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Il y a deux ans , lorsque M. Coste eut succombé après une maladie de 
peu de durée , le bruit de sa mort se répandit dans notre ville avec lapidité. 
Non-seulement la haute société fut émue , mais la classe ouvrière ,elle-même , 
faisant,trève à sespréoccitations politiques , se, prit à regretter le bibliophile , 
homme de bien, qui avait passé tant d'années à réunir cette célèbre Biblio- 
thèque lyonnaise, ouverte si généreusement à tons', et que le plus humble 
visiteur avait à sa disposition. Une foulé nombreuse se rendit à son convoi ; 
on étàit triste , et chachn répétait cette parole d'un* ami du déftint : 
cc De sou vivant, cet homme a *obligé tout le monde et n'a jamais désobligé 
personne. » C'était , en deux mots , la vie entière de M. Coste , et jamais 
la voix d'une population n'avait été plus unanime que le jour oû elle rendait 
ainsi justice à celui que tant de personnes regrettaient 

Puis , après avoir parlé de l'homme, on songeait à cette Bibliothèque objet 
de tant de dépenses et de sollicitude. On se demandait ce qu'elle allait dese 
nir, et si elle serait dispersée ; la ville entière s'intéressait à ce trésor qui 
pour elle , avait une valein hors ligne , et qu'on n'aurait pu recomposer à 
aucun prix. 

Chacun savait , en effet, que si à Paris et dans quelques grands centres on 
pouvait trouver d'autres collections particulières plus vastes et plus nom- 
breuses, aussi riches en livres élégants et précieux , nulle part il n'était 
possible de rencontrer sur une province, sur une cité , et ente les mains 
d'un seul homme , une réunion de documents aussi complète que celle-ci. 

f Le 5 mai 18M. 
2  M. Alfred de Terrebasse, ancien député de l'Isère, un des hommes pour qui M. Coste avait 

le plus d'estime et d'affection. 
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Avec de l'argent et du goût, il est facile de se créer une bibliothèque 
composée des éditions leseplus anciennes et les plus rares, de réunir les plus 
élégants chefs-d'oeuvre des relieurs anciens et modernes, de réimprimer à 
petit nombre un volume unique ou peu connu; rien ne peut remplacer ces, 
pièces manuscritesi et Criginales qui formenf Te fend de cette collection, et 
dont plusieurs ont une si grande importance pour notre Cité : ces chartes 
ces cartulaires , ces vieux parchemins qu'on a tant.  de peine à lire et avec 
lesquels on recompose cette partie de notre histoire qui précéda l'imprimerie; 
et, dans -des temps plus modernes, ces correspondances des représentants du, 
peuple , ces procès-verbaux des -clubs, ces listes de proscription où l'on,  
retrouve tous les noms de notre ville , et ces arrêtés_ qui semblent écrits au 
milieu de la rue, et qui portent les signatures si douloureusement célèbres 
des Fouché , des Couthon et des Dubois-Crancé. 

Maitre d'une belle fortuné .et privé d'enfants qui eussent' captivé -ses' 
affections, M. Coste s'était attaché à ses 	res" avec passion: Eton 
coûtait pour enrichir cette collection lyennalSe 'dont n'était a juste titre 
cieux et fier. Si les bornes que nous nous sommes imposées nous permettaient 
d'entrer dans.des détails, nous dirions qu'un de ses exemplaires de .L(3u.  
LaU lui a Coûté mille francs; un recneillactiée fornié de la Cellectien dés 
pièces::imprimées à 1,yon pendant le siégé>, six, cents; 'le Lion.  maiatint, 
près 	double.; laelzevauchée de l'4ne,' les Pi-Oisans cle-i)is du seigneur dé' 
la 	' Coquille lès ÇartulaireS d'Ainay, 	 dè SaVignt'leS_Prpéès-1 • .r. 
verbaux de .Séquestres, lui ont été vendis au Poids de l'or ; let 'bisque' 
ses correspondants lui adt;essaient un volume a la toilette'négligée, s etait 
digne de cet honneur, avec pielle selliCitu de il le recommandaitauX soins 
des relieurs le plus enrenora1 Aucun luxe:n'étaitépargné.pour lé mettre an 
niveatiçie,sanyuyePe position; ,111., Martin-DanSsigny,Pliabilè. artiste„ 
rait bien vite les injures du temps, et quand le.  nouveau.-venu 'Sortait:  reSjileriL: 
clissant, des rnains,des Bauzonnet,, des Niédiée, des Capé, des Bina oit de' 
ngtre; compatrioteBruyère ; M. Ceste, heureux et satisfait, lui" faisait "fêté à. • 
son retour il le présentaitivec empressenient aux bibliophiles de notre ville 
et ne le plaçait qu'avec solennité sur les 'tablettes-  Où l'attendaient..séi.scimp- 
tueux. et  brillants compagnons. 	 , 

Il est vrai qu'auprès dé ces livres élégants on trouvé :deâ 'pièces 'qui 
prises isolément, ont bien moins de mérite et de valeur; Les Affiches, les 
Ordonnances de police , les Mandements des archevêques , les Journaux 
même peuvent paraître aux yeux de quelques personnes ou inutiles ou peu 
dignes de figurer dans une collection. M Coste n'en jugéait 'pas ainsi : ce• 

S7; 
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n'étaient pas, l'orgueil et la vanité,  qui, Payaient gnidé dans la formation de sa 
bibliothèque. A son 'avis , 	ces pièces fournissaient des- dates précises pour 
l'histoire-;  elles: montraient;  la couleur dune ép,oq.ue , elles en dévoilaient . .,s 	les 
tendances et l'esprit ; elles complétaient des documents souvent obscurs, 
elles indiquaient :avec une fidélité irrécusable les préoccupations les plus 
intimes de nos .pères ; et,:  de même que dans une vaste et précieuse mosaïque 
la. pierre la plus humble concourt à l'effet général , elles -formaient parleur 
ensemble un:  tout complet, que l'absence de Ia plitS modeste d'entre elles 
aurait détruit. 

Heureux de ses livres et soigneux 'de lênr conservation , M. Goste n'imitait 
cependant pas ces bibliophiles jaloux dont la bibliothèque ressemble -à 

- un sérail, où tout est sous dé â où leS profanes rie pénètrent lamais. N'on- 
seulement il recevait volontiers dattes son élégant cabinet de travail, au milieu 
de ces armoires dont les rayons chargés .d'un triple rang de volumes brillaient 
comme des vitrines d'orfévrerie , mais il avait encore , avec une généreuse 
facilité, mis à la disposition du public*. iin petit apparteraérit -indépendant; et 
l'étranger arrivant 	Milieu de ces 'gens de lettresYcomniodénient installés 
au travail :devant une' table, garnie 	pluinéS';'d'erière 	papier' •, *et 
comPulsant â leur aisé lés ouvrages et lés man-UScas les plus rares; et les phis 
précieux , Se Serait' dru plutôt :dans `les isalleS retirées 'd'un -établissement 

d'nue .Bibliothèque!'municipale riCheMent dotée ,-que dans l'appste- 
ment d'un simple particulier. 

Dans l'achat de ses livres, dans la formation persévérante et constante de 
sa Bibliothèque , 14. Coste n'avait , qu'une pensée ; Lyon était le centre 
auquel tout 'se rapportait: Aux ouvrages ayant *ait a -sa ville . natale , :s'il 
joignalt les chefs-d're' uvré de nos littératures •ancienne et .moderne-;  c'est que 
-presque-  toujours ces livres aVaient été,imprimésà. Lyon. Son Virgile était de .  
l'ovine; Horace, de Gryphe 3 Ovide ;Ide Jean,de Tournes-3 Juvénal,. de Jean 
dé,  Vingle. Si l'On trouvait encor& à côté, et -sous d_es.reliures magnifiques,. des 
.ouvrages • d'auteurs,--inconaus , 	ebsciirs.,,.c'estque ces ,auteurs étalent • des 
,compatriotes, re devant ' à ce titre un% ; honneur qu'ils devaient, moins à leur 
mérite qurà•leur naissance .;'.3.1 nefaisait d'exception à cette règle qu'en faveur 
:de l'histoire de .FranCe ; dont .les-.documents', nombreux, .les pièces sur là 
Saint-Barthélemy, les pamphlets- de la Ligue 	de la Fronde, les Mazarit- 
naides,; avaient été réunis sànspré'occupation d'origine:du d'imprimeur. 

Là:Bibliothèque:dé:S.; Coste était, divisée _en. deux partieS• l'une composée 
d'éditions rares ,:de .volumes magnifiques, embrassant toutes les- branches de 
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la bibliographie; nous n'avons pas a nous eu occuper ici : l'autre contre-té- 
Ment lyonnaise , riche aussi en livres élégants , mats remarquable surtout 
par la masse de brochures , de manuscrits et de documents de toute èspèce,. 
dont l'ensemble forme un monument qui n'a pas dé rival. '• 	( 

Pour classer cette immensé quantité de matériaux ayant Lyon pour objet; 
mi. ordre particulier était nécessaire. M Coste-  s'était créé une suite de diVi- 
sions et de.  subdivisions ; il nous avait initié à ses projets, 'à sa pensée ; il 
nous avait tracé un plan 'que nous avons religieusement suivi", heureux de 
rendre ce dernier hommage à sa mémoire-, Mais triste d'avoir accompli ce 
travail sans l'aide et les conseils de celui qui s'en promettait de la gloire , 
/triste aussi de le laisser incomplet, car la partie lyonnaise sera, seule ici 
cataloguée; la Bibhothèque générale, pour laquelle des annotations *biblio- 
graphiques étaient nécessaires, pour laquelle de. si vastes projets étaient 
conçus, la Bibliothèque générale sera-  probablement- dispersée , "salis que rien 
en conserve le souvenir. 

La vie de M. Coste a été simple et tranquille ;,,à part une courte époque 
de sa jeunesse, il 	passée presque tout entière au milieu de sa famille 
et de ses amis: Son peu d'ambition et sa passion favorite lui ont, fait,préférer 
le calme de la vie privée aux, agitations de, la politique et aux honneurs. 
Peu d'hommes , dans sa position , auraient renoncé comme lui aux espé7  
rances d'une carrière qui aurait pu être brillante , pour se contenter tout 
uniment de vivre heureux. 

Né à Lyon, le 2 juin 1784, d'une famille qui avait occupé des emplois 
dans la magistrature , Jean-Louis-Antoine Coste fut de bonne heure destiné 
au barreau. Elevé sous les yeux de son père, notaire estimé, le jeune. Louis 
compensa par l'activité de son esprit l'éduCation forcément négligée de cette 
époque. Bientôt le séjour de Paris, où il alla étudier le droit, lui. ouvrit des 
horizons nouveaux. Un mouvement littéraire prononcé se faisait sentir ; une' 
véritable renaissance qui embrassait tout, sciences; littérature .et beaux-arts, 
signalait ces premières années du Siècle ; sans négliger ses études de droit, 
il le prouva depuis, M. Coste , entouré de jeunes écrivains qui ne rêvaient 
que gloire et qu'avenir ; et dont plusieurs en effet se sont fait un nom, entra 
aussi dans cette brillante carrihe des lettres où son goikt l'entrainait 5  il y 
éprouva la plus don:ce jouissance pour un coeur de vingt:deux ans, celle de 
se voir applaudir par des rivaux, ou plutôt Par des érailles , car la rivalité 



ri'exiSte pas à cet âge. Malhenteuseinent il fut rappelé dans sa famille préci- 
séinen.t 	se disposait &livre-  i.;" une oeuvre assez importante au publie. 
Sans - hésiter il quitta tout ét revint. 

Ce fut peu . après son,  retour à Lyon', C'est:à-dire au commencement de 
1807, qu'avec l'aide et le- concours (de quelques amis M: Coste ?rganisa 
cette Société littéfizire; encoré aujourd'hui florissante, et à laquelle depuis 
un demi-siècle' la plupart des écritainS de notre ville se-sont-fiai-É un honneur 
d'appartenir. LeS arclites de la Société littéraire et la Notice remarq-iiable 
publiée sur M. - Cossé Par M. Charlesfraisse le rangent:an nombre des.> douze 
fondateurs: Nous 	accorderons plus.  de mérite éntore; nous lui én àttri- 
buerens la première pen.sée , et nous le regarderons' comme, le . 'premier 
organisateut de ta-'Société.' On trouve tdâns >ses: papiers tôus les plans 
tous les projets dé' fondation:, klepiiis le billet oit çette idée prend naissan.Ce 
jusqu'au règlement adOpté le 7 avril des modifications , lés corrections, les 
additions sont 'de' sa "Main; et dans leslistes des membres, comme dans la 
nomination >de la Commissien chargée de l'brganisatioia prirrieité et provi- 
soire,. le soin qu'il‘a' toujours de se nommer le 'dernier prouve assez que c'est 
lui qui dirige ses amis , les inspire , 	leur fait les honneurs de son idée 
en liânime déliCat et -bien- élevé 1  . 

Projet communiqué à D2. Péricaud. 	Les douze personnes désignées comme membres titu- 
laires formeraient une Société 	 Elles choisiraient un local 	 Le nombre des membres titulaires 
serait irrévocablement fixé à douze 	 La Société pourrait s'occuper de la rédaction d'uneleuille 
périodique consacrée aux sciences, à la littérature et aux arts. Les talents variés des membres de 
la Société rendraient ce travail facile. Il y aurait de temps en temps un banquet. On ferait un règlement 
complet qui serait soumis à l'approbation de la Société entière. » Billet sans date. 

Projet. c'Les soussignés promettent de se réuWir en Société littéraire, et arrètent ce qui suit: Une 
tommission , composée de MM. Molard, Segaud Péricaud atné , Reyre fils et Coste, est-chargée de 
la rédaction provisoire des Statuts'et Règlements de la Société 	 Le travail de la Commission sera 
communiqué à la Société dans la première assemblée générale qui aura lieu incessamment 	 Les 
discitSsions terminées, les Statuts et Règlenients seront-  définitivement adoptés et signés par tous les 
membrei 	La première assemblée sera convoquée et présidée par la Commission 	Les membres 
de la Commission ajouteront à leur qualité de membre titulaire celle de (fondateur 	 Les présentes 
demeureront entre lès mains de la Commission jusqu'à la première assemblée; elles seront remiSes, à 
cette époque, entre les mains du nouveau Président. Fait, arrêté et mis sous la garantie de l'honneur. 
A Lyon, le 7 avril 1807. » 

Antre p7'ojet. « Dispositions générales 	 La Société se compose de trois classes de membres : 
1° de membres titulaires ; • 2° .de membres associés; 5° de membres correspondants  ' Le nombre 
des titulaires demeure fixé à trente; celui des associés et des correspondants est 	etc. » 
— Membres titulaires fondateurs composant la Commission : Motard , Segaud, Péricaud alité , Reyre 
fils, Coste fils. — ( Les douze membres fondateurs d-ont nous trouvons les noms dans les papiers de 
M. Coste', sont, outré les cinq (ie nous- venons de nommer, MM. Péricaud (Marc-Antoine), 
Achard , -Passet ,.Butignot Pignol, Lecour et Ferrand. ) 

• 
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Cependant la littérature ne devait pas. détourner M. Coste dé la carrière- 
dans laquelle il était:entré.«_Le 27 août 1.$10,:  il ,se faitrecevoir licencié.à- la 
Faculté de droit de Paris; et, le 7 novembre de la. même, année, désigné 
.autant par ,son mérite que par sa position, il est nommé  auditeur .au;Conseil 
.,d'Etat. A partir de cette époque., on le voit renoncer à toutes les distractions 
:que les lettres auraient pu ,lui procures, ,pOur se livrer entièrement aux dévoirs 
de..sa grave pretfession.,_Malgré sajeunei&se,.• il, ne s'occupe que de Droit et 
.d'administration;, son esprit observateur _étudie le mécanisMe des • sociétés.. 
Modernes i. la politique n'étaitpas alors une science si commune que. de -nos 
joins ;..aussi le gouvernement, qui avait besoin d'hommes sérieux et habiles 
pour, .administrer :les;  provinces nouvellement .conquises, _crut-il faire un 
choix heureux en confiant une mission au jeune auditeur-, et en l'envoyant 
commeicommissaire spécial à Varel et à Oldenbourg, dans le département 
des Bouches-du-Weser Le-Gouvernement ne s'étaitpas trompé., 

Placé, dans des conditions 	 Ceste sut triompher .des.  difficultés. 
Sa. bienveillance ,. son ;exactitude dans les -affaires , son amour, de la justice,, 
sa: 'délicate probité lui„concilièrent. Vestime de ceux-là mêmes foui.n.e 
Noyaient .qu'avec.peine roccupation.fràncaise;  son énergie dans une émeute, 
où il exposa sa vie pour sauver des •comPatriotes.,, et où. il  eut leionlienrde 
triompher de la violence d'une populace révoltée , lui valut les félicitations 
des hauts fonctionnaires de Paris. Ses proclamations, sa correspondance 2  

• ,• 

1 Par décret impérial de janvier 1S 12. 	 . 	. 

2 « Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence mou ;rapport sur les, événements 
qui ont eu lieu ) le G, novembre dernier, à Westerstede , arrondissement d'Oldenbourg)  près des 
limites.des départements }des Bouches-du-Weser et de l'Ems oriental.• Mes précédents rapports vous 
ont fait connaltre les circonstances qui ont occasionné l'évacuation d'Aldenbourg , l'entrée:d'un corps 
de Cosaques dans cette ville, et les motifs qui m'ont déterminé à ne point m'éloigner de l'arroodisse- 
ment , malgré les périls dont j'étais environné, Ces motifs étaient fortifiés par le désir de maintenir 
le plus longtemps possible les 'communications entre Hambourg, et la Erance:,la positiorttrque nous 
occupions à Westerstede permettait aux courriers et aux.. estafettes• de traverser l'arrondissement 
,d'Oldenbourg.!:routes les autres routes étaient fermées par l'ennemi,depuis pInsieursiclePe_ „. 
, • « Dans la nuit du 5 au G novembre dernier, je reçus avis qu'un détachement de Cosaques étaitsorti 
d'Oldenbourg et se portail sur Westerstede pour nous chasser de cette position: Je communiquai de 
suite ces renseignements aux chefs de la Gendarmerie et de la Douane. On donna des ordres pour que 
notre petite. troupe pût , au premier signal , opérer sa retraite. Malheureusement ces préparatifs ne 
se firent pas avec assez de promptitude. Au point du jour une nuée dé Cosaques investit le village 
de Westerstede. Quelques-uns de nos hommes prirent la fuite , mais le plus grand nombre se jeta 
dans le cimetière et opposa à l'ennemi une vigoureuse fusillade. On espérait que les, postes, des 
Douanes des environs arriveraient au secours ; cet espoir ne fut point réalisé .  Après, deux limites 
et demie de combat, et après avoir tué et blessé plusieurs hommes à L'ennemi , le poste de Westers- 
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f-. montrent 'de quelle manière il comprenait son devoir, ét comment-il. 'savait: 
allier-  la bonté avec 'la prudence.; la fermeté avec • la•••modération;::Phabileté; 
avec la simplicité du caratière ét la • dignité de 'PesPilt. 

• " Cepèndeit l'heure des revers appicieliait. La perte de-la bataille de Leipsig 
servit dé signal à -tolites les populations de l'Allemagne -; lé 'soulèvement 
contre les Français devint général. Fidèle "à son mandat; M.-1Coste-lutta contre 
les événements- juiqu'àla dernière extrémité. Fait prisonnier par les' Cosaques;- 
tl 

 
ne dut sa liberté qû'è.,"l'interVentio'n •générense'ouPolitique de Bernadotte 'y 

les rapports Till présenta au-. C-OuVerneMent )  dès" son - arrivée ;à -_Paris;, 

r 

tede., composé .de trente ou quarante combaitants et:'attaqurepar plus de deux!.  cents Çosaques 
tous armés de fusils, fut obligé de se rendre. • 	- 	• 	. 

« Le commandant du parti ,des Cosaques qui nous avait attaqué, témoigna quelques égards à 
M. le sous-préfet d'Oldenbourg' et à, moi ; mais il nous annonça qu'il était nécessaire q.  uè 'Idris fussions 
conduits à Brème, devant le général Jettenborn, avec les prisonniers militaires. Avais perdu mes 
chevaux, mon bagage ; j'étais à demi-dépouillé. Mes domestiques avaient pris la fuite, et j'arrivai 
dans un fort triste état à Oldenbourg, lieu de ma résidence. Je ne ferai point mention des injures 
dom: la.populace d'Oldenbourg accabla les prisonniers de Westerstede. Je 'fus conduit avec M. le 
sous-préfet dans une salle ,basse -4a château, oti l'oninous jeta une poignée de paille. On ne se 
souvint qu'à dix heures du soir que, depuis trente heures nous• n'avions pris aucune nourriture. 

« Le 7 novembre nous fûmes conduits à Brême, et la populace de cette dernière ville se montra 
encore plus acharnée contre nous que celle d'Oldenbourg. 

« Le lendemain nous' parûmes devant le, général Jettenborn, et nous demandânies à être renvoyés 
aux avant-postes français, notre qualité de fonctionnaires civils ne devant point nous faire consi-•  
dérer comme prisonniers de guerre. Le général Jettenborn ne voulut point prononcer sur notre sort, 
et nous annonça que, nous allions etre conduits au quartier général du général Walmoden , qui se 
trouvait alors, en Mepklenbpurg. J'e demandai au , général Jettenborn de différer notre départ d'un 
jour,et.de nous permettre de prendre une voiture couverte. Cette demande me fut accordée. 

« Le mente jour, .les prisonniers de Westerstede partirent pour le 3.1Oc4lenbourg sons i'eséorte dé 
quelques husiards prussiens et d'un détachement de la garde bourgeoise de Breate, Commandé par 
le, bourreau. Depuis .plusieurs heures une partie de la population de Brème attendait "le :départ du 
convoi.,Il se, passa alors dans les,: rues, et aux Portës dé Brême“urie icene épedvantableYjer, n'ai point 
été témoin de ces excès ,, • mais on ne peut entendre sansi frémir ,le récit des souffranCes de mes 
malheureux compatriotes. 

« Le .9 novembre, nous partîmes pour la même destination: notre voiture fut reconnue; mais 
la vitesse des chevaux qui nous conduisaient nous déroba promptement aux injures de'la 

)
poputace. 

« Le 15 novembre, le convoi des prisonniers de Westerstede arriva à Domitz. en Meeklenbourg. 
Le commandant dé cette place nous fit conduire à la maison de correction , et nous sommes restés 
pendant plusieurs heures dans ,une vaste prison, au milieu d'une centaine de prisonniers et de 
malfaiteurs de, toutes les, nations. Notre séjour. dans Ce lieu d'horreur se serait prolongé, sans les 
sollicitations , d'une " personne,!étrangère au, gduvernement du pays ,• qui fit sentir au commandant 
l'inconvenance et la barbarie du traitement qu'on nous faisait essuyer. Nous sortintes de la citadelle: 
on nous renferma au nombre de douze dans une salle basse d'une mauvaise auberge, et on nous fit 
garder à vue par des soldats anglais. On nous donna des rations de soldats et de la paille. . Nous 
sommes restés dans cette espèce de prison pendant trois semaines. 

t 
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éclairèrent le ministère sur la grandeur:  du ,danger, qui menaçait la France , 
et onvrirenfenfin les yeux à quelques personnesitaut placées qui niaient lei  
péril et s'endormaient dans la phis. dangereuse. sécurité. 

Après la rentrée des Bourbons , M. Coste eut le choix ou d'occuper à_PariS 
un poste élevé sous les yeux du, Crouvernement, ri ne pouvait que le-  distinr 
guer, _ou de revenir à Lyon où l'attendait une (place de -conseiller à la.-Conr. 
royale ce ,fut . à ce dernier parti qu'il s'arrêta' Le désir de vivre aû milieu 
de sa famille , entouré d'amis qui le chérissaient,,  dans, sa ville de Ly.on pour 
laquelle il avait une affection si vive et si sincère, J'emporta sur. ce grain d'an- 
bition qui germe dans le cœur de tout homme ; il préféra, ainsi que nous', 
l'avons dit, le bonheur auprès des siens à une vie peut-être plus brillante, 
mais plus agitée ;, et si l'estime de tous , une position honoiable , les dons ,de 
la fortuite • et la possession d'une femme belle, et aimée suffisent d:la félicité , 
depuis les premières années de la Restauration" jusqu'à la .fin de sa - vie 
M. Coste. n'eut qu'à s'applaudir du lot qu'il avait choisi. - 

« Le 5 décembre, le commandant de Dornitz nous annonç'a gué , par ordre du général Walrnoden ; 
nous étions renvoyés à Hambourg, que nous allions partir pour Schwerin-', et que le prince hérédi2  
taire de Meeklenbourg nous ferait conduire aux aVantLpostes du prince 	" 

t.< Arrivés à Schwerin, le prince de Mecklenbourg nous fit dire qu'il n'avait reçu aucune instruction 
à notre sujet ; il nous annonça que jusqu'à nouvel ordre nbus resterions à Schwerin. 'Après 'avoir 
donné notre parole d'honneur de ne point nous éloigner de cette ville, nous fûmes logés chdz les 
premiers officiers de la «maison du duc, et nous avons infiniment à nous louer:des 'égards; que 'l'on a. 
eus pour nous. 

« Enfin, le 2 janvier nous avons reçu des passeports délivrés parle prince royal de Suède ,"peur 
rentrer en France par Dusseldorf. le suis parti le lendemain avec M. le sous-préfet d'Oldenfieurg , 
mais notre voyage s'est prolongé au-delà de toute attente, Par les obstacles que les commandants: 
de place russes apportaient à notre passage. Il est vraiment extraordinaire que l'on "gr eu aussi pieu 
d'égards pour deS passeports délivrés par le prince royede Suèdel  

tc Arrivés en Flandre après des peines infinies , et prévoyant de 'nouveaux retards , nous avons 
pris le parti, près d'Avenues , de nous jeter dans les terres et d'éviter les avantr-postes ennemis. 
Nous sommes parvenus sans obstacles jusqu'à Péronne, et nous sommes arrivés à Paris le 22 février.   
au soir. 

Avant de terminer ce rapport, je dois, Monseigneur, -vous instruire de l'accueil' que M. le 
conne Duval dé Beaulieu , maire de Mons, nous a fait à notre passage dans cette ville; saris les secours 
qU'il s'est empressé de nous offrir, nous n'aurions peint pu continuer notre 'teillé: La ville• 'cle Mons 
était alors remplie de troupes ennemies. Auprès de M. le comte Duval , nous nous retrouvions en 
France , et c'est là que nous avons appris les premières nouvelles des victoires de l'Empereur. 

Tels sont, Monseigneur, les événements qui ont précédé mon retour à Paris. Je me suis trouvé 
dans des circonstances bien difficiles, et j'ai essuyé de grandes pertes. Je désire ardemment qué ma 
conduite justifie les bontés dont votre Excellence daigne m'honorer: Si je suis assez heureux, 
Monseigneur, pour obtenir votre approbation , j'ose supplier votre Ekcellencé de faire valoir mes 
services auprès de Sa Majesté, et de !Ligner lui deinander mon avancement. » 
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:Pendant vingt ans , c'est-à-direde 1815 à 181g", M. IÉoste avait rempli 
avec - zèle et dignité ses fonctions de magistrat. - A cette époque-, sa 'biblio- 
thèque était devenue -_déjà une des' curiosités de 'la 'ville. Sou ambition fut -  
dès-lors de la rendre , sans, égale. Il donna sa démission , et , 'récompensé 
des services rendus à son pays, par le, titre de conseiller honoraire , d par- 
tagea désormais :son:temps entre lés soins qué :réclamaient •,1e's 'Hospices, 
différentes. Sociétés de "bienfaisance , et Paccroissetnent de .sa-  MegniGsue 
collection. - . 	. 	. 

En 1837, il :édita deux .ouvrages quine furent tirés qu.1à.'-v. ingteinq exeni- 
plaires, et qur sue encore des raretés.-Le premier est 'le Récit: 	touchant la 
comédie jouée:-parrle s,__Tésuites et leurs disciples en la ville de Lyon au 
mois traoust.160.7,, ç r5  n. _.de ,lieu,,. 1607. Réimpression avec une préface de 
M. Péricaud aîné. Lyon, Léon Boitel, 1837 In-8, suivi de la Conviction vert- 
table, ou-Récit fabuleux divulgué touchant la représentation exhibée en 
face de toute la -ville de Lyon, au Collége de la Compagnie de Jésus, le 
7 d'aoust de là présente année 1607. Lyon , A. Cloquemin\ 1607. Réim- 
pression. Lyon, Léon Boitel, 1837 In-8. — Le second est la Notice sur r• 
Louis Garon , par M. Péricaud atné., suivie des Stances sur 'l'ancienne 
Confrérie du SaintuEsprit, fondée en la chapelle du Pont-du-Rhône , à 
Lyon, et de l'Hymne pour le jour dela Pentecôte, par Louis 'Garou.. Lyon, 
Léon Boitel , 1837. In-8. —L'année suivante M. Coste publia un opuscule 
qui ne manque pas d'intérêt , parce qu'il ne cité que dés livres difficiles à 
trouver, et qu'il complète pouf ainsi dire le catalogue de' sa Bibliothèque : 
c'est le Catalogue de livres imprimés à Lyon au xve et au rue siècle , 
et de quelques ouvrages relatifs à l'histoire de France , qu'on désire 
acquérir. Lyon , Léon Boitel , 1818. In-8, 32 pp. Ce Catalogue le mit en_ 
relation avec plusieurs bibliophiles , et servit à. augmenter ses richesses 
bibliographiques. On voit que, si M. Coste n'écrivait plus., il ne négligeait 
rien pour se procurer ce que ses compatriotes avaient écrit. 

Quelques voyages d'agrément faits en Italie et en Angleterre avec sa 
famille , ne furent pas perdus pour sa collection. il trouva des curiosités 
littéraires jusqu'au fond des montagnes d'Ecosse , et plus d'une de ses raretés 
fut rapportée avec joie des contrées étrangères comme un trophée qui 
n'avait pas coûté une larme à notre pays. 

Un des rêves de sa vie avait été de faire un Catalogue qui fût resté 
comme un modèle et un .monument.' Luxe de typographie , fac-similés , 
lettres ornéeS, culs-de-lampe, vignettes, ornements , auraient été consa- 
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. - CARTES ET PLANS. 

Diocèse de 
prêtrés .; dressé 
Fa bh.é 

Archevêché 

.Lyon , 
par 

1769.11i 

divisé 
301TBERT 

-fol. 

de 

par 
fils, 

T rois 

Lyon. 
• 

ses vingt archi- 
et dirigé par 
ex. 

9 	Lionnois ( carte dv) , Forest, 	Beaviolois 
Masconnois. s. d. (fin duxvuesiècle). 

10 (Carte du Lyonnois, Forez et Beaviolois). 
d .• (xvlie siècle). In-18. 

11 Les pruniers et gouvernemens du 
Forez et Beaujolais, de la !l'ante et 

et 
Pet. in-4. 

s. 

Lionnois, 
basse Au- 

2 Diocèse-de Lyon, dressé engravé par Cnat... vergne et dit Bourbounois, nouvelleineutdressée 
et DABIAET (1826). Pet. in-fol. 	, par N. DE FER. s. d. (xne siècle). Danet, à 

' 	Paris, in-fol. ' 

Lyonnais, Forez, Beaujblais. 12 Le gouvernement 	général 	et 	militaire du 
Lyonnois , etc.. dressé selon les mémoires du 
P. Menestrier 	J.-B. Noni/ 	Deux , par ff. gr. 

3 Lionnois. .Au verso : Description de la Gavle in-fol. 
liminoise. Fragment d'une notice géographi- 13 Grande partie d'Auvergne , le Lyonnois et 
que, extrait d'un in-43's. d. (commencement partie du Bourbonnois (de Crozons à Châtillon 
du xvite siècle?). In-12. et de Brivezacit Arbigni). s. d. Pet 	in-fol. 

4 Gowernement de Lion. s. J. (flue siècle). 14 Gouvernement .général du Lyonnois, suivant 
111-8. les derniers Estais-Généraux; par le sieur SAN- 

5 Carte dv Lionnois, Forest , Beaviolois et Mas- SON )  d'Abbeville, géogr. do Roy. 1651. In-fol. 
connois. Jean Lr CLEEC excudit. An verso : 15 Gouvernement général dvLyonnois, suivant les , 
Description dv Lyonnais ; Forest et Beaviollois. derniers Estais-Généraux. A la main : a 1657, 
AlpitODSO DU PLESSIS DE RICHELIEU séant au toeilf,7r. Gallim 	Zeiller Medan „1657. 	In-4. 
siége archiépiscopal 	s. d. (163.?) Kt. in-fol. 16 , Segusiani 	Parie du diocèse et archevêché de 

6 Carte dv Liblinois, Forest et Beaviolois. s. d. Lyot]. Le Lyonnois et le haut Forez. Elec- 
(xvne siècle). In - fol. Quatre ex. tions de /Lyon , de Sr -Chamond èt de Montbri- 
.Lionnois, Forest et Beaujolais' . carte coloriée, sou; 	par le sieur SANSON. 1659. Pet. in-fol. 
aux -armes de France. Au verso : Notice géogra- 17 Segusiani. 	Paille du .diocèse et archevesché 
phique et hist, sur l'archevêché de Ly6''. Li-fol. de Lyon. L'e bas Forez et Beaujolois. Elections 

Autre — 	ex. Au verso : Lugthinensis archipels- de, Roanne 	et 	de Villefranche ; par le sieur 
copains 	: L'archévesché de Lions. No- SANsmi. 1659. Pet. in-fol. 
tice 	eu 	latin. 	s.' d. 	(xviie siècle) s (1.yonnoid et 	Franc-Lyonnois ). 	A 	haut et 

8 Lionnois , Forest , Beaviolois et Masconnois. 
En haut les armes' de France, au bas un ar- 
penteur et un petit génie. Au verso : Notice 
géographique sur le Lionnois , Forest ettrav- 
iolois , page-29, in-fol. — Id. riloriée1, mais 
sans notice. s. d. (fin du xvIIe siècle).  

puissant seigneur Messire François de Neu- 
ville , due de Viileroy.... et gouverneur de 
Lyon et des provinces de Lyonnois , Forest et 
Beanjollois. 1716 Sans autre titre que la dédi- 
cace Pet. in-fol. 

19 Provinces du gouvernement général du Lyon: 
alois. A Paris , chez 3. Chiquet. 1719. In-4. 



2 	 TOPOGRAPHIE. 
20 Gouvernement général' du Lyonnais , divisé 

en trois généralités — de Lyon, de Moulins et 
de Riom , — et subdivisé par élections, avec 
les provinces adjacentes ; dressé par le 'sieur 
JAILLOT, géographe ordinaire du Roi, à Paris, 
etc... 1721. Gr. in-fol. 

21 Carte de la généralité de Lyon , ensuite de 
plusieurs observations faites sur les lieux, en 
1748, par iACQUEMIN. 	, quatre ex. 

22 Gouvernement général du Lyonois, divisé en 
Lyonois, Forez et Beaujolois, par le sieur Ro- 
BERT, géographe ordinaire du Roy. 1752, avec 
privilége. E. IlausSard scalp. Irr-fol. 

23 Les provinces et gonvernemens du Lionnois, 
Forez el Beaujolois , de la haute et basse Au- 
vergne et du Bourbonnais ; chez DCSIJOS 
1766. In-fol. 

24 Gouvernement général des provinces du 
Lyonnois , Forez et Beaujolois (sin), dressé 
par* "IOUBERT fils et dirigé par l'abbé BERME. 
1767. In fol, colorié. 

25 Carte du Lionnois , Forez et Beanjolois , 
dressée par BAILLIEUL. s. d. (xvnte siècle?). 
In-8. 

26 Gouvernemens et généralités du Lionois et 
d'Auvergne , subdivisés en petits pays avec 
tolites les routes et les distances eu lieuês 
d'usage dans chaque province ; à Paris, chez 
Desnos. 1771. LE CHARPENTIER inv. et  scull). 
1767. Pet. in-fol. avec emblèmes et trophées. 

27 Carte du gouvernement général du T./tonnais, 
comprenant les provinces du Lionnois. du Fo- 
rez et du Beaujolois, la province de la haute 
et basse Auvergne et leurs pais adjacens ; 
dressée par CRÉPY, géographe. 1780. A Paris, 
chez Crepy. In-fol. 

28 Genéralité de Lion divisée en ses élections et 
représentée dans toutes ses parties par au- 
tant de cartes particulières 	 Paris, Desnos, 
11 cartes (1787?) (1789?). In-4, cartonné. 

29 Carte do Parlenient de Paris, où se trouvent 
marquées toutes les jurisdictions de son ressort 
1788. In-4. — Cette carte , qui comprend le 
Lyonnais , porte eu tête : Etat de la magistra- 
ture en France. 

30 Carte du gouvernement du Lyonnois , Forez 
et Beaujolois, en sept ff. , par CASSINI. In-fol. 

31 Carte de la France , par CASSINI, pour Pan- 
Glenne province du Lyonnais , Forez et Beau- 
jolois, actuellement départ. du libbne et de la 
Loire, eu huit ff. collées sur tuile et renfer- 
mé s dans un étui.— Les départements, arron- 
dissements et cantons ont été tracés sur cette 
carte. 

32 Plans itinéraires de la généralité de Lyon, 
dédiés à M. de Flesselles , intendant de Lyon ; 
corrigés et augmentés en 1778. Ms, in-4 
oblong, v., fil., tr. d., armes de I.yon sur le 
plat. — Les plans sont coloriés. Les petits des- 
sins , qui se trouvent au bas des titres, sont la 
plupart signés liAGNIAT. 

Départ. de Rhône-et-Loire. 
33 DéPart. 'de Rhône-et-Loire. Lybn. Les chefs- 

lieux de district sont : Lyon , la campagne de 
Lyon, St-Etienne , Mont-Brison, Rouanne, Ville- 
franche. A. Paris, chez Desnos. Médaillon rond 
sur une plinthe. S. d. (1790 ?). In-8. 

34 Carte du départ. du Rhône, de la Loir'e. 	d. 
A la main, au bas : 1793. In-12. 

55 Départ., du Rhône et de la Loire, n. 47, par 
P.-G. CHANLMRE S. d. In-4. 

36 Départ. du Rhône décrété le 29 brumaire 
par la Convention nationale. — Départ. 'de la 
Loire, décrété le 29 brumaire par la Conven- 
lion nationale. — Ces deux départ. sont réunis 
sur la même feuille. Trois ex. dont un Sur toile. 
In-fol. 

Départ. du Rhône. 
37 Carte du depart. du Rhône, divisé en 2 arroi> I - 

dissemens et en 25 cantons. s. d. (180.?). 
Pet. in fol. allongé. 	 1 

38 Description routière et géographique de 
l'empire français, région du sud-sud-est (de 
Paris à Lyon), par R. VAYSSE. Paris , Patey, 
1813. In-fotl. 

39 Tableau géographique et statistique du départ. ,  
du Rhône. Paris, Baudouin frères, éditeurs. .0'; 
Dirigé par COUCHÉ fils, écrit par I1Aco ; impr. t_ 
de Rignoux , avec notice autour de la carte. 

d. (1826). In 'fol. colorié. 	 1- ; 
40 Itinéraire de l'Hermite en province, dans les 

départements du Rhône, de l'Isère et de l'Ain. 1.4 — Cette petite carte est entamée de six 
vues , dont cinq sont relatives à Lyon. 

41 Nowielle Carte topographique et statistique 
du départ. du Rhône, réduite d'après la 
grande carte de Cassini et dressée sur une très 
grande échelle par Je-B. NOELLAT ; coloriée, et 
lavée sur papier vélin ; gravée par Blondeat. 
1827. Gr. in-loi. 

42 Rhône : den.): arrondiss,ements communaux , 
Lyon et Villefranche , avec la vue de la cathé- 
drale de Lyon. N° 68 du pet,it Atlas national 
publié par BLAISOT, gravé sur acier par Alès. 
s. d. (185 ?). In-4. 

43 L'Indicateur général , 1856 , gravé sur acier 
par Alès , dressé par IWONIN; là lettre gravée' 
par Abel Malo. Impr. de Gceischy. — Au centre 
de l'Indicateur in-fol. est une carte du départ.. 
du Rhône , in-4., coloriée. 

44 Départ. du Rhône. Atlas national illustré , 
région de l'Est , N° 68 ; géographie et statis- 
tique par LEVASSEUR„ illustré parPerrot , gravé 
par Laguillermie et Rainant', écrit jiar Grezel. 
s. d. (184. ?). Ornements, portraits et emblè- 
mes. In-fol. 

45 Lyon (168 ), Bourg (159). Cartes levées par 
les officiers dii corps royal d'état-major et 
gravées au dépôt de la guerre, sous la direc- 
tion du commandant général PELET. Publiées 
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Communes et Cantons. 
49 Carte topographique du canton d'Anse, ar- 

rondissement de Villefranche , dressée et gra- 
vée sous l'administration de M. Jayr, par REM- 
BLELINSICI e  1844. Imprimée chez Kaeppelin. 
In-fol. 

50 Carte topographique du canton de l'Arbresle, 
arrondissement de Lyon , dressée et gravée 

- sous l'administration de M Jayr, par REMBIE- 
LINSKI 1846. Imprimée chez Kaeppelin, gra- 
vée sur pierre par Rembielinski. In-fol. 

51 Cane topographique du canton de Beaujeu , 
T., arrondissement de Villefranche, dressée et 
'-; gravée sous l'administration de M. Jayr, par 

REMBIELINSICI 1847. Imprimée chez Kaep- 
petit; , gravée sur pierre par Rembielinski. 
Très gr. in-fol. 

'52 Carte topographique du canton de Belleville , 
arrondissement de Villefranche, dressée et 
gravée sous l'administration de M Jayr , par 
REMBIELINSICII  1 844 Imprimée chez Ka ei iitel in. 
Très gr. iii-fol. 

53 Carte topographique du canton du Bois- 
- d'Oingt, arrondissement de Villefranche, rires- 
= sée et gravée sous l'administration de M. Jayr, 

par 1{EMBIELINSKI . 1846. Gravée sur pierre par 
Rembielinski , imprimée chez Kaeppelin. Très 
gr. in-fol. 

54 Carié topographique, du canton deSt-Genis- 
: Laval , arrondissement de Lyon , dressée et 

gravée sous l'administration de M. Jayr , par 
REMBIELrNSKI 1845. Gravée sur pierre par 
Rembielinski, imprimée chez Kaeppelin. In-fol. 

5 Carte topographique du canton de Givors, 
arrondissement de Lyon , dressée et grairée 
sous l'administration de M. Jayr, par REMBM- 

. LINSKI 1845. Imprimée chei Kaeppelin, gra- 
vée sur pierre par Rembielinski. In-fol. 

6 Carte topographique du canton dé Limonest, 
arrondissement de Lyon, départ. du Rhône, 
dressée et gravée sous l'administration de 
M. Jayr, par REMBIELINSKI. 1846. Imprimée  

chez Kaeppelin, gravée, sur pierre par Rem- 
bielinski. In-fol. 

57 Carte topographique du canton de Mornant, 
arrondissement de Lyon, dressée et gravée 
sous l'administration de M. Jayr, par REMBIE- 
LINSKI 1S46.Imprimee chez Kaeppelin, gra- 
vée sur pierre par Rembielhiski. In-fol. ' 

58 Carte topographique du canton de Ne uville, 
arrondissement de Lyon , dressée et gravée 
sous l'administration de M. Jayr, par REMÉM- 
LINSKI, 1844. Imprimée chez Kaeppelin. In-fol. 

59 Carte topographique du canton de St-Sympho- 
rien arréindissement de Lyon, dressée et gra- 
vee sous l'administration de,111. Jayr, pa - REM- 
BIELINSKI , 1846. Gravée sur pierre par Rem- 
bielinski, imprimée chez Kaeppelin. In-fol. 

60 Carie topographique (lu canton de Vaugneray, 
arrondissement de Lyon , dressée et gravée 
SOUS l'administration de M. Jayr, par REMBIE - 
LINSKI ; 1846. Imprimée chez Kaeppelin, gra- 
vée sur pierre par Rembielinski. Très gr. in-fol. 

61 Carte topographique du canton de Villefranche, 
arrondissement de Villefranche ,.dressée et gra.- 
vée sous l'administration de M. Jayr, par REM- 
BIELINSICI 1843. Gravée sur pierre par Rem- 
bielinski , imprimée chez Kaeppelin. 'Ires gr. 
in-fOl. 

62 Canton de. Ste-Colombe. Cadastre , exercice 
1809. Ms. in-fol. 

65 Carte générale des dix communes du canton 
de Givors. Cadastre, exercice de1808. Rebelle 
de 1 à 15,000. Ms. teinté; gr. in-fol. 

64 Carte générale du.  canton de Givors divisé en 
10 communes. s. d. Ms. teinté in-fol. 

65 Carte générale du canton de Mornant. Ça- 
dastre, exercice de 1812 , par Victor DE CHA- 
TELLUS. MS. teinté , in-fol. 

66 Carté générale dû canton de St-Nizier-d'Azer- 
gues. Cadastre, exercice 1811, par M. Victor 
DE CHATELLUS. MS teinté, 

67 Carte générale du canton de Thizy. Cadastre, 
exercice 1815. Ms teinté, in-fol. 

68 Cartes des communes de 	Arbuis- 
sonas , Beligny , Bessenay , Blacé , Charly , 
Chassagny , Chasselay Cogny , Daraizé , De- 
nicé , Eveux , Glaizé , Graudris , Laubépin , 
Lentilly, Limas, Montmelas, Ouilly, Sain-Bel , 
St-Cyr- le - Chàleau , • St-Julien , St-Maurice , 
Salles et Vaut enard , levées en exécution de 
l'arrêté du Gouvernement du 12 brumaire 
au XI , par le citoyen DUBOIS géomètre en 
chef. 25 pièces, mstes. très gr. et pet. iriLfol. 
coloriées. 

• Départ. de la Loire.. 
69 Tableau géographique et statistique du départ. 

de la Loire. Paris Baudouin frères , 1826 , 
in-fol, colorié. 

70 Loire, avec les ruines de l'abbaye de Char- • 
lieu. No 41 du petit Atlas national publié par 
Blaisot, gravé sur acier par Alès. In-4. 

eu 1841. Départ. du Rhône , avec partie des 
départ. de l'Isère et de l'Ain. Gr. in-fol. 2 ff. 

46 Rhône, par A.41. nitro:nul, imprimé par 
Mangeon ; Auguste Légerot , éditeur. s. d. 
( 1846 cirea? ). Pet. in-fol. colorié. 

47 Grande Carte topographique du cours du 
Rhône' de Lyon à la mer, etc., par Laie; DE 
DIGNOSCYO, suivie d'une notice historique et 
descriptive ( par M. Alfred DE TERILEBASSE ). 
1846. Lyon, Louis Perrin. 

48 Carte itinéraire et hydrographique du départ. 
du Rhône, réduite à l'échelle d'un millimètre 
pour 200 mètres de longueur. Laon, le 29 
thermidor an VII. Carte nu te. avec légende et 
note additionnelle, datée du 11 nivose an IX, 
signée Busson. Pour copie conforme l'ingé- 
wieur en chef du départ. du Rhône, ISNARD.  
Gr. in-fol.  
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71 Départ. de la Loire. Atlas national illustré, 

région de l'Est. N° 41. Géographie et statistiz  
que par LEVASSEUR , illustré par Parrot et 
Raimond Bonheur; gravé par L'aguillermie et 
Rainaud. s. d. (184.). Ornements, portraits et 
emblèmes. In-fol 

Bourgogne, Bresse et Bugey. 

72 Bresse et Beavgé. s. d. tiré d'un livre du 
XVIC siècle. Coupé in-64 oblong., collé sur 
papier. 

73 Bresse. s. cl. Au verso : Notice géographique 
sur le.pnys de Bresse. On y parle de l'échange 
de 1601 comme de chose récente. In-fol. 

74 La Principavié de Dombes. J. Vanden Ennde 
sculpsit. La légende en haut clans un car- 
touche avec figures ; à gauche , les armes des 
princes de Dombes. s. d. (commencement du 
xvno siècle?). Au verso.: Description d•• la sov- 
veraineté de Dombes In-fol. 

75 Carte de Bresse. s. d (commencement du 
xvn° siècle?). A droite, au bas, la rose des venté, 
et à côté Chambéry. Pet in -fol. 

76 Gowernement de Bourg. A la main : 1654. 
Pet. in-8 oblong. 

77 Carte de Bresse. La légende à droite, en bas, 
_ dans un cartouche ; à droite , en haut, près 
de la rose des vents, le n.46. (nue siècle ?.) 
In-8. 

78 Bresse, par P. DU VAL ,'géogr. du Roy. s. d. 
(nue siècle?). In-12, collé sur pa p. 

79 Principavté de Dombes s. d. ( nue siècle 
La légende en haut , à droite , clans un car- 
touche, avec le n. 45; dans le coin à droite, au 
bas : Lion. In-8. 

80 Gouvernement général du duché de Bourgo- 
gne , comté de Bresse, pays de Bugé, Vairo- 
mey et Gex. A Paris , chez Bercy, ait bout du 
Pont-Neuf, 1654. In-fol., fig. 

81 Les deux Bourgognes , duché et comté ; In 
Bresse, etc., la souveraineté deDombes, le Ni- 
vernais, etc. 1656. Au bas, à la main : Topogr. 
Gallien. Teiller Merian, 1656. Très pet. in-fol. 

82 Le gouvernement général du duché dé Bourgo- 
gne et Bresse , et la souveraineté de Dombes, 
tiré de divers Mémoires, par N. DE FER, géogr. 
de Sa Majesté. catholique, 1712. P. Starck-Man 
sculp.In-fol. 

83 La Bresse , le Bugey , le Valromey , la prin- 
cipauté de Dombes et le Viennois, par k sieur 
JAILLOT, géogr. du Roy ,1706. Gr. in-fol., pap. 

84 Carte particulière des pays de Bresse , Bugey 
et Gex , levée sous la direction de Cassini de• 

'Thory, Montiguy et Camus, exécutée par SE- 
GUIN en 1766 ; collée sur toile , dans un étui 
mar. y. 

85 Le duché de Bourgogne et partie de la Bresse, 
1767, dressés sur les Mémornoires (sic) de Vit 
et de Vischer et augmenter (sic) sur les Mé- 

moires les plus nouveaux. A -Paris, chez:" Cré- 
py , gr. in-fol. 	 , ; 

86 F. 56. (Carte•de Bresse et de la principauté 
de Dombes, avec une grande partie du Bugey, ,. 
la terre de St-Claude, le bailliage d'Aval Pt tout 
le cours ck la Saône , depuis St Gengoux-le.: 
Royal jusqu'à Lyon). s. d. ( circa 1780 ). Pet . 
in-4. 	 . 

Départ. de l'Ain. 

87 Départ. do l'Ain. Bourg. Les chefs-lieux de 
district sont : Bourg Trévoux, Non t-Luei, 
Pont - de- Vaux , Chàtillon . Belley , S t-Ram -- 
hert Nantua. Gex. A Paris;_chez Desnos. Mé- 
daillon rond sur une plil,the. s. d. (1790?). 
In-s. 	 . 

88 Départ. de l'Ain divisé en neuf distiict s, par. 
M. Pornso,N, ingénieur. s. d. (1790 ?). Médail- 
loi: rond. In-18. 

84 Atlas national de Frime... Départ. de l'Ain , 
décrété le 25 janvier 1790. s. d. (1792?). Gra- 
vé par crBoudan. Gr. in-fol. 

90 Carte du départ. de l'Ain. 26 Au bas , à la 
main : 1793. In-12 oblong, colorié. 	• 

91 Départ. de l'Ain, par P.-G. CRANLAIRE, 
des auteurs de l'Atlas national. s. d. (cirai 
1800?). Pet. in-4. 

92 Carte itinéraire du départ. de l'Ain. Refecit 
DuFFoun , orfèvre. s. d. ( circa 1800?). 

Gr. in-fol. 	 • 
95 Tableau géographique .et statistique du "dé- 

part. de l'Ain. N° 1. Dirigé par Coucuù fils , 
écrit par HAcQ. Paris , Baudouin frères , 
éditeurs. Légende autour de la carte. s. d. 
(1826 ?). In-fol. colorié. Deux ex. 	• 

94 Départ. de l'Ain. Atlas national illustré , ré- • 
;ion de [Est. N° L Dressé par V. LEVAIS- ti 
SEUR. illustré par Raimond Bonheur , gravé -• 
par Piat. s. d. (184. ?). Ornements, portraits 
et emblèmes. In-fol. 

Dauphiné. 

95 Talma Delphinatus et vicinarum Regionum 
clistri buta in Principales, Baronias, etc..; aurore 
Guilleimo DE l'IsLE. 1710. Berey sculp. In-fol. 

Plans généraux de la ville. 

96 Carte (ou Plan) de l'ancienne ville de Len. 
N. TARDI:Eu fecit • (réimpression ). — Cl rte 
carte représente la ville telle qu'elle,était sous 
François Ier et Henri II. Pars occidentalis en, - 
haut, Pars orientais eu bas. Deux cartouches 
portant la légende: Gr. in-fol. Deux ex. 

97 Lugduhurn. s. cl. A gauche, dans un car- 
touche , éloge de Lyon , tiré de Strabon ; à 
droite, autre cartouche, avec huit vers fran- 
çais à la louangede la ville. Au-dessous, figures, 



cosi urnes du temps de François II. -Au verso, 
lettre de Jean Metel, bourguignon, ù très docte 
personnage George Brun . contenant l'histoire 
de la vide de Lyon (en latin). A la main, date 
do 1566 ou 1576. Pet. i 

98 Lugdunmn• s. d A Fondus , dans un car- 
touche , éloge de Lyon tiré de Strabon ; 
droite , autre cartouche , avec huit vdrs fran- 
çais à la louange dela ville. Au-dessous, figures, 
costumes du temps de François [I. Au verso , 
lettre de Jean Metel , bourguignon, à très docte, 
personnage George Bron . contenant l'histoire 
dr la ville de Lyon (en français). A la main. 
date de 1575. Pet..in-fol.' 

99 Lyon. Fr. Valegio f Unit des deux rivières 
est, désignée ainsi : Le Sonne f. — s d. A la 
main , 1598 In-12. 

100 Lion s. d (xime siècle). Le nom dans la haute 
ville, près de Fourvière ; le plan dans un car- 
touche. In-64. 

i01 Lion s. d. (xvie siècle?). Le nom dans la 
haute ville, près de Fourvière ; le plan dans 
un ovale. Aux quatre angl •s, des fleurs-de-lis 
rognées. In• 64 , collé sur papier. 

10-2 Lion, s, d. ( xvie siècle?). Le titre dans nue 
banderole sur le ciel, à droite, avec le u"' 5. 
Un fossé plein d'eau entoure les remparts de 
la Croix-Rousse: In-12. — Un autre ex. rogné. 

103 Lugdunum (plan de Lyon , par S. Maupin 
grave), avec un texte explicatif collé de chaque 
côté A Lyon, chez Cl. Savary et B. Gaultier, 
1655. Au-dessous d'un cartouche portant, avec 
des vers, la date de 1625 , on lit Maupin 
inventur Dv Velthemfe. Figures, danses. Trois 
écussons portent les armes de , France, de 
Villeroy et de la ville de Lyon. Très gr. in-fol. 

104 Lvgdvnvm , Lyon. s. d. Sur le ciel , 'trois 
écussons portant les armes (leu Frànce, d.. 
Villeruy et de la ville de Lyon. Légende au 
bas, h gauche. Pet. in-fol. — D'après une note 
lute. , il fait partie de la Topographia Ghilde° 
Zain. ;troll/an, 1657; — Autre exempt retou- 
ché, avec des marges , 

105 Lugdunum, vulgô Lions. s. d. (xylle siècle?). 
La légende en bas , à gauche, dans un carré 
Sur le ciel , les armes de France, de la ville et 
des Villeroy. Un fosse plein d'eau entoure les 
remparts de la Croix-Rousse ; la place de liel- 
lecour a des ornements. In-12. 

106 Lyon, capitale du Lyounois. s. d. (nue siè- 
cle ? ). La légende en haut. Sur le ciel, les 
armes de France , de la ville et de Villeroy. 
Un fossé plein-d'eau entoure les remparts de 
la Croix-Rousse ; la place de Bellecour a des 
ornements. In-12. 

107 Lion , ville très considérable du royaume de 
France. A Paris , chez le sieur de F. r. 4700. 
Gr. in-4. 

108 Plan de Lion, ancienne colonie des Romains... 
Paris , chez le sieur de Beaurain , quay des 
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Augustins. Dessiné sur les lieus par le sieur - 
DELAMONCE architecte, et gravé par 
s. d. (La statue de Louis XIV n'est pas encore 

Bellecour) (17.. ?). Pet. in-fol. 
109 Lion , seconde ville du roiatame de France , 

capitale des provinces du Lionnois , Forez, et 
Reaujollois... Bouchet scalp. s d. (La statue 
de Louis XIV n'est pas encore sur la placé de 
Bellecour). (17.. ?). G-r. in- 4.. 

110 Description au naturel de la ville de Lyon et 
paisages à l'entour d'icelle , par V. GUIGOUF, 
en quatre ff. s. d. ( la statue de Louis XIV est 
sur la place de Bellecour , qui a pris le nom 
de Louis-le-Grand ). Très gr, in-fol. 

111 Plan géométral de la ville de Lyon , levé et 
gravé par Gland(' SERANC,OURT , vérifié et 
orienté par le R. P. Grégoire, de Lyon, .reli- 
gieux du tiers-ordre de Sr-François, en 1735 ; 
augmenté et rectifié en 1740. Plan entouré des 
principaux monuments de la .ville. Immense 
'n-fol. — Autru ex., meilleure épreuve, mais 
qui , avec les deux dates 1735 et .1740 , n'a 
pas les mors augmenté et rectifia. 

112 Lyon. s d. (xvme siècle ? ). Un pont sur le 
Rhône , cinq ponts sur la Saône ; le nom dans 
les jardins de la Croix-Rousse. A gauche , au 
bas La Guillotière. In 32. 

115 'Plan géométral et proportionnel de la ville 
de Lyon , 1747 , dessiné et gravé par C. JAC- 
QUEMIN. Pet. in-fol.— Un autre ex. à grandes 
marges. 

114 Plan géométral de la ville de Lyon , 1767. 
Lyon , veuve Daudet et Joubert. Entouré 
de vues , façades , etc. In-fol., fig 

115 Plan de Lyon, ancienne colonie des•Romains. 
A Paris, chez le sieur Desnos, rue St-Jacques, 
1767. Dessiné sur les lieux par le sieur DELA— 
MONGE architecte , et gravé par Inselin. (La 

• statue de Louis XIV est indiquée sur la place 
Bellecour). Pet. in-fol. 

116 Plan géométral de la ville de Lyon, avec ses 
agrandissements dans sa partie méridionale , 
Perrache excutlit C. Beauvais . seulp. s. d. 
(176. ? ). Pet in-fol. 	• 

117 Plan de Lyon, dédiéà Mgr le duc de Villeroy... 
par son très humble et très obéissant serviteur 
Rondelet. Médaillon rond dans un cadre carré, 
avec les armes dr. Villeroy et de la ville de 
Lyon. In-12 , colorié 

118 Plan de Lyon et de son agrandissement , dis- 
tingué par les lignes parallèles , dédié à Mon- 
sieur frère du Roi , par son très humble et 
très obéissant serviteur Art.GoN. s. cl. (1775?). 
In-12. — Id.', colorié. 

119 Projet d'un Plan général de la ville de Lyon 
et de son agrandissement, en forme circulaire , 

• dans les- terrains des Broteaux , fait en 1764 
pour l'Hôtel-Dieu, présenté en 1766 à MM. les 
prévôt des marchands et échevins de ladite 
ville, et en 1768 à Mgr de Bertin , ministre et • 
secrétaire d'Elat , par le sieur MORAND, archi- • 
tente. A droite et à gauche le Rhône et la 

• 
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Saône sur un piédestal ; le nord en haut Pet. 
in-fol. colorié , fort papier. — Autre ex., 
papier mince , colorié. , autrement teinté. 

120 Plan géométral de la ville de Lyon, 1773. 
Lyon, veuve Daudet et Joubert. Avec cartou- 
ches, écussons, figures ; entouré de vues, faça- 
des , etc. Gr. in-fol. — Autre ex. , la nudité 
lies figures cachée avec de l'encre. 

121 Plan de Lyon, ancienne colonie des Roinains. 
A Paris, chez le sieur Desnos, rue St-Jacques, 
1775. Dessiné sur les lieux par le sieur DELA- 
MONCE architecte, et grave par Inselin. Pet. 
in-fol. colorié. 

122 Plan de Lyon, avec ses agrandissements; par • 
L. DENIS. 1780 , in-8. 

125 Etat présent de la ville de Lyon et de ses 
quartiers , assujettie (sic) à ses nouveaux ac- 
croissements , par le sieur Montt= , 1783. 
Dédié à Mgr Bertin... Le nord en haut. Pet. 
in-fol. colorié. 

• 124 Plan géométral de la ville de Lyon, 1784. 
Lyon, veuve Daudet et Joubert. Avec cartou- 
ches , écussons , figures ; entouré de vues, 
façades , etc. In-fol. 

125 Plan historique de la ville de Lyon et de ses 
quartiers , assujetti à ses accroissements, em- 
bellissements et projets, 1786. A Paris, chez 
le sieur Moithey. Le nord en haut. Pet. in-fol. 
— Id. collé sur toile. 

126 Nouveau Plan géométral de la ville de 
Lyon , 1789 , mais paraissant imité de celui 
fait par Moithey. La légende historique à peu 
près b même , fourmillant de fautes et d'er- 
reurs. Le titre à droite , dans un cartouche , 
avec les armes de la ville et de Villeroy. Le 
nord en haut. Pet. in-fol. —Deuxautres exempt. 
pareils , moins la date qui n'est pas dans le 
litre, mais qui est conservée dans la légende à 
gauche. 

127 Plan d'agrandissement , de fortification et 
d'assainissement de la ville de Lyon. Delinea- 
vit Cussinet. Gravé par Sampier, à Lyon. s. d. 
(1795) ; avec l'indication (lu fort Coindre , du 
fort Précy , du poste Gingène , etc. Le levant 
en haut. Pet. in-fol. 

128 Carte des environs de Commune-Affranchie, 
où sont représentés les travaux du siége sou- 
tenu par cette ville rebelle pendant les mois 
d'août et de septembre 1795. Gravée d'après 
les dessins de Girard Aubert , capitaine du 
génie à l'armée des Alpes, par Gentot, l'an Il. 
Gr. in-fol, collé sur toile, fig. 

129 Carte du siége de Lyon en 1793. s. th., s. d. 
Dans le coin, à gauche, petite carte du départ. 
de Rhône-et-Loire. Pet. in-fol. 

150 Plan de Lyon au temps du siège., en 1795. 
Gravé par Berthe, dirigé par Couché fils, écrit 
par Hacq. Tiré des Mémoires sur la Révolution, 
publiés par Baudouin frèrg, p. 524, t. I, in-S. 

151 Siège de Lyon, tiré de la France militaire. 
Le couchant en haut. In-8.  

132 Nouveau Plan de la ville de Lyon , avec les 
changements survenus et les projets d'agran- 
dissement, l'an. XIII (1805). In-fol.. 

153 Nouveau Plan topographique et historique 
de la ville de Lyon , avec les projets d'agranr  
dissement, 1808. Dessiné et gravé par Perrier; 
se vend chez Comberousse. In-fol. 

134 Plan de la ville et faubourgs de Lyon, revu 
et corrigé suivant les nouveaux changements, 
par RUDEMATŒ; dess. sur les lieux par le sieur 
Delamonce, architecte , et gravé par Inselin.. 
s. d. A Vaise , on voit : Fonderie du Roi ; et 
à Perrache : Emplacement du Palais impérial. 
(1315 ?). In-fol. 

135 Nouveau Plat' topographique de la ville de' 
I.yon , dessiné et gravé par Joséphine Decom- 
berousse , 1816. In -fol. colorié. 

156 Nouveau Plan topographique de la ville de 
Lyon, dessiné et gravé par JoséphinQDec.om- 
berousse. 1846. In -fol. en noir. 

137 Nouveau Plan de la ville de Lyon et ses fau- 
bourgs, par L. DIGNOSCYO (SIS. In-fol.colorié. 

138 Nouveau Plan de la ville de Lyon et ses fau- 
bourgs, par DIGAscvo5  1818. In-fol. en noir. 

139 Nouveau Plan topographique de la ville de 
Lyon, dessiné et gravé par Joséphine Decom- 
berousse, 1822. In-fol. en noir. 

140 Plan de la ville de Lyon , où sont indiqués 
les monuments publics et particuliers dans 
leurs positions respectives ; gravé par C. Bi- 
gel (eirca 1824). In-12. • 

141 Nouveau Plan géométral de la ville de Lyon, 
etc., par L. DIGNOSCY0 189.4. Dans le coin, 
à gauche : Les environs de Lyon d'après Cas- 
sini. Petite carte dans la grande. Gr. in-fol, 

142 Plan de la ville de Lyon, avec ses percées de 
rues. et  ses projets d'agrandissement dressé 
par DIGNoscro,, 1825; gravé, àParis, par Am-' 
broise Tardieu. In-fol. 

143 Génie. Direction de Grenoble. Place de 
Lyon. Fortifications, feuille n. 1. Projets pour 
1826. Tableau synoptique du -plan de la place 
et de r  ses environs à. l'époque du•ter janvier 
1826 , avec l'indication de ce qui a été levé 
jusqu'au 15 août 1826. Ms. gr. in-fol. 

144 Nouveau Plan de la ville de Lyon. Chez Pé- 
zieux, libraire; lith. de Bérand. s. d. (1826). 
Pet. in-fol. —'Ce plan est celui du, Guide du 
Voyageur à Lyon , par M. Cochard. Lyon, Pé- 
zieux, 1826. In-18. 

145 Plan dp la ville de Lyon ei ses environs , 
réduit par .1.:111. DARMET, 1850; gravé par Abel 
Mato. Gr. in-fol. Deux ex. 

146 Plan de la ville de Lyon et de ses environs, 
réduit d'après les meilleurs levés , corrigé , 
augmenté et gravé d'après les plans particu- 
liers et des reconnaissances faites sur lés lieux,' 
par J.-M. DARMET I  1334. Gr. in-fol. colorié.— 
La teinte rouge indique les quartiers occupés 
par les insurgés , et.la teinte bleue ceux oc- 
cupés par les troupes du Gouvernement , lors - 
du combat d'avri11834. 
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147 Plan de Lyon, de ses environs et de ses forts, teaux à vendre, appaitettants à l'hôpital géné- 

dressé par L..DIGNoscIro , 1835. 13éraud-Lau- ral du grand Hôtel-Dieu de Lyon. DECRENICE, 
ras , éditeur, lith. de Béraud-Lauras, à Lyon; architecte ; Meunier scrips. s. d. (xvme siècle). 
avec une petite vue de l'Hôtel-de-Ville. In-fol. Dans le haut, à droite , est une table indicar 

143 Plan 	des inondations du Rhône et de la tive. Deux ex. 
Saône dans Lyon et ses faubourgs , en l'année 159 Plan de distribution des terrains des Brat- 

vendre , appartenants 1840. Dédié à la'Chambre des députés. Se teanx à à l'hôpital gé- 
vend à 	Lyon chez A. Baron... Lith. Henri néral du de Lyon. Meunier grand Hôtel-Dieu 
Starck, Lyon. Gr. in-fol. colorié. scripsit ; DEcitEncE 	architecte. s. d. ( fin du , 

149 Plan de Lyon Lith. Delarue , à Paris. Avec rune siècle ?). Dans le haut, à droite, est une 
les noms des rues , places et édifices publics table avec une indication msle de l'emplace- 
indiqués par numéros. Plan donné par le jour- ment où doit se trouver le monument religieux 
nal la France , n° 531 , 25 novembre 1840. projeté en mémoire 	victimes du siége de ‘des 
Pet. in-fol. Lyon. 

150 Plan de la ville de Lyon, 1.840. Lyon, Cham- 160 Plan géométral d'un cimetière principal Pour 
bet fils ; gravé à Paris par Ambroise TARDIEU; la ville de Lyon. Ce plan et autre détail de 
colorié. A" la main : Ponts emportés. Inonda- dessin ont été composé (sic) d'après le pro- 
tion', 31 octobre, Rhône ; 5 novembre, Saône. gramme de M. Coindre 	par MARCOUR archi- , 
( L'inondation du Rhône est en bleu , celle de tecte, en 1791. Roulant f. In-fol. 
la Saône en vert ). Pet. in-fol. Deux a 

161 	Plan (sans titre) du projet de déviation des 
131 Plan de Lyon, servant d'adresse, à Valluet eaux da Rhône par un canal qui irait, à travers 

aîné, lithographe à Lyon. s. d. 
lith. de Louis Perrin. In-32, 

(1847?).1ifinpr. 
pal). glacé. 

1a 
dessous 

plaine du Dauphiné, depuis Jonage jusqu'au- 
de 	Lyon. s. d. (179. ?). 	Delineavit 

159 Plan de la villa de Lyon, levé sur les lieux CUSSINET ; gravé par Sampier. Gr. in-8. 
par 	COMBE , :dessiné par A.-R. Frémin , et 169e Plan géométral du mur de clôture des damés 
gravé par Ch. 
ravaj' frères. 

153 Plan topographique 

Dyonnet 
Pet. in-fol.' 

, 1847; 

de la 

publié par Cha- 

ville de Lyon et. s. 

du 
(sic) 

d. 

Verbe 
les 
(xvine 

-Incarné, contre 
contreforts du terrain 

siècle? ). Ms. 

lequel sont adossé 
en contre-bas. 

in-4, eôlorié. 
de ses environs, levé 	dessiné et gravé sur , 
pierre 	sous l'administration et avec l'appro- , 163 Pfan de Perrache, avec un projet pour nom- 

bation de M. Jayr 	, par Eugène Rcimars- mer les rues nôuvelles. Eau-forte. In-fol. 
mmsici... et L. Dicubscvo...; 
Gr. in-fol. 

publié en 1847. 161 Plan 
de noms 

de Perrache. Eau-forte, sans indication - 
de rues. Reproduction de la carte 

154 Plan de Lyon, 1848 e  gravé et impr. Henri précédente. Antre état. In-fol. 
Storck, Lyon. 

Plans 

In-fol. 

partiels. 

165' 

166 

dionale 
circa 

Projet de M. Perrache pour la partie méri- 
de la ville de Lyon ; gravé. s. d. (1760 

)• Pet. in-fol. oblong. 
Projet de M. Perrache pour la partie méri- 

dionale de la ville de Lyon ; dessin au lavis. 
155 Distribution 	géométrale 	du Pré-Morand. La légende mste s. d. (1760 cirera). Pet. in- 

1765. Aveline 	sculp. La légende dans une fol. oblong. 
plinthe au-dessus de laquelle on voit le Rhône 167 Plan de la partie méridionale de la ville de 
couché près d'une-colonne. Pet. in:fol. Lyon avant l'exécution du projet du sieur Per- 

156 Plan géométral de 
emplacements à vendre 
Brotteaux , en face de 

distribution 
dans 

la ville 

de divers 
lés terrains des 
de Lyon , etc., 

rache, 
dication 
(MArrEn. 

commencé en l'année 1779 , avec Pin:  
de ses nouvelles constructions (sic )1. 
fenil). Gr. 	in-fol. oblong. 

etc...; dirigé et adapté au terrain par M. Mo- 168 Plan de l'entreprise du sieur Perrache au 
RAND 	architecte , sous les yeux de MM. lep midi de la ville de Lyon , exécutée en plus 
commissaires à ce nommés par le Bureau en grande partie lorsque Monsieur visita les tra- 
1780. Dans un coin du haut est une table in- vaux en 1775. Dessin colorié , trois pieds et 
dicative des signes.-In-fol. demi de long. 

137 Plan 	géométral 	de distribution de divers 169 Plan du quartier neuf à la partie méridionale 
emplacements à vendre dans les terrains des de la ville de Lyon, en 1782. MEuNtzuscrips. 
Brotteaux , en face de la ville de Lyon , etc., Pet. in-fol. oblong. 	• 
etc....; avec le canal projeté, dirigé et adapté 170 Plan du cfnartier neuf à la partie méridiona- 
au terrain par M. MO RAND , architecte, sous les le de la ville de Lyon. Sans titre, s. d. (178.?j I 
yeux de MM. les commissaires à ce nommés sans autre lettre que : Echelle de 200 toises. 
par le Bureau en 1780. Aux. deux angles su- Pet. in-fol. 
périeurs sont.des observations, et une table in- 171 Plan de Perrache à la plume, colorié. Le 
dicative des signes. In-fol. nom des 	nouvelles 	rues est écrit sur leur 

158 Plan de distribution des terrains des Brot- tracé même. Gr 	in-fol. 
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172 Plan de Perrache, dessin colorié en trois 

pièces. In-fol. 
173 Plan de Perrache , dessin à la plume. In-fol. 
174 Nouveau quartier des Célestins ( à Lyon) , 

avec la vue- en perspective des bâtiments don- 
nant sur le quai. s. d. (18.. ?). In-fol. 

175 Plan de la presqu'île de Perrache , sitnéé an 
midi de la ville de Lyon , au confluent du 
Rhône et de la Saône, par Ctra.TEN aîné. Pet. 
in-fol. oblong. — Doit faire partie de son on; 
vrage sur les jardins 

176 Plan de l'emplacement de la Ferratière des- 
tiné à la construction (l'une nouvelle prison à 
Lyon. Lia). de Brunet. Gr. in-4 obl. Deux ex. 

177 Plan de l'extréMité méridionale du quartier 
Perrache. ( Sans titre). LU. de H. Brunet , 
Lyon. s. d. Très pet. in-fol. 

178 Plan detancienne Gendarmerie royale, rue 
des Augustins. Lith. de Brunet. s.fd. (181.3). 
In-4. 

179 Plan des clos des ci-devant Collindttes, Ber- 
nardines, Séminaire et de l'Oratoire, dressé le 
9.2 février 1826, par COWES', géomètre. Lith. 
de Brunet. Gr. in-fol. 

180 Plan (n. 1 et n. 2) pour être joint au Mé- 
moire sur le Palais de Justice, par les proprié- 
taires du midi de Lyon. Lith de Brunet. 
Deux ff. 

181 Plan de distribution de la presqu'île Perra- 
che. Lith. de Brunet. In-fol. oblong, noir. 

182 Plan de distribution de la presqu'ile Perm- 
• •che. Lit'. de H. Brunet. In-fol. obl. 

183 Projet d'une gare à construire au Plan de 
Vaise. Lith. de Brunet. s. d. Pet. in-fol 

184 Plan général des propriétés appartenant aux 
Hôpitaux civils de Lyon. situées sur les com- 
mands de la Guillotière et de Villeurbanne , 
rive gauche du Rhône; levé et dessiné en 1859 
par L. DIGNOSCY0.... d'après l'ordre du Conseil 
général d'administration ; gravé par Adam et 
Lemaître ; écrit pir MARTIN., aimé. Très gr. 
in-fol. 

185 Plan proposé par le Conseil mvnicipal povr 
la regeneration dv qvartier de la Boveherie dès 
Terreavx à Lyon. s. d. (1840 ?). LUI]. In-4.  

186 Projet d'alignement povr hi regeneration th( 
qvartier des Terreavx à Lyon, dressé en 1841. E 
lmpr. Louis Perrin. In-4. 

187 Plans comparatifs pour la régénération da 
quartier de la Boucherie des Terreaux;  (Com- 
paraison du plan de 1840 et du plan de la 
Commission). s. d.(1841?). Lith.' Bardoz, php. - 
mince. Gr in-4. 

188 Projet d'ouverture de rues dans le clos du 
Séminaire pour des servir la rue du.Commerce. 
Plan A , tracé par M. CASSINI. Lift St-Côine, 
de Rey-Sézanne, Lyon s d (1840 ?). In-fol. 
teinté. 

189 Projet d'ouverture de rues dans le clos du 
Séminaire pour desservir la rue du Commerce 
Plan B. , tracé par M. CHENAVAILD. t.ith. St- 
Côme de Rey-Sézanne , Lyon s. d (4840 ?). 
In-fol. teinté 

Plans hors de Lyon. 
190 Carte de la Guillotière et du mandement de F. 

Béchevelin , etc. , conformément au procès- 1_ 
verbal dressé par Louis-Tnmo , commissaire 
du roy Louis XI , au mois d'août 1479 ,• par r'T 
BOUCHET en 1702. Très pet. in-fol. . 

191 Plans deà propriétés appartenant aux ci-  
devant Pères Célestins, remis à M716  veuve Bou- 
lion, ce 7 septembre 1816 , par J.-B. PERRIN . li  
Mss. Atlas in fol. 

192 Plan géométrique de la ville de la Guillotière,  
. 'par Frédéric Hormaritneveu, architecte. Lith. 

de Brunet. ln-fol. 
193 Plan topographique du village de Montai- 

sir•et des campagnes de Sans-Souci, par 
BALLET, architecte , 1828. Lith. de Brunet. • -7- 
in-fol. 

194 Plan 'de la rigole souterraine projetée encre ,f1 
St-Cliamortil et St-Victor-sur-Loire. Canal ho- - 
rizontal• à petites sections entre St-Etienn&el - 
St-Chilmond. Lilh. Fluchaire, géomètre, à St- t:--2 
Etienne. s. d. ln-fol.  

195 Plan topographique de la ville de la 
tière avec son embellissement projeté , par . 
ChristopheCRÉpET,architeete,1845; gravé par 
Duchêne. Lyon, 1845. Imprimé par Chàteam 
Très gr. 

VUES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES. 

Collections , Albums. . 
196 Voyage pittoresque et historique à Lyon et 

sur les rives du Rhône et de la Saône, par 
M. FORTIS ; gravé par Piringer , d'après les 

'dessins de Wery , .Bourgeois', etc. Paris , 
1821. In-fol. 

107 Voyage à Lyon, par M. DE FORTIS 'antiquités, 
monuments anciens et modernes , costumes 

de Lyon et des environs. Lith. St-Côme, de 
Béraud-Lauras. 

198 Album lithographique de la Société des Amis 
des Arts de Lyon, pour 1821; contenant neuf •+.-71 
lithographies , dont plusieurs offrent des vues 

• de Lyon ou des environs. In.fol, ' 
199 Album lithographique dé la Société des, 

Amis des Arts de Lyon, pour 1822. Lith. de 'E: 

Villain , contenant quinze lithographies,"repré- 
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sentant des vues de Lyon ou des environs 

200 Voyage pittoresque dans Lyon ancien et 
moderne ' ou Choix de vues , monuments et 
paysages de cette ville célébre et de ses envi- 
rons, publié par CHAPUY et lithographié d'après 
ses dessins, avec un texte explicatif. Paris et 
Lyon, 1824, deux livraisons de quatre lithogr. 
clugcutie. In fol. 

201 Collection de douze vues diverses de l'in- 
térieur della ville de Lyon. Lyon. , Vigezzy. 
Pei. in-4. 

202 Collection de teinte-quatre vues de Lyon et 
des environs, appartenant à l'Histoire de Lyon 
par Clerjon ; presque touteie sont dessinées 
par M. RICHARD èt gravées par Sehroeder père 
et fils. Pat. in-4. 	épreuves sur papier 

' de Chine. , 
9.05 Collection lithographiée des plus beaux tom- 

beaux exécutés dims les cimetières 'de Lyon , 
publiée 	et dédiée à M..A. Chenavard ; par 
Jacques Dumicr tyoi et Paris, deux livraisons 
lithograph. papier de Chine, gr. in-fol 

`204 Description historique et critique des 1110fill- 
ments.les plus remarquables de lavillede Lyon,.  
par F 41. DE ,JOLIMONT. Lyon, Louis Perrin, 
1852. Pet. in-fol., lithogr. 

205 Vues de Lyon et des environs. Eaux-fortes 
avant la lettre, par A. BAitox. 1829-1842. 
In-4. 12ff. pap de Chine. 

206 Album lyonnais. Vues pittoresques de Lyon 
et de ses environs, Publiées par la Société des 
Amis des Arts de Lyon dessinées et lithogra- 
phiees par MM. •Champin 	Coignet, panzits, 
Desjardins, Hostein , Villeneuve, etc., 1839. 
Trois recueils contenant chacun dix planches 
gr. tu-fol. 

207 Trente gravures sur bois, dessinées par PAU- 
QUET, d'après MM. Bonnefond , Dubuisson , 
Fonville, Flandrin, Genoil„lacquand, Panqnet, 
St-Jean, Sutter, Trhnolet, etc., gravées par 
MM. Lavieille , Gusinan, Ban, Gérard, Soyer, 
Timms, pour l'Histoire politique et militaire du 
peuple de Lyon pendant la révolution française, 
par Balleydier. In-8 , pap. ,de Chine. 

20S Monuments romains. et  gothiques de Vienne 
en France, ancienne et puissante colonie ro- 
maine , dessinés et publiés par Claude REX. 
Typographie de Firmin Didot lithographie de 
François Villain. M.DCCC.XX avec texte par 
Vietty,  , sept planches , lithographie Brunet, 
à Lyon. In-fol. 

209 Vues pittoresques du Dauphiné et du Lyon- 
nais . dessinées d'après nature par MM. Xavier 
LEPRINCE et JACOTTET. Paris, in-fol. Lith. 

Vues générales. 
240 Lion. Gravure Sur bois tirée d'un livre gothi- 

que. Au haut de la page Oeta etas mœdi foliù 
L'article historique commence 

ainsi : Lugdunum transalpine. Gaulle urbs... En  

marge, autre note historique manuscrite gothi- 
que. Sur la Saône, on voit des vaisseaux avec . 
des mâts et des voiles. s.,d. ( commencement 
du rue siècle ? ). Au verso, divers portraits. 
In-fol. 

211 La ville de Lyon , son plant, 'ses forteresses_ 
et les principaux bastimens d'icelle. s. d. 
Tiré de la Cosmographie vaiiierselle, livre H, 
p. 112. Au bas*  de la page*: Notice historique. 
Au verso : Notice de Narbonne et de Marseille. 
Gra-v. sur bois. in-4. 

212 Lyon. s. d. A là.  main : 1565. Eu haut, 
dans un cartouche , le titre ; au bas de la plan- . 
che, la légende;  et'au-dessous le nom deJean 
d'Ogerolles. La vue entourée •d'ornements.' 
Pages 28 et 29 ; au verso : La ville de Lyon , 
son plant , ses forteresses et les principaux 
bastiinents d'icelle. Gray. sur bois. In-fol. 

215 Pnurtraict do la ville et ancienne cité de Lyon. 
s. cl. A. la main : 1575 , tiré de Belleforest. En 
haut, le titre ; au bas, la notice des lieux prin- 
cipaux. ; à l'entour , emblèmes et ornements. 
Page 314, au verso, partie d'une histoire de la 
riche et ancienne cité de Lyon. Gravure sur 
bois, même planche que 1565. In-fol. 

214 Lyon s. d. A la main : Merlan , 1638. (Vue 
prise de la Croix-Rousse). Un pont sur le 
Rhône , .un pont sur la Saône. A gauche, per- 
sonnages ; le nom de la ville seul, sur le ciel. 
Vieux papier, rogné. Pet. in-fol. — Autre ex. 
retouché , papier plus neuf, grandes marges. 

215 Lvgdvnvm , valga Lion. EK archetypo alio- 
rurn delineavit Georgius lionfnaglius. Vue prise 
de Lovasse. Sur la Saône., un pont de pierre 
et les chaînes. Vers la Guillotière , de hautes 
montagnes. Le titre sur le ciel, et.à côté :.*Sep- 
tentrio. Au bas: Meridies. Au verso, fragment 
de notice sur Vienne et sur Lyon. In-fol. oblong 
étroit. 

216 Lionnois. Lion. s. d. (xvne siècle?).Vue prise 
depuis Pierre-Seize. Le blason de la ville dans 
le ciel à gauche, le titre à côté. Un seul pont 
sur la Saône. Un petit vaisseau avec des voiles 
et des mâts traverse la rivière. Pet. in-52 , 
rogué. 

217 Lion. s. d ( xvile siècle ?). Le nom dans une 
banderole sur le ciel. A droite un écusson 
sans armoirie. Le confluent du Rhône ;st de la 
Saône se trouve entre Pierre-Seize et le fort 
St-Jean. On lit sur les deux rivières : Le Rhosne 
et la Saune R Au centre de la ville, un pont 
en pierres. En haut et en bas , deux ponts de 
bateaux. In-18 oblong collé sur papier. 

218 Lion. s. d (rime siècle?). Le titre en grosses 
lettres sur le ciel. Vue prise de la Duchère. 
Un pont de pierres au milieu de la ville; en 
haut et en bas, cieux ponts de bateaux; un pont 
sur le Rhône dans le lointain. Dans le coin en 
haut à droite , no 6. In-12. 

219 Lion. s. d. (nue siècle?). Le titre en petites 
lettres dans le ciel. Vue prise de la Duchére. 

2 
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Un pont de pierre au milieu de la ville ; en 
haut et en bas, deux ponts de bateaux; nmpont 
sur le Rhône dans le lointain. Même planche 
que la précédente , niais retouchée. In-12. . 

220 Autre vue de Lyon en profil , capitale du 
Lyon nois. s. d (xvnesiècle ?) .Ornements autour 
de la planche. La légende en dessus. Vue prise 
de la Duchère. Môme planche que les deux 
précédentes , mais retouchée. Au milieu des 
eaux de la Saône on lit : Le Rhône, riv. In-12. 

221 \Tune de la ville de Lion. s. d. (xvne siècle?). 
Vile prise des ha Meurs die la Croix-Rousse. Un 
pont sur le Rhône , trois ponts sur la Saône. 
Cal louche en forme de médaillon. In-18. 

2622 La pgissante et importante vil e de Lyon, 
archevesché et métropolitaine des Gaules. Sur 

Rhône un pont de pierre ; sur la Saône un 
pont de pierre et deus ponts de bois. s. d. 
(xvne siéele?). A Paris, chez... (s. n.). 
Lits allongé. 

225 lavgdviivni , vnlgo Lion. s. cl. (xvne siècle?). 
Vue prise de la Guillotière. Sur le ciel les 
armes de Frai ce , de Villeroy et de la ville. 

fig 
224 Lugdunum , Lyon. s. d. Cum prévit. sacra?. 

Ciesar, r»a jest. Johann. Christian Leopold ex- 
citait Ang. Vital. L. XIV. Vue prise des han- 
•tenrs de la Croix-Rousse. Un t ont sur le 
nhàoe 	trois pouls sur la Saône. Légende 
en latin et en allemand. In-4. 

225 Lyon (vue à vol d'oiseau). Notice historique 
en latin et en français. Sur le ciel se trouve 
un plan du gouvernement du Lyonnais. s 
(xvne siècle ?). Se vend à Paris; chez Jollain. 

226 Lyon. Vile coloriée , prise des hauteurs de 
la Croix-Rousse. s. d. (xvne siècle?). Un pont 
sur le Rhône , trois ponts sur la Saône ; fig. à 
cheval. In-fol. 	 • 

227 Lyon A Paris, chez Crépy. s. d. (nue siè- 
cle?). Un pont sur le Rhône , trois sur la Saône. 
Le dire, la légende et l'indication en-dessous., 
Gr. in S 

22.8 Vue de la ville de Lyon. P. 73. s. d. 
(xvne siècle? ). Un pont sur le Rhône , trois 
sur hi Saine.. Le titre sur le ciel. In. S, rogné, 
lig. — Même planche que la précédente, chez 
Crépy , mais dans un encadrement pins petit , 
sans notice . et le nain sur le ciel, — titre ex. 
avec marges, tuais plus pâle. En haut, tom. 
page   72. 

• 

229 Lyon. Luis. n°77. F. B. WERNER del. J. G 
Ringlin se. daim pr. S. C. Maj. Mari. Engel- 
brecht excnd. A. V. s. d. (xvne siècle?). Le 
titre en haut dans un cartouche. Sur le pre- 
mier plan, armes de la ville avec trophées et 
emblèmes. Fig lu 4•. 

250 V VIII! de Lien descendat (sic) par la Saône. 
( Dess. et gr. par Israel SYLSESTRE). A Lyon, 
chez Robert Pigout , fol. 555. Légende, avec 
quatrain à la louange de la ville. Encadre- 

ment orné. Ih-fol. oblong, épreuve collée sur 
pap. fort ; l'indication allant jusqu'à la lettre M. 

231 Vevo de Lion descendat (sic) par la Saosne. 
( DesSiné et gravé par Israel SYLVESTRE ). A 
Lyon , chez Jacques Baugé. Le titre dans une 
banderole sur le ciel; la légende en- desso_us , 
avec un quatrain à la louange de la ville de 
"Lyon ; l'indication allant jusqu'à la lettre N. 
Pet. in-fol. oblong. 

252 Veiie de Lyon quand ou y descend Or 
la Saône. Dessigné et graué par Israel SYL- 
VESTRE. À Lyon , chez Robert Pigout ;, avec_ 
quatrain satyrique. In-4 oblong, collé sur 
papier fort. 

255 Veue despuis les Chartreux. ( Dessiné et 
gravé par [cruel SYLVESTRE). A Lion, chez 
Robert Pigout , fol. 342-Epreuve collée sur pa- 
pier fort ; en-dessous légende , avec quatrain 
à la louange de la ville. Encadrement orné. 
In-fol. oblong. 

254 Vue 4 lesieuis les Chartreux. Lybn, J. Baugé. 
s. d. Légende, avec quatrain à la louange de la 
vide. Pet. iti-fol. oblong. - 

255 Vette depuis le Chemin neuf, (Par Israel Sn-- 
VErRE). A Lion, chez Robert Pigout, fol. 500. 
Epreuve collée sur papier fort ; légende, avec 
quatrain à la louange de la ville. Encadrement 
orné. In-fol. oblong. 

236 Vue depg•is bb Chemin neuf. Lyon, Jacques 
Baugé. s. d. Légende;  avec quatrain à la 
louange de la ville. Pet. in-foi. obi. 

237 Vive de Lion dv favItovrg de la Gvillotiere. 
KLion, chez Robert Pigout , fol. 276. Le titre 
dans une banderole sur le ciel ; en-dessous 
légende allant jilsqu'à la lettre Q , avec qua- 
train à la louange de la ville. Encadrement 
orné s. cl In-fol. oblong. Epreuve collée sur 
papier fort. 

258 Ifeve de. Lion dv fauxbovrg de la Gvillotiere. 
A Lyon, chez Jacques Baugé. s. d. Le titre dans 
une banderole sur le ciel ; en-dessous lé- 
gende allant jusqu'à la lettre S, avec quatrain 
à la louange de la ville. Pet. in•fol. oblong. 

Vues particulières. 

239 Vene de cpra y des Célestins. A Lyon, chez 
Robert Pigout, fol. 292. s. il . Lè titre dans une 
banderole sur le ciel ; légende , avec quatrain 
à la louange de la ville de Lyon. Encadrement 
orné. In-fol. oblong. Epreuve collée sur papier 
fort. 

240 Voue du quay.des Célestins. A Lyon , chez 
Jacques Baugé. s. d. Le dire dans une bande- 
role sur le ciel ; légende , avec quatrain à la 
louange de la ville. Pet. in fol. oblong. 

241 Vene de Lion remontant par le Rhosne. A 
Lyon , chez Robert Pigout , fol. 269. s. d. Le 
titre dans une banderole sur le ciel; légende, 
avec quatrain à la louange de la ville. Encadre- 

r r 
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ment orné. In-fol. 'oblong. Epre.uve collée sur 
papier fort. 

242 Vue de Lion remontant par le Rhosne. A 
Lyon, chee. ?Jacques 13angé. s cl. te titre dans 
une banderole ; légende , avec quatrain à la 
louange de la ville. Pet. in-fol. oblong. 

243 (Vue de la Quarantaine et du coteau de Ste- 
Foy. Dans le ciel, une Renommée portant les 
armes de France et de Villeroy). Sans titre. 
A Lyon , chez Robert Pigent . fol 266. 
Quatrain. Encadrement orné. In-fol. oblong. 
Epreuve collée sur papier fort. 

244 (Vue de la Quarantaine et du coteau de Ste- 
Foy. Dans le ciel, une Renommée portant les 
armes de France et de' Villeroy). Sans litre 
et sans nom de grav. A Lyon , chez Jacques 
Baugé. Quatrain en l'honneur des deux fleuves 
et de !a ville. Pet. in-fol. oblong. • 

245 Différentes vues de Lyon et de ses environs. 
Israel SYLVESTRE del. Dans le fond , la Qua- 
rantaine et le coteau de Ste-Foy. Dans le ciel , 
une Renommée portant les armes de France 
et de Villeroy. A Lyon, chez Paris. Pet. in-fol. 
oblong. 

246 Veüe particulière de la ville de Lion , sous 
Nostre Dame de Fourvière, gravée par SYL- 
VESTRE. In-8 oblong , papier jauni. — Autre 
ex.. papier blanc. 

247 Veue du Palais et du Port royal de Lion. 
Israel SYLVESTRE del. et  fedi. , 1652. Israel 
ex.eudit. In-8 oblong , papier jauni- — Id., pa- 
pier plus fort, collé sur feuille. 

248 Prosp. du Palais et du Pott royal de Lion. 
A la main : « Topogr. Canine Zeiller Mariait. 
1657. » Le titre eu haut sur le ciel. In-4 
oblong. 

249 Prosp. de la ville de Lyon du costé de occi- 
dens. 	Prosp. de fa ville de Lyon du costé 
de oriens. In-fol. , papier jauni. — Ces deux 
vues sont sur la neme feuille; elles appar- 
tiennent à l'ouvrage : Topor. Galliao 
Medan. 1657.— Autre ex. papier blanc, Bran-. 
des marges. - 

250 Prosp. de la ville de Lyon du costé de sep- 
tentrio. — Prosp. de la ville de Lyon du costé 
de meridies. In-fol.; papier jauni. — Sur la 
même feuille ; ces vues appartiennent à l'ou- 
vrage : Topogr. Ga.11ictc Zeillor illerian. 1657. 
Autre ex. papier filant, gr. marges. 

2M Lyon. s. d. (XVIle  siècle). -Vue prise devant 
Ainay. Au-dessous notice historique, 4 lignes. 
Avec privilège du Roy. A Paris, chez Pierre 
Mariette. Format à l'italienne. 1n-fol. 

252 Vue du fort St-Clair et d'une partie de la 
ville de Lyon , par J. F. ( sic) DE BOISSIETJ 
1760. In-fol. 

253 'Vue du quai de la Saône à Lyon en 1774. 
Dess. et gr. par D. B. (DE BoissiEu) ; lettre 
grise. In-fol. 

254 Vue 'perspective de l'agrandissement à la 
partie méridionale de la ville de Lyon ; dédiée  

• à Monsieur. frère du Roi; par A. PELIIACIFE. 
143. Lallemand pinxit, A.-E. Gautier Drigoty 
rculpsit, 177S. In -fol. 

25.5 Vhe d'une partie de la ville de Lyon du côté 
de la .Saône, de l'église de St-Jean, de l'Arche- 
véché et de Notre-Daine des (sic) Fonrvières, 
sur la côte. LALLEMAND del., Née dir. s. d. 
(1776 CinrCG ? ). Gr. in-4. 

256 Vue de Lyon prise du quai St-Antoine , des- 
sinée par J. DB BOISàIELT eu 17855gravée à 
forte par Bellay. 	M.,--r) ant 'a lettre, 
grandes marges, Très gr. in-fol. 

257 Vue de Lyon prise du quai St-Antoine , 
dessinée par 1. DE BOISSLEU en 1785, gravée à 
l'eau-forte par Bellay. Epreuve sur papier de 
Chine. Gr. 	 ava nt la lettre, grandes 
marges. Très gr. in-fol. 

258 Vue de l'ancien St-Clair. qui a. servi d'em- 
placement aux maisons Milanais et Munet 
par DE Boisa-Du. Pet. in-fol. Eau-forte belle 
épreuve. 

259 Vue d'une partie de la Ville de Lyon , dessi- 
gnée dans le monastère de MM. les chanoines 
réguliers de St-Antoine, par François CLERIC; 
gravée par Fr. de Poilly. Immense in-fol. 

260 Epreuve d'essai d'un dessin représentant la 
caserne de Serin. s. titre , s. et , au simple 
trait. In-8. 

261. Lyon. s. d. Vue prise du quay St-Antoine. 
Gravure anglaise. In-12. 

262 Vue de Lyon, gravure en bois. s. d. (1790?). 

361à Vue de Lyon prise du quai St-Antoine , 
dessinée et gravée -par 	GROEON 1812. 
1h-fol. 

264 Vue prise vers le pont d'Ainay , à Lyon, 
1818. Eau-forte, lettre grise. In-fol. 

265 Vue de Lyon , place des Terreaux. s. d. 
Lyon, chez Vigezzy.. In-4. 

266. Vue de Lyon, prise de la Tête-d'Or. s. d. 
In-4. 

267 Vue de Lyon, prise'du quai St-Antoine. s. cl.,  
A Lyon, chez Vigezzy. In-4. 

268 Vue de Lyon , prise de l'entrée' de la Guil- 
lotière. s. d. In-4. 

269 Vue de Lyon, prise près du pont Serin. s. d. 
In-4. 

270 Vue de Lyon, prise du quai d'Occident. s. d, 
In-4. 

271 Vue prise à Lyon , département du Rhône 
(Usine du, four â chaux); dessinée d'après 
nature par F: EPINAT, de Lyon , et lithogra-. 
phiée par son ami C. Bôurgeois. Impr. luit. 
de F. Delpech. In-4. 

272 Vue. de,Lyou près de l'église du 'monastère 
de l'Observance , sur les bords de la Saône. 
CHOMETON 1822. Lith. de Villain, à Paris. 
In-4, papier de Chine. 

275 Vue de la Saône à Lyon, par J. JACOTTET, 

1827 ; lith. par Mue' Fromentin. In-4. 
274 Vue de Lyon , quai. de Bhurgneuf : Victor 
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Nicolas FONVILLE. Lith. de Brunet a Tyon , 
1831. In-4 , lettre grise , papier de Chine. 

275 Vue dû quai de 'Bourgneuf , prise' chi rocher 
de Pierre-Scize.FoNvius. Lith. Brunet, 1831. 
In-4. 

276 Vue du coteau de Ste-Foy (prise du port 
d'Ainay) par FONVILLE. Lith. de Brunet (1851). 
In-4. papier de Chine. 

277 Vue de la place des Célestins ; par FONVILLE , 
1831. Lith. de Brunet. 	' 

278 Vue de la place des Cordeliers ; par FON- 
VILLE. Lith. de Brunet (1831). In-4, 

279 Vue de Lyon (près du Pont de pierre) , jar 
V. F. Lith. de Brunet. In-52. 

280 (Vue.  de Lyon , du côté de l'église de St- 
Jean Lith. de Btrunet.Ine52,.papier de Chine. 

281 Lyon. (Vue du quay St-Clair , prise de la 
descente du pont Morand). CHAPUY pinsit,i 
Sala thé& sculp. In-4 oblong. 

282 Lyoii , jonction du Rhône et de la Saône ; 
dessiné pàr RICHARD, gr. par Martens. In-4. 

285 Lyon , Rhône ; dessiné par TIRPENINE et 
MONTHELIER Lith. de Senefelder. ( Vue prise 
dii plan Mouton sur la Saône , quartier (le 
bise). In-4. 

284 Confluent dti Rhône et de la Saône , par' 
JACOTTET ; fig. de V. Adam d'après Leprince. 
Lith, (le Langlumé. In-4. 

285 Vue intérieure de Lyon sur la Saône, des- 
sinée et gravée par BAUGEAN. A Paris, chez 
Ostervald 	In-8. 

286 Vue du lieu dit des Antiquailles , à Lyon . 
département du Rhône. GuiroT del., Baugean 
sculp. A Paris chez Ostervald Paine. s. d. 
Cette gravure porte un titre fautif , elle repré- 
sente l'ancien couvent des Capucins , au-dessus 
de la rue juiverie. In-8. — Autre es. portant 
le 110  224. 

287 Vue du bastion des Deux-'Amans, à Lyon 
départ. du Rhône. VEYRENC del., Fortier arpià 
fort; , Duparc. scupl. A. Paris, chez Ostervald 
l'aîné. In-8. 

288 ire Vue de Lyon, côté de Fourvièrés. RAUCH 

del., Ransonnelle scupl. 2e livraison , Rhône. 
In-8 oblong:). 

2.89 Panorama de la ville de Lyon. Imp. Louis 
Perrin. (Seize vues de Lyon autour d'une vue 
prise du quai St-Antoine). s. d. 1n-fol. 

290 Vue prise de la Mulatière , par GUINDRAND. 
Lith. de Pascal. In-fol., papier de Chine. 

291 Vue prise de la Claire, par GUINDRIND. Lith. 
de Pascal. In-fol., piip. de Chine. 

292 Vue prise à Ainay, par GUINDRAND. Lith. de 
Pascal. In-fol., pap. de Chine. 

295 Vile de la Quarantaine , par GUINDRAND. 
Lith. de Pascal. In-fol., pap. de Chipe. 

294 Quai de l'Hôpital, par GUINDR.AND. Liai. de 
Pascal. In-fol., pap. de Chine. 

295 Vue panoramatique de Lyon , prise de Pé- 
glise St-Louis. Gravite â raqua-tinta. ( CH.4- 
Puy del., Salathée scalp. ). A Paris, chez  

Rittner et Goupil. In-fol. obl. en bande d'un 
mètre de long. 

296 Panorama de Lyon , pris de la maison Ber„ 
audit.] , nionlét, de l'A nge gravure, à raqua- 
tinta CHAPUY del., Salathée scull). A Paris, 
chez Rittner et Goupil In-fol. obl. en bande. 
(l'un mètre de long. 

297 Vue prise du quai St-Antoine, à Lyon 
Daguerrécaype LEILEBOURS. IM p. de Bougeard ; 
Sainthée sc. Publié par Lerebours. En haut : 
France. s. d. (1847). In-4, papier de:Chine. 

298 Lyon. Vue prise du faubourg de la Caille-
' Hère; dessinée.par GUESDON, lith. 'par A. Co-' 
villier. Imprimerie Lemercier, 	s, d. 
(4847). En haut : -Voyage aérien en France. 
(Vue prise à vol d'oiseau). Dessin aux deux 
crayons. In-fol., papier fort. 	• • 

299 Lyon. Vue prise de la Croix-Rousse ; dessi, 
née par GUESDON. Th. Muller lith. Imp Le: 
mercier 4 à Paris. s. 'd. ( 1847). En haut 
Voyage aérien en Franco. (Vue prise à vol 
d'oiseau ). Dessin aux doux crayons. 1n-fol., 
papier fort. 

500 Almanach lyonnais pour l'année 184.9 Vues 
de Lyon prises au daguerréotype et gravées 
sur bois par P. Duitemn, Les vues entourent 
le calendrier. In-fol. 

301 Quai de la Peyroflerie, ou Bateaux à vapeur 
du Rhône . (lisez de la Saône ). H. W. Tiré 
des Vues de Lyon prises au daguerréotype et 
gravées sur bois par P. DURAND. In-12. 

502 Lyon. Vue prise de la Guillotière ; dessinée 
d'après nature par CHAPUY, et lith. par Demi' 
Paris, veuve Turgis 3  éditeur. Légende eu 
français et en espagnol. s. d: (1851): In-fol. 
colorié. 

505 Lyon..Vue prise de Fourvières ; dessinée;  
d'après nature parCHAPUY, et lith. par Deroy. 
Paris . veuve Turgis , éditeur. Légende en 
français et en espagnol. s. d. (18515. 
colorié. 	 • . . 

504 (Vup• de Ste-Marie-des-Chaines et aperçu 
des Chartreux, par DitioNGÉ. Aquarelle sans 
titre, sans date, montée sur carton blen.In-fol: 

Pierre-Sc ise. 

505 Le rocher et chasteau de Pierre-Er:size à 
Lion, par C. CHASTILLON. S. d. Xxvie siècle?). 
In-8. 

506 Chast. de St-Pierre en Lyon. Le titre sur 
le ciel ; au bas, à b main : Topor. Gaillac, 
Zeiller Merlan, 4657. In-8.  

307 Veuc du bastion St Jean de Pierre-en-Size et' 
: d'une partie de la ville de Lion ; dessinée et 

gravée par Israel SYLVESTRE ; Israel Henriet 
exc. In-4 oblong. Quatre ex. retouchés et sur 
papiers divers. 

308 Chasteau de Pierreen-Size de la ville de 
Lion. ESRAEL 0eX.C. s. d. In-18. 
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.? Sel  

-tet-•09 Vue de l'entrée. de la ville 'de' Lyon parla 
ee-  route-de Chalon-sur-Saône, du pont, d'Albi-- 
y-4- cours au bas dot fort St-Jean et du chasteau de 

Pierre-Encize. LALLEMAND del., Aveline scull). 
-e7:-,• Lyon , 	1 , in 4 oblong , grandes marges: 
,
4,:e10 Vue de la ville de Lyon et du rhastenu dé

Pierre-Encize , près du bureau des Coche-s; 
LALLEMAND del., Née d irex. Uy012 , nS 2. in-4 
oblong-, 	.•. 	• 	., 

▪ .;-5.1 I Vue de Lyon prise du côté de l'Isle-Barbe , 
en 1791. La Tour de pierra-en-Size a été dé- 

• molie depuis_ Par F. B0111130T. d'après nature. 
Lith. de F. Berthaux , à Dijozi. In-8. 

Vue du château de Pierre-Scise et.du quar- 
e:5e,  lier do Bourg-Neuf , dessinée' d'après nature, 

avant le siége de Lyou. Par Fr. (FRucrJs, de 
Lyou , en 1812). In-fel. 

51.513 Vue (Ire) de Lyon , château de Piérre-Scise, 
dessinée par 	BIDAULD en 1789, gra- 
vée par le marne en 4312, Iii-fol. 

••-r_eSt4 Vue de Lyon , château de Pie! re -Seize, - des- 
=- = sinée par J.-P.-X. BIDAULD en 1:789., gravée 

, par le même eu 1812. In-fol., papier de Chine, 
-,- lettre blanche. 

- 1515 Vue-de Lyon , château de Pierre-Scizee•des-e 
-e-  sinée par 	BIDAULD, et gravée pnf le 

• 

même en 1812. In-fol., lettre blanche. 
316 Pierre-en-Cire. s. d. Le château danse 

▪ fond à gauche , à droite sur le devant l'église 
de Notre-Dame-de-Ste-Marie-des-Chaînes. Gra- 
vure teintée à l'encre de Chine. 

•---;-_:7-517 Le château àe Pierre-Scise. (Le château 
dans le•fond à gauche , à droite sur le devant 
l'église de Notre-Dame de Ste-Marie-des-Chal- 

-e- nes, au milieu un bateau/ pavoisé )- Dessiné et 
gravé par Goucnii fils. 1n-12 obi. 

-Le-T:518 Vue de Pierre-Seize, prise de la barrière de 
Valse; dessinée par CHAPUY. Lith. de Coasta us. 
In-4. 

:Te 319 Vue de l'ancien château cid Pierre-Scizee  
grave par Ponti, d'après C. MArierimit. (184.?). 
In-8. 

Antiquités. 

:_Pao Plan de Lyon antique pour servir de guide 
à l'ouvrage intitule Lyon souterrain , restauré 
par M. CHENAVARD architecte du départe- 
ment, 1832; Butavand sculp„ 1851. In-fol. 

e32.1 Lugdunum (Lyon )1 /4  sous les Gaulois , les 
Rhodiens etdes Romains , d'après le dessin de 
L.-M. PERENON, 1346. Lith. Brunet , Fonville 
et comp. Lyon. In-fol. - Autre-  ex. papier de 
Chine. 

322 Aqueducs, des Romains que l'on voit hors la 
porte de St-Irénée; gravé par J.-F. Cars d'a- 
près le dessin de Ferd. DELAMONCE. In-fol. 

----325 Plan géométral et élévation d'une conserve 
d'eau bâtie par les Romains , et qui se voit 
encore tout entière dans une vigne des 'l'eh- 
gieuses Ursulines sur la montagne de St-Just ; 

- dessiné par DELAMONCE. In-fol.  

324- Ruines d'aqueducs„ par SOMMET/. '11E-Sz 
325.  Aqueducs hors des portes de St-Irénée. s. d., 

sans titre apparent , avec une porte enteou- 
verte et un personnage à longue robe ayant- un 
couteau ou un poignard n la main. Pet. in-4- 

526 Ruines d'un aqueduc romain près de Lyon , 
Par PIRINGER , d'après le dessin de SAUCE. 
In-4. - Autre ex. 

527 Ruines d'un autre aqueduc romain près de 
Lyon; dessiné par BOURGEOIS et gr. par Pirin- 
ger. In-4. 

328 Chaponost eii Lyonnuis ; 1810 (ruines d'a- 
queducs )..Ban-forte. In-12. ' 

329 Vue d'un pont. à siphon , dans le vallon de 
Bouette (Doit être dessiné par A.- DE PEN- 
ROUET, !MIL de Berthaux? ). In--3. 

330 Aqueducs de Chaponost ; dessiné par K. 
DE PENHOOLT, à Lyon, en 1817. Liai. de Ber- 
thaux , à Dijon. In-8. 

531 Réservoir de Soucieu , dessiné par A. DE 
PENHOUET , à Lyon, en 1817. Lith. de Ber- 
thaux, à Dijori. In-S. 

332 Coupe de l'aqueduc du mont Pila , depuis 
le réservoir de Soucieu jusqu'à celui du Mail 
de Fourvières. Lith. de Berthaux , à Dijon.. 
In-4. 

335 Conserve d'eau, construite par les Romains, 
que-  l'on trouve dans une vigne des ci-devant 
religieuses Ursulines de 81-Just. Lithade Bé- 
raud. In-8. 

334 Ruines d'aqueducs romains à Lyon , par 
A. FLANDRIN. Lith. de Béraud. In-8. 

555 Vue die l'aqueduc de Chain penost (sic), gravé 
par Baugeau d'après le dessin de BENCE. In-8. 

336 Réservoir de chasse des aqueducs, de Cha- 
ponost près de Lyon-(1824). Sans lettre 

Eau-forte. In-4. 
537 Aqueduc de SI-Just près Lyon, détruit en 

1830. Eau-forte. In-4. 
338 Aqueduc d'Eculiy près de Lyon (1834). 

Avant la lettre. Iu-8. 
359 Aqueduc de St-Irénée , à Lyon, depuis la 

construction du fort en 1857. Eau-forte, sans 
lettre apparente. 'Pr. gr. in-4. 

540 Vue intérieure des aqueducs de Bonnat ,• 
par Gn4.Puer Lith. de Constans. Pet. in-fol. 

341 Vue prise à Beaunan, par GUINDRAND. 
de Pascal. In-fol., pap. de Chine. 

542 Autel construit à Lyon , au confluent , du 
Rhône et de la Saône . et consacré à Penipe- 
reur Augusté par les 60 nations les plus puis- 
sautes des Gaules. Lith. de Béraud. 	• 

345 Autel antique pour consacrer la mémoire du 
sacrifice solennel du taure hple , offert par la 
ville de Lyon, l'an 160 de J.-C., pour la santé 
de l'emp. Antonin. Lith. de Béraud. In-8. 

344 Piédestal ou autel antique trouvé à Lyon, en 
1705 ; sur la Montagne de Fourviéies , avec 
une inscription sur un taurobole; par Bon- 
CHET [n-fol. 

345 Piliers qui portent la voûte du cliceur de 
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t'église 	, etc.; dessiné par J 	DELA- une seule feuille , 	avec les Jacobins de Lion. 
MONCE. In-fol. In-fol, 

546 Restes d'un des grands chemins d'Agrippa, 367 Eglise de Si-Jean , à Lyon. In-12. Monté 
au-dessus de la porte de St-George. In-4. sur papier fort. t  

347 	Bas-relief antique d'un style gaulois, repré- 368 Eglise de St-Jean de Lyon, gr. par JOUBERT. 
sentant les trois déesses 	mères qui veillaient In-12. Autre teinté. - 	et rogné, 
au salut des provinces et des princes (incrusté 369 	Vue de l'église de St-Jean 	de Lyon , 	av. 
dans la façade de l'église d'Ainay). 	Lith. de la 	lettre. In-4. 
Béraud. in-8. 370 Eglise de St-Jean , à Lyon ; dessiné par 

548 -Trois (les) déesses mères qui veillaient, chez DRLAMONCE et gravé par Daudet. Sans titre 
les Gaulois , au salut des primes et des pro- vue extérieure ; 	saint 	Jean-Baptiste et saint 
vinces. (Ces trois ligures , 	incrustées dans la Etienne dans le ciel , sur un nuage. In-12. 
façade de l'église d'Ainay, 	sont ainsi 	dési- 371 Portail de l'église cathédrale de St-Jean de 
gnées : MAT. AUG. PLIE. EGN. MED. Au verso, Lyon , achevé sous le roy Louis XI. In-8. 
chapitre xry : Remarques sur le dieu Mitliras, 572 	Façade de l'église de 	St-Jean ; gravé 	par 
adoré à Lyon). ln 8. 13IGEL. 	In-18. 

549 Mtisivum antiquum Lugduni , apud D. Cas- 575 Façade de l'église de St-Jean. Tout petit 
saire. (Quatre fig. ainsi désignées : 	Remua , médaillon , gr. avant la lettre 	In-32. 
Genius 	Satyrus 	Silvanus.) OGIER se. DI A.S. , 	, 374 Cathédrale de Lyon. Publié DLAISOT par 

350 Deo invicto Mithr. Secunclinus dat. In-32. Gr- sur acier. In-8. 	•. 
351 Ruines d'une ancienne forteresse à Lyon. 575 Vue de l'église cathédrale et primatiale de.  

s. 	S. In-12. St - Jean de Lyot' , 	ancienne métropole des 
552 Morceau antique à Valse. Lith. (GAILLARD Gaules. A Lyon, chez Vigezzy. Lith. de Palley. 

1850). In- 64. Gr. in-fol. 
353 Mosaïques de Lyon et: des départements mé - 576 'Vefie de l'église de 	St-Jean et du pont de 

ridionaux de la France , expliquées et publiées là Saône, à Lyon ; dessinée par Israel SILVES- 
par 	F. 	ARTAUD 	( 1 806 ? ). 	In - fol. 	colorié, TRE et gravée par Perelle. Pet. in-4. 
demi-rel. , dos et coins mar. [ relié par Pur- 377. Jubilé de la rencontre de la Fête-Dieu avec 
gold ]. la Nativité de S. Jean-Baptiste ;, dessiné par 

354 Mosaïque représentant les courses de char DELAMONCE , gr. par Daudet. Cette - 	gravure 
des anciens. Lith. de Béraud-Lauras. In-4. représente le Jubilé de 1734 ; on voit l'église 

355 Mosaïque représentant les courses de char de St-Jean dans le fond. In-fol. 
des anciens. Gravure sans titre. In-fol. 578 Lyon. Eglise de St-Jean. d. Vue s. 	exté- 

556 Muraille de l'ancien palais des empereurs rieure du côté de la Saône. Grav. in-18. 
de 145 pieds de face, haute de 45 pieds, dont 579 Vue du choeur de l'église de St-Jean ; des- 
les arcs-boutans ont esté démolis. In-8. sinée par DELAMONCE , gr. par Daudet. In-fol. 

557 Naumachie lyonnaise. Dessiné par A.-A. G. 580 Eglise de St-Jean à Lyon , vue intérieure du 
(GAILLARD). In-32. choeur. DRmAsso fec. (Frontispice du Brevia- 

358 Palatinat de Lugduni (sic). tac. gray. In 8. riunt S. Lugdanensis ecelesiae). In-fol. 
559 Restes de l'ancien palais des empereurs à 581 Description de l'horloge que messieurs les 

Lyon. In-18. comtes de Lyon ont fait faire dans l'église de 
560 Vue des ruines d'un amphithéâtre construit Saint-Jean , l'année 1660. Sur les côtés 	sont 

par les Romains à Lyon; gravé par des pilastres où est écrit le texte descriptif,. DUFLOS. 

Tiré de l'Hist. lift. de Lyon, par Colonia. CORDIE dell neavit , 	Thourneyser sc. 1677. 
361 Tombeau des deux amans. Lith. de Béraud. Gr. in-fol., Autre ex. s. d. pap. jauni. - 

In-8. 382 L'horloge de la grand église de S..Jehari à 
562 Monument antique nommé le tombeau des Lyon. A côté, dans un médaillon , le portrait 

deux amans , démoli au mois de juin 1707. de Nicolas Lippivs, de Bâte, frgécle 52 ans, e❑ 
Gravé par 3.-F. Cars , sur le dessin de Ferd. 1598. 	Légende en 	français et en allemand. 
DRLAmoNcE. In-4. Pet. in-fol. 

365 Tombeau des deux amans; dessin à l'encre 385 L'horloge de S.-Jean de Lyon. Tome III, 

de Chine, monté sur papier. In-fol. page 72. lu-4. 
564 Figure de deux conduits romains portant le 584 Inscriptions qui sont 	autour de la grosse 

nom du fabricant. Grav. anc. In-16. cloche de Saint-Jean de Lyon. In-8. 
365 Urna Gclilis cum ansa triplici et figuris ex- 585 Autel exécuté dans la chapelle de l'arche- 

tantibus 	effossa Lugduni 	intra pomoerium vêché de Lyon , 1825, par CHENAVARD. Lith. 
Athanacense, anno 1727. Houn sculp. In•fol. de Brunet. In-fol. 

386 Chapelle de la très sainte Vierge en l'église 
Eglises paroissiales. • primatiale de S.-Jean-Baptiste, édifiée et ornée 

l'an 1830, 	par J. PoLm. Lith. 	de Brunet. 
366 St-Jean de Lion; tiré de Topogr. Galliae 

Zeiller• Merian , 1657. In-8. - Autre ex. sur 
Aug. FLANDRIN del. Gr. in fol. 

387 Chapelle du Sacré-Cœur de l'église prima- 

• 
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tiale de Lyon, construite en 1834.. J. POLLET, SansTan, del. et  sculp.,Israel Ilenriet ext. ; 
arch., inv., 	œdif.; Pillart sculp. Gravure au cum privil. regis. 10 pouces de long. 
trait. In-fol. 405 Le Cordelliers (sic) de Lion. Tiré de Topogr. 

388 Saint Ex.upère, martyr, envoyé à la Société Galliae Zeiller allerian , 1657. In-8 obl. Un 
de la Propagation de la Foi 	par Sa Sainteté autre ex. rogné, collé sur pap. fort. 
Grégoire XVI. 	Impr. 	et 	lith. de Ve Ayné, 406 Vue de la place (et de l'église) des Corde- 
Lyon. (Vue du saint et de la châsse tels qu'ils liers à Lyon. Lith. de Béraud. In-8. 
sont dans l'église de St-Jean). In-fol. 407 Croix et calice de St-Bonaventure, conser- 

389 Vitraux de St-Jean , à Lyon. Vitrail de la vés dans le trésor du grand couvent des Cor- 
Nouvelle -Alliance , 	restauré 	et 	dessiné 	par deliers de Lyon. In-12. 	Un — 	autre ex. rogné. 
Emile THIBAUD. Réduit au 1.6e. donné par Pins- 408 Représentation du tombeau où le corps de 
titut catholique. In-fol., en bande très étroite. S. Bonaventure fut mis lorsqu'il fut transféré 

390 Chapelle des Bourbons, cathédrale de Lyon. de l'ancienne à la nouvelle 	église , 	l'année 
CHAPUY del. Asselineau lith. Irnpr. Lemercier. 1434. In-12. 
Tiré du Moyen-age monumental et archéolo- 409 Eglise des Chartreux à Lyon (paroisse de 
gique. xve siècle. Petit in-fol. St-Bruno) ; dessiné par CHAPITY 	Ii th. par Ph. 

591 Cathédrale de St-Jean. 	(Vue du chevet de Benoist. Pape teinté aux deux crayons. In-4. 
l'église ). 	Tiré 	des files de Lyon prises au 410 Fàçade de l'église de St-Georges de Lyon 
daguerréotype et gravées sur Lois par P. Du- depuis sa Restauration , en 1829, par POLLET, 
RAND. Itt-12. arch.; dessinée par FLANDRIN. In-16. 

392 Intérieur de l'église d'Ainay à Lyon, par L. D. 411 Eglise de St-Georges (le Lyon , reconstruite 
Lith. de Brunet. In-4; l'an 1845 	par la munificence de l'Etat , de la 

595 Eglise d'Ainay, par L. D. Lith. dé Lefèvre, ville et des fidèles. P. Bossa/sr, arch., œdif., J. 
à Lyon. Sans titre. Avec des maisons à gauche. Séon sculp. Lyon. Pet. in-fol. 
In-4. 412 Veüe de l'église de 	St-Irénée telle qu'elle 

394 Eglise d'Ainay, par L. D.1818. Même planche l'ut délaissée, après avoir été pillée, saccagée 
que la précédente, lithographiée par Lefèvre; et détruite par les religionéres , l'an de J.-C. 
av. le titre , sans nom de Iiibogr. et  sans les 1562. Pet. in-fol. 
maisons de gauche. In-4. 413 Crypte de 	St-Irénée ; 	F. Rrornit del., 

395 Eglise d'Ainay 	Lith. de Béraud. In-8. J. 	Schroeder 	sculp. 	Publié par Laurent, 	à 
396 Eglise 	, 	rebâtie au xe siècle par Lyon. s. d: In-8. 

l'archevêque Amblard, achevée en 1070. Dess. 414 Vue de la chapelle souterraine de St-Irénée 
de SARSAY, élève de Chometton. In-4 , pap. de de Lyon, dessinée pay BOURGEOIS, gravée par 
Chine. Dormier'. In-8. 

597 Ancienne église de •St-Martin. F. RICHARD 415 Plan du Calvaire de Lyon 	( à St-Irénée ), 
del., J. Schroeder sculp.; publié par Laurent, dédié à S. M. Louis XVIII; avec notice histo- 
libraire à Lyon (Intérieur de l'église d'Ainay). rique. A droite et à gauche, des pots à feu. 
Fig., costumes moyen-âge. In-8. 

398 La chapelle de Ste-Blanditte , à Ainay ; des- 416 Calvaire de Lyon, cdrnmencé le 5 mai 1814, 
siné par A.-A. G. ( Gmanin). Lith. Dupais. suspendu au mois de mars 1815 , repris 	le 
In-52. 18 Juillet suivant , et ter miné en 1816 ; avec 

399 Petite porte de l'église d'Ainay de Lyon, en deux quatrains en français. Adroite et. à gau- 
1823 , avant la restauration faite par M. Pol- che, des vases de fleurs surmontés d'uneétoile. 
let , architecte. Eau-forte , 'sans 	lettre appa- In-fol. 
rente. In-4. 417 Vue du Calvaire de Lyon, à St-Irénée; des- 

400 Porte de l'église d'Ainay, par GUINDRAND sinée et gravée par Alexis en 1819. In-fol. 
Wh. de Villain. ( Cette vue servait de titre 	à 418 Représentation du Calvaire, à Lyon ; avant 
l'Album de la Soc. des Amis des Arts de Lyon, 	. la 	lettre. 	In-fol. En marge la signature mste 
1823). Pet. in-fol. de PIRAUD aîné. 

401 Façade de l'église d'Ainay 	de 	L) on , 	en 419 Reliquaire renfermant un os de la tête du 
1830, par J. POLLET, arch.; gravé par Pillart, 
In-12. 

vénérable saint Jubin , arch, de Lyon , en- 
châssé en 1826 ; P. FLANDRIN lith. Impr. de 

402 Plan de l'église d'Ainay de Lyon, depuis la Brunet. In-4. 
construction de ses bas-côtés et de sa 	cha- 420 St-Dizier (Nizier) d e Lion. Tiré de la Topogr. 
pelle nord , exécutés en 	1850 	par POLLET , Galliae Zeiller Merlan 	1657. In , 	-8. — Un 
arch. ; Pillart sculp. In-8. autre ex. sur la même feuille que le Cordel- 

403 Eglise d'Ainay a Lyon (gr. portail et façade). liers (sic) de Lion. In-fol., grandes marges. 
A. GUESDON del. 	et lith. Irnpr. 	Lemercier à 421 Eglise de St-Nizier, à Lyon ; gray. avant la 
Paris. Ttiré. du Moyen-âge monumental et ar- lettre , manière noire. In-18. 
chéologique. xi et nue siècle. Pet. in-fol. 422 Face de l'église collégiale et paroissiale de 

404 Vue de 'l'église 	des 	Cordeliers , 	et 	d'une St-Nizier de Lyon , par RIGAUD. In-fol. 
partie de la ville de Lion sur le Rosne. Israel 423 Confrérie de N.-D. de Grâces dans l'église de 
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443 Tableau de Salviati qui étoit aux Jacobini à 
Lyon ; avant toute lettre. Gr. in-4. 

444 Démolition de l'église des Jacobins de Lyon 
- en-1822 et 1823. PB_ sculp. In-fol. sans Marge: 

445 Démolition de l'abbaye des Jacobins , par 
GUINDI aiNlY Lith. de Villain. In-fol., pap. de, 
Chine 	• 

446 Ancierrne église des Jacobins à Lyon , dé- 
' molle en 1822. D., 1855'; dessin à la sépPia.,• 

447 Chapelle des Pénitents de la Miséricorde. 
'mi). liai: de Louis Perrin:1n S. —Autre èx. 
Napier de Chine.• 

448-Inscription en style lapidaire dé la pose 'de 
la première pierre du couvent des' relig. , du ,  
tiers-ordre de St-François •à la Guillotière . • 
le 8 mai 1740.1n-fol. 

449 Saint Théophile . martyr, âgé de dix ans, 
envoyé par Leen XII au couvent de la Trappe, 
faubourg de Vaise à Lyon. Lith. de Béraud. 
In-4. 	• 

Cimetières Tombeaux. 

450 Plan du cimetière général de Lyon , 18131 , 
par Joseph-Jean-Paschal GAY ; gravé par 
rand , avec les armes de la ville et le portail _ 	. 
d'entrée du cimetière. In-fol. — Autre ex., 
pap. bleu. 	 • 

4M Plan -dti• cimetière général de Lyon, 1813; 
• Salis les armes de la ville ni le portail d'eïrd 
trée. In-fol. 

452 Tombeau 'du général Mouton Duvernet ; dé- 
dié à la Garde nationale de Lyon. Lith. de 
Béraud-L. s. d. (185.?). In-4. 

453-Monument commandé par J. Ceindre, maire, 
pour les victimes de la journée du 29Mai, 
vant ètre exécuté aux Brotteaux parBOULARD 
architecte , sur la demande générale des sec 
'fions et des familles du bataillon de Brutus 
!loubard f. ; 	P: éditeur. Lith. de Ve Gu- 
bian, à Lyon. In-S.— Autre ex: pap. couleur: 

454 Monument commandé par .1; Ceindre, maire, 
pour les victimes de la journée du 29 mai 
devant être exécuté aux Brotteaux- par Bou-, 
'LARD architecte. BouÇard fer,. Dessin mi- 
, ginal an lavis. Très gr. in-fol. 

455 Monument expiatoire élevé aux Brotteaux 
( par FRucrus ). Lith. de Brunet. In-fol. 

456 Monument religieux à la .mémoire dei vie-- 
times du siège de Lyon. etre médaille décernée 
à Ant.-M. CHENATARD , 1817. In-fol. 

457 Monument religieux élevé à la mémoire dei 
victimes du siége de Lyon, aux Brotteaux; 
dessiné par CHOMDTTON. Lith. de Engelmann. 
In-12 , sans titre. 

458 Monument "religieux.:. aux Brotteaux ; gravé 
par Pitadarr. Sans titre, avant la lettre. 

459 Monument religieux: lux Brotteaux; vue du 
caveau. Lith. de Engelmann. In-52, sacs titre. 

460 Vuè du double monument élevé dans la cha- 
pelle-expiatoire des Brotteaux, à Lyon, au gé- 
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. St-Nizier de Lyon. In-fol.-- Une autre épreuve 
avant la lettre. 	. 

424 Honneur au sacré Coeur de Jésus ; gravé par 
Julien, d'après le tableau peint par Mr REV‘OIL 
pour la chapelle du Sacré-Coeur dans l'église de 
St-Nizier de Lyon. In-fol. 

425 Souvenir des , exercices du lut-filé 1826 
(dans l'église de St-Pierre) ;- par V.- F. Lilli; 
de Brunet. In-fol. 

eG Chapelle de N.-D de Fourvière ; dessinée 
et gravée par JULIEN. Iii-fol.  

427 Intérieur de l'église de N.-D. de Fourvière, 
A Lyon, chez Dncreux. s. d. (182. ?); 

428 Fourvières (Notre-Dame de ), près Lyon. A 
Paris , chez veuve Turgis ; et à Toulouse , 
rue St-Rome, 3G. Lith. de Turgis. 

429 Noue-Dame de Fourvière ; dessine•et gravé 
par 130ILY. In-8 , manière noire. 

430 Notre-Dame•de Fourvière vue par un temps 
sombre', prise du couvent des Antiquailles. 
s. (I. In-4 rond. 

451 Notre-Dame de Fourvière. Lith. de Lefèvre. 
In-4. 

432 Notre-Dame de Fourvières, priez pour nous : 
image de la Vierge -  portée par des auges ; 
dessiné et imp. chez Louis Perrin , 'rue d'Am- 
boise. Se vend à Lyon. Im§, pap, de Chine. 

Communautés, Couvents. 
433 Plan , coupes , élévations géométrales et 

vtie en perspective de l'intérieur de l'église 
des religieux Augustins de la ville de Lyon. 
In-fol. — Le titre seulement , aveu quatre 
planches ; inventé par L. Roux , gravé par 
Deneufforge. In-fol. 

434 Confrérie de Ste-Marguerite, instituée de 
tout temps dans l'église des Augustins de Lyon. 
In-fol. 

435 Croix honorée en l'église des RB.. PP. Au- 
gustins , à Lyon. In-8. 

456 Image de N.-D. des Sept-Douleurs, honorée 
dam; l'église des Pères Augustins déchaussés , 
faubourg de la Croix-Rousse , à Lyon. 1n-18. 

457 Vue de Lyon. M anastère des Carmes dé- 
, chaussés , sur les bords de la Saône. NVEny,, 

1822 Liai. de Vinait) 	à Paris. In-4, pap. 
de Chine. 

458 Vue sde l'ancien couvent des Carmes , prise 
au-dessus de Bourg-Neuf; dessinée par CHA- 
put. Lab. de C. Coustans, 1824. ln-fol.. 

459 Monasterium Celestinorum Lugd., 1746 ; 
MAssoN , 	Gentot sculpsit. lit-fol. 

440 Célestins (Notre-Dame des) ; lithographié à 
la plume. Lith. de H. Brunet , à Lyon. In-8, 
avant la ,  lettre. 

441 Vue de l'église (des Cordeliers) de l'Obser- 
vance, sur le quai de Saône:par Ontor. Lith. 
de Constans. In-4. 

442 Les Jacobins de-Lyon. Tiré de Topogr. Gal- 
liae 	Medan. ; 1657. In-8. 
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néral comte Précy, etc. , par M. COCHET arch , 
avec le nom 'de l'architecte et l'hommage au' 
Roi. Lith. de Langlumé. In-fol. 

461 Vue du double monument élevé dans la cha- 
pelle expiatoire des Brotteaux, à Lyon, au gé- 
néral comte Précy ; sans l'hommage au Roi. 
Lith. de Langlumé. In-fol. 

462 Epitaphe de L.-Fr. Perrin, comte de Précy. 
In-16. . 

463 Entrée du cimetière de la Magdeleine de 
Lyon , construite en 1826. J. POLLET arch., 
inv. et  Sir., Jubany lilh. Imp. lith. de Louis 
Perrin , rue d'Amboise , 6 , à Lyon. In-fol. 

464 Cimetière de la Croix-Rousse , département• 
du Rhône, 1823 ; GRENAVARD arch. Lith. de 
Brunet. In-fol. 

465 A la mémoire de Joseph-Marie Jaqvard , 
mécanicien célèbre , homme de bien et de 
génie, mort à OvIlins dans sa maison le Yu 
aovt muccemotry, av sein des consolations 
religievses. Av nom des habitans de la com- 
mune, hommage dv Conseil municipal dont il 
avoit fait partie. I. POLLET, arch., inv. et  œdif. 
A Lyon , 1855, Pillart se.. In:fol. — Autre ex. 

- papier fort. 
466 Chrétien (tombeau de), né à Paris en février 

1742 , _décédé dans ses terres , à Condrieu , 
le 2 juillet 1822; avec des vers. Au bas : 
Par une main amie , son cousin et neveu , L.- 
F. PALLOY , architecte. Rousset sculp. In-4. 

Portes et Ponts. 
467 Favier. Ponts deLyon. Vues, coupes et plans 

des ponts de la Feuillée, de Ille-Barbe et 
de la Mulatière. ( Par FAVIER). Gr. par Adam. 
Six pl. in-fol., demi-rel. 

468 Vue du pont d'Ainay , à Lyon ; dessinée et 
gravée Par 	(SuDidier) en ISIS, term. 
par PILLART ; gray. à l'aqua-tinta. In-fol., for- 
mat obl. 

469 Vue du pont d'Ainay , à Lyon. Lith. de 
Béraud... à Lyon. In-4 obl. 

470 Plan, élévation et. coupe d'un pont -de- 
pierre pour la ville de Lyon , à construire sur 
la Saône , pour la communication de la place 
de Louis-le-Grand au quartier St-Jean ,. pro- 
jeté Par M. d'Argout, ingén. géogr. 1779. Gray. 
in-fol. 

471 Vue du nouveau pont de l'Archevêché de 
Lyon , par BAUGEAN. In-12, 

472 Pont d è l'Archevêché à Lyon, par A. RouIL- 
LET. Lith. de Byunet. 

4'75 Pont de Tilsitt ou de l'Archevêché. Tiré des 
Vues de Lyon. prises au daguerréotype et gra- 
vées sur bois par P. DURAND. Paris, typogra- 
phie Schneider ; clichés bitumineux de Michel. 
In-I2. 

474 Pont Charles X, à Lyon; par A. ROUILLBT. 
Llill. de Brunet. In-4. 	• 

475 (Pont Charles X, à Lyon). In-4 avant la 
lettre. 
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476 Pont' de la Guillotière, à Lion, sur le lhtisne. 

— Pont. du. St-Esprit (Languedoc), sur le 
Rosne. — Pont royal des Tuilleries, PariS`, 
Sin. la Seine; par N. GUERARD. Rouleau in:-8 
en hauteur, long de deux pieds et demi. 

477 Pont du Rhône (Venin d'un coin du). In-18, 
format carré. 

478 Vue du pont sur le Rosne à Lion (dit de la 
Guillotière). J.-1?. DE Biassinu-(sic) inv. et  
sculp. 1761. In-4. 

479 Pont de la Guillotière, à Lyon. s. n. de gray. 
L'hôpital à droite , des montagnes dans le 
fond ; octog. In-52 obl. 

480 Vue de l'Hôpital et du pont de la Guillotière. 
N. Eoevumn, 1850. Lith. de Brunet. En haut : 
Promenade à Lyon. In-4. 

481 Lyon. Pont de la Guillotière. CHAPUY 
Salatliée sc. In-4 obl. teinté. 

482 Vue perspective'.  du quartier St-Clair et du 
pont. en bois sur le Rhône, par Monnet, ar- 
chitecte, ; gravée par Bidauld. In-fol. 

483 Vite du pont Morand à Lyon , prise du 
quai de Retz ; dessinée à la plume par Julie 
CHIRAT DE VERNEY , gravée par Euphrasie Pi- 
quenot. hi-fol. gr. format. 

484 Vue du pont Morand sur le Rhône, à Lyon, 
d'après un dessin fait le 8 septembre '1775. 
Dessiné par MARINI en 189-1. Lith. de Bache- 
lard. Vue prise des Brotteaux, au-dessous du 
pont Morand. In-fol. 

485 Vue, du pont Morand sur le Rhôbe à Lyon, 
restauré en exécution de l'ordonnance du roi 
du 7 mai 1817 , par MM. Tibière et Catelin. 
Dessiné par Mann. Lith. de Bachelard. Vue 
prise de St-Clair au-dessus du Pont Morand, 
1831. In-fol. 

486 (Vue du pont Morand). Lith. du commerce, 
dirigée par Sourdilton ; avec un pont-levis au 
milieu. In-12 oblong. 

487 Vue du pont Morand, prise des Brotteaux 
par FONVILLE, 1850. Lith. de Brunet.4n-4. 

488 Vue du Pont de pierre prise du quai Vil- 
Leray , par FONVILLE. Lith. de Brunet. In-4. 

489 ( Pont du Change) à Lyon. Eau-forte , par 
Enfle/g; 1837. Sans lettre apparente que la 
date et le nom d'auteur. Gr. in-4. 

490 Lyons, the old bridge on the Saône. France. 
Fisher, Son et Ce, London, 1857; Louis Janet, 
Paris. Drawn by J. D. Harding, engraved by 
Tho. Higham. In-8 sur acier. 

491 Vue du pont de Serin ; dessinée et gravée 
par H. S. D. en 1818, term. par Pillart.; gray. 
à l'aqua-tinta. In-fol. 

492 Vue du pont dé Serin à Lyon , dessinée par 
REY , d'après le tableau de Duclaux. Lith. de 
Brunet. Pet. in-fol. sur pap. de Chine. Au bas, 
timbre de la Société des Amis des.Arts de 
Lyon, 1823. 

493 Vue du pont de Serin sur ta Saône, à Lyon. 
Dessiné et gravé par RAUGRAN. In-12. 

491 Vue du pont St-Vincent, prise du port de 
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514 Portail .de 
de Topagii. 
In-8. - Lin 
sur la même 

515 Prosp. de 
de Topogi. 

la maison de ville de Lyon. Tiré 
Galliae' Zeiller Merlan 1657. 

autre ex. avec le plan du jardin,  
feuille. In-fol. à ,grandes marges. 
la maison de ville de Lyon. Tiré 
Galliae Zeiller Merian , 1657. 

In-4. 
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Feuillée , par V. FONVILLE s. d. Lith. de 
Brupet. In-4..  

495 Veue de la porte de Vaize et chaiteau de 
Pierre-Scise , de Lyon. In-16., 

496 Veue de la porte de la Croix-Rousse de 
- 	Lyon. In-16. 

497 Veue de la porte et abbaye d'Einay de 
Lyon. In-16. 

498 Veüe de la porte d'Halincoùrt dicte bouleuert 
(sic) St-Jean de Lyon. In-16. 

499 Vue de la porte du Rhosne de Lyon (dite de 
la Guillotière). In-16. 

500 Vue de.la porte de St-Clair de Lyon. In716. 
501 Porte St-Clair de'Lion et, bastion St-Jean à 

Lion (entrée de la ville par Serin) ; deux vues 
sur une même feuille. Mêmes planches que la 
Topor. Galliae de 1657. In-fol. 

502 Bastion St-Jean à Lion. Tiré de Topogr. Gal- 
liae Zeiller Merlan, 1657. (Porte de Lion par 
Serin ). In-8. 

505 Porte de St-Clair de Lion. Tiré de Topogr. 
Galliae Zeill. ilierian, 1657. In-8. 

504 Veüe de la porte du. Rhoshe de Lyon. s. d. 
In-8. 

505 Vue de la porte d'Aiaay à Lyon par J.-F. 
DE Bossnui (sic). Dans le coin en haut D. 13. 
f. 1761. In-4. 

506 Ancienne porte de Vaize à Lyon. J. J. D13. 
1805 ( J.-J. DE BOISSIEU), avec des joueurs de 
boules. La lettre esquissée au simple trait. 
In-4 , belle épreuve. 

507 Anciennes portes de Vaise à Lyon en 1803. 
Eau-forte , lettre grise. In-fol. 

508 Vue de la porte de la Croix-Rousse (à Lyon), 
par JUBANY. Lithogr. de Lefebvre. In-8. 

509 Vue des barrières de Perrache (près la ma- 
nufacture de tabac ), par FONVILLE. Lith. de 
Brunet. In-4. 

510 Petite porte d'Halincourt vers le pont à'Ai- 
nay , démolie Idrs de la construction du nou- 
veau qu' ai. Lyon , 1859. Eau-forte, rognée , 
sans lettre apparente In-4. 

511 Dessein de la face de la maison de ville de 
Lyon , nouvellement bastie sur la place des 
Terreaux, 1647. S. IdAUPIN , inventer. In-fol. 

512 Description du magnifique bastiment de la 
maison de ville de Lyon , nouuellernent bastie 
sur la place des •Terreaux. Deseigné par le 
sieur 1111.twrin , voyer de ' laditte ville. Gray. 
in-fol. , 3 feuilles. 

515 La maison de ville de Lyon auec les armes, 
blasonnées par HACHEUR, de Monseigneur le 
marquis de Vileroy.... et de ceux de sa 
maison, ensemble des préuost des marchands 
et escheuins... depuis l'an 1595... Dédié à Mes- 
sieurs de l'année 1650. Nicolas Auroux fecit. 
In-fol. de deux feuilles.  

516 Prosp. de la màison de ville de Lyon. In-fol: 
en travers. 

517 Veüe et perspective de la maison de ville de 
Lion , du costé du -jardin. In-4; - Un autre 
ex. pap. blanc rogné. 

518 Veve du profile de la maison de ville• de 
Lyen, A Lyon , Jean CHAVANE exc. In-4. 

	

519 Perspective de 	place des Terreavx , où 
est représentée la face de la maison de ville de 
Lyon. Jean CHAVANE exc. ; avec les armes dé 
la Ville. In-4. 	- 

520 Plan de l'Hôtel-de-Ville de Lyon; long de 
20 pouces. s. d. In-4. 

521 Plan de le mtaison dmville-de Lyon, avec 
les jardins dn côté du Rhône.-s. d. et  s. titre. 

- En haut, les enfles de Charles Grolier,  , 
Coyppel , François Chappuys, Mathieu 

Chappuys et Hugues 13Iauf. ( 1651 ? ). In-fol. 
de deux feuilles. 

522 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Lyon. A. D. L 
A Lyon, chez Froment, rue Mercière. In-fM. 

523 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Lyon, 1706, par 
DE POILLY. In-fol. 	 . 

524 Plafond de la salle à l'Hôtel-de-Ville de 
Lyon , en deux feuilles. In-fol:  

525 Hôtel-de-Ville. s. d. Le titre en haut. In-8. 
526 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Lyon , 1734. 

GENTOT fecit. A Lyon, chez Blesse. 
• Autre ex, gros et fore papier.. 

527 Frontispice de la façade de l'hôtel commun 
de Lyon , exécuté en juin 1793, avec les deux 
'statues, la Liberté et l'Egalité , placées sur la 
façade de l'Hôtel-de-Ville pendant la Révolu- 
tion , et exécutées par CHINARD. In-16. 

528 Vue de Lyon : place des Terreaux. s. titre, 
s. d. In-52. 

529 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Lyon Lyon , 
chez Jos. Decomberousse. 

530 Façade de l'Hôtel-de-Villéi gravée par Bicairs, 
dirigée par J. D. s. d. (181. ?).- In-18. 

531 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Lyon. Lith. de 
Béraud. Chez Vigezzy. Dédié à M. le baron 
Rambaud , maire de la ville de Lyon. In-fol. 

532 Hôtel-de-Ville vu de la place de la Comédie. 
Lith. de Béraud.•In-8. 

555 Vue de l'Hôtel-de-Ville et 11 Palais du com- 
merce-et des arts , ,par ,Fiermutti. Lith. de 
Béraud. In-8. 	. 	• 

554 Vue de la place des Terreaux et de l'Hôtel- 
, à Lyon. s. d. (rima 182. ).,Iw-16, 

manière noire, avant toute lettre. 
535 Hôtel-de-Ville. En haut : Lyon. - s. n. 

d'eut. Eau-forte. Des banquettes entourent la 
place; le drapeau tricolore flotte sur 1116tel- 
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de-Ville. Peu de temps après 1830. Encadre- 
ment avec de légers ornements. In-4, pnp. de 
Chine. 

536 Hôtel-de-Ville de Lyon ; dessiné par Qum-- 
DILAND, gravé par J. Schroeder ; avant la lettre. 
In-8, papier de Chine. 

537 Hôtel-de-Ville de Lyon,. Eau-forte , avant 
toute lettre. Le palais St-Pierre est dans l'om- 
bre; on ne voit de légende que l'enseigne de 
l'hôtel de Milan. ( La date ,doit être de 1340 
ou environ 	1/1,8 , à l'italienne. 

538 Lyon : Hôtel-de-Ville. (:11APUY pinxit , Mar- 
tens se. In-4 oblong. 

539 Façade de l'Hôtel-de-Ville. Tiré,des Ales de 
Lyon, prises au daguerréotype et grivées sur 
bois par P. DITRAND s.-d. (1849). In-3. 

Belleco-ur 

540 Bellecour de Lion. Tiré de là l'opojr. Canitie 
Zeiller Medan. 1657. Pet.-  in-4. — Autre ex- 
retouché, sur une feuille, avec le Chasteau 
de St-Pierre en Lion. Pet. in-fol. à grandes 
marges. 

541 Bassin et jet-d'eau de la place Louis-le- 
Grand, construits en 4720, détruits en 1793. 
Dessiné et gravé par CoucILE fils ; Gossard 
sculp. In-3. —.Autre ex. pap. 

M2 'Plan I de la place Bonaparte, par COCHET, 
architecte ; ,gravé par Giraud. Pet. in•fol. 

543 Projet des façades de là place Bonaparte-  à 
Lyon présenté par M. THImÈRE, architecte, 
gravé•par Comberousse. In-fol. 

544 Vue de 'Lyon : place Louis-le-Grand. Lyon, 
chez Vigezzy. 

545 Vue de la place de Louis-le-Grand. Lith.. 
de Brunet, sans titre. In-8.. 

546 Vue de la place Louis-le-Grand à Lyon , 
dessinée et gravée par BAUGRAN. In-8. — Autre 
ex. retouché, avec une différence dans les om- 
bres de la place' et.dans les nuages. 

547 (Louis XIV). Monument érigé dans la ville 
de Lyon. Gravure par B. et d. Atmitiutt. Gr. 

— Id. Gr. in-fol., grandes marges. 
548 Dessein géométral de la machine qui a servi 

pour l'élévation et le placement de la statue 
équestre du roy:sur le noyau de son piédestal 
dans la ville de Lyon , au milieu de la place 
de Louis-le-Grand; laquelle machine a été in- 
ventée • et mise en modèle Par le sieur CL 
PERRET, architecte. .Dessiné par C. Grandon , 
gravé par Antoine Leclerc. In-fol. 

549 Louis-le-Grand, statue équestre coulée en 
bronze par Martin Desjardins , inaugtirée à 
Lyon en 1713, , et renversée en 1792. Rn , 
d'après Gérard Andrei,. Lith. de H. Brunet. 
In-8. 

MO Louis-le-Grand, statue équestre coulée en 
bronze par D.esjardins , inaugurée à Lyon en 
1713, et -renversée en 1792. Rn, d'après Gé- 

rard Audran. Lift. de Brunet. In-4 , pap. de 

551 Statue équestre de Louis XIV, érigée en 
1713, détruite en 1792 , dessinée et gravée 
par COUCHE fils ; Gossard sculp. In-8. 

552 Statue équestre de Louis XIV, qui existait 
sur la place Bellecour, détruite en 1792. Lith. 
de St-Côme. In-3. 

553 Statue en bronze, représentant le Rhô,ne. 
Lith. de Béraud. In-8- 

554 Statue ,en bronze)  ,représentant la Saône, 
par A. FLANDRIN. Lith. de Béraud. In-8. 

555 Vue de l'amphithéâtre élevé à Lyon au su- 
jet de l'érection de la statue • équestre de 
Louis .XIV et. de la cérémonie de-.l'inaugura- 
tion , le 6 novembre 1825 , par CHENAYARD, 
arch. Lith. de Brunet. In-fol. — Autre ex., 
pap..de Chine. 

556 Fardier (qui "a servi au transport de la statue 
équestre de Louis XIV, de Paris à Lyon). Lith. 
de Brunet. In-8. — Autre ex. , papier fort, 
grandes marges. 

557 Vue de l'inauguration de la statue équestre 
de Louis XIV,... le 6 novembre 1825..., par 
F. F. (Fnucrus). Lith. de Brunets-In-fol. 

553 Louis XIV: statue équestre en bronze, exé- 
cutée par M. Lape;  inaugurée le 6 novembre 
1825 sur la place de Louis-le-Grand, à Lyon ; 
dessinée par Hippolyte FL 4NDRIN, lit hographiée 
par Auguste Flandrin. Lith. de Palley, à Lyon. 
Gr. in-fol. 

589 Louis-le-Grand ; statue équestre coulée en 
bronze , à Paris , par F.-F. Lemot, et inau- 
gurée à Lyon le 6 nov. 1825. Dessiné par 
F. REY, 1825. Lith. de Brunet. Gr. in-fol. 
Autre ex., pap. de Chine. 

560 Vue de la statue équestre de Louis XIV, 
rétablie sur la place Louis-le-Grand, à Lyon , 
et inaugurée le 6 novembre 1825. Par V. Fox- 
VILLE. Lith. de H. Brunet , à 'Lyon. Pet. in- 
fol., pap. de Chine. 

561 Louis:le-Grand , statue équestre ,coulée en 
bronze par F.-F. Lemot inaugurée à. Lyon 
en 1825; dessinée par Rn. Lith. de Brunet. 
In-4 sur pap. de Chine. 

562 Louis-le-Grand , statue équestre coulée en 
bronze par F.-F. Lemot , inaugurée à Lyon en 
1825 ; dessinée par‘ REF. Lith. de Brunet , à 
Lyon. In-8. - 

.65 Statue équestre de Louis XIV, gravée par 
BIGEL, dir. par J.,D. Jn-J12. 

564 Le pavillon de Belcour. PIAUD. Imp. Petit 
et Bertauts.-1Quatrain au-dessous. In-4 obl. 

Théâtres. 

565 Plan au rez-de-chaussée du théâtre de Lyon, 
commencé en 1754 et fini en 1756, sur les 
dessins et sous la conduite de J.-G. SOUFFLOT, 
architecte. In-fol..  

566 Développement des principales parties de 
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l'intérieur du théâtre de Lyon 	gravé par DE- 585 Château-Gaillard : vue. d'une ruine; derrière 
NEUFFORGE. In-fol - le quai St -Benoit , vers la rue Bouteille, à 

567 Coupe sur la longueur du théâtre de Lyon. Lyon. Lith. Brunet. In-4. 
In-fol. 586 Plan de l'hospital de la Charité de la ville 

568 Plan des premières loges du théâtre de de Lyon. In-fol., au trait: 
Lyon. In-fol. 587 Vue et plan de l'Aumône générale de la 

569 Plan des secondes loges du théâtre de Lyon. ville de Lion. In-fol. Le titre est ms. 
In-fol. 588 Portraict du magnifique bastiment de Phos- 

570 Plan des troisièmes toges duthéâtre de Lyon. pilai de la Charité de la ville de Lyon. In-fol. 
In-fol. 589 Hospital de la Charité de la ville de Lyon. 

571 Plan général de la salle des spectacles de Tiré de la Topor. G91liaè Zeiller Merlan", 
Lyon et des environs, gravé 1657. InAutre -fol. — 	ex. retduché 	pap. par SELLIER. In- 
fol. plus blanc, très grand de marges. 

Charité de Lion 572 Plan , façade , etc. , du théâtre provisoire 590 Vene d'une partie de la ; 
bâti en 1827 sur la place des Terreaux. Lith. gravée par Israël (SavEsTnE). In-8, fig. 	• 
de Brunet. In-fol. — Autre ex. 	d'un pap. 591 Hospice de la Charité; dessiné par F. GI- 
moins blanc. NI.T.E. In-4. Bas-relief au-dessus de la porte 

573 Projet de restauration du grand théâtre de d'entrée. 
Lyon : plan du rez-de-chaussée. Lith. de Bru- 592 Entrée de l'hospice de la Charité de Lyon , 

• net. In-fol. construite en 1827, par POLLET, arch.; gravée 
574 Projet de restauration du grand théâtre de par Pillart. In-8. 

Lyon :. 	plan 	à 	hauteur du parterre et du 595 Plan et élévation de la façade de l'Hôtel - 
ler étage des dépendances. 
In-fol. 

Lith. de Brunet. Dieu 
dessiné 

de Lion, .sur le quay de Retz ;,inventé, 
et conduit par J..G. SOUFFLOT, gravé 

575 Projet de restauration du grand théâtre de par J.-F. Blondel en 1748. In-fol-, 2 feuilles, 
Lyon : plan des premières loges et du Ele étage pap. jauni.— Autre ex. plus blanc, très pap. 
des dépendances. Lith. de Brunet. In-fol. grand de marges. 

576 Plan de restauration du grand théâtre de 594 Façade de l'Hôtel-Dieu; gravée par &GEL, 
Lyon : plamdes deuxièmes loges et du 5e étage desSinée par J. D. In-8 obi. 
des dépendances. Lith. de Brunet. In-fol. 595 Vise de l'Hôtel-Dieu, prise du pont de la 

577 Projet de restauration du grand théâtre de Guillotière. Lith. des Brotteaux. In -4. 
Lyon : plan de la deuxième galerie et du 596 Loge des change.s de Lyon. inventé et des- 
40  étage des dépendances. Lith. de Brunet. siné par 3.-G. SOUFFLOT;  exécuté sous la con- 
In-fol. duite de J.-G, Soufflot et des sieurs Roche, en 

578 Projet de restauration du grand théâtre de 1749; gravé' par Bellicard. 
Lyon : plan de 	la troisième galerie. Litli. de 597 Vue de' l'entrée da Jardin des Plantes, à 
Brunet. In-fol. Lyon. Avant toute lettre, manière noire. Pet. 

579 Projet de restauration du grand théâtre de in -18. 
Lyon; coupe longitudinale. Lith. de Brunet. 598 Vue de la place Confort et de la Préfecture, 
Gr. in-fol. à Lyon. Avant la lettre, manière noire. Pet. 

580 Grand théâtre de Lyon; façade principale;  in-18. 
plan du rez-de-chaussée, et plan des premiè- 599 Plan , 	élévations et,' coupes de l'Entrepôt 
res loges ; par CHENAVATID et POLLET, ami-h.; des sels de la ville de Lyon. Gravé par SAM- 
gravé par Butavand, 1828. In Un -fol — autre PIER DrARENA. Pet. in-fol. — Un autre ex. 
ex. avec un hommage 
serviteur Polies. 

à M. 
Autographe. 

Gay, par son dévoué la lettre gravée à rebours. 
avant toute lettre 	grandes 

Un autre — ex. 
marges. lu-fol. 

581 Inscription, en style lapidaire, de la pose de 600 Inscription, en style lapidaire, de la pose 
la première pierre du grand théâtre de Lyon , de la première pierre de l'Entrepôt des sels , 
le 16 août 1828; gravée par Smermun'An.iNA. le 25 juillet 1827. Gravé parSAmeiEn-reARÉN.4.. 

(le plus les In -fol. Un autre ex. ayant noms In-fol. — Un antre ex. où l'on à ajouté eu bas : 
de J.-M. Forest, de Tournus, aide-architecte ; Secrétaire en chef de h mairie : M. Hodieu. 
F.-N. Jay, de Lyon, entrepreneur. 601 Fontaine près l'église St-Polycarpe, à Lyon._ 

582 Le Grand-Théâtre à Lyon. 
Grégoire et Cie. In-8. 

Lith. Caboche, 
Lith. 
Chometon pinx.; Coetmr;delin. Juin 1827. 

de Palley. In-4. 
602 Façade projetée pour les prisons de lae  ville 

Édifices publics. de Lyon. PANAY scalp. In-4- 
603 Inscription , en style lapidaire , de la-pose 

583 Ruines d'une aucienne forteresse à Lyon. de la première pierre et de l'ouverture de la 
s. d. (179. ?). In-8. , rue de la Préfecture, le 17 juin 1830.,Gravé 

584 Vue du Château-Gaillard à Lyon, Israël SIL- par Duni:No 	Lyon. In-fol 
VES'TIIE delin. 
regis. In •8 à 

et sc. Israël 
l'italienne. 

exc. cum privil. 604 Palais 
cipale; 

de Justice de Lyon: élévation prin- 
plan du ter étage. In-fol. 
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haut de 300 piedà. 

par Lucotte. Lith. de 
verso est un tableau 
Paris , Marseille et 

place des Terreaux; 
In-32. 

crayons. 
.606 Inscription 

In-fol. 
, en style lapidaire 

la première pierre du Palais 
juillet 1835 ; gravée par SAMPIER-D'ARENA. 

607 Palais de Justice. l'ire des Plies de Lyon, 	624 Thiaffait (vue du passage), à Lyon ; gravure, 
prises au daguerréotype et gravées sur bois 	manière noire. In-4. 
par P. DintAwn. In-12. 	 625 Brasserie, restaurant et café Groskopf ("à 

608 Inscription, en style lapidaire, de la pose 	Perrache ). Lith. de Brunet. Pet•. in-4. 
de la première pierre de l'Abattoir, le ter mai 	626 Galerie de l'Argue, par FoNVILLE. Lith. de 
1838. Gravé par CHAREASSE , à Lyon. In-fol. Brunet ; publiée par le prop.'du Journal du 

609 Abattoir de la ville de Lyon ; vue générale. 	Commerce , le. ter janvier 1828. In -fol. — 
Au-dessous, le plan général. Louis DuntsQuina, Autre ex. pap. de Chine. 
architecte, inv. ; gravé par P. Bernard. Impr. 	69.7 Galerie de l'Argue , par RIGEL. In-52. 
par Charrasse, graveur, à Lyon. s. d. (1838). 	as Galerie de l'Argue , à Lyon.. Annonce de 
In-fol. _ 	 l'hôtel tenu par Caillot. In-16. 

610 lusdription, en style lapidaire. de l'inaugu- 629 Galerie de l'Argue; dessin au lavis, collé 
ration du monument de Jacquard;; le 16 août 	sur papier bleu. In-fol. 
1840. Gravé par SAmeinun'AitÉNA.. In-fol. 	630 Observatoire construit à Lyon sur la terrasse 

611 MonVment érigé à Jos. M. Jacqvard, par la 	de Fourvière, par POLLET , arcll. ; en 1831 , 
ville de Lyon 	sa patrie 	en , 	, l'an TrIBCCCXL. Aug. Flandrin del. Lith. de Brunet. In-fol. 
H. Jar étant préf.; C. Martin , maire. A. Che-651 La Manécanterie au petit Séminaire de Lyon. 
navard et Darda, arch., inv. ; Foyatier scvlp.; 	A. GUESDON del. et  luth. Imp. Lemercier , à 
Etienne REY del. 	Lith. de veuve Giraud, à 	Paris. Tiré du :- Moyen-dge monumental et 
Lyon.• In-fol. 	' 	 archéologique (xne siècle). Pet. in-fol. 

612 Jardin•d'Hiver de Lyon, quai d'Albret, aux 
Brotteaux; dessiné et lithographié par Fox- Édifices temporaires. 

Impr. de J. Brunet fils et Fonville, édi- VILLE. 
teurs. (Imprimé à trois couleurs). In-fol. gr. 	632 Salle magnifique élevée sur un grand bateau 
pap. 	 à Lion. 	1 pl. tom. v, pag. 	6. Pet. in-fol. 

613 Intérieur du Casino, avec le prospectus et 	allongé. 
les statuts. ,Lyon , imp. de J. Brunet fils et 	633 Arc-de -triomphe élevé rue Porte-Froc, à 
Fonville. s. d. (1850). In-fol. 	 l'entrée de Louis XIII à Lyon , en Ise , par 

C. AUDRAN; avec le Rhône et la Saône. In-fol. 

Bâtiments particuliers. 

614 Edifice construit à Lyon dans la rue de la 
Juiverie , en l'année 1536 , par Phil. DE- 
LORME In-4. 

615 Façade desbâtirnents de M. Rigod de Ter- 
rebasse. In fol. — Ce plan , gravé par J.-P. 
BIDAULT , en 1772, a été présenté à Monsieur, 
lors de son passage à Lyon, le 6 septembre 
1775, , par H. Rigod. 

616 Façade du côté de la Charité. — Façade des 
bâtiments de M. Rigod de Terrebasse du côté 
du Rhône ; pari.-J.-X. BIDAULT, 1772. In-fol. 

617 Façade des bâtiments de M. Rigod de Ter- 
rebasse du côté de la Charité, et façade du 
côté du Rhône. DESARNOD inv., del..; J.-P.-X. 
Bidault sculp. Lugd., 1772. lu-fol. 

618 Façade d'une maison. Avant toute lettre. 
Pet. in-fol. 

619 Façade de la maison de M. Flavian , située à 
l'angle de la côte St-Sébastien et de la nou- 
velle rue. Lith., pet. in-fol. 

620 Observatoire-ou Tour Pitrat. s. titre, sans 
nom de lift. In-fol.  

634 Arc-de-triomphe élevé rue Porte-Froc, à 
l'entrée de Louis XIII à Lyon , en 1622 , par 
C. AUDRAN; avec l'Abondance et la Paix. In-fol. 

635 Arc-de-triomphe élevé sur le Pont de pierre, 
à rentrée de Louis XIII à Lyon , en 1622 ; 
gravé par Petrus nana , lyonnois. In-4. 	' ' 

636 Théâtre et salle d'audience bâtis dans le 
parc du château de La Mollie, à l'entrée de 
Louis XIII et d'Anne d'Autriche, en 1622 y 
à Lyon. Gravé par Petrus FABEJI. In-4. 

637 L'Horoscope des lettres, dessein du feu de 
joye de la communauté des maîtres imprimeurs 
de la ville de Lyon , à la naissance de Mgr le 
Dauphin , l'an 1661. In 4. — Un autre ex. 
portant au coin de droite en haut : page a:, 

638 Dessein du feu dressé à Lyon , sur. le Pont 
de pierre, pour la naissance de Mgr le: duc de 
Bretagne , le 13 juillet 1704 ; par Ponasy,,à 
Lyon. In-fol. 

,.659 Dessein d'u❑ feu d'artifice di•eSsé parles 
ordres de MM. les prévost 'des matithawt4 et 
échevins de la ville de Lion , sur le pont de 
Saône, à la publication de la paix d'Utrecht, 
le. 17 juillet 1715 ; d'après EL lirsnmEn., et 
gravé par Bouchet. 



22 TOPOG RAPH1E._ 
640 Dessin d'un feu d'artifice dressé à Lyon, à la 655 Fédération ; dessin au lavis et en couleur, 

place Confort , pour la paix de 1715 , par les par At'Gatv. Gr. in-fol. 
soins de MM. les officiers dudit quartier. Par 

:Boucan. In-fol. 	e Edifices projetés ou supposés. 
641 Feu d'artifiCe dressé par les ordres de MM. 

les des marchands et échevins prévosi de la, 656 Elévation 'géométrale d'un des seize pavil- 
ville de Lyon , dans-là place des Terreaux , à lons qui doivent être construits dans les parties 
la publication de la paix d'Utrecht,, le 1.7 juil- latérales du grand cours du Pré-Morand et des 
let 1715, par A. BENAILD ; gravé par Leclerc. allées qui lui sont parallèles. In-4, deux dessins. 
In-fol.  657, Elévation géométrale d'un -des seize pavil- 

642 Mausolée pour la cérémonie funèbre de M. le lons qui doivent être construits dus les par- 
maréchal duc de Villeroy, dressé dans l'église ties 	latérales du grand cours du Pré-Morand 
de l'hôpital 
tembre1750. 

de la Charité de Lyon le 15 sep- 
Dess. par DE GERÂNDO; gravé-par 

et 
avant 

des allées 
la 	lettre. 

qui lui sont parallèles. In-8 carré, 

Daudet: face du côté del'autel. Pet. in-fol. 658 Façade ài fresque des bâtiments dû Pré.- 
643 Décoration funèbre pour le service de M. le Morand, du côté des jardins au levant. 

maréchal 
de l'hôpital 

duc de Villeroy, célébré dans l'église 
de la Charité•de Lyon le 15 sep- 

1765. 
trois 

Rouleati in-8 en hauteur , 	et long de 
pieds et demi. - 

teMbre 1730. Dess. par DE GERANDO; gravé par 659 Elévation géométrale des cours, bâtiments, 
Daudet ; 1751 : face du côté de l'entrée. Gr. place et jardins du Pré-Morand, parallèles au 
in-fol. quai de Retz, etc. 1765. Rouleau in-8 en hau- 

644 -Dessin 	du 	feu :d'artifiCe 	dressé 	dans 	la teur, et long de trois pieds et demi. 
grande rue, au quartier de M. Mazard, capi- 660 Plan au rez -de-chaussée d'une Académie à 
taine Penon. In-4.  monter à cheval pour la ville de Lyon', par 

645 'Feu du qtiartier de, la, haute Grenette et SOUFFLOT. Ms. •gr. inOn -fol. — y a joint : 
rue du Boisrpar les soins du capitaine Joban; Lettre de M. de Flesselles à M. Soilfflot 	du 
Besson, lieutenant; Bertholon, enseigne.,In-4. 

646 Camp fédératif 'de Lyon, -tenu le 50 mai à M. 
25 septembre 

Soufflot, 
1776 ; Lettre de M. Tahoureau 
du 26 octobre 1776. Ms. aut. 

1790; par B.,... Gr. in-fol. 661 Façade du bâtiment destiné à l'Académie du 
647 Vue d'un rocher élevé dans, le centre du Roy y projeté à la place Royale du quartier 

camp de fédération tenu à Lyon le 30 mai neuf. Au lavis, Pet. in-fol. 
1790, d'après les dessins de.M. Cochet , arch., 662 .Plan géométral 	d'un cimetière 	principal 
par GENTOT fils ; Noel scrips. Dans un ovale. pour la ville de Lyon 	composé d'après le 

programme de Al. Coindre; par MAIICOUR;  'aé- 
648 Vue d'un rocher élevé dans, le camp de la °fillette, en 1791. Bontant f. In-4. 

fédération tenu à Lyon le 30 mai 1790 , 663 Illis solatium, mori. Projet d'un monument 
d'après les dessins de Cochet , 	architecte. à élever aux Brotteaux, à Lyon , en mémoire 
Gut.,rro'r f.. Encadrement carré. In-fol. des victimes massacrées pour la défense de 

649 Plan de la fête de l'Être suprême , qui s'est leur roi et de leur patrie en 1795 , 	par C... 
:célébrée• à la place 	de la Fédération, le. 2.0 In-fol. — Un autre ex. papier de Chine; MER- 
prairial , à Commune-Affranchie, 	ir 
République. In-4. 

de la MAND sculp. 
avant la lettre. 

— Un autre ex; papier de Chine,, 

650 Fête de la Raison. dans l'église de St-Jean , 664 Projet d'une gare à construire au-Plan de 
à Lyon ; dessin ou esquisse faite par M. GAY à Valse. Lith. de II. Brunet et Cie, à Lyon. s. d. 
l'encre de Chine. In -4. —Avec unevuede Pau- In-fol. colorié. ' 
tel où le prêtre officie. In-fol., aquarelle. 665 Palais de Justice de Lyot' : esquisses, des- 

651 Aux malheureuses et innocentes victimes im- sins, etc. , relatifs au projet du Palais. de Jus- 
molées à Lyon , après le siée de' leur patrie. tice, par M. GAY. Quelques:uns de cesAessins 
Monument élevé aux Brotteaux en 1795, et sont au laris et portent l'autorisation (autcn- 
abattu en 1796. Au histre. In-fol. 
ex. à laqua-tinta. 

— Autre graphe) 
du Rhône. 

de M. d'Herbouville , préfet 
10 pièces in-fol. et  in-4. 

du dép. 
t 

des 
gravé 

652 Moninnent élevé aux Brotteaux en l'honneur 
CocHur , 
-18. 

666 Vue 
Pont de 

notes 
avec pluSieurs 

et plan 
pierre. 

à la main. 

d'un 
s. d. 
essais 

8 pièces 

, Palais de Justice 
Avant toute lettre. 
au crayon , 

in-4 et 

sur le 
Lith. ; 

esquisses et 
in-8. • 

victimes de Lyon ; dessiné par 
Par....;,, avec un quatrain. In 

653 Monument élevé aux Brotteaux en l'honneur 667 Plan d'ensemble du projet de pont et d'édik- 
des victimes du siége de Lyon. Sans, titre. fices publics à ériger sur les roches du pont du 
(Par COmurr), avec quatre stances. Eau-forte: Change, par BALTARD 	juin 1845. Brunet et , 
In-4. Cie, Lyon In-4, 2 H. 

e54 Monument élevé aux Brotteauxen l'honneur 668 Projet de restauration de l'église de Four- 
des victimes du siége de Lyon ; dessin à l'encre vière , 	lithographié et 	dessiné par E.-C. 
de Chine. Sans titre. (Par COCHET). Gr. in-4. MARTIN. Avant la lettre. In-8., 
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669 Projet d'une rtie pour aboutir à la place des 671 Lyon. Vue du pont suspendu entre les co- 

Terreaux. s. d. ( 1841 ?). Lith., avant toute teaux de Fourvière et des Chartreux , d'après 
lettre. In-4. ' le projet de M. - LEHAITRE, ingéniéttr. La lon- 

670 Projet pour un Cercle des Arts, façade sur gueur du tablier est de 208 m., la hauteur est 
la place de la Feuillée. Tony DESJARDINS, ar- de 51 m. Fonville fecit. Imp. J. Brunet fils et 
chitecte, 	invenit. Imprimerie Louis Perrin. Fonville. Lyon (1848 ). 'In-fol. , pap. demi- 
Dessin donné 
pap. de Chine. 

par l'Artiste en province. In-4, teinte. 
1 
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LC7. 
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Événements avant 1800. 

672 L'Homme de la Roche, ou la Charité lyon- 
naise. JUBANY inv. Imp. lith. de Brunet. Jean 
Cléberg distribue des vivres pendant la famine 
de 1551. In-fol. — Autre ex. pap. de Chine. 

675 Introduction à Lyon du tissage de la soie 
(1536). BONIROTE 	Duplomb lith. Paris, 
.impr. pear Aüguste Bry ,(1851). 1n-fol. A gau- 
che dukprévôt des marchands on remarque le 
portrait de M. Trimolet , peintre ; à droite 
celui de M: Louis Perrin , impr. dans le fond 
divers autrès Lyonnais.modernes. 

674 Eglises de St-J us t et de St-Irénée à Lyon , 
dévastées par les Huguenots en 1562; extrait 
du poème latin de Tristibus .Pranciae. Lith. 
in-4, avant la lettre. 

675 Eglise de St-Jean saccagée par les Protes- 
tants en 1562 ; extrait du poème latin de Tris- 
films Franciae. Lith. in-4, avant la lettre. 

676 Portraict de l'ordre avqvel l'on a marché à 
l'entrée dv ré),  Loys XIII dans sa ville de Lyon 
et d'Anne d'Avtriche le I I. décembre 1622 ; 
gravé par Dubouchet , sous la direction de 
M. VIBERT, en 1841, d'après le dessin original 
conservé aux archives de Lyon. Gr. in-fol. 
obl., colorié. 

677 Cavalcade faicte à la pvblication de la paix 
(à Lyon). s. d. (1660). la-4. 

678 Fin tragique de Thérèse et de ‘Faldoni. 
Dessiné.  par Jutawr.-Lith. de Brunet. In-4. 
Cette lithographie fait partie d'un n° du jour- 
•nal le Sphinx du Rhône; 

679 Plantation du Mai devant là maison de 
M. Tolozan, mincc.t..xx/ctri. Rogné de la gran- 
deur d'un in-12. 	.: 

680 Pierre Ancise rendu aux citoyens en août 
1789. Quatre lignés de texte ;.gravure à raqua- 
tinta. Iu-4. 

681 Pierre-Ancise rendu aux citoyens 	aoust 
1789. Trois lignes de texte. Gravure à Pa qua- 
tinta. In-fol. — Même composition que la 
précédente , Mais plus grande et avec des chan- 
gements dans l'arrangement des figures. 

682 Pillage de l'Arsenal de Lyon le 7 février 
1790. PILLEUR itiv. et  del. ; Berthault sculp. 
In-4 colorié. — Un autre exemplaire avent 
toute lettre , non colorié.  

635 EtnPrfsdnnemensnrbitrairest . Phis dé 1,200 
citoyens sont'jetés dans les caves de l'Hôtel; 
de-Ville de Lyon par les Ordres' de Laussel , 
Challier et leurs adhérens. In-8. 

684 Siège de LyoU en octobre 1795. A Paris 
chez W1'° veuve Chereau. Titre : cc Vue de la 
ville de Lyon, 	écrit à rebours. (C'est une 
ancienne vu é de Lyon, d tixvn° siècle, à laquelle 
on d'ajouté des personnages). .111-fol. 

685 Démolition de deux superbes façades de la 
• place de Bellecour, à Lyon: Ceuthon donne 
lepremier coup -de niàrteau en disant : « Je te 
condamne à être démolie, au nom de la loi. » 
In-8, extr. d'un ouvrage 	temps. 

686 Destruction des édifices de Lyon.ILApossE del. 
et sculp. (Tiré de la France militaire). In-4. 

687 Friuché à Lyon . janvier 1194. PERROTIN 
éditeur, Raffet del. Beyér sculp. In-8. 

688 Massacre dans les prisons de Lyon, 24 avril 
1795. RAFFET del., Quéverdo sculp. 

Événements depuis 1800. 

689 Le Premier Consul pose la Premiere pierre 
des façades ,de la place •de Bellecour,. à Lyon. 
Dessiné par MON-NET gravé par_David. In-4. 

690 Notice du dessin allégorique présenté .au 
préfet de Lyon à l'instant où le Premier Consul 
venait de poser la première pierre pour la 
réédification des monuments de la ci-devant 
place de Bellecour; par Pierre. REVOIE. In-fol. 
de 5 pag.  

691 Quelle est cette puissance extraordinaire 
qui promène ces cent mille chrétiens sur ces, 
ruines ?Ext. d'une-  lettre de 	azetteaubriand 
après la procession de la Féte-Dieu faite par 
M. le cardinal Feschs (sic) le 9 juin 1803. - 
(Représentation de la procession au moment 
où le cardinal donne la bénédiction ; dans le 
fond St-Jean et l'Antiquaille). Grav. sur ac. 
In-12. 	 • 

692 Pie VII , souverain Pontife , cédant à l'em- 
pressement des Lyonnais de lui faire connaltre 
les bords de la,Saône , lors de son passage à 
'Lyon le 27 avril 1805. Gravure parie-Linz 
BersSmu , 1805. In-fol., épreuve sur papier 
de soie. 

695 Pie VIT , souverain Pontife , cédant à Pero- 



nationale de Lyon (scène de la salle du Côn., 
seil M. Prévost somme les conseillers muni- 
eipaux de . prendre une détermination): Lith. 
de-Brunet. In-fol. 

715 Journée du 1" août 1830 (le général Ver- 
dier arbore le drapeau tricolore aux fenêtres 
de. l'Hôtel-de-Ville). Lith. 'de Brunet. In-4 , 
avant la lettre. 

744 Revue de la garde na'tionale passée par 
S: A. R. le duc d'Orléans , à Lyon , le 19 rici 
Vembre 1850- Dessiné par ROSIER. Lith. de 
Brunet; In-fol. - Un autre ex.. s. cl. 

715 Evénements de Lyon , barrière de la Croix- 
Rousse, 21 et 22 novembre 1831. Gray. In-4. 

716 Combat du pont Morand , le 22 novembre 
18M. Grav. in-4. 

717 Serinent de l'Hôtel-de-Ville (de Lyon) .le 
25 novembre 1851. Dessiné par F. P. Lith. 
de J. Roux, à Lyon (légende par M. Pérendû). 
In-fol. 	Un autre ex. avant toute lettre et 
avec des différences dans la composition.. 
(Cette,pièce fut saisie à l'époque.) 

718 Affaire d'avril. Lyon , 1834. Henri Bon- 
zrLoyucz. In-4 obl. 

719 Vue du pont Lafayette , à Lyon ; situation , 
actuelle du pavillon de péage du côté de la 
ville. Dessin donné par le Charivari du 
15 mai 1834; In-4: 

720 Situation actuelle du quai Bon-Rencontre, à 
Lyon. Eug. Ton. Dessin donné par le Cha- 
rivari du 17 mai 1834. In-4 

721 Situation actuelle de l'entrée du faubotirg' 
la Guillotière , à Lyon. Dessin donné .par 1.6 
Charivari du 21 mai 1854. In-4: 

722 Inondation de Lyon, novembre 1840; 12 . 
petits sujets tirés de l'inondation de Lyon, 
par V. ÀDANI. Imp. Lemerciér-Benard: A Pa- 
ris, chez Maison ; à Lyon, chez Durand. In-fol, 

725 Chant sacré au bénéfice des malheureuses 
victimes de la grande inondation de, 1840, 
avec musique. La vignette représente l'inon- 
dation. Lith. dé Treille. In-4. 

724 Lyon inondé. (Représentation de-la médaille • 
frappée à Lyon en mémoire de l'inondation 0,- 
4840). 'GALLE f.; Gonon , édit. In-4. 

725 Médaille commémorative de l'inondation de 
1840, à Lyon. Lyon ST9IICK • 1841. Grav. 

• 

726 Complainte surl'enlèvement e la délivrance 
de Monsieur Vincent.Million ; vignettes repré- 
sen tantrenlèvernent, part. R. (RANDoN),InIcil, 

727 Complainte sur l'horrible assassinat commis 
par un neveu sur la personne de son oncle 
(juin 184.'), avec la représentation de l'évé;_' 
nement. Complainte , vignettes ; le dessin 
par J. R. (Ranom). In-fol. 

728 II faut qu'il parte , ou bien lui et sa bond- 
que vont boire un coup dans le Rhône (histo- 
rique).: scène populaire au commencement 
de mars 1848, par H. B. Lith. Chanoine. Pet. 
in-foî: 	' 

729 Promenade des 580.citoyens de la. Croix- 

24 	 TOPOGRAPHIE. 
• pressement des Lyonnais de lui faire connaître 

les bords de la Saône , lors de son passage à 
kon le 27 avril 1805. Gray. par J.-J. nE 
BOISSIEU, en 4805. In-fol., légèrement colorié. 

694 Arrivée de Madame, duchesse d'Angoulême, 
à File-Barbe le 9 août 1814. Dessiné , litho- 
graphié, retouché et 'colorié par Joseph Fnuc- 
rus. Imp. lith. de Lefèvre. In-fol. 

695 Entrée de Napoléon •à Lyon par le pont de 
la Guillotière. Gray. , avant toute lettre. In-8. 

696 Vue des Etroits, à Lyon, lors de l'exécution 
de Mouton-Duvernet, le e Juillet 1816. Dess. 
par Nxrz. Eau-forte , av. la  let. in-fol. 

697 Antoine-Emile Dupuis., meurtrier du sieur 
Delaye, poursuivi par la courageuse Jeannette 
Ferlat , blessée par lui à l'épaule au moment 
où il venait de commettre l'horribld homicide; 
par J. R. Lith. de Palley In-fol. 

698 Le Chien du prisonnier ;lier J. 11...Lith. de 
Brunet et Cie ; avec deux vers. In-4. 

699' Le Chien du prisonnier (un enfant présente 
un plat de soupe au chien du prisonnier) ; 
par F. Lith. de Brunet. In-4. 

700 Le Chien du prisonnier (un enfant lui donne 
un morceau de pain); par A. F. Lith. de Pal- 
ley, à Lyon. In-4. 

701 Le Chien du prisonnier, romance histori; 
que, paroles de LéonSorrEL, avec lithographie 

'd'après Jubany. In-4. 
702 Le Chien du prisonnier : voilà l'exemple de 

la fidélité.• In-64. 
703 Prise de Plle-Barbe. Dessiné par J. P. 

'Lith. de H. Brunet, à Lyon : simulacre d'une 
petite guerre. In-fol. 

704 Vue du pont Morand , enlevé en partie le 
22 octobre 1825 à la suite d'une crue subite 
du Rhône, qui y a amené plusieur's radeaux 
dont la pression a causé cette catastrophe.; 
par V. E. Lith. de Brunet, à Lyon. In-4. 

705 Atelier d'artifices sauté à Perrache le lundi 
15 octobre 1827, à 4 heures du soir. Lith. 
de H. Brunet. In-4. 

706 Explosion du bateau à vapeur stationné au 
bas du pont de la Guillotière, le 4 mars 1827, 
à 11 heures 35 min. du matin. Dessiné par 
V. FONVILLE. Lith. de Brunet. In-4. - Autre 
ex. pap. de Chine. 

707 Explosion d'un bateau à vapeur à Lyon 
(près du pont de la Guillotière), le 4 mars 1827, 
à 11 heures et demie du matin ( vue de la 
Guillotière). Lith. de J. Decomberousse. In-fol. 

708 EXplosion du bateau à vapeur, arrivée à 
Lyon le 4 mars 1827 (vue du quai Monsieur). 
Lith: de Béraud et .Ck , à Lyon. In-4. 

709 Explosion de la chaudière d'un bateau à 
vapeim; grav. sin,  bois. In-4. 

710 Incendie des Brotteaux dans la nuit du 15 
au 14 avril 1829. Lith. en couleur. In-4. 

711 Journée du 31 juillet 1850.. Dédié à la 
Gardé nationale de Lyon (scène populaire de- 
vant l'Hôtel-de-Ville). Lith. de Brunet. In-fol. 

712 Journée du 31 juillet 1830. Dédié à la Garde 
é 
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Rousse (manifestation des Voraces en mats 
1848). Lith.- Cotton , avec notice' • dessin et 
texte. In-fol. 

750 Manifestation populaire à l'occasion du four- 
rier Gigoux. En haut : Lyon , Journée du 
31 mars 1848. Dess. par H. B.:. Chanoine , 
imp.-lith. à Lyon. (Promenade sur le quai de 
Saône). Pet. in-fol.' 

731 Justice du peuple. Journée du 31 mars 
1848. Ljova , place Si-Paul (demeure de l'édi- 
teur). Lith. Naegéliu , rue de l'Archevêché. 
En haut : Lyon, triomphe du Fourrier Gigoux , 
conduit par le peuple à la Préfecture. 

752 Dîner offert au général Gemeau par le corps 
d'officiers du 90  dragons. DANIEL. ChanOillo 5  
imp. à Lyon. 111-4. Numéro de 1' ifrgus' du 
5 mai 1849. 

735 Prise de la barricade de la rue du Mail (à 
la Croix-Rousse) , 15 juin 1-849. Dessiné par 
V. DANIEL (Sm). Lyon 	Gérente fils. 
Donné par l'Argus , Charivari de Lyon. Pet: 
in-fol. 

754 Sovscription en Éavevr des militaires bles- 
sés et des familles des militaires tués 'Lyon le 
xv ivin MDCCCXLIX. Témoignage de reconnais- 
sance de la part des sovscriptevrs. hile. de 
Louis Perrin, à Lyon. Aux deux, crayons. Pet. 
in-fol. 

735 Souscription en faveur des militaires bles- 
sés et des familles des 'militaires tués le 15 
juin 1849, à Lyon. A la famille de 

mort des blessures reçueà le 15 juin 
1849, à Lyon, en combattant pour la défense 
de l'ordre et de la: liberté. De' la part des 
souscripteurs, témoignage de reconnaissance. 
Imp. de Louis Perrin, à Lyon. Pet. in-fol. 

736 Incendie de la maison' Milanais , à Lyon, 
le 31 mars 1851 , d'après un croquis de 
M. CMAPOM. Au-dessous : Etat du bâtiment 
après l'incendie , d'après un croquis de 
ill.Chiapori Deux gravures surla même feuille, 
première page du numéro 424 du journal P/I/tis- 
tration, 12 avril 1851 , ou page 225 du 17e 
volume. Pet. in-fol. 

737 Complot de Lyon. Séance du Conseil de 
guerre. Grav. sur bois, donnée par le journal 
I'Mustration, 16 août 1851. In-4. 

Compositions historiques. 

758 Lyon dans son lustre. Obid. fortins Icone ? 
(Indic. 14). Claudine 131-utribt fecit. Un lion ram- 
pant, les pieds appuyés sur &s écussons , 
porte sur sa robe le plan de la ville. Iti-4. 

759 Annae Aust. Reg. haec Lugduu. praes. mente 
vota fec. Gre. FluunT sculp. Un lion soutient 
un écusson sur lequel on voit un bras 'qui sort 
d'un nuage, et qui présente un .médaillon à 
Anne d'Aixtriche endormie. In-4. 

740 Ludov. Justo Regi christianiss' imo Perduell. 
extinct. Lugdun. D. D. Anne salutie (sic) M. 

D. CXYD. Gre. HU= fecit. Un lion soutient 
un écusson -sur lequel on voit les Titans fou.- 
droYés. In-4. 

741 Le Tançais, régénéré par la Constitution , 
repousse le Fanatisme, l'Orgueilet l'Ignorance. 

, Inv. et gravé par Hmti-NEQuIN Noel scrips. 
A. Lyon, chez l'auteur. In-fol. 

742 Triomphe de la République française, une, 
indivisible et démocratique; dédié à la Patrie: 
Commune-Affranchie , chez les marchands 
•d'estampes; aime huit vers. Pet. in-fol. 

743 République française, une, indivisible-et dé- 
mocratique. Vive la Montagne: L'an II de la 
liberté. (Composition représentant un honime 
du peuple tenant un sabre levé sur la tête d'un 

• personnage couronné et à genoux; celui-ci de- 
mande grâce , l'autre répond : Il n'est plus 
temps). A. Connstune-eranelzie, chez les mar- 
chands d'estampes. Médaillon ovale entouré de 
la légende. Gray. in-S. 

744 Epargnez, de grâce. (Le dénonciateur implo- 
rant la pitié de sa victime). Grav. in-4. 

745 A la Consulta cisalpine assemblée à Lyon ; 
à Bonaparte pacificateur. Le premier Consul 
refuse de nouvelles palmes qui lui sont offer- 
tes par la Victoire, et reçoit une branche d'oli- 
vier que lui présente la Paix. Avec des vers, 
signés Pitrat , sur le lion qui reliait_ 2t yen- 
tose an x. Dessiné et gravé sous la direction 
de GAUCHER. A Paris, chez_ Joubert. In-fol. 

746 Au comte tic Fargues. Composition au sujet 
de la mort de M. de Fargues. Au-dessous : 
Première lithogr. de Lyon sur pierre de Bel- 
ley; de L. C. et H. In-4 

747 Insurrections de Lyon. Affiche de l'ouvrage 
de M. Mon falcon, qui représente lin lion blessé. 
In-fol. 

74S Anniversaire de la fête de l'Empereur , 15 
août. Dédié à tous les bravas de l'Empire. J.-B. 
JAMBON. de Lyon, del. 1845. Lith. Boissonnet, 
impr. de Pommet. Avec des stances par Léo- 
pold Cur.Ez. 

749 République française ; avec deux chants : 
Hommage à la Garde nationale et la France. 
Lith. CLAPPIE, rue de Jussieu. Lyon, impr. de 

.Rodanet et Ce. (Représentation de la Répu- 
blique une pique à la main). s: d. A paru le 
4 mars 1548. Pet. in-fol. 

750 La République traînée sur le char du Pro- 
grès, faisant le tour du monde (mars 1848). 
Lith. CLAPPIE 5  Lyon. - Avec texte et poésies. 
Lyon , impr. de J.-B. Rodanet et Ele, Pet. 
in•fol. 

751 Allégorie de la République. ta Liberté, PE- 
gali té et la Fraternité, sur leur char 
faisant le tour du inonde , régénérant toutes 
les nations de la terre. Avec deux hymnes, du 
t er  mars et du 15 avril 1848, par J.-A. M., 
écrivain lithogr. Lyon, lith. Gomet. In-fol. 

752 ',avilie de Lyon. CUSSINET fecit, 1848. L'Oh 
Charles-B. Perrin. Dessin allégor. Pet. in-fol. 

4 
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7 68 Asseinhlée d'actiorMaires; caricature contre 

M. Prunelle et autres. Lithographie de Dantzell. 
In-4. 

769 Le général Omar marchant à la pairie. (Confise 
le général Aymar , commandant à Lyon ',en 
1834). Liai'. par DELAuxons: Chez Aubert ; 
extrait dit Charivari. In-fol. 

770 Grande Croisade contre la liberté. (On recon- 
naît MM. Fulchiron, Prunelle et Vatout). Extrait 
clic journal la Caricature, n° 189, Planche 596 
et 597. Lith. parDErammis. In-fol. 

771 La Coué rend des services, et non pas des 
arrêtà. (Le nouveau Seguier).• t Lagrange, de 
Lyon, dans son cachot). Lith. DELAUNOIS ; ex- 
trait du Charivari. 1a-4. 

772 Grande course.aux. portefeuilles. (M. Fulchi- 
von , de Lyon, reste,.en arrière). La Caricatu- 
re , 	230, Lith. DELAUNOIS. In-fol. 

773 Prisonniers gaulois livrés aux bêtes. (La- 
grange, de Lyon, et Beaune, dn Forez, sont li- 
vrés à la Justice). Lith. DELAUNOIS. Tiré de la 
Caricatzr•e, n° .239, pl. 496 et 497. In-fol. 

774 Eloquence fulchironne. (Parmi les députés 
qui votent par assis et levé, on remarque, 
M. Fulchiron, de Lyon). Lith. par DELKUNOIS. 	_ 
In-fol 

775 La Revue detyou. Gérrrand combat à mort 
de l'Epiugle et du Papillon. Lith. de H. Bru- 
net , à Lyon. Caricature coloriée: In-fol. 

776 Album du Tocsin, 1857. Douze lithographies, 
dont quatre satiriques, contre le Carillon, jour- 
nal lyonnais. In-fol. 

777 A ses grands citoyens et citoyennes, la 
Ci té reconnaissante. Calendrier lyonnais, 1843. 
On voit les hommes les plus connus de Lyon. 
RANDbN del. In-fol. 	 . 

778 Le lion rugit , le cheval hennit ; l'âne brait. 
(Jacques Di! out). Portrait-caricature de M. Brel, 
journaliste lyonnais, avec des vers au-dessous. 
Lith. 

779 Jean de Bavière subissant l'une des consé- 
quences du grand événement. Liai. Damiron, 
rue de Puzy, avec une chanson par NIN-GUET, 
de Nantes. In-4. 

780 Vingt-six caricatures faites à Lyon au com- 
mencement de 1848 , au sujet de. la 'chute de 
Louis-Philippe et de l'avènement de la Républi- 
que , niais n'ayant aucun intérêt local. Lith. 
in-4. 

781 Cra nile 'question résolue. (Au sujet de la sta- 
tue de Bellecour). Au verso : Pamphlet violent 
contre Louis XIV. Lith. - Storcic, à Lyon. In-4., 

782 Lodis Blanc, successeur de Louis XIV. ( Au 
sujet du Lo-uis XIV de la place de Bellecour). 
Lith. Starck, à Lyon. In-4. 

783 La ville de la Forêt. On demande le rappel 
du citoyen Arnaud , dit le Bel, attendu qu'on 
ne peut plus circuler dans les rues de Lyon. 
Lith. Naegelin, 4848. In-4. 

784 Les cancans de la République en juin 1848. 
Six vignettes-caricatures sur une feuille , avec 
chanson ; les paroles et les dessins par' G. 
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'Compositions 'satiriques. 

755 Frontispice du poème latin Do Trisalms Fran- 
cia°. Les Huguenots, à têtes de singe, commet- 
tent toutes sortes de désordres à Lyon. In-4, 
avant la lettre. 

754 Rendez-nous nos cloches, sinon... à Cli- 
' chy. Caricature des cloches contre Camille 

Joéclan. Pet. in-fol. 
755 Retour des Dratteaux. J. BARON del. Lith. de 

H. Brunet, à Lyon. In-8. — Un autre ex. sur 
papier autrement nuancé. 

756 Loisirs médicaux. Caricature à quatre peson; 
❑ages. MM. Pointe. Mamaia. etc. Lith. de 136- 
rand , à 	 — Autre ex. légèrement 
colorié. 

757 Scène lyonnaise. Mesieûr Mon talent , me- 
sieur Montaient . ah ! mesieur Montaient, j e 
vous demande bien pardon si je ne coupe 
pas mou eau pour vous salué. Dessiné par 
M. TRIMOLET, peintre lyonnais, en 1826. Lith. 
de Brunet, à Lyon. In.4 colorié. 

758 Concert soporatif, ou la dinde, le mouton et 
le rossignol. Lith. dit PASCAL. Li-4. 

759 Ex voto, 1329 Caricature à l'occasion des 
événements de Lyon Un lion qui rend une 
brosse, une motte, une croix, une pince, dé- 
masque l'hypocrisie sous les traits du clergé. 
In-fol. 

760 Alexandre dans les ruses de Nicolas. Lyon; 
mai 1350 Luth. de Brunet, Ln4. 

761 Caricature ail' occasion des événements. de 
Lyon. On brise la croix , on rejette la motte , 
la pince et la brosse, et la France remercie 
Charles X. Caricature contre MM. de Lacroix- 
Laval, de Braises, Paultre de la Mothe et M&'de 
Pins. In-4. 

762 La France mutilée ; caricature à l'occasion 
de la chute de Charles X. In-4. 

763 Voeu exaucé en 1830 ; caricature contre 
Charles X. Litit. coloriée. In-4. 

764 Trente Juillet 1850. Peu• de M. le baron; 
par .Pinvom. Lith. de Langlumé. In-4 colorié. 

765 La Liberté malade... Mille N de D...! excel- 
lence, que ça sent le juste milieu ! Lith. de 
Béraud. In-4. 

766 Entrée , revue et départ de M. l'Arc-en- 
ciel h Lyon, suivi du Maréchal Souk, ministre 
de la guerre, du lieutenant-général comte Ro- 
guet et d'un groupe de gardes nationaux, etc., 
le samedi 5 décembre 1831; par L.-M. PERE- 
NON , membre de l'état-major de l'Hôtel-de- 
Ville en novembre 1831 auteur de la procla- 
mation en faveur de peuple lyonnais. Dessiné 
par A.-A. Gaillard. Lith. Naegelin. In-4 oblong. 
-- Autre ex. avant toute lettre. Pièce saisie 
à l'époque. Rare. 

767 Histoire du prolétaire. Lith. de Robin, place 
des Terreaux, à Lyon. ( Entrée du duc d'Or- 
léans à Lyon après les événements de novem- 
bre 1851). In -fol. 
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RANDON. Lith. Naegelin , 	Lyon Se vend à 
	

Gustave III , à Lyon , le 4 juin 1784 ; les ar- 
Lyon , rue 	de 	la RépubliqUe (es-Bourbon). 	mes de Suède sur le ballon. Grav. in-4. 
In-4 	 795 Ballon 	là Ville de Lyon, en l'honneur de 

785 Les Bals de la présidence, couplets avec vi- Gustave III . lè 4 juin 1784; sans écusson. — 
gnettes 	par. 	IL-P. 	Impr. lith. de Lépagnez, 	Autre composition que la précédente. In 4. 
Crois-Rousse. Gr. in-4. 	 796 Abonnement aux 'spectacles de Lyon. Billet 

786 L'Olympe démocratique el 'pcial. Grand fes- délivré à Mile Besançon, le 3 avril '1780. Pour 
tival 	à 	l'occasion 	de 	l'élection 	de Me Jules 	ledessin 	Jouanerfecit, Lugd. 1771. Sig. aut: 
Favre, Donné par le Caricaturiste dit 22 juillet 	de MM 	Gaillard ci Hus. In-4. 
1849 , 	dessin de QUILLENEOIS , gravure 	de 	797 Phoque (le), ou lionne de mer; gravure sur 
Théo-Edo. 	 bois , texte eu caractères romains. In-fol: 

787 Argusiades. par SEM (DANIEL). Neuf vignet- 798 Phoque, ou lionne de meé; 	sur bois. gravure 
tes sur une feuille; caricatures coutre la repré- texte en caractères italiques. In-fol. 
sentation du Rhône. Lyon. impr lïth. Gér•ente. 	799 pirafe ilessinée d'après nature . à Lyon , le 
fils. In-fol. 	 8 juin 1327 , par H. REVERCHON 	LM]. 	de 

Béraud 	rue St-Côme. A Lyon, chez Antoine 
Spectacles divers. Bailly, éditeur. Imfol. 

800 Girafe dessinée d'après nature, à Lyon , le 
788 Monstre né à Lyon le 28 septembre ; 	8 juin 	18627 1702 par IL BETERCHON. Ulla . de , 

Monstre né dans le Wintemberg le 5 juillet Brunet et coup. Gr. in-fol. 
I8.51 	 SOI 	Girafe qui a passé à Lyon les 7, Set 9 juin 

789 	Plan géométral de distribution de .divers 	1827 ; par FLANDRIN. Lith. de Palley. In-fol. 
emplacements à vendre dans les terrains des 	802 Girafe envoyée par le pacha d'Egypte à S. M. 
Brotteaux.... En haut : Carte instructive pour 	Charles X. vue à son passage à Lyon , les 6 , 
l'ordre qui doit être observé aux Briotteaux le 	. 8 et 9 juin 1827. La., à Lyon , chez Du- 
jour où doit être lancé lé ballon aérostatique 	creux le jeune. InAutre -4. — 	ex. sur papier 
de 100 pieds de diamètre. MEUNIER scrips. 	d'autre nuance. 
In-fol. 	 805 Spectacles divers, par A. D. Vue du théâtre 

790 Troisième voyage aérien. 	Expérience faite 	provisoire élevé sur la place des Terreaux, 	à 
à Lyon , sous la direction de M. Joseph Mon-Lyon , escamoteurs, etc. Lith. 
golfier, avec une machiné aérostatique de 102 	804 Lion de Perse. de la menagerie de M 	Mar- 
pieds de diamètre sur 126 de hauteur. Dessine 	tin ; dessiné par BEvEitcum(t.Lith. de Brunet. 
par le chevalier de LOIIIMIER, gravé 	N.-de 	In-fol. par 
Launay. In-4. 805 Grand concert vocal et in4rumeutal donné 

791 Le ballon de Lyon nommé le De Flesselles , 	au profit des ouvriers sans travail , lit 27 mai 
de 120 pieds de haut sur 102 de diamètre , 	1857. Billet d'entrée. In-fol. papier de Chine. 
d'après les dimensions données par M. Mon-806 Grande fête donnée au Jardin des Plantes 
gollier, et élevé des Brotteaux jusqu'à prés de 	au profit des ouvriers sans travail. Un lion est 
1,400 toises 	le 19 japvier 1784 ; 	grau. par 	couché sur nn piédestal ; autour de lui on voit 
BOILY. In-4, avec quatrain par M. 	Un 	la fête. Imprimerie — rue d'Amboise. Billet d'en- 
autre ex. s. n. de gray. trée pap. de Chine. Pet. in-fol. 

792 Première expérience de la machine aérosta- 807 Grande fête donnée au Jardin des Plantes au 
tique nommée le Flesselle. Départ de la ma- profit des ouvriers sans travail , 	le 11 juin 
chine aérostatique le 19 janvier• 1784. Dessiné 	1837. Une couronne de fleurs et de fruits au 
par Curai. 	gravé .par St-Anhin. In 4. 	Un 	milieu du — billet. Billet d'amphithéâtre. Impr. 
autre ex. avant toute lettre. 	 rue d'Amboise. In-fol. pap. de Chine. 

793 Mongolfière la 	Gustate. Dessiné et gravé 	808 Bal par souscription douné au profit des ou- 
par Ch. toux. In-fol. 	 vriers sans travail. 	Billet d'entée. rue Imp. 

794 Ballon la Ville de Lyon , en 	l'honneur de 	d'Amboise. Pet. in-fol. pap; de Chine. 
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Lyonnais. 

809 Arbigny (veué d'y sur la Saône, prés Lion. 
hala exc. cum pnvil. regis. In•12 , format à 
l'italienne. 

810 Clâteati de la Bresle , près Lyon ; gravé par 
G. B. In-18 , avant toute lettre. 

811 La Bresle , petite ville de grande antiqvité. 
Par C. CHASTILLON. In-4. 

812 Elévation perspective du Chapitre noble de 
l'Argentière. Dédié à Monsieur, frère du roy;  
par DEsArtbron. Dessiné par Desarnod ; Ch. 
Boily fecit. Gray. teintée, man. noire. In-fol. 

813 Sain-Bel. Vue d'une maison, par N. Fox- 
VILLE. Liai. de Brunet. Iii-4. 
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814 Château de Sain-Bel-Mn-Mines. BARON fecit, 

1829. Eau-forte. In-4 , avant la lettre. 
815 Etablissement du docteur 3M à Bois- 

Préaux , commune d'Oullins; par sAmpinn 
D'AniNA. Lith. de Brunet. In-4. 

816 Bully. Vue d'une maison par FONVILLE 
1850. Lith. de Brouet. In-4. 

817 Champ:Fleuri. — Affiche annonçant la vente 
de la terre de la Buire , à la Guillotière , et 
offrant la vue d'une maison qui devait servir de 
modèle. 1827. In-fol. 

818. Chapelle construite à Champvert-les - Roses 
(près Lyon) en 1826, par J. PoLbEr , -archi- 
tecte. Irnp. de Louis Perrin , à Lyon, rue d'Am- 
boise , 6. In-fol. 

819 Vue de Champ-Vert, près de Lyon. Dessiné 
et gravé par J.-J. DE BOISSIEU, 1764..In-4.. 

820 Château de Chaponost , ancien manoir du 
peintre Blanchet depuis la décoration de ses 
façades, exécutée en 18M par J. POLLET ar- 
chitecte. Li th. de Louis Perrin , à Lyon. In-fol. 

821 Entrée de la promenade des eaux de Char- 
, bonnières. Lith. de Brunet. In-4. 

825 Source des eaux minérales de Charbonnières. 
Lith. de Brunet. In-4. 

825 Vue de Châtillon - d'Azergue ; eau - forte., 
avant la lettre. In-4. 

824 Vue du château de Chessy en 1818. BARON, 
Lyon, 1835; eau-forte. In-4 , pa p. couleur, 
lettre grise. 

825 Vue de Chessy-les-Mines ; eau-forte sur pap. 
jaune , avant la lettre. In-4 

826 Vue de la montée de Choulans , près Lyon ; 
eau-forte par DE BOISSIEU , 1764. In-4, a' ..la 
lettre ; deux épreuves sur papier différent. 

827 Vue de Sainte-Colombe-lès-Vienne. DB , 
1800. (Dessiné et gravé par DE BOISSIEU). Pet. 
in-fol.. très belle épreuve. 

828 Profil du monastère des religieuses de la 
Visitation Ste-Marie , situé clans la ville de 
Condrien. A Rome , 1655. In-18 

829 St-Cyr , pris au pied du Mont-Cindre <près 
Lyon), par C. L. Imp. Pintard. A Lyon , chez 
Pintarcl , éditeur. Pet. in-fol. lith., sur une 
feuille avec le château de la Duchère. 

850 Château de la Duchère (faubourg de Lyon), 
par C. L. A Lyon, chez Pintard, éditeur. Pet. 
iu roi. l i th. , sur la même feuille que St-Cyr. 

851 Vue de la Duchère. Lyon , 6 février 1805. 
(Ecrit à rebours en haut). Croquis à l'eau-forte. 
Gr. in-4. 

852 Vue de la grotte des Estroits; dessinée par 
GUYOT , gravée par Dequevauviller. In-8. 

855 Vue prise à Ste-Foix prés de Lyon , 1856 , 
eau-forte , lettre grise. Pet. in-fol., collé sur 
la même feuille que Francheville. (Voir Frau- 
cheville). 

854 Lès Folies-Guillot. Gravé par PÉluioux, av. 
la lettre. In-4. 

' 855 Vue prise à Francheville près de Lyon , 
1856 ; eau-forte , lettre grise. Pet. in-fol. 

t 56 Francheville (parBAB.oN). Lyon, 1852 ; eau- 

. „ 
forte. Cette gray. porte le timbre de Auniont 
et Flebram. In-8. 

857 Nostre -Dame de l'Isle lirez Lion , par 
e Inini. In-8. 
858 Vue (ire) de l'Isle-Barbe. Gravé à l'eau-forte, 

d'après le tableau peint par Olivier, par MAR- 
TINI , terminé par 3.-P. Le Bas. In-fol. 

859 Vue (2°) de l'Isle •Barbe. Gravé à l'eau-forte, 
d'après le tableau peint par Olivier, pas 

, terminé par 3.-P. Le Bas. In-fol. 
840 Vue de l'Isle-Barbe. Gravé à Peau-forte,, 

d'après le tableau peint par Olivier par MAR- 
TINT, terminé par 3.-P. Le Bas. Epreuve avant 
la lettre. In-fol. 

841 Vue de l'Isle-Barbe.. Gravé à l'eau-forte , 
d'après le tableau peint par Olivier ; par MAR- 
TINI)  terminé par 3.-P. i.e Bas. Epreuve avant 
la lettre. In-fol. 

842 Vue de l'Isle-Barbe, à une lieue de Lyon': 
dessinée- et gr'irvée par Gitopoir , 1795. 	, 
av. la  lettre. — Autre ex. retouché. 

845 L'Isle-Barbe du côté de Ramhert (sic); gray. 
à l'aqua-tinta. In-8. 

844 L'Isle-Barbe; gray. à raqua-tinta. In-8. 
.845 Vue de l'Isle-Barbe , par 3.4. DB., 1808. 

In-4. 
846 Isle-i Barbe,'par J. FRUCTUS. IrI-18 av. 

toute lettre. 
847 Vue d'une des extrémités, de l'Isle-Barbe, 

siffla Saône; dessinée par VE4ENC, gravée par 
Baugean ; la légende en lettres romaines. In- 
12. — Autre ex. retouché , plus,vigoureux : 
n° 222 : la légende en lettres italiques. 

848 Vue.  d'une partie de l'Isle-Barbe , près,de 
Lyon. Lith. in-4 , pap. de Chine. 

849 Vue de l'Isle-Barbe , près de Lyon, par À. 
GRANGÉ, 1822. Lith. de -Engelmann. In• 4. 

850 Pont suspendu de l'Isle-Barbe. Lith. pet. 
in-fol. C'est le spécimen de l'engagement que 
souscrivent les personnes qui prennent des 
actions. 

851 Pont de l'Isle-Barbe, construit en 1828 ; dess. 
par A., FLANDRIN. Li th. de Bérau'd.• In-fol. , 
par). de Chine. 

852 Vue de I'lle-Barbe w du pont en chattes 
de fer forgé, construit sur la Saône par M. FA- 
VIEE , ingénieur en chef des ponts-et-chaus'e  
sées ; dessinée par GUINDIUND fig. de V. 
Adam. Lith. 'de Pascal. In-fol: Sur pap. dè 
Chine. 

855 Vue de Ille-Barbe; dessinée par FOUSSE- 
MAU , grav. pàr Sophie R. In-15 avec,marges 
d'in-8. 

854 Vue de I'lle-Barbe , prise de St-Rambert 
(près Lyon). C. L. Imp. Pintard J., à Lyon. 
s. d. (1850). Pet. in-fol : sur la même feuille 
qu'une vue de Rochecardon. 

855 Vue de Pile-Barbe , avenue du midi, près 
Lyon , part. L. A Lyon , chez Pintard, édit. 
Pet. in-fol. lith. sur une feuille avec (Vue de 
PIle-Barbe , avenue du nord. 

856 Vue de l'Ilé-Barbé , avenue du nord , près 
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Lyon , par C. L. A Lyon , chez Pintards édit. 877 La Tour de la Belle-Allemande, par Min» 
Pet in-fol. lith. sur une -feuille avec: Vue de VILLE. Gravure in-18 avec margés in-8. 
l'Ile-Barbe , avenue du midi. 878 Maison de Vimy , près de Lyon. Tiré de la 

857 Château de Lachaus, à Collonge. Lith. de Topogr. Ganga° Zeiller* Merian , 4657. In-8. 
Palley , à Lyon. In-4. — Un autre ex. à grandes marges sur une 

858 Entrée du village de Lantill3; ; dessinée et même feuille que le château de' Moulins en 
gravée par 	1.-J. LB. 	( DE BOISSIELI ). 1804. Bourbonnais. 	In-fol. 
In-fol., belle épr 879 Villeroy ( Vue,  du.chasteau de ). SYLVESTRE 

859 Vue de la chapelle de Mancey 	près de se. Israel ex. clin] privil. regis. Format allongé 
Châtillon-d'Azergue ; dessin composé. D. B. f. à l'italienne. In-4. 
4799. (Par DE BOISSIEU). 'Derrière la chapelle 880 Villeroy (Prost). du Château de). La lettre 
on aperçoit l'anitien pont d'Oullins , et dans le sur le ciel. Pet. in-fol. 	- 
fond le château de la Barollière, près de Li- 881 Maison de Vimy, - près de Lion. P. SYLVESTRE 
mon-st. Pei. in-lol., av. la  lettre, belle épr. clelin.,  et sculPsit, Israel excudit. In-à allongé. 

860 Vue cln chateau de-La Motte , près de LyOu ; 882 Vette de la maison de Vimy , appartenant à 
dess. par DELAvAr.,, gra v. par liaugean. In28. Mgr l'archevêque de Lyon, par Israel SYL- 

861 Vue du château de la Motte du côté de la 
In-4. 

In-18 VESTRE: 
porte du clos chi grand chemin. 

869 Vue prise aux environS 'de 
tière et St-inst. Jules R 	Li th. 
à Len. ln-fol. 

Lyon 
de 

: la Mula- 
EL Brunet, Forez. 

863 Vue do château :l'Oullins lorsqu'il était ha- 
bilé par Mgr l'archevêque de Lyon , avec huit 
vers pour tout titre. 

864 Tombeau de M. Thomas , de l'Académie 
française , à Oullins. In-fol. 

865 Vue de l'église de St-Rarnbert , à une lieue 
de Lyon ;, dessinée et gravée par GROBON. In-4. 

866 Vue de Roche-Cardon ( près de Lyon 1, C L. 
Imp. Pintard J. , à Lyon. s. d. (1850). Pet 
in-fol., sur la même feuille qu'une vue de l'Ile- 
Barbe. 

867 Vue prise aux environs de Lyon ; dessinée 
par R. G. Vue de Roche-Cardon. Lith. de Bru- 
net. In-4. 

868 Vue de Roche-Cardon , gravée en '1800 par 
J.-M. G. (CIRonot), d'après son tableau .origi- 
nal exposé au salon du Louvre en 1795. In-4, 
avant la lettre,; deux épreuves sur papier diffé- 
rent. 

869 Rochetaillée sur la Saône , proche Lyon.... 
huit, Israel ex., cure ptivil. régis. In-19. 

870 Vue de Si-Romain sur Gieg. .eit tyounois ; 
dessinée et gravée par,l.-J. DEBOISSIEU. In-8. 

871 Eglise de St-Symphorien1e-Château, Vue du 
côté du nord. Lith. de Béraud-L. In-12. 

872 Savigity, .1.-.1. DB. (DE Boissinu),.1805. Pet. 
in-fol. , belle grav. 

875 Hospice de la Providence de Tarare, con- 
struit en MDCCCXXIV par la charité et la piété 
de ses habitants. J. FOLLET, architecte, inven . 
Auguste Flandrin del In-fol, 

874 Vue de l'intérieur de l'église de Ste-Magde- 
leine de Tarare , construite en• MDCCCXXVI. 
J. POLLET I  araireete , -Minn). et aedif.; Villeret 
lith. Lith. de Ehglelmann. Pet;  )n-fol. 

875 La Tour de la Belle-Allemande. Imp. typog. 
et lith. de Louis Perrin iike d'Amboise , à 
Lyon. In-fol. 

876 Vue de la Tour de la Belle-Allemande, prise 
dans l'intérieur du parc ; par WERY. Lith. de 
Vilain. In-4, pap. de Chine.  

885. Bous-Yeux ( Vue de la montagne de ) , près 
St-Chaumont; dessihée par nt BOISSIEUI  1795, 
gravée par J.-P. Schiv.eyer, 1799. Eau-forte. 
Gr. in-fol. 

884 Vue du château de St-Chatnond. nt Bois- 
stu f. Sans titre. ; le nonr de l'auteur sur le 
ciel. In-8. 

885 Vue du château de St-Chamond , dessiné 
d'après nature en 1787 et démoli depuis par 
les vandales révolutionnaires. Jh 	(Ft.ucrus). 
Lith. par l'auteur. In-fol. • 

886 St Chamond ( le château de ); dessin à fa 
plume et à l'encre de Chine. Très gr. in-4, 
sur pap blanc. 

887 Si-Chamond ( le château de). Aquarelle. 
In-fol. Ajusté sur marges de couleur. 

888 Chemin de fer de Lyon à St-Etienne. — Vei- 
tures pour voyageurs de IYC classe, etc.—Con- 
voi de wagons chargés de marchandises. — 
Voiture:1)0;r voyageurs deseendan t sans che- 
vaux. Convoi de• wagons chargés de houille 
traînés par un remorqueur à vapeur. Lith. 
Engelmann père et fils. In-fol. 

889 Vues du chemin' de fer de Lyon à St-Etienne. 
— Entrée de la voûte de Terrenoire.— Voûte 
de la Mulatiète.— Pont sur la vallée d'Onzion. 
— Isieuï. — Excavation sur la commune de 
Pierre-Bénite. —Entrée de la voûte de Rive-de- 
Gier. Liai. de Engelmann père et fils. In-fol 

890 Montbrison pris par les Protestants en 1562. 
(extrait du poème latin De TrislibnsFranciae). 
Lith. in -4 , avant la lettre 

891 La prinse de Ia ville de.Montbrison, au pays 
de Forest, au mois de juillet 1562; par J. 
TOIITORET In-fol. 

899 Plan d'une maison près de Roanne , avec 
les alentours. Lith. in-fol. 

,895 Rouanne. Tiré de la Topogr., Galles Zoiller 
Horion, , 1657. In-fol. 

894 Urfé (le château d'). F.-A. PERNOT del., 
Lepetit scalp. In-8 , grav. sur acier. 
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895.  (Urfé). Conclusion et dernière partie d'As- 

trée , par le sieur BARO. In-8'. • 

Beaujolais. 

896 Ponts de Beauregai d et de crans. Eau-forte. 
In-12 , marges d'in-8 , pap. de Chine. 

897 A Belleville en Beaujolois. Vue d'une église; 
par ST-DIDIER. 1817. In-4 , manière noire. 

898 Château de la Chaise; dessiné par Damia-. 
Lith. de C. Moue. In-4 pap. de Chine. 

899 Vue perspective d'un nouveau moulin à vent, 
à ailes élastiques , de l'invention du colonel 
marquis.d'Espinay. Lith. de Brunet. In-fol. 

900 Vue du château St-Denis-Espinay. Lith. de 
Brunet. In-fol. 

901 Château de St-Lager. Lith. in-8, pap. de 
Chine

' 
 av. la  lettre. 

902 Vue du château de St-Lager , dessiné par C. 
DE Cuzssu. Lith. de 13riine./. In-4, sur pap. de 
Chine. 

905 Manoir de Lapalu , par C. DE CUZIEU. Lith. 
de Brunet. In-4. 

904 Mâcon , par C. MARVILLE ; gravé par Por- 
ret. In-12 , marges d'un in-8. 

905 Chapelle de St-Roch en Beaujolais. Lith. de 
H. Brunet. In-8. 

906 Vue du château de la Roche en Beaujolais, 
prise du côté de l'est. Lith. de Brunet. In-4. 

907 Vue clu château de la Roche en Beaujolais, 
prise du côté de I ouest. Lith. de Brunet. In-4. 

908 Vue du château de la Roche en Beaujolais, 
prise du côté du midi. Lith. de Brunet. In-4. 

909 Elévation perspective du chapitre noble de 
Salles en Beaujolais. Vait et dessiné par 
DESAIINOD , architecte à Lyon, eu 1783 ; gravé 
par Boily,  , en 1784. In-fol. 

910 Vue de l'église paroissiale de Villefranche. 
Dessiné par DUPASQUIER Lith. de Brunet. In- 
fol. sur pap. de Chine , av. la  lettre. 

911 Frontispice de l'église de Villefranche. Gray. 
in-4. 

912 Vue du tombeau construit à Villefranche , 
dans le couvent des Frères Mineurs de 'St- 
François , par Léonor de Savoie, femme de 
Louis, seigneur de Beaujeu, pour elle et quatre 
de ses enfants. 	THITKNEYSEN sculp. Tiré 
des Mémoires contenant re qu'il y a de plus 
remarquable dans Villefranche. Pet. in-4 s. 
titre 

915 Armes de la ville de Villefranche en Beau- 
jolais Pet. iti-4 , gray. sur bois. 

914 Armes de la ville de Villefranche en Beau- 
jolais. In-4, gray. sur acier, av. toute lettre; 
avec quatre autres écussons. 

Bresse et Bugey. 
915 Bresse (Armoiries de). Cinq lignes en carré, 

rogné. 
916 Source de l'Ain. DoussEAu del., Boullenier 

sculp. Tiré de la Franco pittoresque. In-12.  

917 Vue du pont d'Ancien et de la montée de la 
. Darde, route de Lyon à Belley; dresSée pour le 

procès de Peyre!. Impr. litb. H. Brunet et C1°, 
à Lyon. In-fol. 

91É La petite ville de Bellai, esvesche en Bresse, 
sur le Rosn. (sic); par C. CHASTILLON. Gr. sur 
acier. In-4. 

919 Vue des environs de Bourg en Bresse avec 
des montagnes qui sont du côté de St-Amour. 
A.-P. -•D. R. Dessiné par LALLEMAND , gr. par 
Née. In-4 

920 N°  132. Autre Vue des environs de Bourg en 
Bresse; eau-forte avant toute lettre ; la légende 
mise à la main. C'est l'épreuve d'essai, non 
terminée , de la grau.: Vue des environs de 
Bourg en Bresse , avec des montagnes qui 
sont du côté de St-Amour. Dessiné Par LALLE- 
mAND, gravé par Née. In-4. 

921 La ville et citadelle de Bovrg en Bresse, 
par C. CHASTILLON. On voit Bourg assiégé. 
(1601 ?). In-4 rogné, collé sur feuille. 

922 Bovrg en Bresse. Plan de la ville et de la ci- 
" tadelle . Les murs de cette dernière sont ren- 
versés. Au bas , à la main :on lit : Tassin , 
1654. 	Un autre ex., rogné.. est collé sur 
une feuille avec le plan de : Topog. Galliae, 
1656, et avec le Gowernement de Bourg. 

925 Bovrg. Plan in-4, rog. Note mste. : Topor. 
Ga/lia° Zeiller literiez, 1656. 

924 Vue des dehors de Bourg en Bresse , avec 
l'église collégiale. A.-P.-D. R. Dessiné par 
LALLEMAND, dirigé par Née. In-4. 

925 Vue de la ville de Bourg en Bresse. 
D. R. Des oiseaux indiquent les principaux 
édifices. Dessillé par LALLEmAnst, gravé par 
Née. N° 14. Le premier plan contient des n- 
ches et des bergers. In-fol. 

926 Vue générale de ia ville de Bourg en Bresse. 
A.-P.-D. R. Dessiné par LALLEMAND, gravé par 
Née. N° 49. Des oiseauq en certain nombre in- 
diquent le nom des édifices. Sur le deiant, un 
piqueur conduit une meute. In-fol. un peu 
rogné. 

927 Vue de l'Hôtel-de-Ville et de la façade de 
l'église collégiale de Bourg en Bresse. A.-P.-D. 
R. Dessiné par LALLEMAND , gravé par Niquet. 
In-4. 

928 Brov (abaie de). Un pouce en carré , rogné. 
929 Vue de l'église de N.-D. cle - Brou, avec.la 

rivière de la Ressouze près Bourg en Bresse. 
A.-P.-D. R. Dessiné par LALLEMAND, gravé 
par Née. In-4.. 

950 Vue de l'église de Notre-Dame de Bron , à 
Bourg en Bresse: II> DE S.-D. Lith. de H. Bru- 
net et Cie, à Lyon. In-fol., pap. de Chine. 

931 Cathédrale de Brou , à Bourg en Bresse. DE 
ST-DIDIER, d'après nature. Impr. Lemercier , 
Pénard et Cie. Tiré du Moyen-âge monu- 
mental et archéologique. Pet. in-fol. 

932 Vue de l'intérieur du choeur de l'église de 
Brou, à Bourg. H. DE S.-D. Lift, de H. Brunet 
et Cie, à Lyon. In-fol., papier de Chine. 
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955 Retable de l'église de Brou: BEMoist del et 
lith. Impr. Lemercier, Bénard et Cie. Tiré du 
Moyen-âge monumental et archéologique. (Fin 
du xve siècle). Pet. in-fol. 

954 Statue d'une princesse de Savoie, dans l'é- 
glise de Brou. Tiré de la Monographie de l'é- 
glise de Bisou, dép. de Clin , par Louis Du- 
PASQUIER , architecte à Lyon. Avant tonte let- 
tre: 	pap. de Chine ; avec deux timbres 
de l'auteur. 

955 .Vogue de Brou ; par G. DonÉ , -1845. Lith. 
de Ceyzériat, à Bourg. Pet. in-fol. 

936 Vue des délices de M. de Voltaire, près Ge- 
nève. SIGNY del., QUE' YERDO sc.; chez Croisey, 
graveur. Médaillon très gr. in-4 rog. 

957 Vue d'une habitation de M. de Voltaire, à 
Ferney ; par ASSELINEAU. In-4. 

938 Vue du château de Ferney à M. de Val: 
taire, du côté du couchant. SIGNY del., QUE- 
'n'ID° sc. Pet. in-fol., rog. 

959 Vue du château de Ferney à M. de Vol- 
taire, du côté du nord. SIGNY del., QUEVERDO 
Scalp. Pet. iii-fol., rog. 

940 Vue du château de Ferney, du côté de la 
cour. Dessiné par BRANDOIN, dirigé par Mas- 
quelier. Très pet. in-fol. 

941 Ferney : vue du même' château, du côté du 
jardin. Dessiné par 13nAmnong, dirigé par Mas- 
quelle).- Très pet..in-fol., rog. 

949. Vue de l'église de Ferney. A.-P.-D. R. Des- 
sine.par BRANDOIN, gravé parte Bac. N° '161. 
Pet. in-fol.  

945 Vue du tombeau de Voltaire, à Ferney. Des- 
siné par BILANDOIN, gravé par Le Bac. N° 116. 
A.-P.-D. R. Pet. in-fol. 

944 Vue du lac et de la ville de Nantua RAucm 
del., Nyon jeune se. Tiré d'un vol. in-8. 

945 Grotte du Parc, près de Seyssel, DE S.-D. (DE 
ST-DIDIER)- Lith. de H. Brunet et Cie, à Lyon. 
In-4. 

946 Portail de l'église de Si-Paul-de-Vara', en 
Bresse. S.-D... Liai. de A. Pelliat, à Bourg. 
In-fol., pap. de Chine 

947 Labaye et fort de Pierrechastel, destroict 
sur le Rosne ; par C. CHASTILLON. J. Poinsari 
axé. In-4. 

948 Le Chasteav de la ville nevfve dv Pont de 
Vav, par C. CHASTILLON. In-4. 

949 Saisel, petite ville sur le Rosne en Bresse ; 
par C• CHASTILLON. In-4. 

950 La ville de Trevou près Lion , par ISRAEL. 
In-18. 

Dauphiné. 
951' Le fort de Barravx , par C. CHASTILLON. 

Grav. in-4. 
95'2 Le fort de 13rianson en la vallée de la 

Tarentaise , par C. CHASTILLON. Grav. 
953 Description de la Grande-Chartreuse et les 

moutaignes el hastimens en dépendans. Des- 
siné par Aut. DE LA BALLE, 1649; gr. parWinc. 
Hollar. In-fol. 

954 Cremievlx, petite ville en Lionnois ; par C. 
CHASTILLON. Grav. in-4. 
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955 Venez à moy, vous tous 962 Mater dulorosa , N.-D. des Sept-Douleurs. qui travaillés et qui 
êtes chargés, et je vous soulagerai.... Gravé Dessiné par 11IAURIN. Lith. de Villain. In-fol. 
par 1.-.J. THouRNEYsEN, d'après le tableau de 965 Diva@ Virgini Votvm archiepiscop. et  Lvgd. 
M. Blanchet, 1664. In-fol. Fidelivm vt pestilentise flagellvin intercessione 

956 Assomption (l') , 	par Malt. OGIER. ,Lugd. a verteret, anno salvtis MDCCCXXXII. Dessiné par 
-.2 s• d., 'sans titre apparent ; rogné au vif. ImS. REtrou,, lithographié 	par 	Lancrenon. 	Impr. 

957 Annonciation (1' ). Gravé par Malt. OGLEB. lith. de Lemercier. Gr. in-fol. pap. de Chine. 
à Lyon 	en 1705. Prix , de 	donné à Es- piété 96/ L'Ascension.lmage d'admission de M. Louis- 
tienne Gay le 9 mai 1745: signé Benoît, praef., Antoine Costa dans l'association des Hospita- 
et Le Moine, secret. (autographes).. In-fol. liers le 20 mai 4841. Sig. aut. de M. Cattet. 

958 (Le moitog,rainme de la Sainte-Vierge vé- In-8. 
néré 	dans le ciel ). Cloriosum et admirabile 965 La Création de l'homme , d'après Raphael 
est iL0211071, f.rtuvz. HOUÂT {Cell ; fat fidetni, 	1726. par J. D. Lith. Storck, Lyon-. Donné par l'Ins- 
Prix de piété donné à Estienne Gay le 18 avril titut catholique. Gr. in-4. 
1755: signé Willerinoz, 	prœf., et P. Calliat , 966 Mater divinae gratiae. Dédié à Son Erni- 
secr. (a u to:Yrit plies) . In -fol.. nence Mgr le cardinal de Bonald, archevêque 

r-siz 959 Jubilé 	dl 	1826 	Lyon, 	chez 	Clin ppuiS. de Lyon ; peint par SANMOT 1  gravé par Dan- 
In-18. pin. Lyon , imprimé par Chateau. 	Dans le 

960 S. Louis de Gonzague , priez pour nous. fond, on voit la ville de Lyon. In-S. 
Lith. de Brunet. Image de réception dans 	la 967 ( Ascension de N.-S. d'après le Pérugin). 
confrérie (le St-Louis de-Gonzague. Larajasse, Musée de Lyon. Association des Hospitaliers. 
le 18... Au Verso le règlement. In-8. Peint par PÉRUGIN , dessiné et gravé sous la 

961 Mort de saint Joseph ; par A.' FLANDRIN. direction de Yibert 	par son 	élève Danguin. 
Lith. de Brunet. Image de réception à l'Muvre Impr. à Paris par Chardon allié et Axe. Gr. 
des Charlottes de Lyon. s. d. (183. ?). raisin, pap. de Chine. 

• 
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Çadastre: 

968 Manuel lda Cadastre, à l'usage chi directeur;  
...de l'inspecteur et des contrôleurs du départ. 

du 	, par .I.,-G. DULAURENS... Lyon,  
Pelzin et Drevon, an XIII. In-8. 

969 .Procès-Verbaux de délimitation du terri- 
. foire de différentes communes du départ. du 
..Rhône, arrondissement .de Lyon. Dix-sept piè- 
ces mstes. in-fol., sig. aut. 

970 Procès-Verbauk!. (le délimitation des com- 
munes de Dardilly , Ecully, Marcilly , Limo- 
nest St-Hyr;  St-Didier et des Chères. s. d. 
(1.804-1808?). Mss. iti-fol. et  in-4, sept piè- 
ces, sig. aut. 

974 Canevas trigonométriques de dix communes 
du canton de Villefranche. s..d. Ms. pet. in-fol. 

972 Procès-Verbaux de vérification de la trian- 
gulation de onze communes dans le canton de 
Villefranche. 1829: Mss. in-fol., onze ff. sig. 

973 Tableau des communes des vingt cantons 
du départ. du Rhône , avec leur contenance 
d'après les états de sections , les plans de 
masse et les plans parcellaires. s. d . (1829 ?). 
Ms. iti-4, 24 [f. 

974 Vingt-trois lettres d'affaires adressées à 
Gand , ingénieur, vérificateur du cadastre 

du départ. du Rhône. 1815-1351. Mss. pet. 
in-fol. 

978 Chambre des Pairs , séance du 29 novem- 
bre 1851. Projet de loi relatif à la délimita- 
tion des départ. de la Loire et du Rhône , 
entre les communes de Pannissières 'et de 
Chambost , avec l'exposé des motifs. In-8, 
4 pag. 

976 Mémoire sur l'agrandissement territorial du 
départ. du Rhône, par M. F. BOURGET. Lyon, 
1853. In-8. 

977 Tableau des distances de chaque commune 
du départ. du Rhône aux chefs-lieux du can- 
ton, de l'arrondissement et du départ., Lyon, 
le 15 avril 1851. Lyon, Chanoine. In.3, 4 pp. 

Descriptions 

978 Description physique et politique du départ. 
du Rhône , par VERNINAC. Lyon , Ballanche et 
Barret, an IX. In-3 ; avec une addition mste, 
de deux feuillets, portant l'intitulé Bonneterie 
et placée entre la p. 102 et la p. 105, et une 
lettre d'envoi signée NOYET et datée de Ver- 
naison , 16 	 i nivose an II. Mss. n-8, 5 pp. 
— Le même ouvrage, -sans les additions mstes, 
cart. à la Bradel, non rogné. 

979 Guide pittoresque du voyageur en France. 

Départ. du Rhône. Paris, F. Didot (1854). 
In-8, 48 pp. , fig. et  cart. 

930 France_ pittoresque. Département du Rhône 
( ci-devant Lyonnaii'd Beaujolais), par M. A: 
HuGo. Paris, Delloye (1854). In-4, 8 Pli• fie. 

98'I Lettre de M.-Auguste BERNARD à M. d'As- 
sier aine, ancien maire (hl leurs, sur un voyage 
scientifique dans ha  Lyotinaie , le Forez et le- 
Beaujolais. Paris, 18 mars 1844. Extrait du 
Journal de Montbrison , des 25 .et 50 ;mars 
1344. In-8, 22 pp. • 

se Tableau historique et statistique de Lyon 
et dn départ. du Rhône, par F. MEYFRETI. 
Lyon , S. Giraud, 1844. ln 8. . 

985 Album du Lyonnais. Villes, .bourgs, villages, 
églises et (*Meaux du départ. du Rhône ; pu:- 
blies sous la direction de Léon. BOTTEL e  et 
illustrés .par H. Leymarie. Lyon,, Léon BOitek 
1845-1844. Deux vol. in-4 demi-rel., dos et 
coins mar. r.. tête dorée, dg., Pap. de Chine. 
[Roehler.] 

934 La France par Cantons et par communes., 
rédigée et publiée par Théodore OGTIEB.. Dé- 
part. du Rhône, Lyozi. s. d. (1847-185.). In-8,, 
cartes, fig.' 

935 Description historique de la Fronce , par 
MAZAS. Lyonnais , Beaujolais , départ. du 
Rhône. Paris, 1351. In-4. 

Histoire Naturelle. 

986 Mémoires pour servir à l'histoire naturelle 
des provinces de Lyonnois , Forez et BeaujoL 
lois , par Aminor-Dui,Ac. Lyon , Cl. Cizeron, 
1765. 2 t. en 1 vol. in-S, planches, demi-rel., 
dos tn. r., non rogné. 

987 Dissertation sur l'hyène à l'occasion de 
celle qui a' paru dans le Lyonnais , etc., eit 
1754,1755 et 1756. Paris, Chaubert. In-12, 
fig. dern.-r. y. violet. 

988 Recherches et observations sur le carpeau 
de Lyon, par M. DE LA.TOUERETTE. S. d. IM4, 
10 pp., 

989 Correspondance entre MM. Tessier, Huzard 
' et ,Grognier , relativement aux chèvres du 

Mont-d'Or, près de Lyon. :Pétris , Mme Htt- 
zani, mai 1820. In-8, 52 pp. 

Météorologie. 

990 Rapport à M. le Maire de Lyon sur lesob- 
servations recueillies par la Commission hy- 
drométrique. Signé LORTET président ; 
tus, secrétaire. Lyon , Nigon , 1344. In-e, 

pag. 
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991 Rapport sur les•travaux de la Commission 
hydrométrique, en 1844,, présenté à M. le 
Maire de Lyon , par .111. LORTET président ; 
séance du 7 février 1845. Lyon , impr. Marie. 
in-é, 46 pp. ,• planche. 

999 Notice sur une pluie de terre tombée dans 
les départ. de la Drôme, de l'Isère, du Rhône 
et de , l'Ain , les 16 et 17 octobre f846 , par 

D'upiseiEst. 22 mars 1847. Lyon 
Boitel. In-8, 12 pp. 

993 Sur la Commission hydrométrique du bassin 
du Rhône , par FOURNET. s. d. (1850). In-8 , 

	

8  Pp. 	• 	- 	' 

	

G é olo 	Minéralogie générale. 

994 Lettre de Paulo, député du \Rhône, membre 
de l'Institut , au Ministre de l'intérieur, pour 
le prier de charger k Conseil des mities'de 
former une collection de minéraux qu'on en- 
verrait à Lyon,. afin de faciliter l'étude d'une 
science qui pourrait enrichir le 'pays. Paris, 
1er 'brumaire , an VII. Lettre aut. sil., avec 
apostilles de Paul Cayre et Cie Le- Camus. Ms. • in-fol. 2 pp., 

995 Notices géologiques' et, minéralogiques, par 
M. F. Vaut In-8 by., 28 pp. 

996 Sur les travaux géologiques de M. Thiollière, 
par M..I. FounKET. Lyon; Boitel, 1848.1111-8. 

Minés. 

997 Transaction entre' le seigneur de la Roche 
el M. Carrier, proeureur du roi de la ville de 
St-Etienne , au sujet d'une mine de charbon. 
23 juillet 1695. Ms. in-foi., 3 ff., signé. 

998 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi., portant rè- 
glement pour l'exploitation des mines de 
houille ou charbon de terre , du 14 janvier 
1744. Lyon, Valfray. In-4, 7.  pp. 

999 Lettre circulaire en forme de dissertation 
sur les mines (parPututaun-L.A.iuuNcHE) Lyon, 
Delaroche, 1757. In-12 , 55 pp. 

1000 Etat des mines d'or et d'argent nouvelle- 
ment ouvertes à Loire et à St-Romain-en-Gal, 
en Lyonnois. Lyon. Delaroche, 1758. In-4. 

1001 Arrêt du Conseil d'Etat dirRoi, concernant 
le dessèchement et l'exploitation des minés de 
charbon de terre (Ifs territoires de Gravenand 
et du Mouillon, près de Rive-de-Gier; élection 
de St-Etienne, du 10 avril 1759. Lyon, Val- 
fray, 1759. In-4,.11 pp. 

1009 Arrêt du Conseil d'Etat, prtant établisse- 
ment d'une Commission pour juger souverai- 
nement toutes les plaintes , etc., à l'occasion 
des mines de charbon, situées près de Rive- 
de-Gier sur les terrains de Gravenand et, du 
Mouillon, 10 mai 1760. In-4, .6 pp. 

1005 Arrêt mintradictoire du Conseil d'Etat qui, 
sans avoir égard à l'appel interjeté par les 
sieurs Desvignes, Ogier et Brossy...., leur fait 

•  

défense d'exploiter les mines de charbon si- 
tuées.dans l'étendue de la concession accordée • 
par l'arrêt du Conseil du 10 avril 1759 aux- 
sieurs Lacombe et compagnie.... du 14 février 
1764. Lyon, Valfray, 1764. In-4, 10 pp..  

1004 Lettres patentes concernant la concession et 
le dessèchement des mines de charbon de 
Gravénand , le Mouilloir , etc:, près Rive-de- 

' Gier, 5 juin 1765.. In-4, 16 pp. 
1005 Mémoire à consulter pour les Sieurs La- 

combe , Berthelot; Grange et Chaipbeyron , 
concessionna ires dei minés dé charbon de 
Gravénand et du 'Monition (en Ùôrei). Paris 
1765'. 	pp.. 

1006 Arrêt de la Cotir concernant les difficultés 
des.propriétaires de carrières et mines de char- 
bon de Gravenand et dd Monition, 12 mai 1767. 
Paris, Simon, 1767. In-4, 15 pp.. 

1007 Arrêt de la Cour de Parlement (sur une 
concession de mines à Rive-de-Gier) , 2 juin 

' 1767. in4, 17 pp. 
1008 Précis signifié pour M. A. Bochu du Co- 
„ tombier de Chatelus , contre le sieur 3.-C. 

Chambeyron , concessionnaire des mines du 
Lyounois. M..Roland de Challerange , rappor- 
teur; Me Gaultier, avocat ; Aubert de Rigny,  , 
procureur. 1.767. 	p p • 

10(19 Mémoire et Consultation pour les proprié- 
taires et extracteurs des carrières de charb5n 
de terre situées: dans les paroisses de Rive- 
de-Gier , St-Genis 2•,.• etc., contre les nommés 
Lacombe , Berthelot , etc. Paris , Knapen, 
1769. In-4, 30 pp.! 

1010 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi-, qui fixe 
l'éteridue du terrain dans lequel le charbon de 
terre -qui sera tiré des mines du Forez con- 
tinuera d'être porté dans la ville de St- 
Etienne, rte., du' 9 novembre 1763. Lyon, P. 
Valfray, 1774. In-4, 4 pp 

1011 Arrêt du Conseil d'Etat da foi', qui main- 
tient les sieurs Lacombe, Berthelot et cotisons 
dans le droit d'exploiter lès mines de charbon 
situées dans l'étendue de& territoires de Gra- 
venand, Mouillon et demi-lieue à la ronde, du 
25 septembre 1779. Lyon , Faucheux , 1779. 
In-4; 11 pp. 

1012 Mémoire sur la concession des mines de 
charbon de Rive-de-Gier. s. d. (177 ?). Non 
signé. Ms. iefol., 6 ff. 

1015 Arrêt du Conseil d'Etat , portant création 
cit• quatre inspecteurs des mines , du 21 mars 
1731. In-4, 3 pp. ' 

1014 Supplement au Prospectus du charbon de 
pierre de Rive-de-Gier, épuré'dans la pro- 
vince du Lyonnais. Lyon, 1781. In-8 , 6 pp. 

1015 Ordonnance de M. l'Intendant de la ville et 

'généralité de Lyon, portant règlement pour la 
police des mines de houille ou charbon de 
terre et tàrif provisionnel du prix, tant sur les 
mines de Gravenand et du Mouillon qu'aux 
lient de Rive-de-Gier et Givors, ainsi que sur 

tf 

	 5 
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34 TOPOGRAPHIE. 
les 'ports de la ville de Lyon , du 22 janvier concessionnaires 	du _Forez 	aux 	objections 
1782. Lyon, impr. du Roi, 1782. In-4, 7 pp. contenues dans les divers Ménioires de quel-. 

1016 Ordonnance de M. ?Intendant de la ville et ques propriétaires 	de cette ci-devant pro- 
généralité de Lyon , portant tarif des prix du vince ( au sujet des mines ). A la fin : signé 
charbon de terre, dà 2 septembre 1782. 'Lyon, MARTEL. S. d. (179.). In-8, 4 pp. - 
impr. du Roi, 1782. In-4.. 1030 Mémoire, lu à l'Assemblée générale du Con- 

1017 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant seil du départ. de Rhône-et-Loire, concernant, 
règliment pciur l'exploitation des mines . de les mines de charbon (179.?). Non signé. Ms. 
métaux, du 19. mars ne. Lyon , impr. du in.fol., 4 ff. 
Roi, 1785. in-4, 4 pp. 1051 	Observations sur l'inondation des carrières 

1018 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant rè- de charbon de terre et sur les moyens de par- 
glement pour l'exploitation des mines de char- venir à les dessécher, par Mumu, officier mu- 
bon de terré, du 19 mars 
du Roi. 1783. In-4, 7 

1785.' Lyon, impr. 
pp. 

nicip. de Rive-de-Gier 	(179. ?). Ms. in-fol., 
'5 ff. 

1019 Essai sur la lithologie des environs de St- 1052 Adi•esse à l'Assemblée nationale ( contre 
, Etienne en Forez 	par M. DE BOURNON: 1785. le rétablissement des concessions des mines 

In-8, dem. r. y. f. de charbon). Lyon, Aimé de la Roche, 1791. 
1020 Mémoire pour les propriétaires des mines In-4, 7 pp. 

de charbon de Roche-la-Molière eu 	Forez, l'Adresse présentée à l'As- 1055 Supplément à 
contre 	le. sieur 	Rousseau. 	Paris , Quillau , nationalè par la commune de Lyon semblée 

- 	1785. 111-4 , 23 pp. contre te rétablissement des concessions des 
1021 	Les Dangers de la cupidité, ou les Mémoi- mines de charbon. ( Paris, 1791?). In-4, 

res de Mlle Blanchet de Mornay, épouse de 7  PP. 
messire Hippolyte de 	Gracieux , chevalier, 1034 Adresse à l'Assemblée nationale par les 
marquis de la 	Costa, contre le sieur •Justin municipalités de. SU-Chamond , etc. ( sur les 
Blanchet , écuyer, associé aux Mines du Lyon- mines de houille ; avec une Consultation du 
nais ; par GUILLIN DE POUGELON. Lyon, 1785. 42 février 1791, signée DouprkE.). Lyon, 
In-8. Delamotlière. In-8, 35 	Autre édition pp. — 

1022 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui ordonne n'ayant pas la Consultation de Dugenue. In-4 
que les extracteurs de mines de fer payeront à 19.. pp. 
l'avenir aux propriétaires de fonds deux sous 1035 A Messieurs les administrateurs du Directoire 
six deniers 	pour chacun tonneau de mine de de Rhône-et-Loire. ( Récla- du •département 
cinq cents 	pesant ; du 7 avril 1786. Paris, mation du 2 octobre 1792 , signée RICHARD 
impr. royale, 1786. In-4, 5 pp. fils , au sujet de quelques mines de Rive-de- 

1025 .Mémoire à consulter et Consultation pour Gier.), Lyon 	Aimé de la Roche , 1791. In-4, 
les propriétaires du territoire 	de 	Roche-la- 4 pp. 
Molière, près la ville de St-Etierine en Forez, 1036 Pièces principales remises mi Comité d'a- 
contre 	les concessionnaires des carrières de griculture et de commerce, relatives aux con- 
charbon de terre. Paris, Quinoa, 1787. In-4 , cessions et à la propriété des mines de char- 
51 pp. bon de terre du département de Rhône-et- 

1024 Réponse à 	la requête présentée à M. l'In- Loire. impr. du Cercle social, 1791: In-4, 
tendant de Lyon, etc., pour juger eu dernier 22 pp. • 
ressort 	toutes 	les 	contestatious relatives à 1037 Extrait des délibérations de la municipalité 
l'exploitation des ruines de Rive-de-Gier. Lyon, de Rive-de-Gier sur le 	prix 	des 	charbons.  

• Delaroche, 1789. In-4, 7 pp. • (17 fructidor an Il), avec deux Lettres de la 
1025 Adresse respectueuse des municipalités de même municipalité à celle de Lyon, `sur le 

Rive-de-Gier, , St-Martin-la-Plaine, 	St-Genis- même sujet. Ms. in-fol., 5 ff. 
Terre-Noire, St-Paul-en-Jarrest, à l'Assemblée 1058 Avis de la Commission de surveillance des 
nationale, 'pour obtenir 	la révocation du pri- charbons établie à Rive-de-Gier, 24 fructidor 

des Signé : PETIT , avocat. an II. Ms. in-fol., 4 ff. vilège 	mines. — 
'Lyon, Delaroche, 1790. In-8,'16 pp. 1059 Mémoire sur la situation des mines de Bel 

1026 Précis sur les mines et minières et car- et Chessy, au 20 fructidor an II, par BLANCHET 
rières de charbon (principalement du Forez). et JARS. MS. in-fol., 3 ff.— Lettre d'envoi dti- 
Paris, 1790. In-4, 7 pp.; Suppl. 3 pp. dit Mémoire aux représentants du peuple. — 

1027 Mérnoire.à l'Assemblée nationale et au Roi, Renseignements donnés par l'Agent national 
pour 	les 'propriétaires des mines du 	Forez. sur lesdites mines. Signé 13Ession, le 15 ven- 
Paris, Prault, 1790. In-4, 4'2 pp. démiaire an III. Ms. in-fol., 2 ff. 

.1028 Mémoire sur 	le privilège de l'exploitation 1040 Mémoires sur les mines de charbon dans 
des mines. (L'auteur .anonyme parle én plu- les communes de Firminy et Fougerolles (par 
sieurs endroits des mines du Forez). Paris, M. MOULY-LATOLIR VARA-N) 	composés depuis 
Hérissant, 1790. In-4, 20 pp. 1809 jusqu'en 1816 (avec une Lettre d'envoi 

1029 Ce qui est bon à savoir, ou Réponses des 
	

à M. Coste). Ms. in-4. -  • 
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1041 Rapport sur.les 
Conimission des 

mines , 
pétitions , 

fait au nom de 
par. M. BARROT 

la 	1056 
; nyme 

Dumande à fin de conversion en SoCiété ano- 
de la Société en commandite des mines 

séance du 26 août 
quart. In-8, 24 pp. 

1814. A la fin : (Paris), Hac- de 
et 

manganèse de Saône-et-Loire , du Rhône 
de l'Allier. Lyon 3  janvier 1839 ( Paris). 

1042 Développements de la proposition faite In-4 , 50 pp. 
la Chambre des députés par M.. DuGAs DES 1057 Intérêts 	industriels 	du 	bassin 	houiller. 
VARENNES". 	dans la séance du, 28 lévrier Canal des mines de St-Etienne. ( Extrait du 
1816... (au sujet des minés et des Concessions). Journal de St-Etienne et du départ. de la 
In-8, 14 pp. Loire.). Par MM. RICHARD frères. St-Etienne, 

1045 Mémoires sur les mines de houille du bassin F. Gouin , 1841. In-8, 4 pp. 
de Firminy, Roche-la-Molière, etc., de 1801 1058 Ecole des Mines de St-Etienne. Précis des 
à 1816. 26 pièces in-4 , avec une analyse 
une table mstes. 	• 

et leçons 
Mines 

de métallurgie données à l'école des 
de St-Etienne 	1841. InChimie , 	-fol. — 

1044 (Lettre autographe de M. MOULY-LATOUR docimaatique. sur Réàumé des leçons 
au sujet ries mines, 	avec quatre Mémoire; la métallurgie. In-fol. cartonné', 	, 
mss. des 17 seritembre1809, 9 octobre 1809, 1059 Rapport du Conseil d'administration de la 
17 juin 1814 et 25 janvier 1816 , 	sur le Société anonyme .des Mines de Villars à l'As- 
même sujet): Cinq pièces , ms. in-4. semblée générale du 9 	juillet 1841. Lyon , 

1045 Statuts de la Compagnie des mines de fer Barret. In-4. 
de St-Etienne. St-Etienne. , 	impr. Durand- 1060 Conclusions motivées pour les Compagnies 
Sauret , 1821. In-4, 20 pp. • du Gourd-Marin et des Flaches , 	contré la 

1046 Mines de plomb de Propierre. Copie de Compagnie du Sardon. Lyon,. Rossary. in-4, 
l'Exposé adressé à M. le prefet du départ. du 40 pp. 
Rhône 'pour les demandeurs en concession de 10M Note à 'consulter par MM., de la Cour royale 
l'ancienne exploitation de la mine de plomb de de Lyon (au sujet de la Compagnie des houil- 
Propierre , contre les sieurs Gay et Grand- lères réunies de Mont-Rai:Ibert et du quartier 
Besançon, de Lyon. Réfutation de l'exposé ci- Gaillard.) Lyon , I3oitel, 1842. [n-4. 
contre. Lyon, Louis Perrin ,1827.In-4, 51 pp. 1062 Rapport du Conseil d'administration de la 

1047 Puits artésiens et sondages pour la recher- Société anonyme des mines de Villars à l'as- 
che des mines. Lyon , 1829. In-8 , • 8 pp. . semblée générale du 22 avril 1845. In• 4. 

1048 Précis pour la Comp. des Verchères et 1063 Articles sur les inities du Forez , contenus 
Feloin , contre . les sieurs Besson père et fils. dans les n'n 1, 2 et 5 du Mémorial judiciaire 
Lyon 	1850. In-4. de la Loire ; septembre et octobre 1845. In-fol. 

1049 Exposé sur l'état actuel des houillères du 1064 Mines , charbons, bassin houiller. Articles 
bassin de Rive-de-Gier (par M. BÉTHENOD,  du Commerce stéphands , 	'I et 3 ;octobre 
juge de paix). Rive-de-Gier, 15 mars 1852. 1845. In-fol. 
Lyon , Brunet. In-4 , 8 pp. 1065 Notes d'un exploitant sur les associations 

1050 Mémoire pour MM. Girard , etc., conces- houillères de la Loire, en réponse au rapport 
sionnaires des mines /de houille du grand Gourd- de la Commission du Conseil- municipal de la 
Marin et des Flaches, contre MM. Dumas, etc., ville de St-Etienne , du 17 juillet 1845 , par 
extracteurs des mines de houille dit Sardou ; M. R4MBAUD-ROVET : article ,du • Courrier de 
Me PERMÉSEL, avoué. Lyon, G. Rossary, 1854. St-Etienne, 51 octobre 1845. In-fol. 
In-4 , 156 pp. 1066 Mines de bouille: articles du Journal de 

10M Exploitation houillère à Rive - de -Gier. St-Etienne , du n° 1088 , 10 octobre , au n4  
(Prospectus). s. d. ( 1857 ?). (Paris). In-8 , 11.15, 10 décembre 1845 In-fol 

PP • 1067 Association charbonnière. Mines de houille: 
1052 Chambre des députés. Rapport fait au articles du Courrier de St-Etienne des 10, 

nom de la CoMmission chargée de l'examen du 15 et 26 octobre , 12, 21, 25 et 50 novembre 
projet sur le dessèchement et 	l'exploitation et 5 décembre 1845. In-fol. 
des mines, par M. SAUZET, député 
séance du 29 juin 1857. In-8 

du Rhône ; 
40 pp, de la 

1068 Consultation pour la Compagnie -des mines 
Loire , par M. DUVEDGIER; bâtonnier..., 

1055 Assemblée générale des actionnaires de la suivie des adhésions motivées de.  MM. Paillet , 
des mines de houille de Horson et Baroche. Paris, Jules Juteau, 1846. Compagnie générale 

Rive-de-Gier, du 31 janvier 1833, In-4, 20 pp.. In-4, 51 pp. 
—Id. du 51 4858. Lyon , Louis Perrin. 1069 Opinion de M. Fénéon sur l'exploitation juillet 
In-4 , 15 pp. des mines de la Loire.. (Sans signature): (Pam- 

1054 De la houille et des droits à son entrée , phlet contre M. Fénéon.). Paris, Jules Juteau, 
"' 

par M. Puvis. Bourg , 1838. In-8. 1846. In-4 , 15 pp.. 	 •  
1055 Assemblée générale des actionnaires de la 1070 Rapport sur 	la question de 	l'association 

Comp. générale des mines de houille-  de Rive- houillère au Conseil municipal de la ville de 
de-Gier, du 17 août 1839. Lyon, 1859. In-4, 
12 pp. 

Lyon, par M., PRUNgLIIE ; séanée du 12 mars 
1846., Lyon , Nigon. 	, 26-pp. 

r 
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1071 Compagnie des mines de la Loire. Statuts. 

Paris , Chaix , 1847. In-4, 22 pp. 
1072 Article concernant les mines et le salaire 

des ouvriers de la Comp. des mines réunies , 
inséré dans le Rhône et Loire , journal de St- 
Etienne , du 5 décembre 1847. In-fol. 

1075 Compagnie des mines de la Loire. Assem- 
blée générale des actiOnnaires , du 51 mars 
1849. Rapport du Conseil d'admiiiisiration. 
Paris , 1849. In-4 , 24 pp. 

1074 Des établissements de secours institués par 
la Compagnie des mines de la Loire dans les 

- bassins houillerà de St-Etienne et de Rive-de- 
Gier. Note adressée par la Compagnie à MM. 
les membres du Comité de l'Assemblée légis- 
lative chargé de l'examen du projet de loi 
sur l'assistance publique (1849?). In-8, 24 pp. 

1075 Compagnie des mines de la Loire. Assem- 
blée générale annuelle du 30 mars 1850. Rap- 
ports du Conseil d'administration et de la 
Commission de vérification des comptes. Ré- 
solutions de l'Assemblée. In-4, 44 pp. 

1076 Monopole de la bouille (par ROYET ). Lyon, 
Boitel , 1850. In-8, 24 pp. 

1077 La ville de St-Etienne aux grands pouvoirs 
de l'Etai. Rapport supplémentaire sur la coali- 
tion des houillères du bassin de la Loire 
( par M. PEYEET-L ALLIER). Lyon, Boitel (dé- 
cembre 1830 ). In-4 64 pp. 

Eaux Minérales. 

1078 Analyse et vertus des eaux minérales du 
Forez et de quelques autres sources, par RI- 
CHARD DE LA PRADE. Lyon., 1778. In-12 , 
147 pp. 

1079 A nalyse des eaux d'Orliénas , faite à la ré- 
quisition de, M. d'Orliénas , tant à la source 
que sur les eaux transportées ; par TIssIER. 
Lyon . À. de la Roche , 1779. In-8, 16 pp. 

1080 Analyse des eaux minérales d'Orliénas , 
pari -B. LANOIX. Lyon, A. de la Roche, 1780. 
In-12, 71 pp. 

1081 Analyse des eaux minérales de Charbon- 
fières y dites de Laval , par DE MAIISONNAT 
curé de Tassin. Lyon, 1784. In-8 , 22 pp.— 
Sunplément. Lyon , frères Perjsse , 1785. 
In-8 , .942 pp. 

1081 Précis du succès .des eaux minérales de 
Charbonnières, dites de Laval, par M. DE MAR- 
SONNAT curé. Lyon, 1787. In-8 , 35 pp. 

1083 Analyse de l'eau minérale de Charbon- 
nières , dite de Laval 5  par CAnwurrr , :1791. 
In-12 , 24 pp. 

1084 Analyse des eaux minérales de Charbon.- 
nfiires , dites de Laval , par M. ROUSEAT- 

eieVIAnsoNNAT , curé de Tassin et Charbonnières 
près Lyon. Nouvelle édition , augmentée, par 
M. Cmti.rtAwr , pharmacien de Lyon. A Char- 
bonnières 1802 , an X. In-8. , 52 pp. 

1085 Voyage aux eattede Charbonnières prés  

de Lyon , ou Natalie reconnue. Lyon , 'Linde- 
lem , 1814. In-16 carton. à la Brade 

1086 Notice et analyse des eaux minérales,de 
St-Alban, à deux lieues sud-ouest de Roanne; 
par CARTIER Lyon, .Iailly, 1816. InL8, 22 pp. 

1087 Dissertation sur la découverte d'une Source 
d'eau minérale ferrugineuse et sulfureuse 
dans la ville de Lyon , par M. MIÈVRE , doc- 
teur-médecin. Lyon , Joseph . Ayné , 1818. 
In-4 ,13pp. 

1088 Eu« minérales sises dans la rue St-Georges 
et découvertes en 1818 par le sieur BRUNET , 
régisseur de la source. Lyon, Brunet, 1822. 
In-4 , 8 pp. 

1089 Rapport sur l'eau minérale ferrugineuse de 
St-Georges , à Lyon , par 3.-B. MONFALCON 
et N. TISSIER Lyon , André Idt -1829. In-8. 

1090 Extrait du rapport fait au Conseil de salu- 
brité , à la séance du 9 juillet 1828, Sur l'ana- 
lyse de l'eau minérale ferrugineuse de Neu- 
ville-sur-Saône, iiarM. MONFALCON.. mi. M. N... 
TISSIER. Lyon, Louià Perrin, 1829. In-8,31 pp. 

1091 Analyse des eaux-  minérales de Charbon- 
nières , par M. RouJEAT-MAitsongsr ; nou- 
velle édition. Lyon, Perrin , 1846. In-8 , 32 
pp. 

1092 Eaux minérales naturelles , thermiles , sa- 
lines et sulfureuses de Saillès-Châteaumorand 
(Loire). s. d. (1846). Paris, René et camp. 
In-4, avec pl. 

1093 Notice sur les eaux minéro-thermales- de 
Sait-lès-Châteaumorand (près la Palisse), dé- 
partement de la Loire , par M. le docteur 
MERLE-DESISLE. Paris , 1847. In-8 , 59 pp. 

1094 Règlement pour l'établissement minéral de 
la nouvelle source de St-Galmier , dite stiurce 
André. Montbrison, 3 juin 1848: Pour le préfet 
de la Loire en tournée , le conseiller de pré- 
fecture délégué: BERGER-FILLON. Impr. Ber- 
nard, à Montbrison. In-fol., 1 p. 

1095 Les trois sources.  de St-Galrnier , par le 
doc'iur MuNAILET ;- deuxième édition. Lyon , 
Mougin-Rusand , 1850 In-12 , 30 pp. 

Botanique.. 
1096 Conradi Gesneri de ranis et atImirandis 

herhis, ejusdern Descriptio montis Fracti 'sive 
tnontis Pilati , juxta Lucernam in Helvetia. 
Bis accedunt bo. du Choul Lugdunensis, Pilati 
imitais in Gallia Descriptio. Tignri , And. et 
inc. Gesherus (cirea 1555). In-4, demi-rel. 

1097 Chloris Lngdunensis ,. par M. DE LATOUR- 
BETTE , 1785. In-8. 	 . 

1098 Flore lyonnaise , ou Description des plan- 
tes qui croissent dans les environs de Lyon et 
sur le Mont-Pilat, par.le docteur 	BALBIS. 

. Lyon Cocqué, 1827-28. 3 v'ol. in-18 demi- 
rel. y. vert ,, non rogné. . 

1099 Supplément à la. Flore lyonnaiSe publiée 
par le docteur BALBIS en 1827 et 1828. Lyon , 
Louis Perrin , 1855. In-8, planch. 
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enjoint aux propriétaires des bacs de faire 
executer les' réparations indiquées par les 
sous-ingénieurs des ponts-et-chaussées ; du 
16 octobre 1180. Lyon , 1780.- 	5 pp. 

1110 Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que 
tous les propriétaires et, engagistes des droits 
de pêche., pêcheries, moulins....., seront 
tenus de représenter dans quatre mois... leurs 
titres de jouissance '( en faveur de la naviga- 
tion de nos rivières) ; du 5 mai 1783. Lyon, 
impr. du Roi , 1783. 1n-4 , 4 pp.' 

1111 Décret de la Convention du 17,  germinal 
an II, qui fixe le prix des• coches de la .Haute 
Seine, de la Saône et du Rhône. Paris,  
a❑ U. In-4. 

1112-Société en commandite pour l'exploitation 
du système aquà-moteur, ayant pour objet de 
remplacer par un procédé simple et peu dis- 
pendieux, non-seulement •  le halage par les 
chevaux employés à la remonte du Rhône , 
mais encore les machines à vapeur destinées 
à remplir ce but. Paris, J. Smith. In-4, 18 pp. 

1113 Memoire sur la navigation à vapeur lu 'à 
l'Institut ►e 9.6 décembre 1826 , par SEGUIN 
allié. Paris , Bachelier„ 1828. In-4 , 29 pp.. 

1114 Consultation sur les droits de navigation du 
canal du Rhône au Rhin, établis par l'ordon- 
nance du 17 avril 1845. A la fin : Délibéré à 
Paris le 15 juin 1845, par nous ancien avocat, 
Onmort-BARROT. Paris: Firmin-Didot frères. 
Iii-4 , 55 pp. 

1115 Mémoire pour M. Pierre Four et M. Léon 
Four fils, contre M. Genissieu et la Compagnie 
anonyme des transports sur le Rhône et sur 
la Saône ; par RocuE , avocat. Lyon, Boita, 
1348. In-4. 

Rhône. 

1116 De l'importance du Rhône (par LORTET). 
s. d. (1842). In-8 , 11 pp. 

1117 Réponse- apologétique des négociants de 
Genève à un imprimé anonyme qui a pour 
titre: Diligences royales du Rhône.-  Avis au 
public , distribué par les cessionnaires du.pri- 
vilége des coches particuliers sur le Rhône de 
Lyon à Arles et de Lyon à Seyssel. 1740. In-8. 

1118 Messageries royales de Lyou à Avignon , 
Arles Aix , etc. ( par eau). Avis au public. 
Lyon; Valfray , 1760. In-4 , 6 pp. 

1119 (Requête) à M. l'Intendant de lagénéralité 
par le fermier des Messageries royales ( par 
eau) dé Lyon, Provence , etc. Fait à Lyon le 
29 décembre 1760. Lyon , 1761. In-4 , 4 pp, 

1120 Rapport fait au nom du Comité d'agricul- 
ture et de commerce, sur la jonction du Rhône 
au Rhin, par M. .REGNAULD-D'EPERCY-1  député 
du Jura. Paris, impr. nationale, 2 septembre 
1791. In-8 , 17 pp. 

1121 Voyage pittoresque et navigation exécutée 
sut une partie du Rhône réputée-non navi- 
gable par T -C.-G. 13cussa. Paris, Dupont: , 
an ILL (L795'). In-4 demi-rel. y. f. , non rog. 

Population. 
two Recherches sur la population des généralités 

d'Auvergne , de Lyon , de Rouen et de quel- 
ques provinces et villes du royaume , avec des 
réflexions sur la valeur du blé , depuis 1674 
jusqu'en 1764, par.M. MEssnrcE. ( Par l'abbé 
RUDRA et M. DE LA MICHAUDIÉRE ).,PariS; Du- 
rand, 1766 .In-4.=  Sur les marges se trou- 
vent des notes mstés de M.• l'abbé Bandeau. 
— Autre ex.- rel. veau fauve. 

11101 Nouvelles Recherches sur la poPulatiori de 
la France , avec des remarques importantes 
sur divers ohjets d'administration, par M. MES- 
S'INCE Lyon , Perisse; 1788. 4n-4 , 152 pp., 
rel. y. 	est. question dans ces Recherches 
de Lyon et du Forez.. 

1102 De la fraternité consanguin'e du peuple lyon- 
nais avec la nation vraiment milanaise , dis- 
sertation par M. Aimé GUILLON fox MONTLÉON 
Lyon, Barret , 1828. In-8 , 58 pp. 

1105 Etat des baptêmes ,.des mariages et des 
mortuaires de la• ville et des faubourgs de 
Lyon , pour vingt-cinq années , depuis 1750 
jusqu'à 1775; par un de MM. de l'Acad. de, 
Lyon (l'abbé DE LA CROIX). Lyon , Aimé de la 
Roche , 1776. In-4, demi-rel., 

1104 Tableau,des naissances, mariages et sépul- 
tures qu'il y a eu penddut un siècle dans les 
paroisses de Vaugneray en Lyonnols , etc., de 
Villars en Bresse , etc., d'Ambérieux en Dom- 
bes, etc., où l'on voit quelle ,est la• vie com- 
mune de chaque individu de chaque paroisse , 
avec des observations qui y sont relatives ; par 
BRUN , curé de Villars en Bresse, 1787 ; avec 
tableau ou résumé. Ms. autographe d'une très 
belle écriture figurant- l'impression. In - 4, 
demi-rel. bas, 

1105 Tableau de la population de Commune- 
Affranchie, d'après le rapport des 32 Comités 
révolutionnaires ; signé : CHAMBELLAN et Roux, 
le 19 frimaire. an  II. Ms., tableau format gr.- 
aigle. 

Navigation. 
Navigation générale. 

1106 Arrest du Conseil d'Etat pour faciliter les 
voitures de sel sur -les rivières du Rhône, de 
la Saône et de l'Isère, du 10 mai 1735. In-4. 

1107 Arrest du Conséit d'Etat qui casse une 
sentence contre l'entrepreneur des voitures de 
sel sur les rivières du Rhône, de la Saône et 
de l'Isère. 1757. In-4. 

1108 Arrêt du Conseil d'Etat concernant les ou- 
vrages à faire pour la sûreté et la police des 
bacs établis sur les rivières (1% la Saône, du 
Rhône, de la Loire et du Liguon, du '17 octo- 
bre 1779. Lyon , 1779. In-4, 4 pp. 

1109 Ordonnance de l'intendant de la ville et 
généralité de Lyon (Jacq. DE FLESSELLES), qui 
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1122 Plan des commissions qui vont être établies 

pour la navigation intérieure. Paris , le 25 fri- 
maire an VII. ( Signé) Le Ministre de l'inté- 
rieur, François (de Neufchâteau). Paris, imp. 
de la Républ. , nivose an VII. (.Page 7, Navi-• 
gation du Rhône depuis Lyon jusqu'à la mer). 

1123 Etablissemeut d'un remontage de bateaux 
de Givors à Lyon par les radeaux-plongeurs. 
Lyon , ce 5 octobre 1807. Par M. THILORIER. 
In-4 , 4 pp. 

1124 Notice de MM. Montgolfier et Dayme , au 
sujet de la remonte des bateaux sur le Rhône 
à l'aide de remorqueurs. Paris, le 12 mars 
1817. Paris. In-8 , 7 pp. 

1125 Entreprise des transports sur le Rhône. Ser- 
vice des barques mécaniques, par brevet d'in- 
vention. s. d. (18..); avec les Statuts de Pacte 
de société. SIMONARD e  directeur. Lyon , Bar- 
ret. In-8 , 14 pp. 

1126 Entreprise des bateaux mécaniques pour 
la navigation du Rhône , par brevet d'inven- 
tion. (Par M. SIMONARD). Lyon, J.-M. Barret. 
In-8 , 15 pp. 

1127 Société en commandite par actions de 
MM. Seguin , Montgolfier , Dayme et comp., 
pour remplacer les chevaux de halage em- 
ployés à la remonte du Rhône, par des machi- 
nes à feu. Paris, Firmin-Didot, lm. In-8, 
28 pp. 

1123 Mémoire sur la théorie des eaux Huantes , 
appliquée au cours du Rhône, depuis la pointe 
de la Pape jusqu'à la Mulatière , par Jean- 
Marie MOREL s. d. (1825 ?). In-8 , 15 ff. 

1129 Société de navigation du Rhône par la va- 
peur. Rapport fait à l'Assemblée générale tenue 
le 8 mars 1825 , par M. le chevalier 13nuras ; 
suivi des Statuts de la Société. Lyon, Durand 
et Perrin , 1825. In-8. 

1150 Entreprise des bateaux haleurs sur le 
Rhétie (par MM. JOANNE, MOUZIN et LE COMTE). 
In-8 , 16 pp. 

1151. Entreprise des halages hydrauliques sin- le 
Rhône. Service des points fixes remorqueurs, 
par brevet d'invention. Lyon , Brunet , 1826. 
In-8, 16 pp. 

1132 Société en commandite et par actions, pour 
l'exploitation `générale de la navigation du 
Rhône , par l'emploi de la machine à feu com- 
binée avec les chevaux de halage. Prospectus. 
Lyon , Louis Perrin , 1826. In-8 , 58 pp. 

1133 Statuts de la Société de navigation sur le 
Rhône par la vapeur. Lyon, Durand et Perrin. 
In-8 , 18 pp. 

1154 Rapport de M. Richard-Lioud, d'Annonay,  , 
commissaire de l'entreprise Seguin , Mont- 
golfier, Dayme et comp. pour le halage sur 
le Rhône , à MM. les actionnaires réunis à 
Paris, le 15 janvier 1828. Paris, V. Ballard. 
In-4 , 16 pp. 

1155 Lettre-prospectus de M. Regny , du 5 août 
1850, pour engager à s'intéresser à l'entre- 

prise des remorqueurs du Rhône. Pet. in-fol., 
2 pp. autographiées. 

1136 Entreprise de touage sur le Rhône d'Arles.  
à Lyon. Paris, Everat , 1850. 	, 16 

1157 Société anonyme pour l'entreprise des ha- 
lages hydrauliques accélérés sur le Rhône, au 
moyen du remorqueur à écluse mobile ; par 
A. BOITRBONI. Lyon., Louis Perrin, 1830. In-4, 
46 pp.; avec prospectus, 1830. In-4, 11 pp., 
fig. 

1138 Mémoire pour M. Hector Galland contre 
MM. Janin , du Roveray , Garnier, etc. (au 
sujet des remorqueurs du Rhône). Genève 
1853. 	, 68 p p. 

1159 Second Mémoire sur l'endiguement , du 
. Rhône depuis Jons jusqu'à la Tête-d'Or, lu 

à la Société royale d'agriculture le 16 juin 
1854, par l'inspecteur émérite Gutratintp•  
Lyon , Barret, 1854. In-8 , 47 pp. 

1140 Mémoire sur la navigation à vapeur du 
Rhône. Lyon , Boitel , 1840. In-8, 40 pp. 

1141 Considérations sur l'emploi d'une dérivation 
du Rhône comme force motrice., par L.-V. 
PARISEL. Lyon, Mougin-Rusand , 1842. In-8. 

1142 Premier Mémoire à consulter sur l'affaire 
des bateaux à.  vapeur en fer du Rhône les 
Sirius, par Hatiou. Lyon , veuve Ayné dé- 
cembre 1.842. In-4 , 59 pp. 

1145 Résumé de plaidoiries Pour les actionnaires 
de la Compagnie des Sirius , contre divers 
créanciers ( par M. CLAPIER, avocat. ). Lyon, 
Boite! , 1845. In-8 , 27 pp. 

1144 Coinm.ission instituée pour l'amélioration 
de la navigation du Rhône. Procès-verbaux des 
séances. Lyon , veuve Ayné ( 1844 ). In-4 , 
20 pp. 

1145 Ardoin et comp., contre les syndics de la 
faillite des Sirius. Mémoire par. Me Honsobt ; 
Paris, 16 novembre 1849. Lyon, Boitel, In-4. 

Saône: 

1146 Mémoire sur le bassin de la Saône , etc., 
signé DEMIE«, ancien ingénieur des ponts-et- 
chaussées des ci-devant états du Mâconnais. 
Ms. in-fol., 10 ff. 

1147 Mémoire sur les noms et la source de la 
Saône, par C1.-Xav. GakULT. Paris , 1812. 
In-8. 

1148 De la Saône et de sa navigation , par 
M. BAUDOT aisé, maire de Pavny-le-Château. 
Dijon , Frantin , 1815. In-877 pp. 

1149 Ordonnance de police concernant la re- 
monte des bateaux sur la Saône. Lyon , 9.4 
octobre 1817. In-4. 

1150 Prospectus d'un établissement de naviga- 
tion sur la Saône par les bateaux à vapeur. 
Lyon, Cutty.s. d. In-8, 8 pp. 

1151 Mémoire pour les sieurs Chéze et Dubost 
soeurs, et les sieurs Bardousse, Vanel frères et 
camp., propriétaires des coches sur la Saône; 
contre les sieurs Jean-François Baudouin et 
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comp., le sieur tynard à le sieur de Corneille, 
entrepreneurS dé bateaux à vapeur. s. d. 
( 1826 ?). Lyon ; Coque. In-4 , 61 pp. 

1152 Analyse déS faits et titres pour la Société 
en commandite des transports accélérés sur la 
Saône par bateaux à vapeur, sous la raison 
de Jean'-François Baudouin... contre les sieurs 
BardousSe , Vanel frères..... s. d. (1826 ?). 
Lyon , Bninet. In-4, 36 pp. 

1155 Dernières observations pour les proprié- 
taires des Coches. iÈynd : Bardousse , Vanel 
frères et comp., Cheze et Dubost soeurs. Lyon, 
Coque. 1n-4 , 24 pp. 

1154 De la nééessité et des moyens de rendre la 
Saône navigable pour les bateaux k vapeur 
dans la traversée de Lyon (par M. A. Honmu), 
1859. In-8, 20 pp. 	 • 

1155 Du choix à faire entre les moyens propo- 
sés pour améliorer la navigation (lads la tra- 
versée de Lyon ( par M. A. Honzu). 1840. 
In-8 , 52 pp. 

1156 Statuts de la Camp. des transports des mar- 
chandises sur la Saône par gondoles à vapeur. 
Lyon , Boi tel 1845. In-4. 

Loire. 

1157 Arrêt du Conseil d'Etat concernant l'éta- 
blissement de l'association des marchands fré- 
quentant les rivières de Loire de l'Allier et 
autres. 29 août •1764. In-4 , 4 pp. 

1158 Arrêt du Conseil d'Etat qui défend à tous 
voituriers par eau sur la Loire de transporter 
les personnes dans des cabanes ou bateaux,, 
sans en avoir payé, le droit de permis ; du 29 
octobre 1780. Lyon , 1781.1n-4 , 4 pp.' 

1159 De la Loire.  au-dessus de : Briare ; aperçu 
des avantages qui résulteraient pour le com- 
merce , Pagricultiire et la défense du pays , de 
l'ouverture d'un canal latéral à celle rivière ; 
par 	BAtinÉ'. Paris , Busscher , 1822. 
In-8 , 46 pp 

Canal de Roanne à Digoin. 

1160 Canal latéral g la Loire de Roanne à Digoin. 
De l'établissement d'un canal ou d'un chemin 
de fer entre Roanne ei Digoin. s. 	( 182. ). 
Roanne. In-4 , 7 pp. 

1161 Entreprise dg canal littéral de Roanne à 
Digoin. s. d..(182.). In-4, 5 pi). 

1162 Circulaire au sujet du canal latéral à la 
Loire de Roanne à Digoin. Roanne , 10 dé- 
cembre 1826 In-4 , 2 pp. 

1165 Mémoire sur ur l'établissement d'un canal de 
Roanne à Digoin. 1830. Roanne. In-4 , 12 pp. 

Mélanges. 

1164 Mémoire pour la communication des mers, 
ou Canal de Lyon par le Beaujolois, par M. le 
chevalier DAUDET. 1756. Ms. in-4, 10 ff., 
carie. --, Copie de l'ouvrage imprimé cette 
année (1756) à Paris, chez Knapen.  

1165 Pétition adressée aux corps administratifs 
par les' propriétaires sur les paroisses de Mo- 
rancé , Lucenay,  , Anse et lieux circonvoisins 
soussignés , sur les réparations du canal de 
l'Azergues. Lyon , Faucheux , 1793. In-4 
8  PP. 

1166 Note sur un canal d'irrigation et usinier de 
Jonage à Lyon, par Alphonse PEYRET-LALLIEB; 
Paris , 15 juillet 1859. Paris. In-8 , 8 pp., 
carte. 

Routes. 

1167 Pièces relatives aux. travaux exécutés pour 
le chemin de la Roche , en face de l'Ile-Barbe, 
par le sieur Mathieu ROZIER e  entrepreneur de 
bâtiments ; de 1722 à 1740. Trente-six pie- 
'ces :' lettres-patentes , ordonnances, état des 
travaux , etc. ; toutes affilent., avec signai. 
autographes. 

1168 Ordonnance du Bureau des finances con- 
cernant le rétablissement du chemin dit des 
Etroits; 22 février 1779. In-4, 6 pp. 

1169 Ordonnance du Bureau des finances con- 
cernant le chemin dit des Etroits ; 3 février 
1785. In-4, 7 pp. 

1170 Jugement du siége de la maîtrise parti- 
culière des eaux et forêts de la province de 
Lyonnais pour la conservation, etc. 	du 
marchepied du chemin des Etroits ; 3 mars 
et 2 mai 4785. In -4 , 6 pp. 

1171 Projet de route de Lyon à Poitiers , 
passant par l'Auvergne , présenté au Conseil 
général du départ. du Puy-de-Dôme. Rien' et 
Clermont, an XI (1805). In-4. 

1172' Observations sur l'état actuel du chemin 
des Etroits , et sur la nécessité urgente d'une 
réparation à ce chemin. s. d. (1822?). Lyon , 
Perisse fils. in-4, 3 pages. Ces observations 
paraissent être de M. PEIUSSE. 

1173 Considérations sur la nécessité d'élargir le 
chemin des Etroits. s. d. (1831 circa). In-8, 
7  PP. 

1174 Considérations pour le classement de la 
route départementale n° 10, sur la rive gauche 
de la Loire , présentées par les concession- 
naires du port de Pouilly-sous-Charlieu. Lyon, 
1858. In-4. 

1175 Route de Bourg à Lyon par Villars. Lettre 
des Commissaires délégués pour obtenir des 
adhésions, adressée à M. COSTE ainé. &tirs , 
ler  mars 1841. In-41, 2 pp. 

1176 Pétition adressée par les habitants *de 
Meximieux au sujet de la route de Lyon à 
Bourg par -Villars. Lyon Boite , 1843. In-4. 

1177 Mémoire sur le tracé de la route de Cra- 
ponne à Saint-Syniphorien-sur-Coise. Lyon 
Boitel , 1847. In-4. 

1178 Pétition des habitants de la commune de 
Saint-Martin-en-Haut à MM. les Membres du 
Conseil général du départ. au  sujet tic la 

• 
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route de Saint-Martin à Lyén. s. •d. (184?). 
Lyon ,.Boitel..ln-4, 8 pp. 

1179 Pétition à M. le Prefet et à MM. les Pré- 
sident ét Membres du Conseil général du 
Rhône , session de 1848 , au sujet de la route 
départementale dé la vallée de l'Azergues. 
Lyon, 20 novembre 1848. Lyon , Chanoine. 
In-4, 4 pp. 

Chemins de Fer. 

Traités générauX. 

1180 Rapport fait au Conseil municipal de la 
ville de Lyon', sur la question des chemins.'de 
fer, par M. Baraox. Lyon , Charvin et Ni- 
gon, 1842. In-8, 85 pp. 

-1.181 Notices sur les chemins de fer du Rhône 
et de la Loire. Lyon, Louis Perrin, 1843. In-32, 

.tableaux et cartes. 
1182 Du système de fermage simple des chemins 

de fer, par M. BONNAIIDET. Deuxième édition, 
niai 1844. PariS , Adolphe Blondeau. Iu-8 
144 pp. 

1185 Chemins de fer. Article du Journal de la 
Guillotière, n° 25, 4 juillet 1844. In-fol. 

1384 Des 'systèmes de concession des chemins 
de fer dans leurs rapports avec les intérêts de 
l'Etat , par M. BADILLON. Lyon , Léon Boitel 
1844. In-8, 64 pp. 

1185 Rivalité des chemins de fer étrangers : 
Courrier de St-Etienne , du 10 oct. 1845. In- 
fol. 

1186 Chemins de fer. Article du Commerce sté- 
phanois, du 12 oct. 1845. In-fol. 

1187 Chemin • de fer pneumatique. Article du 
Courrier de St-Etienne, du 24 oct. 1845. In- 
fol. 

1188 Chemins de fer. Articles du Courrier de 
St-Etienne , du 10 octobre au 10 décembre 
1845. In-fol. 

De Lyon à St-Étienne. 

1189 Des canaux i navigables et des chemins de 
fer, et 'en particulier du canal de Givors et du 
projet d'établissement d'un chemin de fer de 
St-Etienne à Lyon, par COTELLE. s. d. (182.). 
Paris. In-4, 45 pp. 

1190 Compte-rendu aux actionnaires dû chemin 
de fer de St-Etienne à Lyon, par MM. SEGurN 
frères et E. Run' , gérants. Paris , Firmin- 
Didot, 1826. In-8, 55.pp. 

1191 Mémoire sur le chemin de fer de St:Etienne 
à Lyon, par MM. SEGUIN frères et Ed. Met 
Paris, F.-Didot, 1826. In-4, 28 pp., carte. 

1192 Pétition du commerce de St-Etienne au 
sujet du chemin de fer de St-Etienne à Lyon. 
Mercure ségusietz du 27 mai 1826. In-fol. 

1195 Lettre sur les chemins de fer et particu- 
lièrement sur le projet de celui de Lyon à St- 

' Etienne, en passant par Givors, Rive-de-Gier 
et St-Chamond. Paris, 1827. In-S, 32 pp.  

1194 Rapports du Conseil d'administration de la 
Compagnie du chemin de fer de St-Etienne à 
Lyon à l'assemblée générale des. actionnaires - 
du. 20. décembre 1827. Paris ,,veuve Agasse, 
1828. In-4, 42.•pp. 

1195 Ordonnance du -Roi qui atigprouve le tracé 
du chemin de fer de St-Etienne.  à Lyon.; 4 
juillet 1827, Lyon, Coque. In-4. 

1196 Statuts de la Société du chemin de fer de 
St-Etienne à Lyon par Givors et Rive:tg:le: 
Gier. Cahier des charges, et ordonnances du 
Roi. Paris, Firmin-Didot, 1827. Iu-8, 52 pp. 

1197 Elat de situation de la Comp. -du chemin 
de fer de St-Etienne à Lyon, au 51 mars 1826. 
Lyon, 1828. In-4. 	 , 

1198 Rapport fait au Conseil d'administration 
par les gérants du chemin de• fer de St-Etienne 
à Lyon , sur l'état et la marche des travaux 
au 20 octobre 1829. Lyon, G. Rossary. In-4, 
26 pp. 

1199 Mémoire pour la ville de Rive-de-Gier et 
dans l'intérêt de tout l'arrondissement de $1.- 
Etienne, contre la demande en augmentation 
de péage formée par la Société anonyme du 
chemin de fer de St-Edeigne à Lyon. Lyon 
Ayné, 1831. Iti-4/  '22 

1200 Situation du chemin de. fer de SitEtienne“ 
à 'Lyon au c6mmencement de 1832, et résul- 
tats probables de cette entreprise , par Alph. 
PEYILET. St-Etienne, Boyer, 1832. In.8, 94 pp. 

1201 Réponse des exploitants de houille du dé- 
part. de la Loire à la demande en augmenta- 
tion du tarif de la Comp. du chemin de fer de 
St-Etienne à Lyon ; ler octobre 1859. Pet. in- 
fol., 28 pp. 

1202 Compagnie du Chemin de ferde S1-Etienne 
à Lyon. Compte-rendu de l'Assemblée géné- 
rale du 20 juin 1844. Paris. iii-4, 20 pp. 

1203 Copie &traité d'association entre la Ccimp. 
?du chemin de fer de St-Etienn'e et celle du ca- 
nal de Givors. Lyon, Lottià Perrin, 4845. In-4, 
2,4 pp. 

1204 Lettre; adressée, par quelques actionnaires. 
de capital à MM. les membres de la Commis: 
sion nommée dans l'assemblée générale des 
actionnaires tenue à Paris le 201juin 1846 , 

• par MM. Juit, DITGAS, CAPELINI  etc..: Lyon, 
,Nigon, 1846. In-4, 34 pp' 

1205 Compagnie du chemin de fer de St-Etienne 
à Lyon , exerciée 1846, ter semestre. Compte- 
rendu de l'Assemblée générale du 20 juin 
1846. In-4, 55 pp. 

1206 Chemin de fer. Notes 'et explications du 
Conseil d'administration sur divers pointa de 
l'administration des -affaires sociales ,s par 
Achille GUILLAUME ; décembre 1846. Paris. 
In-4, 35 pp. 	' 

1207 •Com pagnie du chemin de fer. Un action- 
naire de capital à ses co-intéressés, par A. 
JURIE. «Lyon, _Nigtin,' 1847. In-8, 54 pp. 

1208 Compagnie du chemin de fer. Observa- 
dons de quelques actionnaires sur'la dernière 
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brochure de M., Jurie ,;:ayant pburtitre : 	Üaa 	• 'dans la session de, 1854; les babitantà par 	 de 
actionnaire de capital à.ses co-intéressés. (Par dix départ., contre. le projet de chemin de fer 
MM.• Laurent DUG_LiS 	LOTH :frères 	[indien , 	 , de Chalon-sur-Saône à Marseille. Lyon. , 	Bar- 
Tnissna). Lyon 	6 décembre 1847. , Lyon, ret, 1833. In-4, 14 pp. 
Louis Perrin, 1847. In-4, 22 pp. 1222 Projet de formation d'une Société pour 

1209 Observations de Molin de ChaZeuil sur la l'établissement d'un chemin de fer entre Paris 
plainte formée contre lui en diffamation 	par - et Lyon 	par Troyes et Dijon , proposé par 
MM. du Conseil d'administration du chemin de M. Arnollet. Dijon, 185'3. In-8, 96 pp. 
fer de St-Etienne à Lyon. s. d. ( mars 1849 ?). 1225 Projet d'un chemin de fer d'Arles 'au port 
Lyon, Léon Boite!. In-8, 16 pp. de Bouc, faisant partie de la ligne de Marseille 

1210.  Observations présentées aux actionnaires au Rhône et de Marseille à Lyon , par Alph. 
du chemin de fer de St-Etienne à L-you 
juin 1849 	MeLIN DE CHA2EUIL. , par 

, le 20 
Lyon , 33 

PETRET-LAWER. Paris , août 1840. In-8, 
pp. 

Léon Boitai, 1849. In-8, 16,pp.' 1224 Considérations 	sur le tracé et le. mode 
1211 Chemin de fer de St-Elienne à Lyen. (Cm d'exécution de la grande ligue de communi- 

pruut de 1850). Paris, 15 janvier 1.851. cation à établir entre le canal de la Manche et 
2  PP. la Méditerranée, par Jean GUERRE. Lyon, Louis 

Chemin de Fer de la Loire. Perrin, 1842. In-S, 78 pp. 
4225 Chemin de fer de Marseille à Mignon et 

1212 Mémoire sur le chemin de fer de la Loire , Beaucaire : tracé MONTRICHER 	adopté par le 
d'Andrézieux à Roanne , par MM. MELLET et Conseil général des ponts-et-chaussées. Statuts 

HENRY. Paris., Huzard-Courcier, 1328. In-8 , 
44 pp. et  plan. 

du 
25 

5 	février 1842. 	Marseille ,- 1842. 	In-4 , 
pp., 

1215 Plan et profil du chemin de fer dé la Loire, 1226 Appel aux électeurs. Chemin de fer do 

dressés 	par les 	concessionnaires-directeurs Paris à Lyon par Troyes et la Haute-Seine, et 

MELLET et HENRY. ROCISO 	1850. In-fol. , de de Paris à Strasbourg; par Constant 	DUBOIS. 
3 ff. coupées eLcoll. sur toile. (Paris), 'Lange-Lévy et. fie, 1843. 

1214 Inspection du chemin de fer de la Loire , 1227 'Nécessité de construire de suite le chemin 

faite par le baron Charles Dupin. 	Paris , 20 de fer de (1:l'aloi] à Lyon ; par M. Baia«. 
octobre 1830*. Paris. In-8, 27 pp. 	• . 	Lyon, Léon Boite', 1844. In-8, 54 pp. 

1215 	du Conseil d'administration de la ,Rapports 1228 De la Nécessité 	d'établir dans l'intérieur 

Comp. du chemin de fer de la Loire, d'A n- de Lyon le débarcadère du chemin de fer de 

drézieux à Roanne, à l'assemblée générale des Paris , .par un Propriétaire lyonnais ( M. Ho- 

actionnaires du 15 	décembre 1830. 'Pa-ris , nnir). Lyon, Louis Perrin, 1844. In-8, 47 pp. 

Guiraudet. In-8, 50 pp. 
1216 Rapport fait au nom du Conseil d'adriiinis- 

1229 Chemin de fer. (Réflexions sur un nouveau 
système de traversée de Lyon 	par le chemin 

[ration de la 	Comp. du chemin de fer de la • de fer de Paris à Marseille), par M. FAYE. 

Loire 	d'Andrézienx à 	à l'assemblée , 	 .Roanne , Lyon, Marie. s. d. (184.). In-8, 4 pp. 

générale des actionnaires du 6 février 1851. 1230 Acte de société. Etude d'un chemin de- fer 

Paris, Guiraudet. In-S, 28 pp. 
1217 Mémoire pour MM. Mellet et Henry, direc- 

• direct de Joigny à Chagny, 
Saône , 	par RAUDOT. 

ou de l'Yonne à la 
1845. 	In-8, ....i.vallon. 

teurs de la Comp.. 	du cheinin de fer de la 11 pp. 

Loire 	appelants ; contre M. le marquis , de 1251 Chemin de fer de Paris à Marseille. Dé la 

Talaru, pair de France, intimé. Par H. PERRA' S, traversée de Lyon , par M. L. BoairriinnT. 

avocat. Lyon, Louis Perrin, 	1831. In-4, 57 Lion, Léon Boite!, 1845. In-8, 120 pp. 

pp.; avec un plan 	parcellaireedes 	propriétés 
de M. de Talaru. Rouleau de 5 ff.,•pap. luci- 

1232 Observations 
F ment de Grenoble 

sur le projet de l'embranche- 
an chemin de fer de Lyon 

donique. à Mignon. Paris, 1845. Par NODLER-GÉVALTDAN I  

1218 Appendice pour MM. Mellet et Henry, cern- P. TRANCHAND, CAL1,ET-ROGNIA.T. Paris. In 4, 

Ire M. de Talaru. Lyon, le 27 avril 1831. In-4, 10 pp. 

1 f. lithogr. 1233 De la Traversée de la ville de Lyon et des 

1219 Comp. du chemin de fer de Sr-Eiienne à communes suburbaines par le chemin de fer 

la Loire 	Comptes-rendus de 1 	1850 , 	, de Paris à la Méditerranée, rapport par -M. 

1831 et 1852). In-4, 4 pièces. Antonin MoNmsnxiar. Lyon, Léon Boite!, 1845. 
In-8, 25 pp. 

De Paris à Marseille. 1254 Avis émis par M. Faye à l'enquête ouverte 
sur la traversée de Lyon par le chemin de fer. 

1220 Mémoire contre le chemin de fer de Mar- Lyon, Marte. s. d. (184.). In-8, 3 pp. 
seille à Lyon, et contre l'exportation des soies 1235 Chemin de fer. Projet de débarcadère h 
gréa-es ; par'N.-F. BOURGET. Paris et Lyon., côté de l'Hôtel-Dieu ;.par FAYE. Lyon, Marie. 

• 1833. In-8, 18 pp. s. d. (184.). In-8, 4 pp. 
1221 Pétition présentée à la Chambre des Pairs, 1236 Annonce de l'adjudication an 	rabais du 

6 



42 	 TOPOGRAPHIE. 
chemin de fer de Paris à Lyon; section de 
Collonges à Vaise. Lyon , 27 novembre 1848. 
Signé : Le préfet du Rhône , AMBEET. Lyon , 
Léon Boitel. In-fol.,.1 p. 	- 	•- 

1237 Observations à MM. les membres de l'As- 
semblée nationale, relatives à l'achèvement du 
chemin de fer de Paris à Mignon; par un Habi- 
tant de l'agglomération lyonnaise ; 20 décem- 
bre 1849. Lyon, Chanoine. In-4, 3 pp. 

1238 Mémoire relatif à l'expropriation de la pro- 
. priété de M. Raphaël Bredin pour le chemin 

de fer de Paris à Lyon. s.. d. ( 1850?). In-4. 
12:59 Observations sur la Convention. conclue 

entre l'Etat et la Comp. du chemin de fer dé 
- St-Etienne à Lyon, pour l'exécution de la sec- 

tion du chemin de fer de Paris a Avignon 
comprise entre Lydn et .Givors , sur la rive 
droite du Rhône; par M. A. GERVOY. 6 mars 
1850. Lyon, Louis Perrin. In-4, 16 pp. 

1240 Du chemin de fer de Paris à Mignon. 
Quelques réflexions sur le Rapport de la. Com- 
mission, par M. L. BONNAEDET. Paris , mars 
1850. In-8, 72 pp.; envoi et sig. aut. de l'au- 
teur. 

1241 Chemin de fer de Lyon à Avignon. Rap- 
port présenté à la Commission d'enquête , par 
M. TABAREATT, 1850. Lyon, Nigon. In-8. 

1242 Observations présentées sur l'enquête du 
• chemin de fer de Lyon à Avignon , par M. le 

Maire de Lyon (et le Conseil municipal). s: d. 
(1850). Lyon, Nigon. In-4, 10 pp • 

1245 Chemin de fer de Chalon à Avignon, Comp. 
anglaise (Prospectus). Londres, 5 juillet 1850. 
In-fol., 2 pp. 

1244 Chemin de fer de Lyon à Avignon. Etudes 
••• de Lyon à ;  Combien , par M. ROLLAND DE 

RAVEL. Lyon, le 30 septembre 1850.. Lyon. 
In-4, 9 'pp. 	• 

1245 Chemin de fer.de  Lyon à Avignon. Rap- 
port présenté à la Commission d'enquête 'du 
départ. du Rhône, enta séance du 26 novem- 
bre 1850 , par M. TABAREAU. NON Nigon. 
in-8, 55 pp. 

Chemins de fer. divers. 

1246 Mémoire à la Chambre de commerce de 
St-Etienne , relatif à un chemin de fer de St- 
Etienne à la Saône , par MM. KEN/LUX frères et 
neveu. St-Etienn.  a, 1844. Gr. in-4. 

1247 Utilité et tracé d'un chemin de fer de Lyon 
à Genève , Grenoble et Chambéry. Rapport 
présenté au Conseil municipal de la ville de 
Lyon , par M. BARILLON., Lyon , Marte ainé, , 
1845. In-8, 42 pp., cartes et planches. . 

Canal de Givors. 

1248 Arrêt du Conseil d'Ela( du Roy et Lettres- 
patentes sur icelui qui permettent au sieur 
Zacharie de faire construire un canal ( celui  

de Givors ). lies 28 octobre et 6 septembre' 
1761. In-fol. , 9 pp. 	• 

1249 Arrêt du Parlement rendu entre le. sieur 
Zadharié, concessionnaire 'du canal de.Givois, 
et les riverains dudit canât; 16 mai 1763. M. 
in-fol., 12 ff. pap., copie signée. 

1250 Lettres-patentes (sur le canal de Rive-de- 
Gier), du 30 septembre 1770. Lyon, impr. du 

. Roi, 1777.. In-4, 23 pp. 
1251 Ordonnance de police et Tarif concernant 

les portefaix sur le canal de Givors; 3 octobre 
1788. In-4, 7 pp. 

1252 Ordonnance de la %Commission extraordii- 
n'aire du Conseil établie à Lyon pour juger 
les contestations relatives an canal de'Givdrs. 
Le 24 octobre 1788.: signé Mrwavriors. A Lyon, 
impr. de la ville, 1788. In-fol. placard. 

1253 Observations sur les lettres-patentes obte- 
nues en décembre 1788 par les concession- 
naires du. canal de Givors, par M. BEET, avocat 
à Lyon. Lyon., impr. de la ville , 1789.1u-4 , 
25 pp. 

1254 Rapport fait au nom du Comité d'agricpl- 
• ture et de commerce, relatif au canal de Gi.7. 
vors , par P.-A: PONCIN;.Paris , impr. natio- 
nale, 1791 In-8, 1.2 pp. 

1255 Observations sur ta Pétition des proprié- 
taires du canal de Givors (179 ?). Ms. in-fol., 
2 ff.  

1256 Réflexions sur le régime du canal de Gi- 
vors. s. d. (Juillet.,1792). (Me Blin, homme 
de loi).1i-4,•20 pp. 	 . 

1257 Arrêté des Représentants du peuple sur, le 
péage du canal de Givors , du dix-septième 
Jour du deuxième mois. de l'an II. Signé : 
COLLOT-DSEEBOIS I  Séb. DELAPOETE ; et ,en 
haut: FOUCHÉ)  G.OLLOT-DilERBOISI  Séti. PELA- 
PORTE. Ms. in-fol., 1 p.,,avec cachet cire rouge. 

1258 (Arrêté des Représentants du peuple réglant 
le nombre des crocheteurs employés sur le 
canal et ordre d'employer aux mines tous les, 
ouvriers connaissant ce travail). s. d. (an II?). 
Copie mste. In-4 , 2, pp. • 	- 	. 	. • 

1259 Arrêté de la Compagnie des propriétaires 
du canal de 'Givors , portant réduction du • 
nombre deS portions de propriété à cinquante- 
cinq , du 7 mai 1801. Lyon, Ballanche, àn X. 
In-4:15 pp:Avec le règlement; 12 pli. br. 

1260 Précis pour les. intéressés .au  canal de 
Givors, contre M A. Gaillard. Lyon , 1817. 
In-4; 16 pp. 

1261 Mémoire pour le sieur Gaillard contre les 
intéressés au canal de GiV.ors. Lyon, 1817:- 
In-4, 22 pp- 

1262 Mémoire pour les propriétaires du canal 
de Givors , contre M. Puy du Roseil et la 
daine Louise de Riquier son'épouse. Signé : 
Flor. PETIT, avocat. Lyon. Ballanche,,In-4.3 
51 pp. — Résumé pour les propriétaires du 
canal de Givors , contre M. et. Mme Duroseil. 
Signé : Flor. PETIT, avocat.. Lyon, Kindelem, 
1817. In-4; 15 pp., plus 4 pp.— Précis pour 

- 	: 	• 
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lits propriétaires du canal de Givors , contre 
M et Mme du Roseil. Ms. pet. in-fol. , 12 ff. 

1263 Mémoire pour le Commerce de l'arrondisse- 
ment de St-Etiende , départ, de la Loire , 
contre la Compagnie des concessionnaires du 
canal de Givors. Lyon, le 16 novembre 1821. 
Signé : J. GUERRE et, itIbroux, avocats. Lyon, 
1.43. Kindelem , 	 75.'pp. 	' 

1264 Mémoire des propriétaires dit banal de 
Givors. De Lyon, le 3 janvier 1822. Lyon, Bal- 
lanche , 1822. In-4 , 40 pp.  

naires du canal de Givors. Lyon, 10 février 
1836. In-4, 1 p. 

'1.275 Statuts approuvés par ordonnance royale 
dit 1.5 août 1853. Lyon , 1838. In 4. 

1276 Rapport sur la situation morale et finan- 
• cière de l'entreprise du canal de Givors, pré- 

senté aux actionnaires le 12. janvier 1839. 
Lion 1859. In-4. 

1277 Le Mercure ségusien Journal de St-Etienne : 
numéros des 16, 17 , 25 décembre 1840; 20., 

7 27; 29 janvier et 5 février 1841 ; contenant 
1265 Mémoire pour les propriétaires du canal 	- 	des articles relatifs au canal de Givors. In-fol. 

de Givors, contre que ques individus se di- 1278 Journal de St-Etienne , numéros des 16 , 
sant le 	Commerce 	de 	l'arrondissement 	de 	18 , 	décembre 1840 ; 29 janvier, 3, 7, 26, 
St-Etienne , par Da.riambx , avocat. (Paris). 	28 février et 	5 mars 	1841; contenant des 
s. d. (1822 ?).111-4, 88 pp. 	 articles relatifs au canal de Givors. In-fol. 

1266 Mémoire 	en réplique. pour 	les proprié- 1279 Lettre de MM'. Richard frères aux mem- 
taires du canal de Givors , contre les indivi- bres du Conseil municipal et aux habitants de 
dus se disant le Commerre de l'arrondisse- 8t-Chamend, relative à l'établissement projeté 
ment de St-Etienne , 	et 	la Compagnie des 	d'un canal de 	la Loire à 	St-Chamond. &- 
Fonderies et Forges de la Li;ire et de l'Isère. 	Etienne , Janin , 1841. In-3 , S pp. 
Signé : F. NICOD, avocat. Paris , veuve Forth-1280 Canaux et chemins de fer foréziens ; arti- 
mann. 1n-4 	70 pp. 	 cles du Journal de Montbrison du 14 septembre 

1267 Discussion sur la propriété et les droits de 	1844. In-fol. 
navigation du canal de Givors, par JOUSSELIN, 	1281 Notes , études el pensées sur le canal de 
avocat. "(Paris). s. d. (1'82.2? ). 	44 pp. 	Givors, liai COLLET. Lyon. 1845. In-4, 47 pp. 

1268 Mémoire pour les propriétaires du canal 	1282 Rapport des syndics de la Coibpagnie du 
de Givors , 	contre le. projet d'établissement 	canal de Givors. Lyon , 1845. In-:4; Avée cinq 
d'un chemin en fer de St-Etienne à Lyon , tableaux par 
St-Chamond , Rive-de-Gier et Givors. Signé : 	1285 Lettre 'à MM. les actionnaires' du canal de 
COTELLE , avocat nui conseils. Paris, 	Fir- Givors , par RICHARD-VITTON 	etc. Lyon , le 
min-Didot. In-4 , 39 pp: 	 20 février 1845. 	, 1. f. 

1269 Requête des SyndieS du canal de Givors à 	1284 Lettre à MM. fes actionnaires de la Com- 
Mgr le MiCistre de l'intérieur, contre le projet 	. 	pagnie du canal de Givors :' Lyon , •1e•-4 mars 
d'un chemin de fer' de St-Etienne à Lyon. 	1845; Signée DEtanne, Einatatern, etc. Lyon, 
Signé : le comte DE LAntErrenit ; le comte DE 	Mougin-Rusand. In-4. • 
MONTERIAZ;I: Paris, Trouvé. s. d. In-4, 11 pp. 	1285 Rapport des syndics de' la Compagnie du 

leo Précis pour MM. les Propriétaires du canal 	canal de Givoss, présenté à l'Âssenbilée.géné- 
de Givgirs, appelants; contre M. Berlier,  , in-rale dans sa séance du 4 mars '1845. Lyon.; 
thé. Signé : 	MENOUX, avocat. Lyon, Ayr-lé. 	Mougin-Rusand. In-4 , 20 pp. 
In-4, 23 pp. 	 1.286 Cabal de Givors. Lettre de M. le directeur 

1271 Lettre de M. VALESQUE, directeur-adjoint 	VALESQUE à MM.' les actionnaires. Lyon, 10 
• du canal de Givors , à M. Coste. (Ratimé du 	mars 1845. In-4 , 1 F. 
Compte-rendu deirecettes et dépenses de l'an- 1287 Lettre à MM. les actionnaires de la Com- 

-E e née dernière.) Lyon, 51 mars 1831. In-4 , 1 f. 	pagide du canal. de Givors , par MM. DE ST- 
lith. 	Id. 1356, 1837. — BELLET DU POLZAT I  RICHARD-VITTON, 

1272 Résumé du Compte des recettes et des dé- MOREL 	TOURET. Lyon , le 11 mars 1845, 
penses de 1855 pour le canal de Givors. Lyon, 	Lyon , Louis Perrin: In-4 , 1 f. 
4 mars 1836. In-4, 3 pp. 1:288 Réponse au Rapport des syndics 	de 	la 

1273 Réponse faite Par les .  syndics démission- Compagnie du canal de Givors., 	par .1.-F. 
naires de la Compagnie du canal de Givors à 	COLLET. Lydn, Giraudier, 1845.1n-4, 34 pp. 

_ la Circulaire de la Commission. s. d. (1835?). 	1289 Canal de Givors. Lettre-de 119. VALRSQtrE, 
s. sig. In-4, 4 pp' 	 agent comptable, aux actionnaires. Lyon, le 

1274 Lettre de convocation Our les co-action-25 mars 1846. In-8 , 1 f. 

• 
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INTRODUCTION 
A L'HISTOIRE. 

HISTOIRE DESCRIPTIVE. 

Origines. 
1290 Cy commence ung pâtit livre de lanti- 

quite , origine et noblesse de la tres antique 
cite de Lyon : ensemble de la reheine et con- 
juration ou rebellion du populaire de la dicte 
ville contre les conseillers de la cité et nota- 
bles marchans à cause des bledz , faicte en 
ceste presente année mil cinq cens xxxx. Par 
messire Morien Piercham (S ymphorien CHAM- 
mn). Translate de latin en langue gallicaine r  
par maistre Théophile DU MAS. 52 ff. — Cy 
commence ung petit livre du royanline des 
Allobroges , dict legtéps apres lionregne ou 
Vienois. Ceposé par messire Symphorié Cant- 
rnse , dict Champier. Lyon., 1529. Gr. in-8 
goth., de 20 ff., rel. mar. n , doublé de même 
Ir. d. >mouflet] 

1291 Le Bâtiment dos antiques érections des_ 
principales villes et citez , assises ès trois 
Gaules, avec un Traité des fleuves et fontaines 
admirables estans esdiles Gaules ; par Claude 
CHAMPIER. Lyon , Rigaud et Saugrain , 1557. 
In-18 , recueil , y. f., fil. 

1292 Le Catalogue des antiques érections des 
villes et cités , fleuves et fontaines assises ès 
troys Gaules, etc., contenant deux livres le 
premier par Gilles CORTIOZET , le second par 
Claude CHAMPIER. Lyon, chez Françoys Juste. 
s. d. In.16 goth. mar. bl., camp., tr. d. [Bau- 
zonnet].. 

1995 Tertia pars librorum domini Simphoriatii 
Champerii Lugdunensis. De republicâ et civi- 
tatis Lugdiin. laudibus.— De origine Lugden. 
civitatis. — Les autres opuscules renfermés 
dans cette troisième partie sont étrangers à 
l'histoire de Lyon. Le titre complet de l'ou- 
vrage sera décrit dans le Catalogue des ouvra- 

- ges lyonnais. In-8 goth. y. m. 
1294 Galliae celticac, ac antiquitatis Lugdunensis  

civitatis , quae caput est Celtarum , campus. 
( Authore Symphoriano CAMPEGIO). Logdnni 
ex offic. âlelch. etfGasp. Trecbsel, 1557. Gr. 

, demi-rel., dos en m. r.; avec : De Mo- 
narchia... 

1295 Nanti , povrtraitz et descriptions de plv- 
sievrs villes et forteresses , tant de PEvrope , 
de l'Asie , et Afriqve , que des Indes et terres 
neuues : leurs fondations , antiqvitez et ma-.  
!Heves de vivre ; avec plusieurs cartes géné- 
rales et particulières. Le tout mis par ordre par 
Antoine DU PJNET. A Lyon, Ian d'Orgerollcs, 
1564. Gr. in-4, veau fauve, fil. [Koehler.] 

1296 Remarques sur l'origine du mol Lugdunum,' 
par M. DR MEZIRIAC. Paris. In-8 , 8 pag., 
demi-rel. mar. r. 

1297 Epistola prima historien de ortu Lugduni 
(à P. LABBÉ). larycluni, Cl. Cayne, 1644. In-4. f 

1298 Epistola histories de ortu Lugduni. La dé- 
dicace au duc de Villeroy , signée : Parys 
Lmszt. s. d., s. nom de ville ni d'inipr. 	, 
demi-rel., le dos et les coins mar. rouge , tr. 
dorées. 

1299 Petri Labbe e Soc. Jes. Lugduni veteris 
asque ad Lugdunum christianum Historia. Lue- 
duni , Faeton , 1671. In-4 , y. hr. fil., tr. r. 
[Koehler]. 	 • 

1300 Petri Labbé e Soc. Jesu, Epistolae duae•de 
ortu et situ primo Lugduni. Et Dissertatio de 
itinere Annibalis , ex Africa per Gallien in 
Itafiam euntis , an venerit ad confluenteni 
Aravis et Rhodani. Sine loto et anno. In-12 , 
demi-rel., dos mar. vert. 

1501 Précis historique , statistique et géogra- 
phique de Lyon ancien et Lyon moderne 
jusqu'à ce jour , suivi des événements des 
21, 22 et 23 novembre 1831, etc.. par Jean.  
LIONS. Lyon , Lions , 1852. In-18 , Plan et fig. 

1302 L'Origine e le antichità di Lione di 
M. Gabriel Symeoni. Al magnanimo e potten- 



HISTOIRE DESCRIPTIVE. 	 45 
tissimo princ. Emanuel Filiberur, duca di Sa- 
uoia. Copiato del manoscritto originale con- 
servai° nei R. archivi di Corte, sotto 
cazione J. tv, 21 maggio 1856, C .Costanzo Gai- 
zera. Ms. in-4, 4102 pp., demi-rel., don. M., 
dessins à la plume. 

1305 Explication sommaire du plan et vue de 
Lyon sous les Gaulois , les Rhodiens et les 

r Romains ; par L.-M. PEIIENON; La Guillo- 
tière, Bajat. In--8, 12 PP.' 

1304 Mélanges sur l'histoire ancienne de Lyon : 
Gabriel Syméoni. — Pierre Labbé. — Sac- 
ques Pernetti. — Pièces relatives à l'inscrip- 
tion de Gaète. — Bachet de Meziriac. Lyon,  
collection des Bibliophiles lyonnais ; Bajat,  
1846. In-12 , pap. Bristol, 	,'dos et 
coins mn. r. non rog., tête dorée , dos orné , 
fil. [Capé]. Tiré à 25 ex.; sign'. aut. de l'éditeur 
MONFALCON 	 • 

1305 Mémoire sur les origines du Lyonnais , 
par Auguste BERNARD. Paris, Duverger, 1846. 
In-8. 

1306 Sur la colonie grecque de Lyon. 	Sur 
l'étymologie des noms de Lugdunum et de 
Lyon ; par l'abbé Jounots, Curé de.Trévoux 
Lyon, Léon Boitel , 1847. In-8 , 23 pp. 

Antiquités. 
1307 Histoire des antiquites de la ville de Lyon, 

trad. de latin en frànçois par messire Mo- 
rien Pièrcham, chevalier, (Symphorien CHA7vI- 
MER). Ensemble de la hierarchie de l'église 
de.Lynn , etc.; reveu et corrigé par Leonard 
de la Ville. Lyon , J. Champion , 1648. In-4, 
demi-rel., m. r. 

1308 Recherche des antiqvités et cvridsités de 
la ville de Lyon... , avec un Mémoire des prin- 
cipaux antiquaires et curieux de l'Europe ; par 
SPON. Lyon., Jaqves Faeton , M.DCLEXIII. 
In-8, bas., fig., notes mstes en marge. 

1309 Recherche des antiquités et curiosités de 
la ville de Lyon (par Jacques SPON). Lyon, Ant. 
Cellier fils , 1675. Suivi d'un : Discours sur 
une pièce antique 'et curieuse du cabinet de 
Jacob Spon. Lyon, 1674. In-8, fig., demi- 
rel., in. r. 

1510 RecherChe 'curieuse de la vie de Raphael 
Sansio d'Urbin , de ses œuvres , peintures et 
stampes qui ont esté gravées par M. A., bolo- 
gnois ; avec une adresse des lieux où les prin- 
cipaux peintres d'Italie ont travaillé , décrite 
par G. VASARY ; et un petit Recueil 'des plus 
beaux tableaux tant antiques que modernes, 
architectures, sculptures et. figures qui se 
voyeur dans plusieurs églises, rues et places 
piibliques de Lyon. Le tout recueilly par J. 
DE Bomnounc, , lyonnois. Lyon, André Olyer,  , 
1675. In-12 , demi-rel. m. r. 

1311 Antiquitez de la ville de Lyon , avec quel- 
ques singularitez remarquables, présentées à 
Mgr le duc de Bourgogne. Par le P. Domi- 

nique DE COLORIA. Lyon, Amaulry et Pascàll , 
1701. In-12, fig., demi-rel., m. r. 

1312 Antiquitez profanes et sacrées de la ville 
de Lyon , avec quelques singularisez remar- 
quables recueillies et présentées à Mgr le duc 
de Bourgogne par le P. Dominique DE COLORIA, 
de la Compagnie de Jésus.-.. Lyon, Louis Pascal, 
A la fin : Lyon, L. Langlois, 1701. Pet. in-fol. 
mar.; r. fil., tr. d., fig., avec notes mstes. 

1513 Dissertation sur un monument antique dé- 
couvert à Lyon sur la montagne de Four- 
vière, au mois de déceinbre 1704. Lyon', Tho- 
mas Amaulry, 1705. In-12 , fig. , demi-rel., 

1314 Explication d'une inscription àntique trou- 
vée depuis feu .à Lyon, où sont décrites les 
particularités des sacrifices que les anciens 
appeloient Tauroboles. Paris, Pierre Cot 
1705. In-8 , fig., demi-rel. m. r. 

1315 Lettre de M*** (DE VALBONNAIS )" à MI de 
ses amis, pour répondre à celle qu'il lui avait 
écrite au sujet d'une ancienne épitaphe dé- 
cduverte à Lyon depuis peu de jours. Gre- 
noble, le 17 décembre 1714- (Suivie de,trois 
autres lettres sur les gladiateurs , la formule 
suô ascia , et sur une différence observée 
dans le nouveau plan de Lyon , pour servir à 
déterminer le sens de l'épitaphe. 1715). In-4, 
20 pp., demi-rel. dos mar. r. non rogné, tète 
dorée, fig. [Bruyère]. Notes mstes de M. Co- 
clamp. — rd., demi-rel., dos veau brun. 

1316 Explication d'un monument antique dé- 
couvert à Lyon en 1714, lue en 1715 pat 
M. MOREATJ DE -  NIKUTOUR à l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Pages 247-250 
enlevées'au tome III de l'Hist. de l'Académie. 
111-4 , 4 pp., avec planche. 

1517 Antiquités de la ville de Lyon, ou'Expli- 
cation de ses plus anciens monuments. Par 
le P. D. D. C. ( DE COLORIA). Lyon'," Rigollet, 
1733 , 2 vol. in-12 , m. r., tr.' d. , fil. pl. et 
fig., [Dieu.] 

1518 Remarques sur les premiers versets du pre- 
mier livre des Macchabées, ou Dissertation 
sur une médaille d'Alexandre-le-Grand , du 
cabinet de l'Hôtel-de-Ville de Lyon ( par le 
R. P. PANEL). Lyon, Aymé Delaroche, 1739. 
In-4, M pp., demi-rel., dos mar. r., non rog. 
tete dorée [Bruyère] ; avec des notes mstes 
de M. COCHA_B.D.— En recueil avec une Disser- 
tation sur une ancienne médaille. 

1519 Dissertation du P. PANEL, de la Compagnie 
de Jésus, sur une ancienne médaille frappés à 
Lyon. s. d. (1737 ? ). In-4 , 7 pp., avec des 
notes mstes de M. COCHARD. — En rebneil 
avec les Remarques sur les premiers versets 
du premier livre des Macchabées. 	• 

1520 Montagne sainte de la ville de Lyon , ou 
Abrégé historique des monuments d'antiquité 
et de piété qu'on trouve sur cette montagne , 
avec une Pratique desdévotions, etc. Avignon, 
1755. In--12 , m., r. fil., tr. d. [Koehler.]4 
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1321 histoire. de ,Lyon., Note sur la construction trouve .dans le. rocher de Cruasol , 	départ. 

des murs et fortifications de cette ville ; par de l'Ardèche; par F. ARTAUD. Paris, Sajou, 
M, l'abbé J.-B.. GREPPO ; lue à l'Académie de 1811.. in-8, 13- pp., fig. 
Lyon,:le 12 avril 1764. ( Archives du Rhône, 1554 Notices sur diverses antiquités lyonnaises. 
1826): 111,8 	11 ff. Extraits du Moniteur des 51 janvier 1810 et 

1322 Lettre de M. M.P. ADAMOLI à M. le marquis aoùt 1813. Copie, avec des notes autogra- 
, de âligieu, sur une découverte faite à Lyon, le phes de M. ils. in-8;20 ff. en debi COCHARD. 

4 février 1766 , d'un monument antique en- 'cahiers incomplets. 
seveli sous les, eaux de la' Saône. 'Lyon-, Aimé 1355 .,Description d'une mosaïque représentant 
de la 'Roche . 1766. Lettres d'un bour- des jeux du cirque, 'par F. :ARTAUD. Lyon 

. 	geois de..,Lyon 	à 	M. 	P. 	ADAMOLI 	sur 	la L:-Gentot , 1817. In-8. 
jambe • de cheval , figure. équestre , qu'il dit 1336 Discours sur les médailles d'Auguste et de 
erre celle 	de 	Tiberius Antisthius. 	1766. Tibère, au revers de 	l'autel de Lyon ; suivi — 
Troisième Lettre de M. P. ADAMOLI à M. le d'un Mémoire sur les recherches d'utie•statue 

, marquis de 	Migieu sur., l'a découverte de la équestre , faites dans le mois de novembre 
pierre où 	est 	gravée 	l'inscription qui étoit 1509 , vers l'emplacement de l'ancien temple 
au piédestal 	de 	la,statue,équestre élevée à d'Auguste ; par F. ARTAUD. Lyon, Lambert- 
l'honneur de Tiberius •Antisthius, etc. Lyon, Goulot , 1818. In-4 , fig. , demirrel. ; dcia et 
1767. Un vol. in-8 ,,demi-rel. in. r. coins m. r., non rogné [Koehler.] 

.1393 Troisième Lettre de M: P ADAMOLI à M. le 1337 Lettres sur l'histoire ancienne de Lyon; 
, 	marquis. de M.*4" aigieu).,Lyon , 1767. In-8 par M. DE PENHOITET.,B9SWVOrt , VaCherat- 

de 44 pp., avec notes mstes• de M. COCHARD. Tisso.  t, 1.818. In-4, demi-rel. m. r., non rog. 
1324 Dissertations historiques sur des antiquités 1338 De l'ancien Atitenjeuin Lugdurtense, extrait 

de,Bresse et de Lyon, par DELANDINE. Lyon, de plusieurs historiens peu connus ; par M. L.-- 
1780., Inr8., 	v. f. P. Bér... (BtiEnGEri). s. L, s. 	in-8;  4 pp:' 

1325. Explication d'un bronze ch: "cabinet de 1339 Voyage à Lyon , ou histoire et description 
M. Rast, docteur-médecin et membre de l'Ana- de quelques monuments et antiquités que cette 
déraie de Lyon. s. d. Ms. in-fol. , 	4 ff. et ville renferme. Iwo.  .fils , 	1826. 
1. 	fig. In-8, 40 pp. 

irae Description de.la mosaïque de M. Macors , 1340 Le tombeau de Narcissn , par Alfred DR 
par F. ARTAUD. Lyon., Ballanche, 1806. Ili-8, TERI1EBASSE. Lyon, er avril 1832. In-8,-4 pp. 

• 15.pp.t,: : 	. 	 • 1341 Lectionum pdblicarum in universitate litte- 
1.527 Description d'une mosaïque représentant . 	raria 	Alberto-Ludoviciana... Arcedit Claudii 
• les jeux du cirque , découverte à Lyon le 18 imperatoris Oratio super civita té Gallis darda. 

février 1806; par F. ARTAUD. Lyon. 	Bal- Friburgi Brisigavonan , 1833. 014. 
lanche père et-fils, 1806. In-fol., H2O pp., fig. 1542 Dissertation sur l'emplacement où fut li- 
coloriée. vrée la bataille entre Sévère 	et Albin , 	par- 

1328; Discours sur' un projet de recherches des F.-A. 	Pic. 	Lyon , Gabriel 	Rossary,  , 	1835. 
monuments antiques dans la ville de Lyon 2  In-8 , 7 pp. 

, par ; avec : Mémoire sur 1343 Dissertation sur trois fragments de bronze M. ARTAUD 3  1808 

quelques découvertes d'antiquités faites à Lyon trouvés à Lyon à diverses époques, et eu parti-.  
pendant l'été de 1811 , par F. ARTAUD'. Paris, culier surune portion de jambe de cheval, 'etd.'„ 
Sajou , 1811. Un vol. démi-rel. v. 	r. 	' 	' découverts en 4840 ; par le doct. A. Comatt- 

1329. Discours aur un' projet - de recherches des MOND. Lion, Léon 	Boitel 	1840. In,8 , fig. 
monuments antiques dans la ville de Lyon , 1544 Manuel général d'archéologie sacrée bur- 
lù à la Société des Amis du commerce et des gundo-Iyonnaise (monuments ecclésiastiques) 
arts, le 29 janvier 1808, par ARTAUD ; Lyon , pour la ville et la province 	de. Lyon ; 	par 

Iii-8 de 8 pp., .1808. avec des notes tristes de Joseph BARD. Lyon, Paris, 1844, In-8, demit- 
COCHARD.., 	« 	• I •• rel. y. I., fig. 	[Bruyère.] . 

1530 Recherches ou Abrégé historique sur 
gine et les monuments d'antiquité et de piété 
qu'on trouve sur la montagne saline de la 

, ville dé Lyon ; dialogue par demandes et ré- 
, :penses. Lyon., David (181 ? ). In-12, 12 pp. 
1351 Mémoire sur quelques découvertes d'anti- 

quités faites à Lyon pendant l'été de 1811, 
par F. ARTAUD. Paris, 1811. In'-8, 20 pp. 

1332 Lettre'à Yen" par A..--L. Main/ ; conte- 
nant quelques additions à son Voyage de Pari 
à Lyon. Paris, 1811. In-8, 43 pp., avec des 
moles mstes de M. COCHARD, 

1335 Mémoire sur un poignard de bronze antique  

1545 Lugdunum priscum, par le président Claude 
BELL‘IEVREs Lyon , collection des 13ibliophileg 
lyonnais. Du:moulin et Ronet , 1846. 0148 „ 
pap Bristol, demi-rel., dos et coins mar. r., 
non rogné, tète dorée, dos orné, fil. [Capé]. 
Tiré à 25 ex."; sign. aut. de l'éditeur MON- 
FALCON. 

1346 Lyon souterrain ou Observations: archéo- 
logiques et géologiques,faites ,dans.eette ville 
depuis 1794.  jusqu'en 1836; par ARTAUD. 
Lyon collection des Bibliophiles lyonnais. 
Nigon , 1846. In-12 , pap. Bristol, demi-rel., 
dos et coins m. r., non rogné, tète dorée; dos 



HISTOIRE 'DES éRIPTIVE.  
orné , fil. [Capé]. Tiré à 25 ex., sign.) aut1 de 
l'éditeur MONFALCON. 

1547 Inscriptions antiqves delyon,'reprodvites 
d'après les,monyments ov recveillies dans les 
auteurs ; par Alph. DE BbISSIEU Lyon., -Louis 
Perrin , 1846. Gr. in-4 (les quaire premières 
livraisons). 

1548 Mémoire sur le temple dédié à Auguste, au 
confluent du Rhône. et de la. (Saône. Lyon, 
le G septembre 1847. Par Aug. • BERNARD 
Extrait de la Revue' arelléoloifique.„ Paris , 

Leleux , 1847). In-8•, 16 pp. 
1349 Dissertation sur l'emplacement' du temple 

(l'Auguste au confluent du Rhône .et -de la 
Saône ;.- par M.. .1.41..:;,11itarng - DAUSSIGNY. 
Lyon , Léon Moite! ,•1848..1n-4.,39•pp». 

1350 Lyon antique restauré .d'après les recher- 
ches et documents de 	Artaud , par 
A.-M. Cuntwitan , architecte. Paris ; Lyon , 
1850. In-fol. carton., fig., plans. 

1351 Placandis Narcissœ manibus. Feuilleton de 
la Gazette de Hontpellier du 15 avril 1850; 
par AL PIERQUIN DE GEMBLOUX ( au sujet du 

' monument de la fille d'Ybung). In-4. 
1352 De la vérité sur le, tombeau de Narcisse, 

prétendue fille,d'Young ; per M: Manx-DAus- 
SIG/iY. Li/on Léon Boitel,-.1850. In-8 ..7 .pp. 

1353 Monographie de: la table de Claude , par 
MONFALCON. Lyon, Léon Boitel , 1351. In-8; 
56 pp. 

Descriptions. 
1554 Lngduni descriptio et encomium 	*aut. 

Ant. Laissé Pârisinus , unus e 3CCV and: tuer - 
duni. Ex typographie Anditœ Degoin. 
4 ff., demi-rel., dos et coins mar. r. [Koehier.] 

1555 Description' de..1a.ville de Lyon , avec des 
recherches sur les hommes célèbres qu'elle a 
preduits ; par Paul•Rwit'em nu BRIMAIS. Lyon, 
Aimé de la Roche , 17M. Iit-8 , derni-rel. 
mar. r. 

1356 Tableau: de Lyon.  , . par l'abbé PERNETTI 
1760. 	82 pp., plus 7 IL de table. mss., 
carte, v. f. 

1557 Tableau de Lyon;'par l'abbé PERNETTI. 
Lyon, 1760.Ii-8, précédé d'un Plan géométral 
et proportionnel de la ville de Lyon- ( gravé) 
où sont désignes ses 28 quartiers Oui pennona- 
ges. Par C. JAcbun. mik, 1747; avec un ex-dono 
nis., écrit et signé per l'abbé PERNETTI. 

1358 Illitoire-êt deseription'tle la ville de Lyon, 
rie ses antiquités , de ses monuments • et de 
sun cdtomered; avec:des (lofés Sur les hommes 
célèbres qu'elle a prod'ints. Lyon, J.:M. gruy- 
set , 1761. Tri-8 ;' denei-rel. v. 

1559 Topographie • médicale (de Lyom et de son 
territoire, par BERTHELET 	BARROT• Lydn , 
1775. Ip-S, rd: y. f. 

1560 Lettre de M. GRIMOD 'DE LA REYNIÈRE à 
M. Mercièr•( ou Rélleliona Philosophiques 
sur la ville de Lyon ;1758. In-8, 12 pp.  

1361 Lyon-tel qu il 'était éfr 	qu'il eit.;•OWTa-: 
bleau historique de sis' plendeur passée, :etc.; 
par M. Aimé GUILLON. Lyon, MaireeiH 1807. 

.in-12, cart. à la-Brady, nonsr.- 	; :`•-cu 
1362 Lettres à. ma. fille sur mes.. piemenades à 

Lyon, par PflAADE D'A-VEIZE.- Lyon, lYve'imitilt; 
et Gabin, 1810. &tom. en:22vol.in:18,,:demi- 
rel. 	r. 

1363 Description historiqué de la ville*le •LYitin , 
ou Notice sur les t mouurnentS remàrquablés:et 
sur .toue. les-Objets •cle. uriosité rque - renferme- 
cette ville ; par N.-F. Cocninn. Lyon,tPerisse 
freres„ 1817. Iu-12., 

1564 Essai sur la topographie physique et médi- 
pale de la ville de_Lyci ; thèse présentée et 
soutenue à la Faeu-lié'def  n1/4decine de Paris, le 
20 décembre 1821 ; par .L. DUBOUCEET‘, 
Lyon. Paris , Didot , 	 :g 

1ze5 Voyage pittoresque et.historique à Lyon , 
aux .environs et sur les, rives -de,la (Saônefet. 
du Rhône ; par F.A11- 	Raris:,; 1821- 

, 1822. 2 vol. in-8„dos et coins m. 'r., 	,Iéte 
dorée. 

e 	e • 
1330 Lyon a n,eiett ( et moderne.; par les collabo- 

rateurs de la eevere, du Lyonnais, sous ;la 
direction de Déon Boira, avec des gravures 
à ,l'eau-forte„et„des vigeettes sur lois.- par 
H. LEYMARIE Lyon , .chez l'éditeur, Léon 
Boitel. Aincccxxxv,m et. ant..• 2 vol. in-4 , 
d emi-rel. , dos et coins mar.• 	tètediorée. 
[Kesehler.] 

1370 Statistique générale des basiliques et da 
culte dans la ville. de Lyon, parle chevalier: 
Joseph BARD, Lyon , 1842. in-8 , fig. • 

1371 Sou'venirs de- :Fourvières , par 'Charles 
CAB. Lyon „ Ayné , 1845. In-a, fig. 	; • 

1572 Bulletin monumental et. liturgique- de da 
ville de Lyon, par Joseph Ban. Lyon, Mougin--- 
Rusaocl., 1845. In-4, 59 pp. 	i• 	;; 	•• 

1373 Bulletin.,monumental et liturgique de la 
villé de Lyon, , par à1.-sioseph BARD. (Extrait 
de la fiente dei Lyonnais)..Lyots, Léon Boitel; 
1846. In-8; 32 pp. 

1374 Derniers • mélanges de. littérature etd'ar- 
chéologie sacrée -(coin prenant unetpartié de-là 
ville de Lyon) ;Tan-Joseph Ban. Lyon, Cham- 
bet fils, 1847..In- 8 , demi-rel., dos et coins 
mar. r., non rogné, tète dorée, fig. [Bruyère.) 

1375 DixièMe Bulletin monumentabet'lituirgitp.i6 
de la ville de Lyon;, par M. Joseph Ban.- Lyon, 
Léon Boitel , 1847. Gr. in-8,_24 pp.- 

, 	• . 

1366 L'Hermite en provinge , au. Observations 
sur les, moeurs et; les usages:. français. atticom- 

• mencernent du xrxe siècle ;epar.E. Joux. Paris, 
Pillet aîné , 1825; ,In-12 „fig„„derni-rel. v. L ; 
tonie y, relatif à Lyon. 	 (i , 

1367 France pittoresque „ 
„
départ..: du Rhône 

, (Lyon.)1;, par M. A. IluGo.- Paris, i;•;:llelloye 
( 185 ? ). le-4 , 8 pp.,•fig. et cart., • 	; ? 

1568 Gloire à !Lyon! par le chevalier/ iàseph. 
Ban , de, la Côtesl'Or.,Lyan , Ayné,„ 183.6. 
In-8. 	 . 

• 
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1576 L'Illustration , journal' universel; n° du d'enseignement mutuel de Vienne, Sis la di- 

samedi 15 janvier1.848 , contenant un article rection du chef de l'école, M. Thibaud. Lyon, 
intitulé : La ville de Lyon. Physionomie géné- Rusand, 1854. In-12, 64 pp.. 	' 
rale; édifices modernes; ouverture d'un Jardin 1588 Itinéraire de Lyon à Chalon par les,  ba- 
d'hiver. Signé : FM. In-fol., fig.' teaux à vapeur, avec vignettes. Paris, 1835. 

1.577 Dovzième Bulletin monumental et litvrgique In-18. 
de la ville de Lyon , nincccxm ;- par Joseph 1589 La 	Saône et 	ses bords, album dessiné 
BARD. Lyon 	Louis Perrin. In-8 , 32 pp. par MM. FOUSSEREAU et MARVILLE , gravé Par 

1578 Treizième Bulletin monumental et litur- M. Poret; publié par M. Alex. Mure de Pelanne. 
gique de la ville de Lyon , par Joseph BARD. Paris (1856). Di-4,•dos et coins v. roux, fil., 
Lyon , Léon Boite! , 1850. In-8 , 46 pp. tête dorée. [Koehler ] 

Les Bulletins non indiqués ci-dessus ont paru.dans• 1590 Pèlerinage sur la Saône.de Lyon à. Cha- 
divers journaux, la plupart étrangers à Lyon. 	' ton, par Evariste MARANDON DE MONTYEL, aires 

4 une carte du cours de la Saône. Chalon-s.-3., 
• Itinéraires. Victor Fougue, 1858. 	140 pp. 

1379 Sensuyt le chemin de Paris à Lyon , de 
1591 Les 

par Alphonse 
Bords 

B... 
du Rhône de Lyon à la nier, 

(BALLEnnEn):,  chroniques;  
Lyon à Venise et de Paris à Romme par Lyon. légendes, avec cartes et gravures. Paris, Mai- 
Item plus le chemin de Paris à Romme par les son. DITS, avec l'hommage de l'auteur.. - 
haultes Allernaignes , avec le chemin depuis 1392 Guide historique et pittoresque de Lyon à 
Lyon jusques en Jerusalem , et combien il y a Chaton, sur la Saône , par M... (Ac:lump-J.1- 
de. lieues 	de ville 	en ville. Et avec ce sont ms). Paris, Lyon, Chambet atué, 1844. In-18, 
toutes les églises de Bôme, etc. Impr. à Paris, demi rd. dos v. f., 	carte, fig. [Bruyère.] 
par G. Niverd , 1499. Pet. in-8 de 16 If. goth. 1595 Itinéraire de Dijon à Lyon , en suivant la 

L'itinéraire — occupe les 5 premières pages , Côte-d'Or 	et 	la Saône ; par Joseph [Win: 
le reste est consacré à la descript. •des églises. Lyon, 1850. In -8, fig., carte. 
Rel. mar. roug., fil. [Koelder.] 1394 .Les Bords de la Saône de Lyon à Chalon, 

1580 Journal du voyage que Messeigneurs de par ICAUFFMANN. Paris, Lyon, 1851. In-12, 
Vendosme ont faict en Italie aux années 1652 fig. 
et 1635. Le départ se fait de Lyén par Cham- 1595 Trains de plaisir de Paris à Lyon , par le 
béry, et le retour par Marseille jusqu'à Lyon. chevalier Joseph BARD. 	Chalon-sur-Saône; 
Ms. autographe de Benoît SANDRIN prêtre 1851. In-12, cartes. 
sociétaire à Arriplepuis, qui voyagea à la suite 1596 Parcours général de Paris à Lyon par le 
de MM. de Vendosme. In-8, 180 pp. chemin de fer et la Saône, avec extension sût 

1381 Les Voyageurs inconnus et autres oeuvres , St-Etienne ; par Joseph' BARD. Chaton-s-S. 
curieuses du même autheur,  , tant vers que .4852. In-18, carte. 
prose. Paris, Charles de 

• mar. r., tr. d., fil. eue. 
Sercy, 1655. In-12, 

[Trautz et Bauzonnet.] Indicateurs. 
L'Avis au lecteur contient ce vers, qui peut 
servir d'épigraphe à l'ouvrage : 1397 Indicateur 	alphabétique des curiosités, 

Lyon seul est la fin du livre et du voyage. établissements réguliers et 	séculiers... de là 
1382 Route de la 	diligence de Paris à Lyon ; ville de Lyon.... pour 	l'année 1788. ;typa , 

plans et cartes. 1780 (Paris). In-8, r. y. m. Faucheux. In-18, demi-rel. v. f., non r. 	:;:. 
1585 Le Conducteur français , 	contenant 	les 4598 Indicateur de Lyon,' contenant un précis 

routes desservies par les nouvelles diligences historique sur cette ville, etc., et un répertoire ' 
(de Lyon à Genève), avec un détail historique général par ordre alphabétique des noms, des 
et topographique , enrichi de cartes , par L. habitants. Lyon , Perisse, '1810. In-18 cart., 
Dmits, géographe. (Paris). 1781. In-8, 58 pp. pap. r. 

1584 Itinéraire ou passe-temps de Lyon à Ma- 1599 Indicateur de Lyon; 5nle édition. Lyon, 
con , par la diligence 
1812. In-8, d. -ri y. f., 

d'eau. Lyon , Maillet 
non rog. 

, Perisse frères, 
1400 Guide de 

1815. In-12, y. m., fil... 
l'étranger à Lyon , ou Description 

1385 Voyage de Lyon à Chalon par la Saône, ou 
, les trois Journées, par M. 3.-C. B. (BERTRLER, 

directeur des Domaines). Lyon., Kindelem , 
1814. 2 vol. in-S, den.-r. v. f. 

1386 Voyage en Savoie et en Piémont par la 
Bourgogne et Lyon, et retour par le Bourbon- 

, nais, en 1821. Tours, Mame, 1822. In-12, y. 
mar., fil..  

1587 Récit d'un voyage de Vienne à Lyon par 
Givors, et retour par St-Symphorien-d'Ozon , 
entrepris par huit élèves-moniteurs de l'école  

-des curiosités , des monuments et des anti- 
quités que cette ville renferme ; par C,-J. 
cb....t (CNnIEET fils aîné). Lyon , Chambet, 
1818. In-18, plan, demi-rel. m. r. 

1401 Nouvel Indicateur des monuments et curio- 
sités de Lyon, par C.-J.-N. FOURNIER, Lyon, 
1818. In-18, demi-rel. rn. r. 

1402 Description des curiosités d'e Lyon ( par 
M. Comtutn), (avec un nouveau plan tope.- 
graphique de la ville de Lyon). In-18 , sans 
frontispice. — On trouve sur les marges. des 



additions et notes autographes de là main 
l'auteur. 	 , 

voyageur;  et-de l'amateur 1403 Le Guide duya , 
Lyon , par N.-F. COCHADD. Lyon, Pézieux 
1826. In-12 ; plan, demi-rel. v. f., non 

1404 Nouveau Guide de l'étranger à Lyon, 

r. 

. --c'MONUMENiS:T 

par 

de 

à 	1411 
, 

1412 

par 
Lyon.  

etc., 
DOMS, 
gand, 

C:-J. 	(Ctraittanr)i; 
, Chambet, 1856. 

Dictionnaire des rues 
de la ville de Lyon, 

par C. BRÉGHOT 
1838. In-8. 

Tableau des rues, 

6me 
In-18, fig. 

, places , 
avec l'origine 
DU LUT. .40/1, 

places, passages, 

49' 
édition. 

passages 
de leurs 
, Péla- 

quais, 

, 

C.-3.-N. Founmin. Lyon', Lions, 1826. In-18, ponts et.ports .de  la ville de Lyon et de ses 
fig., planch. laubourgs, avec l'origine de leurs 	noms 	et 

1405 Indicateur des habitants de la 	ville de leurs aboutissants: Paris , Lyon 	1859. Pet. 
Lyon. Lyon, Rusand, 1827. In-12,,rel. bas. y. in-12,172 pp. 

1406 Panorama de la,ville de Lyon, de ses fau- 1415 L'Omnibus du citadin et du voyageur pour 

bourgs et d'une partie de-ses environs,_ etc., courses en fiacre , ca- connaltre le prix des 
par 	 (CHAmBET). Lyon , Chain bel. briolet , omnibus, et le stationnement de ces 
fils allié, 1829. In-12, plan et fig. , demi-rel. 
v. f., non r. 

diverses voitures. Lyon, Chambet, 1840. In-18 
br. 

1407 

phique 
1852. 

de Lyon, 
Nouvel Indicateur des habitants de la ville 

etc., précédé d'une Notice topogra- 
et historique de Lyon.: Lyon, RuSancl 

In-12,' pap. vél. 
, 

1414. Dictionnaire-Indicateur, 
pensable de l'étranger 
(Passer). Lyon., Nigon, 

' 1415 .Guide de l'étranger 
description des monuments 

ou lé Guide indis- 
fi Lyon ; par M. P. P. 

1843. In-18. 
à Lyon ; contenant la 

des curiosités et , 
1408 Lyon vu dé Fourvières 	Esquisses physi- des lieux publics remarquables ; précédé d'un 

ques, morales et historiques. Lyon, Léon Boi- 
te], 1853. In-8 	'derni-rel; dos et coins mar. 

Précis historique sur la 
G. CHARIVAY. 

ville, par A. COMBE et 
Charavay frères , 1847. 

an r. , tête dorée , fig. [Rochier.] avec plan , demi-rel. veau f. [Bruyère]. 
1409 Notice topographique sur la ville de Lyon, Autre ex. pap. rose, dentirrel. mar. r., non 

par C. 'BRÉGHOT DU LUT •et rogné, tête dorée. [Bruyère.] Ant. PÉB1CAUD. 
Lyon, Rusand, 1854. In-8. 1416 •Nomenclature des rues de la ville de Lyon. 

1410 Guide pittoresque 	l'étranger à Lyon , Lyon, Brunet, Fonville et Cie, 1847. In-8. 

&-.• g" 

et; 

>- 4 
Y 

CY•7 

•;irS -• 

MONUMENTS. • 

• •-• Monunients publics. y estant , pour la décoration de la place de 
Viç 

Aqueducs. Louis-le-Grand , 	du 8 	mai 	1714. Lyon, 
André Laurens , 1714. In-4 

1417 Recherches sur 	les aqueducs de Lyon 1422 In equestrem statuam Ludovico Magno 
+.2-1; construits par 	les 	Romains ; 	lues dans 	les Lugduni positam Oratio (ab Ant. VALORIS y e 

séances de l'Acad. .des sciences, 'heti.- lett. soc. Sesu). 1714. In-4 	59 pp 
et arts de Lyon , des 29 mai et 5 juin 1759 ; 1423 Idée 	patriotique d'un citoyen ami des 

• par DELORME. Lyon 	Aimé Delaroche, , 1760. arts relativement à la statue de bronze de la 
tÿ
Sa-= 

In-12 , demi-rel. ;dos m. r. place de 	la Fédération, 	le 	22 août 1792. 
1418 Mémoire sur trois anciens aqueducs qui In-8 , 8 pp. 

amenaient autrefois à Lyon les eaux du Mont-• 1424 Avis aux citoyens entrepreneurs. (Adju- 
d'Or, 	de la Brevenue 	et 	du 	Gier...., avec dication du piédestal el de la barrière de fer 
6 planch. lithogr. par Alexandre FLACHÉRON. du la statue de Louis XIV, annoncée pour le 
Lyon , Boucot , 1840. In-4 , 92 pp. 23 octobre prochain ). s. d. précise. Signé : 

Bellecour. RONCHET. Lyon., Amable Leroy, 1792. In-fol., 
1p. 

1419 Lettre do, ministre.d'Argenson... sans' sus-. 1425 Arrêté du Conseil général du départe- 
cription , relative 	au 	transport de la statue ment de Rhône-et-Loire , concernant la placé 
équestre de bords XIV destinée à la ville de de 	la 	Fédération. 	( Débris du cheval de 
Lyon. Paris 	14 matit 1700. Lettre signée. bronze , 	bassins 	et 	arbres 	de 	Bellecour). 
Ms. in-fol.; 2 pp. 

1420 Acte d'emprunt par les échevins de la 
ville de Lyon , pour subvenir aux dépenSes 
pour la décoration de la place de Louis-le- 
Grand, et pour l'érection de la statue équestre 
de.  S. M. s. n. d'inipr. In-fol., 3 pp. Projet. 

1421 Arrest du Conseil d'estat du roy, S:  

27 avril 1793. Lyon, Vatar-Delaroche, 1795. 
In -4. 6 pp. 

1426 Arrêté concernant le monument à élever 
sur là ci-devant place de Bellecour, actuelle- 
ment place Bonaparte. Lyon, 2 brumaire an X. 
Signé: Le conseiller d'état , préfet , DILUE. 
Lyon, Tournachon-Molin. In-fol., 1 p. 

7 
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. 1427 Rapport fait au Conseil municipal de la 

ville de Lyon , le 20 thermidor au XII, sur la 
reconstruction des façades de la place Bona- 
parte; par M. SAIN-ROUSSET. reit. In-12 
I I pp. 

1428 Projet de façades pour la place Bona- 
parte , faisant suite à ceint de l'intérieur pré- 
cédemment. donné. Signe: Quroxian, archi- 
tecte. Lyon , Leroy. s. d. In-4 , 14 pp. 

1429 Arrêté du maire de Lyon qui ordonne de 
• rétablir l'effigie équestre de Louis XIV, en 

bas-relief sur le fronton de la façade de 
• sl'Hôtel-de-Ville , et d'élever un monument 

provisoire sur la place Bellecour en attendant 
que la statue en bronze de Louis-le-Grand 
soit rétablie sur cette place. Lyon , le 7 mai 
1814. Signé : L'adjoint, SARTNEVILLE Lyon, 
Rusand. In-fol. placard. • 

1436. LithograPhie de la statue équestre de 
• Louis XIV fondue en bronze par M. Lemot , 

et inaugurée' à Lyon le 6 novembre 1825; 
dessinée et publiée par E. Itry. Prospectus. 

+ 	• Lyon , 	Barret.. In-4 , 2 pp. 
. 1451 Procès-verbal de l'inauguration de la statue 

équestre de Louis XIV à Lyon , -6 novembre 
;1825. Lyon, Rusand. In-4. 

1452 Ancienne statue équestre de Louis XIV 
à Lyon , par ARTAUD. Lyon , Barret , 1826. 
In-8 , fig. 

1455 Nouvelle statue équestre de Louis XIV 
à Lyon, par F. ARTAUD. Lyon, Barret, 1826. 
In-8 , fig. 

1434 Mélanges sur les beaux-arts , extraits de 
la Gazette universelle de Lyon années 1825 
et 182.6 , par un amateur lyonnais , relatifs à 
M. Lemot et à la restauration du Grand-Théà- 
Ire de Lyon. Lyan, Targe, 1826.1:1.8, 44 pp. 

1435 Enlèvement de la statue équestre de la 
place Béllecour, pour être transportée dans 
le local qui.sera désigné par l'administration. 
Avis qu'on recevra les soumissions. Lyon , 
9 mai 1848. Signé: Le maire provisoire de 
Lyon, Emile LAFOREST. Lyon, Nigon. ln-fol. 

• 1456 Proclamation pour demander si la statue 
équestre de Louis XIV doit être enlevée 	 
Annonce qu'on en réfère au Gouvernement 	 
Lyon, 10 mai 1848. Signé : Le commissaire 	 
MARTIN-13Enbann. Lyon , • Boite!. In-fol. , 
1 p. à l'italienne , placard. 

1457 Basilica Lugdtmensis sive Donnas cousu- 
lavis, descripta ab Joanne DE BUSSIÈRES , soc. 
Jesu. Lugtiuni , Gain. Barbier, 1661. In-fol., 
fig., demi-rel, m. r. 

1458 Essai sur les moyens d'opérer la restau- 
ration de la grande salle de l'Hôtel-de-Ville 
de Lyon, par COCHET., architecte. Lyon, Bal- 
lanche , au XI, 1305. In-4. 

1439 Description de la méridienne de l'Hôtel- 
de-Ville de Lyon, calculée par Vrra.mtn.  

1:1.24 de 56 pp., plus 2 ff. mss., demi. 
rel. y. f. 	 • 

Méridienne des Cordeliers. 

1440 Réfutation de l'imprimé de M. Terrier, an 
sujet de la méridienne de la place des.  Cor- - 
debers. Lyon, Aimé de la Roche, 1771: In.4. 

1441 Réponse du sieur Terrièr, architecte i 
Lyon , au Mémoire lu à la séance publique t 
de l'Académie de Lyon le 4 décembre 1770, 
contenant des observations et vérifications 
sur la méridienne tracée par ledit sieur TER- 
itmn sur la colonne de la place des Corde- 
liers. 

 
Lyon , Aimé de la Roche, 1771. In-4. 

Monument expiatoire. 

1442 Souscription pour ['établissement d'un 
montnnent religieux à élever aux Brotteaus 
à la mémoire des victimes du siége de Lyon. 
Lyon, Rusand, 1814. In-4 de 7 pp. c  Listes 

• de souscriptions . jusqu'à 1815 , Continua« 
fion de la souscription, 1816, et autre liste, 
1822. 8 pièCes in-4 , et un billetms. • 

1445 Aux Lyonnais, l'un des souscripteurs pour 
la construction du' monument religieux élevé , 
aux Brotteaux à la mémoire des défenseurs --- 
et des habitants de Lyon mis à mort après 
le siège ; par M. BERAUD conseiller. Lyon, ' 
J. Huy:land née Bruyset, 1821. In-8, 31 pp. 

1441 Le Cri des martyrs et des braves, ou Mo- - 
'lament authentique du patriotisme des défen- 
seurs de Lyon en 1793 , en réponse aux ou- 
trages faits à leur mémoire le 9 octobre 1821. 
Paris et Lyon , 1821. In-8. 

1445 Le Conseil d'administration du monument 
élevé aux Brotteaux à la mémoire des victimes 
du siége de Lyon, aux souscripteurs de cette 
oeuvre expiatoire et aux Lyonnais ( circulaire 
du 19 mars 1828). Lyon , Rusand. In-4, 
4 pp. 

Palais-de-Justice. 

1446 Raisons par lesqvelles le Palais-de-Jvs- 
tice doit estre basty dans la place de Belle- 
covrt , ov des Terreavx , svyuant la commue 
voix du pevple , et dessein qve l'on en- doit 
auoir. s. d. In-12 , 15 pp. 

1447 Lettre des Trésoriers généraux à M. de 
Tronson sur la démolition du Palais-de-Jus- 
lice; 50 décembre 1624. Ms. in-fol., 1 f. 

1448 Projet 'du Palais-dé-Justice de la ville de 
Lyon , et Mémoire sur le choix de son em- 
placement , accompagné de onze planai:,  
grave ; par BALTA.RD , 1830. In-4. 

1449 Les Lyonnais de l'Ouest à leurs conci- 
toyens au sujet de la construction du Palais: 
de-Justice. Lyon , Ayné. In-4 , 30 pin. • 

1450 Lettre à M***, un des rédacteurs des dr- 
citives dit Rhône , par M. N.-F. Comma 
sur la construction à Perrache du Palais-de- 
Justice de Lyon. s. d. (1830). In-8, 14 Nb 

1451 De la reconstruction du Palais-de-Justice 
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è Lyon sur la plaCe  Louis XVIII; Mémoire 
adressé au Gouverneraient par les proprié:- 
taires de la partie méridionale de cette ville. 
Lyon , nossary, 1850. In - 8 , 78 «pp. 

1452 Lettre de M. DALTArtn à MM. les membres 
de la Commission des propriétaires et halli- 
tants du quartier du Palais-de-Justice , à 

	

- 	Lyon ; de Paris, le 9 octobre 1850. In-4, 3 pp. 
1453 Palais-de-Jusiice. Lettre de M. CLERJON à 

M. le rédacteur du PHC;111S0117' du 11 no- 
vembre 1830.. Lyon, kyné. In 4,, 4 pp. 

1454 Essai sur les moyens d'opérer la restau- 
ration du Palais-de-Justice de la ville de 
Lyon y  par Cl. COCHET , architecte. Lyon , 
Barret , 1851. In. 8 , 15 pp.. 

,,;• 1455 Réponse aux observations adressées le 
11 mai 1831 aux membres des Conseils mu- 
nicipal et départemental , au sujet du Palais- 
de-Justice. Lyon . André Lit. In-4 , 4 pp. 

1456 Palais-de-Justice de Lyot; ; sa reconstruca  
lion. sur la place Louis XV111. 20  Mémoire. 
Lyon , Rossary, 1851. In-8 , 48 pp. 

1457 Exposé relatif aux constructions du Palais: 
de-Justice et de la prison de Lyon , suivi de 

	

lt 	questions soumises à M. Dumont,,par M. BAL- 
TARD , architecte de ce palais. Lyon, , Ros- 
sary, 1855. In-4. 

1458 Palais-de-Justice de Lyon. Notice sur la 
marche des opérations depuis 1823 jusqu-à 
ce jour. s. d. (1840) ; par M. BALTARD. Lyon, 
Dumoulin (1840). In-4, planch. col.. 

Palais St-Pierye., 

TT; 1459 Lettre de Vitet , représentant du peuplé, 
aux citoyens administrateurs du département 
du Rhône , au sujet de la conservation du 
bâtiment ci-devant couvent des Daines de 
St-Pierre. Paris , 9 brumaire an Vif; leu. 
aut. s. Ms. in-4 , 1 p. 

1460 Pétition 911K représentants du Rhône pour 
la conservation des bâtiments de St-Pierre et 
leur consécration au commerce, aux sciences 
et aux arts. 25-  germinal- an VII. Projet - s. 
sign. Ms. in-4 3  2 pp. 

_5•• 1461 Extrait du rapport fait au Conseil des bâti- 
meutscivils par M. PETIT-TRADEL, architecte. 
inspecteur général desdits bâtiments , sur le 
Palais du commerce et desartS à Lyon ; séance 
du 24 juillet 1809. Signé : Pour copie confor- 
me, le Ministre de l'intérieur comte de l'em- 
pire, IBONTALIVET. Sig. aut. Ms. in-fol', 3 pp. • 

Théâtres. 

-"' 1462 Réclamations contre le choix de l'empla- 
cement pour la construction d'une salle de 
spectacle (4 avril 17 ??). Copie mste in-fol., 1 f. 

1463 Procès-verbal des architectes-voyers de 
la ville de Lyon, du 42 octobre 1792 , constaa  
tant la situation de la salle de spectacle éta- 
blie dans la ci-devant église de St-Charles. 
Signé BUISSON BAEFERT et BOU-LARD.. Sig. 
autour. Ms. in-fol., 3 pp.  

1464 Procès-,verbal des architectes-vOyers de la 
ville de Lyon pour la co'nsolidat'ion de la salle 
de spectacle nouvellement établie dans la ci- 

-devant église de St-Charles. Lyon, 20 octobre 
1792. Sign. aut. Ms. in-fol.. 1 p. 

1465 Restauration du Grand-Théâtre de Lyon ; 
projet sans sign. Lyon , C. Coque. In-8 , 2 pp. 

1466 programme pour la réparation et la res- 
tauration du Grand-Théâtre de Lyon, fait à 
l'Hôtel- de-Ville le 26 juillet . 1825, Signé 
Le baron RAIIBAUD. Lyon , Rusand, 1825. 
In-4 , tabl., plans , etc. 

1467 Règlement pour la recopstruetion du bâti- 
ment du Grand-Théâtre de Lyon, fait à l'Hôtel- 
de-Ville k 8 mai 1826.,15'igné•: 3. DE.LACTLOEC- 
LAVAL Lyon Rusand. In-4 , 11 pp. 

1468 Démolition des façades •du Grand-Théâtre;_ 
Avis d'adjudication. Fait à 	 , 
Lyon , le 8 mars 1827. Signé: Le maire , DE 
LACROIX-LAVAL. Lyon , Rusand. In-fol., 1 p. 

1469 Construction du Grand-Theatre. Avis d'ad- 
judication pour les travaux à exécuter. Lyon , 
le 8 mars 1827. Signé: Le maire, DE LACROIX-. 
LAVAL. Lyon Rusand. In-fol., 1 p.. 

1470. Réponse du maire de la.ville de Lyon au 
Mémoire publié par les propriétaires- de la 
salle dite des Célestins Lyon, G. Aysié , 1854. 
In-8., 25 pp. 	' 

Statue du Peuple souverain._ 

1471' Arrêté du maire de la ville de Lyon, • qui 
menace de faire enlever la statue du. Peuple 
souverain si les désordres continuent-. Lyon , 
le 21 février 1849. Signé: Le maire de la ville 
de Lyon, REVEIL. Lyon., imp. Nigon. In-fol.; 
1' p. placard. 

Monuments particuliers: 

4472• Recherches sur l'architecture, la sculpture, 
la menuiserie, la ferronnerie, dans les maisons 
du moyen-âge et de la Renaissance , à Lyon ; 
par P. MARTIN, architecte. Les planches gra- 
vées sur cuivre. Lyon , Nigon , 1851. In-4. 
Les sept• premières livi-aisons. 

1475:Recueil des plus beaux tombeaux exécutés 
au grand cimetière de Lyon ; publié par Mimai, 
architecte. Prospectus._ Lyon , Louis Perrin.. 
s d. In-4-. 	 • 	• 

1474 Cimetière de Loyasse , ou Description de '• 
tous les monuments qui existent dans ce ci- 
metière , avec le relevé exact des inscrip- 
tions qui y sont gravées par P...; suivi d'un• 
plan et de plana.. .Lyon, P. Beuf, 1854. In-8, 

• demi-rel. , dos et coins de mar. noir , tête 
dorée , non rogné. 

1475 Requête au Parlement, par P. Phiscritart, 
au sujet de la vente de l'hôtel de Chevrières par 
le marquis de St-Cbamond, 1685.1n-4,16.pp. 

1476 Souvenirs du Forez à Lyon. Notice sur 
l'hôtel du Forez à Lyon ; par Aug. BERNARD- 
‘1858.1n-8)  2 pp. 

• 
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COLLECTIONS. 

Musées. 
1477 Inventaire désignatif lies divers tableaux 

qui ont été mis en réserve par Cogeil et Rayet, 
à Lyon , le 24 nivose an V , et destinés soit 
pour le Muséum , soit pour l'Ecole de dessin 
de cette commune 7  lesquels tableaux seront 
remis sous la garde et surveillance de PEeole 
centrale du départ. du Rhône.Ms. in-fol. de 2 ff. 

Cet inventaire est un des trois originaux avec sig. 
aut. 

1478 Lettre de Grimm , membre de l'Institut , 
aux administrateurs de la municipalité nord, 
canton de Lyon, du 17 messidor an VII, con- 
cernant les recherches qu'il avait faites des ob- 
jets d'art lorsqu'il était conservateur. Autogr. 
sig. Ms. in-fol., 2 pp. 

1479 Lettre de VIVANT-DIINON, directeur général 
du Musée Napoléon , au préfet du Rhône , 
pour le prévenir qu'il a fait choix, d'après l'au- 
torisation du Gouvernement , de cinq belles 
copies d'après les grands maitres , exécutées 
en Italie par les élèves de l'école de France , 
et destinées au Musée de la ville de Lyon. 
Paris , 22 prairial an XII. Aut. sig- Ms. in-4 , 
2 pp. — Avec un état des M tableaux for- 
mant le piemier envoi destiné au Musée de 
la Ville. Signé ; Pour copie conforme 7  DEnort. 
Sig. aut. In-4 3  2 pp. 

1480 Notice des antiquités et des tableaux du 
Musée de Lyon, par F. ARTAUD. Lyon, 1808. 
In-8 , demi-rel. mar. r., non rogné.— Autre 
ex. avoenotest rastes de M. COCHARD — Autres 
éditions pour les années 1815 , 1816, 1817, 
1820, 1824,1825,1826 et1827. 8 pièces in-8. 

1481 Cabinet des antiques du Musée de Lyon , 
par F. ARTAUD. Lyon, Pelzin , 1816. In-8, 
154 pp. 

1482 Notice des inscriptions antiques du Musée 
de Lyon, par F. Amui). Lyon, Pelzin, 1816. 
In-8, 84 pp., avec notes rnstes de M. COCHARD. 

1483 Notice des ouvrages de peinture.. exposés 
au Palais du commerce et des arts le 23 oc- 
tobre 1851. Lyon , Barret , 1831. In-8. 

1484 Galerie des peintres lyonnais, publiée par 
Augustin Tiuntrukr. Lyon , Louis Perrin, 
1851. In-32. 

Bibliothèques. 
1485 Pétition présentee à I Assemblée nationale 

par l'Académie do Lyon , 22 février 179 1 , et 
signée CLARtT LA TOURETTE , au Sujet de la 
vente des livres des couvents de cette ville. 
Ms. in-fol., 2 ff. 

1486 Loi relative à la bibliothèque publique de 
l'Académie de Lyon ; donnée à Paris le 16  

octobre 1791. Lyon, Aimé de la Roche. In-4, 
2 pp. — Un second ex. d'une autre éd. 

1487 Etat présenté par JOUSSELME aux citoyen§ • 
composant la Commission temporaire des arts 
et sciences de la République, de tous lei ob- 
jets d'art et de science rassembléS à Lyon. 
Commune-Affranchie , 5 fructidor an II. Aut. 
sig. Ms. in-4 , 5 pp. 

1488 Commission exécutive de l'instruction pu- 
blique. Extrait. du registre des arrêtés di 
lertrumaire an IV. Arrêté concernant le trai- 
tement des employés , directeurs et bibliothé- 
caires: Pour copie conforme : le commissaire, 
GUINGUENE. Sigu. aut. Ms in-fol., 1 p. 

1489 Arrêté relatif à l'ouverture d'aile biblio• 
thèque publique et à la conservation des mo- 
numents des sciences et des arts. Lyon, le 
22 brumaire an IV ; avec la signature auto: 
graphe de Poullauz-Griamoni. Lyon , L-L. - 
Maillet. In-4 , 11 pp. 

1490 Arrêté des administrateurs du district de 
Lyon qui renvoie les citoyens Brun et Tabard, 
bibliothécaires de la ville , auprès de Padmi-: 
nistratiori du départ. du Rhône , pour qu'il 
leur soit indiqué quelle caisse doit fournir les 
fonds nécessaires à leurs dépenses. 11 fri- • 
maire an IV. Signé : PHILIPON cadet, BOUQUET. i  
Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

1491 Pétition des citoyens Brun et Tabard, 
bibliothécaires, aux administrateurs du dis- 
trict de Lyon , pour qu'on leur fournisse, le 
feu, la lumière, les. ustensiles, table , papier, 
plumes , encre, nécessaires à la bibliothèque. 
Aut. de Tabard, signé TABARD et BRUN. A. 
Au verso Note du Directoire, du 11 frimaire . 
an IV, qui renvoie les pétitionnaires au départ. 
Ms. in-4, 4 p. 

1492 Lettre de Benezet , ministre de l'intérieur, 
aux administrateurs du départ, de Rhône-et- 
Loire (sic), au sujet de la formation des 
thèques. Cessation-de l'envoi des catalogues. 
Paris, 15 germinal an IV. La sign. du ministre 

. à la griffe. Signé: Le directeur général de 
l'instruction publique, GUINGUENÉ. Sign. aut. 
Ms. in-4 , 2 pp. 

1493 Procès-verbal de l'apposition des scellés 
par le Commissaire du Directoire exécutif près 
Padininistration municipale, canton de Lyon ; 
division du nord , sur les portes des galeries 
et appartements servant au dépôt des livres•et 
objets de sciences et arts du bâtiment claustral 
de ci-devant St-Pierre. Signé: CARBET, com- 
missaire ; LA BUISSIÈRE , bibliothécaire ; Gur, 
GOUD , secrétaire en chef de l'administration 
du départ. du Rhône. 29 germinal an IV. Sig. 
aut. Ms. in-fol., cachet. 

1494 Pétition des citoyens Brun et Tabard , bi- 
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bliothécaires de l'Ecule centrale, aux adminis- 
trateurs du département du Rhône , au sujet 
des bibliothèques des Lazaristes, des Carmes- 
Desehaux , des Capucins du Petit-Forêt et des 
Recollets ; réclament l'arriéré de leurs hono- 
raires. Lyon, 5 messidor an IV. Aut. sign. 
des deux bibliothécaires. Ms. in-fol., 3 pp. 

1495 Lettre du ministre de l'intérieur Benezet à 
l'administration départementale du Rhône , 
pour interdire la vente des livres de rebut 
jusqu'à ce qu'on lui ait envoyé le catalogue 
qu'il en n demandé, et autoriser la transla- 
tion h la bibliothèque l'ires l'Eccile centrale de 
tous les livres des au ires dépôts qui seront 
clignes d'y figurer. Paris, 15 thermidor an IV. 
Sig..aut. Ms. in-4 , 2 pp. 

1496 Lettre de PadMinistration municipale , di- 
vision du midi, canton de Lyon , à l'adminis- 
tration centrale du départ. du Rhône , pour la 
prévenir qu'il n'existe dans cet arrondisse- 
ment aucune bibliothèque qu'on puisse fondre 
dans celle de la ville. 27 thermidor an IV. 
Signé: DEYRIEU, président ; IMArrEviLLE. Sig. 
aut. Ms. in-4 , 1 p. 

1497 Pétition des citoyens Brun et Tabard , bi- 
bliothécaires de l'Ecole centrale, aux citoyens 
administrateurs du départ..-du Rhône, pour 
réclamer le paiement de deux mois d'hono- 
raires échus. 12 fructidor an IV. Aut. de 
Tabard ; sig. aut. de TABARD et de BRUN. Ms. 
in-4, 1 p. 

1498 Arrêté de l'administration départementale 
du Rhône séant à Lyon , qui fixe au 30 du 
présent mois de nivose l'époque où le citoyen 
Tabard , bibliothécaire de la ville , sera tenu 
de présenter son catalogue. 2 nivose an V. 
Signé : COULADD président ; Allard , Piégay 
aîné, Paul Cayre , Dumas , Do 	 Sig. aut. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

1499 Arrêté de l'administration départementale 
du Rhône , séant à Lyon, au sujet du trans- 
port et de la réunion à la ci-devant abbaye de 
St-Pierre de tontes les bibliothèques monas- 
tiques et autres.  éparses dans le canton de 
Lyon. 13 pluviose an V. Sig. aut. Ms. in-4 , 
5  PP. 

1500 Extrait du registre des délibérations de 
l'administration départementale du Rhône , 
séant à Lyon; séance du 3 ventose. an  VI. 
Arrêté concernant l'établissement et l'organi- 
sation définitive de la bibliothèque publique , 
b présentation du catalogue , la vente des 
objets de rebut et la rétribution des citoyens 

13uissière, adjoint bibliothécaire , et Levas- 
se«, homme de peine. Polir copie conforme ; 
par l'administration départementale du Rhône, 
Signé : DumAs, secrétaire. Sig: aut. Ms. in 	, 

PP. 
1501 Lettre de Cormon aux administrateurs du 

départ. du Rhône, pour déclarer qu'il accepte 
les fonctions de commissaire bibliographe , à 
l'effet de dresser un catalogue sommaire des  

livres existants au dépôt de l'abbaye de St- 
Pierre. Lyon , 8 floréal an VI. Lett. aut. sig. 
Ms. in-4 , 2 pp. 

1502 Lettre adressée aux citoyens administra- 
teurs du départ. du Rhône et .  au citoyen 
Allard , commissaire près ladite adMinistra- 
tion , au sujet des moyens à employer pour 
rappeler le public à la bibliothèque de la ville. 
s. 	s. d. (179.?) Ms. in-4 , 3 pp. 

1505 Lettre de Morard La Buissière , bibliothé- 
caire au claustral -de St-Pierre -, au citoyen 
yerninac , préfet ,du Rhône , pour réclamer 
'ses honoraires qui ne lui ont, pap.été payés. 
Paris., 21 germinal an IX. Lett. aut. sig-n,, 
avec note marginale pour qu'on fasse droit à 
la demande. Ms. in 4 , 2 pp. 	- 

1504 Lettre de Delandine à 	, au sujet de. 
l'état où se trouve la bibliothèque et sur les 
mesures à prendre pour la remettre en bon 
'ordre. Lyon, 2 janvier 1804. Lettre aut. sign. 
Ms. in-4, 3 pp., avec deux moles marginales 
des autorités (sans signatures) pour seconder 
les mesures du bibliothécaire. 

1505 Arrêté du préfet du Rhône , Bureaux-Pusy, 
qui approuve la délibération du Conseil muni- 
cipal de la.ville de Lyon , séance du 15 ger- 
minal an XIII , par laquelle 4,580 fr. ont été- 
votés pour la bibliothèque. L'extrait de la dé- 
libération signé SAIN-ROUSSET ; l'arrêté signé 
BuREAux-Pus.v. Lyon , 13 messidor an XIII. 
Sign. aut. Ms. in-fol., 1 p. , 

1506 Lettre du'ininistre de l'intérieur au préfet 
du Rhône, pour l'inviter à faire remettre, sans 
délai, les livres accordés au-Séminaire de Lyon. 
Signé: CHAMPY. Paris , 30 août 1806. Sign. 
auth. Ms. in-fol., 1 p. 

1507 Lettre de M. Tay-Sailionnay , maire de 
Lyon , à M. le préfet du Rhône , au sujet des 
3,000 volumes réclamés par les vicaires-géné- 
raux pour le,.Séminaire, Lyon, 27 Septembre 
1806. Sign. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

1508 Rapports et états de la bibliothèque publique 
de [Ion, par DELANDINE In 8.— Ces rapports, 
imprimés dans l'Almanach de la ville , com- 
mencent à l'an XI (1803) et vont jusqu'en 
1816; il y manque les années 1807 et 1808. 

1509 Notice sur la bibliothèque de la ville de 
Lyon, par A. PÉRICAUD. Lyon, Rusand, 1855. 
In-8, 20 pp. 

1510 Notice des manuscrits de quelques biblio- 
thèques des départements ( principalement de 
Troyes. de Dijon, d'Autun, de Lyon, de Mont,- 
peiner) ; par M. G. Lam. Paris, 1842. In-4, 
52 pp. 

1511 Notice sur la bibliothèque lyonnaise de 
M. Cosié , par C. CHELLE archiviste du dé-' 
parlement du Rhône, ancien élève de l'Ecole 
des chartes. Lyon/Léon Boitel , 1843. In-8, 
11 	avec le ms. original signé; in-4, 3 pp. 

1512 Notice sur la bibliothèque de M. Vemeniz ;  
de Lyon; par M. COLOMB DE BATINES. .Paris , 

Colomb de Batines , 1845. In-8. 
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1515 Notice sur la bibliothèque du Palais des 	dessins et tableaux , 	dont la 	vente se fera 

Arts de Lyon, par le docteur Charles FRAISSE. jeudi 15 novembre 1852. Lyon , Charvin 
Lyon , 1851. In-8. 1832. In-8, 44 pp. 

1519 Catalogue des tableaux, objets de mulot 
Collections d'objets curieux. sité et livres du cabinet de M. Revel-Meunier, 

médecin-oculiste à Lyon. La vente aura lieu 
1514 Recueil d'ouvrages curieux de mathéma- le 25 du mois de février 1833. Lyon , Char- 

tique et de mécanique, 	ou Description 'du vin, 1835. In-8, 35 pp. 
cabinet 	de 	M. 	Grollier 	de 	Servière , par 1520 Musée lyonnais, ou Collection générale des 
M. GROLLIER DE SERVIERE y son petit-fils. monuments lyonnais modernes, depuis '1789 
Lyon 	David Forey , 	1719. 	In-4 	fig. , 	y. jusqu'en 1834 inclusivement ; par Séb. Rosez, 
m., tr. 	d. Id. — 	sec. édit. revue et augm. contemporain. In-4, 5 pp. lithogr., 
Paris , Jombert , 1751. In-4 , y. m. 1521 Musée lyonnais, ou Collection générale des 

1515 Catalogue 	des 	médailles du cabinet de monuments lyonnais modernes, depuis 1787 
cahiers M. Pierre Adamoli. 176849. 11 mss. jusqu'eu 	1857 	inclusivement ; 	par 	Séb. 

aut. In-4. RosAz. Catalogue lithogr. ( 2 mai 1858). In- 
1516 Cirdilaire de 	Séb. Rosez ; de Lyon , 	le fol. , 5 pp. 

25 février 1826, portant invitation à lui pro- 1522. Prospectus 	du 	cabinet archéologique de 
curer des 	objets 	d'arts 	pour 	sa collection. M. CoMAn2ioND. Lyon (1842). In-4 , 5 pp. 
In-4 , lithogr. de 4 pp. 1525 Catalogue de la collection d'objets 	d art 

1517 Billet de M. 	Aimé Guillon de Montléon formée à Lyon par M. DIDIER-PETIT. Lyon , 
bibliothécaire à 	la Mazarine , 	à 	Paris. 	en Lesne , 1845. In-8. 
date du 20 mars '1826 , 	au sujet des pièces 1524 Collections lyonnaises. Cabinet de M. Tri- 
qu'il a pu rassembler pour une collection. Ills. mollet. Par Mile  LINE 	Dueurssor. (Extrait de 
yin-12, aut. sig., 1 page. — Ce billet ne porte la Revue du Lyonnais). s. d. "(1847). Lyon, 
point de Suscription ; il pourrait être adressé Boitel. 	16 pp. 
à 	M. 	Rosaz , 	car 	M. 	Guillon 	regrette de 1525 Catalogue des produits de l'Inde et de la 
n'avoir pu 	conserver 	aucuns 	monuments Chine rapportés 	par M. 	Isidore Bedde , et 
numismatiques de 	l'hist. cl.: Lyon en 	1793. composant l'exposition publique faite'à Lyon, 

1518 Catalogue 	du cabinet de M 	A. 	B., de sur la demande et aux frais de la Chambre de 
Lyon : antiquités , bronze, sculpture, émaux, 
collection -de minéralogie, livres , gravures , 

, commerce de la même ville. Lyon , Barret . 
1847. In-4, 120 pp. 
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HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.  

ÉGLISE CATHOLIQUE. 

Histoire générale. 
1526 Introduction de l'Evangile‘dans les Gaules. 

Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne aux 
Eglises d'Asie, dans laquelle sont décrits les 
premiers combats et les premières victoires 
de PEglise gallicane. Ku 177. s. d. (183. ?). 
s. n. d'impr. In-52f, 22 pp. 

1527 Chronologie historica successionis hierar- 
cilice° antistiturn Lugduuensis archiepiscopa- 

tus .Galliarum primatus et suffraganearum dice- 
ceseum. Authore Jacob() SEVERTIO. Lugduni , 
Cl. Armand , 1608. In-4 y. hr., fil., tr. r. 
[Rochier.] 

1528 Chronologie historica 'successionis hierar- 
'chicae illustrissimorum archiatitistituM Lugdu- 
nensis archiepiscopatus, Galliarum primatus. 
Authore Jacoho SEVERTIO. Lu gduni , Simon 
Rigaud, 1628. In-fol. y. bruni fil., tr. r. 
[Koehler.] 



ÉGLISE CATHOLIQVE. 	 55 

MMM 

1529 Histoire ecelésiatiqui de la ville de 
Lyon , ancienne et moderne ; par le R. P. 
Jean DE SAINT-AUBIN. L11022 Benoist Coral, 
1666. In-fol. demi-rel., dos et coins m. r. 

1550 Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, 
traitée par la suite chronologique des vies des 
révérendissimes Archevêques.... Par Messire 
Jeari7Marie DE LA Mau ....Lyoaz, Marcelin 
Gautherin, 	In-4 y. h., avec envoi 
autogr. de l'auteur. — Autre ex. ni. r. aux 
armes de Colbert. 

1551 Petri Labbe, e soc. Jesu, Lugduni veteris 
osque ad Lugdunum christianum Historia. 
Lugcluni , J. Faeton , .1671. In-fol. 

1532 Histoire de l'Eglise de Lyon , depuis son 
établissement par saint Pothin jusqu'à nos 
jours ; par Pouœme.1 DE LUMINA. Lyon, Joseph- 
Louis Berthoud , 1770. In-4 derni-rel., dos 
et coins m. r.,tnon rogliC. —Autre ex. basane, 
avec notes nombreuses mstes de M. Cocitutn. 

1553, ( Prospectus du ) Tableau généalogique et 
chronologique de l'Eglise de Lyon , depuis la 
fin du dixième siècle jusqu'à l'année.... par 
l'abbé MONGEZ. Paris, Desprez, 1770. lu-4. 

1534 L'Origine de l'Eghse de Lyon, et les bien- 
faits .qu'elle a répandus dans le pays. Dis- 
cours opposé au Résumé de Phistoire du Lyon- 
nais ( de Jal ; par l'abbé JACQUES). Lyon, 
Rusand, 1826. In-8, demi-rel. y. f., non rogné. 

1535 Epoques de I'Eglise de Lyon ; fragment 
de l'Histoire de l'Eglisé de Jésus-Christ ( par 
111. CLAPAREDE ministre protestant. Voir .à 
Protestants.) Lyon, Coque, 1827. In-8, demi- 
rel. y. f., non rogné. 

1536 Mémoire statistique pour servir à l'his- 
toire de l'établissement du christianisme à 
Lyon , depuis le second siècle de I'Eglise 
Jusqu'à nos jours 	; avec une Notice des 
monuments , tableaux , statues , bas-reliefs 
et autres emblèmes religieux des hommes 
illustres ; un apereu.statistique sur le clergé 
actuel de ce diocèse et son budget. Par 
OZANAM. Lyon, Baron , 1829. In-8, demi- 
rel., dos v. f. , non rogné [Koelder]. — Autre 
ex. pap. vél-, y. vert, au chiffre de Mine la 
duchesse de Berry, . 

Rai' du diocèse. 
1557 Gallia christiana , in nrOVinCiaS ecclesias- 

ticas distributa 	 opera et studio monacho- 
rum eongregationis Sancti Illauri ordinis Sancti 
Beneclicti.• 'Cornus quarius. Parislis, ex typo- 
graphia regia , 1728. 	— C'eSt le vol. 
du L'allia ekrisliana qui contient la province 
lyonnaise avec les églises qui en dépendaient. 

153S Notice générale de l'état ecclésiastique de 
la ville et du diocèse de Lyon , faisant partie 
de l'Almanach de 1755 ; avec des notes mstes 
de M. COCHARD. In-8 cartonné. 

ins Loi relative à la circonscription des diffé- 
rentes paroisses des dép. de Rhône-et-Loire,  

de la Haute-Loire du Puy-de-Dème, du 
Loiret et de l'Indre ; donnée à Paris, le 19 

. juin 1791. Lyon, A. de la Roche, 1791. In-
4  3 8  pp. 

1540 Statistique générale des basiliques et du 
culte dans la ville de Lyon, par Joseph BARD. 
Lyon , 1842. In-8, demi-rel. , dos et coins 
mar. r., non rogné, tête dorée, fig. [Bruyère.] 

Administration.. — Autorité 
supérieure. 

1541 Comment Frédéric let confirma deux 
fois l'acquisition du comté de Lyon faite par 
l'Eglise. In-fol. de 7 feuillets, s. sign., copie 
mste qui n'est pas achevée. 

1542 Butta Nicolai IV componens quœdam dissi- 
dia ciron junisdictionem civitatis et ecclesim 
Lugdunensis. 1.2 sept. 1290. (Impr. en 17??). 
In-4 , 12 pp. 

1545 Vente faite par l'Eglise de Lyon au roi de 
Navarre comte de Champagne , d'un fief de 
Brenne; du mois de février 1255. Ms. in-fol. 
sur vélin , qui n'offre plus que les traces où 
avaient été mis les sceaux, avec une traduc- 

• lion par, l'abbé SUDAN. 
1544 Accord avec le comte de Forest , au sujet 

de la justice ; du mois de mars 1265. Ms. in- 
fol. autogr. sur vélin ; il y manque le sceau. 

1545 Sentence arbitrale d'Hugues, évêque d'Au- 
tun , et Girard , abbé de St-Etienne de Dijon , 
touchant la jurisdiction du Chapitre sur le 
clergé de l'Eglise, prétendue par l'archevêque. 
Du 9 avril 1286. Ms. in-4 sur pap., sans 
sig., 3 ff. 

'1546 Interdit et cessation du service divin dans 
la ville de Lyon , à cause de la rébellion des 
habitants ; du mois de janvier 1292. Ms. in- 
fol. sur vélin , mais altéré. 	. 

1547 Requête du Chapitre de Lyon à M. l'arche- 
vêque , par laquelle il lui demande communi- 
cation du traité qu'il a fait avec la ville; du 
mois de janvier 1504. Ms. in-foi. sur vélin, 
num. 1 et 2. 

1548 Procuration du doyen de Lyon pour exa- 
miner les diacres qui doivent être promus à 
l'ordre de la prêtrise; du mois de juin 1308. 
Ms. in-4 sur vél., avec traduction par M. SUDAN. 

1549 Sabaudina , hoc est, Concordatum inter 
Musts. et rever. dom.. Petrum de Sabaudia , 
primae Lugdunensis ecclesiae archiepiscopum 
et comitem , ex una parte ; et cives dictae 
civitatis Lugdunensis , ex altera. Die 21 men- 
sis junii , anno 1320. In-4. 

1550 Chatte de Guillaume, archevêque de Lyon, 
qui confirme les exemptions du Chapitre, des 
incorporés et clercs de l'Eglise; du 19 octobre 
1356. Ms. in-fol. sur vel. 

1551 Bulle d'Innocent VI, ,confirmative des Sta- 
tuts de l'Eglise de Lyon ; du 7 février 1352. 
Lyon , Reguilliat , 1752. In-4. 

1552 Registre contenant une suite d'actes relatifs 
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• à des contestations, plaintes, abus de pouvoir,- 

etc., entre Charles d'Alençon, archevêque de 
Lyon, •et autres personnes du diocèse ; an- 
nées 1371-1372. Ms. in-fol. 	• 

1553 Apogralphum ex veteri archivi Sardinim 
regis computationum curiœ commentario. (Tit. 
du ter feuillet). Litera; et instrumenta archie- 
piscopi Lugdunensis et 'comitis Sabaudiœ. 
(Titre en tête du e feuillet). Sur hi couver- 
turé est ce troisième titré : Nonnullaàd priscam 
priinœ Lugd.,ecelesiœ historiam (xue, mue et 
xlVe siècles). Ms. In-fol., 37 ff., y compris le 
titre et les trois derniers Sf. restés bi. 

1554 Bulle de Martin V, qui confirme les trois 
affectations qui s'observent dans l'église de 
Lyon : la première est des 52 premières pré- 
bendes aux nobles qui peuvent prouver seize 
quartiers sans aucune mésalliance , etc. Le 2 
des ides de mars 1426. Impr. à Lyon, 1752. 
In-4 , 15 pp. 

1555 Députation et Commission par le concile de 
Bâle, pour connolare et juger le différend entre 
Amédée de Talaru , archevêque de Lyon , et 
Jean de Vincelles , abbé de St-fléau du Jura , 
au sujet du droit de supériorité prétendu par 
ledit archevêque sur ledit abbé et ses religieux. 
Des ides de décembre 1456; suivi de la trad. 
par l'abbé SUDÂN. Ms. in-fol. sur vêt. , avec 
le sceau. 

1556 Terrier pour le curé de St-Romain à Lyon 
et la ville de Lyon du côté de l'Empire, Vaulx, 
Ecully. (Titre du ler feuillet servant de couver- 
ture). Le premier des actes que contient ce 
ms., lesquels sont écrits en latin, est daté du 
15 décembre 1505. Le dernier porte la date 
du '19 mai 1509. A la fin est une table ou ré- 
pertoire des noms propres, suivie d'une autre 
table des noms des territoires désignés dans 
ce Terrier. Ms. pet. in-fol. sur parchemin, de 
32 ff. y compris celui qui le recouvre. Très 
belle écriture imitant l'impression; majuscules 
à la Vérard. 

1557 Lettres-patentes du seigneur Burchardus , 
prince du sang royal, archevêque de Lyon, con- 

'cernant le• baron André de Ampliesia ; du '17 
juin 1580. In-fol. de 2 feuillets. Copie mste 
sur papier des lettres-patentes dont il est ques- 
tion, et qui furent écrites sur vélin. 

155S Lettre des cardinaux Albani et Antonellus 
à Mgr Moreau , évêque de Mâcon , au sujet de 
la nomination de M. Verdolin au siége archié- 
piscopal de Lyon. Venise, 5 juillet 1799. 
Copie en latin. Ms. in-fol., 4 pp. 

1559 Décret du pape Pie VI, qui nomme M. Ver- 
dolin à l'archevêché de Lyon ; bulle signée 
des cardinaux. Albani et Antonellus. Venise , 
3 juillet 1799. Copie ; avec une lettrP des 
mêmes cardinaux à M. Verdolin, pour lui 
annoncer sa nomination d'ddrninistrateur du 
diocèse de Lyon. Venise, 5 juillet 1799. Copie 
en latin. Ms. in-fol., 3 pp. 

1560 Lettre de Mgr .1. B. (Du Chilleau), évêque de  

Chaton-sur-Saône, à Mgr letard. Maury, datée 
de Munich, lé 23 juillet 1799 , au sujet du 
diocèse 'de Lyon. Autogr. sign: Ms'. in-4, 4 pp. 

1561 Réponse de M. le card. Maury à la lettre de 
Mgr l'évêque de Chalon-sur-Saone; en date du 
23 juillet 1/99 , relativement au diocèse de 
Lyon. De Mimielr, s. cl. (1799). Copie triste 
in-4, 3 pp. 

1562 Réponse de Mgr l'évêque de Chalon-sur- 
Satiné à S. Ern. Mgr •le cardinal Maury, au 
sujet du diocèse de Lyon et des affaires de 
France. Munich, -le 7 septembre 1799. Lettre 
aut. sign. Ms. in-4 y 4 pp. 

1563 Remarques sur ce qui s'est passé à Lyon eu. 
1799 , le siége vacant. Ms. in-4 , 4 ff. 

1564 Certificat de René Desmoutiers de 111érin-. ' 
ville , évêque de Genève el de Chambéry , ad- 
ministrateur du diocèse de Lyon, en faveur de 
Fr. - Olivier - Hector Sain i- George , prêtre ; 
donné à Lyon le 25 vendémiaire an XI , et 
légalisé par le préfet Bureaux-Pusy le 20 bru- 
maire. Ms. in-4, mit. signé de l'archevêque 
et du préfet , 1 p. 

1565 Certificat de René Desmoutiers de Médit- 
ville , évêque de Chambéry et de Genève, ad- 
ministrateur du cliocèse.de Lyon , en faveur de 
Henri Cordon ; donné àtyon le 23 vendé- 
miaire an XI , et légalisé par le préfet chi 
départ. du Rhône le 20 brumaire an XI: Ms. 
in-4, aut. signé de l'archevêque et du préfet, 
1p. 

1566 Certificat de René Des moutiers de Mérinville, 
évêque de Chambéry et. de Genève , adminis- 
trateur du diocèse de Lyon , en faveur de J.- 
Fr.-Jérôme du Hemel • Bellenglise , prêtre ; 
donné à. Lyon le 25 vendémiaire an XI , et 
légalisé par le,  préfet le 20 brumaire.-  Ms. 
in-4 aut. signé de l'arch. et du préfet , 1 p. 

1567 Certificat de René Desinoutiers de Mérin- 
ville, évêque de Chambéry et•de Genève . ad- 
ministrateur du diocèse de Lyon , en faveur 
de Anne- Hérard-Paul - Ant. La Magdelaine- 
Ragny , prêtre ; donné à Lyon le e vendé- 
miaire au XI , et légalisé par le préfet le 20 
brumaire.. Ms. in-4 , aut. signé de l'arch. et 
du préfet , 1 p. 

1568 Aperçu sur l'administration du diocèse de 
Lyon , depuis la nomination ,de M. de Mar- 
boeuf à I archevêché jusqu'à l'organisation du 
clergé d après le • concordat convenu entre 
Pie VII et le gouvernement français. Ms. in- 
fol.;  42 pp., bonne écriture. — Cet Aperçu est 
divisé en trois parties : la première traite de• 
la partie historique de cette administration ; 
la seconde, du droit et de la légitimité de la 
nomination faite par le Chapitre sede vacante; 
la troisième présente les pièces justificatives • 
qui tiennent tant à la partie historique qu'à la 
discussion du droit. 

1569 Aperçu sur l'administration du diocèse de 
Lyon , depuis la nomination de M. de Mar- 
boeuf à cet archevêché jusqu'à l'organisation 
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du clergé d'après le concordat convenu entre 
Pie VII et le gouvernement français. Ms: in-4 
de 26 ff. sur papier, d'une écriture atisez lisi- 
ble, mais surchargée de corrections. 

1570 Aperçu sur l'administration du diocèse de 
Lyon , depuis la nomination de M de Mar- 
beuf à cet archevêché jusqu'à l'organisation 
du clergé d'après le concordat convenu entre 
Pie VII et le gouvernement français. 2 ex. mss. 
in-fol. d'une écriture lisible, mais tous deux 
imparfaits. 

1571 Fxposé , d'après les faits , de la marche 
qui a été suivie dans l'administration du dio- 
cèse de Lyon , depuisla nomination de M. de 
Marbeuf à cet archevêché jusqu'à l'organisa- 
tion du clergé d'après le concordat convenu 
entre Pie VII et le gouvernement français. Ms. 
in-fol. de 45 pp. sur pap. — Cct exposé ne 
diffère que par le titre du numéro precédent. 

1572 Consultation sur la qtiestion suivante : Le 
Chapitre noble et primatial de Lyon a-t-il 
ne se trouvant composé que de trois membres 
assemblés pour nommer des grands-vicaires 
destinés à exercer sa juridiction durant la 
vacance du siége, choisir et instituer e'n cette 
qualité l'un des trois votants? Ms. in-4, 20 ff. 
cart., d'une écriture lisible. 

1573 Copie de lettres pour le Chapitre. Ms. in- 
fol. de 10 ff. sur pap. — Ces lettres sont au 
nombre de 28 , depuis le 16 janvier 1800 jus- 
qu'au 96 mars même année. 

1574 Lettre, sans suscription, adressée à un 
membre du Chapitre métropolitain ét relative 
aux droits du Chapitre. s. n. de ville. ter  août 
1800. Signée des pseudonymes : Quinson , 
Joseph; Veto et Prideaux.— La lettre prévient 
que lés signataires ont pris des noms de cir- 
constance, Mais qu'ils sont prêts à don ner 
leurs noms véritables. Ms. in-4, 2 pp. 

1515 Procès-verbal du Chapitre de l'église ca- 
thédrale et priMatiale de Lyon , du 18 août 
1800 , où étaient MM. L. de Clugny, M.-A.- 
F. de Bernard de Rully , A.-H.-P.-A. de la 
Magdelaine de Ragny , tous trois capitulans. 
Ms. in-fol., 1 f. sur pap. — Dans ce procès- 
verbal le Chapitre s'oppose à la nomination de 
Mt Verdolin comme administrateur du dio- 
cèse. 

1576 Lettre, sans suscription, signée L -B. Des- 
pres , vie. génér., .1. Linsolas Jac. Daudet , 
Huot de Villers , Farge , Simon Bellot , C. Ruh 
vet, tous vie. généraux eapitulans; au sujet des 
pouvoirs qu'ils ont reçus. Du 25 août 1800. 
Sign. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

1577 Bref de N S. P. le pape Pie VII, daté de 
Rome le 11 septembre 1.800, portant nomina- 
tion de M. 3.-B. Verdolin comme administra- 
teur du diocèse de Lyon ; avec la sign. aut. et  
le sceau du cardinal Antonelli. Ms. in-fol., 4 ff. 
Sur le dos du Bref on lit : Ditecto filio Joanni 
liaytistae' Firdolin prcleshytero Glandaven , 
administratori occlesiae Lugdzmen., ejus ar- 

chiepiscopali secte vatantei ancloritate aposto L • 
lita deputato. Traduct. du Bref. In-4 , 4 pp. 

1578 Lettre de la congrégation des cardinaux à 
Mgr l'évêque de. Chalon-sur-Saône , à Munich, 
etr sujet de l'administration du diocèse de Lyon- 
et de la nomination dell!. Verdolin à ce siége. 
Copie non signée. s. d. (1800). Ms. in-4, 4 pp, 

11579 Lettre de M. eCL-Jos. Amset, vit. génér. du 
diocèse de Lyon , le siége vacant , à MM. de 
Clugny, grand custode, de Bernard de Rully, 
de la Magdelaine de Ragny et Gaspard de 
Cordon , comtes de Lyon , pour leur signifier 
qu'il regarde sa destitution comme nulle. Bourg, 
15 septembre 1800. Lett. aut. sign. Ms. in-4, 
5  PP.  

1580 Lettre de M. Ruivet , adressé& à MM. de 
Clugny, grand custode, de Beriraard de Rully, 
dé la Magdelaine et Gaspard de Cordon , tous 
chanoines-comtes de Lyon , pour leur signi- 
fier qu'il regarde sa destitution comme nulle. 
De Bourg, le 15 septembre 1800. Copie mste, 
1 f. 

1581 Observations historiques sur l'administra- 
tion du diocèse de Lyon sous l'épiscopat de 
M. le c. F. ( le cardinal Fesch ). Ms: in-4 de 

pp., avec corrections. 

Ponillés, Finances. 
1532 Intrata e cariche ordinarie dell' arcives- 

covato di Lione seconda il novo calculo facto 
pote il mag. gentile , per mostrar al Bnw e 
illtn° 	nrô. s. d. Ms. in-fol., 2 ff. 

1533 Pouillé général de l'archevesché de Lyon 
et des bénéfices qui eu dépendent , distingué • 
par archiprestrises. s. 1. et s. d. In-8. 

1584 Fouillé général contenant les bénéfices 
de l'archevesché de Lyon et des diocèses d'Au- 
tun , Challon-sur-Saône , Langres , Mascon. 
Paris , Gervais Alliot , 1648. In-4, v. br., 
aux armes des archev. de Lyon. 

1585 Liste générale par ordre alphabétique de 
toutes les paroisses et annexes du diocèse 
de Lyon, avec le nom de leurs archiprêtrés. 
Lyon , P. Valfray. ai. d. (173. ?). In-8 bas., 
fil., aux armes du cardinal de Rochebonne. 

1586 Pouillé du diocèse de Lyon. Lyon, Pierre 
Valfray, 1743. In-4, v. f., fil. [Rochier.] 

1587 'tarif des rétributions accordées aux curés 
et•  desservants du diocèse de Lyon pour les 
baptêmes , les mariages et les enterrements, 
approuvé par le Gouvernement le 25 novem- 
bre 1803. Lyon , 1331. In-8. 

1588 Tarif des oblations pourlediocèse de Lyon, 
publié par M. BLANC-ST-BONNET. Lyon, janvier 
18.31. In-8. 

, Primatie et Procès y relatifs. 
1539 De prim'atu Lugdunensi et ceteris primati- 

bus Dissertatio Petri DE MARCA. Parisis, 1644. 
In-8 , demi-rel. m. r. 
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1590 Senonensis Ecelesim Qverela de primatv 

Galliarvm aduersùs Lugdunensem, et de me- 
tropolitico ivre aduersùs Parisiensem ; studio 
Joannis-Baptistre DIIIOT. Senonis, apud Lvdo- 

. vicvm Prvssvrot, 1657. In-12, mar. ri, tr. d. 
1591 Primates Lugdunensis Apologeticon, sive 

açi qu erelam Ecclesiae Senonensis Prior Res- 
ponsio ; auct. Bediano MOILANGE Luyduni, 
Ani. Jullieron, 1668. In-S, mar. r., fil., tr. d. 

1592 Procédures faites au Conseil du roy pour 
la primatie de Lyon sur la province de Nor- 
mandie ,,1697-1698. s. n. d'impr. In-fol., 
7  PP- 

159'3 Requesle au roy et à nosseigneurs les 
commissaires nommés par S. M. pour le ju- 
gement de l'instance pendante au Conseil pour 
cause de la primatie prétendue par l'arche- 
vesque de Lyon dans la province de Norman- 
die : pour Messire Jacq.-Nic. Colbert, arch. 
de Rouen, défendeur ; contre Messire Cl. de 
Saint-George , arch. de Lyon , demandeur. 
Paris, F. Muguet, 1698. In-fol., 152 pp. 

1594 Requeste au roy et. à nosseigneurs les 
commissaires nommés par Sa Majesté pour la 
primatie de Lyon : pour Messire CI de St- 
George, ara. comte de Lyon ; contre-M. J.- 

, N. Colbert , archevêque de Rouen. Paris 
J. Anisson , 1698. In-fol. — Seconde Roques- 
te.... servant de reponse 	fa requeste de 
M. l'archer. de Rouen, du 22 décembre 1698. 
Paris. lu-fol., suivi d'un recueil de quelques- 
uns des principaux titres produits clans l'ins- 
tance. Paris , Anisson 1699 In-fol. — 
Autre édifié() de la' première et de la seconde 
Requeste... Lyon, Yalfray, 1698. In-4 , suivi 
du recueil des principaux titres.... Paris , 
Anisson , 1699. In-4. 

1595 Requeste au roy et à nosseigneurs les 
commissaires nommez par Sa Majesté pour k 
jugement de l'instance pendante au Conseil 
'pour cause de la primatie prétendue par 
l'archevesque de Lyon dans la province de 
Normandie : pour Messire Jacques-Nicolas 
Colbert , archevèsque de Rouen , défendeur ; 
contre Messire Claude de Saint-George , ar- 
eliesesqUe de Lyon , demandeur ; Camus de 
Ponicarré , rapporteur. (Rouen, 1698). In-12. 

'1596 .Requeste au roy.... pour le jugement de 
l'instance pendante au Conseil pour cause de 
la-primatie prétendue par Parchevesq. de Lyon 
dans la province de Normandie : pour M. Jac- 
ques-Nicolas Colbert, archevesque de Rouen ; 
contre M. Claude de St•George, archevesq. de 
Lyon. Paris , Muguet , 1699. 

1597 Au roy ( Requeste de M. Cl. de Saint-- 
George, arch. de Lyon , contre J.-N, Col- 
bert, arch. de Rouen , au sujet de la prima- 
tie). (1.700). In-fol. , 4 pp. 

159$ Causes et moyens d'appel comme d'abus, 
que met et baille par' devers le roy et nos- 
seigneurs de sou Conseil, Claude de St-George, 
archev. et  comte de Lyon , primat des Gau- 

les , 'appellent comme d'abus de la sentence 
du cardinal de Sainte-Croix , du 12 novem- 
bre.1455 , de toute la procédure faite pour y 
parvenir ; ensemble de l'impétration des bill, 
les d,e Callixte 1II des 22 may 1457 et 11. juil- 
let 1458 , et de tout ce qui s'en est ensuivy. 
Contre Messire Jacq.-Nic. Colbert , arch. de 
Roumi, deffendeur ; pour satisfaire à l'arrest 
du Conseil d'Etat privé du roy, du 19 décem- 
bre 1701. s. d. In-fol.; s. n. d'impr. , 32 pp., 
avec les signatures autographes de M. de Cha- 
zelle et de "huissier qui a signifié copie. , . 

-1599 Lettre de M. l'archev. de Lyon, primat de 
France, à M. l'archevêque de Paris (au sujet 
di: la primatie) Lyon , Valfray).1760- rn49.. 

1600 Lettre de M. l'archevêque de Lyon. , pri- 
mat de France , à M. l'archevêque de Paris 
(à propos du jugement rendu par.M. l'arche- 
vêque de Lyon dans l'affaire des religieuses 
hospitalières de Paris. Mgr de Lyon établit 
les droits de son église à la primatie sur toutes 
les églises de France ). Lyon , P. Valfray,, 
1761. In-4 br. — Id. en recueil. In-4, y., fil. 

1601 Aperçu sur la primatie de Lyon , par 
M. l'abbé LYONNET. Lyon Guyot I  1850. 
In-4 e  42 pi). ; avec l'hommage aut., sig. de 
l'auteur, à M. Costa, 

Conciles et Syrtodeà. 

1602 Sexti libri Decretaliti t ocilio (concilio) 
Lugdunefi.. p. Bonifacio octauum editi côpilatio 
sumariis diuisionibus casibus longis au 
quibusdi aliis additionib. illustrata. 4 la fin: 
Sextus liber Decretaliuni casus litterales et 
notabilia domini liche Replier compteurs : en 
additionib. ex Nouella Johannis Andrée de- 
promptis que in earum calce petelibus signis 
sunt collocate. Finem accépit opera Thiel- 
manni Kerver famosissime vniversitatz Pari- 
siensis librarii in magna vico divi Jacoliiad 
signera eraticule commorantis impensis vero 
ciusdem no honestorum virorum Johairis Pe- 
tit et Johannis Cabiller anno ab inearnatiée 
Domini quingentesimo nono supra mille.: die 
vero mensis 'februarii mi. In-4 goth., fig. 

1603 Oratio F. Ambrosii Catimini POliti Senen- 
sis, de 'officio et dignitate sacerdotùm , in 
synodo Legdufi. habita. Lvgdval; apvd liaere- 
des Simonis Vincentii 	 In-8, 
29 pp., dem.-rel. , dos et coins mar. r. 
[ Capé. ] 

1604 Statuta synodalia ecclesiae metropolitanae 
et primatialis Lugdunensis. Denuo recognita 
et felicius adaucta. Lagduni , Michael Jovius, 
1566. Pet. in-8 ; incomplet, ne va que jus- 
qu'à la p. 82. 

1605 Statuts et ordonnances synodales de l'é- 
glise de Lyon, primatiale des Gaules ; reveues, 
augmentées et traduictes en langue françoyse 
pour l'instruction des curez et gens d'église 
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du diocèse ,de Lyon. Par mandement•de Mgr 
l'arebevesque de Lyon. Publiées au synode de 
la, St-Luc , 1577. .Lyon , 	 1577. 
In-4, v. f. , fil. [Rochier.] 

1606 Statvts et ordonnances de Monseignevr 
l'éminéntissime cardinal . archevesque de 
Lion : pvbliees av synode par lvy tenv en 
son palais archiépiscopal le 7 may mil six 
cent trente - vn. Lyon ' Javes Rovssin , 
mnc.xxxr. In-8 mar. r.. fil. [Rochier.] 

1607 Statuts et reglemens generaux , faits au 
synode tenu à Lyon le.  27 d'avril 1657. Lyon, 
Jean-Aymé Candy, 1657. In-8. 

▪ 1608 Statuts , ordonnances et reglements syno- 
daux , faits par Mgr Mime et _rev.. Claude de 
Saint-George, archevêque et comte de Lyon...; 
publiez au synode:général du:diocèsè de Lyon, 
tenu par Mond. Seigneur le 21 octobre 1705. 
Lyon, Pierre Valfray , 1705. In ree. n° .10. 
In-12 bas. 

1609 Statuts , ordonnances et règlemens syne- 
-;" dam., faits par Mgr Claude de St-George , 

archev. et  comte de Lyon ; publiez au synode 
" 	• 

 
général du diocèse de Lyoit le 21 octobre ' 
4705. ,Lyon , P. Valfray , 1705. In-S., v. f., 
fil.,-tr. d. [Koehler.] 

1610 Statuts , ordonnances et règlemens syno- 
daux, faits par Mgr Claude de Saint-George ,` 
archev. et comte de Lyon ; publiez au Synode 
général du diocèse de Lyon , tenu le -21 oc- 
tobre 1705. Lyon, P. Valfray, 1705. In-8 , 
v. br., fil., tr. r. [Koehler]. - Dans le même 
volume : Ordonnance de Monseigr l'archev. 

Tr, pour le règlement de son diocèse. 
1611 Lettre de Mgr Parchév. pour la convoca- 

tion d'un synode , 29 mars 1760., Lyon, 
P. Valfray, 1760. In-4. 

1612 Avis donné par Mgr l'archev. de Lyon 
(-1-  Ani.) au synode tenu le 30 avril 1760. 
Lyon, P: Valfray, 1760. In-8 , 15 pp. 

-7' 1613 Requisitions pour le synode de MM. • tes 
archiprêtres ; tenu le dernier août 1760. Ms. 
in-4, 17 ff. 

1614. Ordonnances et avis synodaux donnés 
par Mgr Ant. de Mahdi; de Montazet, archev. 
et comte de Lyon. Lyon , P. Valfray, 1761. 

• In-12 , 15 Pp. 	 • 
1615 Lettre circulaire de Mgr Jean-Paul Gaston 

de Pins.., archevêque d'Amasie et administra- 
teur apostolique du diocèse de Lyon et Vienne, 
à MM. les chanoines de la primatiale, MM. les 
curés et curés-desservans et supérieurs 'do, 
séminaire, pour la convocation d'un synode à 
Lyon. ler  juillet 1827. Lyon., Rusand (1827). 
In-4. 

161G Statuts synodauX dressés par Mgr Jean- 
-• 	Paul Gaston de Pins, archev. d'Amasie , ad- 

ministrateur apostolique du diocèse de Lyon 
et Vienne, et publiés au synode général du, 
diocèse de Lyon tenu les 4 et 5 septembre 
1827. Lyon, Rusand ; 1827. In-8 y. br., fil. 

• 

1617 Circulaire de S. Em. Mgr le cardinal-ar- 
chevèque de Lyon , adressée à MM. les curés 
et' aumôniers dti diocèse ( pour annoncer le 
concile provincial). Lyon , le 23 mai 1850. 

pp. 
1618 Mémoire au concile provincial de Lyon, 
• sur les Facultés de théologie universitaires 

(par M. CATTET, an'c. vic. gé 13. de Lyon). Lyon, 
J.-B. Pélagaud et Cie, 1850. In-8 , 47 pp. 

1619 Mémoire au concile de la - province de 
Lyon sur la propagande des Protestants mé- 
thodistes ( par M. CATTET, atm. vic, 
Lyon, Dumoulin et Rouet, 1850. In-8 , 85 pp. 

1620 Notice sur le Concile provinCial, de Lyon , 
précédée d'une Introduction sur les conciles ; 
avec les acclamations et les discours prononcés 
par S. E. le cardinal de Bonald et par Mgr 
Parisis, éyéque de Langres (par M. RIVET).. 
Lyon , Paris, ,G4ot frères , 1830. In-8 , 
45 pp. 

Statuts, Ordonnances , Décrets , 
etc. 

.1621 Incipiunt rubridœ statutorum ecclesim 
Lugdunensis. (Portion d'un registre qui paraît 
avoir été séparé d'un recueil ms. des anciens 

.statuts de l'église de Lyon). s. d. (xve sièéle? 

.La description de ce Ms. par M. l'abbé SUDAN 
est dans le registre sur une feuille volante). 
Ms. parchemin 	, coté à la première 
page ex. 

1622 Statuta ecclesie Lugduni (cibsque loco et 
anno). - Ces statuts, publiés par le card. 
de Bourbon , archev. de Lyon , en 1466 , 
paraissent avoir été imprimés à Lyon vers 
1488 par Jean l'Allemand. Pet. in-fol. goth., 
mar. y., fil., tr. cl. [Rochier]. 

1625 Recueil des anciens statuts de l'église de 
Lyon. Ms. sur vélin , de la 6n du Ive ou 
commencement du ne siècle , in-4 , 5> ff. 
rel. pardi. Il est suivi d'un autre ms. sur 

. papier, qui est une répétition du premier 
statut de ce recueil. 

'1624 Reglements faicts au conseil de révérend 
père en Dieu Mgr Charles Myron, archevesque 
et comte de Lion , primat des Gaules , pour 
la function des archiprestres et les congréga- 
tions des curés du diocèse de Lion. Lion, 
Jaques Roussin, 1627. In-8. 

1625 Reglemens et ordonnances faites par Mon- 
seigneur l'illustrissime et reverendissime ar- 
chevesque et comte de Lyon ( Camille de 
Neufville)... Lyon,, Antoine Jullieron , 1665. 
In-S, 34 pp., parch. 

1626 Nouveaux reglemens et statuts pour le 
diocese de Lyon faits par Monseigneur I'ar- 
chevesque (Camille de Neufville). Lyon, An- 
toine Jullieron , 1670. In-8. 

1.627 Reglemens et ordonnances faites par Mgr 
l'ara. et comte de Lyon primat de France 
(Camille de Neufville) , imprimés de itou- 
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veau, scion l'ordre des matieres, avec quelques 
arrets declarations concernant la juridic- 
tion ecclesiastique. Lyon, Antoine Julliefon 
1687. In-8, y. 	[Koehler.] 

1628 Statuts qui se lisent tous les ans au pre- 
mier chapitre général de l'église de Lyon 
d'après les festes de S. Hilaire , de S. Jean 
Baptiste et de la Toussaint, comprenant de 
1621 à 1689. Ms in-fol. sur papier, à Ion- 
gues lignes, 57 ff. couv. pardi 

1629 Statuts de l'Eglise de Lyon. s. d. et  sans 
signature (xvinesiècle). Ms. sur papier, pet. 
in-fol., 8 ff. 

1650 Ordonnance de Mgr l'archevêque de Lyon 
(Claude de Saint-George), pour le règlement 
de son diocèse. Lyon Ant. Jullieron , 1701. 
In-8. 

1651 Ordonnance de Monseigneur l'archevêque 
de Lyon ( François-Paul ,de Neufville de 
Villeroy), pour le règlement de son diocèse. 
Lyon , Pierre Valfray , 1718,. In-S. 

1632 Ordonnance de Mgr l'archevêque ( de 
Lyon , François-Paul de Neufville) , au sujet 
des dispenses du carême ou permission de 
manger de la viande ; du 1.8 février 1726. 
Lyon , P. Valfray, 1726. In-4. 

1653 Ordonnance de Mgr l'archevêque (de Lyon, 
Fr.-Paul de Neufville de Villeroy) pour les 
congrégations; du 50 janvier 1727. 1n-8, 2 pp. 

1634 Ordonnance de Mgr l'archevêque (de Lyon, 
de Chateauneuf de Rochebonne) , à 

l'occasion de la découverte , hors des portes 
de St-Just, du tombeau de Flavius Florentins. 
Lyon, 12 décembre 1736, P. Valfray. In -4. 

1635 Ordonnance de S. E. Mgr (P" de Guerin 
de Tencin), archev. de Lyon , pour les con!- 
grégations ; du 10 décembre 1745. Lyon, P. 
YValfray (1744). In-8. 

1636 Ordonnance de S. E. Mgr le card. de 
Tencin , contenant les règles qu'on doit suivre 
exactement pour ce qui concerne les mariages. 
Lyon , P. Valfray, 1748. Placard. 

1637 Ordonnance de S. E. Mgr le card. de 
Tencin , archev. de Lyon portant règlement 
pour les prêtres desserviteurs établis dans 
son diocèse. Lyon , P. Valfray, 1749. In-fol. 
Au bas est écrit : Collationné sur les ori- 
ginaux par nous , écuyer, conseiller secré- 
taire du roi , maison couronne de France. 
Signé V. PRRNON. (Autographe.) 

1638 Ordonnance de S. E. Mgr le card. de 
Tenciu , arch, de Lyon portant règlement 
pour les prêtres desserviteurs ou sociétaires 

,établis dans son diocèse ; du 11 août 1749. 
Lyon , P. Valfray, 1749. In-4 , 12 pp. 

1639 Ordonnance de S. E. Mgr l'archevêque 
(de Lyon , Pierre de Guérin de Tendu), pour 
les congrégations. Donné à Lyon, le 21 dé- 
cembre 1754. Lyon, P. Valfray, 1755. In-8,  
43 pp. 

1640 Ordonnance de Mgr Pierre Guérin de 
Tencin, arch. de Lyon (concernant les services  

de fondation). Lyon, 3  P. Valfray. 1756. In-4 , 
8 pp. 

1641 Règles et formules pour les fonctions cu- 
riales qui intéressent l'ordre public , et pour 
la rédaction de leurs actes ; à l'usage des 
curés du diocèse de Lyon. Lyon , P. Valfray, 
1756. In-4, v. f., fil. [Koehler.] 

1642 Statuta Ecclesiaa Lugdunensis. 1762. Ms. 
in-4, 487 pp. et  table, 28 pp. Cartonné. 

1643 Ordonnance de Mgr l'archevêque ( de 
Lyon , Ant. Malvin de Montazei ) pour tee 
congrégations. Lyon, Aimé de la Roche, 1764.- 
in-8. 

1644 Ordonnance de Mgr I'archev. de Lyon 
( M. de Montazet ) portant règlement pour le 
Chapitre de l'église primatiale, sur réquisitoire' 
du promoteur. 'Lyon , A. de la Roche , 1773. 
In-4, 43 pp. - Autre édition. In-12, 96 pp. 

1645 Ordonnance des doyen, chanoines et Cha-, 
pitre de l'Eglise comtes de Lyon , adminis- 
'trateurs de l'archev. de Lyon , pour faire dés 
prières afin d'obtenir un temps favorable ; du 
8 mai 1.788. Lyon , 178S. In-4 , 1 p. 

1646 Règlement envoyé par lés vie. gén. du 
diocèse de Lyon à MM. les chefs dé mission et 
missionnaires , du 4er janvier 1798. In,8, S pp. 

1647 Règlemens pour les oblations dans le dio- 
cèse de Lyon , par le card. -Fesch ; approuvé 
par le Gouvernement le 3 frimaire an XII. 
Signé PORTALIS. S. n. d'impr. In-8 , 6 pp. 

1648 Ordonnance de S. E. Mgr le cardinal 
Fesch ,,archevèque de Lyon..., sur l'habit 
ecclésiastique. Lyon , 'Ballanche père et fils , 
an XIII, (1805). In-4. 

1649 Ordonnance de S. A. E. Mgr le cardinal 
archevêque de Lyon, portant établissement 

-des distributions manuelles à.toutes les heures 
de l'office canonial dans l'église primatiale de 
la ville de Lyon. Donné à Lyon, le 28 octo- 
bre 1812. Signa J. card. FESCH. Ms. in-fol., 
2 feuillets. 

1650 Instruction et ordonnance de Mgr l'arche- 
vêque administrateur ( du diocèse de Lyon ) 
pour les congrégations. Lyon, Rusand, 1824. 
In-8. 

1651 Ordonnance et instruction de Mgr l'arche- 
vêque d'Arnasie , administrateur apostolique 
du diocèse de Lyon , pour les congrégations 
ecclésiastiques. Lyon , Rusand , 1826. In-8. 

1652 Pouvoirs donnés par Ant. Malvin de Mon- 
, tazet , arch. de Lyon, à frère Hermengilde de 

SC-François , religieux, de confesser et d'ab- 
soudre les cas réservés ; du 15 août 1767 et 
.1768. In-fol., 2 feuillets. -Ces pouvoirs con- 
tiennent les signatures autographes de MM. de 
la Forrest , Navarre et St-Aubin , vie. gén., 
et celle de M. de Rinci. 

Mandements, Lettres pastorales. 
1655 Mandements des archevêques de Lyon 

pour le carême : années 1665, 1680, 1709, 
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ire 

1761 , 1763 , 1765 , ne , 1768 , 1769 , 
1770 , 1786 , 1787 , 1789 , 1790 , 1792 , 
1795, 1796, 1797., 1799 1800, 1802 
1805 , 1804, 1805 1806 , 1807 , 1808 , 
1809, 1810 	1811, 1812, 1815, 1814, 
1815 1816 , 1817, 1818, 1819, 1820, 
1821 , 1822 , 1825 , 1824 , 1825 , 1826 , 
1827 , 1828 , 1829 , 1850 , 1831, 1832 , 
1833 , 1834 , 1855 , 1356 , 1857 , 1833 , 
1859 , 1840 , 1841 , 1842 , 1845 , 1844 , 
1845 , 1846 , 1847 , 1843 , 1849 , 1850 , 
1851 , 18511. In-4 et in-fol. 

Pierre dtpinae 7 1574-1599. 
• 

1654 Aduertissement de la part de Monseignevr 
le Rcuerendiss. archeuesgve, comte de Lyon, 
primat des Gaules, au clergé ,de son diocèse : 
touchant la reduction des desuoyez, et here- 
tiques à la sainte Eglise catholique, apos- 
tolique romaine ; auec La confession de la 
foy, faicte par ordonnance du saint concile de 
Trente. Lyon., Jan Pillehotte, 1585. Pet. in-fol.;  
mar. rouge, fil. [Koehier.] 

1655 Lettre adressée à nos très dignes coopé- 
rateurs (relative aux moyens de faire con- 
naltre aux fidèles les prêtres auxquels ils 
peuvent s'adresser). s. n. de ville. In-8. 

1656 Lettres du Roy, escrites b Monseignevr 
le Reuerendissime Pere en Dieu, Messire 
Pierre d'Epinac archeuesque el comte de 
Lyon... Ensemble exhortation faicte par Mon- 
dit Seigneur le Reuerendissime au peuple de 
son diocese , pour rendre grâces à Dieu de 
l'heureuse benediction donnée par notre saint 
Pere le pape Clément VIII au roy tres cires- 
tien Henry IV. Lyon, Thibavd Ancelin et 
Gvichard Jvllieron , M.D.XCV. Pet. in-S de 
14 pp., mar. r., fil., tr. d. [Koeliler]. Re- 
cueil 1594-1598. 

1657 Mandement dé Monseignevr l'Archeves- 
qve , comte de Lyon primat de France au 
clergé de son diocèse, pour le faict de la 
paix; avec la lettre dudit Roy audit sei- 
gneur archevesque. Lyon Jaqves Rovssin , 
in.n.xcylli. In-8 , 1,2 pp., mar.  r., fil., tr. d 
[Koehler]. — En recueil dans : Pièces sur 
l'hist. de Lyon, 1594-1598. 

François-Paulede Neufville, 1715-1731. 

1658 Mandement de Mgr l'archevêque de Lyon 
lFr.-Paul de Neufville), au sujet de la consti- 
tution Unigenitus. Lyon P. Valfray, 1718. 
In-4, 7 pp. 

1659 Mandement de Mgr l'arch. qui ordonne 
une procession générale et des prières de 
quarante heures, pour demander à Dieu de la 
Pluie. ci Le 50c jour du mois de juillet 1718. 
Lyon, Pierre Valfray. Placard in-fol. 

1660 Mandement de Mgr l'archev. pour l'ins- 
titution de la fête du Coeur de Jésus. Donné  

à Lyon, ce 3 décembre 1718. Lyon, Pierre 
Valfray. Placard in-fol. 	 • 

1661 Mandement de Mgr l'arch. pour une pro- 
cession générale et des prières de quarante 
heures ( à propos de la peste de Marseille). 
Donné à Lyon, le 4e jour de septembre 1720. 
Placard in-fol, 

1662 Mandement de Mgr l'arch. pour chanter 
le Te Deum en actions dé grâces de la célé- 
bration du mariage du roy ; du 5 sépteinbre 
1725. In-4. 

1665 Mandement de Mgr l'évêque d'Autun , ad- 
ministrateur de l'archevêché de Lyon, le 
siége vacant pour obtenir un bon pasteur. 
Donné à Autun, le 22 février 1731. Lyon, 
P. Valfray: In-4, 4 pp. , 

Rochebonne, 1732-1.740. 

1664 Mandement de Monseigneur l'archevêque 
( de Lyon, Ch.-Fr. de Châteauneuf de Roche- 
bonne) pour faire chanter le Te Deum en actions 
de gràces de l'heureux succès des armes du 
roy. (7 janv. 1754). Lyon;  P. Valfray, 1754. 
In-4. 

1665 Mandement de Mgr l'archevêque de Lyon 
(de Rochebonne) , qui ordonne de chanter 
le Te Deum en actions de grâces de la vic- 
toire remportée auprès de Parme par lés trott7  
pes du roy. Lyon, P. Valfray, 1754. In-4. 

1666 Mandement de Mgr l'archevêque (de  
Rochebonne), au- sujet de la mission. Lyon;  
P. Valfray, 1754. In-4. 

1667 Mandement de Mgr l'archev. de Roche- 
bonne , servant de règlement pour les cha- 
pelles du diocèse. Lyon , P. Valfray , 1756. 
In-4. 

1668 Mandement de Mgr Farch. de Rochebonne, 
pour les conférences ecclésiastiques du dio- 
cèse de Lyon. Lyon, P. Yalfray, 1756. In-4. 

1669 Mandement de Mgr l'archev. de Roche- 
bonne , sur l'administration des sacrements. 
Lyon, P. Valfray, 1756. In-4. 

1670 Mandement de Mgr l'archev. de Roche- 
bonne, qui ordonne que, pour renouveler le 
voeu solennel de Louis XIII , on fasse une 
procession générale le jour de l'Assomption 
de la Sainte-Vierge. Lyon P. Valfray, 1758. 
In-4. — Id. In-fol. 

1671 Mandement de Mgr l'archev. de Roche- 
bonne, qui ordonne de chanter le Te Deum 
en actions de grâces de la publicatio❑ de la - 
paix. Lyon, P. Valfray , 1759'. In-4. 

Tencin. 

1672 Mandement de Messieurs les vicaires- 
généraux de l'archevêché de Lyon le siége 
vacant pour faire des prières pour le repos 
de l'âme de feu Mgr l'archev. de Lyon Ch.- 
Fr. de Châteauneuf de Rochebonne. Lyon, 29 
février 1740 , P. Valfray. In-4. 

• 
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des des prières pour demander 1745. Lyon, l'armée 
archevêque de Lyon 	Lyon 14 mai 1740, 	P. 'Valfray 	1745.10-4. 

. P. Valfray. In-4. 	 1655 Mandement de S. E. Mgr le 	card. de 
1674 Lettre pastorale (le S. E. Mgr. le card. 	Tencin, art de Lyon, qui ordonne que le 

de Tencin , arch. de Lyon , 	adressée à tous 	Te Deum., sera chanté dans toutes les églises. 
les fidèles 	de 	son 	diocèse , i.au :stijetedeie;sa de son diocèse, 	en 	actions de grâces de r  la 	- 
prise de possession de l'archevêché. 44 né- prise dela ville et citadelle de Tournay assié-- 

. 	vembre 1740. Lyon., P. Valfray, 4740: In-4. 	gées- par le roi) en. personne. 6 juin 1745. 
1673 Mandement de S. E. 	Mgr 	le: card. :de Lyon , P. Valfray In-4.. 

'Tencin , 'amie de 	Lyon , qui ordonne tune 	1656 Mandement ,de -S. 	E; 	Mgr le card. de 
procession générale et 	des .prières de qua- Tencin 	arch. de Lyon,, 	qui ordonne que le 
rante heures 	pour 	demander 	à 	Dieu 'en 	Te Deum sera charité dans toutes les églises 
temps favorable aux, biens deela terre...nycin, 	de son diocèse de la en actions de grâces 
9.9 avril 1741. 1n-4. 	'prise des vill&.% de el3rUges et 	d'Oudenarde. 

1676 Mandement de S. E. Mgr le card de • ter Gal 1743. Lyoi 	P. Valfray, 1745. In -4. 
Tencin , arch. 'de 'Lyon e.,-;1 sujet des fêtes 	1687 	Mandement` d..!I S., E. 	Mgr le card. de 
qui doivent être célébrées dans son diocèse. Tencin ,-arch. de Lyon , qui ordonne que le 
Donné à Paris, le ler septembre 1145. 	 Te Derain sera chanté dans 	toutes 	les églises, 
Valfray 	fils 	1745. Placard , gr. 'de sondliocèse e  en actions de grâces de la - 
Id. In-4. prise 	de la ville et du château de Gand , 

1677 Mgr le tard. de 	etc. Lyon , P. Mandement de S. E. litera), 	1745. In , 	-4. 
Tencin , arch. de 	Lycnd,; ordonne des 	1635 Mandement de S. E. Mgr le card. de qui 
prières publiques pour la conservation du rol, 	Teucin 	arch. de, Lyon., qui ordonne que le; 
ln prospérité de ses armés, et: pour obtenir Te Deum' sera chanté dans tontes les églises 
la paix. Donné à Paris , le 6 mai 1:744. Lyon e 	de son diocèse e en actions de grâces de la 
1744. In-4, 4 pp. 	 prise de' Nieuport, 'et de la ville et du châ- 

1673 	Mandement de S. E. 	Mgr le‘card. de 	teau dé Tortorie. Lyon, P 	Valfray, 1745. 
Tencin e  areb. de Lyon , ;pouf' faire chanter In-4. 
le Ta Deum en actions de grâces de 	la prise 	1659 Mandemeetede 	E. Mgr le card.. de 
du comté de Nice.. 	15 	mai 1744. Signe: 	Tencin, arch. de Lion , qui ordonne que le 
P. cdrd. de Tencin. In-4, 4 pp. Te Deum sera chanté dans toutes les églises 

1679 Mandement de S. E. Mgr le,  card. -ile 	de son diocèse-, en' actions de grâces de la 
Tencin, arch. de Lyon , pour faire chanter prise dota ville d'Ostende. Lyon 	P. Valfray, 
le Te Deum en actions de grâces de la -prise 	1745. InL4. 
de Menin. 15 juin 1744. In-4, 4 pp. 	1690 	Mandement'rde S. E. Mgr le card. de 

1680 Mandement de 	S. 	E. 	Mgr le tard. 	de 	Tencin , arch. que le de Lyon e  qui ordonne 
Tencin, arch. de Lyon , pour faite chanter le 	Te Deum tsera chanté dans toutes les églises 

m en actions, de grâces de là prise du 	de son diocèse , en aimions de grâces de la 
-château Dauphin. Donné à Paril, lè 10 août 	campagne du roi 	et 	en particulier de la 
1744. Lyon. , P. Valfray, 1744. In-4, 5 pp. prise de la ville 	d'Ath,. Lyon., 	P. 	Valfray , 

4651 Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin , amie. de Lyon pour faire chanter 
le Te Deum en actions de grâces du réta- 
blissement de la santé du roi. Sept. 1744. Lyon, 
P. Valfray, 1744. In-4. 

1€59.. ltlandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin , areh. de Lyon , qui ordonne que 
le T. Deum sera chanté dans toutes fies égli- 
ses de sou diocèse, eu actions de grâces de 
la 'victoire rapportée en Piémont par les 
armées de France et &Espagne. 6 déc. 1744. 
Lyon P. Valfray , 1744. In-4. 

1665 Ililandernent de S. E. Mgr le card. de 
Tencin, arch, de Lyon, qui ordonne des 
prières publiques pour Ga conservation du 
roi et de Mgr le Dauphin pour ta prospérité 
des armes de S. M., et pour kt paix. 6 mai 
1745. Lyon, P. Valfray, 1745. hi-4. 

1634 Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin', archev. de Lyon , qui ordonne des  

1745. In-4. 
1691 Mandement de S. E. Mgr fie card. de 

Tencin, arch. de Lyon , qui ordonne que le 
Td DeWitt sera chanté dans; toutes les églises 
de son diocèse , en actions de grâces de lia 
prise de ta ville de Dendernionde. Lyon , P. 
Valfray ' 1745 In-4. 

1692 Mandement de. S. E. Mgr le card. de 
Tencin , arch. de Lyon , qui mimant (pie le 
Te Deum,  sera chanté dans toutes les églises 
de Goa` diocèse, en actions de grâces des 
nouveaus, avantages remportés par les ar- 
mées de France et d'Espagne...142 noverait 
1745. Lyon , Valfray, 1745. In-4, 4 pp. 

1695 Mandement de S E Mgr le car& de 
Tendu , arch. de L'on e  gni ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes les églises 
de son diocèse , en actions de grâces de la 
prise de Bruxelles..28 février 1746. Lyon, 
P. Valfray , 1746, In-4. 
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1694 Mandement de S. E. Mgr. -le :card. de 

Tencin , arch. de Lyon, â.fouverture de la 
campagne. 24 avril 1746. Lyon, P. Valfray, 
1746. In-4. 

1695 Mandement de- S. - E. Mgr-le card. de 
Tencin , arch. de Lyon, qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans tolites les eglises 
de son diocèse , en actions de grâces de la 
prise d'Anvers. Juin 1746. Lyon, P. Valfray, 
1746. In-4. 

1696 Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin, arch. de Lyon qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes les églises 
de son diocèse, en abtions de .grâces de la 
prise de la ville de Mons. 19 juillet 1746. 
Lyon., P: Valfray ;1746. In-4. 

1697 Mandement de S. E. Mgr -le card. de 
Tencin, arch. de Lyon, qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté deus toutes les _églises 
de son diocèse , en actions de grâces de la 
prise de Saint-Ghislain et de Charleroy. Août 
1746. Lyon, P. Valfray 	In-4. 

1698 Mandement de S. E. Mgr le ciird. de 
Tencin, arch. de Lyon ;qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes-les églises 
de son diocèse, en actions de grâces de la 
victoire remportée par Vannée du roi dans 
les Pays-Bas. 24 -octob. 1746. Lyon, P. Val- 
fray , 1746. In-4. 

1699 Mandement de S. E, Mgr le card. de 
Tencin, ara. de Lyon , qui ordonne des 
prières publiques à l'occasion du départ du 
roi pour son armée. 29 mai 1747. Lyon P. 
Valfray , 1747. In-4. 

1700 Mandement\  • de S. E, - Mgr le card. de 
Tencin , arch. dé Lyon , qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes les églises 
de son diocèse, en actions de grâces de la 
victoire que le roi a remportée dans le Bra- 
bant sur l'armée des alliés. 8 juillet 1747. 
Lyon, P. Valfray, 1/47. In-4. 

1701 Mandement de S. E, Mgr le card. de 
Tencin, arch. de Lyon , qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes les églises 
de son diocèse en actions de grâces de la 
prise dela ville de Berg-op-Zoom: -25.  sept. 
1747. Lyon, P. Valfray , 1747- In-4. 

1702 Mandement de S. E, Mgr le card. de 
Tencin, arch.. de Lyon , qui ordonne que le 
Te Deum, sera chanté en actions de grâces 
de la publication de la pats. G février 1749. 
Lyon P. Valfray , 1749. In-4. 

1705 Mandement de S. E . Mgr le çard: de 
Tencin , arcb.. de Lyon , qui ordonne que le 
Te Devin sera .chanté dans toutes les églises 
de son diocèse , eu actions de grâces de 
l'heureux açcouchement de Mme  la Dauphine. 
Lyon-, P. Valfray 	In-4. 

1704 Mandement.de S. E. -Mgr le cardinal de 
Teucia archev., de Lyon , qui ordonne des 
prières publiques pour obtenir un temps favor  

rable aux biens de la terre. 20 avril 1751 
Valfray, 1751. In-4. • 

1705 Lettre de S. E. Mgr le card. de Tencin , 
adressée aux fidèle de son diocèse, sur son 
retour à Lyon. De Versailles le 8 mai 1751. 
Lyon, P. Valfray, 1751. In-4. 

1706 Mandement de S. E. Mgr le card. dé 
Tencin , archev. de Lyon . qui ordonne des 
prières de quarante heures pour le rétablisse- 

• ment de la santé de Mgr le Dauphin. Lyon, 
P. Valfray, 1752. In-4. 

1707 _Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin arch. de Lyon .  qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans toutes les égliSes 
de son diocèse en actions de grâces de 
l'heureux rétablissement de la santé de IVIgr, 
le Dauphin:. Lyon, P. Valfray, 1752. In-4. 

1708 Mandement de S. E. Mgr le card. d'e 
Tencin , arch: de Lyon , pour faire des pro- 
cessions et des prières afin d'obtenir une pluie 
favorable aux biens de la terre. 27 juillet 
1755. Lyon , P. Valfray, 1753. In-4. 

1.709 Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin , archet. de Lyon , qui ordonne qu'il 
sera chanté un Te Deum en actions de grâces 
de la naissance de Mgr le duc -d'Aquitaine. 
28 septembre .1755. Lyon, P.. Valfray, 1755. 
In-4.. 

1710 Mandement de S. E. Mgr le, card. de 
Tencin , arch. de Lyon, pour faire des guètes 
dont le produit servira à la construction d'une 
nouvelle église en faveur des esclaves d'Al- 
ger. 6 juillet 1.754. Lyon P. Valfray, 1754. 
In-4. 	 - 

1711 Mandement de S. E.. Mgr le card. de 
Tencin , arch. de Lyon , qui ordonne qu'il 

. sera chanté un Te' Deum. en actions de grâ- 
ces de la naissance de Mgr le duc- de Berry. 
5 septembre 1754. Lyon, P. -Valfray,. 1754. 
In-4. 

1712 Mandement de S. E. Mgr le .card. de 
Tencin , archev. de Lyon , qui ordonne des 
prières, dans la souveraineté de Dombes,. pour 
le repos de l'âme de S. A. S. Mgr le prince 
de Dombes. S novembre 1755. Lyon, P. Val- 

- fray, 1755. In-4.' 
1715 Mandement de S. E. Mgr le card. de 

Tencin , arch. et  confie delyon, qui ordonne 
qu'il sera chanté un Te Deum en actions de ' 
grimes de la naissante de Mgr' le comte de 
Provence. 2 décembre '1755. 	P Val- 
fray, 1755. In-4. 

1714 Mandement de S..E. Mgr le card. de 
Tencin, archev. de Lyon , qui ordonne de 
chanter le Te Deum en actions( de grâces de 
la conquéte de Pile de Minorque et de la 
prise du fort St-Philippe. Lyon, P. Val- 
fray, 1756. In-4. 

.1715 Mandement de S. E. Mgr le card. de 
Tencin, arch. de Lyian , qui ordonne que le 
Te -Deum sera chanté en actions de grâces de 
la victoire remportée par l'armée du roi près 

rte: 
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d'Hamelen sur le Weser. Donné à Lyon , le 

. 16 août 1757. Lyon , 1757. In-4 4 pp. 

Montazet. 

1716 Recueil contenant les mandements , etc., 
de M. Montazet, archev. de Lyon. De 1757 à 
1772. In-4 , v. m. 

1717 Mandement de Mgr l'archev. de Lyon , de 
Malvin de Montazet, qui ordonne les prières de 
quaranteheures pour demander au Seigneur les 
grâces qui lui sont nécessaires pour» conduite 

• de son diocèse. Donné à Pans , le 16 avril 
1759. Tajon 1759. In-4, 11 pp. 

1718 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon au 
clergé et à tous les fidèles de son diocèse. 
(Invitation de porter leur vaisselle d'argent à 
la Monnaie). 26 novembre 1759. In-4. 

1719 InstruCtion sur les actes nécessaires dans 
le-diocèse de Lyon , pour y obtenir dis- 

- pense des empêchements de parenté naturelle 
ou spirituelle et d'affinité. Lyon, P. Valfray, 
1759. in-fol. 

1720 Mandement de Mgr Farcit. de Lyon, qui 
ordoune des prières pour la prospérité des 
armes du roi. Lyon , 6 juin 1760. Lyon , 
P. Valfray, 1760. In-4. - Id. Gr. in•fol. 

1721 Mandement de Mgr l'arch. de Lyon., Ant. 
de Malvin de Montazet , qui ordonne que le 
Te Deum sera chanté dans les églises dé son 
diocèse en actions de grâces des avantages 
remportés par l'armée du roi dans la Hesse. 
leu, P. Valfray, 1761. In-4. 

1722 Mandement de Mgr l'arch. de Lyon , qui 
ordonne une procession générale dans l'église 
de N.-D.. de Fourvières pour demander une 

..pluie favorable. 26 juillet,1762. In-4. 
1723 Mandement et Instruction pastorale de 

Mgr l'arch de Lyon, Ant. Malvin de Monta- 
zet, portant condamnation des trois parties 
de l'Histoire du Peuple de Dieu par le F. Ber- 
ruyer , •etc. Lyon Aimé Delaroche, 1765. 
In-12. 

1724 Mandement et Instruction pastorale de 
Mgr l'archev. de Lyon, Ant. de Malvin de 
Montazet, portant condamnation des trois 
parties de L'Histoire du Peuple de Dieu, com- 
pesée par le F. 'Berruyer , etc. Lyon, Aimé 
Delaroche, 1765. In-4, 124 pp. 

1725 Lettre pastorale de Mgr Parc!). de Lyon , 
Ant. de Malvin de Montazet, au clergé sécu- 
lier et régulier et à tous les fidèles de la ville 
de Lyon au sujet de la régie et de l'adminis- 
tration des colléges. Donnée à Paris, le 50 
juin 1765. Lyon, A. Delaroche , 1765. In-4, 
39 pp. - Un autre et in-12 , 52 pp. 

1726 Ordonnance de Mgr Part de Lyon Pour 
la régie et administration du legs fait par 
M. de 'Bérulle... à plusieurs paroisses de ce 
diocèse. 26 décembre 1765. In-4. 

1727 'Mandement de Mgr l'arch. de Lyon qui 
ordonne une quête générale et extraordinaire 
pptir le rachat des captifs français qui sont  

dans le royaume de Maroc. Donné à LyMille 
26 mars 1766. Lyon, -Aimé Delaroche, 1766. 
In-fol. 

1728 Mandement de Mgr l'archev. et comte de 
Lyon , Ant. de Malvin de Montazet e  gni. or- 
donne des prières publiques pour le repos de 
Pâme de feu Mgr le Dauphin. Lyon, Aimé 
Delaroche , 1766. In-4. 	• 

1729 Mandement de Mgr l'archev. et comte de 
Lyon, Ant. de Malvin de Montazet, qui or- 
donne des prières de quarante heures pour 
demander à Dieu •la cessation des pluies et 
un temps favorable aux biens de la terre. Lyon, 
Aimé de la Roche 1770. • In-4. 

1730 Mandement de Mgr l'archev. de Lyon, 
Ant. de Malvin de. Montazet, pour la proces- 
sibri générale du jour de la Fête-Dieu. Lyon, 
Aimé, de la Roche , 1770. In-4. 

1731101andernent de Mgr l'arch. de Lyon , Ant. 
de•Malvin de Montazet qui ordonne des priés 
res de quarante heures pour le rétablissement 
de la santé du roi. Lyon Aimé de la Roche, 
1774. In-4. 

1752 Mandement de Mgr l'arch. de Lyon , Ant. 
de Malvin de Montazet, qui ordonne des priè- 
res publiques pour le repos de l'âme du feu 
roi. Lyon, Aimé de la Roche , 1774. In-4. 

1735 Mandement de Mgr l'archev. de Lyon, 
Ant. de Meiji' de Montazet, qui ordonne des 
prières pour le repos de l'âme de feu M. ré- 
vèque d'Egé , suffragant et vicaire général de 
ce diocèse. Lyon , Aimé de la Roche 1774, 
In-4. 

1754 Lettre de Mgr l'arch. de Lyon aux curés 
de son diocèse, et Instruction envoyée par 
ordre du roi à tous les curés de son royaume 
sur les brigandages commis 'en diverses pro- 
vinces. 18 mai 1775. Lyon, Delaroche, 1.775. 
In-4. 

1735 Mandement de Mgr rarch. de Lyon, M. de 
Montazet, qui ordonne de chanter le Te Datait 
en actions de grâces du sacre et couronner 
ment du roi. Donné à Paris, le 25 juin 1775. 
Lyon, 1775. In-4 , 7 pp. 

1736 Avertissement de l'Assemblée générale du 
clergé de France, tenue à Paris en 1775. Pa- 
ris, Desprez , 1775. In-12. - A la. suite: 
Instruction pastorale de Mgr l'archevêque' de 
Lyon sur les sources de l'incrédulité ; etc. 
Lyon , Delaroche, 1776. Plagiats de l'écrivain 
de M. l'archevêque de Lyon dans son Instruc- 
tion pastorale etc. Première et seconde Let- 
tre d'un curé du diocèse de Lyon à un curé 
du même diocèse. 8 juin 1776. 

1757 Instruction pastorale de Mgr Pardi.: de 
Lyon, Malvin de Montazet sur les 'sources 
de l'incrédulité et les fondements de la reli- 
gion. Lyon, Aimé de la Roche, 1776. In-1.2, 
carton. à la-Br., non rogné. 	• 

1738 Mandement et ordonnance de Mgr l'arch. 
de Lyon, Ant. de Malvin de Montazet, qui 
ordonne des prières durant la grossesse de la 
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-  reine; 1toctdbrei 1778:-  'Lyon Aune de la 	- ' ce tilt. Donna Paris le 13 septembre 1789. 

Roche l •1778." In-4. 	 •"' Lyon-, Aimélde. la  Roché, 1789. In-4, 12 pp. 
'1759» Mandement &Mgr yarch:de Es]; Ant. •1749-CircuIaite dé Patch. de Lyon pour engager 

dé MalviniddMentazet5 qui -  ordonne que le 
Té Deum Sera'•dianté ans tontes les 'eglibes 
de sdn dibcèSeE,' étr aelihns-de•grâédi dq sticees 
dès armes difroi..-  fyon , Aimé' dé la Roche , 

•in? 	1779. In4. 	' 	• 	• 
1.740' MandeMént 'et 'ordonnance dé Mgr l'ara. 

de LYon.,' :int'. 'de 'Malvin dé Monfaiet , qui 
ordonne des prières pendant là grossesse dé 

• la reine.' 18 juillet' 1781. Lyon-, Aïrüé dë la 
' Recife , 1781±1,16-4.' 

toutes les eglisea d're'ion diocèse , . actions . 
de •grâce.  de` l'heureux accouchement de la 

▪ reine; ét tle làzriaiSsance de Mgr le Dauphin. 
27 octolke 	Zyten AiriaUtle -Reche-5 

.•!1-iç 	'1784i In-4e ;99r“ 	•‘He' 9  

1749 MandeinérittçleMgr Tardi.' de Lyon ,Ant. 
de Malvin 	Ment'a2-èt, qui.  orclonee'cpte le 
Te Dédié e'fiat Chanté dans toufealéS églises 
de son diocèse eit 'actions , dé grâces des 
avantages remportés •par l'armée 'naval& de 
S. M. • et line ses troupes combinées avec 
cellés dei •Etat:s-Unis d'Amérique. 4 décent- 

' bre 1781.--,  Lydn';'Aimé de la Réelle 1781. 
: 

1743 Mandement de Mgr: l'arch; de Lyon ; Ant. 
- de Malvin 'de MontaZet , qui ordénne que- le 
• Te Deum sera:charité dans toutes les églises 
- tcle,  son dioeèsevemactions de grâces du ré- 

labliEsement,:délla-• pait Lyon ; Aimé • de: la 
Rêche ,;21.783: •In:-4. • 

1744 Mandement de-Mgr l'arch. del:Ajou t. :Aut. 
del-31(alvitikde Montizet , qub ordonne.-quale 

' Te Denin. sera chanté dans toutes:les eglises 
• ide son dioCèse ernactions de grecesde:rlieu- 

nus accouchement 'de la reine-et de la nais- 
'sanceisde .Mgr le duc-. de Normandie. .4 avril 
1785. Lyon , 1785. In-4. 	- • • , 

• 1745 Lente, pastorale de Mgr l'arch. de.  Lyon, 
bi,  Ant. de Malvin de Montezet.; pour. exhorter 

les fidèles à secourir les pauvres ouvriers, qui 
manquent de •traykaii--  Lyon • , Aimé de :  la 

At: 	Roche 5  1787. In-4 15 pp. 

Marbeuf. 

1746 Lettre •  pastorale de Mgr Pardi. de.LYort , 

fidèles à secourir les pauvres ouvriers qui 
Yves-AleX. -de Marbeuf, pour exhertee les 

manquent de travail ; du 22 novembre 1788. 
Lyon, Aimé dela ,floche , 1788 In-4, 

1747. Mandement ,de. Mgr l'arch.-  de Lyon qui 
ordonne le Te Deum et des prières publiques 

• pour les Etats igénéreux du royaume. 20 juil- 
• let 1789. Lpod, 1789. In-4, 4 pp. 

1748 Mandement de Mgr l'arch. de Lyon, Yves- 
Alex. de ,Marbeuf , qui ordonne des _prières" 
publiques dans toutes-les églises de son dio- 
cèse , conformément à la lettre du roi du 2 de  

les membres du 'clergé à porter l'argenterie 
1 	dés églises à- l'hôtel, des Monnaies. - Marolles 

près Arpajon ., le23 octobre 1789. In-4. 
1759 Déclaration de -Mgr l'arch. de Lyon, pH- 

mat des Gaules, en réponse à la proclamation 
du départeMent de Rhô'ne-et-Loire , du 15 no- 
vembre 1790, concernant l'exécution des dé- 
terets'ssur la Constitution civile du clergé. Paris, 
Briand , 	In-4 pp. — Id Paris. In-8 

1751 Lettre ,  de l'Eglis'e cathédrale, métropoli- 

nistra te tirs 'du département.1 1 novembre 1790. 
, 'In-4.`.  
1752 Avertissement pastoral de M. l'arche de 

Lyon'; Yves-Alex.- de Marbeuf, à MM. les éleg- 
tburs dû départenfént de Rhône-et-Loire, et 
à' tons les fidèles de son diocèse. (Protestation 
Centre la nomination d'un autre archevêque). 

'Dodhè à Paris , le, 8 février 1791. Paris 
• ̀Gu'erbart. 	" 

1753 Lettré pastorale.  de' M. l'arch.. de 'Lyon 
. -primat des Gaules 3; sur l'usurpation de son 

siéger 	Deves_.  en • Brabant ;le 4 mai 1791. 
ih-4.- 

1754 Mandenient den. l'ara. de Lyon, Yves- 
Alex. de Marbeuf, pour là publication du 
bref de N. Sc  T. le Pape, du 13 avril 1791, 
portant des 'Mines et des censures au sujet 
du schisme opéré dans l'Eglise de France. 
Donné au château de ResveS en Brabant, le 
18 mai 1791. Paris, Guerbart. In-8, 52 pp. 

, 44 'pp. 
1755 Lettre• circulaire' des préposés au gouver- 

nement du diocèse de, Lyon , à leurs dignes 
Codper'ateurs' dans les travaux apostoliques, 

• ''sur 1a éonduitê à-tenir, dans ces temps diffi- 
ciles. Du lieu de notre retraite , le 21 février 
1792. Sans sign. Ms. in-4, 4 pp. .< Ce n'est 
pas,  l'instant; Moja., de mollir, et ce n'est 

-pas l'instant de temporiser.... » 
17,58 Mandement de M. Pardi. de Lyon, primat 

des Gaulés, poùr la publication du bref de 
Notre Saint Père le pape Pie VI, "en date du 
19 Mars 1792... Liée, Jean-Jacques Tutot, 
3i.nceiœn. In-4 , 39 pp. 

1757 Manderrient de M. l'archev. de Lyon, Yves- 
' Alex. de Marbeuf pour la publication du bref 

de N. S. P. le pape Pie VI, 'en date du 19 
mars , portant d'itératives et 'dernières mo- 
nitions 

 

canoniquee.-  Donné au château de 
- Resves , dans le Brabant, le Pr mai 1792. 
gi -- Ordonnance de M. l'arche de Lyon Yves- 

- 'Ski. dé Marbeuf. Donnée au château de Res- 
• ves , le 14 juin 1792. 'In-S. 

•1758 Instruction pastorale de M. l'archevêque 
• de Lyon pour l'année 1793. Copie non signée. 
' 	Ms. in-4 , 15 ff. 	• • . 
1759 Lettre des préposés au gouvernement du 

1741: Matiddinént"-deMgr 	dellon , 
ordonne que le Te Deum sera chanté deus 	' 'taine"et:primatiale,r‘adressée à MM. les admi- , 

9 

• 
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diocèse'( de Lyon) , à leurs dignes coopéra- 
teurs, sur la conduite à tenir envers les fidèles 

. tombés qui viennent à résipiscence. Signé : 
,Les préposés au gouv: du diocèse ; et daté : 
Du lien de notre retraite , le 24 mai 1794. 
s. n. d'impr. In-8 , 14 pp. 

1760 Lettre adressée à nos très dignes coopé- 
rateurs (au sujet des prêtres assermentés) par 
les préposés au gouv., du diocèse. 15 avril 
1795. In-8, 2 ff. 	, 

1761 Instruction adressée par M. l'archevêque 
de Lyon, Yves-Alex. de Marbeuf, à ses coopé- 
rateurs, pour l'administration spirituelle de 
son diocèse. Le 15 février 1796. In-S. 

.1762 Règlement additionnel et explicatif sur 
pluseeure articles de l'Instruction adressée par 
M. Farcie de Lyon à ses coopérateurs, pour 
l'administration spirituelle de son diocèse. 
Le 15 février 1796. s. n. d'impr. In-8. 

1765 Circulaire des préposés au gouvernement 
du diocèse pour défendre aux fidèles d'exposer 
le St-Sacrement dans les maisons pardon- 
lières , le jeudi-saint , de faire des adorations 
hors des maisons, ou des rassemblements in- 
quiétants pour l'autorité. fiait. le 16 mars 1796. 
s. n. de lieu. Copie sans sign. Ms. in-4, 2 pp. 

1764 Circulaire adressée à Messieurs les curés. 
du diocèse de Lyon , par Yves-Alex. de,Mar- 

, beuf , ercle de Lyon. Fait en Basse-Saxe, le 
, 4 octobre 1796. ln-S- 
1765 Mandement de M. l'archevêque de Lyon, 

Yves-Alee. de Marbeuf. Au clergé séculier et 
,régulier et aux fidèles de notre diocèse. Donné 
en Basse-Saxe , le 6 décembre 1796. In-8. 

I.766 Aux fidèles concernant les précautions à 
prendre dans le service divin ; du 20 décem- 

. bre 1797. Signé par les vie. génér. du diocèse 
de Lyon. In-8, 4 pp. 

1767 Lettre circulaire du Conseil ecclésiastique 
de Lyon, soumis aux lois : au clergé et à tous 
les fidèles de ce diocèse. Donné à Lyon , le 
2l septembre 1197. In-S. 

1768 Lettre à Messieurs les chefs de mission et 
missionnaires , au sujet des affaires présentes. 
27 novembre 1797. Signé : Les vic. genêt du 
diocèse. •Par mandement : LEUGAN e  secrétaire. 
In-8, a pp. 

1769 Avis aux fidèles. Circulaire au sujet du 
décadi et de la célébration des mariages. Le 
16 novembre 1798. Signé ; Les te. génér. du 

• diocèse. Par mandement : LEUGANy secrétaire. 
• In-8 , 4 pp. 
1t70 Instruction relative aux circonstances pré- 
• sentes , adressée à MM. les chefs de missions 
• et missionnaires, par les vie. génér. du dio- 

cèse de Lyon , le 26 novembre 1798. In-8. 
1771 Instruction adressée aux chefs laïques des 

paroisses et aux catéchistes (sur les fêtes, les 
mariages, etc..);; le 15 décembre 1798. Signé: 

• Les vicaires génér. du-diocèse. Par mande- 
ment : BEAUFORT, secrétaire. s. n. de lieu. 

s. In-S , 24 pp.  

1772 Lettre des vicaires généraux administrant 
le diocèse de Lyon, le siège vacant, au clergé 
séculier et régulier, pour annoncer la monde 
Mgr Yves-Alex. de Marbeuf, archev., mort à Lu- 
beck. le 15 avril dernier. Le 19 mai 1799. In-8. 

1773 Avertissement des vicaires généraux du 
diocèse de Lyon, nommés par le Chapitre psi; 
matial , le siége vacant , contre la nomination 
de CL - Fr. - Marie Primat , comme évêque 
constitutionnel. Du 22 février 1800. In-8. 

,1774 Le Vicaire général capitulaire et capitulant 
au nom de ses confrères présents et absents, 
aux fidèles catholiques du diocèse de Lyon, 
pour annoncer l'élection dei] Pie t'YU. Le214 
avril 1800. In-S. 

1775 Mandement (des vicaires généraux du dio- 
cèse de Lyon , le siége vacant) sur l'élection 
du souverain Pontife. Le 50 avril 1800. In-8. 

1776 Avertissement des vicaires généraux, le 
siége vacant, à Messieurs les prêtres et aux 
fidèles du diocèse de Lyon , au sujet des ins- 
criptions et célébrations• de mariage. Le ,16 
juillet 1800, sans nom de lieu. Signé : RODITITi  

secrétaire du Conseil. Sign. aut. Ms. in-4, 2 pp. 
1777 Lettre à MM. les' chefs de mission , sur 

l'obéissance au St-Siége dalle le moment ac- 
tuel. Fait et approuvé en Conseil le 12 sep- 
tembre 1800. Signé : RODUIT secrétaire du 
Conseil ; avec la sign. aut. In-4 7 pp. 
Autre ex. in-fol., 5 pp. 

1778 Mandement des'vicaires généraux, co- 
administrateurs apostoliques du diocèse de 
Lyon , pour annoncer la nomination de M. J.- 
B. Verdolin comme administrateur de l'église 
de Lyon, suivi de pièces, y relatives. Du 8 oc- 
tobre 1800. In-8. 

1779 Manderhent de M. Jean-Baptiste Verdolin 
administrateur apostolique des diocèses de 
Lyon et d'Autun , sur la juridiction dont il a 
été investi par le St-Siége , avec les dispenses 
pour le temps du carême de 1801. 4 décembre 
1800)• In-8. 

1780' Mandement des vicaires généraux 'co- 
administrateurs apostoliques du diocèse de 
Lyon) pour remercier Dieu de la paix géné- 
rale avec l'Angleterre, la Russie, etc. s. d. 
(1800). In-8. 

1781 Avis des vicaires généraux du diocèse de 
Lyon aux prêtres en communion avec eux, 
ter  avril 1801 (ordonnant un Te Deum, et d'ad- 
ires prières pour remercier Dieu d'avoir donné 
la paix). In-8 , 1 p. 

1782 A. MM. les prêtres en communion' avec 
nous. Lettre des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon, ordonnantdes prières pour obtenir de 
Dieu un temps favorable aux biens de la terre. 
5 décembre 1501. 	1 p. 

1785 Mandement de M. l'évêque de Chambéry 
et de Genève administrateur du diocèse de 
Lyon , qui ordonne un Te Deum en actions 
de grâces des sénatus-consultes au 18 floréal, 



ÉGLISE CATHOLIQUE. 	 61 
du 14 et du 16 thermidor. Lyon, 11 août 1302. 
In-4. 

Fesch. 

1784 Mandement de M. l'archevêque de Lyon 
Joseph Fesch, pour la prise de possessiod de 
son siège. 2 janvier 1805. Lyon, Ballanche,  
1803. In-4. 

1785 Instructions et avis à MM. les mirés du dio- 
cèse de Lyon, sur la visite pastorale de S. A. E. 
Mgr le card. Fesch , arch. de.  Lyon sur la 
Communion et la Confirmation. s. d. In-4. 

1786 Lettre de MM. les vicaires généraux du 
diocèse de Lyon aux curés , etc., contenant 
des instructions sur la fête du St-Sacrement. 
Signé : JAUFFEET, COURSON RENAUD. Lyon, 
27 mai 1805. In-4. 

1787 Mandement de S. E. Mgr le cardinal-arch. 
de Lyon, pour ordonner des prières publiques 
en faveur du succès de nos armes. Lyon , 21 
juin 1805 ( 2 Messidor an XI ): Signé": JAUF- 
FRET , COURSON, RENAUD, vicaires généraux; 
avec une lettre du premier consul au cardinal 
archevêque ' du 18 prairial , pour annoncer 
la reprise des hostilités. Lyon , Ballanche . 
père et fils, an XI. In-fol. placard. —Id. In-4, 
4  PP. 

1788 Avis particuliers des vicaires généraux du 
diocèse de Lyon à MM. les curés'; desservants 
et autres prêtres du même diocèse. De Lyon, 
26janvier 1804. (Au sujet de l'habit ecclésias- 
tique et de divers points de le.ur ministère ). 
Lyon, Ballanche. In-4, 8 pp. 

1789 Avis particulier des vicaires généraux du 
diocèse de Lyon à MM. les titrés et desservants 
des paroisses et succursales du même diocèse, 
sur les fêtes supprimées ou transférées, et sur 
quelques autres objets. Lyon, 20' juillet 1804 
(P thermidor an XII). Lyon, Ballanche père 
et fils, an XII. In-8. 

1790 Mandement de Son Emin. Mg'r le cardinal 
Fesch . 	qui ordonne - qu'un Te Deum soit 
chanté dans toutes les églises de sou diocèse . 
en actions de grâces du sacre et du couronne- 
ment de SaMajestc l'empereur Napoléon. Paris, 
6 nivose an XIII (27 décembre 1804); avec la 
lettre de S. M. In-fol. — 7d. In-4. 

1791 Mandement de S. E.' Mgr le card. Fesch , 
arch. de Lyon , qui ordonne des prières clans 
tout son diocèse , pour attirer les grâces et les 
bénédictions du Ciel sur le voyage de N. S P. 
le pape Pie VIT eu France. Lyon, Ballanche, 
an XIII (1805)• In-4. 

1792 Mandement de S. E. Mgr le cardinal Fesch... 
qui ordonne un Te Deum en actions de grâces . 
des victoires remportées par les armées de 
S. M. L et R., et deS prières pour obtenir la 
paix. Lyon , 26 octobre 1805 (4 brumaire 
an XIV). Signe : Couniox , RENAUD CHOL- 
LETON V. G. avec la lettre de S M. I. et R. 
Lyon, Ballanche père et fils , 'an XIV: 

I795 Mandement de S. E. Mgr te cardinal Feseb,  

archevêque de Lyon......, qui ordonné un Te 
Deum en actions de grâces de la victoire écla- 
tante et à jamais mémorable remportée] par les 
armées de S. M. I. et IL sur les armées com- 
binées d'Autriche et de Russie , à Austerlitz- 
le 11 frimaire an XIV (2 décembre 1805). Lyon, 
Ballanche père ét fils , an XIV (1805). In-fol. 
affiche. 

1794 Mandement de S. E. Mgr le cardinal Fesch, 
archevêque de Lyon , qui ordonne des prières 
publiques Pour le succès des armes de S. M. 
I. et 11. De Lyon , le 24 octobre 1806. Lyon , 
Rusand In-4, 6 pp. 

1795 Mandement de S. E. Mgr le cardinal Fesch... 
qui ordonne qu'un Te Deum soit chanté dans 
toutes les églises de son diocèse , en actions 
de grâces de la prise de la forteresse et ville de 
Dantzick...- Lyon, 1.6 juin 1807. Signé: COUR- 
SON, RENAUD, CHOLLETON, vicaires généraux ; 
avec une lettre de S. M. l'empereur des Fran- 
çais. (Lyot: , Rusand). In-fol. — Id. In-4. 

1796 Mandement de S.'A. E. le cardinal Fesch..., 
qui ordonne qu'un Te Deum soit chanté... en 
actions de grâces (le l'éclatante victoire de 
Friedland , de l'entrée triomphante de rios 
armées.  dans Kcenigsberg... Lyon , 4 juillet 
1807. Signé : COURSON, RENAUD, CHOLLETON , 
vit. génér.; avec une lettre de S. M. l'empereur 
des Français. s. n. cl'impr. In-fol. 

1797 Mandement de S. A. E.;le cardinal FescR.;:', 
qui ordonne des prières publiques .pour ol7  
tenitr du Ciel la pluie et un temps ilvorablé 
la récolte. Lyon, 26 juillet 1807. Signé: 
COURSON ,- RENAUD , CHOLLETON 5  vit: géliér • 

s. n. 	 In-fol. 
1798 Lettre-circulaire des vicaires généraux du 

diocèse de Lyon , à MM. les curés des pa- 
roisses et succursales du même diocèse, sur 
la célébration des fêtes supprimées ou trans- 
férées. Lyon , 2 février 1808. In-4. 

1799 Lettre des vicaires généraux du diocèse 'de 
Lyon à MM. les curés des paroisses et à MM. les 
curés desservant les succursales du mène dio- 
cèse, ordonnant la lecture au prône de chaque 
église d'un message de l'empereur Napoleon 
au sénat; du 15.  septembre 1808 .  111-4. 

1800 Mandement de S. A. E. le cardinal Fesch , 
• archevêque de Lyon..., ri ordonne dés prières 

publiques pour obtenir du Ciel un temps favo- 
rable. 26 octobre 1808. Signé : COURSON 
RENAUD 3  ROQUES) , vit. génér. 

1801 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal 
Fesch , archevêque de Lyon 	qui ordonne 
un Te Deum en actions de grâces dés -victoires 
remportées par nos armees aux 'champs d'Es- 
pinosa , de Burgos, de Tudela , de la Soino- 
Sierra , et de l'entrée de nos troupes dans 
Madrid (27 décembre 1808). In-4. 

1802 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal 
Fesch..., qui ordonne'qu'un Te Deum solennel 
soit chanté.... en actions de grâces des vic- 
toires remportées par S. M. sur les chanips 
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de bataille de Tann, d'Eckmühl et de Ratis- 
bonne. Lyon, 12 mai 4809. Signée Counzon, 
RENAUD SOUDARD 	gé n r. ;; avec une 
lettre de S. M. l'empereur.....s. n.-d'impr. 
In-fol. placard. - hi. In-4. 

1803 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal 
Fesch, archevêque de Lyon..., qui ordonne 
qu'un Te Deum solennel soit chanté dans 
toutes les églises de son diocèse ,,en actions 
de grâces de la prise de Vienne „capitale de 
l'Autriche, par S.. 51. I. et R. (30 mai 1809). 
In-4. 	 . 	. 

1804 Mandement de S. À. E. Mgr le cardinal 
Fesch...., qui ordonne un ré Deum en actions 
de grâces des victoires remportées par S. M. 
L et R. à Enzersdorf et à Wagram, les L ét 7 
juillet 1809. Lyon, 26 juillet 1809.: 	: 
COITE.BON, RENAUD, BOCHARD vicaires, gée0r. 
s. n. d'impr. In-fol. - M. In-4. 	• 

1805 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal 
Fesch , archevêque. de Lyon..., qui ordonne 
qu'un Te Deum solennel soit, chanté dans 

• toutes les églises du diocèse de Lyon, le 3 
décembre , ler dimanche de l'Avent , en ac- 
tions de grâces 'de la paix conclue par S. M. 
I. et R. avec l'empereur. d'Autriche , et aussi 
pour l'anniversaire du couronnement de S: M. 
I. et R. et de la' victoire, mémorable „d'Aus- 
terlitz (18 novembre 1809). In-4. 

1806 Mandement de S. A.. E. Mgr. le cardinal 
'Fesch , archevêque de Lyon..., qui ordonne 
des prières à l'occasion de la grossesse de 
S. M. l'impératrice et reine (21 novembre 
1810). In-4. 

1807 Circulaire de MM les vicaires généraux du 
diocèse de Lyon à MM. les curés des pa7. 
roisses, 'curés desservants des succursales , 
vicaires et autres prêtres du même diocèse , 
sui la vaccine. Lyon 25 avril 811.1n-4. 

1808 Mandement de S.A. E. Mgr ,le cardinal 
Fesch , archevêque de. Lyon... , qui ordonne 
qu'un n Deum solennel d'actions de grâces et 
de réjouissance soit chanté le, dimanche de la 
Trinité e  9 juin 1811, dans les églises prima- 
tiale , paroissiales et succursales et autres du 
diocèse de Lyen ( 22 mai 1821). Lyon , Ru- 
sand. In-4. 

1809 Lettre-circulaire à MM. les chanoines, curés 
des paroisses , curés desservants des succur- 
sales , chapelles et annexes supérieurs et 
directeurs spirituels des séminaires , lycées , 
orlléges, hospices, et tous autres prêtres du 
diocèse de Lyon , par laquelle les vicaires 
généraux ordonnent un service solennel pour 
feu Mgr l'évêque de Feltre , le 24 septembre 
1811. In-4. 

1810 Circulaire de S. A. E. Mgr le cardinal, Fesch, 
archevêque de Lyon, ,à MM. les curésde la 
ville et des faubourgs de ,Lyon, relative 
Pheure (le la fermeture des églises (24 octo- 
bre 1812). In-4. 

1811 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal  

Fesch, archevêque de Lyon , -qui ordonne,un 
Te Deum, en actions de grâces de la victoire 
éclatante de la Moskow a, et des autres brillants 
succès remportés par S. %I. I. et R. contre les 
armées russes. Lyon, Rusand, 1812, In-4. ,‘, 

1812 Circulaire,de S, A. E. Mgr lemardinal Eescli 
à MM. lei chanoines, curés des paroisses, curéS 
desservants dès succursales , 'et à tous les 

. prêtres préposes au service des autres églises 
et chapelles du diocèse de Lyon, ordonnant un 
Te Deum en sciions de grâces à l'occasierae 
la signature‘du concordat. (lel' jévrier 1.813j. 
In-4, 	 - •'T) • 

1815 Mandement de S. A. E. 'Mgr 	cardinal- 
Fesch , archevêque de Lyon...,,,qui ordonne 

.qu'un Te Deum solennel d'actions de ,races 
de la victeire de Étitzen soit chanté , et que 
dei prières soient faites Pour 'là continuation. 

.de , la, protection divine sur l'empereur .des 
Français et ses armées. (22 mai 181'5). Lyon,_ 
Rnsaricl,:1813. In-4. 

• 
1814 MancléMent de Mgr ,le 'cardinal Fesch : 

actions de gracies de. la victoire dé W,urisChee. 
Daté de Belley J9 6 j.,t;un 1813. Lyon i Ru- 
sand, 1815. In-fol. place-di--- Id. 14-4, 4 pp. 

1815 Mandement, de ,S.:  J. Mgr le cardinal 
Fesch, archevêqu'e dé Lyon , primat , des 

.Gaules, qui ordonne des prières publiques;  
pour;obtenir du ciel fa cessation de la pluieei 
np,tempsfaVorableà la iiècolte.15 juillet 1813. 
Lyon Rusand 

1816 Mandement de Mgr le cardinal Esse)] ,'pa 
'actions de grâces des victoires remportées 
sous, les murs de' Dresde:Daté de Roanne,-,le; 

le 	 e 	 ' 	 h 	• 

18 septembre 1813. Ley.on Rusand. 
,placard. 	 4 

cr 1817Circulaire de S. A. Mgr le çar ma1 Fesch, 
archevêque de Lyon.':.,.„ etc., etc., à top, 

,MM. les curés des paroisies, eurés4esseryants 
des succursales ,"annexes, chapelles et,ors- 
toires où s'exerce le culte publie dans 4e dioi 
pèse de Lyon,, qui ordonne des prières pour 
la conservation de la personne de, l'emperenr 
,et pour la paix. 26 nevembre t 613:. In-4.: 

1618 Mandement de'S. A :?:E.Mgr le • Cardinal 
Fesch, archevêque de Lyon....., qui .ordonne 
des prières publiques pour le .succès ides 
armes de S. M. et pour le salut dela Erancm- 
51.  janvier 1814. Lion Rusand , 1814. In-4. 

I h  

819 Mandement de MM. l'es.  chanoines Jet Cha- 
pitre de L'église primatiale de Lyon, pour faire 
chanter un Te Deum en. actigns de, grâces des 
heureux événements qui replacentLonja 
sur le trône de France. 16 avril 4814. Lyon-h- 

. M.-P. Rusand ,,1814. 
1820 Circulaire des vicaires généraux, à MM: lés . 	,  

p chanoines„ curés .directeurs deseminatres, 
et autres prêtres.d'ece diocèse, orcionnantdes 
prières et un Te Deum: pow;, célébrer le,ré- 
tour de Louis XVIII. 14 mai 1814. Lyon, M.- 
P. Rusand , 1814. In-4. 

1821 Mandement de S. A.' É. le 'catallitarEesch-,1- 



É:GLISE CATHOLIQUE.• 	 69- 

1.1 

archevêque de Lyo • 	 , qiii ;erdonne- qu'un 
Te Deum solennetsoi ['chanté , et que des prières 
publiques soient faites en actions de grâces du 
retour de S. M. LouiS XVIII: 25 mai 1814. 
Signé par les vicaires généraux en l'absence,.de 
l'archevêque. Lyon,111,.D,,Dusarid, 1814. In-4. 

1822 Circulaire, des vicaires généraux.dg i uliocèse 
de Lyon à MM les chanoines, curés , 
même diocèse, pour le servieedn,21 janvier. 
Lyon, ter juin 1814. hopr, dg Rusand,,,4814,; 
In-4. 	 • , • t 

1823 Mandement de..S.. A,. E, Mgr..le cardinal 
Fesch , archevêque ,e 	,qui ordonne 
qu'un Te Deum solennel soit chanté:en actions 
de grâces du traité (-tenais: conelm•par.S.,M:. le 
roi de France et de Navarreayec,les.puissanees 
alliées. 5 juillet 1$14; Signé„ en,Pabsence de 
l'archevêque, par les. vicaires généraux: 4°n, 
M.-P. Rusand (1814, In-4, „,• e 	; , 

1824 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon à MM..,les cures des paroisses, cures 
desservants de,s succurgales,“relative,a i la,supr  
pression de la fête.dite, de Su-Napoléon., eu de 

.la leçon„ 7e du gatéchisrue sur;  ,le quatrième 
commanderneut...Lyonc,,s1814. 

1895 Mandement de Mgr le cardinal Fesch (pour 
la fête de l'Assomption). 42, août 1814. 

.12 pp. 	Autre.édii.., 4 pp.. 	• 1 ,, 

Grands Iticarre'ilepuis :18K 4 ' 

1826 Circulaire des vicaires généraux de, Lyon-., 
ordonnantun service solennel;  pour Louis•XVI, 
le 21 janvier. Lyon 15 janvier 1815..1n4„,.. 

1827 Circulaire des,yieaires.gériéraux dtudioqèse 
de Lyon à 1‘1111,,les.,éurés, des villes et des can- 
tons du même .diocèse(contensi t demande de 
faire connaltre les:prêtres •du diocèse- qui vou- 
draient être envoyés comme pasteurs dans les 
paroisses vacantes 4e 1a .Marlipique.-,zde la 
,Guadeloupe et de l'île de Bourbon 
1815. In-4. 	 , 	, 	é  . 

1828 Lettre des vicaires généraux dtudiocèse de 
Lyon au clergéole ce diocèse, datée du 16 avril 
1815 , et relative à la conduite,à,tenir.à1',oe7, 
casion du retour de l'empereur Napoléon. In-4. 

1829 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon à MM. les chanoines,4,,cinies ;, etc., 
du même diocèse , à- f.occasion dutetour ile 
S. M. Louis XVIII. Lyon, I Ijuillet.1815.-,Iii-4. 

1830 Circulaire desvicaires généraux du diocèse 
de Lyon à MlIkles chanoines, curés, supérieurs 
des séminaires; desserVants des succursales... 
ordonnant des prieres,,pour explercles excès 
commis et réparer les, outrages faits à. Dieu, 
pendant la révolution, ete.  Lypn,.10.,mepternhre 
1815. In-4. 	 JI 	 % 

1851 Circulaire des vieaires.gé,nerauxiclu diocèse 
de Lyon au clergé et,à tous les ficlèlcsdit môme 
diocèse , laquelle ordonne utue;messe. solen- 
nelle et des prieres, extraordinaires „pour im- 
plorer les. I urnieres, et l'assistance du. SU-Esprit 
pour S. • M., plus (particulièrement dans Je  

..moment au elle convoque les deux chambres. 
- Lyon, 25-septembre ,18.1 ,Inr4. 

1852 Circulaire des vicaires généraurielu diocèse 
de Lyon à MM les chanoines-, curés des -pa- 
roisses/curés desservants des succursales:::; 
relative au ser-vicè anniversaire de Louis XVI, 
à célébrer le samedi-20 janviers:Lyon , 3 jan- 
vier 1816. In-4.- 

1833_Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon; qui ordon ne des ctions dé grâces pour 
ranniversaire du retour. de 84.-M-. Louis,  XVIII 

• dans ses états,..; suivie d'une:lettre 
Louis 'XVIII +aux vicaires généraux,de Lydn. 

...Lyon,. 23 avril-4816.,  in-4. 	• ' 	•i 
1834 Circulaire des:vicaires généraux du diocèse 

de Lyon à MM..'les cura, et autreS-prépOSést 
des églises , chapelles et oratoires du .même 
dioaser  pour permettre la procession et offièe 
rie la.Fête-Dieu et de- son Octave.,-  le jeudi, 45 
Juin. ,Lyon , 22 mai 1816.1,14. +, 

1855 Lettre-circufaire des vicaires généraux du 
diocèse de Lyon , qui annoncent que l'octaves 
41p la ,Fête-Dieu aura lieu du: dimanche ›16 
juin au dimanche 23 du même mois. Datée 
du , 6 juin 1818. In:4. 

1836 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
. de Lyon , qui ordonne des ;prières extraor- 

dinaires pour :obtenir un temps, favorable à la 
récolte.-  ler juillet 1846.. Sur la garde ymote 
inste• de M. Caille, qui constate une-procession 
générale faite ;à Fourvière le 20 juillet , et les 

,.prières qui y ont été- adressées; pour le -beau 
temps. Lyon , ;111.r P..Rusand , 	In-4. - 

1837 !Circulaire ;des vicaires généraux du dia-, 
cèse de Lyon .; qui „Conformément aux-  inten- 

'1ionsdeS. M: Louis XVIII, ordonne des priè- 
res extraordinaires pbur obtenir un temps plus ' 
favorable aux fruits de la terre. 25 juillet 1816. 
/yon Ilusand (1816). In-4. , 

	

ï• 	- 
1a3S Circulaire des 	

• m vicaires gen-6i 	dio- 
cèse de Lyon , qui ordonne qu'im -SerVice so- 
lennel sera célébré dants-touteS.. lés.  églises -du 
mêMe'"cliohdèse 'pour S. M. Marie-Antoinette' 
d'Autriche , réine de Fiailfrce'et 'ad Navarre. 
14 octebre1à1p. L'Yo'n M.:21$;11uüncl, 1816. 

1839 Circulairedes vicaires généraux du dicicèse 
de Lyon , 	 des' prières extràor- 
dina ires- pour 'obte'nii tin temps faVorable aux 
'fruits dé la terré. 2.8 - avril 18'17.• Lyow 
'P. Rus.and »1817.1e-4. • 	• 	•• • ' 	-- 

1840 Circulaire dés vicaires générait" dû diodes° • - 
de Lyon à tous al.-  les -r I prêtreS du même 
diocèse', -à l'occasion de 1a.tetraite ecdégiaS- 
tique. •Lyen; 4 juin 1817itusand. 	• 

1841 Circulaire dés vicaires généraux du diocèse 
.,d;e Lyon sur la discipline ecclésiastique: Lyon; • 
, Dusand, ler août 1817. -In-4,• 139 pp. 

1842 Féte de S. Louis , roi de France. Ordon- 
nance relative à la --procession solennelle. de 
l'église primatiale du 25 août 1817 , fête de 
S. Louis. Signé : CouitsoN , vicaire général. 

• 



7W 	 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
• On lit au verso de cette affiche une note mste 
contenant le récit de la-manière dont cette or- 
donnance fut exécutée. Lyon., M.-P. Rusand, 
1817. In-fol. affiche. 

4843 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de 'Lyon , qui ordonne qu'un service solennel 
Psera célébré dans toutes les églises du même 

• diocèse , pour S: M. Marie-Antoinette d'Au- 
triche , 'reine de France et de Navarre. 12 oc- 
tobre 1817.'Lyon Rusand , 1817. In-4. 

1844 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon à tous MM. les prêtres du même 
diocèse „pour annoncer l'ouverture d'une re- 
traite ecclésiastique le 4 août prochain (20 juin 
1818). Lyon , Rusand , 1818. In-4. 

1845 Circulaire des vicaires généraux du diocèse 
de Lyon à MM. les curés et à tous les autres 
prêtres préposés au service des églises..., qui 
ordonne des prières publiques pour demander 
à Dieu la pluie nécessaire aux fruits de la terre. 
14 juillet 1818. In-4. 

1848 Mandement des vicaires Généraux du dio- b  
cèse de Lyon. Service pour le duc de Berri. 
17 mars 1820, In-4. 

1847 Lettre des vicaires généraux du diocèse de 
-Lyon à MM. les pures des paroisses , curés 
desservants des succursales et autres églises 
du diocèse, concernant l'envoi d'une lettre du 
ministre de l'intérieur, M. de Richelieu, du 4 
avril 1820 , qui manifeste, les intentions du 
gouvernement envers la nation surtout au 
sujet.  des lois qui venaient de recevoir la 
sanction royale. 25 avril 1820. 111-4. 	' 

1843 Fête de saint Louis, roi de France. Célé- 
bration de la fête dans toutes les églises du 
diricèse. Lyon, le 17 août 1820./ Signé: 
COURBON, vicaire général. Lyon, Brunet, 1820. 
In-fol., 1 p. 

1849 Mandement des vicaires généraux pour 
l'heureuse délivrance de Mme  la -duchesse de 
Berri. 3 octobre 1820. In-4. 

1850 Lettre des Vicaires généraux du diocèse de 
Lyon à MM. les curés et à tous les préposés des 
églises du diocèse , contenant l'envoi de la 
Proclamation du roi Louis XVIII; du 25 octo- 
bre. Lyon 50 octobre 1820. In-4. 

1851 Mandement des vicaires généraux du dio- 
cèse de Lyon , qui ordonne qu'une messe so- 
lennelle et un Te Deum d'actions de grâces 
soient chantés dans toutes les églises du même 
diocèse le mardi ler mai 1821, jour du bap- 
tême de S.. A. 11, Mgr le duc de Bordeaux. 
11. avril 1821. Lyon , Rusand , 1821. In-4. 

1852 Avis des vicaires généraux à 111M. les curés 
et aux fidèles. 11 octobre 1822. In-4. 

1853 Mandement des vicaires généraux : service 
pour le pape Pie VII. Lyon, S septembre 1823. 
In-4. 

1854 Mandement des vicaires généraux du dio- 
cèse de Lyon, qui ordonne une messe solen- 
nelle et un - Te Deum d'actions de grâces pour  

l'heureuse délivrance du roi d'Espagne et le' 
succès de nos armes. 48 octobre 1823. In-4. 

De Pins. 

1855 Mandement de Mgr l'évêque de Limoges, 
administrateur apostolique du diocèse de Lyoh, 
sur son entrée eh etercice des fonctions d'ae 
ministrateur. Donné à Lyon, le 15 février 1824. 
Lyon, Rusand. 

1856 Mandement qu'aurait dû. faire Mgr liadmi- 
ministrateur lors de son entrée à Lyon. 1824. 
- Règlements de la Société des Zélatricee'de' 
Jésus, établies dans le mois d'août 1815. Ms.'" 

' in-4 	ff. 
1857 Lettre de Mgr l'archevêque d'Amasie pour 

demander aux membres du clergé du dicréése 
de Lyon des souscriptions pour les prêtres 
dans le besoin. s. 1. et s. d. In-4. 

1858 Instruction et ordonnance de Mgr l'arclie- 
vèque administrateur pour les congrégations:'  
4 septembre 1824. Lyon, Rusand, 1824. Inz8. 

1859 Lettre de Mgr de Pins..., archevêque d'A- 
masie..., au clergé et aux fidèles du diocèse 
de Lyon, ordonnant des prières pour la santé 
du roi ; du 15 septembre 1824. Lyon, 
Rusand , 1S24. In-fol. affiche 

1860 Mandement de Mgr l'archevêque d'Amasie; 
administrateur apostoliqueslu diocèse de Lyon, 
à l'occasion de la mort de S. M. Louis XVIII. 
18 septembre 1824. Lyon, Rusand, 1824. In.4. 

1861 Mandement de Mgr d'Amasie pour la fête 
de saint Charles. 26 octobre 1824. In-4. 

1862 Instructions de Mgr l'archevêque d'Amasie, 
administrateur apostolique du diocèse de Lyen 
et Vienne, à MM. les curés du diocèse, rela- 
tives aux fêtes renvoyées , aux dispenses priiir 
les empêchements dirimants 'et prohibants, 
aux écoles primaires , aux petits séminaires, 
etc. 22 novembre 1824. Lyon, Rusand. Mn-4. 

1865 Mandement de Mgr l'archevêque d'Amasie, 
administrateur apostolique du diocèse de Lyon, 
à l'occasion du sacre de S. M. Charles X: 
2 mai 1825. Lyon , M.-P. Rusand. In-4. 

1864 Mandement de Mgr l'archevêque d'Amasie, 
administrateur apostolique du diocèse de Lyon, 
qui ordonne des prières de quarante heures'  
pour demander à Dieu une pluie favorable aux 
biens de la terre. 23 juillet 1825. Lyon, 
M.-P. Rusand. In-4. 

1865 Instructions de Mgr l'archevêque d'Amasie',' 
administrateur apostolique du diocèse de Lyon, 
pour les congrégations ecclésiastiques. 25 
juillet 18245 Lyon. , Rusand. Ir-8. 

1866 Lettre de l'archevêque d'Amasie, dû 4 oc- 
tobre 1825 , pour annoncer que:, par une or- 
donnance du 23 septembre dernier ,' S. M. a 
décidé qu'à dater de la présente année Pan':- 
niversaire du 16 octobre 1793 serait réuni 'à 
celui du 21 janvier. 4 octobre 1825. In-4. 

1867 Circulaire de Mgr l'archevêque d'Amasie,  
administrateur apostolique du diocèse de Lyon, 
à MM.. les curés et autres prêtres de ce die-` 
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cèse , ordonnant des prières pour obtenir un 	1883 Mandement de Mgr le cardinal de Bonald , 
temps favorable. 9 août 1826. Lyon e  M.-P. portant condamnation d'un livre intitulé : Ma- 
Rusand, 1826. In-4. ilueldu droit publie ecclésiastique français, par 

1868 Mandement de Pins , arche- M. DUPIN. Lyon , 1844. In-4. de Mgr Gaston 
vêque d'Amasie 	administrateur apostolique 1884 Lettre de Mgr le cardinal de Bonald à M. le 
du diocèse de Lyon et Vienne , qui ordonne garde .des sceaux, au sujet du Manuel de 

- ffe des prières publiques pour implorer les lu- M. Dupin. Lyon , le 11 mars 1845. In-8. 
mières du St-Esprit sur la prochaine session 1885 Mandement de S. E. Mgr le cardinal-arche- 
des chambres. 15 janvier 1828. Lyon, Ru- vêque de Lyon, qui ordonne des prières pour 
sand. In-4. l'église d'Angleterre. Donné le 25 décembre 

1869 Circulaire de Mgr l'archevêque d'Amasie... 1845. Lyon , Perisse , 1845. In-4 , 7 pp. 
au sujet des prêtres infirmes. Lyon, 5 janvier 1886 Mandement de S. E. Mgr le cardinal de 
1830. • In-4 , 4 ff. Bonald, qui ordonne des prières pour N. Si 

1870 Mandement de Mgr d'Amasie: actions: de Père le pape Pie IX. Lyon 	12 octobre 1847. 
grâces de la prise d'Alger. 15 juillet 1850. _ 
In-4. 1887 Lettre-circulaire de S. E. Mgr le. cardinal 

1871 Mandement de Mgr d'Amasie, à l'occasion de Bonald, adressée au clergé de son diocèse, 
de la mort du pape Pie VIII. 22 décembre.  sur ses visites pastorales. 12 décembre '1847. 
1830, In-4. Lyon , Ant. Perisse. In-4, 20 pp. 

1872 Circulaire-de Mgr d'Amasie sur la con- 1888 Lettre du cardinal-archevêque aux curés 
duite que doivent tenir les 	ecclésiastiques. du diocèse , sur les événements. Lyon 	27 
19 février 1851. In-4. février 1848. Lyon 	Perisse. Gr. in-fol., 1 p. 

1873 Circulaire de Mgr l'archevêque d'Amasie , -Id In 4. 
qui ordonne des prières publiques pour dé- 1889 Circulaire de S. E. Mgr le cardinal de Bo- 
tourner le fléau qui nous menace (s. d., avril? nald, adressée à MM les curés de sonsiiocèse , 
1832). Lyon , Rusand. In-4. 	- au sujet d'un service 	pour les victimes de 

1874 Mandement de Mgr d'Amasie : prières pour février. Lyon , 2 mars 1848. Lyon , Perisse. 
remercier Dieu de nous avoir préservés du In-4, 2 pp. 

4S- choléra-raorbus„ 'e décembre 1832. In-4. 1890 Circulaire de S: E. Mgr le cardinal-arche- 
1875 Instructions et ordonnances de Mgr Par- vêque de Lyon du clergé de son diocèse, au 

elievéque administrateur touchant 	les 	con- sujet des, élections. Lyon , le 18 mars 1848. 
grégations ecclésiastiques. 	Lyon, 	Rusand, Lyon , Ant. Perisse. In-4 , 3 pp. 
1832. [n-8. 1891 Circulaire de 	E. Mgr le cardinal-arche- 

e_r 	, 

1876 Circulaire de Mgr d'Amasie qui ordonne des 
prières pour obtenir de là pluie. 11 juin 1855. 

véque de Lyon au clergé de 
tation à dire la messe de 

son diocèse. Invi- 
bonne heure le jour 

In-4. des élections. Etablissement de l'association 
1817 Instruction et ordonnance de Mgr d'Ama- pour la réparation du blasphème. Lyon, le 31 

sie, 	administrateur 	apostolique du diocèse mars 1848. Lyon, Perisse. In-4, 2 pp. 
de Lyon et Vienne, 	pour ,les congrégations 1892 Lettre-circulaire adressée par S. E. Mgr 
ecclésiastiques. Lyon, M.-P. Rusand, 1835. le cardinal -archevêque de Lyon au clergé de 
In-8. son diocèse. Invitation, à commander des ban- 

1878 Mandement de Mgr d'Amasie à l'occasion nières pour faire travailler les ouvriers. Lyon, 
des vols d'églises, ter  avril 1835. In-k. 21 juillet 1848. Lyon, Perisse. In-fol., 1 p. 

=-1-1 1879 Circulaire de Mgr l'archevêque d'Amasie , Placard. 
• administrateur apostolique du diocèse de Lyon 1893 Mandement de S. E. Mgr le Cardinal-arche- 

et Vienne , qui' annonce la retraite pastorale vèque de Lyon, qui ordonne un Te Deum en 
de l'année 1839. Lyon , Ant. Perisse, 1839. actions de grâces du retour de Sa Sainteté dans 
In-4. la ville de Rome; le 18 avril '1850. In-4, 4 pp. 

De Bonald. 1894 Mandement 
de Lyon 

de Mgr le•cardinal-arehevéque 
et de Vienne, qui ordonne un service 

1880 Lettre pastorale de Mgr l'archevêque de solennel pour le repos de l'âme de Mgr Jean- 
Lyon •à l'occasion de la prise de possession Paul -Gaston de Pins. Lyon , le 50 novembre 
de son siège et de son entrée dans le diocèse. 1850. In-4 , 4 pp. 	 1 
Lyon, Perisse , 1840. In-4- 1895 Lettre-circulaire de S. E. Mgr le cardinal- 

1881 Lettre pastérale de Mgr l'archevêque de archev,éque de -Lyon, 	à l'occasion des vols 
Lyon , pour recommander a la 
fidèles de son diocèse les victimes 

chanté 
de 

des 
la der- In-4. 

multipliés des églises. Lyon, 10 janvier 1851. 

nière inondation. Lyon, 1840. In-4. 1896 Mandement de Mgr le cardinal de Bonald, 
1882 Lettre de S. E. Mgr le cardinal de Bonald; portant condamnation d'un livre 	intitulé 	: 

archevêque de Lyon , à M. le recteur de l'Aca- L'avenir prochain de la France, par. M.; l'abbé 
démie de Lyon. 1.1 octobre 1845. Lyon , Ant. NICODy curé de la Croix-Rousse. Lynn; 1851'. 
Perisse (1843). In-4.: In-4 e 	pi). 
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de 

HISTOIRelECCLÉSPISTI, 
• et -ses 

1776:In-Ca 

1_1E. 
Lyon 	Aimé -de •la 

- 
'Mgr de 	E. 

de Pacte 
.1897 Lettre-circulaire 

de Bonald air sujet 
faubourgs: 

.• M. Nited % titré-de la Croirriftotisse%. Lyon, 	1911 Prières à réciter suivant Pesprit de la Bulle 
12 février 1851. In-4'r I 	--- " 

,• • 	 • 	 de -NT: S. •;-13:•i-letpapé Mandementirde 
'1898 • Lèttre:Circtilaire de S. E. Mgr le •cardinnl 	7-Mgr 'qarchevégue de Lyon;- pouiit gagner le 

de 13oriald'aux'itirés de son diocèse ,.au sujet 	-Jubilés de 	l'année sainte;' précédées- ›d'une 
du 24;FéVriér. Lyon, le 15i février 1851.1n-4. 	 ém forme de Catéchisme', -sûr le 

Je.. 	 "; • Jubilé...TL:How, Aimé dela 'Roche', 1776 "'In- 
• 

iii il' s. 
; • • 	el  

12',63p'p1:: 
1912 Mandement 
• .rtOarème• Stle,Jubilé 

"•« 	• 	̀.. 

de Pareil. de Lyon .pour le 
d'ah de-grâce 	1804. 

1899 
eiutiles 

traitté.'dti Jubilé 
instructions 

	

,-,contenant dee:briefrès 	' Lyon , .Ballanche: 

	

poui 'bien entendre:que 	In-4. 
père et fils; an! XII (1804). 

• 

:C'est:lut-Jubilé-jet -•Indtilge-ncer -etb1i 	•par 	 dell'année sainte-;;r:'âc-, 
B. (BEZIAN) ARROY. Lyon:, Vine. de 	 - m•Cordé par 	 •le- eparie • •Léon"..-XIL 

• - '1627. -In-12 démiLrel. "" 	"i Texte et traduction de la lettre de Lédru.XII; 
.1900 Jubilé universel deratinée`saititeraccordé 

Par-N. Si P: le• pape Pie VI, avee le Mande- 
ment de •Mgr•ol'arehevêqtte.  de Lyoni,‘Lyon, 

/ Aimé delailléclie; 
4901 Mandement ide Mgr l'arclicf.,  de'LyOn , 

Gb.-Fr. • de eCh Ateahneuf de 11.661febohtle pour 
la publication du Jubilé de l'église' primatiale 

*dee  Saint-leen' 	Lyon,-,- P. Va110, 

	

1734.11-4.. 	• 
1902 Leitrer du', Père 'dé Illontauzati,2jé'suite, à 

rabbe*47;,4if sujetdOEJubiletque-liondedt 
avoir l'année prochaine 1754 dans: l'égliae 
'de Saint-;Jeaude,Lyon ,2ià cause du 'Coribdtirs 

• de la tfète•du Gorps.de Dieu aie° oeil& de la 
• 'Nativitéide:Saint ide-an-Baptiste; 1733 hri= 12. 

	

1903 Relation' 	Jubilé 'séculaire' defeglise 
priniatiale•de -Lyon ; dei  l'année 1751•: Lyén 

r.esguiso,,v7_35:lint4;i22hop‘d ; ;., 
'1904 Iristructioitur 	'Jubilé de l'église 'pri- 
t: (Én'atiale de-Saint-Jean de Lyon ; à 'l'oceasion 

du fédtMours 	Fêté-Dieu avec celle"de la 
Nativité.desaint Jean-Baptiste , qui arrive le- 

`.24juiti de cette-année 1734. Lyon, P;.:ValfraY, 
1754; 	 t 	tu 

1905 Catéchisme;• Instructions et Prières pour 
›•‘ lelJubilé de réglisê priMatiale de Saint-Jean 

de Ly6ti , pourtannée-1754. 	Nalfilay,  , 
1734. In-12. 

1906 Jubilé universel de l'année sainte accordé 
par N. S. P., avec le Mandement de S. E. Mgr 
le card. de Tencin. Lyon, Valfray, 1751'. In-12. 

1907 Jubilé universel accordé par IN'. S. 'P' le 
pape `Clérirent'XIII, ,avec le Marideinent 

• Mgr Varch. de Lyon. Lyon, P.:Valfray 1759. 
In-4, 31 pp. - 

1908 (Jubilé universel accordé per N. S. P. le 
pape Clément XIV, au comMencernent de 
son ;pontificat , avec le Mandement de Mgr 
l'areh./de "Lyon • Ant.• Malvin de .Mblitaiet. 
Lyon , Aimé de la 'Roche , /1770. 

1909 Jubilé universel de l'année sainte, a.ccordé  

:duk:qui Cordonne 	suiVisrdttemaiailernetit 
.Y••deillgr l'arckev-éque d'Amasie, adminiétratee 

du diocèse de Lyon et Vienne •,F•pouf.:ed • Ju-,  
- hile. Lew,<Itilsand 
. 19147. Man dementd e •111-gr l'archevéque,d'Amasie, 

administrateur du diocèse db LYerliet. Vienne, 
1 .;'quilrègle 	exertiCe% db. Jubilé pbt.ü.-kla 
• de• Lyoi-i; du 12 :ectobre,  1826: Lyon, 

llusand:•In-122»:r.  
1915 Instruction courte- et peatiquezsurXiiiidul- 

:••••se-nee•icli) J obi léeapprifuv'ée" par - 
deLyoà.-Lvon- ; Rusand.; 1826.. 

1916 Instriactionst et Priéresupoue dei•Jàbilé 
universel' dè 'Tannée sainte 1826, .àvbela 
traduction ‘`efficielle de la Bulle tdleiterision 

' dir.Jubilanout l'univers catholique, le.Man-,  
dement de Mgr l'arch. d'Amasie 

• aposta du diocèse de. Lycinet, Yienne:) 	e 
NeOrifeie ho-  esmsur 	jubilé: par 1e:P-. DïliflL. 
Lyon, Rusand, 1826. In-12. 

-1911 MéditatioriS-; In'str'uctions;' et Prièréstpliedr 
'le Jubilé «de''. l'année:sainte ';1:826. .Lyon , 

1cPerisse»1.826. 1ns-18: 	1:71 	t  
4918 Ordrerdè i piocession générale 'd'ouver- 

1826. In-fot.• 
1919 Jùbilé universel accordé par Ni S. Parlépape 
• ;Pie«VIII; à l'occasion de son exaltation! Lijori, 

Rusand 'e  1.8,29. In-4. 
1920 Mandement de -Mgr ekniasfe pour le 

Jubilé universel ; 1" octobre 1829 'Lyon, 
Rusand. Li-4. 

1921 Lettre apostoliquede N. S.P. le pape Gré- 
goire XVI, par laquelle il publie un Jubilé_ 
universel' pour obtenir le seceurs 	et 

e..•Mandemeut de Mgr Patch.: d'An-jade 
nistrateurapostolique-du diocèse de-Lyoti et 
Vienne , pour la publication du Jubilé' de 
1855.1 Lyon , 	Rusand, 1835; In-4. 

1922 Jubilé de 1835%-Lettre apostolique de S.S. 
. Grégoire XVI- et -Mandement de Mgr Farcin 

adrninist. du diocèse de Lyon, suivis d'une Ins- 
.fflitruction sur',  le Jubilé, de prières etde 

tiques.i.Lyoni Rusand; 1835. In-12. 	• 
1925 Instructions et Prières pour l'indulgence 

plénière en forme de Jubilé accordée par S; S. 

par noird s: P. lepape Pie VI', avec-le Man- 
dement de' Mgr Parcliev. de' Lyon. 'Lybn 
De Id Roche ; 1776.'«In-1-2. 	• 

4910 Mandement de Mgr Pareil.' de Lyon pour 
la publication du Jubilé dans la ville de Lyon 

ture du Jubilé de 1826. Lyon, Rusabd, 
r ].? 	• 



Liturgie. 
1931. Ordo et usus cadi loties anni secundum 

morem et consiœradinem ecclesiœ Sairati Pauli 
Lugdunensis Ms' sur papier, pet. in-4 non 
rogné, de 51 et 98 pi)..En tête du ter  feuillet 
on lit : Extrait d'un libre manuscrit en let- 
tres gothiques', lequel est attaché d'une chaîne 
de fer au revestoir ou sacristie G l'église 
collégiale de St-.Paul de Lyon. — Dans cette 
copie on a supprimé le calendrier, ,,,qui se 
trouve presque toujours au commencement 
des mss. à l'usage des églises, 

1932 Remarques sur les rubriques et 'usages de 
l'Eglise de Lyon ; extraites d'un vieux Bré- 
viaire ms. fort ancien, à l'usage de Lyon. In- 
fol., 16. pp. 

1933 Notes sur ce qui s'observe ( à l'église pri- 
matiale de Lyon) à l'entrée des rois et reines 
de France. Ms in-4 , 1 feuillet. 

1954 Incipiunt Rubricoe statutorum ecciesim Lug- 
dunensis. Pet, in-fol.' (de la fin du mire siècle). 
Portion d'un ms. dur vélin , comprenant les 
if. cx à racm. 

1955 Missale ad usum Ecelesim Lugdunensis, 
Cod. ms. in • membranis sue°. xv. In-fol , 
lettres enlum. goth.., mar. r., tr; 	[Koehler.] 

1936 Missale Lugdunense. • s. I. ni d. Ms 
commençant par le calendrier. In-fol. goth. 
sur vélin à deux col., lettres ornées, vignettes 
et miniatures , couverture,en bois couverte en 

) veau br. marron; tr. d:; sur le plat une pièce 

f 	£ 
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rapportée -pour remplacer des armoiries en- 
lev4,es. 144 ff. 

1937 Missel latin à l'usage de la chapelle du 
prieuré de Montrotier , donné pour l'usage 
de Lyon par Guichard de Pavie, autrement 
de Rovedis, prieur dudit ieuré. (Ce titre est 
extrait d'une note en latin , signée par de 
Pavye, au dernier feuillet). Ms in-fol. sur vé- 
lin , écrit au commencement du xve siècle , 
de 257 ff., plus 6 ff. au  commencement, con- 
tenant un calendrier; rel, mar. r.,tr..d., fil. 
[ Koehler , avec quelques • lettres ornées , 
arabesques, et deux miniatures entre les pages 
120 et 121.,  

1958 Missel en latin àl:usage de l'Eglise de Lyon, 
avec quelques lettres ornées et deux belles,  
miniatures entre les feuillets 86 et 87. (Ina- 
chevé). Ms. pet. in-fol. de 143 ff. sur vélin, du 
ne siècle , rel. ancienne restaurée v.,,tr..d. 

1.939 Statuts pour le service divin de l'Eglise de 
Lyon. Ms. pet. in-fol. sur pap., de la fin du 
xve siècle , couv. parch. 

1940 Notes relatives à la liturgie lyonnoise , 
trouvées dans la vieille couverture en vélin 
d'un exemplaire intitulé:. .1)Usealia secundum 
muni Ecelesiae Lugduni. Lugduni, aima 
Guill. Regis , 148,5. Pet. in-4. — Ces notes 
mstes Sont sur. de petits morceaux de papier. 

1941 Pasealia secundum usum Ecclesiœ Lugduiii. 
Lugduni , impressum per magistrum Gui- 
lhermunz Regis , 1485. In-4 demi-rel. bas. 
verte. --Autre exemplaire non rogné, auquel 
il manque deux ff. ,• couv. parch. 

.1942 Missale sec. usum Ecelesite Lugduni. Lug- 
duni, L Alemanus, 1487. In-fol. goth. `à deux 
colonnes, mar. r., tr.,d., dos orné. [Koehler.] 

1943 Breuiarium Camere ad vsvm Ecclesie Lug- 
dunensis. Lvgdvni, Ja nones Carcani, 1493. 
In-fol. goal. à deux colonnes, mar. violet, fil. 
enead. , dos orné, tr. d- [Koehler.] 

1944 L'Art, science et practique de plaine musi- 
que, très utile, profitable et familière, nouvelle- 
ment composée en françoys. Lyon, Jacques 
Moderne. s. d. In 8 mar. br. , compartim., 
tr. d. 	 • 

1945 Sequitur juramentum quod praestat Domi- 
tius archiepiscopus primae Lugdunensis Eccle- 
sine , in suo primo adveutu in Ecclesia, ante- 
quam recipiatur per Capitulum dictae Eccle- 
sine. s. d. (15..). s. n. d'imp. In-4, 3 pp. 

1946 Heures. — Les Psentes Heures a lusaige 
de Lion au long sans requerir. (Paris), Simon 
Vostre, s. d. ,(1502). Pet, in-8 mar. noir, 
tr. d. [Bauzonnet.] 

1947 Heures. — Les Presentes Heures a lusaige 
de Lion au long 'sans requerir ont este fractes 
(par Philippe Pmoucner ) pour Simon Vostre 
libraire demouratit a Paris (1502). Pet. in-8 
sur.vélin, lettres enlum. , texte encad. , fig. , 
mar. noir du Levant, tr. cl. Jans. [Bauzoneet.] 

1948 Heures. — Les Presentes Heures a lu- 
saige de Lyon au long sans requerir ont este 
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Grégaire X111y le 2 'décembre _1852 ; par 
M. BÉTEMRS, chanoine. Lyon, Guyot, 1853. 
In-18. 

1924' Instruction sur le,Jubilé , à l'occasion 'du 
Jubilé de 1847 , suivie de Prières propres à 
ce saint temps ; de la Lettre apostolique,  de 
N. S. P. le pape Pie IX , et du, Mandement 
pour le Jubilé et le Carême de 1847 de 
S. E. Mgr le card. de Bonald ; par un prêtre 
du diocèse de Lyon. Lyon, 1847. In-18. 	- 

1925 Traité théorique ,et pratique. du Jubilé. 
, Lyon , Mothon , 1847.4n-12. 

1926 Manuel pratique pour le Jubilé de 1847 , 
précédé de la Lettre apostolique de N. S. P. 

• le pape Pie IX et du .Mandement . de S. E. 
Mgr le card. de Bonald ; rédigé par M. l'abbé 
BEZ. Lyon, Guyot père et fils, .1847. In-12. 

1927 Mandement de Mgr le card. .de Bonald 
arch. de Lyon et de Vienne., pour annoncer 
le Jubilé de 1850-1851. Lyon 21 novembre 
1850, Lyon , ,Perisse , 1850. In-4,"16 pp. 

1928 Instructions pratiques pour le Jubilé de 
l'année sainte 1850-1851, par M. l'abbé ***. 
Lyon, 1850. In-18. 

1929 Manuel pour le Jubilé •de J'année sainte 
1850-1851. Lyon , 	111-1.4  

1930 Petit Traité dogmatique .pour le Jubilé 
universel de ,l'année sainte 1850-51 par 

,l'abbé L. C. Lyon, 1851. In-18 br. 
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 74 	 HISTOIRE ECCLESIASTIE. 
imprimees • pour khan Petit libraire , 
mourant a Paris en la rue saint Jacques a 
lèseigne de la fleur de lys. (1505). In-8 ;texte 
encadré , orné de figures noires , m. brun, 
à compartiments , tr. d. [Simien], avec étui. 

1949 Missae miennes. Lugduni , Jacobus Mo- 
dernus sine.anno. In-8 ni'. •brtan',' 'coMpart. , 

' tr. d. 
1950 Epilogue dé celeste supplication auctorise 

de maintes; hales 'sentences de la" saincte 
Escriture -  sur les" 'oraisons du -Cenfitentini. 
Adressé:aux nobles' daines: lyonnoiSes par un 
km -orateur benitole ; recteur-An 'clergé 
roial. Imprimé à Lyon par J. Moderne. s. 
d.'( 15?? )21M-52, v.1., fil.; tr. 

1951. Missale ad itrsum"Lugdtinensis Ecclesie. 
Lugcbmi, Johannes 'Huguetan';'1510.''br-4 , 
impress. per Ck &mail.; Mar, r.; fil., 'tr. d. 

19M2 Missale Lugdunense.l'IA là fin t `Lugcluni 
impressum per Gilbertum Devilliers , vanne 
noetre sdlutis millesime quingentesimo vige-- 
simo quarto. Die ni mensiS,augestir. Gr.' in- 

• 4 goth: à deux col., yeaut,-  tr. 
religieuse' sur le plat.' • ' • 	' 	- • 

-1953 Missale secundurn 	Edelesie. Lugdun. 
novissimeHunpressurii.: Ante JeStim" natum 
sex annis nique viginti.' NumatiuS (Sit) Pla- 
chus Lugduu ceididit vrhè. Veninidantur 
•Lugduni a ilichaele"de Pratellis'» A' la fin': 
Lugduni 'itnpressum per Dionysium Ode Harsy. 
(1550? ).' Gr: in-8 eh. SI.' velours afma- 
iambe, tr. d. agrafes' d'or . 

1954. Liber • .sa'cérdotalis• secundurti usum et 
consuetudinem prime Lugduriensis 'ECcleSie. 
Excud. g. Brotouis.• -Lugditni opiul' C. de 
Septeingratigiis;a1542. In-4 gal).  , 'mar. r. , 
tr. d. [Rochier]. 	Id.' y. br.r,- 	der. 
[Koehler.]• 	" 	: 	• 

1955 Livre d'extraits dés Statuts' de l'EgliseAe 
Lyon ., touchai-ales tics de' chaque jour ,- 'heu- 
res des offices; etc. M. sur papier , a longues 
lignes. nad:, 89 fr.,. peau verte. Il commence 
par la-liste des chaiibines de l'Eglise de Lyon ; 
en 1554 , 1608 et 1657. 

1956 Missale juxta ritum sancte Ecclesie Lug- 
dunensis , Galliarnm' primatis , •optimo Mute 
deinum ondine multdquam aintebac castigatius, 
in lucem 	 apud haeredes 
Jacebi Giontae , 1556. In4ol.'has., 	,'fig. 

1957 Parochus, -sive Curâtor animarum, auctore 
Carolo Andrea Buse. Accesserunt antiqua 
Statuts ecclesiaéLugdunenSiS1 Frandisco car- 
dinali à TURNONE. ati. 1560, Promulgatà. Lug- 
duni J. Thioly , 1694. Ii1-4 V: br. , fil:, tr. 
r. [Rochier.] 

1958 Cantique et ActionS de graces ad Sei- 
gneur , avec 'Prières dés fidèles 'qui ont reçu 
l'Evangile', aussi la Prière des fidèles polir le 
roi , étc. ; le tout adressé'à l'Eglise• de Lyon. 
Lyon, 1562. Pet. in-8 m. r. , fil: Ir'. ci. 

' [Reader.] Voir à Protestants. 
1959 Ad cujusdamAntoniani prefessinne jesuitie  

errores et meudacia de missa ejusq. sacrificio 
apud -Lugdunenses , •Apologia. 	d.. I. 
1564. Pet. in-8 m. r., fil., tr. d. 

1960 La Rem/mea-ion-de la saincte Messe jetai- 
-tenant la re'sPeinse à certain 'trajet& dcs'{id- 
versaires de la saincte Eglisé catholique et 
romaine , intitulé.: La mort e1-• enterrement 

• de la Messe. -Par Cl. nu 'Ruts ,;IyonnoiS, 
Paris', 1566. In-4. 	• • 	 . .1 

1961 Ordre bb'sèrvé eu l'Eglise de Lyon pour la 
sbnnerie des cloches , etc.;Ms.Pet. in-fol: rtfé 
la fin du rue siècle).. EN LATIN. fiel. pardi. 

1962•Breviarium Lugdunensis•Ec.clesiae,,primae 
Galliarum sedis: Sedulo :recognitum èG bac' 

• piistrema editionè.accentibus •affectum; 
• tâtai Petrus Rousselet , 

- 	tr: dor. 
1965 'Offices Litanies et Prières qui se chantent 
' ez trois' jours des Rogations au diocèse de. 

Lyon.J.4) on, Roussin, 1642. In-16 bas. 
1964 Processionaire pour • les .confraities,Aes 

séculiers pénitens .; tant d'un que d'antre 
sexe. - Lyon Jean Didier, 1645. In .-8 y. hl., 
fil., tr. cl. ancienne reliure avee:le sceau- des 
Pénitents 	Gonfalon sur le plat. 

1965 Notes et corrections • sur te Bréviaire de 
l'Eglise de Lyon ,"par C. L. 	(Cl LE É(- 
BOLTREU11): Lyon, J. Champion, •16'47;'* la 
suite: Epistre de l'homme inconnu; pour ier‘ 
vii de préfacé à, la Response, etc. In-8 v. 
hr:, fil., tr. d.- [Reader.] 

1966 Le Théophile parroissial de , la messe.de 
parroisse , par R. P. B.. B. C. P. (Flei."P. 
BliNAVENTUILE BASSIN, capucin , prédica- 
teur); traduit du • latin de l'authetir' par 
Benoist Pyrs. Lyon,, Pierre Compagnon, 1649, 
In-8 	pap., mar. dos et colt-liman 

• rouge. 	 . 
1967 Response chrestienne a vo libelle ano- 

nyme , bontevx et diffamatoire, intitvlé 
ti-Theophile parrnissi al ; faicte par Benoist 
PYYS' 	 A Lyon chez Pierre Compagnon , 

• 1649. In-8; 
1968 Apologie pour l'Anti-Théophile paroissial, 

contre la Replique injurieuse et les plaintes 
injustes de Monsieur Benoist Puysl 'où,  de 
nouveau est solidement estably le priyilege 
des églises des Reguliers ; par Paul DE CA- 
BIAI. Lyon, Antoine Cellier ; 1649. in-8. 

1969 Offices et Exercices spirituels poules. 
'Confrères du saint Crucifix , •establis en ta 
ville. Lyon, Jullieron, 1653. In-8 mar:. noir, 
tr. r., auc. rel. 

1970 La rencontré de S. Jean, avec Jesus; par 
le R. P. François Runr,Œ.-- Lyon., Laurent Mét- 
t on, 1666. In-12 v. br.,•lil., tr. r. [Koehler]. 
Manque le titre. Exempl. un peu taché.' 

1971 L'Office-  de la' glorieuse Vierge Marie , à 
l'usage des confrères de la royale compagnie 
des Pénitents de Notre-Dame du Confalon, 
érigée dans la ville-dw Lyon. Lyon, frères 
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Bailly, 1674. In-8 pardit„ fil.;, tr. d., ancienne 
reliure. Lè vol. commence par la page 507. 

1972 Liber sacerdotalis, seu Rituale secundum 
usum primae Lugdunensis'Ecclesiae ; de man- 
dato illustrissimi ac reverendissimi D. D. Ca- 
en de• Neufvillee, archiep. et  comitis Lugdu- 
nensis, Lugduni J.-B. de Ville,. 1692. lu-4 
bas. 

1973 Très • humbles remontrances à MM. les 
doyen, chanoines, etc. , del'église', comtes 

• . de Lyon,,,, ou sujet du nouveau Bréviaire 
• 7 juillet 1693. bi.4. 

1974 Prières devant l'assemblée. (Recueil 
. prières avant et après Passemblée).•1694. Ms: 
in-8, 16 fr.,. écussou de confrérie à l'aqua- 
relle à la première page; bas.; fil., tr. 4. 

1975 Lettre d'un curé du_diocèse de Lyon , qui 
explique les cérémonies de l'usage de, Lyon 
pour les offices' publics des paroisses, de la 
campagne , congrégations et autres assem- 
blées; par L. C. D. S. L. 	C. Lyon ,-P.,Val- 
fray, 1702: In-12 v br. , fil. , 	[Koehler.] 

1976 Calendarium RomanorAtigustinianum , seu 
Ordo divini officii recitandi pro auno •1709, 
ad usum ,I0liUS Orditiis Eremitarum S. P. Au- 
gustini ; dispos* F. Dom. PONCET: Lugcluni, 
1709, lnr18, 82' pp. - 

1977 Heures:4 l'usage des Messieurs de la Con- 
grégation du sacré Mariage de la Sainte-Vierge,  
pv,ec saint Joseph ren Bellecour.( 1yore; André 
Molin., 17,16. In-8 mar. fauve, tr. d., orne- 
ments, chiffres sur le plat. 

1978 Extrait du Rituel ,de Lyon, avec les Instruc- 
tions sur tous les sacrements-, etc., à l'usage 
de MM. les curés. Lyon , P. Valfray , 1724. 
In-8 v. br., Eh: [Koehler.],. . 	- 	•, 	, 

1979 Arrest de la Cour de parlement portant 
suppressionrd'une ,feuille imprimée; commen- 
çant par •ces mots Le 25-- may fête de S., 
Grégoire ,VIL, pape et. confesseur ; tlu 20 
juillet 1729 . Lyon P. Valfray.' ta-4 ; avec la 
pièce supprimée qui est en-latin.. 	• 

1980 Missale sanctae- Lugdunensis Ecclesiae , 
primae Galliarum sedis. Lugduni, apud Clau- 
diurn Journeb, 1757% In-fol., fig. 

1981 Prières et ,pratiques.duséminaire'de Saint- 
Irénée de Lyon f approuvées , etc. Lyon-, De- 
broche (.1739 ). In-12 :y. br. , fil.- , tr. d. 
[Roehler.]  

1982,Proprium Sanctorum Ecclmitie collegiatae et 
parochialis S. Nicetii , Lugduni. Lugduni , .Cl. 
Journet , 1739. 	• 	. 

1985 Nouveau, Recueil-de Cantiques spirituels à 
l'usage 'des .missions: et -catéchismes. Lyon, 
Jaurnet , 1740;  In-12 -bas. 	'• 	- 	• . 

1984 Processionnaire à l'usage :des Pénitents de 
,la hliséricorde,g Lyon, P.,,Valfray, 1749. In-8-, 

1985 Apologie pour l'église-  de Lyon , faicte par 
Besian Arroy , contre un libelle intitulé : No- 
tes et corrections sur le Bréviaire de l'église de 
Lyon, etc. Lyon, P. CoMpagnon , 1750. In-S. 

1986 Arrêt du grand Conseil du roi , .qui enjoint  

,P toutes, personnes„quiipurcint soigne les hé- 
néficiers jusqu'à la mort, ou !chez lesquelles 
ils-serent décédés,, d'avertir, les préposés à la 
sonnerie des ,cloches de. sonner à l'instant 
pour lesdits ecclésiastiques décédés du 7 
janvier 1751. Lyon , , P. Valfray , 1151. Inr4. 

1987 Règlement de vie :raisonné , convenable à 
tous les états. Lyon , Jacquenhd, 1758. In-24. 

1988 Breviarittm sarictm Lugdunensis Ecclesim. 
Lugduni, P. Valfray, 1760. DO, 4, vol. rn. y. 
dent., fil., tr. 4., are. rel. 

1989 Psalterinm per hebdemadain _aisposittim ad 
• usum S.. Lugclimensis Ecclesim-,, primm Gal- 
•liartim sedis. Lugduni, typis, Petri Valfray, 

• avi.bcc.tic.-In .-8 y; f. [K.oehler.] 
1990 Noels-  et CS. ntiques à l'usage' de la confrai- 

rie de la Bonne-Mort, érigée dans la chapelle 
de la' Chaud paroisse de `Saint-Paul. Lyon , 
Pierre -Bruyset,i iik.ncd.r.ixtu. Pet. in-8, 56 pp, 

-1991 Ordo servandtis dieEias in&positionis fun- 
- .dant.cntaliuMtliipiilum se"minarii .Ecclesiœ Lug- 
` 	dunensis. Lu gdani; Delarciche 1.768. In-4. 

t _.,. -e, 
1992 Notes sur l'ancien Missel d'Arhay. s. d. (vers 

1770). Nb. 	 Ce Missel por- 
tait ce titre Breviarilim secundum. coenobii 
>lihanciieneis 

1993 Mandatum de novo Missali ad usum, .  
cesisLugdunensts: Lugduni, 1771 ;suivi,  d'un : 
Mandement et Instruction pastnraléportaut 
condamnation d'un, •libelle intitulé : Critique 
du Catéchisme. Lyon, Aimé de la Roche , 
1772. 1 yol. 

1994 Offices -de la Passion et1  de la•Semaine 
sainte, avec les Vêpres du dimanche des Ra- 
meaux et do jour de Pàqries„ suivant l'usage 
romoin.Lyon,,st, d.,(1.7 7?). Cr. in-L.-parch., 
fil., tr. d. 

1995 Missale Lugdunensis. Ecclesim., Lugcluni , 
apud Imatum-  de la Roche ,..1771. In-fol. 
bas., EL 

1996 Mémoire peur M. le Syndic de la Cham- 
bre diocésaine de. Lyon : „contre ,MM. lei 
Doyen, Chanoines l 'et Chapitre, de l'église, 
comtes de, Lyon, pu sujet de la liturgie. s. d. 
(1775): Signé : Me BAILLOT, avocat..Lyon, 
Aimé dela Roche.- In-4,16 pp. y: f., fil. 

1997, Mémoire .pour. M.,. le Syndic.- du, Bureau 
diocésain : contre,,,MM. ,les Doyen :Chanoi- 
nes et Chapitre 	comtes<le Lyon, au 

_sujet de lei liturgie. 177& Signé' W BAILLOT, 

avocat. Lyon, Aime de la Boche, 1775: In-4, 
10 pp. v. f., fil. 

1998 ,Premier.Mémoire pour MM. les,, Doyen , 
Chanoines et Comtes..,i-le.. Lyon,. appelants 
comme d'abus., contreAnt.,.Malvin de Mon- 
tazet , au sujet de. la nouvelle liturgie. 
Signé : Me CounTrN avocat. Paris , 1774. 
In-4, 70 pp. 

1999 Mémoire pour le Syndic du clergé du 
diocèse dé Lyon défendeur,i 	contre les 
Doyen, Chanoines et Chapitre dé l'église, 
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comtes de Lyon, demandeurs. (M° CAnnÉ , 
avocat). Paris, Simon, 1774. In-4. 

2000 Mémoire pour les Doyen , Chanoines et 
Chapitre de l'église „comtes de Lyon , de- 
mandeurs , contre le Syndic du clergé du 
diocèse de floti , défendeur (M° COURTIN 
avocat ), au sujet de la nouvelle liturgie. Paris, 
1774. In-4. • 

2001. Observations sur le Mémoire de M. l'ar- 
chevêque de Lyon , au sujet de la nouvelle 
liturgie. Sig-né: Me COURTIN e  avocat. •Paris , 
Ballard 1774. In-4. 

2002 Mandatum illustrissimi archiepiscopi et 
comitis Lugdunensis (Malvin de Montazet), de 
novo Breviario ad usant sua; diceceseos edito. 
Lugduni, apud Amatum de la Roche , 1775. 
In-4. 

2003 Première saisie faite en vertu d'arrdt au 
préjudice du Chapitre de Lyon, le 10 janvier 
1776. Affaires de la liturgie. In-4, 6 pp. 

2004 Seconde Saisie faite en vertu d'arrêt, au 
préjudice du Chapitre de Lyon, le 30 avril 
1776. Affaires de la liturgie. In-4, 6 pp. 

2005 Mémoire du Chapitre primatial de Lyon , 
contenant ses motifs de lie Point admettre la 
nouvelle liturgie ; servant de réponse au Mé- 
moire du Syndic du clergé du diocèse de 
Lyon, etc. Paris, Vincent, 1776. In-4 carton. 
à là Bradel. 

2006 Mémoire et Consultation pour le Chapitre 
de Lyon, au sujet d'un nouveau Bréviaire et 
autres livres liturgiques, que M. l'archev. de 
Lyett veut introduire dans son diocèse, etc. 
Délibéré à Paris , le 5 juin 1776. Signé: 
MARTINEAIT TRUCHON. Paris, 1777. In-4. 

2007 Lettre d'un curé du diocèse de Lyon à 
un docteur en droit canon , relative au nou- 
veau Bréviaire. s. d. In-12, 54 pp. • 

2008 Lettre d'un docteur en droit canon à un, 
'curé du diocèse' de Lyon , au sujet du nou- 
veau Bréviaire. s. d. In-12 , 15 pp. 

2009 Seconde Lettre d'un curé du diocèse de 
Lyon à un curé du même diocèse. 8 'juin 
1776. In-12, 27 pp; • 

2010 L'Office de la Semaine sainte , a l'usage 
de l'Eglise de Lyon, suivant le nouveau Bré- 
viaire. Lyon, de la Roche, 1776. In-16 bas. 

2011 Motifs de ne point admettre la nouvelle 
liturgie de Ill. l'archevêque de Lyon. s. d. 
In-8, 136 pp. 

2012 L'Office de la Semaine sainte , à l'usage 
de l'Eglise de Lyon. Lyon Aimé de la 
Roche , 1777. In- 24. 

2013 Mémoire et Observations sur la nouvelle li- 
turgie que M. l'archevêque de Lyon veut don- 

- ner à son diocèse. 1777. Ms. in-fol. pap., rel. 
parch. Il est divisé en 15 cahiers formant en- 
viron 500 pp. 

2014 Réflexions sur la nouvelle liturgie intro- 
duite par M. de Montazet, arch. de Lyon. 
Ms. in-4 sur papier, 22 ff. 

2015 Arrêt de la Conr du Parlement qui or- 

donnequ'un libelle intitulé : Motifs délie point 
admettre la nouvelle Liturgie de M.Varolle- 
régne de Lyon , sera lacéré, et brûlé , ete.; 
du  7 février 1777. Lyon, 1777. In-4. 

2016 Mémoire' à consulter pour les Chapitres 
des églises collégiales de St-Just , St-Paul et 
St-Nizier de Lyon ( au sujet de la nouvelle- 

' liturgie). Ms. in-4 sur papier, 15 ff. 
2017 Supplique des Chanoines et Chapitres des 

trois collégiales de St-Just , St-Paul et St-Nizier 
de Lyon , à nosseigneurs du Parlement, ariSujet 
de la nouvelle liturgie. Signé : M° Delinrs, 
avocat. Paris, Cenci , 1777. In-4, 10 pp. 	• 

9018-Mémoire pour M: l'archevêque et' comte 
de Lyon , intimé et défendeur , contre lieur• 
chanoines de l'église primatiale , comtà& de - 
Lyon, appelants comme d'abus des mande- 
ments et ordonnandes de farci.,- pour la 
piiblication de la nouvelle liturgie du diocèse 
etc. Signé : Me MEY, avocat. Paris , Simon „ 
1777. 1n-4, 169 pp. 

2019 Mémoire pour M. l'archevêque 	 en 
présence du Chapitre primatial 	 contre 
les Chapitres des églises collégiales de St-itst, 
St-Nizier et St-Paul.... intervenants et adhé- 
rents à l'appel comme- d'abus interjeté par 
neuf chanoines 	 au- sujet de la liturgie. 
Signé : W MET, avocat. 'Paris, Simon ,'1777. 
In-4, 14 pp. 

2020 Supplique des chanoines de l'église, 
comtes de Lyon, à nosseigneurs du Parle-' 
ment, au sujet de la nouvelle liturgie. Paris, 
Vincent, 1777. Iii-4 , 16 'pp. 

2021 Hymni ex Antiphonario S. Lugd. ecclesiœ. 
Lugduni, opera Antonii Aimeras', sacerdàtis ' 
e Capitulo S. Pauli. Anne 1778. 2 vol. ms. 
in-8 in. r., fil., tr. d. 

2022 Ordonnance de Mgr l'archev. et comte de 
Lyon (Ant. de Malvin de Montazet) , qui Len- 
joint de se conformer exactement aux nou- 
veaux livres liturgiques du diocèse , et qui 
contient plusieurs règlements à observer dans 
le culte divin ; du 10 sept. 1779. Lyre, 
Aimé' de la Roche ,-1779. In-4. 

2025 Breviaritim sanctœ Lugdnnensis 
Parisis, Simon et Lottin, 1780. 4 vol. 
in-4, b. écaille. 	- 

2024 Liber intonationum ad nsum cantons 
ecclestœ Sancti Niceiii. Lugduni 5  a Jacek) 
Gnou , 1781. Ms. in-4, 2 part. en 1 vol. 
Au recto du feuillet qui suit le frontispice de 
chaque partie, se trouve un dessin représentant 
des armoiries , avec cette inscription au•des- 

• sous : Ex DONO Dom. THEVENET, \TIC. GEN. Br 
HUJUSCE ECCLES CANTORIS ET CANONICI. ing- 
duni , anno 1784. 

2025 Offices à l'usage des Pénitens de l'An- • 
nonciation de la Ste-Vierge et de St-Charles 
Borromée , conformément au Bréviaire ..da 
diocèse de Lyon. Lyon , 1781. In-8 v: m., 
hl., tr. d. 

2026 Office de la quinzaine de Pâques , en latin. 
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et 'en français,. extrait du.Bréviaire et. du Mis: 	la France). Lyon 	I. Buynand née Bruyset 
sel de Lyon: Lyon , Aimé de la Roche, 1786. • s. d. (1815). In-8, 1 feuillet. 
In-8 bas., 	fil,, tr. d. 2042 Cantiques pour les exercices spirituels de 

2027 Mandement de Mgr l'archevêque , comte la paroisse-de St-Nizier. Lyon, Rusand, s. d. 
• de Lyon, Ant. de Malvin de Montàzet , pour In-8, 16 pp. 

la publication d'un nouveau Rituel dans son 2043 Cantiques pour les exercices spirituels de 
diocèse. Lyon, Aimé de la Roche, 

20628 Rituel du diocèse de Lyon , imprimé 
1787. In-4. 

par 1816. 
la 	paroisse de St-Paul. Lyon, Guyot frères, 

1n-12 , 22. pp. 
l'autorité de Mgr Ant. de Malvin de Montazet, 2044 Cantiques à l'usage de la paroisse de N.-D. 
archev. et  comte de Lyon. Lyon , Aimé de la St-Louis. Lyon, Rusand, 1816. In-12 	48 pp. 
Roche , 1787.2 vol. in-4 bas. 2045 Heures du diocèse de Lyon , disposées 

2029 Office 	propre de saint Nizier 	évêque de suivant les ordres de S. A. E:Parch. de Lyon; 
Lyon , et patrén titulaire d'une 	paroisse de nouvelle édition. .Lyon, Bohaire, 1817. In-12 
la ville de Troyes. Troyes, veuve Gobelet; mar. bl., tr. d., fig. [Thouvenin.] 	' 
1788. In-12. 

2050 Mauvaise foi des partisans du Formulaire ; 
avec ce second • titre : Qu'est-ce que la con- 
science de M. de Sarepte ? 1788. In-8, 12 pp. 

2031 Adresse à la municipalité de Lyon-  par les 
sieurs Condarnin , etc., enfants de chœur des 
chapitres de St-Just „ St-Paul et St-Nizier. 
20 juillet 1790. In-4. 

2032 Ordo divini Officii juxta ritum sanctœ Lug- 
dunensis ecclesim, pro anno 1790; Paseha 
occurrente 4 aprilis, Luyduni , Amat. dela 
Roche, 1790. In-12. 

62033 Vêpres du dimanche trad. en ' français 
avec quelques cantiques à chanter dabs le 
cours de la messe et' à la bénédiction du 
St Sacrement ; par l'abbé ROZIER , curé de 
St-Polycarpe. L'édition presque entière a été 
bridée à la suite du siége. A la page 41 est 
une lettre adressée à l'abbé Rozier par Adr. 
Lamourette, évèq, métrop. du départ. Lyon , 
25 mai 1793. Demi-r. ru. r. , non rogné. 
[Rochier.] 

2054 Prière que tous les habitants de la ville de 
Lyon doivent adresser à Dieu , jusqu'à la fin 
du siége, pour implorer sa miséricorde. s. 1. 
et s. d. ( Lyon , 1795.) In-18; 8 pp. 

2035 Ferraille des actes de baptême (179.). 
In-S, 4 pp. 

2056 Réponse à la question suivante Est-il 
permis aux catholiques de se conformer à la 
loi qui prescrit de se présenter le décadi , 
dans I* lieu de la réunion , pour y- célébrer 
leur mariage? Signé: M***, et datée : Stras- 
bourg , le 15 décembre-1798. In-S• 

2037 Exercices pour le dimanche , à l'usage des 
catholiques qui sont privés des saints Offices. 
Sans nom de ville (Lyon), 1798. In 52 y. br., 

tr. d. [Koebler.] 
2058 Examen de conscience. Règle de vie. Re- 

mèdes contre le péché. Abrégé de la foi. Lyon, 
.1.-M. Barret , 1804. In-12. • 

2059 Graduel de Lyon, noté pour les dimanches 
et les fêtes. Lyon, Rusand, 1814. In-12 bas.; 
ne. 

2040 Vespéral de Lyon, noté pour les diman- 
ches et les fêtes. Lyon, Rusand, 1814. In-12 
bas. , ne. 

2041 Invitation à tous les Français: (Prières pour  

2046 Manuel à l'usage des associés de la con- 
frérie des saints Martyrs de Lyon. Lyon. 
Rusand; 1818. In-18 pap. vél., mar. r., 
fil., tr. d. [Rochier.] 

2047 Heures à l'usage du diocèse de Lyon , 
contenant l'office des dimanches et des fêtes. 
Lyon Bohaire , 1822. In-24 , titre gravé et 
une fig., pap. vél., demi -rel., dos en y., non 
rogril.. - id. pap. vél. rose, m. y., fil., non 
rogné , avec les dessins originaux. 

2048 Missœ pro defunctis juxta ritum sanctœ 
Lbgdunensis ecclesim. Lirgditni , Rusand, 
1825. In-fol. 

2049 Expositio, explanatio et justificatio emen- 
dationum , additionum et càrrectionum qum 
in nova Missalis Lugdunensis editione anno 
1825 fuerupt appositœ. Luyduni, Rusand, 
1825. In-8. 

2050 Recueil de cantiques pour le Jubilé et au- 
tres fêtes de l'année, par ec Sk" . Lyon , 
Barret , -1826 In-18. 

2051 Office de la Semaine sainte en latin et 
en franç'ais , à l'usage du diocèse de Lyon. 
Lyon., Perisse frères , 1826. In-12 mar. 'vert, 
tr. d., fig. [Koebler.] 

2052 Office de la Semaine sainte , extrait du 
Bréviaire et du Missel de Lyon. Lyon; Rusand, 
1826; In-16 y. brun , tr. d. 

2055 Recueil de cantiques à l'usage des mis- 
sions de France. 1S26. In-12. 

2054 Ordo divini Officii juxta ritum sanetm Lug- 
dunensis eccIesiœ, pro ana. 1829, 1830, 1851, 
1852. Lugduni, Rusand. 4 vol. in-12; br. 

2055 Prière à Notre-Dame de Fourvières, à l'oc- 
casion du choléra-morbus ;par Joseph BARD. 

Lyon, Chambet fils , 1832. In-18, papier vert 
foncé. 

2056 Manuel à rusage de la• paroisse de St-FrnnL .  
çois de Sales , à Lyon. Lyon , Perisse, 1833. 
In-12 v. f., 	tr. cl. 

2057 Office de la Semaine sainte , extrait du 
Bréviaire et,  du Missel de Lyon ; nouv. éd., 
augm. de l'office de Noé!. Lyon , Rusand, 
1835. In-18 rn. v., tr. d. [Rochier.] ' 

2058 Heures à l'usage du diocèse de. Lyon; 
nouvelle édition plus complète que toutes les 
précédentes. Lyon., Pelasse frères, 1856. Pet. 
in-8 mar. r., fil., tr, d. [Koehler.] 

4-1 
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2059 Heures à l'usage du diocèse de Lyon, en 

latin et en français eontenint roffice des 
dimanches et ,des, fêtes; nouv. édit. Lyon ; 
Perisse, 4856. 	fig., mem. eal. à froid, 
tr. d. [Bauzonnet.] 

2060 Heures .à l'usage du, diocèse. de Lyon=; 
reontenant l'office des dimanches et des fêtes. 
Lyon, Pélagaud , 1837. .1m18 rn. y., fila, tr. 
d.: _[Bauz minet.] 	.„ 	 • 

2061,illosa4mystica, Heures dédiées à. N.-D. de 
t;Foerviéres,, contenant l'office ,des ,principales 
.fétes de l'armé,e, eple mutés les fêtes de-la 
;Sainte-Vierge; etc.; édit. ornée de, plus de 
150 vignettes intercalées:dans le texte. Lyon, 
Louis Perrin , -1837. in-12•mr. ,b1., fil., tri d-; 

Bauzonnet]. - Autre ex. m. bl., fil., tr. d. 
• Iu 	rs 

2062 Heures à l'usage ,du ,diocèse de- Lyon. 
.Lyon, ,Pélagand , 1838..1n-12 	fig- , 
fil., tr. d: [lioehlei.] 

2065•  Nouvelles Heures. à ,  Ptisage du, diocèse de 
.Lyon. ?Lyon; Lambert-Gentoti 1839. Gr. in-8, 
texte enead. , édition de luxe, mar. hl., tr. d. 
[Born.] 	, 	e s j 1. 	es • - 

2064 Cérémonial pour :la prise de possession et 
'l'installation de Mgr de Bonald., arch. de 
Lyon. Lyon, Perisse , 1840. 	; 

2065 Le Révélateur des mystères:, ou l'antique 
,.Cérémonial de Saint-Jean ; Par l'abbé JACQUES. 
.Lyon , Boite' k , 1840.. In-8. 	• , e 

2066 Lettre Iitdrgique à Son .E. Mgr le cardinal, 
archev. de Lyon par Joseph. BARD. Beaune, 

. 	• .4 
2067 „Circulaire de S. E. Mgr le cardinal de 

Bonald,. archev. de Lyon, adressée au clergé 
.de,son diocèse,, ,à l'occasion de la réimpres- 
sion du Bréviaire ; du 18 mal, 1845. Lyon , 
Ani Perisse, 

2068 Lettre à M. l'abbé Rony , ou Observa- 
„lions raisonnées sur les hiconvénients et les 

,:erretirs ,d'un nouveau Bréviaire de Lyon; par 
un chanoine, ancien vie. géu. du même dio- 
cèse; ( M. CATTET), 1843: suivie de Quelques 
mots d'explication ,,parl'auteur des Observa- 
fions raisonnées. 1844.2 _Lyon , Dutnoulin , 
lenet 	 „ 

2069. Prières ut cérémonies pour le sacre 
,évêque., - Sacre, de, Mgr „Dominique- 

<Augustin Dufkre , évêque de Nevers , dans 
l'église métropolitaine de St-Jean , à. Lyon e  
le 12 mars 1843. Paris, 1843. In-12. 

2070 Ave, _Regina °odorant. -Purificationrcle la 
,SterVierge. Composé et. dédié à 	Mgr le 
cardinal de Bonald , archevêque de _Lyon , 

,,par Léon-G..f DALMÉRES-. Lyon , 	Ayné 
,•1.843. In-4.,-,Morceau, de musique lithogr. 
.publié par l'Institut catholique de Lyon,. 

2071 Nécessité.,d'ime réforme dans la décora- 
tion fixe et meuble des,églises ;•par M. Joseph .  
BARD.. Lyon , Guyot , 184g. In-4, 2 ff. 

2072 Mois de Marie. Cantique. Dédié à MM. les 
curés de St-Nizier et •de St-Pierre par J.-A. M.  

- Lyon., 	Giraud. S. d. (avril 1849) ; avec 
rau'sique , emblèmes., encadrement et figures. 
In-fol., 1 p. 

2075 Nouveau ParoiSsien de Lyon. Lyon;, Lam 
bert-Gentot, 1849. In-12 mar. bleu foncé, fig. 

• tr. d. Wapéj 	 • 

Séminaires. 
r 

2074 Règlement 'général du séminaire de Mgr 
l'archevêque de Lyon., dinde St-Irénée. s.'M 

• In-12 , 58 pp. 
2075 Ordonnance de Mgr l'archevêque de Lyon, 

,Ch.-Fr. deChàteauneufde Rochebonne ; ser- 
vant de règlement 'pour ceux qui se disposent 
à la cléricature et à la, réception des saints 
ordres;par l'entrée dans les séminaires. Lyon, 
P. -Valfray (1736). 	' >. 

2076 Lettres-patentes du roi pour l'établissement 
du séminaire de St-Pothin, en, faveur desprè- 
treecadocs et infirmes du diocèse de Lyon ; 
données à Paris , le :22 juin ,1737. Lyon, 
P. Valfray , 1737. 

2077 4irrest du Conseil d'Etat du roy qui main- 
tient les prétres.•du séminaire de,St-Pothint 
dans le droit de tenir un bac.'sur la Saône, 
au-port de l'Ile-Barbe, et leur .permet de per- 
cevoir les droits y énoncés ; du 21 juin 1750. 

• ' Lyon, P. Valfray, 1750. In-4. 
2078 Ordo servaiidus diebus impositionis fonda- 

mentalium lapidum seininarii ecclusiœ .Lug- 
duni. Lugduni , Delaroche, 1768. In-4. 

2079 Consultation au sujet des droits, honorifi- 
-ques dus à MM. les prêtres du séminaire de 
Si-Pothin , dans l'égliSe d'e Denicé ; 2 mare 
1776. Signé : BREMONT. Ms. in-fol., 4 ff.a 

2080 Exercice public de physique expérimen-' 
tale dans la salle des séances académiques, du 
séminaire de St-Irénée de Lyon, le 25 juillet... 
Lyon , 1781. In4." 

20817Copie de la lettre écrite paries supérieur, 
et directeurs du séminaire de St-Irénée à MM.' 

' les maire et officiers municipatni •de la ville 
de Lyon. Lyon, le 28 mai 1790. Ms. in-4., 

2082 Lettre à l'auteur du' doniTier de .-Lyon , 
em réponse à l'adresse à l'Assemblée natio- , 

insérée au h()  21 , au sujetdu séminaire ; 
de St-Irénée. Lyon, 24 juillet 1.799. Lyon , 
Aimé de la Roche , 1790. In-8 , 3 pp.. 

2083 Lettre de la municipalité de Lyon à MM,Ies 
directeurs du district au sujet du renouvelle- 
ment des supérieur et "professeurs', du sémi- 
naire. de St-Irénée, et dé l'insuberdinatiou des 
élèves de ce séminaire. Lyon, 22 janvier 17el. 
signà:tVITET, maire; - ROLAND, MAISONNRUNE, 
• CANDY Sign. aut. - Ms. in-fcil., 2, pp. , 

2084 Ordonnance- de Mgr l'archevêque de.Lyen, 
primat des Gaules, concernant les prétendus , 
supérieur, directeur et professeurs nouvelle- 

. ment installés dans le séminaire de St-Irénée 
de Lyon. 20-février..1791. Paris , Guerbart. 
In-8, 17 pp. 



autres prètres du me'me 
séminaires. Lyon 	25 janv. 

2092 Lettre pastorale de 
sur la nécessité d'établir 

	

diocèse, au sujet des 	:2105 Distribution-deda 
1806.:In -4. 	lieue de Lyon en 50 

	

S. E. Mgr lé card. Fesch, 	. le département des'50smaitres" 

	

dans. le :diocèse de 	d'éCole, pension, etc. 

places on quartièrà 
faniliciurgs'ét 

et50 
]iyon, larren(1758?). 

MaitieSsés 

'ban- 
lion" 

Lyon de nouveaux'séminaires. Lyon, Rusand, In-fol., 1, p. 
1807. In-4. 	/ 2106 Règlements pour les maîtres:et maîtresses 

2095 Avis relatif aux petits séminaires du diocèse des petites écolerde faux -bourgs et 
dé Lyon : par mandement de l'archevêque de ban-lieue de Lyon: A Lyon, aux 'dépens de la 
Lyon, le cardinal Fesch. Signé : Gnosoz, • -communauté. 1758: In-12 las. 
noine-secrétaire (25 juillet 1808)1 In-4, 1 f. 2107 Requét e du. prbmot eur )gé n'étal' à l'arche- 

2094 Circulaire de. S'. A. 	E. Mgr 	le 	cardinal vêque, au -sujet de la réunion du-prieuré de 
Fesch à MM.. le& clianôüies , curés , vicaires Pleti au séminaire'de St-Charles. 4 août 1747. 
et autres prêtres du' diocèse de Lyon , du ter • Ms. in-fol.,i2iff.: 	" 
février 1815 , Pour rinhvèrrir aux frais du sé- 2108 Lettres patentes 	règlement et arrêt :d'ho- 
minaire. In-4. 	" mologa tion,,. po.ur la communauté delà maitres 

2095 Retraite ecclésiastique dans le séminaire et maîtresses des pètites écdles' de: 	, 
de St-Irénée de Lyon. Signé : COURSON , vi- fauxbourgs et banlieue. de Lyon: 'Lyon, 1752. 
caire général. 50 juin 1819. 111-4. In-fol. affiche. 	=:] 	:1 	" 

2096 Retraite ecclésiastique dans le séminaire 2109 Règlements pour les Inaitred) eV lés Mai- • 
de St-Irénée de Lyon. tresses des petites:écoleside 	Lui- Signé 	Cor/mort . vi- 
caire général. 20 juin 1820. In 4..  - 	et banlieWe de Lyoniiiyonpaux dépens 'bourgs 

2097} Retraite ecclésiastique dans 	le 	séminaire de la communauté ,t1766. In-16 mar. r., fil., 
' 	de St-Irénée de Lyon. tr. 'd., aux armes de la - ville dé Lybii: Signé: COunsort., vi- 

caire général. 10 juillet 1821,..In-4. 2110 Mémoire présenté à Mgr l'archevéctitepar 
2098 Retraite ecclésiastique 'dans le séminaire de Illtles directeur et administrateurs dtilliireait 

St-Irénée de Lyon: Signé :" C6ITIMON 	vicaire général dés petites écoles :de' la 'ville et des 
général. 	1822: In-4. ..fauxbourgs de Lion 'et séminaire St-Charles , 

2099 Retraite ecclésiastique dans le séminaire sur le procès qu'ils ont eh la' grandeehambre 
, 

EGLISE 79 CATHOLIQUE. 
2085 Arrêté du Directoire du département-de 	de St -Irénée de Lyon. Signé 	BAILOU 	vicaire 

Rhône-et-Loire-, du 2 août 1791 , concernant . général. 27 juillet 1826. In-4. 
le sérninarre,de St-Irénée ét le !Aliment de 2100 :Cireulaire-dee. Barou , vicaire général,• 
la Manécanterie. Lyon , 2 août 1791. Signé : sur 	la retraité ecclésiastique dans 	le sémi- 
FINGunam, BUVANT, BESSON, etc..Sign. aut. naire de St-Irénée de Lyon. 3 aceit1833: 
Ms. in-fol., 6e  pp. 5  PP-• 

2086 Avis ati public. Refus 
nance de M. de Marbeuf 

d'obéir à une 
concernant les 

ordon- 
• su- Petites Ecoles. 

périeur, directeurs,  etc.- du séminaire-de St- 
Irénée. Signd : JOLYCÉERC. Lean-, Delaroche , 2101 Réglementa pour les écoles de la ville et 
262 mars 1791. In-8, 4 pp.,- diocèse de Lyon, dressés par Charles DEMIA, 

2087 Adresse au 'Cernaè central et aux amis -par :-Patitorité de 'Mgrr.Carnillel de' Nèùfville. de 
la•constitation par lés jeunes citoyens étudiant Lyon 	André Olyer. s. 	( 168. ?). Avec : 
en philosophie • au :séminaire StrIrénéé 	au ,"' • Remonstrinces' 	du' clergé 	1:égalant 
sujet de la «conduite de MM. Iolyzclerc; s. d. • l'étahlissementd'un petitséininaireAvieim- 
(mai 1792). s. n. 

2088 Autorisatio,%pourfaire 
des collégP 	séminaires 
vicaires généraux coadm. 

In 
la 

a,post. 

-8, 

, 	• 
collecte 

16- pp. 

donnée 
In-4, 

en faveur 
par les 
demi-f. 

, portant 

d'école. 
-- de séminaire 

2102 Iternoustrances 
l'établissement-  

touchant 
pour 

. 
- la 

d'uni:séminaire;  
à MM,.'zdu 

; 

l'établissement 
formation des 

 n 

pôtirlà 

d'iine"esPèce 
ri:mitres 

tbuChant 
'sainte 

2089 Mandement - des' vicaires :généraux , coad- éducation des jeunes gens Pauvres 'que l'on. 
ministrateurs apostoliques du diocèse debyon , • destine aux emplois les' plus importants et , 
pour recommander aux.,fidèles,catholiques les 'abandonnés, du •diocèse de 'LYori -, 	tels que 
collèges et séminaires destinés à l'instruction 'Sont ceux- de vicaires, maitreS d'école, etc.; 

: des jeunes ecclésiastiques de ce dioCèse. Lyon par Ch. Demis. In 4. — Le dentier feuillet 
30 août 1801. In-8. :• porte- la Signaturnutographe 'de Ch: Detnià. 

2090 Lettre ;pastorale de S.,e. Mgr le cardinal- 2103 Mernotremencernant le préjudice qu'e cause 
archevêque. de Lyon, Joseph Fesch,. àtous les aux petites écoles dés:;pauVres dela ville de 
prêtres et fidèles dé son diocèse , pour les in- .Lyon l'union du prieuré de Mortiercliiri au 
viter à concourir à, Fceuvre 
clercs datis ses grand et 

de-  l'éducation des 
petits séminaires. 

-séminaire 
-2104 Précis] 

de St-Charles, 
des pratiques 

etc..1M-4-;.-12p& 
adoptées et-Minent 

Lyon., Ballanche père et fils,,1803 (arrX1). In-4. autorisées pour des Dames: 	à l'tivre 
2091 Lettre des vicaires genéraux du diocèse de , des Soeurs des écoles chrétiennes dé S t:Charies 

Lyon à Messieurs les curés dess'ervants et s..n..de ville et s.-.d.rtn.18:.; 	- ' t . • 	• 	. 

• 



• 

80. 	 HISTOIRE ECCLESIASTIQE. 
2120 Raipport-de M. Maisetineilve au Conseil 

général de la con-mune-sur les petites écoles 
dites.dei St-Charles. 19 octobre 1791.. Ms. 
in-4 , 2'ff. 

2121 Etat •des 'sommes dues par le Bureatides 
petites-  écoles. Novembre-1791.. Sans sig. Ms. 
in-fol., 16 pp. 

2122 Etat de situation de l'OEuvre des petites- 
écoles et observations y relatives, présentées 
par les administrateurs de cet. établissement 
sr corps administratifs. m. d. -,(1792 ). Ms. 
in-fol., 5 ff. 

2123 Dépense des écoles et payement fait aux 
maîtres set maîtresses des petites écoles , 
puis le 7 février 1793 jusqu'au 11 avril .même 
année. Ms•. in-fol., 2 pp. 

Ecoles- ecdésidstiques. 
2124 Exercice philosophique'sur différentes que 

fions de métaphysique et de morale, par, MM. 
Christophe BASTIDE et Jean-Antoine CiliHy, 
dans l'église du collége des Rit. PP. Domini- 
cains , le 12 août 1766: In-4. 

2125 Exercice de mathématiques , par MM.,BE- 
NOIT LA CUIRE et Jacques-André 13AILOFET; 
écoliers de physique, 'dans le collége ptiblilc 
des 1T. Prêcheurs de Lyon le 50 juillet 1771. 
In-4.. 

2126 Rapport'du ministre des cultes portant éta- 
blissement dé l'institution de la Doctrine tés  
tienne. 10 frimaire an XII.' Copie. Ms. in-fol., 
2ff. 

2127 Lettre de convocation de la part de M de 
Verna , pour aviser aux. moyens d'assurer un 
!Deal aux" Frères dè la Doctrine chrétienne ; 
avec une Circulaire en leur faveur et des tibelè.;- 
les de souscription- ( 8 nov. 1835). In-4, 4 pp. 

9128 EGQ 	communales•dirigées par les Frères 
des Ecoles chrétiennes , année-scolaire 1848- 
1849. (Annonces pour la rentrée des classes)- 
Lyon , 29 septembre 1848. Signé : Le Maire- 
de la ville de Lyon, FRAISSE, adj. Lyon:. Nikon, 
1 p. in-fol. placard. 

2129 Frères de la Doctrine chrétienne ; "trois 
circulaires; de 1835-1851. In-4. • 

Théologie. 
2130 Pietas Lugdunensis erga Deiparam. lins 

Maculate conceptam, dictio sacra -A: S. H. 
(auctoreTb.BAYNAUDO S.*J.). Ltigduni, Guill. 
Barbier, 1657. In-4 demi-rel., dos enrniSr. 

2134: Quel effet l'appel peut avoir à Pégard -des 
censures: Réquisitions du -promoteur G; S. 
de l'arch. de Lyon, et la sentence de la -seins 
primatiale de France sur cette matière ; par 
Charles:Dnsus , promoteur G. S. 167e In-4, , 
4 ff. 	 • 	

. 

2152 Lettre de Camille de Neuiville , archeé- 
que de Lyon ,•à M"'Y au sujet - de COltifieS 
propositions faites à r,St-Ilambert par M. MO- 

du Parlement au, rapport de Mons. de Chas • 
vannes , contre la comniunauté des habitants 
du fauxbourg de, la Guillotière et contre le 
sieuraichard, bourgeois de Lion. s. d., s. sig. 
Ms. ,in-fol., 3 ff. - 

2111 Réponses à avertissement (sic) et à plus am- 
ple avertissement signifiés par Simon Richard 
et les recteur ,et' administrateurs des petites 
écoles de Lyon , les 4 avril et 20 août 1778 , 
servant aussi de contredits de production nou- 
velle , que donnent par-devant vous nos sei- 
gneurs de Parlement et la grandthambre. Les 
habitants et communauté du bourg et paroisse 
de la Guillotière près Lyon, demandeurs et 
défendeurs , contre les recteur et administra- 
teurs du Bureau des petites écoles... et sémi- 
naire St-Charles , défendeurs et demandeurs, 
et encore contre Simon Richard , bourgeois 
de Lyon , demeurant au fauxbourg de la 
Guillotière aussi défendeur et demandeur. 
Ms. in-fol., 24 ff. 

2112 Demande et assignation pour les ,direc- 
teurs du Bureau des' écoles .de St-Charles , 
contre M., Chancey,  , ancien échevin. 1783. 
Ms. in-4, 6 pièces. 

2115 Mémoire pour la communauté des institu- 
teurs de la ville de Lyon, contre le sieur Pro- 
don, prêtre, se disant principal d'une pension 
académique établie à Champ-Vert. Signé : 
Me  BROCHET, avocat. Lyon, 1781. In-4, 34 pp. 

2114 Mémoire à consulter et Consultation pour 
le sieur Prodon , prêtre (maitre de pension à 
Champ-Vert) , contre les maures des petites 
écoles de la ville de Lyon. Délibéré à Lyon , 
le 26 janvier 1788 , par LÉstorrnar. Lyon , 
1788. In-4. 

2115 Etat des vacations et ouvrages faits' par le 
sieur Dupré pour l'arrangement des titres et 
papiers des archives du Bureau des petites 

. 	écoles et séminaire de St-Charles' de Lyon ; 
avec le reçu du sieur Dupré, du 20 juin 1789. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp. 

2116 Tableau des cinquante instituteurs et des 
cinquante institutrices de la ville, fauxbourgs 
et banlieue de Lyon, pour l'année 1790. Lyon, 
A. de la Roche , 1790. Placard. 

2117 Déclaration des biens et revenus et des 
effets mobiliers des écoles des pauvres et sé- 
minaire de Si-Charles de Lyon,, du 22 février 
1790 ; avec, les sig. aut. de isiM. Guror , VA— 
LESQUEt `DACIER, DB LA CROIX DE LAVAL et DE 
RUOLZ recteur et administrateurs du- Bureau 
desdites, écoles. Ms. in-fol. 

2118 Procès-verbal constatant que la munici- 
palité se charge de l'administration des pe- 
tites écoles dites de St-Charles. 29 septem- 
bre 1790. Plusieurs signatures. Ms. in-foi., 
2 ff. 

2119 Mémoire présenté à la municipalité par les 
administrateurs des petites écoles- de 8f- 
Charles.. 20 janvier 1791. Plusieurs signat. 
aut. Ms. in-fol., 2ff. 

s 

• 
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reau , prêtre dé l'Oratoire. Lyon. , le 28 mai 
1683. Sigillé 	L'arch. 'de Lyon. Sig. aut. 
In-8, 1 p. — Avec la lettre de M. Moreau 
au R. P. Leblanc , supérieur 'de l'Oratoire, 
contenant la déclaration de sesprincipes et 
de sa doctrine.. Bourg, 23 juillett6$3. Lett. 
aut. sig. Ms.= in-4., 5-pp. ,L 

2135: Traité-théologique , où l'on démontre que 
les fidèles ne peuvent communiquer en matière 
de, religioh avec:les -ennemis déclarés de la 
bulle Unigenitus. Nancy, 	Barbier, 1726. 
In-S. — A la suite des Marin-test , des Mis- 
sionnaires de Lyon , etc., par l'abbé un ST- 
PIERRE. • . 	. 

2134 Lettre de Mgr Antoine de Malvin de Mon- 
tazet à Mgr 	, annonçant l'envoi d'un mé- 
moire intitulé : Sentinients de Mgrs.les arche- 
vêque et évêques ,de la province de Lyon 
Sur la constitution Unigènitus..... Leu. aut. 
sig. Lyon, 4 mars 1768. Ms; in;-4 ,11 p. — 
Avec ledit Mémoire aut. Ms. in-4 ,:11 pp., 
très curieuX. 

2155 Observations sur l'Instruction pastorale de 
Mgr l'archevêque de Lyon, M. de Montazet , 
de l'année 177,2. s. n.de-ville et s. d.. 

2136 Plagiats de l'écrivain ',de 	- l'arch. de 
Lyon,.dans sou Instruction pastorale contre 
l'incrédulité"; avec deux Lettres relatives à 
celles du docteur en draitcanon. s. n. d'impr., 
s. d. (1776). 10,8. 2 	• 

2157 .14o,nse d'un curé du. diocèse de , Lyon 
à. l'auteur Ae 	 : Plagiats de l'é- 
crivain de M. 'arch. de Lyon, dans son lnstruc- 
titan peinarde contretincrédulité, s, d. In-8. 

2138 Observations sur la Théologie de Lyon , 
intitulée :Institutionestheologicae, auctoritate 
D. . D. archiepiscopi Lugdunensis , ad icsum 
scholarunz sua° dioecesis editae. Lugduni, Pa- 
risse 1784. (Lyon) , 1785. In-12, 

2139 Observations sur. la Théologie „ de Lyon , 
intitulée: Institutiones theologicae,aucloritate 
D: D. arphiepiscopi Lugclunensis• , ad 'UMM. 

scholarum.suce dioecesis editae. Lugduni , 
Perisse, 1784. r( Lyon ), 1787. In-8 y. fauve. 
[Rochier.] 

2140 Défense de la Théologie de Lyon, ou Ré- 
ponse aux 'observations d'un anonyme contre 

'cette Théologie. s. 1. et s. d. (178 ?). In-12. 
2141 Lettre à M. 'de Marbeuf , arch. de Lyon , 

au sujet de -son Mandement du 28 janvier 
1789. Lyon, ce 4 mars 1789. s. n. d'impri- 
meur. In-8. 

2142 Lettre d'un curé du Lyonnais à_Mgr l'arch. 
de Lyon, au sujet de sen Mandement sur le 
beurre , le lait , le fromage et les œufs. s. d. 
(1789), s. n. d'impr. In-8 , 36 pp. 

2143Ç Lettre de la plus grande partie du clergé 
de France •à M. de Mirabeau l'aine , sur le 
discours'qu'il a prononcé à l'Assemblée na- 
tionale.,• rédigé. (sic) par un prêtre de la ville 
de Lyon... (M. B., ancien professenrde théo- 
logie.)...tyon , 9 décembre 1790. In-8. 

ÉGLISE C ATHOLIQUE: 	 8f 
2144 Instruction sur le schisme. s. d. Une note 

mste , écriture du temps, porte : Supprimée 
par ordonnance de la municipalité, du.6 mars 
1791. In-12 , 12 ff. , 

2145 Instruction sur les serments décrétés aux 
mois de novembre 1790 et 1791 ; sur le ser- 
ment de liberté et d'égalité, et les actes de 
soumission aux lois de là République. s. d., 
s. n. d'imp. In-8 , 58 pp. 

2146 Lettre théologique sur l'approbation et la 
juridiction des confesseurs, à l'auteur anonyme 
des. Observations sur la Théologie de Lyon. 
Chartres, Durand , 1791. In-8 , 43 pp. 

2147 Sentiments de plusieurs théologiens sur un 
écrit intitulé 	Avertissement pastoral de 

°M. Yves-Alex. de Marbeuf, arch. de Lyon. , 
Paris et Lyon , 1791.1n-8. 

' aus Le Guidedu catholique pendant le schisme, 
ou les Adieux d'un curé déplacé à ses parois- 
siens. s. d. (1791 ?), s. n. d'impr. In-8 , 
40 pp. 

2149 Réponse du citoyen Franchet , curé de 
Mornant, à un,  ami ,, sur le mariage des prê- 
tres. Lyon , 179.2. Ira 14 pp. 

2150 Réfutation d'un écrit intitulé : Mandement 
de M. l'archevêque de Lyon, primat des Gau- 
les , publié au nom de M. le Marbeuf , etc. ; 
par M. JOLYCLERC miré de St-Nizier. Lyon , 
Pellisson (1792). In-8. 

2151 Lettre adressée par les prêtres catholiques 
romains aux autorités et aux citoyens, conte- 
nant la formule dè l'acte de soumission .aux 
lois, proposée par les prétres catholiques 
romains du diocèse de Lyon , qui seraient 
dans l'intention de remplir leurs fonctions, 
d'après l'autorisation de qui de droit, dans 
les églises non aliénées qui . seraient accor- 
dées par l'autorité. Signé : Les Prêtres catho- 
liques romains ; et datée: Le 12 thermidor de 
l'an III. s. n. d'impr. In-8. 

2152-Concours de la raison et de la foi, ou le 
Chrétien éclairé dans sa croyance et dans ses 
pratiques. An tsr (1796). In-8. 

2155 Réponse à la question suivante : Est-il 
permis aux catholiques de se conformer à la 
loi qui prescrit de se présenter le décadi dans 
le lieu de la réunion , pour y célébrer leur 
mariage ? Signé : M. . Strasbourg (Lyon) , 
le 15 décembre‘1798. In-8, 22 pp. 

2154 L'Eglise constitutionnelle convaincue de 
mensonge , d'injustice, de schisme et d'hé- 
résie, ou Réponse à la lettre de M. Patau, curé 
de' la Côte-d'Or (1800). In-8, 70 pp. (Le 
chapitre xi est intitulé : Examen de la réfuta- 
tion faite par M. Jolyclerc, curé constitutionnel 
de. St-Nizier , du Mandement de M. de Mar- 
beuf , du termai 1792.) , 

2155 Examen des difficultés «on oppose à la 
promesse de fidélité à la constitution (par 
M. l'abbé EMERY) , approuvé par M. de Ber- 
nard ,tvic. gédér. (M. de Rully). Lyon, 1800. 



9.179 Statuts de l'église de Lyon. Copie mste 
in-fol., 13 ff. 

2180 Recueil abrégé des livres des Actes capi-. 
tulaires du Chapitre de l'église de Lyon ; _ 
depuis 1361, liv. 1cr-; jusqu'à 1619; liv. 71 
(Au dos on lith Recueil des Actes capitulaires, 

r1784).'Ms. in-4,7530 ppi à longues lignes, cart. 
rouge,avec-des notes-de M. Cocnntn. 

2181 Tables analytiques des Actes capitulaires, 

réplique à son Mandement donné le 6 novem- 
bre 1772 , portant condamnation d'un soi- 
disant libelle intitulé : Critique di Caté- 
chisme. Signé : De Ilavotis Jairitis de Bezec, 
ou pseudonyme. s. L et s. d. In-18 , 1.69 pp. 

2169 Chansons • contre la Critique du Caté- 
chisme de M. l'archev. de Lyon , avec notes. 
A Bouillon , chez Rougeane,' 1773.- In-12 , 
56 pp. 

2170 Catéchisme du diocèse de Lyon, donné 
par Mgr Antoine de Malvin de Montazet,, ar- 
chevêque de Lyon , primat de France., etc. 
Lyon , Aimé de la Roche , 1785. In-18,bas. 

2171 Catéchisme de toutes les églises catboli-, 
ques de l'empire français, imprimé par ordré 
de S. A. E. Mgr le cardinal Fesch. Lyon 
Rusand , 1806. In-18. 	 • • 

2172 Mandement de .S. E. Mgr le cardinal 
Fesch 	qui ordonne la publication du Ca- 
téchisme à l'usage, de toutes les églises catho- 
liques de l'empire français , pour être seul 
enseigné dans son diocèse. Paris, 1" no- 
vembre 1806. s..n. d'impr. ln-fol., 1 p. - 
Autre ex. Lyon , Rusand. In-4. 

2175 Mandement de S. A. E. Mgr le cardinal 
Fesch, archevêque de Lyon...., pour la pu-. 
blication du Catéchisme. Signé , en l'absence 
de l'archevêque, par les vicaires généraux. 
Lyon , Rusand 1814. In-4. 

2174 Lettre d'un curé du diocèse de Lyon à 
S. E. Mgr le cardinal Feich sur la publication 
du nouveau Catéchisme. Paris 	Egron , 
1815. In-12.  

2175 Catéchisme imprimé par ordre de S., E. 
Mgr Parch. de Lyon , primat des Gaules 
pour être seul enseigné dans son diocéfle. 
Lyon Dumoulin et Ronet , 1847. In-32 , 
152 pp. 

Chapitre de St-Jean. 
2176 Miroir historiai des sacrées antiquités..•• 

de l'église métropolitaine, selon la suite des 
doyens de ce premier corps ecclésiastique du 
royaume ; par 3.-M. °FLAMME. 1675. Ms. 
in-fol., 15 ff. 

2177 Notice sur l'église primatiale et sur.  les 
comtes de Lyon ; extraits pris dans le P. ME- 
NESTMER , POULLAIN DE LUMINA et SEvnti.. 
s. d. (17?? ). Ms. in-fol., 16 ff. 

2178 Statuts du Chapitre de l'église des comteS 
de Lyon , extraits des bulles qui les eut con- 
firmés. Ms. in-fol., 484 pp. 

S2 	 HISTOIRE 
2156 RéfleXions d'un théologien soumis du 

diocèse de Lyon sur le Mandement des soi- 
disant vicaires généraux. Lyon 1er décembre 
1800. In-8. 

2157 Les Séparations, ou l'Eglise justifiée contre 
ceux qui s'en sont séparés ; par un prêtre. 
(Attribué à M. BUGEAUD). Bourg (Ain)., Jani- 
net , 1809. In-8 demi-rel., dos veau brun. 

2158 Superstitions et prestiges des philosophes, 
ou les Dernonolâtres du siècle des lumières ; 
par l'auteur des Précurseurs de l'Ante-Christ. 
Lyon Rusand , 1817. In-12 denii-rel. , dos 
bas. marb. 

2159 Réponse critique par M. A. F. (Fiant) 
à un ouvrage intitulé : Projet de réunion •tle 

. tous les cultes , publié par M. Feuilladé. 
Lyon, Charbon frères , 1820. In-8 , 512 pp. 

2160 Deux mots de paix. à MM. les ministres 
protestants de Lyon , avec le relevé de quel- 
ques erreurs qui se trouvent dans les §poques 
de l'Eglise de Lyon par un protestant. (Par 
l'abbé JAcQuEs). Lyon , Rusand, 1827. In-8. 

2161 Conférences ecclésiastiques du diocèse de 
Lyon pour Vannée 1858. Lyon. In-8. 

2162 MM les curés de Lyon aussi ignorants et 
hérétiques que le pape et les évêques ; par 
un ancien curé de Lyon , chanoine d'honneur 
(M***). Lyon , Rossary, 1859. In-8 , 20 pp. 
avec une note mste. 

Catéchisme. 

2163 Catéchisme du diocèse de Lyon , imprimé 
par ordre de Mgr .Claude de Saint-George. 
Lyon , P. Valfray, 1715. In-18 , 145 pp. 

2164 Catéchisme du diocèse de Lyon , im- 
primé par ordre de Mgr Cl. de St-George. 
Lyon , Valfray, 1715. In-12 , 124 pp. - 

2165 Réflexions critiques adressées à une dame 
de Lyon sur le Catéchisme et ,les Cantiques 
spirituels à l'usage des missions. 1722. In-12. 

2166 Critique du Catéchisme, en forme de dia- 
logue. s. 1. et s. cl. - Chansons contre la Cri- 
tique du Catéchisme de M. l'archev. de Lyon, 
avec des notes. A Bouillon, chez Rougeane, 
1775. - Les trois Chapitres ou les trois Let- 
tres A Edesse , Diodore, 1771. - Les vrais 
sentiments, du clergé du diocèse de Lyon 
pour servir de réplique au Mandement donné 
le 6 novembre 1772; - Observations sur 
l'Instruction pastorale de Mgr l'archev.. de 
Lyon, de 1772. Uu vol. in-12 bas. 

2167 Mandement et Instruction pastorale de 
Mgr l'archev. de Lyon , Ant. de Malvin de 
Montazet , portant condamnation d'un libelle 
intitulé : Critique du Catéchisme , en forme 
de dialogue, imprimé s. n. d'aut. ni d'impr. 
Lyon, Aimé de la Roche, 1772. In-4, 1.37 pp. 

2168 Lès Vrainentiments- du elergé•id-tidiodèSe 
adelLydn , ddi'es“s ; en forMe de letti;e,', -au 
rédacteur de Mt l'archevêque pour servir de 

ECCLÉSIASTIQUE. 



de 'l'église primatiale , depuis 
1552. Copies d'actes capitulaires. 
ms. in-fol.,14 ff. 

2182 Extrait des Statuts de 

se 

l'église 

-fol. 

ÉGLISE 
1 425 

mss. 

lisent 
de 

9 

, 

jusqu'en 

primatiale. 

l'église 

cahiers 

ddnt un 

tous 	les 
de 

ff. 
mais 

général 
pitre 

lequel le nombre des chanoines par 

83 CATHOLIQUE. 
bre 
est 

2 
2197 

de 

1521, 
réduit 

sans 

Lyon 
Réduction 

cité. 

à trente-deux. Ecriture ancienne, 
signature. Pièce en latin. Ms. in-fol., 

du nombre des chanoines-comtes s. d. ( f6 ? ?). Trois cahiers 
in4, et les deux autres in 

2183 Extrait des Statuts qui 
ans au premier Chapitre général 

du 
à trente-deux, faite par le Chapitre 

2 novembre 1321. Extrait du Cha- 
Ms, 	1 f. 

1;1 Lyon. s. d. ( 16 ? ?). Ms. in-fol., 4 ff. 2193 Transaction entre les chanoines-comtes à 
2184 Catalogue 	par ordre chronologique des raison du château de -Fantéon et le seigneur 

chanoineà-cointes de l'église de Lyon, depuis d'Yzeron d'une part , et les chanoines de St- 
s. d. de réception. Just de l'autre , pour fait de juridiction. 	1F le ne siècle jusqu'en 1761. 

Ms. in-4 , 22 pp. juillet 1333. Copié et traduction. Ms. in-fol., 
2185 Liste des noms des chanoines-comtes de 9 ff 

Lyon, par ordre alphabétique; depuis 1243 2199 Réception du duc de Berry au nombre des 
jusqu'en 1753. Ms. in-4 sur pap., 5 If. chanoines de l'église de Lyon, du 29 juillet 

2186 Liste de MM. les chanoines-comtes 
avecles noms de leur père et de leur 

de Lyon, 
mère. 

1392. 
pap. 

Ms. 
Ms. 

in sur -fol. sur vélin.—Autre ex. aut. 
in-fol., 2 ff. Li Cette liste est par ordre chronologique, quoi- 2200 Acte capitulaire du Chapitre de Lyon,- con- 

que les dates n'y soient pas. Ms. in-4, 21 ff. tenant la réception du duc ae 	Berry cha- 
2187 Catalogues des noms et familles qui sont noine d'honneur de l'église de Lyon ;-du 29 

'entrés dans le Chapitre des comtes de Lyon; juillet 1392. Ms. in-fol.-sur papier, en latin, 
depuis 1361 jusqu'en 1612. Ms. in-fol. sur pa- sans signature , 2 ff. 
pier à deux colonnes 2 ff. 2201 Transaction entre l'archevêque , 	le Cha- 

2188 Liste de MM. les comtes de Lyon , qui pitre et les consuls de Lyon , 	au sujet d'un 
n'ont pas été receu (sic) depuis 1490 jusqu'en péage à la porte du pont du Rhône. 1595: 
1724. Ms. in-fol. sur papier, 3 pp. Copie et traduction. Ms. in-4 , 17 ff. 

• - 2189 Lieve des anniversaires , vigiles , messes 2202 Terrier fait au profit du Chapitre de St- 
des morts, etc., fondés en l'église primatiale , Jean 	depuis , 1412 jusqu'en 1419 ; en latin. 
composée par E.-F. DE TH/11,AM -CDALMAZEp, ' 	Ms. 519 feuillets sur vélin (dérelié). 
chantre de ladite église. 1675. Dis. in-4 re1: 2.263 Procès au concile de Basie entre le seigneiir 
en bas. duc de Bourbon, comte de Forest et baron.' 

2190 Accord entre le Chapitre de l'église 	de de Beaujeu , et les seigneurs archevêque et 
Lyon et l'abbé et couvent de la Chaise-Dieu , Chapitre de Lyon , pour les foi 'et hommage 
au sujet de plusieurs églises et possessions. qu'il doit à l'église. De 1438 à 1440. Ms. in-fol. „ 
Des années 1.115 ou 1116; avec les mologa- sur vélin , 36 ff. 
tion (sic) faicte dans le Chapitre de 	l'église 2204 Mémoire pour envoyer à Bâle pour noble 
de Lion le 20 novembre 1529. Ms. 	in-fol. et puissant messire Jaques de Châtillon, sei- 
snr vélin , avec la copie sur papier. gneur de Dompierre , au nom et comme tu- 

2191 Transaction entre l'archevêque , le Cha- teur de noble et puissant prince Philippes de 
r pitre d'une part et les citoyens de Lyon de Bourbon , son seigneur et baron de Beaujeu , 

l'autre , au sujet de la garde .et de la tran- ' mineur , à l'encontre des archevêque 	doyen 
quillité de la ville. Septembre 1208. Copie et Chapitre de Lyon. 1456. Ms. 	sur 
'Juste in-4; 3 ff. papier timbré, 19 ff. 

2192 Bulle du pape GrégoirelX, du 16 des ca- 2205 Arrest du Parlement du 5 juillet 1555, sur 
lendes de juin 1250, concernant un chanoine la résidence et l'office divin dans l'église de 
de Lyon, fils d'un comte de Savoie. Ms. in-4 Lyon. Extrait pour autant, pris et collationné 
sur vélin , avec le sceau du Saint,  Père. 

5193 Tarif (en patois de Lyon) de la leyde et chives de 
sur l'expédition originale étant dans Ies ar- 

MM les comtes de Lyon , par nous 
autres appartenances dues à l'archevêque et secrétaire du Chapitre de l'église .de Lyon , ce 
au Chapitre (vers 1300). Copie signéetEMOINE. 16 noveinbie 1734. Signé: MANIAI, secrétaire. 
Ms. in-4', 2ff. Ms. in-fol. 3 pp. 

2194 Sentence arbitrale qui fixe à MM. les per- 2206 'Transaction entre l'archevêque , les cha- 
pétuels de l'église de' Lyon le rang aux pro- noines-comtes et les conseillerb-échevins de ' 
cessions et séance au choeur avant MM. les la ville, par laquelle les chapitres et commu- 
chanoines, de Fourvière et de St-Nizier. En nautés y dénommés seront exempts de toutes 
l'année 1509. Ms., in-4. subventions de ville pour raison de leurs biens, 

2195 Lettres-patentes de Philippe 
accordent à l'archevêque et au 

-le 
Chapitre 

-Bel , qui 
lajus- 

hormis 
signée 

des fortifications. 4 avril 1559. Copie 
IMBERT. Ms. in-fol., 7 ff. 

tice dans la ville et autres droits. Septembre 2207 Lettre de Henri IV à MM. les doyen, cha- 
1307. Copie signée BÂILETY. Ms. in-fol. , 13 ff. noines et Chapitre de l'église de Lyon ,pour 

2196 Chapitré de L'église de Lyon >  du .2 novein- qu'ils eussent à recevoir messire Philibert de 

• 



• 
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Bonnay , que Sa Majesté avoit nommé à une 
chanoinerie vacante en ladite église par droit 
de joyeux avènement à. la couronne , et que 
les seigneurs-comtes refusoient, 6 novembre 
1596. Sig. aut. Ms. in-fol., .1 p. 

2208 Lettre de Henri IV à l'archevêque de Lyon 
pour porter MM. du Chapitre à enterrer Mile 
de Mandelot dans leur église, dans le caveau 
où est son père , à quoi le Chapitre s'étoit 
d'abord refusé. Paris, 21 février 1597. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 

2209 Chapitre extraordinaire de l'église de Lyon, 
du 7 décembre 1599 , portant présentation et 
réception de Claude de Damas, chanoine-comte 
de ladite église. Ms. in-fol. sur papier , sans 
signature , paraphé à toutes les pages , 5 fr. 

2210 Mémoire concernant les processions des 
Rogations. s. d. ( 16 ?? Ms: in-fol-, 1 f. 

2211 Mémoire pour les chanoines-comtes de 
T.yon (sur le droit de canetage). s. d. (16 ?? ). 
Ms. in-fol., 4 ff. 

2212 Mémoire pour. les chanoines comtes de 
Lyon, propriétaires par indivis avec Mgr l'ar- 
chevêque du droit de canetage. s. d. (16?? ). 

• Ms. in-fol., 4 ff. 
2215 Arrestde la Cour de parlement qui:renvoie 

les procédures criminelles pour crimes commis 
en la justice des doyen, etc., comtes de Lyon , 
par-devant les juges de ladite justice. 26 juin 
161.0. In-4, 6 pp. 

2214 Ordonnance de M. le lieutenant-général en 
la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, 
pour visiter et reconnoitre les limites de la 
jurisdiction du cloître des doyen , chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon ; du 
24 mai 1614. Lyon, Valfray, 1760. In-4, 6 pp. 

2215 Chapitre généra de l'église de Lyon-  d'après 
la fête de S. Jean-Baptiste, le 7 juillet 1614 , 
portant présentation de Claude de Damas pour 
être reçu chanoine-comte de ladite église. Ms. 
in-fol. sur papier, sans signature, mais paraphé 
à toutes les pages. 7 ff. 

2216 Arrest du Parlement en faveur de MM. les 
perpétuels , bénéficiés , incorporés , titulaires 
en l'église de Lyon. 14jartvier 1617. In-4, 7 pp. 

2217 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon, datée 
de Rome, le 24 may 1623 , à MM. les doyen, 
chanoines et comtes de Lyon , au sujet de 
l'habit de chceur que MM. les•comtes avaient 

, obtenu de -Sa Sainteté. Autographe signé 
DENYS 7  archevêque, de Lyon (Denys de Mar- 
quernont). Ms. in-fol., 2 ff. 

2218 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon , 
Denys de Marqubmont , de Rome , le 24 may 
1623 , à MM. les doyen, chanoines et comtes 
de Lyon, au sujet de l'habit de choeur que 
MM. les comtes avoient obtenu de Sa Sainteté. 
Copie certifiée par LE MOINE archiviste du 
Chapitre, le ler juillet 1765- Ms. in-fol., 1 f. 

2219 Transaction entre le sacristain et le Cha- 
pitre de l'église de St-Jean. 1628. Ms. in-fol., 
5 fr.  

2220 Règlement que MM. • les comtes de Lyon 
ont ordonné-être observé' entre leurs officiers 
généraux et les particuliers de leurs terres et 
jurisdictions ; du 7 juillet 1645. Lyon,, J:- 
lieron, 1645. 'In-4, 32 pp. 

2221 Factum &l'instance d'entre M le :procur 
reur général, demandeur en requeste , du 29. 
janvier 1647.; les officiers de la Séneschaussée 
et siège présidial de'Lyon ; aussi demandeur? 
en requeste, du 26 janvier 1647- ; et les pre!- 
vost des marchands. et  eschevins . de ladite 
viner:intervenants et joints ; contre -les doyen, 
chanoines et Chapitre de l'église 'St-Jean-.de 
Lyon, qui sont défendeurs.. Paris , Ant. Vitré, 
1648. ,In-4 m. r., fil:, tr. d. ( venant de la 
bibliothèque de Camille de Neufville).-- Autre 
ex. 'cart. à •la Bradel. 

2222 Plaidoyé de M. Talon , avocat général , 
à ce qu'il plaise à la Cour, interprétant' son 
arrest du 51 juillet 1649... ; que deffenses 
soient faites aux chanoines dudit Chapitre (de 
Lyon) de prendre en particulier, ladite qualité 
de comtes. s. n. d'impr. In-4, 10 pp. 

2225 Arrest du Conseil d'Estat pour, les doyens 
chanoines 'et Chapitre de ('église, comtes de 
Lyon , demandeurs ; contre les prevost des 
marchands ' et eschevins de laditte ville de 
Lyon , deffendeurs. Donné à Paris, le 12 acet 
1649. In-4 ; cart. à la Bràdel. 

2224 Arrest du Conseil d'Etat en faveur dès 
doyen..., -comtes de Lyon, au sujet d'un do- 
maine de Laye , venant de CI. Gadaigne. 22 
décembre 1649. Im-4 , 15 pp. 

2225 Factum sommaire pour darne Anne de Ga- 
daigne , 'comtesse de Chasteaugar, veufve de 
feu messire Guillaume de la Queuille , vivant 
comte de Chasteaugay... ; contre les doyen , , 
chanoines et Chapitre de l'église , ,comtes de 
St-Jean de Lion.... (165.). Par M. DE DER- 
N-A.6-E 7  rapporteur. In-4 , 5 pp. - 

2226 Arrest de la Cour de parlement qui main- 
tient les doyen..., comtes de Lyon, en posses-• 
sion de la haute ,. moyenne et basse justice 
dans l'étendue de leur cloître. 5 février 1655., 
ton , -V alf ray 1760. In-4, 12 pp. 

2227 Arrest pour, les doyen', chanoines et Cha- 
pitre de l'église, comtes de Lyon; du 13 février 
1655. In-4, 11 pp., sive° notes mstes. 

2228 (Jugement d'un procès entre. darne de, 
Gadaigne et les' comtes de Lyon au sujet de 
la terre et seigneurie de Laye et rente "de 
Montagny , possédées par sieurs Durand; du 
Soleil et de Noyelles) 50 septembre 1654. 
In-4, 8 le. 

2229 Chapitre général de l'église de Lyon , d'a- 
' près la fête S. Hilaire, -du 27 janvier 1655 
indiquant bonnes et valablesies preuves de • 
ndblesse fournies par. Reger-Joseph de Damas. 
Ms. itt-fol. sur papier , sans signatures , 5. ff.' 

2250 Arrêt contradictoire de la Cour des aides 
qui maintient le Chapitre des comtes de Lyon 
clans la possession do se faire délivrer chaque 
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année-96, min ots de sel par le -fermier des ga- 
belles , pour droit de leydes. 25 octobre 1655; 
suivi d'un Extra it dewregistres du Conseil d'E Lat 
sur de même sujeU D.0 1.eri avril 1727. In-4 , 

. 19 pp. 
2231 .Arrest de la 'chambra:souveraine du Do- 
. maine , qui confirme Mgr rarchevêque , les 

doyen, chanoines et Chapitre, comtes deLyon, 
dans le droit de cartelage Let ..coponage. Du 

it .22 septembre 1656.. In-4, 15 pp: 
2232 Jugement, de Ia-  chambre stmveraine • du 
• Domaine,: établintr-  exécution'. des édits de 
•--1616 et' 1652 ; renduistr.  faveur des comtes 

de ,Lyon., contrele procureur du- roir au.' Ru- 
reau des' finances et chambre du, Domaine de 

• la généralité de Lyon , le 22 septembre 1656. 
Paris Vincent 1656:1a24 e  13 'pp.: - 

2255 Arrest du Parlement 'y an 4 avril:1658 ; 
' portant que' Messire AlexandretPrést e.ciistode 
''"de.  Sté-Croit-de L'on', nè peut Congédier 

les vicaires trominéepar.  le Chapitre de tybu. 
• In-4 , 12pp. • 	h - 	• 	' 	- 	• 
2254 Arrest du Parlement de Paris du 29 juillet 

1659, en faveur des doyen, chanoines et Cha- 
pitre dé Pégliàe ; cointes de Lyotry contre 
Messire Alexandre Prost, custode en l'église 
de Ste-Croix de la-même Ville:-  In-4, 6 pp. 

2255\Arrestde la Cour de parleinent en faveur des 
doyen, etc., comtes de kola ; contre le,prévôt 
dés maréchaux de Lyon , au ,sujet de certains 
cas de juridiction. 2 août 1659. In-4, 6, pp. 

2256 Arrest du,Parleinent de Paris, qui maintient 
Me Pierre GazanChan en la possession et jouis- 
sance ,de la trésorerie de l'église de St-Jean 
dè Lyon. Dut décebibre. 1659. In-4, 12 pp. 

2237 Factum pour .Pierre Chaussai .du_ Bois , 
marchand à. Lyon , intimé.; contre les doyen , 
chanoines et Chapitre de l'église , comtes de 
Lyon, appellans. s.. d. (1668.). 1n-4 , 4 pp. 

2258 Note-concernant les prébendes qui sont 
dans l'église primatiale, où l'on voit-les noms 

'des fondateurs etc. 1670. Ms. 	15 ff. 
2239 Investison' de la maison de la Sous-maîtrise 

de Lyon , portant quittance-du mi-lod..Du 14 
octobre 1681. Avec les signatures autographes 
de MM: D'Autorry archidiacre DE,BILLY'l  et 
DE LAPORTB. Ms. in-4 , 1 f. 

2240 Chapitre- général, de l'église de Lyon , d'a- 
près la fête; de la,Toussaint le 6 'novembre 
1684, 'Eriartant rapport des commissaires du 
Chapitre pour l'examen dés preuves ide.no- 
blesse de Claude Damas dtullotiSs et. Ms; in-fol. 
pap.; 2 If. 	- 	• 

2241 Sommairedes preùves des droits delmuta - 
• Lion par eschange, deubs aux •archèvesques , 

chanoines .et comtes de Lyon et autres sei- 
gneurs des pais de Lyonnais et Forest, leurs 
vassaux et arrière-vassaux, etc. Par le comte 
DE FENITYL. 1687. In-4. • • • 

2242 Arrest de la Gour de.Parlement qui ordonne 
que les saisies réelles .des justiciables des  

• ' doyeb, etc , comteside Lyen,iseront faites par 
• leure officiers 3 mai 1689. In-4.) 61)P. 
2243 Sommaire de. la cause - d'appel- pendante 

en la sénéchaussée de la villexle.,Lyon ; entre 
les doyen , .chanoines et< Chapitrelde 'l'église, 
comtes 'dé Lyanut.-ititimés:et rles•manans et 
habitans 	la,paroiseekde Genayy appellans 

e e-cle. là sentence, rendue par-''le: Sn' lige du 
comté le 5 septembre 1692..sredt Irt;4.,.6 .pp. 

2244 Factum pour les seigneurs doyen, chanoines 
et Chapitre-de téglisee:icomtes deLyon), inti-_ 

- més,;:teentrelessnianan's-et .habitarrs (de la pa- 
••••umisse de. Genay, -appelans iclatla sentence-  ren- 

due par le Sr juge. du 'comté: ile.55.sep tem- 
bre 1692. 41. RAvxT ; ,rapporteur.‘,In-fol. , 
.16(pp., 	 3 	' _ I •' 2 I • 	• 

2245) Arrest;du. -Conseil dŒstat, fpar: lequel Mgr 
l'archevestpie'de eLyonet les seigneurs doyen, 
chanoines et Chapitre de l'église‘deiLyont ont 
esté deschargez de la • taxe-faite sur les isles , 
islots ,' moulins, peages et autresnbiens par 
eut possed'ez sur .les, rivières du. Rône (sic) 
et de là-Saône. Donné à Nersailles,; le,2e jour 

)ri•d'août 1695. In-4,• 28 or... 
2246 Extrait des registres de Parlement du 2 

-mars 1697-i Arrest en laveur des doyen , cha- 
' naines , comtes de Lyon , contre les religieux 
• Carmes de la même ville. In-4 , 3 pp. 
2247 Arrest du Parlement de:Parie-qui con- 
• damne M., Floris Malin ; gradué et yinsinué 

sur,-le .Chapitre de l'église. de Lyon , à;h'être 
i-pas,reett- en la:possession et-jouissance de la 
trésorerierde_Iaditméglise... Duit12moust 1697. 
In-4 , 

2248 Arrêt du Parlement de Besançon ;qui! dé- 
clare mulle41'interprétation du rescritrebtenu 
• du .St-Siégé par R..Ilochet 	, de Bou.- 

' ,choux e  d'après! l'appel comme d'abus fait 
par le promoteur-`de l'archevébb& delyon. 

	

-iiF8 avril 1702.1a-8. r • • g-- 	2tt.r 

2249 ,Chapitre ,général - de l'Eglise de Lyon , 
d'après la fête de S. Hilaire Ie ZOrjanvier 

• 1703 , 'concernant l'égalation:des 'livres capi- 
tulairesr Expédition pour MM; les comtes' de 
Clugnyet de St-George, ensuite de la délibé- 
ration du 31 juillet. 17:84.. Signé,: [MANIN , 
isecrétaire.i.Ms. in-4; 1 f..H. 

2250 Réponse des seigneurs doyen e. chanoines 
- et: Chapitre-de: l'église,: cannés .de 'Lyon;  inti- 

més , au:Factura,  dès ihabitans de la, paroisse 
de Genay; aPpelans41706. 

2251 -Extrait des :Actes' capitulaires de l'église 
de Lyon , du 26 mars .170'x, ;relatif' à la jus- 
tice du comté.:-ln-4 , 7.pp. 	• 	f 	- 

2252. Lettres-patentes adu.:croy ,- par idesquelles 
• Sa Illajest&déroge M'article 41 idellordonnance 

de-1669 du-titre de la Police des eaux et fo- 
rests en faveur de, MM. les comtes de Lyon. 
Données à Paris, le 6 septembre 1717. In-4. 

2253. Lettres-patentes du roy , par lesquelles 
S. M. déclare n'avoir entendu comprendre 
MM. les comtes de Lyon dans la disposition 
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de l'article 41 du titre de la Police des eaux 	Lyon.... Messire Claude GROS DE Benz... et 
et forêts de l'ordonnance de 1669. Données 	Thomas GROS DE BOZE.... Paris, Geignard. 
à Paris, le 6 décembre 1717. Lyon, Cbabanne, s. d. (172.?). In-fol., 8 pp. 
1718. In-4, 6 pp, 	 2263 Arrêt du 	Conseil d'Etat, en 	faVeur des 

2254 pour les doyen , chanoines et 	doyen , etc., comtes de Lyon contre , les pré- Mémoire 
ville (sur Chapitre de l'église, comtes de Lyon ,.contre 	vôt et échevins de la même le droit 

les prévôt des marchands et échevins de la 	de police et de,voirie). 22 septembre 1725. 
même ville. Signé: Me LENFANT, avocat. 1723. 	In-4 , 11 pp. Id. In-fol., 7 pp. 
In-fol., 19 pp. 	 2264 Signification des doyen, chanoines et Cha- 

2255 Pétition adressée à M. Marinon , seigneur. 	pitre 	de l'église et comtes de LyonYdu 
de Bouvent , conseiller du roy, lieutenant par- 4 avril 1727, faite aux obéancier, chanoines 
ticulier au siége présidial et bailliage de Bourg 	et Chapitre de l'église collégiale de St-Just, 
en Bresse , commissaire en cette part , par les 	- aux fins de reconnoitre 	et faire vérifier les 
sieurs abbek, prieurs , sindics et députez du 	anciennes bornes qui séparent le territoire de 
clergé des provinces de la Bresse et du Bugey, 	leur justice 	de Tessin. 	Original , avec les 
au sujet du.droit de cire prétendu par MM. les 	signatures de M le comte DE SAINT-GEORGE 
comtes de Lyon 	contre les curés de ces 	etc. Ms. in-4, 4 pp. 
deux provinces. 1722 ; avec l'Arrêté extrait 	2265 Lettre de M. de Morville , ccinseiller d'état, 
du registre du bailliage de Bresse, 15 février 	à MM. le doyen , 	chanoines et Chapitre,de 
4725. In -4 , 34 pp. l'église de Lyou , sur le refus que fit l'orateur 

2256 Requête signifiée par les prévost des mar- de la ville, dans son discours de la St-Tho- 
chands et échevins de la ville de Lyon , pour 	mas , de donner au Chapitre le titre de comtes 
servir de réponse à la requête des sieurs de Lyon. De Versailles, le 15 avril 1721 
doyen , chanoines et Chapitre de l'église de Ms in-4, 2 ff. 
Saint-Jean de Lyon ; signifiée le 23 juin 1724. 	2266 Arrest du Conseil d'Etat pour les doyen, 
Lyon , André Laurens , reenccxxrv. In-fol., chanoines et Chapitre de l'église, comtes de 
52 pp. 	 Lyon , contre Armand Pillavoine, etc. ; rendu 

2257 Mémoire pour les prévôt des marchands le 2 août 1728. Lyon. , Philibert Chabanne , 
et echevins 	de 	la ville de Lyon , contre les 	1728. In-fol., 18 pp. 
sieurs doyen, chanoines et Chapitre de l'église 	2267 Sentence rendue en la sénéchaussée_ de 
St-Jean de Lyon, et contre le sieur Philibert, Lyon le 24 novembre 1.731 , Sur les contu- 
trésorier de France au 	bureau des finances 	sions des gens du roi, en faveur de Mgr Parch. 
de la même ville. Signé ;PERILICHONi  secrétaire 	et les doyen , chanoines et Ch'apitre de l'é- 
et député de Lyon. Paris y Kuapen , 1724. 	glise, comtes de Lyon, contre la communauté 
In-fol., 81. pp. 	 des marchands de 	blé èt celle des rnSitres 

2258 Mémoire abrégé pour les prévôt des mar- boulangers de la même ville. Impr. 	de' la 
chands et échevins de la ville de Lyon, con- veuve d'André Molin. In-fol., 57 pp. 
tre les sieurs doyen, chanoines et Chapitre 2268 Consultation pour M. Leblanc , prêtre, 
de l'église de St-Jean de la même ville. Signé : 	ancien curé de Polliac , 	diocèse 	de 	Lyon, 
PERRICHON 	secrétaire et député de la ville de 	intimé , et les sieurs abbez , prieurs , syndics 
Lyon. Paris, Delespine, 1.725. In-fol., 16 pp. 	et députez du clergé de Bresse et;  Bugey, in- 

2259 Requeste au 	roy pour 	les doyen , cha- tervenans et intimez ; contre les sieurs doyen, 
noines 	et 	Chapitre 	de l'église , 	comtes de 	chanoines et Chapitre de l'église , comtes de 
Lyon , contre les prévôt des marchands et Lyon, appelions.... 5 septembre /755. Avec 
échevins de la même ville , servant de ré- les Deffenses particulières. de l'église de Pol- 
ponse aux requêtes de ces officiers. Signé: liac.:.. In-fol:, 54 pp. 
Me LENFANT, avocat. Paris 	Knapen , 1725. 	2269 Mémoire pour le clergé des provinces de 
In-fol., 74 pp. 	 Bresse et de Bugey, intimé ; contre MM. du 

2260 Au roy. 	Pétition des 	prévôt des mar- Chapitre de l'église , comtes de Lyon , appe- 
chands et échevins de la ville de Lyon , con- lants de la sentence rendue au présidial de 
tre les doyen , chanoines et Chapitre de St-Bourg le 2 septembre 1752. Bourg en BreSse, 
Jean de 	Lyon, au sujet du droit de voirie. 	Jean Revaux , 1754. In-fol., 19 pp. 
Paris 	Delespine, 1725. In-fol., 93 pp. 2270 Second Mémoire pour les sieurs 	abbés , 

2261 Au roi et à nos seigneurs de son Conseil. 	prieurs , doyens , sacristains , curés et autres 
(Pétition des doyen, chan6ines et Chapitre de- bénéficiers du clergé de Bresse et de BugeY...1 

sieurs l'église, comtes de Lyou , contre les officiers contre les doyen, chanoines et Chapitre 
municipaux , au sujet du droit de voirie). 	-de l'église, 	comtes de Lyon ...... . 	A la fin 
Signé: Me LENFANT, avocat. Paris, Knapen 	Signé : LEBLANC. s. d., s. n. d'impr. (173.?). 
(1725). In-fol., ô2 pp. 	 In-fol., 15 pp. 

2262 	Mémoire signifié pour daine Françoise 	2271 Extrait des registres du Conseil d'Etat,. 
Chaussat , veuve Thomas de Boze, contre les 	au sujet de différents droits de péage pré- 
doyen , chanoines et 	Chapitre , 	comtes de 	tendes par les 	cbaneines-comtes de Lyon 
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etc. ; du 8 février 1755. Lyon, P Valfray. 
In-4. 

2272 Arrest de la Cour de parlement de Dijon , 
du 28 mars 1736 , au sujet d'un droit de 
cire contesté entre les comtes de Lyon et les 
sieurs abbez , prieurs, syndics et députés du 
clergé de Bresse ,' etc. In-4 , 54 p p. 

2273 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui sup- 
prime le grand et petit péage de Riottier, 
perçus par le sieur archevêque de Lyon, à 
la porte et chaîne d'Alincourt ; du 16 octo- 
bre 1736. Lyon, , P. Valfray, 1.736. In-4. 

2274 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui slip- , 
prime le droit de pontonnage , cartelage, etc., 
prétendus par les sieurs archevêque doyen, 
comtes et chanoines de l'église métropolitaine 
de Lyon , etc., sur le pont et à la porte du 
Rhône à Lyon; du 16 octobre 1756. Lyon, 
P. Valfray, 1736. In-4. 

2273 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui main- 
tient les doyen , comtes et chanoines de ré- 
glise 'métropolitaine de Lyon dans la posses-, 
sien et jouissance des droits de péage par eau 
sur la rivière de Saône , et par terre au lieu 
de Rochetaillée , etc. ; du 16 octobre 1736. 
Lyon, P. Valfray, 1756. In-4. 

2276 Mémoire pour la communauté des mar- 
chands de blé et autres grains .de la ville 
de Lyon , intimés , et la communauté des 
maîtres boulangers de la même ville ; con- 
tre Messire Ch.-Fr. de Châteauneuf de Roche- 
lionne, arch. et  comte de Lyon, et les doyen, 
chanoines et Chapitre de l'église , comtes de 
Lyon, appelans ; contenant les réponses aux 
griefs donnés par, les .appelans en la Cour de 
parlement sur de droit de cartelage. Avril 
1737. In-fol. - Arrêt de la sénéchaussée dè 
Lyon en faveur des marchands de blé, etc, ; 
du 24 novembre 1731. Lyon , André Mollo. 
In-fol. 

2277 Mémoire pour M. Ch.-F. de Châteauneuf 
de Rochebonne , arch., comte de Lyon , et les 
doyen , chanoines et Chapitre de l'église , 
comtes de Lyon , au sujet des droits de 
péage dont ils jouissent dans l'étendue du 
comté. Signé: Me DUPÔNTY, avocat. Paris, 
Knapen (1737). In-fol. 

2278 Arrêt du Conseil d'Etat qui maintient Far- 
chevéque et le Chapitre de l'église métropo- 
litaine de Lyon dans la possession du droit 
de péage sur les marchandises , etc. 50 juillet 
1757. In-4. 

2279 Arrest du Conseil-d'Estat du roy qui sup- 
prime le droit de péage par terre prétendu 
par les doyen , comtes, chanoines et Chapi- 
tre de l'église métropolitaine de Lyon dans 
leur terre et seigneurie de Châteauneuf, géné- 
ralité de Lyon ; du 20 aoust 1737. Lyon 
P. Valfray. In-4. 

2280 Extrait des registres du Parlement. Arrêt 
qui enjoint que tous les procès évoqués et 
retenus par les officiers de la sénéchaussée,  

seront renvoyés devant les tribunaux. de l'ar- 
chevêque et des comtes de Lyon. 1.6 janvier 
1738. In-4 5 pp. 

2281 Arrest du Conseil d'Etat qui permet aux 
doyen, comtes et chanoines de l'église métro- 
politaine de Lyon de continuer de tenir un 
bac sur la Saône, au lieu et port de Villevert ; 
du 20 janvier 1739. Lyon , P. Valfray, 1739. 
In-4. 

2282 Certificat du Chapitre de l'église prima- 
tiale en faveur de la- dignité de chamarier. 
Signet MANIN, 30 avril 1739. Ms. in-4, 2 pp. 

2283 Mémoire pour Messire Joseph de Fontanez 
de Chemé , chanoine et comte de Lyon et 
chamarier de la mêine.église , défendeur ; 
contrŒ„Messire Louis-Albert de Lezay de Mar- 
nézia aussi.' chanoine et comte de Lyon 
prétendant droit à la chamarerie demandeur. 
Paris , Lottin, 1739. In-fol. 

2284 Mémoire signifié pour Messire Ch.-Fr. de 
Châteauneuf de Rochebonne arch., comte de 
Lyon , et les doyen, chanoines et Chapitre de 
néglise, comtes de Lyon, contre les marchands 
de bleds. Signé : e TERRASSON , avocat. 
Paris, Knapen , 1739. In-fol. 

2285 Arrêt du Conseil d'Etat qui assure aux 
seigneurs comtes de Lyon le droit de leyde 
sur les marchandises y énoncées. 11 juillet 
1741. Copie signée BARETY. Ms. in-fol., 8 ff. 

2286 Arrêt du Conseil d'Etat qui maintient les 
sieurs archevêque , doyen , etc., de Lyon , 
clans le droit de leyde sur Ies denrées ame- 
nées en ladite ville pour y être vendues. 
11 juillet 1741. In-4. 

2287 Arrest du Conseil d'Etat du roi qui or- 
donne l'exécution de ceux des 30 juillet 1737 
et 11 juillet 1741 , et en conséquence que les 
sieurs archevêque, doyen, chanoines et Cha- 
pitre de l'église métropolitaine de Lyon 
jouiront des droits de péage et de leyde, etc.; 
du ter  mai 1742. Lyon , P. Valfray, 1742. 
In-4. 

2288 Chapitre général de l'église de Lyon , 
d'après la fête de la Toussaint, le 12 novem- 
bre 1742, concernant l'inégalité des livres 
capitulaires. Expédition pour MM. de Clugny 
et de St-George. Signe : MANIN 5  secrétaire. 
Ms. in-fol., 3 pp. 

2289 Arrêt du grand Conseil qui confirme la 
sentence de la sénéchaussée de Lyon entre 
Mgr l'archevêque, MM. les doyen, etc., com- 
tes de Lyon , et la communauté des boulan- 
gers , etc., de la Même ville, qui les décharge 
du droit de cartelage. 26 septembre 1743. In- 
fol., 21 pp, 

2290 Mémoire pour J. Pescher, chev. de N.-D. 
du Mont-Carmel , chanoine de l'Isle-Barbe , 
contre les chanoines-comtes de Lyon ; suivi 
d'une Consultation de MM. Sarrasin, d'Héri- 
court et Blavier. Lyon, Bruyset, 1744. In-fol. 

2291 Lettres-patentes du roi qui permettent 
aux doyen , chanoines et Chapitre de Péglise , 



2306 Arrêt de la•Cour del  parlement qui met au 
néant l'appellation, du sieur. G. Coste ,:mar- 
Chand ,. de St-Paul-en-Jarest,1 lequel preten- 
doit que le dépôt des terriers des seigneurs 
doyerr, etc.., comtes de Lyon ,-devoit etre-fait 
aux greffes des juridictions où les fonds sont 
situés. 4 avril 1753.- In-4. - 	• 

2307. Lettre de remerciaient, de M. de Montazet 
à MM., les nom t es'cl e Lyon. Nevers , 30: juin 
1758. Ms. autogr. sig. in-4 , 1 f. 

2308- Mémoire pour les- doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon , contre 
le fermier des rentes nobles de S.A. S. (le 
prince de Dombes).. Lyon l 'P . iValfray, -1759. 
In-fol.. 	- •.. 

2309 Extrait du. registre du change de la mon- 
noie-  pour la vaisselle de MM. les comtes de 
Lyon, du49 novembre 1759.,Eu douze chande- 
liers , deux .croix , bassins , bénitiers à' poin- 
çon de Paris , huit autres chandeliers , deux 
croix poinçon de province, une crosse, deux 
croix argent doré. Ms. in-4, 2 ff. 

234.0 Lettre del'évèque d'Evreux. de Haittevil- 
tiers, le 15 octobre 1759, à MM. du Chapitre 
de Lyon, pour leur annoncer que la cérémonie 
de son sacre a été faite par l'évêque d'Autun. 
Ms,. aut. sig. in-4 , 1 f. • 

2311 Notes sur le droit de nomination du por- 
tier du cloître par le chamarier (de 1583;à 
1759). Ms; in-fol., 5 ff. 

2312 Note des écritures qui ont été remises 
la Cour de France , en exécution de l'article 
xv-r du Traité. de limites du 24 mars 1760, 
concernant l'archevêché, le chapitre et Pah- 
baye de Ille-Barbe. Ms. in-fol., 19 ff. - 

2313 Ordonnance du; grand-maître des Eaux et 
Forêts, au département du Lyonnois, qui main• 
tient les doyen , etc., comtes de Lyon ,-dans 
le droit de pêche - exclusif dans l'étendue.de 
la justice de Collonge. 5 avril 1760. 	• 

2314 Plaidoyer pour les 'doyen', chanoines', 
Chapitre de l'eglise . comtes de Lyon , contre 
les sieurs Paul - Timoléon de Laforest. et  

• François Desfrançois , custodes de Ste-Croix,  
( Signé : MQ LOYSEAU DE. MAULLON y  avocat). 
Paris , Cellot , 1761. In-4..  

2315 Mémoire pour les doyen , chanoines et 
Chapitre.de l'église , comtes de Lyon „cédi.° 
les sieurs de Laforest et Desfrançois , custodes 
de-Ste-Croix de [amble ville. Signé: Me 

Lyon aux prêtres perpétuels de cette église. 
Signé JOLYCURC. Lyon , Valfray, 1753, 

2304 Lettre de remerciments de M. Bouillé, 
,-- comte de -Lyon ;  au sujet de son élection, 

la place de doyen. Sans suscription. Paris 
15 février21153t-Ms. aut. (in-4 , 1 	- 

2305 Lettre de l'abbé de Marnézia comte :de 
Lyon, à MM. du Chapitre de Lyon, pour les 
remercier d'avoir admis son neveu dans leur 
église: Besançon , le 22 mars 1755•...111s. 
aut. in-4 , 	f. 	.• 
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comtes de Lyon , de porter une croix d'or fi- 
gurée ainsi qu'il'est exprimé dans lesdites let- 
tres. Données à Versailles, au mois de mars 
1745. Lyon, P. Valfray, 1765. In-4, 6 pp.' 

2292 ;Arrêt du Parlement du 7 avril-1745; por- 
, tant homologation des lettres-patentés du roi 

quiliermement,auxàanoines-comtes de-Lyon 
de.pcmter• Une croix.cl'or,letei riyOny Reguilliat, 
s. d. In-4 , 7 pp.' 

2295iChapitrei général hde l'église de; Lyon , 
d'aprèss là • fête de .S.aHilaire ; le 19 janvier 
17473. au sujetr.de la légalisation des livres 
capitùlairesi. Expédition pour, MM. des comtes 
de, Clugny et • de• St-George: Signé : MANIN y 

secrétaire. Ms. in-fol., 2 ff. 
2294 :Chapitré général e l'église•de.Lyon, d'a- 

près la .fête de S. Hilaire, Le 27-janvier 1749, 
concernant. l'égalité des 'livres capitulaires. 
Expédition pour MM. les,  comtes de Clugny et 
de St4George ,. du. 31 juillet 1784. :Signé : 
MANIN, secrétaire.als.! in-4, 1 f. 

2295: Mémoire pour les doyen, chanoines et 
Chapitre de l'église; Icom t est de Lyon., contre 
les• (recteurs' et. administrateurs de .l'Hôtel- 
Dieu de Lyon. Signé-. W Simon n MOSAR y 

avocat: Paris F, Knapen;,•1749. In-fol. 
2296' Mémoirepour l'archevêque et le Chapitre 

de' Lyon , • contre.le séminaire de la Propaga- 
tion de la foi. Paris Knapen , 1749. In-fol., 
ltipp.•• • 	: 

2297 Extrait des registres du Conseil d'Etat du 
4 septembre 1717,.et autres pièces concer- 
nant la justice sur les rivières et lb droit de 
pèche appartenant aux_ comtes, de Lyon. Lyon, 
Reguilliat, 1750. In-4, 48 pp. 	; 

2298 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui main- 
tientles doyen,f chanoines et Chapitre de l'é- 
glise métropolitaine de St-Jean de Lyon dans 
le droit de tenir un ban ton bateau sur la 
Saône, au port de N.-D. de l'Isle-Barbe, etc. ; 
du 5 mai 1750. Lyon, P. Valfray, 1750. In-4. 

2299 Consultation pour les chanoines-comtes, 
prieurs de St-Jean-d'Ardière , contre le Cho-. 
pitre de Belleville. Signé : PuosT..Du,18 sep- 
tembre 175EL-Ms. in-fol.;   4 ff. 

2300, Extrait des registres du greffe général de 
la jurisdiction. du comté de Lyon et terres en 
dépendantes , concernant l'abbaye de l'Ile- 
Barbei.22 mai 1751. Lyon., Reguilliat, 17.51. 

2301 Extrait des registres du Conseil d'Etat, 
au  •,sujet des îles et droit de pêche dans le 
Rhône , la Saône et la Loire ; scellé le 10 
juillet 1751. Signé : Me CHALLAYE , avocat. 
Paris, Delaguette, juillet 1751. In-fol., 7 pp. 

2302 .Extrait des registres du Conseil d'Etat , 
qui imaintientles chanoines-comtes de Lyon 
dans leurs priviléges de Committimus. 26 fé- 
vrier.1671..— Autre arrêt du 30 juin 1751. 

2303 Mémoire et Consultation sur l'affectation. 
prétendue des quatre custoderies de l'église de 
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:Ste Croix de Lyon, contre les doyen, chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon ; én 
présence des syndics et paroissiens de Ste- 
Croix , et encore en présence de M. l'arche- 
vêque -de Lyon. Signé: Me PIALES, avocat. 
Paris ,.Desprez , 1764. In 4. — Conclusions 
prises dans l'instance par les custodes-curés 
de St.---croix. In-4. 

2329 Précis signifié pour les -doyen , chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon, contre 
les custodes de Ste-Croix de la même ville. 
Paris ,'COlot , 1764. In-4. 

2350 Arrêt dit Parlement , du 14 août 1764 , 
dans l'affaire de P. Timoléon- de Laforest et 
François Desfrançois , custodes de Ste-Croix, 
avec le Chapitre de St-Jean. Paris, Desprez, 
1764 In-4. 

2331 Réplique pour les doyen , chanoines et 
Chapitre de l'eglise, comtes de Lyon, contre 
la société des Frères tailleurs. Signé : PUPIL 
DE MYONS , rapporteur ; Me PROST DE ROYER, 
avocat ; DETRIEU ; procureur. Lyon , Valfray, 
1766. 1n-4 , 15 pp. 

2552 Précis sur délibéré pour les doyen, cha- 
Mai nes et Chapitre de l'église, comtes de Lyon, 
défendeurs et' intervenans ; contre Guillaume 
More! , prêtre perpétuel de ladite église, de- 
mandeur et appelant comme d'abus; en pré- 
seit6e du sieur Claude Marinant , aussi prêtre 
perpétuel de la même église défendeur et 
intimé. Signé : Me GAILLARD ; avocat. Paris, 
Chardon, 1766. In-4. 

2335 Consultation en faveur du Chapitre de 
Lyon concernant la directe de Birieu en 
Bresse. Signé : DELURIEUX et PROST. 2 mai 
1766. Ms, in-fol., 4 [f. 

2354 Lettre de M..l'évéque de Chartres à MM. 
les comtes de Lyon , pour leur offrir les re- 
merciments de la reine au sujet des prières 
faites par le Chapitre de Lyon durant la ,ma- 
ladie de S. M- Paris , 21 juillet 1766. Ms. 
aut. sig. in-4 , 1. f. 

'11535 Mémoire pour les doyen, chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon, deman- 
deurs en cassation d'un arrêt du Parlement 
de Paris, date du 14 août 1764 , relativement • 
à l'affaire avec les custodes de Su-Croix. 
Signé: Me Moarcniu , avocat. Paris, Vincent, 
1767. In-4. 

2356 Lettre•de M. de Marbeuf, comte de Lyon, 
à MM. du Chapitre' de la Même ville, pour 
leur annoncer sa nomination à l'évêché d'Au- 
tun. Paris, 3 juin 1767. Ms. aut. in-8 , 1 C. 

2357 Mémoire à consulter et Consultation an 
sujet des droits de péage, de leyde ou de 
'canetage , que l'archevêque et le Chapitre_ de 
Lyon sont eu possession de percevoir. Signé : 
DURA.ND Lyon, 1.13. Valfray, 1768. In-4.' 

2338 Mémoire à consulter pour les custodes de 
Ste-Croix. ,. contre les doyen ,,chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon. Signé: 

12 

BASSON , avocats 'Paris, Lemercier; 1761. 
In-fol. 	 • 

2316 Mémoire sur délibéré pour MM. les 
doyen , chanoines et. Chapitre de l'église pri- 
matiale , comtés de Lyon , contre les prieur, 
chanoines réguliers de St-Irénée de Lyon. 
Signé: Me Putss , avocat. Paris , Butard , 
1762. In-4. 

2317 Mémoire pour les doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon , contre 
la société des Frères tailleurs. Signé :- Po- 
PII. DE AYONS ; rapporteur ; Me PROST DE 
Roy-En, avocat'; DEYRIEU, procureur. A Lyon, 
Valfray, 1762. In-4 , 23 pp. 

2318 Mémoire pour le Chapitre de St-Irénée, 
contre le Chapitre des comtes de -Lyon , sur 
les habits de choeur. 1762. In-4, 24 pp — 
rd. In-fol., 14 pp. 

2319 Précis pour M. Sautemouche , curé de 
St-Symphorien-le-Château, coutre les sieurs 
doyen 	chanoines et. Chapitre de l'église, 
comtes de Lyon. Signé; W Gliaux , avocat , 
1762 In-4. 

2520 Mémoire signifié pour Timoléon de Lafo- 
rest et Fr. Delolmé , custodes-curés de Ste- 
Croix, contre les doyen ; chanoines et Cha- 
pitre , comtes de Lyon. 1763;ln-fol. 

2321 Lettre de M. de la Chatagneraie „évêque 
de Saintes , à MM. les comtes de Lyon, pour 
leur annoncer qu'il a été sacré par Mgr l'évê- 
que de Reims. Versailles , 26 mars 1764. 
Ms. aut. sig. in-4 . 1 f. 

2322 Lettre de M. Osmond , évêque de Com- 
rninges , à MM. les comtes-  de Lyon pour 
leur annoncer son sacre. Nevers 2 avril 
1764 Ms. aut. sig. in-4, 1 f 

2325 Réflexions signifiées sur le Précis des 
doyen , chanoines et Chapitre de l'église , 
comtes de Lyon , pour les custodes-curés de 
Ste-Croix. Signé: W. PIALES , avocat. Paris, 
Desprez , 1764. In-4. 

2324 Observations signifiées sur la dernière 
production et les conclusions nouvelles des 
doyen , chanoines et Chapitre de l'église, 
comtes de Lyon , pour les custodes-curés de 
Ste-Croix. Signé: Me PIALES , avocat. Paris , 
s. d. In-4. 

2525 Mémoire sommaire signifié pour les cus- 
todes-curés de Ste-Croix de Lyon , contre les 
doyen , chanoines et Chapitre de l'église, 
comtes de Lyon , sur les droits d'assistance , 
etc. W PLALES, avocat. Paris, Desprez, 1764. 

2326 Mémoire pour lés comtes de Lyon, contre 
les. custodes de Ste-Croix de la • même ville. 
Parià , L. Cellot , 1764. In-4 , 250 pp. 

2327 Notes signifiées sur le Mémoire des doyen, 
chanoines et Chapitre de l'église , comtes de 
Lyon , pour les custodes-curés de Ste-Croix.. 

, Signé: Me PIALES ; avocat. Paris , Desprez , 
.1764.1n-4. 	 • 

2328 Précis 'signifié pour les custodes-curés de 
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Guting , avocat. Lyon , P. Valfray, 1768. 
[n-4. 

25.39 Mémoire pour les doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon, in- 
timés ; contre sieur lingues-Guillaume de 
Bomanans , bourgeois de Lyon , appelant. 
Lyon. Aimé de la Boche, 1768. 1n-4. 

2340 Observations pour MM. les comtes de 
Lyon , sur les droits d'échange clans l'étendue 
de leurs rentes nobles. Signé: Me DURAND 
avocat. Lyon P. Valfray, 1768. In-4. 

2341 Arrêt du Parlement qui maintient M. l'ar- 
chevêque de Lyon dans la jouissance du 
droit de ban-vin. 7 juin 1769. In-4. 

2342 Arrêt de la Cour de parlement qui main- 
tient les doyen , etc., comtes de Lyon , doris 
la possession de percevoir le droit de conc- 
lue sur tous les blés , etc., amenés à Lyon. 
20 décembre 1769. 	, 10 pp. 

2543 Précis pour les seigneurs doyen , chanoi- 
nes et Chapitre de l'église , comtes de Lyon , 
décimateurs pour les deux tiers de la paroisse 
de Theizé en Lyounois et pour M. Janet 
Lambert , curé dudit Theizé', et décimateur 
pour l'autre tiers , demandeurs au principal et 
défendeurs en opposition ; en réponse à celui 
des syndics et habitais de ladite paroisse, dé- 
fendeurs et opposants à l'exécution d'une or•- 
donnance du 4 juillet 1769. Lyon, Aimé de 
la Roche , 1769. In-4. 

2344 Mémoire pour 1.-B. Delaroue , conseiller 
du roi en la Cour des mot-myes de Lyon..., 
et -encore pour les syndics et habitans de Ril- 
lieu contre les doyen , chanoines et Chapitre 
de P.église,, comtes de Lyon. Lyon, Faucheux 
(177a). In-4. 

2M? Certificat et attestation des doyen, cha- 
noines et Chapitre de l'église, comtes de Lyon, 
du 5 févriet: 1770, portant que 'Claude Damas' 
du Roussel a fourni ses preuves de noblesse 
d'après les statuts et règlements du Chapitre. 
Sur papier, avec le sceau de l'église, de Lyon 
et I;, signature autog. du secrétaire, Raoult. 
Ms. in-fol , 1 f. 

2346 Projet.de lettres-patentes pour la confie- 
. motion des privilèges du Chapitre de l'égli-e 

de Lyon. Sans sig., vers 1770. Ms. in-fol., 
11 ff. 

2347 Projet de lettres-patentes portant con- 
firmation des privilèges du Chapitre de Lyon. 
s. d. -( 177 ? - 178. ? ). Copie sans signature. 
Ms. in-4 , 18 pp. 

2348 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de S. Hilaire , du 51 janvier 1771 , 
portant règlement particulier qui augmente les 
gros fruits pour les jeunes comtes de Lyon, de 
500 livres. Expédition pour MM. les comtes de 
Clugny et de St-George , ensuite de la Un- 
liération du 31 juillet _1784. Signé : MArabz , 
secrétaire. Ms. in-fol., 5 pp. 

2549 Chapitre de l'église de Lyon , du 29 no- 
vembre 1771, concernant les places à donner  

à MM. les membres du Conseil supérieur. 
Sans sig. Ms. in-4 , 1 f. 

2550 Adjudication concernant la vente de lare- 
serve des-  bois de Tassili faite par le doyen 
du Chapitre de l'église de Lyon , niante ch: 
Castellas. 1771. Copie sans signature-, 'Ms. 
in-4, 4 ff. 

2351 Mémoire signifié pour les doyen, chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon; contre 
les sieurs Avé et Boutre. Paris r  Valleyre 
aîné , 1772. In-4. 

2352 Lettre de M. -l'abbé de Kelly , comte d,• 
Lyon, à M. l'abbé de Pingon, à Turin, relative 
aux contestations suevennes entre l'arche- 
vêque et le Châpitre du 11 mai 1773. Ms. au- 
toge. sig. in-4 , 1 f. 

2553 Ordonnance de Mgr l'archevêque .et comte 
de Lyon , primat de France , portant règle- 
ment pour le Chapitre de l'église primatiale, 
sur réquisitoire du promoteur. Lyon. , Aimé 
de la Roche, 1773. 111-4. 

2554 Premier Mémoire pour les doyen, chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon , ap- 
pelons comme d'abus, contre messire Antoine- 
Malvin de Montazet , archevêque, de Lyon, 
intimé, à l'occasion du règlement de discipline. 
Signé: Me COORTIN avocat. Paris, Ballard,  
1774. In-4 

2555 Observations pour Mgr l'archevêque et 
comte de Lyon, primat de France, sur le pre• 
mier Mémoire des doyen , chanoines et Cha- 
pitre de l'église., comtes de Lyon. Signé: 
Me CARRÉ, avocat. Paris, Simon, 1774.. In‘4. 

2356 Mémoire pour Mgr l'archevêque et comte 
de layon, intimé ; contre les doyen, chandinei 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon ap- 
pelons comme d'abus du règlement de disci- 
pline du 30 novembre 1775. Signé: Me  CAB* 
avocat. Paris, G. Simon , 1774. In-4. 

2357 Mémoire ( second) pour Mgr Parcheiêque 
et comte de Lyon , intimé ; contre les doyen, 
chanoines et. Chapitre, comtes de Lyon , ap- 
pelans Comme d'abus du règlement de disci-- 
pline du 50 novembre 1773. Signé: Me Cime, 
avocat. Paris , Simon , 1774. In-4. 

2358 Second Mémoire pour les doyen, chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon , ap- 
pelons comme d'abus ; contre messire Ail. 
Malvin de Mou tazet, archevêque de Lyon , in- 
'timé , à l'occasion du règlement de discipline. 
Signé: Me COURTIN, avocat. Paris , Ballard, 
1774. In-4. 

2359 Précis pour Jean Vialet.,- contre les seigneurs 
doyen, chanoines et Chapitre de l'église, com- 
tes de Lyon, seigneurs hauts-justiciers de Con• 
drieu. Lyon, Faucheux, 1774. In-4. 

2360 Mémoire abrégé pour Matthieu Guillaume,- 
habitant de Soucieux , contre les seigneurs 
comtes de. Lyon. Signé: Me DuPtif. avocat. 
Lyon, 1774. In-4 , 16 pp. 

2361 Précis pour les syndics et habitans de la 
Paroisse de Theizé en Lyonnois...; coutrele 
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seigneurs doyen , chanoines et h pore de 
l'église , comtes de Lyon 	 et encore.‘contre 
M. Annet Lambert, curé dudit Theizé... Lyon, 
Aimé de la Roche ,.1774. 	. 10 pp. 

236.2 Livre de reeepte des pensions et fermes 
qui me sont dettes tant en qualité de .sous- 
maitre que pour mes prébendes. Ledit livre 
commencé en l'année 1721. Cahier commencé 
par M. Paillon', sous-maure , qui mourut en 
1758 , et - continué par son successeur , 

DOITRDAM , jusqu'en 1773. Ms. in-fol., 
41 ff 

2563 Mémoire pour, Mgr l'archevêque et comte 
de Lyon ; primat de Fraece défendeur ; 
contre les doyen , chanoines et Chapitre de 
l'église, comtes de Lyon, demandeurs en re- 
quête civile au sujet du règlement de disci- 
Pline. Signé : Me CAnnt, avocat. Paris, Simon, 
1775. In-4. 

25(l'i. Précis pour 'les doyen Chapitre et 'cha- 
noines de l'église cathédrale et primatiale, 
comtea de Lyon , demandeurs en requête ci- 
vile ; coutre Mgr l'archevêque de Lyon , dé- 
fendeur. Signé : W TARD 2,11 , avocat. Paris , 
Enapen 1775. In-4: 	. 

23C`t Aperçu pourJeareZacbarie de Bai mondis..., 
d -Ai-tondeur principal et ça garantie, appelant 
de sentence i.'2.7cdce par le juge d'Anse , le 
18 Dont 1775 ; contre Louis Bierge et Fran- 
çois Masson, habitais à Anse, défendeurs et 
intimés ; et encore contré les chanoines-corn- 
Lis du Cl_ dpitre de St-ifean , défendeurs à la 
garantie. Lgon , s. d. 1n-4. 

2566 Mémoire pour M. Louis de Clugny de The- 
nissey , prévôt. de l'église , comte de Lyon , à 
lui joints les seigneurs doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon, deman- 
deurs; contre le sieur Bonnet, agent de change. 
Lyon, Faucheux s d (1775 ou 1776. In 4, 
75 pp. 

2367 Arrêt du Parlement, du 30 avril 1776, qui 
ordonne la saisie du temporel de l'église de 
Lyon. Extrait signé MANIN , secrétaire. Ms 
in-fol., 2 ff. 

2368 Précis pour les seigneurs doyen, chanoines 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon , de- 
mandeurs ; coutre Antoine Cette , habitant- de 
la paroisse de Soucieux , défendeur. Signé: 

BEGNAnn, avocat. Lyon , Aimé de la Roche, 
1776. In-4. 

2369 Consultation en forme de lettre de Mè TRU- 
CHON , avocat au Parlement , à M. 	, 
chanoine de l'église , comte de Lyon. Paris , 
10 septembre 1776. In-8, 59 pp. 

23.70  Lettre de l'abbé de Gourcy , chanoine de 
St-Claude , à M. l'abbé de Pingon , pour le 
remercier de la nomination de M. de Gourcy, 
sou neveu , an titre de comte, de Lyon. SI- 
Claude, 17 septembre 177T. Ms. autogr. sig. 
in-4, 

9:67I Mémoire pour Mgr l'archevêque et comte 
de Lyon, etc., -contre neuf chanoines de ré -  

glise prim 	, comtes • de Lyon , appela Ils 

comme d'abus des marelemens et ordonnan- 
ces de Mgr l'archevêque pour' la .publication 
de la nouvelle liturgie, etc.. Signé : .11P MET e  
avocat. Paris. Simon , 1777. In-4, 169 pp. 

2372 Mémoire pour le sieur Guy , bénéficier 
prébendé en l'église de Lyon , etc., contre le 
sieur Eay , échevin à Lyon , et Mgr l'arche- 
vêque de la même ville. Signé: Me I3oYssou , 
avocat. Paris , Clousier,  , 1773. In-4. 

2373 Mémoires  pour,Mgr l'archevêque et comte 
de Lyon ; contre 	Guy prêtre perpétuel 
de l'église de Lyon. Signé : Me MAULTROT , 
avocat Paris ,. Simon , 1778. In-4. 

2374 Arrêt de la Cour de parlement du 26 mai 
1778 , portant homologation des. Statuts de 
l'église de Lyon. ,Copie sans sign. Ms. in-4 , 
11 ff. 

2375 Arrêt de la Cour de parlement du 26 mai 
1778, portant homologation des Statuts de 
lléglise de Lyon. Ekpédition pour M. le comte 
de St-George, ensuite de la délibération prise 
au Chapitre général du 29 novembre 1783. 
Signé. ➢L&NIx , secrétaire. Ms. in-fol., 12 ff. 

• 2376 Billet de Mgr l'archevêque de Lyon , du 
28 mai 1778, à M. le comte d'Uzelles et à 
M. le comte de Sartiges , ,en leur envoyant 
copie de' sa lettre à M. l'abbé d'Espagnac. 
Sans sig. Ms. in-8 , 1 p. 

2377 Lettre de Mgr L'archevêque de Lyon à 
M. l'abbé d'Espagnac , du 27 niai 1778. Ms. 
in-4, 5 pp. Copie relative au nouve lau règle- 
ment du Chapitre de Lyon. 

42378 Etat des revenus et charges du Chapitre de 
l'église pour 1778 ; certifié par le comte DE 
Poix syndic. Ms., autogr. gr. in-fol., 4 ff. 

2379 Arrêt de la Cour de parlement du 18 amit 
1779 , concernant l'administration du tem- 
pore! de l'église de Lyon. Copie mste in-fol., 
8- pp 

2380 Arrêt du Parlement de Paris sur le tem- 
porel de l'église de Lyon. du 18 août 1779. 
Copie mste in-4 , 1 p. 

2581 Calcul de la recette de 1779 du ,Chapitre 
de l'église, comtes de Lyon. Ms. in-4 , 10 ff. 

2382 Chapitre général de l'église de Lyon, por- 
tant ordre de payer 'le sieur Pierron , procu- 
reur au Parlement de Paris. 15 novembre 1779. 
Sans sig. Ms. in-fof., 1 f. 	 • 

2383 Mémoire des frais et débours& dus A 
M. Pierron dans les deux affaires pour MM. les 
comtes de Lyon. jugées par arrêts des 19 juin 
et 18 août 1779. Sans sign. Ms. in-fol., 2 ff. 

2384 Quittance de Me Pierron , procureur au 
Parlement, des frais et déboursés dans l'affaire 
des comtes de Lyon ; du 4 mars 1780 Sans 
sig. Ms in-fol., f. 

2585 Signification faite au Chapitre par Mes Ber- 
nard et André, 'notaires à Lyon , à la requête 
de MM. Charles de Sartiges et G. de Mont- 

' pezat , chanoines-comtes de Lyon ; du 11 no- 
vembre 1780. Expédition avec les. signatures 



92 HISTOIRE ECCLESIASTIQJE. 
autographes des 
3  PP. 

deux notaires. Ms. 	in-fol., 1783. 
f.)]. 	4 

Ms. in 
ff. 

-fol., 8 ff. Autre ex. Ms. in- 

2386 Chapitre général de l'église de Lyon d'après 	2599 Chapitre général de "église de Lyon d'a- 
la fête de S. Jean-Baptiste, le 11 juillet 1781. près la fête de la Toussaint, le 22 novembre 
Désistement de M. le conne de Montpezat de 	1783 , qui députe M. le comte de St-George 
l'acte notifié au Chapitre le 11 novembre 1780. pour SC rendre à Paris. Expédition 	délivrée 
Expédition pour MM. les comtes de Clugny et à M. le comte de St-George. Signé: MANIN, 
de St-George. Ms. in-fol., 1 f. 	• 	 secrétaire. Ms in-4 	1 	f. , 

2587 Chapitre de l'église de Lyon , du 31 juillet 	2400 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
1781 , portant convocation de tous les mem- près la fête de la Toussaint , le 22 novembre 
bres du Chapitre pour la fête de la Toussaint 	1783 , par lequel M. le maitre du choeur est 
prochaine. Expédition pour MM. les comtes 	chargé d'écrire 	à M. le comte de Sartiges, 
de Clugn'y et de St-George. Signé : MANIN député du Chapitre.à Paris , pour le prévenir 
secrétaire. Ms. in-4 , 1 f. de la députation de M. le comte de St-George. 

2588 Chapitre extraordinaire de 
des 18 novembre 1779 , 

	

l'église de Lyon, 	Expédition 

	

ler février et e17 	1 f. Deux 
signée 

exempt. 
MANIN, secrétaire. Ms. in-4, 

novembre 	1781 , 	concernant la 	députation 2401 Requête adressée à Mgr l'archevêque. comte 	- 
de M. le comte de Sartiges à Paris. Expédi- de. Lyon, par les doyen, chanoines et Chapitre 
tion pour MM: de Clugny et de St-George. 	de l'église , comt s de Lyon , à la poursuite et 
Signé : MANIN %  secrétaire. Ms. in-4 , 5 pp. 	diligence des députés ad hoc, au sujet du Rè- 

2389 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- glement. s.rdate ( décembre 1783 ), sans sig. 
près la fête de la Toussaint , le 20 novembre 	Projet avec ratures. Ms. in-4 , 4 pp. 
1781, sur le projet de faire renaître l'ancienne 	2402 Extrait des revenus et charges du Chapitre 
union qui subsistait entre le Chapitre de Lyon 	de l'église de Lyon , 	arrêté et fixé au Cha- 
et celui 	de Remiremont. Expédition signée pitre du 11 décembre 1783. Ms. in-fol., 2 ff. 
MANIN, secrétaire. Ms. in-4, 1 p. 	 2403 Etat général des revenus 'et charges de 

2590 Etat des revenus et dépenses du Chapitre l'église de Lyon. Expédition du 11 décembre 
de l'église de Lyon ; note relative au compte 	1783. Signé : MANIN, secrétaire. Ms. in-fol. 
de 1732. Ms. in-4, 2 ff. 	 .2404• Lettre de .MI11. les chanoines-comtes de 

2391 Etat de la recette et des dépenses de la l'église de Lyon , opposans, à M. le comte de 
sacristie de l'église primatiale de Lyon pour 	St-George, de Lyon, 20 décembre 1783; avec 
l'année 1782. Ms. in-fol., .3.ff.' les signatures autographes de MIŒI. les comtes 

2392 Six pièces relatives à un projet de règle- de Castellas , doyen , Castellas , 	précenteur, 
ment pour MM. les comtes de Lyon. Brouillon 	Saligny,  , Lescok , Lezai-Marnézia. Ms. in-4, 
avec ratures. Sans sig. (Deux ff. portant des 	5  PP. 
dates de 1779 à 1783). Ms. 	in-4 et in-fol., 	2405 Etat général des revenus et charges de 
10 ff. 	 l'église de Lyon. Expédition pour M. le comte 

2593 Chapitre de l'église de Lyon, du 24 janvier 	de St-George , du 22 décembre 1785. Signé 
1785, au sujet de la mense.de Chketinneuf. MANIN, secrétaire. Ms. in-fol. 
Sans signature. 111s. in-fol., 1 f. 	 2406 Lettre de M. de Clugny , maitre de chœur 

2594 Mémoire pour les doyen,chanoines et Cha-,. 	du Chapitre de Lyon , du 23 décembre 1785. 
pitre, comtes de Lyon , contre les administra- Ms. autogr., sans suscription. In-4, 2 pp. 
teurs généraux des Domaines. Signé : Me PER-2407 	Chapitre extraordinaire de 	l'église de - 
DRY, avocat. Pal is , Lambert , 1783. In-4 , 	Lyon , du 23 décembre 1783 , concernant le 
115 pp.; avec les pièces justificatives, 146-pp. 	choix d'un député qui puisse suivre à Paris les 

9595 Mémoire signifié pour leS doyen, chanoines intérêts du Chapitre. Expédition signéeM/14a 
et Chapitre de l'église, comtes de Lyon, défen- secrétaire. Ms. in-4 , 1 f. 
deurs; contre les doyen, syndic, corps et com- 2408 Lettre d'un de MM. les comtes de Lyon à 
munauté des quarante notaires de la même 	Mgr l'archevêque , sur un nouveau projet de 
ville, demandeurs. Signé: Me PERDRY avocat. 	règlement pour le Chapitre. s. d. (1783), 
Paris, Lambert et Baudouin', 1783. ln 4. 	sans sig. Ms. in-fol., 4 pp. 

2396 Chapitre général du l'église de Lyon , du 	24-09 Lettre d'un de MM. les comtes dé, Lyon à 
10 novembre 1785 , portant délibération de 	M. le doyen du Chapitre , relative au nouveau 
dresser un état des revenus et dépenses dudit 	plan d'administration arrêté dans les séances 
Chapitre. Copie sans sig. Ms. in-fol., 1 f. 	des 6 et 22.  novembre dernier (1785). s. d. 

2397 Chapitre général de l'église de Lyon , du 	(1784? ), sans sig. Ms. in-4, 2 pp. 
12 novembre 1783, concernant la distribution 	2410 Etat des biens et celui des charges ensuite 

liquides du temporel de l'église. Copie mste in-fol., 	- le partage 	des revenus entre trois 
5 ff. 	 classes du Chapitre cle-téglise de Lyon , 'pour 

2598 Etat sommaire des griefs particuliers du 	avoir lieu 	au ler janvier 1784. 	Sans sig., 
prévôt de l'église de Lyon contre le nouveau 	avec corrections. Ms. in-fol., 5 ff. 
règlement de son Chapitre, du 22 novembre 	2411 Etat des biens et celui des charges ensuite 
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le partage des revenus liquides entre trois 
classes du Chapitre de l'église et comtes de 
Lyon , pour avoir lieu au ter  janvier 1784 ; 
avec les sig. autogr. de dix comtes de Lyon : 
MM. DE CLUGNY, DE GAIN, DE LA MADELEINE, 
DE GOURCY I  DE SAELTIGES , 11)E MAINVILLE , DE 
MONTPEZAT , DE ST-GEORGE POICITERS DE 
CHABANS et DE CARDON , SOUS cette formule 
dix fois répétée : .Te donne ma parole' d'hon- 
neur et foi de gentilhomme de ne pas me dé- 
partir du présent projet , le regardant comme 
très avantageux à l'église de Lyon.. Ms. in- 
fol., 14 pp. 

2412 Etat des biens et celui des charges ensuite 
le partage des revenus liquides entre trois 
classes du Chapitre - de l'église et comtes de 
Lyon, pour être exécuté au ler janvier 1784. 
Sig. aut. Ms• in-fol., 7 .pp. 

2413,Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de la Toussaint , le 5 novembre 
1784. qui nomme MM. de Clugny et de St- 
George députés , pour suivre l'exécution du 
nouveau règlement du 5 janvier 1784. Expé- 
dition pour MM. les comtes de Clugny et de 
St-George. Signé : MANIN , secrétaire. Ms. 
in-4 , 1 f. 

2414 Lettre de M. l'abbé Bazile l, du lundi 12 
janvier 1784., Aut. sans suscription (M. Bazile 
devait être secrétaire de Mgr l'archevêque dé 
Lyon). Ms. in-4 , 3 pp. 

2415 Lettre de l'abbé Bazile à M. le comte de 
St-George. 12 janvier 1784. Ms. 1n-4 , 3 pp. 

2416 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon à 
M. le comte de St-George. Sans sig. Mgr l'ar- 
chevêque y est nommé en commençant. Paris, 
12 janvier 1734. Ms. in-4 , 1 p. 

2417 'Chapitre général de l'église de Lyon , du 
6 novembre 1783 , du 9.2 novembre 1783 , 
et du 19 janvier 1784 , déclarant les rôles 
du sel et des entrées de vin de l'année 1783 
arrêtés. Expédition des trois séances. Signé : 
MANIN , secrétaire. Ms. in-4 , 2 ff. 

2413 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de S. Hilaire , du 29. janvier 
1784, qui nomme et députe M. de Clugny et 
M. de St-George pour dresser l'état des reve- 
nus dont jouissent les membres du Chapitre , 
et pour procéder au nouveau règlement. Expé- 
dition pour MM. de Clugny et de St-George. 
Signé : MANIN , secrétaire. Ms. in-fol., 	f. 

2419 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon à un 
des comtes de St-Jean , au sujet d'arrange- 
ments à prendre pour le Chapitre. Sans sus- 
cription. Paris, 12 mars 1784. Signal. aut. 
Ms. in-4 , 2 pp. 

2420 Protestation et notification bile le 27 mars 
1784 au Chapitre de Lyon par les notaires 
DueltrErr et MONTELLIER, pour MM. les comtes 
de Lyon, opposans au nouveau règlement. 
Copie mec. in-fol., 2 ff. 

2421 Protestation faite, le 10 juillet 1784, au 
Chapitre de Lyon , par François LURET 
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huissier , à la requête de MM. les chanoines- 
comtes de Lyon , opposans au nouveau ré- 
gime. Copie sans signature. Ms. in-fol., 1 f. 

2422 Lettre de M. Gérard de Melcy , sans sus- 
cription , relative au procès de MM. les com- 
tes de Lyon sur le nouveau règlement. Paris; 
20 juillet 1784. Ms. autog. sig. in-4, 3 pp. 

2423 Lettre de M. Petit , sans suscription rela- 
tive au procès de MM. les comtes de Lyon 
sur le nouveau règlement. Paris , 21 juillet 
1784. Ms. autogr. sig. in-4, 3 pp. 

2424 Chapitre de l'église de Lyon , du 31 juillet 
1784, qui autorise le secrétaire à délivrer à 
M. le doyen expédition des délibérations des 
15 novembre 4779 , 19 novembre 1781 , 26 
et 30 juin 1784. Expédition signée MANIN , 
secrétaire. Ms. in-4 , 1 F. 

2425 Chapitre de l'église de Lyon, du 31 juillet 
1784, qui nomme MM. de Clugny et de St- 
George pour suivre les affaires du Chapitre 
contre les opposants. Expédition pour MM. de 
Clugny et de St-George. Signé : MANIN , se- 
c:Plaire. Ms. in-4, 1 f. 

2426 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de la Toussaint , le 11 novembre 
1784 , qui charge MM. de Clugny e t de St- 
George députés du Chapitre , de suivre les 
affairesidu nouveau règlement-du 5 janvier 
1784. Expédition pour MM. de Clugny et de 
St-George. Signé : MANIN , secrétaire. Ms. 
in-4 , 1, f. 

2427 Lettre du Chapitre de Lyon à M. l'évêque 
d'Autun ; de Lyon , le 12 novembre 1784. — 
Autre, de février 1784. Copie. Ces lettres ont 
rapport au nouveau règlement adopté par le 
Chapitre , et refusé par quelques-uns de ses 
membres. Mss. in-fol., 5 ff. 

2428 Provisions accordées par M. le comte de 
Poix , en sa qualité d'archidiacre , à M. le 
comte Pierre-Ait. de Sartiges , de la maison 
canoniale , vacante par le décès de M. le 
comte de Lansac; du 5 novembre 1784. — 
Prise de possession d'icelle par M. le comte 
de Lescoét , au nom et en vertu de la procu- 
ration de M. le comte de Sartiges , et acte de 
notification du tout au Chapitre , en date du 
1.5 décembre 1784. Copie conforme signée 
MANIN, secrétaire. Ms. in-4, 4 pp. 

2429 Procuration donnée à M. le comte de Sar- 
liges par MM. les opposans au nouveau rè- 
glement du Chapitre de l'église de Lyon ; du 
17 janvier 1785. Copie mste in-4 , 2 ff. 

2430 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la 'fête de la Toussaint , le ter  février 
1785, portant confirmation des pouvoirs don- 
nés à MM, de Clugny et de St-George pour 
suivre l'affaire de l'exécution du nouveau 
règlement. Expédition signée MANIN , secré- 
taire. Ms. in-4, / f. 

2431 Protestation et notification faite au Cha- 
pitré de Lyon , le ter février 1785, par les 
notaires GIRARD et MONTELLIER à la requête 
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de MM. les chanoines-comtes de Lyon , oppo- 
sans. Copie mste in 4, 2 ff. 

2452 Relevé des payements faits en 1784 , et 
déterminés par les auteurs du nouveau régime 
dans le , Chapitre du 5 février 1785. Ms. 
in-fol., 1 f. 

2453 Le Régime de 1783 est. impossible, à raison 
de l'insuffisance des revenus du Chapitre. 
Réflexions contre le nouveau règlement.-s. d; 
( février 1785 ). Ms. in-fol., 6 ff. 

24M Lettre de M. l'abbé de Castellas , doïen 
comte de Lyon à Mt du Chapitre , pour 

. demander les délibérations relatives au nou- - 
veau règlement. 5 mars 1785 Ms. in-4 , 1 f. 

245 Lettre de M. l'abbé de Castellas , doyen• 
comte de Lyon , à M. le comte de 	 en lui 
envoyant un état de tout ce qui peut éclairer' 
BI. le comte de Vergennes. Lyon , le 18 mai 
1785. lis. in-4 , 1 f. 

2456 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de S. Jean-Baptiste , le 11 juillet 
1785 , qui arpète qu'une députation sera en- 
voyée à MM. les prévôt des marchands et 
échevins de la ville de Lyon, pour arrêter 
J'effet des dernières lettres-patentes du roi 
relatives au quai de l'archevêché. Expédition 
pour le comte de St.George. Signé : MANIN e  
secrétaire. In-4, 1 f. 

2457 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près .la fête de S. Jean-Baptiste, le 27 juin 
1785 , concernant la division qui existe au 

. sujet du .règlement de novembre 1783. Expé- 
dition signée MANIN, secrétaire. Ms. in-foi., 
7  PP• 

2458 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de la Toussaint , le 9 novembre 
1785 , qui députe MM. de Clugny et de St- 
George pour se rendre à Paris et terminer les 
affaires du Chapitre. Expédition signée MANIN, 

, secrétairé. Ms. in-4 , 1 f. 
2439. Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 

près la fête de la Toussaint , le 14 novembre 
1783, portant nomination de MM de Clugny 
et de St-George pour faire réunir à la masse 
quelques bénéfices de cette.église. Expédition 
avec la signature autographe du secrétaire du 
Chapitre , MANIN. Ms. in-4 , 1 F. 

2440 Ordonnance du 13 déc. 1783 qui maintient 
le Chapitre de Lyon dans le droit de recevoir 
du fermier des gabelles 96 minois de sel pour. 
leur abonnement. Paris, Veuve Valade. In-4, 

pp. 
2441, Lettre de M. le comte de Vergennes , de 

. Paris, le 25 décembre 1785, à MM. les comtes 
de Cluguy et de St-George , chanoines de 
l'église de Lyon , en leur envoyant le projet 
d'arrangement pour le Chapitre ; avec sig. 
aut. Ms. in-fol,, 1 f. 

2442 Sommaire pour le sieur Brevet , Curé de 
St-Jean-de-Bonnefoucl, contre MM. les doyen, 
chanoines et Chapitre de l'église , comtes de 
Lyon. Lyon , 1785. In-4.  

2445 Chapitre gênerai de l'église de Lyon, des 16 
janvier 1782 , 16 janvier 1783 , 16 janvier 
1784, 17 janvier 1785 et 1p janvier,1786 , 
concernant les assistances et distributionsklu 
grand choeur. Expédié à M. le comte de Si- 
George. Signé : MANIN, secrétaire. Ms. in-4,' 
2 ff. L' 

2444 Chapitre général de l'église de Lyon d'a- 
près la fête de S. Hilaire, le ter- février 1786, 
au sujet du compte rendu par M. Verset , 
prévôt et receveur du comté. Expédition signée 
MANIN e  secrétaire. . Ms. in-..fol., 3 ff. 

2445 Lettre de M. le comte de Bellegarde , pré- 
vôt de l'église de Lyon , à Mgr l'archevêque 
de Lyon , relative au plan présenté par M. le, 
comte de Vergennes. Carcassonne-, (9 mars 
1786. Ms. autogr. in-4 , 4 pp. 

2446 Chapitre de l'église de Lyon du 24 mars. 
1786, qui nomme M. de St-George pour porter 
à M. de Vergennes les nouveaux états des 
revenus et charges du Chapitre. Expédition 
pour M. de St-George. .Signé MANIN 5  secré- 
taire. Ms. in-4, 1 f. 

2447 Chapitre de l'église de Lyon, du 24 mars, 
1786, concernant les états des revenus etChar- 
ges du Chapitre. Expédition pour le comte de 
St-George. Signé : MANIN secrétaire. Ms. 
in-4, I f. 

2448 Chapitre de l'église de Lyon , du 24 mars 
1786 , au sujet d'un nouveau plan concernant 
l'administration du temporel de cette église. 
Expédition pour le comte de St-George. Signé: 
MANIN , secrétaire. Ms. in-4 , 	f. 

2449 Etat'des revenus du Chapitre de Lyon pour 
1785..Parafé le dit jour 24 mars 1785. Signé: 
l'abbé DE CORDON, comte de Lyon, pour le Cha- 
pitre, VÉRAT, MANIN, secrétaire. Sig. aut. Ms. 
in-fol., S ff. 

2450 Déclaration de François Jal ,commissaire 
en droits. seigneuriaux et régisseur des rentes- 

. nobles des seigneurs comtes de Lyon., sur les 
revenus du Chapitre de 1.782 à 1785. A Lyon, le 
29 ma rs 1786. Autog.Signé Ja.Ms. in-4, 3 pp. 

2451 Délibération, par-devant conseillers .du 
roi , notaires à Lyon , de Louis de Clugny, 
César de Cluguy, Annette (sic) de Poitiers•de 
Chabairs,'À.-H.-P.-Ant. de la Madeleine de Ra- 
goy, Jos.-Isaïe de Gourcy, Paul-Jos. de Gourcy 
de Maiuville , Pierre de Montpezat et J.-Jos. 
de Turpin , tous chanoines de l'église .et com- 
tes de Lyon portant protestation • de nullité 
de tout ce que les opposants pourroient faire 
eu leur absence au sujet d'un nouveau plan 
de régime ; du 10 novembre 1786. Seconde 
expédition. Signé Roux et ANDRÉ notaires. 
Ms. in-fol. , 5 pp. 

2452 Lettre de M. le comte de St-George _à 
M. le grand custode de l'église , comte de 
Lyon , pour demander qu'ou lui envoie les 
minutes des assignations données à MM. les 
opposants. s. d. (1786 	s. sig.' Ms. 
9; pp. 
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2455 Etat des titres produits par_ le Chapitre de 
Lyon relativement à la contestation survenue 
dans le Chapitre à l'occasion du nouveau rè- 
glement du 22 novembre 1785. s. cl. (4786). 
Ms. in-fol-, 3 pp. 

2454 Aperçu des réflexions qu'a fait naître la 
lecture des observations de MM. les adhérens 
sur le plan de M. l'évêque d'Autun. Sans sig. , 
Ms. in-fol., 5 pp. 

2455 Chapitre de l'église de Lyon du ler juin 
1787, par lequel la compagnie a nommé pour 
arbitre de ses différends et contestations Mgr- 
l'évêque d'Autun. Sans sig. Ms. in-4 , 1 p. 

2I56 Lettre de M. l'abbé de Castellas , doyen 
de l'église , comte de St-Jean , à-Mgr l'arche- 
vêque de Lyon , concernant la division du 
Chapitre au sujet du nouveau règlement. 
Lyon. , ler août 1787. Copie non signée. Ms. 
in-fol., 4 pp. 

M57 Lettre de Mgr l'archevêque de Lyon à 
M. le comte de Clugny, grand custode, au sujet 
de la division du Chapitre. Oullins, 3 août 

• 1787. Sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp. 
2458 Projet d'un plan provisoire.pour la -  dis- 

tribution du temporel de l'église de Lyon. 
Certifié conforme à l'original , à • Oullins , le 

• 5 août 1787. Sig. aut. de Mgr l'archevêque 
de Lybn. Ms. in-fol.; 8 ff. 

2459 (Brouillon d'une-lettre de MM. les chanoi- 
nes-comtes de Lyon à Mgr l'archevêque sur 
une conciliation et sur la médiation de l'évê- 
que d'Autun). Sans sig. 9 août 1787.•Ms. in- 
fol., 5 pp. avec ratures. 

2460 Lettre des chanoines-comtes de Lyon, 
adhérants au nouveau règlement , à Mgr l'é- 
vêque d'Autun. Août 1787. Copie avec cor- 
rections et sans sig. Ms. in-fol., 4 pp. 

2461 Protestation et notification faite au Chapi- 
tre de Lyon, le 14 août 1787, par les notaires 
DuEosT et MONTELLLEIt t  à la requête de MM. L. 
de Clugny,-Annet (sic) de Poilier de Clia bans, 
dos.-Isaie de Gourcy, J. -Pan I de Gourcy, 
de St-George et J.-Jos. de Turpin, tous chanoi- 
nes-comtes de Lyon, s'opposant à la nomina- 
tion de M. l'évêque d'Autun pour seul arbi- 
tre des différends du Chapitre. Expédition avec 
les signatures autographes des deux notaires. 

• Ms. in-fol., 2 ff. 
2462 Projet d'un'plati provisoire pour la distri- 

bution du temporel de l'église de Lyon , du 
18 août 1787. Ms imfol., 7 fr. 

2465 Protestation pour l'a conservation des droits 
dela chamarerie de l'église primatiale. 25 sep- 

▪ tembre 1787. Copie non signée. Ms. in-4, 2 fr. 
2464 Calctil du compte de-  l'année.1787 en re- 

cettes et • en dépenses pour le Chapitre de 
l'église de Lyon. Ms. in-4 , 6 5f. 

2465 Droits de cartelage , couponnage, péage 
et leyde ,- appartenans à l'archevêque et aux 
chanoines-comtes de Lyon. Instruction. (1788). 

• In-4. 
2466 Suspension , par Mgr l'arolievéqueet MM.  

les comtes de Lyon , •des droits de coupon- 
, nage et cartelage qu'ils perçoivent dans la 

ville de Lyon. In-4 , 1 1. 
2467 Copie de la lettre de M. Frachon , aide- 

major-général de la Garde nationale de Lyon, 
à MM. du Chapitre , adressée à -M. de Pin- 
gon , chamarier-président. De Lyon , 29 sep- 
tembre 1790. — Réponse de MM. du Chapitre 
de SI-Jean de Lyon, le ler octobre 1790. In-4. 
—Ces lettres sont relatives,à un service que la 
Garde nationale voulait faire célébrer pour 
rendre hommage à la.vertu patriotique des ci- 
toyens morts devant Nancy. 

2468 Chapitre extraordinaire de l'église cathé: 
-• draie , métropolitaine et:primatiale de Lyon, 

convoqué par billets envoyés per dornos, tenu 
et célébré le dimanche 10 octobre•1790, pré- 
cédé d'une Lettre de M. de Gain, chantre, ec 
suivi du formulaire d'un serment en latin. 
In-4 ,9rp. 

2469 Arrêt bougrement sensé rendu par le Père 
Duchêne et le Compère Mathevon, juges de la 
contestation pendante par-devant le tribunal 
de l'opinion , entre M. Frachon , aide-major, 
demandeur, et les abbés de Sairit-Jeari , ci- 
devant comtes de Lyon, défendeurs, au sujet 
des soldats de Nancy. s. d. (octobre 1790). 
In-8 , 7 pp. 

2470 Mémoire historique et raisonné pour les 
bénéficiers perpétuels de l'église de Lyon. 
Signé : 1DELAnuE , • bénéficier perpétuel de 
l'église de Lyon pour la •Compagnie. 1790. 

• In-4 , 238 pp. (Une note manuscrite attribue 
ce Mémoire et M. l'abbé Gros l'un des per- 
pétuels.) 

2471 Ordonnance des maire et officiers muni- 
cipaux de la ville de Lyon , qui supprime un 
écrit ayant pour titre Chapitre extraordi- 
nctire'de l'église cathédrale., métropolitaine et 
primatiale. de Lyon, etc. Du 12 novembre 
1790. Lyon Aimé de la Roche 1790. In-4. 

2472 Delibération du Directoire du district de 
la campagne de Lyon pour la continuation de 
l'estimation et de t'adjudication des biens du 
Chapitre de l'église de Lyon. 15 novembre 

• 1790. In-4 	pp. 
2473 Errata du Mémoire des perpétuels de l'é- 

glise de Lyon contre les comtes. 1790. Ms. 
in-4 sur papier , 3 ff. • 	• 

'2474 Aperçu des droits du Chapitre de l'église 
cathédrale du diocèse de Lyon, le siège -va- 
cant. 11 septembre 1800. In-8. 

• 2475 Tableau des traitements du clergé de Té- 
glise primatiale de Lyon : chanoines., grands 
-vicaires , chapelains, enfans de choeur et do- 
mestiques , pour le courant de l'année 1814. 
Ms in-4 , 3 pp., ratures. (Avec trois enta- 

- Alaires incomplets, d'un feuillet.) • 
2476 Lettre de M. de Goimps, chef d'escadron 

en non-activité , à MM. des 'doyen , chanoines 
èt Chapitre de l'église de Su-Jean de Lyon , 
au sujet d'une succession appartenant au Che.- 
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pitre , avec les faits historiques et documents 
à l'appui. Paris, G octobre 182.1. Copie mste 

, 4 ff. 
2477 Acte capitulaire du Chapitre de l'église 

de Lyon , du 10 novembre 178..., concer- 
nant l'état des revenus et des dépenses dudit 
Chapitre ; avec corrections et ratures. Ms. in- 
fol., 3 pp. 

2478 Arrêté du Chapitre et arrangements pour 
remédier à la trop grande inégalité qui existe 
entre les revenus des dignitaires , des anciens 
chanoines-comtes et des derniers. s. d., s. sig.' 
Ms. in-fol. avec ratures , 3 pp 

2479 Conduite à tenir de la part du Chapitre 
envers les opposans. Ms in-4 , 2 pp.; in- 
complet. 

2480 Délibération du Chapitre de l'église de 
Lyon , sur l'égalité des revenus et leur 
tribution. Brouillon ms. surchargé de correc- 
tions. Du 27 juin. s. a. Ms in-fol., 2 ff. 	• 

2481 Dissertation sur les droits ce poids, leyde, 
couponnage ou carrelage et péage , dus aux 
chanoines-comtes de Lyon. s. d. (17..?). Ms. 
in-fol., 15 ff. 

2482 Etat des charges annuelles de l'église de 
Lyon. Ms. in-fol., g ff. 

2485 Etat des charges de la mansion de Len- 
tilly. Ms. in-4 , I p. 

2484 Etat des charges du Chapitre de l'église 
de Lyon pour la sacristie. Ms. in-fol., 3 ff. 

24S5 Etat des revenus et charges de l'église de 
Lyon. Ms. in-fol., 1 f. 

2486 Etat ,des maisons canoniales du Chapitre 
de l'église de Lyon , avec leurs charges. Ms 
in-fol., 1 f. 

2487 Etat des pièces produites par le Chapitre 
de l'église primatiale concernant la juridic- 
tion commune , la justice du glaive , la juri- 
diction quasi - épiscopale , et l'exemption. 
(17.. ?). Ms. in-fol., 4 cahiers. 

2488 Etat des rentes nobles des seigneurs com- 
tes de Lyon, qui sont maintenant,en régie, et 
de celles qui le seront à l'avenir, lors de l'ex- 
piration des différents traités et baux à ferme 
Ms. in-foi n  2 ff. 

2489 Factum pour Claude Bonnardet , deman- 
deur eu entérinement de lettrés roïaux et 

- reconvenant , contre les doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon, défen- 
deurs. s. d. Pet. in-fol., 17 pp. 

2490 Factum pour les doyen, chanoines et Cha- 
pitre de l'église, comtes de Lyon , deman- 
deurs; contre Claude Chain , défendeur. s. n. 
de lieu et s. d. In-4.- 

2491 Idées• du nouveau plan de distribution du 
temporel de l'église de Lyon. Non sig. Ms. 
in-Fol., 4 pp. 

2492 Lettre de M. le comte de Vergennes à 
MM. du Chapitre de Lyon , au sujet du nou- 
veau règlement. s. d. Copie mste in-fol., 1 p. 

2495 Lettre du Chapitre de Lyon à Mgr le 
comte de Vergennes , pour lui faire part de  

l'opposition de 'quelques membres contre ta 
délibération prise au sujet du,nouve'au règle- 
ment. Brouillon sans sig. et  s. d. Ms. in-4,1 p. 

2494 Maisons canoniales du Chapitre de n- 
glise de Lyon. Ms. in-4, 1 f. 	 • 

2495 Mémoire concernant l'habit rouge de- 
mandé à Sa Sainteté par Mgr l'archevêque et 
par MM. les comtes de Lyon. Sans sig. Ms._ 
in-fol., 7 IF. 

2496 Mémoire des doyen , chanoines , Chapitre 
de l'église, comtés de Lyon , au sujet des 
revenus dudit Chapitre. Sans sig„ avec desra• 

. tures et corrections. Ms. in-4 , 16 pp. 
2497 Mémoire du Chapitre de l'église de Lyon. 

Sans sig. Ms. in-fol., 26 fi'.. 
2498 Mémoire et Observations sur le projet 

d'arrangement dressé par M. le comte de 
Vergennes , et proposé au Chapitre de Lyon 
eu décembre 1785. Ms. in-4 , 6 ff. 

2499 Mémoire pour le Chapitre de Lyon. Sans 
sig. Ms. in-fol., 12 II. 

2500 Second Mémoire pour le Chapitre de 
Lyon, contre les treize. chanoines opposafis. 
Ms. in-fol., 16 pp. 

2501 Second Mémoire pour le Chapitre de 
Lyon, contre les treize chanoines-comtes cip- 

- 	posants. Sans sig. Ms. in-fol., 18 ff. 
2502 Mémoire pour le Chapitre de Lyon , sur. 

le nouveau règlement. Avec corrections. Ms. 
in-fol., 2 ff. 	hi. Ms. in-4 , 5 ff. 

2503 Mémoire pour les dignités et chanoines, 
comtes de Lyon , opposans , demandeurs et 
appelons comme, ,d'abus; contre le sieur du 
Palais de la Merlée, défendeur et intimé. s: d. 
In-fol. 

2504 Mémoire pour les doyen , chanoines et 
Chapitre de l'église, comtes de Lyon ;appe- 
lons et intervenans , contre Jacq. Dagatier 
et consorts , intimés , et contre J.-B. Cropet 
de Varissant et Gasp. Camus de Chavagnelix, 
intervenans. Paris, Knapen. s. d. In-fol::: 

2505 Mémoire pour les doyen , chanoines' et 
Chapitre , comtes de Lyon , contre les fer- 
miers généraux. Ms. in-4 , 1 f. 

2506 Mémoire pour les doyen, Chanoines et 
Chapitre de l'église , comtes de Lyon , contre 
les Prévost des marchands et échevins de la 
même ville , relativement aux droits de police 
et de voirie contestés aux ceintes de Lyon 
dans l'étendue de leur cloître et justice. Pa- 
ris. s. d. In-fol. 

2507 Mémoire pour répondre aux contredits -du 
procureur du roy du bureau des finances de- 
la généralité de Lyon, intimé; contre la pro- 

• duction de MM. les comtes de Lyon , appe- 
lants, au sujet d'une île formée dans le Rhône, 
proche le rivage de la paroisse de Ste4'oy. 
s. d. In-fol. 	. . 

2508 Notes sur les observations énoncées .à la 
marge gauche de l'Etat• comparé: c1,8 revenus 
du Chapitre, et présenté par M1)1.716Skipposants 
du Chapitre de Lient-1111s. id-4, 2 
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2509 ObseryatiOns adressées_à MM., les doyen, 

°banc' in' es'7ChaPiird de 1:église ; ceintes de 
Lyon , par ?tin des ine eres ;polir -exhorter 
à l'union èt à la. paix.Sans sig., avec-correc- 
tions, et non ee'iniiné.- Iiisi. in-fol., 5 pp. 

2540 Observations Alla-leitrei CeS.ObServations 
P 	sont reli.iiVesà.  larrép-ariitibri dés revenus du 

, 

Ê . 	Chapitre de l'église, primatiale de Lyon. Sans 
sig. Ms. in-fol., 4 pp,. 	 • 

--;. 2511 Observa-ni:msàM.1e comte. de Vergennes 
par le Chipitie de 1 églikeide, Lyon.;_Ms..in- 
fol:, 5 ff. 	'  

2512 Observi-teeni à M. le' comte di Vergennes 
par le ChaPitre-deiyon..Ms, in-4, avec -ratu- 
res et corrections, 4 pp. 	 • .. 	1 : • 2515 Observations aux nouveau projet (sic). 

• Sans sig. Ms. in-fol., g pp. 
ct.. 2514 Observations de MM. les chanoines= „ • 1 . • = 

comtes de Lyon, opposans au-  nouveau 'rè- 
glement. Sans sig. Ms. in-fol., ti pp.- 

2515 Observatidns des doyen, chapoinès de l'é- 
ere- Ft 	glise, Comtes de Lyon,  pour le maintien dit 
-,t- 

 
règlement Iliemeld'aCué le 5-janvier '1784. Ms. "b  

=.r. 

qui doit M'Ise de l'écriture du - comte de' St- 
George. In24 ; 151f. 

e 2516 Observations des doyen, éha -nOineS, Cha- i 
pitre de l'église , comtes de Lyon , touchant 
l'adminisiration du ternjierel Ideladite église. 
Sans sig. Ms. in-fol., 11 pp. 

é: 2517 Observations du Chapitre de Lyon sur 
• e .• 

• .• « le sommaire d'on nouveau projet de règlement 
• qui lui,a été-remis par ,Mgr l'archevêque de 

Lyon. Sans sig. 	3. pp. 
• 2518 ,Obseyyp.tip,t)s faites, 	M111, du Chapitre 

de l'église,, comtes de Lyep, sur l'état de, leurs 
revenus. Ms. tin7fol.,,e f.. 

• • 

2519 Obseryatiens .quelp„Chapitre de Lyon a 
Phonneut dé faire ,à -M., le-  comte de Vergen- 
nes sur le-rnonvel état de ses revenns et de 
ses charges, quefie comte de St-Ceorge,, 
son député ,:est, cjergé 	.remettre 4 ce mi- 

4 ['F., auxquels sont joints 
5 ff. bi-4 d'Observations, faites sans doute par 
M. de St-George. — Autre ex. MS., in-fol., 6 IL' 

2520 Observations_ relatives 4. différents ordres 
du clergé, de l'église` primatiale de Lyon : de 
]a réunionide,sprébeedes , de l'extinction des 
pensions „livraisons et autres rentes de ce 
genre. Ms. 	fi. 

à '5.  2521 Observations sur la division du Chapitre 
de réalise comtes de Lyon ,, et moyens d'y 
ramener la paix. ej. l'union,. Ms. inTfol..„ 4 ff. 

-7-] 2522 Observations sur la 'réponse du comte de 
Bellegarde,,- prévost de, l'église de Lyon , 
à la Réplique, du Chapitré primatial. Ms. 
sans sig, „ qui, doit être dp l'écriture du 
comte de:. St;-eeerge„ 	32 pp. — Autre 
ex. sans sig. ,Ms. iar,foL, 9,ff. 	. 

2525 Obser 	sur 1e, dernier  Mémoire de 
MM. 1 	e I ipfes ; réclapanSCentre 
le r , Chapitre les 6 et 22 

.; 	ne; eiek. ,i re  i ane!,:114.,in-fol., 26 ff. 

2524 Observations sur l'état fourni par M. le 
.:comte de Sardes à M. lebomte dé Vergennes. 
' Ms. in-4 , 2 ff.i avec ratures. 

2525 Observations_ sur leJ plan de règlement 
dressé par M. le comte de Vergennes -potir le 

:• Chapitre de Lyon. Copie avec' ratures-. Ms: in- 
fol., 2 ff. 	• • • 

2526 Observations sur le' plan de règlement 
proposé par Mgr l'évêque d'Autun S Chapitre 
de l'église de Lyon'. MS. in-fol;; 10 	Autre 

:ex. avec ratures. Ms. in-fol.;:9 	• 
2527 Observatimis•stir les abus qui résultent du 

régime actuel deréglise de; Lyon:,  Ms.- in-4, 
5 ff. 

2528 Observations sur ,  lés foires et marchés 
tenus en différentes terres de MM: les comtes 

- de Lyon. (17??). Non •sig. 	in-fol.,, f. 
2529 Pension% dit Chapitre de l'église,  de Lyon 
"'qui cesseront d'être payées. Ms; in--4 , 1 f. 

2550 'Pensions dues• par le Chapitre de l'église 
de Lyon.Ms. in-4 , 5'ff. r  

2531 Pensions dues par le Chapitré de l'église 
de Lyon ,_à raison de différentes, fondations. 

• Ms 	3 ff. r: ' 
2552 Portions' congrues autres que celles por 

tées en déduction des prix des fermes- du 
Chapitre de l'église:de.  Lyon. Me 	, I f. 

2555 Projet de délibération du Chapitre de. 
l'église de Lyon. Ms. in-4, 1,f. 

2554-'Projet. darèglerile'ut d'après 'lenues de 
M. L. D. pour le Chapitre de l'église de Lyon_ 

• 'Sa'ris sig.' Ms. in-fol. avec corrections , 4 ff. 
25'55 Projet 'de règlement' pour le Ghapitre . de 

Lyon, dkssé par M. le comte 'de Vergennes et 
soumis à la sanction royale. Msvin-fol.,(4 ff. 

- 	Autre.,de 7'ff. — Autre de 5ff. 
2556 Projet de statuts d'après l'intention ma ni- 
• /estée par S. E. de conserver,.des anciens 
. statuts et rites' de l'église, de , Lyon, tout ce 
•qui peut s'adapter ati- nouvel -ordre. établi par 
le Concordât. MsJine-4 , 14 ff: - 	• • 

2537 Projet d'un plan-provisoire pourbla distri- 
• "nion dirtemperel dé l'église de Lyon.. Sans 

sig. Ms. in'-fol.,, EOpp. 
2558 Réflexions à MM: les doyen, chanoines et 
-" Chapitre de l'église de Lyon ; sur la division 

qui règne dans le Chapitre. Sans sig. Ms. in-4, 
/11.8 ppe' 	

I. •. • 

2559 Réflexions du Chapitre de Lyon relatives au 
nouveau règlement. Sans' sig.- Ms.: in-fol. ,,.4 ff. 

Autre ex. 'de .54f. -in-fol: — Autre, ex. de 
in-fol:; avec corrections. _ 

2540 Réflexions du Chapitre,  de-  Lyon contre 
les requêtes présentées au Conseil. =Sans sig,. 

- • -Ms. in-fol:, 6 IL 	• 	( 	, 
2541 Remontrance à la sénéchaussée de Lyon 

par l'archevêque et le Chapitre , au sujet des 
.droits de_ péage , Leyde 'et °attelage.. (17 ? ?). 
Ms. in-fol., 4 ff. 

2542 Réponse au Mémoire de M. le comte de 
Bellegarde, prévôt de l'église de Lyon. Ms. 

'in:fol., 9 EL -- Autre ex. Ms. in-fol., 14 ff. 

13 
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2543 Réponse aux griefs de M le comte de 

Bellegarde , prévôt fie L'église de Lyon. Ms 
sans sig., qui doit être de l'écriture de M. le 
comte de St-George. In-4 , 3 ff. 

2544 Réponse aux Observations des opposans 
sur l'ancien régime du Chapitre de l'église de 
Lyon. Ms. in-4 à 2 colonnes, 1 f. 

2545 Requête au roi par le Chapitre de l'é- 
glise de Lyon, coutre les opposans au nouveau 
règlement. Ms. in-fol., 10 ff. 

2546 Requête des doyen, chanoines et Chapitre, 
comtes de Lyon, à Mgr l'archevêque, sur l'état 
des revenus et des charges du Chapitre. Ms. 
in-4 , 1 f. 

2547 Requête des doyen , chanoines et Cha- 
pitre de l'église , comtes de Lyon, à Nossei- 
gneurs du Parlement, sur la répartition des 
revenus du Chapitre. Sans sig. Ms. in-4, 4 pp. 

2548• Requête présentée au roi par les doyen, 
chanoines, comtes de Lyon, concernant l'ad- 
ministration et distribution du temporel de 
ladite église. Ms. in-fol., 9 ff. — 2e ex. Ms. 
in-fol., 8 ff. — 5e ex. Ms. in-fol., 7 ff. 

2549 Requête des doyen, Chapitre et chanoines 
de l'église, comtes de Lyon , à Nosseigneurs... 
• sans suscription , .sur la répartition des reve- 
nus du Chapitre. Brouillon avec ratures. Ms. 
in-4, 2 ff. 

2550 Sommaire d'un nouveau Projet de règlement 
,pour le Chapitre de l'église de Lyon. Ms. in-fol., 

PP• 
2551 Tableau actuel du sort de chacun de MM. les 

dignitaires du Chapitre de l'église de Lyon. 
Ms. in-fol., 2 ff. — Autre ex. Ms in-fol., I f. 

2552 Tableau des évaluations des dédommage- 
ments en supposant tous les revenus de l'é- 
glise primatiale réunis à la masse , à l'excep- 
tion des dotations de MM. les dignitaires. Ms. 
in-fol , 4 pp. — Autre ex. Ms. in-fol., 3 pp. 

2553 Tableau du sort de chacun de MM. les chanoi- 
nes de l'église, comtes de Lyon. Ms. in-4, 3 ff. 

2554 Tableau général des revenus et des dépen- 
ses du Chapitre de l'église de Lyon. Brouillon 
avec corrections. Ms. in-fol., 9 ff. 

2555 Tableau général ou Evaluation du revenu de 
MM. les dignitaires et chanoines-comtes de 
Lyon, ainsi que de leurs charges. Ms.in-fol., 9 ff. 

25.56 Tableau ou Evaluation des dédommage- 
ments , non compris le préciput des digni- 
taires de l'église de Lyon. Ms in-fol., 2 ff. 

2557 Total des revenus dont jouissent MM. les 
chanoines-comtes sans y comprendre le pré- 
ciput des dignitaires. Ms. in-4 , 1 f. 

2558 Traité du Chapitre de l'église de Lyon avec 
François lai , commissaire aux droits seigneu- 
riaux de ladite ville. Ms. in-fol., 3 ff. 

• Ordres religieux dans la ville. 
Introduction. 

2359 Tableau des chanoines réguliers , religieux 
'et membres des 'congrégations de Lyon , dressé 

ami 

vérifié par le maire et les officiers municipaux 

Signé : VITET maire, ROLAND pRESÙ:i:INJ  

en exécution de, h loi du 1.4 octobre 1790, 

de la ville de Lyon. Lyon, 26 janvier 17,91, 

GRAPO-Y, CRAAIPAGNEUX CHALrea, ANDRIL- 
LIAT, NIVLERE-GHOL. Sig. mit. Ms. gr. in:46h, 
2  PP. 

2560 Lettre de la municipalité au Direetoire du 
district dé Lyon pour l'avertir qu'elle vient de 
faire fermer l'église des Missionnaires de- St- 
Joseph , et le prier de faire fermer égaleinent 
toutes celles des autres commtMautés.' 
31 mars 1792, avec les sig. aut. du maire.  ét 
de trois officiers municipaux. Ms. in-fol:, 1 p. 

2561 Représentation des costumes de congréga- 
tions et couvents d'hommes et de femmes sup- 
primés à Lyon par le décret de la Convention 
nationale du 10 août 1792. In-4, fig. 

2562 Narration historique et topographiqve des 
convens (sic) de l'ordre de St-François et 
monastères Ste Claire , érigez en la province 
anciennement appellée de. Bovrgongne , à pré- 
sent de S. Bonaventvre ; par R. P. F. Jarres 
FODERA. Lyon, Pierre Rigavd, 	I.4-4, 
demi-rel., dos bas., fig. 

COMMUNAUTÉS D'HOMMES. 

Ainay. 

2565 Titres des fondations et sociétés en faveur 
de l'abbaye d'Ainay, des nue et xne'siècles, 
En latin, sur vélin. Ms. in-fol. , 31 ff. 

2564 Cartulaire de l'abbaye d'Ainay, contenant 
les lettres-patentes concessions , dons, pri- 
viléges , bulles et autres titres concernant l'ab- 
baye ; rédigé en 1341, à l'instance de Barthé- 
lemy, abbé d'Ainay. Vélin, 515 ff., plus:7 fl. 
de table, longues lignes. Gr. in-4, .peau verte, 

2565 Inventaire contenant l'analyse en français 
d'u Cartulaire fait en 1340 pour l'abbaye d'Ai. 
nay. s. d. (xvue siècle). Ms. in-fol., 48 IL 

2566 Chronique de la très ancienne et insigne 
abbaye royalle d'Esnay , sacré trophée des 
premiers martirs de Lyon : traittée sur preinres 
auténtiques par la suitte de-ses abbez tant rés 
guliers que commendataires ; par Sean-Marie 
Dersmuu.E. 1675. Ms. in-fol., 19.2 pp., bonne 
écriture, demi-rel., dàs et coins mar. r. [Thou- 
venin.] 

2567 Sommaire des anciens titres et documeus 
de l'abbaye d'Ainay, contenus dans un livre 
en vélain couvert de basane rouge , qui fol 
enlevé du temps des guerres civiles , et a esté 
recouvré et remis à Mgr Camille de Neuville, 
arch de Lyon et abbé dudit Ainay, par Claude 
DE LA BESSETTE, escuyer, demeurant à Lyon, 
l'an 1678. Pet. in-fol. bas. sur pap., 1005., y 
compris le frontispice qui offre• les armes`de 
M. Camille de Neuville. 

2568 Inventaire des titres et papiers de Fablier 
d'Ainay, appartenants à Mgild cardinal della' 

à 

• 
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rochefoucand , arch. de Bourges et abbé de la- 
dite abbaye; fait par J. BATTENEY. 1750, Ms. 

Augustins. 

in-fol., 267 pp., belle écrit., bas., fil. 2580 Transaction entre le Chapitre de St-Jean et 
9569 Vente faite à l'abbé et couvent d'Ainay par _ 	les religieux Augustins , au sujet de l'établis- 

Pierre de Bursi 'd'un moulin sous le château sement de ces derniers. 2 novembre 1M9. 
de Chazey, avec ses appartenances ; suivie de Ms. in-fol., 2 ff. 
la cession dudit moulin sous le cens de 2 liv. 2581 Notes sur le couvent des Augustins. s. d. 
par l'abbé et 
pendant sa vie. 
le sceau de l'abbé 

couvent d'Ainay audit' de Bursi, 
1251. Ms. in-4 sur vélin, avec 

d'Ainay. 

(17..). Ms. in-fol., 2 ff. 
2582 Mémoire (ou. secondes 

PP. Augustins contre le 
écritures des RR. 

prieur de la. Platière). 
2570 Bulle du pape Alexandre IV qui fait voir ter février 1721. Non signé. Ms. in-4, 57 fr. 

que la maison de Gueriis appartient en toute 2583 Mémoire pour les chanoines réguliers de 
propriété au couvent d'Ainay ou à la manse l'ordre 	de St-Augustin , 	établis au 	quartier 
abbatiale, et deffend à 	toutes personnes de de St-Irénée, 	et les 	bourgeois. babitans des 
troubler ledit couvent en la possession de mai- paroisses 	de 	St-Just 	et 	St-Irénée ; 	contre 
son , 	laquelle est située dans le diocèse. de Claude 	Allain , fermier 	des 	octrois ' 

	
et les 

Lyon. Du 2 des ides d'avril 1254. Ms 	in -4 prévôt des marchands et échevins de la, ville. 
sur vélin, avec le sceau du Saint-Père. Impr. Lemercier fils , 1731. In-fol., 50 pp. 

2571 Bulle du pape Alexandre IV, par laquelle , 2584 Procès-verbal de la pose de la première 
dans le temps d'un interdit général dont il ne pierre de l'église 	des Grands-Augustins ; 6 
donne pas 	la cause, il permet aux religieux septemb. 1759. Signé: BOURDIN- Avec : Hymne 
d'Ainay de célébrer les divins offices à voix pour le jour de la consécration de l'église des 
basse, pourvu que leurs portes soient fermées Grands-Augustins de Lyon. Ms. in-4 , 2 pp. 
et que les cloches ne sonnent point. Calendes In4 ff. Deux — 	-fol., pièces. 
de février 1256. Ms. in-4 sur vélin , avec le 2585 Etat du couvent des Grands-Augustins, 
sceau du Saint-Père. dressé en septembre 1766. Non signé. Ms. 

2572 Bulle du pape Clément IV, qui donne pou- in-4, 3 ff. 
voir à l'abbé d'Ainay de changer de prieurs. 
Du jour des calendes de juillet 1266. Ms. in-4 

• 

Carmes, 

sur vélin.; avec le sceau du Saint-Père. 2586 Note historique sur la fondation de Lyon 
2575 Bulle du pape Grégoire X, par laquelle il et sur l'établissement du 	couvent des Carmes 

déclare que l'abbé et les religieux d'Ainay ne dans cette ville en 1991. Ms. in-4, 1 f. 
sont point tenus de payer les dettes de leurs 2587 Lettres de concession données par Guy, 
prédécesseurs, à moins qu'elles n'aient été doyen, et le Chapitre de l'église primatiale, 
faites ou contractées pour !'.utilité du couvent aux, PP. Carmes pour 	s'établir. dans la ville. 
ou église d'Ainay. Du jour des calendes d'oc- Mars 1291. Copie signée A. CHAzonren.)  Ms. 
tobre 1275. Ms. in-4 sur vélin, avec le sceau in-4, 1 feuillet. 
du Saint-Père. 2588 Lettres de concession données - par Louis 

2574 Union du prieuré de St-Mauriée d'Anton à de Villars , archevêque, aux PP. Carmes pour 
l'abbaye d'Ainay , portant règlement de ce qui acquérir une maison. Juillet 1-303. Copie non 
doit être donné à 'chaque religieux par jour signée. Ms. in-4, 1 f. 
pour Leur table, tant vin que pain. Du 5 des 2589 Procès-verbal de la messe célébrée par les 
calendes de mai 1316. Ms. in-4 sur vélin, PP. Carmes le 5e. jour avant la fête de sainte 
avec le sceau de l'abbé d'Ainay, en cire, mais Marie-Magdelaine,_ 1503. Copie non signée. 
endommagé. Ms. in-fol., 2. ff. 

2575 Intrata e cariché dé frumento e vino dell' 259-0 Sommaire description des meubles, reli- 
abadia d'Esnay (da Lione). Ms- in-fol. ques, 	oruemens d'église, etc., 	trouvés 	au 

2576 Intrata in Javari dell' abadia dé Esnay da couvent des, Carmes, faite par ordre du baron 
Lione uno ano entier°. Ms. in-fol. des Adrelz. 7 mai 1562. Signé: POPON, no.;  

2577 Mémoire pour M. Fr. Billientaz contre Et. taire. Ms. in -fol., 8 ff. 
Gord (sur la juridicticn de l'abbaye d'Ainay). 2591 Relation de cè 	qui s'est passé à Lyon , 
1788. In-S, demi-rel. bas. dans l'église des Rit. Pères Carmes Déchaussez, 

2578 Avis de M 	Sudap 	ancien archiviste. , de au sujet de la solemnité de la béatification du 
l'église de Lyon, pour se procurer des pièces, P. Jean de la Croix, premier carme déchaussé 
titres, etc., concernant l'église flinay 	que , et coadjuteur de Ste Thérèse dans la réforme 
M. de Jarente a emportés avec lui à Marseille. de son ordre : déclaré bienheureux le 26 d'a- 
Ms. de là main 1 f. vril 1675 par N. S. P. le pape Clément X; de M. SUDAN. In-S, 

2579 Sentence rendue par l'official de Lyon au avec l'abbrégé des huit panégyriques pronon- 
profit de l'abbé de St-Antoine contre frère cez pendant cette solennité. Lyon , Gauthe- 
Armand de Rochebaron, commandeur de Bour- rin. In-8, 55 pp., portrait. 
bonne.. -4 Mars. 1,561:. Copié non 'zig. Ms. in-- 2592 Subrogation _d'hypothèque sur: le domaine 
fol., 3 EL de Brosse, par daine Dl. Allémand, au couvent 

•• 
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des Carmes. 30 avril 1688. Signé: &Los. Ms. 
in-4, 5 ff. 

2595 Mémoire des PP. Carmes, pour prouver là 
propriété de leur cour. s. d. ( 176 ? ). Non si- 
gné Ms. in-fol., 51f. 

2594 Liste des religieux Carmes déchaussés com- 
posant la communauté du pou:vent de LY Poû 
au 28 octobre 1789. — Signatures aùt. du P. 
André BLANCHARD  ' 	d'Ambroisé-lia-rien 
S. JEAN-BAPTISTE, vice-prOvinCiâl'e  et de PA- 
LEIt1vF DE SATY. - Cette communauté corriptait 

Pères, et 6 Frères convers. Parafé à Lyon, 
le 6' novembre 1790. Ms. in-fol., 1 p. 

2595 Requête adressée aux administrateurs du 
dép. de Rhône-et-Loire , par deux frères çon- 
vers do couvent des Carmes déchaussés ( lm- 
bert VIIIICLEX et François JEUDI), qui déclarent 
qu'ils sortiront de-  leur convent le 1er janvier 
1791 , et demandent à être payés par avance 
du ter quartier de leur traitement. Ly- ôn, 
1790. Trois pièces concernant les sieurs Viri- 
clex. et  Jeudi 'sont jointes à cette requête; Ms. 
in-fol., in-4 et in-8 , 6 feuillets, sig. 
timbres et cachets. 

Célestins. 

2596 Les Célestins de Lyon ; par Antoine PÉRI- 
CAUD e  bibliothécaire de la ville de Lyon. Lyon, 
Léon Boite! , 1840. In-8 ,••fig. — Dédié par 
l'auteur à M. 3.-L.-A. Coste, son ami. Extrait 
de "Lyon ancien el moderne „ publié par Léon 
Bbitel. 	•• • • 

2597 Inventaire général, raisonné et par extrats 
des archives des PP. Célestins de Lyon ; mis 
en ordre par le P. J.-C. PECÇOLET (mis au net 
en 1750). Ms. in-fol., avec plans et cartes. 3 
vol. y. brandie tome III est en feuilles. • , 

2598 Lettres-patentes d'Amédée VIII, comte de 
Savoie, portant fondation du couvent des Cé- 
lestins de Lyon. 25 février 1407. Sig. aut. Ms. 
in-fol. pareh. — Deux copies mies desdites 
Lettres-patentes sig., aussi sur parchem. 

2599 Privilèges accordés par-Amédée VIII aux 
Célestins pour faire entrer et, sortir toutes sor- 
• tes de denrées dans -le pays de Savoie , sans 
•payer aucun impôt. 12 juillet 1408. Trois piè- 
ces mstes, copies parchem. et  copie sur papier. 
Sig. Iii-fol. • 

2600 Lettres de sauvegarde données par Amédée 
• 'VIII , comte de' Savoie ‘, 12 juillet 1408 , par 
Philippe, 4.6 février 1497, et Philibert, ducs 

• de•Savoier  14 mars 1502,, aux 'Célestins de 
Lyon. Quatre pièces mstes parchem. 

2601 Priviléges accordés par Amédée VIII aux 
Célestins pour l'exemption de tous impôts sur 
leurs biens meubles et immeubles situés en 
Savoie et à Lyon:. Chambéry , 12 juillet 1408. 
Ms. sig. In-fol. parchet'', —. Confirmation des- 
dits privilèges par Louis le?' et Charles , ducs 
deSavoie, en 1445 et 1534. Ms. sig. In-fol. 

2602 Concordat (premier) entre les Célestins de 

France et d'Italie', pdur l'éleCtion d'un- pro- 
vüidiàl 	liante:2 septeririb, 1418. Ms:. par- 
chem.';' avec un 'sceau en plomb.' 	Sée-onde 
expédition du Médie aCtIe: Ms. parcheM: 

2603 tonCordat (second) entre: les' Célestin de 
'•France et-'ceux-dltalieipour les chapiires!gé- 

néraux ,• etc. Septemb'. 4424: 61s. parchem. 
2604 stièceplation drilédée VIII, duc tle' Savoie, 
• de la cessicin•que les téléenrde Lyon lui fgnt ' 

de lasuccession d'Odo de Tournon. 3 jùin 1426. 
-•• Ms.'parclieiù.' 	•• 
2605 Donatkin d'une' penSioh de 50 florins !sur 

le lacid'Eschez par Amédée VIII, duc de 'Sa- 
voie. >nui') 1426. Ms: pUPch. 'Quatre piètes. 

2606- Testament et tran'sactions•de Jean Levisie 
en faveur dés religieux' -  célestins et autres per- 4  
sonnés. 181hitlet 142S:' Copie 'signée PROST , 
en 1661. Ms. 	ff: par. 	» 

2607 Amortissdnient'de100 liv. accordé aux --Ce- 
l'estins de'Lyon par le- roi' clef:rance , hicause 

'remboursementà eux'fait - parles héritiers 
d'Amédée de Viry. 'Janvier 1436% Ms. parch. 
—Deux pièces ou expéditions : l'une adressée 

• au tbnseil des finances du Dauphiné , l'autre 
à celui du Languedoc. Ms. 	' 

2608 Exemption de dixmes accordée- aux Céles- 
tins de Erancd par - le Cardinal d'Angers :•5 
avril 1467. Ms. parchem. 

2609 Mandat des gé éraux'cles :finances au.  gre- 
netier de Beau-taire pour livrer aux. Célestins 
3 septiers de sel par au. 'Deux% pièces, deg1.3 
août 618 décembre 1515. Ms. parchem. • 

2610 Amortissement de la somme de 200 liv. ac- • 
cordé aux Célestins par Lohis XI. Juillet 1476. • 
Signé LOYS. 	MS' 'dés lettres••d janiortis- 
sement donné par •Eratiçoir Ier., etc. Juillet 
1522. Ms. pardi. D'eux pièces. • 

261.1 Confirmation de la pension de 50 .  florins, 
par François lew» maitre de • la Savoye et dela 
Bresse ( aux PP: Célestins): Septembre 1541. 
Ms parchem. 	• 

2612 Verite des ornemenr, meubles, 
partenant aux Cordeliéri, aux Célestins ei aux 
Jacobins, par ordre du 'sieur de Blascon.  , 
lieutenant du baron des Adrets lors de la prisé 
de Lyon • par les Huguenots. Juillet 1562. `Me' 
parch. Cette' Pièce est:incomplète, ilen man- 
que au moins la moitié. 	 , 

2613 Attestati'on cles domMages que' tirent :les 
Protestans au monàstère des Célestins, en:1562. 
18 septemb. 1567: Signé: BROSSETTE et Ga.4.- 
NIER. Ms in-4, 3 ff. pap 	• 

2614 Arrêt de la Chambré des comptes de Cham- 
béry .pour faire payer aux Célestins- leur_pen- 
sion sur lé laé d'Entiez en -Bresse. 22-mars 
1569. Ms. pardi., 2 pièces. 	• 	• 

2615 Confirmation de-  tous lés privilèges dé la 
fondation des Célestins-et de la pension`' de 
50 florins , parla Chambre des comptes de 
Chàmbéry. 10 mars 1569. Ms. parchem. 

2616 Arrêt du Parlement pour les Célestins con- 
tre Jean Constantin , etc., au sujet de Penfe• 

• V. a.- 
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.vement Lait dankce monastère-lors de. la pri'se 
delyon. 2 'juillet 1570, Ms. parchem. 

2617 Sentence -du,sénéchalordonnant la restitu-, 
tion des meubles , :titres., etc., confiés en l'an- 

, née 1562:, par inventaire, à Jean, Constantin. 
7 août 1571:. Ms. parchém. 

2618 Lettres mile Sauvegarde,de, Catherine, mère 
de Retirait; 'accordées aux:Célestins de Lyon. 

•_;-` 	Septembre 1574.:. Ms. parchem. • 	• 
2619 Confirmation des. priviléges accordés aux 

Célestins, .renouvelée par Philibert:, duc .de 
Savoie, en 4301; par le duc. Charles, en 1516; 

•,c par Einmanuel-Philibert, eu-1569. ;,par Charles- 
Emniannel, en,1584; et par le Sénat et la Cham- 

• bre des comptes,  de Chambéry , eu 1569 et 
1584. 6 pièces mstes perchoir), , 	, • 

2620 Priviléges accordés par Charles-Emmanuel, 
duc de Savoie, aux RR. PP. Célestins , pour 
exemption de tailles dixmes , etc. 1598 et 
1599.•Deux signal. d'EMMANUEL. Quatre_piècea 

mstes pap. sceaux., 	•• 
2621 Créationid'.une. pension.r- Reachapi dune 

-maison et transaction pot:Ir-limites , conter-, 
•nant les Célestins; de 1573 à1600. Trois con- 
trats. Mss. -sui...parc:hem. 	" •„ 

2622 Sentence ,en faveur des Célestins concer- 
nant le pavage du quai, depuis _ la porte. de 
leur églisejusques au port •dw,Roi ; du 14 mai 
1631...Sign4: ,AMELOT s,urinte,ndant de Lyon. 

• Ms. in-foli 5, 6 	parchem.' 	. 
26.23(Confirmation des priviléges' des Célestins, 

accordée par François.le''..8 octobre 1536.1cl. 
par Elenril,V, Louis XIII et-Loeis XIV, 1600, 

. 1610 , 1611, 4626,•1629 et, 1659. Ms. par- 
,' chem. , 11. pièces. 	• 
2624,Confirmation'des priviléges des monastères 

de l'ordre des Célestins en France , par Louis 
XIV..Mars• 4644. 	Extrait •des registres ,du 

- Conseil d'Etatisur le même objet. 25 septemb. 
1672. Imprimé'  ur parchem.;  et apostille mite 
signée:._ 	 desdits priviléges par 
bouis.XY„ en1.716. Ms parchem., 3 pièces. 

- 2625 Arrêt du Conseil d'Etat pour maintenir les 
CgestinS/aux-droits et. privaléges-de Commit- 
tinnts:,25 :septembre • 1672 ; enregistré _au 
• P,arlernent:de Dijon, le PI; ,août 4687. -Saps 
nom d'imprimeur. L'enregistrement ms, aut. 

• sig. 	6 •pp. papier,,,- Autre exemplaire 
' ,id. id. •sur parchem. L'acte, d'enregistrement 
ms. ,aut.2 sig.,,. du 31 octobre 1687. 	Autre 
exemplaire .sur,parchemin, sans acte d'enre- 
gistrement. 

2626 Mémoire pour les BR. n. Célestins de 
Lyon, -défendeurs et prenant-.fait et cause pour 

baie, .Léonard: Gravier., '.avocat; contre- dame 
;Madelaine du. Soleil ;4et•contre dite Marguerite 
Renaud, demanderesses.. F. TESSIER , 'procu- 
reur. s. d„.(1729•?), s. n. d'imp. In-fol. . 

2627 Réponse des R11.- PP.-Célestins aux écritures 
communiquées le 12 mai 1750 , . par ..dame 
Magdeleine du •Soleil,:veuve de noble. Benoît 
:Renaud de Lorette. In-fol., 8 pp., plan'. 	.  

2628 _Arrêt du , Conseil d'Etat qui -autorise les 
Célestins. de, Lyen,i emprunter, la somme de 
84,000,1ivres po,ur payer leurs dettes. Fait au 
Conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y_ étant te- 
nu à Versailles, le 13 décembre 1772. Signé : 

, B4nTte. Sig., aut. ,Ms. in-fol. sur parchemin., 
,5 pp. 	 • 

2629 Arrêt du Conseil d'Etat .qui séquestre les 
biens.des Célestins de Lyon. Fait au Conseil 

„d'Etat , Sa.  Majesté y étant , tenu à,la Muette, 
le e juin 1774. Signé ; Baill. Sig. aut. Ms. 
in-fol. •sur parchemin, 5 pp. 

2630 Lettre de M. de Brienne , archev..de Tou 
bouse , à Mgr l'archev. de, Lyon , pour lui en- 
voyer les observations de M. le card. de Ber- 
nis au sujet des Célestins , et le-prier de si- 
gner un avis-.au sujet de. la, maison de Lyon. 
Paris , 30 mars, 1,776, ,Sig. -et complément 
aut. de trois lignes. Dis• in-8, 1.p. 	, . 

2631 Mémoire pour S: M. le roide Sardaigne , 

au sujet du couvent des Célestins de -Lyon. 
Délibéré à Lyon , tle_.:26 février 1780. Signé : 
J1dQUET I  conseil. Ms. in-fol., 6 ff. 

2632 Lettre du roi de Sardaigne, , Victor-Amé- 
_dée, à Mgr l'arch, dé Lyon, pour lui dire qu'il 
ne peut acquiescer aux arrangements proposés 
au sujet des biens des Çéléstins de Lyon dont 
le monastère a été supprimé, et.déclarer qu'il 
maintient son droit dans - son intégrité. Au 
château dé'Moncalier , le 22 juillet 1780. Si- 
gne : Victor Àmù. Lett. aut. sig. Ms. in-fol., 
1 	 - 

2633 Exposé de faits et moyens pour S. M. le 
roi de Sardaigne contre le syndic du clergé 
de Lyon (aû sujér des Célestins). Paris, veuve 
• Ballard 1783. In-4. 

2634 Mémoire et Consultation pour le syndic du 
clergé dayon,, par W BEN-RION DE ST-AMAND, 
avocat, Sur le couvent des Célestins., annota- 
tions de M. Cocuzun. ter février 1785. Paris, 
1783. In-4. 

2655 Résumé des faits et moyens pour S. M. 
le roi klè" Sardaigne, centre le syndic du clergé 
du diocèse de Lyon au sujet .des Célestins. 
Me Couit2riN , avocat. 11 mai 1783. Paris-, 
1783. In-4, 59 pages: 

2636- Consultation pour le syndic du clergé du 
diocèse de Lyon , au sujet'des Célestins. -Dé- 
libéré à Paris ,• le 28 juillet 1783. Signé MEY, 
. 1111.1TLTR.Of, etc. Paris Simon 1783. In-4. 

2657 Réplique 'polir le‘syndie du clergé de Lyon. 
Paris Simon , 1783. In-4. - . 	. . 

2638 Lettre du sieur Viollet à S. E. M. le comte 
du Perron, relative au procès de S. M. le roi 

• de. Sardaigne contré le sieur Devouges .au 
- sujêt des Célestins de Lyon ; du.21. mars 1785. 

Copie mste in-4; I f. 
2639 Lettre du sieur Viollet de Lyon le 28 

mars 1786, à S; E. M. le comte du Perron, à 
- Turin relative au procès de-S. M. le roi de 
, Sardaigne contre le sieur .Devouges. Aut. sig, 

Ms. in 4. 

• 
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2640 Consultation de Jacquet , avocat à Lyon, 

le 10 avril 1786 , dans le procès de S. M. le 
roi de Sardaigne contre le sieur Devouges. 
Ms. pet. in-fol., 2 ff. 

2641 Lettres de M. le comte de Hauteville à 
M. Viollet , à Lyon ; de Turin , files 15 et 22 
mars et 15 avril 1736 relatives au procès 
de S. M. le roi de Sardaigne contre le sieur 
Devouges. Sig. aut. Mss. in-4, 3 pièces. 

2642 Copie de la déclaration de M. Guyot, sous 
seing privé , concernant le procès de S. M. le 
roi de Sardaigne contre le sieur Devouges. 
Ms. in-4, I f. 

Chartreux. 

2643 Lettres-patentes de Henri IV , portant fon- 
datio❑ de l'église et du monastère des Char- 
treux. Janvier 160L Copie signée Bum.ron. 
Ms in-fol., 2 ff. 

2644 Dénombrement des tableaux faits par F. 
Perrier Bourguignon dans la Chartreuse de 
Lyon , et liste des tableaux peints à fresque 
contre la muraille du petit cloitre. s. d. (1.6 ? ) ). 
Ms in-fol., 4 ff. 

2645 Mémoire des noms des prieurs de la Char- 
treuse de Lyon , depuis sa fondation; de 1582 
à 1734. Ms. in-fol., 2 ff. 

2646 Prôcès-verbal de recollement fait par les 
sieurs Pressavin , Blot et Margaron , officiers 
municipaux, des meubles et effets qui sont 
dans les bâtiments ci-devant occupés par les 
Chartreux. Lyon, 2 septembre 1791. Ms. sig. 
aut. des off. munie. In-4, 2 pages. 

Cordeliers de St-Bonaventure. 

2647 Grands (les) Cordeliers de Lyon, ou l'église 
et le couvent de St-Bonaventure , depuis leur 
fondation jusqu'à nos jours ; par l'abbé L.-A. 
PAYY. Lyon , Sauvignet , 1835. In-8 demi- 
rel., dos ercoins de m. r. 

2648 Quelques remarques sur le grand couvent 
de St-Bonaventure de Lyon , par le R. P. 
J.-B. BAZIN, Lyon, Delaroche, 1693. In-12 
m. r., fil., tr. d. [lioehler.] 

2649 La triompante victoire de la glorieuse 
Vierge Marie sur sept malins esprits finalement 
chassés du corps d'une femme dans l'église 
des Cordeliers de Lyon. Laquelle histoire est 
enrichie d'une belle doctrine pour entendre 
l'astuce des diables, etc. Par le R. P. I. BENE- 
DICTI. Lyon Rigaud , 1533. In-8 demi-rel., 
dos de m. r. 	Id. Lyon, Rigaud , 1611. In- 
18 m. r., fil., tr. d. 

2650 Lettre circulaire du couvent de S. I3ona- 
venture de Lyon aux très Rit. PP. et  Couvens 
des trois provinces confédérées des Cordeliers 
de France ; du 20 mars 1672. In-4. 

Cordeliers de l'Observance. 

26M Lettres de fondation du couvent Nostre- 
Dame-des-Anges , dit l'Observance, à Lyon, 
le 20 mars 1493. Lyon 1612. In-12.  

2652 Accord faiet entre les PP. bbservantins 
de la province de St-Bonaventure (à Lyon) et 
les PP. Recollets de la Custodie de St-Antoine 
en Dauphiné, au sujet des couvents du mont,  
du Calvaire, près Romans , et de-la Côte-St- 
André. Lyon; Morillon,1618. Pet, in-8, 14 

2653 Acte du 6 janvier 1791, signé du Fr. Gan 
part Laurent, gardien du couvent des Cor- 
deliers de l'Observance , qui certifie que 'les 
religieux qui composaient cette communauté 
le 29 octobre 1789 sont les mêmes qui la 
composent encore à présent, et qui sont-au 
nombre de oing. — Suit une attestation con- 
firmative de frère Buisson , autre gardien'idu 
même couvent; du 14 janvier 1791. Ms. in7 ' 
fol., 1 p. Sig. aut. des deux rel. 

Dominicains. 

2654 L'église et le couvent des DominicainS;de 
Lyon (1218-1789) , par F.-Z. COLLOMBET. 
Lyon. Léon Boite] , 1843. ln-8. 

2655 Bulle de ratification par Grégoire IX des 
fonds donnés à l'ordre des Frères prêcheurs 
par MM. d'Ainay , etc. ; du 24 novembre 
1237. Ms. in-4 sur vélin, avec le sceau 'du 
Saint-Père. 

2656 Lettre du supérieur général des Frères 
prêcheurs, qui approuve l'acquisition 
par ceux de Lyon d'un emplacement plus 
commode que celui où ils Soient. Juillet 1258; 
Copie non signée. Ms in-fol., 2 ff. 

2657 Bulle du pape Innocent IV, ordonnant aux . 
Frères prêcheurs de Lyon de prècher l'indul- 
gence. De la première année de son pontificat 
( 1244 ? ). Ms. in-4 sur vélin , avec le sdeSu 
du Saint-Père. 

2658 Consultation pour les RH: 	•prieùf et 
religieux Dominicains de Lyon, contre le sieur 
Lombard, négociant. Délibéré à Lyon , .10.18 
avril 1774. signé : GOY LA ROCHETTE , DU- 
RAND 3  GUILLIN DE POUGELON DESGRANGES. 
Lyon, 1774. In-4. 

2659 Consultation pour le sieur Vingtrittier,  , 
contre les religieux Dominicains du ter  fé- 
vrier 1781. Signé : Graux bE Pou6ELorr. 
Lyon, Faucheux , 1781. In-4. 

2660 Mémoire et analyse des titres pour le sieur 
Vingtrinier, accusé, opposant, demandeur et 
défendeur ;.contre les religieux Dominicains, 
plaignants, accusateurs et défendeurs. 11,e Gum- 
LIN n'AvENAs, avocat. Lyon, Faucheux;  1781;  
In-4.  

2661 Mémoire pour les religieux•Dominicains:de 
Lyon contre le sieur Vingtrinier , au sujet rde . 
la propriété d'une chapelle. Lyon, Faucheux, 
1781. In-4. 

2662 Mémoire pour les religieux Dominicains de 
la ville. de Lyon , plaignants et•accusateinsi 
contre le. sieur Vingtriùier. DESCHAMPS fils I 

avocat. Lyon , Faucheux ; 1781,4n-4. 
2663 Lettre circulaire adressée aux différents 
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couvents de l'ordre de St-Dominique, au sujet 
"du Père Domergue. Sans signature. Datée de 
Lyon, ce -2 octobre 1789. In-8 , 15 ff. 

2664 Pétition des citoyens de l'arrondissement 
du midi aux administrateurs de leur munici- 
palité, pour les prévenir des dégradations qui 
se commettent dans l'église des ci-devant Do- 
minicains, et demander qu'on leur conserve 
cette église pour le culte. Lyon , 4 prairial 
an V; avec de ❑ombreuses signatures aut. Ms. 
in-fol., 2 pp. — Lettre de l'administration 
municipale , division du midi , à l'adminis- 
tration centrale du département du Rhône , 
pour lui envoyer et pour appuyer ladite péti- 
tion. Lyon, 9 prairial an V ; avec sept sig. 
ait. Ms. in-4 , 1 p. ; suivie -d'une pétition 
des citoyens du canton de l'Hôtel-Dieu , aux 
citoyens de l'administration centrale du dé- 
partement du Rhône , pour demander qu'on 
rende au service divin l'église de la ci-devant 
paroisse de St-Pothin. Lyon, 19 brumaire 
an VI. Nombreuses sig. In-4, 4 pp. 

St-Irénée. • 

2665 Ventefaite par le prieur de St-Irénée d'une 
vigne, maison et chapelle de Sttaurent près 
la porte St-George , à Jacques Caille et à Hu- 
gonelle Ballarrne sa femme, pour y établir un 
hôpital des maladies contagieuses. 2 septemb 
1483. Copie signée GUERIN. Ms. in-fol., 12 ff. 

2666 Promesse du duc de Mayenne de donner 
aux PP. Jésuites le prieuré de St-Irénée, près 
Lyon. ter août 1595. Copie non signée. Ms. 
in-fol., 1 f., avec une note en latin sur ledit 
prieuré et sur l'utilité de son union aul collège 
des PP. Jésuites. 

2667 Description et ferme du prieuré de Saint- 
Irénée. 20 novembre,1695. Copie non signée. 
Ms. in-fol., 3 ff. 

St-Jean de Jérusalem. 

2663 Donation de la maison de Coce à Margue- 
rite de Beaujeu, faite par le Chapitre des Che- 
valiers de St-Jean de Jérusalem, moyennant la 
pension annuelle de 50 sols. 1255. Ms. in-4 
parchem. 

Jésuites. 

2669 Mémoire apologétique pour le sieur CI. 
Chancey, prêtre, contre les Jésuites de la pro- 
vince de Lyon: Paris , Lamesle , 1717. In-4. 
— Id. Paris, Lamesle. In-8, 20 pp. 

2670 Second Mémoire pour le sieur Claude Chan- 
• cey;  prêtre , docteur en théologie , contre les 

Jésuites de la province de Lyon. Paris, 
•Rnapen. In-4, 8 ff. 

2671 Catalogus personarum et officiorum pro- 
vincimLugdunensis Societatis Jesu, anno 1748. 
Luyduni typis Henrici Deelaustre , 1748. 
In-8, 66 pp.  

2672 Jugement de la sénéchaussée de Lyon,•gtti 
supprime une brochure ayant pour titre : Ré- 
ponse aux objections publiées contre l'institut 
des Jésuites, comme séditieuse et attentatoire 
à l'honneur et à l'autorité de la magistrature ; 
du 17 décembre 1761. Lyon, Valfray, 4761. 
In-4. 24 pp.— Autre ex. In-12 , 48 pp. 

2675 Jugement de la sénéchaussée de Lyon , du 
19 mai 1762, concernant les biens des Jésuites. 
In-4, 5 pp. 

2674 Compte rendu aux Chambres assemblées, 
par M. DE L'Atv-suriv, concernant les trois éta- 

'•blissements que les ci-devant soi-disant Jésuites 
occupoient à Lyon'; du 8 mars 1763. Lyon 
P. Valfray , 1765.• In-4 demi-S., dos et coins 
de m. r., tr. m. [Hoehler.] 

2675 Recueil d'arrêts et pièces authentiques 
touchant la destruction des Jésuites dans la 
sénéchaussée et province du Lyonnois , re- 
cueillis et mis en ordre par moi Charles DE 
MASS° DE LA FERRIÈRE sénéchal de Lyo❑ et 
de la province de Lyonnois. Lyon, 1764. 
Recueil factice de 48 pièces, de 1761 à 1764. 
Le frontispice à la main. In-4 bas. 

2676 Pièces diverses concernant les Jésuites ; du 
6 août 1761 au 20 janvier 1774. Kea. fact., 
21 pièces. In-4. 

2677 Procès - verbal de la mise en vente des 
biens ayant appartenu aux Jésuites de la mai- 
son de St-Joseph de Lyon. Lyon , Valfray , 
1773. In-4 , 51 pp. 

St-Joseph, drétenistes. 

678 L'estahlissement de M111: les prestres de 
St-Joseph de Lyon ; du 5 octobre 1661. — 
Résultat de la visite faitte chez MM. les pres- 
tres de St-Joseph de Lyon , despuis le 26 fé- 
vrier 1671 jusqu'au 28 mars ; par Me BEDIEN 
MORANGE vicaire général substitué et com- 
mis extraordinairement par Mgr l'archevêque 
de Lyon. In-8 demi-rel., dos en in. r. Ms. à 
longues lignes. 

2679 Parallèle des erreurs, enseignées par les 
missionnaires de St-Joseph de Lyon , sur- 
nommés Crétenistes , avec celles de. Baius,„ 
de Jansénius ,• de Quesnel et d'autres, con- 
damnées par l'église. s. n. de ville, l'an 1722. 
In-12. 

2680 Lettre adressée à M. Picheret , supérieur 
général des missionnaires de St - Joseph de 
Lyon ; du 15 septembre 1723. s. n. de ville. 

2681 Lettre instructive adressée à MM. les mis- 
sionnaires de St-Joseph de Lyon , surnommés 
Crétenistes , sur leur attachement aux erreurs 
du temps. s. n. de ville , juillet 1723. In-12. 

2682 Maximes des missionnaires de St-Joseph 
de Lyon surnommés Crétenistes , conformes 
à celles des anciens et nouveaux hérétiques; 
par l'abbé DE St-Pramp. Avignon Girond , 
1724. In-8 , 112 pp. 
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2683 Les véritables's'entirrients de MM -fed 

sionnaires de St- Joseph de Lyon" justifiés 
dans la déclaration présentée à' Mgr le 'car- 
dinal de Tencin. (Profession de foi justificative 
des missionnaires ). Fait 'à 'Lyon , dans notre 
assemblée, le 5 août' 1747. -Signé; Picnzii:nr y 

directeur général ; en-morr souS:-directeur. 
In-fol., 1. p. 

• 

Minimes. 

2684 Inventaire dès pièces produites par lès 
religieux Minimes de'St l-Freinçeis-de-Paul, con- 
tre les Chanoine àé:St-Just.'27 juillet 1642. 
M. in-fol., 4 'fF. 	, 

2685 Description des dévotes' peintures de la 
sacristie des religieux Minimes du couvent de 
Lyon , en poésie latine et Françoise". s. d. et 
s. I. (16 ?? ); In:4 , 

2686 Mémeire pour F. -Cl. Pain , religieux mi- 
nime du couvent de Lyon , et F. Cl. Rozier, 
contre' le fi:ére Gaudin," Se prétendant pràvin- 
cial de,la prnvinee des Minimes, dé Lyon, etc. 
Me VILItARDIN DE MONTIGNr, avocat. Paris , 
Houry , 1752. In:fol. ' 

2687 Précis pour Jean-François Ravine!, prêtre, 
religieux‘minime , ancien assistant général de 
son ordre et visiteur général de là province de 
Lyon (dit .18' avril 1758 ). Lyon , le 6 avril 
4758, DelairaiSe. In-fel., 13 pp. 

Oratoriens. 

(Voir le collége de la Trinité.) 

2688 Notice sur l'établissement des prétres de 
l'Oratoire danS' la ville de Lyon ( 16 ??). Ms. 
in-4 , 5 ff. 

2689 Lettre à M. à'e 	, chanoine de la Ste- 
Chapelle ,'sur le 'bruit qui court d'un prétendu 
miracle du' P. Celoron , prêtre de l'Oratoire 
de Lyon. s. d. ( 17 ??'). In-8 , 8 pp. - • 

La Platière. 

2690 Extraits de 'plusienrs actes de' vente` le)rà tir 
prouver quels directe de la place Belleeour 
appartient au prieuré de la Platière. (De 1299 
à 1571. Ms. in-fol., 19 ff. 

2691 Avertissement de Tlièrmes de,  Villars , 
prieur de la Platière de Lyon , contre le fer- 
mier du château de Vaulx-en-Veliii. 1:615 In-4. 

2692 ProcèS:verbaux, descriptions' et requêtes 
relatifs aux do"mmages advendi au prieuré de 
la Platière pendant les troubles religieux. 
Copies signées Bitmorr , en 1661. Ms's. id- 
fol., 8 pièces. 

2695 Méinoire signifié 'contenant' la réponse 
du •prieur de la Platière au Mémoire des RR. 
PP. Augustins, qui lui a été signifié le 4"adn'it 
1725 , ensemble lés obserVations.'siir.  l'aveu 
qu'a été contraint de fàire le R. P. procureur 
desdits Augustins , qu'une partie dedetirs lieux 
claustraux, leur jardin et les six maisons et  

petits jardins. dontsil 	Procèssont si- r- 
'tués sur l'emplacement. dunervigne rautrefoii, 
appelée'de St-Hipporyte: Paris, Simon 

' In-fol. 
-2694 Confiné' tirés des contrats:produits" par'la 

' prieur de la Platière et par les BR. 	;Au- 
-gustins (1727). M. in-fol. non signé; 2 ff.-- 

2695 Dissertation sur la directeidu couvent4 la 
Platière à la côte de St-Sébastien. -3. d:'(47??). 
Ms. in-fol., 10 ff. 

2696 Mémeire signifiés'servant de réponse:Aux 
deux Mémoires-des-Augustins , pour-M::Petà. 
panne de Iliverie, de Chalasypourvu du prieuré 

• de Notre-Dame de la Platière de Lyon ;ccontte 
les religieux Augustins du quai 'ileiSt-Vincent' 

• de la même 	dè ville, s. ch (Paris), 
.(1729)..In-fol.,"56 pp;.'' 	• e.t. 	-- 

2697 Arrest du Conseil d'Etat du rOntil'sup- 
• prime le clititedeipéage , :etc., prétendu :pal, 

lé sieur de,  Riverie 	'qualité de. prieur db 
prieuré de Notre-Dance dé la Platière psur lés - 
grains et marchandises passant.sur Ie:pouf et 
à la porte du Rhône, à Lyon ; du 16 octobre . 
1756. Lyon, P. Valfray,' 1756. In-4. 

2698 Addition de Mémoire pour le prieur _de la 
Platière de Lyon,, contre les religieuiAuglig- 

, tins de la Même ville"; sur lès "droits, cen- 
sives. Paris , Simen ; 1739. Ih-foL, '2 pp.: 

2699 Pétition des Prieur officiers et _chanoines 
du dia pitre.  de tte Platière', à Mgr l'arcbéteque 
de Lyon, an snjet- d'un droit de préséance" aux 
processionS générales. Vers 1148."In-fol.-"' 

2700 Mémoire poàr Messire Claude de Nantes, - 
.abbé et supérieur général des ehanoines'iée 
fiers de la 'congrégation' de St-Ruf , ci.:deVaat .  
syndic du prieuré dé' Notre-Damé dé là 
tière à Lyon , en cette qualité appelant:et:de- 
mandeur"; contre Pierre Beatidoin et Louisttœ- 
cri, intimés 'et défendeurs,' au' sujet'd'im 'droit 
de mi-lods réclamé par le prie& de lais:fière,  
Signé : TITON DE VILLOTRAN rapporteur!' 
W VULPIAN, avocat. "Parik,1inapen , 1759. 
In-fol., 9 pp. 

' Reclus. 

2701 Profession -du recluz ide St-Clerc ; , du 30 
septembre 1552. Ms. autogr. In-4, 1 f.. 

Reeollets. 

2702 Histories 'et- top: graphies descripti&éna- 
' •'ventuum fratrum. minorum Recollectoruni:Pro- 

vinciœ Sancti Francisèi in Gallia. s. d.;:de la 
fin du xvue siècle ; contenant-  l'histoire de 
l'établissement de ces religieàx-  dans' le grai- 
nais , le Fo'rez et' la' Bourgogne.) Ms::  ini:4sat 

• papier, de 204 pp., couv. pardi. 
2703 Histories descriptio cenVentimms'frafre 

' minorum 'Recollecterum provintiœ.;S: Finir 
'cisci in Gallia:-CuralF. JavenOlis a•Lugdtme 
!recollecti.--Aveinohe 't-Dupe!ier , 1678.1n-8 
v. f., fil , tr. r. [Koehler.] 	

„ , 



2704 Lettre de la duchesse de Savoie, Christine 
de France , à dom • Félix , pour accorder,aux 
Recollets de Lyon le hbis dont ils ont besoin 
pour leur bâtisse. Turin, le dernier décembre 
1641. Lettre aut. sig. Dion frbre , votre bonne 
sœur Christine. In-fol., 1 p. 

Tiers-ordre de St-François. 

5705 Mémoire pour Et.-Alexis Rupert , Fourbi 
Girard, Cosme Nicolas, Blaise, et autres frères 
lais , religieux profès du tiers-ordre 'de St- 
François de la province de Lyon ; contre les 
provincial, supérieurs .et religieux de la com- 
munauté établie au faubourg de la Guillotière. 
Guam le jeune , avocat. s. d. In-fol. 

2706 Mémoire pour les RR. PP. provincial, su- 
périeurs et religieux du tiers-ordre de St. 
François de la province de Lyon, à la Guil- 
lotière ; contre les frères Alexis Rupert , Fer- 
rée! Girard , H. Gousset , Côme Nicolas et 
autres , religieux desdits ordre et province. 
Lyon. Aimé Delaroche, 1760. In-fol. 

2707 Capuchonade (la), ou Mémoire sur l'ex- 
cellence et les prérogatives du capuce, par 
frère Clément , religieux Picpus de la commu- 
nauté de Marseille ( contre le couvent de la 
Guillotière). La Guillotière)  1760. In-12 demi- 
rel., dos et coins m. r., Ir. r. [Koehler.] 

2703 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'il 
sera procédé par les comices des frères Péni- 
tents du tiers-ordre de St-François de la cus- 
todie de Lyon à une notiveIle élection de dé- 
putés pour le Chapitre général. 5 mai 1785. 
In-4. 

2709 Requête des religieux du tiers-ordre de St- 
François, du couvent de la Guillotière , adres- 
sée au Directoire du district de Lyon , à l'effet 
d'obtenir un traitement suffisan t pour subvenir 
à leur subsistance, à l'entretien du culte divin, 
etc. 	(Ils pensent n'avoir laissé échapper 
aucune occasion de faire éclater leur ameur 
patriotique , etc., etc. Le Directoire du dis- 
trict leur accorde par son ordonnance du 4 
septembre 1790 , par provision , une somme 
de 600 fr.).— Avec un extrait des registres de 
prises d'habit*  et de professions (lesdits, reli- 
gieux, daté du 9 septembre 1790. Sig. -aut. 
Timbre. Ms. in-fol., 4 pp. 

Trinitaires. 

2710 Privilèges et indulgences accordés par les 
papes à l'ordre de la Ste:Trinité. 22 pièces 
restes, dont une sur parchemin. Copies si- 
gnées, depuis 4488 jusqu'en 1750.(Toutes ces 
pièces sont relatives à l'ordre en général.) 

2711 Permission accordée aux Trinitaires de faire 
la quête des esclaves. 1635. Signé : [l'ORANGE, 
vicaire général de l'archevêque de Lyon ;avec 
deux-  Commissions pour faire la quête, signées 
CORNET prieur desdits religieux. 1750 et 
1753. Mss. in-fol., 4 ff. 
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e12 Lettres (quatre) adressées au prieur et au 

ministre des Trinitaires à Lyon par des reli- 
gieux du même ordre (de1638 à 1782); avec 
signatures. Mss. in-4. 

2715 Lettre du vicaire général de l'ordre de la 
Sainte-Trinité mn religieux de la maison de 
Lyon, portant défense, en vertu d'un ordre du 
roi , de se rendre à Rome pour assister à un 
Chapitre. 12 mars 1688. Signé : B. Poumna..‘ 
Ms in-4, 1 f. ; suivie d'une Signification de 
l'ordre du roi par huissier. 21 février 1638. 
Ms in-4 , 1 f. 

2714 Ordonnance du vicaire général de l'arche- 
vêque, portant établissement d'une confrérie 
des Morts dans l'église des Trinitaires. 17 oc- 
tobre 1690. Ms. in-fol., avec signatures. 5 IL; 
suivie d'une copie de la 'Bulle de l'octave des 
Morts accordée par le pape à ladite confrérie, 
en 1639. Ms. in-fol., 1 f. 

2715 Lettre du pape Alelcandre VIII aux Trini- 
taires , au sujet de l'office de Notre-Daine-des 
Anges. 16 décembre 1690. Copie de l'époque, 
signée du cardinal A LEANUS Ms in-fol., 2 pp. 

2716 Déclaration des Trinitaires de Lyon sur 
un commandement à eux fait de la part des 
recteurs de Mont[uel , au sujet de quêtes. 9.4 
octobre 1693 Ms. in-4 avec signatures , 1 f. 

2717 Lettres-patentes portant permission aux 
Trinitaires de faire la quête pour les captifs. 
3O juillet 1665. Copie signée HESSELER. Ms. 
in-fol., 4 ff. papier.— Autres du 9 septembre 
1654 et du 6 décembre 1705. Copies non sign., 
mstes , 4 ff. 

2718 Bulles d'indulgences accordées par les 
papes aux Trinitaires de Lyon ; de 1667 à 
1707. 4 pièces mstes sur parchemin, avec 
signatures. 	 . 

2719 Remises d'un grand nombre de messes 
accordées par le pape aux Trinitaires de Lyon, 
en 1705 et 1715; avec signatures des notaires 
apostoliques. Ms. in-fol., 3 pièces. 

2720 Permission accordée par l'archevêque aux 
Trinitaires de bénir leurs trois cloches. 15 
mars 1723. Signé : ANTOINE-)  évêque de Si- . 
nope , suffragant de Lyon. Ms. in-4. 

COMMLINAUTES DE FEISIKES. 

Annon clade (Bleu-célestes). 

2721 Histoire de l'établissement et du progrés 
du Premier monastère des religieuses Annon- 
ciades célestes Je la ville de Lyon , fondé par 
Mrne  Gabrielle de Gadagne , etc.; par la R. M. 
Marie-Hiéronyme CHAUSSE Len , Chavance, 
1699. In-4 v., fil., tr. r. [Koehler.] 

2729 Etat des religieuses de l'Annonciade céleste, 
paraphé par les officiersmunicipaux.Fmnssein, 
FuLmunox , G OND ARD le jeune et GRANIER 
le 11 mai 1790.— Ces religieuses, au t'ombre 
de 55, ont pour supérieure Françoise Ponchos. 
Les soeurs converses sont au nombre de S. 

14 
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Lyon, 11 mai 1790. Sig. aut. des office mun. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

St-Benoit. 

2725 Etat des 52 religieuses de choeur , des 
9 religieuses converses de la communauté de 
St-Benoît, et des 5 tourières. Lyon, 9 mai 
1790 ; paraphé le 11 mai. Sig. aut. de PA- 
LERNE DE SAVY CHAMPI., MAISONNEUVE , 
DUPUIS BERTHELET„ DUPONT neveu-, Luc 
CANDY , BOUCHET , secr. Ms., ina-fob e  3 pp. 

Bernardines. 

2724 Procès-verbal dressé par les sieurs Nivière- 
Cliol et Chapuis, officierS ramicipain, consta- 
tant que les Daines religiebses Bernardines, 
qui sont au nombre de 8 , veulent continuer la 
vie commune. Lyon , 7 janvier 1791. Sign. 
aut. des darnes religieuses et des officiers mu- 
nicipaux. Ms. in-fol., 3 pp. 

2725 Procès-verbal dressé par Antoine Nivière- 
Cliol, officier municipal, de l'élection de Clau- 
dine Ferroussat aux fonctions de supérieure 
des religieuses Bernardines , et de Claudine 
PeilIon cadette aux fonctions d'économe , les- 
quelles ont signé avec l'officier municipaLLyon, 
7 janvier 1791. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

2726 Pr:ocès-verbal dressé par M. Ant. Nivière- 
Chol , officier municipal , constatant que les 
Daines de la maison des Bernardines sont au 
nombre de 6. Signé : NiviÊnE-Cilor.; soeur 
FElixtoussAir , supérieure ; et soeur Pzulon la 
cadette, économe. Lyon , 23 janvier 1792. 
Sign. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

Blye. 

2727 Arrest du Conseil d'Etat privé du roi con- 
cernant les prieure et religieuses Bénédictines 
du couvent de Blye ; du 14 août 1697. In-4, 
12 pp. 

272.8 Mémoire pour dame Marianne de Fleury ; 
coutre les dames prieure et religieuses du mo-. 
nastère de Notre-Dame de Blye, établies dans 
la ville de Lyon. Me CLAPASSON DE VALLIÈRE „ 
avocat. ID-1.01., '10 pp. 

2729 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne qu'il 
sera procédé par l'archevêque de Lyon à la 
suppression du prieuré de Blye , situé dans la 
ville de Ljmn. 10 octobre 1750. in-4. 

2750 Décret de S. E. Mgr le cardinal de Tencin, 
archevêque et comte de Lyon, portant sup- 
pression du titre du prieuré régulier de Notre- 
Dame-des-Anges de Blye en Bugey , ordre de 
St-Benoît , et de la conventualité dans le mo- 
nastère de Blye , situé dans la ville de Lyon ; 
de.  même que l'union des biens meubles et 
immeubles , droits , fruits et revenus desdits 
prieuré et monastère , au Chapitre régulier 
des nobles chanoinesses de Neuville en Bresse, 
aux charges et conditions y énoncées; du 21  

septembre 1751. L,e nom de l'impr. se trouve 
aux feuillets manquants. In:-4 incomplet.: 

Bon-Pasteur. 

2731 Etat des effets qui ont été omis dans- l'in- 
ventaire de la communauté des Dames du Bon- 
Pasteur , fait par MM. Faure et Charmetion, 
le 8 janvier 1790. Lyon, 14 septembre 1791 
Sign. aut. de PICARD, officier municipalCu- 
MUNI, , supérieure ; FONTAINE , économe; 
Ripoux , secrétaire de la municipalité.,Ms. 
in-fol., 3 pp. 

2752 Procès-verbal dressé par les sieurs Picarde  
officier municipal ,:et Lespinasse notable, 
contenant invitation aux religieuses tle la inai- 
son du D'on - Pasteur à sortir de leur comma- 
matité dans le délai accordé par la loi du 17 
août, et à se partager les provisions de bouche, 
de chauffage , etc. Lyon, 15 septembre 1792, 
Sig. aut. des officiers municipaux et de BA- 
POUX e  secrétaire. Ms in-fol., 2 pp. 

Bon-Secours.. 

2735 Circulaire de M. l'abbé Gabriel en Mveur 
des Soeurs de Notre-Dame de Bon-Secours. 
Lyon , 18 septembre 1838. In-4, 3 pp. 

Carmélites. 

2734 Etat des religieuses et soeurs converses de 
la communauté des Carmélites , dressé le 11 
niai-1790 par les maire ( Palerme de Savy) et 
officiers mumicipauxcle Lyon. —Ces religieuses, 
qui avaient pour prieure soeur Marie Glaire du 
St-Sacrement, étaient au nombre de 31, et les 
converses au nombre-de 4. Sign. aut, du maire 
et des officiers municipaux Un sieur Nolhac 
figure parmi les signataires. tyon,11 mai 1790. 
Ms. i n- fôr , 2 pp. 

2735 Mat dressé par les officiers municipaux 
Clialier et Maisonneuve , des religieuses et 
soeurs converses de la maison des Carmélites. 
-- Contient les noms de 50 religieuses et de 
5 soeurs converses et données , plus d'une 
soeur tourière, qui déclarent vouloir contimier 
la vie commune. Lyon, 8 janvier 1791. Sign. 
aut. de CH_ALIEIt et de MAISONNEUVE. Ms. in- 
fol., 2 pp. 

2756 Procès-verbal dressé par Jérôme Maison- 
neuve et Joseph Clialier, officiers municipaux, 
de la nomination faite par les religieuses Car- 
mélites de Lon de Jeanne Goutelle Marie 
de St-Joseph pour Leur supérieure 	et de 
Marie Deville Anne-Thérèse de St-Albert pour 
économe de leur maison.—Ces religieuses, au 
nombre de 30 , ont signé ce procès-verbal, 
ainsi que les deux officiers municipaux. Lyon,. 
8 janvier 1791. Sign. aut. Ms. in-fol., 5 pp. 

Chazaux. 

2757 Recueil des règles et usages qu'on observe 
dans l'abbaye royale de Chaxaux , dite du 
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Très-St-Sacrement, depuis la mitigation ac- 
cordée e❑ 1660. Lyon , 1758. — Céremonial 
de l'office divin , à l'usage des • religieuses rie 
l'abbaye royale de Chazaux. 1758. 	br., 
fil. [Rochier.] 

ess Procès-verbal dressé par M. Pressavin , 
officier municipal, de l'élection de Marie-Louise 

• Savaron aux fonctions de supérieure des 
Dames Chazaux , ordre de St-Benoît , et de la 
soeur Dauphin fitlx fonctions d'économe. 
iy011, j  7 janvier 1.791. Sign, aut. de la supé- 
rieure, de l'économe et de l'officier municipal. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

2739 Procès-verbal dressé par les sieurs Curet 
et Gleize ainé , officiers -municipaux, consta- 
tant que toutes les dames composant la com- 
munauté dite des Chazots ( Chazaux) „et qui 
sont au nombre de 30 , ayant pour supérieure 
Mme Savaron , sont contentes de mener la vie 
commune. Lyon , 11 janvier 1792. Sign. aut. 
des officiers municipaux. Ms. in-fol., 9 pp. 

Claristes. 

2740 Lettre du cardinal de Tencin au général des 
Recollets , sur les désordres des religieuses de 
Ste•Claire. 20 décembre 1750. Copie mste 
in-4, 2 ff. 

9741 Etat des religieuses et soeurs converses 
existantes dans la maison de Ste-Claire. pa- 
roisse d'Ainay,  , dressé le 8 janvier 1791 par 
Chalier , Pressavin , Champagneux , et autres 
officiers municipaux. — Ces religieuses sont 
au nombre de 35; elles veulent continuer la 
vie commune , sauf quatre qui désirent aller 
clans une autre maison. Lyon, S janvier 1791. 
Sign. aut. des officiers municipaux. Ms. in-fol., 
2  FP- 

2742 Procès-verbal dressé par M. Vingtrinier , 
officier municipal, constatant qu'il existe dans 
la maison des Darnes dites de Ste-Claire 24 
dames et 8 soeurs , dont 1 est à l'Enfance et 
2 sont aux Bernardines. Lyon, 22 janvier 1792. 
Sign. aut. des dames et de l'officier municipal. 
Ms. in-fol., 1. p. 

2743 Lettre de soeur Marie de St-Gabriel Cleire , 
abbesse des religieuses de Ste-Claire de Lyon, 
à M. l'abbé Caille, chanoine à St-Jean', au 
sujet des interrogations qu'elle a subies devant 
la Commission temporaire en 1795 ; du 2 
mars 1818. Sign. aut. Ms. in-4 , 2 ff. 

La Déserte. 

2744 Statuts et Constitutions sur la reigle du glo- 
rieux Père S. Benoist, pour le monastère royal 
de Nostre-Dame de la Déserte de Lyon. Lyon, 
Vine. de Coeursillis , 1641. In-12 y. br. , 
[Koebler.] 

2745 Vente passée par J. Maltent au profit de 
Blanche de Châlott, dame de Belleville, de ses 
maisons, ténement et fonds dits de la Déserte, 
en la paroisse de la Platière. 1296. Copie 
non signée. Ms. in-fol., 3 ff. 
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2746 Donation faite par Blanche de Châlon , 

dame de Belleville, au profit des religienes.de 
la Déserte. Janvier 1504. Copie non signée. 
Ms. in-fol., S ff. 

2747 Note sur la fondation de l'abbaye royale de 
Notre-Dame de la Déserte, en 1504. No,n,si- 
gnée. Ms. in-4 , 3 if. 

2748 Livre des receptions des dames religieuses 
du monasiere royal de Nostre-Dame de la De- 
serte de Lyon , tant novices que professes, re- 
ceues par moy Marguerite de Quibly,  , abbesse 
dudict monastere et beniste le dousieme jour 
de septembre 1618 par le deces de Lreverende 
dame Guyonne de Cbaponay , abbesse dudict - 
monastère,initalleeaveq l'acte de serment filet 
par lesdictes .dames. (Du 12 sept. 1618 au 
3 fév. 1792). Ms in-fol., 83 ff. sur paplièr, à 
grandes lignes , couv. en parch. 

2749 Procès-verbal dressé par les officiers'muni- 
cipaux Bertbelet , Carret et Champagneux , 
de l'élection de Jeanne-Marie-Alexandre de 
Montjouvent aux fonctions de supérieure des 
religieuses de la Déserte , et de Jeanne Bugnon 
dite St-Marcel aux fonctions d'économe. — 
Signatures • de toutes les religieuses et des 
officiers municipaux. Lyon, 8,janvier 1791. 
31s, in-fol., 3 pp. 

2750 Procès•verbal dressé par les sieurs Arnaud- 
Tizon et Caron , officiers municipaux , consta- 
tant qu'il existe dans la maison dite de la Dé- 
serte 31 religieuses , 5 soeurs converses , et 4 
soeurs données. 15 janv. 1792. Lyon, 15 janv. 
1792. Sign. aut. des dames religieuses et des 
officiers municipaux. 31s. in-4 , 3 pp. 

Ste-Elisabeth de Bellecour. 

2751 Inventaire des pièces , mémoires et titres 
remis à MM. les recteurs de l'hôpital de la 
Charitéipar les Dames supérieures du monas- 
tère de Ste-Elisabeth, en conséquence de vente 
d'emplacements voisins de la Charité. 16 avril 
1747. Signat. des rel. et  des recteurs. Ms. in- 
fol., 6 ff. 

Ste-Elisabeth, Deux-Amants. 

2752 Noms dés Dames de la cy-devant maison 
des religieuses des Deux-Amants. Certifié, le 
6 octobre 1792, par CH-CON, officier mu- 
nicipal. Sig. aut. Ms. in-fol.; 2 pp. 

Ste-Elisabeth, Colinettes. 

2753 Factum pour les religieuses de Ste-Elisa- 
heti' établies à Lyo❑ au quartier St-Clair, op- 
posantes à l'exécution de l'arrest (lu 7 sep- 
tembre 1668, obtenu sous le nom de Mme la 
marquise de Coligny $ contre ladite dame de 
Coligny. In-4. 

2754 Response au factum scandaleux publié par 
les religieuses de Ste-Elisabetli de la Banne 
S. Clair de Lyon, contre Mme lu marquise 
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de Coligny tete fondatrice , et 	Cl Cochet 
leur ancien directeur. s. d. (1669?). In-4. 

2755 Liste des religieuses du choeur et conver- 
ses du monastère de Ste-Elis.abeth, dites Co- 
linettes , certifiée par les sieurs FemssE§T , 
Futicnnort , GRANIER. et  GOUDAKD le jeune, 
officiers municipaux, et, par le sieur MORIN e  
secrétaire-greffier. (55 religieuses et 6 soeurs 
converses.) Lyon, 10 mai 1790. Sig. aut. des 
off. munie. Ms. in-foi., 2 pp. 

275G Procès-verbal dressé par Antoine Nivière- 
Chol, officier municipal, de l'élection de daine 
Françoise Duverney aux fonctions de supé- 
rieure des dames religieuses Colinettes et 
de Jacqueline Guinand aux fonctions d'éco- 
nome. Lyon , S janvier 1791. Sig. aut. des 
dames religieuses et de l'officier municipal. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

2757 Etat des religieuses et soeurs converses de 
la maison des clames religieuses Colinettes. 
Ces religieuses s'ont au nombre de 36 ; les 
soeurs converses sont au nombre de 6. - Tou- 
tes déclarent iqu'elles entendent continuer la 
vie commune dans la maison où elles sont. — 
7 officiers municipaux ont certifié et signé cet 
état : Nixtene-Cwor, , PRESS.-WIN , CHA.PUY 
3.-M. ROLAND , CI-MME:1 7  ANDRILLAT et CH.UI- 
PAGNEUX. Lyon, S janvier 1791. Sig. aut. des 
offic. municip. Ms. in-4 , 2 .pp. 

Soeurs grises. 

2758.Rapport fait au Conseil général de la com- 
mune de Lyon le '10 octob. 1792 , l'an pre- 
mier de la République , par le citoyen Sobry, 
notable, sur les établisserneuts des Soeurs gri- 
ses, soi-disant de la Charité. Lyon, Amable 
Leroy, 1792. In-8, 15 pp. 

St-Joseph. 

2759 Constitutions pour la petite congrégation 
des soeurs de Saint-Joseph, approuvées par 
Mgr Camille de Nenville, arch. de Lyon. Lyon, 
André Laurens, 1750. ln-12 y. br., fil., tr. r. 
[Koehler.] 

2760 Circulaire des religieuses de la congréga- 
tion de St-Joseph , etc. Lyon, Rusancl. s. d. 
(182 ?). In-4. 

Sta-Marie-Magdeleine. 

2761 Règles de St-Augustin, et les &institutions 
particulières pour les soeurs pénitentes de Ste- 
Marie-Magcleleine de Lyon. Lymi, Miche! Goy. 
166G. In-12 y. hte, fil. [Koehler.] 

St-Pierre. 

2762 Titres concernant la paroisse et l'abbaye 
royale de St-Pierre de Lyon , depuis 1945 
jusqu'en 1604. (Imprimé en 1G r). 
20 ff. 

2765 Extraits traduits on transcrits des titres 
contenant les priviléges, transactions, procès, 
etc., de l'abbaye de St-Pierre, depuis le Due 

• siècle jusqu'au xvie. Cahier (intitulé second) 
in-fol. , plus '4 feuillets détachés. 

2764 Tableau histOrique de l'abbaye royale de 
St-Pierre. Second manuscrit revu, corrigé et 
augmenté. 1785. Au bas du titre est écrit ; 
Par fil. de Moydiou l'ainé ,'conseiller an 
parlement .de Dauphiné. 3 vol. in-fol., cart. à 
la Brad. 

2765 Notice historique sur l'abbaye St-Pierre 
de Lyon , à l'occasion de l'iustallatien de l'A- 
cadémie royale des sciences , belles-lettres et 
arts dans les bâtiments de ce monastère ; dis- 
cours lu en séance publique, le 20 août 1824, 
par M. GUERRE. (Lyon , Barret). In-8, 16 pp. 

2766 Liste chronologique des abbesses du cou- 
vent de St-Pierre ; par M. GOURAUD. Ms. in-4, 
7 If. 

2767 AcIcensement des droits de sépulture passé 
par Madame l'abbesse de Saint-Pierre au curé 
de ladite paroisse; du samedi avant la fête de 
S. Barnabé , l'an 1504. En latin, sauf les 
procès-Verbaux d'expédition qui sont en fran- 
çais.- Sig. aut. Ms. in-fol., 2 ff. 

2768 Sentence qui fait voir que le droit de sé- 
pulture des corps décédés en la paroisse de S1 
Pierre de Lyon , appartient à MinP l'abbesse 
dudit lieu. Du 7 septembre 1515. Sig. aut. 
Ms. in-fol. , 2 ff. 

2769 Sentence par laquelle toutes les oblations 
faites à St-Pierre et St-Sorlin , appartiennent à 
l'abbaye de St-Pierre. De l'an 1519. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 4 ff. 

2770 Enquête faite à la requête d'un curé de St- 
Pierre, laquelle fait voir que les clames abbes- 
ses de Si-Pierre jouissent de tous les droits 
curiaux et en ont toujours joui. 1544. Sig. but. 
Ms. in-fol.. S 

2771 Transaction entre l'abbesse de St-Pierre 
et Et. Nonou de Venissieu au sujet de certai- 
nes‘terres. ler mars 1564. Copie et traduction 
non signées. Ms. in-fol., 5 ff. 

2772 Lettres de garde-gardienne ou de sauve- 
garde accordées par le roi Louis XII aux ab- 
besse et convent du monastère royal de St- 
Pierre. par lesquelles, à la requête dudit mo- 
nastère, il prend sous sa protection le monas- 
tère, avec ses personnes, ses biens, ses droits, 
etc., tant pour le clief que pour les membres, 
nomme et députe des gardiateurs (gardiatores) 
aux fins de conserver ses biens et ses privilé- 
ges. Donné à Paris, le 6 juillet 1495. Ms. in- 

' fol. parch. 
2775 Visite faite en l'église et monastère de St- 

Pierre de Lyon, ès années 1505 et 1504. 
aut. Ms. in-fol. de 11 ff. numérotés. 

2774 Absolution d'une excommunication Lancée 
par un député du St-Siége contre François de 
Rohan et ses grands -vicaires , au sujet des 
censures obtenues par l'abbesse et couvent de 
St-Pierre. Du 5 février 1511. Un feuillet de 
vélin. Ms. autographe, avec une copie tra- 
duite par l'abbé SUDAN. 
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2775 
de 

Ms. 
mais 

2776 
depuis 

Saint-Pierre 

religieuses 

Bulle du pape Léon pour 
l'abbaye de St-Pierre de 

(de Rome?), l'an 
in-fol., 9 pp. sur papier, 
d'une écriture de l'époque. 
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sans 

de 
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monastere 
l'esperit 
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réformatiod 
donnée 

signature, 
5 

St 

Mérnoile 

Mémoire 

de 

J. Chausse, 

pour les dames-abbesse et 
St-Pierre de Lyon , patronnes 
de la cure desservie en leur 
-Pierre, contre messire 3. Chausse, 

de ladite église paroissiale 
Paris , J. Lefebvre. s. cl. In 

servant de réponse pour messire 
prestre docteur en théologie, 

perpétuel 
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et 
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2786 

	

à 	gieuses 

	

juin. 	primitives 
église 
vicaire 

	

qui 	de 

	

des 	2787 
-Pierre. 

de 

St 

est Haine 	de 	g ran t admiration 	com me 	l'on 	de St-Pierre et de St-Saturnin de la ville de 
pourra veoir par la lecture de ce present li- Lyon , contre les dames abbesse et religieuses 
vre. Par Adrian DE rilpNTALAMBEII.T. Imprimé 	dudit St-Pierre. Paris, Cl. Nego. s. d. In-fol. 
à Paris 	en la rue 	sainct Jacques , à lensei-2788 Extrait de la sentence , confirmée par ar- 
gne nu 	Cadeau Rouge pres les Mathurins. rest du 29 aoust 	1609 , rendue entre 	les 
1528 	Pet. in-4 mar. noir, fers à froid , 	dames abbesse, prieure et religieuses du royal 
argent. monastère de St-Pierre de Lyon , patronnes et [Thouvenin.] 

2777 Extrait des nouveaux mémoires d'histoire, 	primitives de l'église et paroisse dudit Saint- 
de critique et 	de 	littérature, par M. l'abbé 	Pierre, demanderesses; contre 111re J. Chausse, 
n'AnTiGNY. Histoire de l'apparition de soeur 	piètre vicaire perpétuel de ladite 	église pa- 
Ails de 'Pesteux (de l'abbaye royale des dames 	roissiale, défendeur. Du 7 mars 1698. In-foL, 
de St-Pierre de 	Lyon). 	s. 	d. 	Ms. 	in-8 	sur 	'3 pp. 
papier de -Z cahiers , 	de chacun 8 feuillets. 2.739 Arrest notable du Parlement entre la dame 

2778 Transaction entre 	les religieuses de l'ab- abbesse de 	l'abbaye royale 	de St-Pierre 	de 
baye de St-Pierre et les échevins de Lyon au 	Lyon , patronne et primitive de' la paroisse de 
sujet de droits féodaux. 26 mars 1555. Copie 	St-Pierre duditLyon, et les religieuses de ladite 
signée LAVAL. 	Ms. in-fol., S ff. abbaye ; contre messire Jean Chausse , curé 

2779 	Provision de 	l'office de prévôt et secré-ou vicaire perpétuel de ladite paroisse , etc. 
taire du monastère de St-Pierre accordée par 	Du 9 septembre i699. In-fol. 
Françoise de Beauvillier , abbesse, à P. Rai-2790 Reconnoissance de servis par J. Chiot sur 
nadier. 27 mars 1607. 	in-fol., 2 ff. un ténement (le maisons sis à Lyon, au profit 

2780 Bulle par laquelle Françoise-Marie de Levy 	de l'abbesse de St-Pierre (1707). âls. 
est nommée abbesse du monastère de St-Pi erre, 	2 ff. non sig. 
n'étant agée que de onze ans ; jusqu'à ce qu'elle 	2791 Mémoire pour le prieur de la Platière, contre 
ait atteint sa 500  année la prieure dudit mo- les Ra. PP. Augustins, contenant des extraits 
nastère est préposée à l'administration spiri- de reconnoissances de servis , etc., 'depuis le 
tuelle et temporelle. 	11 mars 1610. Copie et 	xiiie siècle. 24 janvier 1718. Signé ; MATHIEU. 
traduction. Ms. in-fol., 2 ff. 	 Ms. in-4, 18 ff. 

2781 Mémoire pour Mgr le duc de Ventadour 	2792 Recueil des usages , coutumes et cérémo- 
pour sa maison de Sainct-Pierre de Lyon. Du 	nies qu'on observe dans le royal monastère 
12 juillet 1611.. 	Ms. in-fol. 	 de St-Pierre de 	Lyon, depuis 	la 	mitigation 

.2782 Constitutions recueillies de la règle de .S. 	accordée en 1644 ; le 	tout dressé et mis en 
Benoist

f 
 et des anciens statuts du royal mo- ordre par Mule Guionne-flançoise-Judith de 

nastère de St-Pierre de Lyon , par les soins 	Cosan DE BrdssAc, abbesse. Lyon, P. Valfray, 
de Madamé Anne d'Albert de Chaunes, abbesse 1718. In-12, demi-rel. bas. 
du messie monastère. Lyon ; Vinc. de Coeur- 2793 Remarques sur la nouvelle construction de 
sillys. '1655. In-8 v. br., 	fil. [Koehler.] l'église 	de 	St-Pierre-les-Nonains 	de Lyon, 

2785 Factum pour les dames abbesse ; religieu- lues à l'Académie de Lyon le 15 juillet 1744. 
ses 	prieure et couvent du monastère royal de 	ils. in-fol., 6 ff. 
SI-Pierre de 	Lyon , 	contre :lire 	.1. Chausse , 	2794 Arrest du Conseil d'Etat qui fait défense 
prestre curé ou vicaire 	perpétuel en 	ladite 	aux religieuses de l'abbaye 	de St-Pierre de 
église. s. d. In-fol. 	 Lyon de 	percevoir à l'avenir iucun 	droit de 

2784 Factum du procès d'entre ilire Jean Chausse, péage sur les 	marchandises passant sur 	le 
pretre , doct. en théologie, curé de St-Pierre 	pont du Rhône. 16 octobre 1736. In-4. 
et de St-Saturnin de la ville de Lyon , 	et les 	2795 	Titres 	distinctifs de 	la rente 	noble 	de 
dames abbesse et religieuses du monastère 	Mme 	l'abbesse de St-Pierre et 	de 	celle de 
dudit St-Pierre. 18 avril 1698. Avec les signa- MM. les prévôt des marchands et échevins de 
tures autographes de J. Chausse , curé, et du. 	la ville de Lyon sur le terrain résultant de la 
greffier. In-fol. 	 construction du nouveau port (lu quartier St- 

2785 Sommaire pour les dames abbesse et prieure 	Clair. 1778. In-4. 
de l'abbaye royale de St-Pierre de Lyon, con- 2796 Mémoire pour les dames abbesse, prieure 
tre prestre curé ou. vie. 	et religieuses de l'abbaye royale de St-Pierre messire J. Chausse, 
Perpétuel 	de l'église dudit St-Pierre. 	s. d. 	de Lyon, dames du prieuré de Morancé , in- 
In fol. 	 tervenantes et prenant le fait et cause des sieurs 

• 
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s. 

Gaillard 
Morancé 
père 

et 
; 

et fils, 
n. de ville 

et 

In 34 

prieure 

appelants. 

de 
Greppo 

pp. 

née, 
lin 

ECCLÉSIASTIQUE..  

(1845). 

• Verbe 

Seconde partie. Lyon , Dumpu: 

-Incarné. 

du 
Jea❑ 

-4, 

HISTOIRE 
à Lyon. Grataloup , fermiers 

contre Guillaume 
habitants de Morancé, 
, Valade, 1783. 

In-4. 

2797 Observations sommaires pour les sieurs 	2807 Lettres-pa tentes portant confirmation de ré- 
Greppo 	père et fils, habitants et propriétai- tablissement.des religieuses du verbe-Incarné. 
res d'héritages à. Morancé; contre 	les dames 	Avril 1676. Copie non signée. Mss. in-4, 3ff. 

• abbesse et religieuses de St-Pierre de Lyon , 	2808 Cérémonial coutumier et directoire pour 
et contre les sieurs Guillard 	et 	Grataloup , 	les religieuses de l'ordre du Verbe-Incarné et 
leurs fermiers. Paris , 	d'Houry 3  1785. In-4 , 	du St-Sacrement, dressé par les soins 'dés re- 
22 pp. 	 ligieuses du même 	ordre , du monastère de 

2798 Mémoire pour M. Valence de Minardière , 	Lyon. 1710. Ms. in-8 y. br., fil. [Koehler.] 
capitaine, etc., tuteur des enfants, etc., contre 	2809 Mémoire pour sieur Joseph Dupré, négo- 
dame de Monteynard, 	abbesse de St-Pierre 	ciant,à Lyon..., contre les dames religieuses 
de Lyon. Me PETIT 3  avocat. Lyon, Faucheux, 	du monastère appelé le Verbe-Incarné, dé cette 
1784. In-4. 	 ville..., et le sieur ,  Cbartnetion..., s. d., s: n.. 

2799 Etat nominatif des dames abbesse et reli- d'imprimeur (1772). In-4, 15 pp., 
gieuses de l'abbaye de SI-Pierre de Lyon, cer-2810 Second Mémoire pour sieur Joseph Dupré, 
tillé et signé par Mme l'abbesse de St-Pierre, 	négociant à Lyon.., contre 	les religieuses du 
le 10 mai 1790. Paraphé conformément au 	Verbe-Incarné.... et 	en présence des sieurs 
procès-verbal de ce jour , 11 mai 1790, par 	Rolle et Charmetton. s. d., s. n. d'imprimeur: 
MM. PALERNE DE SAVY, NOLHAC BERTHELET 	In-4, 13 pp. 

; BOUCHET 2811 Liste des noms.  des religieuses du monas- DUPUIS DUPONT neveu 	CANDY 
secrétaire. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 	 tère du Verbe-Incarné et du St-Sacrement de 

2800 Requête adressée à M. l'official ordinaire 	Lyon. Paraphé conformément à notre procès- 
du diocèse de l'archevêché de Lyon, par Anne-verbal de ce jour, à Lyon, le 10 mars 1790. 
Marie de Pestalozzy,  , qui réclame contre ses 	Signé 	DUPUIS 	BERTHELET 	Lue 	CANDY ; 
voeux de religieuse, prononcés dans l'abbaye 	BOUCHET, secr. Sig. aut. Ms in-4, 3 pp. 
royale de St-Pierre. s. d. 	Copie Triste 	2812 Etat des religieuses 
18 pages. 	 Incarné , 	montée 

1791. Ms. gr. Trappistes. 2815 Procès-verbal 

du 
in-fol., 

de 

de la maison du 
Gourguillon. 	7 	janvier 
2 ff. 

visite de la maison 

Verbe - 

des 
280'1 Circulaire au sujet de la construction d'une 	dames 	religieuses du' Verbe-Incarné, à Lyon. 

église pour les dames Trappistes de Vaise. s. d. 	7 janvier 1791. Signé: VACHON et ClIALIEB. 
(182?). In-4, '1 p. 	 offic. municip. Sig. aut. Ms 	in-fol., 4 ff. 

Ursulines. 2814 Liste des 
religieuses du 

dames 
Verbe 

dela ci-devant maisondes 
-Incarné, certifiée par le 

2802 Procès-verbal dressé par les officiers muni- sieur CORREARD officier municipal. Cette mai- 
cipaux Fulebiron , Felissent , Goudard et,Gra-Son comptait 	alors 31 religieuses, 	5 	soeurs 
nier , 	constatant 	qu'il 	existe 
munauté du 1" monastère 

dans 
de Ste-Ursule 

la 	com- converses et 3 tom-fières. 
de 	1792. Sig. 	aut. 	de 

Lyon , 13 octobre 
l'orne. municip. Ms. pet. 

Lyon 	20 	religieuses ayant pour supérieure 	in-fol., 2 pp. 
Geneviève Gasquet , et 6 soeurs converses. 
Lyon, 10 mai 1790. Sig. aut. de Mme la 

Visitation. 
sup. 

et des off. munie. Ms. in-fol., 2 pp. 	 2815 Projet de l'histoire de l'ordre de la Visitation 
2805 	Procès-verbal dressé par Nivière-Cool, de Sainte-Marie, présenté aux religieuses de 

officier municipal, 	de l'élection d'une supé- cet ordre par le P. Claude-François MENES- 
rieure et d'une économe au couvent des dames 	TRIER)  de la Compagnie de Jésus. finnecy, Fon- 
Ursulines de la rue Vieille-âlonnaie. Lon , 7 	taine , 1701. Pet. in-fol. 34 pp. 
janvier 1791. Sig. aut. des dames religieuses 
et des offic. municip. Ms. in-fol., 2 pp. 

Visitation de Bellecour. 

2804 Discours prononcé 	dans 	l'église de Ste-`2816 Histoire de la fondation du monastère de 
Ursule, à Lyon, pou• la prise d'habit de Made- la Visitation Ste-Marie de Bellecour de Lyon. 
moiselle 11***. s. d. In-4, 1.4 pp. 	 Copié littéralement et collationné par 

2805 Discours prononcé dans l'église des Ursu-BERENON 	sur l'original du temps , s. d. Ils. 
liuespour la profession religieuse de Madame 	in-4, 155 pp. 
Anne Rusand, dite St-Stanislas. s. 	d. In-4 , 	2817 Etat des religieuses 

tantes dans la 
et soeurs converses exis- 

maison 	de la Visitation 	Ste- 11 pp. 
2806 Mémoire pour Théodore 	Pitrat , cohéri- Marie ;  rue Sala , arrêté et signé par les offi- 

tier de Mme Anne Pitrat , religieuse Ursuline , 	ciers 	municipaux Roxinn , 	Gilbert 	COMEE • 
contre ➢lmes Baroud , 	Colomb et • Fournier , 	ARNAUD-TIZ ON PACHOT, PRESSAVINe  CHALLEEt 
religieuses du couvent des Ursulines de St-Iré- A NDRILLAT 	CHAPUT ; CHAMPAGNEUX ; LAN- 
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ÉGLISE CATHOLIQUE. 	 111 
THENAS e  secrétaire. Lyon, .7 janvier 1791. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

2818 Procès-verbal dressé par les sieurs Roland , 
Gilbert Combe , Pachot et Arnaud-Tiion , offi- 
ciers municipaux, constatant gué. Ica dames 
religieuses de la Visitation Ste-Marie; rue 
Sala, veulent continuer la vie commime."Zyon, 
7 janvier 1791; Sig: àUt. de 'Mûtes leS dames 

• religieuses, et des4officiers municipaux. Ms. in- 
pp. 

I 	 e 

Visitation de l'Antiquaille, 

3 2819 Liste des religieuses et soeurs converses du 
monastère de la Visitation Ste-Marie de l'Anti- 
quaille, signée par soeur Marie-Angélique 
DU MAREST e  supérieure ; PAi.ERNE DE SAVY e  
maire, et 6 officiers municipaux. Ce !monas- 
tère comptait 54 religieuses, 7 soeurs conver- 
ses et 4 soeurs tourières. Lyon , 5 mai 1790. 
Sig. aut. de la sup. et  des offic. municip. Ms. 
in-fol., 3 pp. 

2820 Procès-verbal dressé le 3 janvier 1791 par 
les 'sieurs Pressavin, Andrilla t et Henry, con- 
statant que les religieuses de Ste-Marie de 
l'Antiquaille , qui sont au nombre de 42 , ont 
déclaré vouloir continuer la vie commune. 
Ljon , à janvier 1791. Signatures aut. des 
dames,-  religieuses et des offic. municip. Ms. 

- in4dl., 4 pp' 

• . VisitationaSte-Marie-des-Chaines. 

▪ 2821 Eiai des religieuses composant la commu-- 
riant& de in Visitation de Ste-Marie , dite des 
Chaînes , dressé par le sieur BivAun , officier 

• municipal , le '15 sept. 1792. Sig. aut. de 
Punie. municip. Ms. in-4,' 1 p. 

Visitation de la Croix-Rousse. 

2822 Disseilation sur les contestations élevées 
entre Mgr l'archevêque de Lyon et le monas- 
tère de la Visitation. Juin 1854. Lyon ,.Louis 
Perrin, 1834. In-41. 

2825 Circulaire des d'aines de la Visitation Mi su- 
jet de la division survenue entre elles. De no- 
tre monastère de LYon, montée St-Barthélemy, 
le 4 août 1854. s. n. d'imp. In-4. 

2824 Lettre-circulaire des dames de la Visitation. 
De notre monastère de Romans, le 5 août 
1. 851. Signé : Soeur Marie-Céleste ROLLET 
supérieure, s. n. d'imp. In-4. 

289.5 Mémoire-des soeurs de la Visitation, en ré- 
ponse aux • circulaires de nos chères soeurs de 
Lyon. Lyon , le 30 août: 1834. Lyon , Boursy. 
In-4, 45 pp. 

Paroisses dans la ville 
Introduction. 

2826 Nombre des églises qui sont dans l'enclos 
el dépendances de la ville de Lyon, avec une  

exacte recherche du temps et par qui elles y 
ont esté fondées , etc. ; par L L. F., Lyon- 
ndis (Isaac LE FEBVRE). Lyon, Jacquemetton,  
,1627. 	y. f., fil. [Thouvenin.] 

2827 Bulle de Paul III, dû 5 des calendes de 
__ février 1545 ; suivie des Lettres-patentes de 

Henri II concernant !es églises de St-Jean , 
St-Nizier , `St•Paul , St-Thomas et St-Just, de 
Lyon. Lyon , Valfray, 176G. In-4. 

2828 Liste des prédicateurs qui prêcheront dans 
les églises de cette ville pendant le carême 
de l'année 1730. Lyon, A. de la Roche, 1780. 
In--1 , 5 pp. 

2829 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire concernant la circonscription des 
paroisses de la ville de Lyon. 30 mai 1791. 
In-4. 

2830 Extrait du procès-verbal de l'Assemblée 
nationale, du 15 juin 1791 ,_sur la circon- 
scription des paroisses de Lyon. Pour copie 
collationnée : FOCARD, secrétaire général. Ms. 
in-fol., 3 pp. 

St-Jean. 

2831 Les Antiquitez et la Fondation de la mé- 
tropole des Gaules ou de l'église de Lyon et 
de ses chapelles ; par »E QUINCARNON. Lyon, 
Maith. Liberal , 1675. La-12 y. jaspé„ fil. 
Rarissime. On ne connaît pas d'autre ex. 
complet de l'édition originale. 

2832 Les Antiquitez et la.Fonclation de la mé- 
tropole des Gaules ou de l'église de Lyon et 
de ses chapelles , • avec les épitaphes que le 
temps Y a religieusement conservées ; par le 
sieur DE QUINCARNON. Lyon, Matthieu Libé- 
ral , 1673. (Réimpression de l'ouvrage précé- 
dent. Lyon , collection des Bibliophiles lyon- 
nais. Nigon 	1846 ). In-12 pap. Bristol 
demi-rd., dos et coins mar. r., non rog. tête 
dorée dos. orné , fil. [Capé] ; tiré à 25 ex. 
Sig. aut. de l'éditeur MONEALCON. 

2833 Pvblicvm scriptvm de fvndatione Ecclesiœ 
Lvgdvnensis. s. n. d'auteur, s. d. (rue siè2  
cle), s. n. de ville ni d'imprimeur. In-12 , 
1.5 pp. 

2834 Règles et Cérémonies de l'église prima- 
tiale -de Lyon. Quatrième partie : des choses 
qui arrivent extraordinairement dans ladite 
eglise. Ms. in-4, pap. de 578 pages, plus 
une table de 25 pages. 

2835 Altare magna sancti Jokanis Lugdun ds. 
ornari secundum diversitatêm ,temporilm et 
festorûm iodas anni hoc modo qui sequitur. 
A la page 77 est le nom de l'auteur, Messire 
àlminon , et la date de 1543. Ms. in-8 sur 
pap., 78 pp. , couv. parch. 

2856 Recueil de toutes Les prébendes et com- 
missions de messes fondées dans les églises 
de St4ean , St-Etienne et Ste Croix. de Lyon, 
contenant les noms des fondateurs, collateurs 



HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 
et prébendiers , avec le denombremeat -des 
charges et revenus d'icelles , tiré exactement 
des livres des Actes capitulaires de l'église de 
Lyon , des contrats de fondations , registres , 
lieves, anciens et nouveaux mémoires, et géné- 
ralement de tous les doeumens qu'oh a pu avoir 
pour cette matière ; par Messire Edme-Fran- 
çois DE TALARU-CEALMAZEL:  comte de Lyon, 
en 1672. Ms. gr. in-fol. pap. de 554 ff., 
couv. bas.' 

2837 Sommaire des Actes capitulaires de l'église 
de Lyon , faict par les soins et veilles du 
soubsigné, GAZANCHON, custode de Ste-Croix, 
et transcrit et relié à ses dépens, l'an 1677 ; 
divisé en 73 livres, de 1561 à 1620. Ms. gr. 
in-fol. pap., à longues lignes. 

2838 Semence arbitrale qui fixe à MM. les per- 
pétuels de l'église de Lyon leirang aux proces- 
sions et séance au choeur avant MM. les cha- 
noines de Fourvière et de St-Nizier,  , en 
l'année 1309. A la fin : Fait cejourd'hui cin- 
quième avril mi! six cent quatre-vingt-douze 	 
In-4, 3 pp. — A la suite , plusieurs pièces en 
recueil concernant les'perpétuels. 

2839 Inventaire des reliquaires , argenterie, 
ornements , linges , tapisseries , broderies , 
perles livres et autres choses étant dans le 
trésor :le l'église de Lyon ; dressé le 4 février 
17.24 par Antoine DE MÔNTMORILLON sacris- 
tain de l'église , comte de Lyon , et Gilbert 
DE CHANTELOT chanoine de ladite église et 
comte de Lyon, commissaires députés par le 
Chapitre, en présence de François-Joseph de 
Clunzeneuve 	trésorier de ladite église. A 
la fin , signature des deux commissaires et 
du trésorier de ladite églip. Pièce provenant 
des archives de la cathédrale. Ms. in-fol., 
22 ff. papier fort. 

2840 Instruction sur le Jubilé de l'église prima- 
tiale de St-Jean de Lyon, à l'occasion du con- 
cours di, la Fête-Dieu avec celle de la Nati- 
vité de St Jean-Baptiste qui arrive le 24 juin 
1734. Imprimée par ordre de Mgr l'archevê- 
que. Lyon, Valfray, 1734. In-'12 y. br. , fil. 
[Rochier.] 

2841 Mémoire pour M. Ogier Bertrand , prêtre 
habitué de l'église primatiale de Lyon, contre 
M. J.-E. Olivier, chanoine de Fourvière (au 
sujet d'une prébende fondée en, 1401 par 
Parchev. de Tyon). DELORME, avocat. Lyon, 
Bruyset , 1752. In-4 , 1G pp. 

-2842 Mémoire pour MM. les perpétuels de l'é- 
glise de Lyon..., contre M. Vital Deville , pré- 

: tre..., se disant sacristain de St-Etienne 	 
(Par GuErnAii, avocat). (1752.). In-4 , 99 pp 	 

2843 Mémoire etconsultation sur l'affectation pré- 
tendue des quatre custoderies de l'église de 
Lyon aux prêtres perpétuels de cette église. 
Signé : Jon-nunc Lyon Valfray, 1755. 
In-4 , 55 pp. 

2844 Observations sur l'indivisibilité du titre de  

la cure de l'église de Lyon , contre les .cus- 
Iodes  de Ste-Croix. Paris, Cellot, 1764. In-4. 

2845 Arrêt du Parlement qui ordonne à M. C. 
Morel , prêtre perpétuel de l'église, de Lyon, 
de remplir les fonctions de sa place ou d'en 
obtenir une dispense du Chapitre. 4. juillet 
1766. In-4. 

.2846 Lettre écrite par M. Lanjuinais à l'auteur 
du Mémoire concernant les bénéfices perpé- 
tuels de l'église primatiale. 4 avril 1790. Ms. 
in:8, 2 ff. Copie. 	' 

2847 Mémoire des fabriciens de la métropole, 
sur l'état de cette église au moment de quitter 
leurs fonctions. s. d. tris. 	pap., 2 ff. , 

2848 Ordre des offices de l'église primatiale 
de Lyon , le 15 août '1813 , fête de l'Assomp- 
tion de la Sainte-Vierge et de S. Napoléon, jour 
anniversaire de la naissance de S. M. I. et R., 
et de la signature du Concordat pour le réta- 

. blissement du culte catholique en France. 
Lyon, , Itusand (4 août 1815). In-fol. affiche._ 

2849 Panégyrique de S. Jean-Baptiste, pronone4 
le 25 juin 189.0 , dans l'église primatiale de 
Lyon, par. M. BONNEVIE chanoine ; suivi 
d'une Notice abrégée sur la même églirse. Lyon;  

Kindelem. s. tl. In-S. 
2850 Ordre des offices de l'église primatiale 

mardi' 15 août 182.0 et sou octave..... Lyon, 
impr. de Brunet, 1820. In-fol., affiche. 

2851 Ordre des offices de l'église primatiale 
mercredi 15 août-1821 et son octave... Lyon, 
impr, Brunet , 1821. hi-fol. affiche. 

2852 Réflexions 'sur la situation actuelle do 
chœur et de l'autel de l'église cathédrale de 
Lyon. Lyon , Busand , 1824. In-8 demi-rel., 
clos de y. br., tr. m. 

2855 Addition aux Réflexions sur la situation 
actuelle du choeur et de l'autel de l'église 
cathédrale de Lyon. 1826. Lyon, Pitre. In-81 
4F. 

2854 Eglise (I') primatiale de St-Jean et son 
Chapitre. Esquisse historique par M. l'abbé 
JACQUES. Lyon, Pélagaud, 1837. In-8 y. bra 
fil., fig. [Koefiler.] 

2855 Ordre des offices de l'église primatiale à 
l'occasion de la Fête-Dieu. s. d. (juin 1841). 
In-8 , 7 pp. 

2856 Cathédrale de Saint-Jean de Lyon -, par, 
II. LEnumE. Lyon , Boit& ,•-4843. In-81 
79 pp. 

2857 Modification de la circonscription parois- 
siale des églises de St-Jean et d'Ainay.En- 

,, quête de commodo etc. Signé : Clément 
REntE. 5 janvier 1846. Lyon , Nigon. 
1. p., avec 5 pièces manuscrites s'y rappor- 
tant. 

St-Martin,d'Ainay. 

2858 Mémoire pour établir que l'église parois-' 
siale de St-Michel d'Ainay appartient au Chre 
pitre dudit Ainay, et non aux paroissien:: 
1715. Ms. in-fol., 11 ff. 



St .Étienne. 

2868 Mémoire pour M. Vital Deville , prêtre et 
sacristain de l'église de St-Etienne de Lyon , 
contre M. D. Thurigny, 5  etc., prêtres perpé- 
tuels de l'église de Lyon. Me Joidcapp., avo- 
cat. Lyon , Valfray, 1751, In-4 , 54 pp. 

(17 ? ?). Ms. in-fol., 64 ff. 
2866 Mémoire pour Ani. Molin , marchand de 

Lyon , contre les, custodes de Ste•droik de 
Lyon, les sieur et dame mariés d'Anharède , 
la dame veuve. Janon , et encore W Pôurra , 
notaire à Lyon,. VOIRET avocat. Lyon , P. 
Bruyset. s. d. (173.?). hi-fol. 

2867 Mémoire pour Louis Guillot , prêtre du 
• diocèse de Genève , vicaire de la paroisse de 

S• 	te-Croix de Lyon, contre Joseph d'Anthoine, 
prêtre du diocèse de Lyon. BAILLOT, avocat. 
THVOILffl, 1771. In-4. 

2862 Inventaire des ornementz et argenterie 
qui sont en l'église parrochialle Ste-Croix de 
Lyon , recognen par venerables et egreges 
personnes Messire Jean-Claude de Ville et 
Alex. Prost, custodes en ladicte église, le 
dernier décembre 1639. In 8. 	Autre fait 
par les mêmes le'', 31 'décembre 1655. In-8 
— Autre Inventaire fait par Alex. Prost et 
Fr. Aubert ; custodes, le n' décembre 1660. 
— Autre fait par les mimes le 20 novembre 
1668. — Autre fait le 7 novembre '1679. 
Ms. in-8 sur papier ; le tout réuni eu 1 vol. 
in-8 pardi., • 

2863' Arrêts sur les .conclusions de M. l'avocat 
général Talon , qui defenclent entre autres 
choses aux custodes de Ste-Croix dè des- 
tituer leurs vicaires pendant l'année de leur 
vicariat sans la participation' du Chapitre, etc. 
Du 4 avril 1658. Paris Lemercier , 1761, 
In-fol. 

2864 Règlemens établis par Guillaume , archev. 
de Lyon ; pour les custodes de , l'église 'de 
Ste-Croix , le 2.2 avril 1385 , et arrêt du Par- 
lement y relatif , du 16 mars 1668. Copie 
signée CHANAL , etc. Ms. in-fol., '5 ff. 

2865 Mémoire pour les custodes de Sté-Croix 
contre le Chapitre de l'église primatiale. 's. d. • • 

EGLISE - CATHOLIQUE. 
2859 Mémoire pour , le Chapitre de l'église de 

St-Martin d'Ainay, contre J.-B. Boesse , cha- 
noine de la même église. Lyon i3ruyset , 
1751. In-4. 

2860 Précis exact du procès entre M. 	de 
Jarente , abbé de l'église collégiale et parois- 
siale de St-Martin d'Ainày de Lyon , et MM les 
prévôt et chanoines du Chapitre noble dè la 
même église. Lyon ,(Chavance ; 1772. In-4. 5  

Ste-Blondine. 
. 	• 

2861 Construction d'une église à Perrache. 
Trois pièces, 1838-59. In-fol. et in-S. 

SteLeVoix. :`• ' 
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2869 Mémoire en réponse pour le sieur D. Thu- 

rigny prêtre du dioc-  ése , scolastique, etc., 
sacristain de l'église de St-Etienne de Lyon, 
contre le sieur Deville , se 'diSant sacristain 
de ladite église. W DELORME V avocat. Lyon, 
Reguilliat, 1752. In-4, 100 pp., plus 7 pp. 

2870 Mémoire servant de réponse pour M. De- 
ville à celui de M. Thurigny. Lyon , 4 février 
1752. In-4 , 44"pp. 	- 

2371 Mémoire pour M D Tbnrigny, prêtre, etc., 
sacristain de St-Etienne , contre M. Vital 
Deville, se disant aussi sacristain de Saint-- 
Etienne. Me GUEIDAN avocat. Lyon, Reguil- 
liat , 1755. In 4 , 	pp. 

2872 'Mémoire pour MM. les perpétuels de l'é- 
glise de Lyon , contre M. Deville , se disant 
sacristain de St-Etienne. Me GUEIDAN, avocat. 
Lyon , Reguilliat , 1755. 	, 109 pp. 	• 

2873 Observations sur' le Mémoire des sieurs 
perpétuels de l'église de Lyon , intervenons 
au procès du sieur Thurigny, dévolutaire de 
la-sacristie de St-Etienne. BAIJDINOT, procu- 
reur. Lyon, P. Valfray, 1755. In-4 , 31 pp. 

2874 Mémoire pour l'abbé Girard contre l'abbé 
Guay , au sujet dé la custgderie de St-Etienne 
de Lyon. Me DELAivamin, -avocat. Paris, 1789. 
Tn-4. • 

Fourvières. 

2375, Le Pélerin de Fourvières, ou Manuel pour 
le pèlerinage de Notre-Dame-de-Fourvières , 
contenant une Notice hiStorique sur Four- 
vières, diverses Considérations et pratiques de, 
piété , et quelques cantiquès nouveaux avec 

• les airs notés. A. M. D. G. Lyon., Pélagaud , 
Lesne et Crozet, 1856. In-12 v. f. [Koehler.] 

2876 Notre-Dame-de•Fourvières, ou Recherches 
historiques sur l'autel tutélaire des Lyonnais 
et sur les principaux événemens qui én ont 
retardé ou. hâté la gloire ; par l'abbé -M CÀ- 
lient. Lyon,' Pélagaud, 1858. In-8 demi-rel., 
dos et coins de m. r., tr. dorée, non roc-. 
[I-Coehler.] 

2877 Notre-Dame-de-Fourvières et ses entours, 
contenant zin précis historique de Lyon et de 
ses monuments religieux depuis l'établisse- 
ment du christianiside à Lyon jusqu'à• nos 
jours , l'origine , les progrès et l'état actuel 
de la dévotion des fidèles 	Notre-Dame-de- 

. Fonrvières-; par M. l'abbé _PEntoswiT , cha- 
pelain à Notre-Daine-de-Fourvières. Lyon, 
François Guyot; 1'841. In-8 >demi-rel., dos 
et coins veau fauve. [Koehler.] 

2878  La Dévotion à Notre-Dame-de-Fourvières. 
Lyon , 1843 in-32 , fig. ' 

2879 Fondation' du Chapitre de N.-D. et -St- 
Thomas dé Fourvières , 1192. Avec notes 
mstes. In-fol. placard. 

2880 institution du sacristain et divisions • des 
prébendes de l'église de Fourvières. Juillet 

• 1265. Copie faite en 1705 et signée DUGUET,  
etc. Ms. in-fol., 4 ff. 

15 
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2881 Actes capitulaires de l'église de Fourvières ar un serviteur de Marie (Dominique NEY- 

depuis 1393 jusqu'en 1410. Ms. in-4 sur pa- ms)). Lyon , 1852. In-12 , 120 pp. 	' 
pier, auquel il manque quelques feuillets au 
commencement. Rel. en parch. St-François. 

• 
'2882 Procès-verbal de la pose de la première 2894 Aux paroissiens 	de St-François-de-SaleS. 

pierre pour la fondation 	de la chapelle de Décembre 1816. Invitation du curé de la pa- 
Fourvières. 25 juin 1740. Signé : CARRIER et roisse 	à 	donner pour 	les pauvres. 	In-8 
l'HÈVE. Ms. 	in-fol., 2 	ff.; plus , un 	tableau 11 pp. 
contenant les noms des prévôt des marchands, 2895 Un Curé à ses paroissiens. Noël., 1817; 
consuls , etc. 2 pièces pap. Invitation à donner pour les 	pauvres-  de la 

2885 Mandement de S. E. Mgr le cardinal Fesch, paroisse. In-8, 8 pp. 
archevêque de Lyon..., pour l'ouVerture de 2896 Panégyrique de S. François de Sales , évê- 
l'église de Notre-Dame et de St-Thomas de que de Genève , prêché à Lyon dans l'église 
Fourvières ; dit 18 avril 1805. (28 germinal paroissiale de son 	nom , le jour de sa fête, 
au XIII). Lyon, Ballanéhe père et fils, an XIII 
(1805). 	In-4 , 	avec 	la sig. aut. 	de 	l'abbé 

par M. Born.icvm. Paris , Andin , 1818. In-8. 
2897 Un Curé à ses paroissiens. Noël , 1822. 

CAILLE. Autre — ex. In-fol. affiche. Exhortation de M. Julliard en faveur des pau- 
9.884 Rétablissement du culte divin clans l'église vres de sa paroisse. Lyon , Pitrat. In-S- 

de Notre-Dame-de- Fourvières. Lyon, Rusand, 2898 Un Curé à 	ses paroissiens. Noël , 1825. 
1805. In-12 demi-rel., dos et coins mar. r., Exhortation de 51; Julliard en faveur /des pau- 
non rogné. vres de sa paroisse. Lyon 	Pitrat. 

2885 Avis au public. Inauguration de la chapelle 
de Fourvières , 	et 	bénédiction 	de la 	ville 

Guillotière. 

de 	Lyon. 	Lyon , 	28 	germinal 	an 	XIII. 2899 Jugement de la sénéchaussée de Lyon, 
Signé : Le commissaire général de police , portant défense 	aux habitants des paroisses 
DUBOIS. Lyon , Amable Leroy. 	In-fol. à l'ita- de Vaise 	et de la Guillotière de 	faire bap- 
lienne , t p. placard. tiser leurs enfants ailleurs que dans les égli- 

2886 Procession générale à Fourvières 	le di- ses paroissiales de leur résidence. Du 17 mai 
manche .25 août 1816 , fête de S. Louis , en 1765. Lyon, Valfray. In-4, 3 pp. 
actions de grâces et pour obtenir, par l'inter- 2900 Ordonnance de l'archevêque de Lyon ,qu'i 
cession de la Mère de Dieu et du saint mo- détache de l'église paroissiale de N.-D. de la 
narque, de nouvelles bénédictions sur S. M. Guillotière 	l'église 	annexe de 	Villeurbanne. 
Louis XVIII, notre cité et tout le royaume. 8 janvier 1678; Copie signée TOUhlAZ. Ms. 
In-fol. affiche. in-4 , 	5 ff. 

2887 	Pèlerinage (du) de Fourvières-, l'an du 2901 Mission de la paroisse de la 	Guillotière, 
Christ 1854; par M. F. PONCHON. Lyon, Cham- l'un des faubourgs de Lyon, par M. DE POE- 

ber, 1834. In-8. CRAND-ROYERE. Lyon, Lambert-Gentot, 1818. 
2888 Manuel de dévotion à Notre-Dame-de- In-8 , 16 pp. 

Fourvières 	précédé 	d'une 	Notice histori- , 2902 Liste (lre et 2me) des souscriptions volon- 
que. 	Lyon , 	Lambert-Gentot ,. 1857. 	In-18 
bas. 	y., 	tr. d 

taires et des quêtes faites pour la construction' 
du clocher de la Guillotière. 18.25. 2 cahiers 

2889 Compte-rendu de la souscription du ta- in-8 de 6 et 12 pp. 
bleau votif de l'inondation; 	par M 	MARTIN- 2905 Souvenir. Lyon , G. Rossary, 1829. In-4, 
DAUSSIGNY I  'auteur du tableau. 10 août 1843. 8 pp. —Sous ce titre de Souvenir, M. Neyrat, 
Lyon, Boursy fils. In-4 , 4 pp. 

2890 Souvenirs de Fourvières, ou Visites à l'au- 
alors curé de la Guillotière , â prononcé ses 
adieux en chaire, dans cette paroisse , lors- 

guste sanctuaire de Marie ; par C. MERMIER. qu'il fut nommé pour prendre possession de 
SI-Mienne , Paris, 1847. 

2891 Pétition au maire 
l'église de Fourvières 

In-12 bas., fil. la cure de St-François , à Lyon. 

St-Irénée. de Lyon , au sujet de 
menacée par les forti- 

fications. Lyon , Charvin. s. d. (184.). In-8 2904 De nriora tu Saucti Ireii 	i, ut habetur in lis- 
1 	p. 	 • torils Lugdunensibus eeclesim Saucti D'urdu,  - 

2892 Circulaire de Son, Eininence Mgr le cardi- s. d. Ms. in-fol., 2 pp. 
nal-archevêque de Lyon , adressée à MM. les 2905 Acte d'association entre le Chapitre de 
curés et aumôniers du diocèse, au sujet des St-Irénée et celui de Ste-Marie de Beaujeu. 
réparations de l'église de Fourvières. Lyon, Février 1218: Copie signée. Ms. in-4 , 1f. 
le 18 mars 1850. 1n-4, 3 pp. 2906 Concession d'une chapelle pour la con- 

2895 Fourvières aune siècle. Tableau des évé- - 	frairie des dix-neuf mille Martyrs, à St-Irénée. 
nements principaux survenus à Lyon pendant 9 	mai 	1661. Extraits divers relatifs à ladite 
la première moitié de 	ce siècle , et marques église de St-Irénée. 21 novembre 1737. Signe: 
diverses de la protection de la Ste-Vierge...; DARENDY. MS. in-fol., 7 ff. 
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ÉGLISE CATHOLIQUE. 
Lion, demandeurs, contre maistre Maurice du 
Fournel , défendeur. s. d. (166?). In-4. 

2921 Factum du procès des sieurs ohéancier, 
chanoines et Chapitre de l'église collégiale de 
St-Just de Lyon , appellans de la sentence du 
seneschal de Lyon, du 11. may 1669 ; contre 
Humbert Illfrey, dit Desargues, intimé. s. d. 
In-4. 

2922 Factum pour C. Molard-Blanchery, A. Du- 
soleil , L. Tourton , etc. , chanoines en l'é- 
glise de St-Just de Lyon, contre M. C. Deville, 
prévost , héritier de M. L. Deville , elè. s. cl. 
(167.?). In-4. 

2923 Pour M. H. Jannon ' conseiller du roy eu I 	- 
ses conseils, chanoine et grand obéancier de 
St-Just de Lyon , contre M. L. Deville , cha- 
noine sacristain de ladite église. (1670). In-4. 

2924 Extrait des registres de Parlement. Entre 
maistre César Devifle , chanoine et Prévost en 
l'église collégiale de St-Just de Lion et messire 
H. Jannon..., au sujet du Chapitre de St-Just. 
1673. In-4 , 6 pp. , 

2925 Procès-verbal de translation de reliques 
trouvées en l'ancienne église dé St-Just. 
L'inscription du tombeau portait : In hue loto' 
réquievit Leucadià Deo sacrera paella, etc. 
16 mai 1736. Signé : PELLET, et Boxxrca. , 
notairès. Ms. in-fol., 5 ff. 

2926 Etat des bulles relatives à l'église et'au 
Chapitre de St-Just. , confiées à l'ohéancier 
dudit Chapitre le 18 janvier 1757; avec l'a- 
nalyse - de ces bulles. 2 pièces.' Ms. in-fol. , 
e If. 

59.27 Arrests coacernans les dixmes novales, 
rendus en-faveur du Chapitre de St-Just de 
Ly.on. Donné le 9 mars 1740. .Paris, J.-Bapt. 
Coignard , 1740. In-4. 

2928 Mémoire pour M. Joseph Audras , cha- 
noine de St-Just, co-prébendier de la pré- 
bende fondée en l'église de St-Ancléol , contre 
M. Chevron. Lyon , Delaroche, 1745. In-fol. 

2929 'Factum pour leg obéancier, chanoines et 
Chapitre' de l'église collégiale de St-Just de 
cette Ville , demandeurs ; contré Cl. Rosnet , 

• légitime administrateur de J.-I3. Rosnet son 
fils, défendeur. s. d. In-4 , 4 pp., 

'2950 Décret de Mgr le cardinal de Tencin , ar- 
chevêque de Lyon , portant suppression des 
dignités de sacristain_ et de maîtres de choeur, 
ainsi que des sept premières prébendes cano- 
niales qui vaqueront par. mort ou démission 
pure et simple dans l'église de St-Just deLyon. 
20 janvier 1747. .Lyon , Faucheux- . 

2951 Mémoire pour les sieurs ohéancier et 
chanoines du Chapitre de St-Just de Lyon , 
curez primitifs de la paroisse de Briguais et 
Vourles son annexe , intimez ; contre M. Jean 
Esparon , curé-vicaire perpétuel de la même 
paroisse de Brignais , appellant. Paris, Kna- 
pen. s d. (17.. ? ). In-fol., 19 pp: 

2932 Mémoire pour les prêtres perpétuels de 
Féglise collégiale de St-Just de Lyon , contre 
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2907 Voyage du saint Calvaire sur la montagne 

des Martyrs de Lyon, à -St-Irénée; par Nie. 
Lyon , Léonard de la. Roche , 1751. 

In 12 , fig., y. br., fil., tr. r. [Koehlerj. - 
M. Lyon , Jacquenod , 1764. In-19 , fig., y. 

br., fil., tr. d. [Koebler.] 
2908 Précis pour le prieur de St-Irénée , en 

cette qualité seigneur de Brullioles ; contre le 
baron de la Rouillière , en cette qualité sei- 
gneur de Bessenay ; au sujet de la limite de 
deux rentes. Signe;s M. PEICRET I  conseiller 
rapporteur ; Me GUILLiN fils, avocat. _Lyon , 
Faucheux, 1778. In-4, 12 pp, 

2909 Voyage (lu saint Calvaire de St-Irénée. 
Lydn, Barret (9.1 mars), sans année. In-52. 

2910 Instruction de M. le curé de St-Irénée de 
Lyon à sels paroissiens le jour de Quasimodo. 
Lyon , Delaroche , 1791. 1U-8. 

St-Just. 

2911 &oies sur la juridiction du Chapitre de. 
St-Just. s.  d. Non signe. Ms. in-fol., 1 f. 

2912 Bulle du pape Innocent IV, portant recom- 
mandation aux archevêques et évêques de 
laisser faire aux députés de l'église de St-Just 
de Lyon la quête pour la Fabrique de ladite 
église. Des calendes de décembre 1251. Ms 
in-8 vélin , avec le sceau du Saint-Père. 

2915 Procès-verbal des reliques de S. Just. 
Iv kal. septemb. 1288. Titre latin imprimé en 
15 ? ?). In-fol. placard. 

2914 Concordantia inter D. C. Borbonium ar- 
chiespisc. Lugclun. et  Capitulera Sancti Justi 
cirea justitiam temporalem et sriiritualem. 
7 décembre 1465. Imprimé en 16??. In-4. 

2915 Réception de M. le cardinal de Tournon 
dans l'église de St-Just. 30 juillet 1542. 11.1s. 
in-fol., 9 ff. 

2916 Arrest de la Cour de parlement de Paris, 
donné par provision sur l''égualité des pré- 
bendes des chanoines de' l'église de St-Just 
de Lyon. Lyon , Ben.. Rigaud, 1569.. In-S, 
19 pp. 

2917 Considérations et prières faites par MM. les 
ohéancier, chanoines et Chapitre de St Just , 
à MM. della ville de Lyon , au sujet de là re-• 
construction de leur église, détruite en 1562 
par les Protestants. s. d., s. n, d'impr. In-4 , 
8 pp. 

2918 Verbal et information faite par l'autbo- 
rité du roy Charles IX (1565.1578) de la 
ruine de l'église , cloistreS , maisons cano- 
niales eÉ du chAteati des seigneurs chanoi- 
nes et Chapitre de Sainet-Just de 1,yon en 
1569. Lyon , Guillaume- Barbier, 1.669. In-4, 
38 pp , avec des notes mstes de M. COCHAILD. 
- Autre ex.. demi-rel., dos mar. r. 

2919 Prérogatives de l'église- de St-Just s.ur 
celle de St-Paul. 1658..Ms. in-fol., 4 ff. 

2920 Factum pour les obéancier, chanoines et 
Chapitre de l'église collégiale, deiSt-Just-de 
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les chanoinesses de la même .église. Me Nor:- 
LEAU , avocat. Paris , Knapen , 1773: 

2933 Mémoire pour les obéanciers chanoines de 
St-Just , barons de St-Just , St-Irénée ei 9i- 

,Thomas de Fourvière , coutre les chanoines- 
comtes de Lyon. s*. d. ( 17?? ). Non signé. 
Ms. in-fol., 	ff. 

2934 Mémoire pour les chanoines e1 chapitres 
des trois collégiales de St-Just„ St-Paul et 
St e  Nizier de Lyon , interven a us , appelans 
comme, d'abus et demandeurs ; contre Mgr 
l'archevêque de Lyon , intimé et défendeur; 
en présence de MM. les ehanoines-comtes de 
l'église primatiale de Lyon , appelans et in- 
timés. Paris, .1777. In-4., 40 pp. 

2935 Précis pour les obéancier , chanoines et 
Chapitre de l'église de St-Just ; contre le sieur 
Tranchan et cinq autres prêtres perpétuels 
de la même église , appelans comme d'abus. 
W CAMUS, avocat, Paris, Simon, 1782. In-4. 

.2936 Arrêt de la Cour dé 'Parlement:gui pro- 
nonce qu'il n'y a abus dans l'ordonnance de 
Mgr l'archevêque de Lyon du 22 octobre 
1779 et dans la sentence de l'officialité ordi- 
naire de Lyon du 14 novembre 1780 , et 
ordonne que les perpétuels de .St-Just sup- 
pléeront... les dignitaires et chanoines de 
l'église de St-Just, etc. Lyon, Faucheux, 
1782. In-4 

2937 Précis pour les obéanciers, chanoines, etc., 
de St-Just, contre les sieurs Tranchan, Derain, 
.Dumas frères ,et Maintigneu perpétuels cin- 
quenaires de ladite église. r DESCHiMPS 
avocat. Lyon , Faucheux , 1783. In-fel. • 

2938 Écrits importans pour le Chapitre de Péi 
glise collégiale de St-Just i de Lyon et pour 
tous tes chapitres el.;toutés les comninnautés 
ecclésiastiques. Lyon, 1787. lu-4. 

2939 DisCours et serment civique prononcé à la 
face des autels par M. lè curé de St-Just , en 
présence de la municipalité de la ville de Lyou, 
le 14 novembre 1790. s. n, d'impr. In-8, 4 pp. 

.9.940 Pétitioe de Joseph Chapost, prêtre titulaire 
de la prébende ou commission de MesseS et 
charge d'étude de 'patronage laïque , dite de 
Lafarge, fondée en l'église de St-Jusi de Lyon, 
aux administrateurs du départ. de Rhône-et- 
Loire, pour qu'Un ne saisisse pas comme biens 
nationaux des revenns ernployés à faire étudier 
les héritiers du tesiàteur. s. d. (mars 1791). 
Signô : 1110 4E' 	fondé de pouvoirs. Arrêté 'du 
Directoire, du 13 février 1799. , qui maintient 
la jouissance du sieur Chapost. Sïgn. aut. de 
MArEnvitn POEULLE. , etc. Ms. psi. 
4pp.; avec copie du Testament de M. de là 
Farge, du 18 'aiatit, 1559, contenant fôndatien 
de prébende, in-4, 9 pp.; et l'Arbre généalo- 
gique des descendat ns dp Jean de la Farge. 
14 juillet 1762 Ms. inàbI, 1 p. 3 pièces. 

2941 13otlin , curé de St-Jfist, 'à ses Coriciihiens. 
Circulaire au sujet des registres de la paroisse. 
s. d., s. n, d'impr. (janv. t793?). In-4, 3 pp.  

9.942 Etienne Carrillon , vicaire de la paroisse 
de St-Ju'st de Lyon ,. à ses concitoyens ét 

, frères. .Circulaire au sujet des reg,isires' de 
la paroisse. s. d. s, n. d'impr. ( 8 janvier 
1793 ?). In-4, 4 pp. 

2943 Sur la vénération due aux reliques dés 
Saillis, discours prêché à Lyou le 5 septembre 
1824 , jour de la fête patronale de St-Just 
dans l'église de ce nom , par M. l'abbé DE 
BONINÇIEVIE. Lyon, Paris, MDCCOCEIV. 
46 pp. 

St-Nizier: 

2944:Incipit prohetnium ordinationum et astatn;  
torum venerabi lis Sancti Nicettii Lugduni colle- 
giale.' 1450. Ms. in-4 sur vélin, à longues li- 
gnes , de 29 ff., fermoirs , bas. 

2945 Fondation de deux messes dans l'église de 
St-Nizier de Lyon par M. Jean Chaponnay. 
Deux pièces. La première : Nos ()listas sigilli... 
transcrite d'après une copie du ter juin 1725. 
In-4 , 4 pp. — La seconde Confirmatio do- 
nationis Gaspardi ?le Chaponay , militis ét 

• domicellae Clementiae de Beauvoir... 1222; 
transcrite d'après une copie du 25 octobre 
1660. Ms. 	, 2 pp. ' 

2946 Mémoire sur la préséance de l'église collé-. 
giale de St-Nizier. 1690. Ms. in-fol., 4 ff., 
non signé. 

2947 Transtimptum fundationis recclesim 
giata S. Nicetii aune m.cccc.xcw..Imprimil 
par les soins et aux dépens des sieurs prêtres 
perpétuels incorporés de St-Nizier, l'an 1691. 
Li 	• 

2943 Advertissement charitable 'av tradvctevr 
nt av lectevr de la tradvetion du Théophile 
parrdisSial (sic), première partie ; par lei': 
Antoine DE LÀ Fox . R. D. S. S. Lyon., Pierre 
Mvgvet, 1649. In-4. — Voir LitUrgie. 

2949 Déclaration Faite par le P. Alby, jésuite, à 
M. Puys, Sacristain de St-Nizier ; sur .deux 
écrits publiés ayant pour titre : Le Théophile 
paroissial et I.' rimi-Tkéophile. 25 septembre 
1650. In-4, commencé à la page 281 , fini .à 
la P. 288. Extrait d'un livre d'Arrêts. 

2950 Factum pour les prestres perpétuels de' 
l'église St-Plizier de la ville de Lyon , appelans 
comme 'd'abus et demandeurs ; contre les 
sacristain; chanoines et Chapitre de la menue 
église , intimés et défendeurs. Me ROUJAULT, 
rapporteur. s. d. 	167.? ) . In-fol. avec des 
notes listes en marge. 

2951 Fondation de six chapellains dans l'église 
collégiale et paroissiale de St-Nizier dé Lyot), 
faiié par Jean Jolys , prestre ; du 20 avril 
1401. Imprimé par les soins et aux dépens 
'des prêtres perpétuels dé St- Nizier de Lyon 

• (environ 1671 ). In-fol. -cle.16 pp. 
5952 Arrest contradictoirement rendu par nos- 

seigneurs de 'Parlement de Paris eu faveur 
des prestres prébendiers et perpétuels, de 
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St-Nizier de Lyon , contre les sieurs -sacris- 
tain chanoines et chapitre de ladite église ; 
du 26 juin 1676. In-4 , il pp. 	• 

2955 Arrest .notable de la- Cour de parlement 
rendu eu faveur des prestres perpétuels• de 
l'église collégiale de SL-Nizier de L3on , contre 
les sacristain , chanoines et chapitre de ladite 
église; le 9.6 juin 1676. Paris, Fr. Le Cointe. 
In-4 	d 	 9  

2954 Factum pour les sieurs sacristain , cha- 
noines et chapitre de 'St -Niiier , contre les 
héritiers de défunt Cl. Blanc, etc. s. d. 
(165. ?). In-4. 

2955 Mémoire pour les Sieurs sacristain , cha- 
noines et chapitre de l'église collégiale et 
paroissiale de St-iNilier de Lyon, deffendeurs, 
contre les sieurs perpétuels de la Même église,• 
demandeurs. Lyon, Nie. Barret. s. d. (171.?). 
In-fol. 

2956 Concession par le chapitre de St-Nizier 
d'un banc à L. 'Mandel. qui avait donné à la- 
dite église un tableau d'Ad. Dassie , repré- 
serihnt le mariage de la Sté-Vierge avec saint 
Joseph. 1661, 167.2 et 1715. 4 pièces signées. 
Ms. 'n-fol. pap. 

2957 Ordonnancé de Mgr l'archevêque de Lyon, 
Franç.-Priul de Neufville de Villeroy,/pour faire 
.cesser quelques abus qui existaient dans la 
paroisse de St•Nizier aux enterrements; du 
26 novembre 1718. ln-fol. placard. 

2958 IléPonse au Mémoire des chanoines ,-de 
l'église de St-Nizier, par Pierre DE CHAPONAY. 
8 juin '1725. Signé : 111.utcA.. Ms. in-fol., 7 ff. 

2959 Mémoire pour M. J. Talais , prêtre •liabi- 
tué de l'église de St-Nizier , contre-les sieurs 
sacristain , chanoines et chapitre de ladite 
église. M. DELEUILLoN, procureur (1728). In-4. 

2960 Proprium Sanctorum ecclesias collegiatœ et 
parochialis S. Nicetii Lugduni. Lugduni, Jour- 

-- 	net , 1759. In-8 bas. 	• • 
2961 Réflexions sommaires 'et décisives , signi- 

fiées pour les sacristain, chanoines et cha- 
pitre de l'église de St-Nizier,  , servant de ré- 
ponse aux observations des doyens , ardii- 
diacres,icbanoiiies et contes de Lyon. Me GIL- 
LET', aVocat; Pares , 1,742. In-fol., 11 pp. 

2962 Arrést de la Cour de parlement du 7- mai 
1744', concernant le règlement de la sacristie 
de St-Nizier de Lyon. Lyon, P. Valfray, 1744. 
In-4 de S pp. 

7. 2965 Arrest du Conseil d'Etat du roy, rendu en 
faveur du chapitre de St-Nizier de Lyon , 
contre le sieur Jean Falais , prêtre habitué de 

--, 	ladite église....; du 26 juin 1744. In-4. 
2964 indulgenceplénière,en forme de jubilé 

'accordée à perpétuité,  à l'église de St-Nizier 
de Lyon. Lyon, P. Valfray, 1761. In-4. - 
18-18, 60 pp. 

2965 Monitoire de Jéan Riché , chanoine de ré- 
glise de St-Nizier , vice-gérant de l'officialité 
ordinaire. Donné à Lyon, le 24 juillet 1765; 
contre les auteurs et complices d'un M'entai  

a la vie du sieur Benoît, de Lyon, négoc. Lyon, 
Valfray , 1765. In-4. 

2966 Mémoire pour les. perpétuels de St-Nizier , 
contre les chanoines de la même église. Mai 
1779..Signé Vian. Ms in-fol., 9 ff. 

2967 .Décret de Mgr l'archevêque de Lyon por- 
tant extinction et suppression de huit perpé- 
tuités sept prébendes et une confrérie fon- 
dées dans, l'église de Si-Nizier de Lyon ; du 28 

. février 1780. In-4. 
2968 Pièces au sujet du droit de joyeux avéne- 

ment sur l'église de St-Nizier.de Lyon. 1780- 
4.781. Deux mémeires imprimés 	dix-sept 
pièces mstes.pap. j, et l'arrêt du Conseil , du 
51 mars 1781. Ms. parchem. in-fol.-, 52 ff. 
Aut. colla[. 

2969 Mémoire poer S.-A. Bertrand de Montfort, 
.contre M. de Montazet, archev. de Lyon, etc., 
au.sujet du droit- de joyeux aténement der par 
l'église de St-Nizier. Paris , Simon , 1781. 
In-4. 	-. j  

2970 Précis pour les ,curé , fabriciens et possé- 
dant fonds de, la paroisse de St-Niiier , pré- 
senté à MM du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire. 11 fevrier 1791. Signé N-YEwt.E. , 
etc. ,Ms. in -fol" 6 ff. 

2971 Lettre à une habitante de la paroisse de 
St-Nizier ou Observations sur le discours pro- 
noncé à l'ouverturide l'église de cette pa- 
roisse le 28 octobre 1797. s. d. et  s. n. 
d'aut., ni d'impr. In-S, 1G pp. 

2972 Procession de la paroisse de St-Nizier de 
Lyon à la chapelle de Notre-Darne-de-Four- 
y:ères , le 12 septembre 1815. Lyon, Boursy, 
1815. In-8, 

29.73 .firance (la) catholique ,, album religieux , 
2e vol., tre livraison , contenant.à la page 9 
une. notice sur l'église de .St-Nizier et une 
lithographie de ce monument: Lyon , 1334. 
In-4. 

2974 Lettre-circulaire de M. le curé de St-Nizier 
pour: inviter à h messe en musique qui sera 
célébrée le 4 juillet 1850. et dont le produit 
sera consacré à l'achat d'une statue de saint 

s. d. In-4 lith. 

St-Paul. 

2975 La fondation et les antiquités de la basi- 
lique. collégiale, canoniale_ et curiale de St- 
Paul de Lyon, etc.;- par DE QUINéARNON. Lyon, 
aux dépens de l'autheur. s. d. ( 168. ?). 
In-12 y. brun„ fil. 

2976 .La .fondatiou et lés antiquités de la basi- 
lique collégiale , canoniale et curiale de St- 
Peul de Lyon.... ; , par le sieur DE QVINCLII- 
NoN4...,,AuK dépens de l'autheur. s. d., fig. 
Réimpression faite en foc-sinzile , collection 
des Bibliophiles lyonnais. Lyon, Louis Perrin,. 
1846., In-12 pap. Bristol, deini-rel., dos et 
coins; mars  ,r,, tête dorée , dos orné , fil. 
[Capé Un dis vingt-cinq exemplaires de la 
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de 
1740 

ECCLESIASTIQUE.,  

prébendiers 
Réponse 

et 

vicaires 
, Déville 

la délibération 
de 

la même église, appelans, èlc. 
4743. In-fol. 

pour 	les prêtres, 
et bénéficiers de l'é- 

et paroissiale de St-Paul de 
et appelans comme d'abus 

capitulaire du 24 décembre 
qui l'ont suivie,'au mémoire 
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Riverie 
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le 
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de 
, 

1 p. 
2978 Obituaire de la paroisse de St-Paul à Lyon, 	signifié le 11 niay dernier de la part des clit 

On y voit les dates de 1099 , 1145 	1.193 et 	marier, 	chanoines et 	chapitre de la même 
1207. Ms. pet. 	in-fol. sur vélin , 	à longues église , 	défendeurs' et intimés. 	Lyon , 1.-i. 
lignes , du nue siècle. • 	 Barbier , 	1743. In-fol. 

2979 •Acquisition par le chapitre de St-Paul de la 	2990 Mémoires pour les chamarier, chanoines 
rente des Allars. 1299. Copie et traduct. non , 	et chapitre de l'église collégiale et paroissiale 
signées. Ms 	in-fol., 5 ff. de St-Paul de Lyon, et arrêt du Conseil d'Etat 

2980 Cession par 	le chapitre de St- Paul du 	du roy , du 26 avril 1745. Lyon, P. Yalfray, 
lieu dit La Chacal à MM. les recteurs de l'Au- 1766. In-4. Trois br; en une, 	avec un titre 
mône générale, pour y bâtir une école. 15 mai 	• 

 
commun. 

1566. Ms. in-fol., 2 ff., plus un plan terrier. 	2991 Mémoire pour les chamarier ,'chanoines et 
2981 Engagemens de mariage dans l'église St-chapitre de l'église de St-Paul , contre sieur 

Paul : deux modèles dont l'un sur parchemin 	Olivier de Viviers. Me FÉART, avocat. Paris, 
avec encadremens peints et dorés, miniatures 	Chardon , 1787. ra-4.1  
et écriture mste , l'autre sur pap., imprimé 	2992 Adresse à l'Assemblée nationale et Mé- 
et avec encadrement composé de vignettes sur 	moire des chanoines et autres membres de 
bois. 1587 et 1617. Ms. imfol., 9 ff. l'église collégiale de St-Paul de Lyon. 8 juin 

2982 Motifs d'une saincte libéralité 	à MM. les 	1790. Lyon, Delaroche. In-8 , avec les signa- 
paroissiens de St-Paul de Lyon, par Est. CAVET, 	tures autogr. des réclamants. 
Chanoine. Lyon, 1635. 	In-12 demi-rel., dos 	2995 L'église paroissiale de St-Paul ; par M. Jo- 

seph BARD. Publication de la Repte du Lyow 
2985 Cession par le chapitre 'de St-Paul d'un 	nais. Lyon , Léon Boitel, 1857. In-8, 16 pp.' 

banc et d'un caveau à .1.-F. Philibert , ancien 	2994 Proposition faite à l'Académie en 	1.838 
échevin. 1685. 3 pièces mstes signées PÈCHER 	M. Joseph par DAxn 	d'intervenir , auprès 'de 
et GUYOT. ru-4. 	 qui elle jugera convenable pour 'qu'un marbre 

2984 Mandement de Mgr l'archevêque de Lyon , 	soit érigé: dans 	l'église de St-Paul à la, Mé- 
Ch.-Fr. de Châteatineuf de Rochehonne, pour 	moire du chancelier. Gerson , mort à Lyon en 
la réparation du sacrilège commis dans l'é- 1429. Lyon , Louis Perrin. In-$ , 9 pp. 
glise collégiale et paroissiale de St-Paul. Lyon, 
22 janvier 1757. Impr. de P. Valfray. In-4. 	 St-Pierre. 

2985 Amande (sic) honorable au Très-St-Sacre • 
ment de l'autel qui se fera par ordonnance de 	2993 Copie de donation de la maison presbyté- 

Mgr 	Parchevé'que à 	l'occasion du 	sacrilége 	riale de St-Pierre; en latin. 1234. Ms. MAS, 

commis dans l'église de St-Paul le1.7 du mois 	2 fr. 

de janvier de l'année 1757. Lyon , P. Valfray. 	 La Platière. 
In-fol. 

2986 

Lyon 
vant 
fray 

2987 

chapitre 

placard. 
Mémoire pour les chamarier , Chanoines 

de 	l'église collégiale 	de 
; contre les sieurs Buisson et 

prêtres habitués, gagés , etc. 
(1741). In-4. 

Mémoire signifié pour les chamarier 

2996 Arrêté du Directoire 
et et-Loire, du 26 St-Paul de Poyet, ci-_ pourvu au remplacement 

curé de Notre-Dame Lyon, Val-
Pour expédition 
général. Sign. aut. , cha- 

du départ. de Rhône- 
mars 1791, par lequel il est 

de M. de Castellas ,  
de la Platière de Lyon. 

collationnée: Fôcuw, sec: 
Ms. in-fol., 1 p. 

noines 	et 	chapitre de 	l'église 	collégiale 	et 	 St-Polycarpe. 
paroissiale de St-Paul de Lyon, intimés; contre 
les sieurs Buisson et Poyet , ci-devant prêtres 	2997 Pétition de M. l'abbé Rozier , curé de St:  
habitués gagés, Roche et Ferlat , habitués , et 	Polycarpe , au Directoire du district de Lyon, 
le sieur Gay., habitué simple de la même église, 	pour conserver cinq vicaires clans sa paroisSe. 
appélans, de 	sentence rendue en 
chaussée de Lyon le 2 septembre 1739 

la 	séné- Lyon, 9 novembre 
, etc. 	ZIER. Lettre aut. 

1791. Signé : L'abbé 
sig. Ms. in-fol., 2 

ila- 
pp. ; avec 

Lyon, Deville, 1742. In-fol. 	 un brouillard d'arrêté du Directoite, pour accé- 
2988 Mémoire signifié pour les chamarier, cha- der à cette demande. 11 octobre 1791. Sans 

noines et chapitre de l'église collégiale et pa- sign., avec ratures. Ms. in-4 , 1 p. 
roissiale de St-Paul de Lyon , intimés et inci- 2998 Discours prononcé dans l'église de St-.Poll- 
demment demandeurs; contre quatre perpé- carpe par le

l 
 citoyen curé de cette paroisse, 



"c 3002 Donation d'une maison faite par M. d'Ar- 
gentan , le jeudi fête de S. Vincent 1287 , au 
curé de St-Saturnin. Titre latin , imprimé en 
1697. In-4. 

M. François Ronun. , pendant le service so- 
lennel qu'il a célébré le vendredi 7 juin pour 
le repos de ,l'âme des victimes de la malheu- 
reuse journée du 29 niai 1793. s. d. In-8. , 
8  PP. 

2999 Enlèvement du corps de M. Gourdiat, curé 
de St-Polycarpe. Réponse au Censeur du 12 
juillet 1845. Par S. .1. (juillet) , 1845. Lyon , 
Mougin-Rusand. In-4, 8 pp. 

3000 Observations sur le lieu où doit âtre con- 
struite l'église projetée aux. Brotteaux. Lyon , 
1853. In-4 ., 8 pp. 

3001 Terrier fait au Profit du curé de St-Romain 
à Lyon , depuis 1505 jusqu'en 1509. Ms. in- 
fol. en latin , composé de 30 ff. de vélin et 
2 pp. de table. 

3003 Mémoire pour les fabriciens de l'église et 
paroisse de Vaise , contre M. Salicis , prieur 
et curé de ladite église. Me PETIT avocat. 
Lyon , Faucheux, 1782. In-4. 

3004 Construction crune église paroissiale à 
Vaise. 1853-1846. Deux pièces in-4 et in-8. 

3005 Règlemens faits par Mgr l'archevêque de 
Lyon , Camille de Neufville, au sujet des diffé- 
rens meùs entre le curé de la paroisse de St- 
Vincent de Lyon et les marguilliers et fabri- 
ciens de ladite paroisse. Lyon, Antoine Jullie- 
ron, 1690. In-12. 

3006 Affiliation à l'archiconfrérie du St-Crucifix 
de Rome envoyée aux confrères de la chapelle 
de St-Marcel de Lyon. Rome , 1618. Ms. gr. 
in-fol., vélin, encadrements. 

5007 Lettres portant attestation des rellicques 
Mantionées en icelles et q. ont esté données à la 
confratternitté du trais saint Gruciffix. A. Lyon, 
le 15 septembre 1640. Ms. in-fol. vélin, avec 
sceau enfermé dans une boite en cuivre. 

3008 Instruction pour ceux de l'archiconfrérie 
de la ceinture de saint Augustin el de sainte 
Monique, instituée au couvent des RR. PP. 
Augustins réformés du port St-Vincent de 
1/200. Lyon, Servant, 1643. In-12. - 

Confréries. 

St-Saturnin. 

St-Romain. 

St-Pothin. 

St-Vincent. • 

Valse. 

3009 Pardons, indulgences, grâces et priviléges 
concédés aux confréries érigées à l'honneur 
du Très-St-Sacrement de l'autel; par nos SS. PP. 
les papes. Lyon Borde , 1657. In-18. 

3010 Instruction familière en faveur des confrè- 
res de l'un et l'autre sexe de la congrégation 
de la Propagation de la foy établie à Lyon. 
Lyon, Valencol , 1661. In-18. 

3011 Confrérie des Agonizans érigée et establie 
• en la chapelle de Ste-Magdelaine des Pénitentes 
de Lyon en Bellecour. Lyon , 1667. In-18. 

3012 Institution el règlemens de la confrérie des 
Négocians de la ville de Lyon , établie clins 
l'église des RR. PP; Feuillans ,. avec un 
abrégé de la vie de S: Hommebon, etc. Lyon,'  
Ant. Jullieron , 1668. In-8 demi-rel. , dos en 
y. f. 

5015 Statuts et règlements de la dévote compa- 
gnie des Pénitents pèlerins de Notre-Dame de 
Lorette établie à Lyon. Lyon , Vision, 1684. 
In-13. 

3014 Statuts en forme de règlements de la cha- 
_ 	pelle des marchands banquiers, commission- 

naires merciers , grossiers et jouaillers de 
Lyon , establie en l'église de St-Nizier le 9 
mars 1487. Lyon, Jullieron, 1687. In-4, 12 pp. 

3015 Estat donné à Mgr l'intendant par les deux 
courriers de la chappelle de St-Roch, au sujet 
de la confrérie de St-Roch dite des Colpor- 
teurs. 28 août 1691. Signé : LABORIE e  André 
DUCHAMP. Sig. aut. Ms. in-fol. pap., 2 pp., 

3016 Adoration perpétuelle de N. S. J -C. dans 
_le Très-St-Sacrement de l'autel, établie dans 
la paroisse de St-Nizier de Lyon. Lyon v. de 
F. Larchier 1692. -In-18. 

3017 Rénovation des promesses du saint Baptême, 
et pratiques de piété pour vivre en vray chré- 
tien , avec les règlements de la nouvelle con- 
frairie érigée dans la paroisse de St-Michel, 
transFerée dans l'église collégiale d'Esnay pour 
tous les chrestions. Lyon., J. Bruyset, 1692. 
In-12. 

3013 Association pour la conversion des pé- 
cheurs, érigée par l'authorité de Mgr l'ar- 
chevêque eu l'église de Ste-Magdelaine de 
cette ville, au quartier de Bellecour. Lyon , 
P. Valfray , 1698. In-12, rel. bas. 

3019 La Dévotion ou la Confrérie établie depuis 
plusieurs siècles dans l'église paroissiale de la 
Plattière de Lyon, à l'honneur de N.-D. de 
Lorette. Lyon, Laur. Langlois, 1701. In-12 bas. 

5020 Règles, prières et indulgences des con- 
grégations de Notre-Dame érigées dans les 
collèges de la Compagnie de Jésus. Lyon, Mo- 
lin , 1715. In-32 bas. 

3021 Esprit (1') et Règlemens de l'association des 
dames de Ste-Françoise , établie pour le sou- 
lagement des pauvres malades des paroisses 
de Ste-Croix, St-Pierre-le-Vieux et St-George. 
Lyon, Chabanne, 1716. In-12 bas. 

5022 Statuts de la compagnie des Pénitens de la 
Croix, associez sur la mort et passion de 
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120 	 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
N. S. J.-C., érigée dans la ville de Lyon. Lyon; 
André Laurens., 1716: Ii1=12 in. brun; fil., 
tr. d., anc. rel. 	"‘' 

5025 Ordonnance de Parbhev. portant établisse- 
ment de confrérie du'Sacré-Cœur de Jésus dans 
l'église des Trinitaires. .3 juillet 1721. Signa- 
tures aut. Ms. in-fol., 2 ff. •-h Avec là Bulle du 
pape ait sujet de ladite confrérie. Ms. sur par- 
chemin. 	 • 

5024 Livre contenant les statuts et règlements 
pour les fidèles associez'cle la .dévote confré- 
rie établie dans l'église'" de St-Roch, dehors 
la porte St-George de Lyon: 'Lyon. , André 
Laurens , 1724. In-12-bas.- 

3025 Les devoirs et les saintes occupations des 
confrères et soeurs de la confrérie de St-Roch 
et de St-Sébastien, la première de cette ville, 
érigée claiis l'église paroissiale de St-Pierre-le- 
Vieux. Lyon ; J.41...luttet ;1726. 

3026 Permission donnée par Pardi. aux Corde- 
liers de l'Observance pour établir une crevai- 
rie des Agonizans. 15 octobre 1726. Ms. in-fol.3  
1 feuill. • - 

5027 Indulgences et statuts de la confrairie de 
la très sainte et très adorable Trinité, érigée 

. clans l'église collégiale et paroissiale de St- 
Nizier à Lyon , 	1300', renouvelée en-l'an- 
née 1728. Lyon, P. ValfraST; 1728. -In-24. 

3028 Statuts et règlemens que doivent obser- 
ver les confrères 'de la royale et'dévote com- 

• pagnie des Pénitens blancs de N.-D.-du-Con- 
falon de Lyon. Lyon, 1730. In-12. 

5029 Aux filles de la confrérie de' la Doctrine 
chrestienne érigées par la permission de Ré- 
vérendissime Messire Camille de 'Ne/if-ville , 
archev. de Lyon. Lyon, 1734 In-12 pàrch. 

3050 Copie de la lettre écrite par M. "1e.  chan- 
celier à M. Poulletier, intendant de- Lyon, le 
ter août 1735, au 'sujet de la nomination par 
le corps de ville'de•quatre officiers de la Cour 
des monnoies comme courriers de la confrairie 
de St-Bonaventure. Ms. in-4, 7 pp. •- 

5031 Dévotion (la) on la Gonfrérie établie en l'é- 
glise de la Platière de Lyon, à- l'honneur de 
N.-D.-de-Lorette. Lyon , Journet, 1736'. In- 
12 bas. 	• 

3032 L'ancienné et dévote confrérie de St-Sé- 
bastien et de St-Roch, érigée premièrement à 
l'Hôtel-Dieu de Lyon et depuis plus de deux 
cents ans au couvent des RR.• PP. Prècheurs , 

• avec la Bulle de N. S. Père. le pape Alexandre 
VII, et les prières de la confrérie. Nouvelle 
édition. A Lyon, Claude Perrot, 1738. In-16, 
42  PP., fie 

5033 Statuts de la confrérie du Verbe-Incarné 
établie par la Bulle déN. S. P. le pape Clé- 
ment X, avec un nouveau Bref de N. S. P. le 

• pape Clément XU, et les exercices spirituels 
du matin et du soir peur les pensionnaires du 
couvent de Lyon: Lyon)  Christophe Reguil- 
liat, 1759. Pet. in-8.; 	• 

5034 Pardon et indulgence à perpétuité à 4 con- 

- frérie de la Ste Trinité, éiigée au, grand autel` - 
de l'église des RB:. PP. Augustins dû qUaycle - 
St-Vincent de Lyon. Lyon G. Revol, 1144. 

• In-12 bas. 
5035 Avantages et prérogatives de la confrairie 

de la très sainte" Trinité, érigée dès l'année 
• 1500 dans l'église collégiale et paroissidle de 

St-Nizier de Lyon ; ses indulgences et Ma- 
tois. Lyon, L. Chalmette, 1746. In-12'-liaï. 

5056 Culte des saints Anges gardiens établi per 
la confrérie érigée en leur honneur dans l'é- 
glise des PP. Carmes , près les %Tb/il. 
Lyon Juttet, 1747. 

5037 Processionnaire à l'usage'. des Péniieïis de 
la Miséricorde. Lyon, Valfray, 1749. In-8 bas. 

5058 Règlemens dela confrérie de la Miséricorde 
érigée à Lyon l'an 1656. Lyon, valfray, 1749: 
In-12, bas. 

3059 Règle et statuts du tiers-Ordre de la-  Péni- 
tence institué par le séraphique patriarche 
S. François pour les personhes séculiérk de 
l'un ét de l'autre sexe. Lyon, Faucheux, 1754. 
In-12 bas. 

5040 Statuts et règlemens pour là confrérie des 
• Pèlerins de St-Jacques et de N.-D.-de-Monser- 

rat érigée en la chapelle de - St-Jacques de 
Lyon. Lyon , Refruilliat, 1755. In-8 bas. " 

5041 Statuts et règlements3 	que doivent observer 
les confrères de la dévote compagnie deslaé- 
nitens -blancs érigée dans la ville de Lyon en 
1688. !won Reguilliat, 1756_ In-8. 

5042 Règlemens , indulgences et exercices de 
la confrérie de la Bonpe-Mort... érigée dans 
la chapelle de St-Martin de la Chanal, {paroi  isse 
de St-Paul. Lyon, J.-M.,Barret, 1758. Pet; in-8. 

3043 Mémoire pour la compagnie des Pénitents 
du très saint Crucifix,  établis en la chapelle de 
St-Marcel, dans la ville de Lyon. 1760. Ms' 
pet, in-fol., 4 ff. 

3044 Grand (le) livre •de la confrairie des mar- 
thands et maîtres guimpiers. gazetiers, filéurs 
et écacheurs d'or et d argent, commencé en 
l'année 1670 et écrit en 1761 par J. Cule> 
TON. Ms. in-8, 43 pp., rel. bas. 

3045 Livre de la confrérie de la Ste-Croix., érigée 
en l'église paroissiale de Ste-Croix de Lyolli 
Lyon, 1761. In-12 bas. 

5046 Dévotion (de ta) et de la confrairie de la 
très sainte Vierge établie en l'église de (Fourvie• 

-Tes, et le recueil des pièces justificatives de l'e• 
rection de ladite confrairie. Lyon , Delaroche' • 
1762. In-12 demi-rel., fil:, tr. cl. [Roehle-r.] . 

5047 Statuts , avantages et prérogatives de le 
confrérie du Sacré-Coeur de Jésus, érigée dans 
l'église paroissiale de Saint-Vincent dé Lyon. 
Lyon, Jacquenod père et Rusarid 3 1704: h- W 	• 
494 bas. 

3048 Pardon et indulgence à perpétuité concédée 
à la dévote confrérie de St-Claude dans l'église 
St-George de Lyon. Lyon, Faucheux; 1778. 
In-18 bas. 

3049 Confrérie de St-Roch et St-Sébastien ériges 
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dans l'église des religieux.  du tiers-ordre de 
St•François, au faubourgde la Guillotière. Lyon, 
Belion , 1776. In-12 bas. 

3050 Pardons et indulgences à perpétuité àla  
confrairie pour les morts sous l'invocation de 
S. Nicolas de Tolentin, érigée au couvent des 
Rit PP. Augustins de la Croix-Rousse. Lyon, 
Barret>  1776. In-18 bas. 

3051 Demande d'admission et admission de.31. 
Louis ténel des Voiry, docteur en médecine, 
dans la royale compagnie des Pénilens de No- 

, tre-Dame-du-Gonfalon de b ville de Lyon... 31. 
mars 1782. Sig. am>  In-fol., 2 pp. 

3052 Règlement pour les courriers de la !crin- 
frairie du St-Sacrement établie dans l'église 
de St-Nizier. 1787. In- 8. 

3053 Ordrelles offices et des exercices spirituels 
qui se feront dans la chapelle des Pénitents 
du saint Crucifix, pendant la semaine-saintede 
l'année 1788. Lyon, 1788. in-8, 4 pp. 

5034 Indult de l'institution de la confraternité du 
très saint Crucifix. érigée en la chapelle sainct 
Marcel de Lyon en 1589, avec les .statuts et 
délibérations depuis 1637 jusqu'en 1789. Ms. 
in-4 sur vélin de 42 ff., rel. bas. noire écus- 
son gaufré sur le plat. - A la suite est un mé- 
moire détaché sur papier présenté par les con- 
frères de ladite compagnie à MM. du Parle- 

, ment, en exécution de Parrét du 18 avril 1760 
concernant les confrairies , etc. 

3035 Livre de la confrérie de la Ste-Croix, érigée 
en l'église paroissiale de .Ste•Croix de Lyon. 
Lyon, 1790. In-12. 

3056 Etablissement de la confrérie de la Ste-Tri- 
nité dans l'église de St-Nizier de Lyon le 6 
décembre 1300 >  suivi des institutions, statuts, 
ordonnances er fondations de là confrérie jus- 
qu'en 1792. Ms. hi-fol., de 167 pp. sur vélin à 
2 colonnes>  plus une miniature représentant la' 
sainte Trinité: écrit successivement depuis l'é- 
tablissement de la confrérie et signé par les 
courriers depuis '1598 jusqu'à la Révolution; 
les premières:pages sont en langage lyonnais de 
l'époque. Rel. velours rouge. 

3057 Règlement de la confrérie du Saint-Sacre- 
ment de la paroisse de St-Nizier. Lyon. s: d. 
In-8, 16 pp. 	. 

30581ndulgenees accordées parles souverains 
Pontifes à l'église de N.-D. de la Platière , 
sous le nom de N.-D.-de-Lorette, et transférées. 
dans celle de N.-D. St-Louis de Lyon. s. 
q. n. de ville. In-12, fig. 

3039 Règlement de la confrérie du St-Sacrement 
dans la paroisse de St-Nizier de Lyon. Lyon, 
Ballanche, 1805..Id8, 14 pp. 

3060 Règlement de la confrérie des trente-trois 
établie dans la paroisse de St-Just de Lyon. 
1805. In-8. 

3061 Règlement de la confrérie du St-Sacrement 
dans la paroisse de St-Martin d'Ainay. Lyon 3  
Rolland, 1807. In-12. 

afin Règlement pour la Confrérie du St-Rosaire,  

établie dans l'église de St-Bonaventure de 
Lyon , Pan de grâce 1814. Lyon, , Maillet , 
1814. In-8. 

5063 Circulaire pour annoncer le rétablissement 
de la confrérie des saints Martyrs de Lyon, le 
24 octobre 1817. In-4, 2 pp. 

3064 Confrérie des saints Martyrs de Lyon, ap- 
prouvée par MM. les vicaires généraux du dio- 
cèse , rétablie dans l'église paroissiale de St- 
Irénée de Lyon le 13 juillet 1817. In-4, 9 pp. 
-,- Id. avec correction page '6. 

3065 Dissertation historique du Pardon de saint 
François , ou de l'indulgence plénière donnée 
de la bouche de Jésus-Christ, etc. Lyon, Ru- 
sand, 1819. In-18. 

3066 Règlement pour la confrérie du Sacré-Coeur 
de Jésus érigée dans l'église de St-Nizier. Lyon, 
Rusand, 1819. In-18. - 

5067 Confrérie du St-Sacrement de la paroisse 
de Notre-Dame de,St-Etienne. Lyon, Rusand, 
1821. In-8. 

3068 Règlement dela confrérie du St-Sacrement 
établie dans l'église primatiale et paroissiale 
de St-Jean-Baptiste. Lyon, Kindelem , 1821. 
In-8. 

3069 Article extrait de la Gazette universelle 
de Lyon du 7 mai 1826, où on réfute toutes les 
allégations mensongères contenues dans le 
Journal des Débats du. ter  mai 1826 sur le 
mode , les moyens et le but de l'association 
de la Propagation de la Foi. In-8, 8 pp. 

3070 Règlement de l'Association en l'honneur de 
N.-D.-de-Grâces rétablie dans l'église de St- 
Nizier dé Lyon, à la suite de la missidn, le 31 
décembre 1826, pour les hommes et pour les 
femmes. Lyon, Rusand. In:12, 4 pp. 

3071 L'OEuvre du Zèle. Lyon, F. Guyot, 1827. 
In-18, 35 pp. 

3072 Association pour la défense de la religion 
catholique. 1828-1831. Prdspectus et pièces 

. diverses. 6 pièces. In-4, in-8 et in-3'2. 
3073 Association pour la•défense de la religion 

catholique. Lyon ,-1823. In-52 , 27 pp. 
3074 Association pour la défense de la religion 

catholique dans le diocèse de Lyon. Séance 
du Conseil général présidée par Mgr l'archev. 
d'Amasie , administrateur du diocèse de Lyon, 
pair de France ; le 18 janvier 1829. Lyon 
Rusand. In-4. 

3075 Règlement de la,Société religieuse de mu- 
sique vocale et instrumentale de la paroisse de 
SI-Nizier. Lyon , F. Guyot., 1850. 

3076 OEuvre de la Propagation de la foi. Circu- 
laire annonçant la prochaine arrivée du corps 
de saint ampère. s. d. Lyon Perisse. In-8. 

5077 Rapport sur l'esprit de l'Association lyon- 
naise pour la défense de la liberté religieuse , 
et sur ses opérations pendant le premier se- 
mestre de son existence. Mai-novembre. Lyon, 
Sauvignet, 1831. In-8. 

5078 Notice sur la confrérie de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs. Lyon, LouisPen in, 1853. In-18. 
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3079 Règlement de l'association du Chemin de 
la Croix •érigée par M. FEBILAND curé de la 
paroisse d'Ainay. Lyon, 18154. In-12. 

3080 Confrérie de N.-D. de Grâces, paroisse de 
• St-Nizier (pour les années 1851-1335). Leine 

In-18 , 4 pièces. 
3081 Confrérie du St-Sacrement de la paroisse 

de St-François de-Salés. Lettres circulaires de 
l'année 1835. In-8. 

3082 La chapelle des Pénitents de la Miséricorde 
depuis sa fondation jusqu'à sa démolition; 
par Léon. BOITEL 1857. In-8, 48,  pp., fig. 

+ Tiré à 75 ex. 
3083 Confrérie des saints Martyrs de Lyon , éta- 

blie dans l'église de St-Irénée. 1856-37. Trois 
- circulaires in-8. 
3084 Tableau des recettes de l'OEuvre de la Pro- 

pagation de la Foi dans le diocèse de Lyon 
pendant l'année 1845. Lyon , Perisse. In-8. 

3085 Société 'religieuse de musique vocale et ins- 
trumentale de la paroisse de St-Nizier. Carte 
d'entrée de Mme Coste. In-4, pap. rose, 1/2 p. 

3036 Association générale pour "adoration per- 
pétuelle de N. S. Jésus-Christ au très saint Sa- 

' • crement de l'autel , par les fidèles catholiques 
des deux sexes , dans toutes les paroisses de 
Lyon. Circulaire s. d. (1849 ). Lyon, Ant. 

- Perisse. In-8, 4 pp. 
5087 Règlement de la confrérie du Saint-Sacre- 

, ment, de la paroisse de St-François-de-Sales 
de Lyon. Lyon, Pélagaud, 1849. In-8, 15 pp. 

Etablissements de charité sous 
la juridiction ecclésiastique. 

Sôeiétés diverses. 

5088 La Ville des aumônes, tableau des oeuvres 
de. charité de la ville de Lyon ; par l'abbé N. 
BEZ. Lyon., 1840. In-8. 

5089 Statuts et règlements de la Compagnie 
établie dans la ville de Lyon , par Mgr l'arche- 
vêque , pour assister les pauvres dans leurs 
procès. 1679. lu-4. 

5090 Dessein de quelques personnes de piété en 
faveur des servantes sans condition et des au- 
tres filles sans secours retirées én la paroisse 
de St-Vincent. 1679. In-13. 

3091 Règlement pour la Société des personnes 
charitables , établie pour le soulagement des 
pauvres incurables des pauvres malades et 
des pauvres honteux de la paroisse de St- 
Pierre et St-Saturnin de Lyon ; du 17 juin 
1755. Lyon, P. Valfray, 1735. In-8. 

5092 • Règlement de la Compagnie des dames 
unies pour le secours des pauvres incurables 
de la paroisse de St-Nizier de Lyon. Lyon,  
P. Valfray, 1747. In-8 bas. 

5095 Règlemens de la Société des dames unies 
pour le soulagement des pauvres... de Notre- 
Darne de la Matière. Lyon, 1758. In-8, 53 pp. 

• 
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5094 Règlements pour la maison de la Provi- 

dence , par S. E. Mgr le cardinal DE limeur, 
archevêque de Lyon ; du 13 février. 1758. 
Lyon. (M'avance , 1775. 	• • • • 

3095 Règlement pour ceux qui exercent leé:ted- 
vres de charité envers Dieu et envers le pro- 
chain. Carpentras, '1783. In-12, 12 pp.- - 

3096 Etat d'administration pour lé soulagement 
des pauvres de la paroisse - d'Ainay. 1786. 
In-18. 

3097 Discours prononcé par M. Navarre, cuit de 
St-Nizier, au. nom de MM. les curés de la:Ville 
et des' fauxbourgs , dans l'assemblée de cha- 
rité du 16 octobre 1787. -Lyon 1787. In-4, 
8- pp. 

3098 Projet ou copie d'une pétition aux citoyens 
commissaires de la Convention nationale dé- 
putés à Lyon , par laquelle les citoyens de 
l'ouvre de bienfaisance de la Miséricorde pour 
les prisonniers de cette ville demandent qu'il 
soit sursis à la vente du mobilier et des bâti- 
ments appartenant à ladite oeuvre , pendant 
six mois , et à être autorisés à continuer le 
secours. Sans sign:, s. d. (février-  1797i?). 
Ms. in-4. 

5099 Règlement de l'ceuvre des Dames de bién- 
faisance du troisième arrondissement de la 
ville de Lyon. s. d. Lyon, Tournachon-Mnlin. 
In-:12. 

5100 Règlement de l'Association des Dames de 
Ste-Françoise , établie pour le soulagement 
des pauvres malades dans les paroisses dé 
St-Jean, St-Georges, St-just et St-Irénée. 
Lyon , Rusand , 1804. In-18. 

5101 Règlement de la Société charitable dite des 
Charlottes. Lyon, an 'XIII. In-18, fig. 

5102 Association des Demoiselles.  de la parciiise 
de St-Jean-Baptiste de Lyon. Lyon Rusànci 
1825. In-12 , 55 pp. 

51015 Règlement de la Société des Demoiselles 
établie dans la paroisse de St-Nizier pourla 
providence des petites filles de la même pa- 
roisse. Lyon , Rusand , 1825. In-18. 

5104 Souscription en faveur d'un établissemeht 
de Soeurs garde-malades. (Prospectus). LOI, 
ce 7 février 1835. 1n-8 , 5 pp. 

5105 Société de Patronage en faveur des jeunes 
filles-libérées et vagabondes du diocèse de 
Lyon. Lettre-circulaire du 3 novembre 1e7. 
In-4. 

5106 Statuts de l'institution des Salles d'asile ça- 
tholiques de Lyon. Lyon , Ayné ', 1840. In--8. 

3107 Plan d'une association de patronage et de 
secours mutuels sous le nom de l'Union cliré: 
tienne des bonnes oeuvres ; par M. Christian 
SIEGIVALDT rédigé avec notes par M. J. Mo-_ 
nix. Lyon, 1846. In-12, 48 pp. 

3108 Ouvroir de Marie; lettre-cirçulaire. si d. 
Lyon Louis Perrin. In-4 , 1 f. • 

3109 Société de Patronage pour les jeunes filleij 
Comptes-rendus' pour les années 1845 1844 
et 1845. Lyon, trois pièpes in-8. 
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W Etablissement de St-Vincent-de-Paul, mai- 
son de santé spécialement consacrée aux fem- 

. mes aliénées. ( Prospectus). s. d. ( 1849 ). 
In-4 ,:5  pp. 

5111 Assbciation en faveur des églises pauvres. 
Comptes-yenclus , pour 1847 1849 et 1850. 
Trois ,pièces4-8. 

5112 Propagation des bons livres. Compte-rendu 
en présence de S. E.'le cardinal de Bonald, le 
25 mars 1850. ,Lyon Perisse , 1850. In-8 , 
15 pp. 

5115 Circulaire pour une Association' charifable 
en faveur de jeunes• filles de la classe indi- 
gente. s. d. ( 1850 ). In-4, 2 pp. 

5114 Société de St-Vincent-de:Paul. Conséil de 
Lyon. Compte rendu aux Bienfaitecirs , du 19 

- juillet 1847 au 19 juillet MO. Lyon, Louis: 
Perrin , 1850. In-8 , 16 pp. - Fondation 
d'une Maison de charité pour les petits gar- 
çons. Lyon,. Mothon , 1851. In-8. 

5115 Providence des petits garçons pauvres de 
la paroisse de St-Nizier,. Circulaires et comptes- 
rendus, 1843-1851:'"Six ;pièces iii-8 et in-4. 

5116 Lettres-circulaires der la Société de St- 
François-Xavier , instittiéë„ân 'faveur de la 
classe ouvrière, etc. Lyon, 18'45-1851, quatre 
pièces. 

St-Pierre-le-Vieux. 

3117 Lettre à M. le grand-vicaire , s. d., sans 
adresse, sans signature et non achevée; avec 
des corrections. Elle demande la réintégration 
(les Soeurs de St-Vincent-de-Paul à St-Pierre- 
le-Vieux. L'écriture doit être du comte de 
St-George. Ms. in-4 , 5 pp. = Avec la lettre 
mise au net. Ms. in-4 , 7 pp. 

MIS Observations sur la lettre adressée par 
M. Rochard , troisiè,meVicaire général du dio- 
cèse de Lyon , à PadminiStration-  du bureau 
de charité de St-Pierre-le-Vieux ; du 28 jan- 
vier 1815. Sans sign. Ms. in-4, 4 pp. 

3119 Règlement de l'Association des dames de 
Ste-Françoise, attachées à l'OEuvre générale de 
la Marmite, rue St-Pierre-le-Vieux. Lyon, 
Rusand , 1851. In-18. 

123 
5125 Memoire pour la Maison des Recluses de 

Lyon. s. cl. (1790). Ms. in-fol., 5 ff. 
5124 Légende surdorée ou Supplément au Mar- 

tyrologe de Lyon , à l'usage de ceux 'qui" ne 
récitent point le Bréviaire. Lyon, 1790. In-8, 
51 pp. Pamphlet contre les Maisons des Filles 
pénitentes et des Recluses. 

Messieurs. 

5125 Instruction concernant l'administration de 
l'OEuvre des Messieurs, établie pour le sou- 
lagementdes pauvres dans la paroisse d'Ainay; 
Lyon, Perisse, 1773. In-12 bas. 	5  

3126 Notice de l'OEuvre dite des Messieurs dela 
paroisse d'Ainay. s. d. (178.1').  

5127,Règlement dé l'OEuvre de bienfaiSance ap- 
pelée OEuvre des Messieurs , approuvé dans 
la séance du 9 janvier 1835. Won Rusand , 
1855. In-8. 

Hospitaliers. 

3128 .Règlement des Hospitaliers de la ville 'de 
Lyon. Lyon , Delaroche, 1790. In-18 bas. 

3129 Règlement, de la Confrérie de St-Joseph et 
de St-Nicolas, établie à Lyon en 1855. In Se, 
deux ex., l'un signé de Mgr DI BONALD, l'autre 
de M. CHOLLETON. 

5130 Règlement de l'OEuvre des Vieillards, réu- 
nis sous le vocable de St-Joseph et St-Nicolas, 
pour la portion de cette-oeuvre confiée tout à" 
la fois et aux membres de la Société de cha- 
rité des Vieillards et aux Hospitaliers. Lyon , 
Perisse frères , 1856. In-8. 

3151 Règlement des Hospitaliers de la ville :de 
Lyon. Lyon , Charvin , 1839. In-16 bas., fig. 

5152 Confrérie des Hospitaliers. Lettre-circulaire 
du secrétaire de la Confrérie. 8 août 1841. 
ln-4 , 1 p, 

5153 Tableau des membres de la Société cha- 
ritable des Hospitaliers de la ville et faubourgs 
de Lyon. 10 avril 1842. Lyon, Charvin. In-8. 

3134 Association - charitable des Hospitaliers. 
Lettre-circulaire en faveur de l'ceuvre, signée 
clos membres du Conseil des .Hospitaliers , 
MM. CATTET e  curé de St-Paul , président ; 
CHAIGLEUX , syndic , etc. Lyon , 1845. In-4. 

3135 Association des Hospitaliers. Coutumier de 
l'OEuvre des Vieillards et Adultes réunis sous le 
vocable de St-Joseph et St-Nicolas. Lyon, 
Nigo'n , 1844.In--8 , 30 pp. - Avec le règle- 
ment. 111-.8, , pp. 

5156 Rapport fait à l'assemblée générale des 
Hospitaliers tenue le jour de l'Ascension 
16 mai 1844. Lyon Nigon. In-8, 11 pp. 

5157 Association des Hospitaliers. Compte- 
rendu des travaux 'de l'Association, dans l'as- 
semblée générale tenue le 4 mai 1845. Lyon, 
Nigon. In-4. 	: 

5158 Tableau des membres de la Société cha- 
ritable des Hospitaliers de la ville et faubourgs 
de Lyon , au 10 avril 1845.. Lem, Nigon. 
In-8, 23 pp. 

Recluses. 

3120 Titres de l'établissement de la Maison de 
force appelée des Recluses , située à Lyon , 
rue St-Jacques, au quartier de la place Louis- 
le-Grand. Lyon, André•Laurens , M.DCCXXVII. 
In-4 , 116 pp. 

3.121 Mémoire des administrateurs de la Maison 
des Recluses , à MM. les commissaires nom- 
més en exécution de l'arrêt du 17 mars 1775 
pour l'apurement des comptes de la ville. 
Lyon, A. Delaroche , 1775. In 4- 

5122 Mémoire sur la nécessité de l'OEuvre des 
Recluses de Lyon et les moyens de la soutenir. 
Lyon, A. Delaroche , 1778. In-4 de 15 pp. 
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du 

St-Michel. 
Boursy 

OEuvre 

Avantages 

fils. 
de 	5154 

l'Orégon , le jour de l'Ascension. 21 mai 1846. 	Comptes-rendus pour les années 1844,1845i" 
Lyon , Nigon. In-4. 	 1846 , 1847 et 1851. Lyon. Cinq pièces 

3141 Membres reçus dans la Société des Hospi- 
taliers , le 13 mai 1841. Lyon e  impr. et luth. 	 Pieux-Secours. 
Nigon. In-8, 5 pp. 

3142 Lettre de M. 
engager les membres 
taliers à retirer une 
près le Pérugin , 
Lyon, 4 août 1848. 

Cattet, curé 
de la 
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gravure qui 

Impr. Nigon. 
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confrères 
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hier 
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drs 

-liai: 3143 Circulaire de 
pour engager les 
comme veilleurs et 
vision du choléra. 
Lyon, Nigon. In-8, 

5144 Rapport fait 
liers dans l'assemblée 

garde 

à l'Association 

rybn , le 
2 pp. 

générale 

-malades, 
12 -avril 

-des 
ternie 

dans 

à 
Hospita- 

la pré- 
1849. 	3157 

l'arche- 

3158 

Lyon 

S. 

culaires. 
Atelier 

d. ( 182 

, Perisse 

In 
Etablissement 

, 

-4. 

?). 
de charité 

1825..In-8 

In-4, 

du Pieux 
, 31 pp. 

-Secours. Detix cir- 
. 

pour les jeunes garçons. 
I f. 

vêché, sous la présidence de S. E. le cardinal- Jeunis Filles Incurables. 
archevêque, Mgr de Bonald, le 29 juillet 1849. 
Lyon; Nigon. In-8 	14 pp. 

514 	Conseil d'administration dé la Société cha- 
3159 

lagement 
Etablissenient 

des Jeunes 
de charité 

Filles 
:destiné 
incurables, -  

au 'sen- 
rile_ 

ritable des Hospitaliers de Lyon pour l'année 	Vanbecour , n° 	10 ,‘ à Lyon. Lyon , Louis 

1850. Lyon. In-8. 	 Perrin , 1826.1n-8 ,.1.6 pp. 
3146 Lettre-circulaire de M. l'abbé Cattet, >curé 	3160 Notice 	historique sur l'établissement de 

de St-Paul, directeur de l'Association des Hos- charité des Jeunes Filles incurables , rué di- 

pitaliers, pour annoncer la réunion des l'Abbaye-d'Ainay ; par M. l'abbé SÈVE. Lyon:, 

' 	leurs aux Hospitaliers. 	Lyon. 	le 20 février 	Louis Perrin , 1836. In-8 	179 pp. , 
1850. In-8 	1 p- 3161 Comptes-rendus pour les années:1827 ;--- 

3147 Association des Hospitaliers de la ville de 	1850,, 1831, 1832, 1853;  1855, 18.36;1837i 
de Lyon. Coutumier de l'OEuvre'de,s 	 1838, 1839, 1840, 1841; 1843, 1847, 1851r  

Lyon 	Nigon, 1850. In-18, 
3148 	Association 	des 	Hospitaliers. 

avec pp. 
Compte-ces in 8. 

circulafrese Lyon, Louis .Perrin:•19,  piè- 

rendu des travaux de l'Association dans l'as- Providence de PAntiqualla 	• 
semblée générale tenue à l'archevêché,- sous 
la présidence de M. Barou , grand-vicaire , le 	5162:Providence de l'hospice de l'Antiquaille' ile 

, 	-jour de l'Ascension 	9 mai 1850. In-4 , 8 pp. Lyàn. Circulaire; Lyon , Louis Perritir».832e. 
5149 	AssoCiation 	des Hospitaliers. Circulaires 	In-4', 5 pp. 

et Comptes-renduS, 1856-1851. Quinze pièces 	3163 Précis sur l'OEuvre de la Providence ile 
in-8 et in-4. 	 l'Antiquaille, Refuge de Notre-Dame dé Com- 

Jeunes-Economes. 

3150 Discours sur la charité, prononcé dans l'é- 
glise paroissiale de St-Pierre , à la messe so- 
lennelle qui a été célébrée pour la Société des 
Jeunes-Economes le 7 février 1805; par 
M. BONNEVIE. Lyon , Ballanche, 1805, In-8. 

rd., ex. avec des corrections mstes. 

Refuge St-Michel. 

5151 Notice sur l'établissement des religieuses 
de Notre-Dame de la Charité dti refuge St- 
Michel, à Lyon ; par M. GOULLARD, curé de la 
paroisse de Notre-Dame St-Louis. Lyon , Ru- 
sand , 1818. In-8 e  7 pp. 

passion. Lyon , Perisse , s. d. In-4. 	" 
3164 Notice sur l'OEuVre de la Providence de 

l'hospice de l'Antiquaille, `ou Refuge de Notre-' 
Dame de Compassion. Lyon, Louis Perrin,: ' 
s. 

5165 'Mémorial sur le Refuge de Notre-Dame de • 
CompasSion , dit Providence de l'hospice dé - 
l'Antiquaille. s. 	"( 184.). Lyon., 'Aut. Perisse,. ,  

- 1u-4,  4 pp. 
3166 Rapport sur l'établissement du Refuge de' 

Notre-Dame de Compassion: Lez , Perisse 
(1840). rIn- 4 ; 4 pp. 

3167 Compte rendit sur Ie'Refuge de Notre-Dame 
de Compassion , dit Providence de• thtiSpice_ 
de l'Antiquaille, pour -les années 1840 .et' 
1841. Lyon' Perisse. In-4.• 

• 
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nel entre Messire Nicolas Feré et Messire Léo- 
nard Michelon, ei encore Messire Béal. s. ri t  
(1733): Le président, CitonmEE., rapporteur ; 
W Glial' cadet, avocat ; Giaairn, procureur. 
Lyon, chez Pierre Vialon. In-fol., 20 pp. 

3180 Lettrecirculaire de' M. Perricluin , syndic 
du clergé, au sujet de' deux arrêts de la Cham- 
bre diocésaine. Lyon, le 15 mai 1776. 1n-4. 

3.181 Extrait du registre des délibérations •du 
bureau diocésain de Lyon , le 11 novembre 
1785. Arrêté d'après lequel tous ceux qui pos- 
sèdent des biens „ecclésiastiques seront tenus 
:d'en donner la déclaration. Signé : Mgr l'ar- 
chevêque, président, et MM. les conseillers dé- 
putés. Lyon, Aimé de la Rode, 1785. In-4, 
4 pp. 

• 
Ordres religieux hors de la vine. 

Refuge 'St-Joseph. 

3168 Circulaire pour l'établissement d'une Mai-. 
son de correction destinée aux jeunes garçons 
vagabonds et malfaisants. Lyon, 38 mars 1835. 
In-4 , 5 pp. 

3169 Prospectus d'un établissement religieux- 
industriel : Providence pour les jeûnes gar- 
çons ; Maison de 'travail et de correction ; 
Asile de repentir Lyon , 15 juillet 1855. 
Lyon y  Perisse. In-4 Ç 3 pp.  

5170 Règlement pour le Conseil extérieur laïque 
de l'OEuvre de St-Jo. seph ,"fondée à Lyon en 
novembre 1835. tyon. , Paisse. In-4, 8 pp. 

3171 Discours prononcé .dana la chapelle, cle• 
l'établissement religieui-inclustriel dit de St- 
Joseph , à Oullins , par M. BEz , curé de la 

1 	paroisse d'Oullins (le 12 février 1856 ). Lyon, 
Perisse. In-8 , 12 pp. 

3172 Refuge St-Joseph , à Oullins. Comptes ren- 
dus pour les années 1856,1850, 1840,1842, 
1843, 1844 , 1845 1846 , 1847. Lyon, Pe- 

1 	risse neuf pièces' ià-4. 
3173 Refuge de' St-Joseph.; à Dellins. Prééès 

contre la ville de Lyon. 1858. Trois pièces 
in-4. 

• 

St-Jean-François Régis, 

3174 Société charitable de Si-Jean -François 
Régis pour le mariage des pauvres. 1857- :1 

a:- 1851. Huit circulaires in-4. • 
• 

Danies du Calvaire. 

3175 Association dé damessoirs le nom-  de Dames 
ij du Calvaire , en laveur des pauvres' femmes • 

incurables délaissées., Rapport lu à la première 
assemblée tenue à Parchevêche, cle 15 :décern- 

a bre 1845. Lyon, I3oursy fils. In-8., 	. 
il- 

 
3176 OEuvre des Dames du Calvaire. -Comptes- 

rendus et rapport pour les années 1.845 et 
1846. Lyon ,.trois pièces in-8. 

Tribunaux ecclésiastiques. 
FS 

3177 Arrêt du Parlement de Besançon du 8 
avril 1702, qui déclare nulle et abusive la pro- 

. cédure tenue et suivie par l'official ordinaire 
de l'archevêché' de Lyon contre Romain Ro• - 

; d'et, prêtre, ci-devant curé de Bouchour, 
accusé de crimes, .avec le jugement-de l'auto- 
rité ecclésiastique. s.,n. d'imp. In-8, 58 pp. 

3178 Lettre de M. Terrasson , avocat , à, sen 
frère M. Terrassons ,, custode de Ste:Croix, à 
Lyon, pour lui apprendre que sa procédure 
contre le curé de St-Martin a été déclarée nulle 
et qu'il a été ordonné • que M. l'archevêque 
de Lyon nommeroit un autre official. paris, 
6 janvier 1703. ta. sig. Ms. in-4,, 5,pp. 

5179 Mémoire servant de griefs que dorme par- 
devant vous M. l'official de la Cour primatiale 
de France à Lyon.... au sujet du procès crimiT  

Beaulieu. 
• 

5182Autiquitez (les) du dévot prieuré des darnes 
7religieuses de Beaulieu en Roannois, recueillies 
par J.41. DE LA MITRE; 1654. In-12 y. f., 
fil., tr. d. [Koelilert 

Belleville. - 

3183 Fondation de l'abbaye de Belleville par 
Humbert de Beaujeu, en 1159. Copie faite en 
1761 et ,signée. Ms. in-fol., '2 ff. Deux exempt. 

5184 Bref du pap.eIldnorius III, de la première 
année de son pontificat (1216), par lequel il 
commet les abbés de Belleville •et de Joug- 
Dieu pour régler un chanoine de Beaujeu 
avec son Chapitre sur ce que ledit chanoine 
s'étoit plaint à S. S. qu'on ne le laissbit 'pas 
jouir de ses revenus comme les autres cha- 
noines. Ms. in-8 sur vélin, avec le sceau du 
Saint Père. 

3185 Sentenee de la sénéchaussée de Lyon qui 
condamne l'abbé de Belleville à payer au Cha-7 
pitre de St-Irénée la pension annuelle de 70 
sols forts suivant d'anciennes conventions. 21 
janvier 1617. Signé: GALLARD . Ms. in-fol., 2 
ff. Pièce utile pour l'histoire des Chapitres 
de Belleville et de St-lrénée. 

Belmont. 

3186 Mémoire poùr M. 'Chipiez, architecte, de- 
mandeur, contre la communauté des religieu- 
ses du Verbe-Incarné, commune de Belmont 
(Loire). Signé : V ALois , avocat. Lyon , R ey 
jeune, 18.42. In-4, 18 pp. 

Bourg. (Jacobins.) 

3187 Ordonnance du cardinal André d'Epinay,  , 
arcbev,. de Lyon, en faveur des RR.PP. Ja- 
cobins de Bourg ; du 17 novembre 1495. Co- 
pie non sig., faite en 1849.. In-fol., 3 pp. 

Brou. 

(Voir à Pflist.ele Bresse et Bugey.) 

• 

• 
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La Bruyère. 

ECCLESIASTIQUE. , 
vier 1456 Contresigné : Giuutunn. Ms. sur 
parchem. 

3197 Contrats d'acquisition par les RR. 
Cordeliers de Ste-Colombe. 1544tet suiv. Mss.,  
11 pièces sur parch. 

5198 Copie des contrats d'acquisition aux Côtes. 
d'Arey pour le couvent des Rit. PP. Cordeliers 
de Ste,-Colombe. 7 novembre 1550. Ms. iali çet 

518$  Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne, que 
par le sieur archevêque de Lyon il sera nom- 
mé un économe pour régir tous les biens ap- 
partenant au monastère des religieuses de 
N.-D. de la Bruyère. 25 mai 1749. In-fol., 
25 pp. 	• 	, 

3189 Précis exact pour W Jacques Jolyclerc , • 
avocat à Lyon , appelant , contre les co-sei- 
gpeurs de Saint-Barnard en Franc-Lyonnois 
intimés, au sujet de la justice de l'ancien 
prieuré de la Bruyère.en Franc-Lyonuois. s. 
d. ( 1759 ?). In-fol., 19 pp. 

La Chassagne. 

3.190 Mémoire, pour Messire Pierre de Colabau.., 
çontre les abbé, prieur .et religieux de.Pab- 
baye de Chassagne..., pour établir que l'ab- 
bat:, e de Chassagne n'a aucune justice sur ses 
hommes, cens et possessions dans l'étendue 
de la, baronnietclethàtillon, qul. est composée 
des paroissesklé/Chritilion , Molon et Bublane. 
s. d. (175?). In-fol. 	pp. 

Chesnegalon. 

)191 Bulla suppressionis priorattis conventualis 
et vere electivi nostrae dominae de Chesne- 
galon puncupati, etc., etc. Ponta°, 1783. Pa- 
ris Sitte', 1783. In-4. 

Ste-Colombe. (Cordeliers.) 

M92 Epitaphe de Jean, arehevêq. de Vienne , 
faisant mention de plusieurs fondations , ac- 
quisitions , donations, etc., dont quelques-. 
unes relatives nux Frères Mineurs.de Vienne 
et St-Romain. Mai 1266. Copie faite pour les 
Cordeliers de Ste-Colombe en 1681. Signé 
RONYN. Ms. in-fol., 2 ff. 

3195 Indulgences accordées à la chapelle fon- 
dée par Philippe VI, roi de France, dans lè 
couvent des Frères Mineurs, Cordeliers de Ste- 
Colombe, par les archev. de Rheims, de Lyon, 
de Rouen les évêques de Beauvais, de Tour- 
nay, sous le bon plaisir de l'archev. de Vienne, 
en mai 1553 ; avec•cinq sceaux, dont deux 
seulement sont conservés. Ms. parch. 

3194 Vidimus d'Audoin Chanveron , garde,cle la 
prévôté de Paris, donnant la teneur des lettres 
dé fondation d'une chapelle dans le couvent 
?des Frères Mineurs de Sic-Colombe, par Phi- 
lippe VI, roi de France, en juin 1355. Signe : 
MAUGIEIt. Ms. sur pardi. 

5195 Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant les ré- 
parations au couvent des Cordeliers de Ste- 
Colombe. 10 juin 1434. Signé: DENorr, avec 
sceau. Ms. sur paroi. 

3196 Ordonnance de Charles VII sur le paye- 
ment de 18 livres dues aux Cordeliers de Ste- 
Colombe, à cause de la chapelle fondée dans 
leur couvent par Philippe VI. Vienne, 20 jan- 

fol., 10 ff., plus 2 ff. supplém. 
5199 Information ordonne° par le senesebal 

Lyon contre ceux qui avoient pigé le couvent:: 
des Cordeliers de Ste-Colombe. 23 février 
1566. Copie collationnée et signée DEIIESI.E. 
Ms. in-fol., 1 f. 

5200 Requête, présentée à MM. du siége • prési. 
dial de Lyon par les Cordeliers de Steeo- 
lombe pour rentrer dans leurs, fonds et m'eu- _ 
Lies pris par lès Hugtienots.,25 février 1570, 
avec signatures. Ms. in-fol., If. 

5201 Procès-verbal constatant PauthentiCité ?des
, 
 ' 

reliques dépoàéés au couvent des Cordeliers de 
Ste-Colombe, d'après la vérification faiteten 
présence de l'archevêque de Sens et de plu.: 
sieurs autres témoins. 17 juillet. 1626. Sigad: 
LERICHE. Ms. in:fol., 4 ff. 

3202 Arrentement des RR. PP. Cordeliers à E. 
et B. Plantier. 1665 et suiv. MsS. in-4, 11 
pièces. 

3203 Arrêt du Conseil d'Etat portant permission 
de lever deux sols pour charge de marchan- 
dise passant sur le Rhône, afin de contribuer 
à la réparation des murailles et quais appar- 
tenants aux Cordeliers et aux Bénédictins de 
Ste-Colombe. 11. avril 1669. Imprimé; aïe• 
une note mste signée DuGué , intendant .-du 
Lyonnois, etc. In-fol.,; 6 pp. 

5204 Requête présentée à l'archevêque de Vieillie 
par les Cordeliers de Ste-Colombe poùr 'Vi- 
siter leur église. 26 avril 1681. Contraighè: 
IfErrex, archev. de Vienne. Ms. id-fol. , 11 

3205 Procès-verbal de la visite et bénédiétiOn 
de l'église des Cordeliers de Ste-Colombe. 
mai 1681:ai/eu Pltisieurs signal. Mss. 

ff. 
5206 Grangeage passé par les RR. PP.. Corde ,  

tiers de Ste-Colombe au profit de G. Ruc1.19 
septembre 1701. Ms. 	4 ff. 	r . 

3207 Arrentement, des MI. PP. Cordeliers de 
Ste-Colombe à Claude Perret, etc. 22 eadit 
1710 et suiv. Mss. in-4, 12 pièces. 

5208 Arrentement passé par les 11:11. PP. Corde--. 
liers de Ste-Colombe à L. Megret. 19 noverai. 
1770..111Ss. in-4 et in-fol., 5 pièces. 

5209 Arrêté du Conseil d'Etat portant permis- 
sion aux Cordeliers de Ste-Colombe deté611- 
per leur bois de la Côte-d'Arey. 14 Mars 1775. 
Ms. in-fol. parchem:, 4 1 F- 

I 	' 

5210 -Lettres (deux) du ministr ie de l'a maisan 
du roi à Mgr l'archev. de Lyon au sujerdu 
rétablissement d'une chapelle dans l'église 
des ci-devant Cordeliers , à Ste-Colombe.'  



ÉGLISE CATHOLIQLJE. 
janvier et 30 septembre 1828. Copies de 
M. CC/GHARB. Mss. in-8, 2 ff. 

Ste-Colombe. (Cretenistes.) 

5211 Contrat d'acquisition d'une maison, clos, 
etc., à Ste-Colombe-lès-Vienne , par G. Cre- 
tenet , fondateur de la maison des missionnai- 
res audit lieu ; du 22 août 1696. — Plus, deux 
pièces contenant fondation de deux places de 
missionnaires par ledit Cretenet , le 50 oc- 
tobre 1682 et le 15 septembre 1-696. Mss. in-4, 
21 ff. 

Ste-Colombe. (Bénédictines.) 

3212 Etat du monastère et prieuré royal de 
Ste-Colombe, ordre- de St-Benoît. s. d. (16??). 
Ms. in-fol., 4 ff. 

3215 Notice sur l'histoire du convent des Béné- 
dictines de Ste-Colombe. s. d. (16??) Ms. 
in-4, 2 ff., grosse écriture. 

5214 Acte portant servis d'une charge de vin 
pur due aux religieuses de Ste-Colombe par la 
commanderie de St-Romain-en-Gal. 1258. Co- 
pie signée le 5 novembre 1653. Ms in-fol., 
4 ff. 

5215 Bulle du pape Grégoire X, confirmant les 
privilèges, exemptions et indulgences accordés 

- au couvent des Bénédictines de Ste-Colombe. 
Copie non signée. Ms. in-fol., 1 f. 

3216 Reconnaissance de servis dû aux religieuses 
de Ste-Colombe • sur une vigne appartenant 
à l'hôpital de Vienne. 1533. Copie signée le 6 
mai 1655. Ms. in-fol., 4 ff. 

3217 Sauvegarde accordée par le roi- Philippe VI 
-1-; pour les biens des religieuses Bénédictines de 

Ste-Colombe. 5 août 1545. Extrait non signé. 
Ms. in-fol., 2 ff. • 

5218 Exemption accordée aux religieuses de Ste- 
Colombe par le roi Charles V des drifts de 
reve.  et  foraine. 5 mai 1413. Copie signée 

▪ DUCHON. Ms. in-fol• 2 II. 
5219 Sentence d'entérinement des let Ires d'exemp- 

tion de droits de reve et foraine eu faveur 
des religieuses de Ste-Colombe. 7 octobre 
1415. Copie signée Duetto/g. Ms. in-fol., 2 if. 

3220 Franchises accordées par le roi Charles VII 
- aux religieuses Bénédictines de Ste-Colombe 

pour les entrées de vin. 16 mars 1456. Copie 
signée LENTILLON. Ms. in-fol., 5 ff. 

5221 Privilèges accordés au monastère de Ste- 
Colombe, ordre-de St -Benoit, par le roi Char- 
les VIL 5 novembre 1456. Copie signée LEN- 
TILLON. Ms. it1-1.01. 4 ff. 

3222 Reconnaissance des dixmes de St-Cyr et 
Ste-Colombe dues aux religieuses dudit lieu. 
14 septemb. 1495. Copie non signée. Ms. in- 
fol., 4 ff, 

-3225 Mémoire de l'obligation que les dames de 
, Ste-Colombe ont de replier (sic) Messieurs 

de St-Pierre et de St-André-le-Bas. s. d. (16..?). 
Ms. in-fol. 1 p. 

:1 5224 Copie de l'acte Téglant les contestations 
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entre les dames de Ste-CoIombe et les habi- 
tants, pour les réparations des murailles (du 
25 juing 1624. Sans sig. Ms. in-4 , 13 ff. pap. 

3225 Acquisition d'une maison et jardin pour 
les religieuses de Ste-Colombe; du 12 nov. 
1624. Nombreuses signatures. Ms. in-fol., Off. 

522.6 Vente faite par P. de I3oissat d'une vigne 
et maison aux religieuses de Ste-Colombe. 5 
novembre 1640, avec plusieurs signatures. Ms. 
in-fol., 4 ff. 

5227 Requête des religieuses de Ste-Colombe 
aux 1114. PP. Cordeliers de même lieu, au su- 
jet d'une vigne. 19 juin 1647. Ms. in-fol., 2 ff. 

5228 Lettre du rei à la supérieure des Bénédie 
tines de Ste-Colombe, pour la réparation des 
murs de leur couvent. 15 septembre 1654. 
Copie mste in-fol., 1 f. 

5229 Privilèges accordés par les rois de France 
aux dames Bénédictines de Ste-Colombe; de 
1543 à 1654. Extrait non signé. Ms. in-fol., 

ff. 
5230 Acte pour les religiéuses du monastère 

royal de Ste-Colombe contre les consuls de 
la ville de Vienne, au sujet de réparations fai- 
tes à la muraille du dos desdites religieuses. 
1662. Ms in-fol., 4.1f. 

5251 Visite faite au couvent des Bénédictines 
de Ste-Colombe par le vicaire général dé 
l'ordre de Cluny. 5 octobre 1671. Plusieurs 
signatures. Ms. in-fol., 8 ff. 

5232 Acte de subrogation du domaine de Boys- 
set en faveur des religieuses de Ste-Colombe. 
1679. Extrait signé LAMBERT et BlussiÊnE. 
Ms. in-4, 18 ff. 

3255 Advertissement pour M. F.-A. de Pon- 
chou, seigneur commandeur de St-Romain-én- 
Galles-lès-Vienne, contre les dames prieure et 
religieuses du monastère de Ste-Colombe-lès- 
Vienne. (1681). In-4, 67 pp. 

3254 Transaction et extrait de procuration pour 
les religieuses de Ste-Colombe contre le curé 
dudit lieu, au sujet des dixmes. 10 août 1687. 
Signé : BAILLY. Ms in-fol., 6 ff. 

5255 Obligations de mille livres au profit des 
religieuses de Ste-Colombe par Henri de-Be- 
noist. 20 novembre 1717. Signé: LENTILLON, 
notaire- Ms. in-4, 7 ff. 

Condrieu. 

3256 Acte d'assemblée capitulaire tenue 'dans 
l'église de Condrieu le 4 novembre 1496, 
contenant échanges et permutatiàns. COpie • 
en latin, signée Duumbrn. Ms. in-fol., 3 ff.` 

5257 Statuts concernant les prêtres desservant 
l'église de Condrieu. 1529.. Copié signée AN`S 
DltODI. Ms in-fOLI  5 ff. 

5238 Résignation simple de Joseph Perrin, curé 
de Condrieu, en faveur de Th. Poussière, aussi 
curé dudit lieu. ( 16 ??). Signé : 
Ms. in-4, 1 f. 

5259 Lettres-patentes portant approbation des -1 
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règlements 	faits par les; prêtres sociétaires 	Lyon. , Rivoire, 1846: In-4 dèmi-rel. inar. r. 
de l'église de Condrieu. 	4 juin 1709. Copie [Bruyère.]' 
collationnée. 111s. in-fol., 6 ff. 	 5251 Les Mazures de l'abbaye royale de l'Isle- 

5240 Donation faite par Gaspard Besson pour 	Barbe -lez-Lyon, par Cl. Ln LABOUREUR., Pa- 
la fondation 	d'un collége et d'un hôpital à' 	ris, Jean Couterot, 1681.In-4, 2 vol. v. écaillé, 
Condrieu. 22 novemb. 1722 et 15 juillet 1727. fil • . 
Extrait non signé. Ms. in-fol., 2 ff. 	 5252 	Briève\  et 	dévote 	histoire 	de 	l'abbaye 

>241 Lettres-patentes portant confirmation de 	royale St -Martin de l'Isle-Barbe ; par BEZIAN 
l'établissement de l'hôpital. de Condrieu. Fé- AILTU3Y. Lyon, Matthieu Liberal, 1668.1d-12 
vrier 1750. Copie non signée. Mss. 	in-fol., 	• demi-rel., dos m. r. • 
6 ff. 	 3253 Notice géographique et historique stir 

St-Etienne. 

5242 Titubas primordialis societatis S. Stephani 
de Furan() erectae auto Dotnini 1475. — Sta- 
tutum factum per rev.. dom. Carolum de Bor- 
bonio , archiepisc.lingd., contra simplices pres- 
byteros jura curatorum sibi,vendicare prae- 

. sumentes. 1466. In-4. (Imprimé en 16 ??). 

Eypeisse. 

5243 Donation faite aux Frères Hospitaliers d'Ey- 
peisse par Béa trix Delvaise des dixmes.qteelle 
avoil à St-Genis. 1258. Copie non signée. Ms. 
in-4, I f. 

Si-Genis: 

5244 Arrêt du Conseil d' Etat du roi, du 21 novem- 
bre 1656, concernant une donation, de Claude 
de Gadaigne faite en faveur des religieux 
Observautins de l'ordre de St-François, dits 
Recoletz, du couvent de St-Gelais-Laval en 
Lyonnois. In-4, 10 pp. 

Frères l'ermites. 

3245 Statuts et Règlemens pour les Frères l'er- 
mites du diocèse de Lyon ; approuvés et im- 
primés par l'ordre de Mgr François-Paul de 
Neurville de Villeroy , archevêque et comte de 
Lyon.... Lyon, Pierre Valfray, 1719. In-8. — 
In Rec., avec les pouilles, :bas. 

fie-Barbe. 

5246 Fondation de l'Isle-Barbe. Pièce apocry- 
phe, selon M. l'abbé Sudan , mais qui lm a 
paru singulière. Ms. in-fol., 6 ff. 

3247 Cartulaire concernant dans sa plus grande 
partie l'aumônerie de l'Ire-Barbe. 1591. Ms. 
in-fol. pap., bas. gauf. — Ce Cartulaire fai- 
sait partie des archives des comtes de Saint- 
Jean. 

3248 Les Mazures de l'abbaye royale de l'Isle- 
Barbe-lès-Lyon, etc., par Cl. LE LABOUREUR. 
Lyon. Cl. Galbit, 1663. In-4. 

3249 Projet de la seconde partie des Mazures de 
; par LB LABOUREUR.,s. d. (16..). 

In-4., 52 pp. et  5 feuillets de préface ; suivi 
de la table des maisons nobles qui ont donné 

. des religieux au. monastère de l'Ile:-Barbe et 
dont on promet les généalogies; 

3250 Supplément aux Mazures de l'Isle-Barbe. 

Barbe près de Lyon ; par N. Perrin.- .Paris, 
Goestcby 	In-8. demi-rel. , dos "v.1.« , 
non r. 

5254 Registre existant dans les archivea de là 
roïale Chambre de Turin

' 
 contenant Centrais 

entre les comtes et ducs de Savoie avec les 
abbés ' prieurs et, religieux de l'Ile:-Barbe. 
1289 à1424. Copie 'mste du xvme siêclë, Sans 
sig. In-fol., 40 ff. pap. 

5255 Note des titres rapportés dans le placet 
donné à la royale Chambre des comptée de ; 
Turin au nom du très révérend Chapitre- de 
la ville de Lyon, pour en obtenir l'expédidon 
en bonne et due forme des archives royales 
de Cour. Copie mste. (Tous.les titres derbaitidés" 
concernent l'Isle-Barbe). In-fol., 4 ff. 	'- 

5256 Réforme des religieux de l'abbaye de l'Isle- 
Barbe. 1352, Copie ou extrait ms. (en 
fait le 5 mai 1683 ; par Cor...un et Signé. Îu- 
fol., 6 ff.  

5257 Confirmation des privilèges de Pahhaye 
de l'Isle-Barbe, par le Pape Innocent-,..du 
jour des calendes d'aoust 1496. Ms. in-fol., 
12 ff. 	 • • 

5258 Lettre du roy Lattis XII mn prieur; .rdi- 
gieux et couvent de l'abbaye N.-D. de. Pisté- .  
Barbe, relativement à la résignation de .ladite 
abbaye par Jean d'Albon. en faveur d'Antoine 
d'Albon son neveu.. Paris, 17 novembre, sans 
année. Copie mste in-fol., 2 ff. 

39.59 Transaction passée le 10 novembre 1524 • 
entre Mce Claude de Beaumont, aumônier de 
l'Isle Barbe, et en cette qualité seigneur; da 

,cimateur de Cataire et du Vernay, et , les:Ita- 
bitants redevables, homologuée par sentence 
du 2 mars 1525 et produite au procez pendard 
en la senechaussée de cette ville entre Pierre. 
Aimé Flachat, aumônier de l'Isle-Barbellel: 
quelques redevables de. ladite (dixme.A. 
(17.3), s. n. d'imp.,In-fol., 11 pp. 	• - 	, 

5260 Bulle de sécularisation pour MM. les thri:, 
chanoines et chapitre de l'église collégiale 
de N.-D. de l'Isle-Bdrbe ; de la veille des ides 
d'avril 1549'. Ms. in-fol. dé 19 ff. sur vélin, 
avec signatures autographes et le' sceau- cc 
plomb de Paulus Papa III. 

5261 Forma juramenti reverendi dômini ",abba- 
- tis decani `ecclesiae Insulae 'Barbara° , etc 
Circa 1550. In-S, 4 ff. 

5262 Acte significatif de l'incendie du monastère) 
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de l'Isle-Barbe; dû 21 janvier 1563. Expé- 
dition signée BBNBVANT. Ms. in-4, 2 ff. 

5263 Lettres-patentes de Louis XII,_11enri IV 
et Louis XIII, confirmant les pi!iviléges ac- 
?cardés ,à l'abbaye de l'Isle4larbe par les sei- 
gneurs de Dombes et Beaujelois ; de 1503 à 
1617. Copie, mste in-fol. 41f. 

3264 Notes et reinarqiies historiques côncernant 
les rentes nobles 'de rabbaS/e de l'Isle-Barbe 
à Rillieu et Birieu. s. d. ( 16? ? ).. Ms.' in-fol., 
4 ff. 

5265 Mémoire en faveur de l'abbaye de l'Isle- 
Barbe, concernant les livraisons dues par les 
chanoines de Pont-de-Vaux. 4678. Ms. in-- 
fol., Off. 

5266 Factum pour les vénérables doyen; chanoi- 
nes et chapitre de l'église collégiale de Notre- 
Ba'me de-Pont-de-Vaux, intimés, contre les pré- 
vost, chanoines et chapitre de l'église collé- 
giale de St-Martin de l'Isle-Barbe, et Messire 
Camille de Neufville, archev., comte de Lyon, 
etc. M. DE:MAILLARD,- rap po rien 	. d. In-4, , 

5267 Authentiques des reliques de sainte Félicité 
et autres, et de la corisécration.de mid:ante! 
de St-Loup de l'Isle-Barbe. 3 Pieces, de 1679- 
168071692. Ms. in;  fol.,, 5 ft 	, z  . 5, 

5268 Bulle du pape•Innocent XI,concernant l'é- 
glise de N;rD.,,d.e..., L'Isle-Barbe ;,.du b17'août 
1685. Ms. inL4 sur vélin. lu bas oh lit: Pu- 
blicent2m juœta. tenorevœi Lugdani, 7 septem- 
bris 1685. MORANGE3  vit. generalis. 

3269 Càlifieat ‘ridpiliage.  des papiers' dè liste- 
Barbe , du 18 Mars 1687. Expédition .sur 
papier, Signée Besciiik, S'eue-taire 'des com- 
tes de Lyon. Ms in-4, 2 ff. 

5270 Bulle du pape Innocent XII concernant 
l'église delt-D. de Piste-Barbe ;, du 9 jseptemb. 
1691 „avec la sic. du card. ALBANI. Ms. in-4 
sur vélin.. 

:Jim Bulle du pape Innocent XII concernant 
l'autel privilégié de l'église de N.-D. de l'Isle- 
Barbe ; dit 27 janvier gin. 114. in-4 sur tyé: 
lin, 'avec les signatures autographes. Au bas 
on lit : Pubticenturlirta tenàrem... Lug d., 
29 février 1692, MURAI:WB)  vie. generalis. 

5272 Supplique des prévôt, chanoines et chapi- 
tre de l'église collégiale de St-Martin de l'Isle- 
Barbe à Mgr de St-George, arch. de Lyon, au 

_ sujet de leurs diseuSsions avec Messire Mit. 
de Thélis'cle Valorge, leur abbé. Vers 1700. 
In-fol. 

5275 Supplique de Messire Antoine de Thétis de 
Valorge, abbé de l'église collégiale de Saint- 
Martin de Plile-Barbe; à Mgr de Sti-George, 
centre les chanoines et chapitre de ladite ab- 
baye. 1708. In-fol. 

3274 Arrest de la Cour de parlement , rendu en 
_ la t el-aride Chambre le 15 juin 1717; en faveur 
'de l'abbaye de l'Isle-Barbe-lès-Lyon, au sujet 
de la terre de Vimy , aujourd'hui Neufville , 
appartenante' à 'ladite abbaye. Sans sign. Ms. 

• 

1n-4 , 6 ff. 	Le mémo arrdt imprinité. In-4, 
6 pp. 

3275 Requeste peur Aiithind Thétis de Valorges, 
abbé de l'abbaye royale de St-Martin de l'Isle- 
Barbe-lez-Lyon, contre Messire François de 
Neufville, duc de Villeroy..., gouverneur des 
villes de Lyon , pays lyonnois, etc., et contre 
MessireLouis-Nic. de Neuf-ville, duc de Villeroy, 
lient. génér. (Vers 1719 ). In-fol. 	' 

3276 Mémoire pour Messire Antoine de Thélis 
• de Valorges ; abbé de l'abbaye royale de St- 

11Mdrtin dé l'Isle-Barbe-lès-Lyon, demandeur..., 
contre Messire François de Neufville, duc de 
Villeroy..., gouverneur des villes de Lyon , 
pays lyorniciis , etc., et contre Messire Louis- 
Nicolas de Neufville , duc de Villeroy, lient. 
général. 1719. In-fol. 

3277 Réduction de la deffense du sieur abbé de 
Vallorges.'Paris C; Guillery , 1719. In-fol.,, 
6 pp. 

5278 Mémoire signifié pour les abbé, prévost, 
chanoines et chapitre de l'abbaye royale de 

' l'Isle-earbe, intimés; contre le sieur Claude- 
François Lacheron , prêtre, chanoine et sa- 
cristain de l'église, de St-Martin , dépendante 
de la Même abbaYe; appelant. Paris, Knapen, 
1734.. In-fol. 

5279 Méritoire 'Signifié pour les prévost, cha- 
noines et chapitre de St-Martin de l'Isle-Barbe, 

- demandeurs 'et` défendeurs ; contre Messire 
Antoine de Thétis de Vallorges , abbé , doyen 
et chanoine de ladite église, demandeur et 
défendeur. 1736. In-fol. 

5280 Mémoire signifié pour Messire Antoine de 
Thétis de ' Valorgey abbé de l'église collé- 
giale et séculière de l'Isle-Barbe, demandeur 
• et défendeur ; contre les chanoines et chapitre 
de la même église, défendeurs et demandeurs. 
1756. In-fol. 

5281 Bulle du pape Clément XII concernant 
l'église densle-Barbe ; du 17 décembre 1735. 
Ms. in-4 sur vélin. On lit au bas : Publicentur 
fréta tenorem brevis etiam cura expositione et 

. benedietionee saeratissimi Sacramenti. Datura 
Lugduni , die' 16a lanuarii an. 1756. Nie., 
episeopus. eget., suif. Laud. F. G. . 

3282 Procès-verbal et_avis de Mgr de St-Geor- 
ges , arclievéquere Lyon, sur les affaires de 
l'abbaye et chapitre de l'Isle-Barbe'. Fille- 
franche, Ant. Martin, 1737. In-4. 

3285 Don par le roi des fruits-de l'abbaye sécu- 
larisée de l'Isle-Barbe., unie au Chapitre mé- 
tropolitain de Lyon ; du 25 octobre 1741. 
Signé: Louis; et plus bas, PRELIPPEAUX. Sign. 
autogr. Ms. in-4 sur vélin, 

5284 Etat des églises et prieurés dépendants de 
l'abbaye de l'Isle- Barbe. '1742. Ms. in-fol. 
sur pap., 10 ff. 

5285 Brevet pour l'union de la manse capitu- 
laire de l'abbaye de l'Isle-Barbe au Cha pitre 
de l'église de Lyon ; du 22 octobre 1742. 
In-fol. 

17 
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5286 Brevet d'union de la mense abbatiale de 
l'abbaye sécularisée de l'Isle-Barbe au Cha- 
pitre métropolitain de Lyon ; du 9 janvier 
1140. Signé: Louis; et plus bas, PHELIPPEAUX. 
Insinué à Lyon, le 18 juin 1749. Signé : Vox- 
CET. Ms, in-4 sur parchem. , avec les sign. 
autogr. 

3287 Etat du ténemeut de l'Isle-Barbe. Vers 
1750. 11fs. in-fol. sur pap., 2 IL 

5288 Inventaire de quelques titres trouvés dans 
la Chambre des comptes de la ville de Cham- 
béry en Savoie , concernant l'abbaye royale 
de l'Isle-Barbe. 1754. Ms. in-fol., 6 

3289 Règlement du Chapitre de l'église de Lyon, 
concernant la manse capitulaire de l'Isle- 
Barbe ; du 4 février 1735.11;14. 

3290. Bulle de Clément X[V pour l'église de 
St-Martin et de St-Loup de 	 , dio- 
cèse de Lyon ; du 13 août. 1769. On lit au bas: 
Publieentur... Lngduni, 13 mensis septembris 
1769. NAVARRE, vie.gen. Ms. 	sur vélin. 

3291 Inventaire et nete des titres rapportés de 
Turin par M. le comte de Pingon en 1780, 
relatifs à l'abbaye de l'Isle-Barbe. Ms. in-fol., 
6 ff. 

3292 Consultation, du 8 septembre 1791, signée 
Rumz , au sujet d'un pré appelé St-Martin , sur 
lequel l'abbé de l'Isle-Barbe prétendoit exercer 
un droit de premier foin. In-4, 4 pp. 

3295 Ancienne fêle de l'Isle-Barbe. Extrait d'un 
recueil de poésies sur Lyon. Lyon, Barret 	 

Joureey. 

3294 Mémoire pour les religieuses de Jourcey,  , 
' au sujet de la. justice de Cuzieu et d'Unies. 

Paris, 1779. In-4 , 12 pp. 

Martigny. 

5295 Précis pour dame Nicole de la Queuille, 
prieure titulaire du prieuré de Martigny, con- 
tre le sieur 	au sujet d'un bail à 
ferme passé au sieur Brivet par les dames 
prieure et religieuses de Martigny. Signé : 
M° BLOUD avocat. Lyon, Faucheux (1773 ?). 
ln-4, 16 pp. 

Nonteroissant. 

5296 Factum pour les prieur et religieux Augus- 
tine déchaussés du couvent de Montcroissant 
etr Bresse, intimés ; contre'Claude la Jérémie, 
appelant de sentence rendue au bailliage de 
Bresse , le n décembre 1696 , au sujet des 
étangs. In-4, 7' pp. 

Nontluel. 

3297 Décret de S. E. Mgr 
archevêque et comte de 
pression du monastère 
Montluel en Bresse , etc 
Lyon P. Valfray , 1753. 

Montmerle. 

3298 Eloge funèbre de Amie-Marie-Louise d'Or- 
léans , souveraine de Dombes, prononcé dans 
l'église de son couvent des Minimes de Mont- 
merle en Dombes. Lyon, Guerrier, 1693. In-4, 
26 pp. 

5299 Mémoire pour dame Marie-Thérèse Jo,ly 
de Choin, veuve de Jean de Rhodes, contre les 
RR. PP. correcteur et religieux du couvetaide 
Montm,erle. s. cl. In-fol. , 44 pp. 

Montrotier. 

3300 Mémoires et précis dans l'affaire entre 
Messire d'Anstrude, prieur de Montrotier, 
et François Brossier' de Bessenay , au sujet 
d'un droit de chasse contesté au prieur de 
Montrotier. Lyon , Faucheux, 1773 -1774:_ 
Quatre pièces in-4. 

Nontverdtin. 

3501 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, par lequel 
S. M. évoque à soi et à son conseil toutes les 
causes , etc., du pays de Forest , concernant 
les droits et revenus dépendans du prieuré'de 
Montverdun , et renvoie lesdits procès en la 
sénéchaudsée et siège présidial de Lyon;  etc.; 
da 21 juillet 1742. In-4, 8pp. 

Nantua. 

3502 Mémoire pour Messire FrédériC-Constaritin 
de la Tour d'Auvergne..., prieur et- seigneur 
du prieuré conventuel et non électif de St- 
Pierre de Nantua , ordre de Cluny, au diocèse 
de Lyon:. et Messire Emanuel-Théodose,  de 
la Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon  - ; 
centre Messire François -Anne-Guillaume du 
Cambout.... (au sujet du prieuré de 'Nantua). 
s. d. ( 1703?). s. n. de ville ni d'inapr. 
81 pp. 

3303 Précis duri procès des granc1/2rieur et roh-- 
gieux du chapitre noble de Nantua, contre les 
habitants et communautés d'Echallon et :de 
Belleydoux. Dijon, Hucherot , 1771. In-4, 
49 pp. 

Neuville-les-Dames. 

3304 Sécularisation et statuts du noble chapitre 
de Neuville-les-Dames en Bresse. Lyon Val- 
fray , 1756. lu-fol. veau. 

Pommiers. 

3305 Mémoire à consulter pour les prieur Claus- 
tral , procureur et religieux Bénédictins du 
prieuré de Pommiers , intimés ; contre Daniel 
Durand , prieur commendataire. Lyon, 20 
juillet 1773. Signé F. JOLICLERC. 	8 pp. 

3306 Mémoire pour U. l'abbé Durand , con- 
seiller 	 et prieur commendataire de Pom- 
miers ; contre led RR. PP. Bénédictins de la 

le card. de Teincin 
Lyon, portant sup- 
de la Visitation de 
. ; du 8 juillet 1752. 
In-4, 12 pp. 	. 

• 
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>-; 

congrégation de Cluny réformée ;,religieux du 
même prieuré. s. d. In-4 , 17 pp. 

Rive-de-Gier. 

3507 Précis pour CL-Ant. Girin e  prêtre du dio- 
cèse de Lyon , etc., contre les soeurs de la 
Doctrine chrétienne de Rive-de-Gier. Me CEA- 
inssoN, procureur. Lyon , Faucheux. s. d. 
1n-4 24 pp. 

St-Romain-en-Gal. 

5508 Reconnaissances des servis dus à la com- 
• manderie de St-Romain-en-Gal ,' de 1354 à 
1587. Extrait signé GouNobir , notaire , le 22 
juin 1761 ; avec un plan terrier. Ms. in-fol., 
15 ff. 

Salles. 	• 

5509 Précis pour Philibert Carrichon , Claude 
Larache.... , habitants, syndics... de la pa- 
roisse de St-Martin de Salles et Blacé, contre 
dom de Prisque de Besanceuil , curé primitif 
de la paroisse de St-Martin de Salles, prieur 
du monastère dudit Salles , -dom Barbier de 
Bossu... et les dames supérieure et religieuses 
de ladite maison. Signé : RoNJON. In-4, 16 pp. 

3310 Mémoire pour les communautés des habi- 
tus des paroisses de St- Martin de Salles et 
de Blacé , demanderesses et défenderesses ; 
contre P.-J. Charles de Montazet', vie. gén. 
du diocèse de Lyon ; - D, Barbier de Bezu, 
religieux; les dames Bénédictines de Gre- 
longes ; contre Arud de Pierreliland, curé des- 
dites paroisses ; et en présence de J. d'Es-• 
pinay de Laye. Me CHASSET e  avocat. s. d. In-4. 

3311 Mémoire pour Pierre-Jean-Charles de Mon- 
tazet, vic. génér. du diocèse de Lyon, dom Le 
Barbier de Bezu , et les darnes prieure et 
chanoinesses du chapitre noble de St-Martin 
de Salles , tous défendeurs ; contre la com- 
munauté des habitans de Blacé et Salles , de• 
manderesse. Me PEZANT e  avocat. Lyon, 1783. 
In-4. 	 • 

Sauve-Benoiste. 

5312 Procès-verbal des dommages causés au 
monastère de la Sauve-Benoiste , à St-Didier, 
pendant les guerres de religion et là Ligue. 
15 février 1597 ; avec sign. Ms. in-fol., 4 ff. 

Savigny, 

5513 Libercartarum quem dominus abbas Pontius 
com-poni fecit. { Livre des donations faites à 
l'abbaye de Savigny , redigé par l'abbé Po/as 
en 1121). Copie, du xvre siècle. Ms. in-4 , 
155 ff. pap., écrit. ronde. La Mure a extrait 
plusieurs pièces de ce même Ms dont il cite 
les folios: C'est la Copi e la plus ancienne que l'on 
connaisse. A la fin, notes mstes de M. COCHARD. 

5314 Tableau de l'abbaye et chapitre de St- 
Martin dè Savigny.  , ordre de SU-Bei-mit , cliot  

&Se de Lyon. s, d. ( 17 ??). Non signé. Ms. 
in-fol., 14 ff. 

5315 Donation de l'église de Denicé , de l'église 
de Cogny et de la chapelle de Montmelas à 
l'abbaye de St-Martin de Savigny ,, faite par 
Humbert, fils de Richard , le 6 des ,nones de 
février 1086. Ms in-4, 1 L non signé. 

3316 'Lettres du roi Charles VI adressées au 
juge du ressort de Lyon pour qu'il fasse cesser 
les troubles occasionnés par le châtelain de, 
St-Symphorien-le-Châtel dans les terres 'de 
l'abbaye de Savigny. -29 août 1587. Signé : 
HuGo. Ms. sur parchem. 

5517 Nouvelle (c'est la) reconnoissauce du prieur 
de Marcilly à MM. les ,grand-prieur, religieux 
et chapitre de l'abbaye de Savigny , escrite et 
illuminée de la propre main de L8  PAPON 
prieur , le 14 d'aost 1596. Ms. sur vélin , 
4 ff. Sur le verso du titre est un portrait en 
miniature du grand-prieur de Savigny. A la 
suite est une lettre sur papier écrite par ledit 
Papou, et adressée aux mêmes religieux sur les 
décimes. Le tout est d'une très belle-écriture 
figurant l'impiession. Wel. en parchem. 

3518 Inventaire de plusieurs titres de la chama- 
rerie de Savigny; concernan (Marey- sur-Anse. 
1607. Ms. in-fol., 15 ff. 

5319 Factum pour A. Michalet et consorts, habi- 
tans de Savigny, contre F. de-Fournillon, cha- 
manier de l'abbaye dudit Savigny. PIDANSAT,  
avocat. s. d. (1679). In-4, 7 pp. 

5520 Ordonnance de Mgr Canaille de Neufville , 
archevêque et comte de Lyon , etc. , du 14 
janvier 1689, au sujet de l'élection d'on grand- 
prieur dans l'abbaye de Savigny; in-4, 6 pp. 

3521 Mémoire, pour les religieux de St-Martin 
de Savigny , au sujet du doyenné de Cour 
ziiux. 1752. In-fol. 

5322 Arrêté du Conseil d'Etat qui nomme des 
commissaires pour procéder à l'inventaire des 
biens de l'abbaye de St-Martin de Savigny e  
ainsi,que des trois chapitres nobles de filles 
de l'Argentière, Alix et Leignieux. Fer.vail/es, 
26 avril 1778. Signé : BERTIN. Ms. in-4 sur 
parch., 1 f., et une copie sur papier signée 
MAUPETIT. in-fol., 2 ff. —Seconde copie sur 
papier in-fol., 2 fi. avec le reçu signé des 
religieux de Savigny. 	• 

5523 Mémoire pour les religieux de l'abbaye de 
Savigny , répondant à celui de Mgr l'arche- 

' véque et de MM. les comtes de Lyon, pré- 
tendant droit de régale sur l'abbaye de Savi- 
gny. s. d. In-fol. 

3524 Mémoire contenant les raisons de Mgr l'ar- 
chevêque et de MM. les comieS de Lyon pour 
le droit de régale sur l'abbaye de Savigny , et 
une réplique au Mémoire de MM. les religieux 
de cette abbaye. s. d. In-4. 

3525 Balla secularisationis • prioris magni , ac 
prioris claustralis et reliquorum novem mona- 
chorum expressè professorum monasterii ab- 
batiae nuncupati S. Martini de Savigniaco vide 

-47 
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de Savigny, etc. Rotnae,,1780. Paris, Simon, 
1780. In-4. 

3326 Balla suppressiénis, monasterii abbatiae 
nuncupati S. Martini de Savigniaco , vulgà 
de Savigny, etc. Romae, 1780. Paris, Simon, 
1780. In-4. 	 • 

3327 Procès-verbal original dressé par les ad- 
ministrateurs du district de la campagne et un 
député de Lyon , constatant l'eblèvemeni par 
eux, sur deux voitures , des papiers et titres 
de Savigny, Sain-Bel et paroisses circonvoik 
sines , et leur transport à Lyon. Lundi 11 
juillet 1791. Signé en Ointe endroits diffé- 
rents. Sign. aut. Ils. ih-4, 5* pp. 	. 

3328 Notes de l'abbé Sudab, contenant des do- 
cuments historiques peu importants , mais 
dont plusieurs ont rapport à des familles lyon- 

, naises et à l'abbaye de Savigny. Ms. hi-4, S ff. 

Tarare. 

3529 Adresse des Capucins de Tarare à l'As- 
semblée nationale. Tarare le 25 juin 1790. 
Adhésion, à la constitution, avec serment de 
fidélité et signature autographe du ci-devant 
P. Bonciiikaukr , ex-capucin ; du 14 janvier 
1791. In-4, 4 pp. 

Villebois. 

3330 Transaction entre Isabelle de Barige prieure.  
de Villebois , dépendant de l'abbaye de St- 
Pierre de Lyon, 'et le curé dudit lieu, touchant - 
les dixrnes. 17 mai 1558. Imprimé en 1559. 
In-fol., 6 pp. 

Yourtes. 

3531 Catéchistes paroissiaux de Saint-Viateur. 
Lettres apostoliques de Grégoire XVI , circu-. 
!aires et avis. 1839-1340. 4 pièces in-4 et 
in-S. 

5332 Lettres apostoliques de Notre Très-Saint- 
Père le pape Grégoire XVI , par lesquelles. 
Sa Sainteté confirme l'Association des demi 
paroissiaux ou catéchistes de Saint-Via teur. 
Lyon Perisse , 1859. In-8 , 39 pp. 

3355 OEuvre de Saint-Viateur. Deuxième avis 
sur liceuvre de Saint-Viateur. Février 1840. 
Lyon , Perisse. In-4 , 4 pp. 

Paroisses du diocèSe hors de la' 
ville. 

Aigueptrse. 

5334 Erection de l'église d'Aigueperse en collé- 
giale par Hugues , évêque d'Autun , et con- 
cession d'immunités à la mémo église par 
Louis de Beaujeu. Décembre 1288. Copie 
faite, en 1775, par l'archiviste du duc d'Or- 
léans. Signé: BERTHELON. MS. in4 , 4 ff. • 

Amplepuis. 

5555 Fondation d'une prébende et autres offi- 
ces divins , d'une école et d'une aumône pu- 

hliquie a Amplepuis , par l'archevégire.,de 
Narbonne. 15 septemb. 1657: Signé : GIRARD.' 
Blinturi. Ms. in-4, 6 ff: 

iurée. 

5556 Procès-yerhal de la translation des reli 
ques de saint Sigismond , martyr, du lieu 
d'Oriel én l'église d'Aure'. 25 mai 1656. 
Signé : t'AURE. Ms. in-fol., 2 ff. 

Beaujeu. 

3337 Fdildation de la chapelle de -St-Laurent 
‘ati château de Beaujeu , faite par Guiehard, 
seigneur dudit lieu. Février 1510. Ms , pépié 

3538 Extrait, de titres .potir le Chapitre -de%Beau- 
jeu contre.  Robert de •Sirvinges , vieairejier- 
pétuel dudit Chapitre. En latin. 28 mars 
1718. Ms. in-fol., 12 ff. 

5559 Mémoire signifié pour les doyen ,, chanoi- 
nes et chapitré de l'église de N.-D. de Beau- 
jeu et deSt-Martin-des-Etout , contre-3!: L. 
Enjarrant , curé-vicaire perpétuel desdites 
'églises. Signé Me PAIÉÉET DES BlinatRas, 
avocat. Paris, Pflontalanu, 4735. Inttfol. ,-26 pp. 

5340 Arrêt du Conied d'Etat ordOnnant le re- 
collement des ..titres;15. etc., du Chapitre ''de 
Notre-Dame du château de Beaujeu , relatifià 
l'union de ses bietis à'ceux. dm Chapitrer de 
Salles. 12 avril 1787. Ms. in-4 , 5 ff. 

St-Chamond. 

3341 Précis Pour 	Seytre , laboureur, 'ccia- 
tre les curé , prêtres , sociétaires et margiiil- 
tiers de l'église de St-Pierre et Ste-Barbe de 
St-Chamond , au "sujet ‘cl'tin domaine réblainé 
comme bien de l'église. Signé : PALERNE Da 
SAVY • a'vocat gériérabe 	BRET, avocat.'née, 
Faucheux, 1774. In-4 , 10 pp. 

Charbonnières. 

5342Mémoire signifié poùrMessire LouisRougest 
de Marsoimat , prêtre , curé de Tassin et de 

Charlionnières , contrià Pierre Reverchon....., 
au sujet de la clixme.dueipar les habitants de 
Charbonnières au curé de la paroisse. 
l'abbé Bonv, rapporteur ; Me MATZTÉZE "àVÔ• 
cat. s. n. de ville. Impr. veuve Lamesle , 
1765. In-4 , 17 pp. 

• Charly. 

5343 Lettre de rétractation de M. l'abbé _Du-. 
gueyt à M. le procureur de la commune de 
Charly en Lyonnois. 16 mais 1792. S. n • 
d'impr. In-4 , 8 pp. 

Chasselay. 

5344 Observations à M. le maire et à MM..les 
membres composaiitt  le Conseil municipale 
la commune de Chasselay. Signé : Un habil 
tant de Chasselay. Du 9 mars 1850. (Au sujet 



Cuire. 

3360 Discours prononcé le 28 juillet 1820 à la 
cérémotiie de la bénédiction de l'église parois- 
siale de Cuire , par M. BONNEVIE. Lyon, Ru- 
sand, 1820. In-8. 

St-Cyr-au-Mont-d'Or. 

5561 Fondation de l'ermitage dû Mont-Cindre 
et de la tour de là Belle-Allemande ; par 
C. BEAULIEU Lyon , 1835. In-12 , fig. 

3362 Chemin du désert, ou Itinéraire et descrip- 
tion de l'ermitage du Mont-d'Or, situé sur les' 
bords de la Saône près Lyon . par M. F. Ail- 
QUILLIERE. Lyon, Rusant!, 1818. In-8 demi- 
rel., dos. m. r., non rogné. 

3365 Bénédiction solennelle de l'ermitage du 
Mont-d'Or , au nom de S. S. Pie .  VII , le 
11 juillet 1820. Lyon , J.-M. Barret, nu. 
In-8. 

St-Didier;sut-Roehefort. 

5564 Bulle portant établissement d'une confrérie 
de la Ste-Trinité pour la rédemption des cap- 
tifs à St-Didier-sur-Rochefort. 12 août 1666. 
Copie mste in-fol., 2 ff. 

• 
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  de la construction d'une église). La Guillotière, 3355 Bulle de Benolt XIV Poifânt institution de 
Bajat. In-4 4 pp. 	 la confrérie des "Agonisans dans l'église de 

5545 Pétition adressée au Conseil municipal de 	Condrieu. Rome le 15 décembre 1741. Sig. 
la commune de Chasselay, contre le projet de 	aut. du card; PASSiONEI et de BARRAI., vie. 
reconstruire une nouvelle église. s. d. (Mai 	gén. de Vienne. Ms. in-4 parch. 
1850). La Guillotière Bajat. In-4 , 4 pli. 	5354 Bulle de Benoît XIV portarit indulgences à 

ceux qui réciteront les prières des. agonisans 

POr  546 «Mémoire pour le sieur Brissac , curé de la 
paroisse de Cogny en Beaujolois , ,défendeur 	l'archevêque de Vienne. Ms. in-4.parch. 

3355 Bulle "de Benoit XIV portant institution de 
la confrérie du St-Sacrement dans l'église de 
Condrieu: Rome, le 25 mai 1753. Sig. aut. 
de Mannes FLoatus et de l'archevêque de 
Vienne. Ms in-4 para. 

5556 Bulle de Benoît XIV en, faveur de l'église 
de Condrieu. De Borne, le 25 mai 1753. Sig. 
aut. de Joannes FLonIus et de l'archevêque 
de Vienne. Ms. in-4pg:ral. 

3337 Mémoire au sujet de la préséance du curé 
de Condrieu dans l'administration de l'hôpital 
dudit lieu. 5 juillet 1755. Copie non signée. 
Ms. in-fol., 	ff. 

3358 Bulle de Clément XIII portant institution 
d'une 'chapelle de S. Crépin dans l'église de 
Condrieu. De Borne, le 20 août 1764. Sig. 
aut. du card. ANTONELLUS. Ms. in-fol. parch. 

Couzon.,,

3359 Précis pour Barthelemy Perche!. Lenoble, 
prêtre , curé ,de la, paroisse de Couzon , ap- 
pellant et accusé ; contre M. le procureur 
général, intimé et accusateur. Signé : Mé Dii- 
LAMOTRE avocat. .Paris Chardon , 1760. 
In-4. 

Cogny. 
dans l'église de Condrieu. Rome , le 25 mai 
1755. Sig. aut. de !Joanne& FLontus et de 

ée.'s 
au principal, demandeur en garantie ; contre 
le sieur Cherpin , prêtre desservant l'annexe 
de Ri volet , demandeur originaire ; et, confire 
les custodes de Ste-Croix , décimateurs de 
la paroisse de Cogby, défendeurs en 'garan- 
tie. Signé W PEIN , avocat. Lyon, 1786.. 

t5 	ln-4. 
k' 3347 Mémoire pour MM. les curés et custodes 

de l'église de Ste-Croix, décimateurs pour 
un tiers de la paroisse de Cogny, défendeurs 
et demandeurs ; contée Benoit Brissac , curé 
de ladite paroisse et décimateur pour les deux 
tiers , demandeur ; coutre Claude Cherpin , 
vicaire de l'annexe dé Rivolet,' érigée en 
1781 dans ladite paroisse , aussi demandeur ; 
et contre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu 
de Villefranche en I3eaujoloiS , le'prieur de 
St-Sortin ; et le clergé de Lyon , etc. Signé: 
Me CHASSET, ,avocat. Ly'on Delamollière , 
1787. In-4. 

5348 Observations pour MM. les curés et eus- 
Iodes de Ste-Croix de Lyon, décimateurs pour 
un tiers de la paroisse de Coany:défendeurs 
et demandeurs ; contre Benoît Brissac, curé 
de ladite paroisse et décimateur pour !es deux 
tiers, demandeur ; contre M. Cl. Cherpin , 
vicaire de l'annexe de Rivolet. Signé: Me CHAS- 
SET, avocat. Lyon, Delamollière, 1787. 

Condrieu. 

5349 Ordonnance de Pierre de Villars , archev. 
de Vienne , autorisant la fondation de la cha- 
pelle de St-Roch dans l'église de Condrieu. 
De Vienne le 29 mai 1652. M. in:4 sur 
parch., avec signal. et  sceau. 

5550 Authentique de Mgr Pierre Lambertus , 
évêque de Porphyre, pour des reliques de 
S. Vincent ; S. Didier , etc., envoyées à l'é- 
glise de Condrieu. Borne , le 25 septembre 
1701. Sig. autogr., avec l'approbation niSte 

f-.• de l'archevêque de Vienne , du 16 septembre_ 
1702. Sig. aut. In-4. 

' 5551 Bulle de Benoît XIV accordant des indul-' 
gences aux confrères du St-Rosaire de l'église 
de Condrieu. Bonze , le ix décembre 1741. 
Sig. aut, du card. PASSIONEI et de DAMAI, 
Vie. gén. de:Vienne. Ms. in-fol.,  para. 

3532 Bulle de Benoît XIV qui autorise la con- 
frérie du St-Rosaire dans l'église de Con- 
drieu. Borne , 15 décembre 1741. Sig. aut. 
du card. PASSIONEI et de BARRAL y vic. gén. 
de Vienne. Ms. in-fol. parch. 



134 	 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 

I 

• 

St-Etienne. 

3365 Titulus primordialis societatis S. Stepbani 
de Furano , erectœ anno 4466. (Titre pri- 
mordial de la Société des Prêtres de l'église 
de St•Etienne). Collationné et imprimé en 
4628. s. n. d'impr. In-4, 8 pp. 

St-Germain-Laval. 

5366 Mémoire pour Me Poncet , prêtre , nommé 
à la prébande des Boulardins par M. Cham- 
pagny; coutre Me Raja!, aussi prêtre, nommé 
par les dames Rajat à ladite prébande , dont 
le service se fait dans la chapelle de la Ste- 
Trinité, située en la place du Marché de la 
ville de St-Germain-Laval, en Forest. Ms. 
in-4, 28 If. 

Irigny. 

3567 Bulle du papi Clément VII (Robert de 
Genève, anti-pape) pour unir l'archiprètré ,de 
Jarest et la cure d'Irigny à la sacristie et mai- 
trise du chreur. (1585). Copie mste in-fol., 5 fr. 

5568 Mémoire pour les curé et marguilliers de 
la paroisse d'Irigny, contre Marcelin Favre , 
vigneron ; par Me PETIT, avocat. Lyon, 1790. 
In-4, 19 pp. 

St-Jean-la-Bussiére. 

3569 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire, du 30 
décembre 1791, concernant les registres de 
la paroisse de St-Jean-Ia-Bussière. Lyon, 
Aimé Vatar de la Roche. In-4, 7 pp. 

Juliénas. 

5570 Contrat Stipulant les charges respectives 
du curé ,et des paroissiens de Juliénas. 20 
décembre 1475. Copie mste in-4, 8 ff. 

3571 Requête des habitans de Juliénas et Vaux 
contre les hahitans de Julie , au sujet des ré- 
parations de l'église de Julié , présentée à 
l'intendant de Lyon. 22 décembre 1786. Co- 
pie mste in-4, 2 ff. 

St-Loup. 

3372 Le Commerce de bénéfices, servant de fac- 
tum , ou Mémoire pour Messire Jacques Pif- 
fet, prêtre , curé de la paroisse de St-Loup et 
de Dareizé son annexe...; contre Messire Jac- 
ques Girard prêtre, demandeur en justifica- 
tion de titres et défendeur en principal, au 
sujet de ladite cure. Lyon, Jultet. (s. d.) 
(172G?). In-4, 24 pp. 

St-Martin de Fontaines. 

5575 Circulaire pour la construction d'une église 
à St-Martin de Fontaines. 2 novembre 1826. 
s. n. d'imp. In-4, 2 pp. avec P.-S. et sig. aut. 
du curé Adrien COLOMB. 

• 

St-Michel-sous-Condrieu. 

3374 Précis pour l'abbé de St-Germain, nem- 
mé à la cure de St-Michel-sous-Condrieu, 
contre M. l'abbé Combe, se disant nommé à 
cette cure. Signé: Me RIEUSSEC e  avocat; Lyon, 
A. de la Roche, 1774. In-4, 4 pp. 

3375 Actes importants pour deux personnes 'peu 
importantes. Mémoire pour M. Vincent , no- 
taire:procureur fiscal... à Condrieu..., contre • 
Me Jean-Annet Combe, prieur, curé de la pa- 
roisse de St-Michel-sous-Condrieu. s. 
(1782?). In-8, 23 pp. 

Monsols. 

3376 Testament de J. Boilliard, prêtre de lié- 
glise de Monsols , portant, entre autres clau- 
ses, fondation de la chapelle de St-Austrilege. 
25 mai 1509. Ms. in-fol., 8. ff. — Traduction 
française , non signée. 	• 

( 	Montbrison. 

3377 Procès-verbal de pillage et incendie des 
r titres du Chapitre de Montbrison. 15 avril 

1574. Copie mste in-fol., 10 ff. 
3578 Chronique de N.-D.-d'Espérance de Mont- 

brison ; par l'abbé RENON. Roanne, Farine, 
1847. Gr. in-8, fig. 

5379 De la construction de l'église N.-D. de 
Montbrison; par, Auguste BERNARD. Paris, 
Duverger, 4848. In-8, 25 pp. 

Marnant; 

5380 Conférences de la congrégation des curés 
du Lyonnuis, tenue dans la paroisse de Mor- 
nant , par le commandement de S. E.; avec 
un petit ouvrage très utile aux curés, pourVi- 
ne dans la perfection de leur charge ; par Est. 
BOUQUIN. Lyon , Guill Barbier , 1651. In-8. 
y. le., fil. [Koehler.] 

Nervieux. 

3581 Précis pour Claude-Vital Chappuis de la 
Salle, écuyer, lieutenant, criminel honoraire 
au bailliage de Forez, seigneur de Nerviem 
et Crenieux, intimé ; contre M. Bernard Daous- 
tenc, curé de la paroisse de •Nervieux et Gre•• 
nieux , appelant. Paris, Simon , 1780. 
7 pp, 

Neuville-s.-S. 

3382 Fondation faite par Mgr l'archev. comte de 
Lion, marquis de Neuuille, de quatre places 
de prebandiers clans l'églize dudit Neuuille; 
du xv januier 1686. Signé: PEB_HICRON no- 
taire. Ms. in-fol., 10 pp. 

Orliénas. • 

3385 PréCis pour M. Jean-Atelré Ferrand, prê- 
tre du diocèse de Lyon, -demandeur,-  contre 
M. Nic. Roulier, curé d'Orliénas, défendeur. 
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Signé : Me  BERTH0LON, avocat. Lyon, Fau- 
cheur, 1777. In-4. 

St-Pal. 

3384 Convention entre un habitant de Lafaye et 
le curé de St-Pal, au sujet de la confession. 
22 octobre 1558. Copie signée. Ms. in-4, 2 ff. 

St-Rambert-Plle-Barbe. 

3385 Discours pour une bénédiction de cloches, 
prononcé dans l'église paroissiale de St-Ram- 
bert , près de l'Ile-Barbe ; par l'abbé DE Box- 
ssvi.E. Lyon. , Louis Perrin, 1830. In-8. 

Riottier. 

3587 Précis pour J.-B. Gibbon , clerc-tonsuré 
au diocèse de Lyon , contre Dominique Ter- 
rasson , prétre. Signé: W DELEULLION 
TROAIONY avoCat ; au sujet d'une prébende 
fondée à Rive-de-Gier en 1413. — Mémoire 
a consulter peur Dominique Terrasson. Signé: 
Jor..:YcLEn.c. Lyon , Perisse, 1766. In-4. 

eet 

Roanne. 

3388 Mémoire instructif touchant la confrérie 
des Captifs établie en la paroisse de Rouanne 
en 1644. Deux lettres dit procureur général 
de l'ordre_ des Trinitaires audit lieu, et acte 
de l'assemblée des eschevins de Roanne, au 
sujet de la quête desdits religieux. 1685. Mss. 
in-fol., 3 pièces, 9 ff. 

I 5589 Mémoire pour MM. les fabriciens et mar- 
guilliers de l'église de St-Etienne de la ville 
de Roanne..., contre M. Jean-Claude-Elisa- 

, beth Goulard , curé de la paroisse de Notre- 
Dame de St-Louis de Lyon et précédemment 
curé de St-E tienne à Roanne. Lyon, Kindelem, 
1817. In-4, 16 pp. 

St-Romain-au-Mont-d'Or. 

5390 &tire de M. Fr. Arquillière , curé de St- 
Romain-au-Mont-d'or, aux fidèles de sa pa- 
roisse, sur l'autorité du Souverain Pontife ; 
du 23 août 1818. Lyon, J.M. Barret. In-8. 

St-Romain-la-Motte. 

3391 Précis pour sieur Claude Creuzet, ecclé- 
siastique, et. sieur Antoine - Marie Creuzet 
son frère, héritiers de Ille Creuzet, curé de 
la paroisse de St-Romain-la-Motte, appelants ; 
contre la communauté des habitants et les mar- 
guilliers de la même paroisse, intimés. Lyon, 
Faucheux, 1774. 	12 pp. 

St-Symphorien-le-Chileau. 

5392 Lettres de suspension du sieur Jean Gui- 
chard Guandin, prestre de St-Symphorien-le- 
Chastel . délivrées et signées par Antoine de 
Neurville , abbé de St-Just , vic. gén. de Mgr 
l'archev. de Lyon ; le 20 janvier 1669. Sig. 
aut. Ms. inr8, cachet. 

3593 Réponse de Me Jean Sautemouche, curé 
de St-Symphorien-le-Château , au Mémoire 
des prêtres desserviteurs 'de la ratine église. 
Signé : Me GUILLIN le jeune , avocat. Lyon 
A. de la Roche, 1765. Ia-4. 

3394 Mémoire pour Et;enne Bret, marchand à 
St-Symphorien-le-Château , contre le sieur 
Jean Sautemouche , curé de la _même ville. 
Signé .: W CHOIGNARD avocat. Lyon, Buis- 
son, 1767. In-4. 

5595 Réponse pour les marguilliers de l'église 
"le St-Symphorien-le-Chàteau , au Mémoire 
imprimé pour sieur Jean Sautemouche , curé. 
Signé:Me VITET 5  avocat. In-4, 56 pp. 

3396 Précis pour les marguilliers de l'église de 
St-Symphorien-le-Chàeau , contre M° Saute- 
mouche , curé. Sigiié: Me VITET avocat. 
Lyon , G. Regnault, 1774. In-4, 16 pp. 

Trévoux. 

3597 Relation abrégée de la mission de Trévoux. 
en 1823. Trévoux, L. Damptin. In-8. 

Villefranche-s.-S. 

5398 Statuts concernant la confrérie du Saint- 
Sacrement établie dans l'église paroissiale de 
Villefranche. Villefranche, A. Martin, 1707. 
In-4, 18 pp.- 

Villiers. 

5399 Délibération de la commutie de Villiers re- 
lative au sieur abbé Gailleton. Paris, Boulard. 
In-S, 17 pp. 

5400 Mémoire à l'Assemblée nationale pour le 
sieur abbé Gailleton , nommé à 'la cure de 
Villiers..., contre deux arrêtés du Directoire 
qui lui enlèvent son honneur et sa cure. Si- 
gné : GAILLETON5  pré tre. Paris, Boulard, 1791. 
In-8, 41 pp. 

Clergé assermenté. 

3401 Considérations sur l'esprit et les devoirs 
de la vie religieuse ; par M. l'abbé Litmou- 
RETTE. Paris , 1785. In-12 bas. 

5402 Les Délices de la Religion, ou le Pouvoir 
de l'Evangile pour nous rendre heureux ; par 
l'abbé LAMOURETTE. Paris, Mérigot jeune, 
4.788. In-12, y. éc. 

3403 Lettre de la plus grande partie du clergé 
de France à M. de Mirabeau l'aîné, sur le 
discours qu'il a prononcé à l'Assemblée na- 
tionale; rédigée par un prêtre de la ville de 

586 Mémoire à consulter et consultation de M. Jo- 
lyclere au sujet dela cuve de Riottier en Franc- 
Lyonnais. Delibéré à Lyon, ce 10 août 1766. 
Lyon, Aimé Delaroche, 1766. In-4, 8 pp. - 

Rive-de-Gier. 

t 
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Lyon , Amable Leroy , 1791. In-8 , 23 pp. 
Id. id. Paris , 4791. In-8, 52 pp. 

3414 Réjouissance et,Consolation relativement& 
l'arriirée de M. Lamourette, évêque de Lyon; 
par M..1.-M. F. D. S.-C., prêtre du départ. 
Lyon, 9 avril 1791. In-8. 

• 5415 Discours prononcé le lundi 29 avril, en 
l'église métropolitaine de Lyon, par Adrien 
LAMOURETTE , évêque du dép. de Rhôtie-et- 
Loire, à l'occasion d'une messe solennelle-cé- 
lébrée pour le succès de nos armes: s. d. 
In-8 „7 pp. 

3416 Discours prononcé le 8 niai par e, l'abbé 
MOLIN, vicaire de M. l'évêque de Lyon. Lyon, 
Amable Leroy , 1791. In-8 ; 8 pp. 

5417 Instrdction pastorale de M. l'évequeido 
départ. de Rhône-et-Loire , métropolitain du 
sud-est , à MM. les curés , vicaires et fana- 
tionnaires ecclésiastiques de son diocèse, .tyon, ;  
le 12 mai 1791..8. n. d'imp. In-8 ,'15 pp. 
- Autre éd. in-8 , 24 pp. 

3418 Lettre à M. Lamourette sur son Instructihn 
,pastorale adressée aux fonctionnaires publics. 
s. d. In-8 , 54 pp. 

5419 Avertissement pastoral de M. l'évêque du 
départ. de Rhône-et-Loire, aux ecclésiasti- 
ques qui exercent dans son diocèse le mirais- 

„tète de la confession. Lyon, 20 mai 1791. s, 
n. d'imp. In-8, 16 pp. - 	id.•Lyoh, Ama 
ble Leroy, 1791. In-8, 20 pp. 

5420 Lettre seconde) à M. Lamourette', suri; 
son Avertissement pastoral aux confesieursT 
de son diocèse. In S. 

3421. Lettre patriotique et chrétienne, ou AcCord s" 
de la religion avec la constitution...; par un_ 
curé patriote; du district de lacampagnede 
Lyon (M. BOURDANCE). Lyon) ; 1791. ln-8 , 

56 pp. 

Lyon, anciewprofesseur en théologie. Signé: 
B.... Lyon ; 9 décembre 1790. In-8, 4 pp. 

3404 Sentiments de deux ecclésiastiques sales 
affaires présentes; par MM. JOLYCLERC. Lyon, 
Faucheux , 1790-1791. Six 'cahiers, n°3  I , 
2, 4 , S 5  9 et 10. In18. 

5405 Lettre à un électeur du départ. de Rhône- 
et-Loire sur la uominatiod-d'un- nouVel-iévê- 
que. 1791. bit 15 pp. 

3406 Lettre (seconde)'à uu électlelir !du* dép';'«de 
Rhône-et-Loire.-  1791. In-S. 

3407 'Adxneitdyeits•bompo'sant l'assemblée élec- 
torale du dép. de Rhône-et-Loire, convoquée 
pour la nomination d'un évêque; par. l'abbé 
S.'...., électeur. Ift:8 ,.4 	- • ' - 	'"" ' 

3408 Arrêté dix Directoire du dép. de Rhôn e-et- 
Loire concernant deux écrits anonymes im- 
primés, intitulés, l'un : Adresse des Curés et 
Ficaires du royaume, etc. ; l'autre : Lettre à 
un électeur da départ. de Rhône-et-Loire sur 
la nomination d'un nouvel évéle ;' idt{ 24 
février 1791. Lyon, Delaroche , 1791. In-4 , 
4  PP- 

5409 Ordonnadée qui supprime un écritanony- 
me ayant pour titre: Lettre à un électeur du 
départ. de Rhône-et-Loin sur la •nomination 
d'un nouvel évêque., comme séditieux, etc. ; 
du 24 février 1791. Lyon , de la Roche , 
1791. In-8, 4 pp. 

3410 OEUVreal.d0 LAMOURETTE. Recueil factice 
contenant 12 brochures de M. 'Lamourette, ou 
pièces_ à , lui adressées/179'1. - Lettre pas- 
torale. 7 avril 1791. - Instruction pasto- 
rale. 12 me' L Lettre, à M: Lamourette sur 
son Instruction pastorale. - Avertissement 
pastoral aux' ecclésiastiques. 20 mai. 
Seconde Lettre à M. Lamourette, sur son Aver- 
tissement pastoral. - Nouvelle Lettre à M. 
Lamourette ( en réponse à l'Avertissement 

• pastoral). 1.5 juin. - Instruction pastorale. 
• 16 juillet. 	'Observations' "d'un catholique 

sur l'Instruction pastorale tin 16 juillet. -- Ept- 
Ire à M. Lamourette sur ion Instruction pas:. 
torale du 16 juillet. -Mandement qui accordé 
provisoirement à MM. les curés des paroisses 
rurales la permission de célébrer deux fois 
le sacrifice de la messe. 16 septembre. - 
Mandement à l'occasion de la: maladie de Notre 
Saint-Père le Pape. 29 octobre. 	Discours 
pour la, fête..,des canonniers-volontaires de 
l'armée parisienne 4 décembre. Un voi. in-8 
bas. 

5411 Léttre de M. Privat , curé de Craponne 
à ses paroissiens ( sur la conduite à. tenir à 

,„l'égard dwprêtreassermenté•): Paris ,•19 Mars 
1791. Paris , Crapart. In-8 , 6 pp. 

3412 Le Maire et le Curé , dialogue Villageois ; 
par le citoyen E.-M. SIAUVE curé d'Ampuis. 
A Saint-Etienne , 1791. In-8. 

3415 Lettre pastorale de M. l'évêque du dé- 
partement de Rhône-et-Loire, métropolitain 
du sud-est, à tous les fidèles de son diocèse. 

' 	. 

- 

5422 Nouvelle Lettre à M. Lamourette, évêquet 
du dép. de Rhône-et-Loire, du lb juin 479L 
Paris, 1791. In-8. 

5423 L'Accord de la religion et de la liberté,? 
discours prononcé dans plusieurs clubs,de; 
cette ville et dédié,à M. Lamourette, évéquednj 
département de Rhône--et-Loire ; par 1\1. l'abbé: 
BARTHELEMI; Lyon Grabit, 1791.1d-S, 79 pp. 

3424 Lettre-circulaire de M. l'évêque dtt,dép‘ 
,de Rhône-et-Loire aux municipalités, gardes; 
nationales et habitants des paroissei 
de son diocèse. Lyon, ce ''29 juin 1791. Epte!, 

• Amable Leroy 1791. In-8, 4 pp. 
5425 Instruction pastorale de M. l'évêque du 

dép. de Rhône•et-Loire au clergé et aux fi- 
dèles de son diocèse. Lyon.  Amable Leroy, 
1791. In-8, 102 pp., 

5426 Epitre à M. Lamourette, se disant évêque: 
de Rhône-et-Loire , Métropolitain du;.stld.-"-;  
est , sur son Instruction pastorale.  et  den% 
nale du 16 juillet 1791. Paris, 1791. In-8• 

3427 Observations d'un catholique sur l'Instille"' 
fion pastorale de N. Lamourette en date de'' 



16 juillet 1791yrPaijisi,•.Guertart,4,i7;91 ,r In-8, -.5440,...I0 .. .... pctiou.,pastoralp _344.111.,.,11;éyque.- du 
. 	, , 97 pp.: V i ;:l'i c':;::;::?:: ; - 1 .:.•/,,.- ,; i; •,,r  ;,- 	;.., ?départ, de., Rhône-ekLoire pour 1e carême 

• , 	Lg 	.• 

5428 GrosJe'an qui 'remontre rspeYcuré. ,(Let- 1-;;;, de eannée, 1.792,.i byou„, AM able Leroy, 1792. 
tre d'unl.prétetidu.,paysaii: en', faveur .du ,ser- 	:-. i.P.- ?) 	t::• 	,t 1.-• - - : : ' 	- • • - 
nient  y:. 24 juillet:4791;  .s.,M, cimpr, In-8 , .,:5441 Mémoire pour le. sieur Jolypjere, viCaire de 
15 pp.•; 5 . •-•; . % , 	i '''• 	- •:' 	••1'; - il. 	- _ la.metropole ; contre M.•  Givardot. 	directeur 

.3129 Lettre tle•LaMdtmetteau.Directoirede :dép. .!,. ptécoporne.,du.sémioaire'(adressé, à ,Mk les 
de Rhône-et-Loire , pour le prévenir pie les 	administrateurs du dép. •de-Rlône.-stitode). A 
habitants: de*Marcilly. refusent,deue.c.evpir :Je _,,„; L:yon,, te 11. mai :1.792. ,InT4 i, 15 ,pp.;  
sieur Bergeron polir, letir.curé. sLùo.n," j 4; août ,1 5442,,1ettreplelabbé,:pugen,, dit ,BOurgitiguort , 

- • 1791: Lett.;;autisig.•In-fol...,4, p..:_r•iti • . 	,,,.,,ci-de,v, au t po r t eu r,:d e , gligi ses 4 Lyp-ui,:et S.  ct,uel- 
54591ettre:-deOL'ainourette-,..sans.;suscription 	• lement apprpntif:prétrez  :de d.a. nation ait sémi- 
:. -(à MM: dirdépti?) suri la -délibérationdela-mu- ...,,c:nairetconstitutiennelidePrieno- ; 41 $.:-. :joly- 

_ 	' nigiPalité relativela 1 dértolition (Ptinepar- -i_-;clerc, ci, deyan tinoitiptbénédictin a) Amb,onrnay, 
lie ' du ' bâtiment ; :der) élidant je ..l'Urcli,evéclié. •:!, ,i ptiaptitelletueut„Parla eceiclela constitution , 

:Adt.,  signé 7.Aditien: LAMOURETTE 4 éV,i.Ipétrop. ::::-.M.J1,3.abbé,, vigair '-éPiPçopal de 	:4 :Lyon. De 	on, 
'du dép.• deRhône-e i-tioireLIn7folv,-; i, i,p. • 	te mai 17922In-8. 	2  . 

jc_EGLISE;:Q‘isitjOIL'i lei: H 	:1:37 

'5431. Mandem'enu•det1114 -.11évéque - ,def;dép. de 
••• Rhôneet-Lotré.,•.•lqui.: acCdrde.,..piovisoirement 

à MM:el'esicurès.des paroiSSes• rdraleS la; per- 
mission •de ;•célébrer .deux•foiS, le saint: s-acri- 
fic'e de la • messe ;les jours de idimanches et 

• fêtes •Seulerrienti .16. septembre 179,1. iLyon , 
Amalifélèroy 	 ;tr,: 

5452 Corréspondatice édifiante;;Ou Lettre, écrite 
•pa r un • curé constitutionnel pour, unels mari Le 
schiSrnatiquE àl sa • njére-lres„Catliolique , et 

• :réponse 'antiltonstitutieenelleidefla,mère à sa 
fille. Anne' nay C-olénjoit ;septembre 1791. 

16' pl'., 	.,; 
5455•Lettre':d'im :Curé du dép.-de la Côte-d'Or à 
• 'sésr'aniiàf, fitégociantsla Lydni sur les, taffaires 

• présen'tes de ITglise de:France.. (Signé: PATATI, 
effilé dé Goigliy)1;iyon.•,• 15 &rob., :1791.1n-8. 

-5451. Lettre .à•-• MM.' l‘folini.;:L'emonté -,1 /4 Doutre , 
Lasauce, Lamourette yiBouteille..,-- etc. , • _com- 
posantù le conseil •métropoli tain, dit (sud-est , 
sur leur:Mandementiépisedpall dm.29-,octobre 
1791;  ••• l'occasiou dé la maladie r,supposée 
dœ, pape: Lyon; 2!novembre 4791. In-8:. 

- 	5455 ObserVationi- coutre: Particle xvyrdup pro- 
jet dé' décret du •Coniié:rde • légiSlation sur 
les trbtdife's:iretigieux ;•%pronbncées • 1e.,21 no- 
vembre 17911;l-par :31-JiLAMOUR.RTTE. Pat i& 

" 	naticinaletb-8 	 ; • 
l5456 Discours polir la 'fêtedes canonniers-Volon- 

taires deTarméeiparisienne,pr'ononéée.  (sic) 
• en l'églige dé:Notre- Dame, • le dimancliel4.'d'éc. 
1794; par: 	iLtivroirnErri. 	 ' 

.42;pp•;:. 	 : 	.! • - 
3457 Le Décret de l'Assemblée nationalesur les 

biens dit clergétjusiffié; par. son) rapport avec 
'la iiatifre' et lésj•leisncle ,  rinStitution ebelésias- 
, tique.; pai;111,i ;l'abbé 'LAMOURETTE. !Paris et 
Lyon' Faüclièux, 179e 	• 

5458- Inconénients;;du; refe _oul de laTtétracta- 
L 	• lion duserniebticivicfne'Vdértiontrési par les 

• monuments 'de 	, : à-.111.•:re curé de 
• L***-.. ii21WtEtienize ., 1791: 	( 

'.3459 Réftitatifnirklg la; soildisante Bulle du:•Pape, 
' -.'PréCédéédkiiie Littré 'druMiLyeimais..à.son fils 

établi hors de France.. 1791. In-8.  

f, 5445: ttttttttttttttttt t  l',4yertissement.p4toral de 
1J•;.111.1 de Serbeg, •idmstéglaP ,' mis de la Pa- 

trip par ;])r ,PLAGNM4D'i c leetr...dif,,clip$se de 
,:s,! d. .(17.92.? ) 

lm PP. 	 ; 
„r.544,4„Adresseide,31.,ra,bbé Molin,,vicgépér. de 

M. 	de4y,op.„ dépt' té,eiçiramlinaire 
:du t.dép.! de .1a..ilatite4Joire à:;e,Ageinble na- 

;;;tionale ,.à 	commettanisrcompatriOtes et 
.tçl::•utres,,,et.j à tous., ses _eoufrè..res: 	4res de 
.•! I ! dé,partemeu ti sur les, mandements épiscopaux. 

• ‘if• 	• 	, 
-.15445:Réponse. de M. Lamourette, exêq. d,e,Lyon, 

,,à, rabbé,Molip., sun,2é vicaire, 	.sUjet des 
. 	..calomnipitses„ iimpntatiorts qu'qn a mécham- 

ment répandues dans „cette ville contre cet 
HéVéque 	deja_patrie dépnié .à • la 

2e. législature:. Lyon,- Pessoa, 1702., In-8. 
:, 5446 Observations,sur, le serment des:ecçlésias- 
„ 	tiques. ( par•tin prétre.dê St-Etientie ). •s. d. 
iei.;.;(1792,?).;: s; 	, de villeni 	In-8,.58 pp. 
. 5447 projet,de . réunion:  entre ,les•meritbres de 

l'Assemblée nationale,,, par lli., LAMOURETTE, 
député. du, cléj-n .de, .Rhône-et-Ltiiie. Paris, 

.:; .1792.Un;-8,;,4.pp... • 
3448 L'Opinion démaSquée ou Entretiens entre 

Ariste et Patrice sur Tes matièrés ecclésiasti- 
ques ; par l'abbé:EQT,.Org./Paris et Lyon, Los- 
Rios , 1792. 

.i,',5449. Dialogue -sur ;les. affaires du :temps.,. entre 
• ) ,:Ari ste ,:.biéante.;  et Eugène:, oegistoire des 
. 	variationsrdp. l'abbé Larnourette.,_Paris, 1792. 
--(i5; 	: 	;-, 	-•• 	. 	•-••.•. 	,•,, 	: 

Prônes:civiques;, ourre eqgqqr,,pat,rii?te;  par 
M. l'abbé .L.LmointErTu.. ;s4 d.: r 1. .fia-8 41 
7p p'.• 	; T1)78'540 Fp • 	; 

:4 5451,Prônesciviques,- p,arg., l'abbé LAMOUniTTE. 
1i: 131'211101Y ::IMV,dgalité;: des;honffles. s. 

' 5452•Prônes.ciyiques, par,l‘Ll'gkkG LAmpuRET- 
.;,- 	Prône-v;-DO,Pini  01,4 g.: 

5453-Prônes.civiques , par g. 1.4.2u9Ifflii. 	Ton- 
-\ •L1 lonse;, VerOuitliç I I. 17 9g.;• 4712. 

\ )5.454,Quelques,, observations pn forme ,de lettre , 
• •-a•M: 'Adrien,Lamourette; ;:é.y:è que constitution- 

	

.nel„sur ses Prônes civiques. s. 	In-8. • 
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1'38 	 HISTQFR E; ;Hee LESI-AS Tl UE. 
i : 	43Mtill.)1e.  dit - id'iiiie ..éX2ijeligieriéef' iiàiiiMéettes- , j; - rbolaziln .111-iiiitititei (Lyon) ri. ét. Pei .rergce,.1mr : 

":;j5,1dcég 4iii'Se• jré,johit • "ilë saiséerdariâatitin et 	primé a Lyon en 1729. Du 17 mars J.e5t. -, ...,e, 	,,,, ,,,. 	 , 	, 
' klemairde;conserPpotirl'Obterriii.l.eprendre'part - j;'-iPar"iSif•JPierre•JSimonfli44 ;-, 8, pp.:»f:; -.',si,',-;', 	: t 
àpne succession échue à sa famille,  depuis sa - 5.466'Lettred de-- M.;;r0sororid -,- !Com te:Ae .Lyon, • .‘ 

`Yedirée dans :1 Mi:Y:ide': 'TrétvOinr'', '22' février • H -  islan'S(Suséription, 
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'"'`;'1705 Aiim'reitnYeirIégislatehr.'MS mit.tin-4, 	de livres ne passe point par la Clanrelsyn- ' 

' 	f '' 	r' 	
t4 

- ' 4 e12n1';ave 8a peteMïuCitoyer président, 	di
:
a
ti

;4du25;lanvier•1155riMs aut.;argat- 
'ch'2'5 féVIier'1793: Mb..ii4,! pp: 	DI 1

•13- 
:';".HI" 	 :i(1- ?• i:' :: :-i  

3456, Lettré' d'idrien'làmO'nretie, 'évoque, ué- ' 3467rTIngtLnenr Lettresr r,chevaiie I
de

' v.ogoa, . .(ifibtolifft;r 4'ii dé.', deTklidné-etlérteiçaux 	- i l'ordre .(ila1te
' 
 •à.soopfrèrerM: teh:é _ 

't"bt ntS'ded earripaciee'cd"té'dépron, 
	

le;irgon,%nterd'e,Iyon;,;du!.15:septembre 
' A'.terny"

?
14 juillet 1795. Iri'S.f.- 	;-"1 1756 au-22septenhr1;_ ,-arsujetdIors 

- 3457' ÀtX•iehtiiés  'dé'•la ) ''Ville-il'e?-LyrnirlF.Appel - '-;I:affair-oi s itefitrilillé. :Mss. ebt.;s1g;',Inh's\ir: 6,2,  if. _ 
• Yl"fill.iueit:eqeb 'J .11 'Aymard»,"Stipérii&tir fleSerni- - 346S.

'-"yrugt-sePuLettrei adreSs.ées à111..:i abbe•de 7 
1 :e ' i riai rrefifréii•cipPlitaiii; au 'syhodernéti•cipPlitàin du 	' :,. P( ingon . gyandt

d
caire ffirdrpeesei dé ;STieune , - 

• '• "Mélp': •dlé't.litine-ei:L6ii'e:-.Licli,,, '41 'àotert- 1-795. •‘;‘, Itomte•cle .4on.,J e::175.6 iàf)11.8.7-f.yi.er, Ji:ballant. 
In-S. 	 prinbipalement•d"affaires,particulièreS. ,,Qa re. 

-5458 Lettre 'psi:Or-salé lue' le -jOirr-de.1. Installation ' '. mar:igue idans'''ceité cdrre'spondancef les lettres '.-- 
' Y de révé'criie.iiiétrophlitainekiFt'-le Primat) • I ' des(évéques&Orléarrà,cle,Seidis,Ae..S,oissons, - 

'dans T &gilde' ParbrkSiàleedir• St-iittizier, à> Lyon. 	4'. d'Aoste•:et de ;Ma umenne)  .des•arelieveq ueS de 
1 -1,y6M,'' lie•2 Mars 1.S'06),L?jorz;' J;--Roger: In-4, - »Vienne et de Turin ;, du bailly ide Sales ,-;grand- 
17.pp. 	 . • .; : 	' : ' prieur d'AuVergne ; du prince ,Louis .de[  Sa- 

'3459' Repense. 'd'un ; théolOgien"dit ilioese':'-de . '1'1\y'oie--,Yete.••11-1ès....aut:,  sig. Ith-44,50 ff.,...: -J-i  
'• ''ILYOU','"le Siégé épiscdpal étant rempli par Cl.- 3469 Six Letird - d'affaires, particulières:: de ' 

' " Fr.••JM. Primat, â l'Avertissement dés' soi-disant . 'i i -Tévéque -d-0rang&,:à M:fiTabhé _de:51!':ri§.01•1-  
--VinaireS-génétaux ; du' dincèse, imminéS ' Par le • ' • • mann ;; • secréfaire- de• ila ffeuillè:  d es. 13értélices 
''"soi-disant chapitré 'primâtil ; le-siége vacant. • ' • con Si stririaux...! 'Orange 5 ?. le 5, Actob.rot063. ; 

• ''' Dé' hilOri , lé ' ier  ''avrif '1800: Itr-S ,'.51 'pp. ' - •' InL41,: 2 •in-y1;Copie. 	;:(17re,Ca,l1 é.de „Mercy, _ 
3460 Actions de gréées pour le rétablissémént de , i :'-viicaire;:géhérat deirSensi, a unuee ses cousins; r 

- r•' '-.1à,Faii dans le continent. Ma ndem'ent'creiC1.- 	sans suscription. De Sens, fe.le, de l'au z1769. t 
' ' ijir:-Marie IE'irimat,'évé'que•métropelitbin de l'é- i •lekut•.'iSigni.-In-.4;•1 :pl ...De l'év'éqné cil-Agen; --i 

-" ' gli-de de Lyeii ; ; dù • 14' 'mars' 1801. tctyon, J. . :.sans - suscription: Illonln;an, 'ce .17,s,eptembre .--, 
• Inget2, ,Iirl j-14, 151-rp' •'''" : ' ' ''' « c?-•-: 	- :ri. i1.775:vAirt. •sig..'In 11.2-.Y. 	cp.,,i.• Du chevalier > 
.• 5461 " LeS: pré [reg-Curés desservant 'les -,églises ••• de' Lôngueil àJ di] comte d

,1  
e typn. Saulei. près 

- 	e ,&OSoidsriàles ide StMitier,  ; SPPitirl , • Staust , . ns Csihnar, le 21 décénhre;i7S5.,Ant. sig.7,10, 
-, hiSt4oliêàrpe;fde Lyori, én- leur 'Wire; etjenjéelui ;•:-.2- ;ppi." •;:freurt ciiicon nu-:;,, sans ,sign..,eti• sans - 
• ; ' •-de•tçiiis leir r -confrères. bon tetraetés du dép. du , ; :suscription i' i 'a dresSée I à..un ,a1r,béi , de ,;Lyon. f 

'Rhône; à' M'.• de•MérinVille;' évéque'-de Cham- , „: Rézies,;t - le- . 7 jab yier,ritS5.,, 4iit ., iTP-4, „- 1 p• 
-béry' administidateur 'du diocèse ide Lynn.. A •: 	-7-:De•M:. Pinet: de'lyoù r -,•sabs•Istiscripueui, 

t n ).i  :i4dii. ?  10 thermidor an X.1In-8;;;3''pp. ' . d 	 adreSseer'. à mir Comtetcle Lyonr, Da2,r4zig,i, lei 
- 3462 Jirstifidaltio'n'deg:pfletres soumis du diocèse -:• • ;janvier. 1787.:Mss --,aut. s 
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     g .,:b14 ,

r

i.0:ffu»
(.- de 	Lyon :contre Mgr!de' MérinVille.: S. d. '• 547Itifférets,;3énoires!intéressants Ooae .le... r- 

"•1 “f(1802?)r.iin-S, 'S pp. • ' 	• 	- • 	hantTacninistration du diooèseidejyp .; p r- 
n 

	 • \1. Tabyér 2Doninique:,;PEnktorice,;iyndie. 
Mélanges. 	1 vol. rns pap.,r à longrieS,:lligffl ,; cUpeé - 

r•Lde 141cahiers -cii enibrassent lescan esc,11§5 • 
'»3465,-11ailinirable IcOnversieb ;cle ;l'un des ère- I ,1.,,à 117.69;1 /4 r14o1.;,•;c6um: ,parch.i ,ver,4, ©4;4;3  . - 
'•'" tedireininistreedétYon ,' dibt M. 'Diane , en .••547-11ettrersaris•signat. àrMgr 4'archevelque-d6.  
e e•-: à  via , foy' cathblicpie; :apostolique • et 'romaine, .ildidkion ',.;p-our . dema,n der inneifplaCe-dpi.graad- 

avep l'accueil royal de Irons et le cordial ap- 	vicaire ; du 25 juin 1769. Ms:chi1129, 4ro-till- 
ijih.i•gli cleieetér- de Montà'uliaii.. Lyon, Gifriéliàrd c.:1 'ilon1,-,4‘ lip..-  •- t.:;dm ,-.2..t.'i É- i) 1.•;;:-.::::I -•„.; -:.--"z-p?' 

g  ? t Paillé:1621i Peuin:St-15 pp'. '''J'IT. . M 	•-•'5472)Ltettre Ide PrligdeiMairpeotria,Mgrllareli., 'de . 
3464 Le Commerbévsacré - de•Ilalv'ille • deiLyon -•,;; .Pirris pipbur:51e iprév:,errir :qrïftne,,,punt lui a0" 

• " . live& ' l'Orient •rehnuvellt ':en fouVefluFd (du •: ,.`corder, da'grâce,t.de PreeettgriNicRuct„ rg.enin- - 
• "-" 'trésor -ferriré"desk'égli'ses'ileqa; mesnie *fille ; 	mandée par, e . rab be..cle:i  1?ingon. :Vjqr•SO/ièr, - 
- ' "• y  par' dia iule ;DAI-ai:mien. ilion!, Virtrie j•-•de - z le;15!'avri1i47741.Als:,arkt..-sig./ zIgnÇo1;3-.4-.P. 

Cl. Rig r tid -; - 1642-.41UL-16 'cleini-rel.lsjestuvert. 	M73 Lettre-- dé flIF,,c',Crengeapr,St-Ethristophe -à 
-'• 5465' 'Ah èt'' d ti •grrind -Conseil'-qui': orddinie" la •„- :M. l'alibéçde(astilroMfpour Inkidemander pu 

suppression d'Un-livre in titnlé- i iEletzeltuè Pri- 	Orner (sric)I atee i•quelques-amres livres,: et 
'iii/eb kr:Wh ' l'egiildi.iti'ne. :tant : rienclicantim ., (Hluirfredémfmander'.)1éDipentLabbé n 4:,01qr1).9,n-  

- . . 	tean.i• non.iineiièlidditium;:iiaxiinè -biétercisn- 1  i :' nier.P.Ce15Jrinxitér :1:77.7; .1‘le:: ut•J..ig.j.0-4  I - 
sitan:.;- Cohgetitset 'P. Ràpliaélc Kiandig:, etc. 	:5 pp. `~ ',; : : I .• .-n:: ..  , '.. 	. 



EGLISE GATHOLI 	 139 >,. >_, L. 	_„„ 	 f 
3474 Deux Lettres adressées à M. le comte 

Charles de Sartiges, 	gén. du diocèse de 
Clermont, à Lyon : l'une - par M. de Sartiges 
son neveu, s.4., sign.; l'autre pay, up(inconnu-,; 
s, sig.; du 6 novembre 1783; pdiir deddffaite's>  
particulières. Ms aut. In-4, 4 pp. 

Lyon. Mémoire pour demander un adminis- 
trateur qui dirigerait ce diocèse. Sàns nom 
d'autedr. s. d. (182'5 ?). In-fol., 10 ff. 

54,8•Lie .Solitaire. Coup-d'oeil sur l'église de ;: •s•at d • 15rou,'-duio-fevrier 1824 au 15 février 1825; 
par l'abbé Alexandre Pur. Lyon , Boursy , 

5175 Cinq Lettres de M. Atazatieau à M. le comte 	1825. In-8. — Ecrit dirigé contre -Mar de 
Charles de ,Scrti.es,..datees de Clermont-Fer- Pins. 

n 
• • 

rit u 4 ,: les14, pervem 'g re let:a , 1. çe,rp,i)r el.:11,85,22 	5488 Be,. SOlitaite auxi „prises _avtec;lel8e.is-com-, 
janvier, "ô 
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mun,. ou - Réponse au Coup-d'œil 

e‘  

su

/  

r l'église 
d'affaires partiCulià;é.' 	:ai. 

2

e
.`liii4,,

'
•tdernorr :pariAntoineifasai Lyaiiiy,,,Inyow : 

11 if.. 
	

t3825"frIg4 	,;• : • " - 1 
 

„il! .: !Sti, 	Y:1 M!) '7:"fli!.11,1! • - ' Cri, 	ftr! 3470 Lettré ,sans 'sign;  adresses à,,M: l'allié)  de 	5489 Réponse au Coup-d'œil du Solitaire.;Lon . . • 	..; 	,u .- ..,..f..,:, 	i 	6!/`'"!!!i 	1 1 ,, :i: 	.!.! Castillon au sujet du 'nouvel arclieVéque. de 	- riiiéoil. Pitrat i-i1.825.ilrii8.;. J.,:.;., :flt. „ 
Lyon et des' "affairés présnies,...pe.  meafra,„pr 5490' Copiéeeiù e'tetire y adressée,  ii451fign de \Bo- 

nald , arcb:t1WLyon,sigtiee:IEsi MACCIIA)3A_ES. 
'.19 :mars 1841UPamplilet iiu Suret (cleradriiinis- , 
::tratioh du klicioése:trtyon,  ;I Bobrsyi .In.-4...: 

Deux"ièmetlettre•des' ,Malcchabées•à 8::,E(...elgt 
•ile:`cardiiiakde Bedald; 15:açrril.•1841, !Lyon 

Boursyy-Iii4.H ' • 	... ! . ..: ,;•.• 	i. I-, 
5491 Lettre de [ d ir;ég3ire'' tiVi-  à Sgil tcle «Pins-  , 

peur le féliciter sur le bien qu'il a fait dans 
l'administrgiiiiiiii ide ;SbricIditeei"SeT5Rome , 28 
avril 1840. Réponse de Mgr d'Amasie. Lyon, 
optolyef1844.DeukierneLettrede Glyegnirp-4..yI.- 
Rà: l 1 1,1  ,i!Irlqr-i45- Lirie e5ris e' Y"41 

- . -.U.P 

	

ro 
	

:I 	d .. 
M92„ Un ,MO!. àur_àpqc! leçons ,d'un professeur 

5479,Réflbegie'ial l  's'Y' r ' d'-' 1  ' '' ki-  'Il' 41 ''' ' f."'' 	d'histoire ecclésiastique a Ly,on.;,,par M..[ 8. C. 
••u,) 	i • -:4,11 , . . il ' }cl .? 	"!;Pa.1  e a re Siun 

en 'faVeli? diiteleree'régiiii.d'''(1789'? ).- `C 	' '"abe4.11: eç.  'g . "'Lw 	r  'lin 	:4i ;14 
Sans nom d'impr. In-8 , 15 p'fi:':  ' 	"' • 'I' 	. --.Ronet etiSilmet 1845. In-8 ,,,51• pp • avec ms J 	, 	I

I 
	l 	, 	) 	...y 	‘ 	. 

5.480 ISiti:Pd'iWi labdredà::Seh'neireua, kiti Pétii; 	‘, répoifseS), iii-81;:2.pp t y ii-,..3:,;„.-, , : ,4 t,,,.:  

`ild'I'EgliSég ée,Filarieéveli. 1.7 d2 Let !iniv. :k... d. 	15495:1,à.  senti'ence42de ‘CanseikillErat. portée len 
'1n4-844;'sli

t
ii lf"" 4 ihsv- W•P•: . f:!: '1!:, I) !C, 	-,48-45 contrelS4.44E. Mgr le caindrarcii.. deiLyon, 

'348.13.  Béé I âraitiô n : 'dé ' Ilgilt ' l' à il Chlvd e 'L'y dii: ;,' • e n 	!' délii • 'j'âgée •ke:•condamnée 'dès:: 1850.F(Paris , 

", 	 bre'!1790; !Côn- 	5494' La reralice!Se pl a'ça n t • Soeà'là•prôteCtia'n" de 
!eérnanitt érééGti66 	déôréjtstSiirliVecinsti- 	 zaii•Siijet 'deebanniereS dont Par- 

	

inliemeivileideletergfr»Dur45 'décembre',  1790; 	4Y -Chevéqüelde'Lyén à seilliCité' lés botnipaii'd tes. 

	

'Sigiité r :PYVèà leé1SBIAPTD11> 'E2PariS!. qui-4],g8e.pp. 	s; dl (( oct. 1848) ; avec fig. el'ppékië:41iith. 

	

3482.  Déclairatioridd là1!.1Cliarpitirciudevaiit: vrcaire 	'Clappie»Lyee; iMpr"RodeinetiIii-fdLy1 ,p. 

	

1 Ad St-iJudt•del L
3 /4Yeli»Rétraiitatiomldd: serment 	5495 Abjurations et prestations{cle'Sernalénipen-.- 

	

à« là constitutioto •DYon »SI marS±1.7922. 'Sans 	' I'dant là"B‘"Vo-I4iiOn:; 
	

dékcnciations ; 
nemempl.Id-42;1i 	 sdpc 	1 	 bes'" 	 oid be.duà ré Led plè 	s, • 3485 Confiance universelle rétablie, ' 	guerre 	la i plupart aut., sig. htfol.et  in-4, ,timbresel 

	

civile étouffée , ipmei1e-1 sa ge décrét-qui ;a”ure 	•cacliéts. '1 	• , ' • 

	

'la  liberlé':desç-cultes; i:s1 d.. (1.8009) s n. 	esdiiiilaikéP 	te'nikiddéVeiniènbatiPliinél  
d'impr. 	 ! • 	 dertnerlteyt:de i la;Cominandèrie 

13484 Lettres d'un 	adresséestrappiste,,, 	M.,Ga- 	"'de l'oi'dté'de"'MalCe,"de . 81t4co rge's;a'. Ljen • I 	 • 	 • 

formé d'un.,étroit et fort long roûléà'n 
t -•• 	• fénillesj 'de )! p:•,, • posé 'de 	 archemin I liees lés- uriéS 

:54 in Lettre dé M.- Joiiilièrt Min P41.;é4e .tca:s- ,... 	 (1. Cas- 
talon etand-vicaire du diocèse ,,au.sujei.de_ 
félectionde .•. 	; 	•  A upt pnqi,que 	 , 
pour ne -paS'abillièr 
sérémuni?, .a,rristqcry 
xions si jir,:tej.'91‘faireS.:p 	 ;tg' 

;yo 	 ; pp. 
3478 Lettre de ST,14eiPeli; rA un. ec~lé'siastigtie 

jOir 
une 	disp,erie,, de' ,"4-réiridél 	à; .'s,14 Critil on, 

.sans indication de 'l'apnée: ijarriedi2 fé‘iriér, 
'at:'id' I fe4" 'flic!!!!•• )!I 

. 	 , c 	!ATTET ) ' 	vi 	en:, 	on•D 	oulin 

P 	!. 
11,gplonsEt 	 d.é•p2:ri.•.`de 	• •46t1{-;418'45'; -113-8 , ; 8 	H., • •"! 	raic-tJ7.4 . 	. 

aLyco. 	 aux adtréspar,deslaCets égàlement'dé pârche- 
.5,8:..Pp• 	 e 	 profit 

3485, MémOixte.: -"Su'r"13,leerOde -actuel de 1 ljttiria-7 	 TeinPe le { ite.Ptif 
à icS9U Ordiria14' dans le i d ib.dera-"er' 	 bus.) La, plus, •  

- 	1 	 si 	, 	 l 	
j 	

ancienne. des ,diVerses (réc

e  

ritu- 
 

• 
1ovembre, •1821: In-8, "i%it ad.66 	

, 
	 'aPpaïténit 'au 

3486 Sur. 	 p 	 eeaede' 2 i . sIè; 	.):N  
• i 	 eèg 

 

-.;,"jw>• 	t'-‘44‘44; 	.. 	i.1 , 

can41,arc,biprAtre, t,  curéfde,,Neyiville-1" A !Cil eti-• 
,véque, petjte)yill9..s-mr la,Sappe, denx.liepès . 	. 	, 

• ! 	t 
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440: 	 HISTOWE 

DISSIDENTS ET' 'JOU. 

'Vaudois Pauvres de Lyon?. 
• 

3497.- Sunima' &atm Reynerii-ordinis Prœdicato- 
rum de Catharis et Leonistis sen Pauperibbs de 
Lugduno: 

Au 26e feuillet : Incipirahreviatiô chnstitu- 
tionu'm ,dni Gregorii papmdecimi;editarumiri. 
concilio.,geherali•Lugcluni çelebratp: 	} 

Ati 44 feuillet :.1.-1Mc.sunt:privilegia ordinis 
Fratruin Prœdicatorum con cessa' qua dicuntur 
magnum mare et habentur.sul-run à 

, Au ,52e 	Tracta tus ide rititerdicto. 
Ms. in-18, 76 ff. vélin , écrits,au ?cry_9,siècle; 

?(11,.:,1r.,,, 	[-Bauxonnet.]  

• I -c.  ,,au sujet 'de voies d,e fait comrnisea" sUr:'émix 
qui reVetioieut du prêche de ChandieliÏ11'efill 
1600. Sig. aile. Ms. 	2 ft:-  '" 	371-E".l..- 

3506' Lettre du' roi 'au 'euechai' 	LYgn2.;161; 
dormant des poursuites contre ceux qui atvoltie 
maltraité plusieurs 'péri:tinildi' d-e 	ginit 
réfiumée. 17 avril 1600. CE;  
11.AULt )  etc. Ms. ih-fol, 1;f: 	' 	•:" 

5567 Arrêté qùi fixe: Priivisbiréniétlfr 
l'exercice de, la. religion_ réformée.. 6"sePtéip-.., 
bre:1'666 ;Copie dû terupS. Ms. 	3-ffl 

5508 Acte de la mise-ern'posses'aiMidû' lieuud!un-. 
lin; hecordé_à'ceux de la' reliaioninéferMe; 51 

' déeeinbre 1609. Copié noii Signée. 

3569' Sttrait'dees registres des droits pulifeei! 
Parlement 	 partieulierseXeits 

"des gêné:taux 'que le i•oy a' a.CCordeà:eeulek 
• _laJréfigitart -Prétendue .rléforinée2.5:iyn'd:lizt-S? 
irnp . 14. ,adust 1602:talner- de1 40 	' 

• adressé. à M. Gras; marchand' 
r, 	• 	• 	• 

• r ' l • 	 •i 	 r 	. • 

3510' e  Mérhoire con tenant.tpiekfues p.  ariiedieités. 

, 

• 4 .• g 	• • 4 	I 

5499 

: _de,  

3500 

de 
tuel 

recueil• 

la 

leur 
de 

• Cantique" 
guerre' 

la 
i 

ienin],t':;Autte‘ex;ien 

Thouveniti. 

du 

démi-liel.-dos 

-nouueau 
de 

persécutiOmded 

] 

Lyett,;j-sliii 

roy.a-M: 

e.t 

• contenant 

tLyén•, 

Ie 

'•••- 

un 
fidèles 

coins'.mam.r. 

:comte 

;• 	s') 

t•chntiquetspiri- 

.,1563, In 

• legniscours 

chrétiens 

tele 8arilt 	 

[ 
; 

-a, 

sur 

Ms. 
- et 3511 
'en 	,r,par 

Thou-de 
tr.: d. 

• 
,..taire, 

quités. 

..,le.prévh,t, 

les 

in-fot 
Acte. 

la Chans 
au 

de la ville 
2 ff.  

des, 

Protestaus...Éitraif 

de .sommation 

de Lyon , -_ 	• 

, et 
'Mcrlin, et, 

mareliands;  , et 
.notpylerProtestants,deLyop,:éqhtre, 

pardevant Reimist.orSoiCre 

du livre 

• I 	• 

,profestation 

. 	• 
sieur "Guillamhe 

les échei&fus;,_iti 

des , 
en-.1604: 

Lettres 
',pour 
Lestaundelahrgligiow.reforpeer, 

faire, icmyr.„ceui;  du clergé de Lyppno!§:i 	stuct,:dcE  
5.1urevstiq de 

S,igpa,tu 

la, place:des:Tel-réa 	1 

1'94 	§iepr, 
Aleeei 6* 

recueil 

, leurs.,beriefices-opp 
14noish4igaudii: 

Ide:ni-reit 
156,5. 

<los 

8 sertlembre„1563.4yun, 
6  

et coins mar 
pp. 
ronce 

551.2 Lettres ylle iFrançOis 
en 	..;Montionnegt„etide:Jacques.de 

:,timissaires 	roi t ;[ faisan ti_droituà 

•,:Thevynt kicomiet de 
Jaucoûr,t;,.:0111-• 

plu.sieksia_et 

3501 Ménioire pour l'église réformee 
:1: [MIS 

de Lyon 	: .de 
dé latequète:présenté.e par des, habitants 

la ?religion prétenclue'rekirmée ( ,de , là -ville 
.après 
• • ff. 

3502 Requête 
gouverneur 

ex éciiiien , 	p
in-4

,  

• 

51  ff.
.. 

„gibtinaires:qui,demanifént, 

lesmassacres 
_ r 	; 	ta 

.de la 

del'édit 

présentée 
ville,  

• .„ 

r 

de. 

an 
- 

.à lu: 

lai  
Lyon 

157,2, Ms. 

de '111andelot 
,pa-i; 

pleine et entièrte 
d' 

m-fol. 	de Lyon. Lyon, 
• •-lini,2jpp-. 

, 
3513:doricilialiule 
•1 en Laliddlielle 

• 
cles 	concernent 
tern 	. -Ms. in'4, 

le 

ur!, r-i• 

nos cpretinees 
S'ff.' 	,;:- 

30 juin 1618..Ms..jurfebyé"- 

des h érétiquediuguenois 
10 mail6212!ffliielqiies:alli- 

•Copiéi'ele 

eTr:7- 

(n'il 	ri 	0: 
F. 	ell 	. 	• 	 ' 44 	": 

3505 tcrit 	date, ,sans 
:• 	3 

contenant 
3 1 	44 	• 	 . 4 	•'!: diverSes proPo-5514. Ar ré t', d à • C ouidel l" 	Etat}  'Poikant d &Mi se 

skions :propres à,enpècher lq renhuvertient ceux tlh la reli6h6ii 'd'eh deliitiiiter 
• dès 'troubles caUsést  par ja'intoléranee 	• 	PeXercice à Oulliris[20"jnin 51.65'0.'Cdpieled- 

ait) répàiberlà 'funeiteséffets..lils. .1ationnée.,Signé : Tourrn.. Ms in-eeff• 
• 4.• 	°' 	44 1 4 .; 

5515, Procès-Veruar 
• 4 141 '• 4-r; 	'•'• 	"4 ' 

et teitte4atenià'fiifatill 
5504 Requête des habitants de Lyon faisatirpro- 

fession de la religienréforMlée: p rourreéCUtion 	religion réformée ,peuvent L eOirlillnefee 
des édits de pacification. Signé 	Fournir: 'Ms. 	Lyon 
in-fol., I f. 5 ff, 

5505 Requête présentée par ceux de la religion 	5516 Procès-verbal de la mise en possessioù du 
réformée à M. de 'la Guiche , gouverneur 	Temple de St-Romain pour l'exercice de la 

Culte. Protestant. 

5498 Mères Ordinaires de's -soldat§ deTarmee 
cohduite pdr 	le prince de 	dédiées 
aux soldats du camp de l'église de Lyon-.:Lyon, 

'recueil 1565:•In•-8 'én demi-Lrel.,.dos ois 



eet. 
▪ 5525' Compte rendit par''Tlibbre•D'elcirt' 

cette qu'il a iaite; liâr  ordre dri -COnsistoire , 
des légats if2tifts diPégiiIse réferinée-de 'Lion' de- .  
puis' 654 jUsqu'eh'1657,'Mé."in-foL; '5 est 

5524 Légat 'd'iineirdaisOn•prOché Bon-Ren&d: 
tre', •faict' 	[église réformée de'; Lyon -.1 Par 
Marc PerachonYs à 'là) charge 'que .!les Anciens 
choiéiront'dix<ifille's 	iils !Iitieront 
à cliacune‘5004itr:es quand 'elléLiermarieront. 

'Sait à Gr.  e Inaltler,ncè. 	664a Copie avec 
quatre sig. aut. Ms. in-fol., 2 ff. 	- 1 :70 

5525 LettreidesfriesclaVeSio,membres,cle,d'église, 
réformée, résid'ant's a.-Tripoli ;de:Barbarie, à 
leurs. frères de, l'église réformée de Ly n , pour 
leur peindre, le.unnisère, :et 	desi .se- 
ce urs. Tripoli de Barbarie, le 2.0, février-16.70. 

. signé r t 1‘19REL ,PE tYlgt5PQ( 
CRATELLEBAULT au nom, cle sept autres fiant 
les noms sniveot pet.(parmilesquels. on, distin- 
gue Louis Morn:mmx cle,Lyon t  -Ms. ..atritog4ig• 

- 	In-fol 1 1 
5526 Coutratid'aceisitibh au proilf tde 

réformée ajé'È;giiii 	-è 	f 	L eeth 	i X 
PièCèS); dé '16.9011684: avec'sijdnatures. Ms. 
in-fol., 25 ff. 

. 5527 Reqùét.d iadreSSée 	 ,de Lyb'n 
pa ir Pierre' Tériassa 	t'ode de 'Sié.lerlex , 

• Peur la..déniblitibri` du terriple'déf -St'Lltriaain. 
1685. Copie non signée: Ms. 	•21f.` 

fol .,1  • f. 
5522 Leitre-paténte 1  

de Ruvigily -député d-e) béni ..dé)  fa religion 
réformée-reroqs -72d abir Sl 16531 :L:''ibr 	Lôins 
et rrmisrrifininiV%‘g:du t.' 	 f. ;t: 	„,„:1 

17 	• • . 	f) 

, 	:-.--,•, 	 r 
DISSI=DEN=TS'- ET -JUIF& 	= 	. 14-1 

religion reformee. le'aout.'16o0. 51s.s 
..17: 	6 ff. • .. 	elli• Zr" 	• 3517 Article'tdemanues par ceux de la' R. P: R. 

et reponses as ressees a gr e Macimod , in- , y 

tendanttleBburgognei,' Bresse , 'Dn'greY,' etd-.(27; 
mars 1636...•COpie tion'signée. 	 ff. 

5518 Profession de foi:eir !irréligion réfokifé,e , ..,-" 
par Ch. DE' WngEkGEW';' au dérisiStOire kreSt- 
Romain-de- Cbtigon 	niai, ' 41638. 
sigu. 	I ys! 	 H 	r• 

5519 ItistructibuÉldirICenisiStoiredeTéglise réfor- 
mée de Lyon pont ae-sf-Ifémitéd au;'SYnode'dela 

.provinde, qui -sle tien efrwa Bussylè,200oectôlire- 
1651. Fait Uyeiten censistoire;:ce'itocto- 
lire 1651.. Pllisieurs signatureS)autegr.:i entre 
noires celle • de StON. MS:in-fol., 3 

3520 Lettre des. principaux.-cliefs de -famille. de 
r- 

% 	
D 	 ux. l'église réformée deLymi:a 	pasteurs et an- 

Mens du synode :dec.Rourgogne, pour faire:act, 
cepter la démissiongiupasteur,geoph. A 
ce 10 octobre 1651 , ' avec. treoteTsignatures. 

07' ' 	aut. Iu-fol. 	1•f.:, % p• 	.• • 
3521 Lettre de. Ruvigny aux,ip,a,steurs de,13our- , 

gogne et à topsles réformés quit habitent Lyon, 
pour leur antioneerqu'illait „partie de,lailepu- , 
ta don crénéraleides'ealiseS•réfurimi 	dti'royrati- 
me. Paris, ce 22'aoust 165'5.-Ms. aut.  

3528'Repinide 	:SYiidid"ririt tele.rgèrdir"dioCese 
.de Lyon deiltérnOire:deS*.3  .Sighteret et Gros,, 

"•au"Sujét'dela dérimhtidtidiriemple de 
' 	24 septélnbre'1685: •CoPie-nOn.  signée. 

Ms. 	61f. 	 '1; 	• 
35629" 'Actes de fente et. d'acrptisition Potirl&doin- 
. Pte'. de pluSieurs persolinesjde religion,réfer- 

mée, de 1650 à, 1725„ Copie non signée. Ms._ 
• --• 	it; 	' 

5530' Méiliode 	 :Yarnener 
l • prétendus-réformés à' 'Èglise' KM:laine 

5• 1.DELA.F. oitEsT, custode curé de Ste.--.CrOix,' 
▪ Lyiirr.I.Sok,19reld.rbehé;;11-84:1 IiiLi2'dèrnirrelt.:  

3531"Letirè dei P6M Iii , tc'oresleiller :digiàrc. i -au 
prefet•ilu 	our.lcii"dée larer rie I e2 Crin- 
vernement., en accordant une église donsist6-: 
riale'aufProtestants'delybii ; n'a" pciiiit k;bulu 

"priver les, Catholiques de l'exercibe dWeéré- 
ribuies •extérieurds de la religion,; le' titre de 
l'église consistoriale ayant été Placé dans un 
faubourg, pour que. les-Protestants ne puissent.  

! paS'se préValoir dé Part. 45 des ]loisinganiques,- 
quoiqu ifs exercent leur' culte • danà la ville. 

- 	, 	therrnidor'an 	Eipéditién avec 
la  sig. ,ant. de P. Ltrvianni:Ms.' itijfbk,' 2 I». 
r• iinbre de;la réfecprre.':' 	" ' 	•-• 

3532: Ëettrel 	inisSarirès iiOrninéS''ti ar :le 
Cousis toirt Protestant - pour rrcirgarlisatinir du 
culte, au citoyen Chtarpieux , maire de la di- 
vision de l'ouest an. sujet :des répiarations à 
faire 7ela 	dniCliariget_i-yo' ?V, Id .25 fructi- 
dor an XI. SignerTittJAL Be:Z 1  COTJDERC père , 
GAZENOVE. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

3533 •Discours prononcé dans P,église réformée 
de Lyon le 24. tlierniidor. an  ]; XII ( 12 'août 
1804 ) à l'oceasion dé l'avénernent deaNapo- 
,leon Bonaparte au, trtine iMpériar,de-  France ; 

,,: par13ierre.•,Roin
.
girr 	Tournacli.dn-iMol in . 

• Pil?.-td, (il 	( 	.(• 	L 

3534 DiscOurs prciirone, dans 11,église réfOrmée 
de Lyon, le 27 octobre 1805, par P. 13.6rYnniT, 
pasteur de ladite église. 	Lyon, Tournachon- 

ïi? P 7  I i 	8!: {3,1401i.ne:4Pr8ifi0 ïn I, 
3535 Discours sur la mort de S. M. Louis XVIII , 

prononcé dans l'église réformée de Lyon, le 1.9 
'iSeptenabre 1824, par G.-41:LF:Pscirs.-Tirùbit; 

In1j8,;28.pp'.' 	Jcii;u?  
355e 'Sean- Ce génétalf“d&1a Société :biblique 1 au- 

iiliaire'de Lyon itentiele 20 février 1825 dans 
• le-• teinple: des Réformés, à la suite du-Service 
• cliivinifLijo-n, Gariet.»1825:1n-8, 4 pirt; 
5537 Lettre de M. Mollard-Lefèvre • au• sujet de 

) ':sa . cdni,;erSion au.prèteStantismie:-Lyon'l Cd4tie; 
-N; 	Ih-g; 	 , I 

3538' ItettreSadresgées à M. Mo'llard:-Lefèvre , à 
Lyon , en réponse à celle qu'il à-Publiées 'sur 

• -les motifs' 	l'ont *déterminé à embrasser da 
' 	chrétienne prétendirer réforrneet: par 
; e  13'..'''ffÉfi-IDÉryWvENSEngme:Pcifis;, Lyon).1825. 
-'i InL8, 92 pp:';':: 	: 	. 	" ..;,, • 
5559 Seconde Lettre de M. MollardlLelékrie e  au 



HISTOIRE ECCILESIASTRE. 
..sujet de sa conversion au .protestantisme t ,Puris,i• 

:q9171119 14-à2Ptligii,*4,Pe 	 .,; 
3540 :Lettre dti„Copsistoire.de• l'église refermée 

de Lypp:,ati,x odiv,érs„ Coasisloires fleS•• églises 
• refermées dé France sur let; ohst-aeles 

sont, opposés à•-la,céléLTration,iln. culte„datisje :  
,départ du Rhône Lyon, Coque,, 19 novembre 

, 
5'541 • Première .  Lettre cle"*.i.•  Mollard-Lefèvre.  ••, „ 

converti au protestautisme,,à:all.,l'abbé Galay,--- 
, ::y,icair"le.q4 Guillotière. Laon ei:,Genève 
A6.;•••$,•:1)• ,:1:: 	:. 	• 	. 	:c;••, J 	r ;  

3542 Çoufévençie 	euse, Die M..illollard-li dé- 
vre, converti au protestantisme, et M..Cattet 
vicaire g ide,S, try 	pu:  des. prem ers „the*, 
Biens de,,Lyen. Lep.;  Genève 4853. lu-È. 

3543 	des:conférences .'qui c ont• r eu„lieo en 
optobre,, n,overn bre et sléeembre .18,34,. ? entre 

patholiqueS rromplus et:Pauteur4par 
Adolphe lllow,cp, pasteur.de1l'église .eva nge- 

„lique id et.,Liyon,:,,,i4m2:0  pape , 2....f éyri 	;,183,5. 

5414 Le.soi-clisaat pasteur de rEgliseevangéliime 
Monucit; mis, aux prises ay,ge.lûi- 

,,mémo,:eZo.;.par un, ca 	que, roumi 	è., F. 
• 

5545 Rapport dt • Comité da , la. Bibliotheq•  "ue 
,1  populaire:  protestante. ; du 15 Juillet, 11842:au- 
, gs.  février:1845 ,4ifon,, 184,3. In-8,.,. ,. . 

':.,'1,`;;'4W4g.q4kiti;es •reforiiaes  
.;!: ! • A t f;: moimers. 	• 

354•6 Reglenien•I L  arr'été Par le'Çonsistoire' 'de ré: 
glise ehrétienrieévattie4ué réformée de' Lyein, 

' le 15.  janvier 1820. In-8 , 51'pp." 
3547 'Les111omiers, anglai â ty'onfôn'lesPrées 
• He' lit • '-iibuVelle hé lreSie'démasqués•:;"pm? nue 

société d'ouvriers. , (Par M. l'abbé 
• Girard !, '1848.•Iti18'2 

!it 

confrères, sur des causes de l'enlèvement de '• • 	; 	• '; 1, 
M. Bonjour', curé de la paroisse de, Pareras 
ren,'Dombes: Saus, nom-de 	!et s.• d In-12- 
demi-rel 	f non rogne. [Rochier I- 

• 4r: :'•"4 
3552,,Reponse 	Mérautre,-.,,t,lionuwp,,ÇIe 

M.BotirSier ,contre, les, 'seco`i rs , violénti • 
par, le, R P: Je,  (..:ELNNE I  eni /1744 .,Sape rprp,- 

_•51e 	 360. pp.,;;; 
3553, Lettre de, M. 41yelerc , ançienecaire.gep. 

du diocèse de Lyon , à Me:  Boojep-r. li einsi 
.20'4 (letirs';i1pologistes.,,,,•au;,stijet-,descopîtilf- 

, .103 pp, ri- (;•' 

' 3554:Supplément:à la • lettre dél11:,railél;.. 
( J olyel ere ), adressée à,  :101.. •Bon 	ïpdor 

.2,  ;servir ... de: réponse',  au nouirelliécniti1dedes 
Messieurs,, 	ProtCsttitions:C071DIC,Ies 
ca 	; 	uteur, :du iiilystèrre.liCigiiptite 

- déVoilé 1, etc., 1-789: i•In48,.', 	•e•111,1 
555iliélibération';er arrêté dei“hatiiaiiiàqclèila 
• paroisse- de Farcins en tombés .1-1.;vd./..;,y :Dela- 
• tbehe ;1789. In-B.r. • 	r 	" • frt 

3556 Délibération des habit'alits•dela'pecasgerde 
F.reiiis'en 	d.e27.'SePtèmbrë-1.7'89'; 

' 	Iiiée`ic5i114c 'peur res Offidei's 
'dit 'I fe ti1  iiet'riMès 	l'eSS'éniblée 	teil'USIgns 
• laetifs du 48 avril:1790: Zÿgn, SI •Befireelie, 

7  1790. Iii •-8; 47- pp`.: .• 	 • w" 
5557, Réponse ale plusieurs ,prétres,,et de pair" 

sieiirs li,clèleS dé , l'église ; LYou •atix..iittpu- 
lie.. 	 # :./ 	 41 	t;, .t.!,4  • 

tatIppS dffineeS, contre eux. par,-tes preposes 
au aeuverneirient de 'ce.  4iitiCèse. Saris 'noinde 9 • 	•,- 	. 	4:
ville. 1795.Iri-12.- :• 

5558, 120Euvre,  de•ténèbres, ou les Abominaposs  
,du,japsenisme deymlees, par, MM.-les gran 3- 

_, vicaires du, diocèse de,Ily,op 4 1891. 	demi. 

1;12'gn: lePelers] 
55.59.1braisois funèbre,,du. formulaire, de foi.fwe 

les 'grands-Lvicairei ::de•.Lyon: faisaient ,signer 
p.:aux•,prétres: de. leur diocèse, ;•pouri=servip de 
., sui te . à feuil:,  in ti 	L'OEvVÉe •deftSeites 

.1 'ou ités Abomeriations 41e, janàbiism. e Idi.vkages 

• - 11174, 199: Pl?! ' ,'• 	• , 

L7/021.,.1§,ujet , 	In-8. 	, 

Jans4nistes, 
1•\ 	--:. 	. 5  . 	" 

• i 	‘.,,,....••i 	.,•;•: 	. 	eL .  

Con-valsionn.àu'ee. 
I 	I 

• 
Lyon _ 
56 pp. 

otites • d Mis'.1e,  ldiecese 
3560'.Doleatit•eàu 

in: 

r péti 

,c1".auteur..ni 
. 	..i• 

de:• ken 	-auxi.lieno- 
IfidéleiiperSP 

3548 ‘Notion• de ,P,ceuvre ,cles Çoit valsions iet- des wrables 'membres a.}:Chainbre?..déai Pairs et 
Sècours , surtout par rap,portià,,ce,qu'elle.est de ' Cell& ck 	Députés:,  'Para ,4, 14,ion. 

.1 dans, nos :provinces, du'iLyee nuis ,..Ferez,LiM1-. 

,public 

. , [1.L.Oebler.•]„ 

coupole il  -etc;; 

( 176. ?,)i 
.deiFareins.. 

• l'occasiou..du 	crucifiement 
Sans, nom .de vilfe,,et s. d. 

1211112 demi-rel,. ,v.,  f.,„eon, rogné. 
• „ 	. 

556.1.1Pregièâ de la,. 
''"dù.'diôcès'e de ‘'Lyo'n•V 

..Feselt2 Paris :» 
géiiérlaiix'qiii.getniérn'ent'eni tabSericel*detard• 

tandbiii.lfréfés`22[11118'. 

pérÉéeütibir 
b•ous" MM 

. 

'»ièék' Vicaires 

, 

Ayis",aux fidèles„pour.lespréfininir 
erreurs de 

, 
;:de :M..; 

Mv _de 
nom, 

„1. 	, 
le., curé*, 

contre 
lk,Bois- 
primpr. 

de 	F... 

35.62 -Nouvelles plaintes.  

à leurs dàleadee'S 
1819. 

d'ans le dioèàedé'Lfrenf,-P'Cinirâei4edetsjité 
des, 

- 
' 	pétitierirs,',25iii4k.';:etiS) 

I fidèles,• i perseflees 

Jr: ri.'" 

• 

.:In 
5550 

les 	pernicieuses 
sière sur les ,miracles.:1787..Sans 

-12 ,.161 pp. 
Lettre. curieuse 

.( Farcins ) 	. Dombes ., al11,.,13.41e 	frère 3565 De la persécution entreentie.P'arleiiiltra 
de .cle.ux,famenses.-goevalsionnaires: rit ontains dans plumetirs -villes‘et bommu-aes 

ce village. Paris, 8 juin 1788::iIn-I2ie.PP• 13u diocèse :de: Lyon 	au départ•de •Ia Lo}re• 
5551 Lettre:d,',an 'curé du diocèse.dè Lyon àle.s 1478. 

• 
• 



—ohfirt-.7,•c. 

Culte 
ii ":1 

;:-..if •, Ji{ ...int,,,•-u.1),;;(f 

e''(" 
:7:1.,..'r."_. 	tlCa.7,-. 

•'" f '1111i•Sbille'Y'POMi c,élre 
du nouveaM"'leinple 

- • 'Lyon', ' en- 

i'l'in'atigiurki 
là-taélife de'it,la: tille 

mars'181:3.!7).Tr-4- 11''frâtiçai$ 

on 
_de 
'par ';'111:':1‘o —•,- 	t 'i 	, 	7" 

. 	: 	.:,,”;.1 	.;_-,r. 	i: 	,,,i 	t 	. 	n 	'..-..! 	, 	i 	:.,,,:„ 	.: /)"Elie Il'Aiihnt.l'P/m4.ii',-1815.-- Iri24.: 7' ".r  :: 
3564 Traclucti:On-de l'hébren des Prière's- fiècitées 5566L  Iii`s'ejurS 	preiMneé: 'Par' M.1 /4"1Saa'c''1»Ift , 
' par les Israélites de Lyon à l'ouverture ddieur délégué _ ile .-±cohniii,dsaire la Synagegiie coi sis- 

templel, le 7i ma'rsI807'd Lyon.VMailIek ,Iii8: '''''iérialé'deMar'seklle:, â•PbecasiOn:de l'inà'ugu- 
'3565 Prière itinpésée Par" M. MardodbélReque- rationan feniPle'ishélit2e.  r cle-  là-Ville •de 'Lyon. 

Martine',' gr. "- rabbin dé:la' le.irconseriptiOn de 'Lyon',' Roger`;: 1813:16'28. 	' ' • 	n'' 
• JLL,I.' 	y 	.; 

- 
, 
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3567',IliStoire Philbsbpliique Elé la Fran'c41acon- 	l'année maço:nnique 
nerie, ses princi pes,4es 'actes:et' 41i'lêndai.icest 
irili KiUFFidir're et 	 .3878k  legieMeniiipe ui• la police intérienie :de la 
1.853111:=8;. 	 . 	• 	, loge de St-Jean , sous le titre distinctif des 

Vrais-Amis , à l'Orient -de Lyon. tijoie-,-.Fau- 

Franes4/14,5elis»H: 	
,ci- 

3877 Tableati 
„ha 	 &nt]

our 	
, 

35138 L'Aiche 'sainte ouïe Guidé 'du' frarierridçon, 
par 	le ,Directeur de la , Revue Wicifee tique,. .,..-4, eux,, 	, . u-4. 
( CiiÈRPIN )',1 '.Lyoe, ̀ 1'8gi''.'ieféi":- . '.' 'cg  - 	"Sg.i9 . e . .1-  '"'‘" .'*g il"••" 	''• 	'''' Les Francs-Maço ns` plaideurs par..BitirE- 

. 	3569 InStrùcfio-d.poindes'il•-ce -Wein iers': eades 	. :Nus. ,Genève„ 1786. In,-8...,,.. , . i, 	• 
de la franc-maçonneri6.14We (Pelzin cet 'Dra- 	—Discours-  de l'âne du F'.•. Naboth pour ser- 
von, 1805. In-12, 2 pièces._ 	 vir de suite aux-Franc-s - Maçons plaideurs. 

'i 	3570 Cons lit tillià 1- 1.i.b:éerfàtfons , statuts et 	.1787. Demi-rel. dos et coins-  m r non rogne. 
élections des oleciers de la grande loge des ' - [Rochier.] ,-; .,, 	1 „ 	p, 	ii: ,  
maires replies de lion ;rétablie!en.17130:4‘19- c,558.0 -Tablean.deSirèreS ictimp̀ osant la re-Specta- 

.41ongnew,lignes,gr. in-fol:, ;1;42 ff.• las.- 	• , , hie log-ex:e, la Bienfaisance, al Orient de Lyen.. y 

	

L 3571, Chiculaire,:de. ;la ltrès-irespectable.• grande 	- '"poire l'innée-5791. S.:.n.,cpiiipi;  ',Sig.  .lut. de 
loge 'prbvinciale.., La.:la très. respectable L ; loge - 	B. CAILLAT.,. s,ecrétaire. In -fol.,.,4 pp. - , ;-,-,-, 

, i ,  de.St-Jean j. l'an ;decla-yvirale,lutnière- 8.77(74a- - 3581: Procès-verbal et autres ,pièges d arclittec- 
-,,4, 2 pp.• . i„.um i  ,:;;-er ',....)11, "..• 0,ts i '. 	?‘',If iii:e.;dei- la Séali.éé de,,lOg-es régullère‘, ,ciel0... 

	

7 -3572 , 11.elatio.nirdeTiolerdictien I:  pontée:par le 	..de.LS/tin - ' - réunies sons la présidence„du,R.•. 
TL 

 

	

'grand-r aitre:;.ces..: loges,!ides Jrancer  maçons 	F.• Lalande. Lyon, , Pelzin et Drevon,,-  1,805. 
de France. ;,,sur, eelles dé la.ville d,e Lynn,;Lavec i In-S. 	_ 
lennecAotes.relatives pare leilre.p,..M. . ' EUX 5582 Discourgeonopc-f,danst,lia-;lége de la Par- 
'(ne abirusr4vrizux.),anclenfl'. terrible., Genève, 	faite-Barnaonie , pour la fête de St-Jean d'hi- 
1777.1n-8 demi-rel., m. r. , non rogné. 	' • .viericle;i'ani1866,,M78,l7 LPP-. Li, . y .': - 

- - 3573 Tableau des officiers de la R.•. lège de 3583 Tableau des frères composant la loge de 
Saint-Jean de Jérusalem d'Ecosse, M. •. L.•. 	St-Napoléon de la Bonne-Amitié, pour 1806, 
E.•. de. l'Or.•. de Lyon., s. n. d'imp. (1784). 	18070  1808, 1809. Lyon, Pelzin. In-8, 4 
Sig. aut. des officiers. In-8, 8 pp., timbre- 	'Cahiers. 

, 71574 Réponse aux assertions contenues dans • 3584 Tableau des frères composant la R.-. L.•. 
['ouvrage du B.. F L A FASCIA, prae. -I- Loth 	écossaise sous le titre distinctif de St-Jean 
et Vis. Pru5'. Auslae , ayant pour titre ; DE 	d'Ecosse d'Isis , pour 1806, 1807, 1808, 
CONVENTU GENERAL' LATOMORUM apud Agiras 	1809, 1810 et 1812. Lyon;  Pelzin et Drevon. 

	

Willielminas, etc. Imprimé à Lyon sur la ini- 	In-8, 6 cahiers. 
mec déposée aux archives du-1--, 1784. In-fol.;' 3585 La Paix de Tilsitt , cantate exécutée dans 
111 pp. 	 la L.•. de St-Napoléon de la Bonne-Amitié, à 

.. :5575 Supplique du maçon Antoine Thibière-au • 	l'0.•. de Lyon , le 23 août 1807 ; paroles du 
Souverain Chapitre pour demander le .grade 	F. • . 4-*, membre de la loge; musique du F.-_ 

	

de rose-croix. Lett. atit. sig. s. d. ( 178.), 	Dreuilh , enfant de la L.•. In-4, 4 pp. 
- 	avec un avis que la requête est acceptée. Aut. 3586 Hymne pour la fête de l'Ordre et celle de 

signé PLAGNIAI1D. In •fol., 3 pp. 	 St-Napoléon réunies, exécuté dans la L.•. de 
' 15S75 Tableau Ides officiers et des membres de 	St-Napoléon de la Bonne-Amitié de Lyon , le 

	

la Ti'. R... loge de St-Jean d'Ecosse du Patrio- 	21 août 1808; paroles de Pzung , musique 
tisme , séant à l'Orient de Lyon, pour l'année 	de Dreuilh , chanté par Labit. In-8. 
maçonnique 5786. Lyonl  F. . Faucheux. In-8, 3587 Tableau des frères composant la R.. L. . 
II pp, 	 éc., sous le titre distinctif de St-Jean d'Ecosse 



5398 A. Lyon ! (Pro-claination saint-simonienne. 
• m 	 . 	 • 1 	 , 	 1 , 	 . 	 d 

jIg ; te 	: l i On 	. 	' 1 	W. 	... 	•••••;.; 	•• 	• 	. 	: Hi. ii . r. 	5.1. 
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5 X44 	 H ISTOIR-E-- ECCLESIASTIQPE., ,  
de la Bienfaisance, séante à;  l'Orient ,de kon, 	Ménilmontant, le 25 novembre 1852, Paris, 

• 1iii.n.5§68,, ..tyon.;P °kin .. p•;52,.,,..,,, ,,, , , ,,, 
L• 	

i 	 Duverger.„,'Iny-51M-pp'• :,, ' L  .;r--t • 	- ' - - 

.;$588 Tablegu des frères On:mosan t lé If.„ . L-•. 	3599 ProclâtiffiiebbtirPe teXte ic(Plus desang!» 
de 'là Sincère-Amitié de Lyon',,pour 41 année 	Lyon, le 6 février 1853. Pour tous 'les Corn- 
5808.. 
	, 	. C . 	• • . . • -,  

. 	, 	e • , 	 Mg. 

Lyon ,- Pelxin 9t ,Drevon. 1808. LAITS,: 	, ,, .;p,n -non's de--la Fena,m0; (E.1 ,1illinut.T.IInr4, 
B. 5589 Tableau des frères composant la,,•,... L.•. „Hl. p. d .:» . ,, 	., 	„ 	• 	- . . . 	• 	_ 

du Parfait-Silenee; à;Lyo• n pour 1808 et 1809. 	56.0.0 Annonce de Félipien.> David';  compagnon -' 
,. 	Lyon:, ,Pelzin t  et ,Drevon. In-8, 2 cahiers. 	_ ., .,de; la, Femme; qui part pour l'Orient equi net 
3590 'Tableau des Jrères;;corriPosant• la loge de ,; enivente :sa ,musique avant:son;  départ,iLyon, 

la Candeur, à Lyon, Petit:1806,1'808 et 1812. 	18422 février 1833. In-4, 1 p• • 	-, - 
Lyon , Pelait) 

3591 Discours 
Ph onneur 
Français, 
Orient de 

et Drevon. In-8, 5 cahiers. 	5601 L'Homme nouveau ou le Messager du bon- ._ 
prononcé à la fête 	célébrée en 	,.. heur. Prospectus d'un Almanach saint-simo- 

du mariage de S. M. l'EntopielikidelFf'icnifèn, contenant la Marseillaise pacifique. Lyon, . 
dans la loge de laParfaite-Harmonie,1833. In-8. 	 . 	- 
Lyon, etc., l'an 5810. In-8, 15 pp. 	3602 1355 	ou l'Année de 	la Mère;. par B. 

3592 Procès-verbal 
é 	é F.àdilenifdérbtl',Ébonl,"18592in-8. 

de la fête Mac,.•. ,offerte. au  
' 	''' . 	. 	é:/ 	l , 

BARBAULT ,,, apôtre: 
5605 Circulaire •.... Lyon ,: 1835. In-8, 47.pp. 

.L1.1. 	/.‘.5 2:f 5 	>1 	' 
adressee 	aux lyonnais 	par 

3593 le IParfali7SilencC; séreiété ni4eViriciiie de , 	Rp3ES, et MAssoL,,,_chefs,,delta. religion ...saint- _ 
' ' • ""St-Jean d'ECbéneçl 'co• iiStituéç à Ilybn I'â'n'5765. -• • '• '.âinekien ne àLyon:Lyon Chirviiii-i'.Iii;;44,:4‘-pi, } 

, 	Tableau . 15604, Les Saint-Si.Moniens, dans: leur maison de ' 'honoraires des 	membres actifS' et 	, 
i ; l'an 	5854. 	iyon- 'l 'leen •186i1:91,5;1854:' ni-8, »;Ménifiniaritàii•t:Con'vérsation entré untyrninais •-• un; 

24 pp et un P,arisipii.'LY Oft„7,13cil ‘nrsy,. 1833.. In:Dl., ; 
3594 'AStrée."'Discorirkhrib'çen.niqiieitirl419, -Stic,e, 

par Marius CHAsTAING. t'en Déleuzê,',1838. ' 56b5 1 Un St-8iMbnien td peuple de Ide n,;-àtoc• 
. 	• 3 	I gasioin des, événements, 18541  .L'ion, 

-3595 Protestation de la 11:7, 	lege le Parldit-Si- 1854. In-S 15  
le• iice", 'centre l'intolérance' relidiedse 'dès lo- 

• ,110-Y 
ns"prussiennes. 

3596 . DiSicotirs•  
tion des 

• pepd6t 
• ••• 	•par le 

1849; in 
3597 •L'ettrec•  

• 'respoiidance 
He'v ne): 
In-8 

loges 

-a, 282 
irpulaire 

( au 
d'hale 

Preineridés 

lèderbier`trernestre 
0.4unin...tet 

'Cirnitinri, 

L'Yert,F,1845. 
aux tenues triiistruc- 

réunies ,de 	, de 'Lyon , 
d'étaniiéel  5848, 

, 
pp.' 	'  

• du' ;Directeti•  rde la Heyue 
aux RILI,Lide feCor- 

'sujet' dé l'existenee• 'de la 
de Lyon, le 15 iioverribre1.850. 

. 	. 
1! 

) 

Feuiller r  de 
peur inviter à 

• donner ]à• Lyon. 
3607t Vrodamationf 

à leurs concitoyens, 
' la République 

• quela Répullirpie•  
' -:;l'ordre tiouVériu.; 

• ;15606 Lettreicirculairékles::diséiples 

Fourriéris 

.14Y6w,l le:414 

In-4.,'1 

del1792 

te s., 

'qu'ilS daiéol 
• :;;'!%1 	!h:y' 

anneticer 

foi;; a• an• alke-, 

septembre 

'1'848';doit ico-uslituer z  

;'de;•!Charles 
- 4855, 

I.detyon 

a- 

que 
il-16w; 

assister aimséances 

des'élialanStériens 
pour 

'de 
Profession 

p',1;;': 

leur 
Terdétruit:V(31-'4:We 

?de' 
SaintSimoniens. 3 

;;:t de ceriférdnees -socialistes; 	affichée:à:144n le z  
'1e mars' 1848LSaiis sig.-: Lynn.;:Nigéb;- Infol,,  
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HISTOIRE 

INTRODUCTION. 

5608 Les, forcesscle,Lyon , contenant, succincte- 
ment, le pouioir,et esteridge de,la domination 
de cette ville, 'depuis sa fondation , etc., par 
Jeian-RapliSle FIEB.MITE.DE  SomEits, dit rfill.W.t  
TAI. kt! On, .1658. In-fol. demirrel. 	r., 
fig. et.armes,n on rogné. 

3609, Essai historique sur, la souveraineté. du 
Lyonnais att.xe,siecle ;.par le.baron Frédéric 

• •  

DE GINGINS-LASSAILLZ: .Lyon , Léon Boite! 5  
1.855, In-S. 

3610 Notice sur le Franc-Lyonnais , par M..1. 
JotututqL. Lyon , Louis Perrin,, 1839. 

36.11,11esuroé de l'histoire du Lyonnais (Rhône), 
par,A. JAL. 1:art.y.  Lecointe et,Durey , tes. 

demi-rel. v. f., tion rogné. [19ehler.] 

HISTOIRE GENERA4E. 

36e2 Les dimers,Çaraptères des on,vrageshistori- 
ques , aymp,lp, pl an, cipinp rionyelle 
la ville, c4. Lyon , etc. ; par le P. 'Çl.tEr. 
MENESTIUn. rllotz , J.-B. et NiP. de Vit , 
1694. 	 m. r., , 

36151 Bibliothèque histerique,a -et raisonnée des 
histcrienScht 1:.yeM 	des ciiiviaaeSuin'enuerits • d,;_ Lyon 
et napritnés qui ont quelqae 'rapport à 'l'hist. 
ecclésiastique, et civil e , au gouve ame rnnt, et 

- 4 	 G  
blissem 

• 	 P -. 	 •  

auxdivers étaents, de cette vide et des 
(rois proviiii4s 1. par DELilNDINE..1)i-S, 64 pp. 

36/4  Essai pour servir à l'histoire politique de 
Lyon, depuis les temps historiques JuSqu'à la 

• domination deS Franks ; par Main 'MAIIET. 
Lyon 'Paris , 1.846.1O-S. 

3615 D& primordiSis •Clai•isirriae vrhis Lvgdvni ç,. 
Commentarits; "par Cliisi;;Phe MILIEU). Lig- 
duni, apvd Seb. Gryphivm,34..o.Euvi. In-4 derni- 
Ifel•,' pari. Mar., dos et coins Mar. r. [Tlf(in- 
Verdit. ] 	- 	 • 

3616 Mémoires de l'histoire de,Lyon, par Guil- 
laume P.Anium , de .  Çuyseaufx , 'doyen. de. 
Beaujeu, av'et,inte, table des closes mémora- 
blès.contetfues;en ce présent livre. Lyon, An- 
toine Gryphius , 1575. In-fol. tél. , tr... d., 
aux armes du "président de Thon. — Autre 
ex. demi-rel. mar. r., fil. 

3817 Discorso sopra lo stato della magnifica città 
di Lione, di M. Francesco GIUNTINI ; e nelle  

fine, une descrizione partipolare, in poesla la- 
tina , della formosa et antiehissima città di 
Lione,, da Luigi BOLOGNINI,. 72 Liane, Thelob. 
Ancelin , 	In-4 -demi-rel., dos et coins 
m. r. [Thogyenin.]. 

3618, Histoire véritable de la ville de Lyon , 
contenant ep qui a esté obmis par Me Sym- 
phprieu Champier , Paradin et autres. Ensem- 
ble un petit Discours de l'ancienne, noblesse 

-de la maison illustre des 111édici de Florence. 
Le tout reen'eilly par Çlaude DE RUBYS. Lyon, 
Bonaventure Nugo., 1604. In-fol. demi.-rel. 
m. r., fil,. 

5619, Histoire de la ville de Lyon ancienne et 
moderne, avec les figures de foutes ses veiies; 
par le 1,3.. P,. Jean, DESAINT-AUBIN. Lyon , 
B.en,a Coral, 1666 
b 	

,; suivie de l'Hist. ecclésias- 

i
que de la ville de Lyon , par le.méme. Lyon, 

Benois_t Çoral., 1666:  In:fol., fia. demi-rel., • 
dos et coins mar. r. 

3620 Eloge histoiliqve de la ville de Lyon , et 
ÇA grandevr consulaire sovs les Romains et 
sovs rios rois; 'parle F. Calavde-François 

de la Compagnie de Jesvs. Lyon , 
Benoist Co n ral, 1669. In-4 mar. r.,. fil., flets 
rens, Ir. d., fig., armoiries enluminées. — 
Autre ex. mar. r., fil., fleurons , tr. d., fig.; 
avec notes nistes de M. COCHAE.D. 

5621 Histoire civile ou consulaire de la ville de 

19 

• 
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Lyon, justifiée par chartres, titres, chroniques, 
- manuscrits , etc. ; par le P. CL-Fr. IVIEbrEs- 

TRIER. Lyon , J.-B. et Nie. Deville , 1696. 
In-fol., ports., plan 	horloge et fig.,' demi- 
rel. m. r. 

3622 Histoire abrégée ou Eloge historique de la 
ville de Lion ; par 'BROSSETTeE. Lion, Jean- 
Baptiste Gmut.1711. In-4 mar. r., tr. d., armes 
sur le plai, plan et fig. —; Autre ex. derni-rel., 
dos et coins mar. r., grandes marges.— Autre 
ex. avec dessins intercalés; notes mstes sur 
les échevins. 

5623 Mémoire pour l'histoire des sciences et des 
beaux-arts. Avril 1715. A la page 692 est l'ex-: 
trait de l'Histoire abrégée art Eloge historique 
de "cueille de Lyon , par BitossErrE. Trévoux, 
Cancan , 1713. In-12 bas. 

3624 Abrégé de l'Histoire de la ville de Lyon , 
préct•dé d'une Dissertation sur le médaillon de 
Louis - le - Débonnaire 	 s. d. (milieu du 
xvine siècle) , s. n. d'auteur. Ms. bas., avec 
vues et dessins coloriés. 

3625 Abrégé Chronologique dé l'histoire de 
Lyon, contenant les événements de l'histoire 
de cette ville, depuis sa fondation par les 
Romains jusqu'à nos jours , etc. , par POUL- 
LIN DE" 1,011.1INA. Lyon, Aimé de la Rode, 1767. 
—Observations sur le nouvel Abrégé chrono- 
logique de l'histoire de _Lyon ; par L.-M. A. 
Lyon,1e1  mai 1767. — Lettre de M. Poullin de 
Lumina à l'auteur anonyme des Observaticins, 
etc. Lyon , Aimé de la Roche , 1767. — Ré- 
ponse de M. Le Moine à la Lettre de M de 
Lamina. Lyon, 20 juin 1767. lu-4 , 1 vol. 
demi-rel. 	r. 

3626 Abrégé chronologique de l'histoire dé Lyon, 
• contenant les événements de l'histoire de cette 

ville , depuis sa fondation par les Romains 
jusqu'à nos jours ; par M. Potrapr DE Lomme,. 
.L y011 Aimé Delaroche, 1767. In-4 demi-rel. 
A la suite de cet exempt. se  trouve un cahier 
maiinsci•it contenant le Catalogue de Messieurs 
les, chanoines-contes de Lyon'que l'on a con- 
nus pISDe Crt 1789, avec les dates de leur ré- 
ception , les désastres de la ville de Lyon et 
la continuation de la liste des prévôts des 
marchands et échevins jusqu'en 1789.— Autre 
ex in-4 avec un grand nombre de notes 
marginales de hi, main de M: COCHARD. 

5627 Notes et docum'ents pour servir à l'histoire*  
' de Lyon, depuis Porigirie de cette ville jus- 

qu'en 1643. Lyon:, 1858-1846. 9 fascicules 
gr. in-8. Extraits , tirés à petit nombre , des 
Annuaires de Lyon. 

3628 Tablettes chronologiques pour servir àl'his- 
toii•e de Lyon, depuis 1643 jusqu'en 1825. 
Lyon, te I -18:56. 7 fascicules in-8. Extraits, 
tirés à petit nombre, des Annuaires de Lyon.  

5629 Histoire de Lyon depuis sa fondation jus- 
qu'à nos jours, par P.'CLEnioN; ornée de fig.• 
d'après les dessins de F.-F. Richard. lOh', 
Théodore Laurent, 1829-1857. Six vol. in-8 
pap. vél., mar. ,r., fil , tète dorée, non rogné. 
[Rochier]. Les planches et fig. de Ce magni- 
fique exempl. sont répétées trois fois, avec,la 
lettre , avant la lettre et sur pap. de Chine., 
Chaque planche est accompagnée , en. outré, 
dit dessin original. — L'ouvrage est suivi de 
l'Histoire de Lyon, depuis la révolution 'de 
1789, par J. MORIN. Paris,',Lyon, Charles Sm 
jeune, éditeur ; Nigou , impr. , 1845-1847. 
5 vol. in-8 br.; et de la Table générale et ana- 
lytique des matières contenùes dans l'Histoire 
de Lyont de Clerjon et Morin , précédée d'une 
Table chronologique: Lyon, 1845. In-8,1 vol, 
br.  

5650 Histoire de Lyon depuis les Gaulois jusqu'à 
nos jours ornée de vignettes , ete.4: jiarict r71: 

"REArrnEu. Lyint , A. Baron, 1.4837.eIn-8-demi- 
rel., dos et coins m. r., tête durée. [Koehler.] 

5651' Histoire de Lyon et des anciennes pro- 
virces du Lyonnais, -du Forez et du Beaujolais, i! 
depuis l'origine de Lyon jusqu'à notjourS; 
par Eug. FABVIER. Edition populaire. 
Paris , 1846. In-8 , deux tomes en un,  joli 
deini-rel., dos et coins mar. r., fil., tr. d., non 
rogné, fig., plan. [Bruyère.] 

3632 Histoire de la ville de Lyon, par J.-131. 
MONFALCON. Lyon, Louis Perrin , 18414847. ‘`" 
6 vol. gr. in-8 ; un des vingt-cinq exemplaires 
en grand papier, armoiries peintes en or et 
couleur, dessins originaux par Martin-DatisL 
sistily; double suite-de vignettes avant la lettre, - 
altos in-4, avec les divers suppléments Publiés 

• jusqu'à cejour. 
3635 Tableau de la ville de Lyon depuislles 

temps romains jusqu'à nos jours.,Collection de.  
vues, de monuments, et des principales scèties" 
appartenant à l'Histoire lyonnaise ; par 	; 
GAILLARD. Texte explicatif par À. R. igen, 
Girard et Guye( , 4847. In-4 demi-ref., dés et 
coins mar. r., fil., tête dorée , non rieglié, 
[Bruyère.] • 

3634 La France par cantons et par communes, 
rédigée et publiée par Théodore OGIBÉ. Lyon 
ancien. ( Partie historique jusqu'à là fin ;du - 
xviate siècle). Lyon, s. d. (1850;1852). 1ii4 
cartes , fig. 

3635 Hôtel-de-Ville. Résumé -de l'histOireimutti- 
cipale de Lyon ; pari). Moins. Lyon, téol j ; 
Boite!. in-4. 

3636 De l'état - politique de la ville dé Lyon•de- 
puis le dixième siècle fusqurà l'année 17891 
par Théodore GRANDPEillIET. Lyon Merle 
1845. In-8. • 	 • - 	" 

• 

• 



 

r 

ÉCRITS ET FAITS PARTICULIERS. -1.47 

__ÉCRITS ET FAITS PARTICULIERS 

• anterieurs à 1789. 

3637 Recherches sur un événement de l'histoire 
de France , la bataille de Briguais , en 1562. 
Ms, in,-fol., 5 ff. 	 • , 

3638 Histoire de Lyon. RecherChes sur la bataille 
de Briguais:- ( Lu .à l'Académie de .Lyon , en 
1760, par André CLIPASSON. Extrait des Ir- 
chines du _Rhône , tome III ). In-8 , 6 ff. 

3659 Lettre del'évéque Jean de Poitiers aux 
syndics "et conseillers de Lyon, pour les prier 
de .ne pas arrêter à leur passage) les bleds 
qu'il a fait acheter en Bourgogne nt en Bresse. 
;Talence, xix mai , sans année (ait siècle). 

. Signé : JEAN évesque de Valentinois et 
Biais. Sïg. aut. Ms in-4, 1 f. 

3640 Acte de confirmation signé dé Louis ler,  e  
duc de Savoie. Chambéry 14 juin 
Ms. in-fol. parchemin, 1 p. 	' 

3641 Lettre de créance de Charles VII pour 
Jean de Montmorin , Simon Charles et Pierre 
Varnier, chargés d'affaires du roi à Lyon, adres-, 
sée à nos très chers amis les gens cledous états, 
gens d'église; nobles., bourgeois et autres .de 
l'estat comme de notre ville et cité de Lyon et 
pays de. Lyonnois. De Cucy, le 21 juin. Sign. 
aut. Ms. in-4 para). 

3642 Lettre de Louis XI, roi de France, à ses 
chers et bien-amen les bourgeois-et habitants 

• de la ville de Lyon. Compiègne-, le 10 août 
- 	1468. Sigrt. aut. 111,4 , / p. 

3643 Lettre.de Jacques de Savoie, à son retour 
d'Espagne, adressée à Madame 	; du 28  
septembre 4478. L. sign. In-fol., 1 p., cachet. 

3644 Lettre de Charles VIII à ses très chers et 
bons amis les conseillers, bourgeois, manants 

'et habitants de,  Lyon , au sujet du cardinal • 
d'Epinay: Montits-leslTestrs, le mue jour de 
may (148. ?). Sa sign. au  bas de la lettre. 
In-8, 1 p , cachet. 	e  

3645 Lettre ,du. duc Philibert de Savoie à ses 
tres eiders et bons ani ys les ctinseillers et 
bourgeois de Lyon , pour les remercier de la 
bonne volonté que toujours ils ont eue pour 
la maison de Savoié , et en dernier lieu pour 
leur bonne intervention relativement au diffé- 
rera de Loys de; la Chambre. Bourg, le- 5e 
jour de janvier , sans année.' Signé de. la 
main du prince.: Vostre bon voysyn PHILIBERT 
DE SAVOYE. Contresigné é Sauvage. Ms. in-8, 
1 

3646 Lettre de M. de Pomponici .  Trivulce aux 
échevins de Lyon , par laquelle il les invite à 
rassembler les Etats pour -iPprovisiontier la 
ville de bled dont. elle manque. De Lyon , ce 
19 octobre , saris Année (1529 ?). Sign. aut. 
Ms. in-fol., .1 p. 

3647 Copie de larrest du grant-c6seil donne a, 
lencôtre du miserable et meschant einpoiSon- 
neur de Monseigneur le Dauphin; avec. aucunes 

..epistres et rondeaux sur la mort de inondict 
seigneur. Donné à Paris , ce nui octobre 
1556. In-8 goth., vignettes, mar, r., tr. d., 
Fel. jans. [Dern.] 

3648 Arrest dôné a lencontre des traistres gni 
ont voulu trahir les villes clé Lyon , Bourg en 
Bresse et plusieurs autres villes. Paris, pour 
Adrian Callou et.pour Noel Guillot, 1558. Pet. 
in-8 ,demi-rel., dos et-coins mar. noir. 

'5649 Lettres-patentes du roi François If , don- 
née's à Chambord et adressées-.à Me Amboine 
d'Albon , abbé de Savigny et de Elle-Barbe, 
gouverneur du Lyon:lois en l'absence. de- Mon- 
sieur le maréchal de St-André, et à François 
de Chalvet , conseiller dudit' seigneur et gé- 
néral de ses finances en la généralité de Lyon, 
pour le. rePariement, sur le pays de Dombes 
d'une somme de10,000 livres touruoisesaccor- , 
dées par ledit pays de Dombes au roi , à l'oc- 
Casion -de 'son avénement à la couronne. A 
Chambord i le 13 décembre 1559 : -reçues et 
publiées le .24 décembre ; avec les sign. aut. 
d'Anthoine n'ALsox et de- François DE CHAI.- 
VET Ms. 	4 ff. 

5650 Lettre de créance donnée par le roi Louis 
XII à Glaude Le Charron , pour ses très chérs 
et bons Amis les conseillers bourgeois , ma- _ 
nans , habitans . de la .bonne ville et cité de 	, 
Lyon. De Bloys , ce 30e jour de novembre 
(15.. ? ). 	LOTS. Sig. aut., Ms. pet. in- 
fol., 1 .p. 

5651 Lettre du roy à M. le seneschal de Lyon , 
concernant la revelation et grace que Sa Ma- 
jesté veult faire à çeulx qui auoyent conspiré 
contre l'estat de la religion et son royaume. 
A Lyon , chez Anthoine du Rosne , 1560. 
Pet. in-4, 8 pp. en recueil , demi-rel., dos 
et coins mar. r, [Thouvenitil 

5652 Edict du roy defendant à toutes personnes 
de ne se,contendre ne de battre pour le fait 
de la religion, mais vivre amyablement et fra- 
ternellement les vngs auec les autres, sans se 
iniurier aucunement. Lyon, Antoine du Rosne, 
1561. In-8 , 5 ff. 

5653 Lettres du roy à Monsieur le sel:esche' de 
Lyon , par lesquelles il mande à tous arceues- 
ques et euesques de se retirer chasenn en leur 
benefice : Sur peine de confiscation de leur tern- 
iront Ly'on, Anthoine du. Rogue , 1561..Pet. 
in •8 , 10 pp. en recueil, mar. r., fil., tr. 
[Koelder.] 

3654.tettres dv• roy enuoyées à Monsievr le 



25 :juillet 1561. Ltiôn, Benoist Rigaud. Pet. 
in-8, portrait de Charles IX. En redueil, demi- 

. rel., 'clos et coinslmar. r. [Thouvenin.] 
3657 Lettres-patentes du roy, envoyées:à Mgr 

le maréchal de Saint-André. 16 août -1561. 
Lyon, Ben. 'Rigaud. In-S, 7,pp. 

3658 Monologue de MeSsire Jean Taptost, lequel 
.récite une dispute - qu'il . ha eue contre vue 
dame lyonnoise à son aduis Mal selitant de la 
foy; avec la suite dudit Monologue..: "(en vers). 

- 1562. 111-8 en recueil y. f., fil., tr. 'd. 
5659 Edict du roy Charles Nevfiesme de ce nom 

raja par -le -conseil et aduis de la royne sa 
mere , du roy de Navarre.... Sur les moyens 

• les plus propres d'appaiser les troubles et se- 
dilids surudius pour le fait de la "religion. 
Publié A Lyon le troisiesme four du moys d'a- 
mil 1562 , apres Pasques. :Lyon , Antlioine 
du Rosne, 1562. Pet. in;.8, 40 pp. cri recueil, 
mar. r., fil., tr. d. [Koehler.]  

3660 Etistoire des triomphes de l'Église -Von- 
noise ; avecia prinse .de Montbrison. Lyon , 

- 1562.1n-8 en recuéil,'deini-rel.,1 clôs et coins 
mar. r. [Thouveniii]. — Autre ex. én recuéil, 
y. f., fil , tr. 

5661' Prinse de Lyon et de Montbrison par les 
, Protesta us len 1562. LUons, Barret , 1831.1R8 
demi-rel., dos et coins mar. r., non rog. [Thou- 
venin.] 

5662 Discours de la Vermine et prgstraille.de 
Lyon, dechassée par le bras fort du Sei- 

.giteur., avec la retraicte des moines, etc.; par 
,E. P. C. 1562-'In-8 demi-rat., dos et coins 
mar. r: [Thouvenin]. = Autre et en recueil, 

L, fil , tr. d. 
5665 Verbal et information faite. par I'authorité 

du roy Charles IX de la mine de l'église , 
• cloistres , maisons canoniales et du chasteau 
des seigneurs chanoines et 'Chapitre • de' 'St- 
ksi de Lyon, démoliS par ceux de la religion 
prétendue réformée l'adnée 1562 -après' la 

• • prise de Lyon. Lyon, Guill. Barbier , 1662. 
Petit in-4 demi-rel., mar. r. 

3664 Verbal et information faicte par rahlhorité 
du roy Charles IX de la ruine dé l'église, 
cloistres, maisons canoniales et, du 'chasteau 
des seigneurs chanoines et chapitre de' St- 

mareschal de St-Andrée  govuernevr de Lyon, 
pour obtiier aux scandales ri pevuent avenir 
pour le fait de la religion chrestienne. L,'on, 
par Ben. Rigavd , 1561. Pet. in-8 , 7 pp. eu 
recueil, demi-rel., dos et coins mar. r: [Thou- 
venin.] 

3655 Lettres dv roy dressans av sepeschal de 
Lyon, povr povrodir à la 'svrté (sin) de la 
procession du St-Sacrement ; auec l'aduettis- 
sement de l'entrée de Sa Majesté en sa ville 
'et cité de Paris. A Lyon ,• phr Benoist Rigavd, 
.1561. Pet. in-8, 6 pp. en recueil, 

, .dos et coins mar. r. [Tbouvéniir.] 
5656-Mandement du roy nostre sire à M. le se- 

neschal de Lyon, sur l'assemblée de PO'isy. 
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-Just de Lyon, démolis par ceux de la religion' 
prétendue réformée l'année 1562 après là 
prise de Lyon. Lydn 	Barbier, 1662. 
In-4 gr. pàp., demi-rel., dos en mar. r., non 
rogné. — Réimpression faite sur l'édition- 
originale par M. , de 'Noyel. Elle çontient.,,de 
plus le Procès-verbal des comtes de Lyon 
après les désordres dès religionnicires, 7 fiée« 
1563: 

5665 La juste et salucte défense de la ville' dé 
' Lyon. 'A Lyon, 1565. In-8 demi-rd:, de et 

coins b. r.-[Thouvenin]. —'Autre 
y. f., fil., tr. d. 

, 5666 La juste et saincte défense de la ville 
Lyon ; les causes 'de la justice et. innocdiibe 
des citoyens, manans et habitans deli'ville de 
Lyon ;1  publiée par P.-M. GoNoN.,Lyoz,,Nigon, 
1848 ; avec la représentation de la médaille 
commémorative du massacre de la St-Bari:hé-.  
lemi. In-12, 29' pp. 

5667 Ordonnance falote par - Mgr de Vieilleale. 
iharèsclial de France , et lieutenant-géhétal 

' pbtir le roy .és pays de Lyôriois-, Dauphiné., - 
Provence et Languedoc :, 'touchaitt -  la' rédtic- 
tion des Iterhples. Lyon , Benoist 

.1565. Inl8, •ff.- 
5668 La syip-ension des hrifies,.et le colinmerce 

des marchandises libre; publié.à Lyon le.14 
'avril 1563." Lyon ; 'pour' Claude 'Rand. DA, 
4 ff. 

.1669 Léttres"du roy n'astre sire, sur le`faict-des 
armes : publiées en la ville de Lyon,' ie 24e 
jour de juin 1565, pur le c'ommandetnentle 
Mgr le'mareschal de Vieilleville. Lyon, Betioisi , 
Rigand, 1563. In-8;- 6.ff. 

3670 Edict et declaratiod faicte par lerby:Cliar--  _ 
les IX, sin la pa'Cilleation des troubles: 116à0 

..royaume ; publié 'à Lyon le vingtquatriesine 
de juin,1565.' Lyon', Serioist»Rigatid ;1561  - 
Pet: in-8, 22 pp..- bn recueil, demi-rniedos 
et coins mar. r.- [Thoilivenin 	2 	• 

;51 671 Lettres'du roy nostre Sire , surld faiet-cles 
' armés r publiées en"la 	Lyon-,.1e:Vitigt• 

qiultri-esme four de ,  juin ' 	, par le 
command-nient de Mgr le mareschal 

. 	Lion, BendisL Rigaud, 1563. ,P-Ulit 
in-8, 12 pp. en recueil, derid-rel., des et coins • 

,' Mar. r. [Thouveiin..] 
5672 Ordonnance bide par Mgr de Yieifleuille, 
. mareschal de France et lieutenant-général pour 
"lé roy és païs de Lyeino-  is, Dauphiné .Pra- 
J.vence et«•Languedoc : touchant la .féduction ' 
' des temples. Lyon , Benoist Rigaud, 
Pet. in-8, 7 pp. en rectièi4 demi-reh,• dàïel 
coins 'Mar. r. [Thouvenin.] 

5675 Ordonnance du roy imstre sire et de lilgr 
de Vieilleville, mareschal de France 9iéûte- 
nant-général pour Sa Majesté :' touchai-à le 
restabliSsement des foires; changes et par' 
mens,"en la ville.cle.Lyon."Vgjon , 'Berloist- Iii- 

' gaud, 1563. Pét: in-8; 6 pp en recueil; deini- 
reL, dos et coins mar. r. 
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5674 Deffences dé par Id roy et Mgr de 

mareschal de France, à tontes•perioditès; de 
quélque tpl'iblité‘ et ctidition qu'ilz 'sbyè'nt,"de 
ne se injurier [oultrager et proneqùer ;à:au- 
cunsiniures ,lappeiler•papiste-iie lrtignetiot , à 
peine d'estre dei:lai-ru rebelles à-Sallagesté, 
Lyon Benoist Rigaud, 1563 'Pet. Inc8, 5 

'pp. an recueil, 'Clemi-rel., des :et 'coins niar. 
r. [Thouveni h.] 

3675 Ordonnance publiée 'de la 'part du roy 
migre sire' Chipies' IX ; en sa ville de F.Yon, 
le netifideime 'de juillet 1565 , 	' sujet' de 
la détériora t'ibn %des bouillevars de Lybn. Lijo.  n, 
Benoist Rigaud, '1563. Pet. irr28,' 6' pp.' en 

'recueil; demi-rel.,'clos et coins mater.' [Thou- 
venin.] 

3676 Lettre de François de Scepeaulx•Vieille- 
ville , maréelifil 'de France , aux' éblieVins de 
la ville 'de Lyon , tau• sujet ''de l'obéissdime 
qu'ifs ont renclue'au roi et:relativement à Win' 
commerce: TO71772.011"; 16 juilliJe1:563."Sig..,.et 
le criniplinient Mil. Ms. in-fol., 'Cachet. 

5677 Département' des 'compagnies de la gen- 
'•clarrnerie 'et des lieux 'où..éiteS•sent 'o'rrIbniiées 
pour.Penir garniSun publié à' Lynn , le pre- 
mier four de juin 1563. LyOns Beimist !Ri- 

t gland,' 1505_ Pieu 	10 pp. én recueil 
r., fil. 	d1•tlitchler-1 

3678-Lavés delarroyne, du vingtrinatriesme de 
juillet 	eduoyées à Mgr' tleitIne 'de -Nemours , 

• izoliveriieteict" lieurebant-g'énéral pour' le -roy 
éstiraïs.'de Lyonnois, etc. Lyon, • Benoist Ri- - 

jtend,• 1563. -Pét. 	5 pp:' 	retudil,:inàr. 
r., fil., tr:•d: fltoebler.] 

3619 Lettt'es' du -roy' enboy.ées'ii'Mgr le duc- de 
- 'Nemours ,t-geuiteeUeur cl;lienteivant-grénéral 

peuh° •royau païs•de.tyonnois, 	LyontRe- 
mbist Rigaud, 1563: Pet. in-8: 7 ppi'en 
m'ar. r., fil., •tr. 'd: [Rochier.] 

5680 Lettreà'du rroy•nostre sire à e: le salés- 
chal 	'Lyon t; teuchant • 'ceux qui' voudront 

- acquérir des biens temporelz des gès 
et: àtqui il-àe•fautt adresser •snyu'ant“l'ailite 

• ordblinance.:•Epon ,'Ben,oist 	,'4565. 
' Pet..in18; 7.1ap. enteetteil, mar. r.; fil., tr) d. 
ffloehler.j 

3681 L'ettres-patentes dv roy nostre sire , 'en- 
nuyées intonsieur le Sèneschal dellyon : Pu- 

ées à Lyon; lé qu'a tridsm ei d teMoys- craoust 
1565. Lyon, Benoist Rigaud, 1565_ Peu in-8, 
8 pp. en 	 tr. d. [Koeldéri 

3882 Ordonnance du roy et del MgrOe-eetnte- de 
Sailli ; •cheua lier 'de l'ordre' db•rby rg-otmer- 

"hetif•et rliinitedant-général peur Sa Maiésté en 
sa ville 'dè Lyon,. •etc., touchât de ne se iniu- 
Tier 	Bautre de. quelque religion t quefl:Ce 
soit , ne d'enlèuer- ou emplorter• andins biens 

• des démédi lions 'qui ont és1é'faiclès, tant de- 
dans que fauxbourgs-  de ladite ville de Lyon. 
'Lyon;  'Benoist-Rigaud; 1565:2  Pet. in-8', 6• pp. 

- cri recueil; mar. r., fil.; tr. d.tlioehler.] 
3683 Permissitim du roy ef"Mgr 	Vieilleuillu ,  

lieuteriants-génen1 d'udict seignetir donnée à 
tous in'archands 	 Vain' etitraffique 

' :'de' inechandise 'en • 	Wycen. =LYS, , 
•Beitéist 'Rigaud, 4565. 'Pet. in-SH5 ipp. en 
recueil, mar. r., fil , tr. d. [Roefiler.] 

-5684 'Lyon -  a ffl ige J'Ar âieges et eSchallidès.; 
lequel neantinbies Dieu.asarde•eWson.  entier, 

!avec 'observation Pet •Fmairitienrde -la t drittrine 
tapostoliqUe • et predicationvde • son l'évangile. 
Publié' par P.-31. G. (G'oeoN) • ânr l'imprimé,  de 

' Lydn de,  l'564.-•A la 6n : Imprimé ieLyan, rpar 
•Boursy, 15 véndémipire an .tiVII.c(eict. 4846). 

Continnation ' de' l'Abrégé dei l'histoire de 
- t•Lycin. 'Chapitre 	, où l'on trou'vena de nqui 

'S'est' passé de.eplus réniarquable dans Lyon, 
depuis 1'564 jusques .à 1.568..--1  Chapitre XII, 

-où l'on kterta ce 'qui s'est-passé deiplus-c'en- 
- sidétable • et :de plus. curieux depuis 456S 

jusques à •1569..- In-S. 	Ces•.deux Chapitres 
n'ont, point -de .frontispice, et vont 'de la page 

-239 â la; page 268.-In-S. 
5686. Lettre. id'Eniniaimeh-Philibert ,-'duc det_Sa- 
' voie, à M. • .deMaugiron, 6 'inày -1564...Lett. ç 

, 	 1 p. 
3687 Confirmation l'aime par le vdy Charles "IX 
. pour Foliseruatiotr 	l'Edict de pacification, 
• prouisions et I tieclat'ations 'd'iceluy. Lyon; Be- 
noist R igaud, 1564. Pet: in-S, 8 pp. entedueil, 
mar. r:, $I., tr. 	[Koebler.] 

5685 Decla ration faicte par le royitnesire-sire 
sur l'Edict de pacification. Les presentes.:let- 
ires ont estées lenées et publiées en- ceste 
ville de Lyon ce deuziesrne jour d'aoustt1564. 

• Lyon , Benoist 	1564. L;-S,.S ff. 
689 •Lettres• du roy- à • M. t le duc de Nemours , 
:pour Febseruation de l'Edict de' paix ;- auec 
• Fordonnatice-de Sa Majesté aux seneschaulx-, 
pour la punition des voleurs. Lyon, Benoist 
Rigaud , 1564. Pet in-8 , 	pp. en recueil, 
'mar. r.; fiL, tr. d. [Roehler.J 

3690 Lentes dv roy à M. le mareschal de Vieille- 
ville povr la conservation dv repos pvblic• en 
sa ville de Lyon. Lyon, Benoist lligavc1,-1564. 

5691 Le Ire tir rby nostre,  sire envoyé (sic),  av 
cive' de Nemovrs;- gouvernevr et 'lies/tenant-NO- 

'serai ès paysde iLyonnois , Forestz, etc.jrau 
s oie tides peines à affliger à .ceux.qin 'Contre- 

' viennent atix édits. Lyon Benoist _Rigaud, 
1564. IU-S, 3 II. 

5692 Lettres dv roy nostresire,s 4silr ]ladeffence 
à !cygnes gens, tant à pied qu'à chenal; 	he 
porter basions à -feu, sbyuant ses ord'onnan- 
ces.' Lyon , Pierre 'Menue , 1564. Pet) in-8, 

. 	ï pp. en recueil, demi-rel.,t dos ette'oinstroàr. 
r. [Thouvenin.] 

.5693 .Missiiies et lettres•patentes .4yroyilogtre 
sire; et dela royne mere, adressées à M. de 
Losses, povr le gouvernement de la ville de 

' Lyon , pais detLyônois et Beauiolloiss Lyon , 

• 



• 

• 
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Benoist Rigaud, 1564. Pet. in-S, 13 pp. en 
recueil, mar. r., fil., tr. d. [Koehler.] 

3694 Ordonnance pvbliée à Lyon de par le roy, 
sur le fait des armes. Lyon, Benoist Rigaud, 
1564. In-8, 5 pp. 

3695 Nouuelle declaration faicte par M. le pré- 
sident de Birague... suyvant les édietz de Sa 
Majesté, à tous manains et habitans de ladicte 
ville et seneschausée de Lyon de ne porter 
aucunes armes à' feu , ny mesme espee • ne 
dague en ladicte ville ; avec un reglement 
tant des soldatz de sa guarde que -de la cita- 
delle : contenant aussi iteratine inssion de ne 
s'entreitirier, et de ne jurer ny blasphemer le 
nom de Dieu, sur grosses peines. - Lyon, Be- 
noist Rigaud, 1566. Pet. in-8, 8 pp. en recueil, 
demi-rel., clos et coins mar. r. [Thouvenin.] 

5696 Lettres du roy addressée à Mgr le président 
de Birague, lieutenant-général pour Sa Magesté 
en ceste prov,ince de Lyonnois , en l'absence 
de Mgr le duc de Nemours : pour empescber 
les entreprises d'aucuns de sesisublectz qui 
se sont esleuez contre Sa Magesté. Lyon, Mi- 
chel Joue, 1567. Pet. in-8, 8 pp. en recueil,' 
demi•rel., dos et coins mar. r. [Thouveniii.] 

3697 Lettres du roy enuoyées à Mgr le prési- 
dent de Birague, lieutenant-général pour Sa 
Majesté en ceste ville de Lyon , en l'absence 
de Mgr le duc de Nemours, contenans aduis 
de la victoire qu'il a bleu à Dieu luy donner 
en quelque rencontre sur ses ennemys. Lyon, 
Benoist Rigaud., 1567. Pet. in-8 en recueil, 
demi-rel. , dos et Coins mar. r. [Thouvenin.] 

3698 Lettre de Charles IX, -roi de France, aux 
conseillers et échevinsdè Lyon, au sujet des 
renseignements donnés par leurs- députés et 
par le président de Birague. Paris, 29 novem- 
bre 1567. Sa sig. au  bas de la lettre. Ms. 
in-fol., 1 p. 

3699 Lettres dv roy nostre sire à Mgr le président 
de Biragve, coroeuntites Ires expresses inhibi- 
tions et défonces à tovs en général, de quelque 
condition ou religion qu'ils soyent d'estre si 
osez ny hardis , sous prétexte de la mine de 
la citadelle , ou pour antre couleur et occa- 
sion que ce soit , de quereller, tumultuer, ni 
prendre les armes , ou faire aucun acte ten- 
dant à sédition, et à esmen unir le peuple pour 
troubler le repos public, sur les peines con- 
tenues ausdites lettres. Lyon, Jean Saugrain, 
1567. Pet. in-8, S pp. en recueil, mar. r., 
fil., tr. d. [Koehler.J 

3700 Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon 
pendant la Ligue, de 1568 à 1595. Copie faite 
sur le Ms. qui est aux archives de la ville de 
Lyon. In-4 demi-rel., dos et 'coins mar. r., 
non t•og. [Thouvenin .] 

3701 Mémoires pour servir à llisloire de Lyon 
pendant la Ligue, contenant ce qui s'est passé 
de plus remarquable dans le Lyonnais, depuis 
l'année 1568 jusqu'à la fin de 1594 ; par D. 

THOMAS ancien biblioth de Lyon. Lyon;lioitél 
• (183.?). In-8. 

3702 Defences de par. le roy et Mgr le duc de 
Getietioys et de Nemours , souuerneur et 
lieutenant-généra! ,pour Sa Majesté ,au gtO t - 
uernement de Lyonnois : de ne point mettre la 
main à l'espée dans la ville, de ne blasphémer 
le nom de Dieu, de ne jouer en aucuns feux 
publicquement , et de cacher ny receller au--" 
cutis bien (sic) de ceux de la nouvelle religion. 
Lyon , Michel Jove, 1568. Iii-8, 4 ff., demi- 
rel., dos et coins mar. r. [Capé.] 

3703 Defences de recbef, de par le roy'et - Mgr le 
duc de Geneuois et de,Nemours, gouuerneur- 
et lieutenant-général pourSa.Maiesté au gou- 
uernement de Lyonnois : de ne cacher ny'n- 
celler aucuns biens de ceux de la nouuelle re- 
ligion. Lyon, Michel Jove, 1568. Pet. in-8, 
7 pp., demi-rel., dos et coins mar. r. 

5704 Discovrs des premiers trovbles adveirvs 
à Lyon , avec l'apologie povr la ville de Lyon, 
contre le libelle faucement intitulé : La histe 
et saincte derence dit la ville de Lyon ,- `par 
M. Gabriel DE 'SACONAY. Lyon, Michel love, 
M. D. wax. In-8 mar. r., fil., tr. cl., fig. [Bau- 

• zonnet.J - 	 • 
3705 Ordonnances dv roy et de Mgr de Marli- 

delot , lieutenant et gouuerneur en la ville de, 
Lyon, en l'absence de Mgr le duc de Nemours, 
pinur le reiglement et police de,  la ville de 

_Lyon. Lyon, Michel Jolie 1569. Pet. in-8, 
• S pp. en recueil, mar. r., fil., tr. d. [1(oehler.] 
3706 Ordre de M. François de Alandelot Sr-'de 

Passy , lieutenant au gouvernement de Lyon, 
• T,younois et Beriujolois, en l'absence .de.--Mgr. 

de Nemours , à' tous gardes desponls , ports , 
passages et villes, de laisser passer Messire 
Guyot de Masso, garde du sel à Lyon, et Gas- , 
pard Millet , greffier des gabelles à sel dudit 

- Lyon , qui s'en vont pour les affaires du roi. 
..Lgon,, 18 novembre 1569. Sig. aut..Ms.iii-8, 
1f. 

3707 Ordonnances dv roy et de Monsievr de Mari:  
delot , gouuerneur pour Sa Majesté en la ville 
de Lyon..., en l'absence de Mgr le- duc trie 
Nemours, pour l'observation et entretenement 
de l'edict de pacification du roy nostre sire. 
Lyon, 'Michel Jove, 1571. Pet, in- 3, 15 pP•=ca 
recueil, demi-rel. dos et coins mar. r.. [Thou- 
venin. ] 

5708 Correspondance du roi Charles IX et :du 
sieur de Ma ndelot, gouverneur de Lyon, pendant 

, l'année 1572 ; époque du massacre de „]a. St- 
Barthélemy. Paris, Crapelet, 1850. In-8 demi- 
rel., dos et coins m. r., non rog. [Theuvenin.] 

3709 Lettre de François de Mandelot au roi, au 
-sujet de la St-Barthélemy à Lyon; dernier 
d'aoust 1572. Lett. et sig. aut. In-fol., 2.pp; 
cachet. 

3710 Discours du massacre-de ceux de la reli- 
gion réformée , fait à Lyon, par les catholi- 
ques romains , le 28 du mois d'aoust et jours 

• 
• 

• 



ÉCRITS ET FAITS PARTICULIERS. 	151 
suivans de l'an 1572 , etc. 1574. 1O-12, 156 
pp., m. r., fil. tr. d. — Autre ex, même date. 
Pet. in-8, 165 pp., rel. patch. 

57H Discours du massacre de ceux de la reli- 
gion réformée , fait à Lyon par les catholiques 
romains, le 98 du mois d'aoust et jours en sui- 
vants de l'an 1572... Publié par P.-M. Goriox. 
A Lyon., sur le Rhosne , par J. Nigon , 1847; 
avec la représentation de la médaille cornmé: 
morative du massacre de' la St-Barth/demi. In- 
12, 57 pp. 

3712 Sommaire et vrai discours de la félonie et 
inhumanité enragée commise à Lyon par les 
catholiques romains, sur, ceux de la religion 
réformée. Publié par P.-M. GONON. A Lyon, 
sur le Rhosne, par 4. Nixon, 1847; avec la re- 
présentation de la médaille commémorative 
du massacre de la St-Barthélemi. In-19, 55pp. 

3713 Première liste des chrétiens mis à mort et 
égorgés à Lyon par les catholiques romains 
à l'époque de la St-13arthélerni , août 1572. 
A Lyon sur le Rhosne, par J. Nigon, 1847 ; 
avec la representation de la médaille commé- 
morative du massacre de la St-Barthélemi. In- 
12, 10 Pp- 

5714 Histoire lamentable contenant au vrai tou- 
tes les particularités lesplus uotables des cruau- 
tés, massacres , assassinats et dévastations 
exercés par ceux de la religion romaine contre 
ceux de la religion réformée. Ensemble les 
représailles d'iceux à l'encontre de ceux de 
Rome. De nouveau mise en lumière par P.-M. 
GONON. Lyon., Nigon 1848, In-12 , portrait. 

5715 Lettre-patente du roy, envoyée à Monsieur 
le sénéchal de Lyon , ou son lieutenant. Lyon, 
Michel Joue et Jean Pillehotte, 1575 Pet iu-8, 
8 pp. en recueil, mar. r., fil., ,tr. d. [Koehler.] 

3716 Lettre de Louis de Bit-Khan, sieur de Gril- 
lon, aux échevins de Lyon , au sujet d'une 
certaine quantité: de grains. Avignon , 50 
novembre 1575. Sa sig. au  bas de la lettre. 
Ms. in-fol., 2 pp., avec cachet. 

3717 Lettres dv roy envoyées à M. de Mandelot, 
.gonuerneur et lieutenant-général pour Sa Ma- 
jesté ez pays de Lyonnois, Forestz, et Beau- 
jolois ; pour faire entendre à ceux de la reli- 
gion quelle est son intention sur le faict de la 
paix. Lyon , Michel Joue et Jean Pillehotte, 
u. D. ucivr. Pet. in -8, 8 pp. Mi recueil, demi- 
rel., dos et coins mar. r. [ Thouvenin.] 

5718 Lettre de George., cardinal d'Armagnac, 
aux échevins de la ville de Lyon , pour _leur 
demander qu'ils laissent passer les bleds qu'il 
a fait acheter en Bourgogne et qui doivent être 
conduits à Avignon. Avignon, le 16 octobre 
1576. Sig. et compliment aut. In-fol., 1 p. 

3719 Lettre-patente du roy , envoyée à Mon- 
sieur le séneschal de Lyoti, pour le faict de 
tenir les Estatz à Bloys le 15e jour du moys 
de novembre 15'76. Lyon  Michel Joue et 	de la sénéchaussée et_ siège présidial de Lyon. 

cued, demi-rel. , dos et coins mar. r..[Thou.- 
venin.] 

5720 Lettre de MM. AnthoyneScariron et de Masso, 
-députés dela ville de Lyon'aux.Estats de Blois, 
aux couses,  et échevins de Lyon, par laquelle 
ils leur annoncent l'envoi d'une copie de la 
harangue prononcée par le roi à l'assemblée 
et convocation de ses trois Estats, par la lectu- 
re de laquelle, disent-ils, jugerez du bon zelle 
duquel Sa dite Magesté procedde a.Tt repos et 
soullaigement de son. peuple qu'il exprinzoil et 
engravait profondément aux cucurs de l'assis- 
tance par la gra ce et fluyde -éloquence dont. il 
ora. De Blois, 7 décembre 1576. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 f. . 

5721 Lettre du roy , envoyée av seneschal de 
Lyon : par laquelle est mandé et enioint aux 
gens des OrdonnanCes de se retirer séparé- 
ment et sans aller en troupe , et au sieur dict 
seneschal d'y tenir la main. Lyon, Michel Joue 
et Jean Pillebotte, 1577. Pet. in-8, 8 pp. en 
recueil, demi-rel.,.dos et coins mar. r. [Thou- 
venin.]_ 

5722 Lettres-patentes du roy de main-leuée 
et immunilez pour le clergé de France. Lyon, 
Michel Joue et Jean Pillehotte, m. n.txxvm. 
Petit in-8,15 pp. en recueil, demi-rel., dos et 
coins mar: r. [Thouverein.] 

3725 Let tres-patentes du roy en forme d'édict, par 
lesquelles ledict seigneur faict et estaient eu 
chacune paroisse de ce rhyadme vue personne 
franc et exempt de toutes tailles ,f creiies, con- 
tributions el subueni io ns quelsconques, qui se 
louent ou leuerout ey-après pour quelque 
cause ou occasion que ce soit. Lyon , Michel 

• Joue et Jean Pillehotte, m. D. Lexxvn. Pet. in-8., 
14 pp. en recueil; mar. r., fil., tr. cl. [lioeitler.] 

5724 Lettres et déclaration dv roy pour l'en- 
tretenement de Védict des monnoyes. Lyon, 
Michel Joue et Jean Pillehotte, 1578. Pet. in- 
8 , 8 pp. en recueil , mar. r. , fil., tr. d. 
[Koehler.] 

5725 Lettre du comte de la Guiche à ses grands et 
bons amis les consuls de Lyon , dans laquelle 
il leur fait tontes ses offres de service. De la 
aie-SI-André, le 19 octobre, sans année. Sig. 
aut. Ms. in-8, 1 N 

5726 Lettres-patentes dv roy, envoyées àu se- 
_ neschal de ,Lyon , pour faire assembler tous 

chefs, hommes d'armes et ,archers des com- 
paignies ey-apres nommees, pour se trouuer és 
gouuernemens qui leur sont designez par ces 
presentes , avecques leurs armes et grands 
cheuaux et eu l'equi page requis pour faire ser- 
uice a Sa Majesté. Lyon, Jean Pillehotte, 
tan. Petit in-8, 15 pp. en,recueil, demi-rel., 
dos et coins mar. r. [Thouvenin.] 

3727 Articles concernans l'administration et dis- 
tribution de la justice, le bien et l'ordre d' icelle 

Jean Pillehotte. 1576. Pet. in-8,14 pp. en re- 	Publiés au Palais en l'audience, le 29 décem- 
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bre 1%82; Lyon;, Jean, Pillebotte, 1585. In-8 
en recueil, y. marb., fil. 

3728;  Lettre cPAnne dun,deloyeuse, maréchalde 
France', aux échevins de, la, ville, dety.on 
pounles.assurende sa bonnevulon té. Narhonne,, 
28. novembre.1583-. Ms. sig. èhdeux 
In-foL , 1 p. . 

5729. Heclaration dv: roi sWr, son édictidv, mois 
de jmillet. dernier,,,touchantla reunion.de:tous 
ses, subinits a liEglise. catholique:, apostolique 
et:romaine. 'Leu ,e,t,  publié en la,cour,,de.par- 
lement leiseziesme jour, d'octobre 1585,; avec 
la lettre. enuoyee-au,seneschabde Lyolitiois;:ou 
'son, lieutenant. Lyon', Jean .Pillehotte., 1585. 
Pet. in-8, 16 pp. en. recueil , mar. r., fil., tr. 
d. [Koehler.]—Autre ex.rdemi-rel., dos et coins 
mar. T. ETIIOUYenill,1 

37.30! Lettres-patentes, dv roi. nostre. sire. au  
senescbali de Lyonnais , pour faire.exécuter sa 
volonté eontre.ceux qui se sontesleuez en armes 
et, ceux qui ont suii.ty le, prince de Coudé. 
Lyon, Jean Pilleholte , 1585; Pet: iit.-8, 
en recueil, demi-rel. , dos et coins , man. r. 
Flous/ etiin0 

157,31 ,Antres-Lettres du roy, mastrp,sire au, se- 
npschal dp Ly,onnois„, dg, 26; novembre 1,585, 
'nimbant la, saisie.des, biens meubles el hg mea- 
hies tant de ceux qui, portent les armes contre 
gon, geruice,que.des ahsens,qui. ne les., portent 
point.. .4yote Jean,Pillehotte, 1585„ Pet., in r8. 
8,pp, en, r,eoueil, delitral.„ dos., et, coins mar. 
r. [1botivenip.] 

3732 Reglemedt gcge lp roy, v,evt estre phserué 
Par les, lwillifs, et, seneschaux ,, ou leurs,lieu- 
tenaris , peur l'exécution, de Pédict de Sa, Ma- 
jesté sur la, rjetini 	dp,sres, suliffiets a l',Eglise 
catholique, et içèluy, esti-g leu, et, publié en leurs 
auditoires, et a, iour de plaids, et de marelle,, 
a ce qu'vn chacun sojp adumiti (4.1, côtenti en 
icelle, et. ii"en, puisse prete.ndre cause d'  i e 

rance. 'Lyon , Jean Pilfehotte, 1586. Pet. in- 
• 8, 15 pp. en recueil, deini-rel., - dos .et coins 

mar. r. [Thouve[lin.], 
5753 Lettré de M. Ilgrault de Maison à•e. du 

Tvoncy , contrôleur du Domaine et secrétaire 
de 	de Lyon. Condoléances sur la mort 
de Mue de Marbec. Ironise , ce '30 décembre 
1586. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

3734 Lettrés dv roy av seneschalt de Lyon ,. par 
lesquelles il ordonne que toutes les cortipa- 
gnies d'ordonnances ayent à s'acheminer et 
rendre aux lieux designez et specifiez par la 
presente , dans le 20 de juillet et premier 
d'aoust prochain.. Lyog , Jelian Pillehotte 
1587. Pet. in-8, 15 pp. en recueil, demi-rel., 
dos et coins mar: r.:[Thouvenin.] 

3755 Lettre dv roy av seneschal de Won, pour 
faire assembler tous, nobles , vassaux et autres 
subiects au ban .et arriereban.; en la princh 
pale ville de leur ressort, ,' au, premier, ione du 
mois d%oust prochain,'montez , armez , et en 
tel équipage qu'il est porté partles'ordonnaces. 

Lem, Jean-Pillehotte., 1587. Pét, 
en recueil , mar. r., fil.,,  tr. 	.[Koehler.]:,  

3736 Lettre Missive, dv. roy., av. seneseliaKde 
Lyon : ce que- tous creanciers de la idutielle 
opinion, qdi mit des terres .et heritages, tayent 
à' a porter,cM enuoyer au.greffe-dé ladictese- 
nesehaussée, leurs..liltres „t'obligations et.en-, 
seignemens: de, leurs debtes:, dans • quinze- 
jours. Lyon., jean .Pillehotte,158en Pet: 
• pp. en recueil, mar. r., 	tr. d- [loehler.] 

3737 Ordonnitee du roy et de Messievrs.. les • 
gens.: tenants le siege presidial à. Ly.on:, potin 
Pexecutien des.édicts. de. Sa.Majesté... du. mois , 
de. juillet. 1585. et. antres., faiuts: en Cotisé- 
quence d'icelny,bontre ceint de .1a annelle 
opinion, et leurs. adherans: Lllow, Jeari 
hotte, 1588; Pet, in.-S;  7-pp. en recueil;,derni- 
rek, dos. et. coins mar. r,. [Thouvenin.]: 

5738, Lettre,.de,Henri IIJ ,à M. de, Tourpon7,ref. 
intime à, 'une,inilispesitipp;  survenue. â Mf 'de 
Mandelpt , gouverneur de,Lyon : reçornma,n- 3 
dation àMLde Tournort a , qui le. reniplace, 
davoir.,1a.fflus,grande,vigilatice, Blgis., 244 tio- 

. vetubru, 1;588. Sig. au, bas. de, la, lettre, .111s. '' 
in-fol., 1 p. 

3739; Hismirq ou Mérnoires,de,ce qoi, se,pasSA 
Lyon pendant. là ligue appelée, la sainte:Union 4  
jitsqleà la . réduction. de, cette, ville ,soas . 
Henri IV,,, depuis.1589 jusqu'en 1.,94,, .Copie 
mste, gr. in-4, 87 pp.,;  demi.9el." mar. r.. 

574D, Qopurneuts, pour- servir, à nistoire de 
Lyeri, (de reg à, 17e7 t. e,t pàrticoièr.ôlent 
pendant la,Ligue). Tirés 	 gens 
ville pendait ls.allOes.1-8547375q7-35 ('pair, 

niME7Y14,14- 
5741 Histoire ou Mémoires de ce:gni se-passa 

à, Lyon pendantia,ligue appelée la s.aintecUnion 
jusqft'4‘  !a, reddition, de la ville sops:  
sape° du roi Henri IV', depuis 158,9Jusqg'én 
1594.. Ms,, in 24 .  de la, premiè,rp 	da 
xtme siècle,, 182 pp., demir rel, ba'se, Â, ja,fic 
Sont quelques, note; de M dgctiang. =.‘kitire 
mg, 	avec extrait de la harangue 'de

r  ,Pierre. 
Mathieu ; prononcée. Ie ' 23 déCembrè159e; 

1111 	demirel., des et.-Cain 'inàr. , 
r. [Thotiveniril 

3742 Lettre 'de. Charles de Savoiè ; 	'de ' 
Nemoprg, à M. Du Soud', pour le prier: devon- 
dre la peine de venir al Lyon le jeudi aires 
Pâques: Lyon,, le 30 mars 1589,. 
le complini'ent aut. In-fol., 1 p. 

5'745. Lettre de Marguerite de Valois, 
Henri Il et de Catherine de Médicis 3 -épi-Aise 
de Henri IV roi de Navarre -, â Messieurs de 
la ville de Lyon , au. sujet- de la mission'de 
Montjolly. s. d. (1389). Sig. et le,  coMPliitteat 

• aut. 	t p. 
5744 La Rodomontade de Pierre %ilion,: 

cours suc une, lettre escripte par. ledit ',Bail-,  
lony, co.nten'ahtla.trabison malheuretise cons- 
pirée, par led. 	et ses complices 
contre la ville de Lyon ;'avec la copie-de 
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ladite lettre. Ensemble le procès-verbal de la 
recognoissauce d'icel,le., k ,pyoa par, Jéin 
Pillehotte, 1589. Copie mste in-8 , demi-tel. 
mar. r. 

-5745 Trahison conspirée par Pierre Baillony, 
sieur de, 5aillans, et ses-complices, Coutre la 
ville de Lyon ; avec la coppied'une lettré es-' 

.aite au sieur 'dé la Guiche , laquelle a esté 
descouuerte le III may, 1589. Jouxte la eoppie 

e ne 

imprimée à Lyéziet à Paris chez Denis Binet , 
1589. Pet. in-8; 24 pp. -én recueil , mar. r., 
fil., tr: d. [Iinehler.] 

3746 Aduis de iliessieurMdti ConSeil.genérat de 
l'Union des caLholiqUes, estahly à aris•,‘sur la 
nomination de Mgr lé duc de Mayenne ; pour 
luy cette donné le filtre de lietitenant gjeueral 
de l'Estai. royal et.couronne de .France., .at- 
tendant,Passernbléédés/ U„alè de 'cerojaume. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1.*9_ Pet . in -8; 1'4 pp. 
en recell demi-rel. dos et coins mar. r. 
[Thom' euid] 

• 5747 Artfclés accordez pour fe bien; conserva- 
lion et repos du phis de Lyonnois, FO'restz 
tilleauiollois q  entre les sieurs marquis d'Yrfé, •   
de Cheurièrés , de la Valette et de Charliéti 
lesdicts sieurs 4q, la.Valette et-de Chla'rlIeu , 
potir et au nom'.  du sieur de . Bressieuj. Du 
diithuictieSme du. moys d'antisi 1589: Lÿ on 
Jean Pillehotte , 1589. In-8 , 4 IL, mar. -r., 
tr. d., jans. [Capé.] 

5748 Declaration des consvls esclievins , ma- 
vans-et- habitans de la ville de Lyon,, sur 
l'occasid de;1,a. prise des arrhes 'Par 'eUx'faidte 
le vingtquatriestne feurier 1589 ; avec les ay- 

; Liges de, la resoLutiô par euX prins'è sur les 
occasions des prèseust  troubles: 
laume Chanclière, 1589. Pet. in-8_, 24: pp. 
en recueil, mar. r ,7fil.,.ié. d. [KoéhieF.]. 

3749 Declaratibn dv roy,.syr ,l'observatiOn _de 
Ses édicts.d'ynion dè ses ifilijecti catholiques, 
pour l'extirpation de l'heresie; portant -aussi 
oubliàce et assloPissemet des côira yen 'bris qui 
y on; estâ'faietes iusr ipies à présent par au- 

, 
• . 

efins de sesdicts ejecta catholiques; avec. la • 
Lettre ennuyée au seneichal de 'Lyon.- Lyon , 
Jean Pillehotte ,,1589. Pet. in-8 , 13 pp. eu 
recueil mar. Ir., fil., ir. d. [lioehler,], 

5750 Entreprise desCovverlé des I%Egve1dits et 
politiques de Lyon par les catholiques ,de la- 
ditte ville; avec la deffai te de cenK qui tenoient 
le party de Henry , de Valois. Paris , Michel 
Joiiin, 	'bixxix. Pet- in-4, 15 pp. en recueil:  
mar. r., fil.,. ir. d. [Eoelder]. — Autre ex. 
en recueil , derni-rel , dos et coins mar. r. 
[Thouvenin.] 

:5751 Forme du sermét qu'il convient faire par 
tout le royaume , pour l'élitreienement de 
la saincte Union , suyuant l'édict et arrest sur 
ce interuenu par la Cour de parlement de 
Paris... Lyon , J. PillehOtte , 1589. In-8 en 
recueil , demi-rel., mar. r. 

5752 Mandement dv roy sur la conclusion -des 
• 

. Estats tenus à Bloys, et congé des despvtez 
des prouinces qui y assistoienl : enuoyé à 
Mgr le seneschal de Lyon. Lyon Jean Pille- 
hotte, 1389. Pet. in-8, 8 pp. en recueil, mar. r:, 

tr. d. [Koehler.] 
5753 Articles accordez pour le Lyonnois , Fo- 

resit ét Beaujollois. 1589. In-12 mar. r., tr. d., 
jans. [Capé.] 

3754 Lettre de Henri (le Savoie à Messieurs les 
échevins de Lyon. St-Genis (?) , 17 avril 
1590. Sig. et le compliment aut. lu-fol., 1 p., 
cachet. 	 • 

r 37,55 Responce à certain pretendv manifeste , 
Pvblié et semé' par 'cd gouuernement , de la 
part des heretiques de -Vienne, leurs fauteurs 
et adhcrans, sous le nom du sieur .n BOTREON. 
Lyân i3r.D.2CC. Pet. in-8 , 22 pp. en recueil , 
mar r., fil., tr. d. [Iloehler.] 

3756 Responce à l'At:il-Espagnol, semé ces fours 
passez par les rues et carrefours de la ville 
de-Lyon , dé la part des Conjurez qui auoyent 
conspiré de limer ladicte ville en la puis- 
sauce des hérétiques , et de la distraire du • ; Party de la saincte Vnion. Lyon, J. Pille- 
hotte , 1590. In-8 eti recueil , •demi-rel., dos 
mar. r. 

3757 ResPonse des habitans de Lyon -à certaine 
remousirai:ce à eux envoyée de la part d'vng 

' •Iiigrarré politicque, estant en la ville de Tours ; 
avec 'l'a ceppie de ladicte rernoustrance, Lyon, 

-{Jean Pillehotte, 1590. Pet. in-8, :51 pp. en 
recueil , mar. r., fil., tr. d: [Koehler.] 

3758 Lettre du prince et marquis de Final aux 
éClie4ins de Lyon, dans laquelle il se plaint 
am' érettlenHe ce qu'ils ont contraint les Bon- 
vtisi à remettre entre leurs mains' des sommes 
'à hW' appartenaMeS. Il est .comme eux parti- 
san de la sainte Union , et il ne peut , étant 

• lel& 	Coreligionnaire , s'expliquer leur 
procédé à - son égard. Fareise , le 19 avril 
1590. Formule et sig. aut. Ms.'in-4 , 1 f. 

5759 Lettre d'Arne de Savoie aux écheVins de 
la ville (le Lyon, 26 novembre 1590. Sig. aut. 
In-fol., 1 p. 

5160 'Articles èonvenvs et accordez en la con- 
ference dè Sainet-Genys-Laval par les deputez, 
de la part -de Mgr le duc de Geneuois et de 
'Nemours.-., gouuerneur et lieutenant-general 
'el; la 'ville de Lyon..., et des seigneurs Al- 
phonse d'Ornano et de Botheon , pour &sire 
à tousionrs inuiolablement gardez et obseruez. 
Lyon, Jean Pillehotte , 1791. Pet. in-8, 5 pp. 
en recueil demi-rel., dos et coins mar. r. 
[Thot:venin.] 

3761 Copie (Nine lettre/de Mgr le duc de Genenoys 
et de Nemours.... gouuerneur et lieutenant-ge- 
deral pour le roy en la ville de Lyon, pays de 
Lyonnois..., à, la noblesse et villes catholiques 
de son gouuernement tenans le party'du roy 
de Nauarre. Lyon. , Jean Pillehotte , 1591. 
Pet. in-8, 11 pp. en recueil, mar. i., fil., 	d. 
[Koehler.] 
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3762 Manifeste des consvlz , escheuins , h-out- 

geois et habitans de la ville de Lyon , sur le 
faict de la prise de Vienne, rupture de la 
trefue et cerce de Parmee de Mgr le duc de 
Nemours dans le pays de Dauphiné. Lyon , 

. Jean Pillehotte , 1592. Pet. in-8 , 36 pp. en 
recueil , mar. r., fil., tr. d. [Koehler.] 

3763 Lettre de Charles-Emmanuel, duc de Sa- 
voie , -aux échevins de Lyon , en réponse à la 
leur du xme du passé. 4 tnay 1592. Leu. sig. 
In-fol.,. 1 p., cachet. 

3764 Deffaitte des compaignies d'Alphonse de 
Corse , pres la ville de Lyon , et comme il 
a esté peins prisonnier ét mené à Di-jon 

• (sic) , par Mgr le marquis de St -Sortir], frere 
• de Mgr le duc de Nemours et son elieuiedant 

••••au gouvernement du Lyounois. Paris Hubert 
Velu , 1590. Pet. in-8,, 16 pp. en recueil, 
mar. r , fil., tr. d. [Koehler.] 

3765 Discours au vray de la debloyale trahison 
et detesiable conjuration, brassée par le sieur 
DE I1OTHÉON et ses complices, sur la ville de 
Lyon. Sans nom de lieu , 1590. In-8 demi- 
rel, mar. r. 

5766 Lettres de Mgr le cive de Mayenne, pair et 
lieutenant-getieral de l'estat royal et Garonne 
de France, enuoyées à M. le senesohal de 
Lyon ou son lieutenant, pour choisir et Sire 
desputez.... Lyon, Jean Pillebotte , 1590. Pet. 
in-8, 14 pp. en recueil, demi-rel., dos et coins 
mar. r. [Thouvenin.] 

3767 Lettre de Catalina, infante d'Espagne, du- 
chesse de Savoie, aux échevins de Lyon', au 
sujet de l'élargissement de Pierre Pétaillon 
sur qui on a trouvé une lettre du prince de 
Béarn et une lettre pleine de calomnies con- 
tre les protecteurs et affectionnés à la reli- 
gion catholique. Turin , 22 mai 1592. Sig. 
aut. : Infante dông CATALINA. Ms. in-fol. , 1 
p., cache. 

3769 Lettre de recommandation de Madame 
Amie d'Est, duchesse de Nemours, aux éche- 
vins de la ville de Lyon en faveur de Marc 
Roux , son envoyé. Paris, ce 20 aoust 1595 ; 
avec quatre ligues et sa signature aut. Ms. 
in-fol., 1 p., cachet. 

5769 Articles accordez povr la treve generale ; 
publiez à Lyon le vingtquatriesme four du 
moys d'aoust 1593. .Lyon Jean Pillebotte , 
1595. Pet. in-8 , 16 pp. en recueil, demi- 
rel., dos et coins mar. r. [Thouvenin.] 

5770 Discours véritable et sans passion sur la 
prinse des armes et changemens advenus en la 
ville de Lyon pour la conservation d'icelle 
sous l'obéyssance de la S. Vnion et de la coue  
renne de France , le 18 septembre /595. En- 
uoyé par un bon citoyen de Lyon à un sien 
amy. Lyon, , 1595. In-8 en recueil , demi-rel. 
mar. rouge. 

7,771 bidvis des causes et raisons de la nrinse 
• 

5772 Discours en forme de declaration surgi les 
causes des mouvemens arrivés à Lyon , avec 
la response servant d'aduertissemeni. Ensein- - 
Me les stances du sieur DE TEELON. Lyon, 
1593. Pet. in-8 mar. e., fil., tr. d. [Rochier.] ,- 
- Autre ex. en recueil ; demi-rel. mar. r. 	• 

3775 Lettre de Tavanne aux consuls et échevins 
de Lyon, pour leur annoncer qu'il arrive- avec 
les forces de la Bourgogne. Mascon, ce 25 
septembre 1595. Loure aut. sig. In-41  1' p., 
cachets. 

3774 Response à la lettre contenant le Discours 
véritable sur la prinse des seines et change- 
mens advenus eu la ville de Lyon ; le 18 sep- - 
tembre 1593. Lyon, 1593. I[1-8 en recueil, : 
demi-rel. mar. r. 

3775 Articles de la svspensiou d'armes povr la 
ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forest et 
Beavjolois ; pvblic-•z le quatorziesme d'octobre 
1595- Lyon, Jarqves Rovssin, 1595. Pet. in-8, 
12 pp. en recueil, mar. r., fil., tr. d. [Koehler.] 
— Autre ex. eu  recueil, demi-rel., dos et ceins' 
mar. r. [Thouvenin.] 

5776 Artides.traictez et accordez en 'la confe- 
rence 

 
des deputez de Pan et l'autre partyyte. 

nue à Milly, sur Pinterpretation et executiou 
d'aucuns articles de la treue ; publiez à Lyon 
le trentiesme four du mois d'octobre 1595. ; 
Lyon. , Jean Pillebotte , 1593. Pet. in-S, 8 pe• 
en recueil , demi-rel., dos et coins mar. r. 
[Thouvenin 3 

5777 Ileclaration de Mgr le duc de Mayenne, 
lieutenant-plierai de•  l'estat royal et cour/enfle - 
de France , sur la surseance d'armes et de - 
toute hostilité pour toutes personnes, ès lieus y 
contenuz. Lyon, Jean Pillehotte, 1595. Pen, 
in-8, 7 pp. en recueil, demi-rel., dos et coins 
mar. r. [Thouvenin.] 

5778 Reglement qve Mgr• le dvc de Geneuois et 
de Nemovrs a ordonné estre obserué eo 
ceste ville de Lyon pendant la treue gene- 
rale. Lyon, Jean Pillehotte, 1593. Pet..it-8, 
8 pp. en recueil, mar. r., fil_, ir. d. [Koelder.] 

5779 Recherches sur .le retour de la ville de . 
Lyon à la monarchie sous Henri IV, contenant 
trois lettres inédites de ce prince ; par M. l'abbé _ 

SUDAN. Lyon, Rallairche , 1814. In-8 demi- 
rel.mar. r., non rogné. 

5780 Lettre dv roy envoyée à MM. de la Cour - 
du parlement. sur  la reduction de hi ville de 
1.41311. Tovrs , Ja'met'Mettayer, 1594. Pet. in-8, 
17 pp. eu  recueil , demi-reI., dos et coins - 
mar. r. [Thouveniii.] 

3781 Les Barricades de 1594 à Lyon. Brief ré- 
cit contenant au vrai ce qui s'est' passé en la 
réduction de la ville de Lyon en l'obéissance 
de Sa Majesté, les 7, 8 et 9 février: Publiées 
par P.-M. G. (G0N0N). Lyon, Dumoulin, 4nel  
et Sibuet, 1842.'111-8. 

3782 Discours royal de ce qui est requis etu▪  e- 
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de feburier 1594. Lyon, Pierre Dauphin, 1594. 
In-8 en recueil, demi-rel, mar. r. 

5783 Discours sur la, reduction ,de la ville de 
Lyon à l'obéissance du: roy. Lyon, Th. Sou- 
brou, 1594. Cu.-Ben recueil, demi-rel. mar. 
rouge. 

5784 Edict et déclaration du roy sur la redueL 
Don de la ville de Lyon souk soir obeyssance. 
Lyon, Jullieron, 1594. In-8 en recueil, veau 
k., fil. 

3785 Sauvegarde adcordée par Alphonse d'Or- 
nano en faveur du sieur Du Son, par laquelle 
il est interdit à tous gens de guerre, tant de 
cheval que de pied, de loger dans les maisons 
et granges dudit sieur Du Sou situées- en Lyon- 
bois et d'y prendre du foin ou de la paille. 
Lyon, 15 février 1594. Sig. aut. Iii-4, 1 f. 

3786 Hymne avx Francois svr la reddition de 
Paris, Rouen, Lyon, Orléans, Bourges et plu- 
sieurs autres villes. A Heidelberg, l'an 1594. 
Pet. in-S, 6 pp. en recueil, demi-rel., dos 
et coins mar. r. [Thouvenin.] 

3787 Discours sur la réduction de la ville de 
Lyon à l'obéissance de Henry IV ;_par A-. DU 
VERDIER : nouvelle édition suivie d'une lettre 
adressée à l'auteur du Discours, d'une response 
et de cinq lettres de Henry IV adressées aux 
Lyonnois. Publié par P.-M. Goriorr. Lyot' 
Durnoulin, Rouet et Sibuet, 1E43. In-8, por- 
trait. 	' 

3788 Response de Pierrela Coignée à nue lettre 
escripte par Jean de la Souche à Pau theur 
du Discônrs faict sur la réduction de la ville, 
de Lyon midis l'obéissance du roy ; avec la 
coppie de ladicte lettre. Lyon, Roland le Fen- 
dant, 1594. In-8 en recueil, demi-rd., dos 
mar. r. — Autre édition, réimpression faite 
en 1843 ( par G-orrort). In-S. 

3789 Coppie de la lettre du roy envoyée à 
MM. les consuls et escheuins de la ville de 
Lyon. Lyon, JullierOn, 1594.111-8 en recueil, 
y. marb., 61. 

3790 Goppie des lettres dv roy à MM. les con- 
suls, escheuins, manans et habitans de la ville 
4  Lyon, sur la réduction des villes de -Rohan, 
Haure de Grâce et autres. Lyon Guichard 
Jullieron et Thibaud Ancelin, 1594. Pet. in-8, 
8 pp. en recueil, ] demi-rel. dos el- coins mar. 
r. [Thouvenin.] 

5791 Coppie des lettres du roy sur la prinse de 
Laon et reduction d'Amiens et autres villes, 
envoyée à MM. les consuls et eschenins de la 
ville de Lyon. Lyon, Thibault Ancelin, 1594. 
In-8 en recueil, v. marb., fil. 

3799. Lettres dv roy svr la convocation dv ban 
et arriereban de sa gendarmerie. Lyon, Gvi- 
chard Jvllieron et Thibavd Ancelin , 1594. 
Pet. in-8,13 pp. en recueil, demi-rel.; dos et 
coins mar. r. [Thouvenin.] 

3795 Lettres-patentes dv roy, contenans le pou- 
uoir donné en la ville de Lyon, pays de Lyon- 
fois, Forests et Beaujolais, à M: Dormans),  

lieutenant-general au' gounernernêt de Dau- 
phiné. Lyon, Gvichard Jvllieron et Thibavd 
Ancelin, 1594. Pet. in-8, 15 pp. en recueil , 
demi-rel., dos et coins mar. r.-[Thouvenin]. 
— Autre ex. en recueil , mar. r., fil., iv. d. 
[Koehler]. — Autre ex. en recueil, veau k., 
fit. 

5794 Lettres-patentes du roy enuoyées aux con- 
suls et eschevins de la ville de Lyon, eh datte 
du 22e iour de mars 1594. -Lyon , Guichard 
Jullieron et Thibaud Aucelin M D XCIID. Pet. 
in-8 , 6 pp. en recueil ‘, mar. r. , fil. , tr. d. 
[Roehler.] 

5795 Ordonnances ov articles• concluds et ar- 
restez en l'assemblee generale tenrie auicon ,• 
sulat de la ville de Lyon , les 25 et dernier 
iours du mois de mars et 2 d'auril 1594. Pur 
huiez les 24, et 2 iours des mois et an sus- 
dies. Lyon ,- Guichard Jullieron et Thibaud 
Ancelin M.D.XCIIII. Pet. in-8, 32 pp. en recueil, , 
mar. r., fil., tr. d. [Rochier]. — Autre ex. en 
ri cueil, demi-rel., dos et coins mar. r. [Thou- 
venin.]  

5796 Riiglemens ordonnez en execvtion des 
edicts du roy contre ceux de la, religion pre- 
tendue reformee, et aussi pour la garde et con- 
sernation-  de ceste ville de.Lyou ; arrosiez au 
consulat tenu en ladicte ville ie 15e iour d'a- 
uri11594, et publiez le 16 dudict. Lyon, Gui- 
chard Jullieron et Thibaud Ancelin , 1594. 
Pet. in-8, 16 pp. en recueil, demi-rel., dos et 
coins mar. r. [Thouvenin]. — Autre ex. y. 
éc., 

3797 Reglemens et ordonnances sur le talc des 
gardes ordinaires de la ville de Lyon. 'Ensem- 
ble les departemens et rendez-vous des forées 
de ladicte ville en cas d'alarme. Renom m- i 
formez et arrestez au conseil tenu pour le roy 
eu- icelle, les 28 de novembre .et 6 de decem- 
bre 1594. Lyon, Gvichard Jvllieron , 1594. 
Pet. in-8 , 15 pp en recueil, demi-rel., dos 
et coins mari r. [Thouvenin.] 	- 

3798 Coppie de la lettre du roy sur l'assassinat 
attenté Contre sa personne; enupyée à MM. les 
consuls et escheuins de la ville de Lyon. Lyon, 
Jullieron, .1595. In-8 en recueil, v. marb., 

3799 Lettre de Henri, duc de Montpensier, aux 
consuls et esebevins de la ville de Lyon , au 
sujet des fortifications des ville et chasteau de 
Thoissey. De Trévoux, ce 20 décembre 1595. 
Signé: H]3NRY Dr BOURBON. Sig. et eompl. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 

3800 Lettre d'amitié de Charles de Gantant, duc 
de Biron, à MM les prévost des marchands et 
escheviris de la ville du , Lyon. De Pouly , 
18 avril '1596 Lettre et dg. aut. In-fol., 1 p. 

5801 Lettres-patentes dv roy pour tenirles Grands 
Jours en la ville de Lyon, en ia Presente année; 
du 4 mai 1596. Lyon, Gvichard Jvllieron et 
Thibavd Ancelin, 1596. Pet. in -8, 16 pp. en 
recueil, demi-rel., dos et coins mar. r. [Thou-:‘ 
venin.] 
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3802 Arrest de la Covr povr les Grands Iovrs qui 
, se tiendront la presente année en la ville de 

Lyon ; du 50Mai 1596. Lyon , Thibavd Ancelin, 
et Gvichard JvIlieron, 1596. Pet. in-8, 8 pp. 
en recueil, demi-rd., dos et coins mar. r. 
[Thouvenin.] 

3803 Declaration du 'Foy que les . causes qui 
concernent les tailles, etc., ne sont comprises.  
ès édicts d'establissement des chambres de 
l'édit[ et chambre des Grands Jours de Lyon ; 
du 6 juin 1596. Lyon , Th. Ancelin , 1596. 

pp. 
3804 Lettres patentes du roy, de la commission 

des conseillers députés par Sa Majesté pour la 
séance des Grands Jours à Lyon ; du 22 juin 
1596. Lyon, Th. Ancelin, 1596. In-8, 5 pp. 

5805 Lettres-patentes du roy pour la continua- 
. 	lion des Grands Jours à Lyon; 15 juillet 1596. 

Lyon, Th. Ancelin, 1596. In-8, t pp. 
5806 Arrest de la Cour dés Grands Jours séant en 

la ville de Lyon pourla recherche de ceux qui 
ont levé deniers et autres choses sans com- 
mission ; abus et malversations commises par 
les officiers. 20 août 1596. Lyon, Th. Ance- 
lii, 1596. in-8, 8 pp. 

3807 Arrest de la Cour des Grands Jours pour la 
liberté de ceux qui ont plaintes a affaires à y 
poursuivre. 9.0 août 1596. Lyon, Th. Anodin, 
1596. In-8, 6 pp. 

3808 Arrest de la Cour des Grands Jours à Lyon. 
Extrait des registres de ladite Cour ; du 21 
août 1596. Lyon, 1596. In-8, 6 pp. 

3809 Arrests de la Cour des Grands Jours pour 
le rétablissement du service divin, ordre ecclé- 
siastique, entreténement des édits et punition 
des crimes au soulagement des subjets du roy. 
30 août 1596.-Lyon, n. Ancelin , 1596. In- 
8 , '22 pp. 

3810 Arrest de la Cour des Grands Jours séant 
à Lyon, touchant les contumaces. 12 septembre 
1596. Lyon Th. Ancelin , 1596. Io-8 , S pp. 

3811 Arrest de la Cour des Grands Jours séant à 
Lyon ; du 23 octobre 1596. Lyon , Th. An- 
celin , 1596. in-8, 5 pp. 

3812 Arrest de la Cour des Grands Jours séant à 
Lyon; du 8 novembre '1596. Lyon, Th. Au= 
celin , 1596. In-8 , G pp. 

3813 Arrest de la Cour des, Grands Jours du 22 
novembre 1596, contre les condamnés par 
contumace. Lyon , Th. Ancelin , 1596. In-8 , 
31 pp. 	• 

5814 Arrest de la Cour des Grands Jours séant 
à Lyon , du 29 novembre 1596 , sur le faict 
des justiciers. Lyon, Th. Ancelin , 1596. In- 
8  e 7  PP• 

3815 Arrest de la Cour des Grands Jours séant à 
Lyon , du 29 novembre 1596, pour l'exécu- 
tion des arrests précédents. Lyon, , Th. An- 
celin , 1596. In-8 , 8 pp. 

3816 Grands Jours tenvs à Lyon, 1596. Pet. in-8 
en recueil mar. r., tr. d. [Roehler.] 

CIVILE. 
5817 Mandement dv roy povr la v pvbliCation de. 

la paix entre le roy trésehreàtien..... 	.Phi- 
lippes , roy des Espagnes : et Charles-Emma.--- 
nvel, dvc (le Sauoye. Publié à Lyon le 20 juin 
1598. Lyon , Jaqves Rovssin , 1598. In-8, 

• 13 pp. en recueil,. mar. r r, fil. tr. d .,[Koeltler.].  
5818 Lettre de Chrétienne 'cle-  Franc'e , du'clietse-r 

de Savoie •, au eardinal'es'n frère, au sujet de 
'la rentrée de son secrétaire auprès de M. d'El- 
bene. g. d. Lettre aut. sig. In-4, 2 p‘P.•-lt .  

381.9 Précis de 'l'histoire- de Lyon depuis .16.06.-' 
jusqu'à 1643 , 'publié , d'après un. manuSe'rit 
inédit, par A. PÉntcAuo. Lyon Gabrieli:1S=  : 

sary , 1855. In-.8t , 16 Ope: e  
3820 Lettre du président de Villars aux„préVôt 

des marchands , consuls et échevins de Lm; 
dans .taquellell leur -  annonce 1° qu'il a été: 
présenté au Fei au montent où il allait à la 
messe ; 2° la préoccupatioti exclusive ôü 
Soient les gens du Conseil par rapport aux 
affaires de Savi.tie (échange du marquisat de 
Saluces ) ; 5° danger d'une taille que 
propose 'de frapper sur là,ville, contrairement 
à ses privilèges ; 4° il démontre qu'il est inti- 
tule et' imprudent de" solliciter rexernPtién; ile 
la taille pour les biens situés en-  Bresse, tant 
que le différent entre le roi et le'dtic de' SaTioje. 
ne sera pas vidéi" Paris, 97 janvier 1600. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

5821 Lettre du connétable de Montmorency à, 
M. de Bareui , capitaine d'abc; compagnie : de 
carabins , par laquelle il le remercie au nom 
du roi de ses services et l'invite à liCèneierSa 
compagnie. Lyon , 10 mars 1601. Sin hitt: 
Ris: in-4 , 1, f. 

3822 A l'immortelle et très heureuse triérnoire de 
Philibert de la Guiche, igouverneur de Jedn.t.'.. 
Lyon, Gautherin;1667'. 'Iii-8 en recueil, d. é-c„ 
fil. 

5825 Grand Discours' sûr l'accident des glaces 
advenu le dimanche 5 fehvrier 	eedpnt 
la ville a été préservée de plus grands malheurs, 
par le miracle d'ung (ailleurs Lyon, 1834. hi-S» 

5824 Discours merveilleux el véritable d'un capi- 
taine-de la ville de Lyon que Sedum a enlevé 
dans sa chambre le quinziesme février dernier._ 
Paris, Fançois du Carroy et Jean Milot, 1615. 
Pet. in-8 en recueil , m. y., fil. 

3825 Advis salvtaire cliva bourgeois ; citoyen 
la ville de Lyon- et officier du roy 
addressé à ses combourgeois; Concitoyens 
confreres en offices , pour leur conseruation 
au service de Sa Majesté. Lyon , 

drini-rel_, dos et coins mar. r. [ECaelileri 
3826 Coppie de la lettre escrite par maistreGa' 

brie! Remoneau , enuoyée de l'autre na onde'à 
toutes ces cambrades de Lyon et aillent*" , 
contenant les plaisantes merueilles et 
contre par luy yen en l'autre monde , auec la 
description de partie de ceux qui sont de la- 
première et seconde table. Traduit du langage 
de l'autre monde. en François , par A. 11.:L. 

5 
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Le premier de décembre 1618.• A' Niort , par 
Pierre Personne, 1618. In-8 , 14 pp.•• " •••:1‘ 

5827 Leitre de M. de St-Chamond au roi , pour 
lui annoncer sa réconciliation avee.III.7cpHaliii.‘ 
court. De votre maison de St-Chanuind ce",  • 
21 juin 1619. Lettre aut. sig.'In-fol., 2 Pp. 

- 3828 Loure de M. de StLChamond à M. de Pont- 
chartrain, au 'sujet de la récofteiliitinn entre 

.7. 	M. d'Halincourt et lui. Demande d'une loure du',  
roi en faveur du chevalier de St-Forgeux. A. 
St-Chamond , ce 21 juin 1619: Lettre mil.. 
sig. In-fol., 1 p..‘ cachets. 	• 	• - 	••••• 

3829 L'Horoscope du rôy, par lecjiterla 'ville de 
Lyon prétend qu'ayant lieu Phonneiircle :la 
conception d&Sa Majesté , qu'elle est sa vraye 
patrie et non le lieu de sp naissance ;- Par doù- 
JON fils. Lyon. Nic. Jullieron , 1622.. In-4 in. 
v. fleurdelisé, avec arm., tr. cl. 

3830 Arrest de mort 'exécuté en la pers-mine:de 
I. Caillot, lyonneis , architecte, deurnent co"ii- 
uaincii de l'horrible calomnie par luy imposée' 
à ceux de Id Rochelle. Descrit par le sieur DE 
MONTMARTIN. Sans lieu „1624. In-8. 

3851 Lettres-patentes du roy pour la descharge • 
de Simon Dubois, notaire royal ; touchant la 
calomnie à luy imposée et à ceux de la Ro- 
chelle. Sanslieci , 1624. In-8. 

3852 Lettre de NiColas-cle Neufville, duc de Vil- 
leroy, à MM. 'les prévôt des marchands et 
échevins de la ville de Lyon, touchant les divi- 
sions qui existent en cette ville. Paris , 10 
avril (1624). LettreaM. sig. 	1 'p.; ca- 

- 	chets. 	• 
71853 Lettre de Charles de Neufville , marquis 

• d'Halincourt , gouverneur de Lyon, à MM. les 
prévost des marchands et échevins de la ville, 
pour les engager à envoyer seulement deux 
raille pains et cent carthos de vin à M. de Ta- 
vannes. Ce .24 juin 1629. Leit,re aut. sig. In.- 
fol1,1 p.; cachet. 

15834 Lettres du roi à M. citalincourt , sur les 
affaire§de son geuvernement; des nazi février, 
xi et nar mars 1631 et 1633. Lyon , Claude 
Larjot. Quatre pièces en recueil:in-8 mar. r., 
tr. d., rel. jans. f Dura.] 

3835 Procès criminel' faict aux sieurs duc de 
Bouilloti; d'Effiat -de Cinq-Mars , grand es- 
cuyer de France , et de Thou , conseiller du 
roy en ses conseils : criminels de léze-majesté. 
A Lion , au mois de septembre 1642. Ms. in- 
fol., 500 pp., belle écriture de la fin du nue 
siècle , rel. v. br. 

j856 Particularitez remarquées de tout ce qui 
s'est faici et passé en la mort de MM. de Cinq- 
Mars et de Thou à Lyon , le 12 septembre 
1642. 1643. in-S , incomplet: 

:5837 Histoire véritable de tout ce qui s'est fait 
et passé dans la ville de Lyon en la mort de 

111M. de Cinq-Mars et de Thou. Ensemble les 
interrogations qui leur ont esté- taimes , et 
responses à icelles. 1643. Pet. in-fol. mar. r. 
[Reehler.]  

3838 Pièces relatives, aux procès et* condamna- 
`: titind de-1111'. de 'Cinq-Mars , de Thou et du 

	

,• maréchal derLarnotte. 	inL4 en -  paquet ; 
on y a joint quelques pièces de vers imprimées 
en 1648 et '1:649. 	- 

3839 Lettre de Henry de• Bourboni•à BBL-- les 
prévcisuliesi marcbatids et échevins de-la ville 
de Lyon )  polir les assuitr qu'iLtàchera de 
leur' être' Mile au Sujet de 'la douane/dé/Ta- 
lence et auprès descsyticlidd ab Bresâé ccùJe 
rechercheray tous les • moyens •de• ivetrs àh',j• 
eotninoderitamiable ; au surplus,- je vous 

-- remercie des -présenrquiim'on" ti esté 'faibts 'de 
"votre  part' et demeure.: » Dijon , je 24 dé- 
cembre-1645. Sa,dign.'-aut4. àu bas de la lettre. 
Ms. in-4, 1 p:; deux cachets:. 

3840 Lettre•de Nicolas de Neufville-, duc de Vil-. 
leroy aux écheicins delkion ,qiiir les enga- 
ger à la concorde. Paris, 26 mai 1648. For- 
mule d'adieu 'et sig,.-. aut.-Ms. in-foL, 1 P. 

5841 Harangue du député de la -ville de- Lyon, 
à Nesseignears du Parlement,. (Contre Mazarin). 
Paris, 1649. 	7 ?p.- 	 t  

3842 Lettre de l'archevêque de Lyon. à 111.; de 
Chaponay , prévost' des marchands, sur' la 
conversion d'un protestant et sur le commerce 
des Indes. A St-Germain, le S feburier 1677. 
Lett. aut. sig. : L'arch. deLYon. In-4, 2 pp.; 
cachet. 

5843 Lettre de l'archevêque de Lyon à M. de 
Cliaponay, prévôt des marchands , peur le 
remercier des voeux qu'il a faits pour la nais- 
sance de sou petit-neveu. Matinale , 19 sep- 
tembre 1677. Sig. : L'archevêque de Lyon. 
Lett. aut. sig. In-8,•2 pp.; cachet 

3844 Lettre de Parch. de Lyon à M. de Cha- 
ponay , prévôt des marchands , pour qu'il ne 
permette à personne de passer du bled avant la 
Toussaint. Instructions au sujet de l'argent 
que l'archevêque doit recevoir. Neuville , ler 
octobre 1677. Sig. : L'ara. de Lyon. Lett. 
aut. sig. In-4 , 3 pp.; cachet. 

3845 Extraict d'une lettre écrite par M.- de Lou- 
vois àMgr Pardi. de Lyon le 15 juillet• 1688, 
au sujet d'une querelle entre le sieur Molin , 
trésorier de France à Lyon , et le sieur Vi- 
lette , lieutenant particulier ; avec attestation 
signée de l'arch. de Lyon. De Hennins , le 
12 août '1688. Sig. aut. Ms 	, 1 p. 

3846 Relation du grand - malheur arrivé à la 
porte du Rone à Lyon , le 11 octobre de l'an- 
née 1711, au retour de la promenade de Bron, 
hors le faux-bourg de la Guillotière. A la fin : 
Lyon, à l'enseigne de la Sèpe. Sans nom d'im- 
primeur. Pet. in-fol. demi-rel., dos et coins 
mar. r. 

3847 Relation d'un grand malheur arrivé à la 
• porte du Rhosne à Lyon, le 11 octobre de l'an- 

née 1711, au retour de la promenade de Bron, 
hors le fauxbourg de la Guillotière. Copie d'un 
imprimé du temps. Ms.- in:fol., 4 pp. 

5848 Lettre de Philippe d'Orléans , régent 
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MM. les président 
Lyon , pour 
leur égard. 
Ms. in-4 	1 , 

France 

Sig. 

HISTOIRE 

aut. 

de 
à • 

CIVILE. 
grains 
rigueur 
Brouillon 
tobre 

dont 

1784. 

de la 
de 

la ville 
saison 
lettre 

Ms. in 

pourrait 

sans 
-8 , 

suspendait 
avoir besoin -si la 

les arrivages. 
sign. Lyon, 

1 p. 

et, trésoriers de 
les assurer de sa bienveillance 

Paris, 18 octobre 1715. 
p. 

3849 Ordonnance de François, comte de Gelas, 	5862 Lettres de Tolozan de Montfort à FintendOut 
vicomte 	de Lautrec, commandant en chef de Lyon , au sujet des troupes appelées &ré- 
pour S. M. dans les provinces de Lyounois 	primer l'émeute. Des 15, 16 août et 17 septem- 
Forez et Beaujolois , au sujet d'une sédition 	bre 1783. Trois lettres signées. In-fol. 
excitée à Lyon ; du 10 mars 1745. Lyon, 	- 5863 Lettre de M. l'arch. de Lyon sur ce •qui 
P. Valfray ,  3  1745. 1u-4. 	 vient de se passer à L'on au sujet du droit de 

3R50 Ordonnance de Fr., comte de edas, vi- ban-vin. 24 août 1786. In-8. 
comte de Lautrec , commandant en chef pour 	3204 Lettres de accordées par Louis XVI grâce 
S M dans les provinces de Lyonnois , Fore,: 	aux ouvriers de Lyon révoltés. Versailles, sep- 
et Beaujolais , 	au sujet de troubles qui ont 	tembre 1786. Sign. aut. du roi. Ms parebem. 

cire. agité Lyon ; du 15 mars 1745. Lyon, P. Val- in-fol., 2 pp., sceau en 
fray , 1745. In-4. 3865 Le, res•patentes du roi, portant amnistié 

58M Lettres-patentes portant amnistie au sujet 	générale agi sujet dé la, sédition et de la ré- 
de la sédition excitée à Lyon: ter avril 1745. 	volte excitée à Lyon au mois d'août dernier. 

Données à Versailles au mois de septembre 
5852 Lettres patentes du roy portant amnistie 	1780. Lyon , Bruyset fils aîné , 1786. In-4. 

générale au sujet de.la sédition excitée à Lyon 	5860 ',acre du baron de Breteuil à M. Terray, 
au mois d'août dernier ; données au camp de-lire:niant de Lyon , portant approbatioddes 
vantTournai, le 22 mai 1745. Lyon, P. Val- 4 mesures prises au 	sujet des 	attrotwemens 
fray , 1745. In-4. 	 d'ouvriers dans la ville de St-Etienne; Ver. 

3853 Copies des provisions de Messieurs les gou- sailles, 29 juillet 1787. Sig. aut. Ms. in-for., 
verneur 	et lieutenant de roy 	en faveur de 	p. 

et duc de Villeroy. 1763-1765. 	3867 Récit de ce,qui s'est passé au grand-bail- 111. le marquis 
Sans sig. Ms. in-fol., 4 ff. 	 liage de Lyon lors de sa rentrée en sénéchaus- 

5854 Discours prononcé par un de MM. les curés 	sée 	et t-bége présidial ,, le 3 octobre 1783. 

l'occasion 
de la ville de 

de 
Lyon , le 4 décembre 1768, à 	Sans nom d'impr. 1789. In-8, 11 pp., 
l'émeute populaire arrivée en 

cette ville le dimanche 
de chkurgie. 

précédent contre l'école 
Lyon , De] moche , 1768. Pet. 

1789. 
in-8 demi-rel., dos et coins' mar. viol., tr. r. 	5868 Lettre-écrite par un curé à son confrère, 
[Thouvenini sur l'établissement d'une Cour souveraine, à 

3855 Lettre du ministre Bertin à M. de Fles- Lyon. À 	ce 3 février 1789. Sans-inorn 
selles, au sujet d'un attroupement d'écoliers 	d'impr. In-8 , 14 pp.• 	 , 	r 

.qui s'est fait 	le 18 courant sur la place des 3869 Le 	Patriote impartial , 	présenté à letirs 
Cordeliers. 	Versailles , 	23 décembre 	1768. 	concitoyens 	par D. B. B. 	C., négociants de , 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 	 Lyon. s. d. (1789) , s. n. d'auteur ni d'impr. 

3856 Lettre de M.•de Montaàet ; arch. de Lyon, 	, 15 pp.• 
à MM. du consulat , au sujet du procès qu'ils 5870 Lettre de la petite(  poste de Lyon. 24:fé- 
ont ensemble. Paris 	17 	août 1772. Lett. 	vrier 1789. Examen de la conduite de M. Int- ï 
aut. sans sig. In-4 , 4 pp: 	 hert-Colomès. In-8 , 1:3 pp, 

3857 Lettre de M. de Montazet à M. de Belles-3871 Le 	Triumvirat redévoilé à. la nation as- 
cises , prévôt des marchands, pour le plaindre semblée. (Mai) 	1789. Sans nom d''auteig ni - 
de ne pouvoir amener le consulat à des opinions 	d'impr. In 8 , 	70 pp.; 	suivi du Supplément 
plus raisonnables , dans le procès que la ville au Triumvirat. s. d., s. n. d'auteur ni d'impr. • 

• soutient contre l'archevêché. Paris , 20 août 	In-8 , 24 pp.  
1772. Lett. aut. s. sig. In-4 2 pp. 

5858 Lettre de l'hermite Jean au sujet des. par- 
lements et des conseils supérieurs , signée 
JEAN L' HERMITE ; du 29 novembre 1774. Sans 
nom de ville ni d'impr. In-8 , 14 pp. 

3859 Lettres patriotiques de deux citoyens de 
Lyon. Paris , 1775. In-12. 

3860 Le.I're d'un Lyot-mois à un Grenoblois de 
,ses amis. Lyo.2, le 2 mars 1780. In-12 deiti- 
rel. 

3561 Lettre de l'abbé Terray àid. le contrôleur 
général pour demander l'autorisa/ion t:e pren- 
dre dans tes entrepôts des munitionnaires les  

.5872 Lettre Ce M. de Puységur , ministre, 
M. Terray , au sujet de la réquisition d'un  - 
b: taillait pour la répression d'un mouvement - 
populaire survenu &Lyon le ter juillet. Per- 

, 4 juillet 1789. Sig. aut. Ms. in-fol., 
1.  p. 

3873 Lettre du ministre Barentin à M Terray, 
au sujet du mouvement -populaire qui vient - 
d'avoir lieu à Lyon. Versailles, 4.  juillet-1789._ 
Sig. aut. Ms in-fol., 1 p. 	• 

5874 Récit sanglant de ce qui s'est passé à Lyon : 
le 5 juillet, au sujet des réjouissances occa- 
sionnées par la réunion des trois ordres. I.2! 
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8 juillet 1789. Sans nom d'impr. In-8 , 6 pp. Seriziat, 'négociants à Lyon, contre le sieur 

Autre édition. In - -8, 6. pp. Imbert, , exerçant par interint les fonctions de 
3875 Copie d'une Lettre en date du 18 juillet, commandant. 16 pp. 

envoyée par un courrier extraordinaire par les 5890 Supplique de. Guillin à MM. lés officiers 
négociaris de Lyon 	à leurs compatriotes en municipaux de Lyon (1789). In-8. 
foire de Beaucaire ; du 18 juillet 1789. Impr. 3891 Le Cri d'un citoyen en faveur de 250 Lyon.- 
du tiers-état.' In-8. nois , tous membres d'un corps libre ; par un 

3876 Circulaire adressée aux citoyens ,par M. Grenoblois. 1789. In 8. 
Roy, lieutenant général de police; • u sujet de 5892 Opinion 	de citoyens actifs sur le chef- 
l'insurrection. Lyon ; 	1789. In-4. d'ceuvre 	intitulé : 	Requête présentée à MM. 

3877 La révolution du Lyonnois. Récit de ce qui les prévôt des marchands et échevins de la 
s'est passé à Lyon et dans les environs , du ville de Lyon par les sieurs Ricotier, Costéri- 
29 au 31 juillet 1789. Sans nom d'auteur ni sati , Mioche èt Couder-Ida, se disant députés 
d impr. In-8 , 7 pp. 	- des citoyens actifs ,du quartier du Changea. 

3878 Le Complot découvert , ou Dialogue de D, d'auteur. (Par M. Roux ou. M. PEartussEL, 
deux aristocrates. s. d. Incomplet. In-4, 2 pp. procureurs). s. d. , s. n. d'impr. In-S, 7 pp. 

3879 Les Lyonnois sauveurs 
massacre des brigands qui 

des Dauphinois 
ravageoient 

, et 
leurs 1790. . 

contrées. Lyon 	4 août 1789. In-8 , 8 pp. 
3880 Ordonnance :le M. le prévôt général de la 3893 La soupe doit-elle être préférée au pain, 

maréchaussée du Lyonnois, Forez et Beau- dans les temps de calamité ? Par des citoyens 
jolais, qui enjoint aux syndics et consuls des patriotes 	( par M. VIT=, 	médecin). s. d. 
paroisses d'avertir de tous les mouvemens et (janvier 1790). In-8, 8 pp. 
séditions qui pourroiérit arriver dans leurs pa- 3894 Première Lettre du compère Mathevon au 
roisseS ; du 4 août 1789. Lyon., In-4. père Duchêne. 	Attention : 1° sur 	le projet 

3881 Ordonnance de> police pour rassurer les des aristocrates il'ainener le roi à Lyon , le 
esprits sur les craintes répandues dans le pu- rite projet n'ayant pas réessi à Rouen; 2° 
blic; du 6 août 1789. Lyon, 17;1:9. In-4, 2 pi). sur la cocarde 	nationale ; 5° sur les juges de 

3882 Avis aux citoyens sur la mr 	e des vo- paix. Paris , 1790. In-8, 8 pp. 
lontaires de Lyon pour pacifier l'hère. Lyon 5  3895 La Vertigine a ttuale dell' Europa, d'Antonio 
7 août 1789. In-8. BL (IULIANI. Lime, appresso Delamollière. 

3883 Ordonnance de M. le prévôt général du 1790. In-8, 48 pp. 
Lyonnois, qui fait défenses aux- des 3896 Les dix Commandements patriotiques com- 
paroisses de 	s'attrouper pour faire des me- posés par M. AUERY-BASSAITLT, pour les habi- 
naces ; du 9 août 1789. Lyon. , 1700. In -4. tants de son village et des villages voisins qui 

3884 Lettre de M. le comte de St-Priest à MM. l'ont choisi pour leur chef..s. d. (1790?), s. n. 
les prévôt des marchands et échevins g:e d'impr. In-8, 3 pp. 
sur les mesures à prendre pour empêcher les 3897 Copie d'une Lettre écrite à M. de Cham- 
désordres, De Versailles , le 10 coût 1789. pagneux , avocat, rédacteur du journal intitulé 
Lyon , 1789. In-4 , 3 pp. le Courrier de Lyon;, avec un avis aux citoyens 

3885 Ordonnance de M. le prévôt général de la de ladite ville. Lyon, 4 janvier 1790. In-8. 
maréchaussée du Lyonnois, Forez et Beau- 5398 Adresse des citoyens de la ville de Lyon, 
jolois, du 24 août 1789 , à l'occasion de quel- réunis dans l'église des Jacobins , à l'Assem- 
ques troubles. Lyon, Aimé de la 'Roche, 1789. blée nationale. Lyon. 	14 janvier 1790. s. n. 
1n-4. d'impr. In-8, S pp. 

3886 Résurrection de M. le marquis de Brunoy , 3899 Lettre écrite par MM. les députés de la 
ville de Lyon à M. Perret, marchand orfèvre. 
Paris, le 17 janvier 1790.'( Signé): MILLANOIS, 
P.ERISSE Du Luc, COUDERC GOLTDARD: In-12, 
.14 pp. 

5900 Adresse -des volontaires nationaux de la 
ville de Lyon à l'Assemblée nationale; du 26 
janvier 1790. In-12, 4 pp. 

3901 Avis aux citoyens de Lyon. (Brochure en 
faveur de M. Rey, en réponse à un pamphlet 
intitulé Usque quo). s. d. (janvier 1/90?), s. 
n. d'aut. ni d'impr. In-8, 19 pp. 

5902 Lettre à M. Brissot de Warville, éditeur du 
journal le Patriote français, au sujet des ad- 
ministrateurs lyonnais. s. d. (fin janvier 1790), 
s. sign., s. n. de ville ni d'impr In-8, 4 pp. 

3903 Lettre à N. Brissot de Warville sur ses 

retrouvé à Pierre-Encise. Extrait d'une lettre 
de Lyon. s. d. (août 1789). In-8 , 8 pp. 

3887 Lettre des administrateurs de Villefranche 
à MM 	_ , pour se plaindre de la prétention 
des administrateurs de Lyon qui veulent que 
tous les grains soient conduits b la Grenette de 
leur ville. Villefranche , '17 septembre 1789. 
Signé : GUEBIN on LA COLONNE président ; 
DEInvoutu secrétaire. Sigu. aut. Ms. in-4 , 

,,,, 
0888 Avis aux citoyens , par Imsuirr-CoLomÊs 

sur l'arrivée des grains ; du 20 octobre 1789. 
Lyon , 1789. In-4. 

3889 Requête présentée à Mgr le garde des 
sceaux le 31 décembre 1789, et dénoncia- 
tion à l'Assemblée nationale par les sieurs 
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'à MM. les officiers municipaux decette 	- 
. Paris, - 4 février •1790. Lyon, Aimé de la Roche, 

1790. 111-8, 7 pp,, 	 - 
3906 +Copie dé' l? Lettre écrite le 5 février.4790 

par M. le.bomte de Saint-Priest eût officiers 
municipaux deLyon, suries événements.Lyon, 

.derlaiRocliet 19:90, 	1•6 pp. 
5907 Arreté du district de rite IS'euve,idu 11 fé- 

vrier 1790, portant qu'il sera fait une députa- 
tion au régimenus->isse de Sonnemberg, en la . 
personne de M. de Gugi , lieutenant-colonel , 
etc. Signé :Ii.oussET secrétaire. Lyon, I. de 
la Roche , 4790. In-12,.5 pp., 	; 

3908 Arrêté de la• municipalité de Lyon, réunie 
avec le.comité de la -garde nationale, qui- dé- 
clare M. Rey , lieutenant-général de police , 
inadmissible à l'exercice des droits de citoyen 
datif et éligible; du 26 février 1790.; Signatu- 
res autographes du Cher DERVIEUt  de BERTHO - 
LON et de DEGEADC..•MS.:in-fOl.', 2 ff. 

3909 Copie de Vade notifié le 26 février 1790 
à MM.,lest officiers municipaux-et membres de 
la 'milice nationale , réunis en comité. Signé.: 
RE'Y. In-4, 2 pp. 

3910 Copie d'une Lettre, écrite. par Mi 'Rtv.  , 
lieutenant-général dé police, à MM. les officiers 
municipaux réunis à, ceux dela milice natio- 
nale`, l'e 28 février 1790. Inr4. 	• ; 

59H Observations des citoyens actifs du district 
du Plâtre, avec les pièces justificatives le tout 
relatif à l'arrêté de la municipalité de Lyon , 
du 26 février.4790s 	Soin ce•titre on 
a réuni 'dix pièces ayant une pagination par- 
ticulière; mais concernant toutes M. Rey 
lieutenant de police:à Lyon. 

3912 A' MM. les officiers municipaux de la ville 
de Lyon. Mémoire justificatif de M. Didier- 
Guilliu. s. d. (mars 1790), s. n. d'impr. In-8, 
1G pp. 

3915 Consultation sur le pointa de ,savoir si 
M. Rey' est non éligible à une place muni- 
cipale de la ville de Lyon.... Lyon, 4 mars 
1790. Signé : ROBIN DE MOZAS. Lyon , Aimé 
de la Roche , 1790. In-4, 11 pp. 

5914 Eclaircissements préliminaires sur la ques- 
tion de savoir si M. Rey , séparé de biens 
d'avec son épouse , était ou non éligible pour 
une des' places de la municipalité. Paris , 
Lottin , 1790. In-4. 	Consultation sur le 
même sujet. Lyon, Delaroche , 1790. In-4, 
.24 pp. 	 • 

3915 Lettre adressée à M. Rey , lieutenant-gé- 
néral de police de la ville de Lyon ; par un 
étranger. 1790. In-8, 13 pp. 

reflexions relatives aux élections futures des 
municipalités; par VERNAY, avocat. Lyon, 30 
janvier 1790. In-8, 19 pp. 

3904 Adresse des citoyens actifs du quartier du 
Change à MM.• les officiers municipaux de la 
ville. ter février:17;90: In-4,1 5 pp. " • 

3903 Copié de la lettre de MM. les députés, de la 
sénéchaussée de Lyon 'à 113Asstnblée nationale  

5916 A mes compatriotes. (Lettre sans date_ et 
sans signature, au sujet de M. Rey). 1790. 
In-4, 3 pp. 

5917 Les officiers municipaux,réunis au milité 
. .de la garde nationale de la ville dé. Lyon. 

(Adresse au sejebde la conduite de M0,1,,,Faidy 
et de Conflans). Lyon, 6 mars 1790: Lyon, 
Aimé de. la Roche „1790. In-4, 2 pp. 	- 

3918 OrdOnnance royale , relative à la. nomi- - 
nation des commissaires qui doivent s'occuper 
de la formation du départ. de Rhône-et-Loire: 
6- mars 1790. Sig. antog. de M. DE LA CHA- 

(PELLE 	pp. 	 . 
5919 Copte de la,Lettre de M. Rey, lieutenant- 

généraIde police, à MM. les officiers municipaux ' 
de Lyon. Paris , le 8 mars 1790. LyoniAità 
dela Roche , 1790. In-4, 5 pp. 

5920. Copie de la, Lettre écrite par M. de.  Joly, 
avocat aux conseils , lieutenant du maire de la 

• ville de yaris, à MM; les officiers. municipaux 
réunis avec le comité de la garde nationale de 
Lyon. Paris,: le mais 1790. Lyon, A. de la 
Roche 1790. du-.4,-,5 pp. 

5921 Copie de la Lettre écrite par M. de Joly, 
avocat aux,conseils;:ü M. Rey, lieutenant-de _ 
police de Lyon...; avec les lettres de M;-,111j1; 
lanois, .des.officiers• de la garde nationale de 
Lyon et .des députés della ville et sénéchaussée 
de Lyon. 10 Mars 1790. s. n. d'impr.Id 4,:10 
pp. — Autre édition,„In-8, 15 pp. 

3922 Cdpie de la Lettre écrite par M. de Joly, 
• avocat aux conseils; lieutenant du maire dela 

ville de Paris , à MM. les officiers municipaux . 
réunis avec, le comité- de, ,la garde nationale de 
Lyon, . sur 	Rey,: :Paris , 11 mars 1790. - 
Lyon , Delaroche :41790. In-4, 3 pp. 

3925 Réponse, du sieur Havez à la requête pré. 
sentée par le sieur Didier-Guillin à la muni- . 
cipalilé :de Lyon. s. d. (mars 1790). .1q-4, 4 

• pp. 
3924 -Copie de l'acte déposé le 22 mars présent 

mois en .l'étude de Me. nelarue , conseillée du 
, notaire au Châtelet-de Paris , pour être - 

signifié à MM. Bertholon et Degraix , et aux 
trente-deux sections de la commune, én laper- 
sonne de leur président. Lyon , 1790;„ avec 
le dépôt fait le 26 mars 1790 de Pacte_ci- 
devant. In-4, 6 pp. 

3925 Arrêté de la municipalité de Lyon , 
tenant le procès-verbal de recensement gêné- 
ral des scrutins pour l'élection des offiCiers 
municipaux , et portant nomination de àfg. 
Nolhae, Dupont neveu , Lagier, Félissent aillé, ' 
3h. Fulehiron , Luc Candy,  , Faure, Vauberel,-- 
Vachon , Vidalin ; du 2.2 mars 1790. se . 
au togr. de DEGRAIX, STEINKAN et BERTHOLON. 
Ms. in-fol., t f. 

3926 Extrait du journal de 'Paris du 50-2:Illars 
1790. Complot devant éclater à Lyon, dans  le  
Dauphiné et provinces voisines. s. 13. - d'impr. • 
In-S, 4 pp. 

5927 ( Adresse du Conseil général?) de la.csIll., 

" 	._ • 

• 
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3928 Copie de la Lettre- jun des citoyens de Lyon , 	laissés par 	ancêtre pour une prébende. 
composant le 	détachement à 	la 	Fédération Lyon, 9.9. juin 1790. s. n. d'impr. In 8, 4 pi). 
martiale de Grenoble, à la Garde nationale de 	5942 Billet clé M. commandant-géné- DEuirtunx, 
Lyon. Grenoble.. le 12 avril 1790. In-S,. 4 pp. 	ral, à 	Andrillat, 1 ercapitaine de Pierre-Seize; 

3929 Bulletin du Châtelet de 'Paris, du 25 avril 	pour qu'il prévienne les trois députés nommés 
1790. In-8; 4 .pp. —Ce Bulletin contient le 	pour la Fédération de Paris 	de se rendre à 
prononcé de la Chambre criminelle du Chàtelet, l'Hôtel commun ; du 24 juin 1790; Ms• aut. 
sur la contestation.eritre M. 'de .Joly , avocat , 	sig. In-S, 1 f. 
et M. Rey, ancien lieutenant-général 
Je Lyon. 

de police 5945 Rapport 
la 	municipalité 

fait, au Comité• de recherches 
-de Par:is -par 	Jean-Philippe 

de 

3950 Exhortation très -pressante aux confédérés 	GARIUN 	l'un de ses membres ; suivi 	des 
de Lyon, Troisième -édition ; 	par. le Vieillard 	,pièces justificatives et de l'arrêté du Comité, 
des Cévennes. Lyon, , 1790. In-8, 7 pp., fig.. 	tendant à dénoncer MM-. Maillebois , - Bonne - 

3931 Discours 'de la 'communauté des cinquante 	Savardin et Guignard St-Priest. Paris, 	juillet 
instituteurs de 	Lyon ft -la municipalité ,. pro-1790. Impr. du Patriote français. In-8, 150 pp. 
nonbé 	à 	l'Hôtel commun 	le jour 	qu'ils y 	5944 AdreSse à l'Assemblée nationale par le dis- 
conduisirent leurs éleviis réunis pour prêter le 	trict de la campagne de Lyon. Lyon, 	le 11 
serment civique, et offrir .leur don à la patrie; 	juillet 1790. In-4, 	pp- 
6 mai 1790. Par PELZXN Lyon 	Aimé de la 	5945 AdresSe.des frères d'armes de la ville de 
Roche,' 1790. In-8, S pp. 	 Lyon et des faubourgs y réunis , 	arrivés à 

3932 Lettre du '18 mai 1790 , adressée à M. le 	Paris pour assister au camp , fédératif , aux 
premier capitaine en chef du district-de Pierre-représentants de 	la nationi!;. '145jtilliet 1790. 
Seize , pour lui .annoncer l'envoi de [a copie 	.Paris, veuve Delaguette,-In-8, 6'pp. 
d'un arrêté pris la Veille par les citoyens actifs 	3946 Adresie'aux amis de laLiberte assemblés 
du district de Bon-Rencontre. Signé,: BROCHET, 	au Champ -de-Man, le 14 Juillet 1790; par 
Secrétaire ; BUISSON , président. 

3935 Adresse de .M. REYIIE ; 
Ms. in-4. 	M. D. L. 

avocat de Lyon , 	d'impr. In-8, 
F./c. g. 

8 pp. 
d. I. g. n. 	p. sans nom 

à l'Assemblée • nationale. 	s. d. (mai 1790?) 	5947 	Adresse aux' citoyens de ta 	section 	du 
In-4, 10'pp.. 	 Port-clu:Temple par les députés à la Fédération 

5934 Adresse à l'Assemblée nationale par les 	de -  Paris ; du 14 juillet. Lyon , 	Faucheux , 
citoyens des trente-deux districts de la ville pp. 

Lyon, Je 14 du présent mois de juillet. Lyon; 

	

5933 Consigne générale, pour l'armée nationale 	Delaroche, 1790. In-4. 
à la Fédération de Lyon le '50 mai 1790. Lyon, 5949 Récit sanglant de ce qui s'est passé à 
Delaroche',-1790. In-S, 16 pp. 	 Lyon au sujet d'un soldat suisse mis à la tan- 

	

3956 Mémoire pour le sieur Desprez fils, notaire 	terne. (Paris). s. cl. (19 juillet 1790). In-8 , 

	

royal à l'Arbresle. (Juin?) 1790. (Au sujet des 	.1 8 pp. — Dis'cours datis la cause de neuf hom- . 

	

troubles de l'Arbreslé). Lyon , Delarnollière. 	mes,, accusés d'être les auteurs ou participes 
In-8, 20 pp.. 	. . 	 des attentats horribles exercés le 19 juillet 

	

3937 Lettre au peuple de Lyon ,. par un citoyen 	1790, sur un soldat du régiinent Suisse de 
- 	de la mérne ville ., à l'occasion de l'événement 	Sonnemberg; par ni: J.-B.-M. Roct-ri, avocat. 

	

du 51 mai 1790: Lyon, A, de la Roche, 1790. 	Lyon. In-8, 47 pp. 
. In-8, 4 pp. - 	 . 	. 	3950 Discours d'un citoyen au peuple , au sujet 

	

5938 Lettre écrite le 5 juin 1790 à 'IL le comte 	, d'un soldat suisse assassiné par le peuple. s. 

	

de Gain, chanoine de l'église métropolitaine 	d. ( fin juillet 1790) , s. n. d'aut. ni d'impr. 

	

de Lyon , au« sujet de la -garde du .quartier 	' In-8, 3 pp. 

	

Porte-Froc , qu'il a accompagnée le 29 mai et 	5951 Réveillez-vous. s. a.,  claut.'; (Par MOILEI, DE 

	

le lendemain au camp fédératif cleLyont Signé : 	• Vika:4 s. d. (1790). In-12 , 24 pp. 
ELECTONPHYLE. S. n. d'impr. In-8, 18. -pp. 	5952 Ruse .contre ruse, ou «Récit de Parresta-- 

	

39'39 Délibération -du district de St-Paul , du 8 	.. don du.sieur Régny.... de St-Etienne , neveu 

	

Juin 1790, sur l'ordre et la manière d'accom- 	du conspirateur Guillin dit Pougelcin ,• détenu 

	

gagner le St-Sacrement à la procession. de 	'.ci-dev.ant dans le château dePierre-Scize. s. d. 

	

t'Octave de là Fête;Dieu, signée' par les tapi- 	J, (1790). In-4, 4  pp. 	. 	 . 

	

laines et lieutenants de St-Paul. Sept sig. aut. 	3955- ;Délibération des citoyens du . district du 
Ms. in-fol., 1 p.. 	 I • 	 i 	 , Gourguillon. ,22, juillet 1790. .Lyon, Eau- 

3940 Procès-verbal des citoyens du -district de ;. choux , 1790. In-4, 4 pp.: 	. - 

21 

In-4 8 ,.„----1790. , 
de Lyoa, sur la nécessité .d'établir à Lyon ut:Y . 5948 Consigne générale pour frarmée lyonnaise 

•' tribunallupérieur. s. d. ( niai 1790? 	 et les troupes de ligne à la Fédération de 
B'impr. In-8, 8 Pp. 
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3954 Délibération des citoyens de l'arrondisse- 

ment de nie Buisson. 23 juillet 1790. Lyon 
Delaroche , 1790. In•8. 

3955 Avis de la plus grande importance pour 
tous les ouvriers de la ville de Lyon, par plu- 
sieurs compagnons de différentes professions 
de la même ville. Du 23 juillet 1790. In-8,4 pp. 

3956 Procès-verbal authentique de l'arrestation 
de M. de Bonne-Savardin , à Châlons-sur- 
Marne , le 98 juillet. Lyon, Faucheux, 1790. 
In-8 , 16 pp. 

3957 Discours prononcé par M. nu FRœssAc, 
major-général de la garde nationale de Lyon , 
à l'arrivée de MM. nos députés à la Fédéra- 
tion générale. ,ier août 4.790. In-8. 

3958 Adresse à l'Assemblée nationale. Mémoire 
et plaintes des habitants du canton de Pierre- 
Seize, formant la 26° section de la ville de 
Lyon : sur un jugement militaire rendu contre 
eux. le 28 juillet '1790. In-4 16 pp. (Incom- 
plet). 

3959 Complot ale Maillebois, Bonne-Savardin et 
• St-Priest , mis au grand jour. s. d. ( août. 

1790?), s. n. d'impr. In-8 , 4 pp. 
3960 Lettré écrite de Toulon, détaillant l'atten- 

tat commis en la personne-de M. de Castellet, 
chef d'escadre , par les ouvriers de l'arsenal 
de la ville de Toulon. Toulon , 19 août 1790. 
Lyon, veuve Barret. In-8, 4 pp. 

3961 Eloge aux braves citoyens de la Ville de 
Lyon qui prirent les armes le lundi 25 juillet 
1790. A la fin : Pan moi, C 	 B 	 Lyon, 
20 août 1790. s. n. d'impr. In-S , 4 pp. 

3962 Le Trébuchet des aristocrates,-ou le piége 
tendu au peuple. Lyon. , 20 août 1790, veuve 
Barrez. In-8 , 4 pp. 

5965 AdresSe des bons citoyens du district de 
Pierre-Seize à l'état-major du régiment de 
Sonnemberg , à l'état-major des gardes natio- 
nales de Lyon , et aux vingt-sept sections de 
la comingine. s. d. (1790). In-4 , 4 pp. 

3964 Réponse à l'Adresse des citoyens de 
Pierre-Seize par l'étal-major du régiment de 
Sonnemberg Lyon, 29 août 1790. In-4. 

5965 Lettre de M. DE BELLESCIZE sur les prison- 
niers du château de Pierre-Seize. 50 août 
1790. Ms. in-S , 1 f. 

3966 Lettre des députés du département à 
l'Assemblée nationale, à MM. les administra- 
teurs du Directoire du département de Rhône- 
et-Loire , au sujet des démêlés qui ont eu 
lien entre le Directoire et la commune à l'oc- 
casion des boulangers. Paris, le 20 septem- 
bre 1790. Lettre aut. de Millanois. Signé : 
GRESOLLES MILLANOIS et GIREAD. Sig. aut. 
In-fol., 5 pp. 

5967 Lettre de M. DEE:VIEUX e  commandant de 
la garde nationale de Lyon au bon peuple 
de cette ville. 21. septembre 1790. In-8, 4 pp. 

5968 Réponse des citoyens de 15 sections à 
la lettre de M. Dervieux , commandant de la 

CIVILE. 
garde nationale de Lyon. 28 septembre 179Œ 
In-8 , 4 pp. 

3969 Lettre des habitants de la campagne aux 
citoyens de. cette ville, touchant la petite 
guerre des cabaretiers. ( ler octobre 1.790): 
In-8. 

3970 Nouveau projet de contre-révolution .dé- 
couvert. Copie d'une lettre écrite de Va- 
lence..., et pétition faite à la municipalité de 
ladite ville , adressées à MM. de l'état-major 
de la garde nationale de la ville de Lyon. 
Valence , 12 octobre 1790. s. n. d'imp. In-8, 
4 pp. 

5971 Paul Jones , défenseur de la liberté amé- 
ricaine , à tous bons Lyonnais. Paris, 17 oc- 
tobre 1790. In-8 , S.pp. 

5972 Procès-verbal et détails de l'arrestation 
de MM. Dulie au Pont.--de-Beauvoisin -; de 
Bussy, de Cusieux de Lyon...; avec une noce 
exacte de tout ce qu'on a trouvé audit château 
de Bussy... Copie de la lettre écrite à MM. les 
officiers _de l'état-major de la garde nationale 
de Lyon par l'état-major et officiers de la 
garde nationale du Pont-de-Beauvoisin. 22 oc- 
teint 1790. (s. n. d'impr.). In-8, 4 pp. 

3973 Lettre du Diable au comte d'Artois, inco- 
gnito à Lyon ; avec la réponse dé ce dernier, - 
contenant ses projets de contre-révolution. 
Lyon , ô0 octobre 1790. s. n. d'impr. In-8, 
4 pp. 

5974 Affaire de M. de Bussy. Lettre de la garde 
nationale de Valence & la garde nationale de 
Lyon..., arrivée en cette ville le 23 octobre 
1790. In-8 , 4 pp. 

5975 Prise de M. de Bourbon-Bussy et de ses 
volontaires. s. d., s. n. d'impr. In-8 , 4 pp.. 

3976 Copie de.la  Lettre adressée par MM. les dé- 
putes du département de Rhône-et-Loire à ‘--• 

'l'Assemblée nationale, à M. Chirat, procureur 
général syndic du département de Rhône- 
et-Loire. Paris , 1 0 novembre 1790; au sujet 
de la municipalité et des notables. Signéi ' 
MILLANOIS et GODDARD. Lyon , Aimé de la 
Roche 1790. In:4 , 4 pp. 

3977 Correspondance de M. DE LA CIL&PELLE, 
maréchal des camps et aimées du roi , com- 
mandant des troupes de ligne rassemblées à 
Lyon et aux environs, par ordre de l'Assem- 
blée nationale et du roi. (Nov. 1790). Lyon 
Bruyset fils aîné , 1790. In-4 , 12 pp. 

5978 Seconde Lettre du Diable à Ch.-Ph. Bour- 
bon-Capet , ancien comte d'Artois, avec 
réponse de ce dernier et ses projets de con- 
tre-révolution. Lyon , 12 novembre (1790). 
In-S. 

5979 Jugement patriotique et en dernier ressort 
qui condamne les nommés Guilliu de Ponge- 
Ion , d'Escars Terrasse dit Tessounet et con- 
sorts , à être punis suivant la sévérité? des 
lois , pour crimes de '&6-nation. Signé 
VERms. A Lyon aux dépens de l'aristo- 
cratie. In-8, 4 pp. 
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3980 Décret de l'Assemblée nationale du 18 dé- 

cembre 1790 ,-ordonnant le transfèrement à 
Paris de Guillin de Pougelon, d'Escars et Ter- 
rasse ; aùteurs de la conspiration de Lyon. 
Ampliation signée DUPORT ( ministre de la 
justice ). Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp.; cachet. 

5981 Décret sur la conspiration de Lyon , pré- 
cédé du rapport, fait à l'Assemblée nationale, 
au nom de son Comité de recherches ; par Ch. 
VOIDEL. Séance du 13 décembre. Paris , 
1790. In-8 , 22 pp. 

3982 Décret célèbre de l'Assemblée nationale , 
rendu contre les' conspirateurs de Lyon le 
1.8 décembre 1790 ; avec. les détails de cette 
conspiration jusqu'au 21 décembre. Paris, 
impr. du Patriote français. 	, 8 pp. 

3983 Nouvelles dépositions sur la conspiration 
de Lyon , faites à l'Assemblée nationale ; par 
M. VOIDEL , président du Comité des recher- 
ches. Iu-8 , 16 -pp• • 

3984 Loi concernant la translation à Paris des 
sieurs Guillin dit de Pougelon , etc. , prévenus 
de conspiration. 22 décembre 1790. In-4, 3 pp. 

3985 Lettre écrite de Belley' sur l'arrestation 
de MM. de Pingon et de Rully , ci-devant 
comtes de Lyon ,• en date du 22 décembre 
1790. Signé D.... s. n. 	In.8 , 4 pp. 

3986 La Vérité dans le vin , dialogue de quatre 
aristocrates : aveux importants qu'ils ont faits 
à la fin d'un grand repas. Turin , le 24 dé- 
cembre 1790. s. n. d'impr. In-8 , 4 pp. 

5987 Lettre de MONTMORIN à MM. du Directoire 
du département de Rhône-et-Loire , sur la 
manière dont doit se faire le transfèrement à 
Paris des sieurs Guillin de Pougelon, d'Escars 
et Terrasse , auteurs de la conspiratioln de 
Lyon. Paris , le 26 décembre 1790, Sig. aut. 
Ms, in-fol., 2, pp. 

3988 Aux Français. Adresse aux Lyonnais au 
sujet de l'affaire de Nancy. s. d, (déc. 1.790?),  

3995 Adresse à la Fédération de Lyon, suivie 
du Bonnet dé nuit des aristocrates. In-8, 8 pp. 

.13996 Adresse aux ennemis de la paix, pour 
servir de réponse au Supplément de l'Adresse 
aux amis de la paix, de M. Servant , ancien 
avocat général au Parlement de Grenoble" 
par M. PRESSAVIN : au sujet de l'aristocratie , 
et en particulier au sujet des galeries pour les 
séances de la municipalité de Lyon. s. n. de 
ville ni d'impr. 1790. 	, 30 pp. 

3997 Le Savetier de Margneles-, ou Réponse -à 
la lettre écrite par M.- Bret, avocat , à M. Rey, 
lieutenant-général de police. Signé : MICHAUT 
le jeune. In-8 , 14 pp. 

3998 Lettre de M. IMBERT-COLOMÊS e  ci-devant 
chargé du commandement de la ville de Lyon, 
à MM. les officiers municipaux de Bourg en 
Bresse. 1790. In-12 , 24 pp. 

3999 Réflexions sur les troubles de Lyon et 
sur les séditions en général. Lyon, , Barret , 
1790. 	, 8 pp. 

4000 Mémoire de M. IriranntCcmom_Ès .. en ré- 
ponse à' l'Exposé sommaire présenté à l'As- 
semblée nationale et à Mgr le garde des sceaux 
par le sieur Charles Sériziat; suivi des pièces 

"justificatives. Lyon, Aimé de la Roche,- 1790. 
35 pp. 

4001 Plaidoyer du compère MATHIEU pour les 
habitants du canton de. Pierre-Seize. s. d. 
(1790). Paris Chaton. 	, 4 pp. 

4002 Avis d'un vrai patriote , avec les noms 
des prétendus Amis (le la Constitution , soi- 
disant amis du peuple , et qui ne servent 
qu'à l'exciter.au trouble. s. d. (1790 ?). In-4 , 
4  P. 

4003
P 
 Requéte au roi, dans laquelle les catho- 

liques de Lyon se plaignent de diverses per- 
séctitions. (1790 ?). Sans sig. Ms. in-fol., 2 ff. 

s. - n. 	 , 4 pp. 
3989 	Détail 	de 	l'arrivée 	à 	Paris 	des 	sieurs 4004 Evénements arrives à Lyon en 1790 et 

Guillin dit. de Pougelon , d'Escars 	et 	Ter- 1791. Extrait d'un recueil ms. en deux par- 
rasse , ci-devant prisonniers 	à Lyon.... s. d. 
(déc. 1790?). Paris, impr. de Chaton. In-8, 

ties , 	relatif 
tion , et 

au commencement de la Révolu- 
appartenant à M, Dugas de Bois-St- 

4  PP. list. Ms. pet. in-fol., 147 pp., plus la table. 
399O Le Tombeau de l'aristocratie. 	Projet •de 4005 Rapport de l'affaire de M. Bussy, fait à 

contre-révolution découvert, ou Relation de l'Assemblée nationale , au nom de son Comité 
ce qui s'est 	passé. à Aix en Provence et 	à des recherches, par Charles VOIDEL t  membre 
Perpignan... s. cl. (déc. 1790 ?), s. n. de ville de, ce Comité 	à I; séance du samedi soir 
ni d'irnpr. In-S, 8 pp. 8 janvier 1791. Paris , 1791: 	, 19 pp. 

3991 Le 4006 Copie de la Lettre écrite à A1M. les maires Triumvir at, ou Conspiration découverte 
à Lyon. s. d. 1790. In-8, 7 pp. et officiers municipaux de Lyon par MM. les 

3992 Affaire de Bussy. 	Faits antérieurs à Far- députés de la ville de Lyon ù l'Assemblée na- 
reSta liOn• 	Paris 	Nyon , 	3790. In-4 , S pp. tionale. Paris , 22-janvier 1791. In S , 2 pp. 

3995 Affaire de Bussy. Réflexions. (Mémoire en 4007 Copie de la Lettre écrite à Madame Guillin 
faveur de M. de Bussy). s- d. (179.) , s. n. de Pougelon , en son hôtel à Lyon , place St- 
d'impr. , 8 pp. -Jean , par le sieur- Claude- GuatErtmix, sur 

994 Affaire de 	Bussy. Tableau des 	détenus. les brigandages de son mari, détenu à l'Ab- 
In-4 1 f. 	Suivi d'une autre 	: Affaire , 	— 	 pièce baye de St-Germain , à Paris. 	Grenade, 	le 
de Bussy ; faits de l'arrestation ; observations. 21 janvier 1791. In 8, 4 pp. 
a.. d. (179.), s. n. d'impr. In-4 	6 pp. 4008 Discours patriotiques du roi, de la reine... 

• t. 



4021 Lettre du ministre de l'intérieur •DELESSART 
à MM. du Directoire et- • procureur-géndal- 
syndic du département de Rhône-et-Loire)  
pour approuver les mesures qu'ils avaient 
prises afin de rétablir l'ordre dans les campa- 
gnes. Paris , le 5 juillet 1791. Sig. MiL  1W. - 
in-4 , 1 p. 	 - 

4022 Opinion d'Adrien nu PORT, prononcée à la, 
séance du matin 14 juillet , 'transmise au Di- 
rectoire du département de Rhône-et-Loire, 
par 'M. le ministre do l'intérieur:, pour•étre 
uhpriniée. 'Lyon , :Aimé de la Roche , 1791, 
In-4. 

4025 Contre:poisoù nécessaire à., la - suérison 
radicale -du virus aristocratique, dont • les 
miasmes pestilentiels ont totalement infecté 
la ville de Lyon ; piir Louis LEVASSEUIL, (16 
juillet 4791). Paris, Lyon;-1791.1n-8 , .25 pp. 

4024 Lettre d'un bon vieillard, ou ses adieux à 
sms-concitoyens de la ville de Lyon. Lyon, 

• P. Bernard , 1791.i In-8 ; 4 pp. 
4025 Analyse de quelques-uns. des raisonnements 

qu'on fait pour -et contre la nécesiité de la 
sanction royale , ou le veto absolu. 	'd. 
(179.), s. n. d'ans. ni.d'imp, In-S, 16 pp•. 

4026 Lettre de iNt: MAYET; curé de Rochetaillée, 
député de Lyon, sur l'inviolabilité du , roi. 
Paris, 18 juillet 1791'. In-8. 	„ 

4027 Institution des citoyennes, dévouées à l a 
patrie. 16 août 1791: Lyon:, L. Cutty.,47.91. 
hi-4', 26 pp. 

4028 Conduite des ministres dévoilée- parl'As- 
semblée nationale...Lyon, veuve:Barret. s, d. 

. (août 1791)..In-S „8 pp. 	. • , 	r 

4029 Procès-verbal de la conduite du sieur Bar- 
beret ; huissier, ,devant le Directoire _ailles 
duquel il était député 'par le , Club central. 
Lundi , 22 août 1791. Ms. brouillon • avec 
ratures. In-4, 5 pp. 	• 

4050 Collection complète des oeuvres', du: bon 
vieux père CALDERA, maître gazier, dédié•('sie) 
à ses camarades les ouvriers en soie.de,Ly.oth 
Août 1791. si 	d'imp. Inr-8 ,"'24 pp.:  -- 

4031' Discours prononcé à la barre de :l'Assem- 
blée nationale, à laséancedu.soir; dit 10;-Sep; 
tembre 1191, par l'orateur de la„députation 
du canton de Chasselay,. et Pétition du Cdmilé 
central des trente-et-une sociétés., populaires 
des Amis de la Constitution ,,établies 
au sujet 'de l'assassinat du;sieur •Guillio de 
Montel. s. n. d'impr. In-8 , 57 pp. 	. 

CIVILE. 
4018 'Avis aux citoyens de Lyon „par un lititaifie 

de loi, citoyen. ami .de  sa patrie, sur;diffé: 
rents projets d'embellissements , d'écon6mie 
et de finances ; par M. Dmu-Eu , ancien avocat. 
s. cl. (juillet 1791), s.• o. d'impr. 

4019 Du Citoyen , du Monarque et du Titre •II 
de la Constitution ; par•LANGE. s. d. ( novellife 
1751). Lyon , Louis Cutty. In-8, 24, pp. 

4020 Epitre aux citoyens de Lyon. Justification 
de M. Imbert-Colomès. s. d. (1791) ,..s. 
d'impr. In-8, 14 pp. 

( 
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Organisation d'une légion d'ex-militaireS lyon- 
nais. 'Refus d'une partie du •clergé de prêter 
le serment civique. Lettre du ci-devant arche- 
vêque de Lyon. s., d. ( janv.:1791 ?). Impr. 
des Patriotes. s. n. de ville. 	pp. 

4009 Discours patriotique prononcé dans l'é- 
glise de St-Paul par M. Minn , prêtre du, 
diocèse de Lyon , ci-devant capucin:au Petit- 
Foret. 30 janvier 1791. Lyon , Faucheux.- 
In-8 t  8 pp.' 

.4010 Maladies des aristocrates. Pamphlet en 
style de médecin contre les aristocrates. s. d. 
(janvier :1791). In-8,

' 
 15 pp. , 

4011 Acte donné par les officiers municipaux 
de Lyon à M. Tabareau , .directeur des pos- 
tes , de la violence à lui faite pour obtenir la 
remise des papiers adressés à M. Bois Baisse', 
grand-vicaire: Lyon, 24 mars 1791., Signé : 
TABAREAU , directeur des postes ; CuimPA- 
GNEux , CHALIER CHAM PILESSAVIN RO- 
LAND MAISONNEUVE ÀNDRILLIAT , conseil- 
lers municipaux. Sig.'aut. Ms in-fol., 2' pp. 
— Avec une Lettre du ministre de l'intérieur 
Delessart aux administrateurs du cléphrtement 
de Rhône-et-Loire , pour s'enquérir de la 
conduite et des motifs de la municipalité. Pa- 
ris, 21 avril 1791. Sig. aut. Ms. in-fol., pp. 

4012 Mort de M. Illirabau. Obsèques qn'on se 
propose de lui faire.... Lettre de M. Lamou- 

, 	rette à ses concitoyens. Grands. troubles à Tou- 
louse. (5 avril 1791). In-S , S pp. 

4015 Requête et Mémoire de FULCHIRON à MM. 
les maire et .officiers municipaux contre Pru- 
dhomme, journaliste , au sujet d'un achat de 
blé. 7 avril 1791. Ms. in-4, 6 ff. 

4014 Lettre des administrateurs et officier§mu- 
nicipaux de St-Etienne aux administrateurs 
du Directoire.du département de Rhône-et- 

- 	Loire, pour leur manifester leur indignation 
contre un article du il-On:mal de Lyon où les- 
dits administrateurs de Lyon sont maltraités. 
St-Etionne , 5 juin 1791. Signé, au nom du 
Conseil général : ?EYRON, maire ; Gourami, 
Jacq. MOURGUES BARALLON officiers mu- 
nicipaux. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

4015 Lettre de M. Guear, lieutenant-colonel du 
régiment de Sonnemberg, à MM. les adminis- 
trateurs du département de Rhône-et-Loire, 
contenant des remerciments; au nom du régi- 
ment qu'il commande:, pour les services que 
les "administrateurs lui ont' rendus. Lyon , 
7 juin 1791. Lett. aut. sig. In-4 , 2 tipi  

4016 Affaire:de M. Imbert ,› vice-président du 
département de Rhône-et-Loire, au sujet de sa 
brochure; avec son interrogatoire du 10 juin 
1791 , l'arrêté du corps municipal dudit jotir 
et le jugement du Tribunal du district du 15 
id: Conforme à l'original :. LE CAMUS , secré- 
taire-greff. Sig. aut. •Ms.. in-4, 5 pp. 

4017 Lettre du bon vieux père CArannA à ses 
camarades les ouvriers en sôie de Lyon. Juin 
1791. In-8 , 12 pp. 
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4044 Considérations sur la nature dé la Révolu- 
Lion de France- et..sur les causes qui en pro- 

- longent la durée. •s. d. (179.) , s. in.' d'auteur 
• ni d'impr. 	80 pp.. 	' 

4045 Histoire de la Révolution dé Lyont, sert 
• vaut de développement et de preuve à une 

conjuration formée en Franèe contre tous les 
gouvernements et- contre tout ordre 	; 
suiviede la coilection.des pièces justificatives. 
Par Jean Gunnun , avocat. Lyon Regnault, 
1 795. Très rare avec le.frontispice, probable- 

1792; - 
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4032 Lettre de' SACRIPANT, directeur général 

des bandes. incendiaires de France , à M. Vi- 
tet , maire de la ville de Lyon. 95 septembre 
1791. In-S. 

4053 Lettre, des ,députés \du département' de 
Rhône-et-LOire à MM. les administrateurs 
composant Je ;Directoire du département ; 'au 
sujet de l'arrestatioMdu sieur Focard. P 
CC 7 OCR) bre 1791: Signé : MicnoN , CAMINET, 
LÉMONTEY, CHIRAT, [RIVANT ; àVOQ uu post- 
scriptom de la main de Buvant. Sig. aut. M. 
in-4, 5 pp. 

4034 Discours de Don.rnuimin aux soldats clë ta 
patrie, au mois de novembre 1791. Nouvelle 
édition , avec la chanson de Dubois-Crancé. 
In-8, 8 pp.  

4035 Mariage fait par les prêtres réfractaires. 
Relation du mariage , arrestation ercondam- 
nation des officiants. s. n. d'impr. In-S, 4 pp. • • 

4036 Recherches suries causes de la famine 
que nous éprouvons au sein même de l'abon- 

- dance ; par. Pierre TRUFAUT, laboureur et né- 
gociant à Lille , de passage à Lyon t..s. d. 
(13 décembre, 1791). Lyon , Revtd. In-8, 
8 pp. 	. 	 . 

4037 Aux députés .à, la' première législature ; 
par le citoyen SI.13012LET électeur•du canto') 
de PArbresle, ,Lyon., Amable Leroji , 1791. 

pp. 
4038 Avis à imes concitoyens. ( Pamphlet inju- 

rieux contre les officiers municipaux). s. d. 
(1791)., In-8 , 	pp. 	. 

4039 Avis:aux aristocrates du côté droit , par 
un démocrate, du côté „gauche. s: n:' 'd'auteur 
ni-d'impr., s. ,d. (1791). In-8 , 7 pp- 	' 	• 

4040; Avis aux bons • citoyens. Conseils de paix. 
s. d. (1791), In-.8 , 8 pp. , 

4041 Projet. • de-décret présenté au -nom des 
Comités ,4e. finances et de commerce réunis , 
,par le citoyen Rimant°, député 'du, départe:- 
mentide l'Ain , ,pour ,les secours à accorder à 
la ville de Lyon. s. d. (1791?). In-8 ,'4 pp. 

4042 Réponse à -huit caffardS , anciennement 
comtes de Lyon-. s. J. (1791). In-8; 4 pp. 

4043 Testament du célèbre Mirabeau: Détail dû 
convoi et de ses funérailles. Epitaphe propo- 
sée. Il est questionide M. Lamourette, évêque 
de Lyon: s. d. (1791) ,:s. n. d'impr. In-4 , 
4 pp. 	.  

• ,' 
4051s Extrait dtià annales :monarchiques, philo- 

sophiques „;•politiques evlittéraires. Du '15 
janvier '1792 -État rde• Lyon à cette époque. 
s. n. d'impr. 	; 4' pp. t' 

4052 Supplique. de;:lenwRipet exécuteur ide la 
haute justice de•Lyon ;;Ià .1‘1:. le nrésident•du 
Tribunal Criminel du département de Rhône- 
et-Loire, pour se plaindre de son ,sort depuis 
l'abolition de la marque et'-autres . justices , 
ce qui 4e réduit. ainsi que sa famille dads la 
plus affreiuse• misère , ;et, -demander •en com- 
pensation une augmentation; de pension.... 
c; .d' du tant phis que les criminels sont si Mau- 
vais que la.plupartsé revengent contre lui... » 
Lyon ce 25 jeauvier 	1792: Leu. aut, 
sig. avec note marginale: renvoi au départe- 
ment.:Signé : CozoN. In-fol,',. pp. 

4053. Acte' chi Corps' législatif, non sujet à 
- la sanction' du roi.•Donnél à:Paris g; le 5 février 
1792..;: Liste des hauts-jurés élus par les 
départements du royaume.... . Lyon, 1792: 
In4 ; 8 pp,. 

4054 Acte de M: Lamourette , qui par l'inter- 
médiaire de. M., Molin son :chargé d'affaires , 
déclare-devant le Directoire de Rhône-et-Loire 
opter pour sari .traitement d'évêque. Signé: 
MOLIN',' deuxième- Vie.-  métrop:.; «BESSON, pré- 
sident en l'abgence ; BRUNET jeune, %LAGRANGE, 

LOB_A_NGE '11  nAYEUVRE P.-G.-S. Go- 
NON Sr-FRÈNE secrétaire-» 8 février 1792. 
Sig. 'dut. Ms. in-ifol., .1 p. • 

4055 Détails de l'évasion au sieur -Debard , eu- 
râleur pour l'armée des princes émigrés. Fin 
février 1792. s. n. d'impr. In-8 ,.1.6. pp. 

405G Lettre du ministre de• l'intérieur aux offi, 
ciers 'municipaux., au sujet }de .deux arrêtés 
pris contre les sieurs Chalier et Champagneux. 
2 rrïars ]4792 	 1 f..— Avec Lettre 
dd -Conseil 'général; dei la. commune sur le 
même-sujet. Ms. in-fol. , 1 f: - • 	. i• 

4057 . La Loi et la Religion vengées des violen- 
ces commises aux portes des églises catholi-. 

ment unique. In-8 demi-rel., dos mar. r: (pap. 
véliri)..• M. (pap. commun) (le titre Man- 
que') , bas. 

4046 flistoirepolitique et militaire du peuple de- 
; Lyon pendant la •Révolution française' (1789- 
1795) , par .M. Alph »BALLEYDEER. 

4047 Les Crimes des Jacobins ià Lyon, depuis 
1192 jusqu'au 9 thermidor' an 	; par ire ;ci- 
toyen MAERILLE , de Lyon. .Lyon', an IX 
(1801). In-12., fig., 	dos mar:. r., 
non rogné. 	 .  

4048. Les Nudités ou les Crimes du peuple,"'par 
CHASSAIGNON. PeiS 179g: 	V.; marbré , 
fil. Ji 

4049 Souvenirs de trois années de la• flévOlution 
à 'Lyon (1792- 94), par M. J.43.-M. NoInrAc. 
Lyon., 1844. In-8 , 514 pp. 1.; 	• s 	t 

4050 Lettre d'un •Lyonnais à son fils établi hors 
de France , sur l'état de Lyon à cette époque. 
s.;c1. (janv. 1792 ?): In-S, 9.9 pp. 

I 
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HISTOIRE 
cl. 4068 

CIVILE. 

nom 
Rapport 

du 
fait à l'Assemblée 	nationale ,Trau 

Comité de surveillance, sur lés griefs 8 , 
4058 Adresse d'un Lyonnais à ses concitoyens. de la municipalité de Lyon contre le Directoire 

Exhortation aux catholiques pour que les scènes, du départ. de Rhône-et-Loire , par 'ClUude 
de brutalité qui ont en lieu aux portes d'une FAUCHET.. le 17 avril 1792. Imprimerie 
église ne se renouvellent pas. s. d., s. n. d'au- tionale. In28, 42 pp. 
teur ni d'impr. (1792). In-8, 15 pp. 4069 Lettre adressée à M. le ministre de la jus- 

4059 Copie du procès-verbal rédigé par les ,ci- lice par les juges et commissaire du roi du 
toyens du Griffon , étant de garde au dépar- Tribunal de district de la ville de Lyon, le 20 
tement le 18 mars 1792, concernant le tu- avril 1792, au 	sujet d'un différend avec la 
multe dans l'égfise de Ste-Marie. Signé : LE municipalité. Lyon, Vatar-Delaroche, 1792, 
CAMUS 	secrétaire-greffier. Expédition , avec In-8, 24 pp. 
sig. aut. In-fol., 1 f. 4070 Discours prononcé à 	la barre de l'Ais-é-in- 

4060 Copie du 	procès-verbal 	rédigé par le blée nationale le 12 mai 1792 par les admi- , 
major du bataillon de St-George, Louis Reve- nistrateurs 	députés 	par le 	Directoire dit dé- - 
rony, du 18 mars 1793, relativement 
attroupement formé sur la place de la 

à un 
Trinité. 

part. de 
imputés 

Rhône-et-Loire, au sujet des-griefs 
à l'administration par la municipalité 

Signé 
dition, 

: LE CAMUS, secrétaire-greffier. Expé- 
avec sig. aut. In-4. 

de Lyo-  n. Imprimerie nationale, s. n. de ville. 
In-S, 28 pp. 	• 

4061 Copie du procès-verbal rédigé par Pierre 4071 Pétition au Directoire de Lyon pour laide-- 
Habert , adjudant -major du 	6111e bataillon de mander la punition 	d'un individu 	qui aurait 
la seconde légion de la garde nationale de la brûlé publiquement un récit intitulé Mémoire 

• ville de Lyon , du 18 mars 1792 ,. concernant de l'état-major et que le commandant géné- 
un attroupement sur la place ,de la Trinité. rai de la garde nationale, Julliard:aurait refusé - 
Signé.: LE CAMUS 	secrétaire-greffier. Expé- de faire 	arrêter. Lyon, /6 mai 1792, 	avec 
dition , avec sig. aut. In-fol., 	1 f. nombreuses sig. aut. Ms. in-4, 4 pp. 

4062 Procès-verbal du 19 mars 1792 , fait en 4072 Lettre de 	la 	municipalité au 	district, au -- 
séance du bureau municipal de la 	ville de sujet de troubles qui auraient' été sin' le point 
Lyon, arrêtant que les églises de Ste-Marie d'éclater 	là veille sur la place des Terreaux. 
de Bellecour et de la Trinité seront fermées. Lyon , 	17 mai 1792. Signé du maire et de 

t Signé : LE Claros, secrétaire-greffier. Expé- cinq officiers municipaux. Aut. In-fol., 1 p. 
dition , avec sig. 	aut. In-fol., 1 f. 4073 A. mes Concitoyens. Lettre coutre le jour- , 

4063 Procès-verbal dressé le 20 mars 17942 par naliste Carrier, par M. Henri JEssÉ. Lyon, 23 
Picard ' et Vingtrinier, officiers municipaux , mai 1792 s. n. 	In-8, 6 pp- 
et Le Camus , 	secrétaire-greffier , 	déclarant 4074 Rapport sur les griefs 	de la municipalité !, 
l'apposition des scellés sur les portes de l'é- de Lyon contre le Directoire 	du départ-. de 
glise de Ste-Marie de Bellecour. Signé 	LE Rhône- et-Loire ; par M. THEVENIN. paris, 28, 
CAMUS. Expédition, avec sig. aut. In-fol., 1 p. mai 1792. In103 	— Autre édition. -8, 	pp. 

4064 	Procès-verbal dressé le 21 mars 1792 Lyon, Vatar de la Roche, 1792. In-8, 79 P0,  
par Picard et Vingtrinier, officiers 	munici- 4075 Nouvelles officielles des départements , au 
paux , et Le Camus , secrétaire-greffier, dé- sujet des événements du 20 juin, dont la -suite • 
clarant l'apposition des scellés sur les portes paraîtra 	incessamment : 	adressées 	au-roi, i• 
de l'église du couvent des Trinitaires. Signé : parmi lesquelles celles de Lyon. Fin juin 170. 
LE CAMUS, secrétaire-greffier. Expédition, avec s. n. d'imp. In-8, 36 pp.  
sig. aut. In -fol., 1 p. 4076 Histoire particulière des événements qui 

4065 Lettre des maire et officiers municipaux ont eu lieu en France pendant les mois de 
de la ville deau Directoire du - Lyon district juin, juillet, août et septembre 1792, éù l'on - 
de la même ville, du 21 mars 1792, annonçant trouve... la liste de toutes les victimes égor- - 
copie des procès-verbaux qui ont été dressés gées à Paris, Lyon, Orléans, etc. ; par MATON 
à l'occasion des 	tumultes survenus dans les DE LA VARENNE. Paris 	1806. In-8. , 
églises de Ste -Marie de Bellecour et de la Tri- 4077 Mémoire présenté à l'Assemblée nationale 
nité. Signé : VITET. maire ; NIVIflE-CHOL le 21 juillet 1792 , lu à la Commission extràor- . 
CIIAPUY, Sican , Monmus , secrétaire. Sig. dinaire le 25 du même mois, sur les dangers - 
aut. Ms. in-fol., 1 f. de la patrie et la menace d'une invasion étran- - 

4066 Les Transies démasqués.Peuple, connaissez gère; par D'ARTAUD. Paris. In-8, 48 pp• 
vos ennemis, et frémissez. s. d. Mars 1792. 4078 Lettre de VITE; maire, à MM. les adminis.  
s. n. d'imp. In-8 , 4 pp. trateurs du district, sur les. entraves apportées 

4067 Copie de la Lettre de M. DE GRAVE, ministre au commerce des poudres. Lyon 	22 juillet , 
de la guerre , à M. ViteL, maire de la ville de 1792. Lettre aut. sig. In-fol., 1 p. 
Lyon, au sujet de l'éloignement des troupes 4079 Adresse des jeunes gens de Lyon auxFran- 
de Lyon. Paris, 14 avril 1792. Lyon, Amable' çois patriotes, victimes des plus affreux com- 
Leroy. In-8, 8 pp. plots.., s. d. ( 1792 ? ), s. n. 



4095 Réponse du citoyen LAYIROTTE, entrepre- 
neur de la fabrication des sous de cloches des 
départements de la Côte-d'Or et de Saône- 
et-Loire, aux 'calomnies imprimées contre lui 
sous le nom des artistes réunis de Lyon. s. 
d. Distribuée le 19 décembre, an lee (1792). 
s. n. d'imp. In-8, 8 pp. 

4094 Précis pour le citoyen Vast, commissaire 
des guerres, employé à l'armée des Alpes, dé- 
taché à Lyon. Paris, Valade fils aîné (déc. 
1792). In-8, 8 pp. 

4095 La Renommée aux citoyens journalistes de 
Rhône-et-Loire ; par DODIEU, citoyen de Lyon. 
Lettre au sujet de la plaidoirie du cit. Adam , 
en Faveur de Ponsonaille et Delorme, du Puy. 
s. d., s. n. d'imp. In--4, 1 f. 	• 

4096 Adresse à l'Assemblée nationale. Signé: 
VITET. Dirigée contre le Directoire du départ. 
s. d. In-8, 8 pp. 

4097 Adresse à tous les bons patriotes, au su- 
jet de la paroisse de St-Just; par DELANT, de 
la section de St-Nizier. In-S, 4 .pp. 

4098 Adresse des citoyens de Lyon aux repré- 
sentants du peuple français. s. d. In-8, 12 pp. 

4099 Aux dames lyonnaises, par un patriote 
français. In-3, 4 pp. 

4100 Avis aux citoyens des différentes sections de 
la Grenette. Signé : D. M. s. d. In-8. 

4101 Avis aux Lyonnais. Signé : Votre conci- 
toyen , GUILLAUME. In-8, 3 pp. 

4102 Confession de M. l'archevêque de Lyon à 
l'Assemblée nationale. s. d. In-8, 12 pp. 

4105 Lettre de qu'elques citoyens de Lyon à 
MM. les administrateurs du départ., pour sa- 
voir par quelle raison le deuxième bataillon 
du. district de Lyon n'a pas encore pu obtenir. 
les armes dont il a besoin pour voler à l'en- 
nemi. s. d. (1792) ; avec 16 sig. aut. Ms. in- 
fol., 2 pp. 

4104 Lettre écrite à l'auteur d'un journal très 
cbnnu. Proposition de rendre Lyon capitale 
de la France. s. d. In-8, 4 pp. 

4105 Liste des neuf juges de paix, que la cabale 
fait circuler dans tontes les sections de la 
ville, avec les notes impartiales d'un patriote 
sur les postulants ; par P.-F. MONETS. In-8, 
4 pp. 

4106 Opinion de M. 3.-F. MICRON, député du 
dép. de Rhône-et-Loire, sur le projet de dé- 
cret de M. Brissot concernant les troubles 
des colonies. s. d. Paris. In-8. 

4107 Patriotisme des patrons-pêchèurs de Mar- 

' • 
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if 

ECRITS. ET  FAITS PARTICULIERS. 	167 
4080 Compte-rendu des evenements arrivés à 	Comité des subsistances, au sujet des repro- 

Paris dans la journée du 10 août 1792. Lyon, 	elles qui leur ont été adressés de ce que les 
15 août 1792; Amable Leroy. In-8, 8 pp. 	grains n'arrivaient pas à Lyon. Justification 

4081 Discours prononcé par ACHARD au Comité 	de leur conduite. 'Gray , 22 novembre 1792. 
central le 27 août , an Ier de la République, 	21 sig. aut. Ms. in-4, 3 pp. 
par-devant MM. les commissaires de la Con- 4092 Opinion de Noël POINTE, ouvrier armurier 
vention nationale envoyés à Lyon pour y ré- 	de St-Etienne, député du départ. de Rhône- 
tablir le calme. Ms. in-4, 2 pi). 	 et-Loire, sur le jugement du ci-devant roi des 

4082 Adresse à mille Français de Lyon ; par 	Français ; le 50 novembre 1792. Paris, Imp. 
L'ANGE s d (30 août 1792). Lyon, Louis \ 	nationale. In-8, 4 pp. 	 , 
Cutty. In-8, 7 pp. 

4083 Lettre des administrateurs de Toulon à 
ceux de Lyon, pour leur proposer de se con- 
certer et de se réunir à Avignon pour proté- ). 
ger le midi de la France contre l'invasion de 
l'ennemi. Toulon, le 4 septembre 1792, avec 
quatre sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

4084 Lettre des commissaires envoyés par le 
département et la municipalité pour approvi- 
sionner la ville de Lyon aux autorités du dé- 
part. et  (le la ville, pour leur rendre compte 
de leur mission. Verdun, 20 septembre , 1 an 
Ier de l'égalité (1792). Leu. aut. sig. de GHE- 
YASSU, administrateur, avec les sig. aut. de 
Canoù, officier municipal de Lyon, et de Mr- 
catn, commissaire. In-4, 6 pp. 

4085 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général de la commune de Lyon de 
l'année 1792, au sujet du massacré des offi- 
ciers de Royal-Pologne; transcrit d'après la 
copie faite par M. BARRE, sous-archiviste de 
la ville , pour M. le comte de Menou , le 7 
janvier 1848. Ms. in-fol., '5 pp. 

4086 Extrait des registres de l'église paroissiale 
de St-Paul de la ville de Lyon , de l'année 
1792, concernant lé massacre des officiers de 
Royal-Pologne ; transcrit d'après la copie faite 
par M. BARRE -pour M. le comte de Menou. 
Ms. in-fol., 5 pp. 

4087 VITET, député du départ. du Rhône, à ses 
concitoyens, sur le massacre des prisonniers 
de Pierre-Seize. Paris, 27 ventose, l'an III de 
la République française. s. n. d'imp. In-3 , 
.14 pp. 

4088 Pétition, par le citoyen LINGER, commis- 
saire des artistes réunis de Lyon, pour frap- 
per des monnaies avec la pure matière des 
cloches. 14 octobre 1792. In-4, 7 pp. 

4089 Les députés et commissaires de la Conven- 
tion nationale aux citoYens de Lyon. Signé : 
V/TET , ROISSY D'ÀNGLAS , ALQUIER. - Em- 
prunt de 3 millions pour achat de blé; du 
11 novembre 1792. Lyon, Amable Leroy. 
In-8, 8 pp. 

4090 Adresse de CHALIER à la Convention natio- 
nale, pour demander et presser le jugement 
de Louis Capet; avec les noms des signataires. 
Sans date. Reçu au Comité de législation , le 
15 novembre 1792. Copié par M. Gabriel 
8FintrvAit. Ms. in-fol., 4 pp. 

4001 Lettre des membres composant le Conseil 
général de la commune de Gray à MM. du 



168 	 . HISTOIRE CIVILE • 
Bornai. Note et sig. aut. Snivi d'une •Ohstrâ= 
Lion dénonciatride du méme.'Aut. non sighé, 
Ms. in-4,, 10 ff: 

4119 Adresse à 	Convention nationale'pailie 
sans-culottes de Lyon (sur la mort du 'tyran). 
s. d. (janvier 1793). Lyon, Revot. 

4120 La France sauvée. Dédié 'aux 'autorités - 
constituées de Lyon et au Club central, par 
un vrai patriote. Lyon, ter  février 1793. In-4; 5 

5  PP. 	• 

- seille, et dé la garde nationale de Rouen ; avec 
des réflexions d'un Lyonnais, ouvrier erysoie, 

•i• sexagénaire., s d. In-8, 20 pp.. 
4108 Projet de, souscription adressé à toutes les 

personnes intéressées dans lebommerce de là 
broderie» pour faire. broder - une robe et, un 
habit destinés pour. le'roi . els reine. s. d. 
In-'S, 7 ppp; • 

4109 Ouest-de,  que la Liberté ?,Par M. Mteon 
auteur des Réflexions d'On jeune citoyen. A 
Lyon. In-S, 115' pp. 	t • 

• 

Du' .1" janvier au 28 mai 179'3. 
• 

4110 Teresa des prisons de Lyot] , pour servir 
à l'histoire de la tyrannie de 1792 et 1793; 

' pan A -F. DELANDINE . Lyon , Joseph naval , 
.1797. In-si v. br., fil., tr. 'd. [Rochier]. — 
Autre ex. pap. vélin, demi-rel: m. r., non rog. 

4111 Discours de Noel POINTE' ; ouvrier -armu- 
rier de St-Etienne, 'député•de•Rhône-et-Loire, 
sur la discussion concernant le jugement de 
Louis Capet. s. d. (janv. 1793). Paris, impr. 

• nationale. In-8 , 6 mil • 
411'2 Liste générale des.  émigrés du départ-. de 

Rhône - et - Loire , par ordre alphabétique. 
Lyon, Vatar-Delaroche , 1793. In-4, 6-pp. 

4113 Rapport sin,  l'arrestation du citoyen André , 
notaire à Lyon ; par le cit. Bousstorr , le 7 
janvier• 1793. In-8, 5 'pp. 

4114 L'Ami 'de l'ordre. Circulaire au sujet du 
'patriotisme du canton de Bellecour; Appel à 
la vigilance des patriotes. s. cl. ( janvier 
1795?), s. n• d'auteur ni' d'impr. In-8 , 4 pp. 

4115 Lettre du citoyen DA-vm , de' Lyon, , à la 
• Convention nationale , dénonçant une pétition 

que doivent titi adresser une foule de gens 
mal intentionnés de cette ville qui ont forcé 
publiquement les citoyens à la signer. Lyon , 
16 janvier 17913. Lett. aut. sig. In-4 1 p. 

4116 Adresse (de CRAHER) aux nouveapxfrères 
d'armes du recrutement de la ville de Lyon 
et des environs, prêts, à voler au secours de la 
patrie, en danger. ( Ecrit de, la main, de Cha- 
lier). s. d., s. sig. Ms. in-4 , 7 pp. 

4117' Lettre écrire,de Lyon et signée ANTOINE 

'gdu 26 janvier 1793 , avec cette suscription : 
Un; vertueux -François à la Convention natio- 
nale. L'auteur 'applaudit au courage de,  l'as- 
sassin de Michel ,Le'Pelletier. Ms..in-r4,, 1 p. 

4118 Procédure contre les citoyens ,Devast, com- 
missaire des guerres , Carin et Brachet , corn- 

- mis de -différents commissaires des guerres , 
prévenus d'avoir dxigé de différents .ferblan- 
tiers de Lyon deus sous par chaque bidon 
qu'ils 'étaient• chargés de fabriquer pour les 
soldats de là Républiqu' e. Copie de pièces 

!dont 	première est :clir 11 "novembre 1792 , 
et la dernière du 27 janvier 1795: Pour ex- 

' pédition conforme 'aux. originaux. • Signé :  

''''•• 	- 
4121. Adresse de Jean-François Mollira) TOMXrci- " 

toyens directeur du juré et jurés' d'accusé' 
- lion du Tribunal de district de la ville delyon, 

pour se disculper d'avoir' laissé écliappe-rdés 
prisonniers. s. d. (3 février 1793)-, s.- n. 
d'impr. In .4 , 4 pp. 	" 

4122 Société des Amis de la Liberté et del'Ega:  
lité, séante aux ci-devant Jacobins... à'Paris.' 
Second sermon civique 'aux 'soldats de la 'Ré- 
publique, par le citoyen D OnlitlILLE (FI-élider 
1793). (Paris) , 1793. In-S., S pp. 

4123 Adresse de NrviÈRE-:Cuon à 'ses•,-Conci-, 
toyens 

'
.,au sujet de lalettre par luijadregsée 

à l'un des membres de la Convention-natio- 
nale.... 10 février 1793'. LeeziLeroyi;(1795. 

4124 Adresse du citoyen Benoît BONNAEil, trési= f 
dant à Vienne, départ.'de l'Isère, actuellement 

- détenu ès prison de St-Joseph 46 'Lyon ,•ain 5 
84 départements , au ministre de la instice, 
celui de l'intérieur; et au Club central de Lyne. 

. Justification de sa conduite. Lyon, , lé 11'  
vrier 1793. In-4, 4 pp.; avec une Lettre.. 
d'envoi, du 2 mars 1793. lut. sig: In-4.: 	1 

4123 Jérôme MAISONNEUVE à ses concitoyens. 
11 février 1195. Lyon, Aimé NatanDelarbelie, 
1793. In-4 , 12 pp. 

4126 Lettre d'A CHARD, administrateur diidépart., 
et de GAILLARD , juge du district 'clansla- 
quelle ils exposent • la 'situation politique-de 
Lyon et demandent des conseils aux citoyens 
Javogues , PressaVin , Dnpuy , Pointe 'et 'Du- 
bouchet , députés sans-culottes du départ. de 5 
Rhône-et-Loire. A Paris , 11:  février:17931 
Lettre et sign. aut. ; avec note marginale 'signée 
de DuPnv,et de JivoGuEs. In-fol., 

4127 Lettre de L'EmEnv , chef de la 1Te 'légion, 
au 	nom: des cinq députés extraordinaires, j 

-. aux. citoyens Pressavin , Dupuy., Jaugées', 1 
Dnbouchet , Pointe Cusset, sans-culottes-dut 
départ. de Rhône-et-Loire à la Conventià) 
au sujet des troubles de Lyon : excuses p9" 

le peuple , attaque contre les riches i Wei 
envers Nivière-Chol qui s'est démis .de ses 
fonctions de maire , 	y eût du:danger 1 
à les conserver: Lyon, 12-février 1795'.:/elli 

• aut. .sig. In-4 , pp. 
4128 Attestation 'du citoyen JuLlari, qui déclare .1 

!avoir vu de sa fenêtre , aujourd'hui- lundida 
février 1793, entre neuf et dis heures dusoir, 
une, foule de brigands demander la téte:ille 
Chalier , forcer lés portes du Comité central et r 

In-4 , 12 pp. 
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• 

briser les meubles de la salle où se réunis- 
saient les patriotes. Aut. sig. Ms. in-4, 3 pp. 

me Lettre de CHALLEn aux citoyens membres 
composant le Comité de siiretd de la Conven- 
tion nationale , pour les exhorter à prendre 
des mesures énergiques afin de I prévénir les 
complots contre-révolutionnaires qui se tra- 
ment. (18 février 1793): « ... Veillez , veillez 
tous , veillons sans cesse , et que la tête de cet 
infâme et traître Roland tombe enfin sous 
l'échafaud t 	m• Lettre et sigu. aut. in-4 
4  PP- 

4150 Extrait d'une Lèttre écrite de Paris le 18 
février 1793 par les citoyens Javogues, Dupuy, 
Bubouchet , Pressavin et Pointe, députés à la 
Convention , au citoyen Achard administra- 
teur dir départ. de Rhône-et-Loire. Certifié 
conforme à l'original parce dernier ; au sujet 
des menées contre-révolutionnaires qui 'ont 
lieu à Mon t brison Signé : ACHARD. Ait. In-4, 
'5 pp. 

4131 Procès-verbal écrit et rédigé par CRAMER., 
en sa qualité de président du Tribunal du dis- 
trict de LyoU 5  et signé avec lui par les juges 
de ce Tribunal , Dodieà , Dubessey, Gaillard , 
Bossai_ et Fernex et par le commissaire natio- 
nal R. Ilidins; constatant qu'altdridu l'état de 
trouble et de danger où se trouve la ville, les 
aristocrates s'étant emparés des portes de l'Ar- 
senal ei de la Poudrière , ils ont arrêté de sus- 
pendreleurs audiences et lems fonctions jus- 
qu'au retour de l'ordre public. 19 février 1795. 
Aut. In-4, 2 pp. ; avec le projet ou brouillon 
de ce procès-verbal écrit pareillement de la 
main de CHALIElt , mais" signé sellier-tient de 
lui et des juges DODIRÛ et DURESSEY: Sig. aut. 
In.4 , 2 pp. 

4152 Procès-verbal rédigé par les trois corps 
administratifs réunis , parcourant les rues de 
la viné pour .dissiper les rassemblements et 
faire exécuter les ordres des autorités cons- 
tituées. '19 février 1795. Copie collationnée, 
signée du greffier. Ms. in-5 , ft pp. 

en Fragment d'une Lettre de CHALIER e  indi- 
quant des 'mesures à prendre pour le salut 
Public : e La nuit ne se passera pas sans 
effusion de 	» Lett. et sign. aut. Lyon, 
19 février 1793. In-4, 2 pp. 

4154 Procédure contre le citoyen Beriholon , ac- 
cusé d'avoir favorisé les citoyens compromis 
dans les événements du 18 février. Extrait 
des minutes du greffe du Tribunal du district 
de la ville de Lyon. Extrait- conforme, signé 
Duran , greffier. 20 février, .5 mars 1793. 

in-4 , 8 ff. 
4135 Lettre de LicomeE ST-MICHEL à Bazire au 

sujet des événements qui viennent dé se passer 
à Lyon. Lett. aut.- sig., avec un post-scriptum 
de Salicéfi Signé. SALICETI et DUCHER. 
20 février 1793. In-fol., 4 pp. 

4156 Lettre dé EtrœNs aux citoyens -commissaires 
de la Convention '!Mur justifier sa conduite. 

Exposition -de ses principes, « ... Si j'ai com- 
battu avec force et même avec succès.les roya- 
listes et les aristocrates de toutes les- couleurs, 
je -n'en ai pas -moins détesté d'Orléans et con- 
sorts.... » Lyon, cé 21 janvier 1793. D'après 

- une note de la main de MI Guillon , il faut lire 
21 février , puisqu'il est question des événe- 
ments qui se sont passés le 18 et le 19 février 
dernier. Ce mot , dernier, ferait croire qu'on 
était plutôt dans Le mois de mars ou'd'avril , 
puisque le 21 février les commissaires de la 
Convention n'étaient pas encore arrivés à l'hô- 
tel de Milan ; ce n'est pas plus• tard, puisque 
Chalier vivait encore. Lett. et sig. aut. In-4, 
4  PP; 

4157 Procédure contre le nommé Claude Bé- 
ranger fils, prévenu de propos séditieux et 
de voies de fait dans la nuit du 18 au 19 fé- 
vrier 1795. Copie des arrêtés, interrogatoires 
et autres pièces depuis le 22 février jusqu'au 
9 mars 1795. Pour expédition conforme et cer- 
tifiée par nous directeur du Juré, DoprEu. 
Cette note et la signal. aut. Ms. in-4 , 6 ff. 

4158 Rapport et projet de décret sur les troubles 
' arrivés à Lyon, présentés à la Convention na- 
tionale, au nom du Comité de sûreté générale , 

• par .I.-L. TALLIEN, le 25 février 1793. Impr. 
nation. Iii-8, 8 pp. 

4159 Mandat d'arrêt en la prison de Roanne , 
décerné contre le citoyen George-Albert Dorat, 
prévenu de rébellion à main armée , par les 
trois officiers municipaux chargés de la police 
de sûreté, ROCH, CARTERON et RICHARD. Lyon , 

27 février 1795. Copie collationnée par le 
greffier: Ms. in-4 , 1 p. 

4140 Interrogatoire devant le Comité de police de 
sûreté subi par George-Albert Dorat, pré- 
venu d'avoir pris part aux rassemblements du 
19 février 1793. 27 du même mois, 1793. 
Copie collationnée par le greffier. Ms. in-4, 
5 pp. 

M4I Lettre de PATRIN député de Rhône-et- 
Loire , à un ami , sur l'état des esprits à 
Lyon. 28 févr. (1793). Lettre aut. Mg. In-4, 
2 pp. c.< 	La Convention a envoyé des com- 
missaires ; mais, hélas seront-ils bien paci- 
ficateurs r Je le souhaité plus que je ne l'es- 
père. C'est Bazire, Rovère• et Legendre. Jugez 
quelle pacification I " 

4142 Lettré du sans-culotte .11uniNs , président 
. et commissaire national, aux citoyens les dé- 

putés commissaires de la Convention, pour se 
plaindré d'avoir -été . arrêté et interrogé par 
deux juges de paix. Accusations contre diverses 
personnes. s. d. (fin février 1793). Lett. aut. 

• sig. In-4;3 pp. 	 - 
414,3 Lettre de• DODIEU aux citoyens commis- 

saires du corps législatif chargés de la pour- 
suite de la conjuration éclatée à Lyon, au sujet 
deS abus qui existent dans les prisons de Lyon. 
.„.K Penetrez ensuite dans ces. retraites si 
effrayantes pour l'omme libre , vous y trou- 

• 
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verez un taos immoral.... » s: d. (fin février 
1795). Lett. aut. sig. 	, 4 pp. 

4144 Déposition du citoyen FEB-LAY au sujet des 
événements arrivés au Comité central le 418 
février 1793. Cris des royalistes qui deman- 
daient la tète de Chalier ; dénonciations contre. 
divers citoyens. s. d. ( fin février ? 1795 ). 
Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

4145 Lettre anonyme, portant pour titre : La 
vérité, adressée aux citoyens commissaires 
députés par la Convention, et contenant la 
narration impartiale des événements arrivés le 
18 février au Club central. s. d. ( fin février ? 
1795). Ms. in-4 , 5 pp. n .... Les emplois ne 
changent pas les hommes ; le méchant .honime 
privé l'est aussi lorsqu'il est homme public, 
et les •fonctions 'qu'on remplit ne donnent ni la 
vérité ni la vertu. ». 

4146' Extrait des registres des délibérations du 
Directoire du départe du . Puy-de-Dôme , ler 
mars 1795 , sur les troubles de Lyon. Lyon , 

- Leroy.• In-4 , 6 pp. • , Li 	• • • 
4147 Interrogatoire subi, devant les officiers mu- 

nicipaux chargés de la police , par les mariés 
Pascal et leur domestique , au sujet de l'insur- 
rection dit' 19 février 1793. ter  mars même 
année. Charges contre Doxat. Ms. in-fol., 4 pp. 
Double expédition. Copie in-fol., 4 pp. 

4148 Déclarations faites par-devant les officiers 
• • municipmix chargés de la police générale par 

les • sieurs Montmay , Moreau et Poncet , sur 
l'insurrection des 18, et 19 février 1793. 
ter mars même année. Copie collationnée. 
Ms. iri-4 , 2 pp = Double expédition : l'une 
d'elles contient une déclaration d'un sieur -Mey- 
rueis , du 6 mars 1795 , qui ne se trouve pas 
dans l'autre. Copie collationnée signée PÉRÊs, 
greffier. Ms. iu-4, 5 pp. 	• 

4149 Adresse du Conseil général de la commune 
• de Clermont-Ferrand aux comMissaires.  de 

la Convention h 'Lyon , pour leur offrir de 
faire inandier leur's gardes nationaux sur Lyôn. 
Clermont-Ferrand le ter mars 1795 ; avec 

;10 sig.' aut. Ms. in-4, 1 p. ,-- Piolet de ré- 
ponse de la main de ROYERE. Lyon, 15 mars, 
l'an H. Brouillon avec ratures, non signé: Ms. 
in-4 , 1 p. 

4150 -Certificat eu faveur du citoyen Doxat, 
capitaine, pour sa conduite lors des affaires 
de l'Arsenal. •Lyon , 2 mars 1793. Signe 
GUILLHEILMOND, grenadier de la compagnie du 
Rhône ; et plus bas: Joachim Duc. Sig-. aut. 
Ms. in4' 2 pp.; avec une Lettre du' citoyen 
DoXAT au commissaire Legendre, pour lui 
demander qu'on accélère son jugement ; du 

- 	27 mars 1793. Lett. aut. sig.. In-4, 2 pp. 
41M Copie de la Lettre écrite par le citoyen 

DUPONT substitut du procureur de la com- 
mune , aux citoyens commissaires, pour se 

• justifier de sa conduite, dans les troubles du 
- 18 février. 2 mars, l'an II. Sans sig. Ms. 

m-fol., e pp.  

4152 Lettre du citoyen TREBLAT aux commis- 
saires Legendre et Bazire pour les éclairer 
sur la situation des partis à Lyon. Lyon ; 2 
mars , l'an IL Lett. aut. sig. 	, 2 pp... 
«La majeure partie des citoyens de cette ville, 
que l'on a représentée comme aristocrate,' n'a 
jusqu'ici été que modérée insouciante .... ,» 

4155 Adresse du citoyen DECHASSEY , détenu, 
aux maire et officiers municipaux de la ville de 
Lyon , pour justifier Sa conduite dans les évé- 
nements de février. s. d. ( 3 ? mars 1795 ). 
Lett. aut sig. In-4, 4 If. 

4154 Billet des sieurs RE'vot. , CHALIER GAIL- 
. LARD et RITON , aux députés de la Conven- 

tion, nationale à Lyon , par lequel ils annnn- 
cenL qu'ils sont députés dn Comité central et 
demandent audience. 3 mars 1793. -Lyon, 
Leu. s. sign. In-4 , 1 p. 

4155 Billet du citoyen LAMBERT à Legendre pour 
lui demander un instant d'entretien. 3, mars 
479.5. Aut. sig. In-4, 1 p. 

4156 Exposé de la conduite des citoyens MB- 
posant la section de l'Egalité, et des démarches\  

;que te citoyen Jean Gilibert aîné, détenu dans 
les prisons de Roanne, a été autorisé de faire 

• (sic) -an nom de ladite section. A Lyon.,: le 
5 mars 1795. Lyon, imp. Aimé Vatar-Delaroche, 
1795. In-8, 8 pp. — Autre ex. avec la Let- 
tre' de Mme Gruaurr ; du 29 mars 1793. 

4157 Lettre anonyme adressée aux députés de 
• la Convention, pour les exciter à sévir contre 

les séditieux du 18 février... a ... Frappez 
.'donc, frappez, et la liberté restera à jamais 

parmi nous. n s. d. En note : a Le 5 mars,, Pan 
II ; renvoyé au Comité de sûreté générale. " 

• Signe : LECOINTE-NlyBAYEAU. Ms.in-4, 4 pp.; 
avec quatre cahiers des procès-verbaux, du 
Conseil ;général de la commune r  des 8 fé- 
vrier et jours suivants 	et de radjudant-gé- 

_ néral de la première légion, concernant. les 
événements du 18. Copie collationnée: MAGOT, 
secrétaire-greffier. — Copie de la déclaration 
du citoyen Guillot, capitaine de la gendarmerie 

• à cheval ; ce 18 février 1793. Pour copieen- 
forme. !Signé : MAGOT. Ms. in-fol., 66 pp. 

4158 Lettre de Jacques LABARGE aux députés de 
la Convention, pour justifier sa conduite dans 
les événements du 18 février et réclamer con- 

. tre son emprisonnement. Lyon, 3 mars 1793. 
Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4159 Lettre de François-Denis TuonuANri aux 
députés de la Convention, pour se justifier d'a- 
voir tenu des propos injurieux. Des - prisons 
de, Roanne ; le 3 mars 1795. Lettre aut. sig. 
In-4, 1 p. 

4100, Lettre de GidGOIRE ouvrier en soie àla 
Grand'Côte, aux députés de la Convention, 

, sur la fausseté des dépositions qu'on leur. a 
faites hier à la commune , sur le triste état de 
la ville qu'abandonnent les honnêtes gens, sur 
la violence et le petit nombre des démocrates 
qui voudraient le pillage et qui en viendront à 
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faire haïr la -révolution. Lyon, 3 mars 1793. 
Let. aut. sig. In-4, 4 pp. 

Ma Lettre du général KELLERMANN aux citoyens 
commissaires de la Convention, au sujet des 
mesures à prendre• pour maintenir la tran- 
quillité. Ordre de Faire arriver à Lyon tout ce 
qui resle.à Vienne du 9e dragons,-Au quartier 
général, à Chambéry, le 5 mars 1795. Lett. 
aut. sig. In-fol., 2 pp. 

4162 Lettre du citoyen Claude BÉRANGER aux 
commissaires de la Convention, pour protester 
de sa non-participation aux troubles du 18 
février. s. d. (circa 5 mars 1793). Lett. aut. 
sig. In-fol.; 2 pp. 

4163 Lettre du citoyen GITLERD aux citoyens com- 
missaires de la Convention ; protestation de son 
innocence et de sa non-participation aux trdu- 
bles du 18 févriemet aux dévastations du Club 
central. Lyon, 3 mars 1793. Lett. aut. sig. In- 
fol., 2 pp. 

4164 Ordre du général KELLERMANN au com- 
mandant du 9e dragons en garnison à Vienne, 
de se rendre de suite à Lyon avec son régiment 
et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Fait au 
quartier général, à Chambéry, le 3 mars 1793. 
Lett. aut. sig., avec un post-scription aussi 
signé. In-fol. , 

4165 Trois Lettres de Paris aux députés de la 
Convention à Lyon, l'une du 5 mars 1795, si- 
gnée : TALLIEN., BERNARD, MARIBON-MONTAUT 
l'autre du 5 mars, signée : TALLIENet INGRAND; 
la troisieme de la Société des Amis dela liberté 
et de l'égalité, du 25 mars, signée : DESFIEUX, 
président , avec cinq autres sig., au sujet de 
l'arrestation des citoyens Burtet et Reyre de 
Lyon et des troubles de cette ville. 3 pièces 
aut. sig. In-fol, et in-4. 

4166 Lettre du citoyen TretutioN , commandant 
par intérim du 9e dragons, à un des citoyens 
commissaires, pour lui donner la-Situation des 
hommes et des, chevaux de son régiment re- 
plis de marcher sur Lyon. Vienne, ce 4 mars 
1795. Lett. aut. sig. In-4,'3 pp. 

4167 Pièces de NruÈRE-CHoL, ci-devant maire 
de Lyon. Exposition et justification de sa 
conduite , particulièrement dans, les événe- 
ments de février 1793 En marge de la pre- 
mière pièce : Renvoyé au Comité de sûreté gé- 
nérale par celui des pétitions et correspon- 
dances. Paris, 4 mars, l'an II de la Répu- 
blique (1795). Signé : ST -PRIX, président. 
Mss. in-4 et in-fol., 9 pièces. 

4168 Lettre du citoyen THOMAS aux députés de 
la Convention, pour les engager à s'opposer 
aux manoeuvres de l'aristocratie et demander 
que toute famille puisse rentrer dans la pos- 
session des biens dont elle aurait pu étre frus- 
trée par les nobles ou les moines, Lyon, le 4 
mars 1793. Lett. aut. sig. In-4, 	pp. 

4169 Adresse patriotique du citoyen Joseph- 
Marc-Antoine BERGER aux citoyens manda- 

taires du peuple souverain. Lyon , 5 mars 
1793. Lett. 	sig. In-4, 7, pp. 

4170 Adresse aux députés de la Convention, faite 
par le citoyen DUBOST au nom des citoyens 
de la section de la Croizette. Adhésion à la 
mort du tyran `, défense de l'esprit public à 
Lyon, réclamation contre l'incarcératidn du 
soussigné et de plusieurs autres citoyens em- 
prisonnés injustement. Lyon , section de la 
Croizette, ce 25 mars 1195. Leu. "aut. sig. 
In-fol., 2 pp. 

4171 Adresse patriotique de R °flet au peuple 
pour indiquer la ligne que suivront les dépu- 
tés de la Convention. Brouillon s. d. (com- 
mencement de mars 1795) , avec ratures, mon 
sig. In-fol., 1 p. 

4172 Mémoire présenté aux commissaires dépu- 
tés de la Convention nationale à Lyon, Rou- 
ver (sig) , Legendre et Bazire , par le procu- 
reur de la commune de Lyon, au nom du Co- 
mité de surveillance de la municipalité , à 
laquelle lesdits commissaires avaient demandé 
un exposé des causes et des troubles contre- 
révolutionnaires qui avaient éclaté les 18 et 
19 février 1793, ainsi que des moyens em- 
ployés pour les réprimer. Ce Mémoire sans 
date porte la signature de BERTRAND maire , 
et celles des officiers municipaux au nombre 
de 16. Les marges sont chargées de notes ad- 
ditionnelles propres à le confirmer et à le ren- 
forcer, de la main de CRAMER.. Ms. aut. in- 
fol., 8 pp 

4175 Adresse de Jean GILIBERT aîné aux com- 
missaires de la Convention nationare à Lyon , 
pour demander sa liberté. Prisons de Roanne, 
Lyon, 6 mars 1793. s. n. d'irnp. In-8, 4 pp. 

4174 Lettre de la citoyenne veuve GRENET aux 
commissaires de la Convention, pour obtenir 
qu'on lui rende un de ses fils qui est à J'armée. 
Lyon, 7 mars 1793. s. sig. Ms. in-4, 1 p. 

4175 Réquisition au citoyen Solignier, ci-devant 
directeur de la ferme générale, de se rendre 
devant les députés de la Convention. Lyon , ce 
7 mars an II. Lett. aut. de BAMUM: Sign. 
aut. de BAZIRE ROVERE et LEGENDRE. In- 
fol., 1. p. 

4176 Lettre des membres du Conseil général de 
la commune de. Clermont-Ferrand aux com- 
missaires de la Convention à Lyon, pour les 
prier de faire remettre à son adresse une lettre 
aux députés de Clermont à Lyon, contenant 
des détails sur la liaison qui existe entre les 
troubles de ces deux villes, et dont ils peu- 
vent prendre connaissance. Clermont-Ferrand, 
7 mars an II. Signé: VERDIER-LATOUR, NIEPCE, 
CHAPPET, VERNLETTE. Sig. MIL  MS. in-4., 1 p. 

4177 Dénonciation faite, par le e bataillon de 
Marseille réuni au tel' bataillon d'Aix, aux dé- 
putés de la Convention d'une affiche intitulée : 
Extrait des registres des délibérations de la 
municipalité de Lyon du 8 du présent mois de 
mars, comme étant injurieuse audit bataillon, 

• 
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A Lyon, ce 8 mars, l'an II (1793), avec 8 sig. 
aut. des officiers. Ms. in-fol., I p. 

4178 Fragment d'une Lettre de Humas aux coin- 
missaires de la Convention nationale. Détails 
sur le caractère de Chalier... « II est plein de 
feu, mais imprudent et trompé dans sa con- 
fiance par des traîtres... » Bruits de la ville, 
manoeuvres des aristocrates; on craint pour le 

.12 à Lyon. La date devait se trouver sur le 
premier fetiillet, qui manque; elle paraît être 
du 8 au lé mars 1793. Il reste trois pages 
entières. Lett. aut. sig. 

4179 Dénonciation d'une vente clandestine de 
meubles qui aurait eu lieu deux jours aupara- 
vant,au ci-devarst couvent de Ste-Marie, rue 
St-François. Signé : BARSIEUX , commissaire 
de la Société fraternelle. 8 mars 4793. Lett. 
aut. sig. In-S, 4 pp. 

4'180 Lettre du .républicain CHANGEUR, impri- 
meur, aux députés de la Convention, pool' se 
plaindre de ce qu'on suspecte son patriotisme. 
Plainte d'avoir été compromis pour avoir causé 
avec un citoyen qu'il ne connaissait pas. Lyon, 
8 mars 1793. Leu. aut. sig. In-4, 4 pp. 

4181 Lettre du citoyen DESATENIER à Legendre, 
au sujet dame succession. 8 mars 1793. Lett. 
aut. sig. In-4, 1 p. — Avec une Généalogie. 
âls. in-4, 1 p. 

4182 Adresse de Claude-François Roux, détenu, 
aux commissaires de la Convention à Lyon , 
pour justifier sa conduite dans les événements 
de février. Lyon, 9 mars 1793. Lett. aut. sig. 
In-4, 5 pp. 

4185 Pétition signée dans l'église des Augustins 
et adressée aux commissaires de la Convention, 
pour obtenir 'que les sections soient 'convo- 
quées afin qu'elles avisent à rétablir l'ordre. 
Lyon, 9 mars 1793. Ms. in-fol., 12 pp., dont 
plus de 9 couvertes de signatures. Minute. 

4184 Lettre de SAUGE aux citoyens commissaires 
de la Convention, pour les engager à consulter 
les sections au sujet de la municipalité. Lyon, 

- 9 mars 1795. Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 
4185 Dénonciation contre un militaire du bas 

Milton d'Aix, 'accusé de complots affreux 
contre la sûreté et la vie de plusieurs citoyens. 
Aut. sig. de LAUSSEL procureur de la com- 
mune , avec les signatures de RENARD, surs 
veillant, dénonciateur, et des deux témoins, 
FALCONNET père et FALCONNET fils. Lyon, 9 
mars 1793. Ms. in-fol., 1 p. Au dos une note 
qui doit être de la main de RoVÊRE. 

4186 Lettre de CHALIER aux commissaires dé, 
putes de la Convention nationale à Lyon, 
pour exciter leur zèle contre les contre-révo- 
lutionnaires. 9 mars 1793. « Vous avez molli...,  

réveillez-vous...; je viens d'être pour- 
suivi par deux soldats sabre à la main, en face 
de vos appartements. » Signé Cnarran, sans- 
culotte. Lett. aut. sig. In-4, 3 pp. 

4187 Lettre du général. DORAISON aux députés 
de la Convention à Lyon, • pour les prévenir 

CIVILE. 
qu'il n'a plus un seul l'omble de tavalerie 'à 
leur amener. Bourg, 9 mars 1793. Sig. S. 
Ms. in-4, 2 pp. 	 • , 

4188 Copie d'une Lettre adressée-au citoyen Le- 
gendre, commissaire national à Lyon ,.par le 
nommé BERTRAND , vrai sans-culotte, .du. 9 
mars 4795 : cs Eh bien ! vil scélérat , jusqu'à 
quand voudras-tu perskuter les hons.eitoyens 
de ceste ville') 	Près d'aller aux frontières 
verser mon sang pour la liberté , je ne dois 
pas laisser derrière moi des traîtres. Pour si- 
gne de la tranquillité de ma patrie,. je porte: 
serai en bandoulière leurs boyaux, et je-gar- 
derai leurs crânes pour boire à la santé dies 
vrais républicains.... « Signé . BERTRAND 
Ms. in-4, 2 pp. 	 , 	. . 

4189 Pétition adressée aux citoyens législateurs 
et commissaires envoyés .par la Contention à 
Lyon ; avec la réponse des commissaires- de 
la Convention aux commissaires en députa- 
tion auprès d'eux. S. n. 	In-4 , 5 pp. 

4190 Extrait du procès-verbal de la séance de 
la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
séante à St-Etienne , dép. de Rhône-et•Loire; 
du 9 mars 1793.... Envoi à Lyon auprès des 
commissaires de la Convention, de cieux mem- 
bres, pour leur signaler les menées de l'aris- 
tocratie. Pour copie conformes. Signé : 
HAHNOT, président, avec cinq antres signatures 
aut. Ms. in-4, 3 pp. 

4191 Lettre de la citoyenne CHANUT-FLANDRIN 
aux citoyens législateurs , pour réclamer une 
somme dud par la ville à son mari. Lyon; 9 
mars 1793. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4192 Lettres à Rovère. 22 Lettres adressées au 
citoyen Rovère pour demandes de protection 
ou affaires particulières Mss. aut. sig., sans 
intérêt général. In-4. 

4193 Six Lettres anonymes adressées aux com- 
missaires de la,Conven tien nationale députés 
à Lyon , Bazire et Legendre , et contenant 
conseils, injures ou menaces. Sans dates ni 
signatures. Mss. in-4. 

4194 Procédure contre le nommé Fran çois-Marie• 
Thérèse Jolyclerc, curé de St-Nizier à LYon, 
prévenu d'avoir tenu chez lui des assemblées 
illégales et clandestines le 19 février 1793., 
époque des troubles qui ont eu lieu à Lyon- 
Copie, sur la cotte, dé l'arrêté des commiss 
saires de la Convention nationale du 30 mils 
suivant, qui renvoie la connaissance de, l'affaire 
au Tribunal criminel da départ. de Rhône-et- 
Loire, et ordonne le transport du prévenu dans 
la maison de justice de Mâcon.' Non signée., 
Quatre pièces, 3 in-4 et 1 in-fol. — La jus-. 
ti fi ca tion de M. Jolyclerc. Aut. sig. In-4, 4 plu 

4195 Lettre du citoyen DE LA Toun, républicain 
de la section de St-George , aux-députés de 
la Convention, pour rétablir la vérité au sujet 
des événements du 18 février. Projets sirotes 
de Chalier ;justification de Nivière-Cbol. -8, d. 
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(commencement de mars 1793) Pseudonyme. 
Ms. in-fol., 4 pp. 

4196 Projet de proclamation et brouillon de la 
main de ROVÈRE, contre les riches et les no- 
bles qui n'auraient , s'ils rentraient , qu'un 
moyen de s'indemniser , c'est-de s'approprier 
complètement le territoire de la France. ConL 
duite que doivent tenir les patriotes. s. d. 
(commencement de mars 1795). Deux exem- 
plaires avec ratures et corrections; non signés. 
Ms. in-fol., 3' pp.  

4197 Déposition de Claude FAISANT ; caporal de 
la  4e Cie du5e bataillon ',de rue Neuve, de ce 
qu'il a vu dans la nuit du 18 au .19 février. 
s. d. Mars 1793. Aut. sig. In-4, 4 pp. 

4198 Adresse du citoyen Jean-François Roux , 
caporal du bataillon de rue Neuve, aux dé- 
putés de la Convention à Lyon, pour justifier 
sa conduite dans-les événements ,de Février. 
Demande de mise en liberté. s- d.  (mes  1793). 
Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

4199 Notes diverses de la main de RovÈRE con- 
cernant le maire et le procureur de la commune, 
le colonel du 9e çlragons et d'autres person- 
nes. s. d. (mars 1793). Memento sans signai 
Ms. in-4, 1 p. 

4200 Lettre anonyme' adressée à Bazire pour 
qu'on envoie à l'ennemi les clubistes , les ja- 
cobins, les officiers municipaux et tous ceux 
qui troublent le pays. s. d. (mars 1793). Ms. 

, in-4, 2 pp. 
4201 Lettre du citoyen VAILLANT aux citoyens 

commissaires de la Convention, députés à 
Lyon , pour qu'on le mette en liberté. s.' d. 
(mars 1793). Lett: aut. sig. In-4, 1 p. 

4202 Deux Observations d'un patriote domicilié 
à la campagne 	 Réclamation au sujet de 
la lecture des lois de la Convention faite au 
peuple dei campagdes par les prêtres à dé- 
faut des magistrats , et. contre L'enregistre- 
ment que fait encore le clergé des baptêmes , 
mariages et enterrements. s. d. (inars.1795?). 
Sans sig. Ms in-4, 4 pp. 

4203 Projet d'arrêté concernant les voituriers 
pour le service des subsistances de l'armée des 
Alpes. Brouillon de la main de ROTERE ; avec 
ratures ; non terminé. Sans sig. In-fol., 1 p. 

4204 Pétition des citoyens François MAURICE et 
Joseph GRILLET;  ex-commissaires de police , 
aux commissaires de la Convention, pour obte- 

= 	nir de l'emploi. s. d. (mars 1795). Aut. signé 
de GILILLET ; avec la signature de lilmuncs. 
In-fol., 4 pp. 

4205 Note des citoyens domiciliés qùi ont été 
désignés comme suspects par les commissai- 
res surveillants s. d. ( mars 1795 ). Ms. in- 
fol., 4 pp, 	• 

4206 Lettre anonyme adressée à Legendre pour 
démentir les dépositions faites au sujet des 
événements du Comité central , le 13 février- 
1795. s. cl. (mars 1793). Ms in-4 , 3 pp. 
%I Le plus ardent et le plus malheureux des  

' 	patriotes se présentdà vos pieds... C'est moi, 
c'est nous 	 qui avons suscité..., tout ce 
qui s'est passé contre notre-  propre Club. C'est 
moi, cesontiquelques-uns de -nos plus ardents 
patriotes qui avons fait agir des malheureux 
inconnus... J'ai voulu altérer l'aristocratie en 
l'accusant d'avoir voulu assassiner notre Club, 
mais je n'ai jamais pensé qub cela irait si loin. 
Je n'ai jamais pensé faire périr dans les pri- 
sons ou à l'échafaud , comme cela va arriver, 
une foule de malheureux, cent mille fois plus 
innocents que 	» Même écriture que la 
déposition signée JULLIEN ; du 18 février 
1793. 

4207 Dénonciation-anonyme adressée aux dé- 
putés de la Convection, contre le citoyen Mar- 
tin, médecin, qui jouit de deux places. s. d. 
(mars? 1793). Ms. "in-4, 1 p. 

4208 Requête du citoyen RICHARD, épicier, aux 
commissaires de,la Convention, pour se plain- 
dre d'avoir été désarmé dans la journée du 21 
février par le citoyen Riard, chef de légion, 
et pour qu'on lui rende ses armes. s. d. (com- 
mencement de mars 1795): Let t. ait. sig. In- 

. 
f0o9lelere2ttPP- 42 	du capitaine Boxai, détenu, aux dé- 
putés de la Convention à Lyon, pour justifier 
sa conduite dans les événements de février. 
s. d. (10 mars 1793). Lett. aut. sig. In-fol., 
4  PP. 

4210 Extrait du dernier procés-verbal de la So- 
ciété populaire de St-Chamond. Envoi de 
deux membres auprès des députés de la Con- ' 
vention, à Lyon , pour leur demander de 
prompts secours pour les malheureux. 10 mars 
1793. Signé : LAFOREST ; président ; PER.- 
VANCHON, vice-président ; PITIOT, secrétaire ; 
GRENIER, commissaire. Sig. aut. Ms. hi-4 , 

PP• 
4211 Lettre des citoyens DE THIOLLAZ et BES- 

SON aux commissaires de la Convention, pour 
leur demander une audience qui dissipera 
tous les soupçons qu'on pourrait avoir contre 
eux. A l'hôtel de la commune , le 10 mars 
(1793). Lettre aut. DE THIOLLAZ ; signée de 
Tmortai et de DEssox. In-4, 2 pi): 

4212 Procès-verbal de l'évasion des deux citoyens 
de Thiollaz et Besson i  prêtres , dressé par 
Christophe-Benjamin CAPDEVILLE , lieutenant 
de gendarmerie. Lyon, le 10 mars 1793. Aut. 
sig. In-fol., 2 -pp. 

4213 Délégation en faveur de trois citoyens de 
la section du port St-Paul pour qu'ils aient à 
se rendre auprès des commissaires de la Con- 
vention, et qu'ils puissent y prendre connais- 
sance des motifs de la pétition signée an jar- 
din des ci-devant Augustins. Onze mars 1793, 
l'an ne. Signé BESSON, présidant (sic); CEL- 
LIER. ;  secrétaire. Aut. sig. In-4, 1 p. 

4214 Lettre de la Société républicaine de Bri- 
gnollé aux représentants du peuplé à Lyon, 
du 11 mars 1793, contenant dénonciation d'un 
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. nommé Minuty comme aristocrate et fauteur 

des prêtres réfractaires, etc. Signé: MOUTTON, 

président ; DEMOLLINS Baltliazard MOUTTON. 
Lett. aut. sig, In-4, 4 pp. 

4215 Lettre du maire et des officiers municipaux 
de St-Bonnet-le-Château aux députés de la 
Conventio❑ à Lyon, au sujet du nommé Dam- 
relie, notaire , qui parcourt les' montagnes ;en 
répandant de fausses nouvelles : la défaite des 
Français à Mayence, le suicide de !Custine, etc. 
SI-Bonnet-le-Château, le 12 mars 1795. Six 
sig. aut. Ms. in-fol., 5 pp.; avec-1v une copie 
de la déclaration faite par DATTRELLE au Con- 
seil général de la commune; de St-Bonnet, le 
3 mars 1795 ; 2° un numéro du journal : Les.  
Annales de la République française, de Paris 
le 23 février 1795: contenant l'annonce ; de 
la mort de Custine et de fâcheuses nouvel- 
les sur l'armée française ; et 3° un extrait rdn. 
registre des délibérations du Conseil général 
de la commune de St-Bonnet, enjoignant au 
sieur Daurelle d'être plus circonspect. Extrait 
collationné : RIGAUn, secrétaire. 2 pièces 
mstes in-4 et 1 in-fol. 

4216 Pétition aux commissaires de la Convention 
pour qu'ils s'occupent du `recrutement, • du 
changement des autorités, de la garde natio- 
nale, des impositions, des assignats, du se- 
cours à donner au peuple et du bonheur des 
basses classes. Lyon, 12 mars 1793 ; avec 45 
sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp. tç • • • Tout nous 
dit.... que la République est placée se la 
pente glaciale de sa ruine.... " 

4217 Lettre de SALADIN, commissaire pour le re- 
crutement, à ses collègues de la Convention 
députés h Lyon, pour les prier de sauver le 
citoyen Vast, son ami, accusé devant le l'il- 

, binai révolutionnaire d'avoir reçu pour l'ar- 
mée des souliers et des chemises de mauvaise 
qualité. Paris, 12 mars 1795. Lett. aut. sig. 
In-4, 3 pp. 

4218 Lettre du citoyen 3ECLDU (sic) aux com- 
missaires de la Convention, sur ce que les ré- 
publicains qui prennent le nom de sans-culot- 
tes veulent se créer un privilège qui ne tend 
rien moins qu'à la désunité de la République , 
aussi hien que les titres de princes et de mar- 
quis. Lyon, 15 mars 1793. « Une partie de 
ceux qui se qualifient de sans-culottes sont 
l'auteur de tous les troubles.... » Lett. sig. 
pseudonyme. In-4, 2 pp. 

4219 Avis aux sans-culottes. Copie sincère et 
véridique de la pétition contre-révolutionnaire 
faite le 9 mars, par un rassemblement de di- 
vers particuliers, dans la cour des Augustins, 
ensemble toutes leurs signatures. Lyon, P. 
Bernard, 1793. In-4, 4 pp. 

4220 Adresse du maire et des officiers munici- 
paux de St-Etienne aux députés de la Con- 
vention à Lyon, pour en obtenir de la poudre. 
St-Etienne, 15 mars 1793. Signé : PRAIRE- 
ROYET, maire ; VIALLETTON 5  LE COUVÉ 5  of- 

ficiers municipaux ; RICHARD , procureur ;de 
la commune. Mg. aut. In-4 , 2 pp. 

4221 Pétition adressée à Bazire par la veuve.  
SERVE, de Morna nt , qui sollicite un jugement 
définitif pour rentrer dans ses biens. Lyon., 
15 mars 1793. Ms. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4222 Lettre de CARIGNAN aux commissaires de 
la Convention, pour leur dénoncer )Latissel et 
ses adhérents. Lyon, 15 mars 1793. Sig. ait. 
In-4, 5 pp. 	• 	• 	; 	-• • 

4223 Copie de la Lettre de M. DIAU-DEVILLE aux 
président et eitnYens de la séetiori 'clu'Lôuvre; 
datée de Lyon, le 16 mars 1795 ; avec un'ex-•  
trait du registré des 'délibérations de l'Assem- 
blée générale de la .sectio❑ du Louvre, une 
copie de fa lettre des président et secrétaire 
de la -.section dtr;Louvre au 'Corps municipal 
de Lyon , du 25 mars 1793, et une lettre ant, 
dudit président au citoyen Bazire, mémé date, 
pour établir que le nommé Nau-Deville n'est 
pas un bore patriote. Sie ant: de ;Frevez, 
président. Mss.' in-fol. et  in-4. 

4224 Lettre des sâns•culo'ttès Abiam ét GAIL- 
LARD aux citoyens commissaires de la Con- 
vention sur le danger qui menace Lyon et Sur 
les moyens d'y remédier... « Notre rcité couve 
l'explosion d'un grand 'trouble.. 	Que l'é- 
gois'me'et l'insoutiance'disparaissent de' cette 
ville impure.... Cinquante chauds défenseurs 
de la liberté des. nations désirent instamment 
se réunir dans un lien comme' pour y jaco- 
biner.... » Lyon, ce 17 mars 1793. Aut. de 
la main d'Amati). Signe : Les sans-culottes 
ACHARD et GAILLARD. Ms in-4, 2 pp. 

4225  Lettre , sans signature , d'une dame qui 
réclame des députés de la Convention la mise 
en liberté de son mari et de plusieurs per- 
sonnes qui lui sont chères. Ce hindi 18 
(mars 1793). « La politesse du nouveatiré- 
gime étant de ne pas répondre aux lettres que 
l'on reçoit , j'en conclus que , sans indiscré- 
tion , il m'est permis d'écrire autant qu'il me 
plaira... » Ms. in-4 , 5 pp. 

4226 Extrait d'une Lettre écrite dé Paris le 
18 mars 1795 par le citoyen Dura, membre 
de la Convention , au citoyen Achard adMi- 
nistrateur du département de Rhône-et-Loire. 
Certifié conforme à l'original par Achard ; au 
sujet des troubles qui ont eu lieu à)  Montbrison. 
Sig. aut. d'Ac-rant  Ms in-4 , pp. 

4227 Pétition du citoyen DESCHAMPS , payeur 
général du département, aux députés de la 
Convention , pour obtenir que ses commis 
soient exemptés d'aller à la frontière. Lyon, 
18 mars 1793. Lett. aut. sig.In-fol.,. 2,pp. 

4228 Pétition des citoyens employés des contri- 
butions adressée aux citoyens commissaires, 
pour obtenir des secours. 18 mars .1793. 
« 	Que deviendrons-nous , dignes .citoyens, 
si vous nous abandonnez? Les philosophes 
sont rares parmi nous , on y rencontre quel- 
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quefois des tètes mal organiséés.... » Avec 
9 sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

4229 Lettre du citoyen BOUVET, sans suscrip- 
, 	tion , probablement aux députés de la Con- 

vention, pour prier qu'on appuie la demande 
qu'il fait d'une place au Département. Lyon., 
ce 19 mars 1793. Lett. aut. sig. In-4 , 1 p. 
— Avec copie d'un Mémoire adressé au Dépar- 
tement pour obtenir-une place. Ms_ in-4, 1. p. 

4250 Lettre du citoyen BAILLE ; commandant du 
bataillon de rue Neuve , mir députés de la 
Convention pour réclamer contre son arres- 
tation. Détails sur les événements de. février. 
s. d. (mars 1795). Lett. aut. sig. In-fol., 3 pp. 
— Avec une Lettre. intitulée ; Avis aux ci- 
toyens, imprimée pour témoigner de son pa- 
triotisme. In-4, 3 pp. 

4251 Adresse du citoyen Pierre-Joseph DAERY, 
notaire à la Guillotière , aux citoyens commis 
saires de la ConVention , pour se plaindre 
d'avoir été mis en prison injustement. De- 
mande qu'on le mette en liberté. Justification 
au sujet d'un bail que le citoyen Coquard , 
notaire à Irigny, lui a fait signer. s: d. (mars 
1795). Sig. aut. In-4, 5 pp. 	Avec une 
copie de l'information faite sur la plainte ren- 
due par le citoyen Dabry contre Coquard. s. d. 
(mars 1793?). Copie conformé signée DABBI. 
Aut. In-4, 4 pp • 

4232 Mémoire pourtCleude Fouret.- Demande de 
récompense, pour, avoir_ détioncé„et fait arrê- 
ter Bonaventure Fillet et Lambert Hinque , 
fabricants de faux mandats d'une *des caisses 
patriotiques de Lyon et de faux assignats. 
s. d. (mars? 4793).111s: aut. sig. in-foll, 3;pp. 

an Extrait du procès-verbal de la séance de 
la Société Ides Amis de la ;liberté et de l'éga- 
lité de la ville de St-Etienne , du mardi soir 
19 mars 1795 , au sujet de la fermentation qui 
existe à St-Etienne. Envoi d'une députation à 
Lyon auprès des commissaires de la Conven- _ 
lion , pour les prier de se rendre promptement 
à St-Etienne afin 'd'y étouffer les germes de ré- 
bellion. Signé: PERSET, président ; JOHANNOT, 
président; FONTVIEILLE, secrétaire provisoire; 
IlltcraLor , secrétaire provisoire. Sig. aut. 
Ms. in-4 , 4. 

4234 Pétition des ferblantiers de la ville de 
Lyon aux commissaires de la Convention, pour 
qu'on revienne .sur une adjudication faite sans 
publicité en faveur de trois citoyens pour des 
travaux- •eoncernant l'armée. s. d. ( mars? 
1793 ?); avec 29 sig. aut. Ms. in-4 -, 2 pp. 

4255 Pétition du citoyen DUBREIL aux députés 
commissaires de la.Convention, pour se plain- 
dre de la mauvaise qualité, du pain, deman- 
der qu'il n'y ait qu'un prix pour les grains 
dans toute l'étendue de la République, et ob- 
tenir que les mauvais boulangers soient punis 
par corps comme empoisonneurs. s. d. (mars ? 
1793). Aut. Signé : DUBItEIL. In-fol., 2 pp. 

4256 Lettre de BERTAQtoti, administrateur du  

Directoire du district de Lyon , aux citoyens 
législateurs, sans autre suscription au sujet 
d'un corset qu'il a inventé et qui est à l'é- 
preuve de la baïonnette. s. d. (mars ?1793). 
Sig. mit. Ms. in-fol., 2 pp. 

4257 Lettre du citoyen IMBERTON aux commis- 
saires de la Convention, pour leur dénoncer 
les gens de finances comme auteurs de tous 
les maux qui affligent la patrie. s. d. (mars? 
1795.). Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4235 Mémoire du citoyen OLIVIER, ci-devant 
secrétaire au bureau de l'ordre de Malte,_ 
adressé aux députés de la Convention à Lyon, 
pour leur expoSer sa situation et leur deman- 
der- une place. s. d. (mars ? 1793). Lett. MIL  
sig. In-4 , 2 pp. 

4259 Adresse de la Société populaire de St- 
Chamoncl aux députés commissaires à Lyon, 
pour les prier de prendre en considération la 
pétition que 'la municipalité de St-Cbamond 
leur. a envoyée. SI-Charnonci 	le 20 mars 
1793. Signé :PeinuecHoN, président ; SARQT- 
DIDIER, DUDING. Ms. aut. sig. In-4, 1 p. 

4240 Mémoire du citoyen MINETTE , détenu en 
prison , adressé aux citoyens commissaires de 
la Convention à Lyon, pour obtenir sa li- 
berté. s. d. (circa 20 mars 1793). Copie 

. non signée. In-4 , 6 pp. 
4241 Lettre de GERMAIN soldat volontaire du 

2° bataillait dit - de Marseille , aux citoyens 
Rouver (sic), Bazire et Legendre, pour leur 
faire diverses dénonciations• et leur deman- 
der des secours. tem , 121 mars 1795. Leu. 
aut. sig., avec une note marginale concernant 
ledit Germain , et contenant une date fausse, 
puisqu'il y est question d'une lettre écrite à 
Chalier le 18 avril 1797. Ms. in-fol., 3 pp. 

4242 Billet de Roviknu au citoyen Dervieux , 
directeur des coolies et \messageries , au sujet 
du départ de deur commissaires de la Con- 
vention. Lyon, 21 mars, l'an II. Quatre lignes 

• aut. sig: In-8 ,• 1 p. 
4943 Lettre du citoyen SouLET au citoyen Ba- 

zire , membre et commissaire de la Conven- 
tion nationale à Lyon , au sujet des affaires 
du temps Marat a failli être asasssiué.. Mes 
amitiés... à Challier. » Paris, le 21 mais 1793. 
Leu. aut.. sig. In-4 , 5 pp. 

4244 Procès-verbaux , interrogatoires et autres 
pièces , relatifs *à des lettres adressées à di- 
verses personnes de Lyon par les citoyens 
DELESSERT et camp.,. banquiers à Paris , sai- 
sies sur deux, cotfrriers extraordinaires expé- 
diés par eux, et concernant les d'Orléans. Ces 
pièces sont au nombre de seize , et datées.du 
21 mars 1795 et jours suivants jusqu'au 
4 avril de la même année. Mss. de tout format. 

4245 Extrait du registre des délibérationi du 
Directoire du district de St-Etienne , départe- 
ment de Rheme-et-Loire , séance publique du 
91 mars 1793..., au sujet de l'agitation qui • 
règne à St-Etienne et d'une dénonciation contre 
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du procureur de la commune. Lyon, le 251riars)  
Pan II. Lett. aut. sig. lu-fol., 2 pli; 

4254 Dénonciation des sans-culotteS de <rue 
Neuve aux commissaires de la Convention, 
contre Carrier et autres journalistes. Lynn, 
26 mars 1793. Signé : MEUNIER président; 
DUBB.EIL segretaire (sic). Avec une note .- 
marginale : n II y a mandat d'ana contre J..-E, 
Fein. » Sig. aut. In-4 , 1 p. 

la municipalité. Extrait collationné TEYLER 
secrétaire. Ms. in-fol., 4 pp. 

4246 Lettre ,d'Isaac DACMAN volontaire, -au 
commissaire.de la Convention , pour se plain- 
dre d'en avoir été injurié au Conseil de la 
commune, lorsque celui-ci avait accusé les vo- 
lontaires de se faire donner de petits cadeaux 
en route. Lyon, 21 mars 1793. n ... Vous avez 
tenus des propos 'injurient contre des braves 
défenseurs de la patrie à l'égard .des petits 
dons que l'on leur fait.; que s'ils voulaient 
se délassé dans leur longue route de laditte 
somme, ii n'aurait pas de quoi paié des ber- 
lines... » Leu. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4247 Adresse des administrateurs composant le 
Directoire du district de St-Etienne aux com- 
missaires de la Convention à Lyon , au sujet 
d'une dénonciation Faite contre la municipa- 
lité. St-Etienna 9.2 mars 1795.• Signé : VA- 
NEL 	CROUZAT LARDON ; DAGIER 3  premier 
secrétaire ; TEYLEli e  secrétaire. Ms. aut. sig. 
In-4 , pp. 

4248 Lettre du citoyen CONEY aux représentants 
de la Convention à Lyon , pour leur demander 
des secours. Lons-le-Saunier, le 23 mars 
1793. Lett. aut. sig. In-4 , 2 pp. — Avec 
une Lettre à lui adressée par le citoyen BEAU- 

VAL , député à la Convention nationale , au 
sujet des secours qu'il avait demandés à la 
Convention. Paris , 15 mars 1793. Lett. aut. 
sig. In-4, 2 pp. 

4249 Lettre du citoyen LANGE à un des citoyens 
commissaires envoyés à Lyon, pour demander 
audience. Lyon, 23 mars 1795. Lett. aut. sig. 
In-4. 

4250 Procédures contre le nommé Claude-Guil- 
laume Lambert , ancien contrôleur généra[ , 
né à Paris , prévenu d'avoir fait usage de faux 
passeport et entretenu une correspondance 
criminelle avec des émigrés , et compris dans 
les poursuites à raison des troubles de la 
ville de Lyon ; renvoyé par la Commission 
nommée par le Gouvernement au directeur du 
juré du Tribunal criminel de Rhône-et-Loire, 
le 24 mars 1793 , an II de la République. 
10 pièces mstes in-4 et in-fol. Sur la cotte, 
note de, la main de RO-VÈRE. 

4251 Lettre anonyme aux •députés de la Conven- 
tion à Lyon , pour leur envoyer un projet de 
décrets concernant les grains. Lyon , 24 mars 
1793. Ms. in-4, 1 p..— Avec •le-  projet de 
décrets. Ms. in-4, 4 pp. 

4252 Billet de DESTIENNE 3,  greffier de la police 
municipale, à Baziré , pour lui rappeler' que 
le matin il lui a été remis une dénonciation 
contre le nommé Perrussel , acquéreur des 
biens nationaux de Lite-Barbe. Lyon, 25 mars 
4793. Sig. aut. In-8. 

4253 Lettre , de BOURDIER sans suscription , 
• probablement à un des' commissaires de la. 

Convention, pour le rernercier d'avoir obtenu, 
par sa recommandation, la place de secrétaire  

4255 Lettre d'amitié de NOYEB.-DUBOURGiafiii- 
missaire à Clermond-Fernand , aux ,  députés 
de la Convention à Lyon. Détails sur les affaires 
du temps. Clermont- Fernand , ce 26 Mars 
1795. « 	Mandez-moi en quel. état.est la 
froide ville de Lyon.... » Lett. aut. sig. In-4, 

pp. 
4256 Lettre des deux sans-culottes qui›cint-ar- 

rêté l'aristocrate Boismartin, pour déncincerle 
conduite de ceux. qui l'ont laissé s'échapper ; 
adressée auxdéputés de la Convention àLyon. 
Signé : JAYVE et Jean REY. Valence , 26 Mars 2 

1793. Sig. aut. Ms. in-fol.,.2 pp. 
4257 Billet de recommandation du citoyen BEY, 

adressé au commissaire de la Convention E.  
Rovère , et accordé à la Femme Guy en faveur 
de son mari, détenu. Lyon 26 mars 1795. 
Sig. aut. In-8 , 1 p. 

4258 Lettre. de Charles Duni. aux députés de 
la Convention à Lyon , au sujet des journaux 
le Républicain, Bulletin des- Amis de la vérité 
et le journaliste de Lyon. Paris,27 mars 1793. 1- 
Lett.• aut. sig. In-4 , 2 pp. 

4259 Copie de' la plainte de plusieurs citoyens 
de St-Julien-sur-Bibost au sujet de-la maniéré 
dont le recrutement a été fait dans leur‘coni- 
mune ; suivie , sur la même feuille , de faié- 
ponse des dépntéS de la Convention. Arrêté 
qui casse les • opérations du irécruternerikç et - 
qui ordonne qu'on les-  refasse avec 'phis 
de justice. Lyon , ce 27 mars 179:3. ,  Signé: 
DAZIRE 3  LEGENDRE et MAGIrox secrétaire. 
Cette dernière signature aut. Ms. in-4 , 2-pp. 

4260 Copie d'une Lettre dé DUHAMEL, proCincur 
général syndic du département de l'Ain, eux 
officiers municipaux de Lyon , dénonçant 
plusieurs projets contre - révolutionnaires 
ourdis contre la ville de Lyon. Bourg ; le 
27 mars 1793. Pour copie conforme . à 
ginal adressé à la municipalité de • Lyon',::et• 
reçu le 30 mars à midi. Signé : -Bnurn.an 
maire. Cette sig. aut.11s. in-4. 

4261 Lettre d'amitié de flan et de LAcosli 
commissaires de la Convention dans Inliarute- 
Loire , à leurs collègues de Ithône-et-tair'd• 
Le Puy , 28 mars 1795. Lett. aut. :sig., de 
FAURE avec la signature de LACOSTE. 
1 p. 

4262 Lettre de la municipalité de Villefrancie 
aux députés de la Convention à Lyon,-pour 
leur accuser réception de la réquisition •qu'ils 
avaient-envoyée. De la maison comminie , le 
28 mars 1793. Signé : • SAIN, maire ; Rois- 
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NET, BEDM y MOREL y adjoints. Sig: aut Ms. 
in-fol., 1 p. 

4263 Lettre du citoyen Ilinnis aux commissaires 
de la Convention nationale , pour justifier sa 
conduite et se disculper des aecusa lions por- 
tées contre lui. Lyon, ce 29 mars 1793. Lett. 
aut. sig. In-fol., 3 pp. 

4264 Lettre de la municipalité de la Panissière 
aux commissaires de hi Convention à Lyon , 
pour leur annoncer que les citoyens qu'ils ont 
mandés auprès d'eux s'y rendent sur-le-champ. 
.Panissière, 29 mars 1795. -Sign. du maire et 
des officiers municipaux ; avec le commence- 
ment d'une phrase non achevée , écrite de la 
main de Reivtim. Ms. in-4 , pp. 

4265 Lettre du citoyen Vincent akuM aux 
commissaires de la Convention à Lyon , pour 
se plaindre de ce que le 27 de ce mois les 
fils de plusieurs habitants de St-Bonnet-les- - 
Dulles , district de Montbrison , eut forcé son 
'maître-valet de leur compter quinze cents li- 
vres pour leur recrutement qui est de six 
hommes, et lui en ont demandé encore autant 
pour dimanche prochain. s d. (29 mars 1795). 
Lett. aut. sig. In-r-4, 1 p. 

4266 Copie de la Lettre écrite de Paris par LE- 
ERUN , ministre dés affaires étrangères , aux 
administrateurs du département de Rhône-et- 
Loire , pour leur annoncer que les offres faites 
au journaliste 'Carrier de la part du.  Conseil 
exécutif provisoire sont suspendues. Pour co- 
pie conforme. Signé : Actuun. sig. aut. Ms. 
in-4 , 1 p. 

4267 Lettre de la citoyenne GILIBERT au repré- 
sentant Rovère , pour lui demander la liberté 
de son mari. Lyon, 29 mars (1793). Lett. aut. 
sig. In-4, 2 pp. 	Avec un Mémoire im- 
primé : Exposé de la Conduite des citoyens 
composant la section de l'Egalité.... 10-4 , 
8 pp — Et la copie de trois autres pièces 
pouvant justifier le citoyen Gilibert. 

4268 Attestationrdélivrée par le maire et les offi- 
ciers municipaux de la clorai:nulle de Tartaras, 
en faveur du citoyen Vial et des gendarmes 
Colomb et Nuidant qui ont poursuivi le ci- 
toyen Auquier , curé de Montant ; le 29 mars 
1795. Signé : DussiGisin , maire ; TORGUE 
naulahlle (sic). Ms: in-4 , 1 p. — Avec le 
Proeês-verbal du citoyen Vial 'et des gendar- 
mes qui ont failli saisir le citoyen curé dans 
le village de Châteauneuf,  , et ont trouvé sa 
soutane et sa chemise sur son lit, le lit dé- 
fait et la porte o'ùverte. Signé par VIAL , les 
gendarmes et plusieurs témoins. Sig. aut. M. 
in-4 , 1 p. 

4269 Lettre des administrateurs du Directoire 
et du procureur général syndic du départ. 
du Gard aux députés de la Convention à 
'Lyon , pour Se plaindre de ce que la munici- 
palité de Lyon exige le dixième de tous les 
blés, venant de Bourgogne, destinés pour les 
départeMents du Midi; Mimes, 29 mars 1793.  

*Signé : CAIMONNEL , président ; TESTE y pro- 
cureur général • REGAL , secrétaire général. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

4270 Acte de dénonciation contre le citoyen 
Jean-Jacques Chalmas , de St-Priest en Dau- 
phiné, pour propos tenus en revenant de 
Lyon. Extrait du registre de la municipalité 
de St-Priest , du 26 mars 1793. Sign. du 
greffier. Ms. in-4 , 2-pp. — Avec pareille 
dénonciation , du' 50 mars 1793, contre le 
même individu. Signé : Duc , maire , et Mn- 
GNAN y chirurgien--major au 2e bataillon de la 
Guillotière. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. Au 
dos note dela main de ROTÉRE. 

4271 Ordre de la main, de •RevÉnil de faire tra- 
' Buire devant les tribunaux de Mâcon le 
nommé Doxat, capitaine des volontaires de là 
Loire , préVenu d'avoir pris part aux troubles 
de février. Fait à Lyon, le 30 mars l'an II. 
Brouillon non signé, avec ratures. In-fol., 1. p. 

4272 Lettre de GALBOIS ST-AMANS 1  commissaire 
civil y sans suscription, pour faire renvoyer 
aux agents civils et militaires du .district de 
Villefranche les citoyens qu'on lui adresse. 
Lyon, ce 50 mars 1793. Lett. aut. sig. In-4 

-1 p. - 
4273 Lettre de CARRIER, journaliste. de Lyon, 

aux députés de la Convention, pour protester 
contre la conduite qu'on a tenue contre sa 
femme a Lyon ; Menace d'aller se plaindre à 
la Convention; .Paris, 51 mars 1793. Lett. 
aut. site. Au dos, note autographe de RovûRE 

. cc Lettre insolente du journaliste Carrier. 
Ms. in-4, 2 pp. 

4274 Deux Lettres du citoyen HÉRAULT y com- 
missaire national à Chambéry, au citoyen 
Rovère commissaire à Lyon. Chambery, 5 et 
51 mars 1793 Plus, un extrait d'une Lettre du 
ménn au citoyen S., 50 mars 1795 , sur les 
affaires du temps , sur Kellermann, sur la 
fête de l'adjonction de la Savoie à la France. 
Dénonciation contre un nommé Picolet , de 
Chambéry, qui trame à Lyon une contre-révo- 
lution. Sig. aut. 3 pièces mstes in-fol, et in-4. 

4275 Tableau de réforme. Noms en regard des 
membres patriotes et aristocrates du dépar- 
tement , des,  juges de paix et des juges 
du Tribunal criminel , probablement de la 
main de Chalier ; avec la liste des abonnés au 
Grand-Théâtre, du 31 mars 1793; une autre 
liste signée : tt Votre dévoué eosmopolithe et 
ami , GUILLARDy » et une note particulière dé- 
nonçant comme aristocrates ceux qui ont voi- 
ture, domestiques , habits de soie, et vont• au 
spectacle. Mss..iii-fol., 5 ff. 

4276 Pétition pour demander aux députés de la 
Convention la liberté de deux pauvres filles , 
les soeurs Charlotte et Pierrette Dupin, arrêtées 
le 16 mars parce qu'on avait trouvé chez 
elles des ornements d'église. s. d. ( fin mars 
1795). Sans sig. Ms. in-fol., 1 p. 

4277 Lettre des citoyens Dônrsu et Rings aux 

23 
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choyions commissaires de la Conv.entien„ pour 
deur_dénoncerle mauvais esprit .des habitants 
et dei autorités de Neuville-sur-Saône. Aut. 
de. Donrau , signé de _lui et de Rangs , ayee 
un'post-scripturz aut, de ce dernier. De Nen- 
'trille près Lyon , ce- dernier de mars 4793. 
Ms. i 	, 4 pp 

4278 Lettre du citoyen ,Novna-Duaoun.G aux 
;citoyens commissaires de la Convention;•pour 
justifier le citoyen Bertholon , substitut du 
procureun.de la commune. .De noire chaise de 

,;poste. si  cl. (fin mars :1795). Lett. aut: sig. 
In-4, 2 -pp. 

4279 Lettre de Louis COINTEREAUX, citoyen de 
Lyon , 'aux députés commissaires , 'pour se 
plaindre. d'être détenu, en prison depuis un 
mois et demander qu'on l'interroge. s..d. (fin 

:-.mars?- 	1793). Lett: et sig." aut. In4 ; 9,pp. 
4980 Précis du citoyen BAILLE, commandant en 

chef du-bataillon de rue Neuve , .aux commis- 
saires• de la Convention, sur les' événements:. 
du 18 février. Justification• de sa conduite ; 
demande qu'on le mette en libertéiou qu'on 

. le juge. La'date et la signature coupées au bas 
de la page. Ms. in-4 ,- 5 pp. 	• 

4281 Plaintes et réclamations de plusieurs ci- 
toyens ,de Quincieirr ,-au sujet de pillages et, 
violences exercés avec l'appui de l'autorité, à 
propos du recrutement. Adresse aux citoyens 
représentants:•s.,d. (mars? 1793). Sig. aut., 
avec und note de la main de Rovn'an: a Affaire 

.arrangée moyennant la restitution des jam- 
bons. •D) Ms. in-4 , 5 pp. 

4282 Lettre du citoyen François DUTEL aux 
commissaires, de. la Convention, pour protes--: 
ter contre l'accusation d'avoir signé la péti- 
tion rédigée le 9 courant dans le jardin, des 
ci-devant Augustins. s. d. ( mars ? 1795;).. 
Lett. aut. sig. In-fol., 2 pp. 

4283 Enregistrement des pièces adressées et re- 
mises à la Commission nommée, concernant _ 
les troubles de la ville de Lyon (sin). s. d. 
(mars-avril ? 1795). Ms. in-fol , 5 pp. 

4284 Lettre d'Antoine SABLON, aux députés de 
la Convention, pour se plaindre d'être détenu 
depuis plus d'un mois dans les prisons de 
Roanne et ,demander sa liberté. s. d. (mars 
1793). Lett. aut. sig. In-4 , 3 pp. 

4285 Procédure contre le nomme Parcin , gre- 
nadier du bataillon de Porte-Froc , prévenu 
d'attentat contre la sûreté publique, et d'avoir 
menacé la députation des trois corps adminis- 
tratifs, étant sous les armes à l'avant-poste de • 
l'Arsenal, illégalement assemblé , le 19 fé- 
vrier 1793. Copie s, sur le dossier, de l'or- 
donnance du .6 avril an II (1793) , par la- 

. quelle est requise par les commissaires de la 
Conventirin nationale la translation du pré- 
venu dans la prison de Mâcon. 6 pièces co- 
piées 'et collationnées par le greffier.' In-fol. 
et in•4. 

428e Procédure contre' le nommé de;Chassey,  ,  

fabricant .de bas , preyeint d'aveir„proveque 
au meurtre par ses cris séditieux:, lors- des 

-.attroupements qui ont:  eu lieu à Lyon dans la- 
nuit 'du- 1S au. 19 février 1793. Sur la Cotte 
copie de l'ordonnance .norrtiatée ni signée, 

,,par laquelle est requise. 	, la. part des .Corta 
missaires de la Cenventiori-nationale latrans- 
lation du prévenu dans la, maison de Justice- 
de-Mâcon. ,4 pièces copiées et collationnées 
par le greffier. In-fol. et in-4. , 

4287 Procédure contre le nominé Bonnarel, tait- 
: Jour, prévenu d'avoir commandé un détaebe- 
.men,t de révoltés à l'Arsenal de Lyon , le:19 
février 1793, et d'avoir méconnu les ,auto- 
rités constituées. Sur la cotte ccejtiè de;  l'er- 
donnante du 4 avril an (1793), par laqucjiV 
,fes. commissaires de la Convention nationale 
requièrent la translation du prévenu,' dans,la 
maison:de justice de Macon ,.pour Atm, jugé 
par le Tribunal criminel du départ.: de Saône- 
et Loire, auquel ,l'affairea été renvoyée. par 
décret de la, Convention nationale du 3 mars 
1793. 6 pièces copiées et collationnées. par 
le-greffier. In-fol. et 

4288 Procédure contre les nommés Trobihaht 
. et Laroche , prévenus de légers délits dapsles- 
journées des 18 et 19 février 1795. Sur. la 

- cotte est la, copie de l'ordonnance des cm 
. missaires, rendue le 8 avril an II (1795) „par 
laquelle les 'prévenus sont envoyés  à'1a police 
correctionnelle. pour y être jugés d'après les 
lois. - 4 pièces in-fol. copiées et collationnées' 
par le greffier. In-fol. et in-4. 

4289 Procédure contre Claude-François Roux,, 
négociant .prévenu d'avoir participé-- aux 
troubles qui :ont eu lieu: à Lyon dan-s." i la Soi* 
du 18 février 1793: Sur la cotte copie de 
l'arrêté des commissaires de la Convention 

. nationale du 3 avril an II (1795) )  qui requiert 
que _le prévenu soit transféré clans la maison 
de justice de Macon , pour être jugé par. le 
Tribunal criminel du départ. ,de Saône-4-; 
Loire , auquel le jugement de l'affaire a. été- 
commis par la Convention nationale. 4, pièces 
copiées et collationnées par le greffier In-fol. 
et in-4. 

4290 Procédure contre Simon-Jean Adam, avoué 
aux tribunaux de Lyon, prévenu d'avoir,, le 
18 février 1795 , excité à la rébellion envers 
la loi et les autorités constituées. Sur la cotte 
est" la copie d'une ordonnance du 5 avril 1795, 
par laquelle les Commissaires de la. ConVerttion 
nationale requièrent la translation du Prévenu 
dans la maison de justice* de Mâcon, pour aire 
jugé par le Tribunal criminel du départ. de 
Saône-et-Loire ; conformément au décret ee 
la Convention nationale du 5 mars précédent-. 
10 pièces dont trois aut. et  sign.,, et sept co- 
piées et collationnées par le greffier. In-fol. 

. 	. 	• 	_ 
est Anecdotes sur le, séjour du. duc de Char- 

tres (depuis le roi. Louis-Philippe) eu Suisse, 
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en avril' 1793. Mémeiremon signé, 'mais dont 
l'auteur annonce qu'il était, en 1791, 1792 et 
1793, chargé de la'correspo"ndance des princes 
avec l'Italie , le midi de la France , Lyon ei 
la Suisse. Ms- in-4 , 6 pp. 	• 

4292 Pétition dés sans4iculottes de la section de 
rue Neuve aux députa dela Convention , pour 
obtenir que les 'agitateurs aristocrates soient 
jugés' à Lyon par une Commission ad hoc , et 
non à Mâcon , et que le Tribunal criminel de 
Rhône-et-Loire-soit provisoireinentsuspendu. 
s. d. (cirer/ 3 avril 1795). De le main de CRA- 
MER avec sa signature et celle de 16 autres 
citoyens:Aut. In-4, 3 pp. 

4293 Procès-verhàl de visité domiciliaire:,_ ac- 
compagnée d'interrogatoire ; faite chez les 
citoyens Picole't père ét fils , par un • juge de 
paix et deux officiers municipaux, d'après les 
ordres des commissaires de la" Convention 
et avec l'assistance au secrétaire" de la Com- 
mission. Charpie page signée par tous la ci- 
toyens présenta. Ms. in-4, 5 pp. 

4294 Pétition de Claude PICOLE'''.  père-, de Cham- 
béry , homme de loi , aux conimissaires 'de la 
Convention nationale à Lyon, pour se plaindre 
d'une perquisitién fdite chez lui et deinander 
extrait du procès-verbal qui en''" été dressé. . 
Lett. aut. sign. Lyon, 4 avril 1793.-Au bas 
on 	lit : Soit délivré Copié. Lyon, 'ce - 7 avril 
1793 , l'an II de là République: Signé : C. 
BAZIRE, commissaire. Sign. aut-Ms. in-4, 1 p. 

4295 Procédure contre Jean - Baptiste Bayle , 
commandant én chef dr' bataillon de rue 
Neuve, prévemi d'avoir favorisé 'les motive- 
ments séditieux qui ont eu lieu à Lycie dans 
la nuit du 18 au 19 février 1795. Sur la' cotte, 
copie de l'arrêté (sans date) des commissaires 
de la Convention nationale; qui requiert le 
Direétoiré du 'département de•faire transférer 
le prévenu dans la maison de justice de Mâcon, 
Pour être jugé pai,  le Tribunal du départ. de 
Saône-et-L*01re , auquel la Convention natio- 
nale a commis la connaissance de'r affaire par 
décret du 3 mars dernier (1793). 10 pièces 
copiées et collationnées par le greffier. In-fol. 
et in-4 

4296 Procédure contre les nomma Guy , corn- _ 
mandant du bataillon de place Neuve, Coindre, 
avoué, et Odobé , commandant du bataillon 
de Saône , prévenus de rébellion aux ordres 
de la municipalité lors de l'attroupement sédi- 
tieux qui a eu lieu à l'Arsenal de Lyon le 18 
février 1793. Sur la cotte , copie de l'ordon- 
nance du 5 avril suivant, par laquelle les com- 
missaires de -  la' Convention nationale, requiè- 
rent la translation du prévenu à.la maison de 
justice de Mâcon. 14 pièces copiées et colla- 
tionnées par le greffier. In-fol. et in-4. 

4297 Procédure contre Jean-Emmanuel Gili- 
'hen , médecin ,prévenu d'avoir participé. par 
ses discours,  et ses démarches aux troubles  

qui 	eu lieu à Lyon les ,18 et 19 février 
1793. Sur la cotte est la copie de j'ordonnance 
des commissaires de la Convention nationale. 
qui rappelle le renvoi de l'affaire au Tribunal 
criminel du départ. de Rhône-et-Loire , et re- 
quiert la translation du prévenu dans la maison 
de justice de Mâcon. Datée de Lyon , le 5 avril 
an H (1793). 12 pièces mstes, copiées et colla- 
tionnées par les greffiers , moins une aut. et  
signée de GILIBERT. II140l, et in-4. 

4298 Procédure contre Jean Gilibert lainé, pré- 
venu d'être l'un des .fauteurs des troubles ar- 
rivés à. Lyon les 18 et 19 février 1795 Sur la 
cotte est une.copie non signée de rarrété par 

• lequel les commissaires de.la Convention na- 
tionale;pour le rétablissement de l'ordre à 

• Lyda , renvoient la connaissance de l'affaire 
au Tribenal.criminel du départ. de Rhône-et- 
Loire, et ordonnent.que le, prévenu Jean-Gili- 
bert aîné soit traduitdans la Maison de justice 
de Mâcon. Cet arrêté est i daté e de Lyon , le 
3 avril an II (1793), 8 pièces copiées, etcolla- 
tionnéespar le greffier, sauf une pétition aut. 
et signée de Jean Grt,iimur, acné ,,,et une autre 
pétition .aut.- de la femme et de la fille:de Jean 
Gilibert. In-fol. et in-4.  

4299 Procédure,contrei.Louis Girer;,épiçipr, pré- 
,. venu,,d'être -un- des principaux, auteurs , des 
, mouvements séditieux et des, dévastations du 
, Club central qui ont eu lieu h Lyon le 18 fé- 

vrier 1795.; Sur IR cotte, copie .de 
nance du k avril, an II (1795), par laquelle les 

. commissaires ide la Convention nationale 
quièrént la translation du prévenu d'ans la 
maison de justice fie Mâcon, pour être jugé 
par le Tribimail criminel du départ. de Saône- 
et-Loire , auquel a été renvoyée la Connais- 

" sànce de l'affairé par décret' de la-  Convention 
nationale du 3 mars 1793 5 pièces copiées 
et collationnées par le greffier. In-fol. el in-4. 

4500 Copie d'im discours dû nommé MOREL)  com- 
muniqué ài• l'Assemblée .priinaire , ,pair lequel 
il demande que Chalier et taussel soient dé- 
noncés au département comme fonctionnaires 
publics prévaricateurs.Signé:DESTIENNE, gref- 
fier. s. d. Sur la cotte est écrit dé là Main de 
Rovère : et ,Les 'commissaires de la ConVen- 
tion, pour le rétablissement de l'ordre àLyon, 
renvoient le nommé Morel au Trihunal.  crimi- 
nel de Saône-et4Loire comme " provocateur 
au meurtre et ad soulèvement contre lés Ma- 
gistrats du peuple. * Ms. in-4 , 2 pp. ' 

4501 Procédure contre Jean-François Roux, ins- 
tituteur, prévenu de rébellion envers les au-- 
torités constituées , et d'avoir partieiPé aux 
troubles' et mouvements séditieux qui ont eu 
lieu à Lyon dans la. nuit du 18 au 19 février 

- 	-1793. Sur la cotte, copie de l'Ordonnai-Me d-u 
avril suivant , par laquelle les , commissaires 
délégués par la Convention nationale pour le 
rétablissement de l'ordre dans la ville dé Lyon 

• ordonnent la, translation du prévenu dans la 

• 
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prison de Màcon pour ètre jugé par le.Tribu- 
nal criminel du départ. de Saône-et-Loire , 
auquel le jugement est attribué par le décret 
du 3 mars dernier. Datée de Lyon , lé 3 avril 
an Il (1793). 6 pièces copiées et collationnées 
par le greffier. In-fol. et in-4. 

4302 Procédure contre le nommé La Barge, pré- 
venu d'avoir pris part aux événements de la 
nuit du 18 au 19 février 1795: dévastation du 
Club central. Copie, sur la cotte, d'un arrêté 
des commissaires de la Convention nationale 
pour le rétablisaemént de l'ordre dans le dé- 
partem. de Rhône-et -Loire (11AZIll ROVERE 
et LEGEmum), qui ordonnent la détention pro- 
visoiredlu détenu dans les prisons de Roanne, 
jusqu'au jugement définitif des dévastations du 
Club central. Cet arrêté est du 5,  avril 1793. 
On voit par une' note que , le 14 du même 
mois, il fut rendu un nouvel arrêté portant la 
mise en liberté provisoire du prévenu sous 
caution, 5 pièces mstes in-4 et 1 in-fol. 

4303 Lettre de Beurstrinv , piémontais, pro- 
fesseur de langues italienne et espagnole, aux 
députés de la Convention , pour obtenir un 
emploi. Lyon, ce 	avril 1793. Lett. aut. 
sig. In-4 , 2 pp. 

4304 Procédure centre MM. Delessert, banquiers 
à Paris et à Lyon, Avril 1795. Affaire concer- 
nait la famille d'Orléans. 17 pièces mstes, avec 
une note explicative , aut. , non signée , de 
M. l'abbé GUILLON. In-fol., in-4 et in-8. 

4305 Extrait de la procédure du sieur Legrand. 
Exposé des faits dont ou l'accusé. Fréquenta- 
tion' d'aristocrates ; asile donné à un prêtre 
réfractaire. s. d. (avril 1793). Sans sig, Ms. 
in-4!  3 pp. 

4506 Lettre dit citoyen MINETTE. à un des députés 
de la Convention , pour protester contre l'ac- 
cusation d'avoir émigré et d'avoir pris part aux 
troubles de Lyon; demande- qu'on le•  mette en 
liberté. Des prisons de St-Joseph, ce ter avril 
1793. Sign. aut. Ms. in-4 , 3 pp. 

4307 Reçu donné, par les administrateurs du Di- 
rectoire du départ. de Rhône-et-Loire , de 
cinq cents exemplaires de la proclamation dés 
citoyens commissaires, et déclaration que ces 
exemplaires ont été distribués aux six districts. 
Fait à Lyon , le t er  .avril 1795. Sign. aut, de 
GRANDCHAMP président , et de cinq autres 
membrés du Directoire. Ms. in-fol., 1 p. 

4308 Lettre de Doninu , citoyen de Lyon, direc, 
Leur du Juri , aux citoyens commissaires , pour 
se disculper d'avoir sauvé Laussel du glaive de 
la loi... et J'entends ma Cornélia qui s'écrie : 
Tu pleures , républicain ! et je- me liàte de 
clore ma lettre ». Lyon, le 2 avril 1792 ( lisez : 
1793), l'an.II de la République. Lett. aut. sig, 
In-4, 5 pp. 

4309 Décharge accordée au citoyen Perret, bri- 
gadier de gendarmerie, pour la remise dans la 
prison de St-Joseph du citoyen maire d'Or- 

liénas Signé : BERT j  secrét.-greffier, 
aut. In-8 , 1 p.  

4510 Lettre de FILLON et GRAVIER au ççilpyen 
Achard, chirurgien à Lyon, peur lui demander 
des papiers qui concernentle scélérat Carrier. 
Annonce que le peuple de Paris'est prèt kie 
lever ;_ que tous les patriotes se rallient à 
Robespierre : à Danton et à.Ma:rat ; 	, 
à Lyon, se serrer autour de Chalier et de Gan; 
lard. Lett. aut, de leniox. Sign. aut. de 
FILLON et de GRAVIER. Paris , 4-avril - ae 
de la République (1795). In-fol. ,.2 pp. 	• 

4311 GILIBERT ( Jean-Emmanuel) à ses conei-, 
toyens. Lettre de justification. Des Prisons de 
St-Joseph , le 5 avril 1793. Lyon , faucheux. 
In-8 , 8 pp. — Autre ex. in-4, , 12 pp., 

4312 Lettre du , général , KELLERMANN, aux,:. ci: 
toyens commissaires de là Convention natio- 
nale à Lyon. Approbation de ce qui s est, fait 
pour mainteeir l'ordre ,dans la ville. An qpar- 
Lier général, à Chambéry, 5 avril, l'an II de la 
République (1793). Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 

4313 Lettre de la Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité, séante aux ci-devant' Jacobins- 
Saint-Honoré, à Paris , aux commissaires 
Lyon , pour leur envoyer une circulaire et une 
adresse /les Jacobins au peuple français; 
appel aux armes , avec prière de réimprimer 
et afficher. Parie , 6 avril 1793. 12 sig. aut. 
Ms. iii-4, 2 pii.; accompagnée d'une affiche 
imprimée invitant les provinces à s'arineriét à 
secourir Paris. In-fol;, / p. . 	_ 

4314 Attestation de remise dans la maisoii de 
détention de St-Josepli des citoyens mire 
et procureur de la 'commune de St-Charriond, 
délivrée aux gendarmes de là brigade ale Lyon 
par le citoyen BERT, secrétaire-greffier4eri, 
6 avril 1793. Aut. sig. In-4; 1. p. 

4315 Copie, d'une Lettre de Cnimmt an citoyen 
Renaudin, marchand luthier à Paris ; datée de 
Lyon, le 7 avri11793. Lyon est au peuvoirdes 
aristocrates malgré l'arrivée de trois Jacobins. 
« J'ai proposé à Bazire le muscadin,- à Revête 
le rusé , à Legendre le vipère , •plusieurs 
moyens de réforme,.. Rien, rien, rien... »Ms. 
in-8, 6 pp. 

4316 Pétition du-  citoyen RIBOUD commissaire 
de police, aux citoyens députés de la Conven- 
tion , en faveur d'une pauvre mère dé fainille 
mise en prison pour des billets de-  complai- 
sance. Lyon, ce 9 avril 1795. Aut. ,sig. In- 
fol., 1 p. 	• 

4317 Ordre des commissaires de la Convention, 
au commandant de la gendarmerie nationale 
de Lyon, de faire amener, devant eux le maire 
et le premier officier municipal de.la Commune 
de Qnincieux. Lyon, 10 avril, Faillie. Aut.de 
Rovère. Signé: ROVERE, &SIRE LEGENISE 
'l'AGNON secrét. Sig. aut. In-4, 1. p.; sceau,  

els Reçu en décharge des pièces du procès 
Johannot, retirées par J.-13. Johannot des 
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mains du citoyen M'agnon. Lyon 10 avril an 
II; Aut. sig. In-4, 1 p. 

4319 Lettre des Amis de la liberté et de l'égalité 
séant au Puy (signée :LintErr , secrétaire) 
'aux représentants Bazire et Legendre, pour 
appeler leur attention sur un nommé Prost, 

• suspect d'accaparement d'avoine: Le Puy , 
10 avril 1795. Ms. in-4, 1 p. 	• • 

4520 Lettre du général de brigade n'Onsàobr 
commandant dans le départ. 'de' l'Ain, aux 
députés de la Convention à Lyon, sur l'inutilité 
de son voyage à Lyon; grâce à l'énergie qu'ils 
ont déployée Me maintenir l'ordre , et à la 
terreur dont ilsont frappé les' Mal intentionnés. 
Bourg, 10 avril 1795. Supplément de 5 lignes 
et la sig. aut. Ms. in-fol. , 5 pp. 

4321 Lettre de Fun , rédacteur du tournai de 
Lyon, aux députés de la Convention, pour 
!mir rappeler que tout.préventi doit- être inter 
ragé dans les 24 heures. Des prisons de Roanne, 
ce 10 avril 4795. Aut. sig. In-4 , 1 p. • 

4522 Lettre de la eitoyeime CARRIER femme 
du journaliste , aux citoyens commissaires de 
la Convention, pour réclamer la mise en liberté 
de trois personnes inoffensives. Lyon , le 40 
avril an II (1793). Aut. Mg. In-4,'3 pp. 

• 4325 Adresse du citoyen MARTIN aux députés 
de la Convention , pour leur 'soumettre ses 
idéessuf le cadastre, sur la formatien d'armées 
et l'organisation militaire de tous les citoyens. 
Lyon, 11 avril an II. 	Signé: MAB:TIN e  qui 
ne tardera pas , à dire son surnom. N Ms. in- 
4,3 pp. 	 • 

4324 Précis pour le citoyen Cizeron, de la com- 
mune de Vaise , détenu dans la prison de St- 
Joseph , aux citoyens conuniSsaires de la Con- 

. vention. Des prisons dé St-Joseph, lé 1.3 avril 
1795. Aut. sig. in-4, 2 pp: 

• 4325 Lettre du citoyen ESMENARD à Rovère , 
pour suspendre l'effet d'une dénonciation lan- 
cée contre lui ; avec une Lettre à. 	, du 
citoyen Esmenard son frère, et un Mémoire 
justificatif. • Lyon , 14 avril 1793. Lett. aut. 
In-4. 	 • 

4326 Décret de la-Convention nationale , du 15 
- avril 1793 portant que Laussel , procureur 

de la commune de LYon , continuera de rester 
en état d'arrestation. Lyon`, A. Vatar-Delaro- 
cite, 1793. In-4, 5 pp. 

4327 Rapport et pétition sur les troubles arrivés 
à Lyon , présentés et lus à la barre de la Con- 
vention nationale, le 15 avril 1795, par GnNiT- 
BRONZE acné PELZIN et BADGER députés. 
Paris, A.-J. Gorsas. In-8 , 16 pages, demi- 
rel. mar. vert. 

4328 Pétition du citoyen CARRIER. journaliste 
de Lyon, présentée à la Convention nationale 
le samedi 20 avril 1793. s. n. d'impr. In-8, 
8  PP. 

4529 Adresse des citoyens de la SOciété des Amis 
de la liberté et de l'égalité de la section de St- 
Vincent , à la municipalité, pour lui dénoncer  

la mauvaise plaide des farines employées par 
.les -boulangers. Lyon 2•avril 1793. _Avec_ 
nombreuses sig. Ms: in-fol., 3 

4530 Rapport des eommissaires- députés en- 
voyés, par la Convention dans les départemeritts 
de Rhône-et-tLoire et Saône-et-Loire, pour 
bâter le recrutement. Le. 25 avril 1793, an IL 
Signé : PILESSAYIN et REvEncnox. Impr. nà- 
tionale. In-8, 13 pp. 

4331 Délibération de la section de la Grande- 
Côte , du 26 avril 1793 , relative aux seéours 

• à donner aux femmes des défenseurs de." la 
patrie et /aux ouvriers sans travail. :Signé : 
NICHAI:ID 3  secrétaire. Ms. in-4, 1.p. 

4552 Grande conspiration décduverte par les 
commissaires de.la Convention à Lyon; Legen- 
dre , Bazire et Rovère. Justification de Jean 
Ledeist-Botidoux. Paris , Impr. d'Ant. - Jos. 
Gorsas, avril 1793. In-8, S pp. 	• 

4355 Les Nantais à tous les départements de 
la République. (Proclamation). Nantes, 6 mai 
1793. (Réimpr. à Lyon aux frais de la section 
Rousseau, ci-devant St-Nizier)..Impri d'Airrié 
Yatar-Delaroche, 1793. In-8, 16 pp. 

4334 Convocation des citoyens dans' leurs sep- 
tions respectives. (10 mai 1793). In-4, 4' pp. 

4335 Comité de salut public. Ordre de se faire 
incorporer dans la force armée révolutionnaire. 
Billet "adressé au citoyen Yeillias fils, rue du 
Boeuf. Lyon, 20 mai 1793. Signé :DOIIINMZ 
secrétaire ; DANDE, commissaire ; Rocn. Im- 
primé, les blancs remplis à la main. Sig. aut. 

. In-8, 1 p. 
4336 Extrait du registre des délibérations de la 

municipalité des Ardillats , cri-Menant dénon- 
ciation de la personne du sieur Chaumont , 
vicaire de ladite paroisse, adressée à MM. les 
administrateurs du district de Villefranche; Ce 
22 mai 1791. Certifié : BnEnoN ; Secrétaire. 
On y a joint l'arrêté du Directoire '1.èiivoyant 
l'affaire au département. Le 23 mai 1791. 
Cinq sig. aut. Ms. in-4, 3 pp. 

4557 Ordre de l'adjudant général chef de; bri- 
gacleLE Dormir , au commandant l'escadron de 
dragons du 90  régiment ;au quartier Serin, de 
se tenir prêt à venir la nuit prochaine avec 
quarante dragons sur la place des Terreatix. 
Lyon, 28 mai 1793. Aut. sig.. In-4, 1 p: 

Du 29 mai au 10 octobre 1793. 

Siége de Lyon. — Histoire du Siége. 

4538 Révolution de Lyon. Recueil factice des 
pièces politiques et administratives imprimées 
dans la ville de Lyon pendant le siége, en 
1795. In-8 bas. ; plan du siége de Lyon. 
Ce volume est accompagné de quatre assignats 
du siége et du fac-simile de la quittance du 
livre, donnée par François Moore à M. Cha- 
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ravay et montant à :500 francs; celui-éi re- 
vendit immédiatement le _volume 600 fr. à 
M. Coste. La lettre de Javogues , dont il est 

(lait mention, est à l'Histoire civile, à'sa' date. 
4339 Discours sur le siége de Lyon, prononcé 

par le citoyen Dusots-CRANck , représentant 
du peuple près l'armée des Alpes, au club des 
Jacobins à Paris , et le nombre de bombes et 
boulets qui ont été jetés sur la' ville. s. d. 
(1793 ?) , s. n. d'impr. Extrait de la Gazette 
française. In-8 , 8 pp., 

4340 Compte rendu à la Convention nationale 
•( de la mission des représentants du peuple à 

l'armée des Alpes, Dubois-Crancé et Gambier, 
depuis le 3 mai jusqu'au 12 octobre 1793 
(vieux style), Pan second de la République...; 
par DUBOIS-CRANCÉ. ( Paris) , imprimerie de 
la Convention. In-8. Première partie (.9.e et 3e) 
de la réponse de Dubois-Crancé aux inculpa- 
tions de ses collègues Couthon et Maignet. 
Paris , impr. de la Convention. 1n-8 , 1 vol. 
y. br.: 

4341 Sept mois de la vie de Fouché de Nantes 
(pendant et après le siége). Paris, Audin 
1816. In-12 demi-rel. , mar. r., non rogné. 

4349.. Histoire du siége de Lyon, ou Récit exact des 
. événements qui se sont passés dans cette ville 
• sous le commandement du général Précy , et 

des horreurs qui s'y sont commises par ordre 
des proconsuls Collot-d'Herbois, Albitte, Fou- 
ché ( de Nantes) et autres scélénats ; par un 
officier de l'état-major du siége , échappé au 
carnage et retiré en Suisse. Lausanne, 1795. 
In 8 demi-rel. mar. r. , non rogné. 

4343 Histoire du siége de Lyon, des événements 
qui l'ont précédé et des désastres qui l'ont 

' suivi , ainsi que de leurs causes secrètes, gé- 
nérales et particulières ( depuis 1'789 jus.; 
qu'en 1796. Par Aimé Guillon). _Paris et Lyon, 
1797. 2 tomes en I vol. in-8 demi-rel. mar. r., 
non' rogné. 

4344 Mémoires pour servir à l'histoire de la ville 
de 'Lyon pendant la Révolution ; par l'abbé 
Aimé GUILLON DE MONTLÉON. Paris , Bau- 
douin frères, 1824. 5 vol. in-8, portr. et  fig., 
demi-rel., dos et coins m.• r., non rogné. 
[Koehler.] • 

4545( Réflexions historiques sur quelques cha- 
pitres d'un ouvrage de M. l'abbé Guillon , 
de Lyon ayant pour titre = Mémoires pour 
servir? a rhutotre de Lyon pendant la* Déco- 
luiionj par M. VALLÈS. Paris, Maurice, 1825. 
In-8 , 104 pp. 

4346- Relation du siége de Lyon , emmenant le 
détail de ce qui s'y est passé d'après les or- 
dres et sous les yeux des représentantà da 
peuple français. Are/cher/et, 1794. In-8, 120 
pp.; avec des noies marginales mstes.— Celte 
relation est 'attribuée par M. Barbier â' Paul- 

BZRAUD conseiller à la Cour royale 
de Lyon. 

4347 Siége de Lyori. Sortie des Lyonnais et re- 

• traite du général P$cr , racontées parlùi- 
méme. Historique de sà retraite dans leStnon- 

-tagnes'du Forez après le siége de'Lyon; de- 
puis le 12 octobre 1793 jusqu'au 20 janvier 
1795(. Lyon, Léon I3oitel , 1847. In-4 , 47-pp. 

4348 Siége de (Lyon. Histoire de Commune- 
Affranchie; 1789-1796, recueillie -dans les 
conversations d'un soldat dit Siège; -( Eitrait 
du journal La Province). Lyon Claude" Bey 
jeune, 1845 .In 8, 107 pp. 	• _ 

4349 Sur le siége de Lyon et sur les malheurs 
qui l'ont• suivi. ( Attribué à l'abbé GuinoN). 
En Allemagne, janvier 1794-1n-8 , 16 pp. 

4550 Notes sur le siége de Lyon en (1795. Copie 
faite vers 1855. Ms in-4 , 25 pp: , • - 

4551 Détails des troubles de Lyon et relation du 
siége mémorable de cette ville par (I' innée 

• républicaine, en 1793; panJ.-B. PETIT,. Paris, 
"Chassaignon , 1851. InJ1.8 , fig. 	• 

4352 Fragment historique. 1793. <Documents 
sur le siége de Lyon et sur AntoineeClande 
Péricaud , par PÉRICAUD fils aîné). Lyiin, 
Barret , 1827. In-8 , S pp. 

4553 Récit sommaire des opérations du_ siége 
de Lyon en 1793 , suivi d'une carte 'des(en- 
virons de Commune-Affranchie. Extrait de 
la Bibliographie Mstorigne de Lyon pet-délia 
la Révolution. (Publié par GoNox ). Lyon, 
Marie , 1846. 	, 3 pp. 

4354 Quelques souvenirs sur• le siége de Lyon 
en 1793. Ms in-fol., 11 pp.— L'auteur ne se 
nomme pas; il était en Suisse lors, des évé- 
nements qu'il raconte , mais placé, à ce qu'il 
dit , de manière à être fort au courant de ce 
qui se passait alors. 

4555 Rapport à la ville de Lyon par DL nE(Fmk• 
MINVILLE , ci-devant; commissaire-du roi et-dé- 
puté par la ville en différents départements. 
Fragment d'un discours prononcé en 185. nt 
concernant les événements du commencement 

' de 1705 jusqu'au siége. Copie sans date 
(16 mai 182.?) , sans sign. In-4, 4.pp. 

4556 Observations sur les quelques Mots d'un 
anonyme à propos des Souvenirs de 11. 
P. ( PiissuitoN), relatifs" au siége: de. Ly1511 ( 
Lyon, Boitel , -183. t In-8 , 20 pp. 

Dossier de Chalier. 

4357 Procès de (libeller, président du:Tribunal 
du district de la ville de Lyon-, condamïié à 
mort par jugement du Tribunal criminel de cette 
ville , le 16 juillet 1793 ; suivi dp sa défense, 
prononcée par le citoyen MOULIN. Lyon, s: d. 
In-12 demi-rel. mar. r., non rogné: ' • 

4358 Jugement rendu contre Joseph: Chaslier, 
condamné• à la peine de mort. Fait - à rLyon, le 
16 juillet 1793 ; et ont signé Cosox, presr- 
dent ; REGNIER MARRI ;`Pommer._Colla- 
tionné : BERGER , greffier. Sign. •aut. du-gref- 
fier. Ms. in-fol., 9 pp. • 
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4559 Jugement ;de Joseph Clialier , rendu par 

le Tribunal du district de la ville de Lyon , le 
46 juillet 1793. Copie mste in-I2. 	Sous ce 
titre ont été copiées et mises en recueil plu- 
sieurs pièces concernant Chalier; son juge- 
ment une complainte , une pièce devers et 
plusieurs discours et éloges , dont quelques- 
uns avaient été imprimés. 

4560 La Vie, la Mort et le Triomphe de ,Chalier, 
avec les lettres originales de -ce, martyr de la 
liberté , pendant sa captivité , rectieillies par 
ses amis BERNASCON et LAURAS. Paris, Mar- 
cliand.(09i). ln 8 m. r., fil., tr. d. [tioehler.] 

4361 Fragment extrait derécritures du vertueux 
Chalier, lors de, sa détention dans, les cachots à 
Lyon. 1793. Copié sue• Voriginal. Ms. in-fol„ 
'.5 ff. 

43e Offrande à Clialier ou Idées ,vraies et phi- 
losophiqpes, tracées à la hâte et offertes à son 
défenseur officieux , par un homme fibre et 
un ami des hommes. L'an ler  de la liberté-, 
1795 ; du 29 mais  au 14 juillet. In-8 demi-rel. 
mar. r., non rogné. 

4363 Interrogatoire du , sieur .,Meynis , accusé 
devant la municipalité d'avoir commandé au 
sieur Baillard coutelier,-,• 	un poignard de 
forme singulière. 9 décembre 1791. Copie 
mste ip-fol., 	pp. 

4364 Interrogatoire ; par-devant la municipalité, 
du sieur gaillard, maître et marchand coutelier, 
accusé d'avoir fabriqué pour le sieur Meynis 
un poignard de forme singulière. 9 décembre 
1791. Pour copie conforme à ['original, signé : 
LE CAMUS secrétaire-greffier. Ms. in-fol., 
2  PP. 

4365,Procès-verbal dressé par le sieur GUBIAN 
• lieutenant au, bataillon de rue Neuve , de la 
• saisie cita, a opérée ; d'un poignard fabriqué 

par le sieur Bayard coutelier. Lyon , 9 dé-. 
▪ cembre :1791. Pour copie conforme à_ _l'ori- 

ginal , signé,: LE CAMUS , secrétaire-greffier. 
Ms. in-4. 

4366•  Arrêté de la municipalité qui renvoie les 
sieurs Meynis et gaillard devant les juges de 
paix au Tribunal de la police porrectionnelle,:r  
9 décembre 1791. Pour copie cet-dorme à l'ori- 
ginal,, signé : 	,Cimus , secrétaire-greffier. 
Ms. in-fol., 1 p. 

4367 Requête du sieur,MEnirs_ à MM..du Direc- 
• toire du départ. de Rhône-et•Loire, pour de:- 

mander l'autorisation de prendre à pirtie et 
de pourseivrojes sieurs Chalier et Champa-,  
gneux,, qui Polit illégalement arrache de .son 
domicile tenu en phartre privée', interrogé 
et fait,eonduire_par des fusiliers au Tribunal 
de police correctionnelle (21 déceinbre 1791). 
Peur copie conforme , signé: Lp CAMUS , se- 
crétaire-greffier. Ms. in ;fol., 3 ,pp. 

▪ 4368 Dénonciation faite à Chalier par la femme 
Pichon et le, nommé Privet (sic, lisez Poyet) . 
contre les frère et scepr Lacroix, accusés de 
fabriquer de faux mandats. 17 décembre 1791,  

à dix heures et demie du soir. Collationné ide 
l'originel , signé : LE CAktus , secrétaire:gref- 
fier. Sign. aut. Ms. in-fol., 1.'p- 

4369 Procès-verbal dressé par CHALTER officier 
municipal, de la visite domiciliaire qu'il a faite 
chez les frère et soeur Lacroix. 17 décembre 
1791. Pour extrait conforme à l'original, signé: 
LE .CAMUS, secrétaire-greffier. Ms. imfol., 
5  PP. 

4370 Pétition du sieur François LAcnorx et de 
demoiselle Reine LACROIX à Messieurs, les 
administrateurs du départ. de Rhône-etLeire 

; pour obtenir .l'autorisation de poursuivre de- 
vant les tribunaux le municipe.Chalier ,. qu'ils 
accusent de violation de domicile. Signé :" 
François LACROIX e  Reine LAcnotx. Sign,: aut. 
En haut de la pièce : Renvoyé au Directoire 
du district de la ville de Lyon, peur donner 
son avis. Fait en Directoire' du départ. de 
Rliône-etiLoire. Lyon, le 28 décembre. 17,91. 
Signé : BRUNET le jeune, président en l'ab- 
sence. Note aut. sig; nts. in-fol., 4 pp. 

4571 Avis du Directoire de district, sur la re- 
quête dei frère et soeur Lacroix. Blâme contre 
Chalier , qui a transgressé son pouvoir d'Offi- 
cier municipal en faisant une visite domici-. 
haire. 4 janvier 1792. Pour èopie conforme àt  
l'original , signé : LE CAMUS , s eérétaire-gref- 
fier. Ms. 	7 pp. 

4372 Rapport de l'affaire des frère et sceur La- 
croix. Mémoire en faveur de la conduite de 
Chalier. s. d. (janvier? 1792). Pour Copie con- 
forme à l'Original , signé : LE Cmous , secré- 
taire-greffier. Ms in-fol., 7 pp. 

4373 Arrêté du corps municipal, du .9 janvier 
1792 ,' pat-lequel une lettre et une députation 
seront envoyées atedistriCt pour solliciter au- 
près de lui tous les éclaireissements dans l'af- 
faire des frère et soeur Lacroix ; avec copie de 
la lettré envoyée au district. Pour copie con- 
forme à l'original, signé : LE autos , secré- 
taire-greffier. Ms. in-fol., 3 pp. 

4374 Lettre écrite par Messieurs composant le 
Directoire du district de Lyon à la municipa- 
lité de ladite ville , le 10 janvier 1792, en lui 

.envoyant plusieurs pièces relatives à la visite 
domiciliaire faite. par Chalièr chez là frère et 
soeur Lacroix. Pour copie conforme à,l'original, 
signé : LE CAMUS secrétaire-greffier. Ms. in- 
fol., 2 pp. 

4375 Avis db Directoire du district de Lyon, qui 
.estime que le sieur Meynisa droit de prendre 
à 'partie:ler sieurs Chalier et Champagneux , 
pour avoir attenté à sa liberté et à sa sûreté. 
14 janvier 1792s Extrait ..collationné : LE 
CAMUS , secrétaire-greffier. Ms in-fol , 7 pp. 

4576 Déclaration de plusieurs citoyens emfaveur 
de la manière toute paternelle dont Chalier a • 
fait une visite domiciliairc. chez les frère et 
soeur Lacroix. Lyon 14 janvier' 1792. Pour 
copie conforme à l'original , signé : LE CAMUS, 
secrétaire-greffier. Sign. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

PARTICULIERS. 	183` 



1:,84 	 HISTOIRE CIVILE 
43771:AdresSe de la municipalité ,de Lyon à:MM. 

du Directoire du district de Lyon , pour jus- 
tifier Chalier. d'avoir fait une visite domici- 
Haire chez le sieur Lacroix, faussement 
cusé de fabriquer de faux. mandats. Lyon 
19 janvier 1792. Signé : VITET, maire ; 

- CHOL «, L'ANGE CAMION ,• PERRET 
PICARD y CURET MORENAS BONNARD , AR- 
N'AU-D:1'20N et VINGTRINIER. Sign. aut. Ms. 
in-fol.,-3 pp. 

4378 Lettre écrite par MM. les maire et offiCiers 
municipaux de Lyon' à MM. les administrateurs 
du Directoire du district de ladite ville , pour 
justifier Chalier d'avoir fait une visite domici- 
liaire chez le sieur Lacroix. Lyon ; ,19 janvier 
1792. Pour copie conforme à l'original, signé: 
LE CAMUS. Sign. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

4579 Délibération du Conseil municipal , du 21 
janvier 1792. Offre de la municipalité' au Di- 
rectoire du département de compléter les ren- 
seignements qu'il peut avoir dans l'affaire du 
sieur Meynis. Réclamation de solidarité dans 
la conduite des sieurs Chalier et Champagneux. 
Extrait collationné , signé : LE CAMUS , secré- 
taire-greffier. Ms. in-fol., 5 pp. . 

4380 Arrêté du département de Rhône-et-Loire, 
portant que les frère et soeur Lacroix sont au- 
torisés à prendre à partie le municipe Chalier, 
accusé de violation de domicile. Fait en Direc- 
toire à Lyon , le 26 janvier 1792. Pour copie 
conforme à 	, signé : LE CAMUS. Ms. 
in-fol., 1.6 pp.:,  

4381 Lettre écrite par M. Champagne«, subs- 
titut. du procurèur de la commune , à M. Mai- 
sonneuve , ancien officier municipal de la 
ville de Lyon , pour derhander des détails sur 
ce qui s'est passé au sujet de la traduction du 
sieur Meynis à la police correctionnelle. 50 jan- 
vier 4792. Pour copie conforme à l'original , 
signé : LE CAMUS y;  secrétaire-greffier. Ms. in- 
fol., 2 pp. 

4382 Attestation de l'officier et du fusilier .  qui 
ont accompagné Le sieur Meynis devant le juge 
'de paix., prouvant que ledit Meynis a été traité 
avec toute la douceur et les égards possibles. 
Lyon , 1er et 5 février 17.92. Copie mste 
fol., 2 pp. 

4383 Procès;-verbal, dressé par les officiers et 
sous-officiers de La garde nationale, de garde 
à l'hôtel commun , de la visite domiciliaire 
qu'ils ont faite chez les frère et soeur Lacroix , 
accusés de fabriquer de faut mandats. Lyon, 
2 février 1792.: Collationné sur l'original , 
signé : LE CAMUS y , secrétaire. Sign. aut. Ms. 
in-fol., 5 pp., 

4584 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire , qui rejette la demande et le Mé- 
moire de Reine Lacroix contre Chalier et les 
autres .officiers municipaux , comme conçus 
en , termes outrageants. -Lyon 3 mars 1792. 
Signé JANSON, président; PAVY fils, PorubLE,  

LAGRANGE y,  PARIAS 	ORÂNG11 

Sign. aut. Ms.' in-fol., 2 pp. 
4585' Expédition collationnée du piocès-eillal 

dressé par le Directoire du départ. de tien:c- 
et-Loire, le 6 mars 1792, par lequel Clialièr, 
suspendu pour l'affaire Lacroix ,. est rappelé 
dans ses fonctions. Ms. in-fol., 2 pp.- 

4586 Adresse des citoyens de Lyon à la: Cnn- 
vention nationale à Paris, pour detnandéièt 
presser le jugement de- Louis Capet. s. d. En 
tête se trouvent ces mots : Renvoyé au :Comité 
de législation par celui des secours publiede 
la Convention nationale , le 14 -neveu-MM 
1792, l'am ler de 'la République française:-  
Signé : Bo... Reçu au Comité de législation, 
le 15 novembre 1792 l'an 'el' de la Répute 
que. Copie mste in-fol , 6 pp. — « Cette- pièce 
virulente , en entier de la main de çll'ALtElt 
à l'original, est revêtue d'environ 500' signa- 
tures, à l'exception de la sienne,' parla'raisbe, 
sans doute,-que; demandant que Louis XVI'filt 

• jugé sans' plus tarder par des jugés prii'clails 
les 83 départements , s'il eût.  été choisi, il 
aurait été forcé de -  se -récuser, ayant' signé. 
l'adresse. C'est la conséquence que pi-Mût 
tirer; de l'absence de sa signatüre. Cette pièce, 
tout-à-fait inconnue, est rédigée dansait style 
extra-révolutionnaire. Elle contient -  5 pages 
et demie gr. in-fol., plus 4 pages et demie de , 
signatures. Cette piècé ayant été réclatbée 
par les archives du royaume , je n'ai .pu en 
avoir qu'une copié faite par M. Charavatde 
Paris. » (Note de M. Gabriel CHABAYKY -de 
Lyon.) 

4387 Extrait :des registres du Conseil généralile =3  
la commune provisoire de Lyon, du 4:fuillier 
1795 ( contenant un rapport contre Chalierld 
Lyon,, A. Vatar-Delaroche; 1793. In-4, ittp.. 

4388' Attestations des citoyens BERNASCON-  e t 
LAITRAS ; amis de Cbalier, portant.quei 
de Couzon , n'a point paru dans le.proCii0e.  
Chalier où il avait été appelé comineltiM., 
Fait à Nenvine 1  le 12 août 1793: Siun'. 
Ms; in-fol., 2 pp. 

4389 Lettre de FIGUET ainé , détenu, au prési- 
dent du Comité de surveillance de la •sectien 

.de l'Egalité , en lui envoyant des vers par a 

mettre au bas du buste de Chalier. Abjura ' 
-lion de ses-principes aristocratiques. Sôllici- 
tâtiomde sa mise en liberté. Fille-Affmnekül 
24 octobre 1793. Lett. aut. sig. In-4 , 2 'ep• 

4390 Lettre de GERMAIN' et. de LAss.KUÙE gul 
représentants du peuplé à Ville-Affranahie, 
pour • en obtenir un passeport , afin` d'aller à 
Paris faire graver une estampe' en !lionne. 
de Chalier. Ville-Affranolzie , le... ( brunaaife 
an II). Sign. collective autogr., probablernent  
de LsssAussE Ms. in-fol., 2 pp. cc L'esiampe:  a ij 
été • exécutée et représente Chalier allant'-au 
supplice. » ( Note de M. CHARAVAY. 

4391 Extrait du procès-verbal de la séance du 
Tribunal du district de Commune-Affrancbie ,  

n 
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du 23 frimaire an II; pOrtaiii que les •bustes 
de Chalier et de Ridins seront , dans le plus 
bref délai, sculptés aux frais de là République 
et placés •dans le sanctuaire de la justice. Col- 
lationné t.FILANCHET, greffier. Au dos de l'ex- 
pédition : Les` représentants du peuple arrê- 
tent que le citoyen Chinard exécutera les bustes 

'des citoyens aldins et Chalier, en conformité de 
l'arrêté du 16 octobre dernier. A Commune-  
Affranchie le 14:floréal an H. Ms. aut. sig. 
de DUPUIS sign. aut. de REVERCHON. In-4, 
4 pp.  

4392 Lettre de i?  citoyenne PADOUANI qui s'é- 
tait exposée pour déterrer Chalier., et qu'on 

. appelait• à Lyon mère•Chctiier , aux repré 
sentants dit peuple ; pour en obtenir une in- 
demnité en remplacement de la maison qu'elle 
possédait aux Brotteaux , et qui a été détruite 
pendant le• siégea Commune-Affranchie , 27 
pluviose an II. Sign. 'aut. Ms in-4 , 1 p. 

4593 Lettre du président et 4u commissaire na- 
tional près le Tribunal de district de Commune.- 
Affranchie au citoyen Chinard , pour le pré- 

. venir que le Tribunal est plein d'impatience 
de rendre . à la mémoire de Chalier et de al- 
dins l'hommage qui leur est dû; qu'en. con- 
séquenee , l'installation dés bustes ayant été 
fixée.au 28 messidor; jour de• la mort de Cha- 
lier , il se tienne en Mesure de livrer lesdits 
bustes pour cette, époque. Commune-Affran- 
chie , .le 8 messidor an II. Signé : Donimi , 
ter juge; Aun.Ès. Sign.. aut. Ms. in-74, 2 pp. ; 
sceau. 

4394 Explication des figures .emblématiques du 
• dessin en l'honneur du citoyen Chalier. s. d. 

( messidor? an IL ). Ms. ,in-4 , 1 p. 
4595 Compte des Somrites que la nation doit à 

Chinant sculpteur, peur l'exécution des deux 
bustes de • Clialier 'et d'aidins. Total , 1685: 
s. d. (17 thermidor ? an II). Aut. de CHINARD ? 
Sans sign: Ms. in-fol., 1 p. 

4396 Chalier parlant à ses juges avant et après 
son arrêt dé, mort ; pour servir de suite au 
plaidoyer prononcé pour lui et imprimé de 
son ordre : ouvrage précédé de quelques 
détails historiques fort curieux el très peu 
connus , par l'avoué MOULIN , défenseur folli- - 
cieux de Chalier. Fille-Affranchie, 1793, an 
II. In-12 , 24 pp. — Lettre de MOULIN, dé- 
fenseur de Chalier, à Bertrand, maire de Lyon, 
afin d'obtenir son appui dans l'affaire pour 
laquelle il est e❑ prison. s. d. ( peu après le 
siége , frimaire? au H). Lett. aut. sig.,In-4 

pp. 

• Écrits èt faits'partichliers. 	. 

4397 Ordre de l'adjudant-général chef de bri- 
gade Ln DOYEN au citoyen Francière, com- 
mandautl'escadron du 9e régiment de dragons, 
de se tenir prêt à marcher et 'd'envoyer de 
suite un piquet de vingt hommes à l'Arsenal.. 
Lyon 29 mai 1795. ', Lett. aut sig. ; avec  

une réquisition de la Commission centrale .au 
- commandant des dragons d'obéir aux• ordres 

des commandants de bataillons du poste de 
l'Arsenal. Signé: NAPOLL, secrétaire. Sig: 
aut. Ms. in-4, 1 p.; cachet. 

4593 Lettre d'un citoyen de Lyon à son ami sur 
les événements de la journée du 29 mai 1793. 
Lyon, Faucheux. In-8, 8 pp. 

4599 Ordre de l'adjudant-général LE DOYEN au 
commandant l'escadron du 9e régiment de-dra- 
gons , au quartier de Serin, de faire monter 
à cheval et de se rendre sur la place des Ter- 
reaux avec sa troupe dans le lires bref délai 
possible. Lyon , 99 ,mai 1793. Billet aut. sig. 
In-8, 1 p.. 

4400 Rapport fait à la Convention nationale 
par P.-C. ?imam. , l'un des représentants du 
peuple envoyés près l'armée des Alpes, sur 
les malheureux événements arrivés à Lyon le 
29 mai 1793. Impr. nationale. In-8, 39 pp. 

4401 Lettre de LE DOYEN, adjudant-général, au 
citoyen Francière. Lyon, 30 mai 1795. In-4, 
I L; avec dénonciation contre Le Doyen. Mss. 
in-4, ME 

4402 Proclamation des représentants du peuple 
envoyés près l'armée des Alpes aux citoyens 
de Lyon (sur la situation de Lyon). 50 mai 
1795. Lyon , Vatar-Dalaroche , 1795. In-4 , 
1 p. e 

4403 Procès-verbal des commissaires des sec-.  
tions de la ville de Lyon réunies en comité les 
29 et 30 mai 1793, l'an second de la Répu- 
blique. Lyon, Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 
10 pp. 

4404 Procès-verbal du Conseil du district de 
Lyon, en pérmanenèe à l'hôtel commun , les 
29 et 30 niai 1795. Lyon , Aimé Vatar-Dela- 
roche, 1793. In-4,'11 pp. 

4405 Procès-verbal des événements passés à 
Lyon les 29 et 50 mai 1795, apporté par 
les députés extraordinaires de Lyon, qui n'ont 
pas encore pu le présenter à la Convention 
nationale, mais qui l'ont remis au ministre 
de l'intérieur. Signé NAPOLI , secrétaire. 
In-8, 15 pp. 

4406 Procès-verbal des commissaires des sec- 
tions de la ville de Lyon réunies en Comité 
les 29 et 50 mai-1795. Signe : Frtnmintm..n, 
président. Lyon, Delaroche, 17915. In-4,11 pp. 

4407 Détail de ce qui s'est passé à Lyon les 29 
et. 50 mai 1795. Extrait du journal de CAR- 
RIER, n°5 85, 86 ei 87. Lyon, Roger. In-8 , 
16 pp. 

4408 Lettre adressée par M. GUERIN à Mme Ve 
• Guerin , de St-Jean-d'Angély , au sujet des 

événements de •Lyon. ier juin, an II. Sig. aut. 
Ms. in -4, 3 if. 

4409 Arrêté du• Conseil général provisoire de la 
commune de Lyon, du ter juin 1793 ; portant 
qu'il sera adjoint au Comité de police de la 
commune un membre de chaque Comité de 

. surveillance établi dans chaque section. Colla- 
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tionné conforme, signé: TEILLARD aine, se- 
crétaire-greffier provisoire. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 2 ff. 

4440 Lettre de VALETTE et de MONDON, commis- 
saires du départ. de Rhône-et-Loire près le 
district de Montbrison , aux citoyens adminis- 
trateurs du départ. à Lyon, sur les événements 
du 29 mai et sur l'esprit public qui règne à 
Montbrison. Mesures contre la compagnie de 
grenadiers de celte ville. Montbrison, 2 juin 
1795. Lett. aut. de VALETTE, signée: VALET- 
TE LMONDON. Sig. aut. In- 4, 3 pp.; avec-copie 
de la lettre écrite par les commissaires à la 
municipalité de Montbrison, au sujet de la 
compagnie de grenadiers. ter juin 1795. Ms. 
in-4 , 	pp. 

4411 Municipalité provisoire. Séance du 4 juin 
1795, l'an II de la République. (Formafion d'un 
nouvel état-major ). Signé : TEILLARD Mué 
secrétaire provisoire. Lyon, A. Vatar-Delaro- 
cite, 1793. Iti4ol. 

441.62 Municipalité provisoire. Liste des prési- 
dents et secrétaires de toutes les sections réu- 
nies pour administrer la chose publique. Lyon, 
4 juin 1795, l'an II de la République. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1793. Placard in-fol. • 

4415 Copie de la Lettre écrite pat' les adminis- 
trateurs du Conseil général du départ. de 
Rhône-et-Loire, des districts de la ville et de 
la campagne de Lyon réunis, à la Convention 
nationale, sur les événements antérieurs à ceux 
du 29 mai dernier. Lyon, le 4 juin 1795. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1793. In-4. 

4414 Circulaire adressée aux citoyens du batail- 
lon et de la section de Brutus, par Jacques 
BARBIER. De Lyon, le 4 juin 1793.1n-4, 4 pp. 

4415 Lettres -de MATEBRON et FEGOLLET , da- 
tées des prisons de Grenoble , le 4 et le 5 
juin 1793. Sig. aut. Ms in-4, 3 ff. 

4416 Goivcnow aux citoyens des Quinze-vingis , 
fauxbotirg Si-Antoine. ( Relation des événe- 
ments de Lyon des 99 et 50 mai 1795). Lyon, 
Roger. 	8 pp. 

4417 Rapport fait au Conseil général de la com- 
mune provisoire de Lyon par l'un des com- 
missaires de section députés à Paris pour 
rendre compte des événements qui ont eu 
lieu les 29 et 50 mai , des causes qui les ont 
amenés et de l'état actuel de cette cité. s. d., 
s. n. d'auteur ni d'impr. In-8, 16 pp. 

4418 Assemblée centrale derésistance à l'oppres- 
sion. Déclaration que fait à la France entière 
l'Assemblée centrale des départ. du nord-ouest, 
des motifs et.de  l'objet de sa formation. Lyon, 
Vatar-Delaroche, 1795. In-4, S pp. 

4419 Observations sur les causes de la mort des 
blessés par des armes à feu , dans la journée 
du 29 mai 1793, à Lyon ; par le citoyen Tm- 
SOT, chirurgien-major de l'hôpital militaire de 
-Lyon. Lyon, Bruyset frères, 1793. In-8, 8 pu. 
— Id. 5e édition, 1821. Paris. la-S, 10  

avec une copie du brevet de la décniation- 
de lys. 

4420 Copie de la Lettre des citoyens composant 
le Conseil général de la commune d'Anoblie),  
aux citoyens composant la commune provi- 
soire de Lyon. i2171021C1 y j  le '6 juin 1793.•— 
Réponse des citoyens composant la commune 
provisoire de Lyon aux citoyens composantle 
Conseil général de la commune d'Annonay. 
Lyon, Vatar-Delaroche, 1793. In-fol. 

4421 Adresse de la Société des répiiblicains fran- 
çais de Nismes à la Convention nationale, au 
sujet des affaires présentes. Lyon. yatar- 
Delaroche 1793. In-4, 4 pp. 

4422 Lettre d'un Lyonnais à un Mâconnais, sur 
la résistance de Lyon. s. d. In-4, 5 pp. 

	

4423 	BEROTTEAU , député à la Convention 
nationale par le départ. des Pyrénées-Orien- 
tales, aux Français ( pour les engager à régis- 

	

tyr 	à l'oppression). Lyon, Vatai -Delaroche, 
1793. In-4, 4 pp. 

4494 Lettre du Comité général des sections de 
Tarascon au Comité générai des sections de 
Lyon, pour demander l'affiliation. J'arase-on, 
le 7 juin 1793. Signé : Benoît REY 3  RIMIAN. 
Ms. in-4, 5 pp- 

4425 Procès-verbal de la séance publique et per- 
manente du Conseil général du départ. de la 
Gironde, 7 juin 1795, portant présentation 
des députés de Lyon, Subrin et Girerd, pour 
annoncer les événements du 29 mai. Signé: 
FRINGUES, . secrétaire général. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 2 ff., avec le sceau. 

4426 Lettre des maire et officiers municipaux 
de Beaucaire à la section de Lyon, n° 5, 
pour engager les Lyonnais à se rendre à fa 
foire. Beaucaire, le 8 juin 1795. Sig. atit. 
in-4. 

4427 Adresse du Conseil de la commune de 
Neuville au Conseil général provisoire de la 
commune de Lyon , du 9 juin 1795. — Ré- 
ponse du Conseil général, du 11 juin 1793; 
avec toutes les sign. aut. Ms. in-4, 4.pp . 

4428 Extrait de la délibération du Conseil géné- 
ral de la'commune provisoire de la ville de 
Lyon , du 9 juin 1795., concernant l'arrivée 
du représentant Robert LINDET. Lyon, A. 
Leroy , 1795. In-4', 4 pp. 

4429 Extrait du registre des délibérations"de la 
commune de Bully , canton de l'Arbresle, du 
9 juin 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793. 
en-4, 4 pP. 

4450 Départements réunis. Assemblée centrale 
de résistance à l'oppression ; présidence de 
L-B. GAULTIER Lyon, 1795..In-4, 2 pp. 

4451 Réflexions d'un véritable républicain sur 
les intérèts du peuple français; adressées .aux 
citoyens du dép. de Rhône-et-Loire, dans 
leurs assemblées primaires. Lyon., A. Vatar- 
Delaroche, 1795. In-4, 12 pp. 

4452 Adresse au Peuple français et à la Con- 
vention nationale, par les autorités constituées l'P.,1 
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de la commune de lyen. s. d. Lyon. In-4, 
4  pp, 

Noel 
de la 

Pointe. Ms. in-fol., 1 p. , avec le timbre 
Convention. 

4435 Proclamation des administrateurs du dé- 4445 	Lettre du général de division 	Charles 
part. de Rhône-et-Loire à 
pour les inviter au -calme et 
la loi. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 

leurs 
au respect 
1795. 

concitoyens, 
pour 

In-4, I f. 

LIESSE, au sujet 
à Lyon. Orléans, 
sig. In-4, 2 

de 

pp. 
le 

ce que l'on 
20 juin 

pensait de lui 
1793. Lett. aut. 

4454 Lettre de COITLET 	député à Paris, pour 4444 Procès-verbal du Conseil général provisoire 
faire entendre à la Convention 
Lyonnais. 11 juin 1793. Ms 

les 
in-fol., 

voeux des 
1 f. 

de la commune de 
qui nomme les citoyens 

Lyon, 	du 
Bémany 

20 juin 1795 
et Loyer 

, 
pour 

4435 Adresse du district de Lons-le-Saunier à surveiller les démarches de Dubois-Crancé et 
la Convention nationale, adoptée 
tion de la rue Buisson. Lyon, Roger, 

par la sec- 
12 juin 

d'Albit te. 
taire-greffier 

Collationné : TEILLABD 
provisoire. Sig. aut. 

ainé, secré- 
Ms in-fol. f. ,1 

1795. In-S, 	-pp. 4445 Décret de la Convention, du 21 juin 1795, 
4456 Adresse du peuple de Lyon à la Républi- relatif aux citoyens 	incarcérés à Lyon 	à la 

que française; rédigée en Séance 
de la section du Port-du-Temple , 

permanente 
et lue dans 

suite des 
ris 	1793. 

mouvements dû 29 mai dernier. Pa- 
In-4. 

toutes les autres sections qui y ont adhéré it 4446 Lettre du commissaire des guerres PESSON- 
l'unanimité. De Lyon, le 14 juin 1793. Signé : NEAUX au citoyen Meynis, procureur-syndic da 
PAGANUCCI, vice-président ; CLAVIÉE_E et M.-L. départ., sur le payementdes fournitures. 25 juin 
ROSSET, secrétaires. Lyon 5  Faucheux, 	1795. 1793. Lett. aut. sig. In-4, 2 ff. 
In14 cette Adresse la. ville de 4447 Lettre des commissaires de 	la 	ville de -8, 	pp. —Dans 
Lyon proclame qu'elle est 	en état 	de résis- Lyon, près la ville de Bordeaux à leurs , con- 
tance à l'oppression. 

4457 Extrait des registres des arrêtés du 	Con- 
, 	citoyens. 

A. Vatar-Delaroche 
Bordeaux , 	le 26 juin 

, 	1795. 
1793. Lyon, 

In -4, 7 pp. 
seil général du départ. 	de 	Rhône-et-Loire , 
en surveillance permanente, du 15 juin 1795, 

4448 Arré(é du 
provisoire 

Conseil 
de la ville 

général 
de Lyon 

de la commune 
, poilant que 

concernant l'organisation d'un Comité de rap- tous les canons et autres armes, nécessaires 
ports. Signé: DUEOST , président ; Coriori, se- à la défense de Lyon, nè seront pas envoyés 
crétaire général. 	Lyon, A. \Tatar-Dela/4)am , hors de la ville. Lyon , le 27 juin 1793. Pour 
1793. In-4., 4 pp. 

4438 La section de la Guillotière, Ire  division, aux 
extrait : TEILLARD aine, 	secrét.-greff. provi- 
soire. Sig. aut. Ms..in-fol,, 1 f. 

citoyens juges composant le Tribunal criminel 4449 Lettre du directeur du Jury près le Tri- 
du départ. de Rhône-et-Loire; du 16 juin •1793. bunal de Lyon à la municipalité, pour l'infor- 
Signé: BALLET , vice-président 
crétaire. Lyon, A. \Tatar-Delaroche, 

; 8INGOU , se- 
1793. In-4. accusé de 

mer de l'arrestation 
complicité 

de liard 
dans l'affaire 

dit Beauvernois , 
du 29 mai 

4439 Adresse des citoyens de Beaujeu à leurs dernier. De Lyon, le 28 juin 1795. Signé 	L. 
frères les citoyens de Lyon, du 
suivie de 150 signatures. Pour 

18juin 
extrait 

1793, 
certifié: 

RENARD 
sig. 

Texte imprimé 
Ms. in-4, 

, nom de l'accusé et 
1 f. aut. 

BouviEr.. 	secrétaire-greffier. 
des maire et officiers municipaux 

-- Attestation 
de Beaujeu (111.28 

4450 Proclamation 
juin 

de 
1793. In 

la municipalité 
-8, 15 pp. 

provisoire, 

que la signature du citoyen Bouvier est réelle ; 4451 Extrait du procès -verbal de • l'assemblée 
du 18 juin 1795. Signé: 	PUMA , maire ; Po- des commissaires des sections, de cette ville , 
°mn, UMM), CORCEY. Par la municipalité : réunis à l'effet moyens de four- d'examiner les 
Bouvmn., secrétaire-greffier. Signai. aut. du nir aux dépenses extraordinaires que nécessi- 
maire et des officiers municipaux de Beaujeu. tera la défense de la ville et du département ; 
Ms. in-fol.; 3 pp. du 30 juin 1793. Signé: TEILRET et GOIRAN. 

4440 Procès-verbal de rassemblée du Conseil A la suite se trouve l'adhésion de 	la section 
général de départ. fie Rhône-et-Loire, etc., le de la Guillotière, du 	2 juillet 1793. Signé : 
18 juin 1793, concernant 
semblées primaires. Lyon, 

la réunion 	en 	as- 
A. Vatar-Delaro- Sig. 	aut. Ms. 

FEUILLET, vice-président; 
in -4. 

FONTAN, secrétaire. 

clic, 1793. In-4, 4 pp. 4452 Adresse de la commune et de la municipa- 
4441 Arrêté du Conseil général du départ. de lité de Condrieu à toutes les sections compo- 

Rhône-et-Loire , 	concernant 	l'établissement sant la commune de la ville de Lyon. s. d. 
d'un d'un Comité de surveillance dans chaque com- (juin 1793). 19 sig. 	aut. Ms. in-fol., 4 pp. 
mune. Lyon, le 19 juin 1793. Signé : DUEOST, 4455 Lettre du Comité central des 	sections de 
président ; GOWON , secrétaire général. Lyon 7  Nismes , en permanence, à 	l'administration 
A. Vatar-Delaroche, 1795. In-4, 4 pp. municipale provisoire de Lyon. 	s. d. 	( juin 

4442 Extrait du procès-verbal de la Convention 1793). Signé: Henri LACOSTE, vice-président; 
nationale, du 20 juin 1795. Ampliation signée, 

DITRAND-MAILLANE 3  d'un 
CHAMBALTD, BELON, 
Sig. aut. In-4, 1 

CHARLES neveu, Quarton . 
f. DÉLECLOY 	LALOY et 

décret de la Convention qui rappelle Lesterps 4454 Les citoyens de la ville de Lyon à leurs 
en mission à St-Etienne, et nomme à sa place frères des districts et communes du départ. de 
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Rhône-et-Loire , et à tous leurs frères de la 
République française. Lyon , A. Vatar-Dela- 
roche, 1795. In-4, 16 pp. ' • 

4455 Notes informes écrites de la main de M. 
l'abbé GUILLON sur des morceaux de papier 
de diverses griiideurs, et relatives aux évé- 
nements de Lyon en 1793. 17 pièces mstes 
in-4. — Avec un mélange de pièces sur le 
siége de Lyon. Autog. de Charles DE HESSE ;  
BORDE MONT-VIOL MAnnunn., etc. 24 pièces 

• mstes in-4 et in-fol. 
4456 Lyon en 1793. Procès-verbaux authenti- 

ques et inédits du .Comité de surveillance de 
la section des Droits de l'homme... pendant le 
siége... (Publié par GortoN).- Lyon, 1847. In- 
8, 199 pp., fig. et  fac-similé. 

4457 Extrait des registres de la ComMission po- 
pulaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire, contenant la lettre de Ver- 
gniaud à Barrère et à Robert Lindet. De Paris, 
le 28 juin 1795; avec le permis d'imprimer 
• signé LOYER , des premiers jours de juillet. 
Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1793. In-4,4 pp. 

4458 Acte de prise de corps contre Joseph Oris- 
te, accusé de complicité dans l'affaire du 29 
mai dernier et autres projets liberticides., De 
Lyon, le 1" juillet 1793. Signé : Le Directeur 
du Juri près le Tribunal de Lyon , L. RENARD. 
Sig. aut. Ms. in-4, 1 f. 

4459 Adresse aux armées, aux. citoyens et à tous 
les départements de la Répablique; par les auto- 
rités bonstituées réunies à Lyon. 1Prj nilfet1795. 
Sign. aut. desdites autorités. Ms. in-4, 5 If. 

4460 'Discours prononcé.par le président du dé- 
partement de Rhône-et-Loire , le Pr juillet 
1795, à l'ouverture de la première séance des 
députés nommés parles assemblées primaires 
de ce départ. réun'is•à Lyon , pour aviser aux 
moyens de prévenir les maux qui menacent la 
patrie. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793. In-4, 
4  PP. 

4461. Extrait des registres des délibérations de la 
Commission populaire républicaine et de salut 
puldicde Rhône-et-Loire, séance du ler juil- 
let 1793, concernant les pouvoirs administra- 
tifs. Laon, A. Vatar-Delaroche, 1793. In-4, 
6 pp. 

4462 Lettre du directeur du Juri près le Tri- 
bunal de Lyon à la municipalité, pour l'in- 
former de l'arrestation de Claude Jogand , ac- 
cusé de complicité ,  dans •l'affaire du 29 mai. 
Lyon, le ler juillet 1793. Signé L. RENARD. 
Texte imprimé, nom de l'accusé et sig. aut. 
In-4, .1 f. 

.4465 Lettre de MATRERON et PECOLLET, adminis- 
trateurs de Rhône-et-Loire , adressée aux 
représentants au département de l'Isère et 
à la municipalité de Grenoble. Des prisons de 
Grenoble, le Pr juillet 4795. Copie rnste in- 
fol., 1 f. 

4464 Lettre de MATHERbN et PECOLLETi, datée 
• des prisons de Grenoble, le 2 Juillet 1795, à  

leurs collègues à•Lyon. Lett. aut. sig. 
5  PP.  

4465 Extrait des délibérations de la-Commission 
populaire, républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire , du 2 juillet 1795.; Lyon', 
A. Vatar-Delaroche , 1793. In-4. 3 pp. 

4466 Extrait des registres des délibérations-de 
l'Assemblée centrale des départements réunis 
à Caen , du Yi juillet 1793. Lyon;  À. Vatar- 
Delaroche , 1795. In-4, 5 pp. 

4467 Décret de la Convention du 3 juillet.1793, 
qui met en accusation le procureur général 
syndic du départ. de Rhône-et-Loire i le pro- 
cureur-syndic du district de Lyon,. etc... Paris, 
1795. In-4. 

4468 Lettre datée de Lyon , le, 3 juillet 1795 ,. 
sans signatures et sans adresse , relative auX 
événements du moment. Ms. in-fol;,- 3 pp. 

4469 Lettre •du directeur du Juri près le Tribu, 
nal de Lyon à la municipalité. Arrestation du 
citoyen Roch, ci-devant munici'pa I, accusé de 
complicité dans l'affaire du 29 mai dernier. 
_Lyon., le 3me juillet 1793. Signé : L. RENARD'. 
Texte imprimé, nom de l'accusé ms.., sig. aut. 
In-4, 1. f. 

4470 Lettre du directeur du Jan près de.,Tribu- 
nal de Lyon 'à la municipalité, pour l'informer 
de l'arrestation du nommé Richard , accusé de 
complicité dans l'affaire du 29 mai. Lyon , le 
3me juillet 1795. Signé: L. RENARD: Tate ink 
primé, nom de l'accusé ms., sig: aut. In-4, 1 f. 

4471 Proclamation des représentants du peuple, 
envoyés près l'armée des Alpes; à leurs conci- 
toyens, au sujet de Lyon. (Fait à Grenoble), le 
3 juillet 1793, an He. Signé: DuBors-CRÂNck, 

,GAIITEILER , ALEITTE. Grenoble, Allier. Ity18, 
E PP. 

4472 Décret de la Convention nationale ; du 5 
juillet 1793, l'an H, portant qu'il y a lieu à 
accusation contre le procureur-générat-syndie 
du départ. de Rhône-et-Loire , le ptocureur-- 
syndic du district de -Lyon , et le particulier 
faisant les fonctions de procureur de la com- 
mune de cette ville. Paris, Ballard. In-4,:62 pP. 

4473 Extrait des registres des délibérations' de 
la Commission populaire, républicaine.tet de 
salut public du départ. de.Rhône-et-Ldire

' 
 du 

• 3 juillet 1795. Lyon , - À.• Vatar-Delaroche, 
1793. In-4, 6 pp. 	 2 • 

4474 Extrait des registres des délibéra tionsde 
Commission populaire, républicaine et de salut 
public de Rhône-et-Loire; séance du 4jiiillet 
1793, à huit heures du matin.1,yon,-.A.Natar- 
Delaroche, 1793 In-i, '11 pp. 

4475 Extrait des registres• des délibérations de 
la Commission populaire, républicaine •et de 
salut public du départ. de Rhône-et-Loire ; 
séance du 4 juillet 1793, après midi: L072 
A. Vatar-Delaroche ,.1795. In-4,-6 	' 

4476 Lettre des citoyens PEcorarantet MATH 01qt 
administrateurs de Rhône-et-Loire, au citoyen 
président (sans doute celui de Grenoble), 



au sujet 
tion. 	Des 

de leur. conduite 
prisons de 

ÉCRITS 
et 

Grenoble, 

ET 
de leur 

ce 
-arresta- 
4 juillet 

FAITS" 
4489 

la Commission, 
Extrait 

PARTICULIERS, 
des tegisires 

populaire, 

j 	189 
des: délibérations 

républicaine et 
de 
de 

1795. Lett. aut. sig..1n--4, 2 salut public de Rhône-et-Loire ;.séance du 9 
4477 Lettré du Comité de salut public du•départ. juillet 1795. Lyon, A. Vatar-Délaroche,.1793. 

de l'Isère aux autorités constituées de la ville In-4, 6 pp, 
de Lyon. De Grenoble, le 4 juillet 1793. Signé: 4490 Extrait des délibérations de la commune 
Abel FoRNAND ; MICHALLET , secrétaire. Sig. de Violey, qui félicite les administrateurs , du' 
aut. Ms.,in-fol., 2 ff. départ. de Rhône-et-Loire. Du 10 juillet.1793. 

4478 Proclamation du .commandant général du • Ms. in-fol.; 1 f. 
bataillon des 	trente-deux 	sections 	de Mar- 4491 Extrait des registres des délibérations de 
seille, au peiiple avignonais. Fait à Tarascon, la Commission-populaire, républicaine et de 
les juillet 1795.•( Signé:) ROUSSELLET. Lyon, • salut publie du départ. de Rhône-et-Loire ; 
A. Vatar-Delaroche, 1795. In-4, 3 pp. séance du mercredi 10 juillet:1795. Lyon „A. 

4479 Adresse des administrateurs du départ- de Vatar:Delaroche , 1795. In-4, 8 pi): 	. • 
l'Isère aux autorités constituées .et auxcitoyens 4492 Extrait des registres :des délibérations de 
de la ville de Lyon. De Grenoble-, le 5 juillet la Commission populaire : républicaine et. de 
1795. Grenoble,. Cuchet (1793). In-4. saltit,:public du départ.. de 	Rhône-eu:Loire ; 

4480 Lettre de l'Assemblée centrale de résistan- du mercredi soir 10 	 Lyon, A. Va- ,juillet.1793. 
ce à l'oppression , des députés des communes tar-Delaroche , 1793. In-4, 4 pp. 
et assemblées priniaires des départements réu- 4493 • Extrait des délibérations de la Commis- 
nis , séante à Caen ; aux citoyens composant sion populaire , républicaine'et de salut public 
l'Assemblée populaire républicaine et de salut • du départ. de Rhône -et-Loire; séance .du 10 
public de Rhône-et-Loire ,:Caen, le 5 juillet juillet 1793 au soir. Signé : GILIBERT, prési- 
1795. 	Lyon.,  , Ilai.ar-Delaroche ,1793. 	In-4 , dent ; RAYMOND 	DUTRONtY LOYER., GRAS, et 

P 
13- 	 , 	• Flor. PETIT, secrétaire. 	Lyon , 	Vatar-Dela- 

4481 Extrait.des iregistres des délibérations dè roche , 	1795: In-fol. 	• 	• • 
la Commission populaire, républicaine et de 4494 Extrait des registres de la Commission po- 
salut publie du départ. de :Rhône -et-Loire ; pulaire , républicaine et 'de salut public 	de 
du 5 juillet 1793. Lyon , A. Natar-Delaroche Rhône-et-Loire; séance du 	jeudi 	11 	juillet 
1793. In-4, 12 pp. 1793, au sujetde la députation du Jura. Ly'on, 

4482. Extrait ,des registres des 	délibérations de • A. Vatar-Delaroché , 1793. In-4, 4 pp'. 
la Commission populaire , républicaine et de 4495 Extrait des délibérations de la Commission 
salut public du départ. de Rhône -et-Loire; du populaire , 	séance du 	jeudi 	soir 11. 	juillet 
6 juillet 1795. Lyon. 	4. Vatar-Delaroche , 1795. Présentation du citoyen Précy. Lyon, A. 
1795. In-4, 7 pp. . 	Vafar-Delaroche , 1795. In-4., 3 pp. 

4485 Lettre donnant.des renseignemen'ts sur quel 4496 Décrets de la Convention , 	du 12 juillet 
quescontre-révolutionnaires. Sanssuscription. 1795 , 	relatifs à la conspiration 	qui, a éclaté 
Du Puy., le 6 juillet 1795. Ms. in-4, 3 pp. dans la ville de Lyon. Paris, 1793. In-4. 

4484 Copie•de•la Lettre écrite au Comité géné- 4497 Extrait des registres de la Commission po- 
ral des 52 sections de Marseille., parle citoyen pulaire...; séance du vendredi 12 juillet 1793, 
ROUSSELLET, commandant général du bataillon an second,. (Discours des citoyens Bnuzin. et 
des sections de Marseille. 	DlAvignen , 	le 7 ItotricEn. 	Nomination de 	commissaires:. ). 
juillet 1795. Lyon,.A. Vatar-Delaroche, 1793, Lyon., Aimé Va tar-Delaroche, 1795. In-4, S pp. 
In-4, 3 pp- 4498 Proclamation de DORFEUILLE, commissaire 

4485 Extrait des registres des délibérations de des représentants du peuple, auxbabitants diI 
la Commission 'populaire, républicaine et de district de Roanne et des lieux circonvoisins 
salut public ,du 	départ. de Rhône-et-Loire ; (pour les engager à marcher sur Lyon).• /banne, 
séance du 8 juillet 1793. /won ,• A. Vatar-De- Cabot , 1795.1n-4, 6 pp. 	. 	• 
laroche , 1793. In-4, 11 pp. 4499 Circnlaire de la Commission populaire, 

4486 Lettre des membresidu Comité (le sûreté républicaine et de salut public de Rhône-et- 
générale, sur la surveillance des prisons. S juil- Loire, adressée à tous les citoyens du départ. 
let 1795. Ms 	in-4, 1 f.- au sujet d'une souscription patriotique..Lyon. , 

4487•Lettre du Conseil général dela commune A. Vatar-Delaroche ,p 1793. -In-4', 3 pp. 
Provisoire 	de 	la 	ville de 'Lyon 	au: citoyen 4500 Commission populaire, républicaine , et de 
Renard , directre du Juri près le Tribunal de salut _public du départ. 	de Rhône-et-Loire. 
Lyon , et commissaire' national , au' -sujet des Séance du 12 juillet 1793; concernantdes.ob- 
citoyens accusés de complicité dans l'affaire du servations 	à -faire sur une lettre • de Dubois- 
29 mai. Lyon, le 8 juillet 1795..Signéi: BELLA.: Crancé et Gauthier. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 

président. Sig.' aut. Ms. in-4, 1p. 1793. In-4, 11 pp. 
4488 Lettre du Directeur des étapes Militaires 4501 Observations sur le rapport fait par deux 

aux administrateurs , sur le paiement des-bons - 	commissaires du départ. du Jura à Fassent- 
de fournitures. 8 juillet 1793. Ms. , 1 f. - blée générale de 	la Commission populaire , 
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republicaine et de salut publie du départ. de 
Rhône-et-Loire ; du 12 juillet 1795. Signé : 
GUIBERT 3  RAYMOND MORILLON LOYER, et 
DUTRONCY. Lyon A. Vatar-Delaroche, 1793. 
In-4, 6 pp. 

4502 Lettre écrite par les commissaires envoyés 
par la ville de Lyon à St-Etienne , le 1.2 juil- 
let l'an II (1793). Signé : ROUSSEAU MARTIN 
neveu, BIROTTEAU, MARTIN, chirurgien-major, 
O. NERVO. Lyon, A. Leroy, 1795. In-4, 4 pp. 

4503 Copie de la Lettre (le la commune de St- 
Genis-Layal à la municipalité provisoire. de 
Lyon , 	 1795. %on , Delaroche , 
1795. 1n-4 , 4 pp. 

4504 Note de divers décrets et proclamations 
relatifs à ►a ville de Lyon , actuellement 
Ville-Affranchie, du 12 juillet au 24 août 
1793. Ms in-fol., 4 ff. 

4505 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire , républicaine et de 
salut public de Rhône-et-Loire , séance du 
samedi soir 15 juillet 1795 , l'an II , au sujet 
des passeports 	 Lyon , Aimé Vatar-Dela- 
roche , 1795. I❑-4 , 4 pp. 

4506 Extrait des registres des.délibérations de 
la Commission populaire et de salut public; 
séance du samedi matin 13 juillet '1793 , 
an II... Organisation de la force armée du 
départ. de Rhône-et-Loire. Lyon, Aimé Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4 , 8 pp. 

4507 Proclamation du Comité de sûreté générale 
de la Commission populaire et de salut public, 
réuni au Comité militaire. Fait le 14 juillet 
1795. Signé : BURT IN , président ; ÎLMIOT 
secrétaire. Lyon, A. Vatar-Delaroche , 1793. 
In-4 , 3 pp. 

4508 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire ; séance du 14 juillet 1793. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793. In-4 , 4 pp. 

4509 Adresse du député du Jura, DELHORME fils, 
aux citoyens officiers municipaux de ia com- 
mune provisoire de la ville de Lyon. Lyon le 
15 juillet 1795. Sig. aut. Ms. in-4, 1 f- 

4510 Extrait des délibérations de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire ; séance du lundi matin 15 
juillet 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793. 
In-4, 4 pp. 

4511 Discours de GuILLIN , remplissant-  les 
fonctions de procureur de la commune. Du 
16 juillet 1795 ; avec des corrections. Ce Dis- 
cours a.dû être prononcé dans une séance du 
Conseil de la commune. Ms. aut. sig. In-fol., 
3 pp. 

4512 Extrait des registres de là Commission 
populaire, républicaine et -de salut, public 
de Rhône-et-Loire; du 16 juillet 1793. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche , 1795. In-4. 

45'15 Lettre de l'Assemblée centrale de résis- 
tance à l'oppression , des députés des commu- 
nes et assemblées primaires des départements  

réunis, séante à Caen, aux citoyens compilent -1  
• l'Assemblée populaire, républicaine et de Salut 

public de Rhône-et-Loire. Caen , le 5-  juillet 
1795. Lyon, certifié conforme, le 16 juillet 
1793. Lyon, Vatar-Delaroche . In-4, 5 pp.. 

4514 Les membres du Comité militaire de- la 
• Commission populaire républicaine et 

salut public de Rhône-et-Loire , à leurs'con- 
• citoyens du département ; du 16 juillet 1793. 

Signé : DERRIN-DRECY RAYMOND , :TANIN, 
MEV DES CRALLESI  CHARPIN BALLET MITELIET 
et DuAus. Lyon, Aimé Vatar-Delaroche;1793. 
In-4 , 3 p.p. 

4515 Extrait des registres de la Commiiiitin 
populaire , républicaine et de salut-jing-Ode 
Rhône-et-Loire, du 16 juillet 1793. Lywh' 
A. Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , 3 pp., 

4516 Jugefnent du Tribunal criminel du départ. 
de Rhône-et-Loire, qui déclare J. 
ci-devant commandant de la garde nationale 
de la ville, de Lyon, acquitté de l'accusation 
contre lui -portée. 16 juillet 1795: In-4, 4 Pp. 

4517 Arrêté du Comité de sûreté générale de la 
Commission populaire, portant que deux pièces 
de canon du calibre de quatre seront envoyées 
a Roanne. Fait en comité , à Lyon , le '17 
juillet 1793. Signé : DURTIN 5  président du .,.- 
Comité ; FAVRE, CHASPOUI., POPULLE, ROCHE;  
RONAMOUR. Ms. avec sign. aut. In-fol., 1 f. 

451§ Extrait des registres de la Commission 
populaire; 17 juillet 1793. Lyon , A.' Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4. 

4519 Procès-verbal de la séance du Conseilde 
la commune provisoire de Lyon , du 17 juillet 
1795 , concernant la réception dune députa- 
tion de là garde nationale de Chalon-sur-Saône, 
présidée par le cito'en Simoneau, qui adhère ,= 
aux principes des Lyonneis , et qui demande r 

des informations sur un nommé -Horace Mduliti, 
lyonnois , qui habite Chalon , et dont la con- 
duite est suspecte. Signé : PRI V AT Ms. de la 
main dudit Privat. In-4, 3 pp. 

4520 Extrait des registres de la Commission 
populaire ; du 18 juillet 1795. Lyon, A. Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4, 4 pp. 

4521 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine t de, salut public de 
Rhône-et-Loire ; séance du vendredi 19 juil- 
let 1793. Lyon Delaroche , 1795. la-4, 6 pli• 

4522 Lettre des représentants du p+•uple és- 
voyés près l'armée des Alpes , Duums-CruNcÉl 
GAUTHLER et MIOCHE aux administrateurs et .0  
procureur général syndic du départ. de l'Ain, ;II 
pour les inviter à faire publier et afficher "1 
deux pièces concernant les rebelles de Lyon, 

' Grenoble, 19 juillet 1793. • Lett. aul. sig• 
In-4 , 1 p. 

4523 Procès-verbal de la destruction des signes 
de royauté et de féddalité dans l'église mé- 
tropolitaine. 19 juillet 1795. Ms. in 	4 fr. 

4524 Proclamation. La Commission populaire, 
républicaine et de salut public , séante 
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Lyon, à la section du peuple françois dans le 
départ. de Rhône-et-Loire. Du 19 juillet 1793. 
Signé : RAILIEAUD, président; GRAS DELOLLE, 
Flor. PETIT PROST , MEYNIS et FIGUILEY 
secrétaires. Lyon, A. Vatar-Delaroche , 1795. 

, 4 pp.. 
4525 Arrêté de la. Commission populaire, du 

20 juillet 1793 , portant désarmement de ton- 
tes les personnes suspectes. Extrait collationné: 
Paon', Florentin PETIT. Ms. avec les deux sig. 
aut. In-fol., 1 f. 

4526 Extrait des registres de la Commission 
populaire ,• républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire; séance du samedi 20 juillet 
1793. Lyon, Delaroche , 1793, In-4, 8 pp. 

4527 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-el-Loire ; du 24 juillet 1793. Lyon , 
A. Vatar-Delaroche , 1793. In-4. 

4528 Jugement du Tribunal. criminel du départ. 
de Rhône-et-Loire qui condamne Marie-Joseph 
Riard-lieauvernois à la peine de mort, pour 
avoir occasionné dus troubles. 21 juillet 1795. 
Lyon, Maire et Mars , 1795. In-4, 7 pp. 

4529 Extrait des registres de la Commission 
populaire, républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire; du lundi matin 22 juillet 1793. 
Lyon , Aimé Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 
4  Ph- 

4550 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire ; du lundi soir 22 juillet 
1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche 1795. In-4. 

4531 Décret de la Convention , du 25 juillet 
1793, qui, oblige les citoyens non domiciliés 
à Lyon, Bordeaux, Marseille et Caen , d'en 
sortir sous peine d'être déclarés émigrés. 
Paris, 1795. In-4 , 2 pp. 

4552 Proclamation de la Commission popu- 
laire , républicaine et de salut public du dé- 
partement de Rhône-et-Loire , sur les motifs 
qui ont déterminé la force départementale. 
Lycie, 23 juillet 1795. Signé : BOTRIVEN 
secrétaire. Lyon , A. Vatar-Delaroche , 1795. 
1n-4 5 pp. 

4533 Extrait des registres .de la Commission 
populaire de Rhône-et-Loire ; séance du mardi 
23 juillet 1795. In-4 , 4 pp. 

4554 Extrait des registres du Conseil général du 
départ. de Rhône-et-Loire, auquel ont as- 
sisté les adMinistrateurs des districts de la 
ville et de la campagne de Lyon , ainsi que 
les maire et officiers municipaux provisoires 
de la commune de Lyon. 24 juillet 1795. Lyon, 
A. Tatar-Delaroche , 1795. In-4- 

4555 Extrait des registres de la Commission 
populaire, républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire ; séance du mercredi 24 juil- 
let 1793. Signé : RAMBAUD.;.. Lyon Dela- 
roche , 1795. In-4  4 pp. 

4556 Observations sur un arrêté daté de Gre- 
noble , le 25 juillet 1795. Signé DUBOIS- 

CRArrci et GAUTHIER. Aux François (justifica- 
tion des Lyonnais). s. d., s. n. d'impr.lu-4,7pp. 

4537 Extrait des registres de la. Commission 
populaire , républicaine et de salut public du 
départ..de Rhône-et-Loire ; du jeudi 25 juil- 
let 1795. Lyon , A. Vatar -Delaroche , 1793. 
In-4 , 4 pp. 

4558 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public 
du départ. de. Rhône-et-Loire ; du. jeudi soir 
25 juillet 1795. Lyon, A. Vatar-Delaroche , 
1793. 	, 3 pp. 

4539 Adresse de, la municipalité provisoire à ses 
concitoyens. 27 juillet 1793. Lyon, Delaroche, 
1793. In-4 , 6 pp. 

4540 La Commission populaire, républicaine 
et de salut public de Rhône-et-Loire, à ses 
commettants ; du 27 juillet 1795. Signé : Rist- 
BAUD , président... Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1793. In-4 , 8 pp. 

4541 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire; séances des 29 et 30 juillet 
1795.,  Lyon, A. Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 
4  PP. 

4542 Extrait du, procès-verbal de l'acceptation 
et proclamation de l'acte constitutionnel dans 
la ville de Lyon , envoyé par un courrier, ex- 
traordinaire à la Convention nationale. Copie 
de diverses lettres, etc. ; du 50 juillet 1793. 
Lyon, A_ Vatar-Delaroche, 1795. In-4, 11 pp. 

4545 La Commission populaire , républicaine et 
de salut public du départ. de Rhône-et-Loire, 
aux citoyens de ce département Explication 
de la conduite de ceux qui veulent résister à 
l'oppression. (Fin juillet ?).1793. Signé : GILI- 
BERY, président. Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 
1795. In-8 , 8 pp. 

4544 La Commission populaire, républicaine et 
de salut public de Rhône-et-Loire, aux gardes 
nationales requises pour marcher contre Lyon; 
du 31 juillet 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1795. In-4, 6 pp. 

4545 Les corps administratifs séants à Lyon , 
réunis aux délégués de la section du peuple 
français dans le départ. de Rhône-et-Loire , 
formant le Comité général de salut public; 
séance du 51 juillet 1793 , présidence du ci- 
toyen Richard. Lyon, A. Vatar-Delaroche,1793. 
In-4 , 7 pp. 

4546 Le peuple de Lyon à tous les François. 
( Profession de foi des Lyonnais). Lyon , 31 
juillet 1795. Lyon,Vatar-Delaroche. In-4, 5 pp. 

4547.Relevé des dénonciations contre le citoyen 
Turrin , officier municipal. M juillet 1795. 
Ms. iu-fol.,.9 ff. 

4548 Adresse des citoyens de Lyon aux repré- 
sentants de la nation. Pour copie collationnée, 
signé : TEILLARD aine , secrétaire - greffier 
provisoire. s. d. (juillet 1793 ). Ms. avec la 
sign. aut. In-fol., 1 f. 

4549 Instruction du Comité de salut public des 
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autorités Constituées de'la'ville de Grenoble , 
. aux' citoyens Charles-Simon 'Graciles et Ale- 
. icandre JI-loyer, commissaires de l'Asseniblée 

auterités .constituées , de ta ville de Lyon 
(aie); s. d. (juillet 1793 ).' Pour'copie conforme, 
signé : S. ORCELLES. Sign. aut. Ms. in-fol., 1f. 

4550 Mémoire relatif aux mesures à prendre 
pour la défense de la ville de Lyon. Sans 
sign. Ms. in-4 , 5 ff. 

4551.  Observations pour Charles Seriziat ( sur sa 
conduite à Lyon en 'qualité de commissaire 
Conciliateur délégué par les représentants du 
peuple): Signé Ch. SEI:Liner. (Juillet 1793). 
Ms. ria-fol., 5 if. • • 

4552 Adresse du Comité de sûreté générale' de 
la'Cotnniission populaire'du départ. de Rhône- 
-et-Loire.- à ses concitoyens. Fin juillet-1793. 

, In-4 , 4 pp. 
4555 Les bataillons de Lyon aux bataillons de 

l'armée des Alpes. Invitation -à fraterniser 
avec les Lyonnais : n Citoyens-soldats, nos 
braves frères-d'armes 	 " Certifié conforme 
à l'original 7  signé : MorrrinoL. s. cl. ( fin 
juillét).Lyon, AmableLeroy, 1793. In-8, S pp. 

4554 Le Conseil général du départ. de Rhône-et- 
Loire à ses concitoyens ; séance du ter août 
1793. lu-4. 

4555 Les Lyonnois à l'armée dirigée contre eux 
par Dubois-Crancé cc Cainarades, nos amis et 
nos frères... » s. d. (août 1795). Lyon, Vatar- 

- Delarciche. 	14 pp. — Autre ex. In-4 , 
s pp. 

4556 Adresse de 'la municipalité provisoire de la 
ville de Lyon à la Convention nationale ; du 
2 août '1793. Lyon , A. Vatar-Delaroche , 
1795.,  In-4 , 7 pp. 

4557 Les corps administratifs séants à Lycie, et les 
délégués de la section du peuple français dans 
leidépartement de Rhône-et-Loire,...; -séances 
du 3 août 1793 présidence du citoyen Ri- 
chard. Lyon, , Aimé Vatar - Delaroche. In 4 , 
6 pp. 

4558 Aux sections de la ville de Lyon. Appel du 
citoyen Jean-Baptiste AYMARD supérieur du 
séminaire métropolitain , au synode métropo- 
litain du départ. de Rhône-et-Loire. Lyon , 

• 4 août 1795. Sans nom d'impr. In-8, 10 pp. 
4559 Les corps administratifs. séants à Lyon , 

et.lesidélégués de la section du peuple français 
dans le département de Rhône-et-Loire, for- 

- mant 'leiComité de sûreté /générale et de salut 
public ; séance du 7 août 1795. Lyon , A. 
Vatar-Delaroche , 1795-. In-4. 

4560 Bulletinaducciépart. de Rhône-et-Loire, du 
8 août au 50- septembre 1793 , imprimés par 
ordre du Comité général de surveillance et de 
salut public :de Lyon: publiés par les soins de 
Charavay fils ainé,sur le seul exemplaire connu : 
suivis des principaux bulletins -et' arrêtés, des 
autorités militaires chargées de la conduite 
du siége de Lyon. Paris Charavay ;- Lyon , 
:Charavay frères , 1845. In-4.  

4561 Lettre du général KELLERMANkei  datééRlu 
• quartier général de la Pape , le '9 août 1793, 
- aux citoyens qui exercent les fonctionSidji- 

, nistratives: dans la ville de Lyon.- 
Ms'. in-fol., 1 -f. 

4562 Lettre de GUIGUET VORTON j le • capitaine 
' de la gendarmerie nationale du clejlartda 

Rhône-ét-Loire , datée de Lyon ,'• le tzali.nt 
1795 , au citoyen Mathon , lieutenant :à Mât- 
brison , pour lui donner 'ordre de se rendre à 
Lyon. Lett aut. sign. In-fol., 1 f.' 

4563 Au -  genre humain, respect et ,frateiçiie. 
Adresse de ROUSSEAU-firows , Citoyen:français 
de Lyon ; suivie de la Constitution - fran- 
çaise sanctionnée par la nation , • le .10.-aetit 
1793.-Sans nom d'impr. 'In-8 , 15 'pli. 

4564 Lettre du général- KELT/LM/UN* àUt‘ 00- 
nistrateùré de Lyon. Quartier général- 6 la 
Pape ( 10 août). Suivie de l'Adresse des 
représentants du peuple Dubois-GRANStt 
GAUTHIER auxl citoyens de cette ville (11-14 
août. 1793), (pour sommer les Lyonnais'à01.1- 
vrir leurs portes). Impr. nationale. In-8,"6'pp. 

4565 	 t4 Lettre du général KELLERMANN aux citoye 
qui exercent les fonctions administrativei à 
Lyon. Au quartier général,'le 1.0 août 1795. 
Réponse'des corps administratifs séants ILyofi, 
au général. Lyon, 12 août: 1795. Lyon-,_A. 
Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , 6 pp. 

4566 Arrêté du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté du départ. de Rhône-ét- 
Loire , 'qui met la gendarmerie nationale -de 
Rhône-et-Loire sous les 'ordres du eé4j:ni 
PerrinLPrécY-. A %én; le 15 août 1793. 840 
PECOLLET RICHARD, FAVRE. Texte imprimé,  
sign. aut. In-4 1 f ' ' 	

2 

4567 Procès-verbal dressé par les citoyens des 
sections composant 'le district de' Lyon ;réa: r' 
ais.... pour délibérer sur une lettre' à-éitx 
adressée par' Dubois-Crancé et Gauthierf... 
Lyon, Vatar-Delarocliq ,,1795. In-4','7 ppi 

4568 Procès-verbal de la séance' publiqui0es 
autorités constituées de la ville de -Lyon; réu- 
nies auxdélégués des assemblées primaire-8 du 
peuple français du départ. de Rhône-etrtnire, 
etc.; séance du 15 août 1793. Lyon, A. Valu- 
Delaroche , 1795. In-4 , 4 pp. 	• 

4569 Opinion de L. GUYOT, lue le-17 août e95, 
à la Commune assemblée, les, sections y étant, 

- Invitation à la soumission aux .ordres 
Convention. Pour copie conforme àtorigibil, 
signé Louis GUYOT.. Signa 'MIL 11.18.1114 

'• 5  PP. 
4570 Les sections de la ville 'de Lyon aa Ci- 

toyens Dubois-Crancé et Galibier , 'repréSett--, 
tants du peuple près l'armée des AlpeS/Lyoni 
17 août 1795. Impr. nationale; 1793: 
ç91 pp. ' 

4571 Procès-verbal dressé par lès citoyées;des 
, sections de Lyon réunii 	 

pu  sur une seconde lettre à eux adressée 
 délibérer 

représentants du peuple près l'armée des 
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Alpes , et dans les départ. de Saône-:et-Loire, 
de Rhône-etrLoire et' de l'Ain. Lyon , Vatar- 
Delaroche , 1795. In-4, 4 pp. 

4572 Les corps, administratifs séants à Lyon, et 
les délégués de la section du peuple français 
dans le départ. de Rhône-et-Loire , formant 
le Comité général de salut public; séance du 
,20 août 1793. Lyon , À. Vatar-•Delaroche , 
1795. In-4. 

4575 Arrêté des représentants du peuple en- 
voyés près l'armée dés Alpes et dans les dé- 
part. de Saône-et-Loire, de Rhône-et-Loire et 
de l'Ain , concernant les. gardes nationales 
requises, .qui ont abandonné leurs drapeaux. 
Quartier général de la Pape, 21 août 1193 , 
an IL Bourg Philipon. In-4 , 3 pp. 

4574 Les patriotes persécutés de Lyon à leurs 
frères des départements et de l'armée... (Fait 
à Calvire... (sic), le 24 août 1795). Bourg, 
Philipon. In-4 15 pp. 

4575 Arrêté du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté publique du, départ. de 
Rhône-et-Loire, portant ,que l'église des Bleu- 
Célestes sera ouverte et qu'on y transférera 
les prisonniers. Fait à Lyon,: le 26 août 1795. 
Signé : PECOLLET FAvnE , 'narre , CHAS- 
SERIAU Pierre Lon..Sign. aut. Ms. in-fol., 
1f. 

4576 .Arrété du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté publique du départ. de 
Rhône-et-Loire , portant que toutes les 'ma- 
tières d'or et d'argent étant dans l'hôtel com- 
mun , ou autres dépôts , seront transportés 
en lieu sûr. Lyon , le 26 août 1793. Signé ; 
GILD3EILT CHASPOUL BLAIN-  BERTHOLET 
FOREST FERRIOL, METALLIER NEYRON y  GUI- 
ENOT BEILAUD GROGNIER, AMIOT, secrétaire. 
Ms. avec ternes les signat. aut. et  le sceau en 
cire rouge. In-fol., 1 f. 

4577 Compte rendu au Comité de sûreté gëné- 
rale•par le commissaire de la section des Droits 
de l'homme , chargé de porter h Paris l'ac- 
ceptatio❑ de l'acte constitutionnel. Lyon , 
Aimé Iratar-Delaroche , 1795. In-4, 8 Pp. 

4578 Procès-verbal des commissaires délégués 
par les corps administratifs séants à Lyou 
pour le séquestre des deniers de la caisse des 
subsistances militaires. 31 août 1793.-Ms. in- 
101,, 3 ff. 

4579 Neuf rapports de l'adjudant général chef 
de brigade SAND OZ sur les événements des 
quatre camps devant Lyon , du ler au 24 sep-, 
tendre 1793. Ms aut. sig. In-fol. , 9 ff. — 
Un id. du général de division , chef de l'état:  
major de l'armée des Alpes, Charles SAINT- 
RÉMY. Quartier général de la Pape, 2 sep- 
tembre 1795: Ms. aut. sig. In-fol., t p.. 

4580 Arrété du Comité de 'surveillance et de 
sûreté publique du départ. de Rhône-et-Loire, 
portant que le citoyen Balme fils , ouvrier en 
soie , Sera désarmé. Lyon , let septembre 
1793. Signé : PRÉvosr GILIBERT 3  BASSON,  

BounpEAUX , secrétaire. Sign. aut. Ms. in-4, 
•1 f. 

4581. Rapport du ter septembre 1795 onze 
heures du soir,, fait par le capitaine Morarzr 
aîné, chef de la patrouille du poste de la Con- 

. corde , ci-devant St-Paul. Ms. in-fol., 1 p. 
4582 Rapport du citoyen DESOMBRAGE , caporal 

de la section des Droits de l'homme , du 17 
septembre 1793, à onze heures du soir. ‘Ms. 
in-fol., 1 p. 

4585 Proclamation des représentants du peuPle 
envoyés près l'armée des Alpes , au sujet 
de renvoi d'une lettre de Marseille , du 29 
août, annonçant l'entrée des Anglais à Toulon. 
s, d. (1er septembre?) 1793. illOntluel 5  impr. 
de l'armée. In-4, 3 pp. 

4584 Arrêté du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté publique du départ. de 
Rhône-et-Loire, dit Comité des Cinq, por- 
tant que les matières d'or, d'argent, et au- 
tres objets qui, se trouveraient aux districts 
de la ville et de la campagne et à l'archevêché, 
seront transportés à l'Hôtel des monnaies. 
Lyon, 5 septembre 1795. Signé : Bnusur,  , 
Comma , FAVRE ,RICHARD , AMIOT , secré- 
taire. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f., sceau en 
cire rouge;  

4585 Déclaration des commissaires ❑ommés par 
l'Assemblée des corps administratifs, portant 
que ta maison des Chazaux leur a paru propre 
pour un hôpital militaire. Lyon, le 3 septembre 
1795. Signé ; COINDRE MÉTAILLER. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4586 Arrêté du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté publique du départ. de 
Rhône-et-Loire , dit des Cinq , portant que 

- 	tontes les •matières d'or et d'argent qui se 
trouveront à l'archevêché seront transportées 
à la Manécanterie. A Lyon , le 4 septembre 
1795, Signé : RICHARD , MEYNIS BEM  %NI  
AMIOT y  secrétaire. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f., 
sceau en cire rouge. 

4587 Lettre du Comité des finances , faisant 
partie du Comité général de salut public du 
département,, aux trésoriers des sections de 
l'ancienne ville et de St-George, ,sur le con- 
tingent. à fournir. 5 septembre 1793. Ms. in-4, 

f. 
4588 Note d'envoi de couvertures par divers 
_ citoyens, pour être remises à nos frères d'ar- 

mes ;,du 5 septembre 1793, l'an H de la Ré- 
publique française. Sans sign. Ms. in-4 , 1 p. 

4589 Bulletin de l'armée campée à Limonest. 
( 6 bulletins, du n° 24, 6 septembre 1793, 
au n° 46, 9 octobre 1793 ). ldétcon, de l'impr. 
des frères Chassipolet 1793. In-fol., 6 ff. 

4590 Proclamation des administrateurs provi- 
soires du district. de la campagne de Lyon , 
transféré à Neuville-sur7Saône , à 'toutes les 
communes de leur ressort. 6 septembre 1793. 
Villefranche Pinet , 1793. In-4 , 4 pp. 

4591 Ordonnance du Conseil de guerre, du 6 

25 
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septembre 1793. • Signé : MADINIER 2- -com- 
mandant général provisoire de la garde-natio- 
nale.provisoire ; MORÉAL, BAYLE, Gititinvatai, 
BERNARD. Lyon:  e  A. Vatar-Delaroche , 1793. 
In-4, 	'pp. 	7 	• 	- 	• . I 	' 

4592, Arrétés des 'corps administratifs s'éants à 
-Lyon , etc.•, du 7 septembre au 8 octobre 
1793. Mss. hi-fol. , 15 pièces vi 

4593 Extrait• littéral du journal de PERLET. 2  du 
30 août 1793 • concernant le bombardement 
de Lyon ; publié par le Comité des Cinq'. Lyon, 
le 8 septemb. 1793. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1793. In-4 j '  4 .pp. - • • 

4594 Proclamation des représentants du peuple 
envoyés près l'armée des Alpes , au sujet des 

' approvisionnements de -l'armée assiégeante. 
Monttvel , imprim. de l'armée. (S septemb. 

• 1793). 111-4 , 5 pp. 
4595 Arrêté des corps administratifs séants à 

Lyon , pour que les Comités rendent compte 
chaque jour de leurs opérations , pàurvu que 
la publicité n'en empêche pas -l'exécution ; 
séance du 9 septembre 1793 EXtrait Colla- 
tionné -: ADAM secrétaire-adjoint ;• GILIBERT 
président Sign. aut. Ms. in-4 ,•1 p. - 

4596 'Arrêté du Comité de surveillance et de 
sûreté publique du départ. de Rhône-et-Loire, 
du 9 septembre 1193 , sur les visites •à faire 
chez les boulangers. Sign. mit. Ma. in -fol., 1 f. 

4597 Arrêté des représentants du peuple, por- 
tant que le Tribunal de Villefranche compren- 

• dra dans son ressort le• district de la cam- 
pagne de Lyon. 10 septembre 1793. Fait au 

- quartier général de la Pape. Signé : GAUTHIER 
et DuBOIS-CBANCÉ. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f., 
cachet cire rouge. 

4598- Arrêts du Comité particulier de surveil- 
lance et de sûreté publique du - département 
de Rhône-et-Loire,   spécialement chargé de 

• l'administration de la police, portant que , 
pendant la durée du siége de la ville de Lyon, 
les man liés de la fromagerie St-Nizier et du 
quai de la Baleine' sont transférés sur le quai 

--Villeroy et sur la place du Collége N. D. A 
Lyon, le 12 septembre 1793. Signé: ROCHE ,  

président ; DURY LIAMON LAREVOLLIÈRE 
J.-8, FAYE CIERSET. A. FiGUET DENNAR- 
TAIN BERTAUD. Toutes les signat. autogr. 

• Ms. in-fol , 1 p. 
4599 Extrait de la séance des corps administra- 

tifs du 15 septembre 1793. Déclaratiom du 
• citoyen ACHARD receveur des consignations 

du district de Montbrison, qui n'a quitté son 
• poste que devant les forces qui envahissent le 

pays , et qui fera face exactement 0117C paye- 
ments de toutes les sommes dont i[ est pomp- 

' table. Félicitations de l'Assemblée. Extrait col- 
lationné : ADAM , secréiaire-adjoint. Signé : 

'GILIBERT , président -; Romuù , secrétaire 
général :Sign. aut. • Ms. in-4 , 1 p.-, • 

4600 Ordonnance du CoMité particulier de sur- 
veillance.... Autorisation à l'administration de  

' l'emprunt de trois millions de stétablirdatisle 
bâtiment de la Manécanterie:- Sign.-an: 
in-fol., 2 pp., sceau en ciref rouge, 	= 	- 

4601 Liettre du Comité particulier de-Surin-il- 
' 	lance et de sûreté publique du départ; de 

Rhône - ét - Loire , • au citoyen Lamourette', 
évêque métropolitain , pour le- ;prier; de 
céder l'église de St-Jean à l'administration 
de l'emprunt de trois raillions ; qui voudrait 
en faire un magasin de, subsistances , sauf à 
l'évêque à choisir tel autre local • pour fa'ire 
l'office divin. Lyon , 14 septembre 1=793. 
Signé BEMANI 2 . FAVRE AMIOT- ;secrétaire. 
Sign. aut. Ms: in-41  1 p., sceau.- ' 

4602 Proclamation dès représentants clulietiple 
envoyés près l'armée des. Alpes , au_siijetides 
personnes qui'sortent de Lyon. Fait au quai, 

• lier général de l'année des Alpes , établi -à la 
Pape , le 14 septeknbre 1793, au II. Mont/ael, 
impr. de l'armée. In-4, 4 •pp;. 

4603.A la vraie -Société populaire de Botirg, 
dite des sans-culottes républicains... ; thr 15 
septembre' 1795. (Lettre de Dumas-911ANS, 
dù quartier général de la Pape). Bourg Phi- 
lipon. In-4 , 4 pp. 

4604 Brevet de colonel adjudant générai cula-, 
veur du citoyen Arnaud , délivré par le. Co- 
mité militaire de Lyon, sur la présentation 
du général Précy. A Lyon , le 15 septembre 
1793 Signé : GIEIBERT 2  président. Vu par le 
général en chef de la force de sûreté. Signe: 
PRECY. Enregistré au., buren it militaire dm gé- 
néral en chef. Signé : BOTRIVEN secrétaire. 
Toutes' les signat. autogr. Au bas on -lit : 

' Paraphé' en exécution de l'arrêté de ce jour, 
' 	Trévoux , le 1.1 octobre 1793. Signé :d TA- 

BARTH vice-président. du Directoire. „Signal. 
aussi autogr. Ms. in-4, sceau en• cire rouge,. 

4605 Arrêté des corps administratifs-séants à 
Lyon , qui met en réquisition tous les riz ée 
trouvant chez les épiciers; séance du nsep- 
tembre 1793. Extrait collationné : ADAM; se- 
crétaire-adjoint i  MONTVIOL président. 'Sign. 
aut. Ms in-4., 1 p. Deux exempt. • tr 

4606 Arrêté des corps administratifs séants. à 
Lyon , qui met en réquisition , pour la .ville, 
tous les grains-, légumes , bestiaux et bois 
qu'on trouvera du côté du Pont-d'Alaï, Grange- 
Planche, etc. ; séance du 17 septenibre 1793. 

• Extrait collationné : ADAM, secrétaire-adjciiiit; 
MONTVIOL président. Sign. aut. Ms. in-4 17P-. 

4607 Proclamation des représentants dmpeuple 
- envoyés - prés l'année des -Alpes , au sujet du 

• pain de munition. Quartier général de la Pape, 
- 17 septembre 1793 , l'an II. itfouttuet,„impri.  
• de -l'armée. In-4 , 2 pp. 

4608 Lettre de CHATEAUNEITF-RANDON à' OH 
collègue , pour lui annoncer son arrivéémveb 
huit mille montagnards. Détailà sur -le aiége 
de Lyon invitation à concerter ensemble un 
plan général. Montbrison, 17 de l'anII (17 
septembre 1795). Letts'aut. sin-. In-8,, 2 PP. b 
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4609 Entrée et sortie de fonds,deda caisse pen-., 
dant le siége. Compte du 19 septembre 1793. 
Sans sign. Ms. inAbl., 3 pp. 

4610 Arrêté de Duecus-CuaNcÉ et &LUTHIER 
portant renouvellement du Comité lyonnais. 
Fait au quartier général de la Pape, le 20 
septembre 1795.-Ms. aut. de Dunois-CR.4NC. 
Sign. aut. de Dunois-CRartcÊ et de GAUTHIER. 
In-4 , 1 p- 

4611 Procès-verbal des sections de Lyon , Valse 
et la Croix-Rousse , réunies 'en la loge des 
Changes .; du 20 septembre 11793. Lyon. , 
Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , .6 pp. 

4612 Lettre des prétendues autorités gouvernant 
la ville de Lyon atix représentants du peuple 
à l'armée devant Lyon ; , le 20 septembre 
1793. Observations des représentants du peu- 
ple sur cette lettre. s. n. d'impr. In-4, 10 pp. 

4613 Invitation du Comité de surveillance-de la 
section de la Convention au Comité de sûreté 
générale , pour faire retirer le pavillon noir de 
l'hôpital militaire de St-Irénée. Lyon, le 24 
septembre 1795. Signé: DUPORT président ; 
BENOIT MILLANOTS. BOUCHARDÂT BERGER. 
- Renvoi de cette invitation par..la Commis- 
sion des travaux. publics au général ou•à son 
état-major. Lyon, 24 septembre 1793. Signé : 
PrEnou., PRIYAT -PLACY ==Ordre d'ôter le 
drapeau neir , 'par les adjudants généraux de 
l'armée. Signé: J.-C. CHAMPEREUX, G. NEuvo. 
Toutes les signal.. aut. Ms. in-8, 2 pp. 

4614 Journal des Débats, n° 502. 25 septembre 
179-5. Lettre du-  général SANDOZ , du camp de 
la Férandière séparé de-  Lyon par le Rliône , 
sur la même ligne que le Brétaux , le.18 sep- 
tembre 1793; avec le bulletin des trois camps 
devant Lyon, du 15 au 16 septembre. In-4. 

4615 Arrêté de DUBOIS-CRANCÉ. et  GAUTHEER qui 
transporte à Villefranche les bureaux. d'enre- 
gistrement , de Lyon, et à Neuville-Sur-Saône 
les bureaux de distribution de papier timbré ; 
du 25 septembre 1795. Copie signée de GAU- 
TRIER. Sig.. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

46161nterrogatoire de Ledoyen, général de bri- 
gade, commandant à Morienne, sur sa con- 
duite lors de l'invasion des Piémontais. 26 
septembre 1793. Sig. aut. de LEDOYEN , VOL- 
LAND et ,DumAz, représentants. Trois pièces 
amies inrfol. - L'extrait d'une lettre de Le- 
doyen est relatif â" Lyon. 

4617 Arrêté des corps administratifs séants à. 
Lyon, qui met en réquisition les- pommes de 
terre qu'on trouvera dans les lieux non occupés 
par l'ennemi ; séance du 27 septembre 1793. 
Extrait collationné.: Axait, secrétaire-adjoint; 
MoNTwor. , président. Sig, aut. Ms. in-4, 1 p. 

4618 Proclamation du. Comité particulier de po- 
lice, de surveillance et de. sûreté publique du 
départ/de Rhône-et-Loire, à.la forc'e armée 
et de sûreté publique de la ville de Lyon et 
du département ; du 27 septembre 1793. 
Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1793. In.4, 3 pp.  

4619 Lettre ,du,général Paie; 'du 28 septembre 
. 1793, autitoyen Arnauld, -adjudant-général au 

quartier général du général Rimbert (De la 
Roche-Négly), à Oullins, pour lui. donner• ordre 
de se rendre .au poste .de la. maison Grassot. 
Lett. aut. sig., - Au bas on lit : Paraphé en 
_exécution de Parrêtddete jour, à Trévoux, ce 
11 octobre 1795 , l'an. II .de la République 
française, une, indivisible et démocratique. 
Signé : TABABIÉ Aut. 	2 ff. 	• • 

4620 ,Requête des citoyens JoGAm) aimé et 
CHAMPEREUX aux citoyens composant le Comité 
:de salut public dé la ville de Lyon, pour de- 
mander le remboursement ,des fonds avancés 
pour l'entretien ,du Dépôt de la Quarantaine. 
Du Dépôt de mendicité, à la Quarantaine, le 
28 septembre 1795. Sig. aut. Ms. in-fol:, 1 f. 

4621 Arrêtés du secrétariat général des sections 
en septembre 1793. Fragments incomplets. 

, Ms. in-4, 4 ff. 
4622 Lettre de DENNON et ESTAUSSANT g  adju- 

dants-majors, au général Vichy. s. ,d. (septemb. ' 
1793). Sig. aut. Ms. in-4, 2 ff. 

4623 Lettre du général PRÉGY au général AN 
naud, en lui envoyant le brevet de lieutenant- 
colonel pour le citoyen Chamberai. Ms. aut., 

• qui doit être .de•septembre 1793., On lit à la 
suite : Paraphé en exécution de l'arrêté de ce 
jour.A Trévoux, le 11 octobre 1793. Signé : 
TABA1UÉ. In-4 1.f. 

4624 Adresse ou proclamation" du général AR- 
NAUD , aux soldats de l'armée française qui 
combat les Lyonnais fidèles à la patrie et à la 

, liberté. Ms. aut. sig., qui doit i étre des pre- 
miers jours d'octobre 1793. in-4, 1 p•. 

4625 Les corps administratifs séants à Lyon, et 
les délégués de la section du peuple français 
dans-le départ. de Rhône,et,Loire , formant 
le Comité général de salut public ; séance du 
ter .octobre 1793. Lyon, À. Vatar-Delaroche, 
1795. 	 • 	, 

4626 Lettre de VAuBots général de' brigade, 
au général Lajolai, au sujet du siège de Lyon. 
2 octobre 1793. Ms. aut. In-4, 1 f. 

4627 Lettre du général Po..itir au citoyen Ar- 
naud, adjudant général-  à St • Juste Du quartier 
général, le 2 octobre 1793. , Lett. aut. sig. 
On lit à la suite : Paraphé en exécution de 
l'arrêté de ce jour, à Trévoux,,ie 11 octobre 
1793. Signé TABARIÉ. Sig. aut. In-4 ,. 1 f 

4628 Arrêté des corps administratifs séants à 
Lyon, au sujet des mesures.financiéres à pren- 
dre pour subvenir au paiement de la. force 
armée;. séance du 3 .octobre 1795. Extrait col- " 
lationné : ADAM, secrétaire-adjoint ; MONT- 

" VIOL, président. Sig, aut. MS. in-4, 2 pp. 
4629 Lettre au citoyen Arnaud , commandant à,  

St-Just. Du quartier général le 4 'octobre 
1793. Signé : REYSSIE D. E. L., lient. "colon., 

' aide-de-camp. Ms.-aut. sig. A la suite on lit 
Vu au district de Trévoux... le 11. octobre 
1793. Signé : TABAILIE. In-4, 1 p. 

2 
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4630 

' 
'pour 
George, 

main. 

commandant 

Clermont 

Lettre de GASPAR.D au citoyen 
h 	St-Irénée. Dû 

le 4 ochibre 1793. Léttie 
donner avis d'une attaque 
A côté de ce ném de Gaspàrd 

-tonnerre. A la suite 

k 
a 
:• 

autog. 

on 

Arnaud 
de 

tende- 
écrit 
Para- 

HISTOIRE 

Sig. 
St 
, 
- 

: 

CIVILE. 
avec 
aut. 

chargés 
cesse 
près 

sig. 
ses 

le 
des 

Réquisition 

collègues: 	9 octobre 
1 p. 

de l'a reddition 
feu afin qu'ils puissent 
représentants du 

des 	commissaires 

(1793). 

de Lyon, pour'' 
se - rendre 

petiote.; Ste 

lyonnais 

Billée 

qu'en 

-Foix, 

- 
au- 

4639 
Camp 

pour 

on lit 
phé en cortséquenee de l'arrêté de ce jour' 9 octobre 1793. Signé à l'original : Psiusg, 
pris par le Directoire. Trévoux, 11 octobre président de la députation ; DAvarion, 
1.793. Signé 	Ulla. In-8, 1 f. taire; avec la réponse signée à l'original : 14: 

4634 Letti'e des membres dû Comité de salut , rader municipal. Copie s. s. Ms. iiP4, vm 
publié , HÉRAULT - SÉCHELLES et DILLAUD- G2  PP. 
VARENNE, à leur collègue George Colithon , 4640 Copie de la Lettre écrite par le coMiniSsaire 
députéià Clermont-Ferrand, au sujet de la fa- des guerres NADAUD citoyen Alexandre, 'Com- au 
brication des armes, et sur la fin prochaine missaire général), sur là position des a-esiégéfil; 
du siége de Lyon. Pari; 4 octobre , an IL datée du quartier général de la Pape , 
Sig. aut. Ms. in-fol., 	1 p. octobre 1793. Ms. iii-4, I ,p.; avec une au- 

4632 Lettre du citoyen PRECY au citoyen Ar- tre copie du mêMe ah même, datée de'ipbn, 
; n'aitd , commandant, au cantonnement de St- le 10 octobre 1793, sur la prise delyomMs. 

Just et St-Irénée , 	pour annoncer 	une at- in-4, 1. p. 
taque prochaine et donner [e mot d'ordre. 4641 Lettre de JAYOGITES à ses collègues leere- 
Lyon, le 4 octobre 1793. Lett. aut. 	sig. En présentants du peuple ; pour 	leur antioheer 
'Marge on lit : Paraphé en exécution de l'ar- l'entrée de l'armée républicaine 'clarté Lyon. 
rêté de ce jour 	à Trévoux le 11 octobre Détails sur la prise de la ville 	et la 	fuite 'de 
1793. Signé : TABAILIÉ. In-4, 2 ff. • Préey. Du quartier général de Lyon-, le 10 be- 

4633 Journal des Débats, n° 303. 	5 octobre labre 1793. Lett. aut. sig. In-4, 3 pp. 	'7 - 	- 
1793. Correspondance. Lettre des représén- 4642 Lettre de SIMOND, dépuré, à ses collègues 
tants du peuple. Au quartier général de la Dubbis-Crancé et Gauthier/pour les féliciter 
Pape, le 27 septembre. (Sur le siège de Lyon). de la prise de Lyon. Chambéry, 10 octobre, 

‘r. 

Signé : Dunors-Ciurrc, GAUTHIER* avec l'ar- l'an II. 	« Citoins collegues, jè vous prie de 
rêté pris par les représentants. In-4. meler ma joye avec la votre » 	t: aut. Let 

4634 Lettre du général AILNAUD ; commandant sig. In-fol., 1 p. 
l'armée lyonnaise cantonnée à St-Just, au re- 

néral 
présentant du 

à Ste-Foix 
peuple Maignet, au quartiergé- 

du 8 octobre 1793. Lett. , 11 octobre 1793 au 8 octobre Dii 
aut. sig. Au dos de cette lettre il s'en 
une autre signée LAMBERT, dans laquelle 

trouve 
Mai- 

1794. -Ain Commune — 	 anchie. 

gnet‘ sans doute est traité de camarade et de 4643 Relation de la sortie de l'armée lyonnaise 
condisciple. In-8, 1 f. à ta suite du siége de Lyon en 1793, par-M.E' 

4635 Sommation faite par les représentants du PRÉCY. Ms. trouvé dans les papiers de M. de 
peuple aux ,babitants de Lyon , 	pour qù'iis Précy et cédé,  par sa veuve. In-4, 14 ff. 
aient à ouvrir les portes de la ville. Da quartier 4644 -Sortie. après 	k siége de Lyon, eu 1725. 
général de Ste-Foix (sic). le 7 octobre 1795, ( Copie faite en 185 ? ). Ms. in-4, 12 pp. 
à huit heures du matin. Ecrit de la main d'un 4645 Notes inédites ou Lettres historiques dé fe4 
secrétaire. Signé : G. COUTHON 	MAIGNET M. le général comte surla sortie des DE PRÉCT I  
Séb. DELAPOILTE. Sig. aut. 5  une ou deux ratu- 'Lyonnais; publiées par L. M.' PERENON: 
res In-fol., 1. p. , sceau en cire rouge. édition. 1848. In-8. 

4656 Sommation faite par les représentants du 4646 Eclaircissements sur la fuite, l'arrestation et 
peuple COUTHON. MAIGNET et LAPORTEll  aux la mort des fuyards de Lyon , lors de l'entrée 
habitants de Lyon, pour qu'ils aient à ouvrir de l'armée de la République dans cette ville 
les portes de la ville. Sign. aut. de COUTHON*  rebelle; parle citoyen -Affranchie, DOPPET. fille 
MAIGNET et Sébastien La som- Vatar-Delaroche , 1793. In-S, 7 pp. DELAPOITTE. 
mation 	écrite 	de 	la 	main de 	ce dernier', 4647 Première partie du rapport sur le siége dé 
sans ratures. A la fin : Au quartier général de Commune-Affranchie , ci-devant Lyon ypar le 
Ste-Foix (sic), 
cond de la République 

le sept octobre 1793, l'an 
une et indivisible, 

se- 
à 

citoyen 	COUTHON, 
Impr. nationale. • 

représentant du 	peuple. 
In-8,.55 pp. 

dix heures du matin. Ms. in-fol., t p., sceau 4648 Dossier des représentantedu peuple à Lyon. 
eu cire ronge. Arrêtés, 	réquisitions, correspondance. Angl. 

4637 Adresse du général PnÉcr à ses braves et an IV. Cent soixante 'pièces eut; sig. In-4 et 
frères d'armes , datée du quartier général. ( à in-fol.; timbres et sceaux. 	•-' 
la Belle-Allemande). Lett. aut. sig. In-4, 1 p: 4649 Arrestations révolutionnaires, -demandes de 	1 

4Z38 Lettre, sans suscription, de COUTHON à Du- mise en liberté, arrêtés conformes des repré- j 
bois-Crancé, pour l'inviter à entrer dans Lyon sentants du peuple. An Wei an III. Mas. aut., 



PARTICULIERS. 
BERTRAND, maire ; TARPAN, ArtrtAun-Tizobr e  • 
D'AUMALE, DUBOIS, RICHARD et FisindmiÈr 
3° Mémoire intitulé l' Honnéte Criminel , par 
LAUSSÈL e  contenant l'histoire de sa vie politi- 
que. Paris, impr. des 85 àépartements.'In---4, 
8ePP. 

4658 Huit Lettres autographes signées des ci- 
toyens GRAVIER et FILL0N, sur les événements 
de Lyon. Paris, an II lu-4. « J'observeen pas- 
sant qu'il faut recommander à ceux que vous 
chargez de semblables missions de ne pas faire 
valoir, dans les motifs qui peuvent légitiMer 
ces arrestations, ce qui appartient aux dogmes 
religieux, etc., mais que ces rassemblements 
clandestins sont destinés à conspirer contre 
la souveraineté du peuple...» 28 messidor an 
IL Signé : GRAVIER. 

4659 Extrait des papiers trouvés chez Imbert- 
Colomès lors de son arrestation à Bareutlie. 
(179 ? ). Ms in-4, 3 ff. 

4660 Papiers saisis à 13areu th et àMende, départ. 
de la Lozère ( sur âIM. Dendre , de Précy et 
Imbert-Colcmès ). Publié par ordre du Gou- 
vernement. Paris, impr. de la République, au 
X. In-8 bas. Mc. , fil. 

4661 Rapport fait au nom de la Commission char- 
gée de l'examen des papiers trouvés chez 
Robespierre et ses com plices,' par E.-B. 

; dans la séance du 16 nivose. Détails 
sur Lyon. Paris, impr. nationale, an III (1795). 
In-8 derni-rel. m. r., non rogné. 	• 

4662 Décret sur la conspiration de Lyon , pré- 
cédé du rapport fait à l'Assemblée nationale, au 
nom de son Comité des recherches, par Ch. 
VOIDEL. Paris, impr. nationale ,1790. In-8. — 
Rapport fait a u'norn du Comité de salut publie 
sur la situation de Commune-Affranchie, par 

COLLOT-DMERBOIS. Paris, impr. natio- 
nale , an II (1794). In-8. 

4663 Rapport fait au nom de la Commission des 
vingt-un, créée par décret du 7 nivose an III, 
pour l'examen de la conduite des représentants 
du peuple 13illaud-Varennes , Collot-d'Herbois 
et Barrére, etc.; fait le 12 ventose par le repré- 
'sentant du peuplé SALADIN. Paris , Rondon- 
peau , an III (1795). In-8 demi-rel. m. r., 
non rogné. 

4664 Exposé de la conduite de Kellermann, 
depuis l'année 4790 jusqu'à l'époque de son 
arrestation au 18 octobre 1793. (s. n. d'impr.): 
In-8, 42 pp. 

4665 Compte rendu à la Convention nationa• le 
de la mission des citoyens Couthon, Château- 
neuf-Randon et l%laignet... depuis le 29 août... 
jusqu'au 7 frimaire.., servant de développement 
à celui de Couthon ; par MAIGNET. Imprimé 
par ordre de la Convention. In-8, 28 pp. 

4666 Défense de J.731.- Collot , représentant -du 
peuple. Paris, impr. nationale, an III (1795). 
In-8.— Eclaircissements nécessaires sur-ce qui 
s'est passé à Lyon, alors Commune-Affranchie, 
l'année dernière...; donnés par 1.-M. Collot. 

• 

ÉCRITS ET 'FAITS 
sig. Parmi les sig. on remarque celles de 
FoueurEurTirivarE , FoucHÉ de Nantes , etc. 
156 pièces•in-4 et in-fol. , timbres et sceaux. 

4650 Décrets relatifs à Ville-Affranchie e  avec 
tous les arrêtés des représentants du peuplé 
qui ont été pris dans cette commune , depuis 
le 9 octobre (vieux style). A Commune-A ffran- 

• chie, de l'impr. républicaine des représentants 
du peuple, place de •la Raison. An He de la 
République. In-8 demi-rel. bas., avec note 
mste de M. MOUTONNÂT. 

4651 Dossier de la Commission temporaire Arrê- 
tés, réquisitions, correspondance. An H. Trente- 

, cinq pièces aut. sig. In2-4 et in-fol. 
4652 Dossier des Comités révolutionnaires 'des 

sections Belle-Cordière , Egalité , Fédération e  
Juiverie , la Raison, St-Nizier, Terraille , et 

*Convention. Au II, an Ili., Cinquante-deux 
pièces ant. sig. In-4 et in-for. 

4655 Dossier des Comités révolutionnaires des 
• sections de l'Abondance, Bataillon affranchi , 

Bon - Rencontre , rue Buisson , Chalier , du 
-Change, place Confort, Egalité, Marat, du 
Plâtre, Porte-Froc, port St-Paul, Rhône, Rous- 
seau, Sans-Culottes , Saône. An II , an HI. 
Vingt-six pièces aut. sig. In-4 et in-fol. 

4654 Dossier des Comités de surveillance. An II. 
Neuf pièces aut. sig. 1n-4, timbre et sceau, 

4655 Dossier de la Commission •du dépôt cen- 
tral de Commune :- Affranchie , établie sous 
les auspices des représentants du peuple au 
ci-devant Hôtel des monnaies. Six pièces , du 
25 frimaire au 21 pluviose an IL e‘ut. avec 
les sig de DuvrQuET LAPORTE, FOUCHÉ I  etc. 
In-4 et in-fol. 

4656 Correspondance d'ALExAman.t, commissaire 
général de l'armée des Alpes. Onze lettres, dei 
9 août 1793 au 18 veritose an H, sur le siège. 
de Lyon et les événements de la Savoie; écrites 
au camp de la Pape, à Chambéry , aux Mar- 
ches, etc. Aut. sig. In-4 et in-fol. 	- 

4657 Dossier concernant Laussel , procurèur de 
la commune de Lyon , sa femme, et Clerc son 
secrétaire.— 1° Pétition à la Convention na- 
tionale, contenant demande d'une indemnité 
pour les pertes qu'il a faites par suite de sa 
détention arbitraire. Aut. sig. de LAussEi., avec 
la sig. de CLERC. Dans te haut de cette pièce 
se trouve de la main deRoger-Ducos le renvoi 
au Comité des secours publics. Ms. in-fol. , 2 pp.' 
— 2° Ampliation d'un décret de la Conven- 
tion du 2 floréal an I1, portant renvoi de la 
pétition ci-dessus aux représentants du peuple 
à Commune-Affranchie. Au dos de cette expé- 
dition se trouvent le renvoi , aut. sig. de DUPUr 
et IlEvEncHoN, représentants du peuple à Lyon, 
au district de Commune-Affranchie, et le ren- 
voi du district à la municipalité. Au bas de 
ces deux renvois est une déclaration de la mu- 
nicipalité qui estime qu'il est dû une indem- 
nité à Laussel pour ses meubles enlevés pen- 
dant le siège. Cette déclaration est signée 
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Paris impr. nationale, an III (1795), .In-8. 
Suite aux Eclaircisiements nécessaires, etc. 

Pris, an III. - Seconde suite aux Eclaircis- 
sements nécessaires., etc. , donnés par J.-M. 
Comm.. Paris , an Il ( 1794 ). In-8. -- Ré- 
ponse de 3.-M. COLLOT à la pétition des Lyon- 
nais. Paris , impr. nationale; an III (1.795 ).‘ 

. ln-8. 
4667 Piète importante et très curieuse dans 

l'affaire de Collot-d'Herbois et de ses complices. 
Jouxte la copie imprimée à Feurs. Paris ; an 
III. In-8, 22 pp. 

4668 Réponse de J.-111. COLLOT, représentant du 
peuple, à la pétition des Lyonnais. Paris, impr. 
nationale , an III. In-8. 

4669 Rapport de Doninr sur les événements de 
Lyon depuis l'affaire du 29 septembre jusqu'à 
l'entière reddition de la ville. Envoyé le 2 du 2e 

•it mois (an H). Ms. in-fol.,13 pp.---Cette copie est 
celle qui fut remise au ministreBouchotte, qui 
l'a émargée et ensuite envoyée au Comité de sa- 
lut public. Ce rapport n'est Pas conforme à ce- 
lui mentionné dans les Mémoires de Doppet ; il 
est à présumer que cette copie officielle con- 
tient la version la plus vraie. 

4670 Mémoires politiques et militaires du géné- 
ral DOPPET e  contenant des notices intéressantes 
et impartiales sur la Révolution française, etc. , 

-etc. A• Caronge , .1.-B. Spineux , an V (1797). 
In-8 demi-rel. m. r., non rogné. 

4671 Mémoirejustificatif de Jean-François CAR- 
PEAUX e  général en chef de Farinée des Alpes , 
commandant antérieurement -celle destinée à 
repousser les rebelles du Midi. s. d., s. n. 
d'impr. In-4, 15 pp- 

4672 Rapport au Conseil des Cinq Cents, fait 
- par DUMOIYARD , sur les prévenus d'assassinats 

et massacres commis à Lyon et dans le départ. 
de Rhône-et-Loire; séance du 17 floréal an IV. 
Impr nationale , an IV. In-8, e pp., avec, les 
pièces justificatives. 

4673 Rapport des missions remplies par Chateau- 
neuf-Randon dans les départ. de Rhône et 
Loire, etc. An III. in-8, 50 pp. 

467-4 Tableau des persécutions que Barrère a 
, fait éprouver à Dubois-Crancé pendant quinze 
mois. Signé : DUBOIS-CRANCÉ. Paris. In-8, 
28 pp. - (Détails sur le _séjour de Dubois- 
Crancé à Lyon.) 

4675 Réplique de Duisms-CiuNcA à Barrère, 
sur le siége de Lyon. s. d. In-8, 23 pp. 

4676 Rapport fait à la Convention nationale au 
-nom des Comités de salut public et de sûreté 
générale ; par MERLIN (de Thionville);  (au pu- 
jet de Dubois-Crancé et du siège de Lyon). 
Paris, imprimerie nationale, brumaire an III 
In-8, 12 pp. 

4677 Compte-rendu par le représentant du peu- 
ple ALBITTE aîné 	 Missions dans, les dé- 
partements du Rhône, de l'Ain, etc. Dépenses 
et recettes depuis le 5 mai 1795• jusqu'au 5 
brumaire an III. Paris. In-4, 15 pp.  

pp. 
4681 Liste générale des dénonciateurs, et des 

dénoncés,. tant de la ville de Lyon quedés 
communes voisines. Ms. in-4, 128 ff., demi-' 
rel. veau fauve, non rogné: 

4682 Liste générale des dénonciateurs et des 
dénoncés, tant de la ville de. Lyon que des 
communes voisines et de celles de divers'dé- 
parlements. Lausanne, 1795. In-4 demi-rel, 
mar. r. 

4683 Registre des citoyens détenus comme sus- 
pects, et état des-rebelles tués pendant le siégej 
Ms. in-fol. 	I  

4684 Adresse • des officiers du Bureau civil (de 
Lyon) à leurs concitoyens, ( en leur soumet- 
tant le tableau des rebelles morts depuis le S 
aoôt, commencement du siège, jusqu'à ce jour 
(octobre 1795). In-fol., 1 p. - Etat (ou ta- 
bleau) des rebelles morts depuis le 8 août, 
commencement du siège de Lyon, jusqp!à ce 
jour (21 octobre 1793). In-fol., 2 fk entiè- 
res. - L'adresse et les tableaux mss. sem 
revêtus des signatures autographes de. H. 
Roux et PARANTHON I  officiers civils. 

4685 Tableaux n° 1 à 8 des contre-révollitianz 
naires mis à mort à Commune-Affranchie; ci- 
devant Lyon, en conséquence• des jugements 
rendus par la Commission révolutionnaire les 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25., 26, 27 
et 28 frimaire ; 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11;12, 
14, 16, 18, '22, 25, 25, 27, 28 et• 29 nivesel 
3,.5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26 ei 
29 pluviose ; 25, 26, 27, 28.et 29 ventcee; 

3, 5, 16 et 17, germinal, an second_ de, la 
République. A . Commune-A ffranchie , Revel, 
16 feuilles. Deux ex. - Ces tableaux neecrl- 
tiennent pas les noms de ceux qui ont étécalli  
damnés, aussitôt après le siège de Lyomi•Fer 
des Commissions militaires. 

4686.  Liste générale et très exacte de:tous-les 
conspirateurs qui-ont été condamnés_ à•étre 
guillotinés, fusillés et foudroyés .à la..bouche 

. du canon, par les Commissions, établies, par 
décret dela Convention nationale, danslaine• 
affranchie, ci-devant,Lyon ; à -Ville-sans-Nie 

4678 ROBERT4ANDETI  représentant du peuple à 
la Convention nationales (Justification- de-.sa 
conduite dans l',Ouest etlà Lyon). Priilis,prai-' 
rial, an III. In-r8, 14 pp. 

4679 Compte-rendu par le Comité révolutio'n 
naire , section de l'Egalité, pour édifir ses 
concitoyens sur sa gestion depuis l'entrée de 
l'armée républicaine dans Lyon .(aujourd'hui, 
Commune-Affranchie....). Le e des sans-cu- 
lotides, an II. A Commune-eranchie, 4 Desté- 

fanis. • In-fol., 7 pp. 	 - 
4680 Rapport sur Commune-Affranchie ct,les 

marchandises qui lui avaient été expédiées 
pendant sa rébellion, fait au nom des Comi- 
tés de salut public, de commerce et des han, 
ces, dans la séance du 16' vendémiaire •cle 
l'an Ill; par V:ILLERSI  député du clépart‘ :de 
la, Loire-Inférieure. In-8, 10 
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ci-devant Marseille.; à Bordeaux,à Feurs-atix.L 
Sables, et autres. villes dans la Vendée.' .Pa.- 
ris , Marchand (1794).'In--8,. 39..pp.. 

4687 Liste générale des-contre-révolutionnaires 
mis à mort à Commune-Affranchie,td'aprèsles 
jugements rendus par le Tribunal de justice 
populaire, ,la Commission militaire et la Cérn- 
mission révolutionnaire,' depuis le 21' vendé- 
miaire jusqu'au-17 germinal de l'an deuxième 
de la République. A Commune-Affranchie , 
Destéfanis , an II (1.794). ln-12. demi-rel. 
mar. r., non rogné. 

4688 Liste générale des-contre-révolutionnaires 
de Lyon qui ont été condamnés ais guillotiné 
par le Tribunal révolutionnaire, depuis le -  10 
brumaire jusqu'au 9 frimaire inclusivement 
de l'an H. Fille-Affranchie: In-4, 8 pp. 

4689 Liste exacte des individus. tués clans les 
différentes prisons de Lyon, avec leurs noms , 
surnoms, qualités, et les crimes qui ont attiré 
sur eux la vengeance publique. Extrait du 
Journal de Lyon, nos 24, 25, et 26. Lyon, J. 
Roger (1794). In-8 , 8 pp.; demi-rel., dos et 
coins mar. r. 

4690 Liste générale des victimes et martyr'S res 
à mort à Lyon pendant le règne de l'anarchie , 
d'après les jugements rendus par le Tribunal 
révolutionnaire ,depuis Ie26 'octobre 1793 jus- 
qu'an 22 mai 179& (Réimpression ). Lyon, 
Isidore Deleuze, 1837. In-8. 

4691 Registre des arrêtés du Comité révolution- 
naire de la section de Porté-Froc, depuis le 11 
octobre 1793 jusqu'au 22.pluviose an H. Ms 
in-fol., 28 pp. 

4692 Liste des citoyens qui ont souffert et obéi 
à la loi pendant le siége.. Ms. in-fol., 2 re- 
gistres cartonnés. 

4695 Note des bons faits à la commune provisoire 
pendant le siége , par les gens• comme il' faut, 
pour_subvenir aux frais de la , force •départe- 
mentale. Ma. in-fol., 6 ff. 

4694 Tableau des crimes du 'Cornité révolution- 
naire de Moulins, et des citoyens de Moulins; 
membres de la Commission temporaire de 
Lyon. s. 1. et s. date. ( 28 brumaire an III ). 
In-8, 48 pp. 

4695 Arrêté des représentants du -peuple con- 
cernant l'épuration des autorités dans- le dé- 
partement de Rhône-et-Loire. s.. d. Sig. aut. 
de TELLIER. MS. inrki • 	fe. 

4696 Laissez-pasier aux portes de la ville de 
Lyon. 1793. In-8, piano, deux ex. 

4697 Pétition du citoyen, François BILLIEMAZ,  
homme de loi , prononcée à la Convention. 
Réclamations et documents connernant les 
départ. du Rhône et. de l'Ain: Paris, 1793, 
an II. In-8, 51 pp. 

4698 Lettre à mes descendants par un juge de 
paix du départ. dit *Jura, et dédiée à tous les 
citoyens dé la République frauçaise.'Nouvelle 
édition. Fille-Affranchie Joseph Chardon, 
1793, au II. In-8, 46 pp.  

4699 Arrêté et: proclamaticin des. représentants 
du peuple, concernant lairemise dë se's armes. 
k Lyon, tell octobre,, ter  mois de la déli- 
vrance du peuple de Lyon:Signé :G. COUTHON, 
Séb. DELAPORTH, MAIGNET. 	original 
aime les corrections et les signatures atuogra- 
phes de COUTHON et DELAPORTE. 	1 f. 

4700 Lettre du Comité -de salut • public aux re- 
présentants:du peuplé dans Lyon;-.sur la pu- 
nition des rebelles. 20e jour du ter mois de 
Pan II (1.1 octobre). Sig: ut. de &matai-S. 
RENNES', HÉRAULT, COLLOT-1)113E103MS 9' BAR- 
AÈRE, ROBESPIEBiE. Ms. in-fol., 2 

4701 Arrêté deS représentants du peuple) con- 
cernant le dépôt des armes. Fait au quartier 
général de Lyim, le 12 octobré 1793. Signé;: 

COUTHON. Sig. aut: Ms. inz-fol.,..1 f.. 
4702 'Arrêté des représentants du peuple auto-.  

lisant la Commission militaire établie pour le 
jugement des rebelles pris les armes à la Main, 
à continuer ses fonctions. Fait-à Lyon, le 12 
octobre •1793. Signé S. COUTHON: Sig. aut. 
Ms. in-fol", 1 p. •  

4703 Arrêté ides -représentants du pèliplecon- 
cernant les arrestations.de 'Citoyens faites illé- 
galement. Fait' à Lyon, le '12 octobre 1795. 
Signe Séb. DELAPORtE , G. CounioN 3  CHA- 

• TEAUNEUF-RANDON. Sig. aut: Ms. in-161., 1 f. 
4704 Arrêté de-s représentants du peuple en- 

voyés près l'armée des Alpes;et-clans différents 
départements de la République' concernant 
la formation d'une Commission de justice' po- 
pulaire chargée de juger tous tes individus 
prévenus d'avoir pris part à la contre-révo- 
lotion qui • s'est manifestée dans la' ville de 
Lyon. Au quartier génétal, à Lyon, le 12 :Oc- 
tobre 1795. Ms., brouillon s. si-ln-fol., 2 If. 

4705 'Arrêté des -représentants du Peuple Cbu- 
THON , ClikATEAUNEUF - RANDON et 11/1.1iGNEr 
• portant défense:auXcitoyens de Lyon de 8%s- 
'sembler -mi - sections jusqu'à ce qu'il en ait été 
Lautrement ordonné: Fait à Lyon';  le 12 octo- 
bre 1793. Sig. aut. de MAIGNET. Ms. in-foL e  
1 pag. 

4706 Arrêté des représentants du peuple, por- 
tant démolition des murs et remparts qui se 
trouvent' autour de la ville dé Lyon, et du cbà- 
teau de Pierre-Seize. A Lyon, le 12 octobre 
1793, an II. Signat. aut. de MAIGNET. ME. in- 
fol., 1 f. 

4707 Arrêté des représentants du peuple, por- 
tant licenciement des gendarmes nationaux,  
ete.'Fait à Lyon; le 13 octobre '1793. s. sigi , 
Ms. in•fol., 1 p. 

4708 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant les réciamationsdê marchandises faites 
par les négociants des départements et les 
&rangers. Lyon, le 13 octobre 1793. Signé : 
G. COUTHON , MAIGNET CHATEAUNEITF'-RAN- 

- DON Séb. DELAPORTEI. Sign. aut. Ms. in-fol.,. 
2 pp. 

4709 Etat des citoyens élargis' à Lyon sous cau- 

s. 
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tionnement , des 15 et 14 octobre 1793 , con- 
tenant l'élargissement de treize personnes , 
avec leurs signat, autogr., et celles de leurs 
cautions. ,Ms in-fol., 3 pp. 

471.0 Arrêté des représentants du peuple., por- 
tant destitution de tous tes juges de paix de la 
ville de Lyon, et nomination de ceux qui doi- 

. vent les remplacer. Fait à Lyon, le 14 octo- 
bre 1795. Sign. aut. de MAIGNET. Ms. in-fol., 
1 p. 	• 

4711 Ordre d'arrestation du citoyen Petit , ac- 
cusé d'avoir volé les effets du citoyen Andrieu. 
A Lyon, le 14 octobre 1793. Signé : Le repré- 
sentant du peuple , Claude hvoGuns. Sign. 
aut..Ms. in-8 , 1 f. 

4712 Lettre de REVERCHON à ses collègues à 
Lyon, pour leur annoncer que dans sa tournée 

• il casse les administrations et les réorganise. 
Villefranche, 24e jour du ler mois de l'an IL 
',Ki.- aut. sig. In-4, 2 pp. 

4713 Proclamation des représentants du peuple 
aux habitants de la ville de Lyon. Fait à Lyon, 
le 15 octobre 1793. Signé : MAIGNET , CHA-
TBAUNEIJF-RANDoN, COUTHoN, LAPORTE. Sign. 
aut. de MAIGNEb. Ms in-fol., 1 f. 

4714,  Proclamation des représentants du peuple 
aux citoyennes des campagnes , pour les en- 
gager à servir de nourrices aux enfants trouvés. 
Fait à Lyon , le 15 octobre 1793. Sign. aut. 
de G. COUTHON. Ms. in401., 4 p. 

4715 Observations sur le rapport présenté à la 
Convention nationale , par Jean JULIEN (de 
Toulouse) , député du départ. de la Haute- 
Garonne , sur les administrations rebelles ; 
avec une Lettre à la municipalité de Lyon, du 
24 vendémiaire an IL Ville-Affranchie, P. Ber- 
nard..In-8 , 4 pp. 

4716 Arrêté des représentants du 'peuple , qui 
déclare la ville de Lyon en état'de guerre. A 
Lyon , le 16 octobre 1793. Signé : G. Cou- 
THON, 	MAIGNET, DE- 
LApoilTE. Sign. aut. de CHATEAUNEUF-RANDON 
el de COUTHON. Ms. in-fol., .1 L. 

4717 Registre des procès-verbaux du Comité de 
surveillance de la section des sans-culottes 
dite Plat-d'Argent, du 16 octobre 1793 au 
21 veutose an II. Cahier ms. pet. in-fol. cart., 
145 pp. 

4718 Séances du Comité révolutionnaire de la 
place Confort, dite Sautemouche , du 16 octo- 
bre. 1793 au 2 germinal an II. Me in-fol., 
IO pp: 

4719 Arrêté ,des représentants du peuple, por- 
tant arrestation des Anglais et des Espagnols, 
Prussiens et Autrichiens qui se trouveront 
dans 'la ville et dans le département. Ville- 
Affranchie , 17 octobre 1795. Sign. aut. de 
G. Co-1,1110N. Ms. in-fol., 1. f. 

4720 Rapport de l'adjudant-général AclioN contre 
les dilapidations et les orgies du sieur Cas- 
taing. 29 vendémiaire an II. Lett. aut. sig. 
In-4 3 pp.  

4721 Copie de la Lettre de Couhrobt,.à St4tist, 
daim laquelle il s'entretient de Pesrpritimilic 
à Lyon ,. le prie d'obtenir du Comité' de.;:salut 

• public son changement polir l'armée de id-- 
Ion, et lui demande de s'informer .aupieS de 
ce Comité s'il peut garder le télescope.. saisi 
à Précy. Commune-Affranchie , le 20' octiihre 

• l'an II. Ms. in-4 , 1 p. 
4722 Mémoire du citoyen CAUCHY aux adminis- 

trateurs du Directoire du district séant à Com- 
mune-Affranchie , pour disculper siteendinte 
et demander sa mise en liberté. Détails-sin le 
siége de Lyon , accusations contre let_doiriità 
révolutionnaire et les rebelles de Vaise. s. d: 
(an II j. Leur. aut. sig. In-fol., 5 pp.. 

4723 Lettre de Moka , maréchal-des--logis de 
gendarmerie , au représentant du peuple•prés 
l'armée dans les murs de Lyon-, pour lui-dê7  
mander une place d'officier dans son armé en 
récompense de sa conduite. Détails sur :lei 
événements de Rive-de-Gier durant le siége. 
s: d. ( octobre ? 1795 ). Lett. aut. sig. ,• avec 
une apostille. Aut. sig. de Claude JAvoeuEs. 
In-4 , 4 pp., timbre. 

4724 Relation de la victoire remportéd dans:les 
journées des 1.8 et 19 octobre 1793-sur les 
Piémontais par les troupes de la République, 
adressée aux représentants du peuple-près 
l'armée des Alpes ; par. DUGOMMIER. Ms; in- 
fol., 2 ff. 

4725 Procès-verbal de l'installation de la Com-- 
mission de justice populaire établie à Ville- 

. Affranchie. 10e jour de la .5e décade du ..1"- 
mois de Pan H. Ville Affranchie , Bruyset 
frères. In-4 , 6 pp. 

4726 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la disette de .grains dans cette ville, 1 
Pille-Affranchie , le 21. octobre 1793 , 
de la République. Signé: MAIGNET COUTH9N, 
CHATEAUNEUF-RANDON et DELAPORTE..Sign! 
aut. de MAIGNET. Ms. in-Fol., 21F.—Cet arrêté 
comprend 16 articles ; les 5, 4, 5, 14 -,..12; 
ont été coupés. 

4727 Registre des délibérations de la Société des 
Amis de l'égalité , section de Bon-Renc,ontic; 
du 21 octobre 1793 au 8 nivose an II. Ms. in- 
fol., '28 pp., cart.' 

4728 Lettre de la femme REFLUÉ au citoyen.Vin- 
. cent, dragon, pour remettre au citoyen Melk 

ou au représentant, à Lyon. Plainte au Sujet 
de son arrestation. Apostille de la main du 
maire Bertrand : Renvoyé pour Etrè interrogée 
par le Comité. Signé. : BERTRAND 
Plus haut , écrit par MAIGNET, représhntarit 
« Renvoyé à la municipalité provisoire, port 
« conformément à sa lettre dû 11 de:ce-radis/ 
« procéder à l'interrogatoire et faire cotinaitre 
« de suite les griefs que l'on impUte 

toyenne Berlié. 	Signd : 	A.,..___IGNET.T:à. -1; 

doit être du mois d'octobre 1795. Lettr•atil. 
sig. In-8 , 2 ff. 

4729 Tableau des citoyens qui sont détends: dans 
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les prisons, avec les motifs de leur arrestation. 

doit être de fin . octobre 1793. Dressé.  
dans la section de la Pêcherie. Sign. aut. de 
COLLET et de MinEramt. Ms. in-fol., 2 ff. 

4730 Lettre de LE CANU membre de la Com- 
mission temporaire, aux représentants du peu- 
ple à Commune-Affranchie (sur la démolition 
des maisons) (an II). Copie non signée. Ms. 
in-fol., 1. f. 

4731 Déclaration du Comité révolutionnaire de 
place Confort, adressée au Département, pour 
le prévenir que dorénavant il change sdn nom 
de place Confort en celui de Sautemouche. 
s. d. (an II). Signé : JOUTE , présid. , avec 
neuf autres sign. aut. Ms. in-4 , 1 p. 

4732 Guerre aux tyrans. Pétition du Comité ré- 
volutionnaire de l'arrondissement de Porte- . 
Froc , pour demander le changement du nom- 
des places , rues et quais de son arrondisSe- 
ment, s. d. (fin 1793), s. n. d'impr. In-4, 1. p. 

4733 Compte rendu de la conduite que le citoyen 
Dessaler, membre de la Commission tempo- 
raire ambulante, a tenue tout le temps qu'il a 
rempli ses fonctions dans la campagne, pen- 
dant les mois de brumaire., frimaire , nivose 
et pluviose ( an II). s. d. Lett. aut. sig. In- 
fo!. , 4 pp. 

4734 Observations, mémoife et pièces pour 3.-B. 
Espérance-Laurencin. 2 brumaire an II. s. u. 
d'impr. In-8 , 22 pp. 

4735 Lettre de la Société des Jacobins de Paris 
à Couthon , Maiguet , Lapone et Chàleauneuf- 
Randon, pour les féliciter de leur entrée à Lyon 
et leur annoncer que la mesure qui avait pour 
objet d'envoyer à Lyon des patriotes énergi- 
ques, pour relever l'esprit de la population lyon- 
naise, n'a pas eu l'agrément du Comité de salut 
public. Paris , 2e de la Ire décade (lu 26  mois 
de l'an II , avec dix sign. aut. : CA.zatûs , 
CHRÉTIEN, GAILLARD , etc. Ms in •foL , 5 pp. 

4736 Pétition aux représentants députés à Lyon, 
à la Convention et à la République , par la 
citoyenne veuve MARQUE , dent les Lyonnais 
ont volé les marchandises après avoir fusillé 
son mari. Sign. aut. s. d., avec un extrait de 
la séance du Conseil général du district de la 
campagne de Lyon, qui estime que le prixrdes 
marchandises volées doit être restitué à la 
lemme , et que les enfants doivent être adop- 
tés par la nation. 2 brumaire an II. Pour ex- 
trait conforme, signé : BOURBON, sedrétaire. 
Sign. aut/Ms. in-fol., 3 pp., sceau. 

4737 Arrêté des 'représentants du peuple COU- 
THON MAIGNET e  DELAPORTE, qui oblige les 
administrateurs des départements de l'Ain , 
Côte - d'Oti , Jura, Haute - Saône , Saône-et- 
Loire , Rhône , Loire , Allier , Drôme et Isère, 
à donner un double (lu recensement des grains 
qui leur a été envoyé par chaque district , 
ah de connaître la masse de leurs ressources 
et ce qui peut eu être distrait. Ville-4 ffr an- 
chie , 46  jour de la lre décade du te mois de  

l'an IL Sign. aut. des trois représentants. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

4738 Lettre du citoyen RAYMOND aux citoyens 
membres du Comité révolutionnaire de la sec- 
Gon de St-Pierre, -pour supplier qu'on lui 
laisse la vie. Offre de tous ses biens, serment 
d'être bon républicain ; détails sur ce qui s'est 
passé dans la ville pendant le siége. 5e jour 
du 26  mois de la 2e année. Lett. aut. sig. 
In-4 , 4 pp. 

4739 Lettre de CAILLIEZ commissaire du Cou- 
seil exécutif , à 	(à Paris) , pour se 
plaindre d'avoir été arrêté, sous prétexte de 
débauches et de dilapidation , dans la maison 
Vincent, où le citoyenCastaing , commissaire, 
avait élu domicile avec deux citoyennes. s. d. 
(octobre 1793). Sign. aut. avec les signatures 
de ses collègues JASMAIN et LANDR.EAT. En 
marge , d'autre main : cc Pris un arrêté le 29 
octobre 1795. » Ms. in-4 , 4 pp. 

4740 Arrêté des représentants du peuple CHA- 
TEAUNEHE-RANDON , COUTHON DELAPORTE et 
1111IGNET , qui ordonne la vérification des 

- caisses publiques dans Ville - Affranchie , et 
qui somme les citoyens Andrieu et Péreyre 
de restituer les cinq mille livres dent ils sont 
dépositaires. Fille7Affraneltie , le 10e jour de 
la Ire décade du 26  mois de l'an IL Sign. aut. 
des quatre représentants. Ms. in-fol., 2 pp., 
sceau. 	, 

4741 Lettre du citoyen MAYET au ministre 	, 
à Paris, pour lui dénoncer les opinions roya- 
listes et la conduite peu républicaine du sieur 
Imbert-Colo-  mès ,-de Lyon , lors de son pas- 
sage à Berlin. Berlin 10 novembre 1795. 
Lettr. aut. sig. sans suscription. In-4 , 2 pp. 

4742-  Lettre de l'adjudant général SANDOZ au 
citoyen maire Bertrand , pour obtenir de lui 
qu'on ne mette point les scellés sur trois piè- 
ces de vin qu'il est en train de boire avec deux 
amis aux dépens des aristocrates. 22 brumaire 
'an II Lett. aut. sign. Au verso : Réponse éva- 
sive de Bertrand. Aut. sig. et  autorisation de 
prendre le vin et le bois au prix du maximum. 
Signé : VERD et PERROTIN e  membres de la 
Commission temporaire de surveillance. Lett. 
aut. sig. In-4, 2 pp , sceau. 

4743 Réquisition des membres du Comité cen- 
tral aux Comités révolutionnaires, pour faire 
arrêter tous les membres de la Bazoche , tels 
qu'avocats , avoués, notaires, greffiers, huis- 
siers et tous les clercs, ainsi que les officiers 
à épaulettes et les personnes qui ont pris part 
à la rébellion. Ville-Affranchie , 22 brumaire 
au II. Ant. de la main de Rostaing aidé. Signé : 
ROSTAING aidé , CHALON président ; CHER- 
METTE vice-président ; PIGNAILD. Sign. MA. 

pp. ; avec un double de la même pièce 
Signé : CASTAING , VALLOUIS FRIANT PEL- 
LETIER. Sign. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

4744 Arrêté des représentants du peuple envoyés 
à Ville-Affranchie, qui ordonne une taxe révo- 

26 
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lutionnaire pour la suppression de la mendi 
cité , le séquestre des biens des aristocrates 
et la fabrication d'une seule espèce de pain. 
Commune - Affranchie , 2 1k brumaire ap II. 
Signé: CULÉOT-D'HERBOIS Fo UCHÉ ALBITTE. 

ie-fol. , 5 pp. --- Le m0,me, im- 
primé , s. n. de ville ni. d'impr. , suivi d'un 
arrêté de l'administration du départ. de l'Ain , 
du le. r frimaire an II, sur le même sujet. ID-4, 
7  PP. 

4745.4nité3e surveillance de Nemours. Copie 
de la Lettre,écrite parle citoyen CHÂTRAUNEUF- 
RA.mpopi , représentant 'du peuple à Ville- 
.Alfranchie_, le 25 bi;umaire an II, de l'ancien 
quartier général d'Oullins, au sujet du citoyen 

.Subrin , un des députés de la cité rebelle au- 
,près des féderalistes de "Bordeaux..Pour copie 
conforme, 	BEZOUT, secrétaire ; avec une 
Note ant. sig. de PEIIROTIN , qui annonce l'ar- 
restation , l'interrogatoire et la pulpabilité de 
Subrin. Ce 15 frimaire,(an U). Ms. In-4, 3 pp. 

eitp Copie, de l'arrêté du _bureau central des 
Comités révolutiOnnaires des sections de la 
Commune-Affranchie „pris ce ,matin 28 bru- 

. plaire au If. Réquisition aux Comités révolu;• 
• • • 

tionnaires pour faire rechercher tous les ob- 
jets cachés par, les contre-révolutionnaires , 

tels eargenterie , mobilier, espèces mon- 
nayées, etc., et excitation .aux domestiques 
à trahir leurs maîtres. Prise conforme à l'ori- 
ginal , tes jour et an que dessus. Signé : LE- 

' FeBYIIE , Roux ; SCEYOLÀ-GUYON. Sign. aut. 
Ms. in-4 , 2 pp. 

4747 Lettre, de la Commission temporaire aux 
représentants.du peuple, pour leur envoyer la 
nomination de deux membres destinés à véri- 
fier, sur différentes marchandises arrêtées)• 
celles qui. appartiennent à la nation. Désir 
cidon diminue de .nombre dune foule d'agents 

1/4 •• inconnus qui entravent les opérations révolu- 
tionnaires, 29.brumaire an IL Signé : DUHA7  
MEL président;.BœssiÈRE, ScnvoLA-Guroit, 
pn3rteunr , secrétaire général. Sign. aut. Ms. 
,imfol„ 4 p. . 

4748 Lettre des citoyens BONNAUO, PEYRONNET 
PERSET aitx représentants du peuple , qui les 
avaient envoyés séquestrer et vendre les biens 
des ,rebelles dans le Midi ; peur leur rendre 
compte de leurs ,opérations. Marseille, 29 bru- 
maire amIL, Sign: aut. Ms. iii-fol.., 4 ff. 

4749 Copie.de la pétition des citoyennes répu- 
blicaines de Commune-:Affranchie à la'Société 
,populaire des Jacobins : elles implorent la clé- 
mence des représentants pour les incarcérés. 
(Brumaire au II). Ms: in-fol., 2 ff. 

4750 Arrêté des représentants du peuple , por- 
tant nouvelle organisation du Comité central 
de surveillance et des Comités révolutionnaires 
de.chaque section. Fait à Trille-Affranchie, le 
2 brumaire an II (25 octobre 1795). Signé : 
CoupioN MAIGNET t H Ai EAU NEU F -RAND 0 N 

LtPOÛTB. Sign. aut. Ms. in-fol.,.3 ff. 

4751 Registre des arrêtés du Comité révolution- 
naire de la section-de St-Pierre , depuis le °3e 
jour de la Ire décade du 2e mois de 'sailli 
jusqu'au 27 ventose artH. Mss. in-fol.!62;pp, 

4752 Arrêté du Conseil général 'provisoire du 
district de la eainpagne de Ville-Affranchie, 
contenant le tableau du maximum des denrées; 
etc. 2e jour du '2e mois dé l'an II de la Rép-u- 
Nique. Ville- Affrà neje , ilétnard. Iti-8. 

4753 _Arrêté des représentants du peuple /dé- 
putés de la Convention nationale près 
niée des Alpes et dans divers départ. de la 

, République , étant actuellement à Ville-Affr.aw 
- chie, concernant une nouvelle organisation 
du Comité central de surveillance et des Co- 
mités révolutionnaires de chaque section. 

ffran chie , le 2e jour de la lire décade 
du 2e mois de Van Ti. Signé : CoJiHrtiorr , LÀ- 
PORTE , CHATEAUNEUP - RANDON , MAIGNET. 

Pille-Affranchie. In-4 , 6 pp. 
4754 Arrêté des représentants du peuple con- 

cernant dé nouvelles visites domiciliaires a 
Ville-Affranchie. 4 brumaire an II (25 octobre 
1795). Signé : MAIGNET, COUTHON, CnkriLtp.  

• NEUF-RÀNDON , LAPORTE. Sign. aie. de ilif- 
GNET.` Ms. in-fol., 5 ff. 

4755 Arrêté dei représentants du peuple COU- 
'THON MAIGNET DELÀPORTE. qui Oblige:  les 

administrateurs des départ. de l'Ain , !tôle- 
d'Or , Jura , Haute-Saône , Saône-et-Loire , 
Rhône , Loire , Allier , Drôme et Isère , à ihme 
ner un double du recensement des. grains qui 
leur a été envoyé par chaqhe diStriet afin de 
connaître' la masse de leurs ressources -et ce 
qui 	peut en être distrait; Ville-A ftrianchie , 
4e jour de la ire décade du 2e mois de PattII. 
Sign. aut. des trois représentants. Ms. indol., 

12  PP. 	 „. 
4756 Paul ALLIOT à ses concitoyens. J.ustifica- 

fion de sa cond ruite Trille-Affranchie , P.. Ber- 
nard , an II. In-4, 15 pp. 

4757 e  Comité révolutionnaire de rue. T tirade. 
• .. 

Certificats de civisme , dénonciations , procès- 
verbattx. et  Correspondance depuis, le 5e joùr 
dtr2e mois de l'an II jusqheau mois dé frimaire 
même année. Mss.' in-fol., 456 pp., dari. 

4758 Procès-verWal des premières démolitions 
qüi ont eu lieu dans VilleLAffranchie, ci- 
devant . Lyon , en exécution du décret dé la 
Convention nationale du 	des arrêtés 
des représentants du peuple , G. Couthon , 
Maiguet , ,Châteauneuf-Randon et Séb. Dela- 
porte ; en date du 5 brumaire aù II. Signé: 
COUTHON CRATER/NEUF-RANDON MAIGNET, 
représentants du peuple , et les m'aire et offi- 
ciers municipaux :BERTRAND, maire‘ L'Enuntv, 
CHAZOT, ARNAUD-TISON, CARTEILON, ROCH, 
LESTER/MIS , officiers municipaux. Tontes, ces 
signat. autog. Ms. in-fol., 1 f. 

4759 Procès:verbal des premières démolitions 
qui ont eu lieu dans Ville-Affranchie , ci- 
devant Lyon du 5 brumaire an II. • Signd 
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COUTHON MAIGNET 3  DELAPOp.TE,, 
NEUF-RANDON. 	ffranaie , Am.  able Le- 
roy. In-4, 4 .pp. 

4760 La ville de Lyon-détruite. Procès-verbal 
des premières' démolitions qui ont eu lieu dans 
Ville-Affranchie.... 5 brumaire an II. In-4, 
4 pp. Rare. (P:èce peut-être unique). 

4761 Instruction potir les citoyens commissaires 
nommés par les représentants du peuple pour 
la démolition de Lyon. Fait et arrêté à Fille- 
Affranchie ;le 5e jour de' la 'ire décade du 
second mois de l'an II de là République. Sans 
sign. Ms. gr. in-fol., 5 ff. 

4762 Arrêté des représentants du peuple LA- 
PORTE , KIIGNET > ÀLEITTE ebûnioii • C11A- 
TEAUNEUF-RANDONI, concernant les besoins de 
l'armée. Fille-Affiancliie „le 7 brumaire mi II. 
Ms. aut. sans sign. In-fol., 3 pp. 

4765 Arrêté des représentants du peuple con- 
-cernant la confiscation dès biens 'de ceux qui 
ont fait partie des rebelles du départ. de 
Rhône-et-Loire. A.  Pille-4ffrœnelde , le 7e 
jour de la 1,1e décade du 2e  mois de l'an II 
(28 octobre 1793). Signe : MAIGNET, G. Cou- 
THON 	DmairoirrE "CHATEAUNEITF-RAN- 
Dox. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4764 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la prompte et entière exéCution du 
décret qui ordonne la démolition de cette ville. 
Fait à Pille-Affranchie, le 7 brumaire an II. 
Sign. aut. c17. MAIŒNET. Ms. in-fol., 1 f. 

4765 Proclamation des représentants du peuple 
au sujet des grains. Fait Pille-Affranchie , 
le 9 brumaire an H. Pùblié à Bourg le 14. 
Bourg Bottier et Légrand. 	4 pp. 

4766 Lettre du ministre dés Finances , envoyée 
à la Commission ternporaire pour s'informer 
si le citoyen Billon-Duplan a vraiment été 
contraint de-  livrer aux rebelles lyonnais la 
somme de cent mille livres. Paris , 12 bru- 
maire an II. Signé flloaxoT ; avec une copie 
du procès-verbal. Sign. aut. Deux pièceS 
mstes 

4767 Proclamation des représentants dit peuple 
aux citoyens de Ville-Affranchie , du 12 bru- 
maire an II (2 • novembre 1793 ). Sign"é : 
MMGNET 5  G. Counmx , CHATEAUIVELTF-RAN- 
DON. Sign. aut. Ms,. 	5 pp. 	• 

4768 Inventaire des papiers et effets saisis au 
citoyen Lambert, membré dotomité de sil-• 
reté générale, le 20  jour de la 2e décade du 
2e  mois de la 2e  année'de la République. Ms. 
in-fol., 4 ff 

4769 Proclamation et arrêté des représentants 
du peuple concernant les visites domiciliaires 
et la punition des contre-révolutionhaires. A 
Pille-Affranchie, le 3e  jaurde la 2e  décade 
du 2e mois dé l'an II. Ms. avec ratures et cor- 
rections. Sans signai. In-fol., 3 ff. 

4770 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la mise en arrestation des administra- 
teurs du départ. du t  Puy-de-Dôme. A Fille- 

Affranchie , le 15 du 2e mois de l'an II de la 
République. Signé : G.•COUTHON MAIGNET 
Séb. DELAPORTE CHATEAUNEUF -'11ANb.15N. 
Sign. ;tut. Ms. in-fol., 1 f. 

4771 Arrêté des représentants du peuple:con- 
cernant la mise en arrestation et la saisie des 
biens de quelques habitants de Clermont. 
Ville-Affranchie , 13 brumaire an IL* Pille- 
Affranchie , Amahle Leray. In 4 , 3 pp. • ' • 

4772 Arrêté des représentants du peuple con- 
.cernant l'approvisionnement des marchés de 
grains. Fille-dffranchierle 171min:taire an Il. 

-(7 novembre 1.795). Sign. aut; de Séb. DELÀ- 
, p9TurE et de COLLOT-D'BERBOIS. Ms: 	I f; 

4773 Arrêté des représentants du peuple con- 
. , cernant les approvisionnements.  de charbon de 

terre , et las suppression provisoire des droits 
— de péage pour la navigation sur le canal de 

Givors. Fille-Affranchie, le 17 brumaire an Il 
(7 novembre ). Sign. aut. de C,OLLOT-D'ElElt- 
!lm et de Séb. DELAPOB.TE. ,Ms. in-fol., 1 f. 

4774 Arrêté des représentants du peupler  en- 
voyés dans la Commune-Affranchie, cancer- 

. nana leurs moments d'audience. Pille-Affran- 
chie, le 18 brumaire an II (8 novembre..1793). 
Sign. aut. de ComoT-DlIgnaors FOUCTIÉ et 

,Séb. DELAPORTE., 	in-fol., 1 f. 
4775 Lettre de SouLitvm , résident de France à 

Genève, aux représentants du peuple à Com- 
mune-Affranchie. 18 brumaire an II. Ms. in- 
fol., 1 f 	 • 

4776 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant l'approvisionnement des marchés de 
Commune-Affranchie ; le 19 brumaire an II. 
(9 novembre 1795 ). Sans signai. Ms. in-fol., 
I f. 

4777 Extrait des procès-verbaux de la Commis- 
sion temporaire de surveillance républicaine 
établie à Ville-Affranchie parles représentants 
du peuple; du 20 brumaire an S veutose an II. 
Mss. in-fol , 4 cahiers. 

4778 Lettre des repréentants du peuple en- 
voyés dans la• Commune - Affranchie, 	la 
Convention nationale , par laquelle ils annon- 
cent que l'oniNe de Chalier est satisfaite, etc.; 
du 20 brumaire an II (10 novembre 1793 ). 
Sign. aut. de FoucHÉ. Ms. ,in-fol., 1 p. , 

4779 Mémoire justificatif pour J.-R. ESPÉRANCE- 
• 1.11111.ENCIN j par lui-même. De Commune- 
Affranchie , le 20, brumaire an II. Ms in-4 
de 4 ff. ( doit être une copie de Pexem- 
plaire imprimé chez P. Bernard, aux Halles de 
la Grenette , la même année,, 10 novembre 
1793). 

4780 Registre ‘des arrêtés des représentants du 
peuple , du 20 -brumaire au 5 germinal an JI. 
Copie signée JÀNTET, etc. Ms. in-fol., 96 pp. 

4781 Arrêté des représentants du peuplé con- 
cernant la chaussure des défenseurs de la li- 
berté. De Commune-el ffranchie , le 21 bru- 
maite au II (11 novembre 179.5). Signé : 
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COLLOT -D"HERBOIS FouctÉ , Seb. DELA- 
PORTE. Sign. aut. de COLLOT-D'HERBOIS et 
de FOUCHÉ. Ms. in-fol., 1 f. 

4782 Commission temporaire de surveillance 
républicaine établie à Ville-Affranchie. —Let- 
tres et délibérations depuis le 22 brumaire 
an H jusqu'au 28 ventose même année. 44 piè- 
ces rnstes in-M. et  in-4: 

4783 Arrêté des représentants- du peuple en- 
voyés dans la Commune-Affranchie , au sujet 
de l'établissement d'une Commission tempo:  
raire. Ville-Affranchie , le 23 brumaire an II. 

, Amable Leroy. In-4, 4 pp. 
4784 Arrêté des représentants du peuple con- 

cernant la démolition des édifices proscrits: 
Ville-Affranchie , le 23 brumaire an II ( 13 
novembre 1793 ). Signé : FoucH , COLLOT- 
D'HEREOIS. Sign. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

4788 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que tous les citoyens infirmes, vieillards, 
orphelins, indigents, seront nourris et vêtus 
aux dépens des riches de leurs cantons res- 
pectifs. Commune-A ffra2zehie , le 24 brumaire 
an II ( 14 novembre 1793 ). Signé : COLLOT- 
D'HE1LBOIS FOLTCHÉ ALBITTE. Sign. aut., et 
corrections. Ms. in-fol., 5' pp. 

4786 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la confection des habillements pole 

• les troupes. Commune-Affranchie, le 24 bru- 
maire an II (14 novembre 1793). Signé : 
FOUCHÉ COLLOT-D'HERBOIS. Sign. aut. Ms. 

o 	in-fol., 1 f. 
4787 Arrêté des représentants du peuple portant 

qu'il sera créé à Peurs , départ. de la Loire , 
une Commission militaire pour juger sans 
appel ni recours les individus qui mit pris 
part à la contre-révolution qui a éclaté dans 
la ci-devant ville de Lyon. A Commune-Affran- 
chie , le 25 brumaire an II. Signé : COLLOT - 
o'HERBOIs l 'ALBITTE et FOUCHÉ Sign. aut. 
d'Annyrns et de CoLLor-illIERucas. Ms. in- 
fol., 2 ff. 

4788 Instruction adressée aux autorités consti- 
tuées des départ. de Rhône et Loire , et 
principalement aux municipalités des campa- 
gnes et aux Comités révolutionnaires , par la 
Commission temporaire de surveillance répu- 
blicaine établie à Ville-Affranchie par les re- 

, présentants du peuple. 26 brumaire an II. 
Signé Duntunt.. Imprimerie du départ. de la 
guerre. In-8, 23 pp. 

4789 Instruction adressée aux autorités cons-& 
tituées des départ. de Rhône et Luire , etc., 
par la Commission temporaire de surveillance 
républicaine établie à Ville - Affranchie par 
les représentants du peuple. 2G brumaire an II. 
Ville- Affranchie , Tournachon- Morin. In-8 , 
22 pp. 

4790 Lettre des représentants du peuple en- 
voyés dans la Commune - Affranchie , à la 
Convention nationale , du 27 brumaire an II 

CIVILE. 
(17 novembre 1793 ). Sign. aut. de Four& 
Ills. in-fol., I f. 

4791 ,Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que toute autorité constituée à Ville- 
Affranchie depuis le 9 octobre 1793, sera 
permanente. A Ville-A ffranchie , le 28 bru- ' 
maire an II ( 18 novembre 1793 ). Signé : 
COLLOT-DSERBois FOUCHÉ. Sign. ait:, Ms. 
in-fol., 3 pp. 

4792 Etat des lettres qui furent remises à la 
Commission temporaire par le directeur des 
postes à Lyon; 29 brumaire an II. Ms. in-fol;, 
40 	; avec état des lettres chargées, portant 
assignats , restant au dépôt des papiers de la 
ci-devant Commission temporaire. Ms. in-fol , 
7 ff. 

4793 Lettre de la Commission temporaire au 
district d'Armeville , pour lui demander la 
liste imprimée des jurés qui ont siégé en juillet, 
août et septembre derniers , et lui ordonner 
l'arrestation de ceux des jurés qui sont allés à 
Lyon et de tous les autres inscrits suspects de 
fédéralisme. Ville-A ffrancitie , 29 brumaire 
an II. Signé : DUHAmEL , président ; VERB 
ttinrIQUET-, secrétaire général. Sign. aut. Ms. 
in-fol., 2 pp., sceau. 

4794 Extrait des procès-verbaux , commencé le 
9e  jour de la 5e décade du premier mois de 
l'an II; par CHABERT , commissaire national 
pour les départ. de Saôue-et-Loire, Rhône-et- 
Loire et de l'Ain. Ms. in-fol., 8 if. 

4795 Proclamation et arrêté de la Commission 
temporaire de surveillance républicaine sur 
l'arrêté des représentants du peuple qui ,pros- 
crit la mendicité, qui anéantit la misère et qui 
ordonne le séquestre des biens des personnes 
reconnues pour suspectes. Fait en Commis- 
sion à Ville-Affranchie, le 29 brumaire an 11- 
(19 novembre 1795 ). Sans signat. Ms. in-4 , 
1 f. 

4796 Extrait des registres de la Société popu- 
laire de Clermont-Ferrand , départ. du Puy- 
de-Dôme, relatif à la fête civique qui a eu lieu 
le30 brumaire an II..., en l'honneur de Clialier 
et autres martyrs de la liberté.... ; sé'ance du 
29 brumaire an II.... (Clermont), Limet. In-4. 

4797 Arrêté des représentants du peuple , por- 
tant renouvellement de la Commission mili- 
taire établie à Ville-Affranchie ; le 50 brumaire 
an II. Signé : FOUCHÉ COLLOT7D'HERBOIs 
ALBITTE. Sign. aut. Ms. in-fol., I p. 

4798 Pétition adressée aux représentants du 
peuple par les citoyens de Lyon , détenus en 
la prison de Roanne et implorant la démenée 
des représentants. 30 brumaire 1793 , an Il 
Grand nombre de signatures. Ms. in-fol., 4 fi. 

4799 Proclamation de la Commission temporaire 
de surveillance républicaine à l'armée de la. 
République en garnison à Ville - Affranchie. 
Fait le 50 brumaire an II (20 novembre 1793)-. 
Sans signat. Ms. in-4 , 1 f. 

4800 Extraits des registres et de la correspon- 
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dance de la Commission temporaire pendant 
frimaire et nivose an H. Copies certifiées par 
les commissaires nommés par arrêté du dis- 
trict, approuvés par les représentants du peu- 
ple , pour la vérification de la comptabilité de 
la ci-devant Commission temporaire. Lyon, 
le 6 messidor an III. Signé SCHAIIIIIN et 
IXICOLAS Sign. aut. Ms. in-4, 8 pp. 

4801 Lettre de la Commission temporaire aux 
représentants du peuple, au sujet de la néces- 
sité de confier la garde des portes à des 
hommes intelligents et sûrs qui sachent dis- 
tinguer les patriotes des suspects et qui entr 
pèchent de sortir sans précaution les .voitures 
chargées de vains. 2 frimaire an II. Signé : 
DUHAMEL, président; BoissiÈrtE , VER.D , &- 
mann DUVIQUET secrétaire général. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 

4802 Proclamation des administrateurs provi- 
soires en permanence du district de la cam- 
pagne de Commune-Affranchie , à leurs frères 
des communes de leur arrondissement ; du 
2 frimaire an II. Ville-Affranchie, an II. In-4, 
10 pp. 

4805 Arrêté des représentants du peuple , en- 
voyés clans la Commune-Affranchie , qui, rap- 
porte celui qui a mis la -ville de Lyon en état 
de siége et déclare que Commune-Affranchie 
est en état de guerre révolutionnaire. COM- 
inune-Affrctnchie , le 5 frimaire an IL Signé : 
CouoT-D'ITEB.Bm , FOUCHÉ, ALBITTE. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4804 Circulaire de la -COmmission temporaire de 
surveillance républicaine , à tous les sans- 
culottes de Ville-Affranchie . et notamment 
aux Commissions chargées de-l'inspection des 
portes et des postes militaires ; du 5 frimaire 
an II. Ms. in-foI. , 1 f. 

4808 Lettre clé MM. Jcui-rcurtc , curé , de St- 
Nizier, et JOI.YCLERC ci-devant vicaire épis- 
copal , aux administrateurs du district de la 
campagne, contenant abdication de leurs em- 
plois ; pétition pour obtenir l'autorisation 
d'habiter comme cultivateurs une maison rus- 
tique qu'ils possèdent à St-Laurent-de-Cha- 
mousset; don à la nation de leurs ornements 
d'église. s. d. (3 frimaire an II). Reçue ie 8. 
Lett. aut. sig. .Post-scriptum signé,de nou- 
veau. ln-fol., 4 pp. — Avec une autre abju- 
ration -des mêmes , adressée au citoyen Quitet, 
administrateur du distriét de la campagne , en 
son absence au citoyen Chaton , procureur- 
syndic. Ville-Affranchie , 3 du 50, mois an II. 
signé: JOLYCLERC , ci-devant curé, actuelle- 
ment citoyen français ; JoLYcLEnc , ci-devant ' 
vicaire épiscopal. Sig. aut. ; suivie de la dé- 
libération du district de la campagne, du 
4 frimaire an.II , qui leur accorde leur de- 
mande. Pour extrait conforme , signé: MEU- 
NIER secrétaire par intérim. Sig. ant. Ms. 
in-fol., 3 pp. 

4806 Copie du rapport de COUSIN, juge au  

Tribunal révolutionnaire , sur l'arrestation des 
Lyonnais qui s'étaient enrôlés dans l'armée 
républicaine pour échapper au châtiberit (3 fri- 
maire an II): Sans sig Ms. in-4 , 2 pp. 

4807 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant le salpétre à 'recueillir dans les bâti- 

-ments démolis. Fait â Pille-Affranchie , le 
4 frimaire de l'an II de la République. Signé: 
ALBITTE FOUCHÉ , COLLOT-D'HERBOIS. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 5 ff. 

4808 Arrêté des représentants du peuple .cott- 
cernant l'extraction du salpêtre des maisons 
démolies. A Commune-Affranchie , le 4 fri- 

, maire an IL. Signé : FoucHÉ, LAIDORTE AL- 
BITTE. Sig. aut. Ms in-fol., 2 ff., sceau. 

4809 Arrêté des représentants du peuple con- 
certant l'extraction du salpêtre. Fait à Ville- 
Affranchie ; le 4 frimaire an II. Signé.: AL- 
BITTE COLLOT-D' HERBOis ; FoucHÉ. Sig. aut. 
Ms. in-fol. , 5 pp. 

4810 Lettre , sans suscription, datée de Fille- 
Affranchie, le 4 frimaire an H, signée : FIL- 
LE-Hg, président; collationnée, COCHET, secré- 
taire-greffiér ; concernant les malfaiteurs ré- 

• pandus dans les villes et les candpagnes. Sig. 
aut. Ms. in-4 , 1 f. 

4811 Réquisition de la. Commission temporaire, 
sans. suscription , pour qu'on ait à dresser la 
liste des torturés, opprimés , persécutés pour 
cause d'iipinions, et de tous les malheureux, 
afin qu'il leur soit délivré des indemnités. 
Pille-.4ffranchie , 4 frimaire an IL Signé : 
DUHAMEL, président ; BotsstÈnE., 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

4812 Lettre de la Commission temporaire aux 
représentants , pour leur envoyer le tableau 
de différentes fournitures faites par les - ci- 
toyens des trente-deux sections de Ville-Af- 
franchie ; crainte que les autorités ne soient 
engourdies et qu'il ne faille employer auprès 
d'elles des moyens sévères mais efficaces pour 
leur imprimer lexmouvement rév-olutionnaire. 
4 frimaire au H. Signé :Dumettn. , président ; 
Bi:assit-1E , LAFAYE aîné DUYIQUET, secré- 
taire général. Sig. dut. Ms. in-fol., 2 pp.. 

4813 Arrêté de la Commission temporaire de 
surveillance républicaine établie à Ville-Af- 
franchie , portant invitation à tout citoyen qui 
aura un vêtement d'une étoffe bleu-national 
d'en faire le dépôt à. sa municipalité ou au 
Comité de sa section. Fait en commission , le 
5 frimaire an II. Signé . DuirrQuEr, secrétaire 
général. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

4814 Lettre des représentants du peuple , en- 
voyés dans la Commune-Affranchie , à la Con- 
vention nationale , au sujet du buste de ChaL 
liel\̂ . Commune-Affranchie , le 5 frimaire 
an II. Signé : FoucHÉ. Sig. aut. Ms. in-fol., 

f. « Nous vous envoyons le buste de Chalier 
et sa tête mutilée, telle qu'elle est sortie pour 
la. troisième fois de dessous la hache de son 
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• 

féroce meurtrier. » Le reste ne respire que 
vengeance. 

4815 Arrêté de la Commission temporaire qui 
propose aux représentants dû peuple l'admis- 
sion dans son sein des citoyens Marinot et 
,Giraud , jacobins de Paris. Extrait du procès- 
verbal de la séance dû 6 frimaire an IL Pour 
copie conforme , signé : DUHAMEL président ; 
VEitn, DuvtQuEr, secrétaire général. Sig. aut. 
Ms. in-4, 1 p. 

4816 Lettre de l'accusateur public MERLE 'aux 
citoyens représentants , au sujet des mesures 
qui ont été priSes pour découvrir les nises- 
dins qui se sont glissés parmi les Chasseurs de 
la Montagne. ' Fille-Affranchie 6 -frimaire 
an II. Lett. ,aut. sig., avec note aut. sig. de 
Démia qui approuve la conduite de Merle. In- 
fo!.., 1 p. 	Accompagnée de deux pièces à 
l'appui.. Mss. in-fol., 2 If. 

4817 Lettre de la Commission temporaire aux 
présidents des Comités révolutionnaires du 
canton d'Amplepuis , pour leur annoncer Pro- 
chainement les ,arrêtés de la Commission et 
leur faire passer quelques numéros du Père- 
Duchesne et de l'instruction rédigée pour leur 
apprendre leurs devoirs. rc Souvenez-vous que 
la terreur est à l'ordre du joie, que yons,avez 
des ' conspirateuri à découvrir, des traîtres à 
démasquer, des accapareurs A punir. » 6 fri- 
maire an II. Signe : DUHAIIEL ,. président ; 
BoiSsIÈRE AGAR. DuylQuET 7  secrétaire gé- 
néral. Sig. abt. Ms. in--74 , 2 pp• 

4818 Règlement adepte par la Commissio❑ mili- 
taire pour le prompt jugement des coupables. 
Commune-Affranchie, 6 frimaire'  an IL Certi- 
fié conforme a l'Original bar nous , président 
de ladite Coinmisien. Signé : GE.ANDm.  AIS«. 

• Sig. aut. Ms. in-fol.; 6 pp. 
4819 •Réquisiticin de la Cornmisgion temporaire 

de Ville-Affranehie au citoyen Marion, garde- 
magasin , pour' qu'il Sit à livrer au citoyen 
Simon vingt-cinq s'elles' et vingt-cinq brides 
dont la Cornini'ssion a beSoin. Fille-iffr an- 
chie, 6 frimaire an 'Sied : SCÈVOLA-GuYoN7  
AGAR SAGAzAND. Peur le secrétaire, reçu 
douze selles et dciiize brides , et deux cha- 
braques. Signé :• Sem. Sig. aut. Ms. in-fol-, 
1 p., sceau: 	' 

4820 Lettre des membres du Comité de surveil- 
- lance de Montbrisé , le 6 frimaire au II, au 

citoyen Dorfeuillè ; président de la Justice po- 
pulaire à Ville-Affranchie, contenant plusieurs 
dénonciations. Signé : CAYEUX Parcourt , 
CHARTRES, RICHARD J. BERNARD e  roTToN 
Gais , Ilimum , DIJUÂND, secrétaire. Sig. aut. 
Ms. in-4 , 3 pp. 

4821 Tombeau du fanatisme et de la .supersti- 
Lion. (Apostasie du citoyen BERTHINIER , exL 

, curé de Grandris ). Pille-Affranchie , an 11. 
111-4 , 4 pp. 

4822 Arrêté des repréSentants du peuple en- 
voyés dans la Commune-Affranchie , poilant  

defense de sortir ni or ni-  argent de la Répu- 
blique. Commune-Affranchie, • lé 7"-ftiniaire 

-an II (27 novembre 1793). Signé : FoudeÉ, 
COLLoT-D'HERBOIS , 'LAPO RTE AI...BITTE; Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4823 Lettre de Claude JA:VOGITE , représentant 
du peuple , à ses collègues 'du départ-. du 
Rhône, pour annoncer les vingt premiers ba- 
teaux de subsistances ; dépouillement' des 
églises; arrestations des nobles des prêtres, 
des gros négociants, des accapareurs et des 
praticiens. ,:iliticon ,ile 8 frimaire an IL Leu. 
aut. sig. In-fol., .2,  pp. 	• ; 

4824 Lettre du -Comité de salut public à leurs 
collègues Albitte, Collot-d'Herbois,,  Fouché, 
représentants du peuple à Commune-Affran- 
chie, pour les blàmer de retenir à Lydn P-or- 
millier et Mauvieille, qui ne peuvent étreittiles 
dans l'affaire du foodeur•-Schmitt ,, non -plus 
qu'à St-Etienne , tandis qu'on a besoin d'eux 
pour faire enlever les cloches dans les départ. 
du Midi Paris, 8 frimaire an II. Signé : CAR- 
NOT, PRIEUR Sig. aut. Ms in-fol., 4 pp: - 

4825 Proclamation de la Commission tempdraire 
de surveillance républicaine, relative aux jour- 
naux et papiers publics , qui •circulent dans 
Ville-Affranchie; du 8 Frimaire an II• (28 no- 
vembre 1793). Copie •in-4 , 5 pp. 	e°)  

4826 Lettre de la Commission temporaire, à 
Ville-Affranchie, atix représentants du peuple, 
pour leur renvoyer une dénonciation du Co- 
mité révolutionnaire de Condneu dans laquelle 
le nom d'un représentant du peuple se trciuve 
compromis. 9 frimaire an IL Signé DAIA- 
MEL 3  président ; MARINO,' BOISSIÈRE 7  DIJ'el- 
QUET secrétaire général. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 1 p. 

4827 Lettre de la Commission temporaire' au 
Comité révolutionnaire de St-Nizier pour•se 
plaindre de ne pas avoir encore reçu ?état 
des citoyens opprimés, torturés et incarcérés 
à qui on doit remettre des indemnitéséSfri- 
maire an II. Signé : »munie., , présidént; 
Fusils MARINO , VERD , DEssAma, LE Onze 
BRIÈRE.. Sig. aut. Ms. in-4 ï  1 p., sceau. 

4828 Lettre de la Commission temporairê éta- 
blie à Commune-Affranchie, au procureur de 
la commune , pour lui envoyer deux 'exem• 
plaires d'une proclamation relative à une: ré- 
compense assurée par la loi à ceux pli dénon- 
cent les dépôts d'or et -d'argent cachéseou 
enfouis. 9 frimaire-  an H. Signé : 
BorsstÈnE, Duirtounr, secrétaire général: Sig. 
aut. Ms. in-4, 1 p. 	- 	• 

4829 Lettre du Comité de surveillance au Co- 
mité révolutionnaire de Bon-Rencontre, Mur 
l'inviter et au besoin le requérir de faire arrê- 
ter de suite tous les architectes , maîtres rin- 
çons et gens employés à des travaux publies 
ou•particuliers qui auraient •  travaillé aux re- 
doutes et aux fortifications pendant leisiêgel 
du 9 frimaire , sans autre date. Signé : 

7 
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CHERMETTE , président CHALON; vice-pre- 
sident ; PIGN.A.HD ROSTAING aine. Sig. aut. 
Au dos : Délivré par le Comité révolutionnaire 
au district de Lyon , le 19 prairial an III. 
Signe: NÉEL. Sig. aut. Ms. in-4 ,-1 p., sceau., 

4850 Réquisition du•Comité• de surveillance de 
Lyon, du 9 frimaire an II; pour faire mettre 
en arrestation les_ architectes et maçons qui 
auraient, pris part aux travaux publics pendant 
le siége. Signé : CHERMETTE président': 
ComioN , vice-président ; PIGNARD et lies- 

` 	TAING aîné. Sig. aut. Ms. in-4 1 p., sceau. 
4851 Réquisition de la Commission temporaire 

aux gardiateurs de la maison -appartenant ci- 
devant à Claude,-Edmé Vincent , ou Giraud de 
Saintr-y;  de .livrer ati citoyen Dufour trois cents 
bouteilles du meilleur. vin pour •Ee- repas ci- 
vique d'aujourd'hui. Signé : 2Duroint , DES- 
SKIER, DUIrIQUET3  secrétaire général-. Sig. ant. 
Ms. in-4 , 1 p. 

4832 Arrêté des Treprésentants du peuple, en- 
. voyés dans la Commune-Affranchie , concer- 
nantie dépôt,!au ci-devant Miel de-la Monnaie, 
des effets en or, en argent et en assignats 
qui avaient été mis dans les comités, dans 
les sections, etc. Commune-Affranchie, 10 
frimaire an Ii. ( 50 novembre,,1795 ). Signé : 
ALMTTE FOUCHÉ COLLOT-effERBOIS , L=A- 
PORTE. Sig, 

4853 Les citoyennes de Ville-Affranchie aux re- 
présentents.du peuple. Recours en grâce pour 
leurs pères et leurs maris. Ville-Affranchie , 
décadi, frimaire en II. Sans nom d'impr. In-4, 
5  Pft• 

- 	4854 Arrêté des représentants • du peuple , • en- 
voyés dans la Commune-Affranchie , concer- 
nant la ,circulation.des grains et farines. Com- 

. ntune-Affranchip, le 12 frimaire an-II (2 dé- 
cembre 1795). Signé : ALEITTi, LAPORTE 
FOUCHÉ?, COLLOTrD'HERBOIS.- Sig. aut. Ms. in- 
fol., 	f. 

4855 Arrêté des représentants du peuple Fou- 
ctiÉ, et' COLLOT-MSEHBUIS qui nomme sept 
citoyens membres.de la Commission du dépôt 

• central-d Ville-.Affranchie.,.15! frimaire an IL 
,Sig. aut. des deux. représmità.nts. Ms. in-fol., 
;I p. , sceau.,,  

4836 Circulaire imprimée de la 'Commission 
temporaire au Comité révolutionnaire de cha- 
que section , pour -presser l'exécution de la 
taxe révolutionnaire •sur les riches et recom 
mander l'énergie : avec les noms imprimés de 
tous .les. membres. : DUHAMEL , président ; 
PEREOTIN .3\ vice-président i; .L1FAYE AGAR, 
IHSSLERE MARCILLAT,. ANDRIEux. LEcArru , 

VEED y  ,procureur général ; DUVIQUET, 
secrétaire général. Deur .exemplaires ; l'un , 
daté du 13 .frimaire .au II, est adressé au 
Comité,de la place Confort:: une note manus- 
crite doline trois jours pour tout délai; l'autre, 
Fartant pour toute . date frimaire an II „sans 
suscription , et adressé probablement aux  

représentants du peuple, leur parut tellement 
violent qu'il porte cette note marginale 
manuscrite sans 'signature : « Ecrire à la 
Commission temporaire de suspendre 
de cette lettre s'il n'est pas effectué; la Conven- 
tion aYant rendu un décret contraire. » In-4, 

' 1p. 	On y lisait : 	Ecrasez vos ennemis, 
en leur arrachant les moyens de vous nuire ; 
ne leur laissez que le strict nedessaire. Point 
de pitié pour les ennemis de la République. 

4857 Lettre de 'CIIATEIUNEGT-RANDON à ses 
collègues de Commune-Affranchie sur-l'état de 
l'esprit public dans là 'Efaute-Loire,les approvi- 
sionnements d'amies de St-Etienne, les subsis- 
tances-, k force publique, et sur leS secours 
qu'on avait promis. Le Puy, 15 frimaire an IL 
Lett: aut. sig. In•fol., 3 pp « .... Il est es- 
sentiel de faire entendre et juger surle-champ 
les détenus; la plupart étant -de gros manu- 
facturiers, les ouvriers les réclament. Je pro- 
poserais ou de les faire aller à Fours, ou de 
faire voyager le tribunal et la guillotine dans 
cette ville, elle y ferait un très grand effet... 

4858 Lettre des membres de la Commission 
'temporaire établie à Ville-Affranchie au citoyen 
Çiveton commissaire à Roanne, en lui en- 
voyant les, pouvoirs nécessaires pour arrêter 
les contre-révolutionnaires dénoncés. Décla- 
ration que ses réclamations au ,sujet de ses 
appointements sont justes , mais que les re- 
présentants seuls peuVent y faire droit. 13 
frimaire an II. Signé 	DUVU2TIET. se- 
crétaire. Sig. aut. Ms. in4o1.,,1. p. 

4839 Lettre de la Commission temporaire aux • 
représentants du peuplé ,' pour leur envoyer 
extrait de ses procès-verbaux depuis le 20 bru- 
marre jusqu'au 7 frimaire inclusivement. 14 
frimaire an IL Signé : I FE1111MIN ) . YERD j  Du- 

IQUEt; secrétaire général. Sig. aut. Ms.   . in- 
fol., -1 p. 

4840 Lettre du Côniité de sûreté générale et 
de surveillance de la Convention nationale aux 
citoyens Collot-d'Herbois , Fouéhé et Clet- 

- teauneuf-Randon , représentants du peuple 
(à Lyon); pour les inviter à arrêter sans delai 
l'auteur d'un libelle intitulé : Les cites de la 
Montagne. 14 frimaire an - II. Signé IDUBAR-
HAN , GUFFROY, VOULLAND JAHOT. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 1 p. • 

4841 Mémoires en faveur de Billion , directeur 
des subsistances militaires avant 'et pendant 
le siégé. Ne pciuvant quitter la ville -en raison 
de ses 'fonctions, il a nui de tomes Ses forces 
'aux rebelles 'en les faisant manquer de subsis- 
tances. Commune-e•anelzie , le 14 frimaire 
an II. Deux pièces mstes in-fol., 8 pp. 

4842 Rapport sur le salpêtre , fait à la 'Conven- 
tion • nationale , au nom du CoMité de salut 
public. Paris, 14 frimaire an II. Commune- 
Affranchie. In-8 , 16 pp. 

4845 Proclatuatiôr] des représentants du Peuple 
aux républicains. tflommune-tiffrandzie , le 15 
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frimaire an II ( 5 décembre 1.793) Signé 	17 frimaire an II. Signé :PoudHÉ , Lumps , 
ALBITTE , FOUCHÉ , COLLOT-D'HERBOIS , LA- 	• COLLOT-DIHERBOIS. Sign. a nt. Ms. in-fol., I f. 
PORTE. Sig. aut. Ms. imfol., 3 pp. 	 4852 Lettre de DAUNISI  adjoint du ministre de la 

4844 Certificat des membres du Comité révolu- 	.guerre , à Boissay , commissaire cirdonnatear 
tionuaire et de surveillance de l'arrondisse- 	, de l'armée révolutionnaire , polir lai dire, que 
ment de Plat--d'Argent, en faveur de Godet, 	les patriotes approuvent toutes les mesurés 
maçon. Fait au Comité de Fille-Affranclie , 	prises contre Lyon... « Que Lyon existe ou 

' le 15 frimaire 1793, an II. Signé : DE81'1:ÈCHES , 	n'existe plus, peu importe... » Paris, 171ri- 
président ; A. VALLON , MOLIN , BERGER., TER- 	maire an H. Lett. aut.,  sig. In-4 , 2 pp, ' ' 
RAT . Sign. aut. Ms. in-8, 1 f. 	 4853 Arrêté des représentants du peuple por- 

4845 Lettre de CASTAING et CANDY , envoyés à 	tant que le Tribunal du district de la cam- 
Paris pour organiser la fête de Chalier , aux 	pagne , qui , durant le !siège de Lyon', avait 
citoyens représentants à Commune-Affranchie. 	été transporté à Villefranche , se trouve réin- 
Fixation de la fête au 30 de ce mois ; annonce 	tégré. Fait à Commune-Affranchie , le'181ri- 
que le Conseil général de la Commune de Paris 	maire an II. Signé : LIPOME;  C OLLOT-11111111- 
y assistera ainsi qu'une députation de toutes 	BOIS, FoucnÉ. Certifié conforme z •MEIINIER T  
les sections , et tous les Jacobins. Lett.' aut. 	secrétaire par intérim. Sign. aut. de Meunier. 

• signée de CASTAING , avec la signai. aut. de 	Ms. in-fol., 1•f.f. 	
D 

 

CANDI% Paris , ce 15 frimaire an H. Ms. in- 4854 Lettre de JAVOGUES aux citoyens adridnis- 
fol. , 1 p.... (Notre adresse) chez le citoyen 	trateurs du départ. du Rhône , au sujet des 
Bailly , n° 12 , rue du MarChé-Palus, vis-à-vis 	abus que commettent les ouvriers de Arme- 
la cy-devant Vierge. 

4846 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la conservation des mûriers. Fait à 
Commune-Affranchie, le 16 frimaire an II. 
Signé : LAPOIITE 3  ALBITTE, FOUCHÉ 3  COLLOT"' 
n'llEnnots. Sign. aut. Ms. in-fol. , 1 p. 

4847 Proclamation de la Commission temporaire 
de surveillance républichine établie à Ville- 
Affranchie, portant que les habitants de Neuf- 
châtel et de Valengin , voyageant en France, 
seront traités comme des Suisses ; du 16 fri- 
maire an IL Ms. in-fol., 2 ff. 

4848 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant le paiement des contributions qui doi- 
vent être versées en nature dans les magasins 
de la République. A Commune- iffranchie , 
le 16 frimaire an 11(6 décembre 1793). Signé: 
ALBITTE, LAPORTE 3  FOUCHÉ , COLLOT-DTER- 
BOIS. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f.  

4849 Lettre des représentants du peuple en- 
voyés dans la Commune-Affranchie ; du 16 
frimaire an II (6 décembre 1793). Signé : 
FoncriÉ. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

3 

4850 Autorisation délivrée par la Commission 
temporaire au citoyen Coutechaude , chargé 
d'approvisionner ladite Commission , de s'em- 
parer de tout ce dont il aura besoin, partout 
où il le trouvera , moyennant paiement. 16 
frimaire an II. Signé: Dinikum. , président; 
VEB.D Pnnitorrn , DUVIQUET. Approuvé par 
les représentants du peuple , ce 14 nivose 
an II. Signa : FOUCHÉ , ALBITTE. Sign. aut. 
Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

48M Arrêté des représentants ,du peuple por- 
tant que la Commission temporaire de sur- 
veillance républicaine est chargée de prendre 
les informations promptes sur les citoyens 
originaires ou habitants de la Suisse qui peu- 
vent être détenus dans les maisons d'arrêt de 
cette commune. A Commune-Affranchie, le 

Commune en vendant des armes aux quincail- 
liers. Macon 3  19 frimaire an II. Leu. aut. sig.' 
In-4, 1 p. 

 

4855 Journal des opérations de Giraud et Prière, 
membres de la CommiSsion temporaire en 'aria- 
balance; du 19 frimaire au 12 germinal an 
II. Ms. in-fol., 7 ff. 

4856 Lettre du citoyen ALBITTE, représentant du 
peuple , à son collègue Dubois-Crancé. Com- 
mune-Affranchie, le 21 frimaire an II (11 
décembre 1793). Sans sig. Ms. in-fol., 5 pp. 
— La mémo imprimée. Commune-Affranchie,  
In-4 , 4 .pp. 

4857 Noms des quinze scélérats échappés des 
priions de la maison commune, le 21. frimaire 
de l'an II. Signé : Mirtnio , président ; 
secrétaire général. Sans nom d'imprimeur. in- 

" 	4, 1 f. 
4858 Copie d'une note envoyée par Robert- 

Etienne Fm-GÉRALD , ministre plénipoten- 
tiaire de S. M. britanniqms , aux chefs, desl- 
13 cantons, Sur les événements qui viennent 
de se passer et sur les affaires du temps. Berne, 
30 novembre 1795. Avec une Lettre d'un ci- 
toyen de Zurich pont' envoyer cette note au 
citoyen Simonnet, de Tarare. Zurich , 21 fri- 
maire 1793. Les deux pièces signées : SIMON- 
NET le jeune, et déposees par lui au Comité de 
surveillance. Ms. in-4, 5 ff. 

4859 Mémoire pour le citoyen Louis Martin., de- 
meurant. à Lyon, ancien notaire à Ste-Foy-lès- 
Lyon, plaignant et accusateur ; contre le sien).  
Lardet... C., sur des discussions particulières, 
mais entremêlées de faits généraux tenant àl'his- 
toire civile avant, pendant et après le Oége). 
Commune-Affranchie, le 21 frimaire an II; 
avec de nombreuses notes marginales autogra- 

.phes de la main de MARTIN. Carnmitne-difieran- 
chic, P. Bernard, an II In-4, 22 pp. 

4860 Lettre des représentants du peuple envOyés 
à Commune-Affranchi.. , du 22 frimaire ai] Il 

A 
1 
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de Sautemouche. Même date. Sig. aut. 3 pe 
ces in-4. 

4870 Copie de la Lettre écrite par les représen- 
tants dn peuple ROBESPIERRE e  RICÔu, SALI- 
CETTI et Fn.Értort, du quartier général d'Ol- _ 

linot te , en date du 27 frimaire an II ( 17 
décembre 1793) , aux représentants du peu- 
ple de résidence à Commune-Affranchie, pour 
leur annoncer des succès. Pour copie con- 
forme , signé : FoucEE , BAP OTITE .ALBITTE. 
Ces trois sign. aut. Ms. in-fol., I f. 

4871 Adresse du Comité révolutionnaire de l'ar- 
rondissement de Portez-Froc, en conséquence 
de sa délibération du 28 frimaire an II , por- 
tant demande aux autorités constituées de 
changer tous les noms des places , 'rues et 
quais de cet arrondissement, qui ont des noms 
odieux. Pour extrait , signé : COMBET, prési- 
dent ; GACHE CHARRASSON, TEVECHON, GER- 
MAIN , AMIOUT, commissaires ; BIDAULT-DES- 
CHAMPS, archiviste-adjoint. Sig. aut. Ms. in-4, 
1 f. — Le même , imprimé. In-4, 1 p. 

4872 Liste donnée par la Commission tempo- 
raire des onze citoyens du bataillon de la Mon- 
tagne , qu'on adjoint aux membres de la sec- 
tion de la place Confort pour la visite domi- 
ciliaire. 28 Frimaire an II. Signé : MARINO, 
président ; DultAmEL BERROTIN 3  vice-prési- 
dent. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

4875 Arrêté du Conseil municipal de Commune- 
Affranchie, du 28 frimaire an II (18 décembre 
1793) , portant que l'on achèvera pour le 
moment de renverser les débris des maisons 
incendiées d'Ainay et du quai du Rhône , et 
que l'on fera des fouilles sous les décombres 
et dans les caves , à l'effet d'en retirer les 
matières précieuses , eic. Pour extrait con- 
forme , signé : llicou , secrétaire-greffier. — 
Adhésion à cet Arrêté par la Commission 
temporaire de surveillance républicaine , avec 
invitation d'enjoindre au commissaire des dé- 
molitions de laisser de distance en distance 
quelques débris de gros mur pour prouver 
que ces maisons ont subi la vengeance natio- 
nale. Du 29 frimaire an II ( 19 décembre 
1794). Signé : MARI» , président ; P.-A. 
GRIMAUD , BOISSDkRE DELAN , DUVIQUET. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 5 pp. ; sceaux en cire rouge. 

4874 Lettre du représentant du peuple SALI- 
CETTI du 28 frimaire an II, à son collègue 
Albitte , à Commune-Affranchie. Pour copie 
conforme , signé ALBITTE. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 1 f. 

487.5 Arrêté des représentants du peuple con 
cernant la distribution des armes destinées aux 
besoins des armées. Fait.à. Commune-Affran- 
chie, le 29 frimaire an II (19 décembre 1793). 
Signé; ALBITTE BAPORTE , FOUCHÉ. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 1 f. 

4876 Lettre de la Commission temporaire éta- 
Nie à Ville-Affranchie, au citoyen Sadet , 
membre de l'ambulance, et à ses adjoints . 
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(12 décembre 17951, à la ,Convention natio- 
nale. Signé : FoucHÉ. Sig: aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4861 Arrêté des représentants du peuple envoyés 
dans la Commune-Affranchie ; concernant la 
fabrication d'armes de munition. Fait à Corn- 
tnune-Affranchie , le 22 frimaire an 11(12 dé- 
cembre 1793). Signé - LAPORTE 2  ALBITTE e  
FOUCHÉ CULLOT-De BERBOIS. Sig. aut. Ms. in- 
fol., I f. 

4862 Arrêté des représentants du peuple en- 
voyés dans la Commune-Affranchie , portant 
qu'il importe de bien connaitrq tous les agents 
et employés qui, dans les différentes administra- 
tions de l'armée , sont à la solde de la Répu- 
blique ; du 622 frimaire an H. Signé : BAPORTE e  
ALBITTE FOUCHE 3  COLLOT-D'HEB_BOIS. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

4863 Ordre ou Arrêté de la Commission tempo- 
raire de surveillance républicaine, pour la 
police des prisons ; du `32 frimaire an H. Si- 
gné: MARINO , président ; et DITVIQUET secré- 
taire. Sig. aut. Ms. brouillon in-4, 3 pp. 

4864 Circulaire di] Comité révolutionnaire de 
place Neuve aux citoyens de l'arrondissement, 
portant invitation à chacun d'eux de déclarer 
dans les 24 heures l'état de sa fortune. A 
Commune-Affranchie , le 25 frimaire an H. 
Signé: DUCILEUX , président; BESSON, secré- 
taire. Copie sans sig. Ms. in-4, 1 p. 

4865 Lettre de MILLET , commissaire des repré- 
sentants du peuple, aux représentants. Compte- 
rendu ; 23 frimaire an IL Ms. in-fol., 4 f. 

4866 Réquisition de la Commission temporaire à 
la section de Santemouche , pour qu'elle ait à 
porter au dépôt central lleor, l'argent et toutes 
les matières précieuses dont elle pourrait être 
dépositaire. 9.5 frimaire an II. Signe : MARIN°, 
président ; LE Cu ,AN BEILROTIN DunouEr 
secrétaire. Sig. aut. Ms. in -4, 2 pp. 

4867 Arrêté des représentants du peuple envoyés 
dans la Commune-Affranchie , qui enjoint aux. 
Comités de surveillance de continuer l'exer- 
cice de leurs fonctions. Commune-Affranchie , 
26 frimaire au II. Signé : FoucnÉ de Nantes , 
BAPORTE ALBITTE. Sig. aut. Ms. 	1 f. 

4868 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant l'exploitation du ,salpêtre. Cpnimilne- 
Aeanchie, le 26 frimaire an II. Signé Fou- 

ALBITTE e  LIPOME.' Sig. aut. Ms. in- 
fol., 1 f. 

4869 Réquisition de la Commission temporaire 
à la section de rue Thomassin pour-qu'elle, ait 
à faire conduire dans une des quatre prisons 
de la ville , Roanne , St-Joseph , les Recluses 
ou la Maison commune, les détenus dont elle 
peul être chargée. 26 frimaire an fi. Signé : 
MARINO e  président ; DESSALER, DUHAMEL 
GRIMAUD , BOISSIÈRE GIRAUD PRIÈRE ; Du- 
VIQUET, secrétaire. Sig. aut. Ms. in-4 , 2 pp. 

,— Avec pareilles réquisitions adressées aux 
sections de la Fédération,. de la Juiverie et 
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pour approuver leur conduite surtout par 
rapport à l'extirpation du fanatisme; autori- 
sation de se rendre dans le district de Boa 
pour y mettre à la raison les prêtres réfrac- 

.taires et les aristocrates. s. d. (au H). Signé : 
MARINO , président ; PERI:tom, Fusa, AGAR. 
Sig. aut. Ms in-fol., 1 p. 

4877 Lettre de PERROTIN membre de la Com- 
mission temporaire établie à Commune-Affran- 
chie , aux sans-culottes du Comité de sur- 
veillance de Roanne, pour les féliciter de 
n'avoir pas adhéré à la sortie du nommé 
Griffet ; ce qui aurait compromis les mesures 
révolutionnaires , et de n'avoir pas appuyé la 
liste inconsidérée que la Société populaire a 
fait parvenir pour demander la liberté de qua- 
rante individus. s. d. (an II). Lett. aut. sig. 

, 1 p. 
4878 Le peuple de 	Affranchie à la Conven- 

tion nationale. Nivose an IL EXtrait de ta 
Bibliographie historique de Lyon pendant‘la 
Révolution, publiée par GONON. Lyon, Marte, 
1846. In-8, 16 pp. 

4879 Procès-verbaux, lettres et pièces diverses 
.concernant le journaliste d'Aumale , mis en 
. arrestation par ordre de la Commission tem- 
poraire. 15 pièces, dé nivose à germinal an IL 
Sig. aut. Mss. in-4 et in-fol., 17 ff. 

4880 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant défense aux autorités de délivrer aucun 
des effets confiés à leur garde sans autorisation 
des représentants. Commune-Affranchie, le 
ter nivose an II (21 décembre 1793). Signé : 
ALBITTE , FOUCHÉ LAPORTE. Sig. aut. Ms. 
in -fol., 1 f. 

4881 Rapport fait au nom du Comité de salth 
public sur la situation de Commune-Affranchie, 
par J.-M. CoLnoT-DIIRanois ; le ler nivose 
an II. Paris. In-8 , 20 pp. — Autre édition. 
Lyon. In-8 , 20 pp. 

4882 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant les réquisitions de meubles , draps, 
toiles , etc. Fait à Commune-Affranchie, le 
3 nivose au II (25 décembre 1795). Signé : 
LAPORTE FOUCHÉ , ALBITTE. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 f. 

4883 Lettre des administrateurs provisoires du 
district de la campagne aux députés envoyés à 
Lyon , pour leur, faire passer le tableau des 
sommes qui ont été versées. dans la caisse de 
leur administration , et qt.ii sont destinées aux 
patriotes victimes du siége. Commune-Affran- 
chie , 4 nivose. an II. Signé : DUMANOIR.,, pré- 
sident ; THONION, GENTET; FERTIN, GERMAIN. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 	Avec deux ta- 
bleaux , l'un gr: in-fol., l'autre pet. in-fol. 

4884 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant des mesures de police. A Commune- 
Affranchie , le 4 nivose an H (24 décembre 
1795). Signé FOUCHÉ , LAPORTE ALBITTE. 
Sig. aut. Ms. in-fol.;4 pp. 	• 

4885 'Arrêté des représentants du peuple qui 

CIVILE. 
et joint a toutes les autorités qui sciet déposi- 
taires des matières d'or et d'argent bu .effets 
provenant des églises et établissements 'ISM. 
blies , d'en faire inventaire et déclaration:à:1a 
Commission centrale établie à la Illeripaie 
de _Commune-Alfrancbie. Fait le 4 niv6se 
an II de la République. Signé :17ouptÉ ,,LA- 
PORTE ALBITTE. Sig. aut. Ms. in-fol., 2ff. 

4886 Arrêté de la Commission temporaire qui 
nomme Le Canu pour assister aux fonilleS des 
décombres cl'Ainay. 6 nivose an II. Pour ex- 
trait du procès-verbal, signé: PERROTIN; vice- 
président ; GBRI, DuviQuET , secrétaire. Sig. 
aut. Ms. in-fol. , 1 p. ; sceau de la Cornmis- 
sion. — Avec un arrêté du Cornhé révolution- 
naire de Saône qui, d'après les réquisitions du 

- citoyen Le Canu, nomme deux commissaires 
polir surveiller les fouilles. 21 nivose an H; avec 
9 sig. aut. Ms. in-fol., 1 p.—Arrêté du com- 
missaire qui défend aux employés de porter 
ce qu'ils trouveront dans les fouilles ailleurs 
que dans mie caisse dont la clef sera confiée 
à un citoyen choisi par le Comité révolutioa- 
taire de la section de Saône. Commune-if 

, 18 nivose an H. Signé: G. n° 2 (sic). 
Ms. in-4, 2 pp. 

4887 Les Soirées de la campagne, on le Voya= 
geur révolutionnaire. Journal rédigé à Paris. 
Soirées 1G, 17, 18, 19-20 et 21-22, cinq nu- 
méros ; du 2 au 20 nivose an II: publiée à 
Lyon, et contenant des détails sur cette ville: 1-- 
Commune-Affranchie , de l'imprimerie de ré- 
tat-major de l'armée révolutionnaire. In-8.: 

4888 Lettre des représentants du peuple Feu- 
LAPORTE et Manne à la Convention, pour 

justifierieur conduite. Commune-Affranchis, 
7 nivose an II. Sans sig. Ms. in-fol• i  1.f. 

4889 Lettre de CASTAING et CANDY aux jacobins 
de Lyon , par laquelle ils rendent compte des 
affaires de Paris , de la fête de Chalier, de la 
pétition lyonnaise , et dénoncent Carierai' 
comme ayant demandé une amnistie. Invita- 
tion au Comité des travaux publics de suspen- 
dre la démolition de la maison Vincent où ils 
logent, à Lyon. Paris, 8 nivose an II. Lett. 
aut. de CASTAING. Sig. de CASTAING et de CADI' 
DY. In-fol., 4 pp. 

4890 Lettre de PILOT, 'directeur des postes, à 
'Gravier, sur les événements de Lyon. Com- 
mune-Affranchie, ce 10 nivose an II. Lett. aut. 
sig. sans suscription. In-4, 3 pp. n ... Lyon., 
cette infâme ville, dont en ne' peut rélié- 

-ter le nom sans être armé du poignard de 
la vengeance. 	 Des troubles viennent de 
s'opérer à St-Etienne et à".  Montbrison ; le 
représentant Javogues y a été assassiné: 
j'apprends en ce moment qu'il n'y a pas perdu 
la vie... 

4891 Dénonciation à la Convention nationale de 
l'assassinat commis à Lyon sur 52 citoyens de 
Moulins , le II nivose .an II. Paris, Dupont, 
an nr. In-8, 116 pp. 

• 
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4892 Notice pour les veuves et orphelins de 

trente-deux citoyens de Moulins assassinés à 
Lyon par la Commission de Collot-d'Herbois 
et Fouché, le 11 nivose de l'an H de la Ré- 
publique. s. d , s. n. d'imprimeur. In-4, 4 pp. 

4895 Arrêté de la Commission temporaire qui 
ordonne que deux membres du Comité révolu- 
tionnaire de rue Thomassin seront incar- 
cérés jusqu'à ce que sept prisonniers qu'ils ont 
fait mettre en liberté aient Cté réintégrés de 
nouveau en prison. 11 nivose an II. Signé : 
DUHAMEL , -président ; . MARCILLAT ,'GRIMAUD. 
Sig. aut. "Ms. in-4, 1 p 

4894 Arrêté du Directoire du district de Roanne 
qui ordonne l'inseriPtion dans ses registres de 
la réquisition donnée par-le citoyen Javogues 
aux citoyens Costalin et :Civeton pour les au- 
toriser à s'emparer de tous les chevaux de 
luxe de ce district. 11 nivose a❑ IL Expédi- 
tion collationnée : SAUZE, secrétaire. Vu au"Di- 
recioire du district de Roanne , le 11 iiivose an 
Il. Signé : LAMBLOZ „ LACOUR. , Claude Pavy 
Duclos. Sig,. aut. Ms. in-4, 2 pp., sceau. 

4895 Lettre de la Commission des subsistances 
'et approvisiomiements de la République aux 
administrateurs de district; sur la culture et 
les usages des poil-times de terre. Paris , 11 
nivose an II. Commune-Affranchie, lm p. ré- 
publicaine. In-S, 16 pp. 

4896 Arrêté concernant les étrangers et les prê- 
tres réfractaires. Ms. in--fol. , 2 ff. — Rien 
n'indique par quelle autorité cet arrêté est 
rendu ; il ne porte pas de date, mais seule- 
ment ces mots à la fin: Extrait collationné, 
&mn, secrétaire-greffier 

4597 Lettre de la Commission temporaire à ra- 
gent national près la municipalité de Com-, 
mune-Affranchie, pour appuyer une réclama- 
tion du citoyen Arnaud-Tizon qui demande 
que l'on rende à la ci toyenne.Brosse ses trois 
petits enfants qu'on avait. mis dans un hospice 
pendant qu'elle- était détenue aux Recluses... 
« Celte citoyenne, rendue à la liberté, demande 
qu'on lui remétte ses trois enfants qu'elle a 
cherchés inutilement jusques ici. " 12 nivose 
an II. Signe : DUHAMEL , président ; MARINO, 
SADET aîné, LEMOIGNE, LE GANU, PRIÈRE, Du- 
viqurr, secrétaire. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

4898 Lettre de FitAarçors fils au président de la 
Société populaire-de Commune-Affranchie, sur 
les faux patriotes de la ville... cc Semblables à 
nos cafards taciturnes, ils te prêchent la tem- 
pérance •et ils vivent dans la débauche.... 
12 nivose au II. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

4899 Arrêté de la Cômmission temporaire qui 
enjoint au district de la campagne de Com- 
mune-Affranchie de surveiller les accapareurs 
et d'empêcher qu'ils n'achètent hors des por- 
tes les denrées destinées à la ville. Commune- 
AlTrenchie, 1.5 nivose an H. Signé : DUHAMEL, 
président ; LE GAND, RICHARD, MARINO, PER- 

ROTIN. Sig. aut. In fol., 1 p.;,sceau de la Com- 
mission. 

4900 Lettre de Dama, président de la Commis- 
sion révolutionnaire séante à Feursi à Collot- 
d'Herbois et aux autres représentants séants 
à Commune-Affranchie, pour se plaindre que, 

-d'après les dénonciations de Javogues, il a été 
suspendu de ses fonctions pour cause de tié- 
deur. Enuméra lion do ses crimes comme jus- 
tification. Peurs, 13 nivose an II. Lett. aut. 
sig. in-fol.. 3 pp. 	• 	_ 

4901 Réquisition de la Commission temporaire 
pour mettre les scellés sur l'imprimerie 
du sieur Daumale. 15 nivose an H. Signd : 
DUHAMEL, président ; Prim:toi-rut , DuarneET , 
secretaire. Sig.-aut. Ms. in-fol., 1 p 

4902 Arrêté de la Commission temporaire qui 
nomme les citoyens Breton-Sauvage et Ton- 
nai membres adjoints du Comité révolution- 
naire de ia section de la Fédération, ire divi- 
sion, et qui enjoint aux membres du Comité de 
les reconnaître comme collègues. 14 nivose 
an II. Signé : DuxamEL, président; BOISSIÈRE, 
THÈRET MARINO Sig. aut. Ms in-4, 1 p.; 
sceau de la Commission. 

4903 Attelé de la. Commission temporaire qui 
nomme les citoyens Desmazures et Courselles 
membres adjoints du Comité révolutionnaire 
de.la section rue Thomassin, et qui enjoint aux 
membres du Comité de les reconnaître pour 
leurs collègues,. 14 nivose an II. Signé : DUHA- 
MEL, président ; BoxssiiratE, THÉR_ET, MARINO. 
Sig-. aut. Ms. in-4, 1 p. ; sceau de la Com- 
mission. 

4904 Arrêté de la Commission temporaire qui 
nomme les citoyens Merle et Desmazures mem- 
bres adjoints du Comité, révolutionnaire de la 
section dela Fédération, 2e division, et qui en- 
joint aux membres du Comité de les recoin-fa-l- 
ire pour leurs collègues. 14 nivose an II. Si- 
gné : DUHAMEL, président; BotssiÉrtEITHAnzr, 
Marillac). Sig. aut. Ms. in-4, .1 p.; sceau de la 
Commission. 

4905 Délibération du Comité révolutionnaire de 
l'arrondissement -de Riard , ci-devant Porte- 
Froc, du 14 nivose an H, arrêtant que les bus- 
tes de Chalier et de Riard seront placés clans 
le lieu de ses séances, et qu'un arbre de li- 
berté sera planté àia place de la Raison, ci- 
devant St-Jean, etc. Signé COMBET, prési-
dent ; TREMET TEVECIION GERMAIN , CHAR-
RASSON , )(MOUT GACHE 5  FONTAINE secré- 
taire; BIDAULT-DES-CHAMPS, archiviste-adjoint. 
Sig. aut. Ms. in-fol , 4 pp. 

4906 Extrait des registres des délibera lions du 
district de la campagne de Commune-Affran- 
chie. (Arrêté congernant les accapareurs). Fait 
en conseil le 14 nivose an H. Commune-Affran- 
chie. In-4, 4 pp. 

4907 Arrêté de la Commission des salpêtres et 
- Direction des démolitions réunies, concernant 

l'ordre à suivre dans !es démolitions, afin de 
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profiter de toutes les matières salpttrées. Fait 
à Commune-Affranchie, le 15 nivose an H (4 
janvier 1794 ). Signé : A.-L. BRONGNIART 
LAMY, SUSSAT, LABOUR., Joseph MOLLET, F. 
IMBERT 5  BEAUPRÉ, FB_ETILLE MAYMAT. Appro- 
bation par la Commission temporaire de sur- 
veillance républicaine. Signé : DUHAMEL, pré- 
sident; MARINO, VILLAIN, DUYIQUET, secré- 
taire. Pour autorisation, signé t ALBITTE, Fou- 
CBÉ, LAPORTE. Copie sans sig. In-fol., 3 pp. 

4908 Lettre du secrétaire de la Commission tem- 
poraire à l'agent national de la Commune-Af- 
franchie, pour l'inviter, au nom de la Com- 
mission, h.faire une circulaire adressée au Co- 
mité révolutionnaire de chaque section afin de 
les engager à s'adjoindre des soldats de l'ar- 
mée révâlutionnaire.. 15 nivose an II. Lett. 
aut. sig. de DuiriQuET.` In-fol., 1 p. 

4909 Arrêté des représentants du peuple Fou- 
ad, LAPORTE et ALBITTE, qui nomme le ci- 
toyen Achard au poste d'agent national en 
remplacement du citoyen Lefebvre qui rentre 
dans la Commission 'temporaire. Commune- 
Affranchie, 16 nivose an II. Sig. aut. des trois 
représentants. Ms. in-4, 1 p., sceau. 

4910 Lettre de l'ordonnateur de l'armée révolu- 
tionnaire BorssAr au citoyen Matin, adjudant- 
général,, sur ce que des soldats prennent ou 
achètent à bon marché, pour les revendre, les 
comestibles apportés par les gens de la cam- 
pagne. Ordres pour prévenir ces abus. Fille- 
Affranchie, 16 nivose an H. Leu. aut. sig. 
In-4, 2 pp. 

4911 Lettre de LAPÂLUS, commissaire du Co- 
mité de sûreté générale de la Cour nationale, 
à la Commission temporaire à Commune-Af- 
franchie, pour se plaindre d'avoir été décrété 
d'accusation. Etalage de, ses crimes pour se 
justifier. Renseignements sur sa mission et 
sur les événements. Thizy, 16 nivose an II. 
Sans sig Ms. in-4, 4 pp. « je me suis con- 
duit, dans mes opérations, en révolutionnaire. 
J'avais mis â l'ordre du jour la terreur, et j'ai 
peut-être dans les deux districts quarante 
mille 	 » 

4912 lettre de PAILLARDELLE au représentant 
du peuple Fouché, pour féliciter les représen- 
tants de leurs bonnes intentions et inviter la 
nation à s'emparer dé' tout le commerce, de 
toutes les manufactures, et à faire travailler 
pour'son compte. s. d. (an II ). Leu. aut. sig. 
In-fol., 4 pp. 

4913 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que les cultes des diverses religions ne 
pourront être exercés que dans leurs temples 
respectifs. CbminuneAlfranchle, le 17 nivose 
an If (6 janvier 1794). Signé: FoucliA, AL- 
BITTE. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

4914 Lettre de MOREL
' 
 agent national provi- 

soire près le district de Chambéry, aux -re- 
présentants du peuple à Commune-Affranchie. 

nivose an II. Ms. in-fol.., 2  ff.  

4915 Arrêté de la Commission temporaire qui 
autorise la section de la Fédération à lever les 
scellés de dessus l'imprimerie servant au Jour- 
nal de Commune-Affranchie par Daumale, et à 
la mettre h la disposition du citoyen Duviquet, 
secrétaire de la Commission. 18 nivose an II. 
Signé: Duit/livre., président ; VILLAIN, LEMOI- 
GNE , PuiÊnr. , MAILLOT , DUVIQUET secré- 
taire. Pour autorisation: le représentant du 
peuple, FouctiÉ. Aut. sig. Ms. in-4 , timbre 
et sceau. 

4916 Lettre de la Commission temporaire établie 
à Ville-Affranchie aux représentants dupeui- 
ple, pour leur annoncer l'arrestation à NismeS • 
de .Laboeadière et l'exécution de Johannot, 
auteur du livre intitulé : Les crimes de la 
Montagne. 19 nivose an II. Signé: GRIMAUD, 
vice-président ; THERET AGAR , DUYIQUBT. 
Sig. ait. Ms. in-fol., 1 p. - ' 

4917 Lettre, de CUSSET, représentant du peuple 
et du ci-devant Lyon , pour demander la liste 
des condamnés. 19 nivose an H. Ms in-4, If. 

4918 Lettre de LAPALUS à la Commission lem- 
' poraire , par laquelle il demande une proro- 
gation du mandat d'arrêt lancé contre lui, 
pour avoir le temps de faire arrêter 'quatre 
contre-révolutionnaires , après quoi il se ren- 
dra à Lyon où il se justifiera. Détails sur ses 
opérations à Feurs. 21 nivose an II. Lett. aut. 
sig. 	pp. 	 • 

49'19 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la délivrance des rations de pain À 
Commune-kfranchie , le 21 nivose an II (10 
janvier 1794 ). Sig2té Foucnt , .ALBITTE, 
LAPORTE, et PIGNON, secrétaire. Sig. aut. de 
FolicHÉ. Ms. in-fol., I f. 

4920 Liste des maisons qui doivent être démo- 
lies. Fait en Comité, le 21 nivose an IL-Signé: 
Dummitui. , président ; GRIMAUD , 	MAR-
CILLÂT , LE CANU RICHARD DÉLAN 5  Fust L 
SADET ; DUYIQUET et DITRET , secrétaires. A 
Commune-Affranchie, imprim. républicaine. 
Copie mste in-fol., 1 f. 

4921 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant réquisition 'des bois propres à la marine, 
et des chanvres et goudrons. Commune-Affran- 
chie , le 22 nivose an II. Signé à la minute: 

' 	Foucnk , LAPORTE , ALBITTE. Copie mste in- 
fol., 3 pp. 	 fi" 

4922 Dénonciation de SALICIS contre quelques 
citoyens de la commune de Valse. Fille- 
Afranchie, 22 nivose an II. s. n. d'iMprimeur. 
In-4, 3 pp. 

4923_ Lettre du représentant GOULY, envoyé dais 
les départ. de l'Ain et de Sa-âne-et-Loire, SI 
représentants du peuple près les armées des 

Alpes et Commune-Affranchie , pour leur dire 
qu'il a reçu leur arrêté et les prévenir qu'are ,•-• 
cté nommé dans les départ. de l'Ain et de 
Saône-et-Loire par l'autorité supérieure, il 
n'y reconnaît pas leur juridiction. Gex,  g Q -à- 
nivose an II. Leu. aut. sig.. In-fol., 2 pp• 
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4924 Lettre d'Actant) 	agent national, au Co- campagne de Commune-Affranchie ;concer- 

mité révolutionnaire de la section de la Grande- nant les approvisionnements. Paris, 26 nivose, 
Côte, pour demander une liste de tous les et Commune-Affranchie, 8 pluviose an IL In-8, 
fuyards à la suite du siège, ainsi que des notes 3  PP. 
sur chacun d'eux. Commune-Affranchie, 23 4933 Instruction de Pigent national du district 
nivose an H. Lett- aut. âig. In-4, 1 p. de la campagne de-  Commune-Affranchie aux 

4925 Etat des prisonniers de la section de rue maires et officiers municipaux des communes 
Buisson, contenant leurs 	noms, profession du même district, pour faire établir des clubs 
et demeure, ainsi que le motif de leur arres- et des sociétés populaires dans les communes 
tation. s. d. ( an II )..Signé : 	SIMAND, ( prési- où il n'y en a pas. 28 .nivose an II. Signé: 
dent. Ms. in-fol., 2 pp. BERLIA , agent national. Sig. aut. Ms. in-fol., 

4926 Jugement , 	'd'après 	les 	conclusions du 	4 pp 
citoyen Chambellan , substitut:de l'agent na- 4934 Lettre du Ministre de l'intérieur aux repré- 
tional 	près 	la 
citoyen Mollo 

Commune 	qui 
, , 	à la 

condamne 
fermeture 

le 	sentants 
sur 

du peuple 
le secours accordé 

près Commune-Affranchie, 
au département. Paris, ' 

de ses magasins, pour avoir cherché à entre- le 29 nivose•an H. Signé: PARÉ. Ms in-fol., 1f. 
tenir le fanatisme religieux en vendant des 	4955 Arrêté- du Conseil général provisoire du 
almanachs où sont: inscrits tous les menteurs 	district de la campagne de Commune-Affran- 
des siècles passés. Du 24 nivose an II. Brouil- chie , 	concernant la 	culture des 	terres ,des 
lon ms. sans sign. In-4, 1. f. défenseurs de la patrie. 	Du 29,nivose an II 

4927 Extrait 	du procès-verbal de la section 	( 1.8 janvier 	1794 ). 	Pour 	extrait , 	signé : 
Thornassin. 13 janvier an II. Ms. in 4, 2 ff. 	MEUNIER 	secrét. 	par intérim. Sig. aut. Ms. 

4928 Adresse de la •Commission temporaire au 	in-fol., 4. f. 
Comité révolutionnaire de la section 'de rue 	4936 'Procès-verbal dressé par le Comité révo- 
Thomassin , pour lui donner copie d'un arrêté 	lutionnaire de la section du Rhône, en vertu de 
des représentants du peuple Laponie, Fouché l'ordre de la police municipale, pour l'arres- 
et Albitte, qui autorise la Commission à appe- tation des ci-devant soeurs de la Marmite. Du 
ler à Commune-Affranchie , 	pour y exercer 	29 nivose an II. Signé: LAmslitirr, BuitirFox , 
dans chaque Comité de section les 	fonctions 	Dutioso. Sig. aut. In-fol. 
d'adjoints 	un ou deux , membres qui seront 	4937 Rapport adressé par la CommiSsion des 
pris dans 	la 	société des .1m:filins de 	Paris. 	salpêtres aux représentants du peuple , pour 
Commune-Affranchie, le 25 nivose an H. Pour 	- leur rendre compte de ses opérations. 50 ni- 
copie conforme de l'arrêté , signé: vose an II. Signé ! BRONGNIART „ BEAUPRÉ, DUVIQUET,  
président de la Commission. Sig. aut. Ms. in-MOLLET y LAMY 	BUSSAT e  F. IMBERT. Sign. 
fol. , 2 pp. ; timbre et sceau de la Commission. 	aut. Ms. in-fol., 12 pp. 

4929 -Compte-rendu à la Commission tempo- 4953 Les membres•composant le Comité révolu - 
raire par SADET e  un de ses membres , de la 	liminaire de la section de la Liberté, à tous 
conduite de Lapalu. Sig. 	aut. 	In-4 , 2 pp.; 	leurs 
sceau. 	 et 

concitoyens. Circulaire contre les prêtres 
les 	riches. Signé : NICOLAS, 	président ; 

4950 Rapport de MARINO et de BONNEROT contre 	GALABERT 	secrétaire. bille-A1 ffranchie , P. 
Gouly, dont la conduite dans 	le départ. de 	Bernard, pluviose an II. In-4. 
PMn a paralysé l'élan révolutionnaire de ce 	4939 Décret de la Convention , du ter  pluviose 
pays. 25 nivose an II, avec les 
MARINO et de BONNEROT ; suivi 

sig. aut. 
de l'arrêté 

de 	au II, qui 
de 	venus à Paris 

ordonne le recensement des citoyens 
de Commune-Affranchie. Paris, 

la Commission temporaire kee sujet. En Com- an IL In-4 	2 , pp. . 
mission, 

Sig. aut. 
la Société 
res, il 
le règne 
par ce 

vice-président 
27 

In-fol., 

menace 
des 

moyen 

propose 

; 

lois 
il 

nivose 

de 

GIRAUD, 
3 pp.; 

des 
la 

et de 
paralyse 

an II. 

la 

sceau. 
mesures 

dissoudre 
raison 

les 

Signé 
BOISSIER., 

: 

— cc 

est 
patriotes. .. 

GRIMAUD 
DUYIQUET. 

disant 

Quand 

arrivé, 

révolutionnai- 
que 

	

e 	
4940 Arrêté 

cernant le travail 
et les secours 
mune-Affranchie 

	

et 	janvier 1794 
MEAULLE. 

des 

à 

). 
Sign. 

représentants 

donner 

aut. 

du 
à fournir aux citoyens 

aux indigents. 
, 	le ter pInviose 
Signé : LAPORTE 

Ms. in-fol., 

peuple con- 
valides 

A Com- 
an • II ( 20 
FoucHÉ , 

1 f. 

en 

4951 Arrêté des représentants du peuple por- 4941 Circulaire des représentants du peuple qui 
tant que les billets de sortie des hôpitaux.mili- rend les districts de Roanne et de Villefranché 

taires de l'armée des 	Alpes et des hôpitaux responsables de la vie 	du 	citoyen Lapalu. 
civils devront donner le signalement de ceux 	Fait en Commission à Mont-Brisé , le 2 plu- 

auxquels ils seront délivrés. Commune-Affran- viose an H. Peurs, Magnein, an IL In-4, 5 pp. 
chie , le .26 nivose an II ( 15 janvier 1794 ). 	4942 	Arrêté des représentants du peuple qui 
Signé: LAPORTE 
Ms. in-fol:, 

FOUCHÉ e  ALBITTE. Sig. aut. 	- 	enjoint 
1 f. 	 ustensiles et 

de - livrer 
les drogues 

au citoye❑ .Libour tous 
propres à la salpé- 

Ies 

4952 Lettre de la Commission des subsistances trerie. Commune-Affranchie, le 3 pluviose 
et arrêté de l'agent national du district de la 	an IL Signé : Fo ucHÉ , MÉMILLE et LAPORTE. 

• 
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Pour copie conforme , signé PIGNON , secré- 
taire. Sign. aut. de PIGNON. Ms.. in-fol., 1 1. 

4945 Lettre de Psumor, président de la Com- 
mission révolutionnaire aux représentants du 
peuple, pour leur envoyer diverses pièces 
concernant les Suisses et Henri Scherer. Com- 
mune-Affranchie, 5 pluviose an II. Lett. aut. 
sig. In-fol., 1 p., sceau; avec copie de la lettre 
de REYBAZ , ministre de la république de Ge- 
nève près la République française. Paris, 25 
nivose an II. Certifié conforme par nous mem- 
bres de la Commissioit révolutionnaire : PAR_EIN, 

.président ; LAFAYE ainé, CORCHAND et FERRE/C. 
Sign. aut. In-fol. , 5 pp., sceau; et une lettre 

.de Barthélemy, ambassadeur de la République 
française en Suisse, aux citoyens composant 
la Commission révolutionnaire établie à Com- 
mune-Affranchie ; du 22 nivose an Il. Sign. 
aut. In-fol., 1 p.—Au dos de la 1relettre d'envoi 
on lit , de la main de Fouché : cc Faire un ar- 
rêté conforme à la demande de, Barthélemy et 

% au Mémoire de Scherer, motivé sur notre atta- 
chement inviolable pour les intérêts de nos 
alliés , dont nous voulons rester les >amis en 
dépit de tous les royalistes qui cherchent à 
nous diviser. Sans signal. En tout 6 ff. mss. 
in-fol., sceaux. 

4944 Lettre du chef d'état-major général 'l'Au- 
RANT aux citoyens composant la Commission 
militaire, au sujet des renseignements qu'on 
pourrait avoir à fournir sur le citoyen Gothome, 
incarcéré aux prisons dites des Carmélites Au 
quartier général à Commune-Affranchie , le 5 
pluviose an H. Leu, aut. sig.. Ms. in-fol., 1 p. 

4945 Réquisition des représentants du peuple 
FOLTCHÉ.,, MÉAULLE et LAPORTE , au départ. 
de l'Allier et à tous ceux à requérir , de pro- 

• léger les achats des agents délégués par les 
administrateurs généraux des subsistances , 
nonobstant tout arrêté contraire.' Défense de 
les troubler dans leurs opérations. Commune- 
Affranchie , le 3 pluviose an II. Sign. aut. des 
trois représentants. Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

4946 Mort aux tyrans. Les sans-culottes 'réunis 
en société populaire à Ambert , chef-lieu de 
district , départ. du Puy-de-Dôme , à la Con- 
vention nationale. Dénonciation contre les 
cruautés de lavognes dans le départ. 'de la 
Loire. A la fin : Mont, impr. de Martin Dé- 
goutte. Copie mste sans sign. In-fol., 4 pp. 

4947 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant à:neuf la réduction des Comités révolution- 
naires de Commune-Affranchie ; du 5 pluviose 
an II (24 janvier 1794 ). Signé à la minute : 
LAPOILTE FOUCHÉ MÉAULLE. Pour copie , 
signé: PIGNON e  secrétaire. Sign. aut. de PI- 
.GNON. Es. in-fol., 5 p‘). 

4948 Arrêté des représentants du peuple con- 
' cernant la levée de cavaliers armés offerts par 

les Sociétés populaires de plusieurs communes. 
Commune-Affranchie, les pluviose n'III. Signé 
à l'original : LAPORTE , FOUCHÉ , MÉAULLE. 

Pour copie conforme , signé : PiGNoN Ocré- îff' 
taire. Ms. in-fol., 1 f. 	 - 

4949 Lettre diALBITTB à ses collègues ,à1yon  
pour dénoncer le conduite modérée ,etpaci- 
tique de Gouly dans le départ, de l'Ain, et leur ra 
annoncer 	va établir la terreur dans ce 

• pays. Bourg-Régénéré , le, 7 pluviose 
Leu. aut. sig. In-fol., 3 pp. —Au .clos ;_notj 
autog. de Méaulle : « A conserver. Mité.:.. 

4950 Lettre de la Commission des subsistances 
et approvisionnements de la Républigne, ans 
citoyens administrateurs du district de la 'cam- 
pagne de Commune-Affranchie, pour que'les 
tanneurs aient à s'approvisionner de Cuirs 
verts. Paris, 8 pluviose an II.In-4.: 

4951. Lettre de la Commission temporaire au 
Comité révolutionnaire de la Section de Belle- 
Cordière , pour, le réprimander de n'atoir pas 
encore envoyé le tableau des riches de son 
arrondissement 8 pluviose an II. Signé: Gui- 
MAUD,, président ; BOISSIÈRE, vice-président; 
THÉRET. Sign. sut. Ms in-4, 2 pp., sceau. 

4952 Lettre de la Commission temporaire sur 
citoyens composant le Comité révolutionnaire 
de la section de l'Abondance , pour inviter 
ceux d'entre eux qui ont été chargés de faire 
le recensement des riches à vouloir bien se r 
rendre le 12 dans les bureaux.  dè la Commis- 
sion. 8 pluviose an II. Signé GRIMAUD , pré- ça, 
sident ; BOISSIÊIIE , vice-président ;, THÉRET. 
Sign. aut. es. id-4 , 1 p.  

4955 Procès-verbal dressé par le Comité révo- 
lutionnaire de la section de l'Abondance après •,-,r 
la disparution du nommé Lenormand , ins- 
pecteur général de la Régie nationale des pou- ; 
dres et salpêtres. S pluviose an It ; avec les 

• sign. aut. Ms. in-fol., 4 ff. 
4954 Arrêté du Comité révolutionnaire de Prince- 

dissement de Riard, Perte-Froc , du 9, plu- 
viose an II (28 janvier 1794) , concernant •--7:  
l'abolition des jeux-de cartes , estampes r giae 
vures et autres objets portant des vestiges de 
despotisme. Pour extrait conforme ; signé: 
FONTAINE, secrétaire. Sigu. aut. Ms. itiLfol., 
5  PP.  

4955 Arrêté des représentants du peuple partant 
qu'il sera fait un recensement dei marteaux et 
enclumes et autres objets nécessaires - pour ka.-- 
augmenter l'activité de la ,fabrication des M- 
rues à St-Etienne. Commune-Affranchie, le 

12 pluviose 	Signé : Fou cliÉ 
LAPORTE. Sign. aut. Ms. in- fol., 1. f., sceau en 
cire rouge. 	, • 

4956 Lettre des. représentants du péuple auz 
membres .composant le Directoire du, district 
de la campagne de Commune-Affranchie; du 

.15 pluviose an II. (ter février 1794:)..81;gné: 
VIANET 7  secrétaire des représentants. Sign. 
aile Ms. in-fol., 1 	Cette lettre est relative 
à l'exploitation du salpêtre. 

4957 Arrêté des représentants da peuple FOUS, 
L,,à.e mixe et MÉAULLE, qui, fixe à douze-  francs 
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par jour et pour chacun l'appointement des 
membres coinposaut la Commission Militaire. 
Commune-Affranchie`, 13 pluviose an II. Sigu. 
aut. des trois représentants. Ms. in-fol., 1 p., 
sceau. 

4958 Lettre du Comité de salut publie de la Con- 
vention nationale au- représentant du peuple 
Lapone, à Commune-Affranchie, pour lui faire 
passer copie d'une letire que le Comité écrit 
au Directoire du district de Valence , au sujet 
de la mesure prise par la-Commission tempo- 
raire de Ville-Affranchie , qui empêche les ou- 
vriers de se transporter à la manufacture d'ar- 
mes de Valence au préjudice des besciins de 
la République- Paris, 13 pluviose an II. Lett. 
signée de CARNOT et de Plumai ; avec la copie 
signée pareillement de CARNOT et de PruEuE. 
Sign. aut. 2 pièces rristes in-foL, 2 pp. 

4959 Registre de correspondance du Comité 
de 	 depuis le 14 pluviose an Il jusqu'au 
18 brumaire an III. Ms. in-fol. , 156 pp. , 
cartonné. 

4960 Arrêté des représentants du peuple FoucirE 
et MiAuLLE clu- 	pluviose an II , portant 
autorisation au citoyen Frétille, directeur des 
démolitions de Commune-Affranchie, de faire 
démolir jusqu'aux fondements les édifices pros- 
crits par la vengeance nationale , pour y re- 
cueillir les matières salpêtrées. Copie certifiée 
Far FRÉTILLE avec sa signai. Ms. in 4 , 1 p. 

4961 Arrêté du Conseil général provisoire du 
district de la campagne de Commune-Affran- 
chie, du 14 pluviose au II (2 février 1794) , 
concernant l'épuration des Comités révolu- 
tionnaires. Par le Conseil , signé : MEUNIER ,  
secrétaire par intérim. Sign.. aut. Ms. in-fol., 
5 On. 

4962 Lettre de RENNEQUIN, peintre lyonnais , à 
la Commission temporaire , pour lui proposer 
de faire un tableau qui perpétuerait le sou- 
venir de la rébellion et de la destruction de sa 
patrie. s. cl. Len. aut. sig. , avec l'aPProint- 
lion de la Commission temporaire ; du-  14 plu- 
viose an II.. Signé : MARINO BOISSIÈRE 

CHAMBELLAN. Sign. aut. ; et au clos , de la 
main de Méaulle : « Les représentants ne peu- 
• vent qu'encourager les arts, et le pétition- 

naire est très libre d'exercer son -génie. 
« MÉAULLE. m (Cette pièce est celle queM. Col- 
lombet a fait• insérer dans la Revue du Lyon- 
nais sans mon consentement ). Note mste de 
M.Charavay. In-fol., 2.  pp. 

4963 Circulaire de la Commission des subsis- 
tances et approvisionnements dela République 
aux citoyens administrateurs du district de la 
campagne de Commune-Affranchie. Signé : 
RAISS ON. 	Circulaire de, l'agent national du 
district de la campagne de Commune-Affran- 
chie, aux Municipalités et Cémités de 'sur- 
veillance du même district. 16 pluviose an H. 
Signe : BERLIL. In-4. 

4964 Lettre de la ComMission :temporaire au Co- 

min, révolutionnaire de la section du Rhône, 
pour lui demander des renseignements sur le 
compte du nommé Rodolphe Quatte2Fages de 
la Roquette. 15 pluviose an H. Signé : BOIS- 
s'ARE, président ; DUVIQUET, secrétaire: Signs. 
Mit. Ms. in-fol., 1 p. 

4965 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant les moyens d'accélérer l'exploitation' 
du salpêtre. Commune-Affranchie, le 16 plu- 
viose an II (4 février 1794 ). Signé à 

: FoucHA , 111EAULLE et :LAPORTE. Pour 
copie conforme , signé : PIGNON , secrétaire. 
Sign. aut. Ms in-fol., 1 f. 

4966 Arrêté des représentants du peuple con- 
cerna ntIes réquisi tions de grains. A Commune- 
Affranchie , le 46 pluviose an II ( 4 février 
1794 ). Signé à la minute : LAPORTE , FOUCHÉ e  
AILAULLE. Pour copie conforme , signé : PI- 
GNON secrétaire. Sign. aut. Ms. in-fol.; 1 f. 

4967 Lettre du Comité de subsistances au Co- 
mité révolutionnaire de Port-Affranchi , pour 
lui demander la note des terrains incultes dans 
sa section. 18 pluviose an II. Signé : DEYRTEU, 
officier municipal. Sign. aut. Ms. in-4 , 1 p. 

4963 Lettre du receveur de l'enregistrement près 
le district .de la campagne, aux municipalités, 
pour les engager à faire enregistrer les baux , 
des biens séquestrés. Commune-Affranchie, 
le 18 pluviose an II. Lett. aut. sig. In-4 , 2'ff. 

4969 District de la campagne de Commune- 
Affranchie. Circulaire aux maires et officiers 
municipaux , concernant les denrées et le 
maximum ; du 19 pluviose an H. Commune- 
Affranchie , Destéfanis. In-4 , 5 pp. 

4970 Lettre des représentants du peuple auxad- 
ministrateurs du district de Commune-Affran- 
chie, pour demander l'état des marteaux, en- 
clumes, etc., qu'ils ont pu se procurer ; du 91 
pluviose an II. Pour les représentants , signé : 
REYmeNDIN . Ms. 	e  1 p. - 

4971 Lettre de CIVETON , sans suscription, proba- 
blement au représentant Javogues , pour lui ren- 
dre compte dei sa mission dans le Forez, et lui 
présenter l'état de ses dépenses faites en rem- 
plissant les fonctions de commissaire. Fleurs 
22 pluviose an II. Lett. aut. sig. , avec l'état 
des dépenses. In-4 , .2 pp. — « n résulte de 

mes opérations que les sequestres on était 
« mis thés quatre vingt proprietaire , et jay 

mis en arrestation soixante et traize personnes 
dont plusieurs ont passe sous la hache vete- 

« g-eresse des lois, les autre sont dans les mai- 
« son darret des deux departement Rhone et 
« 

4972 Réquisition du Directoire aux Comités révo- 
lutionnaires de faire arrêter tous gens suspects. 
Fait au Conseil général du district , à Com- 
mune-Affranchie , 22 pluviose an IL Signé : 
Antiaine DUPORT président en l'absence.; Io- 
LIEN" secrétaire. Ms: in-4 , 5 pp:, sceau-. 

4973 Arrétéedé la Commission temporaire' 'qui 
nomme le citoyen Le Roux membre adjoint du 

CC 

CC 

p 
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Comité révolutionnaire de la section de la 
Fédération , 1Se division ., en remplacement 
du citoyen Tonnay. 23 pluviose an II Signé : 
MARINO , • pr4sident ; BULIAMEL‘ M.4.RCILLAT. 

P.  Sign. ara. Ms. in-4 , 1 p. 
4974 Jugement de la Commission révolutionnaire 

contre Jean Journeaud et trente-quatre autres 
rebelles. Fait à Commune-Affranchie , le 25 
pluviose an H. Collationné en l'absence du 
citoyen Perrin, signé: MAYET. MS. in-4, 3 pp., 
sceau; avec la déclaration du général com- 
mandant la place, RoNsur, par laquelle il cer- 
tifie avoir fait fusiller dans la plaine des Brot- 
teaux les criminels condamnés ce jour. 24.plu- 
viose an II. Collationné en l'absence du ci- 
toyen Perrin, signé: MA-YET.Ms. in-fol., 1 p.; 
sceau du Tribunal criminel. 

4075 Arrêté des représentants du peuple , du 
23 pluviose an H, concernant l'enrôlement 
des jeunes gens qui ,seront munis de certifi- 
cats de leurs Comités révolutionnaires. Signé : 
LAPORTE y FoucHÉ MÉAULLE. Pour copie con- 
forme : Rrcou , secrétaire-greffier. — Procla- 
mation de la municipalité de Lyon aux jeunes 
gens,, pour les inviter à s'enrôler. Fait en 
Conseil municipal : RICou, secrétaire-greffer. 

Délibération du Conseil municipal de Com- 
mune-Affranchie , du 24 pluviose an II (12 fé- 
vrier 1794 ), portant que l'arrêté des repré- 
sentants du peuple du 25 pluviose courant 
sera imprimé et affiché. Pour extrait conforme, 
signé BICOU secrétaire•gref(ier. Sign. aut. 
de Rrcou. Ms. in-fol., 5 ff. 

4976 Circulaire de l'agent national provisoire 
près le Directoire du district de la campagne 
de Commue-Affranchie, du 25 pluviose an II, 
aux maires et officiers municipaux , concer- 
nant les contributions, les taxes , etc. Signé : 
BERLIÉ. Sign. atit. Ms. in-fol., 5 pp. 

4977 Arrêté des représentants du peuple portant 
organisation définitive du gouvernement révo- 
lutionnaire dans le départ. du Rhône. Com- 

, mune-Affranchie, le 24 pluviose an II (12 fé- 
, vrier 1794). Signé à la minute : LAPOIITE 

FocraL, MÉ4uLLE. Pour copie conforme, signé: 
PETIT. Sign. aut. de PETIT. MS. in-fol.., 5 pp. 

-4978 Arrêté de la Commission temporaire de 
, surveillance républicaine , relatif aux arresta- 
, tiens:  des citoyens élargis par la Commission 

temporaire.et  la Commission révolutionnaire ; 
du 24 pluviose an H (/.2 février 1794). COM- .. 

mune-Affranchie. lu-4 4 pp. 
4979 Décret de la Corivention nationale , du .25 

pluviose an Il , qui confisque les marchandises 
.expédiées à Commune-Affranchie (ci-devant 
Lyon ).et aux autres communes déclarées en 

. état.de rébellion. Paris, impr. nation., an II. 
In-4 , 5 pp. _ 	. 

4980 Circulaire de l'administration du district 
de la campagne de Commune-Affranchie à 
la Municipalité et à la Société populaire de la 
commune ; au sujet d'une réquisition d'habits.  

25.  pluviose, an H ; avec une nouvelle Lettre 
du 9 ventose potir presser ces entiois..8Shs 
nom d'impr.„ In-4, 3 pp. 

4981 Extrait des registres des délibérations du 
diStrict de la campagne de3 Cbtrnune-Affriti- 
chie. Arrêté concernant l'observation des di- 
manches 

 
et les prêtres insoumis. 26.pluvitise 

an II. Commune-iffitavehie, Destétairis: 
4 pp. 

4982 Pétition faite à la Convention nationale P.ar 
Nicolas BUFILESNE citoyen de Mont•-Brisé, 
originaire de Commune-Affranchie (ci-devant 
Lyon). Le septidi 27 pluviose an II, 1mpr. de 
veuve Delaguette. In-8 , 8 pp. 

4983 Circulaire des sans-culottes compoiaut 
l'administration du district de la campagne de 
Commune-Affranchie , du 28' pluviose an II 
(16 février 1794) , portant invitation.de faire 
partenir à l'administration toute l'argenterie 
des églises , les linges ornements, fers ;cui- 
vres , étain , plombs et cloches. Sins' pom 
d'impr. In-fol., 1 p. — Le même, ms. 

4984 Lettre de CivErox, chef de la- compagnie - 
de cavalerie établie par Javogues, et muni des _ 
pouvoirs de ce dernier ainsi 'que de soti Go- 
bera BASSAL et de la Commission temporaire 
pour purger le département de la Loire ;au 
représentant du peuple à Commune-Affranchie, 
pour lui demander à qui il doit remettre l'état 
de ses dépenses et les notes et dénonciationS 
qu'il a recueillies, Bassa] étant'à Paris et Save- 
gues ayant terminé sa mission. eenunle- 
Affranchie , 28 pluviose an II. Leu. aut. sig. 
Ms. in-4 , 1 p. 

4985 Lettre des agents envoyés à Seurre an Co- 
mité révolutionnaire du Courguillon , pour les : 
engager à la sévérité envers les aristocrates. 
28 pluviose an II. Lett. aut. de Miniumfils. Ï. 
Signé : IllnuaLun fils »RÉBÉ , CuenAssà, 
SIRET FOREST. Sign. aut. Ms. in-4 	pp 

49S6 Pétition du citoyen Benoit ARNAUD aux 
administrateurs du Directoire du district de 
Villefranche , pour, demander Fautorts.atibit.de  " 
garder, comme étant. de bonne prise; 1,5001r., - 
sa part de 4,500 fr., qu'avec deux camarades, 
et armé seulement d'une broche , il a enlevés : 
à un rebelle lyonnais qui s'enfuyait. Non signé, - 
le pétitionnaire ne sachant'écrire ; avec l'arrété 
du Directoire qui adjuge les 4,500 fr. aux trois 
citoyens qui s'en sont emparés. 28 pluviose 
an II. Signé : Veil-VOLET président ; PÉRAVD, 
TALMA-RD. Sign. aut. Ms. in-4, 5 pp. 

4987 Pétition du Comité révolutionnaire de:la 
Montagne et Convention réunies , aux rdpfé- 
sentants du peuple, pour qu'on procède à le 

prompte démolition ou plutôt à_ l'incendie rs  
d'un pavillon situé au haut de la Côte st 
Sébastien 	sérvait de point d'obe.ervetion 
aux muscadins, et qui n'a ceperfdant pas .é16  
compris dans les châteaux à démolir. Com' 
mute-Affranchie, 2 ventose an II Levu,  huit  - 
sign. aut. Ms. in-4 , 2 pp., sceau. 
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4988 Arrêté' du: Conseil u:district de Commune- 

Affranchie du- 	ventôse ân 'II ( .21 février 
1794) ; concernant la déclaration que doivent 
faire tous les(  citoyens propriétaires ou dépo- 
sitaires des mines de fonte. Signé à la minute : 
SALIGNAC , président ; FILLIEUX secrétaire. 
Copie mste sans signat. In-fol., 1 p. 

4989 Lettre de là Commission temporaire au  
Comité révolutionnaire &la Fédération, deu- 
xième division , pour le prévenir que , le Co- 
mité devant être augmenté de deux citoyens 
de l'armée révolutionnaire on vert à compter 
aces deux militaires la même indeinnité qu'aux 
autres membres du Comité. 3 ventose an II. 
Signé: MARINO, président ; DuvrQuEr 7  secré- 
taire. Sign. aut. Ms. in-4, 2 pp., sceau. 	• 

4990 Circulaire de l'agent national du district 
de la campagne de Commune-Affranchie aux. 
municipalités, comités révolutionnaires , so- 
ciétés populaires , et à tous les habitants dus 
campagnes du même district, contre la célé- 
bration des dimanches. CommuneaAffranchie, 
le 5 ventose an II. Commune-Affinnchie, Des- 
téfanis. In-4 , 5 pp. 

4991 Lettre de BOULOT fils « au rédacteur du 
Journal de Commune- Affranelzie , pour ré- 
pondre à l'arti'cle' du numéro 21 au sujet de 
la Commission des Sept ; avec une dénoncia- 
tion contre le citoyen Vatigrenand. Commune- 
Franche-sur-Saône, 4 ventose an H. Sans nom 
d'impr. Iii-4 , 	pp. 

499g Arrêté des représentants du peuple portant 
dissolution' de la Société populaire de Com- 
mune-Affranchie, destitution et..arrestation des 
membres des Comités de 'surveillance , for- 
mation d'une nouvelle Société par les Jacobins 
envoyés de Paris. - Commune-4franellie, 6 
ventose an II (24 février 1794). Signé : Fou- 
eitÉ MÉÂULLE. Sign. aut. Ms in-fol., 2 If- 

4993 Circulaire des représentants du peuple 
FouctiÉ et MÙAULLE , qui supprime les Comités 

'révolutionnaires dans les campagnes. Com- 
mune-Affranchie , 7 ventose an 'IL Genis-le- .  
Patriote , in-4, 3 pp. 

4994 Arrêté des représentants du peuple portant 
que l'administration du district de Commune- 
Affranchie est autorisée à occuper , dans tâ 
ci-devant abbaye de St-Pierre , tous les bfiti- 
rnents nécessaires à la tenue de ses séances. 
Commune-Affranchie , le 1I ventose an Il 
(ter mars 1794). Signé : FoucnÉ MAAum.E. 
Sign. am. Ms. in-fol., 1 f. 

4995 Arrêté de la -Commission temporaire qui 
enjoint aux administrations des deux départ. 
de Rhône et. de Loire; de dresser une liste 
des personnes''qui en sont absentes-sans cause 
connue, et qui par conséquent doivent être 
considérées comme émigrées ou suspectes ; 
11 ventose ad II: Signe MAnwo, president. 
RICHARD Borssisknif , ANDRIEU 2  JOURDAN e  
DUFOUR, GIRAUD DUYIQITET, secrétaire. Sign. 
aut. Ms. in‘fol., '2 pp.  

4996 Proclamation de Bànlik, agent national 
du district de la campagne de Commune-Affran- 
chie aux habitants des campagnes du même 
district. 41 ventose an II. Çarnmune-Affran- 
chie. In-4.  

4997 Arrêté de la Commission temporaire qui 
approuve les opérations de la Cori-mission 
des Seize , suspend ses fonctions et place les 
dix membres adjoints dans la Commission de 
surveillance des séquestres, tandis que Mar- 
cillai et Pelletier se transporteront chez les 
représentants du peuple pour en obtenir l'ap- 
probation. Extrait du .procès - verbal de la 
séance du 12 ventose an H. Pour copie con- 
forme DUE= , secrétaire. Sign. aut. Ms. in- 
fol., 2 pp. 

499S Compte-rendu adressé par la Commission 
temporaire aux représentants, des b,pérations 
qui ont été faites par la Commission des Seize, 
qui vient d'être dissoute. Prière aux représen- 
tants de donner leur adhésion à ce que les dix 
adjoints à cette Commission soient désormais 
attachés à la Commission de surveillance des 
séquestres. 13 ventose an II. Signé : DELAY 
président ; GRIMAUD , FUSIL y AGAR. THÉRET 
DUHAMEL 5  MMIC.g.tall Boissrku..E , GIRAUD I  
PELLETIER, DURET, secrétaire. Sign. aut. MS. 
in-fol. , 5 pp. 

4999 Procès-verbal de la Société républicaine de 
Gap, régénérée, du 15 ventose an II, relatif 
à une dénonciation de Bertrand Brutus contre 
Bontoux , accusé d'avoir partagé les-  opinions 
des Lyonnais. Signé : FARNAUD, président; 

• COMBANIOL JACQUES, secrétaires. Expédition 
avec les signal. autogr. In-fol., 6 if. 

5000 Circulaire des commissaires de la Tréso- 
rerie nationale de Paris , le 'I6 ventose an II 
( 5 mars 1794) , aux citoyens composant le 
Directoire du district de Commune-Affranchie, 
pour le-s engager à renouveler aux négociants 
l'invitation de déclarer leurs créances sur 
l'étranger. Signé: DELAFONT4INE , Fr. AIGOIN 
LAVALETTE, DUTREMBLAY et GAUDIN: FOUI' 
ampliation, signé : FF. AIGOIN. La circulaire 
imprimée. Siguat. mut. de. Fr. AIGOIN. In-fol., 
1 f. 

5001 Discours prononcé par 'DORFEUILLE, après 
la lectureMu décret sur les hommes de cou- 
leur, dans la fête célébrée à Commune-Affran- 
chie le 20 ventose an II (10. mars 1794 ). 

- Ms. écrit et signé 'par DORFEUILLE ; avec des 
corrections. In-14, 1 f. 

5002 Discours prononcé par DOILFEUILLE après,• 
la lecture du décret sur les hommes de cou-- 
leur, dans la fête célébrée à Commune-Affran- 
chie le 20 ventose , en présence des repré- 
sentants du peuple Fouché, Lapone, Méaullel. 
s. d. Connn.une-A ffiunehie, impr. républ. In-4, 
f p. 

5005 Lettre des représentants du peuple Fou- 
CHÉ 	LAP ORTE et rtl'Éktnam , à la Convention 
nationale , pour lui rendre compte de la fête 

28 • 
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• de l'Egalité célébrée hier, et demander gnon 	soit sursis à toute exécution contre les-habit: 

distribue au peuple qui souffre les dépouilles 	tants , ainsi qu'à la démolition dés bâtiments. 
de. l'aristocratie. Commune-Affranchie ,' telt 	(Observations contre Collot-d'Herbois). Signé: 
ventose an II. AM. sans sign. In-fol., 2 pp. 	BRUIAT. s. d., s. nom d'impr. In-4 , 8 pp. 

5004 Arrêté des représentants du peuple por- 5015 Procès-verbaux et Lettres envoyées à dif- 
tant que tous les bois provenant des démoli- férentes autorités par le Comité 	de stirreib• 
tions ide Commune-Affranchie, qui seront ju- lance des ateliers et -des travaux publics. 
gés propres 	à 	la construction des affûts et 	frimaire an II. Mss. in-fol.,1.5 ff. —Délibéra,- 
caissons d'artillerie, seront recueillis. A Com- fion de la -Municipalité 	de Commune-Affran- 
mune-Affranchie, 	le 2 ventose an II. 	Pour 	chie sur la nomination des membres du Comité 
copie conforme, signé : PETIT, secrétaire des 	de démolition. S pluviose an II. Ms 
représentants. A la suite : L'arrêté ci-dessus 	2 ff. 
recevra son exécution dans l'étendue du dis- 5016 Arrêté des représentants du peuplerton- 
trict de la campagne. Commune-Affranchie, 	cernant la révolte des jeunes gens dans les 
le 25 ventose an II. Signé : LAPORTE, FOUCHÉ 	communes de 	St-Martin-en-Haut 	Aveize 
Ilitim.LE Aut. de LAPORTE. Les trois signat. 	Montromant 	Duerne 	etc. Coniffrune-Afran- , 	, 
aut. Ms. 	in-fol., 3 pp., sceau. - chie , le 29 ventose an IL 	Signé : Fouctià, 

5005 Arrêté de la Commission 	temporaire de 	MÉAULLE, LAPORTE. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 L, 
surveillance républicaine au nom des repré- sceau. 
sentants du peuple , 	au sujet de l'organisa 	5017 Arrêté des représentants du peuple qui 
Lion 	définitive des Comités révolutionnaires. 	fixe les lieux où doivent s'établir les différen- 
Commune-Affranchie, 25 ventose an II. Onze 	tes autorités de cette commune. Fait à Con> 
signal. autog. Ms. in-fol., 4 pp. 	 ntune-A ffrancitie , 	le 2 germinal- an II 1(22 

5006 Arrêté des représentants du peuple con- mars 1794). Signé : Fournit 	MÉAULLE , LÀ-- 
cernant la suppression des trente-deux Comités 	PORTE. Sig_ aut. Ms. in-fol., 1 f. 
.révolutionnaires établis dans Commune-Affran-. 	5018 Lettre 	de la Commission temporaire au 
chie ; du 26 ventose an II (16 mars 1794 ). 	Comité révolutionnaire du canton de l'Egalité, 
Signé : BiLisurn. Sign. 	pour lui envoyer extrait du procès-verbal de FOUCHÉ 	LAPORTE 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 	 la séance de la veille, au sujet des surveillants 

5007 Rapport de Foutait (de Nantes) sur la si- nommés pour suivre les 'bifides faites dans les, 
tuation de Commune-Affranchie, du 26 von-démolitions du quartier d'Ainay. 4 germinal 
tuse an H. A Contmune-Affranchic; In-S 	16 	an II. signé , : LE CANIT 	SosvoLs-Guyort, , 

pp. — Autre édit. Paris , 19 pli. ; suivie dii 	Fusa , DuvieuET. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 
*Supplément au Rapport, Paris. In-8, 15 	 Avec 	l'extrait du 	procès-verbal 	certifié pp. 	— 

5008 Proclamation de l'agent national près 	le 	conforme , signé : DURET. 	Sig. aut. Ms: in-. 
district de Commune --Affranchie à 	ses .conci- fol., sceau. 
toyens 	27 ventose au II. In-4 , -10 pp. . 	5019 Lettre de BESSION 	substitut de l'agent 

5009 Registre des arrêtés du Comité révolution- national du district de la Campagne. de Com- 
. naire du canton de la Raison ; du 27 ventose 	mune-Affranchie, aux municipalitéseet comités 
an 
86 

au 	24 brumaire , an III. Ms. 	in-fol., 	révolutionnaires du même district, pour 
ff. 	 noncer une circulaire du Comité de salut-pu- 

an- 

5010 Séances du Comité révolutionnaire et de 	blic qui 	enjoint aux communes 	de rappeler 
surveillance, ci-devant rue Buisson ; du 6 avril 	dans leur correspondance administrative leur 
1793 au 27 ventose :in IL Ms. in-fol,, 42 ff. 	ancien 	nom 	avec 	le 	nouveau. 	4 germinal 

5011 Procès-verbaux du Comité révolutionnaire 	an II. In-4, 1p. 
du canton Marat , depuis le 28 ventose an II 	5020 Arrêté des représentants du peuple auto- 
jusqu'au 15 brumaire an III. Ms. in-fol., 9 Et; 	risant les administrateurs du départ. du Rhône 
suivi de l'Etat 	général 	des 	objets 	distrajits 	à 	requérir 	des 	chariots 	militaires _pour le 
sous scellé ou enlevés chez différents citoyens 	transport des papiers et équipages de leurs 
d'après des réquisitions. Ms. in-fol., Z ff. 	bureaux. 	Commtine - Affranchie , 6 germinal 

5019 Séance 	de 	la Société populaire 	 de 	an II. Signé : FoucuÉ , LAPORTE 	MÉMILLE. 
Lyon ; du 28 ventose an II. Ms. in•-fol., 2 ff. 	Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

5015 Lettre "de REVERCHON 	représentant du 	5021 Arrêté des représentants du peuple portant, 
peuple', à ses collègues, au sujet 'des appro- suppression d'un écrit imprimé 	ayant pour 
visionnements de Coinnme-Affranchie. Mâcon, 	titre : .Revol , accusateur public , aux citeras: 
le 12e jour du 9.e mois de l'an H. Lett. aut. 	etc. Commune an II' -Affranchie, le 7 germinal 
sig. In-4, 3 pp. 	 (27 mars 1794). Signé à la minute : 

5014 Le peuple do Ville-Affranchie à la Con- Fou-cuis, LAPORTE. Pour copie conforme: Rn- 
vention nationale , pour implorer sa démenée. 	MONDIN. Sig. aut. Bis. in2-fol., 1 f. • 
Signé : CHÂNGEUX, BRILLÂT, CHOCHAT, PROST, 	5022 Arrêté des représentants du peuple portant 
et PELLETIER. Les — 	pétitionnaires de Lyon 	que la Commission temporaire est dissoute. 
au Comité de salut public. Pétition pour qu'il 	Commune-Afranchie , le. 10 germinal an--If. 
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Signé : 	FOUEHÉ , 	MÉAULLE 5  LAPOIITE 	Sig. 	seur. officieux de Chalier, signée MOULIN , 
aut. bis. in.fol., 1 f., sceau. a'ec la signature autographe de BERNASCON. 

5023 Lettre de GASTON,  représentant du 'peu- 23 an IL Pain. In-4, 5 pp. germinal (Pat is), 
ple près l'armée des Alpes , à ses collègues à 5034 Pétition à la Convention nationale pour le 
Commune-Affranchie, pour les inviter à 	se citoyen Bernascon, avec sa signature autogra- 
concerter avec lui au sujet des subsistances. phe, suivie d'une justification• à l'appui de la 
Grenoble 	12 germinal an II. Leu. aut. sig. , pétition ; par MOULIN Du 25 germinal an II. 
In-4 , 5 pp. Paris, Pain. In-4 , 30 pp. 

5024 	Arrêté 	du district 	de 	la campagne de 5035 Extrait des registres des délibérations du 
CommunekAffranchie, séant à Genis-le-Patriote. district de la campagne de Commune-Affran- 
14 germinal an II. (Concernant les veaux et les chie , séant à 	Genis-le-Patriote. 9.6. germinal 
agneaux). 	Geniele-Patriote , 	Bernard. Iff-4. , an II. Genis-le-Patriote , Bernard. In-4, 5 pp. 
5  PP. 5056 Circulaire' des administrateurs du district 

5025 Arrêté des représentants du peuple con- de la campagne de Commritie•Affranchie, séant 
cernant 	les. certificats 	de résidence. 	Fait à à , aux maire et officiers mu- 
Commune-Affranchir. , lé 16 geriidnal 	an II nicipaux de la commune de...., au sujet des 
(5 avril 1794). Signé: REVEÉ.CHON, Mtuna, chèvres. 	Geais 	le-- Patriote 	26 	germinal 
LAPOILTE. Sig. aut. Ms. 	in-fol., 1 f. an II. s. n. d'impr. In-4 	1 , p. 

5026 Lettre des 	administrateurs du 	district de. 5037 'Arrêté des représentants du peuple- con- 
Commune-Affranchie aux 	membres 	du Co- cernant le 	nouveau 	calendrier, etc. 	Fait 	à 
mité..., pour leur enjoindre de donner, sain Commnne-Affranchie , le ,27 germinal an II 
délai , les renseignements -nécessaires sur les (16 avril 1794). Sigtzé: REVERCHON, MÉAULLE, 
prévarications des anciens Comités révolution- LAPORTE. Sig. aut. Ms. in-fol:, 4 pp. 
naires et de la Commission temporaire. Com- 5038 Arrêté 	(lu district de la campagne de 
mune-Affranchie, 16 germinal an II. teit. aut. Commune-Affranchie , 	séant 	h 	Genis-le-Pa- 
sig. de FONTENELLE ; agent national ; sig. RUE. triote , concernant les prêtres et l'exercice du 
de SALIGNAC, président ; DESANGE 	et RIZOUD5 dimanche. 28 germinal an II. Genis-le- Pft- 
In-4 , 2 pp. Moto , Bernard: In-4 ; 4 pp. 

5027 Lettre écrite par l'agora national près le 5059 Lettre de BERNARD à Fouché sur diverses 
district de 	Commune-Affranchie aux Comités séances de la Société populaire. ,Commune- 
révolutionnaires •des 	cantons 	de en district, Affraiichie 	30 germinal an H. Sig. aut. Ms. 
sur les suspects. 16-  germinal an II. Ms. 	in- in-4, 2 ff, 
fol., 	2 ff. 5040 Liste 	des individus qui.ont commis des 

5028 Lettre de FONTENELLE, agent national près assassinats à Lyon..., et extrait de différentes 
le district de Commune-Affranchie, au Comité lettres. Germinal au II. 	Ms, in-fol., 5 fr. 
révolutionnaire de l'arrondissement de..., pour 5041 Circulaire des administrateurs du district 
demander 	les 	tableaux 	des gens 	suspects de la campagne de 	Commune-Affranchie, 
tels que les représentants ont ordonné de les séant 	à Genis-le-Patriote 	aux maire et of- 
dresser. 	Commune-Affranchie , 16 germinal ficiers municipaux Envoi de la Lettre de 
an II. Lett. aut. sig. In-4, Z pp., la Commission des subsistances relativement 

5029 Lettre de Duncits-CnAricÊ à la Commission aux subsistances. Genis4e-Patriote (germinal), 
militaire établie à Commune-Affranchie, pour • an II. Gettis-le-Patriote, Bernard. In-4, 5 pp. 
charger le nommé 	Franceise , capitaine au 504.2 Adresse à la Convention nationale , par 
Re dragons , accusé - d'avoir servi la cause des les citoyens LAtins , de Com- et BEENASCON 
rebelles. Bennes 	le , 17 germinal an II. Lett. mune-Affranchie, du... floréal an II ( pour de- 
aut. sig. In-4 , 3 pp. mander qu'on fasse un buste en hronze de 

5030 Lettre de PILOT, directeur des postes à Chalier). s. n. de ville 	(Paris?) , Moutard. 
Lyon , à Gravier, juré du tribunal révolution- In-8 	3 pp. 	• 
naire à Paris, sur la triste position des patriotes 5043 Extrait des 	registres 	des délibérations 
à Lyon. Commitne-Agranchie , le 17 germinal du 	district de la campagne de. Commune- 
an II. 	Leu. aut. 	sig. de ses 	initiales. In-4 , - 	Affranchie, séant à Genis-le-Patriote concer- 

pp. nant 	les 	certificats de residence. 	2 	floréal 
5051 Arrêté -des , représentants 	du peuple sur an II.,Geriis-le-Patriote , Bernard. In-4, 3 pp. 

les troubles de Mornaut. 18 	germinal an H. 5044 Instruction des administrateurs du district 
Signé : REVERCHON 	MÉAULLE et 5  LAPOIITE. de la campagne de Commune-"Affranchie aux 
Sig. aut. Ms. in-fol-, 1 f. 	sceau. municipalités, etc., et à teins leurs administrés 

5032 Rapport du contenu des lettres trouvées en généragénérale.4floréal an IL Genis-le-Patriote, 
sur le nommé Moulin , ex-procureur et avoué P. Bernard. In-8 , 10 pp. 
de la ci-devant ville de Lyon , .se disant 'dé- S045 Registre des arrêtés. du. Comité révolu- 
fenseur officieuX du 	citoyen 	Chalier. s. 	d., tionnaire du canton de la Liberté, depuis le 
an H. Ms. in-fol., 3 pp. 5 floréal an II jusqu'au 16 brumaire an III. 

5033 Lettre de justification de Moulez: , défen- Ms. in-fol., -41. pp.. 

• Ci 



220 	 HISTOIRE: CIVILE." 
5046 Proclamation de DODIEU premier juge au 

Tribunal civil de Commune-Affranclue .du 
6 floréal au II (24 avril 1794), sur les mesures 
à prendre pour connexe les incarcérés pour 
la cause de la liberté. Sig. aut. In-fol., 1. f. 
Sans orthographe. 

5047 Circulaini du sans-culotte agent national 
du district de la campagne. de Commune- 
Affranchie aux municipalités et comités de 
surveillance révolutionnaire. Envoi d'une let- 
tre du Comité de salut public relative à la 
suppression des emblèmes (le la féodalité. 
7.11oréa I an' II. Sans nom d'impr.- In-4 , 3 pp. 

5048 Copie de l'Adresse envoyée par Padminis- 
'ration du district de la campagne de Com- 
mune-Affranchie, séant à Genis-le-Patriote , 
à la Convention nationale , aux Comités de 
salut publie.-., eu réponse au rapport-fait par 
le représentant du peuple FouduÉ de Nantes. 
7 	floréal an IL G enis-le- Patriote , Bernard. 
ln-4 , 4 pp. 

5049 Extrait des registres 'des délibérations du 
district de la campagne de Commune-Affran- 
chie , séant à Genis-le-Patriote , an sujet des 
commissaires. 8 floréal an II. Gen'es-le-Patriote, 

, 3 pp. 
,5050 Arrêté des représentants dti peuple RE- 

VERCHON el Dupin( portant que les autorités 
constituées qui ont été transportées hors de 
Commune-Affranchie y rentrent sans délai. 
Fait à Commune-A &anobie , le 12 floréal 
an II (ter mai 1794)• Ms. in-fol., 1 p. 

5051 Arrêté des représentants sur la démolition 
d'un pavillon à la côte St-Sébastien. 15 floréal 
an II. Pour minute signé : Durer, REVER- 
CHON. Sig, aut. In-fol., 1 f. — Extrait des 
délibérations du Conseil général de Com, 
mune-Affranchie , du 29 germinal an H. Pour 
extrait ,• signé : Ricou. In-fol. , 1 f. , avec 
sceau. — Lettre des maire et officiers munich- 
paux, du 4 floréal, aux représentants. Signé : 
A RNAUD TIZON, et BERTRAND, maire. 1 p. 
Autre Lettre du• Comité de démolition , du 
8 floréal au II. Signé: VILLEFRANCHE. el Ton- 
VE1X. Sig. aut. In-fol., 1 p. — 4 pièces mstes 
au sujet de la démolition du pavillon qui avait 
servi aux rebelles. - 	 • 

5052 Arrêté des représentants du peuple ene 
noyés à Commune-Affranchie, concernant' la 
formation de ia Société populaire, et déclarant 
que les anciens amis de Chalier el de Gaillard 
en formeront le noyau. .Fait h Commune- 
if franchie , le 14 floréal an H, Signé : RE- 
VERCHON Duper. Ms. 	2 [f. 

5055 •Arrêté des représentants du peuple 
Durer et' REVERCHON qui réintègre dans 
leurs fonctions les citoyens Turin , Jacob , 
• Francallet , Cancre& , Bicot' , Chahs, Roch, 
Richard, comme officiers municipaux , et les 
citoyens Chaton, Roussel , Cotillon, comme 
notables de la municipalité de Commune- 
Affranchie. Fait le 15 floréal au II. Pour co- 

pie .conforme , signé.: Ricoir, secrétaire- 
greffier. Ms. in-fol.;  1 p. 

5054 Liste générale des membres reçus dads:la 
Société populaire de Commune-Affranchie, 
depuis le le '17 floréal jusqu'au- 23 dudif.l. Ms. 
in-fol., 5 ff. 

5055 Procès-verbal de la séance de la Société - 
populaire de Commune-Affranchie, du-21 flo- 
réal an II (10 mai 1/94), relatif à la Missibn 
qui lui était confiée de rechercher les amis '- 
de Chalier et de Gaillard, etc. Signé : PITOT, 
président ; MILET, secrétaire. Sig. aut. 11IL 
in-fol., '1 p.e 

Ha Relations du citoyen pORFEUILLE .égoligé 
dans les prisons de Lyon par les agents des 75 
émigrés. s. d. (21, floréal an II ). Saiis nom _ 
d'impr. In-8, 7 fin. 

5057 Arrêté des représentants du peuple. per, 
tant réunion du Bureau des, démolitions avec :- 
la Commission des salpêtres. Commune-Ar _ 
fiianchie , le 23 floréal an H. Signé :;REvER- 
cmorr , Duruy. Sig. aut. ils. in-fol., l• p., 
sceau. 

5058 Rapport du citoyen LEFEBVRE • aux Ci- 
, tbyens représentants du peuple , au sujet des 
• citoyens qui restent détenus dans la.maisun 
d'arrêt de Roanne par suite des mesures de 
sûreté qu'il a prises dans les communes de 
Duerne , Martin-en-Haut, Aveize et autres - 
environnantes. Pille-Affranchie 25,floréal 
an IL Leu. aut. sig.; avec ordre de mise en 
liberté , du 2S même mois. eut. de REVEfir 

CHON avec soit initiale et sou paraphe. lits. 
in-4., 8 ,pp. 

5059 Lettre dé-DUMAS e  général en chef- de l'ar- 
tnée des • Alpes , pour annoncer la prise du 
Mont-Cenis. Du Mont-Cenis, le 25 -floréal 't 
an-lI (14 mai 1794). Pour copie certifiée con- • 
forme., signé : Le général de•hrigade ;chef 

. de l'état-major, PISTON. Sig. aut. de PISTON. 
Ils. in-4, 5 pp. 

5060 Lettre des administrateurs du Conseil gé-r 
néral du district de Commune-Affranchie aux 
membres du Comité de surveillance' révolu- 
tionnaire. 28 floréal an TI. Ms. in-4, 1 f: - 

5061 -Arrêté du Comité de salut public,•de la 
Convention nationale, du 50 floréal:in:II ';-.• 
'(19 mai 1794) , concernant l'approvisionne- 
ment de Commune-Affranchie-  et du départ. 
du Rhône. Ms. in-fol., 1 Lincomplet. 

5062 Lettre des représentants du peuple Duaux L 
et REVERCHON à leurs collègues membrés du 
Comité de salut public , au sujet des travaux 
qu'on fait à Commune-Affranchie- pour se pic- 
curer du salpêtre ;..annonce que les démoli- 1, 
lions vont marcher avec activité.•  s. d. :(prai- 
rial? an H). Sig. aut. des -deux représentants. 
Ms.. in-4 , 2 pp.- 	 . 

5063 Arrêté des représentants du peuple-Dupa 
et REVERCHON , au sujet de l'organisation des 
Comités de surveillance de Comtnune-Affran- 

chie ; noininalion des membres ..de chaque 



ÉCRITS• ET, FgrjS- PÀRTICULIERS. 
Comité. 4 prairial au.11 Aut. de Duruy. Sig. 
aut. des deux représentants. In-fol., 3 pp. 

5064 Instruction sur :le .mode d'etécution dela 
loi du 18 germinal et de l'arrêté des :représen- 
tants du peuple près l'armée des' Alpes , 
du 4 prairial an II , concernant la levée des 
chevaux; etc. (Signé c ALBITTE et LArortrÉ). 
Commune-Affranchie , Destéfanis , 4 prairial 
an II. In-4 , 7 pp. . 	, 

5065 Arrêté du- Conseil-général du district de 
la campagne , du 6 prairial an II, concernant 
les ci-devant Prêtres. Genis-le-Patriote. 
5  pp. 

5066 Extrait du 'registre des délibérations du 
Comité révolutionnaire du canton de la Rai- 
son dans la séance du 7 prairial an II ,•con- 
cernant l'arrestation 	citoyen Moulin ; dé- 
fenseur . officieux.. de ,Chalier. Pour extrait 
conforme, . signé : BOUQUET, président ; BRU- 
NETON3  secrétaire. Sig. aut. Ms. in-4, 5 pp. — 
Avec un Arrêté du Comité de sûreté générale 
pour faire conduire_ le citoyen Moulin à 
Paris , du 24 messillor au.II. s'ùné : Les re- 
présentants du peuple composant le Comité 
de sûreté générale , JAGOT , MUE., BAYLE , 
Louis du Bas-Rhin, Blum.. Sig• aut. Ms. in-4, 
1 p., sceau. 

5067 Séance extraordinaire 'de la Société popu- 
laire, du 10 prairial an IL, au sujet de la réor- 
ganisation des Comités révolutionnaires. Ms. 
in-fol. , 2 ff. 

5068 Arrêté des représentants du peuple en- 
voyés dans Commune-Affranchie, portant qu'il 
sera fait sans délai •un , recensement exact de 
tous les babitznits des ( deux sexes de la com- 
mune. Fait à tommune-diffranchie,le 11 prai- 
rial an II ( 30 mai 1794 ). Signé : REvp,actorr, 
fropuv. Sig. aut. Ms. 'in- fol., 3 pp. 

5069 'Instruction aux Comités révolutionnaires 
par l'agent national près le district de Com- 
mune-Affranchie, du 11 prairial an II (50 mai 
1794). Signé: FONTENELLE. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 6 ff.; ratures et corrections. 

5070 Instruction aux Comités révolutionnaires 
par l'agent national près le district de-Coin- 
mune-Affranchie , sui la conduite' à tenir. 
11 prairial an 	Commune-eranak. In-4, 
Il pp. 

5071 Arrêté du Conseil général du district de la 
campagne, du 12 prairial an II, concernant le 
maximum.. Signé : DUMANOIE: Genis-le-Pa- 
triage. In-4 , 5 pp. 

5072 Lettre des représentants du peuple eu 
mission à Lyon à- leurs collègues de la Con- 
vention, pour les féliciter de ce qu'ils vien- 
nent da réprimer un-attentat contre fa ,repré- 
somation nationale, et de ce qu'ils on téchappé 
à un crime qui a failli priver le pays de Ro- 
bespierre et de Collot-d'Herbois. ;Commune- 
Affranchie, 15 prairial an Il. Signe pour Mi- 
nute REVERCHON Duruy. Sig. aul.•Ms. in- 

, fol., 2 pp.  

.5075 Ménioire en forme de:pélitieni à:la Con- 
vention nationàle,pourJ.-B. Qbeniagleynand, 
citoyen de Coloinbe-lès-Vienne,' départém. du 
Rhône. 16 prairial an Ii. (Justification de sa 
conduite politique): Fienne, J. Labbe. In-8, 
55 pp. 

5074 Procès-verbal de l'interrogatoire de Bar- 
thélemi Genevay dit Cholet , demeurant chez 
le citoyen Finguerlin , par-devant l'adminis- 
tration du district de la campagne", séant à 
Geais-le-Patriote; du 18 prairial an II. Signé : 
Barthélemi GENEVAYi MS. atit. In-fol. , %ff. 

5075 Lettre du général en chef de l'armée des 
Alpes aux représentants du peuple près la 
Même artné'e , pour leur-annoncer la prise du 
poste des:Barricades. Da quartier général de 
Briançon , le .19 prairial an II ( 7 juin 1794). 
Ms. copie , avec un ordre des représentants 
pour faire imprimer 'et afficher cette lettre. 
Signé : PETIT. 1n-fol.' , 1 p. 

5076 Adresse du Comité révolutionnaire du can- 
ton-de Lè Pelletier, du 21 prairial an II (9 juin 
1794) , à ses' concitoyens. Signé: ASSADA, 
président ; DUNOYER. , secrétaire. Ms. ia-fol. , 
1 feuillet; 

5077 Circulaire des sans-culottes composant . 
l'administration du district dala campagne de 
Commune-Affranchie réquisition de chevaux 

• et Mulets. 21 prairial an II: GeniS-le-Patriote, 
Pierre Bernard. In-4 e  7 pp. 

5078 Lettres du Comité révolutionnaire dti can- 
ton Chanel", depuis le 24 praiérial an n jusqu'au 
1S'bruniaire an III. Copie de L'époque non 
signée. Mss. in-fol., 55 ff- 

5079 Circulaire des sans-culottes administra- 
' tours du district de la campagne de Com- 

mune-Affranchie , aux citoyens maire et,offi- 
ciers municipaux 'de la commune..., an sujet 
de la réparation des routes. Genis-le-Patriote, 
25 prairial an III Sans nom d'impr. In-4, 
9.. 	p. 	 . 	. 	.1 

5080
p 
 Circulaire dei administrateurs du district 

de ,la campagne de Commune-Affranchie, 
concernant les secours à donner aux con- 
damnés ou réfugiés qui se trouvent à la Qua- 
rantaine. Geais-le-Patriote, 26 prairial an II. 
Sans nom d'impr;  In-4, 4 pp. 

5081 Mémoire justificatif présenté à la Conven- ' 
lion nationale , au, Comité de.seireté générale, 
aux Jacobins, à la République entière , par le 
citoyen MOULIN , défenseur officieux du martyr 
Chalier. Signé: MOULIN. Rédigé par le ci- 
toyen CRESSEND. ?cris. in-4, 24 pp. 

5082 Lettre a nonyme adressée. au  citoyen Fon- 
tenelle , agent . national près le district de 
Commune-Affranchie, au sujet des hommes 
qui .gouvernent la cité. Commune-Affitnekier  
ce 3, messidor an II. als. in-4., 5 pp. I 1 

5085 Extrait des registres des- 'délibérations du 
district 'de la campagne-de Commune-Affran- 
chie , séant à Genis-le-Patriote , au sujet des 
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ci-devant fêtes et dimanches. Geais-le-Pa- 
triote, P. Bernard. In-4, 4 pp. 

5084 Mémoire de Louis MARTIN adressé aux 
représentants à Commune-Affranchie , 	pour 
se plaindre de 	son renvoi des bureaux de 
l'administration 	du district 	de la campagne. 
Détails sur sa conduite et sur les événements 
avant , pendant et après le siége. s. d. Ms. 
aut. sig. In-4 , 4 pp. 

5085 Copie de la pétition envoyée par Louis 
MARTIN aux représentants du peuple à Com- 
mune-Affranchie,, le 7 messidor an II. Détails 
sur sa conduite et sur les événements avant e  
pendant et après le siége. Demande d'indem- 

évade. 
In-4 

5094 Arrêté 
Commune 
triote 

5095 Discours 
près 
dans 'le 
TARPAN 

6 	PP-, 
5096 Arrêté 

tant 
pour 

P. Bernard. 

, 1 

la 

, contre 

suppression 
l'administration 

p.1  
du 

In 

temple 
le jeune. 

des 

Genis-M-Patriote 

-Affranchie, 

municipalité 

, 29 

district de 	la 
séant 	à 

les suspects. Genis-le-Pattiote, 
-4, 8 pp. 
prononcé 	par- l'agent 

, le 30- messidor 
dédié à l'Être suprême. 

Commune-decinchie: 

représentants du 
de la Commission 

des salpêtres., 

messidor 

campagne 

peuple 

Gems•le-Pa- 

. -national 

CoMmune- 

an II»; 

-'de 

an II, 
Signé: 

In-8, 
_ 	_•. 

:por- 
établie 

nité. 	Ms. mit. sig. In-fol., 8 pp. • , le ter 	thermidor an 	II.- Signé:, ,n deanchie 
5086 Circulaire du. sans-calotte agent • national Duruy. Sig. aut. Ms.. in fol., 1 	f. 	' 

du district de la campagne de 	Commune- 5097 Discours prononcé par Pain *AMICT. de 7_ 
Affranchie aux municipalités.'Signalement de Commune à la Société 	populaire -Affranchie, 
trois déserteurs espagnols.- Geais-le-Patriote, de Beaucaire, 	le 2 thermidor' au II. Bene- 
12 messidor an IL In-4 	1 p. raire 	Garrigan. 	in-4, 	'pp. 	• 	• - ,1 

5087 Analyse des Lettres écrites par le nommé 5098 Procès-verbal des arrestations faitesperles 
COURB ON 	ci-devant custode de Ste-Croix , ordres de l'agent national dans,  le canton de 
émigré, au sieur Thomas, tailleur, demeurant l'Egarité..-Etat des personnes arrêtées, avec le 
rue Marat. Certifié conforme par les membres motif de- leur arrestation. 7 thermidor an II; 
du canton de la Raison. Commune-Affranchie, 
14 messidor an II. Signé : COURBON 	prési- 

avec neuf sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 
5099 Passeport délivré à la citoyenne Marianne, 

dent; ViGounoux , secrétaire ; COMBET , LE- femme 'caste. A Commune-Affranchie, le 
ante , Ismussort , 	BOUQUET • Sig. aut. Ms. thermidor au IL Signé : BcfultçuEtgu; .ififieer 
in-fol., 13 pp. municipal ; Sig.' aul. PERRON 	seciét.-greff. 

5088 Arrêté des représentants du 	peuple qui Ms. in-fol. el f. 
nomme le citoyen Allard 	administrateur et 5100 Acte 	d'arrestation 	de 	Joseph:-Fraiiçois- 
membre du, Conseil du district de Commune- Ignace de Maine di, Poét 	âgé de 73 Mis, , 
Affranchie. 15 messidor an IL Bis 	aut. Sig. chevalier de Malte, fait" 	le Coinité réve- par 

• de Duruy, représentant. In-fol., 1 p. Intionnaire du canton de la Raison 	de ,, Én- t 
5089 Dénonciation du Comité de surveillance mune-Affranchie le 	14 thermidor 'ah II, et _  , 

du canton de la Montagne , du 19 messidor adressé à l'agent national•du, district. Signé; ,7 
an II, contre Ferrand père, notairè. Signé: président; PIGNARD VIG (HIBOUX) Bou- rn 
TILLET, DESBUTTE 	-VIALLET 	POUPE. 111s. QITET LECLERC e 	 ) COURSON, .COCULEET.; se- 
aut. in-4, I f. crétaire, DU POET. Sig, aut. Ms. in-fol.,'4 I. 

5090 Pétition du 	citoyen FERRAND au citoyen 
Reverchon ; représentant 	du peuple , du 19 
thermidor an II , dans laquelle il demande sa 
mise etiliberté. 	Lett. aut. sig. In-4 , 2 ff. 

5091 Lettre des membres du Comité dé surveil- 
lance et révolutionnaire du canton de la Mon- 
tagne à l'agent 	uational du 	district de Com- 
mune-Affranchie (s. d.) , donnant des rensei- 
guements sur la Conduite de Ferrand père, 

5101 Extrait' 
district 
d'une 

5102 Arrêté 

concernant 

adresse 

des 
de 	la 

registres des délibératif* 
campagne 	concernant 
- à la Convention 
an II. In-4. 

sans-culottes composantl'ad• 

	

districtr 	de la campagne 

	

, 	séant à Genis-le-Patriote, 
ouvriers employés 

du 

nationale 

à la 

de 

du 
le 'vote 

Dû 

Cœn- 

réColte.}. 

15 thermidor 

nistration 
mune-Affranchie 

des 

les 

ancien notaire. - Signé : MAYOUCHE 	MOLIN 16 thermidor an II. s. u. 	In-4, 2 pp. 
5103 Discours prononcé à la Société des Jacobins 5; 

') TILLET , POUPÉE 	BEBÉ j  BESFLÈCHES. 	MS. 
aut. in-4, 1 f. de Paris , dans la séance du 	16 	thermidor, T. 

5092 Arrêté du sans-culotte agent national du par Dunors-CliacÉ. A Commune -fi fiunchid, 
district de ta campagne de Commune-Affran- chez Carret. In-8 , 16 pp. - 	 - 
chie aux 	municipalités.... 	Ordre 	d'arrêter M04 Discours prononcé à- la ConVention, natio- 
deux 	contre-révolutionnaires. Gerais-le-Pa- nale par , sur la Dunois-CiuNct nécessité de  
triose, le 24 messidor an H. Sans nom d'impr. rétablir le commerce ; suivi de .la présenta- 
In-4, 1 p. don à la barre d'une députation de Commune- 

5093 Arrêté du sans-culotte agent national près Affranchie. Commune - Afranchie , 	Carre 7: 
le district de la campagne de Commune-Af- In-S, 16. pp, 
franchie aux municipalités , concernant quel- 5105' Proclamation deseeprésentants du peuple,.:. 
ques condamnés à' mort. Ordre d'arrestatiou pour annoncer aux citoyens la chute de Ro' 
du citoyen Larue , maître de poste à Miribel , bespierre. Fait à Commune-défranchie , le 16  4Et 



ÉCRITS 
.thermidor an • II (3 août 1794). Signé : RE 
VERCHON DUP Ut. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

5106 Avis des représentants du peuple pour 
annoncer que Achàrd et d'Aumale , prévenus 
de complicité avec Robespierre, sont en fuite, 
et que la loi prononce la peine de mort con- 
tre ceux qui donnenrasile aux contre-révolu- 
tionnaires. Conratne-Affranchie , le 17 ther- 
midor an II (4 août 1794).. Signé : REvnit- 
caler, DUPUY. Sig. mit. Ms. in-fol.; 1 p. 

5107 Extrait des registres du greffetet secrétariat 
de la gendarmerie du Rhône contenant dif- 
férents ordres d'arrestation du 17 -thermidor 
an H. Délivré `le 5 pluviose,.IlIe année répu- 
blicaine/Signé 	OURNAY , secrétaire général. 
Ms. in-, 2 pp. 

5108 Arrêté.. des représentants du peuple RE- 
VERCHON et DUPUY qui nomme le citoyen Fa- 
Mt pour directeur de la poste aux lettres de' 

• Commune-Affranchie , à la place de Pilon. 18 
. thermidor an II. Sig. aut. des deux représen- 
tants. Ms. in-4, 1 p. , sceau. 

5109 Proclamation des représentants du peuple 
aux citoyens de Lyon , • pour les engager à se 
prémunir coutre des suggestions perfides. A 
Commune-Affranchie , le 18 thermid6r . an II 
(5 août 1794). Signé : REVERCHON s  DUPUY. 
Sig. aut. Ms. in:fol , 1 F 

5110 Arrêté des représentants du peuple RETEE- 
cHoyi et DUPUY, au sujet de la nouvelle orga- 
nisation du district de Commtme-Affranchie. 
Nomination cres citoyens appelés à cette ad- 
ministration...19 thermidor au II. Aut. de RE- 
VERCHON. Sig. aut. des deux représentants. 
Ms. in-fol., 'I p., sceau.. 

5111 Circulaire des sans-culottes composant 
l'administration du district de la campagne de 
Commune-Affranchie aux municipalités de sun 
arrondissement, relativement aux jeunes gens 
de 13 à 25 ans. Genis-le-Patriote, 22 ther- 
midor an II. s. n. d'imprimeur. In-4, 1 p. • 

5112 Lettre de ,MERLE, ex.-maire do Macon, à 
Dorfeuille , vice-président du Tribunal mili- 
taire près l'armée des Alpes., pour le préve- 
nir des accusations dont il est l'objet. Détails 
sur ce qui se passe dans le départ. de l'Ain 
-et à Lyon. Bourg , 22 thermidor an Ii. Lett. 
aut. sig. In-4, 2 pp. 

cc Les aristocrates criaient à tue-tête : Dé- 
livrez-nous de l'oppression. Nous avons affaire 
à des scélérats.... Les aristocrates espèrent, 
et les patriotes n'ont pas perdu l'espérance. » 

5115 Discours prononcé par REVERCHON, re- 
présentant du -peuple ;  le 10 août 1794, à 
Commune-Affranchie. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 ff. 

5114 Arrêté .des représentants du peuple por- 
tant organisation provisoire des administra- 
tions et tribunaux. Fait à Connnune-Aphincitie, 
le 23 thermidor an II (10 août 1794). Signé : 
11EvEncirou., DUPUY. Sig. aut. Ms. in-fol., 

f., sceau. 
5115 Arrêté des représentants du peuple por- 

223 ET FAITS PARTICULIERS. 
tant organisation et nomination des neuf Co- 
mités révolutionnaires de Commune-Affran- 
chie ; du 24 thermidor an II (11 août 1794); 
Signé : REVERCHON, DUPUY. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 5 pp. 

5116 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que l'agent national fera lever les scellés 
sur les appartements d'Achard, Fillon, Emery, 
Revol et Fout enellef  et les fera réa pposer après 
y avoir enlevé tous les papiers. Commune- 
AffrancIzie , le 24 _thermidor an II (11 août 
1794). Signé :-11EvERc1EoN. Sig. aut. Ms in- 
fol., 1 p., sceau 

5117 Arrêté •des représentants du peuple pour 
que les neuf Cômités révolutionnaires de Com- 
mune-Affranchie dressent procès-verbaux des 
registres , titres et 'objets précieux dont ils 
sont dépositaires. 25 thermidor an II. Ms. aut. 
sig. de REVERCHON. 11 40 	̀2. pp,, sceau. 

5118 Procès-verbal de l'installation des mem- 
- 	bres du Comité révolutionnaire de la section 

Marat. Do 25 thermidor an II (12 août 1794). 
19 sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

5119 Procès-verbal de l'installation des Membres 
du Comité révolutionnaire du canton de la 
Raison:.(St-Jean). Du 25 thermidor an II. 22 
sig. aut. Ms. in-fol., 3 ff. 

5120 Procès:verbal de l'installation des membres 
du Comité révolutionnaire du canton Le Pel- 
letier. Du 25 thermidor an II. Sign. aut. de 
RIPPEZ:  président ; TnDY, secrétaire Ms. in- 

. fol., 3 ff. 
5121 Procès-verbal de ['installation des rnemJ 

bres du Comité révolutionnaire du canton de 
l'Égalité. Du 25 thermidor'an II. 21 sig. aut. 
Ms. in-fol., 5 ff. 

5122 Procès-verbal de l'installation o des mem- 
bres du Comité révolutionnaire du canton de 
la Convention. Des 25 et 26 thermidor an II. 
20 sig. aut. Ms. in-fol., 5 if. 

5123 Procès-verbalade l'installation des mem- 
bres du Comité révolutionnaire du canton de 
Chalier. Des 25, 26 et 27 thermidor an II. 
20 sig. aut. Ms. in-fol., 6 ff. 	• 

5124 Procès-verbal de l'installation du nouveau 
Comité de la Montagne, en remplacement de 
l'ancien. 25 thermidor an II. Signé : JULLIEN, 
DUBOIS , THEVENET ESCOT. Sig. aut.; suivi 
de l'inventaire des registres du Comité. Fait 
et clos le vient huit (sic) thermidor l'an deux... 
23 sig. aut. Ms. in-fol., 7 pp. 

5125 Procès-verbarix du Comité révolutionnaire 
du canton de la Montagne. Du 26 thermidor 
au II jusqu'au 28 brumaire an III. Ms. in-fol... 

i126 Procès-verbaux. du Comité révolutionnaire 
du canton de la Montagne. Du 26 thermidor 
an II (13 août 1794) au 25 brumaire an IV 
(16 novembre 1795). Ms. in-fol., 18 ff. 

5127 Procès-verbal de l'installation des membres 
du Comité • révolutionnaire du canton de la 
•Montagne. Du 28 thermidor an II. 23 sig. aut. 
Ms. in-fol., 4 ff. 
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5128 Copie de la Lettre écrite de Paris le 28 	mute.: LAP/ORTE I  REVERCHON; Pour copie con- 

	

-thermidor par la Commission de commerce et 	forme REVERCHON. Sis. aut. Ms. in-fol, 

	

_approvisionnements de la .République....,, au 	5  PP- 
sujet des fourrages. Cenis-le-Patriote, Ber- 5153 Lettre du Comité révolutionnaire du canton 
nard. In-4, 3 pp. 	 de la Raison à l'administration dn district, pdur 

5129 Arrêté des représentants du peuple qui : 	l'inviter à rendre le portefeuille, du citoyen 
nomme une Cdemmission pour visiter les pri- 	Joseph-FraiiÇOiSignaCe DE BLAINR'Dll POST. i: 
sons , s'y assurer du nombre des détenus , de 	Commune-eratzehié , ce 18 fructidor an II. 
leur situation et.de la cause de leur détention. 	Sept sig. aut. Ms.' in-4, 1 p,, sceau., 

. Commune-A ffraIrchie , 29 thermidor, an II. 5139 Arrêté des représentants sur la , régénéra- 
Ms. aut. sig, de RE-vEitcRobr. In-4, 1 p., sceau. 	•tion.  de la municipalité de la Commure-t?là- 

51.30 Lettre de, l'agent national BESSION dit dis- 	lier. 18 fructidor an 11. M. in-fol., 2-  fr..; 
trict de la campagne aux membres de-la So- M40 Discours du représentant CHAULIEU: en ar- 
ciété des amis de la Liberté et.de l'Égalité , 	rivant à Lyon. Sig. aur. Ms. in-fol.,-  5 pp. 
à Commune-Affranchie, sur les Moyens .de 5141 Proclamation des-, repréismtanis-  du peuple. 
déjouer les main'2uvres des Lyonnais rebel- 	CHARLIER et POCHOLLE , à l'occasion de leur 
les. (Thermidor an H.) Lettre aulog. sig. 4n- 	arrivée à Commune-Affranchie. - Du 19. ?rué-' 
fol., 1 f. 	 ‘ 	- 	tidor an Il (5 septembre 1794). Pour copie 

5131 Vérité (la) sans aigreur, par le citoyen 	conforme , signé : PETIT. Sig. ant.,fils. -  in- 
PEEsswa‘r , député de Rhône-et-Loire à la . 	fol., 3 ff.  
Convention nationale. (179:?), In-S, 8 pp. 	.5142 Arrêté des représentants du peuplé Cumi- 

5152 Arrêté des représentants du peuple 11E- 	tant et POCHOLLE, concernant le recensement 
VERCHON et LAPORTE, au sujet de la vérifica- 	des récoltes,' Fait à Commune-Affranchie; le- _ 
fion d'un certificat de bon citoyen délivré an 	23 fructidor an II. Sig aut. Ms. in-fol.,•1 f, 

. nommé ,  Fillion , juré du ci-devant Tribunal 5143 Journal de Commune-Affranchie et (lu dé- - 
::révolutionnaire de Paris et complice de Robes- 	part. :de Rhône-ét-Loire , :rédigé- pareAù- 
pierre. Ordre d'arrêter la nommée Fillion , 	nu.E. Lettre du patriote D'AUMALE à ses fréres ' 

.soeur du détenu, dans le cas où celui-ci refu- 	de Commune - Affranchie et du déparuL de 
serait,de remettre sou-certificat. Fait à Corn- 	Rhône-et-Loire , pour annoncer qu'il esifde'' "- 
• naine-Affhaneleie , le 4 fructidor an II. Ms. 	retour , 'qu'il a triomphé de 'ses einiemi's;- et 
aut. de REVERCHON. Sig. aut. des deux re- 	qu'il va reprendre la publicalion -de son 'jour- 
présentants. In-4, 2 pp. avec ratures, sceau. 	- nal. Ms. aut. sig., 2 ff., avec ratures. 

5155 Arrêté des représentants du peuple con- M44 Lettre des ireprésentants du peuple LÀ- 
: cernant le, payement de ce qui serait dû aux 	PORTE et REVERCHON à l'agent national -iii 
ouvriers et aux créanciers des rebelles dont 	district de la _campagne de Commune-Affran- 
les biens sont acquis à la République. Fait à 	chie , au sujet des libelles contre-révdlution- 
Communi-Affi-anehie , le 7 fructidor an II. . 	Haires et des attentats -de la malveillaheé. 
Signé : LAPORTE)  REVERCHON. Sig. aut. Ms. 	5 fructidor an II. Cenis-le-Pritriote , P. Ber:- 
in-fol., 1 f., sceau. 	- 	 nard. In-4 , 4 pp. - 

5134 Procès-verbal de la Société populaire régé- 5145 Proclamation dei représentants du peuple 
aérée de. Commune-Affranchie, du 7 fructidor 	envoyés à Comniune-Affranchie , - pour 'y faire 
ari,II, qui rend compte de la réception faite 	cesser l'oppression et . pour' y rétablir le bon' ''.' 
dans cette séance des représentants Rever- 	ordre et le règne des lois ; du 6' fructidôr • , 
thon, Laporte, Charlier et Pocholle, et des 	• an H. Signé : REVERCHON y  LAPORTE. A Cens- ,  

. discours qui y ont été prononcés. Ms. brouil- 	mune-Affranchie. In-8 , 8 pp. 
Ion avec ratures et corrections. In-fol., 6 ff. 	5146 Adresse de l'agent national du district de 

5155 Procès-verbaux des quatre séances tenues 	.la campagne.aux maires, officiers municipaux 
par Ie noyau régénérateur de la Société popu- 	et Comités révolutionnaires. Envoi d'une lettre 
laire de Commune-Affranchie , les 8 , 9, 10 	de la Commission de commerce ab sujet-des 
et 11 fructidor an IL' Ms. in-fol., 6 ff. 	 tanneries. 6 fructidor an II. Sans nom d'inipr. 

5156 Lettre des . représentants du peuple aux - 	In-4 , 3 pp. 
.membres composant les autorités constituées 
nouvellement établies à Commune-Affranchie, 
pour leur rappeler les devoirs qu'ils ont à 
remplir. A Commune-Affranchie, le 9 fructidor 
an II. Signé à la minute : REVERCHON et LÀ.- 

',PORTE. Pour .copie conforme, signé : REVER- 
cHoN.. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. . 

5137' Arrêté des représentants du .peuple, 'por- 
tant. changement de plusieurs fonctionnaires 
publics. A Commune-Affranchie , le ,  9 fruc- 
tidor an II ( 26 août 1794). Signé à la mi- 

5147 Adresse des administrateurs du dis4riét de.  
--la campagne de Commune-Affranchie , sdaritfà' 
Genis-le-Patriote, aux citoyens compOsant lés .; 
Comités révolutionnaires , aux ' maires 'et-offi- 
ciers municipaux de notre arrondissement, 
au sujet des toiles d'emballage de crin. Celas- _ 
le-Patriote;  6 fructidor an H. Sans nom d'ünpr. 

:In-4, 	-p.• 	; 	 . 	• 	• 	• 
51.43 Adressé des administrateurs du district de 

la campagne de Commune - Affranchie an 
• citoyens maire et'officièrs municipaux"dé la 



( 

de,,.... , 
Genis-le-Patriote, 

au • 

ÉCRITS 
sujet 

'FAITS 
déserteurs 

an IL 
des 
sceau. 

deux 

PARTICULIERS. 
représentants. 

225 
Ms. 	in-fol., 	1. 	f., des 

7 fructidor 

ET 
commune 
étrangers. 
Sans nom d'impr. In-4 , 3 	I. 5159 Circulaire de l'agent national du district de 

5149 Arrêté de LAPORTE coutre les fonction- la campagne de Commune-Affranchie , séant 
naires publies de "Commune-Affranchie qtti se Geais-le-Patriote,à 	aux agents nationaux des 
seraient rendu% coupables de prévarications. communes du même district. 28 fructidor an II 
Commune - iffranelde , 	15 fructidor au II. ( au sujet des suspects ). Genis-le-Patriote 
Sign. atilizIlle. in-fol., 4 pp. Bernard.,In-4 , 4 pp. 

5150 Délibératicin des. administrateurs du dis- 51.360 Arrêté .des représentants du peuple con- 
trict de 
sur le discours' 

la campagne 
prononcé 

de Commune 
par les représentants 

-Affranchie, cernant 
Affranchie. 

l'entrée des 
Fait le 

étrangers dans Commune- 
ler jour des sans culot- 

du peuple 'envdyés à Commune-Affranchie ; rides de Pan II ( 17 septembre 1794). Signé 
du 14 fructid'or. an IL. Gents-le-Patriote , P. CHARLEER 	POCHOLLE. Sign. aut. Ms.. in-fol., 
Bernard In-4 , 3 pp. 

5151 Adressé dtisans-culotte agent national près 
le district dela campagne de Connitune-Affrati- 
chie aux municipalités du même district. Eti-, 
voi de la copie collationnée de l'arrêté du Co- 
mité de salut public du 26. thermidor, relatif 
aux toiles peintes et imprimées. Geni?ple-Pffi- 
triote, 15 fructidor' au IL In-4 , > pp. 

M52 Avis de nagent national du district de la 
campagne7'de Côn-Mune-Affranchie, séant à 
Genis-le-Pâtriteretaux municipalités du même 

• district , •Cdricernant • Ia.eorldanination à Mort 
et la séquestration des biens (l'Antoine Mar- 
cillac. Genis-le-Patriote, 17 fructidor an II. 
Sans nom d'impr. In-4., 1 p. 

5153 Arrêté des-représentants du peuple Rnirnit- . 
cHorr et -LAPORTE qui nomme le citoyen 
Fagot membre de l'administration du district 
en remplaCeinent de Delcamhre. Commune- 
Affranchie ,:1S fructidor an 11. Sign. aut. des 
deux repréiéntants. Ms. in-fol. ;  1 p., minute. 
— Autre exempt. aut. de REVERCHON, Sign. 
aut. des deux' représentants. Bis. in-fol., 1 p. 

5184 Proclamation des représentants clu peuple 
POCHOLLE et CHARMER, envoyés à Commune- 
Affranchie par le décret du 4 fructidor.... 
Commune-Affi anckie , ce 19 fructidor de l'an 
II. Ms. aut. de Pocnourn. Sign...aut.:des deux. 
représentants. In-fol. , 4 pp. 	. 

5155 Arrêté des administrateurs du district de 
la campagne de Commune-Affranchie , séant à 
Genis-le-Patriote, au sujet de brigands qui 
se disent commissaires. 622 fructidor au II. 
Genis-le-Patriote , Bernard. In-4 , 3 pp. 

5156 Arrêté des représentants CHÀIILIER et 
POCHOLLE• pour la réorganisation des Comités 
révolutionnaires Commune - 4 ffranchie , 
fructidor an IL•Sigm aut. des delà représen- 
tants. Ms. in-fol., 2 pp. 

5157 Lettre des administrateurs du district de 
- la campagne de Commune-Affranchie aux Md- 

nicipalités et Comités révolutionnaires, soli- 
dairement responsables. Genis - le-Patriote, 
le 28 fructidor an: II ( au sujet des artistes 
vétérinaires). Sans nom d'impr. In-4 , 1 p. 

5158 Arrêté des représentants du peuple Po- 
mmiLE et. CHAUME. concernant .les minutes 
des Commissions révolutionnaires. Commune- 
Affranchie , ce 29 fructidor an IL Sign. aut.  

3 
5161 Arrêté. de CHARMER et Po CHOLiE „concer- 

nant la mauvaise qualité du pain. Fait à Coin- 
mune4Affranchie , le ler -jour des saiis-culot- 
tides , an. Ii (17 septembre 1794). Sign. aut. 
Ms. in-fol.. 1 f. 

5162 Avis des administrateurs. du district de la 
campagne. de Commune Affranchie aux mai- 
res , officiers municipaux "et sociétés popu- 
laires, sur la culture des plantes légumineuses. 
s. d. Commune-Affranchie Destéfanis. In-4, 
4 pp. 

.5163 La citoyenne RAMEAU à ses concitoyens. 
Justification du citoyen Rameau, son mari. s. d. 
(an II). Sans nom d'impr. In-4 , 8 pp. 

5164 Extrait des registres des délibérations du 
district de la campagne de Commune-Affran- 
chie , séant à Genis-le-Patriote ; arrêté relatif 
aux églises et aux châteaux. s. d. ( an H). 
Genis-le- Patriote , P. Bernard. In-4, 5 pp. 

5165 . Registre de réquisitions d'effets , drogues 
-et ustensiles de cuivre pour la fabrication du 
salpêtre (an II). Ms. in-fol., cari. 

5166 Lettre des représentants du peuple au pro- 
cureur-syndic de l'administration provisoire 
du district de Lyon , pour faire rectifier une 
erreur qui s'est glissée dans un de leurs ar- 
rêtés. Lyon , 1" vendémiaire an HI (22 sep- 
tembre 1794). Signé : POULLAIN-GRANDPREY. 
Sign. aut. Ms. in-4,, 1 p. 

:5167 Lettre des représentants du peuple de 
Lyon, le lex vendémiaire an III, au procureur- 
syndic de l'administration provisoire du dis- 

, trict de Lyon, pour lui envoyer une copie d'un 
de leurs arrêtés. Signé : pOULLAIN-GRAND- 
PRET , PERROUX. Sign. aut. Ms. in-4 , 1 p. 

5168 Arrête des représentants du peuple CHAR- 
LIER et POCHOLLE, portant épuration des mem- 
bres des (Sociétés populaires. Com.  ntne-Af- 
(remanie , le 3 vendémiaire an IL(lisez an Ill). 
Sign. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

5169 Adresse de CHARMER. et  POCHOLLE, repré- 
- sentants du peuple, aux habitants des départ. 

du Rhône et de la Loire , pour leur annoncer 
nos victoires. Fait à Commune-Affranchie, le 
3 vendémiaire an II (liiez an III). Ms. aut. sig. 
de POCHOLLE. Brouillon avec ratures. In-fol., 

pp. 
5170 Arrêté des représentants du peuple CHAR- 

29 
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LIER et POCHOLLE portant qu'il sera accordé 
des secours à tous les citoyens indigents qui 
ont éprouvé des pertes pendant le bombarde- 
ment de la commune. Commune-Affranchie 
le 4 vendémiaire an III (25 septembre 1794). 
Sign. aut. Ms. in-foi., 3 pp. 

5171 Arrêté des représentants du peuple CHAR- 
LLER et POCHOLLE , concernant • le séjour des 
étrangers dans la commune. Commune-Affi'an- 
chie , le 9 vendémiaire an III ( 30 septembre 
1794 ). Sign. aut Ms in-fol., 3 pp,;'' 

5172 -Arrêté de _QHMILIER et POCHOLLE;  portant 
que les -chants civiques feront partie de l'ins- 
truction annoncée au peuple. De Commune- 
Affranchie, le 9 vendémiaire an III. Sign. aut. 
Ms in-Fol., 1 p. 

5175 Extrait du registre des arrêtés du Comité 
de salut public de la Convention nationale, 
du 12 vendémiaire an III, avec l'arrêté des 
administrateurs du district de la campagne de 
Lyon, concernant les grains ; du ter  brumaire 
au III. Gents-le-Patriote , P. Bernard. In-4 , 
4 pp. 

5174 Arrêtés des représentants CHARMER et 
POCHOLLE qui suspendent le citoyen Vigier 
de ses fonctions.' Commune-Affranchie , ,13 
vendémiaire an DL Sign. aut. 2 pièces mstes 
in-fol., sceau ; avec un arrêté des représen- 
tants lui permettant de reprendre ses fonc- 
tions. Lyon , 28 vendémiaire an Ill. Sign. aut. 
Ms. in-4 1 p. ; et cieux Lettres de VICIER , 
agent de la Commission de commerce à Lyon, 
aux représentants du peuple, du 9 et du 16 
brumaire an HI , sur la reprise de ses fonc- 
tions et sur les opérations qu'il a faites les 
jours précédents. Leu aut. sig. In-4, 5 pp., 
sceaux. 

5175 Lettre de LAMBERT ex-secrétaire de Du- 
bois-Crancé et de Gambier, aux représen- 
tants Char]ier et Pocholle , pour • leur faire 
comprendre le dommage qui résulte de la pro- 
longation des séquestres. Détails sur sa vie et 
sa position actuelle ; avec un Discours im- 
primé qu'il a prononcé le 15 janvier 1793 
pour demander la mort de Capet, et qu'il 
joint àla présente. Commune-Affranchie, 13 
vendémiaire an IiI. Lett. aut. sig. In-fol., 
4 pp. — Au dos de l'enveloppe , note aut. de 
Pocholle : « A cunserver. Prendre desfinfor- 
mations pour savoir si le citoyen est sans 
place. P. » 

5176 Loi qui rend à Commune-Affranchie son 
ancien nom de Lyon ; du 16 vendémiaire an 
III. Ampliation signée BLOUD , secrétaire 
gébéral Ms. in-4 , 2 pp. 

5177 • Décret de la Convention nationale, du 16 
vendémiaire an III , portant qui Commune- 
Affranchie reprendra sou ancien nom de Lyon. 
Lyon: In-4 , 3 pp. 

5178 Loi qui rend- à Commune-Affranchie son 
ancien nom de Lyon ; clu.16 vendémiaire an III. 
Paris. In-4 , 1 p. 

Dossier de Dorfeuille. 

1791-1795. 
5179 Examen des papiers du citoyen Dorfeuille, 

du 22 février 1791 au 4 fructidor ( an H). Mss. 
• in-4, 4 ff. 
5180 Trois pièces apologétiques relatives à la 

brochure de Dorfeuille, intitulée : La Lanterne - 
magique. 

1° Certificat de la Société des Amis de la 
Constitution de Vendôme. 31 août, Pan III de 
la liberté ( 1792?). 4 sig. aut. Ms.' in-fol., , 
1. p. , sceau. 

2° Extrait du procès-verbal de la Soeiété - 
ides Amis de la Constitution d'Angers. 29 mai ' 
1791, l'an II de la liberté. Pour copie conforme 
à l'original signé: MitscENT créole, secré- 
taire. Ms. in-fol., 2 pp. , sceau. 

5° Discours d'un Soldat angevin au nom de 
ses camarades. 14 août 1791. Ms 	, 

PP. 
5181 Discours civique du citoyen DOETEUILLE„ 

commissaire des représentants du peuple près - 
l'armée des Alpes, aux soldats de la Répu- 
blique. .Roanne, J.11. Cabot. s. d. In-8, 4 pp. 

5182 Discours de DourEnau aux Soldats de la - 
patrie au mois de novembre 1791. Nouvelle 

• édition. Réimprimé après la mort de Chalier, 
de Pelletier et de Marat. s. cl., s. n. d'iuipr. 
III-8 , 7 1)1). 

5183 Lettre de DORTEUILLE aux représentants 
du peuple, au sujet de la manufacture d'armes - 
de St-Etienne et de l'activité qu'on y déploie. 
s. d. (an I1). Leu. aut. sig. de DORTEUILLE;  
avec la sig. aut. de MILLET. In-4 , 4 pp. 

5184 Lettre de DOBIEUILLE à sa femme Sur le 
bon accueil qu'il a reçu de ses amis Fimehé, 
Dupuis, Javogues, Noailles, Albitteilléaulle, 
et sur l'espdir qu'il a de voir tomber les accu 
sations portées contre lui. Paris, 41 frimaire 
an II. Leu. aut. signée de son initiale: In-4, 
2  PP-.. 

5185 Lettre de Grnian , député de l'Aude, en 1 
ce moment -à Armes-Commune, à ses collè- 
gues les représentants du peuple à Lyon, pour 1.  
leur exprimer ton étonnement sur l'ordre 
donné parJavou

°
ues d'arrêter Dorfeuille. Alvines- 

Commune, 28 nivose an IL Lett. aut. sig• 
In 4 , 1 p. 

5186 Copie certifiée d'une Lettre des re  eprésen- 
tants du peuple à Commune-Affranchie, 

LAPORTE et MS ATILLE , du ler pluvios9 an 
II, adressée àleur collègue Albitte, pour lui té- 
moigner leur étonnement sur le mandat d'arrét 
déCerné par Javogues contre Dorfeuille. Pour 
copie conforme, signé: GOTETON , président; 
0 rartrin , vice-président du district.-Cinq au- 
tres sig. aut. , sceau du district de Bourg. Ms. 
in-fol., 1 p. 

5187 Lettre de MILLET , commissaire national, 
aux représentants du peuple à Corrimune- 

, 
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Affranchie, pôur défendre Dorfeuille contre 
l'accusation de concussion portée contre lui par 
Javogues. Bourg-Régénéré , 3 pluviose an, H. 
Lett. aut. sig. In-4, 3 pp. 

5188 Lettre de DORFEDILLE à Varia-Md , capi- 
taine de la garde nationale de Perreux, district 
de Roanne , pour se défendre de l'accusation 
portée contre lui d'avoir soustrait des effets 
appartenant à un individu ai rèté, Nitro , 
4 pluviose an II. Lett, aut. sig. In-4 , 3 pp. 

5189 Lettre de Mann à Dorfeuille sur la mort 
d'Hébert. Conseils de rester avec A lbitte plutôt 

.qu'avec Dubois-Crancé. Détails au sujet d'une 
rixe qu'il a euenvec un officier de l'armée des 
Alpes , à propos des Lyonnais. s. n. de lieu. 
12 germinal an Il. Lett, aut. sig. lit-4, 3 pp. 

5190 Lettre de MILLET à Dorfpuble au sujet de 
la représentation du drame la Prise de la Bas- 
tille , des discours qu'il prononce au peuple, 
et de sa position pécuniaire qui l'oblige à 
vivre d'emprunts. Au quartior général à Brian- 
çon, le 14 therrnido.  r anII. Leu. aut. sig. In-4, 
4 pp. 

5191 Lettre de MILLET à Dorfeuille sur la rude 
• guerre qu'on fait à la clique de Robespierre. 
Invitatidn à s'adresser à Lapone pour se dé- 
mettre de sa place de vice-président du Tribu- 

- 	nal militaire près l'armée des Alpes. Arresta- 
tion des patriotes de Bourg et de Lyon, que 
Millet se propose de défendre lui-même. Acr  
cusation contre Couthon, qui aurait promis 
eue amnistie aux rebelles lyonnais, Détails 
d'intérêts pécuniaires. Au quartier général à 
Briançon, an H. Leu. aut. sig. in-4; 4 pp. 

5192 Lettre de TELLIER au Comité révolution- 
naire du district de Lyon, pour lui. donner 
l'adresse de Dorfeuille à Paris; afin qu'on le 
fasse mettre pu arrestation. Lyon , 11 nivose 
an HI. Lett. aut. sig. 	1 p. 

5193 Lettre de PORFEUILLE à Tellier, repré- 
sentant du peuple, pour lui annoncer sou re- 
tour à Lyon , d après la décision dit Comité de 
sûreté générale qui a levé la réquisition des 
représentants Chartier et Pocholle. Roanne, 

nivose an III. Lett. aut. sig. In-fol., 1 p. 
5194 Lettre de DOBIEUILLE aux représentants 

du peuple, pour se justifier des accusations 
portées contre lui. Détails sur les objets saisis 
chez sa femme. Renseignements sur le Tribu- 
nal criminel dont il avait été président en 
1793. Lyon , 24 nivose an III. Lett. aut. sig. 
In-4 , 4 pp. - 

5195 Lettre des citoyens TELLIER et BICHAI/D e  
représentants du peuple à Lyon, à leurs collè- 
gues membres du Comité de sûreté générale, 
pour les blâmerd'avoir permis à Dorfeuille de 
rentrer-  à Lyàn. Lyon, 27 nivose an 11E. Lett. 
aut. sig. de TELLIER. avec la sig. aut., de 
RICHAUD. In-4 , 2 pp. 

5196 DORFEUILLE à ses conctioyens. Justifica- 
tion et certificats de civisme. Roanne, Cabot , 
an III. In-4, 4 pp.  

5197 Copie d'unt; adresse de.la Société popu- 
laire de Bourg à la Convention nationale , 
contenant dénonciation de plusieurs faiti gra- 
ves contre Dorfeuille, s. d., s. ,sig. Au dos: 

Renvoyé avec copie de pièces au, Comité de ' 
sûreté générale de la Convention nationale. 
A Lyon , ce 5 pluviose au III. » Noie  aut. de 
TELLIER. Sig. aut. de TELLIER et -de RICHAUD. 
MS. in -fol., 	pp. 

5198 Lettre de RICHAUD et BOREL , représen- 
tants do peuple envoyés à Lyon , à leurs 
collègues , membres du Comité de sûreté gé- 
nérale , pour leur annoncer qu'ils viennent de 
remettre eu état d'arrestation Dorfeuille , en 
suite d'Une dénonciation de la Société popu- 
laire de Bourg et de graves accusations por- 
tées coutre lui. Lyon , 19 ventose au III. Leu. 
aut. sig. de BOREL , avec la sign. aut. de 
RICHAUD In-4 , 2 pp. 

5199 Relations du citoyen DORFEUILLE, égorgé 
dans les prisons de Lyon par les agents des 
émigrés ( le 15 floréal an III 4 mai 1795 ). 
s. n. d'alitent' ni d'impr.. s. d. (imprimé le 
21 floréal an III). In-8, 7 pp. 

Du 18 vendémiaire an III (9 'oc- 
tobre 1794) au 31 décembre 
1813. • 

5200 Lettre de l'agent national près k district 
de Conunune-Affranchie aux représentants , 
sur diverses arrestations. 18 vendémiaire au 
HI. Ms. aut. sig. In-fol., 1 f. 

5201 La Convention nationale au peuple fran- 
çais, du 18 vendémiaire an HI, pour engager 
à l'union ; déclaration du Conseil général du 
district de la campagne de Lyon au sujet de 
cette proclamatio- n. Genis-le-Patriote-,. P. Ber- 
nard. In-4, 8 pp. 

5202 Arrêté de CHARMER. et  Poctioni. Ordre 
d'arrestation et de transportation à Paris de 
29 citoyens, officiers .municipaux et autres ; 
avec des observations en regard des noms. 
Eyn2z 18 vendémiaire an III. Pour copie con- 
forme délivrée à' Lyon le 5 pluviose au III, 
signé : FOUB.NAY , secrétaire - greffier Sign 

- aut. Ms. in-4, 2 pp.. 
5205.  Aftété des. 'représentants du peuple 

CHARLIEli et POCHOLLE, qui désigne 21 ci- 
toyens pour être saisis, conduits à la maison 
d'arrêt des Recluses , et- de là être transférés 
dans une maison d'arrêt à Paris. Commune- 
Affranciltie 18 vendémiaire an III. Sign: aut.t 
de CHARLIER. MS - in-fol., 2 pp.,.sceau. — 
Parmi les citoyens désignés on reitMrque : 
Pampelone, directeur de la fonderie, à Valence, 
Cher -nette, administrateur du district, à Lyon; 
Pernon , employé à la- municipalité de Com- 
mune-Affranchie ; Bouchent' , officier muni- 
cipal ; Arnaud-,Tizon , Bertrand , etc., 

520.4 Liste des personnes arrêtées et ,mises. aux 

'es 
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Recluses : huit par ordre du Comité de sûreté 
générale, et huit par ordre des représentants 
du peuple. Neuf heures et demie du soir, ce 
18 vendémiaire an HI Aut. sign. de LE CANU, 
agent -national prés du district. In-4, 1 p. 

5205 Arrêté de CHARMER et Pochons. Ordre 
d'arrestation et de transportation à Paris de 
20 citoyens ; :avec des observations en regard 
des noms. Lem, 18 vendémiaire an Ill. Pour 

• copié Conforme délivrée le 5 pluviose an III , 
signé é FOUBNAY e  secrétaire-greffier. Sign. aut. 
Ms in-4 , 2 pp. 

5206 Détail horrible et malheureux arrivé dans 
la ville de Lyon, dans le quartier Ai, Chemin-- 
Neuf et du marché St-Just. 27 vendémiaire 
an III. Lyon , veuve Leroux. In-8, 4 pp. 

5207 Arrêté des représentants du peuple CHAR- 
MER et POCHOLLE, qui enjoint à l'agent na- 
tional du district de la campagne de leur faire 
connaître dans trois jours la quantité de terres 
ensemencées. et  à ensemencer dans le district. 
Lyon 29 vendémiaire an III. Brouillon de la 
main de POCHOLLE, avec ratures, sans sign. 
In-4,, 2 pp. 

5208 Supplément à la pétition adressée le 29 
vendémiaire aux représentants Charlier et 
Pocholle : n Encore un petit mot , pères de ta 
ikt patrie , citoyens, pères tutélaires 'et réor- 

ganisateurs. » Du 30 vendémiaire an IH 
' Signé : .L-M. GHASSAIGNON. Dans cette péti- 

lio'n pleine de verve Chassaignon demande la 
main-levée des scellés apposés sur une pro- 
priété qu'il possédait dans le départ. de l'Ain. 
Lett. aut. sig. In-fol., 2 ff. 

5209 Pétition des démocrates en arrestation , 
adressée ani représentants, du peuple et con- 
tenant demande d'une voiture pour être trans- 
portés à Paris. s. d ; avec neuf signal aut., 
parmi lesquelles celles de BERTRAND , d'An- 
NAUD-TIZON de BELLISSAND , etc En marge 
se trouve l'autorisation de la main de Charlier, 
avec les signai. aut. de Cmutumx et de Po- 
CHOLLE,. Lyon, ler brumaire an III, MS. in-fol., 
1 p.. 

5210 Etat des citoyens qui mil éprouvé des per- 
les par le bombardement. Canton Lepelletier, 
y compris Valse. A la fin : « Envoyer au re- 
présentant du peuple• à Lyon, le 4 brumaire 
an III. Signé : TARDY, président ; DEsou-r. » 
Sign. aut. Ms, in-4 , 45 pp. 

5211 Arrêté de CHARMER et POGROME. repré- 
sentants du peuple, contre les prêtres. DieLyon; 
le'5 brumaire an III (26 octobre 1794). Sign. 
aut. Ms. in-fol.. 3 pp 

5212 Arrêté des représentants CHAULIEU et Po- 
CHOLLE autorisant l'administration du district 
à requérir des fermiers des domaines confis- 
qués ou séquestrés dans leur arrondissement 
j 	concurrence de 400 quintaux de grains, 
pour être distribués dans la proportion dos 
ln:soins les plus pressants des communes. 

Lyon, 6 brumaire an III; •Ms. • aut. .sir.••de 
CHAIILLER seulement. Iu-8 e  1,1S. 

5213 Arrêté des représentants',  CHARMER. erPo-, 
• CHOLLE qui nomme Joseph,Seriziat agent' prie= 

ci pal chargé du service des-snMiSjariees I 
Je ( en blanc) an III. MU. sig.:--)d'erfcaciLLEF 
aven la sign. aut. de CHAUMER:: elne4tr2.flps.: 

5214 Arrêté des administratétirit'tomposant le 
Conseil d'administration d6 diatt•iede.lascain. 
pagne de Lyon , concernant les baux mitre 
_fermiers, métayers et propriétaires. 
Patriote , Bernard.- In-4 ,74rpPifi& r 

5215 Lettre des représentants•ffieedministration 
du département ; -,Ciiiheimittk+desi instructions• 
sur les certificats.  dt&n'ontémigratien. 43 bit-::k 
maire an III. Lettil - aut.:.,:sig.Ae. Chitine; 
In-fol., 1 f. ; avec là denté- dès. administrà;.• 
leurs du département:sur • hr méin-e: sujet. 11 
brumaire au III. Sie:, nul. 11'18 	f:H 

5216 Lettre de Chisnasin eiwYeir••Le;Cadu,zr 
commissaire, pour l'installation des autorités - 
à Lyon ; pour lui annoncer-ipe-tette instel- 
lation se fait sous d'heureux augures et• lui 
apprendre les triomphes' de Parkiée:•franeaise,.} 
Lyon, 12 brumaire an IIÎ. Lett: aut. sig, In-4, 

p. 
5217 Lettre de Doruhu, ex-juge au Tribunal du 

district de Lyon , aux représentants , pour_ les 
assurer que, loin de se plaindre de son dépla- 
cement (sic) , il se trouve honoré cl'avoirLun 
successeur tel que Vitet , et pour demander à 
n'être pas compris dans la loi du 17 septembre 
1795 qui ordonne l'incarcération de .tout 
fonCtionnaire public destitué. Lyon. , 13 bru- 
maire an III. Lettre mit. sig. In-4 , 3 pp. 

521 8 - Arrêté de l'administration du district dé la 
campagne de Lyon!, -couenrnant les _fermiers 
des biens nationauk' Genis-le-Patriote; .16 
brumaire an IH. Genis-le-Patriote , P: .Ber- _- 
nard: In-4. 

5219 Lettre de PERNON la Société des Amis de 
la liberté et de -T'égalité , séante aux,  lui' 
devant Jacobins à , Paris ,.clatée des Recluses, 
maison de détention de Lyon , le 18-brumaire 
an Ill , dans laquelle.il se geint d'être•incar- 
eéré. Lett. aut. sig. In-fol., 1 f. 

5220 Arrêté des représentants du. peuple.enAar 
LIER et Poenons., concernant le désarme- 
ment. Lyon , 22 brumaire an III. Ms.' aut. 
sig. de POCHOLLE. In-fol., 2 ff 	. • 

5221 Arrêté de CHARLIER et POCHOLLE ;Srepré- 
sentants dû peuple , concernant les réCiuisi- 

, 	lions de charbons provenant! des mines. de 
Rive-de-Gier. Lyon, le 2 frimaire an III (22 
novembre 1794). Sign. aut, Ms. in-fol.; /1. 1. 

5222 Lettre de DoitEr, agent:national du district' 
de la campagne, aux représentants du peuple 
à Lyon , pour demander qu'on augmente la 
force armée , afin de détruire les brigands qui 
euurein le pays. Genis-le-Patrioteafrimaire 
ne Ill. Lett. aut. sig. ln-fol., 51-ppt 	' 

5223 Lettre du GAUTHIBIt, représentant du peur 
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ple , en .mission 'à Grenoble , à ses collègues 
du départ,. du Rhône, -pour les prévenir qu'une 
horde de•brigands s'avance sur Lyon par k 
départ.. de l'Ain. Grenoble , 7 frimaire an 
Lett. aut. sig.in•rfol., 	pp. 

5224 Lettre.dtvgén&ral• CHIABER'È aux représen- 
tants du, peuple4iLyon ; pour leur annoncer 
le succès. cleneenrines« Du hivonac.du Pont- 
du-Moulin préeFiguièré :.;•le 2 frim'aire an/III. 
Pour copie conforthevf-seigné : Cnitnnut. 
Avec une note : «< Mail-kt-fera jiinpritner • et 
afficher de suite. la-.lettrec[ici-déssus. Lyon , 
10 frimaire.. Signé 	PETIT , secrétaire des 
représenra'nts:tarSign.'aut...Ms: in"-fol., 2 pp./ 

5225 Proclaination de CHARMER et PocUomint , 
représentants du peuple -, pour annoncer les' 
victoires des armées françaises. Lyon ,• le 10 
frimaire an III (30 novembre "1794). Sign. 
aut. de- POCHOLLE. Ms. in-fol., 1 f. 

5226 Procès-verbaux dressés par le eittlyén Jean- 
Louis DORET, agent national près' fédistrict•de 
la campagne des._changements apportés par 
lui, 'au nom .des représentants du peuple, dans 
la municipalité. de chacune des CoMmunes dont 
le nom suit :-.Andéol-Libre;':IIArbresle , Beau- 

/ vais-Pile-Barbe Belaif , Bessenay, 13onnefoi , 
Brignais , Bully •, Caillou-la-Montagne, Cathe- 
rine - sur- Riverie , Clémént - les - Places , Ci- 
vrieux , Chalier - la -- Montagne , Chambost, 
Charly 	Chassagny , Chassetay , Chausse- 
Armée , Colombe - lés- Vienne , Coise , Con- 
drieu , Consorce, Courzieux , Couzon , Cuire 
et Caluire Curis , Dardilly , Desille-sur-Dar- 
goire , DidiersBasse-Montagne , .Dormnartin, 
Duerne , ,Écully , Fleurieu - sur -l'Arbresle 
Fleurieu-sur-Saône , Brutus-la-Fontaine , Foy- 

, 	sur-BreVenne, Genis-le-Patriote , °mils-sur- 
13revenne , Germain.- au - Mont - d'Or , Gré- 
zieu-le--Marché, Grigny, Hante-Rivoire , L'Au- 
hépin-i •Larajasse, Lentilly , Limonest ,‘ Lis- 
sien Marat-sur-Saône , Martin-l'Espérance , 
Messimy Meys , Montagne - les - Bois , Mon- 
unifier, Montromand , M'ornant , Oullins , 

Poleymieux , Pom'ey , 
cieux , •Rontalon Rochetaillée , Romain-en 
Gier , Salvagny , Savigny, Simoneatpan-Mont- 
d'Or, Soucieux-sur-Bel', Soncieux-• en -Jarest, 
Souzy , Tassin , Thurins-le-Français , Ville- 
cheriève:‘ Dé çivendémiaire à frimaire an III. 
Chacun des procès-verbaux M. aut. sig. de 
Dean, vu et. approuvé par les représentants 
caatnER et  . /pociioLLE, Sign. autan-fol. en 
recueil ,-1 volt.-/cartonné. 

'6227eLettre de la Convention nationale aux mem• 
ores dut Comité de surveillance du' district 
de Lyon , P'ertatit mention honorable d'une 
adresse qu'elle .a reçue du Comité révolutiOn- 
naire, pour le féliciter d'avoir rendu au peuple 
de Lyon tous ses droits. Paris , 13 frimaire 
an III. signé : TAnnorr.'Sign. aut. Ms. in-fol., 
1  

la campagne de Lyon• alti .représentants du- 
peuple à 'Lyon , • au sujet des assassinats• et 
brigandages qui se commettent dans les cam- 
pagnes. Mesures à prendre pour rétablir l'or- 
dre. Genil-le-Patriote , 14 frimaire an III. 
Sept signal. aut. Ms. in-4 , 2 pp. 

.5229 Lettre de CHARMER et POCHOLLE à Cati- 
thiefs  sur les brigandages qui s'exercent dans 
les eartipagnes. Lyon, 15.frimaire an III. Aut. 

• de POCHOLLE. Sign. de POCHOLLE et de CHAI{- 
In-fol., 2 pp. 

31230 Arrêté desseprésentants du peuple TEL-. 
- LIRE. POCHOLLE et CH.ARLUR , concernant la 

pénurie de grains. _Lyon , 17 frimaire art III.. 
5IS. in-fol.s  3 pp. 

59.51 Lettre des adminiatrateurs. du district de 
la campagne de LyOu , datée-  de Genis-le-.  
Patriote, le 47 frimaire an III, Idx i maires et 
officiers municipaux , au sujet des; bilviiets 
qui 'n'out i-itisriiefoint. l'armée. Geds:-Ii-Patilote, 
P. Bernard. 

5252 Lattre des administrateurs-du district de 
la Campagne de - Lyon , séant ,à• .Genià-le- 

- Patriok; dia 18 frimaire an III , aux maires, et 
officiers municipaux , concernant là distribu- 
tion des secours :aux parents des défenseurs 
de la patrie. In-4. 

5235 Begist're des avis du Coinité • révolution- 
. naire du disiria de Lyon , au sujet des péti- 

tions ; du 19 frimaire an III au 28 floréal 
même année. Ms. in-fol., 67 pp., et un Ré- 
pertoire. 

5234 DEVILLIERS l'aîné à ses concitoyens. Jus- 
tificatibn de sa conduite. s. d. Lyon, Bruyset 
alité. 	, 4 pli. 

5235 Adresse de la commune de Lyon à la 
Convention nationale. Pétition pour demander 
un adoucissement aux décrets rendus contre 
les Lyonnais. st. d. Lyon Destéfanis. In-4 , 
5 pp. 

5236 'Réflexions d'un Lyonnais à ses conci- 
toyens , sur le nouveau maire et sur l'arrivée 
à Lyon du 20e régiment de dragons. Signé: 
TOUSSER.. s. d. In-8, 7 pp. 

5237 Arrêtés des représentants .CITABLIER et 
POCHOLLE , par lesquels ils renouvellent les 
autorités constituées du district de la cana.- 
pagne. Lyon, 20 frimaire an III. Deux pièces. 
Sign. Mn. de POCHOLLE. Ms...in-fol., 1 p. 
— Sign. aut. des cieux représentants. Ms. mi- 
nute in-fol., 5 pp. 

5238 Lettre de l'agent national du district de la 
campagne de Lyon aux municipalités du même 
district , au sujet de la réorganisation et du 
complément des autorités constituées. Signé : 
DORET. Geais-le-Patriote, 21 frimaire an IIG 
In-4, 2 pp. 

59.39 Lettre de la citoyenne PEflON au citoyen 
Pennon , son mari , détenu. Lyon, 22 frimaire 
an III. Leu. aut. sig. In-4 , 1 f. 

5240 Copie de.  la Lettre écrite par la commune 
de la Croix-Rousse, aujourd'hui Chalier,•du, 

P• 
5223 Lettre des administrateurs du district de 
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22 frimaire an III, sur la décadence du sans- 
culottisme ; avec les observations du Comité 
révolutionnaire à la lettre de ragent national. 
Pour copie conforme à l'original , siynd : MAR- 
TIN secrétaire. Ms. in-4 , 4 pp. 

5241 Proclamation du représentant du peuple 
A.-C. TELLIER, pour exhorter à l'union. Lyon, 
le 26 frimaire an III ( 16 décembre 1794). 
Ms. aut. sig. In-fol.,- 1 f. 

5242 Lettre de LE CALMI, agent provisoire près 
le district de Lyon, aux représentants du peu- 
ple, pour leur désigner le citoyen Vitet comme 
devant le remplacer, de préférence même aux 
citoyens Dacier et Moutonat , qu'il leur avait 
désignés précédemment. 26 frimaire an HI. 
Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 

5243 Lettre circulaire de TELLIER. aux autorités 
pour leur recommander de surveiller les fron- 
tières, d'empêcher la rentrée des contre- 
révolutionnaires qui voudraient y pénétrer, de 
les'faire arrêter, et d'empêcher l'introduction 
des faux assignats. Lyon , 26 frimaire an III. 
Pour copie conforme 	TELLIER. Sign. aut. 
Ms. 	p. 

5244 Carte de sûreté du citoyen Bertaud , com- 
mune de Lyon , canton des sans-culottes. 26 
frimaire an III. Titre imprimé. Sign. aut. In- 
12 , 1 f. 

5245 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que 60 citoyens de Lyon se rendront, 
leurs frais , clans les districts voisins pour faire 
des réquisitions de grains et prévenir la fa- 
mine. Lyon, 29 frimaire an III (19 décembre 
1794). Signé : TELLIER. Sign. aut. Ms. in-. 
fol., 1 f. 

5246 Les Patriotes persécutés de Lyon à leurs 
frères des départements et de l'armée. Récit 
des événements qui se sont passés à Lyon. 
Manque la fin , où doivent se trouver la date 
et le nom de l'imprimeur. In-4 , 8 pp. 

5247 Proclamation de A.-C. TELLIER, représen- 
tant du peuple , aux citoyens de Lyon , pour 
les exholter à l'ordre, à la soumission aux 
lois , etc. Lyon , le 2 nivose an III. Ms. aut. 
sig. In-fol., 2 ff., ratures. 

5248 Proclamation du représentant du peuple 
TELLIER, portant invitation de lui désigner les 

- personnes qui pourraient remplir les emplois 
vacants , etc. s: d. (2 nivose an III). Sans 
signa[. Ms. in-fol., 1 f. 

5249 Arrêté de CASSWES, représentant du peu- 
ple près les années d'Italie et des Alpes (con- 
cernant Lyon) ; du 4 nivose an •III. Lyon. In- 
4 , 	pp. 	 • 

5250 Copie certifiée conforme des dénonciations, 
arrestation et interrogatoire du journaliste 
contre-révolutionnaire Pelzin. Polir copie con- 
forme , signé : PER_RET. 5 nivosé an III. Ms. 
in-fol., 11 pp. 

5251 Arrêté de l'adMinistration du district de la 
campagne, 7 nivose an III, concernant les  

secours publics et les certificats d'indigence. 
Cenis-le-Patriote , P. Bernard. In-4 5 

5252 Copie de la Lettre de TELLIER, représen- 
tant chi peuple, aux administrateurs du dis- 
trict de Lytin , pour les requérir de parer,-par, 
tous les moyens de droit, aux inconvénients 
qu'entraîne la fuite d'Andrieu , et pour' ren- 
voyer par devers eux le citoyen Sudan et le 
juge de paix qui a mis les scellés. 8 nivose 
an III. A la suite : Copie de l'écrou aux pri- 
sons Joseph du citoyen Jean - Vincent. Le 

incarcéré d'après l'ordre du représen- 
tant Tellier. 12 nivose au AH. Signé à Pori- 
gluai : BEOT , greffier. Pâtir copie conforme, 
signe : TELLIER. Aut. sig. du représentant. 
In-fol., 1 p. 

5253 Procès-verbal de l'interrogatoire subi par 
le citoyen Bouquet, administrateur du district, 
par ordre et en présence du représentant du 
peuple Tellier , au sujet de la fuite. du ci- 
toyen Andrieu. Lyon, 9 nivose an III. Sign. 
aut. de BOUQUET. Ms. in-fol., 2 pp. 

5254 Arrêté du district de Lyon qui envoie 
Tarare deux commissaires avec la force• ar- 
mée , pour soumettre le citoyen Andrieu père 
à des perquisitions et à un interrogatoire, 
afin de savoir où se trouve le citoyen An- 
drieu fils. 10 nivose an III ; avec dix sign. 
aut. et le vu et permis de TELLIER. Aut. sig. 
Ms. in-fol., 2 Pp. 

5255 Circulaire du représentant du peuple TEL- 
LIER aux administrateurs du district de, la 
campagne de Lyon , concernant la nomina- 
tion de divers membres des autorités.,Lyen, 
le 12 nivose an III. Texte imprimé , sign. aut; 
In-4 , 1 f. 

5256 Arrêté du représentant du peuple TELLIBIle 
qui homologue l'avis du Conseil général du 
district, au sujet de la levée des scellés appo- 
sés sur les registres et pièces des dépensean 
nommé Andrieu , pour que le citoyen Sudan 
puisse rendre compte de sa gestion... Lyon, 
12 nivose an III. Ms. aut. sig.• In-fol., 2-pp•I 
timbre du représentant. 	, 	_ 	)- 

5257 Proclamation du représentant du peuple 
TELLIER aux citoyens de .Lyon , da 21 niVose 

:Aran III (10 janvier 1795). Ms. aut. sig..1n-fol, 
pp.  

5258 Lettre du- Comitérde sûreté générale à leur 
collègue TELLiElt (sin), contenant des ins- 
tructions sur les hommes égarés, les prêtres 
vieux et infimes , ceux qui ont des certificats 
de civisme et qui ont prêté serinent. Accusa- 
tion de réception de pièces diverses. 24'e 
vase an HI. Pour copie conforme,• signé 
TELLLER et RICHAUD. 	aut. Ms. in-rol., 
2 pp., timbre des représentants. 	- 

5259 Arrêté du Conseil général du district de 
• Lyon, au .sujet des papiers .de 	ci-41evalll 

Commission temporaire qui. se  trouvent au 
domicile du citoyen Le Canu. 28 nivose an 
Signé : GIRAIID e  secrétaire. Sign. aut. Ms. 

-• , 
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in-fol.,•2 pp. ; avec deux,pieces du 28 nivose 
et du ter pluviose an III. Lettre de LAC OMBE 
à l'agent national, et Lettre de l'agent na- 
tional aux représentants, sur le même sujet. 
Aut. sig. Ms. in-4 , 8 pp. 

5260 Loi qui sursoit provisoirement à l'exé- 
cution de toute disposition pénale comprise 
dans les décrets rendus tant contre la com- 
mune de Lyon que contre les.individus qui ont 
été culminés dans la rébellion; du 29e jour de 
nivose an III... Ampliation signée Dumobni. 
Ms. in-fol., 2 pp.; sceau de la Convention. 

5261 Lettre des administrateurs du district de 
Lyon aux administrateurs du département du 
Rhône; de Lyon, le 29 nivose an III (18 janv. 
1795): pour leur remettre copie d'une adresse 
de la municipalité , qui fait demande d'une 
autorisation pour abattre les arbres de l'a- 
venue de la Duchère. Signé • G BANDJOND 

LLARD le jeune, LAIIANTERE, GATIER , FAGOT 
et NAYRON. Lyon, 29 nivose an HL Pour copie 
conforme à l'original, signé : &ou» , secré- 
taire général. Ms. in-fol., 1-f. — Copie de là 
Lèttre des maire et officiers municipaux de 
Lyon , du 29 nivose au III , aux administra- 
teurs du district de Lyon , pour demander 
l'autorisation de faire abattre l'avenue de la 
Duchère. Ms. ie-fol. 

5262 Fragment d'un arrêté des représentants 
du peuple RICHAUD et TELLIER concernant 
les citoyens Puy et CHA_MPIN , chargés de la 
fourniture des bois de marine. s. d. ( nivose 
an III)/ Sign. aut. des deux représentants. 
Ms. in-fol., 1 p:, timbre. 

5263 Procès-vernir d'estimation dos arbres de 
la Duchère da ter  pluviose an III ( 20 janv. 
1795 ). Signé : GAZINIER. Pour copie con- 
forme :•Bnoun , secrétaire général. Sign. aut. 
de BLOUD. Ms. in-4 , 2 pp., sceau. • 

5264 Lettre des • administrateurs du départ. du 
Rhône aux représentants du peuple Tellier et 
Richaud , pour demander d'abattre l'avenue 
de la Duchère. Lyon -, le •1 er.pluviose an III 
(20 janvier 1795 ).. Signé : PAPET, COL LOMB 
C D'ILIUM 2. BRIDANT DELESPINNE . Sig. -aut. 
Ms. in-fol., 1-p. 	« 	h I 	

I 

5265 Lettre des administrateurs du départ. du 
Rhône aux représentants du peuple Tellier 
et Richaud, demandant un arrêté pour faire 
abattre l'avenue ,de la Duchère. Lyon, le 3 plu- 
viose-an III (22 janv.- 4:795). Signé : COUEAUD, 
PAPET DELESPINNE; 'COELOME BRIDANT Pa ul  
CAYILE. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 p. •• 

5266 Arrêté (les- représentants du peuple por- 
tant autorisation de réduire en bois de chauf- 
fage les arbres de l'avenue de la Duchère. 
Lyon le 5 pluviose an Ill (24 janv. 1795). 
Signé : BICHAIM TELLMR. Sign. aut. Ms. 
in-fol., 3 pp. 

5267 Deux pièces, du 6 et du 8 pluviose an III, 
pour exempter du service militaire Michel 
GaimoN , jeune peintre de grande espérance ,  

mais d'une complexion délicate. Ms. ant. sig. 
de RICEfAUD et de TELL EER. In-4. 

5268 Compte rendu par MAIGNET , représentant 
du peuple , de sa dépense pendant ses trois 
missions auprès des armées de la Moselle et 
des Alpes , et dans les départements des 'Bou- 
ches-du-Rhône et de Vaucluse. Imprime na- 
tionale, pluviose an III. In-8 , 7 pp. 

5269 Estimation faite, sur la demande du citoyen.  
Richaud, représentant du peuple, d'une voi- 
ture provenant d'un - individu frappé par le 
glaive de la loi. A Lyon, le 11 pluviose an III 
(50 janv. 1795). Signé : VIIIIEUX GARMD 
DOMERGUE , expert. Pour copie conforme : 
NAYRON. Sign. aut. de NAYRON. Ms. in-fol., 
1 L 

5270 Rapport fait à la Convention nationale , 
dans la séance du 14 pluviose an HI, au nom 
des Comités de sûreté générale et de législa- 
tion , sur les décrets rendus coutre la com- 
mune de Lyon , par Izomtn. Impr. nationale, 

-an III. In-8 , 8 pp. 
5271 Loi qui rapporte les dispositions pénales 

des lois et arrêtés relatifs-à la rébellion de la 
commune_ de Lyon ; du ne jour de pluviose 
'an III. Paris. In-4 , 2 pp. 	Autre édition, 
Lyon, Destéfanis. In-4, 3 pp. 

5272 Compte rendu à ,la Convention nationale 
en exécution de son décret du 21 nivose der- 
nier, par Robert LINDET .1  représentant du 
peuple, des dépenses qu'il a faites dans les 
différentes missions qu'il a remplies (entre 
autres à Lyon);  Paris , 20 pluviose an III. • 
In-8 , 6 pp. 

5275 Lettre circulaire de TELLIIER et BICHAITD 
représentants du peuple, contenant ordre d'é- 
purer les bureaux des administrations et d'en 
élaguer tous les employés inutiles ou incapa- 
bles, afin d'éviter des dépenses trop oné- 
reuses. Lyon., 25 pluviose an III; exemplaire 
adressé aux administrateurs du département 
du Rhône. Lettre imprimée ; suscription et 
sign. aut. In-4, 2 pp. 

5274 Lettre de SOBRY , accusateur public près 
le Tribunal criminel du départ. du Rhône, au 
citoyen Richaud , représentant du peuple à 
Lyon , pour repousser les attaques dirigées 
coutre lui. Lyon , 24 pluviose an III. Lett. 
aut. sig. In-fol., 4 pp. 

5275 Dossier des pièces concernant Fernex, 
contenant son arrestation, son jugement et 
sa mort : tué par le peuple près du Grand- 
Collège de Lyon , et jeté dans le Rhône le 
26 pluviose an III. 9 pièces' mstes aut. sig. 
In-4 et in-fol.. 

5276 Arrêté du représentant du peuple EICHADD 
qui nomme le citoyen Souillot, 5e notable, en 
remplacement du citoyen Gattilier,  , officier • 
municipal à Mâcon , et qui déclare qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la réclamation des ci- 
toyens Juvenal' et Piot , notaire. Lyon, 28 
pluviose an III. Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. 
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5277 Proclamation des représentants du peuple 

TELLIER et RICHAUD aux citoyens de Lyon , 
à l'occasion d'un homme (Fernex) dérobé à la 
garde et assassiné par le peuple. De Lyon le' 

' 28 pluviose an HP(16 février 1795). Signé: 
Rflurn. Sig. aut. Ms. in-fol. , 1 f. 	• 

5278 Lettre de FLOILET adjoint à l'agent prin- 
cipal des subsistances de Lyon , au représen- 
tant dit peuple, Maille , au sujet des subsistan- 
ces. Justification de Chapelon commissaire 
du district" de Lyon , Stationné à Châtillon-sur- 
Seine. Dijon 29 pluviose an III. Leu. aut. 

• sig. In-fol. , 2 pp. 
5279 Le peuple de Lyon à la Convention natio- 

nale. Dénonciation coutre Collot-d'Herbois. 
s. d. ( pluviose an III). Paris, Laurens. In-4, 
4 pp. 

5280 Lettre des administrateurs tin district de 
Lyon aux représentants du peuple, pour de- 
mander que le citoyen Le Cairn puisse sortir 
de prison et se rendre auprès du citoyen La- 
combe , chaque fois que celui-ci aura besoin 
d'éclaircissements dans son travail de liqui- 
dation du compte de la ci-devant Commission 
temporaire dont les membres sont en état 
d'arrestation. 1" ventose an • HL Signé : AL- 
LARD le jeune; BOUQUET, SAILLEER e  agent 
national prove. Sig. aut. Au dos : cc Arrêté aut. 
sig. du représentant RICHAUD , qui autorise le 
citoyen Le Ganu à sortir sous l'escorte d'un 
gendarme et à se rendre dans le bureau du 
citoyen Lacotnbe toutes les fois que sa pré- 
sence y sera nécessaire. » Lyon , G ventose 
an III. Ms. in-4 , 2 pp. 	. • 

.5281 Lettre de RICHAUD représentant du peu- 
ple , à sou collègue Jean Debry en mission 
dans le départ. de la Drôme, pour le prévenir 
qu'un nommé André, ci-devant domestique, 
est maintenant officier de gendarmerie à Mon- 
télimart par la protection du représentant 
Basset. Avis à ce sujet. Lyon \2 ventose 
an III Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 

5282 Lettre de RI CHAUD, représentant du peu- 
ple, aux autorités du district, pour leur de- 
mander des renseignements sur les agents du 
Gouvernement qui se trouvent dans leur res- 
sort , sous quelque dénomination qu'ils exis- 
tent.. Lyon 2 ventose an III. Lett. aut. sig. 
In-4 , 2 pp. 

5285 Lettre du représentant RICHAUD à ses col- 
, lègues , membres du Comité militaire et de 

salut publie , pour leur dénoncer la conduite 
et les concussions du général de brigade Bon- 
nard dans le départ. de l'Ain et dans le Midi. 
Lyon y  2 ventose an III. Sig. aut. Ms. in-fol., 
2 p p. 

•5284 Lettre . de la Convention au Comité révo- 
lutionnaire du district de Lyon , pour lui an- 
noncer qu'elle vient d'ordonner l'insertion au 
Bulletin de l'adresse que ledit Comité lui a 
fait parvenir. Paris , 7 ventose an III. Signé: 
FLEun.r. Sig. aut. Ms. in-fol. , 1 p.  

5285 Lettre de BONNARD e  général de brigade, • 
commandant dans le départ. dé Saône-et- 

.Loire, au .citoyen Richaud, représentantdu 
- 	peuple à Lyon, ou à ses collègues; • pour leur u 

annoncer. qu'il part avec joie pour la-frontière, 
et demander si l'arrêté -du représentant qui 
lui ordonne de rejoindre lui suffit pour voya- 

- ger. Méreon , 11 ventosecaivIII. Lett. aut. sig, F 
et note aut. sig. du repiésentint BOREL-, en b 
réponse à sa demande. In-fol., 2 pp. 

5286 'Les•Représentants du peuple, composant 
le Comité de législation, au commissaire na,- 
Lionel près  le Tribunal du district de la cnipa- 
gne de Lyon. Arrêté sur les arbitrages. Paris, 
15 ventose an HI. s. n. d'itnpr. III-4, 5 pp. 

5287 Arrêté des administrateurs du district de 
la campagne de Lyon, Séant à Genis-Laval, 
qui permet aux communes de ce diStriCt de 
reprendre leur ancien :nom en en faisant dis- i 
paraitre toutes les additions tirées d'un culte "_ 
ou de la féodalité. Genis--Lavai, 15 ventose 
an III. Lyon, P. 'Bernard.in-4, 4 Ni. 	_- 

5288 Compte rendu: en exécution du décret da 
21 nivose, par JAy_oGups , représentant du 
peuple , de ce qu'il a dépensé dans les 'mis- 
sionsRlont il a été chargé. Paris 28 ventose 
an III. Impr. nationale. In-B, 3 pp. 

5289 Lettre anonyme signée F. C., habitait 
du Bois-d'Oingt, au citoyen Borel , représen- 
tant du peuple à Lyon. Dénonciation contre le 
citoyen Chaber, qui, mis en prison pour vol, 
dilapidations, actes arbitraires , au lieu' d'aller 
au supplice, est sorti généraltde brigade. Bois- r 

d' Oingt , ce 3 germinal au III Ms. in-4, 3 pp. 
5290 Lettre du représentant du peuple .8 011.EL à 

l'agent national près le district de Lyon , pour 
l'inviter à faire débarrasser la ci-devant église - 
de Lorette et à la céder au citoyen Chinard, 
artiste, qui en doit faire son atelier: Lyon, 
4 germinal an III. Signé 	 aut. 
Ms. in-4 , 1 p. 

5291 Arrêté de l'agent national prés le district 
de la campagne de Lyon à ses concitoyens, 
au sujet des subsistances. Genis-Laval ce 
5.germinal an III. Lyon, P. Bernard. In-4, 
4  PP. 

5292 Arrêté des représentants du peuple portant - 
nomination d'officiers municipaux juges de 
paix et assesseurs dans différentes:localités du 
district de la campagne de Lyon. Lyon.,. 6 ger- 
minai an Ill. Aut. sig. de BOREL. In-fol., 
7 pp. , timbre. 

5295 Arrêté des représentants du peuple.Boie• 
et RICHAUD concernant des mesures de police. • 
Lyon , 6 germinal an III (26 mars 1795). Ms. 

, 2 ff. 
.5294 Discours du citoyen BORDE, président du 

district de Lyon, au sujet des-  mesures qui := 
doivent assurer l'ordre; prononcé. le 7 avril . 
1795. Ms: in-4 , 1 f. 	 • 	- 

5295 Discours du citoyen SALAMON, maire de la 
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ville de Lyon. 	s. 	d. .( 7 avril • 1795 ). 	Ms. me, signé,: &ou», secrét. gén. Sig. aut. de • 

, .5 	pp. 	• 	 • 	- 	• BLOUD. Ms. in-fol., 3 pp., timbre da dépar- 
'5296 Braves LyonnaisiRemerciments des habi- tement. 

tants de Mâcon 	au sujet des secours offerts 5306 Lettre de BOREL à Boisset pour le féliciter 
les Lyonnais aux par Mâconnais contre les ter- de sa vigilance à réprimer les assassinats dans 

roristes, lors des troubles •du 16 de ce mois. Lyon. Mâcon, 7 floréal an III. 	Lett. aut. sig. 
111dcim, ce 22 germinal an HL In-4, 2 pp.• In-4, 1 p. • 

5297 Circulaire des 	représentants du 	peuple 5307 .Circulaire du représentant du peuple en- 
aux administrateurs 	du district , 	concernant voyé dans les départements de l'Ain, l'Isère, 
le désarmement de ceux 'qui ont Participé aux Rhône , Loire et Saône-et-Loire, aux munici- 
horreurs commises sous la tyrannie qui a pré- palités des cinq départements dont la surveil- 
cédé le 9 thermidor. Lyon, le 27 germinal an lance lui est confiée, pour faire rejoindre les 
III. Ms 	sans sign.,  in -foi„ 1 f. — Autre exen- déserteurs. Lyon 	le 9 floréal an III (28 avril 
plaire, texte imprimé. Signé : BoTt_Era et BOIS- 
SET. Sig. aut.In-4. 

1795). 
fol., 1. 

rsigné : 	BOISSET. 	Sig. 	aut. Ms. 	in- 
f. 

5298 Arrêté des représentants du peuple BOREL 5308 Arrêtés et correspondance avec le Comité 
et BOIS= concernant 	la rentrée clandestine de salut public, du représentant du peuple Ca- 
des prêtres et des•émigrés. Lyon, ce 1" !Io- . 	droy (sic), en mission dans le départ. du Rhône. 
réal an III 	Ms. in-fol., 1 	f. Imprimerie nationale an III.;In-8, 40 pp. 

5299 Arrêté des 	représentants du peuple par- 5309 Lettre des membres du Comité de sûreté 
lant que l'agent national près 	le district de générale à leurs collègues en mission à Lyon, 
Lyon fera exécuter, dans la commune de la sur l'état de l'esprit public 	dans 	cette 	ville. 
Guillotière 	le déçret du district de Lyon du 13 floréal an III. 9 sign. des représentants, 
28 germinal dernier qui ordonne le désarme- parmi lesquelles celles de CLAUZEL ROVÈRE3  
ment de ceux qui ont participé aux horreurs , 	etc_ Sig. aut. Ms. in-fol. 
commises sous la tyrannie qiii a précédé U 5310 Lettre.anonyme signée C. R. D. aux repré- 
9 thermidor. Lyon, ler  floréal an III (20 avril sentants du peuple à Lyon, contenant des dé- 
1795). Signé: BOREL et' BOISSET. Sign. aut. nonciations contre l'esprit public de Lyon et 
Ms. in-fol. 	1 p., des déclamations contre les prêtres 	, ,déguisés 

5500 Lettre:des représentants du peuple à l'a- les nobles et les aristocrates. Lyon, 20 flo- 
gent national près 	le district de Lyon, pour réal an III. Ms. in4o1. , 2 pp 
que, à sa diligence, l'arrêté deradministration '5311 Lettre de Fouad de Nantes à son collè- 
du district du 28 germinal dernier soit exécuté gue Boisset en mission à Lyon , 	au sujet des 
dans 	la 	commune de 	fa Guillotière. Lyon événements arrivés en 	cette ville. 	21 floréal 
le ter floréal au III (20 avril 1795). Signé : an III. Lett-. aut. sign. Ms. in-fol., 2 pp. 
BOREL)  BOISSET. Sign. aut. Ms. in:fol., 1 p 5312 Arrêté des représentants du peuple BOREL 

5301 Lettre des représentants 	du peuple à l'a- et BOISSET, 	portant réorganisation de diffé- 
gent national du district de Lyon , concernant rentes autorités dans le district de la campa- 
la vente des matériaux provenant des démo- gne de Lyon, Lyon, 26 floréal an HI. Ms aut. 
litions. De Lyon, le 2 floréal an III. Signé de Bonn. Sig. aut. de BOREL et de BOISSET. 
BotssEr et BoREL. Sign. aut. Ms• in-4, l p. In fol., 4 pp., timbre. 

5302 Lettre de GRANDMAISON aux représentants 5315 Lettre de Csnœtrr , officier municipal , à 
du peuple, pour les prévenir que ses'ennernis Cadroy , 	représéntant r 	pour l'engager 	à se 
ont formé le projet de l'assassiner au moment montrer au peuple et à lui parler, afin d'em- 
où il sera transféré de St-Joseph à Roanne., pécher par la persuasion I'emigration des in- 
Lyon., le 3 floréal, nie, année. Lett. aut. sign. dustriels lyonnais. Lyon , 23 	floréal an 	III. 
In-4, 2 pp. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

5505 Lettre des représentants du peuple au ci- 53/4 Pétition à la Convention nationale par les 
toyen Arnould , 	administrateur du district , citoyens de Lyon, pour demander à la Con- 
concernant les objets provenant des églises. vention qu'elle décrète qu'une force armée , 
De Lyon, le 5 floréal an HI. Signé : Botsser. tirée des 	départements, rendra 	sur-le:- se 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

représentant du peuple 4 
champ 

pp. 
à Paris pour la protéger. Lyon. In-4, 

• 5301 Proclamation du 
de Lyon , du 4 floréal 5315 Déclaration secrète de BOUCHES.-SAuvEtht Bogsrr aux habitants 

an III (25 avril 1795), pour engager à l'ordre au Comité de sûreté générale concernant les 
et à la soumission aux lors. Ms 	aut. signé. In- massacres des prisons à Lyon et la prétendue 
fol., 1 f. 	 • nouvelle de la rentrée de Précy. 	8 prairial 

5305 Arrêté du représentant du peuple BOISSBT,  an HI. Ms. aut. sig. In-4, 1 p. 
portant que ?administration du 
campagne de Lyon et le tribunal 

district de la 
de ce dis- 

5516 
peuple 

Lettre de REVERCHON, représentant du 
, 	au citoyen 	Saillière, agent national 

trict sont rappelés dans la commune de Lyon. du district de Lyon 	sur la différence qu'on 
Lyon, ce 4 floréal au III. Pour copie confor- trouve dans ses comptes. Paris, 9 prairial an 

30 
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' III. Lett. aut. sig..In-4, 1 p. 	Avec l'extrait 
imprimé du Compte de ses trois missions et 
l'emploi des 26,031 fr. qu'il avait comptés 
aux membres de la ci-devant Commission tem- 
poraire pour solder leurs appointements. Ms. 
in-4, 2 pp. 

5517 Lettre du Comité de salut public à Paris 
au représentant du peuple Borel à Lyon, pour 
qu'il fasse expédier le riz qu'on lui a deman- 
dé. Paris, 9 prairial an III. Sig. aut. de VER- 
NIMI de RÂBAUT et du secrétaire. Ms. in-4, 
1 page. 

5318 Arrêté du représentant BOIS SET concerj 
nant la réorganisation des municipalités et 
des gardes nationales de la campagne de - 
Lyon._ Lyon , 14 prairial an HI. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 2 pp., timbre. 

5319 Lettre de la Commission des administra- 
tions civiles, police et tribunaux, adressée au 
procureur-général-syndic du département du 
Rhône, pour le prévenir que la Convention 
a investi le Tribunal criminel du départ. de 
l'Isère du Jugement en dernier ressort des 
individus qui ont pris part aux assassinats et 
massacres commis dans la ville de Lyon. Pa- 
ris , le 21 prairial an III. Signé : Le chargé 
provisoire, DUMONT. Sig. aut. Ms. in-fol., 
2  PP. 

5320 Procès-verbal de la séance du Conseil de 
la commune de Lyon, du 23 prairial an III, 
concernant la réception des représentants 
Poullain-Grandprey et Perroux, envoyés en 
mission à Lyon. Lyon, Leroy. In-4. 

•539.1 Lettre des représentants du peuple aux 
administrateurs du district de Lyon , pour 
leur annoncer qu'ils veulent se loger, place 
Bellecour , maison de Malte. Lyon. , 4 messi- 
dor an III. Signé : POULLAIN-CRANDPB_Et,FER- 
Roux. Sig. aut. — On lit à la suite 	Séance 
du 5 messidor. Le Conseil nomme les citoyens 
Arnaud, Philipon et Thibière pour faire droit 
à leur demande. Signé: LANCE, secr. adjoint.» 
Ms. in-fol., 2 pp. 

5522 Rapport fait à la Convention nationale au 
nom des Comités de salut public et de sûreté 
générale par Marie-Joseph CHÉNIER , député 
du départ. de Seine-et-Oise, dans la séance 
du 6 messidor an III (au sujet de Lyon et des 
compagnies de Jésus). Imp. de la République. 
In-S, 16 pp. 

5525 Proclamation et arrêté des représentants 
du peuple POULLAIN-GBANDPREY et FE1111017):, 
envoyés dans les départ. de l'Ain , l'Isère, 
Loire, Rhône, Saône-et-Loire, etc., aux ci- 
toyens des mêmes départements , au sujet 
des passeports et des étrangers. Trévoux , le 
16 messidor an HI. Lyon, impr. des Halles 
de la Grenette. In-4, 7 pp. 

5594 Les députés extraordinaires de Lyon, à la 
Convention nationale et aux Comités de salut 
public et de sûreté:générale. (Adresse signée : 
DELHolim ; LÉMONTEY, CHAMPANHET , pour  

qu'on rappelle et qu'on rétablisse les auto-,  
rités à Lyon). 18 messidor ab III. Lyou l-imp, 
des Halles. In-4,7 pp. 

5525 Lettre des députés extraordinaires de la 
commune de Lyon près la Convention natio- 
male aux administrateurs et procureur-syndic 
du district de la campagne de Lyon, pour 
leur envoYer des exemplaires imprimés du 
Mémoire qu'ils ont 	la veille à la Con- 
vention et les assurer qu'ils ne négligeront 
rien pour obtenir de la Convention ùne ré- 
panse favorable. Paris , 19 messidor 
Signé DELHORME blIAMPANHET LÉMONTBY. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

5526 Adresse de RÉAL, représentant du peuple 
près l'armée des Alpes et d'Italie, aux adminis- 
trateurs du départ. du Rhône au sujet du 
contingent de chaque commune, pour la levée 
de deux cents hommes prescrite par l'arrêté 
du 20 de ce mois. Chambéry, le 22 messidor 
an III. Lyon; imp. des Halles de la Grenetté. 
In-4, 4 pp. 

5327 Compte-rendu par DUPITY fils de ce qu'il 
a dépensé dans sa mission à Lyon. Paris, én 
III. In-8, 2 pp. 

5528 Compte-rendu .par Hyacinthe RICHAUD 
représentant du peuple, de ses recettes et dé- 
penses pendant la mission 	a remplie dans 
les départements de Rhône, Loire , Saône et- 
Loire , Mn et Isère, où il a été envoyé pâr 
décret du 7 nivose an III. Paris, imprimerie 
nationale, thermidor an 	4 pp. 

5329 Les députés extraordinaires de la com- 
mune de Lyon, et les fonctionnaires publics 
mandés par décret du G messidor, aux Comités 
de salut public et de stuieté générale, sur les 
pouvoirs et les instructions à donner aux:re- 
présentants' du peuple qui seront envoyés à 
Lyon. De Paris, le 2 fructidor an III. Lm. 
In-4, 12 pp. 

5330 Lettre des représentants du peuple à Lyon 
au procureur-syndic du district de la campa- 
gne, en lui envoyant' deux exemplaires d'un 
arrêté qu'ils ont cru devoir prendre pour,dé- 
truire l'espoir des terroristes. Instructions au 
suj et de cet arrêté. Lyon , 6 fructidor an III. 
Signé : POULLIIN - GBANDPREY FEBROUI 
DESPINASSY. Sig. aut. Ms. in-fol,, 1 p. 

5331 Réclamations de divers citoyens pour 
être indemnisés des pertes que leur a occa- 
sionnées le bombardement de Lyon pendant 
le siége. (An III). Mss., 2 registres cart. , 

5332 Liste formée en exécution de l'art. 	du 
décret de la Convention nationale, du 15 fruc- 
tidor de l'an III, des membres de la Conven- 
tion qui y sont en activité (sic). Lyon impr. 
des Halles de la Grenette. In-8, 50 pp. 

55/55 Rapport fait à là Convention-nationale au 
nom des Comités de salut public et de sûreté 
générale par Marie-Joseph CHÉNIER , séance 
du 29 vendémiaire an IV, concernant les corn- 

• 
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pagaies de Jésus et du Soleil. Paris, impr. 
de la République. In-S,•15 pp. 

5534 Lettre de MERLIN , ministre de la police, 
aux administrateurs du départ. du Rhône, au 
sujet des assassinats et des violences qui con- 
tinuent à être exercées à Lyon sur les patrio- 
tes. Paris , 48 nivose an IV. Sig. Mit. Ms. 
in-4, 2 pp. 

Doba Lettre de Bi RAIJA représentant du peuple, 
aux administrateurs de Lyon , au sujet des 
massacres qui se commettent dans leur ville. 
Paris, 25 nivose an IV. Lett. aut. sig. In-4, 

4  PI." 
5556 Lettre • de REVERCHON , représentant du 

peuple, aux citoyens composant l'administra- 
lion du district de Lyon , pour leur envoyer' 
l'arrêté ci-après. Signé : REVERCHON. Sig. __ 
aut. Ms. in-fol., 1 f. — Arrêté de "{Eyra-, 
'mort-  , représentanCdu peuple, concernant la 
vente des piques. Donné à Lyon, le 28 nivose 
an 1V (18 janvier 1796). Signé : REVERCHON. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

5357 Proclamation de REyEacnox , représen- 
tant du peuple , commissaire du Gouverne- 
ment dans les départements de Saône-et- 
Loire , Rhône , Loire , l'Ain et L'Isère, au 
sujet des menées des aristocrates. Lyon, Des- 
téfanis. In-8, 6 pp. 

5558 Résumé ou Tableau précis du compte de 
la ci-devant Commission temporaire établie a, 
Lyon. M ventose an W. Sig'. aut. Ms. grand 
in-fol., 5 ff., timbre. 

5559 Arrêté du Directoire exécutif de la Répu- 
blique, portant que le nommé Périer, demeu- 
rant à Lyon , est prévenu de conspiration. 
Pour copie conforme , signé : Le ministre de 
la police.générale de la République , MERLIN. 
Paris, le 22 ventose an IV. Sig. aut. Ms. in- 
fol., I. f. 

5540 Lettre d'un anonyme , habitant de Lau- 
sanne, à un ami, sur la rentrée en France des 
émigrés et sur leur retour à Lyon pour pren- 
dre part aux assassinats de la réaction ther- 
midorienne. s. d. (germinal an IV , fin mars 
1796). Ms in-fol., 21  pp. 

5341 Arrêté de l'administration départementale 
du Rhône concernant les comptes-rendus d-es 
précédents 'administrateurs 25 germinal au 
IV. Six sig. aut. Ms. in-fol. ,' 1 f. 

5342 Lettre des administrateurs provisoires., 
adjoints à l'état-.major de la place pour l'exer- 
cice de la police , etc., au commissaire du 
Directoire exécutif près l'administration mu- 
nicipale , division de l'ouest, du 26-floréal an 
IV (15 mai 1796), contenant copie d'une lettre 
du ministre de la police générale qui annonce 
l'entrée dans le Dauphiné et la Provence de 
deux ou trois cents émigrés conduits par le 
ci-devant comte d'Albon. Signé : RtVÂUD,  
adjudant de place. Sig. aut. Ms. in-4, 1 f.• 

5545' Arrêté du Directoire exécutif concernant 
les individus qui 'ont pris pari aux massacres  

de Lyon. Paris, 2 thermidbr an IV. Amplia- 
tion signée : Le Ministre de la justice, MER- 
LIN. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

5344 Lettre du ministre de la guerre au général 
en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse, pour 
l'inviter à faire protéger le transport en Alle- 
magne des étoffes manufacturées à Lyon et 
destinées aux foires de Francfort et de Leip- 
sick. Paris; 13 fructidor au IV. Signé : PIL- 
LET. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

5345 Manuscrit autographe de Charles NODIER 
sur la réaction thermidorienne, la jeunesse 
dorée de Fréron et les Compagnies de Jéhu 
dont le siège principal était à Lyon. Sans sig., 
sans date. In-8, 7 pp., papier carton. 

5546 Arrêté des représentants du peuple por-: 
tant composition et nomination des membres 
de l'administration provisoire de Lyon. Lyon, 
le 6e jour complémentaire an IV (21. septem- 
bre 1796)4- Signé : POULLAIN - GRANDPREY)  
FERROUX DESPINASSY. Pour copie conforme, 
signé : POULLAIN-GRANDPBEY DESPINASSY. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 F. 

5347 Lettre des représentants ,du peuple au pro- 
cureur-syndic de l'administration provisoire 
du district de Lyon, du 6e jour•  complémen- 
taire an IV , en lui envoyant une expédition 
d'un de leurs arrêtés. Signé : DESPINASSY 
POULLAIN-GWDPIIEY. Sig. aut. Ms. in-fol.,  
I page. 

5548 Situation intérieure et extérieure -de la Ré- 
publique. Tiré du Journal de Lyon, par DELZIN, 
n° 221 17 thermidor (an V). Grenoble, Ferry.. 
In-8, 2 pp. 

5349 Imirar-CoLomrs, député du Rhône au Con- 
seil des Cinq-Cents, à ses-commettants et au 
peuple français ; au sujet de la journée du 18 
fructidor (an V), 4 septembre 1797. Franc- 
fort , 1797. In-8, 40 pp. 

5550 Tableau de vingt actes , arrêtés ou réqui- 
• sillons de la Commission temporaire, du 27 
brumaire au 6 ventose an II. Ms. aut. du 
temps, non'signé. Gr. in-fol., 2 pp. 

5551 Copie`de l'adresse des Lyonnais au Corps 
législatif , en lui envoyant le montant d'une 
collecte faite pour la descente en Angleterre. 
Lyon , Ballanche, an VI. In-8, 4 pp. 

5352 Tableau des membres du Corps législatif. 
de la France. Ms. sans date. In-4 , 15 fi. 

5353 Département du Rhône. Liste d'émigrés, 
avec notes marginales dont la plupart sont 
de la main de M. Gommai). Sans date. (Les 
notes Font jusqu'à l'an VII). Ms. pet. in-fol., 
19 ff. 

5554 Discours prononcé à la réunion politique 
des républicains de Lyon, par un de ses mem- 
bres , lejour de l'anniversaire de l'an VIII de 
la République. Signé : J. P. Lyon;  P. Bernard. 
In-8 , 	pp. 

5555 Lettres D'Amuknv , chef de brigade , 
liecteur de 	12e division de gendarmerie 
'nationale , au citoyen Verninac , préfet du, 



f 

Rhône , du 27 germinal an VIII et ,  du IO 
prairial même année, an Sujet des événements 
arrivés à I'lle-Barbe. Lettres aut., sig. In-4, 

13 pp. et 2 pp. 
5356 Lettré de M. BwisinssosT , grand 'vicaire à 

Orléans, à M. Brettbt commandant de place 
à Paris ; avec des notes par M. BRENOT.-141. 
Brenot dit dans-  cea notes qu'il a rempli peu- 
dant quinze ans les fonctions d'adjudant de ire 
classe à Lyon,, et qu'il a commandé cinq fuis , 
la place par intérim. Quelques détails sur 
Lyon. Orléans, 4 prairial an VIII. In=8, 3 pp. 

5557 Procès-verbal du jiigé-de-paix de l'an- 
cienne ville, constatant l'existence de plusieurs 
châsses dans le souterrain appelé sépulcre 
dépendant dti ci-devant Calvaire ; du 28 prai- 
rial an VIII (17 juin 1800). Signé : SAVY, Sei 
crét.-greff. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

5558 Copie de la Lettre écrite au Ministre de 
l'intérieur, le 24 pluviose an IX, par les 
membres de la Commission évaluatrice des 

d 	pertes 'causées par le siége de Lyon. Pour 
copie conforme, signé : Durez, ex-président; 
avec trois lettres de Dupuy,  , 18 nivose et ter 
prairial an IX et 5 vendémiaire an X, sur la 
Com'mi'ssion des indemnités pour le siége et 
une demande de place. Ms. aut. sig. In-4. 

5359 QuAssisEmÉRE-DtsJoisvAL, chef d'état-major 
des troupes et travaux de la route par le mont 
Simplon , au général Berthier, ministre de la 
guerre. Lettre au sujet de travaux et d'études 
dans la Suisse , ta Savoie et le Dauphiné. 
Quelques mots sur Lyon. Lyon , le 12 vendé- 
miaire an X. In-4, 44 pi). 	• 

5360 Lettre du cardinal FESCH au • préfet du 
Rhône, pour le remercier des ordres donnés 
au sujet de l'ameublement de l'archevêché, et 
l'assurer qu'il s'interposera pour que la dépense 
soit supporlée par les trois départements. 
Lyon, 20 nivose an XI. Lett. aut. sig. 
sEpH S  arcbev. de.Lyon. In-4, 1 p. 

5361 Orazione a Bonaparte pet congressc: di 
Liane. halit Ise, sans nom d'auteur. (Fos- 
colo?). Sans nom d'imprimeur. In-8 demi-rel. 

5562 Lettre de S. M. l'Empereur des Français , 
roi d'Ratie , à S: E. Mgr te cardinal-areh. de 
Lyon. Du camp de Pultusk , le 51 décembre 
1806. 111-4, 1 p. 

5363 Lettre de M. Salols-Er jeune , maire de 
Tarare , à M. le préfet du Rhône , poilr lui 
envoyer des pièces incendiaires qui courent 
les campagnes et qui annoncent la mort de 
l'empereur. Tarare, 11 octobre 1806. Lett.. 
aut. sig. In-4 , 2 pp. — Avec deux desdites 
pièces saisies : 1° Circulaire du Comité de 
surveillance extraordinaire. In-4 , 2 pp.; 
2° Affiche gr. in-fol., 1 p.; annonçant toutes 
deux la mort de l'empereur et la proclamation 
d'un nouveau gouvernement révolutionnaire. 
Les d'eux pièces imprimées, avec les sig. au  
timbre de: PmAssEAu , BRUNET, LAROQUE , 
et le sceau du Comité. 

• 
5564 Campagnes de 'Lyon en 1814 et 1815,- 

ou Mémoires sur les principaux événements 
militaires et politiques qui se sont passés dans 
cette ville et dans quelques contrées daest 
et du midi de la France à l'occasion de là 
restauration de la Monarchie française ; par 
J. GUERRE avocat. Lyon, J. - B. Kindelem, 
1816. In-8 non rogné, cart. à la Brad. ' 

5365 Lettre de MusmErt, générai de division, au 
maréchal duc de Castiglione (Augereau).; pour 
lui rendre compté des combats qu'il a sou- 
tenus en avant,de la Maison-Blanche et 'près 
de Mâcon, 'r avec des troupes inférieures en 
nombre et' eu artillerie , contre les Autri- 
chiens qui l'ont repoussé. Fille franche e .  12 
mars 1814. Sig. aut. Ms. in-fol. 	pp. 

5566 Entrée à Lyon de l'année autrichienne, le 
21 mars 1814. Défense glorieuse de cette 
ville par l'armée française. Rêtraite hono- 
rable du maréchal Augereau. Paris, 1814. 
— Séjour à Lyon des armées autrichiennes. 
Evénements qui se sont passés pendant cette 
époque. Départ de toutes les troupes alliées le 
9 juin 1814. Lyon Barret (1814). = Sou- 
venin de Lyon. Mai et Juin 1814. In-8 tien' 
rogné , cart. à la Brad. 

5567 Entrée à Lyon de l'armée autrichienne, le 
21 mars 1814. — Défense glorieuse-de cette 
ville par l'armée française..— Retraite bone- 
rable du maréchal Augereau. Paris,' 1815. f. 
In-8 , 24 pp. 

5568 Recueil des proclamations, ordonnances, 
ordres , ordres du jour, tarifs et avis émanés 
des gouvernements civil et militaire ;'publiés 
par leur ordre , pendant le séjour des armées 
alliées à Lyon , jusqu'au 9 avril 1814. Lyon, 
Kindelem (1814). In-4 , 72 pp. 

5369 Circulaire du préfet provisoire du départ. du 
Rhône (M. DE COTTON), par laquelle il envoie la 
proclamation de 111.1e comte de Hennin , con.: 
niissaire générai du Gouvernement ; du ler avril 
1814. Adressée à M. Achard-James. Textelin- 
primé, sig. aut. dell. DE COTTON. In14. 

5570 Proclamation de la ville de Lyon ,,à 
casiou de la première Restauration. -8 avril 

' 1814. Lyon , Rusand. In-4 , 7 pp: ' 
5571 Déclaration de Marie - Jacques - Philippe 

MOUTON FoNTENILLE DE. LA CLOTTE qui 
donne son adhésion à la déchéance de Napoléon 
Bonaparte....... Du 14 avril 1814. Sana how 
d'impr. In-4, 1 p. 

5572 Compte rendu à ses commettants par la 
députation faite le -18 avril 1814 à S.' M. 
Louis XVIII , aux princes et princesses de la r 
famille Totale , par la ville de Lyon. Lyon, 
1814. In-4, 15 pp. 	• 

5373 Souvenirs de Lyon. Mai et Juin 4814. In-8, 
16 pp. 

5374 Lettre d'un neveu à son oncle sur les évé- 
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Rhone , comte FOURME du 21 avril 1815 , 
avec celle du'ministre de l'intérieur (CARNOT), 
relatives à la convocation des collèges élec- 
toraux de département , pour assister à l'as 
semblée du Champ de Mai. In-4 , 3 pp. 

5585 Circulaire de M le Préfet du Rhône, 
comte FOURIER e  du 2 mai 1815 , relative à 
l'assemblée du Champ de Mai. In-4, 2 pp. 

5386 Proclamation du comte R. Dur..AuLoy aux 
Lyonnais et aux soldats. - Extrait d'uneLettre 
de S. E. le ministre de la guerre , du 21 juin 

• 1815. - Dépêche télégraphique de Paris , du 
25 juin 1815. - Proclamation du préfet du 
départ'. du Rhône aux Lyonnais, du 24 juin 
4815. (Signé) : PONS. Lyon , J. Roger. In-8 , 
6 pp. 

5337, Proclamation du conseiller d'Etai, préfet 
du départ. du Rhône ( comte CHABROL) aux 
habitants de Lyon et du département ; du 17- 
juillet 1815. - Arrêté du préfet du Rhône 
pour arborer le drapeau blanc ; du 17-  juillet 
1.815. 	Autre arrêté concernant la garde na- 
tionale; du 17 juillet 1815.-7  Proclamation du 
maire de Lyon le comte DE I? AslIGUES e  aux. habi- 
tants de la ville ; du 16 juillet 1815. - Or- 
donnance' de Louis XVIII au sujet de l'oc- 
cupa lion des départ. par les croupes étrangères. 
Donnée à Paris lé 9 juillet 1815. - Procla- 
mation de S. A. R. Madame duchesse d'An- 
goulême. Londres , 2G juin 1815. - Procla- 
mation du maréchal BARCLAY DE Tom aux 
Français ; du 23 juin 1815. Lyon Roger. 
In-8 , 8 pp. 

5583 Ordonnance du baron DE FIUMONT , nom- 
mandant en chef les armées impériales; du 
3 'juillet 1815. 'Lyon , BRUNET. In-4, 8 p p. 

8589 Dépêche télégraphique du ministre de la 
guerre au général commandant la 106  division 
militaire, ét proclamation du préfet du Rhône 
au sujet de la convention conclue entre la 
France et les Alliés. Paris 4 juillet 1815. 
(Lyon , 5 et 6 juillet 1815). In-4 , 4pp. 

5590 Pièces intéressantes : •Proclamations' du 
maréchal duc d'Albufera aux soldats et aux 
Lyonnais ; du 12 juillet 1.815. - Gouver- 
nement de Lyon en état de siége. - Conven- 
tion militaire pour une suspension' d'armes, 
entre l'armée française des Miles et les armées 
d'Italie autrichienne et piémontaise ; conclue 
le 11 juillet 1815: 'Lyon, .1. Roger (1815), 
In-8 , 8 pp. 

5391 Le Cri de grâce de la ville de Lyon', au 
rei et aux puissances alliées. ( Par M. D 
Lyon, le 14 juillet 1815. In-8, 11 •pp. 	

)• 

5392 Proclamation du, baron DE FRIMONT ; com- 
mandant en chef !es armées impériales , aux 
Français ; du ter juillet 4815. - Recouvre- 
ment d'une taxe extraordinaire de guerre. 
Fait à Lyon, le 18 juillet 1815. (S'igné): Le 
comte DE FÀRGUES. Lyon , Kindelem , 1815. 
In-4., 4 pp. 

5393 Tarif des monnaies de la part de l'in- 

• 
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liements du jour. De Lyon, le 12 mai 1814 
Iti-8 , 4 pp. 

5375 Adresse àLS..À. R. Monsieur, lieutenant- 
général du royaume ; par les habitants de 
Lyon , membres et députés du "corps munici- 
pal, de la garde nationale , du clergé, etc. 
Paris , le 24 mai 1814. In-3 , 4 pp. 

5376 Fixation.du cours des Monnaies étrahgères. 
Fait à Lyon, le 25 mai 1814. Signe : Le comte 
Alexis rus ISOAILLES. Lyon , Rusand. In-4. 

5377 Lettre du baron MYLIUS gouverneur à 
Lyon peur les puissances alliées , au préfet du 
Rhône , au sujet des fournitures faites aux 
troupes desdites puissances. Lyon,' 1er juin 
1814. Sig. aut. Ms. in-f61., 1 p. 

5578 Rapport de Joseph BERGIER. , sergent de la 
garde nationale de Lyon , étant de service au 
poste des Célestins; du 25 juin 1814: Ms. Mit. 
In-4 , 1 f. 

5579 Rapport à la ville de Lyon par M. BEFRE- 
MINYILLE . ci-devant commissaire du roi, et 
député par la ville en différents •déphrternents. 
Lyon, Rusand , 1814 In-4 , 10 pp. - A la 
suite on trouve Ms , sur un feuillet: Discours 
adressé, à Vichy, à Madame la duchesse d'An- 
goulême , par M. Dprn.Énnwvium , portant la 
parole au nom des Lyonnais. Le 2 juillet 
1814. -Réponse de S. A. R. -A Madame la 
duchesse d'Angoulême , la ville de Lyon. Vers 

' remis , à Vichy , à Mme la duchesse , le 25 
juillet 1814, par M. Defréminville. In-4. 

5580 Proclamation , adresses et décrets' impé- 
riaux. Lyon, Mistral, mars 1815. In-4 , 4 pp. 
Cette proclamation est celle de Napoléon aux 
Lyonnais à son retour de l'île d'Elbe. 

5581 Pièces authentiques et noies essentielles 
pour servir b l'histoire de Lyon pendant 
l'année 1815, sous l'administration de M. I.- 
Joseph de Mé.aIlet , comte de Fargues. s. n. 
d'impr. In-8, 23 pp. 

5382 Tableau historique des événements qui 
se sont passés à Lyon depuis le retour de 
Bonaparte jusqu'au rétablissement de Louis 
XVIII ( par AumN). Lyon , Guyot -frères 3  
1815. In-8. = Le Cri de grâce de la ville de 
Lyon , au roi et aux puissances alliées. Lyon , 
14 juillet 1815. In-8. 	Adresse à l'empereur; 
par Josephligy , de Grenoble. Grenoble, mars 
1815, In-3`. -Bonaparte à Lyon, ou mon rêve 
de la nuit du 9 au 10 mars dernier, eu 5 actes ; 
scènes burlesques , prélude d'une grande 
tragédie ; par l'Idiot , le visionnaire. Lyon , 
Chamhet , 1815. 'Un vol. in-8 cart. à la Brad., 
non rogné. 

5585 Observations critiques sur un écrit intitulé : 
Tableau historique des événements qui se 
sont passés à Lyon depuis le retour de Bona- 
parte jusqu'au rétablissement de Louis XVIII. 
Lyon , Louis Cutty, 1815. In-8. - Autre ex., 
2e édition. Lyon, Louis Cutty 1815. In-8, 
52 pp. 

5584 Circulaire de M. le préfet du départ. du 
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tendance générale de l'armée imperiale 'au- 
trichienne d'Italie. Donné à Lyon , le 18 
juillet 1815. In-4 , 2 pp. 

5394 Lettre de BUENA gouverneur de Lyon , au 
comte (Chabrol ?) , au sujet des excès commis 
par les alliés à Caluire. Lyon, 25 juillet 1815. 
Lettre ait. sig.; avec quelques mots au verso, 
en allemand, sur le même sujet. In-fol., 2 pp. 

5395 Proclamation ade M. le conseiller &Etat, 
préfet/ du départ. du Rhône, aux habitants 
du même département. Lyon, le 4 août 1815. 
(Signé): Le comte CHA1311.01,, Lyon, Ballanche, 
1815. In-8, 5 pp-' 

5396 Lettre de SAINNEVILLE , lieutenant de 
police à Lyon , ù M 	 (sans suscription) sur 
leur nomination à, tous deux et sur l'élection 
de M. de Noailles, qui rencontre quelque 
opposition à Lyon et dans le département. 
Lyon, 21 août 1815. Lett. aut. sig. In -4, 2 pp. 

8397 Les 'quatre Epoques , fragment histori- 
que; par Burrrnr, avocat. Lyon, J.-Ai. Boursy, 
28 août 1815. In-8 , 50 pp. - Correspon- 

, 	dance, ou suite aux Quatre Epoques, par Run.- 
Triv,  , avocat. Lyon , 1815. 	3  44 pp. 

5598 A bas les Prêtres ! A bas les Nobles! A 
bas les Royalistes ! Lyon , 1815. In-8. 

5599 Conspiration tramée par les fédérés contre 
la ville de Lyon. s. d. In-8 , 4 pp. 

5400 Des fédérations nationales et de leur in- 
fluence politique et militaire , par N.- Banane 
- Appel aux Lyonnais ; (chant) , musique de 
DDEUI1,11, paroles de BMUUiT. Lyon Mistral. 
In-8 , 16 pp. 

5401 Les fédérés dc' tous les temps , traités 
comme ils le méritent ; par A. G. F. B., volon- 
taire royal. Lyon, Boursy, 1815. In-8, 11 pp. 

5402 La France en convulsion pendant la seconde 
usurpation de Buonaparte. Lyon 	Boursy, 
1815. ln-8. - La France en délire pendant les 
deux usurpations de Buona parte , par MOUTON- 
FoNTENILLE DE LA CLOTTE , auteur de la 
France en convulsion. Paris et Lyon, Guyot, 
1815. In-8 cart. à la Brade , non rogné. 

5405 Lettre de M. le comte llippten'EsniNcHAL, 
colonel des partisans royaux , chasseurs 
d'Henri IV , à M. Hodieu , secrétaire en chef 
de la mairie de Lyon , pour qu'il lui remette 
des armes et des ustensiles. s. cl . Ms. aut. sig. 
In-4. 

5404 Petit Catéchisme politique à l'usage des 
vrais amis du roi. N° ler. s. d. , se n. 
ni d'impr. In-8, 12 pp. 

5405 Miracle! ou les nez alongés; par M. B*". 
Lion , Brunet. In-8, 4 pp. Manquent les 
pages 5-6. 

8406 Oui , ça ira! (Apologie de la Restauration). 
s. d. (1815). Lyon. , J. Roger. In-S. 

5407 Que diable voulez-vous donc ? Boutade 
d'un vrai français. s. u. d'auteur, Lyon, Brunet. 
s. d. In-8 , 5 pp. 

5408 Un mot aux Prêtres français , par A 	 
Lettre d'un Bonapartiste pour réprimander le 

CIVILE 
clergé de son attachement aux Bourbons 
Lyon Mistral , s. d. (1815). In-S , 4 po.:  

5409 Almanach des fédérés du départ. du Rhône. 
Calendrier perpétuel à l'usage des royalistes. 
Genève 5 juin 1816.-Les Crimes des fédérés; 
moyens d'anéantir cette secte d'anarchistes, et 
de cimenter le trône des Bourbons ; par 3.-13. 
GAVAND. Lyon, ,' Guyot frères, 1815. - La 
Faction civile dévoilée, par GAVAND. Genève, 
J.-J. Paschoud , juin 1816. 1 vol: in-8 „non 
rogné , cart. à la Bradel. 

5410 Procès des prévenus de la conspiration 
formée à Lyon au mois de janvier 1816. Lyon, 
Chambet, 1816. In-S cart. à la Brade', non 
rogué. 

5411 Lettre de CANUT'. général commandant 
à Lyon, à M. le colonel comte de Laporterie. 
à Rentes sur les -affaires du temps, l'inca- 
pacité des hommes , le procès du général 
Travot , l'esprit public des Lyonnais et le 
prochain procès du général Mouton-Duvernet, 
qu'il doit présider et qui lui cause de l'in- 
quiétude. Lyon, 22 avril 1816. Lett. aut. sig. 
In-4, 2 pli. 

5412 Le royalisme en action , par FABRE de 
l'Ain. Paris, Lyon, 1816. In-S, 52 pp. 

5415 Circulaire pour engager les jeunes demi. 
' selles à offrir au roi Phommage de leurs étren- 

nes. 1816. In-S. 
5414 Réflexions de M..1.-P. GAVAND sur l'or- 

donnance du 5 septembre 1816. (Lyon, 1816). 
Ii8 
  

• 
5415 Compte-rendu des événements qui se sont 

passés à Lyon depuis l'ordonnance royale' dg 
5 septembre 1816 jusqu'à la fin d'octobre de 
Pansée 1817, par M.•CilAilititit-SAINNEYILLn. 
Paris, Lyon , 1818. In- 8, /49 pp. 	Suivi ': 
des pièces justificatives. In-S , 66 pp. 

5416 Procès des vingt-huit individus prévenus 
d'avoir-  participé aux mouvements insurrec- 
tionnels qui ont éclaté dans le département-du 
Rhône, dans les premiers jours de juin 1.817. 
Lyon, Chambet, 1.817. In-S.- Débats et juge- 
ment du procès des prévenus de la conspiration 
qui a éclaté à Lyon, le 8 juin 1817. Lyon, Roger 
(1817). In-8. - Extrait des conclusions de 
M. REvitE, procureur du rôi en la Cour prèiô- 
tale du départ. du Rhône, prononcées dans la 
séance du 15 juin 1817 , relativement au complot 
qui a éclaté le 8 du même mois. Lyon, Kin- 
delem. In-8, 1 vol. cartonné à la Bradel , 
non rogné. 

5417 A son excellence Mgr le duc de Richelieu, 
président du Conseil des ministres. Lettre du 
maréchal duc DE RAGUsE au sujet des événe- 
ments de Lyon. Lyon , Bàrret. In-8 , 4 iip• 

5418 Pétition de quelques maires révoqués dans 
le départ. du Rhône à MM. les président et 
membres de la Chambre des députés. Lyon, 
octobre 1817. In-4. 

5419 Requête adressée à MM. les président et 
membres de la Chambre des députés par 
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111M. Henri DES TOURNELLES;  HUE DE Là BLAN-
CHE ; FIGUREY ; PERRET.' e  ËOUTILIETI DI/RAND 
et Puy , maires .destitués par M. le maréchal 
de Raguse , au sujet de leur destitution ; avec 
diverses pièces à l'appui. Lyon, Pelzin, 1817. 
In-4, 11 pp.` 

5420 Lettre du lieutenant-général baron CmquEr. 
au roi. 17 février 1818. In-4 2 pp. 

5421 Lettre de M. D'ALsorr à M. Miger au sujet 
de la personne qui doit remplacer M., de Far- 
gues à la mairie de Lyon , et du séjour à Paris 
de M. de ,Sainneville qui va, dit-on, publier 
un mémoire sur les événements de Lyon, dans 
le sens du colonel Fabvier Lyon 10 Mai 
1818. Leu. aug. sig. In-8, 2 pp. 

5422 Mémoires, correspondances, pièces et 
antres documents sur les affaires de Lyon. 
Paris , L.-.G; Michaud ; 1818; 4 parties en 
1 vol. in-8 , cart.' à la Bradel , non rogné. 

5423, Lyon en mil huit cent dix-sept ; par le 
colonel F ARVIER. Paris, Delaunay, 1818. 
In 8. - Compte-rendu , des événements qui 
se .sont passés à Lyon depuis l'ordonnance 
royale du 5 septembre 1816 jusqu'à là fin 
d'octobre 1817; pitr,CHARRIER-SAINNEVILLE. 
Paris et Lyon, 1818. In-8 cart. à la Bradel, 
non rogné. 

M24 Réponse de M. le lieutenant-général CA- 
NUEL à l'écrit intitulé : Lyon, en 1817, par le 
colonel Fabvier. Paris ,-J.-G. Dentu, 1818. 
In-8 e  37' Pp. - Autre édition. In-8, 57 pp. 

5425 Mémoire justificatif en réponse à la bro- 
chure intitulée : -Lyon. en 1817 de M. Fab- 
vier; par A. 	A. N. (A. FAIVRE ). Lyon, 
Chambet, 1818. - Plaidoyer pour le sieur 
Faivre,, appelant , contre M. le proc. génér. , 
intimé. Me Jourixm. , avocat. Lyon (1818). - 
Questibits adressées à M. le colonel Fabvier, 
sur son écrit intitulé : Lyon, en 1817. Lyon , 
1818. - Copie de la Lettre écrite le 19 fé- 
vrier 1818 à M. le colonel Fabvier par M. le 
marquis DE CASTELBAJAC ; et réponse de M. le 
colonel FAB VIEIL Lyon (1818). - Un et un 
font un, ou M. Fabvier et M. Charrier-Sainne- 
ville; par M. le comte DE MONTRICHARD. Lyon, 
Chambet, 1818. - MM. Fabvier et Sainneville 
convaincus d'être ce qu'ils sont ; par P. Boun- 
usu , maire révoqué de St-Andéol. Lyon , 
Guyot, 1818. - Lettre de Jean BARBIER;  im- 
pliqué dans la conspiration du S juin 1817, à 
M. Charrier-Sainneville. Lyon , 1818. - Que 
doit-on penser des événements de Lyon et du 
départ. du Rhône eit 1817? A t-on raison d'at- 
taquer en calomnie M. le colonel Fabvier? 
Par F. J. N. D. Lyon , Guyot , 1818. - Le 
monarchiste et Pochlocrate, ou Réflexions sur 
la brochure de M: le colonel Fabvier, chef de 
l'état-major de M. le maréchal Marmont ; par 
F. 13. éhambéry, Pulhod 1818. - Extrait 
de la onzième partie de la correspondance po- 
litique et administrative; par J. FIEVÉE. Affaire  

de Lyon. Paris Lenorniand, 1818, 1 vol. 
in-8 demi-rel., m. r. :non rogné. 

5426 Grenoble et. Lyon, l'Isère et le Rhône. 
Précis des événements qui ont eu_ lieu dans 
ces deux départements , depuis 1814 jusqu'à 
ce jour ( juin 1818) ; par F. TEM-MEI/NE. 
Paris, Plancher, 1818. In-8 cart. à la Bradel, 
non rogné. 

M27 Défendez-vous, ne calomniez pas; ou 
Lettre de M. LAFONT , officier supérieur , à 

1111. Canuel , lieutenant-général. Lyon., Targe, 
1818. In-8. - De MM. de Sainneville , Fabvier 
et Calme' , ou Réflexions sur leurs mémoires; 
par P. FERET. Paris L'H-taler, 1818. In-8. 
- De l'esprit de parti , antidote à tous les 
pamphlets sur les événements de Lyon en juin 
1817. Lyon , Boha ire , 1818. In-8 cart. à la 
Bradel, non rogné. 

5428 Sur les événements de Lyon au mois de 
juin 1817 , par M. le comte DE CHABROL. Paris, 
Egron , 1818. In-8. - La Vérité sur les évé- 
nements de Lyon en 1817. Réponse au Mé- 
moire de M. le colonel Fabvier , par M. le 
comte DE FATIGUES. Lyon, , Chambet , 1818. 
In-S. - Réponse de M. le chevalier DESUTTES; 
prévôt du département du Rhône,-  à un écrit 
intitulé : Lybn en 1817., par le colonel Fa"), , 
-vier. Lyon, Rusand, 1818. In-8, 1 vol. cart. à 
là Bradel, non rogné. 

5429 Conspiration dite royaliste. Recueil de 
notes , observations et pièces publiées pour 
M. le lieutenant-général Canuel, impliqué clans 
une conspiration dite royaliste. Paris, Dentu, 
1818. Trois parties en 1 'vol. in-8 cart. à la 
Bradel, non rogné. 

5450, Parlerai-je encore de Lyon ? par CRIGNON 
D'ÀUZOUER. Paris; Michaud 2  1818. - Réfu- 
tation du compte-rendu de M. Sainneville 
sur les événements de Lyon en juin 1817. 
Lyon 1818. •-• Procès en calomnie entre 
M. k lieutenant-général baron Carmel et 
MM k colonel Fabvier et Charrier-Sainneville. 
Tribunal correctionnel de Paris. Lyon , Pitrat. 
- Hommage du départ. du Rhône , ou sous- 
cription ouverte en faveur de MM. Fabvier et 
Sainneville. Lyon , 1819. - Un mot de M. Ca- 
mille JORDAN e  député de l'Ain, à ses collè- 
gues, sur l'écrit de M. de Cotton, député du 
Rhône , qui lui est adressé. In-8. - Réponse 
de M. Camille JORDAN ; député du départ. de 
l'Ain , à un discours sur les troubles de Lyon ; 
prononcée dans la séance du 22 avril 1818. - 
Réponse de M. DE COTTON, député du Rhône, 
à M. Camille Jordan. Paris, 181.8 - Obser- 
vations préliminaires pour le baron Carmel ; 
par M. BETUIYETI fils, avocat. Lyon , Chambet, 
1818. - Nouvelles observations pour le baron 
Canuel. Lyon (1818). - Requête à M. Mes- 
lier, juge d'instruction; par le baron CANUEL, 
le vic. de Chappedelaine , etc. , etc. Lyon, 
Brunet (1818). In-8 cart. à la Brade, non 
rogné. 



240 	 HISTOIRE. CIVILE. 
5431 Lettre de M. LOMEARD-QUINCIEUX, avocat, 

à M. S....y. Lyon, Targe, 1818. In-8, 23 pp. 

5432' Repense d'un Français constitutionnelà-1a 
- lettre de M. Lombard cle'QuincieuX , avocat , 
• 'adressée à M. ,8....y: 	C. Lyon , le 

5 août 1818. 'Lyon, 11818;11"-28", 20 pp.; 
5433 Lettre de M. 	, ex-conseiller de 

préfecture, de Lyon , 1e,4 septembre 1818.1 
au sujet de ,sa.' destitution' -Par M. Lèza-tg- 
Iflarnésia. In-4. , 

5434 Discours prononce par M. DE ,SAINNEVILLE 
à l'audience du 5 décembre 1818 ( extrait du 
:Moniteur). In-8 , 5. pp. 	.• • 

5455 La Session de, 1817. Aux habitants de 
l'Ain et du Rhône; par Camille Jon.DAN, député 
de l'Ain; Parie ; Lyon et Bourg , 1818..1n-8 
cart. à la Bradel , non rogné. 

5'456 Hommage du département du Rhône, ou 
souscription ouverte en faveur de MM. Fabvier 
et Sainneville. Lyon , Chassipollet ,, 1,819. 
In-8, 6 pp.  

5457 Procès 'en calomnie intenté par M. le lieu- 
tenant-général Casuel, contre. M. Charrier de 
Sainneville et M. le cl:Monet Fabvier, à l'occa- 
sion des écrits publiés sur les événements 
arrivés à Lyon en 1817; recueillis par L'HULL- 
LIER libraire. Paris et Lyon 1819. In.8 
cart. à la Bradel , non rogné. 

5458 Les, Voeux d'un habitant de Lyon. Lecteurs, 
méditez-les dans leur simplicité et leur but. 
(Par M. L.). Lyon , Guyot frères, 1819.1n-8 , 
58 pp. 

5439 Relation des événements qui ont eu lieu à 
Lyon , l0 Io, mai 1822 , à l'issue des élections 
de MM Deiphin et Delhorme. 

5440 Lettre de 51 BASTARD D'ESTANG ,- premier 
président à la Cour royale de Lyon, au chan- 
celier de France, sur l'état des esprits à Lyon, 
principalement au sujet de la guerre d'Espa- 
gne. Lyon, 50 décembre 1825. Lett. aut. sig. 
In-4, 3 pp. 

5441 Quelques événements du jour, fragment 
de maquera trouvé à Lyon dans une vieille 
armoire de sacristie et destiné à une prochaine 
publication à Paris, sous le titre de Lettres 
contemporaines , etc. Paris et Lyon, chez tous 
les libraires ( excepté chez M. Rusand), 1829. 

24 pp. 
5442 Réponse d'un homme de lettres à une agres- 

sion brutale dit Journal du Commerce de Lyon, 
par le détenteur du manuscrit jésuitique trouvé 
dans une vieille armoire de sacristie. Lyon, 
André Idt. In-8, 16 pp. 

5445 Lettre d'un ancien sergent de grenadiers 
retiré au pied du Mont-Pila à MM. les députés 
des départements de la France (en réponse à 
la Gazette de Lyon sur les ordres religieux ). 
Du Mont-Pila , le 20 janvier 1830. In-8 , 
36 pp. 

31 Juillet 1830-24 Février 1848, 

5444 Lettres historiques sur la révolution de' f  
Lyon, ou une Semaine de 1830 ; par le'doe- 
teur TROLLIET. Lyon , Targe , 1850. Int.  

5,445, Une Semaine de révolution , ou•ILycin:sit 
1850 ; par M. MORNAND. Lyon Idt, •1851. 
In-8. 

5446 Avis de l'autorité , annonçant l'organisa- 7 

,tion d'une garde urbaine provisoire. Ms. qui. 
-doit.être du lei' ou. 2 août 1830. 	• 

5447 Cri (le l'opinion mi l faveur de M. Prunelle, 
maire de Lyon. Lyon, Babeuf, 1850. In-8..› 

5443 Louis ROSSET , de Lyon à M. Prunelle :- 
(au sujet de M. Paulze d'Ivoy). Lyon, t.)  Ayné, 
(juin 1851). In-4 , 4 pp. - Deuxième Lettre '- 
de Louis ROSSET , de ,Lyon , à M. Prunelle. 
Lyon , L. Ayné. In-4 , 4 pp. - Troisième 
Lettre de Louis ROSSET , de Lyon , à M. Pru- 
nelle. 

 
Lyon, L. Ayné. In 4 , 4 pp. 

5449 lettre'écrite aux Lyonnais ouvriers de leu- 
tes lès classes , par un ami constant du bien -.7 
public (par S. L. RosAz). Lyon, 23 novembre 
1831. Lyon, Charvin. In-4 , 2 pp. 

5450 Notice, par ordre alphabétique, des morts 
et des blessés civils et militaires , à la suite 
des événements dé Lyon , des 21 , 22 et 25 
novembre 1851; extraite des registres des 
hôpitaux de Lyon et de Trévoux, des mairies, 
etc. Lyon, Boursy. In-8. 

5451 Souscription pour les ouvriers blesses.--De 
Lyon , le 23 -novembre 1831 , à 5 beereSilü»:: 
matin. Lyon , Théocl. Pitrat. In-4 , 1 F. • 

5452 Recueil factice de journaux,' principale; 
ment l'Echo de la Fabrique et 1' Eelzo des Tra- 
vailleurs , contenant (les détails sur, les 

de novembre 1831. In-4 , 12. pièces:- 
5453 Chambre des députés , session 1831. Corn- 

munication faite 'au nom du Gouvernement 7s. 
sur les troubles de Lyon , par M. le Président 
du Conseil , ministre secrétaire d'Etat au,dé-.'I- 
partement de l'intérieur. Séance du 55 no- 7; 
vembre 1831. In-8 , 8 pp. 

5454 Compte-rendu des événements qui ont, eu 
lieu dans la ville de Lyon au mois de 'Riveta- e, 

• - hre 1851 ; par ROUVIEB.-DUMOLARD. 
Tenon , 1852. In-8. 

-5455 Relatibn de M. BOUVIER-Dumman 
préfet di; Rhône, sur les événements de Lyom 
Lyon , 1852. In-4. 

5456 Evénements de Lyon, ou les trois.Jour- 
nées de novembre 1831 , etc. ; par J.-F.-11. 
M.... ( Alizorr ). Lyon, F.•Guyot , 1851. In-8. t  

5457 Précis historique très exact sur les, trois 
jours mémorables de Lyon : événements véri- 
tables qui s'y sont passés les 21 , 22 et 25 
novembre 1851 ; suivi de proclamations et ;: 
faits inédits très curieux. A la fin : Sied: 
P.-M. Louis,, auteur de plusieurs ouvrages - 
et Lyonnais quand même. Imprim. Gruab. 
Sans nom de ville. In-4 , 52 pp. 
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5458 Les trois Journées de Lyon, 21, '22 et 23 

novembre 1851. Lyon, Rossary, 1351. In-18. 
5459 Les trois Jours de Lyon, ou Réstimé des 

événements qui ont ensanglanté notre ville 
pendant les journées des 21 , 22 et 25 no- 
vembre 1851 ; par un témoin oculaire ( Eug. 
DE LAMEBI.ThIlE ). Lyon , 1851. In-18. 

5460 Détails des troubles de Lyon (en novembre 
1851) et relation du Siége mémorable de celte 
ville par l'armée républicaine en '1793; par 
J.-B. 	 Chassaignon, 1831. In-18, 
108 pp., fin. 

6461 Détails historiques sur les journées de Lyon 
et les causes qui les.  ont .précédées ;'par CoL- 
LOMB , de Lyon. Lyon , Charvin 1852. In-8. 

5462 Histoire de Lyon pendant les journées des 
21, 29. et 23 novembre 1831. Lyon, A. Baron, 
1832. In-S. 

5463 Tableau historique des événements de 
Lyon accomplis les 21 , 22 et 2.5 novembre 
1831; par une des victimes de la guerre ci- 
vile. Lyon, Charvin , 1831. In-S, 16 pp. 

5464 Mots d'ordre et de ralliement du 27 no- 
vembre et du 1" décembre 1831. Signé : 
Le Préfet du Rhône , DUMOLARD. Deux pièces. 
Sign. aut. Ms. 	, 2 pp.; timbre de la pré- 
fecture. 

5465 Louis ROSSET , de Lyon , à M. Duplan , 
procureur général près la Cour royale de Lyon. 
De Lyon , le 29 novembre 1351. Lyon, Char- 
vin. In-8 ; 1 f. 

5466 Lettre de M. DUNIOLARD préfet du Rhône, 
à M: le rédacteur en chef du Journal des 
Débats pour se plaindre de ce que sa con- 
duite dans les éVénements de novembre a été 
dénaturée dans sou journal. Lyon , 30 novem- 
bre 1851. Lett: aut.' sig. In-4, 3 pp. 

6467 Rapport fait et présenté à M. le président 
du Conseil des ministres , sur les causes gé- 
nérales qui ont amené les événements de Lyon; 
pardeux chefs d'atelier, BERNARD hÉ CHARNIER. 

. 	Lyon , Charvin , 1831. In-4 , S pp. 
5468 Mémoire aux Chambres à l'occasion des 

événements de Lyon ; par Théodore BENA- 
ZET. Décembre 1831. Paris Pinard. In-8 , 
25 pp. 

5469 Mit amis de la vérité, par LAconmE. Ré- 
digé par Adolphe St-EvE. De Lyon , 	10 dé- 
cembre 1831. Lyon, Brunet. In-8 , 11. pp. 

5470 M. Lacombe; par A. GRANFER  gérant de 
la Glaneuse. Réfutation des faits avancés par 
M. Lacombe. Lyon André Idt. In-4, 8 pp., 
pap. rose. • 

UR Le repentir de Lyon. Respect, pitié. s. n. 
• d'auteur. Paris Pilian Delaforest, 1831. In-8, 

16 pi). 
M72 Rapport circonstancié de la. conduite qu'a 

tenue le sieur Diano, clapitaine de la garde na- 
tionale de St-Rambert , pendant les événe- 
ments de Lyorien novembre 1851. Lyon, Bru- 
net. In-8, 53 pp. 

5475  Théodore DE SEvrras. Lyon 1851. (Ré- 

flexions sur le Manque de patriotisme). Lyon, 
Charvin. In-8. 

M74 Réponse à M. J. Jacquier, un des comman- 
dants de la garde nationale de Lyon , par un 
grenadier de la ee légion. Lyon, 1831. In-8. 

B475 Vêpres de la liberté, par un jeune Lyon- 
nais , Benoît C.... Lyon, Charvin , 1831. 
In-8. 

M76 Code moral dei ouvriers, ou Traité des de- 
voirs et des droits des classes laborieuses; par 
J.-B. MONEALCON. Paris et Lyon , Pélagatid , 
1856. (5e édit., tirée à 55 exempt:, sur pap. 
carré vélin). (Ln,3e et la 4e partie traitent des 
coalitions des ouvriers et dés troubles de Lyon 
en 1851 et 1854). Demi-rel., dos et coins 
m. r., tête clorée.tBauzonnet.] 

8477 Du sieur Bouvier, dit Dumolart, et de ses 
actes administratifs ; par Louis RossET , de 
Lyon ( au sujet des événements de novembre, 
1831 ). Lyon , de la prisori de Roanne , 4 jan- 
vier 1852. Lyon , Charvin. In-4 , 4 pp. 

5478 Aux. Lyonnais , par L. ROSSET. Lyon, 
16 janvier 1832. Lyon, Perret. In-4 , 2 pp.. 

Seconde aux Lyonnais, par L. Rossi. 
Lyon, Perret. In-4 e  2 pp. - Troisième aux 
Lyonnais, par L. ROSSET. Lyon, Perret. In-4, 

rp• 
5479 Mémoire contre les abus commis dans les 

bureaux du colonel commandant la place de 
Lyon ; offert à l'armée par M. GINTER5  lieute- 
nant , _adjudant de place. Lyon, 1832. In-8. 

5480 Réponse de M. le colonel NIEPCE com- 
mandant de la place de Lyon , aux ,accusa- 
Lions portées contre lui par M. le lieutenant 
Ginter, adjudant de place. 10 décembre 1852. 
Lyon , Louis Perrin. In-4 , 24 pp. 

5481 Procès et défense de Joseph BETTE .5  prolé- 
taire. Lyon , chez les principaux libraires , 
1852. In-8. 

5482 Principes d'un vrai républicain. Réception 
de plusieurs membres dans la Société des 
Droits de l'homme. Discouri, par le citoyen 
Anumg. s. d. (185.). Lyon, Charvin. In-8, 
4 pp. 

5483 Les Doctrines républicaines absoutes par le 
jury lyonnais. Assises du 4 décembre 1852. 
(Par Eugène DUFAITELLE). Lyon, 1832. In-8, 
70 pp. 

5484 Adresse des Lyonnais aux Parisiens, à pro- 
pos des forts détachés. De 'Lyon, 25 juillet 
1835. Lyon, Boitel, In-4, 1 p. 

5485 De la coalition des chefs d'atelier de Lyon ; 
par Jules FAVRE, avocat. Lyon, Louis Babeuf, 
1833. In-8 , 43 pp. 

5486 A l'ex-sans-culotte Egalité , provisoire- 
ment Louis-Philippe ter, roi des Français, 
par la grâce de 	 219 fripons. (Par Joseph 
BEUF. (1834). In-8. 

5487 Moyens de défense qui devaient être pré- 
sentés à la Cour d'assises du Rhône le 12 
mars 1854 par le citoyen J. FEBTON l'un 

31 
• 
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des gérants de la Glaneuse. Lyon, J Perret, 
1854. In- 8. 

ees Vente pour impôt par récidive et au profit 
' de la meilleure des.  républiques , place Mon- 
tazet. Jeudi 20 mars 1854: Extrait de 'la Ga- 

' zette -  du Lyonnais du 16 mars 1834. Lyon , 
Th. Pitrat; In-4, 2' pp. 

5489 Ordres du jour du-, Conseil exécutif de la 
Société des Mutuellistes en 1854 , sous ce 
titre Société des Droits de l'homme à Lyon. 
Ms. in-fol., 40 pp.; copie. 

M90 Lettre 'du Comité central du départ. du 
• , Rhône de la Société des Droits de l'homme , 

aux citoyens composant les sections. 4 avril 
1854. Lettre de TIPHAINE 4 Caussidière , 19 
février 1834. Mss. copies. La Ire avec sceau 
de la Cour royale, et signat. des magistrats de 
Lyon.. 

5491- Proclamation des insurgés. es Citoyens , 
l'audace de nos gouvernants, etc. » S avril 
1834. Sans nom d'impr, In-4', 2 pp. 

5492 Proclamation du préfet du Rhône : « Habi- 
tants de,Lyonbnos efforts pour éviter une colli- 
sion ont été vains,' 3, Signé : GASPAILIN , préfet 

• du Rhône. Lyon, 10 avril 1834. In-4, 1 p. 
5493 Proclamation du préfet du Rhône : « Habi- 

tants de Lyon ! la prolongation de l'état péni- 
ble où se trouve la ville de Lyon tient à un 
petit nombre de factieux , etc. » Signé : GAS- 
PARDI préfet du Rhône. Lyon, 11 avril 1834. 
In-4 , 1 p. 

5494 Proclamation du préfet du Rhône : « Habi- 
tants de -Lyon ! la sainte cause des lois , de 
l'ordre et de la liberté vient de triompher dans 
les'niurs de Lyon , etc. » Signé : GASPARIN 
préfet du Rhône. Lyon , 15 avril 1854; In-4 , 
1 p. 

5495 Histoire des insurrections de Lyon én 1831 
et en 1834 ; par J.-B. MONFALCON. Lyon 
Louis Perrin , 1834. In-S. 

5496 Historique .des événements de Lyon , du 9 
au 14 avril 1834. Lyon , Rossary, 1834. In-8. 

5497 Insurrection lyonnaise des 9, 10,1.1, 12, 
rs et 14 avril 1834. Lyon, Louis Perrin. in-18. 

5498 Lyon et Paris en avril 1854 ; précédé d'un 
' Précis sur Robespierre, d'une Notice histo- . 

tique sur Lyon et le siége qu'il a soutenu en 
1793 , d'un plan de Lyon et de ses environs. 
Sans nom d'auteur. Lyon, Chambet fils, 1854. 

l In-i 8 , 170 i pp. 
5499 L'Hécatombe d'avril, ou les Ouvriers. lyon- 

nais , , les républicains , les légitimistes , les 
• membres de l'opposition , devant la Chambre 

des pairs; ouvrage eu, deux parties...., ,par 
A.-J. L. (LASFON , conseiller à la Cour royale 
de Nismes). Bruxelles s. d., s. n. d'impr. 

• (Imprimé à Mais en 1354). 2 vol. in-8. 
5500 Précis historique sur les événements de 

Lyon. Sans nom d'auteur. Lyon, Léon Boitel 
' -( 1854). In-8. • 

5501 Un St-Simobien au peuple de Lyon, â l'oc-, 

E CIVILE. 
casion des événements d'avril ,1854.. Lyen , 
Durtal ,•,1854. In-8. 

5502 La 'Vérité sur les événements de lLyen au 
n-rois d'avril '1834; Lyon , Chat-1161. 3 ' 1834.  71 
In -8. 

5505 tes Ouvrierselyonnais en 1834 ; esquisses 
historiques par Ad. SALA..Péris,,Ilivért31854, 
In-8 , 164 pp. 	' 	 • 

5504 Fragmeut pour servir â l'histoire:de:1;3m 
pendapt les événements du mois d'avril 1834; 

• par-J.-P. POINTE), docteur en' médecine..., tit. 
Lyon , Main , 1856. In-8. 

5505 Pièces justi[idatives produites 	CHÉ- 
GAMAY )- dans son procès centré' yEeltifreur 
des Pyrénées (au sujet des événement-à 
1854 , à Lyon). Pau 1849. In-212 , 96 pp. 

5506:Note à l'appui des réclamationS delà ville 
. de Lyon. - Paris , 22 avril 1854: (Paris),, Pi- 

nard. In-4 , 4 pp. 
5507 Discours dé M. CHANIPANHET député de 
• l'Ardèche,, 'dans la discussion du projét: de 

loi portant demande d'un crédit pour 'Secours 
aux victimes des événements de Lyb'n.,'Séance 
du 16 mai 1834. (Paris), Mme veuve-482Se. -; 
In-8 , 4 pp. 	-  

5508 Aux chefs d'atelier composant"I"assoCia- if- 
.• 	tion des Mu tuellistes lyonnais; 'par M. Charles 

DUPIN. s. d. (1834 ).. Lyon , Boursy; , 

• , 

8  PP• 
5509 Ordre public et amnistie. Lettreéerite-à un 

juste-milieu par J. FERTON détenu politique == 
à la prison Perrache (au sujet des événements 11. 
d'avril). Lyon Perret, 18134. In-S, ,30 

5510 Compte rendu à MM. les Sonscripteurs pour 
les victimes inoffensives des événernedts d'a- 
vril à Lyon. Fait à Lyon, Je 9 noveinbre'1854,  
•Lyonl impr. de G. Rossary. In-8 , j1p.'„ 

5511 Un feuilleton de la' prison de Perrache; 
par E, BATTRE. 's:cl. (jeudi 27 noVénibre/§34). 
Lyon , Ne Perret. In-fol., 4 pp:' 

5512 Variétés politiques et littéraires; par AS-.  
dée'RouSsatA.c,-prévenu 	'détenti pré- 
ventivement depuisbuit mois pour -défit pré- Ei 
tendu de la-  presse. (Prison de PètraChe). s. d. 
(décembre 1854)'. Lyon,' Dile Petrétah-ful., 
4pp. 

5513 Chronique de Perrache par r--A: G4u- 
TRIE*. s..d. (décembre 1854 ).-:Lyon In-fel., 

4  ‘PP- 
5514 Développements de' la propesitien de a 

L. 	Jars,Hiamblot, 	Sauzet, etc., 'portant de- 
• mande ( à la Chambre dei députés).  d'itiicréclit 
• en faveur des Lyonnais qùi ont souffetti_dee 
dommages dans les journées des 9; 10.i ëta, 

• avril 1834 ; par M. JARS. Séance dit'31[1aliViù 
- 1835. (Paris). In-8, 28 pp. 

5515 Evénements ( des) de Lyon , à prnPtis de 
l'indemnité réclamée-par cette ville; `par LC..“ 
(de' yon) (L 	'30/1141.11DEt).; 	 -rt 

1355. In-8. 
5516 .Protestation des prévenus d'Oviedo/tire la 

conduite de deux des leurs; Girart(Antoine) et 

, 	• I " 
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Poulard.(François), qui Se sontii'vades eu 'vio- 
lant leur parole d'honneur. Lyon, 1612 mars 
1855,. avec 50 sign. aut., parmi lesquelles on 
reniarqdp celles de CAUSSIDIAREI  LActiiigdp , 
CARRIER, l'abbé NOIR-, .RÉvEncirox, etc. Apt. 
de REVERCHON. Ms. in-fol.„ 1 p. 

5517 Discours de REVERCHON, accusé, de, Lyon, 
prononcé devant la Cour des pairs le, 30 juin 
18352 Paris , Painerre 1835, In-8. 

5518 Léttre dés républicains 'à M. lb procureùr 
du roi. Publication républicaine 	J. Per- 
ret 

• & 

0 855). In-4, 2 pp. 
• d• 

5519 Observations de M. ARAGO , de l'Académie 
des Sciences, et d'autres illustres astronomes, 
sur la comète de 1843. Lyon, Marie. In-4, 2 pp. 

5520 Mans intéressants sur la ccimète qui pa- 
rait tous lep soirs, à Lyon, à Paris et dans la 
plupart dès états de l'Europe. Lyon, 21. mars 
1843. Lyon, Marie. 	, 1p. 	. 

5521 AsSociiition pour , l'instruction publique. 
DiscUurs d'ouverture _prononcé au ,banquet 
d'inauguration ; le 7 février 1847, par Joseph 
LENTILLON, fondateur. Lyon, impr. et,lith, de 
Rey-Sésanne (1848). In-8 , 8 pp: 

5522 Carte d'entrée au banquet réformisfe de. 
Lyon, du 23 novembre 1347 ; avec le .co,mpte: 
rendu de ce banquet dans, le .Tottrnal des Débats 
du 29 même mois. 2 piéce,s. 

5525 Banquet réformiste de Lyon. 25 novembre 
1847. CcinPte-rendu publié par la Commission. 
Lyon, &irs),  fils, 1847.11-8 40 pp. 

5524 Le Comité lyonnais pour l'abolition de 
l'esclavage dans les colonies françaises. (Cir- 
culafre ). Lyon, le 15 décembre 1847. Lyon 
Boitel. In-8 , 	pp. 

Depuis Février 1848. 
5525 Notre histoire. Première semaine. Résumé 

des événements'açcomplis depuis le 22 février 
jusqu'au ter mars 1S48 (plusieurs faits con- 
cernant Lyon). Parik. In-8 , 50 pp. . 

5526 La République à Lyon, sous le Gouverne- 
ment provisoire; par Maurice TREILLARD:  ex- 
membre du Comité préfectoral du Rhône.. 
Paris, Lyon, 1849. In-S, 55 pp. 

5527 M. Emmanuel  Arago et les événements de .  
Lyon au 24 féviier 1848 ; par M.-BEY, gé- 
néral d'artillerie. Grenoble , Barnel. s. d. 
(1849). In-8 , 47 pp. 

5528 Nouvelles • ( de Paris et ,de Lyon). s. cl. 
27 février 1848. La Guillotière. 	, 1 p. , 

5529 Evénements de Lyon , 25 et 26 février 
(1848). Lyon., , Boursy. In-8 , 1 p.. 

5530 Extrait du Salut public ,du 29 janvier 
1850 (au sujet des événements, arrivés au 
Pénitencier d'Oullins le 28 février 1848. • 
In-8 e  g pi). 	 , 

MI Extrait du Salut publie du 8 février 1350 
(au sujet *des événements, arrivés au.  Péni- 
tencier d'Oullins le 28 féVrier 1848. Ip78 
12 pi).  

5532 Mémoire pour la commune d'Oullins , ap- 
pelante, contre le refuge. de St-Joseph et la 

,ville de Lyon , intimés (par mn. DE LA PER- 
BIÈRE et RUMBLOT 5  avocats). Lyon , Louis 
Perrin , 1850. In74 ; 80 pp. 

5535 Observations présentées à l'Assemblée 
nationale par un membre du club de la Fra- 
ternité de Lyon , sur le bref de Pie IX du 
13 mars 1848. (Par le citoyen ,Gomm•i): s. d. 
(juillet -? 1848). Lyon, ,Boursy. In-8 , 4 pp. 

5534 Lettre de S E Mgr le cardinal-archevêque 
de Lyon au directeur de la Gazette.ole Lyon. 
Lyon , le 45 mars. 1848. (Au sujet de la sup- 
pression des congrégations). Lyon Perisse. 
In-4, 3 pp. 

5555 Proclamation du citoyen Emmanuel ARAGO, 
commissaire du Gouvernement provisoire dans 
le département _du Rhône , au peuplé , au 
sujet du bateau à vapeur le Vautour. s. d. 
(29 mars 1848), Ms. aut:•sig. In-4, 1 p. - 

5536 Liberté,.égalité, fraternité. La société 
de St-François-Xavier dévoilée. Lettre adres- 
sée au Censeur, par l'abbé JAYOR. Lyon-, le 
30 mars 1848. Lyon, Bumoutin et Ronet. 
In-4 2 ,pp. 	. • , 	. 

5537 ApPréciation des principes qui ont dirigé 
et des faits quitont accompagné le mouvement 
républicain des volontaires- savoyards , aux 
Mois de mars , et d'avril '1848 ; par P. R. 
Lyon , Léon Boite' , ,1848. In-8 , 92 pp. 

5558 Dénonciation contre M. Perret , Maire de 
Grézieu-la-Varenne , accusé d'avoir fait con- 
duire à Won par la gendarmerie le docteur 
Casseti réfugié italien. Signé : Quelques pa- 

r triotes véritablement républicains du canton 
de Vaugneray et de Lyon. Lyon, le 4 avril 
1848. Sans nom d'impr. In-4 , 4 pp. 

5559 La Vérité , chronique du 24 avril au 19 
mai 1848 ; par M. AuGER, fermier de l'Hos- 
pice. de Lyon. Lyon, Rodanet , 1848. In-12. 

5540 Jules SEGUIN aux ouvriers lyonnais. Lettre 
circulaire pour engager les ouvriers à ne pas 

,compromettreila République par la précipita- 
tion et la violence. s. d. (avril 1843), Lyon , 
Léon Boitel. In-8, 8 pp. 	 • 

5541 La vérité sur l'arrestation chi citoyen 
Cabet , apôtre du communisme. Publié par -la , 
Société fraternelle lyonnaise. (Avril 4843). 
Lyon, Léon Bciitel. In-fol., 2 pp. 

5542 La statue de Louis XIV, place Bellecour, 
sera-t-elle ou non enlevée? Récit des émotions 
que cette question a causées à Lyon. Saris nom 
d'auteur. ( Par CHAMBET aîné ). s. d. ( mai 
1843 )1 tyhn; Guyot. In-8 , 16' pp. • 

5543 Donjon de Vincennes, ou extrait de la 
Revue élémentaire de F.-V. Ittsrmi, ; suivi 
d'une Lettré adressée à Raspail par le citoyen 
RAFFIN (de Lyon). La Croie-Bouses , Lépa- 
gnez (1848). In--8 , 4 pp. 

5544 Anniversaire de la fondation de la Répu- 
blique; 1ervendémiairean LVII ;, ère vulgaire, 
22 septembre 1848. Sans nom d'auteur ( par 
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GoNoN). Lyon Boursy (octobre 1848). In-8, 
4 pp. 

5545 Le Courrier de Lyon imitateur du jésuite 
Loriquet (par GoNoN). s. d. (octobre 1848). 
Lyon , Boursy. In-8 , 7 pp. 

5546 Association fraternelle dé l'Ordre. (Statuts 
et principes de la Société). s. d. (août? 1848). 

e Lyon , impr. Dumoulin et Ronet. In-8, 8 pp. 
5547 Prophéties de Joseph Jocreuns. Comète 

de 1849. ( Prophéties au sujet de ce qui doit 
arriver en 1849 à Lyon et dans Les environs). 
s. d. (1848). Lyon impr. lith. de Senocq. 
In-fol., 1 p., fig. 

5548 La France délivrée de l'anarchie par le 
suffrage universel ; par J.-P. GAVAND, de Lyon. 
Lyon, Dumoulin et Ronet, janvier 1849. In-8, 
100 pp. 

5549 Pétition à l'Assemblée nationale (pour que 
la loi du 27 avril 1825 soit rapportée, et pour 
que le milliard des émigrés soit rendu à 
l'Etat). Lyon , le 20 janvier 1849. Sans nom 
d'impr., avec 105 signet. autogr. In-fol., 

5550 Adresse à Pie IX, rédigée et colportée à 
Lyon par les Jésuites. Sans nom d'auteur 
( par Garrot; ). s. d. ( janvier 1849 ). Lyon , 
Boursy. In-4 , 4 pp. 

5551 Banquet commémoratif de la révolution 
de Février. (Invitation à se rendre au banquet 
du 25.) Sans sign., s. d. (24 février 1849). 
.Lyon , veuve Ayné. In-4. 

5552 Evénements de Lyon. Journées des 14 et  

15 juin 1849. Lyon Dumoulin et Rouet. Gy. 
in-fol., 1 p. 

5553 EvénementS de Lyon. (Relation des évé- 
nements qui se sont passés à Lyon du jeudi 
14 au dimanche 17 juin 1849). s. cl. (17 juin 
1849). Sans nom d'auteur. La, Guillotière,, 
Bajat. In-8 , 4 pp. 	 • 

5554 Vingt-deux jours de captivité , par le ci= 
toyen Marius CaAsTAING , rédacteur en chef 
de la Tribune lyonnaise. Lyon., août 1841:  
In-8. , 23 pp. 

5555 La Vérité , par M. C.-V. MOIIELIzEri an- 
cien notaire à Bourg. Lyon, Giraudier, 1849. 
In 8, 155 pp. 

5556 Lettre de M. KAUFFMANN aux rédacteurs 
du National, sur l'état de siége à Lyon et dans. 
la 6e  division militaire. Lyon, , le 7 février 
1850. Insérée dans k National du 11. février 
méme année. In-fol. 

5557 L'Etat de siège (clans la e division mille:  
taire); par E. QUINET, représentant du peu- 
ple. Paris Chamerot , 1850: Iii-12 , 24 pp. 

5558 Pétition à l'Assemblée nationale pour l'ob- 
servation du dimanche. Lyon., 1850. In-fol., 
5 pp. 

5559 Pétition à l'Assemblée nationale pour. -de- 
mander la révision de la .Constitution. 'Lyot 
le 10 décembre 1850. In-fol. 

5560 Détail sur le terrible incendie de l'hôtel 
de la Recette générale du départ. du Rhône 
(le 50 mars 1851). Lyon, Dumoulin et Ronet. 
In-8, 16 pp. 

• 
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1790. 5566 Discours. prononcé 	aux citoyens de la,  
section de Saint-Vincent, par un de leurs dé- 

5561 Réflexions sur quelques libelles et sur la putés à 	la Fédéràtion de Paris du 14 juillet. 
liberté de la presse ; par M. CHAvAnt., légiste s. d. (1790). In-8 , 4 pp. 	 • 
à Lyon. 	Ce discours a été prononcé le 15 5567 Procès-verbal du .canton de 	la Grande- 
janvier 1790 , en présence dés citoyens de Côte. 	17 juillet 	1790. Lyon , 	Aimé de la 

dans l'église des Roche, 1790. In-8 , 4 pp. Lyon légalement assemblés 
Jacobins. (Lyon) , 	1790. s. n. d'impr. In-8, 5568 Ecoutez-nous ! ( Circulaire des Amis de la 
22 pp. Constitution pour inviter le peuple à écouter la 

5562 Procès-verbaux de l'assemblée du district voix de la raison ). s. d. ( août ? 1790) 	s. nt 
de la Pécherie , 	tenue les 18, 19, 20 et 21 d'impr. In-8 , 7 pp. 
janvier 1790. In-4. 5569 Procès-verbal du canton de Saint-Vincent 

5565 	Discours du président de 	l'assemblée (suivi d'une lettre des citoyens du canton de 
d'arrondissement de rue Buisson , prononcé Saint-Vincent à M. de la Fayette). s. n. d'impr. 
dans la seconde séance tenue 	le n février In7 -a, 	pp. 
1790. Lyon, A. de la Roche, 	1790. In -8 , 5570 -Discours 	patriotique prononcé par -Ét. 
7  pp• Alexandre - François - Hippolyte Rmiume. , 

5564 Procès-verbal de l'arrondissement de rue électeur, curé de la Côte, district de Lodève, 
Buisson ; du 22 mai 1790. Lyon , Aimé de la département de l'Hérault... (avec l'extrait de 
Roche, 1790. In-8, 8 pp. la lettre adressée à MM. de la Société patrioti- 

5565 Pétition proposée à une assemblée composée que de Lyon... 	et l'extrait du procès-verbal 
de citoyens de tous les cantons de la ville de de la Société des Amis de la Constitution de 
Lyon, dans l'église de Saint-Laurent... 7 juillet ' Lyon, du 10 août 1790 ). Lyon, Faucheux, 
1790. s. n. d'impr. In-8, 8 pp. 1790. Inz8 , 15 pp. 

6 
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5571 Adresse de la Société des Amis de la 

Constitution , établie à Lyon , aux citoyens de 
cette ville ( au sujet de quelques brochures 
and-révolutionnaires, telles que : Mémoire du 
massacre des catholiques de Ni MOS Avis aux 
bons citoyens, etc. ). s. d. (novembre 1790); 
s. Tl. d'aut. ( par Fliess...int? , ministre protes- 
tant), s. n. d'impr. In-8 , 11 pp. 

'5572 Discours prononcé le 21 novembre 1790 
au club des Amis de la Constitution ; par J.-L. 
GRANDCHAMP. Lyon , Delaroche , 1790. In-S. 

5575 Lettre de la Société des Amis de la Cons- 
titution établie à Lyon , sans suscription : à 
un des corps administratifs de la ville, pour 
témoigner de la bonne harmonie qui règne 
entre les Amis de la Constitution et l'autorité. 
30 novembre 1790. Au nom de tous les mem- 
bres du Comité de correspondance, signé : 
MOUTONNÂT président avec six autres sig. 
aut. ils. in-fol., 3 pp. 

5574 Société des Amis de la Constitution , éta- 
blie à Lyon ( sur l'utilité des Sociétés patrio- 
tiques ). Novembre 1790. in-fol. , 2 pp. 

5575 Société des Amis de la Révolution. Adresse 
aux citoyens, ou Réponse à différentes calom- 
nies publiées dans les libelles contre l'Assem- 
blée nationale; suivie de pielques observations 
sur la protestation du ti-devant chapitre ide 
Lyon. s. d. (fin novembre 1790), s. n. d'impr. 
In-8 , 22 pp. 

M76 Adresse des citoyens de Lyon du district 
du Gourguillon, à l'Assemblée nationale. Signé: 
PRIVÂT secrétaire. Lyon, Aimé Delaroche , 
1790. In-4. 

5577 Adresse d'honneur aux braves grenadiers 
du régiment lyonnais par la Société des Amis 
h Constitution de Lyon , affiliée à celle des 
Jacobins de Paris. s. d. ( 1790 ). 	, 4 pp. 

5578 Lettre aux citoyens de Lyon sur les Societés 
patriotiques. S. d. (1790). InS 	pp. 

5579 Rapport fait par MM. MABILIT et CHIRAC 
députés de la Société des Amis de la Consti- 
tution séante aux Jacobins de Clermont- 
Ferrand, et de celle établie en la ville d'Issoire, 
auprès de la Société des Amis de la Constitution 
établie à Lyon , le 22 décembre 1790. Cler- 
mont-Ferrand , Beaufils. In-4, 13 pp. 

5580 Adresse aux citoyens de Lyon , par la 
Société des Amis de la Constitution de la 
méme ville , sur la prochaine élection des 
juges de paix. s. d. (décembre 1790). Sans u. 
d'impr. In-fol. , 4 pp- 

5581 Discours sur le serment civique du clergé, 
prononcé à l'assemblée centrale de la Société 
populaire des Amis de la Constitution, par 
M. PORTAILLIER., aumônier de ladite Société et 
Pan de ses fondateurs. s. d. (décembre 1790). 
In-8 , 7 pp. 

5582 Lettre d'un membre d'un club d'une des 
sections de la 	, à un de ses confrères 
(au sujet du péage des ponts). s. d. (décembre ? 
1790). In-8 10 pp.  

5583 Délibération del l'Assemblée de l'arrondis- 
sement de rue Buisson, portant que la nouvelle 
municipalité de Lyon sera priée de faire une 
adresse à l'Assemblée nationale et au Roi. s. d. 
( fin décembre 1790 ), s. n. d'impr. In-4 
1p. 

1791. 
5584 Etat dés membres qui composent k Société 

des Amis de la Constitution établie à Lyon le 
12 décembre 1789. Lyon, Perisse, 1791. In-18., 

5585 Discours prononcé le 9.6 février, à la séance 
publique de la Société populaire des Amis. de - 
la Constitution, etc. ; par le citoyen BILLEMAZ. 
Lyon, L. Cutty. s. d. (1791). In-12, 23 pp. 

5586 Adresse aux citoyens de la ville de Lyon , 
par la Société des ,Amis de la Constitution , 
tenant ses séances dans la salle du Concert, 
au sujet des patentes et des impôts. Signé :B.- f 
S. FROSSARD , président ; VITET fils , A DES- 
TREmx secrétaire. s. d. ( mars ? 1794 ), s. n. 

ln-8, 8 pp. 
5587 Règlement pour la Société populaire des 

Amis de la Constitution des 31 sections de la 
ville de Lyon. Lyon, Jullin, 4 mars 1791. 
In-18, 3i pp. 

5588 Adresse aux gardes nationales du royaume 
par la Société des Amis de la Constitution de 
Lyon , le 11 mars 1791. In-8, 4 pp. 

5589 Discours imprimé par Ordre de la Société 
populaire des Amis de la •Constitution , en; 
réponse à l'Avertissement pastoral de 51. Yves- 
Alex. de Marbeuf. (Prononcé le 17 mars 1791 
par Jean-Baptiste PÉnits, de l'Oratoire ). Lyon, 
L. Cutty , s. d. In-8 , 46 pp. 

5590 Qu'est-ce qu'un Club ou Société patrioti- 
que? DiscOurs prononcé le 21 mars 1791, 
dans la séance publique du Comité central 
des 31 clubs de la ville de Lyon , par Joseph- 
Louis GRANDCHÂMP. Lyon, A. Delaroche, 1791. 
In-8 , 30 pp. 

5591 Procès-verbal de la journée du 8 avril 
1791. ( Société des Amis de la Constitution). 
In-8, 14 pp. 

5592 Eloge civique de Mirabeau , prononcé le 
avril 1791 dans la Société des Amis de la 
Constitution séant dans l'église des Cordeliers 
à Lyon, par Charles CAILLÂT ; précédé du 
procès-verbal de la journée du S avril 1791. 
Lyon , Perisse. In-8 , 14 pp. 

5595 Eloge civique de. Mirabeau rainé , pro- 
noncé dans la Société populaire des Amis.de 
la Constitution , section du Plâtre , le 12 avril 
1791 , par le citoyen AYMARD membre de h 
Société , prêtre missionnaire de Saint-Joseph. 
s. n. d'impr. In-8, 15 pp. 

5594 Discours prononcé par M. REY curé de 
Dardilly , f en présence de la Société des Amis . 
de la Constitution, dans la séance du soir, 15 
avril 1791. In-8 , 7 pp. 	 • 

5595 Discours prononcé par le citoyen DUGENNU 



(22 jirillet 1791);. Signe :'13n6r....1 .4ori, iMpr. , 
P. Bernard 1791: 	, 4 Pp. • • • 

5608 Lettre de 'Circitorf M. Gagniénx , 
uclent dtiblub-denniis de la Constitntion •-; air 
sujet des taiskeé"pritriotiques:'Lyari';lfaeût 
179i. Lett! aut.'sig: In-4'; 3 pp. 

5609 Adresse dès frères et'amiS dii Club detiatie• 
Neuve, niernbreS•de 'la Société 'pCpulaire dés 
Amis 'do Ici Coristit'utien»fdruiée.déSitreitteLiin 
clubs de Lyon. FuLcurnox, préSiderilt: 
DIKr secrétaires.!  De Lyon le 18 Septeiree_ 

• 1791: In-4 , 1 •L- 	' 	' 	 •.. • I. 

Observation'S 	 , 
pétitions , justifieraient de la Société priPtdaire 
des Amis de la Constitirtion• de Lyon, pâr le, _ 
citoyen PELzrx; lues 'dans là séance publigtiè1  
le 22. 'septembre 1791i déposées pribliqtie- 
ment entre les mains 'du 'sieur Perei ;  
président ; Confiées par lui-même à la poche 
de sou habit', sous le Sceau de i plusitrufs 
épingles; escamotées; malgré cette précaution, 
par des 'inconnus qu'il a dit Connaitre , Mais 
ne pouvait nominer;'reStituées 	' Sinè nôin 
• d'impr. In-8 ;  16' pp. 

5611 Adresse des frères et amis 'dé ta Socrere:  
populaire des -Arnià de la Constitution, sectiod 
de rue Neuve ; du 2 octobre 1191. Sige: 
Furscantorr , •président ; LEVEi et .DIA.N,.Se- 
crétaires. In-4 , 3 pp. 

5612 Adresse aux représentatifs d'Un' peuplé 
libre, Par les citoye'ns actifs dà eatitéinite la 
Montagne à Lyoà. Signé :•31obrr.tir Ggunt. ,, 

séante nu •Ctincert'à Lyon; tenuele 26j1l1.1St 
1791. In-8 16 pp. 

5607 'Ante citoyens des trente-un chibi 'dé' la 
ville de Lyon', par les citeyenS' dà 	de 
rue' Neuve. (Justification - de' leur 

fondés de pouvoirs des • citoyens 
canton de la llotitagn'é, p'ar délibération du 
6 octobre 1791. In-8 , 14 pp. • 	' 

5613 La Société 'populaire de la Section du 
Port-du-Temple, à toutes les 'mitrés SdbiétéS 
populaires ,dés Amis 'de la Cdusiiintion;de 
Lyon. I9 octobre 1791). Lyon', 'Louis tutty. 
In-8 , '8 'pp. 	• 

5614 Proceà-verbal 'du club de là section; de.la 
Croisette , régulièrement assemblé' le id.-dé:. 
nombre 1791 ; avec un' Disedurs COritrefla 
mauvaise qualité de pain'. Lybrt, 

' 	e 	f In-8 	S pp • 
5615 Règlement 	de 	la 'Société • pdpulaire 'ridé 

citoyennes amies de la Constitution: (Lyb4;...;  
15 novembre 1791): Lyon 	Revol et- Carrière. 

• .• • In-8, 8 pp. 
5616 Société'•des 'Amis 	de là' CotigtitlitimPP 

Lyon (séance du 19 décembre 1191). (Secoure 
de 800 	Offert ,librnmes par' les 	SriciétéS'dç 
Clermont-Ferrand et d'Issoire). In-8 , 

5617 A.dreise' de la Séciété; des Arids'lle 
Constatation de Lyon , affiliée 	 . - 
séante dans la salle du Concert, à M34.198: 
électeurs du départ. de Rhône-et4oire?'W• 

• 
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dans: Itséance du Comité central du 21 avril' 
1791 sur les :dangers,  de l'anarchie. s. n. 
d'impr. In-8 , 18 pp: 

5590 Discours patriotique sur la Constitution 
civile du clergé ; prononcé le 29 avril -de l'an 
second de la liberté, 1791, dans la Société des 
Amis de la Constitution, par un prêtre mem- 
bre de cette Société; suivi du parallèle du clergé 
polonais et du clergé de France , discours 
prononcé le 31 mai 'de la même année , dans 
la Société des Amis de la Constitution , par le 
même. • Lyon .Faucheux , -DI: nec: 	s, n. 
d'impr. In-8., 27 pp:i 

5597 Adresse à' l'AsSembiée nationale, sur le 
danger' d'établir des douanes d'entrepôts. 
(Par les membres de là Société des Amis do 
la Constitution de Lyon). s.• d. ( mai 1791 ), 
s. n. d'impr. lu-8 , 15 'pp. 

5598 Ou'est:.ce que le Comité central des 51 CIII: 
des sections dè'Lyon? Discours prononcé le 
mardi soir, 3 mrli 1791, par 	Gant-nein/Ir; 
précédé du Discours du citoyen' Sr mita , curé 
de la paroisse de St-George Lyen , Delaroche, 
1791. In-8. 

5599 Adresse à l'Assemblée nationale, proposée 
aux autres sections de la villé de Lyon par 
celle du Port-du-Temple , sur la liquidation 
des maîtrises. Du 10 ! ai 1791. Si 	: Mu- 
am.ras , secrétaire, Lyo,- , Aitné Dolurodte , 

• 1791. Ini•S, 7 Ni. 
5600 Discours en faveur de la liberté indéfinie 

de la presse, prononcé dans la séance publique 
du Coinité central des trente-un clubs de Lyon, 
le. 12 mai 1791 3  par le citoyen Jinan fils. 
In-8, 8 pp. 

5601 Lettre circulaire de la Société des Amis de 
la Constitution dé Lyon , séante au Concert; 
précédée, L de. l'extrai t du procès-verbal de la 
séance du 27 mai 1791. In-8 , 7 pp. 

5602 Discours prononcé par un citoyen de la 
Société des Amis de la Constitution de la sec- 
tion de l'Hôtel-Dieu. s. d. (fin juin 1791), s.'n. 
d'irnpr. In-8 , 4,pp. 

5603 Adresse de la Société des Amis de la Con- 
stitution, séante au, Concert , aux citoyens 
( sur, le danger de la patrie si on se désunit; 
invitation à se préparer pour le 14 juillet.). 
s. d. (1791). In-8 8 pp- 

5604 Les ,Citoyens composant le club de la sec- 
tion de St-Nizier à tous leurs frères 'de la 
cité et du département : salut. Circulaire s. d. 
(juillet? 1791). (Justification de ceux qui 
ont massacre Guillin de Montel). Lyon, impr. 
Bernard 1791. 111.8 ,.4 pp. 

5605 Lettre des membres de la Société du Port- 
du-Temple au président du club de la section 
de la place St-Pierre (pour demander l'affilia- 

, tion.au  club .des Jacobins de Paris). 15 juillet 
1791. 31s. in-8,, 2 ff. • 

5606 Procès-verbal de la séance extraordinaire 
de la Société des Amis .de la , Constitution 

• 
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Delaroche , 1791. 	s  15 pp.' 1793. 	, 7 pp. 
5619 Adresse sui citeyens'des trente-un clubs 5632 Discours prononcé au Comité central de la 

de là ville de Lyon , par les ,citoyens du, club Société populaire des Amis de la Constitution 
• de rue %nye. Signé : 	Pesx 	président ; de Lyon...., par le citoyen BILLimmAz,lomme 

'DECHÂUX Secrétaires. 	Lyon , de, loi , juge de Paix , Président et fondateur' Rossnint 
P. Bernard , 1791. 	In-8, 4 pp. de la Société., 'le jeudi 16 août, l'an IV. Sans 

5620 Mémoire justificatif des citoyens de la So - nom d'impr. In-8 ,,7 pp. 
ciété P'opulaire des 'Ai-ois de la Constitution,' 5653 Les membres de la Société populaire et ,fra. 
section de rue'Neuvd,' 'adressé 'à leurs conci- ternelle du canton de Condrieu , à leurs frères 
toyens des trente clubs de lalte Société, etc. de Lyon. Signé : VALETTE, président ; F. OLA- 
(1791). In4, 16 pp.' 

J 	I 
GNIER et Joseph ÉOIDOT , secrétaires. s. d. 

5621 Observations 'philesophiques et 	théologi- ( 7 décembre 1792): Pionne J. Labbe. In-8 , 
ques adressées à M. dé Marbeuf touchant sa 4 pp. 
déclaratiOn , én réponse 

• •4 

à Ia Proclamation du 5634 Copie d'une Lettre du Comité central de 
départ. de Rhône-etLoire , du 15 novembre Lyon. Société des Amis de la liberté et de 
1190 ; par la Société des AMis del la 'Révolu - l'égalité, Comité de correspondance. Décemb. 
Clou de 1789. Lyon, Ainié Delaroche, 1791. 1792. Sans nom Potier de de ville ( Paris?), 
In-8. Lille. In-8 i 4 pp. 

5622 Société deS Amis ' dé la COnstitution 	de 5655 Les mernbres,de la Société populaire et 
Lyon , 	séante dans la salle du Concert. :Cir- fraternelle du canton de Condrieu à leurs frè- 
culaire au sujet de lai stippressiode's douanes res de Lyon. s. d. (décembre 1792?). Vienne, 
intérieùres. S. a:•(179..).4. S. sign. 1U-S, 4 pp. Labbe. In -S, 4 pp. 

5623 AdresSe de la ,Société des,Atnii de la Cons- 5636 Adresse à la Convention nationale par la 
titution , 	sémite au 'Concert 	aux 	citoyens. • Société..de Brutus , ci-devant la Pêcherie. à 
s. d. (1791). In-8 	g pp. 

• • 	 • 	• 
Lyon ,.30 décembre 1792. s. d. In-S. 

5624 Adressé du Comité central et'cle la Société 5637 Instruction et projet des règlements cons- 
des Amis-de la Constitution, séante au Con- titutifs de la Société fraternelle de Lyon 	sou- 
cert , réunis' fraternellement 'aux 	citoyens. mis à !',examen de la généralité des citoyens 
s. "d. San's 'horn d'impr. In-8 , 4 Pp. commissaires. Lyon, A.Vatar-Delaroche,1792. 

In-S ,:30 pp. 
1792.. 5038 Règlements de la Société fraternelle deLyon. 

. 	• , 	Lyon, Vatar-Delaroebe ; 1892. In-8, 40 pp. 
5625 Circulaire dù Comité central de, Lyon, 'le 

9 février; 1.792 , 
trahisons contre 

sans signature, nu sujet des 
la pairie, etc. In-4. Du ler au 8 octobre 1793. janvier 

5626 Discours prononcé au Club central de la 
ville de LYon", le 4 mars 1792, par M. puBois- 5639 Lettres adressées à diverses Sociétés popu- 

Lyon, P. Bernard, 1792. In-S, 14:pp. laires de Lyon , sans grand intérêt. 1793- CRANCÉ. 
5627 Discours sur les conférences , prononcé le 1794. Quatre pièces aut, sig. In-4. 

27 mars , an CoMité central, :par un citoyen 5640 Adresse des citoyens de la section de rue 
"de la section de St-Georges.; par PELLETOT Neuve , de la Société du club de rue Gentil, 

fils 	LyOn P. Bernard. s. 	d. (1792). lu-8, aux commissaires députés de la Convention 

4 PP  nationale, au sujet de la manière dont sont 
5628 Extra:1(4 procès-verbal de .1asance pu- traités les soldats patriotes. 'Plainte contre le 

blique de la Société des Ami's de la Constitu- maire de Vaise. Demahde qu'on loge le 9e dra- 
tion, dans la salle du Concert. 4on,,Ip :5 avril gons dans les casernes et non chez les particu- 
1792:Sans nom il'impr,'In-8, 4 pp. 	- liers, oit ils sont mal reçus. s. d. ( commence- 

5629 Discours prôrioücé,par,le citoyen ACHARD, mentde 1793?); avec 14 sign. aut., parmi les-. 
membre de la section Thomassin , dans la quelles celle de CHALIED. Ms. in-4 	1 I 	p. 
séance du Comité central du 	23 avril, l'au 5641 Séance de la Société populaire dez... à 
IV de fa libérté. Lyon: 'Bernard 	1792. In-8, Lyon , 1793. Signé : JACQUEMONT. Ms 	, 

• • 2 ff.t 	 , 
5630 DisCours sûr rutilitédes Sociétés patrioti- 5642 Discours prononcé-par- le 'citoyen` KUDEM- 

ques , prononcé au Comité central - dans .• 	, sa m'AN dans Passemblée publique de la Société 
séance du 21 mat ; par le citoyen AÇIURD fraternelle , section.de rue Buisson-; 1e'6 jan- 

• 
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. 	vier 1795 , l'an II de la République française. 

pion., Aimé Vatar-Delaroche. In-S, 7 pp. 
•5643 Appel aux armes , par les membres du 
- Comité de correspondance du Comité central 

des 51 sections de la ville de Lyon. Rendez- 
vous sous les murs de Paris. Lyon 14 janvier 
1793. Sans nom d'impr. In-4 , 1 p. 

5644 Procès-verbal de la séance de la Société 
populaire des Amis de la liberté et de l'éga- 
lité ; du 20 janvier 1793. Réclamation au 
sujet de l'irregularité et de l'inégalité de la 

• désignation des logements pour lés hommes de 
guerre. Sign. aut. de Louis-Gabriel SUCHET ,  

président ; CAVET, secrétaire. Ms; in-fol., 1 p. 
5645 Délibération de la majeure partie des ci- 

toyens du Port-du-Temple, en assemblée de sec- 
tions ( sur l'arrestation de quelques citoyens). 
10 février 1795. Sans nom d'impr. In-4, 4 pp. 

5646 Délibération des citoyens de •la Grande- 
Côte. Envoi d'une députation auprès des.com- 
missaires de la Convention, pour savoir par 
quel motif lesdits commissaires ont annulé les 
amendes imposées par la municipalité. s. d. 
( mars 1793 ). Signé : PERBENET président ; 
MICOUTi e  secrétaire. Sign. aut. Ms.•in-4, 1 p. 

5647 Protestation du président de l'assemblée 
primaire de la première section de la Grande- 
Côte , adressée au maire de Lyon , au sujet 
(l'un certificat de bonnes vie ét moeurs que les 
Marseillais lui ont arraché presque de force. 
Signé : LEVEAT e  président. Sign. aut. de Co- 
curr secrétaire. Lyon , 9 mars 1793. l'us. in- 
4 , 	pp. 

5648.Extrait des registres de la Société des Amis 
• de la liberté et de l'égalité, section port St- 

Paul. Envoi d'une députation aux députés de 
la Convention , pour demander des éclaircis- 
sements sur la réunion qui a eu lieu clans le 
jardin des ci-devant Augustins. 10 mars 1793. 
Signé : BESSON, président; CELLIER. secré- 
taire. Sign. aut. Ms. in-4 , 1 p. 

5649 Observations présentées par les citoyens 
composant la Société populaire de rues Ter- 
raille et Convention, adressées à la Convention 
pour _l'inviter à s'occuper sans délai des sub- 
sistances. 10 mars 1793. Signé: FELLION ,  

secrétaire. Sign..aut. Ms. 	2 pp. 
5650 Adresse des citoyens composant le club de 

la section de St-Vincent aux citoyens repré- 
sentants , pour demander l'autorisation de re- 
chercher les.signataires d'une pétition illégale 
faite samedi dernier dans le jardin des ci-de- 
vant Augustins. Lyon, 12 mars 1795. Signé : 
RENAUD , secrétaire. Sign.- aut. In-4 , 1 p. 

5651. Adresse de ta Société populaire de la Grande- 
Côte aux citoyens législateurs , pour les enga- 
ger h faire des visites domiciliaires afin de 
purger - la ville des émigrés et des prêtres ré- 
fractaires qui la remplissent. 27 mars an II 
(1795). Signé LEVILAT ; ex-président ; BOI- 
RON 	secrétaire.. Ms4in1-4,., 2. pp. 

5652 .Adresse,.dedazSocitité(populaire des Amis  

5654 Adresse des Jacobins de Lyon mir Jacobins 
Paris , pour se plaindre à o nt de la main/aise 
qualité de pain dans la seconde j'Olé de :la Ré- 
publique. Demande d'affiliation'ave614 frères 
de Paris. Lyon, 17 avril 1793. Signé:: ÇEA.• 
VANEL 5  président ; GRANGE , secrétaire: Sign. 
aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

5655 Extrait du procès-verbal de la SoCiété fra- 
ternelle de la section de Brutus ; séance du 
50 avril 1793, l'an H de la République'-fran- 
çaise. Mesures à prendre Pour le soulagement 
des citoyens sans travail. Pkur copie ,con- 
forme , signé : GRANGL , secrétaire. sign. 'àql. 
In-4 , 1 p. 

5656 Les citoyens de la section de Porte-Frecà 
leurs frères égarés dans la journée du 29Mai 
et jours précédents. Signé: CHAZOTTIt. Lyon, 
À. Leroy , 1793. In-8 , S pp. 

5657 Extrait des registres de la section de la 
Concorde , ci-devant port St-Paul. (Protesta- 
tion contre les actes de la municipalité de Pa- 
ris et contre' l'Association jacobite).-  S juin 
1793. Lyon, Vatar-Delaroche. In-4, 4 pp: 

5658 Les citoyens de Rennes, réunis eti sections, 
à là Convention nationale. s. d. (10 juin? 1793). 
(Imprimé à Lyon par les soins de la section 
de la Croizette). Lyon, Vatar-Delaroche, 1793. 
In-4, 4 pp.- 	 . 	_ 

5659 Adresse du district de Lons-le-Saunier;  
département du Jura ; à la Convent-ion natich 
pale; adoptée par la section de rue Buisson: 
(12 juin 1792): Lyon , Roger. In-8 8 pli, 

5660 Extrait du registre des délibérations de la = 
Section de l'Union ci-devant place Pieuve_rdiii 
12. juin 1795 ( sur les journées des 29 et,'50 
mai). In--8 16 pp. 

5661-Les sections de Lyon aux citoyens da dis- 
trict de Montbrison. Signé : BADGEB. etr0i511:: 
NEL. s. d. (1793). In-8, 6 pp. 

Du 16 'octobre :1793 au 31. e:T. 
cerabre 1794. 

5662 Registre • des procès-verbaux de la section 
des sans-culottés dite Plat-d'Argent •(à 
depuis le 16 octobre 1795 jusqu'au '21 Vent 
tose an II (11 mars 1794 ). Pet; in-fol. 

5665 Tableau général des Jacobins forniarit la 
Société populaire dans Commune-Affrafiéhic 

de là liberté et de l'égalité de la section de 
Rencontre aux députés de la Convention; pour 
avoir leur avis au sujet de la nouvelle Société 
des Jacobins. Dons patriotiques en faveur du' 
premier bataillon de Rhône-et-Loire. 28 Mars 
4795. signé : PZCCÔLET PUT NELOPZAY 
Mackuort. Sign. aut. Ms in-4 , 2 pp. 

5655 Extraits des procès-verbaux des -séances 
des Sociétés populaires', depuis le 10 avril 
jusqu'au 9 octobre 1795. Mss., 80 pièces, d'un 
ou deux folios chacune. In-foi., in-4 et petit 
in-8. 

• 
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' depuis leur régénération. à. d (ad II): Liste 

copiée en'1847 d'après unmanuscrit du temps, 
d'une bonne écriture; mais sans orthographe). 
Ms. gr. in-fol., 6 ff.. ' 

5664 Instructions sur les droits de l'homme, à 
l'usage des 'Sociétés populaires 'des campa- 
gnes , par un membre'  e la Société populaire 

. de Brignais. 	 , 1795. In-8. 
5665 Société des Amis de la Constitution des Ja- 

cobins , établie à Ville-Affranchie et affiliée à 
celle de Paris. Billet d'admission du citoyen... 
le... 179 (le, nom et la date en bladc). (1794). 
Sans sign. InT4 , 1 p., 

5666 Un ci teyen de Ville-Affranchie ailiAmià de 
la liberté , de l'égalité , de la RépubliqUe une, 
indivisible et démocratique , réunis dans la- 
dite ville en Société populaire des Jacobins. 
s. d. (1794? ). Sans nom d'impr. In-S, 3 pp. 

5667 Lettre de la Commission temporaire 
Comité,révolutionnaire de. là Juiverie , pour le 
prévenir. qu'il est: requis de fournir dans de- 
main( sic) vingt moules de bois à briller pour 
le service de ladite Commission. 24 brumaire 
an H. ,Signé : Y4B.D EtunAtirrEr. , SCE:VOLA- 

, GUYON. Sig. aut. Ms in-fol., 1. p., 
5668 Lettre des Jacobins de Commune-Affran- 

chie au cComité-révoltrtionnaire de l'Egalité , 
pour lui demander la liste.-des patriotes-per- 
sécutés ou infortunés , qu'ils divisent en cinq 
catégoriés ; le '3 frimaire an 	Signé : , REY 

' MARION, MILE't GIRAT;IDIER., Sign. aut. Ms. 
-in-4 	pp.-,  • 

5669 Procès-verbal de la Société des Jabbbins 
constatant que les arbres de liberté -plantés 
par les 'rebelles sur la place de la Fédération 
et le pont d'Ainay vont étre arrachés par or- 
dre de la municipalité. Présentation du buste 
de Chalier, et discours >à ce-sujet. 5 friniaire 
an II. Sans sign..Ms. in4 	pp. 

5670 'Procès-verbal- d'une séance des Jaedbins 
de Lyon , dans laquelle les icommissaires en- 
voyés à 'Paris pour y 'porter le buste dé Cha--.  

• lier rendenttcompte de leur-mission. Le 27.... 
Livré â l'impression le' 29.... (1793). s. d. 
Ms., in-fol,, 4 pp. 

5671 Lettre de I. Commission temporaire -à la 
section de la Juiverie ; pour la prévenir de 
l'arrêté/ des représentants qui interdit toute 
autre consigne que celle donnée par la Com- 
mission temporaire ou par la Municipalité de 
concert avec là Commission. 25 frimaire an IL" 
Signe : MAnpro., président; DESSAIEE., FusiL, 
DUVIQUET. Sign. aut. Ms. in-4 , 1 p. 

5672 Lettre de la Commission iempéraire au Co- 
mité révolutionnaire de la section de la Jui- 
verie, pour convoquer tous les membres du- 
dit Comité à se rendre le lendemain au lieu 
de leurs séances pour y attendre les ordres 
de la Commission , sous peine d'être déclarés 
suspects et punis comme tels. 28 frimaire an IL 
Signé : MARINO président ; GRIMAUD PER- 

ROTIN DTIVIQUET. Sign. aut. Ms. in-4, 1 p.; 
sceati. 

5675 Kègleinents' dé" la Société' populaire dé 
Commune-Affranchie, discutés et adoptés par. 
tous les membres de 'ladite Société, les 8 , 9 
et 10 nivose , Pan II de là République fran- 
çaise. Gommant-Affranchie, P. Bernard, an II. 
In 8 , 8 pp.. 

5674.Adresse du Comité révolutionnaire de l'Hô- 
pital aux citoyens composant le Directoire du 
département; pOur les prévenir que le Comité 

-vient dè refuser dé recevoir dans ses bureaux 
' 'dei& militaires de tearmée parisienne que la 
'CimininiSSiOn temporaire 'lui avhit envoyés pour 

• partager ses travaux. 15 nivosean II. Signé : 
DURAND y président; jossn.ntin., Lumatusr , 
POULET ObCHCWI BERNÏRD y BRUNETTE 
BRUNETON I  secrétaire. 'Sign. aut. Ms. in-fol., 
1 p. " Ces 'deux militaires paraiisent être du 

' .nombre de ces révolutionnaireSépvoyésdeParis 
pour l'échauffer l'esprit public et donner de 
l'énergie aux hommeS tièdes de certains comi- 

. tés. >r ( Note de M.' CHARAVAY. ) 
5675 Lettre de la Société populaire des Jacobins 

de Commune-Affranchie à ses frères du Comité 
révolutionnaire, pour les inviter à venir chaque 
jobr en plus grand nombre possible assister 

, à se's -séances. Commune-Affranchie, 21 ni- 
vose an II. Signé : .DÉPÈRET secrétaire. Lett. 
aut: sig. In-4, 1 p. ' 

5676 ,Eitrait du procès-verbal dela séance des 
• Jacobins , séant à Commune-Affranchie , le 22 

nivose ad Il. Signé-  J.-F. Prni.E.ET , vice-pré- 
sident. A: Commune-Afranaliih; P. Bernard, 
an II In-4, 4 pp. 	rd., du 25 nivose. In-4, 

PP• 	" 
5677.  Société deS Atilis de la liberté et'de l'éga- 

lité , séant aux ci-devant Jacobins St-Honoré 
à Paris. Discours siir notre sitication politique, 
prononcé 'par DnaorS.Cnirrck aux Jacobins , 
dans la séance du'25 nivose , l'an II de la Ré- 
Publique françafse. Commune-Affranchie , P. 
Bernard:In-8', 12 pp. 

5678 Extrait du procès-verbal dè la séance des 
Jacobins, séant à Commune-Affranchie , le 26. 
'nivose an IL' Signé : DTiPÉIhT , secrétaire. 
Commune--- Affranchie', P. Bernard , an II. 
In-4. 

5679 Extrait dû procès-verbal de la séance 'des' 
`Jacobins ; séant à Commune-Affranchie , le 27 

. 'nivose au 'II. Commune-Affranchie, P. Ber- / 
dard ,an 	pp:'En tète : « Mort aux 
aristocrates:.., hènneur aux mânes de Ma- 
l:et , etc'. » 

5680 Extrait dû Érodés-verbal de la Société des 
Jacobins , séant à Commune-Affranchie , te 3 
pluviose an IL Signé : DuviQuET , président. 
Commune7.4ffranchie, P. Bernard. In-4, 10 pp. 
— Id., du 5 pluviose. In-4 , 8 pp. 

5681 Discours prononcé par le citoyen ChrEfinux, 
à la séance du 22 ventose (an II) de la Société 
des Jacobins de Commune-Affranchie , sur les 
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devoirs de l'administrateur et de l'administré. 
Commune-Affranchie , nernard an H. In-4. 

5682 Société populaire des Jacobins de Com- 
mune-Affranchie, amis de l'égalité et de la 
liberté. In-4. Carte de réception ; modèle. 

5683 Mort aux aristocrates ! Extrait du procès- 
' verbal de la Société des Jacobins , séant à 
Commune-Affranchie, le '2 germinal , ère 2e 
de la République. Commune-Affranchie P.' 
Bernard , an II. In-4 , 4 pp. 

5684 Société populaire de Commune-Affranchie, 
_séance du 16 germinal an II, à laquelle ont 
r 	 , 

assisté tes représentants du peuple Lapone,  
Méaulle et Reverchon. Impr. du fout natte:pu- 
blicain. In-8 , 7 pp. 

5685 Lettre de BERNARD à Fouché sur la Société 
populaire de Commune-Affranchie. 50 ger- 
minal an IL Ms. in-4, 5 pp. 

5686 Discours prononcé par le citoyen LAFAYE 
dans la séance de la Société populaire, le 3 

• floréal an II de la République... In-4, 4 pp. 
5687 Règlements de la Société populaire de Com- 

mune-Affranchie. 24 floréal an II de la Répu- 
blique. Commune-Affranchie, Destéfanii. In-8, 
52 pp. 

5688 Discours prononcé à l'ouverture des séan- 
ces de la Société populaire des Jacobins de 
Commune-Affranchie. 28 floréal an Il. Ms. 
in-4 , 8 ff. 

5689 Société populaire de Commune-Affranchie. 
Procès-verbal de la séance du 28 floréal an II. 
Commune-Affranchie, Destéfanis. In-4, 10 pp. 

5690 Adresse de la Société populaire des Jaco- 
. birrs de Commune:Affranchie, amis de Chalier 

• et de Gaillard, à tous ses concitoyens, sur les 
victoires des armées de la République, et sur 
les cavaliers jacobins ; du 16 messidor an II. 

,Signé : BERTRAND, président. Commune-4- 
. franchie , Destéfanis. 10.4. 

5691 Extrait du procès-verbal de la séance de la 
Société populaire des Jacobins/ de Commune- 
Affranchie , anis de Chalier et de Gaillard ; du 
18 messidor an II. Genis-le-Patriote , P. Ber- 
nard. In-4 , 8 pp. 

5692 Adresse de-la Société populaire des Jaco- 
bins de Commune-Affranchie aux habitants de 
la campagne. Commune-Affranchie , P. Ber- 
nard , au II. In:4, 4 pp. 

5693 Adresse de la Société populaire de Com- 
mune-Affranchie , à tous les Jacobins monta-. 
gnards de la,République. Signé: PERRET, vice- 
président; DÉPERET secrétaire. Commune- 
Affranchie, P. Bernard , an II. In-4, 4 pp. 

5694 Adresse de la Société populaire des Jaco- 
hinside Commune-Affranchie , amis de Chalier  

et de Gaillard; à la Convention nationale „sur 
le succès des armées de la République,•  Signé 
BERTRAND 5  président. Commune-Affranchie,  
Destéfanis. In-4 , 3 pp. 

5695 Adresse de la Société populaire des Jaco- 
bins de Commune-Affranchie , amis de Chalier 
et de Gaillard , aux habitants des campagnes; 
lue et adoptée dans la séance du 1 er  th,r- 
midor an II. Genis-le-Patriote , P. Bernard. 
In-4 , 7 pp. 

5696 Séance de la Société populaire dès Amis-de 
la liberté et de l'égalité , de Commune-Affran- 
chie; du 21 thermidor, l'an II de la Répu- 
blique. Commune-Affranchie, Destéfanis. 
10 pp. 

1848. 

5697 Règlement des 'sections du départ. du RU: 
ne , de la Société des Droits de l'homme et.du 
citoyen. Lyon, Rey-,Séianne 1848: In-8, 
16 pp. 

5698 Profession de foi du Club national de Lyon; 
séance du 13 mars 1848. Sans nom d'impr. 
In-4 , 2 pp. 	' 	 • 

5699 Discours d'un ouvrier, prononcé au Chib 
de Vaise. s. d. ( mars 1848). Signé: Victor 
VIOSSAT mécanicien. Lyon, Chanoine. In- 
fol., 2 pp. 	 • 

5700 Prophétie de Napoléon. Le peuple instruit, 
ou Discours prononcé au Club parle citoyen 
Mizonn., correcteur-typographe.:.. Mars, 
1848. Chanoine. In-fol. 2 pp. 

5701 Club de l'Egalité. Discours prononcé par 
le, citoyen Ch. JOURDAN membre du•Clut, 
le mardi 4-  avril 1848. La Croie-Rousse 
Lépagnez. In-8 , 8 pp. 

5702 Club de l'Egalité. Essai siir l'organisation 
du travail,, discours prononcé par le citoyen 
FEZZAN' président. s. d. ( avril 1848)„-La 
Croix-Rousse (Lyon) , Lépagnez. In-8, 15 pp. 

5705 Observations présentées à l'Assemblée na- 
tionale par un membre du Club de la Fraternité 

. de Lyon , sur le bref de Pie IX ; du 18 mars 
1848; par Gmfort. s. d. (juillet 1848).•Lyan, 
Boursy. In-8, 4 pp. 

5704 Les Lyonnais à l'Assemblée nationale.... 
( Demande d'amnistie proposée par le,Club de 
St-Georges ). Lyon le 21 pâlie 1848. In-fol., 
1 p. 

5705 Pétition lyonnaise. A l'As-semblée nationale, 
- à Paris. Demande d'amnistie proposée par les 

Clubs de la Croix-Rousse. s. d. (août 1848). 
In-fol., 1 p.  
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1787. 

5706 Règlement fait par le roi sur la formation 
et la composition des assemblées qui auront 
lieu dans la généralité de Lyon , en- vertu de 
l'édit portant création des assemblées pro- 
vinciales. lin 50luillet 1787. Paris, Nyon, 
4787. In-4, 8 pp. 

5707 Liste des notables composant l'assemblée 
partagée en sept bureaux , avec leurs demeu- 
res à Versailles. Lyon, 1787. In-8, 16 pi). 
non numérotées. 

5708 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon , pour l'exécution,  du 
règlement fait par S. M. sur la formation et la 
composition des assemblées municipales dans 
lesdites ville et généralité. Du 6 août 1787. 
Lyon , 1787. In74, 3 pp.. 

5709 AsseMblée provinciale de la généralité de 
Lyon convoquée au 5 novembre 1787. Lyon, 
Delaroche, 1787. Li-fel. 

5710 Procès-verbal des séances de la première 
assemblée provinciale de la généralité de 
Lyon , tenue à Lyon dans les moià de sep- 
tembre, novembre et décembre 17871 Lyon, 
Delaroche , 178'7% In-4 demi-rel. bas. 

5711 Discours prononcé par M. Antoine DE 
MALVIN DE MONTA .ET président de l'assem- 
blée provinciale de là généralité de Lyon , à 
l'ouverture de ses séances, le 5 novembre 
1787. In-S, 7 pp. 

5712 Livre des délibérations de la Commission 
intermédiaire (assemblée provinciale). Du 6 
décembre 1787 au 8 juillet 1790. 51s. in-fol. 

1788. 
5713 Extrait des registres des ,actes consulaires 

de la ville de 'Lyon relatiVeinent aux divers 
Etats généraux du royaume depuis 1467. 
Lyon,, 1788. In-4. 

5714 Electeurs des députés de Lyon aux Etats- 
Généraux. s. d. In-8 y 8 pp. 

5715 Adresse aux électeurs des députés de 
Lyon aux Etats-Généraux. s. d., s. n. d'auteur 
ni d'imprimeur. In-S, 8 pp. 

5716 Requête au roi par les habitants de la Ville 
de Lyon (au sujet de l'assemblée des notables). 
Décembre 1738. In-8 , 15 pp. 

5717 Réquisitoire pour l'enregistrement de la 
déclaration du roi, du 23 septembre 1788, 
portant convocation des Etats-Généraux dans 
le'couraet de janvier 1789, etc. In-8, 4 pp. 

5718 Lettre à M. Necker, ministre d'état,  

recteur général des finances , sur les formes 
à suivre pour l'élection des députés du tiers- 
état de la ville de Lyon à l'assemblée des 
Etats-Généraux. Lyon, 5 décembre 1788. s. n. 
d'hure In-8, 15 pp. 

1789. 
• 

5719 Adresse de remerdmein au roi , à l'occa- 
sion de la décision portée par S. M. en son 
Conseil, le 27 décembre 1788, et pétition 
des corps, corporations et citoyens du tiers- 
état domiciliés à Lyon. 1789. In-8. 

579.0 RéfleXions adressées au tiers-état du Lyon- 
nais. s. d. (1789), s. n. 	 pp. 

57M Avis au tiers-état de la ville de Lyon , par 
un membre du clergé. 1789. In-8. 

5722 Réflexions d'un citoyen sur les questions 
qui se traiteront aux Etats-Généraux. s. d., 

• s. n. d'auteur ni d'imprimeur. In-8,, T6 pp. 
5723 Tableau extrait des archives de l'Hôtel- 
. de-Ville de Lyon des députations faites aux 

Etats-Généraux du royaume , pour le tiers- 
état et la commune de cette ville. s. d. (1789). 
Sans nom d'impr. In-4, 1 p. 

5724 Mon avis sur les réformes qui doivent être 
faites par les Etats-Généraux. s. d. lu-8, -16 
pp. - Suite de l'Avis de M. ***.ln-8, 20 
pp. - Deuxième suite de l'Avis de M. *'*. 

- In-8, 20 pp. 
5725 Les électeurs ignorants. Dialogue entre 

M. de l'Aunage, marchand fabripant, et le sieur 
Satinard , maître ouvrier en soie. s. d., s. n. 
d'impr. In-8, 28 pp. 

5726 Mandement du tiers-état à ses députés 
aux Etats-Généraux, pour servir de correctif 
au mandement de rarchev. de Lyon 1( Yves- 
Alex-de-Marbeirf). 1789. In-8. 

5727 Observations. du Bureau intermédiaire. du 
départ. de Lyon , sur l'avis qui lui a été de- 
mandé pour l'établissement d'Etats provinciaux 
dans cette généralité. 1789. In-8. 

5728 Journal historique des assemblées de l'or- 
dre ecclésiastique , pour la députation aux 
Etats-Généraux. Lyon , de l'imprimerie du 
Confalon, 1789. In-8. 

5729 Copie de la Lettre de la Commission inter- 
médiaire à M. Necker. Lyon le 8 janvier 
1789. In-4, 5 pp. 

5730 Procès-verbal de l'assemblée des citoyens 
du tiers-état de la ville de Lyon; du 12 janvier 
1789. In-4, 22 pp. 

5731 Procès-verbal de la 2e séance de l'assem- 
blée des citoyens du tiers-état de la ville de 
Lyon. 15 janvier 1789. In-4. 
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5752 Discours prononcé par M. l'abbé DE GAIN 

à l'assemblée des trois ordres, s. d. (17 juillet 
1789). Sans nom d'impr. In-8, 4 pp. • 

5733 Requête à MM. les prévôt des marchands, 
échevins et officiers municipaux de la ville de 
Lyon , du 17 janvier 1789 (au sujet des as- 
semblées du tiers). In-8, 12 pp. 

5734 Procès-verbal de la 5e séance de l'assem- 
blée des citoyens du tiers-état de la ville de 
Lyon, du 19 janvier 1789. Lyon • In-4, 7 pp. 

5755 Adresse de rernerciments au roi par la 
commune de la ville de Lyon ) enconséquence 

de la délibération du Consulat du 20 janvier 
1789 Let du procès-verbal de l'assemblée des 
notables de la même ville, du 22 du même 
mois. Lyon, Aimé Delaroche , m.ucc.r.raxix. 
In-8, 48 pp. — Autre édition. In-4. 

5736 Réponse au discours de M. le prévôt des 
marchands prononcé par lui le mardi 20 jan- 
vier 1789, en présence du Consulat et des 
notables de la ville , par un des commissaires 
de l'assemblée du tiers-état,. tenue aux. Car- 
mes. s. d. In-8,14 pp. 

5737 Lettre adressée 'par MM. les députés com- 
posant le Bureau intermédiaire du départe= 
ment de Lyon à la Commission intermé- 
diaire de l'assemblée provinciale , concernant 
M. Rey,  , lieutenant général de police. Lyon 
23 janvier 1789. Sans nom d'imprimeur. In-S, 
4 pp. 

5738 Aux citoyens du tiers-état de la ville de 
Lyon. 10 février 1789. In-8, 54 pp. 	• 

5739 Ordonnance du lieutenant général en la 
sénéchaussée concernant la convocation des 

• Etats-Généraux. 17 février 1789. Lyon Dela- 
roche. In-4. • 

5740 Quelques avis aux citoyens de Lyon 	 
s. d. ( février 1789 ?) , s. n. d'auteur ni 
d'imprimeur. In-8, 15 pp. - 	.3 

5741 Projet dune Constitution, soumis à l'As- 
semblée nationale de 1789; par M. SÔBRY 
avocat. Sans nom d'iMprimeur. 	'59 pi)) 

5742 Quelqiies deniandes pour là campagnes , 
par M: LA-morrnv , député 'de St-André-la- 
Côte. (1789),'In.-8.. 

5743 Ordonnance de Mlle lientenant-généraiàe 
la sénéchaussée 'et siége • présidial de Lyon , 
concernant la conycipaiion dei Et'ai4Gériérain, 
Du 17 février 1789. A '..tion , 'Aimé Delaro- 
che, 1789. In-4, pp. 

5744 Discours prononcé dans Pasiemblée de la 
communauté de MM, lès maltrei et marchands- 
fabricants d'étoffes de la ville de Lion, ténue 
le 23 février 1789 , par l'un de MM. lès syn- 
dics (sur l'élection des députés aux Etais.:Gé- 
néraux). Sans nom d'imprimeur. In-S, 7 pp. 

5745 Procès-verbaux des séances des assemblées 
générales des trois ordres , et des assemblées 
particulières du tiers-état de la ville et du res- 
sort de la sénéchaussée de Lyon. Mars et avril 
1739; suivis des cahiers de chaque ordre. 

     

     

Lyon, Delaroche , M.DCC.LXXXIX. In-8, 236. 
pp. en recueil demi-rel. bas. 

5746 Procès-verbal des séances-de l'assemblée 
de l'ordre de la noblesse du ressort de la sé- 
néchaussée de Lyon , tenue, en exécution des 
lettres de convocation pour les Etats libres et 
généraux du royaume, en mars et avril 1789.. 
Lyon, A. Delaroche, 1789. In-4, 46 pp." - 

5747 Cahier des demandes de l'ordre du clergé 
de la sénéchaussée de Eyon,, assemblé le 14 
mars 1789; .poiir la 'convocation des "Flats; 
Généraux. Iri4; '" 	 •-••• 

5748 Discours prononcé par M. l'abbé-D -Pee..., 
au nom de -tout "le clergé , le 19 mars' 1789, 
'en remerciment de hi députation envoyée le 
16 mars au clergé par l'Assembléd,dii tiers,- 
état. Sans nom 	 e  4 pp. I t 

5749 Noms deSM. dë l'ordre de la jnoblesse du 
ressort de la sénéchaussée de Lyon qui' se 
sont trouvés eut différentes assemblées tenues_ 
en mars et avril 1789, en exéctition dés' lettres 
de convocation 'Sur lets Etats-Générà•ux. Salis 
nom d'impr. 'Iri-4 , 25 pp.   

5756 Les bouquets réunis pour les Etats-Gêné- 
raux, depuis le 6 mars jusquati-27 avril 1789 ; 
par un citoyen. Sous 'Ce titre on a réuni onze 
pièces ayant chacune sa pagination , avec mie 

• table générale pour les onze pièces. In-8 
5751 Avertissement de M. le lieutënant-g,énéral 

en la sénéchaussée et siége présidtal de Lyon, 
, pour le jour de rassemblée générale indiquée' 

au 14 mars ; du Quiers 1789. Lyon, A. Dela- 
roche , 1789. In-4, 1 f. 

5752 Tableau de MM. les députés com.posantle 
tiers-état de la • ville de Lyon , suivant l'ordre 

. dans' lequel ils se sont rendus à. l'assemblée 
de ce jour ,12 mars 1789 , tenue à l'Hôtel-de: 
Ville par-devan El«. les prévôt des marchands 

fit échevin& de- ladite ville. Sans nom d'impr. 
Ip-fdl., 4 pp.  

5753 Tableau de MM. lés 150 députés nommés 
dans l'assemblée du tiers-état. de la ville de 
Lyon, les 12 et 13 mars 1789. In -fol. 	- 

5754 Tableau de MM. lés-  députés nommés dans 
les assemblées du tiers-état des villes, bourgs 
ét communautés du réis'ort:de la.  sénéclianssen 

"de Lyon, qui ont'assisté à l'assemblée desIeoià, 
• 'Ordres tenue dans l'églisé dés Rit. PP. Cercle- 

tiers de St-Bonaventure de-  Lydn', le 14 _mars 
1789. Lyon , Faucheux ;1789. 	, -Inp; 

5755' Tableau des noms de S. •dejordre du 
clergé de la ville de Lyén -qui- ont comparu 
lia&serriblée générale des trois ordres. 14 mars 
1789. In-fol. 

3756 Deux cahiers oubliés par les commissaires.: 
rédacteurs du cahier général..clu tiersrétatde 
Lyon ; avec le Discours prononcé. dans Pas= 
'semblée des trois-ordres ,:aux Cordeliers ,, le 
14 mars 1789 , par Me SOUCTION curé de Ste- 
Foi-PArgemière. 1739. In-8. 	f 	, 

5757 Lettre de M. 	avocat à Villefranche, 
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à M. R...., :curé. de_N. en Lyonnais sur. lâ 
question suivante ; Les calvinistes doivent-ils 
être admis auxEtats-Généraux comme députés, 
ou doivent-ils en être exclus? Villefranche , 
46 mars 1789. In-8 , 8,pp. • 

5758 Cahier des demandes,de l'ordre du clergé 
de la sénéchaussé.e de Lyon , assemblé le.14 
mars 1789.... pour la convocation des Etats- 

, 	Généraux, et arrêté le 28 'mars suivant; ledit 
cahier contenant les pciuvoirs donnés aux dé- 
putés dudit, ordre, pour le représenter • aiur 
Etats-Généraux. Sans nom d'impr. In-8 , 30 

, 	pp. en recueil demi-rel. bas. , 
5759 Avis impartial aux électeurs de Lyon, dit 

29 mars 1789. an-.8 , 8 pp. 
5760 Cahier du tiers-état de la sénéchaussée de 

Lyon. s. d. ( du 29 mars 1789 ). Sans nom 
d'impr. In-S. 	• 

5761 Observations des députés du tiers-état de 
la ville de Lyon, depuis le dimanche 29 mars 
1789. In-8 , 11 p. 

5762 Ordonnance,de M. le lieutenant-général en 
la sénéchaussée et siége présidial de Lyon , 
qui fixe une assemblée du tiers-état Jin plat 
pays, pour la nomination de deux dépités, au 
3 avril, et l'assemblée générale des trois or- 
dres au 4 dudmême mois ; du 51 mars 1.789. 
Lyon, A., Delaroche ,;1739. 	, 1 f. 

5765 Lettre du roi pour la convocation dei Etats: 
Généraux à:Versailles le 27, avril 1789 , et rè- 
glement y annexé. Lyon, 13ruyset ainé,.1789. 
In-8. 

5164 Lettre de MM., les députés des communes 
de Lyon. à leurs commettants. Paris, 27 juin, 
à minuit. Sans.nom d'impr., s. d.(1789). In-8, 
4 

5765 Extrait d'une. Lettre d'un député de la ville 
de Lyon. FersailLes, le; 15 juillet 1789 (avec 
un Discours du roi). Sans nom d'impr-. In-8, 
:5  PP. 	• 

• 5766 Extrait d'une Lettre d'un député de la ville 
de Lyon. Versailles , 15 juillet - 1789. In-8 , 
4 PP. 	• 	• 	• 	• 	• . 	• • 

,5767 Lettre deM. de VILLEDEUIL à MM. les pré- 
vôt des marchands et, échevins de la ville de 
Lyon. Versailles , le, 15 juillet 1789 (avec le 
Discours du roi à l'Assemblée nationale). Sans 
nom d'impr. In-8,, 4 pp. 	, 	• - • ; 

5768 Lettre de. MM, les. députés, des trois or- 
dres de la ,sénéchaussée de, Lyon adressée à 

Imbert-Colomès, échevin, et datée,de l'As- 
semblée nationale ; du 13 juillet 1789.— Dis- 
cours du roi à l'Assemblée nationale. In-8 , 
4  PP. 

• 5769 Procès-verbal ,dressé en • l'Hôtel commun 
de la ville. de Lyon ,le.,16 juillet 1789, an- 
nonçant que les députés•de l'ordre de la no- 
blesse de la sénéchaussée ont• effectué leur 
réunion daasPAssemblée nation ale .L.yon,1789 . 
In-4, 	 ; • 

5770 Procès-verbal de Passernblée.eles trois, or- 
dres de la ville de 'Lyon , tenue en la grande  

salle de .I'Hôtél commun di ladite: ville, prési- 
idée par MM. les prévôt des inarchands et 'éche- 
vins, de la ville, commandant... Vendredi 
17 juillet 1789. _Lyon, impr. de la ville, 1789. 
In-8 , 25 

5771 Extrait des délibérations de l'assemblée des 
trois ordres de la ville de Lyon, tenue -en la 
grande salle de l'Hôtel commun de ladite ville 
présidée par lés prévôt des marchands et éche- 
vins de la ville, etc., concernant la retraite de 
M Necker et la démission, de M. de Mont- 
morin ; du 17 juillet 1789. In-8. - 

5772 Lettre de MM. les. Curés des arrondisse- 
ments de la sénéchaussée de Lyot! à M. le 
Syndic du Clergé `(De la Chapelle ; pour de- 
claver qu'ils adhèrent aux opinions qu'il a 
émises dans l'assemblée des titis ordres du 

.. 17). Au Bois-d' Oingt, le 20 juillet 1789. 
4 pp. 	• e 

5773 Avis aux citoyens. Lettre du roi à. l'Assem- 
blée nationale, du 4 août. 	Lettre des dépu- 
tés de la sénéchaussée de Lyon aux Etats-Gérié- 

. ar ux, adressé e au Comité des électeurs unis ; 
du 4 août. 1789. In-8. 	. . 	. 

57,7,4 Suite des Avis. aux citoyens surfes élec- 
tions. Non signé. Sans nom d'impr., s. d. là-4, 
3 pp.. 

5775., Extrait des délibérations du Comité des 
électeurs unis de la ville et sénéchaussée de 
Lyon. 14 août 1789 ; avec le procès-verbal 
de la prestation du serment et de la bérrédic- 
t.ion du drapeau de la milice bourgeoise de la 
communauté de Cuires-tia-Croix-Rousse, du 1.4 
août 1789. Lyon , imprimerie du Comité des 
électeurs •unis., 1789. In-4, 4 pp. 

5776 Extrait des délibérations du Comité des élec- 
teurs unis de la ville et sénéchaussée de Lyon; 
suivi d'une délibération de MM. lès- officiers 
subalternes de la milice bourgeoise de la ville 
de Lyon. 14 août 1789: Lyon, imprimerie des 
électeurs unis , 1789. In-4, 4 pp. • 

5777 Adresse 'd'adhésion aux décrets de l'Assem- 
blée, nationale , par ,les citoyens patriotes 
de la ville de Lyon. Lyon , le 12 novembre 
1789. In-8 ,.4 pp. 	: 

577.8 ,Réponse de MM.' les députés kle Lyon à 
radressse d'adhéssion aux décrets de l'Assem-,  
blée nationale par les citoyens patriotes de la 

„même ville. Paris , 18 novembre 1789. S-aus 
nom d'impn. In-8 , 4.pp. 

• 1 	 11.1 

• 
5779 Essai sur, cette question , la plus impor- 

tante du droit public français ; Les Protestants 
• ont-ils le droit de voter-aux Etats-Généraux ? 
sont-ils investis du pouvoir législatif 2  rtPar 
M. VERNAY, avocat. 1789. Sans nom d'impr. 
In-8, 42 pp,. 	, 	 . 

5780 Projet de mandat général adressé • aifx 
trois ordres du royaume pour fixer une cons- 
titution', par. ,„.Sans nom d'aut. (par M. RE- 
GNAULT DE PARCIEUX, gentilhoutmelyonnais). 
— Sans nom d'impr. In-8 56 pp. 

5781 Notions problématiques sur les Etats-Géné- 

%,/ 

• 
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1-aux , suivies d'un plan de leur vraie consti- 
tution, présentées à la députation de Lyon par 
un vieux. Germain. 1789. Sans nom d'impr. 

, 63 pp. 
5782 Avis au tiers-état de h ville de Lyon, .per 

un de ses membres. Sans nom d'auteur ni de 
ville. s. d. ( décemb. 1789 ). In-4 , 2 pp. 

1790. 

5783 Compte rendu 	 par les députés compo- 
sant le Bureau intermédiaire de l'ancien dé- 
partement de l'Election de Lyon. Lyon, Dela- 
roche , 1790. In-4. 

5784 Compte rendu par la Commission intermé- 
diaire de l'assemblée provinciale de Lyon, des 
fonds confiés à son administration. 1790. In-4. 

5785 Plaintes et représentations d'un citoyen dé- 
crété passif , aux citoyens décrétés actifs ; par 
M. L'ANGE ( sur les élections ). Lyon, Louis 
Culty, 1790. In-8 , 30 pp. 

5786 Avis (de la municipalité) aux citoyens élec- 
teurs et éligibles. 28 janvier 1790. In-4, 7 pp. 

5737 Liste de MM. les électeurs du départ. de 
Rhône-et-Loire. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. 
In-8 , 148 pp. 

5788 Ordonnance relative à l'enregistrement en 
qualité de citoyens actifs de tous les citoyens 
payant la somme de trente sous de contribu- 
tion directe, et portant convocation des assem- 
blées pont' la formation de la nouvelle muni- 
cipalité pour lundi prochain 22 février 1790. 
Lyon, 17 février 1790. Aimé Delaroche, 1790. 
In-4 , 5 pp. 

5789 Lettre aux citoyens de Lyon. Conseils aux 
électeurs. s. d. ( D'après une note mste de 
l'époque, imprimée le 19 fév. 1790, distribuée 
le 21 veille des élections). Sans nom d'api ni 
d'impr. In-8, 8 pp. 

5790 Avis aux citoyens. Adresse de la munici- 
palité au sujet des élections. Signé : IMEERT- 
COLCIMS, STEINMAN:  BERTHOLON et DEGRAIX. 
Lyon, 28 janvier 1790. Impr. de la ville, 1790. 
In-4, 7 pP. 

5791 Liste des citoyens éligibles aux places mu- 
nicipales de la ville de Lyon, conformément 
aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés 
par le roi. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. In-8. 

5792 Formule de la clôture du procès-verbal de 
recensement du scrutin pour la nomination du 
maire. Lyon, A. Delaroche, 1790. Iti-4, 2 ff. 

5793 Scrutins pour la nomination des officiers 
municipaux de la ville de Lyon. 6 cahiers in-4. 
ter et 5°  scrutins divisés par rues , avec le 
nombre de voix obtenu par chaque candidat. 
Les noms et les chiffres manuscrits. 

5794 Délibération dît Bureau du district de' Porte- 
Froc de la ville de Lyon sur l'acquittement 
de la contribution directe exigé pour être re- 
connu citoyen actif , électeur et éligible ; du 
31 janvier 1790. Lyon, Delamollière. In-S, 
7  PP. 

5795 Lettres-patentes du roi sur un débret de  
• l'Assemblée nationale, pour la constitution-des 

assemblées primaires et des assemblées admi- 
nistratives; données à' Paris ail mois de janvier 
1790. 1n-4 , 23 pp. 

5796 Copie de la Lettre de MM. les dépetés de 
la sénéchaussée de ,Lyon à l'Assemblée nab- 
Dale , à MM. les officiers municipaux de cette A 
ville. Paris , 4 février 1790; Lyon", -  A. Dela 
roche , 1790. In-8 , 7 pp. 	 _„ 

5797 Discours prononcé par le roi, à l'Assemblée 
nationale , le 4 lévrier 1790. Lyon, Ailela- 
roche , 1790. In-S. 

5798 Avis aux citoyens au sujet de l'aSsembiée-j 
des 32 arrondissements de Lyon. Lyori rle10. 
février 1790. Lyon, A. Delaroche;1790. ti:4, 

Pp. 
5799 Copie de l'acte notifié le 26 février, 1790 

à MM les officiers municipaux et membres de rj 
la milice nationale, réunis en comité. Sig0:1 
REY. 1n-4 , 1 f. 

5800 Adresse à mes concitoyens. «Les débats, 
les rumeurs ont cessé.... » Lyon 23 févier' 
1790. Signd : B 	T  Lyon Aimé DelaroChe, 
1790. In-8, 5 pp. 

5801 Avis patriotique concernant l'éligibilité& 
M. Rey à la place de procureur de la-con- 

 mune, s. cl. (Maré 1790), In-4 , 3 pp. • 
5802 Procès-verbal de l'assemblée du district de'  

In-4.Pleuve. 8 mars 1790. Lyon, Delaroche, 
- 	, 

.5805 Ordonnance de la Mairie pour l'assemblée --.. 
générale des citoyens actifs des différenteSsec-:_- 
tions de la commune ; du 8 tuai 1790. Lyon, 
Aimé Delaroche , 4790. In-4, 3 pp. ' 	• 

5804 Convocation des citoyens actifs du.district 
de la ville de Lyon , dépendant dti départ; de 
Rhône-et-Loire , pour se rendre aux assem- 
blées d'arrondissement de leur canton ,-à l'ef- 
fet de faire choix et nommer les électeurs qui: 
doivent procéder à la nomination des membres 
qui composeront le département et le district; 
du 20 mai 1790. Lyon , 1790. In-4 , 6pp, 

5805 Avis aux électeurs de la campagne pont. la ,-? 
nomination des membres du Directoire:. Lyrne,'„-- 
s. d. (1790). Sans nom d'impr. In-8; 	ft 

5806 Procès-verbal de la nomination des' élec-t 
teurs de canton. Mai 1790- Sans nom d'impr!  
Pet. in-fol,, 1 f.; les blancs non remplis.,  

5807 Qui choisirons-nous ? (Lettre au sujet des 
élections ). s. d. (mai 1790). Sans 06111(1'i-ut, 
ni d'impr. In-8 , 17 pp. 

5808 Avis aux citoyens actifs de la ville dé Lyon 
et de ses faubourgs.' s. d. (mai 1790 P). Sans; 
nom d'impr. In-8 , 5 pp. 

5809 Question. Quel est le moyen de résistance... 
( Lettre au sujet des élections). s. d., 8.1.1, 

, 	- 

d'impr. In-8 3 pp. 
' 5810 Adhésion des citoyens de la "seconde dlyi•;-1, 

sion du district du Grillon aux décrets dé l'As-: 
semblée nationale. Lyon , 22 mai 1790. le, 
Aimé Delaroche , 1790. In-8 , 6 pp. , 
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5811 Délibération du district de place Neuve, 

du 22 mai 1790 (relative aux. dissidents à l'As- 
semblée nationale ). In-8. 

5812 Convocation de tous les électeurs nommés 
dans les assemblées des-  cantons .du départ: 
de Rhône-et-Loire, pour se rendre et se trou- 
ver dans la ville de Lyon le 7 juin, à l'effet d'y 
nommer les membres qui composeront les as- 
semblées administratives du départ. du Rhône; 
da 27 mai 1790. Lyon , 1790. in-4, 3 pp. 

5813 Procès-verbal de l'assemblée électorale du 
départ. de Rhône-et-Loire. 7 juin 1790. Lyon, 
Bruyset. In-4 , 22 pp. 

5814 Réponse de Fr. PRIVAT3  électeur du canton 
du Gourguillon , à un écriCanonyme adressé 
aux électeurs de la campagne, dans l'assem- 
blée électorale du départ. de Rhône-et-Loire 
le 8 juin 1790, et distribué avec profusion. 
Lyon, 9 juin 1790. In-8, 4 pp. 

5815 Discours prononcé par M. BEZANT , prési- 
dent de l'assemblée de MM. les• électeurs du 
départ. de Rhône-et-Loire le 15 juin 1790, 
à la clôture de leurs séances. Lyon, A. Dela- 
roche , 1790. In-3. 

5816 Elan du coeur de M. 'ment; prononcé de 
vive voix dans l'assemblée électorale le 16 
juin 1790: In-12 , 2 pp.,  

5817 Examen de la lettre signée par M. BER- 
THELET , électeur du départ. de Rhône-et- 
Loire, datée du 11 juin 1790 , imprimée et 
insérée dans le Courrier de Lyon, no 40. s. d. 
111.8 , 8 pp. 

5818 Procès-verbal des opérations de's assem- 
blées électorales du district de Lyon, commen- 
cées le 21 juin 1790 et terminées le...(1er juil- 
let 1790) ; avec l'extrait du procès-verbal'de 
l'assemblée du-district de la ville de Lyon, eu 
date du S juillet 1790. Sign. en 16 endroits 
,différents. Ms. in-fol., 57  PP. 

5819 Adresse dés électeurs du départ. de Rhône- 
et-Loire à l'Assemblée nationale. Lyon, Aimé 
Delaroche , 1790. In-8 , 5 pp. 

1791-1792. 
51820 Seconde Lettre à un électeur du département 

de Rhône-et-Loire , sur la nomination d'un 
nouvel évêque, 25 février 1791. s. u. d'impr. 
In-8 , 15 pp. 

5821 Liste des électeurs du département de 
Rhône - et-Loire. 1791. Lyon, Aimé Dela- 
roche , 1791. 	, 35 pp. 

5822 Arrêté du Directoire du département de 
Rhône-et-Loire concernant la convocation 
des assemblées primaires , et de l'assemblée 
électorale ; du 8 juin 1791. Lyon , Aimé Dela- 
roche, 1791. In-4, 4 pp. 

5823 Arrêté du Directoire du département de 
Rhône-et-Loire concernant la convocation de 
l'assemblée électorale du 13 août 1791. Lyon , 
Aimé Delaroche , 1791. In-4 , 4 pp. 

'824 Discours adressé à l'assemblée électorale  

du département de' Rhône-et-Leire par le 
sieur BASSON procureur de-  la commune de 
Larajasse. s. d. ( août 1791), s. n. d'impr. 
In-8, 11 pp. 

5325 Discours adressé à l'assemblée électorale.  
de Lyon , tenue le 98 août 1791, par le sieur 
PERRIN, curé de la paroisse de St-Just-en-Bas, 
électeur du district de Montbrison. s. n. d'impr. 
In-8, 8 pp. 

5326 Résultat des séances de l'assemblée élec- 
torale du département de Rhône-et-Loire 
tenues à Lyon depuis le 28 août jusqu'au 10 
,septembre 1791; avec deux discours de MM. 
lilicriox DUMARAIS et LAMOURETTE. Lyon , 
Aimé Delaroche, 1791. In-8, 12 pp. 

5827 Adresse aux électeurs du départ. de Rhône- 
et-Loire ; discours prononcé au Comité cen- 
tral le 29 août /791 ; par Cussnr.In-S, 16 pp. 

5828 Avis aux. électeurs. Nomination des dé- 
putés à la seéonde législature... s. ci. (août 
1791), s. n. d'impr. In-8 , 4 pp. 	• 

5829 Avis aux citoyens. Circulaire au sujet des 
élections. s. d. , s. n. de. I. ni d'impr. In-8, 
8 pp. 

5830 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 législature. Signé ; B.... s. d. (août 
1791) ; s. n. 	In-8, 13 pp. 

5331 Adresse aux électeurs du département de 
Rhône-et-Loire ; par le citoyen DELARONZIÈREI  
électeur de Charlieu. s. d. (fin août 1791 ), 
s. n. d'impr. In-8 , 8 pp. 

5852 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire , relatif à la convocation des citoyens 
actifs de la commune de Lyon en assemblées 
primaires ; du 29 septembre 1791. Lyon 
Aimé Delaroche , 1791. In .4 , 10 pp. 

5853 Résultat des séances de l'assemblée élec- 
torale dudépartement de Rhône-et-Loire. s. n. 

s. d. (octobre 1791), s. n. 	In-8, 
24 pp. 

5854 Aux électeurs. Lettre pour engager les 
électeurs , la nomination des députés étant 
finie , à s'occuper de celle non moins impor- 
tante de l'accusateur public, du président du 
Tribunal criminel ,ietc. s. d.,( 1791) , s. n. 
d'impr. In-8, 4 pp. 

5835 Aux électeurs du département de Rhône- 
et-Loire. Sur la composition de la prochaine 
législature. s. d. ( 1792 ), s. n. d'impr. In-4, 

pp 
5856 Adresse aux vertueux électeurs de Rhôrie- 

et-Loire, par Joseph CussET, le 31 août 1792. 
Io 8, 7 pp. 

5837 Avis aux cultivateurs et autres habitants 
des campagnes du département de Rhône-et- 
Loire , par les amis de l'Egalité. s. d. ( août 
1792) , s. n. d'impr. In-4 , 5 pp. 

5858 Résultat des séances et opérations de l'as- 
semblée électorale tenue à Montbrison le 
11 novembre 1792, l'an ler  de la République 
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et jours suivants. Montbrison , veuve Magnein 
et fils. In-4, 2 pp. 

Élections de 1793 à 1813 • 
5839 Avis a mes concitoyens sur la nomination 

prochaine aux fonctions de maire de la ville de 
Lyon. (Par le citoyen DEINIEB). s. d. (février 
,4793) , s. n. d'impr. In-8 , 4 pp. 

5840 Liste des électeurs du départ. du Rhône 
peur l'année IV de la République française. 
Lyon, Tournachon et DavaL In-8. 

5841 Procès-verbaux de Fassemblee primaire de 
la commune et canton de Vaise , des 10 et 1.1 
brumaire an IV (ler et 2 novembre 4795). Sig. 
aut, de TursAur1Er , président ;.GERBER' père ; 
DUMOULIN et Tismulo, scrutateurs; SAracrs, 
secrétaire. Ms. in-fol. , 5 pp.' 

5849. L'Administration municipale de la division 
du' midi , canton de Lyon ; à ses concitoyens. 
Circulaire au sujet des élections.- Lyon, 4 
ventose an V. Lyon , Ballanche et Barret. 

, 8 pp. 
5845 Formation du bureau de l'assemblée pri- 
,, maire de la Croix-Rousse. ter germinal an V 

( 21 mars 1797 ). Signé :9Voinr , président ; 
FRÉMINVILLE, CHEVALLIER MOREL ; MARTIN 
secrétaire. Sig. aut. Ms. in-4, 5 pp. 

5844 Extrait des procès-verbaux de l'assemblée 
.;:primaire de lai Croix-Rousse. Lettre au Ci: 
,:toyen Calas' pour le prévenir qu'il a été• 

memrné électeur , ainsi que le's citoyens Pinet ( 
et Botiamour. ter  germinal an V. Pour extrait, 

- signé : ROUSSILLON , seer. gén. Pour légalisa-.  
• fion, signé : DOUCHARLAT, COCALLE, MERCIER, 
• off. mun. Sig. aut. Ms., 2 ff. 
5845 Procès-verbaux de l'assemblée primaire 

du canton de Valsé , 	ter au 5 germinal an 
VII ( 21-25 mars 1797 ). Pour copie con- 

. forme, signé :141,iieltsw. Sig. aut. Ms. in-fol., 

5846 Taldeau des électeurs du département 
du Rhône pour l'an VI et l'an VII. Lyon, 

• Ballanche ; an VIL In-8, 11 pp. 
5847 Listé des électeurs nommés dans les 

assemblées primaires , soit intègres , soit 
scissiorinaires , de la commune de Lyon , en 
l'an VI. Lyon, Ballanche. In-8. 

5848 L'Administration centrale du département 
• du Rhône à ses concitoyens ét aux adminis- 

• trations municipales d6 'canton. Circulaire au 
sujet des élections. 11 ventose an W. Lyon , 

- Ballanche et Barret. In-8 ; 16 pp. 
5849 Avis au public. Annonce que les assemblées 

primaires s'ouvriront le ter  germinal al VII. 
§. n. d'auteur ni d'impr_, s. d. (ventose an VII). 
In-8 , 4 pp. 	' 	' 

5850 Deux mots aux électeurs du départ. du 
Rhône , pour l'an VII par un eitoyen employé 

• dans' une' akmitristration Civile. Lyon', Bar 
tanche. In-S. 

5851 Liste des notables communaux de l'arron- 

dissement de Lyon , départ. du Rhône, etc.; 
du; 9" messidor an IX. Lyon Perisse frères:. 
In-4, 65 pp. 

5852 Liste des notables du département- du 
• Rhône,', formée d'après ICS" dispositions de la ,- 

- loi' du 13 ventose *an *IX gehéérnant,  la for- 
mation et le renouvellement dés listes d'éligi7 

- Mité prescrites parla COnstitution. Lyon le1 
14 brumaire' an X. Signé :'N:LTAC , Courrai; 
IlEcnviitirrE ''DE:EAftG•É ; CHAMPAGNE: Lyon, 

. Totirnachoti-Molim•ln-8 ,•24 pp. 
5853 CoGiroca lion de l'assemblée du , cantorL,  

de Neuville pour le 27' therrriidor /prochain. fi 
Donné à Saine-Clotid , le 22 prairialin XI, 
s. n. d'impr. Signatures autog:de BONAPARTE;  

- CHAPTAL et Miner: In-fol.; 	,, sceau de 
•I'Elat. • ' 	 • 	• 

5854 Procès-verbal des opérations de l'assemblée --- 
électorale du.  canton -ridel tNenville , avec six 
autres 'pièces concernant les élections' dé ce 
canton; Thermidor.an XI. Mss. aut. sig. In-fol., 

5855 Procèeà:verbal des séancese  de l'assemblée 
électorale 'du canton de: Givors , e  du -  3 au 7" 
fructidor an XI. Ms. aut:- sig. In-fol.-, 5 ff. 

5856 Procès-verbal' des séances- de l'assemblée 
" électorale du" can ton de Limon est , du 5 "au 7 

fructidor an XI. Ms. sui. sig..4 ff. 	• 
5857 Liste par "ordre alphabétique des membres 
- qui ;dorripoSent le" collége 'électoral du départ. 

du -Rhône. Lion , le 24 noverribre1801 in- 
fol. , 2nfeuilles. 	•• 	 I 

5858 Liste des cent pins imposés de la ville `de .; 
Lyon, arrêtée le 11 déeembr61.812. Leyon; 

13allanche ,"1813. 1n-4.• 

Élections de 1815...à févriér1848. 

5859 Cdllége électoral dé Parrondissèmentde 
Lyon. Lettré "de convocation pour le 14 du L- 

irprésent mois'. Lyon, 7 août 1815. s. n. 
Sig. aut. du président Caniille 'Joe/LN. In-4, 
1 page. 

5860 Discours de M. le marquis D'HEnsouvrtris, 
président du collége électoral du départ. du 
Rhône prononcé. à l'ouverture dé la SeiSion _ 
du collège dans la séance du 23 août•1815. 
Lyon, Ballanche.• In-4, 7 pp. 

5861 Erections de 1816. Discours dé M. le comte 
DE FARGUES, prononcele 25 septembre. Lyon, 

'Rusand , 1816".-"In- 4 g pp. = Discours pro-. 
nonce par M. DE COTTON, le 4.octohre.•Diant•:- 
Ballanche; 1846. In-8; S pp. 

5862 Electionide 1817. Discours prononcé par 
M. le vicomte DE DIGEON , 19 -',21 septembre. _ 

Réflexions somniàiressur les élections 
du départ. du Rhône--; par• un 'électeur qui 
n'est point ;éligible et .qui ne veut •alleu 
place. 	Quelques questions. 	-- - 
Qui devons-tions'élire?' In 8.-- Discours de - 
M. MOTTET-.DEGÉRANDO -prononcé le. 21. 
seepteinbre. 	' 	Disc-ours prononcé par 

• 8  Pli- 	• 
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M. Faven nu Miew:-,-le 20 septembre. 

pièces. • • 

58615 Elections de 4818. 'La dernière heure. 
M-S. 	Cives dilecto civi, ou les Lyonnais à 
Camille Jordan. In-3. •L. Un niot aux électeurs, . 
par M. 	- Appel adx électeurs 
du départ. 'dû Rhône. In-S, 4 pièces. 

	

8864 Liste des notables de la Ville de Lyon 	 
1818. Ms. ,pet. in-fol. sur papier, écrit par 

• LarAvite dit Cunvit.r.Un condamné à mort 
à Lyon en 1820 , pour crimes `d'empoisonne- 
ment, d'infanticide, etc.; cartonné. 	• 

8865 Elections de 1819. Discours prononçé-  par 
M. le baron, RAMBAUDJ11 	- Lisez le, pro- 
jet de.loi sur la prétendue liberté de la pres- 
se....; par M. LDMBARD-QUINCIRUX: In-8. - 
Le bon sens électoral. 	- Réflexions sur 
la nomination de M. de Corcelles. In--8. - Ré, 
pense au libellé intitulé : AVisaux électéurs du 
départ, du Rhône. ln 8.r-A M. C. aé C6rcelles, 
par M. C. R. In-4. - Un mot aux collécres 
électoraux sur la Constitution ; par PEMIASEL. 

AMM. leà électeurs. In74. = Des 
élections. 	Extrait d'une Lettré de 
M. Camille JORDAN' : In-4. -,POurciutii on vote 
pour M. Itambaud ! In-8., - ConcnàBs, dé- 
puté sortant, à Me. lés.électeurs.  du départ. 
du Rhône: 	Pensez1 bien I In-8. 
A MM. les'. électeurs du départ. du Rhône. 

Auxélecterirs du départ. du .Rhône. 
In-8. --I  tète motivé d'un Lyonnais. lu-8..- 
Aux éleeteurs du départ. du, Rhône , amis du 
roi et de 'la légitimité. 	Avis d'un 
électeur qui a voté pour M. Rainband. In-8. 
- Avis aux bons Français. In-18..ri Avié (au 
sujet du bureau). In-12. - Billet imprimé, au 
sujet de MM. Pavy et de Cbrcelles. In-12. 21 

• pièces.. 	. 1  
8866 Élections de 1820. Des élections royales ; 

par M. VERNA-Y. 8 novembre 1820. In-8.-Dis- 
cours prononcé par son excellence M. le duc 
DE TABENTB,Ù l'ouverture du collége électoral 
Mi Rhône , le 14 novembre 18217. In-4. - 
Liste générale et définitive des membres du 
collége départemental di Rhône. In-4. 3 
pièces. , • 

5867 Elections de 1822. Discours prononcé par 
M. DELHORMB àl'ouverture de la séànce.de la 
première, section, dd 10 mai 1822. In 4. - 
Aux électeurs du Rhône..., par un homme 
impartial. 	CORCELLES,, député sortant, 
à MM. les électeurs du départ. du Rhône. In 8. 
- Elections du Rhône., 1822. In-8. 	Des 
élections selon la,tharte, par. Charles- CAILLAI. 
In-8. = Ani électeurs ( -contre M. Ccitiderc). 
In-8. - Menteurs I (Circulaire libérale). In-8. 

Electeurs libérati! (Circulaire libérale). 
In-8,- Menteurs du départ: du RhÔne. (M.). 
In •8. - Antidote électoral à l'usage des grands 
et petits'colléges: 	- Dernier avis- aux 

'électeurs *du Rhône. 418. - Relation des 
événements qui ont'eu lieu â Lyon; le 10 niai 

1822 ,à l'issue des élections de MM. Delphin 
et Delhorme. In-8.. -*Discours prononcé par 
M. le vicomte DIGEbN.... le-17 mai 1822. In-4. 
EXposé des causes de nullité dans l'élection 
des députés du départ. du Rhône. Lyon, le 
Ie1  juin 1822. In-8. = Lettre de M. DE Con- 
CELLES, ex-député, à M. le préfet du Rhône. 
Extrait du Pilote du 20, juin 1822. In-8. 
15 pièces. 

5868 Elections de 1824. Lettre-circulaire au 
sujet des candidats. Lyon', le 15 février 1824. 
In-4: - Discours de M. Pin. In'4. - 
cours prononcé par M. Bountwx.. In 4. H Dis- 
cours prononcé „à l'ouverture de la seconde 
séance du collége déPartétriental du Rhône, 
par M. le vicomte PAULTB_E DE LAMOTHS. 
In-4. - Aux électçurs du départ. du Rhône 
les citoyens dii:même départ. qui ne font' pas 
paille des cbllécres. In-4. 8 pièces. 

5869 Elections de 1827. Formation des listes 
électorales. 2 juillet 1827. tu 4. - Liste:des 
électeurs. In-4. - De l'imminence deà'élec- 
tions. Ici 8. - Lettre à un électeur de Lyon. 
fiàlence, le là amit 1827. in-8. - Dàmier 

avis aux électeurs, par le Vicomte DE CHATEAU- 
BRIAND. In 8. = La Charte mise én péril par 
les prochaines élections. In-8. - Lettre à un 
des rédacteurs d-u Globe sur les élections pro- 
chaines. in-8. - Coup-d'oeil sur tés éleCteurs 
indifférents et retardataires. b-8. - Aux 
électeurs de l'arrondisseMént [61.d et Ouest de 
Lyon. 	- Aux électeurs de Tarare (no- 

. vembre 1827). In-8. - Lettre de M. Jets à 
MM. les électeurs du départ. du Rhône. Lyotz, 
10 novembre 1827. In 8. - Lettre adressée 
à MM. les électeurs, par M. lé vicomte MAU- 
LICE DU PARC. 11. novembre 1827. In 8. 
M. le baron Delhorme non éligible. Extrait du 
Précurseur du 15 novembre 1827. In-8. 
Avis , au sujet de M. Charbonnier. 21 no- 
vembre. In-8. - Discours de M. PAVY; pro- 
noncé à •  l'ouverture de l'assemblée , le 17 no- 
vembre 182.7.,In 8. - Discours prononcé par 
M. je lieutenant-général vicorrite. PABL.TILE DE 
LAMOTHE ; à l'ouverture .de la séance du 25 
novembre 1827. In-4. -- Lettre de M. Con- 
CÉLjLES aux-électeurs.... In-8. - Avis aux 
électeurs. In-4.- Résùltat des élections. In-8. 
19 pièces. 

5870 Elections de 18.28. De l'hirminence des 
élections. - A. MM. les électeurs an-grand 
collége du départ. du Rhône. - Candi- 
dature de M. Couderc. Les députés soussi- 
gnés à MM. les électeurs du 2e arrondisse- 
ment. - Lettre à un électeur du grand col- 
lége. - Lettre de M. FB_ÉREJE 4N aîné à M. le 
rédacteur du Précurkeur. - Au rédacteur du 

• Précurseur. - AUX électeurs de.tarrondisse- 
ment Noicl et Ouest de Lyon. -A MM. les élec- 

- leurs du collége d'a'rrondissement du Midi. - 
Dernier mot aux électeurs. - Aux électeurs 
de l'arrondissement du Midi. - Aux élec- 

33 
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tours lyonnais de l'arrondissement du Mich. 
-• -Avis aux , électeurs - constitutionnels du 

' • Rh6rie. = M. Royer-Collard et - M. Jars. — 
M. Maugu'in , avdcatà•Paris. (Biographie). 
Dérnier appel aux citoyens' de la- villede'Lyon 

• • et du départ: de - Rhône: — A MM: les.  élec- 
'teurs de l'arrondissement du Midi, - au' sujet 
de 111. -.Ramband»— A. MM. les électenrà de 
l'arrondissement du.Midi, au sujet de M,'Con- 

• . clerc. — CireulUire-  Pour engager les -électeurs 
•à voter. 	Aux'électeurle: Invitation à 'nom- 
mer M. Coudere. 	Atix électeurs-. Aide-toi , 

'le Ciel t'aidera: 	Mhiniel de l'élebtedr -juré. 
-- ""Airx électeurs du départ: 'du Rhône. 	Bio- 
-. graphie éleetorale ( contre M. Jars)'. 	La 

Charte mise bti péril par lès, prodhaines 
-LI Cir'eulaire eti faveur de M. deLacroix- 
- Professions de foi de MM: Anisson- 

Duperron 	Pulchiron 	Duparc- KeraMelin 
, et Rainbaud.'•--; Discours de M. MATHIEU DE 
LA REDOICE à l'ouverture de la séance du 

• collège électoral 'dit départ. du Rhône;--  du 9 
'mai ISM. 	Lettre de> lit Claude CORCELLES 
'aux électeurs de I' arrondissement 'de Ville- 

• franche.. 	Discours prononcé par M: DE 
"; Counvinsitn. à Villefranche. — Résultai-  des 

élections. — Carte 	Coste , fête: In:4 et 
pièces. 

5871 Lettre de M. 'le comte nutnossi,' préfet 
- 	du Rhône, à M. tosté , pour l'engager à vo- 

'ter. Lyon, le 22juin48.50. Letteaut. sig. la-4, 
1 *page.  

' 5872 Elections de 1830. Proclamation du 
.1-.1.'éttre' dit préfet. — Cireulaireadres- 

" sée aux' électeurs des cantons du Nord e de 
l'Ouest de Lyon. — Aux électeurs du collége' 
de département. Dernière explication.-  ( Ré- 
Po'nse MIK attaquée 'du Précurseur). 	A' mes 
concitoyens. Lettre de M. DE lacnorx-LAva. 
2 juillet 1830. — Circulaire en fateur 
'Jars-.  et Coudére. —'Discours prononcé par 
Ml. Daritin à la séance du 23-•juin. -j-• Dis- 
cou'rs 'de Ill, le baron RADinA-un. = Discours 

• apMtioncé É l'ouverture' "de la séance 'de la 
première section , par M. BABOIN DE' LA 13A- 
ROLtIEILE.. 	Discours' prononce par M. le 
maréchal duc DE BELLILINE, à l'ouverture -de la 
'séance du 4 juillet 1350. — DiScourepro- 
nonce par M. JANsON à VillefranChe."Iii-4. 
Il pièces. 

• 5873 ElectiOns de 1831; Lettre de M.' Du'ino- 
' LART préfet'du Rhône ; du 21 juin 1831'. — 

Gtttre et' profession de foi de M;CHAPITYS- 
MONTLAVILLE. — Parallèle entre MM-. 'Drigas- 
Montbel ét Couderc. — Lettre contre la"can- 

• 'didature 'de"M. 'Paulzed'Ivoy. 	Avis aux 
'électeurs. Circulaire contre M. 'Jars.' — 
MM: les électeurs' du'Nord. Lettre deM. JARS, 
• 'sa‘iértitation. — Aux électeurs du: dé- 
parieariént dit Rhône: Circulaire dela Société 
de la Charte de 1830. — Adresse Mix élec- 
teurs. In:4 et in:8, S pièces. 

5874 Cirqullaire demi-gable des ecirdolis-*Ibletts 
de la fine affaire en mouveman '(au sujet de 
la candidature de Mr dd Nervauk). 

grain , sans quoà rincés 'comme. , dé-Vair à 
' ' 	bière: -Lyoit,"' 51 jiiin I4 851. 	, 

-« 'Les 'llfenttrès 	éraicteure.  des taf- 
fetaq'riiers , jaC'quardiei•htt-est scitinirtifes de 
Lyon-  d Feue z amis camarades-t='est 
•kwisitoién les,  Elecquetenrs de 
-Vlà lé inbité-nt dès réleSsions!  'que 'remue les 

et' qu'arrivera le °bique &Prochain. 
Eh ! z'oti; 'que toits.  tes Unis patriotes. Sâtent , 
se renadént ;- 'et se dégirenillent pour choie' de 
bons dem'andataires,'deltandiclats cheituraite... 
Ncnis verinds-tous• Pserp-ôtser peur vautrede- 

. Mandatàirel  z'un homme de poix, -, 'tin' lapin 
qu'à sartrir avecqiie lès: Mamelu; C'est étui- 

.. là qu'a dé piqueningue  I ; sûr 	à de zo- 
g-tiens; '`dayéttis c't titi-homme 	c't 
un bigre 'que n'est pas manchot pour la 

• 

• 5875 Quelques metà-"-Siirles élections départe- 
' Mentales•-fixéenti'25`novembre pour lès-can- 

tons ruraux.,-  et:M.1'25 dovembire Tour là; tille 
• de Lyon Fliar'un éleetql.ir de canton. Lyon , 

Louis Perrin. In 8. :- ..Lettre de M. OESEL 
aîné , sans suscription , à un ami éri lit 6D- 
i/t'y-MiUMM brodlinre 'qu'il vient de publibi sur 
leS"éleCtidns 	irié•diraS ton avis -de bon 

" cemaradd'Sur' Cdpetit factum ; au surplus; tu 
sais qu'il est anonyme.:. Oullins , 14 &item- 
bre. Let, ' aut.: sig. Li-4; p. 

"5876 Eledions de 1834. — Réponse cré M: Ds- 
LAN-DINE-  aux attaqués dû Courrier de- Lyon. 
Li3on, Chartin.' In-8. •• Extrait dit Répare- 

' 	teitr'clii'3•déCerrihre 1834* (au sujet délit-  De- 
- làndine).cf,Yibn, 	• 
5877,Elections ..de 1837. — Adresse atik éléc- 
• teurs lyonnais. rxtratirdit CenSeiir du' 5 no- 
vembre-. 	„Botir.ey 	lu-8, 4 pire 

'5878 Élections dé' 1839. Kux électeurs du - Midi. 
Lettre-  de' M. .Cduimild.“..-- Collège dui.Nord. 
Can'didatur'e de'M. 	(Eittrait 	denseur 

" -dti•221 févriér):'-b-1  Lettre de M:,FAIri4GILLY 
â .MM. lès électeurà"du- Midi..;-L. Lettre aux 
électeurs du Midi en faveur de M.._ Satizet. 

Un "A'gricult'eur qui' à vu les asSigitati,, les 
rétitiiàitions et le maximum; aux électeurs de 
1859. 	Aiii<élèèteurS de l'arrondissement 

• elii•Nord,' Vence en tenta-ide Dupont del'Eure. 
Collège de-  Nord. 'Candidature de,-M. Du- 

'pont de-  l'Eure. (Extrait du Censeur ai ter 
mars); 	tertre de .11Il t:MAivrni aux électeurs 

'du Midi. = M. Marti-Cd les électeurà de la 
'Gtiïllotière. (Ettrait'clir 'Consent' du 1eir mars).. 

— Candidature' de M. Difga s-Montbel; au col- 
.' lége r ' du Midi :••1-: Elèclidti du •Midi. de Lyon. 
' Circul'aireè'n faveur dell.Sauiet. —.M. Octave 

Vi'nc'ent;' eandidat."—'Profession-  de e  foi de 
M. MARTIN. S. n: d'impr. Sign. àut-.• 	Aue 

' électeurs chi, 4earronclie•setnent. Circulaire eu 
faveur dë M. toi•td. 'Lettré de M. 'LORTET 

• 
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aux électeurs du ke r prrio.gOiseinent. '( Extrait 
du Censeur dù 3 mails)„irLettre ;de M. TERME 
aux électeurs de Villefranche.•-7  Résultat des 
élections. ( Eitrait du Courrier de Lyon. du 5 
mars au soir). - D rnier,.bulletin,électoral. 
Nomination de M. Sauzet. -Cartes d'électeur. 
In-4 et in-8. 20-pièces. 

5879 Elections de 1842. Lettre d'Un contribua- 
ble (M. FOURNIER de Virginie) aux, électeurs, 
de 1842. - Lettre (cleM. Dsp itnz) à MM, lés 
électeurs de l'arroudisSemeig rtir.d. de Lyon.- 
Lettre mis électeurs 4114,e arrondissement, en 
faveur' de M. Martin. . s l,cttre aux électeurs 

'du côllége 	erifa"veur de M„,'Sapzet. 
Lettre'àMM. lei électenrsyle Tdrrondisée- 

ment du. 'Midi, en. faveur de M. ,Laforest.,....„ 
Profession de foi de M. MArtzw. - Lettre à 
MM. les électeurs, ctu 46._ariendissernent , en 
faveur de M. Prunelle. -; Circulaire en faveur 
de M. Edouard Jordan. 	Collège du e ar- 
rondissement électorat. Citiulaire en faveur 
de M. de Leullion-Thorigny. - Lettre de M. 
DE LEutsuoN-Tncinibrr„' 	Le candidat de 
Bessenay aux électents ruraux. (Pamphlet cen- 
tre M. deteullion7,Thorigny), Candidature de 
M. Christophe Martin. 	Lettre à un député. 
- Résultat des électinos.,d'a près le Aône.,, 
bulletin du 9 juillet. =,Résultat, d'après le 
Réparateur' supplément du 10, juillet. 1n-4 
et in-8. 15 piècés„ 

5880 Ville de Lyon. Année 1843,, Liste des 
éleetetirs censitaires , dressée selon l'ordre 
décroissant des contributions payées par çlia-s  
cuit. (Exécution de la loi du 22 mars 1831). 
Lyon, Charvin et Niggp, In-fol. 	s  

5881 Liste générale du jury et des éjectenrs pour 
1845:1846. Collége  du ter  arrondissement. 
Lyon, Ye 41 y né 	In-,fol.. 

5882 Elections du 4er août s1&46. Adresse ,aux 
mi électeurs par. les citoyensn électeurs,311-4, 

pp. 	Collège .dàNor4,. Liste des , 
tenrs et du jury pour 1845-1846. In-.16, 49 
pp. 	ProfessionS,de „foi de MM. DERVIEU fils 
et MARTIN.' In-4. -,Circulaires en faveur de 
MM. Joseph Bonnet, Dervie u fils et Guimet. In-8 
et in-4. - Lettre aux élegteurs conservateurs 
du Nord, en faveur de M. Jars contre M.,Martin. 
In-4. - Lettre d'un électeur clu,Norcl;_contre 
M. Martin. In-4. H77, s Bulletihs. pour Ip1. Jo- 
seph Bonnet , Dervieu fils „Dupont de l'Eure , 
Guimet Jars et Martin. := Cellege . chi Midi. 

.Circulaire en faveur de„M. Louis Guérin 
fils. 	-2-- Autre eu, faveur de M. Sauzet, 
contre la, Candiclattire .de M. Laforest Iii 47  - 
Billets de-cohvocatiçin et organisation des,bu- 
rua'', Bulletins purs  mg;  Guérin fils , La- 
forest et Sauzet: -7- Collége 'de l'Ouest. Let- 
tre d'un électeur 4 l'piiést en - faveur de M. 
Desprez. In-4. - 	Collège de Villefranche. 
Lettre des électeurs,,de j'arrondissement, de 
Villefranche à M.' Im_marciiiis d,'Albon , . suivre 
dé la profession de foi de M. d'Albon. In-4.  

- Lettre d'un électeur en. faveur. de M. d'Al- _ 
Lice. In-4: - Tiens Professions.' de foi de M. 
Fleury DURIEU. InL8.et  in-4, -, Deux Profes- 
sions de foi de M.:D.E MORTEMART. In-'8 et 

Désistement de M de Mortemart. Im8„ , 
,-r..Quatre Lettres et, Professions de .fol 'de 
M, TERME. In-8 et in 4. -r  Un électeur. de 
'campagne àM. le maire de Lyon. Lettre contre 
la candidature de M. Terme. 37 pièces. 

5883 Avis.aux pourvoyeurs du budget. Deuxiè- 
me Lettre d'un contribuable, aux électenrà de 

.1.840 ; par M. FOURNIER. .de Virginie.. Cm 2 
`juillet 1846. (Voir sa première Lettre én 1842). 

C« droi, -Rousse , Lépagnez. 	3. 16.pp.. , 
5884 Profession de foi religieuse de M. 'César 

13E11±HpLON. Numéro de la Glaneuse du 23 oc- 
tobre 1851. (Réimprimé ,en' vue des élections 
de 1846). Lyon, Chanoine- In-4, 3.pp. , 

5885 Instruction 'sur les formantes à . remplir 
pour, obtenir son inscription sur les listes 
électorales. (Supplément de la Cazette de Lyen 
du 25 septembre 1846). Lyon, Pélagaud. In-4, 
7  pp-,  

5886 Elections de janvier 1848. Profession 
dé foi,  de Mi PÉ-icni. Villefranche , 28 :décent- 
it're 1847. - A MM. les électeurs de l'arron- 
dissement de Villefranche. Profession de foi 
de M., DE MORTEMART., La Chassagne., 29 
décembre 1847.- Profession de fai de M -CAn- 
Laar. Fleurye , le 2 janvier 1.848. - Let- 
tre de M. GAMMA-NT à M. Rivet. -Deuxième 
profession de foi de M. DE MORTEMART. •-• 
Troisième Profession de foi de M. DE Mann- 
MART. 11 janvier 1848. Six pièces in-4 et i

i
i-S. 

• 

Elections depuis Février 1848. 

5887 Listes des candidats à la députation du 
Rhône, .pour le 9 et. le 25 avril 1848. Députés 
présentés par les Clubs , les Voraces et les - 
divers Comités de la„ville et de la campagne. 
Cartes d'élections et de clubs. 54 pièces in-12, 
iri-8, in-4 et in-fol. 

5888 Candidats à la députation du Rhône. Avril 
1848. Circulaires et Professions de, foi des 

.• citoyens : A guettant, lAndrieux, Auger, 13acot, 
BillieL-Deville, Blanc Saint-.Bonnet, 
Pierre Brun , Candy , Chapnis , Gabriel Cha- 
ravay , Jean Charavay, Conscience, Chevalier," 

. Léopold Curez, Depassio., Doutre, Duchamp, 
Estieux, Philippe Faure, Ferdinand François, 
Fauterai, Fotiet des Irrois,.  Ferraris Wouis 
Quillard , Garella , Gauthier Goyne , 
leup , Amédée Juliens , Kauffmann , Lehaitre , 
Liohardjouband, Victor de Laprade,-Charles 

.Lagrange, Lentillon, Mazard-Clavel, Mortera, 
Alphonse Morellet ,. Maisonneuve - Lacoste , 
.Morin , Olivier , Théodore Ogiest, Ozanam, 
Pelletier de Tarare, Pérenon , du Pérou, Aii- 

.selme Petetin , André Pezzani , Ficher de 
Granehamp , Piel , Théodore Pitrat , Poisson , 
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Potton , Prévost , Raspail, Robert Rozi 3  Se- 
gaud , Jules Seguin , Sobrier, Suleau , Tron- 
cy,  , Turpault , Villa , Guillaume Vincent. 75 
pièces in-8,-in-4 et in-fol. 

5889 Circulaire du Club central démocratique et 
corporations réunis. Lyon, lé 17 avril 1848, 
avec notes sur les candidats. In-fol., 2 pp., 
timbre de la Société. 

5890 Lettre-circulaire de plusieurs chefs d'atelier 
en faveur de la candidatuie des citoyens Ma- 
rius Chastaing et FalconneL La Croix-Rousse, 
Lépagnez. In-4, 3 pp. — Protestation du club 
d'Herbouville contre la conduite du citoyen 
Guillermin. Saint-Clair, 25 mars 1$48. s. n..  
d'impr. In-8, 1 p. 	Lettre de plusieurs élec- 
teurs de Thizy,  , Tarare et Villefranche, pour 
appuyer la candidature du citoyen Suchet. 
Lyon, Rodanet. In-8 , 3 pp. — Lettre du ci- 
toyen Eugène Sun au citoyen Sobrier, 

à Paris, né à Lyon , publiée pour ap- 
puyer la candidature du citoyen Sobrier. s. n. 
d'impr. In-4, 1 p. — Programme et profes- 
sion de foi du, Club démocratique de St-George. 
Lyon, Brunet fils et Fonville, In-8, 3 pp. — 
Circulaire de quelques électeurs de la cam- 
pagne à MM. les maires , les adjoints et les 
membres des Conseils municipaux pour la for- 
mation d'un Comité central siégeant à Lyou, au 
palais St-Pierre. Lyon , 14 mars 1348. Lyon , 
Léon Boitel. In-4, 3 pp. — Circulaire des 
typographes lyonnais à leurs frères les tra- 
vailleurs de toutes les industries du départe- 
ment du Rhône, au sujet des élections. Lyon, 
Boursy fils. In-4, 3 pp. 7 pièces. 

5391 Elections municipales du mois de juin 
1843. Circulaires et bulletins. 7 pièces. 

5392 Elections municipales , août 1848. Circu- 
laires , bulletins , résultat des élections, 7 
pièces. 

5893 Elections au Conseil général et au Conseil 
d'arrondissement, du 27 août, renvoyées aux 
10 et 11 septembre 1343. Pièces diverses, 

5894 Election d'un député , le 17 septembre 
1843. — Professions de foi des citoyens 
Broyas, Laurent, Morin, Théodore Ogier. 
Circulaires et manifestes en faveur des citoyens 
Petetin, Rivet, Getioude. — Bulletins pour les 
citoyens Rivet, Genoude., Hénon , Raspail. 

. 	Onze pièces, 
5895 Comité électoral du Rhône. Séances : salle 

du petit arnphithéàtre près de la voûte du CnI- 
lége, Organisation du Comité, Lyon, 9 octobre 
1348. In-4. 2 pièces. 

5896 Comité électoral des démocrates progres- 
sistes. Règlement. Lyon , le 16 octobre 1848. 
Signé : Les membres du bureau, CHALEY y 
DUSSURGEY, RIVAUD COIGNET CLERMONT y 

CARLE y Ricinan. In-8, 7 pp. 
5397 Déclaration de principes du Comité électo- 

ral des démocrates progressistes. Lyou , 16 
octobre '1843. Lyon , Rey-Sézanne. In-4 , 

pp, 

5393 Organisation dû Comité électotal dans la 
section de St-Clair. Profession de foi ai statuts. 
Lyon , 25 octobre 1848. In-4. 

'5899 Ex-Comité électoral du palais St-Pierte. 
Projet d'organiser la campagne en comités 
électorauk et par cantons. Lyon , octobre 
1843. MATHIEU fils, président. Lyon, Nigcin. 
In-4 , 2 pp. 

5900 Un Mot aux électeurs à propos du Volte de 

	

la présidence. s. d. (novembre 1843) 	n. 
d'auteur ; suivi d'une adresse : Aux membres • 
de la Société des Droits de l'homme. Siynd: 
BERTEAULT y CAUTEL-BAUDET BERNARD-13AR- 
RET y MILLET, MURAT et FAVIER. DalXièàle 
tirage. Lyon, Boursy. In-3, 15 pp. 

5901 Biographie de L.-N. Bonaparte. Réllesiong 
sur la présidence.; par AUGER;  fermier de 
l'Hospice. Lyon, 7 novembre -1848. re-S , 
4  PP. 

5902 Les candidats deVant le peuple. Manifeste 
du Comité électoral central des républicains 
démocrates du Rhône, sur la présidence de 
la République. Lyon , ter décembre *1348. 
Pour le Comité : Le président A. CRAVE:NT 
conseiller municipal.... Typog. Rey-Sézan'ne. 
In-8 , 7 pp. 

5905 Election du président de la République, 
les 10 el 11 décembre 1848. — Professions de 
foi, circulaires et publications pour Louis, 
Napoléon. 21 pièces in-12 , in-8 , in-4, fig,;  
pour Cavaignac, 2 pièces in-8 ; pour Ledru- 
Rollin, 3 pièces in-a et in-4. 

5904 De l'Ordre dans la République, par Ansel- 
me FETETIN. A M. le maréchal Bugeaud 'd'Isly. 

, Première partie. (Réflexions publiées à pro., 
• pos des élections de mai 1849 ). Lyon „Cha- 

noine (avril 1849). In-.8, 32 pp. 	. • 
5905 Manuel électoral des travailleurs et de tous 

les hommes de conscience. s. n. d'auteur. 
Lyon ; Mothon ( avril 1349). 	pp; 

5906 Compte-rendu des travaux de l'Assemblée 
nationale, et relevé des votes importants 'au 
scrutin de division dès représentants du peu- 
ple ,élus dans le département du Rhône ;,Par 
le citoyen PELLETIER, représentarit du peuple. 
(Extrait du Peuple Souverain de Lyon.) s. d, 
(avril 1849). In-8, 43 pp. 

5907 Aux ouvriers de Lyon. Première Lettre. 
s. n. d'auteur. Lyon, Dumoulin et Ronet. (Mai) 
1849. In-16 , 14 pp. — Deuxième Lettre. 
(Mai) 1849. In-16, 22 pp. 

5908 Dialogue entre un rentier propriétaire et 
un petit propriétaire, au sujet du socialisme; 
par un ami de l'ordre. s. n. d'auteur. Lyon, 
Dumoulin et Ronet. (Mai) 1849. In-16, 32 pp. 

5909 Elections de 1349. Communisme et So- 
cialisme ; par J. - P. GAVAND. Première • li- • 
vraison. Lyon , Dumçiulin et Ron'et. In-8 , 
16 pp: 

5910 Elections des députés du départ. du Rhône 
à l'Assemblée législative. 15 mai 1849. Pro- 
fessions de foi des citoyens ; Etienne Blanc, 
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Chardon, Curtet Gerbaud , ,Isidore liedde ; 
Laurent, Théodore Ogier , Perenon , Antony 
Rénal (Clauditus Billiet), Segatid , Triouillier 
Vernay. 14 pièces in-8 et in-4. 

5911 Elections du mois de mai 1849. — Listes 
de candidats présentés par différents Clubs.  
et Comités. 10 pièces in 4. — Seize bulletins 
distribués par les Clubs et IeS,CoMités. 

5912 Circulaires et manifestes au sujet des élec- 
tions du 13 Mai 1849. 	Organisation des 
Comités électoraux de canton et d'arrondisse- 
ment. In-4, 7 pp. — Circulaire du parti de 
l'Ordre : fondaticin d'un journal spécial , 
organe de ce parti. In-4 , 3 pp. — Réu- 
nion préparatoire des électeurs de la Croix- 
Rousse. 111-8, 1 p. — Circulaire du Comité 
général des sections de la ville et des com- 
munes suburbaines. 27 avril 1849. NICOD- 
D'AREENT président. In-4, 1 p — Autre 
Circulaire dti même Comité. 9 mai 1849. In-4, 
2 pp. — Notes biographiques sur les onze 
candidats présentés par la Commission de 
conciliation : MM. Aubertbier, Bacot , Bois- 
sien, Dalain, Goujon, Lebon-Desmottes, Fer- 
rouillat, Mortemart, Sevieil, Rivet, Vauxonne. 
In-4, pp. — Circulaire du Comité de l'ar- 
rondissement rural de Lyon. JOURDAN prési- 
dent. In-8, 1 p, — Circulaire du grand Comité 
électoral Napoléonien. VIANEY , président. 
In-4, 1 	— Le Comité des démocrates pro- 
gressistes aux habitants des campagnes et aux 
électeurs du Rhône. DUSSURGEY, président. 
In-4, 2,pp. --- Le Comité général des sec- 
tions réunies de Lyon et, des communes sub- 
urbaines aux électeurs du Rhône , pour in- 
viter les électeurs à l'union. In-4, 2 pp. — 
L'Intervention. Appel au pays, à son bon 
sens, à son honneur. Circulaire des membres 
du Comité des Droits de l'homme et du ci- 
toyen au sujet de l'expédition de Rome et 
des élections. Signd : BErtn.à.ut4 3 MURAT ,  
etc. In-8, 7 pp. — Que faut-il aux paysans ? 
Programme électoral. Typog. Rey-'Sézanne. - 

111-, 2 pp. — Adresse auk travailleurs hon- 
nêtes des villes et des campagnes; biographie 
des candidats du parti de l'Ordre. In-4, 2 pp. 

Circulaire du. Comité central' électetal for- 
lité par le Club de la République aux électeurs  

de Villefranche. GONNET président. In 44, 
Pp. 14 pièces. 

5913 Résultat des élections du 13 mai , avec le 
nombre de voix obtenues. par chaque député 
et par leurs concurrents du parti de l'Ordre. 
Deux pièces in-4. 

5914 Ficelions du Rhône à l'Assemblée législa- 
tive. (Résultat des élections du 15 mai 1849); 
avec portraits, biographie et chanson. Lith. 
Clappié. Impr. de Rodanet. In-fol., 1 f. 

5915 Elections du 8 juillet 1849 , pour un dé- 
puté. — Profession de foi.du citoyen Gustave 
NAQUET, rédacteur du Peuple Souverain. Se 
vend au profit des veuves , des orphelins et 
des pauvres prisonniers du 15 juin à Lyon. 
bru, juin 1847 (lisez 1349), impr. "Ve Ayné. 
In-fol., 2 pp. Pièce saisie et détruite par 
les ordres de l'autorité militaire; avec une 
lettre d'envoi du chef de la comptabilité de 
la mairie. Lett. aut. sig. In-S. — Profession 
de foi Au citoyen Gustave NAQUET. S. d, Lyon, 
Ve Ayné. In-4, 2 pp. Cette pièce, publiée 
en remplacement de la précédente, prévient 
ses lecteurs de la saisie dont la première a 
été l'objet, avant qu'elle eût pu recevoir la 
moindre publicité. — La Clé d'or du paupéris- 
me: Profession de foi du citoyen Pré , ouvrier 
à Lyon. cc Je demande l'abolition des huis- 
siers : ces Messieurs sont les vrais persécu- 
teurs et propagateurs de la grande misère en 
quatre volumes; leur métier est la ruine des 
familles. Ces agents sont les vrais crocodiles 
du Brésil pour faire des victimes , et vous 
mettent sur la paille comme im pauvre pas- 
sereau , à la merci de la faim. » Lyon , Léon 
Boite!. In-8, 	pp. — Autre édition lithog. 
In-4 , 4 pp. — Profession de foi de PUPET2.  
de Vaise. s. n. d'impr. In-4, 1 p. —Aux élec- 
teurs du Rhône. Profession de foi de TRICHARD- 
BAS, chef d'atelier, marchand de vin. La 
Guillotière-, Bajat. In-4, 2 pp. — Circulaire 
du Comité électoral des démocrates progres- 
sistes, en faveur de Jules Favre. DUSSURGEY 
président. Lyon, Rey-Sézanne. In-4, 1 p. — 
Attire édition lithogr. In-4, 1 p. 10 pièces. --- 
Bulletins pour MM. Rivet Môrtemart et 
Jules Favre. 
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5916 La Censure en province. Scènes histori- 
ques. Documents pour servir à l'histoire de 
l'année 1827. Lyon Coque 1827. In-8 , 
24 pp. — La Censure mi province. Deuxième 
partie. Lyon Coque 1827. In-8 , 57 pp. 

5917 La Commission des amis lyonnais de la 
liberté de la presse, à ses commettants. Lyon, 
Coque (1se). In-8 , 3 pp.  

5918 Cotisation lyonnaise en faveur de la 
liberté de la presse. Impression de brochures 
constitutionnelles. s. d. (1827). Lyon, Coque. 
In-8, 7 pp. 

5919 Des Inconséquences ministérielles, ou Lettre 
d'un député à MM. les propriétaires de la Ga- 
zette Universelle de Lyon; par HYDE DE NEU- 
VILLE, Paris, Lenormant, 1827. In-8, 16 pp. 



5920 Lettre à la Société de cotisation lyonnaie
'  en faveur de la 'Ibérie -  dé la P`rasé.'15e 

Paris , le 28 octobre 1827 ; -- jiar Alexis eDE 
JussIEU. Lyon, Coque, 1827. ifl-8, 8 jïp: 

5921 Lettre à la Société de cotisatiodlyonnaise , 
pour l'impression de brochures constitution- 
nelles. Lyon, Coque (1827). In-8 • 8 pp.' 

5922 Seconde Lettre aux membres de la cotisa 7, 
fion lyonnaise. Lyon Coque (1827). Da , 
16 pp. 

5925 Première Lettre à M. ,Idt t‘prefeseur• de 
rhétorique, rédacteur de la Gazetto Univ'ersàlre 
de Lyon, et censeur dei'auires jonrnaiii de- la 

-même ville. Signé: Plind.friE et El?ICHAREs. 

Lyon., Coque, 1827. In-8, 8,pp., —Seep'pr.le 
Lettre AM. Idt. Szfiné: PHII.ARt‘E 
cil/il-tes: Lyon,   Coque, 1827. 

5924 Lettre sur la Mission d'iVigiton 
missionnaires , par .  .Issivrucrtr. Lyon. , .ajoçr,, 

- g icibre1827. Lyon Goque; 
6925 (jut é' s'est-il passé à 'St-limer 'Lijonj  - 

5926 La Société de cotisation lyodn'aise' Ses 
jeunes concitoyens. Lyon,-Coqaé,(1827)Jit:8; 

5927 La Liberté dé la presse ,est uni menaOtiire :L-rà 
Publication républicaine'. .s. d. Lyon-, 
( 1,835?). In-4 , 4 Nt. 

, 
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• Caque (1827). In-5 , 7 pp., 

PI);. 

FETES ET CÉRÉMONIES. 

Entrées et séjours de, RbiS et 
Princes. 

e 	 t 

5928 Relation des entrées solemnelles ,dans la 
ville de Lyon , de nos. rois, reines, ,princes, 
princesses , cardinaux , légats chantres grands 
personnages , depuis Charles VI jusqu'à' 
présent, Lyon , Aimé,Delarocbe , ,1752. 
,demi-rel., dos et coins m. r.,, non rogné. 

5,929 La Tres curieuse et chev,aleresque hystoire 
de la couqueste de Naples par Charles. VIII. 
Comment le n'es chrestien et tres victorieux 
roy Charles huictiesme de ce nom , à ban- 
niere deployée passa,.et repassa de journée 
en journée de Lyon jusques à Naples et de 
Naples jusques à Lyon.. Publiée par. P.-M. 
Gemme. Lyon Savy 1842. In-8 , 196.pp. 

5950 Sejours de Charles VIII et Loys'IXII à 
Lyon sur le Rosne. Publiés.par 	Cortex, 

, jouxte la copie des faicts,, gestes Jet victoires 
des roys Charles VIII et Loys. XII.. Lyon , 
MDECCXLI, gr. pap.. in-S, fac-simile, mar: vert, 
tr. d. [Daru].  

5931 Lettre de Charles VIII a ses Ires ehers.et 
bons amis les gens d'eglise,3.  nobles, bourgeois, 
manants et habitants de la ville et cité de. Lyon, 
au sujet de l'arrivée et du sejour én cette ville 
de l'ambassade du roi de Naples. De Montas- 
les-Tours , le 7e jour de juin 1493. Signature 
aut. Ms. in-4 , 1 p. 

5932 L'Entrée de la royne faicte en .lantique. et; 
noble cité de Lye l'an mil cinq cens trente et 
troys le xxvn de may. Lyon , Jehan Crespin 
(1533). In-8 demi-rel. m. r. 	. 

5935 La Magnificence de la svperbe, et trivm- 
pilante entrée de la noble et antique cité de 
Lyon faicte au treschrestien roy ,de, France 

. Henry deuxiesme de _ce nom, et, A la royne 
Catherine son espouse le 25 septembre 1548. 

. Lyon, G. Rouille, 1849. In74.., fig., m.,,blen, 
fil., Ir. d. [Bauzonnet.]  

5954 La - Magnifica 'e 'trivinphale entratà 'del 
re di ` Francia lienrice'' se'éialo 

di questo nome flatte uhila nubile ed' anliqua 
enta 	Lidne a/ni •ed-  à la sua serenissima 

‘donserte .Caterina alti 21 dr septemb. .150. - 
Colla-paYticolare deacriiiebe della -Côn-tala-  die 

-fece recitare la Nation° Florentine' a iraidila 
di Sua' Maestà christianissima. 
presso Gulielmo,Ilpuillie; 1549. In41',158ff. 
non ininnerotés, fig.; mar. r. tr.d. [Bauzonnet]. 
- Autre ex. derni-rel.'ni. r. 

5935 Ordonnance de'par le Roy et.  Mctitàergteur 
de Vieilleuille , marescha I de France 
tentuttieneral pour' Sa.  l‘l,aiesté en L, Yoc.rdeTis, 
Dauphine , Prouence , et_ par,laquellel-Riest 
faict commandement aux maistres 	douma- 
gnons des metiers de cette., ville de ne faire 
aueons,aprests ou despence peur laiçottriree- 
trée 'de Sa Mar/esté à peine, de de la Vie: Dyon 
lleneist Rigavd ; 1564. 	4 ff.. . ; 

5936 Disccivrs de l'entrée ' de aresillustre 
trespuissant , trescltreetien et tresvieterieux 
prinCe Charles de Valois netiame . cie 	npel 
roy de France en, sa iresrenoitucé,e él fa-;- 
11jetise ville de Lyon, le treziéniïieu'it de- juins 
_tg. D. L4IIII. s. n. d'auteur. A Paris,;, peur 
Mathurin Breuille 1564. 24 ff non numérotés. 
In-8 mar. r. , fil. encad., trA. -[Dtird] 

5957 Ordr'e (I') tenv à l'arriuée du tres chrestien 
roy de France et de Pologne , Henry de 

; Valois .iroisiesme de ce nom, faicte à Lyon le 
6 ,se.ptembt. 1574. Lyon , B, Rigaud , 1574; 
— Heureux presage-  sur la bienvenue da 
Ires ,ehrestien roy de, .France , et de poloagoe - 

Henry de Valeirtroiziesme en sa...yes aTalique, 
etfameuse vidé et cité de Lyon4., par/Gabriel --,- 
Cnainktnrs. Lyon B,. Rigaud :, 1574. P?.  t-5-±LITli f 
r.,,fil., .tr.d. [Baazonnet..], • 	,_ 

5958 Séjours d'Hénri IV à .LyPn .i.pçO?nç .te,s  
.années,,1.864 , 1574., „1595. .et  
des anecdotes les 	remarquables ,dez  sa 	- 



FÊTES ET C 
vie. Par N.=F., Godwin:. Ly.on Millon jeune , 
1827. 	 V. LP, `nen r. 

'" [lioehley.] • ." 	 ; . 

`5939"Letfre nlphoifsg d'Ornano ;,maréchal de 
rianceVaux ichevins • de la ville de. Lyon, au 
sujerde'rarrivée cléS afribiassadeurs,de Venise. 
151éceinbre 1594. 	e't le compli aut.:Ms. 

Cachet:" "-' • 	•.. 
5940 L'Entrée fié très-grand , très--chreStien , 

[Fès-Magnanime et' viétbrieux prince Henry•IIII, 
roy 'de France ; "en' sh borine ville,de Lyon, Je 
4 septembre 1595. (Par' P. '1‘1.4.Truie). Ipén , 
Pl° Michel S: 	Iri-4 L 'Hg. deM.'" r':',..des et , 
coins

. 
 m.. r. 	 • 

5941 Les 'Deu's Plus 'grandes , plusndélèbres et 
mémorables resjouidances de la ville de Lyon : 
la première pour l'entrée,de très-grand prince 
Henry IV, la seconde pour l'heureusepublica- 
lion de la paix.-  ( Par Pierre MATTHIEU). Lyon, 
Thibaud Amelia , 1598. In-4 , fig. , demi-rel. 

r. 
5942 Lettre de M. le chancelier DE BELIIIÈVRE 

'adressée aux prévôt dia marchands el ',éche- 
vins -de tyrin , par laquelle il leur armoriée le 
départ du roi: de Feintaineblean pour.'se rendre 
dans leur Viille:keinerefernents pour'rhœineur 
qu'ils vétilept faire à Mons. de .Lyriii ,"§on fils. 
Moulins,. 251 jiiih"1600.- Ééu.'at. 	I62Int, 

t 

' LIÉVit à Mess. 	Prev-eht des marchands et 
5945 Lettre du•'• chancelier POMPONkÉ DE BEL— 

e'scheviiii dela.  Ville'de• Lyon, sur lé Séjour de 
la reine à la Ferrandiére et son entrée dans la 

	

"Priàétirtia 	21.noverribre '1600. 
• Leu. ,tut: sij. Pél;ii-fol.;• 1 p. 

. 	594% L'EJUS  'de là reiné•a Lyon le IlIdécembre 
1600.: "(Par P.'MArritiEu): Lyon Thib ; nce- 
lin (1600). In:8; fig.»derni-tel. 	r: ' 

5945 Ltillie•de 'M. ifiT.Ar.:Mbotira' aux,-  prévôt dés 
i • MarcliWnds el'éldiréitin's 'de Lyon , par laquelle 

il les remercie dé la bonne récepti5n qu'ils 
ont faiid au cardinal du Perron' i-t au' légzit du 
Pape,, de _passage ans ldui. ville ainsi qu'il z 
leur avait recomiand6 de le 'faire. •11` leur 

' 	prairiet ,` en teinnr »ses services leS plus em- 
pressés. Rome, 28 ii6vétribre 1607;C-empli et 
Sig. atit: Ms. 111'4; 	f. 

5946 "ReceptiOni de fralein•estien:../Moharque 
Lotiyi'XIII 'et très'JclireStierme ittyn"e' Anne 

' d'Autriche , par MM. les doyen , chanoines et 
comtes dé Lyon en leur cloiStre et eglise, le 
XI décembre 16211 Lyon,, par Jaques Rous- 
sin , 1622: ind-fol:, lig., én recueil a \iee le n° 
suivant; demi-rel. m. r. 

5947 Le Soleil au signe du Lyon, d'où quelques 
Parades sont tirez avec le très-chrestien.... 

; Louys 'XIII 	royl-de France , eti 'son 'entrée 
triomphante' dans d ville :de Lyon, ete. Lyon, 
demi 	, 16232 Triifol., en recueil avec 
le numéro précéderit, aemj-rel2thz.. "r. 	. 

5948 L'Arrivée dv ''roy en 'sa ville :ide Lyon. 
Ensemble" la ' indgriifiéenCe des 'préparatifs 
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fakts pour rentrée'de Ra Majesté eu icelle A 
P"arid, pour la•  Veine Abraham Saugrain. m.nc. 
xxll. in-8 , 8 pp. en recueil mar. ronge , 

:d. I  fil. [Dura.] 
5949 La Véritable représentation de tovtes les . 
. 	triomphes, magnifiCences. et  • feux d'artifices 

faits à Lyon sur la rivière de Saone , en la 
msencei du roy.., Çorpme.aussi du prince, de 
Rduoye et de Madâme)  ln princesse sa femme , 
fille 'de lçrance , du ,prince Thomas et autres 
crands sekneurs de leur Suitte. A Paris, chez 
an."Maiiiiti,, - eit',Dc.xli. In-8, 16 pp...en re- 
erten -mar. rouge; ir. d. , fil. eue. [Daru.] 

5950 L'Entrée, dv roy ,et de la dyne dans 'sa 
ville de Ly6a ov le Soleil au signe du Lyon, 
d'où sdnt tirées< qyelqves paralieles auec le 
tres chrestien , etc. Lovys XIII , etc. Lyon 5  
Jullieron , 1624. Pet. in-fol. parchem. , fil. 

5951 Vélitable récit de ce ri s'est passé en la 
'maladie du roy à la ville de Lyon. Avec les 
parolles tres-chrestiennes de Sa Majesté. Es- 
crités par le R. P. SovrnANT , son confesseur 
Ordinaire. m.inc.xxx. In-8 , 14 pp. en recueil 
mar. rouge , tr. d., fil. encad. [Dura.] 

5952 Lettre de Louis DE -ViLOIS , duc d'Angou- 
" lérne-, au si éclieses de la"ville de Lyon , au 

sujet' du passa-ge à "Lyon de Monsieur , frère 
qû r6i. Vié/M's, 6 octeihri 1652.Sig. et compl. 
aut.•MS, in-fol., 1.• p. 

595$ L'Anie' de Lyon, consacré à Louys Auguste, 
'et'plarcé daiis lè temple dell Gloire. Ballet dé- 

'•die àS. 'AU en son" entrée •ALyon. Lyon, Jean 
Molin , "1658.1n.-4 cemi-rel., dos et coins m. 

non rogne. Clionlikri] • 
5954 L'Entrée solennelle dans la ville de Lyon 

dé egi:TEmirientis§inie -cardinal Flavio Chigi , 
'neveu de S. S. et soit légat a latere en France, 

• etc..tyaii , A1ez. l e:Mieux; 1664. In-fol.,  por- 
trait et. armes , demi-rel. 	r. 	• 

5b55 	p"DeScri ro de tare de triomphe dres- , 
Sé. 	la porte dv pont "dv Rhosim par les 
soins_ de lm les'preUosi des marchands et 
egcheuins de la-ville de"11,Yon , en la reception 
de •316 nseig rieur" l'Em•  indetissime cardinal Fla- 
vio Chisi (sic).,'ne'vev" di;  Sa Sainteté et son 
légat apbstolique en France. "( Par le R. P. 
MENnsTitmaiL) Loa , Antoine Jvllieron M.DC. 

z 	 e 

Lm. In:4 , 11 pp. en recueil. 
5956 Description de l'arc de triomphe dressé à 

rentrée de la rve de Portefroc , par les soins 
de MM. les Doien , chanoines et chapitre de 
l'église , comtes de Lion , povr la reception 
de Monseigneur le eardird-légat. ( Parle R. 
P. C. F. M. D. L. C.D. J. )". Lyon, Antoine 
Jvllieron , 1664. Pet. in-fol., 8 pp. en recueil. 

5957 Honneurs rendus àR A S Mgr le duc, en 
••• 

Bour•gegn-d; 	"Lyeint ,' et 'en Bresse. Détail 
cnnsigné dans ie ille#ézire galant, septembre 
1679, page 46. In-12 bas. Le vol. porte•sur 

••, "sa lansie garde ces niais : Ex dono Cland. 
Franc. .11-1enes6ier Scie: leste. 

5958 Relation des cérémonies faites par le cita- 

1 f.' 
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pitre de l'église de Lyon, les 18 et 19 octobre 
1.696 ,' lors du séjour dans cette ville de S. 
A. R. de Savoye future épouse de Mgr le 
duc de Bourgogne. Ms. in-fol., 2 pp. -- Céré- 
monie faite le 5 juin 1693 par le chapitre_ 
de l'église de Lyon, à la bénédiction • des 
drapeaux dti régiment de dragons appelé 
régiment de Catinat; Ms. in-fol., 1 p. 

5959 Relation des cérémonies faites • le 18e 
jour d'octobre 1690 , feste de sainct Luc , 
lors de l'entrée à Lyon de Madame la prin- 
cesse, fille aynée de Son Altesse royalle de 
Sauoye. Sans sig. , écriture du temps. Ms. in- 
fol. , 5 pp. 

5960 Relation de ce qui s'est passé à l'arrivée 
de Mme la princesse de Savoye en France, 
au mois d octobre 1696. Lyon , Barthelemy 
Martin (1696). Ia.4 demi-rel, dos et coins m. 

• r., non rogné. [Koehler.] 
5961 Relation de ce qui s'est fait à Lyon au 

passage de Monseig. le duc de Bourgogne et 
de Monseigr. le duc de Berry. Avril 1701. 
Lyon , Li Pascal. In-4 demi-rel., dos et coins 
m. r., non rogné. [Koebler.] 

5962 Dessin du feu d'artifice diessé sur la 
rivière de Saône par les ordres de Messieurs , 
les /prévost des marchands et échevins de la 
ville de Lyon , pour l'heureuse arrivée de 
Monseigneur le duc de Bourgogne et de Mon- 
seigneur le duc de Berry. s. n. d'auteur , s. d. 
(1701). Lyon, Louis Pascal. In-4, 16 pp. 

5963 Discours du Consulat au prince George 
de Hesse, fils du landgrave de Hesse-Cassel, à 
son passage ; du 15 septembre 1716. Lyon , 
Molin. In-4 , 2 pp. 

5964 Compliment de M. DITGAS 3  préVôt des 
marchands, à la comtesse de Toulouse lors de 
son passage à Lyon au mois d'octobre 1750. 
Copie mste. In-4 , 1 f. 

5965 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon , au 
sujet de la naissance de Mgr le duc d'Aqui- 
taine et de l'arrivée de Mule la duchesse de 
Parme ; du 26 septembre 1755. Lyon 
Delaroche , 1755. in-4 , 3 pp. 	• 

5966 Relation des cérémonies et des honneurs 
rendus par le chapitre de l'église de Lyon à 
Madame la comtesse de Provence, le 5 mai 
1771. Ms. in-4 , 1 feuillet. 

5967 Ordonnance de police (de par le prévôt des 
marchands et échevins de Lyon , etc.) , qui 

-preicrit tout ce 'qui doit être observé 'à l'occa- 
sion du passage de Madame la.  comtesse 
d'Artois. 29 octobre 1.773. In-4. 

5968 Recueil de tout ce qui a été imprimé re- 
lativement au passage de Madame la comtesse 
d'Artois à Lyon et à Roanne. Lyon , Aimé De- 
broche , 	 In-8 demi-rel. , dos 
et coins• mar. rouge. [Rochier.] 

5969-Au Rédacteur du Journal de Lyon... (Remi- 
• fication au sujet d'une garde montée par la 

milice bourgeoise supra de leurs excellences  

les-ambassadeurs du sultan indien Tipo-4li. 
Juillet 1788). s. 	 , 8 pli::  

5970 Napoléon à Lyon , recherche :historiques 
sur ses passage's et séjours en cette cité ;; par :, 
Honoré VIEUX. Lyon 1848. Inr8, 83 pp. 

5971 Lettre de BfiENGER e  de Lyon:,. à:un ami, 
sur la fête du 10 messidor.an VIII , donnée à r: 
Lyon à l'occasion , du passage.  de Bonaparte. 
Lyon , 11 messidor an VIII. Sig714.: 	P..6. 
de l'Institut, Lett. aut. sig. In-4, 4 pp. Détails 
curieux.sur les événements et sur les hommes. 

5972 Lettres d'un jeune Lyonnais (PierferSiinos 
BALLA/kHÉ) à un desei amis ,,siirlè passage 
de N. S. P. le pape Pie VII à Lycin lé 19 
novembre 1804 , et sur scin séjour dans la 
même ville les 17, 18 et 19 avril 1805, à-ÉM. 
retour de Paris ; suivies des discours -adressés 
à Sa Sainteté. Lyon , Ballancità' pèréedils 
1805. In-8 79 pp. demi-rel. 	, non 
rogné: 

5975.  Pie VII à Lyon, ou Récit de ce qui s'est 
passé• de plus-, remarquable lors du pasSige 
de S. 	'dans cette ville. (19-21 May-établie 
1804 ). Lyon , Rusand ; 1804. In-18." 

5974 Discours prononcé par M. Rintnmix.  -Pusv 
à l'audience accordée par. N. 	P,ère',1e Pape 
le 20 novembre 1804. In-8 , 2 pp. 

5975 Lettre de Hugues Mani à M. Bureaux 
de Pusy, à Lyon pour le remercier.  ait 'sujet 
de son logement. Annonce de l'arrivée à Lyoa 
de l'empereur. St-Cloud , vendredi 8 germinal 
an XIII. (29 mars 1805). Lett. aut. sig•an&I 
2  0- 	 7 

5976 Passage à Lyon de leurs Majestée,Napcileoa 
Pr, empereur des Français et roi :d'Italie; et 

. de l'impératrice Joséphine , en 1805: (10-16. H 
avril). s. n.. -d'aut. (DELANDINE) Lyon t011f^ 

nachon-Molin. In-4 , 68 pp. 	• 
5977 Rétablissement du culte divin da-ne-église -r  

de Notre-Dame de Fourvières ( le,49;;avril 
1805 ) , et détails intéressants sur le paSsage 
de N. S. P. le pape Pie VII , à Lyon., le 29 
novembre 1804 ; ainsi que sur son::séjoi' 
dans la même ville les 17 , 18 et :19 avril , 
1805 , à son retour de Paris. LYon , ilgOand 
et Campe , 1805. In-18. 

5978 Aux Habitants de Lyon. BrochUre S. d 
(1814). Réjouissances'au sujet di! `s•elbur,des 
Bourbons et dé la présence• à Ligna - dela 
duchesse d'Angoulême. s. n. 	Len. 
In-8 , 4 pp.  • 

5979 Récit du passage de S. A. S. Mgaale la • 
duchesse d'Orléans 'à Lyon , et dei .hontieuts 
qui lui ont été rendus ( les 21, 22 	24, 
et 25 juillet 1814). Lyon, J. Roger, 1514. 
In-8 , 8 pp. 

5980 Invitation de la mairie à M. Ci‘aulet pur 
qu'il faàse partie du cortège à " pied de 
Mme la duchesse d'Angoulême. Lyon,,, le 2  
août 1814. In-4, 1 P.'  

5981 Relation du passage de S. A. R-;3Iadarne 
duchesse d'Angoulême danS le déparldincia du 
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Rhône. , et de son séjour dans la_bonne ville 5995 Passage de/la reine d'Angleterre, sous le 
de Lyon pendant les 6,1 	8 et 9 août 1814. nom de la comtesse Oldi. Avril 1820. Mss., 
Lyon , Ballanche ,'1814. In-4 , 28 pp. 9 pièces. 

5982 Procès-verbal du passage et du séjour à 5996 Lettre de M. DE LACROIX-L.417AL. maire de 
Lyon de Son Altesse royale Madame duchesie la ville de Lyon , à M. et à Mme Ceste , pour 
d'Atigoulême. Lyon 	M.-P, Ittisand , 	1814. leur annoncer l'arrivée de la duchesse de Berry 
In-4 en recueil m. 	r, , irs d. , armes sur le et de sa soeur la princesse Charlotte. Lyon, 

' plat. [Deveisat]. Autre ex. - br. 	non rogné. 19 octobre 1829. Texte' imprimé, sig. aut. 
5983 Programme. ( Projet 'd'une fête pour l'ar- , 1 p. 

rivée de Madame la duchesse d'Angoulême, 6997 Relation du passage, 'du retour et du séjour 
proposé par lei Tribunal de Commerce et la à Lyon de S. A. R. Madame la duchesse de 
Chambre de Commerce -Munis ). s. d. , s. n. Berry (le I/ et les. 20, 21, 22 et 23 octobre 
d'inrpr. In-4 	1 p. 1829). Lyon, Raillard, 1829. In-8; 16 pp. 

.5984 Madame' duchesse d'Angouléme, à l'Ile- 5998 Séjourà Lyon de S. A. R. Madame la du- 
Barbe. Noticesur cette île, et description his- chesse de Berry pendant les journées des 20, 
torique des-deux rives de la Saône que cette 21, ,22, e octobre 1829. Lyon, Pitrat, 1829. 
princesse 	a 	parcourues 'depuis I'lle-Barbe In-12 , 241 pp. 
jusqu'à Lyen. -Paris Michaud , 1814. In-8 5999 Discours de M. le Président de la Chambre 

• demi-rel, m. 	lion rogné. 	. , de Commerce de Lyon à LL AK. RR. (le duc 
et la duchesse de Nemours ). Visite du prince 
et de la princesse au palais St-Pierre. Offrande - 
des produits de la fabrique lyonnaise à Mme la 
duchesse de Nemours. s. d. ( 24 septembre 
1845 ). Lyon, Marie atné. In-4 , 2 pp. 

6000. Visite de S. A. R. ( le duc de Nemours ) 
aux principaux ateliers de la Croix-Rousse et 
au .fort de Montessuy ( le 26 septembre ). 
Pont volant jeté sur le Rhône, en face de la 
Tête-d'Or , et attaqué , par la garnison de 
Lyon, de l'armée en nem ie(27septetribre 1843). 
Lyon, Marie atné‘. In-4., 2 pp. 

6001 Voyage du Présidenude la République dans 
l'intérieur de la France et paroles qu'il a 
prononcées dans lés différentes localités qu'il 
a traversées ( Bourgogne, Lyonnais, Alsace, 
Lorraine , étc. ). Déposé à la préfecture du 
Rhône. Lyon , impr. Dumoultn et Ronet. s. d. 
( du 12 au 28 août 1850). In-fol., 1 p. 

6002 Récit historique et circonstancié de tout 
ce qui s'est passé à Lyon pendant le séjour du. 
prince Louis-Napoléon Bonaparte , président 
de la République , les 15 , 16 , 17 août 1850 
( par M. DE COLMONT ). Lyon, Chanoine, 1850. 
In-8 , 59 pp. -7  Autre ex. grand pap., fig. 

soe Séjciur du Président de la République à 
Lyon pendant les journées des 15 et 16 août 
1850. Lyon, 1850. Gr. in-8 , cart. bleu. 

6004 Récit sommaire du séjour à Lyon du prince 
Louis-Napoléon Bonaparte, président de .la 
République, et discours et allocutions par lui 
prononces. ( Avec une chanson par A. Cugnet, 
dauphinois, et un portrait. Lithogc. Clappié, à 
Lyon). Lyon, impr. Rodanet (1850). Pet. in- 
fol. 	1]  p. 

6005 Allocutions et Discours prononcés à l'aces- 
siondu passage à Lyon de M. le Président de 
la Repitblique ,les 15 et 16 août 1859. Lyon, 
Méra , 1850. In-8 15 pp. 

6006 Lettres d'invitation pour le bal offert par 
la •ville au Président de la République , le 15 
août 1850. In-4. 

34 

5985 Procès-verbal de l'arriVée et du séjour à 
Lyon de Son Altesse royale Monsieur, frère du 
roi, les 17-24 septembre et 20-22 octobre. 
Lyon 	Rusand , 1814. ln-4 en recueil 
mar, r., t r . d1, armes sur le plat. {Deversaa: 

br.; non rogné. 
8986 Discours prononcé devant Son Altesse 

royale )  le lundi 19 septembre (1814)', par le 
docteur DÉSGRANGÉS chirurgien-major géné- 
ral de 'l'armée de Lyon et chef de la chirurgie 
militaire pendant le siège. Ms in-8,  2 ff. 

5987 Lettre de Richelieu, ministre dê l'inté- 
rieur,. au préfet du Rhône , au sujet du pas- 
sage à Lyon de l'Infant Don rrançoià. Paris, 
let janvier 1816. Sig, eut. Ms. in-fol. , 1 p. 

5988 Arrivée de S. A. R. Madame la duchesse 
de Berry, lé 8 juin 1816. Lyon, Rusand. Ir. 4, 
14 pp. 

5989 Procès-verbal de l'arrivée et du séjour à 
Lyon de S. A. R. Madame la duchesse de 
Berry. Lyon., Rusaud , 1816. In-4 , 48 pp. 

5990 Remerctments offerts aux autorités admi- 
nistratives de Lyon par .1.43.-r-A tigUSlin HAPDÉ 
l'un des auteurs du lierceau de Henri IF à 
Lyon, pièce allégorique composée à l'occasion 
du passage de S. A. R.'Madame la-duchesse • 
de Berry. Lyon, Rindelern , 1816. In-4 , 35 pp. 

5991 Arrivée de Son Altesse Mgr le duc d'Angou- 
lême. Lyon 9 juillet 1:816. Lyon , Rusand. 
In-4 , 8  pi). 

5992 Passage à Lyon du prince Léopold de Saxe- 
Cobourg, sous le nom de comte d'Elànneberg. 
21 août 1818. Mss. , 5 pièces. Aut. sig. In-4. 

5995,  Recueil de X96 pièces aut. sig. des au- 
torités , au sujet des séjours du duc d'Angou- 
léme klayon en 1818 et 1890. In 4. - Passage 
du duc d'Angoulême à Lyon., 4 mai 1820. Let- 
tres de diverses autorités. Mss., 20 pièces et 
2 affiches imprimées, 	 ' 

5994-Passage du duc de Glocester neveu et 
gendre dé S. M. Britannique. 5 septembre 
1818. Mss..; 14 pièces Aut. sig. In-4. 

N. 
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266 	 HISTOIRE CIVILE. 

Entrées et séjours de personnages 
célèbres. 

6007 Bayart àtyon',` 1490:1491:'.comment le 
bon chevalier s'appareilla et ,eaccoustra au 
crédit de son oncle l'abbé rd'Ainay„ (Par M. 
Alfred DE TERDEBASSE ). Lyon , Barret , 1829. 
In-8, pap. fort, tiré à 10 ex., demi-rel., dos 
et coins„m„ r., non rogné. [Thouvenip.] 

.6008 Entrée du légat y  cardinal de Florence:, le 
23 juin 1596. Ms, in-fol. , 	L :• • 	• ; 

6009 L'Accueil de Madame de la Guiche à Lyon, 
le lundy-, 27 avril 1598. ( Par P. MATTHIEU )1 
Lyon)  Jaques Roussin, 1598. In-8, 'fig., demi- 
rel. m. vert. 

6010 Accveil des Lyonnois a Ires illustre et tres 
Rev. P. en Dieu ,' messire Denys-SiMon, de 
Marquemont leur arelieuesque , etc. ;, par le 
sieur. DE, S. Joran. Lyon, Jullieron , 1615. 
Pet: in-4 demi-reL, dos et coins in, r. (ébarbé). 
[Koehlerj 

6011 La Relovissance des Lyonnois sur Parrivee 
de Monseig. Perninentiss. et  reyerendisst ,car- 

1  dirial,de Richeliev , archevesque•et comte de 
Lyon.. Par Fr. RonnoL. Lyon.; A. Perrin, 
1656. h i:8 demi-rel. , dos.  et  ,coins m.. r., 
ébarbé. ehouvenin.] . . 

6012 Moliere à Lyon. 1655-57. Par,PPICAUD 
, 	aîné. Lyon, Rossary , 1835. In-8,, 8 pp. 

6015 A, Mgr 	maréchal dut de Villars ; à son 
passage à Lyon allant ouvrir et présider aux 
Etats de Provence , en qualité, de .gouverneur 

- de; la province ;.. du, 5 mars 1716. Lyon A 
Moliq , 1716: In-4 ; 2 pp. 

60141 Discotirs da Consulat à Monsieur le marquis 
de, Bonap , ambassadeur de Sa Majesté très- 
chrétienne à  la Cour othomane; du 8 juin 
1716, Lyon,,,,,Molin. 	2 pp. 

6015 Séjour de Cagliostro à Lyon Ae-1784 à 
1785..le-6, 

• 6016•  Avis au public et principalement au tiers- 
état , de la part du commandant du ,château 
desisles de Sainte-Marguerite , et du médecin 
'et du chirurgien du mémé lieu. Du 10 no- 
vembre 1768'. (Pamphlet contre  M. d'Épré- 
menil, contenant la relation• de l'accueil qu'on 
a fait'à ce magistrat l'ers de sou ,passage à 
Lyon ). Se vend 'aux isles Ste-Marguerite ; et 
se distribue gratis à Paris, chez &lin et 
Cie. En-8 , 55 pp., 

'6017 Lettre de Mme ROLAND , sans suscription, 
à un écrivain de Paris, pour le prier de ri- 
diculiser le passage et le séjour à Lyon de. 

' 	deux dames de la halle qui allaient à Turin 
Chercher les Princes , ne voûtant pas que Ma• 
dame d'Artois accouche en Savoie. Lyon, le 
25 juin 1790. Leu. aut. non signée. In-12 , 
5 pp. 

6018 Hommage rendu à Pévéque prélat, ci- 
toyen du départ. de Rhône-et-Loire, à son entrée  

'- dans cette ville ;,par le 'Ichoyen; 
•' (ler mars 1.791 ). 	, 1 P: 
6019 Séjour de 	Chaiivelin a • Lyon. (16 

juillet 1827). Lyon', 1827. In-8.'' 
6020 Itinéraire du général Lafayette de,erenoble 

à Lyon , par Mon. Lyon 'Brunet• 1829. 
• In-8. • , 
6021 Leur& à M.'• le .rédacteun-.en,def de, lu 

Gazette de Lyon, au sujet .du passagerle M. 
de Lafayette: Lyon , le -26 novembre.1829, 
Lyon,, S. Bassary. In-8 , 8 pp. 	' 

Réjouissances publiqn,és, D,oses 
de -pierres','-etc. •  

6022 Noctuelles (les) venues a 1,yen-de la recel» 
tien de nosseigneurs les Baulphtii,et.dticiter- 
leans en France ( 7 juillet 1,530 	grade
et. trinphante entree.dés:.enfans de FrUnce 
et de Madame .Alienor seur de LemPefeur,  
faiête en .1a ville de Raynne. Publte a paris le 
y de juillet m..éccççrxxx. Enienablé lé 'Irina': 
phe faict anditTarig.,kusii Celtty qui a este 
triumnliantement, et, inageificqiminent• laie' a 
Lyon, etc. 	St:, 1 tin 	.'demi-rel., 
dos et coins m r;,-ébarbé. [116-éhler"..1 • 

6023 Paix ,(1a) faicte,. entre Ires 'malts-et ires 
puissants princes Henry II , •roi.de France, 
et Philippe, roi d'ESPagne (fêtes célebrées à 
Lyon.). Lyon, N„Edpuard, 1559. InL8,clenti• 
rel., dos et edinSim.- r. ébarbé.-  [Thenivenim] 

6024 Le Discovr.s,.dv grand •triomplie. fait,etla 
ville de_Lyon , pour la paix fane et 'accordée 
entré Henry seCond,rey de'Frarke-ires-çlnes- 
tien , et Philippe roy des Espagnes • 'et feins 
aliez. Lyon , Jean Saugrain 1559. (Avec la 
suite de la.  .description ): Pet. in-4. mari 	-[• 
tr. d., [Batnonnet.] 

6025  Récuen faict au Trayde la clievauchee de .aa 
Paule faitite en la Ville de Lyon, et, commencée 
le ter septembré 1566, avec tout, l'ordre tenu „TT,  
en icelle. A Lyon par 'Guillaume Testefart. :11 
Copie mste faite -au 'xxiite siècle: 	Yen 
fil., tr. d. 

6026 Recueil faict au yray .cle., lâ chevauchée de 
l'asri"e , faicte en la ville de Lydri, *ét - com- 
mencée le premier jour clumoysl de septembre 

, 1566 ; avec tout l'ordre "fenil en'ecélle; Dow, 
par Giiillaume Testefort;s. 	 fil., 
tr. d. [llauzonnet]. 	"ire ItCelievau- 

-chée l'aime en la ville *de' Lykiii 16'17 itOit.ëliibi 
avec tout l'ordre ténki 

par les trois su pnosis »s:" id,rin:87 7v.» b1:1,411., 
tr.. d. [Banzonnet]..- 	réimpr. faite en 
1829 , tirée à 100 ex..;.  avec Kef. 'et' Nétes 
de MM. B. du L., D. et P. (BRiGHor DU Ur, 
DUÈLESSIS et PÉRICÀPD ), • demi-rel. in: °rang:, 
non rogné.•[Thouvènin].-:“-Id. ;• ex. • en pap,  

-vert.tméme reliure. In-8. 

• 
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6027 Recveil de la chevavchee faicte en Ja ville 

de Lyon le dixseptietiMe 'de nouembre 1578; 
avec tout l'ordre tenu en icelle. Lyon, par les 
trois supposts. ( Réimpr. tirée à cent ei. en 
1829 , et signée B.' D. P.) BRÉGHOT B 11- 
PLES sis et P1 RICAUD2 :Lyon. In-8. 

6028 Les plaisans deVis recitez par les supposts 
du seigneur de la 'Coquille , le 6 mars 1594. 
À Lyon.  „avec permission. s. d. In-8 mar. r., 

tr.,e  à. [Bauzonnet]: — Id. Plaisansjdevia 
recitez pai les" supposts du seigneur.  dela 
Coquille, le ter may 1601. Lyon, avec;  perMis- 
sien. In-8 mar." r,.; fil., tr. 	[Bausoneet..] 

6029 Colloqve des trois supposts dv seignevr,de 
la, Coquille où le Char - trionfa nt de,,MOnsei- 
gneur Al:Mutin est représenté par. pinsieurs 
personnages , figures ,emblèn-ies -et énigmes. 
A Monseignevr d'Halincevrt.,Lyon, parles sup- 
posts de l'imprimerie. A la fin, signé L. GA - 
RON. s. d.. Pet. in-4-‘mar. r., tr. d.! [Bau- ' • 

6030 Les Fevx dejoye de Lyon, Orleans;-eBovr- 
ges., et autres villes Mû 'se sont remises' en 
l'obeissancé du; roy , qui est-  uneexhoriation 

•deSdites ;villes à ceux de Paris et antres qu'on 
veult assujettir à' FEspagnol. -A. SI-Denys en 
France, 	 1594. Pet. im-fol. mar. 
r., tr. d. [Koehler.]`• 	 î•.i ; 

6031 Oraison panégyrique -de la paik't 'au" roy 
IfenrytIV; prononcée:à Lyon en' l'église' . 
tropélitalife de St-Jean , devant le roy et la 
royne, 	janvier. 1601 ; par Jaques MAR- 
cursETTI'de Pise traduitte par Claude Tezy. 
Lyon ,.Glaude Morillôn, s. d. In-8.; 

6052 La Véritable représentation de toutes lea 
triomphes,' 	cr ' fnanificenCes', etc..:. faits à Lyon,, 
etc..-.. Pb is ; Jean Martin , 1622. Iri-8 , 8 ff. 

6933 Trièmphes (les) et trophées royaux'dediez 
' - au premier Monarque et à la plus grande danie 

de la terre, ,Lou' ys de Bourbon et Anne 
triChe par Claude BitiiNEL, prestre du comté 
d'Avignon: (H s'y trouve plusieurs 'prèces de 
vers , etc., - à -la louange de Lyon ). Lyon , 
Cluistellard,•• 1622. In-8 demi -tel, dos et 
coins ihar. Ie.,. ébarbé. 

6034, Acte de .plantemenrde croix h Lyot"; rue 
Neyret; 24 décembre.1622.: Signé' FeRrçoisL  
E. de Geneue , tenant la place dé la reyne par 

'son commandement. •Sign. aut. de saintflux- 
" çots DE - SALES, ; avec d'autres signal. Ms. in- 
fol., 2 pp. Saint François de Sales, assistant à 
cette cérémonie au nom de la. reine-mère , 
tomba malade et mourut le 28 du même mois. 

6035 Entrée magnifique de Bacchus avec Madame 
. Dimanche-Grasse salemine, faicte en lai-ville 
de Lyon le 14 febvrier 	mar:-  r., fil. 
tr. d. [Koehler.] 	, 

6036 Entrée magnifique de‘Bacchus avec Madame 
• Ditnanche-Grasse sa femme „, faicte en la ville 

dé Lyon le 14:febvrier 162t. Nouvelle édition 
enrichie de notes. et de vijnettes.Lyon", Léon 

Reiter , 1838. In-8 demi-rel., dos et coins m. 
- 	• 	• r., tète' dorée [Koehler.] 
6037 Entrée magnifique de Bacéhus avec Madame 

DiManclie-Grasse , faicte en la ville de Lyon . 
le 14 febvrier 1627. Nouvelle édition, enrichie 
de notes et de vignettes. Lyon, , Léon Boite', 
1858. ( Exempt. unique sur peau de vélin , 
tiré' pour .M. Coste ). In - 8 mar. -bl., 'tr. d. 
[Rochier.] 

6038 Les Rejenissances, de la paix faites dans la 
ville de Lyon le 20, „mars '1660 ,Lyon , Guil- 

' larme Barbier;,, 	in461:1  fig., demi-rel. 
L  

"itar. r., non rogné., 	
, 

6039. Description 'de la Michine du len d'artifice 
`'dressé pour la naissance. ile•Mgr le Dauphin , 

parla ,communatite.  des Maintes imprimeurs 
dé. la 	deLystk, le 20' novembre 166E 
Lyon ., Pierre Guillimiti , 1661. In-fol „ fig. 
deinf-rel. mar. v, 	 ' 

6040 Le Temple de. la Gratitude: Dessein de la 
• machine du, feu d'artifice, dressé sui la Saône 
- par, MM. les doyen.. etc., Comtes de Lyon , à 

l'honneur de S. J ean-BalptiSte, le 24 juin 1666. 
- Lyon, Jullieron , 1666,, In-fol. demi-rel., fig. 
• dos ét coins mar. r_ ébarbé. [Koebler.] 

6041 Le" Triomphe des rois très chrétiens à la 
naissance de Mgr.le due ,de Bourgogne , sujet 
des réjouissances faites à Lyon par les écoliers 
du collette de Notre-Dame de la Compagnie de 
Jésus les 6 et 7,septernbre 1682. Lyon, Ca- 
Mer. Pet.„ in-4 demi-rel., dos et coins mar. r., 
ébarbé.t[Tbottnenin.] 

6042 Explication du feu d'artifice dressé pour la 
leste de S.Jeati7Baptiste par, l'ordre de MM'. les 
prévost des marchands et eschevins de Lyon, 
le 25. juin 1699.„ p,et:  in-4, fig.; demi-rell, dos 
et coins mar..r. lkoehlt.r.] 

6043 Les. Portes du sanctuaire 'de l'église de 
Lyon ouvertes à Messire Glande de St-George, 
archevêque , comte de Lyon, primat des Gau- 
les. (Par le P. 'CI -Fr. TiLENESTMER ). Lyon, , 
J.-B. et Nicolas. Devine -, 1694. In-4 demi- 
rel. mar. r. 

6044 Réjouissances faites à Lyon pour la nais- 
sance de Mgr le duc de Bretagne ; par le R. 
P. DE COLONIA. Lyon , Ant. Briasson, 1704. 
In-4 , fig., demi-rel. mar. r. 

6045, Décoration du feu d'artifice que MM. les 
comtes de Lyot  ri,tont dresser sur la Saône , 
Poccasion deleitr . quatrième Jubilé , etc. (Par 
Dominique,nx Corionis). Lyon , J.-B. Roland, 
1734, In-8, 'fig.; demi-rel. mar. r. 

6046 Lettre à M. de D L , conseiller, au Parle- 
ment de Paris , sur les réjouissances faites et 
ordonnées par MM. les comtes. de Lyon pour 
célébrer le rétablissement de la santé du roi. 

T....., de la C. de J. (T °LOMAS . Lyon, 
Aimé Delaroche ? -1744. In-S , texte encadré , 
demi-rel., des et coins mar. rouge, ébarbé. 
[Koehler.], 

6047 De Par le roi et MM. les prévôt des mar- 
chands et éChevins de la ville de Lyon : arrêté 

sonnet.] 

• 



• 
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• concernant les fêtes occasionnées par la nais- 

sance de Mgr le Dauphin , etc. Lyon Ailné 
Delaroche, 30 octobre 1781. In-4 , 3 pp. 

6048 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon , pour - 
les réjouissances que l'on doit faire à l'occa- 
sion de lâ publication de la paix-; du 4 dé- 
cembre 1783. Lyon, 1785. Li-4, 3 pp. 

6049 Lettre des officiers de la garde nationale 
pour convoquer a une nouvelle Fédération, au 
30 mai, les gardes nationales de France. Lyon, 
ter mai 1790. Signé : DERVIEU I  ST-Pman.n , 
etc. Sans nom d'impr. In-8. 	• 

6050 Confédération de Lyon , le 30 mai 1790. 
Lyon, A. Delaroche, 1790. In-8, 92 pp. 

6051 Camp fédératif de Lyon, ou Récit de tout 
ce qui s'est passé le jour de la Fédération et 
les journées précédentes ; par M. Li Mat 
In-8, 11 p..  

6052 Relation du camp fédératif sous les murs 
de Lyon, le 30 mai 1790. Extrait du Courrier 
de Lyon. In-8, 8 pp. ( avec une vue du camp 
fédératif de Lyon ) ; suivi de la Suite de la 
Relation du camp fédératif sous les murs de 
Lyon. Extrait du Courrier de Lyon du ter juin 
1790. In-8 , 8 pp. 

6053 Détail général de ce qui s'est passé au camp 
fédératif de Lyon les 30 51 mai et ter  juin 
1790. Sans nom d'impr. In-8 , S pp. 

6054 Délibération du corps municipal de fa ville 
de Lyon , relative à la fête patriotique du 
9 juillet 1791. Lyon , A. Delaroche , 1791. 
In-4 6 pp. 

6055 Délibération de MM. les maire et officiers 
municipaux de la ville de Lyon , contenant 
convocation pour la cérémonie de lai Fédéra- 
tion qui doit avoir lieu en cette ville le 14 juil- 
let 1790. Du 14 juillet 1790. Lyon, A. Dela- 
roche , 1790. In-4 4 pp. 

6056 Lettre adressée aux administrateurs 'du 
départ. de Rhône-et-Loire par les officiers et 
soldats du premier bataillon du Port-du-Tem- 
ple , peur annoncer que le 14 juin 1792 ils 
viennent de faire planter un arbre surmonté 
d'un bonnet , symbole de la liberté. 22 sign. 
aut. Ms. in-4, 2 pp. 

6057 Discours prononcé à la Fédération du 14 
juillet 1792 par Dun'.  , président du Direc- 
toire du district de Montbrison. Sans nom 
d'impr. In-4 2 pp. 

6058 Invitation à la concorde pour la fête de la 
Confédération du 14 juillet 1792. Lyon, Roger, 
1792. In-8 , 7 pp. 

6059 Adresse des Amis de la liberté et de l'éga- 
lité du canton de la Fédération aux commis- 
saires de la Convention,..., pour demander 
qu'on fasse dans le. plus bref délai .  une fête 
publique. s. d.' (mars? 1793). 58 sign. aut. 
Ms. iii-4 , 3 pp. 

6060 Extrait des registres des délibérations de la 
Commission populaire.... ; séance du 9 juillet 
1795 , présidence de Gilibert. ( Convocation  

pour la fête de la Fédération qui aura lieu16114 
courant ). Lyon Aimé Vatar-Delaroche; It1 4, 
2,pp. 

6061 Relation de la fête civique qui a eu lieu à 
Lyon le 14 juillet 1793. Lyon, A. Vatar:Dela- 
roche , 1793. In-4 , 3 pp. 

6062 Discours prononcé par le président de la 
municipalité provisoire de Lyon le 14 juillet 
1795. Lyon , Delaroche , 1795. In-8 , 4 pp. 

6063 Discours prononcé par le citoyen Gnitsinr, 
président de l'assemblée départementale , le 
jour de la fête civique du 14 juillet 1793. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche , 1795. In-4 :3 pp; 

6064 Les Citoyennes de Ville-Affranchie aiitt6 
présentants du peuple à Ville-Affranchie 
jour de l'inauguration du temple de la':Raison, 
décadi frimaire an II.... Extrait de la Biblio- 
graphie historique de Lyon pendant laiRévo- 
talion,. Lyon , Marie , meccocrivi. (Réimpr. 
par les soins de M. Gonon ). In-8 , 7 pp. 

6065 Arrêté des1  représentants du peuple au. 
sujet de la plantation d'un arbre de liberté sur 
la place du temple de la Raison. Commune- 
Affranchie , 26 nivose an II. Copie conforme 
délivrée par les membres du Comité révolu- 
tionnaire de 'liard (Porte-Froc). Commune- 
Affranchie 29 'nivose an II. Sign. aut. de 
COMBET e  président , et de cinq autres mem- 
bres.Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

6066 Fête de l'Egalité ; ordre de la marche et 
instructions. Commune-Affranchie 17 'ven- 
tose an II ( 7 mars 1794 ). Pour approbation , 
signé : Les représentants du peuple,..FoucsÉ,. 
LAPORTE e  MÉAULLE._LOS sign. aut. Ms. in-fol.„ 
2 ff. 

606.7 Lettre de la municipalité au Comité de rue, 
Thomassin, pour l'inviter à assister 4 la fête de 
l'Egalité qui doit se célébrer décadi. Détails 
sur l'ordre de la fête. Commune-Affranchie, 
18 ventose.  an  II. Ms. aut. sig. d'Anko.un- 
Tizow , officier municipal. In-4, 1. p. 

6068 Fête de l'Egalité 'célébrée à Commune-Af- 
franchie ( lé décadi 20 ventose an II) â Com- 
mune-Affranchie ou Lyon régénéré. De Fimprà 
du sans-culotte Destéfanis. (Réimpr. par :les, 
soins.de  M. Gonon). Lyon, Léon Boitel. In-Si 
marges d'in-4 e  16 pp., fig.-7  Autre ex. en re- 
cueil. tn-8. 

6069 Discours sur la fête de l'Egalité et affran- 
chissement des noirs ; par TARPAN jeune. 20 
ventose an IL Commune-Affranchie,- P. Ber- 
nard , an II. In-8, 8 pp. 

6070 Adresse de l'agent national pris le district 
de Commune-Affranchie , du 27 ventose 
(17• mars 1794), àses concitoyens, au sujet de 
la fête de l'Egalité. Signé : FONTENELLE, agent 
national. Ms. in-4, 8 ff. 

607t Proclamation des représentants du peuplé 
,envoyés à Commune-Affranchie , concernant 
la fête de la • Raison. Commune-Agrandi e , 
le 17 germinal an II (6 avril 1794). Sig/Je:. 



FÊTES ET CÉRÉMONIES. 

  

  

  

   

DM/man , REVERCHON LAPOILTE Sign. aut. 
Ms. in-fol., 1 p. 

6072 Plan de la fête des salpétriers , arrêté en 
Conseil général du district de Commune-Àffran- 
chie (Paprès l'autorisation des représentants 
du peuple (du 50 floréal an II , 19 mai 1794). 
Signé : RALIGNAC , président ; BERGER, secré- 
taire par intérim. Copie mste sans sign. In-fol., 
3 pp 

6075 Plan de la fête à l'Etre suprême qui doit étre 
célébrée le 20 prairial prochain par le peuple 
de Commune-Affranchie. 15 prairial an II. 
Commune-fiffrànezie, Destéfanis. In-8,- 8 pp. 

6074 Société populaire des Jacobins de Com- 
mune-Affranchie. Fête à l'Etre suprême; célé- 
brée à Commune Affranchie le 20 prairial 
(an 11). Corninzine-izeranchie, DeStéfanis. In-4, 
12 pp. 

6075 Fête à l'Etre suprême, célébrée à Coin- 
muneAffranchie le 20 prairial an II. A Com- 
mune-Affranchie, ou Lyon régénéré. De l'impr. 
du sans-culotte Destéfanis. ( Réimpr, par les 
soins de M. Gonon). Lyon.; Léon Boite!. In-8 , 
marges d'in-4, 18 pp., fig.; tiré-à 100 ex. 

6076 La Fêté-Dieu républicaine célébrée à Lyon 
et dans les qUaranie mille communes de la 
République , ie 20 prairial an II ; nouvelle 
édition dédiée à Pie IX et à l'a:rch'evêcjee de 
Lyon ,'récemment convertis à la foi républi- 
caine. s. d. (juin 1848). Lith. rue Basse-Gre- 
nette. Lyon. la-fol., 1-p., fig. 

6077 Arrêté de POCHOI,LE pour la célébration de 
la fête des Sans-Culottides. Commune-fig.:Jan- 
chie, 4e jour des sans-culottides de Pan' II. Aut. 
sig. Ms. in-fol., 2 pp., avec ratures. 

6078, Arrêté de Cumin-ER et POCHOLLE concer- 
nant la fête du dernier jour des sans - culot- 
(ides. Fait à Commune-Affranchie , le 4e jour 

(des sans-culottides de l'an II ( 20 septembre 
1794). Signé ;Clamart. et  POCHOLLE. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 	• 

6079 Arrêté de CHARMER et POCHOLLE portant 
célébration de la fête de .1.-J. Rousseau. Fait à 
Commune-erahehie e  le 12 vendémiaire an II 
(3 octobre 1794 ). Signé : POCHOLLE. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

6080 Arrêté des représentants du peuple en- 
voyés à Lyon, concernant la fête de Jean-Jac- 
ques Rousseau ; du 24 vendémiaire an III (15 
octobre 1794). Signé : CHARMER POCHOLLE. 
Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

6081 ProCès-verbal du Conseil général de la 
commune de Lyon , pour la fête de 	Rous- 
sea u  (k 25 vendémiaire an III). Lyon, Desté- 
fanis. In-4 , 4 pp., demi-rel,, 'des mar. vert. 

6082 Arrêté de CHARMER et POCHOLLE, repré- 
sentants du peuple à Lyon, le 2.9 vendémiaire 
an III (20 octobre 1794) , portant que la fête 
des Victoires sera célébrée le 20 brumaire. 
Sign. aut. Ms. in-4 , T p. 

6085 Arrété de CHARMER et Prim-1°1,1.e , du 18 
brumaire an .111' ( 8 novembre .1794 ), qui  

renvoie la célébration de la fête des Victoires 
au 30 brumaire présent mois. Sign. aut. de 
L.-J. CHARMER. Ms. in-4 , 1 p. 

6084 Arrêté des représentants du Peuple en- 
voyés à Lyon concernant la fête des Victoires ; 
de Lyon, let  23 brumaire an III (13 novembre 
1794). Signé : CHARMER F'ocuou,D. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

6085 Procès-verbal de la fête des Victoires, célé- 
brée dans la commune de Lyon, le 30 brumaire 
an III. ( Lyon, Destéfanis ). In-4, 8 pp., demi- 
rel. mat rouge. 

6086 Discours prononcé le jour de la fête des 
Victoires et de la Reconnaissance par le chef 
de la douzième demi-brigade d'infanterie. s. d. 
(50 brumaire an III). Lyon , Destéfanis.-In-4, 
6  PP• 

6087 Les Représentants du peuple TELLIER et 
RICHAUD envoyés à Lyon et dans les départ. 
de l'Ain de l'Isère , du Rhône de la Loire et 
de Saône-et-Loire à la Convention nationale. 
( Récit de la fête donnée à Lyon pour célébrer 
l'anniversaire de la mort du dernier tyran-roi). 
s. d. (2 pluviose an III). Lyon Destéfanis. 
In-4 , 4 pp. 

6088 Lettre du représentant du peuple RICHAUD, 
envoyé à Lyon , à ses collègues du Comité de 
sûreté générale , au sujet de l'esprit publie et 
de la tranquillité de la ville. Fête de la Con- 
corde , et mascarade organisée par les jeunes 
gens. Lyon , 16 ventose an III. Lett. aut. sig. 
In-fol., 5 pp. 

6089 Discours pour la fête des Epoux. 's d ( 10 
floréal an IV). Sans nom d'aut. Ms. in-8, 5 ff.. 

6090 Discours pour la fête de l'Agriculture , 
prononcé le 10 messidor, an IV de l'ère répu- 
blicaine , par un des administrateurs de la 
municipalité de l'ouest, canton de Lyon. Lyon, 
Destéfanis. In-8 , 8 pp. 

6091 Procès-verbal de la 'cérémonie civique et 
solennelle qui a eu lieu , età., le 20 frimaire 
an VI pour' la replantation des arbres de li- 
berté. Lyon , Ballanche , an VI. In-8, 20 pp. 

6092 Procès-verbal de célébration de la fête de 
la Paix continentale , à Lyon , le 30 nivose 
an VI de la République. Signé : CARBET. 
Lyon, Ballanche et Barret. In-8, 54 pp. 

6095 Loi qui ordonne la célébration annuelle 
d'une fête dela Smiveraineté du peuple ; du 
15 pluviose an VI de la République. 'Lyon e  
Ballanche et Barret, an VI. In-8, 16 pp. 

6094 Ordre de la fête de là Souveraineté du 
peuple. Lyon , 27 ventose an VI de.  la Répu- 
blique, etc. Lyon, Ballanche et Barret , an VI. 
In-8 , 11 pp. 

6095 Procès-verbal de la fête de la Souverai- 
neté du peuple qui a eu lieu ce 'jour , 30 
ventose an VI. Signé : CHAPUY I  membre du 
Bureau central du canton de Lyon. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 4 pp., sceau. — Avec la Lettre 
d'envoi adressée par le Bureau central du 
canton de Lyon à l'Administration centrale du 



270 ' 	 HISTOIRE CIVILE. 
départ. du Rhône. Lyon, 7 germinal an VI. 	Napoleon 13onaparté au trône de Franee; par 
Signé : CHAPUY. Sig. aut. Ms. 	, 1,p. • 

6096 Discours prononcé , au nom du président 	23 pp. 
P. DOURRIT. Lyon, Tournachon-lVfolim 	;:„._ 

de l'Adininistration.centrate du Rhône, le 1.0 ' 
prairial an yI t .jour .der la fête. cle la Reeon- 

. naissance., sur la place, de la/iberté, p r le 
citoyen PrEsTnE.„Lyon ,, Ballanche , 	• VI. 
In-8 ; 11 pp. 

6097 Fête • nationale :cle, l'Agr'ipulture :le 6 mes- 
sidor an, VI. Lyon , Ballanche, an VI. In=8 , 

pp, 	;= g 
6098 Lettre du Bureau central du canton de 

Lyon'au Département dulthône (sic) , pour 
lui donner avis 'de la-.prochaine célébration à 
Lyon de la fête de 17-Agricuittire. Lyon,, 7 mes- 
sidor, an ;VI. Signé DETRIEU. Sig. aut. ,Ms. 
in-4, 1 p. 

6099 Lettre .du général pniu,, ,commn4nt:,en 
chef de la 196  division militaire , au ministre 
dé la, guerre , aut.sujet de, ka fête du 10-  août 
qui vient d'être célébréeà:,Lyon, et sur la dé- 
cadence de l'esprit, puthlic dans cette ville, 
qu'il faudrait remonter-,par des fêtes militai- 
yes. Lyon , 24 thermidor an VI. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 2 pp.-L- Avec une copie de la dernière 
partie, dg cettee.Lettre 3 2  szynec , pour copie 
conforme,: DUFOUR, chefde bureau, de la cor- \ ....rentes communes. du département , au sujet 
respondance • générale, Extrait :fait pour la 	dela fête,de St-Louis. De 1815 à. 1824.194. 
6e division. In-fol., 1 p, 	 6112, Fêtes de Si-Louis en 1815 , 1816, 1817. 

	

6100 Procès-verbal de,l'Administration du Bu- 	Mes.,11,;Pièces; et 5,imprimés. 
rreau 'central de Lyon , du 15' nivose an VII , 	6113 Fête de St-Louis en 1818. Mss. 20 pièces, 
relatif à la célébration de la fête du 2 pluviose 	et 2-  

• suivant. Pour copie conforme, signé : ,Gnon , 	6114, Féle de St-Louis dans le départ. du Rhône. 
secrétaire en chef. Sig. eut Ms. in-fol., 2 ft'. 	25aeût 1819. Mss. 5 pièces, et 5 affiches-im- 

primées. 

6104 Lettre circulaire du préfet aux' maires-du 
• département , pour les engager à célébrer la 

fête de la Concorde. Lyon, 7 ,mensklor an 
_ VIII. In-4 1 p 	• 
6105 Discours prononcé, par le préfet .(R. VER.- 

NINAC) à. la fête du ter vendémiaire an IX. 
. Lyon?  ferisse frères. In-4 ;  4 pp. • 
6106 -Discours prononcé dansfégliSe réformée 

.,de Lyon le 24 thermidor àn XII, soit le 12 
-.août • 1804., à .Daçcasion de l'avènement de 

6109,Lettre du comte Alexis DB NOAILLES', aide- 
' 	de- camp de Mei-isieur , frère du roi , commis- 

sair:e extraordinaire dans la 19‘.division mili- ff 
r blaire , 1I. le, comte de Bondy, préfet du 

Rhône , pour faire renvoyer à huitaine laiête 
de l',11e7Barbe.•Lyon , 27 mai 1814. Sig,,,aut. 
D'après une note marginale , la Lettre est de 
la main de M..FRINblET. Ms. in-fol., 1.p: 

6110 Procensinq pour lé vœu de Louis XIII. Onze 
pièces émanées des autorités de la ville. De , 
1815 à 1821. Mss. aut. nig. In-4. 	• 

6111 Fele, de ,St2Louis. Recueil de 128 pièces 
aut. sig„ des autorités de la ville et dedilfé- 

6101: Una dies. Carmen triomphale inTestis so- 
lemnibus exercitôs invicti. Cantabat Barret 
Lugdurei ductus ad arum. Lvgd-uni, anno 1806. 
(Avec> traduction française en regard,) In-8, 
47 pp.,,, 	d 

6108 Procès-vérbal -de ce;  qui s'est passé_à Lyon 
le 8. et le 9, avril „1814, à l'occasion delâ.  re- 
connaissance et de la proclamation de louis 
XVIII, roi de France. Lyon , 	Igndelem. 

Ms. in-fol. 1 f. 
6102 Lettre .du citoyen .DEviu.s, conservateur 
• des arts, aux. citoyens administrateurs, au 
• 'sujet de la .décoeation du temple décadaire. 

n. d. Ms. in-fol.,,1 f., 
6105 Precès-verbal de l'Administration, du Bu-, 

reau central de Lyon, du 28 thermidor an VII, 
concernant le payement ,des ouvriers et four-. 
['jaseurs qui ont été employés à la décoration 
du' temple,décadaire, de la division de l'once, 
et autres frais de la cérémonie du 2 pluviose. 

,Pour copie conforme , signet) CosTErusin , 
DARENTHON RIVADD., Sig. aut.. Ms. in-fol., 
:2 fr. 

6101 Procès-verbal: de l'Administration dutu- . 	• 	. „ 
,. • reau central de Lypn dit'29  nivose an VII, 	6115 Naissance da Mgr _Flenri-Charles-Ferdt-i - • . ) • 	-• • 	-. 

-, 

	

relatif à la :fête du ,2, pluviose. Pour copie 	\ nand-Martie-Diendonné. , :duc de Bordeaiix, fils 

	

. certifiée , signé :,Gnos , secrétaire en chef. 	de France, né à Paris le 29 septembre 1820. :- 
Pitres ,.1820.1M-8 , 16 pp„ — On :1  

trouy,e 4 _la ;fin ..plusieurs couplets qui:  -furent 
chantés à Lyon , au Grand-Théâtre,- à--nette 
occasion. 	 • 

_ 	. • . 
6116  Disceuré‘protionc.é par M. le préfeHtt 

Rhône_à la cérémonie de la pose de, 4  .pre- 
mière pierre du piédestal de la ,statue .de 
Louis-le-Grand , le 1er-  maï 1821 , 	du 
laptême de S. A. R. Mgr'le duc de Bordeaux. 

11e,ponse de M. le maréchal ducale Dentine. 
Discours prenoncépar M. le président.de 

l'administration des Hôpitaux delydn,',a Loo- :-- 
casion de la pose de la première pierre du 
nouvel édifice ;qui va être, ajouté' à -l'Hôtel- 
Dieu de cette ville. — Réponse de -M. le ma- ...  
rég.hal ,due de Bellune. Lyon _ Ballanche _ 
(isg, 1),. In-4., 9:tpp., 	• 	• 

6117.-Procetterbal des fêtes célébrées, a Lyon 
ules,fer ei 2 mai 1821, à l'occasion du baptême 
de S. A. R. Mgr le due de Bordeaux..40n 
Hesapd. 4q-4 ; '45 pp. 

6118 Procès-verbal de la. cérémonie qui a eu, 
lieu .pour; la pose de- la première .pieire des 
fondations de la nouvelle façade de 	

,  



FÊTES 'ET' 
Dieu , le let mai 1821. Sig. aut. du maréchal 
DE BELLUNE , de M. DE LEzAY-1111firtÉsi4 de 
M. DE LACROIX-LeAVALfOIC.IMS:'sur yéliri 
in-fol. 

6119 Procès-verbal de: la pdse'de • la première 
pierre .des fondations de la statue équestre de 
Louis-le-Grand à • Lyon. Du riermai .1821. 
Lyon, Ballanche.•In-4. 

6120 Inscription latine et en-style lapidaire , 
l'occasion de la pose de la première pierre des 
nouveaux bâtiments de l'Hôtel-Dieu de:Lyon , 
le 1er mai 1821.,, jour_ du baptême-de S. A., R. 
Mgr le duc de Bordeaux,, ,par 8..E.- le duc. DE 
Bata.unn., maréchal • et pair, 'de France..Inr4, 

. 	• 	 • 
6121 Inscription en style lapidaire, ix l'occasion 

de la pose de la première pierre du piédestal 
de la statue de Logis XIV, • et de la :pose de 
la première pierre des nenveeuibàtiments du 
grand hôpital de Lyon , en latin et en fran- 
çais In-4, 2.pp. • 

6122 Fête de St-Louis,, 25 , août • 1823. Mss. 
2 pièces, et 4 imprimés. 

6123 Relation des fêtes données par la ville de 
Lyon pour célébrer le succeS, de nos armes -en 
Espagne „etc.' Lyon, Cliambet , 1824. In-8, 
36 pp. • 

6124 Fêle de S. Charles ;'. 4 novembre 1825. 
Mss. 5 pièces, et deux affiCheS imprimées. 

6125 Procès-verbal de 'l'inauguration 'de la sta- 
tue équestre de- Louis "XIV'à Lyon ,, le 6 no- 
vembre 1.825-;;Zidn Rusand-. Dr-41 	pp. 
— Autre ex. gr. pap. vélin: 	. 

6126 Sur Louis XIV et • sur son-siècle-, à. l'occa- 
sion de l'inatiguratieon de sa statue' équestre, à 
Lyon-, le 4 neVéthbreel 825, jour de•s. Charles. 
Discours par' M. l'abbé DE BONNEIE. Lyon , 
Durand et Perrin ; 1825.- In-8 , 24} pp. - 

6127 Un mot au public-sur•le Discours de M. de 
Bonnevie , ,relativerrient à la réédification de 
In statue de Logis -XIV sur la place de Belle- 
cour ; par le Sphinx du Rhône. Lyon', 1825. 
In-8 , 16 ppl. 	• 	• ... 

6128 .Procès-verbal dp la cérémonie de la pose 
de la .première _pierre du pont Charles X , sur 
le Rhône ,, à Lyon.,  (Du 6 avril 1826). Lyon 
Rusaud. In-4 ,.7 pp. • 	• 	. 

6129 Lettré de MM. Ad: YINFrit.piima et BONNET 
à M. 	 Pinviier à la canto- 
nie de. la, Pose de la première pierre de la 
rue dp :la Préfecture,, jeudi prochain 47. de 
ce mois. 	'lé IS juin 1830. Textelith. 
Sig. m'IL In-4', 1 p. Vbir'le n° 603. 

6130 Palais-de-Justice de Lyon. Procès-vdrbal 
de la POSe .cfe; )ii Première pierre, le 28 juillet 
1855. .464; veuve 'Aye é- neveu', 1855. In-4, 
11 pp. Voir le n° 606. 

61M Lettre d'invitation au bal donné pâtir les 
ouvriers sans travail; Lyon', 25 avril 1857. 

' Sig. aut. des membres de 'la Commissidn. In- 
12, 1 p; 

6452 Discours prononcé par M. C. MARTIN, maire 
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de Lyon, à Pinauguratiostde la statue de* Jac- 
quard', 'l'el 6 aitiùt 4840. LyOn. ,.•Veitv.e Atilé , 
•1.840.1n-8 , 10,pp. Voir le n° 610. 

6153- Pose de la ,  int/Mère- pierre• de l'église de 
St-Pothin aux Brotteaux. Inscription eh style 

- lapidaire: 20'juin iirriCCCixxxi. Lyon; Louis 
-. Perrin. In4b1., 4 p., pap. Chine. 
6134 Association des Artistes. Lettre d'invitation 

pour la -fête 4Iu 25.. Signé par le président 
délégué dé Paris, _Duni. LE CAMUS, et lepré- 

• sident du Comité 'de.L‘you , BONNEPOND. Lem, 
• ler avril 1846i 	avec billets d'entrée: et 

de tombola. •••.: • 	 • 
6155 Programmé de la fête .donnée au.Grand- 

,Théâtre:de Lyon., le,23 avril 1646 , au profit 
-de ' la Caisse de secours, Our.;  les' artistes. 
Lyon , Léon Boitel , 1846: In-8 , 64 pp.. ( 

6136 Discours qui devait être prononcé leinardi 
2 mai 1848 parle citoyen P.-L. CHEVALIER-, 
lors de l'inauguratiCn de I arbre de liberté. , 

-. place du Change ,'à Lyon. Lyon Nigon. In-S, 
4 .pp• . 

6137 Lettre--eirculaire des. officiers., scius--offi- 
ciers et gardes nationaux du ler bataillon de 
la 2e'fé‘riôt1 au.X. gardes nationaux leurs con- 

- citoyens pour lesinviterà .iine fête quicdoit 
avoir, lied le samedi 15 mai 184.8 s. d. Lyon, 
Nigoh. 	1 p. 	 - 

6138 Adresse des deux premiers bataillons de 
la 4e légion de'la garde nationale à leurs con- 
citoyens. Invitation à prendre part à Pinangu- 
ration des arbres de liberté du quartier Per- 

. rache. Lek 6 mai 1848. Sig/IO : Guirstio- 
Lith. Li-8 , 1 p. 

6139 Lettre de M. le Maire de Lyon à ses admi- 
nistrés, pour les engager à se rendre à la fête 
donnée au profit des ouvriers sans travail. 
Lyon , 18 août 1848. In-8 , 1 p.: , avec des 
cartes d'entrée pour la fête. 

6140 Dimanche 27 août 1848, grande fête ex- 
. traordinaire donnée au profit .dés !ouvriers 
sans travail de Lyon et des communes ,sub- 
urbaines, au Jardin des Plantes. (Programme 
de la fête ). La Guillotière, Bajat. In-4, 1f. 

6141 Anniversaire de la _fondation de la Répu- 
blique, ter vendémiaire an LVR ; ère vulgaire, ' 
22.  septembre 1848. Invitation à célébrer cette 
solennité. s. n. d'auteur ( par y,-». CONON). 
Lyon, Boursy. I q-8 ;4 pp. 

6142 Description de la grande fété militaire 
donnée au Jardin-d'Hiver, le 18 novembre 
4848, au bénéfice des pauvres. Lyon. In-fol., 
1, p. , 

6143 Lettre-circulaire du Maire deLyon à_es ad- - 
ministres pour les inviter à sd. rendre auser- 
vice religieux célébré en mémoire de Panniver- 
.saire de la révolutio n de Févriér.Sighd: Ruv-En. 
'Lyjon 	22 février 1849. Lith.•In4 ,' 1 -p. 

6144. Association= desy artistes peintres , • sculp- 
leurs , architectes, graveiits , dessinateurs. et  
musiciens français et étrangers , fondée en 
1849 par M. TAYLOR président. CirCulaire 
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pour annoncer ,  que le Comité organise-sa se- 
conde rôts pour les premiers jours 'de juin; 
avec le .détail d'une partie des lots. s: d: (mai 
1849). Typ. et, lith. de Rey-Sézanne.,  In;;8 
5 pp. 	• 

6145 Lettre-circulaire de l'Association des -ar- 
Listes peintres, sculpteurs, architectes, gra- 
veurs, dessinateurs et musiciens, fondée en 
1844, pour engager à accepter le patronage 
de la grande fête qui aura lieu le 9 courant. 
Exemplaire adressé à'Mate Coste. Lyon,' le 3 
juin 1849. Pour la ,CoinmiSsion , signé ; Le 
secrétaire, A. Vuots. Sig. aut. In-4 ,, 1 p. 

6146 Anniversaire de la proclamation de la 
République. Programme •de la fête. Fait à 

'l'Hôtel-de-Ville, Lyon , le 50 avril 1849. 
Signé : Le maire de la ville de Lyon , REVEIL. 
Lyon ,, Nigen. 	1 p. 

6147 Célébration de l'anniversaire de la procla- 
mation de la République. Arrêté de la police. 
Fait à 	 , Lyon , le 2 mai 1849. 
Signe Le maire de la ville de Lyon , RÉVEIL. 
Lyon, Nigoii. In-fol., 1 p. 

6148 Grande Mie' extraordinaire au profit des 
ouvriers sans travail de Lyon et des communes 
suburbaines , au Jardin des Plantes , le diman- 
che .20 adtit 1843. Programme de la fête. (La 
fête fur renvoyée, à cause du mauvais temps, 
au dimanche suivant 27 ). Lyon, Nigon. In-ful., 
1 

6149 Mairie de la ville 
de la fête pour les 
Lyon , 17 août 1848. 
Lyon, GRILLET alité 5  
In-fol. , 1 p. 

Fêtes particulières. 

6150 Inprbmptu , divertissement en musique , 
pour Mgr le maréchal duc de Villeroy , gou- 
verneur de Lyon, chanté en sa présence 
dans l'Académie des Beaux‘Arts le ter août 
1714. Musique de M. B*** du F*. 	; 
paroles de M. B". Lyon , André Laurens , 
1714. 1n-4 , 11 pp. 

6151 Discours du Consulat à'Madarne de Ville- 
roy, religieuse aux Carmélites , pour lui sou- 
haiter une heureuse année. Du vendredi ter 
janvier 1717. Lyon , Molina In-4 , 2 pp. 

6152 Ballet représenté à' Lyon, devant M. le 
marquis d'Halincourt , ait mois de mai 1718. 
Lyon, André Laurens 1718. In-4. , 

6153. Le•FletourcdOE,Pyrrhus Néoptolème en Epire 
après le siège de, Troiel,..idylle héroïque 
chantée à Lyon ,.dans l'Académie des,Beaux- 
Arts, devant M. le marquis d'Halineourt , le 25 
mai 1718 ; paroles de Nie. BARBIER musique 
de Ville-Savoye. Lyon , André Laurens , 1718. 
In-4 , 141-pp. 

CIVILE. 
• 

6154 La Fête de la Saône, mise eà musitlè 
, par. M.. Dps Musts., Exécuté .à, (1,yoi • :devant 
Mme l'Intendante, dans son salon_de-  l'Arsenal, 
le 14 juillet 1721 , veille de sa fête. Lyon, 
Philibert Chabatine. In-4 , 9 pp. , • 

6155 De la Milice et garde bourgeoisé.deyon-; 
hommage qu'elle a rendu à M.• Tolozan' de 
Montfort , prévôt des marchands et coram'an- 
dant decette ville; par DELANDINE1.17861 8.41. 
d'impr. In-4 ;  30 pp. , portrait -et -vignette. A 
la suite se trouve une dissertation sur' -l'ori- 
gine de la pléintation du Mai. -- 

6156 La Récompense d'un lion' pèré paitérale 
• représentée devant M. Michel Urey , par soi 
enfants , la veille de sa féte . 28 septembre 
1806. Lyon ,.1 886: Ina$ , 17 pp. 

6157 Fête- donnée par les Lyonnais" à M. Cor- 
Celle, député 'du" Rhône', le 9 octobre' 1821. 
Lyon, S. Darnaud. Li-8, 15 pp. 	lith3 In-4, 
4  pp: 

6158 Couplets et toasts du banquet offert par 
les éleàteurs du Rhône à leur député , , M. 
Corcelle , à Lyon , le 9 octobre 1821: Lithogr. 
de Brunet: In-43 

6159 Bouquet (le) d'Annette , petit drame de 
famille en 'prose et en" vers;représenté à M" , 
le ,31 juillet 1825 à l'occasion du, retour et 
de la fête de Mirkell*.*. In-4; 

6160 Bdriquet industriel, pour.  l'anniversairé .de 
la fondation de l'Echo de • la Fabrique,(J8 
octobre 1832);. par BERGER+ Lyon, Perrét 
(1832). In-4 , 4 pp, 

6161 Banquet des IntellIligences (sic) ;,recueil 
de table tant soit peu, pentagruélique ,. à tu- 
sage des trente convives 'du PavillonTNicolas, 
Recueilli et imprimé par L.. Boitel., secrétaire 
de la chose et l'un de ses deux,  typographes y 
demeurant quai St-Antoine, 56. irmcccxiSt. 
Pet. in-18 , 165;  pp. ; tiré à 50 exemplaires: 

6162 Banquet commémératif de la naissance de 
'Charles Fourier, donné à, Lyon , le: 7, avril 
1846.,  .La Croix-Rousse Lépagnez. In-83 " 

6163 Banquer commémoiatif de la naissarte'e•de 
Charles Fourier, donné à Lyon -le 7 -avril 
1847. Lyon,, Bobet ; 1847.1d-8. " - 

$164 Société des Intellligences (sic); Invi4tions 
à eller et rapports de 1848 à 1850:' 5 pièéàs 
in-4 et in-8. 

6165 Colisée. Grand concert démocratique ; le 
4•février 1849. Prospectus. In-4, 1'p. 

6166 Banquet, électoral , démocratiqùe et frater- 
nel en l'honneur du' suffrage_ universel.... 
( aux Brotteaux , le 6 mai). B±cirAnn , prési; 
dent.... s. d. ( 25 avril 1849 ). La‘ 
impr. Bajat. In-4 , 1 p.  

6167 Banquet de famille démocratique et-Social... 
(renvoyé du 6 mai au 20 mai). La Croix-Biiusse, 
le 28: 	1849. Signé q Le commissaire du 
banquet RfildONDI„reg Croix-Rousse ,. iropr. 
Lépagnez..In-4. 

de Lyon. Avis. ( Renvoi 
ouvriers sans travail). 
Le maire de la ville de 
adjoint. Lyon , Nigon. 
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Fêtes à l'occasion des ascensions 

aérostatiques, et Opuscules sur 

les ballons. 

6168 Discours prononcé à l'Académie des scien- 
ces de Lyon par Joseph DE MONTGOÉTIER 
en octobre 1783. • Grenoble , Giraud , 1784. 
In-4 , 11 pp. 	 , 

6169 Prospectus d'une notivelle eipérience en 
grand du ballon aérostatique. s. d. (octobre 
1783 ). In-4 	pp. 

6170 Ordonnance de police qui défend de lancer 
des ballons ou machines aérostatiques , dû 21 
novembre 1785. .Lyon , A. Delaroche ; 1783. 
In-4, 5 pp. 

6171 Etat des souscriptions pour la grande ex- 
périence du ballon aérostatique. s: d'. i( d écem- 

'bre 1783 ). In-4 , 4 pp. 
6172 Voyage dans les airs , ode sur le ballon 

par le p. P. P. de P. , au  C.R. des D. Lyon , 
9 janvier 1784. s. n. d'impr In-8 , 6 pp. 

6173 Chansons nouvelles sur le ballon ou globe 
aérostatique. Lyon ,, le 17 janvier 1784. In-12, 
6 pp. 	• 	. 

6174 Ascension de Pilastre du Rozier. De Lyon, 
le 19 janvier 1784: In-4 , 1 f. 	• 

e175 Lettre aux auteurs d'un journal sur l'ex- 
périence du grand ballon de M. de Montgolfier; 
par DE LA G. (MATH« DE' LA COUR ). Lyon 
23 janvier 1784. s. n. d'impr. In-8 , 13 pp. 

6176 Lettre de hl. PROST DE 1i.OTEit y ancien 
lieutenant-général de police et membre de 
l'Académie.de Lyon. , à M. Chevalier de Pou- 
gens , associé de cette Académie , à Paris ; 
pour lui rendre compte de l'ascension deMM. 
Montgolfier , Pilâtre du Rozier ,'etc. le Lyon , 
le 23 janvier 1784; s. n. d'impr. 	, 	pp. 

6177 Supplément.à.PArt de.voyagerdans lesairs, 
contenant le précis historique,  de la grande 
expérience, faite' à _Lyon le 19 janvier .1784, 
et l'exposé d,'un,moyen ingénieux pour diriger 
à volonté les ballons aérostatiques. In-8 , 
32 pp. 	• 

6178 Couplets chantés dans une fête donnée à 
Lyon, te 24 janvier 1784 par ceux qui ont 
coopéré à l'expérience -de l'aérostate (sic); 
suivis d'autres couplets sur le même sujet , 
par M. COLLOT-DIIERDOIS. Lyon , Faucheux, 
1784. In-4 , 8 pp• 

6179 Vers à MM: les navigateurs. a-ériens , par 
M. de la s***. 	Epitre clti même auteur à 
M. Fay de,Sathonay,  , prévôt des marchands, 
qui lui avait demandé une copie dés vers 
précédents. s. n. d'impie In-4, 3 pp. 

6180 A M. de Montgolfier, vers lus au dîner du 
e30 janvier 1784 par M. Rozn. 1784: s. n. 
d'impr. In-4; 2 pp• 

61M Chanson du ballnirde M. de Montgolfier, 
en Pateis lyonnais. s. e., s. n. d'aut. Lyon , 
Idl. In-4, 1 p. •  

6182 Rapport fait 'à l'Académie des sciences , 
belles-lettres et arts de Lyon, sur l'expérience - 
de l'aérostat, faite le 19 janvier 1784.; au- 
quel on a joint une Dissertation de quelques 
académiciens sur le fluide , principe de l'as- 
cension des, machines aérostatiques. ( Par 
MM. DE Vinnits , LE CAMUS, LE FEVILE, etc.). 
s. n. d'impr. In-4 , fig. 

6183 Observations sur le rapport fait à l'Aca- 
démie des sciences , belles-lettres et arts de 
Lyon , le 19 mars-, à l'occasion de l'expé- 
rience de l'aérostat` de M. Joseph de Montgol- 
fier , faite•aux Brotteaux , près de cette ville , 
lé -19 janvier 1784. Lyeti , ce 17 avril 1784. 
Signé: VAitiSsm. , Viia,Ânn, etc. s. n. d'impr. 
1114 , -11 pp.; planche: 

6184 Des Avantages. que la physique et les arts 
qui en dépendent peuvent retirer des globes 
aérostatiques ; par l'abbé BernioLoa" ( avec 
des détails.siii• l'ascensioirde M. de Montgol- 
fier ). Montpellier, J. Martel, 1784. In- 8, 
82- pp. 

6185 Avis du sieur FLEURANT sur la montgol- 
fière qu'il a construite aux. Brotteaux. Lyon 
mai 1784. 1n-4, 2 pp. 

6186 Ordonnance de police qui fait défense de 
• lancer des ballons ou machines aérostatiques, 

etc. ; du 27 mars 1784. Lyon , A. Delaroche , 
1784. In-4 , 3 Pp. 

61.87 Première suite de la deicription des expé- 
riences aérostatiques de MM. de Montgolfier 

--et de celles auxquelles cette découverte a 
donné lieu ; par M. PAU.I.AS DR SAINT-POND. 
Ouvrage orné de cinq planches. Paris, Cachet, 
tonie II. In-8. 

6188 Relatien.du 150ene voyage aérien de' l'aé- 
. ronaute Auguitin. Lyon , Brunet (1817).'In-8, 

8  PP. 	 • 
6189 Relation du 31me voyage aérien de l'aé- 

ronaute Auguétin et de sa 2Me ascension à 
Lyon le 18 mai 1817, accompagné deM. Gon- 
damin, négociant de cette ville. Lyon, Brunet. 
In-8, 7 pp. 

6190 Relation du 32me voyage aérien, le 3me à 
Lyon , de l'aéronaute Augustin. Lyon Brunet 
(1817). 1n-8 9 pp. 

6191 Relation du 55me voyage aérien et de la 
descente en parachute de l'aéronaute Augustin, 
à Lyon , le 6 juillet 1817. se n. d'impr. In-8 y 

8 pp. 
6192 Un Voyage aérien de Lyon au mas dés 

Plantoux , commune d'Aneyron , canton de,St- 
Vallier (Drôme), accompli le 3 novembre 1850 
de 4 heures 10 ni. à 5 heures 45 ni. du soir. 
Par M. MAISONNEUVE. Lyon , Mougin-Rusand. 
In-8 , 16 pp. 

Cérémonies funèbres. • 
6193 Oraison funèbre taiéte et ;prononcée à 

Lyon, en la chapelle deSPéniteetsblanci, aux 
honoraires obsèques et service qu'ils Col cé- 

35 
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lébré pour la très heureuse mémoire de très 
grand prince Henri III, roy de France et de 
Poloigne; par M. Pierre ÀLLARD. Lyon, Thi- 
baud Anodin, 1594. In-8 y. br. 

6194 Oraison funèbre sur le trespas de Messire 
Pompone de Believre, prononcée en l'église de 
St-Germain-de-l'Auiterrois le 17 septembre 
1607; par M. Pierre FENOLLIET. Paris)  1607. 
In-8 cart. 

6195 Action funèbre faicte à Lyon en l'église 
des revereads Pères Capucins sur le corps de 
feu R. P. Ange de Joyeuse, provincial des 
Capucins, en la province de Paris ; par le 
R. P. Irénée De /WALLON. Lyon, Cl. Morillon, 
1609. In-8 demi-rel. mar. vert. 

6196 Mausolée royal dressé pour l'immortelle 
mémoire d'Henry IV, roy de France et de 
Navarre, dans l'église de St-Jean de,Lyon ; par 
le P. Jacques GEORGE , de la Compagnie de 
Jésus. Lyon, P. Rigaud , 1610. In-8 pap. 
fort , demi-rel. mar. vert. 

6197 Oraison fvnebre svr le [repas de Monsievr 
de Villeroy , faite et recitée à Lyon le second 
tour de la presente année 1618 ; par le Pere 
Pierre' Ccrrox, de la Compagnie de Jesus. Pa- 
ris , Séb. Huré , M.DC.XVIII. In-8 , 40 pp., 
demi-rel., dos et coins mar. rouge, non rogné. 
[Capé]. 

619S Oratio in funere clarissimi viii Nicolai a 
Novavilla, habita Rome in mde Sancti Ludovici 
and° 1618 a Francisco Monerio Burdegalensi, 
è Soc. Jesu. Rowco typis Bilascardi , 1618. 

. In-4, 58 pp. 
61.99 Oraison funèbre de Messire Charles de 

Neufville, seigneur d'Halincourt , marquis de 
Villeroy..., prononcée en la chapelle des Pé- 
nitents blancs de Lyon, par Pierre SEGUIN, 
lé 12 février 1642. Lyon, Candy, 1642. In-4, 
18 pp. 

6200 Harangue funebre à la louange de dame 
Catherine de Chasteauvieux, vefve (sic) de 

- Messire Cleriadus de Coligny.... Prononcée 
• en leur église de Verjon, vers la fin de 1648, 

par le R. P. JULIEN, de Lyon. Bourg en Bresse, 
chez la vefve de Joseph Teinturier, 1649. 
In-4, 52 pp. 

6201 Oraison funebre de Messire Pomponne de 
Bellievre, prononcée à St-Germain-des-Prez, 
le 14 avril 1657 , par un religieux bénédic- 
tin. Paris 1657. In-4, 42 pp. 

6202 Discours funèbre prononcé aux obsèques 
de la reine-mère Anne d'Autriche, par le 
R. P. MENESTRIER. Paris, 1667. In-4, 51 pp. 

6205 Eloge funèbre de Madame !Arme d'Albert 
de Chaulne , abbesse du royal monastère de 
St-Pierre de Lyon , prononcé en Carême , le 
51 mars 1672 , dans l'église abbatiale et pa- 
roissiale de St-Pierre.... par le R. P. Ant. 
REAUCHAMPS. Lyon, Mathieu Libéral ,i 1672. 
In-4, 60 pp.; suivi de la Carte généalogique 
de cette très illustre maison , avec armoiries. 
In-4, 23 pp. 

CIVILE. 
6204 Oraison funebre de Madame Marguerite de - 

Quibly, abbesse du monastere royal ide Nostre- 
Dame de la Deserte de la ville de Lytm, ordre 
de St-Benoist ; prononcée dans l'église du mê- 
me monastère le 15 juillet 4675 ( par Pierre 
POLLA e  jésuite). Lyon, Jean Grégoire , 1678. 
In-S. 

6205 Oraison funebre de Messire Nic. de Neuf- 
ville ,..duc de Villeroy 	, gouverneur du 
Lyonuois , Forets et Beaujollois ; prononcée 

„ le jour de son enterrement dans l'église des 
Carmélites de Lyon, en présence de Mgr l'ar- 
chevêque, le 24 janvier 1686 , par le P r:Jo- 
seph Divin. Lyon, A. Jullieron , 1686., In-4 
in. noir, anc. rel. 	 •  

6206 Oraison funèbre de Mademôiselle d'Or- 
léans , souveraine de Dombes , prononcée en 
présence de la Cour du Parlement de Dombes 
dans l'église de l'Aumône générale de la Cha- - 
rité de Lyon, le 20 juin 1693, par 	Dou- 
CETTE. Lyon, Th. Amadry, 1693. In-4, 58.pp. 

6207 Lauda tio funebris illustr. Ecelesiae princi- - • 
pis Camilli de Neufville, archiepiscopi et pro 
regis Lugdunensis , etc., dicta die kal. •Au- 
gusti 1695, in aede sacra collegii Lugdunensis 
Sanctissimae Trinitatis Soc. Jesu ; à Dominico 
DE COLONjA. Lugduni, 1.-B. et Nic. de Ville, 
1695. In-4 demi-rel. y. f., ébarb. [Rochier.] 

6208 Honneurs funèbres rendus à la mémoire de 
Mgr Ca mille de Neufville, archevêque et comte 

.de Lyon , primat des Gaules , etc., dansil'é- • 
glise du collège de la Ste-Trinité de la Com- 
pagnie 	Jésus;  Lyon, Jean Bruyset, 1693. 
In-4, fig., demi-rel. mar. r., en recueil avec 
les Portes du sanctuaire de l'église de Lyon 
ouvertes à Messire Cl. de St-George, arebev. 
de Lyon ( pour sa réception). Lyon Devine, 
1694. In-4. 

6209 Oraison funèbre de Mgr Claude de St-George, 
archev. et  comte de Lyon , prononcée :dans - 
l'église métropolitaine de Lyon le 27 juillet 
1714 ; par le P. DE COLORIA., Lyon André • 
Laurens 1714. In-4, portrait, bas. 	' 

6210 Oraison funèbre de très haut et très puis- 
sant seigneur François de Neufville, duc de 
Villeroy , pair et maréchal de France , pro- 
noncée à Lyon dans l'église de la Charité, le 
15 septembre 1750, par le P. RENAUD. Anne- _ 
°y , veuve Fontaine. In-4, 38 pp. 

6211 Description de la pompe funèbre de Mgr le 
maréchal duc de Villeroy , faite dans.  l'église 
de l'Aumône générale et Hôpital général dela 
Charité de Lyon , le 15 septembre 1730 , par 
MM. les administrateurs ; avec l'Oraison funè- 
bre prononcée, dans la même église , par le _ 
R. P. RENAUD. Lyon , André Degoin (1750). _ 
In-fol., 'fig., demi-rel., mar. r., non rogne. 

6212 Oraison funèbre.  de Louis-Auguste de 
Bourbon, souverain de Dombes , prononcé" - 
dans l'église collégiale et paroissiale de Tre- 
voux -, le 18 décembre 1755, par le E. P. 

- 
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LAUGLER-3  dela Compaguie•de Jésus. Trévoux, 	de M. lé comte Sathonay, maire de la ville 
impr. de S. A. S., 1756. In -4, 22 pp. 	de Lion. Lyon , j: Roger, 1812. In-4. 

6213 Oraison funèbre de Louis XV, roi de 	6225 DiscOurs prêché dans 	l'église parroiasiale 
France et de Navarre, prononcée dans l'église 	de St-Polycarpe , le 2 novembre 1814, au ser- 
de Lyon, le 15 juillet 1774, 	par M. l'abbé 	vice solennel pour les morts , et , en particu- 
DE MARNÉSIA. , chanoine de l'église , comte de 	lier , pour les victimes du siége de Lyon , im- 
Lyon. Lyon, A. Delaroche, 1774. In-4, 27 pp. 	molées en 1795 ; par M. BoNNEvLs. Lyon , 

6214 Fête civique 	en. l'honneur' de Chalier Ballanche, 1814. Iu-8 , 28 pp. 
martyr de la liberté. Arrêté du ConSeil géné- 6226 Sermon sur la mort de LouistVI, prononcé 
ral (de la commune de Paris), du 25 frimaire, 	dans l'église réformée de Lyon, 	le 31 juillet 
l'an deuxième... 	(avec l'ordre de la marelle 	4.814, par Daniel-Auguste-Emmanuel TouctioN, 
du cortège). (Paris), Patris. in-4, 11 pp. 	ministre du saint Evangile. Lyon., Reynianu , 

6215 Discours prononcé par le citoyen SERIZIAT, 	1814. InS. 
chef de légion , b la fête funèbre célébrée à 	6227 Onze pièces aut. sig. au  sujet des funé- 
Lyon , le 10,prairial (an V) , pour honorer la 	railles du comte de Fargues. 1818. In-4. 
mémoire des braves Lyonnais immolés par le 	6228 Vingt-six pièces aut. sig. au  sujet du ser- 
terrorisme. Lyon. In-8, 2 pi). 	 • 	vice funèbre pour Louis XVI. De 1818 à 1822. 

6216 Procès-verbal de la céremouie funèbre qui 	In-4. 
a eu lieu sur la place de la Liberté à Lyon, 	6229 Procès-verbal de la cérémonie funèbre 
le 30 vendémiaire an VI , en mémoire du gé- faite à Lyon, le 25 avril 1818, pour les obsè- 
néral Hoche. 	Lyon 	Ballanclte, an VI. In-8, 	ques de M. 	le comte de Fargues , décédé 
16 pp. 	 membre de. la Chambre des députés et maire 

6217 Brouillon du procès-verbal de la Tète en 	de la ville de Lyon. Lyon, Rusand, (ma. 
mémoire des plénipotentiaires français assas- In-4, 18 pp. 
sinés à Rastadt. Dressé à Lyon, le 20 prairial 6230 Funérailles de M. le comte de Fargues. 
an VII. Sans sig. Ms. in-fol., 3 pp. ( Extrait du Journal de Lyon du 28 avril). 

6218 Lettre des membres composant le bureau 	Lyon , Rusand , 181.8. In-8 , 	pp. 
de l'Ecole centrale a'ux citoyens composant 6231 	Procès-verbal de la 	cérémonie funèbre 
l'administration centrale du départ. du Rhône, 	faite à Lyon le 25 avril 1818 pour les obsè- 
sur l'opportunité d'inhumer le citoyen 	Brun 	ques de M. le comte de Fargues , maire de 
dans le Jardin des Plantes de 	la Déserte. 3,0 	la ville. Mss. 15 pièces, et un imprinié. 
messidor an VII. Signé: GILIBERT 	COGELL 	6232 Eloge funèbre de J.-Joseph de 	Méallet , 
TABARD. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. comte de Fargues , maire de Lyon , prdnoncé 

6219 Oraison funèbre de Marie-Antoinette De-le 22 mai 1818,, 	au service solennel que sa 
leau, vingtième supérieure générale des soeurs 	famille a fait 	célébrer dans l'église de St- 
de la Charité, prononcée dans l'église métropo- Pierre , sa paroisse; par M. toNNEvrE. Dédié 
litaine de St-Jean , à Lyon , le ter  juin 1804. 	à la ville de Lyon. Lyon, Rusand, 1818. In-8. 
Paris, s. n. d'aul. (manque la fin). In-8. 	6233 Service à St-Jean pour la feue reine Marie- 

6220 Eloge funèbre de S. E. Mgr Etienne de 	Antoinette. 1818. ( Lettres du ministère, de 
Borgia , mort à Lyon le 25 novembre 
prononcé le 28 du même mois 	dans , l'église 

1804.; 	MM. 
du Rhône). 

les vicaires-généraux et de M. le préfet 
Sign. aut. Mss. 4 pièces in-fol. 

métropolitaine 	par 	M. , l'abbé BoNNEvi.E. 	6234 Lettre du comte DE CAZEB 3  ministre de 
Lyon , au XIII. In-8, 15 pp. 

6221 Discours prononcé par 
au moment de l'inhumation 
bâtonnier de l'ordre des avocats 
cédé le 4,  avril 1808. 	Ms. 
Më Leclerc, avocat à Lyon. 
qui fut imprimé dans le temps. 

6222 Discours prononcé par 

MQ 
de 

Copié 

M. 

de 

M. 
GRAS,, 

de 

10-4, 
Morin 

la 
du 

Lyon 
main 

4 

avocat,  
13ertiolon, 

discours 

-Me- 

l'intérieur, 
prévenir que 
célébré dans 

, dé- vier 1819. 
LIN , secrétaire de 6235 Six pièces 
nèbre pour pp. 	
à 1821. In 

6236 Quatorze 

à M. le préfet du Rhône, pour le 
l'anniversaire du 21 janvier sera 
tout le royaume. Paris, 11 jan- 

Texte imprimé, sign. aut. de MER- 
général. In-4, 1 p. 

aut. sig. au  sujet du service fu- 
la reine Marie-Antoinette. De 1819., 

-4. 
pièces aut. sig. au  sujet du ser- 

ulant , secrétaire de. la Chambre de' Com- vice funèbre pour le duc de Berry. 1820 et 
merce, aux obsèques de M. Couderc 
12 mai 1809. Lyon, 1809. In-4. 

père, le 	1821. In-4. 
6237 Service funèbre pour le duc de Berry. 17 

6223 Discours prononcé par M. DURAND, notaire 	mars 1.820. Mss. 7 pièces , el 2 imprimés. 
à •Neuville , lors des obsèques de M. le comte 	6258 Vingt-cinq pièces aut. sig. au  sujet de la 
de Sathonay, maire de la ville de Lyon , qui 	translation du corps du général Précy au mo- 
ont eu lieu en la commune de Cailloux-sur-nument des Brotteaux. 1821. In-4-. 
Fontaines, le 29 `août 1812. 	Lyon, Michel 	6259 Monument religieux élevé, aux Briitteatix, 
Leray , 1812. In-4 , 3 pp. 	• 	 à la mémoire des victimes du siège de Lyon,, 

6224 Piocès-verbal de la cérémonie Funèbre faite 	et translation des cendres du comte de Précy. 
à Lyon le 28 août 1M2 pour les obsèques 	1821. Mss. 15 pièces, et 5 imprimés. 
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6240 Oraison funèbre de M. le comte de Préidy, 

lieutenant-général des armées du roi , pro- 
noncée dans l'église du monument des Brotr 
teaux par l'abbé SAMOEL chanoine hono- 
raire de l'église d'Autun , et Notice biogra- 
phique sur ce général , suivie d'une Ephre 
pour l'anniversaire du martyre des victimes 
du siége de Lyon. Lyon, Rusand, 1821. In-8, 
51 pp. 

6241 Notice historique sur l'exhumation du corps 
du lieutenant-général comte de Précy,  , et sa 
translation de Martigny-sur-Loire à Lyon , 
dans le«  caveau sépulcral du monument re- 
ligieux élevé, aux Brotteaux, à la mémoire des 
victimes du siége de Lyon. Lyon ,, Rusand, 
1822. In-4, fig. 

6242 Annonce d'un service pour le roi-martyr. 
Lyon , 3 aoiNt 1822. In-12, 1 p. 

6245 Discours à la mémoire des militaires fran- 
çais morts en Espagne pendant la guerre; 
prononcé le 5 décembre, dans l'église de St- 
François-de-Sales , par M. l'abbé DB BONNE 
VIE au service funèbre voté par MM. les of- 
ficiers de la garnison. Dédié à l'armée fran- 
çaise. Lyon , 1823. In-8 , 44 pp. — Il s'y 
trouve à la fin une courte Notice sur M. de 
Goiffieu , né à Lyon, mort au sérvièe du roi 
d'Espagne. 

6244 Annonce du 2e service pour Sa Majesté 
Louis XVIII. Lyon , 25 octobre 1824. In-4 , 
1 page. 

6245 Oraison funèbre de Louis XVIII, roi de 
France et de Navarre, prononcée au nom de 
la ville de Lyon , dans l'église primatiale de 
St-Jean , le 29 octobre 1824 , par l'abbé DE 
BONNEVIE. Lyon, Durand et Perrin, 1824. 
In-8, 101 pp. 

6246 Oraison funèbre d'illustre dame Adélaïde- 
Marie-Antoinette de Regnauld de Parcien 
marquise Despinay St-Denis. (Paris), s. d. 
In-4, 11 pp. 

6247 Obsèques de M. Hodien. Extrait du Cl du 
Peuple. ‘Lyon Pitrat ). s. d. (1831. ). In-8 e  
4  PP. 

6248 Discours prononcé à la cérémonie funè- 
bre du Champ-de-Mars, en mémoire des victi- 
mes de Juillet, par M. PRUNELLE. 27 juillet 
1831. Lyon, Brunet, 1831. In-4 , 8 pp. — 
Autre édition. Lyon , Boursy. In-4, 4 pp. 

6249 Institut royal de France. Académie royale 
des inscriptions et belles-.lettres. — Funé- 
railles de M. le baron de Gérando. Discours 
de M. le comte BmtGz‘toT , vice-président de 
l'Académie, prononcé aux funérailles de M. le 
baron de Gérando le 14 novembre 1842. 
— Discours de M. PASSY, président de l'Aca- 
démie des sciences morales et politiques. 
— Discours de M. COUSIN, au nom de la sec- 
tion de philosophie. — Discours de M. BER 
nrAcr-SAINT-Pmx, doyen par intérim de l'Ecole 
de droit. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron de Gérando, pair de France , 

CIVILE. 
par M. D'ARToIs, membre du Conseil d'ad- 
ministratiort de l'AsilerOuyroir; en faveur dès 
jeunes convalescents sortant des hôpitaux.-Pa- 
ris , Firmin Didot frères (1842). In-4. 

Installation des Prévôts des mar- 
chands, des Échevins', etc, 

ave les Discours prononcés à la fête de la St Thomas. 

6250 Cérémonial public pour l'élection des pré- 
vôt des marchands et echevinse  réception, etc. 
Ms. écriture de la fin du xvue siècle. In-fol. 
demi-rel. mar. r. 

6251 Orationes dvoe , Comitiis consvlaribvs, Lvg-` 
dvni habita , ab Antonio DB MASS 0 Lvgdvnee, 
jyrisprvdentia studioso. m.D.Lvi. Loydreni, 
apud Gulielmum Rouillium e  1556. In-4, 59 pp. 

6252 A. Emanvelis Chalomii Forensis de ciuili 
administratione °ratio, Lugduni Cornitiis con- 
sularibus in templo D. Nicesii X1t.I decembris 
1371 , habita. Lvgdyni , apvd Michaelern Je- 
vivm. M. D .1-XKII• In-4 demi-rel. y« brun. 

6253 Paraenesis ad cives Lugdunenses in consil- 
ium clesignatione xnt cal. januar. 1575 ; .Ant, 
MAILNAZ S Justi canonico, authore. frtyduni, 
Ben. Rigaud , 1574. In-8 v. marbr., fil. 

6254 Deux harangues, l'une latine pour le plat 
pais contre la ville de Lyon , pour la rendre 
taillable; l'autre françoise , pour ladite ville , 
contre le plat pais, etc.; prononcées le jour de 
S. Thomas , 21 décembre 1577. Lyon, Gry- 
phi us, 1578. In-8 demi-rel., dos et coins ,mar. 
brun. [Thouvenin.] 

6255 Harangue aux consuls et peuple de, Lyon, 
du devoir et obéissance des subjets envers le 
roy , etc. , prononcée le 23 décembre 1594 
par P. MATTHIEU, advocat en ladite ville. Sans 
lieu. In-8 demi-rel., dos et coins mar. r., tr. r. 
[Koehler.] 

6258 Oraison panégyrique prononcée le jour et 
feste S. l'hoiries 21 décembre 16e, à la 
nomination des nouveaux prévost des mar- 
chands et eschevins de la ville de Lyon , par 
Pierre S'aulx. Lyon , J. Didier. In-8 , 27 pp. 

6257 Le Commerce et les armes florissans sous 
le règne de Louis XIV. Oraison panégyrique 
prononcée dans l'Hôtel-de-Ville de Lyon, le 
21 décembre 1666, jour et fête de S. Thomas, 
par GUYOT-HENRY, advota t au Parlement..  
Lyon, Faeton , 1666. In-4 , 51 pp. 

6258 Panégyrique de Louis XIV e  roi de France 
et de Navarre , prononcé dans la salle de 
l'Hostel-de-Ville de Lyon , le jour de S. Tho- 
mas de l'année 1672, - par Me Henry REYNAUD' 
MUSY , advocat an Parlement de Dauphiné. 
Lyon, J. Poysuel, 1674. In-12 demi-rel. v:-b. 

6259 Panégyrique de Louis-le-Grand , où- il est 
parlé particulièrement de la conduite que Sa 
Majesté a tenue dans la réunion des Protestants 
à l'Eglise catholique ; prononcé dans l'Hôtel- 
de-Ville de Lyon, le jour de S. Thomas, 1686; 
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par M.-P.-L.-L. DE VALLEMONT I, prêtre. Lyon , 
Antoine Jullieron 1687. ln-4; 48 pp. 

6260 Discours sur la fausseté dés vertus humai- 
nes, par M. lé Procureur général de. la ville. 
19 décembre 1688. In-4 14 pp. 

6261 Harangue• prononcée dans l'Hôtel-de-Ville 
de Lyon le jour de St-Thomas de l'année 1688, 
par M. Du TOUR ST-NIZIER. :Lyon e  J. Guerrier, 
1688. In-4 , 16 pp. 

6262 Discours: contre les égards , prononcé par 
M. le Procureur général de la ville de Lyon 
le 20 décembre 1693 , jour de l'élection de 
MM. les nouveaux prévost des marchands et 
échevins de ladite ville. In-4, 19 pp. 

6265 Compliments pour Messieurs les prévôt 
des marchands et échevins de la ville de Lyon. 
Lyon , Goy 1710. In-4 e  11 pp. 

6264 A Monsieur Cholier,  , nouveau prévôt des 
marchands , lui portant en son hôtel. la parole 
pour le Consulat ; du 7 janvier 1716. (Lyon), 
A. Molin. In-4 , .2 pp. 

6265 SOrtie du Consulat, .du 7 janvier .1716. 
In-4 , 2 pp. 

6266 Discours prononcé au peuple, assemblé 
dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville , le 
dimanche 20 décembre 1716, à l'occasion de 
la nomination de MM. 3.-13. Goiffon et .1. Peis- 
son aux fonctions d'échevins de la ville de 
Lyon. In-4 , 2 pp. 

6267 Oraison doctorale sur la fortune.• et le tra- 
vail , prononcée dans l'Hôtel commun de la 
ville de Lyon , le 21 décembre 1726 , par 
M. DEVAUVERSIN.... Ms. in-fol., 70 pp. 

6268 Discours sur les avantages et la nécessité 
de l'union , prononcé dans l'Hôtel-de-Ville de 
Lyon, le 21 décembre 1730 jour de la saint 
Thomas , ire  année de la prévôté de Messire 
Camille Perrichon , par A.-G. BOUCHER D'A R- 
ELS avocat. Lyon, André Laurens. In-4, 

PP- 
6269 Discours sur la nécessité et les avantages 

de la.  prudence , prononcé le 21 décpmbre 
1740 par 4.-G. GRAVIÈRE DE RAULOY. Lyon 
Delaroche, 1741. In-4, 30 pp. 

6270 Discours prononcé dans l'Hôtel-de-Ville 
le 21 décembre , fête de S. Thomas , 1741 
Par M. Mica«. Lyon, Delaroche, 1745. In-4, 
24 pi). 

6271 Discours prononcé dans l'Hôtel-de-Ville de 
Lyon, sur la nécessité des sciences pour la, 
perfiction du commerce , le 21 décembrO., 
fête de S. Thomas , de l'année 1745 , par 
M. Ignace CAVER, chanoine de l'église collé- 
giale et paroissiale de Notre-Dame •et de St- 
Thomas de Fourvière , de l'Académie des 
beaux-arts. Lyon, Aimé Delaroche, 1745. 
In-4 , 22 pp, 

6272 Discours sur l'utilité-  des belles-lettres , 
Prononcé dans l'Hôtel-de-Ville de Lyon le 21 
décembre, fête de S. Thomas , de l'année 
1746, par M. 1.-M. BRUN. Lyon, Christophle 
Reguilliat et Rigollet , 1746. In-4 , 26 pp.  

6273 Panégyrique de Louis XV, prononcé dans 
l'Hôtel-de-Ville le 21 décembre 1749 , par 
Jean-Louis ALLioN-DuLAc. Lyon, , Journet , 
1749. In-4, 30 pp. 

6274 Discours sur l'utilité des places d'entrepôts 
et de manufactures, prononcé par M. DE LA 

, BALME e  avocat aux Conseils du roy , en l'Hô- 
tel-de-Ville. A Lyon en -1758. ( Discotirs 
pour l'installation du prévôt des marchands et 
des échevins). Ms. in-4, ZOff., mar. r., fil., 
tr. d., armes sur le plat. 

6275 Discours sur l'amour du bien public , pro- 
noncé dans l'Hôtel-de-Ville de Lyon le 21 dé- 
cembre 1762 , jour et fête de S. Thomas , 
pour la cérémonie de la publication de MM. 
les prévôt des marchands et échevin-à , par 
Jos.. Félicité Coctiu le fils , avocat.. Lyon, A. 
Delaroche , 1765. In-4, 31 pp. 

6276 Procès - verbal de la présentation à la 
sénéchaussée de Lyon des lettres de provi- 
sion accordées par S. M. à M. le marquis de 
Villeroy, comme gouverneur général des pro- 
vinces de Lyonnois , Forez et Beaujolais , et 
à 1VI. le duc de Villeroy, comme lieutenant 
.général du Gouvernement ; dn 29 janvier 1765. 
Lyon, A. Delaroche , 1765. In-4. 

6277 Discours sur l'influence des lois sur le com- 
merce, prononcé -le 21 décembre 1767 , en 
l'Hôtel-de-Ville, pour la proclamation des éche- 
vins, par L.-T. HÉRISSANT. Dis in-4 e  54 pp. 

6278 Copie de l'ordre du roi qui diffère l'élec- 
tion qui devait se faire le 10 de ce mois 
pour le remplacement des officiers municipaux; 
le 3 décembre 1775. Ms. in-4. • 

6279 Discours prononcé à l'Hôtel-de-Ville de 
Lyon, le 21 décembre 1774 , par M., BERG/1858, 
avocat. (Sur l'industrie et le commerce) Lyon, 
Aimé Delaroche, M.DCC.LXXV. In-S, 48 pp. 

6280 Apologie du siècle présent , discours pro- 
noncé dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de Lyon, 
le jour de la proclamation des échevins , par 
D UTILLIEUe  avocat. Genève, 1779. In-8, 52 pp. 

Installation des Autorités départe- 
• mentales et municipales depuis 

1789. 
6281 Procès-verbaux de la proclamation et ins- 

tallation de la municipalité de Lyon , du 12 
avril 1790 (Premier maire, Paterne de San). 
Lyon, A. Delaroche, 1790. In-4, 20 pp. 

6282 Discours à MM. les officiers municipaux de 
Lyon , prononcé dans l'église cathédrale, le 
jour de leur inauguration, par l'abbé DE 
POIX , comte de Lyon, le 12 avril 1790. Lyon, 
Aimé Delaroche, 1790. In-8, 8 pp. 

6285 Discours prononcé à la proclamation de 
MM. les maire et officiers municipaux de la 
ville de Lyon, par M. STEINMANN. s. d. (12 avril 
1790.) Lyon, Delaroche, In-8, 4 pp. • 

6284 Procès-verbal de la proclamation et ins- 



CIVILE. 
6297 Procès-verbal de l'installation de -11LA. 

de Lacroix-Laval , maire de la ville de Lyon; 
31 janvier 1826. Lyon), Rusand. 	16 

6298 Procès-verbal d'installation des nouveaux 
conseillers municipaux de la, viIle•de Lyon et 
de M. Christophe Martin, maire ; le 12 décan-. 
Ire 1857. In-4, 10 pp. 

6299 Procès-verbal de l'installation de M. Jean- 
François Terme, maire de Lyon, et de MM. 
Reyre, Martin (Pierre-Paul), Malmazet, Bodin, 
Arnaud , Faure-Péclet Guinet et Riboud, 
adjoints ; 14 septembre 1843. Lyon Nigon 
(1845). In-4, 16 pp. 
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tallation des nouveaux maire officiers muni- 
cipaux, etc., de la ville de Lyon (maire , 
M. Vitet) ; du 23 décembre 1790. Lyon , A. 
Delaroche, 1790. In-4, 12 pp. 

6285 De l'Esprit public considéré dans une ré- 
volution d'un grand Etat ; discours prononcé 
le 15 décembre 1791 , dans la séance publi- 
que extraordinaire du département de Rhône- 
et-Loire, par le citoyen GRANDCHAMP. .Lyon 
A. Vatar-Delaroche, s. d. In-8, 34 pp. - 

6286 Procès-verbal de la proclamation et ins- 
tallation des nouveaux maire , officiers muni- 
cipaux, substitut du procureur de la commune 
et notables de la ville de Lyon ; du 24 -dé- 
cembre 4791. ( Réélection de M. Vitet). s. n. 
d'impr. In-4, 8 pp. Chartres, Titres , Priviléges..‘ 

6287 Procès-verbal de l'installation de la muni- 
cipalité de Lyon; du 5 décembre 1792, l'an Ier 6300 Précis chronologique sur les franchisesét •  
de la République. (Maire, Nivière-Choi). Lyon, immunités de la ville de Lyon. Lyon , Re- 
Amable Leroy; 1792. In-4, 8 pp. gnault, 1761. In-4, 11 pp. 

6288 Discours du citoyen SALAMON 	maire de 6301 Privilèges des bourgeois de Lyon.' Som- 
Montélimar , prononcé lors de son installation maire des privilèges des bourgeois de la ville. 
en la mairie de Lyon, en présence des repré- s. d. Ms. pet. in-fol., 6 pp. 
sentants du peuple , le 13 frimaire an III de 6302 Recueil des chartres , 	lettres-patentes , 
la République. Lyon, Destganis. In-4, 6 pp. édits, déclarations, règlements et arrêts don. 

6289 Discours prononcés à l'installation du ci- 'nés par nos rois depuis 1271 , jusques et y 	
:77 

toyen Najac , conseiller d'Etat , préfet du dé- compris le règne de .Louis XV le Bien-Ainié. 
partement du Rhône, le 17 vendemiaire 
(Lyon), Tournaclion-Molin. In-8, 

au X. 
20 pp. 

Lyon , Aimé 
fil., 	tr. r. 

Delaroche,, 
[Rochier.] 

1771. In-fOl. y. hi:, 

6290 Discours-prononcé le 15 thermidor an XII, 6303 Recueil des titres et autres pièces authen- 
ensuite de l'installation des nouveaux membres tiques concernant ,  les privilèges et franchises 
appelés 	par le choix du Gouvernement au du Franc-Lyonnais ; extrait sur les originaux 
Conseil municipal de la ville de Lyon , par qui sont dans les archives à Neuville.:Lyn, 

• M. SAIN-Ronssar. In-12, 22 pp. (incomplet). Philibert Chabannes 1716. In-4 bas. cart.. 
6291 Procès-verbal de l'installation de MM. les 6304 Coutumes de la ville de Lyon en 1206. 

maire et adjoints de la vide de Lyon (maire, Copie moderne ( en latin ). Ms. in-fol., 3 pp. 
M. d'Albon) ; du 3 mai 1813. Lyon, Rusand. 6305 Sabaudina, bec est concordatum inter illus- 
In-4, 8 pp. triss. 	et reverend. 	D. 	Petrum de Sahatidia 

6292 Procès-verbal de l'installation de M. le comte primœ Lugdun. eccl. archiepisc. ex brià parte 
de Fargues, maire de la ville de Lyon; du 21 dé- et cives dictœ crvitatis Lugduri. ex alterâ, 21 
cembre 1814. Lyon, Rusand,1815. 

6293 	Discours prononcé .par M. 
In-4 ,14 pp. 

le préfet du 
junii '1320. ( Imprimé 
7  PP. 

au nue siècle ). 

Rhône, lors de l'installation de la mairie de 6306 Vidimus des priviléges et lettres-patentes 
_Lyon , le 5 septembre 1816. (M. le comte de octroyés aux habitans de Lyon 	par les rois, 
Fargues continué dans ses fonctions). Lyon et le seigneur archevêque , en date du1.4•dé; 
Ballanche, 1816. In-4, 11 pp. cembre' 1556. Lyon Delaroche 	1746. In-4 , 

6294 Procès-verbal 	de 	l'installation 	de M. le cart. à la Bradel , non rogné. 
baron Rambaud, maire de la ville de Lyon, et 6307 Extrait des lettres-,patentes des Toys 'de, 
de MM. de Monicault , Perret, Evesque , De- France , où sont contenus les priviléges', sen- 
Vienne et Delphin, adjoints au maire de ladite retez , 	saufs •conduits , congez 	exemptions', 
ville; du 2 juin 1818. Lyon , Rusand, 1818. franchises , 	etc., pour les habitans, citoyens 
In-4, 16 pp: et 	marchands des villes impériales 

6295 Discours prononcés à la cérémonie del'ins- magne , fréquentant les foires de Lyon , etc. 
tallation de M. le maire de Lyon et de MM. les ( de 1313 à 1617 ). Sans nom d'impr. 
adjoints , le 2 juin 1818. Discours de M. de 19 pp. 
LEzkr-MinnkstA 	préfet ; de M. NOLHAC „an- 6308 Ordonnances -et priviléges des foires de 

maire. Lyon, et leur antiquité , avec celles de Brie et cien adjoint ; de M. RAMBAUD y  nouveau 
Lyon, Roger. In-4, 4 pp. Champaigne, etc. Lyon, Pierre Fradin, 1564; 

6296, Procès-verbal de la seconde installation de In -8 v. br., fil. [Rochier.] 
M. •le baron Rambaud, constitué dans les fonc- 6309 Priviléges (les) , franchises 'et immunitez 
tions de maire de la ville de Lyon ; • 13 sep- octroyés par les roys très chrestiens aux con- 
tembre 1821. Lyon, Rusand. In-4,12 pp. suls, eschevins , manans et Imbibai de la 
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ville de Lyon. Lyon , A. Gryphius , 1574. 
In-fol. y. br. [E.oehler.] 

6310 Priviléges accordez aux habitans de Lyon 
pour l'exemption des tailles à cause des biens 
qu'ils possèdent au pays de Bresse. s. d. 
( 1581-1642 ). In-4 , 82 pp. 

6311 Lettres-patentes du roy autorisans le pou- 
voir qu'ont les consuls eschevins de la ville 
de Lyon de convoquer les bourgeois et « no- 
tables à l'Hôtel commun de ladite ville , etc., 
etc. ; du 10 may 1535. Lyon, André Laurens, 
1708. In-8 , 14 pp. 

6312 Edit et déclaration du roy, contenant une 
confirmation ample des anciens priviléges oc- 
troyez aux étrangers fréquentant les foires 
de Lyon, etc., de 1595, et autres actes sur 
le même sujet. Sans nom d'impr. In-4, 29 pp. 

Id , autre édition. In-4 , 28 pp. 
6313 Priviléges , franchises et immunitez oc- 

troyés par les, roys très chrestiens anx pré- 
vost des marchands , eschevins et habitans 
de la ville de .Lyon , et à leur postérité. Lyon 
Guichard Jullieron , 1619. In - 4 bas. br., 
armes sur le plat. — Id., 1654. In-4 y. br., 
fil. [Koehler.j 

6314 Remonstrances très humbles que présentent 
à V. M. et à nos seigneurs de son Conseil les 
prévost des marchands et eschevins de sa 
ville de Lyon , pour la conservation des privi- 
léges des foires de ladite ville , etc. s. d, 
(1621 ? ). Sans nom d'impr. In-4 , 12 pp. 

6315 Arrest du Conseil d'Estat du roy , donné 
en juin 1650, portant que les quartiers de St- 
Just et St-Irenée joilyront des mattes privi- 
léges et exemptions que les bourgeois et habi- 
tans de la ville de Lyon , et ne seront tenus 
au logement des gens de guerre. Lyon , Cl. 
Cayne , 1630. In-8 , 8 pp. 

6316 Lettre-patente du roi portant exemption 
du logement militaire en faveur de Branard , 
bourgeois de Lyon. Faiet à Lyon, le 11 août 
1630. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

6317 Arrest (le Nosseignevrs dv Conseil et Lettres- 
patentes de Sa Majesté, données ensuite,, vé- 
riffiées en la Cour des aydes , portant confir- 
mation aux habitans de la ville de Lyon de 
l'exemption des droicts d'ayde pour le vin de 
leur crû vendu en dettail. Lyon , Jean JvIlie- 
ron, 1433cm:il-y. In-4, 8 pp., avec la sign. 
aut. de RICHARD;  conseiller, secrétaire du roi. 

6318 Extrait des registres du Conseil d'Etat. 
Défense de par le roi aux syndics de Bresse de 
faire payer le sol pour livre aux Lyonnois qui 
ont des terres dans leur. province. Signé : 
GALLAND ; avec la sign. aut. de LANTILLION ; 
conseiller , ,secrétaire du roi. 23 décembre 
1643. Sans nom d'impr. In-4 , 4 pp. 

6319 Extrait des registres du Conseil d'Estat. 
( Sur les biens possédés dans la Bresse par 
des habitans de Lyon). 24 mai 1646. In-4, 
4 	. 

6320 Priviléges des foires de Lyon, octroyez par  

les roys très chrestiens aux marchands Iran- 
çois et estrangers y négocians sous lesdits pri- 
viléges, ou residens en ladite ville. Lyon, 
Guillaume Barbier , 1649. In-4 v. m. 

6321 Recueil des priviléges, authoritez , pou- 
voirs , franchises et exemptions des prévost 
des marchands , eschevins et habitans de la 
ville de Lyon. Lyon,,Guillaume Barbier, 1649. 
In-4 y. mar., fil. 

6522 Arrest, du Conseil d'Estat par lequel Sa 
Majesté maintient et garde les prévost des 

. marchands et eschevins de la ville de 'Lyon 
• et leurs eufans nays et à naistre en loyal ma- 

riage, en la possession et jouissance du titre et 
privilége de noblesse ; du 6 janvier 1667. 
Lyon , Antoine Jullieron, 1667. In-4, 7 pp. 

6325 Arrest du Conseil d'Estat portant que ceux 
qui ont passé et passeront par les charges de 
prévost des marchands et eschevins de la ville 
de Lypn , jouiront du privilège de nobles-se à 
eux attribué et leurs enfants nais et à naistre 
en loyal mariage , bien qu'ils ayent négocié et 
négocient g-après en gros; du 1.1 aoust 1667. 
Lyon , Antoine Jullieron , 1667. In-4 , 7 pp. 

6324 Déclaration du roy portant règlement sur 
les différends d'entre les particuliers qui se 
retirent dans la ville de Lyon et les habitans 
des lieux taillables d'où ils sortent , pour rai- 
son des priviléges des véritables bourgeois de 
ladite ville. Vérifiée en la Cour des aydes, le 
13 aoust 1669. Lyon, Antoine Jullieron e  
M.DC.LXIX. In-4 , 4 pp. 

6325 Requête adressée aux commissaires dé- 
putés par le roi au fait des tailles, par Jean- 
Ennemond Allemand , écuyer, par laquelle il 
offre de prouver par titres et contrats sa qua- 
lité de noble extraction et généalogie des 
Allemands sans y avoir oncgu es desroyé. Lyon, 
24 janvier 1675. Sign. aut. de TERILASSON et 
de Grupo/y-Av. Ms. in-fol., 1 f. 

6326 Déclaration du roy qui maintient les pré- 
vosts des marchands et eschevins de la ville 
de Lyon qui ont exercé lesdites charges jus- 
qu'au dernier décembre 1639 , et leurs 'des- 

, cendants, dans la jouissance des priviléges de 
noblesse, sans payer aucune finance. Paris 
Michallet , 1691. In-4, 4 pp. 

6527 Arrest du Conseil d'Estat pour l'exécution 
de' la déclaration du 10 du présent mois de 
juillet , qui confirme les prévosis des mar- 
chands et échevins de la ville delyon,et leurs 
descendants dans la jouissance des priviléges 
de noblesse, en payant les sommes auxquelles 
ils seront taxés par les rolles; du 17 juillet 
1691. Sans nom d'impr. In-4, 4 pp. 

6328 Déclaration du roy concernant les privilé- 
ges de noblesse des prévosis des marchands et 
échevins de la ville de Lyon. Donnée à Fon- 
tainebleau, le 21 octobre 1692. Sans nom 
d'impr. In-4, 8 pp. 

6329 Ordonnance de MM. les commissaires géné- 
raux du Conseil, députez par le roy pour l'exé- 
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cation de sa déclaration du 14 septembre 1696 
contre les usurpateurs du titre de noblesse , 
portant confirmation de la noblesse de l'éche- 
vinage de Lyon en faveur de Guillaume Henry, 
écuyer,' avocat ; du 7 septembre 1701'. Zeon, 
veuve d'Antoine Jullieron , 1704.1n-4, pp. 

6350 'Pétition des syndics et députez deS homo- 
- geois de Lyon à Mgr -Trudaine ;• intendant de 

justice dans la généralité de Lyon , pour se 
plaindre des injustices et vexations des habi- 
tants de St-Cire (sic) et de St-Didier (au Mont- 

• d'Or° , qui chargent d'impôts les terres :que 
les Lyonnois possèdent dans leurs paroisses , 

• malgré les priviléges reconnus des bourgeois 
• de Lyon r avec un arrêt de Mgr Trudaine à 

ce sujet. Lybu, ce 13. décembre 1704. Lyon, 
Philibert Chabanne. In-4, 6 pp. 

:6531 Reqiiète du'prévost des-marchands et des 
• :échevins à Mgr Trudaine,-pour obtenir que les 

bourgeois de Lyon conservent leurs priviléges 
dans les paroisses de St-Cire et de St-Didier. 
Lyon y Philibert Chabanne. s. d. In-4, 15 pp. 

6332 Mémoire pour les cOnsuls , collecteurs , 
manants et habitants de la paroisie de St-Cyr 
au Mont-d'Or , par lequel ils exposent `qu'ils 
sont vivement poursuivis pour le paiement du 

• droit de confirmation. Ms. in-fol. d'une feuille, 	feront valoir en franchise ne pourront ex- 
auquel sont jointes deux cédules revêtues des 	céder la quantité de 25 arpens de terre ; du 
signat. aut. 	 3 aoust 1734. Lyon, P. Valfray 1734. In-4, 

6333 Mémoire pour Messieurs les prévost des 4 4 pp. 	' 
marchands et échevins , servant de réponse e  6543 Recuèil des mémoires et factums des:se- 
aux requêtes des habitants des paroisses de 	- crétaires du roi près la Cour des monnoyes 
St-Cyr, SP-Didier St-Germain , Quincieux , 	de Lyon pour leurs exemptions des droits 
Curis et Poleymieux. 18 janvier 1705. (Lyon). 
In-4, 12 pp. 

6534 Mémoire pour Messieurs les syndics et 
députez des bourgeois de Lyon servant de 
réponse aux requêtes des habitants des pa- 

6345 Requête présentée au roy et à nos seigneurs 
de sdn •Conseil par les 'prévôt des marelle-da 
et écheVins dé la ville de Lyon , pour 'derhan- 
der la continuation et exécution enitère t  des 
priviléges et droits de bourgeoisie dei habi- 
tants de ladite ville. 'Signé : \ Buoirou avocat. 
Lyon Aimé Delaroche, 1761. In-fol., 270.- 

6346 Arrét du Conseil d'.Etat qui: proroge pue 
qu'an premier juillet prochain le délai.pour le 
paiement du droit de confirmation de: no- 
blesse.... Du• 29 novembre 1772. Lyon, Val- 
fray,  , 1772. In-4 , 11 pp.- 

6347 Mémoire pour" lesIbourgeois de Lyon pos- 
sédant fonds dans les paroisses de Collonge_S!  
St-Cyr etc., etc. ; poursuite et diligénee de 
leurs syndics, intimés ; 'contre les- gon-suis , 
syndics habitons , corps et communautés des 
mêmes paroisses 

'
appelans ; et Mémoire 'des 

prévôt des marchands• 	et échevins'dè la ville' 

seillers du roi, élus en téleetion Jet Lyon, au 
sujet des priviléges des bourgeois 	LyOn. 
Signé': W MAURY, avocat. s. d. (1743). Lyon, 
Pierre Bailly. In-fol., 25 pp. - 

6559 Arrest du Conseil d'Estat portant ,:entre 
autres choses, là décharge du droit de confir- 
mation en faveur des personnes annobliès 
par l'échevinage de Lyon, depuis l'année 1643 
jusques et compris l'année 1715 ; du 18 mars 
1132. Lyon, André Laurens, 1732. 	8 pp. 

6340 Lettres-patebies du roi portant confirma- 
tion des. priviléges ,des prévôt des marchands 
et échevins et des bourgeois et habitOris de la 
ville de Lyon. Données à Paris, au mois desep- 
tembre 1718. Lyon, André Laurens *1718. 
In-4, 66 pp., bas. 

6341 Ordonnance de 'MM. les présidensi  lieu- 
tenons, conseillers du roy, élus en l'éléctinn• 
de Lyon ,- portant que les-  bourgeois de Lyon 
seront tenus de résider dans la ville au moins 
sept mois de l'année pour jouir de leurs privi- 
léges , etc. ; du 5 janvier 1731. Lyon, P. Val- 
fray. In-4 , 4 pp. 

6342 Arès! du Conseil d'Estat du roy.  qui or- 
donne qu'à l'avenir les maisons de plaisir, 
clos et agencemens que les bourgeois de Lyon 

d'Octroi. surleurs vins et autres droits,' contre 
les prévôts des marchands et écheVins de 'la- 
dite ville. 1735 , 1756 , 1737 et 1739 ; avec 
l'arrêt du Conseil cliEtat qui règle le diffé- 
rend des parties. 1 vol. in-fol. bas. 

roisses de St-Cyr,  , St-Didier, St-Germain , 6344 Mémoire à Mgr de Silhouette, contrôleur 

	

Quiticieux , Curis et Poleymieux. 23 janvier 	général, pour les prévôt des marchands et 

	

1708. Lyon, Philibert Chabanne: In-4, 16 pp. 	échevins de la tille de Lyon, au sujet des pri-.  

	

6335 Edit du roy, donné à Marly au mois de juin 	viléges des bourgeois. s. d. (1759): Ms. pet. 

	

1706, portant confirmation aux prévôt des mar- 	in-fol., 6 ff. 
chauds et échevins, bourgeois et habitants 
de la ville de Lyon , de tous leurs priviléges. 
Lyon. André Laurens , 1706. In-4. 

6356 Edit du roy qui confirme les échevins de 
la ville de Lyon dans le privilège de la no- 
blesse. Donné à Versailles, au mois de janvier 
1707. Lyon. , -André Laurens. In-4 , 4 pp. 

6337 Edit du roy qui confirme les prévôt des 
marchands et échevins , bourgeois et habi- 
tants de tyon,,dans tous leurs priviléges, et qui 
attribue au prévôt des marchands le droit de 
commillimus. au  grand sceau, et aux échevins 
et autres officiers du Consulat le conunittimns 
au petit sceau. Donné à Versailles au mois de 
novembre 1708. Sans nom d'impr. In-4, 5 pp. 

6338 Supplique de Jacques LA MARCHE et autres 
bourgeois possédant fonds dans le Franc-Lyon- 
nois , à Messieurs les présideus, lieutenans , 
assesseurs, commissaires, vérificateurs et con- 
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de Lyon, présenté à la Cour, pour obtenir de sa 
médiation auprès du roi le rétablissement des 
immunités , franchises de la ville de Lyon , 
dans la même affaires- Paris, Michel Lambert, 
1777. In-12 mar. r., tr; d.)  aux,  armes de la 

• ville de Lyon. 	 • •• 
6548 Jugement chi Tribunal de l'élection de .Lyon 

concernant l'exercice des priviléges dout les 
vrais bourgeois de Lyon doivent jouir, la ma- 
nière d'obtenir ou conserver le droit de cité, 
etc.; du 12 décembre 1777. LyOn3 177k. In-4, 
S- PP• 	- 	 ' 	' 

6349 Arrêt de la Cour des aides de Paris qui 
ordonne que 'les bourgeois de Lyon qui von-' 
dront jouir de leurs priviléges, tant sur la taille 
que pour la vente en gros et en détail des vins 
de leur crà., seront,  tenus de représenter au 
siége de l'élection de Lyon tous leurs titres...; 
du 31 mai 1780. Lyon, impr.. du roi, 1780. 
In-4, 6 ipp• 

6550 Lettres-patentes du roi, portant à six années 
l'exercice du prévôt des marchands de la ville  

,de Lyon. Données .à Versailles, le 24 septembre 
- 1780. Lyon, 1780. In-4 , 3 pp. 
6551 Arrêt du Conseil d'Etat qui déboute les 

syndics ,. consuls et habitans des paroisses de 
Ste-Foy, 	, Stt,Cyr,  ) Collonges , etc., 
de-leur demande en déclialrge des condamna- 
tions contre eux prononcées en faveur des 
bourgeois de Lyon ; du,24 avril 1781. Lyon 
17811In-4 , 2 pp. 

6552 Le Cri des censitaires, ou Observations ju- 
dicieuses sur le mode de rachat des droits 

,•féodaut décrété par , l'Assemblée nationale ; 
„adressé à l'auguste Assemblée, avant, la sanc- 

tion royale)  par M. BURD  EL)  commissaire-feu- 
diste de Lyon. Lyon Aimé Delaroche , 1790. 
Io-s, 29, pp. r r 	• 

6353 Réflexions sur l'abolition des, privilèges de 
bourgeoisie à Lyon ; des droits à la, vente du 
vin ,en détail , de la nécessité de supprimer 
ces droits et d'en;  faire le remplacement; -par 

• P:-Ch. SLOT. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. 
• In-4, 8 pp. 
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6559 Archives 
1843. In-8. solaires relatifs aux Etats-Généraux du royaume 

	

6355 Mémoire sur 'le gouvernement de Lyon , 	tenus en 1467, 1484, 1500, 1560, 
dressé par ordre de la Cour , en 16.98 	par M. 	et 1592, et auxquels le corps 

1576, 1588 
municipal a en- 

Henri-François LAMBERT 
valier , marquis. de Thibouville. 

D'HERBIGNY,  che- voyé 	des 
Ms. in-fol. , 	parch,., 

députés.- Mss. 	in-fol. 	pap. , 	rel. 
41 pp. , 

545 pp'. écriture 
veau brun, tr. d. 

romaine belle et très lisible , 	6560 Archives 
royaume 

de 
convoqués 

Lyon. 	Etats-Généraux 	du 
à Paris et tenus à Paris de 

6356 Mémoire • sur Je gouvernement de Lyon , 	1614 à 1616. Ms. in-4, 52 ff pap., rel. parch. 
dressé par ordre de la Cour , en 1698 , par 	6361 Lettres-patentes du roy nostre sire, sur 
M. D'HERBIGNY,  intendant de la province. Ms le faiet des confirmations des offices 	estais et , 
in-fol., 326, pages 
d'une écriture 

, 
figurant 

plus 9 pp. 
l'impression 

de table ; copie 
, rel. bas. 

priviléges 
Lyon , Pierre 

royaulx, pour la généralité de Lyon. 
Mérant , 1564. in-8 , 4 ff. 

la généralité de Lyon ( par 	6562„Ordonnanees 	ou 	articles concluds 	et 6357 Mémoires pour 
M. DITERBIGNY 	,intendant ). Ms du rviue 	arrosiez en 	l'assemblée générale tenue 	au 
siècle. In-fol. demi -reliera. r. Consulat de la ville de Lyon , les 23 et derniers 

36 



282 	 HISTOIRE ADMINISTRATIVE. 
jours du mois de mars et 2 avril 1594.1yon , 
Guich. Jullieron 1594. 	Reiglemens or- 
donnez en exécution des édicts du roy contre 
ceux de la religion prétendue réformée, et 
aussi pour la garde et conservation de cette 
ville de Lyon. Lyon , G. Jullieron , 1594. 
Edict et déclaration du roy, sur la réduction 
de la ville, de Lyon sotibs son obéissance. 
Lyon , G. Jullieron , 1594. - Lettres-patentes 
du roy , contenant le pouvoir donné en la 
ville de Lyon.... à M. Dornano , lieutenant- 
général au gouvernement de Dauphiné. Lyon , 
G. Jullieron , 1594. 7-- A l'Immortelle et très- 
heureuse mémoire de feu... Messire Philibert 
'dé la Guiche, lieutenant-général pour S. M. au 
gouvernement de Lyon. Lyon, J. Gautherin , 
1607. In-3 v. m. , fil. 

6363 Lettre du roi Louis XIII à MM. les prévôt 
des marchands et échevins de la ville de Lyon, 
contenant injonction de laisser circuler les 
bleds qui de la Bourgogne vont dans le Midi. 
Donné à Grenoble , 20 février 1629. Signé ; 
Louis. Sigu. aut. ; et plus bas : PHELIPPEAUX. 
Ms. in-fol. , 1 p. 

6564 Lettre du roy sur le sujet des duels., es- 
crite à Monseigneur l'archevesque de Lyon, 
primat de France et lieutenant-général pour Sa 
Majesté au gouvernement de Lyonnois, Forets 
et Beaujolois.-Lyon, Antoine Jullieron 
LVIII. In-4, 6 pp. 

6365 Règlement fait en l'Hostel de ville de Lyori 
pour la conduite qui doit. estre tenue dans 
l'administration des deniers publics et des 
affaires communes. Paris P. Petit, 1676. 

bas. br. 
6366 Règlement fait en l'Hostel de ville de Lyon 

pour la conduite qui doit estre tenue dans 
'l'administration des denier& publics et des 
affaires communes de ladite ville. Lyon Jul- 
lieron 1679. In-4 bas. 

6367 Recueil d'arrêts du Conseil, servant de 
règlement pour la préséance entre les tré- 
soriers généraux de France èt les officiers 
des présidiaux. Lyon , , 1 687. In-4 bas. br. 

6568 Lettres-patentes contenant règlement pour 
l'administration de Lyon. 51 août 1764. In-4, 
26 pp. 

6369 Lettrds-patentes concernant l'administra- 
tio❑ de la ville de Lyon. 5 mars 1767. In-4 , 
8  l'I'• 

6570 Arrêt do la Cour de parlement qui ordonne 
que les certificats de vie et légalisations quel- 
conques seront délivrés à Lyon, sous le sceau 
de la juridiction de la sénéchaussée et prési- 
dial... Du 7 septembre 1769. Lyon, Valfray , 
1770. In-4, 5 pp. 

6371 Lettres-patentes du roi, en forme d'édit , ' 
concernant la ville de Lyon , données au mois 
de novembre 1772. Lyon , P. Valfray , 1772. 
In-4, 16 pp., et 3 pp. pour l'état des dépen- 
ses , etc. 

6572 Déclaration dti roi concernant les requêtes 

civiles °Donnee à Versailles, le 10 août 1776. 
Lyon, 1776. In-4, 3 pp. 

6575 Arrêt du Conseil d'Etat qui .supprime tous 
les actes de la Commission établie .à Lyon par 
arrêt du 17 mars 1775, et enjoint-  aux commis- 
saires d'être plus circonspects... Du 7 avril 
1777. s. n. de ville. Imp. Fontaine 1777. 
In-4 , 10 pp. 

6574 Lettre du ministre BERTIN à M. l'intendant 
de Lyon , pour la distribution dans la campa- 
gne des exemplaires de l'Avis au peuple sur 
sa santé par Tissot. Persailles , 13 mai 1780. 
Sig. aut. Ms. in-fol. , 4 pp. 

6375 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, par lequel 
S. M. attribue au ST intendant et commissaire 
départi en fa ville et généralité de Lyon , la 
connaissance de toutes" les contestations sur ce 
qui concerne les corvées .de grands chemins; 
du 26 juillet 1778. Lyon 1784. In-4 , 5 pp. 

6376 Mémoire à consulter et consultation pour 
les officiers de l'élection de Lyon. Paris , 
Knapen , 1779. In-4 , 43 pp. 

6377 Arrêt du Conseil d'Etat du roi concernant 
les ,officiers qui n'auraient pas fait le rachat 
de leur centième denier ; du 17 mars 1780. 
Lyon , 17307 	, 3 pp. 

6373 Arrêt de la Cour des aides de Paris qui or- 
donne que les officiers de l'élection de Lyon 
continueront de se taxer la somme de soixante- 
et-douze livres pour les sentences de qualité 
qui seront obtenues par tes habitants origi- 
naires de la ville de Lyon... Paris, 9 juin 1780. 
Lyon , 1780. In-4 , 3 pp. 

6379 Lettres-patentes contenanrrèglement pour 
l'administration de la ville de Lyon. 15 dé- 
cembre 1780. In-4, 7 pp. 

6580 Lettres-patentes du roi concernant l'ad- 
ministration de la ville de Lyon, données le 25 
décembre 1781. Lyon, Aimé Delaroche, 1781. 
In-4, 4 pp. 

Prévôts des marchands et 
Échevins. 

6331 Noms et surnoms de ceux qui ont été con- 
sulz , conseillers et eschevins , et en après 
prévosts des marchands et eschevins de la ville 
de Lyon, despuis l'an 1400 jusques à présent 
(1666). Ms. in-4 , 48 ff. 

6582 Suite de la chronologie des prévôts- des 
marchands et échevins de la ville ( depuis 
1764) jusqu'en 	 , époque du 
changement du régime municipal ; avec lei 
noms des maires , des lieutenants-généraux 
du présidial de Lyo❑ de 1569 à 1787 , des _ 
intendants de Lyon de 1551 à 1739 des pré- 
fets et des gouverneurs. Ms. in-4, 5 ff. 

6583 Réduction des douze conseillers-éche- 
vins à un prévôt des marchands, quitreéche- 
vins , un procureur général et un secrétaire 
pour composer le corps consulaire de la ville 
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de Lyon, par un édit du moi; de décembre 
1595 ; avec une liste exacte et suivie de tous 
ceux qui ont pris celte qualité depuis ce temps- 
M jusques à présent (1728). s. I., s..d. In-8. 

6384 Lettres-patentes contenant confirmation 
des privilèges accordés au Consulat et à la 
ville de Lyon. 4 janvier 1644. Copie signée 
MORIN. In-fol., 4 If. 

6535 Instructions et formules polir l'expédition 
des affaires de la prévôté des marchands et dû 
commandement de la ville .de Lyon, rédigées 
dans le mois de,  anvier 1781. Sans sig-. Mss. 
in-fol., 56 pp. Pièce intéressante. 

6586 Cérémonial public. Délibéré et arresté de 
l'avis et en la présence de Mer l'archev. et 
comte de Lyon, par nous prévost des mar- 
chands et eschevins de la ville de Lyon, ce 
51 décembre 1680. Ms._in-fol., 74 ff., demi- 
rel. mar. r. 

6587 Délibérations et règlements du Consulat 
(sur son organisation et son cérémonial). 51 
décembre 1680. Ms. in-fol., 68 pp. 

6388 Lettres-patentes d'IlEwur II concernant les 
défenses faites aux prévôt des marchands et 
échevins de Lyon d'entreprendre aucun droit 
de justice ou de police au préjudice des droits 
de l'archevêque, etc. Juin 1547. In-4, 8 pp. 

6389 Priviléges du Consulat. (Copie d'un Mé- 
moire pour le Consulat contre le Chapitre de 
Lyon qui voulait s'arroger la seigneurie et le 
comté de Lyon, au préjudice du roi et de 
ses sujets). Copié sur le registre des actes 
consulaires de 1600. Ms. pet. in-fol„ 17 ff. 

6390 Information faicte par les thrésoriers de. 
France en la généralité de Lyon , pour les 
sieurs prévost des marchands et eschevins de 
ceste ville, coutre les gardes des portes, 
ponts et passages de ceste ville, accusez. 18 
décembre 1618. Bas.. marb. 

6591 Let tre du. roi à M. d'Halincourt pour faire 
cesser les disputes qui existoient entre lui et 
le prévôt des marchands. 11 janvier 1627.31s. 
in-fol., non signé. 1 f, 

6392 Palet de l'instance pendante' au Conseil 
privé durci d'entre les prévost des marchands 
et eschevins de la ville de Lyon et Ch. Hugalis 
appelans de l'ordonnance du sieur Turquan, 
intendant de la justice, etc. s. 	1n-4, 3 pp. 

6395 Edict du roi portant aliénation aux prévost 
des marchands et eschevins de la ville de Lyon 
jusques à la somme de 4,560 livres de rente, 
etc. Paris, 1655. In-12, 8 pp. 

6594 Lettres-patentes du roy avctorisant le 
povvoir qu'ont les consuls eschevins kle la 
ville de Lyon de conuoquer les bourgeois et 
notables à I'llostel commun de ladite ville et 
contraindre tous les manans et habitus d'i- 
celle d'aller aux portes , guet et gardes , 
nommer et élire des députez pour le faict de 
la santé : ausquels est donné pouuoir par les- 
dites lettres de mulcier les contreuenans par' 
peine pécuniaire,,  ou comme autrement sera  

aduisé. Lyon , Jean IvIlieron , M.DC.XXXVII. 
In-3, 14 pp. en recueil mar. r., fil. [Kjoehler.] 

6595 Arrêt du Parlement contre les officiers du 
présidial et les prévost des marchands et esche- 
vins de Lyon qui ont été déboutés d9 leur re- 	--- 
quête civile-et inscription en faux concernant 
la qualité de comtes de Lyon. 5 avril 1650. 
s. n. d'impr. 	52 Pp. 

6396.  Arrest contradictoire du Conseil d'Estat 
portant un règlement général de jurisdiction 
entre les prévost des marchands et eschevins 
de Lyon et les officiers de la sénéchaussée et 
siége présidial de ladite ville. 25 'décembre 
1668. s. n. d'impr. In-4 lias. 

6397 Procès en règlement de jurisdiction entre 
les prévost des marchands et eschevins, juges 
conservateurs des priviléges des foires de la 
;ville de Lyon, et les officiers de la sénéchaus- 
sée et-siége présidial de ladite ville. Jugé pdr 
le.roi en personne le 23 décembre 1668 (avec 
l'.arrest). Pals Pierre Lepetit , 1669. In-4 
bas. br., fil* 

65'98 Lettre de Mgr Parchevesque de Lyon à M. de 
Chaponex (sic))  prevost des marchands, sur ce 
qu'il consent à intervenir dans l'affaire de. 
Valse pour qu'elle n'aille pas au Conseil ; de- 
mande qu'on lui remette copie du role dont 
l'original est entre les. mains de M. l'intendant. 
Hermine, 20 septembre -1677. Signe: L'ar- 
chevesque de Lyon. Lett. aut. sig. In-8, 3 pp., 
cachet, 

6399 Arrest du Conseil d'État du roy, du 28 
avril 1695, qui décharge les prévost des mar- 
chands et eschevins de la ville de Lyon de 
l'établissement des offices de receveur et con- 
traiteur des deniers communs et patrimo-7 
niaux..... et permet.... d'emprunter jusques 
à la somme de cinq cens mille livres 	 A 

e  Lyon, chez François Barbier, wenc.xcv. In-4, 
12 pp. 

6400 Edit du roy, donné à Versailles au mois 
de juillet 1704 (qui décharge les juges lieu- 
tenants et autres officiers de justice de la res- 
titution des épices et les exempte de logement 
de gens de guerre , guet, garde.....,). s. n. 
d'impr. In-fol., 4 pp.. 

6401 Edit du roi portant révocation de celui de 
1704 à l'égard de la ville de Lyon, et confir- 
mation des prévôt des marchands et échevins 
dans le privdége de la noblesse. Février 1705. 
In-4,,8 pp. 

6402 Arrest du Conseil d'État, du 20 août 1708, 
portant confirmation au prévôt des marchands 
et échevins de la ville de Lyon du droit d'y 
commander en l'absence des seigneurs gou- 
verneurs. Lyon, André Laurens, 1708. In-4, 

PP- 
6403 Discours de 	 à M. Cholier , prévôt 

des marchands , en lui conduisant Messieurs 
les directeurs de la Chambre de commerce; 
du 18 janvier 1716. Imprimé par Molin. In-4, 
2- PP. 
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6404 DiScours de M. B.... à la tête de Messieurs 

les directeurs de' la 'Chambre d'abbndanèe, 
dont il est président , à M. 'Cholier ; prévôt 
des marchands; du' 5 février' 1716. 	2-pp. 

6405 Mémoire pour les prévôt dés marClidnds et 
échevins de la ville de Lyon; contré les sieurs 
doyen, chanoines et chapitre de l'église St- 
Jean de Lyon, , et contre le sieur Philibert , 
trésorier de France' au bureau dès finances 
de la mtnie viné: Lyon 1724. Iu=foL ' 

6406 Mémoire abrégé du procès qui-  est à dé- 
cider au ConSeil d'Etat du roy , 'entre les con- 
seillers idu roy.... et les prévôt des marchands 
et échevins de la mème ville. s. 
8 pp - - 

d. In-fol., 

6407 Arrangements entre les 	 . au- 
dienciers , Clontrolledri et secrétair'e's 'de.  Sa 
Majesté.'...' et Messieurs lei 'prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon, au ' 
sujet de certaines exemptions de droits d'oc- 
troi. 2'4 mai 1736. In•Lfol., 6 pp. 

6408 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui proroge 
pendant cinq années l'attribution donnée' aux 
prévôt des Marchands et échevins de la ville de 
Lyon pour connoltre ' des contestations' et 
contraventions 'au règlement des fabriques de 
ladite-  ville.... Du 10 mai 1749. Lyon; Val- 
•fray, 1,749. In-4, 4 pp. 

6409 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui.lattri- 
bue aux sieurs prévôt des'ina'rchandà et éche- 
vins gradués de la ville de Lyon le' pouvoir 
de juger définitivement et en dernier ressort 
le prodès commencé' au Ccinsulat- contre le 
nominé Riiliére-Dumont... Du 25 janvier 1750. 
Lyon, Valfray, 1750: 	pp. 

6410 Arrêt du Conseil d'Etât 'qui' ordonne par 
provision que la jurisdiction de la voierie de 
Lyon continuera à être excitée par le Consu- 
lat, etc. Du 22 août 1752. Lyon, Aimé De- 
laroche, 1752. In-4, 8 pp. 	. 

6411 Arrêt 'du Conseil d'Etat qui fait' 'défense 
aux Sieurs prévôt des maràbancis et échéVins 
de la ville de Lyon de commettre 'l'exer- 
cice des fonctions' de facteurs-commission- 
naires, des 'tuiliers, sous le titre de chargeurs 
de marchandises.... Du 12 .  décdridirel 1752. 
In-4, 4 pp: 

6412 Mémoire signifié pour les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de LYmi, D'outre 
les trésoriers de France de la même ville. 
Lyon, Aimé Delaroche , 1759. In-4, cart. à la 
Brade!. 

6415 Mémoire sommaire pour les prévôt des 
marchands et échevins de Lyon, contre les 
trésoriers de France de la même ville. (Paris), 
Desprez, 1759. 1n-4, 51 'pp. 	Id,,' id., 54 
pp. — Lettre d'un citoyen à un des membres 
du Consulat (au sujet du Mémoire' ci-dessus). 

pp. 
6414 Réflexions des trésoriers de France de 

Lyon sur le Mémoire imprimé que leur ont 
fait signifier les prévôt des marchands et eche- 

• 10 pp: 
6415 Mémoire pour J:-Ph. Peysson.  de Dace, 

procureur général en la Cour des monnoies, 
etc., contre les prévôt des marchands et èche- 

' ' vins de Lyon. Lyon,, Bruyset ,, 1760. In-4, 
59 pp.c• 

6416 Question de droit public .pour- lei , préVôt 
des marchands et échevins de Lyon, contre les 
officiers de la sénéchaussée. Paris , Houry , 

• 1760. In-4,-76 pp.' 	• 
6417 Réfutation des faits contenus.  dans le Mé- 

moire donné sous le nom des prévôt des 
marchands et échevins de la ville de.Lyon 
contre les officiers de la sénéchauSsée delà 

' même ville. Signé : Pivssorr DE BA.c6r.. De 
Ilion, le 19 mars 1760. In-4, 14 pp. 

6418 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
que dans chacune des villes , bourgs' et pa- 

• roisses de la généralité de Lyon , où il n'y a 
ni hôtel de ville ni • corps municipal, il sera 
établi des syndics particuliers qui seront char- 
gés de l'administration des affaires des com- 
munautés, etc. Du 13 (septembre 1763. Lyon, 
P. Valfray, 1765. In-4, 5 pp. 

6419 Dernier Mémoire pour les officiers - dela 
• sénéchaussée de Lyon, coutre les prévôt dei 
- marchands et échevins. (Paris), LemerCier, 
• 1765, In-4 , 90 pp. — Analyse pour les mê- 

mes. ibid. In-4, 14 pp. 
6420 Lettres d'un citoyen de Lyon sur la mi 

velte administration de cette ville. Sans nom 
de ville, 1765. In-12 demi-rel. mur. r. — 
Même ouvrage et même édition, sous le titre: 
De l'Administration municipale, ou Lettre d'in 
citoyen de Lyon sur la nouvelle administrition 
de cette ville. 1765. In-12 v. f. [Iiciehler.] 

6421 Mémoire à Mgr le contrôleur général des 
finances pour 'les prévôt des marchands' et 
échevins de la ville de Lyon , en exécutioti de 
l'arrêt'clu Conseil' d'Etat du roi du 7 septem- 
bre 1764.... Lyon , 1765. — Précis pour les 
prévôt des marchands et échevins de la ville 
de Lyon, contre lès syndics généraux du tièrs• 
état de la province de Bresse: Lyon , 1767. 

Observations sur le bien jugé - de la Sen- 
tence rendue au siége de l'élection ide Lyon,  
le 2 Mars 1770, en faveur des bourgeois de 
ladite ville, etc. Lyon, '1770. 	'demi- 
rel, mar. r. 

6422 Arrêt de 'la Cour de parlement, portant 
que les prévôt des,  marchands et- échevins de 
la ville de Lyon exerceront et corinUltroe1  
seuls de la police sur le fleuve du Rhône et 
la rivière de /a Saône, etc.. ; du 9 juillet.1.76S. 
Lyon ,'1789. In-4, 6 pp. 	• 

6423 Mémoire Pour les prévôt des Marchands 
et. échevins de la ville de Lyon, . dans l'ins- 
tance pendante en la Cour de parlement, sur 
leur opposition à l'arrêt du 18 janvier 1770,. 

-Dela- 
roche , 1770. In-4, 62 pp. 
etc. Me MOTTE, procureur. 'Lyon;' 

'vins de cette ville. Lyon, Valfray, 1759. Ing.4, 
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6i24 Edit.du roi portipit rétablissement dans, 

chacune des villesetcomnmnautés du royaume, 
où il y a corps, municipal, d'offices de, con- 
seillers-maires , lieutenants de maires, etc. 
(il est•question .de Lyon en particulier ). Du 
mois de novembre 1771., ,Paris, 1772.4,In-4 , 
S pp. • 	. 	- 	. 	. 

642.5 Aux officiers municipaux de la ville de 
Lyon. Londres;.,177,5. ,1971.2, 53 pp. 

6426 Procès-verbaux et ordonnances del«. les 
prévôt des .marchands et ,échevins de Lyon, 
pour le rétablissement des mesures à grains 
de ladite ville, Ilion, Delaroche , .1775. In- 
fol. mar. r., fil., tr. d., aux armes.. I , 

6427 Acte de règlement concernant la tenue des 
registres au secrétariat de la ville; du 22 dé- 
cembre 1775. In-4, 4 pp. 

6428 Arrêt du. Conseil d'Etat du,roi.qui, suppri- 
me divers écrits anonymes ou libelles im- 
primés et distribués dans le public, à l'occa- 
sion des discussions . qui se- sont élevées 'sur 
l'administration municipale de la ville de 
Lyon. Du,16 mai 1777. Lyon., int., In-4, 5 PP. 

6129 Observations sur le Mémoire fait sous le 
nom des officiers en la sénéchaussée de Lyon, 
pour le:lieutenant généra! et le procureur du 

r  roi, etc. X.Papis), 1777. In-4, 16 pp. .= Pré- 
cis pour . let même ,,etc., contre les prévôt des . 
marchands, etc. In-4,13,pp. 

6430 Lettres-pate.ntes ;  portant à six années 
l'exercice du pirévôt des marchands de Lyon. 
24 septembre 1780. In-4., 5 pp. 

6431 Adresse Présentée au roi par les prévôt 
des marchands échevins, , conseillers de 
ville et notables de la ville de Lyon , en exé- 
cution de l'arrêté pris dans leur assemblée 'du 

• I • 

22 janvier 1789. Lyon , le 50 janvier 1/89. 
s. n. d'unpn_ In-8, 4 pli.' 

6432 Lettre de M. le Ceinte DE SÀINTIPB.IEST à 
MM. les prévôt des marchands et échevins de 
Lyon. Versailles ; 10 août 1789. Avec une or- 
donnance concernant les brigands qui par- 
courent la France. Lyon , 1789. In-4, 3 pp. 

6433 Mémoire de M. DE Motzn1n3Loun à l'as- 
'semblée des notables de la ville de Lyon. 
In-4, 86 pp. 

Pièces et actes concernant diver- 
ses parties de l'administration. 

6434 Liste de IIIM, les intéressez de la ville de 
Lyon , suivant l'ordre qu'ils ont signé en la 
feuille de ladite ville. s. d. (1664), s. n. d'imp. 
Sign. aut.•In-fol., 3 pp 

6435 Ordonnance de MM: les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon ( an 
sujet de quelques mouleurs de bois de Vaise). 
Du 10 septembre 1746. Lyon , P..Valfray 
1746. In-4, 12 pp. 

6456 Ordonnance de Henri - Léonard -7.-33. 
BERTIN intendant de la ville et généralité de  

.Lyon (.portant gratification à chaque habitant- 
, qui aura planté des meuriers de bonne espèce). 
„De .Lyon , 16 mai 1755. Lyon, P. Valfray , 
1755. In-4, 	pp. — Autre ordonnance sur 
le même sujet. Lyon Valfray , 1755. In-4 , 

pp. 	: 
6437 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui: ordonne 

à tous propriétaires de bois situés sur - 
bords des grandes routes de les faire couper 
et essarter. Du 2 janvier 1764. Lyon , P. 
Valfray , 1764. 	pp.; avec la publica- 
tion de l'intendant de Lyon. 

6458 Arrêt du Conseil d'Etat du roi . par lequel 
•S. M. établit des casernes dans l'un des fau- 
bourgs de la ville- de Lyon. Du 3 septembre 
1786. L'11022 Bruyset fils aîné , 1786. In-4 , 
4 pp. 

6439 Recueil des édits , déclarations, arrests 
et règlemens pour l'établissement et l'entre- 
tien de la police dans la ville et fauXbourgs 
de Lyon. Lyon, André Laurens, 17H. In-4 
bas. 

6440 Jugernens de police rendus. par l'inten- 
dant et le lieutenant de police (depuis le 2 août 
1753 jusqu'au 22 avril 1789). Un paquet de 

, 162 pièces 
6441 Table des ordonnances de police rendues 

à Lyon depuis 1599 jusqu'en 1734. Mss. écri- 
ture de l'époque. In-4, 12. 0. — M. id. copie 
mste , écriture moderne. In-4 , 8 pp. 

6442 ,Ordonnances de par le roy nostre sire , 
touchant le regime et pollice des manans et 
habitons en la ville de Lyon i  et auires fré- 
quentans ladicte ville. Publié le 14 juillet 
1562. Lyon, Benoist Rigaud ,. 1562. In-8.' 

6445 Ordonnance du roy et de Monseigneur 
DE VIEILLEUILLE , mareschal de• France et 
lieutenant-généralés pays de Lyonnais, Dau- 
phiné, Provence, etc., touchant les armes et 

. de ne se quereller l'un l'autre. Publié à Lyon , 
le IX de feurier ; mil cinq cens soixante-trois, 
auant Pasques. Lyon, Benoist, Rigaud, 1564. 
In-8,.4 ff. 

6444 Ordonnance du roy et de Monsieur. De 
VIEILLEVILLE, mareschal de France, contenant 
deffence des armes, et de ne aller de•nuict 
sans feu apres l'heure nominée en la presente 
ordonnance. Lyon Benoist Rigaud, 1564, 
In-8 4 ff. 

6445 Ordonnance du roy et:de Monseigneur le- 
duc DE NEMOURS - conte de Geneue et Gene- 
uoys , gouverneur et lieutenant-general pour 
Sa Majesté en ses pays de Lyonnais , Forestz, 
etc., touchant de ne porter armes de jour ou 
de nnict et de n'aller la nuict sans feu ,, sur 
les peines contenues par -les edictz de' Sa 
Majesté. Lyon, Benoist Rigaud , 1564. In-8, 
4 ff. 

6446 Ordonnance povr le faict de la police de la 

Police, voirie, etc. 
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ville de Lyon et fauxbourgs d'icelle. Publié 
en ladite ville le vingtiesme' four de mai 
1564. Lyon , Benoist Rigaud , 1564. In-8, 8 ff. 

6447 L'Ordonnfice de Messievrs les commissaires 
depputez par le roy , pour le faict de la police 
et santé de la ville de Lyon. ( 1er juillet 1564). 
Lyon, Pierre Mérant , 1564. In-8, 7-  ff. 

6448 Estat et Reiglement de la police pour la 
santé de ceste ville de Lyon. Publiées b. Lyon 
le treziéme four du moys d'aoust 1564. Lyon,  
Benoist Rigaud , 1564. In-8 8 ff. 

6449 Manifeste des consuls , eschevins , bour- 
geois et. habitaus de la ville de Lyon , sur le 
faict de la prise de Vienne, rupture de la tref- 
ve et entrée de l'armée de Mgr le duc de 
Nemours dans le pays de Dauphiné. A Lyon, 
par Jean PILLEHOTTE, libraire de la saincte 
Union. 1592. Avec privilége. In-8 copie 
manuscrite faite par M. Commitn. 

6450 Ordonnances contenans le reiglement pro- 
visionnai pour la police de la ville de Lyon et 
faulxbourgs d'icelle. Falot au bureau estably 
en ladicte ville , par les commissaires à ce 
commis et deputez , suyvant l'edict de Sa Ma- 
jesté. Lyon, Jean Pillehotte , M.D.XCDC. In-4 , 
72 pp. 

6451 Ordonnances et reglement général de la 
police de la ville de Lyon et fauxlbourgs 
d'icelle Lyon, 3.-A. Candy, 1640. In-4, 98 pp. 

6452 Ordonnances et règlement général de la 
police de la ville de Lyon et fauxbourgs d'icelle. 
Lyon , Goy , 1662. In-4 bas. 

6453 Ordonnance rendue par Messievrs les 
preuost des marchands et escheuins de la ville 
de Lyon 	pour faire obseruer les reigle- 
ments de la voyrie. Lyon , Antoine Jullieron , 
m.ne.r.xvi. In-8 , 19 pp. en recueil mar. r., 
fil. [Rochier.] 

6454 Etablissernent perpetuel des directeurs et 
intendans de l'abondance en la ville de Lyon. 
Lyon, Laurens , 1667. In-4, 40 pp. 

6455 Ordonnance de Messievrs les prevost des 
marchands et eschevins de la ville de Lyon 
pour faire observer les reglemens de la voyrie 
de ladite ville. Lyon , Antoine Jullieron , M. 
nc.nxiii. In-8 , 27 pp. en recueil mar. r., 
fil. [Rochier.] 

6456 Tarif provisionnel sur le prix des 'trois 
sortes de pain que doivent débiter les bou- 
langers de la ville de Lyon et fauxbourgs 
d'icelle. Du 7 septembre 1677. Lyon , J.- 
Aymé 011ier , 1647. In-4 e  22 pp. 

6457 Circulaire au sujet du nouveau procédé 
pour le curage des fosses d'aisances. s. d. 
(17..). In-4, 2 pp. 

6458 Ordonnance et règlement général sur le fait 
de la police de la ville de Lyon. Lyon , 1700. 
In-4 , 21 pp. 

6459 Arrest du Conseil d'Etat pour la police de 
la ville et fauxbourgs de Lyon. Du 2 août 
1700. Lyon , Antoine Jullieron , 1700. In-4, 
22 pp.  

6460 Arrest du Conseil d'ELat privé du roy,  , 
qui confirme le lieutenant-général de police 
de la ville de Lyon dans le droit de conimi- 
tre des émotions populaires , séditions, etc. 
Du 4 mars 1709. Lyon, André Laurens, 
'1709. In-4 , 11 pp. 

6461 Tarif provisionnel sur le prix de trois sortes 
de pain, conformément à la transactionipassée 
entre le prévôt des marchands et les boulan- 
gers. Lyon, Sarrnzin , 1713. In-I2 15 pp. 

6462 Ordonnance de Monseigneur le. duc nx. 
VILLEROY concernant les vagabonds et gens 
sans aveu ; du 5 février 1755. Lyon, Valfray. 
Iti-4 , 4 pp. 

6465 Tarif provisionnel sur le prix de trois scrites 
de pain , que doivent débiter 'les boulangers 
de la ville et fauxbourgs d'icelle. Du 14 sep- 
tembre 1756. Lyon, veuve Molin 1756. 
In-8, 11 pp. 

6464 Arrest du Conseil d'Estat du roi , qui, or- 
donne que tous les propriétaires ou princi- 
paux locataires de maisons de la ville de Lyon 
seront tenus de remettre une déclaration exac- 
te contenant les noms qualités profession 
et nation de chaque personne demeurant ac- 
tuellement dans leurs maisons. Du 15 avri 
1756. Lyon , P. Valfray. In-4 , â pp. 

6465 Ordonnance de François comte DE GELAS 
VOISINS vicomte de Lautrec , commandant en 
chef porir S. M. dans les provinces de Lyonnois, 
Forez et Beaujolais , concernant. les cabarets, 
tavernes etc Du 8 mars 1745. Lyon , P. Val- 
fray , 1745. 	, 2 pp. 

6466 Lettres-patentes portant amnistie au sujet 
de la sédition excitée à Lyon au mois d'août 
dernier. ter  avril 1745. In-4 , 5 pp. 

6467 Ordonnance de police contenant. tarif de' 
ce qui sera payé pour le déchargenient et trans- 
port des marchandises et denrées qui arrivent 
à Lyon par le Rhône et par la Saône , etc. Du 
5 avril 1745. In-4, 12 pp. 

6468 De par Messieurs les prévôt des marchandsy 
et échevins de la ville de Lyon. ( Ordonnance 
de police concernant les quais , les ports et 
les rues de la ville). 22 octobre 1745. Lyon, 
Aimé Delaroche , 1745. In-4 , 6 pp.' 

6469 Ordonnance de Mgr le duc DE VILLEROY,  
gouverneur pour S. M. de la ville de Lyon, 
etc. e, contre les vagabonds. Du 26 novembre 
1745. Lyon, Aimé Delaroche, 1745. In-4; 
7  Pr- 

6470 Ordonnance de M. le duc DE VILLEROY,  
gouverneur et lieutenant-général pour S. M. de' 
la ville de Lyon, etc., faisant defense à tons 
soldats, cavaliers , etc., de demeurer dans la 
ville la nuit. Du 5 décembre 1745 Lyon, A. 
Delaroche , 1745. In-4 , 5 pp. 

6471 Ordonnance de M. le duc DI: VILLEROI", 
gouverneur et lieutenant-général pour S. M. de 
la ville de Lyon, etc., faisant défense aux cafe- 
tiers , cabaretiers , de laisher leurs boutiques 
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ouvertes pendant la nuit , etc. Du.9 décembre 
1745. Lyon A. Delaroche., 4745. In-4, 4 pp. 

6472 Ordonnance, de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville .de Lyon ( con- 
cernant la police des ports ). Du 5 février 
1746. In-4, 4 pp. 

6475 Carcabeau du 7 juin 1749 , jour de mar- 
ché à la Greneue de la ville de Lyon. De Lyon, 
le 7 juin 1749. Signé : HAUCHON. Sig. aut. 
Ms. in-4 , 1 p. 

6474 Dénonciation et jugement de l'intendance 
contre Léopold Deville pour avoir vendu des 
cartes vieilles ou étrangères: Du 26 janvier 
1755. Signé : ROSSIGNOL. Ms. in-4 , 4 pp. 

6475 Ordonnance de police sur le mesurage des 
grains. Du ter aoùt 1753. Lyon A. Dela- 
roche , 1755. In-4, 4 pp. 

6476 A Monseigneur "intendant de la 'ville et 
généralité de Lyon. Plainte et jugementtontre 
le sieur Chambault 'qui a introduit et qui vend 
des cartes à jouer. 2 août 1755. Lyon 
Valfray, 1755. In-4 , 4 pp. 

6477 Ordonnance de Francois DE LI ROCHEFOU- 
CAULD marquis de Rochebaron , commandant 
pour le roi dans la ville de Lyon , etc. , con- 
cernant la retraite des soldats; le port d'armes, 
les heures de la fermeture des allées, etc. Du 
19 novembre 17515. Lyon A. Delaroche , 
1753. In-4, 7 pp. 

6478 Ordonnance de Etienne CLAPEYRON, sub- 
délégué général de l'intendance de la généra- 

' lité de Lyon, concernant l'échenillage. De Lyon, 
le 8 mars 1755. Lyon, P. Valfray, 1755. In-4, 
2 pp. 

6479 Ordonnance de l'intendant au sujet des 
haras. 20 juin 1786. In-4 , 4 pp. 

6480 A Monseigneur l'intendant de justice , 
police et finances de la ville et généralité de 
Lyon. Plainte et jugement au sujet d'une saisie 
de bois. 25 juillet 1756. Lyon, Valfray , 
1756. In-4 , 6 pp.- 

6481 A Monseigneur l'intendant de justice, police 
et finances de la ville et généralité de Lyon. 
Plainte et. jugement contre le nommé Pierre 
Charles, accusé et convaincu d'avoir introduit 
des cartes prohibées. 8 novembre 1758. Lyon, 
Valfray, 1759. In-4, 4 pp. 

6482 A Monseigneur l'intendant de justice , 
police et finances de la ville et généralité de 
Lyon. Plainte et jugement contre Antoine 
Blanc et sa femme, marchands cartiers, qui ont 
fabriqué des cartes sur papier libre. 8 novem- 
bre 1758. Lyon , Valfray , 1759. I❑-4, 4 pp. 

6485 Ordonnance de l'intendant sur la fixation 
de la longueur des pièces de cordais et futaines. 
ler février 1759/1n-4 , 3 pp. 

6484 Ordonnance de l'intendant au sujet des 
haras. 12 février 1759. In-4, 3 pp. 

6485 A Monseigneur l'intendant de justice , 
police et finances de la ville et généralité de 
Lyon. Plainte et jugement contre les nommés 
Charles Dubreuil et Benoît Rousseau, accusés  

et convaincus d'avoir introduit dans le royau- 
me des cartes prohibées et différentes mar- 
chandises de contrebande. 15 juillet 1759. 
Lyon , Valfray , 1759. In-4 , 3 pp. 

6486 Ordonnance de police ( de par les seigneurs 
doyen , chanoines , etc., comtes de Lyon) qui 
porte que tous les chiens qui seront trouvés 
dans les rues le jour, sans avoir de colliers, 
etc., seront assommés, etc. 5 mai 1763. In-4, 
5  PP. 

6487 _Ordonnance de voirie ( de par le Bureau 
des finances) sur les enseignes et les étalages. 
16 novembre 1765. In-4, 4 pp. 

6488 Ordonnance de voirie ( de par les seigneurs 
doyen ,, chanoines, etc., comtes de Lyon ). Si- 
gné : F. PROST. 24 décembre 1763. Lyon , 
Valfray. In-4, 7 pp. 

6489 Ordonnance de voirie (de par le Bureau 
des finances) qui condamne les y dénommés 
en l'amende, pour avoir , par contravention 
aux règlements , déposé sur la voie publique 
des fumiers , pailles etc. 11 janvier 1764. 
In-4, 3 pp. 

6490 De par les seigneurs doyen.... Ordon- 
nance qui enjoint à tous marchands, colpor- 
teurs et autres fréquéntants les foires accon- 

- tumées de se tenir dans les terres dépendantes 
du comté de Lyo❑ , de payer les. droits de 
leyde. Du 18 janvier 1764. Lyon , Valfray 
1764. In-4 , 3 pp. 

6491 Ordonnance de voirie (de par le Bureau 
des finances) concernant la suppression des 
gouttières saillantes. 8 août 1764. In-4, 5 pp. 

6492 De par le roi et nosseigneurs les prési- 
dents.... Ordonnance de voirie qui condamne 
à l'amende le nommé Martinon , compagnon 
maçon, pour la contravention par lui commise 
aux ordonnances et règlements sur le fait de 
la voirie. Du 23 novembre 1764. Lyon , Val- 
fray , 1764. In-4 , 5 pp. 

6495 Ordonnance de voirie (de par les seigneurs 
doyen , chanoines , etc. , comtes de Lyon) 
concernant la suppression des gouttières sail- 
lantes. 18 janvier 1765. In-4, 5 pp. 

6494 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui destitue 
le nommé Réguillat de la qualité de marchand 
libraire imprimeur à Lyon et, pour étre par 
lui contrevenu aux règlements de la librairie , 
le condamne en trois cents livres d'amende. 
Du 21 janvier 1767. Lyon, Valfray , 1767. 
In-4, 3 pp. 

6495 Ordonnance de voirie (de par le Bureau 
des finances) qui fait défenses à tous rouliers, 
etc., de laisser leurs charrettes sur la voie 
publique, etc. 4 février 1767. In-4 , 4 pp. 

6496 Ordonnance de voirie (de par le Bureau 
des finances) contenant. les règlements faits 
sur cette matière. 22 août 1768. In-4, G pp. 

6497 Ordonnance de voirie (de par k Bureau 
des finances) qui défend de laisser séjourner 
devant les boutiques aucunes voitures depuis 
le pont de bois de Saint-Vincent jusqu'à la 
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place du Petit-Change. e septembre 1768. 
In-4.,.4 pp. 

6498 Ordonnance de l'intendant concernant les 
requêtes en diminution d'articles des rôles des 
vingtièmes. 30 novembre 1768. In-4 , 1 f. 

6499 De par. le roi et nosseigneurs les prési- 
dents.... Ordonnancé de voirie qui condamne 
les y dénommés en l'amende, pour la contra- 
vention par eux commise. Du BO décembre 
1768. Lyon , Valfray , 1769. In-4 , 4 pp. 

6500 Arrêt du Parlement qui maintient les pré- 
.. vôt des marchands et échevins dans le droit 

de police et voirie. 18 mars 1769. In-4,.4 pp. 
6501 Ordonnance , de voirie ( de par les tré- 

soriers de France à Lyon) qui fait défenses à 
tonsparticuliers de se pourvoir ailleurs qu'au 
Bureau des finances pour matière de voirie 
sur les chemins royaux. 14 avril 1769. Iri-4 , 
4 pp. 

6502 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
que les contestations entre les fermiers ou 
régisseurs du privilége des carrosses de place 
de la ville de Lyon seront portées par-devant 
M. l'intendant de la même ville. Du 16 avril 
1769. Lyon, P. Valfray , 1769. In-4 	pp: 

6503 Ordonnance de voirie ( de par le Bureau 
des finances) qui ordonne qu'il sera procédé 
incessamment à une visite eénérale de toutes 
les maisons de cette ville. .7 février 1770. In-4, 
e5 pp. 

6504 Ordonnance de voirie ( de par le Bureau 
des finances) concernant les réparations à 

. 	faire au pavé et les embarras des rues etc. 
8 mars 1771. In-4, 3 pp. 

6505 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon , por- 
tant nouvelles et itératives défenses à tous 
patrons sur le Rhône d'accoupler plusieurs 
bateaux ensemble, etc. Du 18 juin 1771. 
Lyon, Aimé Delaroche , 1771. In-4, 4 pp. 

6506 Procès-verbaux et ordonnances de MM. les 
prévôt des marchands et échevins de la ville 
de Lyon , pour le rétablissement des mesures 
à grains de ladite ville. Lyon, Aimé Delaroche, 
1773. , In-fol. m. r. , tr. d. , aux armes 'de 
Lyon. 

6507 Ordonnance de l'intendant concernant les 
plantations des arbres et des haies, et l'essar- 
ter-rient des forêts le long des grandes routes. 
30 avril 1773. In-4 , 3 pp. 

6508 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
qu'à compter du jour de la publication du 
présent arrêt , il sera permis aux boulangers 
forains des villes , villages et paroisses circon- 
voisines, d'apporter, vendre et débiter dans la 
ville de Lyon , la quantité de pain qu'ils juge 
ront à propos ; etc. Du 5 novembre 1775. 
Lyon. , 1775. In-4 , 4 pp. 	, 

6509 Arrêt du Conseil d'Etat concernant la juri- 
diction de la voirie dans la ville de Lyon. 
S février 1776. In-4, 3 pp. 

6510 Ordonnance de MM. les prévôt des niar- 

chauds'. et echevms de la ville de Lyon, por- 
tant défenses de jouer aux jeux, de hasard. Du 
27 février 1776. Lyon -A. -Delaroche , 1776. 
Iii-4 	pp. - 

6511 Jugement de police qui condamne le nommé 
Trocon le jeune, se disant rhabilleur d'os, 
en l'amende de:50 livres , pour s'être immiscé 
à faire une opération de chirurgie. Du 18 mai 
1776. Lyon', A. Delaroche , 	In-4, 4 pp. 

6512 Ordonnance de voirie portant que toutes 
les terres décombres et autres matières, 
provenant des déblais•dee  caves et démolitions, 
seront conduites au quai neuf , au faubourg 
d'Alincourt, et aux ouvrages du sieur Perrache. 
Du 5 juin 1776. Lyon., 1776. In-4, 3 pp.. 

6515 Ordonnance de police cpii fait défenses de 
troubler les habitants de cette ville et les fo- 
rains dans la fabrication , le - transport et la 
vente de toute espèce de pain. Du 11 juin 
1776. Lyon, 1'176. In-4, 3 pp. 

6514 Ordonnance de police qui fixe le prix 
auquel le pain sera vendu à compter du 22 .-- 
juin 1776. Lyon , A.iDelaroche , 1776.1n-4, 
4 pp. 	 • 

6515 Ordonnance de police concernant les ser- 
ruriers , taillandiers, ouvriers travaillant à la 

' forge,-etc. Du 19 juillet 1776. Lyon ,,A. Dela- 
roche', 1776. In-4 , 4 'pp. • 

6516 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse et annule 
des jugements rendus par le Consulat-de Lyon, 
portant condamnation d'amende contre diffé- 
rents particuliers ( au sujet de la voirie). 
11 août 1776. In-4, 5 pp. 	- 

6517 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon , con- 
cernant la, retraite des soldats , le port d'ar- 
mes, etc., etc.' Du 25 octobre 1776. Lyon' I l 
Delaroche , 1776. In-4, 8 pp.. • 

6518 Ordonnance du Consulat qui défend, pen- 
dant deux années , de faire entrer dans la 
ville des agneaux vifs ou morts , etc. , etc. Du 
18 février 1777. Lyon A. Delaroche , 1777. 
In-4 , 3 pp. 

6519 Ordonnance de police qui fixe le, prix 
auquel le pain sera vendu à compter du 21 
février 1777. Lyon , A. Delaroche, 1777. In-4, 
4 pp. 

6520 Ordonnance de police qui fixe le prix 
auquel le pain sera vendu , à compter du 20 
mars 1777. Du. 18 mars 1777: Lyon, A.  

D  6521 Ordonnance de -MM. les prévôt des mar- 
chands 	

Dela- 
roche , 1777. In-4 , pp. 

et échevins de la ville de Lyon , concer- 
nant les mendiants. Du 10 avril 1.777.-Lyon. 
A. Delaroche , 1777.1n-4 , 3 pp. 

6522 Jugements de police qui condamnent à 
différentes peines trois mauvaises nourrices. 
Du 26 avril 1777. In-4, 6 pp. 

6525 Ordonnance de police pour les précautions 
contre les incendies. Du 7 juin 1777. Lyon, 
A Delaroche, 1777: In-4, 12 pp. 

6524 Ordonnance de police sur le port d'armes, 

-7; 
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la sûreté et tranqiiillitéldes promenades publi- 
ques. Du -21 juin'1777. Lyon, A. 'Delaroche , 
1777. In-4, 4 pp..' 

6525 Ordonnance de police concernant les for- 
çats libérés , lés forçats évadés, les bannis , 
etc. , etc. Du 21 juin 1777. Lyon, À, Delaro- 
che , 1777. In-4, 4 pp. 

6526 Ordonnance de police pour l'établissement 
d'un bureau pour les choses perdues. Du ter 
juillet 1777. Lyon, A. Delaroche, 1777. la-4, 
10 pp. 

6527 Ordonnance. de Police qui fixe le prix 
auquel le pain sera vendu , à compter du 7 
août 1777. , Du 5 août 1777. Lyon, A. Dela- 
roche, 1777; Ins4 , 4 pp. 

6528 Ordonnance de police contenant règle- 
meut pour les auberges et chambres garnies. 
Du 28 novembre 1777. Lyon, A. Delaroche , 
1777. In-4, 	pp. 

6529 Ordonnance de police qui fixe le prix 
auquel le pain sera vendu, à compter du 27 
décembre 1777. Du 25 décembre 1777. Lyon, 
A. Delaroche, 1777. In-4, 4 pp. 

6530 Ordonnance de policeconcernant un libelle. 
Du 18 février 1778. Lyon, A: Delaroche, 1778. 
In 4; 41in. 

6531 Ordonnance de pot ;ce pour la sûreté pu- 
blique. Du 27 février 1778. Lyon, A. Dela- 
roche , 1778. In-4 , 4 pp. 

6532 Ordonnance de_police concernant la liberté 
et la commodité de là soie publique. Du 21 
mars 1778. Lyon, A. Delaroche, 1778. 111:44, 
4  PI)- 

6535 Ordonnance de police qui fixe le prix 
auquel leipain ,sera vendu „à compter du 3 
avril 1778. Du 2 anil 1778. Lyon, Aimé De- 
laroche 1778. In-4 ,,4 pp. 

6534 OrdonnanCe de police qui flic le prix 
auquel le pain-  sera vendu , à compter du 24 
mai 1778. Du • 21 mai 1778. Lyon , A Dela- 
roche , 1778. In-4 , 4 pp. 

6535 Jugement de police concernant les attrou- 
pements , les cafés , cabarets et billards. Du 
ler août '1778. Lyon A. Delaroche, 1778. 
In-4 , 8 pp. 

6536 Extrait des registres du Parlement , eon- 
cernant la police des cabarts à l'occasion des 
attroupements-  faits dans la ville de Lyon 
par différents- compagnons ouvriers. 7 sep- 
tembre 1778. In-4, 8 pp. 

6537 Ordonnance de voirie '(de par le Bureau 
des finances) qui enjoint de poser des tuyaux 
de descente aux forjets des maisons. 21 oc- 
tobre 1778. In-4, 4 pp. 

6558 Ordonnance dé police 'qui fixe le prix au- 
quel le pain sera vendu à compter du 19 
novembre 1778. Lyon A. Delaroche , 1778. 
In-4 , 4 pp. 

6559 Ordonnance de police concernant les gar- 
çons bouchers et les chiens par « lesquels' ils 
se font accompagner dans 'la ville. Du ter dé- 

cembre 1778: Lyon , A. Delaroche , 1778. 
In-4, 7 pp. 

.6540 Ordonnance de police concernant l'exer- 
cice du privilége pour les chaises à porteur. 
Signé : PROST DE ROTER. 25 janvier 1779. 
In-4 , 4 pp. 

6541 Ordonnance de la sénéchaussée de Lyon, 
qui fait défenses à tous boucliers de tuer, ven- 
dre ni débiter aucune chair pendant le ca- 
rême prochain:..; et à tous particuliers qui ont 
des boeufs, moutons et veaux de les vendre 
à d'autres qu'au sieur .Etienne Renard , adju- 
dicataire, etc. Du 12 février. 1779. Lyon, 
'Aimé Delaroche, 1779. In-4,, 4 pp. 

6542 Ordonnance de police portant règlement 
pour l'exercice des vidanges de la ville de 

. Lyon: Signé PROST 33B ROTER. 17 février 
1779. In-4 10 pp. 

6543 Ordonnance de police (extrait du greffe de 
police de Lyon) concernant la santé. 20 fé- 
vrier 1779. Signé': PRosT DE ROTER. In-4, 
12 pp. 

6544 Arrêt du Conseil d'Etat du roi et Lettres- 
patentes portant concession du privilége pour 
la vidange des latrines de la ville deLyon et ses 

. 	fauxbourgs en faveur du sieur Jean -Etierine 
Laboré bourgeois de Lyon. Du 8 mai 1778. 
Lyon , 1779. In-4. - Avec .cinq _Mémoires 
et consultations au sujet du susdit privilége. 
In-4. 

6545 Ordonnance de police concernant la vente 
de l'arsenic. Du 16 octobre 1779. Lyon , 
À. Delaroche, 1779. In-4, à pp. 

6546 Ordonnance de police concernant la liberté 
de la voie publique. Du 17 mars 1780. Lyo?t 7  
A. Delaroche 1780. In-4, 4 pp. 

6547 Ordonnance de voirie qui fixe à -55 sols la 
toise du pavé qui se construit dans la ville et 
les fauxbourgs de Lyon etc. Du 5 avril 1780. 
Lyon , 1780. In-4 , pp. 

6548 Arrêt du Conseil dkEtat -du roi qui casse 
et annule deux arrêts.... Concernant des mai-.- 
sons sises-à Lyon et à Montbrison, et ordonne 
l'exécution des ordonnances du Bureau des 
finances de Lyorirendues les 21 mai, 21 juin, 
28 juillet et 16 août 1779 , en direction de 
voirie. Du 25 mai 1780. Lyon, impr. du roi y 

1730. In-4 , 20 pp. 
6549 Ordonnance de police qui fixe les prix 

auxquels les trois qualités de pain seront ven- 
dues , à compter du 6 juin 1780. Du 5 juin. 
Lyon, A. Delaroche , 1780.1%174 , 4 pp. 

6550 Ordonnance de police (de par les prévôt 
des marchands et échevins , etc.) portant 
nouveau règlement pour la vente des fruits et 
• autres denrées qui arrivent journellement à 
Lyon. 21 juillet 1780. In-4, 4 pp. 

6551 Ordonnance de police concernant les char- 
retiers , conducteurs de chevaux et tes âniers. 
Du. 14 août 1780. Lyon, A. Delaroche, 4780. 
In-4 , 4 pp. 

6552 Ordonnance de police ,qui fixe les prix 

37 
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..;: t'auxquels e I es' titis qualitéa.de:pain seront•ven-• çu -dite* Ordonnance::21)iiin 

dues , à compter du 9 octobre 1780. Du'6-cielm: 	DelaroChé-, 1781. 
+ 1781:2 Lyon, Aimé 

3 p;p: 	• 	. 
- :bre. Lyon: 	'Delaroche t •1780:•In4 5  :4 pp. 	6565 De par , le roi 	MM.: leslprévût de-Squar- 

.6553 Ordonnance;:do 'l'intendant 'qui enjointeaux 	e 'Chai:Int éclievins.eet- M. le lientenrint-gén'éral 
',propriétaires,: des:bacs,  dont les'iréParntions 	• ':de police. Ordonnitnee•de•pdlicé coficeruaritla 
ont été désignées dans les procès-,verbaux des 	n 

 
sûreté, la trà"tiqiiillité ;l'ordre et• la' décence 

in g ée ietirs;.dée faire faire; lesditeseréparationS. 	des 	bains publics. 1er juillet 1185; LYon, 
•' 16 octobre1780:1ln 4-i 3 	i• 	e • 	• 	1785: In 	4 	• pl); 	 , 	pp. • •-• 	• 	!: 

.6554 Ordonnance:de. voirie (d& par le Bureau 
;des finances) -qui enjoint $à -tous +propriétaires, 
etc.,.:de conduire au bas ted11)quai; 'des Céles- 

:tins les2décombreS,•-etc. •20 e :octobre 1780. 
• In-4 	6 $pp.• : • • ;".• 	%•• 	-, 	• 	• •• .••• • 
6555 Ordonnance dé poilée des prévôt des mar- 

chands et- échevins :de -Lyon; .coneernantles 
• maîtres boulangers •de lai ville- detyont les 

boulangers; forain: Du+ 10 nov-ombre 1780. 
Lyon , A. Delaroche, 1780: ;In-4 , 5 pp: 

6556 Ordonnai-me de 'voirie+ (dé •par-le Bureau 
• des finances) concernant les: tuyaux de 'des- 

cente ides‘eeaux 	et:fixantele délai de 
la position d'iceux à la fête de 8. Jean-Bap- 
tiste 1781. 13 décembre 4780.- 	, 

6557• Résumé général pour les %cabaretiers de 
• ); Lyot'; • intervenants , contre les.' prévôt des 

marchands 'et éclievins•de la même ville , :etc. 
• ViNCEND'ON, avocat. Paris -3' sKnapen, 1780. 

In-4:, 56.0p. : , • 	- -• ••l • 
6558. OrdonnanCe• de l'intendant qui fait défen- 

ses à toutes personnes, particulièrement aux 
caferierss  etc.,ed'acheteratteuns jeux 'de cartes 

. 	qui dadraient pas été • fabriqués avec les pa- 
piers de la Régie. 17 janvier 1781. In-4, 4 pp. 

6559 Ordonnance de police •qtji:•:fixe les. :prix 
auxquels les: trois qualités de + pain seront 
vendues., à conipter -clu7:11 février 17811 Du 

+ :9:février 1781-. Lyon', A. Delaroche $, 1781. 
:$4n-4 , 4+ pp. 	e ' 

.6560 :Ordonnance de soirie•qui-enjoinr, à peine 
d'amende , à tous , propriétaires bu autres de 

• • conduire oui faire conduire dans le terre-plein 
• commencé à former à la partie méridionale 

ela 	$,$ lesidédombres• provenant de -dé- 
molitions , :etc: Du,  14 février 1781. /Jiyon , 
A Delaroche , :4781. 	pp.' 	• 

6561 '.Ordonnancé :der l'intendant ecianeernant la 
,police des grandes"toutes. 1e:février 1781: 
In-4, 3 pp., 

6562 Ordonnance (de• pari le!-BureaM dès :fi- 
, nances) câncernantela:•police ;des chemins et 
lealibertéldê lmvoieepublique.•25 avril 1781. 

6563 Ordonnance &police (dopar leè prévôt 
e• 'des marchands n et échevins') `concernant la 
'propreté gui doit être -observée dans les mai- 

: sons, rues, etc.A5-mai+1781: In-4,4 pp. 
6564 De . par le roi....1,Ordlonnance consulaire 
: 	qui .révoque et annule celle' du 22 juin 1780, 
. et qui ordonne qu'a compter du samedi 30 du 

présent -mois de. juin $.$1e marché' aux-chevaux 
se tiendra dans -la partie du Rempart-'; quai- 

.: tier d'AinaY , comme il i'y•tenaitiaVant la sus- 

• 

6570 Ordonnance de..'police (depar lei liféi;dt 
- 	des :marchands et •écheVins.  de Lyon ).portant 

règlement pour les audiences `de.  la juridie- 
r5 e 4  tion_ de le police. .'.22$•noembre 1782: "In-4', 
I:. 5 pp. 	. 	: 	• 	1- 	 . • ; • 
,6571 Ordonnance de"police:( de Railes pr'évét 

des marchands et échevins de Lyon) efixe 
z • des ' prix auxquels les :trois: qualités''dé'jinin 

seront : vendues.. 25. novembre 1782.. In-4, 
'- • 4..pp.- 	•••-, • 	." "i 	'•- 

657e Ordonnance ( du •ButeMU-des finandei ) 
concernant; la.confection etyéparation duliavé 

i„:• dans les principaux, lieux de la généralité. 
23 juillet 4785. In-4 ,• pp.- 	. 	; 

6575 Ordonnance de polige.:(de .Par les 'pré* 
des marchands et échevins) concernant lebcp 

.• ordre 'qui doit être observé.4 l'neeasion des 
réjouissances ,G

.  
	de la paix. 9, çlécémbre .1785. 

• In-4 , 4 Pp. 	 ; 
0574 Ordonnance de police qui" eh joint à tuas 

"1784. rein,' À. belaretlieç 1'784.. I n-4,.5::P p. 
6575' Oftioribàfice Cid 	 ConCernânt. la pro- 

preté qui doit élit obserVéé daiià les maisons, 
coites , :allééé et niés de' la Villb:?D'u..2.1. :niai 

•":1781. Lyon, 'A: jDelardche:k 784'. In-4, 5:151). 
657e Ordonnance 'tie Redicé béneepiant "lé net- 

toiement des rues: Dû • i3.  déedirehre '17".§4 
; 	A.' ibelatoehe 	 i•p• ." • 

'6577 Ordonnance •de'prilidelemicernant les jeun 
:de hasard ; ét notamment eelUi duit loto:. Do 

'8566 Ordonnancelde police quiefait très expres- 
ses défenses :à tous- Marchands et artiSans 
d'avoir leurs boutiques ouvertes »etc:, lés 
dimanches' et fêtes:, -etc. -  15 Juillet trie. 

•,‘ 61pp . 
:6567. Ordonnànée de police qui,  fiié lés' prix 

auxquels les trois' qualités ide pain seront•ven- 
edues ,:à compter du 17 août 1781. Du '14 no& 

-; 1781,. Lyon , A. Delaroche, 1781e. In-4, 4 pp. 
6568: Ordonnance concernant les bépiives 

tardises , déshérences, 	5 sepiCinhre 
1781:1"..yon, A. Delaroche ;21781...In-i4;6:pp. 

6569 Ordonnance de police +(dee par les' prévôt 
des Maithands et édlievina 'de • Lyon) qui 
fixe le prix gni. doit-être:payé Max crocheteurs 
pour :transport 'de chaque -henné deeehar- 
bon de terre dans LYon-.. 9 septembre 1782. 
In-4 , 7 pp. 

les inarehandi et revendenrs,.ile_faire écbsn 
"Retidé tes ete" Di j, avril 

18 février 1785. Lyon, A. •Delaroblie,;•1785.' 

6578" Ordonnance"de MM. les prévôt: des • mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon , pour 
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6584 Ordonnance de policejcormernant la- police 

des ports k,.établisseinerit, die„noikv..eanx tarifs. 
29 novembre, 

6585 Ârrêt -de 1.a -Cour, de'Par_lemeOkqui fait dé- 
fenses à toutes' personnes dé s'assembler et de 
s'attrouper, notamment à cripccasion des. ma- 
riages qui seront iceléliré.s!dans l'étendue :du 
ressort,. des ,sénéchausées de- Lyon et -de, 
Villefranche etc. iDu.0 janyier,1786. „Paris, 

• Simon 4786.1n14. . 	, 
6586 Ordonnance de police concernant les elliens 

vagues. Du 20 gsTrii r  1.78Q. Aygl.,,1786- In74, 

6587,0rilonnan,c,e; de ;.police, concernant. l'ordre 
qui doit être observe par inus Jes, cochers..., 
le dimanche 30 avril jour.de la revue, gépér  
rale de la Miliee lionrgeoiSé. Du 25 airi1,1_786. 
Lyon, 4786.,4-4,,,'4, PP 

6538 ,Ordonnance de voirie concernant le pavé 
de la ville de Lyon. Du. ig mai 1786, Lyon -, 
1786. In-4, 6 pp 

6589 .De„par les seigneurs ,doyen .„. chanpinee . 
Ordonnance de police cOncernant.clivers objets. 

_ Du 8 juin.178.6. Lyon,. Aimé Delarchen1786.7 
In-4, 11-Pp.  

6590 Ordonnance_ de police. ,concernant la,Ii- 
berté et la sûreté de, la voie, iptiblicine. Dù:21 
juillet 1786_,,,Lycni„ -1786, In:4, .11 pp.,, 

6591 Ordonnance . 	• police 	fixe , les , prix 
auxquels, les,. troisignalités de pain s ero.nt„ven; 
dues; ton-ippon du 31adt..1786.,Du 29 août. 
Lyon, 1786. In-4, 4 pp. 	 „ 

6592 Ordminance,de.,pplice.- concernant la Ipor, 
IM° des, cafés;.cabareta et .billagls, 

'itembre 17.86 Lyjn, 
6593 Ordonnance de police concernant la ferme- 

turc des.f pnrtes. 	sept,„ robre, 
In-4, 3 pp.  

6594 Ordonnance, dé 
o  
"ISD11. les prévôt des mar- 

Cliands, déchevins- de ta ville; de Lyon , qui 
enjoint auxtnialtres, boulangers-4e' se tenir ap- 

i, provisionnés en farine,. pote la- consommation 
,-, de leurs boutiques ,pendant trois mois d'avance, 

etc. Du 5 octobre ,1,7.86. kypn , 17 e.- 	, 

Ordorm aime , cip-Prévnt ,des marchands, et 
r  échevins de la- 	de Lyzon..enncernant la 
retraite des ,seiclats, leport d'ArmeSji-les„heu- 

_, res de, la.feritteiure des)allées:, cafés., etc. eu, 
17 octohre 1-786 ..„"L'yToiz 

6596 Ordonnance -depoliceirtincernantia.Vente 
';des` livres, teP décembre  1786. In :4 

6497„ De „par le roi.7..OrdenàanCeide 	qui 
condamne le nommene 	Fiandin -j  r-dafetier9 eti 100 
livres d'amende, pour avoir eu du-mon-dedans 
son café, jusqu a deux heures ,npres ,rainuit . 
y avoir donné 	 1/87. 
,Lson ,' 1787, Iti-4", 3  

6598 Ordonnance de police concernant la sûreté 
et la 'commodité de la v'ciie Publicine: Dû 21 
janvier 1787.11[14 , 5 pp. 1  

6599 Ordonnance clé police éoncerriant ICS chiens 
'vagues. 26 jah;.fiei1781"."In:4, 5 pp.- 

6600' Jugement de police qui condamne l'entre- 
- Prènetir de l'ilhimination 	d'amende, •• pour n,  avoir point allume lés reVerbÉreS le 

samedi 3de dé Mois.: Du 9 février 1787; Lin; 
17-87. là-4, 4 pp.' 

6601 Ordonnanbe de'police concernant les pré- 
• cautions à prtendre_ peur la v.ente "et te débit 

de la-poudre à canonet. à'gi hoyeK• 28 'février, 
1787..1(1=4, 31 	f 	 • <"'" -   

66012 Ordonnance de polibercpiiefait déferries de 
-nourrir aucuns porcs lièvres.;• laping., vers à 

,, soie, pigeons et volailles dans ;la ville et- 
bqurgs; de .Lyon. z, Du .30.-mars. 1787,.?1,yort , 
• 1787. 1n-4, 3 pp. - --1 

66031 De par-le roh. Ordopnange de police qui, 
faisant droit sur,la,-,requeeprésentée paries 
syndics. et  communauté des., matines et -mar, 
.chauds -orfèvres , renouvelle ;les ordonnances 
et règlements concernant l'observation„ des 

,.dimanclies..et fêtes. Dut1;1rmai1787.-Lyon , 
pp. 1 	;., 	 - 

66,04 Ordonnance de police lui defen,d 
Cation ,des vidanges pendant lès mois de-jan, , 
juillet , août. 29 mai 1787. In-4 	pp., 

6605 ;Ordonnance de, pcilice concernant ce qui 
.doit être observé le 36ur -de ta:Fête-Dieu ter  

juin 1787. In-4, 4 pp. -.• 
6606 Ordonnance ,de police concernant. la  pro, 

preté qui doit être observée dans les maisons, 
cours, allées _et rues_, etc,,27juin 1787, in-4, 

, • 

. ,t3  Pl)"  • 

1 	• 	• 	• 
6580 Ordonnance de police, concernant, la vente 

et 'délivrance du foin, etc.-Du 12 amit,1,785. 
Lyon, Pet.:DpIT'opbe,,

e
:.1iSar, 4J-;4., 1,1 p.p 

6581 Ordonnance de police liortarit rglenit ent 
provisoire ; pont' l'exercie-eùdelp,i,,v,i4Prget-• Du, 

, 2 sep terribre:1,785 
6582 Ordn'tinaneeide;Peliceeencernant;lea.bro-- 
. canieurs et revendeurs , qui crient , achètent 

et vendent cle,Vienx. effets dans Î,eles rtieS,',e,a 
16 septcnibre ;178 ,Lyon, 1785. 4n-4,),3 pp. 

6583 Ordonadnce.  dé 101.,,les prêvétideS“riar- 
chauds et, échevins de' la ville_ de,'Ilyon; con-'• 
cernant:la:retraite dessoldats,,lepert drarmes, 
etc. , etc. D9 44, octobre 4785. „Ly on., 1785. 

. In-4, 8 pp. ,  

les précautions p,onti.r ; 	inct.mdi"...s,. et polir 
l'ordre à observer lorS dei incendies. Du 
ter juillet 1785. Lyon, 17,854n .4,,, 

6579 Ordonnance de ! police:lui fait, defenses.à.  
tous Marchands d'avoir. leurs -boutiques. .ou- 
vertes les jours de:dimanches et,de.fétes. Du 
19 août.;  17 

5  In-4, 	..pp„ .i • 

6607 Ordonnance p le voirie ,qui enjpint. a.' tous 
ies pro_priétaires criés.' maisons-  sises ,dans..les 
rues y désignées, de supprimer les gouttières 
saillantes„ etc. ,Du. 25, juillet 1787. Lyori.:.0 A., 
Delaroche 1787.. In-4 3 Us:, •., 	r c. 3"  

6608 De par le roi...Ordonnance depolice, gni, 
fait défenses à toutes personnes de s'arrêter 
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avec les carrioles ou autres 'voitures sur les verture des portés, leur hortolage Mit mat- 
quais , places et dans' les rues de cette, ville , thés, etc;  10 mars 1788. In-4, 3 pp. 
pour y attendre ceux qui veulent aller à la 6623 Ordonnance de police qui enjoint :à Mus 
campagne ou' se promener.... Du 7 septembre bouchers de se fournir, de balances dont lei 
1787. Lyon, 1787. In-4; 	pp. coupes seront en fer battu; etc. 13 mars 1738. 

6609 Ordonnance de police qui fixe les prix aux- In-4, 3 pp. 
quels les trois qualités de pain seront vendues, 
à compter du 8 novembre 1787. Du 5 novem- 

6624 Ordonnance 
ordre dans 

de police concernant le• bon 
les marchés pour prévenir et•  em- 

bre 1787. Lyon, 1787. In-& 4 pp. pêcher 	les 	accaparements , 	et qui enjoint à 
6610 Ordonnance des prévôt des marchands et tous vinaigriers, aubergistes... qui auront des 

échevins de la ville de Lyon 	concernant la robinets de cuivre..., de les ,enlever... Du 15 
retraite 	des 	soldats 	le , port d'armes 	les , mars 1738. In-4, 3 pp. 
heures de la fermeture des allées, cafés 	etc. , 6625 Ordonnance de police qui fixe les pris 'aux- 
Du 15 novembre 1787. Lyon, 1787. In-4, quels différentes denrées seront vendues dans 
8 

6611 
pp. 

Ordonnance du préiôt des màrchands et 
les marchés 	etc. 	Du 3 avril 1788. Lyoà 

	

1788. In-4, 4 pp. 	 " 
échevins de la ville de Lyon concernant le 6626 de police concernant les Leu- Ordonnance 
maintien du bon ordre et de la sûreté dans la langers de Lyon et les boulangers forains. 
ville de Lyon. Du 22 novembre 1787. Lyon avril 1788. In-4, 4 pp. 
1787. In-4 , 4 pp. 

6612 Jugement de police qui, 
les ordonnances concernant 
de grains et 	autres- comestibles 
cette ville , condamne 	différents 
pour y être contrevenus. 
1787. Lyon, 1788. In-4 , 

6613 De par le roi.... Ordonnance 

les 

Du 
4 pp. 

15 

en renouvelant 
accaparements 

arrivant en 
particuliers 

décembre 

de police 

6627 

6628 

l'étalage 

des 
fixe 
vendeurs 
avril 

De 

dans 

Ordonnance 

de 

Ordonnance 
denrées 

1788. 

les 

de police 
aux marchés 

nouveau les heures 
, etc. , pourront 

In-4, 3 pp. 	• 
par les seigneurs doyen, 

de police concernant 
au-devant des boutiques 

rues. 19 	avril 

concernant la vente 
de cette ville, et qUi 

auxquelles Les re- 
y venir acheter. 9.  

• 
chanoines 	 

les marchés, 
et l'embarras 

1788. Lyon »Aidé ( qui 
etc. 
carême, 

fait défense à tout rôtisseur, aubergiste, 
, 	de donner à manger gras pendant le 

sans permission). 11 janvier 1783. 

Delaroche, 
6629 Ordonnance 

marchands forains, 

1788. In-4, 4 pp. 
de 	police 	qui enjoint à tous 

coquetiers, paysans, etc, Lyon, 1788. In-4, 3 pp. - de se rendre directement aux lieux et places 
6614 Ordonnance de police concernant la sûreté indiqués pour les marchés, etc. 29 avril 17.8§. 

et 
vier 

la commodité de la -voie publique. 
1788. In-i, 8 pp. 

21 jan- In-4 , 7 PPr 
6650 Ordonnance 	dé 	police 	concernant 	lés 

6615 Ordonnance de police concernant les poids 
et mesures ét leur échantillage. Du 26 janvier 

chiens.'30 
6631 Ordonnance 

avril 1788. In-4, 4 pp. 
de police Concernant les car- 

1738. Lyon, 1788. In-4, 4 pp. rioles. 2 mai 1788. In-4, 6 pp. 
6616 Ordeinuance de police concernant-la santé. 6632 De par les seigneurs doyens 	chanoines 	 , 

29 janvier 1788. In-4, 4 pp. • Ordonnance de police concernant les qualités, 
des -bateliers 6617 De par le roi... Ordonnabee de police qui ordre, 	obligations ét salaires et 

fait défenses à tons marchands clincailliers , batelières, 	dans. l'étendue du Comté., et Par 
bijoutiers et orfèvres de tenir leurs boutiques, rapport à 	2 mai 1788. Lyon, Aimé 
ou magasins ouverts... les dimanches... Du 51 Delaroche. In-4,.7 pp. 
janvier 1788. Lyon , 1788.1n-4, 4 pp. 6653 Ordonnance pour la police 	des bateaux 

6618 Ordonnance de police concernant-les ports 
des Cordeliers et du Collége. 7 février 1788. 
In-4, 4 pp.i 

6619 Ordonnance de police sur la police des 
marchés et les accaparements. 23 février 1788. 
In-4, 11 p. 

6620 Arrêt de la Cour de parlement qui homolo- 
gue l'ordonnance de M. le lieutenant général 
de police de Lyon, qui fait défenses à tous 
marchands clincailliers, bijoutiers et orfèvres 
de tenir leurs boutiques ou magasins ouverts 
les dimanches et fêtes. 5 mars 1738. In-4 , 
4 pp. 

6621 Ordonnance de police sur le marché de la 
Fromagerie. 6 mars 1788. In-4, 3 pp. 

6622 Ordonnance de police qui enjoint à tous 
jardiniers de continuer à amener, dès l'ou- 

appelés heches. 7 mai 1788. In-4, 10 pp. 
6654 Ordonnance de police ( de par les-sei- 

gneurs doyen , chanoines, etc., comtes ...le 
Lyon ) concernant l'ordre à observer la veille 
de St-Jean dans le cloître de St-Jean et sur 
la rivière, etc. 7 mai 1783. In-4. • 

6655 Ordonnance de police ( de par les 'seigneurs' 
doyen , chanoines; etc., comtes de Lycin ) re- 
lativement à la procession de la Fête-Dieu. 9 
mai 1783. In-4. 

6656 Ordonnance de police (de par les seigneuri 
doyen , chanoines , etc. , comtes de Lyon) 
portant défense d'afficher 'aux façadés et te- 
tes des églises. 9 mai 1788.1n-C. • 

6637 Ordonnance de police concernant les bains 
publics, Du 9 mai 1788. Lyon , 1788. In-4 e. 
8  PP- 
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6658 Ordonnance de' penicé qui y nefiebst tut 

celles rendues parle juge do comté de Lyon, 
ordonne l'exécution des' Ordonnances du lieu- 
tenant général de- police, des- •2 et 7 mai pré- 
sent mois. 10 mai 1788. In4, 4 pp., 

6639 Ordonnance de poilée ( de par le seigneur 
abbé d'Aivay, haut-justicier du bourg de 
Vaise) concernant la manutention des ports, 
les devoirs et salaires des bateliers, etc. 10 
mai 1788. In-4, 4 pp. 

43640 Ordonnance de police concernant le main- 
tien de la religion.; la décence publique., le 
respect, dû au culte divin, etc. 15 malt-M. 
In-4, 4 pp. 

6641 Ordonnance de police (de-par les seigneurs 
doyen, chanoines, etc., comtes de Lyon) qui, 
nonobstant celle -rendue par le lieutenant de 
police du Consulat , !ordonne l'exécution des 
ordonnances du juge da-comté; des 19 avril, 

, 7 , S, 9 mai présent moisi 17 mai 1788. 
ln - 4. 

6642 Ordonnance de police pour la propreté 
des cours, allées de maisons , le nettoiement 
des rues et la salubrité de l'air. 18 mai 1788. 
In-4, 8 pp. 

6645 Ordonnance de police concernant les ba- 
teliers et batelières. 25 mai 1788. In-4, 6 pp. 

6644-Ordonnance de police (de par les seigneurs 
doyen , chanoines , etc. 	comtes de Lyon ) 
concernant les qualités , ordre, obligations et 
salaires des bateliers, etc. 9.6 mai 1788. 
lu-4. 

6645 Ordonnance de police qui défend d'expo- 
ser en vente et de vendre des fruits qui ne 
sont pas mûrs. 28 mai 1788. In-4, 3 pp. 

6646 Jugement de police qui condanine à une 
amende de dix livres la nommée Gay , de la 
Croix-Rousse, pour avoir accaparé des fro- 
mages 	chèvre'ati faubourg de l'Observance. 
Du 31 mai 1788. Lyon; AiMe Delaroche, 178S. 
In-4, 5 pp. 

6647 Ordonnance de police concernant. les car- 
rioles et autres voitures. 14 août 1788. In-4, 
'5 pp. 

6648 Requéte à M. le lieutenant général de po- 
ice de la ville et fauxbourgs de Lyon : sup- 
plique de Christophe Simon , greffier de ladite 
juridiction au sujet des amendes de police. 
Du 16 août 1788. In-fol., 5 If. 

6649 Ordonnance de police qui fixe les prix aux- 
quels les trois qualités de pain seront vendues, 
à compter du 26 août 1788. Lyon, 1788. In-4, 
4  PP. 

6650 Ordonnance de police qui ; en renouvelant 
les anciennes ordonnances et règlements, en-- 
joint à toutes personnes de s'y conformer, 
aux peines y portées. 6 octobre 1788. In-4 
4 Fp. 

6651 Ordonnance de police qui porte que toutes 
les ordonnances dè voirie continueront d'être 
exécutées Selon leur forcie et teneur, etc.'Du 
22 octobre 1788. Lyon, 1788. In-4 , 4 pp. •  

6652 Règlement pour la jurisdiction de la po- 
lice. 25 octobre 1788. In-4, 11 pp. 

6655 Ordonnance concernant la police des gran- 
des routes et des traversées des villes, bourgs 
et .villages , dans toute l'étendue de la géné- 
ralité. Du 29 octobre 1788. Lyon , Bruyset 
filseatné , 1788. In-4 , 7 pp. 

6654 Ordônnance de police concernant le lion 
ordre la sûreté , la liberté de la voie pu- 
blique. 5 novembre 1788,. In-4, 7 pp. 

6655 Ordonnance de police pour les précautions 
contre lei incendies. 15 novembre 1788. In-4, 
20 pp: 

6656 De par les seigneurs doyen , chanoines... 
Ordonnance de police concernant la propreté - - 
dans-  les cours et allées, dans les places et rues, 
le bon ordre et la sûreté publique. 17 no- 
vembre 1788. Lyon , Aimé Delaroche, 4788. 
In-4., 6 pp. 

6657 Ordonnance de police pour les ports. 23 
novembre 1788. 1n-4 , 18 pp. 

6653 Ordonnance de police concernant les salles 
de danse. 28 novembre 1788. In-4, 3 pp. 

6659 Ordonnance de police concernant l'enlève- 
m ent des glaces.28 novembre 1788. In-4, '5 pp. 

6660 Ordonnance de voirie_ qui renouvelle les 
dispositions de l'ordonnance dn 12 juin 1775 
et fait défenses de faire aucunes fouilles sous 
les peins de St-George-de-Reneins et de St- 
Jean-d'Ardiére eu Beaujolais. Du Z décembre 
1788. Lyon , Bruyset fils aine , 1788. In-4 , 
3 pp. 

6661 Ordonnance de police concernant les chiens 
vagues et autres. 15 décembre 1788. In-4 , 
3  pp. 

6662 Ordonnance de police qui fixe les prix aux- 
quels les différentes qualités de pain seront 
vendues. .51.• décembre 1788. In-4 , 4 pp. 

6663 Ordonnancé de police concernant les agri- 
culteurs et les vidangeurs. 51 décembre 1789. 
In-4 , S pp. 

6664 Ordonnance de police concernant le ser- 
vice des crocheteurs aux entrepôts de char- 
bons (le terre. 7 janvier 1789. In-4 , 6 pp. 

6665 Ordonnance des prévôt des marchands et 
échevins de la ville de Lyon , contenant dé- 
fenses de reconstruire aucuns bateaux ou usi- 
nes sur te fleuve du Rhône, en amont du pont 
de la Guillotière , etc. Du 3 février. 1789. 
Lyon , 1789. In-4 , pp. 

6666 Ordonnance de police qui fait défenses à 
tous rôtisseurs , cabaretiers, etc., de donner 
à manger gras pendant la durée du carême. 
14 février 1:789. In-4 , 5 pp. 

6667 Ordonnance de police concernant les per- 
sonnes masquées. 14 février 1789. In 4, 5 pp. 

6668 Ordonnance de police concernant les- poids, 
mesures et leur échantil. 14 février 1789. 
In-4 , 4 pp. 

6669 Ordonnance de police qui transfère le mar- 
ché de la volaille, etc. 10 mars 1789; In-4 , 
5  PP. 
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6670 Ordonnance de ,police portant défenses à 

toutes personnes, notamment aux logeurs, au- 
bergistes, etc., de s'immiscer à procurer des 
nourrices ou nourrissons, et,établissement d'un 
bureau général d'indication de nourrices. 30 
mars 1789. In-4, 16 pp.,••  . 	• 

6671 Jugement ( de, par les seigneurs doyen, 
chanoines , etc., comtes de Lyon )• qui. con- 
damne divers particn4rs à des „docinages et 
intérêts et en l'amende pont' fait ,de charivari. 
9 avril:1789. In-4. 	iri 	; )•• t, • 

6672 Ordetinance de policé (de par,  les. seigneurs 
doyen , chanoines et chapitre de l'église, 
comtes rde Lyon) concernant, l'ordre à Obser— 
ver la veille de St-Jean. dans le cloître de. St- 
Jean el,sur la rivière ; et aux fêles de Pâques 
et de PenteCôte , surie route de I'lle-Barbe. 
Du 11 avril 1759. 

6673 Ordonnance de police (de par les prévôt 
des marchands et échevins de Lyon) conçer- 
nant les fruits qui arrivent ait; différerais mar- 
chés deleette ville. 14,avril 1789, Lyon; irnpr. 
de la ville, 1789: In-4,,6 pp... - 

6674 Ordonnance de Pintendant„qui autorise 
l'établissement d'un troisième baç à la Mula- 
tière , pic. 16 'avril 1789. 	, 6,.pp.., . .• 

6675 Ordonnance concernant les bains publics 
et l'exécution ponctuelle de toutes ,les ordon- 
nances,de police. 8 mai 1789, In-4, 8 pp. 

6676 Ordimnance ( clé p-olice) qui porte établis- 
:semeittf,d'un bureau cgenregistrement et d'in- 
dication de tous les domestiques de l'un et•de 
l'autre sexe. 8 mai 1789. In-4, 8 pp. 

6677 Ordonnance de voirie, en interprétation de 
celle du 29 octobre dernier, concernant, la 
police des roules. Du_'18 mai 1739. Lyon ;  
Aimé Delaroche, 1789. In-4 

6678 Ordonnance de voirie concernant l'appro- 
visionnement des matériaux destinés à la,con- 
fection des grandes routes,, etc. Du 18 .mai 
1789. Lyon, 1789. InL4 , 3 pp.. 

6679 ,Ordonnance de police portant,que téta- 
blissemept d'un bureau d'enregistrement ;et 
d'indication pour tous les domestiques des deux 
sexes, par ordonnance du 8 de ce Mois, est et 
demeure suspendu. 24, mai .1789.4n-4 , 3 pp. 

6680 Ordonnance générale de voirie, du 12:juin 
1739. Lean , Aimé Delaroche ; 1789. In-4 , 
4  PP-'t 	T, 	 • 

6631 Ordonnance des prévôt des marchands et 
échevins de la, ville de Lyon-(sur la police). 
Du 9 juillet 1789. Lyon, 1789. In-4., 

6682 Ordonnance de M. le .prévôt général de la 
maréchaussée du Lyonnais , Forez et. Beau- 
jolais ( concernent. les mouventeitts et. sédi- 
tions). Du•;4 ;-cioût.-1789.,  In74 ,•3, pp..,„ 

6685 Ordonnance de Monsieur le prévôt général 
. qui fait défenses aux habitants des, paroisses 

de la généralité, de s'attrouper 	et, qui en- 
joint.... de courir sur les perturbateurs -du• 
repos public, incendiaires, etc, Du 9 août 
• 1789. In-4 , 4 pp.  

b684 Ordoettançe de policetqui enjeitit-àtrx,frôt:  
teliers., etc., de tenir des registres paraphés, 
d'y. inscSre.cenx.qu'ils logeront, etc., 9•-août 
1789. In-4 i 3 pp. 	L„. 	t• 	• ' ••••••t I- -• 

6685 Ordonnance de police quidéfendeaeheter 
aucun effet présenté. par des,mains.suspeetes, 
ou,de gens inconntis..qt,.qui ne, seraient;-pas 
_certifiés ,par des. gens dl:miladies, etç. nantit 
1789. In,4 , 4 pp. 	; f  

6686 Proclamation (dulieutenant..de:plice)1.:au 
• ,sujett d',un• libelle sédi 	•ayant• •pohr 

Avis ri 117M. les premiers% sergents des.:28-quar- 
. tiers de la- ville de Lyon.-12 août 1189111154; 

4  PP. 
6687 • Ordonnance -qui• indique-tdeux .jourà;-Tilé 

marché -à la Grenelle, chaque semainey.peur, lh 
vente des grains, 15 août •1789. 	-5 pp. 

6688 Ordonnance concernant la policé des rriar- 
cités;  de la Grenelle e5 l'approvisiolin'entent 

1 ds graies"..114 •août1789. 
6689 Ordonnance de Monseigneur l'intendantde 

'la ville 'et-  généralité- de Lyon, portant provo-  
gation'de la foire d'août' pendant quiniejwirs 
non fériés, à compter du Mercredi 21 sepfembre. 
gs août 1789. 40,5.1789. In-4, 5 pp. 

66.99 Ayisuing.eitoyens.(stir l'a,pprovisio
u.

:UMUOt 
'en . blé de là ville de Lyen).:20.oétobr.1.789,, •  

6692 Ordonnance de. Police qui enjoint „à• :ides 
marchenclide blé de faire descendre.diréCte: 
ment au port '80Jenolt et,St-VineenCtéu.S.- les 
bateaux qui. leur arriverent..28 oclobre1789: 
In-4, 7 pn • • 	• ••• 	e/ • 	: 	 :j; ; 	 • 	rn 

6,693 Avis. de MM. les prévôt ,des teerçliands; et 
échevins ode da _ville • de Lyon. concernatit iles 
.personnes noyées,.qui paraissent i inortes:L•et 
qui, ne l'étant pas, peuvent recevoir. de:se- 
cours pour, être rappelées à la.)  vie, Lyon:,..kipie 

...Delaroche. s. d. In-4 8 p. 4. , 	• .  
Y 	.17 	 ' • 	I 

• 

Impôts) 	 , 
• t 

• octrois ,,.etc:, : • , p 
e 4  

6694 Traicté des péages ',-1corinposé p4r 
• thietrim VAUZELLES dottedi ès:droits; 'die; 
:/yon,-  Jean de Tournes, 1550. In14 betthr. 

6695 Peds"diVerséS concernant les impOsitions 
.; ou finances des _paroisses; de la Guillotière,, 

1119,aPPga.„ Vaulx ;.• 
n 	, 

Cliaponost; 
"011ières rainure La .  tigné, 	tànds'' Mol 

Latour-en-Jarrest,..Eheisy,.Jullié;Mcio- 
tagny,  , Rive-de-Gier, St-Haon-lerChâtel„, Ste 
Symphorien,-le-ChâteeireÇ autres ;, de '11671 à,  

.1789.61 Pièces' eut; sic 	t."‘ 
6696 Engagement du péage de Rochetaillée-J-du 

16 des calendes de septembre 1151. Copie 

LtiL.4 „1. f. - 
e691,,Ordonitançe dé polise.étnicernap.tles'étren:- 
" gels arrivant à Lion. 23 octobre 17893, 
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d'une écriture antique,-au bas de laquelle on 
lit : Le présente oopieionvée a@rxf aréltivei des 
seigne 	comtes denlyok; le lex jniyet 1765: 
(SipS) J:1  t •LE MOINE It a rchivisiesik-S; plane. 

6697 DiverseS .Lettree roYaux du :roi -Charles' VI, 
établiisant Lyon dès 'droits d'aydes et antres 
subventions pour soutenir la guetreti • 14-16 • et 
suiv. -Ma? in-4. 	 il • 	• 

6698 Procès-verhalAYexécution d'arrest de l'an- 
née-1472.sur le' canetage et Peschabtil des 
mesures.( à Lyon). ('Iniprimé-en•1650 et signé 
DAvm). In-4, 94 pp. 	 .•• 

6699 Barraige (le). dn pont•du 	c'est- -- 
• dire -le-péage):. 16?? Signé- :Co'QuE't . Ms. 
• parch. 	„ • 	• 	: 	-; 
6700 -Déclaration-- faicte par le roy svr l'article 

cent vingt m e ufui esme 	see-Jerdontiances 
d'Orléans , avec vn arrest svr icelle, donné à 
la faveur dés habitans de la ville de Lyon qui 
ne seront 'cottizée njrr imposez pOtWiraison de 
leurs biensiruraux-spécifiés en ladicte déclara 

▪ tion. Lyon, Bennistiigaud, 1564: In-8, 20 ff. 
6701 Requêterà. laquelleil a été -fait droit par 

M.: François- DE MANDELOT ' concernant un 
habitant de Lyon lequel ayant changé de pen- 
nonage était contraint dé payer une nouvelle 
redevance. -Lasig'.' aut. 'de. François DE MAN- 
DELOT y est apposée -deux '[ois; 4a preinière 

i! le 11 février 1569,1a seconde le 5 mars m'Ume 
année.,Ms. ;in-4; 1.f. 	- • 

6702 Arrest du ConseiLd'Estat .duiroy. (concer- 
nant là taille) Du 3 juillet 1597. In-4, 4 pp. 

6703 Causes et moyens pari  lesquels .les prévôt 
des marchands et échevins de Lyon espèrent 
obtenir,` un :règlement contre -les abus qui se 
comniettent ien la perception' des-;droits d'une 
douane etc...s: d.. (16??,). ,In-4, 18 pp. ;- 

6704 Lettre de HENRI IV aux trésoriers généraux 
I de France établis à Lyon,,, par,  Jaquelle il .les 
avertit, de, l'exemption .quril..a accordée aux 
consols;  et habitants_ d'Avignon relativement, 

ià l'introduétion de toute ;marchandise étran- 
gère. Fontainebleau, du 6 mai 1600: Sign. 

; aut. Ms, in-4)k.  1 f. 	. , 
6705 Brevet des tailles dans la généralité de 

; Lyon pour l'aimée 1.606...Délivré le 2 juillet.  
,1 po Signé ,  HENRY,. et plis bas FORGES. Sig. 
aut. Ms in-fol., 3,pp. 	, 

6706 Lettre. de Louis.,XIII tiontepant brevet 
Pour la  taille'  dans la généralité- Ae Lyon. 21 
août 1617.-Sig. aut. Ms. 	3,pp. 

6707 Extraict des registres dutonsed d'Estat. 
Ordonnance du 11 mars. 1620 concernant la 
douane de Lyon. 1n-4, 6 pp. 

6708 Arrest du Conseil d'Estat du roy obtenu 
par les députez •des•  provinces de • Dauphiné 
et de la ville de. Lyon ,et provinces -circonvoi- 
sineS, portant abolitien de la Aonâne de Vienne 
establie à Valence. Donné à' Compiegne , lé 
11 may 1624. 46:1 ;- Nie: iJtillieren, 1624. 
In-8, 15 pp.. 	• 

6709 Arrêt de la 'Cour de parlement- de- Dijon ,  

I- du 1e1' avril 1626 (au Sujet de plaintes ervexa- 
lions faites bontrè 'Jean dé-laGrange, (fermier 

• des Cinq' groisés terrrieS[lietè. ). In-4 	pp. 
- ----M. 'autre éditinntdu ter  juillet 1626•:1 7 pp. ,-• 

6710 Extrait:des registres du Conseil d'Étari(sur 
les droits des marchandises allant' à'tirti ou 
en sortant). 9 juin 1627. In-4,. 7 pp, , 	• 

. - 	• „ 
6711 Lettre adressée parie prevot •et les éche- 

vina de Lyon k MM. de CitaPormy et de Tour- . 
véon , députez de la ville de Lyon en: court , 

• pour 	anndncer .  l'envie' d'une sommé, de - six mille„ pisidies Nor obteüir l'établisisénient 
'71d'un octroi. Lyon , 9.5 février 16"8. Sig. aut. 
• 'de MM. • él-IAPONAY 71E" BOURG, DE POMET,  

PROST BAYLET , ont esrgno GUERIN. Ms. ni- 
' fol., 2.ff'. • , 

16712 Arrest du dordeil d'Estaidu roy, portant • a 	, 
cassation de l'ordonnance,rendue par tés' tré- 
soriers 

l
de France en 1; généralité   de Lyon  

(concertant le'àel 	Du 6 juillet 1628. ,jur4, . 
5  PP.- 

6715 Lettres-patentes du niy concernant leà oc- 
trois de la ville de Lyon ;I de 1628. Sans 'Sig. 

6 71.4 Lettres-patentes établissant un impôt; sur 
le vin entrantà ;Lyon. 10.,mai 1652. Non 'sig. 

• • 
- 6715 e.dict 	rotportant suppression des offi- 
„:, ces d'intendansi., controllêurs et receveurs de 

deniers communs ,- dons et octroys de là' ville 
'de Lyon, qui avoient été créés par'autres-pré-- 
• céderas edicts. Lyon J. Jullieron, 1635. Io-4, 
7.PP. 	 . 

6716 -Arre,st du Coitseil 'd'Estai du roy concer-- 
- nant les. tailles). Du 29 avril 1634. In-4, 7.pp. 

-6717 Arrêt du 'Conseil d'Etar. portant décharge 
Au eontrôletourtenirée du-vin à Lyon. Col- 
lationné par TARCHTER, notaire-et tabellion 

•‘ royal; du 11 août 1634. leçin-4, 2 ff. 
6718 ArrPst" cohtradictoireinérit rendu en:  la 

deà aydes -le 11 Mars '1650 par lequel , 
l'exempticiti de's•tailles des .>liabitans de Lyon 
est confinenée. 	's ' 

6719 Arrest dè là Cour' 'dès aides du 9.4 mars 
1650 ,..prelequel l'exeuiptinii dès tailles •zdes 

- 	habit:Là délynti eiltiecifirrnée. In-4. 	Cet 
arrêt deit'êtradri114 Mai1s„ ét n'on' du 24. 

6720 Exécutoire de la Cliambra'des' comptes , 
• peur Mec-Céshr Béraud reCeveur général , 

payeur Aeg rentes de l'hoSte1 de ville de Lyon; 
contre Me•Jeart Riquiér; ci-devant fermier des 
gabelles du Lyonnois et -autres. Du.  5 mai 
1651. In-4, 14 pp. - 

.6721 Ordonnance du roi Lo'uis XIV pour la ré- 
partitibri'deS - impôts dans .1a généralité de 
Lyon. Piiids 2.4' avril 1658. -Signé Louis, 

• et plus bas ns, Ott:SEGA-Lm. Sig. atit,,  Ms. in- 
Joh., 	pp:.''' ' 

6722! Jvssion servant -de règlement sur le faict 
des tailles , en -exécution de la déclaration du 
roy du 12 février 1663 , vérifiée en la -Cour 

Ms. in4o1., 5 fL 

Ms. in-fol., 2 ff. 
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-des aydes le 51 dééembre 1663. -Pans, Da- 
mien Fovcavlt, M.DC.LXIV. In-4, 6.pp. 

6723 Lettre de COLBEB.T à MM. les trésoriers de 
France à Lyon , au sujet de la rentrée des 
tailles. Paris, le 4 avril 1663. Sign. aut. Ms. 
in•4, 1 p- 

6724 Arrest du Conseil d'Estat portant règle- 
ment pOur les droits de péages qui se lèveront 
sur la Saône. Du 21 avril 1664. — Arrest du 
Conseil d'Estat_ portant 'règlement pâtir les 
droits de péage-g qui se lèveront: sur l'Ain. Du 
21 avril 1664. — Arrêt du Conseil d'Estat 
portant règlement pour les droits de péages 
qui se lèveront sur l'Isère. Du 21 avril 1664. 
— Arrêt du Conseil d'Estat portant .règle- 
ment pour les droits de péages qui se lève- 
ront sur le Rhosne. Du 21 avril 1664. TJn,vol. 
in-fol., papier lavé et réglé , mar. r., tr. d. 

6725 Règlement général pour la levée dei péages 
sur les rivières du Rhosne , Sabsne, l'Isère et 
l'Ain. Lyon , Jullieron, 1664. ln-fol. para. 

• 6726 Arrest du Conseil d'Estat portant règlement 
pour raison dé l'exemption des tailles en fa- 
veur des habitans de la ville de Lyon. Dit 20 • 
may 1665. Lyon)  Ant. Jullieron, 1670. In-4, 
8  PP. 

6727 .Déciaration du roi portant règlement pour 
les différends d'entre les particuliers qui se 
retirent dans la ville de Lyon et les habitans 
dés lieux taillables d'où ils sortent. 13 août 
1669. Lyon, Jullieron, 1669. In-4, 7 pp. 

6728 Règlement général des péages et octroys 
qui se lovent sur la rivière de Saône. Lyon, 
Jullieron, 1672., In-8 bas. 

6729 lettre de l'archevêque de Lyon CAMILLE 
• DE NEUEVILLE à Messieurs de la ville, au sujet 

d'un nouvel octroi. Paris, le 2 avril 1677. Si- 
gné: L'archevêque de Lyon. Lett. atit. sig. 
In-8, 2 pp., cachet. 

6730 Lettre confidentielle de l'archevêque de 
Lyon CAMILLE DE NEUFVILLE à M. de Chapon- 
nay, prévôt des marchands de la ville de Lyon, 
au sujet de l'établissement d'un nouvel oc- 
troi. Paris, 2 avril 1677.- Signé : L'archevêque 
de Lyon. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp., cachet. 

6731 Bail général des gabelles de Lyonnais, Pro- 
vence el Dapphiné, fait à 1W Jean Fauconnet, 
fermier général des fermes royalles-unies , 
pour six années consécutives , commençantes 
au premier octobre 1682 et qui finiront au 
dernier septembre 1688. Donne à Versailles , 
le premier aoust 1682. Pet. in-4, couvert en 
pardi. 	• 

6752 Extrait du brevet contenant• les sommes 
que le roy, estant. à Versailles le septième jour 
de juillet 1687, ordonne être imposées sur 
la généralité de Lyon. Signé Louis , et plus 
bas PHELIPPEAUX. Sign. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

6733 Edit du roy portant attribution de 15 sols 
6 deniers de droits manuels aux officiers des 
greniers à sel. De may 1691- Lyon , 1691. 
In-4, 7 pp. 

MINISTRATIVE. 
6734 Etat et tarif des droits que le roy 	son 

Conseil royal des finances veut,  et ordénne 
être levez en exécution de l'édit dit' mois 
d'aoust .1692, sur les 'bois à brûler qui se- 
ront amenez en la ville et fauxbourgs detyou. 
Du 27 octobre 1692. In-4, 3 pp•' 	- 

6755 Edit du roy portant création et rétablis- 
sement desr olfices supprimez dans les ,gabel- 
les de Lyonnois, et aliénation de.9.6 sols thug. 
mentation pour minet de sel dansiesdites ga- 
belles, etc. D'avril 1696. Lyon, 1696. In74, 
10 pp. 	 • 

6736 Arrest du Conseil d'Etat par lequel ,S. M. a 
déchargé tous les étrangers qui se sont éta- 
blis dans la -ville de Lyon, leurs veuves, etc., 
des taxes faites ou à faire sur eux. Du 30 dé- 
cembre 1693. Lyon Jullieron, 
9  PP. 

6737 Douane de Lyon. Mémoire concernant les 
droits de la douane de Lyon; avec un tarif 
alphabétique concernant les droits dela douane 
de .Lyon, etc.; suivi de celui pour la percep- 
tion des droits de la douane de Valencé. s„cl. 
(xvine
ls. 
	siècle). Ms. à longues lianes, in-fol. 

bas. 
6738 Mémoire pour ▪  faire, décharger la ville des 

droits de rêve et traite foraine. s. d. (17??). 
Copie non signée. Ms. in-fol., 6 ff. 

6739 Arrest du Conseil d'Etat portant révocation 
du transit de Marseille à Genève , avec rè- 
glement pour le transport des marchandises 
du Levant par la voye du Rhosne. 15 octobre 
1704. In-4, 16 pp. 

6740 Arrêt du Conseil d'Etàt qui porte confirma- 
tion du privilége des bourgeois de Lyon sur 
l'exemption des tailles et nouveaux règle- 
ment sur la même matière. 12 mai 1705'. In.4, 
'35 pp.  

6741 Arrêt •du Conseil d'Etat portant confir- 
mation des privilèges des habitants dû Franc- 
Lyonnois , et qui les décharge de payer le 
dixième. Pl mars 1712. Lyon, Barbier, 1712. 
in-4. 

6742 Arrêt du Conseil d'Etat qui défend aux 
bourgeois dd Lyon de vendre le vin de leur 
cris à pot ailleurs que dans leurs maisons 
d'habitation. 19 septembre 1718. In'-4,12 pp• 

6743 Arrest du Conseil d'Estat du roi, poilant 
suppression des droits du contrôle des 'actes 
des notaires et sous signatures privées, des 
insinuations laïques, des petits-sceaux et cen- 
tième denier dans la ville, fauxbourgs et géné- 
ralité de Lyon. Du 20 may 1720. Lyow, 
Valfray. In-4, 4 pp.  

6744 Arrêt du Conseil d'Etat portant défenses 
d'anticiper les termes des payemeCts 
ville de ',yen. 26 juillet 1720. In-4, 4 pri:  

6745 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité rie Lyon , du 25 juin 1731 qui 
porte que les dispositions particulières inr 
sérées dans les céintrats de mariage... serein 
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sujettes au contrôle et à l'insinuation. Lyon 
P. Valfray , 1731. In-4 , 'pp. 

6746 Au Roi et à nos seigneurs de son conseil. 
Supplique des bourgeois et habitants des pa. 
roisses de St-Just et de St-Irénée de Lyon, con- 
tre le fermier des octrois. Me LÉ RAME, avo- 
cat. Paris , s. d. (1732). In-fol.; 20 pp. 

6747 Mémoire pour' les habitants des paroisses 
de St-Just et de St-Irénée de cette ville (Lyon) 
et les chanoines réguliers de St-Augustin éta- 
blis au quartier de St-lrenée contre les pré- 
vôt des marchands et échevins et le fermier 
des octrois ; ensemble les articles' de la trans- 
action, etc. s d (1732)". 	pp. 

6748 Arrest du Conséd d'Etat qui exempte des 
droits du rôi oü, à 'ses. fermiers, et des droits 
de péage;•les gràiris qui seront transportés 
des provinces du royaume dans le Lyonnois, 
pendant un an. Du 4 janvier 1735. Lyon, P. Val- 
fray ," 1735. In-4; 3 Po. 

6749 Arrest du Conseil-  d'Estat qui modère à 14 
livres du cent pesant les droits d'entrée' des 
cinq grosses fermes et de la douane de Lyon , 
sur les plumes d'autruche: Du 27 janvier 1733. 
Lyon ,• P. Valfray. In-4, 3 -pp. 

6750 Arrest du Conseil d'Estat qui révoque ceux 
des 14 octobre 1732 et janvier det'nier, por- 
tant exemption de tous droits sur les grains , 
farines et légumes qui seroient transportés en 
Dauphiné et dans le Lyonnois. Du 14 avril 
1733..Lyon, P. Valfray, 1753. In-4, 3 pp. 

6751 Arrest du Conseild'Estat qui fixe à 40 livres 
du cent pesant les droits d'entrée des Cinq 
grosses fermes, sur les toiles de coton, mous- 
selines , etp. Du 21 juillet 1735. Lyon, P. Val- 
fray, 1755. In-4, 5 pp. • 

6732 Déclaration du rby pourla levée du dixie- 
nie du revenu des biens du royaume. Donné à 
Fontainebleau, te 17 novembre 1755'. Lyon , 
P. Valfray. In-4, 12 pp. • 

en Dixième. Modèle de déclarations'à fournir 
par les propriétaires des biens-fonds, lesquelles 
seront faites sur papier non timbré. In-fol., 
3 pp. , 

6754 Ordonnance de M. l'intendant de la ville et 
généralité de Lyon (POUL LET LER) portant qu'il 
sera enjoint aux notaires, tabellions, etc„ de 
faire ouverture de leurs étrides et donner 
communication aux préposés de la Régie des 
droits dedomaine pour faire telles vérifications 

jugeront à propos. Du 6 mai 1734.-Lyon, 
P. Valfray, .1754- in-4, 4 pp. 

• 6755 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne qu'en 
payant par les habitants du Franc-Lyonnois la 
somme de 1,300 livreS annuellement, tant que 
le dixièMe aura lieu , ils' demeureront déchar- 
gés de l'exécution de la déclaratidu dû 17 
novembre 1755. Du 16 mai 1734. Lyon ; 
1734.16-4, 3 pp. 

6756 Tarif de la douane de Lyon , pour le roi , 
avec dei observations faitei sûr quelques arti- 
cles, pour la facilité dés obi/Mils et des mar- 

chauds. Lyon, P. Valfray, 1754. In:4, 72 pp., 
plus 4 pp. 

6757 Arrest du Conseil d'Etat servant de rè- 
glement pour faciliter les voitures des sels sur 
les rivières du Rhône, de la Saône et de l'Isère. 
Du 10 mai-1755. Lyon, P. Valfray. In-4, 4 pp. 

6758 Arrest du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
sur icelui; portant règlement pour le payement 
des droits de la douane 'de Lyon , sur les mar- 
chandises non comprises au tarif. Des 2 et 30 
octobre 1736. Paris, inapr. royale, 1736. In- 
4, 

6759 Arrest du Conseil d'E ta t portant règlement 
pour le payement des droits de la douane de 
Lyon ; sur les niarchandises non comprises au 
tarif. Du 2 octobre 1756. -Lyon , P. Valfray. 
s. d. In-4, 14 pp. 

6760 Arrest çlu Conseil d'Etat qui supprime les 
grand et petit péages 'de Riottier , perçus par 
le sieur archevêque de Lyon à - la porte et 
chaînes d'Alineour. Du 16 octobre 1756. In- 
4, 7 pp. 

6761 Arrest du Conseil d'Etat qui supprime les 
droits de péage et pontonnage prétendus par 
le sieur archevêque de Lyon , à cause de sa 
seigneurie de Bechevelin , sur le pont et à la 
porte du pont du Rhône, à Lyon. Du 16 octo- 

' bre 1756. In-4, 6 pp. 
6762 Arrest du Conseil d'Etat qui maintient 

le comte, de Montribloud dans la possession 
et jouissance du péage par eau sur b rivière 
de Saône, appelé le péage de Glaitin , pour 
percevoir' à l'avenir ledit 

péage 
par indivis avec 

la comtesse des Gouttes- Du 16 octobre 175f3. 
Lyon, P. Valfray , 1736. In-4, 8 pp. 

6763 Arrest du Conseil d'Etat qui maintient la 
dame'des Gouttes dans la possession et jouis- 
sance de la moitié du péage par eau sur la riviè- 
re de Saône, appelé .le péage de Glaitin, pour 
percevoir à l'avenir le droit par indivis avec 
le comte de Montribloud. Du 16 octobre 1756. 
Lyon , P. ValfraY, 1736. In-4, 7 pp. 

6764 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
le sieur Chanorier,  , receveur alternatif des 
tailles de l'élection de Lyon, sera tenu de payer, 
en l'acquit de Jacques Lempereur , les parties 
prenantes employées dans les états des charges 
de l'élection detyon, des années 1751 et 1735. 
Du 2 avril 1737. Lyon , P. Valfray, In-4, 3 pp. 

6765 Arrest du Conseil d'Etat portant qu'à l'avenir 
les recollemens des sels destinés pour l' étran- 
ger seront faits et les certificats délivrés par 
les commis du fermier, etc. Du 21 niai 1737. 
Lyon, P. Valfray, 1737. In-4, 4 pp. 

6766 Arrest du Conseil d'Etat servant de c ègle- 
meut pour la perception des droits de la douane 
de Lyon, sur les vins'et autres marchandises 
non comprises-dans le tarif de ladite douane. 
Du 6 août 1737. Lyon, P. Valfray. In-4, 3 pp. 

6767 Arrests du Conseil d'Etat qui cassent une 
sentence desjuges de la Conservation de Lyon;  
du 2 juin 1736, et deschargent L'entrepreneur 
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des voitures des sels sut le Rhône, la•Saône et 
l'Isère, des condamnations prononcées centre 

• lui, etc. Des 2 octobre 1736 et 18 juin 1737. 
Lyon, P. Valfray. In-4, 6 pp. 

6768 Arrêt du Conseil d'Etat qui permet à M. Ro- 
zier de continuer de jouir des droits de péage 
de PIle-Barbe •jusqu'au ter janvier 1740. 4 

. mars 1738. In-4, 4 pp.  
<6769 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 

les sommes portées par les relevés des rôles 
des tailles , seront payées par les y démUnmés 
ou leurs héritiers. Du 15 avril 1738. Lyon., 
P. Valfray. In-4, 3 pp. 

6770 Arrest du Conseil d'Etat qui permet à la 
dame Gonsolin , veuve du sieur Gagnière , de 
continuer de tenir un bac en commun avec le 
sieur Chorel, sacristain de St-Etienné de Lyon, 
sur la Saône, au lieu et port de St-Bernard. 
Du 20 janvier 1739. Lyon,' 1759. In4, 4 pp. 

6771 Arrest du Conseil' d'Etat quipermet au sieur 
Chorel, sacristain de St-Etienné de Lyon , de 
continuer de, tenir un bac,  en commun avec la 
dame Gonsolin, veuve du sieur Gagnière sur 
la Saône, au lieu et port de St-Bernard , etc. 
Du 20 janvier 1739. Lyon, P. Valfray, 1739. 
In-4, 4 pp. 	, 	 • 

6772 Arrêt du Conseil d'Etat qui déboute les 
secrétaires du roi en la chancellerie établie près 
la cour des mounoycs de Lyon de l'exemptidn 
des droits d'octroi etc. Du 12 mai 1759. 
Lyon 3  veuve d'André Laurens, 1759. In-4 , 
28 pp. 

6773 Arrest du Conseil d'Etat qui proroge pen- 
dant quinze années •la perception du péage 
de I'lle-Barbe. 3 novembre 1739. In-4, 5 pp, 

6774 Ordonnance de l'intendant Bertrand-René 
Pallu qui prévient que l'exemption accordée 
le 10 novembre dernier sur les grains; farines, 
etc., ne concerne que les droits de péage, pas- 
sages, pontonnages ; et non ceux d'Octroi, foi- 
res, etc. Fait; à Lyon, ce 8 janvier 1740. Signd 

• PALLU. Lyon, Valfray. In-4, 2 pp. 
6775 Ordonnance de l'intendant de la -ville et 

généralité de Lyon (B.-René-Psau) concernant 
les rôles des impositions. Du 26 janvier 1740. 
Lyon, P.- Valfray, 1740. In-4, 4 pp. 

6776 Arrêst du Conseil d'Etat qui ordo'nne que,  
nonobstant la disposition portée par Italien 
du 10 novembre dernier

' 
 les droits de péage 

de I'lle-Barbe seront et demeureront rétablis 
sur les blés et autres grains, à raison de 6 deniers 
par ànée. Du 22 mars 1740. Lyon , P. Val- 
fray. 111.4; 4 pp. 

6777 Tarif qui fixe le prix des grains dans l'éten- 
due de la sénéchaussée de Lyon. 20 décembre 
1740. In-4 , 3 pp. 

6778. Capitation de 1741. Extrait du rôle. Quar- 
tier de rue Thomassui. In-4 1  1 p. 

6779 Arrest du Conseil d'Etat qui supprime les 
droits de péage prétendus par les représentants 
du sieur comte de la Feuillade, àla Pacaudière. 

Du 21 février 1741..iyon , P.ValfraY';',-1741. 
In-4 , 4 pp. 

6780 Arrest du Conseil d'Etat qui supprüne'Îé' 
droit de péage par. terre au lieu de Moing , 
prétendu parle sieur de Saillanl;Dii.21 février 
1741., Lyon, P. Valfray, 1741. 

6781 Arrest du Conseil d'Etat 	pérmet au 
sieur Camus de Chavagnieu de &intituler dé 
tenir un bac sur la rivière du Rhône , au port 
de Givors. Du 21 février 1741. Lyon; P. Val- 
fray, 1741. In-4 , 4 pp.  

_6782 Arrest du Conseil d'Etat qui' permet au 
sieur, comte de 	de continuer de 
tenir un bac sur la rivière de Saône , 'an Mal- 
et port de Riottier,  , etc. Du 21 février 1741. 
Lyon ,13; Valfray, 1741. In-4, 4 pp. 

6783 Arrest du Conseil d'Ela qui supprimé les 
droits dé péage prétendus par le sieur Roche 
au lieu de,Dianne , paroisse de St-iullien-des- 

, Arrests  en Beau jolois. Du •21 février' 1741. 
Lyon , P. Valfray 3  1741 In-4, 4 pi); 

6784 Atrest du Conseil d'Estat qui fixé à'8 sols 
6 deniers par quintal les droits. qui' iseront 
perçus à l'avenur sur les savons venant de 

etc. Du .25 mars 1741. Lyon, 
P. Valfray , 1741. In-4 , 3 pp. 	- 

6785 Arrest chi Conseil d'Etat portant que-  les 
marchands fréquentant la rivière 'de Loire, 

• • depuis Roanne jusqu'à St-Ramberi ; payeront 
lès droits de ladite navigation sur lepied de 
20 livres par bateau vide , etc-. Dn'tYsep- 
tembre 1741. Lyon, P. Valfray 1741. In-4, 
6 pp. 	 • 

6786 Arrest du Conseil d'Estat qui Maintient 
le sieur duc de Villars dans la, poSseasio,n et 
jouissance d'un droit de bac ou passage sur la 
rivièrp du 'Rhône , au port de Condilea , 
pour percevoir à l'avenir ledit droit, auX lchar- 
ges , conditions , exemptions et ''Suivipt le 
tarif y énoncé. Du 31 oclobre'1741.. 4/91b 
P. Valfray , 1742. In-4 , 7 pp. 

6787 Arrest du Conseil d'Etat portant -  sup- 
pression du droit 'de péage prétendu'par le 
duc de Villars 'sur le Rhône , au porideçoes 
drieu appelé le péage d'Ozon , etc. 'Du 31 
octobre 1741. Lyon , P. Yalfray, 1741; In-4i 
7 pp. 

6788_ Arrest du Conseil d'Etat portant :suPpres• 
sien 'cledroit de péage prétendu pat lé sieur 
Richard , au lieu de Ponfempeyrat etc. Du 
18 décembre' 1741. Lyon, , P. Valfray '1742. 
In-4 , 4 pli: 	. . 

.6789 Arrest du Conseil d'Etat perlant stip- 
pression du droit de péage . pa'r terré :1/rens 
du par le sieur de Bissuel au lieu dé Tbizy,  , 
etc. Du 19.décimbre 1141 Lyon P; VilfraYi 
1741. In-4, 4 pp. 	• 	' 

6790 Arrest du Conseil d'Etat portant.later-- 
prétation de celui du 5 "septembre dernier et 
fixation des droits de la nouvelle navigation de 
la Loire sur le pied dé 20 livres par 411eque  

;bateau' chargé de charbon de terre, etc. Du  -- 

- -11 
- - d 



ADMINISTRATION AVANT 1789. 	299 
9 janvier 1742. Lyon, P. Valfray , 1742 10-4 , 

pp. 
6791 Arrest du Conseil d'État dl ni,ei portant 

permission à la dame de Pons de continuer 
de tenir un bac sur la rivière de Loire , eu 
lieu de Bouthéon. Du 2 octobre 1742...Lyon , 
P. Valfray, 1742. In-4 3 pp. 

6792 Arrest du Conseil d'Etat portant permis- 
sion au sieur de la Mure de continuer de tenir- 
un bac sur la rivière de Loire, au lieu de 
St-Laurent-Laconche.tu 2 octobre 1142. Lyon, 
P. Valfray, 1742. In 4 , 4 pp. 

6793 Arrest du Conseil d'Etat portant permis- 
sion à'la dame Coquet de continuer de tenir 
un bac sur la rivière de Loire au lieu de 
Marclopt. Du 2 octobre 1742. Lyon , P. Val- 
fray , 1742, In-4 , 4 pp. 

6794 Arrest du Conseil d'Etat portant permis- 
sion au sieur 'talant de continuer de tenir un 
bac sur la rivière de Loire, au port d'Epinay. 
Du 2 octobre 1742. Lyon , P. Valfray, 1742. 
In-4 , 3'pp. 

6795 Arrest du Conseil d'Ela t portant suppres- 
sion du droit de péage prétendit par le marquis 
de Saint-Cbaumond , dans ladite ville de Saint- 
Cliaumond , etc. De 4 oetobre,1742. Lijon , 
P. ValfraY , 1742. In-4:, 4 pp. 

6796 . Arrest du Conseil d'Etat du roi portant 
permission au sieur Vérichon de continuer de 
tenir un bac Sur la Loire , au lieu de S. Maur  
rice e  etc. Du 23 octobre 1742. Lyon , P. Val- 
fray , 1743. In-4 , 4 pp. 

6797 Airest du Conseil d'Etat portant permis- 
sion au sieur Chappuis de continuer de tenir 
un bac sur la rivière de Loire , au lieu de 
Villeroy, etc. Du 23 octobre 1742. Lyon , P. 
Valfray. In-4 , 4 ,pp. 

6798 Arrést du Conseil d'Etat portant permis- 
sion att.comle de Rostaing de continuer de 
tenir un bac sur la Loire, au lieu de Rivas , 
etc. Du 23 octobre 1742. Lyon P. Valfray , 
1742. In-4, 4 pp. 

6799 Arrest du Conseil d'Etat portant permis- 
sion au sieur de Veyrine de continuer dé tenir 
un bac sur la Loire , au port de Bas. Du 6 
novembre 1742. Lyon, P. Valfray, 1743. In-4, 
4 p 	 . 

6800  Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon , contradictoirement 
rendue entre Me François Remy , sous-fermier 
des domaines du roi , el Me Desportes , pro- 

' cureur , èt Delhorme , greffier criminel en la 
sénéchaussée et siége présidial de ladite ville. 
Du 4 mars 1743. Lyon , P. Valfray , 1743. 
In-4 e  4 pp.  

6802 Arrest dû Conseild'Etat qui permet au 
sieur!  Darles tle la Servetté de continuer de tenir 
un bac sur la Loire à St-Victor et Essumin,  

.etc. Du 6 août 1743. Lyon, P: -Valfray, 1745. 
In-4 , 4 pp. 

6803 .Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne la 
suppression du droit &péage par terre au lieu 
de Moing , appartenant au sieur du Saillant. 
Du 28 octobre 1744. Lyon , P. Valfray, '1744. 
In-4, 6 pp., 

6804 Arrest du Conseil d'Etat qui, ayant égard à 
la demande du duc. de Villars , ordonne Vexé- 
'cution de l'arrest dp 31 octobre 1741, confir- 
matif du drciii de bac à" lui appartenant au 
port de Condrieu. Du g2 mai 1745. Lyon, P.  
Valfray,, 1745. In-4, 3 pp. 	• 	• 

6805 *Ordonnance de l'intendant de la Ville et 
généralité de Lyon "( B.-René piau) au sujet 
de la taille. Du 6-  septembre 1745. Lyon, P. 
Valfray, 1745. In-4, 3 pp. 

6806 Arrest du Conseil d'Etat portant nouvelle 
fixation des droits de la navigation de la Loire, 
de Rbanne à Su•Barnhert , etc. Des 21 mai et 
11 juillet 1746. Lyon, P. Valfray, 1746. In-4, 
7  PP. 

6807 Ordonnance de l'intendant de la ville et 
généralité de Lyon ( B.-René PaLu) au sujet 
de la vacance des maisons et des décharges du 
dixième. Du 22 avril 1.748 Lyon, P. Valfray, 
1748: In-4, 2 pp. 

6808 Arrest du Conseil d'Etat qui fixe à 15 
livres du 'cent pesant les droits d'entrée du 
royaume sur la baleine coupée et apprêtée 
venant de l'étranger à la destination de Lyon , 
etc. Du 13 décembre 1748. Lyon-  , P. Valfray , 
1748. In-4 , S pp. 

6809 Registre des recettes et dépenses de la 
généralité de Lyon pour l'exercice de 1749, 
Signature aut. de M. n'OastissoN. Ms. in-fol. , 
30 ff. 

6810 Arrest du Conseil d'Etat (concernant l'éta- 
blissement et perception des droits de la nou- 
velle navigation de la Loire à St-Rambert , 

• etc.). Du 23 mars 1749. Lyon , 'P. Valfray, 
1749. In-4 , 7 pp. 

6811 Lettre,cle,M. MACHAULT à M. Pallu , inten- 
dant de Lynn , portant envoi d'un arrêt du 
Conseil du roi qui proroge de 14 ans le droit 
de 20 sous par àuée.de vin qui entrera dans - 
Lyon , et permiSsion au Consulat d'emprunter 
300,000 fr. Versailles e, 22 avril 1749. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

6812 Arrest du Conseil d'Etat pi ordonne que, 
par-devant l'intendant de la généralité de Lyon, 
il- sera procédé à la revente des rêves et traites 
foraines de la ville de Lyon Du 16 septembre 
1749. Lyon , P. Valfray , 1749. In-4, 2 pp. 

6813 Ordonnance de l'intendant (B.-Rob. Ros- 
srablot.) de la ville et généralité de Lyon 
( concernant les frais que les' receveurs des 
tailles se trouvent oblrgés de faire ). ' Du 4 

6801 Arrest du Conseil d'Etat du roi qui con- 
damne les chanoines réguliers de St-Augustin,, 
établis au quartier de St-Irénée de Lyon , 
et tous les autres habitants des paroisses de 
St-Just et St-Irénée, à payer les droits d'octrois 
de la ville' de Lyon. Du 50 avril 1745. In-4 , 
u pp, 
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octobre 1751. Lyon, P. Valfray, 1751. In-4 
4 pp. 

6814 Arrest du Conseil d'Etat portant que dans 
un mois il sera procédé, par-devant l'intendant 
de la généralité de Lyon , à l'adjudication du 
produit des droits attribués aux mesureurs de 
grains etc. Du 19 décembre 1752. Lyon-, 
P. Valfray , 1753. In-4 	pp. 

6815 Arrêt du Conseil d'Etat qui renvoie devant 
l'intendant de la généralité de Lyon les con- 
testations nées et a naltre au sujet des droits 
de mesurage des grains , etc. Du 18 décembre 
1753. Lyon ,P. Valfray , 1754. In-4 , 3 pp. 

6816 Ordonnance de M. l'intendant de la ville et 
. généralité de Lyon (Bonav..-Rob.RoisIGNot ) 

( sur lés droits de mesurage). Du 30 janvier 
• 1754. Lyon P. Valfray, 1754. In-4 , 4 pp. 

6817 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne 'que 
les droits de péage , dans lesquels la dame 
de Groslée a été maintenue seront acquittés 
par les Suisses et autres, etc. Du 26 août 
1754. Lyon, P. Valfray, 1754. In-4, 6 pp. 

6818 Arrêt du Conseil d'Etat qui rétablit et main- 
tient le sieur Richard dans la possession et 
jouissance du droit de péage par lui prétendu 
au lieu de Pontempeyrat. Du 31 décembre 1754. 
Lyon , P. Valfray, 1755. 1n-4, 4 pp. 

6819 Ordonnance de l'intendant de la ville et 
généralité de Lyon (H.-L.-J...-13. BERTIN.) (au 
sujet des réclamations sur le vingtième ). Du 
28 novembre 1755. Lyon P, Valfray, 1755. 
In-4 , 3 pp..  

6820 Ordonnance de M. l'intendant de la géné- 
ralité de Lyon (11.-L.-J,B. EnTIN), à l'oc- 
casion des droits de péage de Rochetaillée , 
etc. Du 139  mai 1756. Lyon, P. Valfray, 1756. 
Ia-4, 3 pp. 

6821 Ordonnance de M. l'intendant de la géné- 
ralité de Lyon (H,-L.-J.-B. BRRTIN), qui fait 
droit à une requête de Pierre Lagardette , pro- 
priétaire des droits de la navigation de la 
Loire. Du 25 juillet 1756. Lyon , P. Valfray, 
1756. 1n-4 , 6 pp. 

6822 Edit du roi qui ordonne que pendant Six 
années consécutives, à commencer du Ine jan- 
vier 1759, il sera payé au roi un don gratuit 
pour toutes les villes, faubourgs et les bourgs 
du royaume. Donné au mois d'août 1738. 
Lyon , Valfray , 1758. In-4 , 23 pp. 

6823 Arrêt du Conseil d'Etat qui rétablit le sieur 
de Valernod dans la possession du droit de 
péage sur les vins passant par le Rhône au- 
devant de Givors. 26 novembre 1758. In-4. 
28 pp. 

6824 Déclaration du roi , en interprétation de 
l'édit du mois d'août 1758, qui ordonne que 
pendant. six années consécutives il sera payé 
au roi un don gratuit par toutes les villes, 
faubourgs et les bourgs du royaume. Du 3 jan- 
vier 1759. Ljon , P. Valfray, 1759. In-4 
112 pp. 

6625 Arrêt du Conseil d'Etat qui permet au sieur  

Dareft (sic) de la Condamine d'établir un bàc 
sur le-Rhône, à Ampuis. 11 février,1759.1à-24, 
5  r- 

6826
P 
 Arrêt du Conseil d'Etat qui fixé à 5 lbires 

2 sols 6 deniers par quintal, pour tons droits;  
sur nèfle et sur l'esprit,. et autres drOgiiez 
ries venant de l'étranger , etc: Du 13 Sri. 
1759. Lyon, P. Valfray, 1759. In-4,I2Pp. 

6827 Déclaration du roi portant suspension de 
divers privilèges, en ce qui concerne 
lion de la taille.. Du 17 avril 1759. Lyén , 
P. Valfray, 1759. In-4, 4 pp. 	 „ 

6828 Lettres-patentes du roi sur l'a boiinPriletit 
de la ville de Lyon. 19 avril 1759. In-4, '6 ,-pp. 

6829 Déclaration- du roi portant aug,mentenon 
du tarif des ports de lettres et établisseMent 
d'une poste de ville à Paris. Donnée le:g-juillet 
1739..Lyon. , P. Valfray, 1759. In-4, 93 pp, 

6830 Déclaration du roi portant établissement 
d'un vingtième ou sol pour livre en sus dès 
droits des fermes et autres. Donnée le 3 février 
1760. Lyon , P. Valfray, 1760. In-4; 6 

6831 Requête,  de M. HENRIET, adjudicataire 'des 
fermes, à M. le juge-président en la-  juridic- 
tion de la douane de Lyon , pour obtenir un 
bureau au port d'Ampuis. Lyon, P. Valfray, 
1760. In-4, 4 pp. 	 • • 

6832 Recueil contenant : Requête au roi‘et à 'dos 
seigneurs de son Conseil , les, prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon (au sujet 
de l'exemption de la taille). Lyon 1761.-- Au 
roi... les mêmes ( sur le Même sujet )..rgan. 
- Mémoire à Mgr. le contrôleur général'dés,  
finances, parles prévôt des marchands et eelie• 
vins de la-ville de Lyon , pour les bourgeois 
de Lyon possédant fonds dans la province 
deBressey. exempts de la taille. Lyon, ..1761.7- 
Réponse des syndics .généraux du tiers-état 
de la province de Bresse , 'contre Petén-Milon 
de taille des bourgeois de la ville de Lyen. - 
Réplique des prévôt des marchands cf épie-- 
vins de la ville de Lyon, Lyon , 	 ,• 

6833 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne 'tjile.  
les cotons filés venant de l'étranger, même des 
îles et colonies françaises , payeront 20 livres 
par quintal de dréits d'entrée dans le royaume. 
Du 12 mai 1761. Lyon , P. Valfray, 1761. 
4, 5 pp. 

6854 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne 'dans 
la généralité de Lyon l'imposition de 150,000fr. 

• pour l'étape des gens de guerre. 10 Sût 170- 
pp. 

6835 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que le 
droit d'entrée des traits d'argent fia, fabriqués 
dans la principauté de Dombes ; sera diiiiinué 
de deux sols. Du 16 août 1762. Lyon , P. -gni- 
frày, 1762. In:4, 2 pp. 

6836 Sentence de la Sénéchaussée qui maintient 
les marchands de blé, etc.; dans l'exemption 
du droit , de cartelage. 8 mars 1765. 

PP. 
6837 Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde une 
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diminution de cent quatre:vingt mille livres sur 
la taille des élections de la généralité de Lyon, 
de 1764. 11 octobre 1763. In-4, 2 pp. 

6836 Arrêt du CorrSeil d'Etat qui approuve la 
répartition de la diminution' de cent quatre- 
vingt mille livrés accordée à la généralité de 
Lyon sur la taille de 1764. 20décembre 1763. 
I i-4, 2 pp. 

6859 Arrêt du Conseil d'Etat qui règle les droits 
de la douane de Lyon et dé la table de mer, sur 
les cuirs étrangers y dénommés à leur entrée 
en Provence et en Languedoc. Du 50 juillet 
1764. Lyon , P. Valfray, 1764. In-4, 3 pli- 

6840 Requête à M. l'intendant en la généralité 
de Lyon, présentée par MM.1 DE MAITVERNAY 
LACOMEE y 1..)3 PETIT CITEr RAST et GANDIN 
contre Jean-Jacqties Prévôt , adjudicataire 
général des fermes, au sujet d'un droit de franc- 
fief qui letir est demandé sur des fonds possé- 
dés en franc-alleu. Lyon , Bruyset , 1764. In- 
fol,, 48 pp. 

6841 Sentence contradictoire de la juridiction 
de la douane de Lyen qui condamné François 
Villard, habitant à Condrieu , en• la confisca- 
tion des vendanges sur lui saisies.... pour 
avoir passé lesdites vendanges du Dauphiné 
dans le Lyonnais sans payer les-  droits. Fait 
défenses à toutes persénnes de traverser.... 
'de la vendange ou du vin sans, au préalable, en 
aven; fait sa déclaration.... Du 18 avril 1765. 
Lyon Valfray. In-4, 3 pp. 

6842 Requête à M. l'intendant en la généralité 
de Lyon , préseritée'par MM. DE MAUVERNAY,  
LACOMEE DE PETITCHET RAST et GANDIN 
bourgeois de Lyon, contre J.-J;Préveit , ad- 
judicataire général• des fermes, au sujet du 
droit dé franc-fief. Lyon, Bruyset, 1765. In - 
fol., 30 pp. 

6843 Ampliation d'uhe délibération prise à 
l'Hôtel-de-Ville *de Lyon ; ayant pour objet de 
demander au roi des prorogations de droits 
ou augmentation pour faire face aux dettes an- 
nuelles. Jeudi 25 avril 1765. Extrait signé : 
MORIN. Ms. in-fol,, 5 pp. 

6844 Arrêt de la Cele des aides portant règle- 
ment potir les greniers à sel de Lyon. 4 sep- 
tembre 1765. In-4, 6 pp. 

6845 Ordonnance de M. le lieutenant-général en 
la sénéchaussée de Lyon, qui défend de per- 
cevoir aucuns droits sur les châtaignes et au- 
tres denrées et légumes compris dans la prohi- 
bition prononcée par les arrêts dés 50 juillet 
1757 et 11 juillet 1741. Du 5 octobre 1768. 
Lyon P. Valfray , 1768. In-4, 6 pp. 

6846 Lettres-patêntes qui ordonnent la percep- 
tion d'un doublement de l'octroi accordé à 
Lyon sûr les bestiaux entrant par les portes 
de'ladite ville pour les besoins de l'hôpital de 
la Charité; etc. 10 novembre 1768.In-4, 4 pp. 

8847 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon (Jacques DE FLESSELLES), 
concernant les rôles des- vingtièmes. Fait à  

Lyon ; lé 30 novembre 1768: Lyon P. Val- 
fray, 1768. In-4, 2 pp.. 

6848 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que lé 
péage.  établi à l'Ile-Barbe sera supprimé au 
ler janvier prochain: 5 septembre 1769. In-4, 
4 pp. 	- - 	 - 

6849 Jugement de la Sénéchaussée de Lyon qui 
fait défenses de percevoir le doublement du 

,droit de pied-fourché sur les bestiaux entrant 
à Vaize. 30 septembre 1769. In-4, 3 pp. 

6850 Lettre d'un propriétaire d'immeuble dans 
la ville de Lyon à un autre propriétaire (le la 
même ville. s. d. (177?). In-12, 20 pp. . 

6851 ,Observations sur le bien-jugé de la sentence 
rendue au siège de- l'élection .de Lyon , -le 2 
mars 1770, en faveur des beurgeois 'de ladite 
ville possédant biens en la paroisse de Ste- 
Foy, contre, les consuls collecteurs. In-fol., 16 
P:1) 

6852 Arrêt du Conseil d'Etat contenant règlement 
sur les péages et bacs de la généralité de Lyon.' 
10 mars 1771. In-4, 10 pp. 

6853 'Requête au roi pour les syndics de tous 
les corps du commerce de la ville .de Lyon 
(pour suppression de droits et d'impôts). s. d. 
_(1772?) Paris; Simon.: In-4, 16 pp. 

6854 Arrêt du Conseil d'Etat du roi et Lettres- 
patentes Sur icelùi qui autorisent les prévôt 
des marchands et échevins de la ville de Lyon 
à -régir les octrois de ladite ville. Des 12 et 27 
mai 1772. Lyon, P. Valfray, 1772. In-4, 8 pp. 

6855 Lettres-patentes qui ordonnent que les 
bourgeois de Lyon qui tiendront'à leur main 
des biens fonds à eux appartenants seront 
taxés d'office. ler juillet 1772. In-4, 4 pp. 

6856 Lettres-patentes qui ordonnent que les 
bourgeois de Lyon ne seront exempts des droits 
d'octroi au détail pour la vente de leurs vins 
que dans les mêmes cas et sous les mêmes con- 
ditions 	ils sont exempts des droits d'aides. 
17 septembre 1772. In-4; 4 pp. 

6857 Tarif des droits de rêve, foraine, imposition- 
. foraine et haut-passage, aliénés par Henri II 

aux échevins de la ville de Lyon , ,confirmés 
par les rois ses successeurs et par Louis XV. 
Lyon, Aimé Delaroche, 1775. In-4, 26 pp. 

6858 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que' 
le fauboirrg de la Croix-Rotisse de la ville de 
Lyon , demeurera aissujetti aux droits d'entrée 
et d'octroi et à tous les -droits d'aides, tels qu'ils 
sont perçus dans le faubourg de la Guillotière , 
etc. Du 18 mai 1775. Lyon , Valfray, 1773. 
In-4, 6 pp. 

6859 Arrêt du Conseil d'Etat rendu pour la per- 
ception des droits de gardes pour- le roi , sur 
les marchandises sortant de la ville de Lyon. 
Du 40 octobre 1773. Lyon , P. Valfray, 1774. 
In-4, 4 pp. 

6860 Procès-verbaux pour le rétablissement des 
mesures à grains de la :ville de Lyon. Lyon , 
Delaroche , 1775. In-fol., 88 pp. 

6861 Arrêt du. Conseil supérieur portant règle- 



ment pour la régie des droits sur,les cuirs. 11 
janvier 1774. In-4, 6 pp. 

6862 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
:• les huit sous pour livre, imposés 'par l'édit 
. de novembre 1771, seront levés et perçus en 

sus du principal des droits de ponton nage 
d'Ampuis , Condrieu , Boeuf, Givors et 'Atour- 
des-Bans-lès-Givors... 24 février 1774...Lyon, 
P. Valfray, 1774. In-4;4 pp. 

6863, Arrêt `du Conseil supérieur concernant les 
officiers du Grenier à sel. 30 juin 1174. In-4, 
3  PP• 

6864 Arrêt du Conseihsupérieur concernant l'en- 
trée des raisins dans la ville de Lyon. 24 août 
1774. In-4, 4 pp. 

-6865 Lettres-parentes du ter septembre 1774 
par lesquelles le roi (Louis XVI) octroie à Bar- 

,; thélemi Galtier l'office de son conseiller en 
la juridiction de la douane de Lyon, de Valence 
et autres droits unis aux cinq grosses fermes 
établies à Lyon que tenait le sieur Ennemond 
Cahier, son père. Feuille sur parchemin , avec 
sceau en cire effacé. La signature du roi man- 
que. Au verso : Par le roi, signé DOMILLIERS. 
Trois pièces sur parchemin et trois sur papier 
sont jointes à ce brevet. Ou y remarque les 
signatures de MM NAVARRE, curé de St-Nizier; 
GESSE DE POIZIEUX, conseiller à la Cour des 
monnaies ; Charles-Odile-Joseph GUYOT et 
Pierre Antoine B.AROU DU SOLEIL.... etc. In-4. 

6866 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon (concernant la levée de 
l'impôt sur les contribuables aux tailles , dans 
l'élection de Roanne); année 1774. In-fol. , 6 
pp. Modèle qui ne porte ni sommes , ni date, 
ni signatures. 

6867 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
le droit de rêve ainsi que le droit de garde pour 
le roi, qui se perçoivent sur tous les grains , 
farines et légumes à la sortie de Lyon, seront 
éteints. 27 avri11775. In-4, 4 pp. 

6868 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que la 
perception des droits qui se perçoivent sur la 
Saône, sous.la dénomination de péage de Tré- 
voux, etc., sera suspendue sur:  les grains, 
farines etc. 1775. Lyon, P. Valfray, 1775. 
In-4;  4 pp. 

6869 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la perception des droits qui se perçoivent sur 
la Saône.... sera suspendue sur les_ grains , 
farines etc. 12 mai 1775. In-4, 4 pp. 

6870 Réflexions sur l'usage oà la ville de Lyon 
à été jusqu'à présent de faire peser les grains, 
etc., avec les motifs qui doivent faire accorder 
cette perception au fermier des octrois. s. d. 
In-8, 20 pp. 

6871 .Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la perception des droits sur les grains et den- 
rées de la ville de St-Chamond sera et demeu- 
rera provisoirement suspendue. Du 20 mai 
1775: Lyon, P, Valfray, 1775. In-4, 6 pp. 

6879 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'à 

compter du jour de la publication, la-p,e.reep- 
tion des droits de rêve, imposition foraide:.... 
sera et demeurera éteinte et supprimée tant 

, en capital qu'en accessoire. Du 20 septembre 
1775. Lyon, 1775. In-4, 4 pp. 	r - 

6873 Arrêt du,Conseil d'Etat qui ordonne,que 
les droits de trois sous six deniers snr,Cbaque 
livre de soie concédée à la ville de Lyoaseront 
supprimés. 20 septembre 4775. In-4, 4pp.. 

6874 Arrêt tdu Conseil d'Etat qui réunit au,:do- 
maine de S. M. les privilèges, des coches et 
diligences d'eau, établis Sur les rivières, de 
Seine, Marne, Oise, Aisne/Yonne, Atibe,teii‘e, 
Saône, Rhône, etc'. .D9 /.1 décembre 1775; 
Lyon , 1776 In-4, 4 pp. 	. 

6875 Arrêt du Conseil d'Etat qui supprime des 
droits de barrage du pont du Rhône, celui da 
poids des farines, ceux de l'attache des plates, 
et ceux de la halle aux poissons.:Du,3 août '1 
1776. Lyon 1776. In 4, 4 pp. 

6876 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les sieurs Brac, Nonne, Rast et Muguet, 
vins de la ville de Lyon, seront tenus de sous- 
crire le bail 'des octrois,. etc. Du 8 septembre 
1776. Lyon , 1776.. In-4, 7, pp. 	. , 

6877 Mémoire à consulter et consultation-pour 
MM. Brac; avocat, Mathieu-MareeA9toine Net- 
bac, Mathieu Rast et.F. Muguet,. toits échevins 
de la ville. deLyon,(au sujet du bail des.ocireis 
de la ville ,de Lyon, concédé-à Ih.Strunts):Du 
19 décembre 1776. Paris. In-4. 	Et cinq,  
autres Mémoires sur le même sujet. In-44. 

6878 Letires.des prévôt des marchands ef 
vins de la ville de Lyon à. Monseigneur„.i au 
sujet de la demande que fait le sieur,Lemire,, 
major du château de Pierre ?  Seize , _d'être 
exempté des,droits d'entrée sur ses beissons. 
Lyon, 22 décembre 1776 „.4igné 03Ric fils ,  
RIVERIEULX NOLIDIC RAST MUGUET 
Sig. aut. Ms. in-4, 5.pp. ,' 

	

. 	e  
6879 Addition au Mémoire à consulterpotirles 

échevins de la ville,de Lyon. Délibéréà Paris, 
le 6 janvien477.7. Signé,: DE LAciionc: (Paris), 
Quillau. In-4, 8 pp. 	 „ 

6880 Notes marginales pour les adjudieahairds 
du bandes octrois de la Ville de Lyon, servant 
de réponse à l'Addition au Mémoire 'des.éclie- 
-vinyle la même ville, et à leur Réplique. Signé; 
Me LOYSEAU,, avocat. (Paris), Couturier père. 
In-8, 23 pp. 

6881 Réponse des adjudicataires du bail 'dui t» 
trois de la ville de Lyon à un Mémoire à. non- 17-7 
sulter et une consultation impriMés sur la si-  , 
gnature de Me DE LACROIX pour les Sieurs 
Brac, Nolhac, Rast et Muguet, échevins de la 
ville de Lyon. s. d. Signé :Me LoYsEA.0 Lavocat. et 
(Paris), Couturier père. 174, 24 .pp.' , 

6882 Réplique peur Me BRAC fils, avocat..." no- 
bles Mathieu-Marc-Antoine Nolhac ; 
Rast et François Muguet fils aine, échevins de :- 
la ville de, Lyon. Signé : DE LiteEmx. s.. d. 
Paris, Quillau, In-4 , 1,5.pp. 
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6885 Arrêt 
bail des octrois 
et à ses cautions 
exécuté selon 
mai 1777. 

du Cemsei1 d'Etat 
de Lyon, 

sa forme 
'Lyon , 1777. 

le 17 septembre 
passé 

In-4, 
et teneur, 

qui 
à 

4 
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Joseph 

pp. 

ordonne 

dernier, 
etc. 

que 
Struntz 

Du 

le 

11 

AVANT 
des grandes 
5  

6896
PP•  
Arrêt 

les timbres 
1780. Lyon 

du 
et 

À789. 
roûtes. 

Conseil 

, 1780. 
-le papier 

Im4 

19 juillet 1780. In 

d'Etat du roi concernant 
timbré. Du: 2 

, 5 pp. 

, 303 
-4 

août 

, 

Sera 

6884 Arrêt du Conseil d'Etat qui édente que 6897 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la perception dés droits de douane de Lyon les directeurs, receveurs et autres préposés à 
sur la vaisselle 	de 	terre, 	à quatre deniers la la régie, perception et recette des droits réu- 
douzaine, sera faite dorénavant conformément nis à l'administration générale des Domaines, 
à l'ancien usage. 30 janvier 1778. In -4, 5 pp. seront tenus de continuer leurs fonctions,.etc. 

6885 Arrêt du 	Conseil d'Etat qui ordonne la Du 16 août 1780. Lion, 1180. In-4, 5 pp.' 
'visite des bacs établis Sur les rivières' dans la 6898 ,Arrêt du 	Conseil d'Etat concernant lé 
généralité 

6886 Lettres 
de Lyon. 51 mai 
-patentes du roi 

1778. 
qui 

In 
ordonnent 

-4, Z pp. 
la 

‘• péage du 
et-Lettres 

pont 
-patentes 

de bateaux -établi sur la Saône, 
registrées au Parlement le 

levée des impositiorià prononcées par la Cham- 6 mars 1781. In-4 , 4 pp. 
bre au jugement du compte des étapes de la 6899 	du ,Arrêt Conseil d'Etat qui déboute les 
généralité de Lyon , de l'année 1768. 14 oc- syndics', etc., de Ste-Foy, St-Didier

' 
 St-Cyr, 

tobre 1778. in=4 , 4 pp. Collonges, etc., de leur demande en déchargé 
6887 Eclaircissements lès arrêts du Conseil des condamnations contre eux prononcées en sur 

d'Etat des S septembre 1776 et 11 mai 1777, faveur des bourgeois de Lyon. Du 24 	avril 
pour servir à la justification des sieurs Brac 1781. In-4 , 12 pp. 
fils, Nolhac , Rast 'et 	Muguet l'aîné, 	éche- 6900 Arrêt ,du Conseil d'Etat du roi qui com- 
vins dé la ville de Lyon en 1776; avec la met Henri Clave!, régisseur général des aides 
Lettre de M. NECKER 	la réponse de M. Brac et droits y joints, pour la perception des deux 
fils et un arrêt du Conseil d'Etat du roi du nouveaux sous pour lfrres en sus du princi- 
S septembre 
96 pp. 

1776. (Sans noni d'impr„). In-4, pal de tous les 
conques, soit qu'ils 

droits indistinctivement quel- 
soient levés au profit de 

6888 Arrêt qui proroge pen-e Sa Majesté ou autrement. Du 25 août 1781. du Conseil d'Etat 
dant dix années la 	perception du droit de Lyon, 1781. In-4, 4 pp. 
péage de 	I'lle-Barbe stir la,  Saône. 24 mai 6901 Arrêt du Conseil d'Etat du roi 	portant 
1779. In-4 , 4 pp. règlement sur les tâches de corvées pour la 

6889 Capitation. 	Tarif des frais, du ler juin généralité de Lyon. Du 13 décembre 1781. 
1779. 'Lyon , 1779. In-4 , 4 pp. Lyon , 1782. In-4, 5 pp. 

6890 Arrêt de la. Cour des aides de Paris (au 6902 Arrêt du Conseil d'Etat par lequel Sa Ma- 
sujet des contestations relatives aux rôles des jesté, en fixant les tâches de corvées au quart 
tailles 	des années 1778 ,et 1779 , entre les du principal de la taille, ordonne que tons 
bourgeois de Lyon possédant fonds dans les les 	taillables y seront assujettis... Du 7 dé- 
paroisses de Ste-Foy, St-Didier, St-Cyr, Col - cembre 1782. Lyon , 1782.. In-4 , 5 pp. 
longes , etc.). Du 5 septembre 
1779. In-4 , 16 pp. 

1779. Lyon, 6905 Arrêt du 
droits pour 

Conseil 
le transport 

d'Etat ( concernant 
des voyageurs et mar- 

les 

6891 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que chandises par les coches d'eau d'Auxerre, 
la 	perception du droit 	de péage de 	I'lle- Sens....). 	Du 14 février 1785. 	Lyon, 1785. 
Barbe ,,prorogée pendant dix_ années , sera In-4 , 2 pp. 
faite par les administrateurs des Démines. 6904 Arrêt du Conseil d'Etat qui autorise les 
22 octobre 1779. In-4, 2pp. • sieurs prévôt des marchands et échevins de 

6892 Précis et 	Consultationi pour les bour- la 	Ville de Lyon à passé un nouveau bail 
geois de Lyon (sur les droits 
Reynault , 1779. In-4 e  17 pp.  

d'aides). Lyon, des octrois de 
subrogé à Joseph 

ladite ville à Henri Wendel 
Struntz. Du 6 juin 	1784. 

, 

6893 Réfutation du Projet pour te transport de Lyon , 1784. In-4-, 8 pp. 
la douane de Lyon au couvent des Célestins 6905 Lettre de MM. de Villefranche à M.... sur 
ou à l'hôpital de la Charité. s. d. In-4, 8 pp. la répartition des tailles à propos des accidents 

6894 Arrêt de la 	Cour des aides de Paris qui et désastres 	survenus 	cette année. 	signô : 
ordonne que les 	officiers 	de l'élection de Homo; président ; CHASTELAIN-DsESSER;YISt  
Lyon continueront de se taxer la somme de DEIETMG LEMARCHANT D13SMINES e  DURILET" 
72 livres pour les sentences de qualité qui REYSSIÉ. Villefranche , ce 24 mai 1785; Sig. 
seront obtenues par les habitants originaires aut. Ms in-4 , 3 pp. 
de Lyen , etc., 9 juin 1780. in-4, 4 pp. 6906 Arrêt du Conseil d'Etat, qui, homologuant la 

6895 Lettres-patentes qui ordonnent l'imposi- délibération prise parles prévôt des marchands 
tion annuelle sur tous les habitants taillables et échevins de la ville de Lyon , le 29 sep- 
de la généralité dé Lyon , dè la somme de tembre-  dernier, 	Ordonne 	que lès 	cautions 
12,000 liv. pour être distribuée aux proprié- d'Henri Wendel, fermier du bail dès octrois, 
taires des terrains nécessaires à l'ouverture seront tenus de verser dans la caisse du tré- 
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. taille. Paris 12 novembre 1759,. Sigçaiit. 

Ms. 	6 pp.. 
sorier de ladite ville 800,000 livres à titre 
de prêt gratuit et sans intérêts. Du 29 -octobre 
1785. Lyon, 1785. In4 , 4:pp. 

6907 Recueil alphabétique des droits de traites 
uniformes , de ceux d'entrée et de sortie des 
cinq grosses fermes de. douane de Lyon et 
de Valence, etc. Sanspnoni de ville ni d'impr. 
1786, In-8 , 4 vol. ;- 

6908 Capitation du Franc4_,yonnols pour 1788. 
Signé •: TERRAY. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 (F. 

6909 Requête au roi par les propriétaires tait:- 
!ables cultivateurs du royaume, dans la- 
quelle il y a un tableau par classes quotité 
de l'impôt par arpent , le nombre d'arpents 
el le total de l'impôt ; suivi d'une application 

-de ce tableau à la généralité de Lyon. 4788. 
In=B, 9 pp. 

• 6910 Capitation pour les années 1788 et 1739. 
Ces feuilles concernent Mme  veuve Martin 

. bourgeoise'; elles sont revêtues de quittances 
avec signal. autogr. de M. DARESTE. In-4 , 

ff. 
6911 Ordonnance du roi Ldvxs XVI adressée 

aux trésoriers de France à Lyon , pour la ré- 
partition et la rentrée des impôts. Donné à 
Versailles, 15 novembre 1788. Signé : Louis. 
Par le roi : Laurent DE VILLEDEUIL. Sig. aut. 
Ms. parchemin in-fol., 1 p. 

6912 Ordonnance ,de l'intendant sur le droit qui 
se perçoit sur chaque benne de charbon des 
mines de Rive-de-Gier. 15 février 1789. In-4, 
4  pp. 

6913 Avis aux citoyens, de Lyon ( contenant 
l'aperçu des charges et impôts ). 18 avril 
1739. In-8, une feuille et une pancarte. 

, 6914 Ordonnance-du roi pour le recouvrement 
des droits d'entrée. Fait à Versailles , le 
8 juillet 1789. Lyon , A. Delaroche , 1789. 
In-4, 1 p. 

6915 , Lettres-patentes du roi qui attribuent les 
pouvoirs et juridictions nécessaires aux cifficiers 
de l'élection-de Lyon, pour le recouvrement des 

-droits d'entrée qui n'out point été payés aux 
portes et barrières de cette ville , pendant le 
cours de l'émeute. Données à Versailles , le 
12 juillet 1789. Paris Nyon, 1789. In-4, 
5  r P• 

6916 Lettre de M. LAMBERT conseiller d'étal, 
aux membres de la Commission intermédiaire 
du Lyonnais , relativement aux impositions 
de 1790. Paris, ce 17 octobre 1789. Sig. aut. 
Ms. in-4, 2 pp. 

6917 Lettre des députés composant la Commis- 
sion intermédiaire à MM. du Lyonnais , au 
sujet du cérémonial que Sa Majesté entend 
être observé lors du répartement de 1790, 
et au sujet de l'assiette des impositions. Lyon, 
le 22 octobre 1789. Lett. aut. Six sig; aut. 
In-4 , 2 pp. 

6 918 Lettre de M. LAMBERT, conseiller d'état, 
à• MM. de la :Commission intermédiaire pro- 
vinciale du Lyonnais, sur la répartition de la  

„ 
6921 Avis aux citoyens relativement aux décla- 

rations à fournir polir la contribution patrio- 
tique. 5 décembre 1789. Lyon , 1789:-In-4, 
4  PP. 

6922 Liste des personnes qui ont dépoSé à -- 
l'Hôtel-de-Ville de Lyon. leurs bouclés ou au- • 
tres bijoux d'or et d'argent, pour en être fait 
don à la nation , depuis le 25 novembréjus- 
ques et y compris le 7 décembre. in:-4.. 

6923 Réponse sommaire des habitante bour- 
geois de Lyon à deux Mémoires mànuScrits... 
(au sujet des droits sur les vins). s. 4. Sans 

-nom d'auteur ni d'impr. In-12, 
6924 Mémoire -  sur les octrois de la . ville M 

Lyon ; par M***, ancien échevin. Lyon, 
mars 1789. In-8 , 16 pp. 

6923 Mémoire pour servir de suite à celui; sur 
les octrois de la ,ville de Lyon qii'un de_,nos 
anciens échevins vientde rendre public; par r. 
un des cent cinquante électeurs de la; Villede 
Lyon. s. d. (avril 1789). Sans nom- d'impr,  
In-8 	13 pp. 	• 	• 	• , 

6926 Etat des vaisselles et bijoux _d'or et d'ar- 
gent portés à la Monnaie de Lyon déuiÈ le 
15 décembre 1789. In-4. 

6927 Seconde liste des personnes-  qui ont dé- 
posé à l'Hôtel-de-Ville de «Lyon leurs bouclés -- 
ou autres bijoux d'or et d'argent, pour en - 
être être fait don à la nation , depuis le 9, jusques 
et y compris le 16 décembre 1789. In-4. 

6928 ,Aux habitants de Lyon, par un citoyen de 
cette ville, sur la répartition des impôts. s• d• 
(1789). In-8, 16 pp. 

6929 Avis aux bourgeois de Lyon,; -par LACÈNEI 
député. Lyon Perisse frères. s. d. In-12 
7  PP. 

Bureau des finances recettes de 
la ville, einprinits, etc. 

6930 Bureau des finances. 18 pièces aut7 sig. De 
1638 à'1788. In-4. 

6931 Lettre écrite de Rome, le 3 juin 1348, 
par P. ps CHEMAULT au roi (Henri II), pour 
demander les 150 mille-écus que le duc Bo- 
ratio souhaitait qu'on envoyât à Lyon. Lett. 
aut. sig. d'un chiffre. In-4 , 3 pp: 

6919 Lettre de Jacques NECICER à MM: les Pré- 
vôt des marchands et échevins de la %Merde 
Lyon, sur ce -que' les- négociants ne dolYeat 
pas contribuer collectivement comme maisons' 
decominerce, mais individuellement en raison 
du quart du revenu. -Blâme pour les 40,no- 
taires de Lyon qui n'ont donné que 29,090 f. 
Paris le 30 novembre 1789. Sig. )autAle. - 
in-Fol., 5 pp. 	 , 

6929 Sentence de l'élection de Lyàn sur lever- 
sentent des impôts. 4 décembre 4789z  In-4, 
4  PP. 
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6952 Lettre des surintendants des finances Gum- 

rartr et DE LA RUE au roi de France Henrit , 
concernant un emprunt que le roi voulait faire 
à Lyon... Reims., 19 	 Sign."; aut. 
de GUILLART et de DÉ ta RUE. Ms. in-fol., 1 L 

6955 Quittance' dû receveur] général 'de .Lyore, 
Martin DETROYES de:AM somme de quatre- 

. vingt-dik-neufunille titis cent vingt-cinq .escus 
d'or soleil prêtée ait roi par les .sieurs Pierre 
Salviati 'et compagnons,. pour subvenir à ses 
grans' et urgens affaires. Lyon , 7--octobre 
1555. Signé: DETROYES Sign. aut. Ms. pardi 

. in-4 ,• tp: 	H • • 	2. 	}fr 	' 
6954 Ordonnance du roy nostre sire, par la- 

quelle• il ceinmande- estre proCédé à. la Sente 
et aliénation du domaine, de l'Eglise , ainsi et 
à la forme des .1@ttres-paientes de Sa Majesté. 
Lyon, Benoist Rigaud, 1563.'In-8, 4 ff. 

6935 Ordre.du duc.de  Nemours au. sieur. de la 
Porte St-Bernard de passer obligation de la 
somme de mi/ eseuz pnitr; la quarte partie de 
celle de qudtre-mil °sens desquels il s'est obligé 
à la nation iletequoise de laquelle somme ils 
se récupéreront surales. impositions dri 'Beau- 
jolais. Lyon', 19 juin 1.589. Signé : CELLULES 
DE SAVOYE. Sig. aut. 1\:1S.• in-fol.., 1 	• 

6936 ?Lettre du due,DE Rosrft à MM. les tréso- 
riers .générauxide'•Franceien la généralité de 
Lyon , au sujet :des finances. Paris , -3- dvril 
1599. Sigm aut: Ms. in-fol., 1 p.,' cachet de 
cire rougenuX: arines'xie France. 

6957 Lettre .de ROstry anytrésoriers •généfauk 
de France à Lyon.; pour leur annoncer Penvoi 
de PEstat du roi pour-Tannée 1605,rayeeire- 
commandation da ne point outrepasser ,  ledit 
Estat. Paris, 21 janvier. 1605. Compliment et 
sign. aut..111s: in-fol., 1 f: < . 	I - •., 

6938 Lettre de Marie-DE 1WErnms à Messietirs de 
la ville de Lyon , au sujeurles finances.,  Paris ,  
6-mars 1611..'Sigri. aut.:.  Ms. in-fol., 1 p. 	• 

6939 Arrêt du Conseil-portant contrainte; soli- 
daire contre les sieurs trésoriers de France à 

Lyon.,c le procureur;du roy en leur bureau et 
le nommé: Bouchartat.- Du 4 janvier 1651. 
In-4 , 3 'p p. • 

6940 Arrest en commandement, par lequel' les 
sieurs prévost des marchands- et eschevins de 
Lyon sont-maintenus par provision en la juris- 
diction des rentes .aliénées PHostel-dé-Ville 
de Lyon. Du. 9 janvier 1651. In-4 , 

694t Arrest du Conseil d'Estdt par lequel il est 
• ordonné que les sieurs .Suduyrand et Faujat, 

commis. par ,  M. l'abbé id'Esnay à l'exercice 
des charges des sieursiBiratid, receveur géné- 
ral des. rentes , 	rendront compte audit 
Béraud. Du 15 avril 1651. In-4, 4 pp. 

6942 Liste des pensionnaires: ou: rentiers à vie 
• de la ville da Lyon , vivans , connus jusques 

à ce. jour 15.  aoust 1671:, etc. Lyon, Ant. Jul- 
lieron , 1617. 	v. br.; fil. [Koellièr.) 

6943 Reglement, fait en l'Hostel-da-Villè dél13)on, 
pourda conduite .qui doit estre tenue dans l'âd- 

• ministration des deniers paries et c:lesaffaires 
• communes de ladite ville. Lyon , AM. initie- 

, 	Ton , 1679.1n-4, e7, pp., bas. 
6944 Règlement fait en Illostel-de-Villede Lyon, 
. pour la: conduite qui :doit estre tenue dans 

l'administration des deniers public, ensemble 
les lettres-patentes du mois de juin 1676. 
Lyon,, .Ant. 	, 1679. In-4. 

6945 Arrest du Conseil d'Estat qui permet aux 
prévost des marchands et eschevins!de,la ville 

, de Lyon., d'emprunter _la somme de 300,000 
fiv"res etc. Du 22. mirs 1689. Lyon, A initie-.  

• Ton , 1689: lu-4, 6 .pp,' 
6946 Arrest du Cotiserl'Etat en forme de traité, 

par,lequel, les prétentions de .S. M. contre la 
ville 'et communauté de Lyon-,,pour raison, de 
tous les biens domaniaux qù'elle posede, etc., 
ont été fixez et réglez à la somme de 150,000 

' livres et lés deux sots:pour livre. Du 21 aoust 
1696.. LY ; F. Barbier, 1696. in-4 , 11 pp. 

6947 Request@ à Mgr l'intendant en la genéralité 
de Lyon, par.  Estienne . REY fe.rmier général 
deS dreité de etinirolle des actes des notaires, 
'etc. Du 17 novembre 1708. In-4, 8 pp. "' 

6948 Edit du roy et autres pièces concernant le 
don gratuit fait à S M parla ville de Lyon 
.én' 1709: - Lyon ,,A. Laurens , 1709. In-4 , 
15'pli..".  • -' 	" 

6949' Arrestdù Conseil.d'Etat du 25 mars 1710, 
qui commene•Charlei Minn pour faire le re- 
couvrement de la finance qui doit provenir dé 
l'aliénatiomi de trois cens Mille livres de rentes 
au denier 18, suivant les états de distribution 
qui en seront arrestez au Conseil „conformé- 
ment à l'édit du mois de rues 1710 ( avec:titre 
d'une rente de. 666 livres 13 sols.quatre de- - 
ni@rsen faveur du sieur Janin de Tanay), Sans 
nom d'impr. In-4 , 4 pp. 

6980 Arrest du Conseil d'Étai du 13 décembre 
1710 , qui ordonne.que ceux qui presteront au 
clergé jusqu'à la somme de dix mil livres , ne 
pourront être compris dans les roules du Con- 
seil 	 ( Avec attestation mste en faveur de 
Arre Claude Janin, seignedr de Tanay.). Sans 

”nom d'iMpr.'In -4 , 3 pp. 
.6951. Arrêt des présidenû ét trésoriers généraux 

dé France, grands voyers, jugés et directeurs 
du domaine de S. M. en la généralité de Lyon, 

condamne Jean -Only, meunier à la Qua- 
réntnine , à l'amende de 150 livres. Fait à 
Lyon , le 17 août :1735:-  'Lyon , P. Valfray e  

" 1735 	4 ,'5pp. 
6952 Krrest du 'Conseil d'Estat qui ordonne qu'il 

ne sera payé fi FaVenir aucun des droits réser- , 
' 	vés, pour 'tes expéditions des sentences arbi- 

trales que 'les notaires de Lyon reçoivent et 
délivrent. DU 29 décembre 1733. Lyon, P. 
Valfray. In-4, 4 pp... 

6955 Edii du -  roy et antres pièces concernant 
'l'emprunt fait à Gênes par la ville de •Lyon en 
1734: Lyon Laurens , 1754. In-4 , 60 pp. 

6954 .Edit' du roy concernant le don gratuit fait 
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6966 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne-lque' 
par-devant l'intendant il sera procédé-à la re- 
vente du-  greffe de l'élection de Lyon; etc. 
Du ler octobre 1748. Lyon, P. Valfray ,,1748. 
in-4, 2 pp. 

6967 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne-que 
par-devant l'intendant de la généralitéde Lyon 
rl sera procédé à.la revente de la terre, sei- 
gneurie et 'châtellenie de St-Galmier en Forêt, 
etc. Du 1" octobre 1748. Lyon , P. Valfray, 
4748. In-4 , 	pp. • 

6968 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la re- 
vente des offices de greffiers anciens , alter- 
natif et triennal, du bureau des finances de la 
ville de Lyon. Du ler octobre 1748. Lyon, P. 
Valfray, 1748. In-4. 

6969 Arrest du' Conseil Ente portant réunicin 
aux villes et. communautés de la généralité de 
Lyon , de ce qui reste à vendre de .leurs-of- 
fices municipaux, etc. Du 5 novembre '1748. 
Lyon, P. Valfray, 1748. In-4, 4 pp. 

6970 Arrest du Conseil d'Etat et Lettresipatenters 
sur icelui qui permettent aux prévôt: des 
marchands et échevins de la ville de• Lyon 
d'emprunter trois millions et de lever un-pou- 
vel octroi sur les vins, pour les grains• qu'ils 
ont fournis aux habitants de ladite ville, Des 
18 mars et 5 avril 1749. Lyon ,1). Valfrart, 
1749. In-4, 6 pp. • 

6971 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne qu'a- 
près trois publications il sera procédé -à'la 
revente et adjudication, à titre d'engagement, 
de la terre et seigneurie de Champagnieux ou 
Chamagnieux. Du 10 Juin 1749. Lyon,: 
Valfray , 1749. In-4 , 2 pp. 	• 

6972 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne:que 
par-devant l'intendant de la généralité, de 
Lyon il sera procédé à la revente du domaine 
de St-Germain-Laval. Du 12 août 1749. Lyon, 
P. Valfray , 1749. lu-4 , 2 pp. 

6975 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne "que 
par:devant le sieur intendant et commissaire 
départi en la généralité de Lyon , il sera,pro,,- 
cédé à la revente du domaine de Sury-leaBois• 
Du 12 août 1749. /Lyon, P. Valfray , 1749. 
In-4 , 2 pp. 

6974 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne:sue 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du domaine de Bourg- Argentai -en, 
Forêt. Du 2 septembre 1749. Lyon, P. Valfray, 
1749. In-4 2 pp. 

6975 Arrest du Conseil d'Estat qui ordonne qué 

octobre-1748 Lyon, P. Valfray; 1748: 
pp. 

6965 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonntque 
par-devant le sietir intendant de la généralité 
de Lyon il sera procédé à la revente de, toutes 
les îles, ilofs, etc., droits de pêche, etc:, att 
partenants à S. M. dans l'étendue de la géné- 
ralité de Lyon. Du ter  octobre 1748, Lyon, 
P. Valfray , 1748. In-4. 
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a à. M. par la ville • de 'Lyon en 1754 Lyon , 
André Laurens , 1734. In-4 ; 16 pp. 	_ 

6955 Arrest du Conseil d'Estat qui ordonne que 
les payeurs des gages des officiers des-  chan- 
celleries établies près les cours de Montauban... 
Lyon, etc., compteront par états au vray,• par- 

• devant les présidents et trésoriers de France 
au bureau des finances de la généralité, etc. 
Du 21 février 1736. Lyon; P. Valfray, 1756. 
In-4 , 7 pp. 

6956 Ordonnance des présidents et trésoriers 
généraux de France , grands voyera, juges et 
directeurs du 'domaine de S. M. en la 'généralité 
de Lyon éonicernant les déclarations des rend- 
-lieurs des consignations, etc. Du 22 août 1736. 
Lyon', P. Valfray. In-4, 5 pp. 

'6957 Arrest du Conseil d'Estai qui casse tin itige• 
ment rendu au bureau des finances de Lyon 
le 24 septenibre 1757-; concernant le con- 
n'elle -des exploits. Du 24 décembre 1757. 
LY on , P: Valfray. In-4 . 6 pp. 

.6958 Arrest du Conseil d'Etat qui casse deux 
ordonnances rendues par les officiers du bu- 
reau des finances de Lyon les 11 mai et 4 
novembre 1730 , et ordonne que celles ven- 
dues pour les mêmes faits par les officiers de 
la maîtrise des eaux et forêts , les 8 mai et 
22 octobre, seront exécutées. Du 15 septembre 
1746. Lyon, P. Valfray , 1740. In74. 

6959 Edit du roi et autres' pièces concernant 
l'emprunt fait à Gênes pat la ville de Lyon en 
1743. Lyon, Aime Delaroche , 1743. In-4 

. bas. lir. 
6960 Arrest du Conseil d'Etat qui commet Mau- 

rice Charvre pour faire, à litre -de régie, le 
recouvrement des finances , etc. Du 2 mai 
1745 Lyon, P. Valfray , 1745. In-4 , 4 pp. 

6961 Etat général de la situation des affaires de 
la ville de Lyon au ter mars 1747 (finances de 
la ville). Ms. in-fol., 120 pp. et  2 ff. de ta- 

'blés. • 
6962 Registre contenant l'enregistrement jour 

par jour de la recette et de la dépense faite 
par Antoine Moron , receveur général des fi- 
nances de la généralité de Lyon , depuis le 
16 décembre 1748 jusqu'au 8 mai 1753. Ms. 
in-fol., 30 ff. Sur le premier feuillet est un 
verbal de visa signé D'ORMESSON et daté du 
11 décembre 1748. 

6963 Arrest du Conseil d'Etat-qui ordonne que 
par-devant l'intendant de la généralité de Lyon 
il sera procédé à la revente de l'office de 
commissaire aux saisies réelles de la ville et 
généralité de Lyon. Du 1" octobre 1748. 
Lyon , P. Valfray , 1748. In-4 , 2 pp. 

6964 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant de la généralité de Lyon 
il sera procédé à la revente de la recette des 
consignations de. la sénéchaussée , siége pré- 
sidial , élection de la ville de Lyon. Du ter 
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par-devant l'intendant. il-sera procedé à la- 
revente du domaine de Marsilly en Forêt. Du 
2 septembre 1749. Lyon, P. Valfray, 1749. 
In-4, 2 pp. 

6976 Arrest du. Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la re- 
vente du domaine de St-Victor. Du 2 septem- 
bre 1749. Lyon, P. Valfray, 1749. In-4, 2 pp. 

6977 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la re- 
vente du domaine de Néronde en Forêt. Du 
2 septembre 1749. -Lyon 3  P: Venu', 4749. 
In-4; 2pp. 

6978 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne.que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente des offices de prud'hommes ou visi= 
teurs dés cuirs de la ville de Lyon. Ou 2 sep- 
tembre 1749. LytPl P. Valfray 1749. la-4, 
2  PP. 

6979 Arrest du Conseil d'ELA' qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du four de Donzy et bâtiments à Pa-, 
nissières. Du 2 septembre 1749. Lyon , P. 
Valfray , 1749. In-4 , 2 pp. 

6980 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant-il sera procédéà:1a re- 
vente du domaine ,de la châtellenie, de St- 
Dean en Forêt. Du 2septembre 1149. Lyon, 
P. Valfray , 1749. Io-4,;2 pp. 

6981 Arrest. du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du domaine de Donzy. Du 2 septem- 
bre 1749. Lyon , P. Valfray , 1749. In-4, 2 pp. 

6982 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la re- 
vente du domaine , seigneurie et viguerie de 
Ste-Colombe en Forêt. Du 2 septembre 1749. 
Lyon, P. Valfray, 1149. In-4, 2 pp. 

6985 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par:devant l'intendant il sera procédé à.  la 
revente ,du _domaine, 'terre et seigneurie de 
Cleppé. Du 2 septembre 1749. Lyon, P. Val- 
fray , 1749. In-4 , 2 pp. 

6984 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
reveute du. domaine et seigneurie de Talbuy 
en Lyonnois. Du 16 septembre 1149. Lyon , 
P. Valfray , 1749: InL4 , 2pp. 

'6985 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente de toutes les isles , islois , etc. , droits 
de pèche , etc. appartenant à. S. M. dans 
l'étendue de la gédéralité de•Lyon. Du 16 sep- 
tembre 1749. Lyon , P. Valfray , 1749. In-4 , 
5 HÉ  

6986 Arrest da.Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du domaine , terre et seigneurie de 
Liergues. Du 16 septembre 1749. Lyon, 
Valfray, 1749. In-4, 2 -pp. 

6987 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la  

revente du domaine , terre et seigneurie de la 
Tour-eri-Jarret's , etc. Du 16 septembre 1749. 
Lyon P. Valfray ; 1749. In-4 , 2pp. 

6968 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du domaine , terre et seigneurie de 
la Flachère, Many et autres lieux , sise-  en la 
paroisse de St-Vérand en Lyonnois. Du -17 
septembre 1749. Lyon . P. yalfray, 1749. In-4.,  

6939 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente dû domaine, terre et seigneurie de 
Stiry-le-Comtal. Du 14 octobre 1749. Lyon, 
P. Valfray, 	In-el  2 pp. 

6990 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à- la 
revente- du greffe de la jurisdiction de la Con- 
servation de la ville.de  Lyon. Du 28 octobre 
1749. Lyon, P. Valfray, 1749. In,4 ,. pp. 

6991 Arrest du Conseil d'Etat qui ordouue que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du château de Monlis , paroisse de 
St-Cyr. De 4 novembre 1749. Lyon , P. Val-. 
fray , 1749. In-4 , 2 pp. 

6992 .Arrest da Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant- il sera procédé à la 
revente du greffe de la maîtrise des eaux et 
forêts de Lyon. Du 17 février 1750. Lyon, 
P. Valfray , 1750. In-4 , 2 pp. 

6995 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant' l'intendant il sera procédé à la 
revente de l'office de contrôleur du commis- 
Safre aux saisies réelles'des jurisdictions roya- 
les de la ville de ,Lyon. Du 24 février 1750. 
Lyon,' P. Valfray, 1750. 	' 

6994 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du fief et château d'Ivours , paroisse 
d'Oullins. Du 17 mars.1.750. Lyon, P. Valfray, 
1750. In-4, 2-pp_ 

6995 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant• il sera procédé à la 
revente de la terra et seigneurie de St-Bonriet 
et Marols en Forêt , du. 24 mars 1750. Lyon , 
P. Valfray 1750. In-4, 2 pp. 

6996 Arrest. du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devint l'intendant il sera procédé à la 
revente de la terre , seigneurie , baronnie et 
châtellenie de Rocheblaine et Palliarethz. Du 
24 mars 1150. L-yon , P. Valfrày , 1750. In-4, 

PP. 
6997 Arrest du Conseil d'État qui ordonne que 

par-devant l'intendant il, sera procédé à la 
revente de la terre , seigneurie et châtellenie 
de Ladvieu en Forêt. Du 24 mars 1750. Lyon, 
P. Valfray , 1750. In-4 , 2 pp. 

6998 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il. sera procédé à la 
revente de la terre , seigneurie et péage de 
Cervières en Forêt. Du 24 mars 1750. Lyon , 
P. Valfray ' 1150. In 4 2  pp. 

6999 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
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• par-devant l'intendant , il sera • procédé - à la 

revente du domaine et fief de la Chaux,, sis 
dans la paroisse de Collonges. Du 14 • avril 

• 1750. Lyon , P. 'Valfray , 1750. Iu-4 ,• 2 pp. 
7000 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 

par-devant l'intendant il sera procédé àda 
revente du domaine-, terre et seigneurie de 

..Ouincieux. Du 14 avril 1750. Lyon., P. Val- 
fray , 1750. In-4_, 2 pp. 

7001 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne,  que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente du domaine et fief de •Vieuxbourg , 
sis paroisse de Vernàison. Du 14 avril-1750. 
Lyon , P. Valfray, 1750. In-4, 2 ,pp. 

792 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé. à la 
revente du pont de St-Vincent dans la ville 
de Lyon. Du 5 mai 1750. Lyon , 1750. In-4 , 
2  PP• 

7003 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant- il sera procédé à la 

• revente du greffe de l'Ecritoire de la ville de 
Lydn. Du 5 mai 1750. Lyon, P. Valfray , 1750. 
In-4 , 2 pp. 

7004 Arrest du Conseil d'Etat qui' ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé *à la 
revente d'une maison sise à Lyon , rue Grêlée, 

.paroisse St-Nizier,  , appelée la maison Noble. 
Du 5 mai 1750.,Lyon, P. Valfray, 1750. In:4 e  

7005 Arrest Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
• par-devant l'intendant il sera procédé "à la 
revente du greffe de la maîtrise des eaux et 
forêts de Montbrison , etc. Du 5 mai 1750. 
Tyon , P. Valfray;  1750. In-4, 2 pp.. 

7006 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à. la 
irevente (Pune maison sise dans la ville de 
Lyon , rue Noire; attenante l'enseigne de l'écu 
de Gênes. Du 5 mai 1750. Lyon., P. Valfiay , 
1750. In-4, 2 pp. 

7007 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera' procédé à la 
revente du domaine , terre et fief du Perron , 
sis paroisse d'Oullins. Du 5 mai 1750. Lyon, 
P. Valfray , 1750. In-4 , 2 pp. 

7008 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé à la 
revente des places et pourpris du château de 
Oleppé , de. Du 8 septembre 1750. Lyon, 
P. Valfray 1750. In-4 , 2 pp. - 

7009 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
par-devant l'intendant il sera procédé •à- la 
revente du domaine et châtellenie de Charlieux, 
etc. Du 9 mars 1751. Lyon , P. Valfray , 
1751. In-4 , 2 pp. 

7010 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
: par-devant l'intendant il sera procédé à- là 

revente et aliénation de la terre , seigneurie 
• et châtellenie de Croyset et la Pacaudière , 
etc. Du 11 janvier 1752. Lyon , P. Valfray, 

• 1752. In-4; 2 pi);  

7011 Arrest du Conseil d'Etat qui «chitine -"gille 
:par-devant -l'intendant • il,..serà procédé: à fa 
revente des offices de garde-scel de51a-ville 
et sénéchaussée de Lyon. Du 14 mars 4152. 
Lyon,,,P. :Valfray ;1752. In-4 , 2 pp,.' 

7012 Arrest du Conseil 'd'Etat qui .ordonne-que 
par-devant l'intendant il sera procédé,  à 'la 
:revente du droit de barrage., attache:, môn- 
lins et' bachots de la /ville ,  de 'Lyon.,  Dül2S, 
juillet-1752., 'Lyon P. Yalfray, 1752. 3m4, 
2•PP. ' 

7015 -/Arrest , du Conseil d'Etat'portantrèglenient 
concernant les rentes dues par,./la: Ville-Me 
Lyon, tant en principaux qu'arrérages.:::Du 
19 septembre 1752. Lyon: 	7::pp£L:• • -- 

7014 ,Arrest du Conseil id'Etat qui ordonnetque 
les édits déclarations et arrêts en-fayeur;du 
'receveur -des consignations de là-  ville:dé ,Lyon, 
seront gardés , observés et exécutés. -1:iù"?23 

• janvier:1755. Lyon, , P:-Valfray., 4755, Inr:4--; 
7/PP.  

7015 Arrest du Conseil d'Etat-qui ordonne i-que 
partintendant de ila• généralité de •Lyon il,  
sera procédé à -la - revente et ;aliénation"; de 
la seigneurie de ,Rellegarde.. Du-.17,-septeMbre 
1754. P-. Valfray , 1754; In-4; 3 pp.. 	:•;; 

7016 Arrest du Conseil :d'Etat qui ordorine:Mie 
par l'intendant ilsera 'procédé,  à la revente et 
aliénation d'une place vagnel 'où • était autre- 
fois le bois appelé,Marlet-Mesle :dépendante 
du ,ddmaine.:de Montbrison.- Du,  ,22,?octohre 

• 1754. Lyon , P.' Valfray-, •1754. In-4.;; 5-pp. 
7017 Arrêt du ,Conseil d'Etat tqui ordonne ;que, 

„par l'intendant il sera procédé à, la:revente d 
aliénation à titre d'engagement des:seigneuries 

• -de .Bussy ,  3 r Souternon et le Bois-Fleury.:Dn-.29. 
. novembre ,1754. 	-P?:%Valfray., 1,754. 
lu-4 , ,3ç pp. 

7018.,0. Monseigneur , de , Mons ; ministreet 
contrôleur général des-,finances. Requête:des 
140 contrôleurs, au sujet de l'arrêt deCoriSeil 
.du 26 ,mai 1757.. s. n. de- ville. Barbou,•4/57. 
In-4, 11 pp. 

7019 Réflexions. des, - trésoriers de: -France:- de 
Lyon:sur le Mémoire imprimé que leur, dit 

. fait signifier les sieurs •-prévôt des marchands 
..et échevins de la même ville., le 25/j'anvier 
1/59. Lyon, Valfray; 1759:- 	; .10,pp/4;  

7020 .Arrêté de M. le•premier'président ertzla 
,. Cour des rnonnoies au sujet d'une maison 

sise nie de la 31onnoie et ;mise• en loterie. 
. Lyon', V.alfray., 1760: In-4 e5 pp: 	. 

7.021...kr& du Conseil , d'Etat qui ordonne que 
par le sieur intendant de la, généralité ,dé. vyon 
il sera procédé à la revente et adjudication,  

.. de l'étangide•Illessilieu en:Forêt., Du .5inorem4  
bre 1762. Lyon, P,•Valfray 
6 pp. 

709.2 Requête dans l'affaire pend-ante/au parle- 
ment de Paris en 1762 , entre la:sénéchaussée 
de Lyon et le corps municipal de ladite ville; 
relativement au rendement des comptes He 
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ville.et réforme dans l'administration :que de- 
mandait la sénéchaussée. Lyon. 	-,Brnyset 
1762. In4oI., M pp. t..,•; 	• ..• ; • 	.1 	 t • 

7023 Lettre de M. PERlagune avec un .arrêt du 
Conseil . d'Etat Ait .roi 'en ; interprétation des 
arrêts du Conseil des 11:avril 4.752 et .15 mai 
1759 , concernant la perception des droits, de 
contrôle , des baux des, biens ,et ,revenus ,des 
bénéficiers et autres_gens'de.main-ronrte. Du 
2- séptembre 1760. Lyon. _Aimé Delaroche , 
1766. In-•4,10 pp. 

7024 Arrêt du Conseil d'Etat. qui:ordonnes que 
l'ordonnance du Bureau _des. finances du. 5 
septembre 1768,, poncernant les, commission- 
naires-Chargeurs, sera exécutée par:provision. 
Du 26 septembre 1769: Lyon:, VAlfray, 1/69. 
In-4 , 16 pp. 	 • , 

7025 Arrêt du Conseil:  ;d'Etat confirmatif de 'deur 
ordonnances. dû Bureau des finances.de Lyon. 
Du 27 nOvembre.1770.. (Au sujet du-pavé du 
faubourg de la Guillotière). Lyon., In-.-4 8 pp. 

7026 Arrêt du ConSeil:d'Etat qt i ,supprime-la 
Commission du Conseil établie .pour, la liqui- 
dation des offices. et  droits, domaniaux. Du 7 
février .1771. Lyon imprimerie 	mi, 1771. 
In-4, 3 pp.. 

7027 Lettrespatentesdu roi portant réunion de 
l'office de receveur général des consignations 
de la-ville. de Lyon à, celui de. Villefranche 

- en Beaujolais ; 'et «infirmation des .droits.,et 
fonctions attachés auxdits offices.,Dpnnées à 

.. Versailles, le 24 janvier 1.772, registréeS 
au Conseil supérieur Le 15 ,.février• 1.772. 

- Lyon., Valfray, 1772. In-4; 3 pp._ 
7028 Etat des pensions:viagères que le, roi.con- 
. sent être acquittées par le. receveun de' la 
, ville de Lyon sur les produits de la caisse 

d'amortissement... ( suivi de l'état des som- 
mes _remboursées aux. ayant. •droit ,à ,rexemp-. 
lion des droits d'octroi, et :état des _gages et 
appointements des.gouverneur, lieutenaor-gé- 

..néral et autres offieiers). Lyon, Valfray•,,1775. 
In-4, 8 pp. 

7029. Mémoire concernant les finances de.l'Hôtelt 
de-Ville de Lyon ; par. SARTONI  ancien.con- 

• frôleur des aides: s. d.. (1775): Ms.. sur papier, 
in-4, 236 pp. 

7030 Situation des finances . 	-là ville de Lyon 
au ter janvier 17.74. Sans sig., Ms..in-fol., I f. 

70n Recherches sur l'origine et. les causes des 
• dettes • de la ville de Lyon. Ms.. gr. in-fol.. 

cartonné à la Bradel. 	Cet. ouvrage de 
184 pages fut rédigé en 17754776 , mais il 
ne put être achevé, à,cause de la suppression 
de rassemblée des notables et de ja disgrâce 

• du ministre Turgot lui protégeait la ville de 
Lyon. 	 , 

7032 Arrêts du Cdnseil d'Etat pour l'apurement 
des comptes de l'administration municipale 

- de Lyon. Lyon, Valfray, 1775. In-4, 27 pp. 
7033 Délibération économique de Messieurs les 

prévôt des marchands et échevins de la ville  

de Lyon. Du samedi 30 décembre 1775. Sur 
,..l'économie des celliers publics. Lyon, Aimé 

Delaroche, 1776. In-4, 15 pp. 
7034 Demande du major de Pierre-Scize• dtune 

rétribution sur la ville pour lui :tenir lieu d'in- 
demnité des droits qu'il est obligé de 'payer' 

;,pour les:vins de sa.consommation; avec la ré= 
ponse négative: Deux: pièces, dutlerdécembre 
1776 et du 27 février 1:777 gsignées.: 'TABOU-: 
REM Sig. am. Ms. in-fol:, a ffe 	• 

7035 Arrét•du 	d'Etat du roi qui ordonne 
que les• officiers de son bureau des finances de 
Lyon, pourront continuer à faire travailler 
aux, ouvrages, qui sont.  sous la direction de la 
voirie, par tels ouvriers et Mi tel nombre 
qu'ils jugeront à- propos. DÛ 17 mai 1777. 
Lyon, 1777. In-4, 3 pp.' 

7036 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse et annule 
deux arrêts du Parlement de Paris, des 51 mai 
et 22 octobre 1779, Obtenus Par lé sieur Tonr- 
nachon, etc. Du 25 mai 1780. Lyon 1780. 
In-4, 20 -pp. 

7037 Lettres-patentes contenant règletnéta pour 
l'administration de la ville de Lyon. 15 dé- 
cembre 1780. 	 •-• 

7038 Arrêt de la Coué de pari-entent libi•tahren- 
registrement des lettres-patentes par les- 

, quelles les prévôt des marchands et échevins 
de la •&ville de Lyon sont autorisés à• cm- 
•prunter une somme:de600,000 livres pour la 

• • reconstruction du pont de irArchevêché ; etc. 
Du 25 août 1780. Lyon , 1.780. 	7-pp. 

7059 Lettres-patentes-• du rob;  contenant règle- 
ment pourradministration financière de la ville 
de Lyon. Données à Versaillesle 15 •décembre 
4780,t registrées en la Chambre des comptes 
le 21 janvier 1781. Lyon ;(1781.: In 4, 7 pp. 

7040 Ordonnance du Bureau-des finances, con- 
cernant divers objets de domaine et de finan- 
ces.... et la prestation des foi et hommage à 
S. M. Du 11 avri1•1781'.•tLyon ,:;1781; 
6 pp. 

7041 •Edit du roi portant création ide quarante- 
, huit .offices de receveurs généraux des .finan- 

ces..... 16 octobre 1781. Lyon,. 1781. In-4 , 
- B pp.. •:.• .- 
7042 Précis de l'édit du roi:donné à. •Versailles 

au moiside janvier 1782 registré en parle- 
ment le premier février dudit an , portant 
création de sèpt millions de rentes viagères. 
Lyon, Aimé Delaroche, 1782. In-4, 6 pp. 

7043 Ordonnance du Bureau. des 'finances qui 
• condamne le nommé Genou , huissier à Beau- 

jeu ., en ramende det ZOO livrés pour- 'avoir 
•tconstruit un imur sur une ligne irrégulière:. 
-D1;4 août 1783. Lyon, Delaroche, 1783flii-4,' 
4 pp. 

7044 Tableau des fonds de différentes natures 
employés aux dépenses intérieures de' la gé- 
néralité de Lyon , depuis le ter septembre 
1784 jusqu'au ler avril 1790, en conformité 
des ordres du Conseil, et acquittés sur les: 
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orddnnances de M. ,  Terray , intendant de la 
province. Lyon (Bruyset frères), 1790. In-4 
bas. mar. 

7045 Arrété du Bureau des finances de la géné- 
ralité de Lyon, du 15 mai 1788. s. n. d'impr. 
In-8, 5 pp. 

7046 Protestations du Bureau des finances de 
Lyon. 11 juin 1788. In-8,-15 pp. 

7047 Procès-verbal de la séance tenue, par 
_ ordre du roi, au bureau des finances de la gé- 

néralité de Lyon , le 11 juillet 1788. Lyon , 
•imprimerie du roi, 1788. In-8, 14 pp. 

7048 Circulaire de MM. les présidents, tréso- 
riers généraux de France de la généralité de 
Lyon

' 
 pour opérer la réunion des représen- 

tants de leurs compagnies. De Lyon le 10 
juillet 1789. In-4, 3 pp. 

7049 Observations aux Etals-Généraux sur les 
inconvénients des droits féodaux, et moyenède 
les faire disparaitre , en conservant aux sei- 
gneurs les avantages et priviléges seigneu- 
riaux; par W r**. 1789. In-3; 24 pp. 

Milice; Gardes bourgeoises. 

7050 De la Milice et garde bourgeoise de Lyon. 
Histoire de cette institution à propos de la 
plantation d'un Mai en l'honneur de M. To- 
lozan de Montfort, en 1786. Extrait de la Be- 

.vne du Lyonnais , septembre 1835. Lyon 
Léon Boitel. In-S, 11 pp. 

7051 Role de l'artillerie de la ville de Lyon. s. d. 
(xvie siècle), sans sig. Ms. in-fol., 5 ff. 

7052 Bref recueil de plusieurs titres et actes tou- 
chant l'ancienneté et pouvoir de l'office de ca- 
pitaine de la ville de Eton, etc.; par V,. S. F. 
Lyon, Pierre Colombier, 1623. 	y. L, fil., 
tr. r. ,[1ioehler.] 

7053 Actes consulaires de la maison et commu- 
nauté de la ville de Lyon , touchant la charge 
de capitaine des deux cents arquebusiers de 
ladite ville. Lyon , J. Jullierou , 1627. In-4 
demi:rd. veau brun. 

7054 Ordonnance du marquis DE VILLEROYI  ma- 
réchal de camp aux armées du roi , gouver- 
neur et-lieutenant-général en la ville de Lyon, 
portant défenses aux régiments qui viennent 
du Dauphiné de passer le Rhône sur le pont 
de Vienne, pour' entrer à Ste-Colombe où 
règne une maladie contagieuse. Ces régiments 
viendront loger au faubourg de Vaise. Fait à 
Lyon , ce 22 juillet 1651. Signé: Vianney' 
et DURAND. Sign. aut. Ms. in-4, 1 p.., sceau. 

7055 Harangue prononcée en l'église des Frères 
prescheurs de Lyon, le 12 juin 1675, au bé- 
nissement du drapeau de, Pierre Guillimin 
capitaine enseigne au quartier de M. de la 
Tour. ( Par F. P. L.). Lyon, P. Guillimin, 
1675. In-8 demi-rel. mar. r. 

7056 Arrêt du Conseil d'Etat par lequel le pré- 

vostdes marchands de Lyon ncimÉneles àapi- 
tainés-Pennons, etc. 3 février 1705. Iri-4,- 71ip.- 

7057 Ordonnance en forme de règlement arrèté' 
par te duc DE V1LLEROY pour les compagnies- 
du guet et des arquebusiers de Lyon. 12 sep- 
tembre 1714. Lyon , Laurens , 1716. In-4 , 
14 pp. 	 . 

7058 Ordonnance de Mgr le duc DE V1LLEROY 
concernant leS gardes et patrouilles bourgeoi- 
ses. Du 5 février 1735. Lyon, P. Valfray, 1755. 
In-4, 4 pp. 

7059 Ordonnancé concernant les congés; abso- 
lus à délivrer aux miliciens dont les six an- 
nées de service sont expirées, et le remplace- 
ment d'iceux. Du 15 février 1739 ;ipar 'Pierre 
POULLETTER'e  intendant, etc.. 'Lyon ; P.i 'Val- 
fray. In‘4, 5 pp. 

7060 Ordonnance de Bertrand-René PALLI5  in- 
tendant de la 'généralité 'de Lyon (concernant 
les congés à délivrer aux miliciens , etc.). Du 
25 janvier 1740. In-4, 5 pp. 

7061 Ordonnance de Bertrand-René.PALLu; 'in- 
tendant de la généralité de Lyon (concernant 
des miliciens retardataires). Du 16 'mai 1741. 
[won, P. Valfray, 1741. lu-4, 3 pp.- 

7062 Ordonnance de Bertrand-René PALLv, isk 
tendant de la généralité de Lyon, concernant 
la levée des milices. Du 7 décembre 1742. 
Lyon , P. Valfray, 1742. In-4, 4 pp. 

7063 Ordonnance de Bertrand-René PALLU j in- 
tendant- de la généralisé de Lyon, concernant 
la levée de la milice ; du 26 août 1745. 
Lyon, P. Valfray, 1745. In-4, 4 pp. 

7064 De par le roi. Arrêté du vicomte DE Liu- 
TREC3  ordonnant le désarmement des quartiers 
de Lyon pour cause de trouble et de sédition. 
15 mars 1745. Lyon, Valfray fils, 1745..1n4, 

PP-  
7065 Ordonnance de MM. les prévôt des mar-, 

chancis et échevins de la ville de Lyon, con- 
cernant la nomination des 28 officiers de la 
milice bourgeoise. Du 18 mai 1746. In'74:, 
7 pp. 

'7066 Ordonnance du roi concernant l'aisembléé 
des bataillons de milice des grenadieraroyaux, 
du ter  février 1751 ; avec l'Ordonnance de 
Bonaventure-Robert ROSSIGNOL, intendant de 
la généralité de Lyon, du 15 avril 1751. Lyon; 
P. Valfray, 1751. In-4, 4 pp.  

7067 Ordonnance du roi-concernant l'assemblée 
des bataillons de milice et de grenadiers 
royaux , du ler  janvier 1753 ; avec l'Ordon- 
nance de Bonaventure-Robert Rossiomoi, in- 
tendant de la généralité de Lyon, du 8 avril 
1753. Lyon , P. Valfray, 1751-.11)-4, 4 psi. 

7068 Ordonnance de l'intendant .concernant- la 
recherche de la demeure, de l'âge , des -ser- 
vices , etc. des officiers , sous-officierà ét 
soldats invalides. 6 décembrei1758.1n-4, 3 pp• 

7069 Précis historique sur la garde et le com- 
mandement de-la ville de Lyon. s. d. (176 ?)• 
In-4, 4 pp. 
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7070 Arrêt du Conseil d'Etat qui, ordonné, dans 

la généralité de Lyon l'imposition de la somme 
de 333,316 livres tant pour la dépense du 
quartier d'hiver de 1763 à 1764 , et le loge- 
ment des troupes, que pour autres dépenses 
concernant la milice. Du 12 septembre 1765. 
Lion, Valfray. In-4, -3 pp. 

7071 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui drdon ne, 
dans la généralité de •Lyon , I'imposition'de la 
somme de cent cinquante mille livres pour l'é- 
tape des gens de guerre , appointements et 
solde des compagnies du régimentde Lyonnais, 
et autres dépenses de l'année 1764. Du 20 
septembre 1765. Lyon, Valfray, Ia4, 3 pp. 

7072 Ordonnance de MM, les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon con- 
cernant le service de la garde bourgeoise. Du 
3 décembre.1765. Lyon., Aimé Delaroche , 
1765. In-4, 4 pp. 

7073 Ordonnance de l'intendant concernant la 
levée de milices. 5 mars 1766. In-4, 6 pp. 

7074 Jugement contradictoire contre un soldat 
de recrue .qui a déguisé son nom. St-Genis- 
Laval , 30 mai 1767. Lyon Valfray, 1767. 
In-4, 2 pp. 

7075 Ordonnance de l'intendant sur la levée de 
milices. 20 mars 1768. In-4, 8 pp,_ 

7076 Ordonnance detintendant concernant la 
levée de milices. 6 féVrier 1769. In-4; S pp. 

7077 Ordonnance de Mgr l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon, Jacques nE FLESSELLES, 
concernant la levée et la formation des régi- 
ments provinciaux. Du 20 janvier 1715. Lyon, 
P. Valfray , 1775. In-4 , 10 pp. 

7078 Ordonnance de Mgr l'intendant de la' Ville 
• et généralité de Lyon, 'ilad:lues DE FLEgELLES, 
au sujet de la forme de la levée des régiments 
provinciaux. Du ter  avril 1777. Lyon , P. Val- 
fray, 1777. In-4, 12 pp. 

7079 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de Lyon pour l'exécution 
des règlements et ordonnances dé S. M., con- 
cernant ce qui doit être observé par le public 
et les particuliers à l'égard des corps-de-garde, 
patrouilles, etc. Dû 10 avril 1777. Lyon, A. 
Delaroche, 1777. In-4. 

7080 Ordonnance de MM les prévôt, des mar- 
chands et échevins de la yak de Lyon, con- 
cernant le service de la garde bourgeoise. Du 
20 novembre 1777. Lyon, A. Delaroche, 1777. 
In-4, 3pp. 

7081 Ordonnance de Mgr l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon, Jacques DE FLESSELLES, 
concernant les troupes provinciales. Du'9.2 fé- 
vrier 1778. Lyon., P. Valfray, 1778. In-4, 
12 pi). 

7089. Ordonnance de Mgr l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon , concernant les troupes 
provinciales. Du ler mai 1778. Lyon, P. Val- 
fray, 1778. In-4, 4 pp. 

7083 Ordônnance de Mgr l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon , concernant les troupes  

provinciales. Du 25 mars 1779. Lyon, P. Val- 
fray, 1779. In-4, 12 pp. 

7084 Ordonnance de Mgr l'intendant de là ville 
et généralité de Lyon, Jacques DE FLESSELLES , 
concernant les troupes provinciales. Du 51 
janvier 1780. Lyon, P. Valfray, 1780. In-4, 
12 pp. 

7085 Instruction pour la revue générale de la 
bourgeoisie de Lyon qui sera passée par le 
Consulat le 24 septembre 1780,. en consé- 
quence de son 'ordonnance du 24 août dernier 
et de la lettre de M. le major. Lyon, 1780. 
In-4, pp. 

7086 Ordonnance du •roi concernant le service 
de la milice et de la garde bourgeoise de Lyon. 
24 mars 1781. In-4", 4 pp. 

7087 Etat des officiers subalternes du quartier 
du Plàtre le 25 juin 1781 3  suivant leur date 
de réception. Mss. Op. in-fol. , rd. parch. 

7088 Lettre du ministre DE VERGENNES à M. de 
Flesselles , au sujet de l'entrée des officiers 
de la milice bourgeoise dans le choeur de 
l'église primatiale pour le Te Deum-. Versailles, 
5 décembre 1781. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

7089 Ordonnance concernant les rôles de la 
milice bourgeoise. 3 septembre 1782. In-4, 
5 pp. 

7090 Ordonnance de M l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon , concernant les troupes 
provinciales. Du 10 février 1782. Lyon, 1782: 
In-4 , 11 pp. 

7091 Ordonnance des prévôt des marchands et 
échevins de la ville de Lyon , concernant le 
service de la garde bourgeoise: Du lel' mars 
1785. Lyon, 1785. In-4-, 4 pp. 

7092 Consigne pur le corps-de-garde:A Lyon, 
le 18 mars 1785. Signé ; ToLoziN 'ne MONT- 
FORT. Lyon, 1785. In-4, 7 pp. 

7093 Ordonnance de Mgr l'intendant de la géné- 
ralité de Lyon , Ant.-Jean TERRAY , qui con- 
damne Fr. Farges , Ant. Radix et Benoit Me- 
louzet , garçons domiciliés dabs les paroisses 
de Cuires et de la Croix-Rousse, à servir pen- 
dant dix années, pour ne s'être pas rendus à 
l'assemblée indiquée, etc. Du 11 septembre 
1786. Lyon, Bruyset fils aîné., 1786. Iu-4 , 

pp. 
7094 Ordonnance de Mgr l'intendant de la géné- 

ralité de Lyon, Ant.-Jean TERRAY, qui con- 
damne Pierre Girin, soldat provincial pour la 
paroisse de Ranch]. , à servir huit armées au- 
delà des six années qu'il devait servir comme 
soldat du sort. Du 9 décembre 1786. Lyon, 
Bruyset fils.ainé

' 
 1786. 	, 	pp. 

7095 Ordonnance du roi concernant la nouvelle 
composition et l'augmentation de la compa- 
gnie du Guet de Lyon. 30 avril 1787. In-4, 

-- 11 pp. 
7096 Lettre d'invitation adressée à M. Roulier 

capitaine du quartier du Change, pour qu'il 
ait à se trouver le ler juin à l'Hôtel-de-Ville, 
pour étre présent à l'installation de M. Ber- 



ruyer rainé en qualité de capitaine-colonel du 
quartier de la place Confort. Lyon, 28 mai 
1737.'S'igné ST-Erior .capitaine de la ville. 
Sign. 'aut. In-4 , 1 p.. 

7097 Ordonnance, de Mg. les •prévôt -des mar- 
chands ét éclievins-tle lavillet dé Lyén Con- 
cernant la garde et milice bourgeoise. Du 22 
juillet 1789. Lyon:, 1789. In-4, 4 pp. 

7093 Consigne, pour les corps-de-garde. Fait à 
Lyon, le 10 août 1789. Signé: IMBERT-COLO- 
MÈS. Lyon'; 1789..-In-4,,:7 pp. 	, . 

7,099 Arrêté de .par, le rouet les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon y com- 

, mandant, du.lundi 17 mit 1789, au. sujettes 
fusils confiés. aux bourgeois ; règlement pour 
la garde bourgeoise:. Lyon, 1789. In-4;  

7100 Lettre écrite par MM. les députés de, la 
, 	de Lyon- au ,Comité ides officiers' de la 

milice bourgeoise; de Lyon. Paris, 44 décem- 
bre 1789. In-18; -, 811pp. • • 

.7101 Lettre à MM.; les eapitaines-pennonS de la 
• milice bourgeoise de Lyon , non encore réfor- 
.•,mée ; par, un lieutenant de la garde nationale 

d'une petite,ville•du Lyonnais. In-8, 14 pp. 

• 

Coarhission intérmédiàirge. 

7102 Livre des délibérations de là •Corrimission 
intermédiaire;  du 6 novembre 1787 au S juillet 
1790. Sig. aut. Ms. in-fol:, 83 pp. 

7105: Compte;rendit • par • la Cdmmission inter- 
médiaire de l'assemblée provinciale de Lion à 
l'assemblée du départ. de Rhône-et-Loire, 
dés fonds-confiés à son actininistratiôn,• 1790.; 

Coinp te rendu à Ih'1111: les députés.  compo- 
sant l'assemblée de départ. de Rhône-et-Ldire, 
et à MM: les .députés tômposant l'asseinblée 

• de district • de la campagne de Lyon , .par les 
- * e  députés composant le Bureau intermédiaire 

de l'ancien ldépartem. detélection de :Lyon. 
Lyon, Aimé Delaroche ;1790. In-4. 

. 7104 Exposé des principales opérations du taureau 
• intermédiaire de' l'anCieri.( départ.'clé l'élection 

de Villefranche i pendant- lès trois derniers 
mois de 1787 , 	lanriée's 1783, 178W-et-le 

-' premier 'semestre de 1790. Lyon, Aimé.Dels- 
• roche , 1790. 
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Administration centrale , 	dé- 
partementale ; Préfecture , Con- 
seil de préfecture , — d'arron- 
dissement , — de département. 

Département de Rhône-et-Loire. 

7105.Procès-verhal du département du Lyon- 
, 	nais, Forez et Beaujolais. (Réunion de ces pro- 

vinces en un ;département). 25 février. 1790. 
Lyon, imprimerie du roi, 1790. In-4 , -45 pp. 

7406 Administration du département. ,Recueil 
de 72 pièces , de 1790 à 1795. Ms. aut.: sig. 
In-4. 

7107 Administration du département. S pièces 
concernant le district de Lyon, de 1790 à 1792. 
Ms. aut. sig. In14. 

7108 Circulaire des commissaires du roi audé- 
part. de Rhôneret-Loire:à Messieurs.... ponr 
annoncer la formation des assemblées primai- 
res , l'envoi du tableau de la division du dé- 
part. en six districts e et faire la demande du 
tableau des citoyens actifs de chaque • munici- 
pante. s, d. (janvier inc), s. n. d'impr. Sig. 
aut. des trois commissaires, MM. l'abbé DE LA 
CHAPELLE, MareiS DE ‘SAINT-VINCENT ét 
CLBILION DU CARRY. In-4 , 4 pp. 

7109 Liste de MM, les membres composant l'as- 
semblée administrative du départ. de Rhône- 

et-Loire, en six districts. Lyon, A. ,Delaroche, 
1790. In-8 , 5 pp. 

7110 ,Liste des administrateurs du district de 
Lyon. s. d. (1790), s. n. d'impr. Irk8 , 5 pp. 

7111 Liste des administrateurs du département 
dé Rhône-et-Ldire. s. d. (1790 ?); s. nr d'impr. 

• In-8 , 4 pp. 
7112 Extrait du procès-yerbal des délibérations 

du départ. de Rhône-et-Loire. Lyon. ,•13ruysét, 
1790. In-4 , 15 pp. 

7115 Lettre du ministre de ,l'intérieur à MM.,les 
administrateurs du départ. de Rhône-et7Loire. 
De Paris , le 23 juin 1790. (Au sujet de l'ar- 
restation du roi à Varennes). ;Lyon. A. Dela- 
roche , 1791. In-4, 

7114 Procès-verbal de la première session du 
diStriet de Lyon , des 	et 13 juillet ;1790. 
Lyon. Bruyset ,-179.0. Iu-4 , 18 pp•. 

7115 Ordonnance du Directoire du départ.; de 
Rhône-et-Loire concernant les ecclésiastiques, 
corps et communautés.  religieuses , et leurs 
fermiers et locataires. Du 7 août 1790, ;Lyon, 
Bruyset• aîné , 1790. In-4, 4 pp. 

7116 Proclamation du Directoiredu département 
de Rhône-et-Loire concernant les revenus des 
fabriques. Du 16 octobre 1790. Lyon., Bruyset 
fils-alné 	 , pp. 

7117 Délibération du Directoire du département 
• de Rhône-et-Loire , relative aux secours 4 ab- 

corder aux ouvriers sans travail. Du 19..octo- 

„ 
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bre 1790. Lyon Brtiyset fils attié , 1790. 
In-4 , 4 pp. 

7118 Loi sur le payement des rentes et de divers 
autres objets. Donnée à Saint-Cloud , Je 23 
octobre 1790. Paris, Nyon , 1790. In-4, S pp. 

7119 Procès-verbal de la première séance du 
Conseil général du département de Rhône-et- 
Loire, tenue le 3 novembre 1790. Lyon, 1790. 
In-4 , S pp. 

7120 Arrêté dû' Conseil général du département 
de Rhône-et-Loire , concernant une délibéra- 
tion du ci-devant chapitre de l'église cathé- 
drale de Lyon. Du 12 novembre 1790. Lyon 
A. Delaroche , 1.790. In-4, 4 pp. 

7121 Proclamation du Département. de Rhône-et- 
Loire concert-unit l'exécution des décrets sur 
la constitution civile du clergé Du 15 novem- 
bre 1790. Lyun Bruyset fils aîné . 1790. 
In-4, 6 pp. 

7122 Les _Administrateurs composant le Direc- 
toire du départ. de Rhône-Let-Loire. Arrêté 
concernant les élections.  municipales. Du 16 
novembre 1790. Lyon, A. Delaroche, 1790. 
In-4, 4 pp. 

7123 Délibération du Directoire du district. de 
Lyon sur la constitution civile du clergé. Fait 
au Directoire du département de Rhône-et- 
Loire , le 17 novembre 1790. Lyon , Aimé 
Delaroche , 1790. In-4 , S pp. 

7124 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département de Rhôue-et- 
Loire du 22 novembre 1790 ( au sujet des 
poids et mesures ). Lyon , Bruyset fils aîné, 
1790. In-4 , 	pp. 

7125 Motion faite à la session du Conseil général 
des administrateurs du département de Rhône- 
et-Loire, le 50 novemhre 1790, par Antoine 
CONON .SAINT-FRESNE administrateur. Néces- 
sité d'une carte du ' département ; nouvelle 
division de municipalités ; réduction de can- 
tons; établissement d'assemblées élémentaires; 
division de paroisses et annexes. s. n. d'impr. 
In-12, 22 pp. 

7126 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département de Rhône-et- 
Loire, des ter et 2 décembre 4790-  ( sur un 
écrit de M. l'archevêque de Vienne et sur la 
conduite du clergé). Lyon , Bruyset fils aîné, 
1790, In-4, 4 pp: 

7127 Extrait du registre des défibératicins •du 
Conseil général d'administration du départe- 
ment de Rhône - et-Loire , du 10 décembre 
1790 (sur ce que les municipalités ne rece- 
vront plus de vaisselle d'or ou d'argent). Lyon, 
Bruy set fils aîné , 1790. In-4 , 2 pp. 

7128 Délibération du Conseil général du départ. 
de Rhône-et-Loire (sui•vie d'une Lettre des 
députés du départ. datée de Paris, 13 décem- 
bre 4790. In-4. 

7129-Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du:département de Rhône-et- 
Loire, du 17 décembre 1790 (avec une Lettre  

écrite par les .députés du départ. du Rhône). 
Lyon., Bruyset. In-4 4 pp. 

71.30 Arrété du Directoire du département de 
Rhône-et-Loire. concernant les carrosses de 
place. Du 50 déce•mbre 1790. Lyon , Bruyset 
fils aîné 1790. In-4, 5 pp. 

713 t Administration dû département. 7 pièces 
concernant le district de la campagne de Lyon, 
de 1791 à 1795. Mss. aut. sig. In-4. 

7:152 Extrait des registres des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire. Procès- 
v=erbal du 5 janvier 1791 , dédorant la sup-_ 
'pression de la déclaration de M. Parchevêqtie 
de Lyon.  , en réponse à la proclamation du 

• dép. de Rhône-et-Loire, etc. Lyon; A. Dela- 
roche, 1791. 	4 pp. - 

7153 Eitrait des registres du Directoire'clu,dép: 
de Rhône-et-Loire. Procès-Verbal du 8 janvier 
1791., au sujet de la protestation de 1, . Gourcy 
de Mainville, chaeoine de l'église de Lyon , 
coutre celle du Chapitre primatial. Lyon, A. 
Delaroche, 1791. In-4, 4 pp.. 

7154 Délibération du Directoire du dép. de 
Rhône-et-Loire, portant dupprèssion d'un écrit 
intitulé : Prône d'un bon. curé, sur le serinent 
civique exigé des évêques et deè curés. Du 15 
janvier 1791. Lyon , A. Delaroche , 1791. 
In-4, 7 pp. 

7155 Proclamation du -Directoire du dép. de 
Rhône-et-Loire (sur la perception-des droits 
ci-devant seigneuriaux). 9 février :1791. In-4, 
6 pp 

7156 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône-et- 
Loire, concernant deux écrits anonymes inti- 
tulés : Adresse des curés aux électeurs ; -Lettre 
à. un électeur du dép. de Rhôni-et-Laire , sur 
la nomination d'un nouvel évêque. Du 24 fé- 
vrier 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 
' PP- 

7157 Arrêté du Directoire du dép. de Rhôner  
et-Loire concernant l'imprimé : Avertissement 
pastoral de 111. l'archev. de Lyon, etc- Du 10 
mars 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 
S pp. 

7138 Extrait des registres des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire, séance 
du jeudi 24 mars 1791 (sué ('établissement 
d'une douante libre d'entrepôt à Lyon). Lyon, 
Aimé Delaroche, 1791. In-4. 6 pp. 

7'139 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône-el- 
Lon'e , au sujet de deux erreurs qui se sont 
glissées dans l'impression de la loi sur le tim- 
bre. Du 51 mars 1791. Lyon , A. Delaroche , 
1791. Iti-4, 5 pp. 

7140 Extrait du registre des arrêtés du Direc- 
toire Au ilé,p. de Rhône-et-Loire. Procès-ver- 
hal du • 4 avril 1791 concernant des inculpa- 
tions•  faites à l'administration et insérées dans 
le n° 595 du Patriote Français, article Lyon. 
Lyon, A. Delaroche, 1794. In-4, 6 1)1)- 

7141 Extrait du registre dés délibératimis -du 
Directoire du dép. de Rhône- et-Loire , du 
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IINISTRATIVE.  
toyens qui voudront concourir à la défense de 
la patrie. Lyon , A. Delaroche , 4791. In-4, 
4  PP. 

7155 Copie de la Lettre écrite par MM. les dépu- 
tés du' dép. de Rhône-et-Loire à MM. Ies'acU 
ministrateurs du Directoire dif dép. de Rhône- 
et-Loire , le 22 juin 1791 avant que la nou- 
velle de l'arrestation du roi et de la famille 
royale , dans leur marche , eût pu être par- 
venue à l'Assemblée nationale. Lyon, A. ,De= 
laroche, 1791..In-4. 

7156 Copie de la Lettre de MM. les députés du 
dép. de Rhône-et-Loire aux administrateurs 
du dép. de Rhône-et-Loire ( reçue à minuit, 
par courrier extraordinaire) , au sujet de l'ar- 
restation du roi. De Paris , 10,9.5 jùin 1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4. - 

7157 Extrait des registres du Directoire dù dép. 
de Rhône-et:Loire. (Proclamation sur la sûreté 
publique). 24 juin 1791. In-8, 8 pp. 

7158 Copie de deux pièces certifiées adressées 
par MM. les députés du dép. à MM.les-cad- 
tninistrateurs du Directoire du dép. de Rhône- 
et-Loire , et arrivées le 25 juin à - minnit 
(concernant la fuite du roi et son arrestation 
à Varennes). Lydn, A. Delaroche, 1791. In-4. 

7159 Arrêté du Directoire dul départ; de Rhône- 
et-Loire concernant la sûreté des personnes 
et le respect dû aux propriétés ; du 25 juin 
1791. -Lyon, A. Delaroche; 1791. In-4, 4 pli, 

7160 Arrêté du Conseil général concernant les il 
excès et violences commis dans plusieurs 
municipalités; du 27 juin '1791. Lyon, A. • 
Delaroche , 1791. In-4, 4 pp. 

7161. Extrait du registre des délibérations des 
corps administratifs réunis en l'Hôtel de la 
commune de Lyon , du mardi 28 juin 1791 
( sur les troubles de Poleymieux et la belle 2.2, 
conduite de MM. Grand, maire, et Bois ; of- 
ficier municipal). Signé : VITETee.. Lyon, 
Aimé Delaroche , 1791. In-4 , 2 pp. 

7162 Arrêté du Directoire portant suspension de 	.J 
plusieurs _officiers municipaux , etc. ; du 29 
juin 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 
3  lir- 
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- 7 avril 1791 (au sùjet de la mort de IVIirabeau. 
:l'aîné). Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 4 pp. 

7142 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire. Procès- 
verbal du 9 avril 1791. Lyon, .5  A. Delaroche , 
1791. In-4. 

7143 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône- 
et-Loire, du 2.1 avril 1791, concernant l'exer- 
cice des fonctions épiscopales. Lyon, A. Dela- 
roche, .1791. 1n-4, 3 pp. 

7144 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du district de Lyon (sur la division 
des neuf cantons de la ville et des faubourgs). 
28 avril 1.791..Mss. in-fol., 8 ff. 

7145 Délibération du Dil'ectoire du dép. (au 
sujet des troubles excités par la vente des 
biens nationaux). 25 'avril 1791. In-4 4 pp. 

7146 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire Ou dép. de Rhône-et-Loire, du 7 
mai 1791. Arrêté qui déclare que toute péti- 
tion devra être sur papier timbré. Lyon rA. 
Delaroche, 1791. In-4, 4 pp. 

7147 Extrait au registre des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire, du 10 
mai 1791. Arrrêté qui déclare que les décla- 
rations, certificats, quittances, soumissions et 
patentes seront sur papier timbré. Lyon A. 
Delaroche, 1791. In-4, 3 pp. 

7148 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône-et- 
Loire concernant le journal intitulé : fournal 
de Lyon , ou Moniteur du dép. de Rhône-et- 
Loire , sous le nom de PiturixommE. Du 25 
mai -1791. Lyon, Bruyset, 1791. In-4, 7 pp. 

7149. Arrèté du Directoire du dép. de Rhône-et- 
Loire concernant les ecclésiastiques fonction- 
naires publics qui ont refusé ou rétracté le 
serinent prescrit par la loi de l'Etat. Du 27 
mai 1791. Lyon, Bruyset, 1791. In-4, 3 pp. 

7150 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône-et- 
Loire, ordonnant des poursuites rigopreuses_ 
contre les prêtres réfractaires du district de 
Vilfefranche. 28 mai 1791. Signé : FINGUER- 
LIN e  COM/41010ND e  BRUNET le jeune, DACIER e  
JANSON , CxIRAT, p.-g.-s. FOCARD e  secré- 
taire général. Sig. aut. Ills. in-fol., 2 pp. 

7151 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône- 
et-Loire ; extrait du décret de l'Assemblée 
nationale concernant la circonscription des 
paroisses de la ville de Lyon. Du 50 mai 1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 11 pp. 

7152 Arrêté du Directoire du dép. de Rhône-et- 
Loire concernant la chasse. Du 5 juin 1791. 
Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 3 pp. 

7155 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire , du 10 
juin '1791 , au sujet d'un imprimé ayant pour 
titre : Opinion de M. !T'Ibert, de Montbrison. 
Lyon, Bruyset fils aîné, 1791. In-4, 5 pp. 

7154 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du dép. de Rhône-et-Loire , du 18 
juin 1791 y au sujet de l'ouverture d'un re- 
gistre pour recevoir les soumissions des ci- 

, 	• 
7163 Extrait du registre des délibérations du 	e 

Conseil général extraordinairement assemblé, 
29 juin 1791 (sur les gens sans aveu ). Lyon, 
Aimé. Delaroche , 1791. In-4 , 2 pp. 

7164 Extrait du procès-verbal de la séance des 
corps administratifs rétibis en l'Hôtel commun 
de la ville de Lyon, du 29 juin 1791., con- 
cernant le serment patriotique. Lyon, A. De- 
broche , 1791. In-4 , 3 pp. 

7165 Extrait des Procès-verbaux des séances des 
corps administrafifs réunis en !Wel com- 
mun de Lyon , des 30 juin et ler juillet 1791, 

- concernant le serment patriotique prêté par - 
MM. Descorches-S te-Croix Carre et Audra. 
Lyon , A. Delaroche , 1791. In-4 4 pp. 

t 

7166 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil du département extraordinairement 

• 



assemblé, let' juillet 1791 (:n sujet des com- 
missaires nommés par les municipalités). Lyon, 
Aimé Delaroche , 1791. In-4 , 3 pp. 

7167 Extrait du procès-verbal des délibérations 
des corps administratifs réunis en l'Hôtel com- 
mun 'de Lyon , du le,' juillet 1791 (ai sujet 
des déclarations du roi et de la reine , après 
leur arrestation à Varennes). Lyon, A. Dela- 
roche, 1791. In-4, 6 pp. 

7168 Extrait du registré des délibérations des 
corps administratifs réunis en l'Hôtel commun, 
séance du 11 juillet 1791 , concernant un 

. écrit intitulé : Déclarations do 290 députés 
sur les décrets qui suspendent l'exercice de 
l'autorité royale, et qui portent atteinte ci. l'in- 
violabilité de la personne du roi. Lyon , A. 
Delaroche, 179f. In-4, 10 pp. 

7169 Arrêté du Conseil général concernant le 
remplacement des curés non conformistes ; du 
15 juillet 1791. -Lyon, A. Delaroche, 1791. 
In-4, 3 pp. 

7170 Arrêté du, Conseil général concernant les 
foires et marchés ; du 15 juillet 1791. Lyon, 
A. Delaroche, 1791. In-4 , 4 pp. 

7171 Adresse à l'Assemblée nationale par le 
rectoire du département, à l'occasion de son 
décret des 1.5 et 16 août, rendu sur les événe- 
ments du 21 juin dernier. Lyon , ,le 211 juillet 
1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 5 pp. 

7172 Lettre des administrateurs composant le 
Directoire du département à M11. les admi- 
nistrateurs du Directoire du district de la ville 
de Lyon, au sujet de la dépense occasionnée 
par le service funèbre de Mirabeau. Lyon, 
26 juillet 1791. Signé : FINGUERLIN, BESSON, 
BUTANT BRUNET le jeune , BÂCLER , CHIRAT 
p.-g.-s. FOCARD secrétaire. Sign. mit. Ms. 

1 p. 
7173 Arrêté idu Directoire du département con-: 

cernant les ecclésiastiques non assermentés ; 
du 13 août 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. 
In-4 , 4 pp, 

7174 Procès-verbal du tirage pour le remplace- 
ment de la moitié des administrateurs compo, 
sant le Directoire et le Conseil du départ. de 
Rhône-et-Loire, fait en exécution de la loi du 
15 jnin 1791. Lyon , .27 août 1791. Lyon , 
Aimé Delaroche , 1791. In-4 , 4 pp, 

7175 Arrêté du Directoire du .département con- 
cernant les ecclésiastiques non assermentés ; 
du 31 août 1791. Lyon, Aimé Delaroche, 1791. 
1n-4 , 4 pp. 

7178 Extrait des délibérations du Diréctoire du 
département , du 17 septembre 1791, avec la. 
Lettre du mi portée à l'Assemblée nationale 
par le ministre de la justice , le 13 septembre 
1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. 1n-4, 4 pp. 

7177 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du département du 17 septembre 
1791 ( avec la Lettre du roi par laquelle il 
déclare accepter ta Constitution). Lyon, Aimé 
Delaroche , 1791. 	, 7 pp. 
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7178 Adresse des administrateurs du Itirectoine 

dm département à tons les citoyens du dépar- 
tement (au sujet de l'acceptation de la cons- 
titution par le roi) ; du 17 septembre 1791. 
Lyon , A, Delaroche , 1791. In-4 , 4 pp. 

7179 Rapport de M. le procureur-syndic du dis- 
trict de Lyon, contenant les principaux détails 
et les résultais de la gestion du Directoiç•e 
depuis le 15 septembre 1190 jusqu'au 15 
octobre 1791. Lyon, Amiable Leroy, /791. 
In-4 , 61 pp. 

7180 Extrait du registre des délibérations dû 
Directoire du département, du 19' octobre 
1791 (concernant les vicnires et les Curés ). 
Lyon , A. Delaroche. 1791. In-4 , 

7181 Extrait des délibérations du Pire'ctoire du, 
département , du 20 octobre 1791 , relatif à 
la loi sur les armements des vaisseaux desti- 
hués pour le commerce des îles et colonies 
françaises. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 
5  PP. 

7182 Extrait du registre des délibérations du Di- 
rectoire du département , du 9,0 octobre 1791, 
nu sujet des mines. In-4, 3 pp. 

718.5 Liberté du culte , extrait du registre des 
délibérations du Directoire du département; 
du 3 novembre 1791. Lyon, A. Delaroche, 
1791. In-4, 5 pp. 

7184 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département, du 9.5 no- 
vembre 1791 ( au sujet des impôts). Lyon , 
Vatar-Delaroche , 1791. In-4, 6 pp. 

7185 Extrait du registre ,,des délibérations du 
Conseil général du département , dn 25 no- 
vembre 1791 ( au sujet des contributions fon- 
cière et mobilière). Lyon , Val:Ir-Delaroche , 
1791. In-4 , 6 pp. 

7186 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département du 30 no- 
vembre 1791 (au sujet des contributions ). 
Lyon , Vatar•Delaroche , 1791. 111-4 , 7 pp. 

7187 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département, du ler  dé- 
cembre 1791 (au sujet des patentes). Lyon, 
Vatar-Delaroche, 1791. In-4 , 7 pp. 

1188 Extrait du registre des délibérations du - 
Conseil général du département, du 5 décein- 

. bre 1791 sur les droits d'enregistrement , 
timbre et régie ). Lyon , Vatar-Delaroche , 
1791. In-4, 6 pp, 

7189 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du départ. de none-et-Loire, 
du 5 décembre 1791, concernant les limites 
des municipalités. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 
1791. In-4 , 4 pp. 

7190 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du départ. de Rhône-et-Loire, 
du 5 décembre 1791 (au sujet des contribu- 
tions indirectes ). Lyon , Vatar - Delaroche. 
In-4 , 6 pp. 

7191 Lettre de M. le procureur-général-syndic 
du départ, de Rhône-et-Loire aux. rnunicit 
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j'alités. Lyon, 7 décembre 1791. (au sujet des 
contributions). Lyon, Vatar-Delaroche, 1791. 
In-4 , 7 pp. 

7192 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du département, du 11 dé- 
cembre 1791 (an sujet des comptes à rendre 
par les Conseils municipaux du département. 
Lyon Vatar-Delaroche , 1791. In-4 , '4 pp. 

7195 Lettre de M. FROSSARD suivie d'une déli- 
bération du Conseil du départ. de Rhône-et- 
Loire du 15 décembre 1791 , concernant la 
proposition de B.-S. Frossard , de décrire 
chaque canton du déphrtement. Lyon, A. De- 
laroche , 1792. In-4 , 16 pp. 

7194 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du département du 22 décembre 
1791 , au sujet de la liberté des cipinians reli- 
gieuses. Lyon, Vatar-Delaroche , 1791. In-4, 
4 pp. 

7195 Mémoire au sujet des difficultés qui exis- 
tent entre le départ. de Rhône-et-Loire et celui 
de Haute-Loire , pour b possessiôn des pa- 
roisses de St-Fériol ét de Riotor. s. d. ( fin de 
1791). Sans nom d'au[. ni d'impr. In-8, 4  pp. 

7196 Extrait des registres du Directoire du dé- 
part. de Rhône-et-Loire , du 29 décembre 
1791 , concernant la conservation des monu- 
ments publics. Lyon, Vatar-Delaroche , 1791. 
In-4, 7 pp. 

7197 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ. de Rhône-et-Loire , du 
30 décembre 1791 (au sujet des curés des 
paroisses de St-Vincent-de-Reins , de St-iean- 
la - Bussière et cl' Azolette ( en Beaujolais ). 
Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1792.1n-4, 7 pp. 

7198 Circulaire des administrateurs du départ. 
à leurs frères et concitoyens , sur les dangers 
de la patrie et sur le besoin d'union et de fer- 
meté. Signé de toutes les autorités du départ., 
du district , de la ville et de l'armée. Lyon , 
Aimé Delaroche, 1791. In7.4, 3 pp. 

7199 Extrait dit registre des délibérations du 
Directoire du départ., du 18 janvier 1792, 
concernant le rétablissement des armes de 
France sur la façade (le la salle de spectacle, 
aux frais de la municipalité, etc. Lyon, Vatar- 
Delaroche, 1792. In-4, 7 pp. 

7200 Arrêté des administrateurs composant le 
Directoire du départ; , au sujet de la visite 
faite par Chalier chez les frère et soeur La- 
croix. A Lyon, le 26 janvier 1792. In-4, 8 pp. 

7201 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ., (lu 5 février 1792, con- 
cernant la taxation des témoins. Lyon, Vatar- 
Delaroche, 1792. In-4, 5 pp. 

7202 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ., du 28 février 1792, con- 
cernant la diversité des opinions religieuses 
dans le Beaujolais, et l'écrit : Plaintes et do- 
léances des curés constitutionnels de le ei- 
devant province de Beaujolais, etc. Lyon, Va- 
tar-Delaroche, 1792. In-4.  

7 205 Loi qui axe les limites deS districinle la 
ville et de la campagne de Lyon. Dcinnée à 
Paris, le 2 mars 1792. Lyon, Vatar-Delaroche, 
1792. In-4, 5 pp. 

7204,  Copie de la Lettre-circulaire écrite par 
M. RoLAND, ministre de l'intérieur, à MM. les 

-administrateurs composant le Directoire du dé• 
part. de Rhône-et-Loire (sur la conduite qu'ils 
ont à tenir) , Paris , le 24 avril 1792 , 
de la liberté. Signé : ROLAND. A. Lyon, impr. 
Vatar-Delaroche. In-4„4 pi). 

7205 Extrait du registre des délibérations du 
- Directoire du départ., du 5 mai 1792 , hu 

sujet des contributions. Lyon Vatar-Delaro- 
che, 1792. In-4, 4 pp. 

7206 Adresse des administrateurs du Directoire 
du départ. aux citoyens des districts de !St- 
Etienne et de Montbrison , du 4 mai 1792, 
concernant quelques désordres qui ont éclaté 
dans plusieurs municipalités. Lyon , Yale- 
Delaroche, 1792. In-4, 5 pp. 

7207 Extrait du registre des arrêtés dû 'Direc- 
toire du départ., S mai 1792, au sujet de là 
démolition de la maison du sieur Gallet a,St- 
Chamond. In-4 i  4 pp. 

7205 Extrait du registre des délibérations du .. 
Directoire du départ., du 25 niai 1792-, con- , 
tenant le signalement des prisonniers échap- 
pés des prisons d'Avignon. Lyon, Vatar-Dela• 
mile, 1792. In-4, 4 pp. 

7209 Copie de l'adresse du Directoire du départ. . 
au roi. Lyon, .26 juin 1792. In-4, 1 p. 

7210 Arrêté du Directoire qui, en conformité 
de la loi, prohibe tout rassemblement et mar- 
che de gens armés , etc. Dit 3 juillet 1792. 

- Lyon, Vatar-Delaroche, '1792. 	pp. 
7211 Extrait du registre des délibérations du 

Directoire, du 18 juillet 1792, concernant la 
nullité de la convocation des citiij•ens en as- 
semblées de sections. Lyon, A, Vatar-Delare- 

„ clie, 1792. In-4, 8 pp. 	• 
7212 Proclamation du Conseil dti départ, de 

Rhône-et-Loire aux citoyens des six 'districts: 
Citoyens , la patrie est en danger... (Ap- 

pel à l'union). Lyon , 21. juillet 1792. Signé: 
BEssow ... Lyon, impr. Vatar-Delaroche, 1799. 
In-4, 4 pp. 

7213 Délibération du Conseil général du diStriet 
de Lyon concernant les fabriques des églises 
paroissiales de son district. Du .27 juillet 1799. 
Lyon , Aimé Vatar-Delaroche , 1792. In-4, 
16 pp. 

7214 Loi relative au Directoire du départ. de 
Rhône-et-Loire , donnée à Paris le 45 août 
1792. Lyon, , Aimé Vatar-Delaroche , 1792. 
1n-4, 5 pp. 

7215 Arrêté du Conseil général-  du départ. (au 
sujet de la journée du 10 août) (Lyon, mardi 
9.1 août 1792). Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. 
In•4, 4 pp. 

7216 Arrêté du Conseil du départ. concernant 
les étrangers. Du 7 septembre 1792 , l'an  1,\T 
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de la liberté. Lyon, Vatar-Delaroche , 1792. 
In-4, 4 pp.. 

7217 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du départ. de.Rhtine-et-Loire, 
en surveillance permanente ; du 28 septembre 
1792, an Pr. (Formation d'un nouveau Direc- 
toire et liste des administrateurs 'du départ.). 
Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. In-4, 4 pp. 

7218 Le Conseil général du départ. de Rhône- 
et-Loire à ses concitoyens (sur la destruction 
des terriers de Charlieu et d'autres liens). 
Lyon , 29 septembre 1792 , l'an ter de la Ré- 
publique française. 'Extrait collationné Go- 
NON S: F. Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. In-4, 
4  PP. 

72'19 Extrait du registre des délibérations du Di- 
rectoire du départ., du 10 octobre 1792 , au 
sujet des subsistances. Lyon, Aimé Vatar-De- 
laroche, 1792. In-4, 4 pp. 

7220 Arrêté du Conseil du départ. ( sur le re- 
nouvelleraient des corps administratifs). 30 oc- 
tobre 1792: In-4, 4 pp. 

7221 Extrait du registre des délibérations du Di- 
rectoire du départ. de Rhône-et-Loire (con- 
cernant les billets au porteur). 15 décembre 
1792. In-4. 	pp. 

7222 Tableau de, l'administration au départ. de 
Rhône-et-Loire, arrêté en décembre 1792. 
Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1792'. In-4, 3 pp. 

7223 Adresse du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire à ses concitoyens , relativement à la 
déclaration de guerre contre le roi de Hongrie 
et de Bohème. Lyon- Aimé Vatar-Delaroche, 
1792. In-4, 5 pp. 	- 

7224 Adresse du Directoire du départ. de Rhône-- 
et-Loire à l'Assemblée• - nationale, ( justifica- 
tion de Paccu. sation portée contre le Direc- 
toire du déliait de s'entendre avec les aristo- 
crates et les prêtres insermentés) ; avec une 
adresse au roi. Lyon , Aimé Vatar-Delaroche , 
1792. Im4, 19 pp. 

7225 Pétition de François SARTIGES aux citoyens 
administrateurs du départ: de Rhône-et-Loire, 
tendant à remettre en possession de son mo- 
bilier Antoine Sartiges son frère, nou émigré. 
Ms. autographe sig. In-fol., '1 f. 

7226 Procès-verbal de l'assemblée des corps 
administratifs et judiciaires , réunis dans la 
grande salle de Hôtel commun de Lyon le 13 
janvier 1793 ( pour demander la mort de 
Louis XVI). De l'impr. nationale. In-S, 4 pp. 
— Autre édition. Lyon , Leroy,  , 1793. In-4 
2 pp. 

7227 Arrêté du Conseil du départ. de Rhône-et- 
Loire , du 15 janvier 1793 , concernant les 
prêtres et les émigrés. Lyon, Aimé Vatar-De- 
lamelle, 1793. In-4, 6 pp. 

7228 Extrait du registre des délibérations du Di- 
rectoire du départ. de Rhône-et-Loire en sur- 
veillance permanente (au sujet du don patrio- 
tique du citoyen Giraudaiontbellet ). Lundi  

21 janvier 1793. Lyon, Vatar-Delaroche, 1793. 
In-4, 4 pp. 

7229 Procès-verbaux ded délibérations du Direc- 
toire du départ. de Rhône-ettoire des 6 , 7, 
8, 10, 17, 18, 19 et 20 février 1793, présidé 
par le citoyen GramIchamp, relatifs à l'état de 
trouble de la ville par suite des visites domi- 
ciliaires ét arrestations qui avaient été faites 
le 5 du même mois de la démission donnée 
par le maire Nivière-Chol de ses fonctions, etc. 
Ms. pet. in:fol., 10 ff. 

7250 Lettre des administrateurs du district de la 
campagne de la Commune de Lyon aux ci- 

-toyens maire et officiers municipaux, au sujet 
du registre 'des actes civils. Lyon, 1" février 
1795. Sans nom d'impr. In-4, 	pp. 

7231 Composition de l'Assemblée administrative. 
du district -de Lyon et de son Directoire. s. d. 
(commencement de 1795). Lyon, veuve Bar- 
ret. In-4, 2 pp. 

72'52 Adresse des trois corps administratifs 
réunis, à leurs concitoyens , au sujet des 
émigrés , des prêtres réfractaires, etc. s. d. 
(février 17939). Sig. autogr. de REvor. fils, 
notable. Ms. in-fol., 4 pp. 

7235 Extraits du registre des délibérations du 
Directoire du départ. Procès-verbaux depuis 
le 6 février jusqu'au 2 mars 1793 , au sujet 
des troubles de la ville de Lyon. Extraits colla- 
tionnés_par le secrétaire GONON ST-FRESNE. 
Ms. in-fol., 21 ff, 

7234 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ. de Rhône-et-Loire ( sur 
les dilapidations dénoncées par plusieurs mu- 
nicipalités. S février 1795. In-4, 4 pp. 

7235 Lettre des maire et officiers municipaux 
de St-Chamond aux corps administratifs de la 
ville de Lyon, pour leur offrir des secours. A la 
suite on lit : Les sans-calottes de St-Etienne 
ont pris le même engagement. » Signé • MAGOT,  
secrét.-greff. 10 février 1793. Sig. aut. Ms. in- 
4, 1 f. 

7236 Lettre des administrateurs du départ. de 
Rhône-et-Loire à la Convention nationale, pour 
la préven?.  de l'agitation qui règne à Lyon et 
demander des commissaires qui viennent ré- 
tablir l'ordre. Lyon le 18 février 1795. Signé 
SANTALLIEE. MEYNIS 5  BEL-VILLE , BONAMOUR e. 
et ISEmEr..Y, secrétaire. Sig. out: Ms. in-4, 2 pp.- 

7237 Lettre des administrateurs du départ. de 
Rhône-et-Loire à la 'Convention nationale , 
pour lui annoncer que l'agitation augmente 
à. Lyon, pour rappeler la demande qu'ils ont 
faite, le 18, de commissaires chargés de rame- 
ner la tranquillité , et dire leur répugnance à 
user de moyens de rigueur vis-à-vis de leurs 
concitoy:en.  s. Lyon 21 février 1793. Signé: 
GRANDCHAMP président; BONAMOUR , BORDE., 
MErxris , ACHARD , BELVILLE, LtIERY, secré- 
taire. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

7258 Lettre au ministre de l'intérieur, du 20 fé- 
vrier 17.95, sans signature, par laquene on 
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dénonce le sieur de la Galissonière et le sieur 
de Malvoisin. In, 4, 1 f. (Copie). — Lettre du 
ministre de la justice , faisant par intérim les 
fonctions de ministre de l'intérieur, aux ci- 
toyens administrateurs du départ. de Rhône- 
et Loire, au sujet de la dénonciation contre 
La Galissonière et Malvoisin. De Paris, le i  23 
février 1795. Signé: GARAT. Sig. aut. 51s' in- 
4, 1 f. 

7259 Lettre des administrateurs du départ. de 
Rhône-et-Loire à la Convention nationale , 
pour lui faire passer le procès-verbal de la 
séance du jeudi 21 février, concernant les trour  
hies du 18 elles arrestations de ceux qui en 
ont. été les instigateurs. Lett. aut., signes : 
GEANDCRAMP, président ; Bonnn , FONAMOUR 
SAuzÉAs p  SANTALLint, ACHARD, i\'JEYNIS, P.-S. 
GoNoN St-Ems/Te , secrétaire. In-4 , 2 pp. — 
Avec le procès-verbal de la séance du 21 fé- 
vrier. Extrait collationné GONON SI-FIIESNE. 
Ms. in-foi., 7 pp. 

7240 Adresse des patriotes de St-Just-la-Pendue 
aux citoyens administrateurs du Directoire du 

• département de Rhône-et-Loire, pour se plain- 
dre de ce que les jeunes gens de leur commune 
rejettent sur eux [oui le poids du recrutement'>  
s. d. ( février ? 1793 ), avec les sig. aut. de 
plusieurs habitants. Ms. in-fol., 5 pp. 

7241 Rapport et projet de décret sur les troubles 
arrivés à Lyon, présentés à la Convention na- 
tionale, au nom du Comité de sûreté générale, 
par 3.-L. TALLIEN, le 25 février 1793 , an IL 
(Paris), impr. nationale. In-8', S pp. 	- 

7242 Arrêté des admildstrateurs composant le 
Directoire du département de la Haute-Loire, 
concernant la demande faite par la garde natio- 
nale du Puy de marcher au secours des sans- 
culottes lyonnais. Expédition adressée à Lyon , 
4 mars 1795. Pour extrait conforme : CORTET e  
vice-président; GADBERT secrétaire général. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

7245 Proclamation des trois corps administratifs 
réunis, à leurs concitoyens. (Appel à l'union 
des citoyens). Lyon, 9 mars 1795, an II. Lyon, 
Atnable Leroy, 1793. In-4, 4 pp. 

7244 Pétition des citoyens Blasai et FLANDRIN 
aux administrateurs du district de la ville de 

- Lyon, pour que la ville veuille bien leur payer 
les sommes qu'elle doit au sieur Peregri pour 
avoir bâti la prison de Roanne, ayant pris les 
lieu et place dudit Peregri. s. d. ( mars 1795), 
s. sig. Ms. in-fol., 5 pp. 

7245 Adresses à la Convention nationale dont 
l'impression a é.té arrêtée par le Conseil géné- 
ral de la commune de Lyon, où étaient l'Ad- 
ministration du District, les membres compo- 
sant le Tribunal du district et le Tribunal du 
commerce. s. d. ( 24 mars 1795). Lyon, P. 

- Bernard. In-4, 6 pp. 
7246 Lettre des administrateurs composant le 

Directoire du départ. de Rhônett.Loire aux 
administrateurs du District de la campagne,  

sur la pénurie des caisses publiques àLyon; 
avec 7 sig. aut. Lyon, 27 mars 1793. Ms in-4, 
2  PP. 

7247 Extrait des registres de's délibérations du 
Conseil général du département de Rhône-et- 
Loire en surveillance permanente , du 16 avril 
1793, an II de la République, au sujet des let- 
tres et des paquets suspects. Lyon, Vats> 
Delaroche, 1793. 1n-4, 5 pp. 

7248 Proclamation des corps administratifs 'réu- 
nis dans la ville de Lyon , à tous leurs conci- 
toyens du' départ. de Rhône-et-Loire. Lyon, 
3 mai 1795. Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 
1795. 	pp: 

7249 Proclamation des corps adMiniStratifsréUnis 
dans la ville de Lyon, à tous leurs concitoyens 
du départ. de Rhône-et-Loire, au Sujet d'une 
levée d'hommes. _Lyon , Vatar-Delaroche,1793. 
In-4, 4 pp. 

7250 Arrêté du Conseil du départ. ( sur la for- 
mation d'un Comité pour recevoir la déclara- 
tion des étrangers qui résident à Lyon. 6 mai 
1795. Lyon, 	 In-4 , 3 pp. 

7251 Lettre des administrateurs du district de 
Lyon au citoyen Bonnard,-  pour-le remercier et 
le féliciter de sa conduite. Lyon , 7 mai 1795. 
In-4 , 1 f. 

7252 Arrété du Conseil général• du département 
au sujet de la levée de troupes départemen- 
tales. 7 mai 1795. Lyon ,• Vatar-Delaroche, 
1793.111-4 4 pp. 

7253 Extrait du procès-verbal des corps admi- 
nistratifs réunis, du 14 mei 1793, qui autorise 
les Comités de section à délivrer des cartes de 
civisme. Collationné : MAGOT. Paraphé :GATET.. 
Ms. in-fol. , 1 p. 

7254 Proclamation e des corps administratifs du 
départ., réunis dans la grande salle de la Mai- 
son commune, le 14 mai 1793' , pour ydéli- 
béret' sur les dangers de la patrie. Lyon, 
Bernard. In-4 , 6 pp. 

7255 Arrêté du Conseil général du département, 
du 25 mai 1795, an II, concernant les Comités 
de surveillance des sections de la ville de Lyon, 
Lyon, Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , 7 pp- 

7256 Arrêté du Conseil général du département 
modifiant son ordonnance du 25 mai 1793, an 
II , au sujet des Comités, Lyon , Vatar-Delae 
roche, 1795..1n-4 , 5 pp. 

79.57 Procès-verbaux 'des Conseils généraux da 
département de Rhône-et-Loire , des districts 
de Lyon et de la campagne de Lyon , relatifs à 
l'événement du 29 mai 1795 , l'an H. Lyon,, 
Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 18 pp• 

7258 Arrêté des Conseils d'administration du 
départ. de Rhône-et-Loire et de la campagne 
de Lyon , réunis. Du 29 mai 1793, Lyon, 
\Tatar-Delaroche , 1793. In-4 , 3 pp. 

7259 Lettre du •ministre de l'intérieur aux admi- 
nistrateurs du département, qui rappelle le 
décret du 18 août (1792) portant prohibie 
lion des costumes ecclésiastiques. De Paris,  

• 
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le ter juin. 1793. Signé : GMIAT. Pour copie 
conforme BURELLIER e  secrétaire. Signature 
autographe de BURELLIER. Ms 	1 f. 

7.260 Circulaire des administrateurs du dépar- 
tement à leurs concitoyens. (Invitation à la 
confiance dans le zèle des magistrats ). s. d. 
(commencement de juin 1795. Lyon, Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4 , 2 pp. 

7261 Arrêté du Conseil général du département , 
du 15 juin 1793, an II, pour la formation d'un 
Comité. Lyon , Vatar-Delaroche , .1795. In-4, 

7269 Procès-verbal Procès-verbal de l'assemblée du Conseil • 
général du département. Protestation contre 
les événements de Paris , réunion des assem- 
blées primaires , convocàtidn de leurs députés 
pour le 30 courant. Lyon , le 18 juin 1793. 
Lyon Vatar-Delaroehe, 1793. In-4, 4 pp. 

7263 Le Conseil général du département de 
Rhône-et-Loire , à lui réunis les commis- 
saires des six districts , à leurs concitoyens. 
Circulaire au sujet des malveillants et des 
étrangers. 19 juin 1795. Lyon, Aimé Vatar- 
Delaroche , 1795. In-4 , 4 pp. 

7264 Recueil des décrets relatif à la ville de 
Lyon... (Décrets depuis le 21 juin 1795 jus- 
qu'au 14 pluviose' an III ), Imprimerie du 
dépôt des lois. In-4, 9 pp. 

7265 Proclamation des commissaires civils de 
l'Assemblée conventionnelle, etc., aux citoyens 
de la ville de Lyon. Signé : VITET BOISSY- 
D'ANGLÀS etc. s. d. (1793). Lyon, Delaroche. 

7266 Extrait du Procès-verbal des délibérations 
de la Commission populaire républicaine et 
de salut public de Bbône-et-Loire du mardi 
2 juillet 1795 , an II (sur la politique à suivre 
vis-à-vis des menaces de Dubois-Crancé). 
Lyon , Vatar-Delaroche , 1793'. In-4 , 11 pp. 

7267 Extrait des délibérations de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire, du mardi 2 juillet 1793, l'an 
II ( sur une demande de munitions de guerre 
venant, d'Auxorine, et dans ce moment dans 
nos 	murs ). Lyon, , V atar-Delaroehe , 1793. 
In-4 , 3 pp. 

7266 Extrait du procès-verbal de la Commission - 
populaire , républicaine et de salut public. 
( Principes de l'assemblée et serment républi- 
cain ). Lyon , Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , 
2  PP; 

7269 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire , républicaine et de 
salut public du département de Rhône-et-Loire. 
3 juillet 1793. (Divers objets ; députation de 
St-Etienne pour réclamer le citoyen Noël 
Pointe, arrêté par les Lyonnais). Lyon , Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4, 6 pp. 

7270 Extrait des" registres des délibérations de 
la Commission populaire , ,républicaine et de 
salut public du départ. de Rhône-et-Loire , au 
sujet de la résistance à l'oppression. 4 juillet  

1795, an II. Lyon, Vatar-Delaroche, 1795 
In-4, 6 pp. 

7271 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire , républicaine et de 
salut public de Rhône-et-Loire, séance du 
4 juillet 1793. Députations discours , lettre 
de DUBOIS-CRANCÉ déclaration de principes. 
Lyon, Vatar-Delaroche. In-4, 11 pp. 

7272 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire , républicaine et de 
salut public , au sujet de la marche des troupes 
de Dubois-Crancé. 5 juillet 1793. Lyon, Vatar- 
Delaroche , 1793, In-4, 12 pp. 

7275 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire , républicaine et de 
salut public. Seance du S juillet 1793, an II. 
Députations, moyens de sûreté générale. Lyon, 
Vatar-Delaroche , 1795. In-4 , 11 pp. 

7274 Tableau des membres composant l'admi- 
nistration du départ. de Rhône-et-Loire. Cer- 
tifié sincère et véritable, à Lyon , le 9 juillet 
1793. Signé GONON S.-P., secrétaire général. 
— Ce tableau contient la signature autographe 
du secrétaire général et une colonne d'obser- 
vations sur l'exactitude de chaque membre. 
Ms. in-fol. , 1 L, 

7275 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire, républicaine et de 
salut public du départ. -de Rhône-et-Loire , 
9 juillet 1795 , an II, au sujet de la fée de la 
Fédération. Lyon , Vatar - Delaroche. In-4, 
2 pp. 

7276 Extrait des délibérations de la Comniission 
populaire , républicaine et de salut public. 
Jeudi soir, 11 juillet 1793 , an II. Nouvelles 
du Midi. Lyon, Vatar-Delaroche, '1793. In-4, 
5  PP. 

79.77 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public. 
Vendredi , 19. juillet 1793. Discours des dépu- 
tés de la Convention, BRUNEL et ROUTER. Re- 
nouvellement du bureau de la Commissien. 
Lyon , Vatar-Delaroche, 1795. In-4 , 8 pp. 

7278 Décrets de la Convention nationale , du 12 
juillet 1793 , an II, relatifs à la conspiration 
qui a éclaté dans la ville de Lyon. Ville- 

ji•onchio impr. nationale du départ. du 
Rhône an II. In-4, 4 pp. 

7279 Commission populaire, républicaine et de 
salut public. (Envoi d'une Lettre de DUBOIS- 
CruiNcA et GAUTHIER aux administrateurs de 
Lyon y avec des observations en regard ). 
kliOn Vatar-Delaroche, 1793. In-4, 11 pp. 

7280 Observations sur le rapport fait par deux 
commissaires du départ. du Jura à l'assemblée 
générale de la Commission populaire, répu- 
blicaine et de salut public du départ. de Rhône- 
et-Loire. (19. juillet 1793). Lyon, Vatar-Dela- 
roche , 1795. In-4, 6 pp. 

7281 Extrait des registres des délibérations de 
la Commission populaire, républicaine et de 
salut public. Samedi malin, 15 juillet 1793, 
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an II. (Organisation de la force armée du dé- 

. part. de Rhône-et-Loire). Lyon, Vatar-Dela- 
roche 1793. In-4, S pp. . 

7282 Extrait des registres de la Commission po- 
pulaire, républicaine et de salut public. Séance 
du 14 juillet 1795, an IL Adhésions des pays 
voisins, introduction du général de l'année dé- 
partementale.- Lyon. , Vatar-Delaroche , 1795. 
In-4, 4 pp. 

7283 Proclamation du .Coinité de-sûreté générale; 
de la .Commission populaire, républicaine et 
de salut public , réuni au Comité militaire. 
14 juillet 1795. Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 
1793. In-4, 3 pp. 

7284 Extrait des délibérations de la Commission 
populaire", républicaine et (le salut public. 
Séance du lundi matin , 15 juillet 1795; an II. 
( Organisation de la résistance). Lyon, Vatar- 
Delaroche , 1793. In-4, 4 pp. 

7985 Extrait des registres de la Commission 
populaire , républicaine et de salol public. 
Mardi , 1G juillet 1793 , an II. ( Maintien des 
Comités Militaires). Lyon , Vatar-Delaroche 
1793. In-4, 3 pp. 

7286 Extrait des reaistres de la Commission 
populaire , républicaine et de salut public de 
Rhône-et-Loire. M .  :juillet 1795. (Maintien 
des Comités militaires , adhésion du district 
de Roanne, etc.). Lyôn, Vatar-Delaroche , 
1795. Intik , 8 pp. 

7287 Extrait des registres de la Commission 
populaire. Mercredi 17 juillet 1793 , an II. 
(Comptabilité , députation de Montbrison, ad-, 
ministration intérieure). Lyon , Vatar-Delaro- 
che, 1795. In-4, 7 pp. 

7288 Extrait des registres de la commission 
populaire ; séance du jeudi soir 18 juillet 1795, 
an II. (Adhésions , envoi de troupes pour pro- 
téger l'arrivée des subsistances). Lyon,iyatar- 
Delaroche, 1795. Iu, 4, 4 pp. 

7289 Extrait des registres de la _Commission po- 
pulaire. Du jeudi matin 18 juillet 1793, au II. 
(Adhésion de Thurins, Haute-Rivoire, etc.; or- 
ganisation du Comité militaire ; représentants 
rendus responsables de leur conduite). Lyon , 
Vatar-Delaroche, 1795. In-4, 7 pp. 

7990 Extrait des registres de la Commission po- 
pulaire. 19 juillet /1795, an II. (Présentation 
de Précy et de son état-inator,  , organisation 
du contingent lyonnais, levee de trois mil- 
lions, échange de prisonniers). Lyon, Vatar- 
Delaroche. In-4, 6 pp. 

7291 Proclamhtion des administrateurs du dé- 
part. à leurs concitoyens (sur la convocation 
des assemblées primaires). 49 juillet 1793. 
Lyon , Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 4 'pi). 

7992 Extrait des registres de la Commission 
populaire, Contribution de trois millions que 
devront payer les sections de Lyon , organisa- 
tion des bataillons , fermeture des portes de 
la ville à 10 heures du soir. Samedi 20 juillet  

1793, an II. Lyon, Vatar-Delaroche, .1793. 
In-4, 8 pp. 

7295 Extrait des registres de la 'CœntnissiCin 
populaire. Du lundi matin 22 juillet 1795, 
an II. ( Travaux de défense. pour la trillé de 
Lyon). Lyon Vatar Delaroche, 1795..In-4 , 
4 PP. 

7294 Extrait des registrés de la CommisSion po- 
pulaire ; séanCe du lundi soir 22 juillet 1793, 
an II (avec une Lettre d'adhésion de la Com- 
mune de St-Etienne). Lyon, Vatar-Delaroche, 
1793. In-4, 6 pp. 	t • 

7295 Proclamation de k Commission populaire, 
sur les motifs qui ont déterminé la Force dé- 
partementale. 23 tuillet 1193. Lyon , Vatar- 
Delaroche , 1795. In-4, 5 p.p. 

72t-.6 Extra:a ..les registres de la (2,:iatmisSion' 
populaire. Mardi 23 juillet 1793, an II. (àèhat 
de chevaux, fusils, etc.). Lyon, Vatar-Délaro- 
che. In-4, 4 pp. 

7297 Extrait des registres du Conseil général du 
département, auquel Ont assisté les adminis- 
trateurs des districts de la ville et de la cam- 
pagne de Lyon.... (Profession de foi des au- 
torités). Lyon, Vatar-Delaroche , 1795. In-4., 
.4 pp. 

7298 Extrait des registres de la Commission.  po- 
pulaire. Mercredi 24 juillet 1793 , ant II. 
(Souscriptions et dons , dragons et artilleurs 
de Kellermann, arrivages par le pont-leVis dé 
la Guillotière). Lyon, Vatar-Delaroche, 1795. 
In-4, 4 pp. 

7299 Extrait des registres de la Commission po- 
pulaire. Vendredi matin 26 juillet 1795; au 
II. (Dépèches du mont Jura; députation de 
Courzieu; débutés du Jura, de l'Ain, du Doubs). 
Lyon , Vatar-Delaroche. In-4, 5 pp. 

7500 La Commission populaire républiCaine et 
de salut public de Rhône-et-Loire à ses com- 
mettants. (Appréciation des événements', ré- 
sistance à 1 oppression). 27 juillet 1795. 
Lyon, Vatar-Delaroche, 1795. In-4, 8 pp.. 

7501 Extrait des registres de la Commissionpo- 
pulaire ; séances des 29 et 30 juillet 1.795, 
an II. (Députation de la section du Port-du- 
Temple , état des esprit?; à St-Etienne, adhé- 
sion de Bessenay). Lyon Vatar-Delaroche, 
1793. In-4, 4 pp. 

7302 Extrait des registres dés délibérations du 
Conseil général du département, en séance 

(Bruits 
de guerre autour de Lyon, décrets de la Con- 
permanente. Séance du 51 juillet 1793. 

Con- 
vention à exécuter). Lyon, Vatar-Delaroche 
1793., In-4, 7 pp. 

7503 La Commission populaire, républicaine et 
de salut public de Rhône-et-Loire, aux gardes 
nationales requises pour marcher contre Lyon. 
Proclamation et profession de foi républicaine. 
51 juillet 1793. Lyon, Vatar-Delaroche, 1795. 
In-4, 6 pp. 

7504 Les Corps administratifs séants à Lyon , 
réunis aux délégués.... formant le Comité 
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. général de salut publie • séance du 31 juillet 

1793. ( Arrêtés divers organisation de la 
résistance). .Lywi , Va(a.- r-Dèlaroehe , 1793. 
In-4, 7 pp. 

7505 La Commission populaire , républicaine, et 
de salut public de Rhône-et-Loire; à tous les 
citoyens du département. (Ouverture d'une 
souscription patriotique); s. d. (juillet 1795?). 
Lyon , Aimé Vatar-Delaroche , 1793. In-4 , 
5 pp. 

7506 Adresse du Coinité de sûreté générale de 
la Commission populaire républicaine et de 
salut public du département de-Rhône-el-Loire, 
à. lui réunies les autorités constituées du .dé- 
parlement', à ses concitoyens.: '( Appel aux iar- 
mes). s. d. (fin juillet). Lyon , Aimé Vear- 
Delaroche,-1793. In-4-, 4 pin, 

7507 Bulletin du département du Jura, du 3 août 
1793, l'an II, imprimé par ordre des Corps 
administratifs séant à Lyon.... Lyon, Vatar- 
Delaroche;  1795. In-4, 12 pp. 

7308 Les' Corps administratifs séant à Lyon 'et 
les délégués de 'la section du Peuple fran- 
çais...; séance du lundi soir 5 août 1795; Pro- 
cès- verbal. Nouvelles des environs de Lyon., 
Lyon, Aimé Vatar-Delaroche , 1795. In-4, 7 pp. 

7509 tes Corps administratifs séant à Lyon et 
les délégués...; séance du mardi soir 6 août 
1795. (Nouvelles du Forez, Adresse à la Con- 
vention , divers Arrêtés). 6 août 1793. Lyon, 
Aimé Vatar-Delaroche; 1793. In-4, 4 pp. 

7510 Les Corps administratifs séant à Lyon et 
les délégués de la section du Peuple français..; 
séance du 7 août 	( Appel aux gardes 
nationales des districts environnants). Lyon, 
Aimé Vatar-Delaroche; 1795. In-4. 3 pp. 

7511. Bulletins du département de Rhône-et- 
Loire du 8 août au 50 septenibre 1795 , im- 
primés par ordre du Comité général de sur- 
veillance ; publiés par les .soins de CHABÂVAY 
fils aîné sur le seul exemplaire connu , et 
suivis des principaux bulletins et arrêtés des 
autorités militaires chargées de la conduite du 
siége de Lyon. Paris, Lyon, Charavay, 1845. 
11174. Voir le u° 4338, recueil factice qui 
contient la collection complète des Bulletins 
originaux publiés ici 'par M. Charavay. 

7512 Les Corps administratifs séant à Lyon et 
les délégués formant le,Comité général de sa- 
lut public; séance du 1.4 août 1795, (Arrêté 
concernant les grains ). Lyon, Aimé Vatar- 
Delaroche, 1795. In-4, 3 pp. 

7315 Procès-verbal de, la séance publique des 
autorités constituées de la ville de Lyon... et 
'en présence des cornmissitires députés de 
toutes les sections de 'Lyon, et de ceux des 
municipalités de Vaise et de' la Croix-Rousse. 
Séance du jeudi 15 août 179'3, l'an IL (Note, 
au général' Kellermann, discours adressé au 
citoyen Pàris). Lyon-i - Vatar-Delaroche, 1795. 
In-4, 4 pp. 

7314 Extrait des registres des délibérations des  

.Corps 'administratifs séant à Lyon et -des dés 
légués de la section dti Peuple français.... 16 
août 1795, an II. (Adresse du citoyen Alexandre 
R OYER). Lyon, Vatar-Delaroche. In-4, 3 pp.. 

7315 Les Corps administratifs séant à Lyon et 
les délégués... formant- le Comité général de 
salut public ;-séance du 16 août 1793. (Arrêté 
concernant la contribution civique). Lyon , Va- 
tar-Delaroche, 1793. In- 	4 pp. 

7516 Les Corps administratifs séant' à Lyon et 
les délégués... formant le Comité général de 
salut public. séance du 20 août 1793. (Arrêté 
concernannes %secours à accorder aux blessés, 
à leurs veuves et à leurs.enfants). Lyon, Valar- 
Delaroche: In-4; 5 pp. 

7317 Procès-verbal des Corps administratifs 
séant' à Lyon et des délégués.... formant le 
Comité 'général de salut publié (au sujet de 
lettres apportées par un trompette et ccrites 
par Dusots-CLANcÉ , GAUTHIER et CAMBON 
aux autorités de Lyon)  avec la réponse). Lyon, 
22 août 1795, an II. Lyon, Aimé VatarDela- 

-"roche, 1793. In-4, 16 pp. 
7S18 Les Corps administratifs séant à Lyon et 

les délégués... formant le Comité général de 
salut public,; séance du 4 septembre 1795, 
(Arrêté concernant les détenus). Lyon , Vatar- 

• Delaroche, 1795. In-4, 3 pp. 
7319 Le Comité particulier de police, de sur- 

veillance et 'de sûreté publique du départe- 
ment de Rhône-et-Loire , à la force armée et 
de sûreté publique de la ville de Lyon et du 
département. (Dénonciation des lâches). Lyon, 
27 septembre 1795, an II. Lyon, Vatar-Dela- 

, roche; 1793. In-4, 3 pp. 
759.0 Recueil des arrêtés pris depuis le 9 octobre 

(vieux style)•par les représentants du peuple 
envoyés à Commune-Affranchie. Commune- 
Affranchie, an. II. In-8 ,126 pp. 	Recueil 
des arrêtés pris depuis le 2 brumaire jusqu'au 
15 frimaire par les représentants du peuple 
envoyés à Commune-Affranchie , avec leurs 
lettres à la Convention nationale et le recueil 
chronologique de•tous leurs arrêtés, imprimés 
ou non imprimés, pris depuis le 21 vende- 

.' m'aire jusqu'au 21 brumaire' suivant. Com- 
mnne-Affranchier an II. In-8, 128 pp., un vol. 

7321 Administration du départem. Recueil de -29 
pièces, de l'an-II à l'an IX. Mss. aut. sig. In-4. 

7322 Lettre des administrateurs composant le 
Directoire du départ. aux représerhants du 
peuplé à Commuile-Affranchie, au sujet du 
manque de subsistances. Commune -Affran- 
chie, le 4 brumaire an II. Signé : PELLETIER, 
président ; BERGER, BARTHELEMY Du-Fouit 
ACHARD 	ARGUERY, secrétaire. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 p. 

7323 Les administrateurs sans-culottes du dé- 
partement du Rhône à leurs concitoyens. 10e 
jour du 20  mois de l'an II. ( Ordonnance de 
porter des cocardes). Fille-Affranchie , Ber- 
nard. ln-4, 3 pp. 

41 
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7324 Administration du département. 27 pièces 	département. Commune-Affranchie, 

concernant le district de la campagne de Com- viose an II (au sujet du salpêtre 
mune-Affranchie , de novembre 1795 à juillet 	granchie , an IL In-4 	3 
1794. Mss. aut. sig. In-4. 	 7354 Décret de la Convention 

jour de 	pluviose an II..., 
Département du Rhône. 	 marchandises expédiées à Commune 

(ci-devant Lyon) et aux autres 

19-1.8 plu- 
). Comnune- 

pp. , 	 ( 
nationale, du 25e 	• 
qui 	confisque les 	- 

-Affranchie 
communés dé- 

7325 Décret de la Conv.ention nationale du 29 	clarées en état de rébellion. Commune -z gitan- 
brumaire an II , qui divise le ci-devant(  départ. 	chie , P. Bernard , an II. In-4 , 3 po. 
de Rhône-et-Loire 	en deux départements, 	7555 Lettre des sans-culottes composant rad- 
sous les dénominations de la Loire et du Rhône. 	ministration 	du département du Rhône aux 
In-4', 5  pp. 	 administrateurs du district de Commune-Affran- 

759.6 Arrêté du département , 	des districts de 	chie, au sujet des secours à accorder attx. patrio- 
Commune-AffranChie et de la campagne, et de 	tes. 26 pluviose an II. Signé : GUILLERME ,  
la municipalité de Commune-Affranchie , qui président ; Finiorr , BARTHÉLEMY 	MICHEL. 
désigne et présente au représentant du peup e; Sig. aut. In-foi., 2 pp. 
d'après son invitation, les sept citoyens qui 	7556 Lettre du président du département à l'agent 
doivent former la Commission du dépôt cen- national du district de la campagne , au sujet_ 
tral. 11 frimaire an II. Signé : BERGER 3  pré- de la lenteur avec laquelle les communes pro- 
sident du départ. ; en l'absence , GAGNAIB_E 	cédent au changement de leurs noms de saints 
président du district de Commune-Affranchie ; 	contre 	d'autres 	dénominations. 	Commune- 
DUMANOIR, président du district de la campa- Affranchie, 26 pluviose an II. Signe : GUIL- 
gne du maire, à Coin- LERME 	président. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. ; TURIN , en l'absence 
mune-Affranchie ; MARGUERY , secrétaire du 	7337 Arrêté du département du Rhône sur les 
dépaà. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 	 maisons à démolir. 25 ventose an II. Signé: 

7527 Administration du département. 14 pièces 	FILLON , président... 	Commune- grandie , 
concernant le district de Commune -Affranchie, 	Destéfanis.10-4 	4 pp. 
de nivose à thermidor an II. Ms. aut. sig. In-4. 	7558 Arrêté des représentants du peuple, por- 

7528 Arrêté du Directoire du départ. du Rhône, 	tant que le local occupé par le Département , 
du 5 nivose an II 	( concernant les vaches 	qui va siéger à Commune-Franche , sera mis à 
encore en état de porter). Commune- Affi.an- la disposition du district. Commune-Affranchie, 
chie , an II. In-4, 4 pp. 	 le 4 germinal an II. Signé : Fouet& 1)1ÊAuLLE, 

7329 Arrêté du Directoire du départ. du Rhône; LAPORTE. Sig. aut. Ms. in-fol. 	1 p. sceau. 	_ , 
du 14 nivose, 	au second.... ( Précautions à 	7359 Le ministre de l'intérieur aux administra- 
prendre pour les lettres adressées aux rebelles). 	teurs du district de la campagne de Commune- 
Commute-A eanchie , impr. nationale , an II. 	Affranchie; le 9 germinal an II. ( Lettre con- 
In-4 , 3 pp. cernant les signes de la féodalité ). Ge enis-le- 

7350 Arrêté du départ. du Rhône ; du 24 nivose, 	.Patriwe , Bernard. Di-4 , 5 pp. 
an second de la République. ( Réhabilitation 	7340 Arrêté des représentants du peuple qui 
de la commune d'Oullins ). 9.4 nivose an II. 	autorise la 	démission de plusieurs membres 
Signé: TARPAN.. Commune-Affranchie, Des-du Conseil générhl et du Corps municipal , et 
téfanis, In-4, 3 pp. 	 qui annonce l'organisation 	prochaine et dé- 

7351 Le Comité de salut public de la Conven- finitive des autorités constituées. 	Commune- 
tion nationale à l'agent national près le district 	A franchie, le 18 germinal an II (7 avril 1794). 
de la campagne de Commune-Affranchie, nu 	Ms. in-fol., 1 f. 
sujet des poudres et salpêtres. Paris , 11 plu-7341 Tableau des anciens et nouveaux noms des 
viose an II. Commune-Affranchie, Destéfanis. 	communes formant l'arrondissement du district 
In-4 , 92 pp. 	 de la campagne de Commune - Affranchie. 

7352 Lettre-circulaire des représentants du peu- 26 germinal an IL Genis-le-Patriole, Bernard. 
ple aux directoires des districts des déparie-In-4 	8 p. 
ments du Rhône 'et de la Loire, pour les pré- 7542 Adresse des administrateurs du district de 
venir de la nouvelle direction que suivra rad-Commune-Affranchie aux représentants du 
minist•ation , 	et demander des tableaux qui 	peuple , sur la violation du calendrier répu- 
indiquent l'organisation dit district , 	le nom 	blicain dans les campagnes et l'observation du 
des_ membres , le nombre dès Sociétés popu- dimanche au préjudice du décadi. Commine- 
laires , le nombre des Comités de surveillance 	Afranchie , le 26 germinal an II. Onze sig. aut. 
et le lieu de leur situation. Commune-eran- Au dos noie aut. de 31Émin.E. Ms. in-fol., 4 ff. 
chie , 12 pluviose au H. Exemplaire adressé 	7345 Décret de la Convention nationale , du 24° 
aux administrateurs du district de Roanne. 	jour de floréal an II, relatif aux réclamations 
Sig. aut. de MÉAULLE. Ms. in-fol., 2 pp. 	des marchandises 	expédiées én 	transit par 

7535 Les sans-culottes administrateurs 	du dé- Commune-Affranchie. 	Commune-A (franchie 
partement du 	Rhône à tous les citoyens du 	Destéfanis, In-4, 2 pp. 
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7544 Arréiérlu département du Rhône (sur les se- 

cours à donner aux vieillards et aux infirmes). 
6 prairial an IE. Coritnuene-gfranclide Desté- 
fanis. In-4 , '16 pp. 

7345 Adresse de l'agent national du district de 
Commune-Affranchie , sur le nouveau maxi- 
mum. Du 18 prairial an II. A Commune- 
Ae.anchin. In-8 , 14 Pp. 

7346 Arrêté des représentants du peuple par 
lequel cinq officiers municipaux, Chazot , 
d'Aumale, Roch , Thurin et Duhois sont nom- 
més administrateurs du départ du Rhône et 
sont remplacés par cinq administrateurs du 
départ., les citoyens Berger , Barthélemy; 
Michel , Maccabéo et Martin , qui'deviennent 
officiers municipaux. Fait à Conunnne-Aean- 
chic , le 16 messidor an H. Minute écrite et 
signée de la main de DUPUIS. In-fol., 2 pp„ 

7547 Administration du département. 53 pièces 
concernant le:district de Cominune-Affranchie, 
de thermidor an H à prairial an11/. Mss. aut. 
sig. In-4. 

7548 Administration du départemeht. 18 pièces 
concernant le district -de la campagne, de 
thermidor an II à germinal an TEL 

7349 Administration du département. 16 pièces 
concernant- le ,district de Villefranche , de 
thermidor an II a: 5messidor an III. Mss. aut. 
sig. lu-4. 

7350 Extrait de l'arrêté des représentants du 
peuple, du 25 thermidor an II, sur la réorga- 
nisation des autorités. Nominations de citoyens • 
à l'administration du département du Rhône ; 
composition du Tribunal criminel du même 
département. Pour copie conforme , signé : 
PIÉGAY aîné , secrétaire. Ms. in-fol., 1 p. , 
sceau. 

7351 Arrêté des représentants du peuple REvElt- 
CHON et LÀPOILTE pour nommer divers citoyens 
aux places de notables et d'administrateurs 
du département, en remplacement des titu- 
laires appelés autre part. Commune-Aton, 
chie , 2 fructidor an II. Sig. aut. des deui 
représentants. Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

7:552 Lettre de là Commission des subsistances 
au district de Commune-Affranchie , pour dés- 
approuver ses agents qui ont levé des scellés 
et fait des inventaires , et reconnaître que le 
district seul a ce droit. Paris , 4 fructidor an 
II. signe : Le commissaire, PICQUET. Leu, aut. 
sig. Ms. in-fol., 2 pp., sceau. 

7355 Arrêté des représentants du peuple (sur le 
renouvellement des administrations civiles). 
(6 fructidor an II). Ms. in-fol., 4 ff. 

7554 Arrêté des sans-culottes administrateurs 
du département du Rhône qui enjoint aux 
Comités révolutionnaires de ne pas délivrer 
trop légèrement des certificats de norm-ébel lion, 
comme cela leur est déjà arrivé. Commune- 
Affranchie, 27 fructidor an II. GRANDCHAMP. 
présidera ; COULAUD PUJAT COLLOME PA- 
PET, D4r.E5Pnvta, guti,LEactrisET , Paul Cane ;  

BLOUD 	ecrétaire`général. Sig. aut. In-fol., 
3 pp. 

7555 Arrêté du départ. du Rhône 'concernant 
les certificats de résidence. Pille-..panchie , 
an 11. In-4 , 8 pp. 

7356 Extrait d'une séance du Conseil général 
du district de Commune-Affranchie , sur l'au- 
torisation devant étre accordée aux associés 
non rebelles de continuer leur commerce à 
certaines conditions. 3° jour complémentaire, 
an II. Ms. iii-fol., 2 ff. 

7357 Administration du départ. Recueil de 147 
pièces, de l'an III à l'an IX. Ms. dut. sig. Li-4. 

7358 'Procès-verbaux de l'agent national du dis- 
trict dela campagne de Lyon , relatifs 'aux 
réformations des municipalités. Ail III. Signa- 

•tures auL Ms. pet. in-fol. cartonné. 
7359 Rapport (à la Convention nationale) sur 

Commune-Affranchie et les marchandises qui 
lni avaient été expédiées pendant sa rébellion, 
fait au nom des Comités dé salut public , de 
commerce et des finances , dans la séance du 
16 vendémiaire de l'an III, par VILLEIts (avec 
le décret de la Convention). Imprimerie ratio- 

' nale, vendémiaire an HI In-8 , 10 pp. 	- 
7560 Procès-verbal du Conseil général de la 

commune de Lyon, du 21 vendémiaire an III, 
concernant la suppression du nom de Com- 
mune-Affranchie et l'autorisation de reprendre 
le nom de Lyon. Lyon , Destéfanis. In-4. 
(Voir le n°  5176). 

7361 Procès-verbal du Conseil général du dis- 
trict de Lyon , du 12 frimaire an III ( 2 dé- 
cembre 1794) , qui arrête qu'une adresse Sera 
faite à la Convention nationale pour l'engager 
à fixer le sort des veuves et des enfants des 
individus frappés par le glaive de la loi. Pour 
extrait conforme , signé : GIRARD , secrétaire. 
Sig. aut. Ms. in-fol.,.1 L 

7362 District (le) de Lyon à ses concitoyens 
(sur le sort des veuves et des enfants des in- 

' dividus qui ont été frappés du glaive de la loi). 
12 frimaire an III. Lyon. , imprimerie répu- 
blicaine , place de la Raison. In-8-, 1-4 pp. 

7363 Adresse de l'administration du district de 
Lyon à la Convention nationale , au sujet (les 
secours à accorder aux femmes , enfants , 
veuves des émigrés et des condamnés. ( Du 2 
décembre 1794). Copie 'liste in-fol., 4 ff. 

7364 Arrêté du département du Rhône relative- 
ment aux moyens d'approvisionner Lyon en 
bois de chauffage. Vente par adjudication 
des bois de la tour de la Belle-Allemande , 
du parc de Neuville de la Dnchére , de la 
route de Paris , du château Laval , de tous les 
arbres des ci-devant claustraux de cette com- 
mune , etc. ter nivose an III. ISliÉni : Paul 
CAYRE I  président ; DELESPINNE, PAPE' , COL- 
coma , REVEHOEY 7  BRIDANT ; BLOUD secré- 
taire général. Sig. aut. Ms. in-fol., 5 pp. 

7565 Arrêté du district de Lyou qui nomme le 
citoyen Duport à la place de receveur provi- 
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soire du district. 8 nivose an III. Extrait citit-' 
lationné , avec 11 sig. aut. des membres titi 
district. Ms. in-fol., 2 pp• 

7366 Arrêté des représentants ( sur la composi- 
tion de l'administration départementale ). 18 

• ventose an III. Ms. in-fol., 2 ff. 
7367 Pétition des employés dans les bureaux du 

départ. du Rhône aux représentants du peu- 
ple Richaud et Borel au sujet de leur traite- 
meut. Lyon, 15 germinal an iII. Ms. 20 sig. 
aut. Au dos : .dc Renvoyé au Comité des finan- 
ces. » Lyon, ter  prairail an III. Signé.: BOREL)  
représentant du peuple. Note et sig. aut. In- 
fol.; 1 p. — Avec le texte dela pétition que les 
employés envoient au Comité des finances de 
la Convention nationale: Ms. aut. sig. 	, 
1 p. 

7368 Proclamation. Le représentant du peuple 
CADROY aux habitants de Lyon. ( Conseils 
aux bons républicains). 28 floréal an HI. Lyon, 
Maillet. In-8 , 8 pp. 

7569 Lettre des administrateurs du district de la 
. campagne de Lyon aux représentants .du peu- 

ple à Lyon , pour leur soumettre un profêt de. 
réorganisation de la municipalité de Syrn- 
phorien-sur-Coise , de Laurent-d'Agny , de 
Couzon , et de lagarde nationale de Couzon et 
•de St-Romain. Lyon., 11 prairial an III. Signé: 
BESSION CAZOT RICHOUD GOIRAN .11AL 
secrétaire. Sig. aut. Ms. in-4 , 4 pp. —Avec 
une Lettre des administrateurs du district de la 
campagne de Lyon aux représentants du peu- 
ple à Lyon , pour appuyer la demande qu'ils 
leur ont faite la veille. Lyon , 12 prairial 
an III,' Signé; BEssioN , CAzor , BICHOUD 
Goma Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. 

reo Loi de la République française qui or- 
donne l'établissement de gardes-champêtres 
dans toutes les communes rurales; du 20 mes- 
sidor an III. Lyon. In-8, 4 pp, — Avec 
l'arrêté des administrateurs 'provisoires du 
Département du Rhône à ce sujet: Lyon , le 
28 messidor an III. Lyon, imprimerie des 
Halles: 	; 15 pp, 

7371 Lettre des administrateurs provisoires' .du 
départ. du Rhône aux citoyens composant le 
Tribunal criminel du même département , au 
sujet -des papiers de la ci-devant Commission 
militaire, Lyon, 28 messidor an III. Signé : 
MARRHL. Sig, aut. Ms, in-4 , 1 p. 

7372 Le• Comité de législation au procuretir gé- 
néral syndic du département du Rhône. Parts, 
le 22 thermidor, l'an III. Lyon. in-8, 7 pp. 

7573 Conseil des Cinq Cents. Rapport sur la 
formation des municipalités de Bordeaux , 
Lyon, Marseille et Pat is, fait par Marie'-Jciseph 
CHÉNIER, dans la séance du 3 pluviose. Paris, 
pluviose an IV: Iu-8 , 7 pp. 

7574' Arrêté du Directoire -qui dissout l'adminis- 
tration du départ. du Rhône pour n'avoir pris 
aucune mesure contre les assommages. Paris, 

7 pluvi ose a n IV. Ampliation signée: MERLIN,  

(ministre de •la police ). Sig. aut. M. ind61.; 
2  PP. 	• ' • 

7575 Armée des Alpes. DENNLEE commissaire- 
ordonnàteur en chef de l'armée des Alpes. 
Réquisition adressée au 'département pour 
qu'il ait à fournir des vivres. Collationné par 
l administration départementale provisoire du 

'Rhône. Lyon. In-4 , 3 pp., timbre... 
7376 Arrêté de l'Administration départementale 

du Rhône (sur la prestation de serment). 3 
ventose an IV. s. n. d'impr. In-4, 2 pp. 

7377 Lettre du ministré de l'intérieur-, BENE- 
ZECH , à-PAdministration centrale au départ: 
du Rhône, pour la prévenir que le Trésor na- 
tional ne supportera pas' les frais de répara- 
tions des dégâts occasionnés par le•siége aux 
maisons des particuliers. Paris , 28 .ventose 
an IV. Signé à la griffe : BENEtacH, avec la sig. 
àut. de CHAMPAGNEUX, chef de la Ire 'division. 
Ms. in-fol., 5 pp. 

7378 Arrêté de l'Administration départementale 
du Rhône , police générale au sujet desliré- 
ires non assermentés. Fait en administration 
le 29 ventose an IV. Lyon , .Ballanchey, an 1V. 
In-4, 4 pp. — Lettre qui annonce cet arrêté, 
à l'administration municipale et au juge de- 
paix du canton du Nord. s. n. d'impr. Sig. aut. 
de BRIDANT et de COITLAUD In-8, I p. — Autres 
ex. adressés à l'administration municipale et 
au juge de paix du canton du Midi. Sig. aut. 
de BRIDANT et DE COULAUD. In-8.et in-4. • 

7379 Arrêté de l'Administration départementale - 
du Rhône ; séance dn 4 floréal an IV (au sujet 
des contributions). Lyon, Ballanche et Barret,' 
an IV. In-4, 4 pp. 

7380 Conseil des Cinq Cents. Rapport-fait par 
Marie-Joseph CHÉNIER sur les certificats de 
résidence délivrés dans la commune de Lyon ; 
séance du -15 floréal an IV. Paris, impri- 
merie nationale , floréal an IV.. In-8 , 6 pp. 

7581 Lettre de KELLERMANN à l'Adininistratibil 
départementale. du Rhône , pour lui :accuser 
réception d'une lettre relative au départ' d'un 
bataillon de la garnison de Lyon et l'avertir 
qu'il a donné ordre à ce bataillon de ,rétro- 
grader dès qu'il a eu connaissance des troubles 
survenus dans cette ville. Chambéry 8-prai- 
rial an IV. Lett. aut. sig..In-4 , 2 pli:, 

7382 Lettre des officiers municipaux de Vais, 
aux administrateurs du départ. du Rhône, en 
leur' envoya rit la correspondance criminelle 
des factieux. 9 fructidor an IV. Quatre sig. 
aut. Ms. in-4 , 1, p. 

7583 Arrêté de l'Administration centrale du dé-' 
parlement du Rhône ; séance du 14 fructidor 
an • IV (sur la liquidation et.  le.recouyrement 
de l'emprunt forcé). Lyon, Ballanche et Barret, 
an IV. In-4-, 8 pp. 	• - 

7384 Lettre de, COCHON, ministre-de la police.: 
à l'Administration du départ. du Rhône , au 
sujet des pièces envoyées par la.  municipalité 
de Valse et sur la décadence de Pesprit.pu- 

- 
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blic dans cette commune. Parib, 27 fructidor 
an IV. Sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp. 

7385 Extrait du registre des délibérations 
l'Administration centrale du départ. dû Rhône, 
séance du 5e jour complémentaire... (sur le vide 
de la, caisse militaire ; avec une Adresser-de 
l'Administration centrale du- départ. du Rhône 
à l'Administration municipale du canton de..., 
sur les contributions à payer). Lyon, 4 ven- 
démiaire an V. In-4, 4 pp. 

7386 Lettre du commissaire du Directoire exé- 
cutif près l'Administration centrale du départ: 
du Rhône au commissaire du Pouvoir exécutif 
près la - municipalité du Nord. De Lyon , le 
22 floréal au V (11 mai 17 97 ). Invitation à 
arrêter le nommé Terrasse-Tessônnet, aide- 
de-camp de Condé, dont il lui donne le signa- 
lement. Signé : Paul Cmc-nE. Sig. aut. Ms. 
in-S, 2 ff. 

7387 Conseil des Cinq-Cents. Motion d'ordre, 
faite par F..111ERSAN (du Loiret) sur le re-- 
nouvellement des membres des bureaux cen- 
traux de Paris, Lyon Marseille et Bordeaux ; 
séance du 27 prairial an V. A Paris, 
nationale , Prairial an V. In-8 , 10 pp. 

7588 Conseil-des Cinq-Cents. `Message. Extrait 
du registre des délihérations du Pouvoir exé- 
cutif , du 16 messidor an V (concernant la 
Compagnie de , Jésus', les Chauffeurs et les 
antres calamités qui affligent -la ville de Lyon). 
Impr. nationale , messidor an V. In-8 , 4-pp. 

7389 Conseil des Cinq-Cènts. Motion d'ordre 
par Willot ; séance du 22 messidor an V (con- 
cernant les agitations de Lyon , la Compagnie 
de Jésus et les Chauffeurs. PariÈ impr. na- 
tionale, an V. In-8, 5 pp. 

7390 L'Administration centrale du départ. du 
Rhône à tous ses concitoyens (sur la journée 
du 18 fructidor. Exhortation à la confiance). 
Lyon , Ballanche et Barret , an V. in=S , 6 pp. 

7391 Conseil des Cinq-Cents. Message. Extrait 
du registre des délibérations du Directoire exé- 
cutif, du 19 fructidor an V. ( Envoi de pièces 
relatives à Imbert-Colomès ). Paris , impr. 
nationale , fructidor an V. In-8 , 27 pp. 

7392 Proclamation pour que les armées fran- 
çaises soient complètes et prêtes à marcher le 
15 vendémiaire prochain Dii 40  jour com- 
plémentaire , l'an V. Lyon , Ballanche et Bar- 
ret , an VI. In-8 , 7 pp. 

7593 Arrêtés du Directoire pris en l'an VI, portant 
renouvellement des autorités tant à Lyon que 
dans diverses antres communes du départ. du 
Rhône. Ampliations contre-signées par Es- 
TOTMNEUX ministre de l'intérieur.. Sig. aut. 
15 pièces mstes formant 23 if. in-fol. 

7394 Quatre Lettres du ministre de l'intérieui r 
à l'Administration centrale -du départ. du 
Rhône , du 29 vendémiaire an VI au 6 nivose 
an XI f pour- annoncer le passage d'objets 
d'art venant d'Italie et demander le concours 
des populations riveraines pour la remonte'  

, par eau desdits objets. Signé : EêTOURNEUX 
CHAPTAL , 'PFEFFER GRÉGÔIRE.:Sig. aut. Ms. 
in-4. 

7395 'Département du Rhône. Lé ministre de la 
police générale aux Àdminisfrations centrales 
de département. ( Lettre au sujet des ecclé- 
siastiques non assermentés). Len ,'Ballanche 
et Barret , an VI (5 brumaire). In-8, 11 pp. 

7396 Liberté , Egalité. Lyon , le 24 brumaire 
an VI. — Lettres-circulaires de l'Administra- 
tion centrale du départ. du Rhône , séant à 
Lyon , aux administrateurs 'municipaux du 
même départ., relatives mai prêtres insermen- 
tés et à l exercice des cultes. Ien, &d'anche 
et Barret , an VI. In-4 , 7 pp.. 

7597 ConSeil des Cinq-Cents. Rapport fait par 
CALÉS , au nom de la Commission des inspec- 
teurs, sur les manteaux 'des représentants du 
peuple envoyéS à -Lyon pour y être brodés , et 
arrêtés dans cette ville comme marchandises 
anglaises. Séance du 27 nivose an VI. Paris , 
inipr. nationale , nivosb an VI. In-8, G pp. 

7398 L'Administration centrale du départ. du 
Rhône aux Administrations municipales du 
même départ. et'à ses concitoyens ( Circulaire 
au sujet des atrocités Commises par le clergé. 
Arrêlé contre les prêtres). 4 pluviose an VI. 
Lyon, Ballanche et Barret. In-8 , 15 pp. 

7399 L'Administration départementale du Rhône 
à ses concitoyens. Arrêtéconcernant les sociétés 
qui s'occupent d'objets politiques. Du 14 ven- 
tose an VI. Lyon , Ballanche , an - VI. In-8 , 
10-  pp. 

7400 L'Administration centrale du départ. du 
Rhône aux Administrations, municipales et aux 
citoyens. Arrêté au sujet de la célébration du 
décadi. for floréal an VI. Lyon , Ballanche et 
Barret. In-8, S pp. 

7401 Lettre de l'Administration centrale du 
départ. du Rhône à l'Administration municipale 
du canton de Lyon , division du Nord, rela- 
tive au payement des pensions et secours an-• 
cordés aux ci-devant ecclésiastiques. Sans nom 
d'impr. Sig. aut. cle.MM. 'PHILIPPON cadet , 
ROCHAGE N -F. COCHARD. Lyon I  25 prai- 
rial an VI. lu-4 2 ff. 

7402 Arrêté de l'Administration centrale du 
départ. du Rhône concernant les fêtes baladoi- 
res, vulgairement appelées rotOes. Du 29 prai- 
rial an VULyon, Ballanche, an VI. In-8, G pp. 

7405 Lettre de VITET, répréséntant du peuple 
aux administrateurs du départ. du Rhône , au 
sujet des indemnités à demander par lés pro- 
pnétaires dont les maisons ont été détruites 
par le siége. Pâris , 10 messidor an VI. Leu. 
aut. sig. 	, 2 pp. 

7404 Arrêté de l'Administration centrale du. 
départ. du Rhône , relatif à la célébration des 
'fêtes décadaires. Du 22 vendémiaire an VIL 
'Lyon ,*Ballanche , an VIL In-8, 4 pp. 

7405 "L'Administration centrale du départ: du 
Rhône à ses concitoyens (sur les vols et assase 
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1800 à 1305. Mss. aut. sig . 
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Barra, 

, moyens de les 
VII. Lyon, Ballanche 
/1 pp. 

7406 Lettre 	de l'Adniinistration 	centrale 	du 7416 Réquisition du ministre de la police Fou- 
départ. du Rhône à l'Administration munici- l'Administration centrale du -départ. du ŒIL à 
pale du canton de Lyon , arrondissement Rhône et au commissaire du Gouvernement du 
Midi .; du 16 nivose an VII. Invitation ù célé- près d'elle à Lyon 	pour qu'on ait à saisir la 
brer l'anniversaire de la juste punition du feuille intitulée : Journal de Lyon et du Midi, 
dernier roi des Français. s. n. d'impr. In-4 , et qu'on appose les scellés sur les presses de 

PP• l'imprimeur. Paris, 	29 nivose 	an "VIII. Sig, : 
7407 Arrêté du Bureau central du canton de aut. Ms. in-4 , 	1 p. 

Lyon.. 	Anniversaire de la juste 	punition du 7417 Lettre du général de brigade GarYjeune, 
dernier roi des Français. Ordre de la cérémo- commandant là place de Lyon en état de siége, 
nie. Du 28 nivose an VIL Lyon , Ballanche ,' à 	l'Administration 	centrale du départ. 	du 
an VII (1799). In-8 , 10 pp. Rhône , au sujet de 	l'arrestation d'un laiiinné 

7408 L'Administration centrale du départ, du Bertrand, soupçonné d'être un de ces briends 
Rhône aux Administrations municipales des qui pcirtent- larterreur dans Lyon et ses envi- 
cantons. 	Lyon, 	28 pluviose en VII. (Circu- rons. Lyon , 28 pluviose an 	VIII. Lett. aut. 
laire au sujet des listes des sig. Imfol., 2 pp. de la formation 
jurés). s. n. d'impr. Cinq sig. aut. In-4, 4 pp. 7418 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 

7409 Ampliation, signée François tn NEUFCHA- part. du Rhône.... (au sujet de la Constitution 
TEAH , d'un Arrêté du Directoire exécutif du de Pan VIII ). Lyon, Perisse 	ler ventose), 
17 germinal an VII, ordonnant des poursuites an VIII. In-S, 7 pp. 
rigoureuses contre divers agents et adjoints de 7419 Lettre de MARTAINVILLE e  journaliste, et 
communes environnant Lyon , prévenus d'a- de 	Fouractint. 	le 	socialiste 	au 	préfet 	du 
voir falsifié un grand-nombre d'actes de ma- Rhône, pour lui demander i'autoriSation de 
riage pour faire jouir des conscrits et réqui- créer un à Lyon. Lyon, 23 thermidor journal_ 
sitionnaires du bénéfice des lois 	qui exemp- an VIII. Aut. 	de Martainville. Sign. aut. de 
tent les citoyens mariés avant les nivose et MARTAINVILLE et de FOURRIER. In-4 	1 p. , 
et (CI' germinal an VI. Sig. aut. Ms. in-fol., 7420 Lettre de MAKEscncm, député de la 1.16 
4 pp. publique cisalpine près ré ler consul .  à Lyon, 

7410 Le commissaire du Directoire exécutif près au citoyen Najac , préfet du Rhône, au sujet 
l'Administration centrale du départ. du Rhône des députés de la Consulta extraordinaire qui 
à son 	collègue 	près l'Administration` munici- pourraient avoir besoin de secours. Lyon, a, 
pale du canton.... (Instructions au sujet de la nivose an X. Lettre aut. sig. In-fol., 1 p. 
police générale et de l'esprit public.) Lyon, , 7421 Ordonnance du préfet du Abêtie.  ( Nuitq) 
s. n. 	 , 4 pp. au sujet de la nomination d'un jury d'émula- 

7411 	Conseil des 	Cinq-Cents. Motion d'ordre tion. 	Du 2 thermidor an X. Lyon , Tourna.,  
faite par JAPHET ( d'Indre-et-Loire) sur un cbon-Molin. In-8 , 7 pp. 
placard de lois imprimé à Lyon avec des si- 7422 Lettre de Dunois, commissaire général de, 
gnes de fanatisme et de royauté. 	Séance du police à Lyon, au préfet du Rhône , 	sur la 
4 messidor' an VII. Impr. nationale, an VII. fermeture d'une maison de jeu dont le revenu 
In-8 , 3 pp. servait à parer aux frais de police. Annonce 

7412 Conseil des Cinq-Cents. Lyon , ce 8 mes- que , vu la situation politique , ces frais peu- 
sidor an VII... Les administrateurs du départ. vent être diminués. Lyon , 12 frimaire an XI. 
du Rhône au Conseil des Cinq-Cents (sur ce Au citoyen préfet du départ. (lu Rhône, pour 
que les citoyens législateurs ont encore une lui seul. Lett. am. sig. In-4 , 5 pp. 
fois sauvé la République). Paris , impr. na- 7425 Circulaire du préfet du départ. du Rhône 
tionale , messidor an VII. In-8 , 2 pp. (Buliraux-Pusr) pour 	prévenir les 	maires 

7415 Lettre du ministre de l'intérieur QUINETTE de l'installation provisoire des ecclésiastiques 
aux membres de l'Administration centrale du à la desserte des églises. 13 	pluviose an XI. 
départ. du Rhône , pour approuver leur con- Sans nom d'impr. In-4, 2 pp. 
duite éclaircie 	par leur lettre justificative, les 7424 Administration du département. Recueil de 
encourager à lutter contre les difficultés et les 44 de 1806 à 1814. Mss. aut. sig. pièces, 
inviter à rester à leur poste. Paris, le 14 ther- 7425 Administration du département. S Lettrés 
midor an VII. Sig. aut. Ms. in-4 , 3 pp. du sous-préfet de Villefranche, 	de 1807 à 

7414 Compte-rendu 	par l'Administration cen-. 1812. Lett. aut. sig. In-4.• 
traie du départ. du Rhône, de sa gestion pen- 7426 Administration du département. 60 Lettres 
dant l'an VII , en exécution de l'article 100 de des maires ou adjoints de diverses communes 
la Constitution de 	l'an III. Fait 	à Lyon , le de l'arrondissement de Villefranche, de 1807 
29 	frimaire an • VIII. 	Lyon 	Perisse. In-4 , à 1810. Lett. aut. sig. In-4. 
58 pp. 7427 Let ire de Fouust , ministre de la police), 
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au lieu de leur naissance tous les individus CHABROL , 	préfet. Lyon , Ballanche , 1816. 
qui ont appartenu à la congrégation des Pères In-4, 45 pp. 
de la Foi. Paris, 19 octobre 1808. Sign. aut. 7459 Discours prononcé par M. DE LEZAY-MATI- 
Ms in -fol., 1 p. NESIA , préfet de Rhône , à l'ouverture de la 

7428 Ramions administratifs 	présentés les 15 - 	session du Conseil général, le 16 juin 1818. 
octobre 1807 et 10 jdnvier 1809.  au Conseil In-4 , 12 pp. 
général du départ. du Rhône , par M. D'HEB.- 7440 Discœirs de M. DELHORME 	président du 
BOUVILLE 	préfet. - Ballanche , 	1S09. Conseil général, lors de la clôture de la ses- Lyon, 
10. 4 , 77 pp. sion , le 50 juin 1818. In-4 , 3 pp. 

7429 Lettre de M. DE MONTALIVET 	ministre de 7441 Circulaire de M. DE TOURNON 	préfet , du 
l'intérieur 	à M. 	le comte de , 	 , Bondy 	préfet Rhône, à MM. les maires; de Lyon, le 20 jan- 
du Rhône, pour lui demander une correspon- - 	vier 1822 (à l'occasion de sa nomination à la 
dance plus active. Paris, S janvier 1314. Sign. préfecture de ce départemmit ). Lyon. In-4 3  
aut. Ms. in-4, 1 p. 5  PP. 

7430 Déclaration du Conseil général du départ. du 7449 Discours de M. le comte DE' BitossEs , pré- 
Rhône. (Reconnaissance de S. M. Louis XVIII fet du Rhône, à l'ouverture de la session du 
pour légitime roi de France ). Lyon , 9 avril Conseil général , 	le 20 août 1824. Lyon , 
1814. Signé à la minute : REGNY père Rusand. In-4 , 4 pp. 
la fin, signé : DE COTTON. 	ki0it, Ballanche! 7443 Discours de M. le préfet du Rhône , à Fou- 
père et fils. In-4 , 3 pp. veri ure de la session du Conseil général, 	le 

7431 Administration du département. Recueil de 15 juillet 1825. In-4 , 4 pp. 
9 pièces , de juin 1814 à février 1815. Ms. 7444 Discours de M. le préfet du Rhône, à l'ou- 
aut. 	sig. In-4. verture de la session du Conseil général , le 

7459 Lettre de DANDRÉ, 'directeur général de la 17 août 1826. Lyon 	Rusand, In-4, 6 pp. 
police du royaume , au préfet du Rhône , rela- 7445 Règlement pour le service des cantonniers 
tivement -à des médailles à l'effigie de Buona- salariés , chargés de l'entretien des routes en 
parte, fabriquées et distribuées à Lyon. Paris, cailloutis dans le départ. du Rhône. Lyon , 
14 décembre 1814. Sign. aut., avec une note J.-M. Boursy , 1827. In-8 , 16 pp. 
marginale du comte CHABROL. Ms. in-fol., 2 pp. 7446 DisCours de M. le préfet du Rhône , 	à 

un Administration du département. Recueil de l'ouverture de la session du Conseil général, 
10 pièces , de mars à juillet 1815. Mss. aut. le 8 septembre 1828. Lyon , Rusand. In-4, 
sig. In-4. 7 pp. 

7434 Le ministre de la guerre à -MM. les préfets, 7447 Discours prononcé par M. le 	préfet du 
sons-préfets et maires de l'Empire. (Appel aux Rhône, à l'ouverture de la session du Conseil 
armes). Paris, le 3 mai 1815. Lyon, Leroy , général du département, le 28 août 1829. Lyon, 
1315. In-4, 3 pp. Rusand. In-4 	pp. 

7435 Circulaire du préfet du Rhône à Messieurs 7448 Proclamation de M. DE GASPARIN au sujet des 
les sous-préfets et maires de l'arrondissement, 
pour leur annoncer que S. A. le prince c'Ek- 

événements 	d'avril. Invitation à résister aux 
insurgés , autorisation de 	laisser circuler les 

mühl vient de lui adresser les signalements de femmes. Lyon, le 11 avril 1854. Sans nom 
quelques émissaires du comte de Lille. Lyon, d'inipr. In-4 	1 p. , 
15 juin 	1815. Sans nom 	d'irnpr. Signé : Le 7449 Conseil général du départ. du Rhône. Rap- 
préfet du département du Rhône, PoNs. Sign. port sur l'administration, 	présenté 	par 	le 
aut. In-4 , 1 p. préfet. Session de 1836. de 1636 57. -Id. 	 - 

7456 Administration du département. Recueil de Id. de 1837-38. Lyon , veuve Ayné , 1835 , 
21 pièces , de 1815 à 1826. Mss. ail: sign. 1836 , 1837. Trois pièces in-8. 
In-4. 7450 Mémoire présenté à M. le préfet et à MM. 

7437 Lettre du ministre de l'intérieur VAUBLANC les membres du Conseil général par la Société 
au préfet du Rhône, contenant approbation de la Caisse d'escompte de Vaise; pour ré- 
d'une délibération Prise par le Conseil muni- futer la délibération du Conseil municipal de 
cipal de Lyon, qui accorde à M: le lieutenant. la ville de Lyon, en date du 25 juillet 1839, 
général comte de Prédy un logement person- concernant les marchés aux bestiaux de Vaise 
nel comme commandant en chef de la garde et St-Just. Lyon , veuve Ayné , 1839. In-4 , 
nationale. Parts 	'16 janvier 1816. Sign. aut. .19 pp. 
Ms. in-fol., 1 une Lettre du général p.-Avec 7451 	Conseil général 	du départ. 	du Rhône; 
PriAcY au préfet 
ainsi que 	le 	Conseil 

du Rhône, pour le remercier, 
municipal de la ville de 

session 
tés de 

de 1842-1845. 
patronage pour 

- 	des Question Socié- 
libérés. les condamnés 

Lyon, de la délibération qui lui accorde un Lyon, veuve Ayné. In-8. 
de la ville. Martigny, 2 fé- 7452 Conseil' général du départ. du Rhône; ses- logement aux frais 

vrier 1816. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 p. sion de 1845-1846. Lyon, veuve Ayné.-Ini8, 
7456 Rapport administratif présenté au Conseil 312 pp. 
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7453 Conseil général du departa du Rhône ; 

session de 1845-1846. Rapport sur l'adminis- 
tration (lu département, présenté par le pré- 

. fet. 1845. Lyon, veuve Ayné, 1845. In-8, 
85, pp. 

7454 Conseil général  du départ. du Rhône ; ses- 
sion de 1846-1847. Rapport sur l'adminis- 
tration du département. Lyon,Chanoine, 1846. 
In-8, 95 pp. 

7455 Conseil général du départ. du Rhône; ses- 
sion de 1846-1847. Lyon ; Chanoine, 1846. 

• 
7456 Conseil général du départ. du Rhône; ses- 

sion de 1849-1850. Lyon , Chanoine , 1849. 
In-8, 184 pp. 

7457 Ministère de l'intérieur. Décret concernant 
les attributions des maires de Lyon , la Guillo- 
tière, la Croix-Rousse, Vaise , Caluire , Oui- 

- lins et Ste-Foy. Paris „ •le 4 septembre 1851. 
Iii-8 , 7 pp. 

7458 Extrait des registres des arrêtés du Com- 
missaire extraordinaire , préfet du départ. du 
Rhône, concernant la police de L'aggloméra- 
don lyonnaise. Lyon , le 29 septembre 1851. 
Signé : DE LACOSTE. Lyon , Chanoine. In-4 , 

pp 

Mairie, Police, etc. 

7459 Code de police municipale de la ville de 
t'yen, ou Recueil des arrêtés 3  règlements et 
autres documents concernant la police muni- 
cipale de cette ville ; publié Par Ch. PIONIN. 
Lyon, Dumoulin, Rouet et Sibuet, 1840. 1 vol. 

, in--8. 
7160 Traité sur la position sociale des commis- 

saires de police , relative à leurs fonctions 
par Stéphane COMTE. Lyon., Barret , 1840. 
In-8, 80 pp. 

7461 Adresse du Conseil général de la commune 
de la ville de Lyon aux citoyens de ladite 
ville ( au sujet des barrières , etc. ). (1790). 
Lyon, Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 

7462 Observations importantes pour la ville de 
Lyon , relatives à la division des départ. et  à 
la formation des municipalités. (1790?). Mss. 
in-fol., 7 ff. 

7463 Procès-verbal de la nouvelle division de 
Lyon. ter féviier 1790. Sans sig. Ms. brouillon 
avec ratures. In-fol., 2 pp. 

7464 Ordonnance concernant la sûreté des as- 
semblées pour la constitution de la nouvelle 
municipalité. Du 18 février 1790. Lyon, Dela-.  
roche, 1790. In-4, 4 pp. 

7465 Instructions relatives à l'exécution des dé- 
crets de l'Assemblée nationale,- concernant la 
formation de la nouvelle municipalité de la 
ville de Lyon. 19 février 1790. Lyon , Aimé 

- Delaroche, 1790. In-4, 7 pp. 
7466 Procès-verbal du district de la Grand'Côte, 

première division, à l'occasion de la notnina- 

lion de M. Paterne de Savy, maire de' la -Tille. 
24 février 1790. In-8, 8 pp. 	• 

7467 Procès-verbal de l'assemblée. des officiers 
municipaux de la ville de Lyon, du 28 février 
1790, contenant une lettre de M. Gugy, lieu- 
tenant-colonel du régiment de Sonm•mberg 
(Suisse), etc. Lyon, A. Delaroche, 1790.1n-4, 
3  PP- 

7468 Adresse des maire , officiers municipaux, 
notables, procureur de la commune et'sùhsti- 
tut, assemblés en• conseil général de la'cum- 
mune dé la Tillé dé Lyon, à l'Assemblée natio- 
nale. Lyon', le 14 avril 1790. Paris.- In'-8, 
4 pp. 

7469 Ordonnance de police de MM. les maire et 
officiers municipaux de Lyon •( concernantla - 
police administratite générale), du 15 avril 
1790. Lyon, A. Delaroche, 1790. In-4, .42pp. 

7470 Pétition signée d'environ deux cents ci= 
toyens de la ville de Lyon, présentée an Con.: 
seil général de la commune le dimanche 25 
avril (1790); pour demander l'établissement 
de galeries qui permettraient au public d'as- 
sister aux séances du Conseil. s. n. d'impr. 
Lyon. In-8, 5 pp. 

7471 Procès-verbal du Qonseil général :de la 
commune sur la question des galeries. Du jeudi 
29 avril 1790. (Lyon), Cutty. In-8, 50 pp. — 
Suivi d'un Avis sur le même sujet. In-8, 4 pp. 

7472 Jugement qui condamne le nommé Gayet, 
cabaretier, me Pizay, Pour avoir tenu tin com- 
missaire de police en chaitre privée dans son 
cabaret. 8 mai 1790. Lyon, Aimé Delaroche, 
1790. In-4, 5 pp. 	 • 

747.5 Proclamation de la division 'de district de 
• la ville de 'Lyon en trente cantons. 10 , mai 

1/90. — Autre du 18 mai 1790. Iii-4,•4•pp. 
7474 Les opérations des marchands fariniers dé- 

noncées à la municipalité de Lyon par les mé- 
decins et par la Société philanthropique • des 
Amis de la Constitution ; et moyens faciles Ide 
faire cesser les maux qu'ils ont causés" à la 
santé et à la bourse des habitants de cette 
ville , avec une réflexion sur le prix du vin ; 
par .1. D. s. d. (18 mai 1790), s. n. 
11178 , 42 pp.. 

7475 Arrêté ,du district de Lyon contre la pro- 
testation des prélats de l'Assemblée nationale 
et contre le fanatisme que cette prOtestation 
a allumé. 17 mai 1790. Collationné à l'origi- 
nal. Sans sig. Ms. in-4, 2 pp. — Avec,la Let- 

- tre d'envoi à M. le-premier capitaine en chef 
du district du Change. Lyon, 18 mai 1790: 
Signé : BUISSON, président ; BROCHET, secré- 
taire. Ms. in-4 , 1 p. 

7476 Proclamation explicative de la division du 
district de la ville de Lyon en cantons...pu 18 
mai 1790. Lyon, , impr. du roi , 1790. In-4 , 
3 pp• 

7477 Délibération du Conseil général de la com- 
mune de la ville de Lyon, du' 20 mai 1790 

2".  
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(sur les boulangers et sur le pain) Lpin, Aimé pour avoir apporté -et vendu en cette ville du 
Delaroche, 1790. In-4, 7 pp. pain de mauvaise qualité. Du 17 juillet 1790. 

7478 Ordonnance de MM. les maire et' officiers Lyon Aimé Delaroche, 1790. In-4, 3 pp. 
municipaux concernant les auberges, hôtels et 7492 Ordonnance de MM les maire et officiers 
chambres garnies. Du 21 mai'1790. Lyon, A. municipaux concernant les gens sans aveu, les 
Delaroche, 1790. In-4, 3 pp. attroupements, etc. Du 20 juillet 1790. Lyon, 

'Lyon. 7479 Municipalité de 	Recueil de huit piè- A. Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 
ces, lettres et arrêtés concernant le régiment 7493 Proclamation de la loi martiale, pour le ré- 
de Sonnemberg, les subsistances, etc. De 1790 tablissement de la 	tranquillité publique. Du 
a 1792. Mss. aut. sig. In-4. 26 juillet 1790. Lyon, A. Delaroche , 1790. 

7480 Délibération du Corps municipal de la ville In -4 , 4 pp. 
de Lyon concernant les visites prescrites par 7494 Jugement de police qui condamne le nom- 
le règlement annexé à la déclaration du roi , mé Frédéric , cabaretier dé M. 4 Souvigny , 
du 50 àoût 1781, concernant (sic) les com- solidairement avec son maitre , en 9.5 livres 
munautés d'arts et métiers de la ville de Lyon. d'amende.; et le nommé Despasses 	aussi ca- 
Du 22 mai 1790. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. baretier deal. de Souvigny, en pareille amen- 
In-4, 3 pp. de, peur s'être servis de mesures trop petites. 

7481 Délibération du Corps municipal concer- Du 51 juillet 1790. Lyon, A. Delaroche, 1790. 
nant la délivran'ee de farine qui doit être faite In-4. 
aux 	boulangers 	de ladite tille. Du 	25 mai 7495 Délibération du Corps municipal de la ville 
1790. Lyon, A. Delaroche, 1790. In-4, 5 pp. de Lyon, du 3 août 1790 (contenant un extrait 

7482 Adresse aux municipalités de France par du 	procès-verbal. de 	l'Assemblée 	nationale 
le Conseil général de la commune de Lyon. du 50 juillet 1790, et diverses Lettres à l'oc- 
27 mai 1790. Lyon 	Aimé Vatar-Delaroche , casion d'une émeute à Lyon). Lyon , A. Delar 
1790. In-8, 7  pp. roche, 1790. In-4, 6 pp. 

1485 Délibération du Conseil général de la com- 7496 Ordonnance de MM. les maire et officiers 
mune de fa ville de Lyon , du 27 mai 1790, • municipaux Concernant la publication, le débit 
(concernant les boulangers). Lyoit , A. Dela- et la distribution des écrits, papiers-nouvelles 
roche, 1790. In-4, 3 pp. et autres imprimés. Du 6 août 1790. Lyon, , 

7484 Ordonnance relative au camp fédératif in- Aimé Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 
diqué pour le 50 du mois de mai 1790. Du 7497 Jugement de police qui condamne le sieur 
27 mai 1790. In-4, 5 pp. Jean Germain , cabaretier, en 25 livres d'a- 

7485 Délibération du Conseil général de la com- mende , pour contravention , en se servant de 
mune dé la ville de Lyon, du 7 juin 1790 (au mesures trop petites. Du 9 août 1790. Lyoit, 
sujet de la 	soumission aux décrets de l'As- A. Delaroche, 1790. In-4, 5 pp. 
semblée nationale). Lyon , Aimé Delaroche , 7498 Adresse des maire, officiers municipauk , 
1790 	In:* 6 pp. notables, procureur de la commune et substitut, 

7486 Delibération du Conseil général de la com- assemblés en Conseil général de la commune 
mune, portant établissement d'une seule qua- de la ville de Lyon, à l'Assemblée nationale. 
lité de pain , etc.• Du 8 juin 1790. Lyon , A. Lyon , le 14 août 1790. Paris, itnpr. natio- 
Delaroche, 1790. 	rp. nale. k-8, 4 pp. 

7487 Délibération du Conseil général de la com- 7499 Proclamation de MM. les maire et officiers 
mune, portant établiSsement d'une seule qua- municipaux , pour la substitution du drapeau 
lité de pain. Du 12 juin 1790. Lyon, A. Dela- blanc au drapeau rouge. Du 17 août 1790. 
roche, 1790. In-4, 4 pp. Lyon 	A. Delaroche, 1790. In-4, 3 pp. 

7488 Mémoire sur les cimetières de la ville de 7500 Délibération du Corps municipal, du 18 août 
Lyon, présenté à Messieurs les maire, officiers 1790 (contenant le discours du commandant 
municipaux et notables de la même ville, par • des troupes envoyées â Lyon et la réponse du 
Louis-Antoine MOUTONNÂT. Len, 1790. In-8, maire). Lyon , A. Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 
50 pp. 7501 Ordonnance, portant que chaque citoyen 

7489 Jugement de police qui condamne le nom- de' l'un et de l'autre sexe, payant la somme de 
mé Bourriquant , revendeur de fruits et légu- 12 livres et au-dessus d'imposition directe, 
mes, rue St -Jean , en l'amende et aux frais , sera tenu de fournir à titre de prêt une paire 
pour avoir insulté et maltraité un surveillant de draps pour garnir les lits destinés aurtrou- 
de la police. Du 26 juin 1790. Lyun, Aimé De- pes de ligne étant en cette ville. Du 20 août 
laroche, 1790. In-4, 5 pp. 1790. Lyon, Aimé Delaroche, 1790.1n-4, ô pp. 

7490 Extrait des délibérations des commissaires 7502 Lettre d'union et d'amitié des administra- 
des 32 sections de la commune de Lyon, rela- teurs du district de la campagne de Lyon à 
tif à l'administration de la ville en général. 10 MM. les administrateurs du district de la ville. 
juillet 1790. In-8; 40 pp- Lyon , 28 septembre 1790. signé: limussEc, 

7491 Jugement de police qui.  condamne le nom- président; REv 	Ducaux , etc. Sig. aut. Ms. 
iné Grandjean, boulanger forain, en l'amende, in-fol., 2 pp. 
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dange des fosses d'aisance. Du 27 janvier 
1791. Lyon, A. Delaroche. In-4, 4 pp. 

7514.  Ordonnance (de la mairie) qui supprime 
un écrit anonyme ayant pour titre :, Lcilre 
un &à ateur du dépdrt. de Rhône-et-Laird sur 
la nomination d'Un nouvel évêque, CornMe:sé;  
ditieux  • Du" 24 féVrier* 1791;  _Lyon 'Aimé 

In-4, 6 pp.  
7516 Lettre des maire et officiers municipaux 

à MM: du Directoire du 'distnet; sur la nomina- 
tion de M. Lamourette à l'évêché dé Lyon ut 
sur son airiv6e,en cette -Ville. LyCh 	Mats 
1791. Signé : ViTET)  Maire; PaussAymi, Cuita- 

BRILTHE  LET, 1LISONNÉu*: Sig. aul. 
Ms. in-fol., 2. pp. 

7517 Proclamation des maire et officiers munici- 
paux aux citoyens_ (au sujet de M...de Marbeuf, 
archedcpie kle Lyon, et de la dissidence occa- 
sionnée par la nomination de M. Lamedrette). 
Du 24 mars 1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. 1, 
mn-4, 4, pi): • 

1718 Ordonnance dé MM. les maire et officiers 7: 
municipaux qui réduit et fixé le prix du pain 
et celui' dû blé. Du "2 'avril 1791. Lyon A. 

' Delaroche, 1791. In-4, 3 pp- 
7519 Délibération du Cbrps municipal, du 5 avril 

1791 (sûr là inortede Mirabeau), Lyon,  
beintoché ,1791.1`fi-4, 3pp. 

7520 .Délibération du. dorPs municipal Portant 
que - l'entrée et la sortie de la ville seront libres 
pendant la nuit à compter du ter mai .1791. --,; 
Du 29 avril OH. Lynn, A. Delaroche, 1791. 
In-4, 6 pp. 

Delaroche, 1791. In-8, 4 pp. 
7515 Ordénnance des maire et officiers munici- 

paux qui supprime deux écrits: l'un, Avertis- 
sement pastoral de M. l'archevêque de Lyon, 
etc.; l'autre, Instruction sur le schisme ,.étc. Da 
6 mars 1791. Lyon , Aimé Delaroche , 191. 

7521 Jugement de police qui condamne la daine 
,Roberty..et la' dembiselle Rondet • à être dé- 
tenues pendant 24 heures dans la maison de _ 
correction dite de •Si-Joseph. Du 2 mai 1791. 
Lyon, A.•Deraroche, 1791. In-4, 4 pp. 

7522 Délibération du .Corps municipal .portant 
qu'à compter du 19, de cg mois il sera jeté_ des 
boudins préparés et propres- à empoisonner 

. les chiens. Du 12 ,mai, 1791; Lyon, A.. Delon,- 
clie,1791. In-4, 5 pp. • 

7523 Extrait des ipgistres• des délibérations' du 
Corps municipal, du-IO:juin- 1791yArrété qui 
dénonce à l'accusateur public l'écrit intitulé: 
Opinion de M. Imbert de Montbrison, etc. Lyon, 
A. Delaroche, -1791. In-4, 5 pp. 

7524 Délibération du Corps tifunicipal de la 
ville de Lyon, contenant règlement de 'police 
et voirie. Du 16 juin 1791. Lyon, A. Delaro- 
che, 1791. L1 /2 -4 , 6 

7525 Extrait des registres dés délibérations-du 
Corps municipal de' la ville de Lyod. Procès- 
verbal du 16' jiiin-1191, déclarant que M. lm- 
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7505 Lettre des maire et officiers municipaux à 
• M. le président du 'district de Lyon, sur l'éta- 

blissement du district à l'hôtel 51u Concert. et  
sur l'impOssibilité pour la ville Clé lui fournir 
un localgratuitement. Lyon, ler bctdbre 1790. 
Signé PILViNESAVY)  IIIAISONNE‘UVE., NOLHIC 
DUPONT neveu • FALÏÉâNT FULbiliON•  Sig.  
aol. '5  Ms. in-fol.; 	pp. • 	

. • 

7 504 Opinions impartiales des officiers munici- 
paux sortis par la voie du sort. Extrait du 
%Tournal du départ. de Rhône-et-Loire. s. d. s. 
n. d'auteur (Critique des onze officiers muni- 
cipaux sortis de la municipalité par la voie du 
sort, le 5:novembre 1790, attribuée par plaisan- 
terie au Journal dit départ. de RhOne-et-Loire 
et classée par erreur par ,Gonon dans sa 
graphie à 1791). In-8, 4 pp. 	, 

7505 Ordonnance ponant convocation des. ei- 
. toyens actifs des trente-deux sections de la 

commune..,..- à l'effet de procéder aux élections 
des nouveaux officiers municipaux... et ensuite 
à celle du commandant. général et de deux 
aides-majors de la. garde nationale. Du samedi 
6 novembre 1790. Lyon, Aimé ,Delaroche, 
1790. In-4, 7•pp. 

7506 .Dp par Messieurs.les maire et officiers mu- 
nicipaux de la ville de Lyon. Ordonnance qui 

. supprime un écrit ayant pour titre : Chapitre 
extraordinaire de l'église cathédrale, métropo- 
litaine et primatiale de Lyon 	 12 novem- 
bre 1790. .Lyon ,lAimé Delaroche, 1790. In- 
4, 6 pp. 

7507 Ordonnance concernant l'exécution'de celle 
du 12 de ce mois qui a supprimé un écrit ayant 
pour titre : Chapitre extraordinaire, de Pdglise 
cathédrale métropolitaine et -primatiale de 
Lyon. Du lundi 15 novembre 1790, Lyon , 
Aimé Delaroche, 1790.,In-4, 5 pp. 

7508 Procès-verbal de la Séance du Conseil gé- 
néral de la commune de la ville de Lyon , du 
18 novembre 1790 ( concernant la constitution 
des municipalités). Lyon, A. Delaroche, 1790. 

-Iri-4; 11 pp.. ; 
7509. Délibération•dd Corps municipal de la ville 
' 	de Lyon, du 15 décembre 1790,•au sujet; de 

'l'arrestation-de MM. Descars, Terrasse et Guil- 
lin. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. In-4, 7 pp. 

7510 'Ordentialice'cle la Mimicipalit é concernant 
' 	les étrafigers et leshôteliers. 15 décembre 1790. 

Lyen, Anne Delaroche, 1790 In-4, 3 pp. 
7511 Ordonna:Me de MM.' les maire et officiers 

municipaux qui supprime un écrit ayant pour 
titré 9del à rakon de M. l'archevêque de Lyon, 

DU 7, janvier 1791. Lyon, A. Delaroche, 
1791. Th-8, 8 pp. " 

7512 Proclamation de MM. les maire et officiers 
municipaux concernant les masques et dégui- 
sements. Du 26 janvier 1791. Lyon, A. Dela- 

` iciche,,1791: In-4,'3pp. 
.7515.  Ordonnance de MM. les maire et officiers 

municipaux, contenant régiment pour là vi- 
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bers sera mis en liberté, etc. Lyon, A Delaro- 
che, 1791. 	5. pp. 

t526 Règlement> d'à pelice:concernant lès jeux. 
Du 17 juin 1791. ̀ Lyon ,,A. DelaroChe. in-8, 
4 pp.  

7527 Règlement de MM. les maire et offiCiers 
municipaux couceruaut l'ordre- qui doit étre 
observé le jcittr dé la Fêté-Dieu par rapport à 
la procession générale du très-Saint-Sacrément. 
Du 20 juin 179E Lyon, A. Delaroche, 1791. 
In-4, 4 pp. 

7528 Extrait des registres des' délibérations' du 
Corps Munkippl, dit 28 juin 1791. Arrêté con- 
cernant la prestation du serment patriotique. 
Lyon., A. Delaroche, 1791..1n-4, 5'pp.,  

7529 Arrêté du CorPs>municipal cancerriant le 
logement des -troupes de' ligné "p;iièniii eu 
bette ville. Du 50 juin 1791. Lyon, A. Delare- 
clk, 179.1. In-4, 5.pp., 

7530 Arrêté' Clu Corps mtiniéilial poRtant que , 
dans le cas d'incendie , le tocsin sera sonné , 
mais seulement 'clans< l'église 'paroisslale et 
les églises succursales-ou oratoires de la parois- 
se dans l'étendue de laquelle le feu se manifes- 
tera. Du 4 juillet 1791. Lyon, Ad Delaroche, 
1791. In--4, 5 pli. 	• 

7551 Réponse à une lettre dé convocation qui 
m'a été apportée lé-  9 juillet 1/791 de la part 
des officiers des ci-devant- commissaires de 
panification."Lyin I., lé 9 juillet. Signé : ME- 
NARD. s. n. d'impr. In-8 , 3 pp. 

755'2 OrdoInnanCe de MM' lés maire et _officiers 
municipaux., qui réduit et fixe le prix du 

, pain. Du 9 juillet 1791. Lyon, A. Delaroche, 
1791. 	, 	.t 

7555 Délibération du Bureau municipal , du di- 
manche 24 juillet 1.791 ,- portant qu'un écrit 
intitulé Instruction à l'usage des catholiques 
de France,,.. sera incessamment dénouée à 
M. l'accusateur public.près le Tribunal du dis- 
trict de cette ville. s. 	d'impr. In-8, 4 pp. — 
Autre édition.. 'Lyon ;dAimé Delaroche.--Sig. 
aut. de •VITET. In-4 , '4 pp. 	' 

7554 Extrait du registre des délibérations du 
Corps municipal ide la ville de Lyon , du 28 
juillet 1791 ( au sujet des déclarations des 
aubergistes ). Lyon., Aimé Delaroche; 1791. 
In-4, 3 pp. 

7535 Arrêté du Bureau municipal , portant in- 
dication de. la place - de la „ci-devant Douane 
pour seconde place de marché public. Du 30 
juillet 1791. Lyon , Aimé Delaroche, 1.791. 
In-4 , 5 pp. 

7556 Délibération du Bbreau municipal, du mardi 
2 août 1791, portant que les sieurs Courbon 
et Regny , prêtres , sont dénoncés,.. Lyon , 
Amable Leray , 	 '14 pp.. 

7557 Lettre de 7.-M. ROLAND à MM lés maire 
et officiers municipaux de la ville de Lyon, sur 
les intérêts de là cité. Paris, le 12 août 1791. 
Lett. aut. sig. In-4 , 3 pp. 

7538 Lettre de ROLAND à MM. les maire et offi- 

eters municipaux de Lyon , sur sa mission à 
Paris. Paris, le 29 août 1791r 	aut. 
signée. In-4, 1 p. 	Tcl. Copie autographiée. 
In-4. — kt, copie autbgraphiée. In-fol. , 7559 -Observations d'un officier municipal (/sh- 
vit:ta-CH-cm ) en réponse auxtinctilpations 
faites à la municipalité de Lyon. par M. Delan- 
dicté , député à l'Assemblée nationale, dans 
la Séance du 26 septeinbre 1791. Sans nom 
d'impr.- In-8, 7 pp. 

7540 Lettre du maire elt des officiers municipaux. 
à 	MM. ié s adminiairatetirs 	Ifireedirè 
district , au sujet dti commandant d.  é -traUpéé 
;à Lyon, Duhallot , dénoncé comète -r- contre- 
:révolutionnaire. Lyén, 16 septembre 1791. 

: VITET 	 CH_ killEiqCON I  
. ERESSAVIN , BERTNE:LÉT, Stg. aut. 'Ms. in-fol., 
a rp. 

7541 Avis d'un citoyén à la Municipalité par 
Bonis) , au sujet' des traupes a de la garde 
nationale. Sans date.(oci.obre1791), sans nom 

In-8, 7 pp. 
7542 Délibération du Corps municipal qui or- 

donne une nouvelle publication des règlements 
: concernant la police et la sûreté des ports. Du 

ter,octobre 1791. Lyon, A. Delaroche , 1191. 
In-4, 15 pp. 

75.45 ,Délibération du Corps municipal qui or- 
donne une nouvelle publication dearèglentents 
de police concernant la salubrité salubrité de l'air , 
celle des comestibles et la santé _des citoYeb>s. 
Du 6 octobre 1791..Lyon , A. Delaroche, 1791. 

, 7 pp. 

• I' 

, • 	, 
7544 Tableau de MM. les maire, officiers muni- , 

pattx , procureur de la commune , substitut du 
procureur de la corn' cutine et notables 'com- 
posant le Conseil général de la commune de 
Lyon , au 24 décembre 1791. In-fol. 

7545 Lettre de la Municipalité annonçant l'envoi 
de son Mémoire en. faveur des sieurs Chalier 
et ,Champagneux coutreyle sieur Meynis. Lyon, 
1792, In-4 , 1 p. — (Voir :, Histoire civile 
dossier de Chalier. ) 

7546 Adresse du Conseil général de la'commune 
de Lyon à l'Assemblée nationale, au sujet des 
citoyens ,Chalier et Champagneur. s. d. ( jan- 
vier 1792). Ms in-fol., 2 fft 

7547 Réclamations de la Municipalité contre un 
arrêté du Directoire du départ. de Rhône-et- 

• Loire qui prononce que deux officiers munici- 
paux seront pris à 'partie par le sieur Meynis 
(1792): In-8, 29 	Seconde réclamation. 
In-8 	pp. 

7548 Appel formé par k Conseil général dé la 
commune de Lyon , à l'Assemblée nationale , 
de denxProclamations du roi 'portant cimfirma- 
Lion des arrêtés du Directoke du départ. de 
Rhôik-et-Loire dans lés affaires Laeroix et 
Meynis contre les sieurs Chalier et >Champa- 
gueux, officiers municipaux de la ville de Lyon. 
Sans date ( janvier 1792 ). Pour copie con- 
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forme à l'original. Signé LE CAMUS, secré- 
taire-greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

7549 Au citoyen directeur du Juré d'accusation. 
Mémoire du sieur Jean-François PERRET , 
détenu comme. prévenu d'abus de pouvoir et 
arrestation arbitraire dans la personne du 
sieur Thomas-Nicolas Casati, qu'en sa qualité 
de premier officier municipal il avait fait ar- 
rêter et détenir sous l'inculpation d'un crime 
contre la sûreté intérieure de l'Etat. Lyon , 
Amable Leroy,, 1792. In-4 , 12 pp. 

7550 Adresse du Conseil général de la commune 
de Lyon, lue à l'Assemblée nationale dans la 
séance du 15 février 1792 par Joseph Cati- 
LIER, l'an quatrième de la liberté. s. n. ch; y. 
(Paris), imprimerie nationale. In-8 , 7 pp. 

7551 Adresse de Joseph CRAMER, officier muni- 
cipal de la ville de Lyon , à l'Assemblée na- 
tionale. ( Avec l'arrêté du Conseil municipal du 
6 mars 1792 , et l'appel formé par le Conseil 
général de la commune de Lyon à l'Assem- 
blée nationale). Paris imprimerie nationale. 
In-8, 11 pp. 

7552 Lettre de la Municipalité à MM. les admi- 
nistrateurs du district de Lyon, pour leur faire 
passer expédition collationnée , signée LE CA- 
mus, de l'arrêté pris par la Municipalité le 26 
courant concernant la fermeture des églises 
appartenant aux ci-devant communautés. Lyon, 
28 mars 1792. Signé du maire et des officiers 
municipaux. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 fr. 

7555 Lettre de la Municipalité au district, pour 
lui demander l'envoi des lois qui autorisent le 
district à convoquer la municipalité. Lyon, 
5 juillet 1792. Signé : VITET , maire ; Box- 
NARD CHAPUY 2  ARNAUD-TIZON. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 p. 

7554 Extrait des registres des délibérations du 
Conseil général de la commune de Lyon , au 
sujet de la plantation de l'arbre de la liberté 
au milieu de la plate des Terreaux ; discours , 
etc. 8 juillet 1792. Lyon, Leroy, 1799. In-S, 
6 pp. 	 • 

7555 Lettre de V1TET maire de la ville de Lyon, 
à MM. les administrateurs du district , sur les 
entraves apportées au commerce des poudres. 
Lyon , 29 juillet 1792. Lett. aut. sig. In-fol., 
1 p. 

7556 Le Conseil général de la commune à ses 
concitoyens. Proclamation au sujet de la sou- 
veraineté de l'Assemblée nationale , au détri- 
ment des assemblées primaires; rédigée par 
PREssAVIX. Lyon , Amable Leroy, 1792. In-8, 
6 pp. 

7557 Mémoire adressé à l'Assemblée nationale 
pour les maire et officiers municipaux de la 
ville de Lyon ' contre le Directoire du dépar- 
tement de Rhône-et-Loire ; distribué le 15 
août 1792. Paris, l'an quatrième de la liberté. 
In-8 , 50 pp. 

7558 Lettre de M. le ministre des contributions 
publiques à M. le maire de la ville de Lyon ,  

pour la suppression des loteries autres que la' 
Loterie nationale de France et la poursuite des. 
receveurs et banquiers clandestins. Paris, le 
4 septembre 1792. Pour copie conforme à l'o- 
riginal, signé François PERMET: Ms. in-fol., 
2pp. 

7559 Dernier Avis des Corps administratifs réu- 
nis aux citoyens et citoyennes de la ville de 
Lyon. (23 septembre 1792). Lyon, Amable 
Leroy , 1792. In-8 , 8 pp. 

7560 Circulaire de la commune de Lyon à sés 
concitoyens , au sujet de quelques mesures 
d'ordre et de police. Fait en Conseil général 
de la commune de Lyon , le 24 septembre 
1792. Signé : LE CAMUS , secrétaire-greffier. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

7561 La commune de Lyon à ses concitoyens. 
Circulaire au sujet de quelques mesures d'or- 
dre et de police. 24 septembre 1792. Lyon,  
Leroy , 1792. 	, 7 pp. 

7569 Le Conseil général de la commune à ses 
concitoyens. Circulaire au sujet du pain. e5 

octobre 1792..4m , Amable Leroy , 1792. 
In-8 , 8 pp. 

7563 Ordre des commissaires surveillants de 
la section de rue Buisson â M. l'officier de 
garde an poste des Cordeliers de mettre des 
sentinelles chez le sieur Goujon , boulanger, 
qui ne s'est pas conformé à l'arrêté de la com- 
mune. 5 octobre 1792. Sig. aut. des sept 
commissaires. Ms. in-8 , 1 p. 

7564 Extrait des délibérations du Conseil gé- 
néral de la commune, aux dates des 18 et 29 
octobre et du 8 décembre 1792, qui .constà- 
tent le voeu de la majorité des sections de la- 
dite commune pour que les officiers munici- 
paux soient salariés, et dont la dernière fixe 
à deux mille livres par an le salaire du maire, 
d es vingt officiers municipaux, du procureur de 
la commune et du substitut de celui-ci. Expé- 
ditions faites sur la même feuille, collationnées 
et signées MAGOT , secrétaire-greffier. In-4. 

7565 Décret de la Convention nationale (sur le 
renouvellement de la municipalité de Lyon ). 
20 octobre 1792. Lyon, Vatar-Delaroche. In- 
4 , 3 pp. 

7566 Copie d'une Lettre écrite par le ministre 
des contributions publiques à M. le maire de 
Lyon , relative à des jugements rendus Or le 
Tribunal de police inunicipale contre des ban- 
quiers de loteries clandestines. Paris 4 no- 
vembre 1792. Poitr copie conforme à l'original, 
signé : François PERMET. Ms. in-fol., 1 p. 

7567 Tableau des citoyens maire, offi,ciers muni- 
cipaux, procureur de la commune, substitut 
du procureur de la commune , et notables 
composant le Conseil général de la commune 
de Lyon, au 5 décembre 1792, 	ler. Lyon. 
In-fol., 1 p. 

7568 Tableau de la distribution de l'administra- 
tion municipale en six sections ou bureaux. 
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teurs , en leur envoyant copie collationnée du 
procès-verbal du Conseil général de la com- 
mune en permanence , relatif au maire de 
Lyon , pour qu'ils puissent prononcer entre 
le Conseil général et le maire. Lyon, 16 fé- 
vrier 1793. Signé - NOEL, maire par intérim ; 
RocE )  BOYET, TuarN, officiers municipaux; 
BERTHOLON. procureur de la commune. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. — Avec le procès-verbal 
du Conseil général de la commune, relatif au 
maire , en date du 4 février et jours suivants. 
Copie collationnée : MAGOT. In-fol., 22 pp. 

7580 Proclamation du Censeil• général de la 
commune, en permanence , à ses concitoyens. 
De Lyon, le 19 février 1793, à une heure du 
matin. Pour extrait : MAGOT , secrétaire-gref- 
fier. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f: avec ratures. 

7581 Lettre de la Municipalité au sujet de pour- 
suites dirigées contre des individus qui ont 
attenté aux jours de quelques officiers muni- 
cipaux et qui ont troublé l'ordre dans la ville. 
Sans suscription. Lyon, 27 février 1793. Pour 
copie certifiée conforme , signé : BURELLE 
secrétaire. Sign. aut. Ms. in-4, 5 pp. 

7582 Arrêté du Conseil général dé la commune 
de Lyon. (Remerciments du Conseil général de 
la commune aux patriotes du Puy-de-Dôme). 
4 mars i793, an IL Lyon , Amable Leroy. 
In-4, 6 pp. 

7585 Air 'eté de la Municipalité de Lyon, du S 
mars 1793, p6rtant injonction à tout soldat 
du bataillon dit de Marseille de sortir de la 
ville. Signé : I3EnTRAND, maire ; ROCH, CHA- 
ZOT, BOYET, TURIN, officiers municipaux. Sig. 

• ant. 51s. in-fol., 1 f. 
7584 Procès-verbal du dépouillement du scrutin 

des citoyens de la section du Port-du-Temple 
pour la nomination du maire. Du 9 mars 1795. 
Signé : BERNARD président ; et M.-L. Ros- 
SET, secrétaire. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

7585 La Municipalité de Lyon à ses concitoyens. 
(Contingent de la commune de Lyon; avec les 
décrets de la Convention relatifs à l'organisa- 
tion de l'armée). Lyon, ce '13 mars 1793, an 
II. Lyon, Amable Leroy. In-4, 52 pp. 

7586 Lettre du citoyen TEISSÉRENC fils aux com- 
missaires de la Convention, pour obtenir un 
passeport pour la Corse où it doit remplir une 
place et où il est attendu avant la fin du mois 
de mars. s. d. (ciron 20 mars 1793). Lett. 
ait. sig. In-4, 2 pp. 

7587 Tableau des citoyens maire, officiers mu- 
- nicipaux, procureur de la commune, substitut 

du procureur de la commune, et notables 
composant le Conseil général de la commune 
de Lyon , au ter  avril 179'3 , an H. s. n. 
d'impr. In-fol., 1 p. 

7588 Extrait du procès-verbal du Conseil géné- 
ral de la commune, en date du 8,avril 1795, 
constatant que le citoyen Bertholon„ substitut 
du procureur de la commune, a perdu la con- 
fiance du Conseil général. Pour extrait: MA- 

(Décembre 1792). Lyon, Amable Leroy, 1792.• 
In-4, S pp. 

7569 Arrété de la Municipalité de Lyon, du 51 
décembre 1792, portant que le maire et les 
officiers municipaux se transporteront chez les 
citoyens aisés pour solliciter des 'secours en 
faveur de la Société fraternelle.. Par 16 corps 
municipal : MAGOT, secrétaire-greffier. Ms. 
avec la signature aut. In-4, 1 p. 

7570 Adresse de la Municipalité de Lyon à ses 
concitoyens, portant que le décret de la Con- 
vention nationale du 4 décembre 1792, décla- 
rant abolition de la royauté, sera affiché. Ms. 
sans signature. In-fol., 1 f. 

7571 Moyens simples et faciles de fixer l'abon- 
dance et le juste prix du pain , • présentés à 
Messieurs du Conseil général de la commune de 
Lyon ; par F.-J. L'ANGE, officier municipal. 
Lyon, Cutty, 1792. In-8, 16 pp. 

7572 Réponse aux objections qu'on a faites sur 
les moyens de fixer l'abondance et le pistil prix 
du pain ; par l'auteur de ces moyens (L'ANGE) 
( à Messieurs du Conseil général de la commune • 
de Lyon). Lyon, Louis Cutty 1792. In-8, 
30 pp. • 

7573 Circulaire des membres du Comité décor- 
respondance du Comité central des 51 sections 
de la ville de Lyon. Ms. brouillon tans signa- 
ture, adressé au citoyen Maillet (vers '1792), 
et dirigé contre les ennemis de la République. 
In-4, 2 ff. 

7574 Adresse eu Peuple français et à la Conven- 
tion nationale par les autorités constituées de 
la commune de Lyon. s. d. Lyon. In-4, 4 pp. 

7575 Mémdire en faveur du sienr Perret, menacé 
de prise à partie pour excès et eibus de pou- 
voir par un individu qu'il avait fait détenir et 
condamné à une amende de 5,000 fr. pour délit 
de loterie clandestine , en qualité d'officier 
municipal présidant le Tribunal de police mu- 
nicipale. s. d. (probablement de 1795).:C'est 
par erreur qu'an ,verso du 1er feuillet il est 
question d'une lettre du 4 novembre 1795. 
Lisez 4 novembre 1792. Ms. in-fol., 4 pp. 

7576 Liste générale des émigrés du départ. de 
Rhône-et-Loire, par ordre alphabétique. Lyon, 
A. Vatar-Delaroche, 1795. 11174, G pp. 

7577 Procès-verbal des séances du Conseil gé- 
néral de la commune en permanence nuit et 
jour, relatives au maire de Lyon INiVière-Chol, 
en date du 4 février 1793 et jours suivants, 
un II de la République. Extrait collationné : 
MAGOT , secrétaire-greffier. Sig. aut. Ms. in- 
fol. , 22 ff. 

7578 Proes-verbal du Conseil général de la 
commune en permanence nuit et jour, rela- 
tives (sic) au maire de Lyon , en date du 4 • 
février 1793 et jours suivants (jusqu'au 12 
février). Lyon , Amable Leroy , 1794. In-4 , 
25 pp. 

7579 Lettre du maire et des officiers munici- 
paux de la ville de Lyon aux citoyens législa- 
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GOT, secrétaire-greffier. Sign. aut., Ms in-fol , 
2 .pp. • 

7589 Subsistances. Rapport du Cnmité au sujet 
de l'indemnité accordée aux boulangers par 
la ville. Lyon , 15 avril 1793, an II. s. n. 
d'impr. in-8, 8 pp. 	 • 

7590 Délibération clu Comité de :la police mu- 
nicipale de la ville de Lyon concernant les 

• immondiCes, fumiers et décombres avec in- 
jonction de les faire enlever. Délibéré à l'Hôtel 
commun par nous officiers municipaux: Charles 
TuluN, ROCHE et. 13OURCHENE. Pour extrait, 
signé : ESTIENNE y • greffier de police. s. d. 
Ms. brouillon, avec ratures , corrections , et 
sans sigu. In-fol., 1 f. 

7591 Convocation des • citoyens dans leurs sec- 
. tions respectives, à'Peffet de procéder à Péta- 

blissemeht d'un Comité chargé de recevoir les 
déclarations des étrangers qui y résident ou 
qui pourront y arriver. (Lyon), 10 mai 1793. 
Lyon, P. Bernard., Itt-4, 4 pp. 

7592 Procès-verbal du Conseil du district .de 
Lyon, en permanence à PlIdtehcommun , les 
29 et 50 mai..1795, arr (sur' les troubles de 
Lyon). Lyon, Vatar-Delaroche, 1795. In-4 , 
11 pp. 

7593 Discours prononcé par le citoyen GUILLIN,  
remplissant les fonctions de procureur de la 
commune provisoire de la ville de Lyon, dans 
la séance du Conseil général du 25 juin 1793, 
l'an II de la République. Lywz,- Amable Le- 
roy, 1793. In-8, 8 pp. 

7594 Rapport du Comité des subsistances (dans 
la séance du Conseil général de la commune 
du 28 juin 1793 , municipalité provisoire). 
Lyon , Amble Leray, 1795. In-8, 16, pp.' y n 

7595 Extrait des registres du Conseil général 
de la commune provisoire de Lyon, du 4 juil- 
let 1793. ( Accusation, contre Chalier). Lyon 
Aimé Vatar Delaroche, 1793. In-4, 12 pp. 

7596, Extrait des registres du. Conseil général de 
la commune provisoire de Lyon, du samedi 
6 juillet 1793, an IL (Papiers trouvés chez 
Magot , dénonciation contre Roullot). Lyon , 
Vatar-Delaroche, 1795, In4, 8 pp. 

7597 Adresse de la Municipalité provisoire à ses 
concitoyens (au sujet des bruits qui courent 
dans la cité). 27 juillet 1793, an IL Lyon, 
Vatar-Delaroche. In-4, 6 pp. 

7593 Extrait du procès-verbal de l'acceptation 
et proclamation de l'acte constitutionnel dans 
la ville de Lyon , envoyé par un courrier ex- 
traordinaire à la Convention nationale.... Ex- 
trait des registres des délibérations du Con- 
seil général de la commune provisoire de 
Lyon, du 50 juillet 1793. Lyon. Vatar-De- 
broche. In-4., 11 pp. 	• 	' • 

7599 Acte d'accusation contre les officiers muni- 
cipaux... 51 juillet 1793, an II. s. n. d'impr. 
In-4, 12 pp. 

7600 Adresse de la Municipalité' provisoire à la 
Convention nationale. (Justification de sa con- 

duite et de celle des Lyonnais). 2 août '1793. 
Lyon , Vatar-Delaroche, 1193. In-4, 7 ,pp.:  

7601 Arrêtés des Corps administratifs dei• assié- 
gés qui ordonnent que la distribution qui se 
fait en nature aux indigents se fera en assi- 
gnats jusqu'à la fin du siége, et que nul ne re- 

, cevra du pain des boulangers sans une carte. 
Lyon 18 septembre 1793, Pour extrait colla- 
tionné , signé : MONTVIOL président ; Aniun, 
secrétaire adjoint. Sign. aut., Ms. in-fol., 2 pp.• 

7602 Proclamation des maire et officiers muni- 
cipaux de la commune de Lyon aux troupes de 
la République, à Lyon. s. d. (12 octobre 
1793). Signé : L'EmEnx., faisant fonctions de 
procureur de la commune. Signature aut. Ms: 
in-fol., 3 ff. 

7603 Procès-verbal de la séance du Corps mu- 
nicipal- (de Lyon) , du. 27 vendémiaire an II 
(18 octobre 1793) , arrêtant la liste des ci- 
toyens riches et contre--révolutionnaires de; la 
Ville-Affranchie. Copie mste sans signal. hi- 
fol., 3 pp. 

7604 Procès-verbal de la Municipalité dé Ville- 
Affranchie, du 27 vendémiaire ad II, conte- 
nant la liste des, citoyens riches et contre- 
révolutionnaires de la commune de Ville-Affran- 
chie. Signé : RICOU , secrétaire-greffier. Ms. 
sans sig. Iu-4 , 3 pp. 	 I. 

7605 • Délibération du Conseil général de la 
commune de Ville-Affranchie contre les,étran- 
gers suspects , et contre tous ceux qui lestre- 
tireraientsans en avoir fait préalablement tleur 
déclaration. Fait à Trille-iffranchie le 28,de 
premier mois de l'an II de la• République !(19 
octobre 1795 ).• Ms. - brouillon avec •correa- 

• tions , sans signal. autogr. In-fol., 3 f. 
7606 Proclamation des juges de paix de Ville- 
• Affranchie, pour prémunir les habitants.,conr 
ire les gens sans aval , etc. Fait et délibéré 
en la chambre du Conseil de police correc- 
tionnelle du 6 brumaire,  an II ( 27 octobre 
1793. Signé Firnox , président ; 

- secrétaire. Ms. brouillon sans signal. In-8, 
2  P- 	 • • 

7607
P 

 Avis 4 la Municipalité de Ville-Affran- 
chie aux boulangers , concernant l'achat .des 
grains. Fait à la Maison commune , le 7 &a- 

.' maire an II (28 octobre 1793). Signé :',13E1‘.: 
TRAND , maire. Ms. sans signai. In-4 , 1 p- 

7608 Lettre de BERTRAND , maire , aux Courtes 
révolutionnaires des sections , pour leur de- 

, mander d'apporter dans le jour même la liste 
des riches , banquiers , àgioteurs et négd 
ciants contre-révolutionnaires , dont les repré- 
sentants veulent avoir le tableau général avant 
'minuit. Au bureau du maire, le 7e de la Ire 
décade du 2e mois. Lett. aut. sig. In-4 , I lh 

7609 Lettre de BERTRAND , maire -, aux Comités 
révolutionnaires des sections, pour les avertir 
que les iistei de gens suspects qu'ils ont en- 
voyées ne sont point assez complètes et leur 
enjoindre d'en faire de suite de nouvelles avec 
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tous 	les 	détails nécessaires. 	Au bureau' du - 	des Alpes , le 20-  brumaire de l'an II. Sans 
maire 	tiar' la nuit "du 7e  dn':2e mois de 'nom d'impr. In-fol:, 1 p. 
l'an IP. 	Lett.; 	aut.- sig. 	In-4 , 	1 	p. 	cc.,I1 faut 7620 	Délibération du Corps municipal de la 
vous fermer; sitorla presente reçue , pour ne Commune-Affranchie, relative aux passeports; 

• 'Mus occupér qùe dé cet !objet. » du 21 brumaire an IL (11 novembre 1795 ). 
7610 Proclamation- de la Municipalité de Ville- Ms., copie in-4, 	1.„ f.- 

, Affralicliie 'aux 	citciyens ;-du 8. bruinairé an II 7621 Délibération du Corps municipal de Ville- 
(28 octobre 1795). signé 	BERTRAND, maire. Affranchie du 22 brumaire an II (12 novem- , 
Signac. 	utogr. Ms. in-4 ,••I f„-ratures. 	••• bre 1793) , portant que l'arrêté des représen- 

7611 	Lettre de' la Municipalité aux Comités ré- tants ••du peuple relatif à 	la 	réquisition des 
volutionnaires des sections , pour leur ordon- objets de chaussure „d'habillement et d'équi- 
ner de 	faire des 	visites •domiciliaires et des militaires-sera exécuté. Signé : Rr- pements 
arrestations. Au bureau du maire, le 	8 
2e mois  de l'an R.  Signé : ....8Elinintri, maire. , 

du - cou , secrétaire-greffier. Sig: aut. Ms. in-fol., 
1f. 	 r 

Sig. aut. •IVIst• in-4 , f p.,• sceau. 	. 7622 	Procès:verbal du Conseil municipal de 
7612 Délibération du Conseil municipal de Ville - Ville-Affranchie, du 22'brumaire au 11, arrêtant 

Affranchie , qui enjoint-  aime les citoyens de que tout sera vendu au poids de marc. Ms., 
- placarder sur 	la porte de 	leur maison les copie in-fol., 1 f. 

noms, âges , professions, 	etc. , 	de tous les 7623 Délibération du Corps municipal de Ville- 
individus qui y habitent, etc. ; du 45 brumaire Affranchie du 22 brumaire an H , concer- 
an II 	( 5 novembre 1795). Pour extrait : Es- • Dant 	des secours à donner aux nécessiteux. 
TIENNE secrétaire-greffier. Sans Signat. Ms. 
in-fol., 3 pp- 

7613 Avis de la Municipalité de Ville-Affranchie 
à ses concitoyens, concernant des dons pour 
servir à l'équipement dei volontaire natio- 
naux. Fille--eanchie , le 15 bruMaire an II 
(5 novembre 1793). Par ordre de là Mairie: 
ESTIENNE , greffier: Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f.,› 
ratures." 	- 	" 	 • à 	I  7625 Délibération du Corps municipal de Com- 

7614 Délibération des maire et officierS muni- , mune-Affranchie, du 25 brumaire an II (15 
cipaux composant le Comité de police muni- novembre :1795) 	arrêtant que- le bâtiment 
cipale ,.qui prévient tous les apprevisionneurs des ci-devant Augustins servira d'ateliers pour 
et débitants d 	charbon' de terrelde pourvoir la confection des habillements polir les trou- 
de suite' à l'urgence du chauffage ( novembre pes de la'liépublique. Pour extrait conforme,.  
17.93). Ms., copie in:fol.; 1 f. signé : Rrcou, secrétaire-greffier. Sig. aut. Ms. 

7615 Délibération clu•Conseil municipal qui as- - 	• 	in-fol., 	I f. 	 • 
sujettit les débitants 	à• placer aufdessus 	de 7626 Délibération du Conseil municipal de Ville- 

, leurs:boutiques ,un,état indicatif des marchan- - 	Affèanc.hie , du 27 brnmaire aMII (17 novera- 
dises qils ont en magasin.. Fait lb ,16,.bru- .. brie 1795); portant que la maison sur la place 
maire an II (6,novembre 1793). Pour extrait : de la, Liberté , faisant l'angle de la rue 	qui 

. En-Ire-NE „secrétaire,-greffier. 	Sig. ,aut. 	Ms. conduit aux Capucins , sera vidée en 	atten- 
, 	1 	f. 	• dant qu'on y puisse porter la hache. signé : 

,76I6 Délibération, , Comité de polie? munici- • e Sig. aut 	Ms. in- Ittcou,
9 	

secrétaire-greffier 
pale,qui enjoint de lip1a3rer.  les.  rues ; 	du 	17 fol., 9. f F. 

brumaire. .an 	,( 7', _novembre 	1795 ). Ms. 7627 Délibératibn du Conseil municipal , du 28. 
• l"rouillen sate sire

b
nat, ln-S, 1 p. brumaire an 11 (18 novembre 1795) , concer- 

Délibération"du 7617 "Comité de poliçe munici- nant l'indemnité à accorder aux pères , mères 
pale 	concernant'.1IrirdrS‘ des marchés et. les et enfants de ceux qui Sont au service de la 
règles relatives aux approvisionneurs , reven-- R:é.puhilique. Sign. aut. de Ilicou , secrétaire- 
dettes 	aubergiStes', etc. Fait le 19. prti!rip ire - greffe'''. Ms. in-fol.; 2 ff. 
an I1 (9 novembre ,1795 ).,Satis signat. Ms. 7-628 Arrêté du Conseil municipal de Commune- 
in-4, 21f., ratures. 	- 	' Affarichie , 	concernant 	l'abolition 	de 	tous 

7618 Arrêté dù Corps 
chie, du _19 brumaire 

municipal de Ville-Affran- 

• an II 	( 9 novembre
concerront.) 	ii a, réquistorides draps. 

cultes et, les déclarations des prêtres 
noncent à leur profession. Fait le 29 brumaire 
an II ( 19 novembre 1793 ). Pour copie 

qui re- 

con- 
Pour extrait conforme , signé 	Ricou , secré- formé , signé : RMOU , secrétaire-greffier. Sig. 
taire-greffier. Sig. aut. 	Ms. in-fol.,-4 f. • aut. Ms. in-fol.," 2 pp. 

7619 ;Tableau: des membres composant la 	c;rii- • 7629 Proclamation de là Municipalité de Com- 
mission temporaire de surveillance républi- muné-Affranchie à ses concitoyens, en leur 
caine 'établie à Commune-Affranchie par les - annonçant le nouveau calendrier donné par la 
représentants du peuple envoyés près l'armée Conventioà ,et-pour les 	inviter à l'adopter 

Signé IlicoU secrétaire-greffier. Sig. aut. 
-fol ., 

• 7624 Arrêté du Conseil Municipal de Ville- 
Affranchie, du 25 brumaire an II (13 novem- 
bre 1793) , concernant l'établissement de ma- 
gasins d e_subsistances. Pour extrait conforme, 
signé: Fticou , secrétaire-greffier. Sig. aut. 
Ms. in-fole, 1 f. 
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sans délai. Fait le ter  frimaire an Il ( 21 no- 7639 Arrété du. Conseil municipal de Commune 
vembre 1793). Signé : 	licou, 	secrétaire- Affranchie, du 27 frimaire an II (17 décembre 
greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp." 1793) .sur le 	temps 	destiné aux repas des 

7630 Mis donné par CARTERON 
heon et FOREST 	officiers 
Commune-Affranchie , à tous les 

Paul Cunsus 
municipaux de 

ouvriers en 

, employés 	dans les ateliers 	militaires. 
extrait conforme , signé : Rrcou, secrétaire.,  
greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

Pour 

fer. 	Fait en comité militaire de Commune- 7640 Ordre général de la Commission tempo- 
Affranchie, le 6 frimaire an II. Sans 	signet. raire. (Mise en arrestation des citoyens ayant 
Ms. in-4 3  1 p. eu 	pendant 	le siège un emploi 	quelconque 

7631 Arrêté du Conseil municipal de Commune- dans les parties civile 	judiciaire et militai- 
Affranchie, du 11 frimaire an II (ler décem- re , sous prétexte de l'évasion de 15 prison- 
bre 1793) , concernant la diminution du nom- 
bre dès ouvriers employés aux démolitions. 6 

niers). 28 frimaire an II. s. n. d'impr. 
pli. 

In-4, 

Pour copie conforme : 	Rrcou, 	secrétaire- 7641 Arrêté du Conseil municipal du 5 nivose 
greffier. Sig-'aut. Ms. 'in-fol., 3 pp. an 11(25 décembre 1793) 	portant que le mar- 

7632 Avis de la Municipalité, prévenant tous les ché aux chevaux aura lieu désormais le no- 
citoyens persécutés pour cause de patriotisme nidi de chaque décade. Pour expédition con- 
par les 	rebelles 	d'apporter 
écrit au bureau de son greffe 

Leur 
, pour 

nom par 
les dispo- 

forme, signé : 
aut. Ms. in-fol., 

Rrcou, secrétaire-greffier. Sig, 
1 f: 

sitions à prendre pour la fête de la Raison : 7642 Arrêté du. Conseil municipal du 6 nivose 
le 17 frimaire an H (7 décembre 1793). Ms. an II (26 décembre 1793) 	concernant l'exé- 
aut. signé ciel:licou 	secrétaire-g'reffier. In-S. cution de la loi sur la fabrication d'une seule 

7633 Arrêté du Conseil municipal , du 22 hi- espèce de pain dans ioute la République. Pour 
maire an II (12 décembre 1793). portant qu'il expédition conforme, signé : Rrcou, secrétaire- 
est défendu à toutes femmes, parents ou amis greffier. 	Sig. aut. 111s. in-fol., 	I f. 
des prisonniers , 	d'approcher 	des maisons. 7643 Arrêté du Conseil municipal du 9 niiiose.  
d'arrêt , même sous le prétexte de leur ap- an II ( 29 décembre 1793 ) portant impression 
porter à manger. Pour extrait conforme, signé: à 500 exemplaires du décret sur le gouverne- 
Rrcou , secrétaire-greffier. Sig. 	aut. Ms. in- ment provisoire et révolutionnaire , etc. Pour 
fol., 	I f. 

7634 Arrêté du Conseil municipal de Commune- 
extrait conforme , signé : 	licou , secrétaire- 
greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

Affranchie , du 24 frimaire an II (14 décembre 764.4 Arrêté du Conseil 	municipal 	du 9 fibrose 
1795) , portant que la 	distribution du pain an II (29 décembre 1793 ) portant autorisa- 
aux indigents 	par les administrateurs de 	la tion 	à l'administration de l'Hospice des mala- 
maison de secours et des orphelins , se fera des de faire faire la quantité de pain propre 
le 	décadi. 	Pour 	extrait 	conforme , 	signé : à la nourriture des malades. 	Pour expédition 
Rrcou 	secrétaire-greffier. Sig. 	aut. Ms. 	in- conforme 	signé : Rrcou 	-secrétaire-greffier. , 
fol., 1 f. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

7655 Lettre 
raire 
Commune 
au sujet 
le 21 
d'iinph 

7636 Lettre 
raire 

ment de 
Ville-Affranchie 

-circulaire de la Commission 
de 	surveillance républicaine, 

-Affranchie , aux. 
de l'évasion de 15 

frimaire. s. d. ( frimaire 
In-fol., 1 	p. 

-circulaire de la Commission 
de 	surveillance républicaine 

(annonçant 
15 prisonniers évadés 

diverses 
prisonniers 

an 

l'envoi 
le 21 

, 
du 

II) 

tempo- 
établie 	à 
autorités, 

évadés 
, 	s. n, 

tempo- 
établie à 
signale- 

frimaire). 

7645 

7646 

la 

et 

les 
d'après 

vose 

an 

extrait 

Proclamation de 
déserteurs des 

la réquisition 
place'. 	Fait au 

an II (31 décembre 
Arrêté du Conseil 
II (3 janvier 

les accapareurs 
collationné 

la Municipalité concernant 
armées de fa' République, 

du général commandant 
Comité de police, le 

1793). Ms in 
11 

-4, 1 
nivose 
police 

Pour 

ni- 
f. 

municipal du 14 
1794), 	concernant la' 

d'approvisionnements. 
, signé : DEMOLIS, greffier. 

s. n. d'impr. In-4, 1 p. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 
7657 Délibéiatiou du Conseil municipal dè Com- 7647 Circulaire des administrateurs provisoires 

mune-Affranchie, du 25 frimaire an II (15 dé- du district de la campagne de Commune-4if-• 
cembre 1793), pour empêcher l'extinction du franchie aux maire et officiers municipaux et 

bétail dans les campagnes. 	Pour extrait con- aux membres des Comités révolulionnaires,des 
forme , signé : Rrcou, secrétaire-greffier. Sig. communes de leur département, pour les in- 
am. Ms. in- fol., 1 f. viter à rejeter de leur sein tous les aristocra- 

7636 Délibération du Conseil municipal de Com- tes. A Commune-Affranchie , le 	17 nivose 
mune-Affranchie, du 27 frimaire 
cembre 1793) concernant la libre 

an II (17 dé- 
entrée et 

an II 
In-fol., 

(6 janvier 1794). MS., copie sans sig. 
I f. 

sortie des habitants de la campagne qui appor- 7648 Avis adressé aux citoyens par les officiers' 
tent 	des approvisionnements dans la ville. municipaux du Comité militaire de Commune- 
Pour extrait conforme , signé : Rrcou , secré- Affranchie , du 48 niyose an If ( 7 janvier 
taire-greffier. Ms. in-fol., 2 ff. 1794), concernant les logements militaires. 
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Signé: CARTERON , CHABLIS, JACOB et FOREsT, 
officiers municipaux. Ms in-fol., L f. 

7649 Arrêté du Conseil municipal du 21 nivose 
an II (10 janvier• 1794) portant (long-vinent 
dans les ❑oms des rues de la deuxième sec- 
tion. Pour-extrait conforme , signé.: 'licou , 
secrétaire-greffier. Sig. autogr. Ms. in-fol., 1 f. 

7650 Lettre-circulaire signée de RICHARD , offi- 
cier. municipal, aux citoyens composant le 
Comité révolutionnaire de la section du Ba- 
taillon-Affranchi , pour les prévenir que les 
sept membres doivent-recevoir, par le dernier 
mandement douze•jours de plus que les ad- 
joints , parce que dans le mandement précé- 
dent ces douze •.jours avaient été omis.. Com- 
mune-é ifranchie , 22 nivose au II. Letr. aut. 
sig. In-4, 1 p. 

7651 Extrait des registres des délibérations du 
Conseil municipal (concernant -la surveillance 
à l'égard des domestiques). 7 pluviose an II. 
In-8,'6 pp. 

7652 Arrêté du Conseil municipal du 16 1)ffivicse 
an II (4 février 1794), portant délivrance de 
charbon de terre aux indigents. Pour extrait 
conforme, signé : Ricou, secrétaire-greffier. 
Sigu.•aut. Ms. in-fol., 5 pp. • • 

7655 Délibération du Conseil municipal, du 21 
pluviose an 11(9 février 1794)concernant les, 
devoirs de chaque membre de la municipalité. 
Pour extrait conforme, signé : Ricou secré- 
taire-greffier. Sign. mit. Ms. in-fol., 4 pp. 

7654 Arrêté du Conseil général du district de 
Commune-Affranchie qui enjoint aux Comités 
révolutionnaires de mettre à exécution, dans 
les 24 heures, la loi du 17 septembre dernier 
concernant les gens suspects ; en conséquence, 
de faire arrêter tous les aristocrates, les fonc- 
tionnaires philos suspendus ou destitués, les 
nobles et leurs familles , les émigrés , les 
accapareurs , agioteurs , banquiers , hommes 
de loi, avoués, qui ❑ e justifieront pas de leur 
absence de la ville pendant le siège. C077111121171C- 

ffitt nchie, 22 pluviuse • au II. Signé : BEY 
président ; en ['absence , Fmatu. Sign. aut. 

S in-fol. , 2 pp. 
7655 :Adresse des maire et officiers municipaux 

de Commune-Affranchie aux représentants du 
peilple envoyés dans cette commune, peur de- 
mander qu'on désigne les traîtres qui se se- 
raient glissés dans la municipalité et qu'on les 
punisse. Commune-Affranchie. 7 germinal un 
II; avec 15 sig. aut. : BERTRAND ARNAUD- 
TIZON , CARTERON 5  TURIN , L'EMERY etc. 
Ms in-fol., 5 pp. Au dos , de la main de 
Méaulle : « Affaire terminée. » Méaulle. 

7656 Proclamation de la 'Municipalité de Com- 
mune-Affranchie à ses concitoyens , pour les 
t'appeler à l'ordre et à l'obéissance aux lois. 
Du 17 germinal an II (6 avril 1794). Par le 
maire et les officiers municipaux, signé : Ri- 
cou , secrétaire-greffier. Sign. aut. Ms. in- 
fol., 9. ff. 	.  

7657 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant le séjour des étrangers à Commune- 
Affranchie. Fait le 18 germinal an II. Signé : 
LAPORTE MÉAULLE 5  REVERCHON. Sign. aut. 
Ms. in-fol., 1 f. 

7658 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant des mesures de police contre les mal- 
veillants. A Commune;-Affranchie , le 18 get•- 
minal an II. Pour copie conforme : PETIT. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1. f. 

7659 Lettre de PERROTIN, membre de la Com- 
mission temporaire, au Comité révolution- 

' 'paire de la Raison, pour lui recommander que 
des commissaires soient toujours présents aux 
fouilles exécutées dans les fosses d'aisance, 
afin que la nation ne soit pas frustrée des ob- 
jets de prix que les aristocrates ont pu cacher. 
Commune-fJ/fi•ruzchie, 28 germinal an Ii. Leu. 
aut. sig. In-4, 1 p. 

7660 Questions faites aux administrateurs du dis- 
trict de Commune-Affranchie par les repré- 
sentants du petiple composant le Comité de 
sûreté générale de la Convention. Mai 1794. Ms. 
sur deux colonnes : clans l'une sont les ques- 
tions , dans l'autre les observations des admi- 
nistrateurs du district. In fol., 5 ff. 

7661 Proclamation (lu Conseil général de Com- 
mune-Affranchie à ses concitoyens. Du 14 
floréal an II (3 mai 1794). Signé : Rlcou, se- 
crétaire-greffier. Sign. ;-it(t. Ms. in-foi., 2 ff. 

7662 Séance extraordinaire du Conseil général 
. de la commune, du seize floréal, l'an deuxiè- 

me. Réintégration de quelques officiers mu- 
nicipaux , discours du maire , ,députa lions , 
démissions , impression et envoi à Paris du 
procès-verbal de la séance. Commune-Aran- 
chie, Destéfauis. In-4, 6 pp. 

7663 Lettre de la Municipalité aux représentants 
du peuple envoyés à Commun e-A ffra nchie. 
Prière de faire retirer les canons placés aux 
portes de la Maison commune. Lett. aut. d'An- 
NAUD-TIZeN „signée : BERTRAND, maire ; AR- 
NAUD-TIZON L'EMERY , officiers municipaux. 
Commune-eaffranchie , 17 floréal an II. Sign. 
aut. In-fol., 1 p. 	 • 

7664 Lettre de la Municipalité aux citoyens 
composant le Comité révolutionnaire du can - 
tua de la liaison , pour demander que les Co- 
mités envoient chaque jour à la Municipalité 
les rapports de ce qui se passe et le ciœn des 
citoyens :qui veul.•nt des certificats de rési- 
dence. Commune-Affranchie , ce 4 prairial 
an II. Leu. aut. d'ARNAUD-TIzon-  , signée : 
ARNAUD-Tizom L'EMERY DEYRIE17. Sig. aut. 

• 10-4, 2 pp. 
7665 Adresse de la Municipalité de Ville-Affran- 

chie aulx Comités révolutionnaires d•s sec- 
lions, au sujet des listes dos riches contre- 
) évolutiongaires qui doivent étre dressées. 
s. d. Signé : BERTRAND , maire. Sign. aut. 
Ms. in-fol., L ff. 

7666 Comités révolutionnai rés et de surveillance. 
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Certificats favorables à diverses rédaniatiuns. 
An II. 32 pièces estes. Aut. sig. In 4, sceaux. 

7667 Passeports délivrés pendant la Terreur , 
certificats délivrés par les Comités révolution- 
naires . cartes de civisme et de non-rébellion, 
etc. 34 pièces mecs. Aut. sig. In-4 et in-fol., 
sceaux. 

7668 Comité de surveillance révolutionnaire. 
Certificats de non-rébellion et de civisme. 
An H , an III. 28 pièces 'listes. Aut. sig. In-4 
et in-8, timbres et sceaux. 

7669 Adresse des officiers municipaux de Com- 
mune - Affranchie chargés de la police, aux 
neuf Comités de surveillance et révolution- 
naires (sic), pour les exhorter à la vigilance 
et à la fermeté. s. d. Signé : FOURNEL , VIL- 
LARD)  Bouucl•IENu. Sign. aut. Ms. in-fol., 4 pp. 

7670 Commune-Affranchie. Certificat de non- 
rébellion (le signalement en blanc). Commune- 

ffranchie an II. In-4 , 1 p. 
7671 Projet d'arrêté contre le fanatisme, pro- 

posé par l'agent national Baudignot. Pour 
copie conforme , signé : MICHELL s. d. Ms. 
in-4 , 3 pp. 

7672 Proclamation de la Municipalité de Com- 
mune- Affranchie , pour engager ses conci- 
toyens à fêter le. décadi , jour consacré à 
PEtre-Suprême. Par la municipalité le 17 
prairial an II (4 juin 1794). Signé : Ricou, 
secrétaire - greffier. Sign. aut. Ms.- in-fol., 
5  PP. 

7675 Lettre des maire et officiers municipaux 
de Commune-Affranchie à l'agent national du 
district, pour lui accuser réception des pièces 
relatives an citoyen Bouvery-Fleury, et le pré- 
venir que les autres pièces sont entre les 
mains de l'accusateur public. Commune-AIL 
franchie , le 22 messidor an II.-  Lett. aut. 
sig. d'Annun-Trzobt, officier municipal. In-4, 
1 p. ; avec mie Lettre de BouvEnv-FLEunv 
au citoyen Fontenelle, agent national de Com- 
mime-Affranchie , pour lui annoncer l'envoi 
du prospectus de son journal, cause de sou 
incarcération 	demander qu'on. décrète sa 
requête et qu'on y fasse droit. 15 messidor 
(an Il). Lett. aut. sig. 	, 1 p. 

7674 Lettre missive de la Municipalité an Comité 
révolutionnaire du canton de la Raison , pour 
lui demander tons les renseignements qu'il 
pourra donner sur les motions injurieuses 
pour les patriotes et les autorités , fanes dans 
une assemblée tenue aux ci-devant Augustins. 
Cotnm•ane - Affranchie , 7 'thermidor an H. 
Sig né : BERGER , MARTIN , officiers munici- 
paux. Sign. aut. Ms. in-4, 1 p. 

7675 Arrêté des représentants REVERCHON et 
DUPOY pour la nouvelle organisation de la. 
municipalité de Cuinnume-Affranchie. Nomi- 
nation' des nouveaux membres , ainsi que 
d'un juge de paix. 21 thermidor an II; avec 
deux autres combinaisons occasionnées par le 
décès de membres désignés ou par option à  

d autres plans. Ms. aut.. de REVERCHON. Sign. 
-aut. des deux représentants dans trois endràits 
différents. lu-fol., 3 pp., 2 sceaux. 

7676 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant organisation et composition des différen- 
tes autorités de Commune-Affranchie: Fait à 
Commune-Affranchie le 24 thermidor an II 
( 11 août 1794 ). Ms. brouillon. sans signa 
In-fol., 2 ff. ' 

7671 Muuicipalité de Commune-Affranchie. Re- 
cueil de 15 pièces , lettres et arrêtés , du.24 
brumaire au 29 thermidor an II, au sujet des 
subsistances , de la prestation du serment 
des filles employées à l'Hospice général, des 
démolitions, etc. Ms. aut. sig. In-4 sceaux. 

7678 Lettre de la Municipalité de Commune- 
Affranchie, section de surveillance et de po- 
lice, aux neuf Comités révolutionnaires, pour 
lem• recommander la surveillance la plus sui- 
vie •et leur communiquer les inquiétudes que 
ressentent tes défenseurs de la patrie au sujet 
de leurs parents, dont quelques-uns ont peut- 
etre trempé dans la révolte lyonnaise. De- 
mande de renseignements sur divers citoyens. 
7 fructidor an IL S'igné : RwAun , VILLARD 
officiers municipaux. Sign. aut. 1%1s. in-4, 
2 pp. 

7679 Lettre de la Municipalité de Commune- 
Affranchie , section de la police , aux ❑euf 
Comités révolutionnaires, pour les inviter à 
plus d'exactitude dans leur correspondance, 
et surtout quand il s'agit de personnes sus- 
pectes. Renseignements divers. S fructidor 
an II. &S'igné : 'FounNET cadet, VILLARD , offi- 
ciers municipaux. Sign. aut. Ms. in-4; 2 pp. 

7680 Liste des citoyens composant la munici- 
palité de Lyon. s. d. (9 fructidor an II)..Pour. 
extrait conforme, signé : RICHARD, secrétaire- 
greffier ; avec la liste des commissaires de 
police de la commune de Lyon. Ms. aut. sig. 
de RICHARD. 1[11-1.01, 1 	pp. 

7681 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant renouvellemen t de toutes les cartes de 
sûreté délivrées aux citoyens. Fait à Com- 
mune- 4 ffranchie, le 16 fructidor (2 septembre 
1794). Signé : POCHOLLE , CHARMER 
PORTE REVERCHON • Certifié conforme par 
J.-F. PERRET, agent national. Sign. aut..de 
PERRET . Ms. in-fol.. I f. 

7682 Registres des déclarations de civisme et 
passeports pour l'an II , canton Marat et sec- 
tion de la Liberté. Mss. 6 regist. in-4 et fie- 
fol. cart. 

7685 Registre des déclarations des manufactu- 
riers et négociants pour .  la  continuation de 
leur commerce ou négdce (an II). Ms. in4 
cart. 

7684 Lettre des maire et officiers municipaux de 
Lyot) , contenant l'arrêté . des représentants 
CHAlimEn. et  POCHOLLE , du 2 vendémiaire 
an III , relatif à la continuation du commerce. 
Lyon Destélanis. In-4 , â pp. 
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7685 AdreSse du Comité révolutionnaire du can- 

ton de Lepelletier à ses concitoyens, au sujet 
des denrées destinées à l'approvisionnement 
de la tillé de Lyon „Duras, président ; Bornotsr„ 
secrétaire. s. d. Ms. in-fol., 2 ri. 

7686 Procès-verbal du Conseil général de la 
commune de Lyon , du 21 vendémiaire de 
l'an III. Lyon. Destéfanis. In-4, 8 pp. 

7687 Comité révolutionnaire du district de Lyon. 
Certificat de non-rébellion en faveur de la ci- 
toyenne Dutremble, veuve Peillori. A 'Lyon , le 
8 frimaire an Ili.,  Signé : Just.-Ant. CA-ntn. 
Sigrr. aut. Ms. in-fol., 2 pp., sceau. 

7688 Arrêté du représentant du peuple TELLIER, 
relatif à la police administrative. ler nivose 
an III. Sign. mit: de TELLIER. Ms. in-fol., 1 f. 

7689 Procès-verbal de la séance extraordinaire- 
du Conseil municipal de Lyon, du 22 ventose 
an In, concernant la nomination des nouvelles 
autorités.Lyon, Destéfanis. In-4 , 12 pp. 

7690 Arrêté des représentants du peuple en- 
voyés à Lyon, du 25 ventose an III (16 mars 
1795) , concernant des mesures de police 
contre des assassinats et des désordres jour- 
naliers. Signé:. RICHAUD , BOREL. Sign. aut. 
Ms. 	4 pp. 

7691 Procès-verbal de la séance du Conseil de 
la commune de Lyon , du 26 germinal , con- 
cernant la réception du représentant Boisset, 
envolé par la Convention nationale pour suc- 
céder à Richaud. Lyon, Destéfanis. In-4, 6 pp. 

7692 Procès-verbal de la séance du Conseil de 
la commune de Lyon , du .26 germinal.... 
( avec le discours de Borss.sx). Lyon , Desté- 
fanis. In-4 , 6 pp. 

7693 Adresse à la Convention nationale par les 
autorités constituées de la commune de Lyon. 
Lyon , le 5 prairial an III. Lyon. In-4 , 4 pp. 

7694 Procès-verbal de la séance du Conseil de 
la commune de Lyon. Réception des représen- 
tants Poullain-Grandprey et Perroux- Discours 
de PODLLAIN-GRANDPREY : n ... E❑ vomissant 
sur cette commune opprimée les Collot et les 
Couthon , ou ne vous ayoit pas envoyé des 
représentants du peuple , on ne vous ami 
envoyé que des bourreaux. » Du .23 prairial 
an III. Lyon, Amable Leroy. In.4, 8 pp.— 
Autre édition. Lyon, 	Maillet. In-4, 8 pp. 

7695 Extrait des registres de la commune de 
Lyon ; séance du Conseil municipal.... du 
5 messidor an III (au sujet des trente-deux 
citoyens de Moulins assassinés à Commune- 
Affranchie). Lyon. In-8 , 16 pp. 

7696 Certificat de résidence des citoyens non 
prévenus d'émigration. Commune de Lyon , 
district de Lyon. En faveur du citoyen Henri 
Dervieu, -négociant. Fait en la Maison com- 
mune, le 27 messidor an [II. Sig. aut, ; les 
blancs remplis à la main 	pp. 

7697 Arrêté des représentants du peuple Pont, 
LAIN-Gli.ANDPREY et Falloux, qui augmente 
le personnel de l'administration provisoire d-u  

district de Lyon.] Lyon, 8 thermidor an 111 
Ms. aut. sig. de FERROUX avec la sig. aut. 
de POULLAIN-GRANDPREY. 	, 1 p., sceau. 

7698 Municipalité de Lyon. Recueil de dix piè- 
ces concernant l'administration et la police , 
de l'an [V A l'an W. Ms. aut. sin-  In-4. 

7699 Extrait du registre des délibérations de 
l'Administration municipale, division du Midi ; 
séance du 22 thermidor ar. IV. Arrêté *pinter- 
hant l'affluence d'étrangers , d'émigrés et de 
personnes suspectes qui remplissent Lyon. 
Pour extrait collationné , signe : PONTHUS- 

- CINIER , secrétaire en chef- Sig. aut. Ms. 
in-4 , 3 pp., timbre sec de la Munieipnlité. 

7700 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant nomination des membres composant l'Ad- 
ministration provisoire de Lyon. Lyon , le 
6e jour complémentaire an IV ( 21 septembre 
1796). Signé PounAttz-Gitanprtur PER- 
ROUX DESPINASSY. Signat. aut. de PouLLArx- 
GRANDMIEY et de PERROUX. lis. in-fol., 1 f. 

7701 Les administrateurs municipaux de Par- 
rondissement de l'Ouest du canton de Lyon 
au Directoire exécutif. Justification de leur 
conduite. Demande d'être rétàblis dans l'exer- 
cice de leurs fonctions. s. d ( vendémiaire 
an VI , octobre '1797 ) , s. ❑. d'impr. In-8 , 
13 pp. 

7702 Procès-verbal de l'élection des membres 
de la Municipalité , du 11 germinal an VI. 
32 sig. aut. Ms. in-4, 8 pp. 

7703 Le commissaire du Directoire exécutif près 
l'Administration centrale du départ. du Rhône 
à son collègue près l'Administration munici- 
pale du canton de Lyon , division du Nord. 
Circulaire au sujet des passeports. Lyon., 
27 germinal an VI. s. n. d'impr. In-4 , 3 pp. 

7704 Le commissaire provisoire du Directoire" 
exécutif près l'AdMinistra tion' centrale du dé-1- 
part. du Rhône à ses collègues près les Admi- 
nistrations municipales du même départ. Cir- 
culaire concernant la rentrée des émigrés sans 
autorisation. De Lyon , le S floréal an VI. s. 
n. d'irnpr. In-4, 3 pp. 

7705 Lettre de la Municipalité au sujet de la 
mesure qui oblige les propriétaires à 'donner 
le nom de leurs locataires. Lyon, Il fructidor 
an VI. 111-4 , 2 pp. 

7706 Arrêté du Bureau central du canton de 

Lyon (concernant la police), du 19 fructidor 
an VI. signé: DEYRIEU e  COSTERISAN, RIVAUD. 
Lyon, P. Bernard. In-8 , 51 pp. 

7707 Municipalité de Lyon. Recueil de quatre 
pièces concernant les subsistances, de prai- 
rial à messidor an VII. Ms. aut. sig. 

7708 Lettre de Francois NOEL 	commissaire 
général de police à Lyon, au préfet du départ. 
du Rhône, sur l'inobservation du calendrier 
républicain à la balle aux tbIéS. Lyon , 
thermidor an VUE. Lett. aut. sig. ln 4, 5 pp. 

7709 Arrêté de la ltunieipalilé pour la nomina- 
tion des fabriciens des églises d‘Ainay , de 
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St-François-de-Sales de St-Nizier et de St- 
Bonaventure. Fait à l'hôtel de be mairie, le 
20 ventose an XI ( 11 mars 1803 ). Signé 
,SAIN-ROUSSET. Sig. aut. Ms. in-4 , 2 pp. 

7710 Compte général des dépenses de la police 
pendant Pan X, ainsi que l'étai des fonds 
nécessaires à l'exercice de l'an XII adressé 
aux citoyens membres du Conseil Municipal 
de Lyon. Ms. sans date et sans signal. In-fol., 
5 ff. 

7711 Lettre de FAY-SATHONAY, maire de la ville 
de Lyon , au préfet du Rhône , au sujet de la 
fermeture (les maisons de jeu d1 hasard dans 
b ville de Lyon, d'après les ordres de l'em- 
pereur. Lyon ter février 1806. Sig. aut. Ms. 
in-4 , 3 pp. 

7712 Quatre Lettres de M. FAY-SATHONAY, maire 
de Lyon, à M. Camille Pennon , tribun à Pa- 
ris, au sujet des plans de la ville de Lyon, 

• de l'achat des terrains de la presqu'île Per- 
radie du palais de St-Pierre, de la suppres- 
sion des jeux, et de différentes autres branches 
de l'administration. Des 11 février, 28 id. 
et 8 mars 1806 et du :7 mars 1807. Lett. 
aut. sig. In-4, 8 ff. 

7715 Nominations à diverses places à la muni- 
cipalité de Lyon , etc. ; •de 1808 à 1814. Huit 
pièces mstes aut. sig. In-4 et in-fol., sceaux, 

7714 Ordonnance de police concernant les dé-.  
eès et les sépultures Lyon , le 27 juillet 
1813. Lyon , Rusand. In-4 , 4 pp. 

7715 Mairie de la ville de Lyon. Passeport pour 
Paris ;   Tarare Roanne, Moulins , eu faveur 
de Mme veuve Peillon-Dutreinble. Lyon. le 
20 avril 1814. Signé : Le maire de la ville de 
layon , CAZENOVE ; et plus bas : SERRIÈRE , 
général-major autrichien. imprimé, les blancs 
l'emplis à la main. Sig. aut. In-4 , 1 p. 

7716 Signalements d'individus à rechercher 
rumine ayant pris part à la conspiration qui a 
éclaté à Lyon le 8 juin., s. d. (1817) , 	n. 
d'impr. lu-4 , 2 pp. 

7717 Cinquante-trois Ordonnances de police 
concernant les colporteurs , les crieurs de 
journaux , les voitures 	etc ; de 1820 à 
1850. Lyon. In-4. 

7718 Ordonnance additionnelle à celle sur la 
police des ports , du 21 octobre 1817. Lyon , 
le 21 novembre 1822. Lyon : Le maire de 
Lyon , baron RAMBAUD. Lyon , Rusand. In-4, 
4  P11- 

7719 Règlement pour le service des convois 
funèbres , 17 décembre 1822. Lyon. , Rusand. 
1n-4 , 4 pp. 

7720 Ordonnance de police concernant les armu- 
riers. 4 juillet 1823. Lyon Rusand. In-4, 6 

7721 Ordonnance concernant les étalages. 51 oc- 
tobre 1823. Lyon., Rusand. hi-4, 6 pp. 

7722 Réunion des faubourgs à la ville de Lyon. 
Rapport prés' nié au nom de la Commission des 
objets d'intérêt Public, au Conseil municipal  

de Lyon, dans Ft séance du 48 juillet21835. 
. Lyon , Brunet, 1853, In-4, 15 pp.• 	- •,i 

7723 Réflexions d'un citoyen de la Croix-Rousse 
(MÉTAYER-DEscortmEs) „sur le rapport• fait au 
Conseil municipal de Lyon, le 18 juillet 1833, 
par la Commission des objets d'intérêt public. 
Lyon , Rossary,,1835. In-'8, 27 pp. 

7724 Réponse de M MONTALIVET à la pétition 
des habitants de Lyon concernant la vidange 
des fosses (l'aisance dans cette ville. Paris, 
21 juin 1858. Lyon , Bonrsy. In-4, 2 pp. 

772.5 Collection des pétitions et délibérations 
concernant les marchés aux bestiaux. (1839,. 
In-4, 23 pp. 

7726 Ordonnance concernant les enseignes, mon- 
tres et autres objets eu saillie sur la voie publi- 
que. 1e/ mars 18H Signé : Le maire de Lyon, 
TERME Sig. autogr. du commissaire, de police 
JOLIVET. Lyon. 111-4, 1 p. 

7797 Tarif des courses de fiacres et de cabriolets 
(le la ville de Lyon. 5 juin 1841 Clément 
REYRE, adjoint. Lyon, flurvin et Nigon. In- 
18 , 7 pp. 

7723 Compte rendu des séances du Conseil mu- 
nicipal de la ville de Lyon. Premier semestre, 
contenant les séances depuis le 6 novembre 
1845 jusqu'à fin juin 1846. Deuxième sn- 
mesire du 1m' juillet 1 846 jusqu'à la fin (le 
décembre, même almée. Lyon , Dumoulin et 
Rouet, 1846. Deux vol. in-4. 

7729 Noie sur la voirie de Lyon, par Paul AN- 
DRIEUX I  ingénieur civil. Lyon, Ve Ayné, 1846. 
In-4 , 4 pp. 

7730 Compte-rende des séances (lu Conseil mu- 
nicipal de la ville de Lyon. Troisième semes- 
tre, contenant les séances depuis le fer janvier 
jusqu'à fin juin.1847. Lyon, Dumoulin et Ro- 
uet , 1847. In-8. 	 . 	• 

7751 Rapport à la Commission chargée de la 
recherche rl de l'étude des meilleurs procédés 
de curage des fosses d'aisance, sur les appa- 
reils et moyens de désinfection et de vidange 
de la société dite Compagnie générale des en- 
grais, représentée par MM. Garçon et Ca. 

DUPASQUIER, rapporteur). Lyon , le 12 
juillet 1847. L1 on, Nigon, 1847. In-8,19 pp. 

7752 Liste des citoyens composant le Comité exé• 
cuiif provisoire de la commune de Lyon. 25 
février 1848: Lyon, lith. Rey-Sézanne.In-l'ob, 
1 p. 

77e République française. Etat nominatif et 
traitement des employés dans l'administra- 
tion de la ville de Lyon. Fait à l'Hôtel-de-Ville. 
Lyon, le 20 juillet 1848. Signé : Le maire de 
la ville de Lyon, GRILLET aîné, adjoint. Lyon, 
Nigon. In-fol., 15 ff. 

7754 Lettres d'un conseiller municipal de Lyon 
sur le projet de réunion à cette, ville des trois 
communes suburbaines. s. n. d'auteur (M. 

onmu). Septembre 1849. Lyon., Dumoulin et 
Itonet , 1849. In-8, 32 pp. 

7735 Conseil municipal de Lyon. Séance extra- 
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ordinaire" et spéciale- du 21 septembre 1849. 
Présidence du citoyen Revel!, au sujet dela réu- 
nion à la ville. de Lyou des communes subur- 
baines. Lyon, Nigon. In-4, 26 pp. 

7736 Question de la réunion des villes de la 
Guillotière , la Croix-Rousse et Vaise à la ville 
de Lyon, avec attribution des pouvoirs munici- 
paux au préfet du département. Rapport de 
M. REVEIL, maire de Lyon, contre ce projet 
de loi , lu ail Conseil municipal de la ville de 
Lyon dans la séance extraordinaire du 21 
septembre 1849. Lyon , Nigon. In-4, 23 pp. 

7737 Diverses améliorations de voirie urbaine 
par Paul Artonntx , de Lyon. Lyon , Ayné , 
1850 In-4, planches, fig. Sous ce titre unique 
l'auteur a réuni diverses brochures à pagination 
séparée : Cessation des encombrements de nei- 
gés. — Du balayage public par les machines, 
— Entretien de la teinte blanche des maisons. 
-- Désinfection des ruisseaux et des égouts. 
— D'un nouveau mode do char-tombereau. 

Commission des salpêtres. 

' 7738 Inventaire des meubles et objets contenus 
dans les appartementS 	-à la Commiàsion 
des salpêtres, et dont elle rendra un compte 
exact à qui de droit. Connnune-Affranchie, 4 
:dense an II. 	aut. sig. de Jh. MOLLET, Com- 
missaire aux salpêtres. Signé: Catun, commis- 
saire; LESCURE, commissaire. Sig. aut. 3 pp. 

7739 Observations sur les lettres écrites par la 
Commission des armes et poudres à l'agent 
national près lé district de Commune-Affran- 
chie, le 14 germinal, sur la réquisition des cen- 
dres. Commune-Agronelzie , le 7 floréal an IL 
Ms. aut. sig. de1. ..,,IBOUR. In-4, 1 p. 

7740 Arrêté LdS représentants qui met en réqui- 
sition pour les -chevaux de Rive-de-Gier tout 
le son de Commune-d'Armes et tout le char- 
bon de Rive.de-Gier pour Commune-Affran- 
chie, afin que l'exploitation du salpêtre ne soit 
pas interrompue. Commune-Arme (sic), le 29 
messidor an IL. Ms. aut. sig. de REVERCHON, 
enregistré à Rive-de-Gier. Signé : COSTE e  off. 
mumcip. FANTON, Secrétaire-greffier. Sig. aut. 
In-fol., 2 pp , Fceau.,  

Impôts , Octrois, Contributions 
patriotiques. 

7741 Observations sur la théorie des impôts en 
général et-sur l'application de cette théorie 
aux droits sur les boissons , .par M. A. DE- 
LAMANTE , receveur général des finances. Pa- 
ris, Ù. Didot, 4850. In-8, 50 pp. 

7742 Proclamation du roi sur le décret de l'As- 
semblée nationale portant que le droit de 
péage  perçu à I'lle- Barbe sur la Saône con- 

'muera de l'être. Du 24 janvier 1790. Lyon , 
1790. in-4, 2 pp. . 

7743 Instructions publiées par Ordre du roi sur 
les divisions et démarcations de territoire re- 
lativement à la confection des rôles de 1790 
(dans la province du Lyonnais). Ce 22 avril 
1790. Ampliation signée : LAMBERT. Sig. aut. 
Ms. in- !cd. , 3 pp. 

7744 Avis important pour le droit de gros. Signd : 
13Lor , notable de la ville de Lyon. A. Lyon , 
10 mai 1790. s. n. d'impr. Iii-4, 1 P. 

7745 A MM les administrateurs composant le 
Directoire du départ. de Rhône-et-Loire. Ré- 
clamation de la Municipalité au sujet 4e la 
différence entre les impôts de 1789 et ceux tie 
1790. Lyon ., Aimé Delaroche, 1790. In-4, 
7  pp_ 

7746 Mémoire présenté à MM. les maire , offi- 
ciers municipaux et notables de Lyon, par les 
cabaretiers et marchands de vin de ladite ville 
(sur les droits d'entrée). Lyon, 19 mai 1790. 
(Par M. PETIT, avocat). s. u. d'impr. In S 
16 pp. 

7747 Adresse des habitants bourgeois de la ville 
de Lyon à l'Assemblée nationale, sur son dé- 
cret du 28 du mois de janvier dernier, concer- 
nant le paiement des octrois. s. d. (mai 1790), 

- 	n. d'impr. 	, 24 pp. 
7748 Avis aux citoyens de la ville de Lyon sur 

les octrois .; par PRESSA- 'IN 3  notable.. s. cl. 
(1790. Placé par GONON à 1789 ). s. n. 
cPirnpr. In-S, '16 pp. 

7749 Rapport fait par M NOLHAC au Conseil 
général de la commune de la ville de Lyon, sur 
les octrois de ladite ville. Lé 22 juin 1790. 
Lyon , s. n. d'impr. In-8, 59 pp. 

7750 Digne représentation faite à tous les hon- 
nêtes citoyens de Lyou , concernant la liberté 
des barrières ; par un soldat de la garde na- 
tionale du district de St-Vincent. s. d. ( 27 
juin 1790) , s. n. d'impr. In-8 , 7 pp. 

77M Espèces sujettes aux droits et cas de per- 
ception. Droits principaux et sous pour livre. 
s. d. (juillet 1790), s. n. d'impr. In-4, 1 p. 

7752 Adresse du Conseil général de la commune 
de la ville de Lyon aux, citoyens de ladite 
ville , au sujet des octrois. .1eUdi ter juillet 
1720. Lyon , Aimé Delaroche , 1790. In-4,, 
5 pp. 

7753 Tableau des souscriptions pour le prêt pa- 
triotique et civique, ouvert en exécution de la 
délibération du Conseil général de la commune 
de la ville de Lyon, du ter juillet 1/90. Lyon, 
Aimé Delaroche, 1790. In-4, 2 pp. 

7754 Tableau des déclarations pour la contribu- 
tion patriotique. Lyon, A. Delaroche (juillet?), 
1790. 	pp. 

7755 Adresse du Conseil général de la commune 
del

,
a ville de Lyon aux citoyens de ladite 

ville 
  

du 4 juillet 1790 (au.sujet des octrois). 
Lyon, A. Delaroche, 1790. In-4, 5 pp. 

7756 Lettre de M. BRAI , ancien échevin de 

• 
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HISTOIRE 
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, à 	M. Nolliac., officier 
ville, concernant les 

véritables causes des 
de la commune. 	(5 juillet 

In-8, 19 pp. 
7757 Idées sur l'administration actuelle 

trois de la commune de Lyon.... 
des oc- 

dédiées à 
barrières. 
che, 

Du 20 août 1790. Lyon, 
1790. In-4, 4 pp. 

A 	Delaro- 

MM. de la municipalité par un citoye❑ du dis- 7768 Ordonnince municipale portant que cha- 
trict de rue Belle-Cordière. 1790. s. n. d'impr. que citoyen de l'un et de l'autre sexe, payant 
In-8, 16 pp. la somme de 	12 livres et an-dessus d'imposi- 

7758 Adresse des marchands-de vin, cabaretiers tion directe , 	sera tenu de fournir, à titre de 
de Lyon, en réponse prêt, une paire de draps pour garnir les lits à l'Assemblée nationale, 
à celle des bourgeois habitants ou censés ha- destinés aux troupes de ligne étant en cette 
bitants de ladite ville, et ci-devant 
avec l'adresse des 	habitants-bourgeois 

privilégiés; 
de la 

ville. Du 20 août 1790. Lyon , A. Delaroche ;  
1790. In -4, 3 pp. 

ville de Lyon. 	s. 	d. 	( 1790). 	s. n. d'irnpr. 7769 Proclamation du Directoire du départ. de 
In-8, 9 pp. Rhône-et-Loire 	concernant 	les 	impositions. 

7759 Projet d'un nouveau mode de contribution 
- et de perception pour l'empire français 	fait , 

Du 	20 septembre 1790. Lyon , Bruyset fils 
aisé 	1790. In-4, 7 pp. . , 

et envoyé à MM. les députés à l'Assemblée 
nationale par. Charles Ducn.ur,  , citoyen du 
canton de place Neuve, du district de la ville 
de Lyon, et présenté au Conseil général de la 
commune de ladite ville. s. d. (1790). Lyon , 
Faucheux. In-8, 16 pp. 

7760 Délibération du Conseil général de la com- 
mune au sujet d'une diminution dans les 
droits d'octroi. Du samedi 10 juillet 1790. 
Lyon, Aimé Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 

7761. Délibération du Conseil général de la com- 
mune de la ville de Lyon, du 16 juillet 1790 , 
au sujet de la perception des octrois. Lyon, 
Aimé Delaroche;  1790. 	4 pp. 

7762 Proclamation du 'roi sur le décret de l'As- 
semblée nationale, du 13 juillet 1790, concer- 
nant la perception des droits d'aides, octrois 
et barrières, établis aux entrées de la ville'cle 
Lyon. Du 17 juillet:1790. Paris, Nyon, 1790. 
In-4 , 3 pp. — Autre édition. Lyon , Bruyset. 
In-4, 5 pp. 

7763 Lettres-patentes du roi sur le décret de 
l'Assemblée nationale, du 17 juillet 1790, con- 
cernant l'insurrection contre les droits qui se 
perçoivent aux entrées de la ville de I.yon, etc. 
Données à Paris le 18 juillet 1790. Paris, 
Nyon, 1790. In-4, 4 pp. 

7764 Lettres-patentes du roi sur le décret de 
l'Assemblée nationale, du 17 juin 1790, cou- 
cernant le rétablissement de la tranquillité 
publique dans la ville de Lyon , et de la per- 
ception,des droits établis a ses portes. Don- 
nées à Paris, le 18 juillet 1790. Lyon , Bruy- 
set, 1790. In-4,4 pp. 

7765 Lettre de ROLAND à M. Lanth. (Lanthe- 
nas ?). Etat des affaires , faux bruits , me- 
naces, octrois de Lyon.... «Les Lyonnais sont 
des enragés ; cette municipalité est un com- 
posé de fripons ou d'imbéciles... » Pztlef. (Vil- 
lefranche), lundi 26 juillet 1790. Lett. aut. 
sans sign . In-4 , 2 pp. 

7766 Adresse de M. MIR.. . l'aîné (111in.Annu ) , 
aux citoyens de la ville de L) on , sur la stip- 

7770 Réponse sommaire des habitants bourgeois 
de Lyon à deux mémoires manuscrits qui ont 
été donnés après l'impression de l'Adresse des- 
dits habitants bourgeois à l'Assemblée nationale, 
l'un _mir le siebr „REGATUDIN l'autre. par les 
marchands de vin. s. d. (1790), s. n. d'impr. 
In-8 , 20 pp. 

7771 Sur les octrois. Avis' aux citoyens , par la 
Société des Amis de la Constitution de Lyon. 
s. d. (1790) , s. n. d'impr. In-8, 4 pp. 

7772 Octrois (les) de la ville de Lyon foudroyés. 
Par M. BRAC avocat 5  etc. Lyon, Faucheux, 
1790. In-4, 96 pp. 

7773 Souscription volontaire. Extrait du registre 
des délibérations du Conseil général du dépar- 
tement de Rhône- et-Loire , du 27 novembre 
1790. Lyon , Bruyset fils aîné , 1790. In-4 , 
4 pp. 

7774 Observations adressées à MM. les électeurs 
et autres citoyens des 15 cantons de la Cam- 
pagne de Lyon , par THEYENET , au sujet de 
l'impôt foncier. Lyon, Delaroche', 1791. In-8, 
22 pp. 

7775 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire concernant PiMposition des six der- 
niers mois de 1789 , sur les Ci-devantiprivi- 

. légiés. Fait le 26 février 1791. Lyon, A. De- .  
laroche , 1791.1n-4 , 4 pp. 

7776 Observations ( au sujet de la douane. de 
Lyon et (les abus qu'elle couvre). 15 mars 
1791. Signé : EMARTIN , RIVAUD , RICHARD. 

,7,pp . 	• ts 	• 
7777 Avis aux citoyens de.  Lyon. , par un homme 

de loi , citoyen• ami dé 'sa' patrie ( Dunize, 
ancien avocat ). (Moyens conseillés à la ville 
pour se procurer de l'argent). s. d.- (mars? 
1791), s. n. d'impr. In-8, 16 pp. 

7778 Extrait des registres des délibérations du 
Directoire.  du départ. de Rhône-es.-Loire ; 
séance du 24 mars 1791 , après midi : sur la 
question de l'établissement d'une (bitume libre 
d'entrepôt. Lyon , A. Delaroche, 1791. In-4, 

PP. 

A 
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de Rhône-et-Loire, 

concernant les contri- 
Lyon ; A. Vatar- 

, 7 pp. 
des délibérations du 

établie 

de 
4 

général 
novembre 
foncière 

, 1791. 
du 

che ., 1791. In-4 , 36 pp. Conseil général du départ. de Rhône-et-Loire, 
7781 Avis aux citoyens ( par les maire et officiers du ter décembre 1791 	au sujet des rôles de , fr 	

i 	
• 

muncipaux de la ville de Lyon), relatif à l'exé- patentes. Lyon, Vatar-Delaroebe, 1791. In-4 , 
cution 	de la 	loi 	concernant, 	la 	contribution 7  PP. 
foncière. Du 4- mai 1791. Lyon, A. Delaroche, 7794 Extrait du registre des délibérations 	du 
1791. In-4, 5 pp. 

1782 Avis aux citoyens concernant les déclara- 
Conseil général 
du 5 décembre 

du départ. de Rhône-et-Loire, 
1791 , au sujet dè la régie de 

tions des propriétaires pour la contribution fon- l'enregistrement , domaines et ,droits-réunit 
cière. Du 17 (Mai 1791. Signé : MAISONNEUVE, Lyon , Valar-Delaroche , 1791. In-4 , 6 pp. 
BEILTHELET, PB_ESSAVIN, CHAMPAGNEUX et Ni- 7795' Extrait .du 	registre des 	délibérations du 
YLÈLE 	ClioL. 	Lyon 	A. , Delaroche 
Iu-4 ; 2 pp. 

, 	1791. Conseil.général 
du 5 décembre 

du départ. de Rhône-et Loire, 
1791-, concernant le payement. 

7783 Lettre des députés de Rhône-et-Loire à des contributions indirectes. Lyon 	Vatar-De- 
MM. 	les administrateurs du Directoire du dé- laroche ; 1791. In-4, 4 pp. 
partement, au sujet du droit de timbre sur les 7796 Extrait 	du 	registre des délibérations du 
brefs 	d'adjudication. Paris 	25 mai 	1791. Directoire du départ. de Rhône-et-Loire , 	du 
Lett. 	aut. 	sig. de PEntssE-Dourc. 	Sig. aut. 18 février 1792, 	concernant les opérations 
de ses collègues MILLANOIS 	ROSTAING , Gotfri- relatives à l'assiette des contributions foncière 
oAnn , GOURD et RICHARD. 

7784 Arrêté du Directoire du départ. 
1 
de 

N 
Rhône- In-4 , 

et mobiliaire. Lyon, A. Vatar-Delaroche;  1792. 
8 pp. 

et-Loire , relatif aux opérations concernant les 7797 Extrait du registre des délibérations du 
contributions foncière et mobiliaire. Du 6 juin Directoire du départ. de Rhône-et-Loire , du " 
1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. lu-4, 4 pp. 20 février 1792, concernant les patentes. Lyon, 

7785 Avis des maire et -officiers municipaux de Vatar-Delaroche , 1792. In-4, 8 pp. 
Lyon aux citoyens 	ayant des propriétés fon- 7798 Extrait du registre des délibérations 	du 
cières dans la commune de, Lyon. Du 28 juin Directoire du départ. de Rhône-et-Loire, du 
1791. Lyon , A. Delaroche, 1791. In 4, 3 pp. n-lai 1792 , au sujet des contributions.. Lyon,- 

7786 Avis des .maire et officiers municipaux et Vatar-Delaruche , 1792. In-4, 4 pp. 
notables composant le Conseil général de 	la 7799 Ordonnance 	de la Municipalité' de Lyon 
commune de Lyon à leurs concitoyens , du pour la taxe du pain, de la viande, etc. Arrêté 

août 1791, au sujet des contributions. 
A. Delaroche , 1791. In--4 , 3 pp. 

Lyon, pris 
rer 

par la municipalité d'Irigny pour procu- 
l'abondance dans la 	ville de Lyon. Liste 

7787 Adresse à Messieurs les maire et officiers des denrées qui ont été taxées par le peuple 
rnuuicipaux de la ville de Lyon ( au sujet d'une souverain de la ville de Lyon. 48 septembre 
somme recueillie par souscription pour l'ar- 1792. s. n. d'impr. 1792. In-8, 4 pp. 
mée ). s. d. ( 30 aoùt 	1791 ) , s. u. frd'impr. 7800 Arrété du Directoire du départ. de Rhône- 
In-8 , 5 pp. et-Loire, relatif à la prompte confection 	des 

7788 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- matrices de rôles des contributions foncière 
et-Loire 	concernant le recouvrement des im- et mobilière. Du 8 octobre 	1792. Lyon, A. 
positions arriérées. Du 8 octobre 1791. Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. In-4, 4 pp. 
A. Delaroche , 1791. In-4 , 4 pp. /801 La Municipalité de Lyon à ses concitoyens. 

7789 Arrêté du Conseil général du départ. de Circulaire au sujet des contributions. 30 dé- 
Rhône - et -Loire concernant le recouvrement cembre 1792. Lyon, 	Amable Leroy. 	In-8 , 
des impositions 	arriérées. Du 22 novembre 8 pp. 
1791. Lyon , Vatar-Delaroche 

pp. 
, 	1791. In-4 , 7802 Etat des dons eu. nature destinés 	par les 

citoyens des sections de rue Terraille et Con- 
7790 Extrait du 	registre 	des délibérations du vention à leurs frères d'armes aux frontières. 

Conseil général du départ. de Rhône -et-Loire, s, d. (février? 1795). Certifié par FaLrobr, se- 
du 23 novembre 1791, concernant l'imposi- crétaire. Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. 
tion de la contribution 	patriotique. Lyon, A. 7805 Lettre de BEnnui•m, maire de Lyon, aux 
Vatar-Delaroche , 1791. lu-4 	6 pp.. administrateurs du Directoire du départ. de 

7791 	Extrait 	du 	registre des délibérations du Rhône-et-Loire, pour leur demander, au nom 
Conseilgénéral du départ. de Rhône-et-Loire, de la Municipalité , un dégrèvement de Con- 
du 25 novembre 1791 , au sujet des rôles de tribution foncière , vu la 	rareté des denrées 
contributions. %on , Vatar-Delaroche , 	1791. et le mauvais état du commerce. Lyon 	12 
In-4 , 6 pp. mars 1793. Sign .. et compliment aut. Ms. in-4, 

7792 	Extrait du registre 	des délibérations du 2  PP. 



J 

344 	 HISTOIRE ADMINISTRATIVE..  
7804, Projet de taxe à imposer sur les citoyens , 

pour subvenir aux frai& de l'indemnité. Rap- 
port fait au Conseil général de h commune 
le 8 mai 1795. Lyon, Revol. In-4, 24 pp. 

7805 Déclaration des receveurs des contribu- 
tions des cantons de la ctimmune de Lyon , 
au sujet des contributions foncières de 1791 
et 1792. Lyon, 14 mai 1795. Ms aut. sign. de 
FlArto , receveur de la Montagne. Sign. aut. 
de sept autres receveurs. In-4, 2 pp. 

7806 Avis du maire et clés officiers municipaux 
de VilletAffranchie,, portant que le, maximum 
sera exécuté dans toute sa teneur. (Du 24 oc- 
tobre 1795). Signé: [licou-  , secrétaire-gref- 
fier. Ms. brouillon sans sig. In-S. 

7807 Réquisition de la Municipalité aux Comités 
révolutionnaires , pour qu'on lui envoie le ta- 
bleau des riches qui doivent payer la contri- 
bution de six millions. 16 brumaire an H. Si- 
gné 	[licou?, secrétaire-greffier. Sign. aut. 
Ms. in-4„ 1 p. 

7808 Suite du tableau du maximum pour le dis- 
trict de la campagne de Ville-Affranchie. Fait 

.et-clos à Ville-Affranchie, le 29 brumaire an II. 
Fille- 4 ffranchie , an' II. In-4, 4 pp. 

7809 Délibération du Conseil municipal de Com- 
mune-Affranchie du 13 frimaire an II ( 3 dé- 
cembre 1795), arrêtant que le tarif du maxi- 
mum du Conseil Je la commune sera exécuté. 
Pour extrait conforme , signé : limon, secré- 
taire-greffier. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

7810 Arrêté du Conseil municipal du 8 nivose 
an II (.28 décembre 1793) concernant la loi 
sur le maximum. Pour expédition conforme, 
signé : Ricou , secrétaire-greffier. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 1 f. 

7811 Tableau du maximum des denrées et mar- 
chandises qui se consomment ordinairement 
dans l'étend ne du district de Commune-Affran- 
chie ; dressé par l'agent national près le dis- 
trict, etc. A. Comnutne-iffranchie impr. na- 
tionale. s. d. (1794). In-S demi-rel. mar. r., 
non rogné. 

7812 Délibération du Conseil municipal, du 14 
nivose an II (3 janvier 1794), arrêtant un 
tarif pour les denrées et marchandises qui ne 

- se trouvent pas fixées par le maximum. Pour 
extrait collationné, signé: DEMOLIS, greffier. 
Sign. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

7813 Adresse de l'agent national du district de 
Cuininune-Affranchie aux citoyens sur le 

. nouveau maximum. s. d. ( germinal? an H ). 
Ms. brouillon sans signature. lu fol., 5 ff. 

7814 Déclaration du citoyen JUSSIEU' sur la si- 
(nation de sa fortune , à l'occasion d'une taxe 
progressive; adressée aux officiers munici- 
paux de Lyon. s. d. Na. aut. sign. In-fol. 
et in-4, 2 ff. 

7815 Adresse de l'Agent national du district de 
la campagne de Commune-Affranchie, séant 
à Genis-le-Patriote, du 3 vendémiaire an III, 
a ux fonctionnaires publics et à tous les ci- 

toyens du même district , au sujet du -mati- 
mum. Signé : BESSION. Genis-le-Patriote, P. 

- Bernarcl. In-4. 
7816 Lettre du ministre des finances aux adminis- 

trateurs du- départ. du Rhône , au sujet de la 
population et de la contribution citi départ. du 
Rhône Pour l'an IV. Paris, 4 germinal4trIV. • 
Sans signature. Ms. in-fol., 1 p. 

7817 Appel de fonds, .on Emprunt forcé de l'art 
IV. Taxes additionnelles. Avertissement du 19 
messidor an IV, les blancs remplis à la • main. 
Sign. mit. Adressé au citoyen Chah-nette, ren- 
tier , rue des Augustins, à Lyon. In-fol.;  1 f. 

7818 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 
part- du Rhône , portant répartition entre bis 
cantons du départ. dii contingent en principat 
et centimes ou sous additionnels assigné à ce 
département par la loi du 14 thermidor an V. 
Séance du 3e jour complémentaire an V. Lyon, 
Ballanche et Barret, an V. in-4, 7 pp. ' 

7819 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 
part. du Rhône, séance du 21 vendémiaire pu 
VI , concernant les contributions arriérées. 
Lyon , Ballanche, an VI. In-8, 16 pp. 

7820 Lettre-circulaire de l'Administration Cen- 
trale au sujet des • contributions. Lycin , le 
14 brumaire an VI. Lyon, Ballanche et Bar- 
ret, an W. In-4,. 8 pp. 

7821 Arrêté de L'Administration centrale du dé- 
part. au  sujet- des patentes. 8 frimaire an VI. 
Lyon , Ballanche'et Barret, an VI. In-4, 6 pp. 

7822 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 
part., séance du 11 frimaire an VI , au sujet 
des contributions foncières. Lyon , Ballanche 
et Barret, an W. In-4, 6 pp. 

7825 Contribution foncière de l'an VII. Répar- 
tement. Arrêté de l'Administration centrale 
du départ du Rhône ; séance du 27 pluviosé 
an VII. Lyon , Ballanche et Barret , an VII. 
In-4, 6 pp. 

7824 L'Administration centrale du départ. du 
Rhône à l'Administration inunicipale du can- 
ton , et au commissaire du Directoire exéCutif 
près elle , agent particulier des contributions 
(Lettre-circulaire au sujet des contributions)., 
Lyon, 21 ventose an VII. s. n. d'impr. In-4 ; 
4 pp. 

7825 Département du Rhône. Contribution per- 
sonnelle et mobiliaire de l'an VII. Répartement. 
22 ventose an VII. Lyon, Ballanche et Barret, 
an VII. In-4, 4 pp. 

7826 Procès-verbal de la séance de l'Adminis- 
tration municipale du canton de Lyon , divi- 
sion du Midi , en date du 3 germinal au VII 
de la République (concernant les impositions). 
Lyon, Ballanché , an VIL In-4 , 17 pi» 

7827 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 
part. du Rhône , relatif au paiement par anti- 
cipation des contributions de l'an VIII. Du 1̀1  
frimaire an VIII. Lyon , Perisse.. In-8 , 4 Pl'. 

7828 Aux Consuls-. La Régie intéressée de ?oc- 
troi de Lyon , confiée au citoyen George Ri- 
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card et compagnie. Pétition au sujet des oc- 
trois. Lyon-  A. Leroy 'an ,IX. In-4 -16 pp. 

7829 Observations des négociants de Lyon sur 
le mode d'établissement en cette ville de l'oc- 
troi municipal et de bienfaisance: Lyon , Bal- 
lanche, au IX. In-4 , 27 pp. 

7850 Réponse de la Régie de roctioi municipal 
et de bienfaisance de la ville de Lyôn à un 
écrit publié dans cette commune. sous le titre 
d'Observations des négociants , etc.; par J. 
GUERRE )  régisseur. Lyon, le 23 vendémiaire 
an IX. Lyon , A. Leroy, , an IX. In-4 , 16 pp. 

78M Réponse des citoyens G. RItA.RD et compa- 
gnie, chargés de la régie de l'octroi municipal 
et de bienfaisance de Lyon, au M.émoire ou Rap- 
port fait au Conseil municipal par le citoyen 
Chouly.. Lyon, A. Leroy, an IX. In-4, 28 pp. 

7832 Aux citoyens composant le-Conseil, général 
de la ville de Lyon‘ .Pétition de CIIAPPET- 
VANGEL y inspecteur général Rie l'Uctroi etc. 
Lyon 14 prairial dan IX. Lyon, Ballanche , 
au IX. In-4 8 pp. 

7853 Mémoire justificatif pour la Régie de l'oc- 
troi, en réponse à celui du citoyen Vangel: 
Me BERTHOLCS" ) conseil. Lyon , A. Leroy 
( 180. ? ). In-4 , 27 pp. • 

7854 Rapport fait 'par VANHULTEM sur le projet 
de loi relatif à la prorogation de la taxe qui se 
perçoit à Lyon sur le pont de la Mulatière. 
23 floréal mi X. In-8 , 6 pp. 

7835 Exposé de la situation des contributions 
directes dans le départ. ,du Rhône ; par Du- 
1...A.urcEits."... Au ler vendémiaire an XI. ,Paris, 
Lyon , an XI. In-4 44 pp. 	• 

7836 Tableau indicatif des diverses espèces de 
revenus assujettis eux contributions directes. 
Contribution foncière ; contribution person- 
nelle (Pour le départ. du Rhône ).•s. d. Ms. 
gr. in-fol. à colonnes, 1. p. 

7837 Mémoire sur l'établissement d'un entrepôt 
en franchise de droits dans la ville de Lyon 
par la Chambre de commerce de la même 
ville. Lyon , Bruyset. s. cl. ( 1805?). In-4 , 
11 pp. 

783S De l'Octroi municipal de Lyon et de quel- 
ques points d'économie politique, à l'occasion 
de l'acte administratif qui a prorogé 3  pour 
deux années , le bail et le régime actuel de 
cet établissement ; par J. G. i Jean GUERRE ). 
Lyon, J.-L. Maillet, an XIII-1805. In-8, 
4'7 pp. 

7839 Plaidoyer pour M. Guille régisseur de 
l'octroi municipal et de bienfaisance de la 
ville de Lyon, contre MM. Forey et consorts. 
Me MENoux , chargé de plaider. Lyon, Pelzin, 
1806. In-4 , 118 pp. 

7840 Consultation sur l'instance en Cassation 
:entre les sieurs Bigot et Guille , fermiers- 

régisseurs de l'octroi de Lyon, et les ex-rece- 
veurs de la précédente Régie. Délibéré à Pa- 
ris, le 10 septembre 1806. Signé : FEREY •  

POIRIER &HE?* GAJON. Me GUICHARD gV0- 
_ cat plaidant. Sans nom d'inapr. In 4 , 45 pp. 
7841 Observations pour M. Guille , régisseur de 

l'octroi municipal et de bienfaisance de la 
ville de Lyon, contre MM. Forey et consorts. 
Lyon, Pelzin, 4806. In-4, 28 pp. 

7842 Dialogue sur l'octroi de la ville de Lyon, 
entre M. Bonhomme et M. Prudent; publié par 
Ch. C..1.1.... Lyon Pelzin , 1807. In-8, 29 
PP• 

7843 A S. M. Louis XVIII , les fabricants, négo- 
ciants, marchands en.gros et en détail de la 
ville de Lyon et de s'es faubourgs. Pétition au 
sujet des droits-réunis. s. d. (juin 1814). 
Lyon, Ballanche. In-8 4 nt. 

7844 Avis aux propriétaires et principaux loca- 
taires des maisons de Lyon au sujet de leurs 
contributions. Lyon, le 29 mars 1817. Signé : 
GODINOT, adjoint. Sans nom d'impr. ln-4, 
2  PP. 

7845 A MM. de la Chambre des députés , les 
négociants , fabricants de liqueurs , épiciers , 
commissionnaires , entreposeurs de la ville. 
Pétition au sujet des contributions indirectes. 
Lyon. , le 50 décembre 1817. In-4 , 16 pp. 

1846 Mémoire. au  roi pour les fabricants de 
liqueurs de la ville de Lyon, contre la Régie 
des contributions indirectes. Lyon Brunet, 
1818. In-4, 24 pp. 

7847 Observations de quelques propriétaires du 
départ. du Rhône sur le projet du budget de 
1821. 8 mars 1821. Lyon, Ballanche. In-4 , 
52 pp. 

7848 Manuel à,l'usage des 15,000 contribuables 
à la contribution personnelle de la ville de 
Lyon ; ( par Ma Evrikuu). Sans nom d'impr. 
Lyon 1821. In-8", 46 pp. 

7849 Réflexions sur un imprimé ayant pour titre : 
Manuel it l'usage de 15 ,000 contribuables it 
contribution personnelle de la ville de Lyon. 
Sans nom d'auteur. Lyon, Ballanche. s. d. 
In-4 , 45 pp. 

7850 Réponse à un écrit anonyme ayant pour 
titre Réflexions sur un imprimé , etc., pour 
servir de suite au Manuel des contribuables 

la taxe personnelle ; par 	EYNARD. Lyoti, 
Kindelem , 18'23. In-8 , 99 pp. 

7851 A Mesàieurs composant la Chambre des 
députés des départements , 	D'ABZAC 
propriétaire et habitant de la commune de 
Ste-Foy-lès-Lyon. Pétition au sujet d'une non- 

. velle matrice de rôle. Lyon, Brunet , 1825. 
In-4, 7 pp. 

7852 Comptes et Budgets publiés en 1829. 
. Départ. du Rhône. Lyon, Rusand, 1329 In-4, 

41 pp. 
7855 Projet de remplacement des impôts in- 

directs sur les boissons , etc. , par M. le 
marquis Tm llIoNTAIGn , membre du Conseil 
général du départ. du Rhône. Paris, Dondey- 
Dupré , 1829. In-8 , 16 pp. 

7854 Pétition des propriétaires de la ville de 
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Lyon et de ses faubourgs, adressée à MM. les 
députés des départements (concernant la ré- 
partition des impôts). Fait à Lyon , le 28•oc- 

'' tobre 1832.-  Lybn, 'Charvin. In-4; 4, pp. 
1855 Comptes et budgets /publiés en 1855. Dé- 

, , part. du' Rhône: Lyon/ G. Ayne 1833. In-4 
.1, 39., PP. 
7856 Réformé 'du régime dé perception' de 

l'impôt sur les boissons.; pétition adressée à 
ce sujet à la Chambre. des députés par des 

'propriétaires et négbciants de Lyon. .19 jan- 
vier 1833. Lyon, Barret. In-4, 8 pp. 

.7857 -Observations sur l'entrepôt général des 
liquides à Paris ,..et sur celui que l'on veut 
établir à Lyon. Lyon, Rossary, 1834. In-8., 

• ;15.pp. 
.7858 Budget ou Etat des .recettes, et dépenses 

dé la ville de Lyon, pour 1855. Lyon, G. Ayné, 
1855. In-4 e  32 pp. 

1859 *Chapitres • additionnels au Budget de 1835. 
• Départ. du Rhône, ville de Lyon. Lyon, Ayné. 

In-4k, 9 pp. 	• • 	• 
7860• Budget 'eu Etat des recettes et dépen- 

ses de la ville de Lyon pour 1836. 'Lyon. 
Vétrité Ayné '183IL 	-17,  pp. • 	• • : 

7801 Oilesiion de' réduCtion des droits d'entrée 
perçus par lé 'Gouvernement sur les bois- 
sons ; par M. GUERRE; Lyon , 1839: Iri-4 , 
30 PP• 

01/ 7862' 	servation'S sur le projet des nouvelles , 
taxes proposées par M. le maire au Conseil 
municipal ,de Lyon , le 20 mai 1847. Lyon,. 
Louis Perrin, 1847. 	, 22 pp. - Avec 
deux Lettres circulaires sur le même sujet , 
par MM.. Lam-, NOILLY, RIETRIX et RAVIER 

• 
délégués. Lyon , Louis Perrin. 5.'Pièces in-4„

1  

7863, Rapport présenté au.  nom de la Commis- 
sion des 'taxes au Conseil municipal de Lyon, 

• par M. DE •MARNAS ; séance du 8 juillet 1847. 
Lyon , Nigon , 1847. In-1 , 10 pp. 

7864 Rapport sur le Budget supplémentaire de 
•e- 1847 ,;présenté par le maire de la ville de 

• Lyon au Conseil municipal dans sa séance 
du 8 juillet-1847. (Lyon, Nigon). In-4, 12 pp. 

7865 Mémoire sur l'impôt des 55 centimes sur 
les 'chantiers nationaux: dans le départ. du 

• Rhône, et 'sur 'les secours extraordinaires 
avancés par la-ville de•Iyon ; par un ancien 

• 'conseiller municipal'(X CHIPIER aîné). Lyon, 
' 10 janvier 1849. Lyon, Nigon. In-4 , 	pp, 

7866.  Tarif unique d'octroi pour Lyon et les 
communes réunies 	'Tableau de consistance 
des É/arrières de recette et de renvoi. -Per- 
sonnel de l'octroi de Lyon. Par M. OMM 
• iiréposé en chef de l'octroi de Lyon. Avril 
1852. Lyon , Chanoine. In-fol., 7 ff. 

7667' Octroi de Lyon. Tarif et rayon d'octroi 
uniques. Rapport à M. le préfet par M. OUED 
préposé en chef de l'octroi de Lyon. 14 avril 
1852. Lyon , Chanoine. In-4 , 16 pp. 

Finances de la ville, Emprunts, 
Biens nationaux ,- Assignats, 
Recettes générales et particu- 
lières. :1 

7868 Livre ronge de la municipalité de•Lyon, 
• 1er cahier. 1790. Tri2-81, •31 pp. 	' 	• 
7809 Tableau 'dés fonds' de différentes natures, 

employés aux dé'penies intérieures de-la sé- 
• néralité de Lyon , depuis le lei' septembre 

1784 jusqu'au ter  avril-1790, etc. Lyon 
impr. du - roi , 1790. In-4 166 pp. • 

7870 -Observations du conservateur des hypo- 
thèques de-la • Chancellerie actuellement éta- 

• ' blie près la sénéchaussée de Lyon. A MM- les 
Administrateurs du district de la campagne.de 
Lyon, Séants à Lyon. (1790). Lyon, Delaroche, 
1790. In-4,'4 pp. 

7871 Rapport {lu Comité d'utilité publique-sur 
l'amélioration des finances de la ville, etc. 
Ms. in-fol.. non ,signé,,5 ff. 	 • 

7872 Prospectus d'actions de cinq cent liv‘res 
sur le pont de la Mulatière etc. Lyon, Dela- 
roche, 1790. In-4, 7 pp.. 

7873 Caisse patriotique de Lyon pour faciliter?  
par la division des assignats en manddlà 

,, .six livres , le paiement des mains-d'oeuvre et 
l'achat des comestibles Lyon A. Deligroehe, 
1790. In-8, 14 pp. 

7874 Mémoire présenté à J'Assemblée nationale 
par la „Chambre de commerce de Lyon contre 
l'émission des billets de la Caisse d'esCorripte. 
5 février 1790. hi-4, 7 .pp- 

7875 Lettre autographe de Mme Rcei,,uqn,..Sg-  fige 
de son mari „'aux officiers municipauX de 
Lyon, mi'sajet des finances dela ville. Pâris, 
le 20 avril 1790. In-4, 2 pp. 

7876 Observations d'un • citoyen sur deux'des 
principàdx immeubles nationaux qui doivent 
être vendus par le district de Lyon. s..4. 1111-8, 

greffe de la municipalité des offres et soumis- 
sions pour l'acquisition dés' biens • déclarés 
nationaux. Du 5 juin 1790. Lyon, Aimé Dela- 
roche, 1790. In-4, 3 pp. ' 

7878 Avis de l'un des membres du Conseil gé- 
néral de la commune de Lyon, donné en la 
séance du 19 juin 1790 (au sujet des finances 
et des dettes de la ville-de Lyon : cc Payer ou 
faire banquerotite : voilà 'tout ce qu'elle -dons 
présente en ce moment: Or , payer vous est 
impossible ; et 'faire banquerofitè serait inr  
fàme.... »). Ms. autog.-de ROLAND nontsigné. 
In-4, 4 pp. - Avec : Copie de là lettre à 
l'auteur du Journal de Lyon , le 12 juillet 
envoyée à M. Perisse le 13 3  jointe à la lettre 
précédente. Réponse de M. Perisse. Sans sign. 
Ms. in-4, 3 pp. 

PP. 
'1877 Délibération du Corps municipal -portant 

invitation aux citoyens de faire et déposer au 
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7879 Délibération du Conseil géneral de la com- et l'année 1791. Lyon , Amable Leroy , 1792. 

mune, pour 	remplacement .1e,, de l'emprunt 	hi-4 , 148 pp. demi-rel. m. r. 	; 
qu'on propose par un prêt patriotique et civi- 7893 Copie unique.  de l'ouvrage rédigé en 1791 
que; avec le tableau des dépenses annuelles de 	de l'ordre de la Municipalité , par lequel il est 
la ville. Du samedi 5•juillet 1790. Lyon, Aimé 	établi -que les dettes lors' existantes sous le 
Delaroche, 1190 • • In-4., 7 pp. 	 nom de ses administrés étaient véritablement 

7880 Compte rendu par la Commission intermé- des dettes d'Etat ; adressé à l'Assemblée con- 
diaire de l'Assemblée provinciale de Lyon, des en a débarrassé 

• 
stituante qui la commune. Ms. 

fonds confiés à son administration, à l'Assem- in-fol.,-213 pp. 
blée du départ. de Rhône-et-Loire 	5 juillet 7894 Etat de situation des finances .chi la .,ville 
1790. s. n. d'impr. 50 pp. • . 	de Lyon . au ter  janvier 1791. Lyon 	A. Dela- 

7881 Proclamation du Direbtoire du départ. de 	roche , 1791. In-fol., 24 pp., 	. 	. 
Rhône-et-Loire concernant les locataires,, fer- 7895 Délibération du Conseil municipe du 21 
miers ou régisseurs des biens nationaux. Du 	janvier 1791 suries siippressions.etréductions 
20 juillet 1790. Lyon, Bruyset fils•ainé; 1790. 	de dépenses 
In-4, 4 pp. 	• 	 mune. 

courantes à la charge de la 
Lyon , A. Leroy. In-8., 24 pp. 

com- 

7882 Délibération du Directoire du district de la 	7896 Proclamation du Directoire du département 
campagne de Lyon concernant le recouvre- de Rhône-et-Loire concernant la. perception 
ment, l'administration et la régie, les décla- des droits Du 9 ci-devant seigneuriaux. février 
rations et l'aliénation des biens nationaux. Du 	1791. 	Lyon 	Aimé- Delaroche , 1791. Inr4 , 
29 juillet 1790. Lyon, Delaroche, 1790. In-4, 	• 	6  PP. 7 pp. 
	 , 	7897 Arrêté du Directoire du département de 

7885 Ordonnance du Directoire du départ, con- Rhône -et-Loire , 	concernant l'imposition des 
- cernant les ecclésiastiques, corps et commti-six derniers rrinis 1789 sur les ei•dev.ant pri- 

Hantés religieuses, •et leurs fermiers et loca-vilégiés. 26 février 1791. Lyon , 	Aimé Dela- 
taires.:Du 7 août 1790. Lyon 	Bruyset 	fils 	 • 	•• roche, 1791.1n-4 , 4 pp: 
aîné, 1790. In-4, 4 pp: 7898 Note ( de M. 	COUDERC ) pour' MM., du 

7884 Opinion de la Chambre du commerce de 	Comité central de 	l'organisation de 	la 	liqui- 
Lyon 	sur une nouvelle création d'assignats; 	dation 	générale. ( Sur la 'dette de Lyon ). 7 
suivie de notes , par un négociant de Lyon. 	mars 1791. Ms. in-fol., 1 f. 
1790. s.' n. d'impr. In-8, 24 pp. 	 7899 Lettre de ROLAND au Comité des finances 

7885 Adresse de la ville de Lyon concernant les à Lyon , sur la manière dont il remplit. à. Pâris 
assignats. Paris nationale (6 septem-la mission dont il est chargé. Paris , 10.mars 

' bre 1790). In-8, 19 pp. au soir , 1791. Lett. aut. sig. In-4, 4 pp. 
7886 Réflexions suries assignats. Lyon, 13 sep- 7900 Lettre de ( Mme  ? ) ROLAND au président 

tembre 1790. In-8, 14 pp. (du Comité des finances.) pour lui dire que 
7887 Réponse à deux académiciens, à la Cham- son opinion est, qu'il faut mettre l'intérêt de 

bre du commerce de Lyon, et à tous ceux qui la France au-dessus 	de l'intérêt dé clocher. 
ont écrit contre une nouvelle éMission d'assi- Paris, 10 mars 1791. Lett. aut., la signature 
gnats, servant (le suite â la lettre adressée au enlevée. In-4 , 4 pp. 
Comité des finances , le 10 septembre 1790 , 7901 Adresse 	préliminaire de la commune de 
par l'auteur de l'essai sur le crédit public et Lyon, sur la délie de cette ville, sur les dettes 
sur les impôts ( par Charles Mtcoub, ci-devant des villes en général , et sur la nécessité dé les 
d'Vmons). Paris, 15 septembre. Paris, De- joindre toutes à la dette nationale; présentée 
vaux , 1790. In-8 , 30 pp. à l'Assemblée nationale le 11 mars 1791 par 

7888 Adresse de la 	Municipalité de Lyon à Jean-Marie ROLAND 	offiCier municipal , et 
l'Assemblée nationale ; séance du 10 octobre François Brue , procureur de la commune , 
1790 ( sur la nouvelle émission d'assignats). député's extraordinaires de Lyon. In-4, 4 pp:  
Paris, Baudouin. In-8, 3 pp. 7902 Sur la Caisse patriotique. Rapport à l'as- 

7889 Observations d'un négociant sur l'émission semblée générale des actionnaires de la Caisse 
de dix-neuf cents millions en assignats-monnaie, patriotique de Ly(M. 51 mars 1791. Lyon , 
proposée à l'Assemblée nationale. s. d. 	(octo-•-•  Iiruyset , 1791. lu-4 , .19 pp. 
bre 1790?), s. n. d'impr, In-8 , 15 pp. 7905 Sur la Caisse patriotique. Second Rapport 

7890 Tableau 	de la 	dépréciation du papier- a l'assemblée, etc. Lyon , Bruyset, 1791. In-4, 
monnaie depuis le.  ter janvier 1791 jusqu'à sa 7  •PPr 
suppression. Pour le départ. 
Ballanche, an V. In-12 , 

du Rhône. 
--- 

Lyon, 
Id. pour 

7904 Caisse 
Lyon , Delaroche 

patriotique de 	Lyon. 	.2e édition. 
, 1791. In-8, 14 pp. 

le départ. de la Loire. In-18 , 31 pp, 7905 Extrait du registre des 	déliberations du 
7891 Compte de la Municipalité de Lyon , année Directoire du département ( au sujet des ac- 

1790. Lyon. , A. Leroy , 1791. In-4 , 80 pp. 
• 

quéreurs des biens nationaux ). 23 ivril 1791. 
7892 Compte-rendu de la Municipalité de Lyon à Lyon , Aimé Delaroche , 1791. In-4 , 4 pp. 

ses concitoyens , contenant l'arriéré de 1790 7906 Précis historique sur la 	dette de Lyon et 



348 HISTOIRE ADMINISTRATIVE, 
des causes de cette dette , par 3.-M. ROLAND. lues en conseil général de la commune le 29 
25 avril 1791. In-4, S pp. avril 1792, sur l'arrêté du Directoire du dis- 

7907 'District de Lyon. Etat des biens meubles trict de la même ville, du 22 mars de la même 
et immeubles nationaux, vendus et à vendre année , etc„ au sujet des finances de la ville. 
par l'Administration du district de Lyon. Fait Lyon , Leroy , 1792. In-8 , 22 pp. 
et arrêté en Directoire, à Lyon , le 25 mai 7919 Lettre des administrateurs composant le 
1791. Signé : FAYOLLE aîné, président; George Directoire du district de Lyon aux administra- 
CIMINET..., etc. Sig. aut`. Ms. à deux colonnes, teurs du Directoire du département, au sujet 
in-fol., 1 p. de l'actif et du passif de la commune de Lyon. 

7908 Délibération du Conseil général de la com- Lyon , 50 avril 1792. Signé: VINCENT 	Es- 
mune de Lyon , du 51 mai 1791 , contenant Tou-tint, ; BLOT, procureur-syndic. Sign. aut. 
le tableau de ses revenus et de ses charges , Ms. in-fol., 2 pp. 

' de ses créances, de ses dettes et de ses besoins. 7920 Moyen de faire rentrer l'argent dans la 
Lyon , Aimé Delaroche. In-4 , 159 pp. circulation et de relever les assignats du' dis- 

7909 Copie de la Lettre écrite par M. Amelot , crédit qu'ils éprouvent ; par J.-M. P., négo- 
administrateur dela Caisse de l'extraordinaire, ciant de Lyon. 	Avril 	1792. 	Lyon, 	Amble 
à MM. les administrateurs du département de Leroy. In-8 , 46 pp. 
Rhône-et-Loire , au sujet des domaines na- 7921 Loi relative aux créanciers de la ville de 
tionaux. Paris, 11 juillet 1791. Lyon , Aimé Lyon, donnée à Paris le ter  mai 1792. Lyon, 
Delaroche, 1791. In-4, 3 pp. A. Va tar-Delaroche , 1792. In-4, 4 pp. 

7910 Lettre de ROLAND à MM. du Comité des 7922 Extrait du registre des délibérations du Di- 
finances, sur les difficultés qu'il éprouve à faire rectoire du départ. de Rhône-et-Loire, du 2 mai 
le bien de' son 	pays. Naissance d'une 	faction 1792 (concernant les biens nationaux). Lyon 
plus terrible que celle des aristocrates , et qui Aimé Vatar-Delaroche , 1792. In-4 	4 pp. 
pourrait bien conduire à l'échafaud les meil- 7925 Projet de décret sur la liquidation des dettes 
leurs patriotes. Paris , 19 juillet 1791. Lett. de la ville de Lyon, présenté par le Comité 
aut. sig. In-4, 5 pp. général des finances. 	s. 	d. 	(mai 1792 ? ). 

7911 Eiat des dépenses générales à la charge Impr. nationale. In-8, 15 pp. 
du départ. de Rhône-et -Loire pour l'année 7924 Délibération du Conseil municipal de la 
1792... Fait et arrêté à Lyon le 13 décembre ville de Lyon pour l'aliénation des différentes 
1791. Signé : B4ssorr 	FOPULIE MA-ruvi.tn , propriétés 	de 	la commune. 	28 .juin 	1792, 
etc. Sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp 

7912 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ. de Rhône-et-Loire , du 
22 février 1792 , concernant une somme de 
484,724 livres d'assignats de cinq livres à 
distribuer dans le département. Lyon , Vatar- 
Delaroche , 1792. In-4 , 7 pp. 

7913 Adresse des créanciers de la ville de Lyon 
à l'Assemblée nationale ( distribuée le 27 fé- 
vrier 1792 ). Lyon, Leroy , 1792. In-4, 9 pp. 

7914 Lettre des administrateurs du Directoire du 
district de Lyon aux administrateurs du dépar- 
tement sur la perception et l'encaissement. de 
500,000 fr. qu'on doit lever sur la commune 
de Lyon, Lyon, 12 mars 1792, Pan IV de la 
liberté. Signé : ESTOURNEL 5  BLOT , etc. Sig. 
:lut: Ms, in-fol., 2 pp. 

5915 Rapport et projet de décret sur le paie- 
ment des rentes dues aux créanciers de la ville 
de Lyon , fait et proposé le 21 mars 1792 à 
l'Assemblée nationale , au nom du Comité de 
l'extraordinaire des finances, par M. DÉLIAB.S... 
linpr. nationale. In-8 , 15 pp. 

7916 Arrêté du Directoire du département ,(con- 
cernant le séquestre des biens dés émigrés ). 
24 mars 1792. In-4 , 4 pp. — Autre du 2 
mai suivant sur le même objet. In-4. 

7917 Avis du district de Lyon concernant les 
dettes de la ville de Lyon. Du 27 avril 1792. 
Lyon , Vatar-Delaroche , 1792. In-4, 4 pp. 

7918 Observations de la Municipalité de Lyon,  

Lyon , Leroy , 1792. In-4 , 13 pp. 
7925 Instructions de l'administrateur de la Caisse 

de l'extraordinaire, AMELOT , aux administra- 
teurs du départ. de Rhône-et-Loire, pour 
qu'ils aient à faire exécuter le décret du 22 
octobre 1792 , qui ordonne l'apposition des 
scellés sur tous les biens de l'ordre de Malte. 
Paris , 12 novembre 1792. Sign. aut. Ms. 
inLfol.., 2 pp, 

7926 Pétition à fa Convention nationale, tent. 
dant à ce que la dette nationale et con- 
séquemment les assignats s'oient garantis par 
les propriétés foncières et mobilières de chaque 
citoyen, s. d. ( commencement de 1795), 
Ms., 7 ff. presque entièrement couvertes de 
signatures aut. In-fol. 

7927 Note des maisons séqueStrées qui doiient 
être démolies étant bâties sur Saône.... s. d. 
( 1795 ), Pour copie collationnée, signé: LA-: 
yll.J.4./ Sign. aut. Ms. in-4, '2 pièces. 

7928 Lettre du citoyen CHOPPIN aux commis‘ 
saires de la Convention, pour leùr soumettre 
deux pétitions, l'une concernant le change des 
assignats , et l'autre la rentrée des billets de 
Confiance. s, d. ( 1793 ? ). Lett: aut. sig. 
fol., 2 pp, 

7929 Adresse de Lambert RA1:NGIJE à ses conci- 
toyens au sujet d'assignats faux. Lyon, Fan-, 
dieux, 1793. In-4, 12 pp. 

7930 Lettre du citoyen Jouai T, ci-devant di- 
recteur des fermes à St-Etienne, aux citclyenS 
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commissaires de la Convention, pour qu'ils 
veuillent bien appuyer auprès de la Conven- 

- 	tion la réclamation des ci-devant employés des 
brigades de la direction des fermes pour que 
ceux-ci puissent toucher les pensions ou in- 
démnités qui leur ont été assurées. Lyon, le 
3 mars 1795. Let. aut. sign. In-4, 2 pp. 

7931 Rapport du Bureau d'administration de 
l'emprunt de trois millions pour rapprovi- 
sionnement de la ville de Lyon. Lyon, Leroy, 
1793. In-4. - 

7932 Rapport du Bureau d'administration de 
l'emprunt de trois millions pour Papprovision- 
liement de la ville de Lyon, fait à l'Assemblée 
générale des actionnaires le 22 mars 1793 , 
présidée par le citoyen maire. Lyon Amable 
Leroy, 1793. In-4, 9 pp. 

7955 Dénonciation contre Pécolet, notaire à Or- 
liénas accusé de s'être vendu à lui-même des 
biens nationaux à Ille-Barbe, sous le nom et 
avec l'aide d'un tiers. Lyon, ce 24 mars 1793. 
Signé : DESTIENNE, greffier. Sig. aut. Ms.-in- 
fol., 1 p. 

7934 Etat des lettres chargées renfermant assi- 
gnats- que la Commission de surveillance ré- 
publicaine a retenties ainsi que des sommes 
remises à divers citoyens de l'ordre des re- 
présentants du peuple. (Date des envois : juillet 
et août 1793. Date des récépissés des lettres 
remises aux réclamants : an II et an III) Ms. 
sans sign., gr. in-fol., 10 pp. 

7955 Arrêté de Duaors-CruNcÉ et. GAUTHURIL 
concernant les séquestres et la vente des biens 
des rebelles lyonnais. Fait au quartier-général 
de la Pape, le 15 septembre 1793. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 2 pp. 

7956 Adresse du citoyen Etienne-Emmanuel 
MATHIEU, artiste dé Lyon, qui fait hommage 
à l'Assemblée nationale et envoie à ladite As- 
semblée un modèle d'une nouvelle invention 
pour la fabrication des assignats de cinq li- 
vres. s. d. (octobre 1793 ?). s. n. d'impr. 
14 pp. 

7937 Lettre des représentants du peuple auprès 
du camp de Limonest,aux administrateurs du 
Directoire de district de Neuville, pour les in- 
viter à suspendre la vente des biens des Lyon- 
nais enfermés dans la ville , jusqu'à ce qu'on 
ait fait la différence des coupables et des 
innocents. 12 octobre 1793. Lettre. aut. sig. 
de REVERCHON. In-4, 1 p., sceau. 

7938 Projet de décret pour autoriser la munici- 
palité de Lyon, à finie un emprunt de trois 
millions , présenté au nom du Coniité des ,f1-• 
nances par A. Rin. s. cl. (13 novembre 
1793). Impr. nationale. In-8, 4 pp. 

7939 Lettre-circulaire des sans-culottes compo- 
sant la Commission de surveillance des sé- 
questres, aux maires et officiers municipaux. 
Commune-Affranchie, le.... l'an II. In-4, 1 p. 

'1940 Registre des procès-verbaux et appoSitions 
de scellés pour les séquestres, depuis brumaire  

an II jusqu'à pluviose an III. S registres. Mss. 
in-fol. cart. 

7941 Tableau des scellés apposés sur les biens 
des coutre-révolutionnaires de Comrriune-At-. 
franchie. Commune de Pille- Affivnchie, arron- 
dissement de Sautemouche. (Les dates de l'ap- 
position des scellés sont toutes de brumaire et 
frimaire, probablement de l'an II). 4 placards 
divisés par colonnes. Mss. in -fol. 

7942 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la main-levée illégale des séquesfres 
de biens. A Comniune-Affanehie, le 20 bru- 

. maire an II (IO novembre 1795). Signé :` FOU- 
CHÉ CoLLor-D'IlEn.uns et Séb. DELAPORTE. 
Sig. aut. de FoucHA et de COLLOT-MSEILBOIS. 
Ms. in-fol., 1 p. • 	 • 

7945. Arrété des représentants du peuple LA- 
PORTE 3  COLLOT-D2BERBOIS FOUCHÉ et AL- 
BITTE qui autorise la Commission du dépôt 
central à échanger en assignats l'or et et l'ar- 
gent qui lui seront apportés; avis qu'ils ont 
donné ordre au payeur général de verser 
50,000 fr. à cet effet. • Corantuno-Affranchie, 
7 frimaire an H. Sig. aut. des quatre repré- 
sentants. Ms. in-fol., 1 p., sceau. 

7944 fureté des représentants du peuple Cori- 
LOT-D.11E11E01S, FOUCHÉ a ALBITTE, qui auto- 
rise le paiement d'un demi-trimestre de ses 
honoraires à la Commission des' séquestres. 
Commune-Affranchie, 24 frimaire an IL Sig. 
aut. des trois représentants. Bis. in-fol., 1 p. 

Avec une Lettre des administrateurs du dé- 
part. à la Commission, du 26 frimaire, et une 
autorisation de la Commission de surveillance 
des séquestres, du 27 frimaire,-sur le mème 
sujet. Ms. in-fol. 

7945 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que les Commissions des séquestres doi- 
vent dresser procès-verbal des effets séques- 
trés avariés et les mettre en vente. Commune- 

franchie , le 7 frimaire an H (27 novembre 
1795). Signé : FOUCHÉ et COLLOT-DIBEHBOIS. 
Sig. autog. Ms. in-fol., 1 f. 

7946 Délibération du Conseil municipal de Com- 
mune-Affranchie, du 13 frimaire an H (3 dé- 
cembre 1793), portant que le papier de con- 
fiance de six deniers, dit Billets de Pont Mo- 
rand , n'aura plus cours. Pour extrait con- 
forme : Ricou , secrétaire-greffier. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 1 f. 

7947 Arrêté des représentants du peuple LA- 
PORTE, FOUCHÉ et ALBITTE, portant nomina- 
tion de nouveaux membres de la Commission 
des séquestres. Fait à Commune-.Affranchie , 
le 25 frimaire an II (15 décembre 1793). Ms. 
in-fol., 1 f. 

7948 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant le salaire des gardiateurs des biens 
séquestrés. Commune-Affranchie, le 98 Id- 
maire an II (48 décembre 1793). Signé : LA- 
PORTE FOUCHÉ , ALBITTE. Sig. aut. Ms. in- 
fol., 1 f. 
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7949 Arrêté des représentants du peuple con- 

cernant la composition des états indicatifs de 
tons les séquestres mis sur les biens,des rehèt 
les; Fait à Commune-Affranchie, le 28 frimaire 
an II (18 décembre 1793). Signé : LAEORTE e  
ALBITTE , FOUCHÉ. Sig. aut.. Ms in-fol., 1 f. 

7950 Apposition de scellés par les Comités ré- 
volutionnaires ; an H. Dix-neuf pièces •mstes 
aut. sig. In-4. 

7951 Apposition de scellés par ordre de la Com- 
inission temporaire ; an II. Six pièces mstes 
aut. sig. In-4, sceaux. 

7952 Apposition de scellés. District de la cam- 
pagne , et district de Villefranche ; an H. Trois 
pièces mstes apt. sig. In-4. • 	• 

7953 Arrêtés des représentants du peuple, relatifs 
à la revendication de, divers objets et sommes 
mis sous les scellés. Indemnités et secours. 
An H , an III. VingtLdeux pièces mstes aut. 
sig. In-4, sceaux. 

7954 Commission des séquestres ; an H. Neuf 
pièces mstes aut. sig. In-4. 

7955 Demandes de main-levée de séquestres, et 
arrêtés y relatifs; an II et an III. Cinquante-neuf 
pièces mstes aut. sig. In-4. 

7956 Inventaires d'objets séquestrés ; an 1I et 
an HI. Dix-neuf pièces mstes aut. sig. In-4. 

7957 Main-levée de sequestres par arrêtés 'des 
représentants du peuple ; an II, an III. Trente- 
six pièces mstes aut. sig: In-4. 

7958 Quittances de secours payés aux Jacobins 
de Lyon en d'an II. Trois cent trente pièces 
mstes aut. sig. In-S. 

7959 Réclamations des femmes et des enfants 
• des individus séquestrés ou mis à mort, et ar- 
rêts y relatifs ; an H, an IV. Vingt-trois piè- 
ces mstes aut. sig. Li-4, sceaux. 

7960 Réquisitions de divers objets séquestrés, et 
levée de scellés pour en effectuer l'enlèvement ; 
an II. Sept pièces mstes. aut. sig. parmi les- 
quelles un ordre du citoyen Fontenelle , pro- 
cureur-syndic, de faire enlever de chez le 
sieur Chalmas , rue de la Barre , deux grands 
paniers de vins étrangers qui devront être 
portés à l'administration du district. In-4. 

7961 Revendication d'objets séquestrés appar- 
tenant à des tiers ; an II , an.IV. Vingt-sept 
pièces mstes aut. sig. In-4. 

7962 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant qu'il sera Fait inventaire des cuirs et peaux 
existant sous les séquestres , et qu'il en sera 
remis dans les ateliers de cordonnerie. COM.- 
mune-Aeanchie , le ter nivose an H ( 21 dé- 
cembre 1795). signé : LAPORTE FOITCHE 5  
ALBITTE. Sig. aut.• Ms. in-fol., 2 ff. 

7963 Arrêté des représentants du peuple-por- 
tant qu'il sera ouvert un registre à la Commis- 
sion des séquestres , pour y inscrire toutes 
les indemnités qui seront accordées aux pa- 
triotes de Commune-Affranchie. Du, iler nivose 
an II (•21 décembre 1793 ). Signé : LAPORTE 
FOUCHÉ y  ALBITTE. Sig. aut. Ms. in-fol. , 1 f.  

7964 Lettre-circulaire des sans-culottes, clamps. 
sant la Commission de surveillance des'iséques- 

' tres, aux maires-et' officiers municipaux, pour 
.demander un extrait des procès-verbaux de 
saisie'. Commune - Affranchie , le ... nivose 
an II. Signé : BENIÉRE. s. n. d'impr. In-4, 1 p. 

7965 Arrêté des sans-culottes composant l'ad- 
ministration dû départ. du. Rhône 'séant' à 
Conriune-Affranchie , du 4 nivose an 11 (24 
décembre 1793) , au 'sujet des assignats dé- 
monétisés. Extrait collationné • confornie à 

, signé : MEUNIER secrétairé `par 
intérim. Bon pour deux cents exemplair'es 
signé : DUMANOIR , président. Sig. aut. ils. 

f. 
7966 Arrêté des représentants du peuplé con- 

cernant les séquestres. Fait à Conikune-APan- 
chie , le 9 nivose an II ( 29 décembre 1793). 
Signé : FOUCHÉ e  LAPORTE , ALBITTE. Sig. 
aut. Ms. in-fol. ; 1 f. 

7967 Copie de la Lettre écrite Par lés adminis- 
trateurs du département• dù Rhône À ragent 
national du district de la campagne de Com- 
mune-Affranchie, le 11 niVose 'an Il ( con- 
cernant les assignats et les caisses publiques). 
Commune - Affranchie , imprimerie républi- 
caine. in-4 , 3 pp. 

7968 Arrêté des 'représentants du peuplé 'con- 
cernant les biens séquestrés sur les conspira- 
teurs , etc: A Commune - Affranchie , le 18 
nivose an II ( 7 janvier1794 ). Signé : FOUCHÉ, 
ALBITTE. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

7969 Réquïsition des représentants du, peuple 
FOITCHE ALBITTN et LAPORTE 3  àja Commis- 
sion des séquestres , de mettre immédiate- 
ment en vente le charbon de terre qui se 
trouve dans les maisons séquestrées , en obser- 
vant toutefois les formalités. Commune-Affran- 
chie, 23 nivose an iI. Aut. de FoucnÉ, sig. aut. 
des -trOis représentants. In-fol., 1•p., sceau, 

7970 Arrêté des représentants du peuple Fonte, 
ALBITTE et LAPORTE concernant le salaire 
des gardia leurs de maisons et objets' séques- 
trés. A Commune-Affranchie i  le 25 nivose an 
II ( 14 janvier 1794 ). Ms. in-fol., 2 • pp• • 

7971 Pétition clePARmExtrEtt, membre du Conseil 
de sauté , aux représentants dù peuple ; pour 
obtenir qu'il soit permis de' faire lever les 
séquestres sur les pharmacies; afin d'en ex- 
traire les médicaments nécessaires pour les 
hôpitaux. s. d, ( pluviose an II). Mit. "sig. 
avec I'autorisatiôn de's représentants dé peu- 
ple à Commune-Affranchie. Signé : FOUCHÉ, 
MÉAULLE et LAPORTE. Sig. aut. In-fol., 5 Nb, 
sceau. 

7972 Arrêté des représentants dû peuple' DA:" 
PORTE FOUCHÉ et MÉAULLE , concernant 
l'administration et la vente des biens confis- 
qués au profit de la République. A Commune- 
Affranchie , le 5 pluviose an II (24 janvier 
1794). Pour copie, signé : PIGNON, secrétaire. 
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Sig. aut. Ms. in-fol.,,1 f. Ms. avec la signature 
autographe du secrétaire. 

7973 Acte de mise en liberté et de main-levée 
de la saisie faite sur les propriétés de Antoine 
godet, Maçon.- Fait à Coinntun.seranehie 
le 10 pluviosè an IL Signé.: Rame, président 
de la Commission révolutionnaire;' BRÉCHET 

• secrétaire-greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 
7974 Décret de la Convention nationale du 22 

pluviose •an II .qui prescrit les formalités à 
observer par les créanciers de la dette cènsti- 
tuée non viagère dè, Cm-tu-mine - Affranchie. 
Paris , imprimerie nationale , an II. In-4, 
8 pp. — Autre:édition. Conimune-Alfrancliie, 
Destéfanis. In-4 , 7 pp. 

7975 Autorisation de la Commission deS séques- 
tres au Comité de rue Buisson de lever les 
scellés dans les endroits où l'on peut trouver 
des draps propres à la 'confection, des habits 
militaires. Communo-ieranchie , 26 pluviose 
an II. :Left. aut. sig. •de Vallouis. Sig. aut. de 
GIRAUDET. 1n-4,, .1 p. 

7976 Lettre de l'agent. national Tont/TELLE 
aux représentants du :peuple à Commune- 
Affranchie , pour leur demander d'entrer dans 
l'administration .:des.. biens- confisqués , sans 
remplir les formalités exigées par la loi. 

- Commtnerilifrancitie, 27 pluviose an II. Lett. 
aut. sig., suivie de ces mots de la main de 
LitroItTE : 	Nous' autorisons conformément 
à la demande. » Commune-A 'franchie-  , ce 27 
pluviose, l'an II de •la République une , indivi- 
sible et démocratique. Les représentants du 
peuple, signé : LAPORTE » avec tes sig: aut. 
de FoucHÉ et de MEAULLE In-fol., 2 pp., 
sceau'. 

7977 Arrêté e de • là Commission temporaire qui 
• autorise les Comités révolutionnaires à délivrer 
• des marchandises sur des réquisitions des 
représentants du peuple , toutes les fois qu'il 
y aura présent un membre de la Commission 
des séquestres. s. d. ,(Ventose ? an II). Signé 

• MARINO président 	 PELLETIER. 
Sig. ,aut. Ms. in-fol., 1 p. 

7678 Arrêté des représentants du peuple corme?- 
• nant lai vente , administration et conservation 
des biens meubles .et immeubles confisqués à 
Commune-Affranchie. Commune-Aeanchie , 
le 9 ventose an II. Signé • LAPORTE, FOUCHÉ. 
Pour copie-conforme, signé :•Faustx, secré- 
taire ; avec les- trois sig. autogr. Ms. in-fol., 

pp. 
7979 Décret de la Convention nationale , du 12 

ventose an II, relatif à la liquidation:des créan- 
ces appartenant aux habitants de Commune- 

- Affranchie et. du port de la Montagne. Com- 
mune-Affranchie, Bernard, an IL In-4, 3 pp. 

7980 Arrêté des représentants du peuple portant 
que le.District est chargé de faire procéder à 
la vente des marchandises de première néces- 
sité et de celles susceptibles de dépérissement 
qui se trouvent dans les magasins séquestrés. 

351 
A Commune-Aeanchie le 22 ventose an II. 
Signé: FOUCHÉ, MÉAULLE, LAPORTE. Sig. aut. 

. Ms in-fol., sceau. 
7981. Lettre de la Commune, bureau des travaux 

.pilhliesi  au .Comité révolutionnaire du canton 
de la Raison ' portant invitation et même ré- 
quisition de fourriirau plus tôt le tableau des 
appartements vides qu'il pourrait avoir dans 
leb maisons nationales de sa circonscription. 
7 germinal an H. Signé : FRANCALLET LE- 
FRANC, Dusots, officiers municipaux. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 	; 

7.982 Décret de la' Convention nationale , du 8 
germinal an II, qui enjoint aux débiteurs des 
habitants de Commune-Affranchie et du port 
de là' Montagne dei faitele dépôt,des Sommes 
exigibles et des autres dettes à leur échéance. 
Commune-Affranchie, Destéfanis: In-4, 4 pri. 

7985 Arrêté du Conseil du district de Commune- 
Affranchie`, chi 14 germinal, an II (3 avril1794), 
portant que déclaration doh etre.faite des let- 
tres de change, créances , etc., que l'on pos- 
sède sur l'étranger. Ifs in-fol., 5 pp. 

7984 Décret de la Convention nationale, du 21* 
jour de germinal an II,. contenant une exten- 
sion au décret du 8 'germinal , relatif au paie- 
ment' des sommes dues aux habitants de Com- 
mune-Affranchie et du port de la Montagne. 
Commune-Franehe; Destéfanis. In-4, 3 pp. 

7985 Arrêté dd Départ. du Rhône, séance publi- 
que du` 5 floréal an II, au sujet de la régie des 
domaines nationaux- CoMmune-Franche, Des- 
téfanis. In-4, 4 pp. 

7986 Adresse dès administrateurs du district 
de Commune-Affranchie aux représentants du 
péuple einieiyés dans la même commune, pour 
se plaindre de la Commission des séquestres et 
demander sa dissolution.: Commune-A franchie,. 

'7 floréal an II, avec S sin-. aut. Au dos, note 
a ut. 'de MÉlisura.E. Ms. 	pp. 

-7987 Lettre des représentants du peuple, envoyés 
dans Commune-Affranchie, aux citoyens com- 
posant le district de Roanne. pour les. inviter à 
surseoir à la vente ou à toute autre mesure de 
rigueur contre les marchandises qui se trouvent 
saisies dans leur arrondissement, comme appar- 
tenant à des Lyonnais. 27 floréal an II. Signé: 
DUPUY, REVERCHON-Sig. aut. Ms..in-fol., 2 pp. 

798.8 Arrêté du Départ. du Rhône concernant la 
vente et la prompte division des biens des- 
émigrés en petites portions.15 prairial an IL, 

:Commune-Affranchie, Destéfanis. In-4, .7 pp.. 
7989 Arrêté des représentants du peuple.Durift 

et REVERCHON qui décharge provisoirement le- 
citoyen Andrieu de l'obligation d'avoir un cau- 
tionnement, et qui lui enjoint de continuer à 
exercer les fonctions de receveur du district de 
Cornu- nie-Affranchie. 24 prairial an II. Aut.. 
de REVERCHON. Sig. aut. des deux représen- 
tants. In-4, 'I p., sceau. 

7990 Arrêté des représentants du peuple portant 
que. les, administrations sont.spécialement char- 
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Bées de statuer sur les séquestres, etc. Fait à 
Commune-feanchio, lé 19 messidor an II. 
( 7 juillet 1794). Signé : Dupuy. Sig. aut. Ms.- 
in-fol., 2 ff. 

7991 Arrêté du sans-culotte agent national près 
le district de la campagne de Commnne-Affran- 
chie aux municipalités. (Séquestration des biens 
de quelques condamnés à mort). Genis-le-:Pa- 
triote 25 messidor an II s. n. d'impr. In-4 
1 p. 

7992 Arrêté du sans-culotte agent national du 
district de la campagne de Commune-Afiran- 
chie aux municipalités et comités, au sujet de 
la séquestration des biens de.quelques condam- 
nés à mort ; signalement du maire de Mézières. 
Genis-lc-Patriote 	thermidor an II. s. n. 
d'impr. In-4, 2 pp. 

7995 Lettre des administrateurs du. District au 
Comité révolutionnaire du canton de la Liberté, 
au sujet, des citoyens qui ont des sommes à 
payer aux habitants des pays étrangers avec 
lesquels on est en guerre; sur quel, taux ces 
sommes doivent-elles être remboursées? Com- 
mune-Affranchie, 15 thermidor an II. Signé : 
GRIMAIIDIS, RINGARD. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

7994 Arrêté du Comité de salut public de la 
Convention nationale; du 18 thermidor an II 
( 5 août 1794) qui suspend provisoirement 
l'exécution de celui pris par le• représentant 
Dupuy, du 19 messidor, relatif aux séquestres 
des biens des rebelles lyonnais. Pour copie 
conforme, signé : REVERCHON. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 f., 

79915 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant suspension de la vente des objets séques- 
trés. Commune-aymclzic, le 19 thermidor an 
H. signé : REVERCHON, Durny. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 p. sceau. 

7996 Arrété des représentants du peuple REITER- 
ane et Duruy, portant prorogation du délai 
accordé pour les demandes en main-levéè 
• des séquestres, jusqu'au ler vendémiaire. Fait 

Commitne-eranchie , le 21 thermidor an II 
(8 août 1794). Sig. aut. de REVERCHON. Ms. 
in-fol., 1 f. sceau. 

7997 Arrêté des représentants du peuple DUPUY 
et REVERCHON qui replace le citoyen Cham- 
panbet à la Commission des séquestres, pour 
qu'il puisse tel miner le rendement des comptes 
de la Commission, et qui donne son poste d'ad- 
ministrateur du District au citoyen Bouquet, 
toilier. 22 thermidor an II. Ms. aut. de DUPUY. 
Sig. aut. des deux représentants. In-4, 1 p., 
sceau. 

7998 Arrêté des représentants du peuple portant 
que tout séquestre sur les biens et propriétés 
de Francois Fayetan sera levé , à la charge 
par lui de payer les frais. Commune-Affranchie, 
le 2 fructidor an II. Signé : RuvRactioN , LA- 
PORTE. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f., sceau. 	' 

7999 Arrêté de la. Commission du commerce et 
•approvisionnement de la République, du 4  

fructidor an II, ponant qu'il sera. versé dan 
la caisse du receveur du district de 'Com- 
mune-Affranchie 

 
une somme de 50,000 divrss  

pour payer les ouvriers employés dans les - 
'manufactures appartenantes ,à la République, 
Signé : Le commissaire, J. PICQUET• Sig: out. 
_Ms. in-fol., 1 f. 

8000 Arrêté des représentants-du peuple con- 
cernant les dilapidations des biens et objets 
séquestrés. A Commune-Affranchie;  le 13 truc
tidor an H. Signé: REVERCHON, LAPORTE. Sig. _ 
aut. Ms. in-fol., 4 ep., scean. 

8001 Lettre de LE CANTY j  agent national .près 
le District de Lyon, aux représentants du peu- 
pie , pour leur exposer que si la nation a don- 
fisqué les biens des hommes tombés souda 
loi et des émigrés, elle doit payer leurs dettes; • 
que, pour reconnaître les créanciers et les dé- 
biteurs, 	

•= 
il serait bien de créer iau Tribunal de ._ 

commerce. Projets pour la liquidation de la 
ville. s. d. (an Hl). Leu. aut. sig. In-fol.,.4pp. 

8002 Arrêté de CHARLIER 'et PochoLLE, en mis- - 
sion à Commune-Affranchie, concernant la - 
liquidation des biens des rebelles lyonnais. s. 

d. ( an III ). Aut. de POCHOLLE. Sign. aut. de 
CHARMER et de POCHOLLE. Ms. minute in-fol., 
8 pp., timbre. 

.8003 Arrêté des représentants du peuple, por- 
tant sursis dans la vente des denrées amer- - 
chandises confisquées. A Commune-Affranchie, 
le 17 vendémiaire an III ( 8 octobre 1794). 
Signé : POCHOLLE et J -L CRAR.Lrea. Sigu. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 

8004 Arrété des représentants CHARMER. et  Po- 
GROLLE qui .nomme provisoireinebt le. ci- 
toyen Lortet ainé , payeur général du départ. 
du Rhône, en remplacement du citoyen'Mon- 
tauier , mis en état d'arrestatidn. Commune- 
Affranchie , 18 vendémiaire an III. Aul. de 
CHARMER. Sign. Kit. des deux représentants,  
In-4 , 1 p. 

8005 Arrété de CHARMER et POCHOLLE, concer- 
naint la création à Lyon d'une Commission ;ri 
d'agence de liquidation des biens. acquis par 
la République. A Lyon, le 7 frimaire an,111 • 
('27 novembre 1794). Signé : POCHOLU. 
Sign. aut. Ms. in-fol., 2 ft 

8006 Lettre de TELLIER , représentant du peu- 
, ple , aux administrateurs du district de:Lyon, 
. pour les inviter à regarder comme non avenue 

sa lettre du 26 courant rrela tive.au sursis à la ei 
vente des biens des condamnés ,. et ,pont - • 
faire passer outre aux ventes. Lett. aut. sige. 
In-fol. , 1 p., timbre du représentant. 	• 

8007 Lettre du maire et des officiers municipaux 
composant le Comité de séquestres; bistre° 

. lion de la commune de Lyon aux adminis- 
trateurs de la maison de secours, pour les 	, en- 
gager à user de leurs dernières ressources' 
afin de pouvoir continuer les distributions de _- 
pain de l'ouvre dite de Lazare, jusqu'à ce -7  
que la municipalité puisse les aider. Len e 



ADMINISTRATION DEPUIS 1789. 	 353 
29 frimaire an III. Signé : illAnum et ROSSET. 
Sig. alita Ms. in-fol., 1. p. - 

8008 Proclamation de TELLIER au sujet d'une 
souscription volontaire qu'ont faite- pour venir 
au secours de la misère dans la ville de Lyon. 
Annonce d'un million accordé à la commune 
par la Convention" pour achat de subsistances. 
s. d. (nivose, an III). Ms. aut. sans sign. In-4, 
5 pp. 

8009 Arreté du représentant du peuple TELLIER 
qui ordonne au payeur général du départ. du 
Rhône, de verser de suite., à titre de prêt, 
dans la caisse de la commune de Lyon, la 
somme d'un million pour les achats de grains. 
Lyon , 24 nivose an IIL La date et la sign. 
aut. Ils. in-fol., 1 p. 

8010 Lettre de RicaAun aux administrateurs du 
district (le Lyon pour les inviter à prendre les 
mesures les plus promptes et les plus sévères 
afin d'empêcher led Vols qui se commettent 
dans les magasins séquestrés. Lyon , 17 plu- 
viose an III. Lett.- aut. sig. 	2.pp. 

8011 Lettre des :représentants du peuple TEL- 
LIER et limai-un , envoyés dans les départ. de 
l'Ain , de l'Isère , du Rhône..., aux adminis- 
trateurs de districts, au sujet d'une main-levée 
provisoire de -quelques séquestres. Lyon , 22 
pluviose art RI. Sans nom d'impr. In-4, 1 p. 

8012 Etat des lettres chargées renfermant assi- 
gnats que la -ci-devant Commission temporaire 
a retenues, ainsi que des sommes remises à di- 
vers citoyens. sur ordonnances des représen- 
tants du peuple. Lyon, 6 ventose an III. Signé: 
Nrcoias et CILARRIN$  commissaires. Sign. aut. 
Ils. gr.; in-fol., 4 ff. 

8015 Extrait des minutes des délibérations du 
Comité de législation de la Convention natio- 
nale. Arreté qui suspend la -vente des biens 
meubles et immeubles du citoyen Alexandre 
Collabeau , de la commune de Lyon. 14 ger- 
minal an III. Pour expédition conforme, signé: 
DLTRAND-MAILLANE $  VIGNERON, MURET. Sign. 
aut. Ms. in-4, 2 pp. 

8014 Arrêté du Conseil général du district (le 
Lyon , du 19 germinal an III (7 avril 1798) , 
concernant la vente.  des matériaux des mai- 
sons démolies. Signé : BORDE , président ; GI- 
RARD $ secrétaire. Sign. aut. Ms. in-fol , 5 pp. 

8015 Lettre de Smala , procureur-syndic près 
le district de Lyon, au citoyen Cadroy , repré- 

• sentant du peuple , pour en obtenir que la 
Convention révoque le décret qui supprime 
les assignats à effigie royale. Plainte contre le 
peu d'empressement des jeunes gens à s'en- 
rôler. ter prairial an III. Lett. aut. sig. In-4 , 
5  14)- 

8016 Extrait des registres des délibérations du 
Comité de législation ; arrêté qui ordonne la 
radiation de la liste des émigrés du départ. 
du Rhône du citoyen Claude-Vital Debrosse , 

• résidant à Lyon , qui sera réintégré dans tous 
ses droits et biens meubles et immeubles, et  

à qui les receveurs ou dépositaires seront te- 
nus de remettre les sommes qui auraient pu 
par eux -etre perçues par suite desdits séques- 
tres. Du 27 thermidor an iII. Pour expédition 
conforme , signé : DUGITÉ D'ASSÙ MASSA, et 
PONS de Verdun. Sign. aut. Ms. in-4, 4 pp., 
timbre. 

8017 Arrété des représentants du peuple Poun- 
r-An7 - GRANDPREY FERROUX et Destansussy 
sur le mode de restitution des biens des con- 
damnés. 5 vendémiaire an IV. Pour copie con- 
forme, signé : DESPINASSY. Sign.  . aut. Ms..in- 
fol., 5 pp. 

8018 Lettre de IIIAYluvs.E, représentant du peu= 
ple au Conseil des Cinq-Cents , au sujet des 
finances de Lyon et des impôts du départ. du 
Rhône. Pai-iis 10 nivose an V. Leu. aut. sig. 
In-4 , 5 pp. 

8019 Déclarations de divers citoyens sur les ef- 
fetdqui leur onfété spoliés de dessous leurs 
séquestres par les sans-culottes commissaires 
du Comité révolutionnaire et par les gardia- 
teurs pendant la Terreur. Mss., 3 registres des 
cantons de la Liberté, de Chalier et des Sans- 
Culottes. In-fol. cart. 

8020 Envoi en possession des biens délaissés 
par des parents mis à mort: Arrêtés des re- 
présentants du peupley relatifs, de brumaire 
à prairial an III. 41 pièces tristes aut. sign. 
In-4, timbres. 

8021 Lettre de MAYEUVRE au président du.0011- 
seil des Cinq-Cents sur les finances du dépar- 
tement du Rhône et sur une indemnité à: ac- 
corder à fa ville de Lyon pour la réparation 
de ses édifices détruits pendant le siége. Pa- 
ris 16 nivose an V. Leu. aut. sign. In-4, 
5  PP. 

8022 Arrêté de l'Administration centrale, séance 
du &frimaire an VI, au sujet des poursuites 
pour les patentes de l'an V. Lyon. Ballanche 
et Barret, an VI. In-4, 6 pp. 

8025 •Arreté de l'Administration centrale: du dé- 
part. du Rhône pour les adjudications de la 
perception des contributions directes de l'an 
VI, séalice.du 22 frimaire an VI. Lyon, Bal- 
lanche et Barret. In-4, 6 pp. 

8024 Lettre des maire et adjoint de la division 
du Nord de la ville de. Lyon au préfet du Rhône, . 
pour le prévenir que conformément au voeu 
du Conseil municipal il a été expédié pour 
Madame Bonaparte. une robe sur mousseline 
brodée, à deux faces, un dolman , un fichu 
et un demi-fichu, et que la facture qui leur 
a été adressée monte à 5,000 fr., prix con- 
venu. Lyon, 28 brumaire an X. Signé : 
PARENT. Sign. aut. Ills. in-4, 2 pp. 

8025 Rapport fait au Conseil municipal, session 
du mois de pluviose an N.,"par le citoyen SAIN- 
ROU9SET maire de la division du Midi, sur 
le patrimoine et les revenus communaux de la 
ville de Lyon. Lyon. Ballanche et Barret , 
an X. In-8, 30 pp. 

45 
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8026 Tarif des droits à percevoir 'suries permis- 

' 	sions de'police 'municipale. Fait-à l'Hôtel-de- 
- 	Ville de Lyon le 26 mars 1811: Signé : Le 

baron DE VAUXONNE, adjoint.' In-8, 7 pp. 
soe Lettre de QUINETTE , conseiller d'Etat 

directeur général de la comptabilité des:com- 
munes et des hospices, à M. le comte de Bondy, 
préfet du Rhône , pour lui 'donner avis 'de la 
présentation du budget de 1814; Obseivations 
à propos de la penSion du sieur Jacquard., Pa- 
ris , 25 avril 1814. Sig. aut. Ms. in:4, 7 pp. 

8028 Budgets ou Etat des'reeeiteS et des dépen- 
ses de la ville de Lyon, de 1815 à.1853. 
32 cahiers in-4. 	• 

8029 Représeniations sûr les taxes extraordi- 
naires établies par le Conseil municipal de la 
ville - de Lyon, à PoccaSion du séjour et du 
passage des troupes alliées en 1815; du 7 oc- 
tobre 1815. Et observations additionnelles, du 
24 octobre 1815. Lyon , Pelzin 1815. In-8, 
• 49 pp• 	 • 

8030 Conseil municipal, séance du 4 novembre 
isio. Ordonnance concernant des achats de 
grains à r faire à l'étranger, pour le compte de 
la ville de Lyon. Pour copie conforme, signé: 
Le maire de Lyon, GonmoT ; adjoint. Sign. 
aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

8031 Mémoire au ,roi et aux chambres, pour les 
propriétaires, locataires ou habitants sujets à 
patente de la ville de Lyon, sur les taxes ex- 
traordinairement votées Par le Conseil muni- 

, eipal de la même ville , pour subvenir aux 
dépenses occasionnées en l'année 1815 par 
l'occupation des troupes alliées, etc. Janvier 
1617. LYon , Brunet, In-8, 51 pp. — Supplé- 
ment. Lyon, 30 janvier 1817. In-8, 11 pp. — 
Second supplément. Lyon;  9 février 1817. 
In-8, 16 pp. 3 brochures 

8052 Réponse à l'auteur de la brochure intitulée : 
Mémoire au roi et aux deux chambres. Février 
1817..Lyon , Ballanche. In-4, 22 pp. 

8033 Mémoire sur les taxes municipales, pour 
les propriétaires et locataires de la ville de 
Lyon. Lyon ; 50 mars et 25 août 1817. Sans 
non: d'impr: In-4, 52 pp. 

8034 Manuel à l'usage des 15,000 contribuables 
à la contribution personnelle de la ville de 
Lyon ( par M. EYNARD ). Lyon, 1821. In-8 
46 pp. 

8055 Pétition de M. MILLANDIS à MM. les mem- 
• bres du Conseil municipal (de Lyon), pour ob- 

tenir la recette de la ville de Lyon-; le 11 mai 
1830. s. n. d'impr. In-4, 2 pp.' 	• 

8056 Pétition de•itl. DE MONTRIBLOUD à 1W. le 
maire et à MM. du Conseil municipal de la 
ville de Lynn , pour solliciter la place de tré- 
sorier de la ville en faveur de son fils. De 
Lybrz, le.3 juin 1850. s. n. d'impr. In-4, 4 pp. 

8057 Une libéralité du Conseil municipal de la 
ville de Lyon. Observations sur les économies 
qu'on pourrait faire sur le traitement du rece- 

-.veut de.,la ville. s.. d.,. s. n., d'auteur : Lyon, 
Brunet. In-8, 4 pp. 	. 

8058 Lettre à MM. les membres de la Cemmis- 
sion des finances du. Conseil. municipal (de 
Lyon-) sur l'impôt,  progressif.; par , 'fuma 
Lyon, Louis Perrin,' 1832. In-8, 27 pp.. 

8039 Lettre à MM. les membres du Conseil mu- 
nicipal (de . Lyon) sur l'impôt progressif, en 
réponse à celte de M. Terme; par M. B. Caris. 
Lyon, Barret, 1852. In-8; 24 pp. 	r 

8040 Chambre des députés, session.1831. Rap- 
port fait au nom de la Commission:- chargée 
de l'examen dix projet 'de loi tendant à auto- 
riser 

 
la ville de Lyon à contracter un emprunt 

de 2,050,000 fr., pour faire face aux char- 
ges extraordinaires imposées parles derniers 
événements ; par M. ESCHASSÉRLAUX, député 
de la Charente-Inférieure. Séance du 7 janvier 
1832. In-8, 3 pp. 

8041-Situation financière de la ville de Lyon. 
Mai 1852. s. n. d'impr. Sign. aut. de M. Pau- 
rsztri.c, maire de Lyon. In-4, 1 p. 

8042 Emprunt.détun million sept cent mille fr. 
par la mairie de Lyon. Juin 1852. s. n. d'impr. 
In-4, 1 p. 

8043 Budget ou Etat des 'recettes et des.dépen- 
ses de la ville de Lyon pour 1835. Lyon, 
veuve Ayné neveu, 1835. In-4. 

8044 Chapitres additionnels au budget de 1842, 
formés en exécution de l'instruction du 10 
avril 1855 (les comptes arrêtés au 4 &février 
1845). Lyon , Nigon, 1843. In-fol., 23 pp. 

8045 Compte final des recettes et dépenses de 
la ville de Lyon , relatif ,  à l'exercice 1856. , 	. 
Lyon, veuve Ayné neveu, .1838. In-4. 	• 

8046. Chapitres additionnels au budget. de,1857. 
Lyon, 18384u-fol., 45 pp. 

8047 Budget de la ville ,  de Lyon pour •1838. 
' 	Lyon , veuve Ayné: In-fol., 26 pp. 
8048 Exposé dùniaire •de 	de 'Lyon, lu 

le 14 novembre 1859' au Conseil muideipal, 
en lui présentant les prdriositions - dé' recettes 
et dépenses pour le budget-de l'année 1840. 
Lyon, veuve Ayné, 1859. In-4, 22 Pp.- 

8049 Bhdget où Etat des recettes'" et dépenses 
de la ville de Lyon pour 1845 :approuvé par '- 
ordonnance roYalè dû 12 nidr '1845.i  Lyon),  
Nigon, 1843. In-fol., 27 ff. 

8050 Exposé du maire 'delà ville de Lyon, lu -- 
le 19 octobre 1845 .au gossèil ,municipat, ,en 
lui présentant les propositions de'recettes et 
de dépenses pour. ,le budget de l'année 1844. 
Lyon, Nigon. In-4, 27 pp. 	, 

8051 Exposé du maire de la ville de Lyon, lu 
le 26 septembre 1844 au Conseil municipal/ - 
en lui présentant.les• propositions de recettes 
et de dépenses pour le budget de Vannée 1845- - 
Lyon ,1844. In-4, 27 pp. 

8052 Exposé du maire de la ville de Lyon .1u le 
15 novembre 1845 S Conseil municipal , en 
lui présentant les .propositions de recettes et 
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• 

•de dépenses pour. le budget de l'année 1846. 
Lyon Nigon; 1845. In-4, 28 pp. 

8053 Exposé:du maire de la ville de Lyon, lu 
le 29 octobre 1846 	"Propositions de re- 
cettes et de. "dépenses du budget supplémeq- 
taire de .1846 et du budget•cle 1847. Lyon, 
Nigon, 1846. In-4, 40 pp.. 

8054 Rapport présenté • au Conseil municipal de 
la ville de Lyon , dans;sa séance du 29 dé- 
cembre 1847, sur le budget de la ville pour 
l'exercice 1848 au nom . d'une Commission 
spéciale ; ,par M. BARILLON. Lyon , Nigon , 
1847. In-fol., 16 pp. 

Procès soutenus paf là ville avant 
et, après 1789. 

8055 Mémoire pour les sieur et dame veuve 
Dupré et fils', négociants à Lyon ,. contre les 
prevôt des marchands et échevins de la mème 
ville , au sujet dé la restitution d'un droit de 
lods perçu à propps.de la vente de Femplace-: 
ment du couvent de Blie. Me BERTIN ; avocat. 
s. d. (1753 ?), 	n..d'impr. In-4., 18 pp. 

8056 Deux Lettres du ministre I3Banx à M. ,de 
Flesselles , de Fontainebleau, le 31 octobre, 
et de Versailles,, lé 24 décembre 177.2 , au 
sujet d'une [contestation. qui s'est élevée entre 
la ville de Lyon et la Guillotière à l'occasion 
du terrain nommé le Plâtre. Sig. aut. In-fol., 
5 ff.  

8057 Mémoire pour Jacques Butiner, Louis Ra- 
voir la veuve :Laceur et Jacques Roy, mar- 
chands de poissons d'eau douce à Lyon , dé- 
fendeurs et .appelants, contre MM. les maire 
et officiers municipaux de la ville de Lyon , 
demandeurs et intimés. s. d. (10 août 1791), 
s. n. d'impr. Sig. aut. In-4 ,.11 pp- 

8058 Etat des moyens de défense du citoyen 
Flandre-Despinay, contre le maire de la divi- 
sion du Midi. Recueil de-pièces justificatives, 
etc. Lyon, 24: frimaire an X. Lyon, Ballanche, 
an X. In-4 , 34 pp. 

8059 Mémoire et Pièces justificatives pour la 
commune' de Lyon, opposante à un jugement 
sur mémoire non communiqué , rendu le 30 
messidor an X, contre le citoyen Despinay, 
demandeur en règlement de juges. Lyon, 
Ballanche , an XI. In-4 , 56 pp. 

8060 Développement de la pétition adressée le 
12 novembre 1810 à M-. le préfet du départ. 
du Rhône, au sujet des maisons démolies de- 
Puis l'an II.sur" la rive occidentale de la 
Saône , de Pierre-Seize au pont du Change , 
par les propriétaires desdites maisons. Lyon, 
Ballanche , 1810. In-4, 30 pp. • 

8061 Maisons démolies à Lyon", quartier de 
Bonrgnenf , pour cause .d'utilité publique. 
Indemnités des propriétaires; Précis. (Paris). 
In-4 , 12.pp. 

8062 Précis., et Conclusions motivées pour la 

' 	%Rie de Lyon , contre le sieur Manchon , au 
sujet de Pélargiasement• des rues qui aboutis- 
saiént à la place de l'Ilerberie.t Me Jounna , 
avocat. Lyon, Rusand. In-4 , 16 pp. 

8063 Mémoire pour les héritiers -Willermoe, 
contre 19. le maire ,de la ville,  de Lyon , au 

• sujet du clos des Colinettes. Me FAYE , avocat. 
Lyon Louis Perrin , 1827. in-4 , 11 pp. 

8064 Réplique de M. de Lacroix-Laval , maire 
de la ville de Lyon , contre les anciens pro- 
_priétaires. 	Bourgueuf. Sign.  é : COTELLE,  
avocat. s. d. (1829)...Paris. in-4 , 21 pp. 

8065 Mémoires pour la compagnie Vingtrinier et 
Bonnet, contre M. le maire de Lyon , au sujet 
de la rue de la Préfecture. Lyon, Louis Perrin, 
1831. In-4, deux pièces. 

8066 Consultation sur l'action en responsabilité 
que se proposent d'exercer contre la ville de 
Lyon , en vertu de la loi du 10 'vendémiaire, 

_an IV, deux maisons de commerce de cette 
ville, à raison de dévastations commises dans 
leurs domiciles et leurs magasins par des at- 
troupements , le 23 novembre 1831; suivie 

• d'une Délibération conforme du Conseil muni- 
cipal. Délibéré h Lyon, le 14 janvier 1832. 
Signé : GUERRE , SERIZIA.T e  SAUZET. Lyon 
Louis Perrin , 1832. In-4, 44 pp. 

8067 Mémoire sur Faction en responsabilité: in- 
tentée par plusieurs maisons de commerce de 
cette ville contre la ville de Lyon , en vertu 
de la loi du 10 vendémiaire an IV, pour obte- 
nir réparation du pillage, de l'incendie et des 
dévastations dont elles ont été victimes le 23 
novembre /831 , etc. ; par Fit:mn-Gan 
Lyon , Rossary, •1852. 	,,57 pp. • 

8068 Conclusions motivées pour les propriétai- 
res victimes des dévastations des journées de 
novembre à Lyon , contre la ville de Lyon et 
les villes ou faubourgs de la Croix-Rousse et 
de la Guillotière. Me L. Gewron.  , avocat. Lyon, 
Rossary, 1832. In-4 , 23 pp. 

8069 Mémoire pour M. le maire et les habitants 
de la ville de Lyon, contre plusieurs négo- 
ciants et propriétaires, demandeurs en indem- 
nités, en vertu de la loi du 10 vendémiaire 
an IV; les villes de la Croix-Rousse et de la 
Guillotière appelées en garantie , et le Gou- 
vernement aussi mis en cause. Signé : GUERRE; 
SAUZET;  HODZEU , avocats ; Bacs fils , avoué. 
Lyon, Louis Perrin , 1832. In-4, 91 pp. 

8070 Mémoire pour MM. Tournier et Panifiai) , 
Joly-Glere , Mme veuve de Sugny,  , et autres 
propriétaires , victimes des événements du 
mois de novembre , à Lyon ; contre les villes 
de Lyon, de la:Croix-Rousse et de la Guillo- 
tière. Par M. 1..J. GENTON ; avocat. Lyon;  Ros- 
sary, 1832. In-4 , 56 pp. 

8071 Mémoire pour la commune d'Oullins , ap- 
pelante, contre le refuge de St-Joseph et la 
ville de Lyon , intimés ; par MM. DE LA PER- 
RIESE et HUMBLOT 5  avocats. Lyon , Louis 
Perrin, 1850. In-4 , 80 pp. Voir au n° 5552. 
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Travaux et embellissements 
avant et après 1789. 

8072 Lettres-patentes de Louis XII pour faire 
abattre certaines galeries et avancements étant 
le long de la Saône , d'où viennent ennuis et 
puanteurs. Données à Lyon, le 26 août 1509; 
avec un arrêté du prévôt des marchands et des 
échevins , du 8 juillet 1614 , au sujet.de l'in- 
cendie du 4 juin de la rue de la Pescherie, qui 
n'a pu être éteint à cause des nombreuses 
constructions en bois, et où 14 personnes ont 
péri. Copie non- signée. Ms. in-fol., 6 p. 

8073 Raisons pour se défendre des taxes faites 
sur le fauxbourg St-Just pour les usurpations 
des fossés. xvile siècle, âls. in-fol. non signé, 
2 ff. 

8074 Pétition présentée à MM. les prévôt des 
marchands et échevins , juges dé la voirie 
et grande' police de la ville de Lyon ; par les 
propriétaires des maisons situées dans la' 
grande rue de l'Hôpital et dans les rues Noire, 
Grôlée et autres (pour avoir une issue du port 
du Temple aux courtines du Rhône). s. n. 
d'impr., s. rl. In-4, 4 pp. 	- 

8075 Brevet du roy qui contient un don à M. 
d'Halincourt des cieux places estant en rochers 
au-dessus et auclessous du pont de Saône de 
Lyon. Du 8 décembre 1654. Ms. in-fol., 11 ff. 

8076 Contrat concernant la construction d'une 
loge des changes. 10 novembre 1645. Copie 
non signée. Ms. in-fol., 5 ff. 

8077 Alignement général de la ville de Lyon, du 
31 décembre 1680. (Projet arrêté par délibé- 
ration du Consulat). Ms. in-fol., rel. bas. 

8078 Adjudication des terrains aux deux extré- 
mités.de la place louis-le-Grand, au lovant et 
au couchant, pour y faire bâtir cinq maisons 
de chaque côté. Le 30 août 4.714. Extrait des 
registres consulaires par nous secrétaire de 
la ville , signé : PEUEICHON. Sig. aut. Ms. in-
Fol. , • 4 pp. 

8079 Délibération consulaire pour le changement 
de nom de la place de Bellecour en celui de 
Louis-le-Grand. Lyon, Laurens , 1714. In-4 , 

pp. 
8080 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 

chands et échevins de la ville de Lyon ( par 
laquelle le quai construit sur le fleuve du 
Rhône sera , dénommé h l'avenir : Quai de 
Retz, etc. ). Du 28 septembre 1740. Lyon, A. 
Delaroche, 1740. In-4, 5 pp. 

8081 Arrêt du Conseil d'Etat du 6 novembre 
1750 , portant autorisation de construire le 
quai St-Clair à Lyon. Collationné et signé par 
Monnt conseiller et secrétaire-du roi. - Sig. 
aut. Ms. in-fol., 7 ff. 

8082 Requête de Melchior MUNET , architecte , à 
Mgr le duc de Villeroy, gouverneur du Lyon- 
fois... au sujet des travaux du quai St-Clair. 
Copie in-fol.,•6 ff.  

8083 Mémoire pour S. M. [Un& archite-cte de 
Lyon, contre P. Lecour, graveur du roi, etc., 
et contre MM. les prévôt des Marchands:et 
échevins de la même ville.(att sujet de.la cons- 
truction du quai St-Clair). Me BRAI , avocat. 
Lyon, L. Buisson, 1765. In-4, 123 pp. 

8084 Mémoire concernant l'ouverture et la cons-- 
truction de la route de Lyon en Bresse par le' 
bastion St-Clair. s. 	In-fol., 7 ff. 

8085 Lettre d'un négociant de Lyon à son ami 
sur le projet de M. P. relativement aux mou- 
lins établis à la Quarantaine. Lyon., Aiiné De- 
laroche, 1769. In-4, 12 pp. 	• 

8086 Programme pour l'établissement d'un Cours 
servant de grand chemin, 'tendant du quai,fle 
la Charité de Lyon au lieu appelé la Mulatière. 
Lyon, Delaroche, 1769. In-4, 7 pp. 

8087 Analyse du projet présenté par le sieu,r 
Perrache. Lyon, Delaroche, 1770. In-4, 12 
pp., plan. 

8088 Lettre anonyme écrite au sieur Perrache 
sur son entreprise (suivie de la réponse par 
Perrache). Lyon, Delaroche, 1770. 	pp. 

8089 Projet du dessèchement de la mer Médi- 
terranée, par un compagnon maçon ; dédié aux 
Lyonnois. Sans I. et s. d. In-8,.24 pp. 

8090 Lettres-patentes-qui autorisent l'entreprise 
de M. Perrache pour la partie méridionale de 
Lyon. 13 octobre 1771. In-4, 22 pp. 

8091 Mémoire sur la difficulté élevée entre M. de 
Bacot et les héritiers de Al. Desfours (au sujet 
d
6

e
ff

l
.
a place Bellecour). s. d. (1774?) Mss. in-4, 

8092 Ordonnance de MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon., por- 
tant que le quai nouvellement construit en 
aval du pont du Rhône sera appelé quai Mon- 
sieur. Du 12 septembre, 1775. Lyon, A. Dela- 
roche 1775. Pet. in-fol., 5 ff. 	• 

8095 Ordonnance de voirie qui ordonne que le 
quai colt:Unit en :R :1 du pont du Rhône sera 
appelé quai Monsieur. Du 15 septembre ,1775. 

P.Itelfray, 1775. In-4, 3pp. 
3094 Ordonnance de l'intendant concernant le 

remplissage à faire par corvées aux travers 
Perrache. 6 novembre 1780. In-4, 5 pp. 

8095 Ordonnance de voirie qui , en conformité 
de celle du 14 février dernier, ordonne que 
tous les décombres -provenant de démolitions, 
fouilles ou. excavations, seront tous indistinc- 
tement versés aux travaux Perrache. Du 7 dé- 
cembre 1781. Lyon, A. Delaroche, 1781. Ina4, 

PP • 
8096 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui éVoque 

tous les procès , différents et contestations 
nés et h naître , concernant l'entreprise du dé- 
funt. sieur Perrache pour l'agrandissement de la 
ville de Lyon , et en attribue [a connaissance 
à l'intendant de ladite ville, etc. 16 mars 
1782. In-4, 7 pp. 

8097 Mémoire relatif aux travaux Perrache. s. n. 
d'auteur. Lyon, 50 octO bre 1782. In-4 5 pp. 
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8098 Réflexions. Critique des travaux de Per- 

rache. Attaque contre M. de Laurencin et 
Me  Bertholon , avocat. s. d. (1783) , s. n. 
d'impr. In-8, 12 pp. — Avec: •Notes pour 
M. Laurencin contre Me Bertholon. Pis. in-fol., 
Off. 

8099 Lettre de M. le comte DE LAURENCIN à 
M. L. B.D. L., etc. ( le baron de Lacbassagne), 
en .repousse à des critiques sur les Travaux- 
Perrache ; ce 21 février 1783. s. n. d'impr. 
In-4 5 pp. 

8100 Observations sommaires d'un citoyen rela- 
tivement à la partie méridionale deLyon , etc. 
s. n. d'auteur ni d'impr.. 26 mai 1793. 

, 1G pp. 
8101 Ayrêt du Conseil d'État du roy concernant 

l'exécution des travaux qui restent à faire 
dans la partie méridionale de la ville de Lyon, 
connais sous le nom de Travaux-Perrache ; du 
22 août 1786. Lyon , Bruyset , 1786. In-4, 
4 pp. 

8102 Lettre au roi par le comte DE LAITRENCIN, 
député de MM. les associés aux travaux du 
midi de Lyon (1786). In-4 , 12 pp. 

8105 Déclaration du sieur David-François PA- 
UAY, ingénieur du roi , au sujet des plantations 
d'arbres qu'il a fait faire à l'occident du jardin 
de la Tourette, paroisse de la Platière, et 
joignant le chemin tendant de la côte des Car- 
mélites aux remparts de la ville. 19 décembre 
1786. Ms. in=4 , 3 pp. 

8404 Prospectus d'une société pour l'établisse- 
ment d'un jardin , 'entouré de maisons à fa- 
çade uniforme et à galeries couvertes , à l'ins- 
tar du Palais-Royal , dans l'emplacement des 
Célestins de Lyon. Lyon, 1789. In-4, 11 pp. 

8105 Lettre d'un citoyen de la montagne à un 
citoyen de la plaine, au sujet de travaux et 
embellissements à faire dans la ville de Lyon). 
s. d. (mai 1790?), s. u. d'auteur ni d'impr. 
In-8 , 7 pp. 

8106 Lettre de M. LAURENCIN à MM. les officiers 
municipaux de la ville de Lyon, au sujet des' 
;irbre.s de la chaussée Perrache. Lyon, 22 
septembre 1790. Lett. aut. sig. In-fol., 2 pp. 

8107 Municipalité. Recueil de cinq pièces, let- 
tres , demandes et arrêtés concernant la vente 
et la reconstruction des bâtiments formant la 
Ci-devant chapelle de St-Saturnin. Lyon, 1791.- 
1792.. Mss. aut. sig. In-4. 

8108 Mémoire présenté à l'Assemblée nationale 
par les intéressés aux travaux du midi de 
Lyon. s. cl. (1791). Signé : SARRON, CLARET- 
FLEURIEU 	 LAIIB_ENCIN , 
GAY. Sig. aut. Ms. in-4 , 2 pp. — Avec le 
Mémoire présenté au Directoire du départ. de 
Rhône-et-Loire, au sujet des travaux qui 
auraient dé être terminés en deux ans dans 
le midi de la ville, d'après le traité du 25 
septembre 1784. Ms. in-4, 4 pp. 

8109 Démcilitions de l'an II et de l'an III. Co- 
mité des démolitions Bureau des travaux  

piiblics. Réquisitions du district de Commune- 
Affranchie et-de la Commission des salpêtres. 
58 pièces mstes aut. sig. In-4. 

8110 Arrêté de la Municipalité de Ville-Affran- 
chie concernant la démolition des façades 
de Bellecour. Fait et délibéré en corps muni- 
cipal , le 4 brumaire an II (25 octobre 1795). 
Signé : BERTRAND , maire. Sig. aut. Ms. in-4, 
1f. 

8111 Délibération du Conseil municipal , du 
16 nivose an II (5 janvier 1794), portant que, 
sur la demande de la section Riard , il sera 
planté un 'arbre de liberté sur la place du 
Temple de-la Raison (St-Jean). Signé : 
secrétaire-greffier. Ms. in-fol., 1 f. 

8112 Municipalité de Commune-Affranchie. Co- 
mité des travaux publics. Circulaire au sujet 
de In démolition deS façades de Bellecour. 
Commune-Affranchie , 24 pluviose an II de la 
Républigiœ. Commune-Affranchie, Destéfanis. 
In-8 , 4 pp. 

8115 Lettre des rans-culottes composant l'ad- 
ministration du départ. du Rhône à la société 
populaire des Jacobins , pour la prévenir 
qu'ils viennent de nommer les citoyens Durand 
et Gros, architectes, pour faire Pestimatibn 
des maisons situées sur la rive droite de' la 
Saône qui doivent être démolies. Commune- 
Affranchie, 25 pluviose an II. Signé : GUIL- 
LERME président ; BAItTHELEMY MICHEL , 
NARGUER; secrétaire général. Sig. aut. Lis. 
in-fol., 1 p. 

8114 Comptabilité des démolitions faites à Lyon 
de prairial à fructidor an IL 288 pièces; les 
blancs remplis à la main. Sig. aut. In-4. 

8115 Lettre du citoyen FRÉTILLE aux représen- 
tants du peuple , relative à la démolition de 
cinquante maisons dans différents quartiers 
de la ville. Commnne-deahchie , 19 frimaire 
an II. Leu. aut. sig. In-4, 2 pp. 

8116 Arrêté des représentants du peuple por- 
tant que tous les plans, devis et projets des 
édifices nationaux seront remis aux citoyens 
Cochet et Marcourt, architectes pour être 
rassemblés et classés. Lyon, 26 floréal an III. 
Signé 2 BOISSET, BOREL CADROY. Sig. aut. 
Ms in-fol., 2 pp., timbre des représentants. 

8117 Arrété des représentants du peuple qui 
enjoint au citoyen Cochet, architecte , de 
faire déblayer tous les portiques de la maison 
dite de St-Pierre , etc. Lyon, le 27 floréal 
an III. Signé : Bonn , BOISSET, CADROY. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 p. 

8118 Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par 
Poutn.A.m-Gnamenrr sur la nécessité d'a- 
grandir la place du Marché , dite de la Fro- 
magerie , située dans la commune de Lyon. 
Séance du 16 frimaire an VIL Paris, impr. 
nationale , frimaire an VII. In-8 , 4 pp. 

8119 Lettre de M. TABARD au préfet au sujet des 
réparations qu'exige l'Observatoire, et du choix 
qu'il y a à'faire entre les citoYens Pérentiol 
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et L6yer pour la conduite, des travaux Le 12 
ventose an IX. Lett. aut.:sig. Ms. in-4 2 pp. 

8120 Rapport fait au Conseil municipal de la 
ville de Lyon , •le 4 ventose an XI , sur •un 
projet d'assainissement et d'embellissement 
de la partie méridionale de la ville de Lyon ; 
par M. SAIN- ROUSSET. s. n. d'impr. In-12, 
12 pp. 	 , . 

8121 Mémoire descriptif du plan d'un projet 
d'embellissement pour la: partie méridionale- 
de la ville de Lyon,-par CURTEN. Lyon, Bruy- 
set. In-4 , 14 pp. 

8122 Acte d'acquisition de l'île Perrache et dg 
ses dépendances, faite par la ville de Lyon de 
la Compagnie des intéressés. 7 août 1806. 
s. n. d'impr. Fu-4, 15 pp. 

8125 Adresse du maire et du Conseil municipal 
de la ville, de Lyon à Sa Majesté l'empereur et 
roi pour lui offrir le terrain Perrache que la 
ville vient d'acheter ; désir que l'empereur y 
fasse bâtir un palais qui deviendrait l'une de 
ses résidences. s. d. Signé: FAX -SATHONNAY, 
maire ; DEVILLAS BOULAI° DE GATELLIER 
LA VERPILLIÈRE ARTHAUD LA. FERRIERE 
BERNARD-CHARPIEITX CHAMPANNET PERNON. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 4 pp. 

8124 Adresse des maire, adjoints et conseillers 
municipaux de Lyon à l'empereur, contenant 
l'offre de la presqu'île Perrache dont la ville 
vient de faire l'acquisition , pour. y construire 
un palais. s. d. Lyon. In-4, 14 pp. 

8125 Essai sur les jardins , suivi du plan de la 
presqu'île Perrache, située au midi de la ville 
de Lyon , traitée en jardin pour accompagner 
le palais ordonné par S. M. J. et R. dans cet 
emplacement Par CURTEN aîné. Lyon et Pa- 
ris, 1307. In-8 cart. à la Bradel. 

8126 Lettre du comte MoLÉ , directeur général 
des ponts-et-chaussées , à M. le préfet du 
Rhône , pour blâmer l'étendue qu'on donne 
aux remblais de la presqu'ile Perrache, l'enlè- 
vement des terres sur les bords du fleuve, et 
la construction d'un pont établi par l'entre- 
preneur., Paris , 7 juin, 1813. Sig. aut. Ms. 
in-4, 2 pp. 

8127 Lettre du représentant des associés aux 
travaux Perrache (non désigné) à M. le maire, 
pour lui donner les renseignements qu'il de-' 
mande au sujet des travaux, des ventes et des 
revenus de Pile Perrache. s. d. (1815). Trans- 
crite plus tard. Pour copie conforme , signé: 
Le maire de, la ville de Lyon , le baron DE 
VAUXONNE, adjoint. Sig. aut. 111s. in-4, 7 pp. 

8128 Mairie de Lyon. Nomination d'experts 
pour la mise en reculement de -la maison 
Jouvanon , rue Rozier. Lyon, 18 juin 1814. 
Sig. aut, de M. D'ALBoar, maire de Lyon. Ms. 
in-4, 5 pp. —lettre du maire au comman- 
dant du génie, au sujet des réparations à faire 
à la caserne des Collinettes. 13 octobre 1316. 
Sig. aut. de M. GODINOT, adjoint. Ms. in-4, 
1 p. — Lettre. de M. DEROCHELLE comman- 

dant du génie, à M. le maire: au sujet deS dé- 
penses à faire pour l'entretien des bâtiments 
militaires. Lyon, 28 février 1817. Sig. aut. 
Mss. in-4, 5 pp. 	 1  	r 

8129 De l'inexécution de l'entreprise Perrache, 
ou Exposé des droits de propriété conservés 
par la ville de.Lyou sur les terrains concédés: 
à l'auteur du projet et à sa compagnie , 'etc. 
De Lyot) , le 27 septembre 1814. Signé: P. 
DEYETEU. Lyon, J.13uynand née Bruyset, 1814. 
In-4, 46 pp. 

8150 Réflexions, sur quelques fausses objections 
clandestinement insinuées par les prétendus 
intéressés aux travaux du midi de la ville de 
Lyon e  'au sujet du Mémoire publié en 1814 
sur.  l'inexécution du projet Perrache. Signé: 
Pierre DEYRIEU. .Lyon Pelzin , 1815. In-4, 
28  pp- 

8151-A MM. les maire et membres du Conseil 
municipal de la ville de Lyon (Pétition des 
propriétaires (lu quartier St-Vincent sur des 
travaux à faire dans ledit quartier). Lyon, le 
20 Pillai 819. Lyon, Roger. In-8, 8 pp. 

8132 Rapport fait au nom d'une Commission 
centrale, par M. DELHORME, sur.le projet de 
loi qui rétablit la ville de Lyon dans ses droits 
de propriété Éur la presqu'île de Perruche. 
Séance du 8 avril 1825. Paris, flacquart. In-8, 
6 pp. 

8153 Abattoirs à _construire dans la presqu'île 
Perrache; concours public. Du 28 février 1826. 
Lyon, Rusand. In-4, 4 pp. — Concours pour 
le projet de construction d'une nouvelle prison 
à Lyon. Du 5 Mars 1826. — Programme du 
projet de construction d'une nouvelle prison, 
en remplacement' de celle de Saint-Joseph à 
Lyon. Lyon, Rusand (1326). In-4, 8 pp. Ces 
trois Broch. en un cahier. 	 . 

8134 Distribution de la presqu'île Perrache. Pro- 
gramme de la mairie de Lyon. Du 15 juillet 
1826. Signé ; J. LAcuorx-LAVAL. Lyon., Ru- \ 
sand, In-4, 4 pp. 

8135 Monplaisir et Sans-Souei, ou Projet d'éta- 
blissement de maisons de campagne à l'extré- 
mité orientale de la ville dela Guillotière. Lyon, 
Louis Perrin, 1827. In-8, 14 pp. 	

, • 

8136 Presqu'île (la) Perrache et la ville de Lyon. 
Réponse à une note récemment adressée à M.. 
le ministre de la guerre etau génie militaire: 
Lyon, Louis Perrin, 1832. In-8, 15 pp. 

8137 Coup-d'œil sur les prétentions soutenues 
jusqu'à ce jour par les propriétaires des mai- 
sons démolies en 1794 clans le quartier de 
Bourgneuf. Par J. S. P. (RassEnost. Extrait de 
la Bente du Lyonnais, tome VIII, août_ 1838 ). 
Lyon, Léon, Boitel. In-85  16 pp. 	-• 

8138 Pétition de Jean-Marie GLAS à MM. les 
membres du Conseil municipal deLyon, ausujet 
de l'alignement de la•rue Sala. 7 août 1859; 
In-4, 3 pp. 	• . 

8159.0pinion sur.la question relative à la révision 
du Plan de la Ville, présentée par M.. Charles 
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8141 • Trottoirs de la ville de Lyon. e Lettre à 8155. Délibération de MI. les officiers en chef 

MM. les membres du Conseil 
ville de Lyon ; par P.-A. PELLETREAU 

municipal 
et 

de la 
nom p. 

de 
1790. 

la milice bourgeoise 
In-4, 2 pp. 

de Lyon. 19 janvier 

Lyon , 14, novembre 1841. Lyon, , Brunet. lu- 8156 -Ordonnance ( du Consulat) au sujet des 
4, W pp. assemblées tenues -l'élection des officiers pour 

8142 aperçu sur les • améliorations 
quartier des Célestins, .à 

à 
Lyon. -  Lyon, 

faire au 
Louis 

de 
8  

la 
PP. 

'Garde nationale. 16 janvier 4790. In4 , 

Perrin , 1842. Li-4, 12 pp. 8157 Règleinent prov.isoire de la milice nationale 
8145 Construction d'un édifice d'utilité publique de Lycin. 	17,,janvier 1790. s. n. d'impr. In- 

en face de 	- de - Ville de -Lyon. 'Projet . 	4  , • 

par M. Etienne BEY. 	Lyon, Isidore Deleuze. 8158 Arrêté des volontaires nationaux de la ville 
1842. In-4, 8 pp., planche. de Lyon , du 17 janvier 1790 ( prorogation de 

8144 Projet pour un Cercle des Arts à construire leur service et serment ). In-8 , 5 pp. 
sur 1' eraplaceme nt de la Boucherie des Terreaux, 8159 Trois pièces relatives à l'orghnisation de la 
par Tony DESJARDINS architecte.• Lyon, Louis Garde nationale, de Lyon , des 18 , 20 janvier 
Perrin. ( 1842 ). 111-4 , 5 pp. — Avec: De la. et b février -1790 : la première signée : Raus- 
Régénération du.quartier de 
Terreaux , par 13innaLoN. Lyon, 
184'2. In-8. 	. 	. 	• 

la Boucherie 
Léon Boite!, 

des sEr , secrétaire 
la troisième imprimée 
STEINMANN DeiRERT—COLOMES 

da seconde sans signature , 
avec les sig. aut. de 

2  BERTHOLON et 
8145 Question•des trottoirs de la ville de Lyon. DEGRAIX 	officiers municipaux. In-fol. et 

Lettre à MM. le S propriétaires, par GUENIN— 5 ff. 
BILLON . Lyon, janvier 1845. In-8, 45,pp. 8160 Procès-verbal de l'Assemblée du district 

8146 Idées à l'appui d'un 	de communica; projet de la place de Louis-le-Grand , tenue les 18 , 
fions nouvelles .entre.le. centre de 	la ville de 19 et 20 janvier 1790, pour la nomination des 
• Lyon et les promenades des Tapis de la Croix- officiers de la milice 'nationale. In-4, 44 pp. 
Rousse, proposé, eu 1841 , à 	le maire de 8161- Lettre -à MM. les capitaines pennons de la 
Lyon , par H. FOURNIER e  Esq. of Virginia. milice bourgeoise de Lyon non encore réfor- 
Lyon 	Louis Perrin, mars 1844.-In-8, 32 pp. , 	'mée ; par tin lieuténant de la Garde nationale 

8147 Projet de monument à la menioire du chan- d'une petite ville du Lyonnais. s. d. (janvier 
celier Gerson; par linunÈs. Lyon, Dumoulin, 1790);s: n. d'impr. 	1.4 pp. • • 
Rouet et Sibuet, 1844. In-fol., lig. 8162 Adresse de remerciment et .d union à Mes- 

8148 Des .améliorations à introduire dans la par- sieurs de Paris, formant la Garde nationale 
tie centrale -de la ville de Lyon, par M. Ale:can- par les• citoyens qui doivent former la- Garde 

.clre MONMARTIN. nationale de 	Lyon. 	Lyon; Faucheux, s. d. Lyon., Léon Boite!: 1845. In- 
8, 22 pp. 	• In-8 , S pp.• 	. 

8149 Pièce relative à la maison -Buytouzac et à 8165 Réponse à Messieurs composant la Garde 
l'ouverture de la rue Centrale ; du 8 octobre mationalede Lyon , par Messieurs du district 
1846; les blancs, remplis à la main et signés. de l'Oratoire. Paris, veuve d'Houry 'et De- 
In-4, 2 pp. • :luira, 1790. In'-8 , 	4-pp. 

8150 Circulaire .au sujet des embellissements du 8164 Scrutin pour la nomination 	des officiers 
quartier l'errache. Lyon, 3 octobre 1849. In- qui doivent composer le district du quartier de 
8 	-1. p. , .. Louis- le-Grand pour le service de' la milice, 

nationale. In-4, 3 pp.. 
81.65 Ordonnance des officiers municipaut de la 

ville de Lyon , à l'effet de choisir un comman- 
dant général de la Garde nationale. Du S. février 
1790. Lyon ; 1790. In-4 , 4 pp. 	• 

8166 Ordonnance ( de la Municipalité ). concer- 
nant le service de la Garde nationale. 9 fé- 
vrier 1790. In-4 ,-,4•pp. 

8167- Procès-verbaux de la nomination des•offi- 
ciers tant supérieurs que subalternes , de la 
Garde nationale du district de rue Turpin , et 
de celle- du•commandant-général de' la Garde 
nationale de cette ville. 9 février 1790. Lyon , 
A.,  Delaroche , 1790. 	; 15 pp. 

815121u meilleur système à suivre pour. la  cons- 
truction et l'assainissement des égoutà de la' 
ville de Lyon ; par J.-P. -Bouniium Lyon , 
Rodanet,. 1850. In-8, 17 pp. 

8152 Aux,  habitants et- propriétaires des quar- 
tiers St-Georges , -de la Quarantaine , St-Just • 
et St-Irénée ( au sujet de la nouvelle route de 
Choulans). Lyon , 14 avril:1850. Lyon, Louis 
Perrin. In-4, 4 pp. 

8153' Perfection des voies publiques et assainis - 
sement de 'la ville; par Paul Ammrpu-x Lyon 
Boursy. In-4, 4 pp. — Avec une Lettre d'envoi 
circulaire. Lyon, février 1851. s. n. d'impr. 

1 p. 
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8168 Ordres et pièces diverses concernant la 

Garde nationale•,:du 10 février au 26 avri11790. 
24 pièces mstes aut. sig. In-8 et in-4. 

8169 Discours de M. BERTHOLON Fun des .offi- 
Mers municipaux de la ville de Lyon , adressé 
le 14 février 1790 à M. Dervieu du Villars , 
commandant-général de la Garde nationale. 
Lyon , A. Delarciche , 1790. Iti8 , 3 pp. 

8170 Lettre au commandant-général de la Garde 
nationale de Lyon , par un soldat-citoyen. 
Lyon, le 22 février 1790. In-8, S pp 

8171 Ordre du commandant-général de la Garde 
nationale pour que le premier capitaine du 
district du Change convoque , le plus promp- 
tement possible, tous les officiers et les citoyens 
de son district. Lyon 50 mars 1790. Impr. 
sig.. aut. In-4, 9. pp. 

8172 Délibération des citoyens actifs du district 
du Change, convoqués par suite de l'invita- 
tion faite par le commandant-général de la 
Garde nationale de Lyon , pour savoir s'il con- 
vient d'envoyer une députation à la Fédération 
de, la Garde nationale de. Grenoble. 51 mars 
1790. Ms. aut. signé de ROITHER premier 
capitaine du Change. In-4, 2 pp. 

3175 Délibération du Comité militaire de la Garde 
nationale, du 2 avril 1790. ( M. le comman- 
dant-général demande qu'il lui soit donné deux 
aides-majors généraux de plus). Fait en comité, 
séant à Lyon. s. n. d'impr. In-4 , 2 pp. 

8174 Copie de la Lettre des citoyens de Lyon 
composant le détachement à la Fédération mar- 
tiale de Grenoble , à la Garde nationale de 
Lyon. Grenoble, le 12 avril 1790. Lyon, Aimé 
Delaroche , 1790. In-4, 4 pp. 

8175 Arrêté de M. le commandant-général de la 
Garde nationale ( Deavtuu »u VILLAIIS) con;- 
cernant l'uniforme ; du 19 avril 1790. Lyon, 

• A. Delaroche ,1790. In-4 , 7 pp. 
8176 Dispositions pour le camp fédératif. Lyon, 

27 avril 1790. s. n. d'impr. In-4, 4 pp. 
8177 Lettre de M. FIGUET à M. le chevalier 

Dervieu du Villars, commandant-général de la 
milice nationale de Lyon , au sujet des chirur- 
giens-majors de la Garde nationale. Mai 1790. 
s. n. d'impr. In-8 , 8 pp. 

8178 Description des emblèmes et légendes des 
vingt-huit drapeaux des districts de la Garde 
nationale de Lyon, dans l'ordre qu'ils arriveront 
au camp de la Fédération. Lyon, Faucheux. 
In-8 , 8 pp. 

8179 Ordonnance de MM. les officiers munici- 
paux de .1a ville de Lyon concernant le ser- 
vice de la Garde nationale ; du 9.1 mai 1790. 
Lyon , A. Delaroche , 1790. In-4 , 3 pp. 

8180 Extrait des registres de la Garde nationale 
du district du Plâtre, du 22 mai 1790. Signé: 
MADINEER major ; MICHEL , secrétaire. In-8 , 
6 pp. 

8181 Allégresses de la nation française, rédigées 
d'après le discours prononcé par M. le comman- 
dant Dervieu du Villars au camp de la Fédéra- 

lion , ou sous les murs de Lyon , le -30 mai 
1790 ; par M.• F. D. S. C. In-8, - 8 pp: 

8182 Ordonnance de MM: les maire et officiers 
municipaux de la ville de Lyon (relatWeïnent 
à la cérémonie de la Féderation et au serment 
que doivent prêter les Gardes nationales). Du 
13 juillet 1790. Lyon, Ai Delaroche,-  1790. 
In-4 , 3 pp. 

8185 Copie de la Lettre de MM. les• députés de 
Lyon à la Fédération nationale , à MM. les 
commandant-général et officiers de l'étai-major 
de la Garde nationale de Paris. Paris ;. le 15 
juillet 1790. Lyon,.1. Delaroche, 1790. In-8, 
7  PP• 

8184 Ordonnance concernant les attroupeineats 
et contenant de nouvelles dispositions pour le 
service tic la •Garde nationale. Du lundi 20 
juillet 1790. Lyon, Delaroche, 1790. In-4, 
4 pp. 

8185 Extrait de la délibération du district de 
Lyon , du 21 juillet 1790, arrêtant que la 
réponse du soi au discours qat: lui a adressé 
M. de Lafayette, au nom de toutes les Gardes 
nationales du royaume, sera i---3primée et af- 
fichée. Lyon, Bruyset, 1790. In-4, •4pp.  

8156 Extrait du registre des délibérations duDi- 
rectoire du départ. de Rhône-et-Loire sur 
l'arrivée du détachement chargé d'apporter 
auu gardes nationales du départ. la .bannière 
envoyée par la municipalité, de Paris. ler août 
1790. Lyon ;  impr.. Bruyset fils atm') 1790. 
In-4, 12 pp. • 

8187 Mémoire pour les volontaires nationaux de 
Lyon ( sur les troubles du 7 février 1790). 
In-4, 14 pp. 

8188 Adresse aux Gardes nationales do la ville 
et de la campagne., sur les armes cachées et 
prohibées. s. d. (octobre 1790?). In-8, 4 pp. 

8189 Ordonnance portant. convocation des ci- 
toyens actifs des différentes sections pour 
mercredi 5 novembre , à l'effet de procéder à 
la nomination du commandant-général et de 
deux aidessnajors-généraux de la Garde natio- 
nale. Du jeudi 21 octobre 1790. Lyon, Dela- 
roche, 1790. In-4, 5 pp. 

8190 Ordonnance portant renvoi des assemblées 
- qui avaient été indiquées au 5 novembre, 

pour la nomination du commandant-général 
et de deux aides-majors généraux de la Gaftle 
nationale. Du vendredi 29 octobre 1790. bru, 
Delaroche , 1790. In-4, 4 pp. 

8191 Lettre de la Société des Amis de la Coas- 
titution.de Brive, adressée à la Garde nationale 
de Lyon et à toutes les Gardes nationales du 
royaume, au sujet de l'enlèvement de.M. De- 
saille«, président de ladite Société.. s. d. 
In-8, 8 pp. 

8192 Discours prononcé par M. Joseph-Jun.11u, 
commandant-général des quatre légions -lyon- 
naises de la Garde nationale, le 22 avril 1791. 
In-8, 4.pp. 

8195 Extrait des registres des délibérations du 
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nistrateurs du Directoire, pour leur annoncer 
que le chiffre des gardes nationaux volontaires 
s élève à onze cents. Lyon, 20 décembre 1791. 
Signé: CHAUME ; MAISONNEUVE ; VINGTRI- 
EIRE ; CHARMETTON CHAPUY. Sign. aut. Pis. 
in-4, 1 p. 

8208 Instructions pour la Garde nationale de 
Lyon (1792). Lyon, Amable Leroy, .1792. 
ln-4, 2 pp. 

8209 Extrait du registre • des délibérations du 
Directoire du dépare de Rhône-et-Loire, du 
19.2 janvier 1792, concernant l'organigation de 
la Garde nationale. Lyon, A. Vatar‘Delaroehe, 
1792. In-4, 7 pp. 

8210 Précis de l'uniforme général , pour les 
liciers, sous-officiers, grenadiers et fusiliers 
de la Garde nationale de Lyon , réglé par 
l'état-major général. 4792. Lyon. Amable 
Leroy. In-4, 4 pp. 

8211 Pétition des citoyens du canton de l'an- 
cienne ville aux citoyens maire et officiers mu- 
nicipaux, pour l'organisation d'un bataillon de 
guerre. s. d. Sans sig. Ms. in-fol:, 5 pp. 

8212 Lettre au commandant de la rue Buisson, 
annonçant qu'ensuite d'une réquisition de la 
municipalité il est donné ordre à son bataillon 
de se tenir prêt à marcher au premier coup 
d'a p p el . Signé : MOULIN , GONNET 3  CHAZET 5  
majors de semaine. Lyon, 14 février 1792. 
Sig. mit: Ms. in-4, 1, p. 

8215 Exposé de tout ce qui s'est passé relative- 
ment à l'organisation de la Garde nationale du 
district de Lyon, depuis le mois de pars jus- 
qu'au 9 mar 1792. Présenté à l'Assemblée na- 
tionale, etc. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1792- 
In-4, 42 pp. 

8214 Déliberation du Directoire du district de 
Lyon, po •tant proclamatiOn de la nomination 
de tous les officiers et sous-officiers de la 
Garde nationale du district, etc. Du 16 avril 
1792. Lyon, A Vatar-Delaroche, 1792. In-8, 
99 pp. 

8215 Lettre de M. MAYEUVILE I  procureur-général- 
syndic du départ. de Rhône-et-Loire, à M. 
131ot , procureur-syndic du district de Lyon, 
au sujet de la prestation du serment de la Garde 
nationale. Lyon, le 19 avril 1792. In-8, 5 pp. 

8216 Ordre du service ordinaire et journalier 
pour les quatre légions dé la Garde nationale 
de la ville de Lyon , donné par le comman- 
dant-général. Du 7 mai 1792. Signé : JUL- 
LIARD. Lyon, A. Leroy, 1792. In-4, 7 pp. 

8217 Proclamation du roi concernant l'ordre de 
service de la Garde nationale de Lyon. Paris, 
18 mai 1792. Pour expédition conforme , si- 
gné : ROLAND Sig. aut. Ms. in-4, 5 pp. — La 
même imprimée. Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. 
In-4, 4 pp. 

8218 Lettre du ministre ROLAND à MM. du Di- 
rectoire et procureur-général-syndic du dé- 
part. de Rhône-et-Loire , pour leur annoncer 
que le roi a cassé leur arrêté relatif à L'ordre 
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Corps•municipaL,•au sujet de la Garde natio- 
nale. Jeudi 9 juin 4791. Lyon, Delaroche, 
1791. In-4, 5 pp. 

8194 Extrait des registres des délibérations du 
Corps rnunicipal, 11 juin 1791 (att_ sujet de la 
Garde nationale). Lyon. , Delaroche , 1791. 
1n-4, 4 pp. 

8195 Proclamation du maire et des officiers 
municipaux à leurs concitoyens , au sujet de 
la mise en activité de la Garde nationale. Du 
ler juillet 1791. Lyon A. Delaroche, 1791. 
In-4, 4.pp. 

8196 Proclamation au sujet d9 l'uniforme de la 
Garde nationale. Lyon, le 6 juillet 1791. In-4, 
5  PP. 	• , 

8197 Arrété du Conseil général du départ. de 
Rhône-et-Loire, concernant l'inscription des 
Gardes nationales. Du 15 juillet 1791. Lyon 
A. Delaroche, 1791. In-4,4 pp.. 

8198 Consigne générale-pour la Garde nationale, 
à obsetirer. les 13 et 14 juillet 1791. Lyon, A. 
Delaroche, 1791. In-8, 8 pp. 

8199 Proclamation des maire et officiers munici- 
paux à leurs concitoyens, au sujet des engage- 
ments des citoyens en âge de porter les armes 
et des dons 'péctiniaires destinés à l'entretien 
des Gardes nationalei en activité. Du 19 juillet 
1791. Lyon, A.-Delaroche, 1791. In-4, 4 pp. 

8200 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône-.  
et-Loire, relatif à la cômposition et-à l'orga- 
nisation du premier bataillon de volontaires 
nationaux de lae ville de Lyon. 20 août 1791. 
Lyon,, Delaroche, 1791. In-4, 5 pp. 

8201. Avis au sujet de la formation du premier 
bataillon des gardes nationaux envoyés à la 
frontière. Toms des citoyens qui ont versé des 
sommes pour l'équipement du bataillon. Lyon, 
Aimé Delaroche, 1791. In-4, 2 pp. 

8202 Lettre d'Alexandre LAMETH , président du 
Comité militaire , aux, administrateurs du dé 
part. de Rhône-et-Loire , pour les feliciter du 
zèle que les gardes nationaux mettent à se 
porter aux, frontières. Pciris 1ge septembre 
1791. Sign. aut. Ms. in-fol., 1 p. , 

8203 Délibération du Corps municipal portant 
règlement provisoire de police pour le service 
de la Garde nationale. Du. lundi Si octobre 
1791. Lyon, Amable Leroy, 1791. In-8, pp. 

8204 Extrait -du registre des délibérations du 
Conseil général du départ. , du 3 décembre 
1791 ,'concernant la prestation du serment 
civique et l'inscription des citoyens sur le rôle 
dé la Garde'nationale. Lyon, Vatar-Delaroche, 
1791. In-4, 4 pp. 

8205 Arrêté du-  Conseil général du départ. con- 
cernant l'organisation de la Garde nationale. 9 
décembre 4791. In-4, 6 pp. 

8206 AVis important de BnisE-MousricnE, an- 
cien garde-française, aux Lyonniis , au sujet 
de l'organisation de la Garde nationale de 
Lyon. s. cl. (1791), s. n., d'impr. In-8, 4 pp. 

8207 Lettre des officiers municipaux aux admi- 
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du -service * de la Garde nationale, Paris 19 
mai 1792. Sig. aut. Ms. 	, 1 *p. 

8219 Lettre de Jummui , àommanclant-général 
de la Garde nationale, à un dè ses officiers 
supérieurs, au Sujet 'de la'. proclamation du roi, 
du 18, à laquelle on n'aura pas égaird2Ly*on, 
23 mat 1792. Lett. aut. sig.111:4; 1 P. • 

8220 Arrêté du Conseil général du 'départ.' de 
Rhône-et-Loire , sur la réquisition à lui faite 
par le généra1 en chef dé l'armée du Mie, 
lativement aux grenadiers, *chasseurs, dragons 
et canonniers*  de la Garde nationale du départ. 
Du 9 août 1792. Lyon, A. Vatar-Delaroche , 
1792. In-4, 7 pp. 

8221 Certificat de présence et de bravoure à 
l'affaire du 10 août, délivré à François Molird, 
fédéré du départ. de Rhône-et4eire, par les 
président et secrétaires de l'Assemblée géné- 
rale des fédérés , séant aux Jacohiris à Paris. 
Paris, le 20 août 1792. Sept sig. aut; lei 
blancs remplis à la main. In-4, sceau. 

8222 District de Lyon. Billet de piquet pour le 
citoyen Bater ; à Lyon , le 3 messidor 1792 

. (sic). Signé • CHALLEart frère , capitairia; les 
blancs remplis à la main. :Sign. autogr. In-12, 
1 p. 

8223 Ordre à observer pour la marche relative 
à la prestation du serment et à la" bénédiction 
dei drapeaux. de.la  Garde nationale du district 
de la ville de Lyon , qui aura lieu le 22 cou- 
rani. Signé : JULLIARD commandant. Lyon $ 

' A. Leroy; 1792. In-4, 4 pp. 
8224 Précis de l'uniforme général pour les offi- 
- tiers , etc., de la Garde nationale de Lyon. 

Lyon , Leroy, 1792. In-4, 4 pp: 
8225 Brevet de garde nationale du citoyen Di- 

dier Guillin, lieutenant de la Ire comp.', 9e 
, 2e légion. Lyon, le ter janvier 1793. 

Sig aut. In-4, sceau. 
8226 Adresse patriotique du citoyen P.-F. 

VEILLE aux volontaires-  de Lyon. S. d. (mars 
1795 ? ) Ms. aut. sig. in-4 , 2 pp. «Marchez , 
enfants de la lumière ! race illustre des grands 

• hommes, marchez !... » 
8227 Adresse des administrateurs du Directoire 

du départ. de Rhône-et-Loire à tous leurs 
• concitoyens du même départ., au sujet d'une 

levée de 6031 hommes. 9 mars 1795. 'Lyon, 
Vatar-Delaroche, 1793. In-4,' 7 pp. 

8228 Pétition du bataillon de la Jeunesse de la 
ville de Lyon, autrefois dit de l'Espérance; aux 
commissaires de la Convention , pour obtenir 
l'autorisation de se réunir de nouveau. Lyon, 
ce 12 mars l'an II, 1795;' 	avec 150 sig. aut. 
Ms. in-fol., 4 pp. 

8229 Extrait de la délibération du Conseil gé- 
néral de la commune de Lyon , du 20 mars 
1793 , au sujet de la répartition des sommes 

- collectées entre tous les _citoyens composant 
le 'contingent de la commune de Lyon. Pour 
extrait, signé: MAGOT, secrétaire-greffier. Ms. 
hi-4, 1 p.  

8251 Pétition des canonniers de la.  Garde natio- 
nale de Lyon aux députés de la Convention, 
pote obtenir que, n'ayant pas de canonal, on 
leur laisse. du moins leurs fusils.. Lyon le 29 
mars 1795 ; avec 92 sig. aut. Ms..in-,4 , 4:pp. 

8252 Pétition adressée aux législateurs:et signée 
dans différents quartiers de la ville, de Lyon 
pour qu'on supprime dans la Garde.nationale 
lès ébinpagnies de grenadiers et de chasseurs 
comme dessant l'égalité. s. d. (mars ou,tavril ? 
1793?). 	et 	17 fr. 

8235 Pétition des citoyens du bataillon de Fran- 
klin Mn* Commissaires de la Convention: pour 
qu'on supprimeles grenadiers dans, la Garde 
nationale, commaentachés d'aristocratie.f.S.:d. 

• (mars du avril 1795). Ms: in-fol., 5 pp. dont 
deux de sig. 	• 

8254 Adresse des' tambours de la•Garde nationale 
de Lyon aux députés da la Convention, pour 
les prier 'd'appuyer la pétition ci-jointe 
adressént au Corps municipal.. s.. 	.(avril? 
1795). Signée de quatre tambours. Ms.. in-4, 
1 p. — Avec* la pétition au Corps municipal 
pour obtenir une augmentation de paie. Si- 
gnée - -de trente-un tambours. s. d. (avril? 
1793). Sig. mit. Ms. in-fol., 3 pp. • 	• 

8255 Certificat *délivré par les officiers munici- 
paux composant le Comité militaire au,.citoyen 
Vital Pétel , pour attester qu'il 'fait partie dit 
bataillon de Saône.: Fait à la Maison conimune 

.de Lyon; le 24 avril 1795 ; les blancs remplis 
à la Main. Sig. aut. de CARTERPN e  officier 
municipal. In-4, 1 p. - 

82:56 Arrêté de la Municipalité, par lequel lela- 
taillon•clu Gourgifillon est fondu dans Ceux de 
l'ancienne ville et de St-George. 8 juillet 1795. 
Sig. aut. Ms. in4o-1., 5 ff. 

8257 Arrêté du Conseil du district- de la campa- 
. gne de Lyon, portant réquisition de 100 hom- 

mes de chacune des cinq légions de la Guide 
nationale. Du 19 juillet, 1793.-  Lyon 3  l'ab> 
Delaroche, 1795; In-4, 4-pp. 

8238 Brevet de sous-lieutenant dand là Ga- rde 
nationale délivré au citoyen Jusserand; de 
Lyon. Du 25 septembre 1795 , Van Ier de la 
République ; les blancs remplis à la 

: Jum.linn , commandant-général de la 
Garde nationale ; Gitos, chef de la. e légion ; 
ligh!ERYI  chef de la 1re légion; PELLETIER '  
adjudant général da la Ire 'légion. Sig. aut. 
In-4, fig., sceau. 

8259 Adress* e de M. REYIIE avocat de Lyon, à 
l'Assemblée nationale. Plainte au sujet de la 
Garde nationale. s. d. In-4 , 10 pp.. 

8240 Adresse des citoyens du bataillon. du port 
du Temple à tous leurs frères des autres ba- 

8250 Lettre du citoyen BONAFOUR traducteur 
. 	de langue italienne , aux. Citoyens députés de 

la Convention , pour se plaindre d'avoir. été 
désarmé. Lyàn 28 mari 1793. Lett..auttsig. 
In-4, 2 pp. 

• 

• 
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taillons de la ville de Lyon. Lyon. L. Cutty. 
s. d. In-8 , 4 pp. 

sei Arrêté du Conseil général du district de 
Lyon , du 17 germinal an III ( 6 avril 1795 ) 
concernant l'organisation delà Gaide* 'natio- 
nale. Ms. in-fol., 4 pp. 

8242 Procès-verbal de la prestation de serment 
de- Pétratimajor • général de la Garde nationale 

• de Lytin et deCeltii de• 'chaque bataille'', entre 
les mains des représentants du peuple Richaud 
et Borel; désimembred du•district, dès muni- 
cipalités de cette commune, Vaise et la Croix- 

- Rousse ;•clu'18 germinal:an III (7 avril-1795). 
Signé :-Bortiuu; président. EXtrait collationné, 
signé, : GiRiRD 	seéréta ire. Sign. • aut. Ms. 
in-fol., 3 ff. • • 	• 

8243 Adfesse de rétat:major de la,Garde natio- 
nale lyonnaise au Comité (le Sale public. 
(Protestation" centre' tin -article du Moniteur 
dw14 floréal). s. d. ( floréal an III), Lyon, 
Destéfanis. In-4 	pl); • 

8241 Arrêté *des représentants du peuple RI- 
cummet BGITEL concernant l'organisation pro- 

: visoirede la''Garde nationale. s. d. Ms. in-fol., 
4. 	, 	CI 	 f 	. 

8245 Proclamation et arrêté Ide l'Administration 
centrale du d'épart:••dif Rhône au sujet • des 

'jeunes gens de la première réquisition et dé-.  
sertetns clans- Pinterieur , et aux conscrits de 
la première classe qui n'auraient pas rejoint. 
tycin;;,.ler44 brumaire an VII. Lyon , Ballan-• 
•che et Barret 3  an VII. In-S 	pp - 	• 

8246iteure du préfer•du départ. du Rhône, 
„saris suscription ,•.au stijet de l'organisation 

d'une. garde d'honneur•auprès de ,LL..1)1M. 
I -  II.- et Mt, Lyon, 14 germin-al •an XIII. Signé :. 

BunnAuxLPusy... Sign. aut: Ms..iii-4,••2 pp. 
8247-Avis •cle Iatimairie :de. Lyon au, sujet de la 

Garde nationale: Du 30, décembre 1813. Signé ; 
n!AlinoN, maire, Lyon, •Rusand,,1813.In-fol. 5  

peo 

8248 Règlement- du Conseil; de discipline • de-  la 
Garde nationale de Lyon. Pah. à Lyon; le ler 
juillet 1814. Signé :-: DE LABDUE y ' colonel. 
Lyon 	Roger...ln-4.i— Autre édit. In-8. 

8249 ;Observations sur: le règlement-du Conseil 
• de discipliné.de la •Garde nationale de Lyon ; 
par LDSPINASSE: Lyon , le,,,15 juillet 1814. 
Lyon(  Mistral , 1814. In:8, 8 pp. 

8250 Organisation de la Garde nationale de 
Lyon et de ses faubourgs.' 8 mai 1815. Lyon, 
Kindelem (1815). In-S , 16 pp. 	' ; • 

8251 Etat des dépenses pour la Garde nationale, 
prbpeSé 'p'ar le maire de Lyon le 15. mai 
1815. Signé : Le maire, •Jitts. Sign. aut. Ms. 
in-4 2 pp; 	 • 

8252 Arrêté concernant la Garde nationale. Ha- 
billement ,.armement, équipement. Du S juin 
1815. Signé : Lins. Lyon , Michel Leroy 
1815. ln-fol.; 1 p. 

8253 Garde nationale dé Lyon. 'Ordre du jour 
du 15 juin' 1815. Signé : Baron MOUTON- 

EEL1 VERNET . Lyon 5  Michel Leroy , 1815. In- 
fol. , 1 p. 

8254 Avis de la mairie de Lyon concernant les 
,célibataires de 20 à 40 ans faisant partie de la 

m désignés pour la formation' 
du ter  bataillon d'élite. Du 19 juin 1815.Signé: 
JARS Lyon , M. Leroy, 1815. In-fol., 1 p. 

8935 Arrêté du préfet du.départ. du Rhône por- 
_ tant là reits'e en activité de la Garde nationale 

des communes rurales pour le maintien de la 
tranquillité. Du 28 juin 1815. Signé ; Pmsts*. 
Lyon., Michel Leroy , 1815 in-fol., 1 p. 

8256 Compte rendu par le Conseil d'adminis- 
tration de la Garde. nationale de. Lyon. Exer- 
cice 1817-, Lyon, lInsand, 1817. In-4,•24 pp. - 

8257 Réclamation de 11 AI. les anciens officiers 
. de la Garde nationale de Lyon à M. le comte 

de Fargues , maire de ;cette ville , et sa ré- 
ponse. Lyon ,, Mistral , avril 1818. 	, 14 
pp. — Antre ex. en rec. cartonné à la Brade]. 

8258. Adresse de la Garde nationale de Lyon à 
la garnison, au sujet des trois meilleurs. Sans 
signet. Lyon, Brunet)  1830. 	1 p. 

8259 Grenadier ( le ) réfractaire ; Lettre de 
Gan. ctunr à M. L... Lyon , mars (831. Lyon, 
ROssary,.1851. In-8 , 46 pp. 

8260 De l'importance du choix d'un bon capi- 
taine dans chaque compagnie de la Garde 
nationale. ( Lettre circulaire polir engager à 
nommer M. Zindel), s.. d. Signé a LAuIWNT, 
libraire. Lyon, Louis. Perrin. In-4,1 1 p. 

8261 Règlement intérieur de l'artillerie de la 
Garda, nationale de Lyon. Lyon , 18 juillet 
1851. Signé: CHÂLE; chef d'escadron. Lyon, 
Louis Perrin. In-24 16 pp. 

8252 Deux Circulaires, des 8 avril et 15 sep- 
tembre 1831 Concernant la 20  légion de la 
Garde nationale. In-4 lith. 

8263 Théorie des manoeuvres à l'usage des sa- 
peurs-pompiers , par M. CHARREL 	; 
Lyon, 1845. k-12 , planches. 

8264 Billet de garde du 26 février 1848-, avec 
vignette par Storck. In-8, 1 p. 

8265 Ordre du jour. Gardes nationaux de Lyon. 
(Réprimande adressée à la Garde nationale, qui 
demande des cartouches). Lyon , le 21 mai 
1848. Signé : Le général commandant supé- 
rieur des Gardes natienales.  du. Rhône , Nine- 

Lyon , Nigon. 	,' 1 - p. 
8266 Billet de garde du 10 juillet 1848. *Lith. 9** 

Damiron. 	,,1 p. 
8267 La Garde nationale de Lyon. Question à 

l'ordre du jour , par un grenadier de la Garde 
nationale (sur la réorganisation de la Garde 
nationale de Lyon). Lyon, Mangin-Rusand. 
In-8 , 6 pp. 

8268 De la Garde nationale de, Lyon. Question 
- à l'ordre du jour (en faveur de la réorganisa- 

tion de la Garde nationale). Signé : Un offi- 
cier. s. d. ( octobre 4848 ). Lyon , Nigon. 
In-8 , 6• pp. 
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CALAMITÉS PUBLIQUES. 

Désastres, inondations. 

8269 Discours sur l'espôuvantable et merveilleux 
débordement du' Éostie dans et • à l'entour la 
ville de Lyon. Lyon, B. Rigaud , 1570. Pet. 
in-8 demi-rel., dos et coins de tn. viol. [Thou- 
venin]. — Id. Paris (Marnef), 1571. Pet. in-8 
dem i-rel., dos ni. r. 

8270 De l'effroyable et merveilleux desbords de 
la rivière du Rhosne en 1570. Publié- par P.- 
M. G. (Go/vox). A Lyon sur le Rhosne , par 

• J. Nigon , 1848. In-12 , 6 pp. 
8271 Tremblement de terre advenu à Lyon le 

20 may 1578, peu avant les quatre heures du 
soir. Lyon, B. Rigaud, 1573. In-8 mar. r., fil.3  
tr. d. [Koehler.] 

8272 Les signes effroyables nouvellement appa- 
rus en l'air sur les villes de Lyon, Nismes, 
Montpellier et autres lieux... Bonen , 1621. 
In-8 mar. r. , tr. cl. Jans. [Capé.] 

8273 Mémoire relatif à la possibilité de garantir 
des inondations de la Saône les prairies de 
la Bresse , comprises entre la rivière de Seille 
et le bief d'Avanon , en conservant cependant 
tes moyens de les arroser à volonté. 50 octobre 
1782. (Lyon). In-4, S pp. 

8274 Avis pour donner du secours? à ceux que 
l'on croit noyés. s. d. Lyon P. Valfray. In-4 , 
4  PP. 

3275 Détails des désastres occasionnés par les 
débâcles des glaces sur la Loire , le Rhône et 
la Saône. Lyon , 16 février 1789. Lyon , 
imprimerie de la ville. In-8, S pp 

8276 Délibération du Conseil général d'adminis- 
tration du département de flâne-et-Loire 
( sur l'inondation de Roanne ). 20 novembre 
1790. In-4, 8 pp. 

8.277 Loi qui accorde un secours de trente mille 
livrés au départ. de Rhône-et-Loire pour 
subvenir aux dégâts causéS par les inondations. 
24 novembre 1790. In-4. 

8273 Souscription volontaire. Extrait du registre 
des. délibérations du Conseil général du départ. 
de Rhône-et-Loire ( au sujet des inondations 
de la Loire). 27 novembre 1790.1n-4. 

8279 Mémoire sur les moyens de perfectionner 
l'établissement public formé à Lyon en faveur. • 
des personnes noyées, etc. ; par M. DESGRAN- 
CES Lyon, 1790. 42 pp. — Supplément , 
par le même. Lyon, 1790. In-4 , 108 pp. 

8280 Avis sur l'administration des secours aux 
personnes noyées ;. par le docteur DESGRANGES: 
Lyon , 7 messidor an II. Lyon , Ballanche père 
et fils. In-4, 4 pp.  

8281 Lettre du commissaire général de police 
au préfet sur l'inondation du Rhône. 20'février 
1812. Ms. in-4, 3 pp. 

8282 Récit de toutes les inondations de Lyon 
d'après des documents authentiques , par M. 

• KAUFFMANN ; accompagné d'une carte des lieux 
inondés en 1840 , dressée par M. DIGNOSbrO. 
Lyon, 1846. In-8, 42 pp. 

8283 Récit de toutes les inondations de Lyon,  
par KAUFFMANN. Deuxième édition.' Paris 

• Lyon, 1840; carte. 
8284 Inondation de 1840. (Par F. BOUÇHARD 

de Mâcon). Mâcon , Charpentià fils: : s. d. 
(1340); en vers. In-8 , 8 pp. 

8285 Inondation .de 1840 sur le littoral d& la 
Saône et du Rhône , documents historiques 
recueillis par le docteur P.-C. ORDINAIRE. 

• Mâcon, Chassipollet , 1840. In-12 156 pp.,  
carte. 

8286 Lyon inondé en 1840 et à diverses époques; 
histoire de toutes •les inondations qui ont af- 
fligé Lyon. s. n. d'auteur. (Par Léon BOITEL). 
Lyon Léon Boitel , 1340. In-8 , 59 pp. 

8287 Histoire de l'inondation de Lyon et de sés 
environs en 1340 , etc.; publiée par C.-J. ,C. 
(CHniBET). Lyon „ L. Chambet , 1840. In-18 5  
175 pp. — Id. e édition , 212 • pp. — 
5'3 édition 1841. 228 pp. , plan , fig. 

8288 Lyon en 1840. Récit des inondations qui 
ont frappé cette ville et le départ. du Rhône... 
Par un témoin oculaire ( E. DE LAXERLIERE ). 
Lyoii, Louis Perrin, 1840. In-8, 64 Pp. 

8289 Un siècle en huit jours , ou Lyon pendant 
l'inondation de 1340'; revue quotidienne par- - 
J.-B. PA... ( PASSERON). %en Giraudier,, 
1840. 	, 30 pp. 

3290 Clergé (le) français pendant les inondations 
de 1840 ; traits de dévouement , de courage, 
de charité , etc. Lyon., Chambet , 1841. In-18. 

8291 Histoire des inondations du Rhône et de 
la Saône , depuis leur source juse'à leur 
embouchure , en l'année 1840 ; ouvrage com- 
posé sur les rapports officiels ( par Auguste 
BARON ). Lyon Dumoulin , Ronet et Sibuet 
1841. In-4 , un des 26 exempinires sur papier 
vélin, avec l'hommage à M. Coste. 
clos et coins mar. r., tète dorée. [Koehler]. — 
Un .autre exemplaire papier ordinaire demi- 
rel., dos et coins veau fauve. [Rochier.] • 

8292 Rapport sur l'inondation de 1840, présenté 
par Je maire ( M. TERME) au préfet. Lyon, 
Charvin, 1841, In-8, 51 pp. 

3295 Rapport de la Commission de secours 
formée à Paris pour les victimes de l'inonda- 
tion dans le département du Rhône. 2e tirage, 

• 
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CALAMITÉS 
avec quelques corrections. Paris 
1842. In-8 , 20 pp: 

8294 Inondations de 1846. Relation 
et officielle indiquant jour par jour 
des inondations...; recueilli et mis 
par A. BERGER. Paris Maison 1 
in-12. 

Pestes, épidémies, règlements §a- 
nitaires, santé ptiblique. 

8295 Discours sur la contagion dé peste qui a 
esté cette présente année en la 	(Ljon ; 
etc. (Par Huns). Lyon, P. d'Ogerolles, 1577 
In-8 in. r., fil., tr. cl. [Kochler]..7d. démi- 
rel., dos et -coins mar. viol. [Thouvenirr,j 

8296 Conseil des Médecins de Lyon, assaiblez 
pour ordonner les remèdes plus néceShirea 
et plus aisez à préparer en la faue,ur du pliure 
peuple affligé de la peste. Lyon , Jean Pille- 
hotte, mn_woncx. In-8 demi-rel., dos et teilla 
mar. r. [Reader.] 

8297 Des secrets souverains et vrais remèdes 
contre la peste livres deux ; par ailentie 
YDELEY, prestré... et présentement serviteur 
aux affligez de la ville et cité' de Lynia. Lyon , 
J..Stratius , 1581.. In-8 y. Li. fil. [Rater.] 

5298 Roles des maisons de Lyon qui oht été- 
nectoyées à la suite 'de la contagion survenue 
en cette ville l'an 1586. Ms. in-4 ;'4 ff: 

8299 Observatio flùxns dysenterici ttigduni 
Gallo. populariter grassantis anno Dom. .1625, 
authore. J. DE LAMONIERE: Lugduni, 136 Vin.- 
tent , 4626. In-12 v. br., fil. [Koebler.1. 

8560 t'Avis' salutaire contre la (maladie épidé- 
mique et pestilente qui règne dans la ville de 
Lyon. Dressé à la sequeste de MM. leË com- 
missaires et députez pôle la santé _par les 
docteurs-médecins du collége de !milite ville. 
A Lyon, par Claude Cayne , 16981 Pet. in-8 
,cart. • 	 ,• 

8301. Remèdes souverains contre la peste et la 
mort soudaine ; avec des prières poùr cet effet. 
Par le R. P. Estienne BINET, de la Compagnie 
de Jesvs. A Bourg en Bresse, par jean Taid- 
tvrier. 	In-12 cart. 

8302 Lugdunum lue affectum et'refectum , sive 
Narratio rerum memoria diguarum Lugduni 
gestarum ab auguste mense anni 1628 ad oc- 
tobrem anni 1629.; authore P.'Joanne GRIL- 
LOTTO. 'Lugduni, Fr. 'de la Bottière , 1629. 
In-8 y. m., fil. 

8505 Lyon .affligé de la contagion, ou Narré de 
ce qui s'est passé de plus mémorable en ceste 
ville, depuis Je mois d'aoust deul'an 1628 jus- 
ques au mois d'octobre de l'an 1629 ; par le 
P. Jean GRILLOT. Lyon , Fr. de la Bottière, 
1699. In-8 mar. r., tr. d. 

8304 Pièces diverses de différents auteurs con- 
cernant les remèdes et les précautions qu'on 
peut prendre contre la peste, etc., savoir : 

PUI  BUOUES 	 365 
Traité de la peste , par Fr. RANCHIN. 1791 ; 
Histoire de la peste qui, affligea Montpellier 
en 1629 et 1650 ; L'Ordrepublie de la ville 
de Lyon.,. par CHEVALIER ; Remède contre la 
peste , de feu M. le curé de Collonge. i vol. 
in-12. 

8505 Vertvs et proprietez tres singvlieres d'un 
remede prompt et curatif de la peste et autres 
maladies : escrites povr response à vn officier 
de la maison du roy , par L. D. L. G., apo- 
ticaire du roy et garde juré de la ville de 
Lion. Lion , Jaqves R'ovàsin, M.DCSucI. In-8, 
50 pp., y. br., fil. [Capé.] 	. 	. 

8506 Ordonnance du Bureau de santé relative- 
ment .à la maladie çontagieuse existant à St- 
Just ,• St-Irénée et Fourvière. 19 août 1638- 
Signé : GAIAN. Ms in-fol., 2 ff. 

8507 Traité politique et médical de la peste, 
avec l'histoire de la peste qui affligea Mont- 
pellier en 1629 et 1650; par Fr.RANÉHIN Liège, 
Broncard 1721. = L'Ordre publie peur la 
ville de Lyon pendant la maladie contagieuse , 
par G CrinvAmEn; avec le remède contre la 
peste , _de feu M. le curé de Collonge. Lyon, 
1644-1649. In -12 76 'pp., veau br., fil. 
[Koebler.] 

8508 L'Ordre public pour la ville de Lyon pen- 
dant la maladie contagieuse , augmenté de 
plusieurs observations et d'un Traité de la 
peste ; avec quelques questions curieuses. 
Lyon, Ant. Valancol , 1670. In-4 veau f., fil., 
tr. r. [Koehler.] 

8509 Moiens préservatifs et la métode assevrée 
pour la parfaite connoissance et la guérison 
du scorbuth , reveuè et augmentée dans la 
seconde impression ; par M. André FALCONNET. 
Lyon ; Antoine Jullieron , M.DC.LXXXIV. In-8 

• bas. 
8510 Réflections sur l'état présent des maladies 

qui règnent dans la ville de Lyon , dans ce 
royaume et en diverses parties de l'Europe , 
depuis la fin de l'année dernière 1695 jusques 
à présent ; par Jean PÂNTHOT. Lyon, Jacques 
Guerrier, 1694.In-4 v. f., fil. [Koehler.] 

8511 Lettre du maréchal DE VILLEILOY .à Mes- 
sieurs de Montbrison pour quele Bureau de 
santé de Montbrison corresponde régulière- 
ment avec celui de j  Lyon , vu l'épidémie ré- 
gnante. Paris, 15 juillet 1721. Lett. aut. sig. 
In-fol., 2 pp. 

8319 Avis de précaution contre la maladie conta- 
gieuse de Marseille ; par M. PESTALOSSI (sic), 
médecin agrégé au collége de Lyon. Lyon , 
frères Bruyset, M.DCC.XXI. In-12 bas. 

8315 Relation et dissertation sur la peste du 
Gévaudan, dédiées à Monseigneur le maréchal 
de Villeroy (par GOIFFON ). Lyon , Pierre Val- 
fray , M.DCC.XXII. In-8, -1 vol. v. f..[Koebler.] 

8514 Réflexions sur les sépultures dans la ville 
de Lyon , par un de MM. de l'Académie.... 
de la même ville (par l'abbé AntoineLAcncnx). 

y 3 dent 
•• 

complète 
la marelle 
en ordre 

846. Pet. 
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Lyon Aimé Delaroche , rit.mcc.invt. In-8 , 

• 15 pp. 
8315 Réflexions d'un fossoyeur et d'un miré sur 

les cimetières de Lyon (par RAST DEMAUPAS). 
1777. In-12, 41 pp. rr Réflexions sur les sé- 
pultures de la ville. Lyon Delaroche ; 1116. 

Avis du collége. des !médecins de Lyou 
. 	sur I' établissement-, des ! cimetières •hors de 

da ville. Lyon. , Delaroche ,,_1176. 0— !Obser- 
vations sur l'établissement d'un cimetière gé- 
néral hors de la ville; :par FETETINot  médecin. 

„Lyon , Delaroche , •1178. In-8, 18 pp., demi- 
rel. bas. ' 

• 8316 Réflexions d'un .fossoyeur et d'un -curé sur 
les cimetières de la ville de Lyon. Lyôn, chez 

	

.Rast de ,Maupas , 1.777.1 	Réflexions sur les 
sépultures dans la ville de .Lyon , -parant de 
MM. de l'Aeadémie.des sciences, belles'-lettres 
et arts de la même ville: Lyon., Aimé 'Dela- 
roche, 1176. — Avis..du collége des Méde- 
cins de Lyon-sur l'établisseinenticles•cimetres 
hors. de la même ville.',Lyon, Aimé Delaroche, 
1776..1 vol: in-8 demi-rel.., dos mar.T.-, non 
rogné. . 	 • 	 , 

8317 Observations sir les maledies régnantes à 
Lyon, depuis le 1er novembre jusqu'au, 2,6 dé- 

- ceinlre 1773 (par deux médecins ).• Lyon, A. 
Delaroche , 1773. Ip-4 , 6 ff. 	..t! 

8318 Plan de .travail • arrêté par. M. l'intendant 
. de Lyon relativement au traitement. des mata:. 

d• ies épidémiques de la généralité du ,Lyon- 
nois , Forez et Beaujolois. (Rédigé pariGut- 
nnkr). Lyon, 1784. In-8 , 50 pp..... 

• 8319 .Essai sur l'utilité de l'inoculation de la 
petite-vérole, par NAUDEAU. Lyon, 1785. In-8, 

. 8  FP- 
8320 Mémoire sur. la  ,translation des cimetières 

hors de la ville de Lyon , par J.-J. COINDRE 
doctrméd.,à Ly.on. s. di ,(1739). In-8, 15 pp. 

3521 Lettre de M. Comnitp..,.,ert réponse à, des 
allégations insérées dans un, Mémoire . sur les 
moyens deerfectionnerl'établissement,Public 
formé à.Ly,on en.favenr des personnes noyées, 

Desgranges:.... Lyo72-1 ,15 aoôt,1790. 
In-4 , 7 pp. 

8-522 Rapport des commissaires, aux inhumations 
aux maire' et officiers municipaux de, Com- 
mune-Affranchie (au sujet dés cimetières dans 
l'intérieur des, grandes ,communes ). Du 19 
germinal an II (8 avril 1794 ). Signé.: VIL- 
LERMOT 3  DUTREILH Roux , Cii.n.n.n. Pour 
copie conforme, Ripou, secrétaire-greffier. 
—• Arrêté du Conseil, général de la Commune, 
du 19 germinal an II ( avril 1794) qui or- 
donne que le rapport des Commissions' aux 
inhumations sera imprimé•et envoyé à la Con- 
Vention nationale et à toutes les Sociétés po- 
pulaires. Pour extrait conforme , signé- : Rr- 
cou , secrét.-greffier. Sign.. aut. Ms. in-fol. ; 
8 If. - Le même. Commune- Affranchie , 
impr. républicaine. In-12, 23 pp. 

8325 Réflexions sur l'air atmosphérique , ses  

altérations, son influence sur le corps hautain; 
et moyens de corriger son infection dans les 
hôpitaux , spécialement celui de Lyon ;par 
P. RENAUDIN. Lyon Ballanche 3  an V. 	, 
• 64' pp. r el 	i , 

8324 Ripport sur la vaccine , fait au nom de. la 
Commission nommée par la Société cleriiéde- 
aine de Lyon (par MARTIN jeune). Lyon, Rey- 

...,mann y 1801: In-8., 48z pp• 	• 	, 	"e , 

8525 Lettre de L. Mon_pr.,, membre.,  da! Conseil 
généraly au 'préfet du 'Rhône ; 	DiSCours du 
même sur' un établisseme- nt de médecins pour 
les épidémies dans les"campagnes:08 prairial 
ao Li:Ms:h-140k; 5 ff:. 	 • 

8326 Tableau dè l'épidémie qui zatégné,à1yon 
durant rhiver de 1803 et qui 7 règne encere• 
actuellement. Lyon ,, ce 2.8rfévrier 4806. Signé 
,RETETIN 'présicrent. ,  de la Société•;!.DÉtiver , 
Secrétaire ; .PETIT I 'vice-président ; 'BELLAY e  

DESGAULTIÈRE)  GIRARD ;ICH:JEUX. et FIGURE; 
•Membres dela Société de médecine delyon: 
'Sig. aut. Ms. in-fol.;, 12 pp. 	• 

8327 Séance publique du Comité•cle -vaccine de 
;'Lyon. 25 novembre 18111.-In-8 ; '30 pp. 

8328 Mémoire. sur- la fréquence':, des maladies 
'vénériennes .à Lyon, ; par -M. CHAPEAU. -Lyon 
1322. 1n-8 40' pp; 	• • • 	.. • 	• 	• 

8329 Conseil: de salubrité. • Rapport à111. le 
-comte dearosses , préfet .sur-l'établissement 
elles premiers travaux:du Conseil'. Le- 25 
août 1324. Lyon Rusand.:Iri 4 , 54,pp'.• 

8350',De la cause'du méphitismé•marécageni 
lide son identité avec le, méphilismeen-géhéral, 
et du grand moyen de-l'anéantir ; par' 
FERENO&. Piiris et Lyon, .4824. hist, .27 pp. 

8331 Lebtures relatives à tla rpolice médicale , 
faites au Conseil de' salubrité de•tytin, et, du, 

-Idépartement du'.1111ôner,,pendantles .années 
-1823., .1327- et: 1328 ; par -Etienne, SAINTE- 

MARIE; Paris „Bail! ière. , 	In8,4202• pp. 
8332 Mérimiretsur lel curage des fosses d'aisances 

considéré sous le rapport de la santé publique, 
•.au au, Conséil. de 'salubrité -de Lyon tdans -les 

séances•de juillet et août '1828 ,r'par -MARTIN 
jeune: Lyon ,Ttusand.,11829. 	431--pp. 

8335' Avis au peuple surdes 'moyens deise pré- 
server du eltoléra4norbus.iLyon, Louis Perrin, 
1851. In-18,, 14 pp. 	 • 	' 

8334 i'Instructions nouvelles sur ler-choléra- 
morbus. s. d. •(1851) , s:-n. d'auteur: Lyon , 
Gabriel Rossary.. 	, 8 ppr. • 	• - • 

8535 !Rapport sur le choléra-morhus , fait ià, la 
Société de médecine de Lyon ,'par le' docteur 

• L.-P.-Aug. GAUTHIER. Lyon, Louis • Pérrin , 
1331. In-8 4.154 	 • 

8556 Instruction' sanitaire- sur les- -épidémies ;' 
par les, adniinistrateurs 'du Dispensaire. Lyon, 
5 avril 1852. Lyon , Louis Perrin. 	1 p- 

8337 Choléra-morbus: Instruction à ta pkirtée 
de tout le monde. s. d. Lyon Charvin. In-fol., 
1 p. 	„• 	t. T 

8555 Instructibn ou Notice à l'usage desgens du 

r  
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monde., pour 
le choléra-morbus 
médecin ; 
Louis Perrin 

reconnaitre , prévenir 
"eu attendant 

par le docteur COTAARMOND. 
, 	1832. In18_,-.71 ppl-';. 
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8359 Instructions sanitaires sur les moyens de 
se préserver du choléra , lues au Conseil de 
salubrité du départ. du Rhône le$ avril 1832. 
Lyoyi, ,Brunet.In -8 , 	pp. 	, , 

8340 "Rapport sur le Choléra-morbus, de.  Paris , • , 	.„.. 
présenté à.

1
1a maiile 	au ,Conseil municipal 

de Lyon par MM. TRO4LET, POLINIERE et 
Bolt , 	médecins 'dei Jiôpitaux.., 	Lyon 5  
Babeuf , mai 1832. In-8,.156 pp., 	r 

8541 Mémoire sur 	fièvres Pestilentielles et 
contagieuses 	en 	et snr, ,général, le choléra- 
morbus eû p.akiculeer • CL BALME 
Lyon 	Laurenç 3  1852,; 	'107 ,pp. 

8342 Traitenienflomœopathique 	Choléra- 
moilds, 'd'après.  plusieurs ripédedins du Nord. 
Lyon ,,Louis Perrin , 1832. ln.s , ô2 pp. 

85415 Traitement mutuel ,du'cimléraasiatique , 
- 	par le doèteurconite,S. DEStunit.44e édition. 

Lyon, Ayne , 1855. in-.,8,, 8 pp. 	- 
, 

8544 Del grippe clic percorse 	là 	Francia .nef 
1837 ,' studiain durante il Seo paSsaggio per 
Liorie•da,G..28; POINTE 	etc. TraduZione non 
annolaziOni del dei. 6611. 	l3ÔMIMÔ. Torino , 
1839 	Atesédildrà Fôntana, 	pp. 

8345 Maladies régi-Minés à Lyon-,• en 1839 ; par 
A:- CidrEkti.ILyon ,,f840. In-8 ;11/  

8546 Dispensaire spécial' 	le trailemerit des 
vénériènS'inidigents de la Ville dé Lyon 	'IPar 
le doctetirMUNARET.4on, B6tte1;1341: 

8547 De" la prostitution' et dé là Syphilià'dtinaes 
grandes villeS, dans la ville 'clie Lyse mi parti- 
culier ;, 	A.. KETTON: 	;'Lyon , 1842. 
1 vol. in-8. 

8548‘ 	 detyen,'par MM. `MON- 
FA.LCON •et DE POLiNIERE. Lyoti. 16;8. ' 

8549 Rdpport sut rotivrage de' MM. Monfàledu et 
de Polidièré ;intitulé : Hygièné.de 	de 
Lyon ; par M. Julia DE CAZERES: 'L'On, 1845: 

40. pi->•' • ••.' 
8550 Mérnoire.sur lateste et les quarantaines , 

par,  le -docteur 'BRACIIET. 'Lyon ;Guilbert et 
Dorier. 1847..111-8.,•119-pp: • • • 	'•" 

8551 Première Leitre 'Sur les inhumations préci- 
pitées', •p ubliée.  en novembre 1847; par GER- 
VAIS", d:-m. La eroieuRonsse,CLépaguez.•iii-8, 
8  PriLL.  

PUBLIQLJES.r. ; - 	 367 
8354 La vérité sur le Choléra à Lyon. Avertis- 

sements et conseils par M. T., ex-chirurgien 
de la marine (pseudonyme de M. AsTms). 

. • Ljo'ziiGhatioitie,:débembre 1849. In-8, 16 pp. 
8355 Hygiène publique. Police médicale. Lettre 

sur les travaux du jury médical du départ. 
du Rhône ; par POTTON. 4yon , Savy jeune , 
1849. In-S; 16. ppl 	• z .:•••fl.-   

8556 .Traitement homceopathiquer, préservatif et 
curatif du choléra épidémique, suivi de suc- 
cès dans les titis épidémies de Marseille:kid- 
tructiorrpopujaire 	par le dontetir DUEL-  AT. 
Lyon, Duniotilin et Rouet, 1849. hi-8•, - 44  pp. 

8.557 Opinion du ,Consdil` de salubrité 'de 
de Lyoiï Sui la nécessité 'dinde loi relative aux 

• Conditions sanitaires des maisons datis les gran- 
des villes (par MM. POLINIERE et MOYAracbri. ;, 
M:'Monfalcon, rapportedr de la Cointnission):. 
Lyon, Nigon, mars 1850. In-4, 16 *pli. 

'8558 Rapport sur le - choléra-morbus de Lyon, 
et principalement 'à Illopital militaire ; par 
Charles Du-AM/•>-a. Epidémie de-1849'. Lybn 
Chanoine, 1850. In-8, 44 pp. 

Epizooties, etc. 

8559 Ordonnance de Pierre PonErrro., inten- 
dant de la ville et généralité de Lyon, au sujet 
de la morve, maladie qui attaque les chevaux: 
Du 5 janvier 1737. Lyon , P. Valfray ,-1757. 
In-4, 4 pp. 

8560 Ordonnance de Bertrand-René 	in- 
tendant de la ville et général.;.é •de Lyon (au 
sujet de. la maladie des best;auct). Du". 7 -sep- 
tembre 1745. Lyon , P.. Vallirny, ,1.745.,In-4 , 
4 pp. 	. 

8561 Ordonnance de M. Er. DR LA. ROCEEFOU- 
CAULT e  marquis de Rochebaron, commandant 
pour S. M. dans la ville. de Lyon (au sujet de 
la maladie contagieuse sur les bêles à cornes). 
Du 27 janvier 1746. Lyon, A. Delaroche, 1746. 
In-4, 2 pp. 1 	- • 

8562 Ordonnande de Bertrand-René PAT.A.0 in- 
tendant de la ville et généralité de Lyon (au 
sujet de Ip maladierqui règne sur les bestiaux). 
Du 14 juillet 1746. Lyon P. Valfraf r  1746. 
In-4, 4 pp. 

8565 Arrété du préfet VERNINAC au sujet d'une 
• épizootie,. avec des,Avis de M. Baume pour 
combattre la maladie.16pluviose an IX. Lyon, 
• Perisse..In-fol., 1 p. 	• 	• • 

8364 Rapport sur la péripneumonie•épiZootique 
de l'espèce bovine dans lés cantons de Burzet, 
Montpezat, etc., départ. de l'Ardèche'(octobre 
1843) ; par Eug. Tissrarr. Lyon , Nigon 
1850. In-8, 62 pp. 

; 	" :.• 
8352 Réflexions sur la saltibrité de -  Lyon', par 

Paul ANDRIEUX. Lyon veuve Ayné ( février ) 
1848. In-4,8 pp. ' 

8555 Du Choléra-considéré auipoint de vue de 
l'humanité," et des premiers soins à donner aux 
malades; par le docteur Elysée LEMAN. Lyon, 
Méra, 1849. In-8, 16 pp. 

r. 



368 	- 	ADMINISTRATIVE. 
I 	? 

• 

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 	
I. • 

Hospices et Hôpitàux.; 

8565 Note d'olivrages imprimés relatifs aux deux 
hôpitaux de Lyon jusqu'à 1821. Ms aut. de 
M. MONO , archiviste• de l'hospice dé la Cha- 
rité. Pet. in-fol., 11 ff., , • 	. 

8566 Essai sur les hôpitaux et sur les secours à 
domicile.. ; par Jaçques (hum: Paris , Lyon, 
1821. Demi-rel. y. 

8367 HiStoire chronologique de l'Hôpital général 
• et grand .Hôtel-Dieu de Lyon depuis sa fon- 

dation , mêlée de Faits historiques concernant 
l'Aumône -générale de la ville de Lyon ; par 
Et. DAGIER. Lyon, Rusand , 1850. 2 vol, in-8 
v. f., fil. [Koehler.] 

8568 Compte moral des Hôpitaux civils de Lyon 
( depuis l'an X ou 1802 jusqu'à 1839). 18 
vol. in-4 demi-rel. bas. et  cartons. (Plusieurs 
années reliées ensemble). 

8569 Compte administratif des deux Hôpitaux 
civils de Lyon ( de 1840-à 1845 ). 6 vol. gr. 

' in-4, cartonnés. 
8570 Compte administratif des quatre Hospices 
: civils de Lyon : ,l'Hôtel-Dieu , la, Charité , le 

Perron et l'Antiquaille (de 1846 à 1850). 
5 vol. in-4, cartonnés. 

8571 Factum servant de réponse au Mémoire 
. envoyé à l'archevêque de Lyon, touchant les 

liospi taux de la Chanté et de I'Llestel-Dieu, par 
lequel on fait voir que l'Archevêque de Lyon 
a toute l'autorité sur lesdits deux hospitaux , 
etc. s. d. In-4, 35 pp. 

8372 Règlemens accordez entre MM. les recteurs 
de'- l'Aumosne générale et MM. de l'Hostel- 
Dieu du pont du Rhostie de cette ville de 
Lyon, le 25 mai 1644. In-4, 10 pp.' 

8575 8575 Nouvelles formules de médecine latines et 
françoises pour le grand Hostel-Dieu de Lyon, 
utiles aux autres hospitaux ; par P. GARNIER. 
Lyon, Jean Coutavoz, 1697. In-12 y. br., fil. 
[Koehler.] 

8374 Traité passé entre MM. les prévôt des 
• marchands et échevins de cette ville de Lyon, 
MM. les recteurs et administrateurs de l'Au- 
mône générale et Hôtel-Dieu , et..1191. les rec- 
teurs de la maison des Recluses, le 6 octobre 
1702 , par lequel il a été convenu que l'on 
fera renfermer les maquerelles et coureuses 
de profession. Lyon., Fr. Barbier, 1708. In-4;  
18 pp. 

8575 Mémoire pour les recteurs de l'Hôtel-Dieu 
contre les recteurs de l'hôpital de la Charité. 
(1729). Ms. in-fol., 12 ff. 

8376 Lettres-patentes qui permettent aux deux  

Hôpitaux de vendre, 'acquérir etç., toutes son 
tes de biens immeubles pendant le temps de 
dix ans. 21 février 1761. In-4, 4 pp. —Autre 
ex. ayant pour titre :lettres-patentes sur an: 
rest. In-4, 4 pp. 

8577 Défense des Hôpitâus: de Lyon...tyon, Der 
Larache, 1768. 	— À la suite se trouvent 
seize méritoires; requêtes, etc., relatifs a 
faire de M. Pnpil de Myons contre les Hôpi- 
taux; phis; trois pièces mstes reliées au mi- 
lieu du vol. — Sept autres pièces mstes , 
toujours relatives à la même affaire, se irou- 
vent 'détachéesLà la fin' du vol. In-4 bas. 

8578 Médiation de l'archevêque au sujet des 
Hôpitaux de Lyon. Paris', ter aoust 1768. 
Signé : PUPIL DE MYONS et PROST DE POYER. 
Suivi de la teneur de l'arrêt d'homologation 
de la transaction, 23 aoust 1768, et 'd'un pro- 
cès-verbal du premier 'avocat général en la 
Cour des , monnayes , en date du: 7 sep- 
tembre 1768 	sujet de t'émargement sur 
les registres de l'Hôtel-Dieu d'un arrêt de la 
Cour. Mss. in-fol., 6 ff. 

8379 Ordonnance rendue par M. le lieutenant- 
général de la Sénéchaussée et présidial: de 
Lyon , concernant • les droits et amendes 
accordés et prononcés en faveur des pauvres 
des deux Hôpitaux généraux de cette ville..d. 
Du 5 novembre 1769. Lyon , Valfray, :1769. 
In-4, 2 pp. 

8580 Requête 'et justification en faveur de M. 
Pupil deillyons,•attribuée à M. Linguet, avocat 
au Parlement de Paris. Copie mste de la pièce, 

• imprimée chez Quillan, 1770. In-4, 25 pp. 
8581 Lettres-patentes du roi en faveur de l'Hô- 

pital général de Notre-Dame-de-Pitié et grand 
Hôtel-Dieu de 'Lyon, et, l'Hôpital général de-la 
Charité et Aumône de la même -ville, parles- 
quelles S. M. proroge pour dix années les per- 
missions ci-devant accordées à ces•hôpitaux 
de vendre; aliéner, échanger, acquérir,-rece- 
voir et posséder toutes sortes de biens immeu- 
bles, à quelque titre que ce soit. Données à 
Versailles, avril 1780. Lyon, impr. du roi, 
1780. in-4, 4 pp. 

'8382 Lettres-patentes du roi en faVeur de l'Hô- 
pital général de Notre-Dame-de-Pitié du:pont 
du Rhône..... et l'Hôpital général de la Cha- 
rité.% Données à Versailles, au mois d'avril 
1780.... Lues et publiées 	 le samedi - git 
mai 1780 (à Lyon). Lyon, 1780. In-fol., 1 p• 

8383 Lettres-patentes du roi concernant les Hô- 
pitaux de la ville de Lyon , données à Ver- 
sailles le 25 août 1785. Signé é. YSABEAU. Pa- 
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ris, Simon, 1783.. In-4; 4 pp. — Autre édi- 8598 Revue et.critique sur l'Hôtel-Dieu, la Cha- 
tion, signée : FLEURDELIX. In-4, 6 pp. rité, l'Antiquaille et autres établissements du 

8384 Résultat des opérations consommées dans même genre ; par HonÉ. Lyon., Ayné , 1829. 
les hôpitaux de Lyon, remis par M. Colombier In-12 , 212 pp. 
à M. l'intendant'. 	1783. Ms., copie d'un ire- 8399 Réponse à la Critique de M. Huré sur 
primé. In-4;12 ff. 	• , par une soeur de cette maison. Lyon, 

8385 Formulaire (des Hôpitaux de Lyon). s. n. Boursy, 1829. In-12, 56 pp. 
d'aut. ni d'impr., s, d. (1784). In-4. 8400 Mémoire adressé à MM. les membres. du 

8386 Lettre écrite par les administrateurs des Conseil d'administration des Hôpitaux de Lyon, 
Hôpitaux à MM. du départ. et à MM. du Direc- par les professeurs de 1'Ecole secondaire de 
toire du district. '12 septembre 
non signée. In-fol., 6 pp. 

1790. Copie 
50 
médecine. Lyon, , Louis 

pp. 	. 
Perrin , 1832. In-8 , 

8587 Administration des Hôpitaux civils de Lyon. 8401 Réponse du Conseil .d'administration des 
26 pièces mstes aut. sig., de l'an V à.Pan XIV. Hôpitaux civils de Lyon à plusieurs articles 'de 
In-4 et in-fol., timbres. la Gazette du Lyonnais. Lyon , 22 novembre 

8388 La Commission administrative des Hospices 1852. Lyon, Rossary. 	4 pp. 
Civils du canton de Lyon au Corps législatif. 8402 Lés Hospices civils altaquéS par le Courrier 
(Demande de secours). Lyon, -ce 15 brumaire de Lyon et défendus par le Rhône ; suivi du 

• an VIII. Lyon , Çutty, an VIII. In -fol., 14 pp- Rapport présenté par M. le maire au Conseil 
Tableaux. municipal sur le budget des Hospices pour 

8389 Lettre de la Commission administrative des 1845. Lyon, Marie ainé, 1844. In-8, 158 pp. 
Hospices civils du canton de Lyon au Ministre 8403 Hospices civils de Lyon. Rapport fait au 
de la guerre, pour se plaindre de leur détresse - 	nom d'une Commission spéciale au Conseil 
et demander qu'on les rembourse des avances général d'administration, dans sa séance du 19 
qu'ils ont faites pour le traitement des mili- février 1847, 'an sujet des pharmacies. Lyon, 
taires. Lyon , 	26 pluviose an VIII. Signé : Louis Perrin. In-8, 8 pp. 
WILLEB.moz 	Coputun , PIÉGAÏ aîné , VISSE- 8404 RappoK fait à l'AdministratiOn des Hôpi- 
ROCQUEMONT 3  PLOUHEBA Sig. aut. Ms in-fol., taux de Lyon 	dans la séance du 19 février , 

pp. 1847 ; suivi de la Réponse de MM. les phar- 
8590 Observations pour le rétablissement de la maciens du départ. du Rhône. Lyon, Mothon, 

médecine et des hospices publics ; par M. OLI- 1847. In-8, 15 pp. 
VIER. Lyon, S. d. (180. ?). In-8, 16 pp. 8405 ;Un riche ami des pauvres contre l'Admi- 

8591 Le Conseil général de l'administration des nistration des Hospices civils de Lyon, au su- 
Hospices civils de Lyon 	à ses concitoyens. des 	enfants 	de 	Belleville -sur-Saône. 	s. 	n. 
Lyon, L. Cutty, an X. In .4, 4 pp. d'auteur (l'abbé CHAMBEYRON). Lyon, Mothon, 

8392 Extrait des registres des délibérations et 1848. In-4, 40 pp. • 
arrêtés 	du 	Conseil 	général d'administration 8406 	Observations présentées 	par le Conseil 
des Hospices civils de Lyon. Séance du 11 d'administration des Hospices civils de Lyon 
pluviose an XII. Lyon, L. Cutty. In-4 , G pp. sur le projet de loi relatif aux hôpitaux. Lyon, 

8593 Instruction su'r les moyens de'faire les fu- le 8 février 18M Lyon, Louis Perrin, 1851. 
migations des acides minéraux dans les hôpi- In-4, 19 pp. 
taux pour en désinfecter l'air, dont le procédé 8407 Rapport fait au Conseil municipal de la 
sera mis *en 	pratique dans les hospices 'de ville de Lyon sur le projet de loi en ce qui 
Lyon, en exécution de l'arrêté du Conseil gé- concerne les Hospices de Lyon ; par M. Ho- 
néral d'administration du 14 germinal an XII. DIEU, rapporteur. Séance du 14 février 1851. 
Cutty, an XII. In-8, 4 pp. In-4, 22 pp.. 

6594 Etat nominatif des employés des Hôpitaux 
civils de Lyon. 	Crl 	avril 
21 ff. 

8395 Supplément au Animal 

1812. Mss. in-fol:, 

de Lyon, au sujet et 
Hôtel-Dieu, 

les comptes-rendus 
avec les discours 

des 
des Hôpitaux généraux de Lyon. (1813). In-4, 
4 pp. 

Majors.. , 
8596 Manuel à l'Usage de MM. les administra- 8408 	Histoire 	topographique 	et médicale du 

teurs des Hôpitaux de Lyon. Lyon, Darnaud- grand Hôtel-Pieu de Lyon ; par J.-P. POINTE. 
Cutty , 1821. In-12 , 98 pp., demi-rel. bas. Paris , Londrès ;; .VCin 	Leon Boite!, 1842. 
verte. In-8 , 	fig., plancli-e,s 

8397 Vive plainte adiessée au roi de France et 8409 Notice sur l'Hôtel-Dieu de Lyon', par le 
à MM. les ministres actuels , contre un révol- docteur Alexandre JAMBON. Lyon,_Léon Boitel, 
tant' et persévérant déni de justice de l'admi- 1845. In-8, 64 pp. 
nistration des Hospices civils de Lyon ; par 8410 Catalogue de MM. 	les recteurs. nommez 
M. L.-M. PERENON e  lyonnais. 1828. Lyon , J.- pour l'administration du arand Hôtel-Dieu de 
M. Barret. In-4, 4 pp. N.-}D.-de -Pitié du pont du Rhône de la ville 

• 47 
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de Lyon (depuis 1585 jusqu à 1701). Sans 
nom de ville et sans date. In-4 bas. 	, 

8411 Catalogue de MM. les recteurs nommez 
, pour l'administration du grand Hôtel-Dieu de 
N.-D.-de-Pitié du pont du Rhône (deptiis 

• '1585 jusqu'à 1152 ). s. n. de ville et s. d. 
In-4 bas., fil. 

8412 Catalogue de MM. les recteurs nommez 
pour l'administration de l'Hôpital général de 
N..-D.-de-Pitié du poitt du Rhône (depuis 
1585 Jusqu'à 1744). s. n. de ville et s. d. 
Pet. in-fol. bas. 

8415 Catalogue de MM. les recteurs nommez 
pour l'administration de l'Hôpital général de 
N.-D.-de-Pitié du, pont du Rhône (depuis 
1585 jusqu'à 1761 ). s. n. de ville et s. d. 

' In-4 bas. marli. 
8414 Lettres par lesquelles Pierre de Savoye , 

archevêque de Lyon , remet aux religieux de 
la. Chassagne la régie et administration de 
l'Hôpital et l'entreprise du pont du Rhône de 
ladite ville ; traduit du latin par M. Mono 
'(circa 1850). Ms. in-4,'24 pp., demi-rel., 
dos et coins mar. le., D'. non rognée. 

8415 Subrogation faite au couventide le Chas- 
sagne de la régie et administraiien de l'Hô- 
pital du pont du Rhône par l'abbé D'HAUTE- 
COMBE ; le 15 décembre 1514. 'Teste latin et 
traduction. Ms in-fol., 15 ff. 

8416 Forme du gouuernement ceconomique du 
grand Hostel-Dieu de Notre-Darne-de-Pitié 
du pont du Rbosne. Lyon Jean Jullieron , 
M.DC.XXVII. In-8 125 -pp. 

8417 Forme du gouvernement eaconomique du 
grand Hostel-Dieu. Lyon, Candy, 1636. In-8 
parebem. 

8418 Forme (la) de la direction et ceconomiedu 
grand Hostel-Dieu. Lyon , Jullieron , 1646. 
In-4 bas. — Id. ibid. 1661. In-4, couve 
para. 	Id. ibid. 1720. In-4 bas. br.— Id. 
ibid. 1754. In-4 bas. br., fil. 

8419 Lettres-patentes en forme d'édit, portant 
confirmation des anciens priviléges du grand 
Hôpital et Hôtel-Dieu de la ville de Lyon. Lyon, 
veuve Goy (1717). In-4 , 18 pp. 

seo Règlemeus pour 111111. les prêtres qui des- 
servent l'Hôpital général de. Notre-Dame-de- 
Pitié du pont du Rhône. Lyon , Guillaume 
Duvirot , 1739. In-24 , 117 pp. 

8421 Règlement concernant l'inscription et ré- 
ception des garçons- chirurgiens pour servir 
les pauvres malades de l'Hôpital général de 
,Notre-Dame-de-Pitié du peut du Rhône. s: n. 
d'irnpr. 8 novembre «'1739. In-fol., 1 p. 

8422 Mémoire pour lee'ahhesse , prieure et re- 
ligieuses .de l'abbaye,,de Notre-Dame-de-la- 
Déserte , contre les recteurs et administra- 
teurs de l'Hôpital générai de Notre-Dame-de- 
Pitié. Me TERRASSON;  avocat. Paris 1743. 
In-fol., 20 pp..‘  

8425 Observations sommaires pour les recteurs 
et administrateurs de l'Hôtel-Dieu et grand  

Hôpital de Lyon , sur 4e 1V1érnoirdsiguifié de 
l'abbesse de la Déserte), le DE SOZZI ; 'avo- 
cat; Paris , 1743. In-fol' 7 pp.• 

8424 Mémoire signifié poufles recteurs et ad- 
ministrateurs de 1116,pitatgénéral, contre les 
abbesse , prieure et -religieuses de l'abbaye 
de Notre-Dame-de-M---Itseite. 1116  DE SOZZI y 
avocat: Lyon , A Delet , 1744;'In-fol., 

' 4.5 pp. — Ce Mémdiree4iSsi un autre titre 
-ainsi conçu : Mdmoii:es :éS2.réts sur la , • pos- 
session en franc-alleu, elbç' 

8425 Règlements poterles4rnestiques du grand 
Hôtel-Dieu de Lyon. La Aimé Delaroche, 
1754. In-S bas. 	' 

8426 Statuts et Règlements généraux de 'l'Hô- 
- 	pita I général de Notre-Dame-de-Pitié dtt pont 

du Rhône. Lyon , Aimé Delaroche , -1756. 
vol. in-4 bas. 

8427 Statuts et Règlements généraux dd l'Hè- 
pital général de Notre-Daine-de-Pitié du pont 
du Rhône. Lyon, Aimé Delaroche , 1757.1e-4 
bas. mark. 

8428 Règlements concernant la réception, lè ser- 
vice et les fonctions des chirurgiens de m- 
itai général de Notre-Dame-de-Pitié au pont 
du Rhône. Lyon , Aimé Delaroche, M.DCC.LXfl. 
In-8 , 30 pp. 

'8429 Journal de l'Hôtel-Dieu (Règlements-)• ; par 
PRIN , prêtre économe. Manque, le frontis- 
pice. Lyon, Delaroche , 1762. Ih116 'bas. , 
1'56« pp. 

8450 Lettres-patentes portant permission à la 
ville de Lyou de faire faire les réparations 
nécessaires à la partie du rempart quirègne 
le long des bâtiments de l'Hôpital général. 

• .12 février 1766. In-4 	pp. 
8431 Mémoire à consulter et consultation, pour 

sieur Nicolas Nicolas Brossard , négociant de la ville 
,` de Lyon..., contre l'Hôpital général de Notre- 

Dame-de-Pitié du pont du Rhône , institué 
héritier Par le sieur Joseph Brossard. Délibéré - 
à Paris , le 22 mai 1767.1n-4 , 18 pp. 

8432 Arrêt de la Cour de parlement qui fait dé- - 
fermes aux recteurs de l'Hôpital général et 
grand Hôtel-Dieu de Lyon de laisser vendre ni 
débiter au public aucunes drogues eie. „ soit 
dans l'enceinte, soit dans le (dors dudit 
Hôpital. 21 août 1767. In-4, 18 pp. 	' 

8453 Mémoire sur l'administration médicinale 
'du grand Hôpital de Lyon. Genève , 1768. 
In-12 , 17 pp. 

8434,Défense des Hôpitaux de Lyon. «Ils ont servi .1 
de modèle à tous les hôpitaux du royau-me. » 
Préambule des lettres-patentes du -mois «  de 
septembre 1729. Paris, Lyon, nincorni. 
Signé: PROST DE ROTER, avocat... 	_ 
104 pp. 

8435 Réplique pour le sieur Brossard , contre 
les sieurs recteurs et administrateurs de l'Hôtel- 
Dieu. s. d. Signé 1)Ie BLOVD avocat. Lyon, 
Faucheux. In-4, 55 pp. • 
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8436 Observations importantes pour le sieur 

Brossard confise les sieurs recteurs et ad- 
ministrateurs de 	 s. d. Signé : 
Me BLOUD e  avocat. Lion , Faucheux. In-4, 
8  PP. 

8437 Réquisitoire de M. le procureur du roi en 
la sénéchaussée de Lyon.. , 	'tenant les motifs 
de la plainte par lui rendue le' 5, mai 1768 
contre Me Gunita , avocat... (,au sujet des 
hôpitaux). Fait à Lyon, ce,19,mai 1768. 
Signé : PEYSSON DE BACOT. 	pp, 

8438 Arrêt du Conseil d'Etat cleuproroge en - 
faveur du grand Ilôtel-Dieu ennr le temps de 
quatre années, la levée et-  perception des droits 
d'octroi sur les vins y énoncés. 26 septembre 
1769. In-4, 4 pp. 

8459 Précis pour Nicolas Brossard ,demandeur, 
contre les recteurs,et administrateurs du grand 
Hôpital de Lyon, défendeurs. Pisow Jiu GAI.- _ 	LAND fils , avocat. s. d. In-folr., 14 pp. 

8440 Plaidoyer dans la ganse pendante à l'au- 
dience de la grand'chamhre du parlement de" 
Grenoble, mitre sieur Nicolas Brossard, né- 
gociant à Lyon , demandeur ; contre les re6- 
teurs et administrateurs du grand Hôpital de la- 
dite ville , défendeurs. s. d. du-4, 75 pp. 

8441 Plaidoyer pour sieur Nicolas Brossard, 
négociant .de la ville de Lyon ,, contre les 
sieurs recteurs et administrateurs de l'Hôpital 
général de Notre-Dame-de-Pitié, s. d. (1770 O. 
Signé : PALERME DE SAVY... Imprimerie Fan:- 
cheux. In-4, 49 pp. 

8442 Précis pour les sieurs recteurs et adminis- 
trateurs de l'Hôpital général de Notre-Dame- 
de-Pitié du pont du Rhône , défendeurs ; 
contre sieur Nicolas Brossard, marchand de 
la ville de Lyon , demandeur. Signé • PALERNE 

s. d. (1770). Lyon, Aimé Vatar- 
Delaroche. In-4 , 46 pp. 

3445 Réfutation dé quelques faits et de quelques 
allégations insérés dans la requête présentée 
à la Cour de parlement... pour servir dans Pins- 
tance pendante... pour les recteurs et adininis- 
trateurs de l'Hôpital général de Notre-Dame- 
de-Pitié... contre M. le procureur général... A 
la fin, signé: Les recteurs et. administrateurs... 
Lyon , Aimé Delaroche , 1770. In-4 77 pp. 

8444 Pétition des recteurs et administrateurs 
de l'Hôpital général de Notre-Darne-de-Pitié 
du pont du Rhône ( au sujet de la succession 
Brossard ). TOLOZAN, maure des requêtes, rap- 
porteur. ,Me D'AUGY, avocat. (Paris), Knapen 
et Delaguette 1771. In-4, 23 pp. 

8445 Pétition des prévôt des marchands et 
échevins de la ville de Lyon, recteurs primitifs 
de l'Hôpital général de Notre-Darne-de-Pitié 
du pont du Rhône et grand Hôtel-Dieu de la- 
dite ville... (au sujet de la. Succession du sieur 
Brossard). 1771. Signé : 113RAc fils... Me D'AUGY, 
avocat. (Paris) chez Knapen et Delaguette. 
1771. In-4, 37 pp. — Suivie de pièces justifi- 
catives, Signé : BRAC fils, député ; Mt D'Aurkre  
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avocat. Paris , chez Knapen et Delaguette._ 
1771. In-4, 80. pp. 

8446 Pétition des recteurs et administrateurs de 
l'Hôpital général de Notre-Dame-de-Pitié du 
pont du Rhône. (Suite des Mémoires en cassa- 
tion contre Brossard). Signé : Torioz.414, maitre 
des requêtes, rapporteur; Me D'AUGY avocat. 
Lyon , imprimerie Aimé Delaroche , 1771. 
In-4 , 22 pp. 

8447 Réflexions sur les. Hôpitarix de la ville, de 
Lyon, à l'occasion du procès du sieur BrosSard 
avec l'Hôtel-Dieu de cette ville. Paris, 1771. 
In-8 , 51 pp. 

8443 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui casse 
l'arrêt du Parlement de Paris,.. ( au sujet du 
testament de Joseph Brossard ). Du 14 octobre 
1771. Lyon P. vaifray 3  1771. In-4, 36 pp. 

8449 Précis pour les recteurs et administrateurs 
de l'Hôpital général et grand Hôtel-Dieu.... 
pour s'opposer à la construction du pont Morand 
ou du moins pour obtenir une indemnité. Me 
D'AUGY, avocat. Paris, Knapen et Delaguette, 
1772. In-4, 22 pp. 

8450 Au Roi. Requête des recteurs et administra- 
teurs de l'Hôpital général et grand Hôtel-Dieu, 
pour s'opposer à l'établissement du. pont 
Morand. Signé : BERLIN, ministre et secrétaire 
d'Etat; Me D'AUGY, avocat. Paris , Knapen et 
Delaguette , 1772. In-4, 50 pp. 

8451 Règlements pour MM. les prdies qui des- 
servent l'Hôpital général de Notre-Dame-de- 
pitié du  pont du Rhône. Extraits des règle- 
ments généraux et particuliers dudit Hôpital 
général. Mis en ordre par M. 	, prêtre 
économe. Lyon, Aimé Delaroche, m.Bcc.mw. 
In-12 cart. 

8452 Projet de restauration de l'Hôpital général 
de Notre-Dame-de-Pitié du pont du Rhône et 
grand Hôtel-Dieu. 1776. Mss. in-fol., '16 ff. 

8453 Arrêt du Conseil d'Etat du roi pour concé- 
der à 1'Hôiel-Dieu de la ville Lyon le bénéfice 
des croupiers et autres intéressés inutiles dans 
la ferme des octrois dé ladite ville. Du '17 
Janvier 1779. Lyon, 1779. In-4, 4 pp. Deux 
éditions. 

8454 Arrét. du Conseil d'Etat qui oblige les fer- 
miers des octrois de Lyon de payer annuelle- 
ment à l'Hôtel-Dieu la somme de 120,000 fr. 
11 avril 1779 . 	3 pp. 

8455 Résultat des conférences tenues par les 
commissaires du bureau de l'Hôtel-Dieu nom- 
més pour travailler à la perfection du régime 
des malades. Lyon Delaroche , 1782. In-4 , 
24 pp. 

8458 Règlement de l'Hôpital général et grand 
Hôtel-Dieu de Lyon. Paris, Mir.. royale, 178G. 
In-4 deini-rel. bas. verte. 

8457 Prospectus de souscription pour l'établis- 
sement de 500 lits de plus à l'Hôtel-Dieu de 
Lyon , nécessaires à l'exécution du projet de 
coucher les malades seuls. Lyon, 1787. In-4, 
7  PP- 
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8458 'Liste de MM. les souscripteurs actuels pour 

le nouvel établissement de 300 lits de' plus à 
l'Hôtel-Dieu de Lyon, pour faire coucher les 
malades seuls, s. d. In-4, 8 pp. 

ses Règlements pour la réception, le service et 
les fonctions des chirurgiens de l'Hôpital-géné- 
ral de Notre-Dame-de-Pitié du pont du Rhône 
et grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon. Lyon, 
Aimé Delaroche, 1789. In-24 bas., 85 pp. 

8460 Mémoire pour L'Hôtel-Dieu de Lyon, envoyé 
à l'Assemblée nationale le 26 mai 1790, en 
réponse à la lettre du Comité d'extinction de 
mendicité. Ms. in-fol., 6 If. 

8461. Rapport fait à l'AsSernblée du Corps muni- 
cipal ( sur les créances de l'Hôtel-Dieu). 7 
janvier 1791. Ms in-fol., 2 ff. 

8462 Règlements provisoires relatifs à l'exercice 
de la médecine, de la chirurgie et de la phar- 
macie dans le grand Hôpital de Lyon , arrêté 
en bureau le 31 décembre 1791. 1791. In-4 , 
8 pp. 

8463 Etat général de situation du grand-Hôtel- 
Dieu de Lyon, et compte-rendu des recettes et 
dépenses de l'année 1791. Lyon Amable Le- 
rby, 1792. In-43  18 pp.  

1812; par 'A DE LAUDUN. Lyon, Cutty, 1815. 
In-8 , 27 pp. 

8471 Compte-rendu des observations faites à 
l'Hôtel-Dieu de Lyon sur les maladies régnan- 
tes , depuis le ler juillet 1812 jusqu'au ler 
juillet 1815 ; par Ph. DESGAULTDÈRE. Lyon 3  
Cutty, 1814. In-8, 77 pp. 

8472 Rapport sur les fièvres catarrhales obser- 
vées à l'Hôtel-Dieu de Lyon depuis le ter juin 
1806 jusqu'au ler janvier 1814 ; par À. DE 
LAUDUN. Lyon , Culty, 1814. In-8 , 46 pp. 

8475 Règlement de l'Hôpital général et grand 
Hôtel-Diew de Lyon. Lyon, Rusand, 1819. 
In-4 demi-rel. bas. 

8474 Compte-rendu de la pratique chirurgicale 
de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant les années 
1818 , 1819 et 1820 , lu en séance publique 
de l'administration le 30 janvier 4822 ; par 
L. JANSON. Lyon S. Darnaud 3  1822. In-8 , 
85 pp. 

8475 Compte-rendu des observations faites à 
l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant trois années (de- 
puis le ler octobre 1819 jusqu'au ler octobre 
1822) par les médecins de cet hôpital, lu 
en séance publique le 15 jénVier 1823; par 

	

8464 Projet de décret sur le remboursement des 	TROLLIET. 

	

avances faites par lés ci-devant administrateurs 	92 
Cyan 	,L. Durand , 1823. In-8 

pp. 
et trésorier de l'Hôpital du pont du Rhône, 	8476 Discours prononcé par M. MORTIER, doc- 
présenté au nom des Comités réunis de liqui- teur eri médecine , à son entrée en exercice 
dation et des secours ; par M. DEBRANGES. s. d. 	comme chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de 
(Distribué le 16 mars 1792). Impr. nationale. 	Lyon , le 50 déceinbre 1823. Lyon 	Durand 
In-S, 4 pp. 	 et Perrin , 1824. In-8 , 54 pp. 

8465 Compte-rendu 	par l'administration de 	8477 Compte-rendu de la pratique chirurgicale' 
l'Hôpital général grand Hôtel-Dieu de Lyon , 	de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant six années ; 

• pour l'année 1792 , l'an ler de la République. 	lu en séance publique de l'administration des 
Lyon, Leroy, 1795. In-4. 	 Hôpitaux, le 50 décembre 1825, par L.SANSON, 

84.66 Compte - rendu par 	l'administration de' 	docteur en médecine, etc. 	Lyon 	.Durand et 
l'Hospice générai des malades de Commune-Perrin 	1824. In-8 	135 pp. 	• 	• 
Affrancliie , ci-devant grand Hôtel-Dieu , pour 	8478 Compte-rendu 	des observations faites à 
l'année 1795. Commune-Affranchie, an IL In-4. 	l'Hôtel-Dieu de Lyon , du 1" octobre 1822 

8467 Attestations des administrateurs de l'Hos- au ler octobre 1824, par M. T.ROLLIET. Lyon, 
pice général en faveur du citoyen André Gau-Durand et Perrin , 1825. In-8 , 188 pp. • ' 
gelin, qui pendant la durée du siége de Lyon 	8479 Observations 	sur l'état- actuel de l'Hôtel- 
rebelle a défendu les malades et les intérêts 	Dieu de Lyon, en réponse,à tous les on dit 
de 	l'établissement. 	Du 	ler germinal an II. 	qui circulent clans là ville ; par la soeur BON- 
Signé : Putt Lyon 	Roger. s. d. In-12, 18 pp. T; RAZURET, américain; PEEILET. 	Nilo). 
Sig. aut. Ms. in-4, timbre. 	 8480 Observation (de 1') dans, les grands hôpi- 

8468 Discours sur la douleur, prononcé à l'ouver- taux et spécialement dans ceux de Lyon. Dis- 
ture des cours d'anatomie et de chirurgie de 	cours prononcé clans la séance publique du 
l'Hospice général des malades de Lyon , le 28 	27 adiôt. 1830 par F. IMBERT, d.-m. p. Lion, 
brumaire an 	VII, par Marc-Antoine PETIT. 	Louis Perrin, 1850. In-8 	60 pp. 
Lyon, Reymann, an VIL In-8, 93 pp. 	8481 Précis des faits de médecine pratique les 

8469 Compte-rendu 	des observations 	faites 	à 	plus remarquables qui ont été observés dans 
l'Hôtel-Dieu , par MM. les 	médecins de cet 	l'une des divisions de l'Hôtel-Dieu de Lyo' n 
hôpital, sur les 1820 jusqu'en 1852 ; par J.-P. POINTE. maladies régnantes depuis le 	depuis 
ter juillet 1811 jusqu'au 1er juillet 	18'12, lu 	Paris (1833). In-8 	20 pp. 
en séance publique le 16 mars 18154 par Ph. 	8482 Evénements déploralees de 	l'Hôpital de 

Lyon , L. Cutty, 1813. In-8, 	Lyon (Hôtel-Dieu), ou Réponse à la proclania- DESG.AULTrèRE. 
84 pp. 	 lion de M. Terme aux frères et soeurs, en date 

8470 Rapport sur les fièvres rémittentes et in- du 15 décembre 1834. Lyon, Rossary, 1854. 
termittentes observées à l'Hôtel-rDieu de Lyon, 	In-12 , 19 pp. 
depuis le ler juin 	1806 jusqu'au ler octobre 	8483 Mémoire en réponse à l'article inséré dans 
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le Courriei• de Lyon. le 29 décembre 1834, 
relativement aux affaires de l'Hôpital ( Hôtel- 
Dieu) de Lyon. Lyon, Sauvignet, 1855. In-8, 
29 pp. 

• 8484 Compte-rendu analytique des obser&ations 
recueillies pendant son exercice médical à 
l'Hôtel-Dieu , lu en séance publique du Con- 
seil d'administration, le 10 février 1856 , par 
M. LEVIIAT ainé. Première partie. Lyon hos- 
sary, 1856.1n-8 , 40 pp. 

Hôpital. de l'Aumône ou de la 

Charité. 

8485 Précis de l'origine de l'Aumône ,générale 
de Lyou en 1555 et de ses recettes et dépen- 
ses jusqu'en 1'698. ( Copie faite sur l'original 
existant dans les Archives de la ville). Ms. in- 
4, 52 pp., demi-rel., dos et coins m. br. 
[Thouvenin.] 

8446 Hôpital maison de Charité. (Notice). Ms. 
in-fol., 7 ff. 	• 

8487 Notic,e sur, l'Hôpital dela Charité (1811?). 
Ms. in-fol., 6 ff. 

8488 Catalogue des noms de MM. les recteurs et 
administrateurs de l'hôpital de la Charité ( de 
1533 à 1742 ). Lyon , Delaroche , 1742. In-4 
bas. 

8489 Police (la) de l'Aulmosne de Lyon. Impri- 
mé chez Seb. Gryphius , 1559. Pet. in-4 ; 
fig., vélin blanc , fil., tr. d. [Bauzonnet.] 

8490 Police de l'Aulmosne de Lyon. (Lyon), 
Seb. Gryphius , 1559. In-4 avec les points. 
Institution et ceconomie de l'Aumosne générale 
de Lyon. Lyon. , H. Cardon , 1605. In-4. 
Ordonnance et règlements sur le faict des 
pauvres de la ville de Lyon. Lyon, N. Jullieron, 
1614. In-8, 1 vol. couv. parchem. 

8491 Beiglement •faict par le roy nostre sire, 
sur le faict de l'Aumosne générale de Lyon. 
Lyon Benoist, Rigaud , 4564. In--3 ; 4 ff. 

8492 Ordre et économie que moi J. J. PINCETTY 
ai observé en la charge et. administration que 
j'ay eue durant les années 1625 et 1624 des 
greniers, moulin et four de PAurnosne générale 
de Lyon. Copie de l'imprimé à Lyou par 
P. CAYNE en 1625. Ms. in;8, 26 ff. 

8495 Testament de feu messire Jacques MonoN, 
baron de St-Trivier,  , au profit des pauvres de 
l'Aumosne générale de Lyon. Ensemble l'O- 
raison funèbre-faite en sa mémoire ( par 111e 
André-Clément VOYSIN). Lyon , 1656. In-4 m. 
r., fil. et. fers sur le plat , tr. d., anc. rel. 

8494 Institution de l'Aumosne générale de Lyon. 
Sixième édition. Lyon', 1662. In-4 parchem. 

8495 Lettres-patentes du roy portant la confir- 
mation et augmentation des droits,. franchises, 
etc..accOrdés h l'Hôpital de la Charité et Au- 
mône générale de.  Lyon. Lyon Michel Goy, 
1675. In-4 , 17 pp. 

8496 Lettres-patentes du roi portant la confir- 

mation et augmentation des droits, franchises, 
immunités et priviléges accordés à l'Hôpital de 
la Charité et Aumône générale de Lyon. Lyon, 
J. Aymé 011ier, 1695. In-4 , 16 pp. 

8497 Institution de l'Aumosne générale de Lyon , 
ensemble l'oeconomie et règlemens qui s'obser- 
vent dans l'hôpital de N.-D. de la Charité ; 
septième édition. Lyon , 1699. In-4 demi-rel. 
y. brun;  fil. 

8498 Traité passé entre MM. les prévôt des 
Marchands et échevins de cette ville de Lyon, 
MM. les recteurs et administrateurs de l'Au.- 
mène générale et de l'Hôtel-Dieu et 11111. les 
recteurs de la maison des Recluses le 6 octobre 
1702. Lyon, 	In-4, 15 pp. 

8499- Lotterie de l'Aumône générale ou Hôpital 
de la Charité de Lyon , ou Liste générale des 
noms et devises de ceux à qui sont échus les 750 
lots qui composoient ladite lotterie tirée depuis 
le 12 aoust 1704 jusqu'au 29 du même mois. 
A Lyon , chez la veuve de Jean Goy (1704). 
In-8, 52 pp. 

8500 Lettres-patentes accordées par Sa Majesté 
à l'Hôpital général de la Charité et Aumosne 
générale de Lyon , au mois •de septembre 
1729. Lyon , de l'imprimerie 'de la veuve • 
d'André Mollo , m.pcc.xxxiv. In-4 , 22 pp. 

8501 Mémoire pour les recteurs et administra- 
teurs de l'Hôpital de la Charité et Aumône 
générale de Lyon , prenant le fait et cause de 
Cl. Perrin et Clément Barbier , voituriers sur 
le Rhône , défendeurs ; contre M. le prince de 
Soubise', demandeur. Paris Knapep , 1736. 
In-fol. 

8502 Statuts et règlemens de l'Hôpital général 
de la Charité et Aumône générale de Lyon. 
Lyon Aymé Delaroche, m.bcc.xiat. In-4 mar. 
r., fil., Ir. d., armes sur le plat. 

8505 Mémoire signifié pour les-recteurs et admi- 
nistrateurs de l'Hôpital général de la Charité 
et Aumône de Lyon , contre Fr. Robinet et 
J.-M. Bonnet. Me BOUDET e  avocat. Paris 
1744. In-fol., 47 pp. 

8504 Réplique signifiée pour le sieur Thomas- 
Jean Grassot, bourgeois de Lyon , contre les 
sieurs recteurs de la Charité. Lyon, A. Vialon, 
1745. In-4, 21 pp. 

8505 Réponse signifiée pour les recteurs de 
l'Hôpital de la Charité contre sieur Th.-J. 
Grassot. Lyon, Delaroche, 1745. In-4, 16 pp, 

8506 Certificat du bureau de la Charité, en date 
du 27 juin 1756 , qui déclare que cet hôpital 
n'est point en usage de recevoir les vieux ni 
les vieilles , ni d'adopter les enfants délaisSés 
du bourg de Vaise etc. In-4, 2 pp. 

8507 Aux citoyens. (Avis sur l'établissement d'vn 
Bieêtre pour les mendiants). Lyon, Delaroche, 
1759. In-4, 4 pp. 

8508 Aux. citoyens (au sujet du nouveau Bicétre 
établi dans l'hospice de la Charité). Lyon, 18 
avril 17 60 ; avec notes aut. In-4;  4 pp. 

8509 Projet de règlement Pour l'Hôpital général 
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de la Charité, Aumône génerale et Enfants trou- 
vés de Lyon, rédigé et présenté à MM. les ad- 
ministrateurs le 24 mai 1786. In-4. — Let- 
tres-patentes accordées par S. M. à l'Hôpital 
général de la Charité, au mois de septembre 
1729. Lyon, A. Delaroche, 1761. In-4.. — 
Statuts et règlements de l'Hôpital général de la 
Charité et Audaône générale de Lyon. Lyon , 
1765. In-4 bas. marb. 

8510 Statuts et règlements de l'Hôpital de la 
Charité. (9e édition). Lyon, Delaroche, 1765. 
In-4 cart. à la Brade!. 

8511 Statuts 'et règlements de l'Hôpital général 
de la Charité et Aumône générale de Lyon. 
Lyon , Aimé Delaroche, 1766. In-4 bad. 

8512 Mémoire sur l'administration actuelle de 
l'Hôpital de la Charité.; par M. BoNADE PEREX. 
28 mars 1768. Ms. in-fol. 12 ff. 

8515 Sentence de la sénéchaussée de Lyon, qui 
ordonne l'exécution de l'art. 47 des Lettres- 
patentes accordées au 'mois de septembre 
1729 à l'Hôpital général de la Charité. 30 
septembre 1769._Lyon , Valfray, 1769. In-4, 
6 pp. 

8514 Mémoire pour sieur Antoine Bussy... con- 
tre les sieurs recteurs et administrateurs de 
l'Hôpital général de la Charité 	 et contre 
sieur Benoît Guérin... Sied : CHOL-DECLE11- 
CY. Lyon, Aimé Delaroche, 1776. In-4, 16 pp. 

8515 Arrêt du Conseil d'Etat portant suppres- 
sion du Bicôtre de l'Hôpital général de la Cha- 
rité de Lyon, et réunion dudit Bicêtre an dépôt 
royal de la Quarantaine. Du 9 septembre 1785. 
,Lyon, impr. du roi, 1783. In-4, 3 pp. 

• 8510 Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat qui 
ordonne qu'à compter du ler octobre prochain 
l'Hôpital de la Charité de la ville de Lyon sera 
tau de recevoir les enfants exposés... Ou 9 
septembre 1783. Lyon, impr. du roi, 1785. 
In-fol., 1 p. 

8517 Mémoire pour les sieur et demoiselle Che- 
valier, bourgeois de Lyon, contre l'Hôpital de 
la Charité dela même ville. Question d'adoption. 
Paris, Knapeb 1783. In-4, 39 pp. 

8518 Arrêt de la Cour de Parlement, du 17 
août 1784 , concernant la boucherie dite des 
Terreaux de la ville de Lyon (et l'hospice de 
la Charité). Paris, Cellot, 1784. In-4, 15:5 pp. 

8519 De l'Estime publique , discours prononcé 
le 9 août 1781, à l'hôpital de la Charité, 
par J.-L. PICHER-GRANDCHAMP. 1786. In-8 , 
54 pp. . 

8520 Mémoire pour les pauvres de l'Hôpital de 
la Charité, servant de réponse au Mémoire 
anonyme (relatif à la signature des certificats 

• de la douane). s. d. (17 ? ?). In-fol., 4 pp. 
8521 Lettre écrite par le Bureau de l'Hôpital de 

la Charité à l'Assemblée nationale, le 12 juil- 
let 1790. Copie mste in-fol. , 2 ff. 

8522 Discours du Bureau de la Charité .à l'as- 
semblée administrative du départ. de Rhône- 
et-Loire, le 12 juillet 1790. Lyon. In-8, 8 pp.  

8523 Administration de l'hospice de la Charité' 
Cinq pièces mstes aut. sig., de 1792 à 1793. 
In-4. 

8524 Compte-rendu des recettes et dépenses de 
la maison de secours et orphelins de Com- 
mune-Affranchie , depuis le 1" juillet 1792 
jusqu'au 30 juin 1793. Lyon, au IL In-4, 20 
pp., plusieurs tableaux. 

8525 Compte-rendu des recettes et dépendes de 
la maison de secours et orphelins de Lyon, 
depuis le ler juillet 1795 jusqu'au dernier 
jour complémentaire de l'an II. Lyon., Tour- 
nachon et naval, an II. Pet. in-fol., 22 pp: et 
4 tableaux. 

8526 Réquisition du Comité particulier desurveil- 
lance et de sûreté publique, dit des Cinq, qui 
oblige les administrateurs et fournisseurs de 
l'Fiô pi l'algénéralde la Charité etles contraint par 
la force armée à délivrer cent quintaux de farine 
qui leur seront rendus en nature. Lyon, le 16 
septembre 1795, l'an II de la République fran- 
çaise. Signé : BEMANI e  FAVRE, COMBIIX, MEY- 
Nrs et PÉRICAUD. Sign. aut. Ms. in-fol., 1. p, 

8527 Lettre des, administrateurs de l'Hôpital 
général de la Charité aux représentants du 
peuple à Lyon , peur les engager à faire une • 
proclamation dans les départements de Rhône- 
et-Loire, de l'Isère, de la Drôme , rle l'Ar- 
dèche, (le l'Ain et du Jura, afin de faire venir 
des nourrices. Lyon. , le 16 octobre 1793. 
Lett. aut. :sign. de Fleury CnvAmEn, MAK- 
RET ROUHElt, MILLÂNOIS, PIGNATEL, 
BILAUN ; avec l'autorisation aut. sign. de MAI- 
&NET, au nom des représentants du peuple,•de 
faire délivrer par l'imprimeur Leroy des exem- 
plaires de leur proclamation. In-fol., 1 p. • 

8528 Administration de l'hospice de la Charité, 
45 pièces mstes aut. sig., de l'an H à l'an V.. 
In-4, et in-fol. 

8529 Administrateurs (les) de l'hospice des. 
vieillards et orphelins (ci-devant Hôpital géné- 
ral de la Charité) aux administrateurs du départ. 
du Rhône. 17 germinal an IV. Lyon r  Tourna-,  
choit, an IV. in-4, 8 pp. 

8530 Règlemens de l'Hôpital de la Charité de 
Lyon. 10e édition. Lyon, Cutty,  , 1808. In-4 
demi-rd.. bas. — On y a joint un Règlement 
du 28 août 1816, pour la médecine et la chi- 
rurgie. 

85M Hospice général des vieillards et orphelins. 
Extrait des registres des délibérations etc.; 
séance du 20 fructidor an XI. Lyon, L. Cutty. 
In-4, 7 pp. 

8532 Règlement de l'OEuvre-des Enfants de l'Hô- 
pital de la Charité de Lyon. 1812. Mss. in-fol., 
28 ff. 

8533 Discours inaugural sur les fonctions du 
chirurgien en chef de la Charité de Lyon, pro- 
noncé en séance publique , le 27 août 1825, 
par le docteur -RICHARD de Nancy. Lyon, Du- 
rand et Perrin, 1823. In-8, 62 pp. 

8554 Compte-rendu médite.-chirurgical des ob-. 
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servations recueillies dans la salle des filles- 
mères de 'l'Hôpital général de la Charité de 
Lyon, depuis le ter septembre 1817 jusqu'à la 
fin de 'décembre 1821. Lu en séance publique 
de l'Administration , le 9 avril 1823 , par 
M. H. CLIET. Lyon, L. Durand, 1825. In-8, 
160 pp.— Seconde partie du Compte-rendu... 
lue en séance publique de l'Administration, le 
27 août 1823, par M. H. CLIET. Lyon, Durand 
et Perrin, 1823. InS, 116 pp. 

8535 Pétition adressée à la Chambre des dépu- 
• tés en faveur des orphelins légitimes des deux 

sexes de Ste-Catherine et de la Chaud de Lyon 
réunis à l'hospice général de la Charité de la 
même ville ; par PÉRENON. Lyon 10 janvier 
1826. Lyon , Brunet. 	pp. 

8536 Notes de M. COCHARD sur l'hospice de la 
Charité, ainsi que quelques autres ff. mss. 
soit de son écriture, soit, d'autres mains. 15 

' fr. mss. de différents formats. 
8557 Rapport fait à la Commission centrale de 

charité.au nom de la Commission administrative 
dans la séance du 21 mars 1831, par M. Ci- 
PELIN. Lyon , Barret, 1831. In-S, 18 pp. 

8558 Hospices civils de Lyon. Note à l'occasion 
dià service des Enfants trouvés. 20 novembre 

.1845. Let" n, 	aîné. In-8, S pp. 
8559 Considérations sur la science des accou- 

chements ; par BOUCHACOMIT , chirurgien en 
Chef. de la Charité. Discours de réception. 
Lyon, ; Savy, 1849. In-S, 22 -pp. . 

Quarantaine. 

8540 Règlement concernant le Dépôt royal de 
mendicité de Lyon , lu et arrêté au Bureau 
d'administration de la Quarantaine , le 4 dé- 
cembre 1783. Paris , 1785. In-4 , 48 pp. 

8541 Organisation réglementaire du dépôt de 
la Quarantaine. 15 Rluviose an X. Ms. in-fol., 
3 ff. (Copie d'un arrêté du préfet). 

Antiquaille. 
8542 Histoire de l'hospice de l'Antiquaille de 

Lyon , par J.-M. ACILUID-JAMES. Lyon, Louis 
Perrin, 1854. in-8, fig. èt plan., v. br., fil. 
[Koehler.] - 

8543 Notice historique sur l'hospice de l'Anti- 
quaille , par A. RODET. Lyon , 1849. In-8 3  
52 pp. 

8544 De l'hospice de l'Antiquaille, des vices de 
son organisation présente.... par le docteur 
F.-F.-Ariste POTTON. Lyon ; Louis Perrin 
1845. In-8 , 77 pp. 

8545 Compte moral de l'hospice de l'Antiquaille 
pour l'année 1851, présenté au Conseil d'ad- 
ministration , le 4 septembre 1853 , par 
M. ACHARD-LIMES- Lyon, Louis Perrin. In-4, 
25 pp. cart. — Id. pour 1.832, 1839, 1841 
1843 , 1844. Cinq pièces in-4 et in-8.  

8546 Homélie prêchée le jour de la fête dé saint 
Pothin;  premier évêque de Lyon, dans l'église 
de l'hospice 'de l'Antiquaille, le 29 mai 1808, 
par M. Boxiavi.E. Lyon, Ballanche, 1808. 
In-8 , 24 pp. 

8547 Soumission, pour la fourniture de pain à 
l'hospice de l'Antiquaille pendant. le premier 
trimestre de 1819 avec les prorogations. 
Sig. aut. des membres de l'administration de 
l'hospice et des autorités de la ville. Ms. in-4, 
7 pp. 

8548 Discours prêché dans l'église de l'hospice 
de l'Antiquaille, pour la fête patronale de 
saint Pothin, le 3 juin 1852, par M. DE BON- 
NE-ne. Lyon, Louis Perrin, 1852. In-8. 

8549 tu siége et de la nature des maladies 
mentales ,, discotirs prononcé devant l'Admi- 
nistration de l'hospice de, l'Antiquaille de 
Lyon, le 13 mai 1353 , par Alexandre ROT- 
Tm. Lyon ;Louis Perrin 1833. In-S , 54 pp. 

8550 Procès-verbal de l'installation de M. le 
docteur Baumés , nommé chirurgien-major 
de l'hospice de l'Antiquaille: Lyon Louis 
Perrin, 1857. In-4 , 57 pp.. . 

St-Jean-de-Dieu. 
85M •Prospectus des religieux de la Charité de 

l'ordre de St-Jean-de-Dieu, sous la règle de 
S. Augustin. In-12. (Quatre prospectus sur le 
même sujet). 

8552 Abrégé de la vie de S. Jean-de-Dieu, 
suivi d'un Prospectus des religieux de la Cha- 
rité de l'ordre de St-Jean-de-Dieu , sous la 
règle de S. Augustin. Lyon, Rusand. In-12, 
22 pp. 

8553 Fondation d'un établissement de charité 
dans la ville de Lyon ( suivi du Prospectus 
des religieux de la Charité de l'ordre de St- 
Jean-de-Dieu, et Lettre-circulaire de Mgr l'é- 
vê'que de Limoges, administrateur du diocèse 
de Lyon). 1824. In-12. 

8554 Charité. Lettre circulaire de Mgr l'arche- 
vêque administrateur du diocèse de Lyon 
(sur la quête que doivent faire les frères hos- 
pitaliers de St-Jean-de-Dieu). 5 avril 1824. 
In-8. 

8555 Exposé de M. LEBOLLEDEC aîné, prêtre 
hospitalier de St-Jean-de-Dieu, par conven- 
tion écrite en 1837. Lyon Louis Perrin. 
In-8. 

8556 Lettre écrite par le P. Hilarion TISSOT à 
Mgr l'archevêque de Lyon (au sujet du procès 
entre le P. Félix Massot et le P. Jean-Baptiste 
Ledolledec. Lyon , Cbarvin et Nigon. s. d. 
(1842 ? ). In-8 , 4 pp. 

Dépôt de Mendicité. 
8557 Arrêt. du Conseil d'Etat concernant la cap- 

ture et le renfermement des mendiants dans la 
ville de Lyon. 16 mars 1790. In-4 7 pp. 

L 
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• 8558 Souscription ouverte en•faveur des pauvres 

de Lyon. Lyon, 12 octobre 1789. In-4 , 4 pp. 
• 8559 Dépôt de mendicité. Lettre-circulaire de 
. 	M. DE LACROIX-LAVAL. in-rOL ; 3 pp. lithogr. 
8560 Statuts du Dépôt de mendicité de la ville 

de Lyon ,'approuvés par l'ordonnance royale 
du 50 décembre /1851 et par le Conseil mu- 
nicipal. de Lyon du 8 novembre 1851. Lyon, 
Brunet , 1852. In-fol., 1 p. 

8561 Procès-verbal de l'Assemblée tenue le 
2 mars 1832 par MM. les souscripteurs fon- 
dateurs du Dépôt de mendicité de Lyon. Du 
2 mars 1852. Signé : PRUNELLE , maire pré- 
sident ; BONAFOUS ST:OLITE s  scrutateurs ; 
Emilien• TEISSIER ; secrétaire. Lyon Brunet. 
In-4 , 1.4 pp. — Id. pour 1855, 1834, 1855, 
1857, 1838, 1840. Six pièces in-4. 

Hospice des Vieillards de la 
Guillotiere. 

'8562 Hospice des Vieillards de la Guillotière. 
Installation de l'Administration. Lyon , Lam- 
bert-Gentot , 1851.. In-4 6 pp. 

8563 Nouvelle Notice sur l'hospice des Vieil- 
lards de la Guillotière. Lyon, Lambert-Gentot, 
1841. In-4 , 11 pp. 

Etablissements divers. 

3564 Arrêté des représentants du peuple relatif 
à l'hospice des Insensés établi anciennement 
pai' les religieux Picpus. 19 floréal an III. 

. Signé : BOREL , BOISSET. Ms. in-M.;  1 f. 
8565 Essai sur les distributions, etc., d'un hô- 

pital d'aliénés pour 4 à 500 malades ; par 
R. PAsQuI.En. , ex - médecin de l'hospice de 
l'Antiquaille, etc. Lyon , Louis Perrin , 1855. 
1n-8 , 52 pp. 

8566 Dispensaire spécial pour le traitement des 
vénériens indigents de la -ville de Lyon , son 
but. et  ses moyens ; par le docteur Murat:LET. 
Lyon, Léon Boitel , 1841. In-8, 52 pp. 

8567 Dispensaire spécial. Statuts de l'oeuvre. 
Compte rendu , etc., par II. DURAND . Lyon 
Léon Boitel 1842. In-8 , 40 pp. 

8568 Dispensaire spécial de la ville de Lyon. 
Statuts de l'ouvre et compte-rendu de ses 
travaux. 15 avril 1845. Lyon , Léon Boitel , 
1845. In-8 , 55 pp. 

8569 'Plan et projet d'un hospice d'aliénés pour 
le départ. du Rhône, présentés en 1847 par 
J. EXERAYAT et par le docteur A. POTTON. 
Lyon, e  Barret , 1847. In-8, 592 pp., plan. 

8570 Programme et plan pour la construction 
de l'asile public des aliénés du Rhône ; par 
le docteur Bonn , médecin en chef. 1847. 
Lyon Guilbert et Dorier. In-8,51 pp. 

8571 Etablissement de St-Vincent-de-Paul. Pros- 
, pectuS d'une maison de santé spécialement  

consacrée aux. femmes aliénées. s.'d. (1848). 
Lyon, Dumoulin et Monet. In-4 3 pp.. 

Dispensaire. 

8572 Circulaire annonçant l'établissement de la 
Société du Dispensaire, accompagnée du 
règlement. De Lyon , le 2 avril 1818.- In-4, 
2 ff. 

8575 Rapports et comptes-rendus sur les tra- 
vaux de la Société du Dispensaire dei  'Lyon, 
depuis k ter août 1818 jusqu'au ter août 
1819, lus daiis l'assemblée générale du 6-sep-, 
tembre 1319. Lyon , V. Cutty . 1819. In-8 , 
64 pp.— Id. pour les années 1819-204  1820- 
21 , 1821-22 , 1822-25 , 1823-24, 1825-27 
et 1848. Sept pièces in-4 et in-8. 

8574 Avis au public sur les premiers seceurs à 
donner aux noyés. Rédigé par ordre de la So- 
ciété du Dispensaire de Lyon. Lyon , Veuve 
Cutty. s. d. In-S, 3 pp. 

8575 Procès-verbal de la séance du Dispensaire 
de Lyon , tenue au palais archiépiscopal le 7 
avril 1825, sous la présidence de Mgr l'arche- 
vêque-administrateur du diocèse. Lyon, Du- 
rand et Perrin , 1825. In-8 , 12 pp. 

8576 Rapport sur le projet de redaction d'un 
formulaire pour k Dispeniaire de Lyon ; lu le 
6 janvier 1850 , an Comité médical , par Th. 
PERRIN. Lyon, 1850. In-8, 16 pp; 

8577 Mémoire adressé à M. k ministre du com- 
merce par le Conseil d'administration du Dis- 
pensaire de Lyon , pour obtenir l'autorisation 
légale de cette oeuvre et l'homologation de ses 
statuts. Lyon, Louis Perrin, 1855. 	15 pp. 

3578 Administration du Dispensaire de.  Lyon. 
(Lettre-circulaire). Lyon, ter mars 1835.10-4, 
2  PI): 

8579 Règlement de la Société supplémentaire 
des veilleuses de la ville • de Lyon , spéciale- 
ment attachées à l'oeuvre du Dispensaire. Lyon, 
Pelisse, 1855. In-12, 24 pp. 

8580 Administration du Dispensaire de Lyon, 
rue Tapin , , n° 13. (Lettre-circulaire). s. d. 

• In-4 , 2 pp. 

Sociétés de patronage et de refuge. 

8581 Lettre-circulaire du Conseil d'administra- 
tion de la maison de refuge ; pour les jeunes 
condamnés. Du 15 mai 1823. In-4, 5 pp. 

8582 Etablissement religieux-industriel. — Pro- 
vidence pour les jeunes garçons. — Maison 
de travail et de correction. — Asile du re 
pentir ( à Oullins). Lettre-circulaire. 15 jtiillet 
1855. In-4, 5 pp. 

8585 But et. nature de l'Etahlissement des jeunes 
condamnés du départ. du Rhône. Circulaire- 

, 3 pp. 
8584 Société de patronage pour les jeunes libérés 
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chrétienne, établie sous les auspices du Càn- 
sulat, pour le soulagement des pauvres. Lyon, 
1789. In-8, 19 pp. 

8598 Société philanthropique ou de bienfaisance 
chrétienne, sous les auspices du Consulat. Du 
9 • novembre 1.789. Liste des souscripteurs 
divisés par quartier. Lyon. In-4, 28 pp. 

8599 Circulaire de la Société philanthropique otr 
de bienfaisance chrétienne. Invitation pour 
une réunion. •s. d. ( 10 novembre 1789 ? 

- In-4, 1 p. 
8600 Société philanthropique ou de bienfaisance 

chrétienne sous les auspiges du Consulat. Du 
'4 décembre 1789. Seconde liste des souscrip- 
teurs divisés par quartiers. Lyon, Delaroche;  . 
1739.1n-4, 32 pp. 

8601 Délibération du Corps municipal pdrtant 
invitation à-111M. les président et-vice-prési- 

• dent de la Société philanthropique pour une 
réunion du samedi 6 novembre 1790. Lyon , 
Delaroche. In-4, 5 pp. 

8602 Adiesse aux citoyens et extrait du procès- 
verbal de la séance tenue en l'Hôtel commun 
de ,cette ville, le 10 novembre 1790 ( par la 
Société philanthropique). Lyon., A. Delaroche, 
1790. In-4, 4 pp. 

8603 Liste alphabétique des noms de MM. les 
citoyens qui ont souscrit pour Pceuyre philan- 
thropique, à la première assemblée tenue en 
l'Hôtel commun, le 10 novembre 1790. Lyon, 
A. Delaroche, 1790. 1n-4, 1 f. 

8604 Lettre-circulaire de convocation de la So- 
ciété philanthropique. Lyon, 11 décembre 
1790. In .12, 1 p. 

8605 Compte général de la recette et dépense • 
de la Société philanthropique. Seconde année 
1790-179.1. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 
S pp. 

8606 Mémoire sur les travaux auxquels on peut 
appliquer les pauvres, présenté à MM. les maire 
et officiers municipani. par la Société philan- 
thropique de Lyon. 2 janvier 1791. Ms. in- 
fol., 4 ff. 

8607 Société philanthropique. Etablissement d'un 
bureau pour procurer du travail. ( février?) 
1791: Lyon, Aimé Delaroche, 1791. In-4, 4 pp . 

8608 Idées soumises à l'opinion publique ,, par 
M. L.-A. R. (sur la Société philanthropique et - 
sur les moyens de soulager la classe pauvre). 
Lyon, Amable Le-roy, 1791. In-8, 15 pp. 

8609 Projet de règlement pour la Société phi- 
lanthropique. Lyon , Aimé Delaroche , avril 
1791. In:4, 20 pp, 

5610 Règlements de la Société philanthropique 
ou de bienfaisance chrétienne, établie dans le 
district de Lyon. 1791. In-8, 33 pp.. 

8611 Extrait d'une Lettre adressée par MM. les 
maire et officiers municipaux de Lyon à la So- 
ciété philanthropique. Du 10 juin 1791. In-4., 
4 pp. 

8612 Rapport fait à l'Assemblée des députés 
nommés pour fixer la rédaction des règlements 
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du départ. du ,Rhone. :Lyon , Rusand., :1836. 
In-8', 15 pp. 

8585 Société de patronage, pour les jeunes libé- 
rés du, départ. du Rhône. (Invitation à sous- 
crire ). Lyon ( 1856.? ). Inr4 , 3 pp. 

8586 Société de. patronage. pour les jeunes libé- 
rés. Compte-rendu dès' travaux de la Société ; 
para ORSEL -aine. Lyon y Pélagaud ; 1838. 
In-8, 47 pp. — Id. pour 1840. In-8, 58 pp. 

8587 Société de, patronage pour les jeunes li- 
bérés du départ. du RIième.• Instruction pour 
les patrons. st d: In-4, 7 pp. 

8588 Institution,Denuzière en faveur des garçons 
pauvres:et orphelins de Lyon. Rapport: Année 
1858. Lyon., Louis Perrin, 1839.1u-4, 8 ff. 
Notice sur cet établissement ;  par M. Charles 
Fniassn. Lyon)  Léon Bbitel ,1852. In-8. 

8589 .Société de patronage pour les enfants pau- 
vres de la ville de Lyon et de ses faubourgs. 
Compte-rendu de 1844-1845 In-8 , 52 pp. 

8590 Société de patronage pour les enfants pau- 
vres de la ville de Lyon et de ses faubourgs. 
Compte-rendu de 1848-1849. Lyon;  Léon 
Boitel, 1850. In-8 , 5i pp. 

Sociétés philanthropiques Bu- 
reaux de- bienfaisance et de 
secours. 

8591 Moyens de; pourvoir à la subsistance des 
pauvres ouvriers sans travail, mis en usage à 
Lyon, en 1771, par la communauté des fabri- 
cants en étoffes, etc. In-12, 28 pp. 

8592 Lettre des:députés composent. la Commis- 
sion intermédiaire à MM. du Bureau intermé- 
diaire du Lyonnais , au sujet de la répartition 
de 40,000 fr. accordés par le Gouvernement 
pour l'établissement des ateliers de charité 
dans les cantons de Montbrison , St-Etienne ; 
Roanne, Villefranche et Lyon. Signé : RAN- 
VIER. DE BELLEGAB.DE, DE LA CHAPELLE, MIL- 
LANOIS, DESCHAMPS, BONCAMP 	secrétaire. 
Ly'on, 29 décembre 1788. Sig. aut. Ms. in-fol., 
3  PP. 

8593 Adresse de la Société philanthropique de 
Lyon à ses concitoyens. Lyon, A. Delaroche, 
1789. In-4;  4 pp. 

8594 Caisse philanthropique ( pour les ouvriers 
sans travail. Lyon, 178. ?). In-4, 13 pp. — 
Arrété de MM. les souscripteurs pour l'éta- 
blissement de la Caisse philanthropique. Lyon, 
1789. In-4, 4 pp. 

8595 Souscription ouverte par le Consulat en fa- 
veur des ouvriers sans travail. Lyon, 22 octo- 
bre 1789. Lyon, 1789. In-4, 4 pp. 

8596 Résultat de la première séance de l'Assem- 
blée générale ét fondamentale de la Société 
philanthropique établie pour le soulagement 
des pauvres de Lyon, _tenue le 27 octobre 
1789. 1n-4, 8 pp.; incomplet. 

S597 Société philanthropique ou de bienfaisance 
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• de la Société fraternelle 	Lyon 	Delaroche , de Er. Mistral 

titre). (182.). 
8629 Société de 

tantes à Lyon. 

, imprimeur, dépossédé de son 
In-8, 4 pp. 
bienfaisance des dames protes- 
Compte-rendu de 1821:— id. 

1792. In-8, 40 pp. 
8615 Société ( la) fraternelle -à- S'estoncileyens. 

•(Dernaode de secours pour les •pauvres):-Lyon, 
Delaroche, 	1792. In-4, 4 pl): 	• r: ••; • pour les années 1822, 1823, 4824; 1825, 

1826, 1828, 1329, 1830, 1835, 1857, 1840, 8614 Tableau des membres qùi composent les 
divers bureaux de la 'Société philanthropique 184,4, 1850.:  In-4, 14 pièces. 	• 

' 	ou de bienfaisance 'chrétienne établie dans le 8650 Règlement de la Société des 	amis de 
district de Lyon. Lyon; Aimé VatarDelaroclie, l'humanité,. de bienfaisance et de secours dans 
1792. In-8, 32 pp. - 	la ville de Lyon. Lyon, Boursy,  , 1822. In-8, 

8615 Règlement pour les agences de -secours de 16 pp.' 
la Commune de Lyon. Lyon, Destéfanisfan III. 8651 Règlement modifié de la Société de bien- 
In-4, 6-pp. 	 • 	• 	•., • 	 • faisance et secours mutuels des fabricants d'é:- 

8616 	Souscription de bienfaisance •( pour les toffes de soie. Lyon , Coque 	1826. In-18 , 
soupes économiques). 5 prairial an VIII. .Lyon. 24 pp. 
In-12, 7 pp. 8639 Règlement de la Société prètestante de 

8617 Sou'scription de bienfaisanie et d'Iimanité prévoyance et de secours mutuels , 	arrêté le 
51 décembre 1827. Lyon-, Barret, 1828. 'IPS, établie en faveur des compagnons -  teinturiers 

en soie de la ville et faubourgs 	de Lyon. 	De 24 pp. 
Lyon, le 2 mars 1806'. In-8, 16 pp: 8633 Comité auxiliaire des Bureaux de bienfai- 

8618 	Règlement 	de la 	Société • des amis de sance. Compte-rendu. 20 mai 	1829. Lyon, 
l'humanité , de bienfaisance et de secours de Rusand. In-4, 10 pp. 
la ville de Lyon. Lyon, mai 1806. Iii-8, 16 pp. 8654 Discours sur l'indigence. ( Ouvrage cou- 

8619 Adresse de la Société des peintres vitriers ronné par le Coinité auxiliaire des Bureaux de 
de la ville de Lyon (sur l'établissément d'une bienfaisance de Lyon). Lyon 	Barret, 1829. 
Société d'union et de bienfaisance ). •Lyon In-8 	15 pp.• 
1807. In-8. - 

8620 Règlement pour la Société de bienfaisance 
• •des marchands de vin, cabaretiers. Lyon, Vil- 

leprend, 1810. In-8 bas: 
8621 Extrait du registre des délibérations du 

Bureau de bienfaisance de la Guillotière. s. d. 
(1813). In-4, 2 pp. 

8622 Souscription de bienfaisance et d'humanité 
établie en faveur des fabricants de bas de la 
ville de Lyon. s. d. (181. ?). 	pp. 

8623 Règlement de la Société de bienfaisance et 
secours à domicile des maîtres charpentiers et 
menuisiers patentés , établie sous la surveil- 
lance de la police et sous la protection des 
magistrats de la ville de Lyon, fondée en 
1810 et approuvée en 1811. (Approbation du 
mois de mai 1812). Lyon , Lambert-Gentot. 
1n-8, 52 pp. 

8624 Règlement de la Société de bienfaisance et 
secours à- domicile des ouvriers menuisiers- 
ébénistes domiciliés à loyer dans la tille. 
Lyon, Roger, 1813. In-18, 24 pp. 

8625 Règlement pour la Société de bienfaisance 
des sapeurs de la Garde nationale de la ville 
et des faubourgs de Lyon. ler janvier 1816. 
Lyon, Brunet. In-8. 

8626 Règlement de l'Association de bienfaisance 
et de secours à domicile sous le nom de So- 
ciété des amis du roi et de la religion. Lyon, 
Brunet, 1817. In-8 bas. 

8627 Association paternelle des chevaliers de 
l'ordre royal et militaire de St-Louis et du 
Mérite militaire. Séance du 6 Février 1819. 
Lyon, Ballanche, 1319. In-8, 14 pp. 

3628 Lettre à MM.- les membres du Conseil d'ail- 
inistration de la Caisse de secours (en faveur  

8635 Règlement de la Société de bienfaisance 
et de secours mutuels des fabricants d'étbffes 
de soie de la ville de Lyon, sous le n° 12; 
fondée eu 1310 , sous le titre de Société com- 
pbsée de parents ou amis. Lyon 	B,oger,  , 
1829. In-12, 24 pp. 

8656 Règlement de la lre Société dé bienfaisance 
des anciens 'militaires de la ville de la Guillo- 
tière, etc. Lyon, Lambert-Gentot, 1834. In-12, 

. 16 pp. 
8657 Commission centrale de secours pour -les 

ouvriers lyonnais. Comité du Baiar. (Circulai- 
re). s. d. In-4, 2 pp. 

5658 Commission centrale de secours'pour les 
ouvrierslyonnais sans travail. Comité du Ba- 
zar. (Invitation à concourir à l'ouvre). Lyon, 
Louis Perrin. s. d. In-4, 1 p. 	- 	• 

8659 Règlement de la 1T6  Société des anciens 
militaires de la ville de Lyon et de sèsfauboùrgs 
et 19e" de bienfaisance. Lyon, Lambert-Gentot, 
1838. In-8, 32 pp. 

8640 Ville de la Croix-Rousse. Fondation -d'une 
Caisse d'épargnes. Souscriptions. 1858. Texte 
imprimé, sig. autogr. -du maire de la Croix- 
Rousse. In-fol.,S pp. 

8641 Recueil de pièces relatives à un projet de 
création d'un Bureau protestant de bienfaisance 
à Lyon. Lyon , 1844. In-4, 51, pp. 

8642 Règlement de la Société de bienfaisance et 
de secours mutuels des ouvriers lanneurs 
corroyeurs et maroquiniers de la ville•de Lybn 
et ses fauboùrgs, sous • le n° 94. La Croix- 
Rousse, Lépagnez, 1845. In-12, 42-pp. '- 

8645 Statuts et Règlements' de la Société philan- 
thropique israélite du Rhône. Lyon, 1847. 
In-8. 



8644 

1847. 
Compte-rendu 

Société philanthropique 

du 28. — 7d. 
pour.  l'année 

novembre 

ÉTABLISSEMENTS 
israéliie 

1847. 
1847 

duRhème., 

au 

DE' 

8657 
Lyon, 
mutuels 

Société 
Barret, 

pour 

ale 

BIENFAISANCE. 

secours 

les 
1850..1n 

ouvriers 

mutuels 

379 
en soie, de Lyon. 

8, 45 pp. 
pour les ouvriers 

Lyon , 
22' 

avril 1849. 	Séance du 22 avril 1849, — rcl, eu soie de Lyon, Aperçu sur les recettes et les 
du 22 avril 1849 au 5 niai 1850. Séance du dépenses de l'année 1850. Rapport au Cdnseil 
5 mai 1850. Trois pièces in-8. d'administration. Lyon., le 28 février 1851. 

8645 Chambre de commerce de Lyon. Rapport, In-4, 1.1 pp. 
projets de statuts et délibération pour l'établis- 8658 Compte-rendu des 	opérations de l'Union 
sement , à Lyon , d'une Caisse de secours et amicale depuis sa créa lion 6 janvier 1850, 
de retraite pour les ouvriers et employés des jusqu'au 4 septembre 1851. Lyon , Chanoine. 
deux sexes , de la fabrique d'étoffes de soie. _ pp. 	, 
Imprimé par ordre de la Chambre. Lyon, Bar- 8659 Société de secours mutuels pour les ouvriers 

i ret, 1849. In-4, 19 pp., planches.  -en:soie de Lyon.,Apercti sur les recettes et les 
8646 Statuts de la Société des 	travailleurs unis dépenses de 1350. Règlement des dépenses de 

en noms collectifs et en commandite, à la Croix- 18M..Lyon, 28, février,1851. Lyon. In-4, 11 
Rousse. s. d. (1849). Croix-Rousse. (Lyon), • P1')- 	• 
Lépagnez. In-8, S 

8647 Lettre des membres 
pp. 

du Btireau de la Société Société de Charité maternelle. 
Savoisienne de secours mutuels, au rédacteur 
en chef du journal le Républicain , 
prier d'annoncer l'Organisation de leur 

pour 	le 
Société. 

- 	Salles 

• 

-d'asile. 
Nourrices. 

Bureau de 

Lyon , le 15 novembre 1849. 	Sig. aut. des 8660 	Lettres-patentes portant 	établissement 
'du membres 	Bureau. In-8, 2 pp.. 

d'un Bureau de nourrices à Lyon. Mai 1780. 
8648 Circulaire de la Chambre' de commerce de In-4 	pp.. , 	.6 

Lyon, annonçant la création de /a Société 
naise de secours mutuels pour les ouvriers 

1,yon- 
en tion des 

8661 	Instruction 
meneurs 

pour 
de 

la nomination et répep- 
nourrices au Bureau de 

soie de Lyon et des communes suburbaines. 
Lyon , le 20 avril 1850. Lyon , Barret. In-8 , 

Lyon. 
8662 Ordonnance 

È. d. In-4, 4 pp. 
de police concernant l'ouver- 

8  PP.  - Pire du Bureau général des nourrices 	le , tex 
8649 Résumé sur la fondation de la Caisse de 

secours et de retraite des ouvriers des deux 
mars 1781. 	, 3 pp. 

8663 Instructions utiles à MM. les curés 	vicai- , 
sexes employés à la fabrication 
soie de la ville de Lyon; par le citoyen 

des étoffes 
LAFOÎD 

de res ou 
roisses 

desservants des villes , bourgs et lm:- 
où il 	y a ou aura 	par la 	suite des 

(César), chef d'atelier en soierie. La Guillo- nourrissons de Lyon, ainsi qu'aux meneurs et 
tière, Bajat, 1850. In-8, '16 Pp. meneuses desdits pourrissons. Lyon, A. De- 

8650 Statuts de la Société lyonnaise de secours laroche , 1781. In-4 , 12 pp. 
mutuels pour les ouvriers efi soie de Lyon et 8664- Extrait du Journal de Paris en date du 
des communes suburbaines et de la Caisse des 15 août 1784 (sur un Institut de bienfaisance 
retraites y annexée. Lyon, Barret, 1850. In- en . faveur des 	pauvres mères-nourrices à 
8, 43 pp. Paris et à Lyon). In-4 , 3 pp. 

8651 Un Aperçu général sur la fondation de la 8665 Etat de la 	recette 	et de la dépense de 
Caisse de secours et de retraite des ouvriers des l'institut 	de 	bienfaisance pour 	les mères- 
deux sexes employés à la fabrication 
de soie de la ville de Lyon; 

des étoffes 
par le citoyen Li - 4  

nourrices. 
PP. 

Année 1785. Lyon, 1786.. In-4, 

FOND (César) , chef d'atelier en soierie. ( 20 8666 Etat de recette et de dépense de l'Insti- 
mars 1350 ). In-8, 4 pp. tut de bienfaisance pour les mères-nourrices. 

8652 Règlement de l'association des travailleurs Année 1786. Lyon , 1787. 	11:-4 , 4 pp. 
(pour acheter collectivement les objets de con- 8667 Etat de recette et de dépense de l'Institut 
sommation). La Guillotière, le 12 _mai 1850. de bienfaisance 	pour 	les 	mères-nourrices. 
La Croix-Rousse, Lépagnez. In-12, 12 pp. Année 1787. Lyon,. 1788. In-4, 3 pp. 

8653 A ceux qui travaillent. Lettre s. sig. 	et 8668 Ordonnance de police portant défenses à 
mai 1850), ,au sujet.de la Société de toutes personnes de 	s'immiscer à procurer 

secours mutuels. In-8, 8 pp. des nourrices , et établissement d'un Bureau 
8654 Règlement de la Societé fraternelle 	des général d'indication de nourrices. Du 50 mars 

castors. Amour, justice, secours mutuels... etc. 1789. Lyon, 1789. In-4 , 16 pp. 
s. d. (1850). 	La Croix-Rousse (Lyon).,.-Tli, 8669 Institut de bienfaisance maternelle. Lyon, 
Lépagnez. In-12; -12 pp. '23 mars 1790. In-4, 4 pp. 

8655 Vérités utiles i(ausujet der .1a.:Société de 8670 Municipalité (la) de ,Commune-Affranchie 
secours mutuels). Lyon, Barret, 1850. In-12, aux citoyennes des campagnes. Circulaire au 
12 pp. sujet de-s enfants orphelins. 6 thermidor an IL 

8656 Statuts de la Société lyonnaise de secours In-4, 4 pp. 
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8671 Circulaire du préfet du départ.. du Rhône 

à MM. les maires et curés des communes de 
ee •  départ., au sujet de l'organisation du Bu- 
reau des nourrices. Lyon , le ter  juin 1809, 
In-4, 3 pp: 

$672 Règlement pour la Société de la Charité 
maternelle. Lyon 1811. InL8 15 PI). 

8675 Lettre de Mme  la comtesse de Bondy, vice- 
' présidente provisoire de la Société maternelle 

de Lyon ' à M. le comte Dejeah , trésorier gé- 
néral de la Société pour lui adresser le som- 
maire des opérations qui ont été faites depuis 
son organisation. Lyon , 30 octobre 1812. 
Lett. aut. sig. In-4, 1 p. — Avec sept pièces 
de 1812 et 181'5, aut. sig. In-4 et in-fol., 15 ff. 

8674 Rapport sur la Direction générale des 
nourrices de la ville de Lyon , depuis le 5 
avril 1809 jusqu'au 31 décembre.  1814. Lyon, 
Kindelem ,- 1815. In-4 , 16 pp. 

8675 Circulaire de la Société de la Charité 
maternelle. s. d. In-4 , 2 pp. 

8676 Rapport présenté aux dames composant 
la Société de la Charité maternelle , au nom 
du Conseil d'administration , par M. MOTTET- 
DEGERANDO, secrétaire-trésorier, Année 1826. 
Lyon , Rusand. 	, 12 pp.' 

8677 Compte présenté aux dames composant 
la Société de la Charité maternelle de Lyon, 
au nom du Conseil d'administration , par 
M. PERMET-LAGRIVE secrétaire - trésorier , 
pour l'année 1830. Lyon , Rusand. In-4 , 
29 pp. — Id. pour les années 1831 , 1832 , 
1835 , 1834 , 1857 et 1841. 6 pièces in-4. 

8678 Circulaire concernant l'établissement des 
Salles d'asile. De Lyon , le 20 janvier 1833. 
Signé : A. DE LA Tountsina4 , secrétaire. Sig, 
aut. In-4 , 2 pp. 

$679 Note sur les Salles d'asile de la ville de 
Lyon , et sur l'emploi du temps dans ces éta • 
blissements. Lyon, Rossary (1833). In-4, 4 pp. 

8680 Salles d'asile pour l'enfance de la ville de 
Lyon , par Isid. POLINIERE. Lyon ,Ros§ary 
1855. In-8 , 23 pp. 

8681 Concert au bénéfice des Salles d'asile. 
(Circulaire). In-8. 

8682 Des Crèches , par le docteur IMBERT. Pa- 
ris et Lyon , 1847. In-18. 

Caisse d'épargnes , Mont-de-, 
Piété. 

8685 Règlement du Mont-de-Piété à Lyon. Daté 
de Lille, le 23 mai 1810. In-4 , 23 pp. 

8684 Mont (du)-de-Piété de Lyon. Lyon, Rusand, 
(181. 	, s. d. In-4, 15 pli. 

8685 Statuts de la Caisse cl épargnes et de pré- 
voyance du départ: du Rhône, arrêtés par acte 
passé par-devant Me Casati, notaire , le 6 juin 
1829. Lyon , Rusand , 1822 In-4 , 8 pp. — 
Lettre d'envoi à . M. Ceste , signat. autogr. 
de MM. DE MOTTET CASATI. In-4, 1 f.  

8686 Caisse d'épargnes et de prévoyance du' 
département du Rhône. Livret deStiné à l'in- 
scription des sommes versées dans là Caisse' 
d'épargnes et de prévoyance du département 
du Rhône. (18..). In-8, 12 ff. 

8687 Compte rendu par M. le comte DB BROSSES, 
préfet .du départ. du Rhôné , président du 
Conseil des directeurs de la Caisse d'épargnes 
et de prévoyance , dans l'Assemblée générale 
des fondateurs, du 12 avril 1824. In-4, 26 pp. 
— Id. pour les années : 1825 , 1826-28, 
1830 , 1831 , 1832 , 1835 , 18.34 , 	1855 , 
1836 , 1857 , 1833 , 1859 1840 ,. 1841; 
1.842 , 1843 , 1844, 1845 , 1846. Dix-neuf 
pièces in-4 

8688 Au pauvre la besace, ou Observations cri- 
tiques sur Te Montbde-Piété de Lyon, et défense 
de trois appréciateuri destitués. 16 m'ai 1823. 
Signé : J.-B. Duruy Lyon , Kindelem. In-4 , 
29 pp. 

8689 Qui trop veut prouver ne prouve rien. A 
Lyon, le 26 août 1825. Signé : G. GRIMOD t  
.1. RENARD , J. BoytuVEN. Rédigé par J.-B. 
DUPUY et relatif au Mont-de-Piété. Lyon, 
Boursy , 1825. In-4, 20 pp. 

8690 Conclusions motivées pour L. Doutre 
contre le directeur du Mont-de-Piété. Lyon; 
Charvin (1828). In-4 , 22 pp. 

8691 Copie de la dénonciation déposée par 16 
sieur t'outre (contre le Mont-de-Piété). Lyon„.  
Charvin (1828). In-8 , 20 pp. 

8692 Dernières notes pour le sieur Doutre contre le 
Mont-deiPiété.Lyon,Charvin (1828). In-4, 4ppe  

8693 Des Monts-de-Piété. Appel au public fit à • 
l'administration supérieure sur ce qui se passe 
actuellement au Ment-de-Piété de Lyon. Par 
M. V. L. D. Lyon , 1830. In-8, 116 pp.' 

8694 Comité de travaux et de secours. Avis à 
MM. les visiteurs. Lyon, le 6 janvier 1831. 
Signé : A. DEVILLAB. In-4, 1 f. 

8695 Compte rendu des opérations du Comité 
auxiliaire de travail et-de secours. • Du ter' 
janvier au 31 mars 1851. Lyon, G. Rossary, . 
1851. In-4, 12 pp. 

8696 Règlement du Mont-de-Piété de 'Lyon. 
1856. Lyon , Louis Perrin, In-4, 32 pp. 

8697 Règlement du service des commissionnaires 
au Mont-de-Piété. 26 juin 1841: Lyon, Louis 
Perrin , 1842. In-8, 20 pp, 

'8698 Observations du ConSeil des directeurs de 
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon. 
( Rhône) sur le nouveau projet de loi concert 
riant les Caisses d'épargne; lu dans la séance du 
18 février 1845-  , par M. Antoine liloarÉn.E, 
Lyon , Louis Perrin. In-4, 24 pp. 

Ouêtes et souscriptions. Çrecs, 
Polonais, Réfugiés divers. 

8699 Lettre-circulaire portant autorisation et 
invitation au nom du prévôt des marchands et 
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des échevins, en conséquence de la délibéra- 
tion du Consulat du-13 de ce mois, de recueil- - 
lir des souscriptions pour la construCtion du 
vaisseau qu'on se propose d'offrir au roi au 
nom des citoyens de Lyon. s. n. d'impr. Sig. 
aut. de M. FLACHAT ST-BONNET. In-4, 2 pp. 

8700 Circulaire des dames de Lyo❑ pour faire 
des quêtes dans les quartiers de la ville , en 
faveur des Grées.' De Lyon 7  te 14 avril 1826. 
In-4, 1 p. 

8701 Societé du Bazar polonais de Lyon. Circu- 
laire ou prospectus du 23 juin 1831. Lyon 
Brunet. In-8, 5 pp. 

8702 La Société du Bazar polonais. Circulaire, de 
Lyon, le 14 juillet 1831. Signé ACHER, Sylv. 
BLOT. In-4, 1 f. 

8703 Société du Bazar polonais. Première liste 
des personnes inscrites sur les registres des 
dons en' argent et en nature. Lyon , Louis 
Perrin, 1831. In-4, 10 pp.  

8704 Loterie pour les Vendéens. Lyon, Charvin; 
1854. In-4, 4 pp. 

8705 Société du Bazar polonais. Compte-rendu 
de ses travaux et de l'emploi de ses fonds, 
de 1831 à 1856. Lyon e  Louis Perrin ; 1856. 
In-8, 48 pp. 

8706 Souscription Berryer, signée : V. DE VER-- 
NA. Lyon, le 5 octobre 1856. In-8, 2 pp. 

8707 Les membres de la Société du Bazar po- 
lonais du Rhône à leurs concitoyens de tous 
les départements. Circulaire. Lyon, J.-M. Bar- 
ret. In-4; 3 pp. 

8708 Souscription ouverte en faveur des Fran- 
çais indigents résidant à Barcelonne. In-4, 1 f. 

8709 Invitation à secourir les Espagnols réfu- 
giés. Lyon:1841. In-4, 1 p. 

8710 Programme artistique de l'épée d'honneur 
qui doit être offerte au général Oudinot de 
Reggio (au sujet de la prise de Rome), Circu- 
laire s. d. (1849). Lyon;  Guyot. In-4, 5 pp. 

APPENDICE. 

Mélanges. 

8711 Recueil co'ntenant un grand nombre d'arti- 
cles relatifs à l'histoire ecclésiatique et civile 
de Lyon ; des- vies de saints et de divers per- 
sonnages de Lyon ; des extraits des anciens 
livres obituàires de St-Jean. Gros in-4. Ms. sur 
papier , que l'on croit être du T. BOUILLOUD , 
et dont il en airrait-extrait son Lugdunum sacro- 
prophanum. 

8712 Mélanges biographiques et littéraires pour 
servir à l'histoire de Lyon, par M*** (BitEGHor 
DU LUT) • Lyon, Barret , 1828. In-8 demi-rel., 
doi et coins rn. r. tête dorée. [lCoehler.] 

8713 Nouveaux Mélanges biographiques et lit- 
téraires pour servir à l'histoire de la ville de 
Lyon, par M.' C. BREGHOT DU LUT. .40/13  BarL 
ret , 1829-1851. In-8 demi-rel., dos et coins 
m. r. tête dorée. [Koehler.] 

8714 Lettres lyonnaises ou correspondance sur 
divers phints d'histoire et de littérature ; par 
M. C. 	L. ( BREGNOT DU LuT ). Lyon , 
Barret , 1826. In-8 demi-rel. , dos et coins 
m. r. tête dorée. [Koehier.] 

8715 Ephémérides lyonnaises, par A. P., B. du 
L. (Antoine PÉRICAUD et BRESHOT DU Lux). 
In-8. 

8716 Variétés historiques , bibliographiques et 
littéraires ; par A. PABICAun. Lyon, Léon 
Boitel , 1836-37. In-8. 

8717 Anecdotes curieuses sur la ville de Lyon. 
(Annuaires de 1755 et 1744, 1 vol.); avec des 
notes à la main. In-8, cart.  

8718 Collection des Bibliophiles lyonnais ou Re- 
cueil d'ouvrages sur l'histoire politique et lit- 
téraire de Lyon, imprimés pour la première 
fois ou réimprimés d'après des éditions d'une 
extrême rareté; publiés par 3.-B. Moncow. 
— Antiquitez de St-Jean ,:par QUINCARNON. 
— Fondation' de St-Paul , pur QUINCARNON. 
— Lugudunum priscum , par BEartiritE. — 
Mélanges sur l'histoire ancienne de Lyon. — 
Facéties lyonnaises. — Formulaire de BREDIN 
le cocu. — Lyon souterrain , par F. ARTAUD. 
Lyon , 1846. Sept vol. in-12 demi-rel., déis 
et coins m. r., non rognés, tête dorée, dos orné, 
papier Bristol [Capé ]; tirés à vingt-cinq exem- 
plaires : numéro 9 pour M. Coste. Voir chacun 
de ces volumes à sa place respective. 

8719 Mélanges historiques et littéraires , ou Re 
cueil de documents rares ou 'inédits, relatifs à 
l'histoire de la ville de Lyon et du départe-: 
ment du Rhône , publiés par P.-M. CoNori. 
Lyon , 1847. In-8 grand papier. Recueil fac- 
tice sous une couverture générale ; chaque 
pièce paginée séparément. 

8720 Bonheur ( le ) des villes. Jérusalem sous 
David et sous Salomon. Lyon soumis à Dieu et 
au roi. Par le R. P. G. FILERE , de la 'C. de J. 
Lyon, A. Cellier, 1654. In-8. 	A la suite est: 
Le bonheur des maisons et des personnes par- 
ticulières , par le même. Lyon, A. Cellier., 
1656. y. br., fil., tr. r. [I(oebler]. — Ouvrage 
de morale en prose et en vers, contenant dans 
la première partie diversesconsidérations his- 
toriques sur Lyon. 
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8721 Lyon 
deux parties 
Scipion JasSerme, 

8722 Histoire 
COCIIMID 
André Idt. 
publiée). 

8723. Article 

dans 

de 
CL F. 
s. 

(par 

Lyon.''Extrait 

son lustre 	discours .divisé', en 	envol et 

	

Samuel CHAPPUZEAU). Lyon, 	_ 	24 novembre 
1656. In-4 	 r. 	2° Extrait 

	

la ville de Lyon , par N.-F. 	Conseil 

	

-J. ,RABANIS.•Prospectus. Lyon. 	l'exposition 

	

d. In-8. (L'Histoire n'a pas été 	22 novembre 
FOc/ort, 

du tome VI du Dic- 3° Lettre 

l'en remercier. 
1790. In-fol., 

du registre 
général du départ. 

des objets envoyés 
1790. Pour 

secrétaire. In-fol., 
du, patriote 

Lett. aut.. sig. 
1 p. 

des délibératfonS 
Arrêté concernant 

par 
extrait collationné 

3 pp. 
l'AMOY an 

Lyon 

du 

M. Palloy. 
: 

président 
tionnaire géographique„universel 	etc.; • par 	et aux membres du Départ. au sujet de , l'envoi 
une' société de géographes. Paris 	Rilian 	d'une personne chargée de remettre , 	 , Dé- au: 

.4828-50. In-S, 
notes mstes, par 

14 colonnes ; •àvec quelques 
, 	

part. un modèle de la Bastille et divers autres 
objets. Paris , 5 septembre 1791. Lètt: aut. C. BlIEGHOT Dy, LUT. 

8724 Récit historique 
donné lieus à la 
bâtie-  sur la montagne 
célèbres 	Momorus 
suivi-d'une chanson 
s. n: d'aut. ni 

sig. In7fol.,'1 sui,  les événements qui Ont 8735 Trois première habitation qui a été novembre, de Fourvières par les- mière avec .et. Antepontarus 	(sic) ; 
GOUDARD, analogue. s. d. 	, 	sées à d'impr. In-4, 2 pp., fig. 	• cation 

p. 
Lettres autogr. 

23 et 27 décembre 
de M. MILLANOIS?  

1791 : 
de MM. MILLAN.  

non signées, 
au sujet de la 

que M. Millanois 

15 
la pre- 

OIS et 
adres- 
fabri- 

les sig. aut. 
les deux autres 

M. Palloy, à Paris, 
de deux lames d'épée 

8725 Ephémérides contenant le récit de divers 	devait faire exécuter d'après les- instructions 
et 'anecdotes , 	dont 	un 	grand 	de M. Palloy. Ms in-4. évéiMments 

nombre est relatif à Lyon et aux environs, 	8734 Correspondance entre Prass de Lyon et 
pendant, les années 1759, 1764, 1:768, 1769, 	lé patriote Palloy 	obtenir de ce dernier pour 
1774, 1775, 1778, 1779 , 1785, 1795. Ms. 	une pierre de la Bastille qui servirait de so- 
in-8 en 12 cahiers. cle au Demandes , monument de Mirabeau. 

8726 Notables nouvelles extraictes d'une Lettre 	réponses, remerciments et autres pièces à ce 
missive envoyée de Rome par un gentilhom- sujet. 1791 et 1792. Dix pièces aut. sig. In-4 
me François à un autre sien amy à Lyon , du 	et in- fol. 
12 de décembre 1575. Lyon, Benoist Rigaud, 	8755 Arrêté de l'Administration du départ. des 
1576. Pet, in-S. 	 Bouches-du-Rhône relatif à la séquestration 

8727 (la) Lyonnoise rendant ses oracles_ 	et saisie des meubles, 	immeubles , effets et Sibylle 
-tirés en Ortie des ,évangiles-courans sur tous 	sommes appartenant à des citoyens de Lyon. 
les jours de l'an 1638, dédiée à noble Horace 	Du 12° jour du e mois de l'an IL Signé: 
Cardon par le sieur DULÀ1T4ITERe  gentilhomme 	PARIS, président ; Gurarox, secrétaire général. 
lyonnais. Lyon, Gautherin. In-8 demi-rel., dos 	. Marseille , impr. nationale d'iuguste Mossy. 
et coins in. r. [Thouvenin.] 	 In-4, 5 pp. 	- „ 

8728:Lettre de GALLON, datée de Paris le 27 	8736 Lettres de M. l'abbé Guar..on 	bibliothé- 
février,1709, a M. Massara, .conseiller,à Lyon, 	caire à la Mazarine à Paris, à M. l'abbé,Sudan. 
au sujet de la nomination du P. Tellier In Ces lettres , écrites de 1823-4 1826, , "con- -4. — 
fesseur du  roi , 4u, maréchal Villeroy, etc. Leu. 	sont au nombre de 28, 	et intéressent 
aut. sig. In-4, 3 pp. 	 toire de, Lyon. 

8729 Lettre de Mme UN= DE GnonEz (sic) 	8757 L'Apocalypse civil, politique et religieux 
d'Oullins 	le 18 janvier 1753, à M..le prévôt 	de la, vialle.'de Lyon ; par M. L.-V. DET,LESAL- 

des marchands , pour. recommander à M. le 	LEM. Lyon, 1831. In-8,.16 pp. 
prévôt des marchands un nommé Noël Cochet 	 • 
comme capitaine 	des diables. Sig. aut. Ms. 
in-4,'1 f. 	 Mémoires et Romans. 

8750 Lettre du marquis de VILLEROY, de Paris, 
le 21 janvier vin, à M. Flachat de St-Bon-, 	8758 Pièces intéressantes ét peu connues pour 
net ,prévôt des marchands de Lyon, à l'occa- servir à . L'histoire. A Bruxelles , 1781. :In-12 
sion du nouvel an. Lett. aut. sig. In-4, 1 F. 	demi-rel.- bas. 	Ce -volume — concerne 'Lyon 

8751 Note (où l'on demande qiie le:produit du 	ypar la pièce intitulée : Récit de „lai:conversion - 
• bénéfice de Nanteuil-le7Haudonin soit converti- d e MademoisellerGau thie,.cornédiernie „copiée 

en pension pour l'abbé Fr. Rozier ). (17,90). 	sur le Ms. original de sa main, et per les Let- 
Ms,. in-8, 1 f. 	 tres du cardinal de 	Fleury au cardinal 	de 

8732 Trois pièces concernant l'envoi d'un mo- Tencin 	avec les réponses. , 
dèle de la Bastille et de divers autres objets 
ayant rapport à cette,forteressei, adressés par 
M. Palloy, entrepreneur de sa démolition, au 
Départ. de Rhône-et-Loire : 

1? Lettre de VITET, président du Départ., à 
M. Palloy, pour lui accuser récleption de son 

8739 Recueil des actions héroïques et civiques; 
des républicains français ;; présenté Lia. Con- 
vention nationale.... par Léonard lounnœr. 
Counnunc-:.efranchie, Destéfanis jan II). Cinq 
numéros en 1 vol. 

8740 Mémoires' du comte de'C..., ou Aventures 
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intéressantes et singulières, qui peuvent don- 
ner une idée de l'intérieur de la France et -des 
mœurs de ses habitants â l'époque :de dé- 
cembre 1793 jusqu'en août 1794. On y trouve 
les relations complètes du siége de Lyon , 
l'histoire de la Vendée et -celle des Chouans. 
Hambourg, 1801. In-8 demi4e1., dos et coins 
mar. rouge, tète dorée, non rcigné. 

8741 Mémoires d'un Lyonnais de la fin du xvine 
siècle. Précis de la vie de l'auteur, par R.- 
C. ( RICHARD-CHAILBONNEL). Lyon Deleuze p 

1838. 2 pièces 	' 
8742 Quelques années'de "ma vie, par Alexan- 

drine DES ECILEHOLLES. Moulins , Martial 
Place 1845. 2 vol. in-8. Détails sur la siége 
de Lyon. 

Annuaires et Almanachs. 

8743 Collection,des Calendriers historiques de 
la ville de Lyon ;ide 1711 à 1741 ; suivie de la 
collection des Almanachs astronomiques let 
historiques de la ;Tille de Lyon depuis 1742 
jusqu'à 1791.• Almaiiacli de Lyon pour-1792. 
Almanach républicain -du district de la, ville de 
Lyon- pour 1793, •an II. Almanach civil, poli- 
tique et littéraire de Lyon et du départ. du 
Rhône; par DELanniE, pour l'an VI; 1797- 
1798. Almanachs de la ville de Lyon et du 
départ. du Rhône, de l'an IX (1800.1801) à 
1837.- Annuaires "historiques et statistiques de 
la ville de Lyon et dadépart. du Rhône, de 
1838 à 1841. Anntiaires du départ. du Rhône, 
de 1842 à 1352: Cette publication, d'après 
l'Anntiaire de 1852; a eu onze éditeurs: de 
1711 à 1720 , LANGLOIS ; de 1721 à 1759 e  
AndramntENs ; de 1740 à 1791 , Aimé DE- 
LAROCHE ;• en 1792, Aimé VA.TAII-BELAROC, HE; 
en'1795, FAucriEux; an VI (1. 797-98f;  Jeseph 
PAVAI.; ans XI,• XII et XIII, et de 180 à 
1812:BALLANCHE père et fils ; de 1.315 à 
1821, BALLANCHE fils de 1822 à • 1836 , 
M.-P. RUSAND ; de 1837 à 1859, PÉLAGAUD et 
LESNE ; de:1840 à 1852., Moucnr-RuSim: Le 
Calendrier de 1714 esile premier qui offre un 
intérêt, historique ; il contient la relaticin de 
l'inauguration de la statué équestre érigée à 
Bellecour en 1715. L'Almanach n'a pas paru 
de 1794 4 1796, non plus qu'en 1815. :Les 
annéès 1721:, 1727 et 1730 manque:nt à 'la 
bibliothèque de M. Coste. Des 138 voluines 
présenté' quelques-un's sont brochés, d'autres 
sont reliés en veau ou en •maroquin, tranche 
dorée , armes sur le plat. La majorité test rel. 
bas. in-3. ' 

8744 Calendrier historiai. • Lyon, J. de Tournes, 
1563. In-13. 

8745 ( Almanach pour l'année 1674?), le fron- 
tispice enlevé. CommenCe à.  janvier 	 avec 
amples .prédictions du changement bt muta- 
tion de l'air;  selon le cours et influences des  

- astres, sur les lunaisons des douze Mois de 
l'an 1674; curiosités parti:culières et:Almanach 
du palais. §ans titre qui permette de voir le 
'nom de Pauteur:ét de l'imprimeur.:In-12. 

8746 Almanach journalier pour l'année de grâce 
1637, supplita'et calcifié par Blaiée TERNETI  
lyonnoisi.  Lyon., Deville: In-18, 80 pp. 

8747 Almanach héroïque de Louis-le-Grand et 
l'Invincible pour l'année bissextil (siC) 1692, 
contenant un détail de ce qui s'est passé à 
Mons... avec les foires franches de Lyon et 
plusieurs secrets contre la paralysie et l'a- 
poplexie: Lyon, Marcelin Gautherin. In-8. 

8748 Almanach -royal pour l'année bissextil 
(sic) 1692, contenant les forces de l'univers 
par P illustre- CeEllOPEDY.... avec les foires 

' franches de Lyon et plusieurs secrets contre 
la paralysie et l'apoplexie. Lyon , Marcelin 
Gautherin. In-8,. 42 pp. 

8749 Le bon Almanach journalier pour l'année 
de grâce 1699, aux remarques duquel pu con- 
noîtra tons les jours les changements de l'air, 
les affaires du monde...; stipulé (sic) et cal- 
culé, par Claude TEENET, astrologue et ar- 
penteur, en Bourgogne. Lyon, (1699). In-16, 
48 pp. 

_8750 Table perpétuelle pour l'avgmentation et 
diminvtion des jours et des nuits sous l'éléva- 
tion de quarante:cinq degré :(sic) et 46 mi- 
nutes; servant povr govverner les horloges et 
montres de poche Vingt-cinq lieües aux envi- 
rons de Lyon.... Par le sieur Jean DE MM- 
BOURG. A Lyon, s. d. (16..?), Marcelin Gau- 
therin. In-8, 8 pp, 

8751 Almanach 'spirituel de l'année de grâce 
M.DCd:Y. pour la ville et fauxboiirgs de Lyon 
et circonvoisins, où sont remarquées les fêtes, 
confréries, indulgences plénières, processions, 
prédications.... et le reliquaire sacré ou re- 
cueil tant des églises et chapelles publiques 
de ladite ville et fauxbourgs que des Saintes 
reliques qui y sont honorées. Lyon, Germain 
Nanty. la 	.• (Rare.) 

8752 Almanach spirituel' pour la ville et les 
fauxbourgs dé Lyon (1753). Lyon , Servant. 
In-12,75 pp. 

8753 Journal des foires et marchés de la ville 
de Lyon et des provinces de Lynnnois, Forest,. 
Beaujolois Cl. les plus renommées des autres 
provinces du royaume. 1755. Incomplet du 
commencement èt de la fin. In-S, 16 pp. 

8754 Calendrier du palais pour l'année fil-Dec.- 
'Ami.' Lyon , Aimé 'Delaroche. In-8, 14 ff. 

8755 Almanach de la Garde nationale de Lyon 
pour l'année 1790 ; suivi du Procès-verbal 
du camp fédératif qui a eu lieu le 30 mai de 
la même année. Lybn, Aimé Delaroche, 1790. 
In-9 lias:, fil., armes. 

8756 Dieu soit béni. Almanach national pour 
l'an de grâce 1791. Lyon, 1791. In-12. 

8757 Almanach du Père Gérard pour J'année 
1792 , la troisième de l'ère de la liberté; par 
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• HISTOIRE 
sur l'Imprimé à 

ADMINISTRATIVE. 
teur par ordre alphabétique. 

• 
LyoniChambet,. COLLOT-D1HERBOIS 

Parié, 1792. In-32. 1818. In-18. 
8758 Almanach républicain du district de la ville 8772 Calendrier de Thémis, dans lequel on trou- 

de Lyon polir l'année 1795, l'an II de la Ré- ve chaque jour la date de la mort d'un homme 
, 	publique française. A Lyon', chez Faucheux et célèbre dans les fastes du droit ; suivi d'-une 

chez Cellier. m.ucc.xcur. In-12, 104 pp. 
8759 Calendrier républicain, tel qu'il a été dé- 

Notice sur St-Yves. Paris, chez Warée oncle; 
Lyon, chez F. Guyot, 1821. (Lyon, impr. Kin- 	, 

crété par la Convention nationale le 15 octo- delem). In-8, 19 pp. La Notice sur St-Yves - 
bre 1795; avec 	les décrets relatifs à Ville- rappelle cette 	strophe 	célèbre de 	l'hymne 
Affranchie. A 'Commune-Affranchie , 	an 113  
1795. In-8, 16 pp. 

qu'on chantait en Bretagne en l'hohneur de 
notre saint ; 

Sanctus Ivo 
8760 Calendrier de la République française.... Brat Briio , 

imprimé par ordre de la Convention nationale. Advocatus 
Commune-Affranchie , dé l'imprimerie répu- 
blicaine des 'représentants 'du peuple, l'an se- 8775 Calendrier 

Et non latro. 
nes miranda! 	. 

des Muses, dans lequel on trou- 
cond de' la République. in-8 demi-rel. 	veau 

• bleu. 
ve à chaque-  jour la date de la mort d'un peète, • 
par Aonius P*** (Antoine PERICAUD ) au Mont- 

8761 Calendrier (le) républicain pour la IIe année 
républicaine. 	(L'avis préliminaire 	est 	signé 
DOPPET général en chef de l'armée des Alpes). 

Parnasse,1822.(Lyon, Kindelem). 1\14, 16 pp. 
8774 Almanach des Muses de Lyon et du midi 

de la France. Première année. Paris et Lyon, 
Ville-Affranchie, Delaroche. In-18, 23 pp. 

8762 Nouveau Calendrier républicain pour indi- 8775 
Chambet, 1822. In-18, 202 pp.- 

Almanach des Muses de Lyon et du départ i  
quer l'ordre des fêtes et ridée qu'on doit at- du Rhône. Nouveau prospectus..lre année. In- 
tacher à chacune d'elles...; par un citoyen de 4, 3 pp. (Satire ou, critique contre l'Almanach 
Commune-Affranchie, et mis au jour par le des Muses de Lyon). 	• 
patriote MOREAU. 	Commune-Affranchie 	P. 8776 Remarques sur l'Almanach des Muses de 
Bernard, an II. In-8,.25 pp: Lyon et du midi de la France , pour l'année 

8765 Calendrier des Français, pour la troisième 1822 ( par SAINTE-MARIE ). Lyon , .J.-B. Kin- 
année de la République, rédigé conformément delem, 1822. In-8, 25 pp. 
aux décrets de la Convention nationale. Com- 8777 Almanach des Muses de Lyon et du Midi 
mune-Affranchie , Destéfanis. In-18 , 48 de la France. 2e  année. Paris et Lyon, Cham,. 

, demi-rel., dos et coins mar. 	rouge 	ébarb. bet, 1823. In718, 138 pp. 
[Kbehler.]  8778 Calendrier perpétuel' ( avec des,  prophéties 

. 8764 Nouveau Calendrier pour la 11Ie année répu- pour 1825, 1826 et 1827 , et des notes his- 
blicaine , rédigé d'après 	le décret de la Con- • toriques sur Paris , 	Lyon , Marseille , Bor- 
vention, - avec les mois et jours Correspondants deaux et Rouen). Lons-le-Saulnier, impr. de 
de l'ancien Calendrier. Commune-Affranchie. Gauthier. In-fol., 1.f. 
In-4, 2 pp. 8779 L'Homme. de la Roche, ou Calendrier his- 

8765 Etrennes 	religieuses 	pour l'an de grâce torique et anecdotique sur Lyon , pour 
1801. —7d. 1803. 	1807. —Id. Lyon, Rusand. 1827 ; orné du portrait de Jean, Cléberg 	et , 
In-12, 3 vol. suivi d'une Notice sur cet homme célèbre.(par 

8766 Etrennes lyonnaises, géographiques et ré- F.-N. COCHARD). Lyon, Pézieux, 1827. In-18, 
créatives, ou Almanach du départ. du Rhône 84 "pp. 
pour l'an XI de la République. Lyon, libraires 8780 L'Homme de la Roche , ou Calendrier lié- 
associés , an XI (1802 et 1803). In-18, 72 pp., torique et anecdotique sur Lyon , pour, l'an 
fig. 1828;•  suivi d'une Notice sur la vie de M. 

8767 Concordance des années de l'ère française Pierre Adamoli ( F.-N. GOCHARD ) Lyon, par 
avec celles du Calendrier grégorien, depuis l'an Pézieux , 1828. In -18 , portr.,de M. Adamoli, 

jusqu'à la fin de l'an XX. Lyon , an XIV 90 pp.  
(1305). In-8. 8781 Etrennes lyonnaises pour 1.89.8. Lyon, J.-. 

8768 Calendrier de Flore pour l'année 1778 au- M. Barret. In-32. kl. 	1829 	1850 et — 	pour 
tour de Grodno et pour l'année 1803 autour • 1831 ; 18394 n'a jamais paru ; 1855 manque'. 
de Lyon, par 	G ILIBERT. Lyon, Leroy , 8782 Calendrier historique 	et anecdotique de • 
1809. In-8. Lyon , pour l'année 1829 ; suivi d'une Notice- 

8769 Indicateur de Lyon, eu deux parties; nou- sur le château de Pierre-Scise ( par F.-N. GO- 
velle édition. Lyon, frères Perisse , 1810 , 2 CHARI)) . Lyon Pézieux , 1829. In-18, 72 pl), 
vol. in-18, cart. rouge, exempt. de M. Cochard. fig. 

8770 Almanach .des Muses latines, par M. SER- 8785 Nouvel Indicateur des habitants de la ville 
VAN DE SUGNY. Paris, Andin ; et, à Lyon, chez de Lyon ,' d'après le dernier recensement ad-- 
l'auteur. 1817-18-19. 2 vol. in-12. ministratif, avec un tableau des principales pro- 

8771 Nomenclateur lyonnais, ou Nouvel Indica- fessions de la ville ; précédé d'une Notice:to- 
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pographique et historique de.  Lyon. Lyon 
Rusand , 1832. In-12: 

8784 Annuaire dé la Cour royale de Lyon , 
Tribunaux du ressort et de la ville de Lyon 
minée 1835. Lyon, Mme Durval. In-12,160 

8735 Almanach commercial , ou Indicateur 
ordre alphabétique des habitants de la ville 

des 

pp. 
par 
de 

, 

; 

APPENDICE. 
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8805 

8802 

8804 

grâce 
Lyon, 

Vr••• 

Lyon, 

1850, 
Barret , 

Calendrier 
Lum.a. 5851. 

Almanach 
Guyot freres, 

Le Français, 

publié par M. D*** 
1850. In-18, 64.pp. 
maçonnique pour l'an 

Lyon, Nigon, 1851. 
populaire du Midi pour 

1851. In -1.6, 142 
almanach pour 1851 
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(DEmARE). 
• 

de 	la 
In-12. 
1851. 

pp., fig. 
( avec 

Lyon et de ses faubourgs. L11071. 	Lusy, 1835. 
• In-12. 

des articles sur le curé d'Ars et sur le concile 
de Lyon ). 	Lyon , 	Pélagaud 	1851. In-16 , 

8786 Indicateur 	général 	en 	1836 ( Rhône ). 125 pp. 
Cinq sujets de la vie de Napoléon. Chez BLKET, 8805 Le Français , almanach pour 1852, 	( 150 
propriétaire-éditeur , rue Anbry-le-Boucher. dessins gravés par Durand ). par.  CIIIAPORI 
frupr. de Gretschy fils et comp. , rue Louis-le- Lyon , Péiagaud. In-12. 
Grand , 35. In-fol., format.  atlas. 

8787 Tout Lyon pour dix sous. Annuaire de 
poche, 1837 ; première année. Lyon en 1837. Affiches et placards de 1594 

Lyon , Louis Perrin. In-1S. à 1788. 
8788 Annuaire de poche. en 	- Id. Lyon 	1837.. 

en 1858. Lyon, Louis Perrin. In-18 , 2 vol. Suite de 114 afRehes ou placards , parmi lesquels : 
8789 Almanach 	du 	dix-neuvième 	siècle ( par 

DOBLER ). 	1840 -1841.. 	Lyon , Léon .Boitel , 8806 Règlements et ordonnances sur le faict des 
1840. Gr. in-8. gardes ordinaires 	de 	ceste 	ville de Lyon ; 

8790 Indicateur lyonnais, commercial 	indus: précautions contre les surprises. Faict en 	la 
trie! , administratif et judiciaire pour 1842 e  ville de Lyon , le 28e jour de novembre l'an 
contenant une liste par ordre alphabétique des 1594. Signé : GADAIGNE. S. n. d'impr. In-fol. 
habitants de la ville de Lyon. Lyon , veuve 8807 Arrêté des prévôt des marchands et éche- 
Ayné, 1842. In-8: vins de la ville de Lyon sur les gardes d'icelle; 

8791 Almanach lyonnaisaistorique, pour l'an-. défenses faites de tirer arquebusades ou mous- 
née 1845, par ALLEMAND fils et DONNEAU DIS ; quets après la garde posée. Signé : DE yILLARS3  
première année. Lyon, Dumoulin , • Ronet et PICQUET , VOISIN 	BROQUIN 	PERRIN. Le 12 
Sibuet. In-12, 76 pp. 	• février 1626. s. n. 	In-fol. 

8792 Almanach lyonnais, his torique, pour l'année 8808 De par le rày. ( Ordonnance concernant 
1846 , par ALLEMAND fils et L. LAFONTAINE les corvées et droits seigneuriaux). 12, février 
deuxième année. Lyon , Dumoulin , Ronet et ,1666. 	s. n. d'impr. Signac. autogr. 	du secré- 
Sibuet. In1.62 , 54 pp. In-fol. taire-greffier. 

8793 Almanach des familles, 1848. Lyon, phar- 8809 Extraict des registres de la cour des Grands- 
macie de Ph. Quet. In-64. Jours , contenant divers jugements. Faits en 

.8794 Calendrier pour l'an de grâce 1849. Spé- ladite cour des Grands-J6urs à Clermont, le 30 
cimen 	de 	l'imprimerie 	Louis 	Perrin , 	rue janvier 1666. Quelques-uns concernant Lyon. 
d'Amboise, à , Lyon. In-16, fig. Lu et publié à Lyon , le 7 août 1666. Signé : 

S195 Almanach démocratique et social des clubs BLRAUD , greffier. s. n. d'impr. 	Grand in-fol. 
lyonnais 	pour 1849, 8810 Arrest du Conseil 	d'Etat 	concernant les par 
président du 	club 	des 	Petits-Pères. 	Lyon. priviléges des habitants de Cuires-la-Croix- 
In-52. Rousse. 4 mai 1680. s. n. d'impr. En marge 

8796 Calendrier pour 1849. Lith. 	Clappier,  , à signification 	mste 	aut. 	sig. du crieur public, 
Lyon. Au centre, portraits de l'empereur et de présentée au baron de Lange pour qu'il den 
ses neveux; aux angles, portraits des généraux ignore. In-fol. 
Négrier, Duvivier , Bréa, et de l'archevêque de 881 1 Arrest du Conseil d'Estat du 17 novembre 
Paris. Avec prophéties et poésies. In-fol., 1 p. 1693, qui décharge la généralité de Lyon de la 

8797 Almanach du contribuable pour 1850, par recherche du droit de franc-alleu, ensemble.  les 
EYNAILD et ESCOFFIER Paris 	•Lyoii 	1850. , bourgeois de Lyon du payement du droit de 
Lyon , veuve.  Ayné. In-8 , 38 pp., franc-fief jusqu'à 50 liv. de revenu, et les habi- 

8798 Almanach du démocrate progressiste pour tants du Beaujolois de toute recherche de frime- 
l'année 	1850. 	Lyon, 	Rey-Sézanne. In-18, fief Moyennant la somme de 300,000 livres et 
portraits. 50,000 livres pour les 2 sols pour livre. s. n. 

8799 Calendrier 	maçonnique pour l'an 4 la.  d'impr. In-fol. 
Vr.•, Lum.•• 5850. Lyon , Nigon. 8812 Règlement fait par MM. les prévost des 

8800 Liste des commerçants patentés pour le marchands et eschevins de la ville de Lyon au 
renouvellement du Tribunal de commerce de sujet de la marque pendant les foires franches. 
Lyon. Année 1850. Lyon , Chanoine. In-fol., Du 27 juillet 1697. In• fol. 
254 pp. ( Veiè : indicateurs et Hist. Comm.) 8815 Arrêt 	contradictoire du Conseil d'Etat au 

8801 Premier Almanach des blancs pour l'an de' profit de MM. les officiers de la sénéchaussée 
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de Lyon, contre les habitants du bourg de la 
Guillotière. 9 mars 1701. s. n. d'impr: 

8814 Arrêté du prévôt des marchands et des 
échevins concernant les mattres guimpiers 
et les ouvriers en soie. Du 15 juin 1703. s. n. 
d'impr. In-fol. 

8815 De par le roy et MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon... Arrêté 
au sujet des réjouissances occasionnées par la 
naissance de Monseigneur le duc de Bretagne. 
Lyon, 18 janvier 1707 ; publié ce 22 janvier 
1707. Lyon, chez André Laurens. In-fol. 

8816 Ordonnance du duc de VILLEROY au sujet 
de la garde bourgeoise. Du 10 septembre 1714. 
Lyon, André Laurens. In-fol. 

8817 Tarif des droits à percevoir dans diffé- 
rentes villes du Lyonnois , Forez et Beaujo- 
lois. Signé : PUPIL et JOUIDAN DE ST-LAGER. 
Lyon , 20 décembre 1740. Lyon, Valfray. 
In-fol. 

8818 Requéte des fabricants de Lyon au, roi. 
S août 1744. Lyon; Aimé Delaroche. In-fol. 

8819 Extrait des registres de la Cour de parle- 
ment du lundi 25 novembre 4743 ( Arrêté 
concernant les individus qui possèdent des 
chèvres). Donné en parlement à Trévoux, lundi 
25 novembre 1745. Par la Cour, signé : DE- 
LAGENESTE greffier. Sons nom d'imprimeur. 
In-fol. 

8820 De par le roi. Extrait des registres de la 
sénéchaussée et siége présidial de Lyon, du 
28 novembre 1768. Arrêté au sujet d'une 
émotion populaire. Lyon, VaIfray, 1768.'In-fol.. 

8821 Ordonnance de police du 22 mai 1785 
concernant les blasphèmes , le travail du 
dimanche , les cabarets , les vendeurs de re- 
mèdes , les joueurs de boules , les chasseurs , 
bateliers , pêcheurs , etc. Signé : GONYN DÉ 
LUBIELL Lyon , impr. du roi. Grand in-fol. 

1789. 
Suite de 13 affiches ou placards>  parmi lesquels : 

5822 De par le roi. Ordonnance de M. le lieu- 
tenant-général en la sénéchaussée et siége 
présidial de Lyon, au sujet de la convocation 
des Etats-généraux. Du 17 février 1789. Lyon, 
Aimé Delaroche, 1789. In-fol. 

8823 Ordonnance de M. le lieutenant-général en 
la sénéchaussée et siége présidial de Lyon. 
Avertissement pour le jour de l'assemblée gé- 
nérale de-MM. les députés de l'ordre du tiers- 
état, indiquée au 26 mars, huit heures précises 
du matin. Du 24 mars 1789. Signé : BASSET. 
Lyon , Aima Delaroche, 1739. In-fol. 

8824 Arrêté du Consulat au sujet des brigands 
qui ont incendié et dévasté les bureaux des 
octrois. Lyon, 9 juillet 1789. Lyon impr. de 
la ville. In-fol. 

8825 De par le roi. Ordonnance de M. le prévôt 
général, qui fait défense aux habitants des pa- 

roisses de la généralité_ de s'attrouper pour 
faire des menaces 	 Du 9 août 4789. Signé: 
CLAPEYRON et BEY. Lyon, impr. du roi, 1789. 
In-fol. 

8826 Lettre de M. le comte DE SAINT-PRIEST à 
M. l'intendant de la ville et généralité de Lyon. 
A Versailles, le 10 août 1789. (Avec une ordon- 
nance du roi au sujet des troubles du royaume 
et du pillage des châteaux). Lyon, impr. du,  
roi, 1789. In-fol. 

8827 Extrait des délibérations du Cbrrnte des 
électeurs-unis de la ville et sénéchaussée de 
Lyon; avec le procès-verbal de la prestation du 
serment et de la bénédiction du drapeau de la 
milice bourgeoise de la communauté de Cuires- 
la-Croix-Rousse. Du 14 août 1789. Collationné 
ce 12 août 1789. Lyon., impr. du Comité des 
électeurs-unis de la ville et sénéchaussée de 
Lyon, aux Halles de la Grenette, 1789. In-fol. 

8828 Procès-verbal de l'assemblée extraordi- 
naire tenue dans une des salles de l'Hôtel 
commun de cette ville.... (au sujet des postes 
à faire occu per par la garde bourgeoise) . Signé: 
ImBERT-CoLomÉs STEINMANN.... ( Daté , à la 
main, du 20 octobre 1789). Lyon, impr. de la 
ville, 1789. In-fol. 

1790. 

Suite de 71 affiches ou placards; parmi lesquels : 

8829 Ordonnance concernant la convocation des 
assemblées pour la constitution de la nouvelle 
municipalite. Dit 15 février 1790. Signé : 
STEINM-4NN.... Lyon I  Aimé DelaTOChe 3  1.790. 
Iii-fol. 

8830 Ordonnance concernant le service qui devra 
être fait par la Compagnie franche, celles du 
guet et des arquebusiers , lundi prochain 12 
du présent mois d'avril , pendant le temps de_ 
la proclamation de la nouvelle municipalité. 9 
avril 1790. Signé : STEINMANN.... Lyon Aimé 
Delaroche, 1790. In-fol. 

8831 De par le roi. Convocation de tous les ci- 
toyens actifs du départ. de Rhône-et-Loire, 
pour se rendre aux chefs-lieux de leurs cantons 
respectifs, à l'effet d'y faire choix et nommer 
les électeurs qui doivent procéder à la nomina- 
tion des membres qui composeront le départe- 
ment et les districts.... Mai 1790. Lyon, impr. 
du roi, 1790. In-fol. 

8832 De par M. le maire et MM. les officiers 
municipaux de la ville de Lyon. Ordonnance 
concernant la prochaine tenue des foires dites 
du St-Esprit, de la Trinité , de St-Jean, de St- 
Pierre et de St-Bonaventure. Du 18 mai 1790. 
Signé : PALERNÉ DE SAVY..... Lyon, Aimé De- 
laroche , 1790. In-fol. 

8853 Délibération du Conseil général de la com- 
mune de la ville de Lyon , du lundi 7 juin 
1790. ( Adhésion aux principes et aux décrêts 
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de l'Assemblée 
fils. Lyon, 

nationale). Pour extrait : Molux 
Aimé Delaroche, 1790. •In-fol. 

A Lyon, impr. d'Aimé Delaroche, 1790. In- 
fol. 

8834 Tarif des droits qui étaient perçus sur les 8846 District de Lyon. Vente de biens nationaux 
denrées ci-après dénommées à l'entrée de la Première publication. ( Maison ci-devant pos- 
ville, dont l'affiche a été arrétée par la délibé- sédée par les religieuses de Sainte-Marie-des- 
ration du Conseil général de la commune , en Chaines). Fait à Lyon ;en Directoire, le 21 
date du 10 de ce mois. ( Affiché le 	16 juillet novembre 1790. A Lyon) impr. d'Aimé De- 
1790). Lyon, Aimé Delaroche, 1790. In-fol. laroche, 1790. ln-fol. 

8835 Délibération du Corps municipal de la ville 8847 District de Lyon. 	Vente de biens. natio- 
de 	Lyon.... 	( relatif 	au 	rétablissement 	des naux. Première publicatio❑ ( concernant une 
barrières et à la perception des octrois). 20 maison ci-devant possédée par les Trinitaires). 
août 1790. Pour extrait : 	illonm fils. Lyon , Fait à Lyon', en Directoire, le 21 novembre 
Aimé Delaroche 

8836 Etat estimatif 
, 1790. In-fol. 

des biens nationaux situés 
1790. 	A 	Lyon 	impr. 	d'Aimé Delaroche, 
1790. In-fol. 	• 

dans l'étendue du district de Lyon. 4072 e  8848 District de Lyon. Vente de biens natio- 
Bruyset , 1790. In- fol. naux. 	Seconde 	publication 	( concernant 	la 

8837 District de Lyon. Vente de biens nationaux. vente d'une maison ci-devant possédée par 
Seconde publication: ( Maison ci-devant pos- les religieuses du monastère de Saint-Benoît). 
sédée par les Minimes). Fait en Directoire, à Fait à Lyon , en Directoire, le.... 	novembre 
Lyon, le... octobre 1790. Lyon, A. Delaroche, 
1790. In-fol. 

1790. 	A 	Lyon, 	impr. 	d'Aimé Delaroche, 
1790. In-fol. 

8858 Vente de biens nationaux. Seconde publi- 8849 District de Lyon. Vente de biens natio- 
cation. ( Un jardin à la Grand'Côte , près lei nain. Seconde publication. (Vente d'une mai- 
Pierres-Plantées , 	possédé par les 	ci-devant son ci-devant possédée par les religieuses de 
religieuses Bernardines ). Fait à Lyon en Di- l'Antiquaille. La vente sera faite le 27 novem- 
rectoire, le... octobre 1790. Signe : FAYOLLE, 
président...,. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. 

bre 1790). Lyon, Bruyset fils aîné, 1799. In- 
fol. 

In-fol. 8850 Délibération du Corps municipal de la ville 
8859 Avis au publie.. Appartements à louer dans 

les maisons appartenantes à la nation, à comp- 
de Lyon, portant que les décisions du Comité 
de constitution de l'Assemblée nationale se- 

ter des fêtes de Noel 1790. Lyon, Bruyset fils ront rendues publiques par la voie de l'im- 
aîné , 1790. In-fol. pression et de l'affiche. Mercredi IO novem- 

8840 District de Lyon. Vente de biens natio- bre 1790. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. In-fol. 
naux. 	Première publication. ( Maison ci-de- 8851 Proclamatio❑ de l'Assemblée administra- 
.vant 	possédée par le Chapitre de St-Nizier ). tive du départ. de Rhône-et-Loire, du 15 dé- 
Fait en Directoire , 	à Lyon , le 21 octobre cembre 	1790 (sur les moyens de prévenir 
1790. Lyon, A. Delaroche, 1790. In-fol. une contre-révolution). Fait et arrêté à Lyon, 

8841 	District de Lyon. Vente de biens natio- le 15 décembre 1790. Signé : VITET... Lyon, 
naux. Première 
possédée 
toire , 	à 
A. Delaroche 

publication. (Maison ci-devant 
par l'abbé d'Ainay). Fait en Direc- 
Lyon , le 22 octobre 1790. Lyon. , 

, 1790,, In-fol. 

Bruyset fils aîné, 1790. 

1794. 

In-fol. 

8842 District de Lyon. Vente de biens nationaux. 
Première publication. (Maison ci-devant pos- Suite de 22 affiches ou placards, parmi lesquels : 

sédée- 	par les religieuses 	du monastère de 
Saint-I3enoit). Fait en Directoire, à Lyon , le 8852 Etablissement de l'administration du dis- 
9.2 octobre 1790. Lyon, À. Delaroche, 1790. trict de Lyon dans la maison claustrale des 
In-fol. ci-devant Feuillants. 22 février 1791. Lyon , 

8845 District de Lyon. Vente de biens nationaux. Aimé Delaroche. In-4. 
Première publication. (Maison ci-devant pos- 8853 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
sédée par e tiers-ordre de St-François ). Fait e t-Loire concernant le journal intitulé : Journal 
en Directo re 	à Lyon , le, 22 octobre 1790. de Lyon , ou Moniteur du départ.' de .Rhône- 
Lyon , A. Delaroche , 1790. In-fol. et-Loire , sous le [min de Prudhomme. Du 25 

8844 District de Lyon. Vente de biens nationaux. mai 1791. Signé : VITET.... Lyon, Bruyset fils 
Seconde publication. ( Maison ci-devant pos- aîné, 1791. In-fol. 
sédée 	par les religieuses de Saint-Pierre). 8854 Arrêté du Départ. de Rhône-et-Loire con- 
Fait à Lyon , 	en Directoire, 	le... novembre cernant les ecclésiastiques fonctionnaires pu- 
1790. Lyon , A. Delaroche , 1790. In-fol. blics qui ont refusé ou rétracté le serment 

8845 District de Lyon. Vente de biens nationaux. prescrit par la loi de l'Etat. Du 27 mai 1791. 
Seconde publication. 	( Maison ci-devant pos- 
sédée par les religieuses 	Ursulines ). Fait à 

Signé : VITET.... 	Lyon , 	Bruyset 	lils aîné , 
1791. In-fol. 

Lyon , en Directoire , le... novembre 1790. -8855 Arrêté du Départ. et Lettre des députés de 
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Rhône-eu-Loire au sujet d'un écrit imprimé liberte l'an IV. (Manifeste contre le Directoire 
ayant pour titre: Déclarations de 290 députés du département). Collationné, LEcAmus. Lyon, 
sur les décrets qui suspendent l'exercice de Amable Leroy, 1792. In-fol. 
l'autorité royale. 11 juillet 1791. Lyon, Aimé 8867 Proclamation 	du Conseil 	général de 	la 
Delaroche. In-fol. commune pour annoncer que la patrie éest en 

8856 Arrêté du Conseil général du départ. de danger. 22 juillet 1792. Lyon, Amable Le- 
Rhône-et-Loire, extraordinairement assemblé, roy. In-fol. 
concernant le remplacement des curés non 8868 Extrait du registre des délibérations du 
conformistes. Du 15 juillet 1791. Signé : VI- Conseil général du départ. de Rhône-et-Loire. 
TUT. Lyon, Aimé Delaroche, 1791. In-fol. (Manifeste contre 	la 	Commune). 	51 juillet 

8857 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 1792. Signé: GoNox-S.-F . Lyon, Aimé Vatar- 
et-Loire , relatif à 	la composition et à l'or- Delaroche. Grand in-fol. 
ganisation du premier bataillon de volontaires 8869 Extrait des registres des délibérations du 
nationaux de la ville de Lyon. Samedi 20 août Conseil général de la commune de Lyon, en 
1791. Signé : FOCARD. Lyon , Aimé Del cro- permanence. Du dimanche 5 août 1792, et dé 
che , 1791. In-fol. la liberté l'an IV. (Arrêté contre les jgurnatix 

8858 Proclamation de la Municipalité au sujet monarchiques). Signé : LECAMUS. Lyon, Ama- 
de l'acceptation, de la constitution par le roi. ble Leroy, 1792. In-fol. 
25 	septembre 1791. 	Lyon, Amable Leroy. 8870 Arrêté du Conseil général de la Commune 
In--fol en permanence, au,sujet du clergé réfractaire. 

7 août 1792. Lyon ,- Amble Leroy. In-fol. 
1792. 8871 Proclamation du-Conseil exécutif national, - 

du 14 août 1792, 	l'an IV de la liberté (au 
Suite de 69 affiches ou placards, paimi lesquels : sujet du désaccord qui existe entre la Com- 

mune et le Département). Signé : ROLAND. A 
8859 Délibération du Directoire du district por- Lyon, 	le 18 août 1792. Signé: 	LECAMUS. 

tant proclamation de la nomination de tous, les, Lyon, Amable Leroy, 1792. Inzfol. 
officiers qui composent la Garde nationale du 8872 Compte-rendu des événem înts  arrivés à 
district. 15 avril 1792. Une affiche de 7 If. Paris dans 	lm journée du 	10 août 	1792. A. 

8860 Arrêté du Directoire du département con- Lyon, ce 15 	août 1792. Signé : 	1.EcAmus. 
cernant l'administration des biens des émi- Lyon , Amable Leroy. Epreuve ; bon à tirer 
grés. 2 mai 1792. Lyon, A. Vatar-Delaroche. signé : DE GASPARIN. Sign. aut. In-fol. 
In-fol. 

8861 Loi relative aux 	créanciers de la ville de 
8875 Extrait du registre des 	délibérations du 

Directoire du district de Villefranche, 	départ. 
Lyon. Donnée à Paris, le ler mai 1792. Lyon, de Rhône-et-Loire. (Répartition de gros sous 
le 5 mai. Signé : GONON-ST-FE_ESNE. DijOit 
Aimé Vatar-Delaroche , 1792. Pet. in-fol. • 

8862 Arrêté de la Municipalité et Résumé gé- 

provenant de la 
août 1792, l'an . 
reetoire, à Villefranche. 

fonte des cloches). Du 	30 
IV de la liberté. «Fait en Di- 

Signé: RONAMOUE...• 
néral des comptes de la ville de Lyon , con- Pinet, 1792. In-fol. Villefranche, 
tenant l'arriéré 	de 	1790 	et l'année 1791. 
25 mai 1792. Lyon. 	Amable Leroy. In-fol. 

8365 Proclamation du roi., du 10 juin 	1792, 
l'an 	IV de la 	liberté 	( au sujet des 	finances 
de la 	ville ). Lyon , 	Amable Leroy, 	1792. 
In-fol. 

8874 Avis aux citoyens 
la Municipalité 
1,000 à 1,200 
environs dn 10 septembre), 
CAMUS, Lyon, Amable 

entrepreneurs. Arrêté de 
qui ordonne la fabrication de 

piques. s. 	d. 	précise 	( aux 
1792. Signé: LE- 

Leroy, 1792. In-fol. 

8864 Procès-verbal du Conseil 	général de la 8875 Proclamation des commissaires civils de 
commune de Lyon au sujet de la 	plantation . l'Assemblée conventionnelle et des Corps ad- 
d'un arbre de la liberté sur la place des Ter- ministratifs réunis aux citoyens de la ville de 
reaux). 8 juillet 1792. Signé : VITET, maire , 
et Lecamus. Lyon 	Amable Leroy, 1792. , 

Lyon et clu département du Rhône (au sujet de 
l'agitation de la ville). 	Signé : VITET... S. d. 

In-foL (septembre 1792). Lyon, Aimé Vatar-Delaro- 
8865 Elat des 	personnes 	qui.... ne 	résident die. In-fol. 

pas 	dans l'étendue du départ. de Rhône- 8876 Avis et arrêté de la Municipalité de .Lyon 
et-Loire et sont censées émigrées...., avec la (concernant les chevaux des officiers du Royal- 
désignation des biens qu'elles possèdent dans Pologné tués le 9 courant). Lyon, 30 septem- 
l'arrondissement.-  12 	juillet 1792. 	Signé : bre 1792, l'an Tee  de la République française. 

Pour mirait : GowoN-S)--F. Lyon ) Signé : RONCHET. Lyon, Amable Leroy, 1792. 
Aimé 	Vatar-Delaroche , 1792. 	Très 	grand In-fol. 
placard de plusieurs feuilles. 8877 Tableau de l'administration du départ. de 

8866 Extrait des registres des délibérations du Rhône-et-Loire, arrêté en décembre 1792, 
Conseil 	général de la commune de Lyon , en l'an Pr de la République française, en exé- 
permanence. 	Du 19 juillet 	1792 , 	et de 	la cution de 	l'arrêté du 	Conseil du départ. en 



date 
GONON. 
In-fol. 

Du t er 

du 7 dudit mois 
Lyon 	Aimé , 

au 

Vatar-Delaroche 

- 
de décembre. Signé 

, 1792. 

1793. 

: 
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8889 

rester 
1793. 

mune 
des 
Signé: 

Lyon, 
Proclamation 

qui 
événements 

elles-mêmes en 
P. Bernard. 

du Conseil 
rend le Département 

qui 
MAGOT, secrétaire-greffier. 

permanence. 
In-fol. 

général 

s. n. 

de 
responsable 

25 

la 

25 

389 
mai 

d'impr. 

com- 

mai. vont arriver. janvier 28 mai 
Suite de 35 affiches ou placards, parmi lesquels : 

8878 Procès-verbal de l'assemblée des Corps Du 29 mai au 10 octobre 1793. 
administratifs 	et 	judiciaires réunis dans 	la 
grand'salle de l'Hôtel commun , 	le 13 janvier 
1793 (pour demander la mort de Louis XVI). Suite de 403 affiches ou placards, parmi lesquels • 
Lyon. In-fol. 

8879 Arrêté du Conseil du départ, du 15 janvier 8890 Les citoyens de la section de Porte-Froc à 
1795 , l'an H de 	la R. 	F. 	(concernant les leurs frères égarés dans la journée du 29 mai 
prêtres et les émigrés). Lyon, A. V.-Delaroche, et jours 	précédents. Signé : 	CHAZOTTIER,  
'1795. In-fol. secrétaire. Lyon, A Leroy 	1795. In-fol. , 

8880 Lettre de la compagnie des canonniers du 8891 Les représentants du peuple envoyés près 
lie bataillon de grenadiers de Rhône-et-Loire l'armée des 	Alpes , de Lyon aux 	citoyens 
au général CUSTINE ( avec la Lettre du géné- ( sur la situation de Lyon ). Lyon , le 50 mai 
ral CUSTINE du 29 janvier 1793 , datée de 1795, l'an second... Signé : NIOCHE et GAU- 
Spire , 	et 	l'arrêté du de TRIER. Lyon, A. V.-Delaroche, 1793. In-fol. Corps municipal 
Lyon, s. d., concernant les sommes qu'on d'oit 3892 (Trois affiches sur 	une seule 	feuille, au 
aux canonniers). Lyon. In-fol. sujet des événements des 29 et 30 mai: l'une 

8881 Convocation 	des sections en 	assemblées du ter  juin, signée Luzz, du 30 mai; l'autre 
primaires pour la 	nomination d'un nouveau avec une déclaration que l'excès des maux a 
maire. 10 février 1795 , 	de la R. F. réveillé l'énergie des Lyonnais. Le titre man- 
Signé : MAGOT. Lyon , Amble Lem , 1793. que). s. n. d'imprimeur. In-fol. placard. 
ln-fol. 8895 Copie d'une Lettre écrite par les citoyens 

8832 Proclamation des trois Corps administratifs et ALBITTE aux citoyens Gan- Dusois-Cnaricfi: 
réunis 	à 	leurs 	concitoyens. 	Établissement thier et Nioche, 	représentants 	du 	peuple à 
d'un 	bureau 	de 	dénonciations 	à la Maison Lyon, du 31 mai 1793. — Copie ,de 	la ré- 
commune. 	« 	La dénonciatipn qui sauve la ponse des citoyens des sections de Lyon à la 
patrie est la première des vertus. » 19 février lettre des citoyens Dubois-Crancé et Albitte, 
1793. Lyon., A. Leroy , 1795. In-fol. du 31 niai 1995. Lyon , le 2 juin 1793. Lyon, 

8885 Convocation des assemblées primaires pour Aimé Vatar-Delaroche, 1795. In-fol. 
la nominatio❑ du maire. 4 mars 1793 , 	II 8894 Les sections de Lyon, fauxbourgs de Vaise 
de la R. 	F. 	Signé : MAGOT. 	Lyon , Amable et de la Croix-Rousse , 	réunis, à leurs frères 
Leroy, 1793. In-fol. les citoyens de Paris, au sujet des événements 

8884 	Proclamation du 	Conseil général de la des 29 	et 30 mai (1793). s. d., s. n. d'im- 
_commune 	(sur 	la nomination du maire). G primeur. In-fol. 
mars 1793 , l'an H. Signé :111AGor. 	Lyon 8895 Section de l'Hôtel-Dieu . (Déclarati on qu'elle 
Amable Leroy 	1793. In-fol. prend le nom de section de Bordeaux... Quête 

8885 Proclamation des commissaires de la Con- pour les victimes du 29 mai...). Signe : LE- 
vention nationale, ROYEB_E, LEGENDRE, Lyon , Roger, s. d. (commen- 3IELLETIER... BAZIRE, 
envoyés pour le rétablissement de l'ordre dans cement de juin 1793). In-4. 

. 	la ville de Lyon. Du 7 mars 1795 , an II de la 8896 Municipalité provisoire (séance du 4 juin 
République. Lyon e  Amable Leroy , 	1795. 1795). (Liste des présidents et secrétaires de 
In-fol. toutes les sections, 	réunis pour administrer 

8886 Arrêté du Conseil général de la commune la chose 	publique). Signé : 	TEILLARD aîné, 
de Lyon , du 20 mars 1793 
la 	R. F., au sujet de 	la 

, l'an deuxième 
levée des bataillons 

de 
In-fol. 
secrétaire. Lyon, A. Vatar-Delaroche , 1795.. 

lyonnais. Signé : MAGOT. Lyon, Amable Leroy, 8897 Arrêté du Conseil général du départ/de 
1795. In-fol. Rhône-et-Loire concernant les canons et mu- 

8887 Arrêté du Conseil général de la commune nitions 6 Juin 1793. Signé : Go- de guerre. Du 
qui oblige tous 	les citoyens à porter, à dater NON. Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1795. In-fol. 
de ce jour, une cocarde tricolore eu laine on 3893 La Municipalité provisoire de la ville de 
en basin , sous peine de 500 livres d'amende. Lyon à ses concitoyens , au sujet des dépê- 
21 avril 1795. Signé : MAGOT 	secrétaire- ches de Dubois-Crancé et dsAlbitte. Lyon, le 
greffier. Lyon , 	Pélisson fils. In-fol. 12 juin 1793. Signé : TEILLAIID ainé. Lyon 

8888 Arrêté du Conseil général de la commune A. Vatar-Delaroche, 1793. In-fol. 
en permanence, qui défend aux sections de 8899 Adresse des Marseillais à leurs frères des 
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85 départements. Marseille , 12 juin 	1793; 
avec l'arrêté de la section de I'Egalité pour 

Signé, BLANC 	 Lyon, Amable Leroy, 1795. 
In-fol. 

l'organisation d'un bataillon. 	Lyon, 19 juin 8911 Bulletin du départ. de Rhône-et-Loire , du 
A. Vatar-Delaroche. In-fol. 	- ter septembre 1795, l'an II ( au sujet du bom- 1795. Lyon', 

8900 Extrait des registres des délibérations de bardement). Signé: GUIBERT... Lyon , Aimé 
la Commission populaire, républicaine et de Vatar-Delaroche, 1795. In-fol. 
salut public du 	départ. de Rhône-et-Loire, 8912 Bulletin du départ. de Rhône-et-Loire, des 
séance du samedi 15 juillet 1793 (concernant 7 et S septembre 1793, l'an II (au sujet d'une 
l'organisation de la force armée du départ.). machine lancée contre Lyon ; affaire aux envi- 
Signé : CILIBERT , président ; RAYMOND , Du- rons de Peurs ; entrée de Canaux àMarseille). 
TRONCY, LOYER, GRAS;  et Flor. PETIT, secré- Signé: CILIBERT.... Lyon, Aimé Va tar-Dela- 
taire. Lyon, A. Delaroche, 1795. In-fol. roche, 1793. In-fol. 

8901 Extrait des registres de la Commission po- 8915 Bulletin du départ. de Rhône-et-Loire, des 
pulaire 	 s. cl. 	(Résistance à l'oppression. 11 et 15 septembre 1795, l'an IL. (Les An- 
Les assemblées primaires seront convoquées glais à Toulon , la 	cocarde blanche dans le 
pour dimanche 28 du présent mois). Signé: Midi ). Signé :MonvioL... Lyon, A. V.-Dela- 
RAMBAUD. Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1793. roche, 1795. In-fol. 
In-fol. 8914 Extrait de l'Arrêté des représentants du 

8902 Extrait du 
Commission 
Rhône-et-Loire; 
1793. (Résistance; 

registre des délibérations 
populaire... 	du 

séance du 
désignation 

lundi 
département 

de la 
de 

soif 8 juillet 
du citoyen Per- 

peuple près les armées des Alpes. 
général, à la Pape , 10 septembre 
II... Signé: GAUTHIER et•Dtmois-CRANcÉ 
lationné... 	A Neuville-sur-Saône 

Au quartier 
1795 , 

Col- 
, le 12 sep- 

rin-Pressy (sic) 	pour général...). Signé : GI- tembre 1793. Signé : BOURBON. Villofranclte , 

LIBERT... Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1793. Pinet , 1793. In-fol. 

In-fol. 8915 Délibération du Conseil général prOvisoire 

8905 Relation de la fête 
14 juillet 1795. Signé 
RAYMOND., LOYER, GRIS, 
PETIT 	secrétaire. Lyon, 
1793. In-fol. 

civique 
: Gnamr, 

qui a eu lieu le 
président ; 

et Flor. DUTRONCY, 
A. Vatar-Delaroche, 

du 

8916 
sujet 

aristocrates), 

district 
vine-sur-Saône 

19 

maux de 
Proclamation 

des 

de la campagne 
(au 

Villefranche, 

de Lyon, séant àPleu- 
sujet des vendanges des 

septembre 1793. Signé: Du- 
Pinet, 1795. In-fol. 

des Corps administratifs au 
la cité. Lyon, ler octobre 

MANOIR.... 

8904 	Copie 	textuelle et littérale 	d'une 	Lettre 1795. Lyon 	A. V.-Delaroche. In-fol. , 
adressée à Dubois-Crancé, et trouvée à Gre- 8917 Proclamation de PRECY pour engager tous 
noble 	dans un portefeuille 	qu'il a perdu au les bons citoyens à dénoncer les han-Foufres 
moment de son départ. De Paris, le 21 juillet qui se cachent. 2 octobre 1793. Lyon, A. V.- 
1795. (Signé:) DANTON. In-fol. Delaroche., 1795. 

8905 Les citoyens de la section de Guillaume - 8918 Sommation aux habitants de Lyon. Quar- 
Tell aux citoyens des autres sections de Lyon tier général de Ste-Foy 	le 7 octobre 1795 , , 
(sui: 	l'approche de Dubois-Crancé). 	Signé: Pan II..,tà S heures du matin.Signé : COUTHON, 
D'AUSSIGNY, 	président ; 	MARTIN, secrétaire. MAIGNET et Séb. DELAPORTE. Réponse; avec 
s. d. (commencement d'août). Lyon , Vatar- deux lettres du général ARNAUD. 7 octobre 
Delaroche, 1795. In-fol. 1793. Pinet , 1793. Villefranche-sw•-Saône 

8906 Proclamation militaire. Invitation de PRECY In-fol. 
à tout citoyen au-dessous de 50 ans de se rendre 8919 Prodamation du représentant CHÂTEAU- 
au poste de l'honneur, 
gardé comme 

sous peine d'être re- 
un lâche ou traité comme un 

NEUF-RANDON 3  en entrant dans Lyon. Lyon, 
9 octobre 1795 , l'an IP. Lyon, A. V.-Delaro- 

ennemi. 10 août 1793. Lyon, A. Vatar-Dela- che, 1793. In-fol. 
roche. In-fol. 8920 Arrêté des représentants COUTHON 	DELA- 

8907 Arrêté des 	Corps 	administratifs séants à et MAIGNET, qui condamne à Cire fusillé PORTE 
Lyon, au sujet du 	bombardement. 	25 août dans les 24 heures tout individu pris à piller. 
1795. Lyon , A Vatar-Delaroche. In-fol. Lyon, 10 octobre 1793. Lyon , Aimé Vatar-De- 

8908 Proclamation du citoyen général PrtÉcr laroche, 1793. Bon à -tirer 	aut. sig. de Cou- 
avec l'extrait du procès-verbal de la séance THON. In-fol., timbre. 
publique des Corps administratifs...Du26 août 8921 Proclamation des représentants COUTHON, 
1795. Signé: BEMANI... Lyon , A. V.-Delaro- MAIGNET, DELAPORTE, aux citoyens des départ. 
che, 1795. In-fol. réunis sous les murs de Lyon , pour les enga- 

8909 Proclamation militaire. 	Arrêté de PRECY ger à retourner dans leurs foyers. Lyon , 10 
pour la défense 
A, V.-Delaroche. 

de la 
In-fol. 

ville. 28 août 1795. Lyon, octobre 1793. Lyon , A. V.-Delaroche. Bon 
à tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., sceau: 

8910 Arrêté de la section de Porte-Froc ( pour 8922 Arrêté des représentants DELAPORTF; COU- 
fixer l'opinion publique sur le soulèvement des THON, MAIGNET, BASSAL et REYNAITD; qui réta- 
Lyonnais). 	1793. Sans autre date 	(août?). blit l'ancienne municipalité. Lyon, 10 octobre 
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1795. Pille-Affranchie, Amable Leroy, 1793. 
Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. ID-fol. y 
sceau. 

Du 20 vendémiaire an II (11 oc- 
tobre 1793) .au 17 vendémiaire 
an III (8 octobre 1794) Lyon 
porte le nom de Commune- 
Affranchie. 

Suite de 262 affiches ou placards, parmi lesquels : 
• \ 

8923 Amédée DOPPET, général en chef de l'ar- 
mée des Alpes, aux soldats de -  la R. com- 
posant l'armée qui est dans la ville de Lyon 
et ses environs. Proclamation pour le main- 
tien de la discipline. Au quartier général de 
Lyon, 11 octobre 1795. Lyon, A. V.-Delaroche. 
In-fol. 

8924 Proc'amation des représentants du peuple 
près l'armée des Alpes, actuellement à Lyon, 
au sujet du désarmement. Lyon , 11 octobre, 
premier mois de la délivrance du peuple de 
Lyon. Signé : G. COUTHON 5  Séb. DELAPORTE, 
MAIGNET. 	Affranchie , Amable Leroy. 
Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., 
timbre. 

8925 Décret de la Convention qui ordonne que 
la ville de Lyon sera détruite ; la réunion des 
maisons conservées prendra le nom de Ville- 
Affranchie ; pour attester à la postérité les 
crimes et la punition de cette ville , il sera 
élevé une colonne avec cette inscription : Lyon 
fit la guerre à la liberté „Lyon n'est plus. 
Paris , 21e jour du premier mois de l'an II de 
la République. Pille-Affranchie, Tournachon- 
Molin. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. In- 
fol., timbre. 

8926 Arrêté des représentants COUTHON, MAI- 
GNET DELAPORTE au sujet des citoyens dé- 
tenus dans les prisons de la ville. Lyon, 12 
octobre. Lyon , Amable Leroy. Bon à tirer 
aut. sig. de MAIGNET. In-fol., timbre. 

8927 Arrêté des représentants qui livre à la 
Commission militaire tous les rebelles pris les 
armes à la main. Signé: COUTHON. Lyon 12 
octobre. Lyon , A. Leroy. Bon à tirer aut. 
sig. de COUTHON. En marge : cc Pour moi. » 
lu-fol., timbre. 

8928 Arrêté des représentants pour la nomina- 
tion de commissaires qui veillent au désarme- 
ment. Lyon 12 octobre 1793. Lyon. , A. 
Leroy. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. 
In-fol., timbre. 

8929 Arrêté des représentants 'ULAPOB.TE; Cou- 
THON, CHATEAUNEUF-RANDON pour autoriser 
tout citoyen qui reconnaitra un rebelle à le faire 
arrêter , mais qui défend qu'on mette en pri- 
son la personne arrêtée avant qu'elle n'ait 
comparu, devant le Comité de surveillance. 

Lyon , 12 octobre 1795, Lyon, A. Leroy. 
Bon à tirer aut. sig. de CourHox. In-fol., 

• sceau. 
8930 Arrété des représentants COUTHON,. MAI- 

GNET DELAPOILTE et CHATEAUNEUF-RANDON 
qui ordonne la démolition des remparts de 
Lyon notamment du côté de St-Just , ainsi 
que la destruction de Pierre-Scise. Lyon, 12 
octobre 1793. 	 , A. Leroy. 
In-fol. 

8931 Anrêté du Comité de salut public, du 21 
vendémiaire an II , qui ordonne l'arrestation 
de Dubois-Crancé et de Cauthier,  , en ce mo- 
ment à Lyon. Signé : BILLAUD-VARENNE, BAR- 
ILÈRE e  HÉRAULT , . ST-JUST COLLOT-D'HER- 
ROIS , ROBESPIERB.E. Lyon, Tournachon-Mo- 
lin. In-fol. 

8932 Arrêté des représentants COUTHON, MAI- 
GWET DELAPORTE CHATEAUNEUF - RANDON 
qui ordonne que. les gendarmes de la ville 
seront dépouillés de leur uniforme et de leurs 
armes , puis licenciés , et les chefs livrés à la 
Commission militaire , pour avoir favorisé la 
rébellion. 13 octobre 1793. Fille-deffi•aneltie, 
A. Leroy. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON., 
In-fol., sceau. 	 • 

8933 Arrêté,cles représentants qui destitue tous 
les juges de paix de la ville à l'exception du 
citoyen Fillion. Lyon, 14 octobre 1795. Lyon, 
A. Leroy. Bon à tirer aut. sig. de MAIGNET. 
In-fol., timbre. 

8934 Proclamation des représentants du peuple 
( au sujet des détenus ). Lyon , 15 octobre 

.1793 (an II). Ville-Affranchie, Amable Leroy. 
Bon à tirer aut. sig. de CourHoif. In-fol., 
timbre. 

8935 Proclamation des représentants pour en- 
gager les citoyennes des campagnes a revenir 
offrir aux enfants trouvés ce lait précieux, 
seul aliment que la nature leur a préparé , et 
ce sein que des monstres leur avaient enlevé. 
Lyon, 15 octobre 1793. Lyon, A. Leroy. Bon 
à tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., sceau. 

8936 Arrêté des représentants COUTHON , MAI- 
GNET CHATEAUNEUF-RANDON DELAPORTE ,  

qui met la ville de Lyon en état de siége. 
Lyon , 16 octobre 1793. Lyon , A. Leroy. 
Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., 
timbre. 	• 

8937 Arrêté de la Municipalité qui distribue les 
troupes républicaines dans les divers couvents 
et autres établissements de la ville, et autorise 
à prendre chez les citoyens riches 3,000 ma- 
telas avec les couvertures, les traversins et 
les draps pour 6,000 hommes. s. d. (d'après. 
une note mste : 16 octobre). Lyon, A. Leray. 
Bon à tirer aut. sig. de CARTERON officier 
municipal. In-fol., sceau. 

8938 Décret de la Convention nationale, du 11 
septembre 1795 ( an Il) qui fixe un maxi- 
mum du prix des grains, farines et fourrages..; 
avec l'Arrêté des administrateurs provisoires 
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du district de la campagne de Ville-Affranchie 
à ce Sujet. Ville-Affranchie, 17 octobre 1795, 
an II. Signé : DUMANOIR. Commune-Affranchie, 
imprimerie républicaine. In-fol. 

8939 Arrêté des représentants au sujet des fonc- 
tionnaires publics prévaricateurs. Ville-Affran- 
chie Se jour de la troisième décade du ler 
mois de l'an II (20 octobre). Ville-Affranchie, 
A. Leroy. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. 
In-fol., sceau. 

8940 Arrêté des représentants pour la reprise 
des travaux: dans les ateliers et les manufac- 
tures. Ville-Affranchie , 2e jour de la I.Te dé- 
cade du 2e mois de l'an II. Fille-Affranchie , 
A. Leroy. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. 
In-fol., sceau. 

8941 Arrêté de Claude JAV 0 GUE S pour l'organi- 
sation du départ. de la Loire. Armeville, ci- 
devant St-Etienne , 23 octobre 1795. Saint- 
Etienne , Boyer. 

8942 Arrêté des représentants au sujet du dés- 
armement. Démolition des façades de Belle- 
cour ; colonne à élever sur la place de ce 
nom. Ville-Affranchie, le 4e jour de la 17 dé- 
Cade du 20  mois (le l'an II. signé : MAIGNET 5  
COUTHON „ CHATE AUNEUT-RAND 0 N Séb. LA- 
PoRTE. Pille-dffranrhic , Amable Leroy. Bon 
à tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., timbre. 

8943 La ville de Lyonss  détruite. Procès-verbal 
des premières démolitions qui ont eu lieu: 
dans Ville-Affranchie 	ci-devant Lyon , en 
exécution du 'décret de la Convention natio- 
nale.... 5e jour de la 1.1e décade du second 
mois. Signé : COUTHON, MAIGNET DE LA-
P MITE CHATEAUNEUF-RAND ON ; 'et plus bas : 
BERTRAND maire.... Fille-Affranchie , Am- 
ble Leroy. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. 
Certifié conforme : CARTER° N , officier muni- 
cipal; avec une note aussi autographe : cc Uni- 
que. Cette pièce est la plus rare des événe- 
ments de Lyon. » Signé : C 0 CHARD . In-4, 
deux timbres. 

8944 Instruction pour les citoyens commissaires 
nommés par les représentants du peuple, pour 
la démolition de Lyon. Arrêté à Ville-Affran- 
chie , le 5 brumaire an II (26 octobre 1793 ). 
Signé : MAIGNET, CHATEAUNEUF- RAND ON, LA- 
P ORTE. Fille-Affrruichie , A. Leroy. Bon à 
tirer aut. sig. de COUTHON. In-fol., timbre. 

8945 Etat des rebelles reconnus pour avoir été 
tués dans les postes , ou morts des suites de 
leurs blessures pendant le cours du siége, 
6 brumaire an II. Signé : Etienne Roux et 
PARENT Ho U officiers publics. Fille-Affranchie, 
Amble Leroy 1795. In-fol. 

8946 Arrêté des représentants qui met en réqui- 
sition tous les objets propres à la démolition, 
afin que, les édifices de Bellecour détruits, ou 
puisse immédiatement porter la hache sur les 
maisons du quai du R ieme, du quai de Saône 
et de St-Clair. Ville-Affranchie , 7 brumaire 
RD R. Sig : COUTHON MAIGNET , DELA- 

PORTE CHATEAUNEUF:RAND ON, À LEITTE 
Affranchie , A. Leroy. Bon à tirer aut. sig. 
de COUTHON. In-fol., sceau. 

8947 Arrêté des représentants qui met en réqui-
sition tout ce -qui dans la ville peut être utile 
aux soldats. Ville-Affranchie, 7 brumaire an II.. 
Pille-Affranchie, 	Leroy. Bon à tirer aut. 
sig. de COUTHON. In-fol., timbre. 

8948 Arrêté de JAVOGUES pour la destruction 
des murailles de Montbrison et la réorgani- 
sation du départ. de la Loire. Ardieville , 
8 brumaire an II. Armeville, Boyer, 1795. 

8949 Arrêté des représentants COUTHON, MAI-
GNET DEL AP ORTE CHATEAUNEUF - RANDON 
ALBITTE , qui ordonne la formation d'une 
armée révolutionnaire de mille hommes dans 
chacun des départements.  suivants : Ain , Jura, 
Côte:d'Or , Saône-et-Loire, Rhône-et-Loire , 
etc., et l'envoi de l'armée tirée du Jura dans 
l'Ain , celle de l'Ain dans le Jura, celle de 
Saône-et-Loire dans Rhône-et-Loire, celle de 
Rhône-et-Loire dans Saône-et-Loire, en déta- 
chant 400 hommes de chacune d'elles pour 
battre le blé. Ville-Affranchie, 9 brumaire an 
II. "Fille-Affranchie , A. Leroy.' Bon à tirer 
aut. sig. de MAIGNET. In-fol., timbre. — La 
même pour le départ. de l'Ain. Bourg , 14 
brumaire an It•Sans nom d'impr. In-fol. 

8950 Proclamation des représentants du peuple 
envoyés dans les départ. de Saône-et-Loire, 
Rhône-et-Loire et de l'Ain (sur les approvi- 
sionnements. et  le maximum). Mâcon,, tle 
jour du 2e mois de l'an IL Signé : REvntoioN; 
avec l'arrêté du Directoire du départ. de 
Saône-et-Loire à ce sujet. Mâcon Saphoux , 
an II. Sign. aut. de ériavEr. In-fol., timbre. 

8951 Proclamation des représentants du peuple... 
aux citoyens de cette ville (sur les dilapida- 
tions qui se `commettent dans les bâtiments 
condamnés à la démolition ). Ville-Affranchie, 
12 brumaire an II. Signé : CHATEAUNEUF-
RAND ON MAIGNET DELAP ORTE 3  COUTHON 
ÀLEIT TE Fille-Affranchie Amable Leroy 
1.793. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. In- 
fol., sceau. 

8952 Arrêté des représentants COUTHON, CHA-
TEAUNEUF- RAND ON , DEL AP ORTE qui , confor- 
mément à celui de Dubois-Crancé , Delaporte, 
Javogues et Gatithier , maintient la division du 
départ. de Rhône-et-Loire en deux départe- 
ments. Le chef-lieu du départ. du Rhône sera 
provisoirement Ville - Affranchie 	celui du 
départ. de la Loire est Feurs. Ville-Affranchie, 
14 brumaire an II. Pille-Affranchie, P. Ber- 
nard. Bon à tirer aut. sig. de COUTHON. In 
fol., timbre. . 

8955 -Arrêté des représentants COUTHON, CHA-
TEAUNEUF-RAND ON et DELAPORTE pour la for- 
mation du district. Ville-Affranchie, 14 bru- 
maire an II. Fille-Affranchie , P. Bernard, 
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Bon à tirer', aut.. sig.... de CouTuoN. In-fol, 
timbre. 	 .. 	. 	, 	• 

8954 Arrêté des -représentants COLLOT•D'IlElt- 
"'BOISIét DELAPORTE au&sujet.'ducanal de Givors 
:et des arrivages de charbon.Ville-Affranchie , 
17 brumaire an II., Fille- Affranchie , A. Leroy. 
FOUP copie. conforme. 'Sign. aut. -de DELA- 

. PORTE. In-fol.;.:timbre. — Autre ex: -avec le 
- bon à tirer aut...sig. de COLLOT-D'HERBOIS. 

In-fol., timbre... 
8955: Arrêté des 'représentants Comm-D'HEB.-
. , BOIB et DEL/IMITE qui confisque, au profit de 

la Républiqde, .tous les blés qui ;d'ici à un 
mois n'auront pas été battus. Ville-Affranchie, 
17.brumaire an II. Ville-Affranchie, A. Leroy. 
Bon à tirer aut. sig. de ; COLLOT-D'HERBOIS. 
In-fol. 

8956- :Arrêté :des:représentants:envoyés dans Id 
Commune-Affranchie peury assurer le bonheur 
du- peuple au "sujet de leurs rapports 'd'ad- 
ministration avec les citoyens. Ville-Affranchie,' 
18 brumaire an.IL Signé : .COLLOT-DLIERBOlS, 
.FoucHÉ , DELAPOETE. .Fillé-Affranchie 
Leroy. Bon;-:-à tirer :aut. sig.; de COLLOT- 
DITERBOIS In:fol:, timbre. • - 

8957 Arrêté des représentants envoyés dans la 
Commune-Affranchie pour y assurer le bonheur 
du peuple qui met en réquisition pour les 
.soldats cous les:manteaux de drap qui se trou- 
vent dans la .-ville. Ville-Affranchie, 19 bru- 
maire an IL Ville-, ffranchie , A. Leroy. Bort 
à tirer aut. sig. de Comer-D'IlEnams. In-fol., 
timbre. 	• 	.•i 

' 8958 Arrêté des représentants qui rend. respon- 
-`.sables deePapprovisionnement des marchés 
'tous lés propriétaires et: fermiers des environs 
delà ville: Commune-Affranchie, 19 brumaire 
an II. Ville - Affranchie , A. `Leroy. Bon à 
tirer aut. sig. .de COLLOT-DtERBOIS. 
timbre. 

8959 Arrêté des représentants qui attendu que 
des chaussures de bois suffisent aux citoyens 

'qui.iestent dans leurs foyers , ordonne à tous 
les citoyens qui ne sont pas employés au ser- 
vice des armées. d'apporter leurs Gouliers dans 
b huitaine .à leur. ,municipalité. Commune- 
Affranchie; 21 brumaire an. II.-Signé : COLLÛT- 

•VDERBOIS.3  FouénÉ de Nantes:, •DELAPonerE. 
ffi•anchie , A.,  Leroy.. Bon à tirer aut. 

sig..;de COLLOT-13e HERBOIS. In-Tol.,. sceau. 
8960 fArrêté.desseprésentants.nu  sujet des me- 

sures à :prendre pour la prompte démolition 
: da; -édifices proScrits.: Ville-Affranchie 

bruniaire an II Signé :› •CoaoT-DITErtscits , 
FOUCHÉ de Nantes •,:DELAPORTE, 	Affran- 
chie-  , A. Leroy. Bon à tirer ant. sig. de 
COLLOflDITERBOIS:r In-f01.` • 	(.. 

8961 Arrêté: des Ireprésentants au sujet de l'é-I  
galité qui doit régner entre le riche et le pau- 
vre. 24 brumaire an II. Signé: COLLOT-DSEII- 
BOIS , FOUCHÉ de Nantes , ÀLBITTE. Corn- 
mune- e d,  I eanchic 3  impr. républicaine. Bou à  

tirer tut; sigc de' Gom.oni'ElEnBots. In-fol., 

8962 - Arrêté ;des représentants concernant la 
confection des habillements militaires ; du 24 
brumaire an II (14 novernbre.1795 ). sigité : 

--ObaolLb'fiEhnœs Foucri 'de .,Nantes .Sé- 
bastien DELAPORTE. 	il ffvanchic , impr. 

• républicaine. 	 sig. de COLLOT- 
.'-rDreLEIUSOIS In41., sceau.: ' 	- 	• . 	• 

8965 -Arrêté des- représentants du peuple con 
cernant Pétablissenieurd'une entrimission ini- 

-litaire à Feurs.- Commune-Affranchie, '25 bru- 
& •:-Inaire an IL 'Signé-:- Cori0r7D'ElÉnnots &, 
• BITTE., FOUCHÉ. -Viiie-dffitChie ihipr. ré- 
. publicaine. Bon à tirer ant. sig. :de COLLOT- 

D'HERBOIS. Inn-fol., sceau.. 
8964 Arrêté des représentants qui ,proscrit la 

mendicité et anéantit la .misère , du 24 bru- 
-mairernn II ; avec aine proclamation de la 
Commission temporaire au Sujet de cet arrêté. 
Ville-Affranchie 29 brumaire an Ii. Signé : 
DUHAMEL président , etc. Pille -Affranchie , 

-impr`. républicaine: Bon à tirer aut. sig: de 
COLLOT-D'HERBOIS. In-fol., deux sceaux. 

8965'-:Arrêté des représentants -'qui établit des 
ateliers pour l'extraction du salpêtre dans les 

• églises •de •la --Charité , 'St-Nizier,  , St-Pierre , 
des Missionnaires )  do'St-Vinee-nt des Corde- 
liers-de l'Observance de St-Paul et de 'Ste- 
Crois. 4 frimaire (24 novembre 1793). Signé 
COLL0f-E;  HEP-BOIS -FOUCHÉ , ALEITTE 3  LA- 
'PORTE. Connintne-Affranchie. In fol'. 

8966 Arrêté des-représentants concernant la:vente 
de quelques objets qui sont sons le séqueStre; 
du 7 frimaire 'an II ( 27 novembre 1793:). 
Signé : COLLCT:-D3 nERBOIS;  FOUCI:2E•• 3  isILBITTE3  

•\ DEL..IPOETZ.. Contetunc- Alfier an chie . Bon -à tirer 
aut: sig.. de COLLOT-D'DERBOIS: In-fol., tin]- 

. bre. 
8967 Arrêté des représentants qui ;établit-  ce 

jour une &Commission révolutionnaire coin- 
, poSée&de sept- membres. Commune-Affranchie, 

7 frimaire -an II! Signé : COLLOT-DliERBOIS 
Foucnk, „PiLBITTE DELAPORTE. Co mmune- 
A effran chie. - I ri-fo I 

8968 Arrêté du-Directoire du distrint de Ville- 
franche, du a••fri5-;ire an Il qui anéantit tous 
les signes extérieurs. des cultes. Fait. en Di- 

• Tectoire ,• à Villefranche... Signé : TracAsun... 
--Pineffanche Pinet, an IL' :In-fol. 	' • , 

8969 Arrêté des représentants .concernant le 
dépôt à l'hôtel de la Monnaie des effets en or, 

,en argent ét .en assignats/qui ont été recueillis 
par les diverSes Cobmissions de séquestres ; 

•- ritt 10 :frimaire 'an 11' ( 30 novembre 1793). 
' 	COLLOT -IDSERBOIS FOUCEiÉ , AL- 

BITTE LAPORTE. COMMUne:iff iraiiChie. Noie 
et bon à tirer aut. sig. de COBLOT-DSERBOIS. 
Au dos sigtiatures autographes des membres 
du Comité révolutionnaire. In-fol., 2 sceaux. 

8970 Arrêté des représentants concernant la cir- 
culation des grains ; du 12 frimaire an 11 (2 dé- 

50 

•• 
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cembre 1793). Signé : CommT-DellEasois 
FOUCHÉ, ALBITTE, LAPORTE. Commune-Affran- 
chie. Bon à tirer aut. sig. de COLLOT-DTIER- 
BOIS . In-fol., sceau. 

8971 Proclamation des représentants du peuple 
envoyés dans la Commune-Affranchie... ( sur 
la ligne de conduite que suivront les repré- 
sentants) ; du 15 frimaire an II. Signé : COL-
LOT-D'HATU3OIS, FOUCHÉ , ALBITTE LAT Ona 

Commune-Affranchie. Bon à tirer aut. sig, de 
COLLOT-D'RERBOIS. 	, timbre. 

8972 .Arrêté des représentants qui enjoint au 
commissaire-ordonnateur général de l'armée 
des Alpes de leur envoyer dans la huitaine la 
liste sous leur véritable nom de tous les géné- 
raux, adjudants- généraux, officiers d'état- 
major, commissaires des guerres , etc.)  de 
l'armée des Alpes. Commune-Affranchie, 22 
frimaire an II. Signé Conioir - D'HEBBOIS 
FOUCHÉ, ALBITTE, LAPORTE. Commune-Affran- 
chie. Bon à tirer aut. sig. de COLLOT-D'HER- 
Bots. In-fol., sceau. 

8973 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant la Commission des séquestrés. 25 
frimaire an II ( 15 décembre 1793 ). Signe : 
LAPORTE , FoucilÉ de Nantes ALBITTE. 
Commune-Affranchie . Bon à tirer aut. sig. de 
LAPORTE. In-fol., timbre. 

8974 Arrêté ides représentants concernant 14 
Commission pour l'exploitation des salpêtres. 
2G frimaire an II (16 décembre 1793). Signé : 
Fi:ma-IL, ALBITTE, LAPORTE. Commune-Agran- 
chie. Bon à tirer aut. sig. de LAPOILTE. In- 
fol., sceau. 

8975 Arrêté des représentants concernant les 
Comités révolutionnaires et de surveillance. 
26 frimaire an II. Signé FoucHÉ de Nantes, 
ALBITTE , LAPOBTE. 	'franchie , impri- 
merie républicaine. Bon à tirer aut. sig. de 
LAPORTE. In-fol., sceau. 

8976 Copies des Lettres écrites de Toulon (par 
RIC011, SALICETTT ROBESPIERRE et FRÉRON , 
le 27 frimaire ; et par SALICETTI le 28 ; 
aux représentants du peuple à Commune- 
Affranchie, sur la prise de Toulon. A Commune- 
Affranchie. Bon à tirer pour ALBITTE, signé : 
SÉnicktm. Sig. aut. In-fol., soda. 

8977 Arrêté des représentants concernant la 
Commission des séquestres. 28 frimaire an II 
(18 décembre 1793). Signé : FOUCHÉ, ALBIT- 
TE LAPORTE. Commune-A ifranchie. Bon à 
tirer aut. sig. de FoucnÉ. In-fol., sceau. 

8978 Adresse du trésorier de la Société popu- 
laire de Commune-Affranchie , des amis de 
Chalier et de Galliard, aux bons citoyens ( pour 
la création d'escadrons de cavaliers jacobins). 
Signé : Aunts , trésorier. s. d. ( an II ). 
Commune-Affranchie Destéfanis. In-fol. 

8979 Arrêté des représentants concernant les 
secours à accorder aux patriotes. Du ter  ni- 
vose an H ( 21 décembre 1793). Signé 
FoucHÉ, A LBITTE, LAPORTE. Commune. /leen- 

chie, imprimerie républicaine. Bon à tirer aut. 
sig. de FoucHÉ. In-fol. 

8980 Arrêté des représentants du peuple 'con- 
cernant le dépôt des objets séquestrés. 1" 
nivose an II ( 21 décembre 1795 ). Signé : 
l'OUCHE de Nantes;  LAPORTE, ALBITTE. Com- 
mune-d franchie imprimerie républicaine. 
Bon à tirer aut. sig. de Foucut. In-fol., timbre. 

8981 Arrêté des représentants concernant les 
réquisitions faites par les autorités et par les 
fonctionnaires publics. Du 5 nivose an a (23 
décembre 1795). Signé : Foucnt , ALBITTE 
LAPORTE. Commune-Affranchie. Bon à tirer 
aut. sig. de FoucnÉ. In-fol., sceau. 

8932 Arrêté des représentants concernant le 
dépôt à l'Hôtel des monnaies des matières 
d'or et d'argent provenant des églises , etc. 
Du 4 nivose an II (24 décembre 1793). Signé: 
FOUCHÉ, LAPORTE, ALBITTE. Communc-Afran- 
chie, Bon à tirer aut. sig. de Pouce.. In-fol., 
sceau. 

8985 Arrêté des représentants concernant les 
levées de scellés, Du 4 nivose an II ( 24 
décembre 1795 ). Signé FoucHA ALBITTE, 
LAPORTE. Commune - Afranchie. Bon à tirer 
aut. sig. de FoucHÉ. In-fol., sceau. 

8984' Arrêté des représentants portant défense 
d'enlever aucun objet mis sous le séquestre. 
Du 9 nivose an II (29 décembre 1793). Signé: 
FoucHÉ 	ALBITTE , LAPORTE. Commune- 

Affranchie. Bon à tirer_aut. sig. de Freund. 
In-fol., timbre. 

8985 Arrêté des représentants du peuplé con- 
cernant les pouvoirs militaires. Du 11 nivose 
an H ( 51 décembre 1793 ). Signé : FoucHÉ ,  

Armas , LAPoRTE. Commune - Affranchie. 
Bon à tirer aut. sig. de FoucnÉ. 
sceau. 

8986 Arrêté des représentants concernant la 
circulation des personnes et des denrées. Du 
15 nivose an II ( 4 janvier 1794 ). Signé : 
FOUCHÉ, ALBITTE, LIPOME. Commune-Aean- 
chie. Bon à tirer aut. sig. de FoucaÉ. In-fol., 
sceau. 

8987 Arrêté des représentants qui met en ré- 
quisition tous les bois propres à faire des vais- 
seaux. Du 22 nivose an II (11 janvier 1794). 
Signé: FOUCHÉ, ALBITTE, LAPORTE. Commune- 
A granchie , imprimerie républicaine. Bon à 
tirer aut. sig. de FouciiÉ. In-fol., sceau. 

8988 Arrêté des représentants qui met à la 
disposition du citoyen Libour , agent de la 
régie des poudres et salpêtres , tous les objets, 
ustensiles , drogues dont il aurait besoin , 
qu'ils -appartiennent à la nation ou aux parti- 
culiers , et qu'ils soient séquestrés ou non sé- 
questrés. 5 pluviose an II. Signé : FoucHÉ 
de Nantes , LAPOBTE , MiATILLB. Commune- 
Affranchie. Bon à tirer aut. sig. de Fonce. 
In-fol., sceau. 

	

8989 Arrêté des représentants concernant la 	- 
vente des biens confisqués. Du 5 pluviôse an U 
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( 94 janvier 1794). Signé: FoucHÉ , LAPORTE, 
MÉAULLE, Commune-Affranchie. Bon à tirer 
aut. sig. de Foucsk 

8990 Arrêté des représentants concernant l'ha- 
billement et l'équipement des cavaliers, faits 
par les municipalités. Du 5 pluviose an II (24  
janvier 1794 ). Signé : Foucilt. , LAPORTE 
MBAULLE. Commune-Affranchie. Bon à tirer 
mil. sig. de FoucHÉ. In-fol., sceau. 

8991 Arrêté des représentants concernant la 
formation et la réduction des Comités révolu- 
tionnaires.. Du 5 pluviose an n (24 janvier 
1794). Signé : Fonceù , LAPORTE MÉMILLE. 
Commune-Affranchie BOB à tirer aut. sig. de 
FoucHÉ. In-fol., sceau. 

8992 Arrêté d'Atninn concernant l'or, l'argent, 
les fers et autres objets provenant des églises 

cet des chàteaux dans les départ. de l'Ain et du 
Mont-Blanc. Chambéry , 95 ventose an II. 
Signé : ALBITTE. Chambéry 5  Lutin). In-fol. 

8995 Arrêté des représentants ordonnant la 
translation des corps administratifs de Com- 
mune - Affranchie à Commune-Franche Cri 
devant Villefranche, à Neuville et à Genis-le- 
Patriote. Du 2 germinal an II (92 mars 1794). 
Signé: FOUCHÉ, LAPORTE, M*AULLE. Commune- 
Agranchie. Bon â tirer aut. sig. de Fonce. 
In-fol., timbre. 

8094 Arrêté des représentants du peuple con- 
cernant une nouvelle organisation de la So- 
ciété populaire. Du 6 germinal an II (26  
mars 1794 ). Signé : FoucHÉ , LAPORTE 7  
MEAULLR. Commune-Aeanchie. Bon à tirer 
aut. sig. de Foucid In-fol., sceau. 

8995 Arrêté des représentants qui casse et an- 
nule la proclamation de Revel , accusateur 

'
public. Commune-Affranchie, 7 germinal an II. 
Signé.: FOUCHÉ 7  LAPORTE 	AuLLE. Com- 
mune - Arranchie , imprimerie républicaine. 
Bon à tirer aut. sig. de FoucaÉ. In-fol., 
timbre. 

8996 Arrêté des, représentants du peuple con- 
cernant les certificats de résidence. Du 16 
germinal an H (5 avri11794). Signé: LAPORTE, 
MBAULLE 7  REVERCHON. Commune-Affranchie. 
Bon à tirer mit. sig. de LAPORTE. In-fol., 
sceau. 

8997 Arrêté des représentants relatif aux me- 
sures à prendre pour connaître les étrangers. 
Du 18 germinal an II (7 avril 1794). Signé : 
LAPORTE MÉMILLE 7  RENERCHON. Commune- 
Affranchie. Bon à tirer aut. sig. de .LAPOIITE. 
In-fol., timbre. 

8998 Arrêté des représentants concernant l'or- 
ganisation et l'épurement de la Société popu- 
laire. Du 18 germinal an IL (7: avril 1794). 
Signé LAPORTE:  MEAULLE 5  REVERCHON. 
Commune-A Panchie. Bon à tirer aut. sig. de 
LAPORTE. in-fol., sceau. 

8999 Arrêté des représentants au sujet des 
personnes qui font circuler de faux bruits sur 
la suppression du calendrier républicain. 

Commune - Affranchie , 27 germinal an II. 
Signé : LAPORTE MÉAULLE , REVERCHON. 
Commune-Affranchit. Bon à tirer aut. sig. 
de LAPORTE. In-fol., sceau. 

9000 Arrêté des représentants concernant le ré- 
tablissement à Commune -. Affranchie de l'Ad- 
ministration du départ. et  du Tribunal criminel. 
Du 12 floréal an H (1Qr niai 1794 ). Signé : 
REVERCHON, DUTUY. Commune-Affranchie. Bon 
à tirer aut. sig. de 11..umicrion. In-fol., sceau. 

9001 Arrêté des représentants concernant la ré- 
organisation de la Société populaire. Du 14 
floréal an II ( 5 mai 1794 ). Signé : REVER- 
CHON DUPUY. COMMitne-Affranchie. Bon à 
tirer aut. sig de REVERCHON. In-fol., timbre. 

9002 Arrêté du Comité de salut public pour 
l'approvisionnement de Commune-Affranchie. 
Du 50 lloréal an IL Signé, a u registre : LINDET, 
CARNOT , PRIEUR, BARRERE 7  COUTHON, COL- 
LOT-D'HERBOIS, ROBESPIERRE 7  BILLAUD-VAREN- 
NE. Pour copie conforme : REVERCHON, DUPUY. 
Commune-decincltie , imprim. républicaine. 
Bon à tirer aut. sig. de REVERCHON: In-fol., 
sceau. 

9005 Arrêté des représentants qui met en réqui- 
sition, pour l'armée des Alpes, toutes les 
cordes de cloches des églises qui se trouvent 
dans les départements environnants. Grenoble, 
7 'prairial an IL Signé : ALBITTE, LAPORTE. 
Grenoble , Allier. Bon ù tirer aut. sig. de Lie- 
PORTE. In-fol., timbre. . 

9004 Arrêté des représentants. qui ordonne un 
recensement des habitants des deux sexes. 
Du 11' prairial au EL ( 50.mai 1794). Signé : 
ItwtrEttcnon, DUPUY. Commune - Affranchie. 
Bon à tirer aut. sig. de Besrmienox..In-fol., 
sceau. 	• 

9005 Copie d'une Lettre écrite par les représen-: 
tants du peuple près l'armée deS Pyrénées- 
Orientales, aux représentants du peuple en- 
voyés a Commune-Affranchie ( au sujet d'une 
victoire sur l'armée espagnole). Signé : MIL- 
HAUD 7  SOUBBANY. Pour copie conforme : 
REVERCHON DUPUY. s. d. (12 prairial an II). 
'Commune-Affranchie, imprimerie républicaine. 
Bon à tirer aut. sig. de REVERCHON. In-fol., 
sceau. 

9006 Arrêté du Département du Rhône sur 
l'apurement des comptes des autorités révolu- 
tionnaires. Commune-Affranchie , 14 prairial 
an II. Signé: MICHEL, président... Commune- 
Airranchie , Destéfanis. In-fol. 

9007 Arrêté des représentants concernant les 
séquestres. Du 19 messidor an II ( 7 juillet 
1794). Signé : DUPUY. Commune-Affranchie. 
Bon à tirer aut. signé de DUPUY„.  
sceau. 

9008 Arrêté des représentants qui ordonne aux 
ouvriers en soie de déclarer aux agents de la 
Commission de commerce la quantité d'étoffes 
de soie qui peuvent être entre les mains des 
fabricants , etc.. Du 11 thermidor an Il (29 
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juillet 1794). Signé :DuruY Commune Affran- 
chie, P. Bernard. Bon à tirer aut. sig. de 
DUPUY. In-fol., timbre. 

9009 Proclamation des représentants qui annonce 
que le: traître qui osait aspirer. à la dictature 
n'existe plus. Commune-Affranchie, 16 ther- 
midor an II. Signé : REVERCHON DUPITY 
Commune- A ffranchie. Bon! à tirer aut. sig. 
de REVERCHON. Ill-fol. , sceau et-timbre. •-• 

9010 Arrêté des représentants concernant les 
demandes en mains-levées: des séquestres. 
Du 21 thermidor an II (S août 1794). Signé : 
REVERCHON , DUPUY. Commune-Affranchie. 
Bon à tirer dut. sig. de REVERCHON. In-fol., 
timbre. 	 . . . 	• 

9011 Extrait .du procès-verbal de la séanderlu 
Conseil général de Commune-Affranchie ; du 
22 thermidor an II, 9 aOttt. 1794.( concernant 
la nouvelle organisation de la municipalité 
etc ). Commune-Affranchie , Destéfanis. In- 
fo!. 	.• 	. _ 	 . 

9012 Discours prononcé par REVERCHON., repré- 
'sènta rd du peuple, sur la montagne, au champ 
de l'Égalité, le 10 août (25 thermidor an II), 

llx citoyens de Commune - Affranchie. A. 
Commune-Affranchie. In-fol. 

9013 Arrêté des représentants •REVERCHON et 
Duruy concernant la nouvelle organisation 
de l'Administration. -Du 24 thermidor an II 
(11 août 1794). Commune-Aeanchie. In-fol., 

	

•• 	e• 2 ff. 
9014 Arrêté des représentants du peuple con- 

cernant la destitution de toutes les autorités 
et la forniation d'un Comité pour les réor- 
ganiser. Du 6 fructidor an II (25- août 1794). 
Signé t REVERCHON 7  TjAP ORTR. Commune- 
Affranchie. Gr. in-fol. 

9015 Arrêté des représentants qui réorganise les 
autorités- de la ville et dg. département. Du 9 
fruCtidor an II. ( 26 août 1794 ). Signe: RE- 
VERCHON y LAPORTE. Commune - Affranchie. 

. , 	. 	 • 
9016 .Proclaniation des représentants du peuple, 

envoYés à COmmone-Affranchie pour -y faire 
cesser l'oppression- et pour y rétablir:1e bon 
drclre et le règne des lois , aux membres 
composant les autorités constituées nouvelle- 
ment établies à Commune-Affranchie , sur les 
intrigues des anciennes autorités. Du 9 fruc-
tidor -in .II. Signé: REVERCHON , LIAPORTE. 
Commune-Affranchie. Bon à tirer aut. sig. 
de Ravartcnov. In-fol., timbre. 

9017 Arrêté-des -représentants du people con2- 
cernant les mines de charbon de terre deRive- 
de-Gier, etc ). ,Du 15.fructidor -an II (ter sep-
tembre 1794). Signé.; REVERCHON., LAPORTE 
et LAFOREST , agent national. Commune-dffran- 
chie.. Bon a tirer aut. sig. -.de REVERCHON. 
In-fol., timbre. 

9018 -Société populaire régénérée de Commune- 
Affranchie. Extrait de la séance du 17 fructidor 
an II (5 septembre 1794), contenant la récep- 

tion faite aux représentants du peuple Rever- 
, chon , Laporte , rappelés par la Convention, 

et Charlier et Pocholle qui les remplacent. 
Signé : GRANDCRAMP président. Commune- 
Affranchie.- In-foi. - 	 z• 

9019 Proclamation-- des représentants du: peuple 
envoyés à Commune-Affranchie par le décret 
du 4 fructidor.. '(Appel à L'union etià..-11indus- 
trie). Commune-Affranchie-i - le 119>f fructidor 
an IL Signé: POCHOLLEI:CHAILÙERit 0971,7elee- 

- iffranchie mp ri merie-républica 
9020. Arrêté des' représentants- au sujet.' 'de la 

surveillance •.des • étrangers!. Du. -ter: jour ides 
sans-culottides de-Pan IL( la septembre 4794). 
Signé - CHAULIEU et POCII0IiLE: CoinMune 
• Affrcinchià. Bon à tireraut. sig.!de 'Omumnlitt. 
In-fol.!, timbre. ; 

9021 Arrêté des représétitauts relatif -  à! la mau- 
vaise qualité du pain.,,Du•-1.gr 

• 
jour des-sans- 

culottides de l'an .11.Signé CHARL LEE"; et P0-
CHOLLE:1  COMMi1710-Affklilaid Boris* tirer uni. 
sig. de CHAM/ER: •In-fol: !timbre:- 	•• 

9022 Compte:rendu par- le; -Comit&révolution- 
naira, section•de l'Égalité; pour édifier ses ton- 
-di toyens, -sun sa gestiori...!-Avec- la vérification 
et l'approbation-du:Comité' de :surveillance; du 
canton de la Liberté... Du :2e • jour.-des -sans-. 
culottides , an II. Signé: BEAUD' et Doser. 
Commune - Affranchie- , -Destéfanis. • In-401".., 
2 ff. 	 •J 	 e 	 . 

9025- Arrêté des représentants pour la fête; du 
dernier jour des sans-culottides.. :Commune- 
Affranchie ; 4° jourttles-sans-culotticleede l'an 
II. Signé : CHARLIER POCHOLLE. Commune- 
Affranchie f imprimerie' républicaine: 
tirer aut.!sig. de POCHOLLE. In-fol., timbre; 

9024 Arrêté des.représentants- qui met "en ré- 
quisition.tous les marchands,. manufacturiers 
et- négociants pour 	-aient :à reprendre 
leur commerce où leurs affaires-.! Commune- 
Affranchie, 2 vendémiaire an III (23 septem- 
bre 1794). Signé CHARLIER et; POcaolâcE. 
Commune-Affranchie,. imik. républidainevlon 
à rtirertaut:- sign.!.de CminmEnvIn-fol.., sceau. 

9025 Arrêté des représentants concentradt la 
suspenSion de la Société populaire régénérée. 
3 vendémiaire an III ( 9.4 septembre .1-794). 
Signé. : CHAntant'et POCHOLLE. Commune- 

Ifranchie. Bon ;à tirer-aut. sig;.: de CHAnmsn. 
In-fol.; sceau. 	; 	' 

9026 Arrêté des représentants qui accorde _des 
secours -aux. patriotes indigents .qui‘ontieu à 
souffrir du bombardement. 4 vendémiaire-  an 
111..Signd: CHÀRLIER; et POCHOLLE-"Centuritine 
Affranchie , impr: ;républicaide. ;Bon tiv tirer 
tint:. sig. de CHARMER. -In-fol.,leceati. 

9027 Arrêté des représentants qui cirdonne•que 
des chants civiques. feronhpartie -de rinstruc- 
Gon annoncée au peuple, -et: que! la réunion 
pour :cette- instruction aura lieu le lendernaid 
dans l'édifice national situé sur.dx place de la 
Raison (église-de-St-Jean). 9 vendémiaire-an 
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III. Signé : CHARMER et POCHOLLE. Commune- 
"franchie. Bon à tirer aut. sig. de CHAR- 
LIER. In-fol.,- sceau. 

9028 Arrêté des représentants relatif à la rési- 
f dence 'des: étrangers à -tonmititre-Affranehie. 
' 9 'v'endéniiatre. an III ' (5.0 -septembre 1794 ). 
.Rigné : CHARLIEIL,et.POCIIOLLE:-  Commune-Af- 

franchie. Bon à tirer au[; sig. de' CHARME.. 
IttLJfol.., --sceau. 	- 	 • • 	" 

9029 Arrêté des =représentants pour la-célébra- 
tior.i.cte la fêté de 	Rousseau- décadi- pro- 
chain. 12 vendémiaire an 	CWARLIER 
etc.- Po mutat; Coinntune-Affranchie:,- libn à 
tirei:aut; sig-; de- CHARMER:- an-fol.','sceau. 

9030,1r-t'été des représentants 'qui .ordonne qu'il 
sera sursis provisoirement k- toûteivenlè de 
denrées et marchandises arrêtées én vertu de 

• ladoi 	 Gdminuné-Affranchier 17 
.Veridémia ire an III. Sig.ié:: CHARMER et Po- 
CHOLLE.• Cominuneeranchie. Ion 'à tirer aut. 
sig: de Crunamt*In-fol..-, sceau. ' .1  

905.1. Décret-de da' 'Con tention nationale; du-16 
vendémiaire 'an III, qui rend à Commune-M- 
•franctrie si:m=1mm de Lyon, et déclare qu'elle 
n'est plus :én état ..de rébellion 'et de • si ége. 
Lyon, 21 vendérniaire•anIII/Pobr copie Con- 

s forme y 'signé ::.CHARLIE11. ,5  POCHOLLE ntec 
• Cm eirrêté-côndérnant le district- dé la- ca nipa- 
gney du,  -22- v.endérniaire 'an-EL-Pour extrait : 
RIEUSSEC, MEUNIER, secrétaire. s. d'irnpr. 
Bari à , tirer aut.. 'Sig. de REVOL, en Dabsence 
du représentant. In-fol., sceau. , 

9052 Arrêté des - représentants concernant- la 
main-levée de 'séquestre, sur la présentation 
de certificats de non-rébellion et de non-érrii- 
tratiou. r29.. -vendémiaire an 	( 20. octobre 
1794). Signé : Caktinsit et POCHOLLE. Lyon, 
Destéfanis. bon à tirer aut, signé de CHAR- 
LIER. ln-fol sceau. 

Du 18 vendémiaire . an III (9 oct. 
' ..1794.) au :2,avril 1814. 

Suite de Mn affiches ou plaeards,,parmi,lesquels 

9035 Arrêté dés représentants qui ordonne aux 
autbrités" dés deux départements du Rhône et 
de la Loire d'employer tous les moyens néces- 
SairenPœir "jétohfferles "restes du fanatisme 
religliétix. Lyon, W bruhiairdan- 	dig2zé : 
CHARMER et' POCUOLLE. Lydie, impr. 
Gaine; Bdn à tirer n'ut: signé de CHARMER. 
In-fol.; sceau. 

9034 Arrêté -des représentants gni renouvelle' et 
ré-organiSe ttoutts les..alitoriiés- cletyon. Du 7 
brinnaire an 'III (28'botobre '1794); Signé: 
CHARMER et POCHOLLE. Lyon. InYol: ' 

9055• Arrêté du représentant dir peuple ,. aétuér- 
lement à Moni brison, qui Fait défense aux ci- 
toyens de ce district de quitter leurs foyers. 
Montbrison, le 17 brumaire an III (7 novent-,  

bre 1794). Signé : POCHOLLE. Montbrison , 
Marc Magnein. In-fol. 

9036 Arrêté, des représentants CHARMER et Po- 
GROLLE. relatif à .1a fête ,des Victoires. Du 18 
brurnaire,an III ( 8 .noireMbre 1794 ). Signé: 
CHARMER. Lyon. impr: ;républicaine. Bon à 0 
tirer. aut. Signé de CHARMER., In-fol.., timbre. 

9037 Arrêté cleà représentantS au sujet des_:ti- 
' devant fonctionnaires publics désarmés par la 

police la nuit précédente; ordre-rue clans une 
'ville où.l'aristocratie trouva_ tant de partisans,. 
le républicanisme tant d'hypocrites, là fortune 
publique tant de. -dilapidateurs tous les, ci- 
toyenS soient désarmé-si Lyon , 22 brumaire 
an III. Signé : CHnunn , -POCHOLLE. Lyon , 
'impr. républicaine. Bon-  à tirer aut. signé de 

In-fol..; sceau. ". 
9038 Arrêté des représentants pour la célébra- 

tion, le 50 de.  ce mois, de là fête dés Victoires. 
'Lyon:  25' brumaire an III. :Signé • CIIARLIER- 
• ei POCHOLLE. Lyon, impr républicaine: Fon 
à, tirer auf. sig. de .Grauraitatt. In-fol., timbre. 

9059 Arrêté des représentants. ordonnant l'or- 
ganisation d'une agence de liquidation des 

des -Condamnés. Lion', 7 frimaire an . 
IIL Signé : CHARLIEB.,POCHOLLE. Lyon, impr. 
républicaine. Bon à tirer aut. signé dé Po- 
MIOLLE . In-fol., Sceau. 

9040 Proclamation du représentant TELLIER, en - 
▪ Voyé -dans lés départements de l'Ain, l'Isère, 
Rhône, Loire, Saône-et-Loire, pour demander 
aux. citoyens de-Lycie' qu'une souscription pour 
un achat de grains soit ouverte sur l'autel de ta 
Patrie. Lyon, 2 nivose' an III Signe,: TEL- 
LIER. Lyon , impr. républicaine. In-fol;. 

9041 Arrêté du district de Montbrison qui prête 
2,000 quintaux de pommes de terre à la com- 
mune de Lyon.. Montbrison; 5 uivose an III. 
Montbrisôn, Marc Magnein..In-fol. 

9042 Avis inipôrtant. Proclamation du maire de 
Lyon au sujet de l'état des subsistances, cha- 
que jour plus inquiétant dans la commune. In- 
vitation à' souscrite poins un achat de grains. 
-Lyon,' 4 nivose an DLSigné : SALAISION. Lyon, 
Destéfanis. In-fol. 	. . 

9045 Arrêté dés représentants au sujet du com- 
merce de Lyon. Du 7 pluviôse an III. Signe 

'TELLEEÉ.; RICHAUD Lyon , A. Leroy. In-fol. 
9044 Loi qui ordonne l'envoi à tentes les com- 

. mulles de la République de la proclamation du 
représ'entitnts Jean REMY en .mission dans les 
départements de la Drôme , de Vaucluse et de 
l'Ardèche. 'Du 24 pluviosé an III ; avec cette 
proclamation. cc 	lie blé ne croit pas danS 
le sang,-l'industrie ne germé point sur des ca- 
davres; et la. paix de la guillotine n'est autre 
chose que le silence et le néant du tombeau. 
Robespierre tout entietentrera dans .la tom- 
bé. » Montélimart, 1.0 phrase an III Lyon, 
Destéfanrs. In-fol. " • 

9045 Arrêté des représentants qui réorganise la 
Garde nationale. Lyon, 16' ventose an III. Si-, 
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9046 
In 

de 

du 

St-Galinier 

Leroy. 

Châtillon. 

In 
Direc- 

aut. sig. 
timbre. 

à 

en 

-9055 

la 

9056 

ADMINISTRATIVE. 

des 
Lyon 
Lyon, 

tementales 
( Nomination 

, 

Proclamation 

Extrait 
de législation 

propos 
20 

J.-L. 
du 

de 

qu'on 
thermidor 
Maillet. 

aux 

registre 
; séance 

Lyon 

des représentants au stijet 
tient contre leur- conduite. 

an III ( 7 août 1195). 
In-fol. 

des arrêtés du Comité 
du 5 vendémiaire an IV. 

places municipales et dépar- 
et du département du 

l'Arrêté 
A 

de 

-fol., 

HISTOIRE 
gné : RICHAUD et BOREL Lyon 
fol. 	Antre 	de — 	ex. suivi 
toire du district de Châtillon-sur-Chalaronne 
qui réorganise la Garde nationale 
Fait et arrêté à Châtillon-sur-Chalaronne, 
Directoire. s. n. d'impr. Approbation 
de I3Actindatn, administrat. 

Adresse de la commune 
Convention nationale, au sujet des crimes de Rhône); avec un Arrêté des représentants du 
Javogues dans le départ. de la Loire. A. St- 15 	vendémiaire 	an IV. Signé : POULLAIN- 
Cairnier,  , 24 ventose an III. s. n. d'impr. In-fol. GRANDPREY et DESPINASSY. Lyon. , Halles de 

9047 District de Lyon. 	(Formation de bureaux la Grenette. In-fol. 
pour l'organisation' de 	la Garde 	nationale): 9057 Département du B:hône. 	Convocation des 
29 ventose an III. Signe : BORDE , président... assemblées primaires et communales. Fait en 
Lyon, Amable Leroy. Gr. in-fol. Directoire 	séance publique, ier  brtimaire an 

9043 Arrêté 	des 	représentants 	au sujet des IV. Signé : COULAUD , président 	 Lyon 
mesures de police et des renseignements à Halles de la Grenette. 
prendre snr la Compagnie dite de Jésus. Du 9053 Arrêté de .l'Administration départemen- 

, 26 floréal an III (18 mai 1795). Signé : Bo-
REL BOISSET, CADROY. Lyon, A. Leroy. In-fol. 

tale. 
l'incendie 

Ordre 
de 

public,: 
la 

du S nivose an IV (sur 
pyramide 	élevée 	place de 

9049 Proclamation des représentants du peuple. l'Egalité). Lyon, Halles de la Grenette. 
(Assurance qu'ils ne sont pas de la Montagne). 9059 Arrêté de l'Administration départementale. 
cc Nous ouvrirons les flancs de cette trop' fa- Séanée du 14 ventose an IV. ( Division des 
meuse Montagne, et nous la forcerons de dé- arrondissements des trois 	municipalités 	de 
vorer tous ses enfants. » Lyon, 50 floréal an III. Lyon). Signé : COULAUD , président 	 Lyon, 
Signé : BOREL 	BOISSET 	CADROY.. Lyon Halles de la Grenette. In-fol. 
Maillet. In-fol. 9060 Arrêté de l'Administration municipale de 

9950 Arrêté du Directoire du départ. du Rhône la division de l'Ouest (sur l'établissement d'in' 
au sujet des mesures prises par la Conven- cimetière provisoire près la ci-devant porte de 
tion contre les factieux du faubourg Antoine, St-Just). 26 ventose an V. Signé 	BERTHELETI  

qui ont promené la tête du représentant Fer- président... Lyon, Ballanche et Barret. In-fol. 
rand. 	7 prairial 	an III. 	Lyon , Halles de la 9061 Arrêté du Bureau central du canton' tle 
Grenette. hi -l'ol. Lyon (concernant les attentats multipliés con- 

9051 Arrêté des représentants qui confie la sé- tre la sûreté des personnes). Fait à Lyon , le 
curité des personnes et des-biens à la garde 12 germinal an V (ter avril 1797). Signé 
des citoyens armés de Lyon. Lyon, 15 prai- BLANC, CHAPUY. Lyon, Ballanché, an V. Id- 
rial an III. Signé : BoissEr , PotmpuN-GRAND- , fol., 2 feuilles. 
PREY, DESPINASSY. Lyon, Maillet. In-fol. 

9052 Arrêté des représentants qui livre au Tri- 
bunal criminel du départ. 	de l'Isère tous les 

9062 
Rhône, 
traie, 

Camille JORDAN 
aux membres 

des Administrations 

, député du départ. du 
de l'Administration den- 

municipales des di- 
terroristes convaincus d'avoir 
des actes 	d'oppression 	ou 
Trévoux, 16 messidor an III. 

de 
commis 

Signé : 
dilapidation. 

à Lyon 

POULLAIW 

vers cantons, aux Tribunaux civil et criminel,, 
aux électeurs et à tous les citoyens de son dé- 
partement (sur les événements, de Paris). Fruc- 

9053 

extrait 
à Lyon 

de 

suspension 
commune, 
fùsils dont 

Pétition 

: le gé- 
, César 

la com- 
des 
des 

qu'on 
elle a 

9065 
tidor 

Rhône 
événements 
paix, 
dent 
CARRET. 

an V. In-fol. 
L'Administration centrale du départ. du, 

à 	tous ses concitoyens ( au sujet des 
du 	18 	fructidor. 	Invitation à la 

à la sécurité). Signé : SAILLIES , prési-
; PHILIPPON cadet , BOUVLE e  ROCHAGE 

Lyoh, Ballanche, an V. In-fol. laisse 

GRANDPILEY et FERROUX. Pour 
néral de brigade commandant 
OUBXEL. Lyon , Maillet. In-fol. 

Les députés extraordinaires 
mune de Lyon à la Convention. 
Lyonnais pour qu'on lève la 
administrations séant dans la 

à la Garde nationale les 
besoin et qu'on rétablisse son état-major dans 9064 Arrêté de l'Administration centrale du dé- 
ses fonctions, enfin que les représentants ren- part. du Rhône, iler pluviose an VI (concer- 
trent dans la ville. Paris , ce 18 messidor an nant le serment que les fonctionnaires auront 
III (6 juillet 1795). Signé : DEmionmE, Lù- à prêter le jour de l'anniversaire de la mort 
MONTEY I  CHAMPANHET. Lyon, imprimerie des du dernier roi des Français). .Signé 	PHILIP-- 

Halles. In-fol. PON cadet... Lyon, Ballanche et Barret, an 
9054 Arrêté des représentants contre les prêtres VI. In-fol. 

non soumis. Trévoux, 5 thermidor an III (25 9065 Arrêté du citoyen Rn-, général de brigade, 
juillet 1795). Signé : POULLAIN-GRANDPREY commandant la commune de Lyon et ses fau- 
FERROUX et DESPINASSY. Lyon, aùx Halles de bourgs en état de siége, qui déclare que la 
la Grenette. In-fol. Guillotière, Valse et la Croix-Rousse y son 
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compris. Lyon, Ballanche (pluviose ?), an VI. 
In-4. 

9066 Avis au public. (ec Le public est averti que 
le premier germinal de l'an VII les assemblées 
primaires s'ouvriront dans tous les cantons de 
la République.... Il se vendra beaucoup de 
suffrages 	Prenez garde aux chiffres 15 et 
93 »). s. d. (ventose an VII). s. n. d'auteur ni 
d'imprimeur. In-fol. 

9067 Fête funéraire en mémoire des plénipoten- 
tiaires français assassinés à Rastadt. ( Or- 
donnance de la fête annoncée pour le 20 cou- 
rant). Lyon , 18 prairial an VIL Les admi- 
nistrateurs du Bureau central : VAILLARD)  DE- 
Loracs, Gnos Lyon Ballanche et Barret, an 
VII. In-fol. 

9008 L'adjudant général DAUVERGNE comman- 
dant la place de Lyon et ses faubourgs en état 
de siége, à ses concitoyens. ( Prise de com- 
mandement de la ville). s. d. (Installé le 29 
messidor an VII). Signé : DtAUVERGNE. Lyon, 
Bernard. In-fol. 

9069 CHAMPIONNET, général en chef de l'armée 
des Alpes, aux citoyens du départ. du Rhône. 
cc L'ennemi est à vos portes.,.. Républicains , 
armez-vous!.. » Quartier général à Grenoble, 
2 thermidor an,VII. (Avec un appel aux armes 
de l'Administration centrale du département du 
Rhône aux jeunes gens). .6 thermidor an VII. 
Signé : DECIIAVANNE... Lyon, Perisse. In-fol. 

9070 Emprunt de cent millions. L'Administra- 
tion centrale à ses concitoyens et aux Admi- 
nistrations municipales. (Invitation aux pro- 
priétaires de déclarer ce qu'ils possèdent). 
Fait en administration départ. ,.le 21 fructidor 
an VII. Signé : CHAMPAGNE... Lyon , Bernard. 
In-fol. 

9071 Département•du Rhône. Décret. (Le Corps 
législatif est transféré dans la commune de 
St-Cloud 	 Proclamation du général BONA- 
PARTE, qui prend le commandement de la ville 
de Paris et de l'armée. Avis de l'Administra- 
tion centrale du départ. du Rhône à ses conci- 
toyea, pour annoncer les événements du 18 
brumaire). Lyon, 22 brumaire an VIII. Si- 
gné : COCHARD... Lyon , Perisse. In-fol. 

9072 Département du Rhône. Loi du 19 bru- 
maire an VIII ( Création de trois Consuls en 
remplacement•du Directoire. Arrêté des Con- 
suls. Arrêté de l'Administration centrale du 
départ. du Rhône). Lyon, 24 brumaire an VIII. 
Signé : COCHARD.... iy072 Perisse. In-fol. 

9075 Vlisrx , représentant du peuple, délégué 
des Consuls de' la République française 	, 
aux habitants du départ. du Rhône. (Invitation 
à la paix et à l'union). Lyon, 15 frimaire an 
VIII. Signé : VESIN. Lyon, Perisse. In-fol. 

9074 Le ministre de la police générale de la Ré- 
publique aux Administrations centrales et mu- 
nicipales des départements, du 22 pluviose 
an VIII (sur la rentrée des Français proscrits, 
sur le retour des prêtres, et sur la tolérance  

des cultes) ; avec l'Arrêté du département du 
Rhône. Lyon , 29 nivose au VIII. Par l'Admi- 
nistration. centrale: TEILLAI:ID secrétaire en 
chef. Lyon , Perisse. In-fol. 

9075 Le préfet général du départ. du Rhône 
aux citoyens de ce département. (Proclama- 
tion d'arrivée). Signé : R. VERNINAC: Lyon , 
11 germinal an VIII. Lyon , Tournachon-Mo- 
lin. In-fol. 

9076 Le commissaire général de police dans la 
commune de Lyon à ses concitoyens. ( Lyon 
n'est plus en état de siége). Signé : Fr. NoEL. 
12 germinal an VIII. Lyon, Tournachon-Mo- 
lin. In-fol. 

9077 Discours adressé par le préfet du départ. 
au premier consul Bonaparte , au moment où 
il a posé la première pierre de la réédification 
des façades de la place de Bellecour, le 10 mes- 
sidor an VIII. Sans sig. Lyon, frères Perisse. 
In-fol. 

9078 Arrêté du préfet relatif à la célébration de 
la fête du ler vendémiaire an IX. (Pose de la 
première pierre du quai de la Baleine). Lyon , 
5e  jour complémentaire de l'an VIII. Signé: 
VERNINAC. Lyon les frères Perisse. In-fol. 

9079 Le préfet au commissaire général de police 
et aux maires de Lyon (sur les octrois de la 
ville et sur les travaux et les embellissements 
à exécuter). Lyon, 24 ventose an IX. Signé : 
R. VlinNINAc. Lyon , frères Perisse. In-fol. 

9050 Avis au public. Annonce que tes députés 
de la République cisalpine doivent se réunir à 
Lyon le 20 de ce mois. Lyon, 7 frimaire an X. 
Le commissaire géneral de police , DUBOIS. 
Lyon , Amble Leroy. In-fol. 

9081 Préfecture du départ. du Rhône. Assem- 
blées cantonales de 1809: (Arrêtés et décrets 
concernant ces assemblées, et désignation des 
lieux qui leur ont été assignés dans le départ. 
Lyon, 28 août 1809. Pour le préfet absent : 
DE FAIIGES. Lyon, Ballanche père et fils, 1809. 
Gr. in-8, 2 ff. 

9082 Assemblées cantonales. (Décret concernant 
ces assemblées. Désignation des lieux où elles 
doivent se réunir). Lyon 28 juillet 1813. Le 
comte DE BONDY. Lyon, Ballanche, 1815. In-fol. 

9083 Mairie de Lyon. Garde nationale. Avis. 
(Approche des armées coalisées , formation 
d'une garde nationale, invitation à être calme). 
Lyon, 30 décembre 1813. Le maire de la ville 
de Lyon )  DeÀLBON. Lyon e  Rusand. In-fol. 

9084 Le préfet du départ. du Rhône aux habi- 
tants du même départ. Invitation à fournir aux 
troupes ce qui leur est nécessaire, et avis du 
retour dans la ville du maréchal Augereau. 
Du 20 Janvier 1814. Signé : Le comte DE Box- , 
DY. Lyon , Ballanche, 1814. In-fol. 

9085 Le maréchal d'Empire , commandant en 
chef l'armée de Lyon et les 7e et 19° divisions 
militaires , aux habitants de Lyon. Invitation 
de se réunir à lui pour repousser l'ennemi. Du 
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22 janvier, 1814. Signé Ausminn ,,dumde 
Châtiglione."*Lyon Ballanche, 1814.- in-fol. 

9086 Le sénateur CHA:lid'AL f ceinte de { Chante- 
loup , commissaire extraordinaire , de S. M. 
dans là 199 division militaire. tarif des mon- 
naies d'Allemagne et d'Italie, qui auront cours 
à Lyon. De' LYon le 6 lévrier 1814. Lyon , 
Barret'. In-fol. 	 . 

9087 Français 1.. Proclamation du général en chef 
de là grande année alliée le maréchal prince 
DE SCHWARZENBERG. Troyes , 10 mars 1814. 
Potir cdpié conforme ; signé : Le commissaire- 
général du GduverneineinT comte HmnnN. Le 
général de briaade commandant la ville de 

'Lyon pour l'armée alliée', signé c comte SA- 
LINS Lion , RuS'and: In-Fol. 

9088- Le général de brigade de S.M. l'empereur 
• d'Autrièlie, et Commandant dé la ville de Lyon, 
ordonne à M: le maire de loger sur le-champ, 
chez les habitants, les troupes des armées al- 
liées, etc. Signé : Comte DE SALINS.-Invitation 
du maire cle.Lyork à 'se conformer à cet-ordre. 
Du ' 22 Mars 1814. Signé : D'ÀLEON. . Len 
RtisanillIn-fol. 	• 

9089. Ordre du joie. (Cours.  d'argent d'Autriche 
eide Prusse comparé à celui de France). Don- 
né au quartier-général de Loerrach, le 27 dé- 
cembre 1815. Signe: Le Maréchal prince. nE 
SCHWARZENBERG; Pintir copie. conforme i le 
commandant dela ville de Lyonycomte SALINS. 
s. n, d'iinpr. In-4. 

9090 Proclamation chi comte DE SALINS, général 
'de brigade de S. M. l'empereur' d'Autriche , 
commandant la ville de Lyon , aux habitants 

• de cette même'yille ( en- allemand et en fran- 
çais). Du 24 mars 1814. Lyon, Rusand, 1814. 
In-fol: - Mtme proclamation , seulement en 
français. 

9091 Proclamation. Français du départ. du Rhô- 
.ne 	 ( Réorganisation des administrations , 
-nomination d'un préfet): Lyon; 26 mars-1814. 
Signé : Le général de brigade commandant pour 
l'armée alliée la ville de L)ott ; comte SALINS. 
:Lyon, Rusand, 1814. In- fol. àdeux colonnes, 

allemand eten français. . 	. 	, • 
9092, Proclamation, (du comte.ù EIM‘miq , com- 

missaire général. du Gouvernement) àux habi- 
tants tin départ. dii Rhône. Lyon, 28 mars 18_44. 
.(iptentions des,allies), avec un avis à la mairie. 

berme .  ,SALINS. Du 29 mars 1814. 
kyon ,Rusand,,-1,814._ 	, 

9095 Nouvelles de l'armée ( concernant -l'occu- 
pation de Paris par les alliés; avec la 'capitula- 
tion de Paris lé 51 mars 1814): Lyon , Rusand, 
1814. In-fol. 

9094 AdresSe aux armées françaises, annonçant 
fd déchéance de PlapoleoM. Paris le • 2 avril 
1814. Signé Lés membrés dû Gouvernement 
proi;isoire, le prince DE BÉNEirENT le général 
BEURNONVILLE Fr. JAUCOURT, l'abbé DE MON-
TESQUIOU, le duc DE DALBERG. Lyon, Rusand,  
•In-fol. 

• 

Du 3 .àvri11814 au 31 juillet 15830. 

Suite de i95 afficheS ôu placards •rphrmi lesquelsd 

9095.Proclarnation du baron. DE-MY-LIUS géné- 
. ral-major, des armées de, S. Moiropériale d'au- 

triche ,:gouverneur de Lyon ; des .dépat tt..,du• 
Rhône et de Saône-et-Loire,‘ auxmutorites et 

'habitants de la ville de.tyori et- du départudu 
Rhône, .pour annoncer-. le rétablissements de 
l'ordre, etc. Du 6 avril 1814. Len, .Rusand , 
1314. In-fol -•• 	 S-1. 1 J 

9096-Avis au public:,(Créatién d'un gouverne- 
-ment provisoire)...Dijon, 7, avail.1.814'.CLS'igné 
Le prince lin METTERNICH. Lyort,r1lusand.dn- 

9097 Le maire de la villesle Lyon; à ses.conci- 
toyens. (Annonce .d?espérance pour .1..avetiir). 
Lyon,. 8 avril .1814, .Signé -D'ALBON./ Lyon , 

.Rnsand..hr-fol. 	• :. • • • • 	• 	. 
9098 Nt:nivelles des armées. (Entréesles-alliéei 

diens Paris ; adoption de le cocarcle'Ailariché). 
(.Pour traduction .conforme i  Lyon ;.:le8 avril 
, 1:814, signé : Le-général de brigade commun- 
data la ville de .Lyon lei  comte am- SAiirns. 
Lyon , Rusand. In-fol. 	• 

9099 Les maire•et adjoints-et le'Conseilmunici- 
pal dela ville (le Lyon, à leursmoncitoyensi.Du 
8 avril.' 814. Annonce du rerourdes Bourbons. 
Lyon Rtisand.•In-fol. 	;,,,i,• , • b .17 

9100 .Déclaration du -Conseil-général du; départ. 
du Rhône. (Adhésion en faveur de la maison 'de 

. Bourbon). Faitf,à Lyon le 9,avril 1814:Lymi, 
Sallariche,, 1814. In-fol..,.„, 	:‘, 

9101 Gourde- Lyon, Adhésion-de la (lourdé Lyon 
à la déchéance de l'Empereur et au retour de la 
maison-de Bourbon. Signé': Le baron elfrourv 
DE :LA TOUR, premier président 	 Lyon,,i 12 

OE. avril 1814ctett,' Michel Leroy, 1814. In-fol. 
9102 Logements militaires'( des troupes-alliées), 

à Lyon, le 4 mai:1814. L'adjoint à la mairie, 
-chargé de la police,. signd:-SAINNEvratELyon, 
Rusand. •In-fol. 	• • \ ••v 	4- 

9105 Arrivée de S.-A. ReM719:laduchesse 
goulême. •(Avis du maire). :Lyon eaceit 181.4. 
Signé : .Le-maire [de' la •ville,-dArmox. Lyon, 
Rusand. In-fol: -- 

91041Arrivéé de S.-A.. R. Monsieur; frère demi. 
(Avis du:maire); :11 septembre 1814. Signé : 
Le-maire de la ville-, eArmœviLyori, -Rusa.nd 
18144n-dol: 	,- 	• --.• • 	7 '1  

91051Le eurnte 	lieutenant-généralides 
armées da 	 .commandant• eni chef de la 
-Garde-nationale de Lyon; nez (habitants) de la 

.. même- ville ( sur son -retotir ,  au,  milieu Ides 
Lyonnais)fle 12 septembre 1814. Lyon, Rusand. 

....In-foL 	e,... 	 .;-, 	. 	• ; - 
9106 Arrivée de S. A. B.. Monsieur, frère du roi. 

2e avis. 16 septembre 1814. Signé : Le maire 
de la ville, 	LBON. Lyon, Rusand , 1814. 
In-fol. 
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• 

9107 Adresse des officiers, sous-officiers et sol- 
dats du e régiment du corps impérial de l'ar- 
tillerie, à leurs camarades (au sujet du retour 
de Napoléon de Ille d'Elbe) De Grenoble, le 
8 mars 1815. s. n. d'impr. Petit in-fol. 

9108 Décret impérial, donné à Grenoble le 9 
mars 1815 (portant suppression de la cocarde 
blanche et de la décoration du lis). Signé : NA- 
POLÉON. s. n. d'impr. In-fol. 

9109 CantEs-PHILIPPE de France , Monsieur 
frère du roi, aux Lyonnais ( à l'occasion du 
retour de Napléon de Pile d'Elbe). Lyon, Ru- 
sand (mars 1815). In-fol. 

0110 CHARLES-PHILIPPE de France, fils de Fran- 
ce, Monsieur, frère du roi, à l'armée : sur le 
retour de Bonaparte. Lyon , le 9 mars 1815. 
Lyon, Rusand, 1815. In-fol. 

9111 Habitants de la ville de Lyon.... (Proclama- 
tion du maire e  du 11 mars 1815, annonçant 
que Napoléon revient dans cette cité ).... Si- 
gné : Le comte DE FARGuEs. Lyon, Rusand 
1815. In-fol. 

9112 Adresse des officiers d'état-major et ad- 
ministrateurs milliaires de ►a 19e division mi- 
litaire, à Sa Majesté. (Adresse à l'Empereur). 
Lyon , 14 mars 1815. Signé : Le général de 
division comte Ditssmx.,s. n. d'impr. In-fol. 

9113 Proclamation du comte DE SALINS aux ha- 
bitants de Lyon. Du 24 mars 1815. Lyon, Ru- 
sand. In-fol. 

9114 Bulletin officiel publié par ordre de M. le 
préfet du départ. du Rhône, comte FOURIER. 
M mars 1815. Lyon Michel 1.eroy, 1815. In- 
fol. 

9115 Proclamation du lieutenant-général comte 
DESSADC, commandant la 19e division militaire, 
aux habitants de Lyon. Du ler avril 1815. Lyon, 
In-fol. 

9116 Mairie de la ville de Lyon. ( Avis de l'ar- 
rivée d'une division d'infanterie, commandée 
par le général Gérard). Lyon, 4 avril 1815. 
Signé : baron Mouron-Durnisin. Pour copie 
conforme : le maire de la'ville de Lyon, signé : 
DE n'IGUES. Lyon Rusand , 1815. In-fol. 

9117 Arrêté du lieutenant-général comte Gnou- 
car, commandant les 7e et 19e divisions mili- 
taires, portant que la ville de Lyon est mise en 
état de siégé. Lyon le 4 avril 1815. Lyon , 
Kindelem. In-fol. 

9118 Proclamation du comte DE GROUCHY, com- 
mandant les 19e et e divisions militaires, aux 
habitants de Lyon (sur les mouvements du 
Midi et le départ du roi). Du 4 avril 1815. 
Lyon, Kindelem. In-fol. 

9119 Ordre du jour du, général baron MouToN- 
DUVERNET au sujet de sa nomination. 5 avril 
1815. Lyon, Louis Cutty. In-fol. 

9120 Ordre du jour ( annonçant que les élèves 
de l'Ecole vétérinaire seront réunis en compa- 
gnie). Lyon, 5 avril 1815. Signé : Le lieutenant= 
général baron MOUTON-DUVERNET. Lyon, Louis 
Cutty. In-fol.  

9121 Proclamation du lieutenant-général baron 
CortarnEsu, aide-de-camp de S. M. l'Empereur, 
aux Lyonnais (sur leur dévouement à l'Empe- 
reur) . Du 7 avril 1815. Lyon,, Kindelem. 1815. 
In-fol. 

9122 Ordre du jour ( pour autoriser les enrôle- 
ments volontaires ). Lyon , le 11 avril 1315. 
Le chef d'état-major du commandant , signé : 

• baron MATTHLEU. 407/, L. Cutly. In-fol. 
9125 Avis du préfet du départ. du Rhône au 

sujet des votes sur l'acte additionnel. Du 30 
avril Isle.. Signé : comte FouRnm.. Lyon,  
M. Leroy, 1815. In-fol. 

9124 Arrêté du. préfet 'du départ. du Rhône 
( avec le décret impérial du 22 avril 1815 , 
concernant l'assemblée du champ de Mai ). Du 
30 avril 1815. Signé : comte FOURIER. Lyon , 
Michel Leroy, 1815. In-fol. 

9125 Proclamation du préfet du départ. du Rhône 
concernant la convocation des collèges électo- 
raux. Lyon , 6 mai 1815. Signé : comte Fou- 
lant.. Lyon, Michel Leroy, 1815. In-fol. 

9126 Fédération. Avis ( aux citoyens qui vou- 
draient faire partie de la Fédération ). Signé : 
Les membres du bureau provisoire, lias , maire, 
président ; le baron VOUTY DE LA TOUR •DE 
COItCELLES, MARTIN, GIUCEL. Lyon, , Michel 
Leroy, 1815. Sans autre date. (mai?) In-fol. 
à grandes lignes, 

9127 Fédération. Les Lyonnais à leurs conci- 
toyens des départements environnants. Du 7 
mai 1815. Signé : JARS, maire ; baron VOUTY, 
DE CORCELLES, MARTIN, GAUCEL, BUTIGNOT, 
secrétaire. Lyon , M. Leroy, 1815. In-fol. à 
Irak colonnes. 

9128 Armée des Alpes. Ordre du jour. Quartier 
général à Chambéry. (Adresse des grenadiers 
et des chasseurs de la vieille garde). • Le 23 
mai 1815. Signé : Le maréchal duc D'ALBU- 
FERA. Lyon, Kindelem, 1815. In-fol. 

9129 Fédération du Rhône. Annonce d'assem- 
blées). Lyon , le 3 juin 1815. Signé : JARS e  
président; Camille ARNAUD, secrétaire-adjoint. 
Lyon, Michel Leroy, 1815. In-fol. 

9130 Proclamation du préfet du département du 
Rhône. « Allez faire le bien de mes braves 
Lyonnais, ce sont là les dernières paroles que 
S.. M. l'Empereur a daigné m'adresser 	 
Signé : DONS. Lyon Kindelem. s. d. (juin 
1815 ?). In-fol. 

9151 Avis de la mairie de la ville de Lyon, relatif 
à la remise des armes. Du 7 juin 1815. Signé : 
JARS Lyon, M. Leroy, 1815. In-fol. 

9152 Arrêté concernant la Garde nationale. 
Habillement, armement et équipement. Lyon, 
8 juin 1815. Le maire de la ville de Lyon, 
signé : Unis. Approuvé: le préfet, Pons. Lyon, 
Michel Leroy. In-fol. 

9133 Fédération du Rhône. (Avis d'assemblée). 
Du 11 juin 1815. Signé : A. Lonni, vice-pré- 
sident ; Camille ,ARNAUD , secrétaire-adjoint. 
Lyon Michel Leroy, 1815. In-fol. 
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9134 Ordre (contenant la mise en état dé' siégé 
. de la ville de Lyon). Du 14 juin 1815. Signé : 

Le lieutèoant-général baron MOUTON-DUVER- 
./NET. Lyon, M. Leroy, 1815. In-fol.. • 
9135 Proclamation du préfet aux Lyonnais. (Le 

général Dulauloy remplace le général Mouton- 
Duvernet....). Du 14 juin 1815.. Signé : Pots. 

• Lyon , Michel Leroy, 1815. In-fol. 	• - 
9156 Armée des Alpes. Ordre du jour. Au quar- 

tier général , à Chambéry , 	15 juin 1815. 
( Approche des ennemis. Appel aux habi- 
tants des villes et des campagnes). Signé : Le 
duc DIALBUFÉRA. Lyon, Kindelem. In-fol. 

9157 Garde nationale de Lyon. Ordre du jour. 
(Formation de la Garde nationale). Lyon , 15 
juin 1815. Signé : Le lieutenant-général baron 
MOUTON-DUVERNET . LydiZ • Michel Leroy, 1815. 
In-fol. 

9138 Proclamation. cc Braves Lyonnais, j'arrive 
au milieu de vous... 2,3 Du 15 juin 1815. Si- 
gné: Le lieutenanz:général gouverneur de la 
ville, comte DULAULOY. Lyon, Michel Leray 
1815. In-fol. 

9139 Avis aux 'retardataires désignés pour le 
premier* bataillon d'élite (menace de garnisai- 
tes). Du 17 juin 1815. Signé: las. Lyon , 
M. Leroy, 1815. InLfol. 

9140 Lettre du ministre de la guerre datée de 
Paris le 22 juin 1815 sur l'abdication de 
l'Empereur. Signé : prince n'Ecraunia. Pour 
copie conforme : le lieutenant-général gouver- 
neur de Lyon , R. DULAULOY; avec un avis 
sur les troubles de Lyon. Lyon, M. Leroy, 
1815. In-fol. 

9141 Proclamation. Lyonnais I Soldats t 	Si- 
gné: Le commandant de 1a19e division militaire, 
comte R. DULAULOY. (Sur nos revers. Abdica- 
tion de l'Empereur). Avec la dépêche télégra- 
Pltiquede Paris, du 25 jùin 1815. Lyon, Mi- 
chel Leroy, 1815. In-fol. 

9142 Ordre du jour. (Lyon est en état de siége). 
25 juin 1815. Signé: R. DULAULOY. Lyon y  

' Michel Leray, 1815. In-fol. 
9143 Proclamation au sujet des grands événements 

qui viennent de se passer. Signé : Le maire de 
la ville de Lyon (Uns). Du 24 juin 1815. 
Lyon, Michel Leroy, 1815. In-fol. 

9144 Fédération du Rhône. (Invitation pour une 
assemblée générale). Du 25 juin 1815. Si- 

' gué: A. Lopm , vice-président; Camille AR- 
NAUD, secrétaire-adjoint. Lyon, Michel Leroy, 
1815. In-fol. 

9145 Proclamation du préfet. ( Communication 
d'une dépêche télégraphique de Paris, le 27 
juin 1815, annonçant que des plénipotentiai- 
res de la nation sont partis pour le quartier 
général des alliés). Signé : Pots. Lyon, J.-B. 
Rindelem, 1815. In- fol. 

9146 Arrêté du préfet du départ. du Rhône 	 
(Mise en activité-de la Garde nationale des 
campagnes). Lyon, 28 juin 1815. Signé : Le  

préfet Pots. ,Lyon , Michel Leroy , 1815. 
In-fal. 

9147 Gouvernement de Lyon et- de la 19e divi- 
' sion militaire. ( Avis au sujet de la proclama- 
tion de Napoléon 	:Lyony, 29 - juin 1815. 
Signé : Le 'gouverneur de Lyon, nonne' K. Du- 
LAULOY. 'Lyon Michel Leroy, 1815: In-fol. 

9148 Gouvernement de -Lyon et de. la 19e1 divi- 
sion militaire. (Avis concernant des-tassera- 

' blement de royalistes);. Lyon )  29 juin' 18.15. 
Signé : Le gouverneur de Lyon,comte Ri Du- 
LAULOY. Lyen.; Michel Leroy, 1815- In-:fol. 

9149 Proclamation du préfetr;du départenient du 
Rhône aux Lyonnais en faveur deNapt3léon 
II, avec copie de la lettre dès générant corn- 

' mandant l'armée sous Pdris autreprésentants. 
Du 50 juin 1815; Signé : Pots: Lyon, -Leray, 
1815. Zn-fol. 	 r • ..... . 	' 

9150 Avis des faits..d'armes de l'Orriléel  'dés' Al- 
.pes.• Lyon, 50 juin 1815. Signe: LeSouter- 

	

' neur de Lyon rcomte 	BUTAI:1E0Y.  Lyon 
Michel Leroy, 1815. In-fol. 	• 

9151 Le lieutenant' dé' la"pplice générale du se 
arrondissement de Péri-pire ( aux Lyonnais et 
dit habitants dû départ. _du Rhône, Mildveur , m. 3 	r 
de Napoléon' Il ). Signé : J.-». âTE. Lyon 
Michel Leray ;•1815 ; satie aiitre daté (fin juin? 
4815. In-fol. • 	hi  "‘ 

Ir  	.13  I - 9152 Le préfet du 	dp epar . 	ne. roc a  ma- 
lion. ct L'armée des .Alpes s'avance vers Lyon, 
rennemiià 	(ippdf aùx armes).. Signé: 
PONS. s. d. (fin juin 1815?)..Lyon 11liehel 
Leray. In-fol. 	 • 	7  

9153 Proclamation du préfet du d]ép.art..du Rhône 
(annonçan t'quele duc d'Albuféra vient d'arrêter 
l'effusion du sang en signant, une !Suspension 
.d'armes). Avec la lettre du duc D'ALBUFÉRA;  
de Chambéry , 29 juin 1815. Pour cop' ie .con- 
forme,,signé ,: Le préfet dni départ. du .Rhône, 
Pots. (Affichée à Lyon „le 30 juin). Lyon, Mi-' 
chel Leroy,'1815. In-fol. 	. ; ; , 

9154 Convention militaire pour une suspension 
d'armes,' entre l'armée française des Alp'es et 
les armées d'Italie. autrichienne..et,  piémon-t 
taise. Fait d Montlnel., Signé :Le bavai-1,1)E 
FRIMONT ; le maréchal duc D'ALBUFÉRA. Lyon, 
Michel Leroy, 1815. In,7foli. 	;: 	,, • 

9155 Mairie de Lyon. Proclamation ( au sujet du 
roi qui est rendu à la Francer; avec un ordre 

.aux gardes nationaux delirendreild 'cocarde 
blanche). Lyon , 16 juillet'1815. Signé' : Le 
maire de la ville de,Lyon, comte DE FAIRGIDZS. 
Lyon, Rusand, 1815. In-fol:- 	• 1.i 

9156 PrOclamation. Le conseiller d'E Lat:préfet da 
départ. du Rhône, aux habitants deldVine de 
Lyon et dà départemenf I ( sur San reirtinr au 
milieu des Lyonnais). Lyon , 17 juillet 1815: 
Signé :• Le comté CHABROL. 'Lyon; Ballanche, 
1815. In-fol. : 	-  

9157 Arrêté du préfet du départi dù Rhône' (•pour 
• faire arborer le drapeau blanc). Lyon; 17 juillet 

• 
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1815. Signé) Le. çtnte•CHABRoL. Lyon, Bal- 
lanche, 1815..ln-fole,, 	• 	• 

9158 Arrêté da préfet, du département du Rhône. 
(Maintien de l'organisation aettielle de la Garde 
nationale). Lyon, 17ijuillet •1815. Signé : Le 
comte CHABROL. Lyon, Ballanchef  1815. In-fol. 

9159 Le maire de la ville de Lyon à la Garde na- 
tion ale.. (Arrêté au sujet de la diminution du 
service de la Garde nationale.). signé : Le comte 
DE FARGUEs. Vu et approuvé par le comman-' 
dant ,de la,ville,dei  Lyon , le général-major; 
baron ,de, FuB.STENWAEILTHER Lyon y Rusand, 

, (juillet P8.15. 	, 
9160 De la part de l'intendance générale de Far- 

rriée impériale: autrichienne d'Italie. ( Arrêté 
concernant l'administration du département). 
Donné à Lyon )  le:  182  juillet 1815. Signé : RE- 
VICZKY. Lyon, Kindelem, 1815. In-fol. 

9161 De la part de l'intendance générale de l'ar- 
mée impériale autrichienne d'Italie'. ( Arrêté 
au sujet des contributions, et des finances). 
Donné à, Lyon, le• 18 juillet 1815. Signé: 
REVICZn. Lyon , Kindelem. In-fol. • 

9162 De par d'intendance générale de 'l'armée 
autrichienne. d'Italie. (Arrêté e concernant le 
service des postes). Lyon.,' 18 juillet 1815. 

KEviona. Lyon ;:Ballanche. In-fol.' 
9163 De la part de l'intendance générale de l'ar- 

mée impériale autrichienne d'Italie. ('Arrêté 
concernant les impôts et Ies finances). Lyon , 
19- juillet 1815. Signé :•Rnvrrzwr (sic). Lbon, 
Ballanche. In-fol. 

9164 Le conseiller ,d'Etat , préfet du Rhône, aux 
habitants de la ville de Lyon-  (sùr dés tretibies 
ah Grand4héâtr'è et sur des écrits édiiieui). 
Lyon , 21 juillet 1815. Signé:Le 'Comte CNA- 
Bilka.]: Approuvé et permis 'd'imprimer: 1C 
comte DE BUBNA. Lyon, Ballanche , 1815. 
In-fol. 

9165 Arrêté de Ferdinand , comte DE BUBN 1 , 
lieutenant-général de S. M. I. et R. A.., 'relatif 
à un appel de, fonds d'un million pour subVénir 
aux dépenseà des armées' alliées. D'orme à 
Lyon , le 22 juillet 1815;  Signé c Le comte DE 
BUBNA. L'on, Rusand. Inrfol. 

9166 Second Avis pour la taxe extraordinaire de 
guerre. (Vu les Besoins de l'armée alliée, le 
maire menace les contribuables en retard de 
leur envoyer des garnisaires étrangers à 1 fr. , 
par jour.. Les locataires répondent et aoivent 
payer pour les,  ropriétaires absents, à imputer 
sur le ternie prochain du Joyer...). Signd : Le 
maire de Lyoni , le comte DE FAB.GuEs. Vit et 
approuvé par le commandant de la ville le 
baron DE FITRSTENWIERTLIER, général-major. 
Impr. Rusand. ln-fol. 	, , 	• , 

9167 Le lieutenant général de police de la ville 
et faubourgs de Lyon ., officier ide la.Légion- 
d'Honneur, aux habitants de ladite ville et fau- 
bourgs. ( Proclamation d'entrée en fonctions). 
Lyon, 23 juillet. Signé: SAINNEVILLE. Vu,  

permis d'imprimer : le comte DE BUBNA. Lyon, 
Rusand, 1815. 1n-fol. 

9168 Mairie de Lyon. Avis. (Réquisition, contre 
. ,paiement, de toutes les cartes de France par 

Cassini , pour l'armée autrichienne). Lyon , 
27 juillet 1815. Signé : Le maire de Lyon 
le comte DE FARCIES. Vu et approuvé par le 

, commandant de la ville, le baron DE FuRsTEN- 
WAEILTHER général-major. Lyon. Rusand. 
In-fol. 

9169 Nous Ferdinand , comte DE BUBNA.... (De- 
mande à qui *de droit d'un état spécifié de 
tous les biens de l'Etat). Lyon , 31 juillet 
1815. Lyon, Ballanche, 1815. In-fol. 

9170 Arrêté de Ferdinand, comte DE BUENA, lieu- 
tenant-général commandant l'aile gauche de 
l'armée d'Italie , propriétaire d'un régiment 

„ de dragons et gouverneur de Lyon, etc. In- 
formé que des propriétés de l'Etat , dévolues 
par le droit de la guerre à la puissance dont 
l'armée occupe le pays , ont été recelées et 
soustraites aux commissaires chargés de leur 
saisie , récompense du quart de la valeur sera 
donnée à tout déclarateur ; son nom restera 
ignoré au besoin, et le receleur sera traduit 
devant une commission militaire , etc. Ledit 
arrêté imprimé , publié et affiché partout. 
Lyon, le 31 juillet 1815. Signé • Le comte DE 
BUBNA. Lyon, Ballanche. In-fol. 

9171 Ordre du jour concernant la discipline de 
la Garde nationale. Lyon ter  aoett 1815. Le 
colonel commandant la Garde nationale, DE 
ItJAROUE. Vu et permis d'imprimer, Lyon , ter 
août 1815. Le comte BUENA. Lyon Rusand, 

: 1815. In-fol. 
9172 Pr'oclamation du conseiller d'État, préfet 

du Rhône , aux habitants du même départe- 
ment (sur les intentions du Gouvernement). 4 
août 1815. Signé: Le comte CHABROL. Lyon, 
Ballanche, 1815. In-fol. 

9173 Avis de la Municipalité pour la remise des 
armes. Le maire prévient que de vifs repro- 
ches lui ont été adressés par les commandants 
militaires sur la lenteur qu'on met à déposer 
à l'Hôtel-de-Ville les armes des habitants non 
inscrits sur les rôles de la Garde nationale ;_ 
que l'ordonnance du baron de Furstenwaer- 
t ler , en date du 4 courant, sera exécutée; 
et que le délai de rigueur est fixé au 13 , 
après, lequel on sera soumis aux visites domi- 
ciliaires , par l'ordre des généraux des puis- 

. suitées alliées. Lyon,, 11 aoùt _1815. 'Signé : 
Le maire, comte DE FARGuEs. Lyon, Rusand. 
In-fol. 

9174 Ordonnance. Le général commandant en 
chef les armées impériales autrichiennes d'Ita- 
lie, attendu les représentations que les auto- 
rités départementales viennent de lui faire , 
arrête le rétablissement de la gendarmerie 
pour le maintien de l'ordre dans les départe- 
ments occupés par l'armée des alliés. Les 
douaniers sont aussi compris dans cette or- 
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dormance. Les officiers 
rentrés dans leurs foyers 
mis aux autorités locales. 
général de Lyon, le 
en chef, baron DE 
In-fol. 

9175 Ordre du jour. 
des 	espèces d'or 

et les soldats français 
seront inscrits 

Donné au quartier 
15 août 1815. Le général 

et sou- 

valeur 
et 

9186 Ordre du jour de 
de Lyon (sur les troubles 
Lyon 	9 juin 1817. 
Rusand, 1817. In-fol. 

9187 Ordre du jour (sur 
nationale du département.du 
ticulier 	de 	celle de 
1817. Signé : CHARLES 

la division pour la place 
qui ont eu lieu). De 

Signé • CANUEL. Lyon , 

la conduite 

Lyon). Paris 
Rhône, 

de la Garde 
et en par- 

25 juin 
Vu par 

FRIMONT. Impr. Ballanche. 

( Evaluation de la 
et d'argent de France -PHILIPPE 	 

d'Autriche). Donné à mon quartier général à 
Lyon, le 2 septembre 1815. Signé : Le géné- 

nous, comte CHABROL. 
In-fol. 

Lyon, Rusand, 1817. 

ral en chef, baron FRIMONT. Lyon, Ballanche, 9188 Ordre du jour de la division. 27 juin 1817b 
1815. Pet. in-fol. à deux colcinnes en allemand Signé : CARCEL. ( Sur la conduite des troupei 
et en français. de ligne et de la gendarmerie). Lyon, Rusand. 

9176 Jugement de la Commission militaire sié- In-fol. 
e' geant à l'Hôtel-de-Ville , 	qui condamne à la 9189 Hommage du département dit Rhône, ou 

prison et aux fers quelques accusés prévenus Souscription ouverte en faveur de MM. Fab- 
de cris séditieux. Lyon , 5 septembre 1815. vier et Sainneville. Prix : 25 cent. Lyon 	Fa- 
Signé : HAUGER, colonel et président de la verio. s. d. In-fol. 
Commission militaire. Approuvé par Son Ex- 9190 Proclamation aux habitants du départe- 
cellence M. le gouverneur, signé : comte DE ment du Rhône. (Arrivée du préfet de Lezay- 
BUBNA. Lyon, Rusand. In-fol. Marnésia et prise de possession). Lyon , 29 

9177 Proclamation (du préfet) au sujet de l'ar- octobre 1817. Lyon Ballanche 	/817. In-fol. 
rivée du duc d'Angoulême. 19 octobre 1815. 9191 Achèvement de la façade du bâtiment St- 
Lyon, Ballanche, 1815. In-fol. Pierre sur la place des Terreaux, et des deux 

9178 Arrivée de S. A. R. Mgr le duc d'An- retours formant avant-corps sur la rue St- 
Progremme goulême. - (du maire). Lyon, 19 Pierre et rue Clermont. Le maire, signé : Le 

octobre 1815. Le 
FARGUES. Lyon, 1815. 

maire de Lyon , le comte DE 
In-fol. 

baron RAMBAUD. ter avril 1822. Rusand. In- 
fol. 

9179 Proclamation (du maire 3  pour l'arrivée du 9192 Arrêté du préfet du Rhône au sujet des 
duc d'Angoulême). Fait à l'Hôtel-de-Ville rassemblements de la place des Terreaux. s. d. 
20 octobre 1815. Le maire de Lyon, le comte (11 mai 1822). Signé : TOURNON. Lyon 	Du- 
DE FARGUES. Lyon, Rusand, 1815. In-fol. rand. In-fol. 

9180 Proclamation du maire au sujet des pro- 9193 Ordonnance de police sur les attroupe- 
messes faites par le comte d'Artois pour la ments. Fait à l'Hôtel-de-Ville, le 17 mai 1822. 
prospérité du commerce lyonnais. Lyon , -24 Le maire de la ville , signé : baron RAMBAUD. 
octobre 1815. Signé : Le maire de Lyon 	le Lyon, Rusand. In-fol. 
Comte DE FARGUES. Lyon, Rusand. In-fol. 9194 Entrée des Français à Cadix. Réjouissan- 

9181 Proclamation. Le conseiller d'État, préfet ces. Lyon, 11 octobre 1825.. Signé : RAMBAUD. 
du département du Rhône, aux habitants de la Lyon, Rusand. In-fol. 
ville de Lyon et du même département ( sur 9195 Fête donnée par la ville en l'honneur. de 
le départ des troupes alliées). 	s. 	d. (1815). S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême et de l'ar- 
Signé: Le comte CHABROL. 
1815. In-fol. 

Lyon , Ballanche, mée française. Ordonnance de police, du 27 
décembre 1823. Le maire de la ville de Lyon, 

9182 Arrêt de la Cour prévôtale de Lyon , du signé: Le baron RAMBAUD. In-fol. 
21 mars 1816, qui condamne Dominique Mar- 9196 Démolition de six maisons dans la rue de 
tin et François Pal ; pour crime de rébellion la Pêcherie. Arrêté du maire de la ville de 
armée et de pillage commis dans la maison Lyon, du 9 février 1824. Signé : Le baron 
Routard de Gattelier. Lyon , L-B. Kindelem , 
1816. In-fol. 

RAMBAUD. Lyon, Rusand. In -fol. 
9197 	Avis du préfet annonçant la 	mort de 

9185 Arrêt de la Cour royale de Lyon , 30 mai Louis XVIII. Signé : comte DE BROSSES. Paris, 
1816. (Condamnation de Jean Trénard pour 16 septembre (1824). Lyon, Rusand. 
achat de fusils). Expédition signée: FRANCHET. 9198 Interdiction du passage sur le pont de la 
Lyon, Rusand. In-fol. Guillotière, 	à l'occasion de la démolition du 

9184 Ordre du jour. (Remercîments transmis à pont-levis. Du 11 octobre 1824. Le maire de 
la Garde nationale de la part du duc d'Angou- la ville , signé : Le baron RAMBAUD. Lyon 

1816. Signé: Le colo- Rusand. lême). Lyon, 13 juillet 
nel commandant , DE CHAMBOST. Lyon , Ru- 9199 Inauguration de la statue équestre de Louis- 
sud, 1816. In-fol. le-Grand 	et fête militaire 	le 6 ,novembre 

9185 Proclamation ( du préfet)'( au sujet des 1825. Le maire , signe : Le baron RAM-BAUD. 
troubles qui viennent d'avoir lieu). Lyon, 9 Lyon , Rusand. In-fol. 
juin 1817. Signé : Le préfet du Rhône, comte 9200 Avis relatif à la députation lyonnaise pré- 
CHABROL. 407/, Ballanche, 1817. In-fol. sentée à Madamb la Dauphine, à St-Etienne. 



Du ter  juillet 189.6. Le maire de la ville 
Lyon 	J. DE LACROIX-LAVAL. Lyon , Rusand. 
[n-fol. 

9201 Adresse aux Lyonnais au sujet de scènes 
de désordre au théâtre des Célestins. Fait 
octobre 1826. Le maire, J. DE LACROIX-LAVAL. 

le 

de 
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9214 

signé 
In-fol. 

de 
Lyon 
CROIX- 

: J. DE [Amnon-Lima. Lyon , Rusand. 

Ordonnance de police. Mesures d'ordre 
tranquillité pendant la durée des élections. 

, le 19 juin 1830. Le maire , 	J. DE 
LAVAL . Lyon , Rusand. In-fol.- 

405 

et 

LA- 

Lyon , Rusand. In-fol. 9215 Proclamation au sujet de l'agitation qui règne 
9202 Adjudication de la démolition des façades dans Lyon entre les ouvriers et les fabricants. 

du Grand-Théâtre. Le 8 mars 1827. Signé : Le Lyon , le 50 juillet 1850. Le maire de Lyon , 
maire Lyon , V. DE VERNA 	adjoint Lyon, Rusand. In-fol. de Lyon , J. DE LAcumx-LAVAL. 
Rusand. Ih-fol. 9216 Le conseiller d'Etat , 	préfet du Rhône , 

9203 Interdiction du passage de la rue St-Fran- aux habitants de la ville de Lyon. Avis de M. 
çois. 	Avis motivé 	par la construction de la DE BROSSES sur les événements de Paris des 
nouvelle caserne 	de la gendarmèrie sur 	le 27, 28 et 29 juillet 1850. Lyon, Rusand. s. d. 
vieux local du Manége‘ et des bâtiments des In-fol. 
religieuses de Ste-Marie de Bellecour. Lyon 
ce 18 juillet 1828. Le maire : EVESQUE, adjoint. Du ter  Août 1830 au 23 Février 
Impr. Rusand. In-fol. 

9204 Avis au sujet de l'arrivée de LL. AA. RR. 4848. 
Madame duchesse de Berry, l'infant d'Espagne 

Francisco et son épouse 	la princesse Suite de 92 affiches ou placards, parmi lesquels : Dom 
Charlotte. de Naples , par le pont de la Guillo- 
tière. 	Lyon , 10 octobre 1829. Le maire de 9217 Dépêches télégraphiques. Zef août. Le duc 
Lyon, J. DE LACROIX - LAVAL. Impr. Rusand. d'Orléans est proclamé lieutenant-général du 
In-fol. 2 août. Le ministre de la guerre se royaume.— 

9205 Avis. %e arrivée de Madame duchesse de plaint 	du 	silence du 	lieutenant-général de 
Berry dans nos murs. 22' novembre 1829. Le la 49e division militaire à Lyon. Adresse aux 
maire , J. DE LACROIX-LAVAL. Lyon , Rusand. Lyonnais par la administrative de Commission 
In-fol. la Garde nationale. s. sig. ni  date. ( 2 août 

9206 Avis: Journée du 24 novembre 1829 ; dé- 1850). Lyon, Brunet. In-fol. 
part de Son Altesse Madame duchesse de 9218 Préfecture du Rhône. Habitants du dépar- 
Berry 	Roanne. Lyon , lé 24 novembre. .pbur tement... Proclamation relative aux événements 
Le maire, J. DE LACROIX-LAVAL. Lyon, Rusand. de juillet à Paris. Invitation à rester.  calmes , 
In-fol. espérance d'une conciliation. Hôtel de la pré- 

- 9207 Appel de dons et souscriptions pour la fecture, le 2 août 1830. Signé: comte nE BRos- 
création 	d'un-Dépôt définitif de 	mendicité. . Lyon, Rusand. In-fol. SES 
Fait ce 8 décembre 1829. Le maire, J. DE LA- 9219 Mairie de Lyon. Nomination de M. Prunelle 
CROIX-LAVAL. Lyon 3  Rusand. In-fol. à la mairie par la Commission administrative 

9208 Abattoir. Adjudication et conditions à dé- provisoire de la Garde nationale de Lyon. Ap- 
poser le 4 février. Le maire de Lyon , J. DE probation du nouveau lieutenant-général BÂCHE- 
LACROIX-LAVAL. Fait le 22 janvier 	1830. LU. Signé: GUIBERT président; , Umm, TEOL- 
Lyon , impr. Rusand. In-fol. MET, GENTELET , SECOND , CHEZE FAYE , Ch. 

9209 Proclamation relative à l'arrivée de Mgr le DEPOUILLY 	DUPASQUIER ; ALEXANDRE 
Dauphin le 28 avril au soir. Ce 23 avril 1830. secrétaire. Lyon, le 5 août 1850. Le lieutenant- 
Le 	maire , V. DE VERNA , 	adjoint. Lyon. général , BACHELU. Lyon , Brunet: In-fol. 
Rusand'. In-fol. 9220 Le 	préfet 	aux habitants du départ. du 

9210 Arrivée de S. A. R. Monsieur le Dauphin. Rhône. Proclamation annonçant que les mandat 
Interdiction aux voitures de passer par Vaise, taires de la France appellent au trône le duc 
le 28 avril, depuis 6 heures du soir. Fait le 28 d'Orléans. Fait à Lyon , le 10 août 1850. Le 
avril 1830. Le maire de Lyon , J. DE LACROIX- préfet, J. PAULZE-DIVOY. Lyon, Brunet. In-fol. 
LAVAL. Lyon 	Rusand. In-fol. 9221 de DI. PRUNELLE, maire pro- Proclamation 

9211 Séjour de S. A. R. Monsieur le Dauphin , visoire , aux habitants de Lyon, 	au- sujet de 
29 avril 1850. A 9 heures, départ du prince... l'avénement de Louis-Philippe au trône. Lyon, 
Le maire de Lyon , J. DE LACROIX- LAVAL. 11 août 1850. Lyon. In-fol. 
Lyon, Rusand. In-fol. 9222 La Garde nationale de Lyon à la garnison. 

9212 Retour de Monsieur le Dauphin , par la (Offrande d'un drapeau tricolore). s. d. ( des 
Guillotièr'e, aujourd'hui 10 mai 1830. Le maire premiers jours d'août 1850 ), s. sig. Lyon 
de la ville de Lyon 	J. DE LACROIX-LAVAL. , Brunet, 1850. In-fol. 
Lyon, Rusand. In-fol. 9225 Garde nationale lyonnaise. Ordre du jour. 

9213 Séjour de Monsieur le Dauphin. (Aujour- MM. les chefs de légion sont invités à rasSem- 
d'hui mardi 11 	mai 1850, 	le prince visite bler sur-le-champ les chefs de bataillon et les 
divers établissements et quitte Lyon. Le maire, capitaines, etc., pour fournir 15 volontaires 



gné ,: Le comm,indant en chef par intérim, 
ACHER. BoissET, adjoint. Lyon, 17 novembre 
1851. Lyon , Brunet. ln-fol. 

9234 Proclamation du lieutenant-général com- 
mandant supérieur des 7e et 19,e. divisions 
militaires au sujet de la réunion des, troupes 
et de la garde nationale pour le maintien-de 
la tranquillité. Lyon,, 21 novembre 1851., 31i-, 
gué: comte IloGurr. Lyon. In-fol. 	• 

9235 Adresse du préfet• du Rhône aux ouvriers. 
cc Ecoutez la vois de celui que vous avez appelé 
votre père! arrêtons l'effusion du sang,,de 
vos frères. » Lyon, 22 novembre 1851. Signé: 
Le préfet, DUMOLAIIT. Lyon, Barret. In-fol. 

9256 Respect aux personnes et aux propriétés. 
Proclamation des ouvriers en faveur du rétablis- 
sement de l'ordre et de la tranquillité, Fait à 
l'Hôtel-de-Ville, ce 25 novembre 1831: Signé: 
LACOMBE, LACHAPELLE, SAINT-ÊVE3  POILLEUX, 
LACHAPELLE jeune, COCHET., CHARPENTIER 

. CHARRIER, GUILLOT. Lyon, Brunet. In-Fol. 
9237 Proclamation de l'autorité. cc Lyonnais ! 

„nous avons voulu faire cesser l'effusion du 
, sang.... » s. d. ( du 23 novembre 1851 ). 

Signé: Le préfet, DUMOLART; DOISSET; adjoint 
au maire; DUPLAN, E. GAUTHIER, M.-B. GROS. 
Lyon , Brunet. In-fol. 

9238 « Lyonnais 1 des magistrats perfides... » 
Proclamation des syndics des ouvriers après 
leur victoire. Lyon, 23 novembre 1831. (Signé) 

:pour la Commission, des ouvriers : DACOMBEi  
PB-ÉDERIC, CHARPENTIER et DACHAPELLE..40n, 
Charvin, In-fol. 

9259 Proclamation des chefs des sections aux 
Lyonnais. Protestation contre le placard, qui 
vient, d'être affiché , qui porte les signatures 
de Lacombe, Frédéric, Charpentier. et, Lacha- 	, - 
pelle, et qui tend à élever un pouvoir usurpa- 
teur à côté, de l'autorité dix Gouvernement.; 
LyOn, 23 novembre 1831. Signé :BovEiumno, 

• BOITVERY IPALCONNET BLANCRET3BRILTHELIER, 
BIOLLAY, CARRIER BONARD DABORY DRET 
B. JACOB, CHARNIER, NIEL, BUFTARD, PIGA-LTD, 
PARGET. Approuvé par,  le préfetr:" DUMOLART. 
Lyon, Brunet. In-fol. 	. 

9240 Arrêté de la préfecture au sujet de la pro- 
clamation des syndics des ouvriers. Défense de 
recevoir de mot d'ordre, qui,  ne serait pas en..- 

, ,voyé de la préfecture ; invitation à tous les 
bous citoyens à prendre les armes 1.1011F faire 
respecter l'autorité. Lyon, 24 novembre 1831. 
Signé (Le préfet du Rhône : DUMOLART. Lyon,: 
Brunet. ,In-fol. 
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par compagnie -et former un bataillon mobile 
qui partira demain matin pour Nismest  pourvu 
de tout pour tenir la campagne. Ce bataillon nie 
deux pièces de 4 avec'lui. Lyon, ler septembre 
1830. Le lieutenant-général comniandant 
chef la . Garde nationale, comte Vuxturwi..:Pour 
copie conforme : le chef d'état-majpr, Vcr:NA. 
Lyon, Brunet., Pet. in-fol., . 

9224 Avis du maire provisoire•  de„Lyon, nu sujet 
du remplacement des armes de kfamilje, des 
Bourbons sur les 'édifices par celles de la .fa- 

. mille d'Orléans ; changement de nom du, pont 
Charles 	chi rivai Bordeaux, de la rue d'Artois, 
etc. Lyon , 1" septembre 1830. Approbation 
du préfet P.4.m2E-D'IvoY. 5 septembre. Lyon, 
Brunet. In-fol. 

9225 Logements des gardes; nationnux qui vien- 
nent passer la revue de S. A. R. le duc d'Or- 
léans. Invitation a ut Lyenliais à loger les gardes 
nationaux des départent voisins qui arrivent à 
Lyon. 15 novembre 1850. 'Signe: Le maire, 
PRUNELLE. Lyon, Brunet. In-fol. 

9226 Arrivée de S. A. H. Mgr le duc d'Orléans?, 
Interdiction du passage du pont de la Mule- 
tière et de la chaussée Perrache aux voitures 
jusqu'après l'arrivée du' prince. 18 novembre 
1830. Signé : Le maire de Lyon , PRUNELLE. 
Lyon, Brunet. In-fol. 

9227 Entrée de S. A. R. Mgr le chic d'Orléans 
à Lyon. Discours de M. le maire. Lyon, Brunet. 
In-fol. 

9228 Soirée musicale à l'Hôtel-de-Ville, offerte 
h S. A. R. Mgr le duc d'Orléans. Ordonnance 
de police. Ce 20 novembre 1830. Signé : Le 
maire, PRUNELLE. Lyon Brunet. In-fol. 

9229 Dieu protège Philippe I". Placard eu fa- 
veur de Louis-Philippe. Travaux pour les for, 
tifications de Lyon. Sans sig. Lyon Brunet , 
1831. In-fol., gravure- allégorique. 

9250 Elections• municipales. Arrêté du préfet 
qui convoque pour le 5 novembre les onze sec- 
tions de la ville. Lyon, 22 octobre .1831. 
Signé : DUMOLART. Lyon., Brunet. In-fol. 

9251 Tarif mi minimum des prix de la tacon des 
étoffes de soie , librement débattu et consenti 
entre les délégués des fabricans et des ou- 
vriers.... Du 25 octobre 1851. Sans sig.,Lyon, 
Boursy. In-fol. 

9252 .Avis de la. Municipalité au sujet des ras- 
semblements coupables qui ont eu lieu ; in- 
vitation h tous les bons citoyens â s'en éloigner. 
Lyon, 5 novembre 1831. Signé: Le maire de 
la ville BorssET, adjoint. Suivi de la loi du 
10 avril sur les attroupements. Lyon, Bru- 
net. In-fol. 

9233 Garde nationale. Ordre du jour. Nomina- 
tion du lieutenant-général. Ordonneau , com- 
mandant supérieur de .1a Garde nationale, Il 
sera reconnu par le préfet , dimanche 20 cou- 
rant , à la revue

' 
 ainsi qne, M. Charles Dé- 

pouilly, colonel de la 1relégion.; M. Démophile 
Laforest, liputenant-colonel de la 3e, etc. Si- 

9241. Adresse de la Municipalité pour féliciter 
les citoyens d'avoir su éviter de grands défie- 

, dies. Invitation à rouvrir les magasins et les: 
ateliers. Fait à l'Hôtel-de-Ville, le 24 novem- 
bre 1831... 	: Le maire de Lyon, BOISSET I  
adjoint. Approuvé par le préfet : DUMOLABT. 
Lyon, Brunet. In-fol. 

9242 Mairie de la commune de Vaise. Adresse de 
félicitation aux habitants de ce que la tran- 
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quillité compromise dans Lyon n'a pas été trou- 
blée dans leur commune.' Valse, 24 novembre ' 
1831.- Signé i Le maire, lÔRDAN-LEROY. Lyon, 
Brunet. 	.1 • • 

9243 Avis.-Invitation du maire à porter chez le 
cornmissaire de -.milice! les • armes qu'on pour- 
rait avoir chez soi. Lyon le 29 novembre 
1831. Signé i Le alaire de Lyon , BOISSET 
adjoint?. Lyon, 'Brunet: In-fol. 

9244 PrOclamation dela Municipalité qui annonce 
l'entrée du duc•d'Orléans aujourd'hui à midi 
rpa'r la barrière de•Vaise le pont St-Vincent , 
• les Terreaux, er le quai de Sa'ône jusqu'à:rhô- 
tel de l'Europe. Lyon , le 3 décembre 1851. 

- Signé r 'Le maire PRUNELLE. Approuvé* par 
le préfet : DUMOLART. Lyon, Brunet. In-fol. 

9245 Arrêté de la Municipalité au sujet du dés- 
armement-de la Garde nationale Ordonné par 

- le maréchal de France, ministre dela guerre. 
•Lyon,.lé 5. décembre 1831. Signé : Le maire 
de Lyon , PRUNELLE. Approuvé par le préfet , 
DUMODART. EyOn, Brunet., In4ol. 

9246 Ordoiniance de police. Remise des passe- 
ports'aux-barrières•de la ville. Sur l'ordre du 
maréchal de France, ministre de là guerre, les 
préposés de l'octroi demanderont les passeports 
a•rentrée er à la sortie des voyageurs. ,Lyon , 
5 décembre 1831. S'igné: Le maire, PRUNELLE. 
Approuvé :par le préfet : DUMOLART. Lyon, 
Brunet. In-fel., 

9247 Arrêté'  du marébbal de Franc; ministre de 
• la guerre, qui annule tous les livrets délivrés 

a uxouvriers français ou étrangers:par les maires 
de Lyon'; da Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise 
et Cuire. Ordre aux chefs d'atelier de décla- 
rer à l'autorité, dans le délai de deux jours, les 
toms de tous leurs ouvriers. Fait au quartier 
général'de Lyon, 4e 6 décembre 1851. Signé : 
Le ministre dela guerre, , inareclial duc DE DAL- 
MATIE. Le préfet provisoire du Rhône : GASPA- 

* RIN e  préfet detIsère. Lyon; Brunet. In-fol. 
9248 Arrêté du maréchal de' France, ministre de 

la guerre , qui déclare 'nuls et non :avenus les 
'tarifs sur la fabrication des étoffes de soie et 
de rubans, publiés à Lyon les 26 et 31 octobre 
1851, les délibérations des Prud'hommes du 
11 et de la Chambre de commerce du 15 du 
mérim mois, du Conseil municipal de Lyon du 
1e1r novembre et les avis publiés 'par le maire . 
• dé Lybn; lé préfet du Rhône et le lieutenant- 

' général Roguet les 22 et 26' novembre même 
• année. Au quartier général, koii, le 7 décem- 

bre 1831. 'Signé: Le duc DE Dammn.lyon, 
Brunet. In-fol. 

9249. Elections municipales. Arrêté 'de la Munici- 
palité qui fixe au 16 et au 18•' décembre les 
élections des 10e et Ile sections qui devaient 
avoir lieu lés 21 et • 25 -novembre derniers. 

' 'Lyon , 10 décembre' 1851: Sign'é : Le maire, 
PRUNELLE: 'Approuvé : Le préfet provisoire du 
Rhône, GASPARIN Préfet de l'Isère. Lyon 
Brunet. In •fol.  

9250 (Ci•rgànisation• du service Sanitaire dans les 
villes de Lyon, la Guillotière la Croix-Rousse 
ét'Vaise, éri prévision diitcholéra. Lyon, 12 avril 
I832. le secrétaire de l'intendance, •N: CHA- 
PEAU. Lyon ,'Briinet.•In-fOl.; 4 ff.,. 

9251 Revue historique de l'année 18:52.. Tableau 
lYsyneptique donné aux abonnés du Courrier de 

Lyein , 'clans lequel tous' les événements de 
• l'année sont représentés par ordre Chronologie 
• que.,  Lion.' iriLfol. 	 . 	• 
9252 Copié d'utie Lettre deM. lé préfet du Rhône 

rôt 'le préfet 'dé la Drôme ( au sujet des•événe- 
5mentS). Lyon, '15 avril 1834. Signé : GASPARIN. 

Avec un'extrait d'Une Lettre de M. le lieutenant- 
• général 'Commandant • la te divisio-n militaire. 

Lyon, 13 avril. (Stir la reddition de Fourvière). 
•c Pour 'Copie conformé , signé: Le préfet ,de la 

•, Drôme,' Ch; Iln-an.Y. Valence , Borel. In-fol. 
9253, Invitation du maire de la Guilfotière,'LE- 

GUILIIElt 'e  à souscrire au profit des indigents 
victimes de l'incendie occasionné les 10 et 11 
avril par la • guerre civile'. La Guillotière , 17 

--avril-1854. Lyon, 'Lambert-Gentot; 
9254 Avis du maire de Lyon qui invite les habi- 

tants à de pas.  boire. Peati des pompes et des 
puits troublée par l'inondation , et à lui pré- 
férer 

 
l'eau du Rh ône..Lyon , 6 novembre.1840. 

Signé : Le maire TERME. Lyon Boursy. In- 
fol. 

9255 Arrêté du maire de Vaise au sujet de la 
rentrée des habitants dans les mai,:ons qui ont 
été inondées, et de la reconstruction des habi- 
tations détruites par l'inondation. Taise; 11. 
novembre 1840. Signé : MILLET. In-fol. • 

9256 Mairie de Lyon. Arrêté concernant les.ob- 
sèques de M. Jean-FrançOis Terme, maire et 
député, qui eurent lieu samedi 11 du courant , 
à 10 heures du matin; Ce 9 décembre 1847. 
Signe : L6 preinier adjoint , Clément REYRE. 
Lyon , Nigon. In-f61: 

Du 24. février 1848 au 15 août 
1852. • 

Suite de 675 affiches ou placards , parmi lesquels : 

9257 péèétlids télégraphiques de Paris , du 24 
février.  1848 ,'à 8 heures 1/2 du dada. (hl. à 
1. heure, id: à' l' heure iM; avec une procla- 
mation ' du préfet du Rhône à ses concitoyens 
(sur les' événements). Lyon , 25 février 1848. 
Le préfet du Rhône , A. CHAPEE. Lyon Cl;.  
Rey.. In-fol. 

9258 Proclamatidd du préfet dn Rhône à ses 
concitoyens' ( sur les événements et le réta- 
blissement de la Garde nationale). Lyon, le 25 

-février 1848. Signé : Le préfet du Rhône A. 
CuiPEri.; 'Lyon , Cl. Rey. In-fol.' 

9259 Proclamation'  u maire de la Croix-Rousse. 
(Réorganisation de la Garde nationale). 25 
février 1848. Signé : Fréd. SANDIER ( maire 
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provisoire ). La Croix-Rousse 1848, Th. 
Lépagnez. In-fol. 

9200 Aux habitants de Lyon. Annonce ; la Ré- 
publique est proclamée... Lyon , 26 février 
1848. Signé : Le maire provisoire, Démophile 
LAFOREST. Lyon , Nigon. In-fol. 

9261 Proclamation de la Commission municipale 
qui demande que le-  général de Perron veuille 
bien se transporter dans le sein de la Commis- 
sion... Lyon, 26 février 1848. Signé : Le 
président de la Commission de la guerre et de 
la police, LAILAT. ( Avec le refus du général. 
Lyon , 26 février 1848. Signé : Le général DE 
PERRON ). Lyon , Boursy fils. Petit in-fol. 

9262 Proclamation du Comité de la guerre et de 
la police (au sujet des fusils). Lyon, Hôtel-de- 
Ville , 26 février 1843. Les membres du 
Comité : LARAT , président... Lyon , Nigon. 
Pet. in-fol. 

9263 Proclamation annonçant que le Comité de 
subsistances est institué... Lyon 

, 
, Hôtel-de- 

Ville 26 février 1843. Les membres du Co- 
mité des subsistances , EDANT BENOIT SE-c- 
ZANNE... Lyon, Nigon. Pet. in-fol. 

9264 Proclamation de la Municipalité... (Invita- 
tion à s'organiser en groupes de Garde natio- 
nale). Lyon, 26 février 1848. Pour le Comité : 
le maire provisoire , LAFOREST. Lyon; Nigon. 
Pet. in-fol. .- 

9265 Proclamation du Comité des subsistances, 
qui prévient les citoyens de tenir leurs fours 
constamment en activité. Lyon , 26 février 
1848. Pour le Comité : le maire provisoire 
LAFOREST. Lyon, Nigon. Pet.' in-fol. 

9266 Citoyens gardes nationaux!...( Nomination 
du citoyen Lortet au grade de commandant de 
la Garde nationale ). Lyon , Hôtel-de-Ville, 
26 février 1843. Pour le Comité : le 'maire 
provisoire , D LAFOREST. Lyon, Nigon. Pet. 
in-fol. 

9267 Formation de la Garde nationale; composi- 
tion des compagnies. Lyon ,1Iôtel-de-Ville 
26 février 1848. Signé : Le maire provisoire, 
LAFOREST. Lyon , Nigon; Sept affiches pour 
divers quartiers. Pet. in-fol. 

9268 Garde nationale. ( Election des officiers et 
sous-officiers, désignation des places d'armes). 
Lyon, 	 , 26 février 1848. Le 
commandant en chef de la Garde nationale 
LORTET. Vu et approuvé : Le maire provisoire, 
LAFOREST. Lyon, Nigon. Pet. in-fol. 

9269 Ville de la Guillotière. ( Nomination d'une 
Commission de cinq membres pour trois jours). 
Là Guillotière, 26 février 1848. Les membres_ 
de la Commission : BouLot Dnivon , docteur- 
médecin ; GAUDOY CORNU SERVANT La 
Guillotière, Rejet. In-fol; 

9270 Proclamation du Comité central de Lyon 
qui nomme le général Neumayer commandant 
des forces' générales deLyon. 27 février 1848. 
Pour le Comité central agissant au nom du  

douvernement republicain : le maire • provi- 
soire, D. LAFOREST. Lyon, Nigon. Pet. in4ol. 

9271 Proclamation du Comité exécutif provisoire 
(concernant les effets de commerce). Lyon, 
27 février 1843. Pour la Commission : le 
maire provisoire , LAFOREST. Lyon , Nigon., 
Pet. in-fol. 

9272 Proclamation de la Municipalité... (Invita- 
tion à rentrer chez soi). Lyon, 27 février 1848. 
Pour le Comité : le maire provisoire , LAF0-1 
REST. Lyon , Nigon. Pet. in-fol. 

9273 Ville de la Groix-Rousse. (Commande de 
2,600 piques pour armer les citoyens). Croix- 
Rousse , 27 février 1848; Signé : Le maire 
provisoire , F. SANDIER. Là Croix-Rousse, 
1348. Lépagnez. Pet..iri-fol. 

9274 Aux habitants de Lyon. ( Annonce ; PAd- 
ministration reprend son cours régulier). 
Lyon , 28 février 1348. Pour le Comité cen- 
tral : le maire provisoire, LAFOREST. Lyon, 
Nigon. Gr. in-fol. 

9275 Proclamation. (Invitation à la concorde et 
à l'union). Lyon 27 février 1848. Le maire 
provisoire LAFOREST. Avee la liste des mem- 
bres du Comité exécutif provisoire de la ville 
de Lyon. Lyon, Nigon. 

9276 Proclamation du maire provisoire de la 
ville de Lyon... (Composition du Gouvernement 
provisoire). Lyon, 27 février 1343. Signé: LA-: 
FOREST. Lyon, Nigon. Pet. in-fol. . 

9277 Avis aux citoyens de Lyou. (Modification de 
l'arrêté du 27 courant concernant les effets 
de commerce). Lyon , 28 février 1848. Le 
maire provisoire, LAFOREST. Lyon, Nigon. 
Pet. in-fol. 

9278 Proclamation aux citoyens de Lyon. (Rejet 
du drapeau rouge, reprise du drapeau.tricolore). 
Lyon , 26 février 1848. Pour le Comité cen- 
tral : le maire provisoire , LAFOREST.:40/1 
Nigon. In-fol. 

9279 Proclamation du maire provisoire de Lyon 
(sur l'égarement d'un grand nombre de fusils). 
Lyon , 28 février 1848. Lyon Nigon. In-fol. 

9280 Proclamation du citoyen Emmanuel ArtAGo 
annoncant son arrivée. s. d. (23 février 1843). 
Signé : Le commissaire représentant du Gou- 
vernement provisoire dans le département du 
Rhône, Emmanuel ARAGO. Lyon, CI. Rey. 
In-fol. 	• 

9281 Avis (au sujet des postes des barrières 
de la Croix-Rousse qui seront relevés par la 
Garde nationale de Lyon). La Croix-Rousse, 28 
février 1848. Signé: Le président du Comité 
de la guerre, DE Bfrrinsv. Vu par le maire 
provisoire, SANDIER. La Croix,-Rousse, Lé- 
pagnez. In-4. 

9282 Ville de la Croix-Rousse. Avis ( au sujet 
de la création d'Une Commission et de trois 
Comités). Croix-Rousse,. 28 février 1848: Le 
maire provisoire , SALADIER. La Croix-Rousse, 
1348, Lépagnez. In-4. 

9283 Au nom du peuple...(Annonce du départ du 
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général de Perron et de son remplacement par 
le général Neurnayer). Lyon , 29 février 1848. 
Signé : Le commissaire du Gouvernement pro- 
visoire dans le département du Rhône , Em- 
manuel ARAGO. Lyon, Nigon. In-fol. 

99.84 Proclamation du Gouvernement de la Ré- 
publique française, qui s'engage ,à garantir 
l'existence de l'ouvrier par le travail.... Signé : 
GARNIER-PAGES maire de Paris ; et Louis 
BLANC.... avec un avis du maire de Lyon qui 
promet un travail honorable aux ouvriers. 
Lyon Hôtel-de-Ville, 29 février 4848. Le 
maire provisoire, Démophile LAFOREST. Lyon, 
Nigon. In-fol. 

9285 Au nom du peuple 1.. (,Nomination du ci- 
toyen tholat au grade de chef d'état-major 
général de la Garde nationale de Lyon). Lyon, 
29 février 1848. Le commissaire , Emmanuel 
ARAGO. Lyon, Nigon. Pet. in-fol. 

9286 Au nom du peuple!... ( Enrôlement des 
gardes civiques mobiles , confié au citoyen 
Rayer, à la préfecture). Lyou, 29 février 1848. 
Signé : Le commissaire..., E. Artkao. Lyon, 
Rey. In-fol. 

9287 Au nom du peuple!... Enrôlement des 
gardes civiques mobiles , confié au citoyen 
!loyer , à l'Hôtel-de-Gille. Lyon , 29 février 
1848. Signé : Le Commissaire..., E. ARAGO. 
Lyon , Nigon. In-fol. 

9288 Ville de la Croix-Rousse. ( Proclamation 
sur l'arrivée du citoyen Emmanuel Arago ). 
La Croix-Rousse, 29 février 1848. Au nom 
du Comité exécutif : le maire provisoire , 
SANDIER. La Croix-Rousse, 1848, Lépagnez. 
Pet. it“fol. 

9289 Au nom dû peuple 1... ( Le maire annonce 
que les fabricants sont disposés à donner du 
travail aux ouvriers ). Lyon , 2 mars 1848. Le 
maire provisoire , LAFOREST. Lyon., Nigon. 
In-fol. 

9290 Proclamation annonçant que la distribution 
des fusils est momentanément suspendue. 
Lyon , Hôtel-de-Ville, 2 mars 1848. Le vice- 
président du Comité , G. VINCENT Le capi- 
taine d'artillerie chef d'état-major général de 
la Garde nationale , CHOLAT. Vu et approuvé : 
le maire provisoire , LAFOREST. Lyon Nigon. 
In-fol. 

9291 Proclamation au sujet des dégâts qui pour- 
raient survenir aux propriétés publiques et 
privées (à propos des incendiaires). Lyon, le 
2 mars 1848. Le commissaire représentant du 
Gouvernement provisoire dans le départ. du 
Rhône ,Emmanuel ARAGO. Lyon, Rey. Iu-fol. 

9292 Au nom du peuple L.. Vente des voitures, 
chevaux, harnais appartenant à l'administration 
municipale. Lyon, 2 mars 1848. Le maire 
provisoire, Liroa.EsT. Lyon., Nigon. In-fol. 

9295 Arrêté de la mairie de la Guillotière. 
(Répression des bandes de malfaiteurs pli vou- 
draient saccager et dévaster certains ateliers). 
2 mars 1848. Les membres de la Commission  

administrative provisoire, Ditivox , docteur; 
BOULOT, GAUDOY, CORNU, SERVANT. La Guil- 
lotière, Bajat. Pet. in-fol. 

9294 Invitation aux officiers en congé ou de pas- 
sage à Lyon à se trouver aujourd'hùi à la 
revue pour' prêter serment au Gouvernement 
républicain. Lyon 	 , 5 mars 
1843. Signé : Le colonel commandant la place, 
LEVESQUES. Lyon , Nigon. Pet. in-fol. 

9295 Nomination d'un maire provisoire à la 
Guillotière. Lyon , 5 mars 1848. Le commis:, 
saire du Gouvernement provisoire , Emmanuel 
ARAGO. (Avec la nomination et la désignation 
des adjoints. Fait à la mairie , 5 mars 1848. 
Le maire provisoire de la Guillotière, Mini- 
GNÈ). La Guillotière , Bajat. In-fol. 

9296 Aux habitants de la Croix-Rousse. Procla- 
mation. ( Invitation à l'ordre ). Signé : Le 
commissaire... , E. ARAGO. s. d. ( 4 mars 
1848). Lyon , Léon Boitel. 

9297 Aux ouvriers 	( Organisation du travail ; 
invitation à ne pas suspendre les travaux). s. d. 
(5 mars 1848). Signé : Le commissaire... , 
E. ARAGO. Lyon , Léon Boitel. In-fol. 

9298 Au nom du peuple!... (Établissement d'une 
Commission provisoire pour l'organisation du 
travail). Signe : Le commissaire..., Emmanuel 
AnaGo. s. d. ( 5 mars _1848 ). L71071 Léon 
Boite!. In-fol. 

9299 Au nom du peuple!... ( Arriéré ordonnant 
la démolition des fortifications entre la Croix- 
Rousse et Lyon). Lyon , 5 mars 1848. Signé : 
Le commissaire..., Emmanuel ARAGO; Lyon, 
Cl. Rey. In-fol. 

9500 Arrêté de la mairie. (Délai de quinze jours 
accordé aux livraisons de soieries ). Lyon , 
5 mars 1848. Le maire provisoire : LAFOREST. 
Lyon Nigon. 

9301 Au nom du peuple I... (Nomination du maire 
et d'un Comité municipal à la Croix-Rousse.) 
Lyon, 5 mars 1848. Signé: Emmanuel Anico. 
La Croix-Rousse , 1848, Lépagnez. In-fol. 

9302 7e division militaire. Etat-major général. 
Ordre. ( Proclamation d'arrivée du général 
Bourjolly). Au 'quartier général à Lyon , 8 
mars 1848. Le général de division , comman- 
dant la 7e division militaire: BOURTOLLY. Lyon, 
Rey. In-fol. 

9503 Ville de la Guillotière. (Invitation à payer 
les contributions dans le plus bref délai). 
8 mars 1848. Le maire provisoire de la, Guil- 
lotière : tu:IGNÉ. La Guillotière Bajat. Pet. 
in-fol. 

9504 Ville de la Guillotière. Garde nationale. 
(Election des officiers des 12 compagnies de 
la Garde nationale du quartier de la Guillo- 
tière.) 8 mars 1848. Le maire provisoire 
de la Guillotière : MARIGNÉ. La Guillotière , 
Bajat. Pet. in-fol. 

9505 Proclamation au sujet de bruits absurdes 
et calomnieux. Invitation à la tranquillité des 
esprits. Lyon , 9 mars 1848. Le maire provi- 
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auCtine somme 	iiiiméraire',•àii:,dessuà de 
cinq cents francs ; sans un laissei-passer). 
LYon,'19 Mars 1848. Signé: Le' eominissaire, 
Emmanùel AitiGo. Lyon, té'on Boitel: In-fol. 

9319 Arrêté au stijet d'un impôt' extraordinaire 
égal au chiffre des quatre' contributions di- 
rectes pour l'année 1848. ( On y annonce un 
supplément d'iMpôt pour .  les capitalistes). 
Lyon, 19 mars 1343. Signé : Le commissaire, 
Emmanuel AitzGo: LYon, Léon Boitel: 

9320 Proclamation invitant leà citoyens à payer 
leurd contributions par anticipation. Lyon 3 ,20 
mars 1843. Signé : Le commissaire.. 	Em- 
manuel AÉ.A.co. Lyon , Léon Béké!. InLfcil. 

9321 Ai•rèté dû -citoyen ARAGO. '( Création / de 
chantiers nationaux.). s. d. (Wffichée le 20 
mars 1848). Lyon , Léon Boitél. 

9322 Proclarnation annonçant iine, vu le décret 
du 16 courant , les 45 centimes se confondent 

' ;nec l'impôt extraordinaire, Lyon, 20 mars 
1848. Signé : Le commissaire , E. 
Lyon, Lédu Boitel. In-fol. 

9525 Garde nationale de Lyon. Formation des 
bataillons et des légions. Lyon ; 20' mars 
1848. Signé : Le capitaine 	, chef 
d'état-major général de la Garde nationale, 
CHOLAT. Gyou, Nigon. In-fdl. 

9524 Liberté , Egalité , -Fraternité'. Lyon , 22 
mars 1848. (Avis au sujet de bruits sans fon- 
dements concernant la maison Gillet et Plas- 
son , chargée des transports de la guerre , et 
accusée d'avoir'dans ses magasins -des cais-- 
ses d'armes destinées à armer le midi). Si- 
gné : Emmanuel ARAGO. Lyon Léon Boitel. 
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soire de ,la ville de Lyon , LAFOREST. Lyon 
Nigon. In-fol. 

9306 Proclamation au sujet de l'affluence des 
, individus qui viennent démblir leS fortifica- 
tions. Invitation aux gens de la campagne à 
retourner chez eux. Lyon , 9 mars _1848. Le 
commissaire : Emmanuel ARAGO. Lyon, Léon 
Boitel. In-fol. 	 • 

9307 Proclamation de la Commission du travail. 
( Invitation à se réunir pour nommer des dé- 
légués). Signé : Le président , MORELLET ; le 
secrétaire , GRINAND. Vu et approuvé : le 
maire provisoire , LAFOREST. Lyon , Nigon. 
s. d. (affichée le 10 mars 1848.) Pet. in-fol. 

9308 Arrêté. (Dissolution des congrégations non 
autorisées et spécialement des Jésuites). s. d. 
(affichée le 10 mars 1848). Signé : Le com- 
missaire , Emmanuel ARAGO. Lyon Léon Boi- 
tel. In-fol. 

9309 Proclamation du maire provisoire de Lyon. 
• (Recensement des citoyens pour les élections). 

Lyon , 11 mars 1348; Signé : LAFOREST. 
Lyon , Nigon. In-fol. 	. 

9510 Proclamation du maire provisoire de la 
Croix-Rousse. (Composition définitive de Pad- 
ministration municipale de la Croix-Retisse). 
La Croix-Rousse , 11 mars 1848 Lepagnez. 
In-fol. 

9311 Avis. (Invitation aux détenus et condamnés 
politiques pour qu'ils aient à se réunir le 16 
courant). Signé: Les membres de la Commis- 

• sien : DESGARNIEB., GOUGE, MAZOYER, MICIOL 
aîné, Toun.aÈs. s. d. (14 mars 1848). Lyon, 
Boursy fils. Pet. in-fol. 

'9312 Proclamation annonçant l'abandon des 
forts par les ouvriers. Lyon , 15 mars 
1848. Signé : Le commissaire Emmanuel 
ARAGO. La Croix-Rousse , Lépagnez. In-fol. 

9313 Proclamation annonçant l'obligation d'ac- 
cepter les billets de la Banque de Lyon à leur 
valeur nominale. Suspension des rembourse- 
ments.Lyon,16 mars 1848. Le commissaire... 
Emmanuel ARAGO.' Lyon, Léon Boité!. In-fol. 

9314 Avis administratif ( au sujet des ouvriers 
étrangers à la ville qui voudraient retourner 
dans leur pays). Lyon, 17 mars 1848. Signé: 
Le commissaire , Emmanuel ARAGO. Lyon, 
Léo(' Boite!. In-fol. 

9315 Proclamation annonçant .que. de vastes 
chantiers nationaux vont être ouverts pour les 
ouvriers sans travail. s. d. ( affichée le 17 
mars 1848). Signé : Le commissaire, Emma- 

, fluet ARAGO. Lyon , Léon Boitel. In-fol. 
9516 Avis ausujet de la prétendue retraite du 

citoyen Ledru-Rollin. s. d. ( affichée le 18 
mars 1848). Signé : Le commissaire, Emma- 
nuel ARAGO. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9317 Arrêté (au sujet des élections générales). 
Lyon , 18 mars 1848. Signé : Le commis- 
saire du Gouvernement... Emmanuel ARAao. 
Lyon , Léon Boitel. In-fol; • 

9318 Arrêté. (Défense de laisser sortir de Lyon  

9325 Aux habitants de la Croix-Rousse. (Eipli- 
catien au sujet des clés de là poudrière refu- 
sées aux Voraces , et démission 'du citoyen 
conseiller municipal et adjoint PalIleron ). 
Lyon , 23 mars 1848. P. PAILLER0e. <L:010, 
Brunet fils et Fonville. In-8_ — 	• 

9526. Règlement peur ForganiSation des travaux 
nationaux. Lyon , 	mars 1848. Signé : 
E. ARAGO. 'Certifié conforme :( Le Secrétaire 
général du département , MOURAUD. Lyon , 
Léon Boitel. 

9527 Avis ( concernant les Italiens 'résidant à 
Lyon). s. d. (affichée le 26 mars 1848). Sans 
signai. Lyon, , Brunet fila' 'et Fonville: In-fol. 

9528' 	du peuple!... (Acceptation forcée 
danS le départ du Rhônéldes billets 'de la 
Batiqtie de Lyon). Lyda, 26 mars 1848. Signé: 
lie commissaire...., E. ARAGO. Lyon, Léon 
Boita. In:fol. 	• 	• 

9329 Avis ('concernant les 'ouvriers' étrangers 
• qui viennent 'prendre 'part' aux .  travaux des 

chantiers 'nationaux.' Invitation à retourner 
dans leur pays). Lyon, 26 mars 1848. Signé : 
Le 	 E. ARAGO. Lyon , Léon 
Boitel. In-fol: ' 	• '1 "•' 	' '• 

9550 Au 'ncim du peuplé.... (Protéstation contre 
la manifestation qui a interrompu la réunion 
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des commis et employés de commerce et d'ad- 
ministration), s., d. (affichée le 27 'mars 1848). 
Le' président de la CoMmiisien_,. LAMBERT. 
Lyon, impr. veuve, Luné. In-fol. 

9531 La Soéiété démocratique!, clubiet corpo- 
rations réunis, au peuple lyonnais. (Invitation 
à se trouver à Bellecour jeudi 50 courant, 
pour accompaglier les étrangers qui vont ré- 
volutionner leur patrie). s. d. ( affichée le 28 
mars 1848). Signé : Les membres du Bureau 
central : BEn.rw.T.,T , président CAUTEL et 
CHABouT fils,, vice-présidents ; BUREL et CHA- 
BOUT jeune,, secrétaires.' Lyon impr. veuve 
Ayné. 1n491. 

9552 Arrêté., (_Levée de l'intel:diction relative à 
la s'ortie du numéraire). Lyon, 28 mars 1848. 
Signé Le commissaire..., Emmanuel ARAGO. 
Lyon, Léon Boite!. in-fol., 

9533 Au nom du peuple... (pro'clamatio'n au sujet 
de ceux qui voudraient expulser les étrangers). 
Lyon, 28 mars 1848. Signé: Le commissaire.., 
E. ARAGO Lyon, Léon Boitel. In-fol.. 

9334 Avis aux- citoyens savoisiens. (ConvoCation 
à une réunion aujourd'hui 28 'in' ars(1848), 
.pour arrêter. le jour du départ). Signé : Les 
membrei du ÇOIllité' MOLLARD, DIGOUD, PEYS- 
sAnp, Totinntp., liœssmtn. Lyon, impr. veuve 
Ayné. In-fol. 

9355 Au peuple... Arrêté et proclamation. (Saisie 
du bateau à vapeur le Vautour). Lyon , 29 
mars 1848. Signé : Le Commissaires..., E. 
AnAco. Lyon, Nigon. In-fol. , 

9356 Approbation par le Gouvernement des ar- 
rêtés relatifs aux impôts extraordinaires ap- 
pliquéà au département du Rhône et 'à la ville 
de Lyon. Paris, 27 mars 1848: (Lyon, affiché 
le 30 mars 1848). Signé : Le commissaire... 
E. ARAGo. Lyon, Léon Boite!. Iti-fol • 

9337 Ordre du jour. (7e division militaire. Etat- 
major général. Désignation des corps qui doi- 
vent former, la ilre division' de l'armée des 
Alpes). Au quartier général à Lyon, le 30 mars 
1848. igné z Le 'général commandant la ie 
diVision militaire , Boni:toux. Lyon , Rey. 
In -fol, 

9558 Adresse de la Société des bureaucrates 
lyonnais  siégeant au Palais-de-Justice , aux 
étrangers. ,S. d. (affichée le 50 Mars, 1848). 
Signé 	président RIBAUX. 	; le secrétaire, 
A. QUÉTAT. Lyon,Mougini-Rusand. Pet.. in-fol. 

9339 Proclaminion des SavoiSiens aux Lyonnais. 
(Adieiix aux 	s. d. (affichée le jour 
.du,départ , 30 mars 1848). Signé : CUILLER- 
ME; BUBE,ET. Lyon, eon Boitel. In:fol. 

9340 Proclamation au, peuple savoisien, annon- 
çant que ,l'ancien gouvernement n'existe plus , 
et que la République est. proclamée' 'en, Savoie. 
Signé : GUILLERME BUILNET, PBYSSARD, DI- 
COUD, MOLLARD, CELLIÈRE, ROISSARD, TISSOT, 
RASSAT. S. d., s. n.. 	 (linprimée 
à Lyon ,' chez M. Léon Boite!, potir être affi- 
chée en Savoie par les Savoisiens qui partaient 
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de Lyon le 30 mars 1848 ). In-fol. — 
ex. avec le noin`de l'imprimeur. 

9341 Aux habitants de Lyon. (Invitation au cal- 
me 'après lei grandes manifestations qui vien- 
nent d'avoir lieu). Lyon', '51 mars 1848:: Si- 
gné : Le maire provisoire de la ville de Lyon, 
LiFonnsT. Lyon, Nigon. In-fol. 

9342 Elections à l'Assemblée nationale. ( On 
donne avis que les cartes qui devaient servir 
Pour le 9 avril seront bonnes pour le 25, épo- 
que oà les élections s'ont renvoyées). Lyon , 
51 mars 1848.te maire provisoire, LAFOREST. 
Lyon , Nigoul Iriifol. 

9545 Aux travailleurs. (Invitation à Pordré pen- 
dant que l'armée marche aux frontières). s. d. 
(affichée le 31.  m'aïs 1848 ): Signé : Le com- 
missaire:..., Emmanuel ARAGO Lyon, Léon 
Boite'. In-fol. 

9344 Proclamation annonçant une commande 
considérable de drapeaux et d'écharpes , faite 
à la fabrique lyonnaise. Lyon , 31 mars 1848. 
Signé : Le commissaire...., E. Anie°. Lyon , 
Léon Boite!: In-fol. 

9345 Proclamation aux habitants du département 
de l'Ain (art sujet de la Commission adminis- 
trative, des élections et des troubles arrivés À 
Bourg). Bourg , 31 mars 1848. Signé : Ro- 
SEM-MOLLET, ALBERT, EITIGON. Mticon,inipr. 
de H. Robert. In-fol. 

9346 Invitation des citoyensde St-Just aux Lyon- 
..nais pour assister à une plantation d'arbre de 

liberté. s. d. (1" avril 1848). Lyon, Cl. Rey. 
In-fol. 

9347 Invitation au peuple lyonnais à ne pas 
, s'opposer, au départ de l'armée des Alpes. 

-Lyon 1" avril 1848. Signé: Le commissai- 
re...., Emmanuel ARAGO. Lyon Léon Boitel. 
In-fol. 

9348 Placard annonçant que le général Neumayer 
est nommé au commandement supérieur' de la 
Garde nationale du département du Rhône. Si- 
gné : Le commissaire..., E. AltAGO.S. d. (affi- 
ché le 2 avril 1848). Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9349 Proclamation aux gardes nationaux pour les 
inviter au calme e,t à l'ordre. Lyon, 3 avri11848. 
Signé : Le général de brigade, commandant 
supérieur de la Garde nationale, NEITILAYER. 
Lyon, Nigon. In-fol. 

9350 Subsistances. Ville de la Guillotière... (On 
donne avis que les bons seront à l'avenir déli- 
vrés à domicile, et non 'à la mairie). 3 avril 
1848. Signé: Le maire provisoire de la Guillo- 
tière, MARIGNE. La Guillotière, Bajat. In-fol. 

9551. Arrêté du maire provisoire de la Guillotiè- 
re 	 (au sujet de ceux qui ont trafiqué des 
bans de subsistances). 5 avril 1848. Signé 
Le Maire provisoire de la Guillotière , Maar- 
GNÉ. La Guillotière, Bajat. Gr. in-fol. 

9552 Le Banquet du peuple, communion répu- 
blicaine. (Adresse du citoyen SOBRIER sur les 
événements du 17 et du 27 mars. Offre de 
vingt mille francs au Gouvernement). En tête: 
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Paris , le 17 mars 1848. — Lyon , le 27 mars 9563 Arrêté du commissaire du Gouvernement 
1848. Au bas, signé : Scœniœn. (de Paris), provisoire au sujet des élections. Lyon , 	11 
affichée à Lyon le 5 avril. Lyon , impr. Rey- avril 1848. Pour le commissaire... : le secré- 
Sézanne, typ. Nigon. In-fol. à 2 col.. taire général du départ.'du Rhône, MomtAun. 

9553 Avis du maire provisoire de la Guillotière Lyon, Lédn Boitel. In-fol. 
(au sujet de ceux qui ont abusé de la 	con- 9564 Arrêté au sujet dé la demande de l'intro- 
fiance de l'autorité dans la distribution 	des duction du peuple dans les forts. s. d. (affi- 
subsistances). 6 avril 1848. La Guillotière , 
Bajat.,In-fol. 

ché le 12 avril 1848). Signé : Le commis- 
saire..., E. ARA.  GO. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9354 Proclamation du Comité central exécutif 	 9365 Proclamation du maire provisoire de Lyon 
(annonçant une cérémonie funèbre sur la place à ses concitoyens , au sujet d'un pillage d'ar- 
des Cordeliers). Lyon , 6 avril 1848. Pour le mes. Lyon , 13 avril 1848. Signé : Le maire 
Comité central exécutif : le maire provisoire, provisoire, LAFOREST. Lyon, Nigon. In-fol. 
LAFOREST. Lyon, Nigon. In-fol. 9366 Elections des colonels et lieutenants-colo- 

9355 Annonce de l'Union lyonnaise. Association nels , chefs de bataillon et porte-drapeaux de 
des commis et des employés. ( Projet d'asso- la Garde nationale. Fait à 	 , le 
ciation ). s. d. (affichée le 6 avril 1848 ). Si- 13 avril 1848. Signé : Le maire provisdire 
gné : LAMBERT , président ; par délégation , LAFOILEST. Lyon, Nigon. In-fol. • 
Ga-lry secrétaire-rédacteur. Lyon 	Louis Per- 
rin. Très grand. in-fol. 

9567 Avis. (Service funèbre en mémoire des vic- 
times qui ont succombé le 4 avril à Chambé- 

9356 Proclamation du commissaire du Gouver- ry). Lyon, 14 avril 1847 (sic) 1848. Signé : 
nement provisoire datis le département du Le Comité savoisien et français , BLANC j RI- 
Rhône. 	(Invitation 	à 	payer l'impôt le 	plus CHARD, etc. Lyon, veuve Ayné. In-fol. 
promptement 	possible). 	s. 	d. (affichée le 7 9368 Arrêté au sujet 	des octrois. 	(Maintien de 

'avril 1848). Signé : E. ARAGO. Lyon, 	Léon 
Boitel. In-fol. 

la taxe unique, .accrue de l'ancien droit de 
circulation). Lyon , 14 avril 1848. Signé : Le 

9357 Annonce du Club central démocratique. commissaire..., E. ARAGO. Lyon, Léon Boitel. 
(Organisation du 	Club central 	sa 	conduite In-fol. 
dans les élections ; noms des clubs et des cor- 9569 Proclamation des 	Clubs -du quartier de 
porations qui lui sont affiliés). s. d. (affichée Perrache.... 	(Invitation à la plantation d'un 
le 7 avril 1848). Signé : Le président du Club arbre de la liberté et à l'érection de ln statue 

, CAUTEL- BAUDET. Lyon, veuve du Peuple souverain, démocratique avec programme). Lyon, 
Ayné. In-fol. — id. avec des 14 avril 1843. Le commissaire-ordonnateur Une épreuve 
variantes. In-fol. Une édition — id. avec date délégué Cati:5 , Vu et approuvé : Le maire 

quelques 7 avril 1848 	et , variantes dans le provisoire de Lyon, LAFOREST. Lyon, Boursy 
texte. In-4, 5 pp. fils. In-fol. 

9558 Adresse à la Garde nationale de Lyon. (Dé- 9570 Protestation du Club central démocratique 
mission du citoyen Cholet , chef d'état-major et corporations réunis, à tous les démocrates 
général). Lyon, 8 avril 1348. Signé : Le com- du départ. du Rhône (au sujet de la Circulaire 
missaire...., E. ARAGO. Lyon 	Léon Boitel. 
In-fol. 

électorale envoyée 
du Rhône et signée 

par, le Comité préfectoral 
TREILLAII.D) 	s 	d 	( affi- 

9359 Proclamation aux travailleurs... ( Distribu- chée le 14 avril 1843). Signé : CARCANAYGUE, 
tion de la commande faite de cent trente mille secrétaire ; CAUTEL-BAUDET, président. Lyon, 
écharpes et de quarante-trois mille drapeaux). Rodanet. In-fol. 
s. d. 	(affichée e 8 avril 1848 ). Signé : Le 9371 Proclamation du Comité préfectoral à ses 
commissaire.... 	E. ARAGO. Lyon, Léon Boi- 
tel. In-fol. 

concitoyens (au 
Club démIcratique 

sujet du placard émané du 
et affiché 	hier. Réponse 

9360 Souscription patriotique pour procurer.du à 	l'attaque du 	Club). 	s. d. ( affichée le 15 
travail aux femmes sans ouvrage. Lyon, 9 avril avril 1848). Signé : Les membres du Comité 
1848. Sans sign(  Lyon, Nigon. In-fol. 	• préfectoral du Rhône,  BITTIEZ TREILLARD 

9361 Gardes nationales du Rhône. ( Arrêté qui MURAT, BRUN. Lyion , Léon Boitel. In-fol. 
nomme le citoyen colonel Fumet pour remplir 9572 Commission de l'organisation du travail.... 
les fonctions de chef d'état-major général des (Blàme 	et flétrissure pour ceux qui ne tra- 
gardes nationales du département). Lyon, 10 vaillent pas). s. d. (affichée le 15 avril 1848)• 
avril 1848. Signé : Le commissaire..., Emm. Sans signature. 	Lyon 	Nigon. In-fol. 
AnG0.-Pour copie conforme : Le général 	 9373 Proclamation du citoyen ARAGO... (Annonce 
NEUMAYER. Lyon, Nigon. In-fol. de l'arrivée et du concours 	administratif du- 

9562 Arrêté du commissaire du Gouvernement citoyen Martin Bernard). Lyon, 15 avril 1848. 
provisoire au sujet de la Commission pour la Signé : Le commissaire..., E. ARAGO • Lyon , 
distribution des travaux de soieries. s. d. (af- Léon Boitel. In-fol. 
fichée le 10 avril 	1848). Signé : E. ARAGO. 9374 Avis ,  aux citoyens 	de 	la Croix-pousse 
Lyon, Léon Boite]. In-fol. (annonce pour le lendemain d'une revue de 
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la Garde nationale.; installation des officiers , 
inauguration d'arbres de liberté à la Croix- 
Rousse, à St-Clair et à Serin). 15 avril 1848. 
Signé : Le maire provisoire de la Croix-Rousse, 
11En/tau, adj. Croix-Rousse, Lépagnez. In-fol. 

9375 Adresse de la eunicipalité de la ville de 
Vaise qui prévient ses administrés que les 

- élections de la Garde nationale auront lieu le 
16 avril. Vaise , le 12 avril 1848. Le Maire 
provisoire , A. Tissor. Lyon , Nigon. In-fol. 

9376 Elections de la Garde nationale. ( Arrêté 
pour la nomination des officiers supérieurs). 
Lyon , 16 avril 1848. Signé : Le maire pro- 
visoire de Lyon, 4AFOR.EST. Lyon, Nigon. In-fol. 

9577 AVis aux travailleurs au sujet des ouvriers 
qui détournent leurs -camarades de rentrer 
dans les chantiers. Lyon, 16 avril 1848. Si- 
gné: Le maire provisoire, LAFOREST. Lyon 
Nigon. In-fol. 

9578 Protestation des prévenus, détenus con- 
damnés et combattants d'avril 1854, à- Lyon, 
au sujet dé la qualification de républicain du 
lendemain appliquée'par le Club central au 
citoyen Ferdinand François , candidat à la . 
représentation nationale. s. d. (avril 1848). 
Signé : Edouard CAN, COLOME , etc. Lyon, 
Brunet fils et Fonville. In-fol. 

9379 Avis au sujet de la dernière Circulaire du 
citoyen Ledru-Rollin ( Défense de cette Cir- 
culaire). s. d. ( dna 15 avril 1848), sans sig. 
(Lyon), Naegelin. In-fol. lithographié. 

9380 Club de la Montagne. (Annonce d'élections 
préparatoires pour le 18 , et liste des vingt- 
huit candidats qui ont obtenu le plus de suf- 
frages ). s. d. ( affichée le 17 avril 1848). 
Signé : Les vice-présidents , FEUILLAT père , 
MESSMER, secrétaire ; PELTIER. Lyon, Roda- 
net. In-fol. 

9581 Club ceriiral démocratique et corpora- 
tions réunis. Protestation contre le Comité 
préfectoral. s. cl. (17 avril 1848). Signé : Le 
vice-président, NILLERET le secrétaire, CAn- 
CANAYGUE. Lyon, Rodanet. In-fol. 

9382 Organisation de la Compagnie des fédérés 
lyonnais, formée par les jeunes gens et com- 
mandée par d'anciens soldats ( pour le service 
spécial de l'intérieur de la ville ). s. d. (avril 
1848). Signé : Les secrétaires , sans autre si- 
gnature. (Lyon), Brunet fils et Fonville. In-4. 

9383 Annonce d'une plantation d'arbre de liberté 
par le deuxième bataillon de la première lé- 
gion port St-Clair ). s. d. ( 18 avril 1848). 
Signé ; Les capitaines des conipagnies, Jourt- 
NET GEOFFRAY, BRIANDAS, BREDIN GIB_AUD, 
PARLAT, FOURNIER., BERTHOLON. Ly07t)  Brunet 
fils et Fonville. Pet. in-fol. 

9584 Avis des citoyens du quartier des Ca- 
pucins. (Invitation à la plantation d'un arbre 
de liberté sur la place Forez). Signé: Le ca- 
pitaine des grenadiers , CHAPELLE fils ; le ca- 
pitaine des voltigeurs, MotrEsTrsa.. Lyon., Bru- 
net fils et Fonville. Pet. in-fol. 
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9535 Club central démocratique et corporatiolis 

réunis, siégeant au Grand-Collége 	 (Liste 
définitive des candidats portés par la démo- 
cratie lyonnaise et l'armée). s. cl. ( affichée 
le 18 avril 1848). Signé: Le président, CAU—
TEL -BAUDET ; Le secrétaire , CARCANAYGUE. 
Lyon, Rodanet. In-fol. 

9386 Elections du Rhône Extrait de la séance 
du 17 avril 1848 au palais St-Pierre , salle 
des cours. (Liste définitive du Comité général 
des clubs et des 17 cantons ruraux réunis). 
s. d. (affichée le 18 avril 1848). Président, 
MATHIEU fils ; vice-présidents , E. VACHERON, 
E. PaÉvosT ; secrétaire, CHAVANNE. Lyon , 
Rodanet. In-fol. 

9387 Club national. Adresse aux électeurs du dé- 
partement du Rhône. (Liste de candidats à 
l'Assemblée nationale). s. d. (18 avril 1848); 
sans signature. Lyon, Mougin-Rusand. In-fol. 

9588 Liberté , Egalité , Fraternité, Solidarité. 
Qu'est-ce que le peuple? tout. Qu'est-ce que le 
travail ? la vie. (Profession de foi électorale de 
Son mm). s. d. (du 15 au 9.0 avril 1843). Lyon, 
Nigon. In-fol. 

9589 Proclamation au sujet dela réaction ; refus 
d'accepter la démission du Comité central. 
Lyon, 19 avril 1848. Signé : Les commissai- 
res du Gouvernement provisoire dans le dé- 
partement du Rhône , MARTIN-BERNARD , Em- 
manuel ARAGO. Lyon, Léon Boitel. 

9590 Le Comité préfectoral à ses concitoyens.. 
(Démission du Comité préfectoral). Lyon , 19 
avril 1848. Signé: TREILLAB.D .BITTLEZ 
MORAT , BRUN. Lyon, Léon Boite!. In-fol. 

9391 Elections des représentants du peuple..... 
(Subdivision en sections des six cantons élec- 
toraux de la ville de Lyon, et manière de vo- 
ter). Lyon, 20 avril 1848. Signé: Le maire 
provisoire, CAFOREST. Lyon Nigon. In-fol., 
6 pp., une pour chaque canton. 

9592 Avis du maire provisoire de la Croix-Rousse. 
(Division de la Croix-Rousse en deux cantons ; 
réclamations pour les cartes d'électeurs). 20 
avril 1848. Signé : Le maire provisoire de la 
Croix-RouSse RUBERTHIER , adjoint. Croix- 
Rousse, Lépagnez. In-fol. 

9595 Arrêté du 'commissaire du Gouvernement 
provisoire concernant les élections). Lyon; 21 
avril 1848. Pour le commissaire... : le secré- 
taire général du d épartement, MOUTUUD. Lyon, 
Léon Boite!. In-fol. 

9394 Avis du Club central démocratique aux 
travailleurs des chantiers nationaux)  annonçant 

- une promenade autour de la ville pour faire 
connaître les candidats portés par la démocra- 
tie. s. d. (affichée le 22 avril 1848). Signe : 
Le président, CAUTEL—BAUDET ; le vice-prési- 
dent, DESFARGES ; le secrétaire, CARCANAYGHE. 
Lyon , Rodanet. Pet. in-fol. 

9395 Avis aux citoyens ayant servi dans l'artil- 
lerie de terre ou de mer.. (Invitation à se réunir 
les 25 et 26 courant). Signé : Le président,  

( 
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V. GRATIN ; vice-président ; FUNEL, sperétaire, 
Botumme. Lyon, Rodanet. 6.4. (25 avri11848). 
Pet. in-fol. 	• 

9596 .Des membres du Club la Montagne et d'au- 
tres citoyens lyonnais à leurs concitoyens.... 
(Invitation à porter Jules Favre). s. d. ( affi- 
chée le 25 avril 1843 au matin , avant les 
élections). Signée des membres du Club de 
la Montagne et d'autres citoyens lyonnais. La 
Guillotière , Bajat. Pet. in-fol. 

9597 Club central démocratique et corporations 
réunis. Adresse au sujet des accusations dont 
il est l'objet. Lyon , 26 avril (1843). Le pré-
sident, GAUTEL--BAUDET ; le secrétaire , Ciat 

• CANAYGUE. Lyon, Rodanet. In-Fol. 
9398 Revue de la Garde nationale et des troupes 

de la garnison. (On annonce qu'une revue des 
Gardes nationales de Lyon et des communes 
suburbaines aura lieu le 30 courant). Lyon, 27 
avril 1848. Signé : Le général... NEITMAYER. 
Lyon , Nigon. In-fol. 

9399 Elections. Dépouillement général du scru- 
tin. (On donne avis que le recensement général 
des votes aura lieu aujourd'hui). Lyon, 27 avril 
1848. Signé : Le maire provisoire, Démophile 
Layouusr. Lyon , Nigon. In-fol. 

9400 Proclamation du général Gémeau. « Ci- 
toyens , j'apprends avec regret que certaines 
expressions de mon ordre du jour du 22 
avril dernier ont été mal interprétées 	 
(sur l'identité du peuple et de la garde natio- 
nale). Signé : Le général .cle division , A. GÉ- 
MEAU. Lyon , 29 avril 1848. (1re -affiche non 
affichée ou posée seulement à très petit nom- 
bre, et remplacée par la suivante). Lyon, Léon 
Boitel. In-fol. 

9401 Proclamation du général GEMEAU..: Citoyens, 
mon ordre du jour semble avoir été mal in- 
terprété.... » (sur l'identité du peuple et de la 
garde nationale. — Voir les journaux du 22 
avri I). Lyon, 29 avril 1848. Signé : Le général 
de division commandant la 7e division militaire, 
A. GEMEAU. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9402 Arrêté du commissaire général du Gouver- 
nement provisoire dans le département du 
Rhône (concernant les débitants qui ne vou- 
draient payer,l'entreposeur des tabacs qu'avec 
des billets de banque). Lyon 50 avril 1848. 
is'iynd : MAnTxx-DEBRAnn. Lyon, Léon Boite!. 
Inrfol. 

9405 Club central démocratique et corporations 
réunis. Lyon , 30 avril:.. (On annonce une ma- 
nifestation pour protester contre les élections 
entachées d'illégalités). Signé: Le président, 
GAUTEL-BAUDET ; le secrétaire , CARCKNAY- 
GUE: Lyon, Rodanet (1848). In-fol. 

9404 Inauguration d'arbres,  de liberté. (Avis 
donné par la compagnie des crocheteurs du 
port de la Ghana... et les gardes nationaux du 
2C bataillon de la 2e légion... annonçant une 
fête et y invitant pour le mardi 2 mai). Lyon, 
30 avril 1848. Signé : SINON syndic ; Mon- 

DON ,. adjoint ( avec les noms des capitaines 
de la Garde, nationale du quartier). Lgon Ni- 
gon: In-fol. 

9405 Le maire provisoire de Lyon à ses conci- 
toyens... (Compte-rendu des dépenses faites 
par la mairie depuis le 27 féVrier jusqu'au Ir 
mai 1848). 1er "mai 1848. Signé : Le inàire 
provisoire , LAFOREST. Lyon, Nigon". 

9406 Cérémonie de la plantation dés arbres de 
liberté sur les deus rives de la Saône, quar- 
tiers de St-Vincent, de Bourgneuf, du Change 
et de l'Observance. (Annonce et programme 
de la fête .qui aura lieu demain 2 mai). Lyon, 
1 ermai-1848. Signé ;Les commissaires délé- 
gués pour PorganiSation dé la fête.,, SIMON, 
etc. Lyon, Nigon. In-fol. 

9407 Club des philanthropeS républicains, tra- 
vailleurs réunis. Aux travailleurs. (Invitation à 
se rendre à la rotonde des Brotteaux le ven: 
dredi 5 mai). s. d. (affichée le 2 mai 1848). 
Le président, délégué du Club des clubs et 
corporations de Paris, VIRICEL 	 Lyon, Ro- 
daneL le-fol. 

9408 Mairie de la ville de Lyon.' Publication et 
-mise en recouvrement des rôles concernant 
l'impôt extraordinaire établi sur les quatre 
contributions directes de la ville de Lion, pour 
1848. Lyon , 2 mai 1848. Signé : Le.maire 
provisoire , LAFORRST• Lyon, Nigon. In-fol. 

9409 Proclamation du .commissaire général.... 
(Communication d'une dépêche télégraphique 
annonçant l'entrée en séande de l'Assemblée 
nationale au milieu de l'enthousiasme général. 
Paris, le 4 mai 1848, 7 heures du soir). Si- 
gné: MARTIN-BERNARD. Lyon Léon Boite!. 

9410 Proclamation de la Municipalité. (Invitation 
à s'abstenir de l'emploi d'armes à feu dans lés 
rues à cause des accidents). Lyon, 5 mai 
1848. Signé : Le maire provisoire délégué, 
Emile LAFOREST. Lyon, Nigon. In-fol. 

9411 Inauguration d'arbres de la liberté dans 
le deuxième bataillon. (Annonce et programme 
de la fête). La Guillotière, 5 mai 1848. Signé: 
Le président de la Commission , BUVET, le 
commandant,. REGNIER. Vu et approuvé... : le 
maire, MARIGNE. La Guillotière, Bajat. In-fol. 

9412 Avis au Commerce.... ( Etablissement de 
magasins • publics de dépôt). Lyon , 6 mai 
1848. Le, maire provisoire délegué, Emilé JJA.- 
FOREST. Lyon, Nigon. In-fol., 

9415,  Adresse aux citoyens.• (Projet d'envoyer à 
Paris la statue du Peuple souverain). Signe: 
Le président de la Comniission,.Jules SEGUIN : 
le secrétaire, GALLARD. s. d. ( affichée . le 6 
mai 1848). Lyon, lrunet fils ,etFonville. In-fol. 

9414 Fête fraternelle et patriotique des tee et 2e 
bataillons de la 40.  légion. (Invitation et pro- 
gramme pour le 11 mai). Lyon, 7 .mai 1848. 

- Signe : Les chefs des ter et 2e bataillons, GUIL- 
LAUTEAU, GREPPO. Lyon Mothon. 

9415 Garde nationale de Lyon. Avis aux citoyens 
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qui désirent faire partie des"deux compagnies 
du génie et de la compagnie des pontonniers 
de la Gardè nationale 	• ( Invitation à se 
faire inscrire). Lyon , 8 mai 1848. Signé : Le 
général NEUMAYER. Pour copie conforme : le 
colonel... FUMET. Vu 'et approuvé... : E. LAFO- 
REST. Lyon, Nigon: In-fol. 

9416 Fête patriotique. (Invitation et programme 
pour la fête donnée demain 9 mai 1848 par les 
travailleurs du chantier national de l'Hippodro- 
me). s: d; ( 8 mai 1848 ). Signé: Les commis- 
saires de la fête, LAFARGE, SANTA (dit MARCEL), 
BONNARDEL.Lyon,Brunet fils et Fonville.In-fol. 

9417 Liberté... Citoyens 1 :La journée du 7 mai 
comptera dans les fastes de la Croix-Rousse !.. 
(Compte-rendu de la fête qui a eu lieu hier). 
8 *mai 1848. Signé: Le maire provisoire de la 
Croix-Rousse, REJ-ANI/4T adjoint. ta Croix- 
Rousse , 1848 , Lépagnez. In-fol. 

9418 Proclamation des anciens canonniers, réunis 
au nombre de 220 aux habitants de la Aillé 
de Lyon -(au sujet de la formation de l'artille- 
rie de la Garde nationale). s. d. (affichée le 
10 mai 1848). Signé : Le président , V. Gni- 

. TIN ; 4e vice-président , •FUNEL ; le secrétaire 
GRAZIANI. Lyon,. Roda et. In-fol. 

9419 Avis... (Réponse à l'affiche des canonniers, 
lettre du général NEUMAYER, composition des 
batteries de la • Garde nationale et• annonce 
d'une plainte en diffamation). Lyon, 11 mai 
1848. Signé: Le colonel commandant l'artille- 
rie de Lyon, 'Félix BLANC. Lyon, Nigon. In-fol. 

9420 Fête fraternelle et patriotique du ter ba- 
taillon de la 2e légion sur les places Sathonay, 
de la Martinière et des Terreaux. Annonce et 
programme pour le samedi 13 courant. Lyon, 
41 mai 1848.•Signé: Les membres chargés des 
dispositions militaires de la fête, PICHAT, pré- 
sident 	 Lyon ; Nigon. In-fol. 

9421 Proclamation...- (au sujet des ouvriers qui 
se,  mettent en grève et qui menacent les tra- 

- vailleurs):12 mai 1848. Signé : Le maire pro- 
visoire de la Guillotière )  MARIGNE. La Guil- 

' latière ,Bajat:-In-fol: • 
9422 2t20 Canonnier réunis , à leurs concitoyens.. 

( Réponse à l'affiche du colonel Blanc ). s. d. 
(affichée le-13 mai 1848). Signé : Le prési- 
dent V. CRÉTIN ; le vice-président FUNEL ; 
le' secrétaire;  GRAZIANI. Lyon, Rodanet. 

9423 Avis,  de MI Commission pour la répartition 
• de la commande d'écharpes et de drapeaux... 

annonçant que les chefs d'ateliers qui n'ont 
pas reçu de pièces peuvent se présenter. 
Lyon , 14 mai 1848. Pour-  la Commission , 
signé : Le président; EDANT ; le secrétaire, G. 
VALLIER: Lyon, Ni gon. In-fol. 

9424 'Club de la Renaissance-démocratique, rue 
Buisson, au 2e... (Annonce de sa-réouverture à 
l'occasion des élections municipales). Signé : 
Le vice-président , CALET ; le secrétaire , J. 
BRUNET 'fils. s. d. (affichée le '16 mai 1848). 
Lyon , Brunet fils et Fonville. hi-fol.  

9425 Dépêche télégraphique. Paris, 17 mai 1848. 
(On y annonce le rétablissement de l'ordre à 
Paris, et la'démission du citoyen Caussidière). 
Lyon, 47 mai 1848. Signé : Le commissaire... 

• MARTIN-BERNARD. Lyon Léon Boitel. In-fol. 
9426 Comité central démocratique italien. Appel 

aux amis de l'indépendance et de l'unité ita- 
liennes. Paris, 14 mai 1848. Signé: BERNABO 
président... (Avec un Avis concernant les dons 
en argent ou en nature et les enrôlements 
pour la ville de Lyon). Lyon, Chanoine. s. d. 
(affichée le 18 mai 1848 à Lyon). In-fol. 

9427 Club de la Renaissance démocratique. 
Reprise des séances le 25 courant àu lieu. 
du 18, ainsi qu'onYavait annoncé. Signé: Le 
vice-président, CALET ; le secrétaire, BRUNET 
fils. s. d. (18 mai 1848). Lyon, Brunet fils et 
Fonville. Pet. in-fol. 

9428 Ordre du jour... (Blâme aux gardes natio- 
naux qui montrent de l'irritation ou de la mé- 
fiance). Lyon, 21 mai 1848. signe : Le géné- 
ral commandant.... NEUMAYER: Lyon , Nigon. 
In-8. 

9429 Avis de la Commission pour la répartition 
de la commande des écharpes et des dra- 
peaux 	annonçant qu'on ne délivrera plus 
de cartes d'inscription. Lyon , 21 mai 1843; 
Signé : Le président, EDANT ; le secrétaire,  
VALLIER. Lyon , Nigon. In-fol. 

9430 Arrêté (lu commissaire de la République 
dans le département du Rhône... ( Dissolution 
de tous les corps armés autres que la Garde 
nationale). Lyon , 22 mai 1848. Signé : Le 
commissaire... MARTIN-BERNARD. Lyon e  Léon 
Boitel. In-fol. 

9431 Au nom du peuple... Le ministre dé l'inté- 
rieur Vu : 1° la loi du 21 mars 1831 sur 
l'organisation municipale... ( Convocation de 
l'Assemblée électorale de la ville de Lyon 
pour le 6 juin prochain ). Paris, 22 mai 1848. 
Signé : RECURT.... Lyon , Léon Boite!. In-fol. 

9452 Les Voraces aux Lyonnais. c. Citoyens ! 
Depuis son organisation qui date de nos heures 
de péril et de gloire... » ( Plaintes et justifica- 
tion du corps des Voraces au sujet de sa dis- 
solution). Lyon , 28 mai 1848, l'an premier 
de la résurrection nationale. Sans signature. 
Lyon Ro datiet. In-fol. 

9453 Au nom du peuple... (Arrêté concernant les 
élections• de- la Guillotière , la Croix-Rousse , 
Vaise et Caluire). Lyon, 29 mai 1848. Signé: 
Le commissaire de la République', MARTIN— 
BERNARD. Lyon , Léon Boitel. In-f61. 

9434 Elections municipales de la ville de Lyon. 
(Circonscription des onze sections des élec- 
teurs communaux. de la ville de Lyon, et ordre 
des élections). Lyon , 30 mai 1848. Signé : 
Le maire provisoire de Lyon, délégué, E. 
LAFélIEST. Lyon, Nigon. In-fol., 5 pp. 

9435 Club de l'Egalité. Elections municipales. 
( Avis à ceux qui éprouveraient des difficultés 
à obtenir des cartes d'électeurs. Offre de pro- 
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tection contre la police). s. d. (affichée le 3 de, voix de trois candidats montagnards). s. d• 
juin 1848). Lyon , Rodanet. Pet. in-fol. ( 14 juin 1848). Le président, signé : Clément 

9436 Club central démocratique et,  corporations LACROIX.... Lyon , Guyot. In-fol. 
réunis. ( Noms da candidats proposés par le 9447 Arrêté concernant le recensement des ou- 
Club central ). s. d. ( affichée le 4 juin 1848). vriers dans les chantiers nationaux ; substitu- 
Signé : Le vice-président ROUGET ; le secré- tion du travail à la tâche au travail à la jour- 
taire , RATEL. Lyon, Rodanet. In-fol. née. Lyon , 14 juin 1848. Le commissaire de 

9437 Club central démocratique et corporations la République MARTIN , Léon , -BERNARD Lyon 
réunis. ( Noms des candidats proposés par le Boitel. In-fol. 
Club central. 2e  affiche avec des variantes ). 9448 Ali nom du peuple... (Installation de l'Ad- 
s. d. ( affichée le 5 juin 1848 ). Signé : Le ministration municipale). Lyon, 17 juin 1348. 
vice-président, ROUGET ; le secrétaire, RATEL. Le premier adjoint faisant fonctions de traire , 
Lyon , Rodanet. In-fol: GItILLET aîné. Lyon, Nigon. In-fol. 

9433 Arrêté di4 commissaire de la République. 9449 Dépêches télégraphiques. ( Trois dépêches 
( Renvoi au 13 juin des élections qui devaient de Paris, du 24 juin 1848, sur les événements). 
se faire le 6). Lyon, 5 juin 1848. Le com- Pour copie conforme : Le commissaire de la 
missaire..., MARTIN-BERNARD. Lyon 	Nigon. , République..., MARTIN-BERNARD 	Lyon, Léon 
In-fol. Boitel. In-fol. 

9439 Au nom du peuple... Démission et adieux 9450 Dépêche télégraphique de Marseille. Mar- 
du Comité central exécutif. Lyon, 6 juin 1848. . seille, 24 juin 1848. (Rétablissement de l'ordre 
Avec les noms des membres présents. Lyon, à Marseille). Pour copie conforme: le commis- 
Nigon. 	In-fol. saire..., MARTIN-BERNARD. Lyon, Léon Boite!. 

9440 Avis ( au sujet de l'impôt de 45 centimes). In-fol. 
Lyon, 8 juin,1848. Signé : Le commissaire..., 9451 Qua triême dépêche télégraphique de Paris. 
MARTIN-BERNARD. Lyon 	Léon Boitel. In-fol. Paris , 25 juin 1848 , ❑euf heures du matin. 

9441 Club central démocratique du Rhône. Cor- (Arrivée des Gardes nationales des départe- 
porations , chantiers et ateliers réunis. ( Invi- ments). 	Signé : Jules 	BASTIDE. 	Pour copie 
tation aux citoyens de la section 	de 	Pierre- conforme : le commissaire 	MARTIN-BERNARD. 
Scise à se réunir pour délibérer). s. d. (affichée Lyon , Léon Boitel. In-fol. 
le 8 juin, 1848.) (Lyoti). Le viiice‘président 9452 Dépêches télégraphiques. 	( Cinquième et 
ROUGET. Lyon , Rodanet. In-fol. sixième dépêches. Paris, 25 juin 1848. Triom- 

9442 Club central démocratique et corporations phe de la cause de l'ordre ). Pour copie con- 
réunis. 	( Appel 	aux 	démocrates , 	plaintes, forme : le commissaire..., MARTIN-BERNARD. 
avis. Noms des candidats portés par le Club). Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

. s. d. 	( 10 juin 1848 ). 	Le 	vice-président , 9455 Septième dépêche télégraphique de Paris. 
ROUGET ; le secrétaire, RATEL. Ly0N5 Rodauet. Paris , 2.6 juin 1848 , 	dix heures du matin. 
In-fol. ( Concentration 	de 	l'insurrection dans 	une 

9443 Comité électoral républicain du quai de.Retz. portion du faubourg Saint - Antoine ). 	Pour 
Elections municipales. 	( Nom 	des 	candidats copie conforme : le commissaire..., MARTIN- 
portés par le Comité ). s. d. ( 10 juin 1848 ). BERNARD. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 
Le président, 13outt..LEn.. 
aîné. Lyon , Rodanet. 

Le secrétaire,CmmEn 
-fol. 

9454 Huitième dépéche télégraphique de Paris. 
Paris , 26 juin 	1848 , 	deux heures 	du soir. In 

9444 Elections municipales. Deuxième et dernier ( Prise du faubourg Saint-Antoine 	sur les in- 
tour de scrutin à 	la 	majorité relative. ( Avis surgés ).Le commissaire..., MARTIN-BERNARD. 
concernant 	les 	sections 	ont encore des qui Lyon, Léon Boitel. In-fol. 
conseillers à élire ). Lyon, 	14 juin 1843. Le 9455 Neuvième dépêche télégraphique de Paris. 
maire provisoire de Lyon ; délegué 	E. LA- Paris, 26 juin 1348, quatre heures du soir. 
FOREST. Lyon , Nigon. In-fol. (L'insurrection 	est' complètement vaincue ). 

9445 Club central democratique et corporations Pour copie %conforme : 	le commissaire 	, 
réunis. Lyon , le 14 juin 1848. ( Avis sur l'in- MARTIN-BERNARD. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 
différence de la démocratie ; des démo- 9456 Dixième dépêche télégraphique de Paris. noms 
crates 	à porter pour le second scrutin de bals Paris 	27 juin 1848. ( Paris est tranquille). Lé 
louage , le 15 courant). 
ROUGET ; le secrétaire, RATEL. 

Le vice-président , 
Lyon, Rodanet. 

commissaire.... , 	MARTIN - BERNARD. Lyon 
Léon Boitel. In-fol. 

In-fo I . 9457 Proclamation de la Municipalité..: au sujet 
9446 Elections municipalés. Deuxième tom• de des événements de Paris et de la tranquillité 

scrutin. Quartier Perrache. Candidats des ler et,  
2r1e bataillons de la 40  légion. (Noms des sept 

de Lyon. Lyon , 27 juin 1848. Le maire•de la 
ville , GUILLET aîné , adjoint. Lyon , Nigon. 

candidats qui ont obtenu le plus de voix. Invi- In-fol. 
tation à porter les 	deux 	candidats modérés 9458 Dépêche télégraphique. Paris , 	28 juin 
qui n'ont pas pu passer hier. Non affichée et 1848, 	six heures et 	demie du soir. 	(Le 
et détruite, parce indiquait le nombre général Cavaignac est nommé chef du pouvoir 

/-: 
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9459 
1848 
gnac 
tère. 

exécutif). 
saire..., 
In-fol. 

Pour copie 
MARTIN-BER 

Dépêche télégraphique. 

conforme : le commis- 
-NARD. Lyon,, Léon Boitel. 

Paris, 	23 
du générai Gavai-- 

Composition du minis- 
: le commissaire..., 

juin 
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Comité central démocratique des élections 

de la Croix-Rousse. 	( Itivitation 
des choix démocratiques ). Signé : 

, ToNflarsu. s. d. (juillet 1848). 
Croix-Rousse 	Lépagnez. In-fol. 
Garde nationale de Lyon. Avis ( concer- 

sa réorganisation ). Lyon , F.. août 1848. 

- 

Le 

(au soir). Nomination 
à la présidence. 
Pour copie conforme 

MARTIN-BERNARD. Lyon , Léon Boitel. In-fol. Le maire de la ville, GRILLET aîné 	adjoint. 
9460 Garde nationale. Ordre du jour. ( Départ Lyon, Nigon. In-fol. 

et adieux du général Neumayer. Nomination 9475 Club central démocratique du Rhône.... 
aux démocrates au sujet ( Appel du colonel Denan au grade de commandant des élections 

supérieur provisoire des Gardes nationales du municipales ). 	s. d. ( 2 août 1848 ). Pour le 
Rhône). Lyon, 	50 juin 1848. Signé : NEU- - président , RONDEAU 	ROUGET , Vice-prési- 

DENAN... GRILLET aine , dent. Lyon 	Rodanet. In-fol. 
Le commissaire..., MARTIN-BERNARD. Lyon, 9474 Arrêté du préfet du Rhône, au sujet d'une 
Nigon. In-fol. enquête sur la question du travail agricole et 

9461 Proclamation de MARTIN - BERNARD aux industriel. Lyon , 2 août 1848. Le préfet, AM- 
habitants du départ. du Rhône pour letir an- BERT.,, Lyon 	Léon Boitel. In-fol. 
noncer son départ. 	Lyon , le 6 juillet 1843. 9475' Prbelamation du maire provisoire de la 
Signé : Lereprésentant du peuple, commissaire ville de la Guillotière à ses concitoyens. (Comp- 
de la République..., MAIITIN-BERNARD. Lyon août 1848. Lemaire te.irendu des finances). 4 
Léon Boitel 	1n-fol. provisoire , 111muutd. La Guillotière-  , Bajat. 

9462 Proclamation du citoyen préfet aux, habi- Très gr. in-fol. 
tants du département du Rhône. (Programme 9476 Exécution du décret concernant les associa- 
d'administration). Lyon, 7 juillet1848„ Signé : lions librement contractées entre patrons et ou- 
Le préfet du Rhône, AMBERT. Lyon, Léon vriers; 'avec un Avis du préfet du Rhône con- 
Boitel. In-fol. cernant les associations. Lyon , 5 août 1848. 

9465 Arrêté du préfet du Rhône , ordonnant la Signé: Le préfet, AMBERT. Lyon, Léon Boitel. 
dissolution de la Garde nationale de Lyon 	et In-fol. 
des communes de Va ise, de la Croix-Rousse et 9477 Section de l'Hôtel-de-Ville. Avis aux élec- 
de la Guillotière. Lyon , 	13 juillet 1848. Le teurs ( au sujet de vers publiés par, le Peupla 
préfet, AMBERT. Lyon, Léon Boitel. In -fol. Souverain et attribués par lui à M. Chipier pour 

9464 Arrêté du préfet du Rhône concernant le faire échouer sa candidature). s. d. ( 5 août 
désarmement des Gardes nationales... Lyon 1848). Signé : CHAPOT, CHINARDI  OFFRANT... 
15 juillet 1848. Le préfet de Rhône, AMBERT. Lyon , J. Brunet fils et Fonville. Pet. in-fol. 
Lyon , Léon Boitel. In-fol. 9478 Club central démocratique du Rhône. Elec- 

9465 Arrêté du préfet du Rhône. ( Dissolution lions 	municipales. 	( Liste des 	candidats dé- 
de la Garde nationale de Caluire , Cuire et mocrates pour chacune des sections de la ville). 
Saint-Clair). Lyon, 14 juillet 1848. Le préfet, s. d. (5 août 1848). Lyon, Rodànet. In-fol. 
AMBERT. LI/On;  Léon Boitel. In-fol. 9479 Avis ( au sujet des placards, des affiches et 

9466 Arrêté du préfet du Rhône. ( Dissolution des de la police de l'imprimerie et des journaux). 
chantiers nationaux). Lyon, 15 juillet 1848. Le Lyon, 6 août1849. Le maire de la ville de Lyon, 
préfet , AMBERT. Lyon. , Léon Boite In-fol. GRILLET aîné, adjoint. Lyon, Nigon. In-fol. 

9467 Arrêté du maire de la ville de Lyon. Distri- 9430 Arrêté du préfet du Rhône. ( Annulation 
bution 	de secours nécessitée par la 	disso- des élections de la Croix-Rousse et convocation 

de nouvelles élections). Lyon, lution 	des , chantiers 	nationaux. 	Lyon , 17 pour le 23 août 
juillet 1848. Le' maire de la ville, GRILLET 1848. Signé : Le préfet, AMBERT. La Croix- 
aîné , adjoint. .ajon , Nigon. In-fol. Rousse, Lépagnez. In-fol. 

9468 Proclamation annonçant que les chantiers 9481 Arrêté. (Annonce de mesures pour assurer 
nationaux 	ont été dissous ; 	invitation à une la perception du péage sur les ponts). Lyon , 
souscription 	pour 	les ouvriers. 	Lyon , 18 29 août 1848. Signé : Le maire de la ville , 
juillet 1848. Le maire de la 	ville de Lyon , GRILLET aine, adjoint. Lyon, Nigon. In -fol. 
GRILLET aîné , adjoint. Lyon , Nigon. In-fol. 9482 Enquête industrielle 	Avis concernant les 

9469 Arrêté du préfet du Rhône... ( Renvoi des patrons et ouvriers 	de diverses professions. 
élections du ter au 6 août prochain pour Lyon (Désignation du lieu, des jours et des heures où 
et la Guillotière). ,Lyon , 26 juillet 1348. Le l'on doit se réunir). s. d. (51 août 1848). Signé : 
préfet, AMBERT. Lyon, Léon Boitel. In-fol. Partir, juge de paix du 4e canton. Lyon Léon 

9470 Proclamation aux habitants de la Croix- Boitel. In-fol. 
Rousse... (.Compte-rendu de la gestion de la 9485 Association fraternelle de l'industrie fran- 
Municipalité ). 	Fait à la mairie , le 29 juillet çaise. (Projet d'association pour toutes les in- 
1848. Le maire provisoire de la Croix-Rousse, dustries). Lyon , ler septembre 1848. Signé ; 
REJÂNIN. La Croix-Rousse, Lépagnez. In-fol. Les membres de la Commission exécutive 
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P. MOULIN, président 	Lyon, Rey-Sézannc. 
In-fol. 

9484 Installation du Conseil municipal. (Avis 
de l'installation en séance publique). Lyon ,.2 
septembre 1848. Le maire de la ville de Lyon, 
FRAISSE I  adjoint. Lyon, Nigon. In-fol. 

9485 Comité électoral démocratique du Rhône. 
(Désignation de candidats démocrates pour le 
Conseil général et pour le Conseil d'arron- 
dissement). s. d. (8 septembre 1848). Lyon, 
veuve Ayué. In-fol. — .111. Epreuve avec va- 
riantes. 

9486 Ex-Comité général du palais St-Pierre. 
Proclamation en faveur du citoyen Rivet. Lyon, 
14 septembre 1848. Signé par les anciens 
présidents du Comité : MATHIEU fils, DER-VIEUX, 
MECHET e  et par les membres du Bureau. Lyon,- 
Nigon. Gr. in-fol. 

9487 Proclamation en faveur de Louis-Napoléon 
Bonaparte. s. d. (15 septembre 1848), s. sig. 
Lyon, Chanoine. In-4. 

9488 Comité électoral démocratique du Rhône. 
Proclamation en faveur de Raspail. s. d. (15 
septembre 1848). Signé : Le président, GRI- 
NAM). Lyon, veuve Ayné. In-fol. — Autre ex. 
avec variantes. 

9489 Candidaturede Louis-Napoléon Bonaparte. 
Proclamation en faveur de Louis-Bonaparte , 
candidat à la députation de Paris avec une 
Lettre du prince, de Londres, 29 août 1848. 
Affiche utilisée pour l'élection de Lyon, et po- 
sée, dans cette ville, le 1G septembre 1848. 
.Lyon, Brunet fils et Fonville. In-fol. 

9490 Comité électoral des républicains démocra- 
tes du Rhône. Proclamation en faveur de Ras- 
pail. Lyon, 16 septembre 1848. Pour le pré- 
sident: les vice-présidents, Menton-  , RAMA- 
MER 	Lyon, Rey-Sézanne. In-fol. 

9491 Proclamation en faveur de M. de Genoude. 
s. cl. (16 septembre 1343 ), s. sig. Lyon , 
Guyot. In-fol. 

9492 Proclamation en faveur du citoyen Rivet. 
s. d. (16 septembre 1848), s. sig. Lyon, Du- 
moulin et Rouet. In-4. 

9493 Comité électoral des républicains démo- 
crates du Rhône. Proclamation en faveur de 
Raspail. « Des hommes qui ne reculent jamais 
devant une infamie...» s. d. (17 septembre au 
matin, 1848). Le vice-président, AugusteMon- 
Lon. Lyon, Rey-Sézanne. In-fol. 

9494 Proclamation en faveur de Raspail. « Ci- 
toyens L.. regrettez-vous Louis-Philippe.... » 
s. d. (17 septembre 1848), s. sig. Lyon, Rey- 
Sézanne. Pet. in-fol. 

9495 Proclamation du citoyen F.-V. Raspail. 
(Remerciments aux électeurs du Rhône). Si- 
gné : F.-V. RASPAIL. Donjon de Vincennes , ce 
22 septembre 1848. Paris. (L'autorité lyon- 
naise n'a pas permis qu'on posât cette affiche). 
Pet. in-fol. 

9496 Comité électoral des républicains démo- 
crates du Rhône. Elections à la Chambre de  

commerce.' Lyon , 23 septembre 1848. L'un 
des vice-présidents du Comité, Auguste Moa- 
LON. Lyon, Rey-Sézanne. In-fol. 

9497 Blutions à la Chambre de commerce. (Can- 
didats modérés). s. d. '( 25 septembre 1848 ). 
Lyon, Mougin-Rusand, 1848. In-fol. 

9498 Elections pour la Chambre de commerce. 
Candidats proposés par le Censeur Au nom du 

• Comité executif : le rédacteur en chef, RAUFF- 
MANN. s. d (23 septembre 1848). Lyon, Louis 
Perrin. In-fol. 

9499 Enquê eindustrielle. Désignation du lieu , 
du jour et de l'heure où les délégués pour la 
soierie do'vent se réunir. Lyon , 28 septem- 

'• bre 1848. Le juge de paix du be canton de 
Lyon, FAVRE. Lyon,'Léon Boitel. In-fol. 

9500 Proclamation du préfet aux citoyens ou- 
vriers, pour les féliciter d'être restés calmes. 
Lyon , 3 octobre 1848. Le préfet du Rhône 
AMBERT. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9501 Proclamation du citoyen préfet du Rhône 
pour l'installation de l'Administration munici- 
pale.... (Nom du nouveau maire et de ses con- 
seillers municipaux, avec une proclamation aux 
citoyens). Lyon, 9 octobre 1848. Le maire de 
la , ville de'Lyon, REVEL'. Lyon, Nigon. In-fol. 

9502 Arrêté du préfet du Rhône au sujet de l'é- 
lection du président de la République. Lyon, 
19 novembre 1848. Le préfet du Rhône , AM- 
BERT. Lyon, Léon Boitel. In-fol. 

9503 Election du président de la République. 
Partage des assemblées cantonales en circon- 
scriptions électorales. Lyon, 24 novembre1848. 
Le préfet du Rhône , AMBERT. Lyon, Léon 
Boitel. Gr. in-fol. • 

9504 Election du président de la République. 
Dépôts des listes électorales. Lyon, 28 novem- 
bre 1848. Le maire de la ville, REVEIL. Lyon, 
Nigon. In-fol. 

9505 Déclaration des représentants de la Mon- 
tagne. (Affiche en faveur de Ledru-Rollin). s. 
d. (affichée à Lyon en décembre 1843). (Paris), 
Napoléon Chaix , impr. In-fol. 

9506 Le Comité électoral démocratique et social 
de la Croix-Rousse , aux électeurs. ( Affiche 
en faveur de Raspail). Le président, GRANGY. 
s. d. (décembre 1848). La Croix-Rousse, Lé- 
pagnez. In-fol. 

9507 Comité général pour les élections du Rhône). 
(Affiche en faveur du général Cavaignac). 
Lyon, le ter décembre 1848. JOURDAN, prési- 
dent 	Lyon, Nigon. In-fol. • 

9508 Proclamation du Comité électoral central 
des républicains démocrates du. Rhône ( en 
faveur de Ledru-Rollin)..Lyon, le 5 décembre 
1848. Le président, A. GRAVENT 	 Lyon, 
Rey-Sézanne. Gr. in-fol. 

9509 Aux démocrates socialistes de la France. 
(Proclamation en faveur de Ledru-Rollin). s. d. 
(6 décembre 1848). Lyon, Rey-Sézan ne. In-fol. 

9510 Mairie de la ville de la Croix-Rousse. Pro- 
clamation au sujet de l'agitation produite par 



APPENDICE. 419 
la reconstruction des bastions. 	7 	décembre Lyon et des communes suburbaines aux élec- 
1848. Le maire de la Croix-Rousse REMNIN. teurs duHhône.Planard annonçant qu'un Comité 
La Ci,oix-Rousse, Lépagnez. In-fol. • s'est formé pour l'union. Le président : 

9511 Comité central électoral démocratique des s. d. (avril 1849). In-fol. 
socialistes du Rhône. (Proclamation en faveur 9525 Cimetière de Loyasse. Arrêté. (Ordonnan- 
de Raspail). s. d. (8 décembre 1848) Le pré- ce de police du 50 octobre 1834, rappelée à 
sident, GRINAND. Lyon, veuve /igné. In-fol. propos des projets de trouble que pourraient 

9512 Election du président de la République. avoir quelques personnes au sujet de l'anni- 
Proclamation en faveur de Louis-Napoléon Bo- versaire des , événements de Chambéry). Pour 
naparte. s. d. (8 décembre 1848). Lyon, Cita- \ noine. 

copie conforme : Lyon , 	le 3 avril 1849. 	Le 
maire de la ville de Lyon, REVEIL. Lyon, Ni- 

9513 Comité électoral des démocrates progres- gon. In-fol. 
sistes du Rhône. ( Proclamation en favetir de 9526 Société des travailleurs-unis. ( Etabliise- 
Ledru-Rollin). Lyon, le 8 décembre 1848. Si- ment de divers magasins). s. d. (21 avril 1849). 
gné : DUSSITAGEY.... Lyon 3  Rey-Sézanne. In- ( N'a pas été affichée à cause de la phrase : «Ci- 
fol. toyens, encore quelques mois..»).Le président, 

9514 Election du président de la République. DEMARD  . La Croix-Rousse , Lépagnez. In-fol. 
(Proclamation. en faveur de F.-V. Raspail). 8 9527 Le maire de la ville de Lyon à ses conci- 
décembre 1848. Lyon, Rey-Sézanne. In-fol. toyens. (Arrêté au sujet des attroupements de 

9515 Comité électoral du Rhône. (Proclamation la rue Centrale. Lyon, le 27 avril 1849. Signé: 
eu faveur du général Cavaignac). s. d. ( 9 dé- REVEIL. (Avec la loi sur les attroupements). 
cembre 1848). Lyon , Dumoulin et Rouet. Gr. Lyon, Nigon. In-fol. 
in-fol. 9528 Comité central Napoléonien du 10 Décem- 

9516 Arrêté du préfet du Rhône au sujet de la bre. (Proclamation et liste de candidats). Lyon, 
réduction de l'impôt du sel. Lyon , 2 janvier le 4 mai 1849. 	Signé: BONNE..., président. 
1849; Signé: AMBERT. Lyon, Léon Boitel. In- Lyon , Brunet fils et Fonville. In-fol. 
fol. 9529 Elections. Comité central 	démocratique. 

9517 Le préfet du Rhône, commandeur de la Lé- Aux électeurs du Rhône. (Proclamation et liste 
gion-d'Honneur, aux habitants du Rhône. Pro- de candidats). Lyon, le 4 mai 1849. Signé : 
clamation d'arrivée. Lyon, le ter février 1849. CAUTEL-BAUDET 	 Lyon 	Rey-Sézanne. Gr. , 
Signé : Victor TOURANGIN LgOn. , Léon Boitel. in-fol. 
In -fol. 9530 Union des Comités... « Citoyens, vous êtes 

9518 Arrêté de la Municipalité au 	sujet des appelés à-donner vos suffrages.... ( Profession 
désordres qui ont 	agité la ville. Lyon, le 20 de foi , liste des candidats définitifs). Lyon , 
février 1349. 	Le maire 	de la. ville le 5 mai 1849. Pour le Comité général des REVEIL. 
(Avec le texte de la loi sur les attroupements). sections 	réunies : le président , NICOD-D'Alt- 
Lyon, Nigon. In-Fol. SENT Pour le Comité conciliateur : le prési- 

9519 Arrêté du préfet du Rhône (au sujet des dent, VACHON. Lyon, Mougiu-Rusand. Très 
rassemblements). A Lyon, le 20 février 1849. gr. in-fol. 

texte de la loi 9531 Union des Comités. « ... Après avoir enten- Signé: Victor TOURANGIN. (Avec le 
suries attroupenients).Lyon, Léon Boitel. In-fol. du...» (Listé des candidats définitifs). Lyon, le 

9520 Arrêté du préfet du Rhône adressé aux 5 mai 1849. Pour le Comité général des sec- 
maires du département., au sujet de l'enlève- tions réunies : 	le président , 	NICOD-D'AR- 
ment des bonnets rouges. Ce 21 février 1849. DENT... Pour le Comité conciliateur : le pré- 
Signé : Victor TOURANGIN: Lyon, Chanoine. In- sident, VACHON. Lyon, impr. Mougin-Rusand. 
fol. In-fol. Id., id., id. — Très gr. in-fol. 

9521. Avis. Ouverture de la rue St-Côme à la 9532 Comité central Napoléonien du 10 Décem- 
place St-Nizier 	 (Expropriation pour cause bre. ( Profession de foi. Candidats de la ville 
d'utilité publique ). Fait à 	Miel-de-Ville , et de la campagne). s. d. (5 mai 1849 ).,Si- 
Lyon, le 14 mars 1849. Signé.: Le maire de gné : Emin; propriétaire, président... Lyon, 
la ville , REVEIL. Lyon, Nigon. In-fol. Brunet fils et Fonville. Très gr. in -fol. 	Ex. — 

9522 Habitants de la Croix-Rousse !..« Par arrêté, pour la ville, portant M. Goujon, négociant, au 
en date du 20 de ce mois , lePrésident de la lieu du général Lebon-Desmottes. Id. id. 
République m'a nommé maire de cette pour la campagne, portant le général Lebon- 

Proclamation d'installation). Fait it la mairie, Desmottes au lieu de M. Goujon. 
le 24 mars 1849. Lemaire de la Croix-Rousse, 9553 Banquet démocratique de la montagne du 
REVOL. La Croix-RousSe, Lépagnez. In-fol. Mont-Cindre, à St-Cyr-au-Mont-d'Or. Les dé- 

9523 Elections à l'Assemblée nationale. (Avis au mocrates de St-Cyr invitent les républicains 
sujet des listes électorales). Lyon, le 31 mars de Lyon et des communes voisinés à assister 
1849.. Signé : Le maire de la ville, au banquet du dimanche 6 mai 	à midi. Pré- , REVEIL. 
Lyon, Nigon. In-fol. sident : BENET MOÏSE 	etc. Lyon 3  Lépagnez , 

9524 Le Comité général des sections réunies de 1849. In-fol. 
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rz. 

9534 Comité électoral centralisateur de la démo- 
cratie du 'Rhône , fondé par lés démocrates 
progressistes. « Citoyens électeurs , soyons 
conséquents !... » (Appel à la démocratie et 
liste de candidats). Lyon , 7 mai 1849. Le 
président, DUSSURGEY... Lyon, Rey-Séza nne. 
Gr. in-fol. 

9535 Comité républicain constitutionnel du dé- 
part.,du Rhône. « Citoyens, la France rentrée 
en possession de sa souveraineté... » (Profes- 
sion de foi ; liste de candidats). s. d. (8 mai 
1849). Gr. in-fol. 

9556 Comité républicain constitutionnel du dé- 
part. du Rhône. « La République devait avoir 
pour premier et suprême résultat... » (Atta- 
que contre le parti légitimiste. Liste des can- 
didats du Comité). s. d. (8 mai 1849). Lyon, 
Nigon. In-fol. 

9537 Comité central démocratique. Elections du 
départ. du Rhône. « Citoyens , la République 
a été conquise... » (Appel aux démocrates). 
s. d. (8 mai 1849). Les membres du Bureau : 
CAUTEL-BAUDET GRINAND MÉTRA , DURAND. 
(Avec les noms des candidats démocrates). Gr. - 
in-fol. 

9538 Grand Comité électoral Napoléonien. Aux 
électeurs du départ. du Rhône. « Citoyens, le  
Comité Napoléonien se réunissant à là Rotonde, 
n'ayant pu s'entendre avec les autres Comi- 
tés... » (Nouvelle liste de candidats). La Guil- 
lotière, le 8 mai 1849. Président, BOURDON... 
La Guillotière;  Bajat. In-fol. 

9539 Elections à l'Assemblée législative. « Elec- 
teurs de la commune , vous avez un grand 
devoir à remplir.... » (Proclamation aux élec- 
teurs de Caluire et Cuire réunis et, St-Clair). 
Fait à la mairie (le Caluire , le 8 mai 1849. 
Le maire L. DE BORNES. La Croix-Rousse 
Lépagnez. In-fol. 

9540 Dépêche télégraphique de Paris, du 9 mai 
1849 , à 11 heures du matin ( nouvelles de 
'l'armée d'Italie). Pour copie conforme : le 
préfet du Rhône, V°11  TOURANGIN. Lyon, Cha- 
noine. In-fol. 

9541. Proclamation du Comité central démocra- 
tique. « Citoyens , l'Assemblée nationale , 
fidèle à son origine... » ( Avec le vote des 
anciens députés : ont voté pour.... ont voté 
contre.... et la liste des candidats du Comité 
central). Signé : Les membres du Bureau : 
CAUTEL-BAUDET , GRINAND , MÉTRA, DURAND. 
s. d. (11 mai 1849). Lyon , Rey-Sézanne. Gr. 
in-fol. 

9542 Comité républicain constitutionnel du dé- 
part. du Rhône. « C'est à vous , hommes de 
travail , que nous nous adressons aujour- 
d'hui... » (Appel à l'union autour de la Cons- 
titution ; liste de candidats démocrates modé- 
rés). Lyon, 11 mai (imprimé par erreur : 11 
avril) 1849. LyOn Nigon. In-fol. 

9543 Comité général-  des électeurs du Rhône. 
« Electeurs ! l'élection du 13 mai est une  

question de viè ou de Mort pour la Républi- 
que... » (Menace de la corvée ,•de la didie et - 
des droits féodaux, si l'on vote pour le 'marquis 
de Mortemart.... Liste des candidats démocra- 
tes). Signé : Le président, ODE.... s. d. (11 
mai 1849). Lyon, Rey-Sézanne. Gr. in-fol. 

9544 Comité central Napoléonien du 10 Décem- 
bre. cc-  Electeurs ! le Comité central Napoléo- 
nien existe, quoi qu'en aient dit des feuilles dé. 
loyales... » ( Protestation , avec la biographie 
de quelques candidats). Lyon, le 11 mai 1849. 
Les membres de la Commission : BECHARD...; 
Lyon, Brunet fils et Fonville. Gr. in-4. 

9545 Le Cercle électoral de la Guillotière -à ses 
concitoyens. « Frères, la France républicaine 
actuelle n'a rien qui puisse faire rougir la 
France monarchique... " ( Attaque coutre les 
modérés). Les membres du Bureau : ARMAND... 
s. d. (1f, mai 1849). Lyon, veuve Ayné. In-fol. 

9546 Extrait d'une Lettre du président du grand 
Comité électoral napoléonien. (Adhésion au 
Comité de l'Union ). Signé : Capitaine VIA- 
NEY.... s. d. ( 11 mai 1849 ). Lyon , Mougin- 
Rusancl. Gr. in-4. 

9547 Dépêches télégraphiques de Paris, du 12 
Mai 1849, à 10 heures du malin ( l'état de 
Paris et de l'Assemblée). Pour copie confor- , 
me : le préfet du Rhône, V" TourtANGiav Lyon, 
Chanoine. In-fol. 

9548 Comité central démocratique. Elections. 
Sortie contre l'affiche du préfet ,, du '10 mai , 
qui a fait naître une méprisante pitié. Paral- 
lèle entre la République blanche et la Répu- 
blique rouge. « La République blanche, dite 
honnête et modérée, veut le retour de la mo- 
narchie, priviléges , monopole , ignorance du 
peuple , retour de la féodalité.... Ceux qui la 
veulent voteront pour les marquis de Morte- 
mart, de Boissieu, Rivet, Reveil, etc. La Ré- 
publique rouge veut la chute des trônes-, l'a- 
bolition des priviléges , le droit au travail , etc. 
Ses amis voteront pour Benoît, Pelletier, Grep- 
po, etc. » Signé : Les membres du Bureau 
CAUTEL-BAUDET I  GRINAND MÉTRA 5 DURAND 
s. d. (12 mai 1849). Lyon, Rey-Sézanne. Gr. 
in-fol. 

9549 Réponse de l'Union des Comités aux atta- 
ques dirigées contre le, président de la,  Répu- 
blique (au sujet des affaires d'Italie. Noms des 
candidats de l'Union). Lyon, le 12 mai 1849. 
Le président, NICOD-D'ARGENT... Leu, Mou- 
gin-Bmsand. Très gr. in-fol. 

9550 Comité républicain constitutionnel du dé- 
part. da Rhône. (Invitation à garder l'ordre 
républicain. Candidats démocrates modérés). 
Lyon, [e 12 mai 1849. Sans sign. Lyon, Nigon. 
In-fol. 

9551 Les ouvriers typographes à leurs frères 
des autres corporations. cc Voici les candidats 
pour lesquels nous devons tous voter. » (Liste 
des candidats démocrates). Signé : Les dété‘ 

- 
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gués : VILLARD MORLET DURAND. s. d. (12 mai 
1849). Lyon,. veuve Ayné. Gr. in-fol. • 

9552 Elections. Avis important. Aux, électeurs 
amis de l'ordre ( au sujet des qualifications 
qu'on-doit donner aux candidats). s. d. (Lyon, 
12 mai 1849). Sans sign. Lyon, Dumoulin et 
Ronet. 

9553 Dépêche télégraphique. Le ministre de 
l'intérieur à MM. les préfets. Paris, 15 mai 
1849, à midi. (Sur la tranquillité de Paris. 
Nouvelles du général Oudinot et de l'armée 
d'Italie). Pour copie conforme : le préfet du 
Rhône,V°1"founANGIN.Lyon, Chanoine. In-fol. 

9554 Réplique du Comité central nui royalistes 
(au sujet de l'expédition d'Italie). Signé : Les 
membres du Bureau , CAUTEL-BAUDET GIII- 
NAND MÉTRA 5  DURAND. S. Cl. (13 ruai 1849). 
Lyon, Rey-Séianne. Gr. in-fol. 

9555 Proclamation du Président. « II est temps 
que les bons se rassurent et ,que les méchants 
tremblent. » Paris , 15 juin 1849. Signé : 
Louis-Napoléon BONAPARTE. Le préfet du Rhô- 
ne Vcre TOURANGIN. Lyon Chanoine. In-fol. 

9556 Proclamation du Préfet du Rhône ; démenti 
à la prétendue dépêche publiée dans le sup- 
plément du Républicain du 14 juin... Lyon 
le 14 juin 1849. Le préfet du Rhône , Var 
Toun.ANG-Dr.'Lyozz, Chanoine. Pet. in-4. (Affi- 
chée le 14 de grand matin , pour répondre au 
Républicain du 14 qui avait paru le 13. On 
sait que les journaux antidataient d'un jour.) 

9557 Proclamation du préfet aux habitants da 
Rhône. (Rejet de la mise en accusation du 
Président de la République , invitation à h 
tranquillité). Lyon, le 14 juin 18i9. Le préfet 
du Rhône, Ver TOURANGIN (Avec le texte de la 
dépêche télégraphique du 15).Chanoine. In-fol. 

9558 Dépêches télégraphiques. Deuxième dépê- 
che, Paris, 15 juin : « Le Président de la Ré- 
publique vient de parcourir les Boulevards...» 
TroisièMe dépêche, Paris, 14 juin, à 10 heures 
du malin « Paris jouit de la 'plus parfajie 
tranquillité... .3  Pour copie conforme : le pré- 
fet dd Rhône , V°r TOURANGIN. Lyon , Cha- 
noine. In-fol. 

9559 Dépêche télégraphique. Quatrième dépê- 
che, Paris , le 15 juin 1849 , à 7 heures du 
matin : « Paris est parfaitement tranquille... » 
Pour copie conforme : le préfet du Rhône', 
V°1.  TOURANGIN. Lybn, Chanoine. 

9560 Dépêche télégraphique de Paris, le 13 juin 
1849, à 8 heures et demie du soir. Le ministre 
de l'iritérieur'à MM. les préfets : « L'Assem- 
blée nationale a voté la mise en état de siége 
de Paris 	 » Le préfet du Rhône , Yer'Tou- 
RANGIN. ( Cette dépêche est arrivée à Lyon le 
15, à 7 heures et demie du matin). Lyon, 
Chanoine. In-fol. 

9561 Proclamation de la préfecture. cc Habitants 
du Rhône, des ambitieux et des pervers vien- 
nent d'ensanglanter la ville de Lyon... » Lyon, 
le 16 juin 1849. Signé : Le préfet du Rhône,  

TOURANGIN (Avec le texte d'une dépêche 
télégraphique de Paris , du 14 juin , concer- 
nanties citoyens : Ledru-Rollin, Boichot, Rat- 
tier et Considérant. Lyon , Chanoine. In-fol. 

9562 Mairie de la ville de Lyon. « Lyonnais ! l'a- 
narchie , repoussée de Paris , asvoulu établir 
son siége dans notre ville... » Arrêté Our le 
maintien de l'ordre. Lyon , le 16 juin 1849. 
Signé : Le maire de la ville de Lyon, REVEIL. 
Lyon, Nigon. In-fol. 

9563 Proclamation adressée par l'Assemblée 
nationale au peuple français. Paris, 15 juin 
1849. (Appel aux citoyens , aux gardes na- 
tionaux et aux soldats pour défendre la Répu- 
blique et la société menacées). Certifié con- 
forme : le préfet du Rhône , Ver- TOURANGIN 
(Affichée à Lyon le 16 juin 1849). Lyon, 
Chanoine. In-fol. 

9564 Le Président de la République au peuple 
français.- « Quelques factieux osent encore le- 
ver l'étendard de la révolte... » (Ligne de con- 
duite que tiendra le Président). Paris, 15 juin 
1849. Signé : Louis-Napoléon BONAPARTE. 
Certifié conforme : le préfet du Rhône ,Vor  
TOURANGIN. ( Affichée à Lyon le 16 juin). 
Lyon, Chanoine. In-fol. 

9565 Dépêche télégraphique de Paris, du 15 Pin 
1849, à 5 heures du soir. Le ministre de l'inté- 
rieur à M. le préfet du Rhône: «Par décret du 
Président... » (Mise en état de siége de Lyon 
et de la 6e division militaire; le pouvoir exé- 
cutif est entre les mains du général Gémeau, 
commandant supérieur de l'armée des Alpes). 
Lyon, le 16 juin 1849. Pont copie conforme : 
le préfet du Rhône , V°r Tounrzunsz Lyon , 
Chanoine. In-fol. 

9568 Arrêté du commandant supérieur des trou- 
pes stationnées dans la 6e division militaire. 
(Interdiction des clubs et autres réunions po- 
litiques); Au quartier général, à Lyon , le 17 
juin 1849. Signé: Le général de division A. 
GEMEAU. Lyon, Chanoine. In-fol. 

9567 Arrêté du commandant supérieur des trou- 
pes stationnées dans la Ce division militaire 
(concernant le colportage des livres, brochures 
et journaux). Au quartier général, à Lyon, le 
17 juin 1849. Signé : Le général de division, 
A. GEMEAU. Lyon, Chanoine. In-fol. 

9568 Arrêté concernant les armes et munitions 
de guefre. Au quartier général, à Lyon, le 19 
juin 1849. Signé : Le commandant supérieur 
des troupes de la 6e division , A. GEMBAIT. 
Lyon, Chanoine. In-fol. 

9569 Souscription ouverte par le Conseil muni- 
cipal de Lyon ( pour les militaires blessés et 
les victimes innocentes). Lyon , .le 22 juin 
1849. Le maire de la ville, ,RÉVEIL Lyon, 
Nigon. In-fol. 

9570 Exposition générale de Londres en 1851. 
Arrêté du préfet du Rhône au sujet des dé- 
marches que les exposants de Lyon auront à 
faire pour que leurs envois parviennent sans 

t 
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frais deParis à Londres. Lyon, 8 août1850. Si- 
gné: Le commissaire extraordinaire, préfet du 
Rhône, A. DE LA COSTE. Dijon , Chanoine.In-fol. 

9571 Arrêté de la Municipalité au sujet de Par- 
rivée , le 15 courant , du Président de la Ré- 
publique , accompagné de MM. les ministres 
de la guerre, du commerce et des travaux pu- 
blics. Lyon, 10 août 1850. Signé: Le maire, 
REVEIL. Lyon, Nigon. In-fol. 

9572 Proclamation du préfet du Rhône au sujet 
de la prochaine arrivée du Président. Lyon , 
13 août 1850. Signé : Le commissaire ex- 
traordinaire, préfet du Rhône, A. DE LA COSTE. 
Lyon, Chanoine. In-fol. 

9573 Proclamation du maire de la Croix-Rousse 
au sujet de la prochaine arrivée du Président. 
Ce 14, août 1850. Signé : Le maire J.-P. 
MOYNE. La Croix-Rousse Lépagnez. In-fol. 

9574 Discours du Président au banquet qui lui 
a été offert par la ville' de Lyon le jour de son 
arrivée, le 15 août'1850. Lyon, Nigon. In -fol.  

9575 Expositio❑ de Londres. Avis du préfet du 
Rhône qui prévient les exposants que les opé- 
rations relatives •à la réceptio❑ et à l'envoi 
des produits doivent être terminées avant le 
ter décembre, et que les produits ne seront 
admis à la préfeCture du Rhône que jusqu'au 
25 novembre. Lyon, 19 novembre 1850. Si-- 
gné : Le secrétaire général , PELVEY. Lyon ,  
Chanoine. In-fol. 

9576 Arrêté du commandant supérieur des 5e et 
\ 6e  divisions militaires, qui , vu les dernières 
manifestations politiques, interdit les suites de 
plus de 500 personnes aux enterrements. Quar- - 
Der général de Lyon ; 18 mars 1851. Signé: 
Le général commandant... DE CASTELLANE. 
Lyon, Chanoine. In-fol. 

9577 Assemblée nationale. Extrait du procès- 
verbal de la séance du 19 juillet 1851. M. Ras- 
pail , député du Rhône , est censuré. Signé : 
Le président de l'Assemblée; i général BEDEAU. 
Lyon, Chanoine. In-fol. 

ÉTAT MILITAIRE. 

9578 Notes historiques sur les fortifications de 
Lyon depuis les plus anciens temps. (Ecriture 
moderne du xixe siècle, sans sign.) Ms. in-4, 
2 ff. 

9579 Fortifications de Lyon à diverses époques, 
par F. BEGORS. Lyon, Léon Boite!, 1843. In-8. 

9580 Ordre donné par Catherine DE illÉnicts au 
sieur de Guillon , pour aller prendre quatre 
canons avec cinq cents boulets de calibre dans 
la citadelle de Chàlons , plus les bois néces- 
saires pour les affûts et conduire le tout à 
Lyon. Donné à Paris, le nu juillet 1574. Sig. 
aut. de Catherine DE MÉnicts , contresigné DE 
NEUFYILLE. MS. in-fol., 1 f. 

9581 Autorisation donnée par le duc DE NE- 
mouns, pair et colonel de la cavalerie liguée 
de France et gouverneur de Lyon;  au sieur de 
Craulière ,de lever une compagnie de deux 
cents hommes. Autun, lé 26 mai 1589. Sig. 
aut. Ms. in-fol., 1 f. 

9582 Lettre, de Gaspard DE SAULX-TAVANNE ,  
écrite du camp devant Verdun , place qui n'est 
aisée à prandr•e aux consuls et échevins 
de Lyon , pour les prier•  de lui envoyer les 
troupes dont ils peuvent disposer. Camp de 
Verdun , 29 août , sans année (1592 ?). Sig. 
aut. Ms. in-4, 1 p. 

9583 Lettre de HENRY IV au commissaire Guil- 
lon , au sujet des officiers d'artillerie et des 
pièces de canon qui se trouvent à Lyon. Dijon, 
6 juin 1595. Signé-: HENRY, Sig. aut. Ms. 
in-fol., 1 p.  

9584 Arrété du président au siége présidial de 
Lyon, au sujet d'ùn règlement de compte pour 
la démolition d'une citadelle. 15 juin 1610. 
Signé : B. DE VILLARS et PARADIS. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 1 f. 

-9585 Ordonnance du seigneur D'HALINCOURT ,  
marquis de Villeroy, relative au logement des 
troupes dans leLyonnois, la Bresse et le Forez. 
Lyon, 26 mars 1650. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp.' 

9586 Mémoire sur la construction d'une citadelle 
pour la défense de la ville. 30 mars 1745. Si- 
gné : BOURGET. Sig. aut. Ms in-fol., 2 ff. 

9587 Ordre du roi et du ministre de la guerre 
au sujet des troupes qui ont à marcher en 

- Lyonnais. Fait à Versailles , le ler  décembre 
1760. Sig'. aut. Ms. in-fol., 1 p. 

9588 Engagement du nommé François Riboulet 
comme soldat arquebusier de la ville, du ter  
juillet 1770 au t er  juillet 1771. Les blancs 
remplis à la main. Sig. aut. de ST-ELOY, ca- 
pitaine de là ville. In-4, 1 p. 

9589 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne la k- 
vée du plan des fossés ,• remparts et fortifi- 
cations de la ville de Lyon , et leur adjudica- 
tion au plus offrant et dernier enchérisseur. 
Du 14 août 178'5. In-4, 6 pp. 

9590 Discours dans la cause de neuf hommes 
accusés d'être les auteurs ou participes des 
attentats horribles exercés le 19 juillet 1790, 
pendant six heures, sur un soldat du régiment 
suisse de Sonuemberg. Par M. 3.-13.-M. Ro- 
CNES, avocat. Lyon. In-8, 47 pp. 

L 
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9591 Lettre de la Municipalité de Lyon à 101. 

les administrateurs du Directoire du départ., 
au sujet du sieur Bechele, officier au régiment 
de la Marche , à qui la Municipalité avait in- 
timé l'ordre de sortir de la ville à cause de ses 
propos séditieux, et à qui le Départ. avait 
accordé l'autorisation de rester ; déclination 
de toute responsabilité dans les événements 
qui pourraient arriver. Lyon, 23 mars 1791. 
Signé : VITET BERTHELET PERRET 5  CHAR- 
METTON ANDRILLIAT i  HENRY. Sig. aut. Ms. 
in-fol., 4 pp. 

9592 Avis de la Municipalité aux citoyens con- 
'cernant les soumissions que doiVent faire les 
personnes qui sont dans l'intention de con- 
tracter l'engagement d'auxiliaire. Du 20 mai 
1791. Lyon, A. Delaroche, 1791. In-4, 3 pp. 

9593 Arrêté du Directoire du départ. , du 18 
juin 1791, concernant l'ouverture d'un regis- 
tre destiné à recevoir les, soumissions volon- 
taires des citoyens qui voudront concourir à 
la défense de la patrie. Lyon , A. Delaroche 
1791. In-4, 4 pp. 

9594 Lettre de Louis DE NArtnoterE, ministre de 
la guerre , aux-administrateurs du départ. de 
Rhône-et-Loire , au sujet de l'armement de 
trois bataillons du Rhône qui doivent aller aux 
frontières. Paris, le 9 décembre 1791. Lettre 
aut. sig. In-fol., 2 pp. 

9595 Pétition de toutes les sections à MM. les 
administrateurs du Directoire du départ: de 
Rhône-et-Loire, demandant qu'il soit fait une 
visite dans les casernes et l'arsenal pour cons- 
tater Vaat des armes dont- beaucoup ne sont 
pas de calibre. s. d. ( 1792 ). Avec 160 sig. 
aut.Ms. in-fol., 5 pp..  

9596 Lettre de la Municipalité au procureur- 
syndic , pour lui annoncer qu'elle s'occupe 
activement des registres sur lesquels sont cou- 
chés les citoyens qui s'enrôlent pour les fron- 
tières. Lyon',.24 janvier. 1792. Sig. mit. du 
maire et de six officiers municipaux.: VITET, 
CHAmmi, etc. Ms. in-fol., 1 p. 

9597 Adresse du Départ. de Rhône-et-Loire à 
ses concitoyens, contenant la lettre du minis- 
tre -de la guerre relative à l'inscription des ci- 
toyens pour la formation des bataillons de 
-volontaires nationaux, etc. Du 31 mai 1792. 
Lyon, Vatar-Delaroche, 1792. In-4, 4 pp. 

9593 Lettre des commissaires de la Convention 
à Lyon, ALQUIER et BOISSY, aux membres du 
Départ. de Rhône:et-Loire, relativement à l'é- 
quipement du bataillon de leur département. 
Lyon, 24 novembre l'an ler ( 1792). Sig. aut. 
Ms. in-4, 1 p. 

9599 Lettre des citoyens de la section de rue 
Neuve , de la société du club de rue Gentil 
aux citoyens-  représentants, pour leur faire 
apercevoir « une malice des plus grande qui 
se commet au sugait de nos.armée. » Plainte 
Sur la mauvaise qualité de la phudre qu'o❑ 
donne à nos soldats. « Nous vous prion digne  

representant de mètre fain a cet abus qui tans 
a detruire la Republique et vous Vere par ce 
moyen que nos armee deviendront inaccessi- 
ble. s. d. (1795?). Signé : MEUNIER, prési- 
dent ; IMBERT 3  JULLIEN FOREST et GOYET. 
Lett. et sig. aut. In-4, 1 p. 

9600 Direction de Lyon. Noms des employés 
attachés- au service des subsistances militaires 
de la place de Lyon. 1793. Ms. i❑ 4, 2 pp. 

9601 Extrait des délibérations du Conseil d'ad- 
ministration , du 5 janvier 1793. Reconnais- 
sance des effets d'équipement envoyés au 5e 
bataillon de Rhône-et-Loire eti quartier à 
Villefranche ; plaintes au citoyen commissaire 
pour objets manquants. Copie mste in-4 , 2 pp. 

9602 Approbation des nominations faites dans le 
9e dragons en garnison à Lyon. Brouillon de 
la main de RovtaE, tivec ratures. Fait à Lyon, 

' 	le 	 s. d. (mars ? 1795). In-fol., 1 p. 
9605 Adressé des citoyens DUPOIRIER, commis- 

saire des guerres, et N.-G. BASIRE, receveur du 
départ. à Dijon, aux commissaires de la Con- 
vention à Lyon, au sujet des congés et billets 
d'hôpitaux qu'on accorde trop légèrement ; re- 
mèdes à• quelques autres abus. s. d. (Mars? 
1793?): Sig. aut. de Duporama et BASIRE. 
In-4, 5 pp. 

9604 Adresse du bataillon d'Aix aux commissai- 
res de la Convention à Lyon , pour obtenir 
une augmentation de paie. s. d. (mars ? 1793). 
Signé Les commandant et officiers, au ❑om 
de tous les volontaires. Sig. aut. Ms. in-fol., 
2 pp. 

9605 Adresse du second bataillon fédéré de Mar- 
seille aux citoyens commissaires de la Con- 
vention à Lyon, pour obtenir le même prêt de 
subsistances qu'il recevait dans Paris. Lyon, 
3 mars 1795. Signé : GIRARD lieutenant-co- 
lonel commandant, avec vingt-cinq autres sig. 
aut. d'officiers et de sous-officiers. Ms. in-fol., 
2  PP- 

9606 Reçu d'une somme de 100 livres avancée 
par les citoyens Rovère, Bazire et Legendre, 
au citoyen Fressange , officier du Se bataillon 
de troupes légères, pour lui aider à retourner 
à l'armée des Alpes. Lyon, ce 5 mars l'an II 
(1793). Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. 

9607 Copie de la Pétition adressée aux députés 
de.  la Convention par le 3e bataillon des Bas- 
ses,rAlpes pour obtenir des effets d'équipe- 
ment ; suivie de la copie de l'Arrêté de Bazire, 
Rovère et Legendre, pour qu'on y fasse droit. 
Lyon, 5 mars 1795. Ms: in-fol., 2 pp.-- Avec 
la copie de quatre autres pièces concernant le 
même objet, l'équipement du 3e bataillon. 
Mss. in-4, 4 ff. 

9608 Adresse du citoyen FORET, ancien chirur- 
gien•major aux troupes françaises, aux citoyens 

-législateurs, députés par la Convention à Lyon, 
pour leur révéler les abus qui existent dans les 
hôpitaux et demander un emploi. Lyon, ce 6 
mars an lI. «.... A Lyon à Phopital millitaire 
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ceux qui le gouverne n'ont pas plus de talans 
que de patriotismes... » Lett. aut. sig. 
5  Pl). 

9609 Lettre du citoyen Mathieu AUGUSTIN , ca- 
poral au 4e bataillon d'infanterie légère, aux 
citoyens représentants députés de la Convers- 
Lion à Lyon, pour•ohtenir un congé, Lyon, ce 
7 mars 1793. Leu. aut. sig. In-4, 3 pp. 

9610 Invitation par les députés de la Conven- 
tion , au citoyen Peissoneau, commissaire des 
guerres, de faire tenir prêts pour le lendemain 
les chariots et chevaux nécessaires pour le 
départ, du 2e bataillon de Marseille. Lyon , 
ce 7 mars l'an II (1795). Ms. aut. sig. de Ro- 
VÈRE, avec la sig. aut. de LEGENDRE. In-fol'., 
1 p. 

9611 Adresse des gendarmes à cheval de la ville 
de Lyon aux commissaires de la Convention, 
pour demander qu'on les assimile pour la paie 
aux gendarmes de Paris. Lyon, 11 mars 1793. 
Vingt-neuf sig. aut. d'officiers et de soldats. 
Ms. in-fol.

' 
 5 pp. 

9612 Lettre du citoyen VICLUY, d.-m., aux ci- 
toyens commissaires pour les prier de pré- 
senter et d'appuyer devant le Comité de salu- 
brité la pétition ci-jointe par laquelle il de- 
mande une place'de médecin en chef dans l'ar- 
mée des Pyrénées. Lyon, 11 mars an II (1793), 
Lett. aut. sig. In-4, 1 p. — Avec la pétition au 
Conseil de salubrité, 7 mars an II (1795). Ms. 
aut. sig. In-4, -1 p. 

9615 Pétition des membres du Conseil d'admi- 
nistration du Se bataillon de Rhône-et-Loire 
aux députés dè'la Convention à Lyon pour 
demander qu'on leur avance une somme de 
dix mille livres , ou telle autre somme qu'on 
voudra', pour acheter les effets d'équipement 
dont le Se bataillon a besoin avant d'entrer en 
campagne. Lyon, 11 mars 1795. — Mec neuf 
sign: aut. d'officiers et de sous-officiers, et une 
note en marge de Ilizum autogr. et  signée : 
« Ajourné indéfiniment. » In-fol., 1 p. 

• 9614 Lettre du citoyen FORET, d.-m., ancien 
chic urgien-major aux troupes françaises , aux 
citoyens législateurs , députés de la Conven- 
tion à Lyon, pour les prier d'apostiller le mé- 
moire ci-joint qu'il envoie au ministre de là 
guerre pour lui demander une place. Lyon 
ce15 mars l'an II. Lett. aut. sig. In-4, 1 p.— 
Avec sa pétition an ministre. yon , 15 mars 
l'an H. Ms. aut. sig. In-fol., 4 p. — Et une 
lettre aux représentants à Lyon , du 20 mars 
1793, pour rappeler encore' qu'il demande une 
place. Leu. aut. sig. In-4, 1 p. 

9615 Procès-verbal et protestation au sujet d'une 
adjudication de fer-blanc pour l'armée des 
Alpes , irrégulièrement faite par Join Tullier, 
commissaire. Signé : CARTERON , officier mu- 
nicipal ; DECOSTAZ PIATET MOLLIÈRE 3  etc., 
en tout dix-neuf signatures d'officiers munici- 
paux et de ferblantiers de la ville de Lyon. 
Lyon , 17 et 19 Mars 1793. Ms. in-fol., 2 pp.  

9616 Lettre de l'aide-de-604 LE HARIVEL aux • 
députés de la Convention 'à Lyon , pour les 
remercier de leurs bornés et solliciter auprès 

• d'eux le grade de capitaine. Bourg, 18 mars 
1793. Leu. aut. sig.— Avec un post-scriptum 
du général DORAISON à Rovère pour appuyer la 
demande de son brave aide-de-camp. Aet. sig. 
In-4, 2 pp. 

9617 Compte-rendu de la Commission chargée, 
par les députés de la Convention à Lyon , 
d'examiner l'état de la fabrication d'armes de 
guerre à St-Etienne et dans les environs. St- 
Etienne, le 20 mars 1795. Signé : JOHANNOT, 
au nom des citoyens AVANTUB1ER. et  VOITIEB. 
ses collègues, MARcEr, adjoint. Aut. de JOHAN- 
NOT. In-fol., 5 pp. 

9618 Pétition des gendarmes à cheval de la ville 
de Lyon aux commissaires de la Convention , 

. pour obtenir leur organisation sur le pied mo- 
derne. Lyon , ce 20 mars 1795. Avec vingt- 
cinq sig. aut. Ms. in-4, 5 pp. 

9619 Pétition du citoyen François SAUGE, capo- 
ral au e bataillon du Rhône, adressée au ci- 
toyen. ministre de la guerre pour demander 
son congé définitif. Avec les sia out. du de- 
mandeur, de cinq officiers, du juge de paix et 
des citoyens TURIN et Non, officiers' maniai- 
paux. Lyon ce 23 mars l'an II (1795). En 
marge note aut. sig, de ROVERE, pour appuyer 
la demande. Ms. in-4, 4 pp. 

9620 Lettre de BURTIN )  chef de légion et com- 
missaire nommé pour le-recrutement, aux ci- 
toyens administrateurs du district de la cam- , 
pagne, pour leur rendre compte de sa mission. 
Etat des esprits à Duerne et dans toute la 
montagne. A Duergne (sic), ce mardi 26 mars 
(1793). Lett. aut. sig. In-4, 5 pp. 

9621 Déclaration de témoins au sujet des pré- 
varications, faites Par le commissaire dans la 
fourniture des fers-blancs pour l'armée des Al- 
pes. Signé : RocH et BOURCHENU , officiers 
municipaux ; MOLLIÈRE et NATALI ferblan- 
tiers. Lyon, 26 mars 1793. Ecrit de la main 
de Manière. Sig. aut. In-4, 2 pp. — Avec une 
dénonciation du citoyen .BERGE contre cette 
adjudication rie fer-blanc. Signé : BERGE, fer- 
blantier; Rocu et BOURCHENU, officiers mu- 
nicipaux. Sig. aut. Ms. in-4, 4 pp. 

9622 Lettre de Inknor, garde-magasin de l'Hô- 
pital militaire de Lyon , aux citoyens com- 
missaires de la Convention , pour se plaindre 
du déficit énorme guPexiste dans la partie/de 
l'administration confiée à ses soins. Lyon , 626 
mars•1793. Lett. aut.. sig. In-fol., 2 pp. 

9625 Adresse des administrateurs du Directoire 
du district de la campagne aux députés de la 
Convention , pour-  qu'on donne aux jeunes 
gens requis les fusils des arsenaux de Lyon. 
Lyon , le. 29 mars .1793. Signé : 'PECOLLET , 
président ; FOREST, MARTINIÈRE P.-S. BRI- 
GNIER ) secrétaire. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp.- 

9624 Pétition adressée aux'députés de la Con- 



+(enflent 'par les canonniers des deux compa- 
gnies du 4e régiment d'artillerie en détache- 
ment à Lyon, pour obtenir qu'on leur four- 
nisse, des effets d'habillement et qu'on leur, 
remette le montant de leur masse. Lyon , le" 
avril 1793. Sig. aut. de quinze officiers., sous- 
officiers et soldats ; avec une apostille de la 
main. de Rovère pour qu'on fasse droit à leur 
demande. Signé : ROVERB;  LEGENDRE , BA,- 
smE. 3 avril 1793. Sig. aut. Ms. in-4, 5, pp. 

9625 Lettre de MORENNE aux commissaires de la 
Convention, pour des prier de lui obtenir la 
place d'adjudant-major dansle 5e bataillon des 
Basses-Alpes. Lyon, le 4 avri11795. Lett: aut. 
sig. In-4;  1 p. 

9626, Pétition des officiers et sous-officiers de là 
compagnie' Vallier du 2e régiment d'artillerie 

. détaché à Lyon, sans suscription (aux repré- 
sentants), Pour qu'on veuille bien , avant le 
départ de la compagnie, effectuer le paiement 
de diverses fournitures qui sont dues. Lyon, le 
.50 mars 1793. 18 sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp. 

9627 Arrêté des maire et officiers municipaux de 
la Ville-Affranchie concernant 'le casernement 

- de 6,000 hommes que fon conserve dans là 
place. s. d. (octobre 1795). Ms. brouillon-sans 
sig. In-fol,,, 2 ff. 

9628 Extrait du décret du 2 frimaire concernant 
l'incorporation des citoyens de la première -ré- 
quisition dans les anciens cadres. Signé : Bou- 
CHOTTE ministre de la guerre.. Pour copie 
conforme : 111Butzren. , secrétaire par intérim' 
(du district de la campagne). Commune-Affran- 
chie. In-fol., 1 p. 

9629 Arrêté des représentants concernant les ba- 
taillons de la dernière levée. Commune-Affran- 
chie, le 28 frimaire an II (18 décembre 1795). 
Signé : ALBITTE, FOUCHE LAPORTE. Sig. au- 
togr. Ms. in-fol.;  2 ff. 

9650 Arrêté des représentants-  portant défense 
aux capitaines, lieutenants et seus-lieuténants 
d'infanterie, d'avoir des chevaux. Fait à rom- ( mune-d Ifrano72,ie , le' ler nivose an II (21 dé- 
cembre 1793). Signé : 	Foucid, AL- 
BITTE. Sig.. aut. Ms. in-fol., 1 1 

9651 Consigne pour les gardes de la Maison com- 
mune. Fait au quartier général de Comninne- 
Affranchie, le 5 nivose ari IL' Le cOmmandant 
de la place, signé : DECLAYE. Ms. in-fol. 

9652 Arrêté du District de la campagne de 'Com- 
` mune-Affranchie, du G nivose an II, concernant 

,la fabrication de souliers pour les troupes de 
la République. Par le Conseil, MEUNIER, secré- 
taire par intériin. Sig. autogr Ms imfol., 1 f. 

9633 Avis à tous les cordonnieS. Fait en comité 
militaire. Commune-A (franchie '8 nivose an il. 
Au nom de CARTERON, CHABLIS, JACOB, FOREST, 
officiers municipaux. Ms. brouillon sans sig. 
In-4, 1 f. 

9654 Arrêté des représentants du peuple portant 
que le service militaire à Commune-Affranchie 
'sera commandé en chef par le général- comman- 
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dant de la place. Fait à trommuni-Afranchie 
le 11 nivose an II (31 décembre 1795). signé: 
LAPORTE , FOUCHÉ ALBIT,TE. Pour copie con- 
forme : REYMOND1N, secrétaire. Sig. autogr.-du 
secrétaire. Ms in-fol., 1 p. 

9655 Lettre de .BOISSAY 3  ordonnateur en chef 
de l'armée révolutionnaire , au ministre de la 
guerre, pour lui rendre compte de la situation 
de l'armée à Lyon. Pille-Affranchie, 17 nivose 
an,1I. Leu. aut. sig. In-fol.., 4 pp. 	, 

9656 Arrêté des représentants du peuple concer- 
nant la discipline militaire pour la garnison de la 
ville. Commune-dffl'anchie , le 19. nivose an 
Il (8 janvier 1794). Signé: Poncif*, Amtirriz, 
et PIGNON, secrét. Trois sig. aut. Ms. in:fol., 
5 pp. 

9657 -Arrêté du Conseil du district de Commune- 
Affranchie , du 28 pluviose an II (16 février 
1794 ), concernant l'impression d'une inStruc-- 
lion adressée à l'armée par l'adjoint an-minis- 
tre de la guerre. Sans sig. Ms. in-fol. , 1 f. 

9638 Arrêté des représentants du peuple concer- 
nant les dilapidations et les dégâts qui se dom- 

; mettent dans les casernes. Commune-jean- 
chie, le 28 nivose an II ( 17 janvier 1794 ). 
Signé : Fouctd , SAULLE REYMONDRI;  seer. , 
Sig. aut. Ms. ln-fol, 1 f. 

9639 Arrêté des représentants 'concernant Les 
subsistances militaires. Commune-Affranchie, 
le 9 pluviose an II ( 28 janvier 1194). Pour 

, 	PIGNON; secrétaire. Ms. in-fol., t f. 
9640 Arrêté deS représentants du peuple concer- 

nant là fonderie de canons .établie à Valence 
et. provisoirement à Con/lutine-Affranchie. Du 
2'Veniosn'an IF"( 20 février 1794 ). Signé : 
FOUCHÉ;  LAPORTE. Sig. ait: Ms. in-fol., sceau. 

'9641 Arrêté des représentanti du Peuple portant 
que tous les bois provenant des démolitions de 
Commune-Affranchie , qui seront propres à la 
construction des affûts et caissons 'd'artillerie , 
seront recueillis avec soin: Commune-Affran- 
chie, le 2 ventose an II. Copié 'sanssig. A la fit 

' L'arrêté-  ci2dessus recevra son exécution dans 
l'étendue du district de la campagne. A Commu- 
ne--Affranchie, le 23 ventose an II. 'Signé: LA - 
PORTE, 'FOUCHÉ MEAULLE. Certifié conforme:  
PAMPELONE, Sig. autogr. de PAMPELONE. Ms. 
in-fol.; 3 pp.'• 

9642 Arrêté du général commandant la place , 
concernant la discipline militaire. Fait au quar- 
tier-général de Commune-Affranchie, l' 23 
ventose an (12 mars 1794). Signé : DECLAYE. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 	.• 

9643 Adresse des citoyens composant le déta- 
chement de l'armée révolutionnaire's talion né à 
Commune-Affranchie , du 2 germinal an Il (21 
mars 1794), à la Convention nationale. Copie 
mste in-fol., 1 f. 

9644 Procès-verbal du Comité révolutionnait e 
du canton de la Raison , du 13 prairial an II 
(ter juin 1794 ) , concernant la souscription . 
volontaire pour l'équipement , armement et 

54 



t., 

426 	 HISTOIRE ADMINISTRATIVE. 
monture d'un cavalier jacobin, etc. Signé : 
BOUQUET, président ; BalmEnoûtsecrétaire-. 

• Sig. aut. Ms; in-4. 5 pp. 
9645 Lettre des sans-culottes formant l'atelier 

militaire dd la sellerie de tornmun&Affran- 
chie à la Société populaire républicaine, pour 
la prévenir qu'ils ont l'intention d'envoyer à 
l'armée des frontières. un• député armé de la 
massue de la liberté. Ils s'occupent- de son 
armement et de son équipement, mais ils prient 

f 	la 'Société 'populaire' de' choisir ellminéme 'Cd 
eitoy'en; à qui Von dirai Reviens vainqueur; ou 
rie revtens pris. 15 prairial an II. Ms. in-fol.,1 p. 

9646-Arrtité des représentants ( portant que le 
district de• Commune Affranchie livrera 'les 
objets nécessaires au service des armées, etc.), 

• 18 germinal an IL> Signé : REVERCHON, LA.. 
Poirrz et 31LA.ume Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp- 

9647 Adresse des membres du Comité révolu- 
tionnaire du çanton de la Raison à leurs conci- 
toyens , pour les inviter:à faire âne souscrip- 
tion à l'effet d'armer , monter et équiper des 
cavaliers jacobins. A Commune-erauchie, le 2 
messidor an II (19 juin 1794), Signé: COUR— 
BON, président Vicmmoux, secrétaire; Sig. 
aut: Ms. in-fol., 4pP. 

9648 Lettre de la Société pdpulairê des Jacobins 
de Commune-Affrancliie, à ses frères les repré- 
spritants. du peuple au.'sujet 	lalevée d'un 
escadron de cavaliers jacobins."25 messidor 
an U. Quatre signatures aut. Ms. 	, 1 F. 
Avec' un Arrêté cles"représeritapts à,ce,stijet. 

'..Signé: Puna-. Ms in-4, 1 f. 	Mit. 2 pieces, 
9649 ,Certificit de présence 'au corps, de civisme, 

de bonne conduite et d'intrépidité délivré au 
, citoydriMichel Peillon, de Tarare, 'par les, of- 

ficiers composant le premier bataillon de Rhô- 
ne (sic). Donné à Otterslteim près Laridau , le 

.15 thermidor an, IL Diii-Sept sig. aut. des offi- 
ciers. Ms. in-fol., 1 p., sceau. 	, 

9650 Arrêté du représentant du peuple. Tûr.rinsu. 
concernant les réquisitions de vivres et de four- 

. rages pour l'armée des Alpes. Lyon, le 24 fri- 
maire an III. Sig. aut. Ms. in-fol., 3 -pp, 

9651 Lettre de TELLIER, représentant 	peu- 
ple, au citoyen'Grandmaison 3  commandant la 
14e-..division de •la Gendarmerie à Lyon pour 
le prévenir qu'il permettra provisoirement aux 
gendarmes des cinq,départeinents confiés à sa 
surveillance , de puiser leurs approvisionne- 
ments dans les magasins militaires, niais sans 
fixer les prix, qui seront arrêtés ;plus tard. 
Lyon, • 15 nivose an III. Lett. aut. sig. In-fol., 
1 p. , timbre du représentant. 

9652 Arrêté des représentants du peuple TEL- 
LIER et RICHAUD , qui autorise. les gendarmes 
des cinq départements confiés à leur surveil- 
lance, à prendre, piandant trois décades seule- 
ment, dans les magasins militaires, leurs rations 
de pain et de fourrages en déduction de leur 
traitement, sans déterminer, pour le moment,  

à quel luttes puisements seront faits. Lyon, 
26 nivose an III.-Sta. aut. des deux, Feprésen- 

, 	tants, ils. 	2 pp..„: minute. • ' • 
9655 Procès-verbal de la séance publique du dis- 

triit de Commune-Affranchie, du 3 ventose an 
III (21 février 1794 ).,-=portant que l'arrêté des 
représentants du peuple du 2 ventose concer- 
nant la réquisition des bois propres à l'artille- 
rie sera: exécuté.' Signé : SALIGNAC , prési- 
dent. Ms. copie in-fol., 

9651• kArrêté du -représentant du peuple RzsvElt— 
CHON qui minime le citoyen4icolas —Robert 
Jacquet , elieLd'eScadron de la quatorzième 

• division à. la' résiderice-delyorr,,-en- remplace- 
ment du citoyen Fontaine-Moreaii. Lyon ,'19 
nivose' an IV. Ma; àfit. sig. de REVERCHON, 
avec le certificat' dléxécution,'ant.lsig. du gé 
neral de brigade employé à Lyon, hucoun, 
et PenregistreMent du Départ. et du secrétariat 
de la gendarmerie. Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp., 

• timbres. 	1.• • ' 
9655 Congé définitif du citoyen Brazier , de'St- 

Cyr-au-Illont-d'Or. 17 ventose an VIII. Sig. aut. 
In-4, 1 p. , timbre. 	 • 

9656 Lettre•cht2cornmissaire •général.  dmpoliCe 
DUBOIS à Son Excellence le ministre de la guer- 
re, au sujet de l'arrivée_ à Lyon de la légion 
hanovrienne et sur Pinipossibilité de Itigerles 
500 chevaux de cette légion. Lpian , le 23 ven- 
démiaire an -XIII. Lett. aut, sig. In-4, 3 pp. 

9657 Etats des conscrits réfractaires dans l'ar- 
rondisseMént dé Villefrandie, 'de 1807 'à 1810. 
Mss. in-fol., 32' ff. aiiet uneLettre cléM. RER- 
BOUVILIJE à M. le receveur 'de l'Enregistrement 
au sujet des conscrits réfractaires. Lyon; 17 
février 1807. 'Sig. aut.' Ms' in-4, 'et une autre 
Lettre dé' M. de 13.0NDY au même et sûr le 

' mérhe sujet. Lyon- , 26- novembre 1810. `Sig. 
aut. Mss. in-4. 

9658 Administration du .département. 40 Lettres 
'du préfet du Rhône au Receveur, de l'Enregis- 
,trement Villefranche , au sujeteles conscrits 
réfrbctairés; De 1807' à 1810 Lett. aut. sig. 
1n-4. 	'  

9659 Sommier de correspondances du receveur 
de l'Enregistreihent de Villefranche, au sujet 
des conscrits réfractaires M des déserteurs. De 
1807 à 1811. Ms. in-fol., 25 pp. 

9660 De l'importance militaire de la ville de 
Lyon; par• un capitaine d'état-major. Pâris, 
Gra tiot, 1825. In-8, 25 pp, 

9661 De Piniportanceinclustrielle de la ville de 
Lyon, ou Réponse d'un,hourge6is• de Lyon b 
un officier d'etat-major. Lyon, Faverio , 1825. 
In-8, 25 pp. • 

9662 Lyon et ses faubourgs,Mis èn presqulle et 
préservés à jamais de toute inondation ; suivi 
d'un Plan d'agrandissement et de fortification. 
(Projet de fortifierLyon). Par C. C.(CussoNET), 
ancien bourgeois de Lyon. Lyon, Pezieux,1826. 
111-8, '130 pp. plan. 
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9663 La- presqu'ile Perrache et la ville de Lyon. 

Réponse à une note récemment adressée à 
111. le ministre de la guerre 'et au génie mili- 
taire. Lyon , Louis Perrin, 1832. In-8, 15 pp. 

9664 Guide du camp de Villeurbanne, contenant 
des détails statistiques sur l'emplacement du 
camp... ; en outre, le programme des opéra- 
tions militairesqui seront exécutées sous le tom- 

mandement de S. A. R. Mgr. le duc de Nemours. 
(Lyon), C.-B. Perrin (1843). In-12, plan. 

9665 Le Guide de l'habitant des villes , bourgs 
et villages où se trouvent casernés, cantonnés 
ou détachés les divers régiments composant 
l'armée des Alpes 	 Par P.-B. LACROIX. , 
Lyon , L-P. Lambert-Gentot ; 1848. In!18 , 
55 pp. 
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HISTOIRE JUDICIAIRE 

JURISPRUDENCE AVANT 1789. 

g 

•Edits ,• Lettrés-LpâtenteS, etcL,. den- 

cernant la juridiction des.Cours 
'et Tribunaux. 

9666 Lettres de suspension de la Cour. ordi- 
' 'haire de Lyon , données par le roy et adres- 

sées au sénéchal de Lyon , en date du dernier 
nOvembre • 1551. Copie signée FAUB_E..31s. 
Tri-ifel., 6 fr." 

9667 Arrêt du Conseil d'Etat portant suppres- 
sion de la charge du procureur du roy et du 

• ';greffiér de la ville de Lyon. Du 12 septembre 
• 163T: In-4 , 12 pp. 	• 

9668 Copie de'la requête dressée par Claude DE 
BELLIÊVILE.  pour demander' au roy l'établisse- 
ment' d'un Parlemebt à Lyon. Ecriture de 

• l‘t.• Pbbbé. •Sfrobt. MS: in-fol., 2 ff. 
9669 Arrest 	seigneurs du grand Conseil, 

contenant que les édits , déclarations et or- 
‘; dormances concèrnant restablissement , ptiu- 

voir et jurisdiction des siéges présidiaux seront 
observés par tout' le ressort de la séneschaus- 
sée de Lyon... Lyon Cl. Chavanne , 1664. 

• In-4, 11]pp. 	' 	• 
9670 Ektraict de-Pestai, des notaires, procureur& 

postulons , huissiers et •sergens royaux j  que 
le roy, en son Conseil royal des finances;: a 
choisis et nommés pour exercer et faire leurs 
fonctions ez villes et lieus. cy-aprés déclarez... 
ledit e&tat arresté au Conseil royal des finances 
lé 22e jour de juin 1665. In-4, S pp. 

"9671 Déclaration du roy pour l'établissement des 
Grands-Jours en la ville de Clermont. en Au- 
vergne. Donnée à Paris , le 31 aoust 1665. 

Lyon , Michel Talebard. , 1665. In-4, 12 pp. 
— Ordonnance de Ant. de Neufville , abbé de 
St-Just vicaire général au spirituel et tem- 
porel de Mgr Camille de Neufvilie, archevêque 
et confite de Lyon, sur l'ouverture des Grands- 
Jours à, Clermont..Donnée à Lyon , le 19 sep- 
tembre 1665.. In 4 , 7, pp. 	- 

9672 Arrestde règlement de. la Cour des Grands- 
Jours sceante à LCIermont. Pour le siège pré- 
sidial de, Lyon et %ressorts en dépendans. bu 
50: janvier 1666. Lyon ,. Michel Talebard,  

, 6 pp. 
9675 Edit du. roy portant que. les amendeside 

six et douze livres seront consignées avant 
que l'on. puisse estre receu, appellant tant en 
la Cour.qu'auxsiéges présidiaux. Paris, Fréd. 
Léonard ,„1669. In-4, 7 pp. 

9674 Recueil .d'arrests du Conseil, servans de 
réglet:riens, pour la préséance entre les tréso- 
riers généraux.de, France, et les officiers des 
présidiaux.. Lyon , 

9675 Arrest du Conseil .d'Etat du 2 juin 1695 , 
portant que les officiers des justices des sei- 
gneurs du royaume., qui n'ont pas été reçus 
dans les Cours , etc., payeront les sommes 
pour lesquelles ils Sellent employés dans les 
voiles du Conseil. In-4, 4 pp. 	A la suite 
de l'arrêt, on trouve une Cédule- avec signa- 
tare autographe contre les officiers de la jus- 
tice de Charly, généralité de Lyon, datée du 
15 décembre 1693., 

9676 Arrest du Conseil d'Estai du roy ,/du 17 
-mars 1705 , par lequel S. M. a homologué le 
tarif des droits du greffe de la police de la 
ville de Lyon. Lyon , Mit. Jullieron s, 1703. 
In-4, 5 pp. 
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9677 Arrêt du Conseil d'Etat (concernant lus offi- 

ciers de l'élection de Lyon). Du 21 octobre 
1710. In-4 , 6 pp. 

9678 Edit du roy portant rétablissement des six 
offices d'affineurs ; sçavoir,  , deux à Paris et 
quatre à Lyon. Donné à Paris, au mois de dé- 
cembre 1721. In-4, 8 pp. 

9679 Arrest contradictoire du Conseil d'Estat qui 
confirme huit ordonnances rendues par M. 
PALLU e  intendant de la généralité de Lyon ., 
portant condamnation de plusieurs amendes , 
etc., contre le sieur Guerin , greffier manua- 
liste, de la sénéchaussée , etc. Du 27 novem- 
bre 1742. Lyon, P. Valfray, 1742. In-4, S pp. 

9680 Arrest du Conseil d'Estat qui, sans égard 
aux appels des sieurs Guerin et Levrat ) ni à 
l'opposition dudit Guerin, dont il est débouté, 
ordonne que l'ordonnance du sieur Pallu , in- 
tendant de Lyon , du 5 mars 1743 , sera exé- 
cutée. Di: 19 septembre 1744. Lyon, P. Val- 
fray , 1744. In-4 , 6 pp. 

9681 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui fait dé- 
fenses aux nominés Garrassus , Vial et con- 
sorts, de la paroisse de Verrières , de se pour- 
voir, ni faire poursuites ailleurs, pour raison 
du relie d'office de ladite paroisse, etc. Du 50 
novembre 1751. Lyon, P. Valfray, 17M. In-4, 
4 pp. 

9682 Ordonnance du prévôt générai de la ma- 
réchaussée du Lyonnois portant défenses 
d'informer contre les officiers du roi faisant 
les fonctions de leurs charges. Du 8 avril 1756. 
Lyon , P. Valfray ; 1756. In-4 ,'4 pp. 

9683 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
sur icelui, registrées en la Cour des monnoies 
de Lyon, qui , en confirmant les lettres-pa- 
tentes du mois de janvier 1719-, ordonnent 
que les monnoyeurs ajusteurs et tailleresses, 
et autres officiers des -monnoies , ensemble 
lenrs veuves , soient et demeurent exempts 
de toutes impositions pour raison de la taille, 
ainsitque de toutes corvées personnelles ou 
autres. Du 5 février 1760. In-4, 6 pp. 

9684 Arrêt du Conseil d'Etat qui-  ordonne que 
dans chacune des villes , bourgs et paroisses 
de la généralité de Lyon , où il n'y a ni hôtel- 
de-ville ni corps municipal , il sera établi des 
syndics particuliers, qui seront chargés de 
l'administration des affaires des communautés. 
Du 15 septembre 1765. Lyon Valfray, 1763. 
In-4 , 5 pp. 

9685 Arrêt du Conseil d'Etat portant suppres- 
sion d'un imprimé intitulé : Réponse aux re- 
montrances du Parlement de Dauphiné. Du 24 
septembre 1765. Lyon , Valfray , 1765. In-4, 
5  PP. 

9686 Arrêt de la Cour de parlement qui ordonne 
l'exécution des édits et déclarations du roi 
concernant l'ensaisinement des fiefs et cen- 
sives des domaines de Sa Majesté. 20 avril 
1765. Lyon, Reguilliat. In-4, 3 pp. 

9687 Arrêt de la Cour de parlement qui décharge  

âle Garnier, greffier de l'instruction civile 
de la sénéchaussée de Lyon, et consorts, de 
l'accusation intentée à la requête du substitut 
du procureur du roi en ladite sénéchaussée. 
Du 1 er septembre 1768. Lyon P. Valfray, 
1768. In-4 , 6 pp. 

9'688 Arrêt de la Cour de parlement qui ordonne 
l'exécution de l'article xxin du règlement du 
10 juin 1665.... (au sujet des requêtes adres- 
sées aux officiers de la sénéchaussée ). 21 
août 1769. Lyon, Valfray, 1770. In-4 , 3 pp. 

9689 Arrêt du Conseil d'Etat, avec les Lettres- 
patentes sur ledit arrêt portant que la place 
d'avocat et procureur' du roi de la ville et 
communauté de Lyon sera à l'avenir pos- 
sédée à vie. Du 51 mars. 1770. Lyon , P. Val- 
fray , 1770. In-4 , 8 pp. 

9690 Lettres-patentes données du propre mou- 
vement du roi, sur l'arrêt du Conseil d'Etat 
donné le même jour, qui casse et annule les 
jugements qualifiés d'arrêts, ainsi que toute 
la procédure qui les a précédés et suivis, faits 
par les officiers de la Cour des monnoies, sér  
Déchaussée et siége présidial de Lyon.... Du 
30 avril 1770. In-4 , 8 pp. 

9691 Arrêt du Conseil d'Etat , du 26 février 
1771 , concernant le payement des gages des 
offices du Conseil supérieur établi à Blois ,,.. 
Chàlons, Lyon, etc. Lyon, 1771. In-4 , 2 pp. 

9692 Edit du roi concernant les Conseils supé- 
rieurs. Donné à Versailles , au mois de mars 
1771. (Il y est question de Lyon). Paris, 1771. 
1n-4 , 3 pp. 

9693 Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit 
de justice tenu par le roi le 15 avril 1771. 
( Articles sur Lyon). Paris Simon , 1771. 
In-4, 28 pp. 

9694 Edit du roi portant création de chancelle- 
ries près les Conseils supérieurs de Blois 
Chtdons , Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers. 
Avril 1771. In-4 , 12 pp. 

9695 Déclaration du roi qui fixe les 'droits à 
percevoir par- les greffiers des Conseils supé- 
rieurs , donnée le 9 mai 1771. Lyon, 1771. 
In-4 ;  4 pp. 

9696 Lettres-patentes du roi qui ordonnent qu'en 
toutes matieres civiles , personnelles , les offi- 
ciers des Conseils supérieurs d'Arras, de Blois, 
de Chtdpns , de Clermont, de Lyon et de Poi- 
tiers ne pourront être traduits devant d'autres 
juges.... Le 16 août 1771. Lyon Valfray , 
1771. In-4, 3 pp. 

9697 Lettres-patentes du roi portant réunion de 
l'office de- receveur général des consignations 
de la ville de Lyon à celui de Villefranche en 
Beaujolois... Données à Versailles le 24 jan-. 
vier 1772. Lyon , Valfray , 1772. In 4, 3 pp. 

9698' Lettres-patentes du roi portant règlement 
pour l'exercice des greffes du Conseil supé- 
rieur. Données à Versailles, le 12 mai 1772 
( au sujet des sieurs Tracol et Delhorme ). 
Lyon , Valfray 1772. In 4, 2 pp. 
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et ordre de justice; 

et siége présidial de Lyon. 
QUELAIN et Gabriel My- 

roy 	Lyon 	Pierre Me- du 
Données à Versailles, le 50 mai 1775. Lyon,  rant, 1564. In-fol., S ff. 
P. Valfray , 1775. In-4 3  3 pp. 9712 Reiglement provisionnel concernant l'ins- 

9700 Arrêt qui casse un juge- truction et abréviation des procès, administra- du Conseil d'Etat 
ment rendu en forme de règlement par la Séné- 
chaussée de Lyon.... Du 6 mai 1176. Lyon,  

tion et ordre de justice, etc. Fait par les magis- 
trats de la sénéchaussée de Lyonnois. Lyon , 

1776. In-4, 2 pp. P. Merant, 1565. Pet. in-8 demi-rel., dos et 
9701 Arrêt du Conseil d'Etat qui supprime tous coins m. viol. [Thouvenin.] 

les actes de la Commission établie à Lyon 9715 Déclaration dû roi, enjoignant à tous gen- 
par arrêt du 17 mars 1775 , enjoint aux com- tils-hommes et soldats nés dans son royaume, 
missaires d'être plus circonspects , ordonne terres et pays deson obeyssance, qui sont main- 
la suppression des injures et calomnies con- tena nt au seruice du duc de Sauoye, qu'ils ayent 
tenues dans leurs cahiers contre les 	sieurs à se retirer en leurs maisons , ou en l'une des 
rnarq. de Bellescizes , Nicot. 
d'Audignac et antres personnes. 

de Montribloud , 
Du 7 avril 

armées de Sa Majesté. 
sée et siége présidial 

Vérifié en la seneschaus- 
de Lyon, le 8 may 1630. 

1777. Impr. de Fontaine, 1777. In-4, 10 pp. Paris, Jean Martin, M.DC.XXX. Pet. in-4 mar. 
9702 Arrêt de la Cour des aides de Paris qui rouge, fil. [Koehler.) 

ordonne que les officiers de l'élection de Lyon 9714 Le Stil ordinaire 	de la seneschaussée et 
continueront de se taxer la somme de 72 li- siége présidial de Lyon ; recueilli par-  André 
vres pour les sentences de qualité, etc. Donné VEILNEY, reveu et augmenté .par Claude DES 
à Paris, le 9 juin 1780. Lyon, 1780. In-4, 
5 pp. 

VERNEYS. Lyon, Sim. Rigaud, 1655.-In-8 v. br., 
fil. [Koehler.] 

9703 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que la 9715 Arrêté de la Cour de parlement qui homo- 
levée et signification des jugements de com- logue des articles de règlement convenus entre 
pétence en 	matière présidiale 	n'auront pas les officiers de la sénéchaussée et siége pré- 
lieu lorsque lesdits jugements auront été ren- sidial de Lyon pour l'administration de la jus- 
dus du consentement des parties.... Du 1.6 tice. etc. ler mars 1664. In-4, 8 pp. 
juillet 1783. Lyon, 1783. Iii-4, 2 pp. 9716 Extraict des registres de la seneschaussée 

9704 Lettre de M. DE VERGENNE à M. Terray et siége présidial de Lyon. A MM. les senes- 
au sujet des habitants de Collonge qui deman- chal et gens tenans le siége présidial de Lyon. 
dent la cassation d'un arrêt de la Cour des (Au sujet des officiers royaux, savoir : notaires; 
aides de Paris , confirmatif de deux sentences 
de l'Election de Lyon. Paris, ce 50 juin 1785. 

huissiers et sergens). Fait à Lyon, ce 8 février 
1668. In-4, 	6 pp. 

Sig. aut. Ms. in-4 , 1 p. 9717 Edits, déclarations, etc., pour MM. du pré- 
9705 	Réflexions 	sur l'etablissement du grand sidial de Lyon. 19 mai 1685. In-4 , 22 pp. 

- bailliage à Lyon, et sur lés avantages qui en 9318 Recueil des principales pièces du procez 
résultent. Genève, 1788. In-8 , 7 pp. jugé au Conseil d'Etat, en faveur du présidial 

9706 	Lettres-patentes concernant les vacances de Lyon , contre le Parlement de Grenoble 
du grand bailliage de Lyon, etc. 14 août 1788. pour la juriscliction de la Guillotière et du man- 
In-4, 5 pp. dement de Béchevelin. Avec l'arrest contradic- 

9707 Origine des charges de secrétaires de Sa toire , rendu le 9 mars 1701 , et la carte des 
Majesté, dignité de leurs fonctions et motifs lieux 	sur 	lesquels 	s'étend 	cette jurisdiction. 
des priviléges , etc. s. d. In-fol., 38 -pp. Lyon, Laurent Langlois, 1702. InOn lit -4.— 

Bureau inter- intermédiaire, sur la garde de cet exemplaire 9708 Commission la note autogra- 
médiaire,Commission provinciale, Procureurs- phe suivante 	J'ay fait imprimer ce recueil 
syndics provinciaux. 	De 1788 	à 1791. 38 en l'année 1702 , après en avoir été chargé 
pièces aut. sig. In-4. par M. Vaginey, prévôt des marchands, et par 

MM. les échevins : sur l'invitation de M. Cropet 

Sénéchaussée, Conseil supérieur de St-Romain, 
des échevins 
Tinto , 

conseiller au présidial, et l'un 
qui a fourni le procès-verbal de 

inséré 	dans 	le 	présent recueil. 	C. 
9709 Limites de la sénéchaussée de Lyon. (Let- BliOSSETTE. » Quelques autres notes, également 

tres- patentes en latin). 25 juin 1513. Copie si- de la main de Brossette, se lisent sur les marges 
gnée BIDAULT. Ms. in-fol., 2 ff. du volume. 

9710 Ordre et règlement du stile et observation 9719 Edil du roi portant union de la sénéchaus- 
judiciaire de la seneschaulsé (sic) de Lyon, etc. sée et siége présidial de Lyon à la Cour des 
Lyon , P. Merant , 1557. Pet. in-8 demi-rel., monnoies, créé en ladite ville par édit du mois 
dos et coins m. viol. [Thouvenin.] de juin 1704. Donné au mois d'avril 1705. 

9711 Reiglement provisional sur aucuns poinctz Lyon. In-4, 4 pp. 
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Arrest du Conseil. ntat: portant. défenses 

.. aux officiers de la,sénéchaussée et siégé pré- 
, sidial &Lyon •; et ktous autres juges, .de donner 

des pareatis. pour Pexécution ,,des jugements 
émanés de toutes cours étrangères: Du 9 juillet 
/1708. Paris, Andrelaurent, 1708. 	Kr: 

9721 Jugement de la ,Sénéchaussée de Lyon qui 
maintient la communauté des marchands de 

,blé de cette ville dans l'exemption et.franchise 
• du droit de Canetage et .componage contre les 

prétentions de Mgr l'archevêque et les sieurs 
doyen, chanoines et chapitre de l'église, com- 
tes de Lyon. Donné à Lyorr, sous le scel royal, 
le 24 novembre 1751. Lyon, Ye d'André Mollit . 
In-fol. 

9722 Arrest du Parlememt qui confirme la sen- 
tence rendue en la Sénéchaussée de Lyon 
contre Cl. Fiattet, praticien à Lyon, pour rai- 
son de contraventions. Du 28 août 1735. Lyon, 
P. Valfray, 1753. In-4, 4 pp. 

9723 Arrest du Conseil d'Estat qui condamne le 
STROusset, 'greffier de la sénéchaussée de Lyon 
dans l'ancienne jurisdiction d'Ainay, au paye- 
ment'des droits de coritrolle des actes et des ex- 
ploits des procès-verbaux de vente des meubles 
et effets de la succession de veuve flesseler. Du 
13 juillet 1734. Den , P. Valfray, 1734. In-4, 
7  PP. 

9724 Jugement de la chambre du, Conseil de la 
Sénéchaussée de Lyon, du ter février 1736 , 
portant que ceux qui ont obtenu des commis 
sions pour exercer les offices de juges, seront 
tenus dese présenter,  pour.prêter serment, etc. 

• Lyon, P. Valfray. In-4, 4 pp., 
9725 Jugement de la Sénéchaussée de Lyon qui 

ordonne qu'à défaut par les juges et autres of- 
ficiers des justices seigneuriales d'avoir satisfait 
à la sentence du ter  lévrier dernier (au sujet 
de la prestation de serment), ils demeurent in- 
terdits de toutes fonctions; etc. Du 20 juin 1756. 
Lyon, Valfray. In-4, 4 pp. 

9726 Sentence de la-Sénéchaussée criminelle de 
Lyon qui condamne J.-B. Refregé-Duthil, an- 
cien trésorier de France, à faire réparation 
d'honneur au greffe de laditesénéchaussée. Du 
11. février 1746. In-4, 3 pp. 

9727 Jugement de la Sénéchaussée qui fait. dé- 
fenses à tous bateliers ,d'i aborder les différentes 
diligences qui arrivent à Lyon , jusqu'à ce 
qu'elles y aient été amarrées. 5 septernbre1758. 

pp. 
9728 Jugement de la Sénéchaussée de Lyon qui 

ordonne que la brochure intitulée : Le Jésuite 
vzysopogon séraphique ou l'ennemi de la barbe 
des Capucins, par l'alg nasil donDiégéRallayar 
y Caramuera. A Naples, ILDCC.LX11. Avec ap- 
probation de nos seigneurs du Saint Office , 
sera lacérée et bridée par l'exécuteur de la 
haute-justice. 27 mars 1762. In-4 , 3 pp. 

9729 Sentence de la Sénéchaussée qui condamne 
une brochure imprimée ayant pdur titre : L'oly; 
servateur français su r lo livre intitulé : Extraits  

des assertions dengeren,ses, etc. nr.nccaint, à 
être, lacérée et brûlée par Pexécuteiir de la 
haute-justice. 12 mars 1763. In-4, 25 pp. 

9750 Semence de la Sénéchaussée de Lyon qui 
supprime deux brochures imprimées ayant pour 
titre , l'une : Précis de quelques réflexions sur 
les collèges régis par des menzbre.s de congréga- 
tions séculières ou régulières, etc. et  l'autre: Let- 
tre de le* sur la régie des colléges, etc.12 avril 
1763. In-4, 5 pp. 

9731 'Jugement de la Sénéchaussée de Lyon qui 
permet d'informer contre les auteurs et affi- 
cheurs d'un placard commençant par ces mots : 
Avis au public. Les écoliers, etc. 19 avri11765. 
In-4, 3 pp. 

9752 Sentence de la Sénéchaussée de Lyon qui 
condamne un écrit ayant pour titre : Observa- 

; lions d'un négociant de Lyon à son archevê- 
que , sur la lettre pastorale qu'il vient d'a- 
dresser à tous les fidèles de son diocèse , à être 
lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute- 
justice. 2 août 1765. In-4, 4 pp. — Autre éd. 
in-12. 

9735 Sentence de la, Sénéchaussée qui supprime 
une brochure in-12 , intitulée : De l'adminis- 
tration municipale, ou Lettres d'un citoyen de 
Lyon sur la nouvelle administration de cette 
ville. '1 avril 1765. In-4, 3 pp. 

9734 Sentence de la Sénéchaussée qui condam- 
ne deux écrits , le ter intitulé : Les dénoncia- 
teurs secrets dénoncés au public ; le 2e Sup- 
plication des fidèles du diocèse de Lyon à.11.1. 
de ,Vontazet. 22 juillet 1765. In-4, 4 .pp. 

9753 Extrait des registres de la Sénéchaussée de 
Lyon. (Discours prononcés au sujet de l'enre- 
gistrement des provisions de gouverneur du 
Lyonnois, etc., accordées parle roi à M. le mar- 
quis de Villeroy). 4 février 1765.1n-4, 11 pp. 

9736 Jugement de ia Sénéchaussée qui fait dé- 
fenses à toutes personnes de s'établir pendant 
la nuitdans les places, etc., de cette ville pour 
y revendre des liqueurs. 11 octobre 1766. In- 
4, '5 pp. 

9737 Jugement de la Sénéchaussée criminelle de 
Lyon qui fait défenses à tous compagnons ser- 
ruriersde s'attrouper en quelque endroit que ce 
soit. 24 septembre 1767. ln-4, 5 pp. 

9758 Sentence de la Sénéchaussée d,. Lyon qui, 
condamne deux écrits imprimés, ayant pour 
titre, l'un : Lettre d'un protestant à lin de ses 
amis, l'autre : Réponse d'un protestant à son 
ami, à être lacérés et bridés par l'exécuteur de 
la hanté-justice. 14 décembre 1768. In-4,-5pp. 

9759 Jugement de la Sénéchaussée qui statue 
provisoirement sur les lieux et la forme à ob- 
server dans la perception des droits sur les blés 
et grains. 15 mars 1769. In-4, 3 pp. 

9740 Arrêt de la Cour de parlement qui ordonne 
que les certificats de vie et légalisations quel- 
conques seront délivrés à Lyon sous le sceau 
de la juridiction de la sénéchaussée et présidial, 
etc. 7 septembre 1769. In-4, 5 pp. 
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9741 Sentence de la Sénéchaussee de Lyon qui 

ordonne l'exécution des ordonnances, etc., con- 
cernant les jeux de 'hasard. 9 janvier 1770. 
In-4, 4 pp._ 

9742 Ordonnance du. Conseil supérieur de Lyon , 
du 26 mars 1771 (qui règle la police intérieure 
du palais, etc.). Lyan, 1771. In-4, 3 pp. 

9745 Arrêt du Conseil supérieur qui ordonne 
qu'un imprimé ayant pour titre : Copie de la 
lettre écrite à* **Y: par MM. les officiers du bail- 
liage de Beaujolois à Villefranche, le 6 mars 
1771, sera lacéré et brûlé par l'exécuteur de 
la haute-justicé. 28 mai 1771. In-4, 5 Pp• 

9744 Edit du roi portant suppression du siége 
présidial de ➢tacon , attribution des matières 
présidiales au Conseil supérieur de Lyon, etc. 
Donné à Marly au mois de itiin 1771. Lyon, 
1771. fa-4, 4 pp..  

9745 Edit du roi portant réunion de la séné- 
chaussée de Villefranche h celle de Lyon. Donné 
à Versailles , au mois de juin 1771. Lyon , 
1771.1n-4, 3 pp. 

9746 Edit du roi portant suppression d'offices 
et règlement pour la sénéchaussée et siége pré- 
sidial de Lyon. Donné à Versailles, au mois de 
septembre rH. Lyorc, P. Valfray, 1771. 
In-4, 4 pi). 

9747 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
Benoît Sartet dit Postillon , Joseph Dorait et 
JeanMarais, aux galères perpétuelles, et.bannit 
à perpétuité Louis Rivoiron. Du 11 décembre 
1771. Lyon P. Valfray, 1771. In-41  3 pp. 

9748 Sentence de la Sénéchaussée criminelle de 
Lyon portant suppression d'un mémoire en 
forme de libelle (intitulé : Mémoire pour sieur 
Guillaume de Romanans, etc,). 2 décembre 
1771. In-4, 3 pp. 

9749 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
trois libelles ayant pour titre, le ter : Critique 
du Catéchisme eu forme de dialogues ; le 2e: 
Les trois Chapitres, ou les trois Lettres ; le 5° : 
Supplément à la dernière Lettre. 21 janvier 
1772. In-4, 3 pp. 

9750 Sentence de la Sénéchaussée qui ordonne 
la vente des immeubles de Jeanne-Marie Clerc, 
veuve de François Vanelle. Du 24 Février 
1772. Lyon P. Valfray, 1772. In-4, 8 pp. 

9751 Lettres-patentes du roi, portant règlement 
pour la sénéchaussée de 'Lyon. Données à 
Versailles, le 3 avril 1772. Lyon, P. Valfray, 
1772. In-4, 5 pp. 

9752 Arrêt du Conseil supérieur (de Lyon), du 
11 avril 1772, qui ordonne le dépôt dans .les 
greffes , des minutes des notaires et autres 
officiers publics décédés, qui se trouvent au 
pouvoir de gens n'ayant pas qualité pour les 
garder.. Lyon , P. Valfray, 1772. In-4, 4 pp. 

9753 Lettres-patentes qui ordonnent que les ap- 
pels des jugements rendus•en la sénéchaussée 
de Lyou , avant l'établissement du Conseil su- 
périeur, seront jugés au nombre de septjuges 
seulement. 22 juin 1772. In-4, 2 pp.  

9754 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
Claude Linossier à être pendu. Du 29 juillet 
4772. Lyon, P Valfray, 1772. In-4, 5 pp. 

9755 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
Pierre-Alexis Dubois et Guillaume Sibillot, ci- 
devant repris de justice, aux galères.à per- 
pétuité , et Antoine Bonnet, dit Mouton, aux 
galères pendant trois ans.,Du 29 juillet. Lyon, 
P. Valfray, 1772. In-4, 5 pp. 

9756 Lettres-patentes du roi qui ordonnent que 
le trésorier des revenus casuels sera tenu d'ex- 
pédier de nouvelles quittances aux officiers 
conservés en la sénéchaussée et siége prési- 
dial de Lyon, par l'édit du mois de septembre 
1771. Données à Fontainebleau, le '18 octobre 
1772. Lyon, P. Valfray, 1772.1n-4, 5 pp. 

9757 Arrêté du Conseil supérieur portant rè- 
glement pour la taxe des dépens. Lyon, Val- 
fray, 	 58 pp. 

9758 Conseil supérieur et Sénéchaussée. Cinq 
pièces aut. sig. de 1773 à 1788. In-4 et in-fol. 

9759 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
un imprimé ayant pour titre: Le mal se fait 
et se persuade plus aisément que le bien , 
conte moral à l'usage des Lyonnais , à être 
lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute- 
justice. 25 mai 1775. In-4, 4 pp. 

9760 Arrêt du Conseil supérieur qui supprime 
un imprimé- ayant pour titre : Aue officiers 
municipaux de la ville de Lyon. '14 septem- 
bre 1775. In-4, 5 pp. 

9761 Sentence de la Senéchaussée qui supprime, 
un libelle intitulé : Étrennes pour M. l'abbé 
R., etc. 17 janvier 1774. In-4, 4 pp. 

9762 Sentence de la Sénéchaussée qui supprime 
nu libelle intitulé Guillin de Pougelon ode 
aux citoyens de Lyon.. 25 septembre 1775. 
In-4, 4 pp. 

9765 Jugement (de par MM. les sénéchal, ma- 
gistrats, etc., de Lyou) qui prescrit les for- 
malités à faire pour les inscriptions des con- 
trats de vente d'immeubles , etc. 9 janvier 
1176. In-4, 8 pp• 

9764 Sentence de la Sénéchaussée et siége pré- 
sidial criminel portant sur différents objets 
concernant l'administration de la justice cri- 
minelle. 27 mars 1776. In-4, 4 pp. 

9765 Jugement de la Sénéchaussée qui défend à 
tous marchands-fripiers, etc., de ne rien re-; 
cevoir en gage des enfants de famille, domes- 
tiques, etc. 5 mai 1778. In-41  4 pp. 

9766 Arrêt de la Cour de parlement qui déclare 
l'ordonnance du lieutenant criminel de la Sé- 
néchaussée de Lyon incompétemment rendue, 
etc. '14 juillet 1779. In-4, 4 pp. 

9767 Jugement de la Sénéchaussée criminelle de 
Lyon qui supprime un libelle commençant par 
ces mots : Observations de François Berthet, 
comme injurieux à la réputation de Ch. Stau- 
rengo, ❑ égociant àLyon. 8 janvier 1780. In-4, 
5  PP. 

9768 Arrêt de la Cour de parlement, rendu à la 
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réquisition des conseillers du roi , commis- 
saires examinateurs en la sénéchaussée et 
siége présidial de Lyen , qui leur donne acte 
de leur déclaration, qu'ils n'entendent appo- 
ser aucuns scellés sans y être valablement re- 
quis, etc. Du 10 avril 178L Lyon, 1781. In-4. 

9769 Ordonnance de la Sénéchaussée concer- 
nant les jeux défendus. 23 février 1782. In-4, 
4 pp. 

9770 Extrait des minutes de la Sénéchaussée de 
Lyon, du 7 septembre 1787 (au sujet d'un im- 
primé ayant pour titre : Extrait des registres 
du Parlement séant a Troyes,fin 27 août 1787, 
etc.). Lyon, Aimé Delaroche, 17 Si. In-4, 4 pp. 

9771 Représentations des officiers de la • séné- 
chaussée et siége présidial de Lyon à Mgr le 
garde des sceaux de France. Du '15 septem- 
bre 1787. In-8, 15 pp. -- Autre édition. In-8, 
.24 pp. 

9772 Arrêté de la Sénéchaussée de Lyon , du 
vendredi 23 mai 1788, veille du jour où l'in- 
tendant avait annoncé qu'il devait leur porter 
les ordres du roi. (Protestation contre la séance 
tenue par M. le commissaire du roi). s. n. 
d'impr. 	S pp. 

9773 Représentations des officiers de la séné- 
chaussée et siége présidial de Lyon à Mgr le 
garde des sceaux, sur l'édit portant règlement 
pour la juridiction des présidiaux. s: d. (17??). 
In-4, S pp. 

9774 A M. le lieutenant-général criminel en la 
sénéchaussée et siége présidial de Lyon. Sup- 
plique et requête du sieur Français PRIVÂT, 
huissier audiencier, se plaignant d'un libelle 
répandu contre lui ; avec le Jugement de là 
Sénéchaussée, du 12 juin 1790. Lyon , Fau- 
dieux, 1790. In-S, 8 PP• 

Cour des Monnaies, 

9775 Inventaire général des titres , papiers et 
mémoires renfermés dans les armoires des ar- 
chives de MM. les officiers de la Cour des 
monnayes , sénéchaussée et siége présidial de 
Lyon. 1774. Ms. petit in-fol., 14 ff. 

9776 Ordonnance de la Court des monnoyes 
sur le descry de certaines espèces de mon- 
noyes d'argent et billon , forgées soulz les 
coings et armes du duc de Sauoye. Lyon, 
Ambroise du Rogne , 1564. In-8 , 6. ff., fig. 

9777 Evaluation et tarif des espèces, vaisselles 
et matières d'or et d'argent. Fait et arresté e❑ 
la Cour des monnoyes, le 51 mars 1700. Lyon, 
Jullieron, 1700. Pet, in-S y., fil. 

9778 Arrest du Conseil d'Etat qui règle le prix 
de toutes les espèces d'or et d'argent, depuis 
le premier ❑ovembre jusqu'au dernier dé- 
cembre prochain. Du 15 octobre 1701 , regis- 
tré en la Cour des monnayes ( de Paris ).... 
Lyon, „Barbier, M.DCCI. In-4, 8 pp. 

9779 Edit du roi portant création d'une Cour des  

monnoyes à Lyon à l'instar de celle de Paris, 
pourjuger en dernier ressort toutes les causes 
civiles et crimiuellesklans ES généralités de 
Lyon , Dauphiné Provence, Auvergne Tou- 
louse Montauban, Montpellier et Bayonne. 
Donné à Versailles , au mois de juin 1704. 
Lyon , M.DCCIV.In-43 11 	•— Autre édition. 
In-4, 12 pp. 

9780 Déclaration du roi donnée à Versailles , 
le 21. juillet 1705, qui réunit l'office de prévôt 
de la monnaye de Lyon à celui du prévôt 
général dé la maréaaussée de Lyonnais. si n.. 
d'impr. In-4, 4i pp. 

9781 Edit du roi, servant de règlement pour l'é- 
tablissement (le la Cour des monnaies de Lyou, 
en interprétation des édits des mois de juin 
1704 et avril' 1705. Donné au mois d'octobre 
1705. Paris 1705. In-4, 20 pp. — Autre 
édition. Lyon, 1705. In-4, '16 pp. 

9782 Extrait des registres du Conseil d'Etat 
(qui nomme un commissaire à la 'Monnaie de 
Lyon ). 30 mars 1706. In-4 , 2 pp. 

9783 Arrêts de la Cour des montjoies (au nom- 
bre. de 16 , portant condamnations diverses 
pour fausse monnaie , etc. ) depuis le 15 
septembre 1707 jusqu'auSjuin, 1782. In-4. 

9784 Edit du roi portant suppression des offices 
de juges-gardes, substituts des procureurs 
généraux des Cours des monnoyes, etc. , 
qui sont actuellement vacants ; etc. Donné 
à Versailles , au mois de février 1712. Lyon 
P. Valfray. In-4, 7 pp. 	• 

9785 Evaluation et tarif des espèces , vaisselles 
et matières d'or et d'argent. Fait et arrêté en 
la Cour des monnayes de Lyon, le 3' juin 1720. 
Lyon , P. Valfray, 1720. In-4, 22 pp. 

9786 Edit du roi portant qu'il sera fait une 
refonte générale de toutes les espèces d'argent. 
Donné à Fontainebleau,   au mois dé septembre 
1724, Registré en la Cour des mounoyes. 
Lyon, P. Valfray , 1724. In-4, S pp. 

9787 Evaluation et tarif des espèces, vaisselles 
et matières d'or et d'argent. Fait et arrêté en 
la Cour des monnoyes de Lyon , le 31 mai. 
1726. P. Valfray , 4726. In-4, 12 pp. 

9788 Edit du roi portant suppression des six 
offices d'artilleurs des mounoies de Paris et de 
Lyou, et création de pareils offices. Donné à 
Versailles au mois, de mai 1733. Lyon P. 
Valfray. In-4, 4 pp. 

9789 Recueil des mémoires et factums des se- 
crétaires du roi près la Cour des monnoies de 
Lyon pour leurs exemptions des droits d'octroi 
sur leurs vins , etc. ; contre les prévôt des 
marchands et échevins de ladite ville. 1755 , 
1756 , 1757., 1759.1u-fol., cartonné. 

9790 Arrest de la Cour des monnoyes de Lyon , 
qui défend l'introduction et exposition dans le 
royaume des espèces de billon et de cuivre de 
Lorraine etc. Du 25 mai 1735. Lyon , P. 
Valfray , 1755. In-4, 4 pp. 

9791 Déclaration du roi portant désunion de 
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l'office de président du présidial de Lyon , de 
l'office de premier président à la Cour des 
monnoyes de Lyon, etc. Donné à Versailles, 
le 14 juin 1755. Lyon, P. Valfray. In-4, 4 pp. 

9792 Arrest de la Cour des monnoyes de Lyon , 
qui réitère les défenses d'introduire et exposer 
dans le royaume des espèces de billon et de 
cuivre de Lorraine. Du 27 juin 1755. Lyon, 
P. Valfray. In-4, 3 pp. 

9793 Liste de Nosseigneurs de la Cour des 
monnoies de Lyon et leurs demeures. Lyon, 
P. Valfray, 1756. In-fol., 1 p. 

9794 Arrest de la Cour des monnoies , qnr eu- 
joint à tous officiers de monnoies de rompre 
et cisailler les espèces qu'ils, reconnoitront 
fausses. Du 4 septembre 1745. Lyon , P. Val- 
fray 1743. In-4, 2 pp. 

9795 Arrest de la Coin des monnoies de Lyon 
concernant les louis faux. Du 20 novembre 
'1745. Lyon , P. Valfray , 1745. In:-4, 5 pp. 

9796 Arrest de la. Cour des monnoies de Lyon 
qui ordonne que les matières, argenteries et 
vaisselles d'or et d'argent , provenant de prises 
laites en mer, seront portées aux hôtels des 
monnoies , etc. Du 20 juiu 1746. Lyon , P. 
Valfray, 1746. In-4, 3 pp.. 

979.7 Arras! de la Cour des monnoies de Lyon 
qui fait défenses à tous marchands ouvriers, 
peintres , doreurs , etc., de vendre 'à Lyon , 
distribuer et employer aucun or , argent et 
Autres métaux battus que ceux 	achète- 
ront des maîtres batteurs d'or, etc. Du 2.2 
avril 1747. Lyon, P. Valfray, 1747. In-4, 
5  PP. 

9798 Arrest de la Cour des monnoies de Lyon 
qui ordonne à tous les changeurs en titre de 
faire enregistrer leurs lettres de provision , 
etc. Du 2 juin 1749.. Lyon. , P. Valfray , 1749. 
In-4r, 3 pp. 

9799 Arrest de la Cour des monnoies de Lyon 
qui ordonnè l'exécution de l'arrêt du Conseil 
du 3 mai 1756, et en conséquence fait dé- 
fenses de mêler différentes sortes d'espèces 
d'argent et de billon dans un même sac. Du 
10 juillet 1750. Lyon , P. Valfray , 1750. 
In-4, 3 pp. 

9800 Arrest de la Cour des monnoies qui re- 
nouvelle les dispositions des édits ; déclara- 
dons , arrêts etc. , concernant les espèces , 
matières et vaisselles d'or et d'argent qui 
doivent être portées à l'Hôtel de la monnaie. 
Du 5 juin '1751.' Lyon, P. Valfray, 1751. 
In-4, 3 pp. 

9801 Arrest de la Cour des monnoies qui or- 
donne qu'il sera informé contre ceux qui in- 
duement ont pris et se sont fait donner des 
pièces de deux sols pour six liards , etc. Du 
23 juin 1752. Lyon , P. Valfray, 1759. In-4, 

pp. 
9802 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui casse 

et annule les arrêts rendus par la Cour des 
monnoies dè Lyon les 24 et 31 mai , et or- 

donne que le procès commencé contre lé sieur 
Béal et ses complices continuera d'être instruit. 
Du 5 septembre 1732. Lyon. In-4, 4 pp.' 

9803 Arrêt de la Cour des monnoies de Lyon 
qui ordonne que ceux qui par leur naissance 
ont droit aux places de monnoyreurs , ajusteurs 
et taillereases dans les monnoies pourront y 
être accueillis à l'âge de 14 ans , etc. Du 7 
février 1736. Lyon , P. Valfray 1756. In-4, 
5  PP- 

9804 Ordonnance de M. le premier président de 
la Cour des monnaies de Lyon (au sujet de la 
circulation des piastres netives, du Pérou ). 
Du- 6 avril 1756. Lyon, , P. Valfray, 1756. 
In-4, 3 pp. 	• 

9805 Ordonnance (du premier président de la 
Cotir des monnoies) qui règle les droits des 
essayeurs général et particulier de la Monnoie 
de Lyon. Du 42 mai 1756. Lyon, P. Valfray, 
1756. In-4 , 4 pp. 

9806 Arrêt de la Cour des monnoies de Lyon 
qui ordonne à toutes personnes ayant en leur 
pouvoir des écris faux ; de tes porter dans la 
huitaine à l'Hôtel de la monnoie , etc. Du. 9 
octobre 1756. Lyim P. Valfray, 1/56. In-4, 
.5 pp. 

9807 Extrait des registres de la Cour des mon- 
noies, sénéchaussée et présidial de Lyon. 
(Souscription pour offrir au roi un vaisseau 
dé ligne). 2 janvier 4762. 3 pp. 

9808 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
(sur'Ies contestations survenues entre le fer- 

. mier dés affinages de Lyon, les négociants et 
le directeur de la Monnoie ). 12 juin 1765. 
In-4 r  4 pp. 

9809 Arrêt de la Cour de parlement qui sup- 
prime un imprilné portant pour titre: Très 
humbles et très respectueuses représentations 
faites à 11Tgr le Chancelier, et envoyées au Par- 
tentent Par les officiers. de hi Cour des mort- 
noies , etc., de Lyon. 17 juin 1763. In-4 , - 
14 pp. 

9610 Séance de la Cour des monnoies de Lyon, 
du mercredi 2 mai 1764, et Procès-verbal 
de ce qui s'est passé le même jour au sujet 
de la retraite de M. le premier président eu 
la Cour des mouuoies, sénéchaussée et siège 
présidial de Lyon. Lyon, 	Barbier, 1764. 
In-4, portrait, demi-rel., dos et coins ni. r. 
[Koelner.] 

9811 Arrêt de la Cour des monnoies portant 
règlement sur les devoirs et fonctions de di- 
vers officiers des ,Nonnoies., stir les fontes, 
ete. 20 mars 1765. In-4 , 8 pp. 

9812 Arrêt de la Cour des monnaies concernant 
les pourvus de brevets ou lettres de priviléges 
accordés par l'édit du mois de mars 1767. 
14 décembre 1767. In-4 , 3 pp. 

9813 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
sur icelui, qui règlent dans quelles' monnoies 
seront fabriquées les espèces de cuivre. Du 
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5 avril 1769. Lyon 	P. Valfray, 1769. In-4, 9826 Edit du roi portant rétablissement de l'of- 

pp. fice de général-provincial subsidiaire des Mon- 
9314 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui fixe le noies pour Lyon. Juillet 1779. In-4 , 4 pp. 

prix du cuivre qui sera employé à la fabrica- 9827 Arrêt de la Cour des monnoies qui ordonne 
tion des espèces de cuivre , etc. Du 5 août qu'il serà, informé contre les auteurs des faux 
1769. Lyon 	1769. In-4 , 2 pp. bruits d'une refonte prochaine (les pièces de 

9815 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-paten- deux sous,, etc. 15 fevrier 1781. In-4, 4 pp. 
tes.... qui 	fixent le prix 	des 	piastres , ,ans 9828 	Ordonnance ( du général-provincial des 
deux globes , 	apportées 	aux Monnoies , 	à Monnoies ) qui fait itératives défenses de refu- 
quarante-huit livres neuf sous le 	marc 	 ser en paiement les pièces de deux sous, etc. 
Du 8 février 1770. Lyon, Valfray, 1770. In-4, 24 août 1782. In-4 , 3 pp. 
4 pp. 9829 Arrêt de.la Cour des monnoies qui ordonne 

9816 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes l'exécution de ceux des 20 décembre 1777, 
qui ordonnent que la fabrication des espèces etc., 	et fait 	d'itératives défenses de recevoir 
de cuivre, qui avait été fixée pour les mon- ou donner 	en paiement aucunes pièces de 
noies de Lyon 	et de Besançon à cent mille 
marcs , aura Heu jusqu'à concurrence de cent 

fabrique étrangère , etc. 5 février 1785. In-4, 
6  PP. 

cinquante mille marcs dans chacune desdites 9830 Arrêt du Conseil 'd'Etat et Lettres-paten-, 
Monnaies. 6 juillet 1770. In-4, 5 pp. tes sur icelui , qui ordonnent une fabrication 

9817 Déclaration du 	roi portant attribution de de 50,000 marcs 	d'espèces de cuivre en la 
six mille livres au prévôt général des Monnoies Monnaie de Lyon. Du 7 avril 1784. Paris , 
de Lyon pour appointements et solde de sa impr. royale, 1784. In-4 , 4 pp. 
compagnie. 15-  juillet 1770. Lyon, 	Valfray. 9831 ordonnance de M. le général-provincial 
In-4 , 6 pp. 	- des Monnoies à Lyon , qui défend à toutes 

9818 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-paten- personnes, autres que les pourvus d'office de 
tes.... qui ordonnent 	qu'à mesure 	que 	les changeur, de faire le change.des espèces d'or 
poinçons d'effigie , servant actuellement dans et d'argent , etc. Du 1.1 	mai 	1786; Lyon , 
les hôtels des monnoies, viendront à manquer, 1786. In-4, 3 pp. 
ils 	seront remplacés par de nouveaux. 	Du 9852 Réflexions sur la transaction passée entre 
17 octobre 1770. Lyon 	Valfray, 1770. In-4, les secrétaires du roi , en la chancellerie près 
3 pp. la Cour des monnoies'de Lyon , et les prévôt 

9819 Edit portant suppression de la Cour des des marchands et échevins de la même ville, 
monnoies de Lyon. Août 1771.. In-4 , 4 pp. ensemble les motifs qui font reprendre aux 

9820 Edit du roi portant suppression des hô- secrétaires du roi les armes qu'un esprit de 
tels des monnoies de Caen, Tours, Poitiers, etc. 
Attribution 	de 	juridiction aux juges gardes 

douceur leur avoit fait 
4 pp. 

quitter. s. d. In-fol., 

de la Monnoie de Lyon. Février 1772. In-4 , 9855 Mémoire pour servir 	d'instruction 	à la 
12 pp. requête qui doit être présentée au roi et à 

9821 Lettres-patentes en faveur des officiers de nosseigneurs de son Conseil par les conseil- 
la Cour des monnoies de Lyon , qui leur ac- lers du roi , audienciers, contrôleurs et secré- 
cordent les mêmes droits, etc., dont ils jouis- taires de S. M. en la chancellerie près la Cour 
soient avant leur suppression. 27 mars 1772. des monnoies de Lyon , contre les prévôt des 
In-4 , 4 pp. marchands 	et échevins de 	la 	même 	ville. 

9329 Edit du roi portant suppression de l'office Lyon , J. Jouet. s. d. In-fol., 38 pp. 
de prévôt général des Monnaies au départ. de 9834 Requête présentée 	au 	roi et à nossei- 
Lyon, etc. 	Donné à Versailles , au mois de gneurs de son Conseil par les conseillers du 
janvier 1773. Lyon , P. Valfray, 1773. In-4 , roi, etc., en la chancellerie près la Cour des 
5 pp. monnoies 	de 	Lyon , contre les prévôt des 

9823 Ordonnance du siège de la Monnaie qui 
fait défenses de faire entrer% Lyon aucunes 
espèces de billon étrangères, etc. 11 	février 

marchands et échevins de là même ville. Lyon, 
Juttet. s. d. In-fol., 59 pp. 

1775. In-4, 4 pp. 
9824 Ordonnance des officiers du siége de la Eaux et Forêts. 

Monnoie de Lyon sur l'exécution des arrêts 
et règlements concernant l'emploi des matiè- 9835 Echange passé le 2e des calendes de mai 
res d'or et d'argent. 20 septembre 1777. In-4, 1014 entre Burchardus , archevêque de Lyon, 
6 pp. et André d'Amphesia , des droits que ce der- 

9825 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-paten- nier peut avoir sur les bois 	et pâturages du 
tes qui ordonnent la fabrication de cent mille Mont-d'Or, contre la maison et moulin 	de la 
marcs d'espèces de cuivre en la Monnoie de Roche, certains droits de pêche dans la Sâone 

et de pâturage dans les prés du plan de Veze. Lyon. 27 février 1779. Lyon. In3 -4 , 	pp. -- 
Autre édition. Paris , 1779. In-4 , 5 pp. Collationné 	sur 	l'original 	le 	15 	juin 	1659. 
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Enregistré au greffe de la maîtrise partiuuliere 
des Eaux et Forêts de Lyon, le 8 février 1718. 
s. n. d'impr. In-4. 

9836 Arrest du Couseil d'Estai qui fait défenses 
à toutes cours autres que celle de la maîtrise 
des Eaux et Forêts de Lyon , de connoître des 
matières d'eaux et forêts , pèches , etc. Du 29 
mai 1725. Lyon , P. Valfray, 1759. In-4, 
4p-p. 

9857 Ordonnance de MM. les officiers en la maî- 
trise des Eaux. et Forests de Lyon ( sur le fait 
de la chasse ). Du 5 juin 1753. Lyon, P. Val- 
fray , 1753. In-4, 4 pp. 

9838 Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement 
entre la maîtrise des Eaux et Forests et le 
bailliage de la province et baronnie de Beau- 

' jolois. Du 6 août 1737. Lyon, Valfray , 1757. 
In-4, 4 pp. 

9839 Ordonnance de MM. les officiers de la 
maîtrise des Eaux et Forests de Lyon (concer- 
nant la pêche). Du 5 mars 1759. Lyon, P. 
Valfray , 1759. In-4, 4 pp. 

9840 Ordonnance des officiers en la maîtrise 
des Eaux et Forests de Lyon (au sujet de la 
saisie de deux bateaux, etc.). Du 8 mai 1759. 
Lyon , P. Valfray , 1759. In-4, 4 pp. 

9841 Ordonnance de Mgr le grand-maître des 
Eaux et Forêts' (qui défend de mener paître les 
chèvres). Du ler juin 1742. Lyon , P. Valfray , 

1742. In-4, 3 pp. 
9842 Jugement de la maîtrise des Eaux et Forêts 

de la ville de Lyon , qui ordonne l'exécution 
des ,décrets de l'Assemblée nationale des 7 , 
14 novembre et 12 décembre '1789 relatifs à 
la conservation des forêts et bois. Du 29 dé- 
cembre 1789. Lyon, A. Delaroche, 1789. 
In-4 , 7 pp. 

9845 Alité du Départ. du Rhône sur l'admi- 
nistration forestière provisoire, du 5 brumaire 
ad III. Lyon , Destéfanis. In-4, 6 pp. 

Arrêts et Jugements rendus par 
le Parlement (de Paris).— Juge- 
ments souverains et prévôtaux 
pour vols, assassinats, etc. 

9844 Jugements souverains et prévôtaux (au 
nombre de 128) relatifs à des vols et assas- 
sinats ; du 10 juin 1759 au 29 août 1788. 
In-4. 

9845 Arrêts de la Cour du parlement (de Paris), 
au nombre de 34 , relatifs à des vols et as- 
sassinats, etc., commis par des individus nés 
dans la province du Lyonnois ; du 5 septem- 
bre 1740 au 23 février 1787. In-4. 

9846 Jugements prévôtaux de 1756 à 1787, 
pour vols , assassinats et autres délits. 101 
pièces in-4 , demi-rel. pardi. 

9847 L'horrible et espouuentable cruauté d'un 
Jeune homme , lequel a assommé et btuslé 
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son propre père, dans le village de 
païs de Bresses. Ensemble l'exécution qui en 
a esté faicte à la Cour de parlement de Dijon. 
Lyon, sans nom d'impr., sans date. Très pet. 
in-fol. mar. rouge , fil. [Koebler.] 

9848 Arrest mémorable de la Cour du parle- 
ment de Dole, donné à l'encontre de Gilles 
Garnier , lyonnois , pour avoir en forme de 
loup-garou dévoré plusieurs enfants et com- 
mis autres crimes. Lyon , B. Rigaud, '1574. 
In-8 ni. r., fil., tr. d. [Koehler.] 

9849 Arrest du grand Conseil du roy, d'entre 
Perpette Meschin , de la ville de Lyon , de- 
manderesse, en réparation de l'homicide, 
voilerie et assassinat commis en la personne 
de son mary, à l'encontre de Jean de Fauerges, 
escuyer, seigneur du Breuil, et ses complices. 
m.o.i.xxvilr. Sans nom de ville ni d'impr. Pet. 
in-4 mar. rouge , fil. [Koehler.] 

9850 Lettres - patentes du roy addressantes à 
Monsieur le grand prévost de son hostel pour 
la descharge de Simon Dubois, notaire royal, 
demeurant au Pouzin en Vivaretz , touchant 
la calomnie à luy imposée , et à ceux de la 
Rochelle, par Jean Guillot , natif de la ville 
de Lyon; auec l'arrest de mort contre ledit 
Guillot texécuté à la Croix-du-Tiroir le-49 
feurier 1624. m.nc.xxmr. Sans nom de ville ni 
d'impr. Pet. in-4 mar. rouge, fil. [Koebler.] 

9851 Arrest de mort executé en la personne de 
Jean Guillot, lyonnois, architecte, deuément 
conuaincti de l'horrible calomnie par luy im- 
posée à ceux de la Rochelle; ensuite de l'ad- 
mirable descouuerte de tout ce funeste dessein 
contre ceux de la religion. Descrit par le sieuroE 
MONTMARTIN. TI.DC.XX.IIII. Sans nom de ville 
ni d'impr. Pet. in-4 mar. rouge, fil. [Koehler.] 

9852 Extrait des registres de Parlement. Arrest 
concernant les adjudicataires et acquéreurs. 
7 mars 1652. In-4 5 pp. 

9855 Déclaration du roy du 20 aoust 1664 con- 
cernant les obligations passées par les femmes 
dans le Lyonnois, Masconnois, Forets et Beau- 
jollois , et Jugement du Parlement dans un 
procès entre les prévost des marchands et es- 
chevins de Lyon, Catherine Raberin , riagde- 
leine Andrecty, et les officiers de la •ville de 
Montbrison. Sans nom d'impr. In-fol., 12 pp. 

9854 Procès (un) à Lyon en 1692 , ou Ayrnar,  , 
l'homme à la baguette; par M. Alphonse Cr- 

.Lyon Léon Boite!, 1857. In-8, 23 
p p. 

9855 Arrêt de la Cour de parlement qui renvoie 
hors de plainte Jacq. Charette , batteur d'or 
à Lyon , accusé d'avoir mis enceinte Rose 
Morin , fille majeure , etc. ; du 15 avril 1712. 
Ms. in-fol., 2 ff. 

9856 Arrest du Conseil d'Etat du 9 avril 1745 
( concernant des espèces d'or appartenant au- 
trefois à défunte Marie Keis, résidente de son 
vivant à Anse en Lyonnois , et dont le nommé 
Meurier s'était emparé après la mort de cette 
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fille. Cassation et annulation du Jugement du 
bureau des finances à ce sujet). In-4, 4 pp. 

9857 Arrest du grand Conseil du roy, rendu 
contre- le sieur Bernard , prêtre , ci-devant 
commis à la petite sacristie de la paroisse de 
St-Paul de Lyon , et autres ce-accusés , surie 
recelé du corps mort du sieur 'Bauge , prieur 
de St- Symphorien.... ; du 7 janvier 1751. 
In-4 , 10 pp. 

9858 Jugements prévôtaux de la maréchaussée 
du Lyonnais, des 51 août 1756 et 5 septembre 
même année (portant condamnations pour cri- 
mes ). In-4 , 2 pièces. 

9859 Arrêt du Parlement de Paris qui condamne 
Vincent Saigne , laboureur et granger , et le 
nommé Antoine Suchet, journalier , à être 
rompus vifs 	la place du marché 'de Mont- 
brison en Forez... Fait en Parlement-en vaca- 
tion, le 17 septembre 1760. Permis d'imprimer 
et 'distribuer , à Lyon le 15 novembre 1760. 
In-4 , 2 pp.  

9861 Jugement souverain et en dernier ressort 
qui condamne Pierre Plasse , dit Menuzon , 
habitant de la paroisse de Mardore en Beau- 
jolais , à faire amende honorable -et aux ga- 
lères, pour fausses marques mises suries toiles; 
du 12 août 1765. In-4., 3 pp. 

9862 Jugement prévôtal et en dernier ressort 
qui condamne Jean-Baptiste Maillon et Claude 
Berjon , dit Cathon , à être pendus ; du 20 
septembre 1771. Lyon, p. Valfray , 1771. 
In-4 , 5 pp. 

9865 Jugement prévôtal et en dernier ressort 
qui déclare Jacques Fayet mendiant valide et 
repris de justice.; le condamne à être attaché 
au poteau, etc. 20 septembre 1771. Lyon, 
P. Valfray', 1771. In-4 5 pp. 

9864 Arrêt de la Cour de parlement qui décharge 
la mémoire de. défunt Marc Game des plaintes 
et accusations contre lui intentées....; du 20 
mai 1779. Lyon. In-4 , 7 pp. 

9865 Registre des causes de l'Officialité de Lyon, 
de 1485à 1502. Ms. in-fol. sur papier à lon- 
gues lignes 418 ff., rel. parchemin. ( Voir à 
Tribunaux ecclésiastiques.) 

• 
9860 Arrêt de la Cour de parlement du cinq mai 
' mil sept cent soixante-trois (entre la duchesse 

de Brissac et Chanel , bourgeois de Lyon ). 
Lyon, Valfray 1765. In-4, 7 pp. 

JURISPRUDENCE DEPUIS 1790. 

Histoire générale. 

9866 Dictionnaire de la jurisprudence de la 
Cour royale de-Lyon, 1823-57; avec appen- 
dices, notes et additions. Par V. TESTENOIRE. 
Lyon , Pélagaud , 1358.1n-3 , sr. pap. 

9867 Tribunaux. Mélanges. Six pièces aut. sig. 
de 1795 à 1801: In-4.• 	- 

9868 Extrait du registre des délibérations du 
Directoire du départ. de Rhône-et-Loire, du 
5 février 1792. (Arrêté qui détermine l'in- 
demnité due aux témoins ). Lyon. , A. Vatar- 
Delaroche , 1792. In-4 3 pp. 

9869 Le Comité de législation aux tribunaux cri- 
minels des départements, aux municipalités 
et corps administratifs. (Mesures pour le réta- 
blissement de l'action de la justice, principale- 
ment à Lyon). Paris, floréal an III. In-8,7 pp. 

9870 Arrêté du premier Consul portant nomina- 
tion des membres devant composer le Tribunal 
civil et le Tribunal d'appel du départ. du 
Rhône. 19 germinal an VIII. Ampliation signée 
du ministre de la justice, ABRIAL. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 4 pp. 

9871 Lettre de Lucien • BONAPARTE e  ministre de 
l'intérieur , au préfet du Rhône , sur l'établis- 
sement à Lyon d'un Tribunal d'appel. Paris, 
24 germinal an VIII. Sig. à la griffe. Ms..in-4, 
3 pp.  

9372 Règlement sur les frais en matière civile ; 
du 16 février 1807. Tarif des frais et dépens , 
peur le ressort de la Cour de Lyon. In-4 , 
5'5 pp.  

9875 Vincent, ou le Prisonnier plus malheureux 
que coupable (par' DELANDINE ST-ESPRIT ). 
Lyon, 1815. Im18, fig., pap. vélin, car- 
tonné à la Bradel. 

9874 Cour de, Lyon. Adhésion en Saveur de la 
maison de Bourbon. Du 12 avril 1814. Lyon 5  
Michel Leroy , 1814. 

9875 Lettre de .M. SURY greffier du Tribunal 
civil de Lyon , adressée à M. le président et 
réclamant contre un paragraphe blessant con- 
tenu dans un ouvrage rédigé par ordre de la 
Chambre des avoués. Lyon, e6 novembre 1817. 
Leu. aut. sig. In-fol., 1 p. 

9876 Circulaire de. M. le procureur général près 
la Cour royale de Lyon, à MM. les procureurs 
du roi et offi'ciers de police judiciaire. Signd : 
COURVOIsint. s. 	pp: 

9877 Lettre de M. VINCENT DE ST-BoNNET, avo- 
cat général près la. Cour royale de Lyon, datée 
du 7 septembre 1830, à Mgr le garde des 

. sceaux. , au sujet des ordonnances de juillet. 
Lith. in-4 , 3 pp. 

9878 Les doctrines républicaines *absoutes par 
le jury lyonnais. Assises du 4 ,décembre 
1859.. Lyon , J. Perret , 1852. 	, 70 pp. 
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9879 Cour royale de Lyon ; annee judiciaire 

1852. Lyon, Louis Perrin. In-8 , 36 pp. 

Réquisitoires, Mercuriales, Dis- 
cours de rentrées et installa- 
tions. 

9880 Discours prononcé par M. GAIET DE LAN-- 
CIN avocat à l'ouverture des audiences de 
la sénéchaussée de Lyon, le 7 décembre 1774. 
In-8, 7 pp. 	• 

9881 Protestation de M. BAROU nu SOLEIL ; 
procureur général honoraire de la Cour des 
monnoies de Lyon , etc. Du. lundi 28 du mois 
de juillet 1788. In-S, 5 , pp. 

988.2 Discours prononcé par ,  IB. -Ban.ou DU- SO- 
LEIL , procureur du 'roi en la sénéchaussée et 
siégé présidial de Lyon, en présentant à l'en- 
registrement la déclaration qui annonce les 
Etats généraux, etc. s. d. In-8, 7 pp. 

9883 Discours et réquisitoires de M BOISSIEUX;  
pendant qu'il a exercé les fonctions de pro- 
cureur impérial depuis 1800 jusqu'en .1811. 
-Lyon V' Buynand née Bruyset , .1812. In-8, 
56 pp. 

9884 Projet d'un Discours de clôture. qu'on irn'a- 
Tait chargé de faire ( par Me LECLERC ; avocat 
à Lyon). Ms. aut. in-4, 3 pp. 	• 	. 

9885 Discours sur l'amour de la justice, prononcé, 
le 3 novembre 1815., à la Cour impériale de 
Lyon , par M. le chevalier PUTHOD , avocat 
général. À Bourg., Janinet. s. d. In-S, 16 pp. 

9886 Procès-verbal d'installation du Tribunal de 
première instance séant à Lyon. Lyon, Cutty 
I. 816 . In12, 15 pp. 

9887 Discours prononcé par M. MomEn., avocat 
général, .à la rentrée de la Cour royale de Lyon, 
le 14 novembre 1821. Lyon, Th. Pitrat. In-S, 
7  PP. 

9888 Le procureur général près la Cour royale de 
Lyon, Counvœsint, à MM. les officiers de po- 
lice judiciaire. Circulaire qu'il publia au mo- 
ment d'entrer en fonctions. s. d. In-4%  2 pp. 

9889 Discours prononcé par M. GOURVOISIER ; 
procureur général près la Cour royale de Lyon, 
à l'audience solennelle de l'entrée:, le 18 no- 
vembre 1823. Lyon , Rusand.• In-4;  20 pp. 

9890 Discours prononcé devant la Cour royale 
de Lyon, le jour de sa rentrée solennelle, par 
M. le comte DE BASTARD. Novembre 1823. 
Lyon , Durand et Perrin. In-S, 19 pp.• 

9891 Discours prononcé par M. Coun.votsuu., 
procureur général près la Cour royale de 
Lyon, à l'audience solennelle de rentrée, le 5 
novembre 1824. Lyon, Rusand, 1824. In-8, 
24 pp. 

9892 Rapport et réquisitoire du procureur gé- 
néral (Cour royale) (au sujet d'un duel). Si- 
gné : GOURVOISIER. Lyon, Rusand, 1824.1m8, 
18 pp. 

9895 Discours prononcé par M. GOURVOISIER ; 
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procureur général prés la Cour royale de 
Lyon. Lyon , Rusand, 1827. In-8, 115 pp. 

9894 Discours prononcé par M. J. IlmussEc , 
premier, avocat général , à la rentrée de la 
Cour royale de Lyon , le 3 novembre 1827. 
Lyon , Louis Perrin, 1827. Irt-8, 25 pp. 

9895 Discours prononcé par M. Counvorsurt , 
procureur général près la Cour royale de 
Lyon, à l'audience solennelle de rentrée, le 

novembre 1828. Lyon;  Rusand. In-8,40 pp. 
9896 Procès-verbal de l'installation de N. le 

chevalier de Guernon-Ranville , en qualité de 
procureur général du roi (près la Cour royale 
de Lyon). Du 6 novembre 1829. Lyon, Rusand. 
In-4, 10 pp. 

9897 Installation de M. Journel, procureur du roi 
( près le Tribunal de Ire instance de Lyon ). 
Lyon, Louis Perrin, 1829. In-8, 19 pp. 

9898 Procès-verbal de l'installation de M. Seguy, 
procureur général près la Cour royale (le Lyon. 
Du 2 février 1830. Lyon, Rusand. In-8, 16 pp. 

9899 Procès-verbal de l'inauguration du portrait 
de S. M. Charles X dans la principale salle 
d'audience du palais de la Cour royale de 
Lyon, le 15 juillet 1850. Lyon, Rusand, 1830. 
In-S, 16 pp. 

9900 Installation de MM. les président , juges', 
procureur du roi et substituts près le Tribunal 
civil de Lyon. Lyon, Louis Perrin, 1830. In-8, 
59 pp. 

9901 Discours sur l'indépendance du magistrat, 
prononcé à l'audience solennelle de rentrée, 
le 14 novembre 1832, par M. VINCENT DE 
SAINT-BONNET ler avocat général. Lyon 
Louis Perrin, 1852. In-8, 2S pp. 

9902 Discours prononcé le 17 novembre 1854 
à la rentrée solennelle dé la Cour royale de 
Lyon , par M. NADATTO avocat général du roi. 
Lyon, Rusand, 1834. In-S, 56 pp, 

9903 Discours sur la responsabilité du magistrat, 
prononcé à l'audience solennelle de rentrée, 
le 16 novembre 1856 5  par M. VINCENT DE 
SAINT-BONNET;  ler avocàtgénéral près la Cour 
royale de Lyon. Lyon, Louis Perrin, 1836. In-8, 
55 pp. 

9904 Discours sur le sentiment du devoir, pro- 
noncé à l'audience solennelle de rentrée le 
14[ novembre 1857 , par M. Àlph. GILAIIDIN, 
substitut du procureur général près la Cour 
royale de Lyon. Lyon, Louis Perrin , 1857. 
In-S, 50 pp. 

9905 Cour royale de Lyon. Procès-verbal de 
l'installation de M. Bryon, procureur général. 
Lyon , Louis Perrin, 1857. In-8, 16 pp. 

9906 Cour royale de Lyon. Procès-verbal de 
l'installation de M. de la Seigliére , procureur 

• général. Lyon, Louis Perrin, 1838. In-8, 24 pp. 
9907 Discours prononcé par M. FEUILHADE CHAU- 

procureur général prés la Cour royale de 
Lyon. Lyon;  Dumoulin, 1859. In-8, 16 pp. 

9908 Réquisitoire de M. LABORIE ; avocat géné- 
ral près la Cour royale de Lyon, eu l'audience 
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du 13 décembre 1839, dans I affaire des Mes- 
sageries royales et générales, appelantes, con- 
tre la Compagnie des Messageries françaises, 
intimées. Lyon , Louis Perrin, 1840. In-8 , 
195 pp. 

9909 De l'étude du droit romain depuis la pro- 
mulgation du Code civil : Discours prononcé 
à la rentrée de la Conférence des avocats de 
Lyon , le 9 décembre 1841, par J.-B. ONO- 
nuo avocat. Lyon Mougin-Rusand 1842. 
In-8 24 pp. 

9910 Discours sur l'individualisme, prononcé à 
l'audience solennelle de rentrée, le 12 novem- 
bre 1841 par M. Léon LAsorut avocat gé- 
néral près la Cour royale de Lyon. Lyon, Mou- 
gin-Rusand; 1341. In-8, 60 pp. 

9911 Des habitudes intellectuelles de l'avocat , 
Discours prononcé à la rentrée de la Confé- 
rence des avocats de Lyon, par Victor DE LA. 
PRIDE e  avocat à la Cour royale. Lyon, Léon 
Boite!, 1841. In-8, 21 pp. 

9912 Installation du Tribunal civil de Lyon dans 
le nouveau Palais-de-Justice , le 9 novembre 
1842. Lyon Mougiu-Rusand , 1842. In-3 
54 pp. 

9913 Discours sur l'esprit de localité, prononcé 
à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
royale de Lyon , le 14 novembre 1842 , par 
M. Félix DEMIAU-CROUZILEAC , substitut du 
procureur général. Lyon, Louis Perrin, 1842. 
In-S, 51 pp. 

9914 Discours prononcé à l'audience solennelle 
do rentrée de la Cour royale de Lyon , du 13 
novembre 1843, par M. Pion, procureur tgé- 
néral du roi. Lyon, Louis Perrin, 1845. In-8, 
22 pp • 

9915 De l'égalité civile, Discours prononcé. à la 
rentrée de la Conférence des avocats de Lyon, 
le 18 décembre 1843, par Abel PROTON, avo- 
cat. Lyon, Louis Perrin. In-4, 22 pp. 

9916 De la Législation criminelle et de son étude, 
Discours prononcé à la rentrée de la Codé- 

, rance des avocats de Lyon, le 7 avril 1845 , 
par Henri M' RoE. Lyon , veuve Ayué, 1845. 
In-S, 23 pp: 

9917 Eloge de Jean Bornai, Discours prononcé 
le 12 novembre 1846 à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour royale de Lyon , par 
M. COCHET. Lyon, Louis Perrin, 1846. In-8 3 

46  PP- 
9918 Procès-verbaux de l'installation de M. La- 

borie , procureur général à la Cour royale de 
Lyon, le 13 septembre 1847, et de la rentrée 
de la Cour royale de Lyon , le 12 novembre 
1847. Lyon, Louis Perrin, 1847. In-8, 68 pp. 

9919 Procès-verbal de l'audience solennelle 
d'investiture de la Cour d'appel ,de Lyon et 
de la magistrature du ressort et rentrée an- 
nuelle de la Cour, le 10 novembre 1849. 
Lyon, Louis Perrin, 1849. In-8. 

Arrêts des Cours et Tribunaux , 
Consultations. 

9920 Dictionnaire de. la jurisprudence de la Cour 
royale de Lyon, 1823-1857; avec appendices, 
notes et additions ; par Victor TESTENOIRE 
avocat, etc. Lyon, Pélagaud ei Leslie , 1838. 
Gr. in-S. 

9921 Le Tiers-Etat-jouit-il de la franchise atta- 
chée aux biens allodiaux. dans le payS de droit 
écrit ? par JANIN e  médecin oculiste ; ou Ré- 
plique et consultation pour Janin , contre le 
sieur Joseph-Basile Ponsignon et les admi- 
nistrateurs des domaines de S. M. Délibéré à 
Lyon , le 16 février 1789. Signé : DELANDINE., 
LÉMONTEY. In-8 , 56 pp. 

9922 Discours clans la cause de neuf hommes. 
accusés d'être les auteurs ou participes des 
attentats horribles exercés le 19 juillet 1790, 
pendant six heures, sur un soldat du régiment 
suisse de Sonnemberg, en garnison à Lyon; par 
M. J.-B.--M. Rocrms, avocat. kon„ S. d. In.-8, 
47 pp. (Voir Hist. civile et Etat militaire.) 

9923 Appel signifié de la sentence rendue le 
44 du mois d'août 1790, en la chambre du 
Conseil de la sénéchaussée de Lyon ; par MM. 
BASSET, lieutenant-général, PERRET, VARE- 
NARD e  BERGER, JACOB, GRASSOT e  conseillers. 
s. d. (septemb.? 1790). Lyon , Louis Cutty. 
In-8 , 4 pp. 

9924 Jugement du Tribunal du district de .Lyori 
en faveur du citoyen Denis Monnet, prononcé 
ensuite du plaidoyer du citoyen François Billie- 
inaz , homme de loi, défenseur officieux. Sans 
nom d'impr. Mai 1791. In-8 , 23 pp. 

9925 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire, ordonnant la saisie du journal 
talé : Journal de Lyon, ou Moniteur du départ. 
de Rhône-et-Loire. Lyon , le ter  juin- 1791. 
Copie collationnée, In-fol., 3 pp. — Avec la 
Lettre d'envoi du procureur-général-syndic du 
départ. de Rhône-et-Loire à M. le procureur- 
syndic du district de Lyon „pour faire Com- 

- triencer les poursuites. Lyon, 28 novembre 
1791. Ms. in-4 1 p. 

9926 Plaidoyer pour les 'sieurs Bon et Curiat , 
prêtres insermentés (accusés d'avoir conféré le 
baptême à un enfant); avec le Jugement. Lyon, 
Maire et Mars, lib., 1:792. In-8, 26 pp. 

9927 Discours prononcés par M. RAMBAUD.... 
dans l'affaire des sieurs Bon et Curiat- , 
prêtres , et dans celle des sieurs Genevey, 
Vidil , Rambaud , Chaillot' et Verger , aussi 
prêtres ; suivis des Jugements rendus par 
le Tribunal sur ces deux affaires. Lyon , 
V atar-Delaroche e  1792. In-8 , 55 pp. 

9928 Jugement du Tribunal criminel du départ. 
de Rhône-et-Loire, qui, ensuite de la déclara- 
tion des jurés portée à l'unanimité , acquitte 
Claude-Guillaume Lambert , citoyen, domici- 

... 
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lié à Paris ; Jean :Berlié , négociant à Lyon ; 
et Jean Grenier père , négociant à Marseille 
des accusations contre eux portées. 8 juin 
1793 , an II. Lyon, Leroy, 1793. In-4, 11 pp. 

9929 Jugement du Tribunal criminel du départ. 
de Rhône-et-Loire Zmi déclare Jacques Pin, 
médecin , demeurant à Lyon , rue de le Con- 
vention, et Dénis Franchet, demeurant en la 
même ville , place St-Clair , acquittés .de l'ac- 
cusation contre eux. portée. 10 juin 1793 , 
an II. Lyon Leroy, 1795, 	, 4 pp. 

9930 Jugeaient du Tribunal criminel du départ. 
de Rhône-et,Loire, qui condamne Joseph 
Chalier.... à la peine de mort.... 16 juillet 
1795. In-4, 7 pp. (Voir à Hist. civ. le dossier, 
Chalier. Juil. 1793.) 

9931 Jugement du Tribunal criminel -  qui dé- 
clare Joseph Julliard , ci-devant commandant 
de la Garde nationale de la ville de Lyon , 
acquitté de l'accusation contre lui portée. 16 
juillet 1793 , an II. s. n. d'impr. In-4, 4 pp. 

9932 Jugement du Tribunal criminel qui dé- 
clare Joseph-Frédéric Duchambon , commis- 
saire des guerres, employé dans la 19e division 
'unitaire , demeurant à Lyon , acquitté de 
l'accusation contre lui portée. 17 juillet 1793, 
an IL Lyon, Maire et Mars, 1793. In-4, 4,pp. 

9933 Jugement du Tribunal criminel qui dé- 
clare François Fournier, lieutenant au 9' ré- 
giment de dragons , acquitté de l'accusation 
contre lui portée. 17 Juillet 1793 , an IL 
Lyon , Maire ei Mars , lib. In-4 , 5 pp. 

9934 Jugement du Tribunal crin-lin-el qui con- 
damne Pierre Fillion , juge (le paix du canton 
de l'Hôtel-Dieu de cette ville, en six mois 
d'emprisonnement et en 500 liv. d'amende 
envers la nation.... 18 juillet 1.793 , an II. 
Lyon, Maire et Mars, libraires. In-4, 4 pp. 

9955 Jugement du Tribunal criminel qui déclare 
Jean-François Esbrayat , citoyen de Lyon , 
acquillé de l'accusation contre lui portée. 18 
juillet 1793 , an II. Lyon , Maire et Mars , 
1795. In-4 , 4 pp. 

9956 Jugement du Tribunal criminel. ( Con- 
damnation à mort de Riard-Beauvernois ; ac- 
quittemént de Gache et de Nesme). 21 juillet 
1795, an H Maire et Mars, 1793. In-4, 7 pp. 

9937 Jugement du Tribunal criminel qui dé- 
clare Jean-Louis Dorel , fabricant de choco- 
lat , demeurant à Lyon , quai du ci-devant 
d'Artois , acquitté de l'accusation contre lui 
portée. 22 juillet 1795 , an II. Lyon Maire et 
Mars, 1793. la-4, 4 pp. 

9938 Jugement du Tribunal criminel qui dé- 
clare Jacques Barbier, ci-devant commandant 
du bataillon de Brutus , acquitté de l'accusa- 
tion contre lui portée.. 22 juillet 1793 , an II. 
Lyon, Maire et Mars, 1793. In-4 e  4 pp. 

9939 Jugement du Tribunal criminel qui dé- 
clare Jean-Baptiste Lambert , écrivain , de- 
meurant à Lyon, acquitté de l'accusation contre 
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lux portée. 24. juillet 1793, an II. Lyon 
Maire et Mars, 1793. In-4, pp. 

9940 Jugement de la Commission de justice 
populaire séant à Ville-Affranchie, qui con- 
damne à la peine de mort Dominique Dutroncy, 
officier municipal à Montbrison et secrétaire 
de la prétendue Commission de justice popu- 
laire , républicaine et de salut public à Lyon. 
10 brumaire an II. rille-Afranchie Bruyset 
frères. In-4, 4 pp. 

9941 Jugement de. la Commission de justice 
populaire séant à Ville-Affranchie , qui con- 
damne' à la peine de mort Jean-Jacques Tardy, 
membre de l'administration du départ. de 
Rhône-et-Loire et juge de paix du Gâteau (sic) 
de Roanne. 12 brumaire an II Pille-Affran- 
chie , Bruyset frères. 1n-4 , 3 pp. 

9942 Jugement de la Commission de justice 
populaire séante à Ville-Affranchie, qui con- 
damne à la peine de mort Jean-Louis Fain , 
journaliste de Lyon. 15 brumaire an II. Fille- 
Aeanchie , Bruyset frères. In-4, 4 pp. 

9945 Jugement du Tribunal de cassation qui 
casse et annule une sentence arbitrale rendue 
par un tribunal de famille, en faveur de Jean- 
Claude Theveriet 	 Du 21 fructidor an II. 
Lyon , impr. rép. In-8 , 16 pp. 

9944 Plaidoyer prononcé pour la citoyenne 
veuve Stoder, rentière, demeurant à Lyon , 
contre Claude Girardet, voleur, demeurant à 
Lyon , rue Juiverie, et à présent fuyard ; 
suivi du Jugement. ( Audience du 4 pluviose 
an IV). Lyon , Maillet. In-8, 14 pp. 

9945 Extrait des registres du greffe du Tribu- 
nal civil du départ. du Rhône. Le tridi , 13 
germinal an. VIL Lyon , Ballanche et Barret , 
an VII. In-8 , 12 pp. 

9946 Consultation eu faveur d'un citoyen de 
Lyon (M. Flandre d'Epinay ) sur la propriété 
de la place Léviste. Signé : BONNET, BELLAIU'. 
Lyon, Leroy, an IX. Iii-4, 15 pp. 

9947 Jugement du Tribunal d'arrondissement de 
Lyon qui ordonne le dépôt au greffe d'in exem- 
plaire du testament du major-général Mart-in 
natif de Lyon , etc. 25 germinal au XI. In-4, 
6  PP. 

9948 Arrêt de la Cour d'appel de Lyon , du 26 
avril 1806 , entre Rasse et Porral , ex-régis- 
seurs de l'octroi de Lyon , et les receveurs 
dudit octroi. In-4, 50 pp. 

9949 Arrêt de la Cour d'appel séant à Lyon, 
du 22 août 1810 , entre M. 'et Mme Damais- 
niel, etc. (au sujet de millité de partage, etc.). 
Lyon , Leroy. In-4 , 48 pp. 

9950 Procès de la conspiration du mois de 
janvier 1816 ( s. n. d'impr. ). In-8. 

9951 La vie et le procès du général Mouton- 
Duvernet, par M. C. BOUCHET. Au Puy, 1844. 

. In-8 , portrait. 
9952 Procès original de Mouton - Duvernet 

1815-1816 , contenant toutes les dépositions, 

56 
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. lettres réquisitoires , etc., au nombre de 72 

pièces mstes aut. sig., formant un gros dossier. 
9953 Procès de L'ex-général Mouton-Duvernet. 

Lyon, Chambet, 4816. - Plaidoyer pour le 
lieutenant - général baron Mouton-Duvernet ; 
par PASSET avocat. Lyon , 1816. - Exposé 
pour le lieutenant- générai baron Mouton- 
Duvernet. Lyon, 1816. 1 vol. in-8 cartonné 
à la Bradel , non rogné. 

9954 Procès de l'ex-général Mouton-Duvernet. 
Lyon. s. d. (1816). In-8 130 pp. 

9955 Plaidoyer pour le lieutenant-général baron 
Mouton-Duvernet, par PASSET. Lyon,Kindelem. 
s. cl. (1816). In-8. 

9956 Exposé pour le lieutenant - général baron 
Mouton-Duvernet. Signé : MOUTON-DUVERNET; 
MARNAS et PASSE; avocats (avec les informa- 
tions ). Lyon , Kindelem. In-8. 

9957 Mort du lieutenant-général Mouton-Du- 
vernet. s. n. d'auteur. (En vers). Lyon, 1850. 
In-8. 

9958 Procès des vingt-huit individus prévenus 
d'avoir participé aux mouvements insurrec- 
tionnels qui ont éclaté dans le départ. duRhône, 
dans les premiers jours de juin 1817. Lyon, 
Chambet 1817. In-S , 80 pp. 

9959 Arrêt de fa Cour prévôtale du 10 sep- 
tembre 1817. Lyon , Kindelem , 1817. In-4 , 
6 pp. 

9960 Procédure instruite devant la Cour d'as- 
sises du départ, du Rhône contre Lelièvre, dit 
Chevallier, accusé d'empoisonnement, d'in- 
fanticide , de faux et de l'enlèvement d'un 
enfant, mise en ordre et rédigée par M. Boul.- 
LÉE. Lyon, Pitrat , 1820. In-8 , 202 pp., por- 
trait. - Avec le n° 117 du Journal de Lyon 
du 12 décembre 1820 , contenant un compte.- 
rendu de ce procès. 

9961 Dissertation sur les questions suivantes: 
La prescription quinquennale des rentes et in- 
térêts était-elle reçue dans le ressort du Parle- 
ment de Paris, et particulièrement dans le 
Lyonnais, etc., avant le Code civil, etc.? Signé: 
GUERRE. Lyon, Kindelem, 1823. In-4, 31 pp. 

9962 Un défaillant doit-il être admis à se dé- 
fendre et à conclure après que le ministère 
public a été entendu à la suite des plaidoiries 
des autres parties? Signé : LONIRAILD-QUIN- 
CIEUX. Pienne, Timon , 1851. In-4 , 8, pp. 

9963 Dissertation sur la question ci-après : 
L'épouse mariée depuis le Code civil sous le 
régime dotal , avec la réserve du droit d'alié- 
ner , etc., a-t-elle le droit de s'engager et 
d'hypothéquer ses immeubles dotaux? Signé: 
JOURNEL e  SIUZET , etc. Lyon , Louis Perrin. 
In-4, 37 pp. 

9964 Procès des accusés du Carlo - Alberto. 
Lyon, G. Rossary, 1833. In-8, 240 pp. 

9965 Extrait du Jugement rendu par le Tri- 
bunal civil de Lyon entre MM. Estienne et 
Jalabert. , M. Faure intervenant, et Claude 
Colin. 24 juillet 1835. Lyon , Rossary. In-4.  

9966 Cour des Pairs , affaire du mois d'avril 
1834. Tome Ier rapport , faits généraux. 
Tome II-, rapport, faits particuliers. 
Tome HI , rapport , faits particuliers. - 
Tome IV , rapport , annexes. Réquisitoire de 
M. k procureur général. Paris, impr. royale, 
1834. 5 vol. in-4. 

9967 Cour des Pairs affaire d'avril 1834. Pa- 
ris , impr. royale , 1854. 4 vol. in-4. 

9968 Cour des Pairs affaire d'avril 1854. 
Procès-verbal des séances. Tome Lee, séances 
secrètes , 1 vol. - Tome 11 , lre partie des 
débats publics, 1 vol. - Tome III , 2e partie 
des débats publics , 1 vol. - Supplément au 
tome III, 1 vol. Partis, Crapelet , 1835. 4 
vol. in-4. 

9969 Cour des Pairs , affaire d'avril 1854. 
Tome ler , faits Lyon , 1833 , 1 vol. - 
Tome II , faits St-Etienne , Grenoble , etc., 
1835, 1. vol. - Tome III , faits Paris 4855. 

vol.-Témoins, ter supplément, 1855, bro- 
chure.- Témoins, 2e supplément, brochure. 
- Procès-verbaux d'arrestation , 1835, 1 vol. 

Interrogatoire des accusés, 1855 ,;1 vol. 
- Interrogatoire des accusés, ler supplément, 
1835, brochure. - Interrogatoire des accu- 
sés , 2e supplément , brochure. -- Arrêt. 
Acte d'accusation , 1835, 1 vol.. - Réquisi- 
toires , 1836 , 1 vol. - Réquisitoire ( catég. 
Lyon, contumax) , brochure.- Table alpha- 
bétique des débats, 1835 , brochure.- Plans. 
Paris , impr. royale. In-4. 

9970 Cour des Pairs affaire du mois d'avril 
1834. Catégorie de Lyon. Réquisitoire pré- 
senté à la our par MM. Martin ( du Nord) , 
Chégaray et de la Tournelle. (Extrait de la 
grande affaire du mois d'avril ). Paris, impr. 
royale, 1835. 1. vol. in-4. 

9971 Procès des accusés d'avril 1834 devant la 
Cour des Pairs suivi de celui des défenseurs. 
Catégorie de Lyon. Lyon, 1835. In-8 , por- 
traits. 

9972 Cour des Pairs , affaire d'avril 1834. 
Compte-rendu des audiences. Paris, 1835. 
In-3 imprimé sur deux colonnes. Fe partie,  
179 pp. ; 2c partie , 535 pp. 

9973 Cour des Pairs affaire du mois d'avril 
1834. Acte d'accusation. Lyon, 1835. In-8, 
'527 pp. 

9974 Flécatombe (l') d'avril , ou les Ouvriers 
lyonnais, les républicains, les légitimistes 
les membres de Poppoiition , devant la Cham- 
bre des pairs ; par A.-J. L. Bruxelles (Mais). 
hi-8 en deux parties. 

9975 Chambre des Pairs , session de 1855. 
Affaire de la Tribune et du Réformateur. Pro- 
cès-verbal des séances tenues pour le juge- 
ment de cette affaire. ( Sans nom d'impr.). 
1835. 1 vol. in-4. 

9976 Rejet du recours en grâce adressé au roi 
par Jacques Besson, dont l'exécution à la peine 
de mort aura lieu demain 27 mars au Puy en.  
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Velay, sur la place du âlartoui et (1843). Lyon, 
Marie. In-4. 

9977 Jugement rendu par le Conseil de guerre 
de la 6e division militaire séant à Lyon , et 
condamnation à mort du nommé Aubert , ser- 
gent au 17e léger. (Audience du 19 juillet 
1850 ). Lyon. In-fol. 

9978 Procès du complot de Lyon. Jugement 
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ruit' par le 2e  Conseil de guerre dans sou 
audience du 29 août 1851 , présidée par 
M. Couston. Lyon, Dumoulin et Ronet, 1851. 
In-8. 

9979 Compte-rendu du complot de Lyon. 
2e Conseil de guerre de la e division mili- 
taire; président, M. le colonel Couston. Lyon, 
Chanoine (1851). In-4. 

PERSONNEL DE LA MAGISTRATURE. 

Ordre des Avocats. 

9980 Arrest de la Cour de parlement qui homo- 
logue le règlement du 24 février 4639 , por- 
tant que les avocats de Lyon plaideront à la 
Conservation privativement aux procureurs. 
23 avril 1689. In-4, 4 pp. 

9981 Remontrance des avocats touchant la re- 
cherche des usurpateurs de la noblesse , or- 
donnée par la déclaration du roi du 4 septem- 
bre 1696. A Mgr IL-F. LAMBERT De HERBIGNY 
intendant. In-4 , 30 pp. 

9982 Note sommaire des moyens contenus dans 
le Mémoire ci-après pour lus avocats et les 
médecins de la ville de Lyon, contre le traitant 
de la recherche des faux nobles., s. d. In-fol., 
36 pp. 

9983 Recueil de toutes les pièces concernant le 
procès des avocats et des médecins de la ville 
de Lyon, contre le traitant de la recherche 
des faux nobles ; avec l'arrêt intervenu au 
Conseil le 4 janvier 1699. Lyon, L. Plaignard, 
1700. In-4 bas. 

9984 Consultation de MM. DELAVIGNE DUHA- 
MEL e  NORMANT AUBRY et BARJETON y sur les 
fonctions des avocats de Lyon à la Conserva- 
tion , contre les procureurs de la même ville. 
Délibéré à Paris,ce 12 septembre 1737. In-fol., 
11 pp. 

9985 Arrest de la Cour du parlement concernant 
la compagnie des avocats de Lyon. Scellé le 
18 septembre 1757. Signé : GAULTIER. In-fol. 

9986 Mémoire pour les avocats de la ville de 
Lyon , contre la communauté des procureurs 
de la même ville. Paris veuve d'André Kna- 
pen , 1753. In-fol., 17 pp. 

9987 Mémoire signifié pour les prévôt dés mar- 
chands et échevins, etc., intervenants dans la 
cause d'entre Ies avocats et la communauté 
des procureursde la même ville. Paris, 1733. 
In-fol., 10 pp. 

9983 Mémoire pour Me Varenard, avocat, contre 
MMee Tolozan et Paterne de Savy , avocats du 
roi en la sénéchaussée de Lyon. 1762. In-fol., 
11 pp. 

9989 Mémoire pour Me Goy, avocat, contre Jean  

Chanorier , receveur général des finances à 
Auch (1772). In-4 , 24 pp. 

9990 Discours lu dans une assemblée de l'ordre 
des avocats de la ville de Lyon , convoquée 
le 30 décembre 1780 ; par Je BERTHOLON. 
In-8 demi-rel. 

9991 Discours prononcé au moment de l'inhu- 
mation de Me Ant.-Marie Bertholon bâton- 
nier de l'ordre des avocats de Lyon , décédé 
le 4 avril 1808 ; par Me GRAS avocat. Lyon , 
Ballanche, 1808. In-4, 3 pp. 

9992 Réclamation de Me L.-A.-Bern. DURIEU au- 
pres de l'ordre des avocats. Lyon, Mistral. s. d. 
In-8 15 pp. 

9993 Affaire dè .l'ordre des avocats près la Cour 
royale de Lyon, contre le président Bruyas, en 
1814. Ms. de l'écriture de M. LE CLERC, avo- 
cat. In-4, 27 pp. 

9994 Extrait des délibérations du Conseil de dis- 
cipline de l'ordre des avocats à la Cour royale 
de Lyon ; séances des 3 , S et 18 décembre 
1823. BASSET bâtonnier. Règlement pour la 
Bureau de consultation -gratuite. Lyon, .1.-B. 
Kindelem. In-4 3 pp. 

9995 Observations de l'ordre des avocats de 
Lyon sur les articles de réforme proposés par 
l'Administration municipale. s. d., s. n. d'aut. 
Ms. in-fol., 17 ff. 

9996 Réflexions d'un étudiant en droit sur l'in- 
dépendance de l'ordre des avocats et sur la 
liberté qu'ils ont d'admettre ou de rejeter les 
candidats qui se présentent pour être inscrits 
sur le tableau. s. d. In-8 , 7 pp. 

9997 Tableau des avocats à la Cour royale de 
Lyon , années 1830 et 1831. Lyon , M.-P. 
Rusand, 1831.1n-8, S pp. — Id. 1852-1833. 
Lyon, Rusand, 1833. In-8 , 11 pp. — 
1833-1834. In-8 , 11 pp. 

Procureurs, Avoués. 

9998 Déclaration du roy qui confirme la com- 
munauté des procureurs postulants de la séné- 
chaussée, etc. De Lyon 19 mai 1695. In-4, 
4 pp. 

9999 Arrêt du Parlement de Paris portant règle* 
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JUDICIAIRE. 
10012 Sentence de la Sénéchaussée de Lyon'qui à partie 	l'intimation 

procureurs du roi ,'etc. 4 septembre 1104. maintient les procureurs aux 	Cours de Lyon 
Inj-4, 	pp. dans le droit de faire seuls la postulatieri de 

10000 Arrêt de la Cour des monnoyes de Lyon , tous lés slég-es et jurisdictiotis 	de ladite ville, 
portant homologation d'une délibération prise etc. Dti 23 juin 1760. Confirmée par arrêt. du 
par la communauté des procureurs de ladite 31 août 1769.. In-4, 22 pp. 
ville pour maintenir entre eux bonne règle au 10013 Edit du roi portant réunion des offices de 
sujet 	de l'ordre judiciaire et 	discipline des procureurs au Conseil supérieur de• Lyon 	à 
clercs. Du 10 avril 1715. 	Lyon., 	P. Valfray. ceux de la Sénéchaussée de la 	même ville. 
In-4,"4 pp. Donné à Compiègne, 	au mois d'août 1771. 

10001 Apologie de PERRODON e  procureur à Lyon, Lyon , P. Valfray , 1771. In-4, 3 pp. 
ou 	Réponse à deux libelles signifiés dans le 10014 Arrêt de la Cour de parlement rendu en 
procès qui est entre les fermiers généraux et faveur de Me Bonichon ; procureur à Lyon , 
les frères Gérémié. Lyon 	P. Valfray , 1719. qui annule toute 	la 	procédure tenue contre 
In-fol., 30 pp. lui par le procnreur du roi 	au Conseil supé- 

10.002 Arrêt, le la: Cour des mofioyes de Lyon rieur de Lyon , etc. Du ter  avril- 1775. 
(concernant Chaulce , qui avoit acquis l'office 18 pp. 
de procurettr de Me Math. G randin et qui lui 10015 Loi relative à la liquidation des offices de 
enjoint de se pourvoir du titre). Du 51 juillet procureurs de la ci-devant sénéchaussée du 
1721.1n-fol., 3 pp. Beaujolois. Donnée à Paris 	le 15 avril 1791. 

10003 Sentence rendue en la chambre du Conseil Lyon, A. Vatar-Delaroche, 1791. In-4, 3 pp. 
de la sénéchaussée de Lyon le 21 mars 1733 , 10016 Apologie de W GEMSON e  procureur aux 
qui fait défenses aux procureurs 	de ladite Cours de Lyon, ou Réponse au libelle/diffama- 
sénéchaussée de faire enregistrer les présen- toire qui a pour titre : Défense de Nic.-Fr. 
tations des défendeurs , etc. 	Lyon, 	P. Val- Tanin 	etc. s. d. In-fol., 58 pp. 
fray. In-4, 4 pp. 10017 Mémoire signifié pour les doyen , syndics 

10004 Délibération de la communauté des procu- et communauté des procureurs ès Cours de 
reurs ès Cours de Lyon. Du 22 janvier 1734. Lyon, demandeurs et défendeurs, contre Me 
In-4, 2 pp. Grégoire Cartier, sous-fermier du domaine de 

10005 Mémoire pour la communauté des procu- cette généralité , peur servir de réponse à la 
reurs en 	la Conservation de Lyon , contre requête qu'il a fait signifier le 8 	mai précé- 
paille 	des avocats. 	p. OUSSARD , 	procureur. dent. s. d. In-fol., 9 pp. 
Paris 	1737. In-fol., 45 pp. 10018 Requête à MM, les officiers municipaux de 

10006 Second Mémoire pour la communauté des la ville de Lyon, par Me DidieriGumuN , pro- 
procureurs à la sénéchaussée de Lyon , contre cureur. 	Sans nom de lieu 	et s. d. ( 179. ). 
partie des avocats 	etc. Poussai), procureur. In-12, 16 pp. 
Paris , 1738. In-fol., 29 pp. '10019 Requête des, avoués de Lyon qui deman- 

10007 Extrait dela délibération de la communauté dent que leur nombre soit restreint à trente- 
des procureurs ès Cours de Lyon, du 24 fé- cinq 	( adressée aù premier Consul) ; 	avec 
vrier 1749; des jugements de la Sénéchaussée plusieurs signatures aut. Ms. in-4, 2 pp. 
et Conservation, des 12 et 24 mars 1749, qui 10020 	Observations 	des défenseurs-avoués de 
en ont ordonné l'homologation. Lyon 	Pierre Lyon sur les projets de tarif et de règlements. 
Brnyset, nt.nccaix. In-4, 8 pp. Lyon , Pelzin ,. 1806. In-4, 14 pp. 

10008 Lettres-patentes du roi', en forme de dé- 10021 Examen de la plainte dirigée contre MM. 
claration , 	qui autorisent 	les procureurs au Durand-Delorme et Régnard , avoués au Tri- 
Parlement et 	leur enjoignent 	de 	faire leurs bunal civil de Lyon. Signé : MnisAs et JOUR- 
fonctions 	ordinaires eu la Chambre royale NEL , avocats. Lyon 	Théodore Pitrat , 	1823. 
lorsqu'ils en seront requis. Données à Versail- In-4, 44 pp. Suivi de — 	pièces justificatives. 
les , le 3 décembre 1753. Lyon , P. Valfray , In-4, 11 pp. 
1753. In-4, 3 pp. 10022 Réponse à l'acte d'accusation rédigé contre 

10009 Mémoire pour Me Rampon , procureur ès MM: Durand-Delorme et Régnard. ( Suivie de 
Cours de Lyon , demandeur ; contre Me Pierre pièces justificatives). ( Lyon) , Pitrat 	1823. 
Poulet, commissaire enquêteur à Lyon. Lyon, In-4, 26 pp..  
Faucheux, s. d. (1745 ?). In-fol. 10023 et Consultation pour MM:Durand- Mémoire 

10010 Mémoire communiqué pour les syndics et Delorme et Régnard 	( avoués au 	Tribunal 
communauté des procureurs ès Cours de Lyon, civil de Lyon). Paris , 20 mai 1823.. (Paris) , 
coutre 3.-F, Sandrin (sur l'office de commis- Smith. In-4, 31 pp. 
saire aux saisies réelles). (175 ?), In-4, 28 pp. 10024 Mode convenable aux intérêts publics et 

10011 Mémoire pour Pierre Bourdua , notaire privés pour opérer la réduction des avoués 
royal, procureur à Neuville... , contre la com- près le 	Tribunal civil dit second 	arrondis- 
munauté des procureurs de Lyon... (Paris), sement du départ. du Rhône, séant à Lyon. 
Simon, 1756. In-4, 24 pp. s. d. In-4, 3 pp. 
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10025 ( Requête ) à MM. les premier president, 

président et conseillers composant la Cour 
royale de Lyon , par les avoués près cette 
Cour , sur la taxe dans les-affaires commercia- 
les. Lyon, Durand et Perrin. In-4, 16 pp. 

Notaires. 

10026 Opuscule sur le notariat en l'an 1842; par 
A.-M. ROUSSET ancien notaire h Lyon. Dédié 
à tous les notaires de France. Lyon, Mougin- 
Rusand, 1842. In-8, 20 pp. 

10027 Répertoire général des protocoles du nota- 
riat de l'arrondissement de Lyon. 1846. Lyon 
Mougin-Rusand. In-4, 121 pp. 

10028 Tableau des notaires de Parrondissement 
de Lyon. Lyon, Mougin-Rusand , 1848. Gr. 
in-fol., 1 p. 

10029 Lettres du roy dressans à M. le seneschal 
de Lyon , pour la réduction des offices des 
notaires et sergens en la ville et seneschaus- 
sée de Lyonnois. A Lyon chez Anthoine du 
l'hostie, 1561. Pet. in-8,'7 pp. en recueil mar. 
r., fil., tr. d. [Koehler.] 

10050 Règlement pour les notaires, tabellions 
royaux en là ville et seueschaussée de Lyou. 
Du 16 mars 1595, In-4, 8 pp. 

10031 Edit du roy portant réduction des notai- 
res de la ville de Lyon au nombre de qua- 
rante. Donné à Fontainebleau, au mois d'oc- 
tobre 1691. Lyon, P. Valfray , 1731. In-4 , 
8  PP. 

10032 Edit du. roy portant création de notaires 
royaux et apostoliques. Donné à Versailles , 
au mois de décembre 1691. In-4. 

10035 Déclaration du roy portant réunion des of- 
fices de notaires apostoliques, créés pour la 
ville de Lyon , aux offices des quarante con- 
seillers du roi, notaires pour ladite ville. Don- 
née à Versailles, le 5 mai 1695. Lyon, Fr. Bar- 
bier, 1695. In-4 7 pp. 

10034 Déclaration du roy en faveur des quarante 
conseillers du roy, notaires de la ville et fau- 
bourgs de Lyon. Donnée à Marly le 5 Mai 
1705. Lyon, P. Valfray. In-4, 11 pp. 

10035 Edit du roy pour la création des offices de 
banquiers expéditionnaires de la Cour de Rome 
et de la légation, etc. Donné à Versailles, au 
mois de mars 1673. Lyon , 1712. In -4. 

10036 Edit du roy portant suppression de l'office 
de notaire au faubourg de la Croix-Rousse de 
Lyon, etc. Donné à Vincennes, au mois de 
décembre 1715. Lyon, P. Valfray. In-4, 3 pp. 

10037 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne 
qu'il ne sera à l'avenir payé aucun des droits 
réservés pour les expéditions des sentences 
arbitrales que les notaires 'de Lyon reçoivent 
et délivrent. Du 29 décembre 1733. In-4, 4 pp. 

10038 Ordonnance de Mgr l'intendant de la ville 
de Lyon qui prononce l'exécution des édits , 
déclarations , etc., rendus en faveur des qua- 
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rame conseillers du roi , notaires de ladite 
ville, etc. Du 23 mars 1735. In-4. 

10039 Mémoire pour les notaires de Lyon , au 
sujet de leurs droits et fonctions. Me PoNs , 
avocat, 1743. In-fol., 54 pp. 

10040 Arrêt de règlement rendu entre le corps 
des notaires, MM. les officiers de la séné- 
chaussée et présidial 	 18 juillet 1744. In-- 
fol., 24 pp. - Autre. Iti-4, 8 pp. 

10041 Arrêt du Parlement de Paris qui règle les 
droits et honoraires dus aux notaires de Lyon 
pour les ventes et adjudications d'immeubles 
faites en leurs études par les syndics et di- 
recteurs de créanciers. 8 juin 1750. In-4. 

10042 Arrêt du Conseil d'Etat qui maintient le 
corps des notaires de Lyon dans la faculté 
d'instrumenter seuls, et à l'exclusion de tous 
autres , tant dans ladite ville que dans ses 
faubourgs. 25 juillet 1752. Lyon. In-4, 4 pp. 

10045 (Requête) à Mgr François de, la Rochefou- 
cauld, marquis de Rochebaron, commandant 
dans la ville de Lyon , par les doyen, syndics 
et communauté des notaires de la ville, à l'ef- 
fet d'être exemptés des logements militaires. 
Du 21 février 1754. Lyon, 1754. in-4, 3 pp. 

10044 Arrêt du. Conseil d'Etat concernant les 
fonctions des notaires de Lyon ; du 9 octobre 
1770. Lyon 1779. In-4, 14 pp. 

10045 Arrêt du Conseil supérieur qui ordonne le 
dépôt dans les greffes des minutes des notai- 
res ou autres officiers publics décédés, qui se 
trouvent au pouvoir de gens n'ayant pas qua- 
lité pour les garder. 11 avril 1772. tu-4, 4 pp. 

10046 Edit du roi qui supprime deux offices de 
notaires royaux créés et établis au bourg de 
la Guillotière et en la•paroisse de Vaise. Donné 
à Versailles , au mois dé, septembre '1773. 
Lyon, G. Regnault, 1775:1u-4, 4 pp. 

10047 Arrêt du Conseil d'Etat en faveur des no- 
tà ires de, Lyon, contre les sieurs Layné et Fau- 
cheux, notaires du plat-pays, et les habitants 
de la Croix-Rousse et de St-Irénée. M mai 
1774. In-4, 8 pp. 

10048 Mémoire en forme de réfutation de ce qui 
est dit de l'origine des notaires, de leurs fonc- 
tions et de leurs prérogatives dans la collection 
de décisions nouvelles, etc.; par me DENUART. 
Amsterdam et Paris, 1775. In-4. 

10049 Règlements du corps et communauté des 
quarante conseillérs du roi, notaires royaux, 
etc., en la ville, faubourgs , banlieue, séné- 
chaussée, présidial et diocèse de Lyon , ho- 
mologués au Parlement • de Paris le 24 mai 
1775 rédigés par MMes 	BAROUD et 3.-A. 
BUTTE. Lyon, G. Regnault, 1775. In-4, 27 pp. 

10050 Arrêt du Conseil d'Etat rendu en faveur des 
doyen, syndics, corps: et communauté des no- 
taires de,Lyon, coutre les syndics et habitants 
de la Guillotière , et coutre Me Teixier,  , no- 
taire royal à la Guillotière. Du 15 juin 1776. 
Lyon, 1786. In-4. 

10051 Arrêt du Conseil d'Etat qui , en renouve- 



10077 Tableau des notables nommés par délibé- 
ration des officiers municipaux de la ville de 
Lyon, du 5 novembre 1739 , pour assister, 
en qualité d'adjoints , à l'instruction des pro- 
cédures criminelles, conformément aux lettres- 
patentes de S. M. du mois d'octobre 1789. 
Lyon. In-4, 4 pp. 

10078 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil général du départ. de Rhône-et-Loire, 
du 7 décembre 1791, concernant l'établisse- 

I. 
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lant les anciens édits et déclarations, ordonne 	10067 Violation 
que les actes des notaires seront contrôlés 	posé des décisions 
dans la quinzaine. Du 14 octobre 1777. Lyon, 	taires prévaricateurs. 
1779. In-4. 	 1850. In-fol., 

10052 Précis pour le corps des notaires de Lyon, 
contre le sieur Delhorme, notaire et secrétaire 
du bureau de la Charité, etc. 1777. In-4, 8 pp. 

10053 Etat des billets solidaires souscrits à l'or- 

Juges 

15 pp. 

de 
des résidences 

de 

Lyon 
la Justice 

notariales. 	Ex- 
contre les no- 

, MougineRusand, 

paix. 

dre de Me Baroud , notaire à Lyon , etc. Du 	40068 Code de la Justice de paix ; par A.-C. 
mois de janvier 1782. In-fol., 88 pp. 	 Guiciumn 	homme de loi. L:yon, impr. du 

10054 Réponse à la Lettre anonyme du seul no- départ. de Rhône -et-Loire, 1790. In-8, 83 pp. 
taire de Lyon qui soit à Paris. Lyon, e no- 10069 Proclamation du roi sur un décret de l'As- 
vembre 1784. In-4, 7 pp. 	 semblée nationale portant que le bureau de 

10055Ordonnance de M. le lieutenant général en 	paix pour le district de la campagne de Lyon 
la sénéchaussée de Lyon, concernant les corps 	sera formé par les administrateurs de ce dis- 
et communauté des notaires à Lyon. Du 11 	trict. Du 19 octobre 1790. Lyon, Bruyset fils, 
mars 1786. Lyon, 1786. In-4 v• f., fil. 	1790. In-4 , 2 pp. 

10056 Observations pour les notaires.— Délibéré 	10070 Délibération du Directoire du district de 
dans l'assemblée des notaires de Lyon, le 12 	Lyon concernant l'arrondissement des jolis- 
novembre 1790. Lyon, Delaroche, 1790. In-4, 	dictions des juges de paix de la ville de Lyon. 
4 pp. 	 8 janvier 1791. Lyon, Aimé Delaroche, 1791. 

10057 Révélation intéressante, ou les Notaires à 	In-4, 12 pp. 
Lyon dévoilés. 1790. s. n. d'auteur ni d'im- 10071 Lettre du citoyen L'Arruz, juge de paix du 
primeur. In-8. 	 canton de la Fédération , aux députés de la 

10058 Arrêté du Directoire du départ, de Rhône-Convention , au sujet de la députation des 
et-Loire , contenant son avis 	sur l'organisa- juges de paix que les commissaires n'ont pas 
tion du notariat , en conformité de la loi du 	voulu recevoir. Lyon, 6 mars 1793. Lett. aut. 
6 octobre 1791. Du 3 septembre 1792. Lyon, 	sig. In-4 , 1 p. 
A. Vatar-Delaroche, 1792. In-4, 19 pp. 	10072 Adresse aux citoyens de Lyon par la So- 

10059 Réclamation de Jacques DUSURGEY et Fran- ciété des amis de la Constitution de la même 
çois-Bertrand DESGRANGES , notaires à Lyon, 	ville , Sur la prochaine élection des juges de 
contre l'arrêté du Conseil général. s. 	d. ( fé- paix. s. d., s. n. de ville ni d'impr. In-8,.4 pp. 
vrier 1793). Paris Desenne. In-8, 7 pp. 	10073 Pétition des 	habitants de Neuville-sur- 

10060 Mémoire pour les notaires de Lyon ( au 	Saône au citoyen préfet , pour obtenir qu'on 
sujet de 	l'organisation du notariat). 	Lyon, 	leur laisse la justice de paix. s. d. 172 sig. 
Ballanche, an XI. lu  4, 24 aut. Ms. in-fol., 8 pp. pp. 

10061 Délibération de la Chambre de discipline 	10074 Adresse au sujet du serment qu'ont à prêter 
des notaires de l'arrondissement de Lyon ( à 	à l'empereur MM. les juges de paix, notaires, 
l'occasion de Lie Viennot ). Du ter  août 1807. 	greffiers et huissiers de l'arrondissement. 	8 
Lyon, Ballanche, 1807. In-4, 18 pp. 	 messidor an XII. Sans signature. Ms. in-4, 

10062 Observations relatives 	au notariat, sur 	3  PP- 
quelques formes légales que l'on doit suivre 	10075 Observations sur les Justices de paix , par 
à l'ouverture des successions. Lyon, 	Louis 	un juge de paix de Lyon (M. BILLION ). Lyon, 
Perrin, avril 1837. In-8, 32 pp. 	 s. d. In-8 , 56 pp. 

10063 Requête des notaires de Lyon 	l'exé- 10076 Des juges sur de paix en France : ce qu'ils 
cution de la loi qui a établi une justice de 	sont, ce qu'ils devraient 	être ; par Camille 
paix à la Guillotière. Lyon 	Mougin-Rusand , 	BILLION , juge de paix à Lyon. Lyon, Barret, 
1843. In-4, 19 pp- 1824. In-8 , 124 pp. 

10064 Mémoire pour les notaires de Lyon 	con- , 

Jurés. tre l'administration de l'Enregistrement et des 
Domaines, au sujet de deux éludes transférées 
à la Guillotière. Lyon, Mougin-Rusand, 1846. 
In-8, 25 pp. 

10065 Mémoire pour M. Jean-Marie-Élisabeth 
Rousset, défendeur, contre W Cornuty, avoué, 
demandeur, et contre M. Claude-Marie 70- 
gand, ancien notaire, intervenant.. Lyon, veuve 
Ayné (1847). In-4, 70 pp. 

10066 Mémoire pour les créanciers de M. Jogand 
el pour M. Jogand, contre M. Rousset. (Par 
MM.. HUMBLOT et PERRAS , avocats). Lyon , 
Louis Perrin, 1847. In-4, 115 pp. 



Huisiers et Commissaires- 
Priseurs. 

PERSONNEL DE LA 
ment des jurés. Lyon, Vatar-Delaroche, 1791. 
In-4 4 pp. 

10079 Arrêté du Directoire concernant le jury, 
avec la liste des deux cents jurés désignés 
pour les mois de juillet , août et septembre. 
Lyon, 19 juin 1793. Signé : BoramouR. Ms. 

, 9 pp. 
10080 Liste des citoyens qui composent le jury 

d'accusation et de jugement pendant le tri- 
mestre de germinal , floréal et prairial an IV. 
Lyon, Ballanche, an IV. In-4 , 8 pp. 

10081 Liste des citoyens composant le jury d'ac- 
cusation et de jugement. 25 frimaire, an V. 
Lyon, Ballanche. In-4, 12 pp. 

. 10082 Circulaire du préfet,du Rhône, du 21 prai- 
rial an VIII , en envoyant la liste de ceux qui 
sont appelés aux fonctions de jury spécial. Sig. 
à la griffe de R. VERNINAC. Ill-4 1 p. 

10085 Liste générale des citoyens appelés aux 
fonctions de jurés spéciaux, soit d'accusation, 
soit de jugement, pendant le trimestre de mes- 
sidor, thermidor et fructidor an VIII. Lyon, 
Perisse. In-4 , 9 pp. 

10084 Liste générale des jurés pour le trimestre 
de germinal , floréal et prairial an IX. Signé: 
VERNINAC. Lyon , ce 12 ventose an IX. In-4, 
11 pp. 

10085 Liste générale des jurés pour les mois de 
messidor , thermidor et fructidor an X. Signé : 
NAJAC. Lyon, Tournachon-Molin. In-4, 8 pp. 

10086 Liste générale des jurés pour les mois de 
vendémiaire, brumaire et frimaire an XI.Signé: 
BUREAUX-PUSY. Lyon, Tournachon.Molin. In-4, 
10 pp. 

30087 Liste générale des jurés ordinaires pour le 
trimestre de germinal, floréal et prairial an XI. 
Lyon , Tournaclion-Molin. In-4 , 10 pp. 

1.0088 Liste générale des jurés spéciaux pour le 
trimestre de germinal, floréal et prairial an XI. 
Lyon, Tournachon-Molin. In-4, 7 pp. 

10089 Liste générale des jurés ordinaires pour le 
trimestre de germinal, floréal et prairial an XII. 
Le conseiller de préfecture : DEFARGE. Lyon, 
Tournachon-Molin. In-4 , 10 pp. 

10090 Arrest de la Cour de parlement de Paris 
portant. qu'en exécution des édits , les décla- 
rations et arrests des mois de décembre 1663 
et avril 1664 et autres arrests et règlements 
y desnommez , concernant la fonction et exer- 
cice des charges d'huissiers et sergents, seront 
exécutez , auec deffence d'y contrevenir. Fait 
en Parlement, le 15 juillet 1666. Collationné : 
ROBERT. Iu-4, 4 pp. 

10091 Sentence du Présidial de Lyon , du 22 
may 1733 , qui déclare nul l'exploit d'assi- 
gnation donné par Serve, à défaut d'avoir pris 
une commission en la chancellerie présidiale ; 

MAGISTRATURE. 	447 
et le condamne en l'amende de 200 liVres, 
Lyon , P. Valfray. In-4, 4 pp. 

10092 Sentence de la Sénéchaussée de Lyon 
portant deffenses à Laurent-Cléophas Tourtier 
Lainé et à tous autres huissiers, en procé- 
dant à des saisies d'effets, d'apposer des scel- 
lés , ni d'expulser du domicile les parties 
saisies , jusqu'à ce qu'il en ait été ainsi or- 
donné. Du 26 janvier 1736. Lyon , P. Valfray. 
In-4, 2 pp. 

10093 Sentence de la Sénéchaussée et siège pré- 
sidial de Lyon portant deffenses à tous huis- 
siers de signifier et mettre à exécution aucuns 
jugements , etc., rendus par d'autres juges, si 
ce n'est en vertu de pareatis du grand sceau. 
Du 7 décembre 1737. Lyon P. Valfray. In-4, 
3  P. 

10094
P 
 Edit du roi portant création de jurez 

priseurs, vendeurs de biens-meubles dans 
toutes les villes et bourgs du royaume , à 
l'exception de la ville de Paris ; du mois d'oc- 
tobre 1696. — Statuts et règlements des-- 
dits huissiers-jurez priseurs et vendeurs de 
biens , de la ville de Lyon ; homologuez en la 
sénéchaussée le 5 juillet 1745. Lyon , 1745. 
In-4, 24 pp. 

10095 Arrest contradictoire du Conseil d'Etat du 
roi portant confirmation des fonctions attri-- 
buées aux offices de crieurs publics dans la 
ville de Lyon , à l'exclusion de tous autres 
huissiers. Du 19 décembre 1747. Lyon. , A. 
Delaroche, 1748. In-4, 7 pp. 

10096 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les offices des huissiers - priseurs de Lyon 
soient réunis au corps des huissiers-sergents 
royaux. 22 novembre 1757. In-4, 7 pp. 

10097 Tarif des droits des huissiers et sergents 
royaux. en la sénéchaussée et siége prési- 
dial de Lyon, pour leurs exploits et procès- 
verbaux , que le procureur du roi requiert 
être observé. Lyon , C.-A. Faucheux, 1774. 
In-8, 13 pp. 

10098 Arrêt du Conseil d'Etat qui lève la sur- 
séance de la vente des offices de jurés-priseurs. 
... Du 25 novembre 1780. Lyon , 1780. In-4, 
4 pp. 

10099 Lettrés-patentés du roi portant règlement 
pour la perception des droits des jurés-pri- 
seurs. Données à Versailles, le 5 janvier 1782. 
Lyon, , 1789.. In-4, 3 pp. 

10100 Observations pour _les huissiers audien- 
ciers de Lyon. 1789. In-8, 16 pp. 

10101 Observations pour les commissaires-pri- 
seurs de la ville de Lyon , soumises aux ma- 
gistrats consultés par Mgr le garde des sceaux, 
sur le projet de loi relatif à leur institution. 
Pet. in-fol., 6 feuillets lithogr. 

10102 Observations sur un grave abus, soumises 
à la Cour royale et au Tribunal de première 
instance de Lyon par les huissiers , exploi- 
tant et résidant en cette ville. Lyon , L. Ayné. 
In-4, 26 pp. 
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ministre de la justice. Requête' des commis- 
saires-priseurs, du mois d'avri11826. In-4 ,9 p p. 

10104 Résumé des moyens de défense des com- 
missaires-priseurs de Lyon , contre la commu- 
nauté des huissiers de la même ville. De Lyon, 
le ler juin 1830. Lyon , Rusind. In-4, 7 pp. 

10105 Mémoire pour la communauté des com- 
missaires-priseurs de Lyon , intimés ; contre 
celle des huissiers de l'arrondissement de la 
même ville , appelants. Signé : GUERRE , 

MÉLANGES. 

DUPLAN, avocats. Lyon, Rusand. s. d. (183.?), 
In-4, 28 pp. 

10106 Conclusions motivées pont les huissiers 
de Lyon , contre les commissaires-priseurs.: 
Me Rocur avoué. Lyon 5  Ayné (185.?). 
8 pp. 

10107 Mémoire pour le sieur Gauchi et le' 
communauté des huissiers de l'arrondissement 
de Lyon contre les commissaires-priseurs., 
MM. ALI.ATID SAUZET avocats. Len Ros-: 
sary (183.?) Li-4, 45 pp. 

Mémoires et Factums jusqu'à la 
fin de 1789. 

10108 Mémoires et Factums par ordre alpha- 
bétique des personnes qu'ils concernent. 
65 in-fol. , 258 in-4 ' 21 in-8 : total 	544 
brochures concernant la plupart des familles 
anciennes de Lyon. 

40109 Recueil de Mémoires avant 1789. 54 bro- 
chures réunies en 2 vol. in4 demi-rel. bas. 

10110 Mémoires et Consultations. 87 brochures 
réunies en vol. in-4 demi-rel. bas. 

10111 Procès entre les sieurs Jossard et de 
Bron touchant la dixme de Cerisel , paroisse 
de Boisset. Ms. sans signature, mais d'une 
écriture ancienne. Ce procès porte la date de 
1429. In-4, 11 fr. 

10112 Consùltation sur la nature du patronage 
des prébendes Delarivière. Délibéré à Lyon , 
le 29 avril 1773. Avec le testament d'Antoine 
Delarivière , prêtre. Sans nom d'imprimeur. 
In-4, 4 pp. 

10113 Interrogatoires , réponses et justifica- 
tion de M. B..., avocat, détenu au château 
de Pierre-Seize. 25 octobre 1773. Sans nom 
d'irepr. In-12, 10 pp. 

10114 Signification à M. le conservateur des 
hypothèques de Lyon , à la requête de Fr. 
Viollet , agent de S. M. le roi de Sardaigne, 
portant opposition à ce qu'aucunes lettres de 
ratification soient scellées sur les rentes faites 
ou à faire par le sieur Devouges des biens ap- 
partenants à la maison de Savoye , possédés 
par les ci-devant Célestins. Ms. sign. autogr. 
In-fol., 1 f. ( Voir à Histoire ecclésiastique 5  
ordres religieux dans la ville r Célestins. ) 

Mémoires et Factums depuis 1790. 

10115 Mémoires et Factums par ordre alphabé- 
tique des personnes qu'ils concernent. 566 
in-4 , 28 in-3 : total , 394 brochures concer- 
nant la plupart des familles modernes de Lyon.  

10116 Lettre de M. BRET , procureur de le 
commune de Lyon , au rédacteur du Journal 
de Lyon. (Justification de sa conduite vis-à-vis' 
de M. Guyot). Signée : BrtEr. Ce 31 acull - 
(1791). In-fol., 2 pp. 

10117 Observations pour les citoyens arbitres'  
par Zacharie Amr contre Jean Amy son frère.' 
Demande de dommages et intérêts coutre sou 
frère qui l'a fait enfermer comme fou. s. 
( commencement de 1793?). Ms. aut. sig., 
In-8, 2 pp. 

10118 Lettre de Marie BUFFET , femme Ville: 
LANT , aux commissaires de la Convention 
pour se plaindre de son mari: Demande eu  
séparation. Lyon , 29 mars 1793. Sig. aut:' 
Ms. in-4, 7 pp. — cc ... L'exposante ne peul 
vous peindre son mari que comme un hommt 
cruel ; une espèce d'anthropophage... » 

10119 Mémoire justificatif en faveur de Lam:, 
bert , accusé d'avoir écrit à son fils émigré I 
Loudres. sans d. , s. sig. Ms. in-4, 6 pp., 
accompagné d'un autre Mémoire intitulé 
Observations sur l'affaire du citoyen Lambert, 
sans d., s. sig., mais suivies d'une déclaratie 
du citoyen Simard qui atteste qa'on lui are- 
mis le présent Mémoire au palais, ce dont il t 
fait part à ses collègues , jurés d'accusation'  
comme lui. A Lyon , ce 8 avril 1793. Signé: 
SMART> GAuzÉs , Len:renifla:m. « Je certifie 
d'avoir reçu un semblable mémoire manuseriV 
Signé : SAVIN. » Sig. aut. Ms. in-4, 12 pp-, 

10120 Mémoire pour le citoyen Aimé Guillon; 
incarcéré par ordre du ministre de la police 
dans le dépôt des prisons de Ste-Pélagiel 
contre une fausse déclaration du citoyen Flal 
ley, incarere dans là prison du Temple. Signé' 
GUILLON , ce premier messidor an IL 
16 pp. 

10121 Plaidoyer pour le citoyen ( Ennemond 
Eynard ( médecin à Lyon ), contre dernoisell:',  
Louise Ferrières-Sativebœut (Par le choyer . 
EYNARD ). Lyon , Pelzin et Drevon , au e 
In-8, 98 pp. 

10122 Mémoire du colonel de la légion de l'H 

• 



MÉLANGES. 	 449 
Corrèle (comte D>ï SALPERWICE.) y mis en non- 
activité sans solde , en réponse à l'article du 
ministère de la guerre , inséré dans le illoni- 
teur du 9 novembre 1819 ( au sujet d'événe- 
ments arrivés à Lyon ). Signé : Le comte DE 

SALYEKSVICK. Suivi des pièces justificatives. 
In-S, 48 pp. 

10125 Un mot rapide sur la souscription ouverte 
à Lyon en faveur des détenus , en vertu de la 
loi du 26 mars 182.0 ; pour servir de mémoire 
aux prévenus devant la Chambre &accusation. 
Lyon, le 51 avril 1820. MgNÉU, avocat. Lyon, 
Boget. In-4, 15 pp. 

.1.0124 Mémoire en faveur d'Antoine Maurice, 
accusé du crime d'infanticide , et condamné 
à mort par arrêt de la Coeur d'assises du dé- 
partement du Rhône , dans la séance du 14 
septembre 1822. Signé:. RICHARD (de Nancy), 
d.-m.; CHAPEAU, d.-m. Lyon, Durand. In-4, 
16 pp. 

1019.5 Réponse au Mémoire de MM. Chapeau et 
Richard ; par RIESSY , docteur-médecin , etc. 
Lyon, ce 9:2 novembre 1822. Lyon J.-B. 

, 1.822. In-S, 51 pp. 
:710126 Lettre à M. Biessy sur sa réponse à notre 

Mémoire en faveur d'Antoine Maurice , accusé 
du 'crime d'infanticide , et condamné à mort. 
Signé : Ricautp (de Nancy), d.-m.; CHAPEAU, 
d.-m. Sans date (1822). Lyon, Durand. In-4, 
18  PP. 

...:10121 A MM. Richard et Chapeau , médecins à 
Lyon. Lettre au sujet d'Antoine Maurice, con- 
damné à mort. Lyon , le 18 décembre 1822. 
Signé : 131EssY. Lyon Kindelem. In-4, 5 pp. 

10128 Nouveau Mémoire pour M. Bartliélemi- 
Régis Dervieu du Villars , ancien capitaine au 
régiment de Bresse ; contre MM. Barthélemi- 
Noé et. Alphonse Dervieu de Varey frères , et 
Madame de Moyria leur soeur , coliériliers de 
M. Claude- Jean -Marie Dervieu de Varey, 
Leur père. Par M. GUERRE , avocat. Lgen. 
Kindelem , 4822. In-4, 29 pp. 

10129 Réponse à l'acte d'accusation rédigé 
contre MM. Durand-Delorme et Régnard. 
Signé : MMes MARNAS et JOURNEL , avocats. 
Lyon , Théodore Pitrat , 1823. In-4, 26 pp. 

Pièces justificatives. In-4, 11 pp. 
10130 Mémoire sur une fausse accusation de 

parricide par empoisonnement ; avec des 
Observations sur quelques points de l'admi- 
nistration de la justice criminelle en France. 
Par J. GUERRE Lyon , Gab. Rossary , 1829. 
In-S. 

10151 Procès entre MM. Lacordaire et Marie. 
Lyon , 1845. In-8, 48 pp. 

10132 Seconds débats entre MM. Lacordaire et 
Marie. Cour royale de Lyon , 17 juillet 1845. 
Lyon , 1845. In-8 , 48 pp. 

10153 Précis pour Anselme Petetin contre Re- 
vol fils aîné (au sujet des mines de fer de St- 
Priest et Privas , hauts - fourneaux du Pouzi❑ 
(Ardèche). Lyon 1848. In-S.  

10154 Résumé pour M. Félicien de Verna, insti- 
tué héritier universel de Madame de la Bar- 
mondiére. ( Par Me GÉfloN , avocat ). s. d.. 
(1850),In-4, 15 pp. 

Mémoires et Factums par Dle SEGLUD y avocat.. 

10155 Mémoire pour la dame Bessin, contre le 
sieur Mirio. Lyon, Pelzin et Drevon , 1810. 
In-4, 32 pp. 

10136 Mémoire pourla dame deFoudras-Dubreul 
de Saiute-Croix, contre le sieur Antoine-Hilaire 
Guillermin de Courtenay. Lyon, Kindelem 
181Q. In-4, 57 pp. 

10137 Mémoire à consulter, et Consultation pour 
let  sieur Martin Rousset , contre le sieur An- 
toine Dufour. Lyon, 21 décembre 1812. Lyon, 
Kindelem. In-4, 13 pp. 

10158 Mémoire pour M..Théophile Chivron de 
Villette, contre Mme Gabrielle Canalis-Cumia- 
tin, veuve de M. François-Maurice de Challant. 
Cour impériale de Lyou. s. cl. Lyon. Kinde- 
lem. In-4, 58 pp. 

10159 Nouvelles Observations et Consultation 
pour M. Théophile Chivron de Villette, contre 
Mme Gabrielle Canalis-Cumiana , veuve de 
François-Maurice de Challant , en réponse aux 
Plaidoiries et aux Mémoires de Mme de Chai- 
tant. Cour impériale de Lyon ( juillet 1815 ). 
Lyon Kindelem. In-4, 28 pp. 

10140- Mémoire pour Pierre Sermet..., tant en 
son nom qu'en celui de M. Segaud , notaire 
à Montluel, contre la régie de l'Enregistrement 
et des Domaines.., par-devant M. le préfet'et 
MM. les conseillers de préfecture du départe- 
ment de l'Ain. Signé : SERMET. Lyon, Bal- 
lanche , 1815. In-4, 32 pp. 

10141 Mémoire pour les sieurs Tontan et Rou- 
hier , contre les frères Marboz , en réponse 
aux deux Mémoires des frères Marboz publiés 
sous les noms de Précis et de  Dernier  Mot. 
Lyon , Kindelem , 1816. In-4, 18 pp. 

10142 Mémoire pour M. Jean-Paul Segaud,  
propriétaire, ancien maire dela ville de Mont- 
fuel , contre l'Administration des Domaines. 
Lyon , Kindelem , 1818. In-4, 62 pp. 

10143 Mémoire sur ta découverte des procédés 
propres à la fabrication des tissus de coton 
façonnés , au moyen de la mécanique dite de 
Jacquard. Pour M. Privat , contre M. Martin. 
Lyon, Kindelem, ISIS. In-4, 76 pp.; tableau. 

10144 Mémoire à consulter et Consultation pour 
le sieur Jean-Marie Privat, négociant-fabricant 
breveté..., contre le sieur Joseph Martin , 
marchand détaillant... Le Mémoire signé : 
PRIVAT ; la Consultation, du 18 avril 1818, 
signée : VITET y GRAS , PICUOIS... SEGAUD... 

Lyon, Kindelem , 1818. In-4, 41 pp. 
10145 Contre-enquête à laquelle il a été pro- 

cédé par-devant M. le juge de paix du cin- 
quième arrondissement de Lyon, pour le sieur 

57 
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Privat contre le sieur Martin. s. d. (1818?). 
Lyon, Kindelem. In-4, 16 pp. 

10146 Dernières Réflexions pour l'union des 
créanciers de Louis Brochier , contre les li- 
quidateurs de sa faillite. IfFn Kindelem 
1819. In-4, 10 pp. 

10147 Observations pour Madame Félicité de 
Vicq de Pongibaud , veuve de M. Jean-Jérôme 
de Livrer) ; contre Mme de Barthelaz , rée de 
Livron. Lyon , Kindelem , 1819. In-4, 18 pp. 

101148 Consultation peur 111. Georges•Tardy de' 
la Carrière ; contre M. Marc 	de la Car- 
rière son frère. Délibéré à Dijon , le 14 août 
1819. &Lied : P:'•OUDHON p BALLAND • Lyot] ; 
Rindelern , 1819. In-4, 6 pp. 

10149 Mé: -toire tour M. Georges Tardy de la 
Carrière , contre M. Marc Tardy de la Car- 
rière soli frère. L,yr•n , Kindelen 1819. In-4, 
62 pi). 

10150 Mémoire sur la possession des eaux. 
( Pour M. de Iiarenc de la Condamine et les 
principaux propriétaires de la commune de 
Lippone , cotlre NEL de Montgolfier et antres 
propriétaires et manufacturiers des communes 
d'Annonay , Saint-itlarcel et Boulier ). Lyon , 
Iiindelem, 1;820. In-4, 29 pp. 

10151 Restitution des biens d'un protestant pro- 
scrit, en 1687 , par la révocation de l'édit de 
Nantes. (Pour M. le président Micheli , contre 
M. de Polignac, comte de Banneins , ancien 
évêque de Leaux). Lyon ; Kindelem , 1820. 
In-4, 40 pp. 

10159 Précis de la discussion des principales 
questions de droit , dans la cause de Mine 
de Maubout , contre M. Chappuis de Saint- 
Julien. Xyon , Kindelem , 1820. In-4, 23 pp. 

• 10155 Question d'Etat. Mémoire sur les effets 
civils d'une double bigamie. ( Pour.Benoîte 
Lacroze et les enfants mineurs nés de son 
mariage avec Christophe Basset; contre Fleury 
et Marie Pichon , nés du mariage de Marie 
Goutelle avec Fleury Pichon). Lyon, Kindelem, 
1821. In-4, 27 pp. 

101541 Mémoire pour l'hospice de Mâcon , léga- 
taire de M. Charbonnier de Lavavre ; contre 
Mme (le la Martizière , ex,chanoineSse du 
chapitre de Neuville. Lyon, Kindelem , 1821. 
In-4, 76 pp. 

Prisons. 

10155 Lettres-patentes qui ordonnent la recons- 
truction des prisons de Lyon. 14 juillet 1775. 
1n-4, 4 pp. 

10156 Rapport sur la prison dé St-Joseph et sur 
celle du Palais ou de Roanne. Lyon, Bruysete  
1790. In-4, 40 pp. 

10157 Mémoire pour le sieur Lazare Chrétien, 
contre le sieurFillion fils s. d. (janvier 1791?). 

. Signé : CHRÉTIEN, BD.00FIET, DEPIVOIRE. In-4, 
16 pp: 

10158 Adre'sse du citoyen GennÉn , concierge 
dos prisons de Roanne, aux citoyens officiers 
reueicipaux, aux corps administratifs et à ses 
bon.dtoyebs. s. d. (d6c2Fibre 1791 ? ), s. n. 

10159 Tableau des prisme de Lyon, pour servir 
d'impr. In-19, 4 pp. 

à l'histoire de la tyrennie de 1792' et 1795 ; 
par A.-F. DELANDINE. Lins ; Joseph Daval 
1797. In-G, 328 ,pp: 

10160 Pétition du citoyen EuceetEr 5  iarchitecie 
chargé de faire les plans et dessins do la pri- 
son dite de Roanne, aux citoyens commissai- 
res de la Convention, pour obtenir qu'on idi 
laissa terminer son oeuvre et qu'on ne la donne 
pas à un autre architecte. s. d. (commence- 
ment de 1793)., Lett. aut. sig. In-fol., 5 pp. 

10161 Tableau des détenus dans les prisons de 
lleanne et -  dé St-Joseph contenant les noms 
desdits détenus et les motifs de leur détention. 
En février et mars-  1793. — Ce tableau n'est 
pas signé, et parait avoir été fait au - mois de 
mars 4795. Dis. in-4, 3 pp. 

10162 Déclaration du citoyen Dueurs , greffier 
des prisons de Roanne, attestant qu'il.  n'existe 
dans lesdites prisons aucun prisonnier pour 
dettes. 15 mars 1793. Ms. aut.; sig. In G, 1 p. 

10165 Rapport de la maison de détention , du 
16 mars 1793, au sujet de divers prisonniers. 
Ms. in-fol., 1 p. 

10164 Quelques données préliminaires servant 
au Mémoire justificatif du citoyen Bagnes- 
Antoine Vigoureux , concierge de la prison 
dite de Roanne, pendant l'an VII, sur l'évé- 
nement de l'évasion de sèpt prisonniers qui 
a eu lieu le 25 fructidor de la susdite année 
à l'extérieur de ladite prison. Lyon le 25 
brumaire an VIII. c. n. 	In-8; 25 pp. 

10165 Extraits de la Guêpe dte Rhône, du 27 
mars 1823 au 29 mai suivant. Art. II. Prison 
de Roanne. s. n. d'auteur. (Lyon), Durand. 
In-8, 55 pp. 

10166 Mémoire couronné par l'Académie royale 
des sciences , belles-lettres et arts de Lyon-, 
le 27 mai 1825 , sur le local à choisir dans 
cette ville pour l'établissement d'une maison 
de détention et les améliorations à introduire 
dans l'administration et le régime de cette 
prison ; par M. BABOIN DE LA BAROLLIÉBE. 
Lyon, Durand et Perrin, 1825. In-8. 

10167 Une Visite aux prisons de Lyon, juillet 
1826 (par Charles Vraems). Lyon , Barret , 
1826. In-8, 27 pp. 

10168 Aperçu de la maison d'arrêt de Roanne , 
à Lyon , suivi de Réflexions sur la prison cen- 
trale de St-Joseph , même ville , et d'un léger 
aperçu sur la maison pénitentiaire de Genè- 
ve; par Hune jeune. Lyon, Chambet fils, 
1s27. In-a, 95 pp. 

10169 Appel à l'opinion publique, par Crase  

y. 
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TAIN& fils. Lyon Mistral. s. d. (Relatif à la 
souscription lyonnaise en faveur des détenus). 
In-8, 14 pp. 

10170 Souscription en faveur den condamnés des 
5 et 6 juin (1852). Lyon, Perret. In-4, 1 f. 

1017.1 Compte administratif des prisons civiles 
de Lyon pour le 4° trimestre de E5Li0 et l'art- 

née 1831, présenté à la Commission adminis- 
trative par M. Brarnir-Mrenoun , trésorier de 
l'Administration. Première année. Lyon , G. 
Rossary, 1852. 1n-4 demi-rel. bas. verte. 

10172 Rapport sur le règlement des prisons de 
Lyon , par M. L. BONNAUDET . Lyon , Léon 
Boitel, 1838. In-8, 50 pp. 
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FIISTOI E COMMERCIALE 

TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

Introduction. 

10173 Histoire du Commerce , de l'Industrie et 
des Fabriques de Lyon , depuis leur origine 
jusqu'à nos jours; par C. BEADLLED LUO7Z 
A. Baron, 1838. In-8 demi-rel., dos et coins 
mar. r., tête dorée. [Rochier.] 

10174 Du Commerce et des Manufactures dis- 
tinctives de la ville de Lyon ; par M. l'abbé 
RElinioLort. Ouvrage qui a remporté le prix 
de l'abbé Raynal, au jugement de l'Académie 
de Lyon. Montpellier, Martel, M .D C C. LXXXVII. 
In-8, 220 pp., pl. cart. à la Bradel, non rog. 

10178 Commerce (do) et des Manufactures dis- 
tinctives de la ville de Lyon ; par l'abbé BEB.- 
THOLON. Montpellier, 1787. — Eau ( de l') la 
plus propre à la végétation des plantes, par le 
même. Montpellier, Martel, 1785. — Salubrité 
(de la) de l'air des villes. Ouvrage couronné 
par l'Académie de Lyon, par le même. Mid., 
1736. — Taille (de la) de la vigne, par le 
même. Mid., 1788. In-8 demi-rel. bas. 

10176 Mémoire sur les manufactures de Lyon ; 
par M4vn-r Londres , Paris , 1786. In-8, 71. 
pp., cart. à la Bradel. 

10177 De la Fabrique lyonnaise4,er KAUFFMANN. 
Mémoire couronné par l'Académie de Lyon en 
1845. Lyon, 1846. ln-8, 90 pp. 

Traités sur le Commerce , sur. 
les Manufactures , leu ....Tb et 
Métiers, avec Lettres-Kt:antes 
et Édits 

10178 Lettre du gouverneur de Lyon, par la- 
quelle il mande au roi qu'il faut d•."; udre le 
commerce avec ceux de Genève, otriremell 
cette ville-là se fera riche et opale .1c...:46 avril 
1569. Signé Fr. DE nusroaor. 	in-f...I., 
1 feuillet. 

10179 Lettres-patentes pour la' franclrise ae 
mestiers de la ville de Lyo?l, et oxemptic:: 
de jurande. Lyon A. Jullioron , 1.667. 	, 
18 pp. 

10180 Arrest du Conseil d'Estai 	(r.:1,3 les 
maîtres , compagnons , ouvpiers et 7 -.nrinfor...-: 
turiers des arts et métiers d: la ville de Lyon 
sont maintenus dans leurs privilégcs , etc. ira 
5 août 1669, L:ne, AU. ;11,7u el, C70. la-1:!, 
7  P. 

10181
P 
 Edict du roy François sur les draps d'or, 

d'argent , de soye...., aussi do toutes autres 
marchandises d'espiceries et drogueries 	 
Valence, Barbier, m.ncavn.. In-8 bas. 

.10182 ReCueil de pièces contenant 
1° Observations sur le. commerce 	la 
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Russie avec la ville de Lyon ( par M. PERNON 
fils) ; 

2° Moyens pour montrer que les Français 
peuvent se passer des manufactures d'étoffes 
de soie, or , argent, etc., de l'étranger ; 

3° Préface ou Discours sur l'état du com- 
merce en France, etc. (par M. DE GOURNAY) ; 

4° Mémoire sur renvoi des échantillons 
de la fabrique de Lyon ; 

5° Observations sommaires des marchands 
fabricants de Lyon sur les toiles peintes ; 

6° Remontrances de la Cour des comptes 
de Normandie sur les toiles peintes; 

7° Réflexions sur differents sujets de 
commerce, et en particulier sur la fabrication 
des toiles peintes ; 

8° Réflexions sur les avantages de la libre 
fabrication des toiles peintes (par l'abbé Mo- 
IIELLET ). 

(Tous ces ouvrages sont du xville siècle). 
In-12 demi-rel. bas. 

10183 Mémoire sur les greniers d'abondance de 
la ville de Lyon. s. d. In-12, 51 Pl'• 

10181 Extrait du registre des jugements et or- 
donnances dé la jurisdiction consulaire, (le la 
police des arts et métiers de la ville de Lyon. 
Lyon, 1704. In-12. 

10185 Arrest du Conseil d'Estat qui ordonne que 
les prévost des marchands et échevins de la 
ville de Lyon remettront de plus amples mé- 
moires au sujet des 4 sols pour livre des 
droits sur les marchandises étrangères qui en- 
treront dans ladite ville. Du 27 janvier 1719. 
Lyon , P. Valfray. In-4, 3 pp. 

10186 Mémoire sur les priviléges des Suisses 
e❑ France ( leurs relations particulièrement 
avec la ville de Lyon). s. d. (17..), s. ❑ . d'au- 
teur ni d'impr. In-4, 61 pp. 

10187 Arrest du Conseil d'Etat portant règlement 
pour l'entrepôt des marchandises prohibées , 
etc. Du 18 mai 1720. Lyon, P; Valfray. In-4, 
5  PP. 

10188 Commerce de Lyon. Règlements de la 
place de Lyon. Questions proposées pour le 
bien du Commerce ; avec ce titre : te otiosum 
oblectamentum Nobis Joanis Hubil : a Sto De- 

' sidero 	( Hubert de St-Didier), Lugduni 
opus hyemale ob amoreni patriœ et utilitatem 
commerce collectum et editum. An. s. 1751 , 
et Lxxxv suœ. » Ms. in-fol., .228 pp., veau. 

10,189 Le Banquier françois, etc.; par BOUTHIL, 
LIER. Lyon 1731. In-8. — Ce volume ren- 
ferme un règlement de la place du Change de 
Lyon , et un arrêt relatif aux usages dé cette 
place. 

10 190 Mémoire pour les syndics , maîtres-gardes 
des communautés des marchands et négociants 
dé Lyon, contre .Nic. de Boves , fermier gé- 
néral, et les crocheteurs des différentes doua- 
nes de cette ville. Me VOULU avocat, 1753. 
In-fol., 17 pp. 

10191 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne  

l'exécution des statuts et règlements pour les 
fabriques de Lyon. Du 19 juin 1744. Paris 
impr. roy., 1744. In-4. 

10192 Arrest du Conseil (Mat qui Fait défenses 
aux sieurs prévôt des marchands et échevins 
de la ville de Lyon, de commettre à l'exercice 
des fonctions de facteurs-commissionnaires 
des rouliers, etc. Du 12 décembre 1752. - 
Lyon, P. Valfray, 1752. In-4, 4 pp. 

10193 Arrêt du Conseil d'état qui ordonne que 
les sujets qui justifieront d'un apprentissage 
et compagnonage chez les maîtres d'une ville. 
du royaume où il y a jurande, seront admis à 
la maîtrise de, leur profession dans les com- 
munautés d'arts et métiers de telle autre ville 
du royaume qu'ils jugeront à propos de choisir, 
à l'exception de ce qui concerne les commu- 
nautés , compagnons et apprentis des villes 
de Paris Lyon , Lille et Rouen. Du 25 mars 
1755. Lyon, P. Valfray, 1755. In-4, 3 pp. 

10194 Discours sur l'utilité des places d'entre- 
pôts et de manufactures. (1758). Copie non 
signée. Ms. in-4, 17 ff. 

10195 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que, 
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les 
peaux et poils de castor entreront librement 
dans le royaume, en exemption de tous droits. 
Du 12 février 1760. Lyon, P. Valfray, 1760. 
In-4, 5 pp. 

10196 Idées patriotiques sur la nécessité de ren- 
dre la liberté au commerce. Lyon, Louis Cutty, 
1762. In-8, 58 pp. 

10197 Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde à 
tous les habitants des campagnes la permis- 
sion de fabriquer des toiles de lin, de chan- 
vre et de coton , et toutes étoffes de laine et 
de soie, ainsi que de bonnéterie (sic) et cha- 
pellerie. Du 28 février 1766. Lyon, Valfray 
1766, In-4, 5 pp. 

10198 Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement 
pour les professions d'arts et métiers et au- 
tres qui intéressent le commerce, et qui ne 
sont pas en jurande. Du 23 août 1767. Lyon e  
Valfray, 1767. In-4, 12 pp. 

10199 Arrêt du Conseil d'Etat qui règle ce qui 
doit être observé par tous ceux qui exercent 
ou voudront exercer.,... des professions de 
commerce arts et métiers.... Du 30 octobre 
1767. Lyon, Valfray 1767. In-4, 16 pp. 

10200 Observations sur les engagements des corps 
et sur l'action que ces engagements donnent 
contre des particuliers. Délibéré à Paris , le 
8 mai 1769. Lyon , Regnault, 1769. In-4, 
35 pp. 

10201 Le Commerce des vins réformé , rectifié 
et épuré, ou Nouvelle Méthode pour tirer un 
parti sûr , prompt et avantageux des récoltes 
en vins, etc. ; par M. C. S., avocat à ilmster- 
clum; et se trouve à Lyon, chez Louis-Joseph 

, Herthoud, 1769. In-12, 164 pp. 
10202 Arrêt du Conseil supérieur qui ordonne 

que dans trois mois les jurés, gardes ou syndics 
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toute l'étendue du ressort, remettront ou eu-auront engagés avant ou après l'édit de S. M. 
verront au greffe de la Cour un état 	de si- du mois de janvier 1777. Du 16 juin 1778. 
tuation de chacune desdités communautés. Du 	Lyon, A. Delaroche, 1778. In-4 	4 pp. 
22 août1772. Dion, Valfray, 1772.In-4, 6 pp. 	10215 Lettres-patentes du roi concernant les 

10203 Arrêt du Conseil d'Etat, 	qui, sans avoir 	manufactures. Données à Marly le 5 mai 1779. 
égard à celui du Conseil supérieur de Lyon , 	Lyon, 1779. In-4, 8 pp. 
renouvelle 	les défenses 	faites aux commu- 10214 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
nautés d'emprunter sans y avoir été autorisées les délais fixés pour l'admission des anciens 
par lettres - patentes. 	30 	septembre 1772. 	maîtres dans les communautés créées dans la 
In-4, 5 pp. 	 ville de Lyon, ?seront de nouveau prorogés 

10204 Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde des 	jusqu'au ler avril 	1780. 	Du 	18 décembre 
gratifications à ceux qui feront venir des grains 	1779. Paris , 1779. In-4 , 2 pp. 
de l'étranger.Du 24 avril 5775. (Il est question 10215 Mémoire présenté par les syndics de tous 
de Lyon ). Lyon , Valfray, 1775. In-4 , 7 pp. 	les corps de commerce libre, grande fabrique 

10205 Arrêt du Conseil d'Etat.... portant sup- en jurande et autres communautés de la ville de 
pression des jurandes et nouvelles créations Lyon , à MM. les commissaires nommés en 
des six corps el communautés , ordonne qu'il 	exécution des arrêts du Conseil des 17 et 18 
sera procédé dans la ville de Lyon à la vente 	mars dernier, etc. s. cl. (177.?). In-4, 43 pp. 
des effets des corps et communautés de com- 10216 Requête au roi pour les syndics de tous 
merce. 26 août 1776. In-4, 4 pp. 	 les corps du commerce de la ville de Lyon. 

10206 Edit du roi pour les communautés d'arts 	Paris, Simon 	177.? In-4, 16 pp. 
et. métiers de la ville de Lyon. Donné à Ver- 10217 Commerce de Lyon. Recueil factice con- 
sailles, au mois de janvier 1777. Lyon, 1777. 	tenant 15 brochures sur le commerce de Lyon 
In-4, 11 pp. 	 de 1780 à 1808. 1 Vol. in-S. 

40207 	Arrêt 	du 'Conseil d'Etat 	qui ordonne 	10218 Arrêt du Conseil d'Etat pour la compta- 
le contrôle des quittances délivrées par le tré- bilité des communautés d'arts et métiers de 
sorier des parties casuelles, pour le payement 	Lyon ; du 2 juillet 1780. In-4, 4 pp. 
des droits acquittés en vertu de l'édit con- 10219 Arrêt du Conseil d'Etat pour la compta- 
cernant les communautés d'arts et métiers de bilité des communautés d'arts et métiers de 
Lyon. Du 8 mars 1777. Lyon, 1777. In-4, 5 pp. 	la ville de Lyon ; 	du 2 juillet 1780. Lyon 

10208 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'à 	1784. In Arrêt du Conseil du roi -4. - 	 qui 
compter du ter janvier dernier toutes les ren- prescrit les formalités à remplir non-seule- 
tes constituées par les corps et communautés 	ment par les maîtres des communautés sup- 
d'arts et métiers de la ville de Lyon, 	seront 	primées par différents édits , mais encore par 
assujetties à la retenue des cieux vingtièmes 	les artisans qui exerçaient des professions li- 
et quatre sous pour livre du premier vingtième. bres avant lesdits édits , etc. Du 50 juin 1787. 
Du .29 mars 1777. Lyon 	1777. In-4, 3 pp. 	Lyon , 1787. In-4. 

10209 Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde un 	10220 Lettres-patentes du roi portant règlement 
nouveau délai aux maîtres et ,maîtresses des pour les maîtres et les ouvriers. Données à la 
anciens, corps et communautés d'arts et mé- Muette, le 19. septembre 1781. Lyon 	1782. 
tiers de la ville de Lyon , pour profiter des 	In-4 , 4 pp. 
modérations accordées par l'art. 5 de l'édit du 	10221 Déclaration du roi concernant les com- 

dernier. Du 3 mai 1777. Lyon, 	munautés d'arts et métiers dans la ville de mois de janvier 
1777. In-4 , 3 pp. 	 Lyon. Donnée à Versailles , le 30 août 1782. 

10210 Arrêt du Conseil d'Etat qui commet le 	Paris, 1782. In 4 , 16 pp. 
sieur Bertin 	faire le recouvrement pour des 	10222 Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde aux 
droits établis au 	profit de S. M. par l'édit de 	anciens maîtres des communautés d'arts et 
création de nouvelles communautés d'arts et 	métiers de la ville de Lyon un délai jusqu'au 
métiers des différentes villes du ressort du 	ter juillet prochain , pour se faire recevoir 
Parlement de Paris. Du 21 juin 1777. Lyon dans les nouvelles communautés. Du 10 février 
1777. In-4, 3 pp. Autre - édition imprimée 1784. Paris, 1784. In-4, 3 pp. 
à Paris. In-4. 	 10225 DéClaration du roi concernant les maîtres 

10211 Arrêt du Conseil d'Etat concernant la li- des communautés de Paris qui vont s'établir 
quidation'et l'acquittement 
munautés d'arts et métiers établies 

de dettes des 
dans 

com- 
la ville 	le 

dans les villes du royaume. Donnée à Versailles, 
15 août 1784. Lyon, 	1784. 11174 , 4 pp. 

de Lyon , etc. Du r août 1777, Lyon 	1777. 	10224 Arrêt du Conseil d'Etat du roi concernant 
In-4, 4 pp. 	 les communautés d'arts et métiers de la ville 

10212 Ordonnance consulaire qui enjoint aux de Lyon. Du 5 septembre 1786. Lyon , Bray- 
maîtres des différentes communautés d'arts et 	set , 1786. In-4 , 8 pp. 
métiers de cette ville de présenter aux maîtres- 10225 Table des édits , arrêts, déclarations, 
gardes de leur communauté , pour y être en- lettres-patentes, etc. Année 1786. In-4, 7 pp. 
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10226 Fragment du discours prononcé par:M. le 

prévôt des marchands de Lyon dans la loge des 
Changes pour l'ouverture du paiement. des 
Saints. 1787. In-8, 7 pp. 

10227 Ordonnance consulaire concernant le col- 
portage des gazes, mouchoirs de soie, blondes, 
rabans , galons; franges, boutons et autres 
marchandises •dc b gille de Lyon. Du 9 avril 
178`,... Lyon 17Si. 	, 4 pp. 

10228 Quelques moyens proposés en faveur des 
manufactures et d-  n ouvriers de Lyon ; par 
L. DE BIONTLUEL. 1789. In-8 26 pp., no 
rog. — Id. In-8 , 29 pp. 

10229 Mémoire pur les avantages que la France 
peut retirer du passage des marchandises étran- 
gères et d'un entrepôt de ces marchandisuS 
à Lyon. s. n. 	s. d. ( mai 1789 ), s. n. 
d'impr. in-8 , 41 pp. 

10230 Dialogue entre un citoyen de Lyon et un 
mendiant.‘ s. d. ( 178. ?). In4, 8 pp. 

10231 Observations sur l'impôt relativement aux 
villes de manufactures. s. d. ( 178 ?.). In-4, 
3 pki. 

10232 Adresse présentée à l'Assemblée nationale 
par les négociants de la ville de Lyon. legoiz , 
Delaroche 1790. Sign. rides. In-4 , 7 pp. 

Àvi aux négociants de Lycn sur cette 
questiüri impurtante : rrest-ce pas plus 
s'aile Dt'avm;tageux à la ville de Lym; d'cvoir 
une douce() sois 	d'fno;?r3nation 
puisse la consictirer? c:.. Luo.. ;  Faucheux, 
• 1790. 1n-i. , 10 k p. 

10234 Obiervatious Z. e les octrois ut le om- 
merce de Lyon-. Avril 1790.,s. n. 	G. 
n. d'impr. In 3 , :71 pp. 

10235 Délibération du Corps municipal de Lyon 
concernant les communautés d'arts et mé- 
tiers. 22 mai 1790. Lyon Delaroche. In-4, 
5  PP- 

.10236 Pour le commerce d'exportation de Lyon. 
Lyon , 49 janvier 1791. Lyon , Aimé Dela- 
roche , 1791. In-8 , 14 pp. 

10237 Remboursement des Maitrises et Jurandes, 
( Reprise des opérations). Lyon, Aimé Dela- 
roche, 1791. In-4, 1 p. 

10238 Adresse à l'Assemblée nationale , pro- 
posée aux autres sections de la ville de Lyon 
par celle du Po; t-du-Temple ; sur la liquida- 
tion des maitrises.. Du 10 mai '1791. Signé : 

secrétaire. Lyon, Aimé Dolaroci.te, 
1791. In-8 , 7 pp, 

102.59 Réflexion sur un u 	. de plusieurs 
négociants da Lyu it ,- da 13 décembre 1791. 
Paris , Guerbart , s. d. In-8 , 23 p7. 

10240 Opinion d'un négociaa sur e.OG question 
très impsrtnutcs po r c nmmert eie Framie 
en. générai et pour lui de In T'ide de. Lyzn 

,particulier. Latin, Druyset, 1791. In-4, 7 pp. 
10241 Réponse au lialimoirod'un employé des fer- 

mes, fluide;• :aide un entrepôt à Lyon.-(1791). 
Signé :. AILLAUD etc: Ms. in-fol., 8 ff. 

10242 Lettre des sans-culottes composant la  

Commission de surveil tuture‘les séquestres pont 
_dot iinndur 	oitoyen Delachoux ces certificats 

civisne., 	qu'Us Puissent retfrcr des mar- 
cuandis.es sér

I
iesti:érs. Signd : CIII:±IPANHET)  

eTGLTE: Sig:;. aut. Ms. im-1, 1 p.; 
cce.an de :a Commission de surveLnee. 

1024.72Arrêté de CH.• 7 tLi..1......PCC:10L.:; ropr6s.,-n- 
tants du cr le, rsvoyés à Comniime-Affrui- 
eic, eu_ -.a riant la 3- ...,taaration du ou ai-Jerne. 
A COM;111:,07: É [FP( 1.c1zie 	fru:licier an II 
(septembre 17i 1 .r.). Sicrt). 	11.1s. 	, 1 f. 

1021.1 Mémoire • .0 ét: • 'té de salut public sur la 
réhabilitai- lue'. 	.,orui,"ierir de Commune-Af- 
franchie. An ,E1 'e la RépUblique. ( 
tivéo à '40 es. ty 	iitarret, -ISM). In-a, 23 pp, 

10245 Arrêté 'des 'représentant::: du lieuulo à 
Lyon oncerrieut la rest 	n; 	coucc,  roc. 
L7OP, l,,  9"0 y "il !elémieire a: IER 	octobre 
1794). Sriuu...1: CH var 	vu-  c:1hrr Sign. aut. 
Ms. in-f 	— Ai' ôté do 'Pocnou7s ea 
fav ur d i -ccc--iere: de Cuir -mue-Affranchie.- 
s. d., minute. Ms. aut. ris. de PocHoratH. 
In-fol., 5 pp.;, tinbre. 	Arrêté de reprél- 

, sentants du puuplu Tumiruu. et  R:CHADT.), nu 
sujet '13 	Usit.• 	:-.etluité de. uteliera et --aa- 
nufactures et le 'Inblissenerit des pn.,-,r-ciiuits. 
Lyon, 7 plurriuse :i III. 	r • :I. TL. 
2 ff. 

10243 Extrait d'un Lié:nuire sur bas :-.-i - 3'c:us de 
porter l'a.,ricutitur•-u Y --  tes lec 7 •anufactures er 
le csrammuzio de 12'y nt nu -'as Iinut (lugé tie 
splendeur et d'utihui yuliiirkue , ptesonté.aux 
négociants français féunis à paris; par k ci- 
toyen GMLLI:DE, : uauttfacturinr de St-Etienne 
et négociant à 	, acUtaellement à Paris. 
25 nivr. se an V. (Peau:5), Dupont. 	, 50 pp. 

10247 Rapport fait nnr 	uytn• (au Conseil 
des Cinq-Cent') sur un uaessage du Directoire 
concernant les manufactz.réé de Lyon. Séance 
du G fructidor an V. In-8 , 1.1 pp. 

10248 Observations sur le commerce adoptées 
par le Conseil Général du dépnri. du Rhône, 
dans sa séance du 26 seruival an IX ( par 

Vourx). Lyot, Belauch a, .n11X.I:-,4,1(.3 pp. 
10249 Rapport fait au Cousei 	izipal par le 

citoyen MAY7,11VIL: Si? lcs itibiiz,sessents qui 
peuvent raviver les arts ut les munufactures - 
de Lyon, L'itou, Leroy , an :IX. In.. , 1J pp. 

1.0950 Reii1eximis sur ln loi du 17 floréal an VII, 
précrl.dées 	Jugeront du Tribunal. de 'suri- 
ra - rze do L a. Luouz, Dallanche,.an IX. In-a, 

pp. 
1.0251 As .lyse 	; 1ilémoires présentés cuir le 

projet de eZ.Glument pour la falivii -uie de Lyon. 
U•irmisial 	IX. 	sisné. ;7.s. in-fol., 10 ff. 

102G2 Co:soi ('e) u tu"rai da commercé. , ina- 
rul'acter , ni-•'s et urisultuta du départ. du 

e , au cit. yen maire,.... (Circulaire). 
Ly .7 3 	X.  

/025'6, iliur la reg,. _aération • lu con :ruer :a dans la 
ville de Lyon (par 71. .Uuueusieu.). Lyon, nu X. 
In , pp. 
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10:.54 Rapport et rvis. du Csnse I d. ' ccrnmerce 

sur un entrepôt g.'néral, sic. 10 Ir ndémiaire 
an XI. Ms. in-fol., 	ff. • " 

10255 Discours sur lu tien-Jicru), où 	con- 
sidère son établies:mn:y:T. 	son exercice eu 

et pari:;.:sulièrb.merl fi Lyon.1807, (Lon. 
pie n: te do 	COCIISIW , après la. table des 
matières). :Class 	 ff. 

10256 Programme de la S.-ciétét d'encburage- 
ment. pour l'industrie j'alita-mie. <3, d. Lyon,  
7'ournachon2Alolin. In-4, 8 pp. 

10257 Discours qui a obtenu. la  mention honora- 
ble sur cette question proposea par l'Institut 
national : Quelle est l'influence de la peinture 
sur les arts d'industrie comMerciale ? Par P.- 
T. D2:CHAZELLI:. Paris , 1804..11F8 , •108.  pp. 

10208 Commerce avec la Russie , par J.-B. 
DA.vaiox , ancien négociant français à Lon- 
dres, etc. Paris, TaStu, 180. In-4, 10 pp. 

10259 Lettre de fil. QUATCCILIE-DIS,IONVAL à M. 
le Président de l Acadé.  .ie dei scienuts et arts de 
Lyon sur lés niachinco qu'il offre au commerce 
de cette ville.sst, 8 -avril 1810. In-4, 8 pp. 

10260 Consultation sur les retards , les avaries 
et les déficits des e LOPS a3Ipédiér, en Franco 
par la voie (l'Italie. Ly 	avril L812. In- 
4 19 pri, 

(1- 09.C.:. Pt 
dei vill 	

-
es •.• 

Pos-. :1.: 	scalpe 	te:: 	. < 
i ri! 	4-Ve  e 	 (

.
1 "t1 

ri - I ;ex 3 -  L' 13 t• • 	- • 	ai- 

102 	En ;11,3:3-) fado 
:;1..2fei ni pst:- 	. pi- 	de 
fr 	n 	d:-3• • 	:3 .1.-„-as 	cm ...sr: 
n.. ;t. (Pc.C3 	 d-s 
ctleffes à 	_Par3s,-' - 	, 	:T. In-S. 

10205 Les U.1..-7.oeint-..t... 	. 	clunt. ..:: cc: 
- 	Male::: 	épiTsorie, 	3..) 	...ri; d? Feu- , 

1:-.:53 :a..; la 	J .n , 	fs.; 	:cabres 
de la. 	- ci'or-u3te cor:- -"onciale el 
Paris. 	. 	 :7;3 p p.  

10264 Observations adressées à la Commission 
• d'enquête commerciale, par M. DUGAS-MONTBEL7  

délégué de la Chambre de commerce dé Lyon. 
Lyon, Barret, 1829.1u-4, 12 pp. 

20265 Réflexions d'un ouvrier tailleur sur la mi- 
sère des ouvriers en général, etc. ( par Cm- 
GNorc). Lyon, Perret, csren In-S, 7 pp. 

10:286 Constitution de l'industrie et organisation 
pacifique du commerce et du travail, ou Tebta- 
tive d'un fabricant de Lyon, etc.; par M. DEn- 
unix. Lyon., Léon Boite! , 1834. 	pp. 

10267 Industrie lyonnaise Lettre de M. JÂILLIIT 
au Cou rier de Lyon , novembre 184.3. Lyon , 
Dumoulin , Ronet et Sibuet. In-8, 8 pp. 

10268 À mes concitoyens. (Projet d'organisation 
dd travail). Signé : ITn ami dti peuple. s. d. 
(mars:1848), s; n. 	,pr. Lyon. In-4, 1 p. 

10289 Essai d'organisation industrielle basée sur 
la solidarité des divers agents de l'industrie ; 
par A.-B. GUINAND 7  architecte. Lyon., le 5 mars 
1848.. In-S, 7 pp.- 

10270 Souscription française ouverte, afin de dé- 
cerner une récompense nationale à l'auteur des 
meilleures idées sur l'organisation du travail. 
Programme du concours. Par FORIENIER. 
VIRGINIE. Lyon, le 7.mars 184E. Lyon, Nigon. 

- in-G, 5 pp. 
Notava11.: Orgenisation_du travail, :ai Entre-

' ) l'un Uii" üur Ce: • na ratrun sur un 
; par i...: 	13.c2;nirr. 13yor, 	, 

<1.1.21"1:i P:- jr • d'ict:ociation '_'or:' et voi3-.ntair 
c:-:tro • 	 t les ouvri,:rs, et d 

et publiés par 
C 	 3 .  l'3•172.1.3<aatTc-", u travail de 

Ecun:y, (:11:4313. In-G, ri1:0 pp.- 
:11:278 Prcjet d'association fra terriens de l'indus- 

trie française. ( Etablissernent d'une Société - 
entre ouvriers ). s. d. ( fin 1822S). Projet pré- 
.:enté par Jean CHAILIVAY7  et spprouvé par une 
réunion d'ouvriers de toutes les 3::orporations. 
Lyon Rodanet. In-8, 15 pp. 

PARTIE FI Alt;CiÈRE , ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. 

Payements, Bourse , Argent, 
Crédit 

10274 Essai historique sur l'art monétaire et 
sur l'origine des hôtels des racti:ties de Lyon, 
Mâcon et Vienne , depuis les premi-rs temps 
de la t '.onarchic frarigaise ; illustré de trois 
planches reproduisant les empreintes de di- 
verses espèces fabriquées dans ces trois ateliers 
monétaires , etc. Par hi. L. Fctr.gu1. Lyon ,  

Isidore Deleuze , 1837. In-8 demi-rel. , dos et 
coins mar. r. gioehler.] 

10275 Valeur des monnoies fortes en circulation 
dans b ville de Lyon. s. d. (xvic siècle). Ms. 
in-fol., 1 f. 

10276 Lettres-patente- du roy sur le faict des 
foires, changes, et payement d'icelles , ordon- 
né par Sa Majesté estre faicts à Lyon. Lyon 
B. Rigaud , 1563_ — Lettres du roy , par les- 
quelles est permis au senesehal de Lyon, etc., 
de procéder en dernier ressort contre les. 
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et de soye, 

étoffes. 

COMMERCIALE. 
provinces 
(1789). In 

de 
-8, 

France. 	s. n. 	d'auteur, s. 	d. 
16 pp. desdictes 

HISTOIRE 
ouvriers 
s'ils 

des draps d'or, d'argent 
sont convaincus de larcin 

18 avril 1572. Lyon 	M. Jove , 	1572. — 10290 Plan d'un nouveau genre de Banque na- 
Ordonnance et règlement faict par Mgr de 	tionale; par J.-A. ÉERIIIÉRES , négociant de 
Nemours,- gouverneur de Lyon , etc., 	sur les 	Lyon. Paris 	1.789. In -4, 13 pp. 
monnoyes 	tant 	d'or, d'argent 	que billon. 	10291 Démonstration géométrique 	de la base 
Lyon , Pillehotte , 	1592. Pet. 	in-8 demi -r., 	sur laquelle reposent les principes de la Ban- 
dos et coins m. viol. [Thouvenin.] 	 que territoriale de M. Ferrières, présentée par 

10277 Règlements de la place des changes de 	M. B..., député à l'Assemblée nationale. s. d. 
la ville de Lyon. Lyon 	Jullieron , 1678. In-4, 	(1790?) , s. n. d'impr. In-8 , 16 pp. 
18 pp. 10292 Mémoire présenté à l'Assemblée nationale, 

10278 Ordonnance 	de 	MM. les prévost des 	par la Chambre de commerce de Lyon , contre 
marchands et.échevins portant règlement pro- l'émission des billets de la 	Caisse d'escompte 
visionnel contre les lettres de change payables 	dans 	ladite ville. Fait et arrêté le 5 février 
à ordre , venans des païs 	étrangers. Fait en 	1790. Lyon , A. Delaroche , 1790. In-4, 7 pp. 
la chambre du Conseil , 	lé 	14 mars 1678. 	10293 Pétition à 	l'Assemblée 	nationale , 	par 
Lyon , Barbier, 	1678. In-4, 34 pp. plusieurs négociants , fabricants et autres ci- 

10279 Ordonnance de MM. les prévost des mar- toyens de Lyon , au sujet de la dépréciation 
chands et échevins 	portant règlement provi- des assignats. 	Moyens de rétablir 	le 	crédit. 
sionnel contre les lettres de change payables 	Lyon , 18 décembre 1791. In-4, 7 pp. 
à ordre, venans. des pays estrangerà. Lyon , 	10294 Procès-verbaux des 	signes caractéristi- 
Jullieron , M.DC.LXXVIII. In-4, 8 pp. 	 ques auxquels on peut reconnaître la falsifica- 

10280 Ordonnance de MM. les prévost des mar- tion des assignats de 2,000, de 500 et de 200 
chands et eschevins portant règldment contre 	livres. 	Lyon , Amable 	Leroy , 	1792. In-8, 
les des soies. Fait 	15 pp. longs termes des payements 
en la chambre du Conseil , le 14 mars 1678. 	10295 Procès-verbaI de l'ouverture de la 'Bourse 
Lyon, Jullieron , 	 In-4, 8 pp. 	à Lyon ; du 19 bruinai te an IV. Lyon. In-4, 

10281 Arrest du Conseil d'Estat portant règle- 8 pp. — Id. In-8, 15 pp. 
ment pour ce qui doit être retenu pour la tare 	10296 Tableau de la depréciation du 	papier- 
des sacs d'argent. Du 27 janvier 1711. Lyon, 	monnaie depuis le ter  janvier 1791 jusqu'à sa 
P. Valfray. In-4, 3 pp. 	 suppression, pour le depart. du Rhône. Lyon, 

10282 Arrest du Conseil d'Etat portant deffenses Ballanche , an V. In-18. 
d'anticiper les termes des payements dans la 10297 Tableau de la 	dépréciation du papier- 
ville de Lyon. Du 26 juillet 1720. Lyon , P. 	monnaie pour le départ. du Rhône. Lyon, an V. 
Valfray. In-4, 4 pp. 	 In-24, 33 pp. 

10283 Certificats d'agents de change sur le taux 	10298, Rapport et avis du Conseil de- commerce 
de l'argent de 1725 à 1731, et de 1726 à 1736. de Lyon sur le rétablissement des quatre paye- 
Deux pièces rages in-fol., 2 pp. 	 ments de cette ville. 24 veptose an X. Ms. 

10284 Banquier (le) françois, ou la Pratique des 	in-fol., 6 ff. 
lettres de change. Dédié à M. Perrichon , pré- 10299 Réunion de négociants de Lyon , convo- 
vôt des marchands , par BOUTHILLIER. Lyon , qués par la Chambre de commerce , sous la 
Journet , 1731. In-8, bas. 	 présidence de M. le préfet du départ. Séances 

10285 Arrest de la Gour des monnoies de Lyon des 7 et 16 mai 1816 , concernant la discus- 
concernant 	le change et les négociations illi- sion 	sur, les 	avantages 	et les inconvénients 
cites des espèces et matières d'or et d'argent. d'une Banque d'escompte. In-4, 18 pp. 
Du 22 novembre 1741. Lyon, P. Valfray, 1747. 	10300 Considérations sur les payements de Lyon. 
In-4, 4 pp. 	 s. d. (181. ?). In-8, 50 pp. 

10286 Ordonnance de la Conservation 	portant 	10301 Lettres écrites après la publication de trois 
prorogation du comptant du payement jusqu'au brochures, dont l'une est intitulée : Disserta- 
4 avril prochain. 	Du 24 mars 	1761. Lyon, 	tion sur le prêt à intérêt, par M. PAGÉS ; la se- 
A. Delaroche ,1761. En-4, 3 pp. 	 conde : Du placement d'argent â intérêt , par 

10237 Sentence de la Conservation qui ordonne 	M. FAIVRE; et la troisième, sans nom d'auteur : 
que le règlement de la place des changes de 	Lettres à M. Faivre. 	Sans 	nom d'auteur 
Lyon sera exécuté suivant sa forme et teneur. 	(NoLuitc ). Lyon 	1821. 	, 56 pp. 
19 février 1783. In-4. 	 10302 Payements et virements 	de 	Lyon, 	ou 

10288 Dialogue sur la Caisse d'escompte entre 	Moyens d'éteindre 	avec 	facilité et 	le moins 
un Parisien et un Lyonnais. Décembre 1784. 	d'argent possible toutes les 	dettes commer- 
In 30 	Amsterdam ,• 1784. In-8, 	ciales; par François FALSAN , de Lyon. Paris, -8, 	pp. —Id. 
43 pp. 	 Delaunay ,1851. In-8, 63 pp. 

10289 Avis à MM. les négociants 	et capitalistes 10303 Rapport fait au Conseil d'administration 
de 	Lyon , sur les dangers de l'introduction 	de la Caisse de prêts instituée en 	faveur des 
des billets 	de 	la Caisse d'escompte dans les 	chefs d'atelier de la fabrique d'étoffes de soie, 
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des intérests; par le R. P. André DB COLO- 
N-il, minime. Lyon, Ant. Cellier fils, 1675. 
In-8 v. br, fil. [Rochier.] 

10319 Negotiatio et mutuatio licita pecuniae 
seu Tractatus de a3quitate trium contractuum, 
qui exercentur in negotiatione et Gambie Lug- 
dunensi. Colonie°, Jean. Piquet, 1678. In-12 
y. f., fil. [Thouvenin.] 

10520 Lettre à Monseigneur l'archevêque de 
Lyon , dans laquelle on traite du prêt à in- 
térêt à Lyon, appelé dépôt de l'argent etc. 
( Par D. R. ). advignon 1763. In-12 demi- 
rel. m. r. 

10321 Traité He l'usure et des" intérêts ; par 
M. DE LAFOREST, ancien custode, curé de 
Ste-Croix, à Lyon. Cologne et Paris, 1769. 
In-12. 

10322 Réponses succinctes à quelques questions  
sur l'usure, extraites des auteurs de théolo_ 
gie. s. d., s. n. d'aut. ni d'imp. In-12, 12 pp 

par la Commission exécurve le 3 septembre 
1834. Lyon Ayné neveu. In-4, S pp. 

10304 Histoire de la marche des idées sur l'emploi 
de l'argent ; par M. J.-B.-M. N.... (Nomme). 
4838. In-8. Voir: Questions sur le prêt. 

10305 Banque de Lyon. Statuts. 22 juin 1855. 
Lyon , Louis Perrin. In-4, 20 pp. 

10306 Lettre de M. FOURNIER, ancien curé , à 
M1)I. les curés de Lyon , au sujet d'une épi- 
thète fâcheuse insérée dans un ouvrage tout 
récent... ( sur le prêt ). 11 novembre 1838. 
Lyon. , Boursy. In-4 , 5 pp. 

10307 Caisse d'escompte et de recouvrements 
de Lyon. Prospectus. Lyon , impr. Louis 
Perrin. s. cl. (184.?). In-4, 7 pp. 

10303 Assemblée générale des actionnaires de 
la Banque de Lyon, 28 janvier 1841. In-4, 
15 pi): 

10309 De l'usure , par A.-E. G 	 Lyon, Marie 
aîné, mars 1844. In-18, 56 pp. 

10310 Pétition adressée aux membres de la re- 
présentation nationale. Demande de proroga- 
tion pour les créances hypothécaires. s. d. 
(1848). (Devait être signée). In-4, 2 pp. 

10311 Banque générale et fraternelle des travail- 
leurs des villes et des campagnes. Union, soli- 
darité, association. ( Par le citoyen RENAUD ). 
Lyon , Rey-Sézanne , 1848. In-8, 32 pp. 

10312 Lettre explicative au ministre des finan- 
ces sur le prêt hypothécaire par I'Etat, envoyée 
le 15 mars 1848 par C. Com.oym , de Lyon. 
Brunet fils et Fonville. In-4, 4 pp. • 

10313 Abolition du système hypothécaire actuel 
et création d'un nouveau système de crédit fon- 
cier ; par Eugène Missom s. d. (avril ? 1848). 
Lyon Dumoulin et Rouet. In-fol., 4 pp. 

10314 Observations présentées au citoyen Ca- 
, vaignac , chef du pduvoir exécutif, sur les 

effets de la création d'une Banque hypothécaire 
foncière. Par J. B. ( BUTF11133 ), ex-agent de 
change à Lyon. Le 5 août 1848, Lyon, Du- 
moulin et Ronet , 1848. In-8, 22 pp. 

Questions sur le prêt. 

10315 Josephi GIBALINI3  e Soc. Jesu theologi, de 
usuris , commerciis , deque tequitate et usa 
fini lugdunensis. Lugduni , Borde, 1656. In- 
fol., y. br., fil. [Koehler.] 

10316 De usu licito pecunim. Dissertalio theolo- 
gica , autore R. P. F.-Emmanuel âlmGzier. 
Lugduni apud Jacobum Guerrier, 1675. 
In-12, v. br. 

10317 Traité des usures, contre certains zélés qui 
font courre des écrits sur cette matière qui ne 
servent qu'à mettre les consciences en scru- 
pule ; par BEZIAN-ARROY. Lyon P. Guilli- 
main, 1674 (avec sign. aut. de l'auteur). In-12 
y. f., fil. [Thouvenin.) 

10318 Eclaircissement sur le légitime commerce  

10323 Lettre à Mgr l'archevêque de Lyon, dans 
laquelle on traite du prêt à intérêt à Lyon, 
appelé dépôt de l'argent, suivant ses rapports ; 
par M. Paosm DE ROYER procureur général 
de la ville de Lyon. M.DCC.LXX. In-8, 104 pp. 

10524 Lettre à M. l'archevêque de Lyon e  dans 
laquelle on traite du prêt à intérêt à Lyon; 
par PROST DE ROTER. 1776. In-8, 68 pp. 

10325 Dissertation sur le prêt à intérêt , par 
M, E. PAGES ; 20  édition. Lyon, Guyot, 1820. 
In-8. 

10326 Du placement d'argent à intérêt, ou Exa- 
men critique e  par A. FAIVRE , d'un ouvrage 
intitulé : Dissertation. sur le prêt à intérêt. 
Lyon, Rivoire , 1820. In-8. 

10327 Lettres écrites après la publication de 
trois brochures , dont l'une est intitulée : Dis- 
sertdtion sur le prêt à intérêt ; la seconde : 
Dia placement d'argent à intérêt ; la troisième : 
Lettres à M. Faivre. (Par M. NOLHAC)..-- Voir : 
Partie financière. 

10328 Explications de la Lettre encyclique du 
pape Benoît XIV sur les usures ; par, le R. P. 
MICHEL-ARCHANGE. Lyon, Th. Pitrat, 1822. 
In-8 45 pp. 

105.99 Disseriation sur le prêt à intérêt par 
M. E. PAGÉS. Troisième édition , corrigée et 
augmentée d'une Dissertation sur le contrat de 
rente, et d'un Discours préliminaire. Lyon, 
S. Darnaud , 1822. In-8. 

10330 Le prétendu mystère de l'usure dévoilé; 
par M. l'abbé B_4110NNAT prêtre du diocèse 
de Lyon. Paris, 1822. 2 vol. in-8. 

10551 Questions sommaires sur ce qu'on nomme 
improprement prêt de commerce , ou prêt à 
jour. Lyon, Théod. Pitrat, 1826. In-8, 5 ca- 
hiers. 

10332 Grande (la) hérésie du prêt à intérêt si- 
gnalée par M. Nets , et d'une cause parti- 
culière de l'importance qu'on attache à ce 
livre. Lyon Boursy, 1838. In-8. 
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10555 Histoire de la marelle des idées sur l'em- di, change de la 	ville de Lyon. ..degenteuil , 

ploi de l'argent depuis Aristote jusqu'à nous; 	Ed. Mare-Aurel. (1842). In-4, 14 pp. 
par L-B.-M. II. (Nom-ne). Lyon 	Perisse , 	10348 pour la Compagnie des cour- Mémoire 
1858.1n-8 , 149 pp. tiers de marchandises do soie à Lyon, contre la 

1057:4 Lettre à un ami de :Lyon sur le prêt à in- Compagnie des agents de change de la même 
térêt chez les anciens et les modernes ; par 	ville. Signé : C11..ANTI:LAUZE 5  jurisconsulte ; et 

Moyen. (Septembre 1858). Bourg, 	FAVRE-GILLY; avocat, etc. Lyon , H. Brunet le court..: 
Bellay , Nantua , Lyon. In-8 , 15 pp. 1842. In-4, 15 pp. 

10535 Lettre de Mgr l'archevêque d'Amasie à 
M. l'abbé 
L'acuité 

Pagés , doyen et professeur de la 
de théologie. 	Lyon , 26 juin 1839. Poids et Mesures. 

Lyon 	Ant. Perisse. Pet. in-fol., 2 pp. 
10349 Tarife et concordance des poids de splu- 

sieurs provinces (avec les poids de la ville de 
Agents de change , Courtiers. Lyon). Lion, 1571. In-aparch. 

10350 Instruction sur les mesures déduites de 
la grandeur de la terre, etc. A Commune-Affran- 

10536 Réglernens , arrest, édit et tarif concer- chie, an Hi. In-8. 
nant les agents et courtiers de change et mar- 10351 Instruction 	sur les nouvelles mesures b 
chandises en la ville de Lyon, des 31 décem- l'usage du départ. du Rhône, rédigée par la 
bre 	, 19 février 1675 , 23 août 1685 et 	Commission des poids et mesures établie à 
août 1G9.l. 	,n, André Laurens, 1719. In-4, 	Lyon, 	publiée par ordre du citoyen NAJAC 
13 pp. 	 conseiller 	d'état , 	préfet du départ. 	Lyon , 

10557 Edit du roi qui réduit au nombre de tren- Ballanche et Barret, an X. In-8 derni-rel. veau. 
te-d JIM les quarante offices de courtiers-agents [Rochier.] 
dr change, créés dans la ville de Lyon, etc. 	1035 Tableau comparatif des nouvelles et an-- 
Donné à Versailles, avril 1755. Lyc:.., P. Val-Mentes mesures en usage dans le départ. du 
fray, '1753. in-12, 4 pp. 	 Rhône. (-4 tableaux par lanirr.). Lithogr. de 

10555 Déclaration du roi portant établissement 	Brunet, à Lyon. In-fol. demi-rel. bas. 
des Luit offices de courtiers-agents de change 
en la ville de Lyon, supprimés 
d'avril 1733 ; donnée le 22 mars 

par l'édit du mois 
1760. Lyon Conservation, Foires. 

P. Valfray, 1760. In-4, 5 pp. 
10559 Edit du roi portant suppression des qua- 10355 Extrait des Lettres-patentes des roys de 

rante offices de courtiers-agents de change de 	France, où sont contenus les privileges, seu- 
Lyon et création de quarante offices de cour- retez, etc., pour les marchands des villes im- 
tiers, agents de change , banque et commerce 	périales d'Allemagne fréquentans les foires de 
de la môêtne ville. Février 1771. In-4, 3 pp. 	Lyon. De '1515 à 1607. In-4 , 19 pp. 
Deux éditions. 	 10354 Le Suite de la jvrisdietion royale establie 

voie 10540 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse et an- dans la ville de Lyon, et presentement 
nule une délibération du Consulat de Lyon 	av Consulat povr la conseruation des priui- 

Vitré, (sur les 
In-4, 

agents de change). G novembre 1771. 
4 Pl). 

leges royaux des foires. Paris, Antoine 
111 pp. 

10344 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 	10355 Lettres-patentes dv roy svr le faiet des 
les arrêts concernant leu offices des agents de foires, changes et payement d'icelles, ordonné 
change ( de Lyon) seront exécutés. 6 	février 	par Sa 'Majesté estre faictz à Lyon, mesmes de 
1772. In-4, 8 pp. 	 la foire des Roys dernier passé. Lyon, Benoist 

105421 Déclaration du roi concernant les agents 	Rigaud , 1563. In-S, G ff. 
de change de Lyon. 29 marc 1772. In-4, 4 pp. 	10556 Règlement pour l'établissement et la dis- 

10543 Recueil d'arrêts, édits, déclarations et rè- tribution de la justice consulaire. Projet re- 
glements relatifs au corps des agents de change latif au 	tribunal de la Conservation. 	s. d. 
de Lyon. Lyo.  n, Delaroche, /780. In-4, 106 pp. (xvne siècle ). Ms avec ratures. In-4 , 2 pp. 

105M Exposé des agents de change de Lyon. Si- 10357 Extrait des registres de Parlement. Con- 
gné 	BAUDIN. Lyon, Delaroche, 1791. In-4, 	damnation de Jeanne Dalniezin.... 6 septem- 
4 pp. bre 1664. Collationné et signé : DIT TILLET. 

10345 Pétition des agents de change de Lyon à 	s. n. d'imp. In-4 , 3 pp. 
l'Assemblée nationale. (Paris), Clousier, 1791. 	10558 Edict dv roy portant vnion de la jvris- 
In-4, 12 pp. 	 diction de la Conservation des privileges 

10546 Base des réclamations des agents de change 	royaux des foires de la 	ville de Lyon , au 
de. Lyon auprès de l'Assemblée nationale. In-corps consulaire de ladite ville. Paris, An- 
4, 8 pp. 	 toine Vitré, M.DC.LXV. In-4, 19 pp. 

10347 Mémoire pour la Compagnie des agents 	10359 Aires t dv Conseil d'Estat portant que 



PARTIE FINANCIÈRE, 
toutes matières et contestations concernant 
les règlements et statuts des arts et métiers 
de la ville de Lyon et les contrauentions aux- 
dits règlements, qui pourront être terminées 
sommairement, seront jugées par les préuost 
des 'marchands et escheuins de la ville gra- 
tuitement et sans frais. Du 2G septembre 1667. 
Lyon, Antoine Jvllieron , LI.DC.LXVII. In-4 , 
7  PP 

10360 Extrait des registres du Conseil d'Etat 
(sur la jurisdiction des juges - gardiens et 
conservateurs des foires de Lyon). 17 mai 
1668. In-4 , 10 pp. 

10561 Arrêt contradictoire du Conseil d'Etat 
portant un règlement général de jurisdiction 
entre Ien prévôt des marchands et echevins 
de Lyon , juges - gardiens et couserva Leurs 
de ses foires, et les officiers de la sénéchaus- 
sée. 23 décembre 1668 In-4 , 89 pp. 

10362 Edict du roy portant règlement pour la 
jurisdiction civile et criminelle des prévôt des 
marchands et eschevins , présidents juges- 
gardiens et conservateurs des priviléges des 
foires de la ville de Lyon. Paris 1669.4-4, 
18 pp. 

10363 Arrest dv Conseil portant 	lesqiiee_ 	criées 
des biens de Pierre Roy, , et mitrés qui se- 
ront faites en vertu des sentences et ordon- 
nances des juges conservt.•teurs des priviléges 
rce;aus. dès foires de Lyon , seront certifiées 
par-devant les officiers de la sénéchaussée et 
siége présidial dudit Lyon , à la première ré- 
quisition qui leur en sera faite. Du 10 juin 
1673. Lyon , Antoine Jultieron , 
IiI-4 I  8 pp. 

10564 Arrest dv Conseil d'Estat par lequel, sur 
les contraventions faites à l'arrest du 23 dé- 
cembre 1660 portant règlement pour la juris- 
diction de la Conservation des priviléges des 
foires de Lyon, les àrrests du Parlement des 
13 février . et  12 mars derniers sont cassez et 
annuliez 	 22 juin 1669.8iyne :LE TELLIER. 
ln-4, 4 pp. 

10365 Edict dv roy portant règlement pour la 
jurisdiction civile et criminelle des preuost 
des marchands et eschevins

' 
 présidents, juges- 

gardiens et conservateurs des privilèges des 
foires de la ville de Lyon.... Vérifié en par- 
lement , le 13 août 1669. Lyon, chez la vefve 
de Gvillavine Barbier, m.nc.woutt. In-4,18 pp. 

10366 Arrest contradictoire dv Conseil d'Estat 
par lequel le décret poursuivi sur la terre de 
Noiry, située en Bourgogne et appartenant à 
Edme Vadot marchand failly à Lyon , a esté 
renvoyé aux juges conservateurs des priviléges 
des foires de ladite ville... Du 24 février 1674. 
Paris Pierre Le Petit, m.lacatitiVr. In-fol., 
8 pp. 

10567 Arrest contradictoire donné av Conseil 
d'Estat entre le sieur de la Praye , créancier 
de François Bonnier, marchand du Bugey , et 
le sieur. de Mizieux , président • atix requestes 
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du palais de Dijon par lequel le décret des 
immeubles dudit Bonnier, quoyque situez dans 
le ressort du Parlement de Bourgogne, a esté 
renvoyé par - devant les juges conservateurs 
des priviléges des foires de la ville de Lyon. 
Du 24 février 1674. In-fol., 4 pp. 

10568 Arrest Contradictoire dv Conseil d'Estat 
du 2t juillet 1674, par lequel Guillaume A u- 
bry , Louis Ruyton , Gabriel Papin et consors 
marchands bourgeois de Paris , débiteurs des 
mère et fils Gryzolon marchandé faillis à 
Lyon, ont esté renvoyez à la Conservation de 
ladite Ville 	 Paris , Pierre Le Petit , M.DC. 
inv. In 4 , 34 pp. 

10369 Arrest dv Conseil d'Estat par lequel Sa 
Majesté, sans s'arrester aux arrests du Parle- 
ment 	 a ordonné qu'il seroit passé outre 
par les prévost des marchands et échevins, 
juges conservateurs de a priviléges des foires 
de Lyon, à l'instruction et ju:,-ement du procès 
criminel de Jacques Rolichoa , Guyon Allenet 
et ses complices. Du 11 avril 1676. Paris, 
Pierre Le Petit , 	 , S pp. 

10370 Arrest de 'la Cour de parlement de Paris 
portant règlement entre le flimstelet de Paris 
et les prévost des marchands et eschevins 
juges conservateurs de la ville de Lyon, pour 
le fait des bahritmendes. Du 25 juin 1676. 
Paris , P. Le Pitii. 4670. 	, 8 pp. 

10571 Arrêt de la Cour de parlement de Paris 
portant re:-;lensen: entro le Chastelet de Paris 
et lei pr:ivost des marchands et échevins, 
jars con.servate .rs de la ville de Lyon , pour 
le fait des anqueroutes. Du 25 juin 1676. 
Paris, Pierre Le Petit,M.DO.Ltzvx. In-4, Spp. 

10572 tuât du. Conseil d'Etat , avec Lettres- 
patentes pour l'union des charges de procureur 
de Sa Majesté dans la Conservation 'des foires 
de Lyon , et d'avocat et procureur de ladite 
ville. ter septenbre 1676. In-4 , 8 pp. 

10373 Règlemens de la - place des Changes de la 
ville de Lyon proposez par les principauk né- 
gocians.... omologuez par, Sa Majesté.... Lyon, 
Antoine Jullieron , m.nc mann. In-4, 18 pp. 

10374 Ordonnance de MM. les prévost des mar- 
chands et eschevins de la Ville de Lyon.... 
portant règlement pr-ovisionnel contre les let- 
tres de change payables à ordre venans des 
pays étrangers. Fait en la Chambre du Conseil, 
le 14 mars 1678. Lyon, Antoine Jullieron , 
M.DC.LiVIII. In-4, 8 pp. 

10375 Extrait des registres de la Conservation 
des priviléges royaux des foires de Lyon , sur 
la requeste à nous présentée cejourd'hui par 
Jacques Remuai. , marchand et maistre ouvrier 
en draps d'or, d'argent et de soye... (Arrêté 
au sujet d'une créance ). 21 juin 1679. In-fol. 

40576 Du vendredy septième juillet 1679, après 
midy,  3  en l'hôtel commun de la ville de Lyon , 
y estans messire Thomas Demoulceau , sei- 
gneur du Mas... (Arrêté au sujet des menaces 
qu'on fait aux procureurs qui plaident dans la 
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que les contraintes 
des priviléges royaux des foires de Lyon. 31 	par corps émanées de la jurisdiction de la Con- 
août 1,679. Arrêté collationné, signé :1Vlœron. 	servation de Lyon seront exécutées par tout 
In-4 , 4 pp. 	 le royaume. Donné à Marly, au mois d'août 

10379 Rée:mens pour la discipline , pratique 	1714. Lyon, André Laurens, nt .ncc.xrv. 
et manière de procéder dans la jurisdiction de 	8 pp. 
la Conservation des priviléges royaux des foires 	10389 Extrait des registres de la Cour 	de la 
de Lyon 	conformément aux ordonnances et 	Conservation des priviléges royaux des foires 
aux édits et déclarations du roy concernant de Lyon. ( Arrêté concernant les avis à pré- 
ladite jurisdiction. Lyon 	Antoine , Jullieron senter à , la Chambre de commerce). 5 avril 
M.DC LXXXVIII. In -4 , 19 pp. 1719. Lyon , André Laurens. In fol. 

10380 Règlements pour la discipline , pratique 	10390 Arrest'du Conseil 	d'Etat concernant la 
et manière de procéder dans la jurisdiction 	jurisdiction de la Conservation de Lyon, et des 
des 	privilèges royaux des foires 	de Lyon. 	juges et consuls de Marseille. Du 12 février 
Lyon, A, Jullieron, 1685. In-4, 18 pp. 	1722. In-4, 8 pp. 

10581 Arrest du Conseil d'Estat, avec les lettres-10391 De par le roy. Extrait des registres de la 
patentes en forme d'édit , données en consé- jurisdiction de la Conservation des privilèges 
quence, pour l'union des charges de procu- royaux- des foires de Lyon. 	( Condamnation 
reur de Sa Majesté dans la jurisdiction de , par contumace de divers individus ). Lyon , 
la Conservation des priviléges royaux des foires 15 septembre 1753. Lyon 	André Laurens- 
de Lyon, et d'avocat et procureur général de 	In-fol. ' 
ladite ville et communauté. 	Lyon 	Antoine 	10392 Arrest du Conseil d'Etat qui nomme des 
Jullieron , M.DÇ.LMIX. In-4, 12 pp. commissaires pour le rapport des affaires qui 

10382 Réponse des prévost des marchands et 	seront introduites au Conseil 	concernant la 
échevins de la ville de Lyon 	au Mémoire 	compétence de la jurisdiction de la Conserva- 
des habitans de 	la 	ville 	de Troyes. s. d. 	tion de Lyon. Du 2 août 1734. Lyon , André 
(169.?). Lyon 	Pierre Valfray. In-4, 7 pp. Laurens , 11.DCC.XXXIV. In-4, 4 pp. 

10383 Arrest du Conseil d'Estat privé , rendu 	10395 Arrest du Conseil 	d'Estat qui subroge 
entre Jacques 	Cardin , 	marchand banquier le sieur Berthier de Sauvigny,  , maître des re- 
à Lyon.,. (Renvoi des parties en la Conserva- quêtes , au sieur d'Aguesseau Defresnes , pour 
tion de Lyon ). 23 août 1697. Lyon, Antoine le rapport des affaires qui seront introduites 
Jullieron , 141.DC.XCVII. In -4, 7 pp. au Conseil concernant la compétence de la 

10584 Acte signifié le 9 juin 1.708 aux sieurs 	jurisdiction de la 	Conservation de Lyon. Du 
' prévôt des marchands et échevins et autres 	10 janvier 	1735. 	Lyon , 	André 	Laurens 

conservateurs des privilégies des foires de 	m.Dcc.xxxv. In-4, 4 pp. 
Lyon , à la requête des officiers de la Cour 	10394 Recueil d'édits , déclarations , 	arrestés 
des monnaies , sénéchaussée et présidial de 	et autres pièces pour les officiers de la Conser- 
la même ville. In-fol., 7 pp. 	 vation de Lyon , contre le Parlement de Gre- 

10585 Arrest du Conseil d'Etat portant décharge 	noble. Paris, Jean -Baptiste Coignard 	te.ncc. 
de plusieurs offices de nouvelle création dans 	xxxvn. In-fol., 54 pp. 
les jurisdictions du Consulat, de la Conservation 	10395 Recueil d'édits , 	déclarations , 	arrêts et 
et de la Police de la ville de Lyon. Du 5 jan- autres pièces pour les officiers de la Conser- 
vier 1709. Lyon , André Laurens , m.nccuc. 	vation de .Lyon , contre le Parlement de Gre- 
In-4, 7 pp. 	 noble. Paris , J.--B. Coignard , 	1737. In-fol., 

10386 Arrest du Conseil d'Etat , par lequel Sa 	5f pp. 
Majesté , en conservant tous les usages et les 	10396 Mémoire pour les prévôt des marchands 
priviléges de la jurisdietion de la Conservation 	et échevins, juges-gardiens et conservateurs 
de Lyon, a déclaré n'avoir entendu comprendre 	des priviléges des foires de Lyon., contre le 
cette jurisdictiop dans l'exécution de l'édit du procureur général da Parlement de Grenoble 
mois d'octobre 	1708 , portant' création des ( au sujet de la faillite de 	Claude Véridal. 
offices d'avocat du roi. Du 3 juin 1710. Lyon 	Prétentions du procureur général du Parle- 
André Laurens ritt.DCC.X. In-4, 8 pp. 	 ment de 	Grenoble). Signé : GOY, 	député 

10587 Arrest du Parlement qui ordonne qu'il en 	de h ville de Lyon... Imprimerie de 1.-B. 
sera usé dans la ville et faux-bourgs de Lyon , 	Coignard , 1737. In-fol., 29 pp. 
et partout ailleurs dans l'étendue de la séné- 10397 Mémoire signifié pour le procureur général 
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du Parlement de Grenoble opposant à 1 exé- 
cution d'un arrêt du Conseil du 51 août 1754, 
défendeur et demandeur ; contre les officiers 
de la Conservation de Lyon, demandeurs et 
défendeurs. ARMAND, avocat. Paris, 1757. 
In-fol., 51 pp. 

10593 De par le roy et MM. les prévost des 
marchands et eschevins de la ville de Lyon. 
Extrait des registres de la Cour de la Conserva- 
tion des privilèges royaux des foires de Lyon. 
29 septembre 1744. Lyon , Aimé Delaroche , 
1744. In-fol. 

10399 De par le roy. Jugement souverain. Jac- 
ques-Annibal Claret , chevalier..., nommé... 
pour juger souverainement et en dernier res- 
sort au siége de la Conservation... (Condamna- 
tion de Pierre Depaul-Joannon , marchand- 
fabricant à Lyon , et de ses complices , pour 
banqueroute frauduleuse). Lyon , 50 mars 
1745. Lyon , P. Valfray fils ,1745. In-4, 4 pp. 

10400 Arrest du Parlement servant de règlement 
entre la jurisdiction de la Conservation des 
privilèges royaux des foires de Lyon et les 
officiers de la Table de marbre du Palais , 
Paris. Du 16 mars 1747. Lyo/z, Aimé Delaro- 
che, 1747. In-4 , 7 pp. 

10401 Mémoire et Consultation sur la question 
de savoir si l'appel d'une sentence interlocu- 
toire rendue en la Conservation de Lyon em- 
pêche qu'il soit passé outre au jugement du 
fond. 1749. In-fol., 7 pp. 

10402 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les édits en faveur du receveur des consigna- 
tions de la ville de Lyon seront gardés , ob- 
servés et exécutés dans la jurisdiction de la 
Conservation de la même ville. 25 janvier 
1755. In-4 	pp. 

10403 Recueil de pièces justificatives pour les 
officiers de la Conservation de Lyon, contre le 
projet de règlement donné par MM. les dépu- 
tés du commerce, concernant cette jurisdic- 
tion. (1760). In-4, 75 pp. 

10404 De par le roi et MM. les prévôt des 
marchands et échevins de la ville de Lyon , 
présidents, juges-gardiens, conservateurs des 
priviléges royaux des foires de ladite ville... 
(Supplique des syndics du commerce et de 
la place des changes pour la prorogation des 
payements). Le 24 mars 1761. Lyon Dela- 
roche , 1761. In-4 , 5 pp. 

10405 Mémoire sur une question très impor- 
tante de compétence pour les officiers de la 
Conservation de Lyon, contre les officiers de 
la Sénéchaussée de la ménie ville. Paris, 
Houry, 1761 In‘4 58 pp. 

10406 Mémoire général servant de récapitula- 
tion des moyens réciproques des parties pour 
les conseillers du roi, enquesteurs ; commis- 
saires examinateurs, et aux inventaires du 
roi , contre les officiers de la Sénéchaussée de 
la même ville. Paris , Houry,. 1761. In-4 ; 
82 pp.  

10407 Mémoire pour les officiers de la Séné- 
chaussée , etc., relativement au projet de la 
suppression des commissaires enquêteurs. 
Lyon , Bruyset, 1761. In-4, 45 pp. 

10408 Mémoire pour la Sénéchaussée et siége 
présidial de Lyon, servant de réponse au Mé- 
moire des officiers de la Conservation de la 
même ville. 1762. In-4, 27 pp. 

10409 Mémoire (second) pour la Sénéchaussée 
et siége présidial de Lyon unis à la Cour des 
monnoyes , servant de réponse à la réplique 
des officiers de la Conservation de la même 
ville. Lyon , Bruyset 1762. In-4 , 59 pp. 

10410 Lettres-patentes portant règlement entre 
les jurisdictions de la Sénéchaussée et de la 
Conservation dela ville de Lyon. 15 septembre 
1765. In-4, 4 pp. 

10411 Lettres-patentes qui renvoient en la Con- 
servation de Lyon les demandes et contesta- 
tions d'entre L. Vivier, négociant , etc., au 
sujet d'une lettre de change. 24 octobre 1768. 
In-4 	pp. 

10412 Sentence de la Conservation qui ordonne 
que le règlement de la place des changes de 
la ville de Lyon , registré en la Cour de Par- 
lement le 18 mai 1668 , sera exécuté suivant 
sa forme et teneur.... Du 19 février 1783. 
Lyon. , Delaroche , 1783. In-4 , 6 pp. 

10413 Mémoire sur les inconvénients qui résul- 
teroient pour le commerce en général de l'exis- 
tence d'un grand bailliage dans la ville de 
Lyon, et sur la nécessité de maintenir rappel 
direct des sentences de la Conservation au 
Parlement de Paris. s. d. In-8, 20 pp. 

10414 Sentence de la Conservation de Lyon sur 
les intérêts des assignats pendant le comptant 
des paiements. Du mercredi 9 juin 1790. 
Lyon, Delaroche , 1790. in-4 , 5 pp. 

10415 Sentence de la Conservation des privi- 
lèges royaux des foires de Lyon qui réhabilite 
et rétablit les membres du commerce ci-devant 
exercé sous la raison N. Denervo et Dervieu 
dans tous les droits, honneurs , etc., de ci- 
toyens actifs. 15 avril 1791. In-8 7 pp. 

Tribunal de commerce , Cham- 
bre de commerce. Qp,estions 
diverses. 

10416 Déclaration du roy par laquelle, en inter- 
prétation et explication de l'édict de 1606, les 
obligations contractées par les femmes, de l'au- 
torité de leurs maris , dans la ville de Lion , 
etc., sont déclarées bonnes et valables. 20 août 
1664. In-4, 20 pp. 

10417 Edict et déclaration des roys HENRY IV et 
Louis XIV, des années 1606 et 1664, par les- 
quelles les obligations contractées par les fem- 
mes, de l'autorité de leurs maris, dans la ville 
de Lyon, pays de Lyonn ois , Forets, Beaujolois et 
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Masconnois, sont déclarées bonnes et valables, 
tant pour le passé que pour l'aduenir. Lyon, 
Claude Chancey, ;nt. DC. LXV. In-4 , 9 pp. - 
Autre éditiod:Lrrah. , Talebard , 1667. In-4 , 
15 pp. 

16418 Arrée abîmé  sur procès partagé en la , 
Premiere bnambre des enquestes , par lequel 
il a esté iugé, que les contrants de mariage et 
autres actes passez en pays étranger n'amt point 
d'hyPoteCque en Fiance, etqùe les femines dans 
la ville de Lyon pet:ment y &Aider 'Murs biens 
dotaUx de l'authorité de leurs maris, nonobstant 
M disposition de laloy Julia., de fundo dotai. 
Prononcé e 7 février 1665. s. 	d'impr. In- 
4, 12 pp», 

10419 ArreSt important pour lé commerce, pat' 
lequel il. a été juge que les femmes deo asso- 
ciez ne peuvent •étre préféré-es aux créanniers 
de la Société, sur les effets de la société. Du 25 
janvier 1677. Lyon; P. Valfray. In-4 „ .15 pp. 

10420 Arrest dit Conseil d'Etat pour l'établisse- 
ment d'une Chainbre particulière de commerce 
dans la ville de Lyon;  Donné à VerSailles, le 21 
juillet t 1702. Lyon , Aimé Delaroche,, 1/50. 

, 
10421. Arrêt .du Conseil d'Etat pour l'établisse- •• 	• 

ment d'une Chambre particulière de commerce 
dans la ville de Lyon. 20 juillet 1702. Lyon , 
1775. In-4, 8 pp.  

10422 Arrdt, du Conseil d'Etat qui accorde an 
sieur Mauvernay.k.s droits da :consignation sur 

. toutes les ventes faites en direction , en vertu 
de contrats, etc.. 24 juillet 1745. 	£0.pp. 

10495 Arrest »contradictoire du Cousait • d'Elnt 
qui reçoit les sieurs prévôt des irarchancls.... 
opposans à'Parrêt sur requête obtenu par b 

' sieur Mauvernay....:Du 2 juillet 1748. In-4, 
15 pp. 

10424 Arrest 'du Conseil d'Etat qui attribue aux 
sieurs prévôt des marchands et échevins graduée 

• de la ville de Lydn lé pouvoir de juger défini- 
tivement et en dernier ressort le procès com- 
mencé •au Consulat congre le nommé Rulière- 

• Dumont, ses complices, etc., accusés de passer 
dans le pays étranger et d'y porter leurs aria 
et métiers , etc. Du 25 janvier 1750. Lyon , 
P. Valfray, 1750. In-4, 3 pp. 	• 

10425 Jugement souverain qui condamne les 
frères Rulière et autres ouvriers leurs com- 
plices et adhérents , coupables de transport 
des manufactures chez l'étranger et de séduc- 
tion d'ouvriers. Du 51 mars 1751. Lyon, P. 
Valfray, 1751. In-4, 4 pp. 

10426 Mémoire pour noble J. Fuzeau , avocat , 
et noble A. Clapasson, etc., créanciers du sieur 
Etienne Clapeyron , contre M. P. Mauvernay , 
receveur général des consignations de toutes 
les jurisdictions. du,- 	Lyonnois. 1766. In-4 
24 pp. 

10427 Mémoire présenté à la Chambre de com- 
merce ( de Lyon) par M. l'intendant.( M., DE. 

FLEssELLEs), ayant pour objet l'uniformité des 
poids et mesures. s. d. (1181?). Ip-fol., 2 pp. 

10423 AVis de la 'Chambre de commerce sur les 
moyens,. d'empêcher l'établissement. à Naples 
.d 'u ne raa infactir;) d'étoffes semblable. à celle 
de Lyon. s. d. (17S.). ïtis. ii-fol.;, 15-ff.• 

10429 Avis do la Chambre , de ,errnmerce de 
,Lyon sur, tm Mérmire. dans lequel on .propose 
les moyens qu'ou pourroitemployer pour :èm- 
.pêcber 14 suceèa:clo rétabliasernent .quise.fait 
à Naples d'aine ri. aufacture d'étoffes à l'imi- 
tation de celle cleLYrn. G. d. (/78.?). Ivts. in- 
fol., 2 ff..  

10450 reIémoiro des; nég•ociants :dia. Lyon sur le 
danger évident de raniatenir l'arrêt. du 9 août 
dernier. Lyon, Delaroche, 1782. In-8, .18 pp. 

/0451 Observations de la Chambré de commerce 
de k n surfa déclaration durci concernant 
le timbré,:  Délibér:a. h - Lyon , le 5 septembre 
1787. In-8, 12 pp. 	Ara roi. "Projet' surl'im- 
pôt, par PONCET pl?. L4 GlitsE , procureur du 
roi. ParSs, août 	In-S, 5 pp. 

10452 hérutation du Mémoire de la Chambre de 
çommerce 	Lyoa. s. d. (1787). 1117.81  4 pp. 

10453 bpieion de la- Chambra du commerce de . 
Lyon sur In motion fait.2 le 27 août :1790 
p-lur la liquidation de la dette exigible de 
?Etat. 	, 8 pp. 

102.'51 Loi relative ft rétablissemorit d'un Tri- 
bunal, du commerce dama la ville de Lyon. 
Dun: 6e à Paria , le l:a7 mai 1791. Lyon , 
A. Delaroche , 	 1.21 pp,. 	• 

10435. Adresse ea ux  ramis de in liberté.' .Sur la 
nécessité d'une notivelle- émission d'assignats. 
Critique de l'epiabn de la Chambra de com- 

. nieren-dé Lyon. o. n. d'auteur, s.-l.:( juillet 
1791 ?), s. n. d'impr. In-8, @ pp. 

10456 Arrêté des représentants du peuple TEL- 
LIER et Merrain, concernant lacomposition du 
Tribunal de cormaerce et du Bureau de com- 
merce de Lyon. Du pluviose an II; (23 jan- 
vier 179r . Sign. aut. Iris. ia-fol., 1 f. 	. 

10457 Ob.•- e-•ua tiens sur. le Coda de commerce. 
Tribunal et Conseil de cor merce..de Lyon. 
Lyon , Draye: , nu 	In-4 , 178 pp. 

104.58 Au Ministre ik.Pintérieur. Pétition de la 
Chamlar de commerce de Ly n. Lyon ,. Bruy- • 
sct , an NI. In-4 , 8 pp. 

10459 Arrêt tiotable pour le .commerce, et no- 
tamment pour la ville de Lyon. 1G juin 1807. 
In-4 7 pp. 	 . 

10440 Aperçu sur la ville de Lyon et.. sur, la 
supposition du danger pour ,ses fabriques et 
pour son commerce de la création .d'im éta- 
blissement militaire. Lyon, Barret (182?). 
In-3, 15 pp. 

10441 Circulaire de la -Chambre de. commerce 
de Lyoo.ati' .sùjét de la Commission formée 
pour indemniser les négociants qui auraient à 
souffrir de la guerre d'Espagne. Lyon , 3 fé- 
vrier 1809. Lyon. In-4., 1 p. 

10442 A, Messieurs les président et membres de 
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la Chambre de commerce de Ly:n. Du 20 sep 
tembre 1821. (Pétition clos commissionnaires 
de roulage). Lyon Di mot '1!7:2.7. 
29 pp. 	. . 

10445 A MessieurCles président et membres de 
la Chambre de commerce de Lj•cri. (Pétition 
des négociants en soie, c. denrées coloniales 
et épicerie, et des entrepreneur::: le oulage 
de la ville de Lyon ). Lyon, 	itis Perrin 
1829. In-4 , 20 pp. 

10444 Chambre de commerce d Lyon. Extrait 
des registres des délibérations. De In néces- 
sité et des moyens de rétablir 'h coïncidence 
du Courrier do Lyon pour Paris et Marseille , 
avec le courtier direct de ces villes entre elles. 
Signé : DUGAS, président. Ly:;::, Barct,, (su. 
In-4, 1ü pp. 	• 	• 

10445 Compte-rendu des tknetatx de -la Cham- 
bre de commerce de Lyoc?, dirler juillet.1840 
au 50 juin.  1847 , présenté par M. Bnossrs 
aîné , président ; dans la séanco du 7 octobre 
1847. Lyon;• Barret , 1847. 	, 	pp, 

10446 Recueil de Pièies pont.' les élections à ln 
Chainbre de celui-tierce dé Lyon, le 24 sep- 
tembre 1848. 

10447 Pièces diverses pour les élections du 
Tribunal 'de commerce. 1049. In-18.  

10448 Listes des commerçants patentés pour le 
renouvellement partiel du Tribunal de com- 
merce de l'arrondissement de Lyon, en 1851. 
Lyon , Chanoine. In-fol. 

Faillites. 

10449 Liste des banqueroutiers de Lyon. Sans 
lieu et s. d. In-12 , 12 pp. 

10450 Justification de RIETE.E. et &IGUES ci- 
devant associés, sur la prévention de banque- 
route frauduleuse portée contre eus.. 	octo- 
bre et 7 novembre 181.1. Lyrt , gindelein. 

pp. 
1.0451 Encore une fois un administrateur de 

faillite salarié malgré l'opposition des créan- 
ciers. A Lyon, le 16 juillet 1825. Lyon, J.-M. 
Boursy, 1823. In-4 , .9.5' pp. 

10452 Des Banqueroutes ut • des Faillites , ou 
Considérations sur les moyens d'en diminuer 

• progresSiveinent le nombre; par L.41. PERE- 
zstou..- Ejon , Durand et Perrin 1824. In-8 , 

• 9.4 p 
10453 Note sur les faillites, par J.-M. BOUR- 

GET. (lep). In-4 lith., 2 pp. 
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Fabrique d'étoffes &soie, Statuts, 
. Règlements , Procès et Juge- 
ments relatifs à ce. commerce. 

10454 Déclaration de l'édict du royst:r la deffen- 
. se de bailler ou prendre draps de soye à 'crédit. 

Lyon., Pierre Mérant, 1504.•'_n--S, 	fr. 
10455 Ordonnance du roy sur te tact ai; 'impo- 

sition des soyez, forets et fillazoiies entrant; 
dans son royaume, outre touitenutrs gabelle cy 
deuant ordonnée ( prineipalement pour Lyon). 
Lyon, DenOirilligatid, 1564, In-8, 6 ff. 

10456 Lettres du n. y, par lesquelles est permis 
au seneschal de' Lyon, et 'gens tenans le siege 
présidial, dé prodecler en dernier ressert nôtre 
les ouuriers des draps d'e', d'argent et de soye 
qui se font eh icelle ville. de Lyon s'ils sont 
conuaincus de larcin desdictes estoffes . ; auec 
le reiglement touchant' l'art et inanulaettire des- 
dicts draps : octroyé par le roy HENRY, second 
de ce nom. De nouueau•reletiiis et publiées, ce 
xvin d'aura' zt. n. Mpur. Len 3  Michel Jove , 
1572. In-8 mar. rouge; fil. [Koehler.] 

10457,  Aduis pour augmenter -les manufactures 
de France (particulièrement la fabrication des  

soieries). s. d. (16..?), s. n. d'ante ni d'impr. 
In-4, 7 pp. 

10456' 'Ordonnance de rigr.. l'arclkvesque comme 
de Lyon pour la surséance de l'exécution des 
teintes 33, 33, 53 et 55 des nouveaux règle- 
mens et statuts de l'art de la soye ; du 21 dé- 
cembre '1667.—'Arrest du Consèil d'Estat por- 
tant mandement au Parlement de Paris d'y 
enregistrer les Statuts et règlemens de l'art et 
fabrique des draps or, argent et soye de Lyon; 

'du mois de février 1660. — Arrest du Parle- 
ment de Paris portant enregistrement des sta- 
tuts et règlemens des draps or, argent et soye 
de la ville de Lyon ; du 11 may 1639. In-4, 
4 pp. —'Ordonnance de la jurisdiction éonsu- 
taire de la police des arts et Métiers de la ville 
de Lyon, concernant les maistres gardes de la 
communauté des ouvriers en étoffes d'or, d'ar- 
gent et de soye etc: Du 4 décembre 1685. In-fol. 

10.459 Arrest du Conseil d'Estat par lequel la 
sentence de MM. les juges de la douane de 
Lyon, du 15 avril 1666, portant confiscation 
de trois balles de soye prises en contraven- 
tion , appartenant aux sieurs Maillet , Poque- 
lin et Rigioly, a esté confirmée. Lyon;  A. Sul- 
lier«, 1667. In-4, 13 pp. 
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10460 Priviléges accordés par S M. aux ouvriers 	10472 Extrait du registre des jugemens et ordon" 

qui travaillent à la fabrique des organsins à la 	nances-de la jurisdiction consulaire de la police 
bolonoise , établie en la ville de Lyon. Du 30 	des arts et métiers de la ville de Lyon (au sujet 
septembre 
In-4, 7 pp. 

1670. Lyon, Ant. Valançol, 1671. des 
vriers 

tireuses de 
en soie). 

cordes employées chez les ou- 
Lyon, 1704. In-18, 22 pp. 

10461 Extrait du registre des jugemens et ordon- 10475 Règlemens et statuts concernant le com-k 
nances de la jurisdiction consulaire de la police 	merce, 	art et fabrique des draps or , argent 
des arts et métiers de la ville de Lyon. Du 28 	et soye, augmentés de tous les arrêts. Lyon y 

juin 1679, concernant la fabrique. In-4, 3 pp. 	André Laurens, 1708. In-8 bas., tr. d., fil. 
10462 Ordonnance de MM. les prévost des mar- 10474 A nos seigneurs du Parlement en la cham- 

chands et eschevins... portautrèglement contre 	bre de la Tournelle, supplient sept cent douze 
les longs termes des payemens des soyes. Fait 	marchands et maures -ouvriers en draps d'or , 

Conseil , le 14 mars 1678. d'argent et de soie de la ville 'de 	Pé- en la chambre du 

8 
Lyon,, Antoine Jullieron, 

pp. 
M. DO. r..xxviii. In-4, 	tition au sujet d'une accusation et d'un juge- 

ment contre François Mignote  etc. Du 17 juil- 
10463 Règlemens et statuts concernant le com- let 1714. In-fol., 10 pp. 

merce , art et fabrique des draps or, argent et 10475 Dires et débats que fournissent Antoine 
soye, et autres étoffes mélangées qui se font LAMILLERET, -Michel dît Estienne Foini.Loux , 
dans la ville de Lyon et fauxbourgs d'icelle, et 	Th. RAPOIll  etc., contre les comptes des reve- 
dans tout le 	pais de Lyonnois. Lyon, Rotin 	nus et droits de la communauté des marchands 
Glaize, 1679. In-12 bas. rouge. 	 et maîtres-ouvriers en draps d'or, d'argent et 

10464 Ordonnance de la jurisdiction consulaire 	de soie. 1715. 1n-fol. M pp. 
de la police des arts et métiers de la ville de 10476 Arrest du Conseil d'Etat servant de rè- 
Lyon , du 7 février 1686, concernant les rè-glement ponde payement des droits suries soyes 
glemens de la communauté et fabrique des 	et étoffes de soye et mêlées de soye, fabriquées 
étoffes d'or, 
In-4, 6 

et de- soye de Lyon. dans la, ville 
naissin , et pour 

d'Avignon 
le 

et dans le comté Ve- 
passage et commerce des 

d'argent 
pp. 

10465 Extrait du registre des jugemens et or- dites 	soyes 	et étoffes. Du 1S mars 	1717. 
donnances de la jurisdiction consulaire de la 	Lyon , André Laurens , 	Et. DCC. xvir. In-4, 
police des arts et métiers de la ville de Lyon 	14 pp. 
concernant l'apprentissage dans la fabrique 10477 Lettres-patentes portant homologation de 
d'étoffes 
In-4, 4 

de soye 	etc. Du 30 décembre 1687. 
pp. servant 

l'Ordonnance 
de 

consulaire du 25 octobre 1711, 
règlement pour les marchands et 

10466 Edict du roy François sur les draps d'or, 	maures.-ouvriers en soie de Lyon ; registrées 
d'argent et de soye , etc. A Valence 	1687. 	en Parlement, le 8 juillet 1717. Lyon 	Lau- , 
In -8. — Recueil de sentences rendues par les 	rens , 17174 In 4, 12 pp. 
juges de la douane de Lyon, en exécution des 	10478 Arrest duConseil d'Etat qui ordonne qu'à 
édits et lettres-patentes données par les roys l'avenir les ouvrages et étoffes de soie ne se- 

ançois Fe et Louis 1687. In-8. 	sont plus plombées dans les bureaux de la XIII. Valence, 
10467 Règlement et ordonnance consulaire,  au 	douane de Lyon, qu'avec un plomb happé. Du 

sujet de la fabrication de 	petites étoffes de 	aoùt 1719. Lyon, P. Valfray, 1719. In-4, 4 pp. 
soye. Du mois de février 1692. In-8, 4 pp. 	10479 Arrest du Conseil d'Estat portant suppres- 

10468 Arrest du Conseil d'Estat rendu en faveur 	sion des droits de tiers-surtaux, quarantième, 
de la communauté des marchands et maltres-et de tous les droits établis sur les soyes tant 
ouvriers en draps d'or, d'argent et de soye de 	ordinaires qu'estrangères. Du 18 mai 1720. 
la ville de Lyon, portant permission d'emprun- Lyon; P. Valfray, s. d. In-4, 7 pp. 
ter la somme de 58,500 livres pour le paye- 10480 Requête et arrêté concernant les droits 
ment de la taxe faite sur ladite communauté, 	sur les soyes et 	les visites 	à 	faire 	chez les 
etc. Du 11 octobre 1692. Lyon, Ant. Jullieron, particuliers voisins du comtat d'Avignon. Lyon, 
1692. In-4, S pp. 	 20 février 1753. Lyon 	Valfray. In-4, 4 pp. 

10469 Règlemens et statuts concernant le com- 10481 Extrait des registres du Conseil d'Estat. 
merce , art et fabrique des draps or , argent 	Règlemens et statuts concernant le commerce, 
et soye et autres étoffes mélangées qui se font' 	art et fabrique des draps or , argent et soie 
dans la ville de Lyon et faux-bourgsed'iéelle,etc. et autres étoffes mélangées' qui se font dans la 
Lyon, Rolin-Glaize, 1693. In-8„ 95 pp. bas., fil. 	ville.de Lyon, fauxhourgs d'icelle, etc. s. n. 

10470 Mémoire sur 	le commerce 	des 	soyes. 	de ville et s. d. (1728). In-8v. br., tr. d., anc. 
(17??). Non signé. Ms. in-fol., 2 ff. 	 rel. 

10471 Arrest du Conseil d'Etat concernant la 	10482 Au roy et à nos seigneurs de son Conseil. 
fabrique des marchands et manses-ouvriers en 	Supplique des maitres-ouvriers et marchands 
étoffes 
Lyon, qui 

d'or , d'argent et de soye de 
n'a pas été inséré dans le 

la 
livre 

	

ville de 	d'étoffes d'or, d'argent 

	

des 	Me CHAPPE DE LIGNY 
et de soie de Lyon... 

y  avocat. Paris, 1731. 
règlemens. Du 2 novembre 1700. In-fol.,. 8 pp. 	In-fol., 11 pp. 
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10485 Mémoire sommaire pour les maîtres-ou- 
vriers et marchands d'étoffes d'or, d'argent et 
de soye de Lyon qui demandent révocation 
de l'arrest du Conseil d'Etat du S mai 1731. 
Me CHAPPE DE LIGN'y , avocat. Paris, 1751. 
In-fol., 5 pp. 

10484 1•:étitoire pour les Maîtres-gardes de la 
coEnn.unanté des mnItres-ouvriers et marchands 
d'étoffes d'or, d'argent et de soye, coutre quel- 
ques-uns des marchands et maîtres-ouvriers de 
la même communauté , opposans à l'arrêt du 
8 mai. e GILLET l'aîné, avocat. Lyon Henri 
Declaustre , 1752. In-fol., 98 pp. 

10485 Mémoire ( second) pour les marchands 
ouvriers de la fabrique des étoffes d'or, d'ar- 
gent el de soye de la ville de Lyon, servant de 
réponse aux trois Mémoires des gros marchands., 
Me GIIIARD, avocat. Lyon, J.-1.1. Roland, 1732. 
In-fol., 19 pp. 

10486 Requête et arrêté au sujet des soyes grè- 
ges envoyées par les marchands de Lyon à 
St-Chamond , Virieu et autres lieux , pour être 
ouvrées. Lyon, 27 septembre 1732. Lyon, 
Valfray. In-4, 4 pp. 

10487 Requête et arrêté concernant les soyes 
saisies à Laurent Isnard. Lyon , /4 novembre 
1732. Lyon Valfray. In-4, 4 pp. 

10488 Ordonnance de Mgr l'intendant de la 
ville et généralité de Lyon (au sujet d'une saisie 
de cocons). Du 114 novembre 1732. Lyon, P. 
Valfray. In-4, 4 pp. 

10489 P acet , à Mgr l'intendant de la généralité 
de Lyon, pour les maltres-ou4piers à façon 
de la fabrique des étoffes d'or , d'argent et 
de soie, servant de réponse aux Mémoires des 
maîtres - marchands de la même fabrique. 
Rogna rainé , conseil. Lyon , Ve André Molin, 
1732. In-foh, 39 pp. 

10490 Ordonnance de Mgr l'intendant (Pourn- 
nu.) en la généralité de Lyon, concernant les 
droits sur les soyes. Du 20 février 1735. Lyon, 
P. Valfray. s. d. In-4, 4, pp. 

10491 Arrest de la jurisdiction de la douane de 
Lyon (concernant une saisie de ballots de soye, 
faite chez Richard , hôtelier à la Guillotière , 
à l'enseigne du mulet). Du 24 avril 1756. 
Lyon, P. Valfray. in-4, 8 pp. 

40492 Arrest du Conseil d'Estat portant défen- 
ses aux frères Mouchot et à tous autres fabri- 
cants de la ville de Lyon , de fabriquer des' 
étoffes de soie mêlées avec du poil de chèvre, 
etc. Du 19 may 1736. Lyon, P. Valfray. In-4, 

pp. 	. 
10493 Lettres-patentes du roy pour l'exécution 

du règlement concernant les manufactures des 
étoffes de soye , or et argent de la ville de 
Lyon , etc: Données à Fontainebleau , le ter 
octobre 1757. Paris imp. roy., 1757. In-4 
m. r., fil., tr. cl., anc. rel.  

1739. — Edit du roy pour les communautés 
d'arts et métiers de la ville de Lyon. Janvier 
1777. -- Arrêt du Conseil d'Etat concernant 
les comptes à rendre par les syndics et adjoints 
des communautés d'arts et métiers. 5 avril 
1779. — Arrêt du Conseil d'Etat pour la. 
comptabilité des communautés d'arts et mé- 
tiers de Lyon. 2 juillet 1780. — Déclaration 

- du roi concernant - les communautés d'arts et' 
métiers dans la ville de Lyon. 30 août 1782. 
— Déclaration du roi qui ordonne que dans 
les communautés d'arts et métiers de Lyon , 
il sera établi le nombre de maîtres et gardes 
fixé. 2 mai 1784. In-4, demi-rel. bas. 

10495 Arrest du Conseil d'Estat concernant la 
fabrique des étoffes d'or, d'argent et de soye 
de la ville de Lyon. Du 17 novembre 1739, 
Lyii, P. Valfray. In-4 5 pp. 

10496 Observations des syndics. de la commu- 
nauté des fabricants en étoffes de soie sur 
l'utilité des règlements de cette manufacture. 
s. 'd. (174 ?).-1',Ion signé. Ms inLfol., 5 ff. 

10497 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne 
que quinze pièces d'étoffes saisies sur le sieur 
Lefaucheur marchand mercier , de Paris , 
seront et demeureront confisquées au profit 
des pauvres , etc. Du 27 décembre 1740, 
Lyon. , P. Valfray , 1741. In-4, 5 pp. 

10498 Arrest du Conseil d'Estai qui ordonne 
l'exécution des statuts et règlement pour les 
fabriques de Lyon. 19 juin 1744. Lyon Val- 
fray, 1745. In-4 mar. r., tr. d., fil. 	• 

10499 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les mouchoirs ou fichus de soie seront marqués 
à la tête et à la queue de chaque pièce d'un 
plomb , etc. Du 18 juin 1743. Lyon , P. Val- 
fray , 1143. In-4, 3 pp. 

10500 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne 
l'exécution du règlement de 1737 pour la 
fabrique de Lyon. Du 10 août 1744. In-4, 

PP. 
10501 Ordonnance consulaire portant défenses 

aux maîtres de la communauté des fabricants 
en ,étoffes d'or , d'argent et de soie , d'occuper 
des ouvriers et compagnons forains et étran- 
gers. 2 octobre 1744. In-4, 4 pp. 

10502 Arrêts, statuts et règlement pour la com- 
munauté des maîtres-marchands et maures- 
ouvriers à façon eu étoffes d'or , d'argent et de 
soie , et autres mêlées de soie etc., de Lyon. 
Lyon 1745. In-8 mar. r. 

10503 Arrêt du Conseil d'Etat qui révoque l'ar- 
rêt du Conseil du 10 août 1744, ordonne 
que le règlement du 19 juin 1744 pour la 
fabrique des étoffes de Lyon • sera exécuté , 
etc... 25 février 1745. In-4, 4 pp. 

10504 Jugement souverain portant condamnation 
de Fr. Serre et Jean Matthieu, comme ouvriers 
infidèles etc. Du 15 décembre 1745. Lyon, 
P. Valfray , 1745. In-4, 4 pp. 

10505 Arrest du Conseil d'Etat du 27 septembre 
1746 concernant la liquidation de Jacq. de 

59 

_ 

10494 Arrest du Conseil d'Estat portant règle- 
ment pour les différentes sortes de papiers 
qui se fabriquent dans le royaume. 27 janvier 
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Masso marchand-fabricant de Lyon. Lyon , 
P. Valfray , 1746. In-4, 4 pp. 

10506 Jugement souverain qui condamne Pierre 
Charpenet , maître ouvrier en soie à Lyon , 
aux galères à perpétuité , et Jeanne Jacquet, 
sa femme, au carcan et en neuf ans de bannis- 
sement , pour rétention des soies , etc. Du 11 
mai 1748. Lyon P. Valfray , 1748. In-4, 
7 pp. 

10507 Jugement souverain qui condamne Thé- 
rèse Thomas , dévideuse de soie , et Phili- 
berte Pergoud , comme ouvrière infidèle et 
receleuse de soies volées , piqueuses d'onces)  
etc. Du 5 juillet 17484 Lyon P. Valfray 
1748.1n-4,4 pp.. 

10508 Jugement souverain condamnant Gaspard 
Bernard, maître ouvrier en étoffes (le soie, 
aux galères à perpetuité, et Marie Magniard, sa 
femme, à être fouettée et marquée et au ban- 
nissement pendant neuf ans, pour avoir volé 
des soies chez des dévideuses. Du 10 août 
1748. Lyon , P. Valfray , 1748. In-4, 3 pp• 

10509 Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge pen- 
dant cinq années l'attribution donnée aux pré- 
vôt des marchands , etc., de Lyon pour con- 
polira des contestations des fabriques de la- 
dite ville etc. 10 mai 1749. In-4 4 pp.  

10510 Arrêt du Conseil d'Etat portant entre 
autres choses défenses à tous maîtres-gardes 
de la fabrique de Lyon, de délivrer aucuns bil- 
lets d'acquit ou permission aux mal tres.mar- 
chands d'occuper des maîtres-ouvriers„ Du 3 
janvier 1751. Lyon, P. Valfray, 17M. In-4, 

10511 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne que, 
sur les contestations entre les dessinateurs et 
les fabricants de Lyon , les parties procéde- 
ront par-devant les sieurs prévôt des marchands 
et échevins et par-devant le sieur intendant 
(le Lyon. Du 7 mars 1752. Lyon P. Valfray, 
1752. In-4, 3 pp. 

10512 Arrest du Conseil d'Etat qui ordonne 
qu'à l'avenir il ne sera perçu à la douane de 
Lyon que 5 sols par livre pesant, des petits 
satins de la fabrique de Nismes , etc. Du le' 
mai 1755. Lyon. , P. Valfray , 1755. In-4, 

pp. 
10513 Arrêté de l'intendant de justice au sujet 

des mûriers. Lyon , 16 mai 1755. Lyon Val- 
fray. In-4, 2 pp. 

10514 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les droits d'entrée sur les soies étrangères et 
sur celles d'Avignon , seront perçus par l'ad- 
judicataire des fermes générales, etc. Du 30 
décembre 1755. Lyon , P. Valfray, 1755. 
In-4,6 pp. 

10515 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les droits d'entrée des étoffes de soie sortant 
d'Avignon seront perçus à la douane de Lyon. 
21 juin 1757. In-4, 4 pp. 

10516 Nouveaux Statuts et règlements convenus 
entre les maîtres et marchands de la commu- 

nauté des cardeurs de soie de la ville de Lyon, 
etc. Lyon, Aimé Delaroche 1758. 1n-12, 
23 pp. 

10517 Edit du roi qui'... rétablit la perception 
du droit de 3 sols 6 deniers sur chaque livre 
de soie)  en faveur de Lyon, sur les soies étran- 
gères d'Avignon et du Comtat. Juin 1758. In-4, 
7 pp. 

10518 Mémoire signifié pour les maîtres-ouvriers 
de la fabrique des étoffes d'or , d'argent et 
de soye , etc., contre les soi-disans maîtres- 
gardes marchands de la même fabrique. BLAN- 
CHARD procureur. Impr. de Grange, 1759. 
In-4, 47 pp. 

10519 Mémoire signifié pour les syndics maîtres- 
gardes de la communauté des maigres-mar- 
chands et maîtres-ouvriers à façon en étoffes 
d'or, etc., contre C.-F. Magnin , etc., maîtres 
ouvriers. DE SOZZI, avocat, 1759. In-4, 40 pp. 

10520 Observations sur les règlements de la 
fabrique, adressées par les maîtres-gardes 
ouvriers à M. le contrôleur général le 25 
août 1759, remises le même jour à MM. les 
prévôt des marchands et échevins de la ville 
de Lyon. Lyon, A. Delaroche, 1760. In-fol., 
28 pp. 

10521 Observations particulières qui ont été 
présentées à IIIM. les prévôt des marchands et 
échevins de Lyon par les maîtres-gardes de la 
communauté des fabricants , etc., pour exa- 
miner quels sont les articles du règlement de 
1744. Lyon, Delaroche, 1760. In-4, 29 pp. 

10522 Mémoire sur l'envoi des échantillons de 
la fabrique de Lyon. Sans nom de ville, 1760. 
In-S. — Réflexions sur les avantages de lalibre 
fabrication et de l'usage des. toiles peintes en 
France ; pour servir de réponse aux divers Mé- 
moires des fabriquans de Paris , Lyon , etc. 
Genève , Damonneville , 1768. In-8 bas. 

10523 Arrêts et règlemens concernant la manu- 
facture et fabrique des bas et autres ouvrages 
de soie , laine , fil et coton, de Lyon. Lyon , 
Barbier, 1762. In-S. 

10524 Edict du roy FRAN-cotg sur les draps d'or, 
d'argent et de soye, etc. Lyon, Ant. Julliéron , 
1761.— Recueil de sentences rendues par les 
juges de la douane de Lyon , en exécution des 
édicts et lettres-patentes donnés par les roys 
FRANÇOIS ler.... Louis XIII , sur le faict de 
ladite douane. Lyon Ant. Julliéron, 1761. 
In-8. 

10525 Mémoire signifié pour les syndics maîtres- 
gardes de la communauté ,des maîtres-mar- 
chands et maîtres-ouvriers à façon en étoffes de 
soie, etc., de Lyon; contre Cl.-Fr. Magnin, J. 
Thomas , etc. DE SOZZI avocat 1761. In-4, 
18 pp. 

10526 Mémoire pour les maîtres-ouvriers de la 
manufacture des étoffes de soie, etc., de Lyon, 
contre les maîtres-marchands de la même fa- 
brique. DEL/MOVIE , avocat, 1761. In-4,,35 
pp. 
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10527 Arrêt du Conseil d'Etat qui pet met à tous 

les marchands-fabricants de la ville de Lyon 
de fabriquer (les taffetas en sept-douze, en 
organsin en vilaine à deux bouts , etc.... Du 
4 mars 1761. In-4, 3 pp. 

10528 Règlements de la communauté des plieurs 
de soye, , fleurets , poils de chèvre et cordon- 
nets de la ville et fauxbourgs de Lyon, fait en 
l'année 1761. Lyon , veuve Viallon , 1765. 
In-8 , 28 pp. 

10529 Requête présentée à Mgr de Cotte, inter-f- 
lint du commerce , par la communauté des 
maltres- ouvriers en étoffes de.  soie. GunsoN , 
avocat , 1762. In-4 , 6 pp. 

10530 Mémoire pour C1.-Fr. Magnin, J. Magnin, 
etc., ouvriers en étoffes de soie de Lyon, con- 
tre M. le procureur général DELAMOTHE)  avo- 
cat. 1762. In-4, 24 pp. 

10551 Dessinateur,( le) pour les fabriques d'é- 
toffes d'or, d'argent et de soie ; par JOUBERT 
DE LTIBERDERIE. Paris , Jorry , 1765. In-3, 
fig., y. br., fil. [Koehler.] 

10532 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
sur icelui, qui permettent, à tous les habitants 
de la campagne , et à ceux des lieux où il n'y 
a point de communautés , de fabriquer des 
étoffes. Du 15 février 1765. Lyon;  P. Valfray , 
1765. In-4, 4 pp. 

10555 Arrêt du' Conàeil d'Etat qui permet l'en- 
trée des soies blanches de la Chine , dites de 
Nankin, par le port de Rouen, pour être con- 
duites, par acquits à caution, clans les bureaux 
des fermes de Paris eu de Lyon, où elles ac- 
quitteront les droits. Du 18 mars 1765. Lyon, 
P. Valfray , 1765. In-4 	pp. 

10534 Arrêt de la Cour de parlement qui homo- 
logue la délibération de la communauté des 
maîtres-marchands et maitres-ouvriers fabri- 
cants en étoffes d'or, d'argent et de soie de la 
ville de Lyon, du 15 mars 1765, concernant 
la prohibition de l'envoi des échantillons des 
mêmes étoffes hors ladite ville. Du 14 mai 
1765. In-4 , 13 pp. 

10535 Arrêt du Parlement qui renouvelle l'exé- 
cution des Lettres-patentes de 1650 , etc., 
pour la communauté des maitres cardeurs de 
soie de Lyon. 2 septembre 1765: In-4, 25 pp. 

10536 Arrêt de la Cour de parlement qui per- 
met aux syndics de la communauté des fabri- 
cants en étoffes d'or, etc., de Lyon, (l'établir 
un commis au bureau de la régie de Paris , à 
l'effet (le visites et perquisitions des échaq- 
tillons de leur fabrique, etc. G mars 1766. 
In-4 , 10 pp. 

10537 Sentences de la Sénéchaussée de Lyon 
concernant les saisies et ventes de métiers de 
la grande et de la petite fabrique. 16 mai 
1766. In-4, 6 pp. 

10538 De par le roi et MM. les prévôt des mar- 
chands et échevins.... Ordonnance consulaire 
qui renouvelle l'exécution des articles 10 et 11 
du titre XE des Règlements de la fabrique, du  

19 juin 1744 ( sur- le cannage et colportage 
des étoffes de soie ). 23 août 1768. .Lyon 
Delaroche , 1768. In-4 , 7 pp. 

10559 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne l'exé- 
cution des règlements concernant les étoffes 
de soie , etc. 50 novembre 1768. In-4 , 5 pp. 

10540 Lettres sur le nouveau moulin à selle du 
P. Péronier,  , minime ; par M. Du PERRON. 
Lyon, Delaroche, 1768. In-S, 46 pp. 

10541 Ordonnance du Consulat qui renouvelle 
les dispositions de l'art. ler du titre VII et 
des art. 4, 5 et 9 du titre XI des Règlements 
de 1744 concernant la fabrique des étoffes 
de la ville de Lyon. Du 14 février 1770. Lyon, 
A. Delaroche , 1770. In-4, S pp. 

10542 Nouveau Règlement pour la filature des 
soies. Observations intéressantes adressées à 
5151. les syndics et ri-mitres-gardes des manufac- 
tures en soie, sur la nécessité d'un règlement 
pour la filature des soies du royaume. Signé : 
Du PERRON, 1775 ; suivi d'un Programme de 
deux nouvelles machines. 1775. ( Lyon), sans 
nom d'imp. In-8. 

10545 Nouveau Règlement pour la filature des 
soies ( 1774 ). In-8. 

105,44 Arrêt du Conseil supérieur qui condamne 
Denis-Joseph Savy, marchand de soies à Lyon, 
en 500 livres d'amende, pour contraventiOns 
par lui commises aux règlements de la com- 
munauté des maltres et marchands fabricants 
d'étoffes d'or , d'argent et de soie de ladite 
ville, etc. Du 19 août 1774. Lyon, P. Valfray, 
1774. In-4 , 6 pp. 

10545 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
qu'à l'avenir les soies expédiées deà villes de 
St-Etienne et de St-Chamond , arrivant à Lyon 
pour y être teintes, serein exemptées du droit, 
etc. Du 2 octobre 1774. Lyon, 1775. In-4, 
4 pp. 

10546 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la perception du droit sur chaque livre de soie 
da crêt du royaume au profit de Lyon , en- 
semble les sous pour livre, etc., seront sup- 
primés. 20 septembre 1775. In-4 , 4 pp, 

10547 Jugement consulaire qui condamne Louis 
Roux marchand-fabricant, et le sieur Poujol, 
dessinateur, son associé, en la confiscation 
des étoffes saisies et à 4,000 livres d'amende, 
pour avoir copié et fait fabriquer des étoffes 
sur des dessins appartenants aux sieurs 
Guyot de Pravieux , Guyot et Fécand , Ar- 
thaud et comp., etc. Du 16 décembre 1775. 
Lyon Delaroche, . 1775. In-4, 4- pp. 

10548.  Mémoire pour les syndics de la commu- 
nauté dés fabricants d'étoffes de soie, contre 
les broderies. 1776. Non signé. Ms. in-fol., 
5 ff. 

10549 Ordonnance consulaire- qui ordonne que 
les lettres-patentes des 31 octobre 1712, 9 
janvier 1726, les statuts et règlements de 

• 1737 , ceux de 1744 , et les ordonnances con- 
sulaires des 25 août 1763 et 6 février 1770, 
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rendus pour la police de la fabrication des 
étoffes, seront exécutés,etc. Du 18 juillet 1777. 
Lyon , A. Delaroche , 1777. In-4 , 4 pp. 

10550 Très-humbles et très-respectueuses repré- 
sentations que font au Roi ses fidèles sujets de 
deux •classes réunies, composant la commu- 
nauté appelée la grande fabriqued'étoffes d'or, 
(l'argent et soie de la ville (le Lyon, sur l'arrêt 
du 26 août 1776 , qui ordonne la vente des 
effets des communautés de ladite ville. Paris, 
veuve (I'lloury , 1777. In-4 , 10 pp. 

10551 Ordonnance consulaire qui enjoint à tous 
maîtres et marchands fabricants en étoffes 
d'or, (l'argent et de soie de celle ville et au- 
tres , qui sont porteurs de permissions pour 
fabriquer des taffetas sept-douze légers , en 
chaîne à deux bouts . de les remettre dans la 
quinzaine entre les mains des maîtres-gardes, 
etc. Du 24 mars 1778, Lyon , A. Delaroche , 
1773. In-4, 5 pp, 

10552 Ordonnance consulaire portant règlement 
pour la grande fabrique. Du 12 mai 1778. 
Lyon , A. Delaroche , 1773. In-4 , 5 pp. 

10553 Ordonnance consulaire qui enjoint aux 
maîtres de la communauté de la fabrique des 
étoffes d'or, d'argent et de soie de cette ville, 
de faire enregistrer au bureau de ladite com- 
munauté, qui se tient actuellement à Plilêtel- 
de-Ville , leurs apprentis, etc. Du 16 juin 
1778. Lyon A. Delaroche , 1778. In-4, 4 pp. 

10554 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne la 
vente de la maison qui servait de bureau à la 
grande fabrique d'étoffes d'or, d'argent et de 
soie de Lyon. 5 mars 1779. 1n-4, 5 pp. 

10555 Ordonnance consulaire concernant la com- 
munauté des maîtres et marchands-fabricants 
en étoffes d'or, d'argent et de soie de la ville 
(le Lyon. Du 28 septembre 1779. Lyon, A. 
Delaroche , 1779. In-4 , 4 pp, 

10556 La perfection de la teinture noire sur la 
soie ; Mémoire qui a concouru pour le prix 
proposé en 1776 par l'Académie.... de Lyon. 
Par M. ANGLES. Lyon , frères Perisse, M.DCC. 
LXXIX. 	39 pp. 

10557 Arrêt du Conseil d'Etat qui permet au 
sieur François Perret d'établir une manufac- 
ture de toutes sortes de nouveaux velours 
mélangés soie et coton , dans le bourg de 
Cuire-la-Croix-Rousse„. Du 28 mars 1780. 
Paris Simon , 1780. 	, 4 pp. 

• 10558 Arrêt du Conseil d'Etat qui permet au 
sieur Fr. .Perret de transférer à Neuville en 
Franc.Lyonnois sa manufacture de nouveaux 
velours , etc.. Du 	septembre 1780. In-4 , 

PP. 
10559 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 

les ouvriers forains et étrangers de la grande 
fabrique des étoffes d'or, d'argent et de soie 
de Lyon qui voudront être admis à la maîtrise, 
seront tenus de se conformer aux anciens rè- 
&temps concernant ladite cornœttuauté, et de  

lui payer une somme de 48 fr. Du 17 septem- 
bre 1780. In-4 , 3 pp. 

10560 Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge jus- 
qu'au ler octobre 1781 , en faveur des agré- 
gés actuels de la communauté des fabricants 
de Lyon , les délais fixés pour i'admission des 
anciens maîtres dans les nouvelles commu- 
nautés de ladite ville. Du 10 juin 1781. Lyon, 
1781. In-4, 5 pp. 

10561-Ordonnance consulaire concernant la com- 
munauté des maîtres et marchands-fabricants 
en étoffes d'or, d'argent et de soie. 2 sep- 
tembre 1783. In-4 , 3 pp. 

10562 Requête au Roi et au Conseil d'Elat par 
les fabricants d'étoffes de soie , etc., concer- 
nant les dessins. Juillet 1784. Signatures des 
fabricants et de Louis XVI qui accorde la re- 
quête. Ms, in-fol., 7 ff. 

10563 Mémoire présenté à MM. de l'Académie 
des sciences , belles-lettres et arts de Lyon , 
par le sieur BARDOTS [naître- fabricant d'étof- 
fes d'or , argent et soie. Lyon, 1785. In-8 , 
16 pp. 

10564 Ordonnance consulaire concernant les 
dévideuses de soie ; du 14 février 1786. 
Lyon, 178G. In-4, 4 pp. 

10565 Ordonnance consulaire qui approuve 
l'augmentation consentie par les maîtres-gar- 
des de la grande fabrique, etc. Du 8 août 
1786. Lyon ; 1786, In-4, 2 pp. 

10566 Requête adressée an Roi et au Conseil par 
les maîtres-fabricants d'étoffes de soie, sur la 
copie des dessins. 6 juillet 1787. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 8 ff. 

10567 Arrêt du Conseil d'Etat portant règle- 
ment pour les nouveaux dessins que les fabri- 
cants d'étoffes de soierie et de dorures du 
royaume auront composés ou fait composer. 
Du 14 juillet 1787. Lyon, 1787. In-4, 4 pp. 

10568 Mémoire de la ville de Lyon au Roi (sur 
le commerce des soieries). (Par SERVANT). 2 
mars 1738. In-3 , 27 pp. 

10569 Ordonnance consulaire concernant le col- 
portage des étoffes d'or, d'argent et de soie 
de la ville de Lyon. Du 13 mars 1788. Lyon, 
1738, In-4, 4 pp. 

10570 Mémoire des électeurs fabricants d'étoffes 
de soie de la ville de Lyon. 1789. - Recueil 
de 'Mémoires et Tarif•dressés en exécution de 
l'arrêt du S août 1789 , sur le prix de la 
main-d'ceuvre des étoffes de soie de la fabri- 
que de Lyon, 1790. - Doléances des maîtres- 
ouvriers fabricans en étoffes d'or, d'argent 
et de soie , adressées au Roi et à l'Assemblée 
nationale. 1789. - Précis historique sur la 
manufacture d'étoffes de soie de Lyon , par 
Me  TERRET. 1806. - Projet de règlement 
pour la fabrique d'étoffes de soie (le Lyon , 
par M, DÉGLISE. An IX. - Observations sur 
un projet de loi relatif aux. manufactures , par 
le même. 1802. - Projet de règlement pour 
la manufacture des étoffes d'or, d'argent el, 
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1.790. 

nui- 

annuellement des primes d'encouragement aux 	l'usage du trait faux filé suri soie dans les étof- 
apprentis des manufactures , par M. TERRET. 	fes. s. d. (fin du nuite siècle), s. n. d'auteur: 
1809. Observations sur les — octrois 	et le 	In-12 , 42 pp. 
commerce Observations de 1058.5 Mémoire à consulter pour les maîtres-ou- de Lyon. 1790.— 
M. RAYMOND sur le décreusage de la soie. 	vriers en étoffes de soye, etc., dé Lyon.. s. d. 
1809. In-8 demi-rel. bas. 	 (ri-4 , 23 pp. 

10571 Mémoire des électeurs fabricants d'étof- 10586 Mémoire espositif contenant le danger 
fes en soie de la ville de Lyon. 1789. In-8 , 	auquel 	serait exposée 	la 	manufacture 
51 pp. 	 étoffes de. soie , si les filles 	soit de la ville 

des 
, 

10572 Doléances des maîtres-ouvriers fabricants soit de la camparme 	qui n'ont aucune qua- 
eu étoffes d'or, d'argent et de soie de la ville 	lité e  étaient admises à ta liberté de travailler 
de Lyon , adressées au .roi et à la nation as- les étoffes. s. d. (17??). In-4,.10 pp. 
semblée. 1789. s. n. d'impr. In-8 , 66 pp. 10587 Mémoire pour la communauté des guim- 

10573 Prospectus pour une souscription propo- piers de la ville de Lyon , contre la commu- 
sée par les syndics-jurés-gardes de la commu- nauté des maîtres-ouvriers et marchands de 
nauté de la fabrique des étoffes &or, argent 	soie de la même ville. Me DESROCI1ES 	avocat. 
et soie de 	la ville de 	Lyon, 	en faveur des 	s.. d.:,In-4 ,. 20 pp. 
ouvriers privés de travail. Lyon, 1789. In-4, 	10588 Mémoire pour les maîtres-gardes de la 
Off. 	 communauté des 	marchands et maitres-ou- 

1.0574 Réflexions d'un citoyen patriote pour les 'rien en étoffes d'or, d'argent et de soye de 
ouvriers en Soie de la ville de 	Lyon. s. n. 	la ville de Lyon, contre les maures-gardes des 
d'auteur, In-8, 15 pp. 	guimpiers., gazetiers, fileurs ettécaclieurs d'or s. I. ithnce.Lximx. 

10575 Arrêt du Conseil d'Rtat qui 
cation de l'art. 1." rendu le 3 

suspend 
septembre 

l'exé-1 	et 	d'argent 	de la même ville. s. 	d. In-fol., 
1786 	16 pp. 

sur "le 
soie. 

prix des façons des étoffes unies en 	1.0589 Mémoire pour les maîtres et marchands, 
S nota 1789. Signé : DE ST-PRIEST. 	et pour les maîtres-ouvriers à façon des étoffes 

pardi. in-fol., 2 If. 	 d'or, d'argent et de soye de la ville de Lyon. 
10576 Etat des ouvriers et artistes qui se sont 	COMMARMOND ; procureur à Lyon. Lyon. s. d. 

distingués dans le travail des manufactures de 	In-fol., 10 pp. 
soie. (178.?). Non signé. Ms. in-fol., 5 ff. 10590 Mémoire pour les maîtres-ouvriers.,ii fa- 

10577 Etat des principaux marchands qui se 	çon des étoffes de soie de Lyon. s. d. In-4 , 
sont distingués dans les manufactures en soie- 90 pp. 
rie. (O.S.?). Non signé. Ms. in-fol., 5 ff. 	10591 Précis présenté au roi pour les manufac- 

10578 Lettre d'un maître-taffetatier à M. R..., 	turiers d'étoffes de soie de Lyon , contre les 
auteur des Réflexions d'un citoyen patriote 	maîtres et marchands du même art. s. cl. 
pour les ouvriers en soie de Lyon. (178. ?). 	(17 ??). In-4 , 6 pp. 
In-8, 21 pp. 	 10592 Réflexions sur l'état actuel du commerce 

10579 Requête au Roi présentée par les fabri- de soierie. s. d. In-4 , 7 pp. 
cants d'étoffes de soie, au sujet de la propriété 	10595 Réponse aux Observations des gros fa- 
des dessins. (178. ?). Avec plusieurs signatu- bricants sur le Mémoire des négociants de 
res. Ms. in-fol., 4 ff. 	 cette ville. GOY, avocat. Lyon, veuve ?doline 

10580 Réclamations 	du sieur BADOER [pli a 	In-fol., 15 pp. 
importé en France le moirage des étoffes de 10594 Réponse des maîtres-gardes et acljdints- 
soie , et spécialement à Lyon. (178. ?). Cer- marchands aux Observations particulières et 
tificat des maîtres-gardes à ce. sujet. Ms. il-intéressantes des maîtres-gardes et adjoints- 
a, 6 ff. 	 ouvriers à façon sur les 45 articles du Règle- 

10581 k Messieurs les prévôt des marchands et 	ment , etc. s. d. In-4, 112 pp. 
échevins de Lyon , juges de k police des arts 	10595 Sur la requête présentée au roi par les 
et métiers. Supplique des maîtres-gardes de la 	maîtres-ouvriers à façon des étoffes de soie de 
communauté des marchands et maîtres ouvriers 	Lyon. s. d. (17 ? ?). In-4 , 25 pp. 
en draps d'or, d'argent et de soye. M.° Gin-10596, Recueil de Mémoires et Tarif dressés en 
CHAUD avocat. s. d. In-fol., 1G pp. exécution de l'arrêt du Si août 1789, obtenu 

10582 A. Messieurs les prévôt des marchands et 	par messieurs les députés-de la ville et séné- 
Aeheyips de la ville de Lyon. Supplique. de chaussée de Lyon 	(étoffes de soie, or et 
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argent), ensemble l'arrét qui a homologué le- 
dit Tarif. Imprimé à Lyon , en 1790. In-8, 52 
pp. 

10597 Ordonnance portant que les maîtres-ou- 
vriers fabricants d'étoffes et leurs compagnons 
seront admis à demander le paiement de leurs 
façons, conformément aux prix déterminés par 
le Tarif.... Du 1" mai 1790. Lyon Delaro- 
che, 1790. In-4, 7 pp. 

10598 Délibération des maitres-ouvriers fabri- 
cants eu étoffes d'or , d'argent et soie de la 
ville de Lyon , prise dans l'église cathédrale 
de St-Jean, le 5 mai 1790. Lyon, J.-B. De- 
lamollière. In-8, 15 pp. 

10599 Supplique très respectueuse présentée 
à l'Assemblée nationale par Cl. RrVEY, artiste 
et mécanicien (de Lyon) , ( pour les métiers 
d'étoffes de soie). Paris Roland, 1790. In- 
4, 24 pp. 

10600 Observations sur les manufactures d'étof- 
fes d'or , d'argent et de soie de la ville de 
Lyon. Sans date, sans sig. (époque de l'Assem- 
blée nationale). In-8, 47 pp. 

10601 Projet de décret, par le citoyen MEummo, 
pour les secours à accorder à la ville de Lyon. 
s. d. (1792). In-8, 	pp. 

10602 Rapport par MERLIN° sur des secours 
à accorder aux ouvriers de la ville de Lyon. 
s. d. (1792). In-8, 10 pp. 

10605 Lettre de la Commission du commerce et 
des approvisionnements de la République, aux 
citoyens composant le Directoire du district 
de Commune-Affranchie, pour les,  prier de dé- 
livrer aux ouvriers les soies nécessaires à l'a- 
chèvement des pièces commencées. Paris, 25 
thermidor an II. Signé : Le commissaire, Prc- 
QUET. Lett. aut. In-fol., 2 pp. , sceau. 

10604 Au nom de la liberté et de l'égalité, l'an 
deux de la République françoise. (Etablisse- 
ment d'un tarif pour la fabrication du taffetas 
noir lustré, avec l'approbation du Conseil gé- 
néral de la commune). Sans sig. Lyon , Ber- 
nard. In-8, S pp. 

10605 Lettre de RICHAUD à ses collègues mem- 
bres du Comité de salut publie, au sujet d'une 
commande et de fabrication de taffetas pour  

sciences de Paris, du 29 juillet 1775 ; suivi 
du Rapport des Maîtres-gardes de Lyon sur 
un métier propre à construire les étoffes à 
fleurs , découvert et proposé par le citoyen 
LASALLE, de l'Athénée de Lyon. Lyon, Ballan- 
che, an X. In-8, 52 pp. 

10610 Décret impérial contenant règlement sur 
la guimperie, les étoffes d'or, etc. 20 floréal 
an XIII. In- 83  19 pp. 

10611 Réponse des courtiers pour la soie à la 
lettre de Messieurs les agents de change de 
Lyon. Signé : Roux, syndic. 's. d. (IB..). Lyon, 
Perisse. In-4, 12 pp. 

10612 Mémoire sur les moyens de perfectionner 
la filature des soies , suivi de la description 
d'un nouveau mécanisme adapté au tour à filer 
et du procès-verbal de l'expérience qui en a 
été faite par l'Académie de Nismes ; présenté 
au Gouvernement par le citoyen Ferd.GENsouL, 

• négoc. à Lyon. Lyon , Barret an XI (1805). 
In-8, 52 pp. 3  fig. 

10613 Description raisonnée du métier dit à la 
petite tire , à l'usage des jeunes gens qui se 
destinent à la fabrique; par M***, élève du 
Conservatoire des arts de la ville de Lyon. 
Lyon, Laselve, 1805. In-8, 70 pp. 

10614 Relevé des fournitures faites par lamanu- 
facture de Lyon pour le mobilier impérial, avec 
le certificat de réception 'et d'emploi. Paris, ce 
9 septembre•1807. Signé : LE FUEL. Sig. aut. 
Ms: gr. in-fol. , 4 pp. — Rapport du sieur 
BARDEL , commissaire du Gouvernement, sur 
le rabais que doivent supporter lei étoffes four- • 
nies par la manufacture de Lyon , pour cause 
de mauvaise teinture. Paris , 12 septembre 
1808. Pour copie conforme, signe: L'adminis- 
trateur du mobilier impérial , DESMASIS. Sig. 
aut. Ms. 	pp. 

10615 Des manufactures de soie et du mûrier; 
par M. E. MAYET , associé aux. Académies de 
Lyon et de V illefranche... Paris,. 1810. In-8, 
218 pi). 

10616 Quelques mots en réponse au Mémoire 
du chevalier Aldini, sur les moyens d'échauf- 
fer l'eau pour la filature des soies; par Fenli- 
nand GENSOUL. Lyon, Kindelem, '1819. In-8, 

aérostats. Lyon, 9 ventose an III. Lett. 	aut. 
sig. In-fol., 2 pp. 

19 
10617

pp.  
Rapport fait à la Société d'agriculture, le 

des juillet 1825 , par M. GENSOUL, sur la qua- 10606 Projet de règlement pour la Fabrique 
Lyon, lité des soies tirées de cocons récoltés près de étoffes d'or, argent et soie de la ville de 

présenté au citoyen Chaptal par J.-C. DÉGLI- Moulins. Lyon 	Barret. In-8, 15 pp. 
SE. Lyon, Ballanche, an IX. In-8 , 99 10618 Rapport fait à la Société d'encouragement pp. — 
Id. Lyon, Amable Leroy, an IX. In-8, 96 pp. sur lés nouveaux procédés introduits dans les 

10607 Observations sur le projet de règlement métiers à 	fabriquer les 	étoffes de soie par 
pour la fabrique des étoffes d'or , argent et M. Etienne iIlaisiat à Lyon; par M. 11ÉrticAnr 
soie ; 	par TOLOZAN , ci-devant intendant du DE THURY. 12 mars 1328. (Paris). In-4, 5 pp. 
commerce. 11 floréal au IX. Ms. in-fol., 15 ff. 10619 Mémoire présenté à S. Exc. le ministre 

10608 Observations 	sur le 	projet 	de 	règle- du commerce et des 	manufactures 	par les 
ment pour la fabrique des étoffes d'or, argent fabricants d'étoffes de soie de la ville de Lyon. 
et soye ; par TOLOZAN. Lyon, 1802. In-8, 79 Lyon. , Rossary (1328). In-4. 
P P • 10620 Consultations sur l'arrêté de M. le préfet 

10609 Extrait des registres de l'Académie des du Rhône , en date du 9 avril 1827 	concer- 
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Traité 
Puvis. Paris, Bourg, 

de l'éducation 
culture du mûrier, 
sur l'art 	séricicole 

Quatrième 
Paris, 1840. 

10621 
4, 28 pp. 

Mémoire présenté 
du commerce et des manufactures 
bricants d'étoffes de soie 
du 4 décembre 1828. Lyon 	G. 	Rossary 	coins ve. fauve. 
1829. In-4, 46 pp. 10656 Pétition 	pour 	le rétablissement 	d'une 

10622 Recherches historiques et 	statistiques mercuriale, adressée au Conseil des Prud'hom- 
sur le mûrier, les vers à soie et la fabrication mes par les chefs d'atelier 	et ouvriers de la 
de la soierie, particulièrement à Lyon et dans 	fabrique lyonnaise. s. d. (1840?). Lyon, Léon 
le Lyonnais ; 	par 1.-F. GROGNmR. Lyon , 	Boitel. In-4 , 4 pp. 
Barret, s. d. In-8, 72 pp.. 	 10657 Mémoire sur un nouveau système de fila- 

10623 Rapport sur le Mémoire adressé à l'Aca- ture de la soie, dans lequel on substitue le gaz 
démie de Lyon par M. Ch. DUPIN. Commis- hydrogène carboné à la vapeur ; lu à la So- 
saires : MM. GILIBERT I  COCHAIID 	et RÉGin, 	ciété royale d'agriculture 	et f arts 	utiles 	de 
rapporteur. Lyon, Barret, 1829. In-8, 40 pp. Lyon , le 15 janvier 1841 , par M. Jules DE- 

10624 Rapport fait à l'Académie royale de Lyon 	NAUX. In-4, 14 pp. 
par M. 	DÉGNY 	dans la séance publique du 10638 Ecole spéciale de fabrication des tissus. 
26 avril 1830, sur le métier flotteur de M. Tain-Prospectus par MAISIAT. Lyon, Boursy, 1841. 
turier jeune , destiné à empêcher la fraude In-4 	4 pp. 
dans les ateliers de teinture des soies. Lyon 10659 Enseignement théorique et pratique de 
Barret, nt. D CCC. XXX. In-8. la fabrication des étoffes de soie , dirigé par 

10625 Tarif au minimum des prix de la façon 	J. àlEuxisn. Prospectus. Lyon. Lyon, 184.? 
des étoffes de soie, librement débattu et con- Li -4, pp. 
senti entre les délégués des fabricants et des 	10640 Observations producteurs et indus- aux 
ouvriers le 25 octobre 18M. 	Certifié... Lyon, 	triels séricicoles sur le système de pliage des 
le 26 octobre 1831. 	Signé du maird et du soies par écheveaux de mille tours sur un 
préfet. Lyon, Brune-É. In-fol., pp..  .2 mètre , avec échantillage de poids réguliers ; 

20626 Essai sur les moyens de faire cesser la 	système qui doit être converti en loi cette ses- 
détresse de la fabrique, par E. 132uNE. Lyon, 	sion même , et devenir obligatoire à partir 
Baron , 1832. In-8 , 61 pp. d'un an. ( Par un fabricant lyonnais ). Lyon, 

10627 Manipulation des 	fils par de nouveaux 	février 1842. In-8 , 25 pp. 
procédés et par l'application d'un nouveau 	10641 Indicateur annuaire de la fabrique de 
principe ; par J.-Isidore ,DINET , ex-fabricant soie de Lyon pour l'année 4845, contenant 

• et moulinier. Lyon, Louis Perrin., 1852. In-S. 	près de 4,000 adresses spéciales. Première 
10628 De la nécessité d'une des 	année. Lyon, Dumoulin , Ronet et Sibuet,  augmentation 

prix de fabrication des étoffes , comme moyen 	1845. In-16. 
.d'assurer la 	prospérité 	du commerce.; par 	10642 Avis important à Messieurs les marchands 
1.-1. B., chef d'atelier. Lyon, Charvin, 1832. 	de soie ( sur le piquage d'once ). s. n. d'au- 

10629 
In-8 , 20 pp. 

Coalition (de la) des 
Lyon, 
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Léon Boite' 

de 
Leur. 

10643 
fes (de 

Lyon, Ayné 5  s• d. 
Enseignement de la 

soie), dirigé par 

In-8, 3 pp. 
fabrication 
Antoine DUPOUE. 

des étof- 
La 

Lyon 	par Jules FAVRE. 
1855. In-8. 

10650 Un mot sur les fabriques étrangères de Croix-Rousse, Lépagnez (1846). In-4 , 4 pp. 

soieries, à propos de l'exposition de leurs pro- 10644 Projet 	d'organisation pour la fabrique 
duits faite par la Chambre de commerce de des étoffes de soie, établi sur les bases d'une 
Lyon ; par M. A.-D. (Amts-Durotm.). Lyon 	association générale entre les marchands-fa- 

10631 
Léon. Boitel ; 1834. In-8 

Origine de la soie et des 
, 152 pp. 

étoffes fabriquées 
bricants, commissionnaires 
sinateurs , chgefs 	d'ateliers 

, détaillants, 
et 	ouvriers 

des- 
tis- 

avec cette 	matière ,. par le docteur OZANAlif• seurs... Signé: A. COTILLARD. Lyon, Boursy, 
Lyon. Léon Boitel , 1856. 1848. In-8 , 29 pp. In-8, 25 pp. 

10632 Courte Instruction populaire sur la 	cul- 10645 Association des tisseurs lyonnais. Etoffes 
ture des mûriers , les magnaneries et l'éduca- de soieries de Lyon perfectionnées et à' prix 
tion des vers à soie. Situation de cette bran- de fabrique. Appel à la patriotique confrater- 
che 	d'industrie 	dans 	l'arrondissement de nité des consommateurs. s. cl. (1848). Sans 
Belley, en 1856. Par M. 	 L 	Belley, Verpil- signat. Lyon, Rodanet. In-4, 1 f. 
Ion , 1856. In-8 , 60 pp. 	 40646 Aidons-nous , la République nous ai- 

10653 De la taille et de la culture du mûrier , dera. IV 1, 23 mars 1848. (Conseils aux ou- 
par GAILLARD ( de Briguais ). Paris Lyon , 	vriers en soie , par Auguste PIGNET. 	Cette 
1838. In-8. publication devait être continuée parnuméros, 
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comme un journal 
St-Genis-Laval (Rhône). 

10647 Citoyens , le Gouvernement 
en sa 	sollicitude pour 
la fabrique lyonnaise.... 
pes et de drapeaux). 
Siiint: Le président 
G. VALLIER. In-4 

10648 Fondation d'une 
des tisseurs ee 	soie, 

; 	elle 
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ouvriers 
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14 
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4 pp. 
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tisseurs lyonnais. Extrait 
d. ( octobre 1848 ), s. n. 

fabrication d'étoffes de 
la 	mairie et 	conditions 

les 

, EDANT; 
pp. 

fondée 

In-4 

Lyon 

Société le 24 janvier 1849. Le 
Lyon, RÉVEIL. Lyon,  

Auzat (Guillaume), mécanicien ( pour confec- Nigon. 4 p, 
tionner un 	drapeau et le 	porter 	à 	Paris ). 	10660 La vérité au sujet dit Malaise de In fabri- 
Lyon , 17 avril 1848. Signé : Le président, 	que des étoffes do soie à Lyon. Moyens d'y 
AUZAT. 	1 p. remédier. Mémoire pour servir à l'enquête, 

10649 Au citoyen Martin-Bernard, commissaire 	Par chef d'atelier, La Guillotière ; VERNAY 
de la République française clans le départ. du • 	13ajat , 1849. In‘.8 , 16 pp. 
Rhône. ( Pétition pour la fabrication d'échar- 10661 Aux actionnaires de la Société des tra- 
pes). s. cl. (1848). Devait être signée. In-fol., 

Pl,. la 
vailleurs -unis. (Compte-rendu 

Société pendant I 
des capitaux de 

année 1849 ). Par Gour 
10650 Avis de la Cpmmission créée 

toyen commissaire du Gouvernement 
par le ci- LERNIAIN. La Croix-Rousse, Lépaguez. In-8, 

au 	16 pp. 
sujet des -ateliers qui ont plus d'une pièce. 10662 Pétition des chefs d'atelier tisseurs à M. le 
Lyon , 7 juin 1848. Signé : 	Le président , 	préfet du département du Rhône, au sujet de 
EDANT. Lyon , Nigon. In-fol., 1 p. 	 l'élection , des Prudhommes. s. 	cl. 	( 1849? ). 

10651 Avis de la Commi4sion créée par le Gou- La Croix-Rousse , Lépagnez. In-4; 2 pp. 
vernement pour la répartition des commandes 	10663 Règlement de la Société de bienfaisance 
des écharpes et drapeaux , 	mi sujet de ceux 	et secours mutuels des maltres 	veloutiers et 
qui ont obtenu de doubles pièces par des 	autres fabricants d'étoffes de 	soie de la ville 
moyens frauduleux. 	Lyon 	12 juin 1848, de Lyon..., fondée en 1827. La Croix-Rousse 
Signé : Le président , EDANT ; le secrétaire, ( Lyon) 	Lépagnez , 	1849. In-12 , -48 pp., 
VALLIER. Lyon, Nigon. In-fol., 1 p. 	 'demi-rel. mar. v., avec le sceau dé la ville de 

10652 Adresse aux ouvriers en soie (au sujet 	Lyon. 
du salaire pour la confection des écharpes et 10664 Statuts de la Société de l'Union des tra- 
drapeaux). Lyon , 24 juin 1848. Le commis- vailleurs. La Croie-Rousse , Lépagnez 	1849. 
saire..., MARTIN-BERNARD. Lyon, Léon Boite!. 	In-8, 8 pin 
In-fol., 1 p. 	 10665 Statuts de l'Association de secours mutuels 

10653 (Avis aux ouvriers 	en 	soie pour leur 	des dessinateurs manufacturiers de Lyon. La 
annoncer que l'ordre de paiement des salai- Croie-Rousse (Lyon) Lépagnez, 1850. In-12, 
res 	est arrivé). 	Lyon , 25 juin 	1848. 	Le 	24 pp. 
commissaire..., MARTIN-BERNARD. Lyon, Léon 	10666 Statuts de la Société lyonnaise de secours 
Boi tel. In-fol., 1 p. 	 mutuels pour les ouvriers eu soie de Lyon et 

10654 Aux membres de l'Assemblée nationale. des communes suburbaines , et de la Caisse 
(Pétition en faveur des ouvriers en soie de la 	des retraites y annexée. Imprimés par ordre de 
ville de Lyon et banlieue). 28 juin 1848. La la Chambre de commerce. Lyon, Barret, 1850. 
Croix-Rousse, Lépagnez. Inh4 , 4 pp. 	In-8 , 45 pp. 

10655 Circulaire de l'administration de la So- 10667 Règlement de la première Société de bien* 
ciété générale des chefs d'atelier tisseurs de faisante et secours mutuels de la Ville de la 
Lyon et des villes suburbaines 	à leurs con- Croix-Rousse. La Croix-Rousse 	Lépagnez , 
frères (pour engager à suivre les règlements, 	1850. In-16 , 34 pp, 
exposer la situation de la Société vis-à-vis 	10668 Aux actionnaires de la Société des tra- 
des mutuellistes et des veloutiers , et signaler 	vailleurs -unis. (Réponse des fondateurs-g&A 
quelques maisons de fabricants qui 	ne sont 	ranis au libelle publié par le citoyen Guiller- 
pas au prix). Lyon , le 20 juillet 1848. La 	main ). La Croix-Rousse, le 20 avril 1850. La 
Croix-Rousse , Lépagnez. In-8 , 4 pp. 	 Croix-Rousse 	Lépagnez. In-8 , 16 pin 

10656 Les ouvriers en soie et propriétaires des 	10669 A ceux qui travaillent. Lettre aux ouvriers 
environs de 	Lyon à l'Assemblée nationale. 	eu soie au sujet de la Caisse de prévoyance. 
( Pétition pour qu'on ne les sacrifie pas aux 	s. n. d'auteur, s. d. (1850). La Croix-Rousse. 
ouvriers de la ville). s. d. ( août 1848 ). Lyon, 	In-8 , 8 pp. 
Dumoulin et Rouet. In-4 	4 pp. 	 10670 Cours pratique sur la physiologie du ver 

40657 Tableau général des sociétaires de la qua- h soie domestique et sur l'art de l'élever. Ex- 
tre-vingt-sixième Société de bienfaisance et de posé sommaire des matières du cours. Lyon , 

. 	secours mutuels des maîtres fabricants d'é- 1851. In-8, 8 pin 
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TALIBOT frères. Lyon Barret , 1838. in-8 , 
79 pp. 

10684 Résultat des expériences faites à Lyon en 
' 1839... pour l'essai en grand du nouveau pro- 

cédé de MM. L. Talabol frères pour le condi- 
tionnement de la soie par la dessication ab- 
solue ; comprenant les procès - verbaux des 
séances de la Commission et les délibérations 
prises, à ce sujet, par la Chambre de com- 
mette. Lyon Barret 1859. In-8 , 78 pp., 
planches. 

Drapiers, Toiliers , Tireurs d'or, 
Orfèvres , Teinturiers , Fabri- 
cants de bas de soie, Ruban- 
niers , Passementiers. 

Condition des soies, et procès 
y relatifs. 

10671 Aux citoyens négociants en soie. Obser- 
vations du citoyen BAST—MAUPAS e  inventeur 
et auteur de la Condition publique des soies à 
Lyon. Lyon , Culty , an VIII ( 1800). In-4 , 
20 pp. 

10672 Lettre à S. Exe. le citoyen Chaptal , mi- 
nistre de l'intérieur. De Paris, 17 pluviose 
an XII. Signé : RAsT-illAuPAs. Paris. In-4, 
16 pp. 

10675. RAST-MAUPAS à ses concitoyens, et spé- 
cialement à MM. [es négociants en soie. Lyon, 
Ballanche, an XIV (1805). In-4 , 16 pp. 

10674 Programme d'un concours public pour la 
construction d'un bâtiment destiné à la Con- 
dition des soies en la ville de Lyon. Lyon , 
Bruyset (1807 ). In-4, 3 pp. — Condition 
des soies. Concours public. Lyon Bruyset 
( 1808 ). In-4 2 pp. 

10675 Extrait du registre des délibérations du 
Conseil d'Etat. Séance du .5 novembre 1808. 
(Décret concernant urne acquisition de terrain 
pour la Condition des soies de. Lyon). (Paris), 
Hocquart. In-8 , 4 pp. 

10676 Rapport fait au nom de la Commission 
d'administration intérieure , par M. FAYARD e  
membre de cette Commission, sur le projet de 
loi concernant l'acquisition , par le commerce 
de Lyon

' 
 d'un terrain destiné à l'établisse- 

ment du local de la Condition des soies. Séance 
du 18 novembre 1808. (Paris) , Hacquart. 
In-S , 4 pp. 

10677 Quelques Observations pour le sieur Rast- 
Mau pas. Lyon, Ballanche, 1820. In-4 , 25 pp. 

10678 Mémoire pour le sieur Rast-Maupas, éta- 
blissant son droit de réclamation relativement 
à sa dépossession de la Condition publique des 
soies à Lyon. s. cl. (182. ? ). In-4 , 91 pp. 

10679 Observations des citoYens DONZEL et CHA- 
M , conditionneurs publics et patentés des 
soies à Lyon ' sur le brevet d'invention de la 
Condition publique des soies surpris au Gou- 
vernement par le citoyen Rast-Maupas. s. d. 
Lyon, L. Dupré. In-4, 34pp. 

10680 Projet dé réforme de la Condition publique 
des soies de Won ; par P. ANDRIEU. Lyon , 
Louis Perrin , 1851. 	, 40 pp. 

10681 Manipulation des fils par de nouveaux pro- 
cédés ; par J.-J. FINET. Lyon, Louis Perrin 
1352, In-8 , 47 pp. 

10682 Note sur, un procédé nouveau proposé pour 
la Condition publique des soies de Lyon ; par 
Léon TALAEOT frères, de Paris. Lyon, Barret , 
1852. In-8, 114 pp. 

10683 Procès-verbaux des expériences qui ont 
été faites à Lyon par M. d'Arcet sur les nou- 
veaux procédés proposés pour la Condition 
des soies ; par MM. FELISSENT P. ÀNDRIEU e  

10685 Recueil d'édits , déclarations , arrests 
et ordonnances concernant l'art de tireurs , 
écacheurs et fileurs d'or et d'argent de la ville 
de Lyon (de 1571 à 1708 ). A Lez , aux dé- 
pens de la communauté. In-4 bas. 

10686 Extrait des registres du siége de la Mon- 
noye de Lyon , du 15 octobre 1582. Ordon , . 
natice portant défenses à tous compagnons 
tireurs et écacheurs d'or et d'argent, et au- 
Ires, de s'entremettre à dorer, argenter, ny 
tirer à l'argue aucuns lingots lins ou faux , ny 
iceux manufacturer. Signé : BENOIT. In-4, 
3 pp. 

10687 De par le roy et MM. les gardes et juges 
royaux en la Monnoye de Lyon. Arrêté au sujet 
des passementiers qui s'immiscent d'entre- 
prendre sur l'art des maîtres tireurs. d'or. Du 
20 mars 1615. Signé : DVPDAT e  garde. In-4, 

pi). 
10688 De par le roy et M. REGOUMER. e  con- 

seiller du roy général en sa Cour des Mon- 
noyes. Arrêté concernant les marchands qui 
apportent ou font manufacturer de l'or ou de 
l'argent au préjudice des tireurs d'or. 17 juin 
1628. Signé: PuGET , BEGOUMIER. In-4, 4 pp. 

10689 Arrest de la Cour de parlement sur le 
règlement des orfèvres de la ville de Lyon , 
prononcé en ladite Cour de parlement de Paris 
le 28 aoust 1652. Lyon, Cl. Chancey,  , 1666. 
In-8. 

10690 Arrest du Parlement , du 2 septembre 
1654 entre les tireurs et escacheurs d'or et 
d'argent de la ville de Lyon , et la coriamu- 
nauté des guimpiers. In-4, 4 pp. 

10691 Extrait des registres de la Cour des Mon- 
noyes, du 2 juillet 1641. Arrêté concernant 
tes apprentissages des tireurs et escacheurs 
d'or. Signé : MAUGUIN. 10-4, 3 pp. 

10692 De par le roy et suivant 1 ordonnance 
rendue par nous Nicolas Frenicle , conseiller,  
du roi en la Cour des Monnoyes, commissaire 
député par Sa Majesté pour la direction de la 
Monnoye du Moulin établie en cette ville de 

60 
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Lyon; du 18 janvier 1644 Arrêté concernant 
les apprentisSages des tireurs d'or. In-4, 
2  PP. 

10693 Extrait des registres de la Cour des Mon- 
noyas , du 20 janvier 1646. Jugement rendu 
dans le procès entre Jean Peschuies maître 
tireur et escricheur d'or et d'argent en la ville de 
Lyon appellant d'une sentence... d'une part ; 
et Jean Josserand, André Cabet.., aussi rnaltreG 
tireurs et escaeheurs d'or et d'argent... Lyon. 
In-4, 3 pp. 

10094 Arrest de la Cour des Lionne:yes de Paris, 
du 18 juin 1649 , centre Philippe Renel , 
maître tireur d'or ... Collationné : DELAIsTIIE, 
In-4, 5  pp. 

10695 Arrest du Conseil privé du roi , du 4 may 
1615, portant conlirnatica de, la jurisdiction 
de tout ce qui c,,ncorrie l'art de tireur et éca- 
cheur d'or t d'aigu t du la ville de Lyon. 
In-4, H pp. 

10690 Statuts et régi:L.1.1.ms qrr le roy ve:!. et 
entund être observés u:, l'art et métier de 
tireurs , écacheurs el: rieurs d'or et d'argent 
de la ville de Lon. A Lyon, aux dépens de la 
communauté. (De 16 6 à 1700). In-4, 71 pp. 

10697 Arrest de la Cour de parlement sur le 
règle:lent des orfèvres de la ville de Lyon. 
Lyon. , Chancoy , .1666. In-G, 51 pp. 

10696 Arrest du Conseil d'Etat du 17 juin 1066, 
portant défenses tous !naistres et compagnons 
des méticrs d'a{ lueurs , orfévres 	tireurs et 
batteurs d'or et autres d'exercer lesdits métiers 
ailleurs ny autrement qu'en la manière pres- 
cripto par les déclarations, ordonnances , ar- 
resis et règlements de Sa Majesté. In-4, 4.pp. 

10699 Extrait,des registres du siége de la Mon- 
noye de Lyon , du 27 septembre.1666. Juge- 
ment reildu contre Michel Revel, compagnon 
tireur d'or... Signé : BOrAT. In-4, 4 pp. 

10700 Le grand Livre de la cnnfrairie des mar- 
chands et mitres guimpiers , gazetiers , fileurs 
et eue:leurs d'or et d'argent , commencé eu 
l'année 1670. Ms. de la main de J. CHAporON, 
concierge de ladite communauté. In-8, 45 pp., 
veau , mitées sur le plat. 

10701 Règlemens et statuts généraux pour les 
longu,:nrs , largeurs qualités et teintures des 
draps , serges , etc. ..Lyon , A. Valançol , 1670. 

• In-4, 54 pp. 
10702 Rêglemens et. statuts proposés par les 

maistresdrappiers drappans , fabricans draps , 
serges 	rdillats , sardis , couvertures dro- 
guets et autres. Lyon, Paulhe , 1671. In-4, 
7  PP. 

10703 Règlent:us et statuts concernant le com- 
merce , pour les marchands futainiers de la 
ville de Lyon. Lyon , Ant. Gallien , 1671. 
In-4, 	pp. — ( Autre édition ). Lyoy.. 1.677. 
In-4, 38 pp. 

10704 Arrest du Conseil d'Etat, du 19 mars 
4672 , qui permet d'informer du transport des 
outils et manufactures contre ceux qui se soit  

établis dan les pays étrangers. (âtres t en fa- 
veur des tireurs d'or). Signé: BERRYBI.I. In-4, 

• 4  PP. 
10705 Extrait des registres .du siége de la Mon- 

noye de Lyon , du 9 avril 1372. Pre -oez-verbal 
fait chez les forgeurs et tailleurs de limes , 
ensuite de Parrest du Conseil d'Etat du ti 

cars dernier (concernant la fabrication d'outils 
servant aux tireurs d'or). Signé : DE SILyE7  
CANE , VAGINAY et Jean GAYNON. In-4, 4 pp. 

'1070G Extrait des registres du Conseil privé du 
roy. Entre les jurez ét gardes de l'ancien corps 
de la communauté des maîtres tissutiers ru- 
baniers , ouvriers en draps d'or et d'argent et 
sole à Paris... et les jurez de la communauté 
des maigres tireurs et fileurs d'or et d'argent, 
à Paris... ( Arrest au sujet de, rouets façon dé 
Lyon ). 6 juillet 1672. Signé : LA GUILLAU- 
ME. In-4, '19 pp. 

40707 Arrest do la Cour des Monnoyes , du 19 
août 1672, qui défend à tous, marchands... 
d.• rendre, employer, ny faire employer aucun 
cr ny argent fin ou faux , trait , battu et filé, 
qui ne soit marqué de la marque du maitre 
tireur d'or qui l'aura fabriqué.:.. Signé : 
GÉRAI1PIN. 	, 7 pp. 

10708 Extrait des registres de la Cour des 
Monnoyes. Veu par la Cour le procès-verbal de 
maître Jean Boizard... (Juger:eut rendu dans le 
procès entre lus maîtres tissutiers rubaniers 
de Paris et les jurez tireurs d'or et d'argent de 
la même ville, au sujet de rouets façon de Lyon). 
17 septembre 1672. Signé: GirAnnirr. (Avec 
d'autres pièces relative' à ce procès). In-4 

f 

23  PP. 
10709 Arrest de la Ce ‘ur du parlement de Paris , 

par lequel le procès •crirnind intenté par le 
nommé Est jeune Charlet aux maistres et.gardes 
de l'art de teinturiers do soya , et commencé 
par le lieutenant-général de Lyon a esté ren-• 
vuy,:, aux présost des marchands et eschevius 
juges conservateurs de ladite ville, pour estre 
par eux instruit et jugé. Du 16 avril 1676. 
Paris Pierre Le • Petit , in.ncair1/2. In-4, 
5 pp. 

10710 Extrait des registres du siége de la Mon- 
noye de Lyon, du 19 janvier 1679. Ordon- 
nance concernant les traits et filets d'or et 
d'argent , et les soyes engallées. 

In-4, 4 pp. 
10711 Arrest du ConSeil d'Etat, du 25 novembre 

1680 au sujet d'une filature d'argent doré 
établie à Lyon. Signé: COLBERT. In. 4, 4 pp. 

10712 Extrait des registres du siége de la Mon._ 
noye de Lyon , des 19 décembre 1080 et 11 
avril 1681. Procez-verbal de visites faites 
chez les marchands de dorure... Signé': NI- 
CHON et GAuLTIER... In-4, 4 pp. 

•10713 Arrest du Conseil d'Etat, du 25 octobre 
1681 ( concernant Jean Buyet, compagnon 
tireur d'or ). Signé : BEcruivrErt.. In-4 3 pp. 

40714 Arrest du Conseil d'Etat, du2.5 avd11682, 
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qui fixe le droit de seigneuriage sur les ou- 
vrages des tireurs d'or de la ville de Lyon à 
vingt sols par marc et à trois livres pour l'or 
de disques pièces dorées  ' 	Collationné. Si- 
gné COQUILLE. 1n-4, pp. 

K0715 Extrait des registres du siége de la Mo- 
- nujie de Lyon, du 17 juillet 1682. Ordonnance 

co..cernant les outils, roues et moulins, et qui 
défend à toutes personnes autres qu'aux maî- 
tres tireurs d'or et leurs veuves de faire com- 
merce de lingots... Signé : VAGINAY. 111-4 
5 pp. 

10716 Statuts et règlemens que le roy veut et 
entend. être observés en Part et métier de ti- 
reurs, écacheurs et fileurs d'or et d'argent de 
la ville de Lyon. (De 1685 à 1745). Lyon, aux 
dépens de la communauté. In-4, 159 pp. 

10717 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noyc de Lyon, du lev:mars :1685. Ordonnance 
portant défenses de vendre de l'or ou argent 
qu'il ne soit marqué et d'employer aucun or 
ou argent, trait ou filé venant de,Cliambéry ou 
ailleurs : comme aussi aux fondeurs d'assier 
et aux menuisiers etleurneurs devendre, faire 
ny débiter leurs machines et outils qu'aux maî- 
tres-tireurs d'or et autres qui ont droit de 
s'en servir. Signé : 	In-4, 4 pp. 

10718 Extrait des registrés d:: siège do in Mo- 
noye de ln ville do L-yon, du. 2G juillet :7,.634. 
Semonce rendue à la request,: de commu- 
nauté des tireurs écac::eurs nt fil.xirs d'or et 
d'argent de cette ville et ln fer dor du droit de 
seigneuriage, contre. Christine Drivai , rnven- 
deresse... Signé t n•_.; SI:NEC ANI:. In-4,0 pp.  

10719 Extrait des registres du siègc: de la lizlo- 
noye de Lyon, du 4 août 1684. (Arrêt:; con- 
cernant le titre et la marque des lingots). 
Signd : 	SILVECANE et Pierre Au nt"; con. 

• seiller du roi. In-4, 5 pp. 
10720 Louis par la grûcc de 	( Ordon- 

nance en faveur des tireurs d'or contre les 
passementiers,, et particulièrement contre le 
sieur Sébastien Leroux ). 3 mars 1685. Col- 
lationné : ROUYER. 1n-4, 12 pp. 

10721 Règlemens et statuts proposés par les 
marchands toilliers et canabassiers de Lyon. 
Lyon, Jullieron, 1686, 1n-8, 25 pp. 

10722 Extrait des registres du siégé de la Mo- 
noye de Lyon , du 27 août 1686. Sentence 
rendue à la requeste des sieurs)urez dela com- 
munauté des maîtres tireurs , écacheurs et fi- 
leurs d'or et d'argent de.  la ville de Lyon, con- 
tre les mère et fille Pelettier qui avoient qua- 
tre moulins à écac!-‘er 	 Siçad : OROMPT 
In-4, 2 pp. 

10723 Extrait des registres de la jurisdiction de 
la Monoye de Lyon, du 14 tuin 1688. Sentence 
rendue entre M. k procureur du roy. en la 
jurisdiction de ladite Monoye, d'une part, et 
Guillaume Martinet,-  marchand audit Lyon , 
défendeur et accusé , d'autre part ( au sujet  

de gallons saisis ). Pour extrait : 
In-4, 2 pp. 

10724 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noye de Lyon, du 20 septembre 1088. Ordon- 

• natice concernant les maîtres tireurs et éca- 
cheurs d'or et d'argent de la ville de Lyon 
et les maîtres guimpiers de ladite ville.- In-4 , 
6  PP. 

10725 Extrait des registres du siége de, la Mo- 
noye de Lyon ,, du 20 septembre 1688. Sen- 
tence rendue contre Robert Alissan , compa- 
gnon tisseur d'or.... Signe VAGINA Y et DE 
SILYECAME. In-4, 4 pp. 

10726 Arrest de la Cour des ruannoyes entre les 
maîtres jurés de l'art des maîtres tireurs et 
escacheurs d'or et d'argent de la ville de Lyon 
et Fr. Combe dit Mezonnette 	110 septem- 
bre 16S9. 	pp. 

10727 Extrait des registres de la jurisdiction de 
la Monoye de Lyon du 25 février 1690, Sen- 
tence rendué à la requeste de M. le pro_ mireur 
du roy en la jurisdiction dé ladite 11.„:i.oye , 
contre Jean Martinet le jeune, 1:lard:IL/bd ru- 

- dit Lyon , défendeur et accusé ( G:a:cern:tut 
une saisie de toquetains). In-4, 

10728 Extra4-cles registres d . siège de la :.To- 
noye de la ville de Lyon , ùu 17 septercl:re 
1691. Sentence rendue û la  rnq .e,,-Le - de  ta  
minuté des maîtres tireur ., • :cacheurs :ri, fi- 
leurs d'or et d'argent d r 	ville G ..tre les 
sienrs Marcel père et ' 	are2sind4 de ,..cue 
dite ville. Stig.;» 	SAINT-MAUILI'Cla A 

. 	, 4 ;:p. 
107 29 Arrest d:, Conseil d'Eta qui da - ad le 

fumage sur le„ lames nt sur le filé 	, 
soit qu'il y ait de l'or ou non 	 Du 10 no- 
vembre 1601. Signé: DDLAI ST: : 	In-4, 4 

10750 Arrest du Consail d'Etat , du 9 fév1er 
1694, portant défenses aux fermicre des 
de l'Argue d'exiger des tireurs. et  écachears 
d'or et d'argent de la ville de Lyon de plus 
grands droits que ceux portez par la .  déclara- 
tion du dernier mars 16711. Signe : GOUJON. 
In 4, 4 pp. 

10731 Arrest du Conseil d'Etat, du 22 juin 1694 
portant que celui du 9 féyrier 1694, rendu en 
faveur dos tireurs - d'or et d'argent de la ville 
de Lycie, sera exécuté. Signé: Dusanm. 
4, 7 pp. 

10752 Arrest de la Cour des Mon noies de Lyon 
qui renvoye les maîtres tirdurs d'or dela ville 
au Conseil, pour leur être fait droit sur toutes 
leurs demandes et-prétentions. Du 25 _août 
1695. Signé : Foy D1: 	MAUILIC.. In 4 y 

3 pp. 
10753 Arrest de la Cour (les Monnoies (de Lyon) 

qui ordonne que les règlemens de la commu- 
nauté des maîtres tireurs d'or seront exécutés. 
5 juillet 1697. in 4, 4 pp. 

10754 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noye de Lyon , du 21 février 1698. Sentence 
rendue à la requeste des sieurs jurez de la 
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communauté des maîtres tireurs , écacheurs 
et fileurs d'or et d'argent de la ville de Lyon, 
contre Barthélemi Chevron, guimpier, et au-
tres.... Signé : DE SAINT MAURICE et DOUE.- 
GEoïs. In-4, 10 pp. 

10735 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noye de Lyon , du 19 aoàt 1698. Sentence 
rendue contre Jean-Ulric Kolly...., Joseph 
Lusser...., Louis Catinet...., Anne Laitiers..., 
Gabriel Hugounin..., et Barbe Dumas..., au 
sujet de plusieurs contraventions aux ordon- 
nances de Sa Majesté concernant l'art de ti- 
reurs et écacheurs d'or et d'argent dans la 
ville de Lyon. Signé : FOY DE SAINT MAURICE, 
In-4, 10 pp. 

10736 Extrait des registres du siége (le la Mon- 
noye de Lyon , du 25 décembre 1698. Ar- 
rêté concernant le nombre des compagnons 
qu'il est permis d'employer. Signé : Foy DE 
SAINT-MAURICE et TIIRMEAU. In-4, 4 pp. 

10737 Extrait des registres du siége de la Mon- 
naye de Lyon , du 25 décembre 1698. Ar- 
rêté concernant le nombre des bancs que 
les compagnons mariés , non mariés , leurs 
veuves, filles de maistres et compagnons doi-
vent avoir. Signé : Foy DE SAINT-MAURICE et 
TURMEAU. In-4, 4 pp. 

10758 Supplique adressée par la communauté des 
maîtres tireurs d'or et d'argent à M. Foy , 
seigneur de Saint-Maurice, conseiller du roy 
en la Cour des Monnoyes, commissaire géné- 
ral de ladite Gour au département de Lyon , 
(contre le nommé Poirier, maître fourbisseur). 
s. d. (169.). Signé: PIARRON y  DENEBNO;  
GNIEUX ; Sébastien MAURY et MARCA. In -4, 
5  Pr. 

10759 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noye de Lyon , du 21 février 1699. Sentence 
rendue à la requeste des sieurs jurez de la 
communauté des maîtres tireurs , écacheurs et 

- 	fileurs d'or et d'argent de la ville de Lyon, 
contre Humbert cadet , de Brunot en Bugey 
(sic). Signé : DE SAINT-MAURICE et TURMEAU. 
In-4, 5 pp. 

10740 Extrait de l'arrest du Conseil privé du roy., 
du 27 mars 1699, par lequel il est ordonné 
que tous les fils des maîtres tireurs, écacheurs 
el fileurs d'or et d'argent, et les fils de com- 
pagnons..., ayent à faire enregistrer au greffe 
de la Monnaye de Lyon leurs quittances d'ap- 
prentissage. Collationné. Signé : DEMONS. In- 
4 4 pp. 

10741 Ordonnance du siége de la Monnoye de 
Lyon concernant les règlemens de la commu- 
nauté des maîtres tireurs, écacheurs et fileurs 
d'or et d'argent de la ville de Lyon. Du 11 
juin 1699. In-4, II pp. 

10742 Arrest de la Cour des Monnoyes, du 22 
juin 1699 , concernant les tireurs d'or ; avec 
un extrait des registres de la Cour des Monnoyes 
de Làon, du 16 juillet 1699. In-4, 4 pp. 

10745 Extrait des registres de la Gourdes Mon- 

noyes de Paris Arrest concernant les tireurs 
d'or. Défense aux guimpiers de prendre le 
titré de fileurs d'or et d'argent. 4 septembre 
1699. Collationné : GALLOYS. In-4, 3 pp. 

10744 Extrait des registres du siége de la Mo- 
noye de la ville de Lyon, des '15 novembre, 5 
décembre 1699. 15 dudit 1700 et 28 janvier 
1701. Quatre sentences rendues contre Chris- 
tophe Pocbeville et autres différons ouvriers, 
portant condamnations de sommes envers la 
communauté des tireurs, écacheurs et fileurs 
d'or et d'argent.... Signé : ConowT. In-4 , 

PP- 
10745 Mémoire pour Barthélemy Flacheron , 

Jean Clozet, Joseph Alognet, Henry et Claude 
Renard..., etc., tous compagnons, fils de maî- 
tres de l'art de tireurs-écacheurs et fileurs 
d'or et d'argent de la ville de Lyon , contre, 
Barthélemy Bivoire , Pierre Hugonin..., etc.,' 
aussi compagnons, fils (le maîtres, et Guy Trei- 
net , compagnon , fils de compagnon. s. d. 
(170.?). In-fol. . 

10746 Extrait des registres du siège de la Mon- 
noye de Lyon. (Arrêté fixant le nombre des 
bancs chez les maîtres tireurs d'or et chez leurs 
veuves). Signé : FOY DE SAINT-MAURICE. 50 
avril 1700. In-4 , 5 pp. 

10747 Extrait des registres du siége de la Mon- 
naye de Lyon, du 5 juin 1700. Arrêté qui or- 
donne que les maîtres tireurs d'or donneront 
leurs avis dans leurs assemblées chacun à leur 
tour et rang.... Signé : DÉ SAINT-MAURICE. 
In-4, 5 pp., eu recueil dans les Règlements des 
tireurs d'or. 

10748 Extrait des registres dit siége de la Mo- 
noye de Lyon, du 6 septembre 1701. Sen--:  
tence rendue à la requeste des sieurs jurés de 
la communauté des maîtres tireurs, écaCheurs 
et fileurs d'or et d'argent de la ville de Lyon, 
contre George Favier,  , maistre guimpier... Si- 
gné i DE SAINT-MAURICE , DE LABOTTE ; TUR-1  
MEAU et. GORRAUD. In-4 , 7 pp. 

10749 Extrait des registres de la jurisdiction de 
la Monoye de Lyon, du 7 novembre 1701. 
Sentence rendue à la requeste des sieurs jurez 
de a communauté des maîtres tireurs , éca- 
cheurs et fileurs d'or et d'argent de la ville de 
Lyon, contre demoiselle "Marie Andrecy.....• Si- 
gné : DE SAINT-MAURICE;  CORIIAUD et TURMEAU. 
In-4, 10 pp. 

10750 Edit du roy portant création de quarante 
nouvelles Lettres de maîtrises héréditaires , 
dans la communauté des tireurs et écacheurs 
d'or et d'argent de la ville de Lyon. Donnés 

` Marly, au mois de juillet 1706. Lyon, Fr. Bar- 
hier, 1706. In-4, 11 pp. 

10751 Extrait des 'registres de la Cour des Mo-. 
noyés 	 ( Confirmation de saisie d'outils au 
profit des tireurs d'or). 15 avril 1707. Colla- 
tionné : MOYNAT. In-4, 4 pp. 

10752 Extrait des registres de la Cour des Mon- 
noyes. (Procès et saisie d'outils en faveur de 



la communauté des tireurs d'or 
bre 1707. Collationné: FAYARD. 

). 
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avocat. Paris, (750. In-fol., 

10753 	Itèglemens et statuts proposés par 	les 10766 Règlemens des maistres passementiers 
maistres guimpiers , gazetiers, 	escacheurs et 	tissotiers et rubanniers de la ville et fauxbourgs 
fileurs d'or et d'argent de Lyon. Lyon, Cha-de Lyon. Lyon, 1731. In-12. 
ban 	1710. Inbas. 	Autre édition, 1734. 	10761 Arrest du Conseil d'Estat concernant les 

marchands et maîtres fabriquans en bas de 
ne, 	-8 	— 

In-6, bas. 
10754 Arrest du Conseil d'Etat des 10 février, 	soye de la ville de Lyon. Du 20 juin. 1733. 

15 avril et 4 may 1711 , portant que les affi- In-4, 4 pp. 
neurs seront tenus de marquer leurs lingots par 	10768 Règlemens et statuts 	proposés par les 
numéros et par année ," et que les marchands 	maistres guimpiers , 	gazetiers , escacheurs et 
et 	maîtres 	tireurs... se serviront 	pour leurs 	fileurs d'or et d'argent de Lyon. Lyon, 	Cha- 
traits d'or et d'argent de roquetins ou bobines 	banne, 1734. In-S, bas. 
de métail de potin... In-4, 10 pp. 10769 Arrest de la Cour de parlement sur le 

10755 Extrait des registres de la Cour des Mon-règlement des 	orlévres de la ville de Lyon, 
noyes. Arrêt concernant 	les tireurs d'or , du 	prononcé 	en 	ladite 	Cour 	de 	parlement de 
1" juin 1712. Controllé à Lyon, ce 25 juin 	Paris le 
1712. In-4, S pp. 	 119 pp. 

 28 aoust 1652. 	Lyon ; 1734. In-8,  

10756 Arrest de la Cour des Monnoies de Lyon , 	10770 Arrest du Conseil d'Estat qui ordonne que 
du 19 septembre '1712, concernant l'appren- le bureau établi à Chauffantes pour la visite et 
tissage de Claude Maury 	tireur d'or. Colla- marque des toiles, sera et demeurera suppri- 
tionné. signé: LAINÉ. In-4, 5 pp. 	 mé; Du 18 décembre 1754. Lyon , P. Valfray. 

10757 Règlemens et statuts des maîtres passe- s. d 	In-4, 4 pp. 
mentiers, tissotiers et rubaniers de Lyon. Lyon, 	10771 Arrêt du Conseil d'Etat, du 12 juillet1755, 
Sibert, 1713. In-8, bas. 	 au sujet d'une rébellion contre les commis à 

10758 Confession d'André Roux, défunt maitre-la marque des toiles du bureau de Thizy en 
garde par force de la communauté des mai-Beaujolois. Lyon, P, Valfray. In-4, 3 pp. 
t'es-ouvriers en bas de soie de la ville de Lyon, 	10772 Arrest du Conseil d'Etat, du 	14 janvier 
faite à un Père missionnaire de St-Joseph le 	4756, concernant les fabriques et manufac- 
16 décembre 1715. (Pamphlet). Genève, Rot-tures de toileries de la province du Beaujolois. 
man , 1713 , demi-rel. v. br. 	 Lyon, P. Valfray. In-4, 3 pp. 

10759 Dialogue entre les marchands et maîtres-10775 Arrest du Conseil d'Etat du roy, du 14 
ouvriers en bas de soie de la ville de Lyon, et 	janvier 1736, à l'occasion d'une saisie de toi- 
Marin Manin et André Rolin , usurpateurs de 	les 	et bazins faite sur la veuve Desverney,  , 
la qualité de maîtres-gardes du même art , 	marchande à St-Symphorien-de-Lay, et le nom- 
pendant l'année 1715. Amsterdam, Pinsard , 	mé Badet, blanchisseur, etc. Lyon, P. Valfray. 
1713. In-12, demi•rel. veau brun. 	 In-4, 3 pp. 

10760 Arrest de la Cour des Monnayes, du 10 	10774 Arrest du Conseil d'Estat qui ordonne qu'à 
septembre 1714, concernant les boucles nus-la diligence de l'inspecteur des toiles de la 

n
té- 

quelles 	les 	ouvriers tireurs d'or 	se 	doivent 	Déraillé de Lyon , il sera incessamment établi 
conformer pour les différentes grosseurs des' 	dans le bourg de Chauffantes un bureau où 
traits, 	pour n'admettre à l'avenir aucun 	fils 	les toiles 	seront visitées et marquées gratui- 
de maître ou de compagnon à faire leur chef-tement. Du 4 février 1756. Lyon, P. Valfray, 
d'oeuvre par anticipation 	Collationné : 	1736. In-4, 4 pp. 
LEGRAS. 1n-4, 7 pp. 10775 Lettres-patentes du roy sur le règlement 

10761 	Statuts et règlemens proposés par les 	fait le 8 niai 1756 pour les fabriques de toi- 
maîtres teinturiers de soye. Lyon , Laurens, 	les de Lyon. Du 18 aisy 1736. Lyon, Valfray, 
1716. In-8, 53 pp. 	 1736. In-4, 54 pp. 

10762 Arrêt du Conseil d'Etat portant confirma- 10776 Arrest du Conseil d'Etat concernant lest 
tion des statuts de la communauté des batteurs 	règlemens des fabriques de toiles dans le Beau- 
d'or et d'argent. 25 mars 1718. Copie signée : 	jolois. Du 51 juillet 1736. Lyon;  P. Valfray. 

111-4, 3 pp. PERRICHON. 11IS. in-fol., 9 ff. 
10765 Nouveaux Règlements et statuts de la com- 10777 Acquisition pour la compagnie des affi- 

munauté des maîtres tisserands et canabassiers 	neurs d'or et d'argent d'une, maison en nie 
de Lyon. 11 juin 1720. In-12, 24 pp. 	Mercière, dite Cour de,s Calendres. 14 déeeni- 

10764 Requeste des marchands drapiers de la 	bre 1756. Copie non signée. Ms. in-fol., 2 ff. 
ville de Lyon , pour servir de réponse au der- 10778 Arrest du Conseil drEtat portant établis- 

du 19 	sement d'un bureau pour la- visite et marque nier Mémoire des fermiers généraux 
octobre 1729, au roy. 	Me 	TAB.TEL 	avocat. 	des toiles au village de Panissières en Forest. 
Paris, 1750. In-fol., 7 pp. Du 1.6 décembre 1736. Lyon, P. Valfray. In-4, 

107 63 Mémoire pour les marchands drapiers de 	5  PP• 
la ville de Lyon , contre les fermiers géné-10779 Arrêt de la Cour de parlement concernant 
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l'élection d..:maîtres-gardes de la communauté 
des maitreF•-passementiers, tissutiers et ru- 
banniers de la ville et fauxhourgs de Lyon. Du 
16 mars 1737. Lyon, P. Valfray, 1737. In-4, 
5 	. 

I0780Arrest du Conseil d'Estat concernant les 
fabriques de toiles de la généralité de Lyon 
et des provinces de Charollois., illâconnois , 
Bresse, Bugey, Valromey et pays de Gex. 
Du 7 décembre 1757. Lyon, P. Valfray. In-4, 
7  PP,  

10781 Arrest da Conseil d'Etat qui deffend 
tous marchands , ouvriers, peintres, doreurs, 
et sis tres personeec..., d'apporter et faire ve- 
nir dans la ville de .yon 	 aucun or ou ar- 
gent r autres métaux battis en feuilles... et 
d'en vendre , distribuer ou employer d'autres 
que ceux qu'ils achèteront des maitres-batteurs 
d'or de ladite ville de Lyon, le tout à pc.- i.e de 
confiscation et de cinq cents livres d'c. 
Du 1" mars 1740. In-4, 7 pp. 

10782 Règlemens des maîtres passementiers , 
tissutien. et  itt!..aniers de Lyon. Le. n, 

• 
Fau- 

cheux, 	La-8 bas., fil., tr. d. 
1.i.0785,Arreut du Ceeseil d'Etat portant permis- 

sion de recevoir ils r anns dans la ..o: tmr - 
hanté de:, maec: end:, 	fabriq .:ris en 
/Lis ch, soye 	Cie de Lyon 	corme 
. -.Tenni le clef 	deet 5a Majesté a d ..ené 
main-ievée. flet 9 	.r 1744. In-4 1 .4 pp. 

10781e A :cal 	r 	d'Etat qui cati tic les 
ordonna) au. d 	de Lyon des 7 , 
et 10 a Cil 	re. l s matir les requ'.1.es des 
'fabricalm de ha. de 	, des teinturiers et 
des cl r 	.fiers , Mo. `2:.; février 1745. In-4, 
5 pp 

10780 Arre.-e-  ûa C, oeil d'Etat qui fait défee-e 
ans mar:AT:and:3 et. fabriquons de toiles ch. la gé- 
néralité de Lyon, de lessiver et blanchir au- 
cunes des toiles destinées et marquées pour 
teinture. Du 51 octobre 1747. Lyon, P. Val- 
fray, 1747. In-4 , 5 pp. 	 • 

1078.8 Arrest du Conseil d'Etat qui prononce la 
confiscation de deux pièces se:g.: iiçire de 
Mende , ete.;. condamne le mail.te teinturier 
de 	, qui les a teintes , à 1100 livres. d'a- 
mcmdo. ti»ti 19 décembre 1747. Lyon, P. Val- 
fray, 1743. 	, 4 pp. 

10787 Jugement de la Chambre des manufactures 
à Villefranche 	12 septembre 1749, con- 
tenant srisie de 173 pièces toils-  trouvées 
sur les prés do la lanclietic de Loula Bresson. 
Du 1.2 septembre 1749. Lyon , P. Valfray , 
1749. In-4, 5 pp. 

10788 Arrest de !c. Cour des Monnoies de Lyon 
qui ordorne t'exécution des ordonnances, ar- 
rêts et règlemens concernant l'art des tireurs, 
écacheurs et fileurs d'or et d'argent , etc. Du 
S mai 1750. Lyon., P. Valfray , 1750. In-4 , 
G pp. 

40789 Arrest de la Cour des Monnoies qui fait 
défeeses aux orfèvres , batteurs, tireurs d'or,  

etc., d'acheter aucunes espèces vieilles, dé- 
criées fausses , etc. Du 51 noùt 1731. Lyon, 
P. Valfray, 1751. 	4 pp. 

10790 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon ( B. -R. RossrnNoL) 
concernant l'art. 45 du règlement dr.i 18' mai 
1756 sur les fabriques de toiles et toileries 
des provinces de Lyonnois , etc. Dit 10 fé-. 
vrier 1752. Lyon , P. Valfray, 	In-4, 
5 pp. 

10791 Arrest de la Cour de parlement sur le 
règlement des orfèvres de la ville de Lyon. 
Lyon, 1755. In-8 bas. 

10792 De par le roi.... ( Ordonnance do 	l'in- 
tendant ROSSIGNOL concernant tas toileries 
appelées velours-de-gueux , 	les-forts Ou 
forts en diable et grenats ). rait à L-fon, , cc 
7 février 1755. In-4 	pp. 

10793 idèglemens et statuts des nitres ton- 
deurs de dreps , preeseurs , retŒ:deues et lus- 
treur.-: 	touteo aortes d'étoffcs tissues de 
laine d la ville de Lyon. 1C972. Delaroche, 
1754. 	bas. 

:10794 Ordonnance de M. tris[-ridant de la tille 
génâralité de Lyoe 	DienTIN ) con- 

cernant l'art. IV du règlement du 18 mai 1756 
sor les.  fabriques de toiles et toileries des pro- 
vinces du Lyonnois, etc. Du 4 avril '1755. 
Lyon, P. Valfray , 173. Io-4 , 4 pp. 

10795 Statut: ni r4lemens proposez à MM. les 
prévost caca marcillaecls et echevina de la ville 

Lion par les neltr-s teinicrinrs de soye 
de ladite ville,: A 	, 	 In-12, 
55 pp., bas., 111, 

10796 Arrêt du Cienseil d'Etat qui accorde divers 
piiViléas et exernVlons a la manufacture 
royale de St-CliamoMl , pour la teinture de 
toutes sortes de cotons, soies, poils de chèvre, 
fils , etc. Du 9.1 décembre 1758. In-4 , 4 pp. 

10797 Ordonnance de DL J.-B. Fr. pic LeturcHo- 
.DrAltti , intendant de la ville et généralité de 
Lyon, concernant la fabrication du valeurs- 
de-gueux.. Du 16 juillet l'J.  59. Lyon, P. Valfray, 
1759. 11-4 ; 5 pp. 

10798 Lettres-patentes concernant les- Vites de 
coton blanches, etc. 	septembre 1759. 
Lyon, Valfray. In-4, G pp. 

10799 Edit du roi portant suppression, à com- 
mencer du i.er janvier 176:l., du droit de 173i1S- 
que sur chaque mare de 'bicot, destiné être 
converti en traits d'argent: des qualre offi- 
ces d'ai:inertes et départaers d'el' et d'argent, 
créés par édit du mis 	:1.757 pour.  la 
-ville de Ly.:a ; et iran; 	leurs fee.etions 
à la corance.3auté dee, t. _tees ei ;eme- 
tireurs cl'uyi del icclite ville. E,;:e3 ;ils :1760. 
In 4 , G pp. 

10800 itlée..o:re pour lcs testi-es-gardes ot cbm- 
munatité des maitres ut marchands zieet2rs 
écacheurs et fileurs d'or et d'argent de la ville 
de Lyon , demandears, contre le sieur Jac- 
ques Flacheron, maître tireur d'or à Lyon, et 
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sieurs.  Decherin et.comp., négociants, sous .  

les privilèges d'es foires de Lyon, défendeurs. 
s. d. ( 176. ? ). In-4, incomplet. 

10801 Arrêts et règlemens concernant la ma- 
nurse/nie ut fabrique de bar, et autres ouvra- 
ges de soin,, lai:!e , fil et coton de. la ville de 
Lyon. Lion Barbier, 1762. In-8 bas., armes 
sur le flat , 

losn Arrêt de la Cour des Monnoies de Lyon 
concernant l'exécution des réglet-nous sur le 
fait de l'erfévrerie. 30 janvier 1762. In-4 , 
6  PP• 

10805 Règle:nens des maîtres passementiers , 
tissu tiers et ruharders de la Ville et ftiuxbourgs 
de Lyon. Lyon, P. Drayset,1763. In-8, 158 pp. 

10804 Arrêt du Conspil d'Etat qui ordonne l'éta- 
blissement, clans la ville de Charlieu un Lyon- 
nois ci dans la paroisse de Dellercolie en Beau- 
jolois , 	buruau oti les toiles et 
seront visitées et marquées gratuitcf -.ma et 
sans frais. Du 18 juillet '3764. 	pp. 

19800 Arrêt du Parlement gai autorise lus mar- 
chai ds drapinrs do- la ville de Lyon à faire 
part:cf:ex f et mutila et.-, œuvre- h machine 
appelée 	juil ,  1706. Ir.-fit,7 pp. 

10803 Arrêt  ,)out' la cm .m.Laccité des guimpiers 
de I. n 	L'agi:lents d'un I :élueire de Me DES- 
Rais , avncni, ander: écSevil:, peur elle; con- 
tre (17 'Inei. 	maîtres-gorclos et de: 	-hnciers 
de Ait; cummunauté. "Y?r": à Paris. , L2 
8 	"760. Lion, Rogna :IL, .e;i. 111-4; 5 pi). 

:10801 	L t U: COflOCii d'El:: et arrêt d'enre- 
. 	gisti,. ..;nt d.• in Cour des idcuncies de Lyon , 

peri client à P. Laceur . 
entrepreneurs de la manufacture de clincail- 
hile et bijouterie, à l'initation de .;--1?es d'An- 
gleterre, de faire usage d'iat balancier , etc. 
28 avril 1770. In-4 , 7 pp. 

108C8 Lettres-potentes qui autorisent la com- 
munauté des tireurs d'or de Lyon à emprunter 
jusqu'à concurrence de 500,000 livres pour 
l'acquit d: st:3. dettes. 29 mai 1770. 	pp. 

10809 Statuts et règlements que le roi veut et 
entend être. observés en l'art , fabrique et 
commerce des maîtres et marchands guim- 
piers , gazetiers , écacheurs et fileurs d'or et 
'd'argent de Lyon. Lyon, Buisson , 1770. In-8, 
7)19 pp. 

10810 Arrêts et règlements concernant la manu- 
facture ut fabrique de bas et autres ouvrages 
de soie, laine, fil et coton de la ville•de Lyon. 
Lyon , Buisson , 1779. 	, 152 pp. 

10811 Arrêt du Corseil d'État qui déclare nulles 
différertes procédures faites par le prévôt des 
monnoies de Ly..,n chez plusieurs maîtres or- 
févres et batteurs d'or. 25 janvier 1773. 
In-4 , 3 pp. 

10812 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-paten- 
tes qui maintiennent les maîtres batteurs d'or 
de Lyon dans la possession d'avoir des forges, 
fourneaux , etc. 29 avril 1773. In-4, 4 pp. 

10813 Arrêt, du Conseil d'Etat concernant la  

liquidation des dettes de la communauté des 
tireurs d'or de Lyon. 2 août 1773. In-4, 
7  PP. 

10814 Règlements et statuts des maîtres-mar- 
chands doreurs, argenteurs.... Du 13 avril 
1752. Réimprimés, 1774. Lyon,. In-8, 77 pp., 
fig. 

10815. Mémoire pour la communauté des maîtres 
et marchands tireurs , écacheurs et fileurs 
d'or et d'argent'de la ville de Lyon ; contre 
les sieurs Spolina et Brintani Cimarolli , ban- 
quiers de la ville de Gênes. Lyon, Faucheux, 
1774. In-4 , 51 pp. 

10816 Règlements et statuts pour les maîtres 
couteliers , graveurs , doreurs et fabricants en 
or et argent de Lyon. Lyon , Buisson , 1775. 

, 24 pp. 
40817 Mémoire et représentations des tireurs 

d'or chargés, à Lyon, des fonctions d'affineurs. 
Lyon, ter niai 1776. In-4 28 pp. 

mus Arrêt de la Cour des Monnoies qui fait 
défenses à MM. les prévôt des marchands et 
échevins de .Lyon de s'opposer à l'exécution 
des édits , etc., et qui déclare nulles toutes 
réceptions d'orfèvres , tirec•s d'or, -etc. 4.6 
avril 1777. In-4 , 5 pp. 

10819 Déclaration du roi qui réunit à Paris , en 
un seul et même corps, les orfévres , tireurs 
d'or, batteurs d'or et d'argent : et, à Lyon, 
les orfèvres 	tireurs , énach-urs , fileurs, 
batteurs d'or et d'argent et paincnneurs , en 
une seule et mémo communauté. Lyen, 9 mai 
.1777. In-4, 4 pp. - "kath.: étai,: T. Paris. 

.!": pp. 
10820 Arrêt du Conseil d'Ei 	s ordonne que 

les réceptions de nouveaux 	alre•• , faites 
dans les cor :miaulés des fabisanis de bas 
et des boulangers de la villo (1,e Lyon .., seront 
et demeureront nulles. Du 18 rmi 1777. 
Lyon, 1777. In-4 	pp. - Autre édition. 
In-4 , 2 pp. 

10821 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse et an- 
nule l'arrêt de la Conr des Monnoies , du 5 
septembre dernier ; r miraient ci, confirme les 
maîtres-gardes de la .-orimminuté des orfévres 
de Lyon.... Du 26 septembre 1777. Lyon y 
1777. [n-4 , 4 pp. 

10822 La perfection de la teinture noire sur la 
soie ; Mémoire - qui a concor,rn pour le prix 
proposé , en 1776 , par l'Académie de Lyon. 
Par ARGLÉs. Lyon_, frères Perisse , 1779. 
In-8, 39.pp. 

10825 Mémoire concernant différentes machines 
mécaniques nouvellement inventées et appli- 
quées aux arts de fileur et tireur d'or et d'ar- 
gent; par L.-P. CHARMY. Lyon, veuve né- 
guini4 , 1780. In-4, 19 pp. 

10824 Ordonnance consulaire concernant la 
communauté des passementiers, tissutiers 
rubaniers , guimpiers., etc. 25 janvier 1780. 
In-4, 4 pp. 

10825 Lettres-patentes du roi portant règle- 
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de toiles.' 22 novembre 1785. Lyon. In-4 , 
4  PP. 

10839 Arrêt du Conseil d'Etat, des 9 septembre 
1783 et 9.2 juin 1784, annulaM deux sen- 
tences de la•juridiction de la douane de Lyon 
au sujet de draperies , etc. In-4, G ppo- 

10840 Arrêt du Conseil d'Etat qui règle le nom- 
bre et la qualité tant des maîtres qui compose- 
ront à l'avenir les assemblées de la commu- 
nauté des marchands-fabricants de bas de soie 
de Lyon, que 'de ses députés. Du 14 octobre 
1784. In-4 , 4 pp. 

10841 Ordonnance de MM. les officiers du siége 
de la âlonnoie de Lyon, laquelle ordonne Pexé- 
cation des édits, arrêts , statuts et règlements 
concernant les communautés et l'emploi des 
matières d'or et d'argent, et prescrit les règles 
que doivent observer les orfévres, tireurs d'or, 
etc. Du 10 septembre 1785. Lyon 1785. 
In-4 , 12 pp. 

10842 Mémoire sur les inventions de Philibert 
Charmy,  , marchand tireur, écacheur et fileur 
d'or à Lyon; par CHARMY. Lyon, Faucheux, 
1785. In-4, 24 pp., 

10845 Réplique du sieur Cumin" , marchand 
tireur, écacheur et fileur d'or, à un imprimé- 
distribué en 1786, qui a pour titre Copie de 
la réponse des syndics de la communauté des 
tireurs d'or an Mémoire du sieur Clzarmy. 
Lyon, J.-B. Delamollière, 1786; In-4, 40 pp. 

10844 Arrêt du Conseil d'Etat qui -ordonne qu'à 
l'avenir il sera procédé chaque année à la no- 
initiation de cinq maîtres-gardes, à l'effet de 
régir la communauté des orfévres, tireurs, 
batteurs d'or, etc., de la ville de Lyon. Du 9 
avril 1789. Lyon , 1789.- In-4 , 5 pp. 

10845 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la connaissance des vols de toiles qui se com- 
mettent dans les blanchisseries et les balles 
de la généralité de Lyon appartiendra aux 
juges ordinaires des lieux. Du 11 mai 1789. 
Lyon, 1789. In-4 , 5 pp. 

10846 Mémoire pour la communauté des tireurs 
d'or de Lyon, en réponse à celui dû sieur Ci- 
rani., fermier des affinages. s. d. (17??). In-4, 
18 pp. 

10847 Mémoire sur délibéré pour la communauté 
des maîtres-marchands passementiers, tissu- 
tiers et rubanniers de la ville et fauxbours de 
Lyon, appelants ; contre les anciens et pré- 
tendus nouveaux maitrès-gardes de cette com- 
munauté. Me  TEl 	avocat. Paris, '<na- 
pen, s. cl. In-fol., 16 pp. 

10848 Observations sur le blanchiment des toiles, 
suivies du rapport de M. MACOBS professeur 
de chimie. Lyon, Delaroche, 1789. In-8,26 pp. 

10849 Pétition des tireurs d'or et passementiers 
de Lyon à l'Assemblée nationale , contre le 
projet qui supprime les distinctions d'épau- 
lettes entre officiers et soldats de la garde na- 
tionale en France. s. d. (1791). Signé: Prima- 

480 
ment pour la fabrication des toiles et toileries 
dans la genéralité de Lyon. Données à Versait- 
les, le 30 septembre 1780. Lyon , 1780, 
In-4 , 4 pp. - Autre édition. Lyon , 1781. 
In-4 , 4 pp. 

10826 Lettres-patentes portant règlement pour 
la fabrication des toiles et toileries de Pro- 
vence. 19 décembre 1780. Lyon ,1782. In-4, 
4 pp. 

10827 Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge, en 
faveur des fabricants de bas de soie de Lyon, 
les délais fixés pour être reçus maires dans 
la nouvelle communauté. Du 24 décembre 
1780. In-4, 5 pp. 

10828 Arrêt du Conseil d'Etat qui désigne les 
villes et lieux de la généralité de Lyon où 
seront établis les bureaux de visite et marque 
des toiles , etc. 19 février 1781. In-4 	pp. 

10829 Edit du roi qui supprime les deux offices 
d'affineurs et départeurs d'or et d'argent de 
Paris , et révoque la réuriion faite à la com- 
munauté des tireurs d'or de Lyon des quatre 
offices d'affineurs et départeurs d'or et d'ar- 
gent, etc. Février 1781. In-4 , 4 pp. 

10330 Lettres-patentes du roi qui commettent 
diverses personnes aux fonctions des offices 
d'affineurs et départeurs d'or et d'argent à 
Paris et à Lyot'. Données à Versailles, le 28 
mars 1781. Lyon 1781. In-4, 3 pp. 

10831 Arrêt du Conseil d'Etat qui autorise les 
corps des marchands drapiers de Lyon à éta- 
blir un bureau de visite et de marque pour 
les étoffes de laine nationales qui arriveront 
en cette ville. 28 juin 1781. IriL4 , 3 hpp. 

10832 Arrêt du Conseil d'Etat qui règle la forme 
à suivre pour apposer aux toiles de, fabrica- 
lion suisse les plombs et bulletins prescrits 
par l'ordonnance de décembre 1781. Du 25 
mai 1782. Paris 1782. In-4 , 4 pp. 

10833 Lettres-patentes portant concession, en 
faveur de Fr. Perret , d'une manufacture 
royale , à Neuville en Pranc-Lyounois , pour 
la fabrication de velours-coton, de mousselines 
et toiles de .colon. Données à Versailles, le 20 
août 1782. Paris, Simon , 1782. In-4, 6 pp. 

10834 Lettre sur le cours public et gratuit de 
teinture, ouvert à Lyon , par G***. Lyon , 

7 janvier 1785. In-8 , 15 pp. 
10835 Ordonnance consulaire qui donne acte 

'au sieur Chaix de la déclaration qu'il a établi 
son bureau de visite et de marque sur les 
draperies , toiles , etc. 1.2 juin 1783. In-4 
4  PP. 

10856 Arrêt du Conseil d'Etat relativement à 
la visite et marque des étoffes de laine et 
toile, etc. 29 août 1783. Lyon. Im4 , 7 pp. 

10837 Instruction sur le service des bureaux 
d'inspection des étoffes , etc. De Lyon , 20 
novembre11783. Lyon. In-4 , 4 pp. 

10858 Ordonnance de M. l'intendant qui renou- 
velle les règlements relatifs aux blanchisseurs 



GEZ 	.TBsTE, 
aiit..Ms. 

10850.Précis 

B. 1.1AFONT 	Pierre 
in-fel., 5 :pp. 

polir les•tireurs d'or.e:écacheurs 

INDUSTRIES 
CAB.RANp. 

et 

10864 
tres 
la, 

DIVERSES. . 
de I'essay du bled pour 

de Lyon. Lyon)  Martin, 
» 

481 
les Sis- 

1664. boulangers' 
Verbail 

bas. 
fileurs d'or 20 avril 1791. Copte signée Ma- 10865 Statuts et règlemens des maistres ba- 
xim. Ms. in-fol., 5 ff. 	 lanciers (et autres pièces sur le même sujet. 

10851 Fabrique de tissus en coton établie à 	De 1668 à 1762). Lyon (1762). In-4, bas. 
Lyon.- 

10352 Copie 
Lyon 

des 
, 'Bruyset - ( 

Observations 
180:: ). 

sur la 
In-4 , 
manufacture 

6 pp. 10866 
marchands 

Règlemens et statuts proposés 
et maistres chandeliers et 

par les 
fondeurs 

de bas de la Ville de Lyon , envoyée en l'an 	̀en suif de Lyon. Lyon 	Moulu, 1671. In-8, 
X.» à M. 'Vermine.: Considération sur l'impor- 15 p p. 
tencé (sic)' de la fabriqué de. bas de soie et 	10867 Règlement général concernant les oeuvres 
autres ouvrages de Lyon. Ms. in-4., 4 pp.; de massonnerie , 	pierre de taille, charpan- 
avec tin billet d'envoi au citoyen - Vermine, 	terie 	employa , de matériaux pour la construc- 
signé 	L. s. d. Ms: in !8., 1 P. 	 tion des bastimens et toisages de tous lesdits 

10853 (Lettre) à M: le rédacteur'  u Bulletin de 	ouvrages à Lyon. Lyon, Valançol, 1671: In-4., 
Lyon e( -sur l'établissement de la fabriqde de 	49 pp. 
tis'sus -en 'coton ).; par C. 	Rustcumg. Len, 	10868 Statuts ou règlemens des maistres car- 
17 juif? 1806. In-4 , 4 pi): 	 tiers et compagnons de la ville et communauté 

10854 A Son Excellence Mgr le ministre. de l'in- de Lyon. LtionyM. Goy, 1675. In-fol., 12 pp. 
térieur. *Requête de .Claude BONNARD , fabri- 10869 Statuts et règlements des marchands es- 
cant 'de«  tulles 'à Lyon. Lyon, Ballanche, 1806. 	piciers 	droguistes" et revendeurs de 	Lyon. 
In -4 »22 " 	 Lyon, Detiodailly, 1682. In-4;16 pp. 

10855 Mémoire pour I.-E. Cornet, fabricant de 10870 Déclaration 	des marchands de fer sur 
bas de soie et d'étoffes fond dentelle en soie , 	leur corporation. 24 juillet 1691. Avec deux 
vulgairement'appeles tulles:, contre les sieurs 	signatures. Ms. in-fol., 2 ff. 
Jourdan , brevetés 	par 	le Gouvernement. 	10871 Déclaration des maîtres imprimeurs et 
Lyon 	1806. In-4 e  52 pp. 	 libraires sur 	leur 	communauté. 	30 juillet 

10856 Fabrication des étoffés de coton façonnées 1691. Avec quatre signatures. Ms. in-fol., 2 ff. 
sur le métie't à la Jacquard. Déchéance du bre- 10872 Déclaration 	des 'maîtres futainiers sur 
vet d'invention du. 25 mars '1817 , 	dont le 	leur corporation. 50 juillet 1691. Avec trois 
sieur Privat est porteur. Lyon , 20 décembre signatures. ME in-fol., 2 ff. 

1» .f R17. L:gon , Barret. In-4 	20 
10857 Mémoire sur la découverte 

pp. 
des procédés 

10873 Déclaration des maîtres cartiers 
corporation. 30 juillet 1691. Avec deux 

sur leur 
signa- 

propres à la fabrication des tissus de coton 	tures. Ms. in-fol., 2 ff. 
• façonnés au moyen de la mécanique, dite de 	10874 Déclaration des merciers-colporteurs sur 

Jacquard;  Lyon, Kinclelem,1818. In-4, 75 pp. leur corporation. 28 août 169i. Ms in-fol. , 
10858 Compagnie anonyme de teinture lyon- 1 feuillet. - 

naise:, Circulaire. 's.. d. In-4 	5  pp. 	10875 Etat et 
de-vie, café 

dénombrement des vendeurs 
et liqueurs. 	5 novembre 

d'eau- 
1691. 

Arts et Métiers, Professions di - Ms. in-4 , 1f. 	' 
10876 Déclaration des marchands épiciers sur 

; verses. leur corporation (1691). Avec trois signatures. 
Ms. in-fol., 2 ff. 

10859 Priviléges accordés aux, maîtres pelletiers 10877 Arrété des 	prévôt des marchands et 
de la ville de Lyon par REYNAL, archevêque échevins , du 5 juin 1692 , réglant les conr  
de Lyon. Les ideS du mois de mars 1280. Co- testations survenues entre les maîtres , chan- 
pie ste, in-fol., 5,pp. 	 deliers et les maîtres bouchers de la ville de 

108.60, Exhortation à la République pour l'en-» Lyon. "Signé: DUGAS 	CONSTANT, BASTERO 
tretenement des ordonnances et édictz faictz 	et PERRIN. In-fol., 1 p. 
par le roY, sur la police et vente des,bledz et 	10878 Déclaration du roy portant règlement pour 
vins:, contre les marchez de bledz et taver- les libraires et imprimeurs de la ville de Lyon. 
niers 
chez 

avec 
Sulpice, 

lesdictes ordonnances. 	A .4021, 
Sabah , 	prèS 	la 	grand'porte 

Registrée en parlement le 7 février 	1696. 
Paris, Ballard, 1696. In-4, bas. 

frontispice. 
des Cordeliers. •Pet.•in-8, 10,ff., vignette au 10879 

libraires 
Déclaration du roi pour le règlement 

et imprimeurs de Lyon. Registrée 
des 
en 

10861 Ordonnances concernant les apothicaiiies. parlement le 7 février 1696. Lyon, François 
Lyonyjeab Jûllièron, tm.ne.xmx. In-4, 51» pp. Barbier, 1696. Pet. in-12 , bas. 

10862"Stattits et règleméns.  des Marchands li- 10880 Règlements et statuts proposés par les 
braires-reheurs de livres de la Ville de' Lyon. ' inarchandstt maîtres tapissiers de Lyon. Lyon, 
Lyon; Jasserme, 1657. In-4, 22 pi).* Sarrazin, 1704. In-S, 20 pp. 

10863. Règlemeus des maistres horlogiers de 10881 Arrest du Conseil d'Etat par lequel S. M. 
Lyon, :Liberat,»1660. In-8,. 13 pp. a ordonné que la ville de Lyon et ses faux- 
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bourgs demeurent déchargés de l'execution 
des édits de création des offices d'inspecteurs 
des boucheries, etc., etc. Du 1er avril 1704. 
Lyon. , A. Jullieron, 1704. In-4, S pp. 

10882 Règlemeos et statuts' proposés par les 
maîtres cordonniers. Lyon Laurens , 1708. 
In-12, 34. pp. 

10883 Règlemens et statuts des maîtres embal- 
leurs de Lyon. Lyon , Laurens , 1708. In-8 , 
24 pp. 

10884 Statuts et règlemens proposés par les 
maîtres forgeurs, taillandiers et tailleurs de 
lirhes de Lyon. Lyon , Reguiklat ,'1710. In-8, 
bas. 

10885 Statuts et règlements pour la communauté 
des maîtres maçons et tailleurs de pierre, en- 
trepreneurs des ouvrages de maçonnerie et 
pierre de taille de la ville et fauxbourgs de 
Lyon. Lyon', A. Laurens, 1710. In-8, 28 pp. 

10886 Règlemens des crocheteurs de l'ancienne 
Douane de Lyon.1711-1746. Mss. in-fol.,107ff. 

10887 Statuts, et règlements de la communauté 
des maîtres perruquiers barbiers, baigneurs 
et étuvistes de Lyon. Lyon, Laurens, 1729. 
In-4, 56 pp. — Autre édition. Lyon, Buisson, 
1756. In-8, 67 pp. — Autre édition. 'Lyon , 
1770. In-8, 93 pp. 

10888 Règlemens et statuts desmaitres épingliers 
de Lyon, Lyon, Vialon, 1729. In-8, bas. 

10889 Règlemens des maistres tailleurs d'habits 
de Lyon. Lyon , Degoin, 1729. In-12 , bas., 
fil., armes. 

10890 Statuts , règlements et ordonnances des 
maîtres serruriers jurés de Lyon. Lyon, Malin, 
(1731). In-4, 24 pp., plus 18 pp. 

10891 Statuts et règlemens proposés à MM. les 
prévôt des marchands et échevins de la ville 
de Lyon par les marchands et maîtres cor- 
diers de ladite ville et, fauxbourgs. Lyon, An- 
dré Laurens, 1732. In-8, 15 pp., bas., fil. 

10892 Règlements et statuts proposez par les 
marchands et maîtres peletierè de la ville de 
Lyon. Lyon, Roland , MDCCXXXII. Pet. in-fol., 
16 pp. 

10893 A nos seigneurs de Parlement en la troi- 
sième Chambre des enquêtes. Supplique des 
maistres-gardes et communauté des tourneurs 
de la ville de Lyon. Paris 1734. In-fol., 
7  PP. 

10394 Conclusions de MM. les gens du roi , 
entre les sieurs J. Meugnier, Pierre Sacquin et 
Vincent Gazet , marchands sur la rivière de 
Saône , résidans à Lyon , et les sieurs mou- 
leurs des bois à brûler de Lyon. Du 12-août 
1735. In-fol., 8 pp. 

10895 Extraits des principaux édits et arrests 
du Conseil d'Etat du roy, concernant les obli- 
gations des marchands de bois et les droits 
des mouleurs , etc. Paris 1735. In-fol. , 
6 pp. 

10896 Mémoire signifié pour Jean Meugnier , 
Pierre Saquin , marchands de bois , etc. ;  

contre les jurez mouleurs , compteurs , cor- 
deurs et mesureurs de bois etc. Me ROLAND 
DE CHALLERANGE, avocat. Paris 1735. In- 
fol., 36 pp. 

10397 Mémoire signifié pour les conseillers- 
secrétaires du roi eu la chancellerie établie 
près la Cour des Monnoyes de Lyon , deman- 
deurs et défendeurs, contre les jurés-mouleurs 

- et aydes-à-mouleurs de bois de la ville de 
Lyon, demandeurs et défendeurs. Me TABOUE, 
avocat. ( Paris) Knapen 1755. In-fol. , 
18 pp. 

10898 Mémoire à MM. du Consulat par la com- 
munauté des maîtres tourneurs de Lyon. Lyon, 
Revol , 1735. In-18 , 20 pp. 

10899 Statuts et règlemens des maîtres sel- 
liers , 'ormiers et carrossiers de Lyon. Lyon, 
Barbier, 1736. In-12 , 51 pp. 

10900 Statuts, règlements et ordonnances pour 
les maistres pâtissiers, ouhlieurs et cuisiniers 
de Lyon. Lyon, Valfray, 1738. In-8, bas. — 
Id. Lyon, Vision, 1762. In-8, bas., fil. 

10901 Nouveaux Statuts et règlemens de la 
communauté des maîtres et marchands chape- 
liers de Lyon. Lyon, Vialon, 1738. In-8, bas., 
fil. 

10902 Anciens Règlemens augmentés proposés 
par les marchands et maîtres tapissiers de 
Lyon. Lyon, Mokin , 1739. In-8, bas. 

10903 Arrests du Conseil d'Etat, Edits du roy, dé- 
clarations, etc., concernant divers arts et mé- 
tiers de la villa de Lyon, de 1739 à 1787. 
1 vol. in-4, demi-rel. bas. 

10904 Mémoire signifié sur les opérations faites 
par sieur Jean Meugnier en qualité de syndic 
de Messieurs les marchands fréquentans la 
rivière de Saône ( pour la suppression des 
droits de péage et au sujet des procès contre 
les mouleurs de bois...). Lyon , Aimé Delaro- 
che, s. d. (174. ?). In-fol., 20 pp. 

10905 Mémoire signifié pour Pierre Sacquin , 
marchand de bois e❑ la ville de Lyon , contre 
les jurez-mouleurs et aydes-mouleurs de bois. 
Paris , 1740. In-fol. , 11 pp. 

10906 Ordonnance de M. l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon (B.-R. PALLU) , par la- 
quele tous les fabriquans de papiers seront 
tenus de faire réformer leurs formes. Du 4 fé- 
vrier 1741. Lyon, P. Valfray, 1741. In-4, 4 pp. 

10907 Règlemens et statuts pour la commu- 
nauté des mantes libraires-relieurs-doreurs de 
livres sur tranche et sur cuir de la ville de 
Lyon. Lyon, Claude-André Vialon fils, 1742. 
In-8, bas., fil. 

10908 Arrest du Conseil d'Etat en faveur de la 
manufacture royale de verrerie, à Roanne. Du 
21 septembre 1745. Lyon, P Valfray, 1746. 
In-4 , 4 pp. 

10909 Extrait des registres des jugements et 
ordonnances de la jurisdiction consulaire de la 
police des arts et métiers de la ville de Lyon, 
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concernant la chapellerie. Du 20 décembre prévot des marchands et échevins de la ville 
1746. Lyon, A. Delaroche, 1747. In-4, 4 pp. de Lyon par les maîtres chandeliers; fon- 

10910 Règlemens et stalles proposés par les deurs en suif de ladite ville et fauxbourgs d'i- 
maîtres charpentiers. Lyon, Faucheux, 
In-8, 30 pp. 

1748. 	celle. Lyon, Claude-André Vialon, 1756. In-8;  
bas., fil. 

10911 A Monseigneur l'intendant de la ville et 	10924 Règlemens et' statuts des maîtres menui- 
généralité de Lyon, en exécution de l'arrêt du siers 	et ébénistes de Lyon. Lyon , Vialon , 
Conseil du 14 juillet 1749. Requête des jurés-1757. In-8, boss, fil., armes sur le plat. 

de la des maîtres cordon- 10925 Mémoire sur l'affaire pendante au Con- gardes 	communauté 
niers de Lyon. W Ginne , 	avocat, s. d. In-seil d'État entre les babitans de Vaize et les 
fol., 11 pp. 	 mouleurs de bois de Lyon ; par M. l'intendant 

10912 Statuts et règlemens 
maîtres charrons. Lyon , Vtalon , 

présentés 
1750. 

	

pour les 	de Lyon. 5 novembre 	1757. 	Mss. in-fol. , 

	

In-8, 	59 ff. 
bas. 	 10926 Statuts et règlemens pour les marchands 

10913 Statuts" et règlemens 	des maîtres sel- et maîtres boutonniers et enjoliveurs de Lyon. 
liers, (ormiers et carrossiers de la ville, faux- Lyon, Reguillat, 1758. In-8, bas., fil. 
bourgs et banlieue de Lyon. Lyon , Aimé De- 10927 	Statuts et règlements 	des marchands 
laroche 	M.DCC.LLT. In-8;  bas. 	 épiciers -droguistes et revendeurs de Lyon. 

10914 Règlemens et statuts des maitres mar- Lyon , 1758. In-4 , 15 pp. 
chands doreurs et argenteurs, damasquineurs 	10928 Statuts 	a règlements proposés par les 
sur métaux, et paracheveurs des ouvrages de marchands ciriers et confituriers. Lyon 	Re- 
la petite 	fonderie 	de Lyon. 13 	avril 1752. 	gnault, 1759. In-8, bas., fil., armes. 
Lyon, Vialon. In-8; bas., tr. d. 	 10929 Arrêt de la Cour de parlement qui fait 

10915 Règlemens des maîtres vitriers peintres 	défenses aux boulangers de Lyon d'employer 
sur verre de Lyon. Lyon , Reguillat, 1753. 	des oeufs ou 	sucre , etc. Du 13 août 1759. 
In-8;  bas., fil., armes sur le plat. Lyon 	P. Valfray, 1759. In-4, S pp. 

10916 Règlemens et statuts des maîtres mar-10930 Statuts et règlements pour la commu- 
chauds bouchers de la ville de Lyon et faux-nauté des maîtres coffretiers et malletiers de 
bourgs 	d'icelle.... 	Lyon , 	Aimé Delaroche , 	Lyon. Lyon, Delaroche, 1760. In-8, bas. 
rencenix. In-8 , 31 pp. 10931 Règlements et statuts proposés 	 par 

pour 	sieur Gas- les maîtres charpentiers.... 	Lyon 	Vialon , 10917 Mémoire communiqué 
pard Gautier, syndic, et sieur Antoine Locart, 	M.DCC.LX. In-8, bas., fil., armes sur le plat. 
secrétaire de la communauté des maîtres écri- 10952 Arrest de la Cour de parlement , du 23 
vains-jurés , arithméticiens et teneurs de li- avril 1760 (confirmant les Statuts des maîtres 
vres de la ville et fauxbourgs de Lyon 
sans pour ladite communauté, et 

, agis-charpentiers). 
pour eux 	16  PP. 

Lyon 	Aimé Delaroche, 1760. 

défendeurs contre sieur Jean-Michel 
demandeur... Lyon, D.-Joseph Vialon. 

Trottel , 	10935 
(1754). 

Arrêt 
l'avenir les 

du Conseil d'État 
ouvrages de mode 

qui ordonne qu'à 
et de bijouterie. 

In-fol. 	 qui seront envoyés de Lyo❑ à l'étranger et à 
10918 Règlemens et statuts 

nauté des maîtres fondeurs 
pour la commu- Marseille, 
, racheveurs , en- 6 pour 

tous droits que 
etc. 	Du 26 août 

ne payeront pour 
cent de leur valeur, 

joliveurs et bossetiers de Lyon. Lyon, Vision, 	1760. Lyon , P. Valfray, 1760. In-4, 7 pp. 
1754. In-8, bas., fil., armes. 	 10934 Statuts et règlements présentés par les 

10919 Arrêt de la Cour des Mounoies de Lyon , 	maîtres maçons , tailleurs de pierre et entre- 
qui 	fait défenses aux 	maîtres 	balanciers , preneurs des ouvrages 	de 	maçonnnerie et 
marchands merciers et autres 
vendre et débiter des poids de 

personnes de 
marc en pile 

pierre 
bas., fil. 

de taille. 	Lyon, Vialon, 1761. In-8, 

ou autrement. Du 50 	janvier 1754. Lyon, 	10935 Règlemens et statuts 	proposés par les 
P. Valfray, 17M. In-4, 6 pp. 

10920 Lettre du ministre CHAUVELIN 
maîtres 	tonneliers 	de Lyon. Lyon 	Vialon , 

à l'inten- 1761. In-8, bas. 
dant de Lyon au sujet de la contestation entre 	1095G Arrêt de la Cour des aides qui ordonne, 
les habitans de Vaize et les mouleurs de bois en faveur des communautés des mouleurs de 
de la ville. 30 janvier 1756. Signé : CHAUVE- bois de Lyon , l'exécution de l'édit de 1706 , 
LIN. MS. in-fol., 1 f. 	 etc. 12 novembre 1761. In-4, 3 pp. 

10921 Règlemens et statuts des maîtres embal- 10937 Nouveaux Règlements et statuts pour la 
leurs de la ville de Lyon. Lyon, Bonaventure 	communauté des maîtres tourneurs et tablet- 
Faucheux, M.DCC.LYI. In-8, bas. 	 tiers de Lyon. Lyon, Barret, 1762. In-8, bas. 

10922 Règlemens des maîtres vinaigriers, mou- 10938 Arrêt de la Cour de parlement qui fixe 
tardiers et distillateurs en eau-de-vie et esprit- le prix des façons et ouvrages des compa- 
de-vin de Lyon. Lyon, Regnault, 1756. In-8, 	gnons chapeliers de la ville de Lyon. Du ter 
bas., fil. 

10923 Statuts et règlemens proposés 
septembre 

à MM. les 	14 pp. 
1762. Lyon, P. Valfray, 1762. In-4, 
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10959 Nouveaux Statuts et règlements 

maigres boulangers. Lyon 	Delaroche, 
In-8, bas. 	• 	• 10952 Statuts et yèglemens pour les maîtres 'et 

10940 Arrêt de la 	Cour de parlement‘  portant marchands tapissiers et 	courtepointiers 	de 
réunion des deux communautés des maîtres et Lyon. Lyon 	Regnault , 1769. In-S, 66 .pp. 
marchands cordonniers de la ville et faux- 10955 Réglemens des 	maîtres potiers d'étain 
bourgs de Lyon. 1" février 1763. In-4, 12 pp. de Lyon. Lyon, Vision, 1769. In-8; 78 pp. 

10941 Sentence de la Sénéchaussée de Lyon 10954 Arrêt de la Cour 'de parlenient confirma- 
maintient fes marchands qui de blé , graine- tif d'une ordonnance consulaire portant défen- 

tiers et boulangers de cette, ville, dans l'exemp- ses à toutes personnes et notamment aux juifs 
tion et franchise du droit de cartelage. S mars de colporter et vendre aucunes. marchandises 
1765. In-4,•3 pp. de. mercerie, 	toilerie et clincaillerie.1. 	mars 

10942 Arrêt de la Cour de parlement qui or- 1769.1n-4, 7 pp. 
donne de nouveau l'exécution des Statuts de 10955 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
la communauté des horlogers de Lyon. 28 les contestations entre les fermiers 'des eiiiiroS- 
mars 1763. In-4, 7 pp. ses de Lyon seront portées par-devant M. l'in- 

10943 Précis pour Fr.-Ph. Nugues , 
tissier, 	oublieur et 	cuisinier 	dé 	la 

maître 
ville 

pâ- 
de 

tendant de la` même Ville. 16 avril 1769. In-4, 

Lyon 	contre la communauté , des maîtres 10956
PP•  

Arrêt de la Cour de parlement confirmatif 
In-4 traiteurs de la môme ville. 1764. 

10944 Arrêt de la Cour de parlement 
met aux maîtres barbiers- , perruquiers 

, 7 pp. 
qûi per- 

bai- , 

d'une ordonnance 
aux marchands 
porter ni 

.consulaire portant 'défenses 
verriers et fayanciers de col- 

faire colporter aucuns verres ni fayan- 

gneurs 	étuvistes de Lyon 	de faire arrêter,  , 	 , ces. 	Lyon , 	27 juillet 1769.. In' 4; 4 pp: 

les chambrelans coêffeurs de 
qui se trouveront en contravention. 
bre 1764. In2 	Autre 

femme , 	etc., 
24 octo- 

éditioti. In-8, 

qui ho- 
communauté des 

10957 

tion 

et( 

Autre 

délibération, 

communauté 
fauxbourgs 

édition. 
Arrêt du 

i  pour 
des 

Lyon 

de Lyon. 

l'acquittement 

Parlement 
ordonnance 

maîtres 

1772. 

et 

Du .2 

qui 

tourneurs 

In-4, 4-pp. 
homologue les 

rôle dé réparti- 
des' dettes de,  la 

de, la ville 
septembre 1769. 

-4, 	pp. — 
5 pp. 

10945 Arrêt de la Cour de parlement 
mologue la délibération de la 
maîtres bourreliers, hâtiers 
Lyon ,'etc. 28 août 1765. In 

10946 Arrêt de la Cour de parlement 

et 	bridiers 
-4 , 10 

qui 
pp. 

de 

lMmo- 

10958 
-de 

Sans 

emploi 

'Règlement 
maçonnerie, 

des 

nom d'impr. 

matériaux 

général 
pierres 

12 

dé taille, 
pour la' 

concernant 
pp. 

les œuvres 
rchalpenterie, 

construction des 
1,Me l'ordonnance rendue 
marchands , laquelle 	enjoint 
perruquiers de 	nourrir , etc. 
garçons qu'ils occuperont. 6 février 
8 pp. 

10947 	Ordonnance 	qui 	résout 
donnée à Glande Morel 	maître 
et enjoint à toits lés boucliersde 
tenir leurs 	boutiques 	(nivelles 

parlé 
à 
, 

tous 
chez 

( 

17e 6. 

l'adjudieation 

continuer 

prév6i 

pendant 

boucher....,  

maîtres 
eux. 

des 

les 
In-4, 

à 
le 

de 

10959 

10960 

qui 

fray., 

chands 

bâtimens 

niers-boisseliers. 

Lyon.que 
sera 

1770. 
Statuts 

bas., 
Règlemens 

et 

bouchers. 

observé 

In 

fil. 

toisages 

des 
-4; 

et 

dorénavant 
fauxbourgs 

de tous lesdits ;ouvrages, 
tant dans la ville 

d'icelle.. Lyon, Val- 
23 pp. 
maîtres et marchands,  ben- 

Lyon, 	Faucheux, 	1770. 
r - 
. statuts des maîtres mar- 

Lyon 	1771. 
carême ). Du S février 1766. Lyon, Valfray , 10961 Statuts et règlemens présentés' à MM. les 
1766. In-4, 6 pp. 

10948 Arrêt de la Cour dé parlement qui homo- 
Prévost 
de 

des marchands et échevins de la, ville 
Lyon par les maîtres maçons, tailleurs de 

logue l'ordonnance concernant les revendeurs pierre et entrepreneurs des ouvrages de ma- 
de volaille et gibier à 	Lyon. 	9 avril 	1766. çonnerie de ladite ville, corrigés et augmentés 
In-4, 4 pp. sur leurs règlemens de 1709. Lyon,3  Claude- 

10949 Arrêt de la Cour de parlement •portant André Faucheux, 1772. In-8, 32 pp.,- 
homologation des statuts des maîtres bourre- 10962 Procès-verbal du Conseil de commerce 
liers , 	hâtiers, et 	bridiers 	de Lyon. 26 mai de Lyon ,. 1772 , contre les 	inventions des 
1766, In74, 12 pp. noirs 	et blancs de MM. 	Cronin père et fils y 

10950 Arrêt de la Cour de parlement confirma- teinturiers à,  Lyon. Avec les •sigriaturesr.aut. 
tif des ordonnances du Consulat quifont défen- des commissaires-syndics. Ms'. in-fol., 23 pp. 
ses tant aux maîtres bouchers qu'aux maîtres 109.63 Statuts et règlemens de la communauté 
chandeliers et à toutes autres personnes d'ac- • des maîtres chandeliers de la ville: de Lyon. 
caparer les suifs , 	etc. 16 juillet 1768. In-4, Lyon, Faucheux., m.occ.rxxu: In-8, bas 	fil. 
15 pp. 	• 10964 Arrêt du 	Conseil d'Etat qui , sans avoir 

10951 	Second Mémoire pour la communauté égard à celui du Conseil,supérieur de Lyon, 
des maîtres chandeliers de la ville de Lyon, renouvelle les défenses faites parles règlemens 
contre la communauté des maîtres boucliers aux communautés d'emprunter sans y avoir été 
de la même ville , et CI. âiorel , marchand autorisées. 30 septembre 1772. In-4, 3 pp. 
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10965 Règlémens et, statuts proposés a' MM.' les 

prévôt des' marchands et échevins de 'là ville 
de Lyon par les maîtres et marchands charpen- 
tiers et entrepreneurs en la ville, fauxbourgs 
et banlieue de Lyon. Lyon , C.4-171alon , 
1773. In-S, bas, 

10966 Statuts et réglemens pour les maîtres 
boulangers de la ville et fauxbourgs de Lyon. 
Lyon , 	, 1775. In-12 bas. 

16967 Arrêt du Conseil supérieur portant .ré- 
gletnent pour la, communauté; des tailleurs 
d'habits à:Lyon. 25 janvier 1774. Inr4, 6 pp. 

10968 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettrespatentes 
qui autorisent 'Plusieurs particuliers de. Lyon 
inventeurs des paillons d'or.. et d'argentterde 
couleur, à;continuer de les fabriquer et vendre, 
etc. 23 avril 1774. In-4, 7 pp,..; 

10969 Règlemens des -mattres tailleurs-d'habits 
de la :ville et fauxbourgs de Lyon,.‘' Seconde 
édition. , Leur 	, IM.DCC.LICCV. 
168 pp. 

1097,0 lArrêt du Conseil d'Etat.qui révoque l'ar- 
rêt du, Conseil du 23 avri1,1774.portant per- 
mission à pluSiettra.pattieuliers'de fabriquer et 
vendre: des paillons.,  en or et en argent de 
toutes, espèces à Lyari. 13 avril 1775. In-4, 
4  PA-  

10971.  Arrêt dmConseil d'Etat qui ordonne qu'il 
sera pertuis air( boulangers forains des villes, 
villages et paroisses • circumvoisins d'apporter 
et vendre à Lyon la quantité de pain qu'ils 
jugeront à propos. 5 novembre 1775; 

• e 
4 	• 

0972 Ordonnance-  consulaire gni fait défenses 
à toutes personnes , notamment aux ouvriers 
approprieurs, travaillant dans la fabrique de 
chapellerie de cette ville ,:de détourner ni in- 
quiéter aucun ouvrier:, apprenti( , compagnon, 
etc. Du i8Juin 1777. Lyon. 	Delaroche, 
1777: In-4, 3 pp. 

10973 Arrêt dMConseil d'Etat concernant la'-  li- 
quidation et acquittement dés-  dettes des com- 
munautés: d'arts et métiers établies' dans la 
ville de Lyon. 27 août 1777.1n-4, 4 Op'. 

10974 Arrêt du Conseil d'Etat qui. Ordonne la 
liquidation des finances des offices et des det- 
tes communes deS officiers mouleurs et aides- 
mouleurs de bois de Lyon., 16 octobre.1777. 
In-4, 8 pp. 

10973 Ordonnance consulaire qui. Mt défenses 
à toutes personnes faisant profession ou com- 
merce de , broderie , de vendre , donner ou 
prêter, etc., pour quelque cause que ce soit, 
les desSins qui tri auront, été confiés' pour 
broder , etc. Du .3 février 1773: Lyon , Aimé 
Delaroche, 1778. In-4, 4 pli. 

10976 Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge les 
délais fixés pour l'admission des anciens mai 
tres' d 'ans les nouvelles communautés créées 
pour le ville de Lyon. 18 décembre 1779. 
In-4, 3 pp. 	 • 

10977 -Moyen (le) de faire de bon pain, impri- 

mé par ordre delVIgrl'intendant de ,Lyon pour 
le service des pauvres -gens de :sasénéralité. 
Lyon, 1779. In-12, 14 pp. 

10978 Ordonnance:consulaire qui enjoint 'à tous 
les maîtres balanciers de celte ville de Mar- 
quer" d'utypoinçouportant lés deux-lettres ini- 
tiales de leurs noms , attenant le millésime, 

:les ouvrages -qu'ils fabriqueront oa raccommo- 
deront etc. Du 2 mars 1780. Lyon, Ar. Dela- 
roche , 1780. In-4, 3 pp. 

10979 Arrêt • du Conseil id'Etat concernant-les 
perruquiers i;coiffeurs.de-fernmesdelyon. 12 
juin 1780. In-4, 	pp. 

10980 Arrêt du Censeil d'Etat pote là compta- 
bilité des communautés d'arts et métiers de 
la ville de: Lyon: 2- juillet: 1780, In-4,4 pp. 

10981 Ordonnance de police (de par le prévôt 
r des marchands• et échevins) concernant' les 

maîtres boulangers dé Lyon et les boulangers 
forains. 10 novembre 1780. In-4, 5 pp. 

10982 Lettre dé M. 13uissox à MM. les•maitres- 
gardes et députés du corps'- Pies..maki-es et 
marchands chapeliers' de. la vil-le de Lyon. 
1781. In-4, 16 pp. 

10983 Arrêt du Conseil d'Etat pour .1a vente 
des immeubles appartenans à des'  omMonentés 
d'arté et métiers . supprimées en -la' ville de 
Lyon. 3 février 1781. in-4;, 4 

10984 Ordonnance du siége- de la Mennoie: de 
. Lyon qui fait défenses à• tous balanciers , 

marchands ,. revendeurs-  de gages et autres 
d'exposer en vente ni débiter aliCuneIalance, 
etc.., .• sans avoir été' épi-lentilles', etc. Du 4 
août 1781. Lyon', 1781. In-4, 4 pp..' 

10985 -Protestation' des rnaiii-ies charpentiers et 
menuisiers contre la demande en payement 
d'une somme' impoSéé par arrêt du: Varleifietit 

• du 25 juillet 1781. 4 septembre 1791.;Avec 
noinbéeii'ses signatures. Ms in-fol., 4'ff.- 

10986 Ordonnance consulaire qui prescrit l'exé- 
cution de la' déclaration du roi da 21. mai 
1746 , portant règlement sur lainanière d'em- 
ployer „', dans" les différentes' manufaciures , 
l'or etEl'argent fin; etc. DM 12 décernhré1781. 
Lyon À. Deliroche , 1781:. In-4, 4 pp. 

10987 Observations pour les marchands mer- 
ciers ,.toiliers et clincaillers en détail , appelés 
colportetirs , établis et domiciliéS à Lyon , 
ayant l'édit dé 1777 , etc. Lem, 1785, In-4, 
30 pp 

10988 Arrêt de la. Cour de: parlement qui ho- 
mologue.une ordonnance du. Consulat de la 
ville•de Lyon, en date dti:5 février, 1778,' con- 

. cernant les dessins po,ur la broderie... Du 27 
août 1783. Lyon ;1.783. In-4, 4 pp. 

10989 Billet de congé de la chapellerie de Lyon, 
conformément aux lettres-patentes sur arrêt. 
(Sans nom d'auteur). Lyon, le... (1784): In-12, 
1 p. 	 . 

10990 Déclaration du roi: qui. ordonne que, dans 
les communautés d'arts et "métiers de la ville 

f 
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de Lyon, il sera établi le nombre de maîtres- 
gardes fixé , etc. 2 mai 1784. In-4, 8 pp. 

10991 Ordonnance du siége royal de la Mon- 
noie de Lyon concernant l'étalonnement et l'a- 
justage des balances et poids de marc. Du 21 
août 4784. Lyon, 1784. In-4, 6 pp. 

10992 Arrêt de la Cour de parlement qui ho- 
mologue une sentence du Consulat de la ville 
de Lyon, qui fait défenses d'employer dans 
les ouvrages en broderies , sur des étoffes de 
soie , des dorures fausses surdorées ou non. 
Du 7 décembre 1784. Lyon, 1785.1n-4, 6 pp. 

10993 Arrêt de la Cour de parlement qui homo- 
logue la délibération de la communauté des 
maîtres perruquiers , baigneurs et étuvistes. 
Du 3 juin 1785. Lyon. In-8, 11 pp. 

10994 Arrêt de la Cour de parlement entre Fr. 
Parent , échantilteur-juré de la ville de Lyon*, 
intimé, et les maîtres-gardes et communautés 
des maîtres et marchands balanciers de la mê- 
me ville, appelans. Du 28 juillet 1785. Lyon, 
1785. In-4, 10 pp. 

10995 Arrêt de la Cour de parlement entre 
Fr. 'Parent , échantilleur-juré de la ville de 
Lyon , intimé , et les maîtres-gardes et com- 
munauté des maîtres et marchands balanciers 
de la même ville , appelans, etc. Du 16 sep- 
tembre 1783. Lyon 1786. In-4 , 6 pp. 

10996 Ordonnance consulaire qui enjoint 
l'avenir, et à compter de ce jour, aux mai- 
tres maçons, plâtriers et tailleurs de pierres 
de cette ville, de convenir avec les ouvriers- 
manoeuvres et compagnons qu'ils prendront à 
leur service de la quotité du prix de leur 

• journée... Du 27 juillet 1786. Lyon, 1786. 
In-4, 3 pp. 

10997 Ordonnance consulaire qui fixe à quarante 
sous la journée des ouvriers chapeliers appro- 
prieurs. Du 9 août 1786. Lyon , 1786. In-4 , 
5  PP- 

10998 Ordonnance de M. le général provincial 
des Monnoies à Lyon concernant les balanciers, 
fondeurs , marchands merciers , clincaillers , 
revendeurs de gages, etc. Du 30 novembre 
1786. Lyon , Bruyset , 1786. In-4, 7 pp. 

10999 Lettres-patentes portant règlement pour 
le corps des marchands drapiers , merciers, 
clinquailliers , marchands de soie en détail et 
toiliers de Lyon. Lyon , 1788. In-4, 22 pp. 

11000 Ordonnance de M. le général provincial 
des Monnoies à Lyon concernant les balanciers, 
fondeurs ; marchands merciers , clincaillers , 
revendeurs de gages , etc. Du 20 décembre 
1787. Lyon, A. Delaroche, 1788. In-4, 7 pp. 

11001 Lettres-patentes qui homologuent , ap- 
prouvent et ratifient de nouveaux statuts pour 
la communauté des marchands épiciers, ciriers, 
ciergiers de Lyon. Lyon, impr. de la ville , 
1788. In-8, bas., tr. d., fil., armes sur le plat. 

11002 Consommateur (au) de dorures fines. 
Prospectus de CHARMY et Cie. Lyon 20e 
septembre 1788. In-8, cart., fig.  

11003 Mémoire pour Jacques Seny, adjudica- 
taire des bois du parc de Neufville, contre les 
mouleurs et aydes - mouleurs de Lyon. W 
GIRARD e  'avocat. Lyon, A. Delaroche s. d. 
In-fol., 28 pp. 

11004 Réponse abrégée pour Jacques Seny, 
adjudicataire des bois du pare de Neufville, 
contre les mouleurs et aydes-mouleurs de ,la 
ville. Me GIRARD , avocat. s. d. In-fol., 4 pp. 

11005 Mémoire pour les manufactures, corps et 
communautés d'arts et métiers de la ville de 
Lyon, sur la nécessité indispensable d'y entre- 
tenir l'abondance et le bas prix du charbon de 
terre. s. d. (17??). In-fol., 6 pp. 

11006 Pétition à la Municipalité par les mar- 
chands de bois sur le fleuve du Rhône. s. d. 
(179.?). Sig. aut. Ms in-fol., 2 ff. 

11007 Délibération du Corps municipal de la 
ville de Lyon concernant les visites prescrites 
(à l'égard des communautés d'arts et métiers). 
22 mai 1790. In-4, 3 ipp. 

11008 Etat des recettes et dépenses que rendent 
les sieurs Bechet Buffin , Beaumers et Bezi- 
nier de la régie et administration qu'ils ont en 
qualité de maîtres-gardes des deniers et af- 
faires de la communauté des maîtres tailleurs 
et fripiers d'habits de la ville de Lyon , pen- 
dant les années 1789 , 1790 et 1791 ; avec 
l'approbation de la Municipalité, signée :11,1m- 
SONNEITVE BRET et Clam:mi. Sig. aut. Ms. 
gr. in-fol., I f. 

11009 Essai de panification par le citoyen ME- 
NARD e  commissaire préposé à cet effet par la 
section de la Pêcherie. Lyon (1791). In-8, 
15 pp. 

11010 Caisse patriotique de la chapellerie de ta 
ville de Lyon , pour l'échange des assignats de 
deux et trois cents livres , en mandats de 
vingt sous, trente sous et trois livres , établie 
par diverses maisons de chapellerie. Lyon, 
2 mai 1791. (Permis d'afficher le 3 ). Lyon, 
Delaroche , 1791. In-4, 8 pp 

11011 A. Monsieur le maire et à Messieurs les 
officiers municipaux de la ville de Lyon. (Sup- 
plique des perruquiers , baigneurs et étuvistes 
de la ville et fauxbourgs de Lyon). s. d. 
(179.) , s. n. d'impr. In-4, 3 pp. 

11012 Résultats des expériences et des recher- 
ches faites par le Comité de. panification , 
composé des commissaires nommés , le 6 
février 1791 , par les 32 assemblees primaires 
de la ville de Lyon. Lyon , Rosset , 1791. 
In-S, 60 pp. 

11015 Moyens simples et faciles de fixer l'abon- 
dance et le juste prix du pain , présentés à 
MM. du Conseil général de la commune de 
Lyon ; par F.-J. L'Arirà , officier municipal. 
Lyon, L. Cutty, 1792. In-S, 30 pp. 

11014 Adresse pour le sieur Gence , baigneur, 
à MM. les officiers municipaux de la ville de 
Lyon. s. d. (179. ?). In-4 ,. 6 pp. 

11015 Pétition au Conseil des Cinq-Cents , par 
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les manufacturiers en chapellerie de Paris et 
Lyon , sur la loi du 7 nivose... s. d. (an V ?). 
(Paris) , Desenne. In-8, 12 pp• 

11016 Règlement des ouvriers chapeliers-appro- 
prieurs de Lyon , consenti , accepté et signé 
le 14 thermidor an IX de la République fran- 
çaise, ou le 2 août 1801 (y. st.). lu-8, 6 pp• 

11017. Statuts et règlements pour le corps des 
boulangers de la ville et faubourgs de Lyon, 
réunis e❑ communauté par ordonnance de 
police du 8 prairial an XII... Lyon, Roger, 
an XIII. In-8, 48 pp., bas. 

11018 Statuts et règlemens pour le corps des 
bouchers de Lyon. Lyon , Ballanche an XIII. 
In-8 , bas., fil. 

11019 Bonne (la) et unique Méthode pour faire 
les toits des bâtimens. 2e  édit. augm. par COIN- 
TERAUX: approuvée par l'Institut. Paris, Coin- 
teraux , 1806. In-8, 52 pp. 

11020 Adresse de la Société des peintres-vitriers 
de la ville de Lyon et de ses faubourgs (1807?). 
In-S, 30 pp., incomplet. 

11021 Commission des subsistances de la ville de 
Lyon. Arrêté concernant les boulangers. 30 
avril 1812. In-4 , 4 pp. 

11022 Règlement sur les boulangers de Lyon , 
approuvé.  le 8 août 1819 par M. le préfet. 
Lyon, Rusand (1819). In-4, 16 pp. 

11023 Ordonnance portant fixation du minimum 
du prix des façons pour les ouvriers appro- 
prieurs-chapeliers . Du 24 octobre 1822. Lyon, 
Rusand. In-4, 6 pp. 

11024 Du Bleu-Souehon, ou de la teinture bleue 
et noire-bleue bon teint sur laine sans indigo; 
par SoucktoN. Lyon, Durand et Perrin, 1825. 
In-8, 52 pp. 

11025 Lettre-circulaire de M. Augustin ZEIGER 
sur la fabrication des orgues. Lyon , le 20 no- 
vembre 1844. In-S, 3 pp. 

11026 Le parfait Préparateur ou Gymnase du 
pianiste breveté ; par M. Augustin ZEIGER. 
Lyon Nigon. In-fol., fig. 

.11027 Examen des opinions sur le privilége ou 
le libre exercice de la profession de boulanger 
à Lyon ; par A. D. Lyon, 1841. In•8, 24 pp. 

11028 Gymnase civil aux Brotteaux, circulaire de 
M. CANDY, d.-m. Lyon Marie. In-8, 16 pp. 

11029 Livret d'ouvrier délivré par la mairie de 
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la ville de Lyon ( 1848 ) ; avec un Arrêté du 
Gouvernement en date du ler décembre 1805 
(9 frimaire an XII), relatif aux ouvriers. In-16, 
24 ff. 	 • 

11030 Tarif demandé par les compositeurs ty- 
pographes de Lyon et de la banlieue. Lyon , 
51 mars 1848. Signé : Les délégués des com- 
positeurs de Lyo❑ et de la banlieue , MA•• 

AUFLAUX, DECLEILIS, A. NIG«.  CAUTELe 
BAUDET. In-fol., 1 p. lith. 

11031 Règlement des maîtres et ouvriers pein- 
tres, plâtriers et vitriers de la ville de Lyon 
et des communes suburbaines. Lyon, Nigon, 
1848. In-8, 8 pp. 

11032 Statuts de l'Association des entrepreneurs 
peintres-plâtriers de la ville de Lyon et des 
communes suburbaines , fondée à Lyon , à 
l'état de provisoire , le 6 mars dernier, et 
régularisée par le présent règlement adopté 
par la Commission dans ses séances des 4 et 
12 juillet 1848 et sous la protection des ci- 
toyens maire et préfet du département du 
Rhône. Lyon, Nigon , 1848. In-18,.50 pp. 

41033 N° 619. Association fraternelle de l'In- 
dustrie française , fondée à Lyon en 1848. 
Carie du citoyen... Lyon, le... 1848. Pour 
la Commission exécutive : le président , LA- 
CROIX. Signature autographe. Le nom du so- 
ciétaire en blanc. In-32. 

11054 L'Union des travailleurs. Association entre 
patrons et ouvriers. Lyon , Léon Boitel , 1848. 
In-12, 27 pp. 

11055 Acte d'Association des ouvriers tailleurs 
du département du Rhône. Lyon. , ler  avril 
1849. in-8, 16 pp. 

11056 L'Union industrielle, projet d'Association 
industrielle artistique et commerciale , pour 
l'exploitation en grand de nouvelles industries 
relatives à la construction , à l'ameublement et 
à l'ornementation des monuments publics 1  
édifices religieux et habitations particulières. 
Siége de la Société. Lyon, janvier 1850. In-S, 
32 pp.. 

11037 Guide du constructeur à Lyon, ou Analyse 
complète du prix de revient de tous les ouvra- 
ges composant la construction du bâtiment à 
Lyon et ses faubourgs ; par FOURAIGNAN fils. 
Lyon, 1851. In-8. 

• 
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Postes, Messageries, ,Fiacres, 
,Voitures. 

11038 Ordonnance de Mgr le.marquis.nE, TORCY 
; • portant règlement pour lardiligence iet seureté 
-des malles ordinaires de la route de Lyon à 
Grenoble. Pâris, 1718. In-4 , 5 pp. 

11059 Requête. de. Jean CORSET, fermier des 
coches , .carrosses , diligences tant par, terre 
que par la Saône, au•sujetrdes concurrences 
qui s'établissent.•Ordonnance de l'intendant 
à ce sujet. Lyon 12. mars .1732. Lyon ; Val- 

! fray. In-4 , 4 -pp. 
11040 , Requête, à l'intendant de, Lyon par les 

fermiers des messageries royales paiterre de 
Lyon. :à Arles. Lyon, 1741. In-fol., 17 pp. 

11041 !Mémoire pour Ml. Caner , fermière des 
diligences et messageries .de Paris ,et. Lyon. 
Paris, 1751. In-fol., 33 pp. 

410421 Pétitiorudes sieurs CRIQUET ;et' CaNAC à 
-.Mgr, l'intendant en la ville .et, généralité de 

Lyon , et Ordonnance de Mgr l'intendant au 
sujet des.messageriesde Lyon., 1760. Lyon 
Valfray, 1.761. In-4, 4 pp. . . 	• 	• 

me Messageries royales de Lyon en Provence 
et Languedoc.:Avis au,public..Du 15 décerri- 
bre 17614 Lyon., P. Valfrayi 1761.1n-4, 5 •pp. 

11044 Arrêt .du Conseil. d'Etat du roi portant 
établissement de la petite poste de la ville de 
Lyon: Du 15 septembre 1777. Lyon ,.4777. 

. In-4, 4,pp. 
14045' Second Avis , au public concernant le ser- 

vice de la petite poste de Lyon. Lyon, 1777. 
In-4 , 7 pp. 	 • 

11046 Mémoire pour les martres de poste aux 
chevaux de Lyon et des environs. s. d. ( Dis- 
tribué le 21 août 1792 ). Signé : LE CLERC. 
s. n. d'imp. In-8 , 14 pp. 

11047 Démission par le citoyen Jean Gourd de 
sa place de maître de poste du Puits-d'Or, en se 
réservant la conservation de sa place de maitre 
de poste aux Chères, arrondissement de Ville- 
franche. En la ville d'Anse , 17-  janvier 1793. 
Seconde expédition délivrée au déclarant. Si- 
gné : SAIN, notaire. In-4 , 3 pp.; avec une 
demande sans date ( mars 2  1795 ) du citoyen 
Gourd aux députés de la Convention, pour de- 
mander la suppression du relai de poste du 
Puits-d'Or. Sign. aut. In-fol., 2 pp. 

11048 Avis du Directeur des postes de Lyon aux 
maire et adjoints de la commune... Lyon, le 
27 prairial an IX. In-4 , 4 pp.  

14049 Service général des messageries du com- 
merce. Entreprise Armand, Lecomte et coinp. 
Lyon , G. Rossary 1829, In-8 , 36 po: 

11050 Observationssur-Ie projet de loi dut oc 
, tobre 1830 3  •relatif au: roulage ;' par le Com- 
merce de Lyon. Lyon , Ayné ; 1830. 'In-4 , 

11051 !Observations.sur le projet de loi relatif an 
roulage, amendé par la Chambre des .Pairs 
et présenté à la Chambré yles Députés le 
251 avril 1635 ; par Prosper CHAPPE±. Lyon, 
5 'l'envier 1834. Lyon- Ayné neveu 1854. 
In-4, 18 pp. 

11052 Societé par actions pour l'exploitation 
des Citadines. Lyon 14 juin 1845. ,Lyén, 
Léon Boitel. In-4, 8 pp. 

11053 Pétition présentée à l'Asseinbléeçnatio- 
-, nale législative :contre la 'suppression des 

malles-postèà dé Marseille., Bordeahx. et  Nan- 
tes. s. d. (1849); avec 5 sig. aut. 

• I ' 

Eelairage de la ville. , 
• 

11054 Conditions de l'entreprise de l'illumina- . 
;,tion generale des, rues , etc., de Lyon. Lyon 
.Ballànche , an Vi. In-4 , 6 pp. 

-110,55 Cahier des charges... de rebtreprise de 
l'éclairage, de Pi, ville de Lyon,.adjugée à la 
comp. Bordier. (4825 ). Lyon. In-4 , •19 pp. 

11056 Acte de. Sopiété entre M. Henri Pauwels 
jeune , entrepreneur d'éclairage par le gaz, 
et MM. les associéS en commandite. De Lyon , 
le 24 juillet 1826:  Lyon, Boursy, 1826, 474, 
6 pp. 

11057 Prospectus de l'éclairage par le gaz hy- 
drogène portatif, d'après les procédés de H.-J. 
Pauwels jeune. Lyon, Boursy, 1826. In-4, 
4  PP. 

11061 Idée générale d'une machine hydraulique 
de nouvelle invention exécutée à Lyon sur le 

11058 Compagnie d'éclairage par le gaz de la 
ville de Lyon. Lyon , Louis Perrin (183. ? ). 
In-4 , 15 pp. 

11059 Statuts de la Compagnie d'éclairage par 
le gaz de la ville de Lyon. Lyon, Louis Perrin 
( 183 ? ). In-4, 16 pp. 

11060 Statuts de la Société anonyme d'éclairage 
par le gaz hydrogène pour la ville de Lyon. 
Lyon, Louis Perrin, 1849. In-4, 18 pp. 

Fontaines. 
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fleuve du Rhône pendant.  l'année 1730. Lyon, 
Laurens , 1.731. In-8, bas., fil., armes sur le 
plat. 

11062 Idée générale d'une machine hydraulique 
de nouvelle invention , exécutée à Lyon sur 
le fleuve du Rhône pendant l'année 1750. 
Lyon, André Laurens , 1753. In-8, 51 pp. 

11063 Examen chimique des eaux sortant des 
fontaines publiques de la ville de Lyon et de 
ses faubourgs. Fait en septembre 1807 par la 
Société de pharmacie de la même ville. Lyon, 
Ballanche, 1807. In-4, demi-rel. mu r., no❑ 
rogné. 

11064 Prospectus relatif à la formation , à Lyon, 
d'une compagnie. qui serait chargée des éta- 
blissements nécessaires pour porter les eaux du 
Rhône aux fontaines de la ville , etc. Lyon 
Rusand , 1824. In-4, 15 pp. 

11065 Quelques Réflexions soumises à M. le 
maire, etc., sur la nécessité de fournir à la 
ville de Lyon des eaux salubres , etc. Lyon, 
Barret. s. d. (1826 ?). In-8, 26 pp. 

11066 Considérations relatives aux eaux publi- 
ques à Lyon ( par M. A. S. ). Lyon , Targe , 
1832. In-8, 23 pp. 

11067 Projet de construction de fontaines pu- 
bliques , etc., dans la ville de Lyon ; par 
MM. RENIUX et MirmEu. Lyon Louis Perrin, 
1834. In-4, 12 pp. 

11068 Mémoire couronné par l'Académie.... de 
Lyon , sur la question mise a❑ concours pour 
1834 : indiquer le meilleur moyen de fournir 
à la ville de Lyon les eaux ❑écessaires pour 
l'usage de ses habitants..: Par M. THIAFFAIT e  
de Lyôn. Lyon, Louis Perrin, novembre 1834. 
In-8, 64 pp. 

11069 Fourniture d'eau publique à la ville de 
Lyon. Rapport présenté au nom d'une Com- 
mission, etc. Lyon , Ayné, 1836. In-4, 52 pp. 

11070 Distribution d'eaux limpides et fraîches 
aux fontaines publiques. Lyon 	Rossary , 
1835. In-4, 14 pp. 

11071 Eaux ( des) de source et des eaux de 
rivière comparées sous le double rapport hy- 
giénique et industriel, et spécialement des eaux 
de source de la rive gauche de la Saône près 
de Lyon , étudiées dans leur composition et 
leurs propriétés comparativement à l'eau du 
Rhône ; par Alphonse DUPASQUIElt. Lyon, 
Savy , 1840. In-8. carte. 

11072 Examen officiel des eaux potables propo- 
sées pour une distribution générale dans la 
ville de Lyon, fait par une Commission com- 
posée de MM. Pou/nt:us , etc. • Lyon, Louis 
Perrin , 1840. In-8, 40 pp. 

11075 Note justificative sur un nouveau projet 
d'alimentation d'eau de la ville de Lyon au 
moyen d'un canal dérivé du Rhône. (Par DAL — 
LEFIN). Lyon. Barret , 1840. In-4, 8 pp. 

11074 Observations sur la dérivation des eau% 
de source de la rive droite de la Saône pour 
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le service de la ville de Lyon , etc. Par M • 
atutmAs. Lyon, 1840. In-4, 24 pp. 

11075 Rapport fait à la Société de Médecine de 
Lyon sur l'ouvrage de M. le docteur Dupas- 
quier relatif aux eaux de source et aux eaux 
de rivière. Lyon , 1840. In-8, 49 pp. 

11076 De la dérivation des eaux de source 
( pour l'alimentation des fontaines de la ville 
de Lyon). s. n. d'auteur, s. d. (1841?). Lyon 
Léon Boitel. In-8, 24 PP• 

11077 Rapport sur' le projet de dérivation et de 
distribution d'eaux de source à Lyon, par la 
Commission d'enquéte instituée par arrêté 
de M, le préfet du Rhône , en exécution de la 
ldi du 3 mai 1841, pour-donner un avis moti- 
vé, tant sur l'utilité dé l'entreprise que sur les 
questions posées par l'administration. L. Box- 
NARDET rapporteur. Lyon , Dumoulin , Rouet 
et Sibuet , 1845. In-8, 250 pp. 

11078 Des eaux potables à distribuer pour l'usage 
des particuliers et le service public. Rapport 
présenté au Conseil municipal de Lyon par 
J. - F. TERME, maire de Lyon député du 
Rhône, président de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de ,Lyon , membre des 
Sociétés de médecine, d'agriculture, etc., etc. 
Lyon , Nigon, 1843. In-4 , avec une carte to- 
pographique du delta du plateau bressan et 
de la ville de Lyon, etc. In-4, gr. papier, 300 
pir 

11079 Note sur un projet ayant pour but d'ap- 
provisionner Lyon et ses faubourgs à l'aide 
des eaux du Rhône naturellement clarifiées. 
Signé : X. Lyon Dumoulin , Rouet et Sibuet , 
1843. In-8, 140 pp. 

11080 Des déclarations d'utilité publique à pro- 
pos de la question des eaux potables à Lyon ; 
par A.-C. FAYE. Lyon Louis Perrin, 1844. 
111-8, 15 pp. 

11081 Projet sur l'alimentation des eaux pour la 
ville de Lyon. Lyon, Barret. s. d. In-4, 7 pp. 

11082 De l'état actuel de la question des eaux 
potables à Lyon , .par A. DUMONT ; avec un 
croquis des galeries de Vienne ( Autriche) et 
un plan de la ville de Lyon , par M. DxGrro- 
SCYO. Lyon. , Nigon , 1844. In-4, 182 pp. 

11083 Etudes sur la question de l'établissement 
d'un service hydraulique destiné à pourvoir 
aux besoins de la ville de Lyon. Rapport fait 
par M. PIGEON, au nom d'une Commission. 
Lyon , Barret, 1844. In-8, 47 pp. 

11084 Pièces relatives à la question des eaux 
à distribuer dans Lyon. 1° Lettre de M. le 
président. 2° Rapport de M. l'ingénieur 
PIGEON... 3° Observations présentées par M. 

• l3obleuw... Mars 1844. Lyon e  Nigon. In-4, 
59 pp. 

11085 Observations présentées à k Commission 
municipale des eaux à distribuer à Lyon, le 
25 mars 1844, par M. Boisrnm. Lyon, Nigon, 
avril 1844. In-4, 30 pp. 

11086 Projet d'élévation des eaux du Rhône sur 
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le coteau de Fourvières , pour le service de 
la ville de Lyon ; par M. DinÈs. s. cl:Lyon , 
Dumoulin Millonet. In-4, 4 pp. 

11087 Question des eaux. Les eaux de source 
et les eaux du Rhône. Par PETKET-Litair.n. 
Ste-Foy , 15 novembre 1844. Lyon , 1844. 
In-4, 51 pp.,,carte. 

11088 De la préférence qu'on doit donner aux 
eaux de source... sur l'eau 'qu'on se propose 
d'extraire du Rhône. Lettre à M. le maire de 
Lyon , par M. Alphonse DURASQUIER. 30 no- 
vembre 1844. Lyon, Nigon. In-4, 66 pp. 

11089 Rapport sur une fourniture d'eau potable 
à la ville de Lyon , présenté au Conseil muni- 
cipal de cette ville , etc., par M. PASQUIER 
docteur-médecin. Lyon , Nigon , 1844. Itt,4, 
35 pp. 

11090 Réponse au Mémoire de M. Dumont sur 
l'état actuel de la question des eaux potables 
à Lyon, etc. Signé : BONAND. Lyon , 18 no- 
vembre 1844. Lyon Dumoulin , Ronet et Si- 
huet , 1844.1n-4, 52 pp. 

11091 Réflexions sur l'emploi des pompes à feu 
du Cornouailles pour élever l'eau du Rhône.... 
Par Ilitsuy. Paris ,.1845. In-4, 32 pp. 

11092 Rapport présenté au nom de la Commis- 
sion spéciale chargée de l'examen des projets 
divers du distribution d'eaux dans l'intérieur 
de la ville ; par M. PRUNELLE. Lyon , Nigon , 
1846. 	81 pp. 

11095' Erreurs de M. Prunelle... sur les divers 
projets de distribution d'eaux dans l'intérieur 

• de la ville , etc.; par Louis BONAND. Lyon. , 
Dumoulin et Ronet, 1846. In-4, 127 pp. 

11094 Lettre à Messieurs les membres du Con- 
seil municipal sur les eaux (lu Rhône ét•leur 
distribution dans la ville aux meilleures con- 
ditions possibles ; par V. FAUCILLE, ingénieur 
civil. Lyon, le 21 niai 1847. In-4 , 7 pp. 

11095 Lettre à un membre du Conseil mfinici- 
pal de Lyon sur les moyens de constituer 
une compagnie qui se chargerait des travaux 
nécessaires à l'établissement d'une distribution 
des eaux du Rhône dans les différents quar- 
tiers de la ville ; par Victor FAUCILLE,in- 
génieur civil. Lyon , 17 juin 1847.1n-4 , 6 pp. 
lith. 

11096 Projet de distribution générale d'eaux 
potables pour le service public et l'usage des 
particuliers , prises dans le Rhône par infiltra- 
tion. Rapport présenté au Conseil municipal 
par M. Cl. REYRE 3  premier adjoint. ('Lyon, 
Nigon) (1847). In-4, 18 pp. 

11097 Travaux hydrauliques. Lettre prospectus 
par Gabriel DE MO/ŒILLET ingénieur civil.• 
s. d. (1847)- Lyon, Roy. In-4, 5 pp. 

11098 Rapport fait au Conseil municipal de 
Lyon , dans sa séance du 9.2 juillet 1847, sur 
un projet de distribution d'eaux dans l'inté- 
rieur de la ville ; par M. GUIMET. Lyon, Nigon, 
1847. In-4, 55 pp. 

Ponts. 

11099 Information faicte par les sieurs thréso- 
tiers de France en la genéralité de Lyon pour 
les sieurs prévost des marchands de ceste ville, 
etc., contre les gardes des portes , ponts et 
passages de ceste ville de Lyon ; du mardi 18 
décembre 1618. Sans nom de ville. In-4. 

11100 Deux Pièces signées par les présidents et 
trésoriers généraux de France à Lyon , les 8' 
juillet/et lei' septembre 1626, relatives aux ré- 
parations du pont du Rhône. Ms. aut. in-fol., 
2  PP. 

11101 Extrait des registres du Conseil d'Etat 
( sur la construction du pont de bois de St- 
Vincent) . 90 décembre 1656. Copie npn signée. 
Ms. in-fol., 3 ff. 

11102 Ménioire pour les intéressés an pont St- 
Vincent à Lyon contre la commune de cette 
ville. Ms. in-fol., 15 ff. 

11105 Devis des ouvrages à faire pour le pont.  
de pierre sur la Saône. 12 mai 1700. In-4, 
10 pp. 

11104 Précis pour les recteurs de l'Hôpital gé- 
néral de la ville de Lyon (au sujet du pont Mo- 
rand). Signé : D'AUGY. Paris, Knapen , 1772. 
In-4, 22 pp. 

11105 Inconvénients du pont projeté par le sieur 
Morand, relativement aux alignements et nivel- 
lements du port St-Clair, du quai de Retz, etc. 
Lyon, L. Buisson, 1772. In-4, 12 pp. 

11106 A nos seigneurs du Conseil supérieur dé 
la ville de Lyon. Supplique des recteurs et 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Lyon con- 
tre l'établissement du pont Morand. Signé : 
BRAI fils ; avocat. Lyon , L. Buisson , 1772. 
In-4, 38 pp. 

11107 Observations du sieur MORAND sur le 
projet du pont de bois sur le Rhône, avec les 
réponses pour servir aux administrateurs de 
l'Hôtel-Dieu, dans l'instance au Conseil de S.M., 
par DRAC fils. Lyon L. Buisson , 1772. In-4, 
51 pp. 

11108 Nouvelles Réponses aux Observations du 
sieur Morand sur le projet du pont de bois sur 
le Rhône , pour les pauvres de Lyon. Signé : 
DRAC fils. Lyon L. Buisson 1772. In-4 , 
50 pp. 

11109 (Requête) au Roi, par les recteurs et admi- 
nistrateurs de l'Hôpital général de Lyon ( au 
sujet du pont Morand). Signé: D'AUGY, avocat. 
Paris, Kuapen, 1772. In-4, 50 pp. 

11110 Requête et pièces présentées par MM. les 
recteurs et administrateurs de.  PL1ôpital géné- 
ral et grand Hôtel Dieu de Lyon , à MM. les 
prévôt des marchands et échevins de la ville. 
de Lyon (au sujet du pont sur le Rhône ,, dit 
pont Morand). Lyon , A. Delaroche, 1772. In- 
4, 22 pp. 

11111 Rapport de MM. Roux et GRANDI  architec- 
- tes, au sujet dela visite qu'ils ont faite au pont 
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d'idincourt Des 6 et 12 juin 1775 Sig. aut. 
de MM. BROSSETTE 3  BROSSET TE fils Roux et 
GRAND. Ms. in-fol., 5 pp. 

11112 Ordonnance de voirie qui permet aux 
concessionnaires du pont qui sera appelé pont 
St-Clair, d'en faire l'ouverture pour le pas- 
sage des gens à cheval , bêtes de somme et 
Voitures. Du 13 mars 1776. Lyon, 1776. In- 
4, 5 pp. 

11115 Ordonnance de police de MM. les prévôt 
des marchands et échevins de la ville de Lyon, 
concernant le passage des gens à pied , à elle- 

- val , des voitures, etc., sur le pont St-Clair. 
Du 13 mars 1776. -Lyon , A. Delaroche, 1776. 
In-4, 3 pp. 

11114 Ordonnance de voirie concernant les 
échoppes, les ponts et le placement des maté- 
riaux de construction sur la voie publique. Do 
10 avril 1776. Lyon, 1776. In-4, 6 pp. 

11115 Arrêt du Conseil d'Etat qui Casse et an- 
nule une ordonnance du Consulat de Lyon 
du 1.3 mars dernier, et lui fait défenses d'en 
rendre de pareilles à l'avenir. 5 mai 1776. In- 
4i 5  PP. 

11116 Ordonnance de voirie concernant le pont 
St-Clair. Du 4 septembre 1776. Lyon. In-4, 
3  PP. 

f1117 Lettre à MM. les prévôt des marchands 
et échevins de Lyon au sujet de la .reconstruc- 
lion du pont de Bellecour. 28 mai 1779. In- 
4, 48 pp. 

11118 Ordonnance-consulaire concernant le pas- 
sage de la Saône pendant le Jemps que le 
pont de bois, dit de Bellecour, restera barré. 
Du 17 juin 1779. Lyon, 1779. 1u-41 4  pp. 

11119 Pont de Bellecour. 12 avril 1780. Som- 
maire des états qui doivent servir à éclaircir 
les plans, etc. (Lyon).. In-4, 25 pp. 

11120 Pont de Bellecour- 15 juin 1780- Second 
développement du projet pour la construction 
de ce pont. In-4, 54 pp. 

11121 Ordonnance de MM. tes prévôt des mar- 
chands et échevins de la ville de Lyon pour 
l'ouverture du pont de bateaux sùr la Saône, 
le règlement du passage et tarif arrêté. Du 21 
juillet 1780. Lyon., A. Delaroche, 1780. In-4, 
4 pp. 

11122 Lettres-patentes qui ordonnent la recons- 
truction du pont de l'Archevêché de Lyon. et 
la construction des quais, etc. 28 juillet 1780. 
In-4, f0 pp. 

11123 Arrêt du Parlement poriantenregistrement 
des Lettres-patentes par lesquelles le prévôt 
des marchands, etc., est autorisé à emprunter 
une somme de 600,000 fr. pour la construc- 
tion du pont de l'Archevêché, etc. 25 août 1780. 
In-4,.7 pp. 

11124 Observation d'un citoyen sur le pont à 
reconstruire sur la rivière de Saône , à Lyon , 
pour la communication du quartier St-Jean 
avec celui de Bellecour. Sans nom de ville et 
s, d. In-12, demi-rei. bas., 50 pp.  

11125 Devis dès ouvrages de maçonnerie etc., 
pour la construction du pont dit de rArche-k— 
claé, etc.; par BUGYIET. Lyon, Delaroche, 1781. 
In-4, ô5 pp. — Id. de charpenterie. 20 mars 
1781. In-4, 18 pp. 

11126 Devis des ouvrages de maçonnerie, etc., 
à faire sur la Saône à Lyon; entre la place de 
Louis-le-Grand et le quartier St-Jean, pour la 
construction d'un pont. Par le sieur D'ARGOUT,  
ingénieur. (178.?). In-4, 16 pp. 

11127 Nouvelles soumissions pour la construc- 
tion du pont de Belle-Cour; par j.-P. MILLET. 
Lyo c , 30 mai 1781. In-4, 5 pp. 

11128 Réponse deM. BRAI, ancien.échevin, à la 
Lettre de M. Brochet (au sujet du pont de Belle- 
cour). Lyon, 25 août 1781. lu-4, 109 pp. 

11129 Lettre de Ilrt le comte DE LAUSLENCiN à M. L. 
B. D. L., etc. ( le baron de la Chassagne ), a 
propos du pont de la Muletière ; datée des tra- 
vaux Perrache, ce 21 février 1785. In-8, 8 pp. 

11150 Pont de l'Archevêché. ( Prix des maté- 
riaux ). Lyon , 10 août 1786. In-fol., 5 pp. 

11131 Devis d'un pont de pierre à construire sur 
la Saône, en face du palais archiépiscopal; par 
Boucan. Lyon , 1786. In-4i 50 pp. 

11132 Ordonnance de police concernant la police 
des ports relativement à la construction du 
pont dit de l'Archevêché. 10 novembre 1786. 
In-4. 5 pp. 

11153 Ordonnance de voirie qui renouvelle les 
dispositlons de l'ordonnance rendue le 9 de 
ce mois relativement au pont St-Clair, etc. Du 
12 janvier 1789. Lyon, A. Delaroche, 1789. 
In-4, 4 pp. 

11134 Supplément au Prospectus des Actions du 
pont de la Muletière. Lyon, Aimé Delaroche , 
1790. In-4, 4 pp. 

11135 Mémoire à consulter pour sieur J. Mar- 
tin , résidant à Grenoble adjudicataire du 
pont de l'Archevêché sur la Saône, à Lyon. 
BEYLE avocat. Grenoble, Giraud, 1790. In- 
4, 89 pp. 

11156 Arrêté de l'Administration centrale du 
départ. du Rhône. Séance du 15 brumaire an 
V. (Péage da, pont de la Muletière). Signé: 
COULAUD , président 	 Lyon , Ballanche et 
Barret , an V. In-fol., 1 p. 

11137 Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait au 
nom d'une Commission spéciale, par Frédéric 
liniimANN, sur la pétition des actionnaires du 
pont de Vincent à Lyon. Séance du 13 messi- 
dor an V. Impr, nationale, messidor an V. In- 
8, 6 pp. 

11158 Le citoyen Niogret à découvert, ou Pièces 
justificatives des actionnaires du Pont-neuf sur 
la Saône ( le Pont-Volant ). Lyon, Ballanche , 
an X. In-4. 

11139 Réclamation contre le double péage perçu 
sur le pont Morand. Lyon , Darnaud (1817). 
In-4, 24 pp. 

11140 Pont suspendu et Gare, au Plan-de-taise, 
A Lyon. Prospectus. Lyon., Rusand. Tri-4, 4 pp. 
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11141 A Messieurs les actionnaires de la Com- de Lyon) au P. Grégoire 	sur une nouvelle 

pagnie des Ponts sur le Rhône, à Lyon, 20 fé- machine à battre les pilotis, ter juillet 1737. 
vrier 1851. 	Par l'inspecteur de l'administra- Ms. in-4 , 3 pp. 
tion de la Compagnie des Ponts sur le Rhône, 11155 Description de diverses machines inven- 
DELi3exceszcouitT. In-4, 5 pp. tées par ['auteur , et voyage en Italie. Ms. aut. 

11142 Recueil des titres de 	concession et des de M. FLAanAT, écrit en 1740. In-4, 508 pp 
actes constitutifs de la Compagnie, des Ponts rel. bas. 
sur le Rhône, àLyon. Lyon, Rusand, 1833. In- 11154 Etat des frais faits pour le 	transport et 
4, 28  pp. l'établissement de la machine cylindrique de 

11143 Exposé pour la Compagnie concession- M. Vaucanson à Lyon. Lyon, ce 22 août 1753. 
naire des ponts Morand et Lafayette établis Ms 	aut. sig. de M. FLACHAT DE ST-BONNET. 
sur le Rhône, à Lyon. Lyon , Rusand , 5 mai In-4 , 3 pp. 
1835. In-4, 11 pp. 11155 Lettres-patentes du roi portant conces- 

11144 Opposition de la Compagnie des Ponts sion 	aux 	sieurs de Laval du 	privilége d'un 
sur le Rhône;  à Lyon, contre le projet de l'é- moulin de leur invention , 	destiné à mou- 
tablissement d'un pont en face de la voûte du dre toutes sortes de grains. .. Données à Fon- 
Collége. Lyon, 8 janvier 1840. Signé:Actium- tainebleau, le 29 octobre 1768 ( registrées le,  
JAMES 
In-4, 

, Victor Cons, etc. Lyon, Louis Perrin. 
8 pp• 

4 
4 

février 1769). Lyon, Valfray , 1769. In-4 , 
pp. 

19.145 Projet d'un pont en fer d'une seule arche 11156 Précis des moyens de se diriger dans la 
devant relier le quartier des Chartreux à celui haute navigation ( par le moyen des ballons 
de Fourvières. Par P. CHIPIER. ter septembre ou mongolfières ) , détaillés dans un Mémoire 
1847. Lyon, Mothou. In-8, 4 pp. au 	concours de l'Académie de 	Lyon, par 

11146 Réclamation contre le privilége des ponts M. L'ANGE 	en 1784. Lyon, 1785. In-8, fig., 
sur le .Rhône. s. d. ( 1848 ). La Guillotière , S pp. — Examen du Précis et Réponse à cet 
Bajat , avec 75 sig. In-4, 15 pp. examen ; par le même. Lyon , 1786, In-8 

11147 Avis. Avertissement que nul ne peut passer 58 pp. 
sans payer sur les ponts appartenant aux Com- 11157 Avis au Commerce de Lyon. (Blanchis- 
pagnies. Lyon, 10 	juillet 1848. Le maire de serie du sieur Macors ). Lyon 	Delaroche , 
la ville de Lyon : GRILLET acné, adjoint. Lyon, 1791. In-4, 4 pp. 
Nigon. In-fol., 1 p. 11158 	Précis historique sur la découverte des 

artistes réunis de Lyon pour frapper la ma- 

Entrepôt des liquides. 
tière des cloches 	sans addition , etc. De Pa- 
ris, le 	15 octobre 179/ Signé : LINGER,  
commissaire des réunis de Lyon. artistes 	 — 

11148 Requête à MM. les maire , 	adjoints 	et Rapport fait à l'Assemblée nationale , par le 
membres du Conseil municipal de la ville de citoyen 	REBOUL 	sur la découverte des ar- 
Lyon, contre le projet 	d'établir en cette ville tistes réunis de août 	— Lyon 	le 25 	1792.. 
un Entrepôt général des liquides et de mettre Loi relative à la fabrication des espèces de 
en ferme la perception de l'octroi. • Lyon, Bar- bronze ; du 25 août 1799. Paris, 1792. In-4, 
ret, 1852. In 

11149 Du 	projet 
-4, 

d'établir 
22 pp. 

un Entrepôt général 
16 pp. 

11159 Réponse des artistes réunis de Lyon aux 
des liquides à Lyon.— Réponse au rapport fait trois Mémoires présentés par le ministre des 
par M. TERME au Conseil 	municipal sur ce contributions publiques à l'Assemblée légis- 
projet 	le 13 décembre 1852. Lyon 	Rusand, lative et à la Convention nationale, pour faire 
1833. In-4, 51 

11150 Lettre-circulaire 
pp. 

au nom d'une assemblée 
révoquer 
tembre 

les deux 
1792 

lôis des 25 août et 18 sep- 
qui ordonnent la fabrication de 

de négociants et de propriétaires, au sujet de monnoies avec la pure matière des cloches. 
la création d'un Entrepôt 	général des liqui- 1792. In-4 , 42 pp. 
des. 4 mai 1859. In-4. 11160 La Commission générale des monnoies à 

la Convention nationale. Observations sur le 
dernier Mémoire des artistes réunis à Lyda. 

Projets d'utilité publique, Entre- Paris , 1792.1n-4. 

prises diverses, Machines. 11161 Lettre de BERTRAND cadet, artiste méca- 
nicien , aux commissaires de la Convention , 
à Lyon , pour les inviter à venir visiter une 

11151 Reçu de Guillaume NowtrussoN, horloger mécanique ou moulin qui doit moudre le grain 
à Lyon , restaurateur de l'horloge astronomi- en tout temps, sans eau ni vent. Lyon;  le.... 
que de St-Jean, 	d'une somme de 24 livres mars 1793. Lett. aut. sig. In-fol., 1 p. 
pour réparations à l'horloge. Le 28 novembre 11162 Réquisition adressée à la commune par 
1705. Ms. aut. sig. In-8 , 1 p. le Comité central en faveur des moulins de 

11152 Lettre de CAYER ( membre de l'Académie. nouvelle invention que le citoyen Ballyat pro- 
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pose d'établir dans la ci-devant église de's Cor,  
deliers. e octobre 1792. Ms. aut. de Mon- 
FALCON. Signé : MONFALCON , président ; Gut- 
XEROX, GRAPOT. Sign. Ont. In-4 3  3 pp. 

11163 Prospectus pour la formation d'une Com- 
pagnie d'actionnaires relative à l'établissement 
des eaux minérales artificielles fondé à Lyon 
par M. S. - F. DITTMAR. Lyon , Ballanche , 
an XIII. In-4 , 18 pp. 

11164 Par brevet d'invention.. Proposition d'une 
Société en commandite pour l'établissement 
d'un nouveau moteur à vapeur dit tambour à 
rotation à force constante dont la puissance 
peut être appliquée à toutes sortes de ser- 
vices ; inventé par RICHARD ingénieur-opti- 
cien. s. d. ( 182. ? )•, s. n. d'impr. In-8, 5 pp. 

11165 Mémoire sur la conservation ou la sup- 
pression des moulins du Rhône a Lyon , clans 
leurs rapports avec l'intérêt public et avec le 
droit de propriété. Fait à Lyon , le 31 octo- 
bre 1823. Signé : GUERRE. Lyon, Durand et 
Perrin. In-4 , 20 pp. 

11166 Construction d'un Entrepôt des sels en 
franchise dans la partie septentrionale de l'an- 
cienne enceinte de l'Arsenal. Cahier des char- 
ges , clauses et conditions , approuvé par le 
ministre de l'intérieur le 22 mars 1825. Lyon, 
Rusand. In-4, 10 pp. 

11167 Etablissement destiné au traitement des 
difformités , dirigé par M. JAL , docteur en 
médecine..., à Bois-Préau , commune d'Oul- 
lins , près Lyon. Lyon , Louis Perrin , 15 
mars 1826. In-8, 28 pp., fig. 

11168 Statuts de la Société Vouillemont , Mon- 
nery et comp. (concernant la revente en dé- 
tail d'une propriété située à Lyon• entre les 
Chartreux et le clos de Ste-Marie-des-Chaînes), 
Lyon , Louis Perrin , 1826. In-4 , 14 pp. 

11169 Formation d'un établissement propre au 
sciage des bois et ,marbres, au moyen d'un 
procédé mécanique. Cette usine, contiendrait 
des bains publics qui seront alimentés par le 
même procédé. Au bas du pont Charles X, 
aux Brotteaux. Lyon , 	Boursy , 1828. 
In•8 , 20 pp. 

11170 Société par actions en commandite pour 
une manufacture de menuiserie à Lyon. In-4 , 
5  Pl). 

11171 Précis du devis et de l'acte social pour 
l'établissement à Lyon d'une manufacture de 
menuiserie par procédés mécaniques brevetés. 
Lyon , Louis Perrin. In-4 , 4 pp. 

11172 Prospectus pour l'établissement des bains 
portatifs de Jullin-Achard et comp. In-4, 2 pp. 

11173 Forges lyonnaises. Prospectus signé Jean 
CLABA , et Statuts de la Société. Lyon , J.-M. 
I3arret , s. d. In-8, 18 pp. 

11174 Circulaire annoticant l'entreprise pour 
poser les affiches. De Lyon , le 25 mai 1831. 
In-4, 2 pp. 

11175 Rapport sur la proposition de M. le Maire 
tendant à établir à Lyon un Entrepôt général  

des liquides , presente , au nom des Commis- 
sions r&unies des finances et des objets d'in- 
térét public , au Conseil municipal , dans sa 
séance du 13 décembre 1852. Lyon, Brunet, 
1832. In-4 , 27 pp. 

11176 Considérations sur les machines par 
M. Auguste DE GAWARIN. Lyon, Barret, 1834. 
In-8 , 56 pp. 

11177 Ramonage des cheminées par abonne- 
ment pour Lyon. (Plan et Statuts). Lyon, Bar- 
ret, 1836. Iii-8 , 15 pp. 

11178 Moulins à vapeur à quatre tournants à 
l'anglaise, à établir à Vaise. s. d. (1836 ? ). 
Lyon, , Louis Perrin. In-4, 11 pp. 

11179 Représentations à M. le préfet par MM. 
CA:FFAIIEL, etc., sur le système suivi par l'Ad- 
ministration par rapport aux moulins du Rhône. 
Lyon, Louis Perrin 1336. In-8 , 31 pp. 

11180 Collection des pétitions et délibérations 
concernant les marchés aux bestiaux pour 
l'approvisionnement de Lyon. Lyon , Ayné, 
4839. In-4 , 23 pp. 

11181 Circulaire de l'Association commerciale 
d'échanges. Signe : Le fondateur-gérant, MA- 
ZEL jeune. Lyon , Charvin. In-4 , 4 pp. 

11182 Coup-d'oeil sur la Fourrière et ses pour- 
voyeurs. Lyon, s. d. (183.?). In-8, 4 pp. 

11183 Société pour le nettoiement particulier 
des maisons et des rues de la ville de Lyon. 
( Circulaire ). (185. ? ). In-4, 3 pp. 

11184 Mémoire à  M. le préfet du départ. du 
Rhône ( pour demander la conservation du 
Grand-Orient et de la Rotonde). Signé de dif- 
férents habitants des Brotteaux. Les Brotteaux, 
15 septembre 1840. In-4, 11 pp. 

11185 Bains russes , rue de l'Arsenal, à Lyon. 
( Extrait du journal le Rhône , des 13 et 14 
avril 1842 ). Lyon , Deleuze. Iu-S , 15 pp. 

11186 L'Union agricole, Société civile pour l'ex- 
ploitation d'une propriété rurale en Afrique. 
Travaux du Comité depuis sa formation jus- 
qu'au 25 octobre 1845. Layon, Léon Boitel. 
In-8. 

11187 L'Association lyonnaise dite la Sanitaire. 
( Curage des fosses d'aisances ). Circulaire. 
Lyon , Léon Boitel (1846 ). In-8 , 4 pp. 

11188 Compagnie générale des engrais lyonnais_ 
(Circulaire-prospectus ). Lyon, Digon (1847).. 
In-4, 4 ,pp. 

11189 Rapport à la Commission chargée de la 
recherche et de l'étude des meilleurs procé- 
dés de curage des fosses d'aisances , sur les 
appareils et moyens de désinfection et de ri- • 
dange de la Société dite Compagnie générale 
des engrais , représentée par MM. Garçon et 
comp. Lyon , le 12 juillet 1847. Alph. Du- 
r nrasouiER , rapporteur. Lyon, Niao . In-8, 
19 pp. 

11190 Prospectus de la maison Cumin.. Sys- 
tème de ponts métalliques , pavements en mo- 
saïque , parquetterie en bois rendus imper- 
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méables. s. d. ( 1848). Lyon. , Guyot. In-8 , 
4 	. 

11191p Société immobilière. Circulaire sans date 
(juillet 1850) , s. n. d'impr. (Chanoine, à 
Lyon). In-4 , 1 p. 

11192 Société immobilière. ( Statuts établis par 
acte déposé aux minutes de W Laval , notaire 
à Lyon , le 27 juillet 1850. Société pour ache- 
ter et administrer des immeubles). Lyon,  
Chanoine. In-4 4 pp. 

Compagnies d'assurances. 

11193 Avis (au sujet des rentes viagères). Lyon , 
Delaroche, 1781. In-4, 4 pp. et  un tableati. 

11194 Avis aux` propriétaires qui désireraient 
faire assurer leurs maisons contre les incendies. 
Lyon, A. Delaroche, 1790. In-4, 4 pp. 

11195 Suppléaient au Prospectus, de l'emprunt 
en tontine ouvert par la compagnie des Céles- 
tins de Lyon. Lyon Delaroche , 1791. In-4, 
4 pp. 

11196 Lyon, le 23 brumaire an VIII. (Circulaire 
en faveur de la Compagnie d'assurances mu- 
tuelles de Lyon). Sans nom d'impr. In-8, 5 pp. 

11197 Quelques Réflexions suries assurances con- 
tre l'incendie. (Prospectus en faveur des Compa- 
gnies d'assurance mutuelle ). s. d., s. n. d'au- 
teur ni d'impr. In-8, 4 pp. 

11198 Prospectus du Bureau d'union pour l'as- 
surance contre les incendies. Lyon, L. Cuuy, 
s. d. In-4, 8 pp. (181.?). 

11199 Banque de prévoyance et d'assurance mu- 
tuelle contre les chances du recrutement. A 
Paris, et à Lyon, cheale Casati, notaire. s. d. 
In-8, 15 pp. 

11200 Projet d'une Compagnie d'assurance par 
actions ; par J. - B. DAVALL ON ( lyonnais ).- 
Paris, Tastu, s. d. (18??). In-4, 11 pp. 

11201 Statuts de la Société d'assurance mutuelle 
contre l'incendie pour la ville de Lyon , avec 
l'acte passé par-devant W Casati et son con- 
frère, notaires à Lyon , le 27 avril 1819. In-4, 
16 pp. 

11202 Statuts de la Société &assurance mu- 
tuelle contre l'incendie pour la ville de Lyon, 
définitivement arrêtés suivant acte passé de- 
vant Ille Casati et son confrère, notaires à Lyon, 
le 5 juillet 1819. Lyon Ballanche. 1n-4, 15 
pp. et  tableaux. 

I1205 Statuts de la Sociétémutuelle contre l'in- 
cendie. Lyon, Durand. Iu-4, 17 pp. et  tableaux. 

11204 Circulaire de la Compagnie d'assurance 
mutuelle contre l'incendie , en envoyant ses 
Statuts définitifs. Lyon, 26 juillet 1810. In-4, 
3 pp. 

11205 Circulaire de la Compagnie d'assurance 
mutuelle contrel'incendie pour annoncer qu'elle 
est autorisée par ordonnance royale. Lyon, 8 
décembre 1819. In-4, 2 pp.  

• 11206 Assurances sur la vie des hommes. Circu- 
laire s. d. Lyon, Durand el Perrin. In-4, 52 pp. 

11207 Compagnie d'assurances générales. Agence 
de Lyon. Circulaire s. d. In-4, 4 pp. 

11208 De la publicité des comptes rendus par 
la -Compagnie d'assurances générales. Circu- 
laire s. d. In-4, 2 pp. lithogr. 

11209 Quelques Réflexions sur les assurances 
contre l'incendie. - s. d. In-8, 4 pp. — Id, In-4. 

11210 Compagnie d'assurances généralés contre 
l'incendie. Agence centrale de Lyon. Circu- 
laire. Lyon, 10 août 1820. In-4, 6 pp. 

11211 Comité d'encouragement pour les assu- 
rances sur la vie, établi à Lyon en 1822. Paris, 
Dupont. In-4, 54 pp. 

11212 Circulaire au sujet des assurances sur la 
vie. Circulaire d'une Société. Lyon, 25 juillet 
1822. In-4, 1 p. lith. 

11215 Formation d'un Comité d'encouragement 
pour les assurances sur la vie des hommes. 
Lyon , Ballanche , 1S22. In-4 , 48 pp., suivi. 
des Statuts. 

11214 Quelques feuilles des tablettes de M. Boit- 
homme, ou un Mot sur les Compagnies d'assu- 
rance contre l'incendie. Lyon, Durand et Per- 
rin, 1824. In-8, 54 pp. 

11215 Procès-verbal de la séance du Conseil gé- 
néral des sociétaires de l'Assurance mutuelle 
établie à Lyon contre l'incendie. 2 février 
182.5. Lyon Durand et Perrin , M D ccc xxv. 
In-8, 28 pp. —Td. 1326, 1827, 1828, 189.9, 
1830, 1831, 1832, 1833, 4854, /835, 1836, 
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 
1844, 1846, 1847, 1848, 1849. Clôture de 
l'ancienne Société. 24 pièces in-8. 

11916 Rapport fait par le Conseil d'administra.- 
tion de la Compagnie d'assurance mutuelle de 
Lyon , contre ?incendie , à l'Assemblée géné- 
rale du 14 février 1832 , sur la question de 
savoir si la Compagnie garantit les sociétaires 
des sinistres causés par l'émeute populaire. 
Lyon , Louis Perrin, 1832. In-§, 20 pp. 

11.217 Circulaire de la Compagnie d'assurance 
mutuelle contre l'incendie, au sujet des funestes 
conséquences de la catastrophe d'avrildernier. 
Lyon, 1er juillet 1834. In-4, 3 pp. 

1.1218 Assurance mutuelle contre l'incendie. 
(Circulaire). Lyon, le ler décembre 1834. In- 

. 4, 5 pp. 
11219 Compagnie lyonnaise d'assurances contre 

l'incendie et contre l'explosion du gaz, autorisée 
par ordonnance royale du 16 juin 1839. Comp- 
te-rendu des opérations de la Compagnie à 
l'Assemblée générale des actionnaires , le 13 
• avril 1840. Lyon, Louis Perrin. In-4 , 10 pp. 
— Id. 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849. 

• 7 pièces in-4. 	 • 
11220 Liste nominative des membres du Conseil 

général de la Compagnie (mutuelle de Lyon) 
pour 134, précédée d'une Circulaire de convo- 
cation du 27 janvier 1846. Lyon, Dumoulin, 
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Iton& et Sibuet. In-8, 3 pp. 	Id. de 1834. 
—ici de 1842. 

11221 Compagnie lyonnaise d'assurances contre 
l'incendie. (Circulaire. Démission de M. Cha- 
tel , nomination de M. Laurent). 5 septembre 
1846. Signé : COSTE 3  conseiller honoraire , 
président. Sans nom d'impr. In-4, 2 pp. 

11292 Statuts de la Compagnie d'assurances mu- 
tuelles immobilières contre l'incendie , établie  

à Lyon suivant acte passé à Lyon devant Me 
Lecourt et son collègue, notaires à Lyon , les 
17 et 27 juillet 1849. Lyon, Dumoulin et Ro - 
net; 1849. In-4, 21 pp. 

11225 Société d'assurances mutuelles immobiliè- 
res contre l'incendie. Procès-verbal dela séance 
du Conseil général tenue à la salle de la Bourse, 
le 6 octobre 1849. Séance d'ouverture. Lyon, 
Dumoulin et Ronet , 1849. In-8, 22 pp. 
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HISTOIRE 

SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE. 

SCIENCES, BELLES-LETTRES, ARTS LIBÉRAUX. 

11224 Histoire 
avec une bibliothèque 

littéraire 

Introduction. 

de la ville de Lyon 
des 	auteurs lyonnais , 

Académie 
Lettres 
rendus, 

et 
des 
Arts, 

Sciences 
avec 

, 
les comptes- 

Belles 

 	etc. 

- 

discours, travaux, 

sacrez et profanes , distribuez par siècles ; par 

le P. DE COLONIA. Lyon , Fr. Rigollet, 1728. 	11228 Histoire de l'Académie royale des scien- 

2 	vol. in-4 , papier fort , • demi-rel., dos 	et 	ces , belles-lettres et arts de Lyon ; par J.-B. 

coins m. r., fig. 	 DumAs , secrétaire perpétuel. Lyon, Giberton 

11225 Histoire littéraire de la ville 	de Lyon ; 	et Brun, 	1859. 	2 vol. 	in-8, demi-rel., dos 

avec 	une bibliothèque des auteurs 	lyonnois 	et coins mar. r., fil, tête dorée. [Koehler.] 

sacrez 	et 	profanes distribuez par siècles ; 	11229 Mémoire sur l'établissement des Acadé- 

par le P. DE COLONIA 	de la Compagnie de 	mies de Lyon (17??). Ms. pet. in-fol., 2 ff. 

Jésus. Lyon, François Rigollet...., M.DCC.XXX. 	11230 Académie de Lyon, et des membres qui 

In-4, demi-rel. mar. r., fig. 	 l'ont composée alors de sa fondation. In-12: 

11226 	Histoire 	littéraire de la ville de Lyon, 	Cette dissertation est insérée , sans titre, dans 

par M. J.-B. MONEALCON. Tiré à 50 exempl. 	les Mém. de Trévoue 	octobre 1713 , pages 

Lyon , Léon Boitai, 1851. In-8. 	 1716 et suiv. 

11227 Etudes sur les historiens du Lyonnais, par 	11231 Statuts et règlements de l'Académie des 

F.-Z. COLLOMBET. Lyon, 1839-1844. 2 vol. 	beaux-arts, établie 

in-8, demi-rel., 	dos 	et coins mar. 	r., fil., 	rens , 1724. In 

à Lyon. Lyon, André 'Lau- 

-4. 

tète dorée. [Koehler.] 11232 Statuts et règlements de l'Acadébaie dec 
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sciences et des belles-lettres établie a Lyon.* 
Lyon, Chabannn, 1727. In-4, 16 pp 

11255 Thémistocle , tragédie ; par L. P. F. J. 
( par le P. FOLAILD ). Lyon L. Declaustre , 
11.13cc.xxix. En recueil dans : 51dm. de I' A cad. , 
Supplément. In-8. 

11254 Explication d'une médaille singulière de 
Domitien , présentée à l'Académie de Lyon en 
l'année 4735 ( par Antoine LAISNÊ). Paris, 
Jacques Guérin , 1735. In-12 , 22 pp. 

11235 Discours de Charles BORDE à sa réception 
à l'Académie de Lyon, prononcé dans la 
séance publique du 27 avril 1745. ( Tiré des 
Archives du Rhône 1825). In-85 5 ff. 

11256 Lettres-patentes et règlements de l'Aca- 
démie des sciences et belles-lettres de Lyon. 
Lyon , 1753. In-4 , 21 pp. 

11257 Observations sur la vraie philosophie ; 
dédiées à feu Madame la présidente de Fleu- 
rieu. ( Par l'abbé PERNETTI). Lyon , Aimé 
Delaroche , M.DCC. LVII. In-12 , 47 pp. 

11238 Essais sur divers sujets poésie philo- 
sophie , lettres) ; par M. DE C. ( DE CAMPI-• 
GNEULLES ). Londres , 	 In - 12 , 
142 pp. Rec. des Mémoires de l'Académie de 
Lyon. 

11239 Lettres-patentes et règlements de l'Aca- 
démie des sciences , belles-lettres et arts- de 
Lyon. Lyon, frères Duplain, 1758. In-4, 56 pp. 

11240 Discours de réception à la Société royale 
de Nancy ; par 111**4  (BORDE), (le l'Académie 
de Lyon et de celle des Arcades de Rome. 
s. cl. ( 1759). In-8 23 pp. Supplément aux 
Mémoires de l'Académie. 

11M1 Mémoire qui a remporté le prix de phy- 
sique de l'année 1761, au jugement de l'A,ca-
démie de Lyon ; par M. BAILBERET. Ly0/2, y  
frères Duplain ; 1761. In-12, 89 pp. 

11242 La différence du patriotisme national chez 
les François et chez les Anglois. Discours lu à 
l'Académie de Lyo❑ par M. BASSET DE LA 
MARELLE. Lyon, A. Delaroche , 
In-8 , 72 pp. 

11245 Essai sur la rage , lu dans la séance de 
l'Académie de Lyon , tenue le mardi 24 mai 
1763 ; par M. POUTEAU le fils. Lyon, Re- 
gnault; m.ncennr. In-8 , 48 pp. 

11244 Discours sur l'émulation, adressé à la So- 
ciété royale des sciences et belles-lettres de 
Nancy, par M. BOLLIOUD-MERRIET 5  secrétaire 
perpétuel de l'Académie de Lyon. Lyon, chez 
les frères Perisse , TYL.DCC.LXIII. In-8 , 44 pp. 
Mém. de l'Acad. de Lyon Supplément. In-8. 

11245 Nouveaux Elérnents de dynamique et de 
mécanique ; par M. MATHON DE LA GOUR de 
l'Académie de Lyon. Lyon, frères Perisse, 
1763. In-8, 136 pp., pl. Mém. de l'Acad. de 
Lyon , Supplément. In-8. 

11246 Mémoire sur les éclipses annulaires de 
soleil , et principalement sur celle du ler avril 
de cette année 1764; lu à l'Académie.... de 
Lyon°, le 23 février 1764 , par un de ses aca- 

, 	démiciens (le P. BERAUD ). Lyon , Pierre Du- 
plain , 1764. In-12 , 38 pp. 

11247 Nouveaux Essais en différents enres de 
littérature , de M. DE... ( THOR-EL DE CAMPI 
GNEULLES ). Genève, M.DCC.LXV In-12, 165 
pp., en recueil dans les Mém. de l'Acad. 

11248 Lettre de CONDORCET à M. de la Tourelle 
concernant un projet de publication des Mé- 
moires de l'Académie de Lyon. 17 juillet 
4774. — Réponse de LA TOURETTE à Con= 
dorcet. Notes de MM. BORDES et BULLIOUD 
sur ce même projet. Ms. in-4 , 15 ff. 

11249 Observations d'un citoye❑ sur le nouveau 
plan d'imposition. Amsterdam, m.ncc.Lxxiv. 
In-8, 44 pp. Méta. de l'Acad. de Lyon. 

11250 OEuvres diverses de M. le comte 3311'11. 
BON , lues le jour de sa réception à l'Acadé- 
mie de Lyon le G décembre 1774. Lyon , 
Claude Jacquenod , M.DCC.LXXIV. In-8, 54 pp. 

11251 Consultation clans la cause pendante en 
la sénéchaussée entre J. Adamoli, négociant 
à Lyon, héritier de P. Adamoli, et Mbti de 
l'Académie des sciences , belles-lettres et arts 
de Lyon. Signé : GUILLIN DE POUGELON. Lyon, 
Faucheux , 1775. In-4 , 4 pp. 

11252 Mémoire sur la conservation des enfants, 
lu dans l'assemblée publique de l'Académie 
de Lyon, le 5 mai 1778 , par PROST DE BOYEIL. 
Lyon A. Delaroche, 1778. In-8, 60 pp. 

11255 Lettre de M. MoNGEz , de Lyon , le 15 
septembre 1779. Autog. sans suscription. 
M. Mondez remercie, au nom.de l'Académie , 
d'un présent de livres. In-4 , 1 f. 

11254 Précis pour l'Académie des sciences , 
belles-lettres et arts de Lyon , contre 11.-J. 
Adamoli. Me BRUTS avocat. Paris, Houry,  
1779. In-4, 18 pp• 

11255 Mémoire qui a remporté le prix à l'Aca- 
démie de Lyon, sur les moyens de garantir 
les écluses des graviers qui en interrompent 
ordinairement l'usage, etc.; par BOULARD,  
architecte à Lyon. 1780. In-4, 12 pp.,, fig. 

11256 Motifs de conserver à l'Académie la même 
distribution de jetons qui lui a été accordée 
jusqu'à ce jour par le Consulat. (Par LA TOTI- 

, 	RETTE). Janvier 178 t . Ms. in-4 , 2 ff. 
11257 Lettres imprimées à Rouen en octobre 

M.DCC.LXXXI ( la première de M. D. B., 15 
sept. 1781 ; la seconde de M. A.-D. C. 25 
sept. 1781 ; les quatre autres de ROLAND 
DE LA PLATIÈRE y  juillet 1781 , au sujet du 
velours-coton). In-12 22 pp. Mémoires de 
l'Académie de Lyon. 

11258 Lettre d'un citoyen de Ville - Franche à 
M. Roland de la Platière , académicien de 
Ville-Franche , etc., etc., etc. (Pamphlet au 
sujet de sa brochure sur le velours de coton ). 
s. n. d'auteur. In-12 , 46 pp., en rec. dans 
les Mém. 	Acad. de Lyon. 

11259 Réponse à la lettre d'un soi-disant citoyen 
de Ville-Franche ( au sujet de la brochure de 
M. Roland de la Matière sur le velours-coton). 
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par l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Lyon , la Société royale d'agriculture 
le Collège de médecine de la même ville , et 
l'Académie de Villefranche en Beaujolais. s. 
d. (1786?) , s. n. d'imprimeur. In-8 , 9:0 pp. 

11272 Discours sut la renovation des engage- 
ments solennels, adresse à l'Académie de Lyon 
par M. BoaDtmD-MEEMET , à l'occasion de la 
50° année de son élection (1786). In-8, 5 pp. 

11273 Lichénographie économique, ou Histoire 
des lichens utiles dans la médecine et dans 
les arts ; Mémoire à gni l'Académie de Lyon a 
décerné l'accessit en 1786. Par M. WILLEntET. 
Premier Mémoire , 1787. In-8. 

11274 Mémoires couronnés en l'année 1736 par 
l'Académie de Lyon , sur l'utilité des lichens 
dans la médecine et dans les arts; par MM. G.- 
F. Hom:An AMOILEUX fils , et W1LLEMET 
Lyon , Piestre et Delpmollière 1787. In-8. 

11275 Voyage en Corse , et vues politiques sur 
l'a mélioration de cette île; orné d'une carte 
géographique. Par M. l'abbé GauntE, vicaire- 
général de Nebbio , de l'Académie de Lyon. 
( Suivi de son Discours de réception prononcé 
à l'Académie de Lyon , sur ce que les lettres 
peuvent réussir en province comme à Paris). 
Paris, Lefèvre, M.Dcc.i..xmit. In-8 ; avec un 
envoi autogr. de l'auteur. 

11276 Discours sur les avantages ou les désa- 
vantages qui résultent pour l'Europe de la dé- 
couverte de l'Amérique. Objet du prix pro- 
posé par M. l'abbé Raynal. Par M. P**4-  , vice- 
consul à E***. ( Discours qui n'a pas été sou- N..„ 
mis à l'examen de l'Académie de Lyon ). Lon- 
dres , Paris , 1787. In 8 , en recueil dans les 
Mént. de l'Académie. 

11277 L'influence de la découverte de l'Amé- 
rique sur le bonheur du genre humain ; par 
M. l'abbé GENTY Deux parties reliées en une. 
Paris, m.Dce.Lxxxvni. In-12, en rec. dans les 
Mém, de Académie. 

11278 Peu de chose. Hommage à l'Académie de 
Lyon ; par M. GRIMOD DE LA REYNIÈRE. Neuf- 
châtel et Paris, 1788. In-8, cart. à la Bradel. 

/1279 Extrait des Discours qui ont concouru 
pour le prix que l'Académie de Lyon a adjugé 
à M. Turlin sur cette question : Les voyages 
peuvent-ils être considérés- comme un moyen 
de perfectionner l'éducation? Lyon, Aimé De- 
laroche , 1788. 	, 110 pp. 

11280 Crispin devenu riche , ou l'Agioteur puni, 
comédie en cinq actes et en vers. (Par M. 
Etienne MAYET). Paris, 1789. In-12, 76 pp., 
en rec. dans les Mém. de l'Académie de Lyon. 

11281 Plaidoyer pour sieur Roch-Joseph Ada- 
n-mg , négociant , héritier testamentaire de 
sieur Pierre Adamoli ; contre MM. de l'Aca- 
démie des sciences , belles-lettres et arts de 
cette ville. (Par DESCHAMPS fils, avocat) Lyon, 
Faucheux, s. d. In-8 62 pp. — Mémoire sur 
le délibéré prononcé dans la cause du Sieur 
Roch-Joseph Adamoli , contre MM. de l'Aca- 
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s. d. (1781), s. n. d'auteur. In-12, 59 pp., 
en rec. dans les Mém. de l'Académie de Lyon. 

11260 Discours sur le progrès des connaissances 
humaines en général, de la morale et de la 
législation en particulier, lu dans une assemblée 
publique de l'Académie de Lyon ; par M. S**, 
ancien magistrat. s. n. de ville. M.DCC.151DCKI. 
In-8, bas. marb., fil. 

11261 De l'administration des femmes. Mémoire 
lu dans la séance publique de l'Académie... de 
Lyon , le- 5 décembre 17e, par M. Pnosr DE 
Rouit. ( Suivi du Mage CO218211M, conte moral, 
par M. VASSELIER). Genève, M.Dcc.Lxioui. 
In-8 , 53 pp. 

11262 Lettre à M. de "1' sur les Rosières de Sa- 
lency,  , et les autres établisseinents sembla- 
bles. ( Par Ch.-Joseph MATHO1 DE LACOUR)., 
Lyon, 1782. In-12, 70 pp., en rec. dans les 

' MM. de l'Acad. de Lyon. 
11265 Vers de M. VASSELIER 5  lus à la séance 

publique de l'Académie, du 2 décembre 1783. 
In-8, 7 pp. 

11264 L'Autocratie de la nature , ou premier 
Mémoire sur l'énergie du principe vital pour 
la guérison des maladies chirurgicales; lu dans 
la séance publique de l'Académie de Lyon le 
7 décembre 1784, part J.-E. GILIBERT. s. n. 
de lieu. M.DCC.IrCXY. In 8.--r Suivi du second 
Méritoire sur le même sujet ; même pagina- 
tion. In-8. 

11265 Des avantages que la physique et les arts 
qui en dépendent peuvent retirer des, globes 
aérostatiques, par M. l'abbé BEIITHOLON. 
Montpellier iii.Dce.rmtv. In-8, e pp., en 
ne. dans les Md m. de l'Acad. 

11266 Mémoire présenté à l'Académie des scien- 
ces belles-lettres et arts de Lyon sur la 
manière la plus sûre , la moins dispendieuse 
et la plus efficace de diriger à. volonté les ma- 
chines aérostatiques ; par ROBERT, géogra- 
phe. Dijon, Capet, 1784. In-8, 10 pp. 

11267 De l'influence des lettres dans les pro- 
vinces, comparée à leur influeitce dans les 
capitales ; discours lu à la séance publique de 
l'Académie de Lyon , le 6 décembre 1785 , 
par M. Rota» DÉ LAPLATIÈRE ( sic). S. n. 
de ville ni d'impr'. In-3, 43 pp. 

11268 Epitre à Damis , lue dans la séance publi- 
que de l'Académie de Lyon, du 6 décembre 
1785 ; par M. VASSELIER. In-8 , 6 pp: 

11269 Testament de M. Fortuné Ricard , maître 
d'arithmétique à D... ; lu et publié à l'au- 
dience du bailliage de cette ville , lé 19 août 
1784 (par MATHON DE LA COUR). SOUS lieu. 
1786. In-S, en rec. dans les Mém. de l'Acad. 

11270 De la salubrité de l'air des villes et en 
particulier des moyens de la procurer, ou- 
vrage couronné par l'Académie de Lyon. Par 
M. l'abbé BERTHOLON. Montpellier, Jean Mar- 
tel aîné , M.DCC.LXXXV1. In-S, 102 pp., plan- 
che, en rec. dans les Mém. de l'Acad. de Lyon. 

11271 Tableau des prix proposés ou décernés 



QUE ET LITTERAIRE. 
41293 Comptes-rendus des travaux de l'Académie 

de Lyon pendant le premier semestre de l'auXII, 
par M. PIJBOIS;  le, second, semestre de la même 
armée, par M. DELA/simen; et pendant l'année 

. 1805 par M. PETIT. Titres séparés avec une 
pagination unique., sans frontispice. Lyon, 
Ballanche père et fils , 1806. In-8 , 61 pp. 

11294 Mémoire sur deux faits nouveaux, l'in- 
flammation des matières combustibles ebleap- 
paritien d'une vive lumière obtenues par la 
seule,compression. de Vair; lu dans la séance 
puhlique de• l'Académie de. Lyon, le 27.rnars 
1804 , par Joseph MOLLET, 	31, pp. 

1.1295 Essai sur les causes de la supériorité des 
Grecs dans tes arts d'imagination;. question 
quia été, proposée par l'Académie.... de Lyon. 
Pa,r J.-J. 1_,EuurrrE. PgrieS e  an. XIII, 1805. 
In-8. 

11296 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
de. Lyon pendant, le second. semestre dea'an 
XII par M. 0ELA.NW_WIl hl dans la séance 
Oblique du 3 fructidor. Lyon Ballanche 
an XIII. In-S, 16,pp. 

11297 CompterTedda des travaux de l'Académie 
de Lyon pendant l'année 1806 , par M. Ps- 
itt:DI dOCIell!-IllédeChl 3  président de l'Aca- 
démie ;„ lu dans la séance publique du •26 
août. Lyon,, Ballanche père et fils, 1806. In-8, 
24 pp. 

11298 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
des sciences, belles-lettres et .arts de Lyon, 
pendant l'aimée 1808; par,M. Joseph MOLLET, 
professeur au.  Lycée, ,Président de l'Académie; 
lu dans la séance du 23 août de _la- même 
année. Lyon Ballanche, 1.808. 	, M pp. 

11299 Règlemens de L'Académie des sciences, 
belles-lettres et ans de Lyon',.fondée en Van 
1700 , rétablie en l'an VIII sous le nom d'A- 
thénée. Lyon, Ballanche ,,18091 In-8 , 50 pp. 

11300 Compte-rendu des travaux de l'Acadé- 
mie de Lyon pendant;  l'année '1809.; part 
L.-P. BÉRENGER , président. Lyon, Lem, , 
1809. In-8. , 55 pp. 

11301 Discours à Son Altesse Mgr Lebrun..." 
membre de l'Académie de Lyon , fondateur 
dés prix d'encouragement destinés aux, ar- 
tistes inventeurs des procédés avantageux 
aux manufacture,s lyonnaises ;- par M. L.-P. 
BEE_ENGER président dei'Apadémie de Lyon 
( pour l'inviter à vouloir bien assister à, une 
des séances de la Société). Avec un autre 
Discours à Son Altessee  en lui présentant, au 
nom ,de l'Académie !a méda,ille frappée .à 
Paris pour lés artistes de ,Lyon ; par le même. 
Lu en séance, 1e,5 décembre 1809. In-8. 

11302 Règlement de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon fondée en l'an 
1700 (v. s. ) , rétablie ep l'an VIII sous le 
nom d'Athénée. Lyon, Ballanchepère et fils, 
1809. In-É, 50 pp. 

11503 L'Académie de Lyon en 1809, ou Ana- 
lyse raisonnée du Compte-rendu des travaux 
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démie des sciences , belles-lettres et, arts de 
Lyon. (Par M; DÈsciutiirs filsfavocat). Lyon, 
Paucheuk s.' d. In-8 , 	pp.' 	' 

11282 Lettre sur le commerce les fabrications 
et les' consommations,  des objets' -de luxe, 
adressée' à M. 'Beiatirki par M. le comte p'AL- 
son. s. n. dè lieu. 1739.- In-8; portrait, en 
recueil dans leà Mémoires dé l'Aeadéniie. 

11283 Diteours sûr la 'question prOposée..par 
• 'M. l'abbé RàYhal ( pont le concours du' prix 

d'élbquence â 	 L'yen ) La dé- 
Couverte de l'AmériqUe a±elle 'été Utile ou 
nuisible 'au - kenre humain ? Par M. • CAELE. 

• PC/74/4  11 4790. 
11284 Coup-d'Mil sur les quatre concours ..qui 

ont 	liéu en l'Acadéniie des scienCeS; belles. 
ldttres et arts de Lyori, pour lé prix offert par 

'111. l'abbé RAYNAL, sur la'décdtiVerte de l'Alné- 
rique 

 
Lyon , 179r In-e;- 44 

11285 Versa Frédérid; en lui envoyant le por- 
trait dé' ma tillé et sdn . 'contrat:de mariage. 
Pièce écrite avant le 18 brumaire-, et Ine à l'A- 
tliénée ( Aeadémiic ). (Par M. lé 'eemte nE 
LAURENS ). S.. d. ( 1199 ). In-8, -2 ff., en 
rec. dans les Item. dé l'ACadémie.. 

11286 Règlement de l'Athénée établi à Lyon le 
24 messidor an VIII; 'et liste désimembres qui 
le'composent.-Lyina, 'Ballanche et:Barret, 'an IX. 
ln-4 3  16 pp. 

11287 Considérations sur l'origine de l'idolâtrie, 
lues à l'Athénée (Académie.) de:  Lyon le' 13 
messidor an IX ; par J.-L.,Pit4si•ttÉ', einüle, 
s; n. 	in-8 ;16pp. 	• 

11288 Idées d'encouragement pour l'agriculture, 
-par lé citeyen>•Cnovér-L'AÉitAret , asSeCié 
libre dé l'Athénée 'de Lydrid Lyon, Bruyiet 
aîné , an X. In-8. Mém. clèneadéniia: 

11289 Observations psychologiqués 'et physio- 
gnomoniques sur la nouvelle' doctrine du pro- 

' feSs-eur-  Gall- concernant le cerVenti..-.;, atix- 
' guelfe,s on a ajouté la description physiono- 
.mique du fameux criminel décapité lotir ré- 

. comment à Lyon.... Lesdites Observations hies 
'à l'Athénée dè Lyon , lé .25 brumaire 'an .XI ; 
par I. 	PIESTEE. Lyon ,"Paks an 'XI 
(1802). In-8 , 36' pp. 

11290 Anecdotes .  sur' la vie du major-général 
' Claude Martin , `'précédées 'd'un Précià -  sur 

l'Inde et Sur -la situation de cette! partie du 
Monde à l'époque dé le général Martin y passa; 
lues à l'Académie de Lyon, dariS sa séancépn- 

'..blique du '6 floréal 4n 	, par M. MAE.T.IN 
alné', docteur-médécin. In-8 , 32 pp.' 

11291 Académie dés sciences belles-lettres et 
'arts de' Lyon, fondée en l'an 1700 , 'rétablie 
eh l'an VIII sous le nom 'd'Athénée. 'Statuts. 
Lyon, Ballanche, s. d, (an XII). In-8 , 24 PP. 

11292 Satire des romans du jour', considérés 
dans leur influence' sur le goût et les inceurs 
de la nation. PièCe couronnée Parl'Atbénée 
de Lyon ; par Ch. MiLLEvden. Paris , 1802. 
In-8 , 16 pp. 



de l'Académie de"Lyon•pendàfit tantiée11809. 
(Par SEGÀUD , avocat ). Lyon ; "-Maucherat 
1810.1m85'cart.-  à' la Brad'el» 	ComPle--rendit 
des D'avanie de l'Académie •de Lyon 'pendant 
l'année 1809; épar L.P. 13buiridÉn.. Lyon, 
Amablelerey51809;- In-8, demi-rel.5  nan rog. 

11504 L'Académie de Lyon en 180R, ou Ana- 
lyse raisonnée du Compte“rendà 'clbs travaux 
de l'Académie de Lyon pendantTa'nné.e1.809, 
précédée - d'une Epitre à Mgr le- jirinee Lebrun 
(signée 	.134:**').' Pamphlet contré lé rap- 
port de-IR:Bérenger: Lyon', Maucherat, 1810. 
In-8', 58 pp: • - 

11305 Compte-rendu - des travaine"détAcadeinie 
de Lyon pendant le premien:cm-0%1re de 1811; 
par. M. M'Amr -aîné président 'là• dans la 
séance publique du 14 mai 1811. Lyon Bal- 
lanche père et fils 4811. 

11306 Compte-rendu des • travaux de l'A'cadémie 
royale des sciences g' belleS-lettres et 'arts de 
Lyon , dans la séance - publiqiib dif'26 août 
1813 par Paul-Emilien -Btibuin ;' président. 
Lyon ;11usand-  , -1822» In-•8 , - 46 pp; ' 

11307 Compte-rendu des' travaui de l'Acadéltie 
royale de Lyon , •Itt•daus la "séance piiblicjue 
du 50 -août 18-14 per M. 'RABAT , 'président. 
Lyon ;  

11308 Programme des prix prepoà-és: 
déraie' royale de Lyon ,pour 1815. Lyon , 
impr.' de ta•Ilanche '; 4814. hi-8 depp.' 

11509 Le Retour des Bourbons ; 'poème ''qUit ia 
remporté -le • prix! au.'concours 'extraordinaire 
de poésie proposé par l'Icadéinie `de Lyon 
le 21 :décembre 1815 g -par 	MON- 
PERLIER-  ( de Lyon ).-Lyon ; Paris 1815. 
In-8 ; 15(pp:,'.avec renvoi-  atilog. de l'auteur. 

11310 Li. Retour des Bourbons';` poème' qui a 
obtenu PacceSsit du prix cldpoéSie décerné 
par l'Académie royale des belles-lettres; Scion- 

- 	ces et arts' dei Lyôn;' par M. SASSI 	(dei  
Lyon). Lyon ,• Paris ; 1815. In-8, 8 pp. 

11311' Le Retour des: Bourbons , poème - qui a 
obtenu un accessit au concours extraordinaire 
de poésie- proposé par l'Académie de Lyon , 
le 21 décembre 1815 ; par AlpitenSe ROSTIN 
(de Marseille). Marseille-, A. Ricard '1816. 
Id-8. 

11312 Lé Retour des Bourbons, sujet du prix 
extraordinaire de poésie proposé eh 1815 par 
l'Académie royale des sciences , belles-lettres 
et arts de Lyon. Résumé du concours'. ('Par 
M. Duras, secrétaire). Lyon, Ballanche, 1816. 
In - 8 , 52 pp. Mémoires de l'Acad. 

11513 Compte-rendu des travaux' de l'Académie 
royale des sciences , belles-lettres et arts de 
Lyon ,pendant' te ler seméâtre de 1815; par 
M. COCHET. Lyon, Rusand, 1822. In-8',15 PP. 

11314 Programme d'un prix extraordinaire de 
poésie à décerner par l'Académie.... yle Lyon, 
le 24 août 1816 (- sur la campagne du duc 
d'Angoulême dans lé Midi). Lyon, Ballanche, 
1816. In-8 , 2 pp. 
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11515 Poeme gin; la campagne de S. 	R. Mgr le 

duc 'il'Arigotilérrie dans le Midi, qui a remporté 
le prix décerné .Dar l'Académie de Lyon dans 
Sa sé'ance'publiépie du 5 septembre 1816 ; par 
M. SASSI aîné, dé Lyon. In-8 , 8 pp. • 

11316 La Campagne du duc d'Angoulême dans 
le Midil de la France en "f81.5; par 
Lyon ,,Gabin 	 ln-8. Mémoires de 

telcaddMiC. • 
1131'7 La Cari:pagne du duc d'Angouléxne dans le 

Midi par M. Louis BoNNAxnzT.Lyou, Çliatithet, 
octobre 1816. In-B; 12 pi)). 

11318 te.  Combat dé là. Drôme, poème;, par 
M. Mauribé 8intobibrsi.,de Lyon., Lyon,, 
In-8 , 15 pp. ?fém. de 	,de 

11319 Le Héros du Midi, ode qui a,oblenti l'ac- 
cessit -du prix.  de poésie, adjugement de l'Aca- 
démie de Lyon; le 5 Septembre 1816. 'Dédiée 
à M. le comte DE FÀRGUES, 	MONPÉE.- 
LIER; Lion, Paris, octobre 1816. 	15,pp. 

11320 Compte-i•dridudes.itravau de, l'Académie 
royale de, LYon t  pelident '•l'année 1816 ; par 
M. B:kiLiNcuE• 5 Président. Lyon, , Durand, 
1822» In-8 	pp. 	, 

11521 De la constitution intime des gaz et de . 
leur capacité pour le - Calorique. Méinoire lu à.  
l'Académie de Lyon ;,1é'17 juin, 1817 , par 

• M. JoSepli 	;Membre et secrétaire de 
ladite Ac:adénite:Lyon; Ballandlie. In-8, 52 pp. 

11322- Extrait des RègleineinS 	PAçadéniie de 
Lyon: 'Ainsi délibéré et arrêté' dans la séance' 
du mardi 6 mai 1817. BAL/..ANCHEI  présidé& ; 
MILLET secrétaire. In:-8 	Pp. 

11323 Compte-rendu des travaux dé 'l'Académie 
royale de Lyon pendant l'année 1817 , par 
M...1..-B.Durtus, président ; lu dans la séance • 
publique du 28 août de la même année. Lyon, 
Ballanche , 1818. 	47 pp. 

11324 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
royale de Lyon pendant le ter  semestre de 
l'année 1818, par31..P.13.-R. DESGAULTIÈRE 
président ; lu dans la séance publique du '26 
mai. hyott , veuve Cutty 181.8. In-8., • • 

11525 Compte-rendu des travaux de, l'Académie 
royale de Lyon pendant le 2° semestre -de 
l'année 1818 	dans la .séaege.publique. du 
7 septembre de la même année ; per -N.•F.  
COCHAR.D. Lyon, Eindelem , 1819. In-8. 

11526 Discours sur la théorie physiologique de 
l'enseignement 'mutuel' , prononcé dans la 
séance publiqudde l'Académie de Lyon du, 7, 
septembre' 1'818 	'par Stanislas- 
Lyon Behhire , 1818. In-8: ' 

11527 Rapport fait à l'Académie royale de .Lyon,. 
en séance publique , le 7 septembre 1818 , 
sur le concours ouvert 'en l'année 1817 et 
continué' en l'année '1818 , pour la solution 
de cette question : Quels sont les 'Moyens à 
employet•, après Oie longue révoIntiOn , pour 
confondre toits les sentiments einz peuple dans 
l'amont' de la patrie et du roi? Par M. GUERRE. 
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11328 Comptes-rendus des travaux de 'Acadé- 

mie de Lyon pendant les deux semestres de 
1819 ; par M. CLERC , président du premier 
semestre et par M. GUERRE, président du 
second semestre. Lyon Mistral, 1819. In-8, 
87 pp 

11329 De l'état des gens 'de lettres et des hautes 
écoles sous le régime actuel de la Commission 
de l'instruction publique ; par M. PRUNELLE. 
Paris ; Méquiguon - Marvis, 22 août 1819. 
In-8, 64 pp. 

11350 Discours sur une question proposée par 
- l'Académie des sciences , belles-lettres et arts 
de Lyon ; par le R. P. Don Emmanuel Du- 
CREUX ancien prieur chartreux. Rouen, Pe- 
riaux , 1319. hi-16. 

11351 Programme des prix proposés par l'Acadé- 
démie royale de Lyon pour 1820. s. d. (1819). 
Lyon , Ballanche. In-8, 4 pp. 

11352 Rapport fait. à l'Académie de Lyon sur 
un nouveau métier mécanique propre au tis- 
sage des étoffes , inventé par le sieur Guigo ; 
par une Commission composée de MM. EY- 
NARD , COCHET, AB,TAUD, REGNY, TABAREW 
rapporteur. s. d. In-8, 15 pp. 

11555 De l'alliance du commerce avec les scien- 
ces et la arts, discours de réception lu dans la 
séance publique de l'Académie de Lyon, du 2 
mai 1820 par M. MOTTET-DEGÉRANDO. Lyon, 
Ballanche, 1820. In-8, 46 pp. 

11334 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
de Lyon pendant le ,ter  semestre de l'année 
1820, par M. L.-F. GlioGruart , président ; 
lu dans la séance publique du 2 mai 1820. 
Lyon, Barret , 1820. In-8. 

11535 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
de Lyon pendant le second semestre de 18203 . 
par M. POUFAR président ; lu dans la séance 
publique du 5 septembre. Lyon, Barret, 1827. 
In-8, 32 pp. 

1135G Note sur un Mémoire lu à l'Académie 
royale des sciences dans la séance du 4 dé- 
cembre 1820, par hi. AMPÈRE; extrait du Jour- 
nal de physique du mois de septembre 1820. 
In-4, 4 pp. 

11:537 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
royale de Lyon fendant l'année 1821 ; par 
Fleury-François RICHARD, membre de plu- 
sieurs académies , présidant celle de Lyon. 
Lyon, Barret, 1821. In-8, 43 pp. 

11338 Essai sur les Hôpitaux et sur les secours à 
domicile distribués aux indigents malades. Ou- 
vrage qui a obtenu la première médaille d'or 
décernée par l'Académie de Lyon , dans sa 
séance publique du 4 septembre 1821. Par 
Jacques ORSEL. Paris, Lyon, 1821. In-8 , 

198 pp. 
11359 Des Hôpitaux et des secours à domicile , 

ouvrage auquel a été décernée la mention ho- 
norable accordée par l'Académie de Lyon 
dans sa séance publique du 4 septembre 1S21. 

Par Joseph SOYICHE. Paris Gabon , 1822; 
In-8, 198 pp. 

11540 Programme des prix proposés par l'Aca- 
démie royale de Lyon pour 1822. In-8, 6 pp. 

11341 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
de Lyon depuis le 15 novembre 1821 jusqu'au 
2 avril 1822; par E.-B. GUILLEMET, président. 
Lyon , Rusand, 1322. In-8 , 36 pp. 

11542 Académie royale de Lyon. Circulaire an- 
nonçant que le prix de 500 fr. pour le meilleur 
Mémoire au sujet de nos colonies est porté à 
2,000 fr. Lyon, le 9 janvier.189..2. In-8, 2 pp. 

11345 Discours sur la traduction considérée 
comme exercice_; lu à l'Académie royale des 
sciences , belles-lettres et arts de Lyon , par 
M. PÊRICAUD aîné, le 51 août 1822. In-8 , 
8 p p. 

11544 De l'influence des théâtres, et particulière- 
ment des théàtres secondaires, sur les moeurs 
du peuple. (Prix proposé sin; cette question 
par l'Académie de Lyon ). Par M. J.-B.-L. 
Ca. s.' d. (1822). In-8. 

11345 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
royale de Lyon pendant le premier semestre 
1823 ; lu dans la séance publique du ... juin 
( sic) 1825 )  par M. R. DE LA PRADE, d.-m. 
président. Lyon, Rusand, 1825. In-8, 56 pp. 

11546 Discours sur la dignité de l'homme pro- 
noncé à l'Académie de Lyon , dans sa séance 
publique du 27 août 1823 , par Honoré To- 
ROMBERT. Paris , Lyon , 1823. In-8, 32 pp. 

11347 Programme des prix proposés par l'Aca- 
démie royale des sciences , belles-lettres et 
arts de Lyon., pour 1824 et 1695. In-4. 

11548 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
royale de Lyon pendant le premier semestre 
1824 ; lu par M. RÉGNY , président, dans la 
séance publique du 10 juin 1824. Lyon Ru- 
sand , 1325. In-3, 54 pp. 

11549 Notice historique sur l'abbaye St-Pierre de 
Lyon , à l'occasion de l'installation de l'Acadé- 
mie royale des sciences , belles-lettres et arts, 
dans les bâtiment§ de ce monastère ; discours 
lu en séance publique , le 20 août 1824 , par- 
M. GUERRE, membre de l'Académie. Lyon 
J.-M. BARRET. In-8, 16 pp. 

11350 Programme des prix proposés par l'Aca- 
démie royale des sciences , belles-lettres et 
arts de Lyon , pour 1825. Lyon , le 28 août 
1824. In-8, 5 pp, 

11551 Quelques Réflexions sur l'obligation où se 
trouvent les Sociétés académiques de publier 
leurs travaux , et sur la manière de les publier; 
lues par M. le docteur -PARÂT à l'Académie 
de Lyon , dans la séance du 24 novembre 
1824. Extrait des Archives du Rhône. (Lyon), 
Barret. In -8, S pp. 

11352 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
royale de Lyon pendant le deuxième semestre 
de 1824 ; par M. ACHARD-JAMES , président. 
Lyon , M.DCCC.XXEV. In-8, 52 pp. 

11555 Académie de Lyon. Compte-rendu des n'a- 
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vaux de l'Académie pendant le deuxième se-
mestre de 1824 ; par M ACHARD-JAMES.... 
( Rapport sur ce Compte-rendu). In-S, 5 ff. 

11554 Questions mises au concours par l'Aca- 
démie royale de la ville de Lyon. Lyon , le 21 
décembre 1824. In-8, 3 pp. 

11555 Vers récités à MM les membres de l'Aca- 
démie de Lyon , en venant prendre place au 
milieu d'eux , le 14 décembre 1824. (Par M. 
SERVAN DE SUGNY ). Lyon, Barret. In-8, 5 pp. 

11356 Académie de Lyon. Séance du ler  février 
182.5. ( Rapport par M. Duniàs , Secrétaire ). 
Extrait des Archives du .Rhône. In-S, 3 ff. 

.11357 Mémoire sur la pierre-de-choin de Fay, 
par L. FLACHÉRON. Lyon , 3.-M. Barret, s. d. 
(1325). In-8, S pp.  

né à Lyon ; par M. DUGAS. Lu à l'Académie en , 
1755. (Archives du Rhône, 1825). In-8, 4 ff., 
en recueil clans les Mémoires de l'Acad. 

11369 Ancienne fête de l'Ile-Barbe. Extrait d'un 
recueil de vers, sur Lyon. (Poésie par DES Pis- 
nuits), avec une Lettre de M. MIANTON de 
Lyon, à M. B.' ( Brégliot du Lut), au sujet de 
cette pièce. Tiré des Archives du Rhône,1825. 

rec. dans les Mémoires de l'Acad de Lyon. 
in-8. 

11370 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
de Lyon pendant le second semestre de 1825, 
par M. C. BRÉGHOT DU LUT , président ; lu 
dans la séance publique du 31 août 1825. 
Lyon, Barret, m.bccc.xxvi. In-8, 44 pp. 

11371 Compte-rendu des travaux de l'Académie 
11558 Géologie. Mémoire ( par M. FLACHÉRON ) 	de Lyon pendant le second semestre de 1825, 

sur la pierre-de-choin de Fay, lu à l'Académie 	par M. BILÉGHOT DU LUT. (Note sur ce Com- 
de Lyon le 10 mai 1825. In-8, 3 ff. des Archives du .Rhône, 1826.) pte-rendu, tirée 

11359 Compte-rendu des travaux de l'Académie 	In-8, 1 p. 
royale de Lyon, lu dans sa séance publique du 	11372 Programme des prix proposés par l'Aca- 
27 mai 	1825 ,par M. BUGNARD , président. 	démie de Lyon, pour l'année 1826. Lyon, le 
Lyon , Durand et Perrin, 1825. In-S, 56 pp. 	30 novembre 1825. In-S, 6 pp. 

11360 Académie royale de Lyon. Séance publi- 11373 Académie royale de Lyon. Programme des 
que du 27 mai 1825. (Compte-rendu tiré des 	prix pour l'année 1826. (Extrait des Archi- 
Archives du Rhône). Sans nom d'auteur. In-8, 	ves du Rhône). In-S, 4 ff. 
2 ff. 	 11374 Le Commerce au XIX° siècle, par M. MO- 

11561 Discours en vers sur la culture des lettres 	REAU DE JONNÉS. Paris. 1825. 2 vol. in-8. 
et des arts en province, et notamment à Lyon; 	Rapport lu à l'Académie de Lyon, par M. RÉ- 
lu à l'Académie de Lyon par M. SERVAN DE 	car, dans la séance du 7 mars 1826. (Archi- 
SUGNY, le 27 mai 1825, jour de sa réception. 	ves du Rhône, 1826). In-8, 9 ff. 
Lyon, Pitrat, 1825. là-8, 15 pp. • 11575 Rapport sur l'ouvrage de M. MOREAU DE 

11562 Mémoire couronné par l'Académiede Lyon, 	JoNNÊs, intitulé : Le Commerce au XIX° siècle; 
le 27 	mai 1825 , sur le local à choisir pour 	lu à l'Académie de Lyon, dans la séance du 7 
l'établissement d'une maison 	de 	détention ; 	mars 1826, par M. BÉGNY. In-8, 16 pp. 
par M. BABOIN DE LA BARoinÈnE. 	Lyon, 	11376 Lettres lyonnaises, ou Correspondance sur 
juillet 1825. In-8. 	 divers points d'histoire et de litterature , par 

11365 Académie de Lyon. Rapport de la Com- C. B. D. L. ( BEIGHOT DU LUT ), des Aca- 
mission chargée de l'examen du concours pour 	démies de Lyon et de Dijon. Lyon, Barret, 
le:prii de poésie, rédigé par M. Tnkus. (In- m.nccc.xxvi. In-8, en rec. dans 
séré dans les Archives statistiques da Rhône, 	'de l'Académie. 

les Mémoires 

1825). In-8, 8 ff. 	 11377 Lettres sur trois Lyonnais, premiers pré- 
11364 Le•Siége de Lyon, poème dithyrambique 	sidents au Parlement de Bourgogne dans le 

couronné par l'Académie de Lyon le 51 août 	seizième siècle ( PAT.Aunr, Humbert DE VILLE 

1825; par F. COIGNET , de St-Chamond. Suivi 	NEUVE 	Hugues FOURNIER ). Lyon, 	Barret, 
de notes historiques. Paris, Lyon, 1825. In-8, 	M-DCCC.XXVI. In-8, 26 pp., en recueil dans les 
40 pp. 	 Mém. de l'Acad. 

11565 Napoléon, ou le Glaive, le trône et le tom- 11378 Quinzième Lettre lyonnaise. 	C.-N. 
beau, poème, suivi du Siége de Lyon (couronné 	Amanton, des Académies de Dijon et de Lyon 
par l'Académie de Lyon). Par A. BIGNAN. Paris, 	(au sujet desLettres sur trois Lyonnais, premiers 
Galliot, 1825. In-8. 	 présidents au Parlement de Bourgogne, et par- 

11566 Le Siège de Lyon, élégie qui a obtenu une 	ticulièrement sur Patarin ). Lycin 	ce 15 avril 
mention honorable de l'Académie de Lyon , 	1826. Par M. 13nicalor DU LUT. (Archives 
dans sa séance du 31 août 1825; par Alexis 	du Rhône , 1826). In-8. 
MONTANDON. Lyon, Rusand, 1825. In-8, 24 pp. 	11379 Compte-rendu des travaux de l'Académie 

11367 Le Siége de Lyon, poème historico-didac- de Lyon pendant l'année 1826 	par M. L -B. 
tique en cinq chants, orné du 	portrait du 	.BALBIS, président ; lu dans la séance publique 
comte Précy ( poème qui a concouru pour le 	du 30 août 1326. Lyon 	Coque , 1827. In-8, 
prix de l'Académie); par L.-M. PER-ENON , de 	27 pp. 
Lyon. Lyon, 1825. In-8, 116 pp. 	 11580 Programme des prix proposés par l'Ana- 

11368 Académie de Lyon. Extrait d'un Mémoire 	déniie de Lyon pour l'année 1827. Lyon. 	10 
où l'on essaye d'établir que S. Ambroise est 	septembre 1826. In-8, 4 pp. 
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11581 Archives historiques et statistiques du 

départ. dultheme. Octobre 1826. Secbies à 
l'indigence. Rapport du dans laséance publique 
de l'Académie deLyen, du :9 septembre 1819... 

- par M. le docteur PARAI« • Lyon, Barret 3-1826. 
1n-8, 15 pp. 	 . 

11382 Académie de Lyon. Concours pour un 
prix sur les. assolements.,  (1827) 4 (Programme 
présenté le. 5 décembre 1826). 1n-8,:4 

11385 Discours de NAPOLÉON sur les vérités et 
les sentiments qu'il importe le plus d'inculquer 
aux hommes pour leur: bonheur, suivi de piè- 
ces sur quelques époques importantes de sa 
vie ; publié par le général GOURGAUD . (Sujet 
du prix proposé par l'Académie de Lyon en 
1791;.et ébauché par Na•poléon à cette époque). 
Paris, Baudouin frères y. 182.6. In-8, en rec. 
dans les Mémoires de l'A cadéinie;• •- 	• 

11584 Mélanges par M. BIliGUOT DU• LUT . No- 
tes au sujet du Discours de Napoléon !sur la 
question mise au concours par l'Académie- de 
Lyon en 1790-91 Suer‘ les vérités et lus senti- 
ments qu'il importe le plus d'inculquer aux hom- 
mes pour leur bonheur. ( Archives du 'Rhône; 
1826). 1n-8, en rec. dansles Mém.ide 
mie. 

11385 Académie royale des sciences, belles-let- 
Ires et,•arts,,de •Lyon..( Historique de l'Acadé- 
mie, par M. DUMAS, son secrétaire). Extrait des 
Archives du Rhône', 1826: 	ff. 

11386 Histoire: littéraire. Dons ifaitrà l'Académie 
de Lyon. ( Notice par M. Dmess , tirée des 
Archives du Bhône).:In-.8,. 3 ff. 

11387 L'Amour exilé, poèmelyrique imité d'un 
poème de Wieland, précédé et suivi de nou- 
velles réflexions sur la mythologie , par M. le 
comte Françoirim NEUFCHATEAU ; avec une 
Dédicace en vers latins à l'Académie de Lyon. 
(Archives,du Rhône, 1821? ). In-8; 13 ff. 

11388 Discours de réception prononcé à l'Acadé- 
mie-  royale de Lyon , le 13 septembre 1827 , 
par P.-A. CAP pharmacien , etc. Lyon!, Louis 
Perrin, 1828..1n-8,25 •pp.  

11389 Disserlation.sur !l'origine des étrennes, 
par Jacob SroN ; nouvelle édition], avec des 
notes par 1\1*** ( B--Trie-GHOT DU LUT ), des Aca- 
démies de Lyon , Dijon etc. Lyon , -Barret , 
1828. In-8, en rec. dans les Mémoires de 
l'Académie. 

11590 Epigrammes, choisies de Martial , Satire 
et Epitre. d'Horace!, imitées en vers français 
par le P. Du CEE.C.EAU , avec des notes par 
M. C. BniGnor. DU LUT :des Académies! de 
Lyon, Dijon , Màcon , etc. Lyon, G. Rossary, 
m.Decc.xxvni.In-8, en rec. dans les Mémoires 
de l'Académie.  

11391 L'Art, poétique d'Horace , traduit en vers 
par J,-B.] POUPAlt, de l'Academie'de Lyon, pré- 
cédé de l'Eloge de l'auteur par M. Dumxs. 
Lyon, Rivoire, m. D CCC .XXVIII 1n-8, en recueil 
dans les Mémoires de l'académie. 

11392 Lettre sur un point d'histoire littéraire ,  

8, 8  PA; - 
1.1393 Le major-général Martin, poème couron- 

né par l'Académie de Lyon dans sa séance du 
4. septembre 1828, par' 	RABANIS. Lyon, 
Barret, 1828: In-8. 	• 

11394 'Rapport fait à l'Académie de Lyon sur 
un-  riOuveawmétier'Scatiiqiie propre Mi tis- 
sage"-des étoffes,' inventé par -lé sieur duicrov  b 
par :Me CominisSien Composée de MM. EYNAILD 
COCHET,' ARTAUD ; REGNY,' tABAREAU, pp 
mut.% S. d :(1828): 1n-8. 

11395 RapporCfait à PACadémie royale de Lyon, 
dans la séance du 28 juillet'1829, par M. EY- 
NARD rapporteur de la Cornmissioir nommée 
pour l'examen du projet de l'éclair'age au ,gaz 
extrait del  la bôùille, présenté par M. RENAUX. 
Lyon , Louis] Perrin. Id-4, 19 pp. 

11396 Rapportant' le Mémoire adressé 
mie•de Lyon par M. Ch. Dupei:drimniissaires: 

. 	MM GIL.IBERT, COcILARD , et REGNY; rapporteur., 
 

Lyon, Bdrtet, 1829: 	'pp". 
11397 Les Noces de Pélée et de Tliétys, poème 

de CATULLE, traduit envers français par M. SER- 
VAN DE SUGNY, membre de l'Académie de Lyep. 
Paris , Blosse , moccoeux. In-8 ; en recueil 
dans lès Mémoires de l' A tad.. 

11398 Nouvelle petite Guerre , on Lettres (de 
MM. tik LAUNOY, DUGAS-MONTEE11;, ÀGNO STE, P. 
S., Gab. DE MotIA et autres) sur iiiie traduc-: 
lion en vers dé l'Art' poétique d'Horace (par. 
M. PouÉ!An). Lyon, Barret, 1829.1n-8,78 pp., 
en rec. dans les Mémoires de l' cadérrik .• 

11399 Rapport tir lé Mei-noire adressé à l'Aca- 
démie de Lyon par M. Ch. Dukri. 
res : MM. GJLTBERT, COÇ HAM-  , et 17SEGNY, taP-, 
porteur.• Lym413aiver, 1829. 

11400 Diséburs sur la quéstion ••dès progrès de 
la Civilisation.  oit' des fores' prOgressbieS de 
l'opinion et des idées en France , l'an 1830; 
prononcé à la séance de l'Académie dé LyOn 
le 30 mars 1830 , par un - Correspondant de 
cette Acarlémie:' Rourg', Paris MD C C'bdeX . 
In-8, 40 pp: 

11401 Académie royale des sciences ' belles- 
lettres et arts de Lyon. Programme des prix 
pour l'année 1851: (L'on, 17 novembre 1830). 
In-8 , 3 pp. 	• 

11402 De l'influence des lois sur les moeurs et 
de l'influence des moeurs air' 	;- par 
M. DUGÀS=M ONTBEL. int:Stiennfi, Gatide1et, 
1830. In-8; én reCtzeil dans les ttiiésn. clé l'Aèa- 
démie.' • 	• 

11403 De l'influence que doit exercer le Gou- 
vernement fende par 'la révolution de Juillet 
sur les"  progrès des sciences ; de's lettres et 
.des arts',-• discottrs prononcé • à «l'Académie 
royale de Lyon , da'ns - sa 1-séance publique 'du, 
14 juillet 1831 ; par M; 	DtasAsoutErit 
Lyon, Babeuf', 1851'. 	; 32.,pp. 
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noncé à l'Académie royale 

• juillet 1851 , par M. CumstAv.sun. 

SCIENCES 
arts; 

de 

, 
discours 
Lyon , 

Lyon, 
.le 

pro- 

Ba- 
14 

, 

BELLES-LETTRES 

..l'église 
.,nable 

celier 

, 
,de 

Gerson, 

pour 

, 

St-Paul 
qu'un 

ETC. 

mort, 

marbre 
, •à la 

à: 

soit érigé , tdans 

503 

n. 
mémoire du chan- 

Lyon en 1429. si: 
beuf, 1831. In-4 , 24 pp, , d'auteur (Nownic ). 	Louis Perrin , à Lyon. 

11405 Académie royale dé Lyon. Programme In-8 , 9 .pp. - 	 . 
des' prix pouf l'année 1832. Lyon., le 16 sep- 11420 Des Utes !des anciens, et en-particulier 
tembre 1831. In-8, 3 pp. des fêtes des Hébreux. 	Lecture faite, 	dans 

11406 Acadérhie royalé de .Lyon. Programme une des séances 	particulières de l'Académie 
des prix pour l'année 1835. Lyon, le :50 août de Lyon, par M. J.•• B.---M. NOLHAC. Lyon , 
1832. In-8, 3 pp. ..M.D CCC. xxxvm. In-8 ,44 pp. 

11407 Statistique de Givors , ou Recherches. sur 11421 De l'Idolâtrie dans ses phases successives. 
le nombre des naissances , des décès et des Lecturefaite dans-une des séances particulières 
mariages... ; 	par 	le docteur 	BRACHET. ,„ de de l'Académie de Lyon •,: février 1839;-,:' par 
Lyon'. 	Ouvrage 	couronné per 	l'Académie • M. L-B. NOLHAC. Lyon , Louis Perrin 	1859. 
royale de Lyon.•.4on , Louis-Perrin , 1852. 
In-8. 	 . 	. 11422 M. le comte Joseph de Maistre; et le Bour- 

11408 Académie royale de Lyon. Programme reau. Lecture faite dans là .séance publique de 
d'un 	à déçerner en 1854. Lyon, .prix le 20 l'Académie de Lyon., par M. 	NOLHAC. 
novembre 1832. In-S , 2 Pp, Louis Perrin, 1339. In-8, 2.2 pp. • 

11409 Liste des membres de l'Académie royale nez Compte-rendu destravaux de: l'Académie 
de Lyon, et des prix proposés par pendant l'année 1839; - Programme,  par M.VIERric., • pré 
cette ,Académie pour 1833 et 1834. Lyon, sident. Lyon, Louis Perrin, 1840. In-8, 64 pp. • 
Rusand , 1833. In-8 , 16 pp. 11424 Compte-rendu des travaux de l'Académie, 

11410 Règlements de t'Académie des sciences , . etc., pendant l'année 1840•; par AL J. SOULA- 
belles-lettres et arts de Lyon, fondée en l'an CROIX Lyon, Léon Boite', 1841. In-8,'59-pp. 
1700. Lyon 	Barret, 1833. In-8, 	. 	, 11425 	Lettre 	sur 	le 	prétendu vPoisson-Dieu. 

11411 De l'Education et de ses rapi:iris avec la Rapport fait .à l'Académie de Lyon•i: dans sa 
médecine ; discours de réception pronencé , séance du-29 juin 1841, par•J.-B.-M.NOLHAC. 
dans la séance publique dé l'Académie de Lyon ( Suivie d'une Lettre ide M. RossioNot 	dav10 
du 3 septembre 1833 , par 	POLTNIÈRE. • juillet 1841 ). Lyon, Léon Boitel: In-8, 20 pp. 
Lyon 	G. Roisary, 4.833. In-8, 14 ..pp. Rapport sur • les 	Lettres 	littéraires 	de 

11412 Réfutation de l'opinion qui accuse les mé- 111. Rossignol ) par M. 	NOLHAC, lu 'dans la 
decins d'athéisme et de matérialisme ; par Séance de l'Académie de Lyon le 17 août 
J.-L. BflAcHET. Lyon, Gentot , 1834. In-8, 1841. Lyon, Louis Perrin, 1841.1n-8, 21 pp. 
32 pp, 11426 .De la Civilisation et de la mission que son 

11413 ConsidératioPa générales sur l'enseig'ne- ;état actuel doit ,assigner aux Académies des 
ment des sciences; Mémoire présenté à l'Aca- départements ; par A. RrvtT. Ce Mémoire, 
démie royale de Lyon par M. A. LEnémE. d'abord mentionné honorablement par l'Aca- 
Lyon 	hossary ,.1.855. In-8 , 18 pp. démie de Lyon 	est considérablement aug- 

11414 Compte-rendu des travaux de l'Aeadénaie menté.' Lyon.,. Rey jeune, 1842. In-8, 48 pp. 
royale de Lyon :pendant l'année /1835 (par 11427 De l'influence de 	la respiration sur 'la 
M. A. BOULLÉE président. ) Lyiin , ReaSary,  santé et la vigueur de l'homme. Discours de 
1836. In-8 , 88 pp. réception prononcé en séance: publique devant 

11415 Enfants trouvés. Discours de réception à l'Académie royale de Lyon,le 51 mai 1842, par 
l'Académie de Lyon , par M., TERME. Lyon', Ch. PaAvAz. Lyon, Barret, 1842. In-8, 40 pl). 
Léon Boite! , 1836. In-8 , 20 pp. 11428 Compte, -rendu des, travaux de 'l'Académie 

11416 Compte-réndu des travaux de PA'cadémie de Lyon. pendant „l'année 1841 ; lu dans,  la 
royale de Lyon pendant l'année 1836 ; par A.- séance publique du ter  février. 1843 	par 

POLINILRE. Lyon, Louis Perrin, 1837. M. ACHARD-JAMES, président à la Cour royale 
In-8 , 240 pp. de Lyon , président de l'Académie. Lyon 

11417 Compte-rendu des travaux de l'Acadé- Marie Marie ,,1843. In-8 	.62 pp. • 
mie en l'année 1837, sous là Présidence de 11429 Rapport fait à l'Académie, dans sa séance 
M. Guerre, _Lyon', Louis Perrin 	1841. 1n-8 , du 26 novembre 1844, sur une fondation en 
98 pp. faveur des jeunes, filles pauvres de cette ville,. 

11418 Proposition faite à l'Acadéinie', en 1858, au nom 	C9mmissionamat.tia, rai/Por- 
de 	placer dans le lieu de ses sêances les teur...Lyon, Barret, 1844'. In-S, 20 pp. 
portraits de quelques-uns de nos concitoyens 	11430 Règlement de, l'Académie de LYon. Lyon, 
qui lui ont appartenu et qui ont droit à notre 	Dumoulin, Ronet et Sibuet, 1845. In-8, 22 pp. 
souvenir. s. m d'auteur ( M. J.-B.-M. NontAc). 11431 De la hache sculptée au haut de plusieurs 
Lyon, Louis Perrin. In • 8 , 15 pp. monuments funèbres antiques ; 	lecture faite 

114.19 Proposition faite à l'Académie, eri 1838 e 	dans la séance particulière de TAcadémie de 
d'intervenir auprès' de qui elle jugera convie-; 	Lyon , 	le 27 janvier 1846, par M. J.-B.-M. 
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MEYSSONNIER 
des Rn. PP. Cor- 
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Lyon 

Rapport 
la séance de l'Académie du 50 décembre nois.... Lyon, Claude Cayne, M.DC.XLIV. In-4 
1845, au nom de la Commission nommée pour veau f. [Itoehler.] 
examiner les Mémoires qui ont concouru au 11443 Arrest rendit par Nosseigneurs du grand 
prix proposé pour le meilleur éloge de M. de Conseil, contenant règlement de l'art de ai- 
Gérando. Lyon, Louis Perrin , 1846. 	, rurgie en la ville de Lyon , pays de Lyonnois, 
20 p p. Forets et Beaujollois. 	14 mars 1644. Lyon , 

11432 Rapport sur les travaux et les préparations Michel Talebard , M.DC.LXITII. In-4 , 10 pp. 
du docteur F. Thibert.... ; fait au nom d'une 11444 Recueil 	des Statuts , etc. , 	concernant 
Commission 	par M. 	JOURDAN, 	rapporteur l'art et science de chirurgie à Lyon. Lyon , 
( sur la demande de 	l'Académie de Lyon ). Talebard , 	1667. — Edit du roi portant créa- 
Lyon , Léon Boite! , 1846. In-8. tion de médecins et de chirurgiens jurés dans 

11435 D'un Plan d'association de toutes les Aca- les villes et bourgs du royaume. Paris, uoury, 
démies. Discours' de réception , prononcé à 1730 — Statuts et règlements pour la com- 
l'Académie de Lyon par F. Lyon , munauté des maîtres en chirurgie de Versail- BOUILLIER. 
Léon Boite!, 1846. 1n-8. les , rendus communs à toutes 	les villes du 

11434 Mémoires de l'Académie royale des scien- royaume , etc. Lyon , Bruyset, 1725. 	Sta- — 
ces , belles-lettres et arts de Lyon. — Classe tuts et 	règlemens pour 	les 	chirurgiens des 
des sciences. — Classe 	des 	belles-lettres et provinces ; 	nouvelle édition , 	augmentée de 
arts. Tome Pr , 1845 , 1846. Tome II, 1847. notes. Paris, Chardon , 1749. (Beaucoup de 
Lyon , Léon Boite!. In-8. notes sont relatives à Lyon). In-4, v. m., fil., 

11435 De l'enseignement de l'Art ; discours lu à tr. 	d. 
l'Académie de Lyon, le 25 août 1846 , par 11445 Arrest de la Cour de parlement de Paris, 
Louis. DurAsoutsu architecte. Lyon 	Léon entre J.-Ant. Martin, maître chirurgien à Lyon, , 

. Boitel, 1846. In -8. appelant , et la communauté des maîtres apo- 
11436 Comptes-rendus et extraits des 	procès- ticaires dudit Lyon, intimés. Du 28 mars 1681. 

verbaux des séances de l'Académie de Lyon. In-4 , 4 .pp. 
Lyon , Léon Boitel 	1847. In-8, 55 pp. 11446 Ordonnance du roi , du 14 aoust 1683 , 

11457 Du nouvel Orgue construit par M. Zeiger concernant les maîtres chirurgiens de la ville 
pour l'église de Chambéry. Rapport présenté de Lyon. s. n. d'imp. In-4 , 2 pp. 
en séance publique de l'Académie de Lyon , 11447 Extrait des registres du Conseil d'Estat 
par M. G. PIGEON. Lyon, Léon Boite! 	1847. du 14 avril 169.1 (concernant le recouvrement 
In-8 25 pp. , de la finance qui doit provenir de la vente des 

11453 Académie des sciences , belles-lettres et offices des conseillers médecins et chirurgiens 
arts de Lyon. Concours ( pour l'éloge de Cha- jurez de Lyon). In-4 , 8 pp. A la suite : Com- 
teaubriand). Lyon, Léon Boitel, Ire  août 1848. mandement donné à Me Croset, avec les signat. 
In-8. autogr. 

11459 Discours de réception prononcé en séance 11448 Factum pour J.-Ant. Martin 	chirurgien , 
publique de l'Académie de Lyon , le 9 janvier juré à Lyon 	défendeur ; et les maîtres chi- 
1849 , par M. Théodore 
cat. Lyon, Léon Boitel. 

GRANDPERRET avo- 
In-8 , 15 pp. 

rurgiens de ladite ville, intervenans : contre les 
maîtres apoticaires de 	ladite ville 	deman- , 

11440 Rapport présenté en séance publique de deurs. In-4, 21 pp., avec des notes mstes. 
l'Académie de Lyon 
sert, mis au concours 
M. L. BONNARDET 	rapporteur. 
M. Mathieu BONAFOUS. 

sur 
pour 

Lyon. 

l'éloge de B. Deles- 
l'année 1849 ; 

Prix fondé 
Léon Boite! , 	 , 

par 
par . 

11449 
l'Oraison 
composée 

Exhortation 
funèbre 
par M. 

.de 
aux chirurgiens , contenant 

très illustre Bazillac , 
etc. s. d. (17??). BAPILAELIS, 

de 
1849. In-8 , 	105 pp. ; avec l'envoi aut. sig. 

l'auteur. 

In-4, 10 
11450 Factum 

pp. 
pour les sieurs doyen, ddcteurs , 

11441 Rapport fait à l'Académie.... de Lyon, au etc., au collège des médecins de Lyon, contre 
- nom de la Commission de l'éloge de Mme Ré- le nommé Benjamin Lagarde , vitrier de pro- 

camier , par M. Louis GuaLan. Lyon, 1.851. fession. s. d. (17 ??). In-4 	10 pp. 
In 8 , 15 pp. 11451 Lettre de 

réponse à un Mémoire 
M. Slf* A. G. au R de G., en 

médecin de Lyon. d'un 
Collége de Médecine,  Société de s. d. In-8, 16 pp. 

Médecine, Société de Chirur- 11452 Lettre écrite 
giés 	à Lyon, , 

à MM. les 
par MORAND 

médecins collé- 
fils. 	Mémoire à 

de Pharmacie. MM. les prévôt 
la ville de Lyon, 

des 
par MORAND 

marchands et échevin's de 
fils. In-4, 7 pp. 

gie,Société 
11442 Histoire de l'Université de Lyon et du et 10 pp. 

Collége de médecine.... Harangue prononcée 11453 Observations de M. DELORME , avocat , 
à l'ouverture des leçons publiques en chirurgie sur le procès de MM. les médecins de la ville 
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Lyon contré qiielqiies chirurgiens' gradués 
de la Sine ville. s. d. In-4, 29 pp. 

11454 Précis de l'information et de l'enquête 
faites à la réquisition du Collége royal des mé- 
decins ,de Lyon, contre fes. sieurs Colcimb fils, 
Truels 	Poteau , Vitet l'aîné , etc., 
chirurgiens de la'' même ville: s. d. '(17‘? ?). 

.1114 , 23 pp., 
11455 Réplique des médecins de Lyon à un 

libelle imprimé sous le nom de Réponse de la 
communauté des chirurgiens, etc. In-4, 36' pp. 

11456 Arrest du Parlement reudu entre Er. Ca- 
banis , Satire apotiqu-  aire de la ville de Lyon, 
contre la communauté des chirurgiens de la 
même Ville. Du 24 février.' 1120. In-4 , 

11457 Ordciertance, qüi. fait deffenses à' toutes 
personnes': ,.autres néanmoins qu'aux sieurs 
aggréggs.iit 'É-9114e_ dé' Médecine` de la ville 
et fauxbeurgs de Lyon',- d'y exercer la méde- 
cine directement 	indirectement. Du • 22 
aoust 1731. 	, 7 pp. 

11458' Mémoire apologétique pour noble Claude- 
Joseph 'olivier, -docteur -e1 professeur agrégé 
au Collége des médecins de Lyon..., contre 
les sieurs P'anthbl,' Carnier, Rame , Rast , 
Chol , Pot'ot et' Magneval ,.;aussi doeteurs et 
professé-Uri agrégés 'au Collége des médecins 
de 	d. (Signifié 'au Collège des mé- 
decins de,Limit le 14 novembre 1732). s. n. 
d'impr.• Tn-4 sq 

11459 Statuts et règlemens des marchands et 
maistres'apoticaires de -le Ville- de Lyon , ré- 
formés /en l'année 1660 ; ensemble les ordon- 
nances ef privilèges à' 'eux concédés etc.' 
Lyon., P. ValfrhY,1758, In-4 24 pp., 11 pp. 

.et 5 pp. 
11460 Délibération du Collège de médecine de 

Lyon , du 24 novembre 1740. In-4 ,, 3 pp. 
11461 Mémoire apologétique' des unitifs-gni-mit 

provoqué - la, délibération prise par-le Collège 
de médecine de LYon. , le 24 novembre 1740, 
par laquelle ils ont déterminé de ne, confier à 
l'avenir l'exécution de leurs ordonnances 
qu'aux,, pharmacies ,publiqueg ,privativernent 
à tous les chirurgiens. s.. d. In-fol„ ,14, pp. 

11462 Réponse de. la..00mmunauté des. chirur- 
giens de Lyon à un, libelle;:imprimé..sons, le 
nom de Mémoire opologétique.des motifs qui 
ont przopogné la délibération prise par Col- 
lége 

 
des médecins. tar4 

11463 Jugement ,ditpublim sur le démêlé des 
médecins 

In 
 et chirurgiens de Lyon. 31 janvier , 	,1  

1741. 	74,,.4 pp. 
11464 Extrait. des.  registres ;4e la juridiction 

consulaire dé là Police des arts et métiers de 
Lyon ( -sur les chirurgiens ). 50 décembre 
1745. In-4 , 4 pp 

11465 Ménioire pour les doCieurs et' professeurs 
agrégés ail Collége de médecibe de Lyon1  au 
sujet de 'l'ordonnance rendue parle Cobsulat 
le 50 décembre dernier. 22 janvier 1746. 
Lyon, Declausti•e. In-fol., 4 pp.  

41466 Réponse des chirurgiens au Mémoire des 
médecins du Collége de cette ville. Lyon , De- 
laroche , 1746. In-4 , 3 pp. 

11467 Mémoire pour les docteurs-médecins col- 
- iégiés à Lyon, contre les chirurgiens de la 

même ville. Lyon, Barbier, 27 juillet 1749. 
In-4 , 12 .pp.' -  

11468 Certificat donné par M. LAURÈS dans le 
procès qu'ont les sieurs. Dastugue , Potau 
Colomb fils, Truels, Legoux Faure Baudot, 
Vittet l'aîné, Vittet le' cadet, chirurgiens Ju- 
rés à Lyon', défendeurs; contre les médecins 
de lai même ville , demandeurs. -Communiqué 
le 9 septembre:1749: In-fol: " 

11469 Précis pour les sieurs Daàtugite Potaii 
etc., chirurgiens jurés- à-Lyon , contre les me- 

> decing de la même -ville. - Lyon , Faiicheux 
1749. In-4 , 7 pp: 

11470 Analyse et réfutation du Précis -cleS 'chi- 
rurgiens. s. d. In-fol., 13 pp. 

11471 ,Les PrétexteS frivoles des chirurgiens de 
Lyon, -pour s'arroger l'exercice de la méde- 
cine , combattis dans leurs principes et dans 
leurs conséquences. 'Lfjon A.' Delaroche , 
1749. le-4, 14 pp. 

11472 Secondé Lettre écrite à MM. les méde- 
pins collégien' à Lyon , par MortAxn fils. s. d. 
(175 ?). In-4. , 10 	- 

1.1473 Lettre adressée ,a M. Pontier,' prévôt de 
la Compagnie des maîtres en chirurgie de 
Lyon, par M. LEBLANC ) ayant la même charge 

(à Orléans. D'Orléans ;le 17 'octobre 1750. 
Iu-4 , -7 pp. — Arrest du Parlement de Paris, 
du 14 mars 1742', rendit en faveur des adini- 
nistrateurs et religieuses de l'hôpital de Beau- 
vais , qui les décharge des .condamnations 

-contre eux i prononcées envers les apoticaires 
'de la même ville , etc. In-4, 7 pp.•— Artést 

) du Parlement de 'Rouen , rendu en faveur' de 
M. Lucas , chanoine en l'église cathédrale de 
N.-D. d'Evreux , le 8 novembre 1747, con- 
tre Toussaint Duprey, chirurgien en la même 
ville d'Eyreux. Evreue,Malassis. In-4, 19.pp. 

11474 Arrêt de la Cour- de parlement qui fait 
défenses aux cbirUrgiens de Lyon de né plus 
exercer l'art de pharmacie, de compoger, 
'vendre ni débiter aucuns remèdes destinés à 
entrer dans le corps humaht Du 19 septem- 
bre .1755. Lyon, P. Valfray; 1756. In-4, 6 pp. 

11475 Mémoire pour les doyen , syndics , 'doc- 
teurs et professeurs , agrégés au Collège de 
médecine de • Lyon ; contre le sieur C1.-Jos. 
Olivier, docteur en médecine.- Me InGouvn , 

'avocat. Paris-, 1755. In-4 ; 43 pp: - 
11476 Supplément de-Mémoire pour le Collége 

des médecins de Lyon, contre le sieur Oli- 
vier, médecin. Me LBdOUVÉ , avocat. Paris , 
1755. In-4 -, 7 pp. 

11477 Statuts et règlements du Collége des mé- 
decins de Lyon , avec les lettres-patentes , 
arrêts et ordonnances rendus sur iceux. Lyon, 
A. Delaroche, 1756. In-4, 51 pp. 
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rité et grand Hôtel-Dieu de Lyon ; contre le 
sieur Glierin membre du Collége royal de 
chirurgie de Lyon. (Paris), 1782. In-4, 59 pp. 

11495 De l'application de l'électricité à l'art de 
guérir, par .1.-B. BONNEFOY. Discours fait 
pour l'agrégation de son auteur au Collège 
royal de chirurgie de Lyon. Lyon, 1782. 
In-8, 165 pp. 

11494 Mémoires à consulter et consultation 
pour CL-M. Richard , docteur en médecine à 
Lyon , contre Chol , Brac et Villerrnoz , aussi 
docteurs-médecins. Lyon, 1785. In-4, 15 pp. 

11495 Précis pour le Collége royal de chirurgie 
'de Lyon , contre le sieur Fayolle se disant 
docteur en médecine de l'Université de Mont- 
pellier. Lyon, impr. de la ville 1783. In-4 3  
1-2 pp. 

11496 Réponse au Précis distribué sous le nom 
du Collége royal de chirurgie de Lyon , pour 
M. Raymond Fayolle, docteur en médecine 
de 

pIi 
 l'Université

) 
	de Montpellier. 1783; In-4,  

20 
 

11497 Thèse de chirurgie, soutenue.... par Gas- 
pard GIIIAB.D maître-ès- arts , pour, son agré- 
gation au Collège royal de chirurgie. A. Lyon 
le 15 juillet 1785. Lyon , J.-B. Delamollière y 

1785. In-4, 12 pp. 
11498 Mémoire pour Joseph Stilton, chirurgien, 

contre le sieur O'Ryan, docteur-médecin, exer- 
çant à Lyon. W ROBIN DE MOZAS avocat. 
Paris 1785. In-4, 71 pp._ 

11499 'Addition pour le sieur Sutton , contre lés 
sieurs O'Ryan et Badger. W ROBIN DE MOZAS, 
avocat. Paris, 1785. In-4, 4 pp. 

11500 Mémoire pour Michel O'Ryan , docteur 
en médecine de Lyon , contre Joseph Stilton , 
exerçant sans qualité la chirurgie en France. 
1W BELLOT, avocat. Paris , 1785. In-4, 55 pp. 

11501 Précis pour le Collége de chirurgie de 
Lyon , contre le sieur Puy , professeur audit 
Collége. Me HArtnom , avocat. Paris Simon, 
1786. In-4,16 pp. 

11509 Thèse anatomico-chirurgicale sur la li- 
thotomie; par André DussAussor , ancien chi- 
rurgien en chef de l'Hôpital général et grand 

11489 Dissertation inaugurale de chirurgie sur 
les tumeurs fongueuses 	 Discutera publi- 
quement et en présence du Consulat, pour son 
agrégation audit Collége , Jean-Baptiste DES- 
GRANGES.... A Lyon, 1779. M&071 Jean-Phi- 
lippe Goery, M.DCC.LXILIX. In-4, 29 pp. 

11490 Thèse de chirurgie, soutenue... par Jean- 
Baptiste Champeaux , en présence de MM. du 
Consulat le samedi 5 août 1780 	 In-4,.  
19 pp. 

11491 Lettres et rapport juridique de MM. les 
médecins et chirurgiens du roi de la ville de 
Lyon , concernant les prisonniers malades. 
1780. 	, .26 pp. 

11492 Mémoire pour le sieur Figuet, gradué, 
chirurgien ordinaire des hôpitaux de la Cha- 
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11478 Lettres-patentes sur arrest du 51. aout 

1758 e  qui ordonne que les maîtres en l'art et 
science de chirurgie des villes et lieux du 
royaume jouiront des honneurs , distinctions 
et privilèges accordés aux arts libéraux. Gre- 
noble , Giraud. In-4 , 8 pp. 

11479 Précis sur pièces pour les syndic ; etc., 
du corps des apoticaires de Lyon contre 
l'Hôpital général de la même ville. 1.763. In-4, 
28 pp. 

11.480 Arrêt de la Cour de parlement, du 22 
mai 1770 , qui condamne les maîtres en chi- 
rurgie de la ville dé Lyon en l'amende de 12 
livres, et ordonne qu'ils seront tenus d'agré- 
ger dans leur communauté J.-B. Bruny, 

, docteur en médecine, etc. In• 4 , 15 pp. 
11481 Arrêt de la Cour de parlement, du 6 sep- 

tembre 1770 , qui condamne les maîtres en 
chirurgie de la ville de Lyon à rendre et à 
restituer au sieur Dufour, maître en chirurgie 
de ladite ville, la somme de 2,188 livres, etc. 
In-4 , incomplet. 

11482 Statuts et règlements généraux pour les 
maîtres en chirurgie des provinces du royau- 
me. Donnés à Marly le 94 février 1750. 
5e édit. Paris , Barrois , 1772. In-4. — Let- 
tres-patentes du roi portant règlement pour 
le Collége royal de chirurgie de Lyon. 6 juil- 
let 1775. Paris, Simon , 1775. — Thèse de 
chirurgie;  par J. CONSTANTIN. Lyon, 1787. 
Thèse anatomico-chirurgicale sur la lithoto- 
mie , par André DUSSAUSSOY, ancien chirur- 
gien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Genève, 
1788. — Thèse chirurgicale, par B. MAZON- 
NET. Lyon , Faucheux , 1778. In-4, bas 

11485 Lettres-patentes du roi en forme de dé- 
claration portant règlement pour le Collége 
royal de chirurgie de la ville de Lyon. Données 
à Versailles , le 6 juillet 1775. Paris, Simon, 
1775. In-4, 51 pp. 

11484 Lettre à M. Prost de Royer, lieutenant 
général de police de la ville et fauxbourgs de 
Lyon par DEsGe.ANGEs;  chirurgien;  etc. (sur 
les accouchements des femmes de campa- 
gne). Lyon, A. Delaroche, 1777. In-4, 7 pp. 

11485 Etablissement pour l'instruction gratuite 
des sages-femmes de campagne , par M. DE 
FLESSELLES , intendant de la généralité de 
Lyon. Lyon, 1777. In-8 , 8 pp. 

11486 Jugement de la Sénéchaussée de Lyon 
qui défend à toutes personnes de se faire ino- 
culer dans l'enceinte de cette ville, etc. 9 
mai 1773. In-4 , 4 pp. 

11487 Réponse pour M. Vitet , écuyer, mé-• 
decin agrégé au Collége-  de médecine de 
Lyon , associé à la Société royale de méde- 
cine , au Mémoire publié coutre lui , sous le 
nom du Collège des médecins deLyon. (Paris), 
1779. In-4 , 90 pp. 

11488 Calendrier du Collége royal de chirur- 
gie de Lyon pour l'aunée 1779, Lyon, Dela- 
roche. In-8 , 10 pp. 
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meurs enkystées , appelées 	loupes ; soutenue BALME. 	Lyon, J.-I3. Kindelem , 1810. In-8, 
par J.-B. LAURENT ,clans la salle du Collége 73 pp. 
royal de chirurgie de. Lyon , le 20 décembre 11518 Procès-verbal dé la 	séance publique de 
1788. Lyon 	Cutty , 1788. In-4. la Société de médecine de Lyon , tenue le 50 

11505 Précis pour les doyen , syndic , profes- juillet 1812 , et Rapport analytique de ses 
seurs et docteurs agrégés au Collége royal de travaux pendant les années 1810 et 1811; par 
médecine de Lyon, contre Joseph Robert. W le docteur Lusmnoun.G. Leroy, Lyon, Michel 
CHARPENTIER DE BEAUMONT 	avocat. Paris 1812. In-8, 45 pp. 
1789. In-4, 16 pp. 11519 Thèse sur quelques-unes des opérations 

11506 Précis pour les doyen , syndic , etc., du de chimie et de pharmacie qui ont été dé- 
Collége royal de médecine à Lyon , contre signées à Jean - Baptiste 	Born 	par le Jury 
J. Robert. Paris, Knapen , 1789. In-4, 16 pp. médical du département du Rhône, pendant 

11507 	Circulaire des docteurs et professeurs sa session de l'an 	1814. Lyon , Ballanche. 
agrégés au Collége de médecine de Lyon, contre In-4, 11 pp. 
les abus la vie des hommes. s. d. 11520 Compte-réndu des travaux de la Société qui exposent 
In-4, 2 pp. de médecine de Lyon , 	depuis le 50 juillet 

11508 Mémoire pour M. Brion , docteur en mé- 1812 ,* présenté à 	cette Société 	le ter' juin 
decine , etc., contre la communautedes chi- 1818 ; par Stanislas GILIBERT. Lyon 	veuve 
rurgiens de Lyon., Lyon, "Delaroche , 	1790. Cutty ,.1818. In-8, 59 pp. 
In-4, 96 pp. 11521 Compte-rendu des travaux de la Société 

11509 Mémoire (second) pour M. Brion , doc- de médecine de Lyon, depuis le mois de juillet 
teur en médecine , etc., contre les chirurgiens 1818 jusqu'au mois de septembre 1820 ; par 
de Lyon. Lyon, Delaroche , 1790. In-4, 16 pp. RICHARD DE LA PRADE .. Lyon , veuve CUlty , 

11510 Dialogue entre 	Basile et Figaro , sur le 182 t. In-8, 86 pp. 
procès des 	médecins 	avec 	les 	chirurgiens. 11522 Compte-rendu des travaux de la Société 
Lyon , A. Delaroche , 1790. 1n-4, 3 pp. de médecine de Lyon ; par G. MONT AIN, d.-m. 

11511 Séance publique de la Société de méde- Lyon, Rusand, 1824. In-8, 74 pp. 
cine de Lyon 	tenue le 18 fructidor an VII. 11525 Rapport sur l'établissement et les pre- 
Lyon 	Reyrnann , an VIII. In-8, 59 pp. miers travaux du Conseil de salubrité de 	la 

11512 Recueil des actes de la Sociéte de santé ville de Lyon. Lyon , Rusand , 	1824. In-4, 
de Lyon depuis l'an Ierjusqu'à l'an V de la Ré- 54 pp. 
publique ; 	et depuis l'an VI jusqu'à la fin de 11524 Etablissement destiné au traitement des 
l'an IX. Lyon , Bruyset et Reymann , 1798- déviations de la colonne vertébrale et autres 
1801. In-8 	2 vol. vices de conformation chez les personnes du 

11513 Morel , membre de la Société de médecine sexe féminin , dirigé par M. CHALEY et M. 
de Lyon, à. ses collègues. Mémoire sur les Boucan-tri-JAMBON. Rapport fait à la Société 
oeuvres médico-chirurgicales de ColIornb. Lyon, de médecine le 7 	mars 1825. Lyon, Louis 
an VII. In-8, la pp. Perrin et Duran& In-3, 	16 pp. 

11514 Lettre du médecin PETIT aux adminis- 11525 Compte-rendu des travaux de la Société 
trateurs de la ville de Lyon , au sujet de quel- de médecine de Lyon , 	depuis le 19 juillet 
ques pièces d'anatomie qu'il vient de remettre 1824 jusqu'au 17 juillet 1826 ; par J.-M. PI- 
au citoyen Cartier s. d. (3 pluviose an VIII). cI-IARD. Lyon , Rusand 	1326. In-8 , 84 pp. 

‘4 Lettre aut. sig. In-4, 	pp. — Avec une liste 11526 Rapport fait à la Société de médecine de 
des pièces d'anatomie que le citoyen Petit a Lyon , dans la séance du 7 novembre 1825 
fait remettre au citoyen Cartier. Lyon, 3 plu- (par M. 13EatuliERs), sur l'établissement ortho-• 
viose an VIII. Ms. aut. de PETIT. In-4, 1 p. pédique dirigé par M. le docteur Jal. Lyon 

11515 Rapport fait à la Société de médecine de Louis Perrin , 1826. In-8, 77 pp., planche. 
Lyon , dans sa séance du 11 messidor an X , 11527 Règlement de la Société de pharmacie de 
sur l'établissement des eaux minérales artifi- Lyon. Lyon., Brunet , 1826. In-8, 14 pp. 
cielles 	des citoyens NS Paul et Cie , au nom 11528 Rapport Fait à la Société de médecine sur 
d'une Commission compésée des citoyens Gr- les inconvénients que peuvent présenter plu- 
imm-1:r, PETETIN)  TISSIER père, PETIT, DEI- sieurs 	manufactures de produits chimiques 
Puer, etc. Lyon, Ballanche, an X. In-8, 15 pp. qu'on a le projet d'établir dans la presqu'ile 
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Perrache ; par Alphonse DunsQuœrt. Lypei , 
C. Coque , 1827. In-8, 40 pp. 

11529 Compte-rendu des observations faites sur 
les maladies régnantes par la Société dé méde- 
cine de Lyon rédigées par le docteur MARTIN 
le jeune. Lyon, Rusand , 1828. In-8, 44 pp. 

11330 Compte-rendu des travaux de la Société 
de médecine de Lyon, depuis le 17 juillet 1826 
jusqu'au 4 août 1828;. par M. À CHAPEAU. 
Lyon , Rusand , 1828. In-8, 90 pp 

11531 Mémoire pour la Société de pharmacie et 
les pharmaciens de Lyon ,.adressé h l'autorité 
administrative et judiciaire, sur les- abus et 
contraventions qui ,compromettent- de plus en 
plus l'art de la pharmacie , etc. Lyon, Louis 
Perrin , 1828. In-4 , 21 pp..  

1152 Rapport sur les eaux minérales , douches 
et bains minéraux artificiels , et sur les bains 
et douches de vapeurs , de M. Curty ; présenté 
à. la Société de médecine de. Lyon , dans sa 
séance du 17 octobre. 1828 ,. au nom d'une 
Commission, par M. A. CHAPEAU. •Lyon , Louis 
Perrin , 1829. In-8, 20 pp. 

11553 Rapport sur les Mémoires envoyés au 
concours pour les prix proposés par la Société 
de médecine de Lyon ; par N. lb =docteur 
TROLLIET. Lyon ,• 1828. In-8. • - 

11554 Examen critique du Rapport de l'Acadé- 
mie royale de médecine sur les documents de 
M. Chervin relatifs 'à la fièvre jaune ; lu à la 
Société de médecine de Lyon le .16 novembre 
1829 , et imprimé par ordre de cette Société. 
Par le docteur TROLLIET. Lyon Louis =Babeuf, 
1830. 	45 pp. 

11535 Compte-rendu des,travaux-de la Société 
de médecine de Lyon , depuis le 11 août 1828 
jusqu'au 9 août 18150 ; par Alphonse Duns- 
QUIER. Lyon., Louis Perrin, 1851.1n-8, 174 pp. 

11556 Rapport fait au nom. de la Commission 
nominée pour l'examen des Mémoires envoyés 
au, concours ouvert par la. Société de méde- 
cine de Lyon, sur le rhumatisme et le catarrhe ; 
par le docteur.4. GUBIAN. Lyon e  Louis• Perrin, 
1851. In-8, 20 pp. 

11537 Lettre à MM. les membres de la Société 
royale de médecine sur la réponse qu'ils ont 
adressée att Ministre de l'instruction publique, 
en avril 1835, au sujet de l'homceopathie ; par 
M. le com teS. Dns GUID/. Lyon Ayné ,1855. 
in-8, , 23 pp. 	. 	 , 	• i. 

11538 Règlement de la Société de médecine de 
Lyon. 16 juin 1836. Lyon , Léon Boitel, 1836. 
In-8, 24 .pp. 

11559 Rapport sur une question de responsabi- 
lité médicale , fait à •la Société de médecine 
de Lyon le 19 juin 1857. Lyon, Louis Perrin ; 
1837. In-8, 36 pp.  

11540 Compte-rendu deS• travaux de la Société 
de médecine.de Lyon , depuis le II août 1850 
jusqu'au 1e janvier 1833 ; par Alphonse Du- 
PASQUIER. Lyon, Gabriel Rossary, 1837. In-8. 

11541 Mémoires de la Société médicale d'ému- 

lation dei Lyon • _paris , 13ailliére. Lyon , Sa'y, 
1842-1844. 2 vol. in-8. 

Sociétés savantes et littéraires, 
Réunions artistiques etc. 

Société d'Agi' culture. 

11542 Arrêt du Conseil d'Etat portant établisse- 
ment dune Société d'agriculture dans la gé- 

--néralité,de. Lyon ; du .12 mai 1761. Lyon, 
P. Valfray,  , 1761: in-4, 3„ pp. 

11545 Règlement de. la Société d'agriculture de 
la généralité de Lyon *, établie, par arrêt du 
Conseil d'Etat du 12 mai. Lyon, Valfray, 1761. 
In-4 ,• 4 pp. 

11544 Questions proposées par la Société royale 
d'agriculture de Lyon. Lyon , ,Valfray,  , 1762. 
In-8, 32 pp. 

- 1.1545 Mémoires -sur la manière délever les vers 
à soie et sur la culture du mûrier blanc;, lus 
à la Société royale d'agriculture de Lyon 
par M. (THomL), dela même Société: Paris, 
Vallat la Chapelle, 1767. ln-12, demi-rel. bas. 

11546 Discours sur la question proposée par la 
Société royale d'agriculture de. Lyon, etc. : 
Les greniers publics sont-ils avantageux à 
une grande ville ? etc. (Le ter discours est de 
M. PEIN de Villefranche en Beaujolais ; le 
e est d'un anonyme). Lyon' Delaroche, 
1772. In-8, 77 pp.- 

11547 Mémoires qui ont remporté les prit sur le 
sujet proposé par la Société royale d'agricul- 
ture de Lyon pour les années 1776 et 4777 : 
Démontrer les avantages qui résulteraient de 
la confection ou reparation des chemins de 
traverse ,; etc. (Le ler Mémoire est de. M. 
D'ORNAT I  de Caen >, le e de l'abbé DE VITRY). 
1778. In-8, 99 pp. 

11348 Mémoire sur es fours de boulanger chauf- 
fés avec du charbon de, terre et Plans des 
mêmes fours , couronnés par la Société royale 
d'agriculture de Lyon en l'année 17M. Ge- 
nève et Lyon,' Bernuset , 1784. In:- , 62 pp., 
fig. 

11549 Discours prononcé à la séance d'agricul- 
ture de Lyon , le 17 juin,1785.., par. le.comte 
D'Amsox. Lyon , Los-Rios. In-8', gr. papa, 
43 pp. 

11550 Séance publique de la Société royale d'a- 
griculture de Lyon, du 5 janvier 1787. Compte- 
rendu, par M., BASSET. 4:7/07.I. 11.1-$ 32 pp.- 
Autre id. Genève et Lyon,. I. Delaroche, 1788. 
In-8. Commence à. la page 101-,  finit à la 
page 136. 	•    

11551 Adresse de la Société royale d'agricul- 
•ture de Lyon aux habitants des campagnes 
du départ. de Rhône-et-Loire. Lyon , Dela- 
roche ' 1790. In-8 , 15 pp. 

11552 Règlemens de_ la Société• libre d'agricul- 
. tare, histoire naturelle et arts utiles du départ. 
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du Rhône , arrétés,  définitivement dans sa 
séance du 25 nivose an VII. Signé g. jimussEc, 
secrétaire. Lyon, BruYset ainé et comp. In-8, 
12 pp. 

11555 Souscription de bienfaisance. Extrait des 
registres de la Société d'agriculture etc., ?de 
Lyon, du:  5 prairial an VIII, concernant les 
soupes à la Rumford.• Lyon: , Bruyset ainé et 
comp. In-8 7;  pp. ,•• 	): 

1A554 Lettre d'invitation du secrétaire de la So- 
ciété d'agriculture,, histoire.. naturelle et arts" 
utiles de Lyon, .4tier messidor an 	au ci- 
toyen Tabard , pour la .séancecsle, la .Société 
du 6 messidor courant., 	RinussEc. Aut. 
sig. 	, 2 ff. 	• 

11555 Réformation des articles VII et X des 
règlements, de„ la Société 	d'agriculture , 
etc.,. de Lyon, du.25 nivose .an 	;.arrêtée 
dans la séance du 25 germinal 	 : 
RIEUSSEC „ secrétaire..In-8 , 4. pp., 

11556 Société lihre• d'agripulture , histoire na- 
turelle et arts utiles du départ. du Rhône. 
Compte-rendu. An X. In-8, 8 pp.-r  I. an XI. 
8,pp. — id. an XII. In.78,.11 pp,,,=/d. an 
XIII. DO , 15 pp.. . • 	. 

11537 Programme du prix proposé pat: la So- 
ciété libre d'agriculture, etc., de Lyon: Quelle 
est la meilleure, manière de oultiver. (a vigne 
dans le départ. du RIzdne? (Par M. Itièu,sstzc)• 
An XII. In-4 , 4 pp. 

11558 Règlements de la Société d'agriculture, 
histoire naturelle et arts utiles 4u départ. du 
Rhône , séante "-à Lyon ,. adoptés, définitive- 
ment clans 	séance du 4-décembre 1805. 
Lyon, Brityset aine et'Buynanci. In-8, 15 pp. 
id. Lyon 10 décembre 1806. In$ , X16 pp. 

usss Comptes-rendus des trayaux_de 4,8061616 
d'agriculture , histoire..natureile, et arts utiles 
de Lyon depuis ,l'année 1806 A 4818; par 
MOUTON - FONT.ÉNJLLE et GBIOGNMI. 4.0?tr  2 
vol. 	nen rognés , cart. à la •Bradel. 

11560 Corripter. endu des travaux de la Société 
d'agriculture hiSteire natticre'lle et.arts utiles 
de Lyon , depuis lé mois de. déceruhre.:1807 

'jusqu'an.mois,de septembrelaos,,4irs: 
11561 Mémoire pur, une nouvelle ;Manière de 

couvrir les murs de clôture coustruits en pisé; 
lu à la Société d'agriculture de Lyon par 
M. RAST-MAUPAS. :Paris ,,,Iluzard,.1.80S. In-S, 
14 pp. 

11569 Règlements de la Société d'agriculture, 
histoire naturelle et arts utiles du départ. du 
Rhône, séante:à Lyen...4 bu, Ballanche,  -1808. 
In-8,, 39 pp• 	- • 	' • 	,), 

11535 Société d'agriculture de LyPin.( Procès- 
verbal de la visite faite ,par la Société, à S. A. 
S. le prince Lebrun,). In rS ,. 5,pp, 

11564 Règlements 'de la Société d'agriculture,  
histoire naturelle et. àrts utiles du,dép,art. du 
Rhône, séante à Lyon. Lyon D.e4in, 1812. 
In-8, 26 pp. 	. 	« 	• • ' 11565.  Rapport sur un nouvel engrais, présenté à  

la Societé royale d'agriculture ,histoire natu- 
.- • relie • etred:4 	 dans pa séance 

.du„,9, janyier -1519;;  parmune, Commission. 

.G.40,.g2i1Ett Ta p ponseuri,Z. ?Jon. f .J..711.1.:: Barret , 
1819. 	55 	 .. 

1153.6. Etat. -de,,Ialiblibthèque de la Société d'a- 
grichIntre.ide,,Lyon 5, au -1e17.,décembre•1819. 

:„Lyon:, 3.7111.,Barret 11819...1p78., 53.pp. 
11567 Compte-rendu des travaux de la Société 

d'agriculture , .depuis le 1 1P,effévriery.1819. jus- 
, qu'en, février:1837p Lyon.); Barrez, 10 vol. 

in-8 , complet. 
.11568 ..Rapport suri l'appareillYinificateur  de 

m11e,eervais,. présenté -à la.Sopiké royale • d'a- 
sricnIture.du départ,. du Rhône, dans la séance 
du 4 janvier 1822, au nom (12,iie Commission 
spéciale ; par 	TEngs> 	, Barret , 

. 1822. In-8 ,•46.-pp...,  ‘;.:r,, 	, 	• 
1.15.69 Mémoire sur les abeilles -et prinCipale- 

ment .sur. la roanière._de:  faire des essais artifi- 
ciels , d'après la,..méthode;  de. 31 Lombard , 
présenté à la, Seciétéflroyale d'agriculture de 
Lyon par .M.. LACENE.-  fLyon. 3 .&..t M. Barret, 
1822, In-8. , se pp.„, , 	• 	•• 

11.570 Mémoire sur une éducation de vers à soie 
(ep 1822),, présenté ,àdatSociété. royale d'agri- 
culture par M. Matthieu Bonn:ms.. Lyon,  
J .-M. Barret ,.18.93.An-8 , .18 pp.: • 	• • 

1,1574.,,Rapport„,prepeoté.,à. la Société:royale d'a- 
grieglture de, Lyon .par, la. Commission com- 

, pos4 4e- A1111. sT-p,m4E4 5  1:-POLLIET,- PELLE- 
-TIER Çoynr„.e Gn.ss,,„rapporteur, sur la 
pépinière Aépagtemeriple ,dm Rhône. - Lyon, 
Barret , 1824. In-8 ,  

11572 Rapport .sur les paragrêles , présenté le 
20..mai 1825!à la Sotiéte urnyale;d'agripulture 
du départ.. du Rhône,,par „une ,Cominission 
composée de..31M. nE SE DinTER; Gnsour, , 

Soçonsr,,et 	r4ppOr- 
Barret,,1895i 	pp., 

planches. 
11573 Règlement. de la Société d'agriculture, 

histoire naturelle-et 7arts „utiles »do départ, du 
Rhône. Lyon, 	..Barret, 1825. In-8 , 40 pp.' 

W74. Rap,pprit sur;  étaldissement pastoral de 
M... le baron de Ste',, à. Coppet.,:ln à la Société 

d'agriculture,:  cle,Lyon par 111. GEO- 
parr.et., 	, 56 pp. 

11575 ,Programme des,prix, mis an .,concours par 
la Société royaled'agriculture. Commissaires 
MM. DE MARTINEL, CAP , et DUPASQVIE11. rap• 
porteur., Lyon_ „Barret y 	 „15,pp. 

11576 Société royale ea,TtiçalItire:.: Programme 
. d'un concours pour la. Pulturesdesimôriers en 
prairies artificielles, s. d..(18e9 ?), Lyon , 
Barret. In-8, 7 pp‘. • 

11577 De la nécessité de l'enseignement scien, 
tifique,.de l'agripulture, Discours, :prononcé 
dans la séance publique de la Société.. royale 

• d'agriculture, le 31. août 1827,;  par.111•..Pitu- 
, 	Lypn, 1828, In- 	t . 	7.. 
11578 Expériences- comparatives sur l'emploi 
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des feuilles du mûrier greffé et de celles du par J.-C. FAVRE D EVIRES , médecin vétéri- 
mûrier sauvage, pour la nourriture des vers naire de Genève. Lyon 	Barret, 1834. In-8, 
à soie, communiquées à la Société royale d'a- 55 pp. 
griculture de Lyon par Matthieu BONAFOUS. 11594 Mémoire sur le mûrier multicaule, par 
Lyon, J.-M. Barret, 1829. In-8, 32 pp. M. HÉNoti. Lyon, Barret, 1835. In-8, 39 pp. 

11579 Mémoire sur le genre Pilobole et sur une 11595 Société royale d'agrichlture. Séance pu- 
nouvelle espèce découverte par E. MONTAGNE, blique tenue le 12 septembre 1856. Lyon, 
docteur-médecin. Lyon , Louis Perrin. In-8, Barret, 1836. In-8,128 pp. 
7 pp., fig. col. 11596 Notice sur le marché aux.fieurs de Lyon 

11580 Séance publique de la Société royale et 	sur 	les Sociétés d'horticulture, lue à la 
d'agriculture, le 5 août 1831. Lyon, Barret, séance de la Société d'agriculture de Lyon , le 
1831. In-S, 92 pp. 7 avril 1837 ; par M. LACÉNE. Lyon, Barret, 

11581 Considérations sur l'usage alimentaire des 1837. In-8 , 40 pp. 
végétaux cuits, pour les herbivores domesti- 11597 Annales des sciences physiques et natu- 
ques ; par L.-F. GROGNIE11. Lyon 	Barret relles, d'agriculture et d'industrie, publiées par 
1831. lu-8,40 pp. la Société nationale d'agriculture de 	Lyon. 

11582 Mémoire sur la culture 	et l'emploi des Lyon, Barret, 11 vol., de 1838 à 1848. Gr. 
céréales et de 	quelques 	autres graminées, in-8, fig. — Avec une Table des matières 
pour la fabrication des chapeaux et des tissus contenues dans les onze volumes qui compo- 
de paille, etc.; par N.-C. SERINGE. Lens  J.-M. sent la première série des Annales des scien- 
Barret, 1831. In-8, 42 pp. ces physiques et naturelles , d'agriculture et 

11583 Rapport à la Société royale d'agriculture, d'industrie. In-8. 
etc., de Lyon, sur l'essai comparatif de diffé- 11598 Tableau des membres de la Société libre 
rentes charrues, fait par ordre de la Chambre d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles 
royale d'agriculture de Savoie ; 	par C. 	GA- 
RIOT I  de Lyon. Lyon , 3.-M. Barret , 1831. 

de Lyon. Signé: 
6  pi). 

secrétaire. In-8., RIEUSSEC 

In-8, 20 pp. 11599 Tableau des membres de la Société d'a- 
11584 Societé royale d'agriculture. Programme griculture, histoire naturelle et arts utiles de 

des prix mis au concours pour l'année 1832. Lyon. In-8, 8 pp. 
s. d. (1832 ?), s. n. 	d'impr. In-8, 4 pp. 11600 Société royale d'agriculture. Exposition 

11585 Mémoire sur le métayage, par M. A.-E.-P. de fleurs, de fruits, 	de légumes et d'instru- 
DE GASPARIN préfet du Rhône ; lu à la So- 
ciété d'agriculture de Lyon. Lyon , Barret , 
1832. In-8, 90 pp. 

11586 Règlement de la Société royale d'agri- 
culture , histoire naturelle et arts utiles de 
Lyon. Lyon, Barret, ISM. In-8, 55 pp. 

11587 Taille raisonnée des arbres fruitiers, par 
C. Bunt.tr. Nouv. éd., publiée par ordre de la 
Société royale d'agriculture de Lyon. Lyon 
Barret, 1832. In-12, 95 pp. 

11588 Notice sur les travaux de la Société 
royale d'agriculture pendant le cours de 
l'année 1852; lue dans la séance publique du 
3 septembre, même année, par L.-F. Guo- 
GtuEn. Lyon, Barret, 1832. In-8,.63 pp. 

11589 Société royale d'agriculture. Programme 
d'une exposition de fleurs et autres produits 
de l'horticulture. s. d. Lyon Barret. In-S, 
4  PP. 

11590 Rapport.... ( sur les sujets de prix qui 
doivent être décernés en 1833 et 1837). Lyon, 
Barret, 1853. In-8, 15 pp. 

11591 Discours sur l'histoire de l'agriculture, 
par M. TROLLIET. Lyon Barret, 1833. In-8, 
31 pp. 

11592 Rapport sur la fête agricole du Comice 
de Meyzieu, par Ch. GARIOT. Lyon, Barret, 
1854. In-8, 11 pp. 

11593 Stabulation ( de la) permanente, mé- 
moire qui a remporté le prix proposé par la 
Société royale d'agriculture de Lyon en 1833;  

ments d'horticulture et d'agriculture, à l'oran- 
gerie du Jardin-des-Plantes , les 3, 4 et 5 
septembre 1841. Lyon, Barret (1841). In-S, 
2  PP. 

11601 Société royale d'agriculture. Projet de 
programme mis au concours e❑ 1841. Lyon, 
Isidore Deleuze (1841). In-fol. 

11602 Gymnastique militaire pour les chevaux 
par M. Auguste DE GASPARIN lue à la Société 
d'agriculture de Lyon et imprimée par ses 
ordres. s. d., s. n. d'impr. In-8, 8 pp. 

11603 Société royale d'agriculture. Programme 
des prix mis au concours en 1841. In-8, 7 pp. 

11604 Rapport fait à la Société royale d'agri- 
culture, au nom d'une Commission spéciale, 
par M. SmizEy , sur les procédés employés 
pour la destruction de la pyrale de la vigne. 
Lyon, Barret, 1845. In-8, 24 pp. 

11605 Société royale d'agriculture. Program- 
me d'une exposition de produits d'agriculture,  
et d'horticulture (1843). In-8, 4 pp. 

11606 Rapport sur les concours ouverts par la 
Société royale d'agriculture pour les boeufs et 
les moutons engraissés amenés sur le marché 
de la ville ; lu dans la séance du 24 avril 
1846. Lyon, 'Barret. In-8, 4 pp• 

11607 Comparaison du prixde revient des citer- 
nes et des cuves e❑ maçonnerie, avec celui 
des foudres, cuves et tonneaux en bois ; par 
M. LOCARD ingénieur du Chemin de fer de 
Lyon à St-Etienne, Lu à la Société d'agricul- 
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ture de Lyon, dans sa séance du 23 mars 
1849. Lyon, Barret. In-8, 7 pp., planche. 

11608 Annales de la Société d'agriculture de 
Lyon. Tome ler, deuxième série, année 1849. 
Lyon, Paris. In-8, planches. — Id. Tome II, 
deuxième série, année 1850. Lyon , Paris. 
In-8. 
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Salon de Arts. 

14621 Salon des Arts. Projet d'établir à Lyon 
un lieu de réunion mi l'on s'occuperait de litté- 
rature, de sciences et de beaux-arts. Lyon, 
15 avril 1786. In-8, 8 pp. 

Cercle ou Société littéraire. 

11609 Cercle littéraire de Lyon. Règlement. 
Lyon, Ballanche, 1808. In-4, 4 ff. 

11610 Règlement du Cercle littéraire de Lyon. 
Lyon, Ballanche, 1814. In-8, 9 pp. 

11611 Règlement du Cercle littéraire de Lyon, 
adopté dans la séance du 24 juillet 1822. 
Lyon , J.-13. Kindelem, 1822. In-8, 13 pp. 

11612 Extrait du registre des délibérations du 
Cercle littéraire de Lyon, au sujet de la pu- 
blication d'une Biographie lyonnaise. Lyon 
3.-B. Kindelem, 1822. In- 8, 13 pp. 

11613 Règlement de la Société littéraire de 
Lyon, adopté dans sa séance du 17 novembre 
1831. Lyon, Rusand, 1851. In-8. — a Lyon, 
Léon Boite!, 1841. In-8, 16 pp. 

11614 Société littéraire de Lyon. Liste des 
membres titulaires , honoraires et correspon- 
dants, avec la composition du bureau pour 
1842. In 8, 4 pp. 

11615 Projet de publication mensuelle par la 
Société littéraire de Lyon ; lu dans la séance 
du 4 mars 1846. In-4, 11 pp., lith. 

11616 Archives de la Société littéraire de Lyon. 
Lyon, Louis Perdu , 1847. In-8 , premier 
numéro, 92 pp. 

11617 Prolusione ad un nuovo corso di diritto 
commerciale, pronunciata dall' avvocato An- 
tonio COSTA , membro corrispondente della 
Società letteraria di Lione , uella solennella 
aperture dell' Institut° generale di commercio 
in Genova, li 6 'novembre 1846. Lione, stam- 
peria Dumoulin e Ronet, 1847. In-S, 23 pp. 
Imprimé par les soins de M. GEEGOEJ et placé 
sous le couvert de la Société littéraire de 
Lyon, pour qu'il puisse ensuite plus facilement 
pénétrer en Italie. 

Académie des Beaux-Arts. 

11618 Statuts et Règlements de l'Académie des 
beaux-arts, établie à Lyon par lettres-pa- 
tentes du roy... Lyon, André Laurens, 1724. 
In-4, 15 pp. 

11619 Academie des beaux -arts. ( Règlement 
dés directeurs au sujet d'un abonnement par 
loterie). Lyon)  A. Delaroche, 1767. In-4, 4 pp. 

, Société des Sciences et Arts utiles. 

11620 Société philosophique des sciences et arts 
utiles de Lyon. Délibération préliminaire, du 
17 mars 1785. In-8, 16 pp. 

Société des Amis du Commerce et des Arts. 

11622 Règlement de la Société des amis du com- 
merce et des arts , établie à Lyon le 12 ger- 
minal an XIII. In-4, 15 pp. 

11623 Société des amis du commerce et des arts. 
Procès-verbal de l'Assemblée générale , tenue 
le ter  messidor an XIII à Lyon. Lyon, Bruyset. 
111-4, 18 pp. 

11624 Société des amis du commerce et des arts. 
Programme. s. d. Lyon Bruyset aîné et Ce. 
In-4, 6 pp. 

11625 Extrait des registres de la Société des amis 
du commerce et des arts. Rapport sur une huile 
épurée de colza, du 9 mai 1806. Lyon, Bruya 
set. In-4, 4 pp. 

11626 Procès-verbal de l'Assemblée générale de 
la Société des amis du commerce et des arts, 
tenue à Lyon le 18 juillet 1806. Signé : Pour 
copie conforme , FAY SAT HONAY g  président. 
Lyon , Ballanche père et fils. In-4, 4 pp. 

11627 Compte-rendu des travaux de la Société 
des amis du commerce et des arts de la ville 
de Lyon, dans son assemblée générale tenue le 
29 janvier 1808 ; par BALLANCHE fils. Lyon 
Ballanche, 1808. In-8, 14 pp. 

11628 Rapports de la Commission de chimie, 
de la Société des amis du commerce et des arts 
de Lyon, sur les boules de bleu inventées par 
M. Raymond; sur une nouvelle teinture en crat. 
moisi, inventée par M. Guillermin , et sur une 
nouvelle teinture extraite de la pellicule du 
raisin noir , par M. Deschamps; dont l'Assem- 
blée générale de la Société a voté l'impression 
collective dans sa séance du 1" avril 1808. 
Lyon Ballanche, 1808. In-8 31 pp. 

11629 Compte-rendu des travaux de la Société 
des amis du commerce et des arts de la ville 
de Lyon , dans son assemblée générale tenue 
le 15 novembre 1808. Lyon, Ballanche. In-8, 
22 pp. 

11630 Rapport lu au nom d'une Commission spé- 
ciale, par M. TnatEr , présidant l'Assemblée 
générale de la Société des amis du commerce 
et des arts le 13 janvier 1809, sur la propo- 
sition de distribuer annuellement des primes 
d'encouragement, etc. Lyon, Ballanche, 1809. 
In-8 , 8 pp. 

11631 Rapport fait à la Société des amis ducom- 
merce et des arts, dans sa séance du 3 février 
1809, sur des échantillons de laine, teinte en 
écarlate, présentes par M. 3.-F. GONIN. Lyon, 
Ballanche, 1809. In-8, 11 pp. 

11632 Observations sur le rapport fait par M. Bar- 
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du commerce zet.des 
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par M. Roard ; • 
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11633 

11634 

'anche, s. d. (1809).478. 
Séance publique 

du commqrce et 
Lyon';: Ballanche. 

Société des 
arts de'L'Ioiï.' 8-édite 
déeehibre'18111. 

de 
des arts, 

in-8; 
amis 

b r 
Lyon, Ballanche, 

pUbltipie-dit';;TUddredi:20 
du 

. 
la Société 
du 27 juillet 

24 pp.` 
commerce -  

::if 
1812. 

des 
• 

amis 
1810. 

et 	des 

In-8, 

Lione, 
11645 

per 

dal 
In-S, 

11646 
(ner 

niversario 

Discorso 
la lingua 

signor 
24 

Discorso 
la, lingua 

Ballanche, 

della 

.e 

letto 

P. RuscA. 

letto 

1807. In-8, 8 pp. 
alla Società d'emulazione 

e letteratura italiana nell' an- 
fondazione di 	tissa Società ; 

Lione, Ballanche, 1809. 

alla Società 'd'émulazione 
letteratura italiamtAi 	; 20 pp. 

11635' Sdàlététdda'àinia'dit pdtbritérdd'eütlegirts. il dl 4 novembre 1810'; da P'. RUSCA. Lione, 

Prospédttig• Lyozrt le _ 20 noveinbre-1812.-In- Ballanche, 1810. In-8; 23 pp. 
• 3 ppLyb. . t .; 

11636 Société des amis du commette Mi dès -arts Scièiété Linnéenhe. 
de la tille'deLybh. r.Séatiee: 	'dd'18 
décembre 1812. Lyon , Ballanche, 1815. In-8, 11647 'Règleinent dela Sbdiété:linnéhnné 'de 
48 pp. Lyon , cologié ;dé 	Société-mère de .Paris. 

Lyon, flurarid.3in4 -2 pp. • 	4' 1 " 
:Rétinien des amis destIuSes et du Rd. 11648 AnnaleS dé là Société linnéénne'detyon. 

1836: Un 	por- Lyon•Iiii-ui's. PeiTin, 
11637 Odes au roi , sur la bonté;  fa sagesse ët la trait,• planches. ' 	• 

fermet&e -qUi ont' inspire lé kliScoin'S pronOnc'é 11649 Notice tur hn'pqrfeCtionneirl`ent de l'a- 
'Par S. M. 31PBU'Vekturd ff6 la session de1816. réomètre dé Nicholson; liai M.SntrinnéM; 
Sujet' infs'aircoliéottra par la liétiniori des Mais hie à' là Société linnéenne • de" Lyon, dant la 
des muses:et tiu'rol,-  

pp.— 
cédées 'cisu'n 'Discours dé 

Lyén', 
Odes soit pré- 

GE.A&DPbtlit". 

- -séance 
In-8, 

11650 

de 
15 pp. 
Notice 

juillet 1826. Lyon, Louia•Perrin. 

sur fin voyage. botanique dans le 
Languedoc; fait-en avril'et` en mai 1827 ,lue 

Sdciété de lecture. à la Société linnéenne 'dé Lyon; le' 26 noifém- 
:bre , par 111. AtiiIER. 	Lyon , Louis Perrin. 

11638, Règlemen't dé 'lb. Société de' lecttirC de 
Lyon , J'Ondée en -1827. Lyon ;:Lewis Perrin , 

1828! ni:S,15 pp: • 	•'•• • 	".1  
11659 CirCulairé pour là formation d' une Soàété 

de lectdre i adressée à M. Gay,, de Lyon , le 
14 juin 18281. 	.pp: .  

11640 Rê temèn  a 	t' de là •SOciété dé lécturd et 
d'encouragertient polir l'industrie. Lyon, Louis 
Perrin, 1850. In-8, 15 pp. 

- r 
Cercle religieux et littéraire. 

11641 Discours prononcé dans la• séance' d'ou- 
verture du Cercle religieux et littérairede la ville 
de Lyon , le 21 février 1824. Lyon-, Perisse. 
In-4, 8 pp. 

11642 Cercle religieux et littéraire de Lyon. Dis- 
cours lu ; par 111.-P. DEVILLIERS j. secrétaire du 
Conseil d'administration, le 15 novembre 1824. 
Lyon, 3.-M. Barret. In-8, 7 pp. 

Société pour l'étude de la langue latine. 
1, 	3 ,   

11645 Oratio in solemni inauguratione amura: 
latins: Societatis, habita in mdibus'ingénimrum 
artium, anno 1815, 13Ica1. febr., a:P. RII2SCA. 
Lze.gduni Gallon= , Ballanche, 1815. In-8 , 
24 pp.  

11651 Mémoire sur les com1illièrea;suivi chiPro- 
' gramme d'Un prix qui sera décerné par la So- 
ciété linnéenne de 'Lyon à l'auteur d'un pro- 

In-8, 8 pp. 	I 
	 • 

cédé pour les détruire; par M. LikcèNÉ. 
Louis'Peziin, 1855. 	13 pp.. 

11652 11652 Société finnéeinade Lyon, Compte:-rendu 
des années 1839 et 1840. Lyon, Louis Per- 
rin, 1841. 	35 pp."— Id. année 1841. 
Lyon, Lotes Perrin,. 1842. In-8, 92 p-p. 
1842. Lyon, Louis Perrin, 1843. In 8, 49 pp. 

Société d'Horticulture. 

11653 Exposition de fleurs et autres produits de 
l'horticulture. Lyon , Barret 	1837. 

' 60 ppf. • 
11654 Moyen's de multiplier abohdaminent la 

pomme de terre et de la régénérer; Rapport 
fait au nom d'une Commission de la Société 
d'horticulture du Rhône*, par M. N.-C S13- 
11INGE. Lyon, Nigon, 1847. lb-8, 15 pp. 

11655 Société d'horticulture pratiqire du Rhône. 
Sixième exposition de fleurs, de fruits , de lé- 
gumes, etc. , au Palais des Arts à Lyon, les 
11, 12 et 15 juin 1847. Programme. du , con- 
cours. 4On, Nigon. 	4' if., 	Id. Sep- 
tième exposition, les 17;'18 et 19 septembre 
1847. Du 24 juillet 1847. Lyon, Nigon. In-8, 
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7 pp. — Id. Huitième exposition, les 22, 23 
et 24 septembre 4848. Du 10 août 1848. 

Nigon. In-8, 7 pp. 
41656 Rapport présenté à la Société d'horticul- 

ture pratique du Rhône, dans sa séance du 9 
novembre 1850, sur la Lécheuse Dutel. Si- 
gné: WILLERMOZ, rapporteur. In-8, 3 pp. 

Congrès scientifique. 

11657 Trois'Lettres sur le Congrès, par Eugène 
F.... Lyon, septembre 1841. In-8. 

11658 Congrès scientifique de France. Neuviè- 
me session ; tenue à Lyon en septembre 1841. 
Tome 1.e1', Procès-verbaux des sections ; tome 
II, Mémoires. Lyon., Giberton et Brin. Paris, 
Derache, 1842. 2 vol. in-8. 

11659 Congrès scientifique de Lyon. Neuvième 
session, 1841. Ecrits d'auteurs lyonnais sur 
divers sujets, avec musique et gravures. Lyon, 
1841. 

Congres de Vignerons. 

11660 Actes du Congrès de vignerons et de po- 
mologistes français et étrangers. Cinquième 
session, tenue à Lyon en août 1846. Lyon, 
Savy,  , 1847. In-8. 

11661 Congrès de vignerons et de pomologistes. 
Cinquième session, ouverte à Lyon le 20 
août '1846. Lettre-circulaire du 15 juillet, 
accompagnée de plusieurs feuilles et brochures 
y ayant rapport. 

11662 Congrès de vignerons et de pomologistes. 
Cinquième session. Extrait des actes du 
Congrès. Lyon, , Barret. In-S, 16 pp. 

Union agricole. 

11663 L'Union agricole du sud-est de la France, 
association des Comices et des cultivateurs du 
bassin du Rhône. 20 avril 1850. Circulaire.  
(l'organisation., réunion à Lyon , statuts et 
règlements. Pet. in-fol., 8 pp. 

Société d'Architecture. 

11664 Statuts de la Société académique d'archi- 
lecture de Lyon (approuvée par le maire et le 
préfet, en mai 1850). Lyon, Louis Perrin 
1S31. In-8. 

11665 Statuts de la Société académique d'archi- 
tecture de Lyon. Lyon, Louis Perrin, 1833. 
In-8. Ex. sur peau vélin, 'cart, en toile. 

11666 Observations sur les restaurations ac- 
tuelles de nos églises , et nécessité de mettre 
au concours le projet de réédification de la 
façade de l'église de St-Nizier ; Mémoire lu à 
la Société académique d'architecture de Lyon, 
dans sa séance du 4 mars 1845 , par SAVY, 
architecte. Lyon, Louis Lesue 1843. In-8, 
52 pp. 

Société des Amis des Arts. 

11667 Statuts de la Société des amis des arts 
de Lyon. Pitrat, 1821. In-8, 15 pp. 

11668 Société des amis des arts de Lyon. Tirage 
de 1821. Liste des 24 lots. In-4. 

11669 Expesition de 1828. Notice des tableaux 
des artistes de l'école lyonnaise. Lyon , Bar- 
ret. In-S, 8 pp. 

11670 Notice critique des tableaux des artistes 
de l'école lyonnaise , à l'exposition de 1828. 
Lyon, , Ban-et. In-8, 15 pp. 

11671 Notice des ouvrages de peinture, dessin, 
sculpture, architecture et écriture de& artistes 
lyonnais, expo-sés au Palais du commerce et 
des arts le 23 octobre 1831. Lyon, Barret, 
1851. In-8, 14. pp. 

11672 Notice des ouvrages de peinture, dessin, 
sculpture, architecture, écritures, etc., des 
artistes lyonnais et étrangers, exposés au Pa- 
lais du commerce et des beaux-arts. Lyon, 
Barret, 1853. In-8, 15 pp. 

11673 Premier Supplément de la Notice des ou- 
vrages de peinture, dessin, sculpture, archi- 
tecture, écriture, etc., des artistes lyonnais 
et étrangers, exposés au Palais du commerce 
et des beaux-arts. Lyon, Barret, 1853. In-8, 
8 pp. 

11674 Deuxième et dernier Supplément de la 
Notice des ouvrages de peinture, dessin, sculp- 
ture, architecture, écriture, etc., des artistes 
lyonnais et étrangers, exposés au Palais du 
commerce et des beaux-arts. Lyon, Barret, 
1855. In--8, 4 pp. 

11675 Lettre-circulaire pour annoncer la réor- 
ganisation de la Société des amis des arts. 
Lyon , 22 mars 1836. Signé: Les membres 
de la Commission provisoire. In-4, 2 pp. 

11676 Statuts de la Société des amis des arts 
de Lyon. Lyon, Rossary, 1836. In-8, 8 pp. . 

11677 Explication des ouvrages de peinture 
sculpture, etc., faisant partie de l'exposition 
de la Société des amis des arts de Lyon en 
1856. In-12, 46 pp. — Supplément. In-12 , 
70 pp. 

11678 Lettres sur l'exposition lyonnaise. Lyon, 
Léon Boitel, 1356, In-8, 55 pp. 

11679 Feu sur tous !I Autre Livret beaucoup 
plus détaillé que le premier, par M. Joncha 
Dun.. (Joachim DUFLOT). Lyon, Léon Boitel 
1836. In-8, 27 pp. 

11680 L'Art à Lyon en 1836, revue critique de 
la Ire exposition de la Sôciété des amis des 
arts, Lyon , Rossary, 1837. In-4, fig. 

11681 Discours prononcé par M. C. MARTIN, 
maire de Lyon, à la séance de la Société des 
amis des arts du 16 janvier 1837. Lyon, veuve 
Ayné, 1857. 1n-8, 15 pp. 

11682 Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, etc., faisant partie de l'exposition 
de la Société des amis des arts Je Lyon en 
1857. In-12, 60 pp. 

65 
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11683 Lettres d'un rapin de Lyon à un rapin 11696 Galerie DR Bonsigu. Notice sur quelques 

de Paris, par Ernest B.... 2e  édit. Lyon, De- tableaux que la duchesse .de Berry envoya à 
leuze, 1857. In-18, 44 pp. Lyon 	à l'exposition 	au profit des pauvres , 

11634 Statuts de la Société des amis des arts et qui furent placés dans la 	galerie dite DE 
de Lyon (1837). -Lyon , Louis Perrin. In-8, BOISSIEU. Lyon , s. d. In-8 , 5 pp. 
p. 11697 Moïse présenté à Pharaon , tableau peint 

11635
p 
 Séance de l'Assemblée générale des mem- à Rome par M. Victor OESEL; exposé au Misée 

bres 	titulaires 	de la 	Société des amis des de Lyon. 1850. Lyon, Làuis Perrin. In-8, 1 f. 
arts de Lyon. Deuxième année. Rapport an- 11698 Notice des ouvrages de peinture , dessin, 
nuel 	de 	M. 	DIDIER-PETIT 	vice-président. sculpture , 	architecture 	et 	écriture 	des 	ar- 
xxvi avril m.nccc.xxxvin Lyon 	Louis Per- tistes lyonnais , exposés 	an Palais 	du com- 
rin. In-8, 8 pp. merce et des arts , 	salle du Musée, le 23 oc- 

11686 Livret explicatif des ouvrages de 	pein- tobre 1851. Lyon, Barret, 1851. In-8, 14 pp. 
ture, sculpture, dessin, gravure, admis à l'ex- 11699 Explication des tableaux , 	sculptures et 
position de la Société des amis des 	arts de autres objets d'art faisant partie 	de 	l'expo- 
Lyon. 	Lyon, Louis Perrin. In-32. 1839*, - sition ouverte au palais St-Pierre , le ter  juin 

- — 1841-42 (deux éditions) , — 1842- 1857 , 	a n 	profit 	des 	ouvriers sans 	travail. 1840, 
— 1845-46 (cieux éditions), il/ OU 	1851. In-8 , 54 pp. 43, 	1845-44,— 
1346-17 1847-43 1849 , — 11700 Catalogue 	des tableaux du cabinet de — 	3  t— „ — 

1850. M. de C». ( Lyon ), Louis Perrin , s. cl. In-S, 
11637 Séance de l'Assemblée générale des mem- 8  PP- 

bres titulaires de la Société des amis des arts 11701 Notice des tableaux exposés dans les Mu- 
de Lyon. Troisième année. Rapport annuel par sées de Lyon , publiée par Adgustin THIER- 

DIDIER-PETIT. Lyon, Louis Perrin, 1859. PLIAT. Lyon , Barret , 1850. In-8 	107 pp. 
In-S, 15 pp. 

11683 	Societé des 	amis 	des 	arts 	de Lyon. Cercle des Mosaïques. 
Compte-rendu à l'Assemblée générale des so- 
ciétaires , le 50 aVril 1340. Lyon , Louis Per- 
rin, 1840. In-8, 15 pp. — Id. 1841, 22 pp. 
— Id. 1842, 25 pp. — id. 1846. In-8. 

11689 Discours prononcé à la cérémonie du 
tirage de la Société des amis des arts de 
Lyon , le 18 mars 1844, par N. Gabriel NA- 
GNEVAL. Lyon Louis Perrin. In-8, 16 pp. 

Expositions en dehors de la Société des Amis des Arts. 

11690 Catalogue des ,ouvrages de peinture, scul- 
pture, dessin et gravure exposés à Lyon au 
salon des Arts, le 25 août 1786. Lyon , impr. 
de la ville, 1786. In-8 , 16 pp. 

11691 Catalogue des œuvres de M. Jean-Jacques 
DE llorssmu, peintre et graveur lyonnais. Sans 
titre, s. cl. Ms. in-4, 24 pp. 

116992 Expositions de tableaux en 1826 et 1827. 
Deux Circulaires in-4, 2 ff. 

11693 Notice complète des tableaux et objets 
d'art réunis en exposition publiqu'è dans la 
salle de la Bibliothèque de la ville. Septembre 
1826. Lyon, Barret, isi.nccc.xxvi. In-8, 33 pp. 
-- Autre édition. Lyon Barret, 1826. Iti-8 , 
26 pp. 

11694 Cotnple-rendu des travaux de la Commis- 
sion d'exposition de tableaux et objets d'art 
dans la grande salle de la 13ibliothè'que de 
Lyon; lu eu séance générale le 15 décembre 
1826. Lyon Brunei. 

11695 Notice des tableaux , dessins, antiquités 
et autres objets d'art exposés à l'Hôtel-de- 
Ville de Lyon , au profit des ouvriers sans tra- 
vail, le 11 janvier 1827. Lyon, Barret, M.DCCC. 
xxvii. In-S, 55 pp.  

11702 Règlement du Cercle des mosaïques. Fait 
à Lyon , le 22 juillet 1809. Signé : FAY-SA- 
noenr. Lyon, Ballanche, 1809. In-3, 15 pp- 

11705 Prospectus pour les abonnements au Jar- 
din des mosaïques, à Lyou. (1811),In-4, 3 pp. 

Cercle musical. 

11704 Règlement de la Société du cercle mu- 
sical de Lyon. Lyon , Dumoulin Ronet et 
Sibuet , 1843. In-8 , 22 pp. 

11705 Cercle musical. Circulaire annonçant le 
rétablissement du Cercle dans la rue Centrale. 
Lyon, le 121' juillet 1650. Signé : Le gérant, 
VALLON. In-4 , 1 p. 

Académie du Roi. 

11706 Académie du Roi. Règlements qui doivent 
être observés par les gentilshommes pension- 
naires. Lyon Aimé Delaroche, 1,771. In-fol., 
1p. 

11707 Académie du roi , de. Lyon. Prospectus 
d'une Académie militaire pour les gentilshom- 
mes. Lyon, A. Delaroche, 1771. In-12, 12pp. 

Jeu de l'Arc. 

11708 Statuts et ordonnances du noble jeu de 
l'arc pour les archers de la ville de Lyon. Lyon, 
Pierre Bailly , 1657. In-8. 

11709 Statuts et ordonnances du noble jeu de 
l'arc en main pour les archers de la ville dé 
Lyon, suivant les anciennes coustumes pra- 
tiquées dans cette noble compagnie. Lyon, 
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P. Bailly , 1657. In-8. — M. pour les clicva- 
!l'ers , Sc. Lyon, Coutavoz, 1695 , demi-nl., 
dos et coins m. r., ébarbé. [Koehler]. — Id. 
Lyon , Motif' , 1699. In-8 , bas. f., fil.; aux 
armes. 

Jockey-Club. 

1.1710 Jockey-Club. Compte-rendu de la 2e an- 
née. 15 juin 1841. Lyon, Louis Perrin, 1341. 
In-8 , 7 pp. 

Jardin-d'Hiver. 

11711 Jardin-d'Hiver. Circulaire, avec une liste 
de souscription. Lyon , le 5 juillet 1816. Iu- 
fol. '  

11712 Jardin -d Hiver. Circulaire. ( Extrait du 
'Mac du 1.2 septembre 1846). Lyon Chw:- 
noine et comp. In-8 , 4 pp. 

11715 Jardin-d'Hiver de Lyon (Prospectus). 
Lyon, Cl. Rey, s. d. ( 1847 ). In-fol., 4 pp. 

11714 Actionnaires du Jardin-d'Hiver de Lyon. 
s. d. (1347-1848). Lyon , Dumoulin et Ronet. 
In-fol., 1 p. 

Cercles. 

11715 Cercle de Bellecour. Règlement. s. d. 
(1819 ). Lyon , Léon Boitel. In-8 	pp. 

11716 Statuts du Cercle de Perrache , arrêtés 
en assemblée générale , à Lyon , le 13 février 
1850. Lyon, Léon Boitel.. In-8., 8 pp. 

INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Introduction , Traités généraux , 
Actes de.l'Adininistration . 

11717 Lettre de M. D'AB.GENSON à M. Fallu , 
intendant de Lyon , au sujet des maîtres et 
maîtresses d'école de la ville de. Lyon qui de- 
mandent des lettres-patentes confirmatives de 
leurs statuts. Gand, ier septembre 1745. Sig. 
aut. Ms. in-4 , 1 p. 	 • 

11718 Comptes que rendent MM. Charles-Odile- 
JosepliCwror.... de la recette et dépense qu'ils 
ont faite en qualité diceconomes - séquestres 
nommés an régime des biens des sot-disant 
Jésuites de Lyon, dans la régie des biens dépen- 
dons des trois maisons établies en ladite ville, 
l'une appelée le grand Collège de la Trinité, 
l'autre le second Collège de Notre-Dame , et 
l'autre la maison Saint-Joseph ou des Retraites. 
1e' compte du 5.  noue 1762. Signé : GUYOT ; 
BAROUD , DELHORME. Vu par nous lieutenant- 
général et procureur du roy... Puni.. et PEYssoN 
DE BACOT. Sig. aut. Ms. gr. in-fol., 12 pp. 
e id. du 20 juin 1765. Signé : BAROUD ; 
DELHORME. VU par nous... PuPIL, PEYSSON 
DE BACOT. Sig. aut. Ms. pet: in-fol., 34 pp. 

id: du 22 mars 1764. Signé : GUYOT, 
DELHORIVLE. Vu par nous... PUPIL PEYSSON DE 
BACOT. Sig. aut. Ms. pet: in-fol., 29 pp. 

11719 Arrêt de la Cour de parlement concer- 
nant les harangues des collèges de Lyon. 14 
décembre 1762. In-4, 2 pp. 

11720 Mémoire des prévôt des marchands et 
échevins de Lyon ( sur la réforme des collèges). 

février 1763. Lyon, Delaroche. In-4, 7 pp. 
11721 Plan d'éducation pour les collèges rie Lyon, 

envoyé an Parlement', le 8 février 1765, par 
les prévôt des marchands et échevins de la 
même ville, Lyon, Delaroche, 1763. In-4, 7 pp.  

11722. let trei-patenles du roi portant règlement 
pour l'administration des collèges de la ville 
de Lyon. Du 29 avril 1763-. Lyon , P.' Valfray, 
1765. In-4, 9 pp. 

11723 Mémoires adressés au Parlement par les 
officiers de la Cour des monnoies , Sénéchaus- 
sée et Présidial de Lyon , sur l'établissement 
des nouveaux collèges dans ladite ville. Lyon, 
P. Vulfray , 1765. In-4, 52 pp. — Le même, 
sous l'indication de : Extraits des registres de 
la Cour des monnoies de Lyon , 1.5 mai 1765, 
et ayant de plus un errata. In-4, 52 pp. 

11724 Lettre pastorale de Mgr l'Archevêque de 
[yen au clergé séculier et régulier et h tous 
les fidèles de Lyon (¢ l'occasion de la régie 
des colléges). Lyon , Delaroche , 1765. 
39 pp. 

11725 Arrêt de la Cour de parlement portant 
envoi en possessio❑ des collèges de la Trinité 
et de Notre-Dame de-Lyon des biens qui leur 
appartiennent , etc. 9-mai 176G. In-4, 1c9 pp. 

11726 Lettres-patentes du roi concernant l'ad- 
ministration des 'collèges dans le ressort du 
Conseil supérieur de Lyon, données à Versail- 
les le 15 janvier 4772, Lyon , Valfray,1773- . 
In-4, 4 pp. 

11727 Réclamation contre divers abus , avec des 
Réflexions historiques et critiques sur l'ensei- 
gnement , sur l'administration des colléges et 
sur les corporations, adressées à la Municipa- 
lité de Lyon ; par 	DAVID , d.-m. Lyon 5  
Louis Cutty , 1790. In-4, 34 pp., cart. à la 
Brade!. 

11728 Avis aux citoyens sur l'organisation de 
l'Institut pour l'éducation publique. Lyon , 
Vatar-Delaroche , 1792. Li-3 , 8 pp. 

11729 Les Administrateurs des collèges aux pères 
de famille. 21 mars• 1793. Circulaire. Lyon 
Delaroche. Ith-1, 7 pp.' 
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11730 Rapport sur la formation de vingt-quatre 

écoles primaires dans la ville de Lyon , fait 
aux Administrations réunies des collèges , et 
de St-Charles, au nom du Comité chargé de 
ce travail ; par le citoyen B. - S. FROSSAB.D. 
Lyon , A. Vatar-Delaroche, 1793. In-8, 36 pp. 

11731 La Municipalité de Lyon aux, instituteurs 
et institutrices de cette commune. (Invitation 
à conduire les élèves au Temple national , à 
la lecture des lois ). 6 frimaire an III. In-4 , 
1p. 

11732 Adresse de l'Administration centrale du 
départ. du Rhône aux Administrations munici- 
pales -des cantons (au sujet de l'éducation ). 
Lyon , 12 frimaire an VIL s. n. d'huer. In-4 , 
7  PP- 

11733 Régulateur académique , contenant les 
décisions, arrêtés et actes dont la connaissance 
est nécessaire aux membres de l'Université im- 
périale ; rédigé par M. le recteur de l'Acadé- 
mie de Lyon ( M. NOMPÈRE DE CHAMPAGNY ). 
Lyon, Ballanche père et fils, 1810. In-8, 65 pp. 

Collége de la Trinité. Exercices 
littéraires. 

11734 Lyon marchant, satyre françoise. Sur la 
côparaison de Paris, Rohan , Lyon , Orléans, 
et sur les choses memorables depuys l'an mil 
cinq cens vingt - quatre. Soubz allegories et 
enigmes par personnages mysticques , jouée 
au college de la Trinité à Lyon. 1541. (Par 
Barthelemy ANEAU), M.D.XLII. On les vend à 
Lyon en nie Merciere , par Pierre de Tours. 
Pet. in-S goth. de 20 ff. non chiff., mar. vert, 
fil., tr. d. [Derome ].. Exemplaire provenu de 
la ,bibliotheque de M. de Soleinne. Après le 
Lyon marchant, on trouve dans le même vo- 
lume : Oraison ou Epitre de M. Tulle Cicéron, 
à Octave, depuys surnommé Auguste &csar,  , 
tournée en François. On les -vend à Lyon en la 
rue Mercière , par Pierre de Tours. 1542 ; - 
Fers de Contait Severe poule romain , sur la 
mort de Ciceron tournez eu vers françois , 
jouxte les latins ( suivis du texte latin de ces 
vers). Ces pièces , également de B. ANEAU, 
occupent les huit derniers ff. du vol. 

11755 Lyon marchant , satyre françoise. Sur la 
coparaison de Paris , Rohan , Lyon , Orleans , 
et sur les choses memorables depuys l'an mil 
cinq cens vingt-quatre. Soubz allegories et 
enigmes par personnages mysticques louée 
au college de la Trinité à Lyon. 1541. (Par 
Barthelerny ANEAU). LgOti e  P. de Tours, 1542. 
Pet, in-S m. r., fil. sur le plat , tr. dor. 
[Thou venin.] 

11736 Lyon marchant. Satyre françoise sur la 
comparaison de Paris, Rohan, Lyon, Orleans, 
et sur les choses memorables depuys l'an mil 
cinq cens vingt - quatre soubs allegories et 
enigmes par personnages tnysticques louée  

au collége de la Trinité à Lyon. 1541. M.D.XLII. 
On les vend à Lyon en rue Mercière , par 
Pierre de Tours. Copie figurée sur vélin, in-S 
mar. rouge. 

11757 Lyon marchant. Satyre françoise SUT la 
côparaison de Paris , Rohan , Lyon , Orleans, 
et sur les chosés memorables depuys 
mil cinq cens vingt-quatre. Soubz allegories,' 
et enigmes par personnages mysticcres, innée 
au collage de la Trinité à Lyon. 1541. ( Par 
Barth. ANEAU ). M.D.XLII. On les vend à Lyon 
en rue Merciere par Pierre de Tours. Au der- 
nier f.: Imprimé à Lyon pour Pierre de Tours. 
Pet. in-8 gbth., 20 ff. non chiffrés. (Belin- 
pression , copie figurée faite à Paris , chez 
Pinard , en 1831 , sur vélin ), mar. r., tr. d. 
[Brade' l'aisé.] . 

11738 Extrait des Actes capitulaires du Cha- 
pitre de St-Jean, relatif au collège tenu par les 
PP. Jésuites. 27 janvier 1564. Ms. in-fol., 5 ff. 

11759 Règles , prières et indulgonces des con- 
grégations de N.-D. érigées dans les colléges 
de la Compagnie de Jésus. Lyon, Ant. Malin, 
s. d. In-24. 

11740 Recit touchant la corneille iovee par les 
Jesvites et levrs disciples en la ville de Lyon , 
au mois d'aoust de l'an 1607. Sans nom de 
lieu. 1607. In-8, 8 pp., in. r., fil., tr. d. [Bau- 
zonnet]. —.Id. Réimpression faite à Lyon, en 
1837 , par M. Léon Boitel , avec une Pré- 
face de M. PÉnicAun. In-8 demi-rel., dos et 
coins m. r., non rogné. [Koehler].—/d., et à 
la suite : Conviction veritable du recit fabu- 
leux divulgué touchant la representation exhibée 
.en face de toute la ville de Lyon au collége 
de la Compagnie de Jesus , le 7 d'aoust de la 
présente année 1607. Lyon, A. Cloquernin , 
1607.—Rtiimpression faite en 1837 par M. Léon 
Boitel. In-8 demi-rel., dos et coins m. r., non 
rogné. [Koebler.] 

11741 Ecclesiae Lugdunensis christiana simul ac 
humana majestas... Oratio habita in sollemni 
studiorum instauratione , in mita collegii Lug- 
dunensis Sme Trinitatis Soc. J'es. X cal. no- 
vemb. 1622. ( A Cl. CLEMENTINO ) LtifIchini 
Cl. Cayne , 1623. In-4 , 47 pp. 

11742 Victoriœ anni trigesimi noni, et Votum qua- 
dragesimum. ( Discours et vers latins par les 
élèves du grand Collège deLyon).Lugduni,, apud 
Joannem Jullieron , M.DC.XXXIX. In7.4 , 15 pp. 

11743 Temple ( le ) de la Sagesse ouvert à tous 
les peuples ; dessin des peintures de la grande 
cour du collège de la très sainte Trinité. ( Par 
F. MENESTIMER ). Lyon , Molin , 1663. In-8 

• m. r., iII., tr. d., anc. rel. 
11744 Lyon rebâti, ou le Destin forcé, tra- 

gédie représentée par les rhétoriciens du col- 
lège, etc 	 (Par le P. CRAitompt, professeur 
de rhétorique ). A Lyon chez Jacques Cailler, 
1667. In-4. 

11745 Epagathe , martyr de.  Lyon , tragédie re- 
présentée le 27 may 1668 par les rhétori- 
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ciens du collège de la Trinité. ( Prologues en 
prose et devises ). Lyon , Cartier, 1668. In-4, 
24 pp.,  fig. 

11746 Conclusiones philosophicae , mathema- 
ticae et theologicae. Has propugnabit J.-B. 
DE SAINT - BONNET. 1683. In-fol. , 26 pp., 
portrait. 

11747 ic Dans le testament mistique de Mgr Ca- 
mille dé Neuville , archevesque , comte de 
Lyon, etc., du 51 décembre 1690.... apert ce 
qui suit... » ( Fragment concernant le don de 
la bibliothèque de Mgr j an grand collège des 
Jésuites ). Ms. in-fol., 1 p. 

11748 Theses opticae et astronomicae. Has pro- 
pugnabunt J.-B. THIOLY, Petrus TAILLANDIER, 
Lugd. in aula collegii Lugdunensis SS. Trini- 
lotis Soc. Jes , die 18 septembris 1695. Lyon, 
Pierre Valfray. In-fol., 50 pp., fig. 

117411 Recueil de quelques pièces de poésies 
françoises et latines à l'honneur de Mgr le duc 
de Bourgogne et de Mgr le duc de Berry, pré- 
sentées à Lyon à Mgr le duc de Bourgogne 
par le collége de la Comp. de_ Jésus ( avril 
1701 ). Lyon Marcellin Sibert, s. cl. In-4. 

11750 Illustrissirno Ecelesiae principi Fr. Paulo 
de Neuf-ville de Villeroy,  , archiépiscopo et 
cornât Lugdun., etc., selectas theses theolo- 
gicas D. D. D. Francisons Maria LE MAISTRE 
DE LA GARLAYE, presbyter, convictor. Lugd., 
Ant. Chize s. d. In-4 , 16 pp. 

11751 Theses rhetoricae poeticae iconologicae 
chronologie° - historicae propugnabunt Cl. 
SIBUT 	ALLEON , J. DUMAS ; Jos. REVE 
RONY,in aulà collegii SS.Trinitatis, anno 1710. 
Lyon. In-fol., portr. et  devises, 26 pp., fig. 

1171;2 Règlemens pour Messieurs les pension- 
naires des Pères Jésuites du collége de Lyon , 
qui peuvent leur servir de conduite pour toute 
leur vie. Par un Père de la Compagnie de Jé- 
sus. Lyon André Molin M.DCC XI Pet:in-8 
mar. r., tr. d. 

11753 Prix (les) disputés. Ballet qui sera dansé 
par MM. les pensionnaires dans le collége dé.  
la Sainte-Trinité de la Compagnie de Jésus , 
le 31 mai 1711. Lyon, A. Molin , 1711. In-4, 
19 pp. 

11754 Alexandre-le-Grand, tragédie. Les Che- 
valiers errants , comédie. Seront représentées 
dans le collège de la Sainte-Trinité de la Com- 
pagnie de Jésus , le 4 juin 1719. Lyon , C. 
Janet 1712. In-S, S pp. 

11755 In equestrem statuam Ludovico magno 
Lugduui positarn Oratio habita in collegio SS. 
Trinitatis , ab Antonio VALORIS III cal. jan. 
anno 1713. Lugcluni , And. Laurens, 1714. 
In-4 , 39 pp. 

11756 Les Jeux olympiques ballet orné de ma- 
chines et de changements de théâtre , dansé 
à la tragédie d'Ulysse, au collège de la Sainte- 
Trinité , le 27 mai 1714. Lyon Marcellin 
Sibert (1714). In-4 , 12 pp! 

11757 Règlemens pour Messieurs les pension- 

naires des Pères Jésuites du collége de Lyon, 
qui peuvent leur servir de règle de conduite 
pour toute leur vie. Par un Père de la Comp. 
de Jésus (Jean CROISET ). Lyon, Michel Goy, 
1715. In-12. 

11758 La Chimère , ballet dansé à la tragédie 
de Polydore par les pensionnaires du collége 
de la Sainte-Trinité, le 16 juin 1715. Lyon , 
Marcellin Sibert. In-4 , 12 pp. 

11759 L'Espérance, ballet dansé à la tragédie 
de Théagène et. Chariclée , par les pension- 
naires du collège de la Sainte-Trinité, le 23 
mai 1717. Lyon. Mnrcellin Sibert. In-4, 14 pp. 

11760 Appien, tragédie. La Superstition, ballet. 
Représentés dans le collége de la Sainte-Tri- 
nité, le 12 juin 1718.',Lywz, P. Bruyset. In-4, 
16 pp. 

11761 Jonathas , tragédie. La Témérité , ballet. 
Représentés par les pensionnaires du collége 
de la Sainte-Trinité , le 4 juin 1719. Lyon , P. 
Bruyset. In-4 , 16 pp. 

11762 Joas, roi de Juda, tragédie représentée 
par les écoliers du grand collége de la Comp. 

I de Jésus, à Lyon , le 15 juin 1726. Lyon, 
Pierre Bruyset (1726). In • 4 , 11 pp. 

11765 Thémistocle, tragédie, suivie de l'Homme 
de Prométhée, comédie en un acte, repré- 
sentées par les écoliers du grand collége de 
la Comp. de Jésus, à Lyon , le 23 niai 1728. 
Lyon Marcellin Sibert. In-4 , 8 pp. 

11764 Exercice littéraire sur la mythologie , 
l'histoire de la ville de Lyon , la chorographi_e 
de l'Europe , le blason , etc., dans la grande 
salle du collége de la Sainte-Trinité de la Com- 
pagnie de Jésus, le 111.6  jour d'aoust 1728. 
Lyon , A. Laurens. In-4, 58 pp. 

11765 L'Empire de la Mode., ballet qui sera 
dansé au collège de Louis-le-Grand chez les.  
Pères de la Compagnie de Jésus

' 
 et servira 

d'intermèdes à la tragédie de Régulus. 
Barbon , M.DCC.XXXI. In-4, S pp. 

11766 Jonathas Machabée, tragédie. Les Enfants 
illustres, ballet. Par les pensionnaires du grand 
collége Cie là Compagnie de. Jésus, à Lyon, le 
8 juin 1732. Lyon, Henri Declaustre, 1752. 
fu-4 12 pp. 

11767 Règlemens pour Messieurs les pension- 
naires des Pères Jésuites du collége de Lyon, 
qui peuvent leur servir de règle de conduite 
pour toute leur vie Par le R. P. Jean CROISET. 
Lyon Claude Perrot M.DCC.XXXIII. Deux 
tomes en un vol in-12, bas. 

11768 Codrus, tragédie. L'Imagination , ballet. 
Représentés par les écoliers du grand collége • 
de la Comp. de Jésus à Lyon , le 27 mai 
1736. Lyon, Henri Declaustre , 1736. In-4 , 
16 pp. 

11769 Herménégilde , tragédie qui sera repré- 
sentée par MM. les Pensionnaires du grand 
collége de la Compagnie de Jésus les 27 et 
28 mai 1741. Lyon, H. Declaustre, 1741. 1n-4, 
11 pp. 	t, 
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11770 Agathocle, tragédie. L Imagination, bil- 

let. Représentés par MM. les pensionnaires du 
grand collège de la Comp. de Jésus à Lyon , 
les 5 et 6 juin 1751. Lyon, Henri Declaustre , 
1751. In-4, 15 pp. 

11771 Exercice littéraire sur la poésie , par Ma- 
men DE JUSSIEU , Jacques IMBERT et P. V 41.- 
MAY ) de Lyon , dans la salle du collége de la 
Très-Ste-Trinité , le 6 juillet 1742. Lyon, De- 
claustre. In-4, 16 pp. 

11772 Titus , ou la Ruine de Jérusalem tragé- 
die. L'Ecole des malheureux , comédie-ballet. 
Seront représentées par MM. les écoliers du 
collége de la Ste-Trinité de la Comp. de Jésus 
les 8 et 9 juin 1754. Lyon Aimé Delaroche, 
1754. In-4, 10 pp. 

11773 Réquisitoire du procureur du roi" à Mon- 
sieur le lieutenant criminel sur le tumulte qui 
a eu lieu au collège de la Trinité. 2 avril 
1762. Signé : PEYSSON DE RAGOT. In-12 ) 

-3 p p. 
11774 Extrait des registres de la Sénéchaiissée 

de Lyon (au sujet de troubles arrivés au col. 
lège de la Trinité). Lyon, Valfray, 1762. In-4., 
3 pp.  

11783 Exercice sur l'histoire poétique, dans la 
salle du collége des prêtres de l'Oratoire le 
26 juillet. (Lyon), 1766. In-4. 

11784 Exercice littéraire sur réloqueime du bar- 
reau ; par Vincent Monni , écolier de rhétori- 
que, dans la salle des actes du collège de la 
Trinité, le 29 juillet 1766. 1766. In-4, 8 pp. 

11785 Histoire généalogique de la maison roYale 
de Bourbon. Exercice littéraire , par Messieurs 
les écoliers de troisième , dans la salle du col- 
lége de la Trinité , des prêtres de l'Oratoire , 
le 11 juillet 1772. Lyon, Aimé Delaroche, 
M.DCC.LXXJI. In-4 8 pp. 

11786 Style (du). Exercice littéraire dans la salle 
du collége de la Trinité, le 15 juin 1772. 
Lyon , Delaroche. In-4, 8 pp. 

11787 Procès-verbal signé dela pose des inscri- 
ptions , et prise en possession de tous biens- 
meubles et immeubles, de la bibliothèque et 
des médailles du collége de la Trinité de Lyon, 
par les délégués membres du Consulat et 
échevins de la ville de Lyon au nom des ci- 
toyens et du Consulat , le 10 juillet 1772. 
Collationné : Monnt , greffier. 111s. in-fol., 6 ff. 

11788 Au Roi et à nosseigneurs de son Conseil. 
(Supplique des prêtres de l'Oratoire au sujet 
de la propriété du collège de la Trinité). Paris, 
Simon, 1773. 1n-4, 15 pp. 

11789 Notes et observations pour les Colléges de 
Lyon , au sujet de la propriété des bâtiments 
du collége de la Trinité et de sept inscriptions 
que le Consulat s'était permis de faire poser. 
s. cl., sans signature. Ms. in-fol., 44 pp. 

11790 Exercice sur les moeurs des Français , en 
forme d'entretien , dans la salle du collège de 
la Trinité , le 9 juin 1781. Lyon A. Delaro- 
che, 1781. In-4, 7 pp. 

11791 Exercice et distribution des prix du col- 
lége ire la Trinité en 1781 ( en latin). Lyon 
A. Delaroche , 1781. In-4, 7 pp. 

11792 Exercice littéraire sur le goût, en forme 
d'entretien , dans la salle du collége de la Tri- 
nité le 25 mai 1782. Lyon, A. Delaroche 
1782. In-4, 7 pp. 

'11793 Exercice et distribution des prix du col- 
lége de la Ste-Trinité de Lyon , en 1782 ( en 
latin). Lyon, A. Delaroche , 1782. In-4, 7 pp. 

11794 Exercice sur la rivalité de la France et 
de l'Angleterre , dans la salle du collège de la 
Trinité , le 14 juin 1783. Lyon, A. Delaroche, 
1783. In-4 , 7 pp. 

11795 Exercice sur la mythologie , en forme 
d'entretien , par MM. les écoliers de cinquième' 
du collége de la Trinité , dans la salle des 
prêtres de l'Oratoire , le 19 août 1783. Lyon , 
A. Delaroche , 1785. In-4, 5 pp. 

11796 Exercice sur l'histoire naturelle des ani- 
maux en forme crentretieli , par MM. les \ 
_écoliers de sixième du collége de la Trinité , 
dans la salle des prêtres de l'Oratoire , le 22 
août 1785. Lyon A. Delaroche , 1785. In-4,, 
5  Pl" 

11775 La Brebis à son pasteur, ou Semonce fi- 
liale de George CROTONEL e  négociant , à Mon- 
seigneur l'Archevêque de Lyon ( au sujet du 
collége et des Oratoriens ), M DCC.LXTIT. In-12, 
12 pp 

1,1776 Représentations dela Cour des monnoies, 
,Sénéchaussée et Présidial de Lyon, présentées 
à M. le chancelier et envoyées au Parlement , 
au sujet des lettres-patentes du 29 avril 1765, 
qui confient le grand collège de cette ville à 
la congrégation .-de rotatoire. Délibérations de 
divers corps de cette ville, dont la Sénéchaus- 
sée avait demandé l'avis sur ces lettres-pa ten- 
tes. (mai 1765). 1n-12, 70 pp. 

11777 Exercice sur quelques propositions choi- 
sies de mathématiques, dans la salle des actes 
du collège de la Trinité, le 5 août 1764. Lyon., 
A. Delaroche , 1764. In-4, 16 pp. 

11778 Exercice de mathématiques dans la salle des 
actes du collège de la- Trinité, le 23 août 1764. 
Lyon , A. Delaroche , 1764. In-4 , 8 pp. 

11779 Conclusiones theologicae de sacramento 
Poenitentiae. Lugduni , A. Delaroche , 1765. 
In-4, 8 pp. 

11780 Exercice littéraire. Comparaison, critique 
de l'Art poétique d'Horace avec celui de Boi- 
leau ; par Gabriel MAGNEVAL écolier de rhé- 
torique, dans la salle des actes du collége de 
l'Oratoire , le 15 mai 1766. Lyon , 	Dela- 
roche , 1766. In-4, 9 pp. 

11781 Exercice sur la géogtaphie , dans la salle 
du collège des prêtres de l'Oratoire, le 4 juillet 
1766. 1766. In-4, 8 pp. 

11782 Exercice sur les deux: premières races 
de l'histoire de France. Salle du collége des 
prêtres de l'Oratoire, le 18 juillet 1766. 1766. 
In-4, 8 pp. 
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11797 Exercice et distribution 

lége de la Ste-Trinité 
des prix du 

de Lyon en 1783 
col-collége 
(en 	A. Delaroche, 

de la Trinité, le 25 juillet 1788. Lyon, 
1788 	In-4, 16 pp. 

latin). Lyon, A. Delaroche , 1783.In-4, 7 pp. 11812 Exercice et distribution des prix du col- 
11798 Exercice ou distribution des prix au col- lége de la Ste-Trinité de Lyon 	en 	1.788 ( en , 

lége de la Ste-Trinité de Lyon, en 1784 ( en latin). Lyon, A. Delaroche, 1788. In-4, 7 pp. 
latin). Lyon, A. Delaroche,.1784. In-4, 7 pp. 11813 Exercice littéraire sur la poésie lyrique, 

'11799 Exercice littéraire sur la manière d'écrire, par MM. les écoliers de seconde , pour la dis- 
en forme d'entretien , clans la salle du collège tribution solennelle des prix, dans la salle des 
de la Trinité , le 21 mai 1785. Lyon , A. De- prêtres de l'Oratoire du collége de la Trinité , 
laroche, 1785. In-4, 7 pp. le 25 août 1790. Lyon, Aimé Delaroche, 1790. 

11800 Exercice 	sur l'histoire sainte , par MM. In-4, 6 pp. 
les écoliers de sixième du collége de la Tri- 11814 Procès-verbal et arrêté de la Municipalité 
ni 	dans la salle 	du collége des prêtres de portant que le P. Roman, supérieur du collége 
l'Oratoire , le 2 août 1785. Lyon., A. Delaro- de la Trinité , se retirera dans la maison de 
che , 1785. In-4, 	5 pp. l'institution. 19 avril 1791. Ms. in-fol., 1 f. 

11801 Exercice ou distribution des prix du col- 71815 Les PP. de l'Oratoire du 	collége 	de la 
lége de la StelTriniié de Lyon en 1785 ( en Trinité à 	leurs concitoyens. s. d. In-8, 8 pp. 
latin). Lyon, A. Delaroche , 1785. In-4, 7 pp. 11816 Mémoire justificatif pour les 	PP. de l'O- 

11802 Exercice littéraire, en forme d'entretien, ratoire desservant le collége de la Trinité 	de 
sur, le 	vrai 	dans les 	ouvrages d'esprit , par Lyon, contre les prétentions et imputations des 
MM. les écoliers de seconde du collége de 	la officiers municipaux de la 	même ville. s. d. 
Trinité 	dans la 	salle du collége , 	le 10 juin In-8, 42 pp. 
1786. Lyon , A. Delaroche , 1736. In-4, 7 pp. 1.1817 Réponse des administrateurs du Bureau 

11805 La Mythologie 	expliquée par l'histoire , des collèges de Lyon au Mémoire 	prétendu 
exercice littéraire 	par MM. 	les écoliers 	de justificatif des Pères de 	l'Oratoire desservant 
cinquième, dans la salle du collége de la Tri- le collége de la Trinité. Lyon, Aimé Vatar-De- 
nité, le 11 	août 1786. Lyon , A. Delaroche , laroche, 1791. In-4, 12 pp. 
1786. In-4, 4 pp. 11818 Observations de 	la 	Municipalité sur un 

11804 Exercice et distribution des prix du col- Mémoire des PP. de l'Oratoire desservant le 
lége de la Ste-Trinité 	de Lyon , 	en 	l'année collège de la Trinité. (1791). Ms. in-fol., 5 ff. 
1786 	(en latin). Lyon 	A. Delaroche , 1786. 11819 Observations de la Municipalité de Lyon 
In-4, 7 pp. sur un Mémoire présenté au Directoire du dé- 

11805 Exercice littéraire 	sur le beau dans les part. de Rhône-et-Loire 	par les RII. PP. de 
ouvrages d'esprit, par MM. les écoliers de se- l'Oratoire desservant 	le collège de 	la Trinité 
conde du collége de la Trinité, le 2 juin 1787. de Lyon, et sur un imprimé non signé 	inti- 
Lyon , A• Delaroche, 1787. In-4, 7 pp. tulé e Lés .e P. de l'Oratoire du collége de la 

11806 Exercice sur les mathématiques et sur la Trinité à leurs concitoyens. 1791. In-8, 21 pp. 
physique , 	par MM. Joseph LEDIYAT et Mat- 11820 Réponse (les PP. de l'Oratoire aux Obser_ 
thieu-Toussaint PETIT, de Lyon, dans 
du collége 	de 	la, Trinité, le 27 juillet 

la salle 
1787. 

vations de la Municipalité. s. d. In-8, 16 
11821 Cours élémentaire d'astronomie physique, 

pp. 

Lyon, A. Delaroche, 1787. I❑-4, 24 pp. par J . M., professeur de physique expérimentale 
11807 	Exei,..-ce 	•st.r 	l'histoire grecque , par au collége de 	la Trinité de la ville de Lyon. 

MM. les écoliers de cinquième, dans la salle du Prospectus. Lyon, Aimé Delaroche, 1791. In- 
collége de la 	Trinité, le 20 août 1787. Lyon, 8, 4 pp. 
A. Delaroche, 1787. In-4, 4 pp. 11822 Lettre du maire et des officiers munici- 

11808 Exercice sur 	les deux 	triumvirats, par paux à M. le procureur-syndic du district de 
MM. les 	écoliers de quatrième, dans la salle Lyon, pour lui annoncer l'envoi rte la copie des 
du collége de la Trinité, le 21 août 1787. Lyon, 
A. Delaroche, 1787. In-4, 2 ff. 

procès-verbaux de l'apposition des scellés sur 
les portes de la bibliothèque, des cabinets de 

11809 Exercice et distribution des prix da col- médailles et de physique 	et de l'observatoire 
lége de la 	Ste-Trinité 	de 	Lyon 	en 	l'année de MM. les PP. Oratoriens, pour ta sûreté des 
1787 	(en latin). 	Lyon , A. Delaroche , 1787. effets y contenus. Ms. aut. sig. de VITiT, avec 
In-4, 7 pp. les sig. aut. de CHALLER, ARNAUD-TU.011.4 BER.- 

11810 Exercice littéraire 	en forme d'entretien , THELET 3  CHAPUY. Lyon 	le ter octobre 1791: 
sur le naïf dans les ouvrages d'esprit, par MM. In-fol., 1 p. 
les écoliers de seconde du gollége de la 	Tri- 11825 Arrêté du Directoire au sujet des scellés 
nité, le 17 mai 1788. Lyon; A . Delaroche, 1788. apposés par la Municipalité sur les 	portes de 
In-8, 7 pp. divers appartements du collége de la Trinité. 

11811 Exercice 	sur 	les 	mathématiques, par 20 décembre 1791. Mss., 6 pièces in-fol. 
MM. Michel-Rob. DE ST-VINCENT 	J.-Fr. DE 11824 Délibération du Bureau des collèges sur 
MEaux et J.-Ant. PHILIPPE, dans .  la  salle du la demande du P. 	Roman afin d'être 	rétabli 



Ecole centrale, Lycée, Université. 

11855 Tableau des cours de l'Institut de Lyon 
( pendant chaque jour de la semaine ). s. d. 
(1791-1795), s. n. d'impr. In-4, 1 p. 

11854 Tableau des cours de l'Institut de Lyon. 
s. d. (17 octobre 1792. In-4, 1 p. 

11855 Discours prononcé le 12 novembre, à l'ou- 
verture de l'Institut des sciences et arts utiles 
à la société , par le citoyen Jean-Emmanuel 
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dans les fonctions de supérieur du collége de 
la Trinité. Janvier 1792. Ms. in-fol., 3 ff. 

11825 Procès-verbal de la séance du Bureau d'ad- 
ministration des collèges, 22 mars 1792. Ms. 
in-fol., 6 ff. 

11826 Etat général du cabinet d'antiquités et 
de médailles du (ci-devant) collège de la Tri- 
nité de Lyon, d'après l'inventaire général fait 
en 1764 (65) par le P. Jos. OLDEBOURF-JANIN, 
religieux augustin (de la maison de Lyon), vé- 
rifie et rectifié (par ordre du Bureau des col- 
léges) dans les cabinets et sur les pièces exis- 
tantes en 1801 ( an IX de la Répiablique fran- 
çaise), pour servir à la composition descriptive 
et figurée' du MUsoeum Engclunense. Ms. à lon- 
gues lignes, in-4, 15 ff. 

Collée Notre-Daine. 

11827 Rhetorices alumni Somnium , carmen. 
J.-B. VARENARD. LNyditrii e  A. Delaroche, 
1765. In-4, 4 pp. 

11828 Nobilissimis ac illtistrissimis D. D. Decano 
et Comitibus Lugduni , cure ad beatae .colle- 
ginm Marine Virginis accederent, exercitationi 
publicae interfuturi. Carmen. Gratulabatur Cl. 
PRIMAT. Lyon, P. Valfray, 1766. In-4, 4 pp. 

11829 Exercice littéraire au collége de Notre- 
Darne, le 51 juillet 1766. In-4 , frontispice 
gravé. 

11830 Le Charme des Lettres. Discours qui sera 
prononcé, etc., au collége de Notre-Darne 
samedi 26 août 1769. Lyon. Aimé Delaro- 
clie.In-fol., 1 p. 

11831 Les Cieux, ou la Pluralité des mondes. 
PrCsenté à MM. les administraieurs des col- 
lèges par 3.-B. REY, écolier de rhétorique, 
le 5 mai 1770. Lyon, A. Delaroche , 1770. 
In-4, 42 ()p.' 

11832 Exercice ou distribution des prix au col- 
lége de N.-D. le 24 août 1778 (en latin). - 
Lyon, A.. Delaroche , 1778. In-4, 8 pp. 
W. 24 août 1781. In-4, 8 pp. = Id. 24 
août 1782. In-4, 8 pp. — Id. 25 août 1783. 
In-4 , 8 pp. — Id. 23 août 1.734. In-4 , 

pp. 	Id. 24 août 1785. In-4, 8 pp. — 
hi. n août 1786. In-4, 8 pp. — Id. 24 août 
1787. In-4, 8 pp. — ld. 25 août 1788. In-4, 

pp. — Id. 24 août 1790. In-4, 8 pp. 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
GILIBERT Lyon, Aimé Vatar-Delaroche, 1792, 
l'an ler dela République: In-8, 15 pp. — Au- 

. tre éd. s. n. d'impr. In-4,-8 pp. 
11336 Arrêté de la Municipalité, sur le choix 

des' professeurs du grand Collège. 13 octobre 
1792. Ms. in-fol., 	ff. 

11837 Plan d'organisation du grand Collège de 
Lyon, dit l'Institut des sciences et arts utiles à 
la société. (Lyon, 22 novemb. 1792 ). In-8, 
15 pp. 

11858 Inauguration de l'Ecole centrale du dé- 
part. du Rhône. Extrait du registre des dé- 
libérations de l'Administration centrale du dé- 
partement du Rhône. Du 3e jour complémen- 
taire, l'an IV de la République. Lyon , Bal- 
lanche et Barret, an V. In-S, 20 pp. 

11839 Arrêté de l'Administration centrale du 
départ. sur l'ouverture des cours de l'Ecole 
centrale. 19 brumaire pn V. In-fol., 1 p. 

11840 Ouverture des cours de l'Ecole centrale 
du départ. du Rhône. Lyon, Ballanche, an V. 
In-8, 76 pp. 

11841 Ecole centrale. Séances, délibérations et 
notices des titres et mémoires de l'Ecole cen- 
trale du départ. du Rhône. Ms. à Longues 
lignes. In-fol. pardi. — Ce registre contient, 
outre l'organisation et le règlement de l'Ecole, 
les procès-verbaux des séances depuis le ter  
frimaire an V jusqu'à messidor. 

11842 Compte:rendu de l'état des cours de l'E- 
cole centrale du départ. du Rhône, dans la 
séance publique du 29 thermidor an V, pour 
la proclamation solennelle des prix. Lyon, 
Ballanche, 1797. In-8 ;  58 pp. 

11845 Arrêté de l'Administration départemen- 
tale du Rhône qui confisque, au profit du cabi- 
net d'histoire naturelle prés l'Ecole centrale , 
le cabinet, les livres et les divers objets scien- 
tifiques appartenant au citoyen Imbert-Colo- 
mès. 12 ventose an VI. Signé : BOCHAGE- 
PHILIPON cadet BouvrÉ et DUMAS. Sig. aut. 
Ms. in-fol., 5 pp. 

11844 Procès-verbal de la séance publique de 
l'Ecole centrale du départ. du Rhône, pour 
la distribution des prix de l'an VI. Lyon, Bal- 
lanche,-an VI. In-8, 31 pp. 

11845 Procès-verbal de la séance publique tenue 
au ci-devant grand Collège pour la distribu- 
tion des prix de l'Ecole centrale dudépart. du 
Rhône , le 3 fructidor an VII. Lyon, Perisse. 
In-8, 16 pp. — Id. 50 thermidor an VIII. 

22 pp. 	Td. 30 thermidor an IX. In-8, 
15 pp. — Id. 50 thermidor an X. In-8 
15 pp. 

11846 Lettre des membres de la Commission 
chargée de l'organisation du Lycée de Lyon, 
au citoyen préfet du Rhône, au sujet du Lycée 
de Lyon. Signé : DELAMBRE et V'lan: Leu. 
aut. sig. In-4, 1 p. 

11847 Installation du Lycée (le Lyon. (Extraits 
du Bulletin de Lyon. des 17 et 20 messidor 
an XI). In-12, 12 pp. 
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11848 Discours d'adieu aux éleves du Lycée de 

Lyon, par M. l'aumônier M***. Lyon, Ballan-- 
che, an XI. In-8. 

11849 Lois et règlements pour les Lycées, avec 
la nomination des grands fonctionnaires , des 
professeurs et des élèves du Lycée de Lyon. 
an XI, 1803. Lyon, Ballanche père et fils. 
In-8, 76 pp. 

11850 Exercices publics du Lycée de Lyon, du 
12 au 26 thermidor an XII. Lyon, Tourna- 
chonMolin (août 1804). In4, 16 pp. 

11851 Distribution solennelle des prix accordés 
au Lycée de Lyon par la ville, pour l'an XII. 
Lyon, Tournachon-Molin, 1804. In-4, 11 pp. 

11852 Procès-verbal de la distribution faite par 
le Bureau d'administration aux élèves du Lycée 
des prix donnés par la ville, pour la clôture 
des classes en l an XII. Lyon, Touruachou- 
Molin. In-4, 51 pp. 

11855 Distribution solennelle des prix accordés 
au Lycée de Lyon par la ville, pour l'an XIII. 
Lyon, Tournachon-Molin (1305). In-4, 12 pp. 

11854 Procès-verbal de la distribution faite par 
le Bureau d'administration aux élèves du Lycée 
de Lyon , des prix donnés par la ville pour la 
clôture des classes en l'an XIII. Lyon, Tourna- 
clion-Molin. In-4, 25 pp. 

11855 Procès-verbal de la distribution des prix 
accordés par la ville aux élèves du Lycée pour 
l'année 1806. Lyon , Ballanche , 1806. In-4, 

p. 
11856

p 
 Procès-verbal de la distribution des prix 

accordés par la ville aux élèves du Lycée, pour 
la clôture des classes de l'année 1807. Lyon, 
Ballanche 1807. hi-4, 48 pp. 

11857 Exercices publics , an 1808. ( Lycée im- 
périal de Lyon ). Lyon Ballanche , 1808. 
In-4, 20 pp. 

11858 Procès-verbal de la distribution des prix 
accordés par la ville de Lyon aux élèves du 
Lycée , pour la clôture des classes de l'année 
1808. Lyon , Ballanche. In-4, 52 pp. 

11859 Exercices publics du Lycée impérial , du 
7 au 12 août 1809. Lyon Ballanche , 1809. 
In-4 , 20 pp. 	a des 6 el 7 septembre 
1810. In-4, 19 pp. — Id. 1814. In-4, 24 pp. 

11860 Procès-verbal de la distribution des prix 
accordés par la ville de Lyon aux élèves du 
Lycée pour la clôture des classes de l'année 
1809. Lyon, Ballanche, 4809. In-4, 44 pp. 
— Id. 1810. In-4, 20 •pp. -- Id. 1811. In-4, 
20 pp. — Id. 1812. In-4, 19 pp. 

11861 Exercices des élèves du cours de mathé- 
matiques spéciales du Lycée de Lyon année 
1812. Lyon , Ballanch& , 1813. In-4 , 4 pp. 
-Id. 1812. In-4, 8 pp. 

11862 Colléges royaux. Distribution des prix du 
Collége royal de Lyon. Observations relatives 
à la présidence. (Lettres du ministre, du pré- 
fet, du recteur de l'Académie , du proviseur 5  
et délibérations du Conseil municipal de Lyon  

au sujet de la distribution des prix).. 1818. 8 
pièces autographes signées. In-fol. 

11865 Quatorze pièces aut. sig. Réclamations et 
correspondance au sujet de la distribution des 
prix au Collége royal. 4818. 

11864 Discours prononcé à la distribution des 
prix du Collége royal de Lyon , le 22 août 
1827 y par M. E.-J. Ilmurrrs. Lyon, M.DCCC 
XXVII. In-8, 25 pp. 

11868 Notice historique sur le Collége royal de 
Lyon ( par RABANIS Lyon J.-M. Barret , 
1828. In-8,.21 pp. 

11866 Distribution solennelle des prix aux élèves 
du Collége royal de Lyon , le 12 août 1828. 
Lyon, André Idt. In-4, 23 pp. 

41867 Programme des connaissances exigées 
pour le baccalauréat-ès-lettres , et des condi- 
tions à remplir pour l'admission à l'examen. 
Par le proviseur du Collége royal de Lyon., 
l'abbé ROUSSEAU. Lyon Théod. Pitrat. In-4 , 
4  PP. 

11868 Discours prononcé à la distribution des 
prix du Collége royal de Lyon , le 25 août 
1831, par M. L. MEZIERESI  professeur de rhé- 
torique. Lyon , A. Idt 5  1851. In-8, 22 pp. 

11869 Droits de la ville da Lyon à la propriété 
du Collège... Rapport fait par M. Gssurin. 
Lyon, , Ayné , 1859. In-8, 90 pp. 

11870 Réponse de l'Académie au rapport fait au 
Conseil municipal sur les bâtiments du Collége. 
Lyon , Ayné , 1839. In-S, 55 pp. 

11811 Distribution solennelle des prix aux élèves 
du Collège royal de Lyon. (1840-1852). Lyon, 
Léon Boitel , 1840-1852. In-4 , 12 pièces. 

11872 Rapport sur la propriété des bâtiments 
du Collége et l'établissement de l'escalier de la 
Bibliothèque , au Conseil municipal de la ville 
de Lyon. Séance du 6 novembre 1845. Lyon 
Nigon , 1845. In-8 , 54 pp. 

11875 Collége royal de Lyon: Discours de M. le 
Recteur, prononcé à la distribution solennelle 
des prix le lundi 17 août 1846. In-4. 

11874 Hygiène des collèges, comprenant l'histoire 
médicale du Collége royal de Lyon ; par J.-P. 
POINTE..., médecin du Collége royal de Lyon. 
Paris Lyon , 1846. In-12. 

11375 Discours prononcé à la distribution des 
prix du Collége royal de Lyon ; par M. P. 
LORAIN recteur de l'Académie. Lyon , Léon 
Boitel , 1847. In-4. 

11876 Lycée de Lyon. Prospectus. ( Approuvé 
le 51 mai 1845. Modifié le 51 juillet 1848. 
Réimprimé en octobre 1848). Lyon , Léon 
Boitel. In-4, 4 pp. 

Instruction primaire , Pensions et 
Maisons,  d'éducation particu- 
lières. 

11877 Triomphe de la vertv , tragedie des rares 
et prodigievscs adventvres de Pierre comté 
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d'Vrfé , marqvis de Bage , seneschal de Beau- 
chaire , chevalier de St-Michel , de la Toison- 
d'Or et du St-Sepulchre , grand escuyer de 
France sous Lovys onziesme. (Par les Prestres 
de l'Oratoire de Jesvs du college de Montbri- 
son). Lyon, Clavde La Gviolle, 4655; In-4, y. 
br., jans. [Petit.] 

11878 Exercices de mathématiques , dédiés à 
MM. de l'Académie des sciences., belles-let- 
tres et arts dé Lyon; par Grégoire MemanD, 
de Nantua, dans la salle des actes du collége 
des FF. Prêcheurs , le 2 août 1774. Lyon 
A. Delaroche , 1774. In-4 , 16 pp. 

11879 Plan d'éducation de M. GORRATT e  de- 
meurant à Ecully. Lyon ; 2G mai 1775. Lytw 
Aimé Delaroche. In-4 , 4 pp. 

11880 Lettres à M. le comte de Laurencin , ou 
Programme de la pensicin académique dirigée 
par MM. DOMERGUE et Nom.. Lyon, A.À.•7  Be- 
lion (1776). in-9. , 18 pp. 

11881 Prospectus d'une académie d'écriture 
que se propose d'établir le sieur cargues 
maitre écrivain juré à Lyon , sous la pro- 
tection de Monsieur, Frère du roi. Lyon, ce 
11 janvier 1776 , Aimé Delaroche. In-4, 1 p. 

11882 Eiercices littéraires pour MM. les élèves 
de la maison d'éducation établie au bourg de 

'Vaize , par lé sieur FUMAS le lundi 5, mer- 
credi 7, vendredi 9 de mai 1785. In-4, 15.pp. 

11885 L'Enfant prodigue, Esope à la Cour, 
pièces de théâtre, représentées par les élèves 
des sieurs thazot père et fils, dans lepr salle 
d'action , rue des Augustins , les 28 avril , 
1°T et 6 mai. s. d. In-4, 4 pp. 

11884 Lettre de M. DE VERGENNES à M. l'inten- 
dant de Lyon , au sujet d'une dame de Mont- 
brison qui demande la permission d'enseigner 
les enfants. Fontainebleau , le 12 novembre 
1783. Lett. eut. sig. In-4 , 1 p. 

11885 Lettres-patentes sur arrêts, concernant 
la reconstruction du collége cle Liontbrison; 
du 18 août 1784. Paris, Simon , 1785. In-4, 
8  PP. 

11886 Exercice littéraire par MM. les écoliers 
de la pension du sieur Belon ,à Ste7Foy, le 
11 mat 1786. In-4 ; 23 pp. 

11887 Maison d'éducation dirigée actuellement 
par M. Fontaine , l'un des anciens instituteurs 
de Lyon, à Saint•Irénée... (Prospectus). s. d., 
s. n. d'impr. In-8 , 14 pp. 

11888 Prospectus d'une Liaison d'éducation. 
(1790). In-4 ; 8 pp. 

11889 Nouvelle Maison d'institution dirigée par 
MM. Caille frères, prêtres;  à Lyon. (Prospec- 
tus et conditions). Lyon Aimé Delaroche, 
1791. In-8 , 3 pp. 

11890 Prospectus d'un cours d'éducation , ou 
Ecole civique (par M. iuntuDE). s. n. d'impr., 
s. d. (août 1791). In-8. 

11891 Etablissement d'une Maison d'éducation 
nationale à PArbresle , proposé par Une so- 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
ciété de pères de famille. s. d. (mai 4791). 
In-8 , 8 pp. 

11892 Les Arts mécaniques' et les Arts libéraux 
se tenant par la main, ou Idées offertes à la 
discussion et au jugement des pères de fa- 
mille et des instituteurs , sur les motifs et les 
moyens de réunir l'apprentissage et la prati- 
que des arts mécaniques aux études ordinaires 
de la jeunesse. Par Séb. BRUN. Lyon Bal- 
lanche , an IV (1796). 

11893 Institution particulière et Pensionnat éta- 
blis à Ste-Colombe-lés-Vienne. (1er floréal 
an IV). Vienne e  Labbe , an IV. In-S, 16 pp. 

11894 Le Livre des écoles primaires, contenant ; 
la Déclaration des driiits et' des devoirs de 
l'homme et du citoyen ; le CatéchisnM,fran- 
çais, ou Principes de philosophie; de morale 
et de politique républicaine , 'par LA GRA- 
BEADSSIR.E. L'Institution des enfants, ou Con- 
seils d'un père à son fils, par 1N.-François 
(DE NEUFCHATEAU). Librairie des éceles pri- 
maires et centrales du département du Rhône, 
l'an VII de la Réptibfique française. In-8 , 
31 pp., demi-rel., dos mar. rouge. 

mas Didactique générale d'éducation. Prospec- 
tus d'un sieur JOANNIN, professeur de belles- 
lettres, établi à Feins en Forez. s: d. In4 , 
8  PP. 

11896 Lettre de BERNARD-CHARI:Taux , maire 
de l'arrondissement de l'Ouest , au préfet du 
Rhône , pour lui proposer de céder lei bâti- 
ments du Petit-Collége au citoyen Roger pour 
y établir un pensionnat , après que la ville 
aura fait les réparations nécesSaires. L fun , 
23 messidor an X. Leu. aut. sig. ; avec une 
note marginale de M. le Préfet, non signée, 
adressée au citoyen Dumas. In-4 , 4 pp. 

11897 Lettre de BERNARD—CHARPMDX, maire de 
l'arrondissement de l'Ouest , au préfèt .  du 
Rhône , au sujet de l'institution des écoles 
primaires, de l'établissement d'écoles secon- 
daires , et des propositions dû citoyen Roger. 
Lyon, 2 thermidor an X. Lett. aut.;  sig; In-4, 
5  . - 

11898 Ecoles primaires. Arrêté du préfet , du 
11 frimaire an XI. Lyon Leroy, an XI. In-4, 

p. 
11899

p 
 Lettre du Conseil d'administration de la 

Société pour l'instruction élémentaire,: an pré- 
fet du Rhône , pour le féliciter sur le succès 
des écoles de Lyon. Paris , 25 juin 1818. Le 
comte DE. LASTEYEL l'abbé GAULTIER, Jo- 
MARD et DE GERANDO. Sig, aut. In-fol., 2 pp. 

11900 Scene italiane per gli esercizi pubblic.i 
net convento del sagrato Cuore di Gesu e Ma- 
ria dei Certrosi , compoSte dal sigr 11. J. M., 
di Lione. (Lyon), Rusand, 1826. In-4, 11 pp• 

11901 Statuts de la Société d'institiction élé- 
mentaire du départ. du Rhône. Lyon, Bruina;  
1828. In-8 8 pp. 	• 

11902 Assemblée générale; des actionnaires_ de 
la Société d'enseignement élémentaire du 
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départ. du Rhône. 25. avril 1831. Lyon Bru- 
net , 1831. In--8,, 20 

11903 Asserriblée générale des actionnaires de 
là Société d'instruction 'élémentaire du départ. 
du Rh6de. (51•  Mars' 1853); Len Brunet 
4833. In-8,;. ;24 pp. 

1190'4 Acàeléinie de.Lyoti. Collége de Roanne. 
ProspectuS par l'abbé DALLEFIN ) du 22 sep- 
tembre 1833. ha 	pp. 

11905 Asseinbléé .générale rias actionnaires de 
la Société pour l'instruction élémentaire du 
départ. du Rhône: (let juin 1854). Lyon , 
Rossary, 1834.1In-8 , 40 pp.. 

11906 Assemblée' générhlo des actionnaires de 
la Société [Mur' l'instruction élémentaire du 
départ. du Rhône. 23 juillet 1853. Lyon, 
Rossary, '1835. 	, 29 pp.  

11907 Institùtion d'Oullins. Extrait d'un bis- 
cours prononcé A la distribution des prix de 
1835 , par M: l'abbé 'DAunnizi. r Ly'on.  , Louis 
Perrin 3  1856. In-8 , 24 pp. 

11908 Instittition Pestalozzienné de l'Arbresle 
(Rhône). Distribution solennelle des prix, 
année 1854-1855; •!( Arbresle lé' 27 août 
1855. ); Lyhti , 

11P09Éduciitipn et erisseigdernetit du pensionnat 
àe lEetirvièrek,Lyon ., Pélagand ;18581. 
8 Esp; 	• 	 •,..; • 

1191.0 'Compte4endn'des travaux déla'S;:lciété 
d'édirciation de Ly6Uperidant l'année 1839, par 
M. nÉ Seins, président. Lu dans la séance 
publique du 9 juillet 1840. Ld Cred-Rousse, 
Th. Lépagnez 1840. In-8 , 42 pp. 

11911 Société d'éducation de Lyon. Séaribe pu- 
blique dû 14 janvier 1841. Président annuel: 
M. 	 (Compte-refidu). Lyon, Léon 
Boiter, 1841. In-8 , 55 pp. 

11912 Compte.-reiniu des travaux de la Société 
d'écludatien:dé Lyon pendant l'année 1841 ; 
lu à' la séance publique du: 13 janvier 1842 
par Ch. LACROIX‘: président. • Lyon , Léon 
Boitet '1842. 1n-8 3'2.pp, 

11913 De l'Enseignementl'Enseignementlier de la langue 
maternelle, par M. iM BortrÉs ; iti à la séance 
de la Société d'éducation de Lyon , le 9 mai 
1844. La Croix-Rousse , 1844., In-8. 

11914 Compte-rendu dès travaux de la Société 
d'éducation de Lyon pendant l'année 1843- 
1844 ; lu en, séance publique le 9 mai 1844. 
Lyon In-8. 

11915 Compte-rendu sommaire des travaux de 
la Société pour l'instruction élémentaire du 
Rhône, pendant. l'année scolaire 1844-1845 , 
par M. THIAFFifly président de la Société. 
Extrait du programme de 'la distribution des 
prix du 24 août 1845..In-8 , i12 pp. 

11916 Compte-renclii des travaux de la Société 
d'éducation de' Lyon pendant l'armé 1845- 
1846 , par M.' Junnt ; 'lu en Séance publique 
le 18 juitr1846. Lyon Nigon , 1846. In-8, 
/9 pp. 

11917 'Société pi:nu l'instruction élémentaire du  

. départ. du Rhône. Distribution solennelle, des 
prix aux élèves dés écoles et des , cours gra- 
tuits de la Société, le 28 août 1846 Lyon, 
Nigon. in-8, 84 .pp., 

1191'8 Maison d'éducation des Chartreux ; à 
Lyon. 1(Prospeetus.) Lyd.  , Mothorr (1848). 
In-4 , 7 pp.- 

11919 Examens pour l'instruction primaire à 
Lyorry le ter  septembre 1848. (Ekam.en.des 
candidats aux brevets de capacité:.  Conditions 
d'admission à l'Ecole normale): Lyon, .29 
juillet 1848: Signé : Le recteur de l'Académie, 
P.Lotuatr. Lyon, veuve -Ayné. 	1 p. 

11920 Monopole et Commiinisme..biècours pro- 
noncé à la 'distribution dea .Prix.  le 17 août 
1848 à l'institution 	, par M.' l'abbé 
DAUPHIN..., directeur-supérieur de l'établis- 
sement. Lyon 3  1848. In-52, 50 pp. 

11921 Prospectus du pensionnat de !a Sainte- 
Trinité, cours des Tapis , n° S2, près des 
Chartreux. Lyon. In-4 , 5 pp. 

11922 Caractères de l'inspiration originale et de 
l'imitation artiricielle.... De la composition in- 
terne. Disserthtions lues à la séance publique 
dé la Société d'édUcation , le 25 juillet 1850, 
par AI: Louis GUILLARU. Lyon, Nigon , 1851. 
In-8‘, 24 pp., 

Enseignement Mutuel:, Méthode 

Jaeotot, Mnémonique, Sourds- 

Muets. 

11925 DisCours prononcé à l'ouverture de l'É- 
cole secondaire du Midi cur lès devoirs des 
instituteurs, par 151. Moaan, directeur. Lyon, 
Ballanche, an XIII. In-8, 21 pp. 

11924 Expérience publique et gratuite, de l'art 
d'aider et de fixer la mémoire , qui se fera le 
19 juillet `1809 , salle de la Bourse , à Lyon , 
etc. in-4, 4 pp.„, et livret in-S, contenant 
10 tableaux.  

11925 DiscoUrs Sur la théorie physiologique le 
l'enseignement mutuel , prononcé dans :la 
séance publique de l'Académie de Lyon , du 
7 septembre 1818 , par Stanislas GILIBERT. 
Lyon, Bohaire 1818. In-8 , '35 pp. 

11926 Une séance de l'école d'enseignement mu- 
tuel de Lyon, par E. SAINTE-MARIE. Lyon, 
Targe, 1819. In-8, 36 pp.. 

119.27 Lettre de l'abbé Srcan 'directeur de 
l'Institution des sourds-muets , à 15L,Artenoux , 
conseiller de préfecture da Rh6np ; sur l'ins- 
titution d'une école à Lyon. 28 décembre 
1819. Ms. in-4 , pp, 

11928 Enseignement ( I') 'mutuel dévoilé , ainsi , 
que ses jongleries et prétintailles révolution- 
maires , etc. ; par ONUPHRE. Lyon, 13oursy 
1820. In-8 -, 119 pp. 

11929 La Jeunesse lytinnaise vengée , ou Ré- 
ponse à la lettre de M. Chastaing de Lyon ; 
par L.-M. PERENON. 7.y021.;189.o. In-8, 50 pp. 

• 
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11950 La Vérité aux prises avec la mauvaise 

foi et la calomnie , ou Réfutation des erreurs 
de M. Chastaing. de Lyon , en réponse à son 
libelle intitulé : Ma Défense ; par L.-M. PE- 
RENON. Suivi d'un mot sur M. A.-P. Vidal fils, 
et sur l'enseignement mutuel. Lyon, 1821. 
In-8 , 40 pp. 

11951 Circulaire annonçant la formation d'un 
Conseil général des souscripteurs pour l'ins- 
truction des sourds-lnuets indigents. De Lyon, 
le 14 décembre 1824. In-4, lithogr., 2 pp. 

11952 Institut Jacotot, à Lyon, dirigé par M. For- 
tuné hcoror , avocat , 01s du fondateur de 
l'émancipation intellectuelle. De Lyon, le 25 
octobre 1830. Lyon , G. Rossary. In-4, 5 pp. 

11935 Cours de mnémonique , par Aimé PARIS. 
Programme. Lyon,ter janvier 1831. In-8, 4 pp. 

11934 Enseignement mutuel. Prospectus et com- 
position du Conseil d'administratio❑ provi- 
soire (à Lyon). In-4 , 5 pp. 

11935 Enseignement mutuel. Le président de la 
Société pour l'instruction élémentaire du Rhô- 
ne, aux parents, etc. Lettre-prospectus. Lyon , 
le ter août 1846. Signé : THIAFFAIT ; avec 
lettres-circulaires au sujet de la distribution 
des prix. Lyon , Eigon. In-fol., 4 pp. 

Théorie pour l'enseignement des 
sçiences industrielles. Ecole de 
commerce. Langues vivantes. 

11936 Lettre du prévôt des marchands et des 
échevins à Monseigneur... au sujet de l'établis- 
sement à Lyon d'une école publique de com- 
merce. Lyon, ce.. novembre 1769. LA VERPIL- 
MÈRE, ROUSSET, RanIBAun l'aîné, Roux ; avec 
une note marginale, signée : BRISSON. Sig. aut. 
In-4, 6 pp. 

11957 Mémoire sur des écoles-ateliers qu'il con- 
viendroit d'établir concurremment avec les éco- 
les primaires dans les grandes villes manufac- 
turières. Lyon, ce 15 floréal Pan III. Par Sébas- 
tien BRUN , principal du petit Collége de Lyon. 
In-4, 12 ff. 

11958 Etablissement (I') de la fabrique des tis- 
sus. (Lettre-circulaire signée : RUEICHON et Ce). 
Lyon, 17 juin 1806. In-4, 4 pp. 

11959 Projet d'établissement d'une école publi- 
que et gratuite de commerce à Lyon; par N.- 
X. B., négociant. Lyon, février 1818.1n-8 , 
16 pp. 

11940 Discours prononcé à l'ouverture solennelle 
des cours de l'Ecole spéciale de commerce de 
Lyon, le 18 novembre 1822, par M. GRANDPER- 
ILET. 40/2, Barret, 1822. In-8, 15 pp. 

11941 Notice sur l'Ecole spéciale de commerce 
établie à Lyon et sous la direction de M. Gulf- 
lard-Lièvre. Lyon, Barret , 1825. In-8, 55 pp. 

11942 Education de commerce à Lyon, coteau 
du Verbe-Incarné, n° 155.(Prospectus par RAY- 
mon)). s. d. In-4, 2 pp.  

11945 Ecole de langues vivantes et de commerce 
(par M. NORDHEIM). Prospectus. Lyon, Barret, 
(1826). In-4, 5 pp. 

11944 Exposition d'une nouvelle méthode expé- 
rimentale appliquée à l'enseignement populaire 
des sciences industrielles, et désignée sous le 
nom de Méthode manuelle ; et Considératidns 
sur l'état actuel de cet enseignement en France 
et sur l'influence que l'adoption de la Méthode 
manuelle doit avoir sur ►es progrès des arts et 
des manufactures. Par Henri TABAn.r.Au. Lyon, 
Louis Perrin, 1828. In-S, 40 pp. 

11945 Prospectus d'un nouvel enseignement in- 
dustriel fondé à Lyon par TABAREAU et BEY,  
et destiné aux chefs des manufactures , aux 
contre-maîtres et aux jeunes élèves de l'indus-, 
trie. Lyon, Boursy, s. d. In-4, 5 pp. 

11946 Projet d'une institution d'ordre public, 
de garantie judiciaire , etc., à établir près les 
cours tribunaux et justices de paix du royau- 
me, sous le titre d'organisation des arbitres de 
commerce; par Séb.-L. Rosez. Partis , 1829. 
In-8, 22 pp. 

11947 Institution lyonnaise de commerce , de 
dessin, de théorie de fabrication et des arts in- 
dustriels, mécaniques et chimiques, fondée par 
N. TISSIER. Lyon, Brunet (1852). In-8, 8 pp. 

11948 Discours qui sera adressé à ses élèves, le 
12 janvier 1830, par M. BELLAY , à Pouver- 
turc du cours de droit commercial. Lyon, Bar- 
ret. In-4, 12 pp. — Notice sur la tenue 
des livres, par le méme. In-4 , 1 E r- Ouver- 
ture du cours de droit commercial du sieur 
BELLAY, le 12 janvier 1850.Prospectus. Lyon. 
In-4, 3 pp. 

11949 Connaissances commerciales et langues 
vivantes , enseignées par M. NORDHEIM.(Pros- 
pectus). s. d. (184.). In-4, 5 pp. 

11950 Projet de fondation d'une école spéciale 
de commerce, par Benjamin ROLLAND. Lyon , 
Léon Boitel, 1842. In-4. 

11951 Collége royal de Lyon. Ecole spéciale de 
commerce et d'industrie. Prospectus. s. d. 
(184.). Lyon , Léon Boitel. In-8, 15 pp. 

Ecole la Martinière. 

11952 Jugement du Tribunal d'arrondissement 
de Lyon , qui ordonne le dépôt au greffe d'un 
exemplaire du testament du major-général 
Martin, natif de Lyon, décédé dans l'Inde, con- 
tenant différents legs en faveur de cette ville. 
Du 23 germinal an XI. Lyon. Ballanche, an 
XI (1803). In-4, 6 pp. 

11955 Ecole de la Martinière fondée par le 
major - général Claude Martin. Lyon J.-B. 
Kindelem , 1825. In-8, 55 pp. 

11954 Dernière volonté et Testament du major- 
général Cl. MARTIN (en anglais , avec la traduc- 
tion française en regard). Lyon , Ballanche , 
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1803. In-4 demi-rel., dos et coins en m. r., 
non rogné. [Rochier.] 

11955 Ecole de la Martinière, fondée par le major- 
général Claude Martin. (Délibération de l'Aca- 
démie de Lyon concernant l'organisation de 
l'Ecole. 10 septembre 1822). Lyon, Kindelem, 
1823. In-8, 35 pp. 	 • 

11956 Discours prononcé par M. Camille REY, 
dans la séance (l'ouverture du cours de chi- 
mie appliquée à la teinture, à l'Ecole théorique 
des arts et métiers 3  dite la Martinière. Lyon 
Brunet, 1826. In-8, 7 pp. 

11957 Rapport présenté à M. le maire de. Lyon 
par M. TABAREAU, professeur de physique, 
ancien officier du génie et élève de l'Ecole 
polytechnique , sur le projet d'organisation 
d'une école d'arts et métiers en exécution des 
dispositions testamentaires faites en faveur- de 
la ville de Lyon par le major-général Martin. 
Lyon , Louis Perrin , 1826. In-8, 63 pp_ 

11958 Procès-verbal de l'installation de l'établis- 
sement provisoire de l'institution dite de la 
Martinière. Lyon, Rusand, 1826. in-4, 16 pp. 

11959 Discours prononcé par M. TABAREAU dans 
la séance d'inauguration de l'Ecole théorique 
des arts et métiers, dite la Martinière. Lyon 
Louis Perrin, 1826. In-8, 15 pp. 

11960 Distribution des prix et médailles de l'ins- 
titution provisoire la Martinière , de la fonda- 
tion Grognard, et du cours de géométrie-prati- 
que , pour l'année 1827. Lyon 5  Rusand. In-4, 
25 .pp. 

11961 Procès-verbal de la distribution des prix, 
pour l'année 1830 , aux élèves de PEcole de 
dessin et des beaux-arts , et à ceux de l'insti- 
tution provisoire la Martinière , de la ville de 
Lyon. Lyon. In-4, 22 pp. — Idem, pour 1832. 
In-4, 26 pli. 

11962 Discours de M. GUERRE membre de la 
minorité de la Commission nommée par l'Aca- 
démie royale de Lyon pour l'organisation in- 
térieure de l'école de la Martinière , contre le 
rapport de cette. Commission. .Lyon Louis 
Perrin , 1832. In-8, 41 pp- 

11963 Rapport présenté à l'Académie royale de 
Lyon , le 10 avril 1832, sur l'organisation de 
l'école gratuite des sciences et arts fondée à 
Lyon par le major - général Claude Martin , 
sous le nom d'Ecole de la Martinière , par MM. 
Elisée DEVILLAS, GRANDPERRET et TABARE1U, 
au nom d'une Commission. Lyon, Barret, 
1832. In-8, 4S pp. 

11964 Académie royale des sciences, belles-let- 
tres et arts de Lyon. Présidence de M. Viricel. 
Ecole de la Martinidre. Extrait du registre des 
délibérations de l'Académie, 20 avril-25 août 
1832. ( Organisation et dispositions réglemen- 
taires de l'Ecole , arrêtées par l'Académie ). 
In-8, 18 pp. 

11965 Discours sur l'organisation intérieure de 
l'école la Martinière, prononcé,le 5 mai 1832, 
à l'Académie de Lyon en séance ordinaire, par  

M. DE CHAPUYS-MONTLAVILLE. Lyon f  Louis 
Perrin , 1832. In-8, 23 pp. , 

11966 Mémoire sur l'organisation de récole de 
la Martinière, par Alphonse DE,Botssnzu , cou- 
ronné par l'Académie de Lyon dans sa séance 
publique du 30 août 1832. ( Médaille d'or de 
500 fr. ). Lyon Barret , septembre 1832. 
In-8, 52 pp. 

11967 Procès•verbal de la séance d'inaugura- 
tion de l'école de la Martinière , le 2 décembre 
1853. Lyon Ayné 1834. In-4, 19 pp. 

11968 Conseil de perfectionnement de l'école de 
la Martinière. Rapport présenté à l'Académie 
royale des sciences , belles-lettres et arts de 
Lyon , par M. GRANDPERRET. Lyon Rossary,  
1834. In-8 , 29 pp. 

11969 Rapport présenté à l'Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts de Lyon dans 
sa séance du 15 mars 1836 , au nom du Con- 
seil de perfectionnement institué près l'école 
de la Martinière , par M. ACHARD -JAMES, 
président. Lyon, Rossary, 1836. In-8, 64 pp. 

11970 Rapport fait à l'Académie royale des scien- 
ces , belles-lettres et arts de Lyon dans sa 
séance du 5 juillet 1836, au nom de la Com- 
mission de la Martinière composée de MM. 
ACHARD-JAMES , BOULLÉE 3  DE MONTREROT 
PARAT et DB LA PRADE rapporteur. Lyon 
Louis Perrin , 1856. In-S, 64 pp. 

11971 Procès-verbal de la distribution solen- 
nelle des prix, 22 août 1837 ( école la Mar- 
Linière ). 	52 pp. 

11972 Martinière (de la) mémoire, par A. MON- 
MARTIN. Lyon , Ayné , 1839. In-8, 84 pp. 

11973 Observations d'un Académicien de Lyon 
sur la seconde partie du Mémoire publié pat 
la Commission exécutive de la Martinière. s. 
n. d'auteur. Lyon, Léon Boitel , 1840. In-8, 
20 pp. 

11974 Opinion de M. TABAREAU sur les débats 
qui se sont élevés entre l'Académie et la Com- 
mission exécutive de l'école de la Martinière. 
Lyon , Ayné , 1840. In-8, 86 pp. 

11975 Rapport ( au nom du Conseil municipal ) 
sur la réclamation des collatéraux Eynard 
contre le legs en faveur de l'école la Marti- 
ni ère. Lyon, Charvin , 1842. In-S, 24 pp. 

11976 Réponse aux objections des collatéraux 
Eynard, etc., en faveur de l'école la Martinière. 
Lyon , Ayné,

, 1842. In-8, gr. papier, 91 pp. 
11977 Dotation de jeunes filles pauvres à l'ins- 

titution de la Martinière. Proposition faite à 
l'Académie royale des sciences , belles-lettres 
et arts de Lyon , dans la séance du 29 août 
1845 , par M. Dum.As. Lyon Barret 1843. 
In-S 8 pp. 

EcoleSecondaire de Médecine, 
et Cours particuliers. 

11978 Histoire de l'Université de Lyon et du Col- 
lége de médecine faisant partie d'icelle , avec 
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s priviléges des professeurs et docteurs qui 11992 Discours prononcé dans la séance du Con- 

y sont aggregez. Harangue prononcée à Pou- seil général du départ. du Rhône, le 2 prairial 
verture des leçons publiques en chirurgie de • an X, par Louis Morin, l'un dé ses membrés; 
cette année, dans la salle des RR. PP, Corde- avec une Lettre d'envoi au Préfet. Ms. in-fol., 
Hers , par Lazare MEYSSONNIERy 1.:11:8SCOODOiS 5  PP. 
conseiller et médecin ordinaire du roy... Lyon, 11993 De l'esprit qui doit diriger le 'Manuel des 
Claude Cayue, 1644. In-4. opérations de chirurgie, par le citoyen Cairn!. 

11979 Extrait des registres des jugements 	et (Prononcé à l'ouverture des cours). 'Lyon, an 
ordonnances de la jurisdiction consulaire de la XII. In-,1, 18 pp., avec P ex-dono de l'auteur. 
police des arts et métiers de la ville de Lyon, 11994 Discours sur I9nstitution du médecin, sui- 
50 décembre 1745 (au sujet des cours d'ana- vant Hippocrate , prononcé à l'ouverture so- 
tomie et de chirurgie des maîtres et des élèves lennelle de Pgcole de médecine établie près 
chirurgiens). Lyon Aimé Delaroche. , In-4, les Hôpitaux civils de Lyon 	le , 14 novembre 
4 pp. 1821, par M. R. (RICHARD) DE LA Prunn. Lyon, 

11980 Lettre écrite au ministre par M. DE FLES Ballanche, 1822. In-S, 36 pp. 
SELLES y intendant de Lyon 	au sujet d'une 11995 Discours sur les études du médecin et sur 
émeute contre le Collége de médecine, soup- les qualités nécessaires à l'exercice de sa pro- 
çonné par le peuple de disséquer des enfants fession 'prononcé à l'ouverture des cours de 
vivants. 24 décembre 1768 • avec notes de l'Ecole de médecine de Lyon dans la séance 
M. GOGNARD . Copie. Ms. 	4 ff. publique du 10 décembre 1824 , par RICHARD 

11981 Mémoire sur la nécessité de rétablir 
écoles de médecine de Lyon , détruites 

les 
le 27 

DE NANCY, 
In-8, 54 pp. 

d. -M. Lyon, Durand et Perrin, 1825, 

novembre 1.768. Genève, 1768. In-12, 16 pp. 11996 Discours sur l'union des sciences médi- 
11982 Discours prononcé à l'ouverture du cours cales et leur indépendande récipro,que, pro- 

d'anatomie, etc., de Lyon, paille CuAiitrEAux. noncé à l'ouverture des cours de l'Ecole de mé- 
Genève 	1776. In-8, 42 pp. decine de Lyor,̀, le 15 novembre 1826 , Par R. 

11985 Thèse de c7  irurgie. Des moyens propres (RICHAIID) . n 	Es PEADE. Lyén; Perrin.,, 
à arrêter les hémorragies, par GEORGE ; 1827. In-8, 47'pp. 
soutenue le 21 mai 1776:Lyou, Barret (1776). 11997 Discours sur l'état actuel de la médecine, 
In-4, 8 pp. prononcé le 12 novembre 1828:à l'ouverture 

11984 Discours public pour la rentrée des écoles solennelle de l'Eeole de médecine établie près 
de chirurgie de Lyon, prononcé par M. GRAS- les hôpitaux civils de Lyon par L. JANSON. 

- SOT, année 
11985.  De la 

natomie 
minique 

.1784. In 
11986 Thèsede 

par Michel 

1777. In-4, 36 
fracture de la clavicule. 

et de chirurgie, soutenue 
Min le S mai. Lyon 

-4. 
chirurgie (sur 

PITIOT y  de Lyon; 
les 

pp, 

par 

soutenue 

Thèse 

, Delamollière 

accouchements), 

Jean 

le 21 

d'a- 
-Do- 

août 

, 

11998 
Lyon, 

des 
de 
d.-m. 

publique 

Louis 
Discours 

et 
cours 

Lyon, à 
Lcou, 

Perrin, 
sur 

privée, 
de l'Ecole 
l'Hôtel 

Louis 

1828. 
quelques 

prononcé 

-Dieu, 
Perrin, 

secondaire 

ln-8, 
parties 

par Gilbert 
1832. 

pour 

56 

de 

1n-8, 

pp. 
de l'hygiène 
l'ouverture 

médecine 
MONTkIN, 

52 pp.• 

1784. bgjon, 1784. In -4. 
11987 Instruction peur 

tuit d'accouchements. 
11988 Concours public 

Lyon, 
du 

les élèves 

Collége 

du cours 
1786. In-8, 

de médecine 
8 
gra- 
pp. 

Facultés des 
de 

Sciences, 
physique, 

dés 
de 

Lettres; 
chimie, Cours 

de 
incomplet. 

Lyon. Discours de M. BRION, In-S, 1.2 pp.; etc. 
11989 Lettre de M. VITET y médecin de l'Ecolc 11999 Règlement pour les établissements publics 

royale des accouchements pour les sages-fem- existant dans le bâtiment 	Saint• 3ierre ; 	du 
mes de la 
trateurs 

campagne, 
de l'établissement. 

à Messieurs les adminis- 
Plan de règlement. 18 

7 novembre 
pp. 

1818. Signé 	RAMBAUD. In-4 , 

Demande qu'on veuille bien lui rembourser ses 12000 Discours d'inauguration du cours de chi- 
avances. 21 avril 1789. Lettre aut. sig. In-fol., mie de l'Ecdle des beaux-arts de Lyon , lu dans 

PP- la salle de chimie le 1e1' mai 1819 ; suivi du 
11990 Lettre de la Commission de santé an ci- Discours d'ouverture du cours de chimie , lu 

toyen Hast, 
nommé pour 

à Lyon, pour 
choisir l'élève 

le prévenir 
que le district 

qu'elle l'a 
de 

le 2 mai méme année 
Brunet. In-8 , 94 

; 
pp. 

par N. Ttssma. Lyon.  

Lyon doit envoyer à l' école de Montpellier. De 12001 Cours de chimie appliquée atix arts et aux 
Paris, .le 50 frimaire an III. In-4, 1 f. manufactures. Prospectus. In-8, 4 pp. 

11991 Discours d'inauguration prononcé à l'ou- 12002 Coup-d'oeil sur le génie littéraire de l'Eu- 
verture des cours 	d'anatomie et de chirurgie rope, discours d'ouverture prononcé par M. Ei- 
de l'Hospice général des malades de Lyon , le chboff,  , professeur à la Faculté des lettres de 
15 
Lyon, 

brumaire an VI, par 
an VI. In-8, 51 

Marc-Antoine 
pp. 

PETIT. Lyon. 
15 

Lyon, Léon Boite 
pp. 

s. d. ( 184. ). In-8, 
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12005 Installation de la Faculté des sciences de 

Lyon. Lyon, Rossary, janvier 1835.In-8, 32 pp. 
12004 Du génie littéraire de la France;;  Discours 

prononcé à l'ouverture du cours de littérature 
française , ,à la Faculté des lettres de Lyon, 
en décembre 1847 par Victor DE LAPRADE. 
Lyon, Léon Boitel, 1847. In-8, 38 pp., gr. pi p. 

12005 Du principe moral dans la République. 
Discours prononcé à la Faculté des lettres de 
Lyon , te 11 mars 1848 , par Victor DE LA- 
PRÀDE. , Lyon, Léon Boitel, 1848. In-,8, 16 pp. 

12006 Des limites de la perfectibilité humaine ; 
Discours d'ouverture prononcé 4 la Faculté.des 
lettres de Lyon , le 28 novembre 1850 , par 
M. BOUILLIE& Lyon, Léon Boitel. In-8, 18 pp. 

Ecole 	Dessin.- 

12007 Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux hono- 
raires des professeurs de l'Ecole gratuite de 
dessin établie à Lyon. 11  août 1780. In-4 , 

' 2  PP. 
12008 Cours de géométrie . pratique., par 

M. Gni.Ann , géographe. Lyon., Aimé Dela- 
roche , 1782. In-8 , 4,pp. „ . 

12009 Lett* de HAviuyn.E, représentant du 
peuple au Conseil des Cinq - gents , adressée 
à l'administration centrale de départ. du Rhô- 
ne 5  sur les démarches tien 'à faites pour la 
création d'un-  Second ,professeur de dessin pour 
la fleur et la mise en carte. 'Ses projets pour 
lé bien du commerce de Lyon. Paris , 4 yen- 
(ose an V. Lett. am: Sig. . 	, 3. pp. 

12010 Lettre de Jacques-Louis DAVID ; membre 
de l'Institut, au citoyen Vernon, tribun, pour 
engager la ville de Lyon , par son organe , 
choisir pour professeur de peinture le jeune 
Revoit. Eloge de cet artiste. Sa liaison avec 
Richard aussi de Lyon . Eloge de tous.,deux: 
Paris, 2 prairial an II. Lett: et sign. aut. In-4, 
2  PP. 

12011 Procès-verbal de la distribution des prix 
aux élèves des Ecoles, spéciales de dessin de 
la ville de Lyon pour l'année 1808. Lyon, 
Ballanche , 1808. In-4, S ,pp. — Id. 1809. 
10-4 , 71 pp. — Id. i810.- Ici î Mt In-4, 
14 pp. — Id. 1812. In-4 , 12 pp.— 	1813. 
In-4, 15 pp. 

12012 Discours d'ouverture du cours d'anatomie 
appliqUéeià 1a. peinturé et à. la spiilpture , pro- 
noncé le 6 mars 18H par L.-F. TnOLLIET. 
Lyon , Ballanche,, 1811. 	,.6.7 . pp. 

tgon Distribution des prix aux élèves de- l'Ecole 
royale de dessin .et des beaux-ans de la ville 
de Lyon, années 1819, 1822 1824 1,826 
1827 , 1828. Lyon , Rusand. In-4 6 pièces. 

12014 Projet de pétition à LI. le. Maire de,  la 
ville . de Lyon pour lé rétablissementeun 
Conseil d'administration au Conservatoire des 
arts; par EYNARD. Lyon,..1. Roger, 1819. In-8, 
12 pp.  

12015 Distribution des prix-fondés par M. Gao- 
GRARD e  aux élèves de l'Ecole royale de dessin 
et des beaux-arts de la ville de Lyon. Année 
1826. Lyon Rusand. In-4, 12 pp. 

12016 Procès-verbal de la distribution des prix, 
pour l'année 1851, aux élèves de l'Ecole royale 
de dessin. Lyon', Brunet. In-4 , 24 pp. 

12017 Procèsaverbal de la distribution des prix, 
pour l'année 1852, aux élèves do l'Ecole 
royale de dessin et des beaux-arts., à ceux 
de l'institution provisoire de la Martinière et 
de l'Ecole de géométrie pratique, établies au 
palais St-Pierre de la ville de Lyon. Lyon 
Brunet. In-4, 26 pp.— Id. 1853. In-4, 36 pp. 
- Id 1834. In-4 , 30 pp. — Id 1835. In-4, 
24 pp. — Id, 1858. In-4. 

12018 Exposé succinct d'une méthode analy- 
tique , mnémonique et synthétique pour ren- 
seignement du dessin ; par Etienne Rn-, 
peintre, professeur à l'Ecole des beaux-arts 
de Lyon. Paris Hachette , etc" 1834. In-8, 
54 pp. 

Ecole vétérinaire. 

12019 Arrêt du Conseil d'Etat qui permet à l'E- 
cole vétérinaire de Lyon de prendre le titre 
d'Ecole royale. 3 juin 1764. 1n-4 , 5 pp. 

12020 Lettre de M. Ducuosr DE Tnnuorn , 
habitant de St-Just-en-Chevalet , sur les noms 
que les laboureurs donnent aux maladies dont 
les bestiaux sont attaqués. 19 juin 1767. Ms- 
in-4 5 pp: 

12021 Lettre' (lu ministre lbsnan h M. de'Fles- 
selles , intendant, et Lettre de BounetAir 
sur une émeute arrivée à la Guillotière à l'oc- 
casion d'une visite faite par les commis des 
aides et octrois dans l'auberge des élèves de 
l'Ecole vétérinaire. 17 et 23 juin 1769f tet- 
tres aut. signées. In-4, 3 pp. , et in-fol., 1 p. 

12022 Art vétérinaire , ou Médecine des ani- 
maux. (Prospectus). Lyon , Bruyset ( 177. ? ). 
In-fol., G pp. 

12023 Ecole royale vétérinaire de Lyon: Con- 
cours des élèves , du 16 avril 1782. Lyon 
A. Delaroche, 1782. In-4, 1 f. 

19,024 Observations en réponse au Mémoire de 
rd. Lafosse sur l'Ecole royale vétérinaire 
d'Alfort ; par M. BILEDIN ; directeur de 
cote royale vétérinaire de Lyon. Lyom impr. 
du roi , 1790. hi,&, 14 pp. 

12025 Rapport sur l'Ecole vétérinaire lu dans 
la seconde session du Conseil du district de , 
Lyon par son Comité des prisons , hôpitaux, 
maisons de charité et école vétérinaire. Lyon, 
Bruyset ,, 1790. In 4 , 16 pp. 

12026 Loi relative aux Ecoles vétérinaires d'Al- 
fort et de Lyon , donnée à Paris le 27 juin 
1792. Lyon, A. Vatar-Delaroche ;1792. In-4, 
3 pp, 

12027 Instruction sur les soins à donner aux 
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chevaux. 	Genis-le:Patriote , Bernard , an II. tenue à I Ecole vetérinaire de Lyon 	le 17 
In-8, 57 pp. germinal an 	X. Lyon , 	Tournachon-Molin. 

12028 Observations du directeur PEcole vé- In-8 , 24 pp. de 
térinaire de Lyon sur la pétition adressée au 12039 Procès-verbal de la séance publique te- 
Directoire du département par 	les élèves de nue à l'Ecole vétérinaire de Lyon , le ler flo- 
l'Ecole (pour assister aux séances de la So- réal an XI. Lyon , Tournachon-potin. In-8 , 
ciété populaire). Ms. in-fol., 1 p. 22 pp. 

12029 Lettre de BREDIN , directeur de l'Ecole 1200 Des effets des pailles rouillées, par J.-B. 
nationale vétérinaire, aux administrateurs du GOHIER , professeur à l'Ecole 	vétérinaire de 
départ. du Rhône , pour se plaindre du mau- Lyon. Lyon, Reymann, 1804. In-8, 66 pp. 
vais état et de la mauvaise position des bàti- 12041 Mémoire sur les causes qui, dans la cava- 
ments de l'Ecole à la Guillotière, et demanderle lerie , donnent lieu à la perte d'une grande 
domaine de la Part-Dieu ; projets d'établisse- quantité de chevaux ; par 3.-B. GOHIER , pro- 
ment dans ce local. La Guillotière près Lyon, fesseur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. Lyon, 
le 24 germinal an III. Aut. sig. In-4 ,2 pp. Reymann , 1804. In-8 	62 pp. 

12030 Procès-verbal de la distribution des prix 12042 Mémoire sur une épizootie qui se mani- 
à PEcole vétérinaire, 11 floréal an IV. Lyon, festa , dans le mois de germinal an VIII, sur 
Ballanche. In-4 	3 pp. les chevaux du ee régiment de chasseurs , à 

12031 Procès-verbal de la séance d'émulation Metz; par J.-B. GOIIIER , professeur à l'Ecole 
et de distribution des prix qui a eu lieu le 10 vétérinaire de Lyon. Lyon, Reymann , 1804. 
germinal an V, jour de la fête nationale de la In-8, 36 pp. 
Jeunesse , dans une des salles de l'Ecole d'é- 12045 Procès-verbal de la séance tenue le 25 
conomie rurale et vétérinaire de Lyon. Lyon , floréal an XIII pour la proclamation des prix 
Ballanche , an V. Ip-8 , 23 pp. et des brevets accordés aux élèves , et celle 

12052 Procès-ierbal de la célébration à Lyon de la nomination aux places d'élèves-répéti- 
de la fête nationale de la Jeunesse, et de la teurs de l'Ecole vétérinaire. Lyon, Ballanche, 
séance d'émulation et de distribution des prix an XIII (1805). In -8 , 	pp. 
dans l'Ecole d'économie rurale et vétérinaire 12044 Procès-verbal de la séance publique de 
de Lyon. Lyon, Ballanche, an V. In-8, 20 pp. distribution des prix tenue à l'Ecole impériale 

12033 Procès-verbal de la célébration à Lyon vétérinaire de Lyon , le 8 mai 1806. Lyon 
de la fête 	nationale de la Jeunesse et de la Ballanche, 1806. In-8 , 19 pp. — Id. 4807. 
séance d'émulation et de distribution des prix In-8 , 20 pp. Id. 	1810. In -8 , 32 pp. — 
dans l'Ecole d'économie rurale et vétérinaire Id. 1812. III-8 , 36 pp. - Id 1824. In-8, 
de Lyon. 10 germinal au VI. Lyon , Ballan- 75 pp. 
che et Barret. In-8 , 20 pp. 12045 Observations et expériences faites à 11E - 

12054 Hymne chanté par les élèves de l'Econo- colt impériale vétérinaire de Lyon 	sur le , 
mie rurale-vétérinaire de Lyon , le jour de la pain moisi et sur quelques poisons minéraux 
fête de la Jeunesse, le 10 germinal an %VI. et végétaux , etc. ; par J.-B. GOIHER. Lyon e  
In-8 , 3 pp. Reymann, 1807. In-8 , 107 pp. 

12055 Procès-verbaux 	de 	la distribution des 12046 Notice historique sur l'Ecole vétérinaire, 
prix à l'Ecole vétérinaire depuis l'an VI (1798) par M. LECOQ. Lyon, Léon Boitel 1845. 

1817. 	Observations en réponse In-8 , 19 pp. jusqu'en 	-- 
au Mémoire de M. Lafosse sur l'Ecole vétéri- 12047_ Circulaire des vétérinaires des garnisons 
naire d'Alfort , par M. BREDIN. Lyon , 1790. de Lyon , Vienne , Valence , etc., pour enga- 
— Observations sur l'épizootie ger leurs collègues à demander avec eux à -Rapport et 
contagieuse régnant sur les bêtes à cornes de l'Assemblée nationale une amélioration dans 
plusieurs départ. de la France. Panas, 1815. leur position. Lyon , le ler avril 180. Lyon, 
— Mémoire sur la maladie épizootique qui a Nigon. In 4 , 5 pp. 
régné en 1814 sur les bêtes à cernes du dé- 
part. du Rhône, par M. GORIER. Lyon, 1814. 
In-8 , demi-rel. bas. Botanique, Histoire naturelle, etc. 

12036 Ecole vétérinaire de Lyon. (On a réuni 
sous ce titre 21 brochures concernant l'Ecole: 12048 Etablissement d'une école pratique pour 
distributions de 	prix depuis l'an VI jusqu'en l'éducation d'arbres fruitiers et forestiers. In-4, 
1817, 	mémoires , 	rapports , 	etc.). 	Lyon , 6 pp. — Suivi de l'Instruction de l'intendant 
1793-1817. Un , bas. de Lyon au sujet de cet établissement. vol. in-8 

12037 Procès-verbal de la séance d'émulation 12049 Plan de l'établissement à Lyon d'un Jar- 
et distribution des prix dans l'Ecole d'écono- din de botanique, d'une Ecole d'histoire na- 
mie rurale-vétérinaire de Lyon. 50 floréal turelle et d'un Cours d'accouchements. Lyon, 
an VIII. Lyon ' Perisse. In-8 	19 pp. — Id. Delaroche, 1775. In-8, 16 pp. 
du 20 germinal an IX. In-8 , 19 pp. 12050 Décret de la Convention nationale du 16°  

12038 Procès-verbal de la séance d'émulation 
	

jour de germinal an II..., relatif aux jardins 
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botaniques et aux plantes rares qui s'y trou- 
vent. Commune-Franche , Destéfanis. In-4, 
2tp 

 12051 Cours complet et suivi de botanique, ré- 
digé sous les formes et dans les termes les 
plus clairs, etc.; par JOLYCLERC. Prospectus. 
Lyon , Lafarge, libraire, an III. In-8, 1 p. 

12052 Etablissement d'un Jardin botanique. Polar 
tArig -GRAND' PREY , représentant du peuple... 
(Arrêté' qui désigne le terrain' dépendant de 
la Maison dite a Déserté pour l'établisse- 
ment dû Jardin botanique). LYort, 4 frimaire 
an 1V. Signé à la minute : POULLAIN-GRAND- 

' PREY. Lyiee, Halles de la Grenelle. In-fol 
I p., épreuve. 

12055 Lettre du citoyen GIÉIBERT au citoyen 
•, conseiller d'Etat , sur les produits du 

Jardin botanique. Aclat de'l'herbier La Tour- 
relie. Le Jardin ne produit pas d'hortolage. Ce 
12 brumaire, l'an X. Lett. aut. sis. In-4, 1 p. 

12054 Coup-d'oeil sur la botanique , discours 
prononcé le 9 mai '1810, jour de l'ouverture  

du cours d'histoire naturelle à l'Académie de 
Lyon, par J.-P. MOVTON-FONTENTÉLE. Lyàt/ 
Yvernault et Gabin, 1810. In-8, 79 pp. 

12055 Catalogue des arbres, arbuStes et plantes 
vivaces, tant indigènes qu'exotiques, cultivées 
dans les pépinières 'et serres de Nérard fils 
aîné, à Vaise, faubourg de Lyon. Lyon, veuve 
Ayné., 18'55. In-8, 16 pp. 

12056 Manuel des jeunes botanistes, contenant 
des notions élémentaires de botanique, spé- 
cialement destinées aux maisons d'éducation, 
et brie petite Flore du Lyonnais et du mont 
Pilat, à l'usage des botanistes en excursion. 
O. P: D. -- O. P. D. Lyon, Giberton et Brun. 
In-12, 108 pp. 

12057 Etablissement horticole de Luizet père et 
fils, etc., à Ecully près Lyon (Rhône). Catalo- 
gue et prix-courant des dahlias disponibles 
pour le printemps 1847. Lyon, Brunet, Fon- 
ville et Cle. In-8; 8 pp. 

12058 Règlement de la Société lyonnaise de 
Flore. Lyon, Léon Boitel, 1848. In-12, 22 pp. 

THÉ AT R ES. 

Brochures et Traités relatifs aux 
théâtres de Lyon. 

12059 Lettre de M. le due DE VILLEROY à M. Ber- 
tin., au sujet d'une nouvelle salle de spec- 
tacle ( à Lyon). Persailles , le 21 juin 1754. 
Sign. aut: Ms. in-4 ; 1 p. 	' 

12060 Réponse d'un habitant de Chaillot à la 
lettre d'un Lyonnais. à un Parisien. De Chail- 
lot, le 22 ardit 1766. Iii-8 16 pp. — Cette 
lettre cbncerrie les spectacles et quelques ar- 
tistes. 

1206111iinioire sûr la direction des spectacles de 
Lyon. 1776. Copie non signée. Ms. in-fol:; 6 ff. 

12062 Distribution des rôles. In-4, 1 f. Liste des 
actionnaires du Grand-Théâtre de Lyon. Ces 
MM. n'ayant pu former une troupe, et laisSant 
le thétdre fermé, on leur distribua satirique.men 
à chacun un rôle conforme à lents caractères. 

12063 Ordonnance concernant la police qui doit 
être observée dans les spectacles. Du 10 avril 
1771. Lyon, A. Delaroche, 1777. In-4, 4 pp. 

12064 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, qui, 
entre autres dispositiorrs , ordonne que les 
arréts du Conseil des 51 *mai' 1776 et 22 jan- 
vier 1777 , confirmatifs du privilége accordé 
à la dame Lobreau pour les spectacles de la 
ville de Lyon , etc., seront confirmés , etc. 
Irnpr. d'lloury,  , 1779. In-4, 12. pp. 

12065 Ordonnance du roi concernant les spec- 
lacles. Du 2 avril 1780. Lyon , 1780. 	, 
4 pp.  

12066 Abonnement aux spectacles de Lyon. 
4 avril 1785. Carte in-4 gravée en taille- 
douce,: avec des allégories. 

.12067 Règlement relatif aux spectacles de la 
ville "de Lyon. Du 21 janvier 1790. Lyon, 
1790. In-4', 4 pp. 

12068 Observations sommaires présentées au 
public par les pensionnaires du théâtre de 
Lyon, sur un règlement relatif aux spectacles, 
du 29 'janvier 1790. s. d. (février 1790), s. n. 
d'imprimeur. In-4 , 7 pp. 

12069 ,Adresse du sieur FACES , directeur des 
spectacles de Lyon , aux citoyens de cette 
ville , en réponse à celle dès sieurs Lainez , 
Lays Rousseau , Chéron , Gardel , de la 
Suze de St-Prix, Hus-Mato et Dambrière 
ci-devant propriétaires avec le sieur Pages. 
Lyon, Aliné Delaroche , 1790. In-4 , 10 pp. 

12070 Ordonnance-  de MM. les maire et officiers 
municipaux de la ville de Lyon concernant 
les spectacles. 15 avril 1790. Lyon, Aimé 
Delaroche 1790. In-4 , 3 pp. 

12071 Ordonnance provisoire de MM. les maire et 
officiers municipaux de la ville de Lyon, pour 
la police des spectacles. Du 10 mars 1791. 
Lyon A. Delaroche 1791. In-4 , 6 pp. 

12072 Lettre des comédiens du théàtre de Lyon 
à M. le maire. ( avec la lettre de M. HAELOT 
commandant de la 19e division militaire , en 
date du 11 octobre 1791 et la réponse de 
M. VITET maire de Lyon , 	date du même 
jour, au sujet de la présence des soldats dans 
les pièces de théâtre). s. n. d'impr. In-8, 4 pp. 

67 
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12073 Pétition à;PAssemblée nationale, pi ésentte chat du théâtre des Célestins. 2 février 1836 • 

par les.comédiens de Lyon, Marseille Roue!, In-4. 
etc. s. cl. In"8 , 	16 pp. 12089 Direction dramatique du théâtre du Cir- 

12074 Dénonciation de la corporation des au- que et des jeunes élèves, aux Brotteaux, sous 
teurs dramatiques ( par FLACHAT, in téressé la direction de M. Pierre Rond. La Guittotière„ 
à l'entreprise des spectacles de Lyon ). In-8 Bajin, 1838. 111-4, 19 pp. 
15 pp. 12990 ,Procès Chambard , à propos de la troi- 

12075 Mémoire pour les comédiens du spectacle sième scène des Giboulées de mars. Signé : 
de Lyon contre les auteurs dramatiques. In-8, Léon BoiTEL. Lyon, Boursy fils. lu-S; 4 pp. 
48 pp. 12091 Mémoire adressé à MM. les artistes socié- 

12076 	Pétition présentée• 	à la Convention , au taires, 	par.1111. PROVENCE, directeur (au sujet 

nom des grands spectacles de Marseille ,et de de l'exploitation des théâtres de Lyon). Lyon, 
Lyon, contre les auteurs dramatiques. Signé : 27 avril 1842. 
FLAciaT et 31ONTAINYILLE. S. n. de Ville ni 12092 Memoire pour M. Marie-13enoît Duplan , 

d'impr., s. d. ( sept. 1799 ). In-8, 8 pp. directeur des théâtres, contre M. le maire de 
12077 Carte d'abonnement aux 	spectacles 	de Lyon. Lyon, Louis Perrin, 1845. In-4, 14 pp. 

Lyon. Du 7 mai 1793. Sign. aut. de MM. MAR- 19093 Prospectus des théâtres de" Lyon 	pour 

TIN et BOUVARD. In-4 	1 p. l'année 1843-1844. Lyon, Léon Boitel, 1843. 
12078 Arrêté des représentants sur l'ouverture 1n-4. 	 • 

du théâtre. 14 fructidor an II. Ms. in-fol.. 1 1. 12094 Lettre de M. DUPLAN, directeur des théâ- 

12079 Lettre de l'adjudant-général DAUVERGNE, tres de Lyon, à MM. les membres du Conseil 

commandant la force armée dans 	le départ. municipal , au sujet des théâtres. Lyon , 17 

du Rhône..., aux citoyens artistes du Grand - février 1844. Lyon, Louis Perrin. In 4, 4 pp. 

Théâtre de Lyon , au sujet de la réouverture 12€95 Lettre de M• DtXpiAN à la municipalité de 

du. théâtre. 	Lyon , 	le 27 thermidor an VIL de Lyon, au sujet des théâtres. 	5(  avril {844. 

Lyon 	Bernard. In-4; avec une lettre aut. sig. Lyon, Louis Perrin, 1844. In24, 2 pp. 

du général DAUVERGNE an commissaire central, 19096 Eclaircissernents préliminaires sur les mo- 

au sujet de la Lettre précédente. In-4, 1 p. tifs de l'instance intentée 	à la ville de Lyo❑ 

19.080 Réouverture du Gymnase dramatique des par M. Dupla!' , directeur des théâtres ; par 

Brotteaux. 	Prospectus. 

3  PP. 

Lyon, Ayné. 	In-4, M. Léon. CA1LHA.V.A. 	Lyon , 15 janvier 
Lyon, Louis Perrin. In-4. 

-1845. 

12081 Lettres 	( deux) de RIME 	directeur des 12097 Courtes Observations pour MM. Dufour et 

spectacles de Lyon 	adressées au préfet , au Borjal , 	propriétaires du Colisée 	contre M. 

sujet des recettes. 22 et 24 janvier 1812. Au- Fleury, directeur des théâtres de Lyon. PINE- 
togi•. signés , in-4. DESGRANGES, avocat ; Roux, avoué. Août 1845. 

12082 Observations succinctes adressées à MM. Lyon In-4, 8 pp. 
les membres du Conseil général de la com- 12098 Théâtres de 	Lyon. Prospectus , année 

mune de Lyon 	par BOULET 	au sujet des 1846-47. Lyon. 	4 pp. 

spectacles. Lyon, Pelzin, 1812. In-4, 12 pp. 12099 Mémoire sur la question des Théâtres , 
120S3 Précis sur la .contestation élevée au sujet par un membre de la Commission des Théâ- 

des spectacles de Lyon. s. d. In-4, 6 pp. tres:s., n. d'auteur (M. CHIPIER), s. d. (juil. 

12084 Mémoire et consultation pour les sieurs 1848). Lyon, Nigon. In-4, 11 pp. 

Lays, St-Prix, Gardel et Chérot), preneurs 'avec 12100 Réponse d'un comédien pour tous a un 

plusieurs antres, en 1789 , 	du privilège des conseiller, municipal, auteur du Mémoire, pour 

spectacles de Lyon , assignés en reprise d'ins- lui seul. (Réponse au Mémoire de M. Cliquer). 
tance el défendeurs ; contre le sieur Ch. Cail- Signé : Un comédien. s. d. (juif. 1848)• Lyon, 
1at. , 	etc. 	Signé : 	DELACROIX-FRAINVILLE Léon Boite!. In-4, 8 pp. 
DEMERY, 	BILLECOCQ. 	Paris , 	1814. 	In-4 , 12101 Au public. Adresse au sujet de la lettre 

52 Pp. 
12085 Théâtres dé Lyon. Sme année de la direé- 

adressée par M. 	Chipier 	aux journaux de 
Lyon. s. d. (août 1848 ). Lyon , Léon Boite!: 

lion de M. Singier. Tableau des deux troupes In-12, 2 pp. 

pour l'année théâtrale de 1827 à 189.8. Lyon, 12102 Vacance de la Direction des Théâtres de 

Pelzin.' In-4. Lyon. (Offre et conditions de la concession). 

12086 Prospectus de l'année théâtrale de 1830 Lyon, 51 juillet 1848. Le maire de la ville de 
à 1831 , sous la direction de M. 	Desroches. toon , GRILLET aîné , adjoint. Lyon 	Nigon. 

Lyon, Pelzin. In-4, 6 ff. In-fol., 1 p. 
12087 Mémoire publié par Hippolyte ROLAND ,  

seur 
en réponse à I 

du 	24 niai 
article inséré dans le Précur-

1851 par M. DESROCHES. Pièces de théâtre ; Sujets lyonnais. 
Lyon 	Pelzin 	1831. In-4, 15 pp. 

12088 Lettre de plusieurs 	habitants 	et pro- 12103 Les plaisants Devis des supposts du sei- 
priétaires proposant une souscription pour l'a- gneur de la Coquille , recités publiquement' le 
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deuxiesme may,  , l'an ni il cinq cens huietan te un. 
(8 pp.).— Les plaisants Devis en forme de coq 
à l'asne, recitez par les suppcists du seigneur de 
la Coquille, en l'an 1589. (16 pp.). —Les plai- 
sants Devis des supposts du seigneur de la • Co- 
quille , extraits la plus part des oct. de A. Z. 
recités publiquementle clixneufiesme de febyrier 
l'an mil cinq cents huiétatite quatre. ( 8 pp. ). 
— Autres... rochez... le Indetiesine mars 1593. 
( 8 pp.).— Autres... le dimanche 6 mars 1594. 
(27 pp.). Tmprivié à Lyon, par le seigneur de 
la Coquille. Le tout eu un vol. in-8, mar. bleu, 
fil., tab., tr. d. [Bozeriank. — Copies mies fi- 
gurées sur vélin. Vol. provenant de la biblio- 
thèque dramatique de M. de Solesmes ('Placées 
par M. Coste à Théâtre; voir Réjouissances). 

12104 La rue Mercière, ou les Maris dupés, co- 
médie (en vers, par LEGIIAND), représentée à 
Lyon en 1694. Sans nom d'auteur ni d'impri, 
meur. 	d emi-rel., clos et coins rnar. r., HOU 
rogné, tète dorée, fil. [Capé]. Exemplaire avec 
la préface. 

12105 La Promenade des Terreaux de Lyon , 
comédie en trois actes et en prose , suivie d'un 
Divertissenient; par Pierre-François DIANCOL- 
LELLI, dit DOMINIQUE. RepréSCIlléO sur teila- 
tre de Lyon en 1712. (Inédite). Copie manus- 
crite in-8. 

12106 Ballet représenté à Lion devant M. le mar- 
quis d'Halincourt , au mois de mai 1718. Im- 
primé par ordre de Messieurs les prévôt des 
marchands et échevins de la ville de Lion par 
André LAM-LENS ., leur imprimeur. 1718. In-4, 
11 pp. 

12107 Lé Réveil d'Apollon , prologue en. vers 
libres. Représenté à l'ouverture de la nouvelle 
salle des spectacles de Lyon. s. n. d'imprimeur. 
M.D,CC.LVI. In-8, 11 pp. 

12108 La France exaucée , ou l'heureuse Nais- 
sance. Pièce en- un acte et en vers, mêlée d'a- 
riettes, à Poccasiun de la naissance de Mon- 
seigneur le Dauphin , par M. PE1.ZLN ; la musi- 
que de M. MAZAN. Représentée àsLyon, eu 1,782, 
par MM. les pensionnaires de la maison d'édu- 
cation de M. Maintignieux , à la suite d'un 
exercice littéraire. iivignon, M.DCC.LXXXII. In- 
8, 51 pp. 

12109 Ballon (le), ballet-pantomine en trois actes, 
dédié à-  MM. les Lyonnais; représenté à Lyon, 
le 9 février 1784. Lyon, Olier. In-S, 16 pp. 

12110 Soldat (le) ou les Reconnaissances , pro- 
verbe, drame et parodie. (La scène est à Lyon, 
aux Brotteaux). (178.?)._ 

12111 Les deux Amis ou le Négociant.de Lyon, 
drame en cinq actes et en prose , par M. DE 
DEAUAIARCHAIS. Paris, Delalain y M.DCC.LXXX 

VIII. In-8. 
12112 Le grand Bailliage de Lyon, comédie en 

un acte et en prose, par M. DILLEMAZ, greffier; 
représentée par MM. les officiers audit siège , 
le samedi 27 septembre 1788. Lyon , à l'en- 

seigne de la Vérité. s. d. In-8, demi-rut. ni. r. 
non rogné. 	. 

-12115 Les Etrennes de la liberté, féte patriotique 
représentée pour la 1re fois sur le théâtre de 
Lyon le ler.  janvier 1790 ; par PLANTEBItE. 
Lyon. In-8, 22 pp. 	• 

12114 Les Fugitifs de Lyon, esquisse dramatique 
en deux actes et en prose , par Jean-Etienne- 
François ManjarirÉ, inspecteur général de l'U- 
niversité impériale. Fait en 1793. Ms. in-4. 

1211& Apothéose de Clialier,' impromptu patrio- 
tique, par le citoyen CAPINAUD. Fille-Affran- 
chie, Vatar-Delaroche, 1793: In-8, 7 pp.. 

12116 Le Triomphe de la raison publique, pièce 
patriotique et républicaine, dédiée aux sans- 
culottes ; comédie en trois actes et en vers 
libres par le citoyen CUIGOUD.. Fille-Affran- 
chie , J.-B. Lamollière, 1795. In-8 , 108 pp. 

1.2117 Collot dans Lyon, tragédie en vers et en 
cinq actes, par FON-VIELLE , de Toulouse. s. 
nom de ville. An III de la République. In-8, de- 
mi-rel., dos et coins m. r. [Thouvenin.] 

12118 La Famille lyonnaise, drame eu trois actes 
et en vers , par J.-M.-D. MEB.MET , de Lyon. 
Lyon , Thomas et Cochet , an V ; avec la sig. 
aut. de l'auteur. 1n-8, 48 pp. 

12119 Le Vatican, ou la mort du général Duphot, 
tragédie en cinq actes, sans nom d'auteur. Pa- 
ris, au VI. In-8. 

12120 L'Apothéose des Grâces, on Bacchus et 
Vénus , ballet d'action en trois actes , dédié 
aux damés de la ville de Lyon. Lyon, Pelzin • 
et Drevon, an IX (1801). 	pp. 

12121 Les Hommes comme il y en a peu, ou les 
Préparatifs, comédie en trois actes et en prose, 
par P.-F. D.; suivie de la répétition du canta- 
tif de Lyon à Bonaparte , etc., par DÉvEact. 
Paris , libraires associés , 1802. In-8,-  75 pp. 

12122-La Diligence de Lyon , comédie en trois 
actes et en prose, par Cs DAIMEZEAUX. Repré- 
sentée pour la première fois à Paris , sur le 
théâtre des jeunes élèves , le' 17-thermidor 
an X. Paris, Hugelet , an XI (1802). In-8. 

12123 Thérèse et Faldoni , ou le Délire de l'a- 
mour , fait historique en trois actes et eu 
prose , par Augustin fr*(11-surnè); représenté 
pour la première Fois à Lyon , sur le théâtre 
des Célestins, le 20 octobre 1809. Lyon , 
Maucherat-Lougpré. 	52 pp. 

12124 Jean Flébergue, ou I'llornme d'e la roche, 
mélodrame historique en trois actes , tiré des 
annales lyonnaises ; paroles d'Augustin *"" 
(HARDE), musique arrangée par DEBEIILE . et 
SoLomÉ ; joué sur le théâtre des Célestins , à 
Lyon , le 9 janvier 1810. In-8, 55,pp. 

12125 Bayard à Lyon , ou le Tournois , vaude- 
ville historique en trois actes, dédié aux.darnes 
de Lyon , par Marie -Emmanuel TH) AuLorr ; 
représenté pour la première fois sur le théâ- 
tre des Célestins de Lyon, en septembre 1811, 
sous la direction de M. Ribié. Lyon Pelai!) et 
Drevon , 1811. In-S, S6 pp. 
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'12126 La petite Revue lyonnaise, ou l'anchon 

la vielleuse à Lyon , comédie-vaudeville-im- 
promptu en un acte , représentée sur Ie. théâ- 
tre des Célestins à Lyon les 7, 8, 9 et 10 
novembre 1811 ; par M. Emmanuel DUPSTY. 
Paris , 1811. In-8, 66 pp. 

12127 Célestine et Faldoni , ou les Amants de 
Lyon , drame historique en trois actes et en 
prose, par M. Augustin***(LIAPDÉ); représenté 
pour la première fois sur le théâtre de l'impé- 
ratrice, le 16 juin 1812. Paris , .1812. 

pp. 
12128 Galantine et l'Endormi, ou les Marrons de 

Lyon, parodie-folie-arlequinade .en un acte et 
en prose , mêlée de ,couplets ; par M. Henri 
SIMON. Représentée pour la première fois à 
Paris sur le théâtre du Vaudeville , le 13 juillet 
1812. Paris Martinet. In.8, 35 pp. 	• 

12129 Dumolet à. Lyon , eu Bêtise sur bêtise 
folie-vaèdeville en un acte ; par MM. Emile C. 
( COTTENET ) CL ,BEezEvaLE ; représentée pour 
la première fois sur le théâtre des Célestins à 
Lyon , le 2 avril 1.815. Lyon , Maucherat- 
Longpré , 1813. In-8, 55, pp. 

12150 Le Berceau de Henri IV à Lyon ,.. ou la 
Nymphe de Parthénope , scènes allégoriques, 
mêlées de chants et de danses, par MM. A. 
H..., M.... et A... ; représentées pour la .pre- 
mière fois , sur le Grand-Théâtre de Lyon , le 
9 juin 1816 , devant S. A. R. Madame la du- 
chesse de Berri. Lyon Pelzin .1816. 	, 
20 p p. 

12151 Lé Berceau de Henri IV à Lyo) , ou la 
Nymphe de Parthénope, allégorie mêlée de 
chants et de danses , composée à l'occasion 
du passage de S. A. R. Madame la duchesse de 
Berri , qui daigna -honorer le spectacle de sa 
présence le 9 juin 1816 ; par MM. HAPDÉ 
MONPERLIER et ALBERTIN. Paris, 1816. In-8, 

12132 Ignace le loyal , ou le Renard change de 
poil et ne change pas de peau. Proverbe-pa- 
rade moral et récréatif en deux, actes, etc., 
(léché à r Etoile et à la Gazette universelle de 
Lyon , par CLERMONT-FERRAND. 4072, 1826. 
In-8, 36 pp.. 

12153 Une Aventure lyonnaise , ou le Mari 
deux femmos , vandeville en un acte, par 
Léon biorrEa. , joué à Lyon , sur le théâtre des 
Célestins, en 1826. Lyon , Louis Perrin, 
1826. In-18. 

12134 La Censure eu proVince. Scènes histori- 
ques; documents pour servir l'histoire de L'an- 
née 1827. Sans nom d'auteur. Lyon, C. Coque 
1827. 	24 pp. — Deuxième partie. 
37 pp. 

12155 Pilate, tragédie lyonnaise en cinq actes et 
en vers, par L.-M. PERENON Lyon„ 1827. 
In-8, 44 pp. 	• 

12156 Le Cauchemar, revue lyonnaise de 1836 , 
vaudeville épisodique eu un acte, par MM. LA- 
ME et J.. AUGIER. Lyon, Léon Boiter. In-8, 
16 pp.  

12157 Le Puits de Champvert , ou l'Ouvrier 
lyonnais,, drame en trois actes., par M. ,Ch. 
DESNOYER:; représenté pour la_ première fois à 
Paris SOI' le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 
24 septembre 1856, au hénéfiee de Dufav.el, de. 
Lyon. Paris , Marchant, 1856. In-S, 11 pp. 

12138 Giboulées (les) de mars poisson 
en onze morceaux, par 111M. LAETE , I. •Au- 
GLEE et EUGÈNE (DE LatisnmintE). Lyon Léon 
Boitel , 1837. lu-8, 16 pp. 

12139 La Reine des Tilleuls, granttimbroglioen 
un petit apte, mêlé de couplets, par M., Francis 
B..., un des.collaborateurade l'Enlr' acte. ;. re- 
présenté à Lyon pour la première fois au, 
Gymnase dramatique, le 27 novembre 1858 , 
sous la direction d' M. Provence. Lyon, Cham• 
bet aîné, 1858. In-8, 24 pp• 	• , 

12140 A bas l'an 40 I ou la Conspiration, des élé- 
, meurs, à-propos-vaudeville en deux tableaux, 

par Mill. Ch. DUPONT et 1. DUFLOT; représenté 
pour. la  première Fois au théâtre des Célestins, 
le 22 décembre 1840. Lyon, Chambet, 1840. 
1n-8, '14 pp..  

1.2141 Le Diable &Lyon,. drame mêlé de chants, 
en cinq actes et six parties, etc.; par Eugène 
COMMET. Lyon, Prospe r Nourtier. La Crois- 
Rousse, Th. Lépagnez. 1n,4, 36 pp. 

12142 Louise Labé, ou la Belle Cordière, épi- 
sode lyonnais en trois actes„ quatre tableaux, 
par MM. G. MAyER et Th. LActoix; représenté 
pour la première fois à Lyon,, sur le théâtre des 
Célestins, le 4 septembre •1847. Lyon , Louis 
Perrin, 1847. fa-8,,105 pp. 

12143 Départ pour l'Icarie, ou Lyoti en 1848 , 
revue-vaudeville en un acte par M. Joanny 
AUGIER; représentée pour la première fois à 
Lyon, sur le théâtre des Célestins, le 5 janvier 
1849. Lyon , Boursy. 1n-8,,40 pp. 

12144 Célestin père et fils, ou Jadis et Aujonr- 
, d'hui, prologue d'ouverture en trois tableauti, 
per MM. JAIME et H. LEFEBVRE ; représenté 
pour la première fois, sur le théâtre desCéles- 
tins, le 5 août 1850. Lyon, Léon Boite'. In-4 , 
16 pp. 

Pièces du répertoire . lyonnais. 

12145 Théâtre de MATTBIEV, contenant Vasthi, 
Aman et Clytemnestre , tragédies. A Lyon , 
par Benoist Rigavcl, m.D.Lxxxix. In-12..— Le 
portrait de Matthieu est à la tète de cette édi- 
tion de la tragédie de Vasthi , qui est dédiée 
au roi Henri III. L'auteur a dédié une autre 
édition de la méme tragédie à M. le duc de 
Nemours et Genevois, (gouverneur de Lyon ;. à 
la suite de la dédicace se trouve une ode sur 
l'entrée de Monseigneur de Nemours en son 
gouvernement de Lyon. 

12146 Vasthi, première tragédie de Pierre MAIL' 
THIEU. Edition dédiée au duc de. Nemours et 
Genevois; à la suite de la dédicace est une ode 
sur l'entrée de ce prince en son gouvernement de 
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musique 
In-4, 

parl'Aca- 
et_par 

M.D.LXXXIX. 

représentée 

comédie 

Tho- 

représentée à l'Académie 
établie à Lyon, le 

royale de musique 
1699. Lyon, Roux, 

celle de 
roche 

Lyon en 1759. Lyon 	Aimé Dela- 
, , 1739. 	, 56 pp. 22 février 

1699- In-12, demi-r.,.dus et coins m. r., tr. 12162 Vénus et Adonis, tragédie én Musique 
ébarb. représentée par l'Académie royale de musique 

12149 Le Mary sans femme 	ou 	D.,11rusquin de Lyon pour la première- fois en 1739. Lyon, 
Dalvarade ,comédie eu cinq actes , ornée de Aimé Delaroche , 1759. In-4 , 64 pp. 
musique , 	danses, 	intermèdes et spectacies 12163 Tancrède , tragédie représentée ( â,Paris 
(par ; représentée à : Lyon par en 1702, 1707 , 1717 , 1129, 1738), et par Moprrnar) 
la troupe de S. A. 	R. Monseigneur le duc de le nouvel établissement de l'Académie royale 
Lorraine. Lyon, Langlois, s. d. (1704). In-12. de musique de- Lyon en 	1740. (Par DAN- 

12150 Les Eaux de mille fleurs, comédie-ballet, . Lyon , Aimé Delaroche, 1740. 	, CHET ) 
68 pp• mise au théâtre par M. B., représentée à Lyon 

pour la première fois le 9 février 1707 , par 12164 Les Fêtes grecques et romaines 	- ballet 
l'Académie royale de musique , 	dans. la salle héroïque , représenté par l'Académie 	roYale 
da Gouvernement. s. u. 	412. 	. de miqzique de Lyon en l'année 1741. Lyon 

12151 L'Opéra 	interrompu , comédie mise au Aimé Delaroche , PT.DCC.X1h. In-4. 
théâtre par M. B. (BARBIER) ; représentée à 12165. Ajax, tragédie, représentée pour la pre- 
Lyon par les comédienS italiens privilégiés de mière. fois par l'Académie royale de musique 
Mgr le marécharde 
1707.. Lyon, Antoine 

Villeroy, au mois de juillet 
Perisse , m.occ.vrt. Pet. 

de Lyon, en l'année 1742. Lyon, Aimé De- 
laroche , 1742, In-4, 67 pp. 	• 

in-S, demi-rel., dos et coins mar. rouge. 12166 Amadis 	de 	Grèce , 	tragédie , 	repré- 
12159. La fausse Alarme de l'Opéra, comédie, par scutée par l'Académie royale de musique de 

M. ABEILLE; représentée pour la première fois Paris', et par l'Académie royale de Lyon 	en , 
à Lyon par l'Académie, 
8 février 1708, dans la salle 

royale de .musique le 
du Gouvernement. 

1742. Lyon, Aimé Delaroche, 1742. 	In-4, 
60 pp. 

Lyon 
59 pp. 

, Thomas Amaulry 	1708. 	Pet. in-12 , 12167 Les Amours de Protée , ballet-en-trois 
actes , représenté par l'Académie royale de 

12155 L'heureux Naufrage ,. comédie mise au musique de Lyon en l'aimée 1742. Lyon , 
théâtre par M BARBIER ; représentée, à Lyon Aimé Delaroche , 1742. In-4 , 58 pp. 
pour la premiére fuis par la, troupe 	du sieur 12168 Armide théâtre de , 	tragédie mise 	au 
Dominique, 	dans la 	salle de Bellecour , le l'Académie royale de musique -  de Lyon en 
18 août 1710. Lyon , chez Antoine Briasson. l'année 1742 	Lyon, Aimé Delaroche 1742. 
Pet. in-8, mar. rouge, tr. d. [Dura.] In-4 , 55 pp. 

12154 Les Soirées d'été, comédie .mise au théâ- 12'169 Atys , tragédie, représentée à Paris , et 
tre par 	DAMIER ; représentée à Lyon pour par l'Académie royale de musique de Lyon en 
la première fois le 4 octobre 1710. Pet. in-8, décembre '1742. Lyon, Aimé Delaroche, 1743. 
mar. 	r. , tr. 	d. [Duni.] .In-4 , 79 pp. 

12155 OEdipe, tragédie, par L.-P.-F. J. Imprimé 12170 Divertissement du ballet des Romans , et 
à Paris, et se vend à Lyon, chez 	veuve Bou- :la les Amours de Ragonde , comédie-en musique 
del, m.occ.xxu. Pet. in-4 , plancha en trois actes, mise au théâtre de l'Académie 

12156 Le ballet de la Paix-, représenté par l'Aca- royale de musique de Lyoir en l'année-1742. 
démie royale de musique de Lyon, pour la Lyon 	Aimé Delaroche 	1742. In-4. 
première fois en l'année .1739. Lyon , Aimé 12171 	Hypermnestre , tragédie mise au théâtre 
Delaroche , 1739. In-4 , 56 pp. de l'Académie royale de musique de Lyon , 

12157 Le ballet des Sens, représenté par l'Aca- pour la première fois , en 1742. Lyon , Aimé 
démie royale 	de musique de Lyon.. Lyon, Delaroche , 1749.. In-4 	63 pp. 
Aimé ,Delaroche, 1759 ; en trois parties. In-4, 12172 Philomèle, tragédie, représentée (et Paris) 
12 pp.,,16 pp. et  12 t'p. et par l'Académie royale de musique de 'Lyon 

12158 Suite du halle[ des Sens; le Toucher et en 1742. Lyon, Aimé Delaroche, 1742. In-4, 
le Goût ; quatrième et cinquième entrées, re- 67 pp. 
présentées,par : l'Académie royale de musique 12175 Hippolyte et Aricie, tragédie, représentée 
de Lyon. Lyon 	Aimé Delaroche , 1759 ; en (à Paris) et par l'Académie royale de musique 
deux parties. In-4, 16 pp. et  14 pp. .de Lyon en février 1743. Lyon , Aimé Dela- 

12159 Issé, pastorale héroïque, représentée par roche , 1743. In-4 , 54 -pp. 
l'Académie royale 
Aimé Delaroche, 

de musique de Lyon. Lyon, 
1739. Ia-4, 52 pp. 

12174 Le 
en prose 

un acte et 
et de 

Vingt-et-Un , comédie en 
ornée d'agréments , de chants 

71. 
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danses ; par M. LAmtity, acteur de la troupe 
de Lyon. Lyon , M.DCC.LXIX In-8 , 32 pp. 

12175 Le Devin du village , intermède ; par 
.1.-1. ROUSSEAU. s. d., s. n. d'impr. In-8. • 

12176 Pygmalion , scène lyrique , représentée 
en société à Lyon ; par J.-J. R. (Jean-Jacques 
ROUSSEAU). Gr. in-8 , demi-rel. mar. vert , 
Ir. cl., grand papier. 

12177 L'heureux Déguisement , comédie en 
trois actes , mêlée d'ariettes et de divertisse- 
ments , par le sieur L...; représentée pour la 
première fois par les comédiens de la direc- 
tion de Mademoiselle -Destouches, sur le théâ- 
tre de Lyon , le 17 janvier 1758. Lyon, veuve 
d'Antoine Olier, M.DCC.LVIII. In-8, 60 pp. 

12178 Les Déserteurs du Parnasse , comédie en 
trois actes et en vers , par M. 1114-**. Lyon., 
Claude Cizeron m.nce.Exxr In-8, incomplet. 

12179 Attelles et Campaspe , ou la Générosité 
d'Alexandre , ballet béroï - pantomime , de la 
composition de M. NOVERRE... Lyo2z) Mlle Olier, 
M.DCC.LXXVII. In-8 , 14 pp. 

12180 Les Quatre fils Aymon , pantomime en 
trois actes, par M. AII.NoULD ; représentée pour 
la première fois sur le théâtre de Lyon, et sous 
la direction de MM. lins et Gaillard. Lyon, Aimé 
Delaroche , 	 In-8, 24 pp.,.inconi- 
plet. 

12181 Les Amours d'Enée et de Didon , grand 
ballet-pantomime , par NOVERP.E... Donné à 
Lyon , le 12 juin 1781. In-8, 14 pp. 

1 2182 Dorolliée , pantomime à spectacle , pré- 
cédée des Preux Chevaliers , prologue-panto- 
mime ; représentée sur le théâtre de Lyon le 
15 novembre 1782. Lyon Aimé Delaroche , 
M.DCC.LXXXII. 111-8. 20 pp. 

12183 La Belle au bois dormant , pantomime en 
trois actes , mêlée de danses et de tout son 
spectacle ; donnée' à Lyon , le 6 septembre 
1783. Lyon mite Olier , 1783. In-8, 16 pp. 

12184 La Confiance trahie, comédie en un acte 
et en prose, par M. MARS... DES VI... (M. MAR- 
SOLLIER DES VIVETIÈRES). Lyon , 1784. In-S , 
66 pp. 

19185 La Mort d'Hercule, grand ballet , par le 
sieur JOUBERT , maître des ballets du spectacle 
de Lyon ; représenté pour la première fois à 
Lyon le M août 1784. Lyon , Olier , 1784. 
In-8, 8 pp. 

12186 Sophie de Brabant , pantomime en trois 
actes, du sieur JOUBERT, qui sera représentée 
sur le théâtre de Lyon. Paris, 1784. 
16 pp. 

12187 None et Javolci , drame en trois actes et 
en prose , par M. MARS... DES VU... ; repré- 
senté pour la première fois an théâtre de Lyon 
le jeudi 3 mars 1785. Lyon, 1785. In-8, in- 
complet. 

12188 Pizarre aux Indes grand ballet - panto- 
mime en trois actes , par FAVIER fils ; repré- 
senté pour la première fois sur le théâtre de 
Lyon le 24 septembre 1788. In-8,  

12189 Lucie ou le Système d'amour, comédie en 
un acte et en vers , par M. R... ; représentée 
pour la première fois à Lyon le 15 déceM- 
bre 1789. Lyon 1791. In-85  40 pp. 

12190 Les Amours de Vénus, ou le Siège de Cy- 
thère , ballet-pantomime en trois actes , de la 
composition du citoyen COINDÉ. Donné pour la 
première fois à Lyon , dans le courant de liber- 

, raider , 	III de l'ère républicaine , sur le 
théâtre de la République, aux Terreaux. :Lyon,. 
de l'im.pr. des Halles de la Grenette. In-4, 
18 pp.; aven envoi et sil. de l'auteur. 

12191 La Mort de Robespierre, tragédie en trois 
actes et en vers, s. n. d'auteur. Lyon, Maillet, 
l'an IV. In-8 , 56 pp. • 

1219 2 Les Exceptions , comédie en un acte et en 
prose , mêlée de vaudevilles ; par N.-A, DE- 
LORME ; représentée pour la première fois à 
Lyon, sur le théâtre des Variétés , le 25 
nivose an X. Lyon Matheron an X (1802). 
In-S , M pp. • 

12195 Daphnis et Chloé , ou les Vengeances de 
Vénus et de Circé, grand ballet en trois actes, 
représenté Four la première fois sur le Grand- 
Théâtre de Lyon, en thermidor an X sous la 
direction du citoyen Prat. Lyon, Pelzin et Dm; 
von. In-8, 16 pp. 

12194 Les Conscrits ou le Triomphe de la vertu, 
vaudeville eu un acte , par Mine REYNERY. 
Lyon , chez Mme Thomassin et chez Chambet, 
imprimerie dé Gentot-Lambert , au XI. In-8, 
31 pp. 

12195 L'épousera-t-il? Impromptu en un acte 
et en prose , mêlé de vaudevilles , par MM. 
M. B. et F. P. ( Bd et Félix PITE), auteurs des 
Bandoléros; représenté pour la première fois 
à Lyon, sur le théâtre des Célestins , le 2a . 
novembre 1805 (2- frimaire an XIV ). Lyon 
Chambet , 1805. In-8 , 24 pp. 

12196 Haroun-al-Baschid et Zobéide, ou encore 
un Calife cl'é Bagdad , grand ballet d'action 
en trois actes par M. BLACHE ; représenté 
pour la première fois sur le Grand-Théâtre 
de Lyon, en décembre 1805. Lyon , Pelzin et 
Drevon , 1805. In-8, 29 pp. 

12197 Les Filets de Vulcain , ou les Am-ours de 
Mars et de Vénus , grand ballet d'action en 
quatre actes, par M.. BLACHE.; représenté pour 
la première fois sur le Grand-Théâtre de Lyon,. 
le 27 juin 1806- , sous la direction de M. Bor- 
des.• Lyon Pelzin et Drevon , 1806. In-S, 
52 pp. 

12196 Lavinie ou la Fondation de l'empire ro- 
main , tragédie en cinq actes et en vers , paI' • 
M. 3. RENAUD-BLANCHET; représentée pour la 
première fois sur le Grand-Théâtre de Lyon e  
le 6 août 1806. Paris , 1806: In-S, 44 pp. 

12199 La petite Guerre ou les Espiègles, comé- 
die en un acte et en prose , par M. IDE ; re 
présentée pour la première fois le 12 juillet 
1806. Lyon Chambet, 180G. In-8. 

12200 Silvain , ou le Braconnier, ballet-pante,- 
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mime en deux actes par M. BLACHE ; repré- 12211 Les Chevaliers de Malte, mélodrame en 
senté 	pour la 	premiere fois sur le Grand-• trois actes et en prose, par MONPERIItEy mu- 
Théâtre de Lyon , en octobre 1806 	sous la 	sique de Dreuilh ; représenté pour la première 
direction de M. Bordes. Lyon, Pelzin et Dre-fois dur le théâtre des Célestins, à Lyon, en fé- 
von, 1806. In-8. 	 vrier 1815. Lyon , 1813. In-8, 71 pp. 

12201 La Paix en ménage, allégorie en un acte 	19212 Esther , ou le Triomphe de Mardochée , 
et en vers 	mêlée de couplets , jouée sur le 	ballet .d'action en trois actes, par M. EABORIE 
Grand-Théâtre de Lyon, le 51 octobre 1809 ; 	représenté pour la première fois snr le Grand- 
par M. MAURINy Lyon, Pelzin et Drevon e  1809. 	Théâtre de Lyon, en juin 1813 ; musique 
In-8, 22 pp. 	 rangée par Dreuilh. Lyon, Pelzin, 1815. 

ar- 
In-8. 

12202 La Paix. de Schoenbrunn , pièce lyrique e 	12213 Le Panier de Cerises , vaudeville anecdo- 
représentée sur le Grand-Théâtre de Lyon le 	tique en un acte , par J.-A.-M. MONPERLIEB. y  
20 décembre 1809, en présence de S. A. S. le 	musique nouvelle de .1.4. Dreuilh ; représenté 
prince a rchi-trésorier de l'Empire (Lebrun) ; 	pour la première fors à Lyon, sur-le théâtre 
paroles de PELZDT y  musique de Dreuilh. Lyon, 	des Célestins, le 23 janvier 1814. Lyon, Mau- 
Pelzin et Drevon, 1809. In -4, 11 pp. 	 cherat-Longpré., 1814. In •8, 44 pp. 

12203 Le baron de Douglas, drame en [rois actes 	12214 Chant français en l'honneur du roi , des 
et en vers , représenté pour lu première fois 	armées et de la paix ; scène à grand specta- 
sur le Grand-lhéâtre de Lyon , le 23 janvier 	cle , 	déposée le 11 juin 1814. Lyon, Barret, 
1810; par M. DU BOUVE DE BAU.- Lyon, 1810. 	1814. In-8, 6 pp. 
In-8, 68 pp. 	 122-15 L'Actrice chez elle, ou C'est ma femme , 

12904 Jenny, ou le Mariage secret, ballet- pan- comédie-vaudeville en un acte, par M. EU GÈNE 
tomime en trois actes , de la composition de 	(DE LAMEHLIEEE); représentée pour la première 
M. Annote.; représenté pour la première fois, 	fois à•Lyon, sur le théâtre des Célestins, le 14 
sur 	le Grand-Théâtre 	de Lyon 	le 5 juin 	janvier 1825. Paris, Lyon, 189.5. In-8, 56 pp. 
1811. Décors do M.. Anaux. 
1811. In-8. 

Lyon 	Chambet , 	12216 Amour 
acte, par M. 

et 	Galanterie , vaudeville en un 
Théodore (Libitum); représenté 

12205 Mon oncle Tobie , ou Plus 	de cloison , 	pour la première fois à 	Lyon, sur le théâtre 
comédie-vaudeville en un aeie 	par J.-A.-M. 	des Célestins , le 19 novembre 1824. Paris, 
MoNPERtaER ; représentée pour la première 	Lyon , i825 
fois à Lyon, 	au 	théâtre des Célestins , le sa- 12-217 Annibal, tragédie en cinq actes , repré- 
medi 25 juillet 1819. Lyon, Maucherat-Long-sentée pour la première fois sur le théâtre de 
pré, 1812. In-8. 	 Lyon le 24 janvier 1825 (par CHAI:mis). Lyon, 

1220G Le Siège de Tolède, mélodrame en trois 	Th. Pitrat. In-8, 75 pp. 
actes et en prose ; par lioniTeimon, musique 12218 La Laitieie polonaise, ou la Famille fugi- 
de Louis 	fils; représenté 	pour la 	première 	tive, .ballet-pantomime en 	trois 	actes e 	par 
fois sur le théâtre des Célestins, à Lyon, le 11 	.1.-B. &APTE père , mis en scène par M. Ro- 
août 1812. Lyon, Maucherat-Longpré, 1812. 	ger ; représenté pour la première fois sur le 
In-8, 81 pp. 	 .Grand-Théâtre de Lyon , 	sous la direction de 

12207 Les Femmes infidelIes (sic), ou l'Anneau. 	N. Singior,  , le 16 mars 1825. Lyon, Pelzin, 
de la reine Berthe , opéra-vaudeville en trois 	1825. In-8. 
actes, en prose et à spectacle, par J.-A.-M. 	12219 L'Orphelin voyageur , vaudeville en deux 
MONPEHLIEE I  musique de M. Dreuilh; repré- actes , représenté pour la première fois sur le 
senté pour la première fois sur 	le théâtre des 	théâtre des 	Célestins,. à 	Lyon , le 4 	octobre 
Célestins., à Lyon, k 22 septembre 1812. Lyon, 	1825 ; par l'auteur de Cenelle (Pumcnesn). 
Maucherat-Longpré, 1812. In-8, 68 pp. 	Lyon , 1825. In-8, 74 pp 

12208 Primerose et 	Arthur, 	ou la 	Harpe en- 12220 linon à la campagne, comédie en un acte. 
chantée, ballet-féerie en deux actes , par M. 	- 	Lyon, Copie, 1826. In-8, 59 pp. 
LABORIE ; représenté pour la première fois, 	12221 L'Amoureux de sa tante, ou Une heure de 

• sur le Grand-Théâtre de Lyon , e❑ décembre jalousie, vaudeville en deux actes, par MM. Eu- 
1812. Lyon Pelzin, 1812. In-8. 

12209 Le joueur de Flûte, opéra-comique en 
• un acte , paroles de J.-A.-M. MONPERLIER y  

musique de M. Dreuilh ; représenté pour la 
première fois sur le théâtre des Célestins, à 
Lyon le 2 janvier 1813. Lyon, Maucherat- 
Longpré, 1815. In-8, 34 pp. 

12210 Charles de Blois, mélodrame en trois ac- 
tes, en prose , par MONFEHLIEH y  musique de 
Brendel ; représenté pour la première fois sur 
le théâtre des Célestins, à Lyon, le 19 janvier 
Isis. Lyon, 1813. In-8, 78 pp. 

GÈNE et huions (MM. Eugène DE i_sAISIERLIÈRE 
et Isidore Union); représenté pour la première 
fois à Lyon sur le théâtre des Célestins , le 23 
septembre 1828. Lyon, Laforgue, 1.828. In-8, 
65 pp. 

12222 Le Départ pour la Grèce, à-propos-vau- 
deville en un acte, par MM. EUGÈNE ( DE LA-. 

MERLIERE) et EAUFFMANN LllOit y 1828. In-8, 
32 pp. , fig. 

12223 Fleurette , ou les premières amours de 
Henry , ballet-pantomime historique en deux 
actes, parM.ANIEL, mait•e des ballets du Grand- 

e 
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12224 

fois 
1850. 

de 

Théâtre de Lyon ; représenté pour 
le 15 juillet 1830. Lyon, Chambet 

In-8, 16 pp. 
Le Drapeau tricolore, ou 

1830, à-propos patriotique en 
mêlé de couplets et à grand spectacle, 

	

la première 	des 

	

fils aîné, 	1848. 
12254 

	

Trois journées 	paroles 

	

trois tableaux 	sique 

Le 

Célestins 

surie 

le 17 mars 
In-8 , 8 .pp.' 

Vendéen , opéra 
de M. H. LEFEBVRE' 

de M. N. Louis 
Grand-Théâtre 

, 1850. In-4, 8 

1848. 

comique'en 

Lyon, Nigon, 

un acte, 
(dé Lyou) 	mu- 
pour la 'première 

Lyou. Lyon Léon 
; joué 

de 
pp.. 

par Eu- lois 
pour la pre- Boitél 

1830, 	sous la 
édition , 

gène 

direction 

DE LAMERLIERE ; représenté 
mière fois à Lyon , 	le 8 aont 

de M. Desroches. Seconde. 
Paris, Lyon, 1850. Imprimé sur papier cou- Pièces d'Auteurs lyortnais. 
leur. In-S 	, dos et coins mar. 	r. 
[Rochier.) .  

12225 Le soldat de Jemmapes, ou l'heureuse Ar- 12255 Théâtre de Reverony Saint-Cyr ; recileil 
rivée, scènes patriotiques, par E. DE LAMÉE-de pièces détachées, comprenant : Le Club des 
MÈRE, représentées pour la première fois sur 	sans-souci, 1795.1 - Fkléna ou les hliquelets, 
le Grand-Théâtre de Lyon devant. S. A. R. Mgr 	an Ill. Elisa ou le Voyage•an Mont-Bernard, 
le due 	d'Orléans. (Novembre 1850 ). Lyon', 	an III. Le Délire ou les Suites.  d'Une erreur, 
Chambet, 1850. In-18, 54 pp. 	 an VIII. Sophie de Pierréfeu 1804. 	Le ,• 	- 

12226 La Fiancée de Sarnen , ou le Retour au 	Vaisseau amiral , '1805. - Lina eu le Myss 
chalet, ballehpatatotnime en trois tableaux , de 	tère ou 	les Illuminés, 1807: -•Cagliostro 
la de MM. ANIE', composition et Conitur, mu- 1810. - Les Menestrels ou fa Tour d'Amboise, 
sique du comte de Gallemberg; représenté pour 	1811.. Vauban et Deshoulières, ou Gloire et 
la première fois sur le Grand Théâtre de Lyon 	Vertu , 1815. Pline ou l'Héroïsnie des arts 
le 15 décembre 1850. Lyon , Chambet fils, 	et de l'amitié 	1816. = 'Christine, reine de 
1850. InJ-8,• 15 pp. 	 Suède, 	1816. - Déjanire ou la Mort d'Her- 

12227 Les Petites Danaïdes, ou Quatre-vingt-dix-cule , 	1S16. Le - Sybarite 1817. = Les , 
neuf victimes , ballet-pantomime...., imité du 	Partis, ou le Commérage universel 1817. - 
vaudeville burlesco 	 parM.• PETIPA. 	, mis 	Mademoiselle de Lespinasse, ou l'Esjuit et le 
en scène sur le Grand-Théâtre de Lyon •par 	coeur, 1817. - LL Siége de Rhodes ,.1817. 
M. Girel...; représenté pour la fois à première 	- Vauban à Charleroi , 1827. 18 pièceé in-8. 
son bénéfice le 17 janvier 1851. Lyon, Cham - 12236 La Fée bieitfaisante,. comédie composée 
bel bel fils, 1851. Iu-8, 16 pp. 	 par M...., ornée de danses et de musique; 're- 

12228 Le Flageolet magique, ballet en un acte , 	présentée à Grenoble , par l'Acadértiie 	royale 
par M. 	G. Quênitat ; 	représenté pour la pre- de musique , le 7 juillet 1708. Grenoble, Fran- 
mière lois sur le Grand-Théâtre de Lyou, et sous 	çois Champ, 1708. Pet. in-12, 56 pp. 
la direction de M. Roland , 	le S mars 1851. 	12237 Le Retour d'Apollon au Parnasse, ou les 
Lyon, Chan- flet fils, 1851. Iti-8, 8 pp. 	 MIISË$ , divertissement de début (paf M. 	). 

12229 L'ile de Scio ou la Délivrance de la Grèce, 	Lyon, Pelzin et Drevon. In-8, 15 pp. 	• 
ballet héroïque en trois actes, par MM. RAGAINE 	12258 Oaquire 	parodie de Zaïre , en ciriq actes 
et E... ( Eugène DE LAMERLIERE) ; représenté 	et en vers, par M. DÉ VESSAIRE (COMBEBDUSSE); 
pour la première fois sur le Grand-Théâtre de 	dernière édition , considérablement emmerdée. 
Lyon, le 7 avril 1351. Lyon, Chambet fils,183 I . 	A Chio , de l'imprimerie d'Avalons , en vente 
In-8, 15 pp• 	 chez le Foireux. s. d. (Zalire est de 1752). 

12250 La ville et le village, ballet en trois actes, 	In-8, demi-rel., 	dos 	et 'coins 	mar. 	orange, 
par M. Dissumœrr; représenté pour la première 	tête dorée. [Capé.] 
fois sur le Grand-Théâtre de Lyon, le 17 dé- 12259 Les Sabots, opéra comique en un acte, 
cembre 1855. Lyon, Léon Boitel, 1855. In-8, 	mêlé d'ariettes, par MM. C. 	et SEDAINE ;ie- 
16 pp. 	 présenté pour la première fois 	par les mimé,  

12231 Le Chambellan, opéra comique en u.n acte, 	diens italiens ordinaires du roi 	le Mercredi 
paroles de M. Dusouna, musique de A. Mani-26 octobre 1768. Paris , Hérissant , 
quet;• représenté pour la première fois à Lyon. 	tinta. In-8. 
Lyon , Léon Boitel, 1857. In 8, 11 pp. 	12240 Adèle de Ponthieù , 	ballet héroïque en 

12252 Micaela, ou la Folle de Marie de Bourgo- quatre aptes, par NovmurE. Lyon, 1787.1n-8. 
gne, drame mêlé de chants, eu trois actes, par 	12241 Les Aventures de Robinson-Grusoé , bal- 
MM. LABIÉ et Joanny AucriEn , 	musique de 	let-pantomime en 	cinq actes , de la Pointe- 
M. Ant. 'Mattiquet ; représenté pour la première 	sition du citoyen ROUBEAU , musique de divers 
fois, sur le théâtre du Gymnase -, le 28 février 	auteurs. In-8, 1.6 pp.  
1837. Lyon, Léon Boitel, 1857. In-8, 24 pp. 	12242 Une Faute par amour , comédie en '1111 

12255 L'Homme du peuple aux barricades (jour- acte et en prose , mêlée d'ariettes ; représen- 
née du 24 février ). Monologue - eu vers , par 	tée pour la première fois sur le théâtre de la 
MM. C. DAMBUYANT et E. DUPRÉ ; représenté 	rue Feydeau, le 27 floréal an HI de la Répu- 
pour la première fois à 	Lyon , sur le théâtre 	blique. Par Jean-Baptiste Vin.,; 	musique de 



1-14-AtRES. 	 537 
âlengozzi. Paris, chez la citoyenne Toubou , 
l'an III de la République: In-S. 

12243 Les Conspirateurs, ou l'Attaque du camp 
de Grenelle, comédie en deux actes et en vers, 
du citoyen MA.unm , artiste du Grand-Théâtre 
de la ville de Lyon. s. d. In-8, 47 pp. 

12244 Le double Divorce ou les Dangers de 
l'abus , drame en trois actes et en vers , par 
M. A.-D. AMATI.. Paris an VI. In-8. 

12245 Révolutiori.de l'empire des Ombres , ou 
le Renversement du trône de Pluton , comédie 
en quatre actes et en prose, mêlée de chants 
et ballets, par P. B... Paris, Lyon Bernard, 
an VII. In-8, 40 pp. 

12246 Le Délire ou les Suites d'une erreur, co- 
médie en un acte et en prose, mêlée d'ariettes; 
représentée pour la première fois , le 16 fri- 
maire, sur le théâtre de l'Opéra-Comique. An 
VIII. Paroles de R. St-Cir ( REVERONY SAINT- 
CYR) musique de M. Berton. Paris, Dupont 
de Nemours, an VIII. In-8. 

12247 Le Premier venu ou Six lieues de chemin, 
comédie en trois actes et en prose, représen- 
tée pour la preritière fois par les comédiens de 
l'Odéon sur le théâtre de la rue Louvois. Par 
Je-B.-C. VIAL. Paris, an IX (1801). In-8. 

12243 Berquin ou l'Ami des enfants, comédie en 
un acte, eu prose, mêlée de vaudevilles;  repré- 
sentée pour la premièrefois, sur le théâtre du 
Vaudeville, le 16 frimaire an X. Par MM. J.-N. 
13outtarz et Joseph PAIN. Paris, Barba, an X 
(1802). In-8. 

12249 Le Prisonnier à Londres ou les Prélimi- 
naires de la paix, comédie-vaudeville en un 
acte ; par les citoyens Bounno et PEUCHOT. 
Paris, Barba, au X. In-8, 40 pp. 

12250 Les Confidences, comédie mêlée dechants, 
en deux actes et en prose , paroles de A. J*** 
( A. JARs), musique de Nicole J******; repré- 
sentée pour la première fois sur le théâtre de 
l'Opéra-Comique national, rue Feydeau , le 10 
germinal an XI. Paris, an XI (1803). In-8. 

12251 Fanchon la Vielleuse, comédie eu trois 
actes, mêlée de vaudevilles , représentée pour 
la première fois sur le théâtre du Vaudeville 
le 28 nivôse an II; par MM. J.-N. POUILLY et 
Joseph PAIN. Paris, Barba, an XII (1804).111:8. 

12252 Le Vin , le Jeu et les Femmes , ou les 
Trois Défauts comédie en un acte , mêlée de 
vaudevilles par MM. BON-AFFONS et CHAZET; 
représentée pourla première fois, sur le théâtre 
Montausier, le 28 germinal an XI. Paris, Bar- 
ba, an XII (1804). In-S. 

12255 Julie ou le Pot de fleurs , comédie en un 
acte et en prose, mêlée de chants, paroles de 
M. A. J*** (JARS), auteur des Confidences; mu- 
sique de MM. Fay et Spontini. Paris, an XIII 
(1805). In-S. 

12254 Les Bandoléros ou le Vieux Moulin , mé- 
lodrame en trois actes, par MM. PITT et Ilin , 
musique de M', ballets de M. Hus le jeune , 
mis en scène par M. allié ; représenté pour  

la première fois à Paris, sur le théâtre de la 
Gallé , le 2 fructidor an XIII. 20 août 1305. 
Paris Fages, 1805. In-8, 48 pp. 

12255 Lina ou le Mystère, opéra en trois actes 
paroles de M. R*** St-C. (REVERONY ST-CYR) t  
musique de M. Dalayrac ; représenté pour la 
première fois, sur le théâtre impérial de l'Opé- 
ra-Comique, le 8 octobre 1807. Paris, Barba, 
1807. In-8. 

12256 L'Auberge de Bagnières, comédie en trois 
actes , mêlée de chants paroles de M. JALA- 
BERT ; musique de M. Catel; représentée pour 
la première fois à Paris , sur le théâtre de 
l'Opéra-Comique , rue Feydeau le 16 avril 
1807. Paris, 1810. In-8. 

12257 Le Siége de Tolède ou Don Sanche de 
Castille, mélodrame en trois actes , en prose 
et à spectacle ; par 	MONPERLIER, 
musique de M. Louis fils. Lyon. , Maucherat- 
Longpré , 1812. In-8. 

12258 Les Voisins brouillés ou tes Petits Propos, 
tableaux villageois en un acte, par MONPER- 
LIER. Paris, Barba, 1815. In-8, 51 pp. 

12259 Almanza ou la Prise de Grenade, mélo- 
drame héroïque en trois actes , en prose ; par 

.LIONPERLIER. Paris, 1814. In-8. 
12260 Le Prince soldat , mélodrame en trois 

actes , en prose , par MoNunnunn. , musique 
de Quaisain et Renat fils. Paris, Barba, 1814. 
In-8, 64 pp. 

12261 Aline , reine de Golconde, opéra en trois 
actes , paroles de MM. VIAL et. FAmns, mu- 
sique de H. Berton ; représenté pour la pre- 
mière fois sur le théâtre de l'Opéra-Comique 
le 16 fructidor au XI. Troisième édition. Pa- 

" ris , 1815. In-8. 
12262 Amour, honneur et devoir, ou le Rapt, 

mélodrame en trois actes et en prose , par 
M. P.-J. CHARDIN;  musique de ➢M1. Quaisain 
et Renat fils; représenté pour la première fois, 
à Paris , le 25 mai 1815. Seconde édition. 
Paris , juin 1815. In-8. 

12263 Les Orphelins, drame en trois actes et en 
vers, par M. k B. Paris (1817). In-8, 75 pp. 

12264 Le Panier de cerises , vaudeville anecdo- 
tique en un acte, par J.-A. MONPERLIER ; re- 
présenté sur le théâtre de la Porte-St-Martin 
le 15 mai 1817. Seconde édition: Paris, Barba, 
1817. In-8. 

12265 La Fille sur les petites affiches , comédie 
en un acte, mêlée de vaudevilles ; par M. Hec- 
tor DE CUZIEU. ,Lyou Chassipollet , 1819. 
In-S. 

12266 Le marquis (le Pomenars , comédie en un 
acte et en prose , par Mme Sophie GAY ; re- 
présentée pour la première fois à Paris , sur 
le Théâtre-Français, le 18 décembre 1819. 
Deuxième édition. Paris, 189.0. In-8. .  

12267 La Partie fine ou le Ménage du Marais , 
comédie-vaudeville en un acte, par MM. CAR- 
MOUCHE et DE COURCY ; représentée pour la 
première fois à Paris , sur le théâtre de la 

68 
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Gaîté , le 27 septembre 1821. Palis Fallut, 
1821. In-S. 

12268 Une Aventure du chevalier de Grammont, 
comédie en trois actes et en vers , par Mme  

- 	Sophie GAY; représentée sur le Théâtre- 
Français , le 5 mars 1822. Paris, 1822. In-8. 

12269 M. Benoît ou l'Adoption drame histo- 
rique en trois actes , en prose , par Charles 
MAURICE ; représenté pour la première fois 
à Paris, sur le théâtre de la Porte•St-Martin, 
le• 30 mai 1822. Paris , 1822. In-8. 

12270 Edward ou le Somnambule , mélodrame 
militaire en trois actes, par MM. A.... et B..., 
musique de Piccini, ballet de Renauzi ; repré- 
senté pour la première fois à Paris, sur le théâ- 
tre du Panorama dramatique, le samedi 2 no- 
vembre 1822. Paris Barba , 1822. In-8. 

12271 Nadir et Sélim ou les deux Artistes, 
opéra cornique en trois actes, paroles de Jus- 
tin GENSODL ; musique de Romagnési. Paris , 

1822. In-8, 05 pP.  
12272 Sans •tambour ni trompette comédie- 

vaudeville en un acte, par MM. BRAZIER 
MERLE et CAILMOUCHE ; représentée pour la 
première fois à Paris , sur le théâtre des Va- 
riétés le 23 janvier 1822. Seconde édition. 
Paris , Barba , 1822. In-8. 

.12275 Les Cancans ou les Cousines à Manette, 
comédie en un acte , mêlée de couplets , par 
MM. George Duval., CAILMOUCHE et JousLIN 
DE LA SALLE ; représentée pour la 'première 
fois à Paris , sur le théâtre des Variétés , le 
25 septembre 1825. Paris, Barba, 189.3.In-8. 

12274 Les Druides, tragédie en cinq actes, par 
.1.. VÉRAND • Paris, 1825. In-8, fig. 

12275 La Servante justifiée, pièce en un acte,  
mêlée de couplets , par MM. BnAztEn , CAR- 
MOUCHE et JOUSLIN DE LÀ SALLE ; représentée 
pour la première fois à Paris , sur le théâtre 
des Variétés , le 21 août 1822. Seconde édi- 
tion. Paris, 1825. In-8. 

122.76 Péi olla, tragédie en trois actes, par M*** 
(BouivEn.T). Lyon, 3.-M. Barret, 1827. In-8, 
48 PP• 

12277 L'Entente est au diseur , proverbe , par 
MM. DES S'IV... In-8, 8 pp. 

12278 La France régénérée, ou les Journées des 
27, 28 et 29 juillet 1830 , esquisses histori- 
ques mêlées de couplets, par M. SAINT-MARTIN ; 
représentées sur le théâtre de St-Etienn.e. 
Paris, Lyon, St-Etienne, 1850. In-8, 50 pp. 

12279 Epaminondas , tragédie patriotique en 
cinq actes et en vers par L.-M. PERENON. 
Lyon•, Ayné 1835. In-S , 64 pp. 	• 

12280 Pierre ou le Réfugié polonais , comédie- 
vaudeville en deux actes et en prose, par Ga- 
briel Mt:muser. Lyon, 1834. In-8, 87 pp. 

12231 Une Soirée de lecture. s; n. d'auteur 
(Adrien FEYTEAU). Lyon, 1834. In-S, 17 pp. 

12289. La Juive de Pantin , folie-vaudeville en 
trois actes et en vers, imitée d'un opéra très 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
sérieux, par M***. Lyon, Rossary, 1836. In-8, 
15 pp. 

12283 Les Huguenots , pbt-pourri de l'opéra de 
ce nom. Lyon, Léon Boitel, 1837.'In-8, 7 pp. 

12284 Le Comité de lecture, prologue de l'Ami- 
tié des grands, comédie, par M. Florimond 
LEvoL ; jouée pour la première fois sur le 
Grand-Théâtre de Lyon, en avril 1 839 ( non 
imprimée). Lyon, Léon Boite'. In-8, 8 pp. 

12285 La Mort de Danton, drame en trois actes 
et en vers , par M. Pierre..., de Lyon (Alexis 
RoussET). Lyon, 1859. In-8, 76 pp. 

12286 Lucrèce , tragédie en cinq actes et en 
vers par J.-A. PEZZANI , avocat à la Cour 
royale de Lyon. Lyon , Bot•sy fils , 1840. 
In•s, 16 pp. 

12287 La baronne de Serviac , drame en trois 
actes, précédé d'un prologue, par André PAR- 
CEINT. Lyon, Rey jeune et Cie;  MDCCCALII. 
In-8, 58,pp. 

12288 Molière à Chambord, comédie en quatre 
actes et en vers, par M. Auguste DESPORTES ; 
représentée pour la première fois , à Paris, 
sur le théâtre royal de l'Odéon , le 15 janvier 
1845. Paris, Tresse, 1843. In-8, 96 pp. 

42289 Un Thé chez Barras, comédie en un acte 
et en vers, par A. R. (Alexis RoussET). Lyon, 
Boursy fils, 1844. In-8, 57 pp. 

12290 La Bataille électorale , comédie en cinq 
actes et en vers , par M. Alexis RoussET. 
Lyon, 1842. In-8. - Compte-rendu par Gas- 
pard BELLIN ; 25 juin 1842. Lyon, Deleuze. 
In-8, 7 pp. 

12291 La Vapeur d'éther, vaudeville en un acte, 
par M. LEFEBVRE Lyon, Rey, '1848. In-8. 

Théâtre de Collot-d'Herbois. 
• 12292 OEuvres de théâtre de M. COLLOT-DeDER- 

BOIS, contenant: Lucie, drame ; Le Paysan ma- 
gistrat, comédie ; et l'Amant loup-garou, co- 
médie. La Haye, H. Constapel , 1781. In-8. 
Suivi de: Les Français à la Grenade, comédie- 
divertissement en deux actes et en prose ; 
par M. C.... d'H 	 A Lille et à Douai 
ainsi qu'à Paris , 1779. In-S. 

12293 Le bon Angevin, ou l'Hommage du coeur, 
comédie en un acte, mêlée de vaudevilles; par 
COLLOT-DITERBOIS. Angers, 1775. In-S. 

12294 Lucie, ou les Parents imprudents, drame 
en cinq actes ; par M. COLLOT-D7 HERBOIS. Avi- 
gnon, 1777. In-8. 

12295 Le Vrai généreux, ou les bons Mariages, 
petit drame villageois en un acte, mêlé de 
chants ; par M. COLLOT-D'HERBOIS. Paris, 
1777. lu-8. 

12296 L'Amant loup-garou , pièce comique en 
quatre actes et en prose; par M. COLLOT- 
D'HEnnms. Priais, 1778. In-8. 

12297 Les Français à la Grenade, ou l'Impromptu 
de la guerre et de l'amour, comédie-divertis- 
sement en deux actes , mêlée de chants, de 
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'danses et de vaudevilles ; par 131..C.*** d'I1*** 
(CommT-n'llErtnots). Lifte, 1779. In-8. 

42298 Adrienne ou le Secret de famille, co- 
médie en trois actes et en prose , représentée 
sur le théâtre du Palais-Royal , le 19 avril 
1790; par M. COLLOT-D'HERBOIS. Paris, veuve 
Duchesne et. fils, 1790. In-8. 

12299 La Famille patriote , .ou la Fédération , 
pièce nationale en deux actes;. par COLLOT- 
DIFIERBOIS Paris , 1790. In-8. 

12500 L'Inconnu ou le Préjugé nouvellement 
vaincu, comédie en trois actes ; par COLLOT - 
DIFIEHBOIS.. Paris 1790. In-8. 

12301 Le Paysan magistrat, comédie en cinq  

actes ; par COLLOT-D'HERBOIS. Paris 3  1791 
In-8. 

12502 Les Portefeuilles, comédie eu deux actes 
et en prose ; par J. -M. COLLOT-D'HER130IS. 
Paris, veuve Duchesne et fils, 1791. In-8. 

12505 Le Procès de Socrate ou le Régime des 
anciens temps, comédie en trois actes et en 
prose , représentée pour la première fois à 
Paris, au théâtre de Monsieur, le 9 novembre 
1790; par .1.-M. COLLOT', ci-devant D'HM-J.1301S. 
Paris, veuve Duchesne et fils, 1791. In-8. 

12504 L'Aîné et le Cadet, comédie en deux ac- 
tes ; par .1.-M. COLLOT-DTEHEMS. Paris 
1792. In-8. 

MELANGES. 

Langage. 

12505 La Défense des gens de. lettres, ou Remar- 
ques critiques.  sur le dernier programme de 
M. Domergue ; par M. R. D. B. Lyon, 1776. 
In-12, 56 pp. 

12506 Lettre de M. L.-A. Gutm,ox, sans suscri- 
ption, adressée peut-être à l'abbé Sudan, pour 
se justifier d'une expression qui avait été trou- 
vée ridicule. Lyon, le 16 août 1781. Ms. in-4, 
aut. sig., 4 pp. 

12307 Réponse, à la critique de l'ouvrage des 
Convenances , faite par MM. DOMEHGUE et 
BRUNE/. , d'Arles; rédacteurs du Journal de la 
langue française, imprimé à Lyon.. Lyon ; 
Bruvset , 1785. In-12, 52 pp. 

12508e  Lyonnoisismes , ou Recueil d'expressions 
et de phrases vicieuses usitées à Lyon , etc. ; 
par Etienne MOLARD instituteur Lyou , chez 
l'auteur , 1792. In-8, 59 pp.; Suppl., S pp. 

12309 Dictionnaire du mauvais langage , ou Re- 
cueil des expressions et des phrases vicieuses 
usitées en France et notamment à Lyon ; par 
Et. 	MOL illiD Lyon, Beaumont, 1797. 111-8, 
demi-rel., dos y., non rogné. [Koehler.] 

12510 Le mauvais Langage corrigé, ou Recueil, 
par ordre alphabétique d'expressions et de 
phrases vicieuses usitées en France , et no- 
tamment à Lyon; par Etienne MoLARD, insti- 
tuteur. .Quatrième édition 	 Lyon , Paris , 
1810. In-12, demi-rel., dos bas. 

nui Observations grammaticales sur quelques 
articles du Dictionnaire du mauvais langage ; 
par G.-M. DEPLACE. Lyon, Ballanche, 1810. 
In-12. 

12M2 Deux petits Mots sur les Observations 
grammaticales de M. Deplace, relatives au Dic- 
tionnaire du mauvais langage. s. u. (l'auteur. 
Lyon, chez Yvernault et Cabin., novembre 
1810, In-8, 24 pp. 

Moeurs, Usages, Lettres, Mémoires, 
Souvenirs. 

12515 Lettre d'un curé à M..., avocat au Parle- 
ment et ez-Cours de Lyon. Juin 1765, avec la 
réponse et la mentie du Châtelet. Sans date 
et sans nom d'imprimeur. In-12 , 20 pp. 

12514 Réponse de l'auteur des voeux des Lyon- 
nois à celui de la Feuille littéraire de Lyon, 
De Lyon, le 29 novembre 1775. In-8, 16 pp. 

12515 (Lettre de Mme DE CHAPONAY DE BAUME; 
chanoinesse d'Alix, à Monsieur l'abbé de Cas- 
tillon , promoteur , vicaire générai du diocèse 
de Lyon , pour le prier de lui faire des vers). 
Alix 24 février 1780. Ms., aut. in-12, 2 pp. 

12'516 Hommage à la vertu et aux talents dn 
rédacteur du Journal de Lyon. Lyon , 9sep- 
tembre 1784. In-a, 14 pp. 

12517 Lettre à M***, par A.-L. Mian‘r, con- 
tenant quelques additions à son voyage de 
Paris à Lyon. Paris, Sajou, 1811. In-8, 45 pp. 

12518 Lettre à M. 13***, sur un poète du XVIe 
siècle qui a habité Lyon. (Paris, 1812 ). 
Iii-8 , 16 pp. 

12519 Lyon, Bellocour et les Terreaux, par le 
vicomte DE BON-ESPRIT. 50 juin 1814. (Par 
M. M,4zAnn-o'kvÊzE). In-8, 11 pp.- Seconde 
lettre, 17 juin 1814. In-8 , .19 pp. 

12520 Les Confessions du cardinal FESCH tra- 
duites de l'italien. Sans nom d'auteur. Paris, 
Delaunay , janvier ra.1)ccc.xvi. 	, 16 pp. 

12.521 Lettre à MM. les rédacteurs des Archives 
d'& Rhône. De Lyon, le 10 octobre 1827. Par 
Z... In-8 , 16 pp. 

12322 Michel Morin et la Ligue , nouvelle poli, 
tique, induite de l'italien par J.-M.-V. Au- 
DIN. Paris, Audin, 1818. 4-8, 

1.2525 Petite Macédoine sur les contrefacteurs 
eugénéral, et plus particulièrement sur ceux_ 
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de Lyon ; par L-B. Dumfv.iLyon, 	Boursy, 
1330. In-8, 25 pp. 

12524 A MM. les abonnés de la Gazette du 
Lyonnais. Signé:Punir. Prisons de Perrache, 
24 avril 1835. In-8 , 4 pp. 

12525 Un.Lyonnais parmi les fous de Bicètre à 
Paris, par un malheureux qui réclame en vain 
ses droits , et que l'on ne veut pas entendre. 
Lyon 1557. A la fin, signé : A. LAMBERET. 
In-8, 44 pp. 

12326 Belles ( les) femmes de Lyon , par une 
société de gens de lettres et d'artistes. Lyon 
1339. Gr. in-S, 43 pp., et 3 portraits doubles. 

12327 Lyon mystérieux et nocturne , par Bon- 

in-4, demi-rel., dos et coins de mar. r., tr. 
gr. [Koebler]. — Id. v. f., fil., h'. r. Sur le 
plat est la devise : Marco Antonio Petit et 
amide. 

12338 L'horoscope du roy par lequel la ville de 
Lyon prétend qu'ayant heu !honneur de la 
conception de Sa Majesté, qu'elle est sa vraye 
patrie et non le lieu de sa naissance ; par le 
sieur GOUJON [ils, advocat à Lyon. Lyon, Jul- 
lieron, 1622. Pet. in-4, m. br., fil., tr. d., 
aux armes. 

12339 Panégyrique sur les louanges de saincte 
Scholastique; par Attuov. Lyon, Travers, 
1627. In-12, 30 pp. 

NEAU. Première 
N'a pas été continué 
Boursy. In-3 , 16 

livraison. ( Scènes de moeurs. 
). s. d. ( 184. ? ). Lyon , 

pp. 

12540 Eloge historique de 
dans l'assemblée publique 
des 	inscriptions 	et 	médailles 

dom Mabillon, hi 
de l'Académie royale 

le 	mardy 	'17 
12528 La maison de Sylvestre le luthier. Quel- avril 1708 ; par M. Geos Paris DE BozE. 

ques mots sur la lutherie ( par Théodore DE Pierre Cot 	m.nccvm , In-4 	19 	; avec , 	pp. 
SEYNES) Lyon, Léon Boitel, 1841. In-8,15 pp. l'envoi de l'auteur, aut. non sig. 

12329 La Reine des Tilleuls , 	ou 	la 	Limona- 12341 	Discours 	sui' [es 	dangers 	qu'entraîne 
dière de Bellecour , 	à ses amis et à ses en- l'ignorance des droits et des devoirs des ci- 
nemis. Lyon 	Chambet aîné , et Paris, 1841. toyens, prononcé 	au Comité 	central par le 
In-4 ; avec le portrait de Madame Girard , de citoyen ACHARS). 23 avril an IV. Mss. in-8 , 
Lyon (la Reine des Tilleuls) , 	et autres fig. 10 If. 
56 pp. 12342 Cives dilecto civi ; ou les Lyonnais à Ca- 

12330 Lettre à Monsieur le directeur du journal mille Jordan. Lyon, Chassipollet, 1818. In-8, 
l'Union des Provinces. 15 juin 1844.  (au sujet 26 pp. 
de M. DE MONTALEMBERT). Ljon, Léon Boitel. 12543 Discours au roi, prononcé par M. SALIZET, 
In-8 , 3 pp. président de la Chambre des députés , le ter 

12531 Physiologie du courtier d'assurances lyon- janvier 1845, et réponse de Sa Majesté. Paris, 
nais ; suivie d'un plan de réforme, etc. Signé : A. Henry, 1845. In-8, 7 pp. 
M.-1[1 . DE MEL. Lyon, Boursy fi1s,1844. In-12 , 
53 pp., fig. 

12352 Réponse à une attaque anonyme dirigée Pamphlets. 
contre moi; par M. Ed. SERSAN DE SUGNY,  
ancien procureur du roi , etc. Cessy , le 18 12344 Lettre de M. le cardinal de Lyon à M. le 
juillet 1847. Lyon 	veuve Ayné , 1847.1n-8 , cardinal de Richelieu , son frère. Lyon , çe '14 
16 pp. juillet 1651. Avec la Restions° de M. le car- 

12335 Litanies du peuple souverain , par un ré- dinal de Richelieu à la -Lettre de M. le car- 
publicain du lendemain. Sans nom d'auteur. dinal de Lyon. Paris, ce lei' aoust 1631. (Let- 
Lyon 	1848. In-8, 12 pp. tres supposées ; Pamphlet au sujet de la con- 

12334 Prière des citoyens Voraces. Lyon, Ro- duite des deux frères). In-fol., 7 pp. 
danet. s. cl. ( mars 1843). In-12 , 1 p. 12545 Evangile du lendemain. In-4 , 4 pp. Ms. 

12355 Piquage d'once 	ou le Pèlerinage malheu- sur papier. Satire sur les prétendans à la place' 
reux 	par R. 	RAYNARD. Lyon, 1850. In-8 , de prévôt des marchands de là ville de Lyon, 
62 	Le titre de cette brochure pourrait faite par M. RAST, médecin, à l'occasion de pp. — 
faire croire qu'il est question de 	la fabrique la sortie 	de M. Fay de Sathonnay de cette 
lyonnaise ; 	il n'en est rien. Ce sont des im- mémo place. 
pressions ou rêveries toutes personnelles. 12546 	Petite Correction 	fraternelle donnée à 

l'auteur de la Feuille littéraire de Lyon , par 
Discours. M. DE BRETIGNEY, officier d'infanterie. Genève, 

1773. In-8 , 16. pp. 
12556 Harangue prononcée devant le roy seant 12347 Réflexions. 	s. 	I, et s. d. In-12. 	Libelle 

eu ses estais 	generaux à Bloys; par 	R. 	P. contre M. le comte de Laurencin au sujet d'un 
Pierre D'EPINAC, archeuesque de Lyon. Paris, procès relatif à la construction du pont de la 
Gadoubert, 1577. In-S. Mulatière 	(sur un pamphlet de l'avocat Ber- 

12337 Hieroglyfique de la vertu sodas la figuré tholon. (178. ?). In-8 , 12'pp. 
du Lyon, avec ses proprietez et qualitez plus 12348 Billet daté de dimanche soir 	6 avril , à 
remarquables 	dedié comme à son modelle à M. l'abbé de Castillon, vicaire général à Lyon, 
Mgr d'Alincourt, gouverneur de Lyon ; par le au sujet d'un libelle. Sans sign. Ms. in-4, 1 p. 
sieur Gowon. Lyon, H. Cardon, 1608. Pet. 12349 Lettre de M. L..., électeur du départ. de 
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Rhône-et-Loire, nommé clans la ville de Lyon, 
à M. D..., électeur du mémo département , 
nommé à Villefranche en Beaujolais. Lyon 5.  
3 juin 1790. ( Pamphlet contre François Pri- 
vat , huissier.) (Voir la Réponse de PRIVAI 
à Sénéchaussée, 12 juin). s. n. d'impr. In-8 , 
14 pp. 

12550 Lanterne magique , ou Tableau parlant 
des brigandages qui se commettaient dans la 
ferme des aides de Lyon, et des moyens dont 
s'est servi le sieur Guiegnàc pour gagner trois 
millions de bien ; par un commis auvergnat , 
grand confident du sieur Guicgnac ; en trois 
actes. s. d. (juillet 1790 ?) , s. n. d'auteur ni 
d'impr. In-8, 4 pp. 

12351 La Confession et le Jugement des cabare- 
tiers ; fait par le frère JÉRÉMIE , connaissant 
toutes leurgiruses. Paris, Chaton. In-8, 4 pp. 

12352 Arrêt bougrement- sensé rendu par le 
père Duchêne et le compère Mathevon juges 
de la contestation pendante / par-devant le tri- 
bunal de l'opinion , entre M. Frachon , aide- 
major , demandeur, et les abbés de St-Jean , 
ci-devant comtes de Lyon , défendeurs. s. d. 
( octobre 1790 ). ( Au sujet des soldats de 
Nancy). In-8, 7 pp. 

12355 Jugement infernal et en dernier ressort , 
prononcé par les conseillers diaboliques .aux 
Enfers contre l'âme de la Ferme. 17 octobre, 
année deuxième de la descente des aristocra- 
tes français aux Enfers.... Aue Enfers , de 
l'imprimerie des diables , aux dépens de la, 
Ferme. In-8 , 8 pp. 

12554 Réponse à la protestation du ci-devant 
Chapitre des ci-devant comtes de Lyon, faite 
par l'Université de St-Maurice en Bresse , as- 
sociée et digne émule de la Sorbonne. Nous , 
Gilles de Point-d'Eme , âne par excellence.... 
Signé : GILLES DE POINT-D'EME , recteur ; 
Jean-Jacques nE, TAPE-BULLE , secrétaire. 15 
novembre 1790. s. n. d'impr. In-8 , 16 pp. 

42555 La Lanterne Magique patriotique , ou le 
Coup de grâce de l'aristocratie ; par M. DOR.- 
FEUILLE. Quatrième édition, avec des notes 
curieuses augmentée du Discours de Guil- 
laume Tell à la nation française et de l'Epitre 
de S. Augustin à la Comédie italienne. Chdtel- 
leraud , Guimbert. In-8, 48 pp. 

12356 La Cruche cassée , ou fameuse Lettre du 
fameux et terrible général Bouillé. Cette Let- 
tre est suivie.  de la Réponse d'une femme pa- 
triote. s. d. (juillet 1791 ? ). Lyon , s. n. 
d'itripr. ni d'auteur. In-8 , 16 pp. 

12557 Lettre de l'abbé DUREU dit BOURGUIGNON, 
• ci-devant porteur de chaise à Lyon..., à M. Jo- 

liclerc, ci-devant moine bénédictin à Arnbour- 
nay..., au sujet des insultes que M. le vicaire 
fait au sieur Dureu.... De Grenoble ,.20 mai 
1792. s. n. d'impr. In •8, 7 pp. 

42558 La Mère Duchesne à Lyon, ou ConverSa- 
tien très véridique entre la mère Duchesne, 
un soldat suisse , la mère Carpillon . et un vo- 

541 
Lemaire des frontières , appelé la Peur. In-8, 
16 pp. 

121359 Lettre du citoyen 3.-F. PERRET", de Lyon, 
le 22 décembre 1792. In-4, 2 ff.—Cette Lettre 
est autographe. L'auteur l'adresse à 	 et lui 
demande son avis sur un placard qu'il vou- 
drait faire imprimer, et qui serait dirigé çontre 
M. Cazati. 

12560 Au docteur Pin , rédacteur du Journal 
• de Médecine de Lyon ; du ter fructidor an VIII. 

In-S , S pp. 
12361 Examen de la Critique des Martyrs , in- 

sérée dans le Journal de l'Empire. (Extraits 
du Bulletin de Lyon). 1809. 	, 95 pp. 

12362 Lettre à Me Godem.... (Godemar) , bou- 
clier émérite de la ville de Lyon , écrite par 
un homme qui n'est rien. (Attribuée à M. MA- 
RET). Lyon 5  1810. In-8 e  7 pp. 

12363 Aujourd'hui dimanche 13 mai 1810.... 
(Pamphlet contre quelques personnes de Lyon). 
Sans nom d'imprimeur. In-4, 1 p. 

12364 Bonaparte à Lyon, ou mon Rêve clela nuit 
du 9 au 10 mars dernier, en cinq actes; scènes 
burlesques , prélude d'une grande tragédie. 
Par l'Idiot , le visionnaire. Cette pièce n'a été 
représentée qu'une seule fois par des Arlequins 
de passage , auxquels se sont joints les Pas- 
quins de la cité. Lyon , Chamhet,1315. In-S. 

12365 Qui est-ce qui a été bâtonné, souffleté et 
chassé de la maison Riv...? (Première phrase 
d'une lettre satirique). s. d. In-S, 3 pp. 

12366 La Jeunesse lyonnaise vengée, ou Réponse 
à la Lettre de M. Chastaing, de Lyon ; par L.- 
M. PEREN0N, Lyon, 1820 (Parai). In-S 50 pp. 

12567 Tournons ! Extrait du Courrier des spec- 
tacles du 19 mai 1822. Pet. in-fol., 5 pp. 
Satire contre M. de Tournon. 

12568 A MM..les amateurs du Voyage pittores- 
que à Lyon, par M. FORTIs. Réponse de M. F. 
GROGNARD à une Lettre anonyme écrite par 
un prétendu Lyonnais à M. Fortis. Paris, Cel- 
lot (1822). In-S, 7 pp. 

12369 De la Doctrine Linos, ou la Vérité opposée 
au mensonge de ce soi-disant docteur-médecin, 
démontrée une insigne fourberie. Lyon, Barret 
(1824). In-8, 28 pp. 

12370 Pétition, GLAVET. Apud nazil et ubiyue. In- 
8, 24 pp.— Cctte Pétition, datée de Lyon le 29 
mars 1829, a pour auteur M. DE NERNO. Elle 
s'élève contre les noms de quelques familles 
nobles lyonnaises. 	• 

12571 Jeux de mots sur les nominations de 
MM. Ceudere et Delhorme. Ms. in-S, 1 pp. 

12572 Pampblet, par J.-A. GRANIER , gérant de 
la Glaneuse. Lyon, le 26 février 1831. Lyon, 
Perret, 1831. In-fol., 4 pp. pap. rose. —La 
Glaneuse n'ayant paru qu'en juin 1831, il faut 
lire 26 février 1832, époque où Granier était 
eu prison. 

12573 Un Pamphlet, par Josèph BEUF. Lyon,  
'Perret (1832). In-4, gr. pap. 

12374 Les Paillasses tricolores ; pamphlet, par 
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Joseph BEUF , prolétaire; suivi d'une Lettre 
adressée au garde-des-sceaux le 24 j uillet 1832. 
.Paris, 1852. In-18, 55 pp. 

12575 Procès et défense de Joseph BEUF, pro- 
létaire, condamné à trois ans et demi de prison 
et 2,500 fr. d'amende par la Cour d'assises 
du Rhône. Lyon, 1832. In-8, 24 pp. 

12376 Le Conteur, pamphlet. Mercredi 18 avril 
1852. 

Quœque ipse miserrima vidi. 
(Vina.) 

Rassurez-vous ; etc 	 Lyon , Perret , 1832. 
In-4, 4 pp. papier rose. 

12377 Kaléidoscope politique et littéraire. Jeudi 
26 avril 1832. Signé : AIpII. G. ( GmAun ). 
Lyon, Perret, 1832. P et. in-lot., 4 pp. pap. rose. 

12578 Aux prolétaires. Des droits et des devoirs 
des prolétaires, par Joseph BRUF 5  prolétaire. Du 
bagne de France, au III du juste-milieu, sep- 
tembre 1832. Sans nom d'impr. In-8, 15 PP• 

12379 A l'ex-sans-culotte Egalité , provisoire- 
ment Louis-Philippe ler, roi des Français par 
la grâce de 219... fripons. Imprimé à Paris, 
sous les yeux du Rohaaaa. Sans nom d'impr. 
In-8, 52 pp. 

12550 Lettre confidentielle de S. M. Louis-PHI- 
LIPPE ler, roi des Français, à son bien-aimé 
cousin Nicolas, empereurade toutes les Russies. 
En France, février 1855. Sans nom d'impr. In- 
8, 40 pp. 

12581 Plagiat et violation du privilége et du 
droit d'auteur exercés par M. G.-L. Grandper- 
pet , en s'attribuant l'invention du système in- 
tégral de géographie due tout entière aux tra- 
vaux de M. GIRARD , disciple de Pestalozzi. 
Li? 	, Léon Boitel, 1855. In-8, 12 pp. 

12582 Les Orties. Mois d'octobre 1840. (Joa- 
chim DUFLOT). Lyon, 1840. In-24, 72 pp..  

12383 Lettres écrites par M. FonantH, libraire, 
rue Ferrandière, à Lyon, à P.-A. Suiffet, mar- 
chand de vieux livres , rue St - Dominique , 
môme ville; publiées par les soins et aux frais 
de ce dernier. Lyon , 14 juin 1841. Lyon ,. 
Boursy fils. Gr. in-S, 8 pp. — Id. id. In-S. 

12384 Encore une Lettre de M. FONTAINE à Suif- 
Let, son confrère. (Lyon, 5 août 1841). Lyon, 
Boursy fils. In-S, S pp. 

12585 MM. de Bonald père et fils. Lyon , Bour- 
sy fils (1843). In-4, 5 pp., sur deux colonnes. 
Pamphlet anonyme. 

12536 Réponse aux dénonciations de la Gazette 
de Lyon au sujet d'un Catalogue de livres 
curieux et singuliers t omposant la bibliothè- 
que de M. R., et dont la vente publique devait 
avoir lieu le 16 février 1846. Signé: R.... 
Lyon, Boursy fils. In-8, 4 pp. 

Facéties. 

12387 La Rescription des femmes de Paris aux 
femmes de Lyon. (Sans lieu ni date). In-8 goth., 
demi-rel., defs et coins de y. r. [Thouvenind  

12388 Formulaire fort récreatif de tous con- 
tracts, donations... et autres actes... faict par 
Bredin le cocu, notaire rural et contreroolleur 
des Basses-Marches au royaume d'Utopie... 
(Par Benoît nu TRONCY). À Lyon, 1594. In-12, 
mar. bleu , doublé d'orange , rel. à la rose , 

• tr. d., fil., encadr., dos orné. [Trautz et Bau- 
zonnet.] 

12589 Formulaire fort récréatif de tous con- 
tracts.... et autres actes.... faiet par Bredin 
le cocu, ❑otaire rural et contre-xoolleur des 
Basses-Marches au royaume d'Utopie.... Par 
Benda DU TRONCY. Nouvelle édition, collation- 
née sur les anciennes et augmentée de notes 
par C. BRÉGHOT DU Lux. Lyon, collection des 
Bibliophiles lyonnais. Dumoulin et Ronet 
1846. In-8 , papier Bristol , demi-rel., dos et 
coins mar. r., non rogné, tête détee, dos orné, 
fil. [Capé]. Tiré à 50 exemp. 

12390 Notice sur le Formulaire récréatif de Bre- 
din le cocu ; extrait du Journal de Lyon du 5. 
juin 1821 , par À. PÉRICAUD. Lyon , Brunet. 
In-8, 4 pp. 

12391 Histoire nouvelle et facétieuse de la 
femme d'un tailleur d'habits de la ville de 
Lyon, demeurant en la rue des Esclaisons près 
des Terreaux, qui est accouchée d'une monstre 
d'horloge dans les prisons de Roanne , après 
qu'elle a eu sonné en cinq fois-, vingt-cinq 
heures. Par GARON (Louis) , auteur lyonnais. 
Paris , P. Ramier , jouxte la coppie impr. à 
Lyon par Cl. Barman., 1625. In-8, mar. r.;  
fil., tr. d. — Ex. de Ch. Nodier. 

12592 Les Amours précipitées de Pierrot et de 
Claudine , l'un et l'autre habitants du terri- 
toire appellé le Mont-d'Or , près de Lyon. 
Pièce nouvelle et curieuse. Sur l'imprimé, à 
Villefranche, 1715. In-/.2, 12 pp., mar. vert, 
fil., tr. d. [Koehler.3 

12593 Délibération prise dans la salle du Concert 
de l'Académie des beaux-arts de Lyon par la 
partie du beau sexe qui S'y est trouvée ras- 
semblée le jeudi 7 janvier 1762. Lyon, impr., 
de Fidèle Bonsujet, imprimeur de l'associative 
du Beau-Sentiment, 1762, In-4, 29 pp. 

12394 Réponse d'un hermite au milieu du monde 
à l'hermite Jean dans le désert. Lyon, 22 dé- 
cembre 1774. In-S, 16:pp. 

12595 Dialogue entre sieur Jacques Filoutin, re 
ceveur des aides et octrois de la ville de Lyon, 
et le sieur Thomas Friponneau , commis aux- 
dits aides. s. d. (1789 ?), sans nom d'auteur ni 
d'impr. In-8, 8 pp. 

12596 A un sou l'aristocrate rimailleur, à un sou; 
ou l'Envie aux doigts crochus. (Réponse à des 
vers faits contre un officier municipal, cor- 
donnier). s. d. (179.) , sans nom d'auteur ni 
d'impr. In-S, 4 pp. 

12397 Dialogue entre Arlequin, boucher, et Po- 
lichinelle, cabaretier, tous deux de la ville de 
Lyon. s. d., sans nom de ville , ni d'auteur 
(179.). In-12, 8 pp, 
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12598 Miracle de la sainte Omelette, publié par 

DORFEUILLE én 1790. Mortels, ébahissez-vous 
et sachez admirer l'importance d'une capuci- 
nade. Commune- Aeanolzie , impr. républi- 
caine. In-4, 4 pp. 

12599 Le café de Tauris. A Tauris, et se trouve 
aussi à Lyon , 1790. Sans nom d'impr. In-8, 
14 pp. 

12400 Dialogue entre un boulanger, un farinier 
et un meûnier (sur la farine qu'on vendait à 
Lyon). s. d. (juin 1790?) sans n. d'auteur 
ni d'irnpr. In-8, S pp. 

12401 Grande Nouvelle pour les Ames timorées, 
nouvelle importante pour tous tes humains. Le 
Paradis en déroute , le despotisme céleste 
anéanti.... S'igné : B 	 de l'autre monde ré- 
généré, le 20e de la lune de Zilcadé , 1791. 
Impr. du royaume des Justes. In-S, 16 pp. 

12402 Déclaiton d'amour d'un ouvrier en soie 
à une satinaire. “Mamesèle, de dessus ma seur- 
pente, ce 15 navri 1795, après n'en avoir fini 
ma jorné, etc... » — Réponse de la satina ire 
à l'ouvrier en soie. Deux placards in-4, 2 pp. 

12405 Récit exact de ce qui s'est passé à la 
séance de la Société des Observateurs de la 
femme , le mardi 2 novembre 1802. Par l'au- 
teur de Raison , Folie, etc. Paris , an XI 
(1803). In-18, demi-rel. bas. 

12404 Lanterne magique lyonnaise, ou les Petits 
Ridicules d'une grande ville de province ( par 
AUBIN). Lyon (1814). In-8. — Le petit Falot 
de Lyon ou l'Auteur de la Lanterne magique 
lyonnaise. Lyon, 1814. In-S, demi-rel. mar. r., 
non rogné. 

12405 L'heureuse Découverte , ou Histoire de 
Dubost, associé de Toton, marchand de mous- 
selines , rue Grenelle, à Lyon. In-12 , 12 pp. 

12406 Procès Chambard à propos de la troi- 
sième scène des Giboulées de Mars ; par Léon 
BOITEL. (Extrait du Censeur du 5 mai (1837). 
Lyon, Boursy. In-S, 4 pp• 

12407 Facéties lyonnaises. — Li ville de Lyon, 
envers burlesques; première et deuxième jour- 
nées. 	Le Salamalec lyonnais.;— Chansons 
lyonnaises. — Supplément aux Lyonnais di- 
gnes de mémoire. Lyon, collection des Biblio- 
philes lyonnais. Lépagnez , 1846. In-8 pap. 
Bristol , demi-rel., dos et coins mar. r., non 
rogné, tête dorée, dos orné, fil. [Capé]. Tiré 
à 25 exemp. 

12408 La Conjuration d'amour. Zozo, ou l'Infi- 
dèle découverte, 1846. (Récit des amours d'un 
ouvrier). Signé: 	(Duroun, mécanicien). 
Lyon, le 	juin 1846. La Guillotière, Bajat. 
In-8, 16 pp. 

Poésies diverses. Sujets lyonnais. 

12409 Le plaisant Discours et advertissement 
aux nouvelles mariées pour ce bien et propre- 
ment comporter la première imita de leurs  

nopces, recite a un balet par un jeune homme 
lyonnois le jour du jeudy gras dernier. A Lyon. 
In-8. Réimpression tirée à 60 exemplaires. 

12410 Ode de l'antiquité et excellence de la ville 
de Lyon, composée par Ch. FONTAINE e  pa- 
risien. Lyon 5  Jean Gitoys , 1557. In-8 vél. 
blanc. 

12411 Diverses Poésies sur plusieurs anagram- 
mes tant latins que françois , du nom de Mes- 
sire François de Mandelot, gouverneur et lieu- 
tenant-général ès pays de Lyonnais , Forestz 
et Beaujolois; par André DE ROSSANT, lyonnois. 
Lyon , 1573. In-4, 4 If. 

1241'2 Ode sur "anagramme du nom de très-no- 
ble et très-vertueuse dameEleonor de Robertet, 
femme et compaigne de très-illustre seigneur 
Messire François de "Mandelot , gouverneur , 
etc. (Par André DERossiNT). Lyon, 157S.- 
In-4, 3 ff. 

12413 Coq à l'asne et chanson sur ce qui s'est 
passé en France puis la mort de Henry de 
Valois, jusques aux nouvelles deffaictes , où 
sont contenus plusieurs beaux équivoques et 
proverbes. Publié par C.-M. G. (GoNori) sur 
l'imprimé de 1590. Lyon Durnoulin , 1845. 
In-8, 24 pp. 

12414 Echo sur la prince et sac de la. ville de 
Charlieu. 1590. In-8 , 4 feuillets , v. f., fil. , 
tr. d. [Koehler.] 

12415 Monseigneur le duc de Villeroy, clans son 
gouvernement ; sonnet , par CARNET, avocat. 
— A M. Carret ; sur son sonnet. In-4, 5 pp. 

12416 La Joye des marchandes de poissons de la 
halle, pour le rétablissement de la santé de 
Mgr le maréchal de Villeroy. In-4, t p. 

12417 Stances sur l'ancienne confrairie du Sain t- 
Esprit , fondée en la chapelle du pont du Ros- 
ne à Lyon , avec l'origine du Cheval fol et la 
resjouissance des Lyonm_is aux festes de la Pen- 
tecoste , maintenue depuis deux ans et cinq 
ans par les gardes pour le roy. Dédié à 
Monseigneur d'Alincourt. A Lyon , par Claude 
LAIIJOT. 1609. In-8. — Copie faite sur l'im- 
primé , de la main de M. COCHARD. Les stan- 
ces sont signées Louis CARON e  et sont suivies 
d'un Hymne du Saint-Esprit pour le jour de la 
Pentecoste, souscrit de ces mots : Gran los ouy, 
anagramme de Louis CARON. 

12418 Thériaque (la). (Par Louis DE LA. GILYVE e  
garde juré en la ville de Lyon). Poème. Lyon a  
Roussin, 1619. In-4, 29 pp. 

12419 La Fille du Temps : c'est-à-dire la Vérité, 
récitant les maux laicts à la France par les 
Huguenots . La ville de Lyon affligée de con- 
tagion aux pieds de Dieu : et autres pièces, 
curieuses et utiles. Par le sieur LAURENT 
Miribelois Bressand. Lyon , Louys Muguet, 
m•Dc.x.xx. Pet. in-8. 

19.420 L'Oracle de Lyon à Madame la maréchale 
de Villeroy, par M. ROVEYROL. (Pièce devers). 
Lyon , Falcon , 1649. In-4, 11 pp. 

12121 Recueil de quelques pièces de poésie 
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françoises et latines à l'honneur de Mgr le duc 
de Bourgogne , etc., présentées par le collége 
de la Compagnie de Jesus. Lyon, Sibert. In-4, 
7 ff. 

12422 L'Entrée de Monseigneur le Légat dans 
la ville de Lyon , en vers burlesques. In-4, 
bas.; incomplet. 

12423 Le Triomphe de la manne céleste sur les 
autels de toutes les églises de la noble et au- 
guste ville de Lyon , par Me À. BOUGEROL. 
Lyon, J. Paulhe , 1665. In-8 (poésies), y. f.3  
fil., tr. d. [Koehler.] 

12424 Remarques sur la conduite des chevaliers 
du noble jeu de l'arquebuze , assemblez à 
Chany par M. C., le Montreur, dans sa loge. 
(Poème); 1673. Pet. in-4, demi-rel., dos et 
coins m. r., tr. éb. 

12425 Epitre à Damon sur le luxe des femmes 
de Lyon , par le sic-tir L***. Ensemble les 
nouvelles Satires du sieur de *** , avec l'Art 
du geste du prédicateur. Sans nom de lieu, 
1685. In-12 , demi-rel., dos et coins mar. r. 
[Thouvenin.] 

12426 A Monsieur Monsieur N. Pinardy, dans 
sa belle tour à Lyon ; Epître en prose et en 
vers , par DE LA RouE. S. 1. et S. d. In-12 , 
7  PP. 

12427 Recueil de plusieurs pièces d'éloquence 
et de poésie présentées à l'Académie de Vil- 
lefranche en Beaujolois, pour le prix proposé 
en 1688. Villefranche , Martin'. In-12. 

12428 Lettre de remerciment à très-haute et 
trés-puissante dame Madame de Chaulnes , 
abbesse du monastère royal de St-Pierre de 
Lyon. Lyon, Esprit Vitalis, 1690. In-S, 15 pp. 

12429 Agréables (les) Divertissemens de la ta- 
ble, ou les réglemens de l'illustre Société des 
frères et soeurs de l'ordre de Méduse. Lyon e  
Laurens , 1712. Pet. in-12, fig., Y. f., fil., tr. 
d. [Reelder.] 

12430 A Mgr Fr.-Paul de Neuville de Villeroy, 
archevêque et comte de Lyon. Epitre , par 
G. DlisPARNIEn. Lyon , A. Laurens , 1715. 
In-4 , 4 ff. 

12451 La ville de Lyon , eu vers burlesques (eu 
deux Journées). Corrigez et augmentez par le 
sieur P. B. Lyon Nie. Barbet, 1728. In-12, 
demi-rel. m. r. 

12452 L'Eglise de Lyon. A Mgr Ch.-Fr. de Ro- 
chebonne , archevêque et comte de Lyon ; 
par 3.-J. AUDIFFRET, prêtre. Lyon, A. Lau- 
rens. In-4 , 7 pp. 

12455 Ode sur la convalescence de Mgr le car- 
dinal de Tencin , par M. le P. de S.-M. In-4,, 
8 pp. 

12434 Vaudevilles chantés à la Comédie fran- 
çoise de Lyon pour la convalescence du roy. 
Deux Vaudevilles en françois, et un en patois. 
Septembre 1744. In-8 , 6 pp. et  B pp. 

12455 Les-Bourgeois militaires, ou les Gardes de 
Lyon. Entretien de Guillet -avec le bailli et le 
maitre d'école de son village. Poème en vers  

libres. .dvzgnon 4746. In-8 , demi-rel., dos 
m. r., non rogné 

12456 Pour la fête du glorieux S. Antoine, abbé, 
A Mgr Ant. de âlalyin de Montazet, archevêque 
de Lyon , par les écoliers du collége royal de 
Montluel. In-4 , 1 p. 

12437 Depuis environ cinq années, 
Je suis mes tristes destinées; 
Hélas ! c'est toujours de plaider : 
J'aimerais cent fois mieux céder, etc. 

( Premiers vers d'une  Epitre signée Dus- 
TRUDE prieur de Montrotier, ancien prieur 
rte Coursieux). s. d. In-4, 17 pp. 

12438 Chanson nouvelle (sur une demoiselle ga- 
lante du quai ***). In-4, 2 ff. 

12459 À« très nobles et très illustres seigneurs 
les doyen , chanoines de l'Église comtes de 
Lyon. Epitre , par Jean-Baptiste VARENARD, 
écolier. Ce 31 juillet 1766. gjon, P. Valfray. 
In-4, 4 pp. 

12440 Epître d'un Lyonnois à ses concitoyens, 
1772. In-8, 16 pp. 

12441 Noël. Pet. in-4, 4 pp. Ce Ms. contient.I.4 
couplets qui parurent en 1775: ils passent en 
revue towes les autorités d'alors. 

12442 Couplets chantés sur le théâtre de Lyont  
le 6 novembre 17753  en présence de Mme la 
comtesse d'Artois. Lyon, A. Delaroche. In-15, 
6  PP- 

12445 Chansons faites à l'occasion du mariage 
de Mme la contesse d'Artois , à son passage î 
Lyon. Lyon, Aimé Delaroche, 1775. In-4, 
4 	. 

12444 Nol de la ville de Lyon (satire). Décem- 
bre 1773. (En 18 couplets). In-8, 2 ff. 

12445 Chanson sur le Conseil supérieur de Lyon. 
1774. In-4, 2 ff. Ms. à deux colonnes. Cette 
chanson est attribuée à M. DE COMBES , un 
des conseillers ; elle est sur l'air : Qui vent 
savoir l'histoire, etc., et n'a pas moins de 50 
couplets. 

12446 Calendrier du Palais (chanson satirique), 
Novembre 1774. In-4, 2 ff. 

12447 Vers à Son Altesse Sérénissime Mme la 
comtesse de la Marche, à son arrivée à Lyon; 
par M. LE Sufn_E. In-8, 2 pp. 

12448 Couplets à S. A. R. Madame Clotilde de 
France, princesse de Piémont, au sujet des 
mariages faits à 'son passage à Lyon ; par M. 
M***. In-8, 1 f. 

12449 Dialogue chanté sur le théâtre de Lyon, 
eu présence de S. PL R. Madame la princesse 
de Piémont, par le sieur MONVELLE, comédien 
français ordinaire du roi. — Divers ,couplets, 
par MM. MAYET LORGES DE FLESSELLES. 
Lyon Delaroche, 1775. In-12, 24 pp. 

12450 Loterie galante , Etrennes aux amants. 
Deux parties. Lyon, Reguilliat, 1778. In-15. 

12451 Recueil d'airs de contredanses nouvelles 
et chdisiesi  avec l'explication des figures; par 
le sieur DAUTERNAUX. Lyon, Dauternaux, 1778. 
In-8, demi-rel. bas. 



12452 La Brotiade, ou les 	Plaisirs des 
teaux, poème fiéroï-comique en quatre chants 
étrennes à la ville de Lyon. (Par PASCAL, 

Brot- 

MFSLANGES. 

ins- 
Pa- 

; M. 
belles-lettres 

tuel, 
Sans 

, 
et arts de Lyon 

de Savy,  , maire de la cité 
le mardi 4 mai 1790 ; 
nom d'impr. In-S , 4 

545 
, 	présidée par 

etodirecteur ac- 
par M. VASSELEBR. 
pp. tituteur). Genève, et se trouve à Lyon, au 

de 12467 Lamentations du chevalier Janin. (Poésie). des 	1779. 	Eloge lais des ris et 	jeux, 	— 
la Brotiade ou du poème héroï-comique sur 
les plaisirs des Brotteaux; par un enthousias- 

s. d. ( juillet 1790? ), 	sans nom 	d'auteur ni 
d'imprimeur, In-8, 4 pp. 

te. Etrennes à l'auteur 	( par CHASSAIGNON) ; 1246S Couplets dédiés aux bons patriotes fran- 
1779. In-12, cart. à la Brader. çais (au sujet de la Fédération). s. d. (1790). 

12455 Complainte sur l'exécution faite à Lyon , Lyon. In-S, 4 pp. 
le 13 février 1780, du nommé Laurentilobert, 12469 Mandement dell'. LAMOURETTE;  soi-disant 
natif de La Mure en 	Dauphiné , etc. Lyon, évêque métropolitain de Lyon. Air : La fa- 
veuve Reguilliat , 1780. In-4 , 2 pp. 

12454 A Monsieur Janin de Combe-Blanche, 
ridondaine,.. A innonay, chez Colonjon, pré- 

• ire, maire et imprime-in. In-8, S pp. 
pour la St-Jean , jour de sa fête ; par M. THO- 12470 Couplets adressés/par les citoyens de Gi- 
MAS. Lyon, 1785. In-8', 7 pp. vors à la députation de la Garde nationale de 

12455 Tribut de l'amitié à la mémoirede M. Borde, Lyon. In-8, 2epp. 
de l'Académie de Lyon , etc, ; par M. l'abbé 12471 Hommage aux mûnes de Mirabeau, par 
(GUILLON). Lyon, Faucheux, 1785. In-8. M. CAPINAUD: dedié à M. l'évêque du départ. 

Rhône-et-Loire. Lyon 
4 pp. 111-8, 

12456 La vérité sur les spectacles de Lyon , sa- 
tire ( par FABBS D'EGLANTINB). 1785. In-S 

de Delaroche , 1791. 

16 pp. A la fin on trouve un couplet ms. 12472 Pot-Pourri. La nouvelle de la démission 
12457 Complainte historique sur le triste évé- de M. Charrier à 	son Conseil assemblé dans 

nement arrivé dans la ville de Lyon au mois la sacristie de la cathédrale. s. d. ( novembre 
d'août 1786 , occasionné par une révolte faite 
par les ouvriers en soie et garçons chapeliers. 
25 strophes. Document curieux, à cause 
noms 	propres. Copie faite à l'époque. 	Sans 
nom d'auteur. Ms. gr. in-fol., 1. p. 

12458 Couplets pour la Fête de Madame Catalan 
de 	la Sarra. 	s. - d., s. n. d'auteur ni d'impr. 

des 
8, 

12473 

1791) 

composé 
PINEY. 

, sans nom d'auteur ni 
4  PP. 

Capucinade (la), poème 
sous le règne de la 

Dans un errata — 

d'imprimeur. In 

en quatre chants; 
Terreur parl'abbé 
écrit de la même 
Capucinade, ou la 

de St-Chamond 
main 
Prise 

que le poème ou lit : 
du couvent des Capucins 

In-8 , 3 pp. 
12459 VoYage de trois lieues , à Mesdames D... 

et J... ( de Millery à Vienne ), en prose et en 

en 1792 ; par l'abbé COMBRY , de St-Etienne, 
départ. de la Loire. Ms. 	, copie faite en 
1858 sur le Ms. original. 

vers, s. d. (175. ?). In-S, 10 pp. 
12460 Vers à M. Imbert. Opuscule dédié aux 

bons citoyens, et vendu au profit des pauvres. 

12474 Correspondance d'un chevalier français 
au-delà du Rhin ; par le chevalier 	de Vs**, 

s. 	d., 	s. 	n. 	d'aut. 	ni 	d'impr.; 	-suivi d'une capitaine au 	régiment de Lyonnais et soldat 

chanson Ste par M. LAtmùs , composée avec volontaire dans l'armée des Bourbons. 1792. 

les noms des principaux négociants de Lyon. Sans nom d'imprimeur. In-S, 24 pp. 

In-8 , 4 pp. 
12461 La ville de Lyon, à M. CI.-Ant. Rey, lient.- 

12475 Liberté 	(la) , 	pièce 	lyrique , chantée à 
Lyon le 14 juillet 1792. Lyon 	Delaroche , 

général de police. In-S, 3 pp. 1792. In-S, 10 pp. 
12462 Ode à M. Rey 	par M. B***. In-S, 1 f. 12476 Chanson sur les scélérats, du bataillon du 
12465 	Adresse aux Lyonnais à L'occasion de Port-du-Temple. 	Sans 	nom d'auteur , s. d., 

l'installation de leur municipalité. Poésie, par sans nom d'imprimeur. In-8, 8 pp. 
un habitant 	de l'ile Perrache. 	Lyon , Aimé 12477 Chanson sur les scélérats de la section de 
Delaroche. In-8 , 7 pp. place Neuve et quelques autres (à Lyon). s. d. 

12464 Couplets en l'honneur de MM. les officiers 
municipaux de la ville-de Lyon , le jour de 

(179. ?). In-12, 4 pp. 
12478 Hymne dédié au général Précy. e, Braves 

leur installation. 	s. d. (12 avril 1790 ); 
M. l'abbé GUILLERMIN Sans nom d'impr. 

par 
In-8, 

ci- 

enfants de Rhône-et-Loire 	 » s. d. (1793), 
sans nom d'auteur ni d'imprimeur. In-8, 3 pp. 

12479 Couplets faits par les canonniers de l'ar- 
4 pp. 

12465 La Liberté 	ode aux Français 	par le , 
toyen BRISSAC (précédée d'une Epitre à 
sieurs les maire et officiers municipaux 

Mes- 
de la 

mée lyonnaise, et adressés à leur général Pré- 
cy. s. d. (179.?). In-8, 	pp. 

ville de Lyon 	et suivie d'un acrostiche dédié , 12480 Reddition de la ville de Lyon. Air de la 

aux citoyens de 	la ville de Lyon 	composé , Carmagnole. Chez Frère (à Paris). Sans nom 
avec le nom de M. Palerne de Savy). Lyon 
veuve Barret , 1790. In-S , 37 pp. 

d'auteur, s. d. (1795). In-8, 2 pp. (avec mu- 
sique). 

12466 Epitre à mes concitoyens 	lue dans , la 12481 Chansons patriotiques (trois). La dernière 
ainsi : commence séance publique de l'Académie des sciences, 

69 
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L'univer et la patrie 
Vent tas par écotas 
Lo reci tochan et tristo 
Qu'à Lyon et arrivas. 

s. d. In-S, 4 pp. 
12432 Ordre des couplets impromptus qui doi- 

vent se chanter dans la \marche et la cérémo- 
nie de la fête de l'Egalité. Commune-Aran- 
chie, Destéfanis. In-8, 7 pp. 

12485 Le petit Chansonnier républicain, ou Re- 
cueil d'hymnes et chansons , patriotiques. A 
Commune-Affranchie, Destéfanis. s. d. In-18, 
demi-rel., dos et coins mar. r., non rogné. 
[Koebler.] 

12484 Recueil d'hymnes civiques imprimés par 
ordre de la Commission temporaire de surveil- 
lance républicaine. A Commune-Affranchie , 
l'an il. 11-32 , demi-rel., dos et coins mar. r. 
[Koehler.] 

12485 Récreations décadaires, ou hommages à 
la raison ; par 'le citoyen M. T., de Commune- 
Affranchie , ci-devant Lyon. Paris , impr. de 
Franklin (1792). In-12, demi-rel., dos et coins 
mar. r. [Reeliler.] 

12486 Hymne chanté h la fête 	Rous- 
seau , le 20 vendémiaire, l'an III de la Répu- 
blique démocratique. Paroles de SOBilY, musi- 
que 	de Coignot. Commune-A eatclzie , de 
l'inipr. des Représentants du peuple. 	, 
2 pp., lig. ajoutée. 

12487 Chant civique pour la fête de la Recon- 
naissance et des Victoires célébrée' à Lyon 
le 10 prairial an IV. Air : Jeunes amants, cueil- 
lez des fleurs. 	4 pp. 

12488 Les Ruines de Lyon, ode. In-3, 7 pp. 
12439 Les Honnêtes gens , couplets chantés par 

la garnison et par les patriotes da Lyon. Sans 
nom d'auteur: In-`e, 3 pp. 

12490 Le Lyonnais voyageur de retour à Lyon. 
In-3, 5 pp. 

12491 Recueil d'hymnes patriotiques en l'honneur 
de la fête,  de la Paix continentale, célebrée 
Lyon le 30 nivoso an VI. Lyon , Ballanche et. 
Barret, an VI. In-8, 43 pp. 

.12492 Couplets pour être chantés à la fête civi- 
que du 30 pluviose , . par MATICAT fils. Lyon 
Tournachon, s. d. 11-8, 7 pp. 

12495 Elégie sur la mort des malheureux Lyon- 
nais, victimes des terroristes. In-8, 4 pp. 

12494 Epitre au citoyen Chittard, signée B. Iii-8, 
2 PP- 

12495 Recueil de poésies patriotiques , imprimé 
par ordre de l'Administration centrale du dé- 
partement du Rhône , pour k célébration de 
l'anniversaire de la juste punition du dernier 
roi des Français , fixé an 2 pluviose an VII. 
Lyon, Ballanche, an VII. In-8, 11 pp. 	Suie 
vant une note manuscrite de 	Cocliard , la 
strophe de la Marseillaise 

Nous entrerons dans lu carrière, etc., 
est de l'abbé PeyssoNNE2mx, de Vienne. 

12496 Au citoyen Vernivac , préfet du départe- 
ment du Rhône , le join& de son, installation ;  

par le citoyen PIESTRE. Lyon Perisse s. d. 
In-8, 4  pp. 

12497 La Piété natale. Ode à la ville de Lyon, 
précédée d'une Epttre dédicatoire à l'Athénée 
de .cette ville, suivie d'une Ode .à la gloire des 
moeurs et de plusieurs pièces fugitives ; par 

VIVIAND-BELLEIIIVIL. Paris, an IX (1301). 
In-P, 52 pp. 

12493 A la ville de Lyon. (Vers au sujet de Par. 
rivt're de Bonaparte). An X. In-S, portrait. 

12499 Le Temps rareenant la Paix. Ode , par 
LAUEENCE, ex-législateur présentée au pre- 
mier Consul et lue sur te Grand-Théâtre de 
Lyon le 7 pluviose an X. Lyon, Pékin ét Dre- 
von, an X. In-8, 7 pp. 

12.500 Satire contre le cardinal Fesch. Huit vers 
écrits à la main en gros caractères moulés. 
s. d. Ms. in-4, 41 p. • 

12501 Odes tirées de l'EctitureeSainto , dont 
quelques-unes. , appliquées aux événements 
de la Révolution, ont paru manuscrites dans 
le temps. Plusieurs concereariit Lyon. Lyon, 
1804. In-18, 4S pp. 

12802 Le Songe d'Ossian , cantate allégorique 
offerte à S. iii. Napoléon •29:'. Paroles de N. 
MARTIN aînée  musique de 	Fay e  artiste r  du 
Grand-Théâtre. In-4, 7 

12505, Ode sacrée surie triomphe& de la religion, 
présentée à Sa Sainteté, !a ville de son dé- 
part de cette ville, per 'M. CeÉacinue., officier 
réformé. s. 'I. (18 avril ••no.:-). (Lyon). i. n. 
d'impr. In-8, 3 pp. 

12504 D. O. M. Les augustes Vojageurs, poème 
dithyrambique , présenté à S. S. Pie VII, à 
son passage à Lyon 1  le 1.6 avril 1805, par 
1.-P. Bit .NG.S. Lyon, Ballanche. In-8,.7 pp. 

12505 "[S'urne qui doit être chantée dans l'église • 
réformée. de Lyon , le diratiche 27 octobre 
1305, pour implorer la proteetion du Ciel sur 
les armées françaises et leur auguste chef Na- 
poléon. (Tirée du psaume 6S). In-S, 5 pp. 

1506 Epigramme sur la réception de Madame 
DE SaumEn, associée de l'Académie de Lyon. 
Ms in-4, 1 f. 

42807 Onan, ou le Tombeau du Mont-Gindre, 
fait historique...., par Marc-Antoine PETIT. 
Lyon et Paris, 1809. In-8, demi-rel. bas. 

12508 A Madame Bonaparte. Ode. Lyon, A. 
Leroy. In-8, 3 pp. 	 • 

12509 Almanach dos Muses de Lyon et du dé- 
partement du Rhône. Lyon, Chambet, 1.810.  
et 1811. In-18, 2 vol., cart. à la Bradel., non • 
rogné. 

19.510 Recueil de pièces à l'occasion de la naii‘ 
sance du roi de Rome lues le 9 juin 1811e 
à la séance extraordinaire de la Société épi- 
curienne. In-4, 15 ff. 

12811 Epigramme sur M. Clavier ; par Umm- 
TEL MS. in-S. 	 • 

12M2 Recueil de chansons et de poésies.  fugi- 
tives de la Société épicurienne de Lyon. Lyon, 



Cliambet,IM'2-15, et Paris 
5 vol., cart. à la Bradel, non 

12513 Chans,on,dédiée aux 'soldats 
armée, et chantée dans nu 
ville de 'Lyon à MM. les officiers. 

12514 Les Autrichiens près 
historitimi en quatre actes. 
Ms., copie du temps. 
chanson 	royaliste 	couplets 

(181G). In 
rognés. 

de la grande 
diner deané 

In-,;, 
de Lyon. Pot-pourri 

s. d. (mai 1814). 
— 

MÉLANGES. 
-H, 

	

par la 	12528 
1 f. 

une 

	

aux 	12529 

Pourbons et imprimées 
par L.-P. BLIENGER. 
In-8, carton rouge. 

lienriade (la). 
(manuscrit). A 
Les Autrichiens 
pot-pourri historique. 
feuilleta 

Jubilé (le) 
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dans différents recueils; 
Lyon , Brunet, 1817. 
• 

Pot-pourri en dix chants 
la suite est une pièce intitulée : 
près de Lyon en janvier 1814, 

Lyon, '1818. In-8 , 24 

académique ou la Cinqiiantiè- 
pp. 	(Avec 

des 	Alliés 
Français, le 15 ruai 1314 ; par MAUCHERAT DE 	me année d'une association 	littéraire. 	Epitre 
LoNemikt, libraire , place des Célestins. Im- à M. 	Dumas , 	secrétaire de 	l'Académie 	de 
primée, in-12,1 p.) 	 Lyon. Par François mo NELJECHATEAU. Lyon 

12515 Poésies diverses analogues au. triomphe 	J. Roger , 1 €118.1n-G, 15 pp. 
de la religion, à la paix , au commerce et à 	12550 Cadet Bulleux , électeur à Lyon. Vaude- 
l'agriculture, 	cornposées et 	publiées par un 	ville politique , 	par MM. VICTOR et CHARLES. 
Lyonnais (A. SONNERAI). Lyon, Brunet, 1814. 	Paris , mars 1819. In--12, 7 pp. 
In-G, 56 pp. 	• 12551 Chanson satirique coutre M. Camille Jor- 

12516 Stances à M 	le comte Alexis de Noail- dan , à l'occasion de M. Rambaud , désigné 
les, commissaire du roi dans la dix-neuvième 	par lui comme candidat à la députation du 
division militaire. s. cl. 	(1814). par M..1*** 	Rhétie. Ms. in-fol., 1. 	f. 
1)**** (de Lyon), 	capitaine 	dans la garde 	12532 Eloge poétique des victimes du siège de 
nationale du département 
7  PP. • 

de la 	Loire. 	In-4, 	Lyon ; précédé de la description de. la céré- 
monie religieuse qui a en lieu à l'ouverture du 

12517 Le Troubadour lyonnais, romance. Air : 	monument des d1rotteaux , le 29 	rai '1819 ; 
; par A*** 	et suivi d'un inélauge de poésies morales, par Econtes la pi ière ( de Gulistan) 

• S*** (S.,Nmaits..r).• 
12518 Eloge des 

Ms. pet. in-fol., 1 f. 	A***. S***. (A. 
Martyrs de Lyon, présenté à 	1819.1n-8, 20 

St:INERAT) 	dr. Lyon. Lyon , 	 , 
pp. 	• 

Son Alte.se royale Mgr le duc d'Angoulême, 	'12555 Epitre à Marc-Antoine Petit , docteur en 
par 	S*** ( SONCRAT) de, Lyon ; suivi 	d'un 	médecine , etc., à l'..ceasion tle son Discours 
mélange 	de poésies 	analogues 	aux circons- sur la douleur , par LI'. 	A.-D. AmAn.. Lyon 
tances. Lyon , Bourey, 	0.15. In-8, 46 pp. 	Rolladd (181.?). 	iip. 

12319 Hymne chanté le 14 mai 1815 	sur 	le 	12554 A Mgr de Dastarri d'Estang, pairde. France, 
Grand-Théâtre de Lyon. Chant de la Fédéra- premier prési "ent d 	la Cour royale tic Lyon; 
tion du Rhône. — cl-emléa au Grand-par Et. MULSANT fils. In-8, 3 pp. Couplets 
Théâtre de Lyon, le 7 mai ..1q15, en mémoire 	12553 aruplets chantés le 25 août au banquet 
du 	pacte 	d'union 	fédérative dont eettp ville 	de MM. 	les officiers de la garnison de Lyon. 
est le chef-lieu. In-8, 4 pp. 	 Lyon , Th. Pitrat , 	s: d. In-8, 	7 pp. 

12520 Chanson sur les Alliés. l'h. in-12, 1::p. 	12551 idpitre à M. Aimé Martin , de l'A t,àdémie 
12521 Le Retrur de l'île d'Elbe ; par M. TÉ-de Lyon, auteur de.: Lettres a. Soplvie , etc., 

ZENAS, de IContbrison. Paris, 1815. In-8, 15 	par Le**. In-12, 11 pp. 
pp.; avec hommage signé de l'auteur. 	12537 Le Malfrur , poème. Paris, Lyon, 1820. 

12529. Euge:ie ou le Tombeau d'llortense, anec- In-8, 50 pp.; incomplet. 
dote lyonnaise , par Ch. InilAutimu. (L'action 	12558 Epitre 	d'in Lyonnais à M. A.-P. Vidal , 
s'est passée en juin 18151. Lyon , J.-B. Kin-en réponse à son 	crit intitulé : De l'Enseigne: 
clelem. In-8, 7 pp. 	 ment mutuel et rie ses détracteurs. 	Par L.-M. 

12525 Esculape et la Mort , conte lu à la séance 	TERRIER.. s. J. ( 182. 	s. 	n. d'imprimeur. 
publique de l'Académie des élèves de rhétori- In-8, 	pp. 
que du Collège royal de Lyon , le 6 juin 1816; 	12559 Couplets. Air : Tout le long , le long de la 
par Ed. SERVAN. Lyou , Roger. In.8, 7 pp. 	rivière. (Contre Pi. DE LACROIX-LAVAL), In-8, 

12524 Recueil de chansons à l'usage des gardes 	I f. 
nationales du départ, de la Loi rt:. , présentées 	125420 C'lanson coutre le préfet... s. d. (182.?) 
à S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême , à son pas- s. 	;:'a,-leur. Ms. in-S, 1. p. 
sage à Montbrison , le 2 aoùt 1816. Montbri- 12541 Alranac't des Muses de Lyon et du midi 
son , Cheminai , 1816. In-S, 98 pp. 	 dela Urance. Paris et Lyon , Chamba , 1822- 

12525 La Campagne du duc d'Angoulême dans 	97, C vol. 
le midi de la 	France, 	en 	1813 ; par 	N.-F. 	12542 	V-rs cur un Anglais qui jetait , dernière.- 
BOURGET. Paris, A. Egron, .1.(117. In-8, 16 pp. 	.meni , l'argent par les fenêtres. I0-8, 3 pp. 

12526 Une Journée au 	Jardin des Plantes de 	12345 Montagnes (les) viennoises ou les Plaisirs 
Lyon, poème en deux chants 	avec des notes; 	de la iTtanasse, , poème en deux chants ; par 
par C. R. Lyon, Ayné, 1817. In-8, 61 pp. 	M. 	1t„..AE-2..N.n... Lyon ., BarOn 	1823•. 	In-8, 

12527 	Poésies de société et de circonstances , 	15 pp. 
la plupart connues de l'auguste famille des 	12544 Siège (le) de Lyon , poème dithyrambi- 
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que couronné par l'Académie de Lyon, le 31 
nota. 1825. Par F. COIGNET)  de StCharnond. 
Lyon , Pézieux , 1825. In-8, 40 pp. — id. 2e  
édition avec les notes. In-18. (Voir Académie). 

12545 Siège (le) de Lyon , élégie qui a obtenu 
une mention honorable de l'Académie de Lyon ; 
par Alex. IIIONTANDON. Lyon, Rusand , 1825. 
In-S, 24 pp. 

12546 Siége (le) de Lyon , poème historico-di- 
dactique ; par L.-M. PERENON. Lyon, G.uyot 
1825. In-8, 116 pp. 

12547 Bienfaisance (la) , poème dédié à la So- 
ciété des dames protestantes de Lyon ; par A. 
VIDAL. Lyon , Coque, 1825. In-8, 11. pp. 

12548 Circulaire aux électeurs. Chanson sur 
l'air : /MIS un curé patriote ; en faveur de 
M. Corcelle. In-8, 5 pp. 

12549 Couplets. Air : Quand un tendron vient 
dans ces lieux. (Contre M. Pavy). In-8 , 1 p. 

12550 Epitre au Journal du Commerce de Lyon. 
Lyon, .1.-M. Barret. In-8, 4 pp. 

12551 La fondation de l'Academie provinciale , 
poème ; par Ch. MASSAS. Paris et Lyon , Ba- 
ron, 1826. In-8, 16 pp. 

12552 Promenades poétiques, suivies d'Odes, 
Epitres , etc.; par L.-M. PERENON. Paris et 
Lyon, 1826. In-8, S8 pp. 

12553 Epitre à Mathon de la Cour , par J.-L. 
BOOCRAILLAT ; lue dans la séance publique de 
l'Académie de Lyon , du 13 septembre ,ise. 
Lyon, Barret, 4827. in-8, 20 pp. 

19.554 Pot-pourri lyonnais sur la loi de la presse, 
décédée le 17 avril 189.7; par un portier des Ca- 
pucins, grand amateur de lecture. Lyon., 1827. 
In-32, 12 pp. 

12555 Ancienne féte de l'Ile-Barbe. Extrait d'un 
recueil de poésies sur Lyon. (Poésies de Do- 
nav. DESPERLERS). Lyon, Barret (182.?). 20 pp. 

12556 Harangue d'un mouchard à ses frères. 
Couplets chantés le 20 octobre 1827, dans un 
banquet donné à M. Isambert. Lyon, Coque. 
In-S, 4 pp. 

12557 La Célestinade, ou la Guerre des auteurs 
et des acteurs lyonnais , poème héroï-comique 
eu quatre chants , par M. KAUFFMANN. Lyon , 

°Laforgue, 1828. In-18, 125 pp. 
12558 Les Martyrs lyonnais, ou la Ligue de 1829, 

à-propos en vers, enrichi de notes contempo- 
raines à l'usage de la Congrégation. Dédié 
aux Jésuites, par un jésuite défroqué ( Eugène 
DE LARMERLIERE). Lyon Brunet , 1829. In- 
8. 60 pp. 

12559 Dithyrambe sur la mort de M. Antoine 
Neyrand , décédé à St-Charnond le S février 
1850; par F. CoIGN-Er, de la même ville. Lyon, 
Barret. In-8, 6 pp. 

12560 Gloire, Deuil et Liberté. Poème suivi 
d'un Epitre à Barthélemy, par M. ..KAUFFMANN. 
Paris, Lyon , 1850. In-8, 43 pp. 

12561 La Réformation sur les Dames de Paris 
faite par les Lyonnaises. Réponse et réplique 
des Dames de Paris contre celles de Lyon. An- 

cienne poeste. Paris , Capelet , 1850. In-8, 
demi-rel., dos et coins m. r., non rogné. [Thou- 
venin.] 

12562 Epitre à M. Prunelle , dont. en médecine 
et maire provisoire de Lyon; par M. DE LAMER- 
MÈRE. Lyon et Montpellier, 1830. In-8,15 pp. 

12565 Deuxième Epitre à M. Prunelle, maire de 
Lyon ; par M. Eugène nr LAMERLIERE. s. d. 
Lyon. In-S, 8 pp pap. couleur. 

12564 Chant du départ, dédié à la Garde natio- 
nale de Lyon. ( 2 septembre 1830 ). Lyon , 
Boursy. 	4 pp. 

12565 letour dans sa patrie d'un Français, pri- 
simuler de guerre eu Russie . etc. Par P. BE- 
NUIT. Poème suivi de la Lyonnaise, chant pa- 
triotique. Lyon, Rossary, 1830. In-8, 16 pp. 

12566 Aux mânes du général Mouton-Duvernet. 
In-8, incomplet. 

12567 Notre-Dame de Fourvières, élégie lyrique; 
par le chevalier Joseph BARD. Lyon, Théodore 
Pitrat, 1834, In-18, 49 pp. 

12568 Chansons nouvelles :Lyon au 21 et 22 nb- 
vernbre 1851; par E. LETOLT. Suivies de l'En- 
fant du Rhétie , chanté par un enfant de qua- 
torze ans , combattant des deux jours. Lyon, 
Ayné (1851). In-12, 4 pp. 

12569 Les Saint-Simoniens, satire en vers en for- 
me de réfutation; par L.-M. P 	 (PEnEbtobt), 
de Lyon. Lyon, 1831. In-8, 16 pp. 

12570 Plaidoyer politique d'un vrai patriote 1: 
lyonnais, en vers, aveœ notes très curieuses, tel 
qu'il a été lu à la Cour d'assises de Riom (Puy- 
de-Dôme) le 26 novembre 1S32; par L.-M. 
PERENON). Lyon, J. Perret, 1855. In-8, 52 pp. 

12571 La Guerre civile à Lyon , poème. Lyon, 
)jouis Babeuf, 1834. In-8, 12 pp. 

12572 Feuilles mortes , poésies; par Léon Bai- 
TEL. Lyon, -Léon Boitel, 1836. In-8 , demi-rel. 
mar. r., tête dorée. Tiré à 75 exempt., avec 
l'hommage de l'auteur. -- Td. deuxième édi- 
tion, 1852. In-12, exempt. papier de couleur. 

12573 Relation exacte et fidèle du voyage sali- 
terrestre dans k pays des taupes du sieur Du- • 
favet, raconté par lui-même ; parti à Champ- 
vert, nord-ouest de la ville de Lyon, le 2 sep- 
tembre 1856, et revenu le 15 du même mois. 
Lyon, Baron, 1836. In-8, 13 pp. 

12574 Complainte à l'intention du malheureux 
Dufavet, où l'on verra comment les malheurs t 
arrivent. Lyon , Louis Perrin (1836). In-4. 

12575 Complainte sur l'événement arrivé à Du- 
favet ; par Gustave P...T, typographe. Lyon, 
Ayné (1836). In-8, 4 pp. 

19576 Grande Romance au sujet de l'infortuné.  
Dufavet , puisatier, resté enseveli vivant-pen- 
dant quatorze jours et quatorze nuits sous les 
décombres de son puits, au lieu dit de Champ- 
vert près de Lyon. Lyon , lithogr. de Brunet 
(1836). In-4. 

12577 Seule véritable Complainte sur l'accident 
arrivé au nommé Dufavet. Lyon. Boursy, 
1856. In 4. 
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12578 Vraie complainte sérieuse sur l'infortuné 

Dufavet, ouvrier puisatier, par J.-A. M. Lyon, 
Boursy (1su). In-4. 

12579 L'Incendie des Brotteaux , suivi de quel- 
ques poésies ; par l'Ermite de Fontenay-aux- 
Roses , dé passage à Lyon. Lyon Rossary, 
1838 In-8, £6 pp. 

12580 Lyon. Epitre à M. Jules Janin , par M. 
FlorimondlEvor.. Lyon, Paris 1858, In-8, 
16 pp. 

12581 La Vocation littéraire. Epitre à M. Grand- 
perret, de l'Académie de Lyon, par M. Flori- 
mond LEVOL: Lyon ,) Rossary, 1838. In-8 , 
15 pp. 

12582 Complainte fort touchante touchant l'en- 
lèvement de Monsieur Vincent Million par le 
sieur Poncet, condamné par la Cour d'assises 
de Lyon à vingt ans de travaux forcés. s. cl., 
sans nom d'auteur ni d'impr. In-fol., I p., fig. 

12585 Complainte sur l'enlèvement et la déli- 
vrance de Monsieur Vincent Million. s. d. 
(184.). Sai ns nom d'auteur. Lith. Béraud , à 
Lyon. In-fol., I p., fig. 

12584 L'Inondation de Lyon en 1840. (Pièce de 
vers, par Mme  VAI,MORE-DESBOR.D-  ES. (Paris), 
Bajat. In-8, 4 pp. 

12585 Couronne poétique au sujet des inonda- 
lions de 1840, contenant des vers de M. DE 
LAMARTINE , de Mmes DESBOB_DES-VALMOrtE, 
Clara MOLLARD et autres.,  Lyon, Chambet , 
1841. In-18, 34 pp. 

1258G Le Déluge, 1840; par l'abbé Gono, ancien 
chapelain des Quinze-Vingts, et curé nommé 
de Garches. (Poème sur les inondations de la 
Saône). )If&on, Ifourg , 1841. In-S, 8 pp. 

12587 Epitre à Messieurs les membres de l'Aca- 
démie royale de Lyon , par M. Florimond 
LEVOL ( sur' la création de douze places 
d'académiciens libres ). Lyon , Louis Perrin, 
1841. in-8, 8 pp. 

12588 Le Congrès scientifique de Lyon, discours 
en vers, prononcé à l'Hôtel-de-Ville dans l'une 
des séances générales du Congrès , par J.-L. 
BOUCHARLAT, Lyon, Pitrat, 1841. In-8, 8 pp. 

12589 Lyon, ode, par J.-F.-Jules PAUTET• s. d. 
(1842). 111-8, 10 pp. 

12590 La Vierge des Peupliers. Paroles de Mile 
Anne ZOLLA , musique de Mme Elorine Mou- 
vielle. A Son Eminenée Mgr le cardinal de Bo- 
nald , archevêque de Lyon. s. d. Brunet , 
Fonville et Cie. In-fol., 3 pp., fig. et  mus. 

12591 Le duc de Nemours à Lyon , chanson ; 
suivie de : Un Tambour du camp de Dessine , 
ou sa vie racontée par lui-même. Sans nom 
d'auteur. Lyon, Boursy, 1843. In-8. 

12592 La Comète à la longue queue, rapport de 
M. Arago. Nouveaux détails de la France et 
de l'étranger. Complainte Sur cette curieuse 
planète. Sans nom d'auteur. Lyon , Pommet e  
mars (1843). In-fol., 1 p. , 

12595 Grande Complainte véridique sur Passas- 

sinat de Louis de Marcellànge. La Guillotière;  
J.-M. - Bajat. In-4, 1 f. 

12594 La grande et admirable Complainte de 
Jacques Besson condamné à mort ; soixante- 
six. couplets, avec un portrait en pied. Lyon, 
Marie aîné. Gr. in-fol. 

12595 Voyage et exécution de Jacques Besson , 
suivis de la grande Complainte historique. 
s. n. d'auteur, s. d. (mars 1845 ). Lyon 
Boursy fils. At-fol., 1 p., fig. 

19596 Nouveaux détails sur l'exécution de Jac- 
ques Besson , condamné à mort par la Cour 
d'assises du Rhône, exécuté sur la place du 
Martouret , au Puy, le mardi 28 mars 1843. 
Complainte spirituelle touchant Jacques Bes- 
son. s. n. d'auteur. Lyon , Pommet. In-fol., 

fig. 
1259 7 Les Triomphes de Rachel à Lyon ode , 

par Paul DE LOMBARDY ; avec portrait de 
Mue  Rachel Félix. Lyon , 1843. In-8 , 18 pp. 

12598 Epitre à M. J. Janin , sur Lyon , par 
M. Florimond LEVOL. Deuxième édition. Lyon, 
Prosper Nourtier, 1844. In-4 , 11 pp. 

12599 A Son Altesse royale Mme la duchesse 
d'Aumale..., lors de son passage à Lyon les 
9 et 10 décembre 1844. Poésie, parLéopold 
CUREZ. Lyon , 10 décembre 1844. Lyon, 
veuve Ayné , octobre 1845. In.4 , 4 pp. 

12600 Epitre au chancelier Gerson, par RIGNAN. 
Lyon, Léon. Boitel , 1845. In-8, 16 pp., cart. 

12601 Facéties lyonnaises. La ville de Lyon, en 
vers burlesques ; première et deuxième jour- 
née. — Le Salamalec lyonnais. — Chansons 
lyonnaises. — Supplément aux Lyonnais di- 
gnes de mémoire. Lyon collection des Biblio- 
philes lyonnais. Impr. de Lépagnez , 1846. 
In-12 , pap. Bristol. Un des vingt-cinq exem- 
plaires de la collection;  n° 9 , avec la Mg. aut. 
de l'éditeur J.-B. MONFALCON. 

12602 Fête du 25 avril 1846. s. n. d'auteur, 
s. n. d'iMpr. (Léon Boitel): In-8 , 8 pp. 

12605 La Lyonnaise de 1847 , par J.-Louis 
COMBET. La Guillotière Bajat (1847). In-8, 
6 ff. 

12604 Poésies diverses , mélanges , facéties , 
macédoines, ou tout ce qu'on voudra ; dédié 
au bon public lyonnais par son reconnaissant 
serviteur CÉLICOURT , artiste au théâtre des 
Célestins depuis 28 ans. Lyon, 1847 ; avec 
portrait en pied de l'auteur. Pet. in-8. 

12605 Romances et Chansons nouvelles. Le 
Canut. de Lyon , par Marius CHAVET. La Guil- 
lotière , Bajat. s. d. In-8 , 12 pp. 

12606 Histoire de Lyon sous la Restauration, ,à 
l'aide des chansons de cette époque. ( Par 
•CASTELLAN ). Lyon, Léon Boitel, 1848. In-12, 
84 pp. 

12607 Cantate républicaine, dédiée à la Garde 
nationale et à son digne commandant , le ci- 
toyen Lortet ; par Gilbert RANDON. Lyon ; 
27 février 1848. In-4 , 1 p. lith. 

12608 La Lyonnaise , chant national au peuple. 
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Lyon, 28 février . Paroles de R. LEFEBVRE 
citoyen lyonnais, musique d'Emile Lattes, 
auteur de l'Hymne à Pie IX. Lyon , Senocq. 
In-4, avec musique. 

12609 La Lyonnaise , par FERS , brigadier. 
Lyon le ter mars 1848, Louis Perrin. In-4 , 
1 p. 

12610 La véritable Lyonnaise chant patrioti- 
que, dédié à M. Leen:st, maire de Lyon ; 
par Philippe DILIGENT. S. d. (avril 1848). La 
Guillotière , Bajat. In-4. 

12611 Les Voraces lyonnais , chanson républi- 
caine , dédiée à tous les Voraces de l'univers, 
par un autre. Souvenir démocratique. Vue 
du fort St-Laurent , le 15 mars 1848. Par 
Gilbert RANDON. Lyon , typ. Léon Boitel. 
In-4 , fig. 

12612 Recueil de chansons patriotiques.. La 
Sainte-Marcellinoise. Saint - Marcellin, le 18 
mars 1848. La Marseillaise. La Lyonnaise, par 
M. GONNE'', de Villefranche (Rhône). Vienne, 
Timon frères, 1848. In-4, 4 pp. 

12613 L'Urne électorale ; par LAFAY, notaire à 
St-Marcel-de-Félines (Loire). Lyon, litbogr. 
Rey-Sézanne. s. d. (avril 1848). In-4, 5 pp. 

12614 Recueil de Chansons nationales. Le Som- 
meil de la France, par M. GABRIEL (de Lyon) ; 
la Lyonnaise , chant national ( par II. LEFEB- 
VRE). La Guillotière, Bajat. s. d. (1848). In-8, 
6 ff. 

12615 Recueil de Chansons nouvelles: el bas les 
Rois, par THÉODAT ; la Nationale, par Claudius 
CHERVIN ; la France (par l'auteur du Sommeil 
dada France, sous le pseudonyme de GABRIEL); 
la Ddiivrance , par THÉODAT ; le Réveil du 
peuple, par LASSALLE; Chant lyonnais dédié 
au citoyen Fitchez, capitaine de la garde na- 
tionale à Lyon, par LASSALLE; .4 la Garde ci- 
vique, par TnLonAr. La Guillotière, 13ajat, 
s. d. (1848). In-8. 

12616 Les Remparts de Lyon. (Chanson). s. n. 
d'auteur ni d'imprimeur, s. d. (1848). In-12, 
4 pp. 

12617 Recueil de Chansons nouvelles: la Mar- 
seillaise lyonnaise. s. n. d'auteur. La Guil- 
lotière, Bajat, s. d. (1848). In-8, 6 fr. 

12618 Le Chant du Volontaire lyonnais. s. n. 
d'auteur, s. d. (mai 1848). Lyon, lithographie 
du Commerce. In-4, 1 p. 

12619 Le Donjon de Vincennes. Septembre 
1848. Chanson h propos de la candidature de 
Raspail, avec une Biographie et un portrait 
de ce républicain célèbre ; par G. RANDON- 
Lyon, typographie Boursy, lill. Goniet. In-4, 
1. p. 

12620 Le Tableau de Lyon, l'an ter de la Répu- 
blique ; par G. RANDOIT , avec vignette. Lith. 
Randon, typographie Boursy, Lyon. In-4, 1 p. 
— Id. Autre édition, sans vignette. 

12621 Maria Milanollo. (Vers au sujet de la mort 
de la jeune Maria Milauollo; par Jules Fonust).  

51 octobre 1848. Lyon impr. Léon Boite.  
In-4 , 3 pp. 

12622 Le D'able de Margnôle. ( Chanson ), par 
MINGUET de Nantes. Lith. Damiron. Lyon, 
(1848 ). In-4 , 1 p. 

12623 L'Ivrogne , chanson nouvelle ; par un in- 
dividu qui ne boit pas de vin. Le vin cl' Aqn- 
puis , à cinq sous la bouteille. (Chanson vien- 
noise). Vienne Timon frères , 1848. In-4 

pp., fig. 
12624 Ce qu'il nous faut pour être heure:h; , 

profession roc foi républicaine par un candidat 
en retard ; par G. RANDON. Li th. veuve Gubian 
et comp. Lyon. In-4 , fig. 

12625 Chansons faites à Lyon pendant l'année 
1848. (Pièces réunies). 

12626 Première Plébéienne. L'Etoile des Go- 
lo.  ns , poème satirique par le citoyen CHAM- 
PAGNE , récité au premier concert démocra- 
tique de Lyon , le 4 février 1849 , par le ci- 
toyen Victor GENIN. Dédié aux colons lyonnais. 
In-8, 8 pp. 

12627 Les Républicains sont là! Chant patrio- 
tique dédié à la démocratie lyonnaise. Lyon, 

• 25 février 1849. Paroles et vignette par' G. 
RANDON , 	Gomet. In-4. 

12628 Bien sincère hommage de nos coeurs re- 
connaissants à Monsieur Carboy,  , prédicateur 
de la station du Carême, à St-Jean. s. d. (mai 
1849), s. n. d'aut. Gr. in-8 , 4 pp. 

12629 Les Lyonnais à l'armée des Alpes. Chan- 
, son démocratique, par le citoyen CHAMPAGNE; 

avec musique. s. d. ( mai 1849). La Croix- 
Rousse , Lépagnez. In-4. 

12650 Nouveau Chant poétique dédié à S. E. Mgr 
le cardinal de Bonald , archevêque de Lyon ; 
par LOMB-ARD. s. d. (1849 ). Lyon, Boursy. 
In-8 , 1 p. 

12631 Lyon. Souvenirs de ma patrie, par F.-M. 
Mismucs.•.. Paris , Lyon , 1850. 	56 pp. 

12652 Jacques Juillard. ( Pièce de vers adressée 
par Claudius-Antony RÉrla (dandins BILLIET) 
au brave Juillard, de Lyon, qui a, dans diffé- 
rentes circonstances, sauvé la vie, au péril de 
la sienne, à vingt-deux personnes). s. d. (1850). 
Avec un envoi autographe signé de l'auteur. 
In-8 , 7 pp. 

12653 Poésie lue à la L.'. la Sincère Amitié„0... 
de Lyon , dans sa séance du 27 janvier 1850, 
après la remise au F.•. Jacques Juillard de 
la médaille d'honneur décernée par le G.•. 0:. 
de France. A la fin , signé : Claudius-Antony- 
RÉNAL ( Claudius BILLIET ). Lyon , impr. du 
F. Nigon ). Juin 1850. In-8, 7 pp. — Même 
pièce de vers que la précédente. 1850. In-,81  
7  r 

19.634
p-  
Chant du cygne, dédié à la jeunesse tâté- 

raire de Lyon ; par Hippolyte RAYNAL. (Suivi 
d'une romance : le Poete et la Fauvette, par 
le mènie ). s. d. ( 1850 ). Lyon. , Chanoine,  
In-8, 4 pp. 
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12655 Poésies, par DEVERT. Parts pagnétré , 

1851. ln-12. 
12656 Chansons du•docieur René MORE', re- 

cueillies et publiées par ses amis. Lyon , 
Léon Boitel, 1851. In-12. 

12657 Le Mont-d'Or, poésies ( par Mlle BAL- 
, LYAT , de Curis) ; avac des notes sur les en- 

virons de Lyon , par M. MORAND DE ilDlIFFREY. 
Paris, 1851.1n-12. 

12638 Le Retour de l'aigle, cantate à l'armée de 
Lyon. 51 mai 1852.; paroles de H. LEFERVRE. 
Lyon, Léon Boitel. In-4 , 2 pp. 

12659 Fête des aigles à Lyon , les 31 mai et ter 
juin 1852 ; par A. FERNET. La Guillotière, 
Bajat père et fils. 

Poésies latines et italiennes. 	. 

12640 Ludovic° jùsto et victori Lugdunum. Lug- 
rhini , C. Caque '1642. Pet. in-4, demi-rel., 
dos et coins m. r., tr. Mt. [Rochier] La Pré- 
face, de 7 pp., est signée P. L'AnnÉ•S. I. La 
pièce de vers latins qui suit est signée :V. Th., 
e Soc. ..lesu. 

12641 Lugdunense Somnium de divi Leonis 
decimi pontificis maxirni ad summum ponti- 
ficatum divina promotions. (Ex Litgrittno, 
1515). m. r. , fil. , ébarb. [Rochier.] 

12642 Steph Fabretti Lyrica et Epistolm. Lay- 
duni Duplaiu , 1747. In-8, bas.  

12645 Carmen latinuin in creatam Universitatem 
imperatoriam. Lyon, Yvernault et Gabin, libr., 
1809. In-8, 7 pp. 

12644 Hercole vero ( opéra italien dédié à Louis 
• XIV ; par H. FABART di Zizan ) , avec une 

Ode alla regia alti di 'Lione. ( s. n. de I. ni 
d.). In-8, bas. 

Poésies en patois. 

12645 Noel en patois lionois , fait en l'année 
1740; Ms. in-12, mar. rouge, fil. [Koehler.] 

12646 Noel en patois lionois , fait en l'année 
1740. Ms. in-8, 51 couplets. 

19.647 Breyou et so disciplo , poemo burlesquo 
in sié chants et in vars pat uais ; parGm° Ro- 
QUILLI, vait Fartlegi 5  chiz • Piarre Guilleri 
difetsi a la Greneta , et chiz l'autCur , rua de 
Lyon ; vait Givors, chiz Duforné, ceti que vind 
de livro. 1836. In-8, demi-rel., dos et coins 
mar. r. [Koehler.] 

92648 La Bernarda Buyandiri , tragi-comedia 
( en patois lyonnais du XVIe siècle ). Paris 
Techener , 1840. In-8. kéimpr. faite à 60 
exe7iplaires. 

12649 Hymne a la Concorda oux Fifros de Mor- 
liant; en patois, suivie (l'une Notice historique, 
.statistique et topographique sur la ville de 
limant ( Rhône ) ; par E.-C. CONDAMIN WB. 
Lyon , Boursy fils , 1846.1n-8. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Imprimerie et Librairie. 

12650 Notices sur les imprimeurs et libraires de 
Lyon, depuis l'inVention de Itimprimerie jus- 
qu'en 1550, écrites sur des feuillets détachés 
et renfermées dans deux boîtes. Manuscrit au- 
togr. de l'abbé Mu" tcrEa.rei; St-LÉGrat. In-18. 

12651 Lyon. Editions ( du xve siècle) que j'y 
ai vues en 1779. Notes autographes de Men- 
can. pm St-LÉcru. , sur feuilles détachées, 
contenant le catalogue des éditions du xve 
siècle qu'il avait vues en 1779 dans les biblio- 
thèques de Lyon. Sont jointes là ce paquet dix 
Lettres autographes adressées par l'abbé Per- 
richon chamarter de Lyon , à l'abbé de St- 
Léger. 

12652 Bibliographie lyonnaise du xve siècle, 1473- 
1500 ; par. Ant. FÉRICAUD. Lyon , Pélagaud 
1840. In-8. - Nouvelles recherches sur les 
éditions lyonnaises du xve siècle ; par le même. 
Lyon , lUougin , 1840. In-8. - id. 2e édition 
1841. In-8. - Bibliogr. lyonnaise du xve siè- 
cle; nouv. édition. .407t, 1851 et 1852, 
2 parties in-8. 

12653 Bibliographie historique de la ville de  

Lyon pendant la Révolution française ; par 
P.-M. Gortox. Lyon , 1844. ( La couverture 
porte 1846); In 8. - Autre ex. pap: Hollande. 
In-8. 

12654 Déclaration du roy portant règlement pour 
lés libraires et imprimeurs de Lyon. Paris 
Ballard , 1696. In-4, bas. 

12655 Déclaration du roy pour le règlement des 
libraires et imprimeurs. Lyon , Barbier , 1696. 
iii-16, bas. 

12056 Jugement souverain et en dernier ressort, 
rendu contre André Degoin , libraire - impri- 
meur de Lyon , le 23 mai 4735 , pour avoir 
imprimé et fait commerce de livres contraires 
à la religion. Lyon, P. Yalfray, 1735. In-4, 
4 pp. 

12657 Réglemens et statuts pour la" communauté 
des maîtres libraires-relieurs•doreurs de livres. 
Lyon, Vialon , 1742. In-S, bas. 

12658 Arrest du Conseil d'Etat portant règlement 
sur l'entrée et le transport des livres qui pas- 
sent par la ville de Lyon. Du 21 juin 1746. 
Lyon ; P. Valfray. 1n-4, 4 pp. 

12659 Jugement souverain rendu par M. Rossi- 
Grml. , intendant à Lyon , qui condamne le 
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nommé Dominique Donat au bannissement 
pour 9 ans hors du royaume et en 20 livres 
d'amendes ; condamne aussi J.-Ant.-Bonav. 
Faucheux à être admonesté et en 10 livres 
d'amendes , appliquables à la forme des rè- 
glemens de l'imprimerie. Du ler septembre 
1752. Lyon, P. Valfray , 1752. In-4, 4 pp. 

12660 Les caractères et les vignettes de la fon- 
derie du sieur Delacolonge. Lyon , M.DCC. 
LXXIII. In-8, y., fil. 

12661 Arrét du Conseil d'état qui exempte de 
tous droits d'entrée dans le royaume les li- 
vres imprimés ou gravés , soit en François , 
soit en latin 	reliés on non reliés , vieux ou 
neufs venant de l'étranger. Du 25 avril 1775. 
Lyon , Valfray , 1775. In-4, 5 pp. 

12662 Prospectus. Nouvelle Méthode pour opé- 
rer les changes de la France avec toutes les 
places de sa correspondance ; par M. Joseph 
René RUELLE , arithméticien et teneur de li- 
vres à Lyon. Ouvrage proposé par souscrip- 
tion. (Annonce de libridrie). Lyon Aimé De- 
laroche , 1775. In-4, 5 pp. 

12665 Mémoire à consulter pour les libraires et 
imprimeurs de Lyon , Rouen Toulouse , Mar- 
seille et Nismes , concernant les priviléges de 
librairie et continuations d'iceux. Délibéré à 
Lyon , le 15 octobre 1776. Signé : GAUTHIER 
avocat. Lyon , A.-A. 'tenon. In-4, 99. pages, 
et pièces justificatives, 26 pp. 

12664 Mémoire à consulter et consultation pour 
Jos. Duplain, libraire à Lyon. Délibéré à Lyon, 
le 23 octobre 1777. RIEUSSEC avocat. Au 
sujet des privilèges de la librairie. In-4, S pp. 

12665 Jugement et ordonnance de police con- 
cernant les libraires et imprimeurs, les colpor- 
teurs et afficheurs. Du 26 juin 1779. Lyon, 
A. Delaroche 1779. In-4, 12 pp. 

12666 Courrier littéraire ou Annonces périodi- 
ques des livres nouveaux qui paraissent en 
France et dans les pays étrangers ; publié et 
distribué gratuitement, le 15 de chaque mois, 
par les frères Perisse à Lyon. La collection 
commence au 15 janvier 1779, et s'arrête au 
15 décembre 1787 ; par numéros de_ 4 pp. 
In -8, l'année 1780 très incomplète. 

12667 Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement 
sur l'entrée des livres étrangers ; du 25 août 
1781. Lyon, 1781. In-4, 3 pp. 

12668 Lettres-patentes du roi qui nomment le 
sieur Jean-Marie Bruyset fils aîné, pour rem- 
plir la place d'imprimeur du roi en la ville et 
généralité de Lyon. Données à Versailles le 
26 aoùt 1784. Lyon , Bruyset , 1766. In-4 , 
4 pp. 

12669 Prospectus. Souscription à un ouvrage 
de droit. Signé : MAIRET , avocat. Lyon, Aimé 
Delaroche , 1790: In-8 , 4 pp. 

12670 Mémoire pour le citoyen J.-A. Dugour, 
propriétaire du Cours d'agriculture par Ro- 
zier , contre les citoyens Leroy frères, libraires 
à Lyon, contrefacteurs. (An VII). In-4, 20 pp.  

12671 Premier Mémoire et consultations pour 
le citoyen Leroy, imprimeur-libraire à:Lyon, 
propriétaire d'une édition du Cours d'agri- 
culture par Rozier, servant de réponse au 
Mémoire publié sous le nom de A.-I. Du- 
gour , libraire à Paris. ( Avec les pièces justi- 
ficatives). Lyon, Leroy (an VII). In-4, 26 pp. 

12672 La contrefaçon est-elle un délit ? Con- 
sultation au sujet du Cours d'agriculture par 
Rozier. Signé : JEUDY-DUGOUR (an VII). In-4, 
8  PP. 

12675 Consultations. Mémoires pour les citoyens 
Leroy contre le citoyen Dugour, se disant pro- 
priétaire du Cours d'agriculture du citoyen 
Rozier. In-4 , 22 pp. 

42674 Pièces justificatives. Procès-verbaut des. 
7 et 8 thermidor:., ( au sujet du 'Cours d'agri- 
culture ). In-4 , 55 pp. 

12675 Consultation pour le citoyen 	Dugour, 
propriétaire du Cours d'agriculture par Rozier, 
contre les citoyens Leroy, imprimeurs-libraires 
à Lyon. Signé : FOURNEL, FERE; T. DERLIER, 
etc. Paris , Cellot, an VII. 	, 91 pp. 

12676 Précis pour les frères Perisse , libraires 
à Lyon , contre le citoyen Pilardeau , se disant 
fondé de la dame veuve Louvet-( au sujet de 
la contrefaçon des ..elventures de Faublas). 
W GRAS , avocat , an XII. In-4 , 20 pp. 

12677 Lettre du général baron de Pommereul 
conseiller d'état, directeur général de l'im- 
primerie et de la librairie , à M. l'inspecteur 
de Lyon, pour qu'on lui envoie à Paris l'ou- . 
vrage de M. Mazade d'Avèze Promenades sur 
les bords du Rhône et de la Saône, afin qu'il 
puisse s'assurer par lui-même si les correc- 
tions de cet ouvrage ont été faites suivant 

• l'ordonnance du censeur. Paris, 14 novembre 
1611. Sig. aut. In-4 , 1 p. 

12678 Prospectus pour la Thémistiocratie , ou 
les Mystères du triomphe de la liberté ; poème 
Mythologique 	politique 	 ( Annonce de 
librairie ). Lyon , Brunet. In-4 , 5 pp. 

12679 Souscription pour Pceuvre de J.-Jacques 
de Boissieu, composé de cent planches. Paris, 
Belin. S. d. In-3 , 4 pp. 

12680 Iconographie littéraire 2  ou Description 
d'une collection de trois cent quarante por- 
traits d'hommes de lettres et de personnages 
célèbres , gravés par Grateloup, Ficquet, etc., 
de vignettes et fac-sinzile ; formée pour orner 
un exemplaire du Cours de littérature de La- 
harpe. (Par J.-B. Monfalcon). Lyon , Durand , 
1823. In-8, 23 pp. 

12681 Lettre-circulaire de M. DAGIER pour an-. 
noncer un livre intitulé : Histoire chronolo- 
gique de l'Hôpital général et grand Hôtel-Dieu 
de Lyon. Lyon, le... 165. In-4 , 7 pp. 

12682 Lettre à M. le maniais César Alfieri sur 
une des premières éditions de Marot. ( Turin, 
le 51 janvier 1838). In-S, 4 pp. 

12683 Alphabet roman dessiné par IL LEYMARIE 
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et gravé sur bois par Brevière. Imprimé par 
Léon Boitel , 1841. In-12. 

1.884 Lettre-circulaire de M. CELIMEET aillé 
libraire à Lyon , pour demander des souscrip- 
tions afin de pouvoir entreprendre une série 
de publications a nti-communistes. Lyon, juil- 
let 1849 , Dumoulin et Rouet. In-8 , 3 pp. 

Catalogues de Bibliothèques 
publiques et de Libraires. 

12685 Catalogus librorum Lugduni, Parisiis , 
Italien , Germanise et Flandrim excussorum 
qui reperiuntur Lugduni in mdibus beredum 
Guillet. Rovillii. Lugduni , 1604. In-12 , par- 
chem. 

12686 Catalogues des livres de la librairie lyon- 
naise de Bovine, 1604 ; -- de Huguetan, 1650; 

d'Anisson , 1669; id., 172*; — des frères 
de Tournes, à Genève et à Lyon, 1763; 
de Bohaire, Perisse , etc. 15 vol. in-12 et 
in-S. 

12687 Catalogues des livres des libraires lyon- 
nais : L-A. Huguetan et Ravaud , 1650, — L. 
Anisson, 1669, — Anisson et Posuel , 179.4. 
Pet. in-8; — J. et P. Deville , 174.? — des 
frères de Tournes 1763; 	Bohaire, 1817; 
— Bohaire, 1818. In-8; — Cormon et Blanc, 
1818 ; — Guyot frères , 18 ?? — Perisse , 
182? —E. Gabin, 1817; — Buynand , née 
Bruyset 3  1817. In-8; — C:hambet , SZ.? 

12688 Catalogus librorum conven tus Lugdunen- 
sis fratrum Carmelitarum discalceatorum. xvue 
siècle. Ms. pet. in-fol. , parchem. 

12689 Catalogue des livres de la bibliothèque 
du collège Notre-Dame. Fin du xvine siècle. 
Ms. 	, 159 pp. parch. 

12690 Catalogue des livres de M. Pierre Ada- 
moli.... avec les prix desdits livres : commencé 
en l'année 1740.15 cahiers mss. aut., de 1740 
à 1760. In-4. 

12691 Catalogue d'un cabinet de livres choisis 
et bien conditionnés. A Lyon , chez les frères 
Duplain M.DCC.XLVIII. In-8, 56 pp. , bas. ; 
incomplet. 

12692 Catalogue des livres dmibles produits par 
la réunion de la bibliothèque publique de 
Lyon avec celle du Grand-Collége de la même 
ville et autres, dont la vente sera faite en 
détail. Lyon Ben. Duplain , 1767. In-S. 

12693 Catalogue de la bibliothèque du Chapitre 
de l'église, comté de Lyon, fini le 26 juin 
1777. Ms. in-fol. de 50 pp., en cahiers. 

12694 Catalogue de la bibliothèque du Chapitre 
de l'église Cointe (Sie) de Lyon. Fini le 26 
juin 1777. ( Au verso du titre est cette note: 
« Il y a dans la bibliothèque du Chapitre , y 
compris environ 80 vol. d'almanachs, mercu- 
res, calendriers iet catalogues de bibliothè- 
que , 2792 vol. > ). In-fol.  

12695 Catalogue d'une collection de livres peu 
comatins , concernant la littérature hébraïque 
et les langues orientales ; mis en ordre par 
DE Los-RIOS, libraire. Lyon, 1777. In-12, 
21 pp. encadrées dans des feuillets in-8, y. 
marb. , avec les prix. 

12696 Catalogue de la bibliothèque de MM. les 
chanoines réguliers de l'ordre de Malte et de 
St-Antoine , inventoriée et dirigée par DE Los- 
Rios , libraire. Lyon, 1787. In-12. 

12697 Tableau de l'arrangement de l'inventaire 
général des titres et pièces qui composent les 
archives de l'Hôtel-de-Ville de Lycin. s. d. 
exvnie siècle ). Ms. pap. in-fol. cart. , dos en 
parchemin. 

12698 Bibliothèque de Lyon. Notices sur les 
manuscrits qu'elle renferme, leur ancienneté, 
etc. ; par Ant.-F. DELANDINE. Paris et Lyon, 
1811. 3 vol. in-8. 

— Catalogue des livres qu'elle renferme dans 
la classe des, belles-lettres ; par le même. 
Paris et Lyon , s. d. 2 vol. in-8. 

-- Catalogue des livres qu'elle renferme dans la 
section du théâtre ; par le même. Paris et 
Lyon, s. d. In-8. 

— Catalogue des livres qu'elle renferme dans la 
classe de l'histoire ; par le même, continué 
par Fr. DmiArrnam fils. Paris et Lyon, s. d. 
2 vol. in-8. 8 vol. in-8, cartonnés à la Bradel , 
non rognés. 

12699 Catalogue des principaux livres qui se 
trouvent chez Bohaire , libraire. Lyon, 1818. 
Pet, in-4. 

12700 Bibliographie lyonnaise, ou Tableau des 
ouvrages imprimés à Lyon depuis le fer jan- 
vier 1820; par Ant. PÉateiun rainé, Ms. aut. 
pet. in-fol. , 3 feuillets. 

12701 Catalogue des livres doubles de la biblio- 
thèque de la ville de Lyon. Lyon, Rusand , 
1831. In-8. 

12702 Catalogue provisoire des ouvrages, mé- 
moires et principaux imprimés existant dans 
la bibliothèque des archives de la ville de 
Lyon. ( Rédigé en 1831 par M. CARIUND 
archiviste de la mairie de Lyon). Iii-for., 12 ff. 
( Pièce intéressante ). 

12703 Dépôt à rendre sur première réquisition 
à M. Aimé Guillon de Montléon , ou, après 
son décès, à la personne qu'il aurait constituée 
légataire universelle. Signe : Aimé GUILLON 
DE MONTLÉON. S. d., note et sign. aut. sur une 
enveloppe des manuscrits vendus en mai 1838 
à M. Coste. Avec la note d'achat de M. Coste 
aîné. Mai 1838. 

12704 Rapport sur les livres et estampes des 
bibliothèques du Palais des Arts, présenté à 
M. Terme, maire de Lyon , député du Rhône, 
par MONFALCON. Lyon, Louis Perrin, 1844. 
In-fol. , fig. 

12705 Catalogue de.s livres de fonds et d'assor- 
timent de Charles Savy jeune. Librairie scien-: 

é 
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tifique et médicale huiler: 1848. ( Avec. le 
Supplément de septembre 1848).. 

Catalogues de Bibliothèques 
particulières. 

12703 Catalogne de la bibliothèque de CEL4r. 
de Châtea,uneuf de Rochebonne „ archev. de 
Lyon , 1740; — de Basset ,, 1755; —de M. Le 
P. de C" et de l'abbé' de.  Ta, 1755; — da 
marquis. de Ci' , 1759; — de Cimilier de Ci- 
beins, 1758; — D. Andrea rn, 1759;  des  
livres doubles produits par la réunion de la 
Bibliothèque publique de Lyon avec celle du 
Grand-Collège , 1767; — de Mathieu et Degas 

• de Quin,sonas 1769; — de Nichon., 1072; 
de J.-Ph. Peysson de Bacot, 1 / r9; — de C1.-L. 
Bagad-lite:Mou 1780 — de livres sur tontes 
• les matières. „ médailles et tableaux provenant 
de différents cabinets , 1781; — de l'abbé 
à:laiteron , 1755; — de l'abbé nichon,. 1785 ; 
— de Goy, 1785.; — de M. L.. P. (Petri:clou 

4 1791 ; — du cit., Jacob„ an VIII; — d'un ama- 
teur (M. Rast , médecin), 1812; — de M. Ri- 
chard de clebard r  1812; — de M. Gardas, 
1816. — 

1E707 Catalogne de Depuis de Chatelard,1817; 
— de Reverdy, 1818 ; — de Champanhet ,  
1819; — de Rast de Maupas „ 1821 ; — dfe 
Siormet„ 189.1; — de Moyroudl ,, 1822; — de 
Boniver,  , 1825; — de Lavie, 1825; — de 
Clapissent e, 1825 ; — de Durand de Vermout, 
182:3; — de Bazard de la Vallée , 1828; — 
de Bi/rand „int); — de J -F David „ 1852, ; 
- de Leclerc, 1832; — de M A we*„ 1852; 
— du cabinet : antiquités , bronze . etc., de 
M. Ar (Barre)185:2;— de 1d..Coulet,1833, ; 
— des tableaux ,, dessins , etc. , de M. Condet 
1855; — des tableaux et livres de Revel- 
Me.unier, 1853 	Bivoyrè , 1853 — de 
Gay, 1855; — d,e Revoit 1854; — de Co- 
croard. „ISM; — de J -B Boissieti , 1855; — 
de jacquard , Guigna et G. N", 1835; —de 
Marti n , 1855 ; — 	Groux:F.,. 183e, 	des 
tableaux „. etc. , de Frammal „, 1856; — de 
Berettzet,,18:56; — de M. de B", .1857. in-S. 

8 Catalogues des livres de divers particuliers 
anonymes)V à Lyon , depuis 1761 jusqu'eu 

ISa o0 brach. 
117409 Catalognes des livres de divers, particu- 

liers (anonymes ou sans date). 19 broch. 

"L12,7110 Biblietheca Rocheboniana ou Catalogue 
de la. bibliothèque de feu. Mw  Cln-Fr. de 
Chilteauseuf de Rochebourie archev. et  comte 
de Lyon. Sans tom de: ville es s. d. (1740). 

— Ce Catalogue contient des livres rares 
sur la liturgie de Lyon. 

127.11 Catalogue d'un cabinet de 	choisis:. 

Lyon., chez les frères Duplain„ IthaCC.XLYIL 
In-8,, 64 pp., has„. 

12712 Catalogue des livres de feu M. Basset, 
président eu la Cour des Monneies , etc. Lyon,. 
Bufflant, 1753,. In-8, bas. 

19.715 Catalegus librorum D. 	Gabrielis de 
Glatigny„ régi a cousiliis ia suprenià Moneta- 
rame , Seneszalli et Prasidialis curiâ Lugare- 
nensis, promit:dee, regiarom causarum admis. 
brydrini , aima frittes Duplain. „ M.DCC.LV, 

, 418 pp., bas. 
12714 Catalogue des livres de M. le P. de C." 

et de fent. l'abbé de T*". Lyone, Duplain a. 
1755. In-8. 

12715 Catalogue des livres de feu M. Choller de 
Cibeins. 1,you„ Duplaim,1758.1m8. 

12716 Catalogus libmrum D. Andrem P. lus- 
duni: Bufflain , 1759. In-8. 
717 Catalogue des livres oefen M. k marquis 
de C... ( Caumont d'Avignon ), de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres. Lyon, Cran. 
çois- Rngollet, nacarrr. 	„ yen'  marli, 
avec les prix.. 

12718 Catalogue des livres „ estampes, figures,. 
bustes, etc., du cabinet de- M. C. (Clapewee). 
Lyon,. chez les hetes Depledo „ 	nig  avec 
deux Suppléments, 	e, v. mark, avec les 
prix. — Suivi des Catalogues de MM. Dugad- 
Mouton e. Turgot, Moutribloud et de MM. de 
M. et de L. 

12719 Catalogue. des litres de feu. N. Matthi 
ancien perpétuel de l'église de St-Nizier „ et 
de feu M. Dugas de fluinsonas , de l'Académie 
de Lyon. Lyon Jacques:cd fils, 1769. lu-S. 

1272,0 Catatemre de livres choisis provenant ide 
cabinet de t'a. S 	 (Souchayi de Lyon). 
Part; Debure, 1775 , avec les 	id 
des livres de 24. Bonnement Paris e  medget, 
1772,, — Idem des livres rares et siugullerset 
des. registres manuscrits du Parlement. Paris, 
Cogné et Nie. de la Rochelle , 1781 r  avec les 
prix.1 vol. in-8, demi-rel.„ bas. 

272,1 Catalogue 'des livres de feta M. Nichon, 
ancien avocat au bureau des finances. Lyee, 
0.-Marie jacqueted, 1772. Inn-8. 

12722 Catalogue des livres composant V' lis- 
dreq re de feu M.. de Montmorillon, comte de 
Lyon et de feu MM. S.... et A... Lyon, Grabit, 
re.nroc.umn. In-8, 110 pp. , bas. 

Catalogue des livres de feu N jean- 
Philibert Peysson de Bac:ut, procirreur général 
de la Coes des Monnaies de Lyon. Len e  fats 
cfflenod , sitnommrert. in-8 e  avec. u.ea  prias. 

12724 Catalogue des livres de feu N. Claude- 
Lambert Dagadalontos „ bachelier en Usées- 
ek ancien curé de St-Pierre et St-Satunlim 
Lee, Cizemrt   itt-S 
avec les prit 

12725 Catalogne de livres sur toutes les net 
res , médailles et tablennx „ provenant de 
différents, cabinets (de 2. Poireau. , médecin; 
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de fen M. Gardaz , avocat à Lyon. 

et comp. , 1810. In-8. Lyon 
bitolhèque 

quenod ) , 1781. In-8. 12741 Notice• des livres composant la 	biblio- 
12726 Catalogue sur toutes les matiè- thèque de feu M. Dupais de Chatelard. Lyon, de livres 

res,, particulièrement sur l'histoire naturelle, J.-B. Kindelem, 1817. Itt-8., 
qui composent -le cabinet de M. de Montribloud. 1-2742 Catalogue des 	livres provenant de la bi- 
Lyon , Jacquenod , 1782. In-S:, avec les prix. bliothèque de feu M. Reverdy, curé de Tassin. 

12727 Catalogue des livres de la bibliothèque de Lyon , J.-B., Kindelem , 1818. In-8. 
M. l'abbé de la Forest... ; de celles de Al,.Ma- 12743 Catalogue des livres de W Champanhet 
thon , 	conseiller 	au 	Parlement de Dombes ; ancien avocat. Lyon , J.-B. Kindelem , 1819. 
de M. Maillon de la Cour, le père , vétérhn In-8. 
de l'Académie des sciences , belles-lettres et 12744- Catalogue des livres de la bibliothèque de 
Arts de Lyon. 	1785. In-S, 200 pp. , avec les feu M. Afoyroud , ancien chirurgien de l'Hô- 
prix. pital. Lyon, Kindelem 	1822. In-8. , 

12728 	Bibliothèque d'une 	riche 	collection de 12745 Catalogue des livres de la bibliothèque de 
livres 	choisis 	 de feu M. Perrache , 	il- feu M. Rast de Maupas.. Lyon , Kindelem 
lustre lyonnais. Se distribue à Lyon chez Los- 1821. In-8. 
Rios, libraire, rue St-Doniinique , 1784. In-4, 12746 Catalogue des livres de MM. Lavie, l'abbé 
58 pp. Cla pisson , et Bonivér. Lyon , 1825. 3 broch.  

in-S. 
 

12729 Catalogue des livres de feu M. l'abbé La- 
croix , obéancier de St-Just. Lyon 	Grabit „ 12747 Catalogue abrégé des livres de plusieurs 
M.DCC.LXXXIV. In-8 3  163 pp. bibliothèques réunies , au nombre desquels se 

12730 Catalogue de la bibliothèqüe de feu M. l'ab- trouve celle de 	feu M. 	Sionnet , 	naturaliste. 
bé Fluchon , ci-devant vicaire de St-George. Lyon 	J.-B. Kindelem , 189.1. In-8. 
Lyon , de Los-Rios , 1785. 12748 Catalogue des livres de la bibliothèque de 

12731 Notice de livres choisis et bien condition- feu M. Mazoyer ( de Lyon ). Paris , Silvestre , 
, 	nés , de qùelques estampes et autres objets 1825. In-8, avec les prix. 

de curiosité provenant des cabinets de MM. de 12749 Catalogue des livres de la bibliothèque de 
M. et de L„ ; rédigée et mise en ordre par DE M. Durand de - Vermont, 1826; 	de M. Bezard 
LOS-RIOS, 'Lyon , chez de Los-Rios , m.pcc. de la Vallée, 1828; 	de M. Béraud 	1850; - 	 , 
Lxxxv. In-8 „ avec les prix. de - 3.-F. David 	1832 	de M. Leclerc , 	, - 	 , 

12752 Catalogue des livres de la bibliothèque de 1852. 5 broch. in-8. 
feu M. Goy , ancien bâtonnier de l'ordre des 42750 Catalogue des livres rares et curieux de 
avocats. Lyon, 1785. In-8. Ce Catalogue con- la bibliothèque de M. C 	(Coule!' ; avec les 
tient des' ouvrages rares sur la liturgie lyon- prix). Paris, Debure frères, 18.9.9.,In-8, pap. 
naise. vélin, demi-rel., dos et coins rn. r., tête dorée. 

12753 Notice des livres choisis du cabinet de feu [Kciehler.] 
M. l'abbé Marteron , chanoine du chapitre de 12751 Catalogue des livres de M. A. Il*" (Barre) 
St-Paul. Lyon , Los-Rios, 1785. In-8. de Lyon, qui seront vendus incessamment. 

12734 Bibliothèque choisie , ou Notice de livres Lyon, Rusand , 1832. In-8 , avec les prix. - 
rares ,curieux et recherchés qui font partie Ce catalogue est remarquable par les erreurs 
d'une bibliothèque de province, appartenant à dont il fourmille. 
M. L. P.. ( Portici'« 	chamarier du chapitre 12752 Catalogue des livres de la bibliothèque 
de St-Paul). Lyon, 3.-B. Delamollière , 1791. de M. Coulet. (7d. des objets d'art), Lyon, 
In-8 , demi-rel. Ayné , 183.3. In-8, 2 broch. 

12735 Catalogue 12755 Catalogue des livres imprimés et manus- des livres de la bibliothèque 
du citoyen Jacob aîné. Lyon, Pelisse, an VIII crits de M. Gay. Lyon , Rusant' , 1853. In-8, 
(1800). In-8. pap. vél. 

12756 Notice des 	principaux ouvrages de la 12754 Catalogue des tableaux, objets de curiosité 
bibliothèque de feu AL Vautier. Lyon, J.--B, et livres de Al. Revel-Meunier. Lyon , 1835. 
Kindelem. s. d. 	1n--$. In-8. - Ici. de Rivoirs 	1833 	de M. Mar- , - 

12737 Notice des principaux ouvrages de la bi, tin. 5 broch. in-8. 
bliothèque 	de feu 	M. 	Buitouzac , médecin. 12755 Catalogue de livres anciens, rares et pré- 
Lyon, L-B. Kindelem. s. d. In 8. - Id. de cieux , imprimés et manuscrits, composant le 
P. Thiers. s. 	In-S. cabinet de M. le chevalier Revoit , ancien pro.,' 

12758 Catalogue des livres , machines de phy- fesseur de peinture 	à 	l'Académie de Lyon. 
sique , etc., de feu M. Richard de Montbart Paris , Crozet , 	1834. In-8, 55 pp. ( Deux 
médecin. Lyon, Kindelem, 1812. In-8. exemplaires.) 

12739 Catalogue des livres provenant de la bi- 12756 Catalogue des livres imprimés et des au- 
bliothèque d'un amateur (M. Rast , médecin). tographes de M. N\--F. Cochard. Lyon , 1854. 
Lyon, Kindelem 1812. In-8. In-8, part, vél. 

12740 Catalogue des livres qui composent la bi- 2757 Catalogue des livres de 14M. Jacquard, 
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Guigou et S. N., les; 	de J.-B. Boissieu, 
1835. 2 broch. in-8. 

12758 Catalogue de la bibliothèque de feu l'abbé, 
Chouvy. Lyon, Léon Boitel, 1836. In-8. 

12759 Catalogue de la bibliothèque de P. Bernu- 
set. Lyon, 1856. - Id. des tableaux et objets 
d'art de M. Francoal. 1856. 2 broch. in-8. 

12760 Catalogue des livres imprimés et manus- 
crits de la bibliothèque de M. de B. Lyon. , 
Louis Perrin, 1837. In-8 pap. vél. 

12761 Catalogue d'une bibliothèque composée 
d'ouvrages choisis et en bon état. Lyon., 1843. 
In-8. 

12762 Catalogue des livres de la bibliothèque de 
feu M. Bugnard, ancien chirurgien en chef de 
l'hospice de la Charité. Lyon, Fontaine, 1843. 
In-S. 

12763 Notice abrégée des livres provenant de 
la bibliothèque de feu M. Bellon..Lyon, 1843. 

12764 Catalogue de la bibliothèque de feu M. 
l'abbé Caille. Lyon, Rivoire, 1843. In-8. 

12765 Catalogue de livres rares, singuliers et 
précieux de la bibliothèque de M. le comte de 
Moyria; rédigé par FONTAINE. Lyon , Fontaine, 
1843. In-8. 

12766 Catalogue de livres provenant de la biblio- 
thèque de M. l'abbé Plasson. Lyon , Suiffet 
1845. In-8. 

12767 Catalogue de la bibliothèque de feu M. 
l'abbé Tarpin. Lyon, Rivoire, 1845, In-8. 

12.768 Notice des livres de la bibliothèque de 
M. Th.... Lyon Fontaine 1845. In-8. 

12769 Catalogue de livres provenant de la biblio- 
thèque d'un amateur. Lyon, Charavay, 1844. 
In-8. 

1,4  12770 Notice des livres de feu M. Bravais fils , 
médecin d'Annonay. Lyon , Fontaine , 1844. 
In-8. 

12771 Catalogue de livres rares , curieux et 
utiles, etc., appartenant à M. Flacheron ; ré- 
digé par Fontaine. Lyon, 1844. In-8. 

12772 Catalogue de livres, dessins , estampes, 
etc., appartenant à M. D... P....; rédigé par 
FONTAINE.. Lyon 1844. In -8. 

42773 Catalogue dela précieuse bibliothèque de M. 
L. C. (Cailhava) de Lyon, dont la vente aura lieu 
le 21 octobre,1845(à Paris). Paris, 1845. In-8. 

12774 Catalogue des livres, tableaux, aquarelles, 
dessins 	 provenant de feu Hippolyte Ley- 
marie. Lyon, Léon Boitel, 1845. In-8, 50 pp. 

12775 Notice d'une vente après décès des livres 
composant la bibliothèque d'un professeur de 
,sciences et de celle d'un amateur. La vente 
aura lieu le 25 février 1846. Se distribue chez 
Suiffet. Lyon, 1846. In-8, 30 pp. 

12776 Notice de livres anciens et modernes, 
la plupart illustrés, provenant de la bibliothè- 
que de M. P. G. La vente se fera le mardi 9 
février 1847. Lyon , Boursy fils , 1847. In-8, 
11 pp. 

12777 Notice d'une bibliothèque dont la vente  

aura lieu dans la nouvelle salle, passage belle- 
Cordière y le mardi 23 février 1847.. Lyon , 
Nigon , 1847. In-8 , 8 pp. 

12778 Catalogue des livres rares , singuliers, 
curieux et utiles , de la bibliothèque de 1117**, 
dont la vente se fera le 23 mars 1847. Se 
distribue à Lyon chez MM. Fontaine , Guilbert 
et Dorier, etc. Mars 1847. In-8 , 19 pp. 

12779 Notice de livres ayant appartenu à feu 
M. Chapeau , médecin aux rapports , dont la 
vente aura lieu le 8 novembre. Se distribue 
à Lyon chez MM. Fontaine , Guilbert et Do- 
rier, etc. Octobre 1847. In-8 , 15 pp. 

12780 Catalogue de beaux livres , oiseaux' et 
mammifères..., ayant appartenu à M. F. B.... 
Se distribue à Lyon chez MM. Fontaine; Guil- 
bert et Dorier... Novembre.1847. In-8, 25 pp. 

12781 Catalogue des livres composant la biblio- 
thèque de feu M. F. Clerc, ancien professeur 
d'astronomie, directeur de l'Observatoire de 
Lyon, doyen de la Faculté des sciences et 
membre de l'Académie de la même ville, dont 
la vente aura lieu le 13 décembre. Le Cata- 
logue se distribue à Lyon chez Charavay frè- 
res , Suiffet , etc. (1848 par erreur ). 1847. 
In-8 , 41 pp. 

12782 Notice de très beaux livres, superbement 
reliés , de la bibliothèque de M. Joseph Co- 
chet, avocat général prés la Cour royale de 
Lyon dont la vente aura lieu le 21 décembre 
1847 	Se distribue à Lyon chez MM. Yvrad, 
Fontaine, etc. Décembre 1847. In-8 , 23 pp. 

12783 Notice de livres dont la vente aura lieu 
le mardi 28 décembre 1847.... Se distribue 
à Lyon chez MM.. Suiffet, Charavay frères, etc. 
(1848, par erreur). 1847. In-8 , 16 pp. 

12784 Catalogue des livres de la bibliothèque de 
feu M. Vincent Reyre. La vente aura lieu le 7 
février 1848. Lyon , Fontaine 3  janvier 1848. 
In-8 , 18 pp. 

12785 Notice de livres de théologie, SS. Pères, 
d'histoire et de littérature, dont la vente aura 
lieu le 14 février 1848. Lyon, chez MM. Suif- 
fet et Charavay. In-8 , 20 pp. 

12786 Catalogue très abrégé des livres de la 
bibliothèque de feu M. Mermet. La vente aura 
lieu le 21 novembre 1848. Lyon , Fontaine, 
novembre 1848. In-8, 19 pp. 

12787 Catalogue des livres de la bibliothèque 
de M. A.... Lavente se Fera le 23. janvier 1849. 
Lyon , janvier 1849. In-8 , 18 pp. 

12788 Notice de la bibliothèque de défunt 
Charles Chelle , archiviste du département 
du Rhône. Vente le ter février 1849. Lyon, 
Léon Boite!, 1849. In-8 , 47 pp. 

12789 Catalogue de la bibliothèque de M. A.- 
L. C 	 Vente le 8. février 1849. Lyon, 1849. 
In-8 , 64 pp. 

12790 Catalogue de la bibliothèque de feu Anl.- 
Eugène Allard , avocat, dont la vente aura 
lieu le 30 avril 1849:. Lyon , 1849. In-S, 
32 pp. 
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12791 Catalogue de livres provenant des bi- 

bliothèques de MM. Chénier, M. et B. Vente 
le 10 décembre 1849. Lyon, 1849. In-8, 
46 pp. 	 , 

12792 Catalogue de la /  bibliothèque de défunt 
Geor.-Alexandre-Grégoire Dubié. Vente le 21 
mai 1849. Lyon, 1849. In-8, 28 pp. 

12793 Catalogue des livres de la bibliothèque 
et des objets d'art de feu M. Alph. Dupas- 
quier. Vente le ter  mars 1849..(Lyon) Fon- 
taine , février 1849. In-8 , 40 pp. 

12794 Notice de beaux livres appartenant à 
M. R. C..., dont la vente se fera immédiate-. 
ment après celle de M. Dupasquier le jeudi 

mars 1849. (Lyon, Fontaine). In-8 , 7 pp. 
19795 Notice des bibliothèques de feu M. l'abbé 

Stanislas Pique et de M. Cl. Bernard. Vente 
le 25 juin 1849. Lyon. 1849. In-8 ,16 pp. 

12796 Catalogue de livres rares et précieux 
composant la bibliothèque 'de feu M. Guil- 
laume , de Besançon. La (vente aura lieu à 
Lyon , hôtel de Provence. Lyon , 1850. In-S, 
288 pp. 

12797 Catalogue de la bibliothèque de feu Claude 
Bréghot du Lut , conseiller à la Cour d'appel 
de Lyon. 23 avril 1850. Lyon , Chanoine , 
1850, lu-4 , 148 pp, 

12798 Catalogue de livres... provenant de la 
bibliothèque de M. Gonon. Lyon, Fontaine, 
1851. In-8. 

Journaux politiques et littéraires. 

12799 Histoire des journaux de Lyon depuis 
leur origine jusqu'à DOS jours , par Aimé 
VINGTILINIER Première partie, de 1677 à 
1814. Lyon, Léon Boitel , 1852. In-8. 

12800 Gazette. Lyon., Pierre Valfray. Hebdoma 
—M. Coste ne possède que le n° 51, 51 

décembre 1758 , et les années complètes 
1746 , 1747, 1.748 et 1749. In-4. 

12801 Petites Affiches de Lyon.. Lyon, 1760- 
1811. In-4, incomplet. 

12802 Le Glaneur, feuille de quinzaine dans 
laquelle on rassemble ce qui se trouve épars 
dans les journaux , etc. Lyon ,) Delaroche , 
1772-73..2 vol. in-8, bas. 

12805 Feuille littéraire de Lyon, par DOMERGUE, 
paraissant le ter  et le 15 de chaque mois. 
Lyon, Louis Buisson, 1773-1774. In•8. — 
Nos 1, 3 , 5, 6, 7, 18 , 19,20, 21 et 22. 

12804 Le Portefeuille lyonnais, ou Bigarrures 
provinciales , trouvées par u❑ q 	 ni cui- 
rassé, ni mitré , mais botté. Minorque, 1779- 
1780. 2 numéros en un vol. in-8, demi-ret., 
dos et. coins m- r., non rogné. [Koebler.] 

19805 Journal de Lyon , ou Annonces et Va- 
riétés littéraires , pour servir de suite aux 
Petites Affiches de Lyon. (Par MATHON DE 
cous.). Lyon, impr. de la ville. In-8. Premier 
n° , S janvier 1784. Le 5 septembre 1787,  

n° 18 prend le nom de Journal de Lyon et 
des provinces de la généralité. Le 7 janvier.  
1790 , n° 1, prend le nom de Journal de Lyon 
et des provinces voisines. Le 21 juillet 4790, 
n° 1, prend le nom de Tournoi de Lyon et du dé- 
portement de Rang-et-Loire , précédé d'un 
Prospectus. Lyon , Aimé Delaroche. 8 tomes 
en 10 vol. in-8, veau marb., fil., jusqu'au 
n° 51, 31 décembre 1791. Le lx° vol. broeb.é 
commence à janvier 1792 et va jusqu'au 
n° 51, 12 juillet même année. Lyon , Bruyset 
frères, In-8. 	- 

12806 Courrier de Lyon, par M. CHAMPAGNEUX, 
avocat, (jusqu'au 28 septembre 1790); et par 
une Société de gens de lettres (depuis le 29 sep- 
tembre 1790 jusqu'à la fin ). Quotidien. Lyon, 
Aimé Delaroche , 1789-1791. 9 vol., in-8 , 
demi7rel., bas. 

12807 Courrier extraordinaire de Lyon. Lyon , 
Culty, 1.790. In-8; 8 pp. — Premier numéro, 
14 juillet , le seul qni ait paru. 

12808 Journal de Paris et des, provinces. Lyon, 
Cutty, 1790. In-8, 8 pp. — Premier numéro, 
45 juillet , seul connu. 

12809 L'Ami, de la liberté et des moeurs, ou 
Journal général des événements qui se pas- 
sent sous nos yeux. On s'abonne chez M. Aimé 
Delaroche , aux halles de la Grenette , à Lyon. 
In-8, 8 pp..— Premier numéro, ter  septem- 
bre.; seul numéro - cité par M. Conon dans sa 
Bibliographie  historique de la ville de Lyon 
pendant la Révolution. 

12810 Journal du département de Rhône-et- 
Loire. On souscrit à Lyon, chez l'auteur, place 
Bellecour,  , au coin de la place Léviste, n° 121. 
Ce journal parait régulièrement le mercredi 
et le samedi. In-12 , 12 pp. 	ter numéro, 
mercredi 3 novembre 1790; dernier connu, 
numéro 3 3  10 novembre. 

12811 Journal de la Société populaire des amis 
de la constitution , établie à Lyon ,  le 10 sep- 
tembre, l'an II de la liberté françoise ; rédigé 
par des écrivains patriotes , sous la directio❑ 
de M. CARRURE. Lyon, 1791. In-S. — ter mi _ 
méro , précédé d'un prospectus, 16 janvier 
1791 ; 23e et dernier, 10 avril même année. 

12812 Journal de Lyon , ou Moniteur du dépar- 
tement de Rhône-et-Loire, publié par PRU- 
DHOMME (continué par CARRIER et J.-L. lesut). 
Lyon, 1791-1793. In 4.-- ler numéro, 2 avril 
1791, _précédé d'un prospectus ; lue ,et der- 
nier, 6 aoôt 1793. Incomplet. 

19815 Le Surveillant , par une société de patrio- 
tes. Lyon , P. Regnault , 1791-1792. In-4. — 
ter numéro, 31 août 1791, précédé d'un pros- 
pectus; dernier numéro connu, 7 août 1792. 
Ce journal paraissait le mercredi et le samedi 
de chaque semaine. Incomplet. 

12814 Journal administratif , judiciaire et poli- 
tique, paraissant tous les jeudis. Lyon, Re- 
gnault, 1792. In-8. — Ce journal , inconnu 

M. Gonon, est précédé d'un prospectus du 
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mois de janvier La collection ne possede que 
le ter  numéro, du 2 février. 

12815 Bulletin de Lyon. Sans noni de -rédacteur 
ni d'imprimeur. Lyon, 1792. In-8, 4 pp. — 
Le numéro 1 est du mardi 14 août. 1792. La 
collection ne possède que ce seul numéro. 
Inconnu à M. Gonon. 

12816 Bulletin du département de Rhône-et- 
Loire imprimé par ordre du Comité général 
de surveillance et de salut public. Lyon, 
Vatar-Delaroche , 1795. In-4. --- ter numéro , 
8 août 1793 ; 55° et dernier numéro, 30 sep- 
tembre même année. Un exemplaire complet 
en recueil dans le livre intitulé : Révolution de 
Lyon, — Un autre exemplaire avec les jour- 
naux. Manquent : 1, 2, 9, 10 bis, 15, 16, 
17, 19, 23, 24, 25, 27, 50, 52, 35 et 35. 

12817 Journal de Ville-Affranchie et du dépar- 
tement de Rhône-et-Loire , rédigé par deux 
sans-culottes de Paris (pour les quatre premiers 
numéros ), et par D'AUMALE ( pour la suite ). 
Trille-Affranchie , an 1T (1793-1794). In-4. 
Quotidien.-1"numéro, 1°T frimaire ; dernier 
numéro, 15 thermidor an II. Complet; demi- 
rel. y  dos et coins mar. r. [Bruyère]. — Autre 
exemplaire, incomplet. 

12818 Le Père Dudit:ne (rédigé par DORFEUILLE, 
et signé par DAMAME ). Commune-.franchie 

P. Bernard. In-8, 8 pp. , vignette. —1"nu- 
rnéro , 1" frimaire ; 32e et dernier connu, 
2 germinal an H. Manquent : 1, 2, de 4 à 13,.  
'de 15 à 51. 

12819 Journal républicain des deux_ départe- 
ments de Rhône et Loire. Commune-A fran- 
chie e  1794 ( an II). In-4 	, dos et 
coins mar. r. [Bruyère.] 

12820 Le Cynique anti-criminel , par BOUVERI 
dit FLEURY. Commune-Affranchie, Destéfanis, 
1794, an H. In-4. 

12821 Journal de Lyon et du département du 
Rhône e  par PELZIN. Lyon , Tournachon et 
Daval , 1795-1797. 5 vol. in-8 , demi-rel. , 
bas. 

12822 Bulletin diurne et nocturne de Lyon. s. 
n. de rédacteur. An IV. Incomplet. Manquent 
les  1 et 2. 

12823 L'Ennemi des factions et Feuille de 
Lyon , rédigé par Boum.... Lyon impr. du 
journal ; premier n°, 11 mars 1798 (21 yen- 
tose an VI). In-4. Seul numéro connu. 

19824 Le Télégraphe de France et Feuille de 
Lyon. Impr. du journal, 1•798 (an VI). In-4. 
La collection ne possède que le numéro G. 

12825 Journal de Lyon et du Midi (publié par 
DOUBLIER). Lyon)  Bernard. In-4. ter  numéro, 
3 floréal an VII ; numéro 77 et dernier, 5 plu- 
viose an VIII. Manquent : les numéros 6, 7, 
10 , 15, 17, 19, 20, 22 , 24, 41 et 45. 

42826 Le Petit Tachygraphe, publié par Ro- 
GER. Lyon , Roger, an VII. In-8. — Devient 
Journal de Lyon , ci-devant Tachygraphe 
(par Ropmt). S'arrête en 1809.  

12827 Journal de Lyon et du Midi. Lyon l  Bal- 
lanche et Barret 1802 (an X). In-8 demi- 
rel. , bas. 

12828 Bulletin de Lyon. Lyon, Ballanche, 1802- 
1809. 7 vol. In-4 , demi-rel., bas. 

12829 Journal de Lyon, ou Esprit des journaux 
français ; par une Société de gens de lettres. 
Lyon , Pelzin et Drevon 1803. In-4, incom- 
plet. 

12850 Journal de Lyon , publié par BARRET. 
Lyon , Barret , 1805-1304.1n-4 demi-rel., 
bas. 

12851 Journal de Lyon et du département du 
Rhône. Lyon, Roger, 1810-1813. 4 vol. In-4, 
demi-rel. , bas. 

12832 Journal de Lyon Bulletin politique et 
administratif. Lyon, Roger et Kindelem, 1814. 
In-8, demi-rel., bas. 

12833 Journal de Lyon ou Bulletin administratif. 
Lyon, Kindelem, puis Ballanche, 1814-1815. 
In-4 , demi-rel., bas. Incomplet. 

12834 Annales lyonnaises. Lyon e. Chamhet 
1814-1816. 2 vol. in-8, cart. rouge. 

12835 Nouvelles•intéressantes extraites du Mo- 
niteur. Lyon , Roger, 1815. In-8, incomplet. 

12836 Journal du département du Rhône. Lyon, i. 
Kindelem, 1815-1816. In-4, demi-rel., bas. 

12837-  Journal politique et littéraire du dépar- 
tement du Rhône. Lyon, /816. In-4, demi- 
rel., bas. 

12858 Conservateur lyonnais. Lyon, 1817-1818t 
In-8, carton rouge. 

12839 Journal de Lyon et du département du 
Rhône. Lyon, Roger, 1817-1821. 4 vol. in-4, 
demi-rel. , mar. Manquent : à 1817, n° 7:9; 
à 1818 n° 15 ; à1820 , n°• 88 et 117 ; et à 
1821, n° 2. 

12840 Le Spectateur lyonnais. Lyon-, Chambet, 
1818. In-8 , carton r. 

12841 Gazette universelle de Lyon Courrier du 
Midi (par PITRAT). Lyon 1819-1828. 9 vol, 
in-fol. , demi-rel. , bas. 

12842 Semaine lyonnaise.. Lyon, Brunet, 1819. 
In-4. Manque le n° 8. 

12845 Journal de Lyon et du Midi ou Précur- 
seur dirigé d'abord par M. FRAEDET, puis 
par MM. MortrAbrnox, Mortist, B. DE_LA MATHS, 
MONFALCON, Anselme PETETIN. Lyon, Brunet, 
1821-1854. 10 vol. in-fol. , demi-rel. , bas. 
Manque n° 2065 , 16 août 4833. 

12844 Tablettes historiques et littéraires ( par 
ClIAMBET). Lyon , Barret 1822-1825. 6 vol. 

demi-rel. bas. 
12845 Journal de la Loterie. Lyon Boursy, 

1823. In-8. 
12846 La Guêpe du Rhône, par C. C. (CAIL- 

LAI). Lyon, Boget , 1825. In-8'. 
12847 Journal du Commerce ( et ses complé- 

ments ). Propriétaire-gérant GALOIS. 'Rédac- 
teurs , MM. BRET MANEL , DE LA MEULIÈRE/ 
BARGINET. Lyon 1823-1844. 10 vol. in-fol. e. 
demi-rel. , bas. 
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12848 Archives historiques., statistiques et, lit- 

téraires, par MM BREGHOT DU LUT, PÉRICAlUD 
acné , etc. Lyon, Barret 1  1824-1831. .14 vol. 
in-8, demi-rel., bas.  

12873 Nouvelles Archives. Lyon , 1832: 2, vol. 
in-8, demi-rel., bas. 

12874 Asmodée ( par BERTHAUD et KAUFF- 
MANN ). Lyon Idt , puis Perret , 1852.2 vol. 
in-8, demi-rel.;  bas. 

12875 Journal des Huissiers de Lyon , par BA- 
RANGE. Lyon, Ayné, 1832. In-foI. 

12876 Le Papillon par Eugène DE DAMERLEÈRE 
d'abord , puis par Léon BOITEL. Lyon , Louis 
Perrin , Léon Boitel, 1832-1855. 2 vol. pet. 
in-fol., demi-rel., bas. 

12877 Journal des Intérêts moraux et matériels, 
par BABEUF. Lyon , Brunet , 1832-1835. Gr. 
in-8, demi-rel., bas. 

12878 L'Homme rouge , par BERTHAUD et WEE- 
RAT . Lyon , Perret 1833. In-4, demi-rel. 

12879 Le Réparateur. Lyon, 1833-1844.'12 vol. 
in-fol,, demi-rel., bas. 

12880 Le Conseiller des femmes , par Mme Eu- 
génie NIBOYET. Lyon, Léon Boitel, 1833-1854. 
In-S, demi-rel., bas. 

12881 L'Echo des Travailleurs. SIGAUD , gé- 
rant. (CHASTAING, rédacteur). Lyon, Perret, 
1853-1854. Pet. in fol., demi-rel. 

12882. L'Omnibus , par Louis BABEUF. L'y.  OD , 
Aymé , 1854. In- 8, demi-rel., bas. 

12885 L'Indicateur, par PAPIER. Lyon, Léon 
Boitel , 1834-1855. In-4 demi-rel. 

12884 Tribune prolétaire ( par Marins CHAS- 
TAING ). Ly0/1. , Dile Perret, 1834-1855. N° 50, 
26 juillet, ( LEGRAS , gérant). Pet. in-fol. -- 
Nouvel Mx) de la Fabrique , par CHASTAING. 
Un numéro , août 1835. In-fol, 

12885 Le Scrutin. BARON e  directeur; FErrAun, 
rédacteur. Lyon , Rossary, 1855. In-fol. - 
L'Union des Travailleurs; par CHASTAING. 
2 numéros , août et septembre 1855. 

12886 Gazette des Provinces. SARRAN, rédac- 
teur. Lyon, Boursy fils, 1856. ln-fol. 

12887 Le Consolateur. Stéphane COMTE rédac- 
teur. Lyon Louis Perrin , 1857. In-fol. 

12888 Revue de Lyon , résumé des journaux. 
- Lyon ; Ayné , 1834-1836. In-8. 

12889 Mosaïque lyonnaise. Léon BOITEL e  gé- 
rant; Mme NIBOYET, rédactrice. Lyon Léon 
Boitel, 1854-1855. In-8, demi-rel., bas. 

12890 Le Censeur , par MM. PETETIN, PRU- 
DHON 2  ROUSSILLAC PÉNICAUD RITTLEZ e  
KAUFFMANN. Lyon, 1854-1849. 15 vol. in-fol., 
demi-rel., bas. 

12891 Revue du Lyonnais , dirigée par Léon 
Boum, Lyon Léon Boitel , 1855-1852. 33 
-vol. in-8, demi-rel. bas. 

12892 L'Epingle, par FErrAtro. Lyn n Rossary, 
1855. In-4. 

12893 L'Ami du clergé , par. SAUVIGNET. Lyon, 3  
Rossary , 1835. In-8. 

12894 L'Athénée. M. GRANDPERRET e  directeur ; 
LÉPAGNEZ, gérant. Lyon, Rossary, 1855. In-8, 
demi-rel., bas. 

12895 Le Gratis lyonnais, par ROND, Lyon, 

12849 L'Espiègle lyonnais, Lyon, Boursy, 1824. 
In-4 carton. 

12850 Le Nain du Rhône (par PACORET). Lyon)  
Barret 1824. In-4 , carton. 

12851 Le Sphinx du Rhône. Lyon, Boursy, 
puis Barret, 1824. In-4 , carton. 

12852 L'Eclaireur du Rhône. Lyon , Durand et 
Perrin, 1825-4.89.16. In-fol., demi-rel., bas. 

12853 L'Indépendant. Lyon , Coque , 1825- 
1827. In-fol„ demi-rel., bas. 

12854 L'Echo de l'Univers publié par Théo- 
dore PITRAT. Lyon , Théodore Pitrat , 1826. 

demi-rel., bas. Manque n° 114 (29  
octobre 1826). 

12855 Journal hebdomadaire des arts et manu- 
factures de Lyon. Lyon, Barret, 1826. In-8. 

12856 Bulletin de Lyon et du département du 
Rhône. s. n. de rédacteur. Lyon, 1826-1827. 
In-4, demi-rel., bas. Manquent n°5  21 , 48 
et 52. 

12887 L'Abeille française , par LOUET. Lyon 
1828-1835. in-12. 

12858 L'Echo du jour, par Théodore PITRAT. 
Lyon, Pitrat , 1829-1830. In-fol., demi-rel. , 
bas. Manquent : nos 76, 27 avril 1829 ; 111, 
24 juin même année. 

12859 Gazette de Lyon ; THIVOYON , gérant. 
Lyon, Rusand , 1829-1850. In-fol., demi-rel., 
bas. 

12860 Pauvre Jacques lyonnais. DÉPLACE, pro- 
priétaire-gérant. Lyon Boursy, 1850-1851. 
Pet. in-fol. 

12861 Revue de Lyon. Lyon, Barret, 1831.In-8. 
12862 Cri du peuple et Gazette du Lyonnais , 

par PITRAT. Lyon , 1831-1838. 5 vol. in-fol. 
demi-reL, bas. 

12863 Revue provinciale. Lyon 1851-1832. 
2 vol. in-8, demi-rel., bas. 

12864 La Glaneuse, par GRANIER. Lyon 1831- 
1854. 2 vol. in-4, demi-rel., bas. 

12865 La Sentinelle nationale ;par BEur). Lyon, 
Charvin , 1831. In-fol., demi-rel., bas. 

12866 Conservateur des bonnes doctrines. Lyon, 
Louis Perrin , 1851. lu-8. 

12867 L'Observateur lyonnais. Lyon , Barret 
1851. In-8. 

12868 L'Eclio de la Fabrique. Lyon Charvin , 
1851-1834. 2 vol. in-4, demi-rel. 

12869 L'Ami du Commerce. Lyon, Boursy, 1831. 
In-fol. 

12870 Le Furet de Lyon. Joseph BEUF, gérant. 
Lyon Boursy, 1832. In-fol., demi-rel. Man- 
que n° 24, 5 avril 1852. 

12871 Courrier de Lyon ( JouvE , rédacteur. 
Plusieurs impr.). Lyon 1852-1852. 21 vol. 
in-fol., demi-rel., bas. 

12872 L'Homme nouveau, Messager du bon- 
heur, par GORRLARD. Lyon 1832. 3 numéros. 
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veuve 
vient le 

12896 Le 
Rossary 

12897 Le 

-fol. 	De-• 12922 Le Messager des Théâtres de Lyon. LE Ayné 	1835-1836. Pet. in 
Vigilant lyonnais. 	• 
Vigilant lyonnais 	par,  ROND. Lyon , 
( suite du Gratis) , 1837-1833. Pet. 

demi-rel., bas,. 	• 
Bazar lyonnais . Lyon , Louis Perrin , 

BLANC, gérant. Lyon, Marie aîné, 1842-1844. 
In-fol. 

12923 L'Echo des Paroisses. STEYERT jeune ,- 
gérant. Lyon, Rey, 1841-1842. In-fol., demi- 
rel. , bas. 

1835-1856. In-4, demi-rel., bas. 12924 L'Echo de la Fabrique, de 1841. Gérant, 
12898 Le Carillon, par GMVET. Lyon, Léon LOuisoN;rédacteur 	CHASTAING. La Croix- 

Boitel, puis veuve Bachotas, Boursy, Deleuze, Rousse , Lépagnez, 1841-1845. In-fol. , demi- 
Rossary 	1836-1837. 	Pet. in-fol. ( Voir le rel., bas. 
Lyonnais). 12925 L'Institut catholique. Lyon 	Ayné , 1842- ' 

42899 L'Et:harpe. Lyon ,Louis Perrin, 1856- 1845.7 vol. in-8, demi-rel., bas. 
1837. In-41  demi-rel., bas. 12926 L'Oriflamme. Lyon, Pommet, 1843. In-4. 

12900 Le Catholique. 	BAILLY , gérant. Lyon , 12927 La Province. Rn jeune; gérant. Lyon, 
Louis Perrin , 1836. In-8. Rey jeune, 1843-1844. 9 vol. in-fol., demi- 

12901 Le Publicateur des actes administratifs. rel., bas. 
41012 	Louis Perrin , 1856-1857. In-fol. 12928 L'Union des provinces. MARTIN, gérant ; 

12902 Le Tocsin 	journal des renseignements rédacteur en chef, AUGIER. Lyon, Rey jeune, 
mutuels. EYBERT 	gérant. -Lyon, Isidore De- 1843-1344. In-fol. 
leuze 	1837. la-fol. Manquent nCe5  42 et 52. 12929 Répertoire lyonnais, par PHILY ainé. Lyon, 	t, 

12903 Le Cancan , par FONTANILLE. Lyon 	Bar- Louis Perrin , 1843-1846. Pet. in-fol., demi- 
ret , 1837. In-8. rel., bas. 

12904 La Fronde, par HUBLOT. Lyon , Boursy , 
1837. In-4. 

12950 Le Télégraphe , par BUNEL. Lyon, Marie 
aîné, 1843-1844. In-fol., demi-rel., 

12905 Moniteur judiciaire. Lyon , Mougin-Ru- 12951 Le Salon musical. REG jeune, gérant. Lyon, 
sand. Lyon, 1857 -1852. 12 vol. in -4 et in-fol., Rey jeune , 1843-1844. In-fol. 
demi-rel., bas. 12952 Le Gratis. BOIRAYON , gérant. Lyon., Rey 

12906 L'Harmonie, VIDAL 	La Guillotière, par jeune, 1844. Pet. in-fol. 
Bajat, 1837-1838. In-S. 12933 Kaléidoscope du commerce. BOIRAYON 

1.2907 L'Entr'acte lyonnais, par BERTAUD. Lyon, gérant. Lyon , Rey jeune , 1844. Pet. in-fol. 
Rossary, 1838-1841. Pet. 	in-fol., demi-rel., 
bas. 

12954 Le Flâneur. CASTANET , gérant. Lyon 
Louis Perrin , 	1844. In-fol. 

12908 Revue maçonnique, par CHERPIN. Lyon, 12955 Journal de la Guillotière. DUBOIS , gérant. 
Léon Boitel, 1838, 1852. 12 vol. in-8, carton. La Guillotière, Bajat, 1844-1848. 2 vol. in-fol;, 

12909 L'Ami demi-rel., bas. des Ouvriers , par ANDOGUE DE 

SERIÉGE. Lyon, 4 ri"s in-4, du 5 au 15 sep- 12936 La Clochette. Veuve PESCHIER, gérant. 
tembre 1839. Lyon 	Louis Perrin 	1844-1846. 2 vol. , pet. 

12910 L'Homme de la Roche, par GAUDEL. Lyon, in-fol., demi-rel., bas. 
Dumoulin et Rouet, 1839-1840. In-fol. 12957 La Sentinelle catholique. PALLUY 	gérant. 

12911 Le Démocrate lyonnais. Le gérant 	BRU- Lyon , Rey jeune , 1844. In-4. 
TUS. Paris ( Lyon), septembre (1839). In-4. 12938 Revue sociale. GERMAIN, gérant. Lyon 

12912 Chronique de Lyon ( suite de l'Homme Boursy fils, 1844-1845. Iti-8. 
de la Roche) , par GAUDEL. Lyon, Dumoulin 12939 L'Observateur lyonnais. LITYRARD , gé- 
et Rouet, 1840. In-fol. rant. La Guillotière 	Bajat , 1844. In•fol. 

12915 La Démocratie lyonnaise , par Rivitu. 12940 La Justice. MARTIN, gérant. Lyon , Louis 
Lyon, Léon Boitel, 1840. In-8. Perrin , 1844-1845.. In-fol., demi-rel., bas. 

12914 Le Vengeur, par Paul PRÉAIID. Lyon, 12941 L'Etoile du matin, Tablettes pieuses de la 
Deleuze. jeunesse, publiées sous les auspices de Marie. 

12915 L'Echo des Ouvriers, par ÇOLLOMB. Croix- (Par Hubert LEBON). Lyon , Girard et Guyet, 
Rousse, Lépagnez, 1840-1341. Iu-4 et in-fol. 1845-1852. Mensuel. In-8; tern°, janvier 1845. 

12916 Le Rhône. MARIE, gérant. Lyon, Deleuze, (1847 et 1848. In-12). 
1341-1848. 7 vol. in-fol. , demi-rel. , bas. /2942 La Tribune lyonnaise. Propriétaire-gé- 

12917 L'Artiste en province, par LAUGIER. Lyon, rant 	LARDES 	puis ,CHAsTAING. Lyon, Pom- 
Louis Perrin , 1841-1342. Pet. in-fol. 'met , 	puis Rodauet , 1845-1851. 2 vol. pet. 

12918 Le Lutin, par CUREZ. Lyon, Boursy in-fol., demi-rel., bas. 
1841-1842. ln-4, demi-rel., bas. 12943 Gazette de Lyon. Gérant , MATERv , puis 

12919 Gazette dés Propriétaires. Lyon, Deleuze, 
1841. In-fol. 

HONORAT. Rédacteur: BYVERNAT. Lyon, Péta
gaud, 1845-1852.9 vol. in-fol., demi-rel.,bas. 

12920 Le Travail, par BLACHE. La Croix-Rousse, 12944 Le Fouet. Léopold CUREZ gérant. Lyon, 
Lépaguez 	1841. In-4. Pommet , 1845. In-fol. 

12921 La. Semaine , par QUINQUETON. La Guil- 12945 Lucifer. ISOARD , gérant. Lyôn , Pomme!, 
lotière y Bajat, 1841. ln-fol., carton. 1845. In-fol. 
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redû ctmir,;41,Qpip,:-eousse,,.Lpagnez.,1-1848. 

129.73 L Libeeé. /Martial ,141$,LIN -t rédacteur ; 
directeur;  La C.teillotièrer, Bajatt, 

1848-1849. In-fol.,; derni-reh, bas. , 	• 
12974. Le Défenseur' 	. peuple.: .LACORDAIRE;, 

sératit.  
jlecteursi.ruraux.: SEGAUD 

gerapi: 	 1848.,In-4..1,, -• • 
12976 Le 24 Février. SERVE , gérantk-.Lyon , 

. Logis Perrin t•184$;.,Inifol.• - • 	• 
12977 Lagoritagne..Doutr, :gérant: -Gyon,..Guyot, 

12978 Bulletin du Comité général des clubs. 

	

:.i rtbnimu 	presicle f  uTCHAT  ANNE., secrétaire. 
..4on.4-Ro,d.atiet, 1.848: Inliol;  

12979 ;Bulletin du:club 	Ronw,:secré- 
taire. Lyon; Redapet 

12980.. L'Apétre, de la •Frateriii té.;  . 	réclaer• 
Leur-gérant. Lyon Alügginf 7:Wenn« „ 1848. 

_•..Dbfol, 4 11 .; r 	 .•,,, ; ; 	 . 
12981 La, 8entiitelle, • •PonprET , gérant. Lyon 

Ro ;.. 
129842 LePatriotelyminais... LAçozoliiErgérant. 
e Lyon „Guyot 4848.,, 44o1., 
12983,le Peuple souverain:. F•fiunÈs., ; rédacteur- 

gérant. Lyon, veuve Ayné , 1848-1849.2_vol. 
.in-fol., demi-rel., bas. 

12984 . L a; France, p tihji ça i p e :CAmpA ,4Np ré- 
dacteur : tyon,„vetwe Ayoé,4848:., 

12985, Le Moniteur républicain: .Dunois , rédac- 
teur-gérant. Eyon hveuve Aymé. 1848, In-fol. 

12986- Le :Vorace, .bullefiri du jour.-Lyo.n,,Mon- 
crin-Rusand- 	In-fol..  

12987.. Le. .Yen,geur,,,, -bulletïn,dti jour. :Lyon., 
Likto ngiy-Ausppd -, 1848. 

1.2988 Le 	 , gérant ,!Fiiez.znel  
[loure, 1848. Pet. 

12965 L'Entr 
gérant 

12964 La 
Sézanne, 

12965 
Lyon 

12966 
dacteur-gèrant. 

acte lyonnais. BansciT, 
Lyon, veuve Ayné „1848 
Révolution. REY 	gérant. 
1848. Gr:-in-4. 

le:FttàfibLfraileur lyonnela:Rou i: 
, veuve Ayné , 1848. 
Le vrai Répiiblicain: Edmeird:-Iftkr.4; 

Lyon 	Brunet 

propriétaire- 
Pet., 

Lyon , Rey- 

12989 Le Réformateur. 
Louis Perrin, 1848. 

12990. Spartacus, 
Bey -Sézannei.1848..Iii 

: --taire7géraitt., Lyon, 
remplacé et continué 
.1848, Iu$ol., 

SERVE, ,gérant. .Lyon, 
.-. 

gérant: Lei7z .7 

, 
proprié- 

et Rouet. In-fol, 
du peuple , 

incomplet. 

12991,4e Plouyellistelyonnais.,GILLpT, 

'Pierre:  
Pet. in fol: 

Clips 
-•4, 	• • , 

riumoulin 
par l'Avenir, 

gérant. 
Pet. in-fol. 

té-/ 
fils et Fonville, 

1848. Per. in#fol.' 	• 	• ' • ,! 	• 42992, L'Écho;des •éjeeurs.. BARBIER,. gérant. 

12967 Le Sala( 	 directeur. ptiblic.:MONTÈGRE ; Lyon, Mothon, 1848. In-fol. 	. 	•: 
Rédacteurs en chef , BIGOT, CANDY, DESTItrNY. 
Lyon;; Rey,/puis: Chanoine, 1848-1852: 3:vol. 

12993 La Voir 4u peuple. s. n. Lyon. 	Boursy 
61s, 184S. In-fol. • 	• 

12968' 
nota 

'deini-rel.,i bas, 	. 
idurhal, liberté , Égalité, 
dé r: ta. 	Bàjat, 

Fraternité. s. 
1848. In:fol. 

42994 L'Éclair.. Lyon 	Mongin-lineAnd 	,1848. 
'In-fol, 	, 

12995 Le Vorace., :LBinms,, ,rédacteur-gérant. 
• Lyon, Rodanety144..• , 

12969 Le Reveil 
Lyon, ètàfret 

du peuple, Birt:Esi,Au , gérant. 
, 1848 . In-4. 	:44  

12996 Figaro. LACORDAIRE 	rédacteur-gérant: 
Lyon E liumpulin.eit  Rouet, 1848. Pet. in-lo.l.,•fig. 

12970 là, Voix du peuple. Rir, gérant, Lyon, 12997 Le Cri, du peuple. PITRAT, gérant. Lyon, 
Rey-Sézarnie: 1.848. In-4: Rodanet t  1848. In-fol.. 	• 	: 	• . 

12971 L'Union nationale. 7E101444.n , gérant. 42998 Jean-qui-,rit.19..o.c4t, gérant.. Lyon 	Cha- 
Lyon ,: Guyot 1848-1849. In-fol., demirrel., ,noine, 	1848., Pet. in-fol.,, 	,bas,. 
bas. 12999 La Lumière. CHAN4L, fils , gérant, Lyon 

12972 L'Étoile du matin. FounrriER (de Kiwinie), .1848. Rodanet, 	In-fol. 

71 

12946 L'Échp kle;FIndustr,ie. 	.gerant. 
La Croix ROyss:e:1: Iàépagne 	1845-1846. 
In-fol., 	,-ba st.• 

12947 Le Pére,du, peuple. Directeur générat, 
GONDY rédacteur en chef, GeDg. Lyon , 

Dlâcon, I 846.-1848, In:8 et.in-fol. Incomplet. 
19948 flAheille,lyonnaise. GIRAUD, géral”.. Lyon, 

Chanoine, 1846-1847; ,Iqt:8 et in4o1„ 
12949 L'Indiscret. CUREZ . gérant. Lyon , Cha- 

noine , 4846 Pet. in-fol. 
12930 Le IVIiroir. Remi. gérant. Lyon g Clia- 

noine,41849-4848. 9eL 	4mi-t'el., bas. 
12951 L'Avenir. 134t.up;i-.,,.gérapt. 	: Que- 

/otière:, Bajat ,i1846-1847. In fol. 
12952 Mémorial-religieux, épar. un Coinitet  Lyon, 

Pommet „ 1847., In-1,2. 	•, 
12955 Le„ Réveil de l'Ain et du Rhône. Gérant, 

EliSéeLicomis. La. Gnillotrère„ Bajat, 1847. 
Pet. inrfol. demilrel ba's. 

12954 La Péri. MITRE DE. PELANNE directeur. 
Lyon , Rey. 1847. Gr. inr4. 

12955, Messager de. Lyon. 	-gérant. Lyon, 
Rey, 1848. In-fol. 

12956 La Feuille du, jour. s, n..dç réd. Lyon,, 
Rey, 1848..In-fol. 

12957 Nouvelles de Pa çt _deLyon. s. n. Lyon, 
Dumoulin:euReoei,1$8.,in-4. • 	• 

12958 L'0rganisatenrlyortnaii. Ferdinand FRAN- 
eau ; rédacteur. Lyon, Léon Boite! ,,,4848. 
In-fol, 	•• 

	

, 	, 	 • 
12959 L'Amides travailleurs. Foxvnix, gérant. 

Lyon, Brunet fils 'et Fony,ille, 1848. In--4. 
12960' La République.; B4RTEAULT rédacteur- 

gérant. : Lyon Rodanet, 184,8. In-4. 
12961 L Tribun .du peuple. Gabriel ÇNARAXAY, 

gérant,..iyon,;Rodanet, 1848. In .44 et, in-fol,: 
I 

12962 Le 
I 
 CitoYen. lyonnais. gIGAULT gérat4. 

Lyon, Rodanet, 1848. Io 4. 
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15000 L'Entriacte. BREJOT, propriétaire-gérant. 

Lyon, veuve Ayné, 1848. Pet. in-fol. 
13001 Le Glaneur lyonnais. BREJOT, propriétaire- 

gérant. Lyon veuve Ayné, 1848. Pet. in-fol. 
13002 •La Vérité. RATÂT diredteur. La Guillo - 

tare,13ajat, 1848: In-fol. 
15005 Lé Diable à cheval. ROMAN, directeur-gé:- 

rant. Lyon,Ilumonlin et Ronet, 1848. In-4. 
13004 L'Enteacte lyonnais. BREJOT, propriétaire- 

gérant. Lyon veuve Ayné , 1848 -1852: Pet. 
.in-fol. 

13005 Le Républicain. Pierre Gnos, gérant; Lyon, 
Boarsy, 1849. In-fol., demi-rel., bas.' • 

15006 Revue municipale. Dunois, gérant: Vienne, 
Roure, 1848. In-4. 	• 

15007 Le Président. MED/EL, gérant. Lyon
' 
 Cha- 

noine , 1848-1849. In-fol., 	bas. 
15008,  Lé Club , journal fraternel. Set e de r. 

La Croix-Rousse, s. d. (1848). In-4. 
13009 La Semaine. RIGAULT ; rédacteur. Lon 

Chanoine, 1849 In-fol. 	 • - 
13010 L'Indicateur. REYNAUD-TABARD j direc- 

leur •gérant. Lyon, Léon Eoitel, 1849: In-4. 
13011 La Constitution. WILLEMIN , rédacteur. 

Lyon., Mougin-Rusancl, 1849. In-fol. 
13012 L'Argus. GUILLEMOTTE , gérant. Lyon, 

Bout•sy fils, 1849-1852. Pet. in-fol., demi-rel4 
bas. 

15015 Le Républicain. BunEL , gérant. Lyon , 
Rodanet, 1849. In-fol., demi-rel. , bas. 

15014 Moniteur de la Californie. PILÉMONT-GA- 
CNEUX, rédacteur-gérant. La Guillotière, Ba- 
jat, 1849. In-ful., demi-rel., bas. 

13015 L'Echo des électeurs. MANSBENDEL gé 
rani. Lyon, MougithRusand;  1849. In-fol. 

1301:6 Lé Démon socialiste. ROMAN e  directeur:- 
gérant. Lyon , Dumoulin et Ronet 1849. In-4. 

13017 Le Ciberone. Maunizz, gérant. Lyon, veuve 
Ayné, 1849. Pet. in-fol. 

13018 L'Impartial du Rhône. Dunois, rédacteiir- 
gérant. La Guillotière ,•Bajat 1849. In-fol. 

15019 Les Travailleurs. BRos gérant. Lyon , 
Chanoine 1849-1850. In-fol. 

13020 Le Rat de cave. Bi VILLE , propriétaire- 
' gérant. Là Guillotière, Bajat, 1849. Pet. in-fol. 

demi-rel., bas. 
13021 Revue de Lyon. Gérant , Léon BOITEL. 

Lyon ; Léon Buitel , 1849-1850. In-8 denii- 
rel., bas. 

15022 Le Démocrate progressiste. s. n. de r. 
Lyon, Rey- Sézann e , 1849. In-fol. 

15023 Esope. Gustave NAQUET, rédacteur-gérant. 
Lyon , veuve Ayné , 1849. Pet. in-fol. 

15024 Le Niveau social:Gustave NAQUET, rédac- 
teur-gérant. Lyon , veuve Ayné , 1849. In-4 
et in-fol. 

1.3025 Le Monde républicain.' GABERT gérant. 
Lyon veuve Ayné , 1849. In-fol. 

15026 L'Homme du Peuple. VILLÂRD e  gérant. 
Lyon, veuve Ayné, 1849: In-fol. 

13027 Revue démocratique. CARRET gérant. 
Lyon , veuve Ayné , 1849. In-fol.  

13028 L'Egalité , journal mensuel. DURAND,  
gérant. Lyon , veuve Ayné 1849; In-fol. • 

13029 Lé TravaiL MARÉCHAL', gérant. Lion, 
veuve Ayné , 1849.1n-fol. 	 [ 

15050 L'Espoir. Pierre SAGE'; rédaCteur-géi/daL 
Lyon, Veuve Ayné`, 1849. Iii-fol. 

13031 Le Démocrate. GsizxnT, diréateur-gérant. 
Lyon , Veuve Ayné , 1849. In-fol. 	(-:•• 

13052 Le Conseiller du contribuable. BÉviLiz, 
propriétaire gérant. La Guillotibie Salat , 
1849. In-4. 	 ; 

15053 La Démocratie. MATHIEU, gérant. Lydn 
veuve Ayné, 1849. In-fol. 	' ' 

15054 Le Tintamarre. Franeois FEUGLÉRE, gérant. 
Lyon , Boursy , 1849. Pet. in-fol., fig. , 

13035 Le Nouvelliste du mois. GUYET, Èêdaetpiit- 
gérant. Lyon, Rodanet, 1850. In-4. 

13036 Le Phénix. DueozzAT , gérant. Loit' , 
Rodanet, 1850. Pet. in-fol. '  

13037 La Presse des Familles. Fonnsa' , gérant. 
Lyon ; Nigon , 1850. Gr. in-8:' 	• 	' 

	

15038 L'Hippodrozne Soulier: WAIINET 	4 . 
teur-gérant. Lyon, veuve Ayné , 1850. Pet. 

15059 Le Salut public, édition du soir. Jàxriims, 
directeur. Lyon' , Chanoine, 1850-1851.2 vol. 
pet. in-fol., demi-rel, bas. 

15040 Journal de Lyon et de la Guillotière. Du- , 
BOIS et ESCOFFIER , rédacteurs. Lyon , Rodanet, 
1850. Pet. in:fol. 

13041 Le Moucheron. Hippolyte REIN.A.L5  rédac- 
teur-gérant. Lyon, Boursy , 1850. In-4. 

15042 Le Commerce. BONTÔÛX jeune , gérant. 
Lyon , Rodanet 1850. In-fol.  

13045 L'avenir de la Jeune-France. CHAnnoL, 
directeur. Lyon, Boursy , 18504851. in-12. 

15044 Le Messager: DE SAURIMONT direéteur- 
gérant. Lyon, Roda net , 1852. In-fol. devenu : 
le Journal du Commerce.tEscAnnEtz, réclagteat 
en chef ; DE .SAinumoNT , directeur-erant. 
LyOn Aimé Vingtrinier. In-fol. 

Journaux scientifiques. 

13045 Essai de médecine théàrique et pratique; 
Ouvrage périodique, dédié aux amis de ,l'hu- 
manité, par MOBIZOT, BRioN , n'Yvomt et 
RICHARD, médecins, à Lyon. A Genève , 1775; 
2 vol. in-8. • 

13046 Essai de médecine théorigne,et pratique. 
Ouvrage périodique, dédié aux amis de l'hu- 
manité, par MORIZOT ,BRION, n'Yvotay et 
RICHARD médecins à Lyon. Genève, 1782. 
2 vol. in-8, bas. 

15047 ,Journal de la langue française, soit exacte, 
soit ornée.... , Contenant deux cahiers par 
mois , de 36 Pages chacun 	 ()Oatiième 
année , qui a commencé le '15 janvier 1788. 
Par DOMERGur: Lyon; Aimé Delaroche: 1 vol:, 
du 15 janvier au 15 mai; avec apprebatiOd 
17 juillet 1788. In-12, cart. 
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15048 Le Conservateur. ,de la, santé, journal 

d'hygiène et de prophylactique, par MM. BRION 
et BELLAY paraissant le 10, le. 20 et le 50 
de chaque mois. Lyon, Ayné. I" numéro , 
10 ventose an 'VII;•  dernier. numéro, 50 plu- 
viose an XII. 5 vol. 1n-8. 	 , 

15049 Journal de la  Société de médecine de 
Lyon , rédigé par Jacques Pur.... Marc-An- 
tome PETIT. et Aimé iliAnniv. Lyon, an VIII..  
Numéro 1, tome premier, thermidor an VIII; 
par lin. de 4 ff. in-8. La collection ne possède 
que le numéro 1. 

15050 Gazette hebdomadaire de santé, Lyon , 
Mistral , 1823. 	--- Prospectus et du nu- 
méro 1 au numéro 12 , soit du 1e1-  janvier au 
mois de mars 1.8.23,. Cette Gazette a eu pour 
principaux rédacteurs les docteurs Cuitenitin 
et Rienskap de Nancy. 	. 

15051 Jurisprudence de. >la Cour d'appel de 
Lyon , et 'décisions remarquables, des tribu- 
naux du ressort ; rédigé successivement par 
MM. ALLARD BOISSIRD, 	Miami , 
Bo/mon., JAÇQUEMRT PERRAS , ONOFRIO, 
RAFFET LABLATINILLE, PROTON, Louis Guos, 
MATAGRINy i  THIBADDI4R , LANÇON, DITQUAIRE. 
Lyon Rusand , et, ensuite• Mougin-Busand , 
1823-4852. 50 vol. ;in-8 , demi-rel bas. 

3052 Journal clinique des liépitaux de Lyon , 
et Recueil de médecine et de chirurgie pra- ,  

tiques, publié. par Joseph GENSoui. et  'Alphonse 
.DonsQurnft... Lyon. Louis Babeuf,. •éditeur:, 
1850 (18.52), . paraissant:tous les meis.:par 
-numéros de 5 ff. ,.ou 80 pp. in-8, PI numéro, 
janvier 1830; dernier numéro, mai 1852 ; re- 
liés en 3 vol.., demi-rel., , dos bas., brune.. In; 8, 
planches. 

15053. Annales des sciences physiques et nain- 
. relies , d'agriculture et d'industrie publiées 
par  la Société d'agriculture de. Lyon. Lyon , 
Barret , 1838-1850. In-8. 

13054 Jourrial de médecine de Lyon; publié 
,ip,ar.la Société de médecine ; journal mensuel. 
lenuntéro juillet. 1841. Lyon 4841-1848, 
15.ve 10-8, demi-rel., bas. 

13055, 	.de 	Société d'horticulture   pra- 
tique du département du Rhône. Lyon, 1844- 
1848. 

15056 Journal de médecine vétérinaire, publié 
à l'ECtile.  de Lyon. Lyon,. Nigon, 18451848. 

43057 Flore et Pomone lyonnaises., ou DeSsins 
et description des fleurs et des fruits 'ohterins 

eou'introdnits par les horticulteurs du départe- 
ment du Rhône, ; püblidâtion mensuelle,' rédigée 
par N. C. STRINGS. Lyon, Charles8avy, 1847- 
1848. LA', graitures coloriées et dessins.. 

13058 Gazette médicale - de L 	BARRIER ré- 
dacteur en chef.:Lyan Rodanet , 1M9. In-4. 

BIOGRAPHIE. 
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Portraits.: 

13059 Panthéon lyonnais ; Galerie des hommes 
les plus célèbres dont Lyowfut la patrie, avec 
des Notices biographiques par J.-A. GUYRT, 
lith. par GAILLARD. Itnpr. de ,Brunet fils et 
Fonville ('1849 ). In-fol. pap. Chine , avec 
l'hommage de l'auteur. 

A 

15060 Achard. PAXARDO, LACAUCHIE. Typ. Den- 
dey-Dupré. Én pied ,, , en ramoneur la main 
appuyée sur un cornet de poète., rôle de Jé- 
rôme dans /a Famille du fumiste. Pet. in-4. 

15061 Achard.:LAcAucfm, 	Riga. Paris , 
publié par Marcliant. En pied, en ramoneur, 
un cornet de poêle sous le bras , rôle de lé- 
rôme dans la .Famille du fumiste. In-4. 

15062 Achard. M. ALomi. Chez Aubert , impr. 
Aubert et comp. Galerie de la presse, de le 
littérature et deà beaux-arts , 1838. Ins4. — 
Avec sa biographie. In-4 ,.4 pp. 

13063 Achard. ( Caricature le représentant en 
costume de hussard ). BENJAMIN, Impr. d'Au- 

ben, En haut : Panthéon charivarique. Acteurs. 
(Né à Lyon, le 4 novembre 1808); Au-dessous, 
quatrain burlesque à sa louange: En pied, 
Gr. in-4. 

13064 Adam , porteur du Journal du Cornnzerce; 
par ANARANrtin ROUILLJET. Litl1. de H. Brunet;  
à Lyon. Pet. in-fol. 

15065 Adarnoli (Pierre). Lith. de H. BRUNET;  
à Lyon. In-1g. 

15066 Adretius Baro ( Baron des Adrets). Por- 
trait dans un cartouche. Sans- nom d'auteur ni 
de graveur. 

15067 François de Beaumont, baromfles Adrets. 
In-S. ---- Copié d'après le précédent, sans nem 
d'auteur.. Le cartouche est remplacé dans 
celui-ci par des lances , des trompettes , des 
haches et des épées , 

en sautoir aux quatre 
coins..  

13068 Adrian V. 1 m. 7. J. Sans nom d'auteur. 
In-64. 

13069 Agovlto ( Franciscus de) Ps. Gomes ,Sal r. 
tus et Val. mtat. an. XXXV. 1564. Buste sur 
un trépied.,.dans un ovale. Légende autour.de 
l'ovale. Sur le trépied , SPS armes. Devise.: 
Ponce traits -Mame A la main : WoçrgoT 
In-8. 
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13070 Agrippa (lienric. Cornet. ), medicus et 

juriseOnkultus. Sans nom d'auteur. In-32..1' 
13071 Agrippa (Henriciis• CornelitiS ) , nnscitur 

Colon..Agripp:,1.156;•obiit anno 1538: In 8. 
13072:A11:Mn ( Guigonné d' ) fille du comte 

et • femme &Amédée IV ,•comte de 
Maurienne. Sans n'ouf d'auteur. In;64. 

15075 Albon (Camille, comte d',), né en''1752. 
Devise : 'Que Croire?' Sans" nom de graveur 
apparent. Médaillon aVée emblèmes ; trois 
quarts à' droite: imprimé à l'encre 'ronge. 
In-12. 

13074 Albcin ( Camille d') , ne en.  1752. 1784. 
LEPAGELOT fecit. Médaillon ovale, avec légende 
dans 'la bordure ;' 'autour.  attributS.  divers ; 
au-dessous, les amies' de là Maison 
avec •dédx Vers de M. le comte nn TRÉSSÀN. 
Prague de face ; gravé 'en'idtige.  

15075 Alcock ( Jos eph-7François ),'représentant 
du.  peuple (aire); Augùste LEGRAND. Paris, 
'Viét6/` Delarue. Lith. de BeCquét frères. En 
haut : Assemblée nationale.,. Trois quarts' à 
droite. Ih-fol. 

13076 Alcock, né• à Roanne le 2.1 février 1.792, 
procureur_ général ,-près la Cotir d'appel cre 
Lyon. ASsernblée nationale, Galerie des repré- 
sentants du peuple ( 1848). (Loire). Lith. 
d'après nature, par.DESMAISOLNS. Impr.Leiner- 
ciér, à Suis DEsNonsoks direxit. Dirigé vers 
la gauche. Fac-similé de sa signature, pap. 
de 'Chine. Pei. in-fol. 

15077 Allard. Dessiné par FOUQUET , gravé par 
CnnÉrIEN. Médaillon , avant ta lettre.trotili a- 
droite. In-18. 

15078 Allard (Marcellin). Revue de St-Etienne, 
lithog. sans nom _d'auteur. In-8. 	• 

13079 Allard.  
Ce n'est lei d'Allard que la partie muette , • 
La vive et l'animée respire en sa Gazette,, 

D. DU MOUSTIER pinxit CO DE MALLERY fecit. 
In-8. 	' 	• 	• 	• 	• 	• 	f 	; • 

15080 Allart (Hortense). DAVID (1834 ?). (Née en 
1808). Procédé de A. COLLAS 'Médaillon imi- 
tant.  le bronze. Profil' à &dite. Ih-4. La lé 
gende sur une feuille séparée:. 	• 

13081 .Alleman (Louis). s. n. de gravetir'. 11164; 
15082 'Alternait (I3. Ltidovicus tard.), avec dates. 

Tiré d'un volume; texte ati verso. Saris, nom 
d'auteur. Grandeur in-S: 

13085 Ambniée (George e). Sans nom d'autetr. 
Dirigé - à droite ; un bonnet carré sur la tête, 
barbe 'et clieveuxlongs..In- 64; • 

13084 Amboise (George d'). Sans nom d'auteur. 
Dirigé à droite , un bonnet carré sur la tête, 
barbé longue , cheveux juSqu'auX oreillés. 
In -64. 

13085 Amboise (Georges d'). Sans nom d'auteur: 
Profil à‘gatche., tête- baissée médiMtlive•; ca- 
lotte ronde , cheveux courts , menton rasé. 
In-64: • 

13086 Georgius d'Amboise , S. A. R. Card. 

George d Amboise. Procédé de A. PILLAS. 
Profil à gailehe. 

13087 George' d'Aniboise',. eardinal du titre ide 
S. Sixte né en 1460 et mort lé 25 inai'1510. 

IlAnaivn f. In-12. 	' 
15088: Ambbise ( Georges d' p. Gravé air trait : 

C. del., LANDON 	Profil à droite. Ce por- 
trait fait "partie d'une Histoire clé France.; 
tome II, page 23. Iti-12. 

13089 Amboise ( George d' ). LM. Lith. ile 
DiLrEcli, à Paris. Facsimilé de sà signature. 
Gr. 	 ; • 	- •'' 

13090 Georges, Cardinal d'Amboise ;Stand minis- 
tre d'estat et légat len•France.; s: n. d'autetir; 
Profil à gauche. In-S. 

15091 Georges, cardinal d'Amboise, archevêque 
• de Rouen , ministre. .d'état Môn à Lyon le 

25 Mai 1510, âgé  de •50 ;ans. J.F. pinx., 
P. J. scalp. A Paris , chez Odieuvre. Médail- 
'Ion, profil aidroite.ln:-S. = Une autre épreiWe 
à . plus 'grandes margea ; • le nom et l'adresse 
du marchand d'estampes; Odieuvre; effacés.. 

15092 .Georg'es,: cardinal. d'Amboise , 'grand Mi- 
nistre d'este- et légat én' Fiance. •s. 
teur. À gauche', ses\ armes ';• .à 'droite , dein 

- . palmes entrelacées ; profil à gauche. 
13095' Amboise (G. d'). Profil• ai trait ; regarde 

à gauche; bordure entourant le 1-iirédaillen. 
• 'Ad verso on lit d « Georgeyd'Ambnise car- 

« dinar; d'après le tableau peint- par S. 
cc VOUET. » In-8. 

13094 Ambosia ( Georgius , card. de) , creat. 
anno 1498 , mort 1510. F.-V. W. f. Profil à 
gauche.; In-8. 

13095 Ambosia (Georgius, card. de). s. n. d'au- 
teur. Profit à gauche. In-8. 

13096 Ambasius (Georgius, cardinalis). s. .n. 
d'auteur. Portrait. ...en pied avec ses armes, 
profil à droite. In-8 , tiré d'un vol: in-8. 

13097 Ambasius :( Georgius-, cardinalis). Sans 
nom d'auteur. Avec ses armes presque en 
pied,,profil.à,droite. 

13098 Amboese (George d') , cardinal et alche- 
.vêque de Rouen. Sans nom d'auteur. Regarde 
à droite, un livre à la main gauche. Tiré, d'an 
vol. in-8. 

13099 George d'Amboise ,'cardinal-archevêque 
de Rouen et ministre d'état. Sans nom d'auteur. 
A Paris, chez Daumont. Quatrain. Gr. in-8. 

15160 Ariabasitts (Georgius, cardinalis).SansnOrn;  
d'auteur. Aveç ses armes: Médaillon entouré 
d'one bordure carrée où sont 1'eprésemés 
siènés traits de sa vie. In 4. 

13101 Georges, cardinal d'Arnbniii. BouLornwis 
fecit;  Prefif à droite; ses armes ekhaut, darisle 
coin à.  gauche. In-4. 

13102 Amboise (Georges d'). JACOB del. PL 
D'après 'le buste original du Musée &es monM; 
ments françàis; Buste à gauche , i la -tête pres- 
que de face; une. croix sur. la Olivine, grand 
cordon. Lith. -in4; 	' 

13103 Amboise ( Georges, cardinal d' ), premier 

fi 
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ministre de Louis XII. I,-B: Scgruf sculp. 
Gr. in-4. 

13104 Arnhoie ( 'cardinal' 45 ): dXA 	4 def. 
MIGNERET sc. • Portrait en pied. Lé corps ,assis 
dans nnlauteuil toertié. à gauche ;la tête re- 
gardantà• droite; rochet brodé, camail, riches 
vêtements. Gr. in-4. 

15195 Amboise. ( Georges 	d'après le buste 
original du lIhiséé de'snoptimentsfraneais., GAIT- 
THEROT del. PI. Il. Médaillon ovale ; le buste 
et la tête `presque de face, un peti, à gauche. 
Lith. gr. in-4. • 

15106 Arribbise ("cardinal 
 

AL) bEà, RAIS 
La Caguit iselid 	blieSeca'regia. :A Pa qua- 
tinta, Médaillon; profila droite. 

15107 'Amboise (le' carcdal: 	Lithographie, 
sains tionitràuteur ; profil à drbite. : Méda ilion 
Ovale , avat( la lettre.:  Tr. gr in-4., 	, 

15108 
 

Ge 15108  
de Rouen, légat 	Saint-Siéger en France, 
premier ministre de Louis XII; ne en' 1460; 
mort à Lypnie 23 'mai 1519. AV,ÇC ses .ar- 
més. A Parri 	 épreuve colorie'é. 
Très grand, hi-4. 'H 

15109 A mbolsé., ( Geerge ), cardinal. (Tire de 
la no tics hbnimes *bistrés de A. THEVET 
chap.104. Lisant t ans un lin e.,Pet. in-fol, 

15110 Amboise (deorge d', ) ; cardinal. Au-des- 
sous est une, médaille aVec.,Son revers. Cette 
feuille a fait:Partie' d'un 'ouvrage in-fol. 

13111 linhasitis (deprgius,,çai•dinalis ). 
portrait est. entouré 'cleinéd'aillens repré- 

sentant  les pritierpaux, actes dû ministère, du 
cardinal-, d'apres'la galerie du palais cardinal. 

13112 Amboise ( GeorgeS,d1), C.-P. Mandai 
del., N.`.Pdivcu sc. Médaillob soutenu par des 
cariatides ; de, chaque côté 'sent des'sejets d'his- 
toire de's'a vie, et au-dessous ses funérailles. 
Faisant partie de la collection dés Illustres 
Français. In-fol., avec Notice historique. 

15115 Mué IV, 1323. (Arne. du' Amédée 
comte de 'Savoie ). s. n: de gratieur. 
(Au-desSoni est tin petit médailkin de Sibylle 
de Bagé,•sa femme.) 	• 	• 

13114 AMpère , d'après un médaillon dé M. Da- 
vid. ANDREW BEST LELOIR, gray. sur bois. 
Profil à•gauche: Tiré du Mrgrisittpittdresjite. 
Réduitien in-18. 	• 

15115 Ampère ( André - Marie) etc:' Dessiné 
d'après nature en 1825, et gravé par Ambroise 
TARDIEU. In-8. 	• • 	• 	. 

15116. Ampère ( André-Marie ). Omri» 1829. 
Procédé de A. COLLAS. Médaillon imitant le 
bronze; profil à droite. In-4, — Avec légende. 
sur une feuille séparée „ tirée dejouvrage : 
Portraits des contemporains. In-4, 1 p,.:  

15117 Ampère (André-Marie), de l'Institut royal 
de France, etc. Né à Lyon , le 22 janvier 
1775. Lith.'Potidgic. In- féd. ' 	• 

15118 Anjou (lé 	), frère de Louis XIV. J. 
MicaET,Pinx.', P. VAN -SoiuPPiri sculpebat , 
1660. Di-fol.  

13119 Arago.  ( Emmanuel) , nee  ù Paris. ,le. 6 
août 1812. Lith. d'après nature, par LLANTA 
Impr: Lemercier, à. Paris., Assembl ée nationale; 
Galerie des représentants ;du peuple ;1848. 
(Pyrénées-Orientales), Fac-similé de Sa:signa- 
ture , pari, de Chine. Pet. in-fol. 

13120, Arago,(Emirianuel), Montagnard farouche, 
mais trop gras. H. D. ( DAumErt ),. Inipr• Au 
bert et Cie. En haut : Les,Représentarits.repré- 
sentes. Assemblée législative, 8. Caricature du 
Charivari, 13 juillet 1849. En pied. Pet. in-fol. 

13121 (M. Aristide , de Lyon). Dess. au physio- 
notrace et gravé par QUENEDEY. Paris , 1809; 
avant la lettre. In -8., ,• 

13122 ,Arnaud cadet,, artiste du Grand-Théktre 
ide M'op m9rt td,11 novembre.  1828  ,âgé de 
2'4 	13ssmv ; lithographie de Palley à 
Lyon. In-fol. 	, 	„ 

13123 Auberthier (pierre), ire à Nepville-sur-Saê- 
ne, le 10 mars 1801. :Liai,: céapresbature, par 
LLANiA:impr. Lemercier, A Paris. Assemblée. 
nationale, Galerie, des,represeutanis dit peuple 
1848 (Rhône). Dirigé à gauche. Fac-similé de 
Sa signature, pap. de Chine. In-fol. 

13124 Aubusson (François d' ),, vie.; duc de la 
Feuillade. R. N. pinx.,, GAILLARD scalp. In-8. 

13125 B. kuclran. P.-G. Aurieszi. del., N. AUDOUIN 
seulp. Profil à droite, dans un médaillon hi-4. 
Net pas confondre avec le:.  suivant. 

13126 Audran ( Benoist ). VIVIEN pinx., B. Au- 
Seul p..A Paris, chpzOdieuvre, marchand 

d'estampes. Notice hist. In-8. 
13127, Audran (hennis°, vlvr N pinx. , B. Au- 

BRAN sculp. Sans l'adresse du marchand d'es- 
tampes, Odieuvre.,Notice historique. In-4. 

15123 Audran (Gérard). A. Coxspvox inven., 
LANDON direx. In-12..  

13129 Audran ( Gérard). Modelé par.  A.. COYSE- 
VOX >  gravé par Dunits , avant toutes lettres. 
In-8. 	. 

13130 Audran (Gérard). Modelé par A, COYSE- 
VOX, gravé par N. PUTOIS. A Paris, chez.Odieu- 
vre. In-8. 

15131 Audran. Gravé et présenté 4 M. B. Andran 
par J. MICHEL, son élève, le- ter janvier 1753. 
Lin chat sur l'épaule. Sixain. In-8. • 

13132 Audran ( Gérard ), graveur du. mi , né à 
Lyon Belle épreuve avant toutes lettres. In-8. 

13153 Audran (G.), d'après le buste de Coyse- 
vOft. HESSE del. Lith. in-fol. 

157134 Audran (Gérard): F. C. Impr. lith. de. 
LANGturd.. In-fol,, 

15135 Audran (Gérard). Sur la même estampe, 
Gérard Edelinck et Charles Lebrun, avec la 
gravure en très petit de quatre batailles de Le- 
brun. C.-P. MARILLIER del., N. PONCE seulp.. 
Notice historique. In-fol.. 

13136 Audras (Andreas),:Lugdunue.... Patres 
LABRUZZI delin. Cam. TINTE sculp. Rome. 
Dirigé à gauche , dans' un médaillon ; légende 
au-dessous. In-4. Deux épr. 

13137 Avgerivs (Den -Ecrw.-P.-Edmoadvs), Va 
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voie , décédée à Seyssel en Bresse le -14 de 
décembre 1668. I. DE LA Mozitca inv., B. Au-, 
MUN fec. In-8. 

13154 Le 'docteur Saline, de Belley (lin) , mé- 
decin à Lyon. JACQUEMAIN. Lion, 1822. tith. 
de H. Brunet. In-4. 

Societeyt Jesvr s. n. d'auteur. Dirige à droite: 
In-4. 

15158 Augereau général des années de la Ré- 
publique française

' 
 né à Paris le 21 octobre 

1757•4 -BcirtrtEvaLÉdel., setilp:Dirige à drdite, 
dans un ovale. In-8; 	 ' 

13159 Aycelini (Gilles). s. n. de graveur. In-64. 
13140 iAynnar (ligétiéral), commandant à Lyon. 

Lith. A.-L. GARDON. In-8. 

13141 Bacheville (Antoine). Dessiné et grayé 
par BOUCHAIWY, successeur de Chrétien, in- 
ventetir du physionotrace. Vêtu en bourgeois; 
profil à:gauche. Quatrain au-dessous. In4.2. 

13142 Bacheville ( Antoine ). s. n. d'auteur. 
Lith. 	IlliNGLumÉ, Vê.ttt 'én Militaire profil 
à gauche. Quatrain auLdessous. In-8. 

15145 Bacheville (Barthélemi). BOÙCHARDY, suc- 
cesseur de Chrétien , inventeur du physiono- 
trace.' Prefil' à gauche ; décoration à la bouton- 
nière. Quatrain. In-8.  

13144 Bacheville (Barthélemi). s. n. d'entera' 
ni de graveur. Profil à droite. In-8 avant la 
lettre. 	• 

13145 Bacon Tacon (Pierre-4.-J.), né à Oyon- 
nax en Bugey, le 18 juillet 1758. Profil .à 
droite. In-8. 

15146 Baglion ( Franciscus de) de la Salle, 
episcopus Atrebatensis. B.-.1. \VAMPE pins. , 
J. Diuml.sculp. Avec ses armes. In-fol. 

13147..Franciscus de Baglion de la Salle, epia- 
coPus Atrébatensis. likussARD sculpsit.. Avec 
ses armes. In-fol. • 

13148 Baglion de Saillant (Franc.-Igu.) episc.. 
et cnm. Trecoren. et  ep. Pict. design. Ant.. • 
Pinar, pictor ac professor regius, pinxit ad 
vivum. Guillet-Vallet , ex academià réel , 
sculpsit. Parisiis 1689 , C.-P. 'Regis. 
in-fol.: 	' 

15149 Balbiano (Valentine) , femme de René 
de Birague. 1582. Sculpté par Germ. Prcok , 
dessiné par Ilbmnr,  , gravé par BERNARDI. 
Diagraphe et pantographe GAVARD. Couchée, , 
tenant tin livre, le coude appuyésur dés cens- 
sins tin petit chien auprès d'elle. Repré- 
sentée sur la même feuille que son mari. 
In-fol. (Voyez BIRAGUE.) 

13150 Ballanche ( M..). Emile LASSALLE 1841. 
Lith. Cotilon ; profil à droite. In-16.' 

15151 Ballanche (P.-S.). DAwn , 1830. Procédé 
de A. COLLAS. Médaillon imitant le bronze ; 
profil à droite. In-4 , avec légende sur une 
feuille séparée. 

13152 Ballanche (P.-S-. ) , né à Lyon le 4 août 
1776. P.-J. DAVID SCulp.; LEROUX incid., de/. 
Profil à droite, à l'antique; pap. de Chine. In-4. 

15155 Ballon ( la V. mère Louise-Blanche-Thé- 
rèse de) , fondatrice et première supérieure 
des Bernardines réformées en Franceet en Sa- 

13155 Baraguey-d'HillierS (Louis) ,.:Ccitiité, de, 
l'Ernpire,"celonel-ffénèral des dragoità. 

scalp. In-S.' 	, 	• 
15156 Earaillier, canonnier, 5e bataillon deRh16- 

ne-eULoirie.-  Un RépUblicitez ne sèrend'pa.0 1' te 
10 août 1795, y. s. (Représentatien,d'utitrait, 

• di cetirage); LABROUSSE del.; 'sdidpt ; ST Sap- 
- vetnt direi; En .couleur. In-S. 	. 

15157 BaroT, (.Balthazar), natif de Valence: Fie,:  
DIN_AND- 	Liskï f. Aurcléistii du Per-; 
trait, soutenu par deux petits génies totirnes 
tous deux vers lé spectateur', est unt corbeille 
di 'fleuri dana'une 	edreità et à vitae' 
sont deux flammes. Sixain. 

1315811arkii(Balthazar),'natif dé Valeriée. 
NE fec. Deux petits génies soutiennent lé POr- 
trait celui dé gauche totirne- li dos au•Spee- 

	

tateur. Au-dessus du portrait est un Vase d'eit-•. 	. 
s'écha ripe une flamme....Sitain..  

15159 •Baronnat. Sans Mini 
graphie dri clergé-  contemporain: A. Anittie:  

'editeur..tirigé à'droite. In-8: 
131:66 Barrême. (Planche représentant Barrénie 

à son comptoir avec -divers persermageS).. 
Par BARRÉMI , arithméticien à parie. 	•• - 

13161 Barkême.. (Planche représentant DariOrae- 
à: son ceiriploir'aVec 'diVers -persânnagei). Par 
BALLIIkltIE 	liôut' dù Pont-:Neuf 
écusson - et deux petits 'génies dans té haut dé' 
'la page ; au4le§boii`i de''PécasSôn, te- titre:1:1e 
sen ouvrage': Le Livré ,des -nit- anates dijiaagèreS,. 
ou le CranreBittiuier Fran&e .déclié 
seigneur CO Zhen). 

ltme 13ariériné, ari thmétioied:fa n'eux,. mort eu.. 
703. DAUMONT exé...An bas' dit.  portrait, ,plu- 

sieurs notes sur le change:  t un 
15165 Barréme, arithméticien fameux. Au bas • 

du portrait „,.plusieurs notes sur, le change. :et; 
un sixain.:  Chez E. Desrochers, earis. 104. 

13164 Bastard, ( d'Estang ) premier président 
de la Cour royale de Lyon. C. L. P. 1818. Di- 
rigé Welroite..Lithogr. 

15165 Élime (Lyon ). Sans nom d'atiteur. Di-. 
rigé à gauche. Une écharpe autour dti& cou . 
peur soutenir le bras.gatichiqu'on ni veitfiasi.' 
t'anisa:peau devine blessé. 

13166 Saune ( E: ).. représentant du' peuple 
(Loire). Ase FAitày... Paris Victor Delarae. 
Impr. Kaeppelin et comp..Eit 	Asseniblée 
nationale: Dirigé à droite. In-fol. 	- 

13167 Bavière'( portrait de Jean de*),..comin4- . 
saire des chiens , baron de.  ta Gascogne,- comte. 
pour rire.... et candidat-modèle à l'Assemblée 
nationale. Litb. Gerente frères Lyon ; avec 
sa biographie et une chanson sur sa candida-- 

. 
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ture à l'Assemblée nationale (octobre 1848). 
En pied ,'profil à droite. In-fol. ; 

13168 ,Bayière ( Jean de) subissant. rune ;des 
conséqüeàCes dti grand événement. "Vignette 
avec une chanson de MnsiGurr,  , de, Nantes. 
(Avril 1848).tyou Iiih r  Damiron. 

13169 Bayière•(JPaii de) Petit-Jean arrive aux 
Bretteatix, Pt de-vient commissaire des Chiens. 
(8 sujets de la vie de Petit-Jean sur Une seule 
feuille). Lith. Brunet et comp. à Lyon. In-4. 

13170 Bayard (Pierré du Terrad, Se de). Avec 
notice imprimée. In-64. 

13171 Bayard (Pierré de Terrail seigneur de). 
s. n. d'auteur: La main gauche sur son cas- 
que. Tiré d'un vol. in.;12. 	„ 

13172 Bayard (Petrus) , eqties. Ln/ d'auteur. 
Portrait en pied ; la malt) gauche, soutient 
son épée. In-12. 

13173 Bayard ,(lé" chevalier). s. n. d'auteur. 
Tome I, page 151. Cuirassé , tête nue;, ses 
armes au haS du portrait. In-12e  

13174 Bayard :('le chevalier) s. n.. 'd'auteur. 
Dirigé à dreite , tété mie. Tiré d'un vol. et  
doublé. Pet, 

13175 Bayard. PALME LE VIEUX .pinx„ 1,24.unox 
direx. Tiré de l'Histoire dé Fruitée. Au trait , 
de face la tète penéhée chapeau à plumes. 
Pet. in-8: 

13176 Bayard (Pierre da Terrail, seigneur de), 
né au château' de Bayard , près de Grenoble, 
en 1476: Tué à la retraite de Reinagnino , 
le 30 avril 1524..x. n. d'aineur visible. In-8. 

13177 Bay'ard 	Che‘ialier) , avéra sa .dévise. 
Tiré d'un recueil , 	54 de rceuVre. N. 
pinxit , 'A. nE MARCENAY sculp: 1768. In-S. 

13178 Bayard. BOILLY del., ALLms,peulp.Por- 
trait en pied. Le coude sur un cippe Sur lequel 
est posé son &asque. Gr.in-8. 	̀ • 

15179 Ltayarcl (le E cliesialier) , sans peur et sans 
reproche. DRCACHÉ scalp. La main droite à 
soit caïque; Pet. in-4. 	.. 

13180 BaYard. s. n. d'auteur. Médaillon , dans 
un cadre à perles et à 'feuilles dé chéue. 
In-4. 

13181 Bayard (le, chevalier). (Tiré d'un v.ol.' La 
main gauChe à Son casque. Pet. 

13182 Bayard (Pierre du Terrail; chevalier) , mort 
dans le Milanes , ell"àrrit 1524 figé, de 48 
ans. N. D. pinx., J. F. iculp.• Cuirassé , tête 
nue •; dirigé à gauChe. In:4, 

13185 Bayard, surnommé le .ehevalier sans peur 
et sans reproché. C. BOILY sculp. CuiraSsé , 
un casque à plumes sur:  la tête. In -4. 

13184' BaYart (Pierre Terrail). Par DESROCHÉRS. 
Cuirassé, tête pue; dans un médaillon:; Notice 
historique , ,quatrain. rn4. 	• 

13185 Bayard'. Tiré d'un volume publié en 1524. 
Au versé leleXte ; coupé 'de là grandeur d'un 
in-4. 	•  

15186 Le Chevalier Bayard. Médaillon sans nom 
d'auteur;' graYé à l'acjuartinta. Têtenue, riche 
armure. Gr.  

13187 Bayard; (le chevalier ), gravé par.Now 
Major., Tète penchée , souffrante ; chapeau à 
plumes. Pet. ,in-fol.; 

13188 Bayard ( Petrus). Sans nom d'auteur. 
Notice historique en latin: En pied , entouré 
,de petits tableau% représentant différentes ac- 
tions de sa vie. In-fol. 

13189 Bazire, représentant du peuple en 1793. 
Dessiné par FOUQUET gravé par CRRÉTLEN ; 
profil à droite. Gr. in-12. 

13190 Bazire (C. ) , né à Dijon , 1764. F, Bou-- 
NEVILLE del., PlIELIPTEAUX SCUlp. ; profil à 
gauche. In-4. 

13191 Beaujeu (Edouard, prince de) jouant aux 
échecs avec la fille, de la Bessée. Par WISSE- . 
LET. In-4. 

13192 Beaujeu ( le sire ide), écuyer de LouisII, 
duc de Bourbon. Armé, et à cheval, suivant le 
prince et portant ses armes. Pet. in-fol. 

15195 Bellièvre ( Mre  Pompone de ), chancelier 
de France..Sansnom•d'auteur. In-64. 

13194 Bellevrae ( Pomponi ) , cancellarius Galli- 
cus. Sans nom d'auteur. In-64. 

13195 Bellièvre ("Pompone de) chancelier de 
France, né à Lyon en 1529, mort à Paris le 
7 septembre 1607. A Paris, chez Odieuvre.Ar- 
moines au-dessus du portrait, profil à droite. 
In-12. . 

13196 Bellièvre (Pompone de ), médaillon avec 
ornements. Manœrrp excucl. Profil à droite. 
in-8.  

13197 Bellièvre ( Pompone de). Sans nom d'au- 
teins. Quatrain. In-4. 

13198 BdIlièvre (Messire, Pomponne de ). NIN- 
TEUIL del., B. MONCORNET exc. In-4. 

13199 Bellièvre. J. FROSNE sculpsit; av,ant la 
letire. Quatrain ; blason. In-4. 	• 

13200,Bellièvre (Messire Pompone de). J. FuosNs 
sculp. Notice hist.;, blason. In-4. 

13201 Bellièvre ( Pompone de). Sans nom d'au- 
teur. k Paris 3  chez Boissevin. Notice ,,hist. 
Gr. in-4. 

13202 Bellièvre (Pompone de). EDELINCE SCUlp. 
C. P. R. Blason. In-fol. 

15203. genièvre ( Pompone de). Avant la lettre. 
Sans nom d'auteur. In-fol. 

13204 Bellièvre (Pomponne de). Gravé par. NAN- 
. 'num en 1635 , d'après le portrait peint par 

CHAMTAIGNE. 10401.  
13205 Bellièvre ( Pompone de ). CHAMPAGNE 

pinx. , NANTEUIL sculp. 1653. Distique latin. 
In:fol. ; beau portrait 	 , 

15206 Bellièvre ( Pompone de). Jo. L'ENFANT 
Seu! p. En pied ; quatrain. In-fol. 

15207 Bellièvre (Pœnponius de ). Carolus LE 
lhw piOX. Robertus NANTRUIL sculp. Gr. 
in-fol. ; Magnifique portrait. 

13208 Belmont (Mme Henri) dans le r6le de 
la Sapho de Lyon. In-4. , 

15209 Benoit (JoSeph), représentant du peuple 
(Rhône ). Li th. ; Damiron. MIGNar , éditeur, 
Lyon. (septembre 1848). In-64. 
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bois:In-4.. • • • •1 	,j, 	'• pinx 	,•MiSSSinnsiint Publiilli'd àeeor- 
.13211! Behoit (Joseph), né à St-Martiiçde-Bàvel ding to. act of Parlia ment ,,m,cheapstdet, 

• (Ain) ',f le 15.  septenibre 1812. Lith. 'corps d'après ddii, 1788. Le àsattehé ; la télé kdroite. 
nature, par Casnns. Impr. Lethercier5 Pàris. Méditillcin Sur tine plibthe,;, contenant 'quatre 

tants dù 
nationale 

peuple ( 1343 
• :assemblée , Galerie 

), Rhône. 
des représen- 

Pet. in-fol. 
Vers à sa 

, • 
louange,klatés'dè'se.ptérnbre 1.788. 

pap. de Chine. FaC“sirailé•de sa signature. 	1.3228 Rergasse (NiColàS) ;hé en 1.750. A »Mis, 
-132112 'BerMit (Joseph)', représentant du petiplé chez 'M. 13ergny. Le. corps â •dreite 	tète ,la. 'à 

Ase  FARCI% t Victor Debrue. 	gauche ;imprimé en couleur. 
Lith. de Becquet frères. Assemblée nationale 13229 térgasse (Niéolas); Salis ribitn de'graVeur. 

• ( piillet 1848 ). ' 	. 	 Histoire de 'Frange: Biographie neve:elle 
15213 Mme Benoisi. 	BEranstr •pint; A. 	tome LVItt , page 9. Lé corps à gànéhe',;.,4 

DELVAUX scalp, Profil à droite. In-18. 	tête à droite ; au simple trait, 	danS un Cadre 
' 1 ` 132141  Béraudi.(Einilien 	fils du conseiller à la 	ii•filetà. InS. ' 	• 

rGoi.ii• roYa le de 'Lyon ; par MACLER.; Lithogr. 	13230 Bergasse. Gravure avant [Mite lettré.: Le 
avant la lettre. •In-foL " • ' 	corps 	à gauche.  , là 	tête , à ,droite.;' dans. tin 

13215 Beréhoux: 'Louise Couctiù'del.; RÉvayan ovale. Gr. in-8, pat): de' Chine.. 'wu 	,j 
scalp.' Dirigé à gauche. Feuille in-12 ;pap. 15231 BergasWe. Anibroisé tikitràu 
de Chiné.' 	• 	' 	 Leurs du.barreau français. 	PAi*Ot. 

13216 	Berchoint 
• ' , Sans norn• 

( Joseph 
de gravetir. 'Dirigé 

• cris , éditeur. Le corps à 	gauche , la tête à )) 	d'après 	nature. 
à 	droite. in-8. 	' droite. In-8. 	

. 	. 	• 	. 
d 	 I 	 ? 

13217 B'erdlieux1 (JoSeph poète et littérateur, 	13232 (Bergasse ). Sans nom de graveur,  j'aVadit 
• filé à St-Symphorieri'.- dé-Lay ; dériartement de 	• 	toute lettre. Ovale Sûr une plinthe ; le corps 

la Loire; le. 3 novembre 1762. DesSidé d'après a gauche, là tete â droite, Maniere 	, 
nature en 1826 , et gravé par Ambroise Ta-13233 Bergasse (Nicolas), député àl'ASsélrefilée 
DIEU. ' Dirigé à droite. In-S. 	• 	• 	nationale, en 1789. IlLutiAGÉ 'del, et :sen  

15218 Bére•ngér: Médaill'oni'DeSs. p. Q. , av. le Médaillotl'oVale ; le corps droite. ;_ la tête à 
phy. inv., pap. de Chine. Profil à droite; Tri-1.8. 	gauche, le front éClairé. En liant : T. ili.• 

15249. BérgaSse (Nicolas): s•. n. d'auteur. Aqtia-15234 Bergassè (1‘11); député",detynn. LParit, 
tinta , avec la lettre , pap. de Chiné. In-18. 	• 	chai Basset 	A. p: D. R. i.e corpià droitèl, 

13220 BergasSe (Nicolas). s. n. d'aute'tir.Aqua-la, iête.à.gauché; Médailiéni sur  nue' plitithe, 
tinta 	avaiiù la lettre 	pat). , , de Chine. Irt18. 	• 	avec branches d'olivier et de ehéné.)la- déùx 

13221 Bergasse ( M. ). RARII COLO sculp.; avec le niére'neire. 
nom de M. Bergasse répôté' nue 'sé'c'oncle . fofs. '13235' Bergasse (Nicola.$) diptité:à 

r 	' 	l• 

A Paris , chez l'auteur. Couleur bistré: Le 	nationale 	dé en '1150.,BoNNÉVILLE del, :ct 
corps à dr6ite .,••là tête' à gauche': Médaillon SCÛIP t011'Irà!d " 

rond'. In'-18. 	 15236 Bergasse (Nicolas) né èn 17511. A fia- 
13222 Bergasse (F); née (sic) en 1750. Sans 	ris , chez.M,,Bergny. "Quatrain'. in-8 3" CorfOrié,, 

nom de graveur apparent; rogné en rond, la 15237 Bergasse (Nicolas), député dé Lyon 'à l'As. 
légende' anime dé là tête ; le Corps à gaitehe, • semblée nationale en 1.789.'SanWn6iC d'auteur. 
la tète à droite. In-18, colorié. 	• 	 In-8. 	 • 

13223 liérgaWse (Nicolas); Sans nom de gralVetir. 	15238 Bergasse., Al ph . Beim,vz fils. Gravure.éhaii 
. 	Le 	corps -à gauche !, 	la t'ête à droite , le" nom 	che. Tor,n, 'e II, p. 373. 	 • 	• 

écrit dans le fond' noir autour' 40 la tête. .4239  Ber.gas, Ambroise TARDIEU, direxit.'Ord- 
13224 Bergasse (Nicolas), député tà l'Assemblée Leurs du barreau français. C.L. F. ReiciMu- 

nationale eu 	1789. MARIAGE del. et seulp. CKE ; éditeur.' Le corps à gandin, la tete a 
Médaillon ovale. Lé' corps à &dite)  la tète à 	droite. Gr. in-8. 

a 

• • gauche. In-8. 	•' 	 13246 Bergasse.'Lith'. dé DELPÉICH. Sans nem 
13225 Bergasse (Nicolas) , né en 1750. ROMANY 	• 	l d'atitetir. Gr. inLS. . 	d 	. 

• pita. , Miss, • SAIIDSAM London 	.1788. 	13241 Bergasse, (NipolaS). MAS,SÀILD apj:1 
Ovale sur une, plinthe,' ei•contient la légende j.-B. Miss 	scùlp. Chei Dejabin ,“éditetir. 
el:quatre vers , datés de septembre 1788:- Le 	Profil à gauche. Très gr." 	, 

• corps à" guinche ; 	là tête à droite.- Matière 	1,3242 Bergasse (Nicolas), rié 'en 175.0. ri.w4, :A 
noire. In-8. 	• • 	 'Che* Basset. En pied. , assis 'devant une table, 

13226 	Bergasse ('Nicolas) , ne eh 
hum (sic) pinx. , Miss Skrtnsim sculp. >•L6ndon„, 

	

17501 	Ro-
, 	

' r une 
13243 

PlaMe à la 
Beraasse (Nicolas) 

main. In-4 colorié. 
né en 1750. Àveç pn 	' 

1788: Ovide sur une plinthe, qui contient la 	• .quatrain 	daté de, Septembre 1783. liOnine • 
légende et gindre VetS; datés ' de- septembre "' • Obi., IMiSS Si 	SAI";1 .seulpi Ovale sur une plin- 
1788. -Le corps à droite ; la tête à' gauche , le 	the. In-4. 
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13244 Bergasse (Nicolas), né eu 1750. Un qua- 

train à sa louange. Publish d'according te act 
of Parliament , in cheapside. London 1788. 
Gr. in24. 

15245 Bergasse (Nicolas). Se vend à Paris, chez 
Le Vachez. In-4, colorié. 

13246 M. Bergasse;  député de Lyon. A Paris, 
chez Basset. En pied, dans la campagne, cos 
turne noir, chapeau à la main. In-4, colorié. 

15247 Bedon, peintre. Gravé par LEHMANN. Di- 
rigé à gauche; avant toute lettre. Gr. in-fol., 
pap. de Chine. Une des rares épreuves du 
Concours de 1851 pour le prix de gravure à 
l'Ecole des beaux-arts de Lyon , classe de M. 
Vibert. Prix de la classe : M. lommteN. 

13248 Berlier (Charles-Aimé), vicaire de St-Louis, 
né à Lyon le 6 mars 1790, et décédé-le 9 avril 
1817. Dessiné et gravé par Julie BOILY. Profil 
à gauche. In-12, pap. mince. 

15249 Berlier (Ch.-Aimé), vicaire de St-Lords, 
né à Lyon le 6 mars 1790. Dessiné et gravé 
par Julie BOILY. Dirigé à gauchein-12, pap.fort. 

15250 Bernard (Martin-), né à Montbrison le 17 
septembre 1808, ancien commissaire général 
de la République. Lith: d'après nature , par 
DEVERIA. Impr. Lemercier, à Paris. Assemblée 
nationale , Galerie des représentants du peu- 
ple, 1848. (Loire). Dirigé à droite. Fac-similé 
de sa signature , 	de Chine. Pet. in-fol. 

15251 Bernis (le cardinal de) À CALLET pinx., 
N. LE MIRE sculp. L'an IV. De face, avant la 
lettre. In-12. 

.1'525c2 Bernis (le cardinal de). VIEN del. , Gu'rw 
fec. POMPADOUR seul). 	d'après un portrait 
gravé sur cornaline.. Profil à gauche. Avant la 
lettre. In-8. 

15253 'Bernis ( le cardinal de ). MARTEAU Gera 
expressit , A. ST-AUBIN del. et  scalp. 

15254 Bernis ( le cardinal de). MARTEAU cera 
expressit , A. ST-AUBIN del. et  sculp. In-8. 

15255 Bernis (le cardinal de ). ST-AUBIN del:, 
LANDON dires. Tiré de l'Histoire do France, 
tome IV, page MS. Simple trait. In-8. 

15256 Bernis ( de). N. DELANGLE e  éditeur. Mé- 
daillon entouré de roses groupées, avec le 
chapeau de cardinal. In-8. 

159.57 Bernis ( François-Joachim de Pierses de ). 
À CALLET pinx. , P. SAVART sculp. , 1773. 
Médaillon , avec attributs et blason. Gr. in-8. 

13258 Bernis (François-Joachim, cardinal de ). 
S. D'AGINCOURT. Vers à sa louange. Gr. 

15259 Bernis (François-Joachim de) , par DE 
CUNEGO, d'après A. CALLET. Médaillon repo- 
sant sur un lion qui tient une épée. Attributs 
divers. In -fol. 

15260 Berruyer, général de division...., né à 
Lyon (Rhône ). TOUSSAINT. Lith. Voyron ; 
d'après un tableau appartenant à son fils. 
Publié par P.-L. CHEVALIER, de Lyon. De face. 
In-8, pap. de Chine ; fac-similé de sa sig. 

15261 Berruyer (J.-F.). TREZEL del., TASSABRT 
scalp. Extrait d'un vol., page 27. In-8.  

13262 Bonne de Berry , épouse d'Amé, sei- 
gneur de Bresse. Sans nom d'auteur. In-64. 

15263 Berry ( S..À. R. Marie-Caroline, duchesse 
de) , ( à son passage à Lyon en 1816 ). Au 
trait. In-8. 

13264 Bertin ( Henri-Léonard-Jean-Baptiste ); 
ministre et secrétaire d'Etat, commandeur des 
ordres du roi. RosLIN pinx. , DUPIN fils seul). 
A Paris, chez Esnauts et Rapilly. Médaillon 
environné d'une bordure carrée. In-4. 

15265 Bertin (11enri-Léonard-Jean-Baptiste) , 
commandeur des ordres du roi ; ministre et 
secrétaire d'Etat. Rente pinx. , CATHELIN 
sculp. Médaillon sur une plinthe i  avec ses 
armes. Dirigé à gauche. In-4. 

13266 Bertholon (César) , né à Lyon , le.18 
janvier 1808. Lith. d'après nature, par Ch. 
BAZIN. Impr. Lemercier, à Paris. Assemblée 
nationale, Galerie des représentants du peuple 
1848. (hère). Tête de face, le corps à gau- 
che ; fac-similé de sa signature, pap. de Chine. 
Pet. in-fol. 

1326 7 Besson (M. Jacques-François) , ancien 
vicaire général du diocèse de Genève , curé- 
de la paroisse de St-Nizier. Dessiné et gravé 
par Julie BoILY. Dirigé à droite. In.16. 

15268 Besson. Avant toute lettre. Dessiné et 
gravé probablement par Mile BOILY. Profil à 
gauche. In-8. - M. Besson, né dans le dé- 
partement de l'Ain , fut curé de St-Nizier à 
Lyon, puis évêque de Metz. 

13269 Besson , curé de St-Nizier. Dessiné au 
physionotrace, et gravé par QUESNEDEY. Avant 
la lettre. In-8. 

13270 Besson (Jacques) , condamné à mort 
par les Cours royales de Riom , du Puy, etc. 
Lith. de .GUELAN , à Lyon. Dirigé à gauche. 
In-4. 

15271 Besson (Jacques). Lith. de GUBIAN, à 
Lyon. Dirigé à gauche. In-4. 

13272 Besson ( Jacques), condamné à la peine 
de inort par la Cour de Riom, renvoyé devant 
les Assises du Rhône , etc. Lith. de Galien 
et comp. à Lyon. Dirigé à gauche , entouré 
de six vignettes représentant divers épisodes 
de l'assassinat. In-4. 

13275 Besson (Jacques) , condamné à la peine 
de mort pour assassinat sur lit personne de 
M. de Marcellange. Lith. de H. BRUNET et 
comp. Lyon, 1842. Presque de face. In-4. 

13274 Besson ( Complainte historique et lamen- 
table sur le procès de Jacques), par M. M. 
D. F. Portrait de face, au trait , entouré des 
15. couplets de la complainte. Lyon , Boursy 
fils. In-fol. 

132.75 Besson (Jacques), àrf
n
é de 56 ans, con- 

damné à mort par la Cour d'assises du Rhône, 
avec l'exposé sommaire et la complainte 
25 couplets. Impr. de Ve Ayné. In-fol. 

15276 Besson (Jacques) , condamné à mort. 
Lith. de Fele«, rue Tupin , 2 , à Lyon. En- 
touré de six vignettes représentant divers épi.. 

72 
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soties de l'assassinat de M. de Marcellauge. 
In-fol. 

13277 Besson. Portrait- en pied , avec 66 cou- 
plets de la complainte, par MM. CHALANDE et 
13EcErbr. Lyon. , Marie aîné, Gr. in-fol. 

13278 Besson. Planche en deux compartiments 
représentant l'un l'assassinat, l'autre le juge 
ruent. NUMA DE LALU inv. Impr. de Baudouin. 
In-fol. 

13979 Biard. BENJAMIN. Impr. d'Aubert et comp. 
Galerie de la presse , de la littérature et des 
beaux arts. ,Dirigé à gauche. In-4 , avec sa 
biographie par L. II. In-4, 4 pp. 

13280 Biard ( au milieu des ours blancs ). Ca- 
ricature. Assis et dessinant, couvert d'une 
peau d'ours. Profil à gauche. Sixain burlesque 
à sa louange. In 4. 

1.3281 Bichat (Xavier). Sans nom d'auteur. Gra- 
vure-croquis. Dirigé à gauche. In-52. 

15282 Bichat. CoucHE sculp. De .face. In-52. 
15285 Bichat. LAMBERT fec., Ambroise Tint= 

direx. De face. In-8. 
13284 Bichat. VrvIEN sculp. Profil à gauche , 
• à l'antique. In-8. 

13285 Bichat. FREMY del. et  scalp. Profil à gau- 
che. In-8. 

15286 Bichat. Sans nom d'auteur. Avant la lettre; 
de face. In-8. 

15287 Bichat (Xavier). ADAM sculpsit. A l'an- 
tique , profil à droite ; dans un médaillon, sur 
une plinthe. Gr. in-8.. 

15288 Bichat. DAirin sculpsit , GSELL lith. Impr. 
Lemercier., à Paris ; papier teinté , dessin 
aux deux crayons. En pied , la main appuyée 
sur la poitrine d'un enfant. Itr-4. 

15989 [titillai ( Xavier ). Annesculpsit. La tête 
et le cou nus ; profil à droite. In-4. 

15290 Bichat ; avant la lettre. Sans nom d'auteur. 
• De face, habit croisé. In-4. 

13991 Bichat ( M.-F.-X. ), médecin, né en 1771, 
• mort en 1802. Galerie universelle publiée par 

BLAISOT lith. de DUCARME. Profil à droite. 
In-4. 

13292 Bichat (M.-F.-X.) , né à Thoirette le 
11 novembre 1771 mort à Paris le 22 juillet 
1802. P. SuunÈ del. ; lith. de Langlumé. 
Dirigé à gauche. In-fol. 

13293 Bichat (Xavier). VIGNERON del.; lait. de 
G. Engelmann. Dirigé à gauche. In-fol. 

132.94 Billet (Alex.), ( maitre de piano à Lyon). 
.1.-R. LAURASSE pinx'. et del. Impr. Louis Per- 
rin. Exposition de Lyon , 1841. De face , un 
poing sur la hanche ; pan. de Chine. In-fol. 

15295 Billon. Dessiné au physionotrace et gra- 
vé par QUESNEDEY e  avant la lettre; profil à 
gauche. In-32. 

15296 Birague ( René de) , card. et  chancel. de 
France. Sans nom d'auteur. Profil à. droite. 
In-64. 

15297 Biragua carlin. (Renais à). Gravé sur 
bois ; profil à droite. In-64. - Au revers de 
ce médaillon est l'effigie de Joanne Stadius. 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
15298 Birague ( canin]. Renat. à). Sans nom dè 

graveur. Médaillon in-64 , au commencement,  
d'une page contenant sa biographie eu latin. 
Tiré du Promptu. iconum, pars secunda, pag. 
292. In-8. 

13299 Biragus (Renatns ) , cardinalis.. Sans nom 
(l'auteur ; profil h droite. hi-32. 

13300 Birague ( Mre René de ), chancelier de 
France. Sans nom d'auteur; profil à droite; 

13301 Birague ( René cardinal de ). La main 
(rauche sur un livre, et la droite sur un coffret. 
Sans nom d'auteur. Li-12. 

13302 Birague ( Retiatus , card. de ). S.-V. W. 
fec. Profil i. gauche. In-8. 

15303 Birague ( René card. de) , chancelier 
de France mort le 24 novembre 1585. Mé- 
daillon avec emblèmes et devise. In-8. , 

13304 Birague (René, cardinal de), jadis chan- 
celier de France.. Sans nom d'auteur. Quatre 
vers à sa louange. Iti-8. 

15305 Birague ( René, card. de ), chancelier de 
France. Chapitre 124. Sans nom d'auteur. La 
main droite sur un coffret , la main gauche sur 
un livre ouvert. Profil à gauche. In-4. 

13306 Biraguq,(René de) , chancelier de France, 
cardinal, mort en 1583. A genoux. Sur la même 
feuille , sa femme Valentine Balbiano. Sculptés 
par Germ. PILON, dessinés par HÉBERT , gravés 
par BERNARDI. Diagraphe et pantographe Ga- 
yard. Galerie historique de Versailles. 

15307 Bissardon ( aveugle , frère de M. ) de 
on. Portrait en pied, (levant la porte d'une 

église. Dessin in-fol. 
13308 Blanchet. Médaillon en forme de coquille. 

Sans nom d'auteur. In--8. 
13309 Blandine ( Ste) , martyre de Lyon. En 

pied , dans un paysage. In, 18. 
15310 Biot (Pierre-Charles) , contrôleur général 
- de la marque d'or et des argues royales à 

Lyon , etc. Lithogr. de Brunet , à Lyon. Piani 
la lettre. In-fol. 

15311 Bodin ( Alexandre-Marcel-Melchior) 
présentant du peuple ( Ain ). JACOB. Paris 
Victor Delarue; lith. de ; Becqu et frères.., Pet. 
in-fol. 

15512. Boissieu (le R. P. Antoine) , de la Com- 
pagnie de Jésus, décédé le 16 ivril 1691. Dirigé 
a droite. Plinthe avec quatrain. In-12. 

13513 Boissieu ( Camille de ) , médecin. Avant 
tonte lettre. Gravé probablement par J.-J. DE 
BOISSIEU. Profil à gabelle. In-8. 

13514 Boissieu (Barth.-Camille de) , lyonnais, 
né le 6 août 1734 , mort le 27 décembre 17701  
docteur en médecine. Dessiné et gravé par son 
frère. Avant la lettre. i❑-4. 

15315 Boissieu (.1.-.1.) La leçon de botanique 
1804. M. de Boissieu et ses petits enfants dans 
un paysage. Dessiné et gravé par lui-mémé 
In-4. 

13316 Boissieu ( de ), ( la tête appuyée sur sou 

r 
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poing fermé). Dessiné el gravé par lui-même. 
Pap. de Chiné , avant la lettre. InI4. 

les libéralités d'Anne* de France, épouse -de 
Pierre de Bourbon sire de Beaujeu , l'année 

13317 Boissieu (de) peignant un aveugle. Des- 
siné 	et 	gravé 	par 	lui •- même. 	1789. 	Belle 
épreuve 	retouchée au pinceau 	par l'auteur. 
Oblong , in-4. 

13318 Boissieu ( 	de) tenant le portrait de 
sa femme, Dessiné et gravé par 	lui-même. 
1796. 	In-fol. 

1499. Iii-8. 
153M Bonaventure ( reliquaire de S. ), conservé 

dans le trésor du grand convent des Cordeliers 
de Lyon. In-S. 

15535 Bonaventure ( S. ), patron de Lyon , écri- 
vant sur une table. In-8. 

15356- Bonaventure (S.), cardinal-évêque, patron 
15319 Boissieu ( 	de) , graveur. Dessiné et de l'église de Lyon: Par 8E11AL/colins 	d'après 

gravé par 	lui-même. 	Dirigé à gauche..In-fol. Grandon. 1738. In-fol. 
15320 Boissieu (J.-J. de) , avec 	un 	paysage. 15337 	Bonaventura (S.), cardinalis Iticens et ai.- 

Dessiné et gravé par lui-même. 1796. ht-fol. dens. In-fol. 
13521 Boissieu (Mme_ de). Tirée d'une gravure 15558 Bonduis ( Paul) , rôle de Nangis dans le 

de M. J.-J. de Boissien. In-18.  Chevalier d'Essonne. F. GliolioN. Lyon , Wh. 
13522 Bonafous ( Mathieu) , D.-M. M., membre Gerente fils. En pied , 	le chapeau à la main. 

correspondant de l'Institut de France. N. MAU- In-fol. 
Rtx 	1836. Lithographie in-fol. , .papier 15359 Bondy (M. le comte de), député du départ. 
de Chine, lettre grise. de l'Indre. Sans nom de graveur. Dirigé à droite, 

13325 Anglas ( Boissy 	) , député de la séné- dans un ovale. In 8 
chaussée d'Annonay. 	Collection générale des 13340 Bondy (de); député du départ. de l'Indre. 
portraits 	de MM. les députés 	à l'Assemblée F. GRENIER, 1820. Dirigé à gauche. Lithogra- 
tiationale. A. Paris , chez Le Vachez. In-fol. phie 

15324 Bonald ( Monseigneur 	de ) , cartlinal-ar- 13541 Bondy (M. le comte dé), député du départ. 
ehevêque de Lyon et de Vienne , primat 	des de 	, élu en 1818. Sans nom d'auteur. 
Gaules. 	s 	d. , s. 	n. d'auteur. De face. Luth. Dirigé à,droite. in-S. 
in-12, encadrements dorés. 	- 13342 Boniface VIII. S. A. 'O. 	M. 18. 1 Sans 

15325 
que 

Bonald ( Mgr le cardinal de) , 	archevê- 
de Lyon. Lith. galerie de l'Argue , Lyon. 

nom d'auteur. Profil à droite. In-64. 
15343 Bonjour (Paul) 	chanteur cornique. M. 

Galerie historique, publiée par le journal l' Ave- (1850). Assis, les deux mains dans ses poches. 
nir de la Jeune - France ( 1.851 ). 	Presque de 
face. In-8. 

Lith. In-4. 
13544 (Bonnassieux.) A 	leur ami Bonnassieux 

15326 Bonald (Son Eminence Mgr. 	de), DulrÂs del., J.-M. ST-Eirll se. Rome , 	1842. 
cardinal-archevêque de Lyon et de Vienne, pri- ate- Avant la lettre. Dirigé à droite ; dans son 
mat des 	Gaules. D'après le 	portrait en 	pied, lier de sculpteur. In-fol. pap. de Chiffre, avec 
peint d'après nature par Georges DUPRÈ;  des- l'hommage autographe , signé au crayon par 
siné. par le même. L'ill. H. 	Brunet et comp. M. Bomussillux et adressé à M. Chevalier, de 
Ses armes au bas du portrait. In-fol., papier Lyot'. 
ordinaire. -Antre épreuve pap. de Chine. 13545 Bonnefond. Caricature à l'eau-forte, des- 

15527 	Buonaparte , général en chef de l'armée sinée par lui-même. Lyon ; 1825. B. In-8. 
d'Italie, de retour d'Egypte , à son passage à 13346 Bonnevie ( l'abbé de ). 	Fac-similé 	d'un 
Lyon. Sans nom d'auteur. In-fol. dessin à la plume -de M. Pierre REVOIT,. Impr. 

15328 Bonaparte, premier consul de la Républi- de Louis Perrin, à Lyon. Profil à gauche. In-fol. 
que 	française , le 18 brumaire an VIII. Mé- 13347 Borde (Charles), par C. Doux Divers at- 
daillon gravé à l'aqua-tinta ; au bas la bataille tributs de guerre et de beaux-arts. In-8. 
de Marengo, 25 prairial an VIII. DUPLESSIS-BER- 15348 Borel, A. Gent, avocat, Isidore Gent ( ac- 
TAUX.dOl.;  LEVACHEZ sculp. cusés du complot de Lyon, en 1851). Adolphe 

13529 Bùonaparte. Deisiné par Hilaire LE Dllu, VENTEJOUL. Lyot, 	Gerente fils. In-4 
gravé par COQUERET. En pied, manière noire. 
In-fol. 

	

13349 Borelli 	(.1.-B.), (par GROMETON) , 27 fé- 

	

vrier 1812 	Avant 	la 	lettre. 	Quatrain 	signé 
13330 Bonaventure ( S. ): L. GAULTIER sculp. J.-A.-M. MONPERLIER. In-4. • 

Frontispice du Miroir des novices , par S. BO- 15350 Borelli 	(.1.-13.), 	né à 	Bagnols le 10 or- 

In 
NAVENTURE. Imprimé à Paris, chez J. Le Bouc. tobre 	1729, mort le 28 décembre 1817 , 	à 

Lyon. D'après nature. Par .1.-B. C. 27 février -12. 
133M Bonaventure ( vray portrait de S.), ostu- 1812. Quatrain non signé. In-4. 

diant à Paris, et patron des enfants de Lyon. 
Ovale, avec un quatrain.In-12. 15351 Bossut (Charles). PASQUIER pinx. el scul- 

13332 Bonaventure (représentation du reliquaire psit. Profil à droite. In-8. 

de S.) donné par la reine de France Anne d'Au- 15552. Bossut (Charles). LASQUTA pinx. et  scull,. 
triche , 	au couvent. 	des 	Cordeliers de Paris , Profil à droite. In-8. 
l'année 1662. In-12. 13555 Bossu/ (Charles) , 	de l'Académie royale 

13353 Bonaventure ( reliquaire de S. ), fait par des 	sciences e  etc. 	Peint par M. Du PLESSIS 
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gravé par B.-L. HENRIQUEZ Dirigé à gauche. 13574 Bourbon ( Charles. de) , connétable de 
In-4. France. MALBESTE sculp. Profil à droite. In-4. 

13354 Bottex (3.-B.), curé de Neuville-sur-Ain,né 
audit lieu en 1749, député de Bourg-en-Bresse 
aux Etats généraux de 1739. MORBAU. del., LE 
TELLIER SC. A Paris , chez Déjabin. In-4. 

13555 Boucharlat 	Paulin GUÉRI/g pinx., 
RELLIARD del. Lith. de Grégaire et Deneux. De 
face , décoré. Avant la lettre. In-4. 

13356 Boucharlat (3.-L.). Paulin Guttm pinx., 
Z. RELLIARD del. Lith. Grégoire et Delle« , 
Paris. Tiré de la Biographie des hommes du 
jour. De face , dirigé à gauche. In 4: 

13357 Boucbarlat (3.-L.). Et. Bey del. Lith. de 
Brunet, à Lyon; pap, de Chine. Avant la lettre. 
Pet. in-fol. 

13558 Boudet (Alexis). vicaire général de l'évê- 
que de Clermont. Gravé par DEbriin , d'après 
De la Pôle. In•fol. 

13559 Borbonius ( Carolus , card. ), Great. an. 
1476, mort. 1488. B. fec. ( RuioN). Profil à 
droite. In-8. 

15360 Borbonius (Carolus, card. de ), creat. an. 
1476, mort. 1483. B. fec. (13mtox). Tiré d'un 
livre in-4. 

15361 Bourbon (Charles, card. de). LE MON- 
NIER. pinx., NIGER sculp. Médaillon entouré 
d'emblèmes. In-4. 

13562 Bourbon. Carol. dux Bor. Gravé sur bois. 
Au revers : Comas Philippinets. D. In-64. 

15565 Borbonius (Carolus) (comte de Forest). 
Gravure sur bois. Au revers : Antonins LEVA. 
In-64. 

15364 Bourbon (Charles de) , conestabIe de 
France. Tiré d'un livre , avec la Notice histo- 
rique. In-64. 

15365 Bourbon ( le connétable de). Médaillon 
au trait. In-8. 

13566 Bourbon ( Charles de ). Sans nom d'au- 
teur. Couvert de son armure, l'épée à la main. 
Tiré d'un vol. in-8, 

15567 Bourbon ( Charles de ), connétable. Sans 
nom d'auteur. Une lettre à la main. Profil à 
gauche. In-8. 

13368 Bourbon ( Charles , duc de). Date de la 
naissance el de la mort. Médaillon avec plin- 
the. Th. DE LEU fecit. Gr. in-3. 

13569 Bourbon ( Charles de). Th. DE LEU fec. 
P. A. Quatrain. In-8. 

13370 Bourbon (Charles, connétable de). Dates 
de naissance et de•mort. A. Paris , chez Mé- 
nard et Deseune, Gr, in-8. 

'13371 Bourbon. TITLEN pinx. LANDON direx. 
Histoire de France , tome V. Gravure an trait. 
In-8. 

13372 Borbonius (Carolus, dnx), prœfeclus mi- 
liliæ 	Caroli V. Obiit anno 1527. Le 
même titre répété en hollandais au-dessous. 
Ovale. N. DE CLenex exc. Gr. in-8. 

15375 Bourbon (le connétable de). J. VAILLANT. 
Lith. de Guerrier. Vêtement à fourrures ; di- 
rigé à gauche. In-8. 

13375 Bourbon (Charles de). Sereniss. Caroli 
duels Bourboniœ, etc., vent effigies , in pute- 
sentia Caroli V, imperatoris, depicta à Titiauo 
atq. sculpta à Loernauo. Pet. de Iode exc. 
In-4. 

15576 Bourbon (Charles III, duc de) , conné- 
table de France. Gravé par MIGER , d'après 
Fragonard. Médaillon richement entouré d'ar- 
mes et de trophées. In-4. 

15577 Borbonius ( Carolus ). s. n. d'auteur. 
Dans un cartouche ; profil à gauche. In-4. 

15573 Bourbon (Charles de). Tiré des Fies des 
lemmes *bistres de A. Thevet , livre V. s. n. 
d'auteur. L'épée nue à la main; profil à droite. 
In-fol. 

15379 Bourbon ( le connétable de ), Gravé par 
E. 13EIssox , d'après le Titien, Médaillon sur 
une plinthe. In-4. 	 • 

15380 Bourbon (Carolus, dux). Sculp. à VORS- 
TERMANNO (VOSTERMANN). Avec la devise écrite 
à rebours : Onznis salas in ferro est. In-fol. 

13381 Bourdonnayé (de la), comte de Lyon, 
Elienne RANTILEL. In-fol, avant la lettre ; très 
belle épreuve. - Au bas de ce portrait se trou- 
vent les armes de Huet, évêque d'Avranche;  
ce qui pourrait élever quelques doutes sur 
l'exactitude du titre donné à ce portrait dans 
le catalogue de la vente Versturms, faite àGand 
en juillet 1847. 

13382 Bourgelat ; par RIGEOT. Gravure in-8. 
13533 Bourgelat (Claude). Gravé par C.-F. Lw. 

TELLIER. , d'après A.-F. Vincent. Médaillon 
orné de fleurs. In-8. • 

13584 Bourgelat (C.), fondateur des écoles vé.- 
térinaires en France , né à Lyon en 1702 , 
mort en 1779. Hector REVERCHON. Lith. de 
II. Brunet et Cie , à Lyon. In-fol. 

13585 Bourgelat (C.), né à Lyon en 1712, mort 
en 1779. Aug. LEMOINE lith. Imprimé par Le- 
mercier, à Paris. Vignette au-dessous du por- 
trait. In-fol. , pap. de Chine. 

13386 13ourrelly,  , dit Amand , dans Rudolf de 
l'Anneau de la reine Berthe , vaudeville. Des- 
siné et gravé par JULIEN , à Lyon. Eu pied. 
In-4. 

13587 Bouveiron (Jean-François) , né à Tréfort 
le 8 octobre 1775, député de Bourg en Bresse 
à l'Assemblée nationale de 1739. LABADYE: 
del. COURBE sculp. Chez Dejabitt. In-4. 

4,5388 Bouvet ( Francisque ). Lith. d'après na- 
ture, par Marin LAVIGNE. Impr, Lemercier, à 
Paris. Galerie des représentants du peuple 
W48. (Ain). Fac-similé de sa signature, pap. 
de Chine. Pet, in-fol. 

15'389 Bouvet ( Francisque ) , représentant du 
peuple ( Ain ). Catietan Paris , Victor Dela- 
rue. Impr. Domnec. In-fol. 

15390 Boze (Gros de). Avant la lettre. Sans nom 
d'auteur.. (CHEVALIBIt pinxit, N. Dunns sculp.). 
In-8. 
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13591 Bue (Claudius Gros de), regiorum œdi- 

ficiorum inscriptionibus prœfectus 	regiœ 
numismatum Academiœ secret. perp. In-8. 

15592 Boze ( Claude Gros de ).... , né à Lyon 
le 28 janvier 1680 , mort à Paris le 10 sep- 
tembre 1753. CHEVALIER plut., N. Durais 
sculp. Suite d'Odieuvre. Dirigé à gauche. Mé- 
daillon sur une plinthe. In-S. 

15593 Boze (Claude Gros de). CHEVALIER pinx., 
N. DUPUIS sculp. Suite d'Odieuvre. Riche bor- 
dure autour d'un médaillon. Notice biogra- 
phique dans la plinthe. In-4. 

15594 Boze ( Claudius Gros de ), œtatis xxvm. 
And. Bouts pinsit ad vivum et sculpsit anno 
1708. In-fol. manière noire. 

15595 Le Bret ( Pierre Cardin) , intendant du 
Lyonnois. Gravé par CANDIER en 1724, d'après 
Hyac. Rigaud. Métlaillon avec armoiries. In-4. 

15396 Le Bret (Petrus Cardinus). Gravé par 
J. COELEMANS , d'après Hyac. Rigaud. In-fol. 

15597 Le Bret , etc. (Cardinus). Hyacinthe RI- 
GAUD pinxi t !  J. COELEMANS SCHip. , 1706. 
Offerebat Joannes Gaspar, etc... Gr. in-fol. 

15598 Brillat-Savarin ( Jean-Anthelme ), avocat , 
député des baill. de Bugey et Valromey , né 
le 2 avril 1755. LAMBERT del. , ALLAIS SCR1p. 
À Paris , chez Levachez. Médaillon sur une 
plinthe. In-4, manière noire. 

15399 Briçonnet (Guillaume ). Sans nom d'au- 
teur. Dirigé à droite. In-64. 

15400 Bron (Claude-Charles de') , comte de la 
Liègue, baron de Rivière et premier baron 
de Lyonnais. Spintizx sculp. In-fol. 

15401 Brossette. CAZENOVE sculp. ; le nom du 
graveur au pointillé. Le corps à droite , la 
tète à gauche. In-8. 

15402 Brossette. Epreuve non terminée, avant 
la lettre. Sans nom d'auteur. In-8. - Une autre 
épreuve, pap. de Chine. 

15105 Brossette ( Claude). Peint par Henri VER- 
DIER. ; COUSSIN del. et  sculp. Ce portrait , 
quoique mutilé , est à conserver, parce qu'il 
a été retouché par Verdier , Sans doute pour 
indiquer de derniers travaux. Il provient de 
M. Delorme. In-fol. 

15404 Brunehauld. Dessiné par L. BOULANGER, 
gravé par GAITTE. Lettre grise. Debout, en 
pied. In-4. 

13405 Brunei (J.), d'Arles en Provence. Gravé 
à Lyon par C. BOILY, en 1806. Médaillon 
in-32. 

15406 Brunene Lugdunensis ( Joan. de ), eques 
romanos, Francicor. thesauror. cornes, etc. 
Peint par Hyacinthe RIGAUD, gravé par VER- 
MEULEN. Se vend à Paris, chez Audran rue 
St-Jacquês. In-fol. 

13407 Brunenc Lugdunensis ( Joannes de ). 
Gravé par C. VEILMEULEN d'après Hyacinthe 
Rigaud. A Paris chez Audran , rue St-Jac- 
cilles. In-fol. 

13408 Bruny,  , maréchal-de camp, baron de 
l'Empire.,.., né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. 

Lith ' Vayron. D'après un tableau appartenant 
à M. Bru ny , son frère. Publié par P..L. Cheva- 
lier, de Lyon. In-8, pap. de Chine ; fac-similé 
de sa signature. 

15409 Bugnyon ( Philibert) (ou Bugnon d'après 
le P. Lelong). Médaillon entouré d'une devise. 
Sans nom de graveur. In-19. 

13410 Buissières (Jean de ). Sans nom d'auteur. 
In-64. 

134M Buisson, chef d'état-major aux événe- 
ments de novembre 1831 , à Lyon. AnizEr, 
1832. Dirigé à droite. In-4 , avant la lettre. - 
Antre épreuve , avec une différence dans les 
cheveux. 

13412 Borel, capitaine du Génie , né à St Jean• 
de-Toidas (Rhône). DUTERTRE. Eau-forte , 
n° 139. In-8., pap. de Chine. 

15415 aussières ( P. Joannes de J.-F. CARS 
fec. Logduni; natus feue 1607. J..-V. D. So- 
ciet. ingressus 1631. In-8. 

C. 

15414 Cadet ( 	 ). Gravé par B.- 
L. RENRIQUEZ , d'après le dessin de F. Bour- 
goin. Médaillon accompagné (l'emblèmes de 
pharmacie et de chimie. In-4. 

15415 Cagliostro ; par F. BONNEVILLE. In-S. 
13416 Cagliostro (le comte de) ;' gravé par Du- 

HAMEL , d'après Guérin. In-4. 
15417 Callet ( Auguste)_ , représentant du peu- 

ple ( Loire). FiseuEri.. Paris , Victor Delerue. 
Impr. Domnec ( juillet:184S ). Lith. 

15418 Camus (Johan.-Petrus), episcop. de Bel- 
ley ( sic). Sans nom d'auteur. In-18. 

15419 Camus révérend Père en Dieu , messire 
Jean-Pierre) , cons. du roy en ses conseils 
évesque du Belley ( sic ). Sans nom d'auteur. 
In-12. 

45420 Camus ( Jean-Pierre ), évesque de Bellay. 
Joann. PICART delin. et  fecit. In-8. 

15421 Camus ( M. Jean-Pierre) , évêque de 
Belley. J. DEVAUX sculp. Médaillon avec ses 
armes. In-8. 

15422 Camus (révérend Père en Dieu , messire 
Jean-Pierre) , conseiller du roy en ses con- 
seils , évesque du Belley. Par son très hum- 
ble serviteur Baltazar MONCORNET. Quatrain. 
Gr. in-8. 

15425 Camus (Jéan-Pierre), évesque et seigneur 
de Belley, etc. A Paris, chez Daret , avec 
privilège du roy ; chez Boissevin. Notice bis- 
torique. In-4. 

15424 Camus (Jean-Pierre), évesque et seigneur 
de Belley. A Paris,. chez Dartet , avec pri- 
vilégie du roy. Notice et blason. In-4. 

15425 Camus (Jean-Pierre), évesque et seigneur 
de Belley. Fra. JOLLAIN excudit, rue St-Jacques, 
à la ville de Cologne. Notice et blason. In-4. 

15426 Camus.(Pierre) , évêque de Belley. DES- 
ROCHERS exc. Légende. Quatre vers signés R. 
In-4.. 
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13427 Camus (T.-Pierre) , évesque de Belley. 

Illaraur pinx. et  sculp. Gr; in-4. 
15428 Camus (révérend Père en Dieu , messire 

Jean-Pierre), conseiller du roy en ses conseils, 
évesque du Belley. P. ROUSSEL exe. Notice , 
blason et quatrain. Pet. in-fol. 

13429 Camus (illustrissime) Ecelesiœ principi 
Joanni-Petro), episcopo de Belley. Philippe DE 
CHAMPAIGNE pillxlt , MORIN sculp. in-fol•., 

13430 Camus. s. n. d'auteur. (Gravé par HA- 
BERT) La main droite sur un livre. Médaillon 
et plinthe. In-fol. 

13431 Camus (Jean-Pierre), évesque de Belley. 
Jac. LUBIN sculp. Médaillon avec ses armes. 
In-fol. 

13452 Camus (illustrissime et révérendissime 
Jean-Pierre), évesque de Belley. Médaillon 
entouré-des figures allégoriques : le Savoir; 
l'Ilumilité, l'Eloquence et la Charité. Dédié 

• à Antoinette-Joseph de Beancler. Bic-NON exc. 
Au singe d'or. Tr. gr. in-fol. 

13435 Caracalla (Ani.). Impr. s. n. d'auteur. 
Gravé sur bois. Médaillon in-1L 

13454 Caracalla. Dessiné et gravé par BOUILLON. 
Dirigé à droite. Pet. in-fol. 

13435 Caracalla (M. Aur. Antonino). Gio. CATTINT 
sculp. Buste, de face. in-fol. 

15436 Caracalla. s. n d'auteur, Gravé ,à l'a- 
qua-tinta ; dessiné et gravé à la lampe. Avant 
toute 'mire. Gr. in-fol. 

15457 Caracalla (A.). s. 	d'auteur. Gravé à 
l'aqua-tinta ; dessiné et gravé à la lampe, d'a- 
près le buste antique. Dirigé à gauche. Notice 
historique. In-fol. 

13438 Carcavy (Petrus de) , regi a consiliis 
:regiœ bibliothecœ prœfectus. TESTELIN pinxit, 
G. EDELINCIC sculp. 1675. Médaillon avec ses 
armes, légende autour du médaillon. In-fol., 
très beau portrait. -- Autre exemp., épreuve 
d'essai , très rare. 

13459 Cardinal ( Jeanue-Cécile ) , épouse dé 
Henry Motter, née à Lyon. LOIR. pinxit, FRAN- 
çois sculp. In-8. 

13440 Cardinal (Jeanne-Cécile), épouse de Henry 
Mottet , née à Lyon. LOIR pinxit , FrtANçors 
sculp. Arti offerebat artium amant. S. Arch. 
In-8. 

13441 Cardon (Joseph de), baron de Sandrans. 
PERRIN del., TEXIER scalp. In-4. 

13442 Carra. PERONARD sculp. Publié par la 
Société de l'Industrie fraternelle. Fac-similé 
de sa signature. In-8. 

13443 Carra (Jean-Louis). F. BoxbrEvxmœ del., 
P. DESTOUCHES scalp. Né à Pont-de-Veyle le 
11 mars 1742 ; député. In-8. 

15444 Carra-Saint-Cyr ,(le comte). FREMY del. 
et scalp. Au trait ; dirigé à droite. In-12. 

13445. Carra-Saint-Cyr, lieutenant-général, ba- 
ron de l'Empire, puis comte...., né à Lyon 
(Rhône). TOUSSAINT. Litli. Vayron , d'après 
un dessin fait d'après nature. Publié par P.-L. 

SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE. 
Chevalier, de Lyon. Dirige à gauche. 1n-81, 
pap. 'de Chine ; fac-similé de sa signature'. 

15446 Cars (Laurent)", graveur du t'op. Cocum 
del., 1750; Aug. DE ST-AUBIN scalp., 1768. 
Profil à gauche. In-4. 

13447 Cars (Laurent.) , graveur du roy. Peint 
per PERONNEAU , peintre du roy; gravé par 
MIGEn. Dirigé à droite. In-fol. 

15448 Cadeaux.. BÉVILLE sculp. Gravure in-32. 
13449 Cadeaux. Sans nom d'auteur. In 12. 
13450 Carteaux. Dessiné par la citoyenne Bon, 

gravé par J.-.1.-F. TASSAEILT, cit. franç. hi-fol. 
13451 Castellane (général). A. COLETTE .E. Dix 

pinx. Paris , Gibaut frères , éditeurs. Paris, 
impr. par Auguste Bry. De face , en pied I, 
clans la - tranchée 	au._ siège d'Anverà. In-fol., 
pap. de Chine. 

15452 Castellas ( Jean-Antoine de ). LABADYR 
del., LE TELLIER. scalp. A Paris , chez Deja- 

. bin. Très-grand in-4. 
15453 Castran, connu sous le nom de sapeur 'yens 

nais , employé atic  pont de la Muletière. LM). 
de BACHELARD, Lyon. Le bras en écharpe ; eu 
pied. In-fol. — Castran , né à Toulouse po: 
sait dans les ateliers des peintres de Lyon. 

15454 Caussidi ére. LACAUCHIE del. ,REGEL sculp. 
En pied , debout, un sabre à la ceinture. Gr. 
in-8. 

13455 Caussidière (Marc) , ancien préfet de po- 
lice , représentant du peuple (Seine). D'après 
nature. Imp. Cahier.. Paris etNew-York, Gou- 
pil , Vibert et Ci!. London , E. Gambart. A 
droite, les bras croisés, le chapeau sur la tète. 
In-4, pap. de Chine. 

15456 Caussin (le P. Nicolas) , de la Compagnie 
de Jésus. P. CLOUWEt fec. In-4. 

13457 Chabanes (Jacques de) , sieur de la Palis-1 
se. Sans nom d'auteur. Dirigé à gauche. !na 

13458 Chabannes ( Jacques de) , sieur de la 
Palisse. Sans nom d'auteur. Dirigé à.  drOité. 
In-52, rogné. Tiré d'un livre. 

13459 Chahanne (Jacques de), sieur de la Palisse. 
s. ii. d'auteur•. La main droite tenant son bâ- 
ton de commandement, la gauche sur son épée. 
In-12. 

15460 Chabannes (Jacques de). Sans nom d'au 
teur. Lin bâton de commandement à la main 
légende. In-4. 

13461 Chabanes (Jacques de), comte de la Pa- 
lisse. Dessiné par A. comte DE CHABANNBS 
d'après le Mausolée , et gravé par WILL. La 
main sur la hanche. In-4. 

15462 Chabert (Jean) , marchand parfumeur de 
Lyon. A. VANDEIUCABEL piOX. 3  L. BUYS fecil. 
Pet. in-fol. 

13463 Chabert (Théodore), lieutenant-général, 
ancien député des Bouches du-Rhône au Con- 
seil des Cinq-Cents ; né à Villefranche (Rhône). 
TOUSSAINT. Lith. Vayron. D'après un tableau 
appartenant à M. Simon , trésorier de la ville 
de Grenoble , son gendre. Publié par P.-1) 

kt 
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Chevalier, de Lyon- 	pap. de Chine ; fac- Avant toute lettre. En pied, avec un autre ceci& 
similé de sa sign. siastique. Pet. in-fol. 	• 	, 

13464 Chabrol (F.) , directeur dé l'Avenir de la 134,86 Chaise ( R. P. Francisons de la) 	regi a 
hune-France. Lith. (1851). In-8. confeSSionibus. Sans nom d'auteur. A Paris,' 

13465 Chaise (R. P. Fr. de ta.Chaise)..Représen- chez Masson. Médaillon sur une plinthe , avec 
talion d'une médaille avec son revers. 1689. distique latin. 111-4.- Lu 	Moins bonne même. 
In-64. 	 . 	. épreuve, avec cette Note à la main : HABERT 

13466 Chaise (Fr. de la). Représentation d'une sculpsit. In-4. 	• 
:médaille avec son revers ; ornements2 1639: 15487 Chaise (.François de la ) , confesseur du 
In-64. toy. Stepra HUS GANTREL scalp., 1694., Offere- 

13467 Chaise .( R. 	P. la). 	Sans nom d'auteur. rat frater Albertus PEPIN. :Gr; in-fol. 
Ovale sur une plinthe. In-12. 	, 15438 Chalier.:  Sans nom d'auteur. Dirigé à droi- 

13468 Chaise ( P.- François de la ). 	Sans nom te ; costume bourgeois. In-52. 	. 
d'auteur. Monog. du Christ. In-12. 	- 15439 Chalier ( J. ). Sans nom d'auteur. Dirigé à 

13469 Chaise (R. Pater Franç. de la ). NOBLIN gauche- Autour du médaillon : 	 , 
fec. Au-dessous , médaille et blason ; légende martyre de la Liberté à Pille-Affranchie; et 
latine. In-3. . de, Lyon, le,16.juillet.1793.111-,18. 

134.70 Chaise 	(de la ). 	Histoire de.- France , 15490 ChasIlier (sic). n aimait la liberté , it sut 
tome XXIII , page 43. F. L. pinx. , LANDON mourir pour elle. Sans nom d'auteur ni de 
direx. Au trait. lu-S. graveur. Très petit médaillon sur un mausolée. 

13471 Chaise ( François de la), confesseur de Colorié. In-16. /. 
Louis XIV. ROGER del., 1816; BOUTRAY sculp. 13491 Clialier. Sans nom d'auteur. Gravure genre 
In-8. physionotrace. 	Dirigé à gauche. Légende : Je 

13472 Chaise ( François de 	la) ,.confesseur du donne mon âme a l'Eternel , mon mur aux 
roy. Eau-forte , avant la lettre. hi-8. 	• patriotes, et mon corps aux brigands. Cuit..- 

:• mn. In-18. 
13492 Chalier (J.). Sans nom d'auteur. Gravure 

genre physionotrace; profil à droite. :Légende : 
C'est comme =le Phénix, il renaît immortel. 
Au-dessus : Joseph Clicher mourut pour sa 
patrie , ic Lyon, le 16 juillet 1795. In-18. 

15493 Chalier (Joseph), président du district de 
Lyon en 1795. Dessiné par FOUQUET, gravé 
par CnnÉTIS , inventeur du physionotrace. 
Profil à gauche. Quatre vers autour du médail- 
lon, et-ses dernières paroles au moment de sa 
mort. InA 8. 

13494 Chalier. D. D. M. del. Costume d'officier 
de la municipalité. Dirigé à droite. In-18. 

13495 Chalier. Sans nom d'auteur. Médaillon 
contenant : Le Pelletier, Marat, Chalier et Bar- 
ra. En noir. In-18. 

13496 Chalier. SaUS nom &auteur. Chalier, Ma- 
rat; Barra ,. Lepelletier , les martyrs de la Li- 
berté. A Pcu'ifts, chez l'auteur , rue du Théâtre- 
Français. In-12 , colorié. 

13497 Chalier. Sans nom d'auteur. Viala Ma- 
rat , Barra, Chalier , Pelletier , Moulin , Bau- 
va is , avec ces mots : Aux mânes des grands 
hommes- In-12. 

13493 	L. sculpsit. Médaillon colorié, 
contenant cinq portraits : Le Pelletier,_ Marat, 
Chalier, Viala et Barra. Légende : Martyrs de 
la Liberté. A Paris , chez Rance jeune. In-8. 

13499 Chalier. Sans nom d'auteur. Manière noi- 
re ; profil à droite , avec vignette représentant 
une scène de la Révolution. Médaillon. Aux 
qUatre angles le niveau, l'arbre de la liberté, le 
coq, el l'oeil de la surveillance. In-8. 

15500 Chalier (J.). Dessin; profil à droite. Au 
bas : ll donna sa tête aux :tyrans. In-8. 

15475 Chaise ( R. P. Franç. de la ), S. J. regi 
a confess. Par TROUVAIN, &après B. Picart. 
In-8. 	• , 

13474 Chaise ( R. P. Franciscus de la) Socle- 
tais Jesu , regi a con fessionibus. ;TnouvAm 
sculp. Distique de Martial. In-8. 

1347 5 Chaise ( le Père. la) , très habile.  confes- 
seur. Gravé au simple trait , saris nom d'au- 
teur. Quatrain satirique. In-8. 

13476 Chaise (R. P. Francisons de la) Suc. Jesu. 
Sans nom d'auteur. Dirigé à droite , dans un 
médaillon in-8. Au verso : Serinons pore• des 
vêtures , par le T. R. P. Nicnlas, de Dijon. A 
Lyon , 169.5. 	- 

13477 Chaise ( François de la ). Gravé par DES- 
ROCHERS. Médaillon sur une plinthe. Quatrain. 
In-8. 

134 / 8  Chaise (le• Père de la). Impr. luth. de DEL- 
mcii. In-8 ; fac-similé de sa sign. 

13479 Chaise (Fr. de la ) , né au chûteau d'Aix 
en Forest le 25 août 1624 , mort le 20 janvier 
1709. Par Num , d'après F. L. In-8. 

13480 Chaise ( François de la),,. né au chûteau 
d'Aix en Forest le 25 août 1624. Entouré d'or- 
nements. F. L pinx., Pinto sculp. A Paris, 
chez Odieuvre. In-4. 

13481 Chaise (le P. la), confesseur de Louis XIV. 
Gravé d'après Nanteuil par ADAM. Gr. in-4. 

13482 Chaise ( le R. P Fr. de la) , de la Cornu). 
de Jésus, confesseur du roy très ehrestien. 
Paris, chez F. :Follain aine. hi-4. 

13485 Chaise ( François de la). A. TnouyAnbr 
sculp. Distique latin. In-4. 

13484 Chaise (François de la). Sans nom d'au- 
teur. Médaillon 'avec plinthe , et monogramme 
du Christ. Pet. in-fol. 

13485 Chaise ( le Père la ). Sans nom d'auteur. 
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15501 Chalier. Gravtire au trait, sans nom d'au 

teur. Dirigé à droite. In-8. 
13502 Chalier (Joseph) , président du Tribunal 

de commerce de Lyon. Sans nom d'auteur; 
rivant la lettre. Dirigé ù gauche. In-S. 

13503 Chalier. Les trois Martyrs de la Liberté : 
Le Pelletier, Marat, Chalier. Trois profils dans 
un médaillon. A Paris chez Mixelte. In-8. 

13504 Chalier (Joseph) , président du Tribunal 
de commerce du district de Lyon, mort le 
16 juillet 1793. BOILY del. et  sculp. Devise : 
C'est comme le Phenix , il venait immortel. 
Avec ses dernières paroles au moment de mou- 
rir. In-S. 

15505 Chalier (Joseph) , né à Beaulard, ci- 
devant Dauphiné , eu 1747; martir de la Li- 
berté à Ville-Affranchie , ci-devant Lion , le 
16 juillet. 1793 , vieux sole , l'an II de la Répu- 
blique. Gravé par GAUTIER. d'après F. Bonne- 
ville. Profil à droite, dans un ovale. In•8. 

13506 Chalier (Joseph) , président du district 
de Lion en 1793. Profil à drbite, une couronne 
de laurier sur la tête. A Paris, chez Bance le 
jeune. Fond rayé ; petite note historique. 
Gr. in-4. 

13507 Chalier 	Lith. de DELPECH. Fac-similé 
de sa signature. In-8. 

13508 Chalier. Sans nom d'auteur. Avant la lettre. 
Médaillon sur une plinthe. Dirigé à droite. 
In-S. 

13509 Chalier (Joseph), né à Beaulard, ci-devant 
Dauphiné, en 1747 ; décapité à Lyon, le 16 
juillet1793.F BONNEVILLE del. 'GAUTIER seul p. 
A Paris, chez l'auteur. Profil à droite, dans un 
ovale. In-8 , belles marges. 

15510 Chalier (Joseph); par VILLENEUVE. Assas- 
siné judiciairement, le 16 juillet '1793, par les 
aristocrates et les fédéralistes de Lyon ( au- 
jourd'hui. Commune-Affranchie) ; avec qua- 
train et ses dernières paroles avant de mourir. 
Profil à droite. In-4. 

13511 Chalier (J.), mort à Ville-Affranchie ; Marat 
(J..-P.), assassiné le 13 juin, 11e année. Lepel- 
letier, assassiné le 20 janvier, re année. Au- 
dessous : Martyrs de la Liberté. Sans nom 
d'auteur. Derrière eux, le buste de la Liberté 
surmonté d'un niveau. Dans le fond à droite 
le Panthéon , à gauche des ruines féodales 
surmontées du drapeau républicain. In-4. 

13512 Chalier (Joseph). Sans nom d'auteur. Di- 
rigé à gauche, dans un ovale. In-4. 

15513 Châtier (Joseph), président du district de.  
Commune-Affranchie, ci-devant Lyon, en 1793. 
Dessiné par DESRAIS gravé par le citoyen 
BEAUVALET. A Paris chez Basset. In-4. 

1.5514 Chalier (aux mànes du républicain). Sans 
nom d'auteur. Portrait sur une pyramide au 
haut de laquelle on lit : .te donne mon rime à 
l'Éternel , mon coeur aux patriotes et mon 
corps aux scélérats. Légende auteur du por- 
trait. In-4. 

13515 Chartier (J.) dans sa prison. En pied. 

QUE ET LITTERAIRE, 
Assis sur un matela's , il écrit sur sen germa. 
Il a près de lui que colombe posée sur •une 
chaise. Légende. In-4. 

15516 Chalier (Jos'eph ). Gravé en couleur par 
Angélique BRICEAUe  femine Allais. Au-dessous: 
Te donne mon lime ic l'Etèrnel , mon coeur aux 
patriotes , et mon corps aux brigands. Dirigé 
à droite. In-S. 

15517 Chalier ( Joseph), président du district de 
Lion en 1793. Gravé en coureur par Angélique' 
RAMEAU)  femme Allais. Au-dessous , ses Ur- 
nières paroles avant de mourir. Dirigé àdroite, 
gilet jaune , costume bourgeois. In-foli 

13518 Chalier. Dans un médaillon 'faisant partie 
. du nouveau Calendrier de la République. In- 

venté, dessiné et gravé par QuEmno. Figures 
allégoriques. lit-fol. 

13519 Charter (dernières paroles de Joseph)dans 
les prisons de Lion. Gravure représentant Cha- 
lier allant au supplice. _Au bas : Pourquoi' 
pleurez-vous ! 	etc: A gauche , trois pri- 
sonniers dans la douleur ; à droite, les soldats 
l'arme au bras ; au milieu, - Chalier entre le 
prêtre et le bourreau. Figures en pied. In-fol. 

13520 Chalier allant au supplice. Sans nom d'au-;  
leur. Avant la lettre. A gauche, cinq prison, 
niers ; à droite, un sixième prisOnnter assis; 
dans le fond, le prêtre, un officier et les .ge6- 
liers ; au milieu, Chalier emmené par les bour- 
reaux et les soldats. Figures en pied. In-fol. 

13521 Chalier , né à Beaulard en Dauphiné en 
1747, mis à mort à Lyon le 17 juillet 1793. 
L. DuPaL. Impr. lith. de Delpech. Dirigé à 
gauche. Fac-similé de sa signature. In-fol. 

13522 Chalier. GARNEREY pinx., 	se. 
A Paris, chez Marie:François Droubin. Dirigé 
à droite ; costume d'officier municipal. Gra- 
vure coloriée. In-fol. - 

13523 Chalier. Avant toutes lettres..( GARNtBEY  
pinx., 	Aux scul p.). Dirigé à droite ; cos- 
turne d'officier municipal. Gravure coloriée. 
In-fol. 

13524 Chalier , procureur de la commune à 
Lyon , condamné à mort le 29 mai 1793. Par 
Dum,Essrs-13Ennux. Médaillon au-dessus d'une 
vignette ; au-dessous, traits principaux de la 
vie de Chalier. In-fol. 

13525 Chalier (J.). Gravé par 	tsssimrr, 
d'après le dessin de Ph. Cafesme. Aux quatre 
angles sont des emblèmes : un niveau, une 
hache avec le bonnet républicain, un flambeau 

• renversé et un papillon. Dessiné d'après l'an- 
tique. In-fol. 

13526 Chambroy (Lazarus), abbas sanctœ Genm. 
vefœ Parisiensis , etc. PERobirmAu-pinx., 
thuaL sculp., 1749. Gr. in-M. 

1359.7 Champagny, né à Roanne, 1.753. 
Sans nom d'auteur. Dirigé à droite. In-8. 

13528 Champagny, né à Roanne 1753. Lith. 
sans nom d'auteur. Dirigé à droite dans un 
ovale. In-8. 

15529 Champagny (Jean-Baptiste Nom père de), 

• 
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duc de Cadore.. Mme DE NOIRETERRE del. La 
tête terminé (sic) par VELYN , 1814. De face. 
Au-dessous, huit lignes de biographie. In-4 
colorié. 

15330 Champagny (Jean-Baptiste Nompère de), 
duc de Cadore, pair de France. A Paris, chez 
l'auteur. Sans nom d'auteur • ni de graveur. 
( Mme DE NOIRETERRE del. ). De face, dans un 
médaillon rond. •Au-dessous , huit lignes de 
biographie. In-4 colorié. 

15531 Champagny (Jean-Baptiste Nompère de), 
duc de Cadore...., né en 1756, à Roanne, dé- 
part. de la Loire. Mute DE NOIRETERRE del. 
La tête terminé (sic) par VELYN, 1314. De 
face; avant la lettre. La légende sur une feuille 
séparée. In-4. 

13332 Champvans (Guigné de) , né à Dôle le 21 
décembre 1813. Dessiné d'après nature par 
Auguste Lumonrz. Impr. Lemercier, à Paris. 
Assemblée nationale , Galerie des représen- 
tants du peuple, 1848. (Ain). Dirigé à droite. 
Fac-similé de sa signature ; pap. de Chine. Pet. 
in-fol. • 

13533 Gbanay (Philibert) né à Belleville le 27 
décembre 1800 ( mort le 21 septembre 1852), 
avocat à Lyon , membre de l'Assemblée lé- 
gislative, 1849. Lithogr. d'après nature par 
SOULANCE-TEISSIER. Impr. Lemercier, Paris. 
DESMAISONS direxit Assemblée nationale, Gale- 
rie des représentants du peuplé, 1848. (Rhône). 
De face; pap. de Chine. Pet. in-fol. 

13534 Chantal ( le vrai portraiet de la B. H, M. 
de ). Matt. OGIER Se. Lug. In-18. 

13853 Chantelauze (E.-Ch. de). Lith. de FRET. 
Dirigé à gauche. In-8. 

15536 Chaponay (Humbertus. de). 1634. M. LASNE 
ad vivum delineavit. Blason et devise. In-fol. 

13557 Chaponay ( Humbertus de). ht.nc.xx-rmi. 
L. SPIRINX scalp. In-fol. 

13838 Chappuis ( Mathieu) , éc/aevin.de la ville 
de Lyon en 1651.. Sans nom d'auteur. Gravure 
au trait, profil à droite. In-8. - Autre ép., 
pap. de Chiite. 

13539 Charles W, dit Charlemagne , né au châ- 
teau de Salzbourg en Bavière vers 742 , mort 
en 814. In-8. 

13540 Carolus magnus, Romanor. imperat. Quatre 
vers latins. Pet. in-fol. 

113541 Charles-VITI ( portrait du roi ). Tiré d'un 
VOL, Ile planche du tome IV, page 58. Tome IV, 
B. In-fol. 

13542 Charles VIII (portrait du roi) , comme 
empereur d'Orient. Une boule dans la main 
gauche ,`et son épée nue dans la droite. Me, 
planche du tome IV , page 58. Tome IV. C. 
In-fol. 

13543 Charles IX. Thomas DE LEu fec.et etc. 
Quatrain. In-8. 

43544 Charmy. Lithogr., avant la lettre. In-8. 
15545 Charmy , négociant à Lyon'; par CORNU. 

Lith. de W BRUNET. In-4. - Autre épr. pap. 
de Chine.  

13546 Charpenay, sergent à la légion dela Meur- 
the , âgé de 21 ans , né à Lyon. Sans nom 
d'auteur. Profil à droite. Lith. in-16. 

13547 'Charpin (Antonins de), de Genetines, epis- 
copus Lemovicensis. LAURENS pinxit, N. HA- 
REM* SC. Médaillon avec ses armes. In-fol. 

13548 Charrier ( Gaspard ). Gravé par Ant. MAS- 
SON , d'après Th. Blanchet. Lugduni. In-fol. 
Beau portrait, très bonne épreuve. - 

13549 Charrier de la Roche ( Mgr Louis) , (Ce 
évêque de .Versailles , né à Lyon le 17 mai 
1738 , mort le 47 mars 1827. Par BOUB.DLER.. 
Lial. de G. Benoit. In-fol. 

13550 (Charnu de Lyon, homme de lettres ). 
N. GOSSE, pinx., F. FORSTER sculp.(avant la 
lettre. Dirigé à gauche. In-4. Au bas :Hom- 
mage à M. Chevalier. Autographe signé CHAR- 

13551 Charron ( Messire Claude le ). Par son 
très humble serviteur B. MONCORNET; avec 
privilége du roi. In-4. 

15552 Chasset ( Ch.- Ani ) , avocat , maire de 
Villefranche. Gnos del. , Gnos se. In-4. 

15553 Chasset ( Ch.-Ant. ). LAMBERT del., CO- 
QUERET sculp. Manière noire ; de face. Très 
gr. in-4. 

13554 Châteaumorand (Diane de). Ludovic Bo- 
BILENT del., J. BRIOT fecit. Médaillon entouré 
d'une légende grecque sur une plinthe con- 
tenant un sixain à sa louange. In-8. 

13555 Chàteaumorand ( Diane de ). Sans nom 
d'auteur. IV1édaillon avec génies et emblèmes. 
Au-dessous , un quatrain. In•8. 

13556 Châteauneuf-Randon (Alex.-Paul, marquis 
de). LABADYE del., COMBES se. In-4. 

13557 Chauhert ( Mlle Victorine ) , rôle de Cen- 
drillon , opéra. Dessiné et gravé par JULIEN. 
En pied. In-4. 

13558 Chaumette, procureur-syndic de la com- 
mune de Paris en 1793. LEvÂCHEZ sculp. 
Au-dessous , une vignette représentant les or- 
nements des églises de Paris portés à la Con- 
vention DUPLESSIS-BERTAUX inv. et  del. Du- 
plessis-Berlaux, agie forti. Notice historique. 
In -fol. 

13559 lChenavard (François-Marie) , peintre de 
fleurs. Tiré des Artisans illustres. Le por- 
trait entouré de texte faisant partie de sa bio- 
graphie. Grava sur bois. Gr. in-8. 

13560 Cherblanc , premier violon du Grand- 
Théâtre de Lyon. A. &CARD. Lyon, impr. de 
Louis Perrin. Tiré de l'Artiste en province. 
Assis ; dirigé à gauche. In-fol. 

15561 Chevriers ( Radulphus , card. de), Great. 
alio 1261 , mort. 1270. Sans nom d'auteur. 
Profil à droite. In-8. 

15562 Chevrières ( Melchior Mitte de). J. FRos- 
NE sculp. Médaillon pet. in-fol. 

15565' Chesard ( le portrait de la urne Mère 
Jeanne-Marie de Jésus) de Matel. Sans nom 
de graveur. Biographie de sept ligues. in-8. 

15564 Chezard de Matel ( le portrait de la très 
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révérende Mère Jeanne-Marie de Jésus ), ins- 
titutrice et fondatrice de l'ordre du Verbe: 
Incarné. Malt. OGIER fecit Lugduni , 1692. 
In-S. 

13565 Chezard de Mate! ( le portrait de 'la très 
révérende Mère Jeanne-Marie de Jésus) , ins- 
titutrice et fondatrice de l'ordre du Verbe- 
Incarné. CHAMPAGNE pinxit e  LE POUTRE. (sic) 
sc. In-fol. 

13566 Chezard de Matel (le portrait de la 
révérende Mère Jeanne-Marie de Jésus) , ins- 
titutrice et fondatrice de l'ordre du Verbe- 
Incarné , décédée en odeur de sainteté en son 
couvent, à Paris, le 11 septembre 1670,  
âgée de 75 ans. A. P. fecit. In-fol. 

13567 Chezard de Mate! (le vrai portrait de la 
très révérende Mère Jeanne-Marie de Jésus) , 
institutrice et fondatrice de l'ordre du Verbe- 
Incariné, aagée (sic) de 32 ans. CIRÉ pinx., A. 
LE POUTRE (sic) fecit. In-fol. 

15568 Chigi ( Flauio , cardinal) , nepueu du 
pape Alexandre VII , légat à latere en France. 
1664. FROSNE seul p., PONGEOIS exc. Dirigé à 
droite, dans un Médaillon. In-8. 

15569 Chigi , siennois (Flavio , cardinal ). J. 
FnosNE scuipsit. A Paris , chez Louis Bois- 
sevin. Dirigé à droite. Notice hist. et  blason. 
In-4. 

23570 Chigi , siennois (Flavio , cardinal ). J. 
FROSNE sculpsit. A Paris, chez Louis Bois- 
sevin. De face. Notice hist. et  blason. In-4. 

13571 Chigi , siennois ( Flavio , cardinal). DE 
LARMESSIN sculp., 1664. A Paris , chez P. 
Bertrand , rue St-Jacques ; avec privilége du 
roy. In-4. 

13572 Chigi (Flavio, card.). GAN-IMRE exc. No- 
tice hist. Médaillon entouré de feuilles de 
chêne, avec blason. In-4. 

13575 Chigi ( Flavio , card. ). Sans nom d'au- 
teur. Le chapeau de cardinal sur la tète. Dans 
le fond , par une fenêtre , on voit son entrée 
dans la ville de Paris. Notice hist. Médaillon 
octogone in-4. 

15574 Chigi (Finie , cardinal ). MONCORNET ex- 
cudit. Un bonnet carré sur la tête. On voit , 
dans le fond , son entrée dans Paris. Notice 
hist. In-4. 

15575 Chigi ( Flavio , cardinal ). Sans nom d'au- 
teur. Sur la tète une simple calotte. Notice 
hist. Médaillon octogone in-4. 

13576 Chisius (Flavius, episc., card.), S. C. R. 
bibliotliecarius , etc. M. MORANDI pinx. , Jo- 
seph TETANA. seul p. Médaillon avec ces mots : 
Obiit die 13 septembris 1693. Notice biogr. 
en latin. In-4. 

15577 Chisio (Eminmo et Reverendmo principi 
Flavio ) , S. Re. cardinali ampliss. Adresse 
offerte par DE RUBEIS. Au bas du médaillon, : 
GULGOUFE. Au bas de la plinthe: Petrus sanctus 
BARroLus del. et  scalp. Emblèmes, cariatides, 
et armes du cardinal. In-fol. 

15578 Childebert Ler. Lith. de DELPECII, à Paris. 

Dirigé à gauche avec manteau royal et cou 
reifle. In-4. 

15379 Childebert (le roi), fondateur de l'hospice 
de Lyon. Lithogr. de BARAUD-LAURAS. In-8. 

13580 Childebert , roy de France. Tiré de l'ab- 
baye de St-Germain-des-Prés ,• où il est en- 
terré. 

 
ln 4. 

15581 Chinard , associé libre de l'Institut. Du- 
TERTRE scalp. Profil à gauche, au simple trait; , 
les vêtements et les cheveux passés à l'encre 
de Chine. In-8. 

15582 Chinard, d'après le buste de M..Arthur 
Guillot. d, D, L. Impr. d'Aubert et camp. 
Lith. in-8. 

13585 Chinard (Hubert-Robert). Sans nom d'au- t' 
leur. Avant toute lettre. De face, dans un ovale. 
In-4. 

15584 Chirat ( Sean-Antoine ). DONAZ-NONOTIE ".j 
pinx., S.-C. MIGEn. sculp. Médaillon sur une 
plinthe, avec emblèmes. In-fol. 

15585 Cholier de Cibeins ( Petrus ). Sans nom 
d'auteur. Médaillon sur une plinthe, avec ces 
mots : Offerebant PP. lifininti 9,egice demi- 
nationi Dundearum. In-4. 

13586 (Chometton , peintre lyonnais, élève de 
M. Revoit). Mars 1819, à Lyon. Sané nom d'au-1 
leur. Avant la lettre. In-4. 

15587 Cinq-Mars (d'Effiat de), né en 1620i eut 
la tête tranchée à Lyon en septembre 1642. 

- Dessiné par Decounm, gravé par Dnoymn. Di- :, 
pigé à gauche. In-12. 

15588 Cinco Mardi (Domitius Henricus Rusius 
Effiatensis, tiques, dominus et marchio), reg- 
nus Francine scutifer. Sans nom d'auteur. Di• 
ripé à droite, dans un ovale. In-8. 

13589 Cinq-Mars. Lith. de DELPECH. In-8. 
13590. Cinq-Mars ( Remi Ruzé d'Effiat, marquis t: 

de), décapité à Lyon le 12 septembre 1642, 
àgé de 22 ans. Par Dan', d'après A. H. In-S. 

13591 Cinq-Mars. Sans nom d'auteur. Scène 
des derniers moments de Cinq-Mars, tirée de 
l'Histoire de France d'Anquetil et Leonar4 
Gallois ; avec trophées et emblèmes. In-4. 

13592 Cinc-Mars (messire Henri Ruzé d'Effiat, 
chevalier, seigneur et marquis de). Par son très : 
humble serviteur Balthazar PrIONCORNET. Avec 
blason. In-4. 

13595 Cinq-Mars ( messire Henri Ruzé d'Effiat, 
marquis de ). Sans nom d'auteur. A Paris 
chez Louis Boissevin. In-4. 

13594 Cinq-Mars. Maurin LE NAIN pinxit. 
de Delpech ; avec fac-similé de sa signature.:, 
In-fol.  

15395 Claudius imp. V. Sans nom d'auteur. 
daillon, gravure sur bois.,In-32. 

13596 Claude, d'après Lm' Trun.N. Petit médail-i, 
Ion; profil à droite. In-8. 

13597 Claude, né en 742, empereur en 792d 
mort empoisonné à 65 ans, en 805, l'an de:: 
J.-C. 54. Sans nom d'auteur. In-S. 

15598 Claude , né en 742 à Lyon , eropereurrefi 
792, mort empoisonné à 63 ans, en 805fl: 
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15599 Claude Coesar (Dr. ). Sans nom d'auteur. avec sceau. In-12. 
Notice historique. In-8. 13619 Kléherg (Jean) (l'Homme de la Roche de 

15600 Claude. Pierre ADAM del. et scull). Tète Lyon). DURUPT pinx. 	GONTIÈRE se. De face. 
d'après l'antique ; 	profil 	à 	droite. 	In -S. - in-S. 
Autre épr. marges. 13620 Cléberg (Jean), ou le bon Allemand. Lith. beau papier, grandes 

13601 Claude ler. Sans nom d'auteur. Médaillon de H. BÊRAUD-LAURAS. In-4. 
dans un cadre à perles et à feuilles de chêne. 13621 Cléberg (Jchan de ). RANDON fecit. Lith. 
Profil à droite, au simple trait. InNotice -4. - Béraud , 	à 	Lyon; d'après le modèle sculpté 
à part sur une feuille pareille: pour la Commission par J.-B. LEPIND. Figure en 

13602 D. Clavdivs Caesar. TITIANUS inv: , R. P. pied sur un socle , une bourse dans la main 
ex. Debout, couvert d'une armure ; 	profil à droite. In-4. 
gauche. Au-dessous , dix vers latins. In-4. 1.3622 Clerc, maréchal-de-camp, barrit de l'Enà- 

15605 Claudius &csar. Sans nom (l'auteur. Por- pire... , né à Lyon (flâne). TOUSSAINT. Lith. 
trait équestre ; sa lance sur-l'épaule. Profil à VAYRON )  d'après un tableau appartenant à cet 

In-4. gauche. officier général. Publié par P.-L. Chevalier, de 
15604 Claude , Ve empereur romain. A. Hum- Lyon. Dirigé à droite. Pap. de Chine ; fac- 

BLOT 111V. 	HAUSSAILD sculp. Profil à gauche, similé de sa sign. In-8. 
d'après l'antique. In-4. 15623 Clerjon, auteur de l'Histoire de Lyon. Avant 

15605 Claudius Cas. Aug. V. Ro. imp. Sans nom la 	lettre. Sans nom d'auteur. InAutre -8. - 
d'auteur. Dirigé à gauche. Buste. ln-4. épr. avant la lettre, pap. de Chine. In-S. \  

15606 Claude V. F.-L.-D. CIAILTRES exc.; cum 13624 M. de Labatie, né Clermont MoutSt-Jean, 
privil. Tète casquée. Pet. in-fol. à Visargent en Bresse.en 1752 , député de la 

15607 Claudius Cesar. TITmN pinxit. La main noblesse du Bugey. PERRIN del., 	COURBE sc. 
droite appuyée sur son sceptre. Profil à gau- In-4. 	. 
che 	In•fol. 13625 Gochard ( Nicolas-François ). 	RICHARD 

13608 Claude. Sans nom 	d'auteur. A Paris, fecit.,lith. par E. REY. Lith. de Brunet, à Lyon. 
chez Daurnont. 	Portrait 	équestre ; profil 	à Pap. de Chine. 
droite ; 	cheval 	au galop. 	Notice historique. 13626 Cochet, architecte, de Lyon. Caricature à 
In-fol. l'eau-forte, par P. REVOIL. 

15609 C. Claudius Casar V. Sans nom d'auteur. 15627 M. Coeur. A. DE BAVALOS. Impr. Lemer- 
Casque formé de griffons, lauriers et cou- cier, Bénard et comp. Tiré de la 	Biographie 
ronne. In-fol. dit clergé contemporain. En surplis ; dirigé à 

15610 Claude. R. B. Chez N. Bonnart, à l'aigle ; droite. In-12. 
avec privil. En pied ; autour de lui divers mo- .15628 Coeur (l'abbé). Aug. L. Lith. de GODARD, 
numents d'architecture. Notice hist. In-fol. à Paris. Dirigé à gauche. In-12. 

15611 Claude. 	Sans nom 	d'auteur. A Paris, 15629 M. Cœur.. TAILLANT sc. A. APPERT, édit. 
chez Jacques Chereau. Portrait équestre; profil Biographie die clergé contemporain. Presque 
à droite ; le cheval au galop. In:fol. de face ; dirigé à gauche. In-8. 

13612 Claudius Cas. Sans nom d'auteur. Por- 13650 Cohade ‘-( lire Paul de ), Pre docteur de la 
trait équestre ; profil à gauche; la lance sur maison et société de Sorb., custode de Ste-Croi x, 
l'épaule, le bouclier au bras; dans le fond une official métrop. et  vicaire général en l'arche- 
ville. In-fol. vêché de Lyon. Luct.n.rtc fecit, 1711. Médail- 

15613 D. Clavdivs Caesar. lEgidius SA.nELE,B. S. lon entouré dela légende, avec sès armes, sans 
C. M. sculp., TITIANUS inventor. Debout , cou- supports. Au-dessous, sixain à sa louange. In•4. 
vert de son armure , une couronne de laurier 15631 Cohade (Paul de), custode de Ste-Croix, 
sur la tète. Profil à gauche. Vers latins. In-fol. official métropolitain et vicaire général en l'ar- 

13614 Imperatoris Claudii apotheosis , sive con- chevêché de Lyon. Par LECLERC , 17H. Mé- 
secratio. Sans nom d'auteur. Sur un monceau daillon avec écusson soutenu 	par deux: 
de cuirasses et de boucliers, se tient un aigle In-4. 
supportant le buste de Claude. In-fol: 13632 Cotions (Antonius), Lugdunensis pharina- 

13615 Clavier çE.), né à Lyon le 26.  décembre copeus ; œt. 40. 1602. In-4. 
1762, mort à Paris le I@ novembre 1817. Par 15655 Collot-d'Herbois. A LACA.UCHIE, Impr. Ju- 
F. GIRARD, d'après Delécluze. In-4. les Rigo. En pied, un marteau à la main. Pap. 

13616 Clavier (Etienne), né à Lyon le 26 décem- teinté, aux deux crayons. In -S. 
bre 1762, mort le 1S novembre 1617. F Dom- 13654 Collot-d'Herbois. RAFFET del., BOSSELMAN 
ry. Lith, in-fol. sc. Paris. Publié par Furne et W. Coquebert. 

13617 Cléberg (Jean), ou le bon Allemand. Lith. (Tiré de l'Histoire des Girondins 	par M. de 
de BRUNET. En pied , tenant d'une main une Lamartine, 1848). 1n-S. 
bourse, de l'autre une lance. In-12. 13655 Collot-d'Herbois (J.-M.), député à la Con- 

13618 Jean Cléberg (dit l'Homme dela Roche ). vention nationale, membre du. Comité- de sa- 
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lut public, né en 1748. Victoire BORG... Di- 
rigé à gauche. In-8. 

13636 Collot-d'Herbois, conventionnel. Gravure 
au trait, avec quelques indieà.ions d'ombres. 
DELAPORTE fils sculp. Tiré d'un ouvrage, t. V, 
p. 9. In-8. 

13637 Collot - d'Herbois. Ebauche , sans nom 
d'auteur. Un papier roulé à la main gauche ; 

• debout. Pap. de Chine. In-8. 
13638 Collot-d'Herbois. F. BONNEVILLE del. et 

sc. In-4. 
13639 Colombière ( R. P. Claude de La ), de la 

Camp. de Jésus. Sans nom d'auteur. Dirigé à 
gauche dans un médaillon. In-12. 

13640 Colornbière (R. P. Claude La), Soc. Jesu. 
Obiit 15 feb. 1689. Match. °GIER del. et  scalp. 
Lugduni , 1683. Dirigé à droite dans un mé- 
daillon. In-8. 

13641 Colombière (R. P. Claudeta), Soc. Jes: 
Obiit 15 febr. 1689, mtatis 40. Sans nom d'au- 
teur. Dirigé à gauche. In-8. 

13642 Colombière (R. P. Claude La), Soc. Jesu. 
Obiit 15 febr. 1682, etatis 40. Sans nom 
d'auteur. Dirigé à gauche. In-4. 

13643 Colonges (Jos.) , né à Lyon le 16 octobre 
1778. Gravure sur bois. Notice hist. In-4. 

13644 Colonges (Joseph) né à Lyon le 16 octo- 
bre 1778. Par H. REVERCHON; lith. de Brunet. 
Notice biographique. In-fol. 

15645 Colonia ( Dominique de )2  Societatis Jesu. 
Par SERAUCOURT. Dirigé à droite , écrivant. 
In-12. 

15646 Combalot (l'abbé Théodore ), né à Châ- 
tenay (Isère) le 91 mit 1798. MIGNOT. Lith. 
galerie de l'Argue à Lyon (1851). In-8. 

13647 Comberry ( D. ) , sourd-muet.... ; par 
BOCLET. In-8. 

13648 Comberry (D.). Boclet , s.-m., sc. Né à 
Bordeaux le 12 mai 1792 , mort à Lyon le 25 
novembre 1834. Sourd-muet de naissance ; 
fondateur et directeur de l'institution des 
Sourds-Muets de Lyon, en 1824. Pap. de Chine. 
In-8. 

13649 Commissaire, sergent de chasseurs à pied, 
représentant du peuple (.Bas-Rhin). ( Porté à 
la députation par les démocrates du Rhône en 
1848). COLLETTE et STAAL. Impr. 
Paris et New-York, Goupil, Vibert et comp.; 
London E. Gambart. A gauche. Pap. de 
Chine. in 4. 

13650 Corcelle ( de ) , député du Rhône. Lith„ 
sans nom d'auteur. Dirigé à gauche. In-8. 

15651 Corcelles (M. de ). Gravé au trait ; sans 
nom d'auteur. Dirigé à droite. In-8. 

13652 Corcelles. Sans nom d'auteur. Avant la 
lettre. Presque de face. Pap. de Chine. In-8. 

13653 Corcelles ( M. de), député du départ, du 
Rhône , élu en 1818. Sans nom d'auteur. In.4. 

13654 Corcelles ( de ) , député du départ. du 
Rhône , élu en 1818. Sans nom d'auteur. Gr. 
in-4. 

13655 Corcelle (M.), député du Rhône. Lith. de  

BRUNET. Au-dessous, représentation d'un ban- 
quet avec toast : tlux Lyonnais. In-fol. 

13656 Corcelles (M. de), membre de la Chambre 
des députés. Lith. de GARIOT et Cie , d'après 
Bonnefond. La Charte à la main. In-fol. 

13657 Cormatin, chef des Chouans. Dessiné 
d'après nature au Tribunal , par F. BONNE- 
VILLE. In-12. 

13658 Coste (Jean 7Fraiiçois) premier médecin 
des armées... Dessiné et gravé par Ambroise 
TARDLEU. In-8. 

13659 (Mine Cossard). Galerie dramatique. Lyon, 
impr. lift. H. GÉRENTE fils. Costume de sou- 
brette ; en pied. In-fol. 

13660 Cossé ( Marie-Marguerite de) , duchesse 
et maréchale de Villeroy. Gravé par A. TROU- 
VAIN, 1694. En pied. In-4. 

13661 Cosway, (Maria). Gravé par F. BARTOLO- 
MEI d'après R. Cosway. En pied. In-4. 

13662 Cotte (Robertus de); Gravé par TROU- 
VAIN , d'après Tortebat. Près d'un portique. 
In-fol. 

13665 Cotte ( Robert de) , architecte. Gravé 
par P. BREVET , d'après Hyacinthe Rigaud. 
Près d'une table. In-fol. 

13664 Cotton (P.). Par C. VERMEULEN , d'après 
B. Sevin. Médaillon in-18. 

15665 Cotton (Pierre). A. P. pinxit , GAILLARD 
sculp Paris , chez Odieuvre , etc. In-8. 

13666 Cotton ( Pierre) , jésuite , confesseur 
d'Henry IV, né à Néronde le 7 mars 1564, 
mort à Paris le 19 mars 1626. Par GAILLARD, 
d'après A. P. In-8. 

13667 Cotton (Den. Eerw : P. Petrvs), vende So- 
cietyt Jesv Biechtvaeder ende predikant van 
Ilenricvs IV. Coninck van Vranckryck. (Gasp. 
Bourrn sculp.). In-4. 

15668 Couchaud (André) , architecte, nél Ge- 
nève le 15 avril 1813, mort à Lyon le 20 juin 
1849. Dessiné à Paris en juillet 1838, à la 
chambre - claire , par B. Lithos. par M.-D. 
( MARTIN - BAUSSIGNY). 1850. Lyon , impr. 
Louis Perrin. In-4. 	Autre épreuve avant 
la signature M.-D. - Autre épreuve , seule et 
unique , avant toute lettre. • 

15669 Couderc, député de Lyon en 1789. ,s. n. 
d'auteur. In-4. - Autre épreuve , pap. de 
Chine. 

13670 Courbon (Joseph) chanoine vicaire 
général du diocèse de Lyon. Lith. de H. BRU- 
NET. Dirigé à gauche, avec quatrain, In-fol. 

13671 Courbon (Joseph). Kr Ferdinand r**. 
•Lith de H. Brunet. Profil à gauche. In-fol., 
pap. couleur. 

13672 Courvoisier (M. de). Au trait ; 'profil à 
gauche. In-8. 

13675 Courvoisier (M. de) , député du départe- 
ment du Doubs élu en 1819. s. n. d'auteur. 
Dirigé à droite. In-4. 

15674 Coustou (Charles-Pierre) , architecte du 
roy. C.-N. CocrnN filins del., 1764. B.-A. Ni- 
COLLET sculp., 1776. lu-4"e 
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13675 Coustou (Gtiillaume?). Histoire de lirance. 

Gravure au trait, sans nom d'auteur. In42. 
156 76 Coustou ( Guillaume) , sculpteur du roy. 

G. -N. COCHIN fils del., Aug. DE ST-AUBIN SC. 
1770. Profil à droite. In-4. 

15677 Coustou (Guillaume), (d'après le portrait 
de Jean de Lieu ). D. M. Avant la lettre. Mé- 
dailIon.Buste et outils sur la plinthe; presque 
de face, le corps à gauche. In-fol. 

13678 Coustou ( Guillaume ). Gravé par N. DE 
L'ARMESSIN , pour sa réception à l'Académie 
en 1730, d'après le portrait peint par Jean de 
Lieu. De face, regardant à gauche. In-fol. 

13679 Coustou (Nicolas) , né à Lyon le 9 jan- 
vier 1658, mort à Paris le ter mai 1735. Gra- 
vé parOututmn, d'après le portrait de Le Gros. 
10-4. 

13680 Coustou (Nicolas ). LE GROS pinx., Ou- 
milan. se. Entouré d'une très' belle bordure gra- 
vée par BABEL. In-fol. 

13681 Coustou (Nicolas), natif de Lyon , sculp- 
teur ordinaire du roi. Gravé par Cil. DUPUIS 
pour sa réception à l'Académie en 1730, d'a- 
près le portrait peint par Le Gros. La main, ar- 
mée d'un marteau, est 'appuyée sur un buste co- 
lossal. In-fol. Belle épr. 

13682 Couthon (Georges ). F. BoxbravibbE del., 
F. GAULTIER sc. Dirigé à gauche. In-8. 

15683 Couthon. Li th. de DELPECH. Dirigé à droite. 
Fac-similé de sa signature. In-8. 

13684 Coysevox. Histoire de France. Hyac. RI- 
GAUD pinx., LANDON dires. Gravure au trait; de 
face. In-12. 

15685 Coysevox (Antoine ), né à Lion en 1640 , 
mort à Paris le 10 octobre 17W. Gravé par 
MATHEY , d'après H. Rigaud. Axant toute let- 
tre. In-8. 

13686 Coisevox (Antoine), sculpteur du roi, né 
à Lion en 1640 , mort à Paris le 10 octobre 
1720 , àgé de 81. ans. H. RIGAUD pinx., MA-
THEY SC. In-8. 

15687 Coysevox (Antoine), sculpteur. 1720. Peint 
par ALLou, gravé par VILLEREY , dessiné par 
CibitsibLoT. Tiré de la Galerie historique de 
Versailles, 2529. In-8. 

13688 Coyzevox (Antoine). Gravé par Jean Au- 
BRAN pour sa réception à l'Académie en 1708, 
d'après le portrait peint par Hyacinthe Rigaud. 
In-fol. 

13689 Crassier-Desprez. Croquis à Peau-forte, 
sans nom d'auteur. 

13690 Crassier ( De Prez de) , député de Gex. 
Sans nom d'auteur. Collection générale des por- 
traits de MM. les députés à l'Assemblée natio- 
nale. A Paris, chez Le Vachez. De face. In-4. 

13691 Crassier ( M. de Prez de ). LARME del. 
Voyez Junior sc. A Paris , chez le Sieur De- 
jahin. In-4. 

15692 Créquy (Charles, sire de). Médaillon avec 
entourage. Balthasar MONCORNET excud. In-8. 

13695 Cretentet (Jacques), prestre et instituteur 
de la Congrégation des Prestres missionnaires  

de St-Joseph de Lyon. lac. BUYS MC. j  1680. 
Médaillon sur une plinthe avec légende. In-8. 

13694 A. de la Croix , obéancier de St-Just, 
trésorier de France, vicaire genéral de Lyon. 
Dessiné par Mich.-Ang. SLODTZ en 1757, gra- 
vé par S.-C. 51IGEtt eu 1765. In-4. 

13695 Grey (Marie-Claire de), duchesse de Croy. 
Sans nom d'auteur. Presque de face , dans un 
médaillon. In-8. 

13696 Croy (Marie-Claire d'Urée (Urfé), duchesse 
' de). Sans nom d'auteur. Presque de face, dans 

un médaillon; à gauche, un écusson ; à droite, 
palmes entrelacées. In-8. 

15697 Curys (L. Bay de ). Gravé par WATELET.  
en 1762, d'après Cochin. Profil à droite. In-4. 

15698 Dalecampius D. med. (Sac.). Médaillon 
gravé sur bois. In-64. 

13699 D'Alechamps ( ou Dalechamp) (Jacques). 
Eau-forte. s. n, d'auteur. In-32. 

13700 Damas ( le comte Gustave de), général 
des partisans de l'armée en 1814. PErariEn 
delin. Lith. de Jobard, à Dijon.. Pap. de Chine. 
In-fol. 

13701 Debelay ( Jean-Marie-Mathias) évêque 
de Troyes. Mlles  BENoisT soeurs, à Troyes. s. n. 
de graveur. In-12. 

13702 Dechamps ( ou Deschamps) ( Pierre- 
Suzanne Dechamps). Dessiné et gravé-aâec le 
physionotrace par QUENEVEY. In-12. 

13703 Dechamps (Pierre-Suzanne), né à Lyon 
le 22 février 1745. Dessiné par LABADYE ,  
graVé par LE TELLIER. In-4. 

15704 De Gerando (J.411., baron) , président 
honoraire de la Société pour l'instruction élé- 
mentaire. LLANTA. lmpr. Lemercier. De face: 
Lith. in-8. 

13705 Degerando , membro dell' Instituto di 
Francia. CHAZAL disegnà , LONGHI diresse , 
GALLINA i ncise. Profil à gauche. In-8. 

15706 De Gérando (le baron) , né à Lyon le 
29 février 1772. BOILLY. Dirigé à gauche. 
Lithographie ii-fol. 

13707 Deguerry ( l'abbé). Auguste L. Litll. de 
Godard, à Paris. De face. In-12. 

15708 Deguerry: TAILLAND sculp.; A. APPERT, 
édit. Biographie du clergé contemporain. De 
face. In-8. 

13709 Delacroix d'Azolette (Nicolas-Augustin ). 
DULAC pinx. , LLANTA del. Litb. de Villain. 
In-4. 

13710 Delandine ( Fr.-Antoine ). LABADYE del., 
GUERSANT sculp. In-4. 

13711 Delandine ( Fr.-Ant. ). DUCHEMIN del., 
SERGENT sculp. Manière noire ; aqua-tinta. 
Paris, chez Le Vachez. 

13712 Delassalle ( mécanicien). Gravé par Sou- 
hiv. Avant toute lettre. Dirigé à droite. Pap. 
de Chine. In-fol. -Un des rares exemplai- 
res du concours de 1851 pour le prix de gra- 
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vure , à l'Ecole des beaux-arts de Lyon , classe 
de M. Vibert. Prix de la classe , M. Solin. 

15713 Delessert (Etienne). Lime GIRARD del. , 
BLANCHARD sculp. In-8. - A ce portrait est 
jointe une Notice historique, même format. 

13714 Delessert ( caricature contre M.). Benja- 
min Dudessert. H. D. ( DAmiunt.). Lith. de 
Becquet. Tiré du Charivari. 111-4. 

13715 Delille de Sales (J.). Eau-forte qui doit 
être de Duaos , d'après Borel. Avant toute 
lettre. Figures allégoriques autour du mé- 
daillon; épreuve d'essai. In-8. 

13716 Delille de Sales (J. ). Gravé par DUFLOS 
d'après Bord. Quatrain et figures allégoriques. 
In-8. 

15717 Delille de Sales. Sans nom d'auteur. Qua- 
train et figures allégoriques autour du médail- 
lon. In-8. 

1.5718 Delille de Sales (J..). Gravé par VINSAC , • 
d'après Pujos, ad vivum , anno 1786. Manière 
noire. In-S. 

15719 Delion de Surade (Jacques), né à Lyon 
le 7 juin 1738, député du Poitou à l'Assem- 
blée nationale. Gravé par LE TELLIER, d'après 
Perrin. In-8. 

15720 Delion (Jacques) de Surede , député du 
Poitou , né à Lyon le 7 juin 1758. Collection 
générale des portraits de MM. les Députés à 
l'Assemblée nationale tenue à Versailles le 4 
mai 1789. Médaillon sur une plinthe; portrait 
teinté. In-4. 

13791 Delorme (Philibert). Croquis à l'eau-Forte, 
sans nom d'auteur. Dirigé à droite. In-32. 

13722 Delorme (Philibert). Sans nom d'auteur. 
Gravé sur bois, profil à gauche. In-8. 

13723 Delorme (P.). Gravure au trait, sans nom 
d'auteur, Dirigé à gauche, dans un ovale. In-12. 

13724 Delorme ( Philibert ) , N. pinxit, LANnott 
direx. Histoire de France. Gravure au trait. 
In-12. 

13725 Delorme (Philibert), architecte. Sans nom 
d'auteur. Médaillon rond , d'après l'antique ; 
profil ,à gauche. In-8. 

.137626 Delorme (Philibert) , architecte, mort en 
1570. H. L Lith. de Delpech. En pied, tra- 
vaillant auprès d'une iable. In-4 colorié. 

15797 De L'Orme (Philibert), d'après une gravure 
placée en tête de son oeuvre. Sans nom d'au- 
teur. Avant toute lettre. In-4. 

13728 'Delorme (Philibert), d'après une gravure 
placée eu téte de sou oeuvre. Lithographie, sacs 
nom d'auteur. [n-4. 

13729 Delorme (Philibert). Joli dessin au lavis et 
au crayon, sans nom d'auteur. Profil à gauche, 
d'après l'antique. Notice à la main. In-4. 

15730 Deloçme (Philibert). Gravure sur bois. Di- 
rigé à gauche. In-4. 

15731 De Lorme (Philibert). JACQUAND del., LE- 
CLERC sc. En pied, debout , un plan dans une 
main, un compas dans l'autre. In-4. Avec sa 
biographie tirée du Plutarque français. Article 
signé T. HADOT. in-4, 16 pp.  

13732 Delorme (Philibert). Gravé au trait par E.- 
F. IMBARD. In-4. 

15753 Delorme (Philibert). Ebauche'gravée, sans 
nom d'auteur. Dirigé à gauche. Pet. in-fol. 

13734 Delorme (Philibert), architecte. Ebauche 
gravée , sans nom d'auteur. Dirigé à gauche. 
In-fol. 

13755 Delorme ( Philibert ). BALTARD del. et  
sculp. Profil à droite. In-fol. 

13756 Demia (Charles), instituteur des soeurs de 
St-Charles, né à Bourg-en-Bresse le 5 octobre 
1636, mort à Lyon le 23 octobre 1689. Sans 
nom de graveur. Dirigé à droite. In-12. 

15757' Demia (Charles). Sans nom d'auteur. Qua- 
train. In-8. 

15758 Demia (Charles). RUELLE pinxit , 
BOUCHET se. In-fol. 

15759 Deplace (Marie-Apollon) , curé de N.-D. 
de St-Louis , né à Roanne (Loire) le 17 avril 
1782 , décédé le 22 mars 1849. RAME fecit. 
Lith. Stern., à Lyon. A gauche. In-fol. 

13740 Derochefort ( Ccesar ). Matt. OGIEB. dan. 
et sculp. Lugduni, 1684. Médaillon in-fol. 

13741 Descombes (Benoît), cultivateur et proprié- 
taire , convaincu d'assassinat prémédité. Gra- 
vure sur bois, sans nom d'auteur. Notice bio-• 
graphique. In-4. 

15742 Descombes (Benoît) , cultivateur et pro- 
priétaire, convaincu d'assassinat prémédité... 
Gravure sur bois, sans nom d'auteur. Notice 
biographique. In-fol. 

13743 Desgranges (dit Grange), ( signé Desgran- 
ge), général de brigade sous la République..., 
né ù Lyon (Rhône). TOUSSAINT, d'après une mf- 
niature appartenant à son fils. Publié par P.-L: 
Chevalier, de Lyon. Dirigé à gauche. Pap. de 
Chine; fac-similé de sa sign. in-8. 

15744 Desgranges, docteur en médecine. C.-F. 
\\TEM   BERG pinx. et  se. Au-dessous, quatrain 
manuscrit de la main du docteur PETIT. Gr. 
in-S. 

13745 Desgrange (Michel) ( ou Dégrange ), père 
Archange. Peint 4 gravé par Julie BOILY. Di- 
rigé à droite, en habit d'ecclésiastique. In-8. 

13746 Desgrange (Michel) , père Archange,, reli- 
gieux capucin , né à Lyon le 2 mars 1736. 
Lith. de H. BRUNET, à Lyon. Dirigé à droite; 
costume de capucin. In-4. 

13747 (Desgrange) le père Archange, àgé de 82 
ans, né à Lyon le 2 mars 1736. Dessiné d'a- 
près nature par CHOMETON avril 1822. Lith. 
de H. Brunet. Costume de capucin , profil à 
droite, les mains jointes. In-4. 

15748 Desjardins (Martin), sculpteur du roy, né 
à Breda, mort à Paris le 2 may 1694, àgé de 
M ans; auteur de la place des Victoires et fi- 
gure équestre de Lion. Hyacinte RIGAUT pinxit, 
P. DUPIN Sadr)._ In-8. 

13749 Despinay (le marquis). L'Ecuyer français, 
ou le colonel Despinay, montant le Conquérant; 
cheval arabe. Sans nom d'autedr. Lith. 

13750 Despinay St-Denis (marq.), colonel 



valier , etc. 	Par DUPRÉ. 'Lith. 
pied, costume de colonel de 	hussards. 

de Brunet. 
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effigiem scuipsit. Dirigé à gauche. Gr. LINGE 

in-4.• 
En 

In-fol. 
13751 Desroehers (E. Jahandier), graveur du roi, 	13770 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de), 

né à Lyon. Par lui-même, en 1727. In-S. 	duc du Maine. Se vend à Paris, chez F. Jet- 
13752 Desvernay ( R. J. H. 	MOREAU del. , LE 	tain. Médaillon. avec blason. Dirigé à gauche. 

TELLIER se. Profil à droite. In-4. 	 Gr. in-4. 
15753 Desvignes , marchand de 

ter juillet 1810. Gravure à l'eau-forte 

	

dorures. J. C. 	13771 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de ), 

	

, avant 	duc du Maine. DE L'AmmssiN sc. A Paris 3  

la lettre; profil à droite. In-12. 	 chez l'Armessin. Médaillon avec blason. Di- 
13754 Devie (A.-h. ) , évêque de Belley. F. P. 	rigé à droite. Gr. in-4. 

H. Brunet et corne., 	lith. à Lyon, A droite. 	13772 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste) , légi- 
ln -fol. — Autre épreuve pap. de Chine. 	timé.de France, duc du Maine. Portrait en 

16755 Diff (Jacques),célèbre voleur. pied ; en costume de novice de l'ordre du St- Lithographie 
PASCAL, à la Guillotière. Profil à gauche; avec 	Esprit. A Paris , chez Malin, rue St-Jacques. 
notice biographique. In-4. 	 .Iii-fol.' 

13756 Doletvs(Stephanvs) Avrelivs Gallvs. Cime-15775 Dombes. Bourbon ( Louis-Auguste de) , 
ta dolans..., etc. 	Sans nom de graveur; avec 	duc du Maine. A Paris, chez Mariette. Portrait 
un distique. In-12. 	 en pied ; dans le fond, -unè chasse. In-fol. 

13757 Dolet (Etienne), littérateur et imprimeur, 	:15774 Dombes. Bourbon ( Louis -Auguste de) ; 
né à Orléans en 1509, brûlé à Paris en 1546. 	duc du Maine. A Paris , 	chez A. Trouvain. 
Sans nom de graveùr. Dirigé à in-8. 	En pied ; le chapeau sous le bras droit, une gauche. 

Autre — épreuve , papier paille. canne à la main. In-fol. 
13758 Dombes Bourbon ( Henri de) , duc de 	15775, Dombes. Monsieur le duc du Maine. R. 

Montpensier, né le 12 mai 1573 , mort le 29 	Box del. En pied ; le chapeau sous le bras 
février 1608 ; avec la devise : Sitaviter ollet. 	gauche. In-fol. 
HARREWYN feeit. In-8. 	 13776 Dombes. (Ludovicus Augustns , Domba- 

13759 Dombes Bourbon (Henri de), duc dellIont-rum princeps }. F. DE TROY pinxit , P. BRE- 
pensier, né à Mézières, etc. V. L. pinxit, A. L. 	VET sc., 1703. Dirigé à gaucl:e , la main ap- 
scalp. In-8. 	 puyée sur une couronne avec un sceptre. In-fol., 

15760 Dombes; Bourbon (Louis-Auguste de), 	beau portrait. 
duc du Maine. Sans nom d'auteur. Médaillon 13777 Dombes. (Ludovicus Barbotas, Bomba- 
sur une plinthe. Dirigé à droite. In-18. 	rum princeps). F. DE TROY pinx.., P. DREvrr 

13761 Dombes. Bourbon ( Louis-Auguste. de) , 	se. Offerebat Jaeobus du Champ du Mont, dia- 
duc du Maine. Sans nom d'auteur. Médaillon conus. Dirigé à gauche. In-fol. 
sur une plinthe. Tiré d'un vol., tome I, page 	13778 Dombes ( Ludovicus-lugustus,Dombarum 
308. Dirigé à gauche. In-12. 	 princeps). Le bras gauche étendu. In-fol. 

13762 Dombes. Bourbon (louis-Auguste de) , 	15779 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de ), 
duc du Maine. Sans nom d'auteur. Ovale sur 	peint enfant. JOall.-Rapt. VIETTE DE VRAINNES 
une, plinthe. Dirigé à droite. In-12. 	 Parisinus offerebat; Ant. MAsso& ad vivum pin- 

15763 Dombes. Bourbon ( Louis-Auguste de) , 	gebat et sculpebat anno 1677. Avec attributs 
duc du Maine. Dirigé à gauche. Ovale. In-8. 	de guerre. Gr. in-fol. 

15764 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de). 	15780 Dombes. Louis-Auguste ter, prince sou- 
Fr. DE TROY pinx., M. Pool. scull.). Médaillon verain de Dombes. Par VERDIE, 	peintre, et 
sur une plinthe. 

13765 Dombes. 
duc du Maine. 
partie d'un 
sur une plinthe. 

Dirigé à droite. In-8. 
Bourbon (Louis-Auguste 
Sans nom d'auteur. Ayant 

livre, tome I, page 241. Médaillon 
Dirigé à droite. In-8. 

gravé 

	

de) , 	au-dessous. 

	

fait 	13781 
rain 
del. 

couronne 
par .1.-F. CARS 	fils. 

au-dessus du 
Dirigé à droite. 

Dombes ( Louis•Ang. 
de). 	VERDIT pitixit , 

et seul p. (Imprimé à Thoissey, 

Dirigé à droite ; 
médaillon , écusson 

In:fol. 
Ier , prince souve- 
3.-F. CARs le 	fils 

avec l'Hist. 
15766 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de): 	de Dombes de Cachet de Ganterait 	en 1696). , 

Gravé par DESROCHERS 	et se vend chez lui , - Couronne au-dessus du médaillon 	écusson , 
à Paris 	rue St-Jacques. Devise en latin sur au-dessous. Dirigé à droite. Gr. in-fol. 
une banderole. Dirigé à gauche. In-8. 13782 de Bourbon. Armé Dombes. Louis II, duc 

13767 Dombes. Maine (Mgr duc du). D. fec. et à cheval , suivi du 	sire de Beaujeu son 
J.-J. Blaise , libraire. Dirigé à gauche. In-8. écuyer. Sans nom d'auteur ; avant toute lettre. 

15768 Dombes. Bourbon (Louis-Auguste de) In-4. 
duc du Maine. Médaillon porté par des Renom- 13785 ➢ombes (Monsieur le prince de), Louis- 
mées, et Bellone entourée de tous 
guerriers. Ant. 	Diu inv., del.; 

les attributs 
LE PAUTRE 

Auguste li de Bourbon , prince 
né le 4 mars 1700. Sans nom 

de Dombes , 
d'auteur. Chez 

scull). Profil à droite. In-4. N. Bormart fils, rue St-Jacques. En pied, assis 
15769 Dombes. Bourbon »( Louis-Auguste de). près d'une table sur laquelle son bras est ap- 

Figures allégoriques, portant le portrait. Erm- puyé. In-fol. 

ii? 
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45784 Dombes. Montpensier (Anne-Marie-Louise ovale entouré d'un manteau d'hermine fleur- 

d'Orléans, duchesse de ). Sans nom, d'auteur. delisé. Au-dessous ses armes; sans légende. 
Médaillon sur une plinthe , 	avec armoiries. In-fol. 

In-12. 13801 Dombes (Mlle de Montpensier, souveraine Dirigée à gauche. 
15785 Dombes. Orléans (Anne-Marie-Louise d'). de). N. POILLY sc. Costume d'amazone, casque 

P. TANGIÉ sculp. Médaillon sur une plinthe. et armure. Médaillon avec blason. Dirigée, à 
Quatrain. Dirigée à droite. In-8. droite. In-fol. 

13786 Dombes. Orléans (Anne-Marie-Louise d'). 13802 Dombes. Joyeuse (Henriette-Catherine de), 
Frontispice d'un livre, tome W. Médaillon sur duchesse de Montpensier et princesse de Dom- 
une plinthe. Quatrain. Dirigée à gauche. In-8. bes. B. MONCORNET exc. 	Médaillon ; dirigée 

13787 Dombes. Mademoiselle duchesse de Mont- à gauche. 
pensier. Profil à droite. In-8. 15803 Dombes. Bourbon (Louise-Bénédicte de). 

13788 Dombes. Montpensier ( Mlle de ). Alfred DE VAILMESSIN se. A Paris , chez de l'Armes 
JOHANNOT pins., SIXDENIERS sculp. Publié par sin , rue St-Jacques. Presque de face. In-4. 
Louis Janet. Profil à droite, chapeau à plumes. 15804 Dommartin (Mlle) , bouquetière.. Dessiné 
In-8. par Louis SAMYNI  de Paris. Lith. de Bachelard. 

13789 Dombes. Mlle de Montpensier. Lith. de In-4. 
DELPECH. Dirigée à droite ; fac-similé de sa 15805 Donnet ( F. ) , archevêque de Bordeaux. 
signature. In-4. Sans nom d'auteur. In-12. 

13790 Dombes ( Anne-Marie-Louise d'Orléans, 13806 Bonnet (M.), archevêque de Bordeaux. 
souveraine de). Sans nom d'auteur. Dirigée à TAILLAND sc.; A. APPERT;  édit. Biographie du 
droite; blason et notice historique. In-4, très clergé contemporain. In-8. 
belle épreuve. 15307 Donnet, archevêque de Bordeaux, né à 

13791 Dombes ( Anne-Marie-Louise d'Orléans , Bourg-Argental le 16 novembre 1795. Gos... 
souveraine de ) , 	duchesse 	de Montpensier. Lyon 	lith. galerie de l'Argile. 	Galerie histo- 
Sans nom d'auteur. Dirigée, à droite ; blason. rique publiée par 	le journal l'Avenir de la 
Autre notice que celle du numéro précédent. Jeune-France (1851). In-S. 
In-4. 13808 Dorat. Dmont.  del., Aug. DE ST-AUBIN scalp. 

13792 Dombes (Anne-Marie-Louise d'Orléans , Profil à droite. In-8. 
souveraine de ). 	Baltazar 	MONCORNET 	exc., 13809 Bornés 	( le citoyen) , représentant de la 
1659. Dirigée à gauche ; notice. Gr. in-4. Moselle. FI. WALTER. Impr. Decan. Assis 	te• 

13793 Dombes. Montpensier (Mademoiselle de), riant à la main le National. In-fol. 
Anne-Marie-Louise d'Orléans. Sans nom d'au- 13810 Doutre. (Au bureau de la Propagande dé- 
teur ; avant la lettre. Dirigée à droite. In-4. mocratique et sociale ). C. M. ; avec une No- 

13794 Dombes. Bourbon ( Anne-Marie de) , fille tice biographique par Ch. JOUBERT. Grav. sur 
dé Monseigneur le duc d'Orléans , souveraine bois. 	In-4. 
de Dombes. B. MONCORNET BXOUdiL. Une chasse 
dans le fond: Dirigées gauche. In-4. 

13811 Doutre 
1811, typographe. 

(Esprit), né à Lyon le ler juillet 
Lith. 	d'après 	nature par 

15795 Dombes ( Anne-Marie de Bourbon , sou- SOULANGE-TEISSIEB.. Impr. Lemercier, Paris. 
veraine de ). 
B. MONCORNET. 

Par Assemblée 
tants du 

nationale , 
peuple, 1848. 

Galerie des représen- 
(Rhône). De face ; fac- 

son 	très humble serviteur 
Dirigée à droite ; une fenêtre 

ouverte. In-4. simile de sa signature, pap. de Chine. In-fol. 
13796 Dombes. 

sine de Louis 
Paris , chez 
Cl. Tilt. 86 Flect-Street. 

Montpensier ( Mlle de), 	cou- 
XIV. 1657. Lith. de LEMERCIER.: 
Aumont ; London , published by 

Dirigée à droite; des 

13812 Doutre ( E.) , 	représentant 
( Rhône ). 3. JACOB. 	Paris 
Lith. 	Becquet 	frères. 

du peuple 
, 	Victor Delarue. 

Assemblée 	nationale 

fleurs clans ses cheveux. In-4. ( juillet 1343 ). In-fol. 

13797 Dombes. Orléans 
souveraine de Dombes. 

(Anne-Marie-Louise d') , 
LARMESSIN sculpebat, 

13813 Doutre ( E. ) 	représentant 
( Rhône). Lith. DAMIRON. 

du peuple 
MIGNOT 2  éditeur, 

1664. A Paris, chez P., Bertrand , 	rue St- Lyon (septembre 1848). En feuille, avec d'au- 
Jacques. Médaillon, avec blason. Dirigée à gau- tres portraits. 
che. Gr. in-4. 13814 Doutre, Laforest, Lortet , Mouraud , Au- 

13798 Dombes ( Anne-Marie-Louise d'Orléans , berthier,  , Benoît (Joseph), Mortemart, Julien- 
souveraine de ). DE L'AIIMESSIN se. 1686. Di- Lacroix , Paullian , Gourd, Ferrouillat, Grep- 
rigée à droite. Gr. in-4. po , Chauny , Pelletier ( représentants du dé- 

13799 Dombes. Montpensier (Mlle de). DE SEVE part. du Rhône , 1848 ). Lith. CLAPPJE , rue 
inv. Th. VAN MERLEN fec. 1652. Ses armes au- de Jussieu , Lyon. 	Lyon 	impr. 	de L-B. 
dessous ; son chiffre aux quatre coins. Gr. in- Rodanet. In-fol. 
fol. 13815 Dragon. . Pommade ( véritable) pour faire 

13800 Dombes (Mlle de Montpensier, souveraine croître et épaissir les cheveux. (Portrait en 
de ). H. DESCHAN pinxlt , THOURNEYSER HELD pied de Dragon ). 3Acomx , 1819. Lith. de 
Basa. sculp. Lugdan. 1671. Dirigée à droite; Lefèvre (Ch.), à Lyon. In-fol. 
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A Paris, chez Boissevin. Dirigé à droite. 
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In -4. 
Dessiné par 
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PERRIN 	gravé par LE TELLIER. 

In-4. 
15817 Dreux d'Aubray. NANTEUIL fec. ad vivum. 13854 Dufavet. 	G. RANDON fecit. Imptt Louis 

In-fol. ' 	Perrin. Dessiné d'après nature le 15 septem- 1658. Dirigé à gauche. 
15818 Drusus.. fils de Tibère , consul romain, bre 	à 11 heures du matin. Fac-similé de 

d'après une pierre gravée du ?t'y. Le titre de sa signature. Au-dessous, une vignette repré- 
ce portrait obi au verso. Au trait, profil 
che: in-8. 

à gau- sentant 
Sur l'autre 

la position de 
moitié de 

Dufavet dans le puits. 
la méina page, la repré- 

15819 Drevon (J.-C. ), avocat, député du bail-,  sentation des puits et de la galerie. 	In-4. 
liage de Langres. LAMECIIT dcl.. ALLATE SCUip. 15335 Dufêtre (M. l'abbé). AB. Gravé sur bois. 
A Paris, chez Le Vachez. Collection générale Biographie. Dirigé à gauche. In-12. 
des porteaits des députés à l'Assemblée natio- 13856 M. Dinètre, TAILLAND scalp. Biographie 
nale. De face 	hi-4. 	r du clergé contemporain. Dirigé à droite. In-8. 

15820 Drevon ( 	avocat. TARA DYE del., 13837 Dufêtre (M. l'abbé), vicaire général de 
E c; TExtut sc. Profil à droite. In-4. Tours el 	de Rouleaux. A. LEGRAND. Lith. 

15821 Drin, 	maré,•lial-de-camp , officier de la de Castille, rue dit Boulay. Parent-Desbarres , 
Légion-d'Honneur ei chevalier de St-Louis , éditeur. Galerie catholique contemporaine. Di- 
né à Lyon (Rhône). TOJISSAIWT. Lab. Vayron. rigé à droite. In-4. 	, 
Publié vit 	Chevalier Lyon ; d',après 13838 Dufêtre (Dominique-Augustin), évêque 

41:1 une miniature peinte vers 1797 , appartenant de Nevers. A. LEGRAND. Lith. Grégoire et De- 
à sa veuve. 	Dirigé h 	droile..Pap. de Chine ; rient Dirigé à gauche. In-4. 
fac-similé d'' sa signal are. 	. 15839 Dufêtre ( l'abbé), vicaire général de Tours, 

15822 Dubois-Crancé. 	MASSON 	sculp. 	Profil à 
gauche. 

né à Lyon le 
teur. Lit h. Charavel, 

/7 avril 1796. LAURENT , édi- 
Marseille. Dirigé à droite. 

15825 Diihois-Crancé. Tome VI, page 85.• Geai/. In-foi. 

au trait, 	sans nom d'auteur. 	Profil à gauche. 15840 Miguel (Claudius), in Segusianorum curia 
In-8. fisci patronus. Ti-convia sculpsit. Médaillon. 

15824 Dubois-Grancé (.sie) 	général des armées , Dirigé 	à droite. 	In-4. 	• 

de la République 	ex-ministre de la guerre , , 15841 Duguet (Jacques-Jos.) , né le 9 décem- 

député, etli é à Cbalon. BONNEVILLE ciel. et se. bre 	1649. s. n. d'auteur. Buste sur un socle. 

F 
Profil h gauche ; dans un 

15825 Dubois-Crancé , député 
des Ardennes, etc. F. BONNEVILLE 
A Paris, 	rue du Théâtre-Français. 
gauche. In-8. 

13826 Dubois de Crancé (Edmond‘Louis-Alexis). 
MOREAU del. , LE TELLIER. 
chez le sieur Déjabin.•Profil 

ovale. In-8. 

del., 

-Seoir). 	A 
ganche. 

du département 
• 

Profil 

In 

• 

sculp. 
à 

Paris, 
-4. 

,Dirigé à droite. 
15842 Daguet (3.-.1.). 

sur une plinthe. 
15843 Duguet J. 

15844 Daguet 
des auteurs, 

efie-1-8.  
mots: 	...HERT.-LUCA 

In,18. 

Dirigé 
F. C. 

( Mile Jacques 
rognés 

Avant la lettre. Médaillon 
à gauche. In-12. 

C. Pli. Gravure ébauchée. 
• 

-Joseph ). Les noms 
, lie présentent 	plus que 

.. Dirigé à droite. 

15827 	Ditliois-Crancé , député à la Convention 15845 Daguet (3.-J.), né le 19 Xbre (sic) 1649. 
nationale. 	Lith. 	de Fonrouge. LEGRAND del. Médaillon sur une plinthe, avec 	cartouche. 
Galerie universelle publiée par Blaisot. 	Profil Dirigé à gauche. In-8. 

W.' 
h gauche. In-4. 	, 

15828 Dubois-Crancé , député du bailliage de 
13846 

le tableau 
Daguet (Jacques 

original. 
-Joseph). Gravé d'après 

Sans nom d'auteur. Mé- 
Vitry , 	prêtant le serment du Jeu de paume. daillon, avec Eluairain. Dirigé à gauche. In-8. 
Gravé par MItER I  d'après le dessin de David., 15847 Daguet (Jacques -Joseph ), 	né à Mont- 
Médaillon 	sur une 'plinthe; profil 	à 	droite. brison le 9 7bre (sic) 1649 , 	mort 	à Paris 
In-4. 	 • le 25 octobre 	1755. 	Gravé par RAVENET 

15829 Dubois 	(i/bannes .  à Bosco 	Olivarius ), d'après A. P. In-8. 
obiit Roma 28 aug. 1626. In-8. 13848 Duguet 	( M. Jacques-Joseph), 	né le 10 

13830 ( Duchéne ). Hitt; Quercetani 	 Avec de 	10bre (sic) 1649. 	Sans 	nom 	d'auteur. 
quatre vers latins. 	./Eta. . 	LX. 	AB. 	Dirigé 	à 
droite. In-12. In-3. 

Médaillon avec cartouche 	sur 	une 'plinthe. 

 

15831 (Duchesne ) Josephus Quercetanus. Sans 
nom d'auteur. Dirigé à gauche. Distique latin. 
In-3. 

15852  Duclaux (Antoine-.Lean) , peintre d'ani- 
maux né à Lyon le 26 juillet 1785. MAJ- 
ORIEN 1848. Avant la lettre. Lith. pap. de 
Chine. In-fol. 

13855 Ducret (M.), né à Lyon en 1751, député 
• de Mâcon à l'Assemblée nationale de 1789. 

13849 Duguet FF. C. P. R. F. BLANCRON inv.. 
et scalp. Portrait entouré de guirlandes ; gra- 
vure ébauchée. In-4. 

15850 Duguet (Jacques-Joseph ), né à Mont- 
brison le 9 septbre (sic) 1649, mort à. 
Paris le 25 octbre 1733. A. P. del. RAVE- 
NET scalp. Médaillon sur une plinthe. In-4. 

13351 Daguet (Jacques-Joseph). Sans nom d'au- 
teur. A Paris, chez Daumont. Médaillon avec 
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huit 

né 
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plinthe. 

le 

vers 
original. 

Dirigé 

9 décembre 

latins. 
Médaillon 

In 

à 

-4, 

SCIENTIFIOUE 
droite 

1649 
D'après 

Gr. 
15871 

CALAMATA, 

ET 

in 

30 novembre 

(Du 

le 

-fol. 
Thé). 

par 
buste 

1755, 

Du 

ordre 
de 

LITTÉRAIRE. 
mort 

de 

T*** 

le 
Legendre-Héral 

Claude 

(Mite. 

12 décembre 1820: 
; gravé par 

Dussaussoyfils. 

) 	Gravé par F. 
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13852 

cartouche sur 
In-4. 

Duguet (3.-J.) 
Gravé d'après le 
une plinthe , avec 

sur 

15855 Dugueed(Jacciues-Joseph). A. P. RAVENET hruban, d'après Le Moine. In-fol. Colorié. 
sculp. A Paris , chez Odieuvre. Médaillon en- 15872 Duval (Ludovicus). Gravé par DUELOS, 
touré de cartouches et d'ornements. In-4. près F. Le Maire. Médaillon sur une 	plinthe. 

13854 Duguet (Jacques 
le 9 septembre 1649 
tobre 1733. Sans 

-Joseph), 
mort 

nom d'auteur. 
à Paris 

né à Montbrison 

Médaillon 
le 25 oc- 

sur 

In-fol. 

une 	plinthe. In-4. 13873 Elbene ( Alphonse d' ). B. MONCORNET 
13355 Duguet (Jacques -Joseph). Sans nom d'au- excudit ; avec blason. In-4. 

teur. Légende latine, vers en français. Pet. in-fol. 13874 M. d'Elhene E. d'Orléans. Priumaibi del, 
13856 M. 	Dupé et son neveu. 1715. Portraits M. se. Médaillon sur une plinthe, avec ses ar- 

en 	pied dans 	une 	composition représentant mes. Belle épreuve d'une gravure non achevée. 
Louis XV et le 	Régent recevant les prélats , In-fol. 
moines et docteurs disgraciés , 	fugitifs , exilés 13875 Ellevipu 	(M.). 	Première -représentation 
ou prisonniers, sous le dernier règne, pour les d'Adolphe et Clara. CÀNU sculp. Tiré du Jallr- 
affaires de l'Eglise. 
apparent. In-fol, 

Rogné, sans nom de graveur nal des arts. Dirigé à 	gauche; ovale Sur une 
plinthe. In-S. 

13857 Dunouy (Alexandre), peintre de paysages. 15876 	BounGews DE LI RICHARDIERE 
Gravé au trait. In-4. 

13858 Duphot, général de brigade sous la Ré- in-4. 
sculpsit. Distique français. Dirigé à droite. Gr. 

publique, né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. Lith. 13877 Elleviou. RuLmAr/ri del. Lithog. 	de C. 
Vayron, d'après un portrait de l'époque. Pu- 
blié par P.-L. Chevalier, de Lyon. Dirigé à 

Motte. 
à gauche. 

Tiré du 
Pet. 

Courrier des Spectacles. Dirigé 
in-fol. 

droite. Pa p. de Chine; fac-similé de sa sig. In-8. 15873 Elleviou dans Maison à vendre. Peint 
13859 Duphot. RÉVILLE scalp. Dirigé à gauche. d'après 	nature 	par RIESENER. et gravé par 

Eau-forte. In-18. Aunounv , de l'Académie des arts de Vienne. 
15860 Duphot ( Léopold) 

E. BONNEVILLE del. et  sculp. 
, général de 

In-4. , 
brigade. Ecrit par Sampier,  , imprimé 

rigé à gauche. Pet. 	in-fol. 
par Durand. Di- 

— Ce portrait est 
15861 Dupont de Nemours. CONQUIS sculp. Dirigé un des plus beaux de la collection. 

à gauébe. In-8. 13879 	Emery ( Jacques 7" André ). 	Dessiné et 
13862 Dupré, graveur en médailles. DÀ-vm, 1855. 

Procédé de A.. Collas. Médaillon rond, -à l'an- 
gravé par 	.1.-A. 
Paris, chez l'auteur. Profil 

, 1811. Se vend à 
à gauche. In-S. 

PIEnn.ox 

tique; profil à gauche. In-fol. 15330 	Émery 	( Jacobus-Androas ) , 	seminarii 
15863 Purin),  (L.), secrétaire perpétuel de l'A- Sti Sulpitii superior..... Obiit 28 aprilis -1811, 

cadémie , etc. DEsnms (lel. , DUPIN sculp. A &lotis 79. L. LAIR. pins. , 4311 ; NIQUEVERT 
Paris , 	chéz Esnauts. Avec des vers signés : sculp. , 1817. Lith. d'apit la gravure. ln-fol. 
A. P. D. R. In-4. 

13864 Dupuy (L. ), secrétaire perpétuel de l'A- 
15881 

taillon 
Ernonet (Claude), volontaire au 	56  ba- 

de l'Ain. ce Je vais achever 	moi, la 
cadémie. PUJOL ad vivum clel.,GlusExsc•1777. faction de mon 	frère. » LAinoussE del: et 
À Paris, 	chez Pujol. Vers à sa IcMange, par sculp., ST- SAUVEUR dires. En pied 	avec , un 
SACY. Gr. in-fol. 

15865 Durandi (Guilielmus). In-8. 
13866 Duran. Do. Guliel. ( Durandus Guillemus), 

caporal , un autre 
pieds. In-4, colorié. 

15882 Epinac (Pierre), 

soldat 

ara. 

et son frère tué à 

de Lyon. Médail- 

ses 	I 

1 
jurisconsulte. M. Z.). ( Durand et ses disciples, lon gravé sur bois. In-64. 
vignette tirée d'un livre). In-8. 15885 Epinac (Pierre de Pinac) , archevêque 

13807 Durandus (D. Gulielinus) , episcopus Mi- de Lyon. Sans nom d'auteur. Coupé d'un livre. 
matensis, jurisconsultus. Distique latin. Signé: Dirigé à gauche. In-52. 	 1 
M. Z. Dirigé à gauche. In-8. 15884 Epinde (Pierre de Piriac ) 	archevêque 

15868 Durand , 	négociant , 	né à St-Maurice en de Lyon. Sans nom d'auteur. Dirigé à droite. 
1729, député de la sénéchaussée de Lyon à In-52. 
l'Assemblée nationale 
i:alio, et gravé 

de 1789. Dessiné par Mo- 
par N.-F.-J. MASQUELIER. In-8. 

13885 Epinat 
Profil à droite. 

(Fleury), peintre. Lith. de BRUNET. 
In-3. 

15369 Doriens. (Elisabeth), 
à Villeraud (Savoie), 

âgée de 114 ans, née 
passée à Lyon le 20 juin 

15886 Est (Anna d' ). Médaillon 
In- 64. 

gravé sur bois. 

1827. Lithogr. de Benaun. In-fol. — Autre 13887 Est (Hipp. d'), cardinal de Ferrare (ar- 
épreuve, pap. de couleur. chevêque de Lyon). Frontispice du livre con- 

15870 Dussaussoy ( André-Claude ), chirurgien - tenant ses négociations diverses. Dirigé à gau- 
major de l'Hôtel -Dieu de Lyon, né à Lyon le che, écrivant sur une table, entouré de sujets 



BIOGRAPHIE. 	 587 
dans des médaillons plus petits. An-dessus , 
les portraits de Pius IV pont. max. et  de S. 
Carolus card. Borromeus. In-fol. 

13S88 Eynard (Ennemond.). Profil à droite 
assis dans un fauteuil. In-4. 

F. 

15839 Faber ( Peints), Soc. Jesu. Obiit Romm 
1 aug. 1546. Colleg. Lugdunensi Soc. Jesu D. 
D. Dirigé, à gauche. In 8. 

15890 Fabri ( Honoré). P. tionorattis F ABRI 
Soc. lest]. Hubertus VINCENT sculp.•Médaillou 
sur une plinthe. Dirigé à droite. In-4. 

13891 Falconet ( Camille ). Dessiné par COCHIN 
et gravé par MOITTE. Avant la lettre ; buste 
sur un socle. Dirigé à droite: In-4. 

13392 Falconet. ( Camille )-, médecin consultant 
du roy. Dessiné par C.-N. COCHIN gravé par 
P.-E. MOITTE. Buste sur un socle ; dirigé à 
droite. Quatrain. In-4, avec marges. 

15893 Falconet ( Camille) , médecin, Trait à 
la plume, d'après nature. Dessin original de 
la gravure au Lrait à l'eau-forte de ➢le Dou- 
BLET , gravée par C. Profil à droite; assis dans 
un fauteuil et lisant. 

15894 Falconet (Camille ). Pile„DonBEET inv., C. 
sculp. Trait à l'eau-forte. Profil à droite; assis: 
dans un fauteuil et lisant. Quatrain. In-4. — 
Autre épreuve, avec une légère variante. 

15895 Falconet (Camille), né à Lion le 29 mars 
1671 , mort ic S février '1762. Sana nom d'au- 
teur. Médaillon; dirigé à gauche. Gr. in-fol. 

15896 Fauter de Lagny (Thomas), sous-biblio- 
thécaire du roi né à Lyon le ter novembre 
1672, mort en avril 1754. Gravé par MuTEL ,  
d'après S. Belle. Dirigé à droito ; emblémes. 
Médaillon sur une plinthe , entouré d'instru- 
ments de mathématiques. Deux écussons acco- 
lés au bas du médaillon. In-fol. 

15897 Fargues ( le comte de ), maire dé la ville 
de Lyon, décédé le 23 avril 1813. Dessiné et 
gravé par Julie BOJLY. Dirigé à gauche. In-12. 

15898 Fargues ( le comte de ), maire de Lyon. 
Lithogr.. de Lyon. Dessiné par J.-M. J. sur 
pierre de Belley. Dirigé à droite. Quatrain. 

13899 Fargues ( le comte de ),. maire de Lyon. 
Lithographie. Dirigé à droite. Quatrain. In-fut. 

15900 Faucigny-Lucinge ( L. - Ch. -Amédée, 
comte de). LABADIE del. , LB TE LLIEB. sculp. 
Profil à gauche. In-4. 

13901 Fauve!, ( Jacques), missionnaire. Dessiné 
et gravé par Julie BOILY. Dirigé à gauche. 
In-12. 

13902 Fauve! tM.), missionnaire. Lith. de Cons- 
tans. CIIAAL del. Profil à droite. In-4. 

13943 Favre (Antoine). Falier Antonins J. C., 
Sebusianus, anno Matis 48. 1605, (Fornezeris?) 
Dirigé à gauche. In-8. 

15904 Favre { Antoine ), Antonio Fabri. Sans  

nom d'auteur. Tiré du livre: Elogii d'uorinivi 
letterati , page 197. Avec le commencement 
de sa biographie. Dirigé à droite. In-4. 

13905 Favre (Antoine), Lefèvre (Antoine), Anto- 
nins Faber. DE L'AnmEssix sculp. Le texte de 
sa biographie commence au-dessous et con- 
tinue au verso. Dirigé à droite. In-fol. 

15906 Favre (Antoine). Dessiné d'après le tableau 
original, dans la 67e année d. son Age. Monnr 
del. Lithographie-1,pm. in-fol. 

13907 Favre (Jules), Lyon (Rhùiie), avocat de 
(sic) prévenus de Lyon. Publié par Bourdin. 
Dessiné par L. Massai). Lith. de Frey. Eu 
haut : Défenseurs des prévenus d'avril. De face. 

15908 Favre (Jules ), né à Lyon k 21 mars 
1309. 	d'après nature par LAFossE. Impr. 
Lemercier, Paris. E. DESMAISONS direxit. As- 
semblée nationale , Galerie" des Représentants 
du peuple, '1848. (Loire)._De face. Fac-similé,. 
de sa signature, pap. de Chine. Pet. in-fol. 

13909 Favre (Jules ). Une séance à la vapeur. 
Caricature. Jules Favre met des discours brià- 
Imité dans une locomotive qui porte les prin- 
cipaux membres de la àiontagne. ROUGET. Gr. 
in-8. 

13910 Favre ( Jules La Danse des morts élec- 
toraux. Jules Favre danse avec Lamartine 
Marat, Flocon, etc. Dessin de Q UILLENBOIS 

gravure de THEo-Eno. Tiré du Caricaturiste, 
numéro du ler juillet 1849, In-fol. 

15911 Fane ( Jules ). Grmand assaut définitif. 
Dessin de QUILLENBOIS I  gravure de THÉo-EDo. 
Jules Fane tombe du haut de l'urne électorale. 
Tiré du Caricaturiste, n°-du S juillet 1849. 
In-fol. 

13912 Favre (Jules ). Ballottage de W Jules 
Favre. Sortira-t-il ?, ne sortira-t-il pas? Cari- 
cature. Jules Favre est tiré du puits de l'oubli 
par deux démocrates. Dessin do OUILLENBOIS, 

gravure de Tno-EDo. Tiré du Caricaturiste, 
n° du '15 juillet. 1849. In-fol. 

13943 Favre (Jules)..Le citoyen Jules Favre pro- 
fite des vacances pour aiguiser quelques petits 
discours polir la rentrée. Dessin de QUILLEN-• 

BOIS , gravure de THÉO‘• EDO . Caricature repré- 
sentant Jules. Favre avec des flèches trempées 
dans du venin. Tiré du Caricaturiste, n° du 26 
aont 1349. In-fol. 

15914 Favre (Jules). La rentrée des vacances. 
Les députés , habillés en écoliers , rentrent 
dans récole législative au son de la cloché de 
N. Dupin. Jules Favre porte ses discours pleins 
de vent. Dessin de Quim,ENBois , gravure de 
TnEo-Eno. Tiré du Caricaturiste , u° du 50 
septembre 1849. In-fol. 

15915 Favre ( Jules ). Cette loi est infâme ! — 
Pas si haut , Jules !:.. c'est toi qui l'as votée 
Caricature, représentant Jules Favre s'inter- 
pellant et se répondant à lui-même à la tri- 
bune.,Double portrait. Dessin de QUILLENE OIS 
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gravure de THÉo-Eno. Tiré du Caricaturiste, 
5 février 1850. In-4. 

15916 Faye ( Jacques ). Dirigé à droite. Notice 
historique. In-52. 

15917 Fay (Mlle Léontine) dans la Petite Lampe 
merveilleuse. À. CHASSELAT. Liih. de C. Motte. 
Tiré du journal le Miroir. En pied. Pet. in-4. 

45918 Ferrand ( Antonius Franciscus ). DE ST- 
MARTIN pinx., Ch. 54)mm-ill.' sc. Médaillon 
avec blason sur une plinthe ; dirigé à droite. 
In-fol. 

13919 Verrière ( Pellot Claude , marquis de) , 
conseiller cl'Etat , etc., fils de Claude Pellot , 
prévôt des marchands, 1652. N. MIGNARD pin- 
sit, J. THOURNEYSER delin. et  sculp. Lugdviti. 
Médaillon avec écusson; avant la lettre. In-fol. 

13920 Ferrouillat ( Joannis ) , représentant du 
peuple (Rhône). Lith. DammoN. Lyon, Mignot, 
édit. Lyon ( sept. 1848 ). In-64. 

'15921 Ferrouillat (Joannis), représentant du peu- 
ple ( Rhône). Romain CAZES. Paris , Victor 
Delerue. Impr. Dotnnee. En haut : Assemblée 
nationale (juillet 1848 ). Lith. in-fol! 

15922 Fesch. Sans, nom de graveur. Profil à 
droite. Médaillon rond in-64. 

15925 Fesch (le cardinal). Portrait en pied, 
n° 71 ; xix° siècle , règne de Napoléon. Sans 
nom d'auteur. Dirigé à gauche. In-8. 

15924 Fesch (le cardinal). LACAUCHIE ciel., Mo- 
mn-  se. En pied , à droite. In-8. 

159.25 Fesch. Lith. de DELPECII; fac-similé de sa 
signature. Dirigé à gauche. In-S. 

15926 Fesch ( S. E. Mgr le cardinal ). Gravé par 
Pou-noYeuR, d'après le buste original de Ca- 
nova. Dirigé à gauche. In-8.- Autre épreuve 
sur papier de Chine. 

13927 Fesch (le cardinal). Lithographié par 
LLANTA d'aprèS un dessin fait à Rome en 
1855. Lith, Rince. En haut : Biographie des 
hommes Glu jour. Dirigé à droite. In-4. 

15928 Fesch ( cardinal). MoREL. Lith. de Len- 
glnrné. Presque de face ; dirigé à gauche. In-4. 

15929 Fesch (Son Eminence le cardinal ). 
daillou porté par des génies, avec les attributs 
des beaux-arts. D.-P. PASQUALINI del., G.-P. 
MOREAU sculp, In-fol. 

15950 Fesch ( le cardinal ). 13AZIN jeune. Lith. 
de Delpech ; avec fac-similé de sa signature. 
Dirigé à gauche. In-fol. 

15951 Fesch (Giuseppe) ; par Carlo 13m1 sono 
tenante disegnatore di Artighiria. Dessin ; les 
vêtements en paraphe à la plume ; la ligure et 
l'encadrement à Vaqua-tinta. Gr. in-Fol. 

13952 Feuillade (Madame la duchesse de la) , 
fille de Monsieur de Chasteatineuf, ministre et 
secrétaire d'Etat. Gravé par TROUVAIN. Eu 
pied. In-4. 

15933 Flachat , curé de St-Chamond. À Paris, 
chez Le Vachez. Gravé à l'aqua-tinta. 

15934 Flachat , rôle d'Alphonse dans la Favorite. 
F. GROBON. Lith. de Gérente, Lyon. , Galerie 
dramatique. Eu pied, In-fol. 

15935 Flandrin ( Auguste ), peintre , né à Lyon 
en 1804 , mort dans cette ville en 1842. Lith. 
de, H. Brunet et comp. Lyon , 1842. Dessiné 
par Paul et Hippolyte FLANDRIN ses frères. 
De face ; avant la lettre, pap. de Chine. In-fol. 

45936 Fleurieu (J.-A. Clat'et de la Tourelle de), 
président de la Cour des montioies. Gravé par 
JOUBERT ; d'après Liotard. In-12. 

15957 Florival (Mlle) , rôle d'Isma'il dans .1e 
Départ pour la Grèce. Par 3. BARON. Lith. dé 
Brunet. En pied , costume oriental. In-S. 

13958 Forest, général de brigade de cavalerie 
sous la République, tié à Lyon (Rhône).' Tons- 
SAINT. Lith. VayrOD e  d'après une miniature 
appartenant à la ville de Lyon. publié par P.- 
L. Chevalier, de Lyon. Dirigé à droite. Pap. 
de Chine ; fac-similé de sa signature. In-8. 

13959 Forez ( Suzanne, comtesse de ). Sans nom 
de graveur. ›c\ri° siècle règne de Louis XII. 
En pied ; dirigé à gauche. In-8. 

13940 Forez (Suzanne , comtesse de ). XVTe 
siècle, règne de Louis XII. En pied ;`dirigé à 
droite. In-8. 

13941 Fouché , sénateur , ex-ministre de la po- 
lice. BONNEVILLE ciel. et  sc. Manière noire; 
dirigé à droite. In-8. 

13942 Fouché de Nantes , ministre de la police. 
An trait. Sans nom d'auteur. Tome VII, pagé 
241. De face. Irt4. 

15945 Fouché. nig. Linon plot., WALTENER SC. 
Assis devant une table chargée' de livres. Gr. 

, avec biographie. In-8 4 pp. 
13944 Fouché. COUCHÉ fils sc.. Publié par Amh. 

Dupont. Dirigé à gauche. In-S. 
13945 Fouché. Imprim. lithogr. de DELPECU. 

Sans nom d'auteur. Dirigé à gauche ; fac- 
similé de sa signature. In-S. 

13946 Fouché. ConcHL fils scull). Publié par 
Arnb. Dupont. Lettre grise. Dirigé à gauche ; 
pap. de Chine. Iu-4. 

13947 Poudras (AM. de). Nicot. Aunoux scalp. 
Dryden. Médaillon entouré de 16 écussons 
armoriés ; au-dessous blason. Gr. in fol. 

15948 Fougerolles (M. de). DE LA Roussxùit del. 
et sculp. Dirigé à droite blason. Pet. in-fol. 

13949 Fourier, préfet du Rhône. Sans nom d'ut. 
❑i de graveur. Gravé sur acier. Dirigé à droite; 
avant toute lettre. In-8, 	̀ 

13950 Fourier ( J. ). J.Bonsur ciel., GEILLE sc. 
Dirigé à droite-, habit brodé. lu-S. 

15951 Fourier (Joseph). Bonn, 1825. Lithog. 
Dirigé -  h gauche. In-fol. 

13952 Fourneyron , ingénieur civil , né .  à St- 
Etienne le ler novembre 1802. Dessiné d'a-. 
près nature par Soukure,E-Tmssum. Lu. Le- 
mercier , à Paris. Assemblée nationale, Ga- 
let:ie des représentants du peuple, 1848. 
( Loire ). Presque de face, dirige à gauche ; 
fac-similé de sa signature pap. de Chine. 
Pet. in-fol. 

15955 Foy (le général). Liai. de Decomherousse. 
GOUDON inv. Lillioar. donnée par le .tourna 
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da Commerce, 11 décembre•1825. Au-dessous. 
du portrait, la France éplorée au milieu de 
trophées militaires In-fol. 	- 

15954 Foyatier.- L. DUPRÉ; 1854: Lith. de Le- 
mercier. Dirigé à gauche; pa p. de Chine. In-4. 

13955 Franceschi. Ambroise TARDIEU direxit. 
- 

13956 Franceschi-Delonne , général de brigade, 
au service de France 	à Lyou (Rhône). 
TOUSSAINT. Litli. Vayron . d'après uu dessin 
appartenant à M. le colonel Dumas son beau- 
frère. Publié par P.-L. Chevalier, de Lyon. Le 
corps à gauche , la tête à droite. Pap. de 
Chine ; fac-similé de sa signature. In-S. 

15957 Francheschi; par GtaiLLoa-  Liihogr.• de En- 
gelmann. Trait de cottrane-dtkFranclieseiti du- 
rant le blocus de Gênes en 1800. Tiré de la Ga- 
lerie militaire. En pied, au moment où il•s'é- 
lance à la nier. In-fol. 

15958 François , dauphin de France. Notice his- 
torique coupée d'un livre. .Profil à gauche. 

• • 
15959 François , dauphin de France. Gravure 

sur bois médaillon ovale. Extrait d'une His- 
toire de. France. Dirigé à droite. In-32. 

15960 François de Valois , fils de François ler,  , 
dauphin d France. 13. MoNcoulin ext.:. Qua- 
train ; profil à gauche. In-8. 	- 	• 

15961 Frangin (Claude) , curé de la métropole, 
etc.. né à Parcieux ( Mn ) le 5 juillet 1764,  
décédé le G juillet 1837. Lith. de H • BitimEr. 
Dirigé à droite. te-4. 

15962 Fruissard ( de Lyon ). Dessiné et gravé 
par QUESNEUEY. Profil à droite; manière noire ; 
avant la lettre. In-55. 	' 

13965 Fulchiron. Dessiné par QUESNEPEY, gravé 
par CHRÉTIEN ; avant la lettre. Profil à droite. 
In-52. • 	• 

1.5964 Fulchiron (caricature contre M.) Le génie 
du ministère, l'immortel Fieltitrond. En pied, 
assis sur tin nuage , une Puréolr autour de' la 
tête ; profil à droite. Autour de lui , en guise 
d'anges , les têtes des ministres avec des ailes. 
Lith. DELAurrom. Tiré du Charivari. In-4. 

G. 

15965 Gacon François ), poète français, né à 
Lyon en 1667. A Paris, chez Desrochers. Mé- 
daillon avec cartouche sur Une plinthe ; trois 
quartsià gauche. 11-8. 

15966 Gacon ( François) , poète françois , né à 
Lyon en 1667, etc. Un sixain à. sa louange. A 
Paris,. chez Damnant. Médaillon avec carteu- 
che sur une plinthe; dirigé à gauche. In-8. • 

15967 Gacon ( François ) , poète françois , né à 
Lyon en.1667, prieur de Baillon, et y est mort 
en 1725. A Paris, chez Desrochurs. Médaillon 
avec cartouche sur une plinthe. Sixain à sa 
louange ; encadrement orné avec emblèmes. 
In-4. 	• 

13968 Gagnière (Pierre), député du Forez en  

1789. LABADIE del., COURBE se. À Paris, chez 
Deiabin. Profil à droite: In-4. 

13969.  Ga lard Terrauhe (Frariçoise-Charlotte-Vic- 
tori ne de), née à Lyon le 16 octobre 1798, dé- 
cédée à Paris en• tour de sainteté le 8 février 
1856. Pinoux dv iti. Impr lith. d'Artus. Diri- • 
gée à droite. In-8. 

13970 Galle: Lee COUCHÉ del., 13.âvrt.-LE scalp. 
Trois quarts it droite. In-12, par). de 'Chiite. 

13971 Galle (11. V.autumn. pinx , FRÉMIT del. 
et seul!). Gi.:1 \ ;ire an irait. In-8. 	, 

15972 Galle (André),. né à St-Etienne (Loire ) 
1. 26 mai '1765. Bonrix, 1822. Lith. 

13973 GGsparin. préfet de Lyon. Lin>. GivAnoo- . 
Sans nom d'auteur. Profil à droite.. In-8. 

13974 Gastellier. Dessiné au physionetrace, gra- 
vé par Qu' 7EURY 	à Pu, is. Avant la lettre; 
ma:iière doire ; liront à gauche. In-8. 

13975 Gantier (A.-F.) (oit Gaultier). F. BONA- 
l'HI LE (Jet à .PUrtS;  rue du Théâtre. Profil à 
gauche. In-S. 

13976 Gaultier des Orcières, né à &meg en Bresse, 
etc. GROS delw  COURBE scolp. A Paris chez 
"Niable. Profil à droite. In-4. 

13977 Gay , maréchal- dc-camp...t ., né à Lyon 
(Rhône). TOUSSAINT. Lith. Vayron, d'après un 
tableau appartenant à sa lamine. Publié par 
P.-i.. Chevalier;  de 	Pvtisgee de face ; la 
tête dirigée à gauche. Pap. de Chine; fac-similé 

sign. 01-8. 
13978 Gay (1.-.1.-P.), architecte lyonnais. Dessiné 

par F.-Fleury RICHARD. Lithographie de Ro- 
bin. à Lyon. 

13979 6enevey , vicaire général du diocèse de 
Lyon, cure de Vittel ranche. Dessiné d'après 
nature par ANDRIEUX. billOgr., de Palley, à 
Lyon. In-fol. 

13980 Genoude (avec sa profession de foi pour 
être nommé député du départ. du Rhône aux 
élections du 17 septembre 1848) . Lith. STORCK, 
à Lyon. Dirigé à gauche. In-fol. 

13981 Gent (A.), avocat (accusé du complot de 
Lyon en 1851 ). Adolphe VENTEJOUL. Lyot,  
impr. 	Gerente fils. In-4. 

15982 Georges (Mlle), ride d'Agrippine. FAUCON- 
NIER. dei. Lith. de Motte. Profil à gauche. In-4. 

15985 Gérant b (M. de). erMIALÂND se. A. APPERT, 
édit. Biographie du clergé contemporain. Pro- 
fil à gauche:4-8- -M. du Géramb est né à Lyon, 
sur la paroisse de St-Pierre ; sou père , né à 
Vienne, syndic des marchands allemands de 
Lyon, avait épousé une demoiselle Laksausse, 
de notre ville. 

15984 Germanicus. T.ANDON direxit. Histoire 
ancienne , tome XVII. page 209. Gravure au 
trait; dirigé à gauche. In-12. 

15985 Germanicus. S. Aunt del. Buste. Ouvra- 
ges grecs de marbre de Pa ros.• Gr. in-12. 

15986 Germanicus Cwsar, 	Aug., F. d ivi Aug. 
Ex moneia œnea. Danielis CASBAH'. Profil à gau- 
che. In-12. 

15987 Germanicus César, consul romain, d'après. 
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une pierre gravée du cabinet du roy 	Notice d'une ovation 	à Lyon [e 1e1' avril 1848. Voir 
historiqne sur une autre feuille. Simple trait les journaux du temps): André BARON. Lith. 
profil à gauche. Médaillon do-  perles, avec un Naegelin, à Lyon. In-4: 
cadre cané en feuilles de chêne. In-8. 14005 Gilibert ( J.-E. ), M.-D. natus anno 1741, 

13988 Germanicus. Médaillon d'après l'antique, junii 21. Maurice SALIM se. Profil. à droite , 
avant toute lettre; profil à droite; pap. de Chine. dans un médaillon. Au-dessous, la fleur et les 
In-S. graines de la Gilitertia. In-8. 

13989 Gerson (Jobannes), theot. Paris. Sansnom 14006 Gilibert (.1.-E.), (M.-D.). Au-dessous, une 
d'auteur 
dans 

apparent. Dirigé à gauche, enveloppé 
son manteau. In-32. 

Gilibertia dans tous les Moments de sa crois- 
sance. In-4. 

13990 Gerson (Joannes). Gravure sur bois; notice 14007 Gillet (F.-P.). Ambroise TARDIEU direxit. 
historique latine. Trois quarts à droite_ Mé- Trois quarts à droite. In-4. 
daillon in-52. 14008 Gillet (Fr:-Pierre). Gravé par J. A"unitm, 

13991 Gerson. Au trait; dirigé à gattche.Médail- d'après le portrait peint par J. Tortebat. Mé- 
Ion in-18. daillon et plinthe , avec écusson; distique de 

15992 Gerson (Jean de). Tiré d'un'volume. Sans Juvénal an-dessous. Dirigé à droite. In-4: 
nom d'auteur. Trois quarts à gauche, un papier 14009 Gillet (Pierre), procureur, 	à 	l'àge de 85 
à la main. In-12. ans. Gravé par BREVET d'après Hyac. Ri- 

13993 Gel son (in. Caulerius de); par VAN-NAÉL- gaud. Médaillon sur mie plinthe , avec. écus- 
LEN)  VII 1653. Dirigé à droitb, clans un médail- sou. Dirigé à gauche. In-fol. belle épreuve. 
lon rond. Au desshus, deux volumes De Imita- 14010 Ginenne. LAVIEILLE -  Fer:. 	Debout, 	en 
«one Christi . 111-8. pied, avec une jambe de t'ois, 	la main ap- 

15994 Gerson (Joani;es Chartier), ecclus. et uni- puyée sur nue pièce d'artillerie. In-8. 
vers. Paris. canuellarius. etc. Sans nom d'auteur 14011 	Girard , maréchal-de-camp 	 , 	né à 
(le nom gratté). Médaillon et plinthe, avec no- Lyon (Rhône). TOUSSAINT. Li th og 	Vayron ; 
tice, citation latine amour du médaillon. Diri- d'après un tableau appartenant. à 	M. le colo- 
gé à droite. In-S. nel Paolini son beau-frère. 	Publié par P.-L. 

15995 Gerson. Histoire de France, tome XVII, Chevalier, de Lyon. Dirigé à gauche. Pap. de 
page 925. B. Prc,ner se,, LANnON direx. Diri- Chine ; fac-similé de sa signature. In-S. 
gé à gauche, simple 

1599G Gerson ( Jean Chartier 
trait. In-8. 

dit ), mort h Lyon 
14012 Girard (L-B.), assassin de Marie-glau- 

chue Buy. Gray. sur bois. In-4. 
en 	14'29. Gravé par RESROCTIERS. Enveloppé 14013 Girard ( L-B.), assassin de•- Marie-Clau- 
dans 
sur 

son manteau. 
nue plinthe ; 

Médaillon avec cartouche 
quatrain. In-8. 

dine Buy. Gravure sur bois. Ecbafaud 
fiers. In-4. 

et cava 

13997 Gerson (Joannes). S'ans nom d'auteur. En- 14014 Girard ( J.-B. ) , ouvrier en soie, assassin. 
veloppé dans sou 
une bande blanche 

manceau. Ovale formé par 
sur laquelle sont ses noms 

de Marie 
Lith. de 

-Claudine 	Buy. 	(Dans 	sa 	prison). 
BÉRAUD • In-4.. 

et titres. Avani la lettre. Papiur de Chimie. In-4. 14015 Girard (Pierre), cardinal, né à St-Symplio- 
13998 Gerson (Joannes). Sans nom d'auteur ap- rien-le-Château , mort à Avignon le 9 septeni-. 

parent. 	Enveloppé dans son manteau. Ovale bre 1415., Par PEILItIN. Lith. de Brunet. In-8, 
formé par une bande blanche sur laquelle sont 14016 Girard (Pierre). Tiré d'un vol., Histoire 
ses noms et litres. Au-dessous, notice biogra-: des cardinaux. français. In-fol. 
phitre, 1658. In-4. 14017 Girard (Madame),. de Lyon. (La Reine. 

13999 Gerson (Jean), docteur en théologie de la des Tilleuls ). FRAN4AIS., Im.pr. Petit et Ber- 
Faculté de Paris 	IOLLAIN ex. Dirigé à droite, tants. Debout, presque en pied. Dirigée àgau- 
dans un médaillon portant la légende en latin. che 	avec quatrain. In-4.. 
Au-dessous, notice biographique de sept lignes 14018 Girard ( les enfants de Madame )., Impr„ 
en Dan ça is. In-4. Petit et Umlauts. Presque de face. In-4. 

14000 Gerson ( Jean ). Gravé par L. BURUGUE 14019 M. Girod de Thoiry, avocat, né à Thoiry 
d'après B. 	Picart , 	1712. Médaillon entouré le 27 février 1739, député du bailliage de Gex 

14001 
d'emblèmes; 

papier 

dirigé à gauche. 
Gerson ( Jean ). Sans 

à la main; distique 

In-4. 
nom d'auteur. Un 

latin au-des sons du 

à l'Assemblée 

In-8. 
scalp. 

-nationale de 
A Paris, chez. 

1789. 
Deja 

MeREAu del., 
bin . Profil à COURBE.  

droite. 
portrait. Dirigé à gauche. 14020 Girod de Thoiry. PERRIN del., Vo-rBz J." 

14002 Gerson (Jean Charrier, dit). Sans nom d'au- sculp. A Paris, chez le sieur Deiabin. 
teur apparent. 	Un papier à la main; dirigé à 14021 Girod ( J.-P. ). 	PERRIN' 	del. , COURBE 
droite. Notice historique. In-fol. sculp. A Paris 	chez Dejabin. In-4. 

14003 Gerson 	(Jean 
hommes illustres de 

de ). Tiré 	des Fies des 
A. THBvET. lin papier à 

14029 
forte. 

Girod 
Sans 

de 	l'Ain 	député. Trait à l'eau- 
nom d'auteur.. In-S. 

la main; dirigé à gauche. 
14004 Gigou (Bernard-Jean-Marie),fourrier 

In-fol. 
au 40  

14025 Girod 
1818. Sans 

de 
nom 

l'Ain ( M. le 	baron), 	élu.en 
d'auteur. In-4. 

d'artillerie , né à Bagnères•de-Bigorre ( objet 14024 Girod de l'Ain. 	Musiciens de 	la dia, 
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lais courez donc, din don, din don , din don. 1791. Profil à droite. In-32 colorié. 
Par C.-J. T. (TRAvtÈs). Lith. de Benard , chez 14042 Goudart (Pierre-Louis), né à Lyon le 21 
Aubert. Profil à gauche. In-4. août 1740. Dessiné. p‘ar LABADYE , gravé par 

14025 Godinot , 	général 	de division...., 	né 	à LETELLIER. Profil à gauche. In-4. 
Lyon (Rhône). TOUSSAINT. 	Litb. Vayron; d'a- 14045 Godiller ( Claude ), S. de Roisy, gr. E. de 
près une miniature appartenant à sa veuve. Pu- Fr. Ancien tableau. Goulfier (Claude), duc de 
blié par 	P.-L. Chevalier ,'de Lyon. Dirigé à Ronaunais, grand écuyer de France, mort en 
droite. Pap. 
ture. In-8. 

de Chine ; fac-similé de sa signa- 1570. Diagraphe et pantographe GAVARD. Di- 
rigé. à ganche. 

14026 Gondy (Françoise-Marguerite de Silly ) , 14044 Goujon 	 ), né à Bourg, dé- 
femme 	de Philippes-En:a-lande' de), etc. A. partement de l'Ain, le 13 avril 1766.... (Avec 
PERCY pinx., Cl. DUFLOS sculp. Médaillon avec notice). Peint par IZABEY, gravé par BONNE- 
emblèmes et devises; armoiries et légende dans VILLE. Ovate: In-S. 
un cartouche. In-4. 14045 Goulard (.1,-C.-EL). Sans nom d'auteur. A. 

14027 Gondy (Henry del évesque de Paris. Sans Papis, chez Le Vachez. Dirigé à droite. In-4. 
nom d'auteur: Dirigé à droite 	dans un médail- 
lon. Quatrain. In-8. 

14046 Gonfles . 	maréchal-ile-eamp 
, né à Lyitn 	(Rhône). 

, 	baron 	de 
TOUSSAINT. 

14028 Gondy (Henry de), évesque de Paris. Sans Li th. Vayron; d'a prés' un tableau appartenant 
nom d'auteur. Dirigé à droite, dans un médail- à M. Marti Perrin, SOI] neveu. Publié par P.-L. 
lon; au bas un quatrain, au verso un autre qua- Chevalier . de Lyon. La têt e_ dirigée à droite. 
train 	adressé 	à Monseigneur le cardinal de Pap. de Chine; fac-similé de sa sigu. In-S. 
Reths (sic), évesque de Paris. In-8. 14047 Gourd ( A. ) , 	né à Chères le -16 janvier 

14029 Gondy (Henry de), cardinal de Retz, chez 1789.Uth. d'après nature parLVEILLÉ Impr. 
DESROCDERS Dirigé à droite. Médaillon avec car- Lemercier, à Paris. Assemblée nationale, -Ga- 

lerie touche; quatrain. In-4. des représentants du peuple, 1848. (Rhô- 
14050 Gondy ( Jean-Fr. de ), premier archevê- ne). Dirigé à gauche. Fac-similé de sa signa- 

que de Paris. 
droite, 	le 

14031 Gondy 
s'ornai. 	Sans 

Gravé par 
chapeau sur 

( Jean - Franç. 
nom d'auteur. 

- DESROCHERS. 
la tête. 	In-8. 

de ) 	arch. 
Dirigé à 

Dirigé à 

Pari- 
gauche. 

ture; oap. de Chine. 
14048 Gouth (Bertrand 

deaux, puis pape 
Tiré de l'Histoire 

Pet. in.fol. 
de), archevêque de Bor- 

sous le nom de Clément 
des eurdidaux français , 

V. 
'li- 

14052 Gondy (Jean-Franç. de), premier arche- 
vêque de Paris, mort à Paris le 21 mars 1654. 

vre II, page 337. De face, dans un médaillon. 
In-fol. 

MANE fecit. Dirigé à droite. In-S. 14049 Gouth (Béraud de), archevêque de Lyon, 

14053 Gondi (Jean-Franç. de), ler archevêque de cardinal -évesque d'Albe. ECOSSOU avec ses ar- 

Paris. 	DARET 	sculp., 1650. 	Médaillon 
chiffres. 	In-fol. 

avec moiries, et :let-dessous 
au Verso. Histoire 

sa biographie 
des cardinaux 

continuant 
français , li- 

14054 Gondy (Paule de), duchesse de Retz, douai- vre II , page 521. bu-fol. 

rière de Lesdiguières. 	Gravé par DUFLOS d'a- 14050 Grange (Jean de la ),-s4zruommé de Bou- 
près Pezey. 
chat sur ses 
elle. In-4. 

14055 Gondy 

Eu pied , du livre à 	la main , un 
genoux , un 	petit nègre derrière 

(Philippes-Emmanuel de). A. PE- 

chantage, 	président 	des aydes 
Sans uorn apparent de graveur. 
toire des cardinaux français , 
page 645 ; avec le commencement 

à 	Parii 
Tiré de 
livre second 

de sa bio- 
, 

ZEY pinxit , Cl. DUFLOS seulp. Notice historique, graphie. Les mains jointes, dans un médail- 
emblèmes de guerre et de marine. In-4. lon; trois quarts à droite. 	In-fol. A fa — page 

14036 Gondy ( Pierre de ). Sans nom d'auteur. 646 on voit qu'il fut prieur de Gigny, au dio- 
Dirigé à droite. In-32 . cèse de Lyon. 

14057 Gondy (Pierre de). Rogné; sans apparence 14051 	Granier ( rédacteur de 	la 	Glaneuse) à 
de nom crantent. Dirigé à gauche, avec le nom Clairvaux. Old qui que vous soyez , n'en dites 
et l'anagramme : Pierre de Gondy; digne 	de 
prier. In-8. 

rien 
et 	lith. 

à ma mère, 
Impr. Iith. 

elle en mourrait. GARAUD del. 
d'Amb. Jobard 	à Dijon. 

viess Gondy (Pierre cardinal de).Gravé par Du- Assis dans sa prison, tenant un numéro de la 
FLOS, d'après A. Pezey. In-4 Glaneuse. En pied. Gr. in-fol. 

14039 Goropi us (Jon unes) Becanus. Ob. Trajecti 14052 Gras (Joachim), trésorier de France. C.- 
ad Mosan, III1. Kal. jun. CID. IuL XXII., act. N. Cocimy filins del. et sculp., 1755. Médail- 
LIII. Sans nom de graveur. 1n-4. lon avec un écusson entouré de fleurs. Profil 

14040 Gorrevod (Philippe 	de). B. MONCORNET à droite. In-4. 
excudit. Dirigé à droite. 	Dans le fond, par la 14053 Grégoire X. 4. a. 4 m. 10. J. Tiré d'un 
fenêtre, une bataille. In-4. volume. 	Sans 	nom d'auteur. 	Profil à droite. 

14041 Goddard (M.), député de Lyon à l'Assem- In-52. 
blée nationale de 1189. Dess. p. FOUQUET;  gr. 14054 Greppo (l'abbé H.), grand vicaire de 



592 	HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE. 

Profil à droite; 
Belley, archéologue. Lith. 	BRUNET 	à Lyon. 	14071 Gryphius 

pap. de. Chine. In-4. 	 polyte LEYMARIE). 
(Seb.), T. (typographus). 

Son effisne 
(Hip- 

sur une médaille 
14055 Greppo. 	( Au bureau de la Propagande 	antique; profil à droite. A-sec d'autres impri- 

démocratique et sociale )..M. ; avec une Notice 	meurs In-12. 	- 
biographique par Ch. JOUBERT. Gray. surbois. 	14072 Gryphio ( D. Sebastiano) Germano, anno 
In-4. 	 aetat. suar ',wu. 1551. Pet médaillon in-64 

14056 Greppo (Louis) , 	né à Ponlly (Bleie) le 	dans un livre in-8 ; avec sa biographie en frau- 
S janvier 1S'10, ouvrier tisseur. Lith. d'après 	gais , 62 i tp. 	- 
nature 	par Célestin DEsHAys. 	bnpr. 	Lemer- 14073 Gué. ( François du) 	(le Bagnols 	inien- 
cier, A Paris. Assemblée nationale, Galerie des 	-dam de Lyon. T. BLANCHET inv. et. ad vivum 
représentants <lu peuple, 1848. (Rhône). Di- 1.-J. Tmounx-EvsEn Hein. Basil. sculp, 
rigé à gauche. 	Fac-similé 	de sa signature ; 	et imag. ilelin. Lugd. Dirigé à gauche. 1679. 
pap. de Chine. Pet. in-fol. 	 Lu-4. 

14057 Greppo, représentant du peuple (Rhône). 	14074 Gneitlan 	Ch.-P.-Gasp. ) , 	né à Lyon le 
JAcoTT. 	Paris, Victor Delarne. Joir. Dom-25 mars '1757. Dessiné - par MOREAU 	grevé 
nec. 	Assemblée 	nationale 	( juillet 	1848 ). 	par VOYEZ. Profil à droite. -In-4. 
In-fol. 	 14075 Guenegaux (Duplessis). CHAMPAGNE 'n'air., 

14058 Greppo 	( L. ), 	représentant 	du 	peuple 	NANTEUIL sculpebat. Blason. Dirigé à droite. 
(Rhône). LÉOTAUD, q. St-Michel. Lith. BUFFET, 	In-fol. 
q. St-Michel. In-fol. 	 14076 Gueuegaud ( Henry ) , Che seigneur, etc. 

14059 ( Greppo ) , le nouveau Blondel. Greppo 	B. SloNconwET excud., cum 	privilegio regis. 
chantant : 0 Prucikort ! 	Ô mon roi! l'univers 	Blason. Dans [e fond, une chasse. Li-4. 
t'abandonne. En pied , debout, une guitare à 	14077 Guenegaud ( Henry de ). A Paris-, chez 
la 	main. A une fenêtre on aperçoit Prudhon. 	Louis 	Boissevin. J. FROSNE sculpsit. Dirigé à 
Dessin de QuH,I,Ebinots , gray. de THÉo-Eno. 	gauche. Médaillon simple , avec blason. Notice 
Tiré du 	Caricaturiste , 	numéro 	(lu 	10 juin 	historique. In-4. 
1849. In-fol. 	 14078 Guidi ( comte Sébastien des). Peint par 

14060 Greuze (Jean-Baptiste). Sans nom d'au- Auguste FLANDRIN 	'1840 ; gravé par BUTA- 
teur. Gravure au trait. Dirigé à gauche. In-4. 	vAND. An-dessous , 	une 	médaille rappelant 

14061 Greuze ( Jean-Baptiste 	s. n. d'auteur'. 	que 	l'an 1830 l'homceopathie a été introduite 
A Paris, chez Bligny. Manière noire. Profil à 	à Lyon et propagée en France par le docteur 
gauche , d'après l'antique. In-4. 	 des Guidi. Avant la lettre. Le corps à gauche, 

14062 Greuze (Jean-Baptiste). 	Gecum 	ta tête de face. Pap. de Chine. In-fol.. 
gravé par son ami FLIPART en 1763. A Paris, 	14079 Guillon de Montléon ( l'abbé Aimé), con- 
chez Flipart. Profil à droite ; dans un médail- servateur de 	la 	bibi. 	Mazarine à' Paris. Par 
lon 	d'après l'antiqne. In-4. 	 FAUCHERA'. 

14065 Greuze (Jean-Baptiste). Avant toute lettre. 	14080 Guillon ( l'abbé). FAITCHERY del. et  sculp. 
3.-B. 	GREU7E del gravé 	par son ami FLI-Avant la lettre. 
PART en 1765. 'Profil A droite ; clans un mé- 14081 Guillon (l'abbé), auteur du Siège de Lyon. 
daillon , d'après l'antique. In-4. 	 FAucHEnrdcl. et 	sculp. Avant la lettre. Gr, 

14064 Greuze ( Jean-Baptiste), peintre célèbre. 	in-S, pap, 

L. HEMAREST• • Galerie universelle, publiée pair 	/4082 Guyon , 	missionnaire. 	Dirigé 	à 	droite, 
Blaisot. Impr. lith. de Ducarrne„ Dirigé à gau- dans un ovale. In-8. cq 
che. In-4.• 	 14085 Guyon ( C. ), missionnaire , né à Bégny. , 

14065 Greuze, d'après son portrait. qui est au 	départ. de la Loire. Sans nom d'auteur. Buste 
Musée 	royal. BORDES 	del. , GREUZE 	pinxit. 	dans des nuages ; profil à gauche. 
Iinpr. 	lith. de C. 	Constant. Dirigé à droite. 	14084 Guyon (l'abbé ) , missionnaire. 	Dessiné 
In-fol. 	 d'après •nature par G.... , gravé par L 	 pro- 

14066 Greuze. HEssE, 	1823. Lith. de fil à gauche 	une main en avant. Gr. in.L.8. 
Dirigé à gauche. In-fol., pap. de Chine. 	14085 Guyon (C.) , missionnaire , né à Régny; 

14067 	Grilletier(Le). Par J. B. Lithogr. En pied, 	départ. de la Loire. Saris nom 	de graveur. 
profil à droite avec des vers. bi-4. 	 Profil à gauche , ; avec un quatrain par LE PÉ- 

14068 Grognard (François). Gravé par QuENEUEY CHEUX, 	maréchal-des-logis des chasseurs de 
au phy.sionotrace. Profil à droite. In-18. 	['Arriége. . 

14069. Grognard (Alexis). Par lbaucHArtnx. Mé- 14086 Guyon ( C. ). Dessiné d'après nature , à 
daillon 	au physionorrace. 	Profil 	à 	gauche. 	.Paris. Sans 	nom d'auteur. Profil à gauche ; 

- 18. 	 buste dans les .nuages. In-4. 
14070 Gros (Joseph-Marie), né à Lyon en 1742, 	14087 Guyon (l'abbé). (Avant toute lettre). Pro- 

député du clergé de Paris aux Etats généraux. 	fil à. droite. Le nom , la notice biographique 
de 	1789. 	Dessiné par LAB1DYE , gravé par 	et un quatrain imprimés en relief et à sec, 
Tputrt. A Paris, chez Dejabin. Profil à droite. 	d'une manière presque illisible. Pap. de Chine. 
In-4. 	 Gr.  
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1408S Guyon (C.) , missionnaire. 	Gravure par 

HUET. Dirigé à gauche. In-fol. 
d'auteur. Distique latin. Profil à gauche.-  Gr 
in-8. 

14106 Hugues de Celidorio, autrement de Saint- 
Chef,.et non de St-Cher, 	cardinal, etc. Ce 
portrait est tiré du cabinet de Giaconine qui 

14089 Hainl (George), chef d'orchestre du Grand- a écrit les vies des papes, et dont le crayon a 
Théâtre de Lyon, membre de l'Académie de été envoyé par feu 	M. 	l'évêque de Poitiers. 
cette ville. Par A. 	F. ( Auguste FLANDRIN). • Sans nom d'auteur. In-4. 
Lyon, imprimé de Louis Perrin. Presque de 14107 Hugonis, card. de S. Cham, vera effi- 
face. Pap. de Chine. In-fol. gies. in-4, 

14090 Harlay ( Jacqueline de ) , dame d'Halin- 
court. Par Théod. VAN MEEItLEN. Dirigé à 

14108 Hugonis vera effigies D. D. de S. Charo , 
S. R. E. cardinalis ; ex. antiq. numismat. SrI- 

droite. In-4. RINx sculp. Portrait en pied, assis devant un 
14091 Henri II, roi de France. Dessiné par S. prie-dieu, Profil à droite. In-fol. 

LE Box, gravé par Phil. BOUTROIS. En pied. 14109 Entourage destiné à recevoir le portrait 
In-8. de Hugues ; évêque de Die , puis archevêque 

14092 Henri III (le roy). 	Sans 	nom d'auteur. de Lyon. In-fol. 
En pied , la main droite appuyée Sur la 
et la gauche sur, une table. In 

hanche, 14110 	Humblot (Jean-Bapt.). Duciretar ciel., 
Anx sculp. Dirigé à gauche. Pet. in-fol. 

14095 Henri IV, roi de France, surnommé le 14111 Hurtevent (Damien ). 1688. Offerebat A. 
Grand. Sans nom de graveur. Dirigé à gauche. M. pite memoria ,'qui 'pauperibds evangeliz. 
In-12. misit: 	 0  

14094 Henrieus ( Magnus ) Haus rex Gallorum. 14112 Hurtevent (Damien) ), premier supérieur 
Sans nom d'auteur. Avec une bordure repré- du séminaire St-Irénée. Sans nom d'auteur ; 
sentant sept traits de son histoire, parmi les- avec son éloge en français. I. p. c. A. M. con- 
quels son mariage à Lyon, In-fol. . 	secravit. 	In-4. 

14095 Héraut (Charles) , de Troyes, prêtre, an- 14115 Hurtevent ( Darnianus ) . Lin). de BRUNET. 
cien supérieur de "Oratoire de Lyon , décédé 
le 22 décembre 1817, âgé de 79 ans. ARNAUD 

Notice biographique en latin. In-4. 

(M., GABRIEL sculp. Profil à gauche, dans un 
ovale ; quatrain 'au-dessous. In-8. 

14096 D'Herhouville , ancien préfet de Lyon 
à Paris en 1756 , mort le 1er avril 1829. 
sin aux crayons de couleur, par DE BOISSIEU. 
Profil à droite. In-4. 

14007 C. Harbouville ( sic) , commandant 
Légion-d'Honneur et premier préfet du 
des Deux-Néthes. Peint par M. J. VAN 
gravé par 	VAN DEN BERGHE 	à 
La tête à droite , dans un ovale. In-fol. 

14098. Hottoman (François). Sans nom (l'auteur. 
Dirigé à droite ; notice historique. ( Hottoman 
habita Lyon en 1547 ). In- 52. 

14099 Hugueniri 	( Sulpice ). MALLET del., 
BARD sculp. Dirigé à droite. In-fol. 

14100 Hugo de S. Caro , vel Carensis cardinalis. 
Sans nom d'auteur. Profil à droite. In-18. 

14101 Hugo, card. de S. Charo, creat. an. 
mort. 1262. Sans nom d'auteur. Profil à 
In-8. 

14102 Hugo (card. de S. Chaco) , creat. 

, né 
Des- 

de la 
départ. 

BEBE 
Anvers. 

Ch- 

1244, 
droite. 

anno 

14114 

14115 

14116 

14417 

14118 

14119 

14120 

nom 

teur. 

nom 
livre. 

tète 
avec 

dinal 
nom 

JULIEN, 
pied 

chevesque 
Médaillon. 

Innocent IV. 	ij, 	a. 5. 	m. 	14. j. Sans 
d'auteur. Profil à droite. In-52. 
Innocent V. 5. m. 2. j. Sans nom d'au- 
Profil à droite. In-52. 

Innocentius PP. V. Burgund. 188. Sans 
d'auteur. 	Dirigé à 	gauche. 	Tiré 	d'un 
In-12. 

Innocenzo V. Sans nom de graveur. La 
penchée à droite ; dans un médaillon, 
ses armes. In-12. 
(Innocent V). Pierre de. Tarentaise, car- 
en 1275; mort le 22 juin 1276. 	Sans 

d'auteur. Dirigé à droite. In-8. 
(Innocent V). Pierre de Tarentaise, ar- 

de Lyon. Sans nom de graveur. 
In-4. 

Irénée, évêque de Lyon (S.). Gravé par 
d'après le dessin 	de P. Revoil. 	En 

et lisant. In-fol. 

1244, mort. 1262. BARON fecit. Profil à droite. 
In-S. J. 

14105 Hugues de Saint-Cher, ou Saint-Chef, 
cardinal en 1244 , mort en 1262. L. G-. H. 14121 	Jacomin et Thierriat. Lithographie avant 
fec. 1787. Profil à gauche, dans un médaillon toute lettre. Profils à droite. Pet. in-fol. 
sur une plinthe. In-8. 14122 Jacquart' (Joseph-Charles), né à Lyon le 

14104 Hugo ( D. ). de S. Cham 	S. R. E. car- 7 juillet 1752, mort à Oullins le 7 août 1354. 
dinalis , 	ex ordine Pradicatoruni. Sans nom Gravé 	sur bois par 	P. DURAND. En pied, 
d'airteur. Distique latin. Profil à gauche. In-8. tenant d'une main son compas et de l'autre 

14105 Hugo (D. ). de S. Charo , S. R. E. car- ud'carton de fabrique. In-12. 
dinalis, 	ex urdine Pradicatorum. Sans nom 14123 Jacquard ( portrait de ). Gravure sur bois, 

75 
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tirée du Musée des Familles , 1839 	Dirigé à 	14143 Janin ( Jules) Auguste BOUQUET sculp 
gauche. In-12. 	 ROSSELIN, éditeur. Dirigé à droite,, les mains 

14124 Jacquart. QUARTLEY fecit). Gravure sur 	dans ses poches. Fac-similé de sa signature. 
bois, tirée du Magasin pittoresque ( 1834). 	In-fol.. 
Dirigé à droite. In-12. 	 14144 Janin (Jules). Peint par E. CHAMPKARTIN, 

14125 Jacquard , d'après la statuette de M. Le-gravé par N. DESMADILYL 	imprimé par Char- 
pind , 	et exécuté sur bois par M. NOYÉ,. En don ainé. Tiré du journal l'Artiste. Dirigé à 
pied. Tiré de la Revue du Lyonnais, page 257. 	gauche. In-fol. 

14145 Janin (Jules). Caricature du Charivari; 
14126 Jaçquard:  BONNEFOND pinx., le nom de l'auteur illisible. En pied , se pro- E. CoNQin 

del. et  scalp. 	1854. Dirigé,à gauche, In-8. 	menant les mains dans ses poches ; chargé 
14127 Jacquard. 	Par Eug.• DUCHEZ. Eau-forte. de feuilletons. In-fui. 

Dirigé à droite. In-8 	 14146 Jaüür (Jules). Caricature du Charivari. 
14128 Jacquard (Joseph -marie) Par GUILLAU-Coiffé d'un bonnet de nuit, écrivant des feuil- 

MOT. Gravure sur bois, tirée de l'Histoire des 	letons sur une table. Profil à droite. Quatrain. 
Artisans illustres. Dirigé à droite. In-8. 	In-fol.  

14129 Jacquard. Par GUILLAUMOT. Gravure sur 	14147 Jaricot (l'abbé). 1830. Avant 	la lettre. (AI 

bois , tirée de l'ouvrage : Les Artisans illus- Lith. Profil à droite. In-4. 
tres. Avec une autre bordure que le numéro 	14148 Jauffret (G.-J. André -Joseph), gr. vicaire 
précédent, Dirigé à droite-. In-4. du cardinal Fesch, puis évêque de Metz. .L. 

14130 Jacquard (Joseph-Marie). ANDREw. BEST. 	LAIR del., TUSSAH]) sculp. Dirigé à gauche. 
LELoret 	En 	pied , 	couronné 	par Minerve 	14149 Jean-de-Dieu (saint). 8 mars. BAZIN del. 
déesse des arts. Vignette entourée de feuilles 	Lith. de Villain. Dirigé à gauche. In-8. 
de mûriers et de vers à soie, faisant le com- 14150 Jean-de-Dieu ( saint ), fondateur de l'or- 
mencement d'une histoire donnée par le Musa dre hospitalier des religieux de la Charité. Por- 
des Familles de septembre 1859 , et intitulée: 	tant un malade. In-4. 
Le Canut , histoire lyonnaise. In-4. 	14151 Joannes PP. XXII. Galus. Sans nom d'au- 

14131 Jacquard, de Lyon. E. 	CONQUY del. et 	leur apparent. Dirigé à gauche. In-12. 
seulp. ,, 1831. 	Avant la lettre. Dirigé à gau- 14152 loanny. Second Théâtre français. VIGNE- 
che. Pap. de Chine. In-4. 	 RON del. Lith. de C. Motte. In-4. 

14152 Jacquard , né à Lyon. Lith. de Bardoz, à 	14153 (Jobard, l'assassin de rie Ricard). Des- 
Lyon. GUBIAN del. Dirigé à gauche. In-fol. 	siné par 	FALINSKI , gravé par les artistes du' 

14153 Jacquard. Gravé par DUCHENE 	d'après 	journal l'illustration. Tiré de l'Illustration du 
le tableau de M. Bonnefond. Donné par l'Ar- 27 septembre 1851; avec Notice. In-4. 
tiste en province. Dirigé à gauche. ln-fol. 	14154 Jomard , maréchal -de-camp , député du 

14154 Jacquemont , ancien curé de St-Médard 	Rhône..., né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. Lith. 
en Forez, né à Boen le 21. septembre 1757. 	Vayron. D'après un dessin fait d'après nature. 
Lith. de H. BRUNET, à Lyon. Sans nom d'au- Publié par P.-L. Chevalier, de Lyon. Dirigé à 
teur. Dirigé à droite. In-8. droite. Pap. de Chine; fac-similé de sa sign. In-8. 

14155 	Jacquemont 	(V.) 	( le voyageur). Peint 	14155 Jordan (Alexa mire). Par St-JEAN. Lithogr. 
par MT" MEIIINÊE 5  gravé par BOURRIER. Di- de H. Brunet. Dirigé à gauche. In-4. 
rigé à droite, lettre grise. in-8. 	 14156 Jordan (Camille). Dessin eau-forte. Cou- 

14136 Jacquier (le R. 	P. ). 	Par ScoaLN l'aîné. 	cid sculp. Dirigé à gauche. In-32. 
La main sur une sphère ; dirigé à gauche. 	14157 Jordan (Camille). Lithographie. Médaillon 
Avec Notice. In-8. 	 soutenu par deux génies qui éteignent leurs 

14157 Jacquier (François de Paule), professeur flambeaux. In-12. 	 . 
de mathématiques à Rome. Gravé par B.-A. 	14158 Jordan(Camille).J.PFITZER SC Iiiog.univ. 
NICOLLET 	d'après C.-N. Cochin. Médaillon. 	tome LXVIII, page 217. Au trait ; filets pour 
Profil à droite. In-4. 	 encadrement. A droite. In-8. 

14158 Janin (Jules). Sans nom de graveur. Dirigé 	14159 Jordan (Camille). RHUM sculp. Gravure 
àgauche, la tète ombrée, le corps au trait. In-8. 	au trait. Dirigé à droite. In-8. 

14139 Janin (Jules) .Tony JOHANNOT pinx., REVEL 	14160 Jordan (i111.  Camille). MONTAUT del. et  se. 
sculp. Ernest Bourdin , éditeur à Paris. Assis 	Gravure au trait. Dirigé à droite, dans un ovale. 
dans 	un fauteuil , le corps dirigé à gauche, 	In-8. 
la tête de face. In-8. 	 14161 Jordan (Camille). BOUQUET del . , Gusigmt 

14140 Janin (Jules).Tony JOHANNOT pinx., REVEL 	sc. Debout , en pied, le chapeau à la main. 
sculp. s. n. 	d'auteur Assis dans un fauteuil, 	Pap. de Chine. In-S. , 
le corps dirigé à gauche, la tète de face. In-8. 	14162 Jordan (Camille). Par MAIIRIN. Lith. de 

14141 M. 	Janin 	( Jules ). 	A. BLANCHARD fils 	F. Noel. Publié par J. Renouard, 1826. Diri- 
sculp. Presque de face , dirigé à gauche. In-8. 	gé à gauche ; avec fac-similé

, 
de son écriture: 

14142 Janin (Jules). Eau-forte. Sans nom d'au- In-8. 
teur. En robe de chambre. In-8. 	 14163 Jordan (à la mémoire de Camille). Dessi- 



né et gravé par Ambroise 
avec buste ; simple 

14164 Jordan ( Camille 
l'Ain, élu en 1818. 
à gauche, dans un ovale. 
sur papier pelure d'oignon. 

14165 Jordan ( Camille) 

Tirtniliu.,Tombeau 
trait. In-8. 

), député du départ. 
Sans nom d'auteur. 

InAutre -8.— 

BIOGRAPHIE 
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de 
Dirigé 	14182 

31772 , 

Joubert. 
Manière 

chapeau à 
Joubert. Avant 
del., BOURGEOIS 
, le sabre 
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Hilaire LE DRu del., BouRGEois 
noire. En pied, le sabre.  à la main, 
ses pieds. In-fol. 

toute lettré. (Hilaire LE 
scalp.). Manière noire. En 

44181 
sculp. 
sou 

Intu 
pied 

, 	né à Lyon en 
à la main, son chapeau à 	ses 

mort à Paris en 4.821. Li th. de DUCARME. R. S. 14183 Joubert, général en chef de l'armée d'Italie. 
Tiré de la Galerie universelle, 11° 137, publiée LE VACHEZ sculp. Au bas, une vignette par Du- 
par Blaisot. Dirigé à droite. hi-4. PLESSIS-I3ERTAUX ; au-dessous, une Notice his- 

14166 Jordan ( Camille) , député du départ. de torique. Manière noire. In-fol. 
l'Ain, F. GRENIER del. , 1820. 	Lith. de Len- 14184 Joubert (le général). Compbsé et gravé par 
glumé. Avec une phrase d'un de ses discours. VILLEnuvE le portrait dessiné d'après nà- 
Dirigé à droite. Pet. in-fol. 	• tare. Bouelier .aational. In-fol. 	• 

14167 Jordan ( tombeau de Camille ). 	Lith. de 14185 	Joubert. 	Gravure à 	laqua-tinta. 	Sans 
BRUNET. cc A l'homme intègre; la France sa nom d'auteur apparent. Le sabre à la main ," 
patrie. » Avec- figures allégoriques. In-fol. son chapeau à ses pieds. Très gr. in-fol. 

14168 Jordan (Camille). Par VIGNERON. Litli.de 14186 Jourdan (Marin), 	avocat 	député de la 
Engelmann. Dirigé à gauche. [n-fol. principauté de Dombes. Sans nom d'auteur. 

14169 Jordan (Camille), membre de la Chambre A Paris , chez Le Vaches-. De fade ; manière 
des députés, mort le 19 mai 1821. Gravé par noire. Très gr. in-4. 
11.-Ch. MULLER, d'après Mlle Godefroi. La tète 14187 Journet ( Françoise), née àLyon , célèbre 
appuyée sur sa main. In Autre -fol. — belle actrice de l'Opéra de Paris. 1712. Gravée sur 
épreuve pap. de Chine. bois. Sans nom d'auteur. Dirigée à droite. In-18. 

14170 Joubert. ( le gen& al). 	Ovale , sans nom 14188 Journet ( 	) , de l'Acad. roy. de musi, 
d'auteur. Dirigé à gauche. In-12. que à Paris , née à Lyon. Par DESROCHERS. 

14171 Joubert. Gravure au trait, sans nom d'au- Médaillon avec cartouche sur une plinthe. Qua- 
teur. Tirée de l'Histoire de France. In-12. train. In-8. • 

14172 Joubert (général). Pub. by M. JONES, feb. 14189 Journet 	( Françoise) , 	de Lyon. 	1710. 
1807. 	Gravure anglaise. In-1.2. Par.C. JOURNET. Eu pied , dansant. In-fol. 

14175 Joubert. LAMBERT f. sculp., 	Ambroise 14190 Jouve ( Mme Aloysia née), religieuse aux 
Timninu direz. In-8. Darnes du Sacré-Coeur de Jésus de. Greno- 

14174 Joubert, général en chef de l'armée d'Italie, ble , morte le 21 janvier 1822, âgée de 24 
mort sur le champ de 	bataille le 28 thermi- ans et 6 mois. A Grenoble , chez Bulla. In-12. 

del. 	et sculp. Ovale; 14191 Jouve (Mme Aleph née ), religieuse aux dor an VII. BONNEVILLE 
dirigé à droite. 1n-3. Dames du Sacré-Coeur de Jésus de Greno- 

14175 Joubert (Barthéleini-Catherine) 	général ble 	morte le 21 janvier 1822 , âgée de 24 
en chef de l'armée d'Italie en 1799. Peint par ans et 6 mois. J. POINT del. Lith. de C. Cons- 
BOUCHOT, gravé par (le nom manque). CaleriE tans. In-4. 
historique de Versailles. En pied, près d'un 14192 Jouve (Mme  Aloysia née ), religieuse aux 
affût de canon. In-8. Dames 	dù Sacré-Coeur de Jésus de Greno- 

14176 Joubert, A. LAgAuceiR(feCit), Lith. Jules ble. J. POINT fec. Lith. de C. Constans. In-4. 
Ria

n
o et comp. En pied. Papier de couleur, 14193 Jouve 	(Mme.  Aloysia née), 	religieuse. 

rehaussé de blanc. bu-8. JAcQUEMAIN, 1822, Lyon., Lith. de Brunet, à 
14177 Joubert 	(i3arthélemi Catherine ) , né à Lyon. Profil à droite ; dans un ovale. Avant la 

Pont-de-Vaux le 14 	avril 1.769 , général 	en lettre. In-4. 
chef de l'armée de Hollande. Franç. RAMBERT. 14194 Jouve (Euphrosine-Aloysia ), morte le 21 
Gravure sur bois; dirigé à droite. In-8. janvier 1822 , âgée de 24 ans et 6 mois. JAC- 

14178 Joubert, général en chef de l'armée d'Italie. QUEMAIN , 1822, Lyon. Lith. de Brunet, à 
Tiré des Fastes de la gloire. CHASSELAT del., Lyon. Représentée morte. In-fol. 
Ad. CODEFROY dires. Vignette. « Couvrez-moi, 14195 Jubin (S.). arch. de Lyon. Lith. de PAL- 
que les Russes croient toujours que je combats LE-Y. En pied,  dans la campagne.. In-8. 
parmi vous. 	1n-4. 14196 Jubin (S.), are. de Lyon. Dans la campa- 

14179 Joubert (mort de ), général en chef de gne, une femme et un enfant à ses pieds. In-8.,  
l'armée d'Italie , 	etc. SWEBACH iiiV., A. DEL- 14197 Jubin (S.), arch. de Lyon. Lith. de Bau- 
VAUX sc. Notice historique au-dessous, A Pa- NET. En pied, sortant de son palais., In-4. 
ris, au bureau de l'auteur des Fastes de la na- 14198 Jubin (S.), arch. de Lyon. Par Hip, FLAN- 
tion française. In-fol. DRIN. Lith. de Brunet. Appuyé contre une CO - 

14180 Joubert. Sans nom d'auteur. A. Paris, chez tonne. In-4. 
Desmaisons. Le général charge les Autrichiens 14199 Jubin (S.), arch. de Lyon. Lith, de BRU- 
à la tête 	de ses troupes. En 	pied 	le fusil ., à NET. Debout, dans la campagne ; à ses pieds 
la main. Pet. in-fol. une jeune fille qu'il bénit. In-fol. 

f 
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14200 Jubin (S.) , arch. de Lyon , mort le 18 

avril 1082, retrouvé le 25 octobre 1824. Lith. 
de BRUNET et Cie. En pied. En 1644, •jour de 
S. Jubin , trois hommes impotents furent mira- 
culeusement guéris dans sa chapelle. In-fol. 

14201 Julliard , curé de la paroisse de St-Fran- 
çois-de-Sales, à Lyon. Lith. de BRUNET. Di- 
rigé à droite, un livre à la main. Avant la 
lettre. In-fol. - Autre épreuve avant la lettre, 
pap. de Chine. 

14202 Juntinus Flor. (Franc.). Médaillon gravé 
sur bois. Dirigé à gauche. In-64. 

14203 Jvntinvs ( Franc. ) Fion Sans nom de 
graveur. Médaillon in-64 au commencement 
d'une page in-8, contenant sa biographie en 
latin. Tiré du 'Prompte. iconvm , pars secunda, 
page 291. 	 • 

14204 Jurine (Louis). Ambroise TARDIEU dire- 
xit. Dirigé à gauche. In-4. 

14205 Jussieu ( Ant.-L. de), né en 1748, mort 
en 1856. Duc del., Ccrucn* sculp. Eau-forte. 
Dirigé à droite. In-32. 

14206 Jussieu ( Ant.-Laurent ). Avant la lettre ; 
manière noire (pliysionotrace). Profil à gau- 
che. In-18. 

14207 Jussieu (Antoine-Laurent de ) , d'après 
le physionotrace ; avant toute lettre. Profil à 
gauche. In-16. 

14208 Jussieu ( A.-L.). MEN° 11.4As se. Berlin, 
98. Profil à droite ; dans un ovale. In-12. 

14209 Jussieu (Antoine-Laurent ). Portrait au 
pliysionotrace , avant toute lettre. Profil à gau- 
che. In-8; avec une Note biographique insé- 
rée dans Le Midi industrieux, savant, moral 
'et littéraire. Prairial an VIII (1300). In•S. 

14210 Jussieu ( A.-L. de ). Gravure au trait, 
sans nom d'auteur. De profil ; examinant une 
plante à l'aide d'une loupe. In-8. 

14211 Jussieu. Hist, de France , tome XXII. 
E. del-, LANDON direxit. Profil à gauche ; re- 
gardant une plante à l'aide de la loupe. In-8. 

14212 Jussieu (A.-L. de ). nein 1836. A, 
FEART del. et  sculp. Médaillon imitant le 
bronze , entouré de feuillages ; cartouche au- 
dessous. Profil à gauche. In-8. 

14213 Jussieu ( Antoine-Laurent de), botaniste 
et médecin. Dessiné d'après le portrait peint 
en 1825 par M. DUMONT, gravé par Ambroise 
TARninu. Dirigé à gauche , dans un ovale ; 
avec Notice. In,-8. 

14214 Jussieu, Dessin original de la gravure de 
Tardieu, sur vélin , à la sépia. Dirigé à gau- 
che; dans un ovale. Gr. in-4. 

14215 Jussieu ( Ant.-Laurent de ), né à Lyon 
le 12 avril 1748. Par Julie Bons. 1820. Litho- 
graphie. Dirigé à gauche. In-4. 

14216 Jussieu (B.), né en 1699, mort en 1777. 
Par Antonin M. Lith. de Ducarme. Tiré de 
la Galerie universelle publiée par Blaisot. Di- 
rigé à droite. In-4. - Ce portrait n'est point 
celui de Bernard,mais bien celui de son neveu 
Antoine-Laurent, né en 1743, mort en 1856.  

14217 Jussieu ( Bernard). Au trait, profil à 
gauche ; regardant attentivement une plante. 
In-32. 

14213 Jussieu (Bernard). En 1754, le célèbre 
Bernard de Jussieu planta le cèdre du Liban 
au Jardin-des-Plantes. Vignette. Tiré du Voyage 
an Jardin-des-Plantes. C. MONNET del., C.-P. 
GAUCHER inc. an. VI. In-12. 

14219 Jussieu ( Bernard de ), né à Lyon en 
1699 , mort à Paris en 1777. Par Arnb. TAR- 
DIEU. In-8. 

14220 Jussieu (Bernard de). Ambroise TARnme 
direxit. Avant la. lettre. Dirigé à gauche; dans 
un ovale In-4. 

14221 Jussieu ( B. de ). Adrien FEART scalp. 
Médaillon imitant le bronze , entouré de feuil- 
lages. Cartouche. Profil à gauche. In-8. 

14222 Jussieu (Bernard de). Dessiné par GIRL- 
LERMINOT , gravé par LAN-Guis. En pied., 
se promenant dans les montagnes et regar- 
dant une plante avec la loupe. Iti.-4. - Accom- 
pagné de la Biographie de Bernard et de Lau- 
rent-Antoine de Jussieu- Article du Pt utargve 
français, signé: Achille COMTE. In-4 , 16 pp. 

14223 Jussieu. Avant tonte lettre. Dans un cadre 
ovale; regardant, une plante avec la-loupe. 
Profil à -gauche. Gr. in-4. 	• 

14224 ;Jussieu (Bernard de) , d'après le por- 
trait au pastel de Mile Basseporte, par M. H. 
JACOB. Dirigé à droite; dans un ovale. In-4, 

14225 Jussieu ( Bernard de ). Buste très petit, 
tiré des Illustres Français, Portraits de MM. de 
Jussieu, P.-J. Macquer , de Tournefort , La- 
voisier , de Serres , J.-C. Cassini , Bourgelat , 
.1.-13. Bourguignon d'Anville , entourés d'attri- 
buts de botanique , de chimie , de géogra- 
phie , etc. ; avec une Notice historique et cul- 
de-lampe. C.-P. ,MArunnit del. , N.. PONCE 

eques sculp. In-fol. 
14226 Jussieu ( Bernard). VIGNERON del; Lith. 

de Engelmann. Dirigé à droite ; lettre grise. 

14227 Jussieu. Voilà le nouvel intendant du Jar- 
din-des-Plantes. (Caricature coutre M. Bernant 
de 'Jussieu). Sans nom d'auteur, In-4. 

• 

K. 

14.9.28 Kellermann, commandant en chef l'armée 
des Alpes. A Paris, chez Villeneuve. Médail- 
lon au pliysionotrace. Profil à gauche. In-18. 

14229 Kellermann. 1755-1820. Sans nom d'au- 
teur. Profil à droite. In-8. 

14230 Kellermann ( F.-C.), commandant en chef 
de l'année des Alpes , 	à Strasbourg en 
1737. BONNEVILLE del. et  sculp. Profil à gau- 
che ; dans un ovale. In-8. 

14231 Kellermann , commandant eu chef l'an 
ruée des Alpes. F. BONNEVILLE del. , SANDOZ 
sculp. A Paris, chez l'auteur. Profil à.gauclle• 
In-S. 



Ll 

149.542 Kellermann. Sans nom d'auteur. 
la lettre. Médaillon sur une plinthe; 
gauche. 1n-8. 

14255 Kellermann 	( François-Christophe) 
à Strasbourg en 	1737 , 	général dis 
françaises. MOREAU del. 	TEXIER sculp. , 

BIOGRAPHIE. 

profil 

armées 

	

Avant 	14247 
à 

, 	né 

Mé- 
1n-4. 

femmes 
CARRÉE.  

tête 
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Labbé ( Louise.) , née à Lyon en 1527, 

en 1566. Imprim. lithog, de Villain: 
chez Sudié ; N.-11. JACOB del. Dé face, 
penchée. In-fol. 

Labé (Louise), née en 1526. Dédié aux 
savantes. 	LE 	BARBIER l'aîné 	del., 

Se 

14248 
la 

morte 
trouve 

daillon sur une plinthe ; profil à droite. sculp. À Paris , chez Carrée-, 	gra- 
14234 Kellermann. Dessiné par HILAIRE , gravé veur. Une Notice historique au bas. Labé est 

par BOURGEOIS. En pied, assis sur un rocher, représentée avec une armure et casque à l'an- 
le chapeau à la main. In-fol. 	- tique. In-fol. 

149.49 Labit (Emmanuel-Jean-de-Dieu), premier 

L. 
chanteur du Grand-Théâtre de Lyon., mort à 
Lyon le 12 octobre 1811. Gravé par JULIEN, 
d'après Hoquet. Quatrain. In-8. 

14235 Labbé 	(Louise ), 	née, d'après M. -Péri.-- 14250 Lacenaire.PVITZER sculp. Biographie uni- 
caud, vers 1525, morte en 4566.:Médaillon ou verselle, tome LXIX, page 255.,Au trait ; filets 
vignette ; 	avec 	petits 	génies 	et .emblèmes. pour encadrement. A droite. In-S. 
Profil- à droite.; 	le casque en tête; plinthe au- 14251 Lacenaire 	âgé, de 35 ans, né à Lyon. 
dessous du portrait. Notice biographique à la Dessin 	d'après 	nature à l'estompe, sur pap. 
main. 	Dessin 	sur 	une feuille in -8. - demi-teinte. Sans nom et sans signature. Profil 
Une 	autre 	épreuve 	tirée 	d'un livre. Dessin à gauche. In-8. 
in-32 coupé dans un in-12.. 14252 Lacenaire 	àgé de 55 , ans 	né à Lyon, , 

14236 Labbe (Louise), dittela belle Cordière ; condamné à mort. Imprim. de Louis Perrin. 
règne de Charles VII. En pied , debout , robe RANDON fecit. Profil à gauche. In-S. 
à fond blanc" pointillé ; 	profil à gauche. In-8. 1'4255 Lacenaire. Lithographié. Profil à droite. 

14257 Labé' (Louise). Sans nom de graveur. In-fol. 
xvie siècle , 	règne' de François ler. En pied , 14254 Lacenaire.... 	PEYRE.... del. Ce nom est 
debout, robe à grands dessins ; dirigée à droite. illisible. SEVILLY lithog. Imprim. 	lithog. 	de 

Villain, Un quatrain de. sa composition 	tracé 
14238 Labé. (Louise). XVJe siècle, 	règne de en fac-similé de sou écriture et de sa signa- 

François Ier. Sans nom d'auteur.. Portrait en ture. Ou 9.9. décembre 1855. Grand in-4- 
pied , colorié. In-8. 14255 Lacnaire (sic) (Lacenaire). Peint d'après 

14239 Labé (Louise). FOYATIER scalp., GEORON nature en prison par Eugène QUESNET. Ques- 
del. Imprim. lith 	de U. Starck. P.-M. Gonon, net lithog. 	Publié par Kaeppelin 	imprim.- 
édit. Tiré du Musée de Lyon; d'après le buste lithog. In-fol. 
de Foyatier. Le corps de face, la tête à droite ; 14256 Lacolômbière (B.. P. Claud.). Matt. OGLEs. 
pap. de Chine. In-8. delin. et  sculpsit, Luyduni, 1685. In-8. (Voyez 

44240 Labb&(Looisr); par H. REVERCHON. COLOMBIERB.)  
de H. Brunet. Epreuve avec le titre' en lettres 14257 Lacordaire ( le R. P. H. D.), de l'ordre 
majuscules, et le trophée au 	trait ; une cou- des 	Frères 	Prêcheurs. 	GERNLER 	lithog. J. 
ronne. au-dessus de sa tête. In- 8. 3Ieunier , 	éditeur. Imprim. 	Storck , à Lyon. 

14211 	Labbé 	( Louise) De face. In-fol. ; par H. REVERCHON. 
Lithog. de H. Brunet. Epreuve avec le titre 14258 Lacroix (François), vicaire de la Guillo- 
en petites lettres anglaises; une couronne au- tière , né le 29 janvier 1791 , mort à la Mar- 
dessus de sa tête. In-8. tinique le 17 juin 1822. (Fait à la Martinique). 

14242 Labé 	(Louize); 	par H. 	REVERCHON. Profil 	à 	droite. Lithogr. sans nom d'auteur. 
Lithog. de IL, Brunet. Une couronne au-des- In-18. 
sus de sa tête ;. épreuve avec le trophée om- 14259 	La 	Croix ( A. 	de) , vicaire général 	de 
bré. Lyon. 	Gravé par MIGER. en 	1765 , 	d'après 

14243 Labbe (Louise). CAzENnE sculp. ; gravée Slodtz en 1757. In-4. (Voyez LA CROIX.) 
d'après l'original du cabinet de La Mesengère. 149.60 Lafaugère , 	professeur d'escrime , 	né >à 
Avant la lettre. De face, la tête penchée. In-8. Agen en 1782. Dirigé à gauche. Lithog. in-4. 

14244 Labbé ( Louise ). Gravé d'après l'original 14261 Lafayette. Dessiné et gravé par GEILLE. 
du cabinet de La -Mesengère, 'par CAZENAVE. Avant toute lettre ; pap. de Chine. Gr. 	in-fol. 
Avant la lettre. In-4. 14262 Lafayette. Dessiné et gravé E. >GEILLE, par 

14245 Labbé (Louise) 	dite- la Belle-Cordière, MASCRÉ de Chine. In-fol. et WIDERKEHR Pap. 
née en 1526 , morte en 1566. Gravé d'après 14263 Laforest ( Démophile) , représentant du 
l'original du cabinet 	de La Mesengère , par peuple 	(Rhône), 	né 	à 	Villié (Rhône) le 29 
CAZENAVE; pap. de Chine: In-4. août 1795. Lithog. 	DAMIRON. Lyon , lliguot , 

14246 Labé (Loraze 	lyonnoize; par SERRUR. édit. Lyon ( septembre 1848 ). 
Lithog. de Mlle Formentin. De face. In -4. - 14264 Laforest 	(Démophile ) , représentant dut 
Autre épreuve , pap. de Chine. peuple (Rhône ). A. LEGRAND. Paris , Victor 
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Delarue. Lithog Becquet frères. Assemblee 
nationale (juillet 1848 ). In-4. 

14265 Laforest (le citoyen), maire de la ville de 
Lyon. 25 février 1848. André BARON. Lyon 
lithog. Naegelin. Dirigé à gauche. In-4. 

14266 Laforest ( le citoyen) , maire de la ville 
de Lyon. Lyon, lithog. Naegelin. Dirigé à 
droite. In-4. 

14267 Lagny ( Thomas Fantel-de). Peint par P. 
BELLE, gravé par T. MUTEL. In-fol. allongé. 
( Voyez FANTEL.) 

14268 Lagrange ( de Lion ). Eau-forte, sans nom 
d'auteur. Dirigé à. droite. In-18. 

14269 Lagrange, de. Lyon. Lithog. de GARDON. 
Profil à droite. In-12. 

14270 Lagrange ( Lyon ). Lithog. DULIGNY, Alp. 
URnUTY fec. Publié par Bourdin. En haut 
Prévenus d'avril. Dirigé à gauche. In-8. 

14271 Lagrange. Lithog. DELAurrots. (N° du Cha- 
rivari , 17 mai 1855 , contenant le portrait et 

• la biographie de Charles Lagrange). 1n-4. 
14272 Lagrange. Au bureau, chez Aubert. Lith. 

DELAUNOIS, En haut : Prétienus 	In4. 
14273 Lagrange ( Th. ) , (l'imprimeur a mis Th. 

pour Ch. , lisez Charles Lagrange ), né à 
Paris le 58 février '1804. (Sa biographie le 
fait naître à Lyon. Voir le Procès des accusés 
d'avril). Dessiné d'après nature par BAFOSSE. 
lmprim. Lemercier , à Paris. Galerie des re- 
présentants du peuple , 1848 ( Seine ). Fac-' 
similé de sa signature ;-pap. de Chine. In-fol. 

14274 Lagrange (Charles), représentant du peu- 
ple (Seine ). A. COLLETTE. IITIpriM. 
Paris et New-York , Goubil , Vibert et coup.; 
London, E. Gambart. Presque en pied, debout, 
de face , une main dans sa poitrine ; pap. de 
Chine. In-4. 

14275 Lagrange , de Lyon. LECLER 5  1835 , 
d'après nature. Lithog. Delaunois ; Desessert, 
éditeur. Galerie patriotique. Au-dessous, une 
allocution aux insurgés, place des Cordeliers, 
11 avril 1834. Dirigé à gauche. In-fol. 

149.76 Lagrange , représentant du peuple. En 
haut : Les Montagnards socialistes. DEGRANGE;  
éditeur. Lithog. Beaugeau. In-fol. 

1.4277 Lagrange. Carica tu re représentant Charles 
Lagrange dans sa prison après les événements 
d'avril 1834. Lithog. Delaunois. Au-dessous : 
La. Cour rend des services et non pas des arrêts. 
(Le Nouveau Ségnier). In-4. 

14278 Lagrange. ( Par DAUMIER. No 26 ). Impr. 
Aubert ; avec deux lignes de texte. En haut : 
Les représentants représentés. En pied, les che- 
veux aux vents , les bras croisés. Caricature 
du Charivari , 21 mars 1849. Pet. in-fol. 

14279 Lagrange. Tiré du journal la Caricature. 
Lithog. DELAUNOIS. Pet. in-fol. 

14280 Lalande (Jérôme). A. S. Dess. p. Z, avec 
te phy. inv. par Ch. Distique latin. Médaillon, 
profil à droite ; physionotrace. Pet. in-8. 

14281 Lalande ( de ). Trait à l'eau-forte sans 
nom d'auteur. Dirigé à droite. In-8  

14282 Delalande (Jerôme). A. Pusos del:, 1773 
JNGOUF junior sculp., 1774. A Paris , chez 
Latré. Médaillon ; dirigé à droite. Quatrain. 
In-8. 

14283 Lalande (Jérôme), né à Bourg le 11 juillet 
1732 . mort en 1807. Sans nom d'auteur; 
avant la lettre. Dirigé à gauche ; encadrement 
avec filets. In-8. 

14284 Lalande (L-G. de ), célèbre astronome,, 
né à Bourg, etc. Lithog de Forirouge. LEGRAND 
del. Publié par Blaisot. Dirigé à gauche. In-4, 

14285 Lalande. European Magazine: STANIEB. 
sculp. Published by J. Servell Cornhill. 1 nov. 
1789. Dirigé à droite. In-8. 

14286 Lalande ( Jérôme de) , de l'Acadéniie 
royale, etc..A. PUJOS del., DUPIN sculp. Dirigé 

. à gauche. In-8. 
14287 Lalande ( Jérôme de) né à Bourg, en. 

Bresse. A. PUJOS del., Dont( sculp. A. Paris, 
chez Esnauts , a.. p. d. R. Dirigé à gauche. 
Quatrain signé du chevalier Dr Cunitiw. In-4. 

14288 Lalande ( Jérôme de) , né à Bourg en 
Bresse le 11 juillet 17:52. À. PUJOS del., 
1773 ; P. MALEUVRE sculp., 1775. Médaillon. 
Dirigé à droite. Quatrain par Doluer. In-4. 

14289 Lalande (Jérôme de ), célèbre astronome 
du xvinte siècle. F. BoNNEVILLE del., scalp. 
Dirigé à droite ; dans un ovale. In-4. 

14290 Lalande. Caricature. 
On croit au bienfaiteur quand on voit le bienfaiik 
S'il existait un Dieu, m'aurait-il fait si laid ? 

Sans nom d'auteur. Gravure au trait ; dirigé 
à droite. In-8. 

14291 Lambel (Joseph -Marie). LABADYE del., 
TExiEn. scalp. Médaillon avec plinthe ; profil 
à droite; In-4. 

14292 Lanterlièrei(M. Eugène de) , homme, de 
lettres, né à St-Marcellin (Isère ). Galerie:ar- 
tistique de l'Entr'actelyonnais.Lith. deGuBwt 
et comp., à'Lyon. In-4. 

14293 Lamourette (Bischof), guillotiné en 1794. 
Sans nom de graveur. Médaillon rond. In-32; 

14294 Lamourette ( Adrien ) ;évêque constitu- 
tionnel de Bhône-et-Loire.... G. REYNcum 
lithographe. Lithog. H. Brunet , Fonville et 
coup. Perenon, éditeur... ( Avec Notice bio- 
graphique et fac-similé de sa signature ). Profil 
à droite. Médaillon ovale. In-8. 

14295 Lamourette (Adrien), ler évéque consti- 
tutionnel de Lyon , mort le 11 janvier 1794; 
par F. BONNE-VILLE. Profil à gauche. In-8. 

14296 Lamourette (Adrien) , évêque du départ. 
de Rhône-et-Loire; par CANO. Médaillon; profil 
à gauche. In-4. 

14297 Lapoype ( Jean-François), doyen des lieu- 
tenants-généraux (1846) , baron de l'Émpire, 

, grand officier de la Légion-d'Honneur et che- 
valier de St-Louis, né à Lyon (lihône), le 31 
mai 1758 ; mort aux Brosses , près- de Vaux, 
le 27 janvier 1851. TOUSSAINT. Lia]. Vayron 
d'après un tableau peint vers 1798, apparte- 
nant à cet officier général. Publié par P.-L. 
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Chevalier, de Lyon. Dirigé .à droite. Pap. de 
Chine; fac-similé de sa signature. In-8. 

14298 Larcheret (Tho.-Ni.), né à Trévoux, mé- 
nestrel du pays des Dombes. Goiim del. , Paul 
LEG. seulp. Dirigé à gauche ; par). de Chine. 
In-8. 

14299 Larrivée , né à Lyon en 1733 , mort en 
1802. Rôle d'OEdipe, tragédie lyrique. Dessiné 
par Citunk, gravé. par PRUDHON. Galerie théâ- 
trale , 25°  livraison., n° 90. En pied. In-fol. 
- Autre épr. col. ; avec sa biographie tirée 
de la Galerie. thétitrale. In-fol., 5 pp. 

14300 Larrivée. Académie impériale de musique. 
Ovale ; profil à droite. Rôle d'OEdipe. In-12. 

14301 Laurens (D. Petrus du), évêque de Belley. 
Alex. DUBUISSON VICTORIN ping. •ad vivum. 
1670. Guill. VALLET scalp. Médaillon avec 
armoiries. In-fol. 

14502 Laurent ( Lauren tio Joannon de St-), mort 
en 1783. Joseph BONGIOVANI pinx., Joseph 
ARTIOLI delin., CHRISTOPHORUS ab Aqua seul- 
psit. Notice historique. latine. In-fol. 

14503 Lebrun ( Claudius ). Médaillon entouré de 
la légende. Quatrain signé GOUJON. In-4. 

44504 Lebrun (Claudius), causidicus 
aetatis aune 57. 1617. Quatrain signé 

GOUJON. Une plume à,la main. Au verso: Les 
procès civils et criminels. In-4. 

14505 Lebrun (Claudius) , causidicus Bello- 
Juliensis, œtatis anno 57. 1617. CULOT fecit. 
La main droite appuyée sur une pile de vo- 
lumes. Médaillon. La plinthe et le quatrain ont 
été enlevés. In-4. 

14506 Leclair ( 	) , né en 1697, mort en 
1764. Gravé par LAMBERT , d'après le dessin 
original appartenant à M. Fayolle. Dirigé à 
droite. In-8. 

14307 Leclair (3.41. ). Gravé par LAMBERT , 
d'après k dessin original appartenant à M. 
Fayolle. Dirigé à droite. In-4. 

14508 Le Clair (.1.-Marie) l'allié, de Lyon, mu- 
sicien. Gravé par FaANçois , d'après A. Loin. 
Dirigé à gauche , un papier de musique à la 
main. Au-dessous un soleil réchauffant une 
lyre. In-4, 

14309 Le Clair (J.-Marie) rainé de Lyon. A. 
LOIR plut, FRANçors sculp. Ladd., 1741. Plus 
haut , sous la manche, on Iii encore : Gravé 
par J.-C. FnANçors , né en 1717. Dirigé à 
gauche, la tête de face , un papier de mu- 
sique à la main. In-fol. 

14510 Legouvé (G.). Fluer del. et  sculp. Eau- 
forte au trait. Dirigé à gauche. In •8, gr. pap. 

14311 Legouvé (G. ) , membre de l'Institut. 
.11. GARNIER del., HUI. de Ducarme , publié 
par Blaisot. Dirigé a gauche. In-4. 

14512 Legouvé (G.). n-EVERIA del,, LARCHER SC. 
Essai de la planche bien avant la 'lettre. Di- 
rigé à droite. Gr. in-4. 

14515 Legouvé (G. ). DEVERIA del., LARCHER 
sculp. ; avant k lettre. Dirigé à droite. Papier 
de Chine. Tr. gr. in-4.  

14314 Lelièvre , dit Chevalier Esquisse à la 
plume ; profil à gauche. In-8. 

14315 Lelièvre , dit Chevalier. Dessiné d'après 
nature, dans son cachot ; par C. JACQUARD. 
(Lithog. ). Dirigé à droite. In-8. 

14316 Lelièvre, dit Chevalier. Lithog. sans nom 
d'auteur., Tête penchée à droite. In-4. 

14317 Lelièvre, dit Chevalier. D'après nature, 
au trait. Sans nom d'auteur. Tète penchée à 
gauche. In-4. 

14518 Letièvre, dit Chevalier. (D'après nature). 
Lithog. de L. C. Dirigé à gauche.. In-4. 

14519 Lelièvre, dit Chevalier. Lithog.; profil à 
gauche. In-4. 

14320 Lemontey ( Pierre-Edouard ), né à Lyon 
le 14 janvier 1762. Dessiné par MOREAU ,  
gravé par VOYER. A Paris , chez Dejabin. 
Médaillon sur une plinthe ; profil à droite. In-8. 

14521 Lemontey (Pierre-Edonard ) , président 
de l'Assemblée nationale. Dessiné-d'après na-' 
tare par FAVERIN, gravé par VÉRITÉ. Médaillon 
sur une plinthe, encadrement rayé. Dirigé à 
gauche. In-8. 

143.22 Lemontey, d'après le dessin original' qui 
• est clans l'album de Madame la princesse Cons- 

tance de Salm, Calque aticrayon; profil à gau- 
che. In-8. 

14525 Lemontey ( P.-E. ). Dessiné d'après na- 
tureen 1825, et gravé par Ambroise TARDIEU; 
avant la lettre. Dirigé à gauche, dans un ovale. 
Gr. in-8. 

14524 Lemontey ( P.-E. ) , historien et critique 
Dessiné d'après nature en 1825, gravé par 
Ambroise TAnDiAu. Dirigé à gauche, dans un 
ovale. Gr. in-8, 

14325 Lérnontey (P.-E. ), dé à Lyon le 14 jan- 
vier 1762; pnFLEGRAND. Lithog. Galerie uni- 
verselle publiée par Blaisot. Dirigé à droite. 
In-4. 

14326 Lemontey ( P.-E) , historien et critique , 
membre de l'Académie française, né à Lyon , 
départ. du Rhône , le 14 janvier 1762, mort à 
Paris le 26 juin 1826. Dessiné d'après nature 
en 1825, gravé par Ambroise TArtriltu. Dirigé 
à gauche; dans un ovale. Pap. de Chine. In-4. 

14527 Lemontey (Pierre-Edouard). Jul. BOILLY. 
Lithog. 1822. Dirigé à gauche ; avec NOtice 
abrégée. In-fol. 

14328 Lemot. BOUCHET pinx. FILEMY del. et  
scalp. Au trait ; dirigé à gauche. In-8. 

14329 Lemot ( Franç.-Frédéric) , né à Lyon 
le 4 novembre 1772, mort à Paris le 6 mai 
189.7. Lithogr. par Boarz , 1823. Dirigé à 
droite ; avec Notice abrégée. In-4. 

14350 Lemot ( François-Fréderic ) ; par Jules 
BOILLY. Gravure : réunion d'artistes. Déposé 
à la Bibliothèque en l'an XIII. 29 portraits des- 
sinés au simple trait ; celui de Lemot sous le 
n° 19. in-fol. 	• 

14331 (Lenfant). Massacre des prêtres réfugiés 
dans l'église des Carmes, en septembre 1793. 
Dessiné et gravé par CouenÉ fils , Goum/É se. 
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Composition historique. Le père Lenfant est 
devant l'autel. En pied. In-S.—C'est par erreur 
qu'on a itidiqué les massacres de septembre 
comme étant de 1793 , lisez 1792; 

14332 Lenfant (l'abbé), néle 6 septembre 1726, 
assassiné à l'Abbaye le Sseptembre 1792 , au 
moment où il exhortait à la mort ses compa- 
gnons d'infortune. Lill10ae• PERROT. In-8..- 

14333 Lenfant ( Ale.t.-Charles-Anne ) ; jésuite. 
C.-M.-F. MEN sculp. Médaillon avec plinthe ; 
dirigé à gauche. In-8. 

14554 Le Roux ( Léonard) architecte du roi. 
Gravé par Ang. ST-AUBIN, d'après C.-N. Co- 
chin. 1782. Profil à droite. In-4. 

14335 Lestrange (dom Aug.-Louis-Henri 	), 
abbé des Trappistes, mort dans le convent de 

'ses religieuses de Lyon le 16 juillet 1827. 
Par H. REvEitcmoar. Lithog. de Brunet et comp. 
Dirigé à droite, la crosse en main. In-fol. 

14336 Levassent' , missionnaire.- Lithos. Dirigé 
à droite. In-4. 

14337 Levi (Philippus , card. de) , creat: an: 
1473, mort. 1489. BARON tee. Profil à gauche: 
Tiré des Eloges historiques des cardiuctus il- 
lustres rrançois et étrangers ; par le P: Henry 
ALBY. Paris , 1644. (Le card. de Levi était 
forézien ),In-4. 

14338 Lesay-Marnésia, préfet du Rhône. Lithog. 
J. WAILLY. Dirigé à gauche. In-S. 

14339 Lezay-Marnésia (M. le comte de).- A. 
LEGRAND. LithOg. Paul Petit et comp: Encyclo- 
pédie biographique du XIXC siècle. Dirigé à 
droite. Pop. de Chine. In 8. — Sur une autre 
page , ses armes. Pal), de Chine. In-8 ; avec 
sa Biographie tirée de l'Encyclopédie biogra- 
phique du Xlr siècle, In-8 , 16 pp. 

14340 Lhermite de Souliers (Aire Jean-Baptiste), 
chevalier, gentilhomme ordinaire dela chambre 
du roy. Médaillon avec armoiries; sa devise 
aux quatre coins , la légende autour du por- 
trait; au-dessous , quatrain en son honneur. 
Dirigé à gauche. In-4. 

14341 Lhermite de Souliers (J.-B. Sans nom 
d'auteur. Gravure ébauchée, Encadrée avec un 
simple filet. Dirigé à gauche, lu-4. 	Autre 
épreuve , pap. de Chine. 

14342 Ligne ( le prince de ). Avec la devise 
Pro pallia non timides mort. Sans nom d'au- 
teur. Dirigé à droite ; dans un ovale. Notice 
biographique. In-8. 

14343 Ligne ( le prince de ). Avant la lettre. 
Coucitk fils sculp. Dirigé à droite. 1n-4. 

14544 Lilia de Crose (J.-B.) , né à Montréal en 
Bugey. LABADYE del., COURBE scalp. A Paris, 
chez le sieur Dejabin , etc. Médaillon sur une 
plinthe; profil à droite. In-4. 

14345 Lisfranc ( M. le dr ), né à St-Paul-en-Jarrêt 
le 10 mai 1789, mort à Paris en niai 1847. 
GEOFFROY. Tiré du îlagasiti pittoresque. In-8. 

14346 Lisfranc (Jacques ). V. POLLET. Lithog. 
Paul Petit et camp. Encyclopédie biographique 
du XT.r siècle. Médecins célèbres. A gauche. 

Pap. de Chine. In-8 ; avec Notice tirée de 
l'Encyclopédie biographique du XiXe siècle, 
signée DE L. In-8 , 18 pp., tr. d. 

14'347 Loquin ( Etienne), naturaliste distingué, 
né à Dijon le 5 mars 1757. Par PERBOUD, en 
1825. Lithog. de Brunet. Profil à droite. 16-8, 

14548 Lortet , docteur- médecin. Étienne Ilisy 
del. Lithog. H. Brunet et comp:, à .Lyott, 
Presque de face , la tète penchée. Avant la 
lettre. Pap. de Chine. In-fol. 

17349 Lortet ( le citoyen ) , Commandant de la 
garde nationale. Lyon, 1848. B. ANDIN. Lith, 
Naegelin. 

14350 Los-Rios (de), libraire h Lyon. Sans BONI 
d'auteur. Médaillon , avec des livres sur une 
plinthe. Profil à droite.-In.-8: 

14351 Los-Rios (François de) , né à Anvers en 
1728, libraire à Lyon dépuis 1766. Médaillait, 
avec légende autour de la bordure. Maniéré 
noire. Profil à droite. In-8. 

44352 Louis, fils d'Aîné VIII duc de-Savoie). 
1466. Saris nom d'auteur. Extrait d'un volume; 
avec Notice historique. In.32. 

14355 Louis II, duc de Bourbon. A cheval. In.fol. 
14354 Louis-le-Débonnaire. 'Médaillon trouvé 

dans les ruines de la synagogue deiJuifs, à 
Lyon. Lithog. de BLIAUD= 

14355 Ludovicus XIII Dei gratià , etc, V. VAIL- 
LANT ad vivum faciebat , Py. VAN SCHUPPEN 
sculpebat Iseo. Dirigé à droite. Médaillon, 
avec trophées et blason ; la légende sur une 
plinthe portant par erreur Ludovicus XIIII 
pour.  Ludovicus XIII. In-fol. 

14356 LudoVicus Justus XIII, rex Gallorum. Sans 
nom d'auteur. En pied , avec médaillotis re- 
présentant différentes circonstances de sa vie. 
Gr. in-fol. 

14557 Lousmeau du Pont ( Aimé ), curé de St- 
Didier-de-Clialarodne , né à Lyon le 11 no- 
vembre 1741 , député de Trévoux' à l'Assem- 
blée nationale' de 1789. Dessiné par PEnmN, 
et gravé par COURBE. A Paris , chez Dejahin. 
Médaillon sur une plinthe. Profil à droite. In-4• 

14358 Lumagne (Marc-Ait.). LASNE se. Tenant 
un tableau à la main. ( Sur l'épreuve du ca- 
binet du roi, il y a écrit au crayon : Lumague, 
négociant et amateur). (Arote de M. GAY). In-4. 

14359 Lumague , banquier ( à Lyon )s;  peint 
Gênes. Ant. VANDICK eques pinx. , Suzanne 
SYLVESTRE sculp. Pet. in-fol. 

14560 Lumague (Marie), veuve de M. Pollalion, 
institutrice des Filles de la Providence', etc. 
Gravé par Roy depuis le recouvrement de sa 
vue. Dirigée à droite; dans un médaillon, avec 
armoiries. In-8. 

H. 

14361 Mac-Carthy (l'abbé de), prédicateur. Lith. 
de PALLEY, d'après le dessin de H. Flandrin. 
In-4. 

14562 Macon, général de brigade..., né à Chas. 

1 
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selay ( Rhône ). TOUSSAINT. Lithog. Vayron ; 
d'après une miniature appartenant à M. Chap- 
puis, son neveu par alliance. Publié par P.-L. 
Chevalier ( de Lyon ). Dirigé 'à droite. Pap. 
de Chine.; fac-similé de sa signature. In-8. 

14563 aleidier de Montjau , conseiller à la Cour 
royale de Nimes. Par MONTROSE;  1820. Lith. 
in-fol. 

14364 Magdelaine (l'abbé de la ). Par Biao ; 
avec la signature de l'auteur. Lithog. de H. 
Brunet et comp. Quatrain. In-4. 

14365 Magdelaine ( l'abbé de la ). Par Brans; 
avant la signature de l'auteur. Lithog. de H. 
Brunet et comp. Quatrain:In-4. 

14366 Magneval ( Galriel-Bartbélemi ) , ancien 
négociant député du départ. du Rhône, 
(1815), ne à Lyon le 24 août 1751 , mort 
à Paris le 14 novembre 1821. Lithog. de 
BRUNET. Dirigé à droite.; dans des nuages. 
111-4. 

lev Magneval, député du départ. du Rhône. 
Lithog. de LANGLUMÉ. Dirigé à droite; dans 
un ovale. In-4. 

14368 Magnin (Jean-André), peintre &histoire, 
né à Lyon le 25 février 1794 , mort à Bologne 

) le zef' juin 4824. MAGNIN pinxit , 
DESOMBRAGES delin. (Tiré par M. Désombrages 
à 20 exemplaires). Dirigé â droite. Pap. de 
Chine. In-fol. 

14369 Maissiat (Jacques ) , né à Nantua (Mn ) 
le 28 mars 1805. Lithog. d'après nature par 
LArossE. Impr. Lemercier , à Paris. Assem- 
blée nationale Galerie des représentants du 
peuple , 1848. ( Ain ). Dirigé à gauche , tète 
penchée ; fac-similé de sa signature. Pap. de 
Chine. Pet. in-fol. 

14370 Maissiat (J.-Jacques ) , représentant du 
peuple (Ain). FISCHER. Paris, Victor Delarue. 
Lithog. de Becquet frères. In-fol. 

14371 Maissiat (me) , chef d'escadron au corps 
- royal des ingénieurs géographes, Lié à Nantua 

le 19 septembre 1770. ROBERT del. Lithog. 
Dirigé à gauche. Pet. in-fol. 

14372 Malezieu (Nicolas de). DE TROYES pinxit. 
offerebat Josephus Chavane , cléricus: Gravé 
par le chevalier EDELINtE. C. P. R. In-ful. 

14575 Mandelot ( F. de), prov. Lugd. praf. Mé- 
daille avec son revers sur une page in-fol.. 
contenant d'autres objets comme spécimen du 
procédé de A. COLLAS. N° 2. 

14374 Manuel ; par FERRAND 1823. Dirigé à 
droite. Au bas on lit : à Manuel, Lyon. Pap. de 
Chine. In-4. 

14375 Marca ( Piérre de ), né à Gant ( Béarn ) 
en 1594 , mort archevêque de Paris en 1662. 
Gravé par E. DEsnocnEns,. à Paris. Dans la 
plinthe, au-dessous, quelques vers de Gacon. 
Notice. Gr. in-S. 

1437 6 Marca ( Pierre de ), archevêque de Paris. 
J. V. SCHUP. pinx., J.-P. BIVEN sc A Paris, 
chez Lattré. Dirigé à droite ; dans un médail- 
lon , sur une plinthe ; écusson. In-8.  

14577 Marca (Petrus de), etc. Vilar Loo pinxit, 
1661; VAN SCHUPPEN sculp., 1-663. Avec ses 
armes. Citation latine de Tacite. In-fol. 

14378 Marca (Pierre de). EDELINCIC SC. C. P. R. 
Médaillon avec ses armes. Dirigé à gauche. 
In-Fol. 

44379 Marca (Pierre de). G. ROUSSELET delin: 
et sculp. Avant la lettre ; blason. Dirigé à 
droite. In-fol. 

• 14380 Marchand ( Louis ) , organiste du roi , né 
à Lyon le 2 février 1669 , mort à Paris le 17 
février 1732. Gravé par Charles DUPUIS 
d'après Robert. A Paris , chez Odieuvre , 
marchand d'estampes , etc. In-4. 

14581 Marchand ( Louis) organiste du roy, né 
à Lyon , etc. ROBERT pinxit. Ch. DUPUIS se. 
Le nom et l'adresse du marchand d'estampes 
effacés en retouchant la planche. In 4 

14582 Marchand (Louis), organiste du roy. Peint 
par ROBERT et gravé par Dururs. Avant toute 
lettre ; le portrait entouré d'un cadre à orne- 
ments. In-4,. 

14585 Marchand d'encre (lé). Dessiné et gravé 
par JULIEN. A. Lyon, chez l'auteur. En pied , 
avec chanson. In-4. 

14384 Marchande d'aiguilles (la ). Dessiné et 
gravé par JULIEN. A Lyon , chez l'auteur. En 
pied , avec chanson. In-4. 

14385 Marduel ( L-B.) , docteur de Sorbonne, 
né à Lyon le 27 décembre 1695, mort le 18 
mars 1787. DAVESNE pinxit, GAUCHER scalp. 
A. Paris 5  chez Bligny. Offer (sic) par Bligny. 
Dirigé à droite. Quatrain. In-4. 

14586 Marduel (1.-B.), docteur de Sorbonne. 
DAVESNE pinxit ( GAUCHER scalp.). Le nom du 
graveur gratté. A Paris, chez Bligny. Offer (sic) 
par Bligny. Dirigé à droite. Quatrain. In-4. 

14387 Marduel 	), curé de St-Roch. Par 
BLIGNY, 1765. A Paris , chez Bligny. Mé- 
daillon , avec légende ,• vers à sa louange. 
Dirigé à gauche. in-fol. 

14388 ûlarduel ( Claude-Marie) , neveu de Jean 
Marduel. Curé de St-Roch. 1828. Lith. de C. 
MOTTE. De face , dans un ovale. In-8. 

•14389 Marduel (Jean-Bapt.), premier vicaire de 
St-Nizier,  , vicaire de St-Roch, mort en 1846. 
Zelus  dom us tua comedit me. Dessiné et 
gravé de mémoire par Julie BOILY. Dirigé à 
gauche. In-16. 

14390 Margaron. Sans nom de graveur. In-32. 
14591 Margaron , lieutenant-général de cLiva- 

lerie...., né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. Lith. 
Vayron , d'après un tableau appartenant à 
M. le lieutenant - colonel Couturier SuClair,  , 
son gendre. Publié par P.-L. Chevalier ( de 
Lyon): Dirigé à droite. Pap. de Chine; fac- 
simile de sa signature. In-8. 

14599, Margaron. FORESTIER. sculp., Ambroise 
TARDIEU direx.it. Presque de face; dirigé à 
droite. In-8. 

14595 -Marigny (Mademoiselle) , rôle de Fan- 
chon la vielleuse. En pied, avec chanson. In-4. 

76 
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14594 Marot (Clement). Sand nom d auteur. 

Profil à droite: In-64. 
14595 Marot: Sans nom d'auteur. Dirigé à gau- 

che. In-64. 
14396 Marot (Clément) , né à Cahors en 1495, 

mort h Turin en 1554 (sic). J. HOLBEIN pinx., 
GAUCHER. incidit. MéclailIcm sur une plinthe. 
Dirigé à gauche. In-12. 

14397 Marot (Clément). J. Ilorsamar pinx., rd. DE 
LAUNAY scalp. Médaillon avec plinthe, envi- 
ronné de fleurs et d'emblèmes. Quatrain de 

RoussEku: Dirigé à gauche. In-12.  

excudit ): Avant le nom de l'auteur. Dirigé à 
gauche. In-4. 

14413 Mars (Mlle). BERTONNIER, 1826: A Paris, 
chez l'auteur. In-8. 

14414 Martin ( Louis-Aimé ) , né à Rillieux près 
Lyon en, 1786, mort à St-Germain-en-Laye 
le 18- novembre 1847. Par BORDES. Lithogr. 
de C. Moue. Dirigé à droite ; dans un ovale. 
Li-fol. 

14415 •Martin ( 	). Peint par Cossataam, 
irnpr. par Lemercier. Presque de face. Gr. in- 

- fol., papier de Chine. avec l'envoi autographe 
14398 Marot ( Clément). HOLBEIN pinx., LAN- de .M. Aimé Martin à M. Caste. 

DON direx. Tiré de l'Histoire de France. Enca- 14416 Martin (Blaise). Opéra comique. BULMAN,N 
drement avec filets. Dirigé à droite; au simple del. Litlurg. de C..Motte. Collection du.  raurrier 
trait." In-12. des spectacles. In-4. 

14399 Marot ( Clément ). Avant la lettre. Sans 14417 	Martin (Claude). ( Le major 'Martin ), fils 
nom d'auteur. Dirigé à gauche, dans un nuage. d'un'tbrinelier de Lyon, né en janvier 1752,, 
Parr. de Chine. In-8. mort à Lucknow, dans le Bengale, le 13 septern• 

14400 Marot ( Clément ), né à Cahors en 1484, bre 1800; fondateur de 	l'école de 	la Marti- 
mort à Turin 	en 1544. Sans nom d'auteur. nière. BOUVIER se. Dirigé à. droite. In-8. 
Médaillon sur une plinthe. Profil à droite. In-8. 14418 Martin (Claude) (lé Major général). Dessiné 

14401 Marot ( Clément) , valet de chambre de par GUBIAN. Lith. de Bardoz, à Lyon. Dirigé à 
Érançois ler, né à Cahors. HOLBEIN pinx., D. droite. In-fol. 
SORNIQUE seul p. A Paris, chez Odieuvre. Mé- 14420Martin (Pierre-Etienne), &et. en médecine, 
daillon sur une plinthe. Dirigé à droite. In-8. né à St-Rambert eu 	en 1772 	mort à ,Bugey 

14402 errai. (Clément). VIGNERON del. Lithogr. Lyon le 10 juillet 1846. Lith. de H. BRUNET. 
Profil à gauche. In-8. • Dirigé à gauche ; notice. In-4. 

14403 Marotus (Clernens). Sans nom 	d'auteur. 14420 Martin ( Pierre-Etienne), d.-m. Deasinéet 
Gravure sur bois, avec bordure. Profil à droite. offert par RENAUD Brunet DE VILBACIC. Lith. de 

et comp. Dirigé à gauche. Avec quatrain. In-4. 
14404 Marot (Clément). Gravé par DESROCIIERS. 14421 Mascrany , eschevin. 	Avant toute lettre. 

Un sixain dans la plinthe. Médaillon ; légende Dirigé à gauche; dans un médaillon , avéé ses 
dans un cartouche. Prbfil à gauche. In-8. armes. In--4. 

14405 Marot (Clément). On l'appelait le poète 14422' Massillon , 	professeur 	de 	théologie à 
des princes et le prince des poètes. Sans nom Montbrison , nommé abbé de Savigny. Gravé 
d'auteur. A Paris, chez Crépy. Médaillon sur 
une plinthe. Profil à droite. In-4. 

sur acier par POLLET'. Lettre grise. -Gr, 
14425 Masson ( Jean Papire'), avocat au Parle- 

14406 Marotius (Clernens), poeta gallicus. B. R. ment de Paris, né à St-Germain-Laval en Fe- 

1376. ',E11 haut : La mort 	n'y mord. Profil à rez en 1544, et mort à Paris en 1611. A Paris; 
gauche. In-4. chés Datnont. Médaillon sur une plinthe; di- 

14407 (Marot) , Marcus Tullius Cicero. JOLLAIN rigé à droite. Mauvais quatrain à sa Iduange. 

exc. 	En 	haut : La mort n'y mord. Profil à .In-8. 

droite. In-4. 14424 Masson (Papirius). L. GAUTIER. se. 1612. 

14408 Marotius ( Clemens ) 	poeta. Sans nom' , Avec fleurs autour du médaillon. Dirigé à droite. 

d'auteur. Profil à droite ; une couronne sur la 
téte. Distique latin. In-fol. 

In 8. 
14425 Masson ( Joannes Papirius ), Foresins, in 

14409 Marot ( Clément ). G.-F.-L. BERME inv. 
et seul p. 1729, Environné d'attributs , et au- 
dessous vignette représentant Marot conduit eu 
prison. Profil à gauche. In-4. 

regia et sena tu parisiensi advocatns, etc. J M.  
FAULTE fecit. Dirigé à droite. In-8. 

14426 Masson (Papire), avocat. Par DESROCHERS. 
Dirigé à droite. Mauvais quatrain. In-8. 

14427 Masson (Papire). .lac. LUBIN. scalp. Mé- 
14410 Marquemont ( Denis-Simon de ), cardinal, daillon avec ses armes ; dirigé à gauche. In -4. - 

archevêque de Lyon , né à Paris en 	1572, '14428 Massonus. - Masson ( Jean Papirius). DE 
mort à Rome le 16 septembre 1626. Sans nom L'ARMESSIN se. Dirigé à gauche. Gr. in-4.- 
d'auteur 	apparent. 	Dirigé 	à 	droite. 	Notice 14429 Masson (Papire). *lac. LUBIN scalp. Médail- 
biographique manuscrite collée au verso.In-52. lon avec blason. Dirigé à gauche. In-fol., gran- 

14411 Marquemont (Dionisius Simon de), S. R. des marges. 
E. presbyter cardinalis. P. MARIETTE excudit. 14450 Male' (Mère Jeanne-Marie de Jesus, Che- 
Dirigé à gauche. In-4. zard de ). A. LE POUTRE SC., CALE pinx. 

14412 (Voir CHEZARD). Marquemont (Dionisius Simon de) , S. R. 
E. presbyter cardinalis , etc. 	( P. MARIETTE 14431 Maupetit ( P. Il. A 	) , général de brigade 
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t
. 

„a  ., 

de 	 , né. à Lyon (Rhône) lu 21 no- 
vembre 1771 ,mort à Alençon en 1811. Tous- 

Lith. Vayron, d'après un tableau appar- 
tenant à M. le baron Maupetit, son neveu. Pu- 
blié par P.-L. Chevalier (de Lyon). Dirigé à 
gauche. Pap. de Chine; fac-similé de sa sign. 

,b)-8. 
14452 Maupetit (P.-H.-A.), colonel du 9e régi- 

ment de dragons né- à Lyon le 2 septembre 
1769, mort . eu  1811.Gravé par COUCHÉ fils., 
SWEBAT inv. et  del. Représentation d'un com- 
bat. Faisant partie des Fastes de la nation fran- 
çaise, par Ternisien d'Haudricourt. In-4. 

14453 Mayet (Jean-M.-Félix) , curé de Roche- 
raillé, député de la sénéchaussée de Lyon à 
l'Assemblée nationale de 1789. Dessiné par 
PERRIN , gravé par VOYEZ junior. Profil à 
droite. In-8. 

14434 Mayet (Jean Marie-Félix), député de la 
sénéchaussée de Lyon. Gravé par Mme CER- 
NELLE., d'après Lambert. Presque de face ; à 
Taqua-tinta. In-4. 

14455 Mayeuvre -•Cliamp-vieux 	née Granier 
(Mme). Lith. de LEFEVREL. Avant la lettre. 1n-4. 

14436 Mazarin (le cardinal). NANTEUIL ad vivum 
del. et sculpebat. 1658. In-fol. 

14437 Médicis ( Catherine de), Sans nom d'au- 
teur. En pied, une lettre à la main. In-4. 

14438 Médicis (Marie de), épouse de Henri IV. 
Sans nom d'auteur. Avec une bordure repré- 
sentant sept traits de l'histoire de sa vie, et en 
particulier sort mariage à Lyon. Gr. in-fol. 

14439 Melzi, vice-presidente della Republica 
Gius. LONGHI dis. dal vero, Gio. BoGGI 

incise. 1802. Deposto alla Biblioteca Maz. 
Médaillon rond in-4. _- 

14440 Melzi, vice- presidente delta Republica 
italiana. Sans nom d'auteur. Avant toute lettre. 
Médaillon rond gr. in-4. 

14441 Melzi d'Elvil. h1.11e DE NOIRETERRE del. 
P. TASS.A.ER± se. Avant la lettre. Gr. in-4. - La 
lettre est sur une feuille qui lui sert de garde. 

14442 Melzi ), Eril ( François Melzi d'), duc- de 
Lodi. P. TASSAERT SOU! p., Mlle DE NOIRETERRE 
del. Pet. in-fol- 

14445 Mendiante (la) des Chazottes. Cl. JACQUAND, 
1852. Lith. de Brunet et comp. , à Lyda. In- 
fol. - Gate lithographie a été distribuée par 
les rédacteurs du Papillon, journal des darnes. 

14444 Menestrier .(Claude-François), jésuite, né à 
Lyon le 10 mars 1631, mort à Paris le 21 jan- 
vier 1705. Lith. COTTON. L.-M. Perenon , édi- 
teur, 1849. Avec notice et fac-similé de sa 
signature. En haut Panthéon lyonnais. Gr. 
in-8. - Autre épreuve sur papier rose. 
Autre épreuve sur papier jaune. 

14445 Menestrier (le célèbre Claude). Gravé 
par DESROCHERS. Avec un quatrain. Di-3. 

14446 Menestrier (CL-Fr.). Gravé par J.-B. No- 
LIN en 1688, d'après le portrait peint par P. 
Simon. Médaillon entouré de livres. In-4. 

14447 Menestrier (C1.-Fr.). Gravé par A. Tnou- 

VAIN, 1.688e  d'après P. Simon. Médaillon aven 
monogramme du Christ. Dirigé àdroite. In-fol. 

14448 Menestrier (C1.-Fr.). Gravé par Steph. GAN- 
TREL en 1687. Médaillon sur un socle. In-fol. 

14449 illetioust (R.) , missionnaire de France. 
Lith. de LANGLUMÉ. Dirigé à gauche, dans un 
ovale. In -8. 

14450 Menonat ( R..) , missionnaire de France. 
Litlr. de LANGLUMÉ Quatrain au-dessous du 
nom. Dirigé à gauche. In-S.. 

144M Mercier (Barthéletni), abbé de St-Léger, 
né le 4 avriLl734,_ mort à Paris le 13 mai 1799. 
Gravé par G. Bn&orsa. , d'après Voiriot. De 
face, dans un médaillon supporté par une plin- 
the. Ecusson in-fol. 

14452 Mercier r professeur d'écrihire.Par GAYET- 
TE, 1822. Till). de Brunet. Profil à droite. Avant 
la lettre. In-4. 

14453 Merinville ( M.. René Desmoustier de ) 
évêque de Dijon et de Chambéry, administra- 
teur du diocèse de Lyon en 1802, mort à Ver- 
sailles et) novembre 1821. Monnau delin. , 
COURBE scalp- Profil à droite , dans 	médail- 
Ion - sur une plinthe, avec écusson. In-4. 

14454 Mermet (Albert), lieutenant-colonel , lié à 
St-Rambert ( Bugey) ..n 1739. Vignette repré- 
sentant sa mort. L. LAFITTE del., COUCHÉ fil. 
se. Notice hist. In-4.. 

14455 Messy (l'abbé) , vicaire de St-François à 
Lyon.. Sophie SAYOYE, 1857. Lith. de H. Brunet 
et camp., à Lyon, le 25 août 1856. In-fol. 

1-445G Meysssnnier ( vray portrait de Lazare), 
conseiller , médecin ordinaire du roy et de S. 
A. R.. docteur de l'université de Monipellier; 
agregé au collège des médecins b Lyon ; 
né à 1111)con en 1602 , mort chanoine.  de St- 
Nizier à Lyon, le 26 février 1672. Sans nom 
de graveur. Gravure sur bois; dirigé à droite, 
avec signes cabalistiques. In-12. 

14457 Michaud. Duc del., COUCHÉ (il. se. Dirigé 
à droite. In-32. 

14458 Michaud ( Joseph), né le 19 juin 1767, 
au bourg d'Albens en Savoie, mort _à Passy, 
près Paris, le 30 septembre 1859. Gravure , 
avant toute lettre. Dirigé à droite. Pap. de 
Chine. In-4. 

14459 Michaud (Joseph)'. Jul. 13oILLY del. Litho- 
graphie. Dirigé à gauche, avec Nritice. In-fol. 

14460 Michel (flonorand. admod. Benecliclus) , 
S. Paris. baccal. [licol. provinciœ S. Bonavent. 
bis quondarn minister prou. DEVAUX sculp. Mé- 
daillon sur une plinthe. In-fol. 

14461 Michel ( le pauvre) , grotesque de 1812, 
(Tiré de l'Album du Tocsin, journal de Lyon). 
C. Aucann , E. BONNET. Lith. deGubian et 
comp. En pied. 1[1-4. 

14462 Michel (le pauvre). Gravé par JULIEN. En: 
pied, avec chanson. Galerie grotesque de Lyon. 
In-4, 

14463 Michou (Léonard). Gravé par DAUDET en 
1750, d'après le portrait de C. Grandon. Mé- 
daillon avec écusson , supports et devise; le 



604 	HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE. 
Journal de Lyon et un livre à côté ; légende 
dans la plinthe. In-8. 

14464 Milanois (J.-Jacques), ancien avocatdu roi, 
né le 22 octobre 1749, mort victime de la 
Terreur, le 5 décembre 1793. LABADYE del., 
LE TELLIER sc. A Paris , chez le sieur Deja- 
biti. in-4. 

14465 Milanois, député de Rhône-et-Loire en 
1789. Sans nom d'auteur.. Profil à droite. In-4. 
- Autre épreuve pap. de Chine. 

14466 Mdlot, comédien. Gravé par Jac. Tnoua- 
NEYSEN, d'apres Car. Dauphin. En pied,le cha- 
peau à la main. In-fol. 

14467 Milly (Nicolas-Christiernel  de Tby, comte 
de), né en 1728 d'une ancienne famille du Beau- 
jolais...1'. NOTTÉ pinx., N. THOMAS sculp. 1781. 
Médaillon entouré d'emblèmes ; a u-dessous , 
paysages ; la Nature et un petit génie auprès de 
l'entrée d'une mine. Fourneau , cornues, signes 
cabalistiques; légende avec écusson. Dirigé. à 
droite. In-4.- Autre épreuve, ayant de plus : 
A Paris, chez l'auteur, rue des Boulangers, vis- 
à-vis lés Anglaises. 

1.4468 Mme Minoret , première chanteuse du 
Grand-Théâtre de Lyon. Lith. EÉRAUD, 
Dirigée à droite. In-4. 

14469 Mioland, chanoine, vic. général et supé- 
rieur des missionnaires de Lyon. Par JunAbrY. 
Lith. de H. Brunet. Dirigé à droite. In-4. 

14470 Mirabeau (Jean-Baptiste-Julien, dit) , an- 
cien militaire de marine né à Lyon. et y est 
mort (sic) le 20 octobre 1811. Dessiné et gra- 
vé par JULIEN. En pied , avec chanson. In 4. 

14471 Moine ( Antonin ), sculpteur , né à St- 
Etienne en Forez, mort en 1849. Lithographié 
d'après nature par GIGOUX. Lith. de Kaeppelin 
et comp. Les mains croisées devant lui , de 
face. In-4. 

14472 Moine (Antonin). Par JULIEN. Impr. Au- 
bert. Galerie de la presse, de la littérature et 
des beaux-arts. Dirigé à droite , les bras croi- 
sés. In-4.- Avec sa Biographie par Louis Bk- 
inssiEn. In-4, 4 pp. 

14473 Mulard ( Etienne), professeur de belles- 
lettres à Lyon, né à Lyon vers 1760, mort 
6 mars 1825. Lith. de BRUNET. Dirigé à gau- 
che. In-4. 

14474 Molière. FRILLEY del. SOLIMAN sculp. 
Lettre grise. In-4. 

14475 Molière. Faim,' EY del., SOLIMAN sculp. 
Lettre grise ; pap. de Chine. In-4. 

14476 Molière. FIULLEY del., SOLIMAN sculp. 
Avant la 'lettre. In-4. 

14477 Molière (J.-13. Poquelin de). Peint par 
GARNEREY , gravé par P.-M. Aux. Dirigé à 
gauche ; dans un médaillon , avec emblèmes; 
au-dessous, vignette représentant une scène 
de Tartuffe. In-fol. , colorié. 

14478 Moline de Saint-l'on , ministre de la 
guerre...., né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. 
Lith. Vayron. D'après une statuette commu- 
niquée par lui-mêMe. Publié par P.-L. Che- 

;ratier , de Lyon. Dirigé 'à gauche. Pap. de 
Chine; fac-similé de sa sig. In-8. 

14479 Moncey ( le général ). Avant toute lettre. 
Dirigé à gauche. In-4. 

14480 Monet ( C.-N. ) , directeur de l'Opéra- 
Cornique de Paris , puis directeur du théâtre 
de Lyon en 1745 , né à Condrieu ( Rhône), 
mort à Paris en 1785. Contint del. , Ang. DE 
ST-AUBIN sculp. 1765. Attributs de musique' 
et emblèmes, avec sa devise: Mulet!, movet , 
moue:. Médaillon; profil à droite. In-S. 

14481 Monet. Sans nom d'auteur. Avant la 
lettre. Attributs de musiqUe entremêlés dé 
Beurs. Médaillon. Profil à gauche. In-8. 

14482 Monet , juge au Tribunal de commerce 
et nég. à Lyon. LLith, de BRUNET. In-8. 

14483 illenfaleon (1.-B. ), doct.-médecin, histo- 
rien, né à Lyon le 11 octobre 1792. Par P. 
Comm. Lith. de H. Brunet. Avant la lettre. 
Presque de face. In-8. 

14484 Monfateon , docteur-médecin. Dessiné par 
P. CORNU. Lith. de fi. Brunet, à Lyon. Avant 
la lettre. De face. In-4. 

14485 (Monfalcon). 1.-J. LÉPINE sculp. e  Lyon. 
De fige. Au-dessous , une plinthe portant le 
titre de ses principaux ouvrages. Pap. de 
Chine. In-4. 

14486 Montez (Antoine), né à Lyon le 29 jan- 
vier 1747. Par Julie BOILLY 1820. Luth. 
Presque de face. In-4. 

14487 Monod (Adolphe), (ministre prinestant à 
Lyon). Etienne REY del. Impr. lait. H. Brunet 
et comp., Lyon. In-fol. 

14488 Monspey ( Mis de ), maréchal-de-camp• 
sons Louis XVI, lieutenant-général sous Louis 
XVIII 	 , né à St - Georges-de-Rognains 
(Rhône TOUSSAINT. Lith. d'après un tableau 
appartenant à M. le Mis de Monspey son fils. 
Publié par P.-L. CHEVALIER , de Lyon. Dirigé 
à droite. Pap. de Chine ; fac-similé de sa sig. 
In-S. 

14489 Montaigu ( Gilles Aycelin de ). :Profil à 
droite. Tiré de l'Hist. des cardinaux français.' 
Avec Notice biographique. In-foi. 

14190 Montazet (Antoine de Malvin de), arche- 
vêque et comte de Lyon , né dans le diocèse 
d'Agen le 17 août 1713 , mort h Paris le 2 
mai 1788. Peint par L.-Mei YiNLoo 2  gravé- 

% par Ducuti-E. A ,Paris, chez Bliguy. Médail- 
lon sur nue plinthe, avec blason. In-4. • 

144.91 Montazet ( Antoine de Malvin de ), arche- 
vêque el comte de Lyon , primat de France. 
Peint par L.-Met VANLOO, gravé par C.-A. 
l'Unir DE MowriGn. A Paris, chez 'Quittait. 
Blason. Presque en pied , tenant un livre ou- 
vert sur ses genoux. ln-fol. 

14492 Montazet ( Antoine de Malvin de), arche- 
vêque et comte de Lyon primat de France: 
Peint par L.-Met VANLOO., gravé par C.-A- 
LITTRET DE MONTIGNY. Avant la lettre. Pres- 
que en pied, tenant un livre ouvert sur ses 
genoux. Différencié du numéro précédent par 

• 
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quelques changements à la tête. 	, belle 
épreuve. 

14495 Montconys ( Gard) , Seur de Liergues, 
lieutenant criminel de Lyon en 1652. Gravure 
au trait, sans nom d'auteur. Regarde à droite. 
In 8. - Autre épreuve, pap. de Chine. 

14494 Montélégier ( Alle-Aphe de Bernon , vi- 
comte de ), par JACOMIN. Liai. de Brunet. Di- 
rigé à gauche ; avec Notice. Blason. In•fol. 

14495 Montenay ( Georgette de ). s. n. d'auteur. 
Portrait en buste devant une tablette. Iri-8. 

14496 Monternod (Mme de), née " de Panette. 
Aiiant toute lettre. Profil à gauche. Iri-12. 

14497 Montessu ( Mule  ). Académie royale de 
musique. VIGNERON. Lith. de Engelmann. Di- 
rigée à droite, dans un ovale. Pap. de Chine. 
In-4. 

14498 Mongolfier ( les frères) , nés à Vidalon- 
lès-An nonay :Joseph , en 4740 ; Etienne , ça 
1745. PIGEOT del. et  sculp. Gravure sur acier, 
lettre grise. Profils à droite, d'après l'antique. 
In-8. 

14499 Montgolfier (les frères). Avant la lettre. 
Sans nom d'auteur: Profils à gauche , d'après 
l'antique. In-8. 

14500 Montgolfier (J.). Lit/. par L. 
Dirigé à droite. In-8. 

14501 Montgolfier (Joseph-Michel ), inventeur 
de l'aérostat , du bélier hydraulique ; né à 
Annonay, département di: l'Ardèche, en 1740, 
mort en 1810. Lith. de H. BRUNET et comp., 
à Lyon, 1842. Dirigé à droite. In-fol. 

14502 Moulinet. (J.-F. de ), archevêque d'Auch, 
primat de la Novempopulanie et des deux 
Navarres. ROLAND DE LA PORTE pinXii , Fran- 
çois DE LOTHA S. P. sculp., 1754. Dirigé à 
gauche. In-fol. 

14503 Montluel (M. de ). 13. 89. Dessiné par 
QUENEDEY. Avant la lettre. Profil à droite. 
Médaillon rond. In-32. 

14504 Montereul (Jean de) ( bu Montreuil ), de 
L'Académie française. Gravé pour la première 
fois d'après un dessin du temps , étant dans 
le cabinet de M. Monmerqué. Sans nom d'au- 
teur. Profil à droite. In-4. 

14505 Illontluca (Jean-Etienne). Gravé par VIEL, 
d'après, une miniature. Dirigé à droite, dans 
un ovale. In-4. 

14506 Montrichard , un des généraux en chef 
commandant en Italie l'armée française, contre 
l'Angleterre. Sans nom d'auteur. Gravure sur 
bois , enluminée. In-fol. 

14507" Morand (Jean-Antoine), architecte né à 
Briançon le 10 novembre 17e7 , mort le 24 
janvier 1794. Gravé par QUENEDEY, d'après le 
dessin de Couturier. Manière noire. Profil à 
gauche ; Notice. In-8. 

14508 Moreau ( Jean -Claude) , maréchal-de- 
camp , baron de l'Empire.... , né à Lyon 
(Rhône). TOUSSAINT. Lith. Vayron , d'après 
une miniature appartenant à M. • Chabert- 
Moreau , avocat à la Cour royale de Grenoble. 

Publié par P.-L. Chetalier, de Lyon. Dirigé 
à gauche. Pap. de Chine. Fac-similé de sa sig. 
In-S. 

14509 Morel de Chanel , nég. à Lyon en 1766. 
Lith. de BRUNET. Profil à gauche. Attributs 
du commerce. In-S. 

14510 Morelle (Julienne), née à Barcelone le 16 
février 1594, morte religieuse à Avignon le 
16 juin 1653. ESME DE BOULONAIS fecit. Tiré 

" de l'Académie des sciences et des arts, liv. II. 
Avec texte commençant au-dessous et occu- 
pant le verso. Dirigée à droite. In-fol. 

14511 Morelle.ç ( l'abbé ), né à Lyon. Dessin au 
crayon noir ; croquis. Profil à gauche. In-4. 

1451.2 Morellet. LAFOND pinxit FREMY del. et  
sculp. Gravure au trait. Dirigé à droite. 

14513 Morellet ( André), né en 1727, mort en 
1819. Dessiné %d'après le tableau original. 
MASSOL scalp. De face. In-8. • 

14514 Morellet , né en 1727 , mort en 1819. 
Dessiné et gravé d'après Latour par LEFEYR.E. 
De face; pap. de Chine. In-4. 

145'15 Morellet (l'abbé). Sans nom d'auteur. 
Avant la lettre. De face. Gr. in-4. 	• 

14516 Morellet ( l'abbé André ), né à Lyon le 
7 mars 1727 , mort le 12 janvier 1819. Par 
BOILLY, 1820. Dirigé à gauche. Lith. in-4. 

14517. Morin (Jean-Baptiste), médecin, astro- 
nome, né à Villefranche en Beaujolais le 7 
mars 1585, mort à Paris le G novembre 1656. 
Gravé par DESROCHERS. Médaillon. Quatrain e  
notice. Dirigé à droite. In-S. 

44518 Morin (Jean-Baptiste ). Sans nom d'au- 
teur. A Paris , chez Daumont , rue St-Martin. 
Notice , quatrain. In-4. 

14519 Morinus (Joannes-Baptista ), œtat. 66 
arme 1648. P. MARIETTE excud. Vers latins 
signés H. G. In-4. 

14520 Morin ( Jean-Baptiste ). P. MARIETTE 
exctid. In-4. 

14521 Morin ( Jean-Baptiste), d.rm. Gravé par 
N. Poux, d'après AB. Flamen. Notice autour 
du médaillon , citation de Collesonius au- 
dessous , plus bas la dédicace de Claude Mer- 
cier son neveu. In-4. 

14522 Mortemart ( R. de Rochechouart-) , re- 
présentant du peuple (Rhône) (1848)• Romain 
GAZES. Paris, Victor Delerue. Itnpr. Domitec. 
Assemblée nationale. Dirigé à gauche. 

14523 Moulceon (S.), secrétaire de la ville de 
Lyon,1641. Sans nom d'auteur. Profil à droite. 
In 8. - Aut•e épreuve, pap. de Chine. 

14524 àlourand (sic) Prosper (Mouraud ), repré- " 
sentant du peuple (Rhône ). JUNDELLE. Paris, 
Victor Delarue. Impr• Kaeppelin. Assemblée 
nationale. Dirigé à droite; tète de face. In-fol. 

14525 Mouton-Duvernet, né au Puy en 1769, 
fusillé à Lyon le samedi 27 juillet 1816. Rù- 
vatiE sculp. Eau-forte. Dirigé à gauche. In-32. 

14526 Mouton-Duvernet. FORESTIER sculp. , Am- 
broise TARDIEU direxit. Dirigé à droite. In-4. 

14527 Mouton-Duvernet. Par FONVILLE. 
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de Villain. Dirigé à gauche. Pap. de ana,. 
In-fol. 

14528 Muguet ( François ). Sans nom d'auteur 
apparent. Blason. Dirigé à droite. In-fol. 

14529 Muguet ( François), premier imprimeur 
du roy , etc. Simon DE QUOY pinxit , S. THo- 
missIN•sculp. DEGIUS var° incidit ,1700. Blason. 
In-fol. 

14530 Le Musicien à la Cendrillon. Gravé par 
JULIEN, à Lyon. En pied, avec chanson. In-4. 

N. 

14531 Nemours (Jac. A. Sab. D, Ge. et Nem.), 
gouverneur de Lyon, mort en 1585. Médaillon 
gravé sur bois , sans nom d'auteur. Dirigé à 
gauche. Derrière, 	de Marie, intpérci- 
17;ice. In-64. 

145132 Nemours (Jacques de Savoye , duc de ). 
Sans nom d'auteur. Gravure sur acier. Dirigé 
à droite. In-64. 

14535 Nemours ( Jacques , due de ). Sans nom 
d'auteur. En pied ; 	à droite. In-4. , 

14534 Neufville ( Antoine de ), abbé de St-Just , 
etc., mort eu 1670, à l'âge de 74 ans. DE LA 

WOUSSIERE dello. effigiem et sculp. Dirigé à 
droite. Gr. in-4. 

14535 Neufville ( Camille de ), archevêque et 
comte de Lyon, né à Rome le 22 aoCit 1606 , 
mort à Lyon le 5 juin 1693. Sans nom d'au- 
leur. Dirigé à droite. In-12. 

14536 Nevfville (Messire Camille de), abbé d'Es- 
nay , comte et archeuesque de Lyon , primat 
des Gaules. MoNconNET excudit, 1651. Dirigé 
à droite , dans un médaillon. In-4. — Une 
autre épreuve , sans date. 

14537 Neufville de Villeroy (Camille de), arclw- 
vêque de Lyon. Sans nom d'auteur. Tiré de 

. l'ouvrage de Mouton sur l'astronomie. Assis, 
tenant une lettre. 

14538 Neufville ( Camille de) , archevêque de 
Lyon. GRIGNON fec. Dirigé à droite. Médaillon 
avec écusson. In-4. 

14539 Neuville ( Camille de) , archevêque de 
Lyon. Sans nom apparent. Dirigé à droite• 
In-fol. 

14540 Neufville (Cam. de ), archevêque de Lyon. 
Gravé par HUMBELOT, 1664. Assis, tenant une 
lettre adressée au roi. Dirigé à droite. Dans 
le haut , un ange avec des palmes. In-fol. 

14541 Neufville (Camille de). ÇHAMPAGNE pinx., 
1654. M. LASNE fecit, 1655. Dirigé à droite, 
dans un écusson. In fol. 

14542 Neufville ( Camille de ). Par Germain 
AUDRAN. Assis , tenant une lettre. Dirigé à 
droite. In-Fol. 

14543 Neufville ( Camille de), archevêque de 
Lyon. Gravé par Germain AUDRAN , 1688. 
Avant la lettre. Dirigé à droite. Décoré de 
l'ordre du St-Esprit. Médaillon de feuilles de 
chêne , avec écusson entouré de palmes. In- 
fo!.  

14544 Neufville de Villeroy (Camille de), arche- 
vêque de Lyou. Gravé par Germ. Aune/. 
Médaillon en branches de palmes entourées 
d'une banderole sur laquelle est écrit un vers 
de - 11 Pinéide. Dirigé à droite, avec l'ordre de 
St-Esprit. Sans Notice apparente. In-fol. 

14545 Neufville (,Camille de) , archevêque de 
Lyon. Gravé par .1.-Jacq. THOURNEYSEN en 
1672, d'après le tableau,de Mignard; T BLAN- 
CHET delineavit. Dirigé .à droite; écusson avec 
un lion et un griffon. In-fol. 

14546 Neufville (Camille de) , archevêque de 
Lyon. Stephanus PICARD Rom. scalp., 1670. 
Portrait entouré d'ornements d'architecture. 
Dirigé à gauche. In-fol. 

14547 Neufville ( Camillus de) arch. et  cornes 
Lugd. P. A. C. F. Joan. FRA.Nçots Francisca- 
nus pinxit., Dirigé a droite. Légende autour 
du médaillon. In-fol. 

14548 Neufville- ( Camille de.) , ard11.1, cornes 
Lugd., Galliar, primas, etc. GANTREL ach;ivum 
faciebat , man privil. regis ; atm() 1679 offe- 
rebat Petrus Terrasson, diaconus,.primatialis 
Galliarum cleri syndicus generalis. Dirigé à 
gauche. In-fol. 

14549 Nevfville ( Carolvs.de). D. d'Halincourt 
marchio de Villeroi, cornes de Bury , etc. C. 
AUDRAN fecit. Ovale entouré de la légende ; 
au-dessous , distique latin. Dirigé à gauche. 
In-4. 

14550 Neufville (Charles de ), 
court et de Villeroy , gouverneur de Lyon, 
mort le 17 janvier 1642. Theodor. VAN MERLEN 
fecit, 1652. Avec blason. Dirigé à gauche; 
la légende autour du médaillon- In-fol. . 

14551 Neufville ( Carolus de s D. d'Halin., eques 
torquatus). (Nicolaus de , primus regis se- 
cretarius). (Nicolaus de, marchio de Villeroy).. 
Ces trois portraits sont au milieu d'une compo- 
sition allégorique d'Audran. Un côté de la 
composition est occupé par Mars, et l'autre 
par Minerve. AUDRAN Cecil. In-fol. 

14552 Neuville (Ferdinand de), évêque de Char- 
tres, mort à Paris le 7 janvier 1690. Avant 
tonte lettre: Gravé. Dirigé h droite. Pet. in-4. 

14555 Neufville (Messire Ferdinand de), évêque 
de St-Male. Par T. VAN MEERLEN , 1653. Mé- 
daillon avec légende ; armoiries: Dirigé à gau- 
che. In-fol  

14554 Neufville (Ferdinand de)- Gravé par FORS- 
FELLk  e  1808. Avant la lettre. Dirigé à droite. 
In-fol., très beau portrait. 

14555 Neuf-ville (Ferdinandus de) , episcopus 
Carnoiensis. NANTE,TIIL a/1 vivum ping. et  sculp. 
1669. Dirigé à gauche. Médaillon entouré de 
croix de Lorraine. In-fol. 

14556 Neufville (Ferdinandus de), episcopus Car- 
notensis. R. NÂNTEUIL ad vivum ping. et  scalp- 
1664. Médaillon entouré de la légende, avec 
l'écusson. Dirigé à gauche. In-fol. 

14557 Neufville ( Ferdinand de). CHAMPAGNE 
piex., NANTEUIL sculp. 1638'. Médaillon oc- 
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Prœdicaterum, 1677. 
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le 13 
Ions avec emblèmes et devises. In-fol. Quatrain 	signé 	M. 	MORAINE. DESROCHEE s. 

14559 Villeroy ( M. le maréchal de ), né à Lyon Presque de face. In-8. 
le 7 avril 1644 , mort le 18 juillet 1730. Sans 14574 Neufville ( Franç.-Louis-Anne de) , duc 
nom d'auteur. Dirigé à droite. Ovale; sur une de Villeroy. A. Paris, chez Daumont. Quatrain 
plinthe.. Tiré d'un livre , tome III , page 294. signé M. MORAINE. Presque de face. In-B. 
In-16. 14575 Neufville ( Franç.-Louis-Anne de ), duc 

14560 Neufvillé (Fr. de) -, maréchal de Villeroy. de Villeroy. 	Jean 	CHEVALIER pinxit, 	J.-G. 
Sans nom d'auteur. Médaillon sur une plinthe WILL séulpsit 	1774. Médaillon sur une , plin- 
Dirigé à droite. Iii-12. the , avec Notice ; écusson au bas du portrait. 

14561 Neufville ( François de) 	M. le maréchal In-fol. Autre — épreuve , papier plus 	neuf, 
de Villeroy.. Tiré d'un livre, tome II, page 268. - mais plus grand de marges. 
Sans nom d'auteur. Médaillon sur une plinthe. 14576 ( Neuville) ( Franç.-Louis-Anne de ). Le 
Dirigé à gauche. In-12. duc de Villeroy, capitaine des gardes écossois. 

14562 ( Neuville ) 	M. le maréchal de Villeroy. Sans nom d'auteur. En pied , 	dans un car- 
Tiré d'tin livre., tome III, page 160. M. PooL touche environné d'attributs et d'emblèmes. 
sculp. Dirigé à droite. Médaillon sur une plin- Gr. in-fol. 
the. In-8. 14577 Neufville ( Franç.-Paul de la ), né à Ver- 

14563 Nedville ( Fr. de) , M. le maréchal de sailles le 11 janvier 1678 , mort à Lyon le 6 
Villeroy. Sans nom d'auteur. Tiré d'un livre, février 1731. Sans 	nom d'auteur. A Paris 
tome III, page 160. Dirigé à droite. -In-8. chez Crépy. Médaillon sur une plinthe ; notice 

14564 Villeroy (maréchal). kilts 	Publish'd clans un cartouche. In-8. 
by C. Lownde's sept. 28 1795. Dirigé à gau- 14578 	Neufville de Villeroy ( Fr.-Paul de) 	ar- 
che, dans un ovale. In-8. ebiep. et 	cornes Lugd., Galliae primas. SAN- 

14565 Neufville (François de) , duc de Villeroy. TERRE pinxiL, DRE VET sculpsit. Médaillon en- 
Gravé par DESROCHERS. Médaillon avec car- touré de la légende. In-4, rogné, belle épreuve. 
touche et légende ; sixain dans la plinthe par épreuve à marges un peu plus grandes. —Autre 
Gacon. Dirigé à gauche. In-8. 

14566 Neufville (François de), Hertsog von Vil- 
14579 

archiep. 
Neufville de 	Villeroy 	( Fr. - Paul 	de) , 

et cornes Lugd., etc. Gravé par DRE- • 
leroy 	maréchal voir 	Franefeeich. 	Sans nom 
d'auteur. Avec thnbales et drapeaux. In-4. 

vEL . d'après 
Médaillon entouré 

le portrait peint par SANTERHE.  
de la légende 	avec , plinthe 

14567 Neufville (François de), 
etc. DE L'ARMESSIN sculp. Médaillon 
son. Notice historique. Dirigé 

14568' Nevfville (François de) , 
pair' et maréchal ( sic) de France. 
d'auteur. Médaillon uni , ovale, 
the qui porte la légende. Dirigera 

duc de Villeroy, 
avec 

à gauche. 
rite de Villeroy, 

Sans 
sur une 
gauche. 

écus- 
In-4. 

nom 
plin- 
hi-4. 

et médaillon. 
14580 Neufville 

de), 	archiepiscopus 
CARS, 	d'après 
Olferebat Lud. 
puyé sur une 

In-4. 
de Villeroy (Franciscus-Paulus 

, 	etc. 	Gravé 	par 

	

le portrait 	de Ch. 	Grandou. 
RENAUD. Assis, le coude 

table. Ecusson. In-fol. 

J. -F. 

ap- 

14569 (Neufville). Monsieur le maréchal de Vil- 14581 	Neufville 	de Villeroy 	( Fr. - Paul de) , 
leroy, commandant les armées du roy en Flan- arch. et cornes , 	etc. Gravé par J.-F. 
dre. Sans nom d'auteur apparent. A 	Paris 1717 , d'après le portrait peint par Ch. Gran. 
chez Trouvait]. Debout , en pied , le bâton de don. Avec privilège. A Paris 	rue St-Jacques. 
maréchal dans sa main gauche. Derrière lui, In-fol. 
une bataille. In-fol. 14582 Neufville ( Nicolas de ), né en 1542, mort 

14570 (Neufville), Monsieur le maréchal duc de en 1617. Sans nom d'auteur. 	Buste sur un 
Villeroy. Sans-nom d'auteur apparent. A Paris, piédestal. 	Dirigé à droite. In-18. 	.• 
chez T. 	Mariette, 	rue • St-Jacques. Debout, 14585 Neufville ( Nicolas de ), duc de Villeroy. 
appuyant son Witten dé edmmanderitent contre 
un rocher. In:•fol. 

CADÂmE fec. 
armes des Villeroy. 

Buste sur un piédestal „avec les 
Sixain à sa louange. In-16. 

14571 Neufville ( Franeiscus Villaregius) , ma- 14584 Neuville (N. de) , maréchal de Villeroy. 
rescallus Franciae. Gravé par Aut. LECLERC Procédé de A. COLLAS. Profil à droite. In-16. 
Lugd. Médaillon sur une plinthe; écusson sur 14585 Neufville 'de Villeroy. Me SOYER sculp. 
un mmiteati ducal.-Dirigé à gauche; la légende Gravure au trait. Hist. de France, t. XLIX,  
autour du médaillon. In-fol. p. 54. Dirigé à droite. In-8. 

14572 Neufville, duc de Villeroy (Er. de). Gravé 14586 Neufville, Sr de Villeroy (Mit Nicolas de), 
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décédé le /12 décembre 1617. Par Michel 
LASNE. Dirigé à droite. In-8. 

14587 	Neufville (Nicolas de). Ai pinxit, PINSIO 

miment ; guirlandes de fentes de aliène. Tiré 
,d'un livre : Triomphes de Louis-le-Jaste. Di- 
rigé . à gauche. In-fol. 

sculp. Médaillon sur une plinthe. Dirigé à.gau- 14603 Neufville ( Nicolas de ), marquis de Ville- 
ln-S. roy 	maréchal de France. Philippe DE CHAM- 

14588 Neufville (Nicolas de). At pinxit ,PINsto PAGNE plier.. , J. MoRIN sculp., cum priv. reg. 
sculp. 	A 	Paris, chez Odieuvre. Médaillon sur Dirigé à droite. In-fol., belle épreuve. 
une plinthe. Dirigé à gauche. In-8. 14604 (Neufville). Le maréchal de Villeroy ( écrit 

14559 	( Neufville) Villeroi. MAuzAissiz fec. Lith. ainsi: Vlleroy). Sans nom d'auteur. Médaillon 
Les cheveux au naturel, la lège nue, avec une sur 	une 	plinthe, 	avec 	trophées. 	Dirigé à 
fraise 	un manteau fourré. In-fol., pap. demi- droite. In-fol., belle épreuve 	belles marges. 
teinte. 14605 Neufville ( Nicolas de) , duc de Villeroy, 

14590 Neufville (Nicolas de) , né en 1397, mort pair, etc. GRIGNON fecit. Avec blason. Dirigé 
le 28 novembre 1685. 	I. FuosNE fecit. Eu à gauche. In-fol. 
octogone. Dirigé à droite. Dans le fond , par 14606 Neufville ( Nicolas de). Joan. L'ENFANT 
la fenêtre, on voit le siège d'une ville. 	In-8. ad vivum faciebat, 1659. Ses armes au-dessous. 

14591 Neufville ( Nicolas de). Sans nom d'au- Dirigé à gauche. Gr. in-fol. 
teur. Médaillon ; aux deux angles supérieurs, 14607 Neufville (Nicolas de ), marquis deVille- 
blason et couronne de laurier. Dirigé à gau- roy. Ph. CHAMPAIGNE pin4. , MORIN SC., cura 
che. Dans le fond 	par la fenêtre , on voit une privilegio regis. Se vendent à Paris chez ledit 
bataille. In-8. Morin. Octogone. Dirigé à droite. In-fol. 

14592 Neufville, marq • de Villeroy, etc. (Nico- 14608 Neufville (Catherine de), fille du maré- 
las de ) 	 du Lionnois. Sans nom , gouverneur chal de Villeroy , âgée de 15 ans, 1654. GRI- 
d'auteur. Dirigé à gauche, clans un ovate; avec GNON fecit. 	Debout, presque eu pied ; 	la lé- 
blason. Notice historique. In-8. gende autour du médaillon, 	écusson au-des- 

14393 Neufville (Nicolas de) , marquis de Ville- sons. In-fol. 
roy. Sans nom d'auteur. Dans un ovale, dirigé 14609 Neufville (Françoise 	de), 	duchesse de 
à droite. In-8. Chaulne, morte en 1.655. Par GRIGNON. Ovale, 

14594 Neufville 	(Mie Nicolas 	de) 	Chevalier. avec écusson. In-4. , 
Thomas DE LEU sculp. Quatre vers nu-dessous. 14610 ( Neufville) Magdelaine de Crépi)), du- 
Médaillon entouré de la légende. Dirigé à gau- chesse de Viileroy, morte le 51 janvier 1675, 
che. In-4. âgée de 66 ans. Sans nom d'auteur. Ovale..  

14595 Neufville (Nicolas de 	marquis de Ville- Dirigée à droite. In-8. 
roy. Sans nom d'auteur. A. Paris 	chez Durci. 14611 	Neufville ( de ) , 	duchesse 	de 	Villeroy 
Dirigé I gauche , dans un ovale ; avec blason. (Magcleleine de Créquy) ( épouse de Nicolas 
Notice historique. In-4. de Neuville, duc de Villeroy). Sans nom d'au- 

14596 Neufs/flic ( Nicolas de) , marquis de Ville- teur. Médaillon, avec blason et couronne de 
roy , etc. MoNcoRNET exc. Portrait équestre ; palmes. Dirigée à droite. In-8. 
dans le fond 	un champ de, bataille. In-4. 14612 Neufville (Magdelaine de Crequy), du- 

14597 Neuville ( Nicolas de ), marquis de Ville- chesse de Villeroy. T. VAN MEERLLEN fecit, 
roy. Ovale , armoiries à 	gauche et couronne 1632. Médaillon entouré de la légende, Ecus- 
à droite. Dirigé à droite. En-4. son au-dessous. Dirigée à gauche. In-fol. 

44398 Neufville , marquis de Villeroy ( Nicolas 14615 Neufville ( Marie de ), veuve du comte 
de), gouverneur dti Lionnois. 	FRESNE fecit. Doriot. 1655. GRIGNON fée. Médaillon , avec 
Dirigé à droite, dans un octogone en feuilles légende ; écusson. Dirigée à droite. In-fol. 
de chêne. Dans le fond , 	par la fenêtre , on 14614 Neufville. (Madame la duchesse 	Marie- 
voit une. bataille. In-4. Marguerite de Cossé, femme du duc de Ville- 

14599 Neufs/Die 	( Nicolas de ). DR L'ARMESSIN 
sculp. A. Paris , chez Bertrand. Médaillon avec 

roy ), morte le 9.0 octobre 1708 , âgée de 60 
ans. Par CR.zsev. Médaillon 	au milieu d'un 

écusson. Notice 	historique. 	Dirigé à droite. cartouche formé par des amours et des guir- 
111-4. landes. In-12. 

14600 Neufville ( Nicolas de ), duc de Villeroy. , 14615 Nicolas (R.-A..-P. ) , ( provincial de la 
HUMBELOT sculp. Sans légende. Ovale, avec 	province de Lyon) 	-F CARs le f. sculpsit, 
ses armes au-dessous. An quatre angles son 	tagduni , 1.694. Gr. in-8. 
chiffre.: des N entrelacés. Dirigé à droite. 	14616 Nicolas ( le Père) , de Dijon , ( trois fois 
In-4. 	 provincial de la province de Lyon) Simon- 

14601 Neufville de Villeroy. Médaillon sur une 	Thadeus SONDERMAYR. scalp. A. V. Emblèmes 

blêmes et ces mots : Prceit et liceet. Dirigé à 
droite. In-fol. 

14602 Neufville (Nicolas de). Sans nom d'au- 
teur. Médaillon suspendu à la base d'un mo- 

page de livre, chap. il et liv. X; avec em- 	religieux. In fol. 
14617 Nioche ( Pierre-Claude), avocat, envoyé 

e❑ mission à Lyon par la Convention natio- 
nale. PERRIN del. , COURBE sculp. A Paris 
chez Dejabin. Profil à droite. In-4. 
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14618 	( Pierre), évesque ( abbe, de St- 14634 Orgeval ( L. -F. Alexandre de Garente d'), 

Sulpice en Bresse ). A Paris 	chez Pierre évêque d'Olba , coadjuteur de l'évêché d'Or- 
Mariette. Dirigé à 
son et légende au-dessous. 

droite , dans un ovale 
In-4. 

; bla- léans. Dessiné 
Mme  LINGE. Médaillon 

par C.-N. Cocnrx , gravé par 
sur une plinthe. Di- 

14619 Nizier (S. ), évêque de Lyon, mort le 2 rigé à gauche. In-fol. 
avril 575. Gravé par JULIEN, d'après le dessin 14655 Orsel ( Victor) ( à Rome ). 	Dessin au 
de P. Revoit. En pied 
copale. In-fol. 

tenant la crosse épis- crayon 
Profil 

mine de 
à gauche. 

plomb. Sans nom d'auteur. 
In-8. 

14620 Noirot (l'abbé) , professeur de philoso- 14636 Oesel ( Victor) 	né à Oullins le 23 mai 
phie à Lyon. Paris, li th. Auguste BEY. IL-J.-M. 1795, mort le ter  novembre 1850. A. PERIM 
LE del. Sans date (1850). Pap. -de Chine. In-4. pinx. 1849 , aq. fort. 1851. La tete penchée 

14621 Nonnote 	( D.), peintre , ne 4 Besançon à gauche, 	figure à droite. 	Pap. de Chine. 
le 10 janvier 1707, mort à Lyon le 5 février In-fol. 
1785. Dessiné 	par lui-même et gravé par 14.637 Ossa (Jacques d'Euse ou d' ), cardinal en 
DAULL*. Médaillon. Profil à gauche. ln-fol. 

14622 Nonotte ( Donat ). Gravé par S.-G. MIGER, 
1312 , mort pape sous le nom de Jean XXII , 
en 1514 ( lisez 1354) , 	élit pape à Lyon en 

d'après Nonotte lui-même. Médaillon dirigé à 1316. Tiré d'un livre , tome VI. 	Sans nom 
droite. In-fol.. d'auteur apparent. Médaillon" sur une plinthe. 

14625 Nostradamus ( Michel ), né en 1505, mort Dirigé à droite. In-4. 
en '1566. Eau-forte. Tiré d'un vol. 	Dirigé 
gauche. In-32, 

à 14638 Ossa ( Jacques d' ), évesque de Fréjus. 
Tiré 	de l'histoire des cardinaux français, 

14624 Nostradamus (Michel), médecin ( à Lyon))  page 400. Sans nom d'auteur apparent. Dirigé 
etc. àlédaillon , avec plinthe et quatrain sati- 
rique. In-8. 

à gauche, les mains jointes; dans un médail- 
lon. In-fol. 

14625 Nostradamus (Michel). 	A. 	L. 	pinxit , 
BOULANGER sculp. Médaillon sur une plinthe. 
Dirigé à droite. In-S. 

14626 Nostradamus (Michael )'. Pinxit filins ejus 14639 Pagnon (Joseph), peintre, élève de l'école 
Lud. , DAVID detineavit 
1716. Epitaphe 

et sculpsit. Avenione, 
latine et française. In-4. 

de Lyon et de MM. Flandrin et Ingres, 	né à 
St-Uze, département de la Drôme, le 10 août 

14627 Nostradamus (Miami ). J. BOULANGER 1821 , mort à Lyon le S janvier 1348. Fac- 
fecit, P. MARIETTE excudit. Notice latine dans simile d'un dessin laissé par lui à son ami, T. 
un cartouche. In-fol. Impr. de Louis PERRIN-, à Lyon. De face. In-fol. 

14623 Noverre ( Gardel) , artiste de l'Académie 14640 Papon 	(Louis) , fils 	de 	l'autheur, 
royale de musique 
1810. Ad. Mroir del. 

, né en 1727 , mort en 
Lith. de Ducarme. Di- 

gneur de Marcilly. 
lon avec arabesques. 

Gravure sur bois ; médail- 
Tiré d'un ouvrage in -fol. 

rigé à droite. In-4. 14.641 Papou (Louis ). Sans nom d'auteur. Gra- 
14629 Noverre. del., B. ROGER sculp. vure sur bois. Six vers grecs. Dirigé à droite. GUERIN 

Avant la lettre. Médaillon avec quatrain. Di- Extrait d'un vol. in-fol. 
rigé à gauche. In-4. 14642 Papon. Sans nom d'auteur. Avec un son- 

net signé 	pliil. 13uGwyon. 	Gravure sur bois. 
Extrait d'un vol. in-fol. 

14643 Particelli 	(Michel) , chevallier, seigneur 
de Thoré et de Tanlay, conseillier d'Emery, 

14650 Olivier 	( Guill.-Ant. ) , 	voyageur , 	né 	à du roy en ses conseils , controlleur general et 
Fréjus en 1756, mort à Lyon le 1" octobre 
1814. Dessiné d'après le buste conservé dans 

puis surintendant 'de ses finances. Sans nom 
d'auteur. Ovale. En haut ses armes. Dirigé à 

sa famille. Presque de face , clans 	un ovale. gauche. In-24. 
14644 Particelli (Mie Michel). Par MotwonNET. 

14631 Olivier (Séraphin), (Razzoli 	lionnois Dirigé à droite, dans un médaillon ; avec ses 
né, d'après M. Péricaud , vers 1535, et d'après armes. Dans le fond, par la fenêtre, un jar- 
la Bloy. atniv. , à Lyon en 1558 , cardinal en din. 	111-4. 
1604, mort à Rome Li 10 mars 1609). Sans 14645 Pascal (Antoine) , premier curé de St- 
nom d'auteur. Dirigé à droite. In-32. Bonaventure, 	né 	en Piémont le 	'15 	mars 

14632 Oliva rios Razalius card. Seraphinus Great. 1751 , mort à Lyon le 18 août 1828. Lith. de 
anno 1604, mort. 1609. F.-V. W. fecit. Tiré H. BRUNET. In-4. 
des Eloyes historiques des cardinaux illustres, 14646 Paul ( A.-L. ) , jésuite, mort à Lyon en - 
liv.  . II, page 506. Presque de face. In-4. 1809. Médaillon, manière noire; profil à gau- 

14633 Orcières (A. -F. Gaultier des ), conven- che. 	Légende ; 	distique 	en 	son 	honneur. 
tionnel, né à Bourg en Bresse le .28 novembre In-18. 
1752. Voir Gaultier. Gnos del., COURBE sculp. 14647 Paul (A..-L. ), de l'Académie de Malseille, 

• A Pans, chez Déjabin. In-4. né en 1740 à St-Chamas (Bouches-du-Rhône), 

77 
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et mort à Lyon en 1809. s. n. de graveur. Dis- 	Etats généraux de 1789. Dessiné par LARADYE 

gravé par LE TELLIER. Profil à gauche. In-4. 
14662 Pernetti ( Jac.), miles eccles.•Lugd.;ez 

Acad. Lugd. et Vil. fran. Gravé parTILLLutn,. 
d'après Liotard. Médaillon sur une plinthe, 
avec un verset de l'Ecclésiaste. Dirigé à droite. 

• In-4. 	 • 
14665 Pernetti ( Jacques ), né à Chazelles-sur- 
- Lyon en Forez en 1696 , mort à Lyon le 16 
• • février 1777. LIOTARD pinx: , TILLIARD sculp. 

A Paris, chez Blini-1y,  , aux Tailleries: Médail- 
lon sin' une plinthe.t  In-4. 

14664 Pernetti (Jacques ). LIOTARD pinx., TIt- 
LIAIID sculp. Chez Bliuny-, eaux Thuileries. Mé- 
daillon sur une plinthe , avec:branches d'oli- 
vier; •le médaillon soutenu par un ruban. In-4. 

14665 Pernetti ( Jacques ), chevalier de l'église 
de Lion , etc. Gravé par TILLIARDQ d'après 
Liotard. A Paris , chez Esnauts et Rapilly. 
In-4. 

14666 Pernety ( le gal vte ). .Étienne Rem. 
Impr. de P. Bineteau. En pied , debout, dans 
la campagne, un ordre à la main. Galerie 
historique des bulletins de la grande armée. 
In-8, pap. demi-teinte. 

14667 Pernety , lieutenant-général d'artillerie, 
baron de l'Empire,..., né à Lyon.( Rhône). 
TOUSSAINT. Liai. Yayroti , d'après uu tableau,  
communiqué par lui-rnéme. Publié par P.-L. 
Chevalier, de Lyon. Dirigé à droite. Pap. de 
Chine ; fac-similé de sa sig. In-8. 

14668 Pernety ( le•lieutenant-général 
vicomte). Lith. par Paul BouttGEots , d'après 
Despoix. Lith. de Thierry frères , à Paris. 

• Le corps de face, la tète à droite. Fac-similé 
de sa sig. In-8. 

14669 Pernetty ( le lieutenant-général d'artil- 
• lerie , vicomte ). Lith. par Paul BOURGEOIS, 
d'après Despoix. Lith. de Thierry frères , à 
Paris. Pap. de Chine ; fac-similé de sa signa- 
ture. Gr. in-4. 

14670 Pernon ( Camille de), négociant, mem- 
bre du Tribunat , né à Lyon le 5 novembre 
1755, mort le 14 décembre 1808, à Ste-Foy- 
lès-Lyon. REYNAUD UtilOgre Dirigé à droite. 
Liu • des trois exemplaires tirés avant la lettre 
et avant les changements faits par l'éditeur 

PERENON (1848). In-4. 	• 
14671 Pernon(Claude PierreJ-Etienne 

de) fils d'Erienne. Par G: REYNAUD. Lithog. 
NkedELni.. -Eu haut : Galerie du Panthéon leu. 

- nais: 'Dirigé à droite; avec biographie et fac- 
sitfrite .de sa signature. In-4: 

14672 Perreton ( frère Claude) , de l'Oratoire, 
né à St-Chaumond en Forest le 15 avril 1622, 
mort le 8 décembre 1710 , etc. Gravé par Nic. 
TARDIEU d'après Jouvenet. Médaillon sur 
une plinthe dirigé à droite. In-4. 

14675 Perrier. Rôle de Dupont dans le Céli-• 
bataire et l'Homme marié. VATHIER del. Lith. 
de C. Motte. En pied , assis ,• les bras croisés 
sur sa poitrine. In-4. 

tiquelatin signé : J. BRUNEL , d'Arles. Profil 
à gauche , 'manière noire. In-8. 

14648 Paulhan ( Louis) , né à Lyon le 6 août 
1795. Lith. d'après nature par Célestin DES- 
RAYS. Itnpr. Lemercier, à Paris> Assemblée 
nationale , Galerie'des représentants du peu- 
ple ( 1848) (Rhône). Dirigé' à gauche. Fac- 
similé de sa signature ; pap. de Chine. Pet. 
iii-fol. 

14649 Pavy,  , nég. à livon député du Rhône, 
mort le 25 janvier 1839 , à 72 ans. Lith. de. 
BRUNET. Avant la lettre. In-4. —Autre épreuve, 
pap. de Chine , grandes marges. 

14650 Pelletier C. (Au bureau de la Propagande 
démocratique et sociale ): M. Avec une Notice 
biographique par Ch. JOUBERT. Gray. sur 
bdis. In-4. 

14651 Pelletier (Claude), né à PArbresle (Rhône) 
le 23 avril 1816. Lithographié d'après nature 
par LATOSSE. Irnpr. Lemercier, à Paris. As- 
semblée nationale, Galerie des représentants 
du peuple, 1848. (Rhône). De face, le corps à 
gauche. Pap. de Chine. Fac-similé de sa sig. 
In-fol. 

14652 Pelletier (Claude), représentant du peu- 
ple (Rhône). s. n. d'auteur. Paris , Victor 
Delerue: Impr. Kaèppelin. Pet. in-fol. 

14653 (Peraclion'). S. n. de graveur. Buste sur 
un piédestal , avec figures allégoriques. Fron- 
tispice du livre : Le faux satirique puni et le 

' mérite couronné. In:12. 
14654 Perenon (L.-M.), de Lyon. Lith. de BRU- 

NET. Dirigé à droite ; aux quatre angles du 
portrait , le titre de différents ouvrages de 
l'auteur. In-S. 

14655 Péricauds  (Antoine) , bibliophile, né à 
Lyon le 4 décembre 1782. Par Etienne REY. 
Lith. de II. Brunet et Cie, àLyon.Pap. de Chine; 
avant la lettre. Profil à droite. In-4. 

14656 Perichon ( Camille) , prévôt des mar- 
chands à Lion, né en 1678; mort en 1768. 
Gravé par G.-F. SCHMIDT, d'aprés le portrait 
peint par C. Grandon. A Paris, chez Odieu- 
vre. Epreuve Faible. 

14657 Perichon (Camille), prévôt des mar- 
chands h Lion. Gravé par G.-F. SCHMIDT 
d'après le portrait peint par C. Grandon. Sans 
nom du marchand d'estampes. In-8, bonne 
épreuve. 

14658 Perrichon ( Camillus). Gravé par SERAU- 
COURT , d'après Car. Grandon. In-4. 

14659 PerieLon (Camille). Médaillon avec ca- 
dre: C. CltANDON pipxit., G.-F. SCHMIDT sculp. 
A Paris, chez Odieuvre. 

14660 Perrichon ( Camille )7 ; "'prévôt des niznic 
&bands dé Lyon. Gravé par SERAUCOURT 
d'après Car. Grandon. Offerebant religiosi Mi- 
nimi Lugd. Médaillon entouré de la légende 
reposant sur une plinthe. Ecusson soutenu par 
deux lions.' ln-fol. 

14661 Perisse du Luc (3.-81 député de Lyon aux 
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14674 Perier , théâtre royal de l'Odéon VIcen- 
nox !del. Lithog. de C. de LasteYrie. Collec- 
tion du Corsaire' , n°35. (Journal des specto-7  
cies ). A.droite , dans un ovale. In-4._ 

14675 Perrin (M. l'abbé) , aumônier des pri- 
sons de Lyon depuis l'année 1798 jusqu'au 
4 mars. 1844 , jour .auquel il termina sa glo- 
rieuse carrière à l'âge de 91 ans. Nap. THOM. 
PariS, 'chez Coreghetti. Itnprim. lithogr..de 
Becquet ; et à Lyon, à la Guillotière. De face, 
appuyé sur une table un livre à la main ; 
sur la table , son mouchoir , une tabatière et 
sonbrdviaire. Autour du portrait, six vignettes 
contenant les principauX traits de sa vie. No- 
tice biographique de douze lignes. In-folio co- 
lorié. - 

14676 Perrin (M. l'abbé) , aumônier des pri- 
sons de Lyon depuis l'année 1798.  jusqu'au 
4 mars 1844 j  jour auquel il termina sa glo- 
rieuse carrière à l'âge de 91 ans. Nap. THOM. 
Paris, chez Coreghetti. Imprim. lithog. de 
Becquet ; et à Lyon , à la Guillotière. De face, 
appuyé sur une table,. un livre à la main.; sur 
la table , son -mouchoir• , mie tabatière et un 
chapelet. Autour du portrait ,- vignettes con- 
tenant les principaux traits de sa vie. Notice 
biographique de douze lignes. In-fol. colorié. 

14677 Perrin (l'abbé) , aumônier des prisons de 
Lyon. Sans nom d'auteur. Imprim. de Louis 
Perrin, à Lyon. Lithog. Dirigé à droite, In-fol. 

14678 Perrin (l'abbé), aumônier des prisons de 
Lyon. (Dessiné par Dormi). Imprim. de Louis 
Perrin. Dirigé à droite ; papier de Chine. In- 
tel., ave(i la ,signature de DUPRÉ au crayon. 

14679 Perrin ( 111. l'abbé),, né h Feurs (Loire) 
le 24 juillet 1753, mort en 1844. Lithog. GU- 
BLIN ; pap. couleur. De face , avec ornements 
et vignettes autour du portrait. In-fol. 

14680 Perrin (l'abbé) , aumônier des prisons de 
Lyon, né et Feurs (Loire) le 24.jnillet 1755, 
mort à Lyon le 4 mars 1844 à l'àge de 91 
ans. N. T. Imprim. lithog. de Becquet (à Pa- 
ris); et à Lyon, chez J.-I3. Gadola. De fade , 
tenant à la main un livre intitulé : Réflexions 
sur le système qui régit les prisons. Notice 
biographique de onze lignes.. Gr. in-fol. 

14631 Perronet (Jean-Rodolphe ), ingénieur du 
pont de l'Archevêché, mort le 27 février 
1794, gé de 86 -  ans. COCHIN filins del . , 
QUENEDEY scalp. Aqua-tinta. Médaillon avec 
légende au-dessous...In-fol. 

146S2 Perronet (Optimo viro ét clariss. civi Joani 
Rodolpho). 	Coctubt filins del., Aug. DB 
ST-AUBIN Sellip. 3 1782. Médaillon sur une plin- 
the ; légende en latin. Gr. 

14685 Perrot (danseur). Par Alexandre LACAU- 
CHIE. Lithog. de Itigo frères. En pied ; pap. 
de Chine. In-4.- Avec sa Biographie tirée de 
la Galerie des artistes drannitiques, et signée 
Eugène BRIFFAULT (1844). In-4 , 4 pp. 

14684 Pestalozzi (Antoine-Joseph), médecin ; (le 
l'Académie de Lyon , né le 17 mars 1705 ,  

mort le 2 avril 1779. DEQUEVAUYILLER scalp. 
Dirigé à droite. 

14685 Petetin ( Jacques-Henri-Désiré ), méde- 
cin , né à Lons-le-Saulnier en 1744 mort à 
Lyon le 27 février 1808. Fis electrica duplex 
in codent fluido solo motu, distincte. Physio- 
notrace ; avant la lettre. Sans nom d'auteur. 
Médaillon ; profil à gauche. In-12. 

14686 Petit (Marc-Antoine), ,  docteur en méde- 
cine , né à Lyon le 3 novembre 1766 , et dé- 
cédé le 7 juillet 1811. Gravé par JULIEN, de 
Paris. A Lyon , chez. l'auteur. Dirigé à droite ; 
quatrain. In-8. 

14687 Petit (Marc-Ant.) , docteur en médecine , 
né à Lyon le 3 novembre 1766 , et décédé le 
7 juillet 1811. Gravé par JULIEN, de Paris. A 
Lyon, chez Mauchérat-Longpré. Dirigé à droite; 
quatrain. In-8. , 

14688 Petit (Marc-Antoine ). Dessiné et 'gravé 
par Rot', rue des Vieux-Augustins ; avec un 
quatrain signé J.-F.-T. FÊTAI. Profil à droite. 
In-8. 

14689 Petit ( Marc-Antoine ). Gravé par BOUR- 
GEOIS DE LA BICHARDIÉRE. Dirigé à droite. 
Notice biographique; quatrain. In-4. 

14690 Peylel (.1.-B.) de Belley (condamné à mort 
aux assises de Bourg, eu 1839). Lith. d'H. 
BRUNET et comp. Profil à gauche. In-8. 

14691 Philibert Ier (duc de Savoie), mort ù Lyon 
en 1482. Sans nom d'auteur. Extrait d'un vo- 
lume. Notice historique. Profil à gauche. In-52. 

14692 Philibert ( ler duc de Savoie). Sans nont 
d'auteur apparent. Dirigé à droite. In-12. 

14693 Philibert te', duc de Savoie, mort à Lyon 
le 22 avril 1482 , âgé de '17 ans. A. G. pinx., 
MATHEY scalp. Médaillon sur une plinthe. Di- 
rigé à gauche. In"-4. 

14694 Philibertus I (Sabaudim dux) , divi Ame- 
dei filins , etc F -I -D LANGE del.; P. Gu- 
FART, sculptor regius. Médaillon entouré de 
palmes. Légende en latin. In-fol. 

.14695 Philbert (sic), (dit le Beau duc de Sa- 
voie) , mort en 1504. Sans nom d'auteur. 
Extrait d'un vol..Profil à gauche, In 52.- Au 
dessous , portrait de Marguerite nuitriche. 
In-64. 

14696 Philippe ( comte de Bresse tet duc de 
Savoie) , mort en 1497. Sans nom d'auteur. 
Profil à droite. In-52. 

14697 Picquet (Denis-Ferdinand), né à Bourg en 
Bresse le 26 octobre 1742, député de ce bail- 
liage en 1789. LABAD'YE del., COMBE Sellip. A 
Paris, chez Déjabin. Profil à droite. in-4. 

14698 Pie VII, à Lyon, bénissant les enfants de 
M. Henri des Touruelles. Par J.-J. DE BOLS- 
SIEU 1805 ; avec cette légende : S'irrite par: 
vides venir° ad me. Pap. (le Chine. In -4. 

14699 Pierre-Vive (Marie-Catherine de), gou- 
vernante des enfants de France , morte le 4 
août 1570. Cl. DUFLOS SCUlp. )  L. TITIAN pinx. 
Médaillon aimes ses armes sa devise et sa 
notice biographique. Dirigée à''droite. In-4. 
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14700 Pins (Jean-Paul Gaston de) archevêque 

d'Amasie (administrateur apostolique du dio- 
cèse de Lyon ), né à Castres le 8 février 1766, 
mort à Lyon le 30 novembre 1850. Par JAC- 

‘ 	QUAND. Lithogr. de Brunet. Dirigé à gauche; 
avec ses armes et sa devise. In-4. 

14701. Pins ( Jean-Paul Gaston de) , archevêque 
d'Amasie , etc. Par JACQUAND , d'après na- 
ture. Lithogr. de Béraud. Dirigé à droite; 
avec ses armes et sa devise. Pap. de Chine. 
In-4. 

14702 Pins (3.-P. Gaston de), archevêque d'A- 
masie, etc. Sans nom d'auteur. Lithogr. de 
IL BRUNET, à Lyon. Dirigé à droite ; avant la 
lettre. In-fol. 

14703 Pins (J.-P. Gaston de) , archevêque d'A- 
masie , etc. Sans nom d'auteur. Litliogr. de 
H. BRUNET, à Lyon. Dirigé à gauche ; avant la 
lettre. Une des rares épreuves *oit l'anneau 
pastoral se trouve à la main gauche. In-fol. 

14704 Piraud (Louis Dupré, dit). Dessiné et 
gravé par BOUCHET. Sixain à sa louange. In-4. 

14705 Piston , lieutenant-général , baron de 
l'Empire.... , né à Lyon (Rhône) le 30 sep- 
tembre 1754 , mort en la même ville le 21 
mars 1831. ToussAINT. Lithogr. Vayron 
d'après un tableau appartenant à sa famille. 
Publié par P.-L. Chevalier, de Lyon. Dirigé à 
gauches Pap. de Chine ; fac-similé de sa signa- 
ture. In-8. 

14706 Plancus (L. Munatius ), tribun et consul 
romain , regardé comme le fondateur de Lyon, 
né 73 ans avant J.-C. , mort Fan 12 de l'ère 
chrétienne. Médaillon gravé sur bois. Pap. rose. 
In-64. 

14707 Plancus (L. Munatius). Gravé par SCHROE,  
DER et NARGENT d'après le dessin de F. Ri- 
chard. Publié par Laurent, lib. Médaillon d'a- 
près l'antique, suspendu à la hache consulaire. 
Pap. de Chine. 1u-4. 

14708 Planelli , marquis de 11Iaubec ( Louis- 
Gabriel ) , né à Lyon le 13 janvier 1744. Des- 
siné par PERRIN, gravé par COURBE. A Paris, 
chez Déjabin. In-4. 

14709 Point (J.-B.) , né à Fontanès le 4 no- 
vembre 1809. Lithogr. d'après nature. Impr. 
Lemercier , à Paris. DESMAISON$ clirexit. As- 
semblée nationale, Galerie des représentants 
du peuple, 1848 (Loire). Dirigé à gauche ; fad- 
similé de sa signature. Pap. de Chine. In-fol, 

14710 Poivre ( Pierre ), naturaliste de l'Aca- 
démie delLyon , né à Lyon le 19 août 1719, 
mort le G janvier 1786. E. CONQUY scalp. 
Gravure sur acier. Dirigé à gauche. In-S. 

14711 Potinière (A.-P.-Isidore, baron de), né à 
Vire (Calvados) le15 décembre 1790, méd.; de 
l'Académie de Lyon etc. BONNEFOND pins. 
CHEVRON scalp. Le corps à gauche , la tête 
de Face. In-fol. 

14712 Poncelet, missionnaire. Par ST-JEAN. 
Lithogr. de Brunet. En soutane ; dirigé à gau- 
che. In-4. - Autre épreuve , pap. de Chine.  

14713 Poncelet , missionnaire. Lithogr. de 
BÉtUNET. En surplis ; dirigé à droite. In-4, 

14714 Ponchard ( artiste de l'Opéra-Comique); 
né à Lyon. Par BERTONNIER., 1827. Dirigé à 
droite. In-18. 

14715 Ponchard ( artiste de l'Opéra-Cornique). 
Par BERTONNIER , '1827 ; avant ka lettre. Di- 
rigé à droite. Pap. de Chine. In-18. 

14716 Penchant , théâtre royal de l'Opéra-Co- 
mique. Par VIGNERON Lithogr. de Brégeaut 
et camp. Collection du Corsaire , ti° 45. Di- 
rigé à gauche . dans un ovale. In-4. 

14717 Pons , de l'Hérault, préfet du Rhône et 
commissaire extraordinaire de l'Empereur pen- 
dant les Cent-Jours. LLANTA. Impr. d'Au- 
bert et de Junca. Biographie des horanzes du 
jour. In-4. 

14718 Ponsonas ( la vénérable Mère Louise- 
Cécile de ), institutrice de la congrégation des 
Bernardines réformées du Dauphiné , morte à 
Lyon en 1675: N. Antoux fecit. In-4. 

14719 Populle (M..) , député du département de 
la Loire , élu en 1818. Sans nem d'auteur ni 
de graveur. Dirigé à droite, dans un ovale. 
In-4. 

14720 Populus (Marie-Etienne), député du baill. 
de Bourg en Bresse , né à Bourg le 25 novera, 
bre 1756. Gravé, sans nom d'auteur. Profil 
à gauche. In-8. 

14721 Populus ( Marie-Etienne ). Gravé à l'eau- 
forte par PARIS, COURBE "scalp. Profil à droite. 
In-4. 

14722 Populus (Marie-Etienne). DELAPLACR del., 
COQUERET scalp. A. Paris , chez Le Vacbez. 
Manière noire. Médaillon sur une plinthe ; di- 
rigé à gauche. In-4. 

14723 Pothier ( R.-J. ). e marmore ROMAGNE- 
SIUS delin., excudit LANGLUMFEUS. Cecinit NA- 
sems quantum potuit impensis N.-L. BARR(/ '  
Sequanus. Lithograpbice vero JAcomis necnon 
et alIegorice adornavit. Emblèmes au-dessus 
du pdrtrait ; 13 vers latins au-dessous. In-fol. 

1472.4 Pompallier (Jean-Baptiste-François), né 
à Lyon le 11 décembre 1802...., évêque de Ma- 
ronée...., créé administrateur apostolique du 
diocèse d'Auckland, capitale de la Nouvelle-Zé- 
lande, le 20 juin 1848. Peint et lith. par Me- 
zoccm. Impr. Lemercier. Dirigé à gauche; fac- 
similé de sa signature. In-fol. 

14725 Pothin (S.), premier évêque de Lyon, 
mort martyr l'an '177. Epreuve d'essai ; avant 
la lettre. ( Gravé d'après le marbre de M. Chi- 
nard). Eu pied. In-4. 

14726 Pethin (S.), évêque de Lyon. Gravé d'a- 
près le marbre de M. Chinard, qui est danse  
une chapelle de St-Nizier. A Lyon, chez l'au- 
teur. Portrait en pied. In-4. 

14727 Poupar (Jean-Baptiste), inspecteur ho- 
noraire de l'Université , membre de l'Acadé-. 
mie de Lyon, bibliothécaire de 1a ville né à 
St-Dié le 17 février 1768, mort à Lyon le 
far mars 1827. Lith. de H. BRUNET. In-8..  
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14728 Poupar (.1.-B.), inspecteur de l'Université, 

bibliothecaire de la ville de Lyon. FONTAINE, 
1830. Gravure à l'eau-forte sur papier végé- 
tal. In-8. 

14799 Pouteau ( Claude), né le 14 août 1794, 
mort le 10 février 1775. Avant la lettre. Sans 
nom d'auteur. Epreuve d'essai ; médaillon sur 
une plinthe. In-S. 

14730 Ponteau ( Claude ), chirurgien en chef de 
l'Hôtel-Dieu de Lyon. Avant la lettre. Sans 
nom d'auteur , avec une épreuve d'essai au 
verso. In-8. 

14751 Pouteau (Claude) , docteur en médecine 
de Lyon. Sans nom d'auteur. Igue, ferro sana- 
bat. Médaillon sur une plinthe. In-S. 

14759 Pouteau (Claude) de Lyon, ancien chirur- 
gien en chef du grand Hôtel-Dieu de Lyon. 
Dessiné par DECIIEUSE , d'après le buste en 
marbre exécuté par M. Legendre- Héral pour 

' l'Hôpital de Lyon. Li th. de H. Brunet. In-fol. 
14733 Précy. Combat du terrain Perrache , 29 

septembre 1795. Précy a son cheval tué sous 
lui. ( Tiré de la France militaire). MARTINET 
del., MAssox sculp. In-S. 

14734 Préey ( Louis-François Perrin, comte de), 
général de l'armée de Lyon en 1795 , né à 
Semur en Bourgogne le 7 janvier 1742, mort 
à Marcigny-sur-Loire le 25 août 1820. Lith. 
veuveGliaux et comp., Lyon. Au-dessous, see 
armes, sa devise et une Notice biographique; 
sur le côté, fac-similé de sa signature. (Au verso : 
Copie exacte de la donation faite par le comte 
de Précy.... ). 2e édition, dépôt fait à Lyon,  
déc. 1847. Iu-4. 

14755 Précy (le comte de). Dessiné et gravé par 
GROMETON en septembre 1814 ; avec cieux 
vers à sa louange. In-4. 

14756 Précy (le comte de). Dessiné et gravé par 
CtiœnnToN; avant la lettre. In-4. 

14737 ,Précy (le comte de ). Lith. de BÉRAUD. 
Notice biographique et sa devise. In-4. 

14738 Précy (le comte de) , général des Lyon- 
nais en 1793. Lith. de ENGELMANN. Avec la 
représentation d'un caveau funéraire. In-4. 

14739 Préville (Pierre-Louis Deus dey, comédien 
français. Dessiné et gravé par ROMANET. A 
Paris, chez l'auteur. Médaillon avec masques 
et marotte. Sixain. In-fol. 

14740 Priolus(Benjaminus), historiog. de France, 
né le 1eT juin 1602 , mort à Lyon en 1667. C. 
LEFEURE pinX. e  N. PrrAu sculp. 1663. Quatre 
vers latins. In-fol. 

14741 Priolus (Benjaminus). Avant la lettre. (C. 
LE FEURE pinx. , N. PITAU SC. ). Iii-fol., très 
beau. 

14742 Prony ( le baron de) , en tête d'une réu- 
nion de 11 portraits.Dessiné et gravé par MON- 
TALTT. Gr. in-8. 

14743 Prony ( Gaspard-Clair-François-Marie Ri- 
che, baron de), célèbre ingénieur, né à Cha- 
nielet ( Rhône) en 1755, mort en 1859. Des- 
siné par FOUQUET, gravé par CHRÉTIEN, in- 
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vecteur du physionotrace. Avant la lettre. La 
Notice à la main ; profil à gauche. In-12. 

14744 Prony (Gaspard-Clair-François-Marie Ri- 
che de). Jul. BOILLY del. Lithographie in-fol. 

14745 Prost de Royer (Ant.-François ), lieute- 
nant général, de police, éCrivain , de l'Acadé- 
mie de Lyon ; né à Lyon le 5 septembre 1729, 
mort te 2.1 septembre 1784. Dessiné et gravé 
par Ch. Boum. Médaillon sur une plinthe ; 
légende et quatrain. In-fol. 

14746 Prudhomme (Louis). PLaorarto se,. Publié 
par la Société d'industrie fraternelle. Dirigé à 
droite. In-S. 

14747 Prudhomme (Louis), né à Lyon en 1752, 
mort à Paris le 20 avril 1830 , littérateur, im- 
primeur, journaliste. Dirigé à gauche. In-4. 

14748 Prunelle (le docteur), maire de la ville de 
Lyon en 1850. Gravé par VIBERT (en 1850). 
Assis, dirigé à gauche. Avant toute lettre. In-fol. 

14749 Pupil ST de Myons (Barth.-Jean-Claude), 
conseiller du roy,  , président en la Cour des 
monnoyes , sénéchaussée et présidial de Lyon. 
Gravé par J. TARDIEU d'après Grandon. Mé- 
daillon sur une plinthe, avec blason. In-4. 

14750 Pupil (13arthélemy-Jean-Claude). CRANDON 
piOXi j. .1 TARI/LEU sculp. Médaillon sur une 
plinthe, avec blason, emblémes et ornements 
autour du portrait. In-4. 

1.4751 Pusy ( J.-Xav. Bureaux de) , député du 
baill. d'Amont (né à Pont-sur-Saône le 7 jan- 
vier 1750, préfet du Rhône eu 1809 , mort à 
Gênes le 2 lévrier 1806 ). Sans nom d'auteur. 
Dirigé à gauche, dans un médaillon. In-12. 

14752 Pusy (.1.-X. Bureaux), Gravé par GUYOT, 
d'après Trezel. Dirigé à droite. In-S. 

14755 Puzy (J.-X. Bureau de), (préfet de Lyon)'. 
Sans nom d'auteur ni d'éditeur. Profil à droite, 
Notice biographique dans la plinthe ; blason. 
In-4. 

14754 Pusy (Bureau de). Sans nom'd'auteur, pro- 
bablement par DABADYE. A. P 	, chez Déja- 
bin, éditeur. Profil à droite ; Notice biographi- 
que dans la plinthe In-4. 

14755 Pusy (Jean-Xav. Bureaux de). DELAPLAcu 
del., COQUERET sculp. A Paris , chez Le Va- 
chez. Médaillon sur une plinthe ; blason. Dirigé 
à droite ; manière noire. In-fol: 

14756 Puy, greffier de la juitice de paix.... Des- 
sin au crayon. In-S. 

   

   

   

   

   

14757 Querbe (Louis) , curé de Vourles en 
Lyonnais, fondateur des Clercs de St-Viateur, 
né à Lyon le 25 août 1793. Lithographié par 
GROBON frères , à Lyon, d'après un daguer- 
réotype. Impr. par Auguste Dry, à Paris. Avant 
la lettre ; pap. de Chine. In-4. 

14758 Quesnay (Franciscus), chirurgien, éc.ono-' 
misse, né à Merci en Normandie en 1694, 
mort en 1774. Gravé par F. FRANçois, d'après 
le buste peint par Fredon. Médaillon avec or- 

   

   

   

   

     



14766 Rabelais (François),né à Chinon vers 
1483, mort à Paris le 9 avril 1555, médecin 
du grand Hôtel-Dieu de Lyon , de novembre 
1532 à mars 1534, avant Pâques. Eau-forte. 
Dirigé à gauche. In-64. 

14767 Ralrelœsus ( Franciscus ), medicus Pari- 
siensis. Sans nom d'auteur. Dirigé à gauche. 
In-52.. 

14768 Rabelais. Gravé sur acier par HOPIVOOD. 
Profil à gauche. Miniature carrée in-18 sur 
papier in-8. 	 bonnet plat sur la tête. In-8. 

14769 Rabelais. Avant la lettre. Médaillon ; au- 	14785 Rabelais (François). Avant la lettre. Sans 
dessous, la Folie avec tous ses attributs. Dirigé - 	nom d'auteur. Dirigé ù gauche, riant,• un fusil 
à droite. In-12. 	 avec baïonnette derrière son dos. In-8. 
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nements sur une plinthe ; au-dessous , disser- 14774 Rabelais. DESENNE del., THOMPSON scalp. 
talion sur la gravure. In-fol. 	 Avant la lettre. Petit médaillon eilliiuré 

14759 Quibly (Marguerite de), coadjutrice du 
monastère royal de la Déserte de Lyon-, née 
le 17 février 1594,, morte le 12 juin 1675. 
Médaillon avec ses armes. Dirigée à droite, 
devant un crucifix. In-4. 

14760 nuibly ( Marguerite de), abbesSe du mo- 
nastère royal de la Déserte de Lyon. Médail- 
lon avec ses armes. Dirigée à gauche. In-4. 

14761 Quillot (Jacobus), cordelier, quétiste, né 
à Arnay-le-Duc à la fin du Xviie siècle. Gravé 
par C. HAUSSARD , d'après Dufour. Médaillon 
entouré de la légende ; offrande et dédicace 
au-dessous. In-fol. 

14762 Quinet (M. Edgar) écrivain. Gravure 
sur bois. P.I. H. R. Tiré d'un livre. Au verso, 
fragment d'un article sur les enfants, trouvés. 
Coupé grandeur in-16. 

14763 E. Quinet, représentant du peuple (Ain). 
Th. BEIITHET. Paris;  Vor Delarué. Impr. Kaep- 
pelin. Pet. in-fol. 

14764 Quinet ( Edgar), né à Bourg le 17 février 
1803. Dessiné d'après nature par Tony TOUL- 
LION. Impr. Lemercier, à Paris. Assemblée 
nationale Galerie des représentants du peu- 
ple, 1848. ( Ain ). Dirigé à droite. Fac-similé 
de sa signature ; pap. de Chine. Pet. in-fol. 

14765 Quinet ( Edgar ). Destiné par Tony Toute 
LION. Impr. par Lemercier. Médaillon sur une 
plinthe ; figure à gauche. Gr. in-fol., beau por- 
trait. 

R. 

rnours,- de satyres et de fleurs. Dirigé à droite; 
pap. de Chine. In-8. 

14775 Rabelais (François). Sans nom d'auteur. 
Médaillon sur une plinthe. Dirigé à droite, le 
chapeau sur la tète. In-8. 

14776 Rabelais. Médaillon au-dessus d'une por- 
tion de colonne. Avant la lettre ; sans nom 
d'auteur. ( SARRABAT del., P. SAVART scalp.). 
1777. Sans lettre sur la colonne. Attributs. 
Au verso de ce portrait on remarque celui dp 
Rousseau-, peint par DE LA TOUR, gravé par 
E. FicQuet , et renversé ; circonstance, qui 
rend cette épreuve peut-être unique. In-8, gr. 
papier. 

14777 Rabelais ( François ). SARRABAT del. , P. 
SAVART sculp. 1777. Chez l'auteur, hôtel Cha- 
mouzet. Médaillon au-dessus d'une portion de 
colonne, avec attributs. In-8. 

14778 Rabelais ( François). SARRABAT del.j P. 
SAVART sculp. 1777. Médaillcin auclessuS 
d'une portion de colonne ;avec attributs. Pap. 
de Chine. In-8, belle épreuve. 

14779 Rabelais ( F. ). Impr. lith. de DRLPRcx. 
Dirigé à gauche. In-8. 

14780 Rabelais ( François ). M. LASNE sculp. 
Chez P. Mariette, à l'Espérance. Médaillon 
entouré de la légende. Dirigé à droite ,,un 
gant à la main; au-dessous, le titre des oeuvres 
de Rabelais. In-8. 

14781 Rabbis (sic) (François). Chez Crépy, rue 
St-Jacques. Médaillon sur une plinthe. Dirigé 
à droite. Notice historique. In-S. 

1478'2 Rabelais ( François ). Gravé par DESRO- 
CHERS. Dirigé à gauche, tenant un verre. No- 
tice historique dans un cartouche. Plinthe, avec 
huit vers de Gucon en un seul couplet. In-8. 

14785 Rabelais (François). A Paris chez Dan-. 
mont. Dirigé à gauche , tenant un verre. No-.  
lice historique dans un cartouche: Plinthe, avec 
huit vers de Gacon- non signés et divisés en 
deux quatrains. In-8. 	. 

14784 -Rabelais ( F. ). GEOFFROY se. Gravé sur' 
acier, lettre grise. Dirigé à gauche et riant ;in 

14770 Rabelais ( François ). SARRABAT del. , N. 
DE LAUNAY sculp. La. Folie au-dessous, avec 
ses attributs. Dirigé à droite. In-12. 

14771 Rabelais. Avant la lettre. Sans nom d'au- 
teur. Médaillon entouré de pampres , et au- 
dessous deux thyrses en sautoir. ,Dirigé à 
gauche. 1n-12. 

14772 Rabelais. Nia. de France, tome XXXVI, 
page 477. M. LAsxu 	LANDON dires. Âu 
simple trait ; dirigé à droite. In-8. 

14775 Rabelais. Par N. DELTONI F. PITTRUCCI 
ine. Gravure au trait, avec petite bordure. 
Dirigé à droite, Iii• S.  

14786 Rabelais (François). Sans nom. d'auteur. 
Dirigé à gauche , le chapeau sur la tête; une 
draperie derrière lui. In-8. 

14787 Rabelais, etc. (Mee  François): (MoNcon.- 
NET exc.). Dirigé à droite," un chapeau Sur la 
tète; derrière lui, draperie et fenêtre ouverte. 
In-8. 

14788 Rabelais (François). Di vxRIA dei., LEIS- 
NIER et FORSTEL SC. Imprimé par Chardon père ; 
avant la lettre. Médaillon entouré d'emblèmes. 
Profil à gauche, d'après l'antique. Pap .de Chine. 
In-4. 	. 

11789 Rabelais (François), .né à Chinon en 1483, 
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mort à Paris e❑ 11355. Dessiné d'après le por- 
trait original qni est à l'Ecole de médecine de 
Montpellier, et gravé par Ambroise TARDIEU. 
Dirigé à droite, dans un ovale. In-4. 

14790 Rabelais. Avant toute lettre. Dessiné d'a- 
près le portrait original qui est à l'Ecole de mé- 
decine de Montpellier, et gravé par Ambroise 
TARDIEU. Dirigé à droite, dans un ovale. Pap. 
de Chine. In-4. 

14791 Rabelais ( Mre François ). MONCORNET 
exc. Vers à sa louange , armoiries et palmes. 
Dirigé à gauche , un chapeau mir la tête; der-. 
rière lui draperie et fenêtre ouverte. In-4. 

14792 Rabelais (Bire François): Illobrcortrtzr exc. 
Dirigé à gauche; un chapeau sur la tête; der- 
rière lui, draperie et fenêtre ouverte; au‘des- 
sus, armoiries et palmes; au dessous, vers à sa 
louange, 1655. In-4. 

14795 Rablais (sic ) ( François ). J. SARIIABAT 
fenil et excudit. Dirigé à gauche, riant. In-4. 

14794 Rabelais. J. FOLICEMA inv. et  sculp. anno 
1740. In-4. 

14795 Rabelais.' Sans nom d'auteur. Avant la 
lettre. Au•dessoùs est une bande vide ; marotte 
et caducée en sautoir, un mil ouvert au milieu. 
Dirigé à gauche ; une couronne au-dessus du 
tableau. Gr. in-4. 

14796 Rabelais. Dessiné par Tri.runTr gravé par 
ALLAIS. Portrait en pied ; en habits sacerdotaux, 
comme allant dire la messe , et un verre à la 
main. Gr. in-4 

14797 Rabelais, d'après des dessins originaux 
du xsrre siècle. CHRÉTIEN del. Pl. VIII. Dirigé 
ù droite. Lithographie. Gr. in-4. 

14798 Rabelais (François). de Chinon. N. M- 
anu Sc. Dirigé à gauche, dans un médaillon ; 
le chapeau sur la tête. Notice historique dans 
une plinthe. In-fol. ' 

14799 Rabelais (François), né à Chinon. J. BEAU- 
ME del. Impr. Iith. de A. Meyers. Dirigé à gau- 
che, dans un ovale. In-fol. 

14800 Rabelais (François), né à Chinon en 1483, 
mort à Paris en 1555. J. BRAME del. 1rnpr. 
lith. de Villain. Dirigé à gauche, datas un ovale. 
In-fol. 

14801 Rabelais. Sans nom d'auteur. Médaillon 
suspendu à un clou. Dirigé à gauche, le chapeau 
sur la tête. In-fol. 

14802 Rabelais (François), poète français et curé 
de Meudon. Lith. par M. A. PRIEUR , des- 
siné d'après nature par JANET. Tiré du cabi- 
net de M. Lenoir. Presque de face ; longue bar- 
be, enveloppé d'un manteau. Ih-fol-. 

14803 Ra mbaud (Th.), maire de Lyon en 1818. 
Césarine D... del., Cl}. RAMBAUD seoir. Avant 
la lettre. De face. 1n-IL 

14804 Raspail (portrait du citoyen), candidat à 
la représentation nationale (dans le dép. du 
Rhône). Avec une Notice biographique et his- 
torique sur ce grand citoyen ; par un de ses 
compatriotes et par un de ses condisciples , 
(avec l'hymne à Raspail). Lith.! GETLENTE frères. 

Lyon, impr. Guyot. s. d (septembre 1848). 
In-fol. 

14805 Rast (Jacques•Joseplï), prêtre, ancien cha- 
noine de' St-Paul , né à Lyon le 17 novembre 
1736, mort le 17 février 1316. Dessiné par 
Julie Rouit Profil h gauche. In-18. 

14806 East (Jacq.--Joseph). Dessiné d'après na- 
ture par ClioNfETort. Imprimé à Paris. Avant 
la lettre. Profil à droite. In-4. 

14807 Rauzan ( l'abbé ) , supérieur génér'al des 
missions de France. Lithogr. de H. BRUNET. 
Dirigé à gaucho. In-12. 

14808 Rauza n (de)(Rozan), directeur des mission- 
naires. Lith. de F. NOEL. Trois quarts à gau- 
che , dans un carré. In-8. 

14809 Rauzan (l'abbé). ParJERRUIQ (sic), à Paris. 
Profil ft gauche, dans n ❑ médaillon. Iii-8. 

14810 Rauzan (M. l'abbé). Lith. Avant la lettre. 
Dirigé à droite, dans un ovale. In-4. 

14811 Rauzan ( 	) , supérieur des mission- 
- naires de France. Lith. de PALLEY. Se vend 

chez Bessel. Dirigé à droite, dans un ovale. Un 
calvaire dans le fend. Di-4. 

14812 Rayez ( Simon ); né à Rive-de-Gier en 
1770 , mort à Bordeaux le 2 septembre 1849. 
Sans nom d'auteur. Profil à gauche. In-q. 

14815 Rayez ( W). Sans nom d'auteur. Au trait. 
Profil à gauche, dans-un ovale. In-8. 

14814 Rayez. Dessiné en•1824, et gravé par Amb. 
TARDIEU. Dirigé à droite, dans un ovale. In-8. 

14815 Rayez. Par JULIEN. Lith. de Ducarme. 
Galerie universelle, publiée par Blaisot. Dirigé 
à gauche. In-4. 

14816 Bavez (Simon ), président de la Chambre 
des députés. Par BORDES. Lith. de C. Motte. 
Dirigé à droite. In-fol. 

14817 Raynaudus ( Theoph. ) jésuite , né à 
Sospello, comté do Nice, en 1585, mort à Lyon 
le 31 octobre 1663. Gravé par Gér. AUDRAN. 
Assis, tenant un livre d'une .main , u❑ papier 
de l'autre. 1665. Au verso , le titre de ses 
oeuvres. In-fol. 

14818 Récamier (Mme), Juliette Bernard, née à 
Lyon le 5 décembre 1777, morte à Paris en 
1849. Dessinée et gravée par MONTAUT. Petit 

. médaillon ovale. In-52. 
14819 Récamier (Mme). Dessinée à Londres, gra- 

vée à Paris, chez BONNEVILLE. Dans un ovale; 
de la main elle soulève son voile ; la tête pen- 
chée à droite. In-8. 

14820 Récamier ( Jeanne-Françoise). Gravure ; 
manière noire,.à l'anglaise. Sans nom d'auteur; 
avant Imite lettre. Dans un carré : de la main 
elle soulève son voile; la tête penchée à gauche. 
In-8. 

14821 Récamier (Mme). Sans nom d'auteur; avant 
-toute lettre. Ovale. In-4. -Autre épreuve, 
pap. de Chine. 

14822 Récamier (➢Ime). Charles SILÉSIEN sculp. 
A Mousseau près Paris, chez Levachez père, et, 
à Paris, chez Vilquitt. Presque en pied, sou- 

, 

• 



à Lyon. Son masque plus grand que nature ; 
profil à gauche. Avant la lettre. In-4. 

14858 Revoil (Pierre). Dessiné au bistre par lui- 
même , représenté en écolier du Champ-de- 
Mars , crayonnant le buste du dieu Pan. En 
pied, profil à gauche. In-fol. 	• 	.- 

14839 Rey (Ant.-Claude), lieutenant-général de 
police de la ville de Lyon en 1789 , mort en 
Sicile en 1810. Sans nom de graveur. Médaillon 
sur une plinthe, avec emblémes ; quatrain à sa 
louange. Profil à droite. In-4. 

14840 Rey (Ant.-Claude) , lient.-gén. de police 
de la ville de Lyon. Gravé par SUPEACHY en 
1788. MEUNIER scripsit. Imprimé par Giraud. 
Composition allégorique avec légende ; disti- 
que an-dessiis du tableau qui est environné 
de guirlandes de roses et de lauriers. In-4. 

14811 Rey (Antoine-Claude), lient rgén. de po- 
lice à Lyon. Gravé de mémoire par Ch. ROLL; 
en 1788. Médaillon avec guirlande. Plinthe 
avee vignette ; quatrain à sa louange. In-4. 

14842 Reyre (Vincent), doyen des présidents de 
chambre de la Cour royale de Lyon, né le 10 
juillet 1762 , mort le 14 juin 1847. A. BLAN- 
CHgtD pinxit , DANGUIN Seuil). Lyon , 1846. 
Imprimé par Fugère. Lettre grise. Assis, dirigé 
à droite. In-fol. 

14843 Ribié (Mine), artiste du théâtre de Lyon , 
rôle de Cendrillon dans le Mariage de Cendril- 
lon. Dessiné et gravé par JULIEN. Eu pied, avec 
musique. In-4. 

14344 Ribier (César), curé de Larajasse, né à 
Lyon en 1762. Little de BRUNET. Profil à 
droite. In-8. 

14845 Ribier (César.), curé de Larajasse, décédé 
le 14 mai 1826. Luth. de B. Dirigé à droite. 
In-4. 

14846 Ribier (César), curé de Larajasse, né en 
1762, mort en 1826. Par H. REVERCHON. Lith. 

	

de H. Brunet. Dirigé à droite. In-fol. 	Autre 
épreuve avec un accident de tirage sur la 
manche droite. 

14847 Richard (J.-Fleury), peintre, né à Lyon 
le 25 février 1777, mort à Eeully le 14 mars 
1852. Gravé par CflorgETniti, avril 1812. De 
face, avant la lettre. In-8.. 

14818 Richelieu (cardin.-archev. de Lyon), mort' 
à Lyon le 22 mars 1653 , à 71 ans. Tenant la 
Genèse en hébreu et en français. Par LA PEYRII: 
Au-dessous : A Mgr l'archevêque cardinal de 
Lyon. ln-18. 

14849 Richelieu (Alphonse de). Médaillon , sans 
nom d'auteur. Avec entourage. Distique latin 
dans un cartouche. In-S. 

14350 Richelieu (Alphonse de). Sans nom d'ane 
teur. Avec entourage. Distique latin dans un 
cartouche. Tiré d'un livre in-3. 

14851 Richelieu (Alphonse du Plessis de). Sans 
nom d'auteur. Médaillon ovale rogné ; légende 
en français. In-8. 

14852 (Richelieu) (Alphonsus) , cardinalis ar- 
chiep. Lugd.) B. MONCORNET excud. Ovale, 
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levant son voile et se disposant à gravit des 
marches d'escalier. Manière noire. In-4. 

14825 Récamier (Mme). Par DAVID, ill'OCédé COL- 
LAS. Médaillon imitant le bronze. Profil à gau- 
che, à l'antique. In-4. 

14824 Récamier (Mme). F. GÉRARD pinx., P. ADAM 
scul p. 1826. Peinte en 1805. (Le tableau est à 
Berlin). Avant la lettre. En pied , assise sous 
un portique. Pap. de Chine. lu-fol. 

14825 Récamier (Mme). H. GREVEDON e  1826; GÉ- 
RARD pinx. Impr. Wh. de Vrllain. De face , la 
tète penchée. Gr. in-fol. 

14826 Recorbet (Ant.), chanoine, vic. gén. du 
diocèse de Lyon , né à Nulize le 22 janvier' 
1770, mort à Lyon le 16 décembre 1825. Par 
Auguste FLANDRIN: Lith. de Brunet. Profil à 
droite. In-fol. 

148'27 Refuge (Mie Eustache de ), intendant de 
justice à Lyon, maitre des requêtes, ambassa- 
deur , mort en septembre 1617 , âgé de 53 
ans. Sans nom d'auteur. Notice historique en 
haut du portrait; au bas , quatre vers latins de 
Grotius. Dirigé à droite. In-4. 

14823 Reffuge ( Mlle Eustache de ). A Paris , 
chez Daret , 1654. Dirigé à gauche , dans un 
ovale, avec ses armes; ruban autour de l'ovale. 
Notice biographique de douze ligues. In-4. 

14829 Reffuge ( Eustache de). A Paris , chez 
Daret. Dirigé à gauche, dans un ovale, avec ses 
armes ; sans ruban autour de l'ovale. Notice 
biographique de douze lignes. In-4. 

14850 Rejembal ( Antoine ), ( Regembal ), tail- 
leur de pierres à Bourg, représentant du peu- 
ple. (Ain). FiscHni. Paris , V. Delarue. Utile 
de Becquet frères, Assemblée nationale. (Juil- 
let 1848). In-fol. 

14351 Regny (Fr. de), consul de Franco à Gê- 
nes. D'après le dessin de Cochin. CAMPION DE 
l'Ensitm scul p. if 	, 1766 (d'après Lelong). 
Médaillon. Profil à gauche. In-4. 

14332 René ( Nicolas ), de Louze, récollet, dia- 
cre perpétuel de la province de Lyon mort 
dans celle ville le 6 février 1702 à 85 ans. 
Seb. THOME pinxit. EM. OGIER fecit. Lugd. 
Avec sa devise. In-fol. 

14853 Rein ut de Villette (M.). Sans nom d'auteur. 
Médaillon ovale sur une plinthe. Bistré. Pro- 
fil à droite. In-8 

14854 Rotant de Villette (M.). Sans nom d'au- 
teur. A Paris chez Basset. Médaillon ovale 
sur une plinthe; manière noire. Dirigé à gau- 
che. In-4. 

14335 Reverchon ( Marc ), accusé d'Avril. Sans 
nom d'auteur. Eau-forte. in-18. 

14856 Revoil ( Pierre ), peintre directeur de 
PEcole de peinture à Lyon;  né à Lyon en 4776, 
mort à Paris en 1842. Dessiné par Césarine- 
C. D. en 1810 , et gravé par 4-B. CHOMETON 
le 14 mai 1811. In-4. - Autre épreuve, pap. 
gris. 

14837 Revoit (Pierre). C. 1819. Lith. de L, Ch., 
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on lit, : Frère du cardinal de Richelieu, aupa- RISEL sculp. Avec ses armes; dirigé à gauche. 
ravant charlreu,v. In-4. In-fol. 

14855 Richelieu (Alphonse du Plessis de). J. Frtos- 14871 Rochefoucauld (Franciscus de la), marchio 
NE sculpsit. Médaillon, avec ses armes. Notice de Rochebaron:  triplicis Provincire Lugdunen- 
biographique. In-4. sis , Forensis 	et Bellojocensis. 	proefectus. C. 

148i16 Richelieu (le cardinal Alphonse de). DAI= GRANnoupinxit , SERAUCOURT scal p. Médaillon 
exe. Avec trois écussons armoriés. sur une plinthe, avec ses armes et la dédicace 

14357 Richelieu (Alphonse de). Avant toute let- par les religieux du tiers-ordre de St-François. 
tre. Gravure ébauche. Pet. in-fol. Dirigé à gauche. In-4. 

14853 Richepance , général 	de division, né à 11872 Rode( (Claude-Louis), député du départ. 
Metz en 1770, mort à la Guadeloupe en 
BONNEVILLE del. et  se. De face, le chapeau 

1807. 
sur 

de l'Ain, 1818; mort le ter 
à 70 ans. Sans nom d'auteur. 

novembre 1858, 
In-8. 

la tète. In-8- 14873 Rojon (J.), condamné des 3 et 6 juin. Lith. 
14859 Richepanse (le général). Tome XVIII, page de PROUST; dessiné d'après nature à Ste-Péla- 

1. Gravure au trait , sans nom d'auteur. Dirigé gie. la-fol. 
à droite, tète nue. In-S. Roland de. la Platière, nominé ministre 14874 

14860 Richepanse (Ant. de). Ambroise TARDIEU de l'intérieur eu mars 1792, inspecteur géné- 
direxit. Dirigé à droite, tète nue. In-8. ral des manufactures à 	Lyon avant la Révo-• 

14861 Richepanse 	(le 
Impr. de Ducarme. Lithographie 

général ). 	TROLLI del. lotion , membre de-l'Académie de cette ville, 
né à Thizy près Villefranche 	( Rhône) le 19 gr. in-fol. 

14862 Richerand ( le baron ), chirurgien 	né à février 1734, mort le 13 novembre 1795. Duc 
Belley 1v 4 février 1779, mort à Paris en 1840, del. Dirigé à droite, In-52. 
FORESTIER SCAD. 	Ambroise TARDI:ELY direxit. 14875 Roland (.1.-M.) , ministre de 	l'intérieur. 
In-8. A Paris, chez VILLENEuvE, graveur. Médaillon 

14863 Rienssec ( P.-P. ), député; de l'Académie rond ; manière noire. 	Profil à gauche. In-12. 
de Lyon , né à Lyon le 22 .novembre 1738, 14876 Roland (.1.-M.). 	J. LIGBERT scalp., J.- 
mort le 20 juillet 1826. 	Dessillé et gravé par M. 	Roumi int 	Dirigé à droite , 	dans un 
BOUCHAIEDY père. Médaillon genre physiono- ovale. In-12. 
trace; avant la lettre. In -8. 14877 Roland ( L.-M. ). PasQuiErt del. et  seulp. 

14864 Dieussec ( P.-F. ). Dessiné et gravé par Profil à gauche. Quatrain. Médaillon imitant,le 
BOUCHARDY père. Médaillon genre physiono- crayon rouge. In-12.  
trace. In-18, marges d'un 'in-4. 	- 14878 Roland . HOPWOOD sculp. Publié par Furne, 

14365 Riolz (Jean-FrançoisrArtnand de ), juris- à Paris. Dirigé à droite. In-8. 
consulte 	né à n'iodez le 20 mars 1742, mort 14879 Roland. KeTzr del., HOPWOOD sculp. 
h Lyon le 28 décembre 1815. Sans nom de Paris. 	Publié 	par Punie et 	W. Coquebert. 
graveur ; avant. toute lettre. Dirigé à gauche, Debout ; dirigé à droite. Tiré de l'Histoire des 
assis-, 	la main gauche appuyée sur un livre. Girondins de M. de Lamartine (Ire livr., 1843). 
In-4. In-8. 

14866 Rivet (Jean-Charles), ancien préfet du 14880 Roland (.1.-M.), né à Chizy (sic), départ. 
Rhône , né à Drive (Conte) le 19 mai 1800. de Rhône-et-Loire , le 19 février 1734. Sans 
Lith. 	d'après • nature 	par Marin 	TAVIGNE. nod'auteur. Profil à droite; dans un ovale.  
Impr. Lemercier, Paris. Assemblée nationale, In-S, 
Galerie des représentants du 	peuple ,•1848. 14881 Roland ( 	). Lithogr. de DELPECEL Di- 
(Rhône). Dirigé 	à 	gauche. 	Fac-similé de sa rigé à gauche; fac-similé de sa signature. In-8. 
signature ; pap. de Chine. Pet. in-fol. 14882 Roland (M. ). GOND* sculpsit. Publish by 

14867 Robertet ( Flerimend de ). 	xvre siècle, 
règne de Louis XII. En pied. In-8. (Voir les 

Parsons , etc. 	Tiré 	du Literary Magasine. 
Dirigé à gauche; dans un ovale. In-8. 

Mazures de 	l'abbaye royale de l'Ile-Barbe 148.83 Roland ( .1.-M. ), né à l'hizy, départ. de 
2e partie, 	page 505. Rhône-et-Loire, 	le 	19 	février 1734. Peint 

14868 Robin (4.-J.), général de division, 	né à . 	par F BONNEVILLE 	gravé par Aug. ST-AUBIN. 
Dortan ( Mn) le 5 juillet 1761. A .Puris , au 
bureau de l'auteur des Fastes, etc... Coucnk 
fils sculp. Vignette. Portrait équestre, Notice 
historique. In-4. 

A Paris , de l'imprimerie du Cercle social. 
Dirigé à droite ; dans un ovale. In-8. 

14884 Roland (J.-M.) , né à Thizy , départ. de 
Rhône-et-Loire , le 19 février 1754. Peint par 
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F. BONNEVILLE gravé par Aug. ST-AtierN. 

• Sans nom d'imprim. Dirigé à droite ; dans un 

	

ovale. In-8. 	. 	• 
14885 Roland se donnant la mort. Ary SCHEFFER 

del., DEMARE sculp. En pied, dans un pay- 
sage. In-8. 

14886 Roland (.1.-M.) de la Platière, inspecteur 
des manufactures de Lyon. LEMOINE 

- 1779, F. HILLEMAICER sculp. Aquà forci, 1849. 
Dirigé à gauche , dans un médaillon._ In-4. 

	

.14837 Roland 	) de la Platière , ministre 
de l'intérieur en 1792 député de la Somme 
à la Convention nationale , né à Villefranche 
(Rhône) en 1754 ; ;se donna la mort le 15 no- 
vembre 1793. Dessiné d'après nature par GA- 
BRIEL. Vipères, édit., Paris. Coiffé d'un cha- 
peau ; profil à gauche. Gravure moderne d'a- 
près un dessin ancien. Lettre grise. In-4. • 

14888 Roland (.1.-Marie de la Platière), ministre 
sous Louis XVI,_ né à Villefranche , mort le 
16. novembre 1793. Dessiné par H. GArtruEn. 

- Dili. de Ducarme. Galerie universelle publiée 
par Blaisot. Dirigé à gauche. In-4. 

.14889 Roland (.I.-M.) , né à Thizy le 19 février 
1734• Dessiné et gravé par Nicolas COLIBERT. 
Dirigé à gauche , dans un médaillon sur une 
plinthe , avec des livres et des papiers. In-fol. 

14890 Roland (Jean-Marie) , ministre de l'inté- 
rieur. LE VACHEZ sculp.; avec vignette repré- 
sentant la levée de son cadavre. DUpLEsSIs- 

BERTAUT inv. et  ciel.; Duplessis-Bertaux, aquà 
Forli. Notice historique et fac-similé de sa 

• signature. In-fol. 
14891 Roland ,( Jean-Marie). Avant la lettrm; 

avec Notice historique et une vignette gravée 
représentant le procès-verbal dressé auprès 
de son cadavre. In-fol. 	 • 

	

14892 Roland 	) ; par FlEssE. Lith. de Del- 
pech ; accompagné d'un feuillet contenant le 
fac-similé de son écriture , copie d'une lettre 
écrite de Lyon le 22 janvier 1790. In-fol. 

14893 Roland (Mme) , née à Paris en 1756. 
Dessinée et gravée parMONTAUT. Petit médail- 
lon ovale. In-52. 

14894 Roland (Mme). Dessillée au physionotrace. 
Sans nom d'auteur ; avant toute lettre. Profil 
à droite , les cheveux tenus par un mouchoir. 
In-i8 , marges I l'on in-S. 

14895 Roland (Mme) de la Platière née Marie- 
Josèphe Phlipon , immolée par les factieux 
le 18 novembre 1795. Dessinée par FOUQUET, 
gravée par CllnimEN, inv. du physionotrace. 
Profil à droite. In-18, marges d'in-8. 

14896 Roland (Mem). Lithogr. de LANGLUME." 
Profil à gauche, tète nue les cheveux tombant 
sur les épaules, le buste dans un nuage. In-16. 

14897 Roland (Mme). Gravure sur bois. Médail- 
Ion ovale. Tiré de la Mosaïque. Profil à droite. 
In-16. 	 • 

, 14898 Roland ( Mme J. Phlipon). Sans nom d'au- 
teur. Profil à droite ; les cheveux dénoués sur 
les épaules. In-8.  

44899 Roland (MrPe). A. DELVAUX sculp. Petit 
Médaillon ; profil à gauche , les eheveux tenus 
par un ruban. In-8. 

14900 Roland (dernières paroles de Mme) au 
tribunal révolutionnaire : FOUS me jugez digne 
de partager le sort des grands hommes que 
volts avez assassinés ; je tacherai de porter 
l'échafaud le courage qu'ils ont montré. Cou- 
cid fils sculp. En pied , debout devant le tri- 
bunal révolutionnaire. In-3.- 

14901 Roland ( Mur° ). Avant la lettre. A. DEL- 
VAUX scalp. Profil à gauche ; les cheveux le- 
nus par un ruban. Pap. de Chine. In-8. 

14902 Roland (Mme). M.-F. MEN scelle Profil à 
gauche: la Cèle entourée d'un mouchoir. brfol. 

14905 Roland (Mme). 1H.-F. DIEN sculp. Collec- 
tion des Iffémoires de la Révolution , ptibliée 
par Baudoin frères. Profil à gauche ; la tête 
entourée d'un mouchoir. In S. 

14904 Rolland ( Mme) ( sic ). Gravure au trait. 
Sans nom d'auleur..Profil à gauche. In-8. 	• 

14905 Roland ( Mme) , d'après un portrait ap- 
partenant à sa famille. Publié par BECQUET 
et PÉTION. Imprim. de Rougier; le nom du 
graveur effacé. Profil, à droite, les cheveux 

• frisés des fleurs à sa ceinture. In-8. 
14906 Roland ( Mme ). Lith. de DELPECH. Che- 

v-ein frisés. Profil à droite; fac-similé de sa 
signature : ROLAND, née PHLIPON. In-fol. 

14907 Roland ( MT" ). Avant toute lettre ; avec 
vignette représentant son jugement. In-8. 

14908 Roland ( àlme), Sans nom d'auteur ; avec 
vignette représentant son jugement. In-8. - 
Autre épreuve, pat). de Chine. • 

14909 Roland (3.-M. Ph.) , femme du ministre 
de l'intérieur. 	NJCOLLET del., C.-S.. GAU- 
CHER inc. An Viii. Profil à droite. Médaillon 
dans un carré , la légende dans une plinthe. 
1n-8. 

14910 Roland (Mme) (à1.-J. Phlipon) , femme 
du ministre , etc. Sans Riom d'auteur. Notice 
historique ; quatrain à sa louange. Médaillon 
rond ; Profil à droite. In-S. 

14911 Roland (M.-J. Ph.). E. BONNEVILLE del. 
et sculp. A Paris , rue du Théâtre-Français. 
Notice. Médaillon ovale ; profil à droite. In-8. 

14912 Roland (Mme). Hopwoon sculp. Publié 
'par Fiume , à Paris. Profil à droite. In-8. 

14915 Roland ( Mme). HoPwroon sculp. Publié 
par Futile , à Paris. Profil à droite. Gravure 
très soignée. Pap. de' Chine. Gr. in-8, 

14914 Roland (Mme ). RAFFET del., BoSSELMAN 
scull). Publié par Fume, Paris. Profil à droite; 
cheveux épars. (Tiré de l'Histoire` des Giron- 
dins, par M. de Lamartine , 6e livr. 1848). 
fit-S. 

14915 Roland ( mort de Mme ). Henri SCHEFFER 
del., BLANCHARD scalp. En pied , debout sur 
la charrette avec Lamarche , la foule autour. 
d'eux. In-S. 

14916 Roland (Mme Phlipon-Roland) de la Pla- 
tière, Portrait en pied , colorié , n° 39. In-S. 



BIOGR 619 

14917 Roland,(Mme) aux prisons de Ste-Pélagie. 149M Rostaing. (Représentai ion de' la sépulture 
Sans nom de graveur ; la tête couverte d'un que Messire Charles, marquis et comte de Ros- 
voile à l'antique, les yeux baissés ; au-dessous, taing, a fait faire dans l'église des Feuillants- 
quelques lignes ; fac-similé de son écriture.In-4. ' St-Bernard , de Paris , pour lui 	et,à 	la mé- 

14918 Roland (Mme). A. LACAUCHIE Lilhog. Rico moire de Messire Tristan sen 	père). Charles 
et coinp. P. Amie Painé , à Paris. En pied , de Rostaing et Tristan du Rostaing à genoux. 
assise 	devant 	une table , écrivant une 	lettre Sans nom d'auteur. Pet. in-fol. 
an 	roi. 	Profil à droite. 	Papier teinté , 	relevé 14932 Rostaiog (Messire 	Charles , marquis 	et 
.au crayon blanc. 	. comte de ), 	mort le 4 janv. 1660, âgé de 87 

14919 Roland (Manou-Jeanne Phlipon) , 	morte ans. Par son très humble si-ry. R. MONCOUNET, 
sur l'échafaud en 1795. Lithogr. de DUCARME. avec prie. du roy. Blason et couronne de lau- 
Galerie universelle publiée par Blaisot. Profil riers. In-4. 
à droite. In-4. 14955 Rostaing (Charles, marquis et comte de). 

14920 Roland (111.-J. Phlipon , femme) , née à Notice historique et vers à s:' 	louange i 	par 
Paris en '1756. E. BONNEVILLE del. et  sculp. 
Profil à droite ; dans un ovale- Gr. in-4. 

Henri 
fo! 

CHE3NEAU e  1660 	Portrait en pied. In- 

14921 Roland (Mme); par DAVID , '1332. Procédé 14934 Rostaing (Charles de). LE POTEE fecit. 
Collas. Médaillon imitant 	le 	bronze. 	Profil à Trophée médallique, par Henry CRESNEAU 
gauche. In-fol. 1661. Médailles , trophées , emblèmes. In fol. 

14922 	Roland 	( 	P.) , 	née 	à Paris , etc. 14955 Rostaing (Henry, marquis de ), comte de 
Dessinée par F. C. Lithogr. de 	LANGLUMÉ. BOU . 	LEPAUTRE scalp. Sans noni d'auteur ; 
Profil à gauche ; dans un ovale. In-fol. avant toute 	lettre. Dirigé à 	gauche 	entouré 

14925 	Roland 	(Marie-Jeanne-Phlipon) ; 	avec de trophées militaires. In-4. 
vignette représentait 	sou jugeaient , 	et une 14936 Rosi aing .(Jean , comte de) ; avec Notice 
Notice historique. inv. et  historique et vers à 	sa 	louange , 	par Henri DUPLESSIS-BERTAUX 
del.; Duplessis-Bertaux, agnA fort j; LE \TACHEZ Ci-rEnrEAu , 1660. 	Portrait 	en 	pied. 	Dans le 
sculp. Profil à gauche ; dans un médaillon rond. fond , bataille de Marignan où il était (1513). 
In-fol. 	* In-fol. 

14924 Roland (Mme de 14957 Rostaing (haut et puissant seigneur Mes- ). DAVID pins. 	Lithogr. 
Langlumé. LEBEc, 1825, del.. Profil' à eauche ; sire Tristan 	marquis de), mort en 1591 , âgé 
les cheirreux dénoués sur les épaules. in-fol. de 78 ans. Notice historique. A Paris , chez 

14925 Roland (Mme); par H. GREVEDON, 1825. Boissevin. In-4. 
Lithogr. de 	Delpech. 	Profil à droite. In-fol. 14958 Rostaing (Tristan, marquis de ), seigneur 
Accompagné d'un fac-similé de son écriture, de •Surieux-le-Comtal en Forests, nay en 1515, 
lettre datée de Paris , 25 avril 17992. In-fol. mort eu 1591. Médaillon avec banderole et 

14926 Rondelet (Jean), né à Lyon le 4-juin 1754, légende. In-4. 	. 
mort à Paris le 27 septembre 	1829 ; archi- 14959 Rostaing. Couvert de son armure, un bâ- 
tecte distingué , 	membre de l'Institut , auteur ton de commandement à la main droite. Ovale• 
d'un Traite de, l'art de bath. Propriété Pere- Put. 	in-fol. 
non. Lithogr. votive DUBIANy à Lyon (1848). 14940 Rostaing (Messire Tristan, marquis de). 
Dirigé à droite, Pap. glacé , lettre dorée. In-8. Trophée médallique, généalogique et de com- 

14927 	Rondelet (Jean). Buste d'après l'antique, mandement d'armée. LE DfaltE fecir. 
dans le frontispice de son Traité de l'art de  14941 Rostaing ( Tristan , 	marquis de ). 	Sans 
lait,. Paris 	1830. Gr. in-4. 	• nom d'auteur ; 	avec des vers 	à sa louange ; 

14923 	Rondelet ( Jean ) , né à Lyon le 4 juin par Henri CHEsNE3AU 	1660. Portrait en pied; 
1743 ; 	né, 	d'après 	un 	portrait , 	en 	1754 par une fenêtre du fond on voit le siége de 
d'après M. 	Péricaud, 	vers 	1755 ; 	d'après la Melun. In-fol. 
Bite% 	des contemp. , en 	1755 ; d'après la 14942 Rostaing (Mme) , épouse de Jean , comte 
Biogr. unie , en 	1743 , comme ci-dessus 	J. de Rostaing. 	Portrait 	en pied , avec chasse 
BOILLY t  1822 	Li th. in-fol. dans le fond; crucifix.•Avant toute lettre. In-fol. 

14929 	Rosaz ( Sébastien-Louis), collectionneur, 14943 Rostaing ( Françoise Bohertet , femme de 
né à Lyon le 11 novembre 1777. Par QUENEDEY. Tristan 	marquis de). Notice historique; qua- 
Dirigé à droite , dans un ovale ; avec Notice. train par Henri CHESNEAU, 1660. A. ses pieds, 
In-8. des figures allégoriques déroulent ut montrent 

14950 Rossat ( Louis) , évêque de Gap, né à les armes de sa famille. In-fol. 
Lyon , paroisse de St-Nizier, le 8 décembre 14944 Roubillac (Lewis-François), né h Lyon en 
1789 ; 	sacré à Lyon , dans la 	primatiale , le 1725 , 	mort à Londres le 11 	janvier 1762. 
14 février .1841. Lithographié par MAGGilmo; Adrien CARPANnERs piux. ,T. CHAMBAES scuip.. 
lithogr. Paul Petit et 	romp. , Paris. Dirigé A Prrsqlle 	en pied ; 	terminant 	une statuette 
droite. Au-dessous , 	écrit au 	crayon : A. M. ses outils devant lui. In-4. 
Bonnevie, doyen dit Chapitre de Lyon. ± Louis, 14945 Roubillac (Lewis-Francis) (Louis-Fran- 
évêque de Gap, son ami. In-fol. çois). Adrien CARPANTIEILS pltlxlt, D. MARTIN 

h 



620 	HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE. 
Lech 1765. Lt.gende en anglais. Prt.sque en 
pied ; terminant une statuette, ses outils de- 
vant lui. Manière noire. In-fol. 

14946 Rousâeau (M. ) , proviseur du Lycée de 
Lyon. Lithogr. Sans nom d'auteur. In-4. 

14947 Rousseau (J.-J.). 	FRILLEY del. , So- 
LIMAN sculp. Dirigé à gauche ; lettre grise. 
Papier de Chine. In-4. 

14948.  Rousseau (3.4.). 	FRILLEY del., So- 
LIMAN sculp.; avant la lettre. Dirigé à droite. 
In-4. 

14949 Rousseau ( J.-1. ) à l'âge de 22 ans , pas7  
sant la nuit à la belle étoile aux environs de 
Lyon. Dédié à M. Huet. Peint par A LBRIER ,  
gravé par Hippolyte HUET, 1824. Imprimé par 
Chardon fils. A Paris, chez l'auteur. En pied. 
In-fol. 

14950 Roussel aîné, hercule du Nord. Dessiné 
par THIERRIAT. Lithogr. de Lefèvre, à Lyon. 
In-4. 

14951 Roussel. ( Joseph-Marie) , avocat , ancien 
échevin, mort eu août 1788. Dessiné et gravé 
par QUESNEDEY , à Paris, 1812 (d'après le 
physionotrace). Avanda lettre ; profil à droite. 
In-18. 

14952 Roux-Martin , musicien-compositeur ; phr 
J'IMAN Y. Lithogr. de Brunet. In-4. 

14953 Roville (G.) , imprimeur, né à Tours vers 
1518 , mort à Lyon en 15S9. IL L. (Elippolyte 
LEYMARIE . Son effigie sur une médaille anti- 
que ; profil à droite. In-12. 

14954 Royer (Jean-Baptiste) , évêque consti- 
tutionnel du départ• de l'Ain , député à l'As- 
semblée nationale , né à Cuiseaux le 8 octobre 
1733. LABADYE del., COURBE sculp. A Paris, 
chez Déjabin. In-4. 

14955 Rozier (François) , curé de St-Polycarpe, 
né à Lyon le .9.3 janvier 1734 , mort de l'éclat 
d'une bombe le 29 septembre 1793; savant 
agronome et auteur d'un ouvraged'agriculture. 
Lithog. veuve GUBIAN et camp., Lyon (1848). 
Propriété Perenon. Dirigé à gauche. Pap. glacé, 
lettre dorée. Ia-8. 

14956 Rozier (l'abbé). Gravé par GAUTIER, d'a- 
près Trézel. Le vrai seul fut son Lut. Li-8, 

14957 Rozier (l'abbé). GouLu scuip. Lettre grise. 

14958 Rozier (l'abbé). Gravé par TARDIEU rainé. 
Buste entouré d'attributs d'histoire naturelle : 
fleurs , oiseaux , quadrupèdes , végétaux , 
abeilles. In-fol. 

14959 Rozier ( François Pilâtre de ), aéronaute, 
né à Metz le 30 mars 1756, mort le 15 juin 
1785. Médaillon porté sur des nuages, Sans 
nem d'auteur. In•S. 

14960 Rozier (Pilâtre de). Sans nom d'auteur. 
Médaillon , avec quatrain au-dessous. 111-4. 

14961 Rozier ( François Pilâtre de). • Peint par 
• John RUSSEL, gravé par Joseph Com.yEn.Puldié 

par W. Faden , 178G. Texte en anglais. In-fol. 

14962 Sainbel (Charles Vial de). Engrav'd hy 
LENE Y from an original Painting iu the pos- 
session of Mn Sainbel. Dirigé à gauche, dans 
un ovale. In-8. 

14965 Saint-André ( le maréchal de), mort le 
10 décembre 1562. Gravure au trait. Sans 
nom d'auteur apparent. Li-12. 

14964 Saint-André (de ), prévôt des marchands 
à Lyon. PEBRO del. ad  vivum ; VALLET cifi- 
giem sculp. Ovale rogné, sans légende. Dirigé 
à droite. In-S. 

14965 Saint-Aubin (Mme), du théâtre de rOpéra- 
Cornique. Gravée en couleur par Am, d'après 
Garneray. Vignette au-dessous : Scène IV 
d' Imbroise. In-fol. 

14966 Saint-Aubin (Mme) dans Une heure de 
mariage , représentation du 7 no\•ombre 1818. 
Par G. QuEsrur. En pied. In-fol. 

14967 Saint-Gelais ( Mellin de), né en 1491 , 
mort en 1558. G.-S.•GAumma del. et  inc. ,  
ex Bibliotheca regia. Couronné de lauriers, 
dans un médaillon sur une plitithe.In-12. 

14968 Saint-Georges ( Claude de) , archevêque 
de Lyon , mort. le 9 juin 1714 , auteur du 
Bouclier de la France et de l'Esprit de Gerson. 
1691. Propriété Perenon. Lith. veuve GUBIAN, 

à Lyon (1848). Ovale. Dirigé à gauche ; pap. 
glacé , lettre dorée. In-8. 

14969 Saint-George ( Messire Claude de)., ar- 
chevêque , comte de Lyden , primat des Gau- 
les. Gravé par E. DESROCHERS, 1699. Dirigé à 
droite., Médaillon sur une plinthe ; quatrain à 
sa louange; la légende autour du médaillon. 
In-S. 

14970 Saint-George ( Claude de), archevêque 
et comte de Lyon. Par M. °GIER, en 1695. 
Médaillon avec ses armes. In-4. 

14971 Saint-George (Messire Claude •de). Chez 
TROUVAIN. En pied , assis une table; un vo- 
lume à la main. In-fol. 

14972 Saint-George ( Claudius de). Gravé pat' 
EiammcK. Dirigé à gauche, clans un médail- 
lon ; la légende dans la plinthe, avec ses ar- 
mes. In-fol. 

14973 Saint-George ( Cl. de) , ara. et  cornes 
Lugd. Par Matt. OGIEB, en 1695. Gr. in-fol. 

14974 Saint-Pierre, aide-major général de la 
garde nationale , etc..... QUENEDEY del. et  
sculp. Profil à gauche ; manière noire. Avant 
la lettre. In-8.. 

14975 Salesi (Franciscus), episcopns Gebenen- 
sis, né en 1567, mort à Lyon le 28 décembre 
1622. Sans nom d'auteur. Une auréole autour 
de la tête; dirigé à droite. In-18. 

14976 Sales ( le bienheureux S. François de), 
prince et évesque de Genève. S. FoucAuLT• 
Dirigé à droite ; dans un ovale , avec auréole 
autour de la tète. In-18. 
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1.4977 Sales ( le bienheureux François de), éves- le monogramme du Christ au-dessus de sa 

que de Genève. Sans nom d'auteur ; ovale tète. In-S. 
allongé. Dirigé à droite. In-18. 14991 Sales ( S. François de ). Petite NotiCe his- 

14978 Sales (le bienheureux S. Françoisde),   torique. A Paris, chez Jac. Chéreau , rue St- 
évesque de Genève. Illatt. OMR scalp., Lugd. Jacques. Les mains jointes , une gloire autour 
Dirigé à gauche. 1n-18. de la tête, un coeur enflammé à droite. In-8. 

14979 Sales (François de) , 	évesque et prince 14992 Sales ( S. François 	de ). F. DELAMONCE 
de Genève. Une banderole près de la tête, avec del. , DAUDET SOU I I . A. Paris , chez elesna rd. 
devise !mine et le mot amour dans une gloire. Assis, écrivant ; 	éclairé 	par un 	rayon 	d'en 
Dirigé à droite , les mains croisées sur la poi- haut. A la place du nom , un verset du Deuté- 
trine. In-18. ronome. f n-8. 

14980 Sales (S. Fra‘nçois de), évêque de- Genève, 14995 Sales (le vrai pourtrait du B. François de). 
fondateur et instituteur des 	religieuses de la Une Notice manuscrite le dit tiré des Frais 
Visitation. Sans nom d'auteur. Buste sur u❑ entretiens. Lyon , V.-D. CourdilIy, 1650. Un 
socle 	dirigé à droite. In-12. ange soutient la draperie. Au bas, deux grif- 

14981 	Sales 	(S. 	François 	de ) , sur 	l'original fons 	tiennent une fleur de lis couronnée , et 
qui est à l'abbaye royale de St-Viclor-lez-Paris. (le chaque côté deux écussons 	l'un au mono- 
1.. A UDRAN fecii. Médaillon sur une plinthe. Tn gramme du Christ 	avec des , lis 	l'autre aux 
fide et lenitate ipsius sanctum frais ilium. initiales V. D. C. In-S. 
(Ecc!.). In-12. 14994 Sales (S. François de) 	, canonisé 

14982 Sales ( S. François de), éuesque et prince par le pape Alexandre VII. Sans nom d'auteur. 
de Genève. Sans nom d'auteur. Ovale sur une Les mains croisées sur la poitrine, une gloire 
plinthe ; dirigé à droite. In-12. autour de la tête, avec le monogramme du 

14983 S. François de Sales , évêque et prince Christ. In-8. 
de Genève. Sans nom d'amour. Ecrivant ces 14995 Sales ( S. Francois de) offrant son coeur 
mots sur une table : Que votre cœur est aima- enflammé à la Ste-Vierge et à son Fils. HURET 

ble! Mon Dieu, que votre coeur est doux! Dirigé fec. cum privil. En pied , à genoux devant un 
à droite-. In-12. autel. Dans le fond , des jardins avec palais; 

14984 Sales 	( S. François de), 	évêque de Ge- au-dessous : Tibi dixi, cor meum, etc. 
nève. ADAM scalp. Médaillon avec-plinthe. Une 14996 Sales (le B. François de ), évesque de Ge- 
couronne au-dessus du médaillon , le nom du nève. Sans nom d'auteur. Dirigé à droite. In-8. 
saint en petites lettres noires. 14997 Sales (le bienhevrevx S. Francois de ) , 

14985 Sales (S. François de), évêque de Genève. euesque de Geneve. Dirigé à droite, ayant au 

Sans nom d'auteur. Médaillon sur une plinthe; coi une croix portant 	le monogramme du 

une couronne au-dessus du médaillon le nom Christ. In -12. 

du saint en lettresgrises. In-8. 14998 Sales.( François de ), tiré au naïf, de son 

14986 Sales 	( S. François de), 	évêque de Ge- ange le 56. C. FURET fecit. Banderole, avec 

nève. Tiaduit du dessin de S. LeitoY, d'après une 	gloire où l'on voit le 	moi : 	amour ; 	la 

le tableau original. 	Par IL-D. 	ELVAUX. Mé- légende dans la plinthe, en lettres contournées. 

daillon 	sur une 	plinthe ; 	une couronne au- In-S. 

14987 

dessus du médaillon. In-S. 

Sales 	(S. François de). Place 
Dirigé à gauche , les mains jointes ; une 
autour de la tète , le monogramme du 
au. dessus. Quatrain. In-8. 

Maubert. 
gloire 
Christ 

14999 
nage 
une 
dans 
In-8. 

15000 

Sales (François de), tiré au naïf, de 
Banderole 

La légende 
et régulières. 

bien bevrevx 

son 
avec le 57. C. HURET fecit. 

gloire où l'on voit le mot amour. 
la plinthe, en lettres droites 

Sales ( le vray portrait dv 
14988 Sales 	( Franciscus von ). Légende 	alle- François de ), évesqve et prince de Geneve. 

mande. F . -A DICTELL fec. Médaillon 
plinthe. In-8. 

-sur une J. BouLeNe.mi fecit, Herman WEYEN excudi t. 
prière en latin. La légende autour de l'ovale; 

14989 S. François de Sales , évesque et prince Dirigé à gauche. In-8. 
de Genève, fondateur et instituteur des dames 15001 Sales. 	Havres de la Ste-Vierge, A l'usage 
religieuses de l'ordre sacré de la Visitation de des religieuses de la Visitation de Ste-Marie. 
Ste-Marie, 	canonisé par noire Saint Père le Reueués 	et corrigées en celte dernière édi- 
pape Alexandre VII le 19 avril 1665. A Paris, tion. 	1678. 	Frontispice. 	Dans le haut , saint 
chez Jac. 	Chéreau. Dirigé à droite , les deux François de Sales assis sur un nuage; à gau- 
mains sur sa poitrine; un coeur enflammé dans che, le soleil portant ces mots : Five Jésus. 
le haut , â droite ; le buste environné de nua- GIFFORD CU. In-8. 
ges. Pap. bleu clair. In-8. 15002 	Salles 	( le 	13. 	évesque 	et 	très 	illustre - 

14990 Sales (S. François de), évesque et prince prince de Genève, François de); avec l'ana- 
de Genève. Sans nom d'auteur. Médaillo❑ ovale gramme de son nom et un quatrain. .1. GAI- 

sur une plinthe. 	Dirigé 	à 	droite, 	dans 	un 
nuage 	les mains jointes , 	les yeux 	au ciel 

LINIÈRES fecit. Une gloire avec rayon dans le 
; 	coin à droite. In-8. 

• 
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15005 Salle (Ic B. François de ), evcsque et 

prince de Genesve. A. BOUDAN exc. Les mains 
jointes devant un crucifix un livre ouvert de- 
vant lui. Dirigé à gauche. In-8. • 

15004 Sales•( François de). J. GUÉRIN sculpsit. 
A Paris, clic?. Langlois. Dirigé à gauche, dans 
uh octogone ; la légende dans une plinthe. 
In-8. 

15005 Sales ( S. François de). Par J. DEVAUX. 
Dirigé à droite, avec gloire, dans un médail- 
lon; la légende dans la, plinthe. Ecusson in-S. 

15006 Sale (S. François de), évêque et prince 
de Genève. A Paris, thés Joullain. Assis, la 
figure de face, une plume à la main droite, 
la gauche ouvrant un livre. Dans le haut, des 
anges tenant les Sermons, les Entretipas et lés 
Epitres. Une porte ouverte laisse voir line ga- 
lerie de sou palais. In-8. 

15007 Salis (le vray portraict de S. Français de), 
évêque et prince de Genève.... A Paris, chez 
Crépy. Médaillon ; à chaque coin, monogramme 
du Christ. Dirigé à droite , les mains jointes ; 
légendé sur une draperie qui couvre la plin- 
the. In-8. 

15008 Sales ( le bienheureux François de) , 
évesque de Genève. Balthasar IlIONCORNET. 
Dans le fond , par la fenêtre, on aperçoit un 
prélat qui officie. In-8. 

15009 Sales ( S. François de). DANDRY excudit. 
Médaillon entouré de pilastres, avec des an- 
ges qui tiennent des branches d'olivier. In-8. 

15010 Sales (vera effigies B. Francisai), episcopi 
de Geneva , etc..,. MATHEUS fecit et excudit. 
Une Notice manuscrite le dit tiré de l'Introduc- 
tion à. la vie dévote. Paris, Loyson, 1648. Au 
verso, approbations. In-S. 

15011 Salles ( le bienheureux François de ). Par 
M. L. Octogone. Dirigé à droite , ayant les 
mains, jointes devant un crucifix , et un [ivre 
ouvert devant lui. Aut amor, out furor est... 
etc. In-8. 

15012 Sales ( sancti Francisci de), episcopi Ge- 
iteuensis effigies. Si stampano in Borna da 
Gioan-Jacomo Rossi, alla Pace. Dirigé à gau- 
che les mains croisées sur sa poitrine. Ovale, 
avec ses armes an-dessous. In-8. 

15015 Sales ( S. François de ). F. CHANNOUIN 
.1. COUVAY scalp. Avant la lettre. En pied , 
assis , écrivant de la main droite et tenant un 
cœur enflammé de la main gauche. En haut, 
un Saint-Esprit dans une gloire et des anges 
sur un nuage. En-S. 	• 

15014 Sales ( S. François de ). ROEIIN del. , 
Srsco sculp. A Paris, chez 	Blaise, 

Avec une vignette représentant S. Fran- 
çois de Sales recevant une lettre pliée , du 
roi fleuri IV. In -8. 

15015 Sales ( S. François de ), évêque et prince 
de Genève. Dessitié d'après un tableau con- 
temporain. Sans nom d'auteur. Les mains 
croisées , tenant un cœur enflammé. In-8.. 

15016 Sales ( S. François de), évêque et prince  

le Genève, fondateur de l'ordre de la Visita- 
lion. Dessiné et gravé par C.-M. (DEN. Dirigé 
à droite ; pap. de Chine. In-8: 

15017 Sales ( sainet François de ), euesque-et 
prince de Geneue , fils de Jean de Sales et.de 
Françoise de Sionnas 	 J. DE VARMESSIR 
scuipebat, 1.68.1.  A Paris , chez P. Bertrand. 
Dirigé à gauche ; dans un médaillon , avec ses 
armes; dix lignes de biographie. in-4. 

19018 .Sales ( François de ). Gravé par Subi). 
Avant la lettre ; avec une vignette représen- 
tant le Saint recevant-  une lettre pliée du roi 
Henri IV. Papier bleu. In-4. 

15019 Sales ( le vray portrait de sainet Fran- 
çois de), évesqve et. prince de Geneve. Bal- 
tasar MoNtouNET excudit. Cadre octogone, 
avec prière  en latin. Dirigé à droite. 1n-4. 

15020 Sales ( sainet François de ). .1. DE la- 
tu4ssix sculpebat , 1681. A Paris , chez P. 
Bertrand , rue St-Jacques , à la Pomme d'or. 
Avec privilége, du roy. Dirigé à gauche; dans 
un Médaillon , avec ses armes et Notice ; au- 
réole autour de la tête. In-4. 	• 

15021 Sales ( le vray pourirait du bienheureux 
Messire François de). Léonard GAULTIER in- 
cidit , 1624. A droite , dans le haut , est Une 
petite vignette représentant le Saint à genoux. 
In-4. 

18022 Sales ( François de). Alexander BOUDAS 
excudit , C71112 prive g in Médaillon porté par 
des anges, avec l'oraison propre de S. Fran- 
çois de Sales. Gr. in-4. 

15025 Sales ( S. François de). A Paris , chez 
Guérard , rue du Petit-Pont. Portrait en pied; 
un cœur à la main droite, et une plume à la 
gauche ; des livres autour de lui. In-4. 

15024 Sales ( S. François- de). (P. 111.AssAnD se.). 
Avant toute lettre. Dirigé à gauche ; une au- 
réole autour de la tète. In-4. 

15025 Sales ( François de) remettant un livre à- 
des religieuses de la Visitation. Eu pied.FluEET 
fecit. In-4. - 

15026 Sales ( S. François de ). Gravé par DÊE.0- 
. omis , rue du Foin. Sur une_ plinthe , sixain 

de GACON. 
15027 Sales ( François de) assis sur des nua- 

ges. EDELINCK sculp. Sujet en pied, avec des 
anges et des emblèmes. Au bas de la gravure, 
le nom du • marchand d'estampes : à Paris,. 
chez Odieuvre. In-4. 

15028 Sales ( François de) assis sur des nuages, 
EDELINCIC. scalp. Sujet en pied , avec des an- 
ges et des emblèmes. Au bas de la gravure, le 
nom du Saint. in-4- 

15029 Sales ( S. François de). Ant. DIEU pinxit, 
gravé par BAZIN. A Paris, chez.  Basset. Dirigé 
à gauche. In-4. 

15030 Saled•( le vray portrait de S. François de). 
Par OGIER. Dirigé à gauche , dans un médail- 
lon sur une plinthe, avecradresse d'une lettre 
écrite par S. François de Sales à Monseigneur 
?'évesque de Calcédoine. In-4. 
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15051 Sales ( S. François de ), évesque Lt prince 15045 Sales ( S.r.François de) , prince et éves- 

de Genève , fondateur et instituteur des da- que de Genève. A Paris , chez Daurnont. DE 
mes religieuses de l'ordre sacré de la Visita- Pou..Ly exc. , F. LANGOT. Presque de face ; 
tion de Ste-Marie , canonisé 	par notre 	Saint dirigé à droite. Médaillon sur une plinthe. Gr. 
Père le pape Alexandre VII le 19 avril 1665. 
Sans nom d'auteur. Les mains jointes; dirigé à 15046 (Sales). Les nouvelles Vies des Saints, 
gauche. In-4. corrigées et augmentées de plusieurs vies de 

15052 Sales ( le vray portrait de S. François de). saints et 	de 	dévotes 	personnes , 	qui 	n'ont 
Par IlloEcomvEr. 	Octogone, avec prière en point encore été imprimées. A 	Paris, par la 
latin. 	Iii-4. Compagnie des imprimeurs , 	rue St-J..cques. 

15033 Sales (S. François de ). PREVOST pinx., Frontispice représentant tous les bienheureux. 
G. SCOTIN sculp. Presque en pied , tenant à Au premier plan, S. François de Sales assis ; 
la main le cordon du tiers-ordre des Minimes. dirigé à droite. In-fol. 
In-fol. 15047 Sales.( S. François de ). s. n. de graveur. 

15034 Sales ( S. François de). Sans nom d'au- En pied , assis sur 	un nuage , 	tenant d'une 
teur. fn . picd. Dans le fond , d'un côté, il est main sa crosse et montrant de l'autre main un 
représenté écrivant ; de 	l'autre , parlant , 	en- soleil 	sur lequel est écrit : 	Pive Jésus. Sous 
touré des religieuses de 	la Visitation. Notice b gravure, une thèse de droit soutenue le I" 
historique. 	In-fol. septembre 	1789 par le sieur Louis Baron, 

15035 Sales (S. François de), évêque et prince parisien. Gr. in-fui: 
de Genève. 	Par Cornélic G. Dirigé à droite, 15048 Saulx (Gaspard de), seigneur.  de Tavanes, 
les mains jointes 	et les 	yeux 	levés 	au ciel. lieutenant-général en Lyonnais et Forez, né à 
In-fol. 	. Dijon en 1509, mort en 1573. SERGENT 

15036 Sales ( S. François de ). A Paris, chez RIDÉ SCA p., 1788, A Paris, chez Blin. Ecusson 
Jacques Chéreau 	rue St-Jacques. Ant. DIEU et légende. In-4 colorié. 
pinx, Dirigé à droite...In-fol. 15049 Sauzet ( Paul ), président de la Chambre 

15057 Sales (S. François de ), évesque et prince des députés, ministre de la justice, né à Lyon 
de Genève. Gravé par N. liAziN, d'après Ani. le 25 mars 1800. Li th. GRÉGOIRE ei .DENEI1X 
Dieu. Dirigé à gauche. In fol. à Paris. 	Rosselin , éditeur. 	Dirigé à droite; 

15058 Sales ( S. François de). P. Noyau del. , fac-similé de sa signature. In-8. 
P. 	DE COLLE 	SCO11). Ap. 	Cavalli , 	Venetiis. 15050 Sauzet (Paul ). 	Gmoux sc. 	Publié 	par 
Assis, écrivant; à ses pieds, deux petits génies Pagnerrer, Livre des Orateurs. De face. 1n-8, 
portant sa crosse et sa mitre. In-fol. 15051 Sauzet (Paul), d'après nature ; par M.Au- 

1507:9 Sales ( Den.- H. Tranciscus de), bisschop JUN. Lith. 	de Grégoire et Deneux, à Paris. 
van 	Geneve. 	Sans nom d'auteur 	apparent. Ressenti , éditeur. Lettre grise ; fac-similé de 
Presque de face ; 	une 	auréole autour de la sa signature. In-fol. 	 • 
tête. In-fol. 15052 Savy ( Fleury-Zach.--Simon Palerne de), 

15040 	Sales 	( S. François 	de ). 	Avant 	toute né à Lyon le 5 décembre 1753, mort àBourg- 
lettre. Sans nom d'auteur. (Les auteurs doi- Arg,ental vers 1855. Gravé par Et. SUPERCRYfr  
vent être P. FIRENS 	peintre, el FOSSEYEUX, à4 Ly011, en 1790. Imprimé par Giraud. Médail- 
graveur ). 	Médaillon ovale ; 	dirigé à gauche. lon rond sur 

armes et emblèmes. 
une plinthe , 	avec 	guirlandes , 

In-4. 
15041 	Sales (S. François de). Au-dcssours, une 15053 Savy (Fleury' Zacharie-Simon Palerne de)r  

vignette représentant 	S. François prêchant. premier maire de Lyon , proclamé 	le 12 avril 
Pierre FIRENS del. 	(1,r‘r11. FOSSEYEUX sculp. A 1790. Sans le nom du graveur.•( D'après SUPER- 
Paris 	chez Jean. Notice historique. Médail- cily). 	Lith. 	H. 	Storck. P. - M. Conon ,- édit. 
lon ovale ; dirigé à gaucho. In-fol. Médaillon ovale sur une plinthe, avec guirlan- 

15042 Sales ( S. François de). A Paris , chez des, armes et emblèmes. Papier jaune. In-fol. 
Crépy. En pied , porté sur des nuages ; à droite, 15054 Say (Horace), chef de l'état-major du Gé- 
un ange ou un génie, tenant sa mitre; à gau- nie à l'armée d'Egypte , tué au siège de St- 
che , 	un globe de feu , avec ces mots : Five Jean-d'Acre. (Gravé par) DUTERTILE. Profil à 
Jésus. 	Au-dessous des nuages, 	une devise droite. Pap. de Chine. In-8. 
tirée de l'Ecclésiaste. hi-fol. 15055 Say. MAVAGE scalp. Dirigé à gauche. In-32. 

15045 Sales ( S. François de). C. LEBRUN del., 15056 Say 	(Jean-Baptiste), r  économiste , né à 
G, BoussELET se.; curn priv. regis. Eu pied , Lyon le 5 janvier -1767, 	mort à Paris le 15,  
porté sur des nuages, avec des .anges. 	Au novembre 1822. A. DEVERIA, 18922. Lith. de 
bas , d'autres auges tiennent des vases et des G. Engelmann. Diiigé à droite. Pap'. de Chine. 
livres ; 	une 	suite de 	pilastres 	fait 	le foud. In-8. 
In-fol. 15057 Scaliger ( J.-César ) , 	né en 1484, mort 

. 1 5044 Sales ( le vrai pourtraict de S. François eu 1558. Sans noie d'auteur. In-32. 
' de ), 	patron 	de 	la Charité , etc. 	Sans 	nom 15058 Scaligeri 	( in 	Julii Cœsaris 	effigiem Le- 

d'auteur. Gr. in-fol. rogné. x.rstichon). Kar. UTENH. Vers latins. In?4. 
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15059 Scaliger ( Julius-Cesar ). N. L'Aumrssibr 

sculp. Tiré de l'Académie des sciences et des 
arts , liv 	, page SI. ; avec sa biographie au 
recto et an verso. In-fol. 

15060 Scheirllin (Marcos de), mercalor Lugdu- 
nelisis.... indus Ltigtin. d. 7 atigust. '1G96 
de at. Linday d. 1 nov 1762. AL-F. KLEINERT 
pinx., J.-Jacob LIAI» f .cit. Aug. ViudeL Écus- 
son ; manière noire. In-fol. 

15061 Sébastien , né à Lion le 7 février 1758. 
Sans nom d'antcur ni de graveur. Presque de 
face. lu-8. 

15062 Senne (Raymond), né à .  Lyon le 19 mars 
1737. Par PIDOUX 5  d'après Jacomin. Lith. 'Paul 
Petit et comp. Encyclopédie biographique du 
XIXe siècle, se catégorie : Médecins célèbres. 
De face ; papier de, Chine. In-4. — Avec sa 
Biographie tirée des Médecins célèbres. In-4, 
7 pp., tr. d. 

15063 Seriziat, général de brigade et gouverneur 
de la Guadeloupe ,iné à Lyon (Rhône). Tous- 
SAINT. Lith Vayron. D'après taie miniature 
communiquée par Mme Garren , sa fille. Publié 
par P.-L. Chevalier de Lyon. Dirigé à droite. 
Pa p. de Chine; fac-similé de sa sign. Iu-S. 

15064 Serres ( Louis de). Gr. Dultst. inven. et  
se. Ce portrait est placé le dernier des douze 
qui entourent k frontispice des OEuvres 
maconiiques du sieur Jean de 8011011, traduites 
et mises en lumière par Louis de Serres, mé- 
decin agrégé à Lyon. In-fol. 

15065 Serullas ( George-Simon ), pharmacien 
principal des armées, né à Ponein (Ain) le 21 
novembre 1114, mort le 25 niai 1852. Sans 
nom d'auteur ; avant toute lettre. Profil à droite. 
Lith. in-fol. 

1506G Servandoni d'Hannetaire. C. MONNET 
pinx.,Vin.VANGEmsTv scul p., '1776. Médaillon 
sur une plinthe. Les coudes appuyés sur un li- 
vre ouvert. In-8. 

15067 Servandoni. Gravé par M'EER d'après Col- 
son. Médaillon' sur une ilinthe. In-4. 

15068 ;Sève ( Alexandre de), conseiller d'Etat. 
I. Par NANTEUIL 5  en 1662. Médaillon entouré 
de la légende , avec écusson. In-4. 

15069 Seva (Illauritius), Lugdunensis'poeta , né 
à Lyon au commencement du xi0.° siècle, mort 
vers 1560 ou 1564. Médaillon sur bois ; pro- 
fil à gauche. Sans nom d'auteur. In-64.— Der- 
rière est le portrait de Pierre Bembo. card. 

15070 Seva (Mavritivs). Médaillon in-64 , gravé 
sur bois. Tiré d'un livre in-4, avec Notice. 

15071 Sève (Maurice), eau-forte; sans nom d'au- 
teur. Profil à droite. N° 117. In-52. 

15072 Sève (Maurice). Sans nom d'auteur. Pro- 
fil à gauche. In-a 

15075 Sève (Maurice), Croquis à l'eau-forte; sans 
nom d'autan'. Lettre grise. In-4. 

15074 Sève ( Petrus de), baron de Fléchères , 
premier président de la Cour des monnaies de 
Lyon , mort e❑ 1726. Avant toute lettre et 
avant les armoiries. In-fol.  

150.75 Sève (Petrus de), baro de Fléclières.:Gra- 
vé pan• J.-F. Cas en 1706, d'après Hyac..Ri- 
gand. Médaillon entouré de la légende. Eçus- 
son in-fol. 

15076 Sève (Sibille de ), lionnoise excellente 
en l'art poétique et rareté d'esprit (xwe siècle). 
Par MONCORNET. Une chasse clans le fond. 

— Attiré épreuve retouchée. 
15077 (Sève) Snleman-Pacha. major-général des 

armées égypliennes, grand-officier de la Légion- 
d'Honneur, né à Lyon ( n'eue ). TOUSSAINT. 
Lith. Vayron , d'après un dessin d'HoraceVer- - 
net. Publié par P.-L. Chevalier de Lyon. Diri- 
gé à droite. Pa p. de Chine ; fac-similé de sa 
sign. In-S. 

15018 ( Sève) Suleman-Pacha (né à Fontaines 
près de Lyon , vers 1780). Par Lwo&iiron, 
d'après le buste exécuté par M. Dantan jeune. 
Lith. Vayron. Publié par P.-L. CHEVALIER (de 
Lyon). Dirigé à droite. Papi de Chine. In-8. 

15079 (Sève ), Le général Soliman - Pacha en 
Egypte (1834), ex-lieutenarit du 6e hussards, 
(1814) , né à Lyon. Lith. sans nom d'auteur. 
Dirigé à gauche. In-4. 

15080 Sèves de Lyon, ou Soliman-Bey. Dessiné 
d'après nature .par GOGGI. Liai. de Levilly, 
In-fol.  

15081 (Sève). Soliman-Bey. Dessiné d'après na- 
ture par I3oGGre  LEVILLY Bile. Lith. de Senefel- 
der. In-fol. 

1508'2 Sevin (Paul-Pierre)..,,peintre ( né à Tour- 
non , établi à Lyon). Gravé par. ERTINdER. 
Médaillon allégorique, avec - les aqicdries des 
quatre principales villes où Seviu a exercé son 
art : Tournon, Lyon, Rome et Paris. In-S. 

15033 Sevin (Paulus-Petrus). F. CHERON ad vi- 
vum fec. 1687. F. ERTINGER sculp. Médaillon 
rond entouré de devises et d'emblèmes; lyas-re-, 
fiefs et ornements. In-3. 

15084 Seviu (Paulus-Pet•us). D. J. COTELLE pila. 
parnœ,1610; D. Clau d itisVERmEuLEN sc ,1688. 
'Médaillon ovale entouré d'ornements et d'em- 
blèmes. Quatrain.. In-4. 

15085 Sidoine (Apollinaire), poète , né à Lyon le 
5 novembre 450, mort évêque de Clermont le 
21 acieit 488. Sans nom d'auteur. Tiré d'un 
livre in-12. 

15036 Sidoine Apollinaire Caie-Sollins ), évê- 
que de Clermont. Tiré de la Fié des grands 
hommes, de Thevet, livre V. page 487. In-fol. 

15087 Silvecane (Constant de), prévôt des mar- 
chands à Lyon en 1669, mort à Paris en 1694. 
Gravure au trait , sans nom d'auteur. Profil à 
droite. In-S. 	Auire épreuve, pap. de Chine. 

15083 Sylvestre (Israif1), delineator regius; gra- 
veur à Lyon , né à Nancy en 1621 , mort à 
Paris eu 1691. C. LE BRUN pinx.. , EnBracK 

. (1677) sculp. Légende autour du . médaillon; 
au - dessous , vignette représentant Paris. 
In-fol. 

18089 Simianes de Gordes (Luth-Mar.-Armand& 
de), comte de Lyon. Par Fr. VAN SCRUPPEN 
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(1669) 	d'après C. Le Fèvre. Médaillon avec 13104 Spon (Jacob). Par Malt °Gin. Dirigé à 
ses armes. In-fol. droite, dans un médaillon: Quatre vers latins. 

15090 Siran (Mme), (première danseuse du Grand- In-12. 	 . 	, 
Théâtre de • Lyon ). FLANDRIN. Lyon, impr. 15105 Spon ( Jac. ). M. OGIER delin. ét 
et 	lith. de Brunet. Tiré de l'Artiste en pro- Lugduni. Frontispice de Sou livre 	Recherches 
vince, 2 mai 1841. Assise, dirigée à gauche. 
In-fol. 

curieuses d'antiquités. En pied , 	avec deux 
autres personnages. In-4. 

15091 Solleysel (Jacques), célèbre écuyer, né au 15106 Staal (Mme de) , née de Launay, née à 
château du Clapier près SI-Etienne en 	1617, Paris en 1695, morte en 1750. IiIrcusim pinx., 
mort le 21 janvier ad vivum ROBINSON sculp. 	Dirigée à droite. 	Pap. de 1680. H iitatzmaitaat 
Belin. et scalp,, 1680. Dirigé à drolte.Quatrain. Chine. In-12. 
In-fol. 15107 Stella (Jacques) , né à Lyon en 1596, 

15092 (Solleysel). Sollisel (Jacques de). Qnerry mort le 9.9 avril 1647. et non en 1657. Sans 
to the présent French Ring for bis Great hor- nom d'auteur. Dirigé à gauche. In-8. 
ses. Sans nom d'auteur a ppa rent.Méda non en- 15108 Stella (Jacques), de Lyon 	peintre. Gra- 
touré de la légende, avec ses armes. Sur la plin- vure ébauche, 	sans nom 	d'auteur. Pap. de 
the, quatre vers anglais 	In-4. Chine ; 	grise. 	- lettre 	In 4. 	Autre épreuve 

15095 Solleysel ( Jacques de) , escuyer du roy. ébauche ,  pap. de Chine. 
EDELINCK, C. P. R. Médaillon avec ses armes. 15109 Stella;  ( Jacobus ), Lugd. eques et piclor 
Dirigé à gauche. In-fol. regis; vixit annis 62, obiit an. 1657. CLAUDIA. 

15094 Solleysel (Jacques de). Avant la lettre. sculp. Eau-forte très belle. In-4. 
L. Cossix sculp. Des chevaux dans le fond. 15110 Suchet ( Louis-Gabriel ), ( né à Lyon le 2 
In-fol. mars 1770 , et lion en 1769 ou 1772 ; mort 

15095 Soucliai , 	négociant de Lyon , directeur au château de St-Joseph près Marseille le 3 
honoraire de l'Ecole de dessin, mort en 1807. janvier 1826, et non le 9 ou le 19). Sans nom 
En pied , assis , la tète appuyée sur sa main. de graveur. Dirigé à gauche. In-32. • 
r épreuve d'essai. In-12. 15111 Suchet , duc d'Albufera. Sans nom d'au- 

15096 	Soufflot ( Germain) 	né à Irancy , près teur. Médaillon. Dirigé à droite, dans un ovale 
d'Auxerre , en 1714, architecte à Lyon , mort de feuilles dembène. In-32. 
à Paris le 29 août 1781. Sans nom d'auteur. 15112 Suchet 	(le dite d'Albufera , maréchal ). 
Profil à gauche. In-64. Sans 	nom d'auteur: Profil 	à droite; 	au trait. 

15097 Soufflot ( Jacques-Germain ), architecte , Tiré d'un volume in-52. 
intendant général des 'Aliments du roi , né en 15115 Suchet (le maréchal Albufera). Sans nom 
1714. mort 1e, 29 août 1781. 	Peint par Carle d'auteur. 	Lithogr. Profil à droite. Médaillon 
VANLOO. Diagraphe et pantographe GAVARD. in-32. 
Presque en pied 	debout, avec des draperies. 15114 Suchet. 1U-s'ILLE sculp. Dirigé à gauche. 
In-4. In-18. 

18098 Soufflot (Jacques-Germain ) , architecte. 15115 Suchet. Sans nom d'auteur ni de graveur. 
né à Auxerre en 1694 (sic) 	mort à Paris le Tiré d'un volume, tome V, page 418. Au sim- 
29 août. 1780 (sic). A Paris, chez BLIGNY. Sa ple trait , lettre 	grise. Dirigé 	à droite ; 	filets 
main dréite passée daim son gilet• Médaillon gris pour encadrement. In-12. 
sur une plinthe; légende , quatrain. In-fol. 15116 Suchet , duc d'Albufera. Horace VERNET 

15099 Soufflot (Jacques-Germain ). Avant toute pinxit. 	Mima sculp. , acier. Dirigé à droite; 
lettre. 	La main droite passée dans son gilet. le cadre sans ornements_ In-12. 
Médaillon sur une plinthe. In-fol. 15117 Suchet ( le duc d'Albufera ). Tome ler 

15100 Souvigny (Messire Camille-Nicolas, comte page 86. MICHALON FREMY del. et  sculp. Gra- 
de) , né 	26 février 1721, mort le 21 avril _le vure au trait. Tiré d'un livre, tome ler, page 86. 
1748. Jac. TARDIEU 	regius sculptor, 29 oct. Profil à droite. In-8. 
1750. ( Tirage fait en 1848). Médaillon avec 15118 Suchet, duc d'Albufera. Horace VERNET 
devise , écusson et biographie. In-4. pinxit, ADAM sculp. 	Cadre avec ornements 

15101 Sponius ( Carolus ), medicus, mino sahi- et emblèmes, par TELLIER. Gravé parAndrew 
bs 1684, teint. 75. Malt. OGIERad vivum pinxit Best LELOIR. Dirigé à droite ; fac-stmilé de sa 

' et sculpsit , Lugduni. 	La légende autour du signature. In-8. 
médaillon ; dans la plinthe , avec ses armes 15119 Suchet , duc d'Albufera. Horace VERNET 
distique Métis In-4. pinxit , 	ADAM sculp. 	(acier ). 	Renard , édit. signé Jacob SPON fils, 

15102 Spon (Jacob), docteur en médecine, anti- Le cadre entouré d'ornements et d'emblèmes. 
quaire , né à Lyon en 1645, mort le 25 décem- LELOY inv., FORRET sculp. Tiré de la Galerie- 
bre 1685. Sans nom d'auteur. Dirigé à gauche, Napoléon. Fac-similé de sa signature. In-8. 
dans un carré. Iu-12. 15120 Suchet , maréchal de France, comte de 

18105 Spon (Jacob) 	docteur en 	médecine. , l'Empire...., né à Lyon (Rhône). TOUSSAINT. 
Sans nom d'auteur. Dirigé à droite, dans un Lithogr. Vayrop , d'après un 	portrait de fa- 
carré. In-12. mille. Publié par P.-L. Chevalier de Lyon. Di- 

79 
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rtgé à gauche. Pap. de Chine ; 1.We-su-riflé de 
sa signature; In-8. 

15121 Suchet. Lithogr. de DELPECII. Dirigé à 
droite ; fac-siinilé de Sa signature. In-8. 

15122 Suchet. Ambroise TARDIEU direxit. In-8. 
15123 Suchet. FOLLET, 1833. Publié par Fume, 

à Paris_ Dirigé à droite. 111-8. 
15124 Suchet ( le maréchal ), duc d'Albufera. 

'CouctiÉ fils sculp. Publié par Ambr. Dupont. 
Dirigé à droite. In-8. 	Autre épreuve , pap. 
de Chine.  

15125 Suchet. L. Dkvui pinxit, Goum; sculp. 
En pied , debout , appuyé contre son cheval ; 
des troupes cihns le lointain. Itt-8 .  

15126. Suchet (le maréchal duc d'Albufera). H. 
VERNET pinxit. Dessiné par LLANTA. Lithogr. 
Paul Petit, Paris. Dirigé à gauche ; fac-similé 
de sa signature. Pap. de Chine. In-8. Avec sa 
Biographie. In-8 , 4 pp. 

13127 Suchet „ maréchal de France , duc d'Al- 
bufera. JoyArzur scidp. Publié par Blaison 
Dirigé à gauche. Iii-4. 

15128 Suchet ( M. le maréchal )' pair de France.* j  
Sans nom d'auteur. Dirigé à droite ; dans un 
ovale. lu-4. 

15129 Suchet (Louis-Gabriel). G.-P.-C- BETER. 
Avant la lettre, En pied. Pap. de Chine. In-4. 

15150 Suchet ( Louis-Gabriel), duc d'Albufera , 
né à Lyon eu 1769 (sic) , départ. du Rhône. 
P. TASSART sculp. Dirigé à gauche. In-4. 

15131 Suchet (1e maréchal) , duc d'Albufera , 
pair de France. Peint par Horace VERNET,  
gravé par F, Licbrou , 1S27. Dirigé à dréite , 
dans uti cadre carré. In•4. 

15132 Suchet. Peint par Horace VERNET gravé 
par F. LIGNON , 1827. Avant la lettre; pap. 
de Chine. ln-4 

15155 Suchet. Gravé, seins nom d'auteur. En 
• grand costume. Buste dirigé à gauche. Gr. in-4; 

le litre imprimé sur une feuille à part. 
15134 Suchet ( Louis-Gabriel ) , maréchal de 

France , duc d'Albufera , né à Lyon. Siége de 
Sagonte. Roux et FERET sculp. Dirigé à droite, 
l'épaule droite couverte de son manteau In-4. 

15155 Suchet , né à Lyon le 2 mars 1772 (sic), 
mort à Marseille le 3 janvier 1826. Par J. BÉ- 
RARD. Lin]. de Brunet. Dirigé à gauche ; le 
nom de l'auteur à droite. In-4. 

15136 Suchet , né à Lyon le 2 mars 1772 , mort 
à Marseille le 3 janvier 1826. BÉRARD f. 
de H. Brunet et comp. Dirigé à gauche , le 
bas du buste dans un nuage ; le nom de l'au- 
teur à gauche. In-4. 

15137 Suchet, lieutenant-général, 16 avril 1796. 
Dessiné par LAFITTE , gravé par COUCHÉ. Vi- 
gnette le représentant dans une batterie. En 
pied ; texte au bas. Tiré des Fastes de la na- 
tion française, par Ternisien d'Haudricourt. 
In-4. 

15158 Suchet ( L.-G. , comte), maréchal d'em- 
pire, duc d'Albufera, né à Lyon en 1769. 
Vignette le représentant à cheval , 'recevant  

reliée dirsenéral Blacke cldvant  
partie des Fastes de la nation française, par 
Ternisien d'Haudricourt. 

15139 Suchet ( maréchal). BOUTERVECK , DE- 
LAISTRE. Portrait en pied ;:dams la campagne, 
sa lunette et son chapeau à une main l'autre 
main appuyée sur son sabre 4e série. In-4. 

15140 Suchet (Louis-Gabriel) , duc d'Alhuféra. 
8 juillet 1811 maréchal de France, mort en 
1826. Peint par Patilin GlikaiN. Diagraphe et 
pantographe GAVARD. En pied dans la cam- 
pagne ; la main gauche appuyée sur son sabre, 
son chapeau à terre. In-4. - Autre épreuve 
primant en haut le ne 2492 

15141 Suchet (IF maréchal ). Juimi del. 
de Ducarme. tiré de la 'Galerie universelle 
publiée par Blaisot , ua 107. In-4.  

15142 Suchet (le duc d'Albufera, Louis-Gabriel), 
etc. Lithogr. de VILLAIN. Costume de pair de 
Fi auce. In-4. 

15143 Suchet (Louis-Gabriel, comté). Gravé'phr 
AUDOUIN 5  imprimé par Durand ; avec écusson. 
In-fol. - Autre épreuve, pap. de Chine. 

15144 Suchet (Louis-Gabriel ), duc d'Albufera, 
Maréchal et pair de France... , né le 2 Mars 
1772 à Lyon , départ. du Rhône. MULLAUD 
del., BOCOURT sculp. test Ulysse au conseil, 
c'est //chine au combat. Dirigé à gauche. In- ;1 
fol. 

15145 Suchet. G. BELLIARD, 1826. Lithd r de 
Delpech. Dirigé à droite. In•fol. 

15146 Suchet ( le maréchal )1 . Lithogr. de C. 
'Motte. H. Vnnr pirixit , MAUZAISSE fecit. 
1826. Dirigé à gauche. 

15147 Suchet ( le maréchal ) , duc d'Albufera. 
CARRIÈRE, 1834. Lithogr. de Dopter. A Paris,  
chez Dopter. Dirigé à droite. In-fol. 

15148 Suchet , maréchal de France. A Paris, 
chez JEAN. Debout 'appuyé contre son cheval, 
au bord de la mer. Li-fol. 

15149 Suchet , maréchal de France. A Paris, 
chez .1E.Arr. Debout, appuyé contre son cheval, 
au bord de la mer. Lithogr. in-fol., coloriée. 

15150 Suchet , né à Lyon en 1770 (sic). AUBRY 
pinxit , CHARON sculpsit. A Paris , chez Jean, 
etc... Notice historique., En pied, appuyé 
contre son cheval ; dans le fond, attaque d'une 
ville. 'In-fol. 

151.51 Suchet. Avant toute lettre. En pied, ap- 
puyé coutre sun cheval . Manière noire. Gr. 
in- fo I. 

15152 Suchet ( le maréchal ). Fait partie d'une 
réunion de grands officiers de l'Empire, SOUS 
le n° 7. Lithogr. de Lemercier;  LLANTA 
1.853. A .Paris, chez Balla. Gr. in-fol. 

15153 Suchet ( le maréchal). Fait partie d'une 
réunion de grands officiers de l'Empire, son® 
le-n° 1, CARRIÈRE., 1855. Lithogr. de Lemer- 
cier. Paris, chez Mme veuve Turgis. Gr. in-f61,  

15154 Suchet , née Granier (Madame). Lithogn 
de RE.v, à Mienne. In-4. 



; 
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18155 Talaru dè Clialmazel etc, (Edmundus- 
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Terray (Joseph-Marie), ( l'abbé Terray) 
général-des finances, Mort en 1778. 

par ROSL/N. Presque en pied , assis, 
à la main. Au trait. In-12. 

contrôleur 

627 
, 

une 

15170 

Peint 
plume 

Franciscus de), cornes Lugdunensis. Par Man. 15171 Terray (Joseph-Marie) , (l'abbé Terray) , 
OGIER, 1699. Médaillon entouré de la légende; controleur général des finances. mort en 1778 . 
avec ses armes. In-fol, Rostmrpitixit , 1774. Presque eu pied, assis, 

15156 Talant 	(Jean de) , grand custode , cha- une pleine à la triais. Au trait. AO-bas on voit, 
noine et comte 	archevesque de Lyon , cardi- coupé par la rognure :Dessiné par JAN (sic); le 
nal , mort vers 1393. Sans nom de graveur. reste manque. In-8: 
Dessiné el gravé 	à 	l'eau-forte , d'après une 15172 Terray. Lith. de DELPECH. Dirigé à droite. 
médaille. tiré de l'Histoire des Cardinaux fran- In -8. 
çais', liv. 	II , 
In-fol, 

page 705. Notice biographique. 15475 
seiller 

Terray (M. l'abbé), ministre d'Etat, con- 
ordinaire au Conseil royal , 	contrôleur 

15157 Tallemant ;Pete. 	Mésisiré' PMI! )c,` -neen général des finances. A - Paris, chez.  Esnauts et 
1642 	mort 	et( 1712. - COYPEL filins pinxit , Rapilly. Médaillon sur 	une plinthe, avec em- 
EDELINK scalp. C. P. R: M!Tec blason. Quatrain blèment ornements. Dirigé à droite. In-8. 

I signé : DE SENLEQuE. 	n-fOl. 15174 Terray (M. l'abbé), ministre d'Etat , etc. 
15158 Talma. Lith. dé BARAub-L.CONDON ;  pein- Dessillé et gravé par LE BEAU. A Paris , chez 

tre et maitre d'écriture. Portrait de face; cou- Le Beau. In-4. 
ronné , 	avec un 'aigle au-dessous ; plus bas , 15175 Terray ( l'abbé ). Dessibé par VIGNERON. 
stances funèbrei ch mitées sur le théâtre de Lyon, Lith. de 	Vinait). Avant la lettre. Dirigé à pu- 
le 25 octobre 1826, en l'honneur de Talma, et die. lu-4. 
signées : Eugène DE LAMERLIERE. In-fol. 15176 Terray. MAmmr. Lift. de Delpech. Paris. 

15159 Tanneguy Renaùld deb Bois-Clairs, grand Dirigé à droite. In-fol. 
prévôt de Bourgogne.  et BresSe, 'comte de Cha- 15177 Terray (l'abbé). Peint par Rosin, chev. 
rollois.... Beugé , Valrorné et Gex. 	Balthazar de l'ordre de Wasa, 1774; gravé par L.-J CA- 
MONCORNET excudit. Médaillon orné ; légende. THELIN. Presque en pied, assis, une plume à la 
In-8. main. Gr. in-fol. beau pornitait 

15160 Tencin 	(Pierre de Guérin de ), cardinal, 
arch. de Lyon', né à Grenoble en 4680, 
le 2 mars 1758. Par DESROCHERS, en 1740. 

mort 
Lé- 

15178 thalberg 
Lyon, 1842. 
Tiré de l'Artiste 

(pendant son' séjour à Lyon ). 
A. F. 1842. (Aliguste FLANDRIN). 

en. provinc. Dirigé à gauche. 
gende dans un.Cartouche, -tvec ses armes. In-8. In -fol. 

15161 TenCin ( Pierre' dé): ,I.=i♦l. B: SC Médail- 15179 Thalherg. Sans nom d'auteur. Caricature 
lon ovale sur tidne plinthe. In-8. faite à Lyon au moment du paisage de Thalberg. 

15162 Tencin (Pierre de), archevêque, comte de 11 est représenté avec huit mains et jouant à la 
Lyon. Peint par 1.-Gasp. HEILMANN, gravé par fois sur plusieurs pianos. 	Avant toute lettre. 
J.-G. Viril. In -fol. Beau portrait. Pa-p. de Chine. In-4. 	- 

15163 Tencin (Petrus de Gueriti, caMinaliS de). '5180- Thenard. Premier Théâttie-Français. VIGNE- 
Ste PAROCEL ehg. WILL del. et se. 11.0N del. Lith. de Brégeaut é1 cern p. Collection 
Médaillon sur une plinthe , avec ses 	armes. du Corsaire, n° 41. 'Dirigé à gauche. In-4. 
In 	fol., très beau portrait. 15181 Therrigny,  , rôle de don Alphonse , dans 

15164 Tendrét (ÀriAide), n:présentatit du peuple le Siége de Tolède. Dessiné et gravé par Ju- 
(Ain). Paris 	Vif Delarue , Lith. de nrEN.-En pied. In-4. FISCHEE. 
Becquet frères. Assemblée 	nationale. Dirigé à 15182 Thevenet d'Antoine, dit le Turc ( célèbre 
gabelle. voleur). Sans nom de grayeier. Médaillon rond, 

15165 Terme (.L -F.), maire de Lyon, député du avec un chapeau de Mercure. Pet. in-fol. 
Rhône , né à Lyon en juillet 179,1, mort le 15185 Thierriat ( Augustin-Àlexandre ), profes- 
décembre 1847. Gravé pour M. Monfalcon , seur au Palars-des-Arta né /  à Lyon le 11 mars 
sous la direction de M. VIBERT, par DUBOUCHET de Lyon', 1824. Eau-forte. 1789. CHomsroN, 
(1844). Impt•imé par Chateau. ln-fol. Profil h droite. Papier végétal. In-8. 

15166 Terray (M. l'abbé ), né à Bon en 1715 , 15184 ( Thierriat) Jacomin et. Thierriat. Litho:- 
mort en 1778. Sans nom de graveur. Dirigé à graphie , 	avant 	toute 	lettre. Profils à droite. 
gauche, dans' un médaillon. In •12. Pet. in-fol; 

15167 Terray (M. l'abbé). Sans nom d'auteur. Mé- 415185 Thierry (Jean), natif de Lion, sculpteur, 
daillon sur une plinthe; dirigé à droite. In-12. né le 8 juin 1669 ,'mort le 21 décembre 1759. 

15168 Terray `( M. l'abbé ). Sans nom d'auteur. N. LARGILLIÈRE pins. , S.-H. THOMASSIN se. 
Médaillon 	sur 	une plinthe ; 	dirigé 	à droite. In-fol., beau portrait. 
Quatrain satirique, Int/ 2... 	, 15186 Thomas ( Antoin ) (Sie) ,. mort à Oullins, 

15169 Terray trabbé). 	avant la lettre. CASENO- près de Lycie. Saris nom d'auteur. Profil à gau- 
VE SCOIE).; 	lé nom du graveur au pointillé. Di- che. In- 64. 
rigé à droite. In-12. 15187 Thomas (Aue-Léonard), né à Clermont. 
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de saintetu etc. Buste sur un socle ; dirigé à 
droite. In-18. 

15203 Tournus (Prière en l'honneur du B Louis, 
Firmin), portrait au-dessus de la prière. Sans 
nom d'auteur. In-12. 

1.5204 Tournus ( Firm.-Louis ) , et François de 
Paris, diacre. En pied, tous deux allant à gen. 
che. Dans un paysage. Deux quatrains, l'un en 
latin , l'autre en français. En haut on lit : Le 
pèlerinage de la piété. In-12. 

15205 Tonus (Firmin-Louis), prêtre du diocèse 
d'Agde , mort à Paris lé 50 novembre 1753. 
Sans nom de graveur. Un passage du psaume 
xvte, v. 5, écrit dans la plinthe qui supporte le 
médaPlon. In-S.- Autre épreuve, papier jauni. 

15206 Tournus (Louis•Firmin). Sans nom d'au- 
teur. Manière noire ; la légende écrite en let- 
tres blanches sur la plinthe en noir. Gr. in-4. 

15207 Tournus ( Firmin-Louis), prêtre, et Fran- 
çois de Paris, diacre. Tous deux en pied, allant 
à droite, dans un paysage. Au-dessous, deux 
quatrains, l'un en latin, l'autre en français. En 
haut on lit : Va age de piété. In-fol. 

15208 Tournus ( Firininus-Ludovicus), presby- 
ter, etc. Tenant un crucifix ; les inhales O. P. 
N. dans la marge à gauche , sans autre nom. 
Pet. in-fol. 

15209 Tournus (Firminus-Ludovicus), preshyter, 
etc. Tenant un crucifix ; les initiales O. P. N. 
dans la marge à gauche ; le chiffre F. T. gra• 
vé contre là table. In-fol. 

15210 Tournus (Firrnimis;Ludovicus), presbyter. 
REsTouTpinxit.' T.MoTELdeliri. et  sculp.In-fol. 

15211 Tournus (111r5  Firmin-Louis ) , piètre, et 
François de Paris , diacre Gravure intitulée : 
Le pèlerinage de piété. Deux quatrains latin et 

- français; portraits en pied. In-fol. 
15212 .  Tressan , archevêque de Rouen. Portrait 

en pied, en manière d'ex-voto ; sans marges- ni 
aucune indication de graveur. Gr. in-8. Gra- 
vure (l'un fini précieux. 

15215 'Tressan ( [Joins de la Vergne de Monte- 
nard de ), archevêque de Rouen, etc, A 'Paris, 
chez Crépy. In-4. 

1.5214 Tressa (de), archevêque de Rouen. Por- 
trait %n pied , en manière d'ex-voto. VAbitioo 
pinir, , P. BREVET scalp. In-fol. 

15215 Triumphus ( B. Augustinus ) 5  fierait in 
Concilie/ Lugdunensi, etc, I. FRAN. 11117., C. 
GALLE fecit. Iu-8. 

15216 Trivulce (I.). Sans nom d'auteur. Dirigé 
à droite. In-64. 

15217 Trivultius (Jo.-Jaco.). Médaillon rond grat,  
vé sur bois; profil à gauche. In-64. 

15218 Trivulse (Jean-Jacques ) , mort en 1518. 
J. ROBERT delineavit, Ppisto sculpsit. A Paris, 
chez Odieuvre. Médaillon sur une plinthe ; de 
face. In-S. 

15219 Trivulce ( Théodore), milanois, maréchal.  
de France (gouverneur de Lyon), mort à Lyon 
en 1533 , âgé de plus de 75 ans, Eau-forte 
profil à gauche. In-32. 

( Auvergne ) en 1752, mort près de Lyon en 
1785. Lith. par JULIEN, d'après Cochin. Profil 
à gauche. Lith. de V. Ratier. In-8. 

15185 Thomas. L. M. Lith. de DELPECH. Dirigé 
à droite , fac-similé de sa signature. In-8. 

15189 Thomas ( Antoine-Léonard ), de l'Acadé- 
mie française , etc. C.-N. Cocilibr del. 1767, 
B. ROGER se Médaillon ovale. Profil à droite. 
In-8. 

15190 Thomas (Antoine), de l'Académie française. 
Par D*** d'après Cochin. Chez Bliguy , lancier 
du roi , etc. Médaillon rond ; profil à droite. 
In-4 

15191 Thomas (Antoine ) , de l'Académie fran- 
çaise, etc. Cocanv del. D.... A Paris, chez Es- 
nauts et Rapilly. Médaillon rond; profil à droite. 
In-4. 

15192 Thome ( Effigies S. ) Cantuà : archiepi. 
Mari. V. Trois quarts à gauche, dans un ovale. 
Sans nom d'auteur apparent. In-18. 

151.95 Thomas (le fameux), chanteur comique, 
mort à Lyon à la fin de décembre 1835. Sans 
nom (l'auteur. Avec chanson sur l'air: Lise 
épouse l'bectu aernance. Signé : J. CLETT DE 
ROUTIEB.ES. En pied; de face. In-4. 

15194 Thomas ( le père ). Sans nom d'auteur. 
Avec la chanson la Bourbonnaise. En pied. di- 
rigé à droite, ayant ses lunettes. In-4. 

15195 Tolozan, général de brigade de cavalerie 
sous la République, né à Lyon (Rhône). Tous- 
SAINT Lith. Vayron , d'après un tableau com- 
muniqué par M. Basset de la Pape fils. Publié 
par P.-L. Chevalier de Lyon. La tète dirigée à 
droite. Pap. de Chine ; fac-similé de sa sign. 
In S. 

15196 Tolozan de Montfort (Louis), prévôt des 
marchands et commandant dela ville de Lyon, 
né à Lyon le 29 juin 1726 , mort à Oullins le 
10 décembre 1811. C. Bor sculp. à Lyon, 
en 17S6. Médaillon avec-attributs et emblémes; 
profil à gauche. In-4. - Deux autres épreuves 
sans date. 

15197 Tournon ( François de) , né en 1489, 
mort en 1562 d'après le portrait, et, d'après 
MM. Péricand et Bréghot le 22 avril 1566. 
Sans nom d'auteur. In-32. 

15198 Tournon (François, card. de), creat. aima 
1530, mort. 1562. F.-V. W. fec. 

15199 Tournon (François de), Se vend à Paris , 
chez DEsuoçllEns,Vers à sa louange, par Gelcou• 
Médaillon avec cartouche sur nue plinthe. In-4. 

15200 Tournon (François de) tard.-arch. de 
Lyon. Se vend à Paris, chez DESROCHERS. Mé- 
daillon avçc cartouche sur une plinthe, avant 

' 	les vers de Gaeon. Marges chargées d'écriture. 
In-4. 

15201 Tournus ( Firmin-Louis) , prêtre, né à 
Lyon le 25 (sic) novembre 1672, mort à Paris le 
30 novembre 1733. Buste sur un socle ; dirigé 
à gauche. 

15202 Tournus ( Louis-Firmin ) , prêtre , n'é à 
Lyon le 27 (sic) novembre 1672, mort eu odeur 
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15226 Trivultius ( Theodoi us ). Médaillon gray(. 

sur bois. In-64, 
• 15221 Trivulce. Au trait; Sans nom d'auteur.. 

In 8. 
15222 Tronchet (Etienne du), sauvé de la mort 

a Montbrison par le baron des Adrets, le 12 
juillet 1562, a près la réponse fameuse • Je vous 
le donne en quatre. Lith. H. STORCK 3  à Lyon. 

Médaillon orné entouré de sa devise : En heur 
content se dit Estienne du Tranchet. Au-des- 
sous , Notice biographique de huit lignes. 
Dirigé à droite. In-12. 

152'23 Truchet (3.).(Père Sébastien), carme , né 
à I.yon en 1655, mort à Paris le 5 février 1729; 
méta hicien célébre, de l'AcadéMie des sciences. 
Propriété Perenon. Lith. veuve GUBIAN, à Lyon 
(184S). 'Ovale; dirigé à droite. Pap. glacé, let- 
tre dorée. s. d. 

15224 'Crochet (Sébastien), religieux, fié à Lyou 
le 13 juillet 1657 et non en 1655, comme l'in- 
dique le portrait précédent. Gravé par 11.-S. 
THOMASSIN fils , en 1720, d'après le portrait 
peint en 1703 par Elisabeth Cheron le Hay. 
In-fol. 

15225 Truchet. Avant là lettre ; sans nom d'au- 
teur. Avec les mains. In-fol. 

U. 

15226 Ultrogote, femme de Childebert Ier. 
de DELPECH à Paris. Profil à gauche , avec 
couronne. In-4. 

15221 UUltrogotta , Francie (sic) regina , Chil- 
deberti I reg. uxor. UUltrogotte (sic), espouse 
du roy Childebert I. A St=Gennpin•des-Prés. 
La légende latine autour du médaillon ; la lé2  
gende française au bas , dans une plinthe. Au 
verso , l'histoire de Clotilde, reine de France. 
ln-4. 

15228 Ultrogothe (la reine), fondatrice de l'hos- 
pice de Lyon. Lithugr. B.-L. En pied ; fait 
partie d'un Voyage à Lyon , t. I , p. 25. In 4. 

15229 Urphé ( Genovefa d') , vidua Caroli Alex. 
duc. Croi, marchion de Havre, etc. Gravé par 
Pet. DE .10DEN )  d'après Ant. Van-Dyck.. In-4. 

15250 Urfé. Sans nom d'auteur. Dirigé à gau- 
che. In-64. 

15231 Urfé ( Honoré d') , chevalier de Malte 
(né à Marseille le 11 février 1567 , mort en 
Piémont l'an 1625 ; auteur de l'Astrée ). Gravé 
par P. VAN-SCHUPPEN en 1699. Médaillon 
avec ses armes. In-4. 

15252 Urfeius (Honorius) ), etc. Gravé par 
BAILLIVE .1  d'après Ant. Van-Dyck. Joannes 
MEYSENS excudit Dirigé à droite, ses gants à 
la main. Légende en latin. In4. 

15233 ( Urfé). Sans nom d'auteur. Médaillon 
orné , avec griffons ; légende grecque. Cou- 
ronné et costumé en Hercule. Quatrain. In-8. 

15254 Urfé (d' )..Sans nom d'auteur. Médaillon 
avec deux cygnes. Couronné et costumé en 
Hercule. Quatrain. Tiré d'un livre in-8.  

15255 Vrplié (rP). M.-P. F. Dirigé à gauche , ses 
gants à la main ; quatrain au-dessous. Tiré 
du roman d'Astrée. Rogné in-S. 

15236 Urphé ( Louis-Lascaris d' ) , évéque de 
Limoges, mort le 50 juin 1695. Sans nom 
d'auteur ; avant la lettre. Médaillon avec bla- 
son. In-8. 

15237 Valentin-Smith (Johannes-Erhard ), con- 
seiller à la Cour d'appel de Lyon, économiste;* 
né à Trévoux le 16 septembre 1796. Avant 
toute lettre. Dessin d'Amaranthe ROUILLIET. 
Imp. Lemercier , 1844. Dirigé à droite ; pap. 
de Chine. In-fol. 

15238 (Valladier ). Valladerius (André) , à l'âge 
de 58 ans) ; (né à Saint-Pol en Forez vers 
1570, mort le 13 août 1658, abbé de Saint- 
Arnoul de Metz). Dessiné d'après nature et 
gravé par Michel LANIUS ( Lasne ). In-fol. 

15239 Valous ( Camille-Marie de ), commandant 
la corvette PElisabeth en 1793 , né à Lyon. 
Dessiné et gravé en 1807 par son neveu C. V. 
DE B. In-4. - Autre épreuve, pap. de Chine. 

15240 Van-der-Kahel (Adrien ) , peintre et gra- 
veur, né à Riswych près de la Haye, en 1651; 
mort à Lyon, rue de la Gerbe, en 1705, d'après 
MM. Bréghot du Lut et Péricaud , en 1695 
d'après le père Lelong et la Biographie uni- 
verselle. Sans nom d'auteur. Dirigé à droite ; 
médaillon. In-12. 

15.241 Vander-Cabel (Adrien). Se ipse pinx., 
BOUCHET scalp., 1695. Dirigé à. gauche, avec 
perruque ; quatrain. In-fol. 

15242 Vander Cabet ( Adrien) (sic), peintre. 
Gravé par BOUCHET en 1693. Dirigé à gauche, 
la tète enveloppée d'un mouchoir ; quatrain 
à sa louange. In-4. 

15243 Varicourt (Pierre-Marin Rouph de ), curé 
de Gex, député aux Etats généraux de 1789 , 
(évêque d'Orléans, né à Gex le 9 mai 1755, 
mie le 9 décembre 1852). MOREAU del., COMBE 
scalp À Paris , chez Déjabin. In-4. 

15244 Vasselier ( Joseph ) e  membre de l'Aca- 
démie de Lyon , né à Rocroy le 16 octobre 
1725 , mort à Lyon le 10 octobre 1798. Sans 
nom d'auteur. Profil à droite, dans un ovale. 
In-16. 

15245 Vasselier (Joseph ), membre de l'Aca- 
démie de Lyon. Avant toute lettre ; épreuve 
(t'essai...Tiré d'un vol. Gravure à l'aqua-tinta; 
profil à gauche. Ovale in-8. 

15246 Vasselier ( Joseph ). Avant là lettre; sans 
nom d'auteur. A Paqua-tinta; profil à gauche. 
In-8. 

15217 Vauban ( Séb. Le Prestre de ), né le ler 
mai 1633, mort à Paris le 30 mars 1707. Gravé 
par N. DUPUIS d'après Hyac. Rigaud. In 4. 

15248 Vaugelas, né à Chambéry eu 1585, mort 
en 1650. Lithogr. de DELPECH. Dirigé à droite. 
In-S. 
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15249 Vaugrenans (Henri-Camille de Calmit( 3  

Sr de). Gravé par MARVIE en 1791, d'après le 
dessin de Mlle Terbuch. Tenant les Nuits 
d'Young. Médaillon avec ses armes. soutenues 
par deux aigles. In-4. 

15250 Vendôme_ A. GUILLEMINOT del., DELAIS- 
TRE sculp. Lettres grises. En pied, costume 
de guerre , la main sur son casque. In-4. 

15251 Verderius (J.-Ant.) , etc., contrôleur 
général de Lyon , né à Montbrison le 11 no- 
vembre 1544 , mort à Duerne le 25 septembre 
• 1600. Gravé sur bois , sans nom d'auteur. 
Médaillon rond. In-64.--- •-• 	-• 	-..- 

15252 Verdier ( A. .du). A. EHRHARD sculp., 
Lithogri.• H. Storek. P.-M. Galion , édit. Mé- 
daillon entouré de sa devise, avec l'indication 
de son âge oet. 29. Dirigé à gauche. In-8.— 
Autre épreuve, -sans l'indication de son âge ; 
pap: de Chine. 

15253 Verderii ( in nobil. viri Antonii ) sym- 
bolum ;hoc , et Marti et Mineruce. Sans nom 
de graveur ; car-dessous, douze vers latins de 
Guillauine PARADIN. Dirigé à droite. 1n-12. 

15254 Verderii ( in nobil. vin; Auteuil ).... Gra- 
vure sur bois , avec la devise et Marti et Mi- 
nerve. 'Tiré d'un livre. Dirigé à droit'e.in--8, 

15255 Verdier ( du ). Buste sur un socle, cou- 
ronné par cieux chevaliers costumés à l'an- 
tique,. 'Frontispice du livre : Le Domani des 
RoMdn's oit on verra la suite et la conclusion 
de don Belianis de Grèce , du Chevalier du 
Soleil et des Amadis, par Du VERDIER, 1626. 
In-8. 

15256 Vlerderiu I ( Antonius ) , Forensis. Gra- 
vure sur bois , sans nom d'auteUr apparent. 
Dirigétà gauche , avec la moitié de sa devise : 
Et Minerve, Médaillon ovale, avec ornements 
et emblèmes. Tiré d'un livre in-4. 

15257 Verdier ( François ) , peintre du roi. 
Gravé par E. DESROCHERS en 1725 d'après 
Rune. Médaillon sur une plinthe ; avec sa pa- 
lette e

i
t ses pinceaux. In-fol. 

15258 Verdier ( le lientrenanliénéral comte) , 
commandant la garde nationale de Lyon. .Dé- 
dié à la Garde nationale du département du 
Rhône par l'éditeur. Dessiné d'après nature 
par Ji GUBIAN. Lithogr. de Pascal, à la Guil- 
lotière. Dirigé à gauche. In - 4. — Autre 
épreuve , pap. de Chine. 

15259  Vergier (Jacques) , conseiller du roy , 
ancien commissair (sic) de la marine, né le 
3 janvier 1655 , mort le 18 août 1720, Sans 
nom de graveur. Médaillon sur une plinthe ; 
dirigé à droite. In-18. 

15260 Verjus ( Petrus r, theologus et prothono- 
tarins aposiolicus, œtat. 52. 1684. Gravé par 
6110. °Gin, Médaillon sur une plinthe, avec 
ses armes ; la légende autour (lu médaillon. 
In-fol. 

15261 Eyiannay ( 	, curé d'Ars: Durmu- 
CHET . Jules Meunier, édit., à Fontaine {Rhône).  

pied , debout , revetu ‘les ornements sa- 
cerdotaux. In-18. 

15262 Vianet ( véritable portrait de M. Jean) , 
curé d'Ars, département de l'Ain. M/SNOT. 
Lithugr. galerie de l'Argue, Lyon. Galerie his- 
torique publiée par le journal l'Avenir de la 
jeune France (1851)..Dirigé à droite, dans un 
fauteuil. In-8. 

15265 Vianay 	), curé d'Ars, Sans nom 
de graveur. Imprimerie de Guyot père et fils, 
à Lyon. Dirigé à droite, les mains jointes. 
Encadrement orné. In-4. 

15264 Vianay ( Jean - Marie - Baptiste ), curé 
d'Ars. Sans nom de lithographe. •Unique.dépôt 
chez Mathan , libraire à Lyon. Médaillon sur 
une plinthe; dirigé à• gauche , la légende au- 
tour du n-i,édailloo ; clans la plinthe ,,quatrain. 
Pap. de Chine. In-4.  

15265 Vianay (:Tenu-Marie-Baptiste), curé d'Ars, 
né à Dardilly en 1-786. J. Meunier , Mit. à 
Fontaine ( Rhône 	Lithogr. par GERNLE11. 
Médaillon, Ovale sur une plinthe• Dirigé 
droite , la iéterittle•antourdu médaillon ; qua- 
train à sa louange. In-for; 

15266 Viannay ( .jean--Marie-Baptiste) , curé 
d'Ara-, département de l'Ain , _ne à Dardilly 
en 1786. Nap. Thom. A Lyon , chez J.-B. Ga-- 
dola fils; Imprim, lithogr. de Becquet , à Pa- 
ris. 61édaillon ovale, entouré de sept vignettes; 
dirigé à droite , un livre ouvert à la main. Im- 
fol. colorié. 

15267 Vianay (Jean-Marie-Baptiste), ctiré-d'Ars, 
né en 1786 à Dardilly , près de Lyon. Nap. 
THOM. A Paris , cirez Cereghetti ; à Lyon, 
chez Cantoni et chez -Bernasconi. Lithogr. de 
Becquet.;  Dirigé à gauche ., un chapelet à la 
main ; avec quatre sujets tirés de sa vre, deux 
médaillons : l'Ecce Homo et Notre-Dame des 
Douleurs , et une vue de l'église d'ArS.-In-fol. 

15268 Vianet ( véritable portrait de M. Jean- 
Baptiste) , curé à Ars département de l'Ain. 
Nap. Thom. tithogr. de Becquet: Assis., un 
livre à la main ; du-dessous vignette:In-fol. 

15269 Vianay (Jean-Marie-Baptiste), éii,ré d'Ars, 
né à Dardilly eu 1786. Fabrique d'iMages de 
Demhour et Ganuel , à Metz. Assis, runt  livre à 
la main ; entouré de vignettes représentant 
divers traits de sa vie ,.avec sa biographie et 
un cantique. In-fol, colorié. • , 

1$270 Vien- ( 	)., premier peintre du roi. 
Gravé par 3.-C MIHER d'après te,,portrait 
peint par Mme Guiard: Médaillon' sur une 
plinthe. in-fol. 	, 

15271 Villard (Pierre) , fabricant. Par Jules R..• 
Lithogr. de BRUNET. Siiain à sa lOuange. In-4. 

15272 Villars (Messire Hierosme de),, arche- 
vesque et conte. (Sic) de Vienne , l'an 1606. 
Sans nom d'auteur ; légende grecque. In-8. 

45273 Villecourt (Clément), vicaire général de 
Meaux en 1827, né à Lyon le 9 octobre 1787. 
Par 1,EcLE-a , 1828. Lithogr, de 61antous, Bio- 
graphie. In-fol. 
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15274 Villette ( François), ingénieur et occupé 

pour les feux d'artififtes de la ville de Lyon 
né à Lyon le 6 octobre 1621-,-mort dans la 
Sinn ville le It oetObre 1698. ;Gravé par E. 
DEsnociimas. Médaillôn avec cartouche conte- 
dant la notice biographique ; au-dessous, 
plinthe avec huit vers à sa louange. Dirigé à 
gauche. In-8. — Autre épreuve:— Troisième 
épreuve. A Paris, chez Datimont. 

15275 .Villette ( Madame la marquise de ), sur- 
nommée Belle et Minne par Voltaire ;née à 
Pongriy, Pays de Gex, le 3 juin 1757, morte le 
15 novembre 1892 nvec quatrain par M. DE 
VILLETTE Sans nom d'auteur apparent. In-4. 

15216 Vio ( Thomas de ), card. Caleianus Great. 
arum 1517 , mort. 15'54. F.-V. W. In-S. 

15277 Virai ( lean-Pierre ) , dominicain , né le 
20 août 1707 , mort le 29 avril 1780. Beati 
qui perketationem •patiantar propter juste 
Ham: (Né à St-Pol-eu-Chalet-en , Forez). 
Sans nom d'auteur. Médaillon sur une plinthe; 
profil à gauche. In-8. 

152781Viretus (Petrus) , un des chefs de la Ré- 
forme en Suisse , pasteur à Lyon ; né à Orbes 
en 1511 , mort à Orthez le 11 juillet 1571. 
Gra'clure sur bois , sans nom d'auteur. Profil à 
gauche. Médaillon entouré d'ornements. In-8. 

15279 Virieux ( F.-H; de ), ancien colonel du 
régiment de LimouSin , député de la nobilesSe 
clti Dauphiné aux Etats généraux de 1789, 

'lieutenant de Précy'pendant le siége de Lyon , 
tué lors de la sortie. E. BONNEVILLE del. et  
sculp. A Paris , rue du Théâtre-Français. 
Dirigé à -droite Orale in-8. 

15280 Virieu (Franç.-Henri de), député du Dau- 
phiné 'à l'A ssemblée nationàlè. VififiTÉ.  écidp. 
Dirigé' à gauche, 'dans un ovale ; quatrain. 

15281 Virieu ( François:Henri de) , député du 
Dauphiné à l'Assemblée constituante. Gravé 
par VÉRITÉ. Dirigé.  à gauche: In-4. 

15282 Virieu (François-Henri de ) , député du 
Dauphiné aux .Etats généraux de 1789. LABA- 
DYE del., VoyEz sculp. A Paris, chez Déjabin. 

15283 Visviz ( Thémistocle) , natif d'Enos , àgé 
de 11 ans. Par CORNU. Lithogr. de IL Brunet. 
En pied, costume grec. Imfol. 

15284 Vitet (L. ), médecin maire de Lyon de 
1790 à 1792 , né à Lyon le 5 août 1736 , 
mort le 25 mai 1809. Gravé par TARDLEu l'aîné, 
d'après Rennequin. Médaillon. avec emblèmes. 

15285 Vitet ( 	), médecin. Avant la lettre. F. 
HUBERT. Médaillon avec emblèmes. In-4. 

15286 Vivien (Joseph), peintre , né à Lyon en 
1647 d'après la Biographie universelle, et en 
1657 d'après MM. Brégbot du Luth et Péri- 
caud; mort à Bonn le 5 décembre 1734. Gravé 
par AUBERT. Médaillon in-8. 

15287 Vivien (Joseph ). Sans nom d'auteur. 

Gravure ébauche dans un carre; papier de 
Chine. In-8; 

15288 Vivien ( Joseph). Sans indication de gra- 
veur. Croquis à l'eau-forcé , dans' un carré. 
In-4. 

15289 Voltaire, hôte des environs dé Genève de 
1754 à 1758 , propriétaire' de Ferney de 1758 
à 1781. Déminé et gravé par Aug: ST-AUBIN y 
d'après le buste fait par Houumi: Médaillon ; 
profil à droite, d'après Painique»Iii-S. 

15290 (Voltaire). Lekain Citez -Voltaire -à Ferney. 
( Scène d'adieu de Voltaire et de Lekain). 
Lithogr.  sans nom d'auteur; médaillon rond. 
In-4. 

 

15291 Voltaire, (Visite de MademoiSelle Clairon 
à Fernex (sic). Sans nom de graveur. Voltaire et 
Mlle Clairon aux genoux l'un de l'autre. In-4. 

`15292" Voltaire ( 	de) ; mort à Paris en 
1778 , âgé de 84 ans. An-dessous vignette 
représentant son tombeau à Ferney. J. LE 
ROY sculp. A présent , chez Esiiauts et Ra- 
pi Ily , rue St-Jacques A -P.-D. R. Profil à 
droite. Quatrain. In-4. 

15293 Voltaire. Esquisse d'après nature , faite 
à Ferney en 1769. Sans; nom d'auteur. Mé- 
daillon sur une plinthe; dirigé à gauche. In-4. 

1 5294 Voltaire. Le vieux malade de Fernex (sic), 
tel qu'on l'a vu en septembre 1777. Sans nom 
d'auteur: En pied , dans 	paysage. Carica- 
ture. In-4. 

15295 (Voltaire). Eau-forte, avant la lettre. Pa- 
ris , 1773. En pied , se promenant dans un 
paysage. In-4. 

15296 ( Voltaire): Le lever du Philosophe de 
Ferney. Sans nom d'auteur. Médaillon ovale ; 
huitain satirique. In-4. 

15297 (Voltaire ). Le déjetmer de Ferney , d'a- 
près nature , en 1775. CANOT sculp. London 
printed for R. Sayer at n° 53, in Fleet street. 
Médaillon ovale. Iii-4. 

15298 (Voltaire). Peint d'après nature à Fer- 
ney par HUBERT. Lithogr. par COTEAU. IMpr. 
Lithogr. de Villain ; avant la lettre. En pied , 
debout, un bonnet sur la tète, les mains 
croisées devant lui. In-fol. 

15299 Voltaire travaillant dans son cabinet. Des- 
sillé par S.-A. DANZEL au château de Ferney 
en 1764, et gravé par J.-B. MICHEL, d'après 
le dessin qui est dans le cabinet de M. le mar- 
quis de Villette. A Paris chez Duret. Vers à 
sa louange ; blason. In-fol. 

15300 Voltaire ( F.-M. Arouet de ). Peint par 
GARNEREY , gravé par P.-Mi Aux. A Paris , 
chez Alix. Médaillon colorié sur une plinthe , 
avec médaillons en petit portant le titre des 
différents ouvrages de Voltaire. In-fol. 

15501 Vuillerme (F.-M. ), curé de St-Nizier., 
né à Lyon eu 1775 , mort à Lyon en 1834. 
Lithogr. de BARDOZ y  à Lyon. En pied, après 
sa mort , revêtu de ses habits sacerdotaux. 
In-fol. 
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Accusés d'avril 1854 et leurs défenseurs. 

15502 Albert (Edouard) , prévenu d'avril. Lith. 
de Ligny. Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 
35e  livraison. In 8. 

15303 Albert: prévenu d'avril. Chez Desesserts, 
éditeur. Lith. DELAUNOIS. In-8. 

15504 Albert (Edouard), prévenu d'avril, d'après 
le croquis de CAussinrûrtE Gié. Au bureau, chez 
Aubert. Lith. DELAUNOIS. In 4: 

15505 Baune. Lion. Lithographié à la plume. 
In .18. 

15306 Banne, prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. In-S. 

15307 Baune, prévenu d'avril. Chez Desesserts, 
éditeur. Lith. DELAUNOIS. In-S. 

15508 Baune, prévenu d'avril. Au bureau , chez 
Aubert. Lith. DELAUNOIS. In-4. 

15509 Carrier , prévenu d'avril. Lith. de film. 
Alp. URRUTY fez. Publié par Bourdin. 26e liv. 
In-8. 

15510 Caussidière fils, prévenu d'avril. Au bureau, 
chez Aubert. Lith. JUNCA. 1114. 

15311 Caussidière père, prévenu de Lyon. Lit h. 
de Ligny. Dan= fec. Publié par Bourdin. 
2.2e liv. In-8. 

1551'2 Caussidière père, prévenu d'avril, d'après 
le croquis de CAUSSIDIERE fils. Au bureau, chez 
Aubert. Lith. DELAUNOIS. In-4. 

15515 Caussidière père, prévenu d'avril, d'après 
le croquis de CAUSSIDIÈRE fils. Au bureau, 
chez Aubert. Lith. DELAmerots. let-4. 

15514 Charles, prévenu d'avril. Liai. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 49e livr. 
In-8. 

15315 Cochet, prévenu d'avril. Liai. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 53e liv. 

15'316 Corréa , prévenu d'avril. Lith. de Ligny, 
Alp. URRUTY fec. Publié Par Bourdin. 41e  livr. 
In-8. 

15517 Corréa, prévenu d'avril. Au bureau, chez 
Aubert. Lith. JUNCA. 111-4. 

15518 Despinas, prévenu d'avril. Liai. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 54e liv. 
111-8. 

15319 Dibier,  , prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 30e  liv. 
In-S. 

15520. Drigeard-Desgaruiers , prévenu d'avril. 
Lith. de Ligny. Alph, URRUTY fec. Publié par 
Bourdin. 37e liv. 

15521 Drigeard-Desgarniers , prévenu d'avril , 
d'après le croquis de CAUSSIDIÉRE RIS. Au bu- 
reau, chez Aubert. Lith. DELAUNOIS. In-4. 

15322 Favre ( Jules) , avocat des prévenus de 
Lyon. L.111AssARri. Lith. de Frey. Publié par 
Bourdin. 55e liv. In-8. 

15525 Girard, prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Daurdin. 32e liv. 
In-3.  

15524 Girard ( Auguste) prévenu d'avril..Lith. 
de Ligny. Alp. URRUTY fec. Publié par Bour- 
din.47e liv. I ii-8. 

15525 Gérard, prévenu d'avril. Au bureau, chez 
Aubert. Lith. DELetuNois. In-4. 

15526 Koczinski, par erreur Roczinski réfugié 
polonais, prévenu d'avril. Lith. de Ligny. Alp. 
URRUTY fec. Publié par Bourdin. 9e liv. 

15327 Kprzireski , réfugié polonais , 'prévenu 
d'avril. Alp. URRUTY foc. Lith. de Liguy. Pu- 
blié par Bourdin. In-8. 

15528 Koczinski,réfugié polonais, prévenu d'avril. 
Au bureau, chez Aubert. Lit h. DELAUNOIS.111.4. 

15529 bliaud, prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 48e liv. 
In-S. 

15530 Lagrange. Lion. Lithographie à la plume, 
sans nom d'auteur. In-16. 

155.31 Lagrange, prévenu d'aMil. Liai. (le Ligny, 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. Ire  liv, 
In-8. 

15532 Lagrange, prévenu d'avril. Desesserts, 
éditeur. Lia. DELANNOIS. Avec une couro n ne 
de chêne et le mot liberté air-dessous du por- 
trait. In-8. 

15335 Lagrange 	prévenu d'avril. Au bureau ,. 

chez Aubert. Lith. DELAUNOIS. Avec un billot, 
nne hache et une palme au-dessous. In-4. 

/.5554 Lagrange. Au bureau )  chez Aubert. Wh. 
DxLAuptois. Prévenus d'avril. 5e liv. In-4. 

15355 Lagrange de Lyon. [celer, 1855, d'après 
nature.Galerie patriotique.Desesseris, éditeur, 
Lith. DELAUNOIS. Avec les paroles prononcées 
par Lagrange à la place des Cordeliers, le 11 
avril 1834. In-fol.  

15356 Lamennais, défenseur des prévenus. Chez 
Desesserts, éditeur. Lith. DELAUNOIS. In 8. 

15537 Marigné , prévenu d'avril. Lith. de Li- 
guy. Al p. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 43e 

15338 lilarigné, prévenu d'avril. Au bureau, chez 
Aubert. LUI). de JUNCA. In-4. 

15559 Michel (de Bourges), défenseur des accu- 
sés d'avril. Chez Desesserts, éditeur. Lith, Da- 
LAUNOIS. In-8. 

15540 Michel ( de Bourges) (Julien), défenseur 
des accusés d'avril et condamné par la Cham- 
bre des pairs à un mois de prison et 10,000 
francs d'amende. Au bureau, chez Aubert. Lith. 
DELAUNOTÊ. In-4. 

15541 'Mollard-Lefèvre , préVenu 	Lith. 
de Ligny. Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 
43e  liv. In-S. 

15342 Poulard , prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 51e liv. 
In-8. 

15545 Pradel , prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. URRUTY fec. Publié par Bourdin. 50e  liv. 
In-8. 

15544 Pradel, prévenu d'avril. Au bureau,Pchez 
Aubert. Lith. DELAUNOIS. In-4. 

15545 Provost, prévenu d'avril, d'après le cru- 
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quis de M. Geoffroi, condamné de juin. Au bu- 
reau, chez Aubert. Lith. DELAUNOIS. I❑-4. 

15546 Reverchon (Marc), Sans nom d'aut. In-S. 
15547 Reverchon (Marc) prévenu d'avril. Lith. 

de Ligny. Alp, UB.RUTY fec. Publié par Bour- 
din. 23e liv. In-8. 

1534S Reverchon, prévenu d'avril. Chez Deses- 
sens, éditeur. Lith. DELAUNOIS. In-8. 
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15349 Reverchon ( Marc ), prévenu d'avril, d'a- 

près le croquis de CAUSSIDItRE nig Au bureau, 
chez Aubert. Litli..DELAUI;TOIS.In-4. 

15350 Thion , prévenu d'avril. Lith. de Ligny. 
Alp. UltRUTY fco. Publié par Bourdin. 45e liv. 
In-8. 

15551 Thion, prévenu d'avril. Au bureau, chez 
Aubert. Lith. JUNCA. In-4. 
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15532 

15555 

Lugdunum sacroprofanum, 
illustribus 	et 	notis 	Lugdunensibus 
sibus et Bellijocensibus Indices. 
et 	synopsis 	Lugdnni , Guillelmus 
1647. In-4 , 12 pp. 

Recherches 	pour servir à 
Lyon , ou les 	Lyonnois dignes 

sen de Glaris, 
, 	Coren- 

Argumentum 
Barbier 

l'histoire 
de mémoire. 

notes auto- 
chez 

, demi-rel., 

d'Eusèbe, 
br., fil. [Rochier.] 

15360 	Indiculus 

	

, 	concinnatus 
mantisse de 

	

de 	non vindicatis. 
Landry. M.DC 

15561 Indiculus 

	

les 	cinnatus 	à 
Cl. Landry 

Sans nom 

puis 

XXIX 

a Theophilo 
Sanctorum 

Litgduni,  
quibusdam 

[II 

de lieu, s. 

RAYNAUDO. 

sumpti 
-12 ; bas., 

Lugdunensium, 
RAYNAUDO. 

-12, derni-rel. 

Lugdunensium; 

Lugdunensibus 

d. In-12 	y. 

Additœ 

bus Claudii 
fil. 

con- 
Lugduni 
rn. r. 

sanctorum 
Theophilo 

, 1629. In 

(Par Jacques PERNETTI; avec des 
graphes de 	M. Cocusitia). 	Lyon 
frères Duplain , M.DCC.LVII. 
dos veau v. non rogné. 15362 Les Saincts de Lyon, du R. P. Théophile 

15354 	Recherches 	pour 	servir 	à l'histoire de RAYNAUD ; traduicts du latin par u❑ religieux 
Lyon , ou les Lyonnois digues de mémoire. de la mesme Compagnie. Lyon , Esprit Scot, 

1757. M.DCOCXIX. In-12 , vél. (Par l'abbé PEANz•rTI). Lyon, Duplain, 
— 	 aux de mé- 15363 Les Sablais de Lyon, du R. P. Théophile Supplément 	Lyormois dignes 
moire. (Par le chevalier LauRÈs ). 	A Mar- RAYNAUD ; traduits du latin par un religieux de 
nioule, Martin Fretiagolet , 1758. 2 vol. in-8, la mesme 	Compagnie. 	Lyon, 	Esprit Scot, 
demi -t'el., dos et coins mar. r. [Rochier]. 1629. In-12 , demi-rei. m. r. — 
Cet exemplaire offre 	quelques notes manus- 15564 Hagiologium Lugdunense (par Théophile 
crites 	copiées sur 	celles dg l'abbé Mercier RAYNAUD ). Lugcluni, A. Malin, 1662. In-fol., 
de St-Léger. titre gravé et portrait ; y. br., fil. [Rochier.] 	c, 

15355 Recherches 	pour servir à l'histoire de 15365 Abrégé de l'histoire des Martyrs et, des 
Lyon 	ou les Lyonnais dignes de mémoire. Saintb'de la ville de Lyon, etc.; par Jean GUE- 
( Par M. 	l'abbé PERNETTI). Lyon., chez les RIN. Lyon, 1668. In-16 , demi-rel. m. r. 
frères 	Duplain , 	 2 	vol. 	in - S ; 15366 Observations sur l'Histoire littéraire de 
exempl. de 	M. 	Bréghot 	du Lut, 	avec des Lyon du P. CoLorsua. Mss. in-fol., 36 pp., 	et 

Id. demi-rel., Préface, 2 pp. notes manuscrites en marge. — 
dos bas., planche ; exemplaire de•M. Bréghot 15367 Account of the Martyrs at Smyrna and 
du Lut , avec des ❑otes de sa main. Lyons , in the second Century ; with explana- 

15556 Observations sur les Lyonnois dignes de tory notes. Edinburgh, A. Murray, 1776. Pet. 
? ). Ms. in-4 in-8, y. 	f., fil. [Rochier.] mémoire de M. PERNETTI ( 175 

4 ff. 15368 De Martyfibus Lugdunensibus Dissertatio. 
15357 	Nécrologe 	lyonnais. 	1826- 1835. 	Par Accedit ancra de Jesu Christi divinitate contra 

MM. B. et P. Lydn, Rusand, 1836. In-8. auctorem Lexici philosophici, et divinatio 
15358 Biographie lyonnaise. Catalogue des Lyon- sancti Justini martyris de angelis testimonium. 

nais dignes de mémoire, rédigé par MM. Bak- Bononice, E. Aquinat , 1779. In-4 	v. br., fil. 
GHOT DU LUT et PARIcAun ainé, et publié par [Rochier.] 
la Société littéraire de Lyon. Paris , Lyon , 15369 Vies des Saints du diocèse de Lyon; par 
1859. In-8 , demi-rel., 	dos et coins y. f., fil. F.-Z. COLLOMBET. Lyon, Rusand, 1835. In-S, 
[Knehler.] v. br., fil. [Rochier.] 

Biographie religieuse. Mélanges de biographie. 

15559 Histoire des premiers Martyrs de Lyon et 
de Vienne, tirée de l'Histoire ecelesiastigue 

15570 Notice historique sur les médecins du 
grand Hôtel-Dieu de Lyon , lue en séance pu- 
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Mique de 
4 mai 18.25 
Th. Pitrat 

J.-P. 
In 

l'administration 

54 
POINTE 

des Hôpitaux, 
d. 

pp. 
-m. 

le 
rentius 
1846. 

ET 
promovendus, 

In-S. 
MACÉ, etc. 

disseruit 

LITTÉRAIRE. 

Parisiis, 
Antoninus Pelrus-Lau- 

apud Joubert, etc. 
-8 , 

HISTOIRE SCIENTIFIQUE 

Lyon, ; par 
1826. 

15371 Biographie contemporaine 	des gens de 15579 Apollinaire (Sidoine ). Notice sûr Sidoine 
lettres de Lyon. ( Par MM. DE LAMERLIÈRE Apollinaire , par A. l'aîné. 	Lyon, PÉRICAUD 
MONTANDON 	QUILLARD fils , VALLOIS et Au- Barret. In-S, 24 pp. 
guste DESPORTES). Lyon et Paris , les mar- 15380 Artaud. Eloge historique de A.-F.-M. Ar- 
chands de 	nouveautés 	1826. In-12, demi- taud ; par L-B. DUMAS. Lyon, Barret, 1840. 
rel. , dos et coins m. r., tète dorée. [Koehler.] In-S, 44 pp. 

15372 Biographie contemporaine des gens de 15381 Andin. Notice historique sur J.-M.-V. An- 
lettres de Lyon. Lyon et Paris, 1826. In-52, din, par M. l'abbé BEz. Lyon , Léon Boite!, 
cartonné 	à 	la 	Bradel. — Biographie lyon- 1851. In-8. 
naise'des auteurs dramatiques vivants,, dits du 1.5382 Auger. La Vie du Père Edmond Auger, dela 
terroir ; rédigée clans la loge du portier des Comp. de Jésus , confesseur et prédicateur de 
Célestins. Par un bon enfant. ( Kauffrnann et Henri HI, roi de France, etc. ; par le P. Jean 
Léon Boitel ). Lyon. In-52, y. f. , fil. , tr. 	cl. DORIGNIC. Lyon, 	Nic. Deville , 	1716. In-12, 
[Rochier.] v. 	br., 	fil. [Koehler.] 

15573 Biographie lyonnaise des auteurs drama- 15585 Auger Notice sur Edmond Auger. Lyon, 
tiques vivants, dits du terroir. Lyon. In-32. Barret , 1828. In-8, 26 pp. 	(Extrait du tome 

15374 Biographie des accusés d'avril , de leurs VII, p. 100 des 4rehives historiques et statis- 
défenseurs , des pairs , juges du procès, etc.; tiques du départ. du Rhône. 
publiée en 4 livrais. de 108 pages chacune, et 
contenant 18 portraits, etc. 2° édition, livrais. 
1 et 2. Paris, Collibert, éditeur, 1835. In-18. 

15375 Leidrade, Biographie lyonnaise. Notices 
sur Leidrade 	Agobard et Amolon. Par M. A. 15584 Balbis. 	Notice 	sur J.-B. 	Balbis , lue en 
PERICAUD. 	Extrait des Archives du Rhône. séance publique de l'Académie des sciences, 
1n-8 , 10 ff. belles-lettres et arts de 	Lyon , k 	14 juillet 

15376 Lettre à M. C.-N. Arnanton au sujet de 1831 	par M. GROGNIER In-8. 
ses Lettres sur trois Lyonnais premiers prési- 15585 Ballanche. Lettre de part de la mort de 
dents au Parlement de Bourgogne; par M. N.- M. 	Pierre-Simon Ballanche , né à Lyon le 4 
F. COCHARD. Lyon., Barret, 1827. In-S, 15 pp. août 1776, 	mort à Paris le 12 juin 4847. 

Paris , 15 juin 1847. In-4 , 1 p. 

Vies Notices et Eloges. 

15577 Recueil de Notices : 1° sur M. Vincent de 
Margnolas , par M. MONTAGNE DE PONCINS 3  
1809; — 2° sur M. le comte de Fargues, par 
M. REGNY, 1818 ; — 3° sur Charles Bordes , 
par M. PERICAUD ; — e sur A.-F. Delandine, 
par M. DUMAS , 1820 ; — 5° sur M. Loyer , 
architecte , par M. COCHET, 1807; — 6° sur 
Mme de Ménéust de Bois-Jouan , par L.-F. 
TnoLmET, 1S16; — 7° sur G. Cléberg , par 
N. MARNAS, 1820; - 8° sur .1.-M. Martinière 
( par M. B. Sax) , 1818 ; — 9° Eloge de M. 
Emile Perret, part REGNY, '1824 ; — 10° de 
M. Bellay, par M. PICHARD, 1824 ; — 11° No- 
tice sur M. Deschamps, par M. GROGNIEB. 
1823 ; — 12° suri)]. Willermoz, parât TERME, 
•1824 ; — 15° sur la vie et les ouvrages de 

Petetin par M. MARTIN 	; — 
14° sur Bourgelat, par L.-F. GROGNIER, 1805 
(avec des notes mstes de M. COCHARD). In-S, 
demi -r. bas. 

A. 

15578 Agobard. De Agobardi archiepiscopi Lug- 
dunensis vita et operibus. Ad doctoris gradum 
in facultate litterarum academia3 Parisiensis ,  

15386 Ballanche, sa vie et ses écrits, par Victor 
DE LAPRADE. Lyon ) Léon Boitel , 1848. In-8„ 
67 pp. 

15387 Barontiat. Biographie du clergé contem- 
porain, par un 'solitaire. Livrais. 63, tome VI. 
(M. Baronnat). Paris , Appert, 1842. In-18, 
portrait. 

15388 Baumers. Eloge historique de M. Baumers, 
docteur en médecine, etc.; lu à la Société de 
Médecine le 22 janvier• 1844. Par C. - CA/int 
Lyon, Marie, 1S44. In-8, 32 pp. 

15389 Bellay. Eloge de 111.,Bellay, médecin, pro- 
noncé à la Société de Médecine de Lyon , le 
20 décembre 1824, par J.-M. PICHARD. Lyon, 
Barret. Iii-8, 8 pp. 

15390 Béraud. Doge historique du P. Béraud 
(Laurent), jésuite, astronome ; lu dans l'assem- 
blée publique de l'Académie.... de Lyon, le 
29 août '1780, par le P. LE FEunt.t, de l'Ora- 
toire. Lyon , Aimé Delaroche , 
In-12 , 46 pp. 

15391 Bérenger. Notice historique sur L.-P. Bé- 
renger, par M. PUMAS. Lyon Léon Boite!, 
1856.1n-8, 23 pp. 

15392 Bernat. Discours prononcé sur la tombe 
de F.-C. Bernat , avocat du roi au tribunal de 
première instance de Lyon , par M. BE±B-HoT 
DU LUT. Lyon , Th. Pitrat. In-8, 1 p. 

15393 Blanc-St-Bonnet. Extrait tiré de la Bio 



BIOGRAPHIE 
graphie des hommes vivonts„edition de 1816 ; 
Paris, tome I, page 558. (Joseph-Marie Blanc- 
Si-Bonnet). 1n-8 , 7 pp. 

15394 Blanchie. Notice sur M. Blanchin , mem- 
bre de la Société de Médecine ; par .1.-M. Pl- 
CHAUD. Lyon , Barret, 1825. In-8, 4 pp. 

15395 Bochard. Notice historique sur M. Buchard, 
grand vicaire du diocèse (le Lyon , de la mai- 
son et société de Sorbonne. etc. ; par M. Con- 
SAIN ; avec portrait. Lyon, chez les principaux 
libraires. 1334. In-8 , 79 pp. 

15596 Boissieu (Jean-Jacques de). Eloge histo- 
rique de M. 	de Boissieu , par M. OuGAs- 
MoNTBEL; lu à la séance publique de l'Aca- 
démie de Lyon le 28 noeit 1810. ( Avec le 
catalogue de toutes les gravures composant 
l'oeuvre de M. de Boissieu). Lyon , Ballanche 
père et fils, 1810. In-8 )  55 pp., demi-rel. 
veau f. [Rochier.] 

15597 Boissieu. Eforninajge rendu à la mémoire 
de 	Boissieu parle Conseil du Conserva- 
toire des arts de Lyon , dans la séanc'e du 9 
mars 1810. Lyon;  Cutty , 1810. In-8 , 28.pp. 

15598 Bonald. Caractère de Son Eminence Mgr 
de Bonald, arelievèque de Lyon , 

Vienne , primat des Gaules , etc. ; par Mlle 
Antoinette LAURENT. Lyon;  Dinnoutiu , Ronet 
et Sibuet , 1841. In-8 , '15 pp. 

15399 Bonaventure. Histoire abrégée de la vie, 
des vertus et du culte de saint Bonaventure , 

de l'ordre des FF. Mineurs... et patron de la 
ville de Lyon. Lyon, Duplain, 1747. Gr. in-8, 
fig. et  vign., m. r., fil., tr. d., auc. t'et. 

15400 Bonnevie. Notice sur l'abbé Bonnevie, par 
l'abbé BEz. Lyon, Auguste Brun, 1850. In -8 , 
31 pp. 

15401 Borde. Notice sur la vie et les ouvrages de 
Charles Borde ( par A. PÉRICAUD aîné) ; lu à 
l'Académie en juillet 1824. Lyon, Barret. 
In-8 , 20 pp. 

15402 Borde. Tribut de l'amitié à la mémoire de 
M. Borde , de l'Académie de Lyon ; par M. 
l'abbé G** ( GUILLON DE IlIONTLEON ). Lyon, 
Faucheux , M.DCC.LXXXV. In-8, 31 pp. 

15405 Borelly. Eloge funèbre de Messire (1.-B. 
Borelly , curé, de St-Polycarpe , par M BON- 
NEVIE. Lyon , Kindeletn , 1818. In-8, 23 pp. 

15404 Bottes ( Alexandre ). Notice biographique 
sur le docteur Boues. par P. DIDAY. Extrait 
de la Revue de Lyon, 1ernovembre 1849. Lyon, 
Léon Boite!. In-8 , 8 pi). 

15405 Bottes Alexandre ). Eloge de M. le doc- 
teur 'Alexandre Bottes ; lu dans la séance pu- 
blique de la Société de Médecine de Lyon,. le 
28 janvier 1850 , par M. le docteur DE POLI- 
NIERE. Lyon, Louis Perrin, 1850. In-8, 62 pp. 

18406 Bouchet. Eloge historique de C.-4. Bou- 
chet... ; lu à la Société de Médecine de Lyon, 
le 30 décembre 1839 , par le docteur RouBrEn. 
Lyon , Louis Perrin , 1840. In-8 , 51 pp. 

15407 Bourdelin. Hommage à la mémoire de 
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ib. l'abbé Bourdelin, par M. DELANDINE. 1783. 
-Iti-8 15 pp. 

115408 Bourgelat. Notice historique et raisonnée 
sur C. Bourgelat , par L.-F. GROGNIER Paris 
et Lyon, Barret , 1805. In-S, demi-rel., dàs 
y. L, non rogné. [Reehler.] 

15409 Bréghot du Lut. Eloge historique de M. 
Claude Bréghot du Lut, prononcé à la Société 
littéraire de Lyon, le 6 'février 1850, par M. 
D'AlGuErERsE; publié par la Société littéraire 
de Lyon. Lyon. , Louis Perrin , 1850. In-8 , 
19 pp. 

15410 Brossette. Notice historique sur Claude 
13rossette , suivie d'une Lettre inédite du pré- 
sident Boulder. ( Par A. P. ). (1821). Lyon. 
In-8, 5 pp. 

15411 Bruyas. Notice sur M. le président Bruyas, 
lue à Société littéraire de Lyon, le 24 janvier 
1844 , par M. Marc-Antoine PtucAuo. Lyon , 
veuve Ayné. In-8 , 9 pp. • 

15412 Bruyset-Ste-Marie , fondatrice de la Pro- 
vidence de Fourvières , morte, à Lyon le 23 
novembre 1834. Notice sur Madame Bruyset- 
Sainte-Marie, adressée ans dames de ?œuvre 
(le la Providence. Sans nom d'auteur. Lyon, 
Louis Perrin. In-S. 

15413 Bureaux-Pusy. Eloge historique de M. 
Bureaux-Pusy , successivement préfet des dé- 
part. de l'Allier du Rhône . etc. ; par M. J. 

• GUERRE Lu à l'Académie de Lyon; dans sa 
séance du 21 juillet 1807. Lyon , Ballanche 
père et fils, 1807. Iii-8 , 72 pp. 

15414 Buytouzac. Eloge historique de M. Buy- 
tonzac, docteur en médecine ; par 111. PA- 
RÂT. Lyon Barret , 1828. In-8 , 20 pp. 

C. 

15415 Capistran. Les magnificences de Rome 
à la canonisation des BD. Jean de Capistran 
et Pasehal Baylon , etc. Ce qui s'est passé en- 
suite à Lyon , Montbrison, Villefranche et 
Chàlon-sur-Saône , aux premières solemnitez 
qu'on y a faites de ces nouveaux saints.. Par 
le P. J.-B. BAZIN. Lyon, Delaroche, 1695. 
In-8 , v. f., fil., n'. d. [Koehler.] 

1.5416 Cartier. Eloge historique de M. L.-V. 
Cartier, par M. DE MONTHEROT. Lyon , 1859. 
In-8. 

15417 Chalier. Eloge funèbre de Chalier , as- 
sassiné judiciairement le 16 juillet par les 
aristocrates de Lyon , aujourd'hui Ville-Af- 
franchie , prononcé par DORFEUILLE , prési- 
dent de la HoMmission de justice populaire. 
Pille-Afranciiie , 1793. In-4, 8 pp. 

15418 Chalier. Biographie lyonnaise. Notice 
sur Chalier ; par César B. ( 	). 
Extrait de la Revue du Lyonnais, se livraison, 
août 1835. (Lyon) , Léon Boite!. In-S, 24 pp. 

15419 Champagneux. Notice sur M. Champ- 
gneux, membre de la Société Linnéenne de 
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Lyon; lue" à ladite Société, le 27 décembre 
1845 par M. ROFFAVIER Lyon, Dumoulin et 
Ranci, 1846. In-8 , 7 pp. 

15420 Chancey. Notice sur M. Chancey, mem- 
bre correspondant de la Société Linnéenne de 
Lyon; lue , dans la séance du 16 mars 1829 , 
par M. CHAMPAGNEUX. Lyon, Louis Perrin. 
In-S, 11 pp. 

15421 Cletpuis de Corgenon. La Vie de le révé- 
rende Mère Marie de la Passion , nommée au 
siècle Claudine Chapuis de Corgenon , reli- 
gieuse professe du choeur , du premier monas- 
tère de Ste-Elisabeth de Lyon.... s. d. ( Née 
en 1643, morte le 21 mit 1727). Lyon, veuve 
d'André Molin. In-12, bas. 

15422 Charmetton , né en 1710, mort le .27 jan- 
vier 1781. Précis de la vie ou Eloge abrégé de 
M. Charmetton , gradué , membre du collège 
de chirurgie de la ville de Lyon ; par M. A. 
FIGUET. In-12. 16 pp. 

15423 Chaumond. Vie (la) de saint Chaumond, 
évêque de Lyon et martyr (massacré à Châ- 
lon-sur-Saône le 28 septembre 657 ). Paris , 
Vatigon , 1,692. hi-18, y. f., 01. [Thouvenin.] 

15424 Chaumont]. Office ( ) et la vie de saint 
Chaumond, évesque. de Lyon et martyr. Pa- 
ris, Trahouillet , 1692. In-12 y. br., fil. 
[Koehler.] 

15425 Chavanne (Claude de) , né à Villefranche 
le ter août 1753 , mort à Lyon le 13 mars 
1804. Notice historique sur la vie de Claude 
de Chavanne , lue à l'Académie de Lyon et à 
la Société ,d'agriculture du Rhône par N.-F. 
COCHARD. Lyon , Barret , 1831. In-8, 31 pp. 

15426 Chervin, Eloge historique du docteur 
Chervin ; par M, ROULIER. .401/, Made aîné, 
1846. In-8 , 32 pp. 

15427 Chezard de âlatel. La Vie de la vénérable 
Mère Jeanne-Marie Chezard de Ma tel , fonda- 
6ice des religieuses de l'ordre du Verbe- 
Incarné ; par le R. P. Ant. Boissuu. Lyon , 
Molin et Barbier, 1692. In-8, v. br., 61. 

• [Içoehler,] 
15428 Chinard. Notice sur M. Chinard , sta- 

tuaire (né le 12 février 1756 , mort le 20 juin 
1815) ; per J.-B, Du.  mas. Lyon Ballanche 
(1814). In-4 , 16 pp. 

11.149.9 Chinard. Notice sur Joseph Chinard , par 
J.-S. P. ( PASSERON ). Extrait de la Revue du 
Lyonnais, 6e livraison, juin 1855. hi-8, 7 pp. 

15430 Cléherger, Précis historique sur Jean 
Cléherger,  , surnommé le Bon -Allemand et 
vulgairement appelé l'Homme-de-la-Roche ; 
publié par la Commission du monument qui 
doit lui Cure érigé. Lyon , Dumoulin, Ronet et 
Sibuet , ler juillet 1842. In-4 sur pap. rose , 

*avec un frontispice et la figure de Cléberger,  , 
lithographiés sur papier de Chine. 16 pp. et  
8 pp. — Un autre exemplaire avec autre fig. 

15431 Kléberger. Notice sur Jean Kléberger, le 
bon Allemand , vulgairement appelé l'Homme- 
de-la-Roche ( au sujet de l'inauguration de  

16 septembre 1849 ). Sans nom d'auteur. 
Lyon, Dumoulin et Rouet. In-4 , 2 pp., fig. 

15452 Cléberg. Notice sur Jean Clébera
n 
 vul- 

gairement appelé l'Homme-de-la-Roche ; par 
M. MARNAS. Rédigée d'après. le voeu 	l'admi- 
nistration des Hôpitaux de Lyon. Lyon, veuve 
Cutty (1820). In-8, 10 pp. 

15433 Clément IV. Abrégé de la vie du pape 
Clément IV, originaire de l'ancienne et illustre 
famille des Gros...... dont est sorti Michel Gros, 
chevalier, seigneur de St-Doire , gentilhomme 
lyonnois. Lyon , Goy , 1674. Pet. in-S, parch. 

15434 Cochant Eloge historique de N -F. Co- 
d-tard (né à Villeurbanne le 20 janvier 1765 ; 
mort à Ste-Colombe (Rhône) le 20 mars 1834). 
Par .1.-B. DU MAS. Lyon., Barret, 1854. In-8, 
51 pp. 

15435 Cocbard. Notice sur F.-N. Cochard 'par 
L.-F., GROGNIER. Lyon, Barret , 1836. In-S, 
9.0 PR- 

15436 Ceste ( J.-L.-A. ) bibliophile , né à Lyon 
le 2 juin X1784, mort le 5 mai 1851. Notice 
historique sur 	Ceste, de la Société 
des Bibliophiles français, ancien conseiller à 
la Cour d'appel de Lyon ; par le docteur Char- 
les NAISSE. Lyon, Léon Boite' , 1851. In-8, 
04 pp. 

15437 Coton. De vita pains Petri Cotoni e soc. 
Jesu, lib. III, autore Petro RovEnto.. Lugdunif 
Liberal , 1660. In-8 , bas. 

15438 Couchaud (André ). Eloge d'André Cou- 
chaud, architecte ; lu à la Société littéraire de 
Lyon, le 14 novembre 1849, par E.-C. MARTIN- 
DAUSSIGNY. Publié par la Société littéraire de 
Lyon. Lyon Louis Perrin. In-8 , 16 pp. 

15439 Courbon. Quelques mots jetés par le 
sentiment, clans le désordre de la tristesse 
commune , sur la tombe de M. Courbon... 
Par M. BONNEVIE. Lyon, Brunet. In-4, 5 pp. 

15440 Courbet'. Notice historique sur M. Cour- 
bon , premier vicaire général du diocèse de 
Lyon, décédé le 7 février 1824. Lyon, Bobrsy, 
1624. Sans nom d'auteur (Nounc). In-8, 
16 pp. 

15441 Coysevox. Eloge funèbre de Coysevox 
(né vers 1640 , mort le 10 octobre 1820), 
sculpteur du roy ; prononcé à l'Académie par 
FERMEL'HUIS docteur en médecine. Paris, 
1721. 1n-8, 42 pp. 

15442 Cozon. Nécrologie de M. Cozon , ancien 
magistrat à Lyon ; par ONUPERE. Lyon, 1822, 
In-8 , 20 pp, 

15443 Cretenet. La Vie de vénérable Messire 
Jacques Cretenet , prestre et instituteur de la 
Congrégation des prestres missionnaires de 
St-Joseph de la ville de Lyon ; avec un Abrégé 
de la vie de la vénérable Mère Magdeleine de 
St-François, première religieuse et supérieure 
du premier monastère de Ste-Elisabeth de 
Lyon. Lyon , .1, Girin 1680;  In-8 y, br., 
fil. [Rochier.] 

-5 
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15469 Emery. Biographie du clergé contempo- 
rain, par un solitaire ; 35e livraison, tome III. 
M. Emery. Paris, Appert, 1842. In-18, 56 pp.; 
portrait. 

15444 Dartignes. Notice historique sur Simon 
Dartigues, docteur en médecine; lue au Cercle 
religieux et lilréraire, dans la séance du 22 dé- 
cembre 1825, par Fr.-Marie-Philippe LERAT 
aîné, d.-m. Lyon, Boursy, 1826. 	/14 pp. 

15445 Degéra tido. Eloge rie M. Monet de Géran- 
do , membre de l'Académie de Lyon , lu par 
M. BÉGNY dans la séance publique dan juillet 
1828. Lyon, Barret, 1828. In-8, 15 pp. 

15446 Degérando. Journal d'éducation populai- 
re. Bulletin de la Société pour l'instruction élé- 
mentaire. Mai et juin 1843. (A la page 163 : 
Discours sur la vie et les travaux du baron de 
Gérando, prononcé à l'assemblée générale de 
la Société pour l'instruction élémentaire, le 30 
avril 1843, par M. JoMARD. Paris). In-8. 

15447 Deguerry. Biographie du clergé contem- 
porain, par un solitaire ; 52e livraison. M. De 
Guerry. Paris,1841. In-I8; portrait sur acier. 

15448 Delacroix. Biographie du clergé contem- 
porain, par un solitaire; livraison 98, tome IX. 
M. Delacroix, archevêque d'Auch. Paris 
1845. In-8. Portrait. 

15449 Delandine. Notice historique sur la vie et 
les ouvrages d'Antoine - François Delandine ; 
par J.-B. DumAs , secrétaire de l'Académie. 
Lyon , Mistral, 1820. In-8, 78 pp. 

15450 Delandine. Hommage à la mémoire de 
M. Delandine, bibliothécaire de la ville deLyon. 
Discours prononcé sur sa tombe, le 6 mai 1820, 
par M. DUmAs , secrétaire de l'Académie de 
Lyon. Iii.8, 4 pp. 

15451 Delorm,  . Eloge historique de Philibert de 
l'Orme, architecte lyonnais ; par Louis FLACHE- 
RoN, architecte de la mairie de Lyon. Le prix 
a été adjugé à ce Mémoire par l'Académie des 
belles-lettres, sciences et arts de Lyon, le 28 
août 18 I 4. Lyon, Barret. In-8, 52 pp.; planche. 

15452 Delorme (Philibert). Notice sur Philibert 
Delorme ; par 3.-S, P. ( PASSERON ). Lyon, 
1855. In-8, 1.M pp. 

15453 Deplace. Notice sur Guy-Marie Deplace 
suivie de sept Lettres inédites de Joseph DE 
MAIsirRE ; par F.-Z. CoaomBET. Lyon , Léon 
Boitel, 1845. In-8, 48 pp- 

15454 Deschamps- Notice sur M. Deschamps , 
pharmacien ; par GROGNIER Lyon , Barret, 
1824. In-8 , 16 pp. 

15455 Desgarets. Biographie du clergé contem- 
porain par un solitaire livraison 90 tome 
VIII. M. Desgarets. Paris Appert , 1844. 
In-18, 1 p. portrait.. 

15456 Dolet. Vie d'Etienne Dolet, imprimeur à 
Lyon dans le seizième siècle ; avec une No- 
tice des libraires J. imprimeurs - auteurs que 
l'on a pu découvrir jusqu'à ce jour. Paris 
Cogné et Née de la Rochelle. E.DCC.LX%JX. In- 
8, cart., r. 

15457 Dolet. Procès d'Estienne Dolet, imprimeur 

D. 
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et libraire à Lyon. 1543-1546. Paris, Teche- 
net*, 1836. 1n-8. — Précédé (l'un Avant-propos 
signé A. T. (TAILLANDIER). Tiré à petit nombre 
et relié dans un volume contenant plusieurs 
-opuscules (le Dolet réimprimés par les soins 
de M. Técliener, et dont le premier est la Ma- 
nière de bien traduire. 

15458 Dombey. Eloge de Joseph Dombey, méde- 
cin, botaniste du roi (mort en 1794); par M. J. 
MOUTON-FONTENILLE. Bourg, Bottier. s. d. In- 
12, 57 pp. 

15459 Donnet. Biographie chi-  clergé contempo- 
rain, par un solitaire. Vie livraison , tome II. 
Mgr Bonnet , archevêque de Bordeaux. Paris, 
1841..1n-18, portrait. 

15460 Dtichamp. Biographie de la soeur Margue-
rite Geneviève Duchamp de Lyon Mile  siècle). 

Sans date et sanssignature. Ms. in-8, 7 pp. 
15461 Ducrny...1.es Soirées lyonnaises : aventu- 

res de M. .1. Duerny et de quelques-uns de ses 
amis de Lyon pendant leur séjour en Espagne 
lors de la guerre de 1808 à 1814 et à diverses 
époques; racontées par eux -mêmes à leur retour 
dans leurs foyers, et rédigées par M. J. Oum& 
TIN; avec ligure et carte géographique. PariS, 
J. Brianchon. Lyon, Ducruy, 1825. In-8 , 

15462 Dufavel. Notice sur Dufav.•I, avec portrait. 
(Au profit de DuIavel). Lyon , Sauvignet,1356. 
In-8, 8 pp. avec l'affiche d'annonce. 

15463 Dufavet. Quatorze (les) jours de captivité 
de Dufavet. Récit exact rédigé par le docteur 
BIENVENU, sur les noies qu'il a recueillies de 
la- bouche même de Dufavet. Lyon, Louis Per- 
rin, 1836. In-S, 40 pp. 

15464 Dligas-Moutbél. Eloge historique de J.-11. 
Degas-Mtuithel, pari.-B. DUMAS. Lyon, Barret, 
1835. In-8, 31 pp., br. 

15465 Dumas ( Charles Louis ), Eloge funèbre de 
Charles-Louis Dumas, prononcé dans l'assem- 
blée publique de la Faculté de médecine de 
Montpellier, le 14 décembre 1815, par M. PRU- 
NELLE. Montpellier , Jean Martel aîné. Août 
1814. In-4. 96 pp. demi-rel., dos bas. verte. 

15466 Dumas. Eloge historique de Ch.-L. Pumas, 
lu dans la séance publique de la Société de Mé- 
decine de Lyon„ le 18 juin 1818, par M. PARÂT. 
Paris, décembre 1821. In-4, 21 pp. 

15467 Duphot. Notice historique sur la mort du 
'général Duphot , né à Lyon, assassiné à Rome 
par la milice papale le 7 revose au VI. Lyon , 
Mougin-Rusand (1843). In 8, 8 pp. 

'15468 Dupont (Pierre). Notice sur Pierre Dupont, 
par Charles BAUDELAIRE. Paris , Martinet. In- 
8, 8 pp.; portrait gravé. 
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15470 Epinac (Pierre d'). Notice sur Piurr«fE 

pinne , archevêque de Lyon sous Henri III et 
'terni IV, par Ant. PÉRICAUD. Lyon, J.-M. Bar- 
ret, 1829. In 8, 24 pp. 

15471 Esparron. Notice sur le docteur Esparron, 
par FEnnus. Paris, s. d. 111-8, 7 pp. 

1547'2 Eucher. Assrriio pro unico S. Eucherio Lug- 
dunensi (ipiscopo; auctore .los. ANTELMO. Ac- 
cedit consilium Regiense sub Rostagno metrop. 
Aqiiensi, anni 1285. Parisiis , Cl. Briasson 
1726. In-4, bas. 

F. 

15473 Falccinnet. Eloge historique de M. Fal- 
connet. Paris, 1762. In-4, 17 pp. 

15474 Falconnet (Flenry),-né à LN on le 18 juin 
1785 , mort le 26 pluvier 1849. Nécrologie: 
M. Falconnet, par M A. H. Extrait du Cour- 
rier de Lyon du 27 janvier 1849. Lyon , Du- 
moulin et Rouet. 

15475 Falconnet (Fleury). Eloge de Fleury Fal- 
connet , décédé vice-président de la Société 
académique d'architecture, par M. Jacques 
BARFOUILLON. Lyon. , Louis Perrin , '1850. 
li -S , 12 pp. 

15476 (Un Fantassin). Mémoire historique de la 
vie d'un fantassin de 23 ans de service sans 
aucune discontinuation, et les notais des 120 ca- 
pitaines avec lesquels il a servi au régiment de 
Lionnois, etc. Sans nom de ville, 1711 In-12, 
2 vol., y. f., 	[Knehler.] 

15477 Fargues (de) Notice nécrologique sur 
M. le comte de Fargu ; maire de Lyon ; lue 
dans la séance publique de l'Académie de Lyou, 
le 26 mai 181S, par M. RÉGNY. Lyon., Ballan- 
che, 1818. In-8,52 pp. 

15478 !t'argues. Journal de la maladie dont est 
mort M. le comte de Fargues, maire de la ville 
de Lyon etc. Par F.-M.-Ph. LEYRAT. Lyo z, 
Boinsy e  1818. In-8 16 pi). 

15479 Fesch. Biographie du clergé contemporain, 
par tin soliiaire; 19e livraison , tome 11. M. le 
cardinal Fesch. Paris , Appert , 1841. In-18, 
36 pp. ; portrait. 

15480 Fesch. Le cardinal FesCh, archevêque de 
Lyon, primat desGaules , etc., etc. Fragments 
biographiques, politiques et religieux, pour ser- 
vir à l'histoire ecclésiastique contemporaine ; 
par-M. l'abbé LYONNET, chanoine de l'église 
primatiale et vicaire général du diocèse de 
Lyon. Librairie catholique de Pelisse frères , 
Lem , Paris I 1841. 2 vol. in-8, demi-rel., 
dos et coins mar. r., fil., tête dorée, portrait. 
[Koehler.] 

15481 Fesch. La vérité sur le cardinal Fesch, ou 
Réflexions d'un ancien vicaire général de Lyon 
(M. l'abbé CATTET) sur l'Histoire de Son Emi- 
fleure par M. l'abbé Lvonnet. Lyon Paris 
1842. In-S, demi-rel., dos et coins mar. r., fil., 
tête dorée. [Koehler.]  

10432 Fesch. Défens de h vérité sur le cardi- 
nal Fesch et sur l'administration apostolique 
de Lyon ; par un ancien vicaire général de Mgr 
d'Amasie ( M. l'abbé CATTET). Lyon , Paris ; 
1842. In-8, demi-rel., dos et coins mar. r.,. 
fil., tête dorée. [Koehler.] 	• 

G. 

15483 Gacon. François Gacon et Jean-Baptiste 
Rousseau. Extrait de la Revue du Lyonnais,. 
5e livraison ; mai. (A la fin signé : 	P.) 
( PASSERON ). Lyon, Léon Boite! 1835. In-8, 
"'PP. 

15484 Garon (Louis). Notice sur Louis Garon et 
la fête du Cheval fol ; suivie des Stances sur 
l'ancienne confrérie du St-Esprit, fondée en la 
chapelle du Pont du Rhône à Lyon, etc. Lyon, 
Léon Boite', 1837. In-8, demi-rel. dos et coins 
m. r., nota r. [Koehler.] 

15485 Gai tel. Notice historique sur Claude-Marie 
Gnitel ( par .1.-M. BRUYSET aîné ). In-8 , 8 pp. 
— Cule Notice fut faite pour être placée en 
tête de l'édition du Dictionnaire de la langue 
française, publiée à Lyon eu 1813 par Mme J. 
Buynand née Brnyset. 

15486 Gauthier (Louis-Philibert-Auguste), né 
à St-Amour le 24 mai 1792 , mort le 22 no- 
vembre 1851. Notice historique sur le docteur 
L.-P.-A. Gauthier, par le docteur Ch. FRAISSE. 
Lyon, Dumoulin et Rouet, 1852, In-8, 14 pp. 

15487 Gay. Notice historique sur J.-J-.P. Gay, 
architecte ; par F.-F. R*** (RICHARD). s. d. 
(juillet 1832). Iii-S, 11 pp. 

15488 Gensoub Notice historique sur M. Gensoul 
(Ferdinand), par M. GROGNIER. Lyon, Barret, 
1825. In-8 , 15 pp. 

15489 Germain. Vie de M. Germain, curé de 
Roussillon, diocèse de Grenoble , mort en no- 
vembre 1831. (Par M. l'abbé ALBERT, curé de 
Voiron, et M....). (M. Germain était né à Lyon 
en 1755).. Lyon, Sauvignet, 1834. In-12. 

15490 Gilib rl. Eloge historique de J.-Emma- 
nuel Gilihert , médecin à Lyon; par E. SAINTE- 
MARIE. Lyon , 1814. Im4,17 pp. 

15491 Girard Biographie du cardinal Girard.. 
1696. Ms. in-4, 6 ff. 

1549.-2 Girard. Recueil des principales actions de 
l'éminentissime cardinal Pierre I; ira ni, de Si- 
Symphorien-le 	du diocèse et gouver- 
nement de Lyon. Par.I.-P.-Ii. G*** Lyon, Pierre 
Thened,1703: 	f., fil 	r. [Iloehler.] 

15493 Grognier. Notice historique sur Grognier, 
par MAGNE. Lyon, 1838. In-8. 

15494 Guerre. Nécrologie: Biographie deM. Guer- 
re. Lyon, 22 mit 1845. Lyon,-  Dumoulin, Ro- 
uet et Sihuet. In-S, 7 pp. 

15495 Guidi ( des ). Esquisse biographique du 
comte Sébastien des Guidi , introducteur de 
Phomceopathie en France. ( Par M. A4QUIL4  

MÈRE). Nantes, Charles Gailmard, 1847. In-8, 
14 pp. 



45496 Hodieu. Obsèques de M. Hodieu. (Extrait 
du Cri du peuple). In-8 4 pp, 

15497 lionesti. Vita della Rever. Madre Maria 
Antonietta Honesti di Savoia della riforma 
Cisterciese, prima superiora del nuouo 'norias- 
tero di S. Bernardo-  fondai° iu Lione , detto 
la Madonna della diuina Prouidenza. Bologne, 
M.DC.LV. In-4, fig. 

15498 Irénée. La Vie de saint Irénée, second évê- 
que de Lyon , docteur de l'Eglise et martyr. 
( Par Bacus , libraire). Paris , Robert-Marc 
Despilly , 1723. 2 vol. in-12 , bas. 

3. 

15499 Janin de Cornbe-Blanche._ Discours pro- 
noncé le 13 juin 1811 sur la tombe de M. Ja- 
nin de Combe-Blanche , au cimetière de la 
Guillotière, près Lyon ; par DELANDINE. Lyon, 
3. Roger, 1811. In-8 , 4 pp. . 

15500 Janin de Combe-Blanche. Eloge de Jean 
Janin de Combe-Blanche, maitre en chirurgie, 
etc. Par Jacques-Pierre POINTE. Lyon Th. 
Pitrat , 1825. Ln-8, 22 pp. 

15501 Jordan. Discours prononcé sur la tombe 
de M. Camille Jordan ; par M. DE SAINTE- 
AULAIRE député du Gard. Paris Hocquart. 
In-8 , 6 pp. 

15502 Jilin. Notice sur la vie et la translation 
des reliques de saint Jubin , archevêque de 
Lyou. (Par M. CHOLLETON (1824). In-8 , 13 
Pli. 

15503 Jubin. Notice sur saint Jubin , arche- 
vêque de Lyon ; par A. PÉRICAUD. Lyon , Bar- 
na, 1826. In-12 ,12 pi). 

15504 Jubin. Notice sur saint Jubin , archevêque 
de Lyon, avec une Dissertation sur l'authen- 
ticité de son corps et de sou tombeau , etc., 
etc. ; par .1.-B. DURAND curé de St Irénée, à 
Lyon. Lyon, Rusand, 1826. In-12, demi-rel., 
dos et cuios m r., tête dorée. 

13505 Jussieu. Note biographique sur Antoine- 
Latirent_,Jtissieti , insérée dans le Midi indus- 
trieux, situant, moral et littéraire. Prairial, 
an VIII (1800). In-8 , 3 pp., portrait. 

15506 Jussieu ( Antoine-Laurent ). Éloge histo- 
rique d'Antoine-Laurent de Jussieu , par 
M. FLOURENS ; lu le 13 août 1838. In ;  4, 
so pp. 

L. 

15507 Labé. Discours 
ouvrages de Louise 
M. DE RUOLZ. Lyon 
demi-rel. y. . 

sur la personne et les 
Labé , lyounoise ; par 
Delaroche 1750. In-S, 

.• 
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15508 Labé.' Discours sur la personne et les 

ouvrages de Louise Labé , lyonnoiêe"; lu dans 
PasseMblée putdigne de l'Académie des scien- 
ces et belles-lettres, au mois d'avril 1746; 
par M. DE RUOLZ , conseiller à la Cour des 
monnoies. Lyon Aymé Delaroche , M.DGG.L. 
In-8 , 46 pp. Réimpression. 

15509 Labé ( Louise ). Documents historiques 
sur la vie et les moeurs de Louise Labé , de 
nouveau mis en lumière par P.-M. G. (Gomog). 
Lyon, 1844. Gr. in-8, demi-rel. , dos et coins 
mar. r., non rogné, tête dorée, fig. [Capé]. 
— Autre exemplaire, papier de couleur , de- 
mi-ni., dos et coins mar. r., non rogné, tête 
dorée , fig. [Capé.] 

15510 Lachaise. Histoire du Père La Chaize, 
jésuite et confesseur du roy Louis XIV , où 
l'on verra les intrigues secrètes qu'il a eu 
(sic) à la cour de France.... Cologne , chez 
Pierre Marteau , m.nè.xcur. lu-12 , cuir de 
Russie, fil., tr. d. [Simier.] 

15511 Lacroix ( Antoine ). Extrait de l'éloge de 
feu M. l'abbé de la Croix , obéancier de St- 
Just ( né en 1708 , mort en 1781). Par 
M. DEsdiumps , de l'Académie de Lyon. Tiré 
du Journal de Lyon du 11 octobre 1786. In-S, 
24 pp. 

15512 Lacroix. Nouvelles des missions étran- • 
gères de la Martinique. colonie française. Lyon, 
Rusand , 1822. 111-8 -, 22 pp. — Ce cahier 
contient deux Lettres de M. Carrand , prêtre 
du diocèse de Lyon , ù M. le curé de la Guil- 
lotière ( Neyrat ) pour lui annoncer la mort 
de l'abbé Lacroix, qui avait été vicaire à la 

15513 Lanoix. Notice biographique sur Jean- 
Baptiste Lanoix; par J.-P. POINTE, docteur- 
médecin. Lyon , Léon Boitel , '1845. In-8, 
24 pp. 

15514 Lapoype. Biographie et obsèques du gé- 
néral de Lapoype. (Par CALvET DE ROGNIAT 
ci par M. VACHEZ ). Lyon, Léon Boitel, 1851. 
In-8. 

15515 Leclerc-Puisieuxt  Eloge funèbre de Victor- 
Ennnanuel Leclerc-Puisieux, général eu chef de 
l'armée de SE-Domin,gue ; par M. BonnivIE. 
Lyon, Ballanche , an XI. In-8, 24 pp. 

15516 Lémontey. Notice sur P.-L7  Lémontey ; 
par Z. Lyon, Barrez, s. d. In-8 , 16 pp. 

15517 Lemot. Funérailles de M. le baron Lemot. 
( Discours prononcé par M. QUATR_EMÉRE DE 
QuINCY, secrétaire de l'Académie royale des 
beaux.arts , le 11 mai 1827 ). Paris , Didot. 
In-4 , 8 pp. 

15518 Leymarie. Notice sur Hippolyte Leymarie, 
par Léon ROITEL ( insérée dans le Catalogue 
de ses livres ). 1845. In-8 , II pp. 

15519 Lortet. Notice sur Mme Lortet ( membre 
de la Société Linnéenne de Lyou) ; par M. 
ROFFAVIER 1855. Iii-8 11 pp. 

15520 Loyer. Notice historique sur M. Loyer, 
architecte , membre de l'Académie de Lyon ; 
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lue dans une des séances de cette compagnie 
par M. COCHET , architecte, membre de fa 
même Académie. Lyon, Ballanche père et fils 
(1808). In-8,, 8 pp. 

M. 

1.5521 Mailliard (Benoît). Notice sur Benoît Mail- 
liard , chroniqueur lyonnais du xve siècle. 
Extrait du Journal de Montbrison et du dépar- 
tement de la Loire , des 8 et 15 juillet 1849. 
Par Aug. BERNARD Montbrison irnprim. de 
Bernard. In 8 , 15 pp. 

15522 Malechard. Eloge historique de Ma lechard, 
chef d'escadron d'artillerie; par 3.-P. ,POINTE. 
Lyon, Léon Boita 1858..In-8 , 50 pp. 

155123 Mandelot (de). Discours de la vie, mort 
et derniers propos de feu Monseigneur de Man- 
delot...., avec l'ordre tenu à ses obsèques. 
Lyon, Jean Pillehotte, 11.c ,Lxxxvm. Pet. in-4, 
mar. r., tr. d. [Koehler.] 

15524 Mandelot (de). Notice sur F. de Mandelot, 
gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais ; 
etc. , sous Charles IX et fleuri III. Par A. 
PERICALID. Lyon, Barret , 1828. In-8, 59 pp. 

15525 Mandrin. Histoire de Louis Ma ndri n depuis 
sa naissance jusqu'à sa mort ; avec un détail de 
ses cruautés, de ses brigandages et de son sup- 
plice. Chambéry, Gerrie; et Paris, Delormel , 
1755. In-12 , v. 	suite et sous h même 
reliure, les six pièces suivantes : 1° La Man- 
drinade , ou l'Histoire curieuse, véritable et 
remarquable de la vie de Louis Mandrin Saint- 
Geoirs , 1755 ; 2° Testament politique de 
Louis Mandrin, généralissime des troupes des 
contrebandiers , écrit par lui-même clans sa 
prison. Septième édition. Genève, 1756 ; 
Jugement souverain qui a condamné à la roue 
Louis Mandrin , du lieu de St-Etienne -de-Su- 
Geoirs en Dauphiné, principal chef des con- 
trebandiers qui ont corrunis les crimes et désor- 
dres mentionnés audit Jugement. Du 24 mai 
1755. Exécuté le 26 dudit mois ; 	Mandrin 
pris , comédie en un acte. Amsterdam, 1755; 
5° Dialogue entre Cartouche et Mandrin ; où 
l'on voit Proserpine se promener en cabriolet 
dans les enfers. A La Barre chez La Roue,  
1755 ; 6° OEuvres mélées. Dialogue entre 
Charles XII , roi de Suède , et Mandrin con- 
trebandier; par Madame DE REAUMER. La Tlaye, 
1760. 

15526 Marchand. Lettre à M. Chardon de la 
Rochelle, contenant des éclaircissements cer- 
tains sur le véritable lieu de la naissance du 
célèbre organiste Louis Marchand , et sur 
Page auquel il est mort. Par C.-N. AMANTON. 
De Dijon , le 16 juillet 1812. In-8 , 6 pp. 

15527 Marduel (Jean). Eloge funèbre de Messire 
Jedn Marduel , docteur de Sorbonne et curé 
de St-Roch, prononcé dans l'église de cette 
paroisse, le 9 novembre 1787, par l'abbé MI- 
CHEL. Paris, J.-B. Lottin, 1787. In-4, 24 pp.  

15528 Margnolas (Vincent de ). Notice sur M. 
L. Vincent de Margnolas , décédé à Paris le 
5 octobre 1809 ; par MONTAGNE DE PONCINS. 
Octobre 1809. In-8 , 50 pp. 

15529 Martin ( le major général). Eloge histo- 
rique de Cl. Martin , major-général, fondateur 
de récole de la Martinière, à Lyon ; né en 
cette ville en janvier 1732 , mort aux bides 
le 15 septembre 1800. Par George MARTIN, 
de Lyon. Lyon, André Idt., 1850. In-8, 59 pp. 

155.30 Martin ( le major-général ). Du major- 
général Martin. Sans nom d'auteur. ( Par Au- 
guste GASTINE. (Extrait de la Revue du Lyon- 
nais). Lyon. Léon Boitel. In-8 , 14 pp. 

15531 Martin ( le major-général ). Rapport kit 
à l'Académie sur les honneurs à rendre à la 
mémoire du major-général Cl. Martin ; p'ar le 

-docteur POLINIÈRE. Lyon, I3arret, 1840. In-S, 
27 pp. 

13352 Martinet. Notice biographique sur J.-F.- 
M de Martinet (agronome) ; par M. BONAFOUS. 
Paris , Hazard , 1829. In •8 , 7 pp. 

15553 Martinière. Notice nécrologique sur M. 
J.-B. Martinière , avoué ; par B. S. ( Mime- 
SAINT BONNET ). In-8, fi pp. 

15554 Martinière (Jean-Baptiste ). Notice sur 
M. Martinière , par M'e**.  ( MOULIN ). Lyon, 
Boursy , 1818. In-8 , 8 pp. 

15535 Mathieu. La Vie de la vénérable Mère 
Magdeleine du Sauveur, surnommée Mathieu, 
religieuse du tiers-ordre de N. S. P. S. Fran- 
çois , et supérieure au premier monastère de 
Sainte-Elisabeth à Lyon: Par le R. P. ALEXAN- 
DRE, de Lyon. Lyon, François Comba, M.DC. 
xci. In-8 , bas. 

15556 Mathieu. La vie de la vénérable Mère 
Magdeleine du Sauveur, surnommée Mathieu,'  
religieuse du tiers-ordre de N. P. S. François,' 
et supérieure au premier monastère de Sainte- 
Elisabeth à Lyon. Par le R. P. ALEXANDRE„ 
de Lyon. Lyon , Fr. Comba, 1696. In-8 , v. 
br., fil., tr. d. [Koehler.] 

15557 Mayet. Nécrologie de M. Etienne Mayet, 
né à Lyon , membre de l'Académie de cette 
ville.; d'après des notes de MM. GAucHÉ, Cou- 
LON et CATEL. EXI.11.. des Archives du Bilions, 
1825. 	, 3 ff. 

15558 Mayeuvre. Eloge de M. Mayeuvre de.  
Champvieux, par M. REVOIL ; lu à l'Aca- 
démie, des sciences , belles-lettres et arts de 
Lyon dans sa Séance publique du 16 août 
1815; Lyon, Ballanche, M.DCCC.XIII. 	, 
18 pp. 

15559 Meigret. Généalogie de Meigret. Messire 
Jean Meigret , chevalier , conseiller du roy en 
ses conseils , et président en sa Cour de par- 
lement à Paris. s. d. (1650? aima) s. n. 
d'imprim. Pet. in-4, 9 pp., avec des notes 
mstes. 

15540 Ménéust. Notice historique âe la vie de 
Madame de Ménéust de Bois-Jouan , supé- 
rieure de la maison de Notre-Dame de Charité 



du Refuge de St-Michel, à Lyon 
7 janvier 1816. Par L.-F. Tapant 
cin. Lyon. ,• Ballanche. In-S, 8 pp. 
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/5541 Mercier de Saint-Léger. Notice sur la vie 15559 Nemours (duc de ). Notice sur Charles- 
et les écrits de Mercier Saint-Légèr, par CHAR- Emmanuel de Savoie , duc de Nemours r  gou- 
DON DE LA ROCHETTE, Paris , an VII. In-8 verneur et lieutenant-généraldu Lyonnais, etc., 
30 pp•; avec des mites critiques et mstes par pendant la Ligue ; né à l'abbaye de Vauluisant 
M. 	— sur B. 	Mercier, 

de Saint-Léger de 
( Champagne) en 
juin 1585. Par 

1531, mort à Annecy le 25 BARBIER. 	Nécrologie 
connu sous le nom d'abbé A• PÉRicAun. Lyon, 13arret 
Soissons ; par A. BARBIER. Pet. in-4, 1 f. 1827. In-8 , 35 pp. 

15542 Monnet (Jean). Supplément au Roman co- 15555 Neufville. Laudatio funebris illustr. Eccle- 

mique 	ou Mémoires pour servir à la vie de , sim principis Camail. de Neufville, archiepisc. 
Jean Monnet, ci-devant directeur de l'Opéra - Lugclun.; dicta 	à D. DE COLONIA. Lugduni , 
Comique 	à 	Paris 	de 	l'Opéra 	de Lyon...; , Deville , 1693. In-4 , 31 pp. 

Ecrits par lui-même. Londres, 1773 	deux , 15554 Neufville. La Vie d'illustrissime et révé- 

tomes en 1 vol. in-12, rel. y. rendissime Camille de Neufville , archevêque 

15543 Monnet. Détail de la vie de M. Monnet , 
qui a découvert l'infâme complot de contre- 

et comte de Lyon 
Augustin.) Trévomv 
f., 61. [Koehler.] 

etc. ( Par GUICHENON 
CL Ly/Oît 	1695. In-12, y. 

révolution qui devait s'opérer 	dans toute 	la 15555 Neufville (Camille de). Notice sur Camille France ; etc. Par .1. RICHARD• 	In-8, 4 pp. de Neufville , 	archevêque 	de 	Lyon 	sous 
15544 Montucla (Jean-Etienne ). Notice histo- Louis XIV ; par A. PÉRICAUD, bibliothécaire 

rique sur la vie et les ouvrages de 3.-Et. Mon- de la ville de Lyon. 	Lyon, Barret , M.DCCC. 
tacle ; présentée à la Société libre 
de Seine-et-Oise, par A.-S. LEBLOND. 

d'agriculture 
Paris, 

XXIX. Ill-8 , 24 
15556 Nizier (S.). 

pp. 
Notice sur S. Nizier , évêque 

an VIII ( 1300 ). In--3 , 24 pp. ( Lisez au n° de Lyon au Vie siècle ; par Aat. PÉRICAUD. 
14505: Montucla au lieu de Montluca ). Lyon , Barret , 1850. In-8 , 16 pp. 

15545 Morel ( Jean-Marie) , paysagiste. Biogra- 
phie lyonnaise. Notice sur Jean-Marie Morel , 
né à Lyon, et mort dans cette ville én 1810, 04. 

à l'àge de 85 ans ; par M. Dumas. s. d. (1825). 
In-8 , 3 ff. 15557 Orsel (Victor). Notice sur Victor Orsel , 

15546 Morel. Discours sur la vie et les oeuvres de Lyon ; par MARTIN-LIAUSSIGNY. Lyon, Léon 
de 3.-M. More!, architecte, auteur de la Théorie Boite! , 1851. In-8, 15 pp. 
des jardins 	etc. Par DE FORTAIR. Paris, Co- , 15558 Orsel ( Victor) , né à Oullins le 25 mai 
las, 1813. In-8, 34 pp. 

lyonnaise. No- 

1795, mort à Paris le 51 octobre 1850 	Victor 
Orsel : OEuvres diverses ( avec Notice biogra- 15547 Morel (Pierre). Biographie 

tice sur M. Pierre Morel le grammairien 	cor- , phique par M. Henri TRIANON , bibliothécaire 

respondant 	de 	l'Institut 
raire le 29 juillet 1824 
LARD) (Extrait des Animes 

( lue au Cercle tillé .- 
par M. Etienne Mo- 

du Rhône). In-8 

à 	la 
1851. 

15559 
Ozanam, 
1858. 

bibliothèque 	Sainte-Geneviève.) Paris , 
Paris 	Brière. In-fol. 

Ozanam. Notice historique sur J.-A.-F. 
par LEVRAT aisé. Lyon, Léon Boitel, 

In-8. 
4 ff., 	bas• 

15548 âlorel-Voleine 	( Claude-Hélène ). Notice 
sur C.-1-1. Morel-Voleine ( archiviste), 
1769, mort le 16 juin 1828) ; 

(né en 
par C. B. D. L. 

P. 

( Claude BREGHOT DU LUT ). Lyon 	Barret , , 
1828. In-8, 7 pp. 

15549 Morin ( Jean-Baptiste 
Villefranche le 7 mars 1585 
6 novembre 1656. La Vie 
Baptiste Morin, natif de Villefranche 
lais, docteur en médecine 
aux mathématiques à Paris. 
1660. In-12, bas. br., fil. 

, 
de 

et 

), astronome, né à 
mort à Paris le 

maistre Jean- 
en Beaujo- 

professeur royal 
Paris, Hénault, 

15560 Palanus. 
Lyon, mise 

TERB_EBASSE. 
v. 	f., 

15561 	Palatins. 
Lyon , 

TERREBASSE, 

la 	bibliothèque 

de la bibliothèque 

en 

tr. d. 

mise en 

Lyail, 

Lyon, 

Histoire 
lumière, 

de-Palanus, comte 
jouxte le manuscrit 

de l'Arsenal , 	par Alfred 

de 
de 
DE 

de 

DE 

Louis Perrin, 1833. 
[Roehler 

Histoire 
lumière 

de Palanus, comte 
, jouxte le manuscrit 

de l'Arsenal , par Alfred 
Louis Perrin, 1833. 

15550 Mortier. Eloge de Denis Mortier, chirur- 
gien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon ; par J.-M. 

pap. bleu, demi-rel., dos et coins mar. bl. 
15562 Parat. Eloge historique de Philibert Parat, 

PrenAan. Lyon ,Rusand , 1824. In 4 	14 , pp. docteur en médecine, etc.; par le docteur MAR- 
15551 Munaret. Notice sur M. Munaret; docteur TIN jeune. Lyon , Barret, 1839. In-8, 44 pp. 

eu médecine. Extrait de la Biographie des 15565 Pastre. Souvenirs biographiques sur M: 
.gens de lettres. Par le docteur Ed. F. s. d. l'abbé Pastre, 	ancien préfet apostolique de 
(1846 ? ). In-8 , 8 pp. Vile Bourbon, chanoine de l'église primatiale ; 
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par M. l'abbé LYONNET. Lyon, Sibuet , Ronet 
et comp., 1859. In-8, 51 pp. 

15564 Perachon. Le faux Satyrique puni et le 
mérite couronné dans une Lettre d'Ariste à 
Von de ses amis , contenant l'apologie de M. 
Perachon , etc., 1696 ; suivi d'une seconde 
Lettre d'Ariste à l'un de ses amis,1699: Lyon, 
chez Claude Rey. In-4. 

15565 Péricaud. Fragment historique 1793 
( concernant Cl. Péricaud. Par M. A. Phu- 
CAUD alué). Lyon Barret 1327. In-8, 8 pp. 

15566 Pernon (Camille ). Nécrologie. ( Extrait 
du Bulletin de Lyon, n° 102 , 21 décembre 
1808 , concernant M. Pernon). In-4 , 1 p. 

15567 Perret (Emile). Eloge de M. Emile Per- 
, 	t'et, ancien capitainetl'artillerie de la garde.-.. y 

de l'Académie royale de Lyon ; lu en séance 
publique de l'Académie, le 27 août 1325, par 
M. RÉGNY. Lyon , m.Dcccxxiv. In-S 26 pp. 

15568 Perrin. L'abbé Perrin , aumônier de la 
prison de Roanne. Notice biographique. Lyon, 
Louis Perrin , 1856. In-8 , 48 pp. 

15569 Perrin. Un Apôtre au ne siècle. M. 
l'abbé Perrin ( aumônier' de la prison de 
Roanne). Lyon., Rossary, 1857. In-S, 4.4 pp. 

15570 Perrin (Louise-Adélaïde), née à Lyon le 
2 avril 1789, morte le 15 mars 1853. Notice 
biographique sûr Louise-Adélaïde Perrin, fon- 
datrice de l'établissement des Jeunes Filles 
incurables de Lyon ; par 'Théodore PERRIN 
(son frère). Lyon, Girard et Josserand, 1852. 
lu-8 , 19 pp. 

15571 Perrochia. Jean-Claude Perrochia, manu- 
facturier de Lyon , une des victimes de la 
Commission des sept. In-8 , 22 pp. 

15572 Pestalozzi. Ehige de M. Pestalozzi, par 
M. CHRISTIN , secrétaire perpétuel (de l'Aca- 
démie de Lyon ). Lyon, 1745. In-4, 18 pp. 

15573 Petetin (Désiré ). Eloge historique de 
J.-11.-Désiré Petetin ( né à Lors-le-Saunier 
en 1744 , mort à Lyon le 27 février 1808 )... 
DiScours prononcé à la séance publique de 
l'Académie de Lyon , le 23 août 1808, par 
Aimé MARTIN.. Lyon, Ballanche père et fils , 
4808. In-8 , 30 pp.; avec notes mstes. 

15574 Petetin. Notice historique sur la vie et 
les ouvrages de J.4.1.--Désiré Petetin docteur 
en médecine.... (mort en 1808). s. d., s. n. 
d'auteur ni d'imprirn. In-8 , 121 pp. 

15575 Petit (Marc-Antoine). Eloge de M. Marc- 
Antoine Petit, par M. CARTIER ; lu dans la 
séance publique de l'Académie de Lyo❑ le 5 
septembre 1811. Imprimé par ordre et aux 
frais de cette Compagnie. Lyon, Ballanche, 
1811. In-8 , 	pp. 

15576 Petit (Marc-Antoine). Hommage rendu à 
la mémoire de Marc-Antoine Petit docteur 
en médecine, membre de l'Académie.... de 
Lyon ; par J.-B. DimAs , secrétaire de cette 
Académie. ( En vers, aveè des notes )..Lyon , 
Ballanche père dt lits, 1811. In-8, 32 pp. 

15577 Petit. Eloge historicpe: de Mare-Antoine 

R. 

15589 Raillard. Eloge historique de J. Raillard, 
médeein en chef de l'hospice de l'Antiquaille, 
par M. A. CHAPEAU Lyon , André Idt, 1828. 
In-8 , 25 pp. 

15590 Ranquet. Vie et vertus de la vénérable 
. Mère Catherine de Jésus Ranquet , religieuse 

ursuline , native de la ville de Lyon. Par Gas- 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
Petit , docteur en médecine , par PARAI.; ru 
dans la séance publique de la Société de mé- 
decine de Lyon le 50 juillet 1842. Lyon , 
1512. In-4 , 20 pp., et 5 de notes. 

15578 Pichard. Eloge de .1.-M. Pichard , par le . 
docteur L.-A. ROUGIER. Lyon y 1836. In-8. 

15579 Pichard. Eloge de M. Pichard, par .1.-8 
DUMAS. Lyon, Barret , 1837. In-3., 15 pp. 

15580 Pichon. Extrait de la vie de la Mère 
Marie-Françoise Pichon , religieuse de Ste- 
Elisabeth , quai de l'observance. Ms. in-fol., 
5  PP. 

15581 Picquet. La Vie de Messire Fr. Picquet , 
consul dè France et de Hollande à Alep, ensuite 
évêque de Césarople, puis de Babylone , vi- 
caire apostolique en Perse ; ( né à Lyon le 12 
avril 1626 , mort le 26 août 1685 ). Paris, 
M.DCC.XXXII. In-12, bas., portrait. 

15582 Pillez. Abregé, de la vie et des vertus de. 
narre très chère soeur Anne-Marie Piller, dite 
Simplicienne , décédée en odeur de sainteté 
clans le troisième monastère de laVisitation Ste- 
Marie de Lyon le 18 mars 1721. (Le titre 
manque). In-12, v. L, fil. [Koehler.] 

15585 Pointe. Notice historique sur 
Pointe , par .1.-P. POINTE. Lyon, 1859. In-S. 

15584 Poivre. Notice sur la vie de M. Poivre, 
chevalier de l'ordre du roi, ancien intendant 
des isles de France et de Bourbon. .Philadel- 
phie (Paris ), Moutard , 1736. 	, v. 

15585 Poivre. Notice sur la vie de M. Poivre, 
ancien intendant des isles de France et de 
Bourbon ( par DUPONT DE NEMOURS). Paris , 
Moutard, 1786. 	la suite est un ms: 
intitulé : Mémoire d'un voyageur touchant les 
îles du détroit de la Sonde , Siam , la côte 
Coromandel , etc. Fait pendant les années 
1745 , 1746 , 1747. 152 pp. La fin manque. 

15586 Poivre. Notices sur M. Poivre et sur 
M. Dupont de Nemours , par M. A. BOULLÉE, 
suivies du Discours de réception de l'auteur à 
l'Acadérnid de Lyon. Lyon , Rossary , '1835. 
In-8. 68 pp. 

15587 Ponçonnas. Vie de la Mère Ponçonnas, 
institutrice de la congrégation des Bernar- 
dines réformées en Dauphiné, Provence, etc. 
Lyon , 1675. In-3. 

15585 Prost de foyer. Eloge de Prost de foyer, 
prononcé à l'ouverture des audiences de la 
sénéchaussée de Lyon, le 50 novembre 1784, 
par BAROU DU SOLEIL. 1785. In-8, 168 pp. 
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pard AUGER'. Lyon, Matth Libéral, 1670 
In-4, y. br., fil. ['iodler.] 

15591 Rast. Notice sur M..1.-J. Rast , prêtre , 
ancien chanoine de St-Paul. Lyon, Ballanche 
(1816). In-4 , 8 pp. 

45592 Récamier (6l'lle). Madame Récamier, ou- 
vrage couronné par l'Académie de Lyou, suivi 
d'une étude sur Madame de Staël; par Antonin 
RONDELET de Lyon. Paris e  Lyon 5  1851. 

In-12. 
15593 Régis. Panégyrique du bienheureux Jean- 

François Régis , de la Compagnie de Jésus , 
apôtre du Velay et du Vivarez.. Par le R. P. 
(CoLonA), de la même Compagnie. Lyon, Jac- 
ques Lions et Louis Bruyset m.nccxvir ; avec 
un abrégé de sa vie et une pratique de piété.  
pour l'honorer. In-12, bas., fig. 

95594 Requin. Notice biographique sur L'adju- 
dant-commandant Requin , né à 13renod ; par 
CHEVALIER, de Lyon. Bourg, 1850. In-12. 

15595 Revoil. Eloge historique de Pierre Revoit, 
correspondant de l'Institut , chevalier de la 
Légion - d'Honneur , ancien professeur de 
peinture à l'Ecole des beaux-arts de Lyon 1 ‘lis- 
cours de réception prononce à la Société litté- 
raire de Lyon, dans la séance du 27 avril 1842, 
par E.-C. M.91LTIN DAUSSIGNY e  peintre.. Lyou,  
Barret , 1842. In78 , 32. pp. 

15596 Reyre (Vincent). Notice historique sur M. 
le président Reyre. Lyon, Nigon , 1847. In-3, 
32 pp. 

15597 Riants (de). La vie de la vénérable illère 
Suzanne-Marie de Riants, de Villerey, reli- 
gieuse de l'ordre de h Visitation dans la mai- 
son de l'Antiquaille de Lyon. Sans nom d'au- 
teur. Lyon, Va lfray, M.DCC xxvr In-12, bas., 
portrait. 

15593 Ribier (César). Notice sur M. César Ribier, 
çuré de Larajasse, né en 1762, décédé le 14 
niai 1826. Lyon, Perisse. In-8 95 pp. 

15599 Richelieu. Les trois Coronnes de Mon- 
seigneur l'éminentissime cardinal duc de Ri- 
chelieu. Oraison funèbre prononcée en la cha- 
pelle , etc..., à Lyon , par Claude CAYNE , en 
rue Noire , etc... 1643. In-4, 15 pp. 

15600 Richelieu. Vita Alphonsi-Ludovici Ples- 
sæi 	S. R. E. presbyteri cardinalis, 
archiepiscopi et comitis Lugdunensis ; auctore 
M. D. P. Parisis, A. Vitré, 1653.1n-12, y. f. 

15601 Richelieu. Notice sur A.-L. du Plessis de 
Richelieu, archevêque de Lyon sous Louis XIII 
et Louis XIV , par A. Pi RICAUD , bibliothé- 
caire de la ville de Lyon ; suivie d'une rela- 
tion de la peste de Lyon en 1628 et 1629. 
Lyon , Barret , 1829. In-S , 36 pp. 

15602 Rieussec. Notice historique surfa vie de 
M. P.-F. Rieussec , conseiller honoraire à la 
Cour royale de Lyon etc. ; lue en séance 
publique de l'Académie royale de Lyon , le 3 
juillet 1827 , par M. GUERBE. Dora, Louis 
Perrin , 1827. In-8 , 22 pp. 

15603 Rieussec. Notice sur M. Rieussec, lue à la  

séance publique de la Société royale d'agri- 
culture de Lyon ; par M. GROG-NIER. Lyon , 
Barret, 1828. In-8 27 pp. 

15604 RieusIec. Notice biographique et Discours 
prononcés sur la tombe de A. Rieussec , avo- 
cat à la Cour royale de Lyon. Lyon , Louis 
Perrin 1339. Iii-8 , 29 pp. 

15605 Riolz. Notice nécrologique pour servir à 
l'éloge de J.-FS'.-Arm. Riolz; suivie d'une Dis- 
sertation sur M. Prost de Royer de Lyon et 
Merlin de Douay. Par Onitphre )&** (Mouisnr). 
Lyon , Boursy , 1817. In-8 , 47 pii. 

15606 Roux ( Claude - Antoine ). Biographie. 
Eloge de M. l'abbé Claude-Antoine Roux né 
à Lyon le 18 juin 1750, mort à Eeully le 
ter décembre 1829 ; lu en séance publique de 
l'Académie cle Lyon, le 26 avril 1830, par .1.-B. 
Dutffirs. , secrétaire perpétuel. In-8 L  23 pp. 

15607 Rozier. Eloge de l'abbé Rozier, par Al- 
phonse de Borssmo ; couronné par l'Académie 
de Lyon dans sa séance publique du 50 août 
1839., ( Médaille d'or. de 600 fr. ). Lyon , 
Barret e  ler novembre 1332. In-8, 35 pp. 

15608 Rozier. Eloge historique de François 
Rozier, restaurateur de l'agriculture française; 
par Arsenne THIEBAIIT DE.  REILNEADD. Paris,  
1855. In-8 92 pp; 

15609 Rusand. Notice biographique sur M.-P. 
Rusand , ancien imprimeur ; par l'abbé A. M. 
Paris, Poussielgue „ 1640. In-8., 47. pp. 

S. 

15610 St-George. Oraison funèbre de Mgr l'illus- 
triss. et  révérendiss. Claude de St-George, 
archevêque de Lyon ; par le P. DE CoLoma. 
Lyon, Laurens, 1714. In•4, bas., portrait. 

15611 Saint-Joseph. Vie de soeur Françoise de 
St-Joseph, carmélite déchaussée , tirée des 
actes , tant de son état séculier où elle a vécu 
à Lyon , que de celui de reljgieuse dans Avi- 
gnon. Par le R. P. MICHEL-ANGE DE STE - 
F4ANçoisE. Lyon triasson , 1688. In-4 , v. 
br:, fil. [Roehler.] 

15612 Sales. Relation de la mort de saint Fran- 
çois de Sales , arrivée à Lyon le 28 décembre 
1629.. Extrait d'un journal manuscrit de M. le 
marquis de Cambis-Velleron, qui fait partie de 
la bibliothèque du séminaire de St-Irénée à.  
Lyon. Ms. in-fol., 51 pp., jolie écriture, demi-- 
roi., dos et coins mar. violet. [Thouvenin.] 

15613 Sales. Relation des cérémonies observées 
en la solennité de la canonisation de S. Fran- 
çois de Sales , évesque et prince de Genève, 
dans le second monastère des religieuses de la 
Visitation Ste-Marie de l'Antiquaille à Lyon..  
Lyon, M. Libéral, 1656. In-4, demi-rel., dos 
et coins mar. rouge. [Thouveni th] 

15614 Seringe. Notice historique sur Jean-. 
Charles Seringe par LEYRAT fils. Lyon fé- 
vrier 1835. In-8. 

15615 Sève, Souvenirs d'un aumônier militaire,. 
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1826-1850. Par M. l'abbe SÈVE. Paris, Lyon, 
1851. In-8 , 490 pp • 

15616 Simonet. Notice sur George-Antoine Si- 
monet, créateur de la fabrique de mousseline 
de Tarare; parti. C. Lyon, Chanoine et comp., 
1846. In-8 , 54 pp. 

15617 Sitigier. Notice biographique sur M. Sin- 
gier, ancien directeur des thétdres de Lyon et 
de Feydeau; par M. IluitÉ jeune. Paris-, Tresse; 
Lyon , Giraudier , Tb. Guymon 1847. In-8 , 
48 pp. 

4.5648 Soubry. 'Mage de M. Soubry , trésorier 
de France de la généralité de Lyon , par M. 
( BRUYSET DE MANEVLEUX ). Chanibéry, 1775. 

, 38 pp. 
45619 Strozzi. Vie de Philippe Strozzi , premier 

commerçant de Florence et de toute l'Italie 
sous les règnes de Charles V et de François Pr; 
trad. du toscan de Laurent son frère par RE- 
Quint. Paris, Lambert, 1762. In-12, 371 pp. 

15620 Sudan. Notice sur l'abbé J.-N. Sudan (par 
Cl. BREGROT DU LUT ). Lyon, , J.-M. Barret,  
1827. In-8, 7 pp.. 

15621 Suchet. Notice sur le maréchal Suchet , 
duc d'Albuféra ; par J.-D. BoLo. Lyon , Louis 
Perrin , 1826. In-8, 35 pp. , portrait. 

T. 

15622 Tencin. Mémoire pour servir à l'histoire 
de M. le cardinal de Tencin ( archevêque de 
Lyon ). ( Le titre manque ). In-12 , y. f., 61, 
tr. d. [Koehler.] 

15625 Terrasson. Observations pour servir à 
l'histoire des gens de lettres qui ont vécu dans 
ce siècle-ci. Sans nom d'auteur. (Lettre 1T° 
SUT l'abbé Terrasson , par M. DE ISIONCtRIF ). 
M.DCC.LI. In-16 , 16 pp. 

15624 Thomas. Le Père Thomas ( chanteur 
. comique ambulant) ; par Léon BOITEL. (Lyon, 

1834). In-8 , 8 pp. 
15625 Tolozan de Montfort. Notice sur L. Tolo- 

zen de Montfort ( par PASSERON). Lyon, Léon 
Boite', 1837. In-3 , 59 pp. 

15626 Torombert, né en 1787, mort en 1829. 
Eloge de M. Torombert , avocat à la Cour 
royale de Lyon... ; prononcé en séance publi- 
que de l'Académie, le 30 août 1836 , par 
C.-L. GRANDPERRET. Lyon , Rossary, 1836. 
In-8, 52 pp. 

15627 Tournon. Histoire du cardinal de Tour- 
non (archevêque de Lyon), ministre de France, 
etc.; par le P. Ch. FLEURY. Paris Dhoury 
1728. In-8, y. f., aux armes. 

15628 Tournon ( François de). François, car- 
dinal de Tournon , archevesque de Lyon. Tiré 
des Eloges historiques des cardinaux illustres. 
In-4, 11 ff.-Chàpitre détaché d'un volume, de 
la page 255 , livre II , à la page 276. Le car- 
dinal de Tournon est mort en 1562. 

15629 Trélis. Eloge de M. Trélis , par J.-M. 
PICHARD. Lyon, Rossary, 1855. In-S, 12 pu.  

15650 Tristan (Flora). Biographie de Flore Tris- 
tan , par Mme Eléonore I3Letc. Lyon , 1845. 
In-18 , 88 pp. 

15651 Trivier. Sancti Trivierii, confessoris Oum- 
harum et Bressiœ paironi, Vita. (Lugduszi), Gan- 
d'orbi , 1647. Pet. in-8 , bas. br. 

15632 Trivier. Saint Jérôme. Vies de saint Paul, 
ermite, de saint Hilarion et de saint Mal?bus, 
moines.... Traduction avec le texte. en regard, 
et des notes; par F.-Z. COLLOMBET. (Ce volume 
contient une Dissertation de l'abbé Greppo.... 
sur les dénominations de Nonnes et Nanna..., 
p. 410, et la Vie de saint Trivier , moine, 
p. 424 et 426 ). Lyon, Paris , 1840. In-8. 

15653 Troncy ( Benoît du ). Biographie lyon- 
naise. Notice sur Benoît du Troncy ( par M. 
BR)GHOT DU LUT ). (Extrait des Archives da 
Rhône , -1826.). In-8, 4 ff. 

V. 

15634-Waivolet. Notice sur M. B. Vaivolet, mem- 
bre correspondant de la Société Linnéenne de 
Lyon ; par M. AUNIER. Lyon , Louis Perrin. 
In-8, 4 pp. 

15635 Varetmede Fenille. Eloge de M. Varenne 
de Fenille , par 1,.-F. GEOGNIER.; ouvrage 
couronné par la Société d'émulation et d'agri• 
culture du départ. de l'Ain , en 1313. Paris, 
Eluzard , 1817. In-8 , 48 pp. 

15636 Verna (de), né en 1776 à Verna en Dan 
phiné , mort à Lyon le 17 juin 1841. Notice 
biographique sur Jean-Marie-Via. Dauphin de 
Venin, chevalier de la Légion-d'honneur et de 
l'ordre de St-Grégoire, ancien député , ancien •,& 
adjoint à la mairie de Lyon. Par l'abbé BRz 
s. d. ( 1841 ). Lyon, Pitrat. In-8, 15 pp. 

15657 Verninac. Eloge historique de M. Ray- 
mond de Verninac, préfet du départ. du Rhône; A 
prononcé le 29 mai 1826, dans la séance pu- 
blique, de l'Académie royale des sciences, 
belles-loures et arts de Lyon , par 3.-13. 
eiÀs. Lyon, Barret, 4826. In-8, 43 pp. 

15638 Vezy. Verbal de la Vie de dame fibre- 
rite de Vezy d'Arbouze , religieuse du monas- 
tère royal de St•Pierre , à Lyon ; du 51 dé- 
cembre 1654. Ms. in-fol., 9 pp.- Expédition 
avec les signet. autogr. 

15659 Vianay. Recueil Lde faits curieux, d'événe- . 
ments et d'anecdotes. Notice sur M. J.-B• 
Vianney , curé d'Ars (Ain). Lyon , Boursy fils 
(1847). In-4. 

15640 Vianay. Pélerinage d'Ars et Notice sur 
la vie de J.-M.-B. Yianay, curé d'Ars. Lyon, 
IVlothon , 1845. Pet. in-12 ; portrait. 

15641 Villars. Abrégé de la vie de Balthazar de 
Villars et de de Bais .( Manuscrit par M. Co- ,1  

CRARD). In •8. 
15642 Villeplaine. (Boscary de Villeplaine.) No- 

tice 	
'.. 

sur 	Boscary de. Villeplaine ( 
traite des Archives du Mine, n° 59 ). ( Par 
M. PASSERON ) . Signé: Z... s. d. (182.). in-S. 
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15643 Viry (Arthaud de).'Notice historique sur la 
vie de J.41. Arthaud de Viry, d.-m.; par son ne- 
veu Arthur DE Viayl d. -In, Roanne, 1834. In-8., 

15644 Vouges de Chanteclair. Recueil biogra- 
phique sur ,M. Marc-AntoineLoris-Andre de 
Vouges de •Chanterlair; par M. J. MORIN. Jan- 
vier 1847. Lyon, Mongin-Rusand. In-8, 16 pp. 

15645 Vouty. de la Tour. Notice sur le baron 
Vouty de la Tour , décédé à Paris le 4 mars 
1826 ; par F... Paris, 1826. In-8 , 14 pp.  

15646 Vouty de la Tour , né en 1761 ,-mort à 
Paris en 1826. Eloge historique de M. Vouty 
de la Tour, prononcé à l'Académie de Lyon 
en séance publique le 29 mai 1826 , par 
Hré TOROMBERT. Lyon ; Louis Perrin, 1826. 
In-8, 58 pp. 

15647 Willermoz (3..73.). Notice sur M. Willer- 
moz, membre de la Société royale d'agricul- 
ture de Lyon; par M. TERME, d.-m. Lyon, 
.1.-M. Barret, 1.824. In-8, 14 pp. 

AUTOGRAPHES. 

A. 

15648 Affringu,es ( R. P. général Bruno d' ). 
Lettre de recommandation. 9 août 1617. Leu. 
aut. sig. In-4 , 1 p. , sceau. 

15649 Albou (le marquis d' ) ( André-Suzanne), 
maire de Lyon et) 1812 , député du Rhône 
sous la Restauration , pair de France ; né à• 
Lyon le 15 mai 1761 , mort dans sa terre 
d'Avange près de Tarare, le 28 septembre 
1834. Lettre à Monseigneur le chancelier de 
France , président de la Chambre des pairs. 
Il le supplie de solliciter pour lui de Sa Majesté 
la croix d'officier de la Légion- d'Honneur. Il a 
été nommé chevalier le 22 août 1,512 , et il se 
trouve dans le cas d'obtenir la croix d'officier, 
puisqu'il y a plus de sept ans qu'il a reçu la 
décoration de chevalier. s. d. Aut. sic! In-fol 
1 p. . 

15650 Albon ( le marquis d') André-Suzanne. 
AtM. Fortin , homme de loi. Lettre au sujet 
de papiers de famille. Paris, 2 janvier 1818. 
Lett. aut. sig. In-4. — M. À M. Rochereau. 
s. d. In-S, It  p. 

15651 Albion (Alexandre d'), archidiacre , comte 
de Lyon. Convention pour la rénovation des 
rentes de Nervien et Talara entre MM. les 
comtes de Lyon et Me Jacques Genevrier, com- 
missaire en droits seigneuriaux. 1" avril 1743. 
Aut. revêtu des signatures d'Alexandre D'Ar- 
BON , DE CHAUSSELOT , comte de Lyon , DE 
MornouvENT, comte de Lyon e t de Genevrier. 
In-fol., 6 pp. 

15652 Albon ( Jacques d' ), maréchal de St- 
André , fils de Jean d'Albon auquel il succéda 
comme gouverneur du Lyonnais en 1550 ; 
ThOrl. le 10 décembre 1562. Sa signature au 
bas d'une quittance du 10 juin 1550. In-4 vél. 
— Autre signature au bas d'un reçu de la 
somme de douze mille dix livres , de la part 
de Jean Faey notaire et secrétaire du roi. 
Aut. sig. vélin. Id4ol. 

15653 Albitte ( Antoine-Louis ), envoyé eu mis- 
sion par la Convention à Lyon et dans le départ.  

de l'Ain , où il exerça les rigueurs les plus 
sévères. Né à Dieppe, mort de froid et de faim 
à là retraite de Moscou. A ses collègues Fou- 
ché Laporte et Manne. Lettre au sujet de 
Dorfeuille. Bourg régénéré 7  4 pluviose an II. 
Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. -Id. A ses collè- 
gues,. Lettre au sujet des habitaiits de la Mau- 
rienne. Chambéry, 26 ventosé an IL Leu. 
au!. sig. In-4 , 1 p. 

15654 Allard (Guy ), avocat et historien , né à 
Grenoble en 1646 , mort en 1716. Lettre à 
M. l'abbé Ménage au sujet des premiers dan- 

- phins de Viennois, et de l'origine des Univer- 
sités. Grenoble 14 février 1677. Aut. sig. 
In-S, 3 pp. 

15655 Allard-Dulach ( d' ), prévôt des foréts. A 
M. Matland, à Montbrison. Lettre au sujet d'une 
exemption d'impôts réclamée par lui. 17 oc- 
tobre 1695. Aut. sig. In-S, 2 pp. 

15656 Allard ( Antoine-Eugène ) , né vers 1796, 
mort le 13 février 1830 , secrétaire du Cercle 
littéraire de Lyon. Lettre à M. Coste pour lui 
annoncer sa nomination à la présidence de 
cette Société. Lyon, 30 septembre 1827. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

15657 Allard ( d' ). A M. Coste, conseiller à la 
Cour. Lettre de recommandation pour M. Au- 
guste Bernard , historien du Forez, pour qu'il 
lui soit permis de consulter la bibliothèque 
lyonnaise de M. Coste. Montbrison 4 août 
1834. Aut. sig. In-8,1 p. 

15658 Allard , législateur. A M. Pite!, chef de 
bureau au ministère de l'intérieur. Lettre au 
sujet de sommes dues aux ex-commissaires du 
Gouvernement près les Corps administratifs. 
Lyon, 26 prairial an IX. In•4, 1 p. — Tri. Aux 
citoyens composant la commission des Hos- 
pices, pour réclamer une place.à rElospite des 
vieillards en faveur de Jacques Dusser. Lyon , 
19 floréal an VII. Aut. sig. In-4, 4 p. 

15659 Arnoreux fils, médecin. Lettre au sujet 
du résultat d'un concours sur les lichens , pro- 
posé par l'Académie de Lyon. Montpellier , 
8 septembre 1786. Aut. sig. In-4 e  4 pp. 

7:1 
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Id. Récépissé autogr. du deuxième prix , con- 
sistant en une médaille d'argent , fondation 
Adamoli , pour un Mémoire sur les lichens. 
Montpellier, 15 octobre 1786. In-3, 1 p. 

15660 Mn père (André-Marie ), mathématicien, 
né à Poleymieux près Lyon le 20.  janvier 
1775, mort à Marseille le 10 juin 1336. Calcul 
d'intérêts. Ms. aut. ln-fol., 5 pp. 

15661 Ampère ( A. ). Lettre à un général pour 
obtenir un congé temporaire en faveur du jeune 

comme un moyen de soulager un peu la 
position déplorable de sa famille. Paris, 4 sep- 
tembre 1834. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15662 Andrieu-Poulet ( Claude-Marie), négo- 
ciant-drapier , littérateur, né à Tarare le 29 
mars 1746, mort vers 1797.. Vers autographes 
à sa femme, en lui offrant une parure de cygne. 
111-4 , 1 p. 

15663 Artaud (Antoine-Joseph-François-Marie), 
né à Avignon en 1767 , mort à Orange le 27 
mars 1333 , conservateur du 3lusée de Lyon. 
Ms d'un voyage à Die. dans le pays des an- 
ciens.  Voconces. In-4, 19 pp. 

15664 Aubarède ( Je d' ). Lettre dans laqtielle 
cette dame, en renvoyant des.  livres , réclame 
deux ouvrages de M. de Moyria Rosemonde 
et le Siècle des lumières. Lyon , 10 Octobre 
1357. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15665 Audignac ( d' ). Lettre à Monseigneur *** 
au sujet d'un sieur Martin, chargé d'approvi- 
sionner de bois une ville, qui demande, après 
sa mission remplie , de retourner à Lyon. 
Lyon , 15 septembre 1782. In-4. 

15666 A,uclin ( Jean-Marie-Vincent ), homme de 
lettres , né à Lyon le 20 avril 1793 , mort en 
voiture près d'Orange, en revenant de Rome, 
le 21 février 1851 ; inbuiné à Lyon le 23 fé- 
vrier. Lente intime et souhaits de nouvelle 
année. Paris, 51 décembre 1844. Aut. sig. 
In-3 , 2 pp. 

15667 Audra (l'abbé Joseph ), baron de St-Just, 
auteur de divers ouvrages; né à Lyon en 1714, 
mort à Toulouse le 17 septembre 1770. A. 
Voltaire. Lettre au sujet de l'affaire Sirven 
et de son Essai sur l'histoire générale, qu'il a 
emprunté à l'Histoire universelle de Voltaire. 
Toulouse, 13 septembre 1769. Aut. sig. In-4, 
5  

1814 , né a P•tris le 11 novembre 1775, mort 
dans sa terre de la Houssaye le 12 juin 1816. 
Réquisition d une estafette extraordinaire pour 
porter à Grenoble une dépêche au sénateur 
comte St-Vallier. Lyon, 2 février 1814. In-4; 
1 p. 

15671 Ballanche (Pierre-Simon ), né à Lyon le 
4 août 1776, mort à Paris le 12 juin 1347. 
Lettre à M. d'Herbouville , préfet du Rhône, 
au sujet 	statistique dont la Société des 
amis du commerce et des arts rassemble les 
matériaux , et pour laquelle elle a proposé un 
prix. Lyon , 19 mars 1307., Aut. sig. In-4, 
2 pp. — Id. Lettre à M. le comte**, accompa- 
gnant des observations relatives à l'imprimerie 
et à la librairie. Lyon , 6 juin 1810. Aut.. àg. 
BALLANCHE père et fils , impr--libraires. Iti-fol., 
'I p. — Id. A Madame Mélanie \\Tarder. Billet  au 
nom de Illme Récamier, pour lui exiirimer ses 
regrets de ne pouvoir se rendre à l'invitation 
qui lui est faite. Paris 	d. Aut. sig. In-8, 
1 p.— Id. AMadame Charles Lenorma nt. Lettre 
où il est question de Chûteaubriand et de la tra- 
duction du cletikième chant de Milton , d'Am- 
père et de M ine  Récamier. nieppe, 12 juillet 
1835..Lett. aut. sig. In-3, 2 pp. — Id. Lettre 
à N. Peyron , membre de la Société du com- 
merce et des arts, à propos de l'impression 
d'une circulaire. 11 juillet, s. d. Aut. sig. BAL- 
LANCHE fils. In-4,.1 p. —Id. Discours pro- 
noncé à la translation des restes d'Elisa Mer- 
coeur, du cimetière du Mont-Parnasse à celui 
du P. La Chaize, le matin du 18 mai 1836. 
Autographe non signé. In-4, 1 f. — Id.. Billet 
d'envoi à un chef de bureau de Pun des minis- 
tères , pour lui recommander la remise d'une 
lettre à un ministre. s. I., s. d. Aut. sig. In-8. 
— id. Billet à Charles Nodier, en lui envoyant 
un des trois exemplaires de choix de I' inti- 
gong. 14 sept. Sans date. Aut. sig. In-S, 1 p. 

15672 Balme, docteur-médecin, écrivain, mort à 
Oullins. Lettre à M. Claret, avoué, au sujet 
d'un procès perdu. Paris, 25 juin 1818. Aut. 
sig. In-4, 5 pp. 

15673 Ralmont, adjuclant•général, chef de l'état- 
major au corps d'armée devant Luxembourg. 
Au citoyen Duclaux., accusateur militaire au 
tribunal militaire de Thionville. Lettre d'ami- 
tié. 2 floréal an III. Aut. sig. In-4, 2 pi). 

15674 Baraguay d'Hilliers ( le comte ), com- 
mandant à Lyon en 1812-1313. Lettre à M. le 
duc de Feltre , ministre de la guerre, pour lui 
donner connaissance d'un petit billet en chiffres 
qu'il a reçu du gouverneur de Barcelonne le 
23 octobre 1310. Quartier de Gironne, 27 oc- 
tobre 1310. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

15675 Bard ( Joseph), écrivain , né à Chorey 
près Beaune. Lettre à M. Coste , en lui en- 

PP• 
15668 Audran ( B. ), graveur, né le 23 novem- 

bre 1661, mort dans sa terre de Louzouer, 
près de Sens. Récépissé autographe, signé, de 
trois dessins à lui remis par M. de Boze. Paris, 
3 avril 1719. In-S. 

15669 Audran (CL), peintre du roi , né à Lyon 
le•25 août 1658, mort à Paris, au palais du 
Luxembourg, le 27 mai 1754. Quittance auto- 
graphe signée de la somme de cent vingt-six 
livres à valoir sur les peintures, dorures du 
cabinet de glaces de la duchesse de Bouillon. 
Paris, 28 février 1694. In-8. 

15670 Augereau , duc de Castiglione, maréchal , 
commandant en chef de l'armée de Lyon en 
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voyant le Manuel d'Archéologie et le Journal 
d'un Pèlerin. 2 août 1845. Aut. sig. In-4, 
1 p. — Id. Lettre à M. Chambet , au sujet de 
l'impression de la deuxième édition de la Tour 
da la Belle-Allemande. Lyon, 10 février 1857. 

sig. In-4 , 3 ff. — Id. Nouvelle Prière à 
Notre-Dame de Fourvières , à l'oecasion du 
choléra-morbus , par M. le chevalier Joseph 
BARD. MS. aut. sig. In-4, 5 pp. 

15076 Barnave  (Antoine-Pierre-Joseph-Marie), 
président de l'Assemblée constituante, né à 
Grenoble le 21 septembre 1761, mort à Paris, 
sur l'échafaud le 28 novembre 1793. Un 
brouillon manuscrit contenant d'un côté une 
page sur Lyon et son commerce , et de l'autre 
des pensées et maximes générales. Aut. sans 
sig. In-fol., 2 pp. 

15677 Barou du Soleil ( P.-A. ), né le 1e' avril 
1742, mort victime de la Terreur le 13 décem- 
bre 1793. A un Dominicain. Lettre dans 
laquelle il lui indique les ouvrages néces- 
saires à un philosophe et à un naturaliste 
qui veut voyager en Suisse. Pour se mettre à 
l'abri des miasmes de Perrache, ii a loué pour 
l'été la haute d'Argoire eu Vacques. Il envoie 
à M. le prieur un prospectus de souscription 
publié par l'Hôtel-Dieu pour haler le jour où 
les malades pourront coucher seuls dans leur 
lit. Lyon, 18 mars 1787. Aut. sig. In-4, 4 pp. 

15678 Baroud ( de Lyon ). Lettre à M. Grand 
au sujet d'une rente de 10,500 fr. constituée sur 
30 têtes, moyennant un capital de 105,000 fr., 
en vertu de l'édit de février 1781 , au profit 
de M. D.-G. Scherer. Paris 14 novembre 
1781 Lett. aut. sig. In-4, •i p. 

15679 Basset ( Charles), conseiller du roi, maire 
perpétuel de la ville de Roanne. Reçu et quit- 
tance de la somme de 280 livres de Jean-Simon 
Le Dagre, escuyer, conseiller du roi, receveur 
alternatif des tailles de l'élection de Roanne, 
pour les gages de son office de l'année 1707. 
Aut. sig. sur parchemin. In-12, 1 p. 

15680 Bastard ( comte de ). Lettre à M. Ceste 
au sujet de la mort de Mad. Coste la mère. II 
écrit de Vincennes pendant l'interrogatoire 
de M. de Polignac. Détails intimes sur l'inté- 
rieur de M. Bastard. Vincennes, 26 octobre 
1830. Aut. sig. In-8, 2 pp. 

15681 Bastard d'Estang. Lettre à M. le vicomte 
.x 4. , pour lui annoncer son mariage avec 
le° de la Colonilla de Bordeaux , et le prier 
d'être son interprète auprès dé S. A. R. Ma- 
dame la duchesse d'Angoulême. Bordeaux , 
mai 1818. 	, 1 p. 

15682 Bayart ( du Terrail ). Lettre à M. le tré- 
sorier Robertet. Signal. autogr. In-4. 

I 15685 Beaujolin , vicaire général. Lettre à M. 
Ceste pour lui exprimer ses regrets de ne pou- 
voir se rendre à sou invitation. Lyon, 24 octo- 
bre 1845. Lett. aut. sig. In-4 , 1 p. 

15684 Belheuf (le présid. de). Lettre à M. Coste 
au sujet d'un congé de douze jours qu'il ré- 

 

     

clamait, et que M. de Belbeuf s'empresse de 
lui accorder. Détails intimes au sujet des dé- 
molitions du vieux Palais-de-Justice. Lyon , 3 
août 1855. Lett. aut. sig. In18, 4 pp. 

15685 Bellescize ( de ), commandant du fort de 
Pierre-Scise à Lyon. Lettre à -M. Maurin, se- 
crétaire-griffier du Consulat , au sujet de 
quelques réparations à ce °bateau. Lyon., 18 
mai 1784. In-4 I p. 

15656 Bellièvre ( Pomponne de ). Lettre à M. de 
Villeroy,  , secrétaire d'état, au sujet des affai- 
res du moment. Lyon , 14 janvier 4593. Lett. 
aut. non sig. In-4, 3 pp. 

15687 Béranger: Lettre d'affaires au citoyen 
Couler. 11 pluviose an VII. Aut. sig. In-4 , 
5  PP• 

15688 Béraud, doyen des conseillers de la Cour. 
A M. Cosse. Lettre d'affaires. Lyon, 20 janvier 
1835. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

15689 Berchoux ( Joseph de), auteur (lu poème 
de la Gastronomie ❑ é le 5 novembre 1765 à 
Lay-les-St-Sympholien (Loire), mort h Mar- 
tigny le 17 décembre 1838. Lettre à [Welland , 
homme de lettres, au sujet de l'arrivée à Lyon 
de Mgr le comte d'Artois. Lyon, 20 septembre 
1814. Lett. aut. sig. In-8, 3 pp. 	Id. L'Es- 
clave imaginaire , article destiné à la Quoti- 
dienne. Ms aut. non sig. 23 décembre 1814. 
In•4 ; 4 pp. — Id. Billet de rernerciment 
M. Tardieu , graveur, au sujet du portrait de 
Berehottx qu'il venait de lui adresser. Marri- 
gny, 15 ❑ ovembre 1826. Bill. aut. sig. In-12, 
1 p. 

15690 Bérenger (Laurent-Pierre) , inspecteur 
de l'Acad. de Lyon, né à Riez en Provence le 
27 novembre 1749, mort à Lyon le 26 septem- 
bre 1822. Lettre à M. Morel, secrétaire perp. 
de l'Académie de Vaucluse, au sujet d'échani it- 
lons de taffetas pour douillettes, demandés, et 
qui n'arrivaient point. Lyon 20 décembre 
1811. Leu. aut. sig. 1n•4 , 1 p. — Id. Lettre 
au rédacteur de la Quotidienne, en lui adres- 
sant un poème de sa composition , 
Philippiques , pour qu'il en soit rendu compte- 
dans le journal dont il fait l'éloge. Lyon, 
10 aoust.. 14 (sic). In-8, I p. — Id. Les Bou- 
levards d)e province , épître en vers à, M. Cr... 
Vand., d'Orléans, 10 pages, 219 vers; insérés 
dans le Mercure de Franco, n° 29. 21 juillet 
1781. — Ces vers valurent des coups de canne 
à M. Bérenger , qui était alors professeur de 
rhétorique au collège d'Orléans ; et, à croire 
la note qu'on trouve au dos de cette copie , il 
en donna quittance. 	Id. Lettre à son édi- 
teur, en lui envoyant un manuscrit de prose 
et de vers devant former trois volumes. Lyon, 
15 novembre 1817. Lett-. aut. sig. In-8, 4 pp. 

Id. Lettre à M. l'abbé de Bonnevie , provi- 
seur du Lycée de Lyon, pour lui recomman- 
der M. Millet comme professeur. Lyon, 29 
septembre 1810. Lett. aut. sig. Ili-4 , 1 p. — 
Id. A M._ Hyacinthe Moral , professeur d'élo- 
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quence à Avignon. Lettre de remerciment pour 
l'envoi d'un poème. Lyon, 26 mars 18t2. Leu. 
aut. sig. IM-4, 5 pp. 

15691 Bernard ( Martin ), commissaire général 
de la' République dans le départ. du Rhône'. 
Sa signature au bas (l'un laissez-passer pour 
quatre caisses de. fusils destines à la, garde 
nationale de Thizy, déposées à la Demi-Lune ; 
avec l'approbation et le sceau des Voraces. 
Approbation signée : JUIF-ERRANT et COUPE- 
ROSE , frères Voraces. Lyon 28 avril 1848. 
In-4, 1 p. 

15692 Bernis (abbé comte de). Lettre à M. l'abbé 
comte de Piugon, en réponse à des compli- 
ments sur sa nomination de commandeur de 
l'ordre du St-Esprit. Versailles, 28 février 
1758. Sign. aut. In-4, 1 p. 

15693 Berruyer, major (lu lie régiment de dra- 
gons , membre (le la Légion-d'Honneur, maré- 
chal-de-camp en 1814. Lettre à i11. Perroud , 
chef de bureau des fourrages et remontes , au 
sujet d'un sieur de Lapone chargé de la re- 
monte de 91 chevaux , et qui, après avoir. 
touché 19,000 francs, ne fournissait pas les 
chevaux: Amiens, 1er mars 1807. Lett. aut. 
sig. In-4, 3 pp. — Id: Lettre (sans suscrip- 
tion ). 

15694 Berruyer, commandant en chef des chas- 
seurs à cheval. Lettre à son frère , où il est 
question : 1° de l'armée du prince de Condé, 
qu'il tourne en ridicule et qu'il est prêt à re- 
cevoir gaillardement ; 2° de l'échevinage à 
Lyon, et (lu seul remède à employer pour 
guérir cette exécrable maladie qu'on nomme 
l'aristocratie , savoir : la poudre à canon. Il - 
attend l'armée des brigands émigrés, pour les 
couper en morceaux. Détails intimes. Wissem- 
bourg, 15 octobre 1791. Lett. aut. sig. II-4, 
5  PP. 

15695 Berthaucl , poète , auteur de ['Homme 
rd uge, satire publiée à Lyon. Lettre à M. B. 
Pont, rédact. en chef du Haro, à Caen, au sujet 
d'une pièce de vers réclamée pour sou jour- 
nal. Paris, 24 avril 1840. Lett. aut: sig. In-8, 
2 pp. 

15696 Bertholon ( l'abbé ), auteur d'un livre in- 
titulé : De l'électricité dut corps humain. Let- 
tre à M. Ledru fils, à Paris, au sujet du traite- 
ment des épileptiques par l'électricité. Arar- 
bonne, 8 août 1785. Lett: aut. sig. In-4, 2.pp. 

15697 Besson ( l'abbé Jacques-François) , curé 
de St-Nizier à Lyon , évêque de Metz, né à 
Seyssel le 12 septembre 1756, mort le 23 juillet 
1842. Lettre à M. le préfet du Rhône en lui 
envoyant une déclaration qui avait été deman- 
dée. 4011,12 brumaire an XIV. Leu. aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15698 Beuchot, directeur du fournalde lalibrai- 
rie ( journaliste à Lyon). Lettre à M. Coste 
clans laquelle il lui promet de rechercher les 
raretés qui manquent à sa bibliothèque lyon- 
naise, et dont il a reçu la note. Détails inti- 

mes. Paris, 28 juin 1819. Aut. sig. 	2 pp. 
— Id. Lettre (sans suscription) , qui ne ren- 
ferme que des détails intimes. 1827. Aut. sig. 
In-4, 2 pp. 

15699 Biessy père, d.-m., prof. et  prévôt du col- 
lége de chirurgie de Lyon. Lettre à MM. les 
membres du collège de chirurgie ad sujet 
d'une lettre anonyme dont il envoie la copie, 
et dans laquelle le district du Change prétend 
avoir le droit de choisir son chirurgien où il 
lui plaît et en dehors même du collège de chi- 
rurgie: ils maintiendront au péril de leur vie 
M. ‘Bavet , leur chirurgien , qu'il soit ou non 
agrégé. Réfutation de la lettre anonyme. Lyon, 
25 avril 1790. Aut. sig. In-4 , 3 pp. — La 
copie de la lettre anonyme est du 25 avril 
1790. In-4 , 3 pp. 

15700 Bignan (Anne), littérateur, né à Lyon en 
1795. Billet par lequel il ordonne de vendre 
cinq mille francs de rente au mieux, rimais pas 
an-dessous de 79 fr. 50 c. 23 janvier 1825. 
In-8, 1 p. — Id. Lettre à Mme Dufresnoy,  , en 
lui envoyant un fragment de sa' traduction 
d'flomère. Paris, 4 mars .1821. Leu. aut. Sig. 
In-4, 1 p. —Id. Lettre au Journal des Débats; 
au sujet de la priorité d'un poème lyrique inti- 
tulé Louis IX à _Pharescour, ou les Français 
délivrés;  écrit en collaboration avec M. Charles 
Raison , et reçu le 16 mars 1816 à l'Académie 
royale de musique. Lett. aut. sig. Paris , 12 
avril 1816. In-8 , 1 p. — Id. Deux Odes tra- . 
duites en vers français. Fragm. ms. aut. sig. 
In-8, 1 p. — rd. Liste des ouvrages couronnés 
de M. Bignan. 3 mai 1827. Ms. aut. In-8, 1 p. 

15701 Blanc et Hardy, députés du départ. de 
l'Ain au Corps législatif. A. M. Arnabert, secré- 
taire général (lu ministère des finances. Lettre 
de recommandation pour M. François-Clément 
Robert à la place d'inspecteur dans les Droits 
réunis. Paris, 8 prairial an XII. Aut. sig. In-4, 
'5 pp. 

15702 Blot (Pierre-Charles ), député de Lyon à 
l'Assemblée constituante. Pétition à S. 	le 
ministre des finances, dans laquelle 11 fait 
valoir ses services et ses droits au poste de di- 
recteur deS Monnaies ou de commissaire du 
roi près un hôtel des Monnaies. Cette pétition 
est apostillée favorablement par M. PAVY, à la 
date du 12 mars 1822. Aut. sig. In-fol., 3 pp. 

15703 Blot ( Sylvain ), sous-préfet de Villefran- 
che, littérateur. Lettre à M. Ceste pour le re- 
mercier de l'envoi d'un billet d'entrée dans sa 
campagne des Brosses , pour le mercredi 27 
septembre 1843 , jour où devait s'y rendre 
S. A. R. Madame la duchesse de Nemours; 
il le prie d'étendre cette faveur à sa femme 
et à son fils. Villefranche, 95 septembre 1843. 
Lett. aut. sig. In-4, '1 p. 

15704 Bochard (Claudellarie), ancien vicaire 
général du diocèse de Lyon , fondateur des 
Frères de la Croix à Ménestruel près Poncin 
(départ. de l'Ain) ; né à Poncin le 24 avril 
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1159 , mort à Ménestruel le 22 juin 1834. 
Lettre à Mgr l'évêque de Mende pour le com- 
plimenter sur son prochain retour dans son 
diocèse. Mende, 12 juillet 1822. In-4, 1 p. 

15705 Boiron 3  député de •Rhône-et-Loire à la 
Convention. Lettre au citoyen Potis de Verdun, 
représentant du peuple. Il le prie de se trouver 
à la Convention à bonheurs pour faire son 
rapport sur L'affaire des citoyens Dufrêne. 8 
prairial an III. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15706 Bois-Boissel (l'abbé de ), comte de Lyon. 
Lettre à M... en lui envoyant l'acte de prise de 
possession de son abbaye à Bordeaux; il réclame 
le don des fruits que le roi est dans l'usage 
d'accorder aux nouveaux titulaires de ses bé- 
néfices. Lyon, 14 février 1785. Aut. sig. 

PP. 
15707 Boissieu ( J.-J. de ), graveur, né à Lyon 

le 50 novembre 1736 , mort dans la même 
ville; le ter mai 1810, &après Feller ; le ter 
mars d'après M. Péricaud. Pétition de 3.-J. 
Boissieu (sic) aux citoyens du Comité révolu- 
tionnaire du canton de l'Egalité , pour faire 
lever les séquestres mis sur les biens qu'il 
possède hors de la commune. Il se fonde pour 
cela sur son civisme 'bien connu, sur ce qu'il 
n'a pris aucune part aux deux révoltes de 
Commun e-A fh•anchie , puis sur une attestation 
délivrée le 29 nivose dernier, et par laquelle 
on reconnaissait qu'il était un bon républi- 
cain et qu'il n'y avait aucune dénonciation 
contre lui: Commune-Affranchie, 5 floréal an 
II; aven attestations favorables et signatures 
des membres du Comité révolutionnaire, du 
maire et des officiers municipaux, ainsi que le 
visa du juge de paix pour les signatures. In-fol,, 
3 pp.; timbre et :sceaux. 

15708 Boissieux ( Jean-Baptiste ), procureur im- 
périal , avocat à la Cour royale de Lyon , né 
à Lyon en 1743 , mort le 23 mai 1831 d'après 
Quérard 5  le 25 mars d'après MM. Bréghot et 
Péricaud. Lettre à M. Dondin , avoué à Tré- 
voux, pour obtenir une prorogation de trois 
mois au sujet de la contrainte personnelle. 
Lyon 23 décembre 1790. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15709 Boivat de Lavarenne , greffier à Roanne. 
Reçu et quittance de la somme de cent cin- 
quante livres de Jean-Simon Le Dagre, ex- 
cons. du roi, receveur alternatif des tailles de 
l'élection de Roanne , pour les augmentations 
de gages héréditaires attribués à l'office dont 
il est propriétaire, pour l'année 1707. Aut. 
sig, sur parchemin. In-12, 1 p. 

15710 Bollioud-Mermet. ( Louis) , né à Lyon le 
3 février 1709, mort en 1793 , secrétaire de 
l'Académie de Lyon. Extrait des registres de 
l'Académie de Lyon , du 5 mars 1771. Procu- 
ration par laquelle la compagnie donne plein 
pouvoir à M.... pour agir en son nom dans 
l'affaire entamée par le directeur des Domaines 
au sujet de l'ordonnance de M. l'intendant de 
Lyon, qui décharge l'Académie du droit d'a- 

mortissement demandé à raison des., legs à elle 
faits par M. Adamoli. Lett. aut. sign. In-fol„ 
1 p.; sceau de l'Académie. 

15711 Bonaparte, premier consul de la Répu- 
blique. Lettre au ministre des relations exté- 
rieures sur la formation à Lyon de la Consulte 
cisalpine , et sur ceux qui doivent la compo- 
ser. Paris, 22 vendémiaire an ter. Sig. autogr. 
In-4, 6 pp.' 

15712 Bondy ( Pierre-Marie Taillepied comte 
de ), ancien préfet du départ. du Rhône , de 
ta Seine et de la Moselle, mort à Paris le 12 
janvier 1847: Lettre à M. Crépaux en lui adres- 
sant les pièces de l'affaire Lafon-Ladebat , 
pour qu'il les fasse parvenir à la Cour des 
comptes. Paris, ter août 1810. Aut. sig. In-4 , 
1 p. 

- Id. Certificat d'aptitude dans les affaires ad-. 
ministratives , en faveur de M. Souplet. Paris, 
2 novembre 1815. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

15715 Bonnardet (Louis) économiste, né à 
Lyon en 1795. 'Billet de remerciment à M. Caste 
au sujet de l'envoi d'un billet d'entrée pour les 
Brosses le 27 septembre 1843 , jour où s'y 
rendait la duchesse de Nemours. M. Bonnardet 
y. demande si ce billet lui donne le droit de 
se présenter avec sa famille. Lyon, 26 sep- 
tembre. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15714 Bonnefoy (J.-B.) , membre du collége 
royal de chirurgie de Lyon, né en 1756, mort 
le 24 février 1790. Lettre  M. Ledru au sujet 
de la guérison des épileptiques par l'électricité, 
et des' procédés qu'il emploie pour modifier la 
ccimmotion électrique. Lyon, 14 août 1785. 

sig. In-4, 3 pp. 
15715 Bonnevie (l'abbé), proviseur du Lycée de 

Lyon , prédicateur ; né à Rhétel le 6 .janvier 
1761, mort à Lyon, doyen du chapitre de St- 
Jean, le 7 mars 1849. Lettre à M. Masson, Ii-- 
braire à Paris , au sujet de la pension de son 
fils. Lyon 28 novembre 1810. Lett. aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15716 Bony (le chevalier) , maréchal-de-camp. 
Lettre à M. le payeur général de la guerre , au 
sujet de sa solde d'activité, de son traitement 
extraordinaire du 27 septembre au 19 octobre 
1813, et de sa demi-solde comme prisonnier de 
guerre du 20 octobre au 31 décembre de la 
méme année. Selongey , 9 décembre 1814. 
Aut. Mg. In-4, 2 pp. 

15717 Bossut (Charles ), (mathématicien , né à 
Tartaras , village du Lyonnais , aujourd'hui 
du départ. de la Loire, le 11 août 1750, mort 
le 14 janvier 1814 ; professeur de mathéma- 
tiques à l'Ecole du génie à Mézières en 1752, 
membre de l'Académie des sciences en 1768'et 
de l'Institut en 18:09. Feller lui donne à tort, 
dans sa Biographie , le titre d'abbé)., Lettre 
de Bossut à Monseigneur **, par laquelle , 
après cinquante-quatre ans de services dans les 
écoles militaires du génie, il réclame au sujet 
d'un logement qu'il occupait aux galeries du 
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15724 Bourrit (P.), pasteur de l'Eglise réformée,  
auteur d'un Voyage à la Grotte de la'Baline 
(Isèrè), mort à Lyon le 14 novembre 1841. 
— Lettre à M. d'Herbouville, préfet du Rhème, 

• pour lui accuser réception, de deux mandats. 
Lyon, 30 janvier 1808. Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 

Lettré dans laquelle , en envoyant l'expédi- 
tion de l'arrêt qui lui accorde le privilége des 
fiacres dans la ville de Lyon , il supplieLqu'on 
lui fasse la grâce de le mettre en état de payer 
avec l'ordonnance de comptant de 36,000 
livres le privilége qu'il acquiert de payer dette 
somme. ,( L'ordonnance de 561000 livres au 
porteur a été expédiée le 26 octobre 4760). 
Parïs, 30 octobre 1760. Aut. sig. In-4, 2 pp. 
— Lettre où M. Bourgélat prévient que l'état 
qu'il a envoyé est rempli d'erreurs, et qu'il en 
adresse un autre collationné sur l'original. 
Lyon 10 septembre 1762. Leu. aut. sig. 
sans suscription. In-4, 1 p. 	Quittance 
d'un loyer pour un appartement dans une mai. 
son dont Bourgelat avait le bail général, Paris, 
11 janvier 1772.-  Aut. sig. In-4, 1 p. 
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Louvre et qu'on vient de lui ôter. 11 demande 
une indemnité, attendu,qu'il a des titres pour 
y prétendre. s. 1. , s. d. Aut. sig. 	, 1 p. 
- Id. Lettre à M. Louis, libraire, au sujet de 
son Histoire des Mathématiques qui était sur le 
point de paraître. II réclame dix exemplaires 
reliés pour les offrir, avant la mise en vente, 
aux ministres de la guerre et de l'intérieur et 
les engager à en prendre an certain nombre. 
Paris,. 26 octobre 1309. Lett. aut. sig. In-4, 
9. pp. 

15718 Bottes ( Alexandre ), médecin en chef de 
l'hospice de l'Antiquaille, membre de l'Aca- 
démie de Lyon ; né à Neuville-sur-Ain le 2 no- 
vembre 1796 , mort le 23 septembre 1849. 
Note sur un cas de monomanie incendiaire. 
s. d. Aut. sig. ln-4, 1 p. 

15719 Boucharlat , né à Lyon en 1775, mort à 
Paris en 1847. Lettre à M. Dourville de Crest, 
à Valence, en lui envoyant quelques pièces 
pour un recueil dont il est le directeur. Paris, 
10 novembre 1822. Lett. mit. sig. In-4, 1 p. 

Id. Billet d'invitation à MM. de Villenave. 
1 	février .1831. 1 	Deux - 15725 Bouvier 	des Eclaz , baron de l'Empire y In-8 , 	p. ^ 	copies 
d'un poème : la Régénération de la Grèce. s. d. 	général de cavalerie, né à Belley le 5 décem- 
L'une des copies a 4 pp.,• et l'autre 6. Sans 	bre 17B8. Lettre à Son Excellence au sujet 
signature. 	 d'une demande faite par lui pour faire délivrer 

15720 Bouillaud, supérieur du séminaire. Lettre 	la commission 	d'aide-de-camp au 	capitaine 
(sans suscription) , à propos d'un certificat à 	Cachera , qui a servi en cette qualité pendant 
donner à un 	séminariste 	boursier retiré du 	la campagne d'Estramadure. Paris , 13 jau- 
grand séminaire et 	placé dans 	un petit pour 	vier 1812. Lett. aut. sig. 	1 p. 
y enseigner les humanités. Lyon 	4 septembre 	15726 Bouvier du Motard, préfet du Rhône pen- 
1808. Aut. sig. In-4, 2 pp. 	 dant les événements de 1851. Lettre d'affaire: 

15721 Boule, religieux cordelier. AM. de Ment-achat de sulfate de cuivre de Salzbourg. Tit1- 
luel, à Paris. Lettre de reeommandation pour 	munster par Boulay, 14 avril 1.826. Aut. Mg. 
M. Girard. Lyon, 7 avril 1761. Aut. sig. In-4, 	In-4, 1 p. 
1 p. 	 45727 Brac, médecin de l'Hospice des vieillàrds 

15722 Bourbon (Louis de). Lettre à M. le duc de 	et orphelins. Détails 	sur le remplacement du 
Longueville ; 	il le félicite de Pavoir attendu 	citoyen Brac, comme médecin de la maison des 

-à Lyon où il 	arrivera 	le surlendemain. Ils y 	vieillards et orphelins. Réclamation de sa part 
prendront ensemble des mesures sur ce qu'ils 	à ce sujet. Lyon 	28 ventose an IIE Aut. sig. 
auront à faire. Roanne, '19 janvier 1660. Lett. 	- 	In-4, 3 pp. 
aut. sig. In-4, 2 pp. 	 45728 Brégliot du Lut (Claude), 	conseiller à la 

15723 Bourgelat ;Claude), fondateur de la pre- Cour d'appel , bibliographe, né le 11 octobre 
mière école vétérinaire de France 	né à Lyon 	1784 à Monilia& (Mn), mort à Lyon le 50 no- 
en 1712, mort le vembre 1849. Lettre à M. Cosse pour le re- 3 janvier 1779. Supplique 
à Sa Majesté pour obtenir une ordonnance de 	mercier d'avoir écrit en sa faveur à M. de B. 
comptant de la somme de 36,000 livres qui 	pour la place de conseiller qu'il postulait. Il se 
lui servira pour faire une espèce d'enchère au 	met à la disposition de M. Coste 	pendant son 
profit de Sa Majesté 	sur les jouissants du pri- séjour à Paris. Paris, 30 octobre 1821. Lett, 
vilège des fiacres et carrosses de remise dans 	sig. In-4, 2 pp. 
la ville 	de Lyon, et facilitera 	le désir qu'il a 	15729 Brillat-Savarin (Anthelme) , àuteur de la 
d'avoir ce privilége, et Lui tiendrait lieu de ré- Physiologie dre Gaia, né à Belley le ler, avril 
compense pour tous les sacrifices qu'il a faits 	1755, mort le 2 février 1826. Lettre de Brillat- 
pour la perfection de son art. 11 octobre 1760. 	Savarin à M. Ddmoulin, receveur à Belley, au 
Aut. sans sig. ln 2 	Arrêt 	accorde sujet de sommes à encaisser. 111 est question -4, 	pp.— 	qui 
au sieur Bourgelat, pour,15 années à partir du 	d'un concile dissous et de l'envoi à Vincennes 
ler janvier 1761, le privilége de 25 carrosses 	de trois évêques, puis d'une députation de 
publics sur les places de la-ville deLyon, au lieu 	quatre évêques au pape pour lui soumettre la 
de 15 que fournissaient les sieurs 	Granet et 	' question des institutions canoniques, objet du 
Breton, dont le privilége expire. Versailles, 	débat. Il est encore question de 	['envoi à 
21 octobre 1760. 	Aut. sig. 	In-fol., 3 pp. Naples d'une armée commandée par le M. Péri- 
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gnon , destitué par le roi de Naples , ainsi 
que de la sénatorerie •fixée au Perron près 
Lyon. Paris , 28 juillet.'s. d. Lett. aut. sig. 
In-4 , 3 pp. — id. Lettre à M. Delphin. Dé- 
tails intimes , affaires de famille.. Emploi des 
vacances de Brillat-Savarin. Portrait de Mme  
Récamier, réclamé instamment par lui. Nou- 
velles de Paris : le duc d'Angoulême est, 
dit-on , nominé généralissime des troupes de 
terre et de mer. Jeu de bourse. Paris 8 oc- 
tobre. s. cl. Lett. aut. Mg. In-8, 5 pp. 

15750 Brosses (René, comte de), né à Dijon le 12 
mars 1771 mort à Chaillot le 2 décembre 
1854 , préfet du Rhône depuis le 8 janvier 
1825 jusqu'au 1." août:1.830. Lettre à M. Coste 
pour l'engager à se réunir au petit Comice élec- 
toral de la paroisse St-François, qui désire sa 
coopération pour examiner la liste des élec- 
teurs domiciliés sur sa paroisse. Lyon ; jeudi 
4 heures. s. d. Lett. aut. sig. Iii-13, 1 p. 

15751 Brossette (Claude), derAcadémie de Lyon, 
avocat à Lyon , éditeur et commentateur de 
Boileau; né à Theizé en Lyonnais le 8 novembre 
1671 , mort en 1743. Lettre à Mgr François 
de Lamoignon pour lui faire agréer l'hommage 
d'uneDisserta [ion qu'il vient de publier sur un 
monument antique, et que M. Despréaux. s'est 
chargé de lui porter. Lyon , 19 mars 1705. 
Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. — Id. Deux Lettres 
à M. Clautrier , secrétaire de Mgr le contrô- 
leur général, au sujet d'une émotion populaire 
qui éclata à Lyon le 4 juin 1714 contré un 
nommé Marion , fermier du tabac et des oc- 
trois. Lyon , 25 juin et 29 juillet 1714. Lett. 
aut. sig. In-4, 3 pp. et  2 pp. — Td. Lettre oti 
il est question du Traité de la faiblesse de 
l'esprit humain. par M. Huet , ainsi que de la 
nouvelle édition des OEijvres de M. Rousseau en 
2 vol. in-4. Lyon , 30 juillet 1723. Lett. aut. 
sig. sans suscription. le-41  2 Pp• 

15732 Bruny (baron), maréchal-de-camp. Lettre 
à M. le baron de Plazanet, colonel du corps des 
sapeurs-poneiers de Paris , pour obtenir une 
prolongation de congé eu faveur du sieur Flu- 
guet (Pierre), sapeur. Bourges, 18 avril 1827. 
- Id. Lettre à Mgr le duc de Bellune, ministre 
de la guerre, pour autoriser le lieutenant-gé- 
néral Guilleminot à dé livrer aulieutena n t-gén éra I 
de Vignolles les car tes des Pyrénées par Roussel 
jusqu'à leEbre et celles du reste de l'Espagne 
par Lopez. II termine en disant que, quoique 
porté comme mort dans le journal du 9 février, 
il espère servir encore utilement et survivre à 
la méchanceté qui a motivé cette fausse 
insertion. Bourges;  18 février 1823. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15733' Bruny. A M. Ceste. Lettre de regret de 
ne pouvoir se rendre à une invitation. Lyon 
s. d. Lett. aut. sig. In-4, 1 p. 

15734 Drupe'. Ponthus (Pierre). Let Ire à M. Rou- 
lier, président de l'administration des Hospices, 
au sujet de la caution exigée pour la location  

qu'il tient des Hospices, quai du Rhône, mai- 
son de la Charité Lyon, 50 brumaire an X. 
In-4, 1r.  p. 	• 

15735 Buget, général de brigade, baron d'Empire, 
né à Bourg. A Sou Excellence le générai Ber- 
thier, maréchal d'Empire, ministre de la guerre. 
Lettre par laquelle il annonce avoir reçu l'or- 
dre de laisser dans son cantonnement le 24e 
régiment de chasseurs à cheval qui,devait partir 
pour Vienne. Saintes 22 nivose ail XIII. Aut. 
sig. In-fol., 1 p. 

C. 

15736 Cabrera ( général espagnol , réfugié à 
Lyon). Lettre à M. le préfet du Rhône pour le 
prier d'obtenir du ministre un mois de congé, 
afin de pouvoir aller à Moulins voir son frère, 
aussi réfugié. Lyon , 17 août 1849. Aut. sig. 

pp. 
15737 Calemard, échevin de la ville de Montbri- 

son. Reçu de la somme de cent onze livres 
deux sols deux deniers, pour les gages attri- 
bués à sa charge. ( 326 fr.). Montbrison , 18 
janvier 1717. Parch. in-8, 1 p. 

15738 Calemard de Lafayette ( Charles ), écri- 
vain , littérateur. Lettre à. M. Coste sur les 
affaires publiques et au sujet do la Chambre 
des députés, dont M. Calemard faisait partie. 
Paris, ter juin 18628. Autogr. sig. In-fol., 
4 pp. — Lettre au même, au sujet de l'affaire 
d'un nommé Tercet. Paris 28 juin 1828. 
Aut. sig. In-8 , 2 pp. — Lettre au même. 
In-8, 1 p. 

15739 Cannet ( Simon ), lieutenant-général et 
commandant à Lyon en 1796. commandant la 

. 19e division militaire en 1816 , né vers 1767. 
Au colonel comte de la Porterie. Lettre intime ; 
il lui annonce l'impression des Mémoires sur la 
campagne de la Vendée en 1815, et lui pro- 
met un exemplaire de cet ouvrage. 26 mai 
1817. Aut. sig. In-4 , 2 pp. 

15740 Capinaud (Antoine), professeur de gram- 
maire à Lyon, écrivain , mort 'vers 1807. Aux 
citoyens administrateurs du district de Lyon 
pour réclamer la levée de son séquestre, d'a- 
près les certificats de non-rébellion et de non- 
émigration qu'il présente à l'appui. Aut. sig. 
In-4 , 1 p. — Lettre à M. Thabard , pour le 
prier d'annoncer à son ami Jambon sen arrivée 
en bonne santé dans la charmante pleine (sic) 
Tullinoise. Tullius, 7 novembre 1805. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

15741 Carra St-Cyr ( Jean-François, comte de ). 
Lettre par laquelle il prie le représentant du 
peuple. Duboys de rendre un arrêté pour l'au- 
toriser à prendre à l'estimation un cheval dans 
l'un des dépôts de la République pour M. l'ad- 
judant Aknant et l'aide-de-camp du général en 

_chef Florimont Recourt, qui se trouvent à pied. 
Au Mans, 23 prairial de l'an III de la Républii, 
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que. Pièce aut. revetue de l'arrêté et de cinq 
signatures. In-4, 2 pp., timbre. 

15742 Carret (Michel) , chirurgien , député au 
conseil des Cinq-Cents, membre du Tribunat; 
né vers 1752 , mort à Paris le 20 juin 1818. 
Lettre au citoyen Verninac , préfet du dé- 
part. du Rhône, au sujet de la fête du ter ven- 
démiaire an IX. Paris , 2 vendémiaire an IX. 
Aut. sig. In-4, 4 pp. — Lettre à M. Pétel, chef 
de bureau au ministère de l'intérieur, pour re- 
commander à sa bienveillance M. Thouret. Aut. 

15743 Cassini (Felippo). A M. Burel . Lettre de 
recommandation pour le citoyen Sauvadet , ide 
Montbrison, patroné par le général Bouchet, 
commandant le départ. du Rhône. Lyon , 27 
messidor an VIII. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15744 Castaing, commissaire national au Tribu- 
nal de la campagne. Lettre au citoyen Gravier, 
juré du Tribunal révolutionnaire cc Nous allons 
l'aire, décadi prochin, la fête de l'Egalité. Nous 
somme après construire une montagne aux 
Brotteaux, peut loin du sepulcre des muscadins; 
leurs veuves y vont travailler, pour donner le 
change sur leurs crimes. Décady ensuiste l'on 
proclameras la constitution , le gouvernement 
révolutionnaire et la Commune ne sera plus 
en état de siége, le reste nous regardera, et tu 
peut croire que s notis ferons aler , et r ira. 

Nous avons bien des arristocrates de libre par 
je ne sais quels moyens, mais le sage décret que 
la Convention vient de rendre pour incarcerer 
Banco • et sequestrer les persones et propriétés 
des ennemis de la Révolution, vas remédier à 
ces abus ; et toutes les fois que l'on décrétera 
des mesures vigoureuses contre ces coquins, 
cela équivaudras à des victoires complette. » 
Commune-Affranchie, le 15 ventose l'an H. Aut. 
sig. lu-4, 3 pp. 

15745 Cayer (Jean-Ignace), chanoine, astronome, 
physicien de l'Académie de Lyon ; né le -  28 
avril 1704 , mort le 17 janvier 1754, Lettre 
au R. P. Grégoire, directeur des religieuses du 
tiers•ordre de St-François, en leur hospice, à 
Arbois; au sujet des machines à battre le mou- 
ton. Lyon, 1erjuillet 1737. Aut. sig. In-4,5 pp. 

15746 Cayre (Paul), membre du Conseil des Cinq- 
Cents. Lettre au sujet des démarches à suivre 
pour faire rentrer le palais St-Pierre , mis au 
nombre des biens nationaux à vendre , dans 
le domaine de ['Administration centrale. Avis 
de Poullain-Grandprey sur cet objet. Paris, 14 
vendémiaire an VII. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15747 Chabert ( Philibert ) directeur de l'Ecole 
vétérinaire d'A !fort , né à Lyon le 6, janvier 
1737, mort à Alfort le 8 septembre 1814. Let- 
tre à M. (le Ronsière, commissaire des guerres, 
au sujet de l'élève militaire Bruant dont il se 
plaint et dont il propose de se défaire en faveur 
d'un régiment de cavalerie. Aux Casernes, 1".  
août 1779. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

'15748 Chabert (Salpétre ) , général de brigade. 

Lettre au représentant du peuple Reverchon. 
Nouvelles de l'armée. Quartier général du Col 
de Bagnol-sur-Mer, 29 floréal an II. Ait. sig. 
In-fol., 2 pp. 

15749 Chabert '(Théodore), lieutenant-général, 
commandant la 5e division de réserve de Par- 
mée des Alpes. Lettre au directeur général, 
pour lui demander une carte de d'Albe. Du quar- 
tier général à Pontcharra, 27 juin 1815. Aui. 
sig. In-4. 

15750 Chalier ( Marie-Joseph) , né à Beaulard 
(Piémont) en 1747, mort à Lyon sur l'échafaud 
le 17 juillet 1793. Il fut successivement prêtre, 
voyageur, négociant, et président du Club ré- 
volutionnaire de Lyon. Il logeait placé du Col- 
lège, maison du tambour. Ses crimes en ont 
fait un autre Marat : il ne parlait rien moins 
que d'égorger 20,000 citoyens, par amour pour 
l'humanité. Lettre à MM. Pernot et Detourbet, 
marchands d'étoffes de soie à Paris; lettre d'af- 
faires on il est question du froid excessif qui se 
fait sentir à Lyon , de la Saône et du Rhône 
pris , et de la misère qui serait plus grande 
encore sans la vigilance du lieutenant de police 
Rey. Lyon, 30 décembre 1788. Aut. sig. In-4, 
2 pp. — Id. Brouillon de considérants dans 
l'affaire des citoyens Mathevon et Ramez. Aut. 
sig. In-fol. , 1 p. - Feuilles contenant ses 
adieux à ses parents et à ses amis , écrits la 
veille de son exécution. Lyon, 16 juillet 1795. 
L'une in-fol. , 2 pp. ; et l'autre in-8 , 2 pp. 

15751 Cham bet abié, libraire et journaliste. Let- 
tre à M. Coste, pour lui offrir, au prix de 100 
fr., un exemplaire unique de l'Histoire desinon- 
dations de Lyon, sur papier porcelaine et avec 
autographes de Châteaubriand , Lamartine, etc. 
Lyon, 25 février 1841. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15752 Cbambost (le comte Riverieulx de), com- 
mandant de la garde nationale de Lyon, dépu- 
té du Rhône de 1820 à 1822 mort le 13 fé- 
vrier 1827. Déclaration par laquelle il atteste 
qu'il a envoyé à Paris son fils Claude-François- 
Hippolyte, pour y suivre les cours de droit ot 
prendre ses grades. Lyon , 2 novembre 1821. 
Aut. sig. In-8, 'I p. 

15753 Champagneux (A.). Lettre à M. Pétel, chef 
de bureau au ministère de l'intérieur, au sujet 
de la mort de son père M. Champagneux, l'ex- 
ministre. Paris, 27 août 1807. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

15754 Champagneux, substitut du procureur de 
la Commune. Lettre à M. Blot, procureur-syn- 
dic , au sujet de la délibération prise par la 
municipalité relativement aux constructions 
du sieur Chey dans la ci-devant chapelle de 
St-Saturnin pour l'élargissement de la rue St- 
Côme , la plus essentielle à cette ville. Lyon,  
14 février 1792. Aut. sig. In-4, 1 .p. — 
M. Gaillard , secrétaire des finances à l'Hôtel 
commun de Lyon. Lettre où, pour la Simplifi- 
cation des comptes, M. Champagneux conseille 
une séparation marquée entre la caisse munici- 
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pale consacrée aux dépenses administratives et 
la caisse qui contient et recevra les sommes 
destinées au payement des créanciers de la 
commune. Paris, 25 juin 1792. Aut. sig. In-4, 
3 pp. 

15755 Champagneux. Lettre au citoyen Pétel , 
commis à la Commission des tribunaux et poli- 
ce, pour lui recommander son fils Léon Cham- 
pagneux, appelé à faire partie de la même Com- 
mission. Bourgoin, 16 vendémiaire an III. Aut. 
sig. In-4, 2 pp. 

15756 Champagneux (Léon)". 'Lettre au libraire 
Maire, de Lyon, au sujet des Mémoires de ma- 
dame Roland. Il lui offre de lui en adresser des 
exemplaires. Paris, 28 vendémiaire an X. Aut. 
sig. In-4, 1 p, 

15757 Champagny, duc de Cadore, homme d'é- 
tat, né à Roanne en 1756, mort en 1854. Let- 
tre dans laquelle il demande deux strophes 
pour une solennité publique à propos de la 
remise d'une épée et de drapeaux conquis, et 
il envoie en prose les idées qui doivent y entrer 
et y accompagner deux autres strophes de Mille- 
voye. Paris 30 décembre 1892. Aut. sig. In- 
4, 2 pp. — Lettre de recommandation pour 
obtenir une bourse en fav'eur du fils d'un ancien 
magistrat de Rennes. Paris , 12 novembre 1808. 
Aut. sig. In-4, 1 p. — Lettre à M. le chev. G. 
Touchard, pour souscrire à un ouvrage sur le 
point de paraître. Le 27 décembre 1821. Aut. 
sig., 1 p. 

15758 Chapponay (de). Lettre à IN Desmanoches, 
greffier au bureau des finances de Lyon. Gre- 
noble , 1611. 

15759 Chapsal , général de division , comman- 
dant la 19e division militaire. Lei tre au Direc- 
toire exécutif, pour demander la promotion 
du citoyen Gault , son aide-de-camp , au grade 
de chef de bataillon. Apostillée par MM. Du- 
LAURE, J. ARTAULD) 	GIROT, membre du 
conseil des Anciens. Renvoyée au ministère de 
la guerre et signée : RU MAT. 6 pluviose an VI. 
Aut. sig. In-fol., 1 p. 

15760 Charrier de la Roche-Jullye. Lettre à une 
dame au sujet d'immeubles à vendre , appar- 
tenant à M. du Soleil. 25 mars 1684. Aut. sig. 
In-4, 3 pp.• 

15761 Charrin (P.-J.), littérateur, né à Lyon en 
1784. Lettre à M. Roquefort : il lui adresse une 
Chansonnette pour être insérée dans le Mercure, 
à la suite d'un article en faveur des Enfants 
de Homs. Invitation à revenir à leur réunion 
sida première l'a satisfait. Paris, 3 mai 1815. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

15762 Chas, instituteur de l'Ecole nationale des 
sourds-muets de Paris. Lettre au citoyen pré- 
fet du départ. du Rhône : remerciments pour 
des lettres écrites en sa faveur au citoyen Cu- 
bières et à Lucien Bonaparte. Il annonce qu'il 
vient de traduire le ter  chant de l'Art poéti- 
que de Vida et demande au préfet d'appuyer 
auprès du ministre sa candidature comme pro- 

fesseur au Prytanée de Lyon, dont M Decom- 
berousse est direCteur. s. d. Frimaire. Aut: 
sig. In 4, 3 pp. 

15763 Chasset (Charles-Antoine), avocat à Ville- 
franche, député duliers-état de la sénéchaussée 
du Beaujolais aux Etats généraux et député de 
Rhône-et-Loire à la Convention , sénateur et 
comte de l'Empire ; né à Villefranche (Rhône) 
le 25 mai 1745, mort en 182.. Lettre au sujet 
de l'affaire des habitants de Lamure. Villefran- 
che, 28 juillet 1788. AUL sig. In-4, 3 pp. — 
Lettre aux citoyens administrateurs du depart. 
du Rhône , pour leur accuser réception des 
deux extraits des procès-verbaux de l'Assem- 
blée électorale du départ. du Rhône, qui l'a 
nommé au Corps législatif. Paris, 12 floréal 
an VI. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15764 Chegaray, précureur du roi à Lyon. Let- 
tre à M. Coste en lui envoyant, pour sa biblio- 
thèque lyonnaise , un exemplaire sur papier 
fin et à toutes marges du rapport de M. Girod 
(de 	; avec promesse de lui adresser un 
exemplaire du réquisitoire. Paris 28 janvier. 
Aut. sig. 1835. In-4, 2 pp. 

15765 Chevrier-Corcelle. Lettre à M. Coste au 
sujet de la discussion de la loi départementale 
à la Chambre des députés. Paris, 2 avril 1819. 
Aut. sig. In-4, 3 pp. 

15766 Choin de Chaillonères. Lettre de remerci- 
ment à M. de Maynanville , intendant à Tours, 
au sujet de la conclusion de l'arrangement des 
affaires de M. de Choin, due à ses bons soins. 
Toulon, 17 octobre 1750. — Id. Lettre sur la 
valeur de la terre de Langes. Toulon , 10 fé- 
vrier 1751. Aut. non sig. In-4, 4 	Let- 
tre dans laquelle se trouvent des renseignements 
pour mettre sur la voie des terriers de Chaillo- 
nères, égarés. 13 janvier 1755. Aut. non sig. 
In-4, 4 pp. 

15767 Choin ( Louis-Albert Joly de ), évêque de 
Toulon le ter juin 1758. Lettre de remerci- 
ments à M. de S t-Jullien, receveur général du 
clergé. Touion, 10 octobre 1753. Aut. sig. In- 
4, 1. p. — 1d. Au même : il lui annonce l'ar- 
rivée de deux petites caisses de Vin muscat de 
Nice. Toulon 26 mars 1755. Aut. sig. In-4 , 
2 pp. — Id. Reçu de rente au nom de la supé- 
rieure Marie-Aimée de Gabet sur l'emprunt de 
15,700,000 livres au denier vingt, exempt 
du dixième. lmpr. sig. 

15768 Cholleton (l'abbé), grand vicaire. Lettre 
de bonne année , dans laquelle il est question 
de la requête présentée à la duchesse d'Angou- 
lême, à son passage à Lyon, par les religieuses 
de la Visitation pour obtenir leur ancienne mai- 
son de Sainte-Marie-des-Clialnes, qui n'a pas été 
aliénée. Lyon, 31 décembre 1814. Aut. sig. 
In-4, 2 pp. 

15769 Chorier ( Nicolas), jurisc., hist., litt., né 
à Vienne ( Dauphiné) e❑ 1609, mort en 1692. 
Lettre à un écrivain ( sans suscription) pour 
réclamer, avec de grands éloges , au nom de 
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M. l'abbé de St-Firmin , la listé de tous les 
ouvrages publiés par cet auteur. Grenoble , 5 
janvier 1677. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15770 Christin ( Jean-Pierre), mathémat., né le 
31 mai 1683, mort le 19 janvier ou juin 1755. 

M. le R. P. Grégbire,:ancien deffini leur (sic) 
du tiers-ordre de St-François et de , l'Acadé- 
mie de Lyon, à Marseille. Lettre au sujet des 
mesures lyonnaises, le pied de ville, la pinte 
ou le pot., l'ânée, etc. Lyon, 8 août 1741. In-4. 

15771 Cinq-Mars ( Henri .d'Effiat de) , grand 
écuyer de France e  ué en 1620. Compromis 
avec de Thou dans un complot contre Richelieu, 
condamné à mort et exécuté à Lyon , le 12 juillet 
1642 , sur la Place del Terreaux: Lettre à 
M. de Thou à propos de l'abbaye de St-Quen- 
tin. Aut. sig. In-8, 4 feuillets avec cachet. 

15772 Ciserote, officier municipal provisoire. 
Lettre aux citoyens composant la section de 
l'ancienne ville , pour s'excuser de n'être pas 
à son poète, la fièvre le retenant chez lui. Lyon., 
30 -septembre 1793. In-4. 

15773 Clapasson, avocat, né le 15 janvier 1708, 
mort le 21 avril 1770, auteur d'une Description 
de la ville de Lyon, publiée en 1741 sous le pseu- 
donyme de Paul Rivière de Brillais. Lettre d'af- 
faires' à M. Colabaud , de Châtillon. Lyon, 24 
janvier 1738. Aut. In-4, 1 p. 

15774 Clavier (Etienne), membre de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres : d'après le 
compte-rendu de l'Académie du 26 mai 1818, 
né à Lyon en 1765 ; d'après M. Péricaud , né 
le 26 'décembre 1762, mort à Paris le 18 no- 
vembre 1817; membre de l'Institut. Lettre par 
laquelle il prie Son Excellence le ministre de lui 
accorder la place de bibliothécaire de l'Arsenal, 
vacante par la mort de M. Ameilhon. Paris , 
14 novembre 1811. Aut. sig. Gr. in-4, 2 pp. 

18775 Clerjon (P.), médecin, auteur d'une His- 
toire de Lyon, né à Vienne le 7 mars 1800 , 
mort à Lyon le 20 février 1832. Lettre-à M. Rey, 
professeur à l'Ecole des beaux-arts : il lui rend 
compte de son voyage dans le Midi. Illontpellier, 
5 décembre 1825. Lut. sig. In-4, 1 p. 

15776 Cochard (N.-F.), avocat, né à Villeurbanne 
le 20 janvier 1763, mort à Ste-Colombe le 20 
mars 1834. Lettre au citoyen Rouher pour lui 
recommander la veuve Peton, d'Affinais; prière 
de la faire admettre au nombre des élèves accou- 
cheuses, moyennant la somme exigée de 150 
fr. produit d'une quête que la commune a faite. 
Lyon, 9 germinal an VII. Mit. sig. In-4, 1 p. 

Id. A sa femme. Lettre pour lui annoncer 
que leur fils a été réformé. Lyon, 13 décembre 
1818. Aut sig. In-8, 2 pp. 

15777 Cochet. Lettre à M. Coste pour lui recoml 
mander M. de Bussigny, comme pouvant diri- 
ger l'exploitation d'une terre en Bresse près la 
Saulsaye. Lyon, 21 octobre 1847. Ma. sig. 
In-4, 3 pp. 

15778 Cogell, peintre, né à Stockolm en 1734, 
professeur à l'Ecole de dessin à Lyon, mort dans  

Lette ville le 20.janvier 1812. Sa signature.à 
, une pièce signée GILIBEIIT et TABARD ( Voir 

GILIBBItT ) 
15779 Collet, prêtre,: vicaire à Bourg, puis curé 

à Poncin (Ain). Lettre à M.... en lui envoyant 
un exemplaire de son poème épique de Josué, 
et un sonnet à insérer dans un journal. Bourg, 
8 août 1309. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15780 Collot-d'Herbois ( Jean-Marie ) , comé- 
dien et :auteur dramatique , représentant du, 
peuple., envoyé en mission à Lyon par la Con- 
vention pendant la Terreur; né à Paris en 1750, 
mort à Cayenne le 8 janvier 1796. Lettré à 
un ami _au sujet de deux décrets : l'un sur 
l'admission des députés des colonies, et l'autre 
sur l'abolition de l'esclavage. Paris , 19 plu- 
viose. s..cL Aut. sig. In-fol., 2 pp. 

15781 Cdombet (François-Zénon), né à Sièges 
(Jura) le 28.mars 1808. Lettre' à M. le vicomte 
de Châteaubriand en lui envoyant le e volume 
de S. Jérôme. Jugement de Silvio Pellico sur le, 
Génie du Christianisme. Détails sur M. l'abbé 
Bonnevie , Berthe et ses chats. Lyon, 28 sep- 

..tembre 1837. Aut. sig. In-4, 4 p.p. — Id. Billet 
dans lequel M. Collombet annouçe son départ 
pour Paris, et se met à la disposition de 
M. Caste, s. d. Aut. sig. 1 p. 

15782 Colonie (Dominique de), né à Aix en Pro- 
vence le 26 août 1660, mort à Lyon le 12 sepr- 
tembre 1741. Lettre de rernerciment pour 
l'envoi d'un échantillon de soie mise en œuvre, 
avec la coque cardée et les deux coques brutes 
d'araignée. Lyon !, 5 mars 1710. Aut. sig. In- 
4, 3 pp. — Td. Fragment manuscrit de la troi- 
sième partie de l'Histoire de Lyon. 4 pages 
in-fol:: 3, 4, 5, 6. 

15783 Combles (de), membre du Conseil supé- 
rieur à Lyon. On lui attribue Caquire, parodie 
de Zdire , publiée sous le nom de VESSAIILE. 
Lettre au sujet de la liquidation de ses rentes. 
Lyon y 12 octobre. 1797. Aut. sig In-4, 4 pp. 

Id. Sur le mérite sujet: Lyon , 26 octobre 
1797. Aut. sig. In-4, 1 p. 

14784 Corcelles (de), député,. Lettre à une dame 
au sujet d'une maladie. Paris , 20 avril 1822. 
Aut. sig. 111-4, 2 pp. 

15785 Coste (Antoine), conseiller à la Cour d'ap- 
pel, bibliophile; ué à Lyon le 2 juin 1734, mort 
le 5 mai 1851. Lettres et manuscrits divers. 

15736 Coste (Jean - François), médecin militaire, 
Membre de l'Académie de Lyon , né à Ville- 
en-Michailla ( Ain) le 4 juin 1741 , mort à 
Paris le 31 octobre 1819. Lettre à un des 
membres de l'Académie de Lyon , pour le char- 
ger de faire agréer à cette Société ses remerci- 
ments pour le suffrage qu'elle a accordé ,à un 
Mémoire médical qu'il avait envoyé ; et enga- 
ger ce corps savant.à décider le Gouvernement 
à le faire imprimer à ses frais. Calais, 21 dé- 

. cembre 1776 Aut. sig. In-4 , 3 pp. 
15787 Cotton .( le P. Pierre), de la. Compagnie 

de Jésus, confesseur de Henri IV, né à Néronde 
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en Forez en 1564, mort- à • Paris le 29 Mars 
1626. Lettre à M. de Motu' , à Grenoble; il y 
est question de M. de Chevrières et de M. le 
président St-Julien. Fontainebleau, 26 mai 
1607. Aut. sig. In-fol., 2 pp. 

15788 Cotton (Thomas-Jacques de) , député du 
Rhône scias la Restauration. Lettre à M. le pré- 
fet. Réclamation au sujet du logement d'un gen- 
darme chez les habitants de Joux., alors que la 
caserne de gendat merie, qui peut en contenir 
cinq, n'en compte que quatre. Joux, 11 janvier 
1814. Aut. sig. In-4, 2 pp.— Sa signature au 
bas d'un certificat en faveur de M. Gubian fils, 
ex-greffier du Tribunal de ire  instance de Lyon. 
Paris , 18 décembre 1816. Signatures de MA: 
GNEVAL et du comte DE TARGUES. In-fol., 1 p. 

15789 Couderc, économiste, député de la séné- 
chaussée. deLyou en 1789; né en 1742, mort eu 
mai 1809. Lettre au préfet du 'Rhône pour lui 
accuser réception du décret de Sa Majesté par 
lequel il est nominé membre du Conseil géné- 
ral du département. Lyon, 30 août 1810. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

15790 Coulon (Jean-Baptiste),jurisconsulte et 
bibliophile , né à Lyon vers 1755 , mort le 
25 août 1330. Lettre adressée à M. Ponthieu, 
libraire à Paris, pour avoir la suite des Mé- 
moires.  dramatiques. Lyon, 28 octobre 1824. 
Aut. sig. 1 p. 

15791 Couppier, député du Rhône sous la Res- 
tauration. Demande de secours pour le sieur 
Perrauld de Tarare, appuyée par Mgr de Pins. 
En note à l'encre rouge : Proposé 200 fr. de 
secours en attendant la décision du Comité, le 
8 juin 1826. Aut. sig. In-4, 1 p. 	Sa signa- 
ture au bas d'une demande de secours de la 
part de Caroline Thiénot de Souvillie. 

15792 Courvoisier (Joseph-Antoine); ancien gar- 
de des sceaux, né àBesançon le 50 'novembre 
1775 , mort à Lyon le -10 septembre 1835. 
Lettre à M. Coste. Condoléances sur la mort 
d'une parente. Lyon, 13 avril. s. d. Aut. sig. 
In-4, 1 p. — Id. Au même. Invitation à se ren- 
dre à la préfecture au premier avis de quel- 
que tumulte. Lyon 16 mai 1822. Aut. sig. 
In-S, 1 p. — Id Au môme. Promesse de don- 
ner au ministre un avis favorablesur une de- 
mande faite par M. Coste. 4102Z e juillet 
1826. Aut. sig. Iu-4, 1 p. 

15793 Coustou (Guillaume), sculpteur, né à Lyon 
le ter  mai 1677; mort à Paris le 22 février 1746. 
Lettre au -sujet d'un gros bloc de marbre blanc. 
Paris, 20 avril 1771. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15794 Crassier (de Prez), député de Gex. Lettre 
par laquelle il réclame un congé pour M. De- 
lon, premier chef d'escadron des carabiniers , 
auquel une permission de mariage avait été ac- 
cordée précédemment, congé sans lequel la per- 
mission de mariage lui est inutile. Paris 30 
juillet 1790.. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15795 Creuzé de Lesser , préfet et littérateur. 
Lettre à M. le vicomte de Montmorency au sujet- 

PP• 
15796 Cusset (J.) , député de Rhône-et-Loire à 

la Convention , fusillé le 10 octobre 1796, à 
l'àge de . 57 ans. Lettre à ses collégues pour 
leur recommander ses parentes que le siege a 
'dépouillées detoutes leurs ressources: 16 fri- 
maire a i IL Aut. sig. In-fol., 1 p. — Id. Let- 
tre au ministre pour appuyer une pétition quis'y 
trouve jointe. Sans lieu. 16 pluviose. s. d. 

Td. Au citoyen Ferri-ère, défenseur officieux, 
à Paris, chargé de répondre à une dénonciation 
faite contre lui. Il demaiide à être mandé au 
Cornité,S'il s'élève des objections . Ilinsis te pour 
que son calomniateur shit exclu des Jacobins. 
s. I. et s. d. Aut. sig. In-4, 2 pp. 
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de M Valleds, statuaire de Son Alteàse Royale 
Madairre.' Un post-scriptum fait l'éloge d'un 
établissement appelé PDEterre des Orphelzns 
maison dotée par la charité publique et fondée, 
il y a dix ans, à Montpellier, avec une pièce 
de douze sols par Mlle Sophie La Grese. 
M. Creuzé de Lesser met cette OEuvre sous le 
patronage de S. A. R. Madame. Aut. sig. lu-4, 
2 

D. 

15797 Dagier auteur d'Une Histoire chronolo- 
gique cla grand Hôtél-Dieit de Lyon. Lettre à 
Sa Majesté Louis' XVIII. Il lui envoie le double 
d'un plan de finances présenté lé ter  novem- 
bre 1789 au roi et aux Etats généraux par 
l'entremise de Mgr le comte de Bourbon et de 
M. Necker. Il lui offre de lui soumettre un 
plan relatif à Padminiatration des colonies. 
Brouillon sans signature sans date. — Lettre 
à sa petite-nièce à l'occasion du jour de l'an. 
Lyon 5.  janvier 1829. Autogr. signé. In-4 , 
1 p..— Id. Lettre d'affaire. Lyon , 5 juillet 
1835. Autogr. sig. In-4 , 2 pp. — Lettre à 
Madame ***. Il lui offre un exemplaire de son 
Histoire de l'Hôtel-Dieu ét lui fait le triste 
tableau de ses mécomptes à propos du résultat 
financier (le cette publicatiOn. Lyon , 24 jan- 
vier 18'57. Autog. sig. In-4 , 1 p. — Brouil- 
lon de lettre où il est question des embarras 
qu'il éprouve à faire rentrer les souscriptions 
de son ouvrage. Autogr; sans signal. et  sans 
date. In-4, 1 p.— Brouillon d'une préface pour 
son Histoire de l'Hôtel-Dieu. In-4, 1 p. 

15798 Dallemagne , né à Belley, général com- 
mandant la 256  division militaire , membre du 
Corps législatif, mort en 1813. Lettre au minis- 
tre de la guerre pour lui annoncer que, venant 
de recevoir de Sa Majesté le roi de Westphalie 
une dépêche par laquelle elle l'invite à I ui faire 
Connaître de suite combien, en cas de besoin, 
il pourrait faire marcher de troupes, il a donné 
l'ordre aux compagnies disponibles de se ren- 
dre de,suite à Wesel. Daiis l'espérance d'ob- 
tenir l'assentiment du ministre il a cru de- 
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voir prendre cette mesure et obéir aux ordres 
de S. M. le roi de Westphalie ; il prie le mi- 
nistre de lui faire connaitre ses intentions à 
cet égard. Wesel , 6 mai 1809. Autogr. sig. 
Iu-fol., 1 p. — Id. Au premier Consul. Il lui 
recommande un de ses parents, ancien chef de 
bataillon ,Joseph Dona-Vincent, de Belley(A in), 
comme receveur-percepteur de cette com- 
mune. Paris, 14 gerriainal an XI. — Aut. 'sig. 
In-4, 2 pp.; apostillé et signé par BONAPARTE. ' 

15799 Damas ( le comte Gustave de ). Lettre à 
M. Duhamel , cap. aide-de-camp de M. le 
lieut.-gén. comte Le Paultre de Lamotte , 
pour lui recommander M. Dussaut , un de ses 
amis, qui désire l'entretenir d'une affaire toute 
personnelle. Lyon, 23 décembre 1827. Aut. 
signé. In-4 , 1 p. 

15800 Damas (comte Roger de). Lettre à M. le 
maréchal-de-camp de Laroche-Aymon com- 
mandant le département de la Loire à Mont- 
brison , pour avoir de suite le nombre et le 
nom de MM. les lieutenants généraux, maré- 
chaux-de-camp et colonels qui se trouvent 
dans le départ. de la Loire , soit en demi- 
solde, retraite ou autrement ; prière de fournir 
sur chacun d'eux les renseignements suivants : 
dans quelle armée ou quel département ils ont 
servi depuis le 20 mars , et les motifs de leur 
résidence dans la Loire. Annonce de l'-envoi 
prochain d'un modèle d'état à fournir pour les 
officiers de tous grades qui rentrent dans leurs 
foyers par suite du licenciement de l'armée. 
Lyon, 10 novembre 1815. Autog. signé. In-4, 
1 p. 

15801 Dechazelles ( Pierre-Toussaint) , pein- 
tre , auteur d'une Histoire des monuments du 
moyen-âge (Eiudes sur l'histoire des arts) ; 
né , en 1751, à Lyon , où il est mort le 15 
décembre 1333. Lettre à M. Roccofort. Il lai 

,recommande un jeune artiste lyonnais . M. Du- 
rand , qui aurait besoin des conseils d'un 
homme instruit sur les moeurs et costumes du 
moyen -àge pour la-composition de quelques 
tableaux dont les sujets sont puisés dans cette 
époque. Grange-Blanche 27 octobre 1809. 
Autog. signé. In-8 , 2 pp. 

158U2 Defarge , conseiller de préfecture. Lettre 
à M. Roulier. , administrateur des Hospices , 
pour l'intéresser au citoyen Dalivet dans la 
prochaine nomination d'un médecin suppléant 
pour les Hospices. Lyon, 15 germinal an X. 
Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15803 Deforis (Fr.-FI. ). Lettre à M. Viguier de 
Curny, conseiller, administrateur de la muni- 
cipalité à Paris, au sujet de leurs propriétés 
religieuses et ecclésiastiques envahies par la 
force et de leurs propriétés particulières qu'on 
leur a fait évacuer. Il demande les bons offices 
de M. Viguier pour que la justice de leur cause 
trouve un favorable accueil auprès du Con- 
seil , et une réponse consolante. Sans lieu , 
6 novembre 1.790. Autogr. signé. In-4, 2 Pp.  

15804 Degabriel. Lettre à M. Coste, en lui en- 
voyant l'Epîtreb Berthaud et la satire l'Asmodée 
qu'il lui avait promises;Lyon, 1.8 mai 1832. 
Autog. signé. In-8, 1 p. 

15805 Degérando ( Joseph-Marie ) e secrétaire- 
général du ministre de l'intérieur, membré de. 
l'Institut ; né à Lyon le 29 février 1772, mort 
le 10 novembre 1842. Lettre à M. le conseiller 
d'Etat Pelet de la Lozère, pour obtenir sur une 
pension de 300 fr. un arriéré de sept mois dû 
à mie jeune créole , Adèle Drouillard , de St- 
Domiugue , qui a perdu dans cette île quatre 
millions et son père. Elle y avait été envoyée 
elle-niéme pour être placée dans la maison 
d'éducation que Impératrice avait projetée 
en faveur des jeunes créoles. Paris , 27 aoàt 
1806. Autogr. signé. In-4, 1, p. — Lettre à 
I. Frédéric Turckheim, banquier à Strasbourg, 

Il lui annonce qu'honneur sera fait à ses traites 
sur lui. Paris , 8 frimaire  - 	Aut. sig. In-4, 
1 N — Id. Lettre au citoyen Salaville , eu lui 
adressant un billet pour l'Athénée de Paris. 
21 frimaire an X.I. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15806 De Gérando (baron ). Lettre d'amitié à 
M. Coste , auditeur au Conseil d'Etat, com- 
missaire spécial à Wares, Bouches-du-Wesser. 
Il lui fait compliment de sa noble conduite 
dans l'exercice de ses fonctions ; il lui annonce 
de l'avancement, comme une récompense qui 
lui est due. Nogent-sur-Marne, 25 juin 1813. 
Autogr. signé. In-4, 1 p.-r- Lettre où il fixe un 
rendez-vous à Paris à M. Coste. Nogent-sur- 
filante , 5 octobre 1820. Autog. signé. In-8 , 
1 p. — Tri. Lettre à M. Bernai', secrétaire du 
district de Lyon. Il le prévient d'une indispo- 
sition qui l'empêche dé se rendre à la muni- 
cipalité, et le prie de le faire remplacer dans 
un travail d'estimation qu'il devait faire. Lyon, 
28 septembre 1790. Autogr. signé. In-8 , 1 p. 
—Lettre à M. Monnet, archiviste des Hospices, 
en lui envoyant deux exemplaires de l'ouvrage 
de son frère, l'un pour les archives de l'Hôtel. 
Dieu, et l'autre pour celles de la Charité. 3 fé: 
vrier. Autogr. signé. In-8 , 2 pp. 

15807 Delalande (baron), chef d'escadron au corps 
royal d'état-major, officier de la Légion-d'Hon- 
neur, chevalier de St-Louis, etc. Lettre à M. 
Clerc-, professent' d'astronomie à Lyon. Il 
le prie de lui trouver fille ou veuve qui s'ac- 
com modàt d'un vieux soldat d'assez bon carac- 
tère, mais ne valant pas grand'chose d'ailleurs. 
Il a reçu en partage quelques manuscrits de 
son oncle, papa Lalande , et il en offre à 
M. Clerc un, qui trouverait un grand prix aux 
yeux de tout-Bressan : c'est en quelque sorte 
l'histoire abrégée de la Bresse, écrite entière- 
ment de la main de cet illustre compatriote. 
s. d., s. 1. Autogr. signé. In-4 , 2 pp. 

15808 Delandine ( Antoine-François) , membre 
de l'Assemblée constituante , né à Lyon le 6 
mars 1756, mort le 5 mai 1820. Lettre à Mes- 
sieurs... (les membres de l'Assemblée ?) pour 

,r9 
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leur déclarer quelle est son opinion sur le dé- 
cret qui va être rendu., et protester qu'il ne 
séparera point l'amour de la patrie-de l'amour 
de son roi. Ce 12 juillet 1791. Autogr. signé. 
In-4 , 3  pp. 

15809 Delandine (Antoine-François ). Lettre au 
citoyen président du district de Lyon. Il 
s'empressera de concourir aux travapx de la 
Commission 'littéraire et artistique à laquelle 
il a été appelé, dès que les neiges auront dis- 
paru... Les ruines (le Lyon lui rappelleront 
de bien tristes souvenirs... On lui avait con- 
fié la rédaction et la publication du catalogue 
de la Bibliothèque , ce catalogué eût été uni- 
que : on a interrompu ses travaux ; lui-même 
a été expulsé, puis proscrit Son médaillier lui 
a été enlevé, son linge, ses effets ont disparu , 
mais tous ses chagrins sont adoucis par le té- 
moignage d'estime qu'une administration éclai- 
rée lui accorde. Nérondes , district de Roanne, 
6 nivose an III. Signé: LANCINE. Autogr. in-4, 
2 pp.— Lettre au citoyen Saillier, procureur- 
syndic du district de Lyon. Répotise à des ren- 
seignements sur l'agriculture, es richesses mi- 
nérales , les sciences , les arts et la population 
du pays. Lyon, 14 vendémiaire an IV. Autog. 
signé. In-j:4, 4 pp. 

15810 Delandine (Antoine-François), bibliothé- 
caire de Lyon. Lettre à Mgr**e , pour lui de- 
mander que les lettres de noblesse qu'il a re- 
çues du roi le 11 octobre 1814 soient moti- 
vées non sur ses travaux littéraires , mais sur 
ses services étant député aux Etats généraux, 
son dévouement au roi et son emprisonnement 
pendant la Révolution. Lyon, 2 octobre 1814 
( par erreur ; lisez : 2 novembre 1814.) A utog. 
signé. In-fol., .1 p. — Lettre au même au sujet 
de sa demande en obtention de lettres de 
noblesse. Il s'inquiète du retard mis à leur 
expédition. Lyon , 6 février 1815. Autogr. 

' signé. In-4, 2 pp. 
15811 Delandine ( Antoine-François ). Lettre à 

M. Coste pour lui offrir un opuscule sur Né- 
ronde ; il espère que cette oeuvre, tirée à cent 
exemplaires, trouvera sa place dans la biblio- 
thèque lyonnaise de M. Coste. Lyon , juillet 
1819. Autogr. signé. In-4 , 2 pp. — Quatre 
Lettres de 1816, 1817 et 1818, écrites par le 
secrétaire de M. Delandine et sous sa dictée. 
Trois de ces lettres sont signées DELANDINE, de 
la main du secrétaire ;'celle du 19 septembre 
1816 , adressée à M. Tezenas , est signée par 
M. Delandine lui-même : elle contient des dé- 
tails sur MM. d'Albon , Godinot , Magneval , 
Muttet-Gérando Prunelle Morand père , de 
Laurencin , de Chantelauze , de Laprade, Co- 
chet, Régny père, etc. In-4, 3 pp. 

15312 Delandine (Jérôme) , maire de Balbigny, 
avocat ( fils d'Antoine-François ), né à Lyon 
en 1787. Demande d'une place d'inspecteur 
de la librairie et imprimerie dans la 19e divi- 
sion, adressée à Son E. le grand chancelier de  

France, avec des attestations et honorables re- 
commandations en sa faveur. Paris , 27 jan- 
vier 1815. Autogr. signé. In-fol., 3 pp. 

15815 Delestra (M.) Lettre à un ami au sujet 
d'une 'réduction annuelle de 326 fr. sur [es 
1362 fr. qui lui furent accordés par brevet du 
5 novembre 1810. Curieuse description de 
Belley et de la société. La ville peut être dé- 
crite par quatre rimes : chicane , douane , 
rouanne , soutane. 13elley , 15 octobre 1850. 
Autogr. signé. In-4 , 4 pp. 

15814 Dit l'Home ( baron F.) , né le 24 août 
1760, mort à Ormes près de Tournus en 1834. 
Lettre à M. Dupré, archiviste de la Charité, au 
sujet d'une cassette et d'assignats qu'il lui avait 
confiés pour qu'il les mit à l'abri de la bom- 
be et de l'incendie, parmi les deniers dés 
pauvres. Et, si le besoin de l'hospice l'exigeait, 
il consent avec plaisir qu'on fasse usage de la 
somme qui lui appartient_ cc Ce sont moins les 
horreurs du siége, dit M. de l'Home, que les 
suites qu'il peut avoir , qui m'ont éloigné de 
la ville. Je mène une triste vie dans ma re- 
traite , et je désire sans cesse que la paix 
rentre enfin dans notre malheureuse patrie. » 
Briynais, 26 août 1793 (an II). Autogr. signé. 
In-8, 2 pp. — Lettre à M. Coste pour lui an- 
noncer qu'il est désigné pour remplir les fonc- 
tions de secrétaire au bureau provisoire du 
Collège , et pour le prier d'engager les élec- 
teurs qui votent avec lui à se présenter le 
premier jour à la séance afin de faire confir- 
mer le bureau provisoire Lyon 5 niai 1822. 
Autog. signé. In-4 

'
1 p. — Au même. rend 

compte des démarches qu'il a faites. M. Bryon 
n'attendra pas longtemps. Les dispositions 
actuelles sont très bonnes. Aut. In-4. 

15815 Delorme ( Guillaume-Marie) , ué à Lyon 
le 26 mars 1700 , mort le 26 avril 1782 , 
architecte, membre de l'Académie de Lyon, 
auteur de Recherches sur les aqueducs de Lyon. 
Lettre au R. P. Grégoire au sujet de sa lecture 
sur l'expérience du cabestan nouvellement 
proposé par un ancien capitaine de vaisseau 
pour tirer l'ancre sans discontinuation : expé- 
rience faite à Marseille, et à laquelle avait été 
appelé le R. P. Observations théoriques de 
Delorme. Lyon, 30 septembre 1746. Autogr. 
signé. In-4 , 4 pp. 

15816 Delorme (Philibert), célèbre architecte, 
né à Lyon au commencement du Ime siècle, 
mort en 1577. Quittance pour une dépense 
relative au tombeau de François ler. 26 mai 
1548. Autog. signé. sur parchem. In-4 , I p. 

15817 Desprez. Lettre au conseiller de préfec- 
ture remplaçant le préfet du Rhône, pour le 
remercier de lui- avoir adressé l'extrait du dé- 
cret de l'empereur qui le nomme membre du 
Conseil général du départ. du Rhône. Lyon, 
13 août 1810. Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15818 Dessaix (Jo.-Ma.), général, né à Thonon 
en Savoie en 1764, mort en 1825. A M. Mori- 
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can t , pour le prier de faire parvenir de suite 
par estafette une lettre au général Lasalcette 
à Grenoble. Lyon, 21 mai 1815. Autogr. signé. 
In-46. 1 p. 

15819 Déveille , artiste , place du Plâtre. Lettre 
au préfet du départ. du Rhône pour le pré- 
venir qu'il est auteur de deux poèmes de 
Lyon ic Bonaparte, et d'une pièce de théâtre 
intitulée : Les Hommes comme il y en a peu, 
en trois actes et en prose. Cette pièce est 
suivie d'une grande symphonie à huit voix qui 
a pour titre : Cantatif de la reconnaissance 
lyonnaise envers le ler Consul ; paroles en vers 
héroïques,• musique d'un Romain , le tout 
terminé par un ballet. Il demande d'en faire 
'parvenir deux ou trois exemplaires au premier 
Consul pour mériter son approbation , ainsi 
que le brevet d'invention nécessaire à la con- 
servation de cette, propriété tout-à-fait neuve 
et hors des sentiers battus. Lyon 6 floréal 
an X ( 26 avril 1802). /tutoya signé. In-4, 
2 pp. 

15820 Devienne (Mme), née Gevaudan. Lettre à 
M. Bouilly pour le remercier du soulagement 
qu'il a bien voulu apporter à sa douleur, et de 
l'envoi qu'il lui a fait d'un de ses ouvrages. 
Mme Devienne termine ainsi : « Venez me  

voir ; vous serez' toujours le bienvenu de la 
« plus infortunée des mères. » Paris, 20 jan- 
vier 1817. Autogr. signé. In:8, 1 p. 

15821 Devilliers (Pierre), un des principaux ré- 
dacteurs de la cazette universelle de Lyon 
depuis 1825 jusqu'à 1830; écrivain, né à Lydn 
en 1797 , mort le 18 juin 1837. Lettre à M. 
Coste, pour le remercier de ses marques réité- 
rées de bonté. s. 1., s. d. Autogr. signé. In-4, 
1 p. 

15822 Deydier (Etienne), notaire feudiste et 
géomètre à Pont-de-Vaux, député par le dépar- 
tement de l'Ain h PAssemblee législative et à 
la Convention , juge au Tribunal d'appel de 
Lyon. Lettre d'amitié au général de brigade 
Comte , en Egypte. Deydier lui recommande 
son ami Pain qui est réduit à prendre une place 
en Egypte , où le suivent sa femme et ses 
enfants. Lyon , 2 thermidor an IX. Autogr. 
signé. In-4, 2 pp. 

15825 Dignoseyo , architecte , mort à Lyon en 
1852. Lettre à M. Coste an sujet des plans 
qu'il lui avait soumis et qu'il destine à la bi- 
bliothèque lyonnaise de M. Coste. Lyon, 25 
novembre 1848. Autogr. signé. in-4 , 1 p. 

1584• Dodieux , citoyen de Lyon , directeur du_ 
jury à Lyon en 1793, juge du Tribunal du 
district. Lettre au citoyen président et aux 
autres citoyens de la section de la Croix- 
Rousse, pour leur recommander Virginie 
Chongoin, ouvrière de Lyon, victime de quel- 
ques marchands coalisés pour Mer le travail 
et la vie à leurs frères : cc De retour d'un péni- 
ble et ingrat pélerinage où elle n'a recueilli 
que des passeports et attestations de bonne  

conduite, si elle voulait servir le fanatisme et 
l'aristocratie; niais, dédaignant leurs aumônes el 
pompeuses, elle a recours à la modique main 't 
cordiale bienfaisance des patriotes lyonnais, 
et elle borne ses désirs à l'achat d'un rouet à 
dévider de rencontre pour gagner comme nous 
le pain des sueurs. '» Lyon , 22 'mai, an IV de 
la liberté. Autogr. signé. 1n-8, 2 pp. 	• 

15825 Donnadieu ( général vicomte Gabriel ), au- 
teur 	

», 
d'un volume sur la conspiration de Lyon; 

né à Nîmes le 11 décembre 1777. Lettre à Abel 
Hugo, en lui accusant réception du prospectus 
de l'Histoire de la guen'e d'Espagne qu'il se pro- 
pose de publier, Le général demande à Abel 
Hugo un instant d'entretien, pour apprendre à 
quelle source il a, puisé les matériaux sur la 
campagne de Catalogne. 10 avril. s. d. Autog. 
signé. In-8 , 2 pp. 

15826 Bonnet (François-Auguste-Ferdinand), 
nommé le 30 novembre 185& archevêque de 
Bbrdeaux , cardinal; né à Bourg-Argenta) le 
16 novembre 1795. Lettre à M. Coste au sujet 
d'un envoi de vin de Bordeaux. Satteeterre, 
12 décembre 1850. Autogr. signé. In-8 , 2 pp. 

15827 Dorfeuille ( Antoine) , ancien comédien, 
rédacteur du Père Duchêne de Lyon , pré- 
skient du Tribunal réVolutionnaire de Lyon 
pendant la Terreur, tué eu cette ville le 4 mai : 
1795. Lettre aux citoyens Grégoire et Jagot, 
commissaires de la Convention nationale à Nice. 
Détails sur ce qui se passe aux postes de Ses. 
pello. Demande des papiers nouvelles. Sos- , 
polio , 22 avril. s. d. Autogr. signé. In-8, 
2 pp. 	id. Lettre à un citoyen frère et ami, 
pour lui annoncer qu'il a été arrêté, à son pas- 
sage à Lyon;  par les représentants du peuple 
Fouché , Laporte et Méatille , pour célébrer 
avec eux la première fête de la Raison dans 
cette commune enfin purifiée. Il Ini envoie le 
discours qu'il a prononcé au haut de la mon- '; 
tapie élevée aux Brotteaux sur les cadavres 1 
des contre-révolutionnaires, afin qu'il en fasse 
part à la commune de Paris. II part pour re- 
joindre 

 
Albitte , qui lutte dans le Mont-Blane 

avec les débris du fanatisme et de la féodalité, 
Commune - Affranchie , 20 ventose. Autogr,. 
signé. In-4 , 1 p. — ld. Aux citoyens admi- 't• 
nistrateurs de. Roanne, au sujet des jeunes, 
gens de St-André-d'Aptilion qui se plaignent 
que , sur le nombre de 42 qui forment la pre- 
mière classe, il n'y en ait que 44 effectifs pour 

. marcher. Ils attribuent cette réduction à des •,r, 
faveurs que réprouve la loi. Il demande sou 
entière exécution. Roanne, 26 septembre anI1 
Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15828 Doppet (Franc-ois-Amédée) général de 
division , écrivain , général en chef de l'armée ,;.„ 
qui assiégea Lyon eh 1795 député au Conseil 
des Cinq-Cents ; né à Chambéry en 175,15„.  
mort à Aix-les-Bains en 1300. Lettre au mi- 
nistre de la guerre en le priant vu l'état de 
sa santé , de lui faire accorder une retraite 
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de le faire jouir des bienfaits accordes aux 
Officiers généraux réformés. Il lui fait hom- 
mage du premier volume d'un ouvrage qu'il 
vient de publier. Chambéry, 19 prairial an V. 
Autogr. signé. In-fol., 1.  p. 

15829 Drut , général de brigade. Lettre au com- 
missaire des guerres à propos des coups de 
fusil que les officiers de santé s'amusent à 
tirer aux petits oiseaux qui se trouvent dans le 
jardin de l'Hôpital ; il rappelle qu'il est dé- 
fendu de tirer des coups de fusil dans une 
place de guerre et surtout près des magasins à 
poudre, comme se trouve le jardin de l'Hôpital. 
Porto ferrajo, 21 ventose au XII. Autog. signé. 
Iu-4 , 1 p. 

15850 Dubois-Crancé ( Edmond-Louis-Alexis), 
né à Charleville en 1747 , mort en 1314 , re-; 
présentant du peuple, envoyé à Lyon par la 
Convention, en 1793,. pour soumettre la ville. 
Lettre à la Commission du mouvement au 
sujet du siedr Gaffe, ancien journaliste à Lyon, 
qui demande sou élargissement. Mauvais ren- 
seignements sur le civisme et la moralité de 
Cafre, accusé de malversations et d'intelligences 
avec l'ennemi. 17 thermidor. s. d. Autogr. 
signé. In-fol., 5 pp. — Td. Au général Charles 
St-Rémy , pour Mi annoncer que, vu l'insuf- 
fisance des masses du petit équipement pour 
les besoins du soldat , on a demandé à la Con- 
vention 10,000 fr., à appliquer à cette masse 
pour chaque bataillon. Grenoble, 13 juin 1795, 
an II. Autogr. signé de Dunms-Cniegeis et 
d'ALISITTE..-- Td. Arrêté par lequel te citoyen 
Charles St-Rémy , promu ,au grade de général 
de division , restera chef, de l'état-major de 
l'armée des Alpes , attendu les connaissances 
que possède cet officier d'un rare mérite sur 
tous les passages des montagnes qui nous sé- 
parent du Piémont. Grenoble , 6 juin 1793. 
Aulogr. signé de Duscas-CRANcA , d'ALBITTE 
et de GAUTHIElt, In-fol., 1 p. 

158M Dubouchet ( Pierre), médecin à Montbri- 
son , député de Rhône-et-Loire à la Conven- 
tion. Lettre au citoyen Miot. Il lui demande 
qu'un mette à- sa disposition une voiture aux 
frais de la nation, pour la mission que vient 
de lui cleaner la Convention dans le départ. 
de Seine-et-Marne. Au bas : La délivrance de 
cette voiture est approuvée. 11 septembre 
1793. Autogr. non signé. In-8, 1 p. 

15852 Dueieu, homme de loi. Lettre à M. Rou- 
lier, administrateur des Hospices , pour lui 
fixer un rendez-vous , heureux de recevoir 
quelqu'un qu'il révère pour toutes ses Vertus 
sociales et bienfaisantes. Lyon, 25. vendé- 
miaire an X. Autogr. signe. In-8 , 1 p. 
Id. Au même, au sujet de la fuite du domicile 
conjugal d'une darne Fiajolet, qui se plaint des 
mauvais procédés de son mari. Autogr. signé. 
In-4. 

45855 Dugas (Pierre), président honoraire de 
la Cour des monnaies , ancien prévôt des. mar- 

chands, né le 1.1 juillet 1701, mort le 28 avril 
1757 et non en 1737. Lettre à Monseigneur... 
Dugas se disculpe d'avoir rien écrit qui puisse 
lui faire perdre son estime. Il a donné quel- 
ques Mémoires aux religieuses du monastère 
de Ste-Elisabeth , pour être présentés à Son 
Eininenee , contre le premier projet qui lui a 
été communiqué: Il est attache à cette corn,. 
munamé , car il y possède un gage très cher, 
sa fille s'y étant consacrée à Pieu. Lyon , 30 
dée,embre 1744., A.tdogr. signé Iii-fol., 2 pp. 

15834 Dugas-Monthel (.1.-B.) , littérateur, éru- 
dit , né à St-Chamond le 11 mars .1776 , mort 
à Paris le 50 novembre 1854. Lettre à M. Coste 
au sujet de l'emplette faite à Londres des Ri- 
mes de Louise Labé , dans le but unique d'of- 
frir à son ami Bré.ghot du Lut les moyens de 
donner l'édition qu'il projetait. Cette édition 
ayant paru, l'ouvrage original n'est pins qu'un 
livre rare ; il l'adresse à la belle bibliothèque 
de M. Cosse, beau monument élevé à la gloire 
littéraire de notre patrie et réunissant les plus 
précieux documents pour son histoire. Paris, 
16 décembre 1333. Autogr. signé. In-4, 2 pp. 
— Billet à M. Heinz , membre de l'institut , 
pour l'avertir qu'il se rendra à l'invitation 
qu'il en a reçue. Paris, 16 mai 1833. Aulog. 
sig. In-8, 1 p. 	Articlé sur les OEuvres de 
LouiSe Labé , .édition in-8 , Louis Perrin , 
1824 , adressé aux fondateurs de la Gazette 
de Lyon, et signé des initiales E. hv E lu-4, 
10 pp. 

15855' Du Guet, représentant du peuple. Leitre 
au ministre deS finances. Réclamation person-- 
nelle sur l'emprunt forcé de l'an IV. Paris 
S Pluviose an VII. Autogr. sign. In-4 , 3 pp. 

15356 Du Guet. Lettre à Monseigneur 'c.**. It 
s'engage à recommander à Mine d'Aligre M. l'ab- 
bé Clément pour instituteur de son fils..Parts, 
9 octobre. s. d. Autogr. signé. in-S, 2 pp. 

15857 Dumas (Jean-Baptiste), né à Lyon le H, 
novembre 1777 , secrétaire periiétuelde l'Aca- 
démie de Lyon. Lettre de remerciment à 

Chambet fils, membre de la Société épicu- 
rienne de Lyon, au sujet de l'envoi de quel- 
ques-unes de ses poésies. Lyon, 21 juin 1812. 
Autogr. signé. In-4, 1 p. 

15858 Dupin (A. ). Lettre d'invitation à diner. 
111. Dupin y fixe le jour d'une visite à rendre à 
une, fernme,de lettres qui reçoit le lundi, et qui, 
n'ayant.  pas d'autres ressources que son talent, 
ne pourrait pas dérober d'autres heures à des 
travaux qui l'honorent comme femme et comme 
auteur...1835., Autogr. signé. In-8 , 2 pp. 

16859 Duphot (Léonard) , adjudant général , né 
à la Guillotière en 1770 , assassiné à Rome le 
28 décembre 1797. Lettre au général Paver- 
ton. Il lui demande l'ordre de rentrer dans 
son ancienne division qui se trouve à l'armée 
d'Italie, ou la permission d'aller passer quelque 
temps dans sa famille à Lyon, vu l'épuisement 
de sa bourse et, la dépréciation, des. mandats à 
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1749, mort dans la même ville le 5 mai 1837. 
Lettre au rédacteur du journal le Tempe, pour 
se plaindre que sa lettre sur la défense -de la 
Grèce n'ait pas été publiée par lui comme par 
le Constitutionnel. Il en demande au moins 
un extrait, avec quelques réflexions sur l'arti- 
cle inconvenant du Courrier, en entrant dans 
quelques détails sur Capo-d'Istria, homme ac- 
compli sous le rapport du coeur, du désinté- 
ressement et de la moralité. s. I., s. d. 26 mai. 
Aut. sig. In-8, 2 pp. 

Krigueux. 11 n'a pas de cheval, el, tl est obli- 
gé d'en emprunter un pour faire son service. 
Périgueux, 19 messidor an IV. Autogr. signé. 
In-fol., 1 p. 

15840 Duplan , directeur des théàtres de Lyon. 
Lettre à M. le conseiller'Coste : il lui annoncé 
l'arrivée de 51. Ferrand ; il éprouve un véri- 
table chagrin de l'éloignement qui en sera la 
suite. Lyon 17 mars 1855. Autogr. signé. 
In-8 , 1 p. 

15841 Durand , juge honoraire. A M. le con- 
seiller Coste. Lettre de nouvel an , où il lui 
souhaite santé, gaîté et prospérité. Lyon, 
28 janvier 1851. Autogr. signé. In-4 ,2 pp. F. 

E. 

15842 EspinaCe ( d' ) grand prévôt de Lyon. 
Lettre à M. de Couturier pour réclamer la 
somme de 150 francs en' remplacement de 
celle avancée par lui depuis six mois à un 
officier de •sa compagnie à Lyon, sur la con- 
fiance d'une ordonnance de M. d'Argenson 3  
pour payement de frais et salaire au sujet de 
la capture de Claude Girard , insigne voleur, 
transféré de Lyon à Paris en 1715. Paris, 29 
avril 1716. Aut. sig. In-fol., 2 pp. 

15843 Espinac ( Pierre d'), archevêque de Lyon, 
né en 1540, mort à Lyon en 1599. Lettre à 
M. de Villeroy sur le motif qui l'a fait se re••• 
tirer de l'amitié de M. d'Espernon, qui tous 
les jours lui rend de mauvais offices auprès 
du roi, quoiqu'il ne lui ait jamais donné sujet 
de. mécontentement. Lyon, lier mars 1587. 
Aut. sig. In-folio , 5 pp. —Bon .pour la somme 
de cent soixante-six escus. 1587. Sig. aut. 
parchemin. — Autre sig. au  bas d'une pièce 
in-1, parch. 

15844 Evieu (le chevalier d'), bailly de Lyon. 
Lettre où il donne avis que Ie secours de France 
est arrivé à 5lessine , et qu'il appréhende de 
pâtir ici si la guerre va eu longueur. M. de 
Latour-Maubourg a été nommé le 9 janvier 
procureur du trésor au Conseil , et il entrera 
en charge le ler Mai. Malte, le 6 janvier 1675. 
Aut. sig. In-fol., 1 p. — Id. Au commandeur 
de Mongontier,  , au sujet des décimes payés 

• par la cure de St-George, bien qu'elle en soit 
exempte. Lettre d'affaire. Malte , le 27 ace 
1674. Aut. sig. In-fol. , 4 pp. — Id. Au 
commandeur de Mongontier. Il lui confie la 
gestion de ses affaires. H lui permet de dis- 
poser pour qui il voudra de la vacance de la 
chapelle d'Ornacieu, Recommandation au sujet 
des archives de la Commanderie ainsi que du 
portail de St-George, qui s'en va par terre. 
Malte, le 30 décembre 1675. Aut. sig. In-4, 
5  PP• 

15845 Eynard (1.-Enneniond ), médecin , chi- 
miste et mécanicien , né à Lyon le 10 août  

15846 Fabvier ( le colonel Charles-Nicolas), 
attaché à l'état-major du maréchal duc de 
Raguse à Lyon en 1817. Lettre à son général 
au sujet du compte-rendu que le général devait 
faire, dans les Annales, de la brochure que le 
colonel Fabvier venait de publier sur Lyon. 
Paris, le 25 février 1818. Sut. sig. In-4, 2 pp. 

15847 Falconet ( André ), doyen du Collège 
de médecine, fondateur d'un Traité sur le 
scorbut , ex-consul de Lyon ; né à Roanne le 
16 novembre 1612, mort en 1691. Hommage 
à M. Cordier, conseiller et médecin du roi. Le 
24 juin 1685. Aut. revêtu des signatures de 
FALCONET et de GONTIER. In-4 , 1 p. 

15848 Favre ( Antoine ), célèbre jurisconsulte 
littérateur , juge-mage de Bresse , président 
du Genevois, premier président du sénat de 
Chambéry, gouverneur de Savoie ; né à Bourg 
en Bresse en 1557 , Mort en 1624. Lettre 
d'affaire à Mgr.... Chambéry , 29 novembre. 
1617. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

15849 Ferroux, représentant du peuple en mis- 
sion dans les départ. du Rhône , de l'Isère et 
de l'Ain , né à Besançon le 25 avril 1751, 
mort vers 1840. Lettre au sujet du recouvre- 
ment-de l'impôt qui se fait sans bases fixes ; 
il demande que les répartiteurs et cordrûleurs, 
dans leur premier travail, s'attachent à faire 
des calculs exacts pour les matrices ; que, dans 
leurs arrêtés, ils établissent le montant du re- 
venu de chaque commune, et qu'ils établissent 
le marc le franc à imposer sur le principal. 19 
brumaire an IX. Aut. sig. In-4, 2 pp. —Lettre 
au citoyen Valette, chef de bureau de la direc- 
tion des contributiontsdirectes du Jura, au sujet 
d'un procès-verbal signé Lejay, constatant que 
le percepteur de Marnoz a détourné pour I an 
IX les fonds de sa recette. 50 pluviose an. X. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

15350 Fesch ( cardinal-archevêque de Lyon ), 
né à Ajaccio le 5 janvier 1763, mort à Rome 
le 13 mai 1859. Lettre à Mme de Fontanges , 
dame d'honneur de Madame. Il lui apprend 
qu'il s'occupe des réparations et de l'ameuble;- 
ment de sa maison de campagne aux Char- 
treux , où il compte s'établir au printemps 
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prochain. « C'est , dit-il, une terré de saints , 
et j'espère à leur exemple y trouver la paix 
et le bonheur de la solitude. Il est temps de 
m'y renfermer, et de n'en sortir que pour les 
affaires de mon diocèse. J'ai renoncé plus que 
jamais à Paris , et je suis décidé à tenir cette 
résolution au prix de toute perte temporelle. 
Le 3 janvier cinquante ans auront sonné, 
il est temps de penser solidement au jour 
dernier. » Lyon, 18 septembre 1812. Aut. sig. 
In-4, 1 p. — Billet daté d'Albano , 14 août 
1817. Il s'y plaint d'un rhumatisme qui a 
raidi ses mains et l'empêche de s'en servir. 
Aut. sig. In-8, 1 p. 

15851 Feytaud ( Adrien ), rédacteur de PEpin- 
gle et de la Revue de Lyon. Lettre à M. Caste, 
pour. le prier de souscrire à la Revue de Lyon. 
Lyon, 20 juillet 1836. Aut. sig. In-8, 1 p. 

1585g Fillion (Didier), marchand de bas, offi- 
cier municipal , terroriste né à Lyon. Lettre 
aux citoyens représentants du peuple pour ré- 
clamer sa mise en liferté. Maison d'arrêt du 
Plessis , le 26 vendémiaire de Pan IV. Aut. 
sig.; apostillé par CUSSET;  ACHARD et BOIRON. 
In-fol. , I p. 

15855 Finguerlin , célèbre banquier de Lyon. 
Un vol de 500,000 fr. en espèces lui ayant 
été fait à la fin d'un mois , cet accident ne 
dérangea en rien les payements du lendemain. 
Lettre d'amitié à M.. Basset à Lyon, en lui 
envoyant une lettre pour M. Scherer ; il lui 
annonce que tout Genève apprendra avec satis- 
faction que son cousin puisse être justifié, car 
tout le monde s'y intéressé. Genève, 51 janvier 
1808. Aut. sig. In-4, 1 p. / 

15854 Fleurieu (Charles-Pierre Claret, comte 
de) , navigateur, organisateur de la guerre 
d'Amérique , ministre de la guerre en 1790, 
gouverneur du fils de Louis XVI en 1791, sé- 
nateur sous Napoléon , membre de l'Institut, 
auteur de divers ouvrages sur la marine ; né à 
Lyon le 2 juillet 1738, mort 'le 17 août 1810. 
— Lettre à Monseigneur.... en lui offrant la 
dédicace -de son discours de réception k l'Aca- 
démie de Lyon. Il développe dans ce discours 
l'importance et la nécessité de l'art nautique. 
Toulon, 9.6 janvier 1762. Aut. sig. In-4, 3 pp. 
—1,a Lettre est signée FLEURIEU TrEVEUX 

15855 Fleurieu ( Charles-Pierre , comte de ). 
Lettre à M. Cornus pour lui faciliter la com- 
munication des observations magnétiques de 
M. Delisle. M. de Fleurieu est persuadé ‘< que 
les recherches approfondies de M. Cornus sur 
l'aimant peuvent être fort utiles pour avancer 
une théorie encore bien imparfaite. >r Ver- 
sailles, 14 juillet 1776. Aut. sig. In-8, 2 pp. 

f5856 Fleurieu (Charles-Pierre Claret ). Péti- 
tion pour obtenir son élargissement. Le citoyen 
Fleurieu établit ses états de services, décrit 
ses campagnes, ses découvertes géographi- 
ques et astronomiques , et les travaux par les- 
quels il a servi la nation. De la maison d'arrêt  

de la section des Piques, 6 vendémiaire an ni 
de la République. Signé : CLARET-FLEunreu. 
Autog. avec cette apostille en marge : “Arrêté 
le 22 vendémiaire qu'il sera écrit au Comité 
de sûreté générale pour prendre connaissance 
de l'affaire du citoyen Fleurieu , et le mettre 
en réquisition' s'il y a lieu. » 	pp. 

15357 Fleurieu ( Charles-Pierre, comte de). 
Lettre à un auteur en lui renvoyant le manus- 
crit de son ouvrage ; prière de supprimer PE- 
pitre dédicatoire, que M. de Fleurieu ne peut 
accepter, et qui priverait d'ailleurs l'auteur 
de présenter son travail à l'Institut. Paris, 18 
mai 1807. Aut. sig. In-4 1 p. — Décret qui 
nomme le sieur Claret de Fleurieu gouver- 
neur du palais des Tuileries, en remplacement 
du général Caffarelli. St-Cloud , le 6 thermi- 
dor an XIII. Sig. aut. du secrétaire d'Etat Hu- 
gues Muret. In-4 , 1 p. 

15858 Fleurieu ( Charles-Pierre Claret, comte 
de ). Supplique adressée à Sa Majesté impériale 
pour en obtenir une somme de quarante mille 
francs promise à M de Fleurieu par Sa Majesté 
pour payer ses dettes. Prière à Sa Majesté de 
se hâter de lui venir en aide, M. de Fleurieu 
se trouvant dans le cas d'être contraint le 15 
de ce mois polir une somme de douze mille 
francs. Paris , 8 février 1809. Aut. sig., avec 
une apostille « Renvoyé au maréchal Duroc 
pciur remettre sur-le-champ ces douze mille 
francs à M. de Fleurieu , et lui payer le reste 
par mois sur la caisse des théâtres , jusqu'à ce 
que la somme de quarante mille francs soient 
soldés (sic). Paris, ce 11 février 1809. Signé: 
N. (NAPOLÉON). Sig. aut. In-fol., 2 pp. 

15859 Fleurieu (Jean-Jacques Claret de), tré- 
sorier général et actionnaire de la Compagnie 
de Perrache, né le 18 octobre 1766 , mort le 
16 avril 1826. Lettre d'affaire à M. Grand- 
Pierre, avoué à Paris. Lyon le ter  fructidor, 
sans année. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15860 Forest (Jacques), mort vers 1820, député 
de Rhône-et-Loire. Remerciment à son collègue 
de sa mise en liberté. 12 août an II. Aut. sig. 
In-4, 1 p.— Id.. Observa tions du citoyen Forest, 
député à là Convention nationale pour le 
départ. de Rhône-et-Loire , sur le décret 
d'arrestation prononcé contre lui le 11 juillet, 
1793. Lyon , 12 août 1793. Aut. sig. In-fol., 
4 pp. — Td. A la Convention. Forest et Nichet, 
représentants du peuple nommés par le dé- 
part. de Rhône-et-Loire, réclament contre leur 
arrestation qu'aucun fait ne motive;  ils deman- 
dent leur liberté, ou qu'on leur fasse con- 
naître les causes de leur arrestation , pour 
qu'ils puissent se défendre. Reçu le 19 vendé- 
miaire. Aut. sig. In-fol., 1 p., avec un timbre 
de la Commission de correspondances. 

15861 Fortis ( F.-M. ), auteur d'un Voyage pitr 
toresgue à Lyon, né à Chambéry en 1768, mort 
à Paris le 18 janvier 1847. Lettre à M. Ceste , 
en lui adressant le dernier prospectus de son 
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ouvrage pour obtenir sa souscription. s. I., 
s. d. Aut. sig. In-4 , 1 p. 

15862 Fouché (de Nantes), commissaire envoyé 
à Lyon par la Convention, accusé à son retour 
par Robespierre d'avoir déshonoré la Révolu- 
tion par ses excès; né à Nantes le 29 mai 1755, 
mort à Trieste en 1820. Lettré à son collègue 
Boisset , en mission à Lyon. Il a le coeur navré 
des événements qhi viennent d'ensanglanter la 
ville de Lyon ( le massacre dans les prisons , 
le 15 floréal ). Une justice plus forte et plus 
prompte eût épargné ces malheurs. Il les voyait 
dans l'avenir, lorsque, après le 9 thermidor, il 
demandait à la Convention l'établissement d'une 
Commission pour juger les forfaits horribles 
qu'il avait eu le courage de dévoiler. Il ré- 
clame contre un article du Journal de Lyon , 
qui lui reproche d'avoir fait signer des réquisi- 
tions pour la consommation de la maison des 
représentants du peuple ; tous ceux qui le 

° connaissent et qui t'ont vu à Lyon savent bien 
qu'il y mangeait le pain le plus noir, et qu'il n'y 
buvait que de l'eau. II se plaint de Daumale , 
juge de la Commission révolutionnaire , qui 
depuis six mois rédigeait_contre lui les plates 
calomnies du journal de Galetti , et que le Co- 
mité de sûreté générale vient de faire arrêter. 
Paris, 21 floréal an III. Aut. sig. In-fol., 21)p. 

15863 Fourier (Joseph), de l'Académie , ancien 
membre de la Commission d'Egypte , un des 
auteurs du dessèchement des marais de Bour- 
goin, préfet du Rhône en 1815 ; né à Auxerre 
en 1768, mort à Paris le 26 mai 1830. Lettre 
à M. Baillot , chef de bureau à la préfecture du 
Rhône. Il lui demande des renseignements 
d'une extrême gravité, pour justifier aux yeux 
du roi les événements qui se sont passés à 
Lyon pendant son séjour. Paris, 29 décembre 
1815. Aut. sig. In-4, 3 pp. En mauvais état. 

15864 Franceschi ( J.-B.), général de brigade. 
Lettre à M. Lavallette, conseiller d'Etat , direc- 
teur général des postes. Il lui demande pour 
son beau-père Jean-Baptiste Guasco, de Bastia, 
la place de directeur des postes à Bastia , va- 
cante par la nomination de M. Baciocchi à 
l'inspection de Turin. Aix-la-Chapelle, 7 mes- 
sidor an XII. Aut. sig. In-fol., 2 pp. — Lettre 
au ministre de la guerre pour obtenir un congé 
de quatre décades et une feuille de route en 
faveur du citoyen Cuvillers, soldat de la pre- 
mière compagnie, actuellement à l'hôpital pour 
cause de blessure au passage du Mincio. Au 
quartier-général de Milan, 15 ventose an IX. 
Aut. sig. In-fol., 1. p. 

15865 Franchet-Desperey, directeur de la police 
du royaume , né à Lyon vers 1775. Lettre par 
laquelle il adresse à son confrère Pouton d'A- 
mecourt une plainte à recommander à M. Gos- 
sin, magistrat. Paris , 6 avril 1821. Aut. sig, 
In-4, 1 p. — Id. Billet clans lequel il réclame 
des inspecteurs de la librairie un relevé., 
d'après le registre des imprimeurs, du nombre  

des journaux bris chaque jour depuis le ter 

janvier 1826. s. d. .24 février. Aut., avec l'ini- 
tiale F. In-8, 1 p. — Id. Prière aux employés 
de la librairie de revenir le soir pendant quelque 
temps pour mettre à jour le travail qui les 
concerne. Paris, 10 novembre 1824. Aut. sig. 
In-8, 1 p. 

15866 Fulchiron , député. du Rhône, membre de 
l'Académie de Lyon. Lettre à M. Comminet 
pour le prier d'accueillir un domestique de sa 
maison qui désire vendre quelques rentes sur 
l'Etai. Paris , 11 mars 1824. Aut. sig. In-8, 
1 p. — Lettre accompagnant un billet de tri- 
bune pour la Chambre des députés. Paris, 14 
mai 1853. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15867 Gadagne, banquier à Lyon , d'une famille 
florentine établie dans notre ville vers la fin 
du xvé•  siècle. On disait à Lyon : riche comme 
Gadagne, et Rabelais parle des escus de Gadai- 
gne ; une des rues de notre ville porte le nom 
de cette famille, éteinte aujourd'hui. Lettre de 
condoléance au sujet de la mort du frère de S, 
A. Monseigneur.... De Gadagne, 1&50 octobre 
1670. Autogr. signé. In-4, 2 pp. 

15868 Gamet ( J.-M. ), ancien professeur d'ana- 
tomie comparée, chirurgien à Paris ; né à 
Lyon. Lettre à Monseigneur..., pour lui rap- 
peler qu'il lui a promis de s'occuper de faire, 
acheter par l'État sa découverte contre les 
affections nerveuses et. cancéreuses. Paris , 
12 septembre 1775. Autogr. signé. In-4, 2 pp, 

15869 Gasparin, ancien préfet du Rhône. Lettre 
de remerciment à M. Coste en lui renvoyant un 
livre qu'il lui avait emprunté pour y trotiver 
l'arrêté du 18 août 1793, arrêté qui réunit la 
commune de la Guillotière au départ. de FI- 
sère. Lyon, 18 septembre 1853. Autogr. sig. 
Ifi--4 ; 1 p. 

15870 Gatiltier de Coutances., conseiller à la 
Cour royale de Lyon , né à Paris en -1765, 
Lettre à M. le garde des sceaux ministre de 
la justice, pour le prier de vouloir bien le 
proposer à Sa Majesté pour occuper la pre- 
mière place vacante de conseiller à la Cour 
royale de Paris, en échange de celle qu'il oc- 
cupe à Lyon. Paris, ter juillet 1817. Autogr. 
signé. In-fol., 5 pp. 

15871 Gauthier (Louis-Philibert-Auguste ), dem- 
teur-méclecin, membre de l'Académie de Lyon, 
né ,à S-Amour le 24 mai 1792 , mort à Lyon 
le 22 novembre 1851. Lettre à M. Michaud 
éditeur, pour le prier de vouloir bien remettre 
à M. Coste le 70° volume de la Biographie- 
universelle, en grand papier. Lyon, '16 février 
1842. Autogr. sig. In-8, 1 p. 

15872 Gauthier des Orciéres (Antoine-François), 
avocat, député de l'Ain à la Convention, écri- 
vain , né en Bresse Lettre au ministre de la 
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guerre pour lui recommander le citoyen Pesse, 
employé à la garde des effets militaires à Par- 
mée des Alpes. Paris, 629 ventose an VI. Autog. 
signé. In-4 9  1 p. 

15873 Gilibert aîné (Jean-Emmanuel), médecin 
et botaniste , fondateur du. Jardi❑ botanique 
de Grodno (Pologne), maire de Lyon en 1793, 
membre de l'Académie de cette ville ; né à 
Lyon le 21 juin 1741 , mort le 2 septembre 
1814. Observation. M. de Flesselles , en re- 
mettant la commission au médecin en chef des 
épidémies de la généralité de Lyon, lui dé- 
clara que les modiques appointements seraient 
compensés par les honoraires des voyages en. 
cas d'épidémie, et que, les années assez heu- 
reuses pour que le médecin ne feu point com- 
mandé, on y aurait égard par une gratification. 
5' janvier 1785. Autogr. signé ; avec: ces mots 
eu tête, d'une autre écriture : Bon pour 300 fr. 
de gratification , ce 11 janvier 1785. In-4, 
1. p. 

18374 Gilibert 84)6 (Jean-Emmanuel). Adresse des 
Français, devenus libres, à tous leurs voisins qui 
veulent devenir libres et amis de l'humanité. 
s. I:, s. d. Autogr. in-fol., 4 pp. 

15875 Gilibert ainé (Jeau-Emmanuel ). Lettre 
aux citoyens administrateurs du départ. du" 
Rhône , pour tes engager à honorer de leur 
présence la séance publique que l'Ecole cen- 
trale , formée par leurs soins , doit tenir le 
9 brumaire an VI, à 10 heures du matin, pour 
l'ouverture solennelle de ses cours. Lyon, 
brumaire an VI. Autogr. signé. In-4, 1 p. 

15876 Girard , colonel , aide-de-camp du roi de 
Westphalie ; né à Lyon le 25 novembre 1774. 
Copie de ses états de service. Certifié con- 
forme par le colonel Girard. Cassel, le 22 
avril 1808. Autogr. signé. In -fol., 1 p. 

15877 Girod , général de brigade. Lettre au pré- 
fet du départ. clu Rhône en lui envoyant l'état 
détaillé des postes civils et militaires de la 
place, pour servir à l'adjudication de la fourni- 
ture des bois et lumières des corps-de-garde. ' 
telt, 15 thermidor an XI. Autogr. signé. In-4. 

15878 Glatigny ( de ). Lettre à M. le président 
Dupyray , à Lyon , au sujet d'une affaire avec 
M. de la Barincindiere. Beauvoir , 2 octobre 
1781. Autogr. signé. In-4 , 5 pp. — Avec 
brouillon d1e la réponse de M. le président Du- 
pyray. In-fol., 5 pp. 

15879 Goudard , négociant, député du 'tiers- 
état de la ville de Lyon aux Etats généraux de 
1739. Billet à M. Vascheron, tapissier à Paris: 
c< C'est à la bienfaisance du patriote Palloy 
l'un des conquérants de la Bastille et entre- 
preneur des démolitions de cette affreuse 
prison, qur e je suis redevable des débris sur 
lesquels repose ce monument. » 28 octobre 
1791. Autogr. signé. In-4,, 1p. 

15880 Goullus , général de bèigade. Lettre au 
général de division Dessoles , chef de l'état- 
major général de l'ai mée , pour lui demander  

un passeport en faveur de Mlle Elisabeth PR- 
fer de Athirofen , qui va se marier en Italie. 
Lucerne, 21 pluviose an V. Autog. signé. In-4, 
2 pp.— Certificat de bonne conduite pour An- 
toine Cusse, natif de Paris, arrivé au régiment 
lé 13 juillet 1791. Fait au camp , 20 juillet 
1793, an IL Autogr. signé. In-8, 1 p., 
avec sceau. 

15881 Grimod de la Reynière (A.-B.-L.), auteur 
d'un opuscule concernant Lyon , membre de 
l'Académie de notre ville , né à Paris en 
1753, mort en 18'58. Lettre à M. Maradan , 
libraire à Paris. Il lui demande différents ou- 
vrages pour meubler sa bibliothèque de cam- 
pagne. cc J'ai éprouvé bien du regret que 
vous ne soyez venu cette année visiter ma 
retraite et assister aux noces de ma fille adop- 
tive , qui , comme vous savez, est Paillée des 
enfants de Mme Servez , jeune personne de 
19 ans , fort jolie , remplie d'esprit , de Con- 
naissances, de talents, et, ce qui vaut mieux , 
pleine de vertu et douée d'un excellent carac- 
tère. Je viens de l'unir à un jeune homme de 
bonne famille , riche, d'une très belle figure et 
qu'elle aime passionnément. Ils ont promis de 
demeurer toujours près de moi , et le spec- 
tacle d'un bonheur en grande partie mou ou- 
vrage adoucira pour moi la main de la vieil- 
lesse, et sèmera de fleurs la fin de ma carrière. 
Votre ancienne amitié pour moi me persuade, 
Monsieur, que vous prendrez part à ma féli- 
cité et que vous ne refuserez pas de venir en 
être le témoin. » Au château de Piliers-sur- 
Orge , poste restante à Linas (Seine-ot-Oise), 
4 octobre 1817. Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15882 Grognard (François) , philanthrope, né à 
Lyon en 1748, mort à Fontenay-sous-Bois près 
Paris le 5 novembre 1825. Billet par lequel 
il demande à M. Coste les doubles des portraits 
de Lyonnais illustres qu'il n en portefeuille , 
pour une collection qu'il forme. Il lui offre en 
échange les doubles qu'il possède. Paris , 10 
aoôt 1821. Autogr. signé. In-8, 1 p. 

15885 Grognier ( Louis-Furcy ) , zoologiste et 
botaniste , professeur à l'Ecole vétérinaire de 
Lyon , né à Aurillac le ter  avril 1774 , mort le 
7 octobre 1857. Lettre à M. Sylvestre, de l'Ins- 
titut , pour lui faire agréer l'hommage d'un 
Compte-rendu de la Société royale d'agricul- 
ture de Lyon pour l'année 1814. Lyon , 24 
décembre 1814. Autogr. signé. In-4, 1 p. 

15884 Grollier ( de). Lettre à M. de Magnan- 
ville , garde du trésor royal , pour lui témoi- 
gner sa satisfaction des arrangements pris 
avec lui par M. le Bailly de Grollier pour la 
charge de grand baillif de Bresse. Pont-d'Ain, 
16 juillet 1767. Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15885 Gros de Boze (Claude) , savant numis- 
mate , secrétaire perpétuel de l'Académie 
royale des inscriptions , et depuis de l'Acadé- 
mie française ; né à Lyon le 28 janvier 1680 , 
mort le 10 septembre 1753. Lettre à M...., 
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pour lui annoncer I envoi d une quittance de 
finance de ses taxations. oc Le Mémoire que 
vous avez fait, pour défendre Votre franc salé 
est un tissu des meilleures raisons. » Versailles, 
3 décembre 1714. Autogr. signé. In-4, 1 p. 

15886 Gueiclan , curé de St-Trivier,  , député à 
l'Assemblée nationale. Lettre d'affaires. Paris, 
18 mai 1791. Autogr. signé. In-4, 3 pp. 

15387 Guernon de Ranville ( le comte Martial- 
Coine-Perpétue-âlagloire) , nommé procureur 
général à Lyon le 26 août 1829 , ministre en 
1830, né à Caen en 1787. Lettre à M. le pro- 
cureur du roi de.... pour lui annoncer qu'il 
accepte son invitation , et le prévenir qu'il 
arrivera dimanche prochain à Vienne. Grenoble, 
ce 6 février 1826. Autogr. signé. In-4 , 1 p. 

15888 Guichenon ( le chevalier) , historien de 
fa Bresse. Lettre à S. A. R. Madame pour 
lui apprendre que , selon ses ordres , il a fait 
tout ce qu'il a pu pour accommoder le procès 
de M. d'Inols avec la Villjeu (sic). Bourg , 25 
novembre 1662. Autogr. signé. In-4 , 2 pp. 

15889 Guidi ( comte Sébastien des ) , docteur- 
médecin, inspecteur de l'Université de Lyon, 
introducteur, de l'homeeopathie en France; né 
au château de Guardia , à Caserte près Na- 
ples, le 5 août 1769. Lettre à M. le docteur 
Ste-Marie, au sujet de la tarentule du royaume 
de Naples et du tarentisme. Autogr. sans date 
(au XI). In-4 3 pp. — Avec des notes sur la 
tarentule , transcrites par M. des Guidi ( Phi- 
lippe), professeur à PEcole centrale de l'Ardè- 
che, président de l'Académie des sciences de 
Naples ; né à Naples vers 1750, mort dans la 
même ville en 1821 ; et deux Lettres du doc- 
teur Ste-Marie, de Lyon , l'une du 4 pluviose 
an XI, l'autre du 90 floréal même année, 
adressées aux• deux Messieurs des Guidi, pour 
les remercier des renseignements intéressants 
que ces Messieurs lui ont donnés sur la taren- 
tule et le tarentisme , sujet dont il s'occupe 
en ce mombnt. Autogr. signé. In-4. 

15890 Guillon de Montléon (l'abbé Aimé) , pre- 
mier conservateur à la Bibliothèque Mazarine; 
né à Lyon le 24 mars 1758 , mort à Paris le 
12 février 1842. Lettre à M. de Kératry,  , rela- 
tive à quelques pensionnés de la Restauration 
et à l'Encyclopédie de Çourtin. Paris, 29 juil- 
let 1899. Autogr. in-4, 5 pp., avec plusieurs 
pages de brouillons de son Histoire du sidge 
de Lyon. 

H. 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
de bien de tous côtés: Macon, 15 mars 1589. 
Aut. sig. In-4, 1 p. • 	. 

15892 Halincourt, gouverneur du Lyonnais, Fo- 
rez et Beaujoiois. Sa signature au bas d'ut/ or- 
dre. Lyon , février 1630. In-S, 1 p. 

15393 Rennequin ( Pierre-Auguste ) , peintre et 
sculpteur, né à Lyon en 1763, mort à Tnurnay 
en mai 1833. Lettre au ministre pour réclamer 
l'exécution de l'arrêté rendu par son prédé- 
cesseur Laplace, en date'du 30 frimaire au VIII,: 
par lequel son loyer devait lui être payé à da- 
ter du 1" vendémiaire an VIII, jusqu'au mo- 
ment 'où il \obtiendrait un atelier dans le Palais 
national des sciences et des arts. Il appuie sa 
demande sur les grands tableaux qu'il a exé- 
cutés depuis l'an VII. L'un représente le 10 
Août, l'autre les remords d'Oreste. Paris 
s. d. Ait. sig. In-t, 1 p, 

15894 Rennequin ( Pierre -Auguste ). Lettre à 
M. le secrétaire général au sujet d'un dessid 
qu'il avait adressé à M. le préfet, pour qu'ilfût 
reçu au moment où l'on proclamerait les grandes 
victoires de l'Empereur, et dont il n'a pas reçu 
de nouvelles. « Je présume cependant que 
M. le préfet n'a pas pensé que je voulais faire 
un essai de ma capacité en lui proposant un 
ouvrage dont je serais flatté qu'il fût honoré lui-,  
même. » Paris , 11 frimaire an XIV. Aut. sig. 
1n-4, 1 p. 

15895 Henry IV , roi de France. Lettre à M. de 
• Villeroy. « M. de Vylleroy, je vous prye des- 

pedyer yncontynant ceux de la relygyon et sol- 
lycyter le fayt de Zamet et de Chene afyn 
que M. des Dyguyeres comance a fayre quelque 
chose et donnes ordre que 'argent. de Parme 
parte demayn sy vous aves des nouvelles an- 
voyes les mg'. Bon jour M. de Vylleroy. Ge 
X$c d'avril , &St-Germain-an-Laye. HENRY.» 
Aut sig. In-4, 1. 

15896 Henrys, avocat du roi, à Montbrison. Con- 
sultation au sujet des diverses réparations du 
Chambon, de la Saussonnière, le 5 septembre 
1657. Aut. sig. In-8 , 1 p.— Avis cônsultatif 
de M. Henrys. s. d., s. I. Aut. sig. 	1 p. 
— Deux autres pages sig. s. I., s. d. In-4 et 
in-12. 

15897 Herbouville (Charles-Joseph-Fortuné, mar- 
quis d') , préfet du départ. du Rhône , né en 
1756 à Paris où il est mort le let août Isu. 
Lettre à Son Excellence le ministre du trésor 
public. Renseignements sur les autorités qui 
gouvernaient Lyon pendant les mois d'août et 
de septembre 1793, et sur une somme de 145, 
992 livres 10 sols en assignats quia été extraite, 
à cette époque , de la caisse du payeur général 
du département. Lyon, 15 décembre 1807. 
Aut. stg. In-fol., 2 pp. 

15898 Herbouville (C.). Lettre à M. Tabard, pro- 
fesaeur au Lycée de Lyon, pour lui annoncer 
qu'il fera valoir ses titres, soit auprès de M. Fon- 
tanes, soit auprès des chefs de l'instruction pu- 
blique , pour son admission à l'Académie de 

15891 Halincourt. Lettre à MM. les consuls et 
échevins de la ville de Lion , pour les pré- 
venir qu'il leur envoie un gentilhomme chargé 
de leur dire où il a laissé M. de Nemours, qui 
ne sera à Lyon que dimanche. Au reste, il a été 
averti que M. de Tavanes a eu une bonne par- 
tie de ses troupes défaites. Dieu aide aux gens 

ra 
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Lyon. Paris, 10 janvier 1810. Aut. sig. 
1 p. — Id. A- M. Gerbet. Biltet. Mardi 14 dé- 
cembre. Aut. sig. hi-12, 1 p. 

15899 Hilaire , de la Société de Jésus, auteur 
d'un ouvrage sur Fourvières. Lettre à M. Caste 
en lui faisant passer une copie de la lettré 
de d'Urfé. Lyon, ce 8 février 1836. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15900 Hodien (Claude), secrétaire en chef de ta 
mairie de Lyon, auteur d'une relation manus- 
crite du siège de Lyon ; né en mars 1763, mort 
le 27 juin 1831. Lettre à M. Caste, conseiller 
à la Cour, en lui envoyant un exemplaire de 
l'Opinion prononcée par M. N'agnelât sur les 
affaires de Lyon, ainsi qu'un Mémoire présenté 
au roi par M. Rebout sur l'affaire de M. Peillon 
de Grigny. Lion, 2 septembre 1319. Aut. sig. 
in-4, 2 pp. 

15901 Humble-Conté fils (A.-R. ). Lettre d'af- 
faire , adreisée à M. Micboud : demande de 
deux balles de coton du Levant. La ferté , 20 
octobre. 1812. Aut. sig. In-4, 1 p. 

I.  

15902 Imbert-Colomès (Jacques ) , échevin et 
commandant de -la ville de Lyon en 1789, dé- 
puté au conseil des Cinq-Cents; né à Lyon en 
1725, mort à Bath en 1809. Lettre à M...., in- 
tendant de Lyon, pour le prévenir qu'il aura à 
toucher une somme de 6,000 fr.. comme inten- 
dant de Lyon et comme président de la Cham- 
bre de commerce. Lyon:, 24 novembre 4757. 
Aut. sig. In-4, 3 pp. 

15903 IMbert-Colomès(cdintesse de Montrichard, 
fille de Jacques). Lettre à M. le duc de Dou- 
deauviller pour réclanier contre la suppression 
d'une pension de 600 fr. qu'elle tenait de Char- 
les X, en mémoire des services rendus pendant 
dix-neuf ans à la cause royale par son père. 
Paray•le-Mortial , 2 janvier 189.7. Aut. sig. 
In-4, 5 pp. 

J.  

15904 Jacquard (Joseph ou Charles-Marie), mé• 
canicien, né à Lyon. le 7 juillet 1752, mort à 
Oullins le 7 août 1834. Lettre au citoyen pré- 
fet du départ. du Rhône : « Citoyen préfet, d'a-e 
près l'avis que vous avez bien voulu me donner 
de la deinande du ministre de l'intérieur, je 
m'empresse de vous remettre un modèle de la 
mécanique pour laquelle j'ai sollicité un bre- 
vet d'invention, en vous priant de le faire par- 
venir à sa destination. Je suis avec respect 
votre dévoué concitoyen, J.-C. JACQUARD, rue 
de la Pêcherie près la place de la Platière. 
Lyon, 19 vendémiaire an IX. n Aut. sig. En 
marge « Transmis au ministre le 	accusé 
réception le 22 vendémiaire. ,3  ln-4, 1 p.  

15905 Jagot , juge de paix à Nantua, député 
du départ. de l'Ain àla Convention nationale, 
détenu pour avoir fait partie de l'ancien Comité 
de sûreté générale. Pétition aux citoyens"repré- 
sentants peur réclamer sa liberté et son juge- 
ment. 15 thermidor an HI. Aut. sig. In-fol.,1 p. 

15906 Jailly (Hector) , sous-préfet clé TeéVOUx 
sous la Restauration, rédacteur des journaux la 
France et la Mode, auteur d'Une année, etc. 
Billet à M. Cham bet. Envoi d'une lettre ; prière 
de la faire remettre à son adresse. Ce 6 Juin 
1836. Aut. sig. In-8, 1 p. 

15907 Janin (Jules) , littérateur ; né à Condrieu 
le 24 décembre 1804. Lettre à M. de Sainson 
pour lui demander un exemplaire de son Voyage 
autour du monde. Paris , 24 novembre 1835. 
Aut.: Mg. In-8, 1 p.— Avec le portrait de J. Ja- 
nin publié par Ambroise Dupont, gravé manière 
noire. In-8. 

15908 Jars. Lettre -à M. Mesnard, secrétaire de 
M. Bertin, intendant de Lyon, pour lui annon- 
cer que les cuivres viennent d'être affranchis 
des droits de douane de Lyon et de ceux d'en- 
trée dans le pays des cinq grosses fermes. 
Paris, 5 juillet 1754. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15909 Jaume(Urbain), membre delà Sociéle des 
Jacobins de Paris, secrétaire général de la pré- 
fecture du Rhône. Lettre au citoyen Rouher 
pour lui recommander le sieur Pichon, garçon 
de bureau de la préfecture. Lyon , 16 vendé- 
miaire 	Icl. Certificat de civisme en 
faveur du citoyen Berengnier. .Parig, 13 plu- 
viose an II. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15910 Ja vogues (Claude) , huissier, conventionnel, 
commissaire dela Convention dans les départ. 
du Rhône et de la Loire; né à Bellegarde 
(Ain) en 1759, exécuté après la conspiration du 
camp de Grenelle en 1796. Lettre à NIkt", com- 
mandant une compagnie , pour lui annoncer 
qu'il a pris le signalement de trois volontaires 
qui brûlent de se signaler et qu'il lui envoie. 
Montbrison, ce 12 décembre .791.. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15911 Jolyclerc (Francois-Marie-Thérèse), cha- 
noine de St-Paul en 1789, curé constitutionnel 
de St-Nizier en 1792. Pétition adresSée aux ci- 
toyens administrateurs pour obtenir qu'on lui 
restitue los quelques restes de son mobilier, lais- 
sés dans les appartements du presbytère avant 
que le Comité révolutionnaire de ce canton ne 
s'y fût installé. Lyon, 23 floréal an Ill. Aut. 
Mg. In-4, 5 pp. 

15912 lonage (C. de). Lettre à M. Bernat pour 
obtenir d'être porté dans les rôles de la capi- 
tation. (Lyon), 15 octobre 1790. Aut. sig, In- 
4. 1p. 

159'13 .lordan (Camille} , orateur , membre du 
conseil des Cinq-Cents et du Conseil d'Etat, né 
à Lyon le 11 janvier 1771, mort à Paris le 19 
mai 1821. Lettre à un ami pour lui recom- 
mander un candidat au sénat, attendu que le 
cardinal Fesch, nominé dans le départ. du Lot, 

84 
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ne sera point porté à Lyon. Il estquestion dans 
cette lettre du roman de Mme Krudener, 

s. d., 30 brumaire. Aut. sans sig. In-8, 2 
pp. — Id. Lettre dans laquelle, en qualité de 
secrétaire de la Société du commerce et des 
arts, il annonce au préfet du Rhône que la 
liste demandée à la Société sera bientôt prête. 
Lyon, 18 vendémiaire an XIII. Aut. sig. In-4, 
2 pp. 	Lettre à M le conseiller Coste, pour 
lui annoncer qu'il se démet de sa candidature 
à la députation,à cause de sa mauvaise santé. 
22 août. Aut. sig. In-8, 5 pp.— Id. Au même, 
pour lui fixer un rendez-vous : il l'engage à 
souper. s. cl . Aut. sig. In-12, 2 pp. — Id. Au 
même. Autre billet. Aut. si g. In-12. 

15914 Joubert (Baril-téterai-Catherine) , général 
des armées de la République , né à Pont-de- 
Vaux en 1789, tué à Novi le 45 août 1799, à 
peine âgé de trente ans. Lettre au citoyen Sche- 
rer , ministre de la guerre, pour lui annoncer' 
que les arrêtés du 7 seront ponctuellement 
exécutés; mais que, sa santé ne lui permettant 
pas de s'occuper assez activement des affaires, 
il persiste dans sa démission et prie le Direc- 
toire de le faire remplacer. Au quartier géné- 
ral , à Reggio, le 17 nivose an VII ( 6 janvier 
1799). Aut. sig. In-fol., 1 p. 

15915 Journel, avocat lyonnais. A M. le conseil- 
, ler Coste. Lettre de remerciaient et de regrets 

de ne pouvoir se rendre à une invitation. Lyon, 
18 janvier 1836. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15916 Jussieu (Bernard de), célèbre botaniste, né 
à Lyon en 1699, mort à Paris en 1777. Lettre 
à M.... au sujet de l'efficacité souveraine des 
alcalis volatils pour combattre les accidents 
qui suivent la morsure des vipères. Paris, 

• ce 19 juin '1767. Autogr. sig. In-4 , 1 p. — 
Indication d'un remède contre la morsure des 
vipères : six gouttes d'alcali volatil mélangé 

_ 'avec de l'huile de succin. In-4, 2 pp. — Ex- 
trait des Mémoires de l'Académie des sciences, 
année 174-7. Récit de la guérison d'un élève de 
M. de Jussieu, mordu par une vipère et guéri 
par le célèbre professeur au moyen de l'alcali 
volatil. Lu-4, 4 pp. 

15917 Jussieu (Claude de), prêtre de la Compa- 
gnie de Jésus, né à Lyon le 11 septembre 1715. 
Pétition au Directoire du district, pour qu'on 
lui paye k traitement de 1200 fr. auquel il a 
droit , en,exécutiou du décret de l'Assemblée 
nationale. (Lyon) , 1791. Aut. sig. In-4, 1 p. 
— Autre pétition du même au District, du 4 
février 1791. Aut. sig. , avec l'Ordonnance de 

- payement. Extrait collationné , signé BERNÂT. 
In-4, 2 pp. 

15918 Jussieu (Antoine-Laurent de), naturaliste, 
membre de l'Institut; né à Lyon le 12 avril 1748, 
mort à Paris le 17 septembre 1856. Lettre à 
M. Jacques Thouin pour le prier de faire im- 
primer sur-le-champ l'affiche de ses herbori- 
sations. A Kagni fol, ce mercredi 20 mai 1807. 
Billet aut. non signé. In-8, 1 p.  

15919 Jussieu (Adrien de), fils de Laurent, pro« 
fesseur au Jardin des Plantes , né à Paris en 
1797. Lettre à M. Cadet Gassicourt au 'sujet 
d'une branche sur laquelle celui-ci voulait 
avoir son avis, et qui n'était autre que le 711119 
tO0eiCOdelldrOn qui existe au Jardin des Plan- 
tes. Paris 20 octobre 1836. Aut. sig. In-8, 
1. p. 

15920 Jussieu (de), fils d'Antoine - Laurent de 
Jussieu , littérateur , nommé préfet en 1851. 
Lettre à M. Markt pour le prier de dire quel 
est le sujet du dessin qu'il fait pour le Bon 
Génie, journal de lajeunesse. Sèvres, 19juil let 
1828. Aut. sig. In-8, 1 p. 

K.  

15921 Kellermann (Francois-Christo Aie) , com- 
mandant l'armée républicaine pendant le siège 
de Lyon, maréchal d'Empire, duc de Valmy ; 
né h Strasbourg en 1735, mort à Paris en 1820. 
Ordre do commandant en chef de l'armée des 
Alpes et d'Italie ait général de division Saint- 
Rémy, de partir sans délai pour venir le re- 
joindre dans le départ. du Mont-Blanc. Quar- 
tier générai de la Pape , 31 août 1793, an IL 
Aul. sig., contre-signé GARNIER, général d'ar- 
mée. In-fol. ,1 p.—.Certificat de médecins at- 
testant que le général de division Chartes de 
St-Rémy est atteint de coliques néphrétiques, 
etc. , et qu'il est impossible de le traiter pendant 
le cours de la campagne. Signe: GUYOT, chirur- 
gien consultant de l'arrnée‘cles Alpes, et TARGE, 
premier médecin de l'armée des Alpes. &e>: 
bic , 25 septembre'1793 ; avec attestation à 
l'appui du général KELLERMANN. Paris!  15 plu- 
viose an III. lut. Sig. In-4, 2 pp. 

L.  

15922 Labiée (Jacques), membre de l'Apadémie 
de Lyon, né à Beaugency le 26 août 1751. Let- 
tre pour demander des secours : il a soixante- 
dix-sept ans, il n'a pas de fortune ni d'emploi ; 
il a publié 30 volumes et fondé divers recueils; 
il croit avoir rendu des services à la cause 
royale et il ne se reproche rien. Paris, 7février 
1828. Aut. sig. In-4, 1 p 

15923 Laboureur ( Claude Le), né vers 1601, 

mort vers 1682 ; prieur de l'Ire-Barbe, oncle 
de Jean et de Louis Le Laboureur. On a de lui 
les M'azures de l'abbaye de l'île-Barbe. Lettre 
à M. de Sainte Marthe, conseiller du rot , avec 
une liste des abbés de St*Rigaultylécrite de sa 
main pour la Callia christiana. Lyon, 24 fé- 
vrier 1665. Aut sig. In-4, 2 pp.; cachet. 

15924 Lacenaire (Pierre-François) , assassin , 
homme de lettres; né à Francheville près Lyon 
en 1800 , exécuté à Paris le 9 janvier 1856. 
Billet à une dame pour s'excuser de ne pas avoir 
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réponde plus tôt àson désir. Il lui envoie une 
romance autographe. De la Conciergerie, 2 ré:. 
nier 4856. Aut. sig. In-8, 1 p.— Id. Romance 
manuscrite et signée LACplAIIIi. In-8, 1 p. 

15925 Lachaise t  le père . Francois vie); professeur 
de physique et de philosophie au collège de la 
Trinité à Lyon, confesseur de Louis XIV; né au 
chiite:tu d'Aix en Forez le 25 août.1624., mort 
le 20 janvier 1709. Lettre à Mgr... au sujet 
d'un amide Rome dont Sa Majesté souhaite que 
les projets réussissentonaistans qu'elle puisse 
y prendre part étant engagée ailleurs. Paris, 
30 août 1694. Aut.. sig. In-4, 1 p. 

15926 Lacretelle. Lettre à hl. le rédacteur en chef 
du Courrier de Lyon, pour lui demander l'in- 
sertion d'un article en réponse à celui de M. de 
Lamartine. Il ose réclamer ce service, attendu 
qu'il intéresse la patrie et le Gouvernement.. 
Delair près Akko?' , 26 août 1840. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15927 Lacroix-Laval (Jean-Pierre-Philippe-Anne 
de ), seigneur de Dardilly, Mercy et Ste-Con- 
sorce , etc.; né à Lyon le 2S avril 1744, mort 
sur l'échafaud révol. le 25 déc. 1793. Réclama- 
lion adressée aux citoyens administrateurs com- 
posant le Directoire du district de la campagne 
de Lyon, au sujet d'une double imposition dont 
les municipalités de Latour et de Ste-Consorce 
I ont grevé..17 mai 1793. Aut.. sig. Iii fol., 2 pp. 

15928 Lacroix-Lavai (Jean de), maire de Lyon , 
du 31 janvier 1826 au 4. août 1830 ; né à Lyon 
le 18 mai 1782. Lettre à M. Coste en lui adres- 
sant un billet pour la séance de la Chambre 
des députés. Paris , 2 mai 1829. Aut. sig. 
In-8, 1 p. — Billet par lequel il fait ses adieux 
à M. Coste; il le prie de défendre les intérêts du 
maire au Conseil municipal de Lyon. Paris, 
23 mai 1829.. A.M., sig. In-8, 1 p. 

15929 Lafayette (le marquis, général) , membre 
de la Chambre des députés, cause ou prétexte 
d'une manifestation à Lyon en 1829 ; un pont 
de la ville porte son nom. Lettre en réponse 
à une pétition des gardes nationaux d'Augers 
qui lui a été adressée pour être déposée au bu- 
reau dé la Chambre. Paris, 26 janvier 1820. 
Aut. sig, In-4,1 p., avec portrait. 

15950 Laforest ( Paul-Timoleon de ), custode de 
Ste-Croix, vicaire général, auteur d'ouvrages 
de théologie; né en 1709. Attestation, en latin. 
Lyon , 6 octobre 1773. A,ut. sig. In-4, 1 p. 

15931 Lalande (Joseph-Jérôme Lefrarmais de ), 
célèbre astronome, né à Bourg le 11 juillet fred, 
mort le 4 avril 1807. Lettre à M. Lebreton. 
Il lui annonce qu'il a recu l'autorisation pour 
le tirage de 3,000 exemplaires de ['Annuaire ; 
niais il n'y est point fait mention de 750 exem- 
plaires pour les Conseils ni de 250 ex. pour le 
Bureau des longitudes. 9 messidor au soir. Aut. 
sig. In-8, 1 p. — Id. Aux citoyens commissai- 
res , afin qu'on procure à l'Observatoire six 
voies de bois et vingt livres de chandelles, Sans 
lieu, s. d. Aut. sig. In-4, 1 p.  

15952 Lamartine (Prat de) , chevalier de St-Louis, 
érudit., père du poète. Lettre à un négociant 
de Lyon, pour se faire confectionner une fOur- 
pure avec des peaux de ratines qu'il fournirait 
lui-même. ilfricott , 15 décembre 1784. Aut. 
sig. In-4, 1. p. 

15933 Lambert (Jacques-Antoine) , numismate, 
né à Lyon le 8 avril 17170 , mort le 15 août 
1850. Lettre à M Cosi e pour le prier de lui 
faire acheter trois ouvrages de numismatique 
dans une vente. Sans lieu, s. d. Aut. sig. In-4, 
2  PP. 

15934 Lamourette (Adrien), évêque constitution- 
nel du départ. de Rhône-et-Loire, né en 1742 
à Frévent (Pas-de-Calais) , mort à Paris sur 
l'échafaud le 11 janvier 1794. Lettre à M. An- 
ge-Joseph Lamourette, pour lui annoncer qu'il 
k nomme à la place de vicaire-directeur de 
son séminaire. Lyon, 25 septembre 1791. 
Aut. sig. In-fol., 1. p. 	• 

15935 Langlès (Louis-illathi ou), orientaliste, né 
à Péronne près Montdidier en 1763 , mort à 
Paris en 1824. Lettre au libraire Mandait, 
pour le prévenir qu'il est en état de livrer à Pim- 
pression le ter volume de son Voyage. Paris, 
s. d. In-8, 1. p.— id, Un feuillet du Voyage du 
chevalier Chardin eu Perse et autres lieux de 
l'Orient. Autog. de LANGLÈS. ln-fol., 2 pp. 

15936 Lanthenas (François), médecin , deputé 
du départ. de Rhône-et-Loire à la Convention. 
Reçu du citoyen Bonneville ,la somme de 
27,000 livres en mandats, pour sa créance. 
Paris ,9.7 messidor an VI. Aut. sig. In-4, 1.p. 

13937 Laporte ( Sébastien de) , représentant du 
- peuple, envoyé en mission b Lyon à l'é,poque 
du siège. Lettre au représentant du peuple 
Cadroy, pour lui annoncer que la mission dans 
le Midi, qu'il a sollicitée trop tardivement, vient 
d'être accordée à Iespinassy. Sa demande est 
arrivée un quart-d'heure après- que le décret a 
été rendu. Cadroy, n'en,sera pas moins très 
utile au pays dans sa mission à- Lyon. Paris, 
11 prairial, an III. Aut. sig. In-4, 1, p. 

15958 Lapoype (Jean-François de) , général de 
division, né à Lyon le 31 mai 1758, mort le 9.7 
janvier 1851, dans sa propriété de Fantaisie, 
aux Brosses près de Vaux. Requête parla- 
quelle il demande qu'il soit sursis Moule pour- 
suite contre sa personne, pour restitution des 
sommes provenant des baux de ses proprié- 
tés de Serrières , passés en l'en IV et touchés 
par lui, vu que lesdits biens lui appartiennent 
comme légitimaire et de plus comme acquéreur. 
Au quartier générai de Paris, le 16 floréal an 
X. Aut. sig. hi-fol., 2 pp. 

15959 Laprade (Victor de), professeur de liué- 
rature à la Faculté des lettres.de Lyon, mem- 
bre de l'Académie de la même ville, né à Mont- 
brison le 13 janvier 1812.. Les deux Muses , 
idylle. Montbrison , octobre 1849. Aut. sig. 
In-8., 22, pp. 

13940 La Roche ( le baron Louis Charrier de ), 
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evêq.ue de Versailles , ué à Lyon k. 17 n 
1738, mort le 17 mars 1827. Lettre pour re- 
commander un sieur Uzanne au poste tle,ré- 
férendaire à la Cour des comptes. Versailles, 
20 août 1812. - Lettre à M. Leclerc, impri- 
meur à Pal is , nu sujet d'Un poste pie celui-ci 
demande, pour un prêtre de sa connaissance, 
mais qui se trouve déjà promis à un autre. 
Versailles, 20 février 1821. Aut. sig. In-4,1 p. 

15941 La Salle (Philippe de), célèbre dessinateur 
et mécanicien , né à Seyssel le 23 septembre 
1723, mort à Lyon le 9.7 février 18Ù4. Lettre 
à un conseiller d'Etat, pour lui faire hommage 
d'un exemplaire du Rapport de l'ancienne Aca- 
démie des sciences sur le métier de sa coin:- 
position propre à la fabrication des étoffes bro- 
chées. Il voudrait être,présenté au ministre de 

pour lût proposer de juger'par lui- 
même d'un atelier. Lyon , 31 décembre 1803. 
Aut. sig. In-4, 1 p. — On lit en marge : « Le 
remercier. » 

15942 La Sausse ( l'abbé Pierre-Jean-Baptiste 
de ) , ancien directeur de St-Sulpice , grand- 
vicaire de Lamourette, écrivain ecclésiastique; 
né à Lyon le 22 mars 1740, mort A Paris le 2 
novembre 1826. Réponse du citoyen La Sausse, 
condamné à la déportation comme prêtre ré- 
fractaire, et détenu à la Force, à une lettre du 
greffier du Bureau central. Aut. non sig.'In-4, 
3 pp. — Prospectus d'un de ses ouvrages : La 
Pie de Jésus-Christ, tirée de l'Evanyile selon 
la. Concorde. Aut. non sig. In-4 , 5 pp. — Une 
page in-4, Notes diverses. 

15943 Latourette ( Marie-Antoine-Louis Claret 
de Fleurieu de), naturaliste, secrétaire perpé- 
tuel de l'Académie de Lyon, ami de 	Rous- 
seau ; né au mois d'août. 1799, mort en 1795. 
Lettre à AI 	 pour lui annoncer qu'il a fait 
communication à 'l'Académie de la lettre qu'il 
lui avait adressée. Il envoie la liste des acadé- 
miciens de Lyon pour la présente année. Lyon, 
4 mars 1785. Aut. sig. in-4, 1 p. 

15944 Laurencin ( Jean -Espérance- Blandine , 
comte de), membre de l'Académie de Lyon, 
né à Chaheui I près Valence ( Dauphiné ) le 17 
janvier 1733, mort le 21 janvier 1812. Lettre 
d'amitié adressée au vicomte de'Moritmorency: 
il lui parle de son séjour ù Châteaudun, où l'on 
s'ennuie h s'avaler la langue. Orléans, 17 août 
1787. Mit. sig. In-8, 3 pp, 

15945 Laurencin ( Espérance ), Lettre à M.. le 
ministre de l'intérieur, pour lui exposer : luta 
situation déplora ble'qui lui est faite par le Co- 
mité de liquidation , qui a décidé que sa dette 
ne serait pas comprise dans les créances arrié- 
rées de l'Elat ; 2° les malheurs arrivés aux 
différents membres de . sa famille. Doge du 
ministre , de ses actes et de ses écrits. Ave 
travaux Perrache, a Lyon , 4 mai 1790. Aut. 
sig. In-4, 4 pp. 

15946 Laurencin (Espérance). Pétition au Comité 
révolutionnaire du canton de l'Egalité, au sujet  

de ses fils, inis-sur la liste des émigrés au mois 
de mai 1793. Depuis 1792 il ignore ce 'qu'ils 
sont dévernis; il a pleuré leur mort, il pleure- 
rait davantage leur existence. S'ils ont déserté 
le drapeau dela patrie, ils sont indignes deleur 
père qui les renie et mettrait sa gloire à les 
punir. Pièce revêtue de nombreuses signatures 
et d'attestations des membres du Comité révo7 
lutionnaire. Commune-Agranohie , 4 vendé- 
miaire an III. Aut. sig. In-tel., 2 pp. ; timbre. 

15947 Laurencin ;Espérance). Lettre à M. Dumas 
pour lui rappeler qu'on lui avait promis la des- 
titution de Pierre Fayé, qui vient encore de se 
rendre coupable d'une coquinerie. Sans lieu.17 
fructidor an X. Aut. sig. 1n-4, 1 p. —Lettre 
à un de ses collègues, en lui envoyant la liste 
des Membres du'Conseil municipal de sa com- 
mune. Chanté, 24 messidor an XI. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

15948 Laurencin (Aimé-François, comte de), de 
l'Académie de Lyon , littérateur-journaliste, 
député du Rhône en 1824; né vers 1760, mort 
à la Chassagne ( Rhône ) le 7 octobre 1833. 
Lettre à M. de Tezenas, pour lui transmettre la 
copie de l'adresse du Collège életoral do dé- 
part. du Rhône. C'est M. d'ilerhouville qui a 
prononcé l'adresse au roi. Paris., 12 septem- 
bre 1815. Aut. sig. In-4, 1 p. — Lettre à 
M. le baron Pasquier , directeur général des 
ponts et chaussées, représentant de la Comp. 
Perrache. M. le comte Laurencin met sous les 
yeux de M. Pasquier pue notice relative au pont 
de la Mulatière , qui est devenu propriété du 
Go'uvernement par un décret en date du 11 
juin 1809: ce décret réglait jusqu'à fin de paie- 
ment le mode d'administration de cette pro- 
priété, ainsi que la distribution des fonds en pro-. 
venant. Il demande en conséquence l'exécution 
de ce décret et le remboursement des sommes 
non dues, que l'administration des Droits réu- 
nis l'a forcé de verser dans sa caisse au dé- 
triment de la Comp. Perrache. Paris, 12 fé- 
vrier 1815. Aut. sig. In-4, 2 pp. ' 

15949 Laurencin (Charles de). Lettre au vicomte 
de Montmorency: il lui apprend que le jeune 
Cassin, auquel il s'intéresse, a un numéro assez. 
avancé pour n'être point appelé et qu'il se 
trouve libéré du service. Sens, 14 novembre 
1818. Aut. sig. In-4, 1 p. 

15950 Laurens-Humblot (Jean-Baptiste), manu- 
nufacturier , député du Rhône en 1830, pair 
de France. Renouvellement d'abonnement au 
itioniieur. Paris , 6 décembre 1859. Aut. sig. 
In-8, 1 p. 

15951 Laussel (N.), ancien prêtre , joséphiste,  
procureur de la commune de Lyon en 1793; 
né à Guignac (Languedoc) le 15 juin 1757. 
Considérants par lesquels la municipalité es- 
time que le sieur St-George, ancien grand-vi- 
caire, malgré sa requête et les pièces annexées, 
ne peut être rayé de la liste des émigrés. Lyon, 
30 janvier 1793. Aut. sig. In-fol., 1 p. 
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15952 Laverpillière (JacqueS Leclei e di-), ancien 

major de la ville de Lyon, prévôt des marchands. 
de 1764 à 1772 ,, membre de l'Académie de 
Lyon , mort en 1776. Lettre à. M. le marquis 
de Rochebaron, à Lyon, au sujet d'une affaire 
pour laquelle il sollicite los ministres contre 
les prétentions de M de Myons qui ne coi-ruait 
rien de sauré et qui se dément avec autant de 
hardiesse que -s'il avançait les faits les plus 
avérés. Parie, 19 juillet 1763. Aut. sig. In-4, 
2 pp. — Lettre au même pour lui annoncer 
que M. de Villeroy a représenté à M. le vice- 
chancelier, avec toute la bre imaginable, com- 
bien M. de Rochebaron a toujours su maintenir 
la discipline-et le bon ordre dans la ville de Lyon,  
où tous les ordres ont pour lui de la reconnais- 
sance et du respect. M. de Nyons ne retirera 
de toutes ses démarches ciné de la confusion. 
Paris, 23 juillet 1763. Aut. sig. In-4 , 2 pp. 
— Lettre au même sur la déconvenue du prévôt 
des marchands lorsqu'il s'est vu dépouillé de 
son commandement. Lyon , 20 octobre 1767. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

15955 Laverpillière (Leclerc de). Lettre à M. Bu- 
reau de Puzy, ptefet du Rhône, pour lui accuser 
réception de celle par laquelle M. le préfet lui 
annonce sa nomination au corps municipal de 
Lyon. Lyon, 2 août 1804. Ant. sig. In-4, 1 p. 

15954 I,avie père, mort à Lyon, où il était con- 
seiller à la Cour. Notes sur Démostbénes. Aut. 
In-8, 1 p. 

15955 Lecamus (Ga-brielEtierine), naturaliste, de 
l'Académie de Lyon; né dans la Haute-Marne , 
près de Langres, k 15 mai 1746. Pétition dans 
laquelle il énumère tous ses Litres, tous .les ser- 
vices qu'il a rendus , et réclame de nouvelles 
fonctions soit dans le Corps législatif, soit dans 
le Tribunat. s.1„, s. d. Aut. sig. In-fol., 3 pp. 

15956 Leclerc (Laurent-Josse ) , fils du graveur 
Sébastien Leclerc; né à Paris en 1677 mort 
directeur du séminaire de St-Irénée h Lyon le 
7 ruai 1736. Lettre au président Doubler en lui 
envoyant son Durand et le petit Traité du bla- 
son de La Roque. Parie, 30 mars 173. Aut. 
sig. In-4, 3 pp. 

15957 Ledoyeu, général de brigade. Lettre d'af- 
faire adressée à l'adjudant-général Prisye. 
Paris 23 vendémiaire an IV. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

15938 Legrand (lé comte Claude-Juste-Alexan- 
dre ) , lieutenant-général , inspecteur général 
d'infanterie dans le Midi ; pair de France , ué 
au Plessis-sur-St-inst (Oise) le 23 février 1762, 
mort à Paris le 8 janvier 1815. Lettre au mi- 
nistre de la guerre; accusé de réception d'un 
ordre. Liège, 14 nivose an Xl. Aut. sig. In- 
fol. , 2  PP• 

15959 Lemoine (Pierre-Camille) , savant paléo- 
graphe, avocat, archiviste des comtes de Lyon. 
Lettre à M. le bibliothécaire de l'abbaye de Sie• 
Geneviève , avec prospectus imprimé de son 
ouvrage: La Diplomatique pratique. Les blancs  

maquis a la- main ; post-scriptum antog. signé 
Toul, le 15 février 1764.—Lettre à Messi eurs... 
pour leur recommander son ouvragé qu'il a 
terminé au mois de juin dernier. Détails sur les 
ennuis financiers qu'il a éprouvés pour l'im- 
pression dé son, livre. Lyon , 24 septembre 
1765. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15960 Lémontey (Pierre-Edouard), avocat, dé- 
puté. membre de l'Académie; né à Lyon le '14 
janvier 1762, mort à Paris le 26 juin 1826. Let- 
tre à M. le duc de la Bochefaucault , pour lui 
demander le maintien de M. Thiersault comme 
régisseur de la maison de répression de St- 
Denis. Paris 12 avril 1819. Aut. sig. In-4, 
1. p. — Id. Lettre au sujet des réflexions poli- 
tiques de M. Méhée sur le dernier ouvrage de 
Chàteaubriand. II demande que, dans une ma- 
tière aussi délicate l'on consulte un autre 
censeur. Paris , 28 décembre 1814. Aut. sig. 
In-4, 2 pp. — Avis sur deux caricatufes : l'une 
relative à l'épisode de la bataille de Mont St- 
Jean , l'antre contre Cambacérès. Paris 11 
juillet 1815. Aut. sig. Fragment in-4 , 1 p. 
-- Lettre à Son E. le ministre de la guerre , 
pour lui demander l'autorisation de consulter, 
dans le dépôt de la guerre, les documents his- 
toriques depuis 1715 jusqu'à 1726. s.l., s. d. 
In-fol., 1 p. 

15961 Lemot (le baron François-Frédéric), sta- 
tuaire , membre de l'Institut ; né à Lyon le 4 
novembre 1771 , :mort à Paris le 6 mai 1827; 
auteur de la statue de Henri IV placée en 1818 
sur le Pont-Neuf à Paris, et de celle de Louis 
:XIV érigée k 6 novembre 1826 à Lyon sur la 
place Bellecour. Lettre à un des 40,000 sous- 
cripteurs de la statue de Henri IV, qui voulait 
surveiller sou travail : il demande une satisfac- 
tion ou une réparation publique , car il n'est 
pas homme à y renoncer, et il exige qu'il fasse 
insérer clans la Quotidienne qu'il n'a jamais 
eu l'intention d'élever des doutes injurieux sur 
• son talent à lui Lerma!, et. de détruire par de 
perfides insinuations la confiance dont on l'avait 
honoré. Paris, le?' mars 1817. Aut. sig. In-4, 
4 pp. — Lettre à M. Pérignon au sujet d'un 
malentendu qui a fait aller ce dernier au Roule 
au lieu de se rendre an faubourg St-Laurent', 
pour y assister à l'opération de la fonte de la 
statue de Henri IV. 11 espère que semblable 
méprise n'aura pas lieu le jour de la grande 
fonte. Paris, 24 mars 1817. Aut. sig. 	1p. 
— Billet à M Gliéfalrly , pour lui fixer un ren- 
dez-vous. Paris, 16 septembre 1825. Aut. In-8. 
— Lettre à M. de Brosses , préfet du Rhône, 
pour annoncer le départ de Paris de la statua 

• équestre de Louis XIV.- DétailS intéressants. 
Paris, 3 octobre 1825. Aut. sig: In-4, 3 pp. 

15962 Lescallier ( Daniel , baron) , préfet de le 
Guadeloupe. économiste, né à Lyon le 29 no- 
vembre 1743 , mort en mai 1822. « Mémoire 

- fort important, en ce qu'il établit une discussion 
sur la marche et les opérations du capitaine 
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Ln Luc » et sui la Société de Vaudeuil. Palis , 
13 novembre 1788. In-fol., 6 pp. - Note sur 
les réclamations du capitaine Blanc. Cayenne, 
27 mai 1789. Aut. non sig. In-4 	pp. - A. 
M. Le roy , consul à Hambourg. Lettre de recom- 
mandation pour M. Sieveking. New-Yorch, 24 
juillet 1812. Aut. sig. In.-4, '1 p. 

15903 Lespinasse (11111eJulie-Jeanne-Eléonore de ) , 
femme de lettres , amie du président Hénault 
et de d'Alembert; née à Lyon en 1732, morte 
le 26 mai 1776. s. d. Sa signature aut. Pap. 
coupé, 

15964 ['estrade (Louis-François), général de di- 
vision , né dans des Cévennes vers 1768. Let- 
tre à l'adjudant-général Pressye pour lui an- 
noncer que le général Kellermann lui ordonne 
impérativement de se présenter àLyciii. Brian- 
çon, ce 5 octobre 1793. Aut. sig. In-fol., 3 pp. 

15965 Lezay-Marnésia (le comte Albert de) , 
préfet du Rhône, du ter novembre 1817 au 8 
janvier-  1822. Demande d'audience à un minis- 
tre. Paris; 3 février 1822. Aut. sig. In 4, 1 p. 

15966 Liénard (Claude-François), -vaudevilliste- 
chansonnier , né à Ljon le 29 janvier 1784 , 
mort de l'opération de la pierre à l'Hôpital 
de Lyon le 31 août 1843. Lettre à un de ses 
amis pour le remercier de l'envoi qu'il lui a 
fait de la Physiologie du mariage „ livre qui, 
dans sa position d'homme marié, lui arrive 
comme. la moutarde après diner. t„yen., 5 mars 
1836. Aut. sig. In-8 1 p, 

15967 Lois ( de), comte de Lyon. Lettre d'af- 
faire. Compte des droits d'économat pour sa 
nomination à' l'abbaye d'Aumale. Lyon , 13 
janvier 1783. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15968 Los-Rios (Jean-François), libraire à Lyon, 
écrivain , né à Anvers en 1798, mort à Mali- 
nes le 24 novembre 1820. Lettre d'affaire. 

, adressée b M. Vincent , libraire à Paris. Lyon, 
25 juillet 1773. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15969 Lucotte (Edme-Aimé) , comte, général, 
envoyé à Lyon en 1815 pour s'opposer au 

: 	retour de l'Empereur; né à Dijon en 1770. 
Lettre au ministre de la guerre, en lui en- 
voyant ses états de service et ceux. de ses ai- 
des-de-camp. Beauvais, 30 nivose an XIII. 
Aut. sig. In-fol., I p. 

15970 Lyonnet ( l'abbé);  grand vicaire du dio- 
cèse de Lyon , évêque de SI-Flour, écrivain. 
Lettre d'amitié adressée à M. le conseiller 
Coste. Lyon., 27 	 Aut. sig. In-8, 1 p. 

AI. 

15971 Madeleine ( Louis Philipon de la) , lit- 
térateur, né à Lyon le 9 octobre 1734, mort 
à Paris le 19 avril 1818. Lettre à M. Lamy 
libraire , pour le prier de ne pas envoyer au 
dépôt du ministère de l'intérieur le ne vol. 
des Ordonnances , qu'on espère retrouver. 
Paris, 26 juillet 1806. Aut. sig. In-4.  

15972 Madinier, levaliet de St-Louis. Lettre à 
M. Tezenas, chef de la librairie: demande d'un 
brevet de libtaire pont quelqu'un qui l'inté- 
resse. Paris , 20 mai 1894. Aut. sig. In-4, 
1 p. - Lettre de remerciment à M. Tezenas. 
Paris , 10 juillet 1824. Aut. sig. In-8., 1 p. 

15975 Alagneval ( Ph. ) , négociant , député du 
Rhône , né à Lyon le 24 août 17M , mort à 
Paris le 14 novembre 1321. Au citoyen An- 
dré. Lettre d'affaire. Lyon. , 18 avril 1793. 
Aut. sig. In-4, 2 pp.- Au même. Lettre d'af- 
faire. Lyon 6 juillet 1795. Aut. sig. Iri-4 
2 pi).- A M. Claret , avoué. Lettre d'affaire. 
6 juin 1819. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15974 Mandeldt (Frànçois de), seigneur de Passy, 
gouverneur de LyoU; né à Paris le 20 octobre 
1529, mort à Lyon le 24 novembre 1588. Sa 
signature au bas d'une attestation donnée à 
Lyon le 7 juillet 1576. In-4 parchem., :1 p.; 
selffiu. 

15975 Marbeuf (Yves-Alexandre de) , évêque 
d'Autun en 1767 et archevêque de Lyon en 
1788, né à Rennes en 1734, mort en exil à 
Lubeck le 15 avril 1799. Lettre à un ministre 
au sujet des Bernardines de Moulins (en Bour- 
bonnais) qui réclament pour faire révoquer les 
ordres du roi, ordres qui empêchaient qu'on 
ne pût recevoir des novices dans cette maison. 
Paris 23 juin 4774. Aut. sig. In-4, 3 pp. - 
id. Lettre au sujet de deux délibérations prises 
par l'administration de Bourgogne au sujet 
des canaux el 'des grands chemins. Paris, 
ler juillet, 1780. Aut.. sig In-4, 1 p. 

1597G Marduel ( Claude-Marie) , vicaire de St- 
Nizier à Lyon , nommé curé de St-Reich à Pa- 
ris en 1787. Lettre d'excuses adressée à Mgr 
l'évêque de Quimper: Paris , le 10 octobre 
1804. Aut. sig. In-4, 1p. 	Lettre au sujet 
des quelques paroles qu'il a prononcées sur la 
tombe du général Léopold Berthier. Paris, le 
10 mai ( 1307 ). Aut. sig. 	1 p. 

15977 Marduel (Jean-Saptiste) , vicaire de St- 
Nizier à Lyon puis vicaire de St-Roch à N-' 
ris. Sa signature au. bas d'un certificat de con- 
frérie délivré à Mlle Emilie-Marguerite Ronde( 
(compromise en 1791 pour avoir insulté l'é- 
vêque constitutionnel Lamourette , à St-Ni- 
zier). Lyon, ce S octobre 1808. Sig. aut. In-12. 

15978 alargarori (le baron Pierre) , lieutenant- 
général, né le leranai 1755. Mémoire adressé 
aux représentants du peuple pour se plaindre 
de son emprisonnement malgré son civisme et 
les services qu'il a rendus. );numération de 
ses campagnes. Sans heu ni date. Ain. Mg. 
In•fol., 5 pp. - Lucre au maréchal Berthier 
en lui adressant ses états de-  service. Calais, 
17 nivose an XIII. Mn sig. In-fol., 1 p. 

15979 Margueri ( F. ), de Lyon , homme de 
lettres , auteur d'un Dictionnaire portatif de 
la langue française. Demande d'emploi. Paris, 
19 juin 1817. Aut. sig. In-4., 1 p. 

15980.  Marin , statuaire,. professent à l'Ecole de, 

7 
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Lyon né à Lyon eu 2759, mort à Paris le 18 
septembre 1354. Lettre à 111-. Belanger, archi- 
tecte .à Paris. Il se plaint de ne travailler que 
pour son compte. Il parle du prince de Ca-' 
nino , de Mme Lucien et de Mme Lezay-Mar- 
nésia. Lyon 14 mars 1815. Aut. sig. In-4, 3 

— Id. Au même. Lettre d'amitié. Lyon, 
30 j. 1815. Aut. sig. In-4 , 4 pp. 

15951 Marquemont (Denys-Simon de), arche- 
vêque de Lyon, eardinal, né à Paris eu 1512, 
mort à Rome le 16 septembre 1626. Sa signa- 
taire au bas d'une quittance du 21 novembre 
1623. Sur vélin, in-8,— Lettre au R. P. Tier- 
sault , supérieur de la Congrégation de l'Ora- 
toire, pour lui témoigner de nouveau toute 
son affection pour lui et pour sa Congrégation. 
De Rome, le 8 mars '1626. Aut. sig.Ina, 1 p. 

15982 Martin ( Claude) , major-général au ser- 
vice de la Compagnie anglaise des Grandes- 
Indes, fils d'un tunnelier de Lyon ; né en jan- 
vier 1732, mort à Lucknow, dans le Bengale, 
le 13 septembré 1800, Lettre à M. Langlès 
l'orientaliste, il lui.adresse le catalogue de ses 
livres indiens et lui offre, si quelques-uns 
d'entre eux lui sont utiles , de lui envoyer ou 
les originaux ou les copies. Lucknow, ter dé- 
cembre 1797. Aut. sig. In-4 , 1 p. 

15985 Martin (Louis-Aimé) , littérateur , né à 
Milieux près Lyon en 17186, mort à St-Ger- 
main-en Laye le 18 novembre 1847•. Lettre à 
M. le chevalier Labiée , pour lui annoncer 
qu'il s'empressera de faire lire ses couplets à 
quelques-uns de MM. les députés , du moins à 
COUS que le dieu de la poésie illumine de ses 
traits. Paris, le,.. 1S I .. Aut. sig. In-8, 2 pp. 
- Reçu de cent francs pore sa collaboration 
du mois de juillet au Journal des Débats, Pa- 
ris , 3 août IS IS. — Lettre pour demander 
audience. Il annonce l'envoi de trois lettres 
une de Fénelon , une de Bossuet, une de Mme 
Guyon. Paris, 23 mars 1821. Mit. si& 1n-4, 
1 p.— Billet adressé h M. Téchener, libraire, 
pour le prier de passer chez lui s. d-. Aut. sig. 
Iu3, 1p. 

15984 Martinet ( Joseph-François-Marie 	), 
ancien colonel, un des fondateurs de la So- 
ciété linnéenne de Lyon . directeur de la Pé- 
pinière départementale dia Rhône ; né à Aix 
én Savoie le 23 octobre 1765 , mort à Lyon le 
8 avril 1829 , et non le 5 ou le 10. Lettre à 
un ami au sujet de la taille des mûriers dans 
le département du Rhône. Il vient d'être reçu 
membre de la Société d'agriculture de Lyon. 
Lyon, 28 janvier 1818. Aut. sig. In-4 , 2 pp. 

15985 Matthieu (Jean-Baptiste), continuateur de 
l'Histoire de Louis XIII commencée par Pierre= 
Matthieu son père ; né à Lyon au commence- 
ment du xvure siècle. Lettre à Madame de 
Boly,  , supérieure du couvent de Ste-Elisabeth 
de Belleeour , au sujet du refus que le pape 
fait de la béatification de sa soeur , Marie 
Matthieu , en religion Illagdeleine du Sauveur,  

morte l'année précédente supérieure du cou- 
vent de -Ste-Elisabeth de Bellecour. Paris , 
3 avril 168L Aut. sig-. In-4,- 2 pp. 

15986 Maillon de la Cour (Sacques), mathéma.- 
- licier' et mécanicien , de l'Académie de Lyon; 

né à Lyon en 1712, mort le 7 novembre 1777. 
Envoi à M. le président de Malesherbes d'une 
brochure intitulée : Lettre à Mad... 8712' les 
peintures, les sculptures... exposées au salon 
du Louvre l'an 1763. Aut. sig. 	1 p. 

15981 Maupetit (Pierre Honoré-Arme), général 
de brigade, baron d'Empire)  né à Lyon le 21 
novembre 1771, mort commandant de la sub- • 
division militaire de l'Orne à Alençon, le 13 
décembre ISII. Lettre d'amitié à sou oncle 
Maupetit-Bethenot. Compiègne, 19 brumaire 
an XIII. Aut. sig. In-8 , 1 p. — Lettre à M. 
Henry, colonel de gendarmerie d'élite , pour - 
lui recommander un militaire. Hanovre, le-17 
août 1808. Aut. sig. In-4, 1 p. 

159SS Mayeuvre de Champvieux. ( Etienne ), 
membre du conseil des Cinq-Cents , littéra- 

- leur; né à Lyon le II janvier 1743 , mort le .9. 
juin 1810. Lettre d'affaires adressée au citoyen 
Roulier, administrateur de l'Hospice des vieil- 
lards du départ. du Rhône. Paris, le 6 plu- 
'dose an V. Aut. sig. In-4, 1 p. — Lettre au 
citoyen de Fermon , conseiller d'Etat, pour lui 
recommander vivement Mme. veuve Dareste- 
Alléon , dont le mari était receveur des tabacs 
à Lyon, et à qui le Trésor public demande des 
'comptes qu'elle ne peut donner exactement,  
les registres ayant été détruits pendant le siége. 
Lyon, 17 floréal an XI. Aut. sig. In-4, 2 pp, 
— Lettre au même, pour lui recommander le 
citoyen Portalet , de Montmerle. Lyon, le 28 
ventose an XII. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15959 Menons. (Louis-François-Marie), conseil- 
ler à la Cour d'appel de Lyon, président à vie 
de l'Académie de la même ville, né à Lyon le 
28 octobre 1769. Lettre à un académicien 
pour s'excuser de ne pouvoir assister à une 
séance de l'Acadhiie. Lyon., 25 novembre 
1852. Aut. sig. In-S, 1 p. 

15990 Mercier ( BarthéIerni ), abbé de St-Léger, 
• .savant bibliographe, né à Lyon le 4 avril 1754, 

mort à Paris le 13 mai 1799. Lettre à M. de 
Fonpemagne , de l'Académie française , pour 
l'engager à faire des recherches sur Jean The- 
naud , l'auteur de la Marguerite de. France. 
(Paris), 24 mars 1776. Aut. sig In-8, 2 pp. 
— Un feuillet manuscrit contenant les noms 
de quelques écrivains peu connus qui ne se 
trouvent pas dans les dictionnaires. Aut. in-4. 

15991 âlérinville ( René Desmoutier de ), ancien 
évêque de Lyon et de . Chambéry, administra- 
teur du diocèse de Lyon en 1802 , chanoine- 
évêque de St-Denis; né en 1742 dans le dio- 
cèse de Limoges, mort à Versailles en novem- 
bre 1821. Lettre au conseiller d'Etat préfet ,  
pour lui annoncer qu'il prend en considéra- 
tion sa recommandation en faveur du prêtre 
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Delandine pour la cure de Néronde. .Lyon, 27 
thermidor an X. Aut. sig. In•-4, '1 p. 

15992 Merlin° (Jean-François-Marie) , député 
de l'Ain,à la Convention , membre du conseil 
des Cinq-Cents ; né à Lyon en 1758 , mort 
dans le départ. de l'Ain en 1805. Lettre à la 
citoyenne Granger à St-Cyr au Mont-d'Or , 
pour la l'assurer sur (c la situation où la met- 
tent , relativement à ses intérêts, les tristes, 
mais bien mérités événements de la rebelle 
ville de Lyon. » Paris, 24 nivose an II. Aut. 
sig. In-4, 2 pp — Lettre à son collègue Re- 
verchon h Commune-Affranchie, pour lui re- 
commander le citoyen Jourdan son beau-frère,. 
quia n'a jamais été du parti des contre-révolu- 
ttonnaires lyonnais. Paris, 14 floréal an II. 
Aut. 	5 lir._ 

15995 Messance , pseudonyme de Jean Baptiste- 
Frailetais de la Micbaudière', un des auteurs 
des Recherches sur la population des géné- 
ralités d'Auvergne et de Lyon; intendant de 
Lyon en 1757, né le 2 septembre 1720, mort 
en avril '1797. Lettre à Mgr.... pour. lui accu- 
ser réception d'une lettre. St-Etienne , le 21 
décembre 1785. Aut.,sig. In-4, 2 pp. 

15994 Meynis ( B.-G. ) , procureur-général- 
syndic, du départ. de Rhône-et-Loire, de sep- 
tembre 1792 an 10 octobre 1795. Lettre au 
rédacteur du Thermomètre pour demander un 
abonnement à son journal, avec copie de 
l'adresse envoyée à la Convention par les ci- 
toyens affranchis de tous préjugés de la com- 
mune de St-Bonnet-le-Ch:liteau. St-Bonnet-le- 
Châteit u, ce 21 janvier an H de la République 
( 1795). Aut. sig. Li-4, 3 pp. — Lettre d'a- 
initié à M. Dagier, jurisconsulte. Montbrison, 
21 nivose au XII. Aut. sig. In-4 , 2 pp. 
Lettre h un de ses amis pour demander un 
extrait du procès-verbal de.son installation aux 

. fonctions de procureur-général-syndic du dé- 
partement , qui eut, lieu sur la fin de septem- 
bre 1792 ; avec le certificat qu'il n'a cessé 
d'exercer ces fonctions qu'au 10 octobre 1793, 
jour de l'occupation de Lyon par l'armée con- 
ventionnelle , pièces dont il a besoin pour 
ajouter à ses états de service , et nécessaires 
pour fixer la pension de. retraite qu'il va solli- 
citer. Montbrison, 25 janvier 1826. Aut. sig. 
1n-4, 2 pp. 

15995 Michaurl (Joseph), littérateur, membre 
de l'Académie française, député de l'Ain, né à 
Albers (Savoie) en 1767, élevé à Bourg, mort 
à Passy près Paris le 50 septembre 1839. 
Lettre à M. Villemain , directeur de la librai- 
rie polir lui recommander un ecclésiastique 
qui est parti pour l'exil avec ses livres, et 
qui voudrait rentrer eu France avec eux. Ce 
sont ses seuls anis : ces émigrés-là ne de- 
manderont rien et' ne feront ombrage à per- 
sonne. s. 1., s. d. Aut. sig. In-4, 1 p. — Billet 
adressé à M. Atnaury -Duval au sujet d'un 
mariage pour lequel il avait composé des vers,  

et dont il n'entend plus parler. s. 1. , 	d. 
,Aut. sig. In-8, 1 p. 

15996 Michel (Antoinette). Lettre à M..lielphin , 
la' plus aimable de ses connaissances , pour- 
avoir des nouvelles de son affaire à la Guerre 
(sic). Caen, 12 mai 1813. Aut. sig. In-4. I p., 

15997 Micoilier,  , né à Villefranche-sur-Saône, .1 
Lettre pour obtenir le maintien de la destitution 

d'un procureur dont l'archevêque deRouen avait 
à se plaindre. Cette cause est celle de tous les 
seigneurs , et le Parlement de -Dijon vient (le 
juger dans le même sens. s. I. , s. d. Aut. sig. 
In-4, 2 pp. 

15993 Millannis ( Jean-Jacques) , premier avo- 
cat du roi en la' sénéchaussée et siège pré- 
isithel membré de l'Académie de Lyon , gons- 

; né à Lyon le 22 octobre 1749 , mort 
victime de la Terreur, d'après. la Biographie ;1 
lyonnaise , le 5 décembre 1793 ; condamné à 1 

mort, d'après la Biographie des contempo- 
rains le ter  janvier 1794, en 1794 selon le 1 
registre manuscrit des condamnations, Lettre 
à M.... pour le supplier de mettre fin aux 1 
frais multipliés que le curé de Lantignié occa- 
simule à sa paroisse. Lyon, le 21 mars 1785. 
Aut. sig. In-4, 2 pp. 

15999 Millin (Auguste-Aubin), archéologue, 
helléniste , conservateur de la bibliothèque 
du roi ; né à Paris le 14 juillet 1759, mort en 
1818. Lettre à M. Roquefort , de Lyon , 
homme de lettres , pour lui demander dilmii- 
nach de Lyon dé M Cochard , et un article 
qu'il avait promis (le rédiger pour- les Annales 
encyclopédiques. Paris Bibliothèque du roi, 
ter mars 1818. Aut. sig. In •S, 1 p.; avec por- 
irai! gravé sur acier, découpé. 

16000 Millot (Guillaume), neveu de l'abbé Millot. 
Fragment d'Histoire de Françe. Aut. sig. , 
avec la légalisation de la signature de M. Guil- 
laume par H. de Chateangiron. In-S, 3 pp. 

16001 Moho , curé constitutionnel de St-Irénée. 
Letfre à M. Caminet pour le prier de ren- 
voyer 

 
la requête relative à l'aumône faite aux 

pauvres de St-Irénée, afin de pouvoir en tau- 
cher le montant à la caisse du District. Lyon, 
M mai 1791. Aut. sig. Iti-8 , 1 p. 

16002 Mollet (Joseph) , professeur de physiquel 
au collège de l'Oratoire, puis à l'Ecole cnetrale 
de Lyon, membre de l'Académie de cette ville; 
né le 5 novembre '1793 à Aix en Provence, 
mort le 50 janvier 1829. Lettre an citoyen 
Dumotiez , ingénieur-constructeur , pour lui 
faire une commande de divers objets utiles à 
ses cours. Lyon. , 15 frimaire an X. Aut. .sig. 
In-4 , 2 pp. — Lettre au même pour lui ac- 
cuser réception des objets expédiés. Lyon 
2 vendémiaire an XI. Aut. sig, In-4 , 2 pp. 

Lettre à Sou Excellence le ministre..... 
Il lui adresse le prospectus d'un cours élé- 
mentaire de physique expérimentale , et sol- 
licite ses encouragements. Lyon, 4 juin 1822. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 
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16005 Mollion (Joseph) 3  nègre africain. Lettre 

'au citoyen président du cuitent de la Raison , 
pour obtenir son élargissement de la prison 
de St-Joseph. Le citoyen Aimeras, adjudant 
général de l'année des Alpes, offre 'de le pren- 
dre à son service s'il peut le rejoindre dans la 
vallée d'Aoste. Commune-Affranchie, 4 mes- 
sidor an IL Aut. sig. 	, 3 pp. 

16004 Monconys (de) , sieur de Liergues , pré- 
vôt des marchands. Lettre à M.... au sujet de 
la bague de Mgr le cardinal de Lyon et de 
quelques autres questions d'archéologie et de 
numismatique. Lyon , le 3 juin 1635. AM, 
sig. In-4, 1 p. 

6005 Monfalcon (3.-B.), historien bibliothé- 
caire de la ville de Lyon membre de l'Aca- 
démie de cette ville, né le 1.1 octobre 1792. 
Lettre à M. Babeuf,' directeur de la Nouvelle 
Biographie des contemporains au sujet de 
l'offre qu'il lui a faite de coopérer à la Biogra- 
phie. Pw'is , s. d. Aut. sig. In-4, '1 p. 

16006 Mongez ( Antoine) membre de l'institut 
et du Tribunat , administrateur de l'Hôtel des 
monnaies ; né à Lyon le 29 janvier 1747 , 
mort. à Paris le 50 juillet 1855. Autorisation 
donnée aux citoyens Daumoy de remettre au 
citoyen•  Tiolier cent flans de la pièce de cinq 
centimes et cinquante de celle de deux déci- 
mes. Paris 16 germinal an IV. Aut. sig. 
In-8, 1 p. 	Lettre à M. Desayes , ex-com- 
mis de la garantie à Hambourg , pour le pré- 
venir qu'une allocatibn de 500 fr. lui a été 
accordée. Paris , 31 octobre 1814. Aut. sig. 
In-4 , 1 p. 

16007 Monneron (Louis). Note de sommes à 
compter à M. Fortin. Paris, ter  germinal 
an XLI. Aut. sig. In-8 , 1 p. 

16008 Monnet (Jean) (et non Monet), directeur 
de l'Opéra•Comique à Paris en 1743 et 4752, 
et du thatre de Lyon en 1745; auteur de quel- 
ques ouvrages , éditeur de l'Anthologie fi•an- 
guise. Né à Condrieu (Rhône), mort à Paris en 
1785. Billet pour deux personnes, du jeudi 
21 mars 1754; avec Opéra comique dans un 
cartouche à paysage et à personnages. Signa- 
ture autogr. de MONNET, avec les mots secondes 
loges. In-1.6. 

16009 Monperlier (Jean-Antoine-Marie), auteur 
de poésies et de vaudevilles ; né à Lyon le 15 
juin 1788 , mort le 23 mars 1819. Lettre à 
M. Tezenas, rédacteur du Journal de la Loire 
à Montbrison ; remerciments pour les éloges 
qu'il a donnés à ses productions. Lyon , mai 
1812.. Aut. sig. In-4, 1 p. — Lettre au m4me 
pour le remercier d'avoir pris sa défense con- 
tre ceux qui voudraient le décourager et l'em- 
pécher d'aller plus loin. Lyon, 6 février 1813. 
Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16010 Montazet (Antoine Malvin de), archevêque 
de Lyon, de l'Académie française ; né dans le 
diocèse d'Agen le 17 août 1713 , mort à Paris 
le 2 mai 1788. Lettre à l'ambassadeur de Sa- 

vo.e, au sujet des droits dit roi de Sardaigne 
sur le monastère dés Célestins de Lyon. Lyon, 
6 août 1781, Aie, non sig. In-8, 3 pp.— Let- 
tre à un abbé à propos d'une sentence rendùe 
contre le duc de Fitz-James. Paris, 21 juin. 
Aut. non sig. In-4, 2 pp. 

16011 Mont-d'Or ( de ) , dernier rejeton d'une 
famille qui prétendait remonter à Roland. Let- 
tre au citoyen préfet , pour lui exprimer son 
regret de ne pouvoir accepter , dans l'état de 
santé où il est , les fonctions de président à 
l'Assemblée du canton de Vaugneray. Lyon , 
établissement des Eaux minérales, 15 thermi- 
dor an XI. 	sig. In-fol., 5 pp. 

16012 Monteynard (Marguerite - Magdeleine) , 
dernière abbesse de St-Pierre , nommée eu 

- 1772, dépossédée et chassée en 1790. Au très 
révérend Père 	 Lettre d'affaire. Lyon, sans 
date. Aut..sig. In-8, 2 pp. 

16013 Montgolfier (M.-A.) Fabricant de papier 
( père des Montgolfier d'Annonay). Lettrepour 
appuyer la demande d'une route allant d' Autun 
à Beaujeu et à Villefranche en passant par le 
Mont-Cenis)  Blanzy, St-Romain et St-Pierre-le- 
Vieux. Rives eu Dauphiné )  le 2 mars 1785. 
Aut. sig. In-4, 5 pp. 

16014 Montrichard (Joseph), général de division , 
né dans le départ. de l'Ain le 24 janvier 1760. 
Lettre au général de division Dessolte, en lui 
adressant l'état de l'ancienneté des différents 
grades auxquels il a été successivement promu. 
Au quartier général, à Kempten , 25 brumaire 
an [X. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16015 Moutucla (Jean-Etienne), mathématicien, 
né à Lyon en 1725, mort à Versailles le 18 
décembre 1799. Lettre au sujet des règlements 
de police de la manufacture. Férsailles, le 1S 
août 1778. Aut. sig. In-4, 2 pp. — Lettre au 
sujet de différentes nuances de laines. L'au- 
teur émet le voeu qu'à l'avenir on astreigne la 
manufacture de la Savonnerie à prendre ses 
laines à la, manufacture des Gobelins. Versail- 
les , le 28 septembre 1778. .Aut. sig. In-4 3  
2 pp. — Lettre en faveur du sieur Sirey, 
auquel s'intéresse Mgr l'évêque de Senlis. Ver- 
sailles, 15 décembre 1784. Aut. sig. In-4, 

pp. 
16016 Montviol (de) , président du Comité gé- 

néral de salut public pendant le siége de 
Lyon. Billet adressé à M. Claret pour savoir 
cc s'il est réglé avec MM. Faure et fils. » s. 1. 

• (Lyon), sans date. Aut. sig. In-4 , 1 p. 
16017 Morand ( Jean-Antoine ) , architecte , 

constructeur d'un pont sur le Rhône, auquel 
il a laissé son nom ; né à Briançon le 10 no- 
vembre 1727 , mort le 24 janvier 1794. Réca- 
pitulation des comptes relatifs à l'effet des 
glaces. Du 14 janvier 1789. Aut. In-8, 1 p. 

Billet à M. Choppin pour le prier de payer 
à M. Madinier la somme de 247 livres 10 sols, 
montant des moellons prêtés à la Compagnie" 
du pont St-Clair poui le surcharger à l'épo- 

85 
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que des glaces en janvier 1789. Lyon, 6 février 
1789. Aut. sig. In-8, 1 p. 

16018 Morand de Jouffrey. (le chevalier Antoine), 
procureur général à ➢ouai et à Grenoble, 
conseiller honoraire à la Cour de Lyon mort 
à Chasselay, au château de Macby,  , le 20 fé- 
vrier 1858, à l'âge de '76 ans. Lettre à M. 
Roulier , administrateur des Hôpitaux, Il lui 
donne rendez-vous pour reconnaltre la recette 
des ponts du Rhône. Lyon 	pluviose an X. 
Aut. sig. 	, 1 p. 	Lettre accompagnant 
les procès-verbaux des séances de la 2e sec- 
tion électorale. Lyon, le 11 mai 1822. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

16019 Morand de Jouffroy, juge de paix du can- 
to❑ de Limonest , littérateur. Lettre au sujet 
de quelques particularités concernant son 
grand-père Jean-Antoine Morand , ingénieur. 
Macky , 23 novembre 1852. Aut. sig. 	, 

pp. 
16020 Morel de Rarnbion , conseiller à la Cour. 

Note biographique sur le baron Claude-Antoine 
Vouty, son parent. Aut. ❑on sig. In-8, / p. 

16021 Moreau de iourtes (Alexandre), chef d'es- 
cadron, associé - correspondant de l'Institut , 
auteur d'un Mémoire sur les colonies, qui a 
remporté, en septembre 1823, le prix de 2,000 
fr: proposé par l'Académie de Lyon. Lettre 
pour prier un général de le débarrasser d'un of- 
ficier qui n'est susceptible de rien. Boulogne, 
le '15 vendémiaire an XII. Aut: sig. In-4, 1 p. 

16022 Motel (René), docteur-médecin, chanson- 
nier, né en 1787 à Bourg (Ain), mort à Lyon le 
ler mars 18M. Manuscrit d'une des chansons 
de son recueil. Aut. sig. In-4, 3 pp. 

16023 Morellet (l'abbé), membre de l'Institut, né 
à Lyon le 7 mars 1727, mort à Paris le 12 jan- 
vier 1819. Lettre au citoyen Dubois-Laverue , 
directeur de l'imprimerie nationale, au sujet 
d'un de ses ouvrages en vente chez Bossange. 
Paris, 5 germinal. Aut. sig. In-8, 1 p. — 
Lettre où rl est question de trouver des abou- 
tissants pour arriver jusqu'au général An- 
dréossi. 23 octobre. Aut. sig. In-8, 1 p. 

16024 Morin (Claude-Marie), membre de l'Ana. 
demie de Lyon, auteur du poème de Gênes sau- 
vée, on le passage dit Mont-St-Bernard; né à 
Lyon, d'après la Biographie lyonnaise de MM. 
Brégliot du Lut et Péricaud, vers 1770; d'après 
la Biographie des hommes virants, le 21 août 
1760; d'après Michaud, en 1768; mort à Paris 
le 15 juin 1854. Lettre à M... en lui adressant 
un exemplaire de sou poème. Paris, 12 dé- 
cembre 1809. Aut. sig. 	pp. 

16025 Mottet-Degérando (Dominique) , membre 
de l'Académie de Lyon, député du Rhône ; né 
à Valence le 5 avril 1771 , mort à Lyon le 14 
mars 1828. Lettre de condotéance adressée à 
M. Ph. Delphin, à Lyon. Sans lieu, 19 novem- 
bre 1812. Aut. non sig. In-4, 1 p. 

16026 Moulin ( Onuphre-Benoit-Claude ) , an- 
cien procureur, auteur de pamphlets biogra- 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
phiques et politiques , défenseur de Chalier; 
né vers 1760, mort le 31 mars 1825. AMeCla‘ 
ret, notaire à Lagnieu•. Lettre d'affaire. •Lyon, 
6 nivose an VIII. Aut. sig. In-4, 1 p. 

46027 Mouton-Duvernet (le baron Régis-Barthé- 
terni) , lieutenant-général, gouverneur de Lyot! 
en 1815; né au Puy (et non à_Paris) en 1769, 
condamné à mort (mais non exécuté) le 19 juil- 
let 1816 	fusillé sur le chemin des Btroits, 
près de Lyon, le samedi 27 juillet, à 6 heures 
du matin. Lettre de Mouton chef de bataillon, 
au ministre de la guerre pour le prier de lui 
accorder l'autorisation de continuer ses fane- 

, 	fions d'aide - de-camp auprès du • général de 
brigade Gareau. Nice, le 13 fructidor an IX. Ant. 
Sig. In-4, 1 p. —Lettre du lieutenant - géneral 
commandant la 49e division militaire à S E. 
Mgr le duc d'Otrante , ministre de' la police 
générale à Paris, pour lui exposer l'embarras 
dans lequel il se trouve au milieu de troupes 
insubordonnées qui désertent, et lui demander 
qu'on lui fasse connaitre la conduite qu'il doit 
tenir. Montbrison 20 juillet 1815. Aut. sig. 
In-4, 5 pp. — Lettre à M. Martin pour lui dé. 
claver qu'il lui livre sa calèche et ses chevaux 
de selle et de voiture , afin de s'acquitter en- 
vers lui et envers ses autres créanciers. Mont- 
brison., 29 juillet 1815-Aut. sig. In-8, 2 pp. 

Lettre confidentielle adressée à M. le comte 
de Roger de Damas pour le prier de s'intéres- 
ser à sa position et obtenir qu'on le transfère 
à Paris. De la prison de Roanne, à Lyon, le 25 
mars 1M6. Aut. sig. In-4, 3 pp. 

16028 Moulon-Fontenille ( Jacques-Philippe), 
professeur d'histoire naturelle , membre de 
l'Académie de Lyon ; né à Montpellier , mort 
à Lyon le 22 août 1837. Lettre à M. Huzard, 
en lui adressant des exemplaires de son ou- 
vrage sur la botanique, dont un pour le ci- 
toyen Fourcroy , auprès de qui il sollicite la 
place de conservateur du cabinet d'histoire 
naturelle de Lyon. Lyon ce 3 nivose an Xl. 
Aut. sig. In-4, 2 pp.— Lettre à M. le comte de 
Bondy en lui adressant une copie du rappoi 
de la Commission sur la pyrale de la vigne. 
Lyon , 22 janvier 1810. Aut. sig In 4 , 2 pp. 

16029 Moutonnat ( Jean-Antoine) , ancien ma- 
gistral conservateur du Musée de Lyon , du 
16 août 1802 au 3 octobre 1806 ; né vers le 
milieu du imite siècle et mort à Genève eu 
novembre 1854. Lettre à M. le conseiller 
Coste pour l'engager à venir le voir à Genève. 
Plain-Palais, fer novembre 1821. Aut. sig. 
In-4 , 1 p. 

16050 Moyria (de) , commandeur de l'ordre de 
Malte. Lettre à M. Bertin , au sujet d'une 
créance et d'une pension à faire payer. Fon- 
taines près Lyon , 20 juin 1806. Aut. 4 
In.4, 3 pp. 

16031 Moyria ( Gabriel, vicomte de), agronome, 
littérateur, né à Bourg en 1771, mort en 1859. 
Lettre d'amitié adressée à M. Chambet. Il lai 

• 

a7; 

>a, 
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demande les tragédies de Marie Stuart et de 
Charles de Navarre. Bourg , 25 mats 1820: 
Ait. sig. In-8 1 p. — Lettre au même pour 
le prier d'acquérir les trois carottes de tabac 
qu'il doit à l'obligeance de M. d'Allen. Mine 
Dorval joue à Boule,  les monstruosités du 
drame moderne'. « Quelle nature ! cela crispe, 
cela fait mal! » Bourg, 11 juillet 1353. Aut. 
sig. In-S , 1 p. 

16032 itioyron ( Jacques) , baron de St-Trivier , 
avocat, procureur général de la ville de Lyon, 
éditeur de la Fie de saint Trivier, 1-647, :bien- 
faiteur de la Charité (Aumône générale), à la- 
quelle il légua tous ses biens ; né le 15 fé- 
nier 9564, mort le 26 mai 1656. Consulta- 
tion sur les indemnités dues aux seigneurs di- 
rects. ( Démolition des maisons par gens de 
main-morte ). Lyon, 9 septembre 1655. Aut. 
sig. In-4 , 3 pp. 	• 

16033 efurard de St-Romain, député du Rhône. 
Lettre d'affaires adressée à M. le conseiller 
Coste. Magneux-Haute-Rive 23 mars 1833. 
Aut. sig. In-4, 2 pp 

16054 Mylins (baron), gouverneur de Lyon pour 
les puissances alliées, pendant l'invasion au- 
trichienne. Lettre à M. le préfet du Rhône , 
pour lui rappeler qu'il a fait une demande de 
200,000 fr. Il lui adresse un de ses employés 
qui a ordre de faire venir dans la caisse cen- 
trale du Gouvernement provisoire les fonds qui 
sont dans celle de M. le receveur général Ma- 
zuyer. Il réclame le visa du préfet sur ledit 
ordre. Lyon, 28 avril 1814. Aut. sig. In-fol., 
1 p. 

90055 Nerveux (de), littérateur , vaudevilliste. 
Lettre à M. Chambet pour le prier de lui 
adresser de suite l'opéra de Ma tante Aurore. 
Il en a besoin pour un vaudeville auquel il tra- 
vaille. ChetIon-sur-Sarine, ter avril 1836. Aut. 
sig. In-8 , 1 p. 

96056 Neufville ( Nicolas de), seigneur de Vil- 
leroy, conseiller et secrétaire d'Etat; né en 
154e, mort le 12décembre 9617. Lettre au 
comte de la Rochepot , ambassadeur de Sa 
Majesté en Espagne, au sujet de la qualité 
que l'ambassadeur doit prendre en Espagne. 
Le roi parle d'aller à Blois dans huit ou dix 
jours , et la reine , quoique dans le huitième 
mois de sa grossesse , veut suivre le roi , ne 
pouvant vivre éloignée de Sa Majesté. Affaires 
du temps. St-Cerznain-en-Laye, le 15 juillet 
1601. Sig. aut. In-fol., 2 pp.— Lettre à M. le 
duc de Sully au sujet de l'office de chancelier 
de l'ordre dont Sa Majesté avait déjà parlé à 
M. de Sully, et dont on a commandé la pro-. 
vision sur la procuration de M. de Marmoustier. 
Villers-Cotterets , le 23 juillet 1606. Aut. sig. 
lu-fol. , 1 p. — Lettre à M. de Préaulx, con- 

sellier du roi, estant de présent pour le service , 
de Sa Majesté en Flandres. M. de Villeroy a reçu 
la lettre de M. de Préaulx du 12 mars ; il a re- 
dépesché le porteur en si grande hâte qu'il ne 
pourra lui porter sa réponse. ferlant aux vo- 
lontés de M. de Sully sur l'affaire de M. d'ES- 
pinay , M. de Vilieroy n'en presque pas en- 
tendu parler. Paris le 14 décembre 1607. 
Aut. sig. In-fol., 1 p. — Lettre à M. de 
Préaulx. Le 'toi a voulu ouïr lire la lettre que 

• M. de Préaulx lui écrivit le 25 de ce mois. 
S. M. y a pris plaisir ainsi qu'à la nouvelle que - 
lui ont rapportée M. de Praslin et M. d'El- 
berne. Affaires du temps. Paris, le 19 dé-. 
eeinbre 1609. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16037 Neumayer (Maximin.G.-Joseph), général 
de division , nommé commandant des forces 
générales de la ville par le Comité central de 
Lyon le 27 février 1848 , proclamé comman- 
dant de la division par le commissaire du Gou- 
vernement provisoire, Emmanuel Arago, le 29 
du même mois. — Lettre au capitaine Gui-' 
bourdanche , commandant la compagnie du 
train des équipages militaires à Lyon, an sujet 
d'une affaire de service. Lyon , le 13 juin 
1844. Signd : NEUMAYEB. , maréchal-de-camp, 
commandant la ee brigade. Sig. aut. In-4, 1 p. 

16058 Niboyet ( Eugénie), femme de lettres à 
Lyon , née à Montpellier en 1797 , directrice 
du Conseiller des femmes. Lettre à M. Eugène 
de Lamerlière pour lui demander sa collabora- 
tion et l'échange de son journal contre le Con- 
seiller des femmes. Lyon, 7 octobre 1835. Aut.. 
sig. In-4 , 1 p. 

16059 Nivière-Chol (Antoine), maire de Lyon en 
1792-1793, receveur général du département 
du Rhône. Lettre au conseiller d'Etat préfet du 
RhôneeIl lui adresse un nouveau certificat du 
conservateur des hypothèques de Montbrison, 
pour prouver la solidité de son cautionnement 
en immeubles. Lyon 18 prairial an X. Aut, 
sig, In-4 , 1 p. 

10040 Noailles ( le comte Alexis de) commise 
saire du roi à Lyon en 1814, député du Rhône 
en 1315 ; né le ter  juin 1783, mort le 14 mai 
1835. Lettre .à M. de Vaulchier,  , directeur gé- 
néral des postes, pour lui recommander un 
solliciteur. St-Tean•en-Royans (Drôme), 8 no- 
vembre 1815. Aut. sig. In-fol., 2 pp.— Lettre 
de remerciment adressée à M. Tézenas , chef 
de la direction de la librairie. Paris, 10 oc- 
tobre 1825. Aut. sig. In-4 , 1 p. 

16041 Nolhac (Jean-Baptiste-Marie ) , orienta- 
liste et polygraphe; né à Lyon le 50 juin 1770, 
mort dans la même ville le 2 août 1848. Lettre 
à Messieurs ( les rédacteurs d'un journal) am 
sujet de sa nouvelle traduction des Psaumes. 
Lyon, le 28 mars 1856. Aut. in-4, 5 pp.—devec 
la lettre d'envoi de M. Paul Allia (écrivain , 
bibliophile) à M. Coste, chargé par l'Acadérdie 
de Lyon de faire la biographie de M. Nolhae. 
Lyon, 29 octobre 1850. Aut. sig.. In-4, 1 p. 
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16042 Nompère de Champagny (Jean-Baptisee), 

duc de Cadore, député du Forez aux Etats gé- 
néraux, homme d'Etat; né à Roanne en Forez 
le 4 août 1756, mort à Paris le 3 juillet 1834. 
Lettre au représentant du peuple Richaud qui 
l'avait nommé membre de l'administration de 
la Loire. Il lui déclare que, militaire et marin 
pendant la plus grande partie de sa vie, et 
maintenant laboureur , il est resté étranger à 
toute idée d'administration et de comptabilité; 
que, ne sachant pas suivre ses propres affaires, 
il ne saurait conduire celles de la nation , et 
que, s'il se rend à Feurs, c'est pour obéir aux 
ordres qu'il a reçus. Dans quelques jours il 
donnera sa démission. s. I. 13 germinal an III. 
Aut. sig, In-4, 2 pp. — Lettre aux représen- 
tants du peuple en mission à Lyon. Il leur donne 
sa démission d'administrateur du départ. de la 
Loire, démission motivée par les raisons qu'il 
a déjà fait valoir auprès du citoyen Richaud ; 
il leur signale ,  d'autres citoyens plus capables 
que lui. Feurs , 3 floréal an III. Aut. sig. In- 
fol., 1 p. 

16043 Nompère de Champagny, recteur de l'A- 
cadémie de Lyon, Lettre à Son Exe.le comte 
de Cessas, ministre d'Etat, pour lui recomman- 
der un élève duLycée de Lyon qui, bien qu'ad- 
mis à l'examen de l'Ecole poly technique et après 
avoir tiré à la conscription à Montbrison, s'est 
vu forcé à s'enrôler dans la garde départemen- 
tale pour ne pas être obligé de partir. Un mot 
du ministre suffira pour que le jeune homme 
puisse, malgré son enrôlement, rentrer au 
Lycée jusqu'au prochain examen de l'Ecole po- 
lytechnique. Lyon , novembre 1812. Aut. sig. 
In-fol., 2 pp, — Lettre à M. Tabard, pour 
l'inviter à venir prêter le serment de fidélité 
prescrit par le décret impérial du 8 de ce mois. 
Laon, 22 avril 1815. Aut. sig, In-4, 2 pp. 

16044 Nonueville ( vicomte de ), préfet de la 
Loire, Lettre à Son Excellence le ministre des 
finances. Demande d'audience. Paris , 18 
avril 1892. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16045 fugue , procureur général impérial de 
la Cour de justice criminelle du départ. du 
Rhône, Lettre à M. le Procureur impérial près 
le Tribunal civil de Lyon, pour lui donner avis 
de l'envoi des pièces de la procédure commencée 
contre le nommé Bergeret et Françoise Gallin, 
pour suppression d'étal, Lyon, 8 thermidor an 
XII. Aut. sig, In-4, 1 p. 

0. 

16046 Ordorineau ( Louis baron d' ), général de 
division , lieutenant-général à Lyon en 1851. 
Lettre à M. le colonel Gazan. Il s'excuse de ne 
pouvoir satisfaire à sa recommandation en fa- 
veur d'un protégé ; car, par suite des événe- 
ments déplorables arrivés à Lyon clans le mois  

de novembre et par reflet de la dissolution de 
la garde nationale , il n a plus de commande- 
ment supérieur à Lyon. Lyon, 31 août 1832. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

16047 Ozanam (Jean-Antoine-François), médecin, 
né à Bouligneux, canton de Cludamont (Ain), en 
1773, mort à Lyon le 19 mai 1837. Lettre àM. le 
conseiller Coste, pour lui demander le nom du 
lieutenant criminel de robe courte qui signa le 
procès-verbal du chirurgien chargé de consta- 
ter l'assassinat de Barthélemi Aneau, recteur 
du collége de la Trinité en 1561, et qui mourut 
subitement le 29 août 1572 à l'aspect des cal- 
vinistes égorgés dans la cour de l'Archevêché. 
Lyon 22 mai 1829. Aut. sig. In-4, 1 p.; avec 
la réponse de M, Goste. 

P. 

46048 Palerne de Savy (Fleuri-Zacharie-Simon), 
premier maire de Lyon, membre de l'Acadé- 
mie de cette ville ; né le 5 décembre 1733, 
mort à Bourg-Argentai vers 1835. Lettre à 
Messieurs...)  au sujet d'une dette de M. d'Al- 
bon fils, que M. Paterne de Savy avait récla- 

. mée b Mad. d'Albon la mère. Lyon, 9 décem- 
bre 1790. Aut. sig. In-4, 5 pp. 

16049 Pannetier de Valdotte (le général comte 
Claude-Marie-Joseph ), né à Pont-de-Vaux. 
Lettre au citoyen Berlant au sujet du sergent 
Bouvier, à qui s'intéressent les généraux Le- 
courbe et Suchet. Paris, 7 thermidor an X. 
Aut. sig. In-4, 2 pp.' 

16050 Parat (Philibert), docteur-médecin, mem- 
bre de l'Académie de Lyon , né à Lyon en sep- 
tembre 1765 , mort le 11 décembre 1858. 
Lettre à M. Coste , en lui adressant tous les 
opuscules de sa composition que M. Coste lui 
avait demandés. Lyon, 26 janvier 1835. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

16051 .Paré, négociant. à Lyon , auteur d'ouvra- 
ges ascétiques. Pétition adressée à Son Altesse 
royale Madame Louise, carmélite , ai.: sujet 
d'un règlement concernant. les apprentis et 
compagnons. Lyon, ter  mars 1782. Aut. sig. 
In-fol., 3 pp. 

16052 Passeron (J•-S. ), littérateur, ❑é à Lyon 
le 20 janvier 1780, mort dans cette ville en 
1850. Lettre à M. Tézenas au sujet de divers 
écrivains lyonnais : Motard, Desplace , Aimé 
Martin , dont il fait une critique sévère. Détails 
intimes sur lui-même. Paris , 8 mai 1811, 
Aut. sig. In-4 , 4 pp. — Lettre à M. Coste. 
Compliments de jour de Van. Lyon, 31 décem- 
bre 1852. Aut. sig. In-8, 3 pp• 

16053 Patrin ( Eugène-Louis-Melchior ), miné- 
ralogiste, membre de l'Institut, député du dé- 
part, de Rhône-et-Loire à la Convention ; né 
à Mornant près Lyda le 3 ac6t.1742, mort à 
St-Vallier ( Drôme) le 1.5 août 1815, d'après 
la Biographie lyonnaise de MM. Bréghot dut 
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Lut et Perim:rd ; le .19 juillet de la même 
année , d'après Feller. Lettre de Patrin , re- 
présentant du peuple, à ses collègues en mis- 
sion à Lyon , pour leur exposer la triste posi- 
tion-des départements où il a été envoyé. Com- 
mune-d'Armes (St-Etienne) a 6,000 indigents 
à nourrinaldemande un million, dont 500,000 
francs comme avance immédiate , outre ies 
60,000 francs que réclaMe la municipalité. 
Commune-d'Armes, 4 ventose an III. Aut. sig. 
In-fol. , 2 pp. — Lettre du commissaire du 
pouvoir exécutif près l'administration muni- 
cipale du canton de Montant , Patrin , à l'ad- 
ministration départementale du Rhône, au 
sujet d'un événement grave arrivé le 2G floréal 
à St-Didier-sous-Riverie , et à propos d'un 
arbre de la liberté qui a été abattu à Mornant. 
Mornant, le 13 prairial an IV. Aut. sig. In-4, 
2 pp. — Lettre à un ami au sujet de la situa- 
tion de la France. s. I., s. d. Aut. in-4, 2 pp. 
— Lettre de Patrin , bibliothécaire de la di- 
rection générale des sciences , correspondant 
de l'Institut , à M. le comte 	 pour solliciter 
sa retraite et un traitement qui le mette à 
l'abri du besoin ; son âge et ses infirmités, 
fruit de ses travaux et de ses voyages , ne lui 
permettant plus de remplir sa place de biblio- 
thécaire-traducteur. Rapport détaillé des ser- 
vices qu'il a rendus. s. L, 27 juillet 1814. Aut. 
sig. In-fol., 6 pp. 

16054 Paul ( Anne-Laurent ),, jésuite , traduc- 
teur de plusieurs historiens latins, né à St- 
Chamas ( Bouches-du-Rhône) eh 1740 mort 
à Lyon le 99 octobre 1809. Lettre à M. Barbou, 
imprimeur-libraire à Paris. Il lui offre la 2e 
édition de sa traduction de Cornelius Nepos,  
de préférence 'à un imprimeur de province 
qui le presse d'en finir avec lui. Lyon, 27 ther- 
midor an X. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16055 Paulze d'Yvoy, maitre des requêtes, pré- 
fet du Rhône du 2 août 1830 au 6 mai 1831. 
Lettre de recommandation adressée à M. le 
baron de Labouillerie sous-secrétaire d'Etat 
au ministère des finances. Paris 8 janvier 
1517. Aut. sig. En-4, 1 p. 

16056 Paultre Delamotte ( vicomte), lieutenant- 
général, commandant la 190  division militaire 
de 1822 à juillet 1850 ; mort dans sa terre de 
Belon près de Meaux, le 6 juin 1840. Lettre 
pour demander qu'on démente un article publié 
par un journal, article concernant le trompette 
des chasseurs , et qui est entièrement. faux. 
Lyon., 22 septembre 182.. Aut. sig. In-8, 1 p. 
— Lettre à M. Dussaud. Il a reçu la cantate, 
et il verrait avec plaisir qu'elle fût chantée au 
banquet de l'Hôtel-de-Ville. Lyon, 4 ❑ovem- 
bre 1825. Aut. sig. In-8, 1 p. 

16057 Pavy ( l'ahhé Louis-Antoine-Augustin) , 
vicaire de St-Bonaventure , auteur de Mono- 
graphies sur l'église des Grands-Cordeliers et 
des Cordeliers de l'Observance , nommé évê- 
que d'Alger le 26 février 1846 , sacré à Lyon  

le 24 mai; né à Roanne le 18 mars 1805. 
Billet adressé à M. Coste. Il lui demande l'au- 
torisation de faire dans sa bibliothèque ses 
petites provisions. « Le tout petit vicaire de 
St-Bonaventure salue avec respect et recon- 
naissance son bienveillant pourvoyeur. 3, s. 
Aut. in-4, 1 p. 

16058 Pavy ( Joseph) , fabricant d'étoffes de 
soie, ancien président du Tribunal de com- 
mette, député du Rhône sous la Restauration , 

mort le 25 janvier 1859 , à l'âge de 72 ans. 
A S. E. Mgr Roy , ministre des finances. De- 
mande d'une audience pour lui et pour M. Ga- 
briel Magneval , fils de son honorable collègue 
défunt. Paris, 24 novembre 1821. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

16059 Penhouet ( Louis-Bon Mandet, comte de), 
colonel de gendarmerie à Lyon en 1817 , 
auteur des Lettres sur l'histoire ancienne de 
Lyon, ; né au château de Penhouet ( Loire-Infé- 
rieure ) le 10 août 1764, mort à Rennes le 25 
avril 1839. Lettre à M. Michaud , pour le prier 
de faire parvenir à un ami un numéro de la 
Quotidienne oà il est question de son ouvrage. 
Aut. non sig. In-4 , 1 p. — Lettre à M. le 
marquis de Villèle , ministre des finances. Il 
le prie d'appuyer auprès du ministre de la 
guerre la demande qu'il a faite de rentrer dans 
l'emploi dont il a été injustement privé. Le 
Puy, 17 janvier 1822. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16060 Périca ud ( Antoine ), ancien bibliothécaire 
de la ville de Lyon , bibliophile, né à Lyon le 
4 décembre 1782. C'est par une erreur incon- 
cevable que Feller k fait mourir en 1840," alors 
qu'il vit encore en 1853. Lettre à M. Caste, à 
Paris. Il lui conseille, avant de quitter le paradis 
de la France, de jeter un coup d'oeil attentif sur 
toutes les pièces dota M. l'abbé Guillon de Mont- 
léon veut se défaire, pièces qui compléteraient 
la collection acquise de M. Mt. -Lyon, 11 mai 
1829. Aut. sig. In-4, 4 p. — Lettre à M. Que- 
rard , auteur de la France littéraire. Il lui 
offre des notices sur quelques auteurs grecs 
ou latins , et demande à quelle époque elles 
devront être fournies. Il lui propose un arti- 
cle sur Sidoine Apollinaire , et le prie de le 
donner comme étant son oeuvre à lui Quérard, 
parce que M. Bréghot du Lut ét lui doivent 
ê tre censés y être restés tout-à-fait étrangers. 
Différence entre les deux ex. de l'Histoire du 
Forez par La Mure, qui se trouvent à la 
bibliothèque de Lyon. Lyon, 2 juillet 1836. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

16061 Perisse du Luc ( Jean-Baptiste), impri- 
meur-libraire , député du tiers-état de Lyon 
aux Etats généraux , mort victime de la Ter- 
reur après le siège de Lyon. Lettre à M. Rey, 
chantre de la Platière, à Lyon. Il lui donne la 
marche à suivre pour obtenir le résultat qu'il 
désire dans sa demande relative à une aug- 
mentation de traitement. Paris, 15 septembre 
1790. Aut. sig. In-fol. , 1 p. 	Lettre aux 
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.citoyens administrateurs du départ. du Rhône. 
Il fera en sorte de réunir le jury et lui pré- 
sentera un précis des devoirs du professeur 
de grammaire générale, afin de faire connaî- 
tre aux divers concurrents les connaissances 
et qualités nécessaires à la place vacante. 
Lyon 18 thermidor an VII. Aut. sig. In-4, 
1. p. 

16062 Pernetti (l'abbé Jacques), chevalier de 
l'église de St-Jean 3  a uteuides Recherches pour 
servir à l'histoire des Lyonnais dignes de mé- 
moire. Lyon 1757. Né à Chazelles-sur-Lyon 
en Forez , vers 4696 mort à Lyon en 1777. 
Lettre. à Lottin jeune , libraire à Paris. Il lui 
donne ,des renseignements sur Louis Durci , 
célèbre inédecin renseignements qu'une per- 
sonne .lui demandait sous le voile de l'ano- 
nyme. Lyon, 18 mars 1764. Aut. sig. In-4 , 
2 pp. — A MM. Grand Tabhart banquiers à 
Paris, au sujet de l'inquiétude où se trouve 
Mlle de Bellegarde de n'avoir point de ré- 
po Ise sur le certificat qu'elle leur a envoyé et 
sur la lettre de change qu'elle leur avait de- 
mandée sur Lyon ,, ayant des engagements à 
remplir. Paris, 18 novembre. Aut. sig. 
1 p. — Sa signature mi bas d'un hommage 
écrit sur la garde d'un livre. In-8. 

16065 Pernety ( Dom Antoine-Joseph) , neveu 
de Jacques Pernetti , quoique signant autre- 
ment, bénédictin , abbé de Burgel, de diver- 
ses académies , secrétaire de l'Académie de 
Valence , auteur des Fables égyptiennes , etc.; 
né à Roanne en Forez le 13 février 1716 , 
mort en 1801. A M. Royez, libraire à Paris : 
sur l'impossibilité de réduire en un volume , 
comme ce libraire en avait le projet , les 9 
ou 10 ou 11 vol. in-4 de Lavater, avec les 
deux vol. de son Traité de la connaissance 
de l'homme moral par celle de l'homme phy- 
sique , et ses Observations sur les maladies 
de Pâme qui forment le troisième volume , 
et les Lettres sur les physionomies , qui ne 
soia pas de lui , mais d'un de ses cousins. 
Analyse impossible, abrégé dont il ne se 
charge pas. Ses deux ouvrages sur la Con- 
naissance de l'homme moral et ses Observa- 
tions sur les maladies de l'âme ne se trouvent 
plus en librairie ; il lui offre donc d'en faire 
une nouvelle édition en 3 vol., en y joignant 
les Lettres sur les physionomies. Il lui conseille 
de s'entendre avec le libraire de Berlin , 
M. Becker, pour les planches que ce dernier 
possède. Quant aux volumes de Lavater, il 
pense qu'on peut les laisser pour ce qu'ils sont. 
Valence en Dauphiné , 30 septembre 1786. 
Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16064 Pernety ( le vicomte Joseph-Marie ), baron 
de l'Empire, lieutenant-général inspecteur 
général au corps royal de l'artillerie, chef dela 
60  division , né à Lyon en 1766. Lettre à M. Mi- 
choud. Il lui annonce que le ministre dela guerre 
approuve qu'il tire de St-Etienne , en traitant  

avec l'entrepreneur, 10,000 fusils pour Cire 
exportés pour l'Amérique , sous caution que 
ces armes ne seront point employées contre 
les puissances amies ou alliées de la France. 
Il sera délivré cent modèles de chaque espèce, 
plus 500 fusils étrangers, au prix de 9 francs. 
Paris, 23 mars 1810. Aut. sig. Ici-4, 2 pp. - 

16065 Pernon ( Camille ), négociant , membre 
du Tribunat, mort le 14 décembre 1808 à 
Ste-Foy. Lettre à M. Dufrène , intendant du 
Trésor royal. Il lui demande instamment le 
payement de ce qui est dû à sa maison par 
le garde-meuble de la couronne, payement 
devenu indispensable pour faire face à des 
engagements pris vis-à-vis d'un banquier qui 
refuse de renouveler des traites et exige des 
valeurs ou des espèces. Paris, 11 août 1789. 
Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16066 Perrichon ( Camille ), conseiller d'Etat 
Ordinaire , de l'Académie de Lyon , prévôt des 
marchands; né en 1678, mort en 1768. Lettre 
à Mgr le cardinal d'Auvergne au sujet de rè- 
glements de compte de la part du fermier de 
Son Eminence. Lyon, 26 mars 1747. Aut. sig. 
In-for., 4 pp. — Au même. Lettre sur le 
méme sujet. Lyon , 29. mars 1747. Aug. sig. 
In-4, 	pp. 

16067 Perrin (Louise•Adèle), fondatrice de l'ins- 
titution des Jeunes Filles incurables d'Ainan 
née à Lyon le 11 avril 1789, morte le 25 mars 
18'58, dans son• établissement. Lettre à M.. 
Coste. Elle lui demande pardon s'il n'a, pas 
déjà reçu la Notice historiqee que M.. Pallié 
Sève a faite en faveur de l'OEuvre des jeunes 
filles incurables , mais Mme de Limas ?était 
chargée dela lui offrir. Le souvenir de la géné- 
rosité de M. Ceste rend cette méprise impar- 
donnable. Lyon , 22 Janvier 1837. Aut. signé: 
In-8 , 1 p. 

16068 Pestalozzi (Antoine-Joseph ), médecin, 
membre de l'Académie de Lyon , écrivain ;, né 
à Lyon le 17 mars 1705 , mort le 2 avril, 
1779. Certificat attestant que le chevalier de 
Remo , de l'ordre de Malte , lieutenant des 
vaisseaux du roi, est, par suite d'un empoi- 
sonnement, dans l'impossibilité de reprendre- 
son service militaire avant une année. Lyon, 
ce 7 septembre 1763.Ant. sig. , apostille et 
signé par François DE rut ROCIIEFOUCAULD, mar- 
quis DE ROCHBBAUON, commandant pour le roi 
dans la ville de Lyon et les provinces de Lyon- 
Dois, Forest et Beaujolois. Lyon, le 8 septem- 
bre 1763. Sig. aut. In-4 , .5 pp. 

16069 Pétel ( Vital ), chef du bureau de la comp- 
tabilité au, ministère de l'intérieur, né à Lyon 
le 6 février 1756. Lettre en faveur de M. Cla- 
vier°, qu'il a connu à Lyon et qui lui est re- 
commandé par un de ses anciens camarades, 
M. Plouvyé de St-Laurent. 24 brumaire. Aut. 
sig. In-4, 1 p. — Ses états de services publics 
présentés au ministre de l'intérieur. paris,. 
14 novembre 1807. Aut. sig. In-fol., 4 pp. 
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16070 Péletin 	(Anselme), publiciste, 	écono- d'affaire adressée à M. Claret , avoué. Paris ; 

miste , rédacteur en chef du Précurseur et du 9,  frimaire an XI. Aut. sig. In-4, 1 p. 
Censeur, journaux de Lyon , commissaire ex- 1607,6 .Pilot ( C. ), président de la Société popu= 
traordinaire dans le départ. de 	l'Ain ; 	né à taire de Commune-Affranchie. Lettre au ci.‘ 
Morzine (départ. du Mont-Blanc) le e sep- toyen Gravier à Paris, pour le prier d'abonner 
tembre 4807. Lettre à M. de Corcelles. Il ne la Commission-temporaire établie à Commune- 
peut accepter son invitation , obligé 
de témoigner le lendemain devant la Cour 

qu'il est 
des teur 

, 	Affranchie aux journaux suivants : Le Moni- 
l'AntiPdéraliste , le Batave, ou le Sans- 

pairs. Juillet 1855. Aut. sig. 	1 p. 	, Culotte. « Tu diras à ma femme que le citoyen 
16071 Petetin 	( Jacques-Henri-Désiré ), méde- Pelon de rue Buisson a été guillotiné hier, et 

cin ,.auteur de divers ouvrages 	relatifs à 	sa je crois que son vieux aristocrate d'oncle ne 
profession ; né à Lons-le-Saunier en -1744 , tardera pas... 	Enfin, tous les jours il en passe, 
mort à Lyon le 27 février 1808. Lettre aux tant fusillés-que guillotinés , toujours une cin- 
citoyens administrateurs pour les remercier de quantaine. » Signé: Le sans •culotte C. PILOT. 
l'arrêté qui le nomme membre du jury d'ins- Commune-Affranchie, le 2S frimaire an II. Aut. 
truction près PEcole centrale. Lyon, ler ther- sig. In-4, 3 pp. 

VII. Aut. 	In1 	Certificat 
femme 

16077 Pingon (de) , chanoine, comte de Lyon. 
Lettre d'affaires adressée à M. Blanc, bour- 

midor an 	sig. 	-4, 	p. — 
d'indigence et de maladie délivré à une 
de la ville. Lyon, 1.5 fructidor an VII. Aut. sig. geois de Gap. Lyon, 12 février 1..766. Sa sig. 

pour le aut. au  bas de la lettre. In -4 	1 	— Lettre , 	p. In-4, 1 p. —Lettre à M. ( le préfet?) 
remercier de son arrêté qui le maintient dans au même , pour lui 	accuser réception d'une 
les fonctions 	de commissaire 	près 	le 	jury' somme de 1,055 livres 10 sols à compte sur 
d'instruction de 	l'Ecole impériale 	vétérinaire sa ferme. S'il 	trouve trop forte l'imposition 
de Lyon. St-Didier-au-Mont-d'Or, 9 octobre pour les décimes dn clergé, il lui conseille de 
1807. Aut. sig. In-4 	1 p. présenter une requête afin d'en obtenir la di- 

16072 Petit (Didier), négociant, collectionneur. minution. Chambéry , 1er novembre 1767. Aut. 

Lettre à M. Coste pour lui demander 
conviendrait d'acheter au prix de 70 
la Panenice Mariage de MANTUAN, dont 
tailhava aurait du reste envie. Lyon 	le 
1836. Aut. sig. In-12 , 2 pp. 

16075 Philipon cadet, 	président de l'adminis- 
tration centrale du départ. du Rhône en 
Lettre au citoyen Rimer (sic), administrateur 
de la Commission des Hospices. Philipon 
adresse la citoyenne Bourdin pour être admise 
à l'Hospice des vieillards. Lyon, 25 nivose 
VII. Aut. sig. In-8, 1. p. 

s'il 

9 

francs 

1799. 

lui 

M. 
mai 

lui 

an 

sig. 

te 
sig. 

16078 

mort 

au 

et 

prieur 

même 

général 

Lettre 

officiers 

adressant 

'16 

rang 

de 

In 1 	Lettre à M. de Malherbe, 
d'un procès. Lyon, 

trois réponses, aut. 
à propos de ce 

, 	lieutenant- 
septembre 1754 , 
le 21 mars 1831. 

Berthier, en lui 
:c pour servir 

dans la ligne les 
à l'armée des Alpes 

it Briançon, 

•4 , 	p. — 
de Pujeard, au sujet 
août 1785. Avec 
M. l'abbé DE MALHERBE 

In-4. procès. 

d'Italie. 

Piston ( le baron Joseph) 
né à Lyon le 30 

dans la même ville 
au général de division 

l'état de ses services 
que doivent occuper 
généraux employés 

» Au quartier-général 
16074 Philipon de la Madeleine ( Louis) , écri- le 24 thermidor an III. Signé: Le général de 

vain , littérateur, né à Lyon le 9 octobre 1754, hrigade , chef de l'état-major du corps d'armée 
mort à Paris le 19 avril 1818. Lettre au ci- des Alpes , 	PISTON. Sig. aut. 	In-4, 1 p. -- 

Prisye au camp de toyen ministre. Il est fier d'avoir vu son nom Lettre à,Padjudant général 
auprès de celui du 	ministre sur les registres Tournoux ( Hautes-Alpes), au sujet du service 
de l'Académie de Lyon. Il 	réclame sa bien- des capitaines-adjoints. 	Au quartier général 
veillance ; il n'a pas l'honneur d'être connu sous Briançon, le 26 fructidor an III. Aut. sig. 
de lui , mais it est l'ami du citoyen Mirback In-4, 1 p. 
dans la personne de qui le ministre a montré 16079 Pitt (Jacques), docteur-médecin, poète 
combien 	le 	mérite lui est cher., s. I. , 	ce 25 journaliste, auteur de divers ouvrages, mem- 
thermidor an V. Signé : PHILIPON LA MADE- bre de ; né à Montbrison l'Académie de Lyon 

In1 	Lettre du con- en 1746, mort à Lyo❑ le ter janvier 1803. LAINE. Aut. sig. 	-4, 	p. — 
servateur des livres et gravures du ministère Lettre en prose et en vers adressée à M. Char- 
de l'intérieur , 	Philipon 	de 	la Madélaine., à pentier, homme de loi , pour lui donner un 
M. Millin , 	pour le 	prier de lui adresser, le rendez-vous. Lyon , 2 janvier 1792. Aut. sig. 
plus tôt possible, le 40  volume de son 
sant Voyage dans les départements du 

intéres- 
Midi, 

in-8 , 2 pp. 
16080 ,Plouvyé de St-Laurent. Lettre à M. Pétel 

ouvrage dont le ministre parle souvent. Paris, à Paris, pour lui recommander un jeune archi- 
le 8 mai 1811. Aut. sig. In-4, 1. p. tecte de Lyon. Lyon 	17 août 1810. Aut. sig. 

16075 Pichois ( Michel-Germain) , avocat aux In-4 , 5 pp. 
Cours de Lyon depuis 1778, député de la Fédé- 16081 Ponchon (F.), poète , littérateur, auteur 
ration lyonnaise pendant les Cent-Jours, écri- d'Eulalie , etc., né à Lyon le 7 mars 1780. 
vain , 	mort aux environs de 	1850. 	Lettre Lettre à M. Einery,  , 	libraire 	au sujet d'un 

• 
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compte-rendu d une de ses brochures qu on 
lui avait promis de faire et qui ne parait pas. 
M. Emery est prié (le remettre à111.Mazoyer six 
exemplaires d'Eulalie et quatre de la Vierge, 
si toutefois il n'en trouve pas lui-même la 
vente. Cuire , 50 août 1313. Aut. sig. 	, 
1 p 

16082 Pointe (Noel) , député de Rhône-et-Loire 
à la Convention , né à St-Etienne , mort à Ste- 
Foy-lès-Lyon le 10 avril 1825. Lettre à u❑ 
collègue au sujet de l'arrestation du contre- 
révolutionnaire Praire-Royet , maire de St- 
Etienne. Il demande qu'on le traduise devant 
le Tribunal révolutionnaire. Lyon, 27 septembre 
1793. Aut. sig. In-8 , 2 pp. 

16083 Poivre ( Pierre) voyageur , naturaliste , 
économiste , intendant des lies de France et 
de Bourbon ; né à Lyon le 19 août 1719, mort 
le 6 janvier 1786. Lettre à un de ses confrères 
de l'Académie de Lyon au sujet du legs fait à 
l'Académie de Lyon de la bibliothèque Ada- 
mai, des prétentions de l'héritier de M. Ada- 

, moli et du refus obstiné de MM. les officiers 
municipaux. Pour lever ces difficultés, M. Poi- 
vre se charge de voir les deux. ministres Bertin 
et Turgot. Il voudrait terminer cette affaire 
avant son départ. Paris , 18 août 1775. Aut. 
sig. In-4 , 4 pp. 

16084 Poullain de Grandprey , pendant la Révo- 
lution : Poullain-Granprey (Joseph-Clément) 
conventionnel , commissaire extraordinaire à 
Lyon en 1795 et 1796, membre du conseil des 
Cinq-Cents; né à Ligneville (Vosges) le 23 dé- 
cembre 1744 , mort dans sa terre de Graux 
(Vosges) le 6 février 1826. Lettre de recom- 
mandation adressée aux citoyens régisseurs de 
l'Octroi de bienfaisance à Paris en faveur d'un 
ancien capitaine du 7e bataillon des Vosges. 
Paris, ce 5 prairial an VII. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16085 Pourret des Gauds ( A. ) , littérateur , 
romancier , né à Bourg-Argental. Lettre à un 
libraire pour le prier de ne point retirer (le 
chez M. Andin les exemplaires de son opus- 
cule (probablement clhanzar), que M. Andin 
tâchera de placer petit à petit. Bourg-Argentai, 
14 décembre 1835. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16086 Précy (Louis-François-Perrin, comte de), 
lieutenant - général ,.chef de l'armée de Lyon 
pendant le siége de 1793 commandant de la 
Garde nationale de Lyon en 18:14; né à Semur 
eu Bourgogne le 7 janvier 1742, mort à Marci- 
gny-sur-Loire lé 25 aoû t 1820. Lettre à M. Rou- 
her,  , chef d'état-major de la Garde nationale 
de Lyon , pour lui donner différentes commis- 
sions t il le prie de lui envoyer de la cire d'Es- 
pagne et des crayons, s'il ne peut les lui porter 
en personne. Canche sur son grabat , il se rap- 
pelle à son bon souvenir ainsi qu'à celui de ses 
anciens frères d'armes. Marcigny,5 mars 1820. 
Sa sig. aut. au  bas de la lettre. In-4, 1 p. 

16087 Pressavin ( Jean-Baptiste ) , chirurgien , 
procureur de la commune de Lyon en 1792 ,  

député à la Convention, membre du conseil 
des Cinq-Cents, écrivain. Reçu d'une 'somme 
en assignats pour le compte de son frère Des- 
malins (sic). Beaujeu, 7 mars 1791. Aut sig. 
In-8, 9 p. — Attestation au,  sujet de la part 
que Collot-d'Herbois et Chaner ont prise aut 
crimes commis à Lyon. s. 1., le 18 nivose an 
III. Aut. sig. In-4, 4 pp. — Lettré de Pressa- 
vin, commissaire national du canton de Belle- 
ville, au commissaire provisoire près l'adminis- 
tration départementale du Rhône, au sujet de 
l'exécutio❑ de la loi du 3 brumaire dans le 
canton de Belleville. sa I., s. d. Aut. sig. In-4. 

16088 Priest (vicomtesse de St-). (Voir L'affaire 
duCcolotA Mann ). Lettre au rédacteur-gérant 
du journal le Légitimiste. - Elle demande que 
son nom ne figure pas dans la liste des abhnnés, 
attendu que les doctrines politiques du journal 
ne sont pas les siennes. s. I. , s. d. Aut. sig. 
In-8 , 1 p. 

16089 Primat ( Claude-François-Marie), évêque 
constitutionnel du départ. du Rhône, arche- 
vêque de Toulouse, né à Lyon vers 1746, 
mort à Toulouse le 10 octobre 1816. Lettre 
à M. Raimond Lenoir , administrateur de St- 
Nizier. Il lui exprime ses regrets d'être -séparé 
de lui..<-Je suis, dit-il , dans un pays que je 
ne connais pas et j'apprends avec déplasiir 
que les esprits out des préventions et que les 
tètes se montent. Qu'il est triste d'aller vivre 
au milieu de telles gens I... Quelle différence 
entre le caractère de ces gens-là et celui de nos 
braves et bons Lyonnais 1 Quelle douleur de 
me voir arraché à mes parents , à mes amis et 
à nos' dignes et inimitables administrateurs de 
St-Nizier! Je ne trouve point d'expression pour 
vous exprimer ma douleur et ma reconnais- 
sance, et les sentiments qui m'unissaient à eux 
par les liens les plus doux et les plus sacrés. 
Aussi ne les oublierai-je jamais , et ce souve- 
nir fera ma consolation partout où je serai.... 
Je quitte une église dont les administrateurs 
temporels , pendant les temps fâcheux que 
nous venons de passer, ont rempli mon âme 
de toutes sortes de consolations. Rien de plus 
édifiant que leur zèle et les efforts qu'ils ont 
faits pour l'ornement de l'église et la gloire de 
la religion. a Paris, ler floréal an X. Aut. sig. 
In-8 , 3 pp. 

16090 Prony ( Gaspard- François - Clair- Marie 
Riche , baron de) , savant ingénieur , physi- 
cien et mathématicien , inspecteur général 
directeur de l'Ecole impériale des ponts-et- 
chaussées , membre de l'Institut ; né à Chame- 
let près Lyon le 22 juillet 1755, mort ,à Paris 
le 29 juillet 1839. Lettre à M. le chevalier 
Marcel, directeur de l'imprimerie impériale. 
Il le prie de lui remettre un exemplaire dés 
feuilles imprimées et des planches gravées du 
cahier de l'Ecole polytechnique qui 'est sous 
presse. Il part pour Rome. Paris, s., d. Ail. 
sig. In-fol., I p. 
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18091 Prost de Grange-Blanche ( Alexandre) , 

fils de feu Etienne Prost de Grange-Blanche, 
chevalier de l'ordre de St-Lazare , procureur 
général de la ville de Lyon et neveu de feu 
Claude Bourgelat, fondateur des écoles royales 
vétérinaires ; né à Lyon vers 1759. Placet au 
roi pour faire revivre la pension de 600 francs 
qui lui avait été accordée par S. M. Louis XVI,  
avec sa retraite, après avoir été inspecteur des 
écoles vétérinaires pendant la vie de son oncle. 
Paris, 27 septembre 1814. Aut. sig. In-fol., 
1 p. 

16092 Prudhomme ( Louis ); journaliste ; histo- 
rien imprimeur-libraire ; né à Lyon en 1752, 
mort à Paris le 20 avril 1850. Lettre à M. Du- 
mesnil de Merville, secrétaire du roi , au sujet 
d'un droit qu'il a été obligé de payer pour des 
papiers. St-Briene 9 septembre 1780. Aut. 
sig. In-4 , 4 	— Circulaire adressée aux 
imprimeurs-libraires et papetiers de la Breta- 
gne par les sieurs Prudhomme et Gelineau 
pour les engager à signer une requête présen- 
tée au Conseil Min d'obtenir le redressement 
de plusieurs vexations exercées par les pré- 
posés à la Régie sur le commerce du papier et 
du carton. St-Brienc, 7 novembre 1780. Aut. 
sig. de PRunuommn, avec la sig. aut. de GELI- 
NEAU. 	4 pp. — Lettre à M: Dumesnil 
de Merville au sujet de la perte de son pro- 
cès contre la Régie. St-Brieue, 10 mars 1785. 
Aut. sig. In-4, 1 p. 

16093 Prunelle ( Clément-François-Victor-Ga- 
briel ) , docteur-médecin 	écrivain , ancien 
maire de Lyon ; fié à La Tour-du-Pin (hère ) 
le 22 juin 1778. Lettre d'affaire adressée à 
M. Achard-James. Lyon;  13 juillet 1829. Aut. 
sig. In-B, 1 p. 

16094 Pupil de Myons, président en la Cour des 
monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon. 
Promesse de payer au domestique de sou père 
une pension viagère de 500 livres. Lyon, 18 
février 1779. Aut. sig. In-8, 1 p. 

16095 Puthod ( le baron Jacques-Pierre-Marie- 
Louis), lieutenant-général, général de divi- 
sion en 1808 , commandant à Lyon en 1815 ; 
né à Bourg en Bresse le 28 septembre 1769, 
mort à Libourne en 1857 Lettre aux citoyens 
adMinistrateurs du district de la campagne 
de Lyon au sujet des frais de bureau exor- 
bitants que réclame le sieur Galbois, commis- 
saire particulier du district de Lyon. Dijon 
31 mai 1795. Aut. sig. In-4, 4 pp. — Lettre 
à Son Excel'. Mgr le duc de Feltre , ministre 
de la guerre, au sujet du départ de la 10e 
compagnie du 9e régiment d'artillerie qui se 
rend à Anvers. Groningue, le 30 décembre 
1811. Aut. sig. 	1 p. 

16096 Raillard (Jean), membre de la Société de 
Médecine de Lyon ; né à Lyon en 1774. Lettre à  

M. Roulier, administratetir des Hospices. Il lui 
demande son suffrage pour la suppléance à l'un 
des Hospices,. Nommé au concours, en 1786 , 
chirurgien interne de l'Hôtel-Dieu, il est entré, 
après l'expiration dé son temps à l'Hôtel-Dieu, 
à l'Hôpital militaire où ilest resté dix-huit mois, 
dont huit en qualité de chef conjointement avec 
M. Carret. Lyon, 12 germinal an X Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

16097 Rambaud (le baron Pierre-Thomas), pré- 
sident à la Cour royale , maire de Lyon , né 
dans cette ville en 1757. Lettre à M. le conseil- 
ler d'Etat, préfet du départ. du Rhône. Demande 
d'un port d'armes. Lyon, 16 septembre 1816. 
Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16095 framey (Jean), conseiller du roi au bail- 
liage de Forez, à Montbrison. Sa signature au 
bas d'une quittance de quatre-vingt-douze livres 
peur deux quartiers de gages attribués à ses 
offices. Montbrison , 17 juin 1704. Aut. sig; 
In-8 en travers;  1 p. sur vélin. 

16099 Rayez (Simon), président de la Chambre 
des députés : suivant la Biographie Fel ler pu- 
bliée par Pélagaud, né en 1770 àLyon; suivant 
la Biographie de Rabbe , né vers 1770 à Rive- 
de-Gier; mort à Bordeaux le .2 septembre 1849. 
Lettre à un de ses collègues de la Chambre 
des députés pour lui recommander.  M. Dumas, 
de Rive-de-Gier. Paris, 21 juillet 1817. Aut. 
sig. In-fol., 1 p. 

16100 Ravier du Magny. Lettre à M. Coste , en 
lui adressant un Mémoire judiciaire dans une 
affaire dont il est appelé à connaître. Lyon, 8 
août 1818. Aut. sig. In-4, 2 pp: 

sui Raymond (Jean-Michel), professeur de chi- 
mie à l'Ecole spéciale de Lyon , inventeur du 
bleu auquel son nom est resté attaché; né le 24 
mars 1766 à St-Vallier , où il est mort le 6 mai 
1837. Lettre à Mie comte de Bondy, préfet du 
départ. du Rhône. Il le prie d'appuyer sa péti- 
tion au ministre du commerce pour obtenir la 
croix d'honneur , en raison de sa découverte 
de la fixation du bleu de Prusse sur la soie. 
Lyon, 14 novembre 1812. Ait. sig. In-4, 5 pp. 

16102 Mme Récamier ( Jeanne-Françoise-Julie- 
Adélaïde Bernard , nommée Juliette dans l'in- 
timité de la famille) ; née à Lyon , rue de la 
Cage, le 3 décembre 1777 , morte à Paris à 
l'Abbaye-aux-Bois le 11 mai 1849. A Mme 
Delphin. Lettre d'amitié. 31 octobre. Aut. sig. 
In-8 2 pp. 

16103 Reverchon (Jacques), représentant du peu- 
ple envoyé en mission Lyon, membre du con- 
seil des Cinq-Cents; né à St-Cyr-au-Mont-d'Or 
en septembre 4746, mort à Nyon, en Suisse, en 
juillet 1828. Lettre à Barras au sujet du citoyen 
Juin, qui a servi comme capitaine lors du siége 
de Lyon, et que les événements ont réduit à la 
dernière misère. Paris, 14 ventose an VII. Aut. 
sig. In-4 , 1 p. 

16104 Revoil (Pierre-Henri), directeur de l'Ecole 
de peinture de Lyon , littérateur, né à Lyon 
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k 13 juin 1776, mort à Paris le 19 [tilts 1842. 
Lettre à M. Coste. Il lui propose l'acquisition de 
l'Apocalypse de khan Duvet premier graveur 
français l'une des plus rares productions des 
presses lyonnaises dans le xvie siècle. Sa date 
est de 1561. Paris , 4 juin 1838. Aut. sig. 
In-8, 2 pp. —A M. Caste. Il lui offre, au prix 
de 600 francs, son Apocalypse figurée de Jehan 
Duvet, dont M. Coste lui avait offert la veille 
25 napoléons. Paris , 11 juin 1833. Aut. sig. 
In-8, 1 p. 

16105 Rey (Claude-Antoine), lieutenant-géné- 
ral de la police à Lyon en 1789, mort en Sicile 
en 1810. Lettre à M.... pour le remercier au 
nom de tous les citoyens de la ville de ce qu'il 
a bien voulu leur fournir les moyens de faire 
arriver des charbons à Lyon. Conventions faites 
entre les marchands de Givors et les voituriers 
par terre. s. I., s. d. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16106 Reyre , avocat. Lettre à M. Bouzon de 
Jouan , directeur de la Jurisprudence du Code 
civil. II réclame deux numéros qui manquent à 
sa collection de l'année. Lyon. 29 nivose au XIII. 
Aut. sig, In-4, 1 p. — A M. Roulier. Il le pré- 
vient que lorsqu'il en sera temps il fera , en 
faveur de Mme Perraud , toutes les démarches 
nécessaires. s. 1. )  s. d. Aut. sig. In-8 1 p. 

16107 Riboud ( Thomas-Philibert ), commissaire 
du pouvoir exécutif près l'administration du 
département de I'Mn , magistrat et archéolo- 
gue, membre du conseil des Cinq-Cents ; né 
à Bourg en 1755, mort à Jasseron près de 
Bourg le 6 août 1855, âgé de 80 ans. Lettre 
au citoyen commissaire du pouvoir exécutif 
près l'administration municipale" du canton 
de..., au sujet des progrès que fait la déser- 
tion dans l'armée et de l'impunité dont on laisse 
jouir à la fois les déserteurs et ceux qui les 
recèlent. Il demande à leur égard l'applica- 
tion de la loi du 4 nivose. Bourg , 11 nivose 
an V. Aut. sig. In-fol., 2 pp. 

16108 Ri bout té (François-Louis), auteur drama- 
tique , ancien agent de change à Paris ; né à 
Lyon en 1770 , mort à Paris en février 1854. 
Lettre à M. Audiffret , homme de lettres à la 
bibliothèque du roi. Il lui donne pour une 
notice les titres des pièces qu'il a fait repré- 
senter aux Français : l'Assemblée de famille, 
le Ministre anglais l'Amour et l'Ambition, 
le Spéculateur, comédie en 5 actes, et la 
Réconciliation, en 1 acte, pièce non imprimée ; 
à Feydeau , l'Enfant prodigue en 5 actes. Il 
donne sur sa femme Mlle Simon , actrice , 
quelques détails. s. d., s. I. Aut. sig. In-8, 
2 pp. — A M. Naudet. Billet de remercîment 
à propos d'un congé obtenu par SOU intermé- 
diaire pour un jeune marié. Aut. sig.t1n-8 , 
1 p. — Sa signature au bas .d'un reçu. Paris, 
10 floréal an IV. Aut. sig. In-52 , 1 p. — 
A Mgr le chancelier de France , pour lui de- 
mander le rétablissement du journal du soir le 
Miroir. Cette pétition est signée également  

du nom de Souvignère-St-Marc , homme de 
lettres , auteur du Réveil du peuple. Paris , 

11 janvier 1814. Aut. sig. In-fol., 2 pp. 
16109 Ricard père (G.-A.) , négociant à Paris, 

nommé représentant du peuple par l'Assem- 
blée électorale du département du Rhône. 
Lettre à l'administration centrale du dépar- 
tement ; remercimeni pour sa nomination, pro- 
testation de son dévouement aux intérêts du 
département. Paris 11 floréal an VII. Aut. 
sig. In-4. 

16110 Richard de la Prade de Montbrison, 
médecin , membre de l'Académie de Lyon. A 
M. Claret, avoué. Lettre d'affaire. Montbrison, 
le 24 octobre 1817. Aut. sig. In-8, 2 pp: 

16111 Richard (Fleury), peintre, né à Lyon le 
25 février 4777 , mort à Ecully le 14 mars 
1852. Lettre à M. Gide , libraire. Accusé de 
réception des livraisons d'un Voyage en Lan- 
guedoc. Lyon , 6 février 1855. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

16112 Richelieu ( Alphonse-Louis du Plessis de), 
frère aîné du ministre, archevêque de Lyon ; 
né en 1532 mort le 22 mars 1653. Lettre au 
cardinal de la Valette, en cour; compliments 
et protestations d'amitié; affaires du temps, 
bref du pape. M. de Chavigny a écrit par le 
pénultième ordinaire pour annoncer des Mé- 
moires que M.. de Richelieu n'a pas encore 
reçus. Borne, ce 2.4 avril 1656. Signé: Le cardi- 
nal-archevêque de Lyon. Aut. sig. 	2 pp.; 
cachet aux armes du cardinal. 

16115 Richelieu (le cardinal de), général de 
l'armée du roy destinée ,pour servir en Italie; 
né en 1585, mort en 1642. Ordre de faire dé- 
loger la compagnie de chevau-légers du sieur 
de la Boulaye qui était en garnison à Merci- 
gny. Envoi de ladite compagnie à la Claye, oit 
elle auralses quartiers jusqu'à nouvel ordre. 
Lyon, le 26 janvier 1650. Sig. aut. In-fol., 
1 p.; timbre aux,armes du cardinal. 

16114 Richepanse (Antoine), général de divi- 
sion , né à Metz en 1770, mort à la Guadeloupe 
en 1807. Lettre de remerciments adressée au 
citoyen général.... au sujet des cartes de Cas- 
sini qu'il a bien voulu lui faire délivrer. Mont- 
brison, ce 7 thermidor an VI. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

16115 Richerand ( le baron Anthelme ), chirur- 
gien , né à Belley le 4 février 1779, mort à 
Paris en 1840./Lettre à M. Roger, secrétaire 
général des postes, peur l'inviter à dîner. s. I. 
30 juin, sans utre date. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16116 Rieussec (Pierre-François), conseiller à 
la Cour royale de Lyon , député au Corps lé- 
gislatif membre de l'Académie de Lyon; né 
dans cette ville le 22 novembre 1758, mort le 
20 juillet 1826. Lettre à M. le ministre des 
finances pour solliciter une place de percep- 
teur•en faveur de M. Simon, adjoint municipal 
de la commune de 'rassir'. Lyon, 30 mai 1808. 
Aut. sig. In-4, 3 pp. 
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16117 Robin ( Antoine-Josepb général de divi- 

sion, né à Dortan le 3 juillet 1761. Lettre au 
citoyen ministre de la guerre, pour lui expli- 
quer les motifs qui ont obligé son prédéces- 
seur à opérer la dispersion du 14e régiment de 
chasseurs à cheval. Mi quartier général de 
Turin, le 5 pluviose au XI. Ait. sig: In-fol., 

2  PP. 
16118 Roche-Lacarelle ( Antoine-Louis-Ferdi- 

nand de la), auteur d'une Histoire du Beaujo- 
lais ; né au chôteau de Lacarelle le 11 juillet 
1791. Reçu de la charte d'affranchissement de 
ln ville de Beaujeu, qui lui est livrée par le 
bibliothécaire de M. Coste. Lyon, 1853. Aut. 
sig. In• 8, 1 p. 

16119 Rodamel ( Pierre), médecin , littérateur, 
né près de Roanne eu 1770, mort à Lyon le 
14 juin 1811. Lettre à MM. les administra- 
teurs des Hospices de Lyon, pour solliciter la 
place de médecin suppléant au grand Hôtel- 
Dieu. Enumératiran de ses titres à leur bien- 
veillance. Lyon, 10 ventose an XII. Aut. sig. 
In-4, 3 pp. 

16120 Boguet (François, comte), général de 
division, commandant à Lyon pendant les évé- 
nements de 1831 , né à Toulouse le 12 no- 
vembre 1770. Lettre à M. le ministre de la 
guerre Berthier, en lui envoyant ses états de 
service. Du camp de Montreuil, le 1er nivose 
an XIII. Aut. sig.ln-ful., 1 p. 

16121 Roland de la Platière ( Jean-Marie), mi- 
nistre de l'intérieur, né à Thizy le 19 février 
1734, mort le 15' novembre 1795. Lettre sur 
la situation présente. 'Paris, 28 juin 1791. 
Aut. in-4, 2 pi). 

16122 Roland (Manon-Jeanne-phlipon), née à 
Paris en '1754, morte sur l'échafaud le 8 no- 
vembre 1795. Lettre intime sur sa famille; 
« Les affaires de Lyon sont dans un terrible 
chaos. Le peuple n'y est point si violent qu'on 
le dit, mais la municipalité y fait des inconsé- 
quences sans nombre. J'en donne les détails 
à l'ami Bancel. Vous savez qu'on a arrêté un 
autre personnage qui est à Pierre-Scize , puis 
un courrier qui se rendait à Turin.... Tous vos 
ministres sont des fripons, mais le premier 
me semble le pire de tous. » 20 juillet 90. 
Aut. sig. 	4 pp. — Lettre sur la situation: 
des esprits à Lyon; « Je me soucie peu , écrit- 
elle , que mon mari se rende encore à Lyon, 
puisqu'il en est une fois sorti. Un honnête 
homme est aussitôt pendu qu'un sot; et tel 
glorieux qu'il soit de mourir pour la patrie 
ce n'est pas au réverbère. Il ne faut qu'un 
petit nombre de sujets apostés pour faire un 
mauvais parti. Mais comme l'usage' ne s'est 
pas encore introduit de lanterner les femmes, 
je dirigerai mon palefroy vers la grande ville 
après -demain vendreli 	 » Villefranche, 
(Rhône), 28 juillet 90. Aut 	 sig.. In-4, 4. pp. 
— Lettre sans suscription : « Vous nie justifiez 
et j'en reçois une joie que je vous laisse à  

Juger, parce que vous éteS fait pour l'appré- 
cier. Mais je suis aussi très aise d'avoir été 
prévenue , et j'aime à, vous voir cet avan- 
tage. Je reste à l'hôtel Britannique. Vous m'y 
trouverez habituellenient- à dîner , et j'y con- 
serve, comme je porterai partout, la simpli- 
cité qui me rend digne de n'être point dédai- 
gnée malgré le malheur de me trouver la femme 
d'un ministre. Je n'espère de concourir au 
bien qu'à l'aide des 'lumières et des soins des 
sages patriores , et vous êtes polir moi à la 
tête de celte classe. Venez promptement, j'ai 
hâte de vous voir et de vous réitérer l'expres- 
sion de ces sentiments que rien ne saurait al- 
térer. n Paris, r mars 1792. Aut. sig. In-8, 
2 pp. ( On croit cette Lettre adressée à Robes- 
pierre. Elle a été trouvée dans les papiers de 
Couthon). — Fragment d'un roman. Aut. in-4, 
2 PP. 

16125 Roche (Louis Charrier de la), évêque de 
Versailles , né à Lyon le 17 mai 17 38 , mort 
le 17 mars 1827. Lettre à M. Ravier de Belle- 
garde , juge au tribunal de Villefranche, pour 
lui exprimer ses regrets de ce que la place 
qu'il sollicitait à la Cour royale de Lyon à été 
donnée à un autre. Versailles, 14 mai 1825, 
Aut. sig. 	1 p. 

16124 Romeuf ( le baron Jacques-Alexandre de), 
général conimandant le départ. de la Loire en 
1816., commandant la première subdivision de 
la 19e division militaire à Lyon, d'octobre 
1817 à 1820; né à La Voûte (Haute-Loire) 
le 19 novembre 1762. Lettre à Mgr le grand 
chancelier de la Légion-d'Honneur, pour lui 
accuser réception de son brevet d'officier de 
la Légion-d'honneur. Lyon , le 29 juin 1818. 
Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16125 Rondelet ( Jean), architecte, né le 4 juin 
1743, mort à Paris le 27 septembre 1829. 
Lettre aux citoyens administrateurs du départ. 
du Rhône, pour les prévenir qu'il vient d'in- 
viter le district de Montferme St-Rambert- 
en-Bugey ) à envoyer à Lyon tout le ferblanc 
dont il peut disposer. Paris, 14 brumaire an III. 
Aut. sig. 	1 p. 

16126 Rosai ( Sébastien) , collectionneur de 
pièces ayant rapport à l'époque révolution- 
naire à Lyon ; né à Lyon, mort à Charly 
(Rhône) en 1849. Lettre à M. Palloy , à 
Sceaux. Il lui adresse la liste des portraits 
qu'il recherche pour compléter sa collection 
des monuments lyonnais modernes, afin que, 
dans le cas où il en posséderait quelques-uns 
ou d'autres objets relatifs à Lyon dont il vou- 
drait se défaire, il pût les lui acheter. Paris, 
19,  octobre 1828. Aut. sig. In-fol. , 1 p. Ci- 
jointe la liste des portraits désirés. In-fol., 1 p. 

Lettre à M. Coste pour lui demander sou 
avis sur l'arrangement qu'il vient de donner à 
sa collection des monuments lyonnais. Lyon 
16 juillet 1851. Aut. sig. DIS, 2 pp. —Billet 
adressé à M. Coste pour le prévenir qu'il se 
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met à sa disposition. s. l 5 septembre 1841. 
Aut. sig. In-8, 1 p. 

16127 Rozier ( l'abbé François) , savant agro- 
nome, curé de la paroisse St-Polycarpe ; né le 
23 janvier 1734, mort d'un éclat de bombe, 
dans son lit, le 29 septembre 1795. Lettre 
d'affaires adressée à Mme Rozier, sa belle- 
soeur, à Vienne. Il la prie de s'adresser à Lyon 
à M. Mougez 	, sou fondé de pouvoir. 
Paris, 15 janvier 1778. — Lettre à M. l'abbé 
Beauveau , au nom du Comité des prix et 
encouragements, au Comité d'inspection. Il 
demande que le secrétaire de la Société soit 
chargé de lui envoyer les pièces nécessaires à 
sa constitution. 12 février 1778. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

16128 Rozier (l'abbé ). Lettre sans suscription 
à un des chefs de l'administration, pour lui 
rendre compte de divers objets concernant la 
pépinière. Lyon, 4 août. Leu. aut.,sig. In-4, 

G2  PP. 
16129 Rayer ( Antoine-François Prost de), avo- 

cat , échevin, président de la Conservation , 
lieutenant-général de police, membre de l'Aca- 
démie de Lyon ; né le 5 septembre 1729, mort 
le 91 septembre 1784. Lettre à M. Lenoir. Il 
lui adresse une ordonnance de police qu'il a 
rendue, pour assujettir les forçats libérés et 
autres repris de justice qui infestent Lyon et 
les-  provinces. H y joint une lettre que M. de 
Sartines lui a adressée après avoir reçu cette 
ordonnance qu'il lui avait conseillée. Il de- 
mande le nom et le signalement de tous ceux 
qui , renvoyés de Bicétre , déclarent vouloir 
se rendre à Lyon, ainsi que le nom et le si- 
gnalement de tous les vagabonds , escrocs , 
filous et autres qui se trouvent à Bicètre. Lyon 
est le foyer d'où les mauvais sujets en tous 
genres vont infester le royaume. Il, est sans 
fonds depuis cinq ans qu'il exerce sa charge, 
et il quittera une place accablante où l'inten- 
tion du roi n'est pas qu'il se ruine, si , comme 
l'a dit M. de Maurepas on le met à portée 
de ne plus réclamer justice. fi n'est pas indif- 
férent pour la police de Paris que celle de 
Lyon soit organisée et soutenue. Lyon, 2S août 
1777. Aut. sig. In-4 , 5 pp. Ci-inclus l'or- 
donnance de police imprimée. In--8, 2 pp. 

16150 Ruolz ( de). Lettre d'affaire adressée 
à M. Sabot. Lyon, 20 mai 1703. Aut. sig. 
5  PP. 

r't 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
16152. Saint-Albin (Hortensius de) littérateur. 

Lettre à Mief, chef de division à la préfecture 
de Seine , au sujet d'un article inséré dans le 
Constitutionnel. s. L (Paris) , 29 juillet: s. d. 
(185.,)• Aut. sig. In-S, 1 p. 

16155 Sa int-Clair (baron N. de). Lettre du baron 
St-Clair, colonel du ne régiment de ligne, à 
Mgr le comte de Cessac, ministre de la guerre , 
au sujet de la comptabilité de son régiment. 
Puerto-Real , armée d'Espagne , ler juillet 
1811. Aut. sig. In-fol., 1 p.— Lettre du lieu- 
tenant-général Saint-Clair au général... pour 
lui recommander le capitaine Vejux de Besan- 
çon. Grenoble , 24 juin 1831. Aut. sig. In-4, 
1 p. 

16154 Saint-George (Claude de), archevêque de.  
Lyon, mort le 9 juin 1714. Lettre à une dame, 
religieuse à Lyon, au sujet de la réunion de sa 
communauté à la prébende ou prieuré de St- 
Sébastien. Nouvelles de la santé du Père La- 
chaise. Paris ce 20 novembre 1699. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

16135 Saint-George comte de Lyon , abbé de 
Souillac, prieur du -prieuré de Parcon. Décla- 
ration-  d'élection de domicile à Lyon pour y 
recevoir sa pension ou le produitde ses revenus. 
Lyon, ce 22 octobre 1790. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16136 Saint-Joseph (général, baron de), comman- 
dant à Lyon. Lettre au capitaine commandant 
la 5e compagnie du train des équipages mili- 
taires, pour le remercier de lui avoir commu- 
niqué son travail sur les manoeuvres des cais- 
sons. Lyon 27 mars 1842. Aut. sig. In-4, 
1 p. — Lettre à un officier pour affaires de 
service. Lyon, le 4 avril 1842. Aut. s'g. In-4. 
3 p p. 

16137 Sainte-Marie (Etienne), docteur-médecin, 
auteur de plusieurs ouvrages relatifs à son nrt; 
né à Ste-Foy-lès-Lyon le 4 août 1776 , mort 
le 5 mars 1829. Lettre à M. le comte de -Bros- 	I 
ses préfet du Rhône, pour le remercier de 
l'honneur qu'il lui a fait en -r appelant, à con- 
courir au travail de statistique dont le dépar- 
tement du Rhône est l'objet. 11 choisit les 
deux sous-divisions du chapitre II , qui ont 
pour titre , l'une : Constitution physique des 
habitants et l'autre : Caractères , moeurs 

• coutumes usages. Lyon 9 mai 1326. Aut. 
sig. In-4 , 2 pp. 

16138 Saint-Von (A.), général. Lettre à un ami- 
au sujet de l'admission de trois officiers qu'il- 
lui avait recommandés.,. Souvenir de jeunesse 
à propos du général Allard et du maréchal 
Brune. Sans lieu ( Paris ). Ministère de la 
guerre. s. d., le 24 au soir. Mit. sig. In-4,1 p. 

16159 Sala (Adolphe), officier de la garde royale, 
accusé dans l'affaire du Callo-Alberto auteur 
d'une brochure intitulée : Les Ouvriers lyon- 
nais en 1854. Lettre à M. Chambet pour 
l'autoriser à publier la troisième édition de 
son ouvrage.. Genève 10 juillet (1854). Aut. 
sig. In-4 , 3 pi). 

S. 

161.51 Sain-Roussel André-Paul) , baron de 
Vauxonne, maire de la division du midi de Lyon; 
né à Lyon le 28 juin 1757 , mort à Vaux près 
de Villefranche le 18 décembre 1837. Lettre 
à M. le préfet du Rhône pour lin annoncer 
qu'il accepte la place de premier adjoint à la- 
quelle il a été nommé par décret impérial chi 
18 mars dernier. Lyon , 25 mai 1808. Aut. 
sig. In-4, 1 P. 
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16140 Sales ( saint François de ) , évêque et 

prince de Genève , écrivain , fondateur dé 
l'ordre de la Visitation ; né au château de 
Sales, en Savoie, en 1567, mort à Lyon dans le 
couvent de la Visitation , rue Ste-Hélène, le 
28 décembre 16.22. Lettre à Monseigneur 
( l'évêque de Belley ?) « Je me réjouis avec 
vostre peuple qui a le bien de recevoir de 
vostre bouche les eaux salutaires de l'Evangile, 
et m'en réjouirois bien davantage s'il les rece- 
voit avec l'affection et reconnoissance qui 
est deue à la peine que vous prenés de les 
répandre si abondamment. Mais, Monseigneur, 
il faut beaucoup souffrir des enfants tandis 
qu'ils sont en bas âge, et, bien que quelquefois 
ils mordent le tetin qui les nourrit, il ne faut 
pourtant pas le leur ôter.... Continuons surie- 
ment à bien cultiver, car il n'est point de terre 
si ingrate que l'amour du laboureur ne fécon- 
de..... Le bort P. Poissard est venu de par- 
delà le diocèse; il a veu le P. Desgranges à qui 
il a fait connoistre le plan du pont de Seyssel 
que Monseigneur a le projet de faire élever au 
bas du, couvent des Carmélites. Le pauvre 
peuple louera Dieu, car le service lui sera très 
utile. » s. I., s. d. Entièrement de sa main. 
Signé: FiLuvçois, évêque de Genève. In-8, 3 pp 

16141 Sales ( J.-B.-Cl.-Isoard dit Delisle de ) 
fécond littérateur , membre de l'Institut ; né à 
Lyon en 1745 , mort en 1816. Adresse à Sa 
Majesté l'empereur et roi pour lui offrir son 
Homère. Paris , le 30 décembre 1807. Aut. 
sig. In-4, 2,, pp. — Li ttre de Madame Delisle 
de Sales au citoyen Lemercier, sénateur , 
pour lui recommander son mari qui sollicite 
une place au Corps législatif. Paris, le 10 
pluviose an X. Aut. sig. In-4 '1 p. 

16142 Sailionay (Nicolas-Jean-Claude-Marie Fay 
de) , ancien avocat au Parlement , maire de 
Lyon , mort dans celle ville le 9.7 août 1812. 
Lettre à un ami au sujet de la suppression du 
Conservatoire des arts de Lyon et de sa réor- 
ganisation sur d'autres bases. Lyon , 5 mars 
1806. Aut. In-4, 4 pp. 

16143 Sauzet (Paul), orateur, ministre de la jus- 
tice né à Lyon e 23 mars 1800. Lettre à 
M. Caste, conseiller à la Cour royale , pré- 
sidant la e chambre , pour le prier de ren- 
voyer à la semaine prochaine les causes qui 
intéressent M. Sauzet et qui pourraient se pré- 
senter devant la chambre que M. Coste pré- 
side. Grenoble)  1 r mars 1828. Aut. sig. In-4, 
2  PP. 

16144 Savaron ( général ). Lettre à M. Defarge 
en l'absence de M. de Bureaux-Puzy , pour le 
prévenir qu'il ne peut accepter la place de 
membre du Conseil municipal de Lyon:Lyon ) 
le 12 thermidor an XII. Aut. sig. In-4, 1 p.- 
- Lettre au même pour lui réitérer .son refus. 
Lyon, le 13 thermidor an XII. Aur. sig. In-4 , 
1 p. — Lettre à M. d'Herbouville , préfet du 
Rhône, pour lui annoncer qu'il se rendra le  

20 juin au Conseil d'arrondissement. Lyon, le 
29 mai 1806. Aut. sig. In-4, 1 p. 

1.6145 Savoie ( Charles, duc de) , parvenu au 
trône par la mort de son frère Philibert en 
1482; mort en 1489. Lettre à ses bien mués 
et féaux les officiers , sindicques , hommes et 
communautés du Lyonnois , pour accréditer 
auprès d'eux son envoyé leur rappeler les 
liens quintes unissent à la maison de Savoie, et 
les assurer de son amitié. Clearnbéii , le 24 
mai 1483. Sig. aut. In-4, 1 p. 

16146 Savoie ( Christine de ). Lettre à M. Viol- 
let, agent de Sa Majesté le roi de Sardaigne à 
Lyon chargé des intérêts de la maison de 
Savoie dans le- procès soutenu à propos du 
couvent deS Célestins ; remerchnents au sujet 
des lettres qu'elle lui avait envoyées -et aux- 
quelles il avait donné cours ; prière d'envoyer 
la note de ses dépenses. Turin , le 22 avril 
1775. Signé : Christine DE 7SAvors HESSE. 
Sig. aut. In-4 , 1 p. 

16147 Savoie (Louis de). Lettre à M. Viollet, à 
Lyon ; remereîments pour les souhaits qu'il 
lui a adressés. « Sciiez assuré du retour des 
miens pour votre bonheur. L'on ne peut être 
plus satisfait que je le suis de votre exaer  
titude pour mes commissions, et je vous 
serai toujours bien affectionné. » Turin, le 
7 février 1778. Sig. aut. In-4, 1 p.; cachet à 
ses armes. 

16148 Say (Horace): Lettre au Citoyen... pour 
le prévenir qu'il tient à sa disposition la somme 
de 200 francs destinée à la Caisse de secours 
des travailleurs. Paris , le 31 mai 1848. lut. 
sig. In-8 , 1 p. 

16149 Say (Jean-Baptiste) , économiste, né à 
Lyon le 5 janvier 1767 , mort à Paris le 15 
novembre 1832, et non en 1822 comme quel- 
ques biographes l'ont dit par erreur. Lettre à 
M. le duc de la Itochefoucault pour le prévenir 
que le bruit court qu'on veut faire payer aux 
professeurs du Conservatoire des arts et mé- 
tiers l'amphithéâtre où ils font leurs leçons. 
Il proteste d'avance contre cette pensée, et, si 
le fait se confirme, il le consignera dans ses 
ouvrages qui l'apprendront' à toute l'Europe. 
Paris, 7 mars 1820. Aut. sig. In-4 , 2 pp.— 
Lettre à MM. Bossange père et fils libraires, 
pour les prier de faire passer à Madrid une 
certaine quantité d'exemplaires de ses Lettres 
à Malthus qu'il leur adresse à cet effet. Paris, 
13 scia 1820. Aut. sig. In 8, 1 p. 

16150 Segaud (Pierre-Dominique), avocat à Lyon, 
écrivain , littérateur ; né à Moulinet en 1784 , 
mort à Lyon le 27 septembre 1821. Lettre à 
M. Coste , à Paris , pour le prévenir qu'il l'a 
recommandé à un de ses amis de Lyon, chez 
qui M. Coste aura la certitude d'être bien reçu. 
Lyon , ce 15 novembre 1808. Aut. sig. In-4 , 
1 p. 

16151 Seguier ( Pierre) , chancelier ; né à Paris 
en 1588, mort en 1672. Autorisation de déli- 
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vrer aux RR. PP. Augustins de Lyon la somme 
de 500 livres à prendre sur les biens de 
MM. Cinq-Mars et de Thou. s. 1., s. d. (1642?). 
Sig. aut. In•4 , 1 p. 

16152 Seriziat (Charles) , général de brigade , 
chef d'état-major de l'aile gauche de l'armée 
d'Italie; né à Lyon le 21 avril 1756, mort à la 
Guadeloupe le 19 prairial an X. Lettre à M. Au- 
bernon , commissaire-ordonnateur en chef, 
pour lui recommander le citoyen Valory, chargé 
du service des vivres. Au quartier général de 
Bergame, le 19 thermidor au VIII. Sig. aut. 
In-fol., 1 p. 

16153 Seriziat (Joseph), agent principal des sub- 
sistances à Lyon. Lettre aux citoyens Claize et 
Peyron, agents des subsistances de Lyon dans 
le Midi , pour les féliciter de ce qu'ils ont 
réussi à faire un nouvel achat de blé dur pour la 
ville. Détails sur les embarras où Lyon se trouve: 
« Nous sommes réduits à ne donner du pain 
h nos concitoyens que de deux jours l'un ; 
l'intervalle est rempli par un service en riz ; 
j'attends aujourd'hui deux mille quintaux de 
grains de Bourgogne.... Allez toujours en avant, 
mes amis ; ce n'est que par vos achats multi- 
pliés que nous mettrons à la raison les culti- 
vateurs de Bourgogne.... N'échappez donc au- 
cune occasion d'acheter, et malgré les hauts prix 
assurez nos subsistances. C'est au gouvernement 
à venir à notre secours. A l'égard de vos enga- 
gements, soyez tranquilles, ils seront acquittés : 
la commune entière ne souffrirait pas que ses 
agents fussent compromis en la sauvant des 
horreurs de la famine. Les grains que vous nous 
envoyez répondent de vos engagements ; nous 
les vendrions plutôt sur le port pour rembourser 
les emprunts 'que nous ferions pour les acquit- 
ter. Soyez donc tranquilles et allez en avant....» 
Lyon, le 21 prairial an.III. Aut. sig. In-4, 
4 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
naire le 8 mai 1816 Lettre à son ami Jules 	 
il l'invite à souper pour le consoler de la perte 
de son sabre. s. I., ce samedi. Sans autre date. 
Signé : Votre ami, SOLIMAN. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16156 Siauve. Lettre à M. Lenoir au sujet de Par- 
chitecture gothique et de la basilique de St- 
Ambroise de Milan. Il lui annonce la décou- 
verte qu'il vient de faire, auprès du lac de Côme, 
d'un petit temple antique d'un forme très sin- 
gulière : on le donne comme un temple dédié 
autrefois à Jupiter-Tonnant. Udine le 20 mars 
1807. Aut. sig. in-4, 2 pp. 

16157 Silans (Passerat de), député de l'Ain. Let- 
tre à M. le chef du Bureau des brevets pour 
presser l'expédition d'un brevet de lithographe 
demandé par un de ses protégés, Paris , le 9 
mars 1818. Aut. sig. In-8, 2 pp. 

16158 Singier ( Alexis), directeur des théâtres 
de Lyon; né à Morteau en 1775, mort à Paris 
en 1849. Lettre d'affaires adressée à M. Tou- 
chard. Lyon, le 22 juin 1827. Aut. Mg. In-4, 
1 p. 

16159 Sobry (Jean-François), auteur d'ouvrages 
scientifiques et littéraires ; né à Lyon le 24 
novembre 1743, mort à Paris le 5 février 
1820. Rapport fait, au nom d'une Société, sur 
le Traité de l'imprimerie du citoyen Bertrand 
Quinquet. Paris 9 prairial an VII. Aut. Mg. 
In-4, 2 pp — Rapport de voirie. Paris, 30 
août 1818. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16160 Socquet (Joseph-Marie), écrivain , méde- 
cin .et professeur ; né à Megève en Savoie, 
mort à Turin le 18 juin 1859, âgé de. 70 ans. 
Lettre à M. le préfet du Rhône, en lui adres- 
sant un exemplaire de ses Nouveaux Essais 
sur la pratique et la théorie • du plâtrage em- 
ployé comme engrais sur les prairies artifi- 
cielles. Lyon, 24 mai 1820. Aut. 	, 1 p. 

16161 Songeon ( le chevalier de), né à Annecy, 
nommé général de brigade le 25 novembre 
1815 , retiré à Lyon avec le grade de maré- 
chal-de-camp. Lettre à M. Panckoucke, édi- 
teur des Victoires et Conquêtes, pour lè pré- 
venir qu'il vient de lui adresser un' manuscrit 
contenant le détail des événements qui se sont 
passés au slége de St-Sébastien , afin que jus- 
tice lui soit rendue dans la relation que va en 
donner l'ouvrage qu'il publie. Lyon , le 27 oc- 
tobre 1819. Ant. sig. In-4, 5 pp. 

16162 Sounerat (Pierre ), voyageur, naturaliste, 
'de l'Académie des sciences ; né à Lyon, vers 
1745, mort à Paris le 12 avril I 814.tettre à 
M.... pour qu'on lui reinette 600 piastres dont 
il aura besoin pour les dépenses du long  
voyage qu'il entreprend. s. I., ce 50 août 1775. 
Aut. sig. In-4, 2 pp. — Lettre à M. le comte 
d' Angivilliers pour le prier de faire augmenter 
ses appointements , la maison qu'il occupe lui 
coûtant seule les 2,000 livres avec lesquelles 
il est parti. Il ne peut rien entreprendre et rien 
acheter des raretés qu'on lui apporte. Coup 
d'oeil. sur Pondichéry. Les habitants sont rui- 

PP. 
16154 Servan (Joseph-Michel-Antoine) , avocat 

général au parlement de Grenoble, membre de 
l'Académie de Lyon ; né à Romans (Dauphiné) 
le 5 novembre 1737 , mort dans sa terre, de 
Roussan près St-Rémy , en Provence, le 4 no- 
vembre 1807. Fragment d'un ouvrage poli- 
tique : Des connaissances qui f01 ment l'homme 
d'État. « ... Presque tous les républicains les 
plus outrés que j'ai connus sont devenus en 
fort peu de temps les courtisans les plus déni- 
clés... » s. d. In-fol., 2 pp. 

16155 Sève ( Joseph ) , Soliman-Bey, général au 
service du pacha d'Egypte ; né à Lyon le 17 
mai 1788 et non le ter avril 1787, dans la pa- 
roisse de St-Pierre et St-Saturnin , et non à 
Fontaine près Lyon, d'Anthelme Sève, proprié- 
taire d'une usine à tondre lé drap, et non meû- 
nier, et d'Antoinette Juillet fille d'un meunier 
de Neuville-sur- Saône ; entré dans la marine à 
donie ans et demi, dans le 2e hvssards le 2 mai 
1807 , nommé lieutenant porte-étendard dans 
le le chasseurs le 13 mai 1815 , démission- 
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nés, et le privilége exclusif du commerce, qu'on 
a donné à une compagnie, ne leur laisse' aucune 
ressource pour se rétablir. L'intérieur des 
terres est absolument désert.; on*p-arcourt des 
villages entiers sans rencontrer un seul hdmme. 
Détails concernant' les Anglais. Pondichéry, ce 
27 août 1786. Aut. sig. In -4, 2 pp. 

16163 Sonthonat (Léger-Félicité), homme d'État, 
commissaire délégué à St-Domiugue, député 
au conseil des Cinq-Cents ; né à ,Oyonnax en 
1765, mort dans son pays natal en juillet 1813. 
Lettre au ministre de la guerre pour le prier 
de lui donner copie d'un jugement rendu con- 
tre son* frère Jean-François-Gabriel Sontho- 
flat , destitué du grade de capitainé au 2e ba- 
taillon de l'Ain , par jugement d'une Cour 
martiale tenue à Mayence en 1793. Dans le cas 
où ou ne trouverait pas de minute de cette 
pièce; Sontlionax demande une attestation qui 
constate sa non-existence. Paris, 28 floréal 
an IX. Aut. sig. In-fel., 1 p. 

16164 Sonyer-du-Lac (Jean-Baptiste)', 
consulte , conseiller et premier avocat dà roi 
aux bailliage, domaines et sénéchaussée de 
Forez, séant à'Illonthrison ; né à.  St-Didier-en- 
Velay Le 7 mai 1728 , mort le 2 aeût* 1792. 
Lettre *à Male de Gresolles, abbesse de Bordier', 
au sujet d'affaires particulières : « La nouvelle 
du jour est l'érection en abbaye du prieuré de 
Jourcey, sous la protection immédiate du' roi. 
Elle sera composée d'une abbeSse, prieure et 
sous-prieure, et de vingt-quatre chanoinesses 
qui porteront la croix semblable à celle des 
Dames de l'Ave Maria. Madame de Noblet est 
abbesse; la famille de Noblet a sa nomination 
à perpétuité d'une place de chanoinesse hono- 
raire , et pour être reçue il faudra sept degrés 
de noblesse chi côté paternel; la mère consta- 
tée noble. N Montbrison, 21 mai 1785. Aut. 
sig. In-45  3 pp. —A la même. Lettre (l'affaires 
au Sujet d'un procès. Montbrison, 27 niai 
1785. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16165 Soufflot (Jacques-Germain ), architecte , 
membre de l'Académie de Lyon , intendant 
général des bâtiments de la couronne; né à 
Ira ncy près d'Auxerre en 1714, et non en 
1724, mort à Paris le 29 août 1781. Pendant- 
son séjour à Lyon, il construisit : 
la Loge du' Change, le Grand-Théâtre. On lui 
doit à Paris le Panthéon, qui fut continué par 
un de ses élèves, Jean Rondelet , de Lyon. 
Lettre à M,... en lui envoyant les plans pour 
le théâtre (de Lyon ?), dont M. Munet pour- 
rait avoir besoin. Paris, 17 mai 1775.. Aut. 
sig. In-4, 3 pp. 

16166 SozZi (Louis-François de ), avocat, litté- 
rateur, des Acadétnies de Lyon et ,de Nancy ; 
né à Paris le 4 octobre 1706, mort à Lyon te 
11 mars 1780. Lettre à un de ses confrères 
au sujet du discours prononcé à l'Académie 
de Lyon en l'honneur de feu M. le chevalier 
de Solignac , dont le correspondant de M. de 
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Sozzi se prépare à écrire l'éloge. Lyon, le 18 
août 1175. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16167 Spon (Jacob ), médecin et antiquaire; né 
à Lyon en 1645, mort dans la misère à l'hô- 
pital de Vevey, et non à Zurich, le 25 décem- 
bre 1685. Lettre de politesse et d'amitié adres- 
sée à M. Thomassin de Mazangue , conseiller 
du roi au Parlement de Provence à Aix. Signée: 
SPON fils. Lyon, 2 juin 1681. Aut. sig. In-8, 
1 p. 

16168 Suchet (Louis-Gabriel ), duc d'Albuféra 
maréchal de France: d'après les registres de 
la paroisse de St-Pierre et St-Saturnin , né à 
Lyon le 2 mars 1770, et non en 1769 ou 1772, 
comme le prétendent par erreur ses biogra- 
phes; baptisé le méme jour par Goret, vicaire; 
mort au château de St-Joseph près de Mar- 
Seille le 3 janvier 1826, et non le 6, le 9 ou 
le '19 janvier, comme l'annoncent la Gazette 
universelle de Lyon, les Archives du Rhône , 
et la plupart de ceux qui ont écrit sur lui. 
Lettre au commissaire-ordonnateur en chef de 
l'armée d'Italie, pour lui annoncer que le gé- 
néral en chef a accédé à la demande du citoyen 
Barrai, chef de brigade du génie, et qu'il est 
autorisé à jouir d'une indemnité de 2,400 
livres pour frais de bureaux. ci Salut républi- 
cain, SUCHET. » Au quartier général de Milan , 
le 12 fructidor an VI. Sig. aut. In-fol., 1 p. — 
Nomination du citoyen Jean-Toussaint Sal- 
vage , capitaine au 20e régiment de chasseurs 
à cheval, au grade de chef d'escadron dans 
le même régiment. Signé: Le général de divi- 
sion, L.-G. SUCHET. Au quartier général de 
l'armée , le ler vendémiaire au VII. Sig. aut. 
In-fol. , 1 p.; sceau. 

16169 Suchet (Louis-Gabriel), duc d'Albuféra. 
Ordre du général de brigade Suchet, chef de 
l'état-major, à l'adjudant général Louis, de se 
rendre à Suze et d'y prendre le commande- 
ment. Quartier général de Milan, le 5 ven- 
démiaire an VII. Sig. aut. bu-fol., 2 pp. — 
Tableau de répartition sur les communes du 
foin que le gouvernement helvétique doit ver- 
ser dans les magasins. Pour copie conforme: 
le général de division , chef* de l'état-major 
général, . L.-G. SUCHET. Armée du Danube, 
au quartier général, le 27 messidor an VII. 
Sig. aut. In-fol., 1 p. — Lettre du général 
de brigade, chef de l'étai-major général de 
l'armée, au général de division Lecourbe, 
pour le prévenir qu'il lui envoie le tableau de 
répartition sur les communes du fourrage 
que le gouvernement helvétique doit fournir. 
Armée du Danube , quartier général à Lentz- 
bourg , le 29 messidor an VII. Aut. sig. In-fol., 
1 p. 

16170 Suchet, duc d'Albufera. Copie d'une Lettre 
écrite le 14 vendémiaire an VIII par Dubois- 
Crancé, ministre de la guerre, au général com- 
mandant en chef l'armée d'Italie. Ordre pour 
des mouvements de troupes. Pour copie con- 
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forme :. le général de division, chef de l'état- 
major général, L.-G. Seclin.. Aut. sig. In-fol., 
5 pp. — Lettre du général de division , inspec- 
teur général d'infanterie Suchet, à M. le général 
Andréossi, chef d'état-major général, e❑ lui 
renvoyant une réclamation d'un habitant de 
Wimille et la réponse de l'officier de gendarme- 
rie commandant la place , qui établit la fausseté 
des assertions contenues dans la réclamation. 
Au quartier général de 	le 15 floréal 
an XIII. Aut. sig. In-4,1 p. 

16171 Suchet, duc il'Albuféra. Lettre de Suchet, 
général de division , commandant le 5e corps, 
à Son Altesse S. le vice-connétable, major- 
général, pour le remercier d'avoir engagé le 
général Beker à s'adresser directement à Sa 
Majesté afin d'en obtenir te congé de deux ou 
trois mois que le général Suchet sollicite, et 
qu'il serait le premier à ajourner'si le 5e corps 

,etait appelé à rendre prochainement de nou- 
veaux services à Sa Majesté. Breslau le 14 
février 1808• Aut. sig. In-4, 1 p. —Lettre à 
M. l'inspecteur aux revues de l'armée, pour 
que M. Fabre, fils de M. Fabre, colonel d'ar- 
tillerie , soit porté sur les états des revues 
comme détaché de sa compagnie, et soit en 
conséquence payé de sa solde à, Gironne. Ar- 
mée impériale d'Aragon et de Catalogne, quar- 
tier général de Gironne , le 11 février 1814. 
Aut. sig. In-4, 1 p. — Lettre du marécheal duc 
d'Alb-uféra à M. Caste, pour le prévenir que 
sa procuration lui sera remise mardi. Paris , 
18 septembre 1824. Aut. sig. In-8, 1 p. 

1617 Suchet jeune, agent militaire de la Répu- 
blique française dans les états de Massa et de 
Carare et dans les fiefs impériaux (frère du 
maréchal). Lettre à son ami Pennon, agent de 
la République française. Affaires particulières, 
ventes et achats en Italie. « 	 Je te Conseille 
d'ajourner la partie politique de notre mission 
jusqu'au payement bien avancé dé la contri- 
bution. C'est le seul moyen d'être payé. La 
Corse est à nous, les Anglais l'ont évacuée ; 
déjà la gendarmerie est partie avec Casalta , 
Savi, etc... » Livourne, ce 27 vendémiaire an 
V. Aut. sig. In-4, 3 pp. -- Lettre au même. 
Annonce de grands succès ; invitation à agir 
fermement. s. 1., frimaire an V. Aut. sig. In-4, 
1 p.; sceau. 

16175 Suchet jeune. Lettre à son ami Permen. 
Nouvelles du temps. ( Voir les Mémoires de 
Mad. d'Abrantès ). « J'ai appris de plaisantes 
nouvelles de Carare: Leclerc s'y était, fait 
nommer député au Corps législatif cispadan. 
Sa nomination a été cassée ; de dépit if est 
parti pour Paris. 0 sottise! ô faiblesse hu- 
maine!... » Rome, le 23 floréal an V. Aut. 
sig. In-4, 3 pp.; sceau. — Lettre au même. 
Nouvelles particulières. « Mille choses obli- 
geantes et amicales à J. Bonaparte. » Borne, 
le 22 prairial an V. Aut. sig. In-4, 2 pp. — 
Lettre d'amitié au même.. Borne, le 27 messi- 

dor an Y. Aut. sig. Post-scriptum de Viallet. 
In-4, 2 pp. 

16174 Sugny , général de division , inspecteur 
général. Lettre à M. Pétel. Il lui envoie un pa- 
quet à son adresse. Paris, 13 vendémiaire an 
XII de la République. Aut. sig. In-4, 1 p. 

T. 

18173 Tassaert , graveur. Lettre au Comité ci- 
vil de lasection du Finistère, pour l'engager à 
souscrire au monument qu'il se propose d'é- 
lever à la mémoire de l'immortel Chalier. Ce 
monument est une gravure exécutée d'après un 
très beau dessin original du citoyen Caresme, 
représentant les derniers moments du martyr 
Chalier dans les prisons de Lyon. Paris, fer 
messidor an IL Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16176 Tavernost (de) ehevalier'd'honneur au 
Parlement de DoMbes. Lettre à M. Barbier. Il 
demande que la veuve du sieur Bullioud de la 
Roche, décédé le 27 avril 1767, ne soit tenue 
à payer que six mois dela capitation. Trévouu, 
23 janvier 1769. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16177 Teiliard , prêtre, du *chapitre de Notre- 
Dame-du-Château-de-Beaujeu. Lettre à l'abbé 
Syeyes. Il lui demande d'élever la voix pour 
faire cesser le célibat du prêtre. Beaujeu, 12 
aoôt 1789. Aut. sig. In-4 , 3 pp. 

16178 Tellier (A.-C.) , représentant du peuple, 
envoyé dans les départ. du Rhône, de la 
Loire, Saône-et-Loire, Ain et Isère. Lettre aux 
administrateurs du district de Midou - sur- 
Saône pour désapprouver leur intention de 
faire supporter aux personnes riches les frais 
occasionnés par les mesures judiciaires prises 
contre les personnes qui n'ont pas de quoi 
payer; dépenses que la République doit Suppor- 
ter. « Le temps est heureusement passé où, 
avec des interprétations forcées et des com- 
mentaires perfides, on trouvait dans les lois des 
raisons suffisantes d'être injuste 	 J'estime 
que les propriétés doivent être sacrées , et 
qu'il n'est pas permis d'en disposer arbitraire- 
ment pour suhvenir à telle ou telle dépense. 
La nation seule a ce droit.» Lyon, 6 nivose 
an III. Aut. sig. In-fol., 2 pp. 

16179 Tencin (Pierre Guérin de) , cardinal-ar- 
chevêque de Lyon , né à Grenoble en 1680, 
nommé au siége archiépiscopal de Lyon en 
1740, et non en 1747 comme le dit par erreur 
la Biographie lyonnaise de MM, Bréghot du 
Lut et Péricaud ; Mort le 2 mars 1758. Lettre 
à M. l'abbé Gaillande, docteur de Sorbonne, 
à Paris , au sujet de la place qu'il sollicite: 
Il lui annonce que la première vacance sera 
pour lui. s. 1., 13 septembre 1737. Aut. sig. 
In-8 , 2 pp. — Au même. Lettre d'amitié : 
« Vous dites qu'on cherche à me nuire; j'ai- , 
deray à cela , pourvu qu'on me laisse jouir à 
Lyon d'u❑ poste que je regarde comme k 
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plus agréable du monde-, .et qui aurait fait 
l'objet de mes vœtix st j'avais osé y penser. » 
Rome , ce 27 juin 1741. Sig. aut. In-4, 2 pp. 

16180 Terrasson, député du. Rhône. Circulaire 
par laquelle les questeurs du Corps législatif 
transmettent l'extrait du décret impérial du 
29 messidor, réglant le costume des membres 
du Corps législatif dans les cérémonies pu- 
bliques. .Paris, 9 thermidor an XII Lettre 
imprimée, adressée au législateur Huguet , 
signée de TERRASSON 2  VIENOT, etc. Sig. aut. 
In-4, 2 pp. 

16181 Terray (l'abbé Joseph-Marié), homme d'E- 
tai , contrôleur général des finances en 1768 
jusqu'en 1774; ,  né à Boën ( Forez ) en 1715, 
mort le 18 février 1778. Lettre à Made Mon- 
tige)? , trésorier de France , pour obtenir de 
paver la partie' de la rue Notre-Dame-des- 
Champs depuis la barrière-jusqu'au boulevard. 
Paris , ce 8 mars 17.69. Aut. sig. In=4 , 1 p, 

16182 Terrebasse ( Louis-A Ifred Jacquier de) , 
auteur de ri-Astaire de Bayart et de plusieurs 
publications historiques ; né à Lyon le 16 dé- 
cembre .1801, Lettre à M. Coste , conseiller à 
la Cour royale. de Lyon , pour lui rendre 
compte des visites qu'il a faites de la part de 
M. Coste au relieur Thouvenin : « Le plus ha- 
bile de nos relieurs en est aussi le plus lent. 
Sa lenteur au surplus ne provient, dit-il, que 
de son respect pour vos volumes qu'il veut 
traiter en raison de leur mérite. » Proposition 
faite par M. Sylvestre, libraire, de réimprimer 
à 75 exemplaires la Farce des Théoloyastres , 
dont M. Coste possède 'l'unique et précieux 
volume. ,Pâris ; 2 juin 1832. Aut. sig. In-4 
2  pl). 

16185 Terret, écrivain économiste. Lettre à 
M. le préfet du Rhône pour le remercier de la 
bonne opinion qu'il a des ouvrages de M. Ter- 
ret, et lui faire passer le manuscrit qu'il de- 
mande. ,Lyon, 4 septembre 1807. Aut sig. 
En marge, de la main du préfet : «Louer l'uti- 
lité de ses recherches , qui sont importantes 
pour former l'histoire de la fabrique de la ville 
de Lyon. 10 septembre; adressé au ministre 
le manuscrit du sieur Terret, et écrit dans le 
sens ci-dessus. » 	1 p. 

16184 Thiénot , président de chambre à la Cour 
royale de Lyon. Lettre à Monseigneur, pour le 
prévenir qu'il a chargé M. fausset de suivre en 
son nom le payement de l'ordonnance qui lui 
a été annoncée. Lyon , 11 septembre 1816. 
Aut. sig. lu-4 , 1. p. 

16185 Thomas (André-Léonard ), littérateur, 
panégyriste; né à Clermont-Ferrand ( Auver- 
gne ) le 1er octobre 1732 , mort au château 
d'Oullins le 17 septembre 1785. Lettre intime 
à M. Janin de Com beblanclie, écuyer, membre 
de plusieurs académies. Il lui donne des nou- 
velles de la santé de sa sœur, que le graned 
mot d'électricité épouvante. Oullins, 17 juin 
1785. Lut, sis, In-4 , 1 p.  

16186 Thorigny (deLeullion) , magistrat à Lyon, 
nommé ministre de la justice par Louis-Na po- 

. léon. Lettre à M. Coste. Il le prévient.de-Far- 
rivée à Lyon de M. Chegaray. Lyon, le 23 no- 
vembre 1835. Aut. sig. In-8 , 1. p. 

16187 Thou (François-Auguste de), conseiller du 
roi, fils aîné de l'historien ; né à Paris en 1607, 
compromis dans un complot contre Richelieu 
avec son ami Cinq-Mars , condamné et exécuté 
sur la place des Terreau* à Lyon le 12 juillet 
1642. Son corps fut inhumé dans l'église des 
Feuillants, et son coeur porté à Paris et déposé 
dans l'église St-André. Lettre à Mgr le chan- 
celier pour demander un congé. Dijon , 11 
décembre 1639. Aut. sig. In-fol., 1 p., sceau. 

16188 Tolozan de Montfort , dernier prévôt des 
marchands à Lyon ; né le 29 juin 1726 , mort 
à -Oullins le 10 décembre 1811. Lettre à M. 
l'intendant au sujet de l'approvisionne ment de 
charbon de terre destiné à la ville de Lyon 

' et des mesures à prendre pour la régularité de 
sa distribution, s'élevant à 800 bennes par jour. 
Lyon , 3 janvier 1789. Aut. sig. In-4, 3 pp. 

16189 Tolozan (l'aîné) ancien prévôt des mar- 
chands, auteur d'un livre sur la législation du 
commerce, Lettre d'envoi et hommage de 
son ouvrage.. Sans suscription. Lyon prairial 
an X. Aut. sig. 	1 p. 

16190 Tolozan, général de cavalerie, né àLyon. 
Pétition adressée au ministre des finances par 
le citoyen Prost, manufacturier à Neuville-sur- 
Saône, pour obtenir une place de receveur par- 
ticulier; avec une apostille. Aut. sig. du gené- 
ral ToLozAbr. Paris, floréal an XI. In-4, 1 p. 

16191 Tournon (François de), cardinal , nom- 
mé à l'archevêché de Lyon en 1551 , mort 
le 22 avril 1562. Lettre à M. le duc de Motu- 
morency , pair et connétable de France. Il 
lui fait ses compliments; il y a deux jours qu'il 
n'a vu le roi ni la compagnie, pour avoir tenu 
chambre et pris médecine dont il avait bon 
besoin. Fontainebleau, 8 juin 1555. Aut. sig. 
In-fol., 1 p. 

16192 Trolliet ( Louis-François) , médecin en 
chef de l'Hôpital civil d'Alger, ancien doyen 
des médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon, auteur 
de divers ouvrages ; né en 1777, mort à Alger 
le Pr décembre 1852. Lettre à son parent, 
M. Michaud, pour lui annoncer l'envoi de plu- 
sieurs articles destinés à la Biographie univer- 
selle ; il prépare : Fouquet, médecin à Mont- 
pellier, et Gilibert de Lyon. Détails sur la visite 
de S. A. R. Monsieur à une manufacture, d'é- 
toffes pour meubles à la Guillotière. Il prie d'in- 
sérer ces renseignements dans la Quatidiepne„ 
cela fera plaisir aux chefs de cette manufacture, 
dont d est le médecin. s. 1. (Lyon), s. d. (juillet 
1816). Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16193 Truchet ( Jean ), connu sous le nom de 
Sébastien qu'il prit en entrant dans l'ordre 
des Carmes, célèbre mécanicien, de l'Acadé- 
mie des sciences, né àLyon le 13 juillet 1657,.  

87 
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mort le 5 février 1729. Lettre à Monseigneur... 
pour appuyer le placet que doit présenter une 
de ses parentes. Paris, 17 août 1726. Aut. 
sig. In-4, 1 p. En marge ou lit: « Néant. » 

U.  

16194 Urfé (Claude d'), baron de Beauvoir, 
seigneur de St-Just , ambassadeur de Fran- 
çois Ier au Concile. de • France, chambellan 
et lieutenant de cent gentilshommes du roi ; 
né en février 1500, marié en 1552 à Jeanne 
de Balzac dont il eut entre autres enfants Jac- 
ques d'Urfé, père d'Honoré ; :mort en 1558. 
Lettre à.  Monseigneur le duc de Montmorency, 
pair et connétable de France, pour le remer- 
cier de la lettre qu'il lui a fait l'honneur de 
lu i écrire. « 	Je ne vous ponrroys escrire 
le plaisir que Monseigneur le Daulphin a eu 
d'entendre le propos que Monseigneur de Beau- 
regard lui a dict de la part du roy; car, selon 
ce que son petit aage lui permet, il n'en peut 
faire plus de démonstrance. Il m'en a entre- 
tenu plusieurs fois , se gardant très bien d'en 
parler à aultre : et pour le tenter lui ai dict 
quelquefois qu'il en pouvait bien deviser avec- 
ques aulcuns. A quoi il m'a respondu qu'il 
n'en estoit besoing, et que peut-être son roy 
en seroit marry. Qui faict présumer que pour 
l'advenir il aura ceste retenue d'estre secret, 
qui est, comme sçavez , très requise à ung 
prince. n Mois, ce 28 de novembre 1551. 
Compliment et sig. aut. In-4 1 p. —Lettre 
au capitaine Chassamcourt pour l'assurer de 
son amitié. Il le prié en même temps de pas- 
ser ce pauvre pays le plus tôt qu'il pourra. Il 
se recommande à lui et à tous ses compagnons. 
De La Basthie)  ce samedi 22 avril. Aut. sig. 
In-8, 1 p. 

16195 Urfé ( Honoré d'), chevalier de Malte, 
auteur de l'Astrée; né à Marseille le 11 février 
1567, mort en Piémont en 1625. Ex-/ibrisécrit 
de sa main à la date de 1624 , et détaché d'un 
volume intitulé : Antonii Riccoboni Rhodigini 
de historia Commentarius. 1568. In-8; avec 
so❑ portrait par Van-Schuppen, in-4. 

16196 Urfé ( soeur Marie Thérèse d') abbesse 
du monastère de Ste-Claire de Montbrison. 
Au duc de Bouillon. Lettre de condoléance sur 
la mort de sa femme. 11 mars 1720. Aut. sig. 
In-4, 2 pp. —Lettre à Monseigneur 	pour 
le remercier de sa puissante protection et lui 
exprimer la vive gratitude de la communauté. 
s. d. Aut. sig. In-4, 2 

V.  

16197 Varenne de Feuille ( Philibert-Charles-, 
Marie), receveur général de la Bresse, à Bourg; 
écrivain agronome, né à Dijon en 1740, mort  

à Lyon sur I échafaud révolutibnnaire ie 22 
pluviose an II el 0 février 1794). Lettre d'affai- 
res au sujet de la vente d'une maison. Paris, 
5 février 1775. Aut. sig. In-4, 2 pli. 

16198 Varlet (baron), maréchal de-camp. Lettre 
an lieutenant-colonel. Pantin, commandant les 
sapeurs-pompiers à Paris, pour lui recomman- 
der un jeune soldat. Rueil près Paris, le 31 
mai 1845. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16199 Vasselier ( Joseph), poète lyonnais, au- 
teur de colites érotiques , membre de l'Acadé- 
mie de Lyon ; né à Rocroy en Champagne le 
16 octobre 1755, mort le 10_octobre 4798.à 
Lyon, où il était directeur de la petite poste. 
Réclamation au sujet de sa pension de retraite 
comme contrôleur de Lyon, après 40 années 
de service , pension qu'on refuse de lui ser- 
vir tant 	gardera la gestion de la petite 
poste qui lui fut donnée en 178.5. Il se toit 
donc obligé de donner sa démission, forcé qu'il 
est de préférer le plus au moins. Lyon, 5 no- 
vembre 1792. Aut, sig. 	1 p. 	.. 

16200 Vaublanc-Viennot ( le comte Vincent- 
Marie de), ministre d'État; né en 1756. Let- 
tre à M. Augustin de Lameth, membre du Corps 
législatif , pour le prier d'appuyer la demande 
qu'il fait d'une place de receveur particulier à 
Lyon en faveur de son gendre. Metz, le 22 
février 1807. Aut. sig. In-4, 2 pp. 

16201 Vergier (Jacques), poète, chansonnier, 
d'abord abbé, puis secrétaire du marquis de 
Seignelay, commissaire ordonnateur de la ma- 
rine, président du Conseil de commerce à Dun- 
kerque; né à Lyen le 3 janvier 1655, assassiné 
à Paris dans la nuit du 17 au 18 août 1720. 
Lettre à Monseigneur ( le ministre) au sujet 

- des recettes extraordinaires de 1705. Dunker- 
que, ce 31 août 1709. Aut. sig. In-fol., 1 p. 

16202 Verna ( Victor. de ), député du Rhône, 
remplissant les fonctions de maire de Lyon à 
l'époque de la révolution de Juillet ; né au 
château de Verna en Dauphiné en 1776, mort 
à Lyon le 17 juin 1841. Lettre à M. Ceste, 
conseiller à la Cour royale. Il le prie de ren- 
voyer la cause de Mine Paultier née de Lau- 
rencin ; détails sur la politique du jour ; cons- 
truction de l'église de St-François. Paris, 14 
avril 1829. Aut. sig. In-8, 2 pp. 

16203 Verne de Bachelard, député du Rhône. 
Lettre à M. Sauvo, rédacteur en chadu Moni- 
teur. Il le prie de lui adresser le Moniteur à 
Roanne. Lyon, ler septembre 1857. Aut. sig. 
In-4, 1 p. 

16204 Verninac de Saint-Maur ( Raymond ), lit- 
térateur et poète, ministre de France en Suède 
en 1792, premier préfet du département du 
Rhône en 1800, restaurateur de l'Académie de 
Lyon ; né à Gourdon dans le Quercy en 1762 
et non à Cahors, mort le ler juin 1822. Lettre 
à M. de la Cal prade, jurisconsulte, au sujet 
du protégé qu'il lui avait recommandé. Bor- 
deaux, 9 thermidor an XII. Aut. sig. In•4, 1 p. 

PP. 
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16205 Vial (Jean-Baptiste-Charles), auteur dra- 

matique. On lui doit : Aline, reine de Gol- 
conde ; — les deux Jaloux ; — le Mari • et 
l'Amant — les deux Mousquetaires , etc. 
Né à Lyon le "2 juillet 1771 mort le "27 octo- 
bre 1857. Lettre à MM. les membres du iiomité 
du théâtre royal de l'Opéra-Comique, au sujet 
de la distribution du rôle du président dans 
les deux Jaloux vacant par le départ de Gon- 
tiller. Il opine pour qu'on le donne à M. Riche- 
bourg. Paris , 12 décembre 1815- Aut.. sig. 
in-4, 1 p. — Manuscrit d'une chansonnette 
le Chien el l'Amont. In-8, 2 pp. 

16206 Villeroy ( F. de Neufville , duc de) , maré- 
chal de France, nommé gouverneur de Lyon 
en 1685, né à Lyon le 7 avril 1644 mort le 
18 juillet 1730. — Lettre écrite un dimanche 
à minuit après la perte de la bataille d'Ou- 
denarde. cc .... Le désordre est au point que 
je ne sais plus dans quelle disposition sont les 
armées. » s. 1., s. d. (juillet 1708 ). Aut,sig. 
In-4 , 5 pp. — Lettre à M. Desmarets. Il lui 
confirme que le régent vient d'accorder à 
son petit-fils la survivance de la charge de son 
père. Paris, le 15 décembre 1716. Sig. aut. 
In-4 , 1 p. — A MM. du Consulat de, Lyon. Il 
leur annonce qu'il fera homologuer leur lettre 
et leur délibération en faveur de M. Denis. A 
Trilleroy, le 4 novembre 1727. Sig. aut. In-fol., 
2 pp. 

16207 Villeroy (François-Paul de Neufville de), 
archevêque de Lyon, protecteur et membre de 
l'Académie, fils du précédent ; né à Versailles 
le 11 janvier 1678 , mort à Lyon le 6 février 
1731.. Lettre à Messieurs... ( les échevins de 
Lyon ? ) pour les remercier de la part qu'ils ont 
prise à la grâce que le roi lui a faite en le nom- 
mant à l'archevêché de Lyon. Paris , 26 août 
1714. Signé : L'abbé DE VILLEROY, nommé à 
l'archevêché de Lyon. Aut. sig. In-4 , 1 p. 

16208 Viricel (Jean -Marie ),, docteur-médecin , 

membre de l'Académie de Lyon, né à Lyon en 
1773. Lettre à M. Coste remerciment de lui 
avoir envoyé des billets d'entrée , dans sa 
campagne des Brosses , pour voir les manoeu- 
vres du camp et la petite guerre des Brotteaux. 
Lyon., 26 septembre 1843. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16209 Virieu ( Mme Digeon de ). Lettre à M. Ta- 
. hart, bibliothécaire, au sujet d'un rendez- 

vous donné chez elle par 111. Morel ponr voir 
des notes sur le cours du Rhône. La Croix- 
Rousse, lundi 11 ventose. Sans d. Aut. sig. 
In-S, 1 p- 

1.6210 Vitet (Louis) président du département 
de Rhône-el-Loire , maire de Lyon, médecin, 
membre de l'Académie, député au Corps légis- 
latif; né le 3 août 1756, mort le 25 mai 1809. 
Lettre à M. Parichon , vicaire-desservant de 
►'église de Cuire , pour lui annoncer l'envoi 
d'un arrêté du Conseil général du département. 
Lyon, 18 décembre 1790. Aut. sig. In-4, 1 p. 

16211 Voleine (Claude-Hélène Morel de), archi- 
viste de la ville , né à Lyon le 3 juillet 1768", 
mort le 16 juin 1828. Note de livres déposés 
dans les archives de la ville. Aut. in-4, 3 pp. 
— Copie de, la chanson de Pierre Laures, chi- 

, rurgien , contre.M. Perrichon qui avait fait dé- 
fense de se baigner nu. Aut. In-4, 2 pp. 

16212 Voltaire,(François-Marie Arouet de), pro- 
. ,priétaire à Ferney ; né à Châtenay près de 

Sceaux le 20 février 1694, mort à Paris le 30 
mai 1778. Lettre à M. Dupont, avocat à Col- 
mar. Il réclame ses. bons offices pour lui faire 
parvenir au plus vite cinq caisses laissées 
entre les mains de Turckeim de Colmar, caisses 
qui contiennent les livretet les habits de Ma- 
dame Denis et. les siens. Prangin , par Nyon , 
pays de Vaud , 26 décembre 1754. Aut. sig. 
In-4, 5 pp. 	• 

16215 Vouty de Latour (le baron Claude-Antoi- 
ne) , premier président de .la. Cour royale de 
Lyon, député du Rhône en 1815; né en 1761, 
.mort le 4 mars et non en février 1826. Lettre 
•à MM. de l'Ecole vétérinaire , .pour les prier 
d'estimer deuxMulets qui lui appartiennent de 
moitié avec son granger. La Tour, 25 brumaire 
an XII. Lett. aut..sig., suivie de ('estimation. 
In-4, 1. p. 

16214 Willermoz père (Jean-Baptiste), agrono- 
me, né à Lyon le .10 juillet 1730 , mort le 29 
mai 1824. Lettre aux citoyens administrateurs 
pour les prévenir qu'il accepte les fonctions 
de membre du jury d'instruction près l'E- 

. cote centrale du département. KLIon, 24 ger- 
minai an VI. Ait. sig. In-4, 1. p. 
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AUTEURS LYONNAIS. 

Prosateurs. 

A. 

16215 Agobard, archevêque de Lyon au IXe siè- 
cle. Sancti Agobardi archiepiscopi Lugdunensis 
opera. Item epistolae et opuseula Leidradi et 
Amulonis. Steph. Baluzius emendavit notis- 
que illustravit. Parisis , Fr. Muguet, 1666. 
2 vol. in-8, rn. r., aux armes de Colbert. 

16216 — De la grêle et du tonnerre. (Trad. par 
M. PtucAue aine ). Lyon, Dumoulin, '1841. 
In-8 , 55 pp. 

16217 Albon (comte cl') Recueil de ses oeuvres : 
Discours sur l'Angleterre. 1779. — Discours 
sur la Hollande. — Discours sur ta Suisse. — 
Remereiment à l'Académie de Lyon. 1775.— 
Dialogue entre Alexandre et Titus.— Eloge his- 
torique de F. Quesnay, 177.5.— Lettres sur les 
émeutes populaires. — Discours prononcé à la 
séance de la Société d'agriculture de Lyon. 
1785. In-8, demi-rel. bas. 

16218 — Discours sur cette question : Si le siè- 
cle d'Auguste doit être préféré à celui de Louis 
XIV, relativement aux lettres et aux sciences. 
Paris, 1784. In-8, portrait, 66 pp. 

16219 — Lettre sur le commerce , les fabrica- 
tions et les consommations des objets de luxe, 
adressée àM. Boistirki. 4789. s. n. d'impr. In- 
8, 

16220 — Opinion de M. le comte d'Albon , dé- 
puté du départ. du Rhône, sur le projet de 
loi relatif à l'amnistie. In-8, 8 pp. 

1629A Allard ( P. ). Catacrise de l'opinion de 
ceux qui tiennent le droict romain peur loy ou 
coustume en Lyonnois. Lyon, Roussin, 1597. 
Pet. in-4, pap. lavé , réglé , y. f., fil. , tr. r. 
[Thouv enin.] 

16222 Allier. Essai sur cette question de droit 
public : Les lois émanées du Corps législatif 
peuvent-elles avoir besoin d'une sanction quel- 
conque ? Lyon Aimé Delaroche, 1789. In-8, 
11 pp. 

16225 Amard (L.--V.-F.) , chirurgien de la Cha- 
rité de Lyon. Traité analytique de la folie et des 

'moyens de la guérir. Lyon Ballanche, 1807. 
In-8, 103 pp, 

16224 Ampère (A.-M.) Considérations sur la 
théorie mathématique du jeu. Lyon, frères 
Perisse. Paris, veuve Perisse, an XI (1802). 
In-4 , 65 pp. 

16225 — Recherches sur l'application des for- 
mules générales du calcul des variations aux  

problèmes de la mécanique. Paris, Baudouin, 
ventose an XIII (1805). In-4 , 33 pp. 

46226 — Annales de chimie. Mai 1815. Dé- 
monstration de la relation découverte par Ma- 
riotte entre les volumes des gaz et les pres- 
sions qu'ils supportent à une même tempéra- 
ture. Lu à l'Institut le 24 janvier 1814. In-8, 
46 pp. 

16227 — Mémoire sur la réfraction de la lu- 
mière; lu à l'Institut le 27 mars 1818. Ex- 
trait de la correspondance sur l'Ecole poly- 
technique , cahier de mai 1815. In-8 , 8 pp. 

16228 — Mémoire contenant l'application de la 
théorie exposée dans le XVIIe cahier du jour- 
nal de l'Ecole polytechnique, à l'intégration 
des équations anx différentielles partielles du 
premier et du second ordre. Paris, imprimerie 
royale 1819. In-4 , 188 pp. 

16229 —' Note sur un Mémoire lu à l'Académie 
royale des sciences, dans la séance du 4 dé- 
cembre 1820 (sic). Extrait du Journal de phy- 
sique du mois de septembre 1820? (sic). In•4, 
4  PP. 

16250 — Analyse des travaux de l'Académie 
royale • des sciences pendant l'année 1821.. 
Partie mathématique, par M. le chevalier De- 
lambre , secrétaire perpétuel ; contenant un 
compte-rendu des nouvelles expériences élee- 
tro-magnéliques. In-4 , 119 pp. 

46231—Extrait de l'analyse des travaux de l'Aca- 
démie royale des sciences pendant l'an néel 820. 
Partie mathématique, par M. le chevalier D13 - 
LAM13111. Mémoires contenant des expériences 
relatives à l'action mutuelle de deux courants 
électriques, et à celle qui existe entre un cou- 
rant électrique et le globe de la terre ou un 
aimant ; par MIPS. s, d., sans nom d'impr. 
In-4, 15 pp. 

16232 — Mémoire sur quelques nouvelles pro- 
priétés des axes permanents de rotation des 
corps et des plans directeurs de ces axes. 
Paris, impr, royale. 1823. In-4, 80 pp. 

16233 — Exposé méthodique des phénomènes 
électro-dynamiques et des lois de ces phéno- 
mènes, Paris, Bachelier, 1823. In-8, 26 pp. 

16234 — Mémoire sur l'action mutuelle de deux 
courants électriques, sur celle qui existe entre 
un courant électrique et un aimant ou leiglobe‘ 
terrestre , et celle de deux aimants l'un sur 
l'autre ; lus à l'Académie royale des sciences. 
Extrait des Annales de chimie et de physique. 
s. d. ( 182 ?). In-8, 63 pp. , pl. 

16235 - Mémoire sur une nouvelle expérience 
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électro-dynamique, sur son application 	à la d'extraitset d'indications de différents ouvrages 
formule 	qui représente l'action mutuelle de anglais , français, 	italiens 	et 	latins. Lyon, 
deux élémentif de deux conducteurs voltaïques, L-B. Kindelem, 1814. In-8, formant les let- 
et sur de nouvelles conséquences déduites de tres A , N, A, 156 de Id. Prospectus pp. — 
cette formule ; suivi d'une Lettre à M. Gherardi l'ouvrage. In-8, 28 pp. 
relative à l'explication de quelques 'phénomè- 16249 notes sur les effluves maré- — Quelques 
nes 	électro-dynamiques. 	Paris, Crochard, cageux, 	pestilentiels 	et 	contagieux. 	Paris 
Bachelier, 1825. In-8. 48 pp. Lyon., 1846, In-8, 58 pp. 

16256 	Précis — d'un Mémoire sur l'électro-dyna- 16250 De Barcos (l'abbé). Oraison funèbre de 
inique (1825). In-8, 15 pp. Louis XIV, prononcée en l'église des Carmé- 

16237 — Mémoire sur Faction mutuelle d'un lites 	de Lyon le 5 décembre 1715. Paris 
conducteur voltaïque et d'un aimant , présenté Houry, 1716. Iti-4, 36 pp 
à la séance du 28 octobre 1826; avec un Sup- 16251 Bard ( Joseph ). 	Journal 	d'un pélerin , 

In-4, 88 pp., pl. paysages, monuments, récits, etc. Rome, Lyon, plément. 
— d'un appareil électro-dyna- 1845. 111-8, 2 vol. 16253 	Description 

mique ; deuxième édition. Paris, Bachelier, 16252 Barginet (A.), de Grenoble. Histoire du 
1826. In-8, 52 pp. gouvernement féodal. Paris, Raymond, 1825. 

16259 	Théorie — des phénomènes électro-dyna- In-12, demi-rel., dos v. vert. 
miques , uniquement déduite de l'expérience. 1.6253 Barrillon. Etude sur la puissance maritime 
Paris, Méquiguon-Marvis, 1826. In-4, 226 pp., de la France et de l'Angleterre. Lyon 	Léon , 
fig. 

16240 	Mémoire — sur 
des 

l'élasticité 
directions 
la 	force 
la 	direction 

est 

produite 
même 

la 	détermination 
ondes lumineuses 

principales, 
différente 

par 	l'élasticité 
du déplacement 

c'est-à-dire 

dans 
de 

suivant 

la 
u❑ 

a 

Boitel, 
16254 

Léon 
16255 

médicale 

1845. In-8, 47 pp. 
La Réforme Lyon, 

signa- 
etc. 

surface courbe 
milieu dont 
les trois 
celles 	où 
lieu dans ler Favantage 

— 
Boitel 
Barrangeard 

, 1847. 

ayant pour 
des 

postale en France. 
In-8, 51 pp. 

, docteur-médecin. Critique 
but spécial 1° de 

concours en médecine, 

des molécules de ce milieu. Paris, Bachelier, Lyon, Boursy, 1330. In-8, 55 pp. 

1828. In-8, 35 pp., pl. 16256 Barry ( Challes-Et.-Gme), de LYon. Dis- 
16241 	Note — sur l'action mutuelle d'un aimant sertation sur la propriété contagieuse de la 

et d'un conducteur voltaïque. Paris, Bachelier, pourriture d'hôpital. Paris, 	Didot 	le jeune, 
1828. In-8, 29 pp., pi. 1828. In-4, 15 pp. 

16242 	Des — castes et de la transmission héré- 16257 	Basiard-d'Estang ( comte de ). Discours 
ditaire des professions dans l'ancienne Egypte. prononcé à l'ouverture de la session du collége 
Lu à l'Académie des inscriptions et belles- électoral 	du départ. de Haute-Garonne, le 4 
lettres le ler septembre 1848 In-4. octobre 1816. 	Toulouse , Douladourè. In-8i 

16245 Amassant (L-L. ). Abrégé de l'art du 7  PP- 
chirurgien-dentiste: Lyon. In-12, 120 pp. 16258 — Opinion.., sur le projet de loi relatif àla 

16244 Aubert (Henri). En avant, marche ! ou Ré- répression des délits commis par la voie de la 
flexions d'un prolétaire sur la position politi- presse, prononcée à laChambre des pairs dans 
que de la France, suivies de quelques consi- la séance du 25 février 1822. In-8, 66 pp. 
dérations sur le système gouvernemental , dé- 16259 — Opinion... sur l'article 2 du projet de 
diées à la nation ; seconde édition. Paris et loi relatif à 	la répression des 	délits commis 
Lyon. A la fln: Lyon, Perret. 	s. d. 	(133. ). par la voie de la presse, prononcée à la Cham- 
In-8 e  16 pp. bre des pairs dans la séance du 2 mars 1822. 

B. 

In-8, 
16260 

loi relatif 

21 
— 

pp. 
Opinion... sur l'article 17 du projet 

à la répression des délits commis par 
de 

la voie de la presse, prononcée à la Chambre 
16245 Bachelu (le général). Opinion sur la si- des pairs 	dans la séance du 	5 mars 1822. 

tuation de la France. Lyon 	Boursy, 	1351. In-S, 21 pp. 
In-8, 25 pp. 16261 — Opinion... sur le 	projet de loi relatif 

16246 Ballanche (P.-S.). Du sentiment considéré sacrilège,au 	prononcée à la Chambre des 
dans ses rapports avec la littérature et 
Lyon, Paris, an XI (1801). In-8, demi-rel., 

le's arts. pairs, 
37 pp. 

à la séance du 11 février 1825. In-8, 

dos y. f. [Bruyère. ] 16262 — Développements d'un 	amendement 
16247 Balme (Claude), docteur-médecin. Récla- proposé par le comte de Bastard sur le titre 

mations importantes sur les médecins accusés premier du projet de loi relatif au sacrilège, 
d'irréligion, et sur les nourrices 	mercenaires. la Chambre des pairs , séance du 16 février 
Au Puy, Lacombe, an XIII (1304). In-8, 52 pp. 1825. In-8, 19 pp. 
Avec l'envoi autographe signé de l'auteur. 16265 — Rapport fait à la Chambre des pairs , 

— dé médecine , ou Recueil dans la séance du 5 mai 1829, au nom d'une 16248 	Répertoire 
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• I  commission spéciale chargée de l'examen du 

projet de loi sur la. contrainte par corps. In-8, 
57 pp. 

16264 — Rapport fait à la Chambre des pairs, 
au nom d'une commission spéciale chargée de 
l'examen du projet de loi relatif à des réfor- 
mes clans la législation pénale. in-8, 43 pi). 

16265 — Rapport fait à la Cour des pairs par 
l'un des commissaires chargés de l'instruction 
du procès des ministres accusés par la Cham- 
bre des députés. Séancedu 20 novembre 1830. 
In-8, 88 pp. 

16266 Bellier de Valence (Drôme), docteur- 
médecin. Le Diable, chef du pouvoir occulte. 
Lyon, 16 mars 1848. Lyon, Rodanet.•In-4. 

16267 Benin (Antoine-Gaspard). Exposition des 
principes de rhétorique contenus dans le Gor- 
gias de Platon, etc. Lyon Isidore Deleuze, 
1841. In-8, 36 pp. 

16268 — Exposition des idées de Platon et 
d'Aristote sur la nature et l'origine du langage, 
discours.... Strasbourg, G. Silbermann, 1842. 
In-8, 32 pp. 

16269 — Des avantages du concours appliqué 
au recrutement dii personnel administratif et 
judiciaire', par Antoine-Gaspard BELLIN. Lu à 
la Société littéraire de Lyon, dans sa séance 
du 13 novembre 1844. Paris, Lyon 1846. 
In-8, 65 pp. 

16270 Bénéchol évêque et martyr de Patare 
( Lycie). Prophétie attribuée à S. Césaire, et 
traduite d'un des ch., fq 47 et suiv., extraite 
du Mirabilis liber, recueil de prophéties, ré- 
vélations, etc. ; traduite du syriaque en latin 
gothique. In-8 , imprimé à Lyon en 1524, etc. 
Lyon, Guyot, 1850. In-8. 

16271 Béraud ( le R. P. ), jésuite, professeur de 
mathématiques dans le Collège (le Lyon. Dis- 

. seriation sur la cause de l'augmentation de 
poids que certaines matières acquièrent dans 
leur calcination. Bordeaux, Brun, '1747. In-4, 
36 pp. 

16272 — Dissertation sur la cause de l'augmen- 
tation de poids que certaines matières acquiè- 
rent dans leur calcination. La Haye, 1748. 
In-12, 98 pp. 

16275 Berchoux. Examen critique de la législa- 
tion moderne relative aux chemins vicinaux 
et projet nouveau de leur rétablissement. Lyon, 
Rusand, 1824. In-4, 50 pp. 

16274 Bergasse (Nicolas). 71 brochures de 1784 
à 1822, écrites par lui ou contre lui, ou à son 
sujet. hi-8, parmi lesquelles 

16275 — Considérations sur le magnétisme ani- 
mal, ou sur la théorie du monde et des étres 
organisés , d'après les principes de Mesmer. 
A la Haye, 1784. In-8, 149 pp. 

16276 — Discours sur l'humanité des juges dans 
l'administration de la justice criminelle, adressé 
aux magistrats des cours souveraines de France, 
et pour servir do suite à ses précédents mémoi- 
res. Paris, 1788. In-8, 42 pp.  

'16277 —Lettre sur les Etats généraux. 1789. 
In-8, 43 pp. 

16278 — Discours sur la manière dont il con- 
vient de limiter le pouvoir législatif et le pou- 
voir exécutif dans une monarchie. Lyon, A. De- 
laroche, 1789. In-8, 56 pp. 

16279 — Recherches sur le commerce ; les ban- 
ques et les finances. Paris, 1789. In-8, 97 pp. 

16280 — Observations préliminaires sur l'état 
des finances ,.publié par M. DE MONTESQUIOU. 
Paris, Lallemand, 1791. 1n-8, 24 pp. 

16281 — Rapport du Comité de constitution sur 
l'organisation du pouvoir judiciaire, présenté 
à l'Assemblée nationale. In-8, 46 pp. — Id. 
Autre édition, Paris. In-8, 52 Pp• 

16282 — Discours sur les crimes et les tribunaux 
de haute trahison , pour servir de suite à son 
Discours sur l'organisation du pouvoir judi- 
eiaire. s. d. In-8, 35 pp. 

16283 — Protestation contre les assignats- 
monnaie. In-8, 30 pp. 

16284 — Lettre à ses commettants a❑ sujet de 
sa protestation contre les assignats-monnaie, 
suivie de -quelques réflexiéns sur un article du 
Patriote français, rédigé par Brissot de War- 

, ville. In-8, 45 pp. 
16285 — Jugement rendu contre Bergasse et son 

dernier écrit (Protestation contre les assignats- 
monnaie). In-8, 8 pp. 

16236 — Réflexions sur l'acte constitutionnel du 
Sénat. (1814). In-8, 16 pp. 

16287 — Réponse aux Réflexions de M. Bergasse 
sur l'acte constitutionnel de l'Etat. Paris, P. 
Blanchard (1814). In-8, 16 pp. 

16288 — Réfutation des faux principes et des 
calomnies avancés par les Jacobins pour dé- 
crier l'administration de nos rois et justifier les 
usurpations de l'autorité royale et du trône. 
L.7/011, Joseph Bettendi 1816. In-8, 293 pp. 

16289 — Société des bonnes-lettres. Essai sur 
le rapport qui doit exister entre la loi reli- 
gieuse et les lois politiques des peuples. s. d. 
In-8, 12 pp. 

16290 Bertholon ( l'abbé ). Nouvelles preuves 
de l'efficacité des paratonnerres. Montpellier, 
Martel, 1783. In-4, 2S pp., fig. 

16291 	Salubrité (de la) de l'air des villes et 
en particulier des moyens de la procurer, ou- 
vrage couronné par l'Académie de Lyon. Mont- 
pellier, Martel , 1786. In-8, 102 pp. 

16292 — Mémoire sur la théorie des incendies ,  
sur leurs causes et les moyens de les prévenir 
et de les éteindre. Montpellier, Martel, 1187. 
In-4 44 pp., fig. 

16293 Beuchot (Adrien-J.-Quentin) , né le 13 
• mars 1777 à Paris, où il est mort le 10 avril 

1851 , clerc de M. Lièvre , notaire à Lyon, 
vers la fin du xvme siècle ; un des collabora- 
teurs' du Bulletin de Ballanche: Ses articles 
sont signés A.-3.-Q. B. Il avait terminé ses 
études chez les Oratoriens de Lyon. Note bi- 
bliographique sur le Festin de Pierre de 
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Molière. In-8, 4 pp. 	Extrait du Journal de 
la Librairie. 

16294 — Oraison funèbre de Buobaparte , par 
une société de gens de lettres ; prononcée au 
Luxembourg , au Palais -Bourborr, au Palais- 
Royal, aux Tuileries et ailleurs. Paris, 1814. 
In-8, 48 pp. 

16295 Biessy ( C.-V. ). Aperçu général et obser- 
vations pratiques sur la médecine légale. Lyon, 
Kindelem, 1810. lu-S, 77 pp. 

16296 — Lettre à MM. Richard et Chappeau, mé- 
decins à Lyon. De Lyon, le 18 décembre 1822. 
Lyon, Kindeleni. In-4, 3 pp. 

16297 — Secours à donner aux asphyxiés; par 
BIESSY, docteur-médecin. Paris; Mistra I. s. d. 
In-8, 27 pp. 

16298 Blanchard. Précis, historique de la vie et 
du pontificat de Pie VI. ( Exemplaire préparé 
pour une nouvelle édition par M. l'abbé Aimé 
GUILLON). Londres. 1800. In-8, 218 pp. 

16299 Bochard , vicaire général. Cinquième âge 
de l'Eglise, extrait d'une dissertation sur ses 
sept âges selon l'Apocalypse. Lyon 1896. 
In-8, 68 pp. 

16300 Bollioud de Mermet. De la corruption du 
gonst dans la musique française. Lyon, Aimé 
Delaroche, M.DCC XLVI 	y. f., fig. 

16301 — De la Bibliomanie. s. n. d'auteur. 11, 1a. 
Baye, m.acc•Lxv. In-8, Il I pp., v. mar., fig. 
( En recueil avec Essai sur ta lecture). — Un 
autre exemplaire , id. La Haye, m.oce.Lx.t. 
In-S, 111.pp., bas. 

16302 — Essai sur la lecture. s. n. d'auteur. A 
Amsterdam et à Lyon, chez Pierre Duplain 

M.DOG.LXV. In-8, 125 pp. , V. marb., 
fig. ( 1 vol. avec : De la Bibliomanie). 

16303 Bonnardet (Louis). De la Mendicité. Lyon, 
Léon BoiteL 1841. In-8, 144 pp.' 

16304 Bonnefoy (3.-13. ). Analyse raisonnée des 
rapports des commissaires chargés par le roi 
de l'examen du magnétisme animal. 1734. 
In-8, 89 pp. 

16505 — Examen du compte-rendu par M. Dieu- 
IUT , sous le titre de Correspondance de la 
Société, royale de médecine, relativement au 
magnétisme animal. • 1785. In-3, 59 pp. 

16506 Bonnevie ( l'abbé de ), chanoine de Lyon: 
Discours sur les causes et les effets de la Révo- 
lution française , prêché le 21 avril 1816, dans 
l'église de St-Canuat, en faveur des Marseillais 
blessés à l'affaire de la Saulce, dans la mémo- 
rable campagne de S. A. R. Monseigneur le duc 
d'Angoulême. Marseille, Roux-Rambert, 1816. 
In-8, 41 pp. 

16507 Borde. OEuvres diverses (théâtre , poé- 
sies et oeuvres en prose ). Lyon, Faucheux, 
m.ncc.Lxvxm. In-8, 2 vol., cart. rouge. 

16308 Bosse ( A.). La maniere universelle de 
M. Desargues lyonnais, pour poser l'essieu et 
placer les heures et autres choses aux cadrans 
au soleil. Paris, Pierre Deshayes, mooc.xLm. 
In-8, v. vert, fil., fig. 
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16'309 Boissieu ( Alphonse de). La. légitimité de 

don Carlos, jugée d'après. les vrais principes 
de la monarchie espagnole: ( Extrait de la Ca- 
zette du Lyonnais); septembre 1834. In-8 

- 25 pp. 
16310 Bottex ( Alexandre) de Neuville ( Ain ). 

Essai sur les émissions. sanguines-dans le trai- 
tement des fièvres continues. Paris Didot le 
jeune, 1823. In-4, 43 pp. 

16511 	Essai 'su; les hallucinations. Lyon., 
Louis Perrin, 1336. In 8,,  75 pp. 

16512 Bouci  hacourt (Ch.)i  ingénieur civil. Mé- 
moire sur l'industrie métallurgique de la pro- 
vince de Murcie (Espagne). Paris, Louis 
Colas. lu-8, 50 pp. 

16313 Boulard architecte à Lyon. Plan d'une 
voiture de transport , qui a remporté le prix à 
l'Académie de la Rochelle eu décembre 1784. 
In-4,.8 pp., fig. 

16314 Boullée. L'amour de la vérité , Discours 
prononcé le 6 novembre 1826 , à la rentrée 
solennelle du Tribunal de Mâcon. Mâcon, Dejus- 
sieu. In-S, 12 pp. 

16315 — Rapport fait à la Société d'agriculture, 
sciences et belles-lettres de Macon , dans sa 
séance du 6 septembre 1827, au nom de la 
Commission chargée de l'examen des Mémoi- 
res envoyés au concours de cette année. Mâcon, 
Dejussieu fils, 1827. In-8, 142 pp. 

16316 — Démosthène. (Extrait de l'Encyclopé- 
die des gens du monde). (Paris), E. Duver- 
ger. In-8, 8 pp. 

16317 — Le chancelier d'Aguesseau. (Extrait de 
l'Encyclopédie des gens du monde);  (Paris), 
E. Duverger. In-8, 8 pp. 

16318 Bourdin (Jacques), propriétaire, électeur 
à la Guillotière. Projet d'un Code de procédure 
des familles, contenant les moyens d'empê- 
cher les procès. Lyon, Pommet, 1846. In-8, 
18 pp. 

16519 Bourgelat. Réflexions sur la milice et sur 
les moyens, de, rendre l'administration de cette 
partie uniforme et moins onéreuse. s. 1. y 

mince.tx.Im-12 bas. 
16520 Bouthillier., Le Banquier français, ou la 

Pratique des lettres de change ; par le sieur 
BOUTHILLIER. 40711 1151. In-8, bas. 

16321 Bouvery (Louis-Joseph). Causes de la mi- 
sère et moyens pour la détruire. Lyon, Dumou- 
lin et Ronet, 1848. In-8, 19 pp. 

16322 Bréghot du Lut et Péricaud. Notice biblio- 
graphique sur les éditions et sur les traduc- 
tions françaises des OEuvres de Cicéron ; par 
C. BRÉGHOT DU LUTH et A. PÉRICAUD. In-8 , 
69 pp. Tiré à part à 10 exemplaires seule- 
ment du Cie. in-8, latin français, de J.-Victor 
LE CLERC. 

16323 — Nécrologe lyonnais , 1826-1835, par 
MM.13. et P. Lyon, Rusand,1856. In-8,12 pp. 

16324 Bréghot du Lut ( Claude ). Note sur un 
point d'histoire littéraire ( sur J.-B. Lantin ). 
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16326 — Notice sur J.-B. Poidebard , rédigée 16342 — Palombe, ou la Femme honnorable. 

par M. C. B. D. L. Lyon. , Barret, 1826. In-8, Histoire catalane. Paris 	Claude Chappelét, 
10 pp. 	• M.DC. xxv. Iii-8, mar. noir, armes sur le plat. 

9 6327 — Notice sur la vie et les ouvrages de 16343 Casi — Ide , ou le Bonheur de l'honnesteté. 
Martial ( extraite de 	la 	Biogr. universelle). Paris , Jean Moreau, M. DC. xxvm. In-12 
(Paris), Everat. In•8, 7 pp. parch. 

16528 — Imitations de Martial et d'Horace. Ex- 16344 — Hellenin et son heureux malheur. En- 
trait du tome II des œuvres de Ducerceau. semble CaIlitrope , 	ou. le Changement. dela 
Paris et Lyon 	1826 	2 vol. 	in-S. 	In-8 , droicte de Dieu. Lyon 	Antoine Chard, M.DC. 
43 pp. xxvin. parch. 

16529 — Imitations de Martial , par C. B. D. L. 16545 L'Hermite pelerin et sa peregrination, 
Lyon 	Barret, 1850. In-8, 9 pp. perils, dangers et divers accidens 	Douay, 

46550 — Lettres de M. C. Breghot du Lut ( à Balthazar Bellere, 1628. In-12, y. 	fil., tri' d. 
M. Tezenas ). (Ces lettres, écrites du 29 mars 16546 — L'Amphithéatre sanglant ou sont repre- 
1823 au 28 juillet 1826, ont été publiées par sentées plusieurs 	actions tragiques 	de nostre 
M. Fontaine ). Lyon, 1854. In-8, 16 pp. temps. 	Paris , Joseph Cottereau, m.nc.yrr. 

16331— Bibliographie. Lettre de M. le marquis In-8, v 	fauve, tr. d. [Bruyère.] 
César Alfieri 	sur une des premières éditions 16547 Les — Spectacles d'horreur, où redécou- 
de Marot; avec notes de M. Bréghot du Lut. vrent plusieurs tragiques effets de nostre siè- 
(1338). s 	n. d'imprimeur. In-8, 4 pp. cle. Paris 	André Soubron , m.Dc.x3cr. In-8, 

16332 Brun (Sébastien), ci-devant principal du v. 	tr. d. [Koehler.] 
petit Çollége de Lyon. Les arts mécaniques et 16348 Les — Décades historiques. Douay , Marc 
les arts libéraux se tenant par la main, ou Idées Wyon 	M.DC.xxxu. In-S, v. r., 	fil. 
offertes à 	la discussion et 	au jugement des 16549 La Tour des Miroirs. Ouvrage histo- 
pères de famille et des instituteurs.... 	Lyon , rique. s. I. Chez Robert Bertault et Louis Ber- 
Ballanche et Barret, an IV. In-12, 9.4 pp. tank, M.DC.XXXII. In-8, v. br., fil. 

16333 Bruyset (.1.-M.). Essai sur le contrat colly- 16350 — Traicté de la pauvreté évangelique, 
bistique des anciens, et particulièrement des Besançon , Jean Thomas, m.nc.xxxrv. 
Romains. 1786. In-4, 16 pp. veau fauve. 

16334 — Caractères de la propriété littéraire. 16351 Le — Voyageur inconnu, histoire curieuse 
De la nécessité d'une administration particu- et apologétique pour les religieux. Paris, Jac- 
lière de la librairie. A la fin : Lyon, le fer  juin ques Bessin, 1640. Iu-8, y. f., fil., tr. d. [Roc- 
1808. Lyon. 	Bruyset ainé et Buynand. In-4, hier.] 
13 PP- 16352 La --- pieuse Julie , 	histoire parisienne. 

16535 Bruyas ( Paul ). De l'étude de la langue. Rouen, Jean De la Mare, 1641. In-8, v. f., fil., 
Lyon., Léon Boite', 1842. In-8 , 75 pp. tr. cl. [Rochier.] 

16336 Buisson ( Adolphe), pharmacien. Observa- 16353 Les Occurrences remarquables. Rouen, 
tions sur les analyses judiciaires industrielles Vaultier, M.DC.XXXXIII. In-S, veau f., fil. 
et sur les moyens d'en éviter quelques erreurs. 16554 —Métnoriaux historiques. Rouen, François 
Lyon , Barret, 1832. In-8, 14 pp. Vaultier, m.Dc.Lvm. In-8, parch. 

16337 — Recherches chimiques sur le précipité 16555 Augustin. De l'ouvrage des moynes; — S. 
pourpre de Cassius, sur son analyse et sa ensemble quelques pièces de S. Thomas et de pré- 
paration. Lyon, 1831. 	, 16 pp. S. Bonaventure sur le 	mesme sujet. Trad. 

par J.-P. CAMUS 	evesque de Belley. Paris 

C. 

16358 Caminet, député de Rhône-et-Loire, Rap- 
port et projet de décret faits à l'Assemblée 
nationale, sur la convention faite entre le roi 
et la république de Mulhausen, qui en demande 
la ratification au Corps législatif. Paris, 1792. 

11 pp. 
16359 — Rapport sur les subsistances, fait au 

nom des Comités de commerce et d'agriculture. 
Paris (179.?). 1n-8, 7 pp.  

1633. In-8. 
16356 — Les evenemens singuliers de M. de Bel- 

ley, diuisez en quatre hures. Lyon, M. De. 
xxvin. In-8, pardi. 

16557 — Les evenemens singuliers de M. de 
Belley, diuisez en quatre livres, reueus et cor- 
rigez en celte derniere edition. Paris, M.DC. 
Lx. 	, bas. jasp., dent. 

16358 — Esprit de S. François de Sales , re- 
cueilli de divers écrits de L-P. CAMUS, évèque 
de Belley (par P. COLLOT). Paris, J. Estienne, 
1727. In-8, v. br. 
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16559 Carret. Discours .du 9 thermidor an IV 

par le citoyeu CARILRT, commissâire du Pouvoir 
exécutif près la municipalité du Nord. Lyon,  
Destéfanis. In-4, 6 Pi). 

16360 — Conseil des Cinq-Cents. Opinion de 
CARREL député du Rhône, sur la liberté de la 
presse. Séance du 22 prairial an VII. In-8, 

pp. 
16361 — Discours prononcé sur un message du 

Directoire exécutif annonçant de nouvelles 
victoires en Batavie. 22 vendémiaire an VIII. 
Paris, impr. nationale. In-8, 5 pp. 

16562 	Opinion... sur le projet de loi relatif aux 
justices de paix.12 frimaire an IX. Paris, impr. 
nationale. In-8, 4 pp. 

16363 	Rapport fait sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de Bourdeille à 
acquérir un terrain. 21 frimaire an IX. Paris, 
irnpr. nationale. In-Se  2 pp. 

16564 — Rapport fait sur le projet de loi.- re- 
latif à la reconstruction de la place Bellecour, à 
Lyon. 4 nivose an IX. lu-8, 4 pp. 

16565 — Opinion... sur le projet de loi relatif à 
l'établissement d'un Tribunal criminel spécial. 
12 pluviose au IX. Paris, impr.' nat. Iu-8 , 
16 pp. 

16566 — Rapport fait par CARIIET sur une péti- 
tion du cil. Michaux. 16 fructidor an IX. Paris, 
impr. nat. In-8, 6 pp. 

16367 — Rapport fait par CARBET sur un projet 
de loi tendant à autoriser la commune de Ville- 
franche ( départ. de l'Aveyron) à acquérir un 
bâtiment national. 18 frimaire an X. Paris, 
impr. nat. In-8, 2 pp. 

16568— Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune d'Auxonne à ven- 
dre deux propriétés. 21 frimaire an X. Paris, 
impr. nat. In-8, 2 pp. 

16369 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser .un échange de terrain entre 
la commune de 1.3ardos, etc. 21 frimaire an X. 
Paris, impr. nat. In-8, 2 pp. 

16570 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de Blois à faire 
l'échange de l'ancien Hospice. 21 frimaire an X. 
Paris, impr. nat. In-8 ,'5 pp. 

16571_ — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de Coarraze à 
faire la cession d'un terrain , etc. 21 frimaire 
an X. Paris, impr. nat. In-8, g pp. 

161372 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de Bêle à faire 
un échange, etc. 21 frimaire an X. Paris, 
impr. nat. Itt-8, 2 pp. 

16575 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de Paris à acqué- 
rir 60 hectares. de terrain. 21 frimaire an X. 
Paris, impr. nat. In-8, 3 pp. 

16374 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de St-Amour à 
acquérir une portion de bâtiment, etc. 21. fri- 
maire an X. Paris, impr. nat. In-8, 2 pp.  

16375 — Rapport.... sur un projet de loi ten- 
dant à autoriser la commune de St-Lupicin à 
vendre plusieurs terrains communaux. 21 fri- 
maire an X. Paris, impr. nat. In-8, 2 pp. 

16576 — Opinion".... sur le projet de loi relatif 
à l'instruction publique. 8floréal an X. Paris, 
impr. nat. In-8, 10 pp. 

16377 — Opinion.... sur le projet de loi relatif 
à l'exercice de la médecine. 17 ventose an XI. 
Paris , impr. nat. In-8, 4 pp. 

1e578 — Rapport.... sur le projet de loi concer- 

ropi  n
i
tla pharmacie. 17 germinal an XI. In-8, 

16379 — Discours.... sur le projet de loi con- 
cernant la pharmacie. 21 germinal an XI. 
Paris, impr. nat. In-8, S pp. 

16580 — Opinion.... sur la motion d'ordre re- 
lative au gouvernement héréditaire. 11 floréal 
an XII. Pa ris , inpr. nat. In-8, 7 pp. 

16581 — Discours fait au Corps législatif.... sur 
le projet de loi relatif à la reconstruction de 
la place Bonaparte, à Lyon. Séance du 7 ven- 
tose an XIII. In-8, 6 pp. 

16382 Cartier. Médecine (de la) interne appli- 
quée aux maladies chirurgicales. Lyon, Barret, 
1807. In-8, 80 pp. 

16583 Cliampatihet. Discours prononcé à la ren- 
trée solennelle du Tribunal de première ins- 
tance du départ. de la Seine , le 5 novembre 
1827. Paris, 1827. In-8 , 18 pp. 

16384 — Discours de M. CHAMPANHEL député 
de l'Ardèche , dans la discussion du projetIde 
loi portant demande d'un crédit pour secours 
àux victimes des événements de Lyon. (Séance 
du 16 mai 1834). In-S 4 pp. 

16385 Champeaux et Faissole. Expériences et 
observations sur la cause de la mort des noyés, 
et les phénomènes qu'elle présente. Lyon , 
Aimé Delaroche, 1768 In-8. 

16586 Champier (Claude). Brief et facile Com- 
mentaire de toutes choses engendrées en l'air 
comme pluyes , presles , tormaires , foudres , 
esclairs , neges, orages. , vents , et autres ; 
par Claude CHAMPIER. Lyon Ben. Rigaud , 
1558. In-18. 

16587 Champier (Symphorien). Dyalogus singu- 
larissimus , etc., Symphoriani CHAMPERII in 
magicarum artium destructionem e  etc. bey: 
duni Guill. Balsarin. In-4 goth. 

16588 — Index lihrorum in hoc volumine conten- 
tor.Domini Symphoriani CHAMPERII physici lug- 
dut]. libelli duo. — Primas de medicine claris 
scriptoribus... Secundus de legum divivarum 
conditoribus...Dyalogus diti Symphoriani Cha- 
perii et Sebastiani Coppini Mollissoniesis in 
legem mahometicam. — Ejusdem... de cor- 
porum animorumq. morbis... y. br., fil., tr. 
d. [Roehler]. Evangelicae christianaeq. reli- 
gionis ex scriptis gètilium et poetarum et phi- 
losophor. validissimis arguntetis comprobatio. 

Ejusdem... Aphorisrni sive collectiones me- 
dicinales.— Alexà.dri BRdicti Veronèsis Apho- 
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rismi... Alexadri Aphrodinei Greci de febnbus. 

Opera parva Hippocratis noviter de greco 
in 'annum traducta hb. VII.— Epistole quedit 
ad ipm.  diim Sympliorianù Chaperium. s. 1 ; 
s. d. Pet. in-8 goth. 

16389 — La Nef des clames vertueuses côposee 
par maigre Simphorien CHAMPIER, docteur 
en medicine , contenant quatre liures... — 

. Imprimé à Lyon sur le Rosse par Jaques 
Arnollet (sans date). Pet. in-4 goth., mar. r. 
doublé mar. vert, tr. d. [Bauzonnet.] 

16590 — Le Questionaire des cirurgieus et bar- 
biers , avec le Formulaire du petit guydon en 
cirtirgye yeti et corrigé et les lunettes des ci- 
rurgiens de nouveau adiouttez et imprimez 
nouvellement à Paris. On les vend en la rue 
Neufve Nostre-Dame, à l'enseigne Saint-Nico- 
las. In-8 goth. 

16391 — La Nef des princes et des batailles de 
noblesse 	 par noble el puissant seigneur 
Robert DE BALZAT conseiller et chabrelan du 
roy... ; item plus le regime dung ieune prince 
et les prouerLes des princes et aultres petits 
liures... compos4 par maistre Simphorien 
CHAMPIER docteur en theologie et medicine , 
iadis natif do Lionnois. — ... Et est cest pre- 
sent mime imprimé à Lion en rue Merclere 
par maistre Guillaume Balsarin, imprimeur du 
roy nostre sire , le xiie four de septembre mil 
cinq cens et deux. In-4 goth. mar. r., doublé 
mar. vert , large dent., tr. d. [llanzonnet.] 

16392 — Domini SimpliorianiCHAMPERII Lugdu- 
❑en. liber de quadruplai vita theologia Ascle- 
pii Hermei is Trismegisti discipulictim commet> 
tariis ejustlem domini Simphoriani. Sixti pbi- 
losophi Pythagoriei enchiridion Isocratis ad 
Demonicuin oratio preceptiva silve inedieinales 
de simplicib. cù nonullis in medice facultatis 
praxim introdoctorhs quaerlam et Plinii junio- 
ris praclica. Tropheurn Gallorurn quadrupli- 
cem eorumdern complectens historiain. De in- 
gressu Ludovici XII Francor. regis in urbem 
Germain. 'De ejusdem victoria in Getuen. re- 
gurn ira Fumanti genealogia. Dé claris Lugdu- 
nensibus. De Gallorum scriptoribus. De Gains 
summis pontificibus. Epte varie ad eurndem 
dnm Simpboriatiù. — Dupassent est presens 
opus Lugduni expensis honest issimorn m biblio- 
polarum Stephani Gueynardi et Jacobi Hugue- 
tani : arte vero et industria Jammu. de Campis ; 
annuo Domini m.ccccc.vir. finiturn pridie kal. 
augusti. In-4 goth. v. f., fil., tr. cl. [K.oebler] 

16593 — Le T' intimité du ires-chtestien roy de 
France Loys XII de ce nom , contenant Pori- 
gine et la declination. des Veniciens avec Far- 
mee dudit roy et celle desditz Veniciens. ( Par 
Simphorien CHAMPIER ). Lyon, Claude Daoust, 
aulirement digit de Troys , 1509. Pet. in-4 
goth. 

16394 — Rosa Gallica aggregatoris Lugdunèsis 
SymphorianiCnamamir omnib. sanita tem affec- 
tan tibus utilis et necessaria. Ex officine ascen- 

Q1_JE ET LITTÉRAIRE. 
siene., 1514. In-8, v. ant. à compart.;  fers à 
froid., W. d. [Koehler.] 

16395 	Periarchon, I. de principiis platonicarù 
disciplinar. omniùq ; doctrinarû Symphoriani 
CHAMPERII, etc. Parisiis, Ant. Boliernere (sans 
date). Le privilége est de 1515. In-S, y. ant. 
à cornpart.;  fers à froid , tr. dr. [Koehler.] 

16596 — Epistole sanetissimorn collecta et par- 
' tua illustrata opéra et industria Syrnphoriani 

CHAMPERII Lugdunen., impressarum autem 
prelo ascensiano ad IlIf. idus manias. miaxvt. 
fu-8;  veau f., tr. d. [Rochier.] 

16397 — Symplionia, Platonis cum AriStotele: et 
Galeni Guai HippOcrate D. Symphoriani GRAM- 
PERD: Hippocratica philosophia ejusclem.Pla- 
tonica medicina de cluplici mundo : cran ejus- 
clem scholiis. Speculum medicinale platoni- 
cum : et apologia litterarum humaniorum. — 
Impressurn est hoc opus apud Badium Fathi- 
suis. Ami° salutis m.n XVI. Dam cales. maias. 
A la suite et rel. dans le même volume et des 
mêmes impression et date : Cri/patio : lima : et 
annotanzezzta in Galeni , ..dvicennae et Conci- 
liatoris opera per Symphorianum Champeriwn 
Lugdunen. illustrissinzi Lotharingie° physicis 
consiliarium primarium. lu-S, y. f., fii.;  tr. d. 
[Koehler.] 

16398 — Index eorum omnium que in bac arte 
pana Galeni pertraciantur. Ars parva Galeni 
Pergameni.... Item subjunguntur. Paradoxa 
domini Simphoriani CHAMPERII Lugdunen 	 
Item additioês Haly, rodoa... — Epithome 
cohientarior. 'ffaleui in' libres Iiippocratis 

Ejusdem cliii Simphoriani Getiloq; 
isagogicum in lib. Hipp. 	dirinale bel- 
tutti inter Galenum et AristOtelem gestum 	 
a doinino Simphoriano CHAMPERIO cânliwy- 
situm... — Practica nova itt medicina. Ag- 
gregat oris Lugdunèsis domini Simphoriani 
CHAMPERII de dendibus morborum generibus 	 
Attrei libri quinque. Item ejusdem aggregato- 
ris liber unus de omnibus febrium genei•ibus. 
— Impresstim Lugdzuzi per lionestum virum 
Jobannem Marion anno Domini m.cccce 
die xix manu. Pet. in-4 goth. . 

16399 — De niirabilibus sacrae Scripturae. 
Simpltoriani CHAMPERII qualluor voltnina, 
impressa Lugd. per Jacobum 51areschal , 
m ccccc xvir. In-8 goth. , veau fauve, tr. d. 
[Koebler.] 

16400 —Pr ictica nova in medicina. A ggregatoris 
Lugdunèsis domini Simphoriani CHAMPERII de 
omnibus morborum generibus ex traditionibus 
Greçorum. Impressum Lugduni per honestum 
virum Johannern Marion anno 1517. In-8 goth.,  
veau brun, tr. d., fleurons sur le plat.[Koelder.] 

16401 — Pronosticon libri Ires vomi primus est 
de pronosticis sen presagiis prophetartun, se- 
cundus de presagiio astrologorum tertios de 
presagiis medicorum, Symphoriani CHAMPERII. 
(Sine loco et auno ). Impensis Pincentii de 
Portonariis. In-4 goth. de 12 feuillets, v. 
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ant. comp., fers à froid. [Koehler]. La péro- 
raison est datée de Lyon, 1518. 

16402 — Que in hoc opusculo habentur. Duellum 
epistolate 	Gallie et Italie antiquitates sum- 
matin) coin n'et:lens. Tropheurn christianissimi 
Galliarizin regis Francisci Indus nonduis fi- 
rai. Item millilitres 	[riflai virorum episto- 
le ad (tombe Symphoi iiinù Carnperiù. A la fin : 
Impressiim fuit presens opus per Joanne Phi- 
roben et tuamien, Ditrineur Alennanos , suai- 
ptibus lionesti uiri Jacobi Fracisci Deionta 
Florentini hibliopole Veneti. Anuo m.ccccc. 
xix , die decima octobris. In-8, lig. sur bois. 

16405 — La Nef des princes et des batailles de 
noble/sse, avec le chemin pour aller à lospital : 
et autres enseignernens utilz et proffitables a 
toutes rnanieres de gens pour cognoistre a bien 
vivre et mourir , dedyes et envoyes a divers 
prelats et seigneurs ainsi qu'on pourra trouver 
cy apres. — Item, plus le regime dung jeune 
prince et les proverbes des princes et autres 
petiiz livres Ires unis et prouffitables : lesquelz 
ont este composez par maistre Simphorien 
CHAMPIER , docteur eu théologie et inedicine 
iadis natif de Lionnois. — Imprime a Paris 
le netifyiesme four du moys daoust lan mil cinq 
cens vingt-cinq par Phelippe le Noir , relient 
iure en luniversite de Paris, demourant en la 
grant rue Sainct Jacques a lenseigne de la Roze 
blanche courotinee. Pet. in-4 @mil., mar. r. 
donblé de même, fil. , tr. d. [Bauzonnet.] 

16404 — Officina apothecariorum , seu seplasia- 
t•iorum , pltar maeopolaruin , ne, 	m edi- 
comm. D. SyMpllullaIii CAMPEGII equitis au- 
rait.... A la fin : Finiunt utilisSima opera et 
cedro dignissima côsummatissimi viri do. Sym- 
phoriani Cliampegii..... Lugrinni, excusa apud 
Joannem Crespin, al's du Carre, anno publicœ 
salmis millesimo ccccc xxxù, die xii mensis 
aprilis. In-8, 56 ft , cart. 

16405 — Campus el) sius Galliœ amcenitate refer- 
tus : in quo sant medicinœ compositœ, herhœ et 
plant uirentes : in quo quicquid amui Int os, 
Arabes et Pa nos reperitur , apud Gallos repe- 
riri gosse demonstratur : a domino Symp to- 
riano CAMPEGIO 	 composites. Layila 
M.D.XXXIII. In-8. En recueil avec Bartas Gal- 
lieus. In-8;  v. br. ga uf., GL, tr. d. [Rochier.] 

16406 — Florins Gallicus , pro Gallis in Galba 
scriptus, veruntamen non minus Italis, Gei ma- 
nis et HispaniS mut Gallis necessari us. Sym-
phoriano CAMPEGIO equite aurato ac Lotharin- 
gorum arcinatro authore... Lifyduni, in aerli- 
bus Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum 
1533. Pet. in-8 , y. br., 	tr. d. [Koehler.] 

16407 — Periarchon, id est de principiis utrius 
que philosophiœ... Symphoriano CAMPEGIO.... 
authore. Lugduni, ivr.n.xxxiii. In-8. En recueil 
avec 11071116 Gallicus (Sciences médicales ). 
In-S, V. br. pur., fil., tr. d. [Rochier ] 

16408 — Serninaria sine plantarium eartun arbo- 
rum qua; post bortos conseri soient : quarum  

nomma, 'motus, ire etiam conserendi vocabula 
apud authores bene recepta hoc libello decla- 
rantur. Parisas, Rob. Stephanus, 1536. In-8, 
vét. 

16409 — Dé monarchia GalLoriun campi aurei, ac 
triplici imperio , videticet 'Romano, Gallico 
Germanico , etc.; authore Symphoriano CAM- 
PEG-To. Lugduni , ex officina Melch. et Gasp. 
Trechsel , 1537. Gr. in-S, demi-rel. , dos 
Til. F. 

16410 — Symplioriani CHAMPERII libri VII de 
dialectica , rhetorica, geometria , arithrlietica , 
astronoinia 	EniiSiCit , philosophia naturali , 
medicina et theologia : et de legibus et repub. 
eaq parte philosophiœ qua: de moribus trac- 
lat. Atq : ha c mania mit tractata ex Aristo- 
telib et Pla mais sententia. Basitece, Benn 
Petrus, 1537. 	, y. ant. à compatit., fers 
à froid, ir. d. [Koehleri. Il n'y a que trois 
livres. Tous les sujets annoncés sur te titre 
paraissent traités. 

16411 — Prologue et cha pitre singulier cle IFfe Gui- 
don de Caulute ; le tont nouv. trad. et  illustré 
de commentaires par Me lehan CANÂPPE, doc- 
teur en médecine. Lyon, Etienne Dolet, 1M2. 
In-8, y. f., fil., tr. d. 

16412 — Enchiritlion j'iris utrinsque terminorum. 
Benedicto Curtiu Sym phoriano, equite ecclesiœ 
Litglinnensis. Luryd., sut) scuto Coloniensi 
apud ,Tobannern et Franciscum Frellonios fra- 
tres. 1543. In-8. 

16413 — Histoire des gestes dit preux et vaillant 
chevillier Bayard , par SyMphorian CHAMPIER. 
Lyon, Ben. Rigaud, 1601:2. In-8 nt. r., fil., 
IV. d. [Rochier.] 

16414 — Le Myrouel des a ppoth iq (mires et phar- 
macopoles , par lequel il est demonstré com- 
ment les appothicaires communément errent 
en plusieurs simples médecines, les lunettes 
des cyrnrgiens et barbiers 	 Par CH.I/bIPIEII.  
Paris , s. cl. Pet. in-8. Cet ouvrage est à la 
suite du Questionnaire , qui parait être du 
même auteur. 

16415 -- Janin logice et phisice Simphoriani 
CHAMPEIIII. Impressù Lugduni per Mgrm. 
Vuillermu Batsarin. m.mr.ccunrxx et rua. 
In-8 , v. f., tr. d. [Koehler.] 

16416 Chantelanze (de), député de la Loire. 
Discours sur le projet de loi départementale. 
Paris , Henry , 1829. In-8 28 pp. 

16417 Charavay (Gabriel ). Le projet de cons- 
titution jugé au point de vue démocratique , 
par un membre de l'ex-Comité central de 
Lyon. Lyon et Paris (1848), In-8 , 29 pp. 

16418 Charavay (Jean ). Conseils aux jeunes 
-républicains , mis au jour par J. C. s. d. 
( mars 1848). In-8 , 4 pp. 

16419 — Projet d'association fraternelle de l'in- 
dustrie française. s. d. (1848). In-8, 15 pp. 

16420 Chardon , docteur-médecin à Chasselay 
( Rhône ). Projet d'association pour la régé- 
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nôration 	la moralisation , 	le bien être et le de la métropole des Côtes-de-la-Manche, h MM. 
bonheur des classes 	ouvrières, 	et pour la du Directoire du départ. de la Seine-Inférieure. 
prospérité de 	l'agriculture, 	par l'application Lyon, 26 octobre 1791. In-8, S pp. 
sage et intelligente des vrais principes répu- 16434— Adresse à M. l'abbé Charrier, sur sa 
blicains. Lyon 	Boursy, 1848. In-8, 15 pp. démission de l'évêché de la Séine-Inférieure , 

16421 Chardon de la Rochelle. Anecdotes liti& et sur les deux écrits qu'il vient de donner au 
raires sur Heerkens, recueillies 
LA ROCHETTE. De Troyes, le 

par CHARDON 
11 nivose an XII. 

public à ce sujet. Paris, 50 novembre 1791. 
In-8, 24 pp. 

In-S. 	Extrait du 	Magasin encyclopédique , 16435 — Réflexions sur un écrit inséré dans le 
Ixe année, f. 5. Moniteur , relativement à la conduite de M. 

16422 Aux — 	amateurs des sciences, des lettres Charrier, ci-devant évêque constitutionnel de 
et des arts; par CHARDON DE LA ROCHETTE. S. Rouen, dans la démission qu'il a donnée •de 
d. In-8, 14 pp. son siége. Lyon, janvier 1792. In-8, 51 pp. 

16423 Notice — 	sur Janus Vlitius , conseiller et 16436 — Lettre du chevalier de.... à M. l'abbé 
syndic de Breda , 	poète latin et éditeur des Charrier, 	au 	sujet 	de 	son écrit 	de 	janvier 
Autores rei venaticoe antiqui, etc. ,. par 3.-F. 1792 , 	sur sa conduite dans la démission de 
A.-Y. s. d. In-8, 29 pp. l'évêché constitutionnel de Rouen. Lyon, le 6 

1645.4)4 Charrier 	de la 	Roche. Circulaire de M. février 1792. In-8, 16 pp. 
CHARRIER DE LA ROCHE, prévôt-curé d'Ainay, 16437 Chassaignon (Jean-Marie). Cataractes de 
de Lyon, le 7 décembre 1780, pour demander l'imagination , déluge de la scrihomanie , vo- 
des secours pour sa paroisse. In•4. missement littéraire, hémorrhagio encyclopé- 

16425 Extrait d'une — lettre de M. CHARRIER dique, monstre des monstres ; par EPIMNIDE 
DE LA ROCHE , prévôt-curé 	d'Ainay , député l'inspiré. Dans l'antre de Trophonius, au pays 
de la sénéchaussée de Lyon, à une personne 
qui paraissait étonnée de ce qu'il n'avait pas 
signé la déclaration d'une partie de l'Assem- 
blée , sur la religion. Paris 20 mai 1790. 
In-S, 2 pp. 

16426 — Questions sur les affaires présentes de 
l'église de France, avec des réponses propres 
à tranquilliser les consciences; par CHARRIER 
DE LA ROCHE, député de Lyon h l'Assemblée 
nationale. Paris, Leclerc, 1791. In-8, 74 pp. 

16427 — Lettres à M. Charrier de la Roche, 
auteur des Questions sur les affaires présentes 
de l'église de France. Paris , 1791. In-8 , 
quatre cahiers brochés. 

16428 — Lettre de M. l'abbé Charrier, évêque 
métropolitain de Rouen, à M. le cardinal de la 
Rochefoucault ; suivie d'un extrait de l'ou- 
vrage intitulé : Questions sur les affaires pré- 
sentes de l'église de France, etc. 1791. In-S, 
15 pp. 

16429 — Lettre d'un curé du diocèse de Rouen 
à M. Charrier de la Roche, élu évêque du dé- 
part. de la Seine-Inférietire. Paris, Crapart 
1791. In B, 16 pp. 

16430 — Réfutation de l'Instruction pastorale de 
M. l'évêque de Boulogne sur l'autorité spiri- 
tuelle, relativement aux affaires présentes de 
l'Église, etc. ; par CHARRIER DE LA ROCHE. 
Paris, Leclerc, 1791. In-8, 150 pp. 

16431— Lettres sur l'écrit de M. Charrier de la 
Roche , député de Lyon à l'Assemblée natio- 
nale, intitulé : Réfutation de l'Instruction pas- 
torale de M. l'éviique de Boulogne. s. n. d'au- 
teur. Paris, Crapart. s. d. ( 1791 ). In-8, 
59 pp. 

16452 — La Voix de la charité, à M. Charrier de 
la Roche, évêque constitutionnel et métropoli- 
tain des Côtes-de•la-Manche. In-8, 56 pp. 

16435 — Lettre de M. l'abbé Charrier, évêque  

des visions. M.DCC.LXX1X. 4 vol. in-8, cart. 
rouge , non rogné, fig. 

16438 Chasset ( Charles-Antoine). Rapport fait 
à l'Assemblée nationale au nom du Comité des 
dixmes ; par M. CHASSET, du Beaujolais, le 9 
avril 1790. Paris, impr. nat. , 1790. In-8, 
50 pp. 

16439 — Rapport fait au nom du Comité des 
dixmes à l'Assemblée nationale..., à la séance 
du 17 juin 1790. Paris, impr. nat. In-8, 
15 p 

16440P Opinion sur l'affaire de Louis XVI,  
adressée à la Convention nationale par CHAS- 
SET, député du départ. de Rhône-et-Loire, s. 
d. (1792). Impr. nat. In 8, 14 pp. 

16441 — Projet de plusieurs décrets, présenté à 
la Convention nationale au nom des Comités 
d'instruction publique, de liquidation et des 
finances..., s. d. (1795). Impr. nat. In-8, 
11 pp. 

16442 — Chasset (Charles-Antoine), député à la 
Convention nationale par le départ. de Rhône- 
et-Loire, à ses commettants. Lyon. Delaroche, 
1795. In-4, S pp. 

16443 — Ch. Ant. Chasset, député à la Conven- 
tion Par le départ. de Rhône-et-Loire, à ses 
commettants , au sujet des attentats commis' 
contre la représentation nationale. s. d. (8 
juillet 1793). Lyon, Aimé Vatar-Delaroche. 
In fol., 1 p. 

16444 — Réflexions sur le Rapport de Chasset. 
Obligations renouvelées , ou les Banqueroutes 
frauduleuses ; par OLLinER. Paris Deltufo 
(179. ?). In-S, '11 pp. 

16445 —Conseil des anciens. Opinion de GRAS- 
SET sur la résolution du 26 germinal an VI 
concernant les copartageants, les cautions so- 
lidaires et les cautions simples, poursuivis par 

• 
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les créanciers des émigrés. Séance du 9 mes- 
sidor an VI. In-8, 28 pp. 

16446 Chastaing (Marius). Des causes du malaise 
social et de leur remède, ou Astréolégie. Lyon, 
Rodanet, 1848. In-19, 95 pp. 

16447 -• Astréolégie, ou Remède aux causes du 
malaise social. Lyon , Rodanet, 1848. In-12, 
242 pp. 

16448 Chatelet. Qu'est-ce que la République? 
Lyon, Guyot frères, 1848. 62 pp. 

16449 Chenavard ( Aut.-M. ), architecte. Rela- 
tion du voyage fait en 1843-44 en Grèce et 
dans le Levant ; par A.-M. CHENKVARD , archi- 
tecte, Etienne REY., peintre , professeur de 
l'Ecole royale des beaux-arts de Lyon , et 
3.-M DALGABIO, architecte. Lyon, Léon Boitel, 
1846. lu-8. 

16450 Chevrier de Corcelles ( Félix ). Quelques 
idées sur le projet de constitution. Mai 1815. 
Lyon, .1.-B. Kindelem. 	pp., br. 

16451 Chicoyneau. Lettre de M. Chicoyneau , 
conseiller du roy en tous ses conseils et son 
premier médecin, écrite à M. Panthcit l'aine , 
conseiller et médecin ordinaire du roy.... ag- 
grégé au Collège des médecins de Lyon, ensuite 
d'une que M. Printhot lui a écrite pour nn phé- 
nomène curieux et particulier arrivé à un re- 
ligieux capucin fort âgé qui l'a (sic) traité et 
guéri d'une maladie dangereuse et très fâchense. 
( Du 20 août 1745 ). lu-4, 5 pp. 

16452 Clerc ( Alexis ), docteur-médecin â Rive- 
de-Gier (Loire). Maternité (la) , ou Epitres 
aux femmes sur les devoirs d'une bonne mère 
avant et après ses couches. Première Epitre. 
Lyon , Milton, 1394. In-8, 39 pp. 

16453 Clerjon (P:). Essai de philosophie médi- 
cale. Mlonipellier•, Martel , 1826. In-4, 50 pp. 

16454 Cliet ( 	docteur-médecin. Quelques 
considérations médicales. Lyon Kindelem,  
1822 In-8, 52 pp. 

16455 Cochet de l'Académie de Lyon. Museum 
astronomique, géologique et zoologique, etc. 
Lyon, Ballanche, 1804. In-8, 188 pp. 

16456 Collot-d'Herbois. Trente-titis brochures, 
de 1791 à 1794, par lui ou à son sujet. In-8 
et in-12. 

16457 Coppier (Guillaume). Cosmographie uni- 
verselle et spirituelle, par des riches simili- 
tudes, judicieuses inductions et fort belles mo- 
ralités.... Lyon , Pierre Bouchard , M.DC.LXX. 
hi-12, bas. 

16458 Corcelles (de), député du Rhône. Opinion 
sur les bannis, telle 'qu'elle devait être pro- 
noncée dans la séance du 17 mai 1319. Paris, 
Hocquart. In-8, 11 pp. 

16459 — Discours sur l'emploi des fonds du 
domaine extraordinaire, séance du 4 juillet 
1820. Paris, Cosson. In-8, 11 pp. 

16460 — Opinion.... sur le projet de loi relatif 
aux pensions ecclésiastiques , prononcée dans 
la séance du 19 mai 1891. In-8, 15 pp. 

16461 — Lettre à M. le préfet du département  

du Rhône Extrait du Pilote du 20 juin 1822. 
Lyon , Mistral. In-8, 7 - pp. 

16462 Collornbet (François-Zénon). Vie de sainte 
Térèse. Lyon Paris, 1836. In-8, y. f.„ fil., 
fig. [ Koebler.] 

16463 --- S. Cyprien. Livre de l'Oraison domini- 
cale , traduit en français, avec le texte en re- 
gard , par F.-Z. COLLOMBET. 1837. Lyon , 
Antoine Perisse. In-S, 90 pp. 

16464 — Notes critiques sur une édition des 
Discours et Poèmes de Fontanes, publiée à 
Lyon en 1857. Lyon, Rossary,  , 1857. In-8, 
16 pp. 

16465 — Commonitoire de S. Orientius, évêque 
d'Auch au ve siècle ; poème en deux livres , 
trad. en français , avec le latin en regard et 
une vie de l'auteur empruntée aux Bollandis- 
tes. Lyon, Perisse, 1839. In-8, 128 pp Envoi 
atn. du traducteur. 

1 6466 — Notice sur le poème latin : De Tristi- 
bus Francité , édité par M. Léon CAILHATA 
d'après le manuscrit de la Bibliothèque de 
Lyon. Lyon, Léon Boiter, 1842. In-8, 20 pp. 

16467 	M. Villemain. De ses opinions religieu- 
ses et de ses variations politiques. Lyon , 
Illard. s. cl. In-8. 

16468 — Tertullien. Prescriptions contre les 
hérétiques ; version ❑ouvelle. Paris, 1845. 

' In-12, 176 pp. 
16469 — Vie de S. Etienne Harding. Compte- 
'rendu par F.-Z. COLLOMBET. Lyon Léon 

Ballet, 1846. In-8. 
16470 Colonia ( Dominique de ). Europœ conju- 

ratte Victori Panegyricus dictus in collegio 
lugdunensi S. Trinit. Lugdzazi, Amaury, 1695. 
In-4, 37 pp. 

16471 Cossigny. Finances. Réflexions sur le plan 
d'une banque territoriale par le citoyen Fer- 
Fière. Paris 26 nivose an V; avec u❑ post- 
scriptum du même, du 29 nivose an V. (Paris), 
Sobry. Iu-S, 16 pp. 

16472 Coste, Brégltot du Lut et Péricaud. Notice 
topographique sur la ville • de Lyon. s. n. 
d'auteur. ( Par MM. COSTE aîné, BELGHoT DU 
LUT et PÉRICAUD ). Lyon, Rusand, 1852. In-8, 
22 pp. Nous répétons cet article , déjà inscrit 
au n°  1409, pour mentionner la première édi- 
tion que nous avions omise, et rétablir te Iront 
d'un des collaborateurs qui avait voulu rester 
inconnu. 

16473 — Notice topographique sur la ville de 
Lyon. Nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée; par MM. Costrn aîné, C. BILÉGFIOT 

DU LUT et À. PÉRICKUD. Lyon , Rusand, 11834. 

In-8, 24 pp. 
16474 Cotton (de), député du Rhône. Opinion... 

sur la loi relative aux journaux. (Paris), Hoc- 
quart , 1819. In-S, 24 pp. 

16475 Coudera, député du Rhône. Opinion..... 
sur le projet de loi d'indemnité accordée aux 
émigrés , prononcée dans la séance du 21 fé- 
vrier 1825. Paris, A. Henry. In-8, 24 pp. 
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16476 Courvoisier,  , 	procureur général près la 16492 — Observations sur les romans, et en par- 

Cour royale de Lyon. Quinze brochures ticulier sur ceux cleMme de Tencin: s.d.(178.?): 
16477 Curchod (C.-H.), ancien officier (l'artille- 41718, 43 pp. 

rie. Vive Le Roy , et plus de sangsues ! Lyon 16495 Des — Patronages laïcs et 	familiers !qui 
Lions, 4828. In-8 	8 pp. doi vent revenir a OK descendants des fondateurs; 

16478 Cusset 	( Joseph) , député de Rhône-et- discours prononcé à l'Assemblée nationale. Avec 
Loire. Projet de decret sur la division du ter- le décret 	rendu 	sur cet objet. Paris. In-8, 
ritoire , 	l'état 	des 	citoyens , 	les 	assemblées 16 	pp. 	 . 	. 
primaires , mtc. s. cl. 	179..) In S, 12 pp- 16494 — Question : Faut-il des assignatsTmon- 

16479 — relatif aux droits de l'homme. naie ou des quittances de finance pour la liqui-' Projet 
Paris, impr. nat In 8, 4 pP• dation de la dette publique ? Paris, impr. na- 

16480 Projet — de décret sur les subsistances. tionale, 	1790. 	In--8, 	20 pp. 
s. 	In-S, 7 pp. 16495 — Nouvelles Observations sur l'émission 

16481.— Compte-rendu à 	mes collègues et au de deux milliards d'assignats-monnaie. In-8, 
souverain 	le peuple. ToMe 	premier. Le 25 34 pp. 
frimaire an II. Paris, impr. nat. In-8, 94 pp. 16496 — Des Mines et en particulier des carrières 

16482 Convention — nationale. Compte-rendu de charbon de terre; opinion prononcée ài'As- 
en exécution du décret du 21 	nivose 	an III semblée nationale le.. njars.1791. Paris,Gattey, 
( au sujet de sa 	conduite près l'armée de la 1791. In-8 , 24 pp. 
Moselle ). De l'imprimerie ❑ationale, pluviose 
au III. In-8, 3 pp. 

16197 — Opinion sur la situation présente du roi. 
Paris, 1791: In-8, 16 pp. 

16498 De — l'indivision des mines et carrières. 
D. Lyon ., Ballanche et Barret, an IX. in-8, 12 pp: 

16499 — Mémoires bibliographiques et littérai- 
16483 David, oculiste. Lettre écrite de la région res. Paris. In-8, demi-rel. 

des morts , par DANIEL, ci-devant oculiste du 16500 Delhorme, député du Rhône. Opinion sur 
roi , au sieur G., chirurgie❑ à Lyon. 	Sur les le budget de l'exercice de 1824. Séance du 3 
bords du Styx, 1769. In-12, 36 pp. avril 1825. Paris, Hacquart. In 8, 11 pp. 

16484 Lettre — écrite de la région des vivants, 16501 Delorme ( Philibert );architecte de Lyon. 
pour faire pendant à celle écrite de la région des 
morts, adressée à M. Guérin , chirurgien , etc. 

Cahiers 
devis, 

de ses travaux 
lettres qui lui 

journaliers, 
furent adressées, 

avec plans, 
etc.-21 

Seconde Lettre 	au même. Berne et 	Genève, cahiers de la main de M. DELORME. In-4. 
1780. In-12, 24 pp. 16502 Denar (Joseph). Projet d'une banque hy- 

16485 Dedillou. Coup-d'oeil stir les constitutions pothécaire. Lyon, 1848 	In-S. 
et les partis en 	France, par A.-R. DEDILLON. 165(.3 Deplace (G. -M.). Observations grammati- 
Lyon, Rusant', 1827. In-S. 80 pp. cales sur quelques articles du Dictionnaire du 

16436 Delandine. Eloge de Philippe, duc d'Or- mauvais 	langage. Lyon , Ballanche père etfils, 
léans, petit-fils de France, régent du royaume 1810. In-12, 95 pp. 
pendant la minorité de Louis XV. Dédié à S. 16504 De — la persécution de l'Eglise sous &o.-, 
A. S. Mgr le 	duc de Chartres. Lyon 	Pierre naparte. ( 10 	juillet 1814. Lyon , Ballanche, 
Cellier. M DCC LXXVIII. In-8, 61 pp. 

16487 — Couronnes académique, ou Recueil des 
prix proposés par les Sociétés savantes 	 Pré- 
cédé de l'Histoire abrégée des Académies de 
France. Paris , m.nec.i.xxxvu. Deux tomes en 
1 vol. in-8, bas. 

16488 — Le Conservateur, ou Bibliothèque 
choisie de littérature, de morale et d'histoire. 
m.DCC.LXXXVII. 2 vol. in-12, cart. 

16489 — Du droit de commander l'armée , in-
hérent à la dignité royale. In-S, 16 pp.  

16400 — Des Etats généraux. , ou Histoire des 
assemblées nationales en France, des personnes 
qui les ont composées, de leur forme, de leur 
influence, et des objets qui y ont été particuliè- 
rement ,traités. Paris, Cuchet , 1788. In-8, 
279 pp. 

•I6491 — De la séparation nécessaire de l'admi-
nistration des grandes cités, de celles des pays 
agraires qui les avoisinent. Discours prononcé 
à l'Assemblée nationale le mercredi 4 novem-
bre 1789. In-8, 16 pp. 

In-S.1:51 pp. 
16505 Derrion. Constitution de l'industrie , ou 

Organisation pacifique du commerce et du tra-
vail, ou Tentative d'un fabricant de Lyon pour 
terminer d'une manière définitive la tourmente 
sociale. Lyon, Dorval, 1834. In-S. 

16506 Dervieu (Claude-Marie ). Mon rêve poli- 
tique, ou Projet de constitution. Lyon, 1832. 
In-S, 68 pp. 

16507 Deschamps. Discours prononcé par M. DES- 
CHAMPS l'un des députés de la noblesse, du 
Lyonnais, dans la Chambre de l'ordre de la 
noblesse, le 27 juin 1789. In-8, 16 pp. 

16508 — Opinion de M. DESCHAMPS député de 
Lyon , sur la réponse du roi adressée à l'As-

. -semblée nationale , le 18 septembre, relative- 
ment aux arrêtés du 4 août et jours suivants. 
Persailles, Pierres. In-8. 15 pp. 

16309 — Motion prononcée dans la séance du 
samedi soir 10 octobre (1790). Paris, Pierres. 

In- 8, 7 pp. 
16510 Despinay Saint-Denis (le colonel marquis). 
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A MM. les rédacteurs du Monitew et des 'autres 
journaux français et d'Europe. (Lettre au sujet 
de la 'légende d'Alger). Paris 1827. In-S 
20 pp. 

16511 Devay (Francis), docteur - Médécin. Induc- 
tions physiologiques et médicales louchant la 
fin de l'homme et sa résurrection. In-8,16 pp. 

16512 Devienne, député du Rhône. Discours pro- 
noncé dans la discussion du projet d'adresse 
en réponse au discours de la couronne; séance 
du 27 janvier 1848. 	14 pp. 

16515 Dotinet, archevêque de Bordeaux. Lettre 
pastorale sur son voyage en Afrique à l'occasion 
de la translation deS reliques de S. Augustin. 
95 décembre 1842. Bordeaux Henri Faye. 
In-8, 24 pp. 

16514 Ducruy. Projet d'urinouveau mode de con- 
. 'libation et de perception pour l'empire fran- 

çais, fait et envoyé à MM: les députés à l'As- 
semblée nationale; par Charles Ducawr, citoyen 
de Lyon. Lyon, Faucheux. 'In-8, 16 pp. 

16515 Dufêtre, évêque de Nevers. Lettre pastorale 
à l'occasion de son entrée et de son installation 
dans son diocèse. Lyon , 1845. In-4. 

16516 Dugas-Montbel. Examen de quelques ob- 
servations publiées par M. DE ROCHEFORT 
pour prouver que le récit de la blessure d'U- 
lysse, au dix-neuvième chant de l'Odyssée, est 
un passage interpolé. Paris , Le Normant , 
1817, In-8, 49 pp. 

16517 — Da Digamma dans les poésies homé- 
riques. (Extrait d'un nouveau commentaire sur 
Homère). s. d. (182.?) Paris, Faim In-8, 3 pp. 

16518 — Examen critique des Dictionnaires de 
la langue française... par M. Ch. PIODIER Pa- 
ris 1823. In-8. (Compte-rendu). s. d. In-8. 

16519 Dumas, secrétaire de l'Académie de Lyon. 
Variétés littéraires. ( Tome ter  et unique ). 
Lyon, 1808. In-12, bas: 

16520 Dinnéril 	). Essai sur les moyens 
employés par les Romains pour fabriquer les 
vins et les conserver. Lyon, Ballanche (1305). 
In-8, 16 pp. 	- 

16521 Dupasquier (Gaspard-Alphonse), de Lyon. 
De l'imagination et de son influence sur l'hom- 
me, dans l'état de santé ou de maladie. Paris, 
Didot le jeune, 1.321. In-4, 90 pp. 

16522 Dupasquier (Louis ), architecte. De l'en- 
seignement de l'art ; discours lu à l'Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 
25 août 1846. Lyon LOOD Boite! , 1846. In- 
8, 31 pp. 

16525 Duplessis ( G. ). L'Iliade d'Homère, tra- 
duite en français par M. Dugas-Moutbel. Paris, 
1828. 2 vol. in S. — Observations sur Made 
d'Homère par le même. Compte-rendu par 
M. Durritessis. s. d. in-8. 

16524 Dupuy (Jean-Marie), ancien chirurgien de 
l'Hôtel-Dieu de Lyon. Mémoire physiologique 
sur la respiration. Paris, Crochard, 1806. In- 
8, 83 [T. 

E. 

16525 Eichhoff , professeur de la Faculté des 
lettres. Coup-d'oeil sur le génie littéraire de 
l'Europe ; discours prononcé à l'ouverture de 
son cours de littérature étrangère. In-81  15 pp. 

16526 Emliry ( Artus-Thomas d'). Tableaux pro- 
phéliques prédisant ln ruine de la monarchie 
turque et le rétablissement de l'empire grec, 
extraits littéralement de l'Histoire dè Chalcon- 
dile , athénien ; ouvrage imprimé en 1620. 
( Réimprimé le27 août 1821 ). Lyon , Paris. 
In-8, 48 pp. 

19527 Esparron (P.4.-13.) médecin. Essai sur 
les âges de l'homme. Paris , Crapelet, 1803. 
In-8, 161 pp. 

16528 Etevenard , maitre de mathématiques. 
Abrégé des calculs appliqués aux ballons aé- 
rostatiques. Lyon, , M.D CC.TXXXV. In-8. 

16529 Saint Eucher, évêque de Lyon. D. Eucherii 
episcopi Lugdunensis de lande Eremi ad Bila- 
rium Lerinensem monachum Libellas. Aulne- 
piae, ex officina Planti niana 	M.DC.XXI. Pet. 
in-12, V. marron gaufré; fil. ( En recueil avec 
D. Eucherii episcopi lugdunensis de content- 
ptu 

16530 -- D. Eucherii episcopi Lugdunensis de 
contempla mundi Epistola paroenetica ad Vale- 
rianum cognatum. Accedit Vita D. Paulini No- 
lani , ver( Inaudi comemptoris. Antuerpice, ex 
officina Plantiniana... m.neacxr. Pet. in-12 , 
v. marron gauffré, 61. 

16531 Ferrières (Jacques-Annibal ), négociant. 
Plan 	nouveau genre de banque nationale 
et territoriale, présenté à l'Assemblée natio- 
nale. Paris, m. D CC Liga . #4, 13 pp. 

16532 -Vignot (A.). Seconde Lettre. à M. Guérin, 
gradué, membre du Collège royal de chirurgie 
•• 

de Lyon ( sur une opération du cristallin ). 
Lyon , 27 février 1780. Genève , )14•DCCI L3gX. 

In-12, 19 pp. 
16535 Filtre (R. P. J.). Le Bonheur des maisons 

et des personnes particulières , étably sur l'i- 
mitation des vertus du Sauveur, de ses salins 
parents et des patriarches ses ancêtres ; et 
crayonné dans le bonheur de l'univers par le 
mariage de la nature et de la grâce. Lyon, 4ot, 
Cellier, 1656. In-8. 

16534 Flachat (Jean-Claude). Observations sur 
le commerce et sur les arts d'une partie de 
l'Europe, de l'Asie; de l'Afrique, - et même des 
Indes orientales. Lyon , Jacquenod père et 

• Rusand, 141.DCC nig. 2 vol. in-I2, v. 
16535 ['j'échet ( C.-L. ). Dictionnaire général et 

raisonné d'architecture de tous les peuples et 
de tous les âges. Lyon Brunet et Fonville 
1850. In-4, en livraisons. 
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16536 Fleurieu (Claret de). Corps législatif. Dis- 

cours prononcé par C.-P. CLAIIET-FLEURIEU e  
conseiller d'Ela t , orateur du Gouvernement , 
séance du 18 frimaire au 'X ( au sujet d'un traité 
de paix entre la France et la Russie). Faris 
impr. nationale. In-S, 6 pp. 

16537 Fons (P .). Abrégé de l'arpentage, précé- 
dé d'un Extrait du droit françois , etc.; et 
d'une Réduction des pieds en toise lyonnaise. 
Lyon , ce 9 may 1607. Manque le titre. — Le 
privilége accordé à Claude Naulot , marchand 
à Lyon, est du 1.5 nov. 1683. In-8, bas. 
84 pi). 

16538 Eulchiron ( J.-C. ). Voyage dans l'Italie 
centrale, par J.-C. FuracinuoN.Paris, Pillet fils 
aîné, 1847. 4 vol. in-8, demi-rel. veau noir, 
planches. 

16539 Gabrielli ( Jules). Improvisation philoso- 
phique sur une tombe illustre. (Réflexions à 
propos de la mort du ducd'Orléans). La Croix- 
Rousse , Théodore Lépagnez , 1843. In-12 , 
46 pp. 

16540 Garnier (Pierre). — Chauvin. Dissertation 
physique en forme de lettre , à M. de Sève , 
dans laquelle il est prouvé que les talents ex- 
traordinaires qu'a Jacques Aymar de suivre 
avec une baguette les meurtriers et les voleurs, 
etc. , dépendent d'une cause très naturelle et 
très ordinaire ; par P. GARNIER Lyon, .1.-B. 
Deville, 1692. In-12. — Lettre à Madame la 
marquise de Senozau, sur les moyens dont on 
s'est servi pour découvrir les complices d'un as- 
sassinat commis à Lyon le 5 juillet 1692.( Par 
CHAUVIN). Lyon .1.-B. Devine, 1692. In-12. 

16541 — Histoire de la maladie et de l'ouver- 
ture du corps de M. Matthieu de Sève. Lyon, 
Faeton , 1695. In-8, bas. 

16542 Gambier ( Louis-Philibert-Auguste). Dis- 
sertation sur les fièvres intermittentes. Paris, 
Didot jeune, 1819. In-4, 21 pp. 

16543 Gensoul (J.). Essai sur la réunion immé- 
diate des plaies après l'amputation des mem- 
bres. Paris, Didot, 1824. In-4, 31 pp. 

16544 — Lettre chirurgicale sur quelques ma- 
ladies graves du sinus maxillaire et de l'os ma- 
xillaire inférieur. Paris, Baillière, 1835. lu-S, 
77 pp. avec atlas de S Pl. in-fol. 

16545 Genty (l'abbé). — Jacquet (l'abbé). In- 
fluence (1') de la découverte de l'Amérique sur 
le bonheur du genre humain. Paris , Nyon , 
1788. 	— Dissertation sur les suites de 
la découverte de l'Amérique, par un citoyen.... 
de Lyon. 1787. — Coup d'oeil sur les quatre 
concours qui ont eu lieu en l'Académie de 
Lyon, pour le prix offert par M. l'abbé Raynal 
sur la découverte de l'Amérique. (Par l'abbé 
JACQUET ). Lyon, 1791. tel. bas.  

16546 Gérando (J.-M. de) de l'Institut. Des si- 
gnes et de L'art de penser, considérés dans leurs 
rapports mutuels. Paris , an VIII. 4 vol. in- 
8;  y. f; [Koehler.] 

16547 — Société d'encouragement pour l'indus- 
trie nationale. Discours prononcé à la séance 
d'ouverture, le 9 brumaire an X. Lyon Tour- 
naehon -Mollit. In-4, 8 pp. 

16548 — Histoire comparée des systèmes de 
philosophie, relativement aux principes des 
connaissances humaines. Paris , Ilenrichs, an 
XII (1804). 3 vol. in-8, y. f., fil. 

16549 — Eloge de M. Conté, prononcé à la 
séance de la Société d'encouragement , le 12 
février 1806. Paris, Mme Huzard, 1806. In-4, 
19 pp. 

16550 — Orazione recitata nel campidoglio il 
di 16 agosto 1810. Roma, Salvioni. In-4, 20 pp. 

16551 — Dissertazione sopra benefiej che pùo 
ritrarre la ricchezza economica degli • stati dal 
progresse delle scienze fisiche ; pronunciata 
nell' Academie dei Liueei. Roma , Salvioni , 
1810. In-4, 12 pp. 

16552 — Allocuzione... nel giorno dell' inaugu- 
razione delle nuove m'oie di S. Luca. Borna, 
L.-P. Salvioni, 1810. In-4, 7 pp. 

16553 Il Gonsiglio ad un giovane poeta, dialogo 
socratico recitato nette adutianze dell'Arcadia. 
Borna, Salvioni. s., a. In-4, 12 PP• 

16554 — Du perfectionnement moral, ou de l'é- 
ducation de soi-méme. Paris, Antoine-Augus- 
tin Renouard , m.nccc.xxixr. 2 vol. in-8, bas. 
marb. , fil. 

16555 — De la bienfaisance publique. Paris , 
Jules Renouard, 1839. 4 vol. in-8 , demi-rel., 
clos y. f. [Bauzonnet.1 

16556 Gilibert ( Jean-Emmanuel). Aperçu sur 
le magnétisme animal, ou Résultat des obser- 
vations faites à Lyon sur ce nouvel agent. Ge- 
nève (Lyon), 1784. In-8, 76 pp. 

16557 — Médecin ( le ) naturaliste, ou Observa- 
tions de médecine et d'histoire naturelle. Lyon, 
Reymann, 1800. In-12, fig., bas. marb.. 

16558 Gilibert (Stanislas). Essai sur le système 
lymphatique considéré dans l'état de santé et 
dans l'état de maladie. Paris, Méquignon l'aîné, 
an XII (1804). In-4, 51 pp. 

16559 Girard (G.) , docteur-médecin , de Lyon. 
Santé (la) peut-elle être altérée par les vapeurs 
cadavéreuses qui s'exhalent des cimetières ? 
Lyon, Leray, 1791. In-8, 7 pp. 

16560 — Observations relatives à la ligature du 
cordon ombilical , présentées à Son Etc. le 
ministre de l'intérieur, etc. Lyon Ballanche, 
1812. In-8, 24 pp. 

16561 Girinet. Roi (le) de la Basoche, poème la- 
tin inédit de Philibert GIRINET ; traduit en 
français, avec des notes, par C. BRÉGHOT DU 
LUT. Lyon, Perisse, 1838. In-8, 27 pp.— No;-. 
ta : C'est par erreur que M. Bréghot a donné 
comme inédit le texte de ce poème , qui se 
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trouve dans les Bueolieorurn autores XXXVIIT, 
publié par J. Oporin, Bcailece,1546. Pet. in-8. 

16562 Gonon (P.-M. ). Séjours de Charles VIII 
à Homme , 1493-1494 ; publiés par P.-111. G. 
Lyon, 1842. In-8, 1G pp. 

16563 —Bulle de N. S. P. le pape. Clément XIV, 
portant suppression et extinction de la Société 
de Jésus, de nouveau mise en lumière par P.-81. 
CONON. Len, Marie, M.DCCC.XLV; avec le fac- 
similé de la médaille commémorative de la sup- 
pression et extinction des Jésuites. Lithogr: 
Starck.. In-8, 20 pp. 

16564 — Médaille commémorative de l'établisse- 
ment du système métrique et de son usage 
exclusif , publiée par P.-M. CONON , dessinée 
et gravée par M. Marius PENIN. Lyon , Léon 
Boitel , 1840. In-.8 fig. — Autre sur papier 
bleu. 

16565 — Suppression du dernier couplet de la 
Marseillaise, et captivité de Rouget-de-l'Isle 
en 1793. s. d. (184..). Lyon, Léon Boitel. In-8. 

16566 — Biographie de J -B. Cavaignac, repré- 
sentant du peuple à la Convention nationale. 
( Tirée de la Bibliograpizia lyonnaise, par 
Gonnx ). Réimpression. Lyon, Boursy (octo- 
bre 1848 ). In-S, 8 pp. 

16567 — Observations présentées à l'Assemblée 
nationale par un membre du club de la Fra- 
ternité de Lyon, sur le bref de Pie IX. Lyon, 
Boursy, 1848. In•8, 4 pp. 

16568 — Pie IX et le Clergé catholique. s. n. 
d'auteur. (Par GoNott ). Lyon Boursy. s. d. 
( janvier 1849 ). In-8, 4 pp. 

16569 Goudard. Rapport fait à l'Assemblée na- 
tionale au nom du Comité d'agriculture et 
de commerce, sur la suppression des droits 
de traite perçus dans l'intérieur du royaume, 
le reculement des douanes aux frontières , et 
l'établissement d'u❑ tarif uniforme. Paris 
impr. nat., 1790. In-8, 49 pp. 

16570 — Etat des bureaux servant à la percep- 
tion des droits à l'entrée et à la sortie du 
royaume...., présenté à l'Assemblée nationale 
et, par son ordre, au nom du Comité d'agricul- 
ture et de commerce. Paris, impr mit., 1791. 
In-8, 15 pp. 

16871 — Rapport du Comité d'agriculture et de 
commerce. Paris, impr. net., 1791. Iii-S, 
4 pp. 

16572 — Rapport et projet de décret sur quel- 
ques faveurs à accorder à la main-d'oeuvre 
nationale présentés au nom du Comité d'agri- 
culture et de commerce. Paris , impr. nat. , 
1791.. In-8, 7 PP• 

16573 — Rapport présenté à l'Assemblée natio- 
❑ale sur la situation du commerce extérieur. 
Paris, impr. ❑at., 1791. In-8, 17 pp. 

16574 — Rapport sur la conservation à Paris du 
bureau de douane de secours. Paris impr. 
nat., 1791. In-8, 8 pp. 

16575 — Rapport sur les moyens de faire l'em- 
ploi le plus utile des sacrifices que l'Assem- 

blée nationale a faits en faveur de la plupart 
- des employés supprimés. Paris impr. nat. 

(1791). In-8 8 pp. 
16576 — Rapport sur les moyens de subvenir 

aux pensions de retraite des préposés des 
douanes. Paris impr. nat. ( 1791 ). In-8 , 
6 pp. 

16577 Goujon (J.-C.). Hiéroglyphe royal d'Henry- 
le-Grand, expliqué par le sieur J.C. GOUJON, 

• lyonnais. Lyon, Roussin, 1610. In-8. 
16578 Goullard , curé de Roanne, député du 

Forez. Opinion.... sur le projet du Comité 
ecclésiastique pour l'organisation du clergé , 
prononcée à l'Assemblée nationale le 31 mai 
1790. In-8, 43 pp. 

16579 Gom•ju 	Le Christianisme jugé par 
la raison commune, dans le système de M. La- 
mennais; dédié aux élèves de M. Noirot , par 
M. P.-C. Gouiuu. Lyon, s. d. (184. ?). In-8, 
avec hommage et sig. aut. 

16580 Grégoire et Collombet (F.-Z.). Hero et 
Léandre, poème de Musée le grammairien ; 
traduit du grec. Lyon , Bohaire , 1834. In-8 , 
36 pp. 

16581 Greppo. Notice historique sur les biblio- 
thèques des Hébreux, par .L-G.-H. GREPPO. 
Belley, Verpillon, 1835. In-8. 

16582 Grimod de la Reynière, négociant à Lyon. 
Copie d'une lettre à Mad. Desroys , ancienne 
sous-gouvernante des ci-devant princes de la 
maison d'Orléans à Paris. (Lyon), 1791. In-8, 
8 pp. 

16583 Grognier. Notes sur Les chèvres de Cache- 
mire importées en France. Lyon, Barret. In-S, 
4  PP.. 

16584 — Du régime des pores à Maurs , départ. 
du Cantal. s. d. In-8, 12 pp. 

16585 — Eloge de Parmentier. Paris, Mad. Hu- 
zard, 1325. In-8, 44 pp. 

1658G Gruardet. La revendication ou protesta- 
tion de droit naturel. 6 mai 1832. Lyon 
Cbarvin. In-8, 15 pp. 

16587 Gubian ( P.). Allégories, pensées, maxi- 
mes et fables, dédiées aux Français. Lyon , 
Brunet , 1823. In-8, 24 pp. 

16588 Guillard (L.) De la connaissance de soi- 
même. Lyon, veuve Ayné, 1842. In-8, 15 pp. 

16589 Guillet ( J.-P. ), fabricant d'amidon. Ta- 
bleau de l'organisation du travail et du droit 
au travail. Lyon, le 29 août 1849. La Croix- 
Rousse, Lépagnez. In-8, 16 pp. 

16590 Guilliaud. Amélioration des constructions 
de la marine nationale ; présenté au ministre 
de la marine. Lyon, L. Cutty. In-4, 18 pp. 

16891 Guillon de Montléon (l'abbé Aimé). Raoul 
ou Rodolphe devenu roi de France l'an 923. 
Dissertation historique. Paris, 1827. In-8. 

16592 — De quatre tableaux attribués à Léonard 
de Vinci, dans lesquels la Sainte-Vierge, assise, 
se penche vers son enfant qui joué avec un 
agneau , mais entre deux desquels est inter- 
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talée une Saints- Anne. Paris, 1836. In-8, 
50 pp., fig. 

H. 

16593 Henry ( François ). Mélanges d'histoire 
et de littérature (1678-1693), par François 
HINRY , né à Lyon ; continués , à partir de 
1695, par Guillaume Henry son fils. Ms 2 vol. 
pet. in-4 , couverts : le premier en carton 
le second en peau verte. 

16594 Hildebrand. Mémoire sur l'utilité des 
fumigations. Lyon Reguilliat 1780. In-8, 
29 pp. 

Y. 

16595 Imbert , de Montbrison. Nécessité d'un 
changement de législature. Opinion de M. hi- 
BERT proposée à la session générale du 
départ. de Rhône-et-Loire, le 11 décembre 
1790. In-8 

16596 Imbert-Colomès , député du Rhône au 
conseil des Cinq-Cents à ses commettants et 
au peuple français, sur la journée du 18 fruc- 
tidor. Francfort, 1797. In-8, 41 pp. 

16597 S. Irénée. Opus eruditissimum divi Ire- 
• naei episcopi lugdunensis , iu quinque libros 

digestum... Paritiis, apud Audoènum Paruum, 
1565. In-S, y. gaufré, ornements sur le plat. 

16598 — Sancti patris Ireuæi scripts anecdota 
grœce et latine , notisque ac dissertationibus 

.illustrata , denique Liturgia grœca Jo.-Ernesti 
'Crabe. Aucta !shore et studio Christoph.-Ma- 
thxi PrArFu. Luyduni Batavorunt 3  MDCCXLIII. 
Deux tomes en 1 vol. in-8, veau fauve gaufré 
sur le plat. 

.1. 

16599 Jacques ( l'abbé ). L'Eglise considérée 
dans ses nippons avec la liberté et les progrès 
de la civilisation, ouvrage opposé aux Saint- 
Simoniens et à quelques jugements de M. Gui- 
zot dans son Cours d'histoire. Lyon, Th. Parai, 
1832. In-8. 

16600 — L'Eglise considérée dans ses rapports 
avec la liberté, l'ordre public et les progrès de 
la civilisation, particulièrement au moyen-4e. 
Paris , Lyon , 1836. In-8. 

16601 Janin de Combe-Blanche. Observations 
sur plusieurs maladies des yeux. Lyon, A. De- 
laroche, 1767. In-12, 35 pp. 

16602 — Réflexions sur le triste sort des per- 
sonnes qui sous une apparence de mort, out 
été enterrées vivantes, et sur les moyens qu'on 
doit mettre eu usage pour prévenir une telle 
méprise, ou Précis d'un Mémoire sur les cau- 
ses de la mort ànbite et violente. La Haye , 

• Paris , M•DCC man. In-8, V. 
1645 — Lettre sur l'anti-méphitique. Vienne, 

1785. In-8, 18 pp.  

16604 — Reponse au Discours de M.' 0.-Rian f  
agrégé au Collége de médecine de Lyon. sur 
le magnétisme animal. Genève et Lyon, 1784. 
In-8, 16 pp.  

16605 Jars, député du Rhône. Discours prononcé 
dans la discussion de la prise en considéra- 
tien de la proposition de MM. Pages et Man- 
guin. Séance du 6 avril 1641. (Paris). In-8, 
15 pp. 

16606 — Discours prononcé dans la discussion 
sur la prise en considération de la proposi- 
tion de M. Ganneron. Séance du 10 février 
1842. 	11 p r. 

16607 Jolibois ( l'abbé), curé de Trévoux. Dis- 
sertation sur le Mediolabum des Ségusiens. s. d. 
(1847). Lyon, Léon BoiteL In-8, S pp.- 

16606 Jordan ( Camille ). - Discours de Camille 
JORDAN, précédés de son Eloge par M. BALLAN.- 
CHE, et d'une Lettre de M. le baron DEGÉ&&NDO 
sur sa vie privée ; suiVis de fragments inédits 
et des discours qui ont été prononcés sur sa 
tombe par MM. ROYER-COLLARD et DE SAINT- 
AULAIRE , et ornés de son portrait et d'un fac- 
similé de son écriture. Paras, Jules Renouard, 
1826. In-S, 	 portrait. 

16609 — Grande Harangue prononcée à la barre 
de l'Assemblée nationale , par le Carillonneur 
de la Samaritaine, député des habitants des 
tours et cloches du royaume relativement au 
projet de fondre les cloches. ( Pamphlet contre 
Camille Jordan , au sujet des cloches ). s. 
d'auteur, s. d. In-8, 11 pp. 

16610 — Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait 
par Camille JORDAN sur la police des cultes. 
Séance du 29 prairial an V. Impr. nat an V. 
In-8, 42 pp. 

16611 — Camille Jordan, député du Rhône, à ses 
commettants, sur la révolution du 18 fructidor. 
Paris, 25 vendémiaire an VI. In-S, 144 pp: 

16612 — Discours.... en réponse au Message'du 
Directoire, relatif à Lyon. In-8, 14 pp. 

16613 — Vrai sens du vote national sur le Con- 
sulat à vie , par le citoyen.... ( Une_ note de 

- l'éditeur indique Camille JORDAN , de Lyon 
comme auteur de cet Opuscule.) Paris, s. d. e  
s. n d'impr. In-S, 60 pp. 

16614 — Robespierre aux frères et amis, et 
Camille Jordan aux fils légitimes de la Monar- 
chie et de l'Eglise. ( Pamphlet coutre Camille 
Jordan, signé PASTEUR). S. d • In-8, 24 pp• — 
Autre édition , 27 pp. 

16615 — Opinion de M. Camille JORDAN, député 
du départ. de l'Ain , sur le projet de loi relatif 
à la liberté individuelle. Séance du 14 janvier 
1817. Paris, Hacquart. 	30 pp. 

16616 — Opinion.... sur le projet de loi relatif 
aux journaux. Séance du 28 janvier 1817. 
Paris, Hacquart. In-8, 23 pp. 

16617 — Opinion.... sur l'affectation des bois 
de l'Etat à la caisse d'amortissement. Séance 
du 6 mars 1817. paris, Hacquart. In-8, 37 pp. 

16618 — Opinion de C. J 	 relativement à la 
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loi Sur le budget ;. prononçée dans. la séance 
du 4 mars 1817. In-8., 16,py. , 

16619 ---. Opiiiibn.... sur le projet dé loi relatif 
à .la répression des abus de la presse, pro- 
noncée dans la séance du 13 décembre 1817. 
Paris, veuve Agasse. In-8, 20 pp. 

16620 — Opinion.... sur le projet de loi relatif 
au recrutement de l'armée , prononcée dans la 
séance dti 2 février 1818- Paris, veuve Agasse. 
In-S, 8, pp. 

16621 	Opinion.... sur la proposition de M. 
Laisué dé Villevéque , pour la restitution aux 
émigrés de leurs rentes sur l'Hôtel-de-Ville de 
Paris ; prononcée en comité secret le 24 février 
181.8. Paris, veuve Agasse. In-8, 12 pp. 

16622 — Réponse.... à un Discours sur les trou- 
bles de Lyon ; prononcée dans la séance 'du 22 
avril 1818, pendant la discussion, du budget. 
— Réponse de M. de Cotton , député du 
Rhône, à M. Cardille Jordan, de Lyon, député 
de l'Ain. Paris, Plancher, 1818. 	52 pp. 

16625 — Opinion.... sur les dépenses du minis- 
tère de la police générale, prononcée dans la 
séance du 25 avril 1818. Paris, veuve Agasse. 
111-8, 12 pp. 

16624 	 sur le titre du budget re- 
latif à l'emprunt , prononcée dans la séance 
du 28 avril 1818. Paris; veuve Agasse.;In:8, 
8 pp.  

16625 — Un mot de 111. CarilleSIIDAN, député 
de l'Ain , à ses collègues.;a; l'écrit de M de 
Cotton , député du nhothiii lui est adressé. 
11 mai 1818. Paris, ffacquart. In-8, 3 pp.- 

16626 Joud, docteur-médecin à Condrieu. Lettre 
au sujet de l'inoculation de la petite-vérole 
des enfants de M. La Chapelle de Condrieu , 
adressée à M. Pressavin. s. d. (1785). In-8 
59 pp. 

16627 Journel (.1.). Réflexions sur l'accusation 
résolue à la Chambre des d'épatés contre les 
derniers ministres du roi Charles X. Lyon, 
Guyot 1. 1830 Io 8, 94 pp. 

16628 Le Laboureur. Epistre apologétique pour 
le Discours de l'origine des armes, contre quel- 
ques lettres de C.-F. Menestrier; par C. L. L. 
A. P. de l'Isle-Barbe ( Cl. LE LABOUREUR ) 
Sans lieu ni date. In-4, y. gr., fil. [Rochier.] 

16629 Lacroix de Laval, député du Rhône 
Discours dans la discussion du projet de lot 
relatif à l'organisation des Conseils d'arron- 
dissement et de département, prononcé dans 
la séance du ter  avril 1829. Paris, veuve 
Agasse. In-8, 20 pp. 

16630 Lacuria. De 'l'Eglise, de l'Etat et de l'En- 
seignement. Lyon, 1847. In-8. 

16651 Ladroit. Réponse à l'éditeur des éloges  

donnés an Traité, dit rhumatisme lyonnais., 
Lyon, Pelzin et Drevon. In-8, 20 pp. 

16652 Laenge (F.). Mémoire sur un remède 
secret employé dans les gales répercutées. 
Lyon, Roger. s. d. In-4. 

16633 Lagrange (J.-J.-Eugène). Examen criti- 
que du cours de droit français de M. Duran- 
ton ; par J.-3.-E. L. , avocat à la Cour royale 
de Lyon. Lyon, Durval, 1852. In-8 ( ter  vol., 
le seul qui ait paru). 

16634 La Grive.( Legs de), apothicaire à Lyon. 
Antiparallele des viperes romaines et herbes 
candiottes : auquel est preuvé , la theriaque 
lyônnoise n'avoir pas seulement les vertus et 
effets du theriaque Diatessaron , mais aussi du 
grand theriaque de la D. d'Andromachus S. 
Lyon, Claude et Jean Chastellard , 1632. In-S. 

16.635 Lair ( H. de), chirurgien à Lion. Revela- 
tion de plusieurs remedes souverains contre 
les plus cruelles et perilleuses maladies qui 
puisse (sic) assaillir le corps humain. A Lion, 
1671, ce 5e  mars. Ms. iii-4, rel. parch. 

16656 Lanthenas (François» Recueil de 18 bro- 
chures écrites par lui ou à son sujet, de 1791 
à 1796. In-8. 

16657 — F. Lanthenas, nommé à la Convention' 
. nationale par le départ. de Rhône-et-Loire 
et par celui de Haute:Loire , sur la Constitu- 
tion. Opinion prononcée dans la séance du 
vendredi 10 mai 1792. Impr. nat. In-8, 30 pp. 

16658 — Motifs des opinions de François LAN- 
THENAS sur le jugement de Louis XVI. s. d. 
( janvier 1793 ). Impr. nat. In-8, 7 pp. 

16639 — Moyens de conserver la révolution du 
9 thermidor. Paris, impr. nat., an III. In;8. 
7  PP. 

16640 — Droit de cité, exercice de la souverai- 
neté du peuple français, et garantie de la liberté 
publique contre les abus de l'égalité en droits. 
Paris impr. flat., thermidor an III. In-8, 
20 pp. 

16641 — Projet de loi pour l'institution des 
fêtes décadaires, offert à la Convention. Paris, 
impr. nat., nivose an III. 	47 pp. 

16642 Laprade (Richard de). Mémoire qui a 
obtenu la mention honorable en 1809, au juge- 
ment de la Société de médecine de Bruxelles, 
sur la question proposée en ces termes : Quels 
sont les effets que produisent les orages sur 
les hommes et sur les animaux ? De quelle ma- 
nière ces 'effets ont-ils lieu ? Quels sont les 
Moyens de s'en garantir et de remédier aux 
désordres qu'ils occasionnent ?Bmelles. In-8, 
140 pi). 

16645— Discours sur l'institution du médecin 
suivant Hippocrate. Lyon, Ballanche, 1822. 
In-8. 

16644 Laprade ( Victor de). Du principe moral 
dans la République. Discours prononcé à la 
Faculté des lettres de Lyon , le 11 mars 1848. 
Lyon , Léon Boitel, 1848. In-8, 16 pp. 

16645 — Du sentiment de la nature dans la 
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poésie d'Homère. Paris, Comon, 1848 In-8, 
137 pp. 

16646 Larroque. Considérations servant de ré- 
ponse à ce que David a écrit contre ma Disser- 
tation de Photio. Rouen, J. Lucas, 1671. In-4. 

16647 Larue ( Jenny ). Prospectué d'un tableau 
brodé, dédié à S. A. R. Madame, duchesse 
d'Angoulême. Lyon. In-4, 3 pp. 

16648 Laurencin (comte de) député du Rhône. 
Opinion.... sur le projet de loi tendant à mo- 
difier la loi du recrutement. Séance du 31 mai 
1324. Paris. In-8, 14 pp. 

16649 — Opinion.... sur la septennalité. Séance 
du 3 juin 1824. Paris. in-8, 20 pp. 

16650 — Opinion.... prononcée le 19 février 
1825, dans la Chambre des députés, sur la loi 
de l'indemnité. In-8, 32 pp. 

16651— Opinion de M. le comte DE LAURENCIN e  
prononcée le 11 mars 1825, dans la Chambre 
des députés , sur la proposition d'appliquer 
les dispositions de la loi d'indemnité aux mai- 
sons confisquées et démolies à Lyon , après le 
siége. Paris, Lenormant. In-8, 15 pp. 

16652 Leisan ( J.-G. ). Réponse à la lettre du 
, sieur Roland de la Platière au sieur Briséot de 

Varville, le 5 mars 1790 ; par 3.-G. LEMAN 3  
citoyen actif de la ville de Lyon. In-8, 7 pp. 

16653 Lemaire , du Collége royal de chirurgie 
de Lyon. Observations sur quelques traite- 
ments magnétiques. Lyon. In-8, 7 pp. 

16654 Lémontey. Du droit des non-catholiques  

obstétricales du seigle ergoté. Lyon, Rossaryy, 
1832. In-S, 40 pp. 

16663 — Recherche sur l'emploi du seigle ergoté. 
Paris, Lyon, 1857. In-8, 134 pp. 

16664 — Mémoire sur l'emploi de l'alcali volatil 
fluor dans la coqueluche. Lyon, 1848. In-8, 
23 pp. 

16665 — Notice sur quelques améliorations ap- 
portées au traitement des ulcères et des bubons 
vénériens. s. d. (1850). Lyon , Nigon. In-8, 
4  PP- 

16666 Leymarie (,Hippolyte ). Considérations 
sur la pipe, pour servir de complément à la 
Physiologie du fumeur , et de réponse au Mé- 
moire de M. le docteur Montain. Lyon, ,Léon 
Boulet, 1841. In-8, 29 pp. 

16667 Lisset Benancio. Declaration des abuz et 
tromperies que font les apothicaires. Lyon, 
Jove, 1557. In-18, cart. 

16668 Lombard, Ma première campagne. Fé- 
vrier 1831. Lyon , Louis Babeuf , 1831. In-8, 
'52 pp. 

16669 Lortet. Le Sourd-muet grec en Allema- 
gne ou Lettres de M. ALLE , instituteur des 
sourds-muets, à l'un de ses amis, etc. Traduit 
dé l'allemand par M. LORTET, d.-m. p. Lyon, 
Mistral, 1822. In-8, 23 pp. 

Mt Etats généraux. 1789. In-8, 23 pp. 
16655 — Réflexions sur les devoirs des conseils 16670 Magneval, député du Rhône. Opinion de 

des accusés. Lyon, 	Aimé Delaroche, 1790. M. Magneval (à l'occasion des événements ar- 
In-S, 8 pp. rivés en juin 1817 à Lyon, et de la mission- 

16656 — Avis à un citoyen qui doit concourir à dans cette ville du duc de Raguse). Séance du 
l'élection des juges. Lyon, A. Delaroche, 1790. 22 avril 1818. Paris , Michand. In-8, 8 pp. 
In-8, 16 pp. 16671 Martin-Daussigny ( E.-C. ),peintre. Ob- 

16657 — Opinion.... sur les ecclésiastiques non servations générales sur la peinture encaus- 
assermentes. Paris, 1791. In-S, 11 pp. tique; par E.£-C. MARTIN - DAUSSIGNY. Lyon , 

— et projet de décret concer- Bohaire, 1838. In-8, 23 pp. 16658 	Rapport 
nant les pétitions des militaires ; présentés au 16672 Débats entre 	la Peinture encautisque 
nom de la Commission 	extraordinaire 	des,  et la Peinture à l'huile, 	ou Lettre d'un -voya- 
douze ; par M. LÉMONTEY député de Rhône- geur en Grèce. Lyon 	Louis 	Perrin ,'1841. 
et Loire. 15 juillet 1792. In-8, 7 pp. In-8, 47 pp. 

16659— Moyen sûr et agréable de s'enrichir, 16673 De l'influence — que les idées artistiques 
ou les trois Visites de M. Bruno. Paris, Bac- du xve et du xvie siècle ont eue sur l% talent de 
quart. In-12, 24 pp. Raphaël. Lyon , Louis Perrin (1847 ). In-8 e  

16660 — Quelques demandes pour les campa- 10 pp. 
gnes , par M. LÉMONTEY, député de St-André- 16674 Peintures 	des litanies 	exécutées par 
de-la-Côte , et l'un des commissaires de l'ar- Victor Orsel 	dans la chapelle de la Vierge à 
rondissement 	de 	St-Symphorienle-Chàleau. l'église de N.- D. de Lorette à. Paris, décrites 
InS, 8 pp. par E.-C. MARTIN- DAUSSIGNY. Lyon, Louis 

16661 Leray ( Benott ), avocat. Nouvelles Obser- Perrin, 1851. In-8, 28 pp. 
vations sur la plus grande action de la pesan- 16675 Masso ( Antoine de) , jurisconsulte lyon- 
teur de l'eau , considérée comme 	puissance nais. 	Orationes 	due 	comitiis 	consularibus 
mécanique 	et projet d'exécution pour rece- Lugduni habite. Lugcluni 	G. Roville, 1556. 
voir cette plus grande poussée. Lyon, le ler In-4. 
juillet 1769. In 31 	Avec 	Mémoire 16676 Mathon de la Cour. Nouveaux Eléments -8, 	pp. 	un 
par le même. In 8, 30 pp. de dynamique 	et de méchanique. dvidynon 

16668 Lcvrat•Perroton (3.-F. ),docteur médecin. veuve Girard, M.DCC.LXII. In-8, pl. 
Observations et réflexions sur les propriétés 16677 Discours — sur les meilleurs moyens de 
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faire nattre et d'encourager le patriotisme dans 
une monarchie. Paris 5  Cucbet ,.1788. lu-8 , 
56 pp. 

16678 — Dissertation sur les causes et les dé- 
grés de la décadence des lois de Lycurgue. 
Lyon 1767. In-8, 100 pp. 

16679 Mazoyer.Dyssergie lugdunoprototecbnique, 
ou Décadence du premier des arts à Lyon. Pro- 
grès actuels du même art , mais particuliers. 
Lyon, 1848.. In-8, 24 pp. 

16680 Menestrier (Claude-François), de la Com,  
pagaie de Jésus. Advis nécessaires pour la 
conduite des feux d'artifice. In-8. Manque le 
titre. 

16681 — Lettre à M. Mayer sur une pièce antique 
qu'il a apportée de Rome. In-4, 8 pp. 

16682 — Idée d'un honoeste homme , par le R. 
P. CL-Fr. MENESTRIER de la Compagnie de 
Jésus. ( Petit Traité des études). Ms. écrit en 
1663. In-8, 94 pp., rel. bas. 

16683 —Les Noeuds de l'amour. Dessein des ap- 
pareils dressez à Chambéry à'Pentrée de leurs 
Altesses royales à l'occasion de leurs nopces. 
A Chambry (sic) , FF. Du-Four, 1663. In-4, 
veau. 

16684 — Description de l'arc dressé par les soins 
du souuerain Sénat de Sauoye pour Ventrée 
de leurs Altesses royales à Chambéry. ( Par le 
R. P. C.-F. MENESTRIEB., de la Compagnie de 
Jésus ). Lyon , Pierre Guillimin , M. DC. LXIII. 
In-4. 

16685 — Description de l'arc de la porté du 
chasteau. Les noeuds d'amour de la France et 
de la Sauoye. Sans date, sans nom d'auteur 
ni d'imprimeur. In-.4. 

'16686 — Description de l'arc dressé par les 
soins des magistrats de la souueraine Chambre 
des comptes de Sauoye en la place du chas- 
teau, à l'entrée de leurs Altesses royales en la 
ville de Chambéry. Sans date , sans nom d'au- 
teur ni d'imprimeur. 1663. In-4, 31 pp. 

16687 — Dessein de la course à chenal faite à 
l'occasion des nopces de Mme Françoise d'Or- 
léans-Valois avec S. A. R. Charles-Emmanuel 
II, duc de Sauoye, roi de Chypre, etc. Chanibry 
(sic), par les FF. Du-Four, 1665. Pet. in-fol. 

16688 —Le Phare d'amour, dessein du feu d'ar- 
tifice dressé aux nopces de leurs Altesses 
royales. Sans date , sans nom d'auteur ni 
d'imprimeur. 1663. In-4. 

16689 — Les Deuoirs funèbres rendus à la mé- 
moire de Mme Royale Chrestienne de France, 
duchesse de Sauoye, reine de Chypre, espouse 
de Victor-Arné, le 19 mars 1664; et de Mme la 
Duchesse Royale Françoise de Valois, espouse 
de S. A. R. Charles-Emmanuel II, le 91 du 
mesme mois, par le souuerain Sénat et la sou- 
ueraine Chambre des comptes de Savoye, à 
Chambéry. Pet. in-fol. 

16690 -- La naissance du Héros, dessein du feu 
d'artifice dressé à Chambéry dans la place du 
chasteau par les soins de M. le marquis de 
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Siint-Maurice , pour la naissance de Mgr le 
prince de Piedmont. Grenoble , Philippes , 
M.DC.LXVI. En-4, 8 pp., fig. 

16691 — Relation des ceremonies faites dans la 
ville d'Annessy à l'occasion de la solemnité de 
la canonisation de S. François de Sales, éues- 
que et prince de Genèue , fondateur de Vins- 
titut de la Visitation Sainte-Marie. Grenoble 
Robert Philippes,1666.Pet. in-fol.—Le nouvel 
astre du Ciel-de l'Eglise. Dessein de l'appareil 
dressé dans le premier monastère de la Visie. 
talion Sainte-Marie d'Annessy, à l'occasion 'de 
la première solemnité faite pour la canonisation 
de S. François de Sales, éuesque et prince de 
Geneue, fondateur de l'institut de la Visitation, 
depuis le 9 may de l'année 1666 jusques au 
seisiéme du mesme mois. Grenoble, R. Philip- 
pes, 1666. Pet. in-fol. Ces deux ouvrages du 
R. P. C.-F. Menestrier rel. en un vol. , plan- 
ches et généalogie. 

16692 —Traité des tournois, joustes, carrousels 
et autres spectacles publics. Lyon Jacques 
Muguet, M.DC.LXIX. In-4, demi-rel. V.., fig. 

16695 —Oraison funèbre de Henry de La Tour 
d'Auvergne, vicomte de Turenne, prononcée à 
Rouën. Paris, 1676. In-8. 

16694 — La Devise du roy justifiée. Paris, Est. 
Michalet, 1679. In-4, y., fil. [Rochier.] 

16695 — Dei Ballets anciens et modernes , selon 
les règles du théâtre. Paris , René Guignard, 
1682. In-8, y. F., fil., tr. d. [Koelher.] 

16696 — La Philosophie des images, composée 
d'un ample recueil de devises et du jugement 
de tous les ouvrages qui ont été faits sur cette 
matière. Paris , Robert-J.-B. de la Caille , 
1682-3. 2 vol. in-8, v. f., fil., tr. d. [Rochier.] 

16697 —Des Décorations funèbres, où il est am- 
plement traité des tentures, des lumières, des 
mausolées, catafalques , inscriptions et autres 
ornements funèbres; avec tout ce qui s'est fait 
de plus considérable depuis plus d'un siècle, 
pour les papes, empereurs, rois , reines, car- 

- dinaux 	 Paris R.-J.-B. de la Caille et R. 
Pipie, 1683. In-8, y. f., fil. , tr. d. [Koelher.] 

16698 — Lettre sur l'usage d'exposer dès devises 
dans les églises pour les décorations funèbres. 
Paris, 1687. In-8. - 

16699 —Dissertation des lotteries. Lyon,Laurent 
Racheta, 1700. In-12,v. f., fil., tr.d.[Koehler,] 

16700 — Projet de l'histoire de l'ordre de la 
Visitation de Sainte-Marie. Annecy Faure , 
1701. In-4. 

16701 	Bibliothèque curieuse et instructive de 
divers ouvrages anciens et modernes de litté- 
rature et des arts , ouverte pour les personnes 
qui aiment les lettres. Trévoux,  , Estienne Ga- 
neau, 1704. 2 tomes en un vol. in-12, y. f., 
fil., h^. d. [Simien.] 

16702 —Dissertation surtusage de se faire por- 
ter la queue. Nouvelle édition, avec des notes. 
Lyon , J. - M. Barret , 1829. In-8 , demi-rel., 
dos de y. ant. [Koelher.] 
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16705 — Dissertation sur l' 'sage de se faire 

porter la queue, par le P. MENESTRIER: Nou- 
velle édition, avec des notes (par MM. BRÉGHOT 
DU LUT, GRATTET-DUPLESSIS et PERICAUD aîné). 
Lyon, Barret, 1829. In-8, 52 pp. 

16704 — Lettre du P. MENESTRIER à Marc Mayer, 
sur une pièce antique. ( Publiée avec des 
notes par A. PÉrticAun ). Gr. in-8 , 8 pp. — 
(Les outres ouvrages du P. Menestrier se trou- 
vent dans le Catalogue de la Bibliothèque gé- 
néi•ale). 

16705 Mermet. Notice sur Postumus et son élé- 
vation à l'empire. Lyon, 1827. In-S, 8 pp. 

16706 Messance. Hommage à l'Assemblée natio- 
nale , par MESSANCE , auteur des Probabilités 
sur la durée de la vie humaine ; probabilités 
qu'il ne faut pas confondre avec , celles de 
M. de Lalande, qui n'ont pour base que l'ex- 
tinction des rentiers. Paris , Potier de Lille , 

,1790. In-S, 8 pp. 
16707 Michel , député de Rhône-et-Loire. Ob- 

servations sur le procès de Louis XVI. Paris, 
impr. nationale, 1792. In-8, 7 pp. 

16708 Mil lanois , député de Rhône - et -Loire. 
Opinion sur le projet du Comité des contribu- 
tions publiques, de maintenir les taxes à l'en- 

, trée des villes. Lyon ,Aimé.  Delaroche , 1791. 
pp. 

16709 — Rcmerctment des députés du Tiers- 
Etat de la ville de Lyon aux Etats générant, 
prononcé par M. MILLANOIS dans l'assemblée 
particulière de Messieurs les électeurs , tenue 
le ter  avril 1789 dans l'une des salles del:Hô- 
tel commun de cette ville. s. n. d'impr. In- 
8, 4 pp. 

16710 Mugniat de l'Ecluse. Projet de régéné- 
ration salutaire à la France, dédié à 1:Assem- 
blée nationale. Lyon , 29 juillet 1789. In-8, 

2 pp. 
167

3
11 — Réponses à différentes questions pro- 

posées pour la confection d'un Code rural. s. d. 
In-4, 20 pp. 

16712 Mollet (Joseph). Importance (de I') de le 
météorologie, '1802. In-8, 24 pp. 

16715 — Etude du Ciel , ou Connaissance des 
phénomènes astronomiques mise à la portée de 
tout le monde. Lyon, chez les frères Perisse, an 
XI (1805). In-8„ demi-rel., dos bas. marron. 

16714 — Mémoire sur deux faits nouveaux , 
l'inflammation des matières combustibles et 
l'apparition d'une vive lumière , obtenues par 
la seule compression de l'air. Lyon 1804. 
In-8, 51 pp. 

16715 —Hydraulique physique, ou Connaissance 
des phénomènes que présentent les fluides..... 
Lyon, Ballanche père et fis, 1809. In-S, demi- 
rel., dos y. f., planches. [Bruyère.] 

16716 — Discours sur les beautés de la lumière, 
prononcé le 2 mai 1811 a l'ouverture de l'E- 
cote municipale de chimie physique et bota- 
nique de la ville de Lyon. Lyon , Ballanche 
père et fils, 1811. 1u-8,15 pp.  

16717 - Influence ( de I') des sciences sur le 
commerce et les arts. Lyon, 1812. In-8, 50 pp. 

16718 — Constitution ( de la ) intime des gaz, 
mémoire lu à l'Académie de Lyon le 17 juin 
1817. In-S, 52. PP.' 	• 

16719 — Mécaniquie physique , ou Traité expé- 
rimental et raisonné du mouvement et de .é- 
quilibre;  considérés dans les corps solides. 
Avignon, Seguin aitté , 1818.1n-8, demi rel. 
y. fauve. [Bruyère ] 	• 

1672.0 — Cours 'élémentaire de physique expé+ 
rimentale.. Lyon, ," Paris , 1822. 2 vol. in-8 , 
demi-rel. v• L, planches. 

16721 — Gnomonique graphique , ou Méthode 
simple et Facile pour tracer les cadrans solai- 
res.... Troisième édition. Paris, 1.827. In-8, 
demi-rel. y., fauve. [Bruyère.] 

16722 Monfalcop ( 	). Quelques réflexions 
sur les rapports des médecins avec la société. 
Paris, "1818. In-8. , 

16723 -- Histoire des marais et des maladies 
causées par les émanations de's eaux stagnantes. 
Paris Béchet jeune , 1824. In-8 , demi-rel., 
dos y: f. 

16724 Monmartin (Antonin). Considérations sur 
la, liberté de la chasse, développées dans un 
Examen critique. Paris , Lyon, 1844. In-8, 
78 pp. 

16725 Manier , avocat général à la Cour royale 
de Lyon. Mélanges politiques et littéraires, pré- 
cédés d'une Notice sur la vie et les éérits de 
Fauteur. Paris, Sapia ,1857. 1n-S. 

16726 	Considérations sur les bases fonda- 
mentales du nouveau projet;  de constitution. 
Lyon, Ballanche , 1814, ln-8, 31 pp. 

16727 	Essai sur Blaise Pascal. Paris, Pot> 
thieu, 1822. 	pp, 

16728 — L'Apologétique et. les Prescriptions de 
Tertullien.,, traduction de l'abbé de Gourcy... 
suivies de 1'Octavius Félix. Lyon, 1825. In-8. 
(Compte-rendu attribué à MM. MONTER, avocat 
général à la Cour royale de Lyon, et BRÉGHOT 
DU LuT). In-S, 7 pp. 

16729 Montain (F.) aîné, médecin. Aperçu sur 
lé charlatanisme. Lyon, Ballanche, 1806. In-8, 
8  PP. 

16750 — Des effets de l'Aperçu sur le charla- 
tanisme. Le 15 août 1806. Lyon, Cutty. In-8, 

8  PP. 	° 
16731 -- Lait (du) considéré comme cause des 

maladies des femmes en couche. Paris ,Bru- 
not-Labbe, 1808. In-8, 67 pp. 

1,6732 — Des effets des différentes espèces d'é- 
vacuations sanguines artificielles. Lyon, Barret, 
1810. In-8, 45 pp. 

16733 Montain (A.-C.), médecin. Traité de la 
cataracte. Paris et Lyon , Maire, 1812. In-8, 
127 pp. 

16754 Montgolfier. Note sur le bélier hydrau- 
lique et sur la manière d'en calculer les effets. 
Paris, Cillé fils 	an 'XI, février 1805. In-8, 
14 pp. 

••s 
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16735 Morand de Jouffrey , procureur general. 

Plaidoyer prononcé le 11 août 1828, devant la 
Cour royale de Douai, contre l'éditeur respon- 
sable du journal intitulé : l'Echo du; Nord, etc. 
Douait  Wagrer aimé. In-8., 35 pp. 

16756 Morel(L.), ancien médecin à l'hôpital de 
Villefranche. Instructions familières sur 1' uti- 
lité et l'usage des bains d'été. Lyon , 1788. 
In-12,47 pp. 

16737 — Seconde Adresse à MM. les administra- 
teurs du départ. de Rhône-et-Loire relative- . 
ment aux secours dont les habitants de là Cam- 
pagne ont besoin dans les cas d'épidémie. A 
Villefranche, le 21 janvier 1791. Lyotz, Dela- 
roche. In 8, 7 pp. 

16738 — Adresse pour l'activité des médecins 
' brevetés pour les épidémies. Seconde Adresse, 

etc. Lyon, Delaroche, 1791. (Avec une Lettre 
autographe mste). In-8, 14 pp; 

16739 Morel. Mémoire et observations sur l'ap- 
plication du feu au traitement des maladies. 
Paris, Le Normatif., 1813. In-8, v., fil. 

16740 Morellet ( l'abbé André) , recueil de 12 
brochures écrites par lui ou à son sujet, de 
1787 à 1799. In-8. 

16741 — Lettres inédites de l'abbé MOBELLET 
membre dé l'Académie française, sur l'histoire 
politique et littéraire des années 1806 et 1807, 
pour faire suite à ses Mémoires. Paris, Lad- 
vocat, M.DCCC XXII. In-8. 

16742 Examen des décisions de M. l'abbé Mo- 
nELLET sur les trois questions importantes 
qui sont le sujet de son Mémoire ( au sujet de 
la Compagnie des Indes j.-8. d. ( 1769?) s. n. 
d'auteur. In-4, 

16745 — Théorie du paradoxe. Amsterdam , 
1775. In-8, y. marb. 

16744 — Réponse sérieuse à M. L*** (Lingue°, 
pat: l'auteur de la Théorie du paradoxe. Ams- 
terdam, 1775. In-8 , y. inarb. En recueil avec 
Théorie du paradoxe. 

16745 —La Cause des pères, ou Discussion d'un 
projet de décret relatif aux pères et mères, 
aïeuls et aïeules dés émigrés; par l'auteur du 
Cri des familles (MouELLET). Paris, Dupont, 
l'an III de la République. In-8. 

	

16746 	Dernière défense des pères i et mères, 
aïeuls et aïeules d'émigrés. Paris, Du Pont, ce 
12 nivose an IV. In-8. 

16747 Mouton-Fontenille de la Clone (3.-P.). 
Tableaux de concordance des genres d'un pinax 
.des plantes européenneS. Paris et Lyon , Rey- 
manu, s. d. In-8, titre drayé, 95 pp. 

16748 — Réponse à M. Louis-Aimé Martin sur 
sa Critique du Traité élémentaire d'ornithologie 
de M. MOUTON-FONTENILLE. Par l'auteur du 
Traité. Lyon , Cabin, 1812..ba-8, 64 pp. 

	

16749 	La France en convulsion pendant la 
seconde usurpation de Buonaparte. -Lyon, 
Boursy , 1815. In-8. — La France en délire 
pendant les deux usurpations de Buonaparte. 
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Parts et Lyon 1815. In-8, fig. Un vol. cart. à 
la Brai, non rog. 

16750 Moyria (le comte Abel de). Manuel du tra- 
vailleur républicain. A Lyo2z, chez les princi- 
paux libraires. (Avec une Préface datée deLyon, 
20 octobre 1848). In-32, 55 pp. 

N. 

16751 Nervaux (de). Vive la République ! Lyon, 
1832; In-8, 16 pp. 

16752 ]Nicod ( l'abbé ), curé de la Croix-Rousse. 
L'Avenir prochain de la France. Lyon, Du- 
moulin et Ronet, 1850. In-8. 

16755 Nicolas ( Alexandre }. Réponse à l'écrit 
dé M. F.-Z. Collombet , ayant pour titre : 
M. Villemain ; de ses opinions religieuses et 
de ses variations. Paris , Lyon, 1844. 1n-8 , 
83 pp. 

16754 Nolbac ( J.-B.-M.). Etudes sur le texte 
des Psaumes , ou le livre des Psaumes expli- 
qué à l'aide des notions acquises sur les usa- 
ges , etc., des peuples anciens. Paris, Perisse 
frères. 4 tomes en .9. vol. in-8, gr. pap. vél., 
y. 1., fil. [ Koehler. ] 

16755 — Etudes sur le texte d'Isaïe , ou le livre 
du prophete Isaïe expliqué à l'aide des no- 

. tions acquises par les usages, etc., des peuples 
anciens. Lyon , tome Pr, André Idt ; tome 11, 
Louis Perrin. 2 tomes en '1 vol. in-8, v. f., fil. 
[Koelder.] 

16756 — Du système philosophique de M. F. de 
La Mennais, et de quelques écrits publiés en 
faveur de ce système. s. n. d'auteur.. Lyon, 
Boursy, 1825. In-8, 59 pp. 

16757 — Réflexions sur la philosophie de M. 
Cousin , en l'an 1828, par un élève des éco- 
les de Paris. Paris, Lyon, M.DCCC.XXVIII. In-S, 
42. pp. 

16758 — Etude du chrétien ou le Disciple à la 
suite de sou divin Maitre dans le jardin des 
Oliviers, devant les juges de Jérusalem et sur 
le Calvaire. Lyon, Paris, 1829. In-8, 421 pp. 

16759 -- L'Ami des hommes , ou Réflexions sur 
l'éducation commune, considérée dans ses 
rapports avec la morale et avec le bonheur du 
peuple. Lyon et Paris, Perisse, 1851. 1n-8. 

16760 — Origine du mot Choléra. s. n. d'au- 
teur. In-8, 14 pp. 

16761 — Réflexions sur la punition des grands 
crimes, considérée dans ses rapports avec la 
morale. Lyon, Louis Perrin, 1856. In-8. 

16762 — De la hache sculptée au haut de plu- 
sieurs monuments funèbres antiques , et des 
mots sui) ascia dedicavit ou dedicaverunt qui 
terminent les inscriptions gravées sur ces mo- 
numents. Lyon , 1840. In-8, 75 pp. 

16763 — Lectures sur l'Oraison dominicale, ou 
pieux mouvements d'une âme chrétienne qui 
s'élève à Dieu et à la connaissance de ses de- 
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voirs par la méditation de la 	plus belle des Cantorbéry. Paris, Lyon ; 1836. In-8 	avec 
prières. Paris, Lyon, 1840. In-19, 204 pp. l'envoi à M. Bonnevie , et sign. aut. 

16764 Du livre de — l'Imitation de Jésus-Christ, 
et 	du siècle dans lequel vivait son auteur. 
Paris, Lyon, 1841. Gr, in-S, 185 pp., 	fig. P. 

16765 Deux Lettres — écrites d'Allemagne sur 
la musique dans les églises et sur les orgues. 
Lyon, Louis Perrin, Ise. In-8, 67 pp. 16777 Pache (G.-H.-F.). Discours 'sur la mort 

16766 Le livre des — Lamentations du prophète de Louis XVIII, prononcé dans l'église réfor- 
Jérémie, traduit en français sur le texte hébreu, mée de Lyon le 19 septembre 1824. Lyon, 
avec les 	traits de ces Lamentations qui sont Laurent, 1824. In-8, 28 pp. 
chantés dans les églises pendant la Semaine- 16778 Pages (E.). Notice sur les études longues 
sainte, placés en regard de la traduction. Lyon, et profondes qu'il fallait faire 	anciennement 
Perisse frères, 1842. In-8, 122 pp., démi-rel., dans la faculté de théologie de Paris pour par- 
dos mar. venir au doctorat. 1836. In-8, 36 pp. 

16767 Soirées de — Rothaval, petit hameau dans 16779 Panthot (Jean) , docteur-médecin. 	Exa- 
Rhône , ou Réflexions sur men de la dernière Lettre imprimée de M. de lé département du 

les intempérances philosophiques de M. le Rhodes... et des sentiments d'Eudoxe... ser- 
comte Joseph de Maistre dans ses Soirées de vant d'apologie à Pierre Garnier. Lyon, 1691. 
St-Pétersbourg. 	Lyon , 	Louis Perrin , 	1843. In-4, bas., avec Pbx dono anthoris L-B. PAN- 
2 	in•S. 	Suivies des nouvelles Soi- THOT , docteur-médecin. vol. gr. 	— 
rées de Rothaval.... 	1844. Un vol., tome :«iel  16780 — Brièves Dissertations 	sur l'usage des 
gr. in-8. bains chauds et principalement de ceux d'Aix 

16768 lignes sur l'étrange théologie en Savoie , 	et sur l'effet du mercure. Lyon., — Quelques 
de M. le comte Joseph de Maistre. Lyon 1700. In-4, bas. 
Louis Perrin, 1845. In-e, 25 pp. 16781 — Dissertation sur trois opérations de 

16769 — par M. J.-13.-M. NOLHAC t  la pierre 'faites par maitre Jean Panthot, doc- Rapport fait 
dans la séance publique de l'Académie royale teur-médecin. Lyon;  1702. In-4, bas. 
de Lyon , le 50 décembre 1845, au nom de la 16782 Passeron (L-S.). A Messieurs les députés 
Commission nommée pour examiner les Mé- des départements de la France. Du Mont-Pila, 
moires qui ont concouru au prix proposé par le 20 janvier 	1850. Projet de défrichement 

- cette Académie pour le meilleur eloge de M. de terrains ; par un ancien sergent de grena- 
de Gérando. Lyon 	Louis Perrin, 1846. In-4 , diers. Lyon, Rossary. In-8, 36 pp. 
20, pp. 	 • 16783 — Napoléon , son élévation, sa chute et 

16770 Dernières — Observations sur l'auteur du son parti ; par un prolétaire. Lyon, 1833. Ita-8. 
livre de l'Imitation de Jésus-Christ , et sur le 16784— De l'homme et de la société ; esquisses. 
siècle où il a vécu. Paris, Lyon , 1847. In-8, Lyon, 	Léon Boite', 1844. Iu-8 , avec envoi 
32 pp. autog. de l'auteur. 

16771 Noroi, à Caluire. Le Gouvernement so- 16785 Passot (Félix). Démonstration de l'immo- 
cial ; 	adressé 	à 	la 	nation française. 	Lyon , bilité de la terre. Lyon, Fontaine, 1829. In-8, 
Destéfanis ( 179. ? ). In-4, 14 pp. 18 pp. 

16772 Noverre. Lettres sur la danse et sur les 16786 Pavy ( Joseph ). Discours de M. Joseph 
ballets. Lyon, Aimé Delaroche, M.DCC.LX. In-8, PAry , député du Rhône, à l'occasion de la 
veau 3 	fil. proposition de 

33 pp. 
loi sur la presse. Paris. In-12, 

16787 — Opinion..... sur le budget de 1824 ; 
O. séance du 2 avril 1823. Paris, Hacquart. 

16773 Olivierfclocteur. Dissertation sur la rage, 
où l'on trouve les moyens de s'en préserver et 
guérir. Lyon 	Christ. Reguilliat , 1743. In-S, 
61 pp. 

16788 
, 22 pp. 

Discours de M. 	PAVY 	député du — 	 , 
Rhône 
la 
séance 
Agasse. 

dans la discussion du projet de loi sur 
police de 	la 	presse ; 	prononcé 	dans la 

du 22 février 	1827. Paris, 	veuve 
In-8, 10 pp. 

16774 	Dissertation 16789 Perenon ( L.-M. ), de Lyon. Carte poly- — 	 sur la cataracte. Lyon ; 
Delaroche, 1752. In-4, 19 pp. gonale du royaume de France divisé en 86 

16775 Orelut. Détail des cures opérées à Lyon départements ; par M. PER.ENON3  de Lyon. s. n. 
par le magnétisme animal, selon les principes d'impr. Août 1824. Gr. in-fol.; avec la sig. 
de M. Mesmer ; précédé d'une Lettre à M. Mes- aut. de l'auteur. 
nier. Lyon, Faucheux, 1784. In-8, 27 pp. — 16790 De la 	du — 	cause 	méphitisme maréca- 
Autre in-8, 18 pp. geux , et de son identité avec le méphitisme 

16776 Ozanam (4.-F.). Deux Chanceliers d'An- en général. Paris 	Ponthieu , 	1824. In-4 , , 
gleterre, Bacon de Vérulam et S. Thomas de 27 pp. 
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sur la cause des orphe- P. (Ant..KiticAun). Extrait de la Gazette uni- 16791—Renseignements 

lins légitimes de Lyon. Lyon , le 17 septem- verselle du 10 octobre 1821. In-8 , 3 pp. 
bre 1827., Lyon , L. Boget. 	, 8 pp. 46804 — Calendrier des Muses, dans lequel oit 

16792 — Opinion et projet de loi sur la responsa- trouve ..à chaque jour la date d'un poète ; par 
bilité des ministres et de tous leurs agents. Aonius 	(Ana. PÉRICAUD aîné ). Au Mont- 
Paris, Lyon , Lausanne et Londres , 1850. Parnasse, 1822. In-8. 
In-8, 20 pp. 16805 — Discours sur la traduction considérée 

16795 	Avis — et remontrance légale d'un Lyon- comme exercice ; lu à l'Académie royale des 
nais libre 	adressés à MM. les membres de la sciences , belles-lettres et arts de Lyon ; par 
Commission d'accusation , juges des infortunés M. PÉRICAUD aîné , le 31 août 1822. In-8 , 
ministres du roi Charles X. Lyon 	1830. hi-S, pp.; tiré à 25 exemplaires. 
22 pp, 16806—Octavius (I') de Minucius Felix ; nouvelle 

— et projet de loi d'un Lyon- traduction , avec le texte en regard , par Ant. 16794 	Opinion 
nais libre , pour la pairie, conditionnellement PÉRICAUD. Lyon, Durand, 1823. In-8, 238 pp. 
héréditaire. Lyon 	D.-L. Ayné ; 	sans date. 16807—Minuciana, ou Supplément aux Notes de 
In-8, 8 pp. la traduction de l'Ociavitis publiée à Lyon en 

16795— Plan d'organisation sociale pour un peu- 1843. Les. Notes dont se compose cet Appen- 
ple libre et sagement constitué ; adressé à tous dice sont 	de différents auteurs, notamment 
les vrais amis de la chose publique , par un de M. P. ROSTAIN Lyon 	Nigon 	1847. In-8 , 
Lyonnais libre, P. L.-M. Lyon, Boursy, 1852. 52 pp. 
In-8 , 8 pp. 16808 — Notices sur Leidrade, Agobard et Arno- 

— pour la constitution française Ion, archevêques de Lyon. Lyon, Barret, 1825. 16796 	Projet 
des plus complets, soumis au peuple qui ré- In-8 , 20 pp. 
fléchit et l'Assemblée nationale de France. 16809— Plaidoyer pour Servius Sulpicius, contre à 
Paris et Lyon, 1848.1n-8 , 44 pp. L. Murène, composé en latin par Aonius Pa- 

16797 	Considérations — sur l'ouvrage intitulé léarius , et traduit pour la première fois en 
l'Avenir de la France de M. Nicod , curé de français par A. PÉRICAUD. Paris 	Lefèvre , 
la Croix-Rousse ; 	par L.-M. P. ( PErinoti). du Songe ni.nccc.xxvi. In-8 , 88 pp. ( Suivi 
Paris , Lyon , 1351. In-8. de saint Jérôme. , par PÉRICAUD). Lyon, Bar- 

16798 Péricaud et Bréghot du Lut. Cicéroniana, ret, 1826. In-8 , 14 pp. 
ou Recueil des bons mots et apopbthegmes de 16810 —Songe de S. Jérôme. Note destinée à la 
Cicéron ; 	suivi d'Anecdotes et de Pensées ti- seconde édition du Cicéroniana. Lyon, Barret, 
rées de ses ouvrages, et précédé d'un Abrégé Ina. In-8 , 14 pp. 
de son histoire; avec des notes. Lyon, Ballan- 16811 — Lettre sur un point d'histoire littéraire, 
che. 1812. [n-8, 239 pp. Tiré à 100 exempt., de Lyon , le 13 septembre 1828, signée L.A.u- 
dont 4 sur papier collé portent les noms des NOY et adressée à M. Bréghot, un des rédac- 
auteurs (A. PÉRICAUD et C. BBIGHot.). teurs des Archives du Rhône). Lyon 	Barret, 

16799—Discours sur la nécessité et les avantages 1828. In-8, 8 pp. 
de l'amnistie,- prononcé devant le sénat, après 16812 — de Du Cer- Essai sur la vie et les écrits 
la mort de César, par M.-T. Cicéron; trad. par ceau, par A. P. Lyon, G. Rossary, 1828. In-8, 
**4-  (13èmcikun aîné). Lyon 	veuve Buynand , 28 pp. 
née Bruyset , 1818. In-8, 16 pp. 16815— Les Philosophes en contradiction , dis- 

16800 —Discours sur la nécessité et les avantages cours satirique d'Hermias ; 	traduit du 	grec 
de l'amnistie, prononcé devant le sénat, après par Ant. PÉRICAUD. Lyon, G. Rossary, 4831. 
la Mort de César, 	par M.-T. Cicéron; trad. In-8 , 15 pp. 
en français par l'un des auteurs du Cicéro- 16814 — Séjour de Cagliostro à Lyon, de 1784 à 
Diane (Ant. édition. 1785. Signé ; A. P 	 s. d. Lyon , Rossary. PÉRICAUD aîné). Seconde 
Lyon, veuve Buynand née Bruyset , 1819. In-8, 8 pp. 
In-8, 16 pp•, grand pap. vélin. 16815— Molière à Lyon. 1683-1657. Lyon,  

16801— Calendrier de Thémis 	dans , lequel on octobre 1855. In-8 , 8 pp. 
trouve chaque jour la date d'un homme célè- 16816 — Invective de Salluste contre Cicéron , et 
bre dans les fastes du droit; suivi d'une No- réponse 	de 	Cicéron 	à Salluste ; 	traduction 
tice sur St-Yves. Paris et Lyon, Guyot, 1821. nouvelle, par M. A. PÉRICAUD. Paris, Panc- 
In-8, 19 pp., et la Notice 4 pp. koucke, 1835. Tiré à part à 25 ex. du Cicéron 

16802—Article extrait de la Gazette universelle latin-français de la collection des Classiques 
de Lyon du 26 septembre 1821, sur 
de Cicéron trad. en français , avec 

les oeuvres 
le texte en 

latins 	publiée 	par 	M. 	Panckoucke. In-8 , 
59 pp. 

regard; édition publiée par .1.-Victor LE CLERC. 16817— Ephémérides lyonnaises, par A. P., B. 
In-S, 2 pp. de L. ( Antoine de PÉRICAUD 	bibliothécaire 

16803 
d'Eschine 

— œuvres complètes de Démosthène 
, en grec et en français , traduction 

et Lyon). 
14 

s. d. (183h ). Lyon. 	Rusand. In-8, 
pp. 

de l'abbé AUGER... Article critique signé A. 16818 — Variétés historiques , biographiques et 

90 
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littéraires. Lyon Leon Boitel,"1836-37. In-8, 
168 pp..-  Eitrait (avec 'dés additions) de la 
Revue du Lyonnais. 

16819- Bibliographie lyonnaise du quinzième 
"siècle. 1473-1506. Lyon 'Pélagaud et Lesne, 
1840. In-8 , 50 pp. • 

16820 - Nouvelles Recherches sur les éditions 
lyonnaises du 'XVe siècle. Lyon Mougin-Ru- 
'sand , juillet 1840. In-8, 27 pp. 

16821 - Les Gouverneurs de Lyon, par Ant. Pù- 
RICAUD aîné. (Extrait de la Revue duLyonnais). 
Lyon , Léon Mite! 1841. In-8 , 23 pp.' ' 

16822 -L'Homme te la Roche. Lyon, Isidore 
Deleuze , 1842. In-8, 41 pp. - 

16823 - Démestbéniena , ou Recueil des bons 
mots, sentences et apophthegmes de Démos- 
thène. Lyon , Mougin-Rusand , 1842. In-8 
51 pp. • 

16824 - Fragments biographiques sur Jacques 
Sadolet, évêque de Carpentras. Lyon, Guyot, 
1849. In-8, 15 pp. 

16825- Florent Wilson, Guillaume Postel et Louis 
Castelvetro. Fragments extraits d'ut] Supplé- 
ment 'à l'Histoire littéraire de Lyon du P. de 
Colonie ; par Ant. PÉRICAUD aîné. Lyon, Guyot, 

• 1850. in-8, 22 pp 
16826 Perisse du Luc. Lettre de M. Pelisse du 

Luc »député de la ville de Lyon', à M, Bris- 
sot, -alfleur du 'Patriote français sur les 
assignats. Paris, imprimerie nationale, 4790. 
InL8 , 11 pp. 

16827 - 	sur le papier-monnaie. Du 
2 avril 1790. In-8, 22 pp. 

16828 - Réponse à M. Perisse du Luc , député 
de Lyon à l'Assemblée nationale; sur le pa- 
pier-monnaie, etc. Paris avril 1790. In-8, 
20 pp. 

16829 - Rapport sur la fabrication et l'émis- 
sion des 800 millions d'assignats , fait à l'As- 
semblée nationale, au nom des commissaires , 
le 4 novembre 1790 ; suivi des décrets des 4 
et 18 novembre. Paris ;1790. In-8 , 16 pp. 

16830 PestallosSi (sic) , docteur-médecin. Traité 
de l'eau de mille-fleurs, remède à la Mode. 
" Les notes marginales montrent ce qu'il con- 
tient. « Lyon, chez la veuve de J.-B. Guillimin 
et Théodore Labbe , m.occ.vi. In-12. 

16831 Pet min (Jacques-Henri-Désiré), docteur- 
médecin. Mémoire sur la découverte des plié- 

, nomènes que présentent la catalepsie et le 
somnambulisme. 1787. In-8 , Ire partie 
62 pp. 

16852 - Théorie du galvanisme. Paris, Lyon, 
an X[ (1803). In-12. 

16855 Petit (Marc-Antoine) docteur-médecin. 
Discours sur la douleur. Lyon', Reymann , 
an VII. In-8, 93 pp. 

16854 Pezzani (André), avocat. Dieu , l'homme, 
'l'humanité et ses progrès. Paris, Lyon, 1847. 
In-12 , 280 pp. 

4.6835-,Club del'Egalité. Essai sur l'organisation 
du travail ; discours prononcé par le citoyen  

PEZZANII  president. Lyon, s d. (1848). JO-12,, 
15 pp. 	• 

16836 Présidence ou royauté; examen critique 
des trois fertiles dé' la déraddratie. Lyon', Ito- 
danet , '1849. In-16 , 30 pp. 

16837 - Eequisse de la philosophie de Ballet- 
che. Essai sur la partie transcendantale •des 
mystères anciens. Fragments philosophiques: 
Paris Cadot , 1850. In -12 , 119 pp. 

16838 Peyré • (J.-F.-A.) , membre du Conseil 
général du Rhône. De la Pyrale et des abus de 
la chasse. s. d. ( 184. ). In •8, 15 pp. 

16830 Piel ( Pierre ). Extrait historique de quel- 
ques religiens ; de l'appréciation du diable et 
de la certitude de l'existence de Dieu. Lyon, 
veuve Ayné , 1848. In-24 , 95 pp. 

16840 Pigeaire. Un mol de vérité peur répondre 
aux mensonges de M. Camille Jerclari , et à la 
déclaration de M. Mouton-Fonteuille. Lyon, 
Kindelem. In-4 , 4 pp. 

16841 Pigeon (G.). De l'état de l'industrie dans 
la société moderne. Lyon, 1846. In-8. 	- 

16842 - Note sur l'emploi du frein dynamomé- 
trique de,  M. Prony (pour l'évaluation de la farce 
utile et dè la consommation de combustible 
d'une machine à haute préssion)'. Lydn. 

16845 Pignol (A.-R. ). Des rapports sur l'in- 
- thience du climat et de l'habitation sûr lés plan- 

tes et les animaux, en général. Lyon , Rusand 
(180.?). In-8 , 20 pp. 	• 

16844 Pointe (Jacques-Pierre), docteur-médecin. 
Amidtations de médeeitie .  pour servir à' l'his- 
toire des maladies des artisans. Pcfris et Lyon, 
1828. In-S, 42 pp. 

16845 	Recherches sur les accidents produits 
' par l'usage des préparations de charctitéfrie 

avarices. Lyon; Léon Boite!, 1855. In-R, 11pp. 
/6846 - Relation médicale d'un voyage de Lyon 

à Alger, lue à la SoCiété littéraire de Lyon, dans 
la séance du 6 août 1855, par J.-P. POINTE, 
docteur en médecine... Lyon, Maire, 1836. 
In-8 , -40 pp. 	• 

16847 Pointe (Noel) , ouvrier à St-Etienne , dé- 
' 'pute. ' Recueil de" sept brochures, dè 1792 à 

1795. In-8. 
16848 Polinière (A.-P.-Isidore). Mémoire sur la 

limstion suivante : Quels sont les avantages et 
les inconvénients respectifs des hôpitaux et 
des secours distribués à denlibilé aux indigents 
malades ? etc. Lyon Darnaud ; 1821. Iln-8; 
147'epp. 

16849 Ponchon (F.) L'Agonie dit genre humaine 
-Paris , 1837. In-8, •deriii;•-rel. y. r. [De Mon- 
therot. 

16850 Pons (Jacques). Traité clés melons où il 
est parlé de leur nature, de leur Culture, etc.; 
par M. Jacques PoNs....., doyen des médecins 
agrégés au cellége de Lyon. Lyon ; Antoine 
Cellier fils , 1680. In-12 , 52 pp. 	•• 

16851 Potton ( Ariste ) , médecin Observations 
sur la voix sombrée. Lien , 1843. in-S. 

16852 Pressavin (Jean-Baptiste), docteur-méde- . 
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cin. Réponse de M. PRESSAVIN maître en chi- 
rurgie de la ville de Lyon, à la lettre de MM. 
Faissole et Champeaux, sur le, rapport qu'ils 
ont fait des causes de mort de la prétendue 
fille Rouge. Lyon , Valfray , 1768. In-4 , 
17 pp. 	 . 	• 

16853 — Suite de sa correspondance avec les 
différents magnétiseurs de la même ville. s. d. 
In-8 , 15 pp. 

16854 — Essai sur l'utilité de l'inoculation de 
la petite-vérole. Lyon , imprim. de la ville, 
1785. In-8 , 8 pp. 

16855 — Impôt unique.ou perception en. nature 
sur les productions du sol de la France ; par 
PB_ESSAYIN juge, prévôt de Beaujeu. 1789. 
s. n. d'imper. 	, 15 pp 

16856— Opinion de PB.ESSAVIN)  député deRhône- 
et-Loire , sur le procès du roi imprimée par 
ordre de la Convention nationale. Paris, impr. 
nationale. s. d. (janv. 1793 ?). In-8 5  10 pp. 

16857 Prost ( P.-A. ). Coup-d'oeil physiologique 
sur la folie. Paris , s. d. In-8 , 32 pp. 

16858 Prost de Royer. Mémoire sur la conserva- 
tion des enfants. Lyon, Laroehe , 1778. In-8, 
60 pp. 

16859 Pupet (J.). Vérité , justice , légalité. Mes 
croyances religieuses , ou Maximes de la reli- 
gion solaire, suivies d'un Essai de corporations 
d'ouvriers. Deuxième édition. Lyon , Léon 
Boitel , 1845. In 8, 144 pp.. 

16860 Puy, chirurgien. Consultation de chirurgie, 
ou Exame❑ d'un, rapport juridique fait le 10 
juillet 1767 pour découvrir les causes de mort 
d'un corps humain trouvé flottant sur l'eau, 
dans le Rhône à neuf lieues de Lyon, Lyon, 
Larache, 1768. In-4, 27 pp. 

Q.  

16861 Quibel (A.-M.). Inspirations d'un fidèle. 
Lyon, Sauvignet , 1834.. In-8. ( Dans cet ou- 
vrage l'auteur a voulu imiter le style des Pa- 
roles d'un croyant, qu'il réfute)..  

R.  

16862 Rapou (T.), médecin. Annales de la mé- 
thode fumigatoire , ou Recueil d'observations 
pratiques sur l'usage médical des bains et dou- 
ches de vapeurs. Paris, 1827. In-8, 122 pp., 
'planches. 

16863 — Notice sur les bains et douches de 
vapeurs et d'eaux. minérales , et sur l'établis- 
sement balnéo-fumigatoire situé à Lyon. Lyon, 
Louis, Perrin, 1328. In-8, 32 pp. , 

16864 Rapou (Auguste) fils. Quelques mots sur 
l'hoinceopathie au Congrès de Lyon. Lyon », 
C. Rèy jeune, 1841. In-8, 35 pp.. 

16865 —Compte-rendu du 14° Congrès homceo- 

pathique , tenu à Leipsig le 10 août 1842. 
Lyon , Léon Boitel, 1842. In-8, 16 pp. 

16866 , Ce que c'est que Phoinceopathie pour 
servir de réponse aux allégations inconsiderées 
de ses détracteurs. Paris, Lyon, 1844: In-8, 
72 pp. 

16867 — De l'ancienne et de la nouvelle Méde- 
cine. Lyon, Dumoulin et Rouet, 1847. In-8 
78 pp. 

16868 Rater (G.). Essai sur l'hémoptysie. Paris, 
Didot, 4825. In-4, 31 pp. 

16869 Raymond ( J.-M. ). Examen critique de 
l'ouvrage de M. Tissier , publié sous le titre 
d'Essai sur la théorie des trois éléments, com- 
parée aux éléments de la chimie pneumatique. 
Lyon Barret, 1805. In-8, 44 pp. 

16870 Reynaud ( Théophile ). R. P. Theophili 
Raynaudi ex Soc. Jesu. Erotemata de mails àc 
bonis libris, deque juste aut injuste eorumdem 
confixione. Cum indicibus necessariis. Lugdu- 

linguetan, m.nc.mix. In-4, v. - 
16871 Renard. Lettre sur le buste de Challier , 

exécuté parle citoyen Beaàvalet membre de 
la Commune de Paris et auteur du meilleur 
buste de Marat s I , s d. In-8, 4 pp. 

16872 Renaud (A.). Critique sincère de plusieurs 
écrits sur la fameuse baguette :etc. Lyon , 
Langlois, 1693. In-12, v. f., fil., tr. r. [Koe- 
hier..] 

16873 Rey (Etienne). Méthode, pour l'enseigne- 
nient du dessin. Paris, Lyon, 1834. In-8. 

16874 — Dissertation sur la peinture encaus- 
tique. Lyon, Barret, 1840. In-8 , 25 pp. 

16875 Reyre (Clément). Qu'est-ce que le retour à 
l'Empire? s. n. d'auteur. (M. Clément Rem). 
Lyon., Nigon, 1850, In-4. 

16876 Riboud (Thomas ). Considérations et re- 
cherches sur les monuments anciens et moder- 
nes du territoire de Brou, commune de Bourg, 
départ. de l'Ain. Bourg, Bottier. In-8, 60 pp. 

16877 — Considérations sur la confection d'un 
Code rural. In-12, 124 pp. 

16878 — Desséchement et mise en valeur de 
marais situés dans le territoire de Polliat, can- 
ton de Bourg (Mn ). ( Bourg ), (18...). In-8, 
48 pp. 

16879 — Détails et notions historiques sur d'an- 
ciens et nombreux tombeaux trouvés en dif- 
férents lieux du départ. de l'Ain. s. d. In-8, 
38 pp. 

16880 — Essai sur l'étude de l'histoire des pays 
composant le départ. de l'Ain. s. d. 3 parties. 
Iu-S. 

16881 — Extrait et fragments d'observations 
sur quelques points de la proCédure et de la 
législation criminelle. Bourg, Josserand et Ja- 
ninet. In-4, 4 pp. 

16882 — Mémoire statistique et ,historique sur 
la ville de Bourg. In-8, 49 pp. 	• 

16883 —Mémoire sur la topographie du départ. 
de l'Ain , sur sa culture générale et quelques.  
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espèces d'arbres qui y deviennent rares. In-8, 
39 pp. 

16884 — Mémoire sur le monument d'Izernore, 
arrondissement de Nantua, départ. de l'Ain. 
s. d. In-8, 40 pp. 

16885 — Observations sur la confection d'un 
Code rural en France. Seconde partie. s. d., 
s. n. d'impr. In-8, 78 pp. 

16886 — Observations sur quelques objets prin- 
cipaux d'amélioration en agriculture et écono- 
mie rurale dans le départ. de l'Ain. Bourg, 
Janinet. In-8, 101 pp. 

16887 — Recherches sur l'origine, les moeurs et 
les usages de quelques communes ( du départ. 
de l'Ain) voisines de la Saône. In-8 , 45 pp. 

16888 — Discours prononcés à la rentrée du 
bailliage et siége présidial de Bourg en Bresse, 
en 1779 et 1781. In-8, 36 pp. 

16889 — Discours prononcé à l'Assemblée gé- 
nérale du tiers-état de Bresse, tenue à Bourg 
les 23 et 24 avril (1781). 1781. In-8, 55 pp. 

16890 — Discours lu à la première séance de 
la Société d'émulation de Bourg en Bresse , le 
24 février 1785 sur l'utilité de cet établis- 
sement. Lyon, Faucheux,1783. In-8, 47 pp. 

16891 — Eloge d'Agnès Sorel , surnommée la 
belle Agnès , lu à la Société d'émulation de 
Bourg le 25 septembre 1785. Lyon, Faucheux, 
1785. In-8, 39 pp. 

16892 — Discours sur l'administration ancienne 
et moderne de la Bresse, prononcé à l'Assem- 
blée générale du tiers-état de cette province, 
le 10 avril 1787. 1787. In-8, 87 pp. 	• 

16893 — Lettre de M. RIBOUD procureur du 
roi et subdélégué à Bourg, à un député du 
tiers-état du Bugey , à l'Assemblée générale 
des trois ordres de cette province. Bourg , 
19 mars 1789. Ia- 12, 12 pp. 

16894 — Essai sur les moyens à employer pour 
subvenir aux besoins publics. 1er mars 1790. 
Bourg, Vernarel. In-8, 46 pp. 

16895 — Opinion présentée au Conseil du dé- 
part. de l'Ain sur la question relative à la 
réduction des districts dudit départ. , par 
M. RIBMID I  procureur général syndic, le 6 no- 
vembre 1790. Bourg, Philipon, M DCC. LXXXX. 
In-4, 42 pp. 

16896 — Rapport contenant les détails principaux 
de la gestion du Directoire du départ. de l'Ain, 
jusqu'au ter novembre 1790. Bourg, Philipon, 
1790, In-4, 148 pp. pl . 

16897 —Projet de décret relatif aux liquidations 
et à l'ordre des remboursements de la dette exi- 
gible, présenté par M. RiBOUD!  paris , le is 
décembre 1791. Impr. de Sallière. In-8, 12 pp. 

46893 — Discours sur l'enseignement dans les 
écoles centrales, et les effets qu'on petit atten- 
dre de leur établissement; prononcé à l'ouver- 
ture de celle dit départ, de l'Ain , à Bourg, le 
ter nivose an V. In-8, 19 pp. 

16899 	Exposition et emploi d'un moyen inté- 
ressant de disposer des eaux pour les travaux  

publics, l'agriculture, les arts, etc. Paris, Char- 
les Pougens an VI (1798). In-4, 36 pp., pl. 

16900 — Honneurs funèbres rendus au général 
Joubert par les citoyens de son département 
qui se sont trouvés à Paris , en fructidor an 
VII. (Discours du citoyen Einem)). In-8, 16 pp. 

16901 — Conseil des Cinq-Cents. Opinion de 
Thomas RIBOUD (de l'Ain) sur le projet de ré- 
solution relatif à l'Ecole polytechnique; séance 
du 19 vendémiaire an VIII. Paris, impr. na- 
tionale. In-8, 14 pp. 

16902 — Vues et projet de résolution présen- 
tés (au conseil des Cinq-Cents) sur les moyens 
de rendre les incendies plus rares et moins 
funestes. (Paris), an VIII. In-8, 154 pp. 

16903 — Lettre de Thomas Ruoun , député de 
l'Ain, membre du conseil des Cinq-Cents , à 
un fonctionnaire public du même département. 
Paris, le 8 frimaire an VIII. In-8, 6 pp. 

16904 — Observations sur les contributions du 
départ. de l'Ain. Germinal an IX. Bourg, Du- 
four et Josserand. In-4, 7 pp. 

16905,-- Recherches sur les substances miné- 
rales inflammables qui peuvent exister dans le 
départ. de l'Ain, et être appliquées à divers ' 
usages utiles. In-8, 42 pp..  

16906 — Notice des travaux et de la situation de 
la Socle téd'émulation et d'agriculture du départ..  
de l'Ain pendant les années X et XI. Bourg,  
Janinet, 1864. In-8, 52 pp. 

16907 — Compte-rendu des travaux de la So- 
ciétéd'émulation et d'agriculture-du départ. de 
l'Ain pendant les années XII et XIII ; par Th. 
%Bou», Bourg, Janinet, 1805. In.-8 , 46 pp. 

16908 — Notice des travaux de la Société d'é- 
mulation et d'agriculture du départ. de l'Ain, 
depuis novembre 1805 jusqu'en septembre 
1806. Bourg, Janinet, 1806. In-8, 84 pp. 

16909 — Essai sur la minéralogie du départ. 
de l'Ain. Bourg Janinet , 1807. In-8, 55 PR- 

16910 -- Compte-rendu des travaux et dela si- 
tuation de la Société d'émulation et d'agricul- 
ture du départ. de l'Ain, du 2 septembre 1807 
au 1" septembre 1808. Bourg, Janinet, 1808. 
In-8, 52 pp.  

16911 — Règlement de la Société d'émulation 
et d'agriculture du départ. de l'Ain. 6 janvier 
1808. Certifié conforme ; signé : Thomas 
RIBOUD y secrétaire. Bourg J.-A.-M. Janinet. 
In-8, 11 pp. 

16912 — Rapport fait au nom de la Commission 
de législation sur le titre IIdu livre II du Code 
d'instruction criminelle, séance du 9 décembre 
1808. .Paris, Hacquart. In-8, 40 pp. 

16913 — Rapport fait au nom de la Commission 
de législation , sur le deuxième projet de loi 
formant le livre II du Code pénal; séance du 15 
février 1810. Paris, Hacquart. In-8, 24 pp..  

16914 — Rapport fait au nom de la Commission 
de législation civile et criminelle , par M. Ri- 
!loup, sur le projet de toi concernant les expro- 
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priations pour cause d'utilité publique; séance 
du 8 mars 1810. Paris, Hacquart. In-8, 28 pp. 

16915 — Mémoire sur les différentes espèces 
de haies et clôtures usitées dans le départ; de 
l'Ain. Paris, Mme Huzard, 1810. In-8, 35 pp. 

16916 — Indication générale des monuments et 
antiquités du départ. de l'Ain. s. d. ( 1810 ). 
In-8, 51 pp. 

16917 —Dissertation sur l'ancienneté de la ville 
de Bourg et sur les différents noms qu'elle a por- 
tés. Bourg, Janinet (1811). In-8, 58 pp. 

16918 -- Observations sur le cours et la perte 
du Rhône, entre le fort de l'Ecluse et Seyssel, 
et sur les moyens proposés jusqu'ici pour le 
rendre navigable en cette partie. 1812. In-8, 
67 pp. 

16919 — Discours prononcé par M. Risoun, en 
faisant hommage au Corps législatif d'un ou- 
vrage intitulé : Elemetzta »tris civilis Justi- 
nianei, cunz Codice Napoleone , etc., par G.-D. 
AnNotin. Séance du 22 mars 1813. Paris 
Hacquart. In-8, 7 pp. 

16920 — Discours prononcé par M. Risouo, dé- 
puté du départ. de l'Ain , en annonçant au 
Corps législatif la mort du général Dallemagne. 
Séance du 24 décembre 1813. Paris, Hacquart. 
In-8, 3 pp. 

16921 — Exposé et développement des motifs 
de la proposition présentée à la Chambre des 
députés, par M. RIBOUD, le 30 juin ; séance 
du 8 juillet 1814. Paris Hacquart. In-8 , 
38 pp. 

16922 — Opinion de M. RIBOUD sur le projet 
de loi relatif aux. finances ; séance du 30 aoùt 
1814. Paris, Hacquart. In-8, '47 pp. 

16923 — Projet de formation d'un Musée dépar- 
temental. 14 février 1816. Bourg Janinet 
1816. In-8, 24 pp. 

16924 — Notes historiques et statistiques sur 
les travaux et la situation de la Société d'ému- 
lation et d'agriculture de l'Ain depuis le mois 
de septembre 1813 jusqu'au ter  novembre 
1816; par M. Th. RIBOUD. Bourg, Bottier, 
M.DCGC.XVII. In-8, 72 pp. 

16925 — Rapport sur les vestiges d'antiquité 
reconnus dans la démolition de la prison de 
Bourg. Bourg, Bottier, 1817. In-8, 53 pp. 

16926 — Recherches sur les monuments décou- 
verts dans la démolition de la prison de Bourg 
en 1817. Bourg,   Bottier, 1818. In-8, 65 pp. 

16927 — Nouvelles Recherches sur [es monu- 
ments découverts à Boura

t 
 eu 1817 , dans le çours 

de la démolition et de la reconstruction d'une 
prison ; Supplément au Mémoire inséré dans 
l'Annuaire du départ. de l'Ain pour l'an 1818. 
In-8, 46 pp. 

16928 — Description d'un olyphant ou grand 
cornet, chargé de bas reliefs , trouvé dans la 
chaîne méridionale des montagnes du Bugey, 
départ. de l'Ain, etc. 1n-8, 70 pp. 

16929 —Eclaircissements ultérieurs et confirma- 
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tifs sui l'olyphant décrit dans l'Annuaire de 
l'Ain pour 1819. In-8, 11 pp. 

16950 — Programme des prix proposés parla 
Société d'émulation et d'agriculture du départ. 
de l'Ain pour 1821 et années suivantes ; par 
Th. RIBOUD , secrétaire de la Société. Inséré 
dans le Journal d'agriculture (janvier, février 
el 820). In-8. 

169'31 — Procès-verbal de la séaneepublique de 
la Société d'émulation et d'agriculture du dé- 

' part. de l'Ain, du 5 septembre 1822. (Thomas 
Anou)) , secrétaire ). Bourg , Bottier. In-8, 
78 pp. 

16932 — Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Riboud; lue à la séance publique de la 
Société d'émulation de l'Ain, le 20 septembre 
1835, par M. GAB.ADOZ. In-8. En recueil dans 
le Journal de la Société d'émulation de l'Ain, 
Cs 9 et 10, septembre et octobre 1835. In-8. 

16933 Richard, docteur-médecin. Lettre à MM. 
les docteurs et professeurs agrégés au Collège 
de médecine de Lyon, sur le magnétisme. s. d. 
(178.?). In-4, 7 pp. ' 

16934 — Cours public et gratuit sur les maladies 
médico-chirurgicales, précédé de quelques ré- 
flexions sur la méthode mesmérienne. In=4 , 

pp. 
16935 Richard ( Marc ) et Petite ( J.-F ). Projet 

d'établissement d'une Banque française, pré- 
senté au Corps législatif et au Directoire exécu- 
tif de la République. Ventose an VII. Paris. 
In-8, 16 pp. 

16936 Rieussec, député du Rhône. Discours pro- 
noncé en faisant hommage au Corps législatif 
d'un ouvrage intitulé : De l'influence du grand 
propriétaire sur la prospérité agricole et com- 
merciale. Séance du 21 avril 1810.Paris, flac- 
quart. In-8, 4 pp. 

16937 Riverieulx (de), colonel d'artillerie. Dis- 
cours prononcé, le 19 juin 1790, au régiment 
de Metz , artillerie. ( Avec la réponse ). In-8 , 

pp. 
16958 Robert (. P. ). Nouvelle Organisation du 

travail, ou Entretien d'un ouvrier avec son pa- 
tron, sur un mieux possible. Seconde édition. 
Lyon, 1848. In-8, 15 pp. 

16939 OEuvres de J.-M.-Ph. ROLAND, précédées 
d'un Discours préliminaire , par L.-A. CHAM- 
BAGNEUX et accompagnées de notes. Paris, 
an VIII. 3 vol. in-8. 

16940 — Lettre à M. Brissot de Warville , le 
ler mars 1790. In-4, 1 f. 

16941 — Lettre à M. Champagneux , avocat. 
Lyon, 6 mars 1790. In-4, 2 pp. 

16942 — Réponse à la lettre du sieur Roland 
de la Platière , par un citoyen patriote. s. d. 
In-8, 16 pp. 

16943 — Municipalité de Lyon. Aperçu des 
travaux à entreprendre et des moyens de les 
suivre. s. d. (mars 1790). In-8, 32 pp. 

16944 — Lettre à M. Roland de la Platière sur 
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sa brochure intitulée : Municipalité de Lyon 
Par Du VÉno. Lyon, 5 avril 1790. In-8,11 pp 

16945 — Mémoire sur la culture de France 
comparée à celle d'Angleterre. s. d. In-8 , 
64 pp. 

16946 — Aux amis de la vérité ; du 28 juillet 
1790. Lyon , A. Delaroche, 1790. In-8, 7.  pp. 

16947 -Lettre à J. -M. Roland, ci-devant de la 
Platière, sur son opuscule intitulé : Aux amis 
de la vérité. Par Hilarion Simplice "lino. 
Lyon, le 10' août 1790. In-S, 8 pp. 

16948 — Discours prononcé à la Société centrale 
formée des commissaires des Sociétés popu- 
laires des:Amis de la. Constitution de Lyon,-  le 
6. janvier 1791. s. n. d'impr. In-8, 15 pp. 

16949 — Lettre sur le décret relatif aux dettes 
et dépenses des villes , et la manière d'y 
pourvoir. De Paris à Lyon, le 50 mars 1791. 
In-8, 10 pp. 

16950 — Adresse préliminaire de la commune de 
Lyon sur la dette de cette ville.... présentée à 
l'Assemblee nationale , le 11 mars 1791 , par 
Jean-Marie ROLAND et François BRET. In-4, 
4 pp. 

16951 — Le Ministre de l'intérieur aux corps 
administratifs , le 21 septembre l'an IV de la 
liberté et le Pr de l'égalité. In-4, 4 pp. 

16952 — Aux Corps administratifs. ( Circulaire 
sur les événements). Lyon, Amable Leroy 
1792. In-8, 8 pp. 

16955 — Compte moral du Ministre de l'inté- 
rieur. Justification de sa conduite. Paris, impr. 
nationale, 1792. In-8, 14 pp. 

16954 — Le Ministre de l'intérieur aux Pari- 
siens ( pour justifier sa conduite ). Paris', de 
l'imprimerie 'nationale du Louvre, 1792 , l'an 
IV de la liberté et le Ier de l'égalité. in-8, 8 pp. 

16955 — Circulaires aux Directoires de dépar- 
tement , aux corps administratifs, etc. Lettres 
au roi, à Lafayette, à la Convention, etc. Du 
24 mars au 19 juin 1792. In-8 , 143 pp. 

16956 — Lettre de M. ROLAND, ministre de 
térieur, au roi. 10 juin (1792). In-8, 10 pp. 

16957 	Lettre de M. ROLAND ministre de 
l'intérieur, à l'Assemblée nationale en lui en- 
voyant la lettre qu'il a adressée au roi. 13 
juin 1792. In-8, 2 pp. 

16958 	Discours prononcé par le Ministre de 
l'intérieur, le 24 juin, sur les moyens qu'il a 
pris potir Contenir le fanatisme religieux et ré- 
tablir l'ordre dans le royaume.Lyon, 1792. In- 
8, 7 pp. 

16959 — Lettre à M. Roland ex-ministre de 
l'intérieur ; de Paris, le 27 juin 1792. Par 
CHAMPI. Paris: In-8, 11 pp. 

16960 — Lettre à l'Assemblée nationale 5 sep- 
tembre 1792. In-8, S pp. 

46961 — Compte-rendu le 25 septembre par 
le Ministre de l'intérieur. Signé : ROLAND. De 
l'impr. nationale, 1792. In-8, 16 pp. 

16962 Le Ministre de l'intérieur aux Parisiens. 
1792. In-8, 8 pp.  

16965 	Lettre du Ministre de l'intérieur à la 
Convention nationale, du 50 septembre 1792, 
sur ce qu'il doit rester au ministère et qu'il y 
reste. Impr. nationale. In-8, 8 pp. 	, 	• 

16964 — I ettre à l'Assemblée conventignale 
Paris, le 30 septembre 1792. Lyon, Amable 
Leroy. In-8, 8 pp. 

16965 — Rapport du Ministre de l'intérieur à 
la Convention nationale, sur l'état de Paris; du 
29 octobre 1792. Impr. nationale. In-8,31 pp. 

16966 — Lettre du Ministre de l'intérieur à la 
Convention nationale, sur les subsistances. 
Paris, impr. nationale, (novembre) 1792 111.- 
8, 25 pp. 

16967 — Roland , ministre de l'intérieur aux 
Sociétés populaires, aux pasteurs de campagnes 
et de villes , à tous les amis de l'humanité et 
de la patrie. 17 décembre, l'an ler cie l'égalité 
et de a République; pour accompagner l'envoi 
d'un ecrit sur l'établissement de Sociétés civi- 
ques. Une note manuscrite annonce que "cet 
écrit , de Marsillac , a pour but de remplacer 
les hôpitaux par des Sociétés-civiques établies 
surtout en vue des ouvriers. In-12, 3 pp. 

16968 — Rapport fait par le citoyen BRIVAL 
au nom du Comité de sûreté générale , 're- 
lativement aux papiers trouvés chez le citoyen 
Roland. s. d. De l'impr. nationale. In-8,46 pp. 

16969 — Lettre de ROLAND sans suscription, 
probablement aux Sociétés populaires deFran- 
ce , au sujet de l'arrêté de la .  Société répu- 
blicaine de Cherbourg.Paris,le 4 janvier 1793. 
In-12, 1 p. 

16970 — L'ex-Ministre de l'intérieur au Présii,  
dent de la Convention nationale. Paris 19 
avril an II de la République(1793). Justification 
de sa conduite. Impr. de Corsas. In-8, 8 pp. 

16971 — Observations de l'ex;ridnistre ROLAND 
sur le rapport fait contre lui par le député 
Brival. Paris, 21 mai 1795, de l'impr. de De- 
lormef. In-8, 12 pp. 

16972 Roland (Mme). Appel .à l'impartiale pos- 
térité , par la citoyenne ROLAND. Imprimé, au 
profit de sa fille unique. Quatre parties. Paris, 
Louvet an III. 

16975' — Lettres autographes cle Mme RoLANDe 
adressées à Bancal-des -Issarts, membre de la 

Convention ; publiées par l‘iine Henriette Ban- 
cal - des - Issarts , et précédées d'une intro- 
duction par SAINTE-BEUVE. Parts, ELIODC Ren- 
due!, 1835. 	demi-rel., v. f. [Bruyère.] 

16974 Rollet. Les Campagnards républicains, ou 
les deux Epoques. Conférences villageoises. A 
Lyon, chez l'auteur ( mars 1849). In-8, 48 pp• 

16975 Rostain. ( Lettre philologique ) à M. le 
conseiller B. D. L. (Bréghot du Lut) (au sujet 
d'un procès). Lyon (1840). In-8, 16 pp. 

16976 Roubaud. Réflexions en faveur cle l'hu- 
manité. s.d. (1784?). s. n. d'impr. 	pp. 

16977 RO«. (Vital) de Lyon, négociant. De l'in- 
fluence du Gouvernement sur la prospérité du 
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S. 

16979 Sabatier ( l'abbé ). De l'avenir de l'Eu- 
rope. s. n. d'auteur. Lyon Bobaire , 1814. 
In-8, 116 pp. 

16980 St-Charhond ( marquis de ). Voyagé de 
M. le marquis de St-Chamond , chevalier des 
ordres du roi, ministre d'estat et ambassadeur 
extraordinaire pour la France en Allemagne 
l'an de N. S. 1635. Manuscrit in-12, ayant 
appartenu à Didier Thomas, de Lyon. Pet. 
in. 8, bas. 

16981 Sainte-Marie (E.) , docteur-médecin. De 
l'Huître et de son usage comme aliment et 
comme remède. Lyon, Boursy, 1827. In-8, 
34 pp.. 

16982 Saissy. Recherches expérimentales anato- 
miques, chimiques, etc., sur la physique des 
animaux mammifères hybernants , notamment 
les marmottes , les loirs , etc. Paris, Lyon, 
1808. In-8, 98 pp. 

16983 Sancharnan ( J.-B. ), professeur au Lycée 
de Lyon. Discours sur les causes de la crise 
politique du dix-huitième siècle et sur les vé- 
rités d'ordre social dont cette grande crise 
attesté l'évidence et l'utilité. Lyon , Aimable 
Leroy, an XIII ( oct. 1804 ). In-8, 48 pp. 

16984 Sargnon ( C.-M. ). Le peuple capitaliste 
et commerçant , ou Régénération de l'indus- 
trie française par l'association des produc- 
teurs ; organisation du travail. (Lyon), 1848. 
In-8,16 pp. 

16985 Sénac (11.). Discours sur la nature et le 
siége des maladies. Lyon, Louis Perrin, 1830. 
In-8, 32 pp. 

16986 Servan de Sugny (Edouard). Ma vie judi- 
ciaire. Lyon., veuve Ayné, 1847. In-S, 126 pp. 

16937 — Souvenirs , réflexions et voeux d'un 
Français à l'occasion de l'établissement de la 
République. Paris, Lyon, mai 1848. In-8, 
32 pp. 

16988 — Voyage impromptu de Louêche-les- 
Bains â Thoune et retour. Gex Robert, ( no- 
veinbre) 1848. In-8, 34 pp. 

16989 -- Plaisirs d'un solitaire. ( Prose et vers). 
Lyon, Brun, 1850. In-18. 

16990 Smith (Valentin). Rapport à la Commission 
supérieure des chemins de fer sur les embran- 
chements et le libre parcours. St-Etienne , 
Gouin, novembre 1841. In-8. 

16991 — De la Mendicité et du Travail ; suivi 
d'une Noté sur la garantie du travail et sur la 
garantie de l'assistance par l'Etat. Clermont , 
Thibaud Landriot , 1848. In-8, 123 pp. 

16992 Sobry ( Jean-François ). Des différents  

systèmes d'existence nationale. s. d. .In-8 
2 ff. 

16993 --Discours sur la bonne volonté. s. L ni d. 
In-8, 12 pp. 

16994 — Discours sur la métaphysique. s. d. 
In-8, 1.7 pp. 

16995 — Discours sur la prééminence dé la lan- 
gue française. s. d. In-8, 16 pp. 

16996 — Discours sur le droit public des fonda- 
tions, prononcé au Lycée des arts. s. d. In-8, 
20 pp. 

16997 — Discours sur le poète Quinault. s. cl. 
Iii-8, 19 pp. 

16998 — Discours sur les Sociétés littéraires. 
s. d. In-8, 24 pp. 

16999 — Que la logique n'est pas la règle prin- 
cipale de la politique. s. d. In-8, 3 pp. 

17060 — Rapport fait à la Société libre d'institu- 
tion sur un ouvrage du citoyen Bertrand, ten- 
dant à prouver qu'il y a des cas dans toutes les 
langues, et que c'est une erreur de croire qu'il 
n'y en a point dans les noms français. s. d. 
In-8, 12 pp. 

17001 — La Révolution, drame dans le goût de 
Mercier, et pouvant servir de commentaire à 
l'an 40. s. d. Paris. In-8, 14 ff. 

17002 — Le Stationnaire (journal), no ler. Signé:  
	 s. 1. ni d. In-8, 11 pp. 

17003 — Le Mode françois , ou Discours sur les 
principaux usages de la nation française. Lon- 
dres, xf.occ.Lxx_xvit. In-8. 

17004 — Lettre de M. SOBRY à M. le comte de 
Rivarol, sur l'utilité de la critique ; ouvrage où 
il n'est point question des Etats généraux. 
1789. In-8, 35 pp. 

17005 — Discours sur les jeux ; adressé à ln Mu- 
nicipalité de Paris en 1791. In-8, 5 ff. 

17006 —Rappel du peuple français à la sagesse, 
ou Principes de la morale. Deuxième édition. 
Paris, an V. In.8. 

17007 — Thémistocle, tragédie en 5 actes et en 
vers, dédiée à Bonaparte. ( Par le père Fox,- 
LARD, jésuite, avec une Epitre dédicatoire à 
Bonaparte par SOBRY ) Paris, Sobry, impri- 
meur; Lebreton et Marielle, libraires, au V. 
In-8, 79 pp. 

17008 — Apologie de la Messe. Paris Sobry, 
ter brumaire an VI. In-8, 39 pp. 

17009 — Culte libre. (Arrêté des administrateurs 
du culte du temple de ta Fontaine de Grenelle, 
qui se constituent libres et indépendants du 
Comité des Théophilanthropes séant à Cathe- 
rine, et de tout autre ). 10 thermidor an VI. 
Signé : SOBRY)  NAYOIGILLE, DESFORGES, RH- 
GmEli l'allié. In-8, 8 pp. 

17010 — Discours sur la bonne volonté. Paris , 

Sobry, an VI. In-8, 12 pp. 
17011 — Discours sur la nécessité du culte. 

Paris, Sobry, l'an VI, In-8, 24 pp. 
17012 —Programme des jeux gymniques ouverts 

à Paris, rue de Varenne, numéro 667. ( Par 
Sonnir). Paris Sobry, Pan VI. In-8, 23pp. 

commerce. 
tomes en 1 

16978 Rozier 
du chanvre. 

Paris, Fayolle , an IX (1800). 2 
Vol. in-8, demi-rel. bas. 
( l'abbé ). Mémoire sur la culture 
Lyon, Perisse. In-8. 
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47015 — Discours pour la féte du premier jour 

de l'an VII. In-8, 16 pp. 
17014 —Discours sur la maladie de la peur dans 

les enfants. Paris, Sobry, an VII. In-8, 27 pp. 
17015 — Discours sur la parure chez les peuples 

républicains. s. cl. (1799?). In-8, 8 pp • 
17016 — De l'incompatibilité du système déma- 

gogique avec le système d'économie politique 
des peuples modernes. Paris an VIII. A la 
fin, signé: THEREMIN. De l'impr. de Sobry. 
In-8 25 pp.— On a cru reconnaître, dans cette 
brochure signée d'un ami de Sobry, le style, 
les pensées et la manière de ce dernier. A ce 
titre, on l'a jointe aux oeuvres de Sobry. 

17017 — Discours sur l'art de l'imprimerie; pro- 
noncé le 9 messidor an VII, à la Société fibre 
des sciences , lettres et arts de Paris , par le 
citoyen SOBRY e  l'un de ses membres , et en 
séance publique le 9 brumaire an VIII. In-8, 
16 pp. 

17018 — Discours sur les réputations. Paris, an 
VIII. In-8, 54 pp. 

47019 — Discours sur la nécessité de faire en- 
trer pour beaucoup la politesse dans l'éduca- 
tion ; lu à la Société libre d'institution de Paris, 
dans la séance publique du 26 nivose an IX. 
In-8, 13 pp. 

17020 — Discours sur l'excès. Paris, ventose an 
X. In-8, 16 pp. 

17021 — Extraits de l'imitation mise en vers, 
par P. Corneille. ( Par Sony ). Paris, bru- 
maire an XI. In-8, 54 pp. 

17022 — Discours sur le cérémonial. Paris , 
floréal an XIII. In-8, 24 pp. . 

17025 — Poétique des arts, ou Cours de pein- 
ture et de littérature comparées. Paris, 1810. 
Un vol. in-8. 

17024 Spon (Jacob). Dissertation sur l'origine 
des étrennes par Jacob SPON ; nouvelle édi- 
tion avec des notes, par M***, des Académies 
de Lyon , Dijon, etc. (C. BILÉGHOT DU LUT ). 
Lyon , Barret, 1828. In 8, 28 pp. 

17025 Subit, docteur. Interprétation des mots : 
Fraternité, Egalité, Liberté. A La Guillotière. 
In-12, 12 pp. 

T. 

QUE ET LITTÉRAIRE. 
moire sur le moyen d'établir une plus parfaite 
égalité dans la répartition des impôts. 

17050 — Mémoire sur l'imposition foncière assi- 
gnée au départ. de Rhône-et-Loire pour l'an- 
née 1791. 4 juillet 1791. In-8, 24 pp. 

17031 — Opinio❑ de M. THEVENET sur les 
moyens de parvenir à la plus juste répartition 
des impositions foncière , mobiliaire et indus- 
trielle , entre tous les individus de l'empire 
français. s. d. (1793). De l'impr. nat. In-8, 
47 pp. 

17032 Thomas (D.). Mémoires pour servir à l'his- 
toire de Lyon pendant la Ligue ( par D. Dm- 
MAS avec des Notes par A. PERICAUD ). Lyon, 
Léon Boite!, 1835. In-8 , 64 pp. — Voir: 
Hist. civile:  numéros 3739 et suivants. 

17033 Tissier père. Mémoire pour établir la 
surphosphoresceuce des corps. Lyon, Barret, 
1807. In-8, 21 pp. 

17034 Tissot (C.-M.-J.), de Rive-de-Gier. Dis- 
sertation sur la fistule lacrymale. Paris, Didot;  
1815. In-4, 28 pp. 

17035 Tissot (E.-11. ). Mémoire en faveur des 
aliénés. Lyon, Pélagaud, 1857. In-8, 47 pp. 

17036 Tournon ( comte de) , pair de France. 
Opinion.... sur le projet de loi destiné à rem- 
placer l'article 25 de la Charte constitution- 
nelle. Séance du 27 décembre 1851. (Paris), 
Fournier. In-8, 20 pp. 

17037 — Opinion.... sur la résolution de la 
Chambre des députés relative au bannissement 
de la branche aînée des Bourbons. (Séance du 
43 janvier 1832). (Paris, Fournier ). In-8, 
17 pp. 

V. 

17096 Thenadey. Lettre à M. le docteur A.-C. 
Montain. Lyon, Pitrat, 1824. In-8, 24 pp. 

17027 Thenance (J.-S.), docteur-médecin. Nou- 
veau forceps non croisé. Lyon, Ballanche;  an 
X. In-8, 112 pp. 

17028 — Lettre à M. Tarbes (sin' le forceps non 
croisé). Lyon., Ballanche, an XIII. In-8, 15 pp. 

17029 Thevenet (J.), député de Rhône-et-Loire. 
A nosseigneurs de l'auguste Assemblée natio- 
nale, par THEVENET, ancien laboureur. Lyon, 
A. Delaroche , 1790. In-8 , 32 pp. Mé- 

17038 Valernod (Marie-Elzéar de). Problème: 
diminuer des deux tiers la dépense de l'eau 
dans les machines mues par son choc'; proposé 
et résolu par Marie-Elzéar DE VALERNOD. Lyon, 
Chavance , 1773. In-4, 17 pp., avec Supplé- 
ment de 6 pp. et  fig. 

17039 Vergniais. Projet de gouvernement digne 
d'un grand peuple. 6 novembre 1848. Lyon, 
Nigon.'In-52,16 pp. 

17040 — A tous les coeurs grands et généreux. 
( Projets pour le bonheur du peuple). Lyon, 
Nigon. s. d. ( septembre 1848 ). In-8, 44 pp. 

17011 Vernay, ancien avocat. De la restauration 
de la Monarchie, ou la clémence de Louis XVIII. 
Lyon, Pelzin, 1814. In-8, 18 pp. 

17042 Viossat. L'Organisation du: travail, par V. 
V. Lyon, 1848. In-8. 

17045 Viricel ( L-M. ) fils, de Lyon. Mémoire 
sur l'art de préparer les malades aux grandes 
opérations , par J..-M. VIRICEL fils, de Lyon. 
An VII. In-8, 80 pp. 

17044 Vitet. Pharmacopée de Lyon, ou Exposi- 
tion méthodique des médicaments simples et 
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composés , etc. Lyon, frères Perisse , 1778. ger en l'honneur de la philosophie moderne. 
In-4; v. br., fil., tr. r. [Koehler.] Lyon., Louis Perrin, 1827. In-8, 159 pp. 

17045 Vitet (L.), député -du départ. du Rhône. 17057 Réflexions sur la philosophie de M. Cou- 
Conseil des Cinq-Cents. Motion d'ordre sur sin, en l'an 1828, par un "élève des écoles de 
les écoles spéciales de médecine. Séance du Paris (M. NOLHAC ). 	Paris et Lyon, 1828. 
4 messidor an VI. Paris, imprimerie nationale. 
In-8, 4 pp. 

In-8, 
philosophie 

première 
de M. 

Réflexions sur la 
en 1828 et 1329. 

partie. — 
Cousin, 

— Motion d'or- Paris et Lyon, 1829. In-8, seconde partie. 17046 	Conseil des Cinq-Cents. 
dre pour la troisième lecture du rapport, du 17 17058 Note sur deux Mémoires lus par M. Am- 
ventose an VI, sur les écoles spéciales de mé- père à l'Académie royale des sciences, le pre- 
decine.... Séance du 23 nivose an 
11 pp. 

VIL In-8, mier 
second 

dans 
dans 

la séance du 26 décembre 1820, le 
les séances des 8 et 15 janvier 

17047 Vogely (Félix). Cours théorique et prati- 1821. In-4, 7 pp. 
que d'hippiatrique , à l'usage de MM. les offi- 17059 L'Art de fertiliser les terres, ou Observa- 
ciers des corps de troupes à cheval. Paris, tions sur [es•prairies artificielles et sur l'usage 
Anselin, 1834. Trois volumes in-32, planches, du plâtre employé comme engrais. ( Un des 
cartonné. Envoi aut. de l'auteur. chapitres est intitulé : Mémoire sur l'utilité du 

17043 	Des Vétérinaires — militaires en France ; plâtre employé comme engrais dans les prai- 
histoire critique 	de ce 	qu'ils sont et de ce ries, publié en 1774 par MM. les administra- 
qu'ils ont été , 	avec un Essai sur ce 	qu'ils teurs de l'hôpital général 	de 	la Charité de 
devraient étre. Besançon, Paris, juillet 1835. Lyon ). En Suisse et à Lyon , M.DCC.LXXIX. 
In-8, 320 pp. , avec L'envoi aut. sig. de l'au- 
teur. 

In-8, 48 pp. 
17060 Observations sur l'engrais des fosses d'ai- 

— ou Traité complet sance de la ville de Lyon. Lyon, Aimé Dela- 17049 	Flore fourragère, 
des aliments du cheval. Paris, Anselin, 1836. roche, 1782. In-8 20 pp. 
In-8, planche, avec l'envoi aut. sig. de 
teur. 

l'au- 17061 
Roseau, 

17062 Pharmacopea 

Destruction du 
1837. In 

ver de 
-8, 21 pp, 
Lugdunensis. 

la 	vigne. Lyon 

Lugdieni, vid. 
Anonymes. Tb. Soubrou, 1628. In-4, v. f., fil. [Rochier.] 

Théologie, Jurisprudence. 

17063 
l'apologie 
lyonnoises 

Sycophautie thériacale descouverte 
du 	parallèle des vipères 
avec les romaines et candiotes, 

et herbes 
dans 

etc. 

17050 Lettre à un prêtre ci-devant constitution- 
nel , suivie de la réponse. Lyon 	Pelzin, 
In-8, 32 pp. 

17051 Apologie (par DuntÉ) contre un livre 

1818. 

inti- 

( par 
In-8 

17064 
de prompte 

, 
Claude 

Vertu 
y. f., 

de 

PoNs 
fil. 

l'emplâtre 
opération. 

). Lyon, S. 
[Rochier. ] 

Lyon , 
panacé 

Jasserine, 1634. 

, autrement 
1694. In-4, 

tulé Catacrise du droit 
Lyon, 1601. ln-12, y. f., 

17052 Discours sur la nécessite 
de supprimer les peines 

romain 
fil. 

capitales; 
et 

(par 
L Rochier.] 

les 
lu dans 

Allard 

moyens 

). 

la 

60  
17065 

17066 
l'année 

PP. 
Dissertation 

1702. s. 1. 
Dissertation 

sur un 	monstre 
et s. d. 111-4. 

sur les noyés, 

né à Lyon 

par M. V***, 

séance publique de l'Académie 
çon), le 15 décembre 1770, par 

de B*** 
M.*** 

(Besan- 
(Pm- 

médecin. 
17067 

saviin 

Lyon, 
Lettre d'un 

gradué , , 

Faucheux, 
élève 

1768. In-4, 23 
de M. Mesmer à M. Pres- 

membre du Collège royal 

pp. 

de MPON LA MADELAINE ). 1770. 
préliminaire 

InS, 60 pp. 
de droit chirurgie de Lyon, sur le magnétisme animal. 17053 Ebauche d'un Cours 

naturel; première partie. 
critiques sur le Contrat social 
seau 	( par Aimé DEI/TRIBU ) . 

Notes analytiques 
de 
Ly02i 

et 
Rous- 

y 	Barrot, 

(Lyon, 
Doutes 

du 
médecins 
l'examen 

1784). 

-commissaires 
d'un 

In 
provincial 

magnétisme 

-8, 16 pp. 

chargés 
, proposés 

animal. 

à MM. 
par le roi 
Lyon, 1784. 

les 
de 

17068 

1829. In-8. In-8, 136 pp. 

Sciences et Arts. 
17069 

faite à 
Procès-verbal 

l'Ecole vétérinaire 
de l'expérience 

de 
magnétique 

Lyon le 9 août 
1784. In-4, 2 pp. 

17054 Observations sur la vraie philosophie , 17070 Abrégé de l'histoire des magnétiseurs de 
dédiées à feu Madame la présidente de Fleu- Lyon, par un nouveau converti. (Lyon)  17..). 
rieu. (Avec un hommage autographe de l'abbé In-8, 3 pp. 
PEIINETTY).Lyon,Aitné 
Pet. in-12, demi-rel. v. f. 

Delaroche, m.DCC.Lvit. 17071 Epitre 
de la catalepsie. 

à M. Petetin. Critique 
In-8, 14 pp. 

du système 

17055 Du Système philosophique de M. F. de 17079. Lettre de 	G.... à M.... D. 	L.' M. , 
Lamennais , • et de quelques écrits publiés en concernant le tabac. Chét/ons, 20 novembre 
faveur de ce système ( attribué à M. NOLHAC). 1790. In-8 , 15 pp. 
Lyon., 	Boursy, 1825. In-8, 59 pp. 17073 Lettre au docteur Pitt, rédacteur du Jour- 

17056 Projet d'une colonne monumentale à éri- nal de ilfédecine de Lyon. Le 30 fructidor an 

91 
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VIII. (Critique del article du docteur Pitt sur 
les femines enceintes), s. n. d'impriMeur In-8, 
8  PP- 

17074 Extraits de divers journaux et rapports de 
Sociétés savantes relatifs à l'ouvrage de M. Ro- 
darne!, intitulé Traité du rhumatisme chroni- 
que., sons la modification qu'il reçoit de l'atmo- 
sphère et des circonstances locales 'de la ville 
de Flou.' Lyon, Ballanche, 1808. In-8, 32 pp. 

17075 Réponse au Mémoire de MM. Chapeau et 
Richard Lyon, Kindelèm , 1822. In-8, 51 pp. 

17076 Mémoire des médecins de Lyon sur la, 
responsabilité médicale, l'occasion du procès 
de M. Thouret-Noron. Lyon , Louis Perrin , 
1854. In-8, 31 pli. 

17077 De l'Homoeopatbie et du matérialisme 
par M. Lyon, 1858. In-8, 25. pp. 

17078 De l'Hormeopathie , par Mm. Février. 
Lyon, Pitrat, 1838. In-8, 17 pp. 

17079 Mélanges sur lès beaux-arts , extraits de, 
la 'Cazette universelle de Lyon , années 1825 
et 1826 ; par un amateur lyonnais (PAssEEoN). 
Lyon Targe, '1826. In-S, 45 pp. 

17080 Instruction sur l'art de nager, d'après des 
principes puisés dans la physique....; par C. 
L. C***, de Lyon ( l'abbé DE LA CHAPELLE ? ). 
A Lyon, Rusand, 1803. In-8, 40 pp. 

Belles-Lettres. 

17081 L'Art de la poésie françoise, ou la 
• 

Mé- 
tbode de connoitre et de faire louré sorte de 
vers. Avec un petit recueil de pièces nouvelles, 
qu'on donne par manière d'exemple. ( Par le 
sieur D. L. C.) ( DE LA Cnorx). Lyon, Thomas 
Amatilry, 1675. In-12, y. 

17082 Lettre à M. D. L. R. (DE LA RocHE), au- 
teur de la Feuille hebdomadaire. (Critique de 

la Bienfaisance de M. L... ). Par M. D. 
C. P. D. R. 12 février 1771. In-S, 16 pp. 

17085 Extrait des Archives historiques, statis- 
tiques et littéraires du département du. Rhône. 
Février 1830. L'Iliade d'Homère , traduite en 
français par M. DUGAS-MONTEEL. ( Compte- 
rendu de cette traduction ( par GRATTET- 
DueLEsms ). Signé : P. S. Lyon, Barret, 1850. 
In-8, 15 pp. 

Histoire et Politique. 

17084 Lettres sur l'origine de la Noblesse fran- 
çoise, et sur la manière dont elle s'est conser- 
vée jusqu'à nos jours ( par l'abbé MIGNOT DE 
BVSEY ), Lyon Jean Deville 
In-12, v. 

17085 Observations.patriotiques sur le droit de 
ceuponage concédé par Marguerite d'Autriche 
aux R. P. Augustins. s. d. (1775 ?). In--8. 

17086 Exposé des motifs de la conduite du roi 
relativement à l'Angleterre. Lyon impr. du 
roi, 1779. In-4, 4 pp.  

17087 Du Journal dés Débats et de la déclaration 
du 23 juin 4789, par Z......( attribué à.PAssE- 
non ). Lyon, G. Rossary. In-8, 16 pp. 

17088 Projet d'épùrer le commerce national et 
de fonder une banque publique de change et 
d'assurance, par le vieux Germain. Lyon, 
Délamollière. s. d. In-4, 3 pp 	. 	. 

17089 Projet de liquidation de la dette natio- 
nale , par un négociant de Lyon. Lyon, 1790. 
In-8, 8 pp. 

17090 Opinion d'un négociant de Lyon sur les 
assignats. Signé : RoussEAu. De Lyon , le 14 
avril 1790. In-S, 16 pp. 

17091 Réflexions d'un manufacturier de Lyon 
sur les assignats. s. d. In-8, 8 pp. 

17092 Des Assignats-monnoie. s. d. In-8, 15 pp. 
17095 Moyen de faire rentrer l'argent dans la 

circulation et de relever les assignats du dis- 
crédit qu'ils éprouvent ; par J.-M. P;, négo• 
ciant de Lyon. Avril 1791. Lyon , Amble 
Leroy, 1792. In-8, 16 pp. 

17094 Le Nouveau trente-un Mai, ou Journée du 
18 fructidor an V; mis au jour le 10 messidor 
an VII , époque de la liberté de la presse. 
Lyon, an VII (1799). In-8;  66 pp. 

17095 Du Nouvel ordre de choses, du roi ,.de  
la noblesse. Essai politique et moral dédié aux 
amis du roi et de ta France ; par un Lyonnais 
qui n'est rien , n a rien été et ne peut rien 
être. Signé : A.-C.-F. DEV. négociant ( Aimé 
DEVIRIEU). Lyon, 1814. In-8, 55 pp. 

17096 litanies de S. Louis-le-Désiré, à l'usage 
des royalistes, par P.-P.-D. DE V. Lyon, Mis- 
tral, s. d. In-8, 4 pp. 

17097 Petit Catéchisme à l'usage des royalistes. 
Lyon, Mistral. In-8, 4 pp. 

17098 Réponse d'un cultivateur du .départ, du 
Rhône à l'auteur de la Lettre d'un Français aq 
roi, par Pm ( PAssEn.on). Paris, Dondey- 
Dupré. s. d. In-8, 14 pp. 

17099 Apologie des catholiques qui ont refusé 
de prier pour Buonaparte comme empereur des 
Français. Lyon, Barret, 1815. In-8, 48 pp. 

17100 Moyens sûrs d'acquitter promptement et 
avec avantage les dettes de la France, par R.... 
( REvEn.riv) de Lyon. Paris, Audio , 1816. 
In-8, 102 pp. 

17101 Les Précurseurs de l'Ante-Christ, his- 
toire prophétique ou la Révolution fran- 
çaise prédite par S. Jean l'évangéliste.... (Par 
Jean WENDEL-WURTZ ). Cinquième édition. 
Lyon, Rusand, 1816. In-8, demi-rel., dos bas. 

17102 Catéchisme anti-révolutionnaire. Lyon,  
impr. de Rusand, 1829. In-18, 56 pp. 

17105 Les Principes de la République , lettre 
d'un prolétaire sur l'Association du Progrès. 
Signé : Maitre JACQUES. Boiron , éditeur. 
Impr. Léon Boitel. s. d. (185.). In-8, 8 pp. 

17104 Droifs des Français, à tous les citoyens. 
Lyon, Brunet, 1850. s. n. d'auteur. In-8 
S pp. 



17105 Détails sur l'expédition, 
de Constantine ; 
bre de la.  Commission 
tion française 	Lyon, 

• In-8, 55 pp: 

par un témoin 
scientifique 
Gabriel 

l'assaut 
oculaire 

Rossary, 
de 

la prise 
, mem- 

l'expédi- 
1833. 

ben 
tly. 

LYONNAIS. 

Lyon,  
Ferrand,:de,  

Léon Boitel, 
Belley).-  i.e. Serment du 

.1856. 1n-8 
• 

B. 

723 

Gra- 
8 pp. 

AUTEURS 
et 

17106 Statuts des Républicains .de 1834 , pré- 
sentés à la République de 1848. s. n. d'auteur. 
Lyon, Chanoine, 1848. In-S. 	 17120 Bard (Joseph ). Le Choléra-morbus. Pa- 

17107 ta Raison du peuple: Liberté, Egalité , 	ris et Lyon, Babeuf , 1832. In-8, 4 pp. 
Fraternité. 1848. Dés presses de Léon Boitel. 	17121 Chants du Midi , consacrés aux amis 
In-52 , 10 pp. 	 de l'art en province (particulièrement dans les 

17108 Le Ternie moyen républicain , ou Plan 	. contrées burgundo-lyonnaises) ; par Joseph 
général de ce que doit -être la -République .de 	BARD. Lyon 	1843. In-12, mar. r., fil., tr. d. 
1848 , par A. Lyon , 	1848. In-8 , [Closs.] • 
38 pp. 	 17122 	Barret 	(Nicolas). 	Une Journée. Chant 

17109 	Républicanisme 	et Fouriérisme. 	1843-triomphal pour 	les 	fêtes 	solennelles de 	la 
1848.(Avant et Après, ou Manuel des variations 	• 	grande armée , latin et français. Lyon, 1806. 
républicaines du Fouriérisme). Extrait du Cen- In-8 , 46 pp. 
seur du 30 mars Boursy fils. 11).8, 	17125 - Les Polonais , 	épisode héroïque en 1848. Lyon, 
8  PP. 	 vers. Lyon -, 	Cusin , 1818. 	111-8 , 59 pp. 

17110 Dieu et. le Peuple , ou le parfait Républi- 17124 Beaulieu (C.): Fables imitées de Là Fon- 
cain. (Par une républicane (sic) lyonnaise). 	taine, avec changementde morale et vingt fables 
Lyon, Guyot. In-8, 15 pp. 	 nouvelles. Deuxième 	édition , 	Guyot frères. 

17111 Vie et mort de Monseigneur Affre...., par 	Lyon 	Paris ,.1850. In-8 , fig. 
un catholique lyonnais. Lyon 	1848. 1n-12, 	17125 Béchard (J.) 	Ma Profession poli- de foi• 
80 pp. 	 tique_, ou ce-que j'aime et ce que je n'aime 

17112 L'incertitude, 	état actuel des esprits en 	pas. Lyon, 20 mai 1849, Sénoce, [u-4. Le - 
France. Besoin de liberté, cause première des 	vin et l'amour. Lyon, le 5,juin 1549. In-4. 
révolutions; par 11.-L. D. 	ancien ouvrier, La 	17126 Benech„ de Montpellier, maitre de langues 
Croix-Rousse, Lépagnez, 1850. In -8, 32 pp. 	à Lyon.. Les quatre Sapho , héroïde, en vers 

latins par Ovide ; 	en 	vers anglais , italiens , 

Poètes. 17127 
français. Lyon, Barret, 1775. Iii-4 , 19 pp. 

Benoit ( Philippe ). Le Bonheur , épître. 
Janvier 1845. Lyon, Léon Boite!. 111-8, 24 pp. 

17.128 Bérenger (L.-P.). Portefeuille d'un trou- 
17115 Loterie galante 	étrennes aux amants. badour, ou 	Essais poétiques, 	suivis 	d'une 

Lyon, veuve Beguilliat, m.nce.t..xxvitt. Deux 	Lettre à M. Grosley... sur les trouvères et les.  
parties en un volume in-12, 	 troubadours. Marseille , 	1782. 	Iii-8 , 	demi, 

171.14 La Guirlande de roses, dédiée aux dames 	rel.„ dos et coins mar. r., non rogné. [Thou- 
• lyonnaises. Lyon, Aug. Baron , 1850. In-12 , 	venin.] 

derni-rel. v. 	 17129 - Poésies. Londres , 1785. 2 vol. in-18 , 
17115 	Recueil 	de 	chansons 	nationales. Sans 	mar. bl., fil., tr. 	d. [El. Duni.] 

nom d'auteur. Lyon , 	Boursy • 	In-12,. 24  pp. 	17150 - Justice et clémence, stances dithyram- 
17116 Mosaïque 	poétique - (auteurs 	lyonnais )._ biques , 	dédiées aux incorrigibles. Marseille 

Paris , 1834. In-12. 	 Dubié. In-8 , 4 pp. 
1.11.31 - Oubli et pardon,, chanson nouvelle , 

traduite 	littéralement 	du 	provençal. 	Lyon, 
Brunei._ In•S , 	pp. 

17132 - La Terreur et l'es Terroristes, philip- 
17117 Aneau ( Barthéletni ). Décades de la des- piques contre les premières horreurs de la ré- 

cription , 	forme et vertu 	naturelle des ani- volution , 	de 1789 jusqu'au règne du Direc- 
mant:: , tant raisonnables que brou. (Par Bar-toire. Lyon , Pelzin , 1814. Ili-8, 72 pp. 
thélemi ANEAU pour le premier livre, et par 	17153 - Poésies de société et de circonstances. 
Guillaume GUEROW..T pour le second). A Lyon, 	Lyon , Brunet , 1817. In-8. 
par Balthazar Arnoollet , 1549. In-8, fig.., mar. 	17154 Bertholon ( César ). Serment des juges , 
vert, doublé mar. rouge à camp., fil., tr. d. 	satire ; par César B.... Paris et Lyon, L. Ayné, 

17118- Imagination poétique, traduicte en vers 	1830. In-S, 7 pp. 
françois des 	Latins 	et 	Grecs par l'auteur 	17155 Berthollon de Pollet. Vers à la mémoire 
mesme d'iceux (Barth. Arrniku). A Lyon, par 	de M. le comte Gabriel de Moyria , dé Bourg ; 
Macé Bonhomme , 1552. Pet. in-8, y. f., fil., 	précédés d'une 	Notice 	biographique , - par 
tr. d., fig. de Salomon BERNARD. 	 M. MELIET. Lyon, Ch ambet aisé, 1839. In-Sp. 

17119 Arandas (George) (pseudonyme d'Hum-51 pp. 
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17156 	Bertholon , de Troyes , libraire a Lyon hymne funèbre. Lyon, decembre 1859. In-8, 

en 1848. La Constitution retournée , ou His- 15 pp. 
toire de rire ou de pleurer ad libitum, parodie 17155-Dies irm, Le jour des Morts. Lyon, 1840. 
en douze chants. La Guillotière, Bajat, 1848. In-8, 8 pp. 
In-8 , 30 pp. 17156 13 - Juillet 1342. D. O. M. A la mé- 

17137 Billet 	( Antony - Claudius ). Chansons et moire de S. A. R. Monseigneur le duc d'Or- 
romances. Lyon;  Laforgue, 1829. Iti-8, 125 pp. léans. Paris , 13 juillet 1842. In-8 , 8 pp. 

17138 Boite! (Léon). Mon Recueil. Boursy, 17157 La - France 	indignée ! hymne patrio- Lyon, 
1850. In-12. tique. Lyon , 27 août 1844. In-8 	8 pp, 

17159 Borde ( L-A. ) Epitre à mon ami. Lyon , 17158 -'Metz et les Princes, souvenirs du camp 
Barret , 1822. In-8, 8 pp. de la Moselle. Tanger 	Isly, Mogador. 13 sep- 

17140 	Les - Muses , ode dédiée à Mlle Mars. tembre 1844. Paris , Lyon. In •8 , 16 pp. 
Lyon, Barret , 1822. In-8 , 8 pp. 47159 - L'Africaine, chant triomphal. 	9 oc- 

17141 Boucha Hat (J.-L.). Sion, ou les Merveilles tobre 1845. Lyon. In-4 , 4 pp. 
de la montagne sainte , poème en trois chants. 17160 - Fontainebleau. 16 avril 1846. Au roi. 
Paris., Didot l'aIné , 1816. In-8 	56 pp. Lyon, 20 avril 1846. In-8 , 8 pp 

17142 	Epitre à Mathon de Lacour (avec notes 17161 - Espagne et France. Hommage à Sa 
Lyon, Barret 	1827. In-8, Majesté. catholique Doua 	Isabelle II, 	reine par M. BnionoT)• 

20 pp. d'Espagne. Lyon, 5 octobre 1846. In-fol. 
17143 - L'Ecole polytechnique, discours en vers 17162 - Anniversaire. 1842-1847, Souvenir au 

prononcé le 11 mars 1846. Paris , Ducessois. 
In-8 8 pp. 

17144 - Les Progrès de l'astronomie, poème. 
Paris Bachelier , 1847. In-S 	pp. 

17145 Bouthier-Borgard. Adresse à Coligny , 
soi-disant médecin. In-8 , 2 pp. 

17146 Bussières (Jean de), jésuite. Les Descrip- 
tions poétiques de J. D. B. Lyon, J.-B. Deve- 
net , 1649. In-4 , 	fil., tr. d. [Rochier.] 

17147 Butignot ( .1.-M. ). Elégies et odes. Lyon , 
Ballanche , 1S15. In-8, pap. vél., bas. porph. 
dent.  

duc d'Orléans. La Guillotière Bajat. In-fol., 
4 pp. 

17163 - Anniversaire du quinze août. Lyon, 
1847. In-16, 7 pp. 

17164 - Le Réveil de la. France , chant patrio-.  
tique dédié Ma nation. Lyon, 27 février 1848. 
In-8, 8 pp. 

17165 - L'Arbre de la Liberté. Lyon, 24 mars 
1848. In-8, 5 pp. 

D. 

C. 

17148 Canat de Chizy. M. CANÂT De CHIZY à son 
épouse, et quatre autres pièces du méme, en 
prose et en vers. In-8 , 8 pp. 

17149 Cbambeyron (A.-M.-E.). Epitre à Lamon 
sur les moyens de réussir dans l'exercice de la 
médecine. Paris , Didot , 1825. 	, 16 pp. 

17150 Champagne (le citoyen A.). Le Charivari, 
chanson populaire. s. d., 1849. In-4 , I p. - 
M. Ms. iu-4 , 1 p. 

17151 - Les Hongrois , chanson démocratique. 
s. d. (mai 1849). La Croie-Rousse, Lépagnez. 
In-4, 1 p. 	Le Marchand d'habits. 1849, 
In 4. - Les Montagnards. 1849. In-4. - Le 
Montagnard , scène démocratique. 1849. In-4. 

Le Paradis terrestre. 1849. In-4.- Le Vo- 
lontaire. 1849. In-4. 

17152 Charrin (p.-3.), de Lyon. Le Cimetière 
de village, imitation libre, en vers français, de 
l'Elégie anglaise de Gray. Paris, 1809, 

p p. 
17155 Chas (Pierre). Stances patriotiques sur le 

combat naval du 13 prairial, et le devouement 
sublime de l'équipage du vaisseau le Vengeur. 
A Gonis-le- Patriote , P. Bernard. In-8 , 8 pp. 

17154 Curez ( Léopold ). Massacres d'Afrique ,  

17166 Desombrages (Henri). La Citoyenne. Mu- 
sique de J. BERNET. s. d. (mars 1848). Lyon, 
Storck. ln fol. 

17167 Dolet ( Estienne). Le second Enfer d'Es- 
tienne Dolet, natif d'Orléans, qui sont cer- 
taines compositions falotes par luy mesure sur 
là justification de son second emprisonnement. 
A Lyon , 1544.- Paris, imprim. de J. Tastu. 
s. d. Pet. in-8. Réimpression donnée par 
M. Techener et tirée à petit nombre , reliée 
en un volume , avec d'autres opuscules (le 
Dolet, à la suite de sa Manière de Sien tra- 
duire, etc. 

17168 Douze' (Fleury). Fables. Lyon , 1849. 
In-8 , demi-rel. mar. vert. 

17169 Ducroset. La Philocalie du sieur Dncroset, 
forésien , divisée en quatre livres.... Plus, une 
éclogue qui exprime naifvernent les misères de 
la guerre et la force de l'amour. A Lyon, pour 
Thomas Soubron , 1595. In-16 , mar. n., fil., 
Ir. d. [Lefebvre.] 

17170 Dupant (Pierre). Chants et poésies. Paris, 
1851. In-16. 

F. 

17171 Fouet des (n'ois. Chanson en l'honneur,  
des événements de juillet 1830, (Août 1830). 
Ms. in-4, 2 pp, 
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G. 

17172 Gacon. Le Poète sans fard, ou Discours 
satiriques par le sieur G. s. -I. ni  d. In-8 , y. 
fauve tr. d. [Koehler.] 

17173 Gaigneu Le Carquois satyrique, par An- 
toine GAmbrEu , forésien. s. 1. ni d. Pet. in-8, 
mar. bleu , tr.' cl., rel. Jans. [Duru.] 

17174 Gavand ( J.-P. ). Deuxième Vendéenne , 
adressée à M. le comte de Villèle. Paris Le- 
normant , 1825. In-8 , 16 pp. 

17175 Geminiani , de Lyon , prêtre. Poésies sur 
l'Ecriture sainte et sur plusieurs autres sujets 
de piété. s. n. d'auteur. Lyon Léonard Plai- 
gnard. s. d. (1715). In-8 , 288 pp.. bas. 

17176 Genou 	), écolier de rhétorique 
au collége de Notre-Damé. Ode sur la mort de 
Marie Lezinska , reine de France ; présentée 
au' prévôt des marchands et échevins de la 
ville de Lyon , le 27 août 1768. Lyon, Aimé 
Delaroche , 1768. In-4 , 12  pp. 

17177 Girieux. Recueil de poésies fugitives , par 
Mme la comtesse de G.... x , ancienne chanoi- 
nesse du chapitre de N. Lyon, Bohaire, 1817. 
Deux tomes en un vol. in-8 , demi-rel., dos 
mar. bleu , fil. [Bruyère.] 

17178 Gouliena nt (L.) et A. -G.Césena. La Maçon- 
nerie à tous les ordres de France. Lyon, 1832. 
In-8 , 23 pp. 

17179 Gras (Pierre). ChanSons, précédées d'une 
lettre de BÉRANGER. Paris, Lyon, 1849. In-24. 

17180 Grandperret ( C.-L ). Les Grecs, épître à 
M. Alphonse de Lamartine. Lyon, Louis Perrin, 
1826. In-8 , 23 pp. 

17181 Guarin. La Complaincte et regime de Fra- 
çois GUARIN, marchant de Lyon. (Paris , 1495). 
Pet. in-4, 42 ff. goth., mar. vert , fil., tr. d. 

17182 Garin (François). Complainte et enseigne- 
ments de François GABIN. Paris , 151 DCCC. 
xxxn. Réimprimé sur l'édition de 1495. Tiré à 
cent exempt. , n° xxit. In-8, mar. r., riches 
ornements sur le plat., tr. d., dos orné [Thou 
venin.] 

17185 Guillet (Pernette du ). Rymes de gentille 
et vertueuse dame D. Pernette DU GUILLET ,  

lyonnoise. A Lyon , par Jean de Tournes ; 
1545. Pet. in-8, 79 pp., mar. r doublé mar. y. 
à comp., fil., tr. d. [Bauzonnet]. Edition rare ; 
bel exempl. 

17184 —Les Rithmes et poésies de gentile et ver- 
tueuse clame D. Pernette DU GUILLET 5  lyotr- 
noise. Avecq' le Triomphe des Muses sur 
Amour : et autres nouvelles compositions. A 
Paris, leanne de Marnef , 1547. In-16 , mar. 
bl., doublé du même, fil., tr. d. [Bauzonnet]. 
Exemplaire précieux, édition de toute rarete. 

17185 — Poésies de Pernette DU GUILLET, lyon- 
naise. Lyon , Louis Perrin, 1850. In-8, y. f., 
fit.; édition faite sur celle de Jean de Tournes. 
Lyon , 1545. Ce volume publié par les soins 
de M. C. BRÉGHOT DU Lut, précédé d'une No- 

lice sur Pernette du Guillet, extraite des Vies 
des poètes français par Guillaume Colletet (iné- 
dite jusqu'à ce jour, et accompagnée de notes 
et d'un glossaire) , a été tiré à cent exempl. 
numérotés; L'exemplaire porte le n° 59. 

17186 = Poésies de Pernette nu Guam', lyon- 
naise. Lyon, Louià Perrin, imprimeur grande 
rue Mercière, 1850. In-8 , pap. jaune, mar. 
v., fil., tr. d. [Bauzonnet]. Exemplaire por- 
tant le n° 21. 

171871-- Poésies de Pernette nu GUILLET, lyon- 
naise. Lyon., Louis Perrin., 1830. In-8, grand 
pap., mar. V., 111., tr. d. [Koehler]. Exemplaire 
orné d'un lavis, de M. P. Revoir , représentant 
Pernette du Guillet écrivant ses poésies. 

17138 Poésies de Pernette DU GUILLET , lyon- 
naise. Lyon , Louis Perrin , 1830. Gr. in-8, 
mar. vert, fil., tr. d., armes sur le plat. [Dura.] 

H.  

17189 flébrard ( Clauclius ). fleures poétiques et 
morales de l'ouvrier. Paris, 1844. In-12.- 

I.  

17190 Idt. Traduction • en vers françois des dis- 
tiques de Muret. s. n. d'imprimeur , s. cl. 
( 182.?). In-8 , 8 pp. 

• 

17191 Jannot (Philippe). Poésies. Bourg, Bottier, 
1834. In-8 , 87 pp.- 

' K. 

47192 Kauffmann (Sébastien). France et Pologne. 
s. d. (133.), s. n. d'imprimeur. in-8, 6 pp. 

L. 

17195 Euures de Louise LABÉ, lionnoize. A 
Lion, par lan de Tournes , M.D.LV, avec pri- 
vilége du roy. A la fia : Acheué d'imprimer ce 
12 aoust M.D.LV. Pet. in-8 de 175 pp. , lettres 
italiques pour la poésie , caractère romain 
pour la prose, mar. r., fil., tr. d. [Bauzonnet]. 
Frontispice dans un encadrement gravé sur 
bois ; édition rare et précieuse la première 
des oeuvres de Louise Labé ; exemplaire d'une 
belle conservation. 

17194 Euures de Louize LABÉ, lionnoize. Reuues 
et corrigées par ladite dame. A Lion, par bu 
de Tournes , 1556. Pet. in-8 , mar. r., fil., 
Ir. d. Les fautes de la première édition Ont 
été corrigées dans celle-ci ; elle a un joli fleu- 
ron qui n'existe pas dans l'édition précédente. 
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Elle a de moins l'Ode grecqué qui se retrouve 
dans les éditions de 1702 et de 1815. 

17195 Euures de Louize LABÉ, lionnoize. Lion , 
Jan. de Tournes;  M.D.LVI. In-16, mar. jaune, 

,doublé de mar. bleu , tr. d., fil. [Bauzonnet]. 
Cette édition dilfére du numéro précédent, de 
la même année. Le format est plus petit , et it 
n'y a pas de pagination. 

17196 Euvres de Loyse LABÉ, lionnoise.. Du Débat 
•de Folie et d'Amour (sic). A Roiten , par Jan 
Garou, 1556. In-16 , 87 fr. mar. bl. doublé 
mar. r. à compartiments, fil.,tr. d. [Bauzonnet]. 

, Bel exemplaire d'une édition rare et difficile à 
rencontrer. 

17197 OEuvres de Louise CHARLY lyonnoise 
dite Labé, surnommée la belle Cordière. Lyon, 
frères Duplain , 1762. 1n-8 , y. f., fil.; jolie 
édition , avec des recherches sur Louise Labé, 
attribuées ( peut-être à tort ) à M. DE RUOLZ. 
— Autre exempl. , veau fauve , plus grand de 
marges , et portant sur la couverture : Ex iibris 
Ad. los. Havé. 

17198 OEuvres de Louise CHARLY, lyonnoise , 
dite Labé, surnommée la belle Cordière. Lyon, 
chez les frères Duplain, M DCC.LxII. In-8. Notes 
mstes en marge , mar. bleu doublé de mar. 
orange, dos orné, légère dentelle sur les plats 
et la doublure, tr. d., fig. [Durit]. A la suite 
on trouve : Meygra entreprisa.... 

17199 OEuvres de Louise CHARLY lyounoise , 
dite Labé, surnommée la belle Cordière. Lyon, 
Duplain, 1762. In-12, figure et vignettes ti- 
rées en bleu, mar. bl., doublé de mar. orange 
à compartiments ; reliure à la Rose, (IL, tr. d. 
[Daru.] 

17200 Euures de Louize LABÉ, Hou:mise , sur- 
nornmee la belle Cordiere. A 73rost , de l'im- 
primerie de Michel, 1815. In-8 , mar. j., fil., 
tète dorée , non r. Tiré à 140 exemplaires. 

17201 Euvres de Louize LABÉ lionnoise ( avec 
notes /  et glossaire par M. RBIGDOT DU LUT). 
A Lion , par Durand et Perrin , 1824. In-8 
sur pap. vélin avec un portrait de 'Louise 
Labé par H. REVERCHON. , mar. r., fil., gaufr., 
Ir, d., dos orné. [Dauphin]. Cette édition a 
été publiée aux frais d'un certain nombre de 
souscripteurs. 

17202 Euvres de Louize LABÉ, liOnO0iSe. A. Lion, 
par Durand et Perrin, 1824. In-8 , grand pap., 
demi-rel. mar. r. Exemplaire orné d'un por- 
trait de Louise Labé par M. SERRUR , et d'un 
lavis de M. REVOIL, représentant Louise Labé 
écrivant ses poésies que lui dicte l'Amour. 

1 7203 Euvres de.Louize LABÉ, lionnoize A Lion, 
par Durand et Perrin , 189.4. In S. sur pap. 
jaune , mir. hi., fil., comp., tr. d. [Simier.] 

17204 Euvres de Louize LABÉ, lionnoize. A Lion 
par Durand et Perrin , 1824. In-8 pap. 
Chine , demi-rel., mar. viol. [Dauphin.] 

17205 Euvres de Louize LABÉ, lionnoise.- A 
Lion , par Durand et Perrin , 1824. In-8 , 
demi-rel., clos et coins mar. r. [Koehler ]. 

Exemplaire accompagné des pièces suivantes 
reliées à la suite : Note pour servir de sup- 
plément au Commentaire sur les oeuvres de 
Louise Labé (par M. BRÉGHOT DU Lur). L'yen; 
J--M. Barret, 1830. — Testament de Louise 
Labé ( publié par le même ). Lyon , J.M. 
Barret (1825). —Notice sur la rue Belle-Cor; 
dière , à Lyon , contenant quelques renseigne. 
ments biographiques sur Louise Labé et Char- 
les Bordes ( par le même): Lyon,' 
Barret, 1828-- Et quatre articles de journaux 
sur les OEuvres de L..Labd, par MM. CHEVALIER- 
VICTOR, RUGAS-MONTBEL C.N. AMANTON et 
A. DE LABOUISSE. 

17206 OEuvres de Louise LABÉ, lyonnaise ; édi- 
tion publiée par Léon Boitel. Lyon., -Savy , 
M.D.CCC.XLV. (Tire à 200 exemplaires). In-12. 
Exempl. unique sur papa de Holt.; demi-rel., 
dos et coins mar. vert , tête dorée, non rogné. 
[Koehler.] 

17207 OEuvres de LouiSe LABÉ., lyonnaise ; édi- 
tion publiée par Léon Boitel. Lyon ,. Sacy,, 
rti.n ccc.av. In-12, pap. chamois, mar: Vert 
doubles &l., tr. d. [Bauzonnet.] 

17208 — Notice sur la rue Belle-Cordière ,• à 
Lyon, contenant quelques renseignements bio- 
graphiques sur Louise Labé et Charles Bordes. 
(Par M. BREHHOT DU LUT ). Lyon Barret,' 
1828. In-8. 

17209 Lacordaire (Auguste). Les derniers Cris 
d'un Français.. Ire satire. 14 février 1848; 
Lyon,, veuve Ayné. In-8 8 pp.. 	• 

17210 Laprade ( Victor de ). Les Parfums dè 
Magdeleine, poème. Lyon, Léon Boitel, 1839. 

, 26' pp. 
17211 — La Colère de Jésus, poème. Lyon 

Léon Boite! , 1840. In-8 , 20 pp. 	• 
17212 — Psyché. Paris , 1841. In-12. 
17213 — Odes et poèmes. Paris, 1844.11142. 
17214 — L'Âge nouveau , poème. Lyon Léon 

Boitel 1347. In-8, 23 pp. 
17215 	La Tentation poème. Lyon, Léon 

Boite!, 1848. In-8 , 48. pp. 
17216 — Poèmes évangéliques. Paris 1852. 

In-12. 
17217 Lépagnez (Ariste). Bulletin poétique, Ire 

livraison , ou Prospectus intitulé : Mes pre- 
miers vers. Lyon, Rossary, s. d. In-8, 8 pp. 
— 2e livraison , octobre 1832. In-S, 16 pp• 

17218 Levol (Florimond). La Mission du poète; 
Gutenberg. Poèmes. Lyon, 1847. In-S. 

17219 Maignaud (Pierre-Edouard). Quelques piè- 
ces extraites de mon porte-feuille, etc. Lyon, 
Chambet, 1817. In-8 , 52 pp. 

17220 Mailot. Loisirs champérres , ou Recueil 
de poésies fugitives ; par Mme  DE MANDELOT ,  
née Ste-Croix. Lyon, J.F.- Rolland 1811.In-8, 
demi-rel., dos et coins mar. bl. 
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17221 Massas (Charles ). La Grèce moderne , 

messénienne. Paris et Lem , Louis Perrin 
1826. 1n-8 , 15 - pp, 

17222 Merniet .( Claude). Le temps passé 'de 
Clande'MerrneL, de Sainct-Rambert e  en Sa- 
noyc; contenant le Bon droict .des femmes, 
la Pierre de touche du vray amy, la Consola- 
tion des mal mariez. De nouveau augmenté de 
la Lamentation de la vieille remariée, de l'Ad- 
uis de mariage, et autres poèmes sentencieux 
et recreatifs. Reueu et corrigé par l'auteur 
mesipe. A Lyon par Basile Bouquet , 1585. 
Pet. in-8, mar. n., fil. comp., tr. dr. {Bau- 
zonnet.] 	 • 	• 

17223 Michel , d'Avignon écolier de rhéto- 
rique et de l'Académie du collège de l'Ora- 
toire de Lyon. Là Peinture , poème couronné 
aux Jeux floraux le 3 mai 4767. Lyon, Aimé 
Delaroche , M.DCC.LXVII. 	, fig. 

17224 Monavon (Gabriel). A Mlle Déjazet ; cou- 
plets. Lyon Léon Boitel. s. d. (1846). In-8, 
4 pp. 

17225 Montherot (de). Mémoires poétiques. Pa- 
ris , '1355. In-S. 

17226 	Recueil factice de pièces sous les 
pseudonymes de : Boniface, Baliveau, Bal- 
thazar, etc. In-8, mar. viol., tr. d. [Relié par 
M. de Mon therot.]. 

17227 Montperlier - (J.-A.-111.). Poèmes et poésies 
fugitives. Lyon Châmbet, 1812. In-18, cart. 
à la Bradel. 

17228, Mord de Voleine. Les Délices de la cam- 
pagne , épitre à M., le chevalier D. R. Par le 
sieur DES GIVÉNATMES (11. MOREL DE VOLEINE). 
A Lyon sur le It hostie , Cta tacca. Tiré à 
deux douzaines d'exemplaires. In-8 , 15 pp. 

17229 Morin (d.-M.). Gènes sauvée , ou le Pas- 
sage du mont St-Bernard , 'poème en quatre 
chants, avec des notes historiques. Paris. Gi- 
guet et Michaud , 1809: In-S, bas. porph. dent. 

17250 Moyria 'Gabriel de). Esquisses poétiques 
du département de l'Ain , avec une Notice par 
M. Ad. POMMIER LA COMBE. Bourg, Dufour. 
184.1. Gr. in-8, portrait, demi-rel. , dos et 
coins mar. vert [Koelder.] 

17231 Olivier (P.). Belley et ses environs, poème 
en quatorze tableaux. Printemps de 1844. La 
Crotiv-Rousse,Lépagnez. 1844. In-12, 71 pp. 

17232 Orsel ( Jacques ). Apologues. Lyon Ba- 
beuf , 1834. In-12 , pap. vél. 

P. 

17235 Paradin (Jean) Micropaedie de lan Parra- 
din de_ Louhans. Le contenu est en la page 
suyuante. Paris , Estienne Groulleau , 1547. 
Iii-16 , mar. j., lil., Ir. d. [Bauzonnet.] •  

17254PeliaChon , avocat: Remercîment au roy, 
poème contenant un éloge historique de S. M. 
Paris, Crarnoisy , 1689. In-fol.

' 
 51 pp. 

17235 Perenon (L.-M.). Le Sacre de Charles X, 
ou la France régénérée. Lyon , Brunet 29 
mai 1825. In-8 , 5 pp. 

17236 — Plaidoyer politique d'un vrai patriote 
lyonnais , en vers avec notes très curieuses , 
tel qu'il a été lu à la Cour d'assises de Riom 
le 26 novembre 1852. Lyon J. Perret, 1833. 
In-8 , 32 pp. 

17257 Péricand alité ( Antoine ). Essai sur Mar- 
tial , ou Epigrammes choisies de ce poète , 
imitées en vers.français ; suivies de quelques 
autres pièces. L'an de Rome mm.c.iixix. In 8, 
24 pp. ; tiré à 25 exemplaires. 

17238 Perret (J.-C.). OEuvres ét pièces patrio- 
tiques en vers. Lyon ;Jérôme Perret , 1833. 
In-8, demi-rel., bas; v. 

17259 — Recueil de chansons patriotiques, mo- 
rales et satyriques , par 3.-C. PERRET ( de 
Mont-Revel). La Croix-Rousse, Lépagnez , 
1843. In-16. 

17240 Perrin fils aîné , tisseur. Temps perdu , 
essai poétique d'un canut. Falaise , Jullien , 
1853. In-12, 40 pp. 

17241 Petit ( Marc-Antoine). Onan, on le Tom- 
beau du Mont-Gindre ; fait historique. Lyon , 
1809. In-8 , pap. vêt. 

17242 Ponebon ( F. ). Eulalie ou les quatre 
Ages de la femme, poème. Paris, Rosa, 1815. 
In-8, cart. à la Bradel , non rogné. 

179.43 Randon (G.). Tout va bien; à-propos élec- 
toral. Mai 1849. Paroles et dessins par G. 
RANDON. Ln. Naegelin. In-fol. 

17244 Richard. Les autours de Didon. Lyon , 
1788. In-8. 

17245 Rigoitier. Epitre à M. l'abbé de C.... 
(Castillon) à son retour d'Anduze. s. d. (1774. 
Iu-8 , 4 pp. 

17246 Rollet ( le citoyen). Recueil de poésies 
démocratiques et sociales. 1849. lu-8, 36 pp. 

17247 Rossand 	). Fables en quatrains. 
.Lons-le--Saulnier , Gauthier , 1823. In-18 , 
demi-roi. veau vert. 

17248 — Fables en quatrains ; 3° édition. 
Bourg , Dufour, 	 In-12, 70 pp. 

17249 — Fables en quatrains ; nouvelle édition. 
Bourg , À. Pelliat , 1857. In-12 , 72 pp., fig. 

17250 — Les Coups de fouet , épigrammes 
contre le citoyen comte Abel de M 	Lyon , 
1839. In-12 , 77 pp. 

17251— Les Coups de fouet, épigrammes contre 
le citoyen comte Abel de M...., rédacteur de la - 
Revue- et du Patriote de l'ilion Lyon, 1841, 
In 12, 160 pp. 

17252 Rousset ( Alexis). Fables. Lyon., Léo-n 
- Boitel , 1848. In-8, demi-rel. mar. vert. 
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17253 Roussillac (AmédCe de ). De Profundis , 

chanson , pour le second anniversaire des 27, 
28 et 29 juillet 1830. Lyon, 1832. In-8 5  6 pp. 

S. 

17254 Saix (Ant. du). L'Esperon de discipline, 
pour inciter les humains aux bonnes lettres 
etc. '1552 , sans lieu d'impression. In-4 , mar. 
bl. à compartiments, imitant les reliures à la 
Grolier,  , tr. d. [Niédrée.] 

17255 — Petitz fatras dung apprentis, surnommé 
Lesperonnier de discipline (par DU Smx). 1557. 
On les vend à Paris chez Simon de Colines, au 
Soleil d'or, rue St-Iehan de Beattluais. In-8 
mar. r., tr. cl. [Bauzonnet.] 

17256 — Petis fatras dung apprentis, surnommé 
Lesperonnier de discipline (Antoine bu Smx). 
Sans lieu, 1557. Pet. in-85  mar. bl., fil, comp., 
tr. d. [Simier.] 

17257 — Lesperon de discipline, pour inciter 
les humains aux bonnes lettres , stimuler à 
doctrine , animer à science , inviter à toutes 
bonnes œuvres vertueuses et moralles , lour- 
dement forgé et rudement limé par noble 
homme frere Antoine DU Sfax, commandeur 
de Sainct-Antoine de Bourg en Bresse. Paris 
Denys Janot, 1539. In-16, mar. bl., fil. comp., 
tr. d. 

17258 	Marquetis de pièces diverses assem- 
blées par messire Antoine DU SMX abbé de 
Cheisery commandeur de Bourg. A Lyon, 
par Jean d'Ogerolles,1559. Pet. in-S, mar. bl., 
doublé mar. j., fil., tr. d. [Bauzonnet.] 

17259 Sassi fils. Le Retour des Bourbons, poème 
qui a obtenu l'accessit du prix de poésie , dé- 
cerné par l'Académie royale de Lyon. Lyon, 
Chambet , 1815. In-8 , 8 pp. 

17260 Scève ( Maurice ). Delie. Obiect de plus 
haulte vertu. A Lyon , chez Sulpice Sabon , 
pour Antoine Constantin , 1544. Pet. in-8 
mar. v. 5  fil. à comp., tr. cl. [Bauzonnet.] 

17261 — Delie. Obiect de plus haulte vertu. A. 
chez Sulpice Sabon , pour Antoine 

Constantin , 1544. Pet. in-8, mar. y., fil., 
arm., tr. d. 

47262 — Delie. Obiect de plus haulte vertu. 
Paris Vincent Norment et Jeanne Bruneau , 
1564. In-16 , mar. y., fil. à comp., tr. d. 
[Bauzonnet.] 

17263 — Saulsaye. Eglogue de la vie solitaire. A 
Lyon, par Jean de Tournes, 1547. In-8, mar. 
br., fil., gaufré en noir et r. et or , doublé de 
moire , tr. d. 

17264 — Saulsaye. Eglogue de la vie solitaire. 
A Lyon par Iean de Tournes, 1547. Pet. 
in.-8 , demi-rel., dos et coins de mar. vert. 
[Thouvenin]. Réimpression figurée donnée en 
189.9 par M. Pontier, 

17265 	Microcosme. A Lion par Ian de  

Tournes, 1562. Pet in-4 mar. vert, fil., tr. cl• 
[Bauzonnet.] 

17266 Servait de Sugny ( Edouard). Gerbe litté- 
raire. Paris, 1842. Gr. in-8, 663 pp. 

17267 -- Une Résurrection. A Jean-Claude Ro-. 
mand , forçat libéré réhabilité; suivie de Mon 
Baptême; avec un portrait de Romand. Paris, 
Lyon , veuve Ayné , 1847. In-8 52 pp. 

17268 Sobry (J.-F.). Cantate patriotique. s. d. 
(1795). In-8 , 16 pp. 

17269 — Hymne pour la fête de la Vieillesse 
( suivi des Hymnes pour le renouvellement de 
l'année républicaine et pour la fête de la Nais. 
sance). s. I. ni d. In-8, 4 pp. 

17270 — Te Deum républicain. An VII. In-8 , 
8 pp. 

17271 Soulary (Josépbin ). Le Chemin de fer, 
ballade. Lyon, veuve lyné, 1841. In-8, 16 pp. 

17272 — Ephémères, poésies. Lyon, Rey, 1847. 
In-8 3  64 pp. 

T.  

17273 Taillemont (de). La Tricarite. Plus quel- 
ques Chants en faveur de pluzieurs damoê- 
zelles. Par C. DE TAILLEMONT, lyonoes. 
Lyon par Iean Temporal , 1556. Pet. in-8 , 
mar. marr., fil., tr. d. [Thouvenin.] 

17274 Targe ( Pierre) , sous le pseudonyme de 
Roquille. Les Victimes et le Dévouement, nar- 
ration en vers de la fin tragique de trente- 
deux mineurs dans un puits de l'exploitation 
de I'lle-d'Elbe, à Rive•cle-Gier, foudroyés par 
le gaz hydrogène le 29 octobre 1840; par 
Guillaume ROQUILLE. A Rive-de-Gier, chez 
l'auteur, ferblantier rue Paluy (1840). Lyon, 
Louis Perrin. In-8 , 21 pp. 

17275 Tayssonnière ( Guillaume de la ). Les 
amoureuses ocupations (sic) de Guillaume DE 
LA TAYSSONNIERE D. DE CHANEIN, à scavoir 
strambotz , sonetz, chantz et odes liriques. A. 
Lyon, par Guillaume l'ovine, 1555. Pet. in-8, 
mar. r., fil., tr. d. 

17276 Terrier. Stances sur la prise d'Alger, pré- 
cédées d'une Epitre à la Muse de la Seine , et 
suivies d'une imitation en vers de deux odes 
d'Horace. Lyon, 1830. In-8, 8 pp. 

17277 Trimolet ( Anthelme ). La Mode au pays 
des beaux-arts. Août 1846. Lyon, Léon Boite!. 
In-18. — La Pochade et le Rendu. Septembre 
184S. Lyon , Léon Boite!. In-18. 

U.  

17278 Urfé (Anne d' ). Le premier livre des 
Hymnes de Messire Anne d'Urfé, conseillier du 
roy en son Conseil d'Estat, comte de l'Eglise 
de Lyon , prieur et seigneur de Mont-Verdun, 
et doyen de Montbrison; contenant cinq hym- 
nes, à sçavoir: Du Sainct-Sacrement de l'autel. 



AUTEURS 
De Plionneste Amour; des Anges ; de la Vertu; 
de, saincte Suzanne. Lyon Pierre Rigaud 
1608. Pet. in-4, v. f., fil., tr. d. [Koehler.] 

17279 — Poètes anciens de la province :,Anne 
d'Urfé et Milton. ( Appréciation). Par Auguste 
BERNiILD. 1845. In-8 , 29 pp. 

17280 Urfé ( Honoré d' ). Le Sireiné de Messire 
Honoré n'URFA , gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, capitaine de cinquante hommes 
d'armes de ses ordonnances, comte de Chas- 
teau-Neuf , baron de Chasteau-Morand , etc. 
Paris , Toussainct du Bray , 1611. Pet. in-8, 
y. f., fil., tr. d. [Koehler.) 

V. 

1728.1 Vasselier. Vers sur la paix , lus dans la 
séance de l'Académie de Lyon le 6 mai 1783. 
Iii-8 , 7 pp. 

17282 — Réflexions sur les ennuis de la vie. 
7 décembre 1784. In-8 , 7 pp. 

17285 — Epitre lue à la séance publique de 
l'Académie de Lyon , du 24 avril 1737. In-8, 
B 

17284 — Epitre à un jeune poète. 2 décembre 
1788. Lyon. In-8 , 7 pp. 

17285 Verdier (Antoine du). Les Omonimes, sa- 
tire des moeurs corrompues de ce siècle ; par 
Antoine DU VERDIER e  homme d'armes de la 
compagnie de Monsieur le Seneschal de Lyon. 
A Lyon, par Antoine Gryphius , 1572. Pet. 
in-4„mar. bl., fil., tr. d. [Rochier.] 

17286 Vidal (Antonin), pseudonyme d'Aimé Ving- 
trinier. Mazagran , poème. Paris Schwartz 
et Gagnot 	In-3 , 23 pp. 

17287 Villefranche (l'abbé J.-M.). Fables. Paris, 
Dentu , (Lyon, Aimé Vingtrinier), 1855. In-12. 

17288 Vingtrinier ( Aimé ).' Les Bugésiennes , 
poésies. Lyon. Chambet aîné, (Léon Boitel), 
1848. In-32, demi-rel., dos et coins mar. bl., 
tète dorée, pap. bol. [Capé]. Exemplaire tiré 
sur pap. bol. pour M. Coste. 

17289 —'Les Voyageuses. Lyon Chambet alné, 
1848, (Léon Boitel). In-32, demi-rel., dos et 
coins mar. bl., tète dorée , pap. hol. [Capé]. 
Exemplaire tiré sur pap. bol. pour M. Coste 

17290 Viviand-Bellerive (H.). La Machine infer- 
nale, ou les nouveaux forfaits de l'anarchie. 
Ode à Bonaparte. Paris, an IX (1801). In-8, 
23 pp. 

17291 — Les Pyramides d'Egypte , ode au pre- 
mier Consul suivie de quelques pièces fugi- 
tives. Paris , an IX (1801). In-8, 18 pp. 

17292 — Le Triomphe, de la paix, ode à Bona- 
parte et Moreau. Paris an IX (1801). In-8 , 
17 pp. 

Anonymes. 

17293 Cantique spirituel, sur l'air,: Au nom des 
cloches sonnant pour let- morts. Chanté par 
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Jean-Pierre Bouillon réveil-matin de la ville 
de Lyon, concierge de la chapelle de St-Roch, 
demeurant à la Quarantaine. 1 feuillet ms. 
de la main de M. Commit). Le dernier cou- 
plet n'est que commencé ; le reste se trouve. 
au-dessous du titre de la copie de la Chevau- 
chée de l'asne de 1566. 

17294 Chanson sur la naissance de Mgr le Dau- 
phin. Lyon 7 septembre 1729, Barret. In-4, 
1 p. 

17295 Chanson sur la naissance de Mgr le duc 
d'Anjou ) né à Versailles le 50 aoilt 1730. 
Lyon , Barret , 1730. In-4. 

17296 Louis XV poème. Lyon Delaroche, 
1744. In-8, 20 pp. 

17297 Ode maçonnique, par le F. •. Cl...., mem- 
bre de la L.'. de la Bienveillance, à l'Or.•. de 
Lyon. s. d. (178.?). In-8, 4 pp. 

179.98 Blanc-Blanc, ou le Chat de Mademoi- 
selle Cliton : à M. l'abbé G** ; poème héroï- 
cornique , divisé en IV chants. Lyon , 1780. 
In-8 , 23 pp. 

17299 Dialogue en vers entre Pomperdis , phi- 
losophe , et Prémonval , athée. Vienne , Ve- 
deilhié , 1781. In-8, 16 pp. 

17300 Un Diable est sorti d'enfer, etc. (Chanson 
sur les corps de métiers). Lyon, 1783. In-8 , 
2  PP. 

17301 Discours en vers , à l'occasion de l'As- 
semblée des notables , en 1787. Lyon, 1787. 
In-8, 8 pp. 

17302 La Profession de foi du bon Français, 
poésie. s. d. (1789 ?). In-fol. 

17303 La France sauvée , poème , par M***, 
prêtre et électeur du départ. de Rhône-et- 
Loire. In-8 , 10 pp. 

17304 La Colère de Pernolet. In-8, 3 pp. Sa- 
tire en vers contre M. Pernolet , capitaine de 
la garde nationale de Lyon. 

17305 Poème patriotique au grand Lafayette. 
Lyon , Barret, 1790. In-8, 8 pp. 

17306 Dialogue entre Louis XVI et ceux des évê- 
ques , etc., qui sont opposés aux décrets de 
1 Assemblée nationale ; par un citoyen curé. 
Lyon, 1791. In-8, 16 pp. 

17507 La Raison , poème dédié au peuple ; par 
l'orphelin du Doubs. Commune-A/franchie e  
Roger. In-8, 15 pp. < 

17508 Cantate pour la paix continentale, mise 
en musique par le citoyen COIGNET ; avec la 
Danse française. s. n. d'auteur. Lyon, Tho- 
masdn-8 , 4 pp. 

17309 Siècle (le) des lumières , épitre. Lyon, 
Chambet (180. ?). In-8 , 16 pp. 

17310 Réflexions sur le prix assuré de la.vertu 
religieuse , par un élève de St-Sulpice. Lyon, 
Barret. s. d. Avec la suite. In-8, 12 et 15 pp. 

17311 Voyage à la Grande-Chartreuse. Grenoble, 
Baratier. s. d. (18..??). In-8 , 5 pp. 

17312 Epitre à mes amis sur l'emploi du temps, 
par J.-A.-M. M. Lyon , Maucherat 1809. 
In-8 , 16 pp. 

92 
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17543. Ode sur l'heureux retour des Bourbons , 

par M. R***, de la garde urbaine à cheval. 
In-12 , 3 pp, 

17314 Chansons (pour la fête du roi) , à Lyon. 
(181. ?). In-8, 8 pp. 

17315 Odes au roi sur la bonté, etc., qui ont 
inspiré le discours prononcé par S. M. à l'ou- 
verture dé la session de 1816. Lyon , Kinde- 
lem , 1817. In-S, 32 pp..  

17316 La Politique, épitre. Lyon, Chambet fils, 
1827. In-8 111 pp. 

17317 La Démagogie en voyage, poème en un 
seul chant ; suivi d'une Epitre à M. Michaud, 
académicien. Par Jean BOUCHE-D'OR. Paris, 
1830: In-8 , 15 pp., fig. 

17518 Parodie ou Pot-pourri (sur les Ordon- 
nances de Charles X, eu 1830). Lyon, Idt. 

; 8 pp. 
17319 Anniversaire des trois mémorables Jour- 

nées de Paris. s. d. (1851 ?). Lyon , André 
Idt. In-S. 

17320 Juste Adresse à Talleyrand et à-ses t uom- 
hreux détracteurs... s. d. (183.). in-S. 

17521 Guerre aux Jésuites, par B. L. D. s. d. 
(183.). Lyon, André Idt. In-8. 

17522 Signalement (en vers). s. d. Iu-4. Satire 
violente. 

17325 Odes. Première et deuxième Philippi- 
ques. Sans nom de ville et sans date. In-8, 
8 pp. 

.17524 L'Honneur français. Lyon, Boursy. s. d. 
In-8 ; 8 pl). 

17325 Préceptes pour la première Enfance , par 
Mine C. M. Lyon, Perisse frères , 4837. In-8, 
demi-rel., dos et coins mar. bleu, fil., tête 
dorée. [Koehler]: Gr. papier. 

17326 Hymne israélite à Pie IX.. Lyon, Senocq. 
In-4, avec musique. 

17327 Les Grenouilles qui demandent un roi. 
Lyon, Clappié. In-4, 

Poésies en patois, 

17328 La grand Bible des Noelz tant vieux que 
nouveaux, composez de plusieurs autheurs. 
A Lyon, par Benoît Rigaud. s. d. In-16 , mar. 
du Levant, doubles fil., fleurons sur le plat, 
tr. d., dos orné. [Bauzonnet.] 

17329 Recueil de Noels nouveaux , mis avec 
les plus beaux airs. Lyon, Placide Jacquenod. 
s. d. In-12. 

17350 La Fleur des Noels nouveaux. s. 1. et s. d. 
In-12- 

17351 Chansons spirituelles et autres poésies 
dédiées à la naissance de Jésus-Christ et à 
sa gloire, par le plus indigne de ses servi- 
teurs. Lyon chez Antoine Molin 
In-8, mar. vert, fil., tr. d. [Koehler.] 

17332 Noel en patois lionois , fait en l'année  

1741; ( suivi de quelques Mitres chansons). 
Ms. pet. in-18. 

17333 Recueil des Noels vieux. Lyon-  -1746. 
In-12. 

17534 .Noels nouveaux pour le peuple pat 'un 
vendangeur. Lyon, Aymé Delaroche (1750). 
In-12. 

17335 La Fleur des Noels nouveaux. Lyon, 
1751. In-12. 

17336 Recueil de Noels nouveaux sur la nais- 
sance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Lyon y 

Jean-Denis Janet, 1752.-In-12. 
17557 La Fleur des Noels nouveaux sur la nais- 

sance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Lyon 
Jean-Denis Juttet 1752. 

17538 Recueil de Noels nouveaux. Lyon., 1755. 
In-12. 

17339 Cantique sur la naissance de Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ. (Lyon 7  1757). In-12. 

17340 La Republiqua , chanson dédià Oui agri- 
cuteux.. Air : Dansons la Carmagnole. 15 
mars 1848. Signé : On Nyghnj. In-4,1 p. 

/7341 ColleCtion complète des M'ivres de Mes- 
sire Jean Chapelon , prêtre' sociétaire dé St-, 
Étienne , avec l'Abrégé historique de si vie , 
recueillies et publiées par Mre E. 	prêtre, 
docteur en théologie, sociétaire de 'Notre- 
Dame de SainuEtienne. A St-Etienne chez 
l'éditeur et Devers 1779. In-R, 
y. [Thouvénin.] 

17342 Targè, sens le psetidonyme de Roi:titiller 
Ballon d'essai d'un jeune poète forézien 
ou Recueil de quelques pièces de vers en 
patois du Forez ; par Guillatimé 
de Rive- de -Gier. .Rive-de-Gier, Magissul 
(183.?). In-12,56 pp. 

17345 - Breyou et so disciple, poerno' burlesque, 
in sie chante et in Vars patuais, par Guillaume 
Roeumm. Var de Gi ( Rive-de-Gier ) , 1836. 
In-12. 

17344-La Ménagerie bu le grand Combat d'ani- 
maux , poème burlesque et allégorique ( en 
patois de Rive-de-Gier }. Lyon , Nourtiër 
1845. 	, 23 pp. 

17345 Ballet , en langage forézien , de. ' trois 
bergers, et trois bergères se gaussant des 
amoureux qui nomment leurs inaitresseS: leur 
doux souvenir, leur belle pensée, leur lis, 
leur rose , leur oeillet , etc. SCI7IS noni de bille 
et sans date. Pet: in-S. Très rare exemplaire 
de Ch. Nodier. 	. 

17346 Noels bressands pour les paroisses Cir.- 
convoisines de Pont-de-VauX, en langage du 
pays. Lyon, Benoist Vignieu (1686): 
mar. 	fil., tr, d. [Koehler.] 

17547 Noels bressands. Nouvelle édition, boilSi- 
dérablement augmentée et plus correcte que 
les précédentes. A Pont-de-nias, chez J--P• 
Moiroud , imprimeur, 1797. In-12, demi-rel., 
dos et coins mar. vert. - Autre ex. mar. vert, 
tr. d., janséniste [Dura.] 

17548 Noels bressans sur la naissance de N.-S: 
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lésus.Christ. Edition corrigée et augmentée A 
Bourg, chez P.-F. Bottier, 1814. In-12, 47 pp. 

17349 -Les Noels bressans de Bourg , de Pont- 
de-Vaux et des paroisses voisines, augmentés 
de plusieurs couplets inédits, ; suivis de six 
Noels bugistes , de trois anciens Noels fran‘. 
çais et des airs en musique ; corrigés sur les 
premières éditions , traduits et annotés par 
Philibert LE Duc. Bourg eu Bresse Martin 
Bottier, 1845. In-12 , demi-rel., dos et coins 
mar. vert, fil., tête dorée, non rogné. 
[Bruyère.]  

17350 Noels maconois, ou Dialogues sur la nais- • 
sauce de Jésus-Christ ,; en patois maconois. A 
Pont-de-Faux , chez J.-P. Moiroud , impri- 
meur, 1797. le-12 demi-rel., dos et coins 
mar. vert. 

17351 Noelz et Chansons nouvellement compo- 
sez tant en vulgaire françoys que savoysien 
dict patoys ; par M. Nicolas MARTIN musi- 
cien en la cité de Sainet-Jean-de-Maurienne 
en Savoye. Lyon, Macé Bonhomme, 1556. 
In-8 , mar. bleu, doublé de mar. grenat, jan- 
séniste , tr. d. [Bauzonuet.] 
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Généralités. 

17352 Noms féodaux ou Noms de ceux qui ont 
tenu fiefs en France, depuis le me siècle 
jusque vers le, milieu du xvine. Extraits des 
archives du royaume par un membre de l'Aca- 
démie des inscriptions et belles• lettres. —Pre- 
mière partie, relative aux provinces d'Are-jou , 
Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bourbon- 
nais , Forez, Lyonnais , Maine , etc. Paris, 
Beaucé-Rusand , 1826. 2-vol. in-8, demi-rel. 
v. f., non r. [Koehier.] 

17353 Armorial véritable de la noblesse pour les 
pays du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Im- 
primé à Lyon, en 1663, par C. Brunand. 
1848. Ms. colorié. In-4, demi-rel., dos mar. r., 
non rogné, tête dorée. [Bruyère.] 

17554 Armorial véritable de la noblesse qui a 
été reconnue ,et approuvée dans la recherche 
qui en a été faite en 1667 et 1 668 , pour les 
pays. de Lyonnais, Forez et Beaujolais. Im- 
primé 4 Lyon, en 1608, par C. Brunand. 
nt..occc.xLvin. Nouvelle édition publiée par 
M. S. des Marches, de Châlon-sur-Saône.• In-4. 
planches coloriées. 

17-455 Noms , surnoms, qualités, dignités , ar- 
mes et blasons de MM. les chanoines et comtes 
cre Lyon depuis l'an 1019 Jusqu'en 1759..Ms.. 
5 vol. in-4 sur papier , la table a'• la 'fin du 
3e vol.; blasons coloriés, bas.: '7.: 	• 

17356 Extraits des archives de Si-Jean de Lyon. 
Titres, qui-regardent MM. les comtes de St- 
Jean. ('Gériéàlogie et armoiries ). Mss. Qua- 
rante-sept cahiers in-fol. enfermés dans deux 
cartons. 

17357 Généalogie etliste des chanoines de L'église 
et comtes de Lyon, depuis 1392 jusqu'en 1698. 
Dix-huit cahiers in-fol. de 12 feuillets chacun, 
avec armoiries en couleur et l'Aires autogra- 
phes de Plusieurs comtes. Ms. sur papier. Le 
mérite et la valeur de ce manuscrit exigeraient  

qu'une table alphabétique en fM dressée et que 
le volume fût paginé. 

17358 Formulaire des preuves de noblesse de 
MM. les comtes de Lyon. s. d., s. n. d'impri- 
meur. In-4, 5 pp.; avec planche généalogique. 

17559 Formulaire des preuves de noblesse de 
MM. les comtes de Lyon. s. d. (16.. ??). In-4, 
demi-rel. , dos et coins mar. r., tète dorée. 
[ Koehler.] 

17560 Armorial des gouverneurs de Lyonuois. 
Ms. in-fol. colorié , demi-rel. mar. r. , non 
rogné , tête dorée. [ Bruyère. ] 

17361 Armorial des gouverneurs de Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, depuis leur création en 
1461. Ms'. 	copié par.M. MAnni-DAus- 
SIGNY sur l'original de M. de Lacarelle. 

17362 Armorial des intendants de Lyon. In-fol. 
Ms. colorié, demilrel., dos mar. r., non rogné, 
tête dorée. [Bruyère..] 

4,763 Armorial des int( ridants de justice, po- 
lice et finance de la ville de Lyon, et des pro- 
vinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, depuis 
leur création eu 1551. Ms. in-rol. , copié par 
M. MARTIN-DAUSSIGNY sur l'original de M. de 
Lacarelle. 

17364 Fleurs (les), armoriales consulaires de la 
ville de.  Lyon, avec les noms, surnoms , qua- 
lités et armoiries blasonnées de MM. les con- 
seillers et échevins de ladite ville depuis l'an- 
née 1499; présentées...., recherchées par les 
soins de P.-F. GHAUSSONNET armorialiste de 
la ville. 1779. Imprimé et colorié. In-fol., v. 
m., fil., tr. cl. , aux armes. 

17365 Armorial consulaire de la ville de Lyon , 
contenant les noms , surnoms, qualités et ar- 
moiries blasonnées de MM. les prévôts des mar- 
chands et échevins de ladite ville, depuis l'an- 
née 1595 jusqu'à présent (1789); présenté à 
noble Antoine Pautrier par P.-F. CHAITSSONNET. 

Ms. in-fol., rel. bas. 
17366 Armorial consulaire de la ville de Lyon , 

contenant les noms, surnoms, qualités et ar,- 
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B.  

17575 Bar. Arbre généalogique de Henri-Louis 
de Bar, chevalier. In-fol. vélin, enluminé. 

17576 Barmondière (la). Titres divers ( extrait 
de naissance, mariage, charges , testaments,  
etc. ), concernant la famille de la Barmondière, 
de 1692 à 1789. Mss. Onze pièces signées, et 
une imprimée. 

17577 Boursier. Arbre généalogique de Alexis- 
Augustin comte de Sourcier, colonel d'infante- 
rie, époux de Marie-Marguerite de Durfort. 
In-fol. papier, enluminé. 

C.  

17373 Cardon. Preuves de la maison de Cardon 
établie à Lyon dès 1565. COpie d'un imprimé 
relatif à cette famille. ( De l'imprimerie de 
Firmin Didot, imprimeur du roi). Sans indica- 
tion d'année (1828 ou 1829. Voir le Jounicd de 
la librairie). Cette copie sur sept pages petit 
in-fol. est de l'écriture de M. Mono, archiviste 
de l'hospice de la Charité. A cette copie est 
jointe une lettre de M. Mobro à M. Coste , con- 
seiller. Lyon, 24 avril 1829. Mss. aut. sig. 
In-4, 2 pp. 

17379 Chaponay. Plusieurs tombeaux et inscrip- 
tions qui sont en divers lieux et endroits, en la 
ville de Lyon et de Vienne , de plusieurs fa- 
milles dont les enfants de m. de Chaponay, 
etc. s. d. (16..??) et sans n. d'imprimeur. Pet. 
in-4, demi-rel., dos e/ coins m. n. [Koehler.] 

17380 Charrier. Recueil des lettres de relief de 
noblesse de MM. Charrier de Lyon, et des 
titres, actes et procédures faites sur la preuve 
des faicts y contenus, etc. (1650). In-4, demi-. 
rel., dos v. f., tr. 6h. [Koehler.] 

17381 Chenelette. Preuves de noblesse de la fa- • r  
mille dé Chenelette. 1742. Mss., sept pièces. 

17382 Claver. Obligation en faveur de demoiselle 
Antoinette Claver contre les RE. PP. Trinitaires 
de la ville de Lyon. 15 septembre 1735. Ms. 
in-4, 6 pp. 

17383 Clermont-Montheson. Arbre généalogique 
de lean-Françéis de Clermont- Montheson , 
reçu chanoine le 22 décembre 1P32. In-fol. 
Vélin, colorié. 

17584 Colombier ( du ). Mariage entre noble 
Oddet du Colombier et damoiselle Florié de 
Mélar. 21 février 1599. Extrait de l'original, 
ce 4 juin 1657. Ms. in-4, 6 pp. 

17385 Combe ( dé la). Titres servant à établir 
les preuves de la noblesse de Baudrant de la 
Combe. 1634 1673. Mss. , sept pièces dont 
une sur parchemin. 

D. 
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moiries blasonnées de MM les prevôts des 
marchands et échevins de ladite ville, depuis 
l'année 1595 jusqu'à présent ( 1789 ); par 
Pierre-François CHÂUSSONNET. In-fol., v., aux 

armes de la ville. 
17367 Armorial des prévôts des marchands et 

échevins de la ville de Lyon de 1596 à 1789, 
autographié par A.-S. DES MARCHES. Chdlon- 
sur-Sadize „ 1844. dr. in-4. L'Armorial est 
précédé d'une Notice historique sur le Consu- 
lat lyonnais, et de la liste chronologique des 
prévôts des marchands et échevins de Lyon 
de 1596 à 1789. 

17368 Noms , surnoms qualités et blasons de 
MM. les prévôts de;marchands et eschevins de 
la ville de Lyon (depuis 1595 jusqu'en 1670), 
gravé et colorié par demoiselle Claudine BRU- 
NARD. A la suite est l'Arrest du Conseil d'Estat 
sur le titre et privilége de noblesse des pré- 
vôts des marchands et échevins. Lyon, chez 
la veuve d'Aymé Brunand. In-fol., demi-rel. 
maroq. rouge. 

17369 Noms, surnoms, calitez et blason de 
MM. les prévôts des marchands et eschevins 
de la ville de Lyon , dont la noblesse a esté 
reconnueisuivant la déclaration du roy és an- 
nées 1667 et 1668. ( Par Claudine BRUNAND 
In-fol., demi-rel., dos et coins m. r. [Koehler.] 

17370 Armoiries de plusieurs prévôts des mar- 
chands, échevins , conseillers, trésoriers de 
France de la ville de Lyon ; avec celles de 
quelques anciens gentilshommes des trois pro- 
vinces de ce gouvernement , ou qui y ont des 
terres; plus, les armes de quelques parents de 
A.-N. B. (Antoine-Nicolas BER), avec plu- 
sieurs autres armoiries mélées sans ordre. E❑ 
1720. Mss. in-4, 276 pp., oblong, demi-rel., 
veau, br.; armes en couleur. 

Familles et Individus. 

A. 

175'71 Albon. Arbre généalogique de Jean-Claude 
d'Albon , chevalier. In-fol. parch. , enluminé. 

17572 Allemand. Titres servant à établir les 
preuves de noblesse de la famille Allemand, 
Girard , de 1499 à 1668. Mss., vingt-quatre 
pièces dont deux sur parchemin. 

17373 Aubespin. Quittances pour les seigneurs 
de La ubespin (sic) contre Claude de Montaigny 
et dame Françoise de Semur sa femme. 14 mai 
1565. Trois pièces. Mss. in-fol. et  in-4, sur 
parchemin. 

17574 Austrein. Certificat du mariage de Henri 
Austrein avec la marquise Piannelly, en l'é- 
glise de Ste-Croix à Lyon; par le chanoine 
comte d'Albon. Sig. aut., vélin , avec bordure 
à jour, coloriée, et figures qui représentent 
le St-Esprit et les symboles des quatre évan- 
gélistes. In-4. 

17386 Dassier de la Chassagne. Rémission de la 
peine de mort prononcée contre Dassier de la 

• 
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euvor:s au sieur'Conyon, ci-devant procureur 
au parlement de Besançon, à la sollicitation 
de M. de Jouffroy, évêque de Gap. In-4, 2 ff. 

Trois Lettres de Mgr l'évêque de Gap à 
M. Manin , secrétaire de MM. les comtes de 
Lyon concernant la généalogie et les preuves 
de noblesse de Mgr l'évêque. 1777. Aut. sig. 
In-4. — Lettre de M. D'ESCÀIRAC , chanoine 
de St-Claude, à M. Manin, au sujet de Mgr de 
Jouffroy , évêque du Mans. 7 juin 1778. Aut. 
sig. In-4, 1 f. 

17397 -- Note des titres servant de preuves 
de M. l'abbé de Jouffroy-Goussans

' 
 neveu 

de Mgr l'évêque du Mans, retirés de chez 
M. Manin , secrétaire du Chapitre de MM. les 
comtes de Lyon , par M. l'abbé DE MOIRIA 
chanoine de St-Claude. Ms. sans signature, 
avec date de mars 1778. In-fol. , 2 ff. —Trois 
Lettres de Mgr l'évêque du Mans à M. Manin, 
au sujet de la noblesse de Mgr l'évêque. 1778. 
Aut. in-4. 
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Chassage° pour s'être battu avec d'autres per- 
sonnes contre les soldats du guet, quelques- 
uns de ceux-ci ayant été tués. 1679-1681-1682. 
Mss. in fol. et  in-4, trois pièces. 

17387 Debrou-Dupoisat. Extrait des registres 
de naissance, certificats de résidence, de non- 
émigration, non-détention et d'existence de la 
citoyenne Catherine Dupoisat, veuve de Claude- 
Emmanuel Debrou. Huit pièces, titres impri- 
més, avec signatures autographes. 

17388 Dugas de. Bois-St-Just. Certificat attes- 
tant que Louis Dugas , seigneur de Bois-St- 
Just, a été deux fois prévôt des marchands de 
Lyon. 29 mars 1768. Scellé aux armes de la 
ville et signé. Ms. in-fol. , 1 f. — Vente de 
l'office de conseiller du roi passée audit Louis 
Dugas. — Acte d'éxhibitiort du testament olo- 
graphe de Louis Dugas. 1766 et 1768. Deux 
pièces signées. 

17389 La Faye. Extrait chronologique des témoi- 
gnages et titres cités ou-produits dans le pro- 
cès entre les co-seigneurs de la Faye et le 
sieur Verne, au sujet du droit de mi-lod. Paris, 
Knapen, 1769. In-4.' 

17590 Feugerolles. Certificat concernant le sei- 
gneur de Feugerolles. 1676. Ms. sig. 
In-fol. , 2 pp. 

17591. Ficher. Arrêt du Conseil d'Etat du roi, 
qui déclare le sieur Hierme-Antoine Ficher 
exempt du droit de franc-fief de sa terre de 
Kerface en Bretagne en vertu de ses titres de 
noblesse acquise par son aïeul Antoine Ficher, 
comme échevin de la ville de Lyon en 1710. 
Du 27 mai 177;7. Lyon, 1777. In-4, 7 pp. 

17592 Fos. Généalogie de la maison de Fos ( de 
Laidet en Provence), de laquelle sont issus les 
seigneurs de Sigoyer. Imprimé. In-fol., 5 ff. 

G. 

17393 Gayot-Mascrany. Notice sur la famille dei 
Gayot-Mascrany de la Bussière, par M. Ludovic 
D'ASSACy Lyon, Louis Perrin, 1846. In-8 y 
29 pp. 

17394 Gibertez. Arbre généalogique de Charles 
de Gibertez (sic), reçu le 3 juillet 1650. In-fol. 
parchemin, colorié. — Arbre généalogique de 
Charles Blauf de Gilbertez (sic), reçu chanoine 
et comte de Lyon le 4 juillet 1650. In-fol., 
pap, colorié. 

17395 La Grange. Arbre généalogique de Pierre 
de Pens La Grange, reçu chanoine et comte de 
Lyon le 22 déCembre 1649. Papier colorié. 

17596 Jouffroy (de). Inventaire sommaire de ti- 
tres et papiers tirés des archives de Chatenois  

L.  

17398 Loras. Contrat de mariage entre noble 
Axants de Loras et Dame Marguerite Dupré..  
1625. Copie signée. Ms. in-fol. , 4 ff. 

M.  

17599 La Madeleine. Généalogie de la maison 
de la Madeleine. Ms. sur papier. In-fol., 4 pp. 

17400 Mandelot. Extrait des Mémoires histori- 
ques et généalogiques sur les chevaliers du St- 
Egprit. ( Fragment incomplet concernant la fa- 
mille Mandelot ). Ms. in-fol., 2 ff. 

17401 Marmet. Certificat du mariage de Marmet- 
Arnauld avec Antoinette Deschamps, dans l'é- 
glise de la Platière à Lyon, le 5 novembre 
1647. Signé : MILLET, curé. Certificat imprimé 
avec bordure coloriée, représentant l'Eternel 
et les quatre évangélistes. Signature autogr. 

' In-4. 
17402 Maugiron. Généalogie de la maison de 

Maugiron. Ms. in-4, 4 feuillets. 
17403 Meschatin. Arbre généalogique de Tho- 

mas de Meschatin. 1657. In-fol. , pap. col. — 
Autre exemplaire de cet Arbre généalogique, 
avec une différence dans les armes de Fran- 
çoise de Moriac , femme de Jean de Mescha- 
tin , aieul de Thomas. 

17404 — Arbre généalogique de Guillaume de 
Meschatin , reçu chanoine le 9 novembre 
1655. In-fol. vélin, colorié — Autre exem- 
plaire. In-fol. pap., col. 

17405 Millanois. Certificat attestant que les ar- 
mes de cette famille ont. toujours été : un 
champ d'argent dans lequel il y a un lion de 
gueules, grimpant, armé et lampassé de même, 
soutenant un écusson an premier et quatrième 
d'or chargé de quatre pals de gueules, au se- 
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tond et troisieme d'or à la croix de sable. Si 
gné : Le chevalier DE MARGONE, MARITZ DE 
LA BAROLIÉRE , DE FEISSOLE, DARESTE, SAU-
VAGE DE ST-MAEc, le marquis DE BELLESGIZE 
le baron DE CHATENAY. Sig. aut. En marge : 
« Ce certificat sans date m'a été apporté vers 
le mois de mars 1771. Signé: DESERS. » Sig. 
aut. In-4, 1 p. 

17406 Montaigne. Livre de famille depuis 1327 
jusqu'en 1683; par Catherin MONTAIGNE , Cl. 
RAVEL ,etc., de St-Chamond. Transcrit d'après 
l'original. Pet. in-4 étroit, appartenant à M. 
G.-A. Bethenod. Lyon, 1838. Ms. in-4, 46 pp., 
rel. parch. 

17407 Mont-d'Or. Généalogie de la maison de 
Mont-d'Or, par M. DE LA CHENAYE-DESBOIS. 
Paris, Baudet , 1775. In-8, y. ru. 

17408 — Placet de Louis-Joseph-François DE 
MONT-D'OR au Roi pour solliciter un bénéfice 
en faveur de son fils. Paris, 21 juin 1762. 
Avec sa généalogie et une supplique à Mes- 
sieurs 	 pour appuyer sa demande. Trois piè- 
ces in-4 et in-fol. Aut. sig., cachets. 

17409 Montgenet. Généalogie de François Ber- 
nard de Montgenet , avec les preuves de no- 
blesse, l'arbre généalogique et les actes de 
présentation et de réception dans l'ordre de 
Malte. Ms. papier, avec toutes les signatures 
autographes requises, parmi lesquelles on re- 
marque celles du marquis DE MONSPEY et du 
chevalier DU DESCHAUX. In-fol., 93 pp. — Ar- 
bre généalogique. In-fol. vélin. 

N. 

/7410 Noally. Arrêt du Parlement qui confirme 
- les sentences rendues le 51 mars 1678 par le 

chastelain de Noally et par le seneschal de 
Montbrison le 8 juin 1680 , et qui condamné 
la darne de Freydière à payer comme nouvelle 
tenancière le droit de reconnaissance à dame 
Virgine de la Pallud , dame de Noally, et à 
messire Guy Em. de Saint-Jullien , baron de 
Noally, son fils. Paris , 9 avril 1685. Extrait 
collationné. Ms. in-fol., 52 pp. 

P. 

17411 La Pallud. Transaction entre Girard de la 
Pallud et le commandeur des Folliées. Juin 
1292 Copie non signée. Ms. in-fol:, 4 ff. 

17412 Pélerin. Preuves de noblesse,de Thibaud 
Pèlerin , de 1423 à 1426. Ms. sur papier, d'une 
écriture du temps. In-fol., 7 ff. 

17415 Pinget). Extrait d'un Acte du 21 juin 1566, 
. concernant l'ancienne extraction et les armoi- 

ries des branches aînée et cadette de la mai- 
son de Pingon. Ms. collationné et signé le 29 
octobre 1779; par RENNEQUIN , chancelier du  

grand prieuré d'Auvergne ordre de Malte. Au- 
togr. avec le scel dauphin. In-fol. , 2 if. — 
Copie de l'Extrait déliVré par Rennequin. Sig. 
aut. de GIRARD et DUGURY , notaires , et de 
N. RAMBAUD, lieutenant civil. In-fol. , 2 pp. 
— Note de titres spécifiques concernant la 
maison de Pingon , par noms et dates d'an- 
nées, sur les registres des archives de la royale 
Chambre des comptes de Turin ; par CUR- 
LANDO , archiviste. ( Elle comprend les années 
de 1433 à 1511). Ms. in-fol:, 1 f. 

17414 — Arrêt de la royale Chambre des Comp- 
tes concernant les armoiries de la maison de 
Pingon, originaire de la ville d'Aix en Pro- 
vence, en date du 19 janvier 1779. Tarin, 
Mairesse. s. d. In-4, m. r., fil. tr., aux armes. 

17415 — Quatre Lettres du sieur Curlando au 
comte de Pingon, datées des 15 mai , 2, 7 et 
11 juin 1779 , au sujet de la généalogie du 
comte de Pingon. Aut. sig. In-4. — Lettre- de 
Chevrillon à M. le comte de Pingon au sujet de 
démarches pour la réhabilitation des lettres 
de noblesse de la maison de Pingon , de Dàle. 
Paris, 27 avril 1781. Aut. sig. 	2 ff. 
Note sur l'affaire des sieurs et demoiselle filin- 
gon de Dàle. s. d. Ms. in-4, 1 p. 	Déclara- 
tion par-devant notaires faite par Aimé-Vincent- 
Gaspard de Pingon, lieutenant de dragons , et 
par Gaspard de Pingon , chanoine comte de 
Lyon , en faveur de la maison de Pingon, de 
bêle en Franche-Comté, s.. d. Copie manus- 
crite. In-4, 2 ff. — Autre Déclaration ,. expé- 
dition du 20 avril 1781 , signée BUGUEXT et 
GIRARD notaires , et RAMBAUD , lieutenant 
civil en la séneschaussée. Sig. aut In-4,-2 ff. 

17416 — Etat dés titres , procédures et autres 
documents remis à Mad. de Pingon par les co- 
héritiers du sieur Jean Péricaud , en consé- 
quence du contrat de vente du domaine d'Ecully, 
en date de ce jour 10 mars 1782, reçu par Me 
Baroud fils, notaire. Copie mste in-fol., 2 feuil- 
lets, —Analyse des pièces concernant Mad. de\ 
Pingon , née de Rully. Ms. in.-4, 9 ff,' 

17417 Pins. Généalogie de la maison de Pins, 
tirée de l'Histoire généalogique et héraldique 
des pairs de France, des grands dignitaires'de 
la couronne , etc. , précédée de la généalogie 
de la maison de France ; par M. le chevalier 
DE COURCELLES. Lyon , Rusand. s. d. In -4, 
74 pp. Dans cet exemplaire oit ne trouve pas 
la généalogie de la maison de France. 

R. 

/7418 Rocheblaine. Conclusions du procureur 
du roi au Domaine , concernant le droit de 
rouage demandé par le seigneur de Roche- 
blaine et Paillevel ; la sentence jointe. 29 jan- 
vier 1714. In-fol., 4 pp. — Minute et sentence 
du Domaine de Forez pour le seigneur de Ro- 
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cheblaine. 3 fevrier 1714. Ms Sig. aut. In-4, 
7  PP. 

17419 Roland de la Platière (Jean-Marie). Lettre 
de M. Micollier•au sujet des lettres de noblesse 
demandées par le sieur Roland de la Matière. 
« Recherches faites par le. sieur Micollier sur la 
famille de Roland, lesquelles établissent son 
ancienneté dans la province : en réponse à un 
Mémoire qui lui est adressé de Versailles le 10 
décembre 1783 par M. de Vergennes , pour 
avoir des éclaircissements sur ce qui concerne 
Roland de la Matière et sa famille. ›, rillefron- 
che, 10 janvier 1784. Aut. sig. In-4, 3 pp. — 
« Ci-jointe la Lettre de de Vergennes accom- 
pagnant. le Mémoire de Roland. » Versailles 
10 décembre 1783. lut. sig. In-fol., 1 p. 

17420 Ros. Remarques ou Réflexions pour ser- 
vir à la preuve littérale de noblesse d'Ange 
de Ros aspirant à être reçu au Chapitre de 
MM. les comtes de Lyon. s. d. In-. fol:, 6 pp. 
— Arbre généalogique de Ange de•Ros. In-fol. 
pap., col. 

17421 Rouvilie. Testament, procédures, juge- 
ment etc. , relatifs à la famille de Rouville 
depuis 1586 jusqu'en 1807. Le célèbre impri- 
meur lyonnais de ce nom est mort en 1589. 
Seize pièces manuscrites, et deux imprimées. 

s. 

17422 Saillant (du). Arbre généalogique de Char- 
lotte Françoise-Annette de Lasteyrie•du Sail- 
lant. In-fol. vélin, colorié. 

17423 Saint- Aulhin. Arbre généalogique de 
Aymé de Sainct-Aulhin Saligni , reçu chanoine 
et comte le 9 novembre 1609. In-fol. papier, 
colorié. 

17424 Sainte-Colorribe. Arbre généalogique de 
Jean-Antoine/ de Sainte-Colombe de St-Priest, 
ou Antoine de Sainte•Colombe , chanoine de 
Lyon. Les noms sont effacés. Il est difficile de 
savoir auquel des deux appartient cette généa- 
logie. In-fol. vélin , col. 

17425— Histoire généalogique de la maison de 
Sainte-Colombe di autres maisons alliées ; par 
Cl. L. L. A. P. de 	(.Cl. LE Lmou- 
nautt). Lyon., Claude Galbit, 1673. In-8, fig., 
y. f., fil., tr. r. [Koebler.] 

17426 —Histoire généalogique de b maison de 
Sainte-Colombe et autres maisons alliées;.par 
Cl. L. L. A. P. de l'Is.-B. (Claude LE LABOU- 
REUR, pr-évot de file-Barbe ). Lyon , Claude 
Galbit ht.nça.xxxir. In-8, bas., fig. Notes 
manuscrites de la main de M. COCHARD. 

17427 Saint - George. Arbre généalogique de 
Claude de Saint-George, chantre de l'église et 
comte de Lyon , bachelier de Sorbonne. 1650 
et 1694. hi-fol. vélin , colorié. 

17428 —Arbre généalogique deJacques-Philippe 
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'Labbe de Saint-George chevalier ; né le 15 
octobre 1760. In-fol. papier , colorié. 

17429 Saint-Germain, Velles et Panissière. Tes- 
tament de Jacques de Saint-Germain ,'seigneur 
de Vends et de la terre dr Panissière, en fa- 
veur de sa fille Marguerite, et reconnaissances ' 
de servis par les tenanciers de ladite terre. 
( Eu latin ). 10 avril 1590. Copie signée Fou- 
GmtoN. Ms. in-fol., 4 ff. 

17430 Le Sais. Généalogie de la maison du Saix, 
de 1325 à 1644. Ms. in-4, 1 f. 

17451 Saluces. Arbre généalogique de Adrian 
de Saluces de la Mante; abbé d'Haute-Combe, 
reçu chanoine et comte le 12 décembre 1614. 
In-fol. papier, col. 

17452 Sartiges. Preuves littérales de noblesse de 
M. l'abbé de Sartiges, avec Lettres autogra- 
phes dudit abbé, observations de M. MANIN , 
généalogiste du Chapitre de Lyon , etc, etc. 
Pbcpiet de 11 pièces manuscrites: Pet. in-fol. 
ét in-4. Quelques pièces sont doubles. — Ar- 
bre généalogique de Pierre:Antoine de Sartiges, 
chanoine et comte de Lyon. Lés écussons seuls 
s'y trouvent. Les armoiries n'y sont pas. In-fol. 
pap. 

17433 Sassenage. Histoire généalogique de la 
maison de Sassenage, branche des anciens 
comtes de Lion et de Forests ; par Nicolas 
CHORIER. Grenoble, Jean Nicolas, M.DC.LXIX. 
In-12, bas., fil. 

17434 Simiane. Arbre généalogique de Anthoyne- 
François de Simiane-Moncha, reçu chanoine et 
comte de Lyon le 17 décembre 1646 , décédé 
à Paris, achevant -ses études en 1656. In-fol. 

• papier, colorié. 

17435 Talara. Arbre généalogique de Charles- 
Laurent de Talaru reçu chanoine le 10 no- 
vembre 1687. In-fol: vélin, colorié. 

17436 Tency. Arbre généalogique de Alexis de 
Tency, chanoine comte de Lyon, dn 12 no- 
vembre 1647. In-fol. papier, colorié. 

17457 Terrat. Mémoire abrégé concernant le 
procez de M. Claude Terrat, marchand de St- 

- Chaumont. Notes et généalogie. 1727. Signé; 
Vttobt Ms. in-fol., 10 H: 

17458 Tolozan. Contrat de vente par M. Jean- 
François Tolozan, maître des requêtes, à 
MM. Louis Tolozan etClaudeTolozan ses frères, 
de quatre maisons situées à Lyon , place du 
Pliure. 11 octobre 1774. Sig. aut. In-4 probe-, 
min, 4 pp. • • • 

17459 Toulongeon. Brevet du roi Louis XIII , 
contenant nomination du sieur de Touloageon 
( de Bourgogne ), capitaine d'une compagnie 
au régiment des gardes, aux fonctions de gou- 
verneur de la ville et citadelle de Pignerol. 
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Donné à Monceaux, le 14 août 1633. Copie du 
temps, non signée. Ms. in-fol., 1. f: 

17440 Tournon. Provisions de Marguerite 'de 
France , duchesse de Savoie, de la charge de 
gouvernante de re15nsieur le prince de Savoie, 
en faveur de dame Déleine de Tournon, com- 
tesse de Montreuil. Turin. , 13 juillet 1563. 
Sig. autog. de Marguerite de France. Ms. 
in-fol., 1 p. , parchemin oblong, sceau.  

17441 Varennes-Nagu. Arbre généalogique dé 
Alexandre.  de Varennes-Na gu , reçu chanoine 
et comte de Lyon le 7 novembre 1637. In-fol. 
papier, colorié. 

17442 Vaurion. Arbre généalogique de François 
de Vaurion , reçu comte de Lyon le 9 novem- 
bre 1666. la-fol. pap., col. 

effmmwemeeemmffleeffle.emmeinê 

ENVIRONS DE LYON. 

FAUBOURGS. 

La Croix-Rousse. 

administratif et in- 
la Croix-Rousse; par 	s. 

Th. Lépa-17449 
pp. 

29 

17448 
dre du 

Rousse 
d. 

y aurait 

pluviose an III. Sig. aut. In-4, 1 p.; tim- 
représentant. 

Observations sur le cadastre de la Croix- 
, par J. BANSSILLôN. Lyon , L. Ayné. 

In-4 , 1629pp. 
Observations sur les inconvénients qu'il 

à séparer de 	la ville de 	la Croix- 

17445 Tableau historique, 
dustriel de 	la ville de 
J.-F. 	BuNat... La 	Croix-Rousse 
gnez, 1842. In-12, 106 

17444 Arrest du Parlement de Paris confirmatif 	Rousse et à ériger en communes particulières 
de la sentence et adjudication par décret de 	les deux sections de St-Clair et Serin: Lyon, 
la...(sic)de Cuires et la Croix-Rousse, rendue 	Louis Perrin. In-4 , 20 pp. 
en la Conservation 	de Lyon ; du 50 juillet 	17450 Mairie de 	la ville de la Croix-Rousse. 
1696. Mss. parchemin , 6 ff. 	 Règlement constitutif de la Caisse des pen- 

17445 Arrét du Conseil d'plat du roi qui or- sions de retraite , fondée en faveur des em- 
donne que 	le faushourg de la Croix-Rousse ployés de l'octroi. La Croix-Rousse (Lyon), 
de la ville de Lyon 	demeurera assujetti 	aux Lépagnez , 1846. In-12 , 20 pp. 
droits d'entrée ; du 18 mai 1773. Lyon, Val-17451 	Compte d'administration présenté 	au 
fray, 1773. In-4 	6 pi): 	 Conseil municipal 	de la 	Croix-Rousse ; 	par 

17446 Adresses du Conseil général de la com- M. le maire 	de cette ville , pour l'exercice 
mune et de la Garde nationale 	de Rouen à 	1847. La Croix-Rousse 	Lépagnez. A la fin : 
l'Assemblée 	nationale, le 	18 juillet 	1791 , 	Le présent 	compte d'administration 	a 	été 
précédées de quelques réflexions patriotiques 	ainsi établi par notre prédécesseur pour ètre 
d'un citoyen de la Croix-Rousse , district de 	présenté au Conseil municipal. A la mairie , 
Lyon ( à ses concitoyens). 1791. s. n. d'impr. 	le 51 mars 	1849. Le maire de 	la 	Groix- 
In-8 e  24 pp. 	 Rousse , RavoL. In-4 , 15 pp. 

17447 Arrêté du représentant du peuple Rit-17452 Mairie de 	la ville 	de la Croix-Rousse. 
CHAUD qui nomme le citoyen Gauchos maire 	(Annonce de l'installation de la municipalité 
de 	la commune de la Croix-Rousse. Lyon pour le 14 courant). 13 	octobre 1848. Le 



FAUBOURGS. 737 
maire provisoire de la Croix-Rousse 	RE3A- 17465 Copie de la requéte des habitants de la 
NIN. Croix-Rousse, Lépagnez. In-fol. Guillotière. Ms. in-fol., 69 pp. 

, 17455 Ville de la Croix-Rousse. Budget proposé 17466 Observations en réponse à la requête pré- 
par le maire au Conseil municipal pour l'année 	sentée au Conseil par les habitants de la Guil- 
1849. Fait à la mairie 	le 6 janvier 1849. Le 	lotière. Ms. in-fol., 38 pp. • 
maire de la Croix-Rousse, REJANIN. La Croix- 17467 Factum général au par- pour le procureur 
Rousse, Lépagnez. In -4, 28 pp. lement de Grenoble , contre les officiers du 

17454 Don fait en faveur des vieillards et des in- présidial de Lyon 	au sujet de la Guillotière. 
firmes de la Croix-Rousse par 	la boulangerie Signé : Payelle, avocat. s. d. In-4, 28 pp. 
de cette ville. s. cl. (1849). In-S. 	 17468 Factum pour les officiers du présidial de 

f7455 Avis de la municipalité de la Croix-Rousse 	Lyon, contre le procureur général au parle- 
an sujet du désarmement. Fait à la mairie, le 	ment de Grenoble, au sujet de la Guillotière. 
18 Juin 1849. Le maire de la ville de la Croix- Signé : BRONOD , avocat. s. d. In-4 	27 pp. 
Rousse, GRos, adjoint. ( Dans cet exemplaire 	Manque la ee feuille, pages 1-4. 
le nom de la ville et de l'imprimeur n'ont pas 	17469 Recueil des principales pièces du procès 
paru au tirage). La Croix-Rousse , Lépagnez. 	jugé au Conseil d'Etat du roi en faveur du 
In-fol. présidial de Lyon, contre le parlement de Gre- 

17456 Statuts de la 	Société française , 	sous la 	noble, pour la juridiction de la Guillotière et 
raison sociale Dumas et C19 ( pour l'exploita- du mandement de Béchevelin ; avec l'arrest 
tion 	de 	toutes les 	industries qu'elle jugera 	contradictoire rendu le 	9 mars 1701. Lyon, 
utiles). La CroixLRousse y ce 15 février 1850. 	Laur. Langlois,1702.In-4, carte, bas., exempl. 
Enregistré à Lyon le 25 février 1850. La Croix- avec la signature dé BROSSETTE. 
Rousse, Lépagnez. In-8, 4 pp. 	 17470 Factum pour les syndics habitants du bourg 

17457 Vogue de la Croix-Rousse , ou la fête de 	de la Guillotière et mandement de Béchevelin 
St-Denis. Chanson illustrée ; les dessins et les 	en Dauphiné, contre les jurés mouleurs et aides- 
paroles par H. G. (Octobre 1848). Impr. de la 	mouleurs de bois de la ville et faubourg de, 
Croix-Rousse, Lépagnez. In-fol. 	 Lyon, Lyon, Carteron, 1709. In-4, 40 pp. 

17471 	Projet 	d'établissements 	industriels 	au 
quartier du Plâtre, commune de la Guillotière. 

La Guillotière. - 	Lyon, Rusand. In-4, 7 pp., plan. 
17472 Mémoire pour Et. Dardenne, officier à la 

fermeture des portes de la Guillotière , contre 
13. Delphinay et autres habitants de la Guillo- 

17458 Histoire de la Guillotière et desBrotteaux 	tière. (Lyon) , 1765. In-4, 54 pp. 
depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1846); 	17475 Mémoire pour B. Delphinay, etc., et autres 
par F. 	MEIFRED. Lyon 	J. Giraud 	1846. habitants de la Guillotière, contre les employés 
In-8. 	 à la barrière du pont du Rhône. Lyon, Bruyset, 

17459 Notice historique et topographique sur la 	1766. In-4, 14 pp. 
ville de la Guillotière. Projet d'embellissement 	17474 Mémoire pour J. Girard 	garde des , ports , 
par Christophe ClItET. 	Lyon , Marie aîné , 	etc., contre B. 	Delphinay et autres habitants 
1845. Gr. in 

17460 Dénomination 
quais , cours 
la ville et territoire 
1823. Ms. in 

11461 Procès-verbal 

-4, planches. 
ou 

, avenues 

4, 14 ff. 
de 

de la Guillotière. 
Tableau des rues, places, 17475 Arrêt 

, routes et chemins de 

	

la Guillotière. Année 	Lyon, au 
1770. In 

r Louis Tinto 	com- , 

deux ordonnances 

Lyon (176. ?). In-4 , 28 pp. 
du Conseil d'Etat, confirmatif de 

du bureau des finances de 
sujet de la Guillotière. 27 novembre 

-4, S pp. de 
missaire du roi pour la juridiction de la Guil- 17476 Précis des démarches des habitants du 

lotière et mandement de Béchevelin. Du 	23 
aoust 1479. In'-4, 40 pp. 

17462 Extrait des 	registres 	du Conseil d'Etat 

bourg la Guillotière, en Dauphiné , auprès des 
trois ordres de cette province. 	Signé: Fm-
BAND, ALLARD, DOURII.H.E. 1788. In-8, 35 pp. 

(au sujet de la juridiction du vice-bailly de 	17477 Adresse à MM. les officiers, bas officiers 
Vienne 

17463 
sur la 

Arrêt du 
Guillotière). 1701. In-4, 20 pp. 	et 	fusiliers de toutes 	les 	gardes 	nationales 
Conseil d'Etat du roi, du 9 mars 	composant l'armée fédérative près les murs 

1701 , 	qui conserve au présidial de Lyon 	la 	de la ville de Lyon, le 30 mai 1790 ( au sujet 
juridiction de la Guillotière et du mandement 	de 	M. Janin , colonel de la garde nationale 
de Béchevelin. Ms. in-fol., 6 ff. 	 du bourg de la Guillotière); par MACOR.S. Lyon, 

17464 Arrest contradictoire du Conseil d'Etat 	Aimé Delaroche, 1790. In-8, 7 pp. 
privé du roy,  , du 9 mars 1701 , au profit de 	17478 Répobse de M. le chevalier DE JANIN DE 

MM. les officiers _cle la sénéchaussée et siége 	COMBE-BLANCHE 	de l'ordre du . roi , comman- 
présidial de Lyon contre les habitants du bourg 	dant-général, colonel de la garde nationale du 
de la Guillotière et mandement 'Cle Bécheve-bourg de la Guillotière, à deux nouveaux écrits 
lin 	 In-fol., 1 p. 	 composés et forgés par M. Balthazar-Jean MA- 

93 
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CORS , notaire àLyon. Du 8 juin 1790. Lyon, 
L.-Cutty. In-8; 3 pp. 

17479 Réponse de la municipalité du bourg de 
la Guillotière en Dauphiné à la requête de la 
municipalité de là ville de tyon'du 18 août 
1788 ,, et à l'arrêt •sûr requête du 18 octobre 
1789 .( avec une adresse à l'Assemblée nartio- 
nate et ati roi.). Signé : DE JANIN DE COMBE- 
BLANCHE Or ALLAI, députés dudit bourg. In- 
8, 32 pp. 

17480 Lettre (lu commandant-général colonel 
• de la garde nationale du bourg de la Guillo- 

tière (JANIN DE COMBE-BLANCHE), à M. Ferrand, 
maire dudit bourg. Du 22 mai 1790. In-8, 
24 pp. 

17431 Mémoire du, sieur FERRAND au public 
( sur M. Janin de Combe-Blanche et sur les 
troubles de la Guillotière ). Signé : PEREAND 
maire de la Guillotière. Lyon , Faucheux. In- 
8, 14 pp. 

17482 Réplique de M. le chevalier Iman DE 
COMBE-BLANCHE au Mémoire que M. Ferrand, 
maire de la Guillotière , vient d'adresser au 
public. Lyon, Cutty. In28, 40 pp. • 

17483 Loi qui unit le bourg de la Guillotière et 
territoire en dépendant, à la ville de Lyon. Le 
18 février 1791. Lyon, Delaroche, 1791. In- 
4, 4 pp. 

17434 Procès-verbal de l'installation de la muni- 
cipalité de la Güillotière, du 16 frimaire an IL 
Collationné conforme à Poricinal MONTALAN 
sous-secrétaire. Sig. aut. du sous-secrétaire. 
Ms. in-fol., 7 pp. 

17485 Pétition du détachement des gardes na- 
tionales de Grenoble sur le service fait avec 
les compagnies franches aux retranchements 
de la Guillotière pendant le siége ; avec les 
pièces justificatives. G nivose an II. Ms. in-fol., 
12 ff. 

17436 Règlement de la Société populaire de la 
Guillotière. Arrêté à la Guillotière dans les 
séances des 27, 28 et 29 pluviose de l'ap II de 
l'ère républicaine. Signé : VAuDILEy 
Commune-A franchie, Cutty. In-4, 7 pp. 

17487 Procès-verbal du renouvellement partiel 
de la municipalité de la Guillotière , dans la 
séance du Conseil de préfecture du départ. du 
Rhône, du 26 frimaire an XI (17 déc. 1802). 
Signé : BUREAUX-PUZY, préfet; DECHAVANNE 
COCHARD CHAMPAGNE. Sig. aut. Ms. in-fol. , 
2  PP- 

17488 Arrêté du maire de la commune de la 
Guillotière , du 28 novembre 1808, portant 
qu'il sera établi une compagnie de gardes- 
pompiers non soldés. Signé : REVOL. In-fol., 
2 pp. 

17489 Lettre • du comte DE SALINS , général 
commandant la ville de Lyon (pour les armées 
alliées) au maire de la Guillotière, pour annon- 
cer la nomination de deux adjoints et du 
commandant de la garde nationale. Lyon, le  

24 mars' 1814. Comte S'Aiitris, 	atit: Ms. in- 
4, 1 P. 	

0, 

17490 Lettre du maire de la con-anime dé latin!. 
lotière, du 25 mars 1814, au comte dé Salins, 

--général commandant la ville de Lyon ( pour 
les alliés). Signé: VAUDB.EY., adjoint; MILLET, 
adjoint. Sig. mit:MS:in-4 ; 2 pp. 	Au clos 
de cette Lettre, lé Comte dé Sàligs à, fait sa" 14- 
ponse de sa main et lé mérite,  jour. •In-4, 1 p. 

17491 Lettre où Proclamation du Comté DI; SA- 
LINS, général commandant la ville de Lyon 
pour S. M. l'Empereur d'Autriche, au sujet de 
la Guillotière. Du 6 avril 1814. EU allemand. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f. 

17492 Discours prononcé par le maire de la 
Guillotière (M. DE FOECIIAND ) dan la séance 
du Conseil municipal , assemblé à l'effet de 
dresser le budget de la commune pour l'année 
1817. Du 17 mai 1816. tyôn, , Brunet. In-4, 
8  Plt 

17495 Notice sur la situation financière de la 
ville de la Guillotière au ter  janvier 1823 ; par 
le maire , H. VITTON. Lyon. In-4; 6 pp. 

17494 Circulaire du maire de la Guillotière, 
adressée aux marchands de chevaux-, pour les 
engager à se sendre jan nouveau marché • qifil 
a établi sur le cours Bourbon. Signé: VITTON. 
1824. In-4, 1 p. 

17495 Règlement pour les cantonniers établis 
sur les chemins vicinaux de la commune de 
la Guillotière. Fait et arrêté le 5 avril 1824. 
Signé : H. VITTON. Lyon, Lambert-Gentot.In- 
18, 10 pp. 

17496 Premier Mémoire aux autorités publiques 
pour plusieurs habitants de la Guillotière, sur 

• un système d'envahissement du domaine public 
de l'Etat, etc. Lyon , Louis Perrin , 1826. In- 
4, 50 pp.— Avec deux autres Mémoires contre 
le sieur Con-dalot pour te même Sujet, 1327 et 
1828. In-4. 

17497 Procès-verbal de l'installation de IVI.Vitton, 
maire de la Guillotière, le ter  février 1826. 
(Réinstallation). Lyon , Lambert-Gentot. In-4, 
7  PP•• 

17498 Règlement de l'Octroi de la commune de 
la Guillotière. (1827). Lyon, Lambert-Gentot. 
In-4, 10 pp. 

17499 Enquête ( de l') publiée sur le projet de 
réunion du quartier des Brotteaux àqa ville de 
Lyon. Lyon, RtMand (1830'?). In-4, 8 pp. 

17500 Mémoire pour la Guillotière et les 1%1- 
teaux. Lyon, Deleuze (183. ?). In-4, 7 pp. 

17501 Mémoire pour la commune dé la Guillo- 
tière, sur là question de la réunion des•Brot- 
teaux à la ville de Lyon. Signé : Les membres 
de la Commission spéciale , LEGUILLIER. 
BERGER, GBILLET fils ; l'adjoint remplissant les 
fonctions de maire, COUTURIER. Lyon,' Lam- 
bert-Gentot, 1852. In-4, 15 pp. 

17502 Exposé des propositions du maire de la 
ville de la Guillotière pour le budget de1842, 
présenté au Conseil municipal dans la session. 
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légale de . novembre 1841. La Guitlotibe , 
Bajat, 1841. In-4, 30 pp. 

17505 Budget ou,état des recettes et des dépenses 
de la ville de 1a  Guillotière pour les années 

• 1843, 44, 45, 46, 47 et 48; avec les comptes 
de l'Administration présentés au Conseil mu- 
nicipal par M,. le maire, et le budget supplé- 
mentaire de l'année 1848. 10 cahiers in-4. 

17504 Ville de la Guillotière. Budget supplé- 
mentaire de l'année 1848. Ms. in-fol., 7 PP• 

Saint-Just. 

17505 Notice historique sur le bourg de St-Just- 
lès-Lyon, par N.-F. COCHAILD. Lyon, Rusand, 
1850. In-8, 22 pp. 

17506 Notice historique sur le bourg de St -Just- 
lès-Lyon, par N.-F.. COCHARD.— Ephémérides 
lyonnaises, par A. P. (Ant. DÉRICAUD). In-8 , 
34 pp. 

17507 Mémoire pour les habitants de St-Just, 
etc., au sujet des octrois. Paris , Lemercier,.  
1751. In-fol. , 30 pp. 

17508 An Roi et à son Conseil. (Requête des ha- 
bitants de St-Just au. sujet des octrois). (Paris),.  
Lemercier, (17..??).. In-fol., 20 pp. 

17509 Sur la requête présentée par les habitants 
de St-Just , etc., au sujet des octrois. Lyon, 
Vialon, (17.. ??). In-4, 11 pp. 

17510 Arrêt du Conseil d'Etat qui condamne • 
les habitants de St-Just et St-Irénée à payer 
les droits d'octroi. 30 avril 1743. In-4, 14 pp. 

Valse. 

17511 Mémoire pour les habitants, corps et com- 
munauté du bourg de Vaise près Lyon, contre. 
les prévôt des marchands et échevins de la 
même ville, afin de se soustraire aux droits de 
la ville de Lyon. Signé: GAUTHIER et BUCRET)  
syndics; et DRONOD et Roux, avocats. s. dan- 
4, 7 pp. 

/7519 Mémoire à consulter et consultation pour 
les habitants et communauté de Vaise contre 
les,  prévôt des marchands et échevins de Lyon, 
afin de s'opposer à la réunion de Vaise à la 
ville de Lyon. Délibéré à Paris le 50 janvier 
1767. Signé : JOLICART LE. MARIEY, SANSON, 
LEGOUVÉ, etc. , etc. Paris , Didot , 1767. tIn- 
4, ,16 pp. 	, 

17513 Ordonnance de voirie concernant le ré- 
tablissement du pavé dans le faubourg de 
Vaise. Du 4 mai 1767. Lyon Valfray, 1767. 
In-4, 3 pp. 

17514 Arrêt du. Conseil d'Etat du roi concernant 
la reconfecticn du pavé de Vaise. Du 25 juil- 
let 1770. Lyon, Valfray, 1770 In-4, 3 pp. 

17515 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui confirme 
les habitants du bourg de Vaise dans leur qua- 

lité de forains, et qui déclare le bourg de Vaise 
ne point faire partie d'aucun des faubourgs de 
la ville de Lyon Du 14 mai 1771/Lyon 
Chavanne. In-4, 7 PP• 

17516 Précis pour la paroisse de Vaise contre 
le sieur Andra (an sujet d'exemptions de 
tailles). (1773). In-4, G pp. 

17517 Consultation pour les syndics, consuls et 
habitants du bourg et paroisse (le Vaise-lès- 
Lyon. Délibéré à St-Didier-lès-Lyon. Signé : 
DE SOZZI, 12 décembre 1778. Lyon, Faucheux, 
1779. In-4, 173 pp. 

1751S Observations pour les habitants, corps -et 
communauté du bourg de Vaise - lès - Lyon. 
Délibéré à Lyon , le 3 octobre 1784. Signé: 
GAMET DE LANCIN et DACIER.— Avis de M. Ber- 
tin, intendant de la ville et généralité de Lyon. 
Lyon , 5 novembre 1757. Lyon , Faucheux , 
1785. In-4, 63 pp. 

17519 Pétition des syndics et habitants du bourg 
du Vaise, à Monseigneur l'intendant de la ville 
et généralité de Lyon, au sujet de la perception 
des octrois. s. d. (1786. Voir la page 5 ). Avec 
onze signatures aut. Ms. in-fol., 6 pp. 

17520 Arrêt du Conseil d'Etat qui déclare les 
syndics , consuls et habitants de la paroisse 
de Vaise-lès-Lyon non recevables dans leur 
demande que ledit lieu de Vaise soit,  déclaré 
bourg de la banlieue. Du 10 janvier. 1789. 
Lyon, impr. de la ville, 1790. In-4, 27 pp. 

17591 Bourg et paroisse de Valse- lès - Lyon. 
(Observations des habitants tendantes à ne pas 
payer les impôts fixés par la ville de Lyon ). 
Signé : RAVIER, et THIBAUDE'''. Du 29 mars, 
1789. In-8, 4 pp. 

17592 Extrait du registre des délibérations de 
la municipalité du bourg de Vaise-lès-Lyon. 
Refus de réunion du bourg à la ville de Lyon. 
S avril 1790. (Avec les signatures manuscrites 
autographes). In-S, 15 pp. 

1752S Procès-verbal de la fédération qui a eu 
lieu dans la municipalité du bourg et paroisse 
de Vaise le 14 juillet 1790. Extrait du registre 
de ses délibérations. Collationné : TuomAs, se- 
crétaire greffier. Ms. in-fol., 3 pp. 

17524 Lettre du Comité revolutionnaire du dis- 
trict de Lyon aux représentants du peuple , 
pour demander le renouvellement des membres 
qui composent la municipalité de Vaise, en 
partie créatures de Robespierre. Lyon1 2 nivose 
a ❑ III. Signé : COMTE, président ; ROCHAGE 
DAMON, CLÉfumirçox aîné, Jean-Antoine CAY- 
RE. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

17525 Arrêté des représentants (sur la compo- 
sition de la Municipalité et du. Tribunal de 
paix du canton de Vaise). 24 nivose an III. Ms. 
in-fol., 1 f. 

17526 Reçu délivré par le citoyen. B. Journet , 
commissaire du pouvoir exécutif , au citoyen 
Bavez, ci-devant commissaire du Directoire exé- 
cutif près l'administration municipale de Valse, 
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pour les papiers que celui-ci lui a remis 
l'aise, ce 3 ventose an IV. Ms. in-4, 1 p. 

17527 Première réquisition. Etat des jeunes 
gens qui sont dans la-  commune de Vaise 	 
Certifié le 6 ventose an IV. Remis au général 
le 9 ventose. Ms in-4, 1 p. 

17528 Pièces adressées au président du conseil 
des Cinq-Cents par la municipalité de Vaise, 
canton de Lyon, départ. du Rhône; lues dans 
la séance du 19 fructidor an IV. Impr. natio- 
nale. In-S, 16 pp. 

17529 Réclamation présentée par l'Administra- 

fion municipale du canton de Vaise ( sur les 
attributions de la police ). 25 fructidor au IV. 
In-4, 5 1)130 

17530 Réponse du sieur DEVILLAS - BOISSIÈRE e  
maire de Vaise, aux Mémoires des sieurs Blanc. 
19 novembre.1812. In-4, 21 pp. 

17531 Rapport fait au Conseil municipal de Vaise, 
dans sa séance du 4 mai 1841, au nom de la 
Commission du marché aux bestiaux , par 
M. DHANAVAT conseiller municipal , membre 
de ladite Commission. Lyon , Barret. In-4, 
15 pp. 

LYONNAIS. 

Généralités. 

17532 Recueil de pièces judiciaires concernant 
différents lieux du Lyonnais. In-4, 16 pièces. 
Voir les Ordres religieux et les Paroisses hors 
de la ville, pages 125 et 152. 

17833 Recueil de pièces de l'époque révolution- 
naire, concernant les communes de Bessenay, 
Bully,  , Bois-d'Oingt Chasselay, Condrieu , 
Cuires , Ecully , Francheville , la Guillotière , 
Millery,  , Mornant , Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
St-Didier-sous - Riverie , St-Genis-Laval , St- 
Germain-au-Mont-d'Or, St-Martin-de-Cornas, 
St-Rambert-l'Ile- Barbe , St-Sym phorien-le- 
Château , Vaugneray et Vernaison. Mss.,aut. 
sig. 56‘ pièces in-4 et in-fol. 

Lieux particuliers. 

Arbresle, 

17534 Lettre de M. VALOUS, sans suscription , 
au sujet des ravages que les loups causent à 
l'Arbresle et dans les enviroas‘IDétails affreux 
au sujet d'un jeune pâtre dévoré. L' Arbresle , 
45 août 1755. Lett, aut. sig. In-4, 4 pp, 

17535 Mémoire polir les officiers municipaux et 
habitants de la, ville de l'Arbresle. s. d. (mai 
1790). In-8, 16 pp.. 

17556 Procès-verbaux de la municipalité de 
l'Arbresle, relatifs à la nomination des électeurs 
et constatant une insurrection et des voies de 
fait contre les membres de la municipalité, 15, 
17 et 18 mai 1791. Mss. in-fol., 7 ff. 

17557 Mémoire justificatif pour Gaspard-Domi- 
nique Raymond fils, de l'Arbresle, adressé aux 
administrateurs de la campagne de Commune- 
Affranchie. 10 prairial an II ; suivi de la Dé- 
claration de la municipalité de l'Arbresle 
attestant la véracité du Mémoire , et les Dé- 
clarations de la Société populaire 'et du Comité  

révolutionnaire du canton; avec de nombreuses 
signatures a utogr. Ms. in-4, 20 pp., cachet. 

17538 Procès -verbal du bureau du Conseil de 
surveillance du canton de l'Arbresle , du 29 
floréal an III, concernant l'arrestation du ci- 
toyen Ferrand père , ex-notaire, demeurant en 
la commune de Savigny. Signé : CHARASSIN 
secrétaire greffier. Sig. aut. Ms. in-fol., 1 f.; 
avec d'autres pièces. 

Caluire. 

17539 Affaire des troubles de Caluire. Justifica- 
tion du commandant de la garde nationale de 
Caluire. s. d. Lettre aut. sig. Procès-verbal du 
commandant, du 19 mars 1793. Copie de sa 
main, et signée. Ordre à la gendarmerie d'a- 
mener à Lyon le maire et les officiers muni- 
cipaux de Caluire pour rendre compte des 
excès commis, Autographe de ROVERE. Lyon, 
21 mars 1793. Signé : RèvÉnE , BAnitE , Ln- 
GENDRE , commissaires , et MAGNON secré- 
taire. Mss 3 pièces aut. sig. 5 ff. in-4 et in-fol. 

Chasselay. 

17540 Notice sur Chasselay, départ. du Rhône. 
s. n. d'auteur. (Par M. MORAND DE JOUFFILEY). 
Lyon , Léon Boitel, 1852. In-8, 15 pp. 

17541 District de la campagne de Lyon. Etat 
estimatif des biens nationaux situés dans son 
étendue. Canton de Chasselay. Municipalité de 
Chasselay. Lyon, Delaroche, 1790, In-4, 5 pp.; 
incomplet. 

Chessy. 

17542 Mémoire pour F. Fressinet , bourgeois 
de Chessy, donataire universel de J.-À, Troil- 
leur, contre Dlle C. Dechal, veuve de G. Troll- 
leur, contrôleur au Grenier à sel de Villefram. 
die. Lyon, Faucheux, 1774. In-4, 43 pi). 
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17545 Questions posées sur le rapport de Lergier 

relatif à l'adjudication des bâtiments et enclos 
de Chessy. Par FABRE-DUBOSQUET. s. d. (an II). 
(Paris), Guérin. In-8, 4, pp. 

Condrieu. 

17544 En quête reçue par l'archevêque de Vienne 
dans un différend entre l'archevêque de Lyon 
et Gaudemard de Forez , au sujet du chàteau 
de Condrieu. 3 avril 1212. Extrait en français, 
non signé. Ms. in-fol., 1 f. 

17545 Adresse à l'Assemblée nationale, par la 
communauté de Condrieu. s. d. (1789). In-4, 
12 p 

17546 Adresse des citoyens et propriétaires de 
la ville de Condrieu à l'Assemblée nationale. 
In-8, 4 pp. 

17547 Pétition des syndics et officiers munici- 
paux de la ville de Condrieu à l'Assemblée na- 
tionale pour que 4 ville de Condrieu devienne 
chef-lien de district. A la fin Extrait des re- 
gistres de la municipalité de la ville de Con- 
drieu. : VALETTE , secrétaire. Sign. aut. Ms. 
in-fol., 2 ff. 

17548 Société d'émulation et de patronage pour 
les jeunes garçons de la ville de Condrieu 
( Rhône), applicable à toutes les communes; 
fondée à Lyon, le 1" janvier 1847, par Joseph 
LENTILLON (de Condrieu) et Jean-Antoine 
FOREST, de Condrieu. Lyort,1848. In-8; 67 pp. 

Couzon. 

17549 Ego Guido, cornes Niverdensis.... (Trans- 
action entre les seigneurs de Forez , Nevers 
et Beaujolois pour établir que Couzon appar- 
tient aux comtes de Forez). Septembre 1229. 
Copie signée. Ms. in-fol., 2 ff. 

17550 Mémoire à M. le comte de Montmorillon, 
grand sacristain de l'église métropolitaine de 
Lyon, seigneur de St-Symphorien-le-Château, 
sur l'affaire que les fermiers de la (lime de 
vin de la paroisse de Couzon voulurent avoir, 
sur la fin des vendanges' dernières 1742, avec 
M. J.-B. Sabot, prêtre, etc. Lyon, Delaroche, 
1745. In-fol., 10 pp. 

17551 Arrêté du Comité révolutionnaire de la 
commune de Couzon , chargé de recevoir la 
déclaration des étrangers qui résident dans la 
ladite commune. Du 5 frimaire an II (25 no- 
vembre 1795). Ms. in-fol., 1 f. 

Cuires. 

17552 Arrêt du Conseil d'Etat du roi , qui dé- 
clare le bourg de Cuires-la-Croix-Rousse sé- 
paré et 'indépendant de la ville de Lyon, etc. 
Du 4 août 1776. Lyon, 1776. In-4, 4 pp. 

17553 Précis pour la commune de Cuires. Lyon, 
Delaroche, 1790, In-4 11 pp.  

17554 Discours prononcé en présence des ci- 
toyens du bourg de Cuires-la-Croix-Rousse, 
rassemblés pour le serment civique et patrio- 
tique du 14 juillet par le, procureur de la 
commune. s. n. d'impr. In-8, 8 pp. 

17555 Lettre du maire et des officiers munici- 
paux du bourg de Cuires-la-Croix-Rousse aux 
citoyens représentants , pour les inviter à une 
plantation d'arbre de fraternité. Signé : BUR-
DEL 5  maire ; FRÉMINVILLE FITIOT GTRAUD. 
Cuires-la-Croix-Rousse, le 9 mars 1793. Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

17556 Mémoire pour les habitants propriétaires 
de la commune de Cuires-la-Croix-Rousse, sur 
la fixation des limites de cette commune , etc. 
(Par M. RICHE). Lyon., Barret ( an X ). In-4 
30 pp. 

17557 Souscription pour la conservation du ci- 
metière de Cuires. Circulaire signée par CRE-L 
VALLIER, FÉLIX DE VALENCE, Alphée AYNARD, 
L. DEBORNE 3  TERME. Lyon André 1dt. S. d. 
In-4, 3 pp. 

Duerne. 

17558 Lettre des administrateurs du district de 
la campagne aux députés de la Convention, au 
sujet du curé constitutionnel de Duerne et du 
mauvais esprit de cette paroisse. Lyon., 24 
mars 1793. FonEsir , président ; BREGUIER,  
secrétaire; avec quatre autres pièces concernant 
le même sujet. Aut. sig. In-4 et in-fol., 12 ff. 

Ecully. 

17559 Terrier passif cles fonds et héritages situés 
en la paroisse d'Ecully, appartenans à M. An- 
dré Barety,1785. Pet. in-4, v., fil. Le titre est 
imprimé; le reste, composé de 57 ff., est Ms A 
la fin plusieurs plans. 

Fontaines. 

17560 Extrait des registres de la municipalité 
de St-Martin-de-Fontaines. Délibération du 24 
avril 1791 au sujet d'un Te Deum qui a servi 
de prétexte à des troubles. Annexion ou sépa- 
ration de Notre-Darne-de-Fontaines et de St- 
Martin-de-Fontaines. Emplacement de l'église, 
communaux, etc. Collationné : F.AvEREiT , se- 
crétaire-greffier. Avec la délibération du 20 
novembre 1791 sur le même sujet. Prière aux 
autorités de confirmer l'annexion. Collationné : 
FAVERIAT , secrétaire-greffier. Ms. in-fol. 
6 ff. 

17561 Réunion définitive des citoyens de Notre- 
Dame à ceux de St-Martin-de-Fontaines. Ar- 
rêtés des administrateurs du Conseil du district 
de la campagne de Lyon du 19 septembre 
1792 , et du Conseil général du départ. de 



17571 Notes sur la commune de Lissieux-au- 
Mont-d'Or, départ. du Rhône. s. d. (1847 ?), 
sans sig. Ms. in-S, 15 pp., 

17572 Mémoire pour W Odet, notaire royal à 
Millery , fermier de la baronnie de Mon- 
tagny, Millery et autres terres de Male,  la com- 
tesse de Senozan, contre L. Langre , habitant 
à Millery. Me GAULTIER, avocat. Lyon, Delaro- 
che, 1774. In-4, 16 pp. 

17573 Adresse de l'administration municipale du 
canton de Millery, départ. du Rhône, au. Corps 
législatif et au Directoire exécutif. Lyon, P. 
Bernard, s. d. In-4, 6 pp..  • 

Nont-Cindre. 

17574 Extrait, du procès-vétlal du • Cômité de 
surveillance du canton.  de Mcirit-Cindre, du 16 
prairial an II, contenant une dénonciation faite 
par Jean-Marie Sève contre Barthélemi Gebe- 
vay , dit Cholet , demeurant chez Finguerlin. 
Signé : GIROUD fils, secrétaire. (4 juin 1794). 
Expédition collationnée. Ms. in-fol., 1 f. 

17575, Le Mont-Oindre.— Imprimé avec des ca- 
ractères neufs, mignonne pour le texte, nompa- 
reille pour les notes, sur couronne vélin, à 12 
exemplaires seulement. (Par M , fille de 
M. Mazade d'Avèze). Lyon , le 25 novembre- 
1807. In• 32, 30 pp. 
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Rhône-et-Loire, du 20 septembre 1792. Cet- 
tifié par nous commissaires députés; conforme 
à l'original : GERMAIN VARENARD CHARVET. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 4 ff. 

17562 Pétitiou à la Convention nationale, pré- 
sentée par les citoyens domiciliés de Notre, 
Dame-de-Fontaines... pour obtenir l'annulation 
de l'arrêté du Conseil général du départ. du 
.20 septembre 1792. s. d. (1793?), sans sig. 
Ms. in-Fol., 8 pp. 

17563 Mémoire que donnent les citoyens de la 
commune de St-Martimde-Fontaines

' 
 contre les 

citoyens de l'annexe et territoire de Notre- 
Dame-de-Fontaines, sur la réunion des deux 
municipalités. s. cl . ( mars ? 1793 ). Signé : 
PAGNIBU, maire; avec neuf autres sig. aut. Ms. 
in-fol., 5 pp. 

17564 Copie de la Lettre écrite au ministre de 
l'intérieur, du 10 février 4795, par la munici- 
palité de St-Martin-de-Fontaines, au sujet des 
difficultés survenues entre Notre -Dame - de - 
Fontaines et St-Martin. Signé RENARD, secré- 
taire. Ms. in-4, 2 pp. 

17565 Mémoire sur appointement pour les com- 
munes de Fontaines et Cailloux-sur-Fontaines, 
appelant des jugemens du 8 fructidor an VII et 
5 floréal an VIII, contre Benoîte Chatanay, P. 
Vondière, etc. In-4, 80 pp.; le dernier feuillet 
manque. 

17566 Réplique pour lés communes de Fontaines 
et Cailloux-sur-Fontaines , contre les cobéri- 
tiers de Martin Chatanay , Pierre Vondière dit 
Farget, etc. Lyon, Boursy, 1809. In-4, 19 pp. 

Francheville. 

Lissieux. 

• 
.17567 Registre des arrêtés du Comité révolu- 

tionnaire de la commune de Francheville , du 
26 frimaire an II au 1" floréal an H. Un cahier 
cartonné, Mss. peti in-fol., 29 ff. 

Givors. 

17568 Sentence arbitrale entre les seigneurs de 
Givors et la noblesse du pays , sur la juridic- 
tion. 2 mars 1302. Copie signée LEMOINE. 
Ms in-fol., 10 ff. 

17569 Statistique de Givors, ou Recherches sur 
le, nombre des naissances, des décès et des ma- 
riages, et sur leurs rapports entre eux et,avec 
les saisons , etc. Par le docteur BRACEET. 
Lyon Louis Perrin, 1852. In-S, 79 pp. et  ta- 
bleaux. 

Irigny. 

17570 Extrait des registres de la Société popu- 
laire de la commune d'Irigny. (Insignes (taris- 
tocçatie et de fanatisme brûlés ). Commune- 
.egrancitie, Bernard, an H. In-4. 

Mornant. 

17576 Adresse de la ville de Mornant•en Lyon- 
nais à nosseigneurs de l'Assemblée nationale. 
s. d. (1789). In-4, 3 pp. 

17577 Pétition des sans-culottes de Mornant aux. 
députés de la Convention, pour faire déclarer 

• leur cure vacante et 'procéder à la nomina- 
tion •d'un curé constitutionnel ; avec une note 
marginale approbatrice de Basire, signée : BA-
SIRE, ROVERE, LEGENDRE, MAGNON, secrétaire. 
Lyon, 29 mars 1793. A la fin de la pièce : No- 
mination du citoyen Ballyat par l'évêque Adrien 
Lamourette. Aut. sig. Ms in-fol., 3 pp. sceau. 
—'Avec deux autres • pièces aut. sig., sur le 
même sujet. In-fol.; 14 pp. 

17578 Rapport des administrateurs du Directoire 
du district de la campagne de Lyon , aux dé- 
putés de la Convention , des démarches faites 
pour l'arrestation du sieur Augier ,.prêtre, ci- 
devant curé de Mornant. Lyon, 29 mars 1793. 
PECOLLET, président ; FOREST ; MARTINIÈRE 

procureur-syndic; BREGNIER, secrétaire. Aut. 
sig. In-4, 1 pp, 

17579 Les Citoyens de la commune de Montant, 
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chef-lieu de canton, district de la campagne de 
Lyon, départ. du Rhône, à leurs concitoyens 
du canton, vrais amis de l'ordre, de la justice 
et de la Convention ( sur les désordres qui ont 
eu lieu à Mornatit 	s. d. ( fructidor an III ?), 
s.,n., d'irnpre,In-S, 14 pp.  

pour la justice et autres droits seigneuriaux du 
château de la Roche. 29 avril 1014 ; vues le 
vendredi 17 juin 1580. Copie moderne. In-4, 
11 pp. 

Riverie. 

Mythe (Château de La ). 

17580 Notice sur le château de La Mothe , par 
M. Coculino:.tyon ,'•Barret s. d. In-4, S pp. 

Neuville-sur-Saône. 

17581 Extrait d'un titre de 1437 qui établit que 
les ducs de Savoie sont seigneurs supérieurs 
de Vimy ou Neuville. Turin , 7 février 1780. 
Signé : Jean-Baptiste PASQUIERT, et attestation 
de ladite signature. Signe ; LADANDE. Ms. in- 
fol., 2 ff.; sceau. 

17532 Lettre de ROLAND, sans suscription. Notes 
contre la veuve du sieur Pèfret et contre la 
manufacture de Neuville , au sujet du privi- 

' lége de manufacture royale qui fut accordé 
autrefois au sieur Perret. Lyon , le 28 décem- 
bre 1786. Signé : ROLAND DE LA PLATTÊRE. 
Aut. in-4, 3 pp. 

Orliénas. 

17583 Adresse de la Garde nationale d'Orliénas 
à ses concitoyens. Signé : GiUTTER , colonel , 
d'Orliénas ; VINDRY, capitaine ; GUIMARD, se- 
cond capitaine. s. d. et  s. nom d'impr. In-8, 

PP. 

Oullins. 

17584 Voyage à Oullins et au Perron, par M. Co- 
ÇBARD. Lyon , Pézieux, 1826. In-8, 47 pp. 

17585 Recueil de différentes pièces... propres à 
servir de matériaux pour l'histoire précise et 
simple de ce qui s'est passé au sujet de la dis- 
solution du Conseil municipal de la commune 
d'Oullins ( Rhône ) , et des dernières élections 
faites en juillet 1845; par M. le docteur BALME. 
In-8, 32 pp. 

Poleymieux. 

17586 Fête villageoise donnée au curé de Poley- 
mieux (M. Donet) à l'occasion de sa cinquan- 
tième année de cure. Décembre 1785. In-12, 
14 pp. 

Roche (Château de la). 

17587 Lettres-patentes de l'échange duseigneur 
Burcardus , archevêque ét comte de Lyon ,  

17588 Lettre de BLANCHART chef de la 12e lé- 
gion de la gendarmerie nationale , au citoyen 
Najas, préfet du Rhône, au sujet des troubles 
qui ont eu lieu à Riverie, canton de Mornant , 
où les habitants , le maire en tète, ont chassé 
le curé constitutionnel, à l'instigation des prê- 
tres insoumis. Lyon, 25 floréal an X. Lett« 
aut. sig. In-4, 2 pp. avec note marginale non 
signée. 

Sainte-Colombe. 

17589 Statistiquede Sainte-Colombe-lès-Vienne, 
et de Condrieu ; article extrait de ['Almanach 
de Lyon potir l'année 1813. Par M. Cecina"). 
Lyon, Ballanche. In-8 demi-rel. m. r., non 
rogné. 

17590 Fin de la Notice statistique du canton de 
Ste Colombe , par N. -F. COCHARD. S. d. 
(1824 ?). In-8, 39 pp. 

17591 Vente à Jean Saliset, de Vienne , de l'Ile 
de Carniole entre Ste Colombe et File de'la 
Conimanderie de St-Romain-en-Galles. 5 mars 
1377. Copie signée : MASSAC. Ms. in-fol., 2 ff. 

17592 Procès-verbal fait, par M. DE CHAPONAY 
au sujet des ruines et démolitions fdites à Ste- 
Colombe-lès-Vienne pendant les troubles de 
la Ligue. NoveMbre 1611. Signé : DE CHAP - 
PONAY. Ms. in-fol., 6 ff. 

17593 Vente faite par les Commissaires généraux 
du Conseil, députés par le roi par arrêt 
de son Conseil d'État; au sieur Jean Federy , 
des domaine, seigneurie et viguerie de Ste-Co- 
lombe. 20 août 1750. Délivré et signé à Paris 
4 décembre 1751. Ms. parchemin in-fol., 4 fi. 

17594 Enregistrement, à la requête du sieur Jean 
Federy, des domaine, seigneurie et viguerie de 
Ste-Colombe. Ms. parchemin in-4, 2 ff. 

17595 Eloge funèbre des gardes nationales qui 
ont péri dans l'affaire de Nancy , prononcé 4 
Ste-Colombe-lés-Vienne par M. LAMBERT, 
aide-de-camp dans les gardes nationales. ( Le 
15 septembre 1790). In-4, 7 pp. 

17596 Pétition des citoyens soussignés du canton 
de Colombe-lès-Vienne , départ. du Rhône , 
adressée au Directoire exécutif de la République 
française. s. d. In-4, 8 pp. 	• 

17597 Lettre du maire de Ste-Colombe sur le 
changement du chef-lieu de canton ( contenant 
diverses notes historiques). s. d. (181.?). Co- 
pie non signée. MS. in-for., 5 ff. 
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• Saint -Cyr. 	 Saint‘Romain-en-Galles, 

17598 Notice historique el statistique ( concer- 
nant ) St-Cyr-sur-le-Rhône, par M. COGRARD. 
S. ÉL In-8, 40 pp. 

Saint-Didier. 

17599 Banquet démocratique. Invitation faite 
par les citoyens de la commune de St-Didier- 
au-Mont-d'Or aux citoyens des communes 'voi- 
sines , pour les prier d'assister , -le 18 mars 
1849, à un repas fraternel. Signé: La Commis- 
sion provisoire : GIRAUDIER , etc. s. d. ( mars 
1849). La Croix-Rousse, Lépagnez. In-fol. 

Sainte-Foy. 

17600 Discours prononcés à la Société populaire 
des Jacobins sans-culottes de la commune de 
Bonnefoi, décadi 20 pluviose an II , à la fête 
de l'inauguration du -temple de la Raison . 'Corn.‘ 
senne-ferancitie l  Destéfanis;  an H ( 8 février 
1794). In-8; 30 pp. 

Saint-Gerais-Laval.  

17601 Lettre de n'OnmEsson à M. Pattu , au 
sujet de la prétention des comtes de Lyon 
qui ne veulent pas contribuer à l'acquisition 
d'une maison qui doit servir de presbytère 
pour St-Genis-Laval dont ils sont seigneurs. 
Paris, 12 juillet 1741. Sa sig. aut. Ms. in-fol., 
2 pp. 

17602 Adresse du Conseil général de la commune 
de St-Geais-Laval à MM. les administrateurs du 
départ. de Rhône-et-Loire, sur les difficultés qui 
subsistent entre ladite commune et le citoyen 
Marion. 23 décembre 1791. In-4, 15pp. 

Sai nt-Martin-la-Plaine. 

17605 Notice sur St-Romain-en-Galles ; par CO- 
CHAUD. Lyon, Rusand, s. d. 	28 pp. 

17606 Mémoire au sujet de la possession de File 
du Chapeau-Rouge par le commandeur de St- 
Romain-en-Galles. 16 mai 1751; avec un plan 
terrier. Signé : DE RUEFF' . Ms. in-fol., 2 ff. 

Saint.ympliorien-le-Chtite 

17607 Notice sur la ville de St-Symphorien-Ie- 
Château (avec des notes marginales de M. Co- 
cnitnn). (18..??). Ms. in-fol., 15 ff. 

17608 Notice historique et statistique du canton 
de St-Symphorien-le-Chêteau , arrondissement 
de Lyon, départ. du Rhône ; par Nic.-Franç. 
COCHARD. Lyon , .1.-M. Barret , 1827. In-8 , 
216 pp., portr. 

17609 Consultation ( au sujet de dûmes à St- 
Symphorien-le-Chtiteau ). Délibéré à Paris , le 
15 décembre 1762. Signé : LEGOUVÉ, avocat. 
In-4, 9 pp. 

1761.0 Extrait des registres du Parlement, du 
4 août 1773 ( concernant l'Hôtel-Dieu et 
l'hôpital de St-Symphorien4 e-Château). Lyon, 
Regnault, 1774. In-4, 16 pp. 

17611 Mémoire présenté à l'Assemblée nationale 
par la ville et communauté de St-Symphorien- 
le - Château ( concernant la nomination du 
maire). 10 mars 1790. In-4, 26 pp. 

17612 Observations du maire de la commune de 
St -Sympliorien-sur-Coise , pour justifier l'ar- 
rêté par lui pris le 12 prairial an X relati- 
vement à l'élargissement du chemin tendant de 
ladite commune au Pont-Français.Signé Brin, 
maire. Lyon , Ballanche ; an XI. In-4, 12 pp. 

Savigny. 

17613 A l'Assemblée nationale (requête signée : 
RIBOLLET e  pour Fixer à Savigny le tribunal de 
justice de paix). s. d. In-4, 4 pp. 

Tarare. 
17603 Adresse de St-Martin-la-Plaine à l'Assem- 

blée nationale ( sur les dimes et impôts). s. d. 
(décembre 1790 ?). s. n. d'impr. In-8, 15 pp. 

Saint-Martin-en.Haut. 

17604 Pétition des habitants de St-Martin-en- 
Haut, adressée aux commissaires de la Con- 
vention , concernant le séjour dans leur com- 
mune et dans celles de Montroman et Duerne 
de six cents hommes de force armée envoyés 
de.  Lyon pour les contenir. s. d. (mars? 1795); 
avec 14 sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp.  

17614 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui fixe le 
nombre de boeufs pour aider les voitures à 
monter la montagne de Tarare en Lyonnois. Du 
ter juin 1781. Lgon, 1781. In-4, 3 pp. 

17615 Arrêté du Directoire. Nomination du ci- 
toyen Charvin comme commissaire du pouvoir 
exécutif près l'administration municipale du 
canton de Tarare. Sig. aut. de CARNOT, prési- 
dent , et du secrétaire. 26 prairial an IL Ms. 
in-fol., 1 p. 

17616 Pétition adressée par M. Best, architecte 
de St-Etienne à Sou Excellence le ministre 
des finances, duc de Gaète, afin d'en obtenir 
une exemption d'impôts pour les bâtiments 
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/louves« qu'on pourrait construire à Tarare 
sur un nouveau plan. Paris, le 10 janvier 1815. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 3 pp. 

17617 Procès-verbal dressé par la brigade de 
gendarmerie de Tarare contré des jeunes gens 
qui ont chanté un hymne en • l'honneur de Na- 
poléon et qui ont crié: Vive l'empereur!.., 
rare, 29 août 4M4. Sig. mit. des cinq gen- 
darmes. Ms. in-fol.,2 pp. 

Thurins. 

17618 Certificat et consentement d'Etienne Du 
Gas, chevalier,seigneur direct et haut-justicier,  

etc , président an présidial, etc., pour appuyer 
la requête des habitants de Thurins qui de- 
mandent le rétablissement de. quatre foires 
dans leur paroisse: « Et aux Présentes avons 
apposé le scel de nos armes, en notre château 
de Thurins. A Thurins, ce 1el` août '1788.» Si- 
gné: Le président, Du GÀs. itic3. aut. sig. 	y 

1 p. sceau. 

Tour de h Bellei-Alhinande. 

17619 Tour (la) de la Belle-Allemande, tradition 
lyonnaise ; par Joseph &Inn. Paris Paulin, 
1834. In-12, 88 pp. 

BEAUJOLAIS. 
0 

Généralités. 

17620 Histoire du Beaujolois. 2 parties. 	His- 
toire de la souveraineté de Dombes, troisième 
partie de l'Histoire du Beaujolois. s. d. (xvirre 
siècle). Bis. à longues lignes. Les deux parties 
de l'Histoire du Beaujolois proprement dite, 
comprenant 250. pages d'une écriture assez 
mauvaise et cependant très lisible. La 53  partie, 
ou Histoire de bombes, contient 584 pages 
d'une écriture meilleure. 1 vol. in-fol., bas. 

17621 Histoire du Beaujolais et des Sires de 
Beaujeu , suivie de l'Armorial de la province, 
par le baron DE LA Rocun LÀ CARELLZ. Lyon, 
Louis Perrin , 1855.2 vol. in-8, 6g. et  carte , 
écusson colorié ; ouvrage tiré à petit nombre. 

17622 Mémoires historiques et économiques sur 
le Beaujolois, ou Recherches et observations sur 
les princes de Beaujeu, la noblesse, l'histoire 
naturelle,etc., du Beaujolais; par ButssoN. dei- 
gnon et Lyon, 1770.1n-8, v. f., fil. [Koehler.] 

17625 Mercure de France. Juin 1748. Ce nu- 
méro contient un Mémoire sur la baronnie du 
Beaujolais, par Dnunnis. In-12. 

17624 Notice historique sur les seigneurs de 
Beaujeu; par Aug. BEnbann. s. d. (1845), s. 
nom de ville et sans nom d'impr. In-4, 19 pp. 

17625 Les sires de Beaujeu, ou Mémoires histo- 
riques sur le monastère de l'île-Barbe et la 
tour de la 13elle-Allemande, extraits d'une dire- • 
nique du XlVe siècle ; par l'auteur de Paris 
Versailles et les Provinces. Lyon, Tournachon- 
Malin , 1810. 2 vol. in-8 , cart. rouge. 

17626 Voyage dans lu haut Beaujolais , par 
M. DR LA ROCRETTE. Roanne ThiZy,  I  1847. 
2 vol. in-8. 

17627 Transaction entre Guichard , seigneur de 
Beaujeu, et Guichard de Illarzé, au sujet de la 

94 

juridiction. 7 octobre 1522. Copie non signée. 
lis. in-fol., 1 f. 

17628 Pièce concernant les guerres contre les 
seigneurs de Beaujeu ; de 1394. BIS. in-fol. 
sur vélin, imparfait. 

17629 Concession et vente de toute sorte de 
chasse aux. habitants du Beaujolais, par Char - 
les, seigneur de Beaujeu. Décembre 1456. Ms. 
in-fol., 9 ff. 

17630 Copie de 'Mémoires envoyés de Moulins 
pour être expédiés à Bâle en faveur de Phi- 
lippe do Bourhou, baron de Beaujeu, contre les 
:archevêque , doyen et chapitre de Lyon , qui 
réclamaient foi et hommage pour trois places, 
les château et ville de Trévoux , du Chatelart 
et d'Ambérieux , qui, suivant Philippe de Bour- 
bon, ne lui appartenaient plus. Le Mémoire, 
sans date, est accompagné de pièces justifi- 
catives de 1436 et années suivantes. Cette Co- 
pie a été cc prise ( le 25 mars 1701) sur une 
ancienne copie estant en la chambre du trésor 
de la baronnie du Beaujollois, à Villefranche, » 
par le secrétaire d'icelle (LusrugAssE), qui a 
signé l'expédition. Ms. in-fol., 19 ff., papier 
timbrée Pièce intéressante. 

17651 In nomine Domini.... Actes du procès 
porté au concile de Basie, de 143g à 1440 , 
entre le duc de Bourbon , comte de Forez et 
baron de Beaujeu, d'une part, et les 5cigneurs 
archevêque et chapitre de Lyon, d'autre part, 
pour les foi et hommage que doit ledit baron 
à 1'Eglise de Lyon. Expédition sur parchemin , 
délivrée par Jacques DE TROPE. Ills. pet. in- 
fol., 42 ff. 

17632 Règlement provisionnel concernant l'ab- 
bréviatioo des pTocès,etc.,au bailliage de Beau- 
jollois. kitœt A. Durosne , 1567. Pet. in-8 e  
demi-rel., dos et coins m. r. [Thouveuin.J 

17633 Etablissement de la justice ordinaire du 
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, pays de Beau-ijbllois faicte par Mgr le duc de 

Mont-pensier , baron dudit pays , authorisé et 
approuvé par le roy, avec le procès-verbal de 
l'exécution d'iceluy edit de S. M. sur le règle- 
ment'des baillifs, seneschaux, leurs lieutenants, 
prevots, chastellains et autres juges ordinaires 
de ce royaume. Lyon, Thibaud Ancelin, 1594. 
Pet. in-8, 80 pp. 

17634 Etat de plusieurs aliénations de justices 
et rentes faites par le prince de Beaujeu en 
1605 et 1604. Ms in-fol., 2 fL 

17635 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui or- 
donne que les droits réservés seront payés 'dans 
toutes les justices royales de l'apanage et terres 
patrimoniales de M. le duc d'Orléans, situées 
en Beaujolois. Du 3 août 1734 Lyon P. Val- 
fray. In-4, 4 pp. 

17636 Comparaison des différentes mesures usi- 
tées à Belleville, Corcelles, Si-Lager, Ordenas, 
Néty et autres lieux du Beaujolais, avec l'esti- 
mation du prix des denrées en 1749 et 1750. 
s. d. (1751?). Ms. in-fol., 3 ff. 

17637 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, qui or- 
donne que les babitans ayant des jougs de 
boeufs clans les paroisses d'Anse, Ambérieut , 
Quincieux...., seront assujettis à contribuer au 
transport des équipages des troupes passant à 
Villefranche. 25 juin 1765. Lyon Valfray,  , 
1766. In-4, 4 pp. 

17638 Commerce ( le ) des vins réformé, etc., 
par M. C. S. Lyon, Berthoud, 1769. In-8. Cet 
ouvrage contient beaucoup de notes sur les vins 
du Beaujolais, etc. 

17639 Projet formé dans l'intention de procu- 
rer aux propriétaires des vignobles de la 1Te 
classe de la province du Beaujolois le débou- 
ché le plus prompt, etc. s. d. (177.?). In-12, 
175 pp. 

17640 Procès-verbal des séancei de l'Assemblée 
dé l'ordre de la noblesse du ressort de la séné- 
chaussée de Beaujolois , tenue à Villefranche 
en mars 1789. Lyon, Delaroche , 1789. In-4 , 
26 pp. • 

17641 Rapport fait à l'Assemblée nationale , au 
nom du Comité des dixmes , par M. GRASSET e  
député du Beaujolais , le 9 avril 1790. Paris, 
de l'impr. nationale, 1790. In-8, 30 pp. 

17642 Lettre de Mme Roland , sans suscription, 
au sujet des affaires publiques. Invitation de 
venir au Clos. Lyon 25 juin 1790. Aut. non 
sig. In-12, 4 pp. 

17645 Tableau nominatif des Fonctionnaires ec- 
clésiastiques du district de Villefranche qui 
n'ont pas prêté le serment conforme aux dé- 
crets, ou qui l'ont retracté ; et des curés nom- 
més par l'Assemblée électorale du district 
séante à Villefranche, les 12,15 et 14 juin 1791. 
Au bas : Certifié véritable par nous adminis- 
trateurs soussignés , à Villefranche , en direc- 
toire, ce jourd'hui 27 juin 1791. Signé: VARE- 
NARD e  syndic; DESPORTES, CRANAL, BONAMOURy 
TRICAUD. Sig. aut. Ms. gr. in-fol., 1 p. 

DE LYON-. 
17644 Extra.t du registre dés délibérations du 

Directoire du district de Villefranche, départ. 
de Rhône-et-Loire , concernant les troubles 
causés par les prétres réfractaires;du 20 février 
1792. Villefranche, Pinel, 1792. In-4, 11 pp. 

17645 Manuel-pratique de boisement, par M. F. 
DONNATIEIt, secrétaire adjoin t du Comice agri- 
cole d eVillefratiche(Rhône). Pïllefranche,veuve 
Pinel;  1844. In-12, 59 pp. 

Lieux particuliers du Beaujolais. 

47646 Papiers divers concernant les communes 
de St-Lager, La Mure, Létra , St -Jullien, Cla- 
veizolle, Ardière, Villié, etc., pendant la pé- 
riode révolutionnaire. Mss. aut. sig., sceaux. 

Villefranche. 

17647 Histoire de Villefranche, capitale de Beau- 
jolois ; par P. LOUVET. Lyon, Daniel Gayet,  
1671. In-19, y. marbré, fil. 

17648 Mémoires contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable dans Villefranche, capitale du 
Beaujolois. Villefranche, Ant. Baudrand, 1671. 
In-4, fig., v. f., fil. [lIoehler.) 

17649 Description du feu d'artifice dressé dans 
la place Neuve de Villefranche par les soins de 
MM. les maire et échevins de la ville , en ré- 
jouissance de la naissance de S. A. R. Mgr le 
duc de Chartres. Le 17 septembre 1703. Ville- 
franche Antoine Martin ,' M.DCC.III. Pel$ in- 
fol., dos et coins mar: r. [Koehler.] 

17650 Arrest de la Cour du parlement qui or- 
donne que les canonicats du chapitre de Ville- 
franche en Beaujolois seront conférés par pré- 
férence aux enfants nés et originaires de la ville. 
Du 29 avril 1741. In-4, 4 pp. 

17651 Edit du roi , portant rétablissement du 
siége de la sénéchaussée de Villefranche. Don-. 
né à Versailles, au mois de septembre .1775. 
Lyon, f776. In-4, 4 pp'. 

17652 Lettres - patentes du roi, qui placent la . 
ville de Villefranche en Beaujolois dans le 
second ordre seulement de celles où il a été 
établi des jurandes par l'édit d'avi11777. Don- 
nées à Versailles le .50 décembre 1784. Paris, 
1785. In-4, 4 pp. 

17653 Lettre de ROLAND , sans suscription. 
Sollicitation en faveur du Sr Broun , suisse de 
Mulhouse, qui vient établir une manufacture à 
Villefranche , et de MM. Frèrejean frères qui 
veulent établir une maison pour le cuivre et la 
chaudronnerie. Lyon, le 5 janvier 1787. Signé: 
ROLAND DE LA PLATIÈRE. Aut. in-4: 2 pp. 

17654 Lettre des officiers du bailliage de Ville- 
franche en Beaujolois, à M. de Lamoignon , 
garde des sceaux, après l'envoi des nbuveauic 
édits. s. d. (mai 1788?). s. nom d'impr. In-8, 
4 pp. 
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176-35 Délibération des communes de Villefran- 

che en \ Beaujolais , du 19 juillet 1789..Lyon , 
1789. In-8.. 

17656 Observations du Bureau intermédiaire de 
l'Assemblée de département de Villefranche 
sur un ouvrage intitulé : Rudinientélémentaire 
des droits naturels et civils, à l'usage des ha- 
bilans riiraux du Beaujolais. 1789. In-8 , 
32 pp. 

17657 Extrait du registre des délibérations et 
procès-verbaux du Comité de surveillance ré- 
volutionnaire de Villefranche. Signé : Gum- 
LOT, secrétaire. Ms. in-4, 54 ff. 

17658 Adresse à mes concitoyens du district, de 
Villefranche, départ. de Rhône-et-Loire ; par 
PRESSAVINt Villefranche, P. -J. Pinet, 1792. 
In-8, 8 pp. 

/7659 Discours prononcé au club des Amis de 
la Constitution , séant à Villefranche , chez le 
sieur Morin , par Louis PERAUD , jardinier et 
greffier de la municipalité de Beligoy, le 9 
avril -1791. Villefranche., Pinet, 1791. In-8, 
4 pp. 

17660 Extrait du compte rendu à la Société po- 
pulaire de Villefranche par PREVERAUD, après 
M sortie des rebelles lyonnais. 14 octobre 
1795. Signé : pour copie conforme , MÉTRA 
fils, secrétaire. Ms., 1 f., sceau. 

17661 Lettre du représentant du peuple REVER- 
cHoN au district de Villefranche, pour annuler 
un arrêté pris par le district de la campagne 
au sujet des gens suspects. Commune-Affran- 
chie, 16 thermidor an II. Lett. aut.sig.In-4,1p. 

tue Lettre d'envoi de deux arrêtés relatifs à 
l'extermination du fanatisme par les adminis- 
trateurs du district. de Villefranche. 12 frimaire 
an IL llfs..in-fol., 1 ff. 

17663 Procès-verbal de la Société populaire de 
Villefranche , contenant la justification de la 
conduite de Préveraud. 7 pluviose an II. --- 
Extraits d'un discours et d'une adresse com- 
posés par le citoyen PRkv-Eutun. Mss. in-fol., 
7 ff. 

17664 Arrêté du Conseil général du district- de 
Villefranche, départ. du Rhône, relatif à la di- 
vision et estimation des biens possédés ci- 
devant par les émigrés. Du 28 brumaire au II. 
"Villefranche, Pinet, an II. In-4, 6 pp. 

17665 Arrêté du Directoire du district de Ville- 
franche-sur-Saône , départ. du Rhône, du 16 
ventose an II, concernant l'administration des 
biens des émigrés, des rebelles lyonnais et de 
tous les autres domaines nationaux. Ville- 
franche, Pinet an II. In-4, 6 pp. 

t7666 Les administrateurs du district de Ville- 
franche à leurs concitoyens. — Arrêté des 
représentants du peuple , RICHAUD et Bonn , 
envoyés dans les départ. de l'Ain, de l'Isère, 
du Rhône , etc,, concernant la répression des 
vols et brigandages. Lyon , le 16 ventose an 
RI — Extrait du registre des délibérations. de 
L'administration du district de Villefranche, du  

8 germinal an III, au sujet de l'arrêté des re- 
présentants du peuple Richutid et Borel. rine- 
franche , Pinet, an III. In-4, 12 pp. 

17667 Lettre des administrateurs du district de 
Villefranche au citoyen Tellier représentant 
du peuple à Lyon, au sujet de l'organisation du 
Tribunal et des autorités du district. Désigna- 
tion de quelques citoyens pour compléter l'ad- 
ministration. Villefranche, 28 frimaire an III. 
Sig. aut. Ms. in-fol., 2 pp., sceau. 

1766 Arrêté des représentants du peuple TEL- 
. LIER et RtcHAun, qui nomme les citoyens Boi- 

ron fils aîné et Prost membres du Comitè ré- 
volutionnaire de Villefranche, en remplace- 
ment des citoyens Lacroix et Ducroux. Lyon , 
26 nivose an PIE. Sig, aut. des deux repré- 
sentants. Ms. minute- in-fol., 1 p. 

17669 Lettre de la Convention, signée FLEURY, 
au Comité révolutionnaire deVillefranche, pour 
le prévenir qu'elle vient d'ordonner l'insertion 
au Bulletin de l'adresse de félicitation que le 
Comité lui a fait parvenir. Paris 5 pluviose 
an III. Sig. aut. Ms. in -fol., 1 p. 

17670 Trois arrêtés de TELLIER , représentant 
du peuple, qui nomment divers citoyenscomme 
chef de légion, juges de paix et officiers muni- 
cipaux à Villefranche. Pour les trois pièces.; 
Villefranche, 10 pluviose an 1H. Aut. sig. In-4, 
3 ff. 

17671 Arrêtés des représentants, lettres et pièces 
diverses concernant la nomination d'un pré- 
sident du district de Villefranche. Pluviose et 
ventose an III. 5 pièces aut. sig. In-4 et in-fol., 
sceaux. 

17672 Procès-verbal de la commune de Ville- 
franche au sujet de deux arbres de la liberté 
qui ont été abattus. Du 29 pluviose an III. Sig; 
aut. du secrétaire. Ms. in-4, 1 p. 

17673 Lettre du citoyen BARROT, bibliothécaire 
national à Villefranche, au citoyen Guigoud, 
secrétaire général du départ. du Rhône à Lyon-, 
pour réclamer le paiement de cinq mois de 
traitement. Villefranche 3 fructidor an IV. Lett. 
aulogr. sig. In-4, , 1 p. — Avec une Lettre du 
même au citoyen commissaire du pouvoir exé- 
cutif, pour le même sujet. Pille franche, 7fruc- 
tidor an IV.. Lett. aut. sig. In-4, 2 pp. 

11674 Arrêté du-Directoire exécutif concernant 
le remplacement de quelques administrateurs 
municipaux de la commune de Villefranche.. 
Paris, 25 floréal an VI: Sig. aut. du ministre 
de l'intérieur, ESTOURHEUX. Ms. in-fol., 2 pp.; 
sceau. 

17675 Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par 
PRESSAVIN sur rétablissement d'un Tribunal de 
commerce dans la commune de Villefranche, 
départ. du Rhône. Séance du 11-prairial an 
VII. In-8, 4 pp. 

17676 Procès-verbal du sous-préfet de Villefran- 
che au sujet du mépris que les habitants et 
même les officiers de cette commune affichent 
pour le calendrier républicain. Troubles sur-.. 
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venus à cette occasion. Villefranche, 3 ger- 
minal an IX. Ms. aut. sig. In-4 , 4 pp.; sceau. 

17677 Discours prononcé par M. le conseiller 
d'Etat, préfet du Rhône, lors de l'installation du 
maire de Villefranche. Lyon, Ballanche, 1816. 
In-4, 8 pp. 

17678 Lettre de 51. TERME aux électeurs de Ville- 
franche. Lyon , 20 février 1839. s. n. d'impr. 
In-4, 3 pp. 

17679 L'Octroi et la réunion des faubourgs. Très 
petit calcul sur ces grandes questions, présenté 
aux habitants de la ville de Villefranche et de 
ses faubourgs; par P. BEUF (de Limas). Lyon, 
Léon Boitel, 1843. 

17680 Liste des commerçants patentés pour le 
renouvellement du Tribunal de commerce de 
Villefranche, année 1850 ( arrondissement de 
Villefranche). Lyon, Chanoine. 1n-fol.,93 pp., 
autographié. 

17681 Liste des commerçants patentés pour le 
renouvellement partiel du Tribunal de com- 
merce de Villefranche en 1851.Lyon,Chanoine. 
In-fol. 

17682 Règles et Statuts de l'Hostel-Dieu de Ville- 
franche, capitale de la province de Beaujollois. 
Villefranche, Baudrand , 1669. In-fol., demi- 
rel., y. f. [Koebler.] 

17683 Lettres-patentes, statuts, règlements et ta- 
bleau de l'Académie royale des sciences et 
beaux - arts de Villefraudie en Beaujolais. 
Lyon , Delaroche, 1792 L,-S, 16 pp. 

17684 Recueil de plusieurs pièces (t'éloquence 
et de poésie présentées à l'Académie de Ville- 
franche en Beaujollois pour le prix proposé 
l'année 1688. Villefranche, A. Martin , 1688. 
1n-12, 12.2 pp. 

17685 Travail de l'année•1804 de la Société d'a- 
griculture des propriétaires de l'arrondissement 
de Villefranche, depart. du Rhône. Villefrcmc...e, 
chez P.-.1. Pinet, 1805. Un vol. in-4. 

17686 Comice agricole de Villefranche (Rhône). 
Programme des prix proposés par le Comice 
le 3 juillet 1843, pour être décernés dans la 
séance générale de novembre 1844. Villefran- 
che, veuve Pinel, 1843. In-8, 19 pp. 

17687 Comice agricole de Villefranche. Pétition 
adressée à M. le Ministre de l'agriculture et du 
commerce,. par. M. LiÈvnE Mué. Villefranche, 
veuve Pinet (1844). In-4, 7 pp. 

17688 Congrès central d'agriculture. Rapports 
des deux Commissions dos vins ; sessions de 
1844 et 1845. Extraits des discussions. Vceux 
du Congrès.Paris, veuve Dondey-Dupré11845. 
In-8, 48 pp. 

17689 Procès-verbal du Comice agricole deVille- 
franche ( Rhône ). Amélioration des vaches „ 
prix aux taureaux. Arrêté eu séance générale 
le 3 novembre 1845. Signé: Le prési‘derit, E. 
DE VAUXONNE. Villefranche, Pinet. In-fol. 

17690 Rapport aux Comices de Beaujeu, et de 
Villefranche, par M. CARLHANT. Villefranche 
Léon Pinel, 1846. In-8, 24 pp. 

DE LYON..  

Amplepuis. 

17691 Arrêté de la commune d'Amplepuis qui 
ordonne que la croix qui est au milieu de la 
place sera remplacée par un arbre de fa frater- 
nité, que les ci-devant dimanches ne seront 
plus fêtés, et que la ci-devant église sera fermée. 
Ainplepuis

e 
 50 brumaire et ter  frimaire an II. 

Sig. aut. du secrétaire. Ms. in-4; 5 pp. 
17692 Extrait du registre des délibérations de 

la commune d'Amplepuis. Délibération et ar- 
rêté concernant la destruction de i'arbre de la 
fraternité, délit atroce dont on ne connaît pas 
les auteurs. Ainplepuis , 26 nivose an HI. 
Pour extrait , collationné : ALLEMAND secré- 
taire. Sig. aut. Ms. in-4, 2 pp. 

Anse. 

17695 Histoire d'Anse (Asa Pantin!) et quelques 
mots sur plusieurs villes et villages environ= 
riants, par Yves SERRA/Sn. Fillefranche Léon 
Pinel , 1845. In-12. 

17694 Procès-verbal de la célébration de la fête 
de la Raison, à Anse ,.10 frimaire an II. Plu- 
sieurs sign. Ms. in-fol., 	f. 

17695 Registre contenant copie de la correspon- 
dance de la Société populaire établie à Anse, 
De thermidor an II à pluviose an HI. Ms. in- 
fol., 6 ff. 

Les Ardillats. 

17696 Contrat d'acquisition de la seigneurie des 
Ardillats par Claude Denoblet , seigneur des 
Prés. 50 octobre 1605. Copie signée LEBLANc. 
et HUGUES. Ms. in-4, 8 ff. 

Avarias. 

17697 Notice sur l'ancien autel d'Avenas, par 
M. PÉRICAUD mîné. Lyon, Léon Boitel. 1n-8 
7 pp. 

Beaujeu. 

17698 Sommaire du revenu de l'Hostel-Dieu de 
Beaujeu , extraict du livre des affaires dudit 
Hostel, l'an 1578. Ms. in-fol., 4 ff. 

17699 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, par lequel 
S. M., en confirmant l'ordonnance du Bureau 
des finances de Lyon du 9 mars 1774 concer- 
nant l'alignement d'une maison dans la tra- 
versée de la ville de Beaujeu , a cassé celles 
du juge de Beaujeu des 23 et 26 avril 1783. 
Du 11 juillet 1783. Lyon, impr. du roi, 1783. 
In-4, 4 pp, 

17700 Supplique présentée à l'auguste Assemblée 
nationale, etc,, par la ville de Beaujeu en Beau- 
jolais. Paris, Valleyre. s. d, ( 1789 ). In-4 , 
4 pp. 
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Belleville. 	 typogr. Digon. In-4, 2 pp. 

17701 Recherches sur l'emplacement de Lunna et 
sur deux voies romaines traversant la partie 
nord du départ. du Rhône , par M. J.-A.-B. 
D3À/GUEPERSE. Lyon, Barret, 1844. In-8,17pp. 
— Lettre à M. Auguste Bernard.... sur rem- 
placement de Lunna ville gallo-romaine; par 
M. A.-J.-B. D'AIGUEPERSE. Lyon , Mougin- 
Rusarid, 1847. In-4, 11 pp. 

17702 Premier Essai sur Belleville , par l'abbé 
CDAMBEYEON. Paris, Lyon, 1845. In-S. 

17705 Extrait des registres de la garde nationale 
de Belleville. Nomination des vingt défenseurs 
de la République qui partiront demain matin. 
Belleville, 10 août 1795. Sig. aut. des officiers, 
avec l'attestation de la municipalité. Signa- 
tures aut. Ms in•4, 4 pp., timbre. 

17704 Certificat d'admission du citoyen Despiney 
dans la Société populaire de Belleville. 27 bru- 
maire an II. Sig. aut. In 4, 1 p.; sceau. 

17705 Lettre des sans-culottes composant le 
Directoire de Villefranche aux sans-culottes 
composant le Comité de surveillance de Belle- 
ville, pour qu'ils aient à envoyer immédiate- 
ment l'argenterie des Pénitents. Villefranche, 7 
pluviose an II. Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. 

17706 Lettre de démission du citoyen Chiniard, 
membre du Comité de surveillance de Belleville. 
Belleville, 14 prairial an II (2 juin 1794). Aut. 
sig. In-4, 1 p. 

17707 Lettre de la municipalité de Belleville au 
sujet des impositions. Belleville, 4 germinal 
an II. Sig. aut. Ms. in-4, 1 p. — Autre au sujet 
du tableau des détenus. Même date. Sig. aut. 
Ms. in-4, 1 p. 

17708 Etat général des citoyens du canton de 
Belleville ayant le droit de voter dans les 
assemblées primaires. Arrêté par nous admi- 
nistrateurs municipaux 	 le 30 pluviose an 
V. Sig. aut. des membres de la municipalité. 
Ms. in-4, 26 pp.; sceau. 

47709 Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par 
PRESSATIN sur un échange que la commune de 
Belleville se propose de quelques portions de 
terrain, contre celui d'un citoyen, situé à deux 
cents mètres de la commune, pour en faire un 
cimetière. Séance du 11 prairial an VII In-8, 
5 pp. 

Bois-d'Oingt. 

17710 Adresse du bourg du Bois-d'Oingt et de 
vingt paroisses circonvoisines en Lyonnais 
etc., et leurs voeux pour que le bourg du Bois- 
d'Oingt soit érigé en chef-lieu de justice. 29 
novembre 1789. In-4, 12 pp. 

17711 Paroles prononcées à l'inauguration de 
l'arbrede la liberté sur la place publiquedu Bois- 
d'Oingt (Rhône) , le dimanche 50 avril 1848 , 
par le juge de paix de ce canton. Signé : Pt- 

Le Breuil. 

17712 Délibération du Conseil de la commune du 
Breuil au sujet des trois volontaires que la 
commune doit fournir. Mardi 26 mars 1793; 
avec neuf sig aut. Au bas : Tiré copie.... le 13 
avril 1795. Signe : Gaspard DEnaosT , pro- 
cureur de la commune. Aut. Mg. In-4 , 1-p. 

Charentay. 

17713 Lettre de Nugue, commissairedu Gouver- 
nement près le Tribtinal criminel du départ. 
du Rhône , au préfet du même départ., pour 
le prévenir que l'arbre de la liberté de la com- 
mune de Charentay a été renversé et qu'il est 
nécessaire d'user de rigueur envers les cou- 
pables. Lyon 5 frimaire an X. Leu. aut. sig- 
In-4, 2 pp. 

La Chassagne. 

17714 Articles allégués par Guichard de Marzé 
pour la juridiction dela terre de la Chassagne. 
sur-Anse. (16.2?). Non signé. Ms. in-fol., 7 ff. 

17715 Erection de la terre de la Chassaigne en 
baronnie. Août 1672. Signatures aut. Ms. in- 
fol., 5 pp. 

17716 Extrait des titres de propriété du baron 
de la Chassague , 1745. Non signé. Ms. in- 
fol., 2 ff. 

Chiroubles. 

17717 Vente passée aux habitants de Cheroubles 
(sic) de divers cens et servitudes par MgrHenry 
de Bourbon , prince et baron de Beaujolois. 
25 février 1604. Ms. copie non signée. In-4, 
3 ff. 

Fleurie. 

17718 Organisation dela municipalité de Fleurie; 
du ter  frimaire an IL Sig. aut. du procureur 
'de la commune. Ms. in-4, 2 pp‘. 

17719 Lettre de Lotto/g , agent national de la 
commune de Fleurie , an Comité révolution 
naire du district de Villefranche, pour annoncer 
qu'un prêtre réfractaire qui fanatisait la com- 
mune n'y fait plus sa retraite, et que la tran- 
quillitérègnedanslepays,Fleuri,le 11 plu- 
viose an III. Lett. aut. sig.ln-4, 2 pp. 

Juliénas. 

17720 Mémoire pour Cl. Janin, seigneur de Sul- 
liénas ( au sujet de l'exemption des péages ). 
(1716). In-fol., 36 pp. 
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Lamure. 

17721 Procès-verbaux des séances du Comité 
révolutionnaire de Lamure , du 20 brumaire 
an II à fructidor id. Ms. in-fot., 4 ff: 

Limas. 

17722 Pétition des vignerons de Linias à M. Ro- 
che-Alix , marchand de vin et maire , à l'effet 
d'obtenir leur inscription sur la liste des élec- 
teurs communaux. (Par M. P. BEUF, de Limas). 
Signé: Un électeurde Limas. Limas, 4 février 
1843. Lyon, Léon Boitel, 1843. In-8, /1 pp. 

Magny. 

17725 Commissaires (les) généraux députés par 
arrest du Conseil d'Etat du 21 septembre 
1720 pour juger en dernier ressort les procès 
et différents d'entre M. Ant. Le Prestre, comte 
de Vauban, et Mgr Philippes, petit-fils de 
France , sire et baron de Beaujolois, au sujet 
de la terre de Magny, etc. 1721. In-fol. ,14 pp. 

Saint-Etienne-la-Varenne. 

17724 Observations sur la demande en division 
de la commune de St-Etienne-la-Varenne en 
deux sections. Août 1845. In-4. 

Saint-Lager. 

17725 Analyse des actes constitutifs de la subs- 
titution des terres et baronnie de St-Lager, 

• 

DE. LYON.. 
pour M. René Daffaux, et la dame son épouse, 
contre les dames d'Ety de Milly et C. de Sur - 
joux. Me BRET , avocat. Lyon Faucheux:, 
1779. In-4, 20 pp. 

17726 Réponse pour la dame Dallant , appelée 
à la substitution de la terre de St-Lager, contre 
des dames d'Ety de Milly, etc. M. D''AGUESSEAU5  
avocat général ; PETIT, procureur , 1779. In- 
4 , 20 pp. — Précis pour la dame Daffaux. 
1779. In-4, 19 pp. 

Le Sou. 

17727 Sauvegardes accordées par les sires de- 
Beaujeu à Jean de Thélis pour la maison forte 
de Sou. De 1368 à 1411. Cinq pièces mtes in 
piano, dont deux sur parchemi❑ et trois sur 
papier. 	- 

Thizy. 

17728 Etablissement, fondé par. Mme de Clapis-. 
son, de deux filles de charité pour assister les 
pauvres malades du bourg de Thizy. 28 no, 
vembre 1681. Ms. in-fol., 4 ff.; copie. 

17729 Extrait des registres des délibérations de- 
la Société populaire de la commune de Thizy. 
MULSANT, président. Délibération-au sujet du 
curé, du vicaire, etc., avec une pétition aux 
citoyens représentants pour réclamer la liberté 
du curé , bon républicain que le scélérat La-. 
palus palus avait fait incarcérer. 20 floréal an 
Dix-huit sig,, aut.Ms. in-fol., 4 pp.; deux sceaux, 

17750 Arrêté des consuls de la République qui• 
établit:quatre foires à Thizy. Paris, '27 floréal 
an IX. Sia aut. du chef du secrétariat. Ms. in7 
fol., I p. 

FOREZ, DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. 

Histoire. 

17731 Le Projet de l'histoire du pays de Forests, 
par noble et vénérable messire Jean-Marie DE 
LA MURE , conseiller-aumosnier ordinaire du 
roy, sacristain et chanoine de l'église royale 
de Nostre-Dame-d'Espérance de la ville de 
Montbrison, capitale dudit pays. Paris, Alexan- 
dre Lesselin , 1655. In-12, S pp. 

17752 Histoire universelle, civile et ecclésiasti- 
que du pays de Forez, dressée sur des auto- 
rités et des preuves authentiques ; par Jean- 
Marie Da LA MunE. Lyon, Daniel Gayet, 1674. 
In-4, bas., br. , aux armes.  

17735 Histoire du Forez , par Aug, BERNARD. 
Montbrison, Bernard, 1855. 2 vol. in-8, y. br. 
fil. [Koehler.] 

17734 Forez ( le ), par Aug. BERNARD. Extrait 
du Dictionnaire de la conversation, tome 27). 
Montbrison, Bernard. In-8, 7 pp. , 

17735 France pittoresque. Département de la 
Loire ( ci-devant Forez, Beaujolais ). In-4, 
S pp., avec planches. 

17756 La France par cantons et par communes, 
rédigée et publiée par Théodore OGIER. Dé- 
partement de la Loire. Lyon s. d. (1848 ). 
In-8, cartes, fig. 

17737 Lettre de M. Auguste BERNARD à M. le 
rédacteur du Mercure Ségusien , au sujet du 
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nom de Ségusiaves ,que 'doit porter: le peuplé 
appelé jusqu'à présent Ségusieras. Paris 3:le 
5 mars 1847. In-8,, 5 pl): 

17738 Lettre de M. Auguste BERNARD à propos 
de l'Histoire du Forez et du général Précy. 
Feuilleton du Mercure Ségusien n° 2098,  
ier septembre 1844. 

17739 Histoire naturelle du Forez. (Chapitre 
détaché d'un ouvrage, tome II ). s. d. (178.?). 
In-8; 14 ff. 

17740 Mercure de France , février 1743. (Mé- 
moire sur la province du Forez par DEMIES 
à la page 61 ). In-42, 214 pp. 

17741 Observations sur l'état ancien et actuel 
des tribunaux de justice de la province du 
Forez et sur les grands hommes. de ce pays, 
ete, par SONYER DU LAC. Paris)  1781. In-8, 
v. f., fil. [ koehler.] 

17742 Précis historique et statistique du dépar- 
tement de la Loire ( Forez), par H. DU LAIDE 
LA TOUR. «du Puy, 1807. Deux parties en un 
vol. in-8, y. f., fil. [KoeMer.] 

17743 Annuaire statistique du départ. de la 
Loire, imprimé par ordre de hi. Ducolombier, 
préfet. ( 1809). Montbrison, Cheminai. In-8, 
demi-rel v. hr. [Koebler.] 

.11744 assai statistique sur lé département de la 
Loire par M. J. DunkEsSy: Montbrison, Che- 
minai, 1818. In-12, démi-rel., dos de v. f., 
non r. [Koelder.] 

17745 Biographie et Bibliographie foréziennes , 
recueillies, par l'auteur de l'Histoire du Forez. 
Montbrison, Bernard , 1835. In-8, 80 pp. 

17746 Extrait du Journal de Montbrison et du 
département de la Loire , 'du let octobre 1842. 
Bibliographie forézienne , par Aug. BERNARD 
Montbrison , imprimerie de Bernard. In-8 , 

PP. 
17747 Lettre de M. Auguste BERNARD à M. d'As- 

sier aîné au sujet de la découverte d'un Opus- 
cule de de La Mure. Extrait du Journal de 
Montbrison- dés 23, 30 novembre et 7 décem- 
bre 1844. Montbrison, imprimerie de Bernard. 
In-8, 12 pp. 

17748 Lettre de M. Aug.i BERNARD à M. d'Assier 
aîné sur un ouvrage de La Mure, Paris, 20 dé- 
cembre 1849. «Journal de Montbrison, diman- 
che 13 janvier 1850. 

17749 Les d'Urfé, souvenirs historiques et litté- 
raires du Forez au xvie et au xvie siècle ,.avec 
fac-similé ; par /ig. BERNARD ( de Montbri- 
son ). Paris imprimé par autorisation du roi 
à l'imprimerie royale, m.nccc.xxxix. Gr. in-8,, 
demi-rel., dos et ceins mar. r., fil., tête do- 
rée, non rogné. [Koehler.] 

17750 Origine de la maison d'Urfé , par Aug. 
BERNARD. Montbrison, Bernard, 1847. Extrait 
du Journal de Montbrison du 11 septembre 
1847 et suiv. In-8, 15 pp. 

17751 Extrait du Journal de l'Amateur de livres, 
n° 11-12 de l'année 1849. ( Lettrerde M. Au- 
guste BERNARD à l'éditeur, au sujet de l'im- 

primerie typographique dans le département 
dé la Loire ). A la fin Parisi le 15 novembre 
1849. In-8,S pp. 

17752 Indicateur de Saint-Étienne, Saint-Cha- 
mond et Rive-de-Gier ; par Ph. HEDDE. Saint- 
Etienne, 1851. In- , carte. 

17753 Annuaire du département de la Loire pour 
l'année 1835, publié par M. BUCHET. Mont- 
brison, Bernard. In 12, 190 pp. 

17754 Annuaire du département de la Loire pour 
1845 , troisième année. Montbrison, Bernard. 
In-12, demi-rel. bas. 

17755. Bulle du pape ALEXANDRE III , portant 
confirmation de l'échange contracté entre le 
comte du Forez et l'archevêque de Lyon. 
1173. Copie non signée. Ms. in-4, 5 ff. 

17756 Lettres-patentes de PHILIPPE, portant con- 
firmation de l'échange contracté entre le comte 
du Forez et l'archevêque de Lyon. H83. Copie 
signée, Ms. in-fol., 4 ff. 

17757 Lettres-patentes de PHÉLIPPE=LE-BEL, con- 
fin-natives de l'échange fait entre le comte de 
Forez et l'archevêque de Lyon. Septembre 
1307. Copie signée. Ms. in-fol:, 5 ff. 

17758 Ratification par Leurs, comte de Forez, 
de l'échange fait entre un de ses ancêtres et 
l'archevêque de Lyon en 1173. Et foi et hom- 
mage, 6 mars 1559. Copie non signée. Ms. 

5 If. 
17759 La Gazzette Françoise, par Marcellin AL- 

LARD, forezien, 1605. In-8, parelr. 
17760 Edict du roy pour la vente et aliénation, 

à faculté de rachapt perpétuel, de tout le do- 
maine du comté de Forez non aliéné. Paris 3  
A. Estienne, 1640. In-4, 11 pp. 

17761 Estat des foy et 'hommage rendus par les 
feudataires du comté de Forest, depuis le mie 
jusqu'au me siècle. Etat dressé en 1671, et 
signé GoNor.r. 111s. in-fol., 15 IL 

17762 Certificat du procureur du roi au bailliage 
de Montbrison, touchant les terriers, etc., des 
seigneurs du Forez. 23 mai 1676. Signé : 
BASSET. MS. in-fol., 2 ff. 

17765 Mémoire pour les lieutenants , etc., au 
bailliage de Forez contre le sieur Gayot de la 
Bussière, les sieurs trésoriers de France en la 
généralité de Lyon, etc. s. d. (17..??). In-fol., 
12 pp. 

17764 Edit du roi portant suppression et réu- 
nion de châtellenies , donné à Versailles au 
mois de niai 1771, (et leur réunion à celle de 
Feurs). Paris, 1771. In-4, 4 pp. — Cet édit 
concerne spécialement le Forez. 

17765 Mémoire pour la défense du franc-alleu , 
naturel et d'origine, de la province du Forez. 
Lyon, impr. de la ville, 1787. In-4, 15 pp. 

17766 Liste des nobles et anoblis, pour l'as- 
semblée qui se tiendra à Montbrison le 16 mars 
1789. In-4, 7 pp. 

17767 Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre 
(le la noblesse de Forez , tenue à Montbrison 
le 18 mars 1789. In-4, 13 pp. 
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17768 Cahier des dOléatices pla'ntes et repré- 

sentations de l'ordre de la noblesSe de la pro- 
vince de Forez. 20 mars 17.89.1n-4, 7 pp. 

17769 Cahier dés doléances du fiers-état de la 
province de Forez. 20 mars 1789; Montbrison, 
Magnien, 1789. Itt-4, 10 pp. 

17770 Instructions sur la formatien et composi- 
tion des trois Etats de la province de Forez à 
Montbrison, par M. DE MONTAIGNE. 1789. In-8, 
56 pp. 

17771 Mémoire sur l'impôt du contrôle dès actes 
et droits y joints. ( Ce Mémoire est annexé au 
cahier des doléances de l'ordre de la noblesse 
du Forez). Montbrison, Magnien, 11789. In-4 
8 pp. 

17772 Opinion de M. GOULLARD, curé de Roanne, 
député du Forez, sur le projet du Comité ec- 
clésiastique pour l'organisation du clergé, 
prononcée à l'Assemblée nationale le 51 mai 
1790. In-8, 43 pp. 

17775 Compte rendu à ses commettants par le 
Conseil général du district de Montbrison , des 
troubles et événements qui ont eu lieu depuis 
le '16 juillet 1795 jusqu'au 19 août courant, 
et qui ont forcé l'Administration à abandonner 
le lieu de ses séances. 19 août 1793, an II. 
Limet. In-4, 21 pp. 

17774 Opinion de Noël POINTE , ouvrier armu- 
rier de St-Etienne,4membre de la Convention, 
sur le jugement de Louis XVI. Prix : 1 sou. 
Paris, 1833. In-8, 8 pp. 

17775 Epitre ou Lettre adressée à tous (sic) le 
peuple français par moi GAL LAND Gabriel, 
âgé de 51 ans, né à Argentai , arrondissement 
de St-Etienne , département de la Loire. 
Aujourd'hui, en 1849, je suis et m'annonce 
provisoirement pour le premier ministre de 
Dieu. Saint-Etienne , Pichon. In-18, 20 pp. 

Administration. 

17776 Recueil de chartes , transactions , etc. , 
des comtes de Forez. — Privilèges accordés 
par les rois de France aux habitants dudit 
pays. — Fondation, statuts, etc., du Chapitre 
de Notre-Dame de Montbrison. — Transac- 
tions et actes divers pour plusieurs comman- 
deries. — Donations faites par les comtes de 
Forez. Ms. in-4 en mauvais état, copié dans, 
le xvie siècle; broché. 

17777 Procès-verbal de l'arrière-ban de la pro- 
vince de Forez de 1557. — Procès-verbal de 
l'Assemblée du tiers-état du Forez en 1614. 
— Procès-verbal de l'Assemblée de la noblesse 
du Forez de 1645. — Rôle des nobles du dio- 
cèse du Puy en 1699. Ms. in-45  relié en par- 
chemin. 

17778 Lettres-patentes de Louis XI, qui accorde 
au duc de Bourbon, Forez et Beatijolois, à ses 
officiers, hommes et sujets, la faculté de res- 
sortir du Parlement de Paris. 10 février 1476. 

Copie signée FRAISSE et AUBRY. 	in-fol, f  
5 ff. 

17779 Estat et roolle des officiers royaux ayant 
gage et non gagés aux bailliage et ressort de 
Forez en 1569. Copie signée. Ms. in-fol., 5 ff. 

17780 Mémoire sur I administration de la justice 
dans le Forez (177. ?) Non signés Ms. in-fol., 
S ff. 

17781 Recueil de dix pièces concernant l'admi-L 
nistration du Forez, de 1709 à 1790. Mss. aut. 
sig. In-4. 

17762 Arrests du Conseil d'Etat du roy au sujet 
de la navigation de la Loire , de Roanne à St- 
Rambert ou Monistrol ; des 21 mai et 11 juillet 
1746. Lyon, Valfray. 	pp. 

17783 Pétition de Pierre LAGARDETTE et ses 
cautions à Mgr l'intendant de justice, police 
et finances de la ville et généi alité de Lyon , 
au sujet de la navigation de la Loire de Saint- 
Rambert jusqu'à Roanne; suivie del:Arrêté de 
l'intendant. Lyon, Valfray, 1756. In-4, 6 pp.,  

17784 Lettres-patentes du roi; portant que les 
officiers du hailliage du comté de Forez, séant 
à Montbrison, continueront de connaître de 
toutes les affaires civiles et criminelles qui sur- 
viendront dans l'étendue du ressort des séné- 
chaussées de Roanne et- de St-Etienne. Don- 
nées à Versailles, le 30 mai 1775. Montbri- 
son.In-4, 4 pp. 

17785 Adresse aux Foréziens (au sujet des élec- 
tions ). s. n. d'auteur, s. n. 	s. d. 
(1790). In-4, 5 pp. 

17786 Deux pièces des districts de Montbrison 
et de Roanne concernant MM de Marcilly et 
de Coulouvras. 1791. Mss. aut sig. 

17787 Arrêté du Directoire du départ. de Rhône- 
et-Loire concernant la navigation de la Loire 
de Roanne à Monistrol et les représentants de 
Pierre Lagardette. Du 13 juin 1792. Lyon, 
1792. In-4, 12 pp. 

17788 Recueil de quinze pièces concernant l'ad- 
ministration du départ. de la Loire de 1793 
à 1798. Mss. aut. sig. In-4, sceaux. 

17789 Demande en réduction du Conseil gêné- 
rai du district de Montbrison sur les contribue 
fions mobiliaires de 1791 et 1792. Montbri- 
son, Magnien, 1793. In-4, 25 pp. 

17790 tes Représentants du peuple délégués 
pour l'organisation du département de la Loire 
et le rétablissement de l'ordre public. (Orga- 
nisation d'une.  administration ). Armeville, ci- 
devant St-Etienne , 21 octobre 1793, an IL 
Armeville, Royer, 1793. In-4, 4 pp. 

17791 Les Représentants du peuple délégués 
pour l'organisation du département de la Loire 
et le rétablissement de l'ordre publie ( arrêté 
concernant les ventes faites par le district de 
Mont-Brisé ).. Peurs , ce cinquième jour de la 
deuxième décade du mois brumaire an deux. 
FeltrS Magnien. In-4, 3 pp. 

17792 Les Représentants du peuple envoyés près 
l'armée des Alpes et dans différents départe- 



!Dents de la République 
les arrestations). 
Magnien, an II. 

17793 Lettre du 
du département 

In 
président 

de 

-4, 

la 

FOREZ, 

2 nivose 

citoyen 

Fours, 
' 

concernant 
Marc 

DÉPARTEMENT 

17804 

M 

de 

DE LA 

Montbrison, 
l'importance 

( Loire 
l'administration 

vice:président 

LOIRE. 

):considéré 
judiciaire; 

de 
Bernard. 

duTribunal 

l'arrondissement 

753 
deMont- 

In-8, 12 pp. 
de 

sous le rapport 
et de la néces- 

S,pp. 

Loire 

(arrête 
an 

du Tribunal 
au 

H. brison 

St-Etienne 

Daum, 
). 

De 
militaire 

Collot - 
d'Herbois, représentant à Commune-Affran- sité d'attacher une seconde chambre définitisfe 
chie. Signé; Bmtnr, président. 21 frimaire au Tribunal civil de cet arrondissement. Par 
an Ii. 	( Au sujet de la punition des rebelles). Valentin SMITH. St-Etienne, Boyer , octobre 
Ms. in-fol., 1 f. 1831. In-8, 51 pp. 

17794 Avis de BLACHE TTE 	payeur de l'armée 17805 Chambre des pairs r  séance du 9 janvier 
des Alpes, sur l'affaire du payeur du district de 1852. Projet de loi qui autorise le ‘départe- 
Roanne. 27 frimaire an II. Quatre pièces. Mss. ment de la Loire à s'imposer extraordinaire- 
in-fol. ment pour l'achèvement de ses routes dépar- 

17795 Lettre dans laquelle les administrateurs tementales, avec l'Exposé des motifs par le 

du départ. de la Loire consultent les repré- ministre du commerce et des travaux publics. 

sentants sur l'application de la loi contre ceux In-S, 4 pp. 

qui ont participé à la rébellion 
27 frimaire an II. Ms. in-fol., 1 f. 

lyonnaise. Peurs, 17806 Chambre 
1852. Projet 
conscription 

des 
de loi 
des 

pairs. Séance du 10 mars 
tendant à rectifier la cir- 

départements de la Loire et 
17796 Lettre de CHARMER à son collés -ne Le de la Haute-Loire , avec l'Exposé des motifs 

moine, à Commune-d'Armes, pour le rassurer  par le ministre du commerce et des travaux 
au sujet des subsistances 
lui demander quelquei détails 

de cette commune et 
sur des pour- 17807 

publics. In-8, 6 pp. 
Petits Dialogues pop'ulaires sur l'amortis- 

suites dirigées contre des fanatiques. Lyon, 19 sement de la dette, dédiés aux contribuables. 
brumaire an III Lett. aut. Sig. In-4, 2 pp.; ( Par, M. S. RATER ). Premier et deuxième Dia- 
minute. logue. Montbrison , Bernard , 1855. In-8. 

17797 Arrêté des représentants du peuple TEL- Preniier Dialogue, 28 pp. ; second Dialogue, 
LIER et RICHAUD qui nomme les citoyens Gre- 58 pp. 
nier officier municipal, Ardillon agent national, 17808 Extrait du Journal de Montbrison, n° 64. 
Palissant notable à St-Chamont. Lyon, le 29 Sur la demande en translation du chef-lieu du 
pluviose an III. Approbation d'interligne et sig. département de la Loire. Montbrison', Bernard 
aut. de Rrensurn. Ms. in-4, 1 p. (1834). In-8, 4 pp. 

17798 DUGUET , représentant du peuple', à ses 17809 Observations présentées à MM. les mem- 
collègues. (Justification de son, neveu Chirat- bres du Conseil général du département de la 
Montrouge , porté indûment sur la 	liste 	des Loire, assemblés extraordinairement pour dé- 
émigrés ). An VI. In-S, 8 pp. libérer sur la translation du chef-lieu de Mont- 

17799 Sur les élections du département de la 
brison à St Etienne. Montbrison 	Bernard , 

Loire, an VI. A la fin, signé: Les représen- 1854. In-8, 19 pp. 

tants du peuple composant la députation de la 17810 Lettré d'un membré du Conseil général à 

Loire , FOREST 
Baudouin, floréal 

17800 Bulletin d'industrie 
turière, etc., de 
( Loire ). Tome 
1825. ( Sur la 
Loire à celui 'du 
1825. In-8. 

111EAUDILE 

troisième 
réunion 

an VI. 

Rhône 

l'arrondissement 

In-8, 16 
agricole 

, troisième 

). St-Etienne, 

DUGUET. 

du département 

pp. 

de 

( Paris 

et manufac- 
St-Etienne 
livraison. 

de 
Boyer, 

la 

), 

( 

17311 

tion 
Par 

nard 

quête 
— 

ses collègues, 
formière 

Documents 

dans le 
M. Joseph D'A S 
, 1855. In-8, 59 
Rapport et Avis 
du Chemin de 

législatifs 
par Valentin 

sur la répartition 
département 

de la contribu- 
de la Loire. 

) 	Montbrison , Ber- 

Commission d'en- 
St-Etienne à Lyon. 
les chemins de fer, 

Gonin, 1836. SMITH, St-Etienne, 

SEER 
pp. 

de la 
fer de 

sur 

In-4. 
17801 Concours sur l'emploi de la chaux consi- 17812 Rapport 	fait au Conseil général de la 

dérée comme engrais pour les terres. Expé- Loire le 24 fiord 1858, au nom de la Commis- 
riences faites par M. le baron de Perron, cou- sion chargée de l'examen des questions relati- 
ronnées par la Société d'agriculture de Mont- ves aux enfants trouvés , par Valentin SMITH. 
brison. A Montbrison , Cheminai, 1826. In-8, Clermont-Ferrand , Perol 	1859. In-8. 
39 pp. 17815 Elections du département de 	la Loire. 

17802 De l'insalubrité d'une partie du départe- Avril 1848. ( Pièces diverses réunies.) 
ment de la Loire, et des moyens d'y remédier. 17814 Appel aux électeurs du département de la 

couronné 	par la Société Loire. Paris,  imprimerie Schneider, 	1848. Mémoire anonyme 
d'agriculture de Montbrison. Montbrison, Che- Iti-16: 
minai, 1826. In-8, 36 pp. 17815 Deux Nouvelles Foréziennes ( Prève de 

17805 Observations sur la nécessité de laisser Forez et la Dame d'Urfé), par Aimé VINGTILI- 
la préfecture de la Loire à Montbrison (par NIER . Lyon , Léon Boitel , 1851. In-32. 
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17835 Procès-verbal des limites du pays de Forez 
à Arfeuille. 26 juillet 1671. Ms. in-fol., 2 ff. 

Argentai. 

17836 Actes divers servant à prouver que les 
baronies, d'Argentai et de Lafaye étaient du 
ressort du Velay en 1344. Copies signées. Ms. 
in-fol., 26 ff. 

Ban. 

17837 Lettre concernant le droit de leyde établi 
chus le marché de Boën en 1510 par le sei- 
gneur dudit lieu. Signée : FERRAND , et datée 
de Boén 15 janvier 1784. Ms. in-4 2 ff. 

Chalmazel. 

17838 Permission accordée par Gui, comte de 
Nevers , à Arnaud de Marcillieu e  de bâtir le 

• 

ENVIRONS DE LYON. 
17327 Arrête- dit Directoire du district de fripes 

brison , departement de la Loire, concernant 
les - mesures à prendre contre les prêtres ré- 
fractaires, etc. Du 23 nivose an III (12 janvier 
1795). Sig. aut. de BONNET , secrétaire géné- 
ral. Ms. in-fol., 3 pp. 

17828 Les citoyens de la commune de Montbri- 
son à la Convention nationale. (Adresse suivie 
du tableau des crimes dé Javogues dans le dé- 
partement de la Loire). Montbrison, an IIL 
In-4 , 16 pi.). 

17829 Procès-verbal de la fête du 20 pluviose 
an IV , célébrée ce jour à Montbrison par le 
peuple et les autorités. Nombreuses. sig. aut. 
Ms. in-fol., 16 pp. 

17850 Journal de la Loire, par TEZENAS (n° 1). 
16 avril 1814. Article concernant la rentrée 
des Bourbons; fêtes à Montbrison. In-8, 4 pp. 

11851 Bulletin des lois , n° 697 bis. Ordonnance 
du roi portant autorisation de la Société ano- 
nyme dite du Pont“Flenri, établie à Montbrisbn, 
département de la Loire. 'Au château des Tui- 
leries le 11 août 1824. •In-8 , 16 pp. 

17852 Les Clercs de palais comédiens, ou la: Va- 
leur récompensée, coniédie en deux actes et en 
vers , par M. Miami/list-Duettos, représentée 
pour la première fois sur le théâtre de Mont- 
brison le 23 août 1823. Montbrison, Bernard, 
1825. In-8, 68 pp. 	• 

17855 Description sonimaire du rare cabinet d'es- 
tude et de piété orné de curiositez de Messire 

. Jean-Marie de la Mure , chanoine de l'église 
collégiale de Montbrison. Lyon Gautherin 
1670. 	demi-rel. [Thouvenin.] 

1.1834 Extrait du procès-verbal de la séance de 
la Société d'agriculture de Montbrison, du 5 
janvier I.SeAfontbrison, Bernard. In-8, 8 pp. 

754 

Lieux particuliers. 

Montbrison. 

17816 Une révolte à Montbrison en 1308. Extrait 
du Journal à Montbrison et du département 
de la Loire ; par Aug. BERNARD. Montbrison, , 
Bernard , 1845. In-8 , 4 pp. 

17817 Autre Révolte .à Montbrison en 1558. Ex- 
trait du Journal de Montbrison et du départe- 
ment de la Loire du 20 décembre 1845 ; par 
Aug. BERNARD.' ,Montbrison , Bernard. In-8 , 
8  PP. 

17818 Ordonnance de Pierre POULLETIER;  inten- 
dant de justice , police et finances de la ville 
et généralité de Lyon , du 12 mars 1733 , con- 
cernant la milice de Montbrison et de-Tarare. 
Lyon , P.- Valfray. In-4 , 3 pp. 

17819 Contrat d'échange entre le roi et-les sieurs 
de Magnieux et Thoynet•(de domaines à Mont- 
brison ). Juin 1771. In-4 20 pp. 

17820 Procès-verbal de remise dans les archives 
du domaine des Terriers de Montbrison , Mar- 
cilly et Chatelneuf. Extrait des registres du 
greffe du Domaine de Forez, à Montbrison. 
3 avril 1772. A la fin : Collationné, TEzns, 
secrétaire-greffier. Sig. aut. Ms. in-fol.,18 pp. 

17821 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que 
les droits de leyde seront perçus même le ven- 
dredi sur les marchandises vendues dans le 
marché de Montbrison. 2 mai 1775. In-4, 4 pp. 

17822 Extrait des délibérations de l'Assemblée 
des trois ordres de la ville de Montbrison, 
tenue dans l'église des Pénitents le 19 juillet 
1789. Montbrison (4789). In-8 , 4 pp. 

17825 Arrêté du. Conseil général de la commune 
de Montbrison , département de la Loire , con- 
cernant les étrangers. Du 21 thermidor an II 
( 7 août 1194). Signé : THEnNois , GUIMARD 
CHAUL RICHARD , J. ARTAUD , VIDAL F ORAY 
GRAS,BILLIARD GRIOT, CIBOT ; BITER, agent 
national ; CLÉMENT secrétaire général. Sig. 
aut. Ms in-Fol., d 

17824 Arrêté des représentants CHARMER et 
POCHOLLE, par lequel ils renouvellent les auto- 
rités constituées de Montbrison. Lyon 5  7 fri- 
maire an HI. Sig. aut., avec l'enregistrement 
de l'Administration et du Tribunal de Mont- 
brison. Signé : BONNET, secrétaire général, 
et GAUTHIER. Ms. in-4 , 2 pp.; sceau. 

17825 Adresse des administrateurs et de l'agent 
national du district de Montbrison à la Con- 
vention nationale, pour la féliciter sur sa con- 
duite. Du 23 frimaire an III ( 18 décembre 
1794 ). Ms. Pour copie conforme : BONNET, 
secrétaire général. in-fol., 3 pp. 

17826 Liste générale des dénonciateurs et terro- 
ristes tant de la ville de Montbrison que des 
communes du district. Lausanne, 1795. In-4 
38 pp. 

Arfeuille. 
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La Faye. 

17845 Acquisition par le commandeur des Feuil- 
lez de l'étang de Lafay que lui cède Humbert 
d'Albon. 1555. Copie non signée. Ms. in-4, 
8 ff. 

17846 Dénombrement des villages dans le man- 
dement de Lafaye appartenants au prieur de 
St-Sauveur , etc. 17 juin 1410. Copie signée. 
Ms. in-4 , 2 ff. 

17347 Reconnaissances de divers particuliers en 
la directe du seigneur de Lafaye. 1489. (En 
latin). Copie signée. Ms. in-4, 6 ff. 

17848 Mémoire signifié pour M. Verne, écuyer 
etc., contre A. Chovet et J.-L. Courbon Des- 
gaux , co-seigneurs de la baronie de la Faye, 

17842 Benevis fait par le comte Jean de Forez 
du moulin d'Escotay. 1311. Ms copie signée. 
In-4 , 1 f. 

17843 Echange fait. par Raynaud , comte de 
Forez, 	sa terre d'Ecotay contre Vaudragou 
et Pisay. 9 juillet 1324. Copie signée. Ms. in-41  
6 ff. 

Eteize. 

17844 Précis pour les habitants d'Eteize , qui 
demandent que leur hameau soit distrait de 
la commune de Savas , canton de Serrières , 
pour être réuni à Delle de St-Jacques-d'Atti- 
cieux , même canton (Ardèche).. Eteize, le 12 
juillet 1850. Lyon, Chanoine. In-S, 8. pp. 

17841 Edit portant suppression du bailliage de 
Chaufour , et, réunion d'icelui au bailliage du 
comté de Forez, séant à Montbrison. Lyon, 
avril 1771.In-4, 6 pp.—/d. Paris, 1771, 7 pp. 

Ecotay. 

17839 Notice sur les antiquités de Charlieu, 
arrondissement de Roanne (Loire); par M. 
D*** (DEssvmatcu). Roanne, Et. Perisse. 
In-12 , 28 pp. 

17840 Lettre de la Commission temporaire éta- 
blie à Commune-Affranchie au Comité révolu- 
tionnaire de Charlieu , pour qu'on instruise 
de suite la cause du citoyen Longeau , maire 
de Bellerocbe, dont le nom ne se trouve point 
dans la classe des persounes suspectes. 22 
ventose an II. Lettre aut. sig. de Fusm, mem- 
bre de la Commission temporaire et artiste 
dramatique. Ms. in-fol., 1. p. 

château de Chalmazel Septembre 1251 Copie 	: Marlhes et:Str-Genest-deaallifati(ati sujet du 
Ms. signée. 	in-fol. In-4. 	 droit •de mi-lods). PROST 	RovEir, avocat. 

Lyon Valfray , 1758. In-fol., 36 pp. 
17849 Extrait chronologique des témoignages et - 

titres cités dans le procès entre les co-sei- 
gneurs-de la Faye et le sieur Verne (en Forez). 
Paris, Knapen , 1769. In-4, couv. parchem. 

Feurs. . 	' 

17850 Recherches sur le Forum Segusiavorum 
et l'origine gallo-romaine de la ville de Feurs, 
par t l'abbé Roux. Lyon, Léon Boitel, 1851. 
In-8 , fig. et plan. 

17851 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne, que 
les notaires de Peurs et de Montbrison , etc., 
seront tenus de communiquer aux préposés 
des domaines leurs minutes, etc. 6 décembre 
1768. In-4 , 8 pp. • 

17852 Echange entre le roi et la dame veuve Gau- 
din des domaines de Peurs et Donzi en Forez: 
2 juillet 1772. In-fal. 

17853 Lettre des officiers municipaux de la ville 
de Feurs à l'Assemblée nationale, pour obtenir 
que ladite ville soit un chef-lieu de district et 
possède un 'tribunal de première instance. 
(1789). Ms. avec signatures. In-fol., 2 ff. 

17854 Lettre des membres composant la Com- 
mission populaire et révolutionnaire établie à 
Feurs. « Citoyens représentants, s'il y avait à 
Feurs un exécuteur de nos jugements et l'ins- 
trument nécessaire au supplice , ce n'est pas le 
procès-verbal seul de notre installation que 
nous vous ferions passer. » Feurs, 26 bru- 
maire an IL; avec les sign. autog. Ms: in-fol. 

17855 Rapport des citoyens Manixo et DELAN sur 
leur mission dans la commune de Feurs ;.avec 
l'envoi. 23 pluviose an II. Ms. in-fol., 2 ff. 

17856 Lettre de Pocilmn à son collègue Char- 
tier, pour lui rendre compte de ce qu'il a fait 
dans sa tournée à Feurs: et à Montbrison. In- 
quiétude que donnent les campagnes travaillées 
par le fanatisme. Montbrison, 13 brumaire • 
an III. Lettre autog. sig. In-4 , 2 pp. 

17857 Note historique et pièces relatives au mo- 
nument religieux élevé à Feurs aux victimes de 
l'anarchie de 1793. dans le département de la 
Loire ; rédigées et réunies par le maire de 
Feurs. Tours, Mame, 1829. In-8, 86 pp., pl. 

Chaufour. 

Charrions 

Magnieux. 

17858 Les Commissaires députés par le roi, 
pour proceder aux évaluations des biens échan- 
gés entre fe roi et les sieurs ]i.-F. Durosiers, 
seigneur de Magnieux, etc., et F., Thoynet , 
etc. 15 juillet 1782. Montbrison Magnien , 
1782. 1n-4 , 12 pp. 

Malmont. 

17859 Certificat de l'avocat du mi au' bailliage 
de Forez touchant les terriers du seigneur de 



756 	 ENVIRONS DE LYON. 
Malmont. 	5 janvier 1666. Signé : DuGUET. Bourgogne. 	Paris, Desenne , 	s. 	cl. 	In-12, 
Ms. in2 ff.—Du 	les demi-rel., non ,rogné, dos et coins m. r., tête -fol., 	même pour 	seigneurs 
de St-Bonnet et de Chatelus. 2 pièces in-fol. dorée. [Roehler.] 

17868 Voyage au Mont-Pilat, dans la province du 
Manmeyre. Lyonnais , etc. ( par LA TOURETTE ). Avignon 

et Lyon 	1770. In-8, demi-rel., dos et coins 
17860 Hommage fait par noble Antoine DE LAN- m. r., tête dorée. [Koehler.] 

GON, à Mme Cl. de Latour de Turenne, du fief 
de Manmeyre et Préaux. 2 janvier 4585. Si- 
gné : CHAMPELIER. Ms. in-fol., 11 ff. 

f Naeonne. 

17869 Journal de Naconne „œuvre inédite de 
Marcilly. BERCHOUX. Février 1844. Lyon, Pornmet. In-8, 

34 pp. 
17861 Procès-verbal de remise dans les archives 

du domaine des Terriers de Montbrison , Mar- 
cilly et Chatelneuf. Extrait des registres 	du 
greffe du domaine des païs , comté et ressort 
de Forez, à Montbrison. 9 mai 1772. A h fin : 
Collationné, TEZENAS, secrétaire-greffier. Sig. 
aut. In-fol., 3 pp. 

17870 Retour 
annuelle 
consacrer 
DINE, 1817. 

17871 Prix 

Néronde. 

des Bourbons en 1818. Fondation 
et perpétuelle faite à Néronde pour en 

le souvenir , etc.; par A.-F. DELAN- 
In-S, gr. pap. vél. 

de Néronde. Fête du fauteuil de S. 

IVIrarelopt. A. R. Madame , duchesse d'Angoulême. Fon- 
dation annuelle et perpétuelle pour consacrer 

47862 Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'il le souvenir du retour de Sa Majesté en 1815, 
sera procédé à l'adjudication de la châtellenie 
et seigneurie de Chambéon et Marclopt en In 

par A.-F. DELANDINE. Lyon, Mistral (1819). 
-8, cart. à la Brad. 

Forez. 29 niai 1769. In-4 	pli. Oriel. 

Marey. 17872 Lettres-patentes de HENRI III concernant 
les réparations du château d'Oriol. 11 sep- 
tembre 1586. Copié signée. Ms. in-fol., 2 ff. 

Martinange. 
	 Pàtuizet. 

47863 Mémoire touchant la justice de Marey. 
(16.. ??). Non signé. Ms. in-4, 2 ff. 

17864 Abonnement de la dixme du village de 
Martinange au prieuré de Rosiers. Seigneurs, 
les Chartreux de Lyon. 1679. Copie de 1768. 
Sign. et col, par LAGRANGE huissier-audien- 
cier. Sig. aut. In-4 	pp. 

Moind. 

17865 Notice sur le théâtre antique et les autres 
monuments historiques du bourg de Moind 
( près de Montbrison) ; par M. Auguste BER- 
NARD, membre résidant. Extrait du 1x.e vol., 
e série des Mémoires de la Société des anti- 
quaires de France. s. d. (1848 ? ). In-8, 28 pp. 

Monlis. 

17866 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
qu'il sera procédé à la revente du château de 
Monlis , paroisse de St-Cyr élection de St- 
Etienne. Du 4 novembre 1749. Lyon Valfray, 
1750. In-4, 2 Pp. 

Mont-Pilat. 

17867 Voyage au Mont-Pila, sur les bords du 
Lignon e  et dans une partie de la ci-devant  

Inn Le Pertuiset et St-Paul-en-Cornillon. Ar- 
ticle extrait de la Revue du Lyonnais, et donné 
par le Mémorial judiciaire de la Loire. 20 
septembre 1845. In-fol. , 

Pollionay. 

17874 Assignation faite au nom du duc de Ville- 
roy, gouverneur de Lyon, contre M. de Chanta- 
nieux , seigneur de Pollionay, pour arrérages 
de servis. 21 janvier 1709. Signé : BAR- 
num. Ms. in-4, 2 ff. 

17875 Consultation de M. PROST, avoca t, au sujet 
de la foi et hommage dus aux comtes de Lyon 
par le marquis de Loras pour sa terre de Pol- 
lionay. 28 septembre 1751. Ms. in-Iol., 3 

Rive-de-Gier. 

17876 Recherches historiques sur la ville de Rive- 
de-Gier, par 3.-B. CHAMBEYRON. Lyon , Léon 
Boitel, 4845. In-8, 147 pp. 

17877 Lettre de M. BERTIN, écrite de Versailles 
à l'intendant de Lyon , au sujet des mines de 
Rive-de-Gier. 22 juillet 4779. Sig. et post- 
scriptum aut. Ms. in-4, 3 pp. 

17878 Pétition à l'Assemblée nationale. (Demande 
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que Rive-de-Gier soit érigée en chef-lieu d'un 
district). Lyon, Delamollière, 1789. In-4, 7pp. 

Roanne. 

17879 Arrêt du Conseil d'Etat du roi en faveur 
de la manufacture royale de verrerie, à Roanne. 
Du 21 septembre 1745. Lyon, Valfray, 1746. 
In-4, 4 pp. 

17880 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui ordonne 
entre autres choses que l'ordonnance du sieur 
intendant et commissaire départi en la géné- 
ralité de Lyon , du 12 janvier précédent, et'Ia 
délibération prise en conséquence dans l'As- 
semblée du Corps de ville et communauté de 
Roanne..., seront exécutées. Du 20 avri11751. 
Lyon, Valfray, 17M. In-4, 4 pp. 

17881 Couplets qui ont été chantés à une petite 
fête donnée par M. de Flesselles, intendant de 
Lyon, à Mme la comtesse d'Artois; le jour de 
son passage à Roanne , le 8 novembre 1775. 
In-8, 2 pp. 

17882 Récit d'un événement désastreux arrivé 
dans la soirée du jour de Saint-Martin 1790 
dans la ville de Roanne, départ. de Rhône-et-- 
Loire. (Inondation ). s. n. d'impr. In-8, 4 pp. 

17883 Prospectus d'un pont de charpente à éta- 
blir sur la Loire, dans Roanne (1790). In-4, 
6  PP• 

17884 Rapport et projet de décret sur l'adjudi- 
cation de deux bâtiments nationaux situés dans 
la ville de Roanne.... pour l'établissement 
d'une manufacture d'arrnes....; présentés à la 
Convention, au nom des Comités de salut public 
et d'aliénation , par COREN-FUSTIER. Paris 7  
impr. nationale. In-8, 7 pp. 

17885 Extrait des registres des délibérations 
du Directoire du district de Roanne du 9 no- 
vembre 1792, avec diverses autres pièces con- 
cernant les habitants et les prêtres insermentés 
de St-Just-la--Pendue et de Nulise ; de février 
et mars 1793. Ms. aut. sig. in-4, 6 ff. 

17886 Lettre des administrateurs du district de 
Roanne aux citoyens commissaires de la Con- 
vention , pour leur rendre compte du résultat 
de leurs opérations pour le recrutement dans 
les paroisses de St-Just-la-Pendue et Nulise. 
Roanne, 15 avri11793. Poguntiort , vice-pré- 
sident ; 13ERGIEB_ LAGEL DUPLEX. Sig. aut. 
Ms. in-4, 4 pp. 

17887 Lettre de PERROTIN I  membre de la Com- 
mission temporaire et commissaire du repré- 
sentant du peuple, aux sans-culottes composant 
le Comité révolutionnaire de Roanne , pour 
demander les pièces nécessaires à l'arrestation 
de Lapalus. Feurs 12 ventose an II. Lett. 
aut. sig. In-fol., 1 p. 

17888 Arrêté des représentants du peuple CHAR.- 
LIER et PocHons concernant la nouvelle or- 
ganisation des autorités de Roanne. Lyon , 6 
frimaire an III. Sig. aut. des deux représen- 

tants, avec l'enregistrement, et les sig. aut. du 
District, de la Municipalité et du Comité révo- 
lutionnaire de Roanne. Ms. in-fol. timbre et 
cachet. 

17889 Quelques observations sur la bute poly- 
taphe de Roanne, départ. de la Loire ; par le 
Bibliothécaire de la ville. Roanne 1824. In- 
12, 33 pp. 

Rochefort. 

17890 Transaction entre les obéanciers de Ro- 
chefort et le commandeur de Chazelle et les 
nobles du mandement de Rochefort, 1302. 
Texte latin et traduction non signée. Ms in- 
4, latin, 9 ff. 	id. In-fol., français, 6 ff. 

Saint-Chamond. 

17891 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui accorde 
divers priviléges et exemptions à la manufac- 
ture royale de St-Chamond , pour la teinture 
de toutes sortes de cotons, soies, poils de 
chèvre, fils, etc.; du 21 décembre 1756 Lyon, 
P. Valfray, 1737. In-4, 4 pp. 

17892 Mémoire pour les habitants de St- Cha- 
mond sur les droits de leyde ( contre le sei- 
gneur de cette ville ). Lyon Chavanche , 
1'773-74. In-4. 

17895 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui or- 
donne que la perception des droits sur les grains 
et denrées dans les marchés de la ville de St- 
Chamond sera et demeurera provisoirement 
suspendue. Du 20 mai 1775. Lyon ; Valfray, 
1775. In-4, 6 pp. 

17894 Mémoire sur le commerce de la ville de 
St-Chamond (1788). Ms in-fol., 3 ff. 

17395 Réponse du Conseil général de la com- 
mune de St-Chai-1mnd à l'adresse du Conseil 
général de la commune de Marseille en date 
du 29 décembre 1792. ( Paris), 15 janvier 
1793. In-8 	pp. 

17896 Lettre adressée à la Commission tempo- 
raire de Lyon par le citoyen N'AD, au sujet des 
contre-révolutionnaires de St-Chamond. St-Cha- 
mond, 20 nivose an II. Copie signée : DUSH- 
QUET. Ms. in-fol., 2 ff..  

Saint-Bonnet. 

17897 Arrêt du Parlement en faveur du comte 
de St-Bonnet contre les habitants du même 
lieu, au sujet de droits seigneuriaux, pâturages, 
etc. 16 juin 1671. Copie signée. Ms. in-fol., 
6 ff. 

Saint-Didier. 

17S98 Transaction au sujet des droits seigneu- 
riaux passée entre le seigneur de St-Didier et 
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les habitants de ladite ville. 12 
Copie non signée. Ms. in-fol., 

Saint-Etienne, 

4 
novembre 

ff. 

ENVIRONS 
1674. 

DE 
les 
26 

17912 
jeu 
établi 

17915 

officiers 
pp. 

de 
en 

Role 

LYON. 

Règlement 
l'arquebuse 

l'année 
de 

dudit lieu. 19 juin 16&8; In 

pour les chevaliers du noble 
de la ville de St-Etienne 

1698. In-4, 7 pp. 
la capitation des gentilshommes 

-4, 

, 

17899 Saint-Etienne ancien et moderne, par Isi- de l'élection de St-Etienne pour l'année 1705. 
dore IIEDDE. Lyon, 1841. In-8, 130 pp. Signé : TRUDAINE. Ms. in-fol., 5 ff. 

17900 St-Etienne et son histoire, par Auguste 17914 Jugement souverain au sujet de l'émotion 
BERNARD. Extrait du Journal de Montbrison et populaire arrivée le 11 octobre en la ville de 
du départ. de la Loire , des 12 et 19 novem- St-Etienne. 16 avril 1736. In-4, 4 pp. 
bre 1842. In-8, 16 pp. 17915 Mémoire pour les maire, échevins et ha- 

17901 Indicateur du commerce 	des arts et des bitants de la ville de St-Etienne en Forez, con- 
manufactures de St-Etienne, orné du plan de la tre M. Peirenc de Moras , seigneur , marquis 
ville de St-Etienne; par Ph. HEDDE. St-Etienne, de St-Priest et de St-Etienne. Me  TRONCHET , 
1832. In-S, 50 pp. 

17902 Abenevis de la place Chavanet de St- 
avocat. Paris 	Valleyre jeune , 1766. In 
94 pp. 	 • 

-4 , 

Etienne, par M. Guy de St-Priest et G. Blanc 17916 Mémoiie pour les recteurs, etc., de l'Au- 
dit Chavanet. 11 janvier 1424. (Traduit du la- mône générale de St-Etienne en Forez contre 
tin en 16.. ? ?). Non signé. Ms. in-fol., 5 ff. le prieur de Valbenoite. 1773. In-4, 42 pp..  

17903 Transaction entre le seigneur de Su-Es- 17917 Mémoire instructif pour la cause des rec- 
tienne et les 	habitants dudit lieu au sujet de teurs et administrateurs de l'Aumône générale 
redevances, 28 janvier 1467. Ms. in-fol., 15 ff. et maison de charité de St-Estiennecontre CL- 

17904 Acte pour les mànans et habitants de St- Fr. de Montfalcon et dame J. Lardillier son 
Priest et de St-Estienne d'un don gracieux par épouse. s. d. In-fol., 4 pp. 
eulx faict à M. de St-PriesI, et prestation, etc. 17918 Arrêt de la Cour de parlement portant 
7 mars 1493. Ms. in piano, signé, avec sceau; homologation de règlement pour l'Hôtel-Dieu 
parchemin. de la ville de St-Etienne en Forez; defe1'sep- 

17905 Copie du contrat de transaction passé par tembre 1778. Paris, 1779. In-4, f1 pp. 
le seigneur de St- Priez avec les habitans de 17919 Tableau des manufactures de St-Etienne 
St-Etienne-de-Furan 	( sur les 
mars 1493. Enregistré et collationné 

Charrois). 	7 
le 5 mars 

à l'époque 
in-fol, 3 ff. 

de 1789. Deux copies sans sig. Mss. 

1608. In-4, 3 pp. 17920 Adresse envoyée à l'Assemblée nationale, 
17906 Sentence du bailli du Forez pour noble le 9 novembre 1789, par la municipalité de 

Louis de St-Priest contre les consuls de &- St-Etienne. (Non signée).. Ms. in-fol., 2 ff. 
Etienne , au sujet de la police. 20 mai 1616. 17921 Lettre 	des officiers municipaux de 	St- 
Ms. in-fol. 	2 ff. Etienne à l'Assemblée nationale , pour 	que 

17907 Statuts et règlemens des maistres fourbis - leur 	ville devienne 	le chef-lieu d'un départ. 
Beurs , 	graveurs , 	enrichisseurs , 	limeurs 
forgeurs de garde d'espée , tant de la ville de 

et 10 
2 ff. 

décembre 1789. (Non signée ). Ms. in-fol., 

St-Estienne-de-Fbran , etc. 5 septembre 1659. 17922 Relation véritable d'une révolte arrivée à 
In-4, 8 pp. St-Etienne en Forêt, avec le Jugement rendu à 

17908 Aue extrait des registres de la Cour des Lyon à ce sujet. Lyon, 10 novembre 1790. In- 
Grands Jours de Clermont, portant que les rec- 41 2  PP- 
teurs et administrateurs de l'Hôtel-Dieu de St- 17923 Adresse de la Société des amis de la Cons- 
Etienne-en-Forest seront tenus de retirer les titution,•établie à St-Etienne, à tous les citoyens 
enfants exposés et de leurfournir des aliments. de son district ( au sujet de l'établissement de 
A Clermont, le 50 janvier 1666. Ms. collation- la Constitution ; invitation à venir partager les 
né, in-4, 2 ff. travaux de la Société ). Signé : TnottatttE , 

17909 Arrêt de la Cour des Grands 
tant que l'Hôtel-Dieu de St-Etienne 

Jours por- 
a le droit 

président 	s. d. (1791). St-Etienne, Boyer. 
In-8, 3 pp. 

de vendre de la viande pendant le carême, etc. 17924 Eloge funèbre de Mirabeau, prononcé dans 
50 janvier 1666. 	Copie signée. Ms. in-fol. , l'église de St-Etienne le 15 avril 1791 par le ci- 
2 ff. toyen SL4uVE 	vicaire de la Ricamarie. Saint- 

17910 Arrêt de la 	Cour des Grands Jours qui Etimme , 1791. In-12, 24 pp. 
condamne le marquis de St-Priest à avoir la 17925 Adresse dela Société des amis de la Cons-, 
tête tranchée dans la ville de St-Etienne. 3 titution , établie à St-Etienne , à tous lés ci- 
août 1667. Copie signée. Ms. sur parchemin, 
12 ff. 

toyens de 
blissement). 

son district (pour annoncer son 
s. d..(179.). In-8, 3 pp. 

éta- 

17911 Arrest du Conseil privé du roy portant rè- 17926 Extrait du registre des 	séances de la So- 
glement entre les consuls , eschevins et habi- ciété populaire d'Armeville, dép. de la Loire; 
tans de la ville de St-Etienne en Foretz , 	et octodi frimaire , tee  décade, 2e année. Procès 
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verbal d'une seance dans laquelle Château -• tenant une adresse à la Convention nationale, 
neuf-Randon fait là motion d'une adresse à la 22 juillet 1795. Ms. in-fol., 1 f. 
Convention pour lui demander 
placé au Panthéon à côté 
le tier. Signé : LAFOREST, 

de Marat 
président; 

que Jésus soit 
et de Lepel- 

BERVIELT, 
Saint-Héand. 

BONNAT)), FONYIEILLE. In-4, 6 pp. 
17927 Extrait des séances de la Société populaire 

17951 Transaction entre 
de Dezaigues, et autres 

M de Tremeolles, baron 
intéressés, et M. de St- 

d'Armeville (St-Etienne). 9 frimaire an II. (Sur Héand, au sujet de divers droits seigneuriaux. 
la fête de Chalier, etc.). Signé : DEDVIST, etc. 7 juin 1722. Copie signée. Ms. in-fol., 10 ff. 
Ms. in-fol., 3 ff. 

17928 Lettre des membres 
général de Commune 
tants à Commune-Affranchie. 
(Rernerciment pour 
in-fol., 	1 f. 

-d'Armes 

des secours 

composant 

24 

le Conseil 
aux représen- 
frimaire an II. 

accordés). Ms. 

17938 
rentes 
d'icelles 

Edit 

à 

du 
châtellenies 

roi portant 

la châtellenie 

Sai nt-Galmier. 

suppression de diffé- 
dans le Forez, et réunion 

royale de St-Galmier. 

17929 Rapport et 
populaire de Commune 
Comité d'instruction, 
aîné, sur la nécessité 
l'instruction publique. 
In-8, 28 pp. 

17950 Jugement 
ville de St-Etienne 

arrêté 

et 

du Tribunal 
qui ,' 

présentés 
-d'Armes 

par Mt 
les moyens 

(Du 24 

supprime 
civil 

CHAT.AssiEu 

fructidor 

à la Société 
au nom du 

fils 
d'organiser 

an II). 

séant en la 
comme in- 

17939 

J. 

17940 
le 

16 avril 

devant 
volutionnaire 

8 floréal 

docteur 

Philipon, 

Source 

Réclamation 
1774. 

Galmier, 

(an 

de 

II). 
André. 

SOVICHE. 

Lyon, 

dénoncé 

des 
la 

contre 

2 
(Histoire 

par 
pièces. 

Lyon, 

Valfray, 
membres 

commune 
l'arrestation 

1774. In-4, 6 pp. 
du Comité ré- 

de Fonfort , ci- 
du citoyen 

des rebelles lyonnais. 
Ms. in-4, 5 ff. 
de la source), par 

Léon Boite', 1851. 

jurieux, etc., à 
sident dudit Tribunal, 
distribué par F. 
4806. hi-4, 7 pp. 

17931 Statuts de la 

-I3. 

la dignité 

Compagnie 

Tavian. 

de M. 
le Mémoire 

royale 

St-Etienne, 

Guerin, 
à ci:insulter 

d'éclairage 

In 
17941 

-8 , 

Cuzieu 
un nouveau 
betteraves 

24 pp. 
Notice 

, canton 
sur la 

; 	par 
procédé 

sucrerie 
de St-Galmier 

Alphonse 
d'extraction 

indigène établie 
( Loire) , et sur 

du sucre de 
PEYRET. Saint- 

à 

toyer, 

pré- 

par le gaz de la ville de St-Etienne (Loire). Etienne, Sauret , 1852. In-8, 29 pp. 

Lyon, Louis Perrin, 1828. In-S, 24 pp. 
17952 Chambre des 

du projet de loi 
députés. 

tendant 
Exposé des 

à autoriser 
motifs 

la 	ville 
Saint-Maurice. 

de St-Etienne à emprunter une somme de 17942 Mémoire sur les droits seigneuriaux de la 
3'00,000•fr. pour la construction de vingt-deux châtellenie de St-Maurice en Roannais. Lyon, 
fontaines publiques; 
ministre de l'intérieur. 

présenté par 
Séance 

S. Etc. le 
du 22 avril 

1774, In-4, 20 pp. 

1328. In-Se  5 pp. Saint-Paul- en-Jarest. 

Saints Férréol. 

17.935 Procès-verbal de l'établissement du bu- 
reau de la Douane à St-Ferréol. 1625. Ms. in- 
fol., 9 ff. 

Saint-Genest-Hali faux. 

17954 Vente de pàturaux à St-Genest-Malifaux , 
29 février 1546. Extrait collationné, du 30 août 
1757. Sig. aut. In-4, 5 pp. 

Saint-Haon-le-Châtel. 

17945 Pétition des citoyens de Valdorley, ci- 
devant St-Paul-en-Jarets, au sujet d'une indem- 
nité accordée à ceux qui ont souffert des in- 
vasions des rebelles lyonnais. Signatures nom- 
breuses. (An II?). Ms. in-fol., 2 ff. 

Saint-Priest. 
• 

17944 Vente de servis et de dîmes au village de 
St-Priest , passée à honorable Hugues Flu- 
reto❑ par M. le baron de St-Priest, seigneur 
dudit lieu et de St-Etienne-de-Furau. 13 sep- 
tembre 1607.Copie collationnée, du 27 octobre 
1764. Sign. aut. In-fol., 5 pp. 

Saint-Rambert- sur-Loire. 
17935 Délibération des Citoyens de la ville de 

St-Haon - le- Châtel en Forez .du 10 février 
1790, présentée à nosseigneurs de l'Assem- 
blée nationale. ( A la suite se trouve un Mé- 
moire sur l'histoire de cette ville). Lyon, Dela- 
roche, 1790. In-4, 11 pp. 

17956 Extrait des registres de la municipalité 
de St-Haon-le-Châtel, district de Roanne, con- 

17945 St-Rambert, Montbrison f par Aug. BER- 
NARD. Extrait du Journal de Montbrison du 
30 mai 1840, n°387. Impr. de Bernard. In-8, 
6 pp, 

17946 Charte de Gui, comte de Forez, concernant 
les limites de St-Rambert. Janvier 1224. Copie 
signée BIDAULT. MS. in-fol., 2 ff. 
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1.7947 gommage des habitants de St-Rambert 
aux comtes de Forez. 1294. Copie signée. Ms. 
in-4, 3 ff. 

17948 Notice sur une chasuble de St-Rambert- 
sur-Loire ; par M. BouÉ , curé de St-Just. 
Lyon, Claude Rey, 1844. In-8, 15 pp., fig. 

Saint-Victor. 

17949 Procès-verbal de l'état de la terre et châ- 
tellenie de St-Victor-sur-Loire. 5 juin 1564. 
Copie signée. Ms. in-fol., 4 ff. 

Sury. 

17950 Echange entre le roi de France et dame 
Gabrielle d'Allouville des terres de Sury, Mont- 
supt St-Romain , St-Marcellin, au comté de 
Forez etc. '1609. Copie signée. Ms. in-fol., 
5f. 

17951 Procès-verbal et enquêtes. faites de la 
valeur des terres deSury, Montsupt,St-Romain, 
etc., échangées par le roi. 1610. Mss. in-fol., 
44 
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Statistique. 

17952 Description topographique et statistique 
de la France , par Jacques PEUCHET et P.-G. 
CHANLAIRE. Département de l'Ain. Paris, 1808. 

, 28 pp. 
17955 Statistique générale de la France. Dépar- 

tement de l'Ain ; par M. Bosst. Paris , 1808. 
In-4 , y. br., fil. [Koebler.] 

17954 Notice statistique sur le département de 
l'Ain en 1828, par M. A. Puvis. Bourg , impr. 
de P.-F. Bottier, 1828. In-8, 256 pp. 

17955 Notice géologique sur la formation néo- 
comienne dans le département de l'Ain ; par 
M. Jules ITIER. Lyon , 1842. In-8 32 pp. 

17956 Monographie de la Saône , par Valentin 
SMITH. Lyon , Léon Boite! , 1852. In-8. 

17957 Réflexions sur le cours de la rivière de 
l'Ain., et les moyens de le fixer ; lues 'à la se- 
conde session du département de l'Ain , le 
novembre 1790 , par M. RACLE. Bourg Phi- 
lipon , M.DCC.XC. In-8, 41 pp. 

17958 Observations , expériences et mémoires 
sur l'agriculture, et sur les causes de la mor- 
talité du poisson dans les étangs pendant l'hi- 
ver de 1789. Par M. VARENNE DE FENILLE. 
.40/2 , Par•is , Bourg , 	 In- 8 3  
290 pp., demi-rel., dos v. f. 

17959 Motion des municipalités de Joyeux , Bi- 
rieux, Cordieux, etc., sur l'abolition des étangs 
en Bresse ; suivie des Observations d'un agro- 
nome sur cette motion (M. VARENNE DE FE- 
N'un ). Bourg C.-C.-G. Philipon , 1790. 
In-8 , 44 pp. 

17960 Nouvelles Observations sur les étangs 
par M. VARENNE DE FENILLE de la Société 
&émulation et d'agriculture de Bourg... Bourg, 
C.-C.-G. Philipon , 1791. In-8 75 pp. — 
Id. pap. 

17961 La Poule au pot , avec ce second titre : 
Prospectus ou annonce sur des moyens sim- 

17962 Convention nationale. Mémoire sur le 
desséchement et la mise en culture des étangs 
de la Sologne, de la Bresse, de la Brenne, etc.; 
lai; 3.-A. BOUDIN député du département de 
l'Indre... Imprimé par ordre du Comité d'agri- 
culture, commerce, ponts et chaussées, réunis. 
Paris, impr. nationale ( an II ). In-8, 58 pp. 

17963 Découverte de laquelle doit résillter un 
bénéfice de plus de trente-trois Millions pour 
la République et régénérer un pays qui est in- 
fecté. Lettre des 'citoyens LAÙRAS et BERNAS- 
CON artistes dé Commune-Affranchie , amis 
intimes de Challier, aux représentants du peu- 
ple français , du 10 floréal an Il , sur le dessé- 
chement des marais de la Bresse. (Paris). 
In-8 3  8 pp. 

17964 Observations sur les étangs d'une partie 
du département de l'Ain ; par GREPPO. .4yOn 
Tournachon-Molin , an XIII. In-4 , 36 pp. 

17965 Observations sur les étangs en Bresse et 
en Dombes , lues le 23 avril 1806 , à la So- 
ciété d'émulation et d'agriculture du dépar- 
tement de l'Ain par M. PICQUET pIlbé , l'un 
de ses membres. In-8 , 54 pp. 

17966 Conseil d'Etat. Consultation pour Madame 
veuve et les héritiers Mora. (Etangs en Bresse). 
Paris, 23 juillet 1813, Porthmann. In.4, 11 pp. 

17967 Mémoire pour Madame Eynard veuve 
Robin , de Lyon , propriétaire d'un moulin et 
de plusieurs héritages sur la rivière de Renon, 
dans le département de l'Ain, au sujet de plu- 
sieurs mesures illégales prises contre ses pro- 
priétés par M. le préfet du même départe- 
ment, sous le prétexte du curage de cette 
rivière. Lyon, 6 décembre 1818. In-4, 43 pp., 
avec de nombreuses notes manuscrites écrites 
par la partie adverse. 

pies et faciles d'enrichir la France par la voie 
de l'agriculture, ou Régénération de la France 
par les étaings. Lyon, Pellisson fils,1793.In-12, 
25 pp. 

• 
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17968 Questions proposées dans l'enquête sur 

les étangs. s. n. d'auteur s. d. (183. ? ). 
Bourg Bottier. In-S, 18 pp. 

17969 Précis pour nig. de Monicault , préfet du 
département dé l'Ariége, Greppe.... et Bethe- 
nod...., appelants : contre M. Ponction..., in- 
timé. s. d. ( 183. ?): (Au sujet d'étangs situés 
en Bresse ). Lyon , Charvin. In-4, 12 pp. 

17970 Précis pour M. F; Ponction , contre MM. 
de Monicault , préfet du départent de l'Ariége, 
Greppo , ancien magistrat, et Bethenod, juge 
de paix du canton de 	 ( au sujet 
de quelques étangs situés en Bresse ). s. d. 
(185. ? ) In-4, 21 pp. 

17971 Observations sur les étangs de la Bresse. 
Lyon , Charvin (185. ?f). In-4 12 pp: 	, 

17972 Bulletin de la Société d'agriculture, scien- 
ces et arts de l'arrondissement de Trévoux, 
nOs 5, 6, 7, 9, 19 15 ( de 1856 à 1840 ), 
sur la question du desséchement des étangs. 
In-8. 

17973 Dombes (de la) agricole, de ses étangs et 
des novateurs ; par Ft PoNcitox. Lyon, Péla- 
gaud , 1859. In-8 48 pp. 

17974 Journal d'agriculture sciences ' lettres et 
arts , rédigé par des membres de la Société 
royale d'émulation de l'Ain. Bourg , Bottier , 
1339 , n°s 10, 11 et 12. ( Sur la question du 
desséchement des étangs ). 

17975 Démonstration de la nécessité de main- 
tenir, le régime des, étangs sur le plateau de 
la Dombes , par J.-B.-M. NOLHAC. Lyon, Louis 
Perrin , 1859. In-8. 

17976 Lettre à l'auteur det.Pouvrage intitulé : 
Démonstration de la nécessité de maintenir le 
régime des étangs sur le plateau de' la Dombes, 
par M. A. GREPPO y avocat à la Cour royale de 
Lyon. Lyon , Charvin , 1839. In-8, 58 pp. 

17977 Réponse à la démonstration de la neces- 
site de maintenir le régime des étangs sur le 
plateau de la Dombes. ( Par Dmon.r). Bourg , 
Dufour 1839. In-8 , 31 pp. 

17978 Notice sur l'utilité incontestable des étangs 
de la Dombes , par Ms BOUTHIER Di BORGARD: 
Lyon, Louis Perrin 1839. In-S. 

17979 Réformateurs (les) de la Dombes agricole 
aux prises avec eux-mêmes , par F. PONCHON. 
Lyon, Pélagaud, 1839. In-8 68 pp. 

17980 Observations sur quelques Mémoires lus 
à la Société d'agriculture , sciences et arts de 
l'arrondissement de Trévoux, relativement aux 
étangs de la Dombes ; par 	NOLHAC. 
Lyon, Louis Perrin , 1839. In-S. 

17981 Lettre d'une carpe du Rhin aux carpes de 
la Bresse sur la question du desséchement 
des étangs. s. n. d'auteur. ( Par M. NOLHAC y 
fils de l'adjoint à la mairie de Lyon. Ne pas 
confondre avec J.-B.-M. Nese, son oncle). En 
vers. Lyon, Loitis Perrin (1859). In-8, 16 pp. 

17982 Lettre à M. le Ministre du commerce et 
des travaux publics sur la question du dessé- 
chement des étangs situés dans la Dombes , 
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arrondissement de Trévoux, departement de 
l'Ain. Signée : Par un propriétaire d'étangs. 
(Paris), Schneider et Langrand (184.). In-S, 
95 pp. 

17985 Des Causes de l'insalubrité de la Dombes, 
par le docteur Borin. Lyon , Barret, 1840. 
In-8, 52 pp. 

17984 Rapport de la Commission d'enquête sur 
le desséchement des étangs et l'assainisse- 
ment de la partie insalubre du département de 
l'Ain. Bourg , imprim. de Bottier , 1840. In-8, 
92 pp. 

17935 Des Etangs , de leur construction, de leur 
produit et de leur desséchement; par M. Pu- 
vis. Paris , Bourg , 1844: In-8 e  99.2 pp. 

17986 Observations de la Société royale d'émula- 
tion et d'agriculture de l'Ain sur le dessé- 
°liement des étangs. Signé: Par la Société : le 
président, Ill.-A. Puvis ; le secrétaire, imatiti. 
Bourg en Brèsse Milliet-Bottier, 1848. In-8 , 
29 pp. 

17987 Recherches sur les causes d'insalubrité de 
la Dombes, par le docteur E. VAULPRÉ à 
Bourg. 'Mémoire présenté à la Société d'ému- 
lation de l'Ain. Bourg en Bresse, Milliet-Bot- 
tier ,1849. 	, 23 pp. 

17988 Copie de la lettre adressée à M. le rédac- 
teur du Courrier de l'Ain en réponSe aux ar- 
ticles relatifs à la question des étangs. - Signé : 
Isidore BERNARD. Lyon, le 14 mars 1851. In-8, 
8  PP. 

17969 Comité d'amélioration agricole et sanitaire 
de la Dombes et de la Bresse iusalubres. Lettre 
circulaire aux propriétaires de ces pays, pour 
Leur développer la pensée du Comité. Lyon , 
28 mars 1851. Lyon, Perrin. In-4 , 4 pp. 

17990 Des Insubres des bords de la Saône, et 
des impôts chez les Segusiavi liberi sous les 
Romains , par Valentin SMITH. Lyon, Léon 
Boite!, 1852. In-S. 

17991 Notions statistiques sur la population, le 
recrutement et la vie moyenne dans la Dombes 
et la Bresse insalubres... Par M. Valentin 
SMITH ; suivies du Discours de M. MAIssIAT , 
représentant de l'Ain, prononcé à l'Assemblée 
législative dans la séance du 22 mars 1851. 
Lyon. , Louis Perrin , 1851. In-S. 

17992 Mémoire de M. DÉ SECQUEVILLE sur les 
villages de Bon et de Sermoyé en basse Bresse, 
envoyé par M. L.-C.-D. M. A la fin : l'an de 
l'hégire 1106 ( 1728? ). Ms. in-fol,., 16 pp., 
avec une suite de 2 pp. in-fol. 

17993 Essai sur la culture de la vigne dans le 
département de l'Ain; par Alexandre STRAND. 
Bourg en Bresse, imprimerie de Milliet-Bottier, 
1848. In-3 , 102 pi). 

17994 Mémoire sur la minéralogie des environs 
de St-Rambert , département (le 	; par 
G.-Alphonse DUPASQUIER. Lyon, J.-M. Barret, 
1825. In-3 , 53 pp. 

171195 Tableau des propriétés des eaux minérales 
de la Côte de Châtillon , près de Belley ; par 

96 	 le‘ 
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M. A. CYVOCT. Bourg, Bottier, M.DCCC.XVIII. 
in-8, 25 pp. 

17996 Rapport et projet de décret sur le canal 
projeté par le sieur Chevalier dans le dépar- 
tement de l'Ain, etc., fait à l'Assemblée natio- 
nale par M. DOGNIAT. '18 juin '1792. Paris 
imPrim. nationale. InS , 16 pp. 

17997 Mémoire dernier et seul plan assuré pour 
canaliser le département de l'Ain ; par Cam- 
surt-VAuLpri_É. Lyon , Théodore Pitrat. s. d. 
( 1826 ?). In-4 , 40 pp. 

'Histoire générale. 

17998 Histoire de Bresse et dé Bugey, divisée en 
quatre parties ; par Samuel GUICHENON. Lyon, 
Huguetan et Ravaud, 1650. 2 vol. in-fol., veau, 
fil. — Discours critiques sur l'Histoire de Bresse 
des deux. Guichenon, avec un Abrégé de l'his- 
toire du pays de Gex ; par COLLET ( d'après 
une ancienne copie du manuscrit original ). 
Ms, in-fol., v., fil. Les trois volumes uniformes 
et tomes 1 à 3, très bel exempt., avec un envoi 
autogr. de Guichenon. 

4 7 9 9 9 Bibliotbeca Sebusiana sive variarum char- 
. tarum, diplomatum, etc., Itliscellaa centuriaa II. 

Collegit S. GUICHENON. Lugduni , Barbier , 
1660. In-4, bas. 

18000 (Sam. Guichenoni Bibliotheca Sebusiana) 
faisant partie de l'ouvrage : Nova scriptorum ac 
monumentoruin partira rarissimorum , partira 
ineditorum Collectio. Recensait Christ. Go- 
dofredus HOFFMANNUS. Lipsice 

2 vol. in-4, bas. 
18001 Histoire de Bresse et du Bugey, à laquelle 

on a réuni celle du pays de Gex , du Franc- 
Lyonnais et de la Dombes; par M. GAcoN, curé 
de Bagé, abrégée et mise en ordre par M. DE 
LATEYSSONNIERE. Bourg, •Bottier, 1825. In-8, 
demi-rel. v. vert. 

18002 France pittoresque. Départ. de l'Ain (ci- 
devant Bresse, Bugey, etc.). Par M. A. [DIGO. 
Paris , ,Delloye (1833? ). In-4, 8 pp., fig. et  
cart. 

18003 Guide pittoresque du voyageur en France. 
Départ. de l'Ain. Paris, Didot (18..??). 
16 pp., fig. 

18004 Recherches historiques sur le départ. de 
l'Ain par M. A.-C.-N. DE LATEYSSONNIEILE. 
Bourg, Bottier , 1858-1844. Cinq tomes en 4 
vol. 	demi-rel. v. y. [Bruyère.] 

18005 La France par cantons et par communes, 
rédigée et publiée par Théodore OGIER. Départ. 
de l'Ain. Lyon, s. d. (1850). In-8, cartes, fig. 

18006 Histoire de la réunion à la France des 
provinces de Bresse, Bugey et Gex, sous Char- 
les-Emmanuel Ier ; par Jules BAUX. Bourg eu 
Bresse, Milliet-Bottier, 1852. In-S, 4M pp. 
plus 146. 

18007 Courses archéologiques et historiques 
dans le départ. de l'Ain, par A.-M.-A. SIRAND. 

Bourg en Bresse, Milliet-Bottier • 1846-1850, 
5 vol. in-8, fig.. 

18008 Observations "sur un °Mitage 'Maillé.: 
• Courses archéologiques , par M.:Sirat-id; de 

Bourg: Signé é A. V. ( Aimé ViirarriuNtan ). 
Lyon, vetive Aymé, 1847. Ih-8, 25 pp.' 

18009 Recherches sin' les origines celtiques 
principaleinent set celles dti Bugey considéré 
comme berceau du delta celtique ; par Pierre- 
J.4. BACON-TACON. Pans P. • Didot l'ainé 
Vol. in-S, cart. n, fig. • 

18010 Recherches ônomatico-philologiqües sur 
le sens et l'origine des plus ancien noms 
propres celtiques, et particulièrement sur le 
nom propre Bacon-Tacon, s. it. d'auteur, §:d., 
s. n. de ville hi d'impr. ( Probablement 17.. 
par BACON-TACON, d'Oyonnax). In-12, 24 pp. 

18011 Du culte dès esprits dans la Séquanie , 
- par O. 1\lim:llEh..... Lons-le-Saunier i  impr. 

de Fréd. Gambier, 1854. In-8, fig. 	1 	• 
18012 Monuments romains du départ. de l'Ain , 

expliqués par M. lé comte tin 310YRIA-MAILLA. 
Bourg, Fréd. D-ufour, 1836. 	84 pp. 

Bresse. 

18015 Histoire des révolutions du cômté de 
Bresse.,.., avec une description des familles 
illustres etc. ( par GUICHENON ); Chambéry, 
Blondel, 1709. Pet. in-8, v. f:, fil. [Koehlen] 

18014 Etrennes historiques al° usage de la Bresse, 
dans lesquelles on trouve les événements rè 
marquahles de l'histoire de cette province, ses 
usages, etc., pour l'année 1755. ( Par DELA- 
LANDE). 1755. In-52,v, f., fil: tr. d [Koehler.] 

18015 La Bresse', sa culture et ses étangs, ou 
Description historique et locale de la Bresse 
et du départ. de l'Ain ( par MozAns-D'Av-Èza)• 
Bourg, Bottier ( 1811 ? ), 3 vol. pet. 	rel. 
en un, V., Y. 

Bugey. 

18016 Monographie historique de l'ancienne pro- 
vince du Bugey, par Paul GUILLEMOT. Lyon, 
Léon Boite!, 1852. In-S, carte. ' 

48017 Itinéraire pittoresque du Bugey, par M. H. 
DE ST-D. ( DE ST - DIDIER ). Bourg Bottier, 
1857. In-8, demi-rel. y. br. [Roehlen] 

18018 Etudes archéologiques sur le Bugey , par 
Désiré MoNmEn. Bourg , Bottier 1842. In-8, 
planches. Tiré à 50 exempt..  

Dombes. 

18019 Histoire du pays et souveraineté de Dom- 
bes, par Pierre LOUVET (16..??). Mss. in-fol., 
80 ff., rel. basane. 



18020 
Dombes, 
par Cl. 
novembre 

:Abrégé 
dont 

CACHET 
1696. 

de 

BRESSE 

les 
DE 
M. 

l'histoire 
propositions 

GARNERANS, 

ET 

de 

de la 

Neuveglise, 

BUGEY, 

à Thoissei 
In 

18033 

cèse, 

M. 

-4, 

DÉPARTEMENT 
cree 
40 

Notice 
pp. 
dans 

BARD. 

ce 

sur 

DE 

Lyon, 

département. 

Notre-Dame 

L'AIN. 

Léon 

Bourg, 1823. 

de Bourg, 
boitai., 4847. 
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par 

souveraineté 
serontsoutenues 

prêtre, 
le... 

de 

Ch. Joseph 
y présidera. 
fig„ y. L, fil., 

Tlzoissei, 
tr. d. 

Jacq. Le Blanc. In-fol., In 
18054 

-8, 16 
—Notice 

pp. 
descriptive et historique sur l'é- 

13021 Abrégé de l'histoire 	de la 	souveraineté glise collégiale et paroissiale de Notre - Dame 
de Dombes, dont les propositions seront sou- de Bourg , par Jules Bourg en, Bresse BAux. 
tenues par Cl. CAÇHET DE GARNERANS. Martin-Bottier, 1849. In -12. 

, Leblanc , 1696. Réponse de Fauteur 18035 — Compte-rendu de l'ouvrage de M. Baux : 
de l'A bregé de l'histoire de Dombes à la critique Notice sur l'église collégiale et paroissiale de 
de iir“,e et 	à la lettre du 	R. P. Menestrier. Notre-Dame de Bourg. Article signé X. N° 478 
Trévoux, 1698. 
v. 	fil.,f. , 	tr. d. 

In-8 monté 
[Koebler.] 

sur 	in-fol., carte, 
18036 

du Journal de l'Ain, 
blason de —Le 

lundi 
Brou, 

1 r 
temple 

décembre 
nouvellement 

1349. 

13.022 Histoire de la souveraineté de Dombes,. en édifié par dame Marguerite 	sl'Austrice et de 
sept livres (compris ,eu six cahiers in-fol,) Ms. Bourgogne, en son vivant duchesse de Savoye; 
du rame siècle, sur papier. composé par Ant. DU SAIX. Lyon,'Cl. Nourry, 

18023 Fragment d'une Notice historique sur la dict le Prince (sans date). In-4 	goth. Copie 
DOmbes, par C, D. 1_,„ (César DE LIFEILUIÈRE). figurée d'après le seul exemplaire connu exis- 

• Lyon, Léon Boitel, 4842. In-8, 32 pp, tant dans le cabinet de M. Cicongne, à Paris. 
1.3024 Dissertation sur l'Atlantide , 	'suivie d'un 18037 Histoire de l'église de Brou. Sans titre. 

Essai sur l'histoire de l'arrondissement de Tré- s. d. Signé : PACAZARD cadet, ne varietur. Ms. 
voox aux temps des Celtes, des Romains et des pet. in-fol., 55 ff., relié parchemin. 
Bourguignons ; par Bl. l'abbé JOLIBOIS, Lyon , 18053 — L'Histoire et le Tableau du royal mottas - 
Léon Boite', 1.846. Iii-S. ière de Brou, et son origine ; par Bonni aîné, 

18025 Topographie médicale de prêtre. s. d. ( xvme siècle ). MS. pet. in-fol., l'arrondissement 
communal de Trévoux ; M. DELORME, doc-: 50 pp. 
tettr-médecin 	à 	Châtillon - sur- Chalaroune. 18039 — Histoiré abrégée de l'église et couvent 
Bourg, Bottier, 1811. In 8. de Brou, 1706. Ms. in -4, 121 pp., rel. bas. 

18026 Notice sur la monnaie de Trévoux et de 13040 — Histoire et description de l'église royale 
Dombes , par 
1344. In-3, planches. 

P. BLugssmimt. paris 	Rollin , de Brou , par le 
Bottier (1767). 

R.P. P. ROUSSELÉT. Bourg e  
In-8, v. 

13027 Monnaies inédites de Dombes, par A.-M. 13041 — Monographie de l'église de Brou; par 
Alexandre &RAND. Rentra en Bresse, Milliet- Louis DUPASQUIER architecte,à Lyon: Pros- 
Bottier, .mars 1343. In-S, 86 pp„ planches. pectus. 

18042 — 
In -4, 
L'église 

8 pp., fig. 
de Brou 	poème , par Gabriel 

Pays de Gex. 

13028 Histoire politique et religieuse du pays 
de Gex., par Joseph BROSSARD ; avec une carte 
du pays de Gex. Bourg 'en Bresse Milliet- 
Bottier, 1851. In-8, 614 pp. 

18029 Essai sur les moeurs et usages singuliers 
du peuple'dans le pays de Gex ;par M. DEPÉICYJ  
chanoine de Belley. Lyon , Rusant& 1833. 
In-8, 42 pp:. 

13050 Dissertation sur l'emplacement du mur que 
César fit construire près de Genève coutre 
les Helyétiens ; pour servir à l'intelligence de 
l'histoire du pays de Gex. Par M. DEPÉRY. 
Bourg; P.-F. Dufour,1832. In-8, 	pp., carte. 

Histoire des différents lieux. 

13051 Bourg. Réglement'cle pelice pont; la ville de 
Bourg en Bresse. A. Bourg en Bresse, J.-B. 
Besson, 1750. In-4, 51 pp. 

18052 — Mémoire pour MM. les maire et adjoints 
de la :ville de Bourg • chef-lieu du départ. de 
l'Ain, sur la fixation du siége épiscopal du dio- 

DE MOYRIA. Paris, et Lyon, Chambet, 1824. 
In-8, 44 pp.; fig. 

13043 — L'église de Brou, poème, part G. DE 
MovntA;précédé d'une Introduction parM.Edgar 
QUINET. Bourg, Bottier, 1835. In-S , 95 pp. 

18044 — Essai sur l'histoire de Marguerite d'Au- 
triche et sûr le monastère de Brou, avec quel- 
ques particularités sur la ville de Bourg en 
Bresse ; tiré d'un ancien .manusérit qui était 
dans la hibliothèqàe du Couvent ; dédié à la 
reine par P.-F.CUSSINET, Me ès-arts, demeurant 
à Beauregard en Dombes. 1748. Lyon, Barret, 
1857. In-8, 79 pp. 

18045 — Notice sur André Colomban, architecte; 
par G.-N. AMANTON. Bourg .Bottier, 1340. 
In-8, 52 pp. , 

18046 	Recherches historiques et archéologi- 
ques sur l'église de Brou, par J. BAux, archi- 
viste du départ. de l'Ain. Paris, Lyon, , Bourg 

• (1844). In-8, demi-rel. , dos et coins mar. 
vert tète dorée, fig. [Koehler.] 

18047-Recherches historiques et archéologiques 
sur l'église de Brou; par M. J. BAUX, archiviste 
de l'Ain. Appréciation analytique par M. P. 
GUILLEMOT. Lyoit , Léon Boite!, 1844. In-8,  
51 pp. 
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18048 — Dissertâtion sur de nouveaux documents 

trouvés dans les archives du départ. du Nord, 
concernant l'église de Brou, depuis 1505 jus- 
qu'en 1527. Par M.-3,-C. DUFAY. Bourg en 
Bresse , Milliet-Bottier , 1847. In-8 , 48 pp.  

Suivie des documents sur Brou et sur la 
Bresse, recueillis dans les archives de Flandre 
par M.-J.-C. DUFAY; avec une pagination dif- 
férente, mais une table des matières commune. 
In-8, 27 pp. 

18049 Ambérieux. Précis historique sur la répu- 
blique d'Ambérieux. , par Lucien SANviLLE dit 
Sangrado. Ambérieux, 1848, In-8, 30 pp. 

18050 Belley. Règlement à l'usage de la Société 
des sans-culottes de la commune de Belley. 
s, d. (1794 ?). Belley, impr. de J.-B. Kinde- 
lem. In-8, 23 pp. 

18051— Mémoire pour la ville de Belley, où sont 
exposés les droits exclusifs de cette ville à la 
résidence de l'évêque de Belley etc. Lyon , 

Rusand, s. cl. In-4, 15 pp. 
18052 — Cathédrale de Belley. De sa reconstruc- 

tion. Par M. DEPARY;  vicaire général. Deuxième 
édition. Belley, Verpillon, 1836. In-8, 40 pp.; 
planche. 

18055 Chalamont. Notice historique sur Chala- 
mont (Ain) , par M. Valentin SMITH. Lyon , 
Léon Boi tel , novembre 1847. In-8. 

18054 Châtillon, Rolinde, où rétablissement de 
Châtillon-les-Dombes, poème latin de Philibert 
COLLET ; avec la traduction en regard, aug- 
mentée de notes et d'un précis historique sur 
Châtillon-les-Dom-bes, de l'ancien domaine de 
la maison d'Orléans, par J.-B. JAUFFRED. 
Bourg, Milliet-Bottier ,,1844. In-8, 84 pp. 

18055 Gex. Consultation Pour la ville de Gex, 
Dijon, Douiller, 1827. In-8, 146 pp. 

18056 Hautecour. Une Visite à la grotte d'Haute- 
cour (Ain) par MM. Victor BERNARD et Alexan- 
dre SI AND. ( Rédigé par M. SinAND). Bourg 
Milliet-I3ottier, 1849. In-8, 47 pp. 

18057 — La Grotte d'Hautecour dans le Rever- 
mont (Ain) ( par M, A. VINGrittrumt). Lyon , 
Chanoine, 1850. In-8, 24 pp. 

18058 Izernore. Essai sur le temple antique d'Izer- 
nore en Bugey, par M. H. DE Sr-D. ( DE Si- 
Dana). Bourg, Bottier, 1337.1n-4,17 pp.; fig. 

18059 Miribel. Essai historique sur Miribel , pré- 
cédé d'une Dissertation sur la double voie sou- 
terraine présumée romaine qui passe sous 
cette ville ; par Théodore LAURENT. Lyon 
Laurent, 1834, In-S, demi-rel. mar. y, 

Iseo Montluel. Mémoire sur la nécessité de réta- 
blissement d'un bailliage complet à Montluel. 
s. d. (1789?). In-K., 3 pp. 

18061 -r Société fraternelle de Montluel, établie 
le ler mai 1848. Règlement. In-12. 

18062 Nantua. Notices historiques, topographi-, 
ques et statistiques sur la ville de Nantua ; par 
.1.-B. ROUTER. In-S, 48 pp. 

18063 — Caisse d'épargnes de l'arrondissement 
de Nantua ,Statuts. Les troisVisi tes de 11I.Bruno,  

par LÉMONTEY. 1855. Bourg , Fréd. Dufour..  
In-12, 32 pp. 

18064 Poncin. Inféodation de la châtellenie de 
Poncin à Pierre de Bollomier. Dijon, de Fay, 
1758. In-fol., 9 pp. 

18065 — Transaction entre messire Roch-Fran- 
çois-Antoine de Quinson et messire Jean- 

, Charles de Conzié sur tes droits de la châ- 
tellenie de Poncin. Lyon , Aimé Delaroche, 
1760. In -fol., 6 pp. 

18066 — Mémoire et consultation contre messire 
Roch-David de buittson, baron de Poncin, etc., 
au sujet du droit de copponage ( contenant un 
historique de la baronnie de Poncin ). s. d. 
et sans signature ( 177.? ). Ms. in-fol., 18 pp. 

18067—Pétition de messire Roch David DE QUIN- 
SON ; baron de Planck , etc., à Son Excellence 
M. le comte de Viry, ambassadeur de Sa Ma- 
jesté Sarde, relativement au droit de copponage 
(avec un historique de la baronnie de Poncin),- 
Ms. de la main de M. DE Quixsox. s. d. et  sans 
signature (177.?), In-4, 7 pp. 

18068 Pont-d'Ain. Lettre de l'ermite du Jura sur 
le château de Pont-d'Ain, transformé en hospice 
pour les prêtres' âgés et infirmes du diocèse de 
Belley. Belley, Verpillon, 1853. In-8, 30 pp. 

18069 Pont-de-Vaux. Titres concernant la ville de 
Pont-de-Vaux. Dijon, Frantin, 1783. In-fol., 
y. f., fil. [Koehler.] 	• 

18070 Trévoux. Lettre de M. D'Assma à M. Au- 
guste Bernard (sur Trévoux en 1838 ). Mont,  
brisait Bernard. In-8, 8 pp. 

Histoire ecclésiastique. 

18071 L'étendue du régne de Louys le Juste, roy 
de France et de Navarre , preschée en son 
service solemnel, en l'église collégiale de Bourg 
en Bresse, le jour de S. Louys. Lyon, Jacques 
Carteron, 1643. In-4, 39 pp. 

18072 Statuta synodalia dioecesis Bellicensis,  
edita et promnIgata in synodis dicecesanis an- 
norum 1746 , 47 , 48 et 49. Lugduni typis 
Amati Delaroche, M.DCCJILIX. In-12, y. 

18073 Manuel pour les ecclésiastiques du diocèse 
de Belley, contenant la formule du prône le 
précis des statuts synodaux, et les formules 
des bénédictions et prières à l'usage du diocèse. 
Imprimé par ordre de Mgr l'évêque de Belley. 
Saint-Claude, Pierre Delhorme , ni.Dccairx. 
In-8, bas. 

18074 Cérémonial suivantle rit lyonnais, àl'usage 
de l'église de Bourg en Bresse. Bourg, 1773. 
In-12, 155 pp. 

18075 Réflexions impartiales sur la Constitution 
civile du clergé de France, par un curé du dé- 
part. de l'Ain. Mâcon e  P.-M. Saphônx, 1791. 
In-8, 39 pp. 

18076 Résumé des divers moyens , preuves et 
autorités en faveur de la Constitution civile du 
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IX.e. 
cipes qui ont 
professeurs 
prêter le serment prescrit par le décret du 27 18090 Lettre des consuls 	et habitans de Tré- 
novembre 1790. Paris, Crapart , M. DCC CXI voux au colonel d'Ornano 	lieutenant. de Dau- 
(sic) (1791). Sans sig. In-8, 78 pp. phiné et sur l'affaire de St-Didier deLanguedoc, 

18078 Catéchisme de la véritable Eglise, Par un de Toissey. 13 avril 1594. Ms. in-fol., 2 fr. 
curé du départ. de l'Ain. Lyon 	Delaroche, 18091 Lettres, 	Déclarations et Manifestes de 
1792. In-8, 30 pp. Son Altesse de Savoye, examinez : Intention 

18079 Dispense de mariage accordée par Mgr de Sa Majesté et actions de Monsieur le cardi- 
Jean-Baptiste Rayer , évêque du départ. de nal de Richelieu iustifiees , dans la Response 
l'Ain. Belley , 	29 mai 1792. 	Aut. signé de d'vn Bressan à la lettre d'vn Sauoyard. Rovmsr, 

BURDET, vie. épiscop. Sig. aut. de Mgr J.- Jacques Ccirm.ovt. Jouxte la coppie imprimée 
B. ROYER évêque du départ. de l'Ain.In-4,1 p. à Lyon, s. d. In-8, 31 pp. 

18080 Lettre d'un curé déplacé dans le départ. 18092 Remoustrance faicte à l'ouverture du Par- 
de l'Ain, en réponse à celle que ses paroissiens lement de Dombes, seant à Lyon, pour Ma- 
catholiques lui avaient écrite pour le consulter dame Marie de Bourbon , princesse souveraine 
sur la communion pasebale. In -8, 8 pp. dudict Dombes ; prononcée par M. Jaques 

18081 Tableau des ci-devant prêtres du district DAVEYNE 	conseil er au Conseil de madicte 
de Belley, départ. de l'Ain 	qui ont abjuré , Dame, et son procureur general audict Parle- 
leurs erreurs, abdiqué et reconnu comme faus- 
seté, illusion et imposture tout prétendu carac- 
tère et fonctions de prêtrise conformément à 
la formule ci-après. Belley régénéré, ce 4 yen- 
tose an II. Signé: ALBITTE. In-fol. 

18032 Remarques sur une bulle prétendue attri- 
buée au souverain pontife Pie VI; aux fidèles 
du diocèse de Belley. In-8, 93 pp. 

18085 Cérémonies de la Messe et des Vêpres 
pontificales, selon le rit de l'église de Lyon , à 
l'usage du diocèse de Belley. Bourg , Bottier , 
1827. In-12, 51 pp. 

18084 Statuts du Chapitre de la cathédrale de 
Belley, suivis d'un règlement qui leur sert de 
développement. Belley, Verpillon, 1835. In-8, 
63 pp. 

18085 Relation de la translation du corps de 
saint Roland, replacé solennellement, le 28 mai 
1854, dans l'église de Chézery, arrondissement 
de Gex , diocèse de Belley. s. n. d'auteur 
(par M. DEPÉRY). Bourg, Bottier. In-S, 16 pp. 

18086 Cérémonie du 8 septembre 1841 , qui a 
eu lieu dans l'église de Brou, à Bourg, pour le 
cinquantième anniversaire du sacerdoce de 
Mgr Beyle, évêque de Belley, Bourg , Bottier , 
1841. In-12 , 25 pp. 

18087 Prières et cérémonies pour le sacre de 
Mgr Jean-Irénée Depéry, chanoine, vicaire gé- 
néral de Belley , nommé évêque e Gap, qui 
aura lieu le tex septembre 1844 dans l'église 
cathédrale de Belley. Belley, Pézieux , 1844. 
In-12. 

Histoire civile. 

18083 L'Histoire de la conqueste des pais de 
Bresse et de Savoye par le roy très chrestien.  

ment, le 18 de novembre 1615. Lyon, Claude 
Morillon, 1616. In-4, 44 pp. 

18095 Transaction et Concordat entre les vene- 
rables prevost, chanoines et chapitre de N.-D. 
de Bourg et les sieurs syndics et habitans de 
ladite ville de Bourg. Bourg en Bresse, chez 
la verve de Joseph Tainturier, 1649. In-4. 

18094 Lettre du comte de Montrevel , gouver- 
neur de Bresse , à M. du Bourg , par laquelle 
il l'invite de se tenir prest de chevaux et d'ar- 
mes pour marcher en cas de besoin et au pre- 
mier commandement de Sa Majesté. Bourg, le 
17 janvier 1649. Sig. aut., avec un P.-S. de 
six lignes de la main du comte de Montrevel. 
Ms. in-4, 1 f. 

18095 Testament de Mademoiselle DE MONTPEN- 
SIER, souveraine de Dombes. 27 février 1685. 
Copie non signée. Ms. in-fol., 2 ff. 

18096 Mémoire et Lettres du chevalier DE MONS 
DE SASSASSE à M. le comte de Valetine, cha- 
noine de St-Pierre de Màcon , et h M. Odet, 
curé de Ste-Foy, en date du 9 décembre 1750, 
au sujet de la terre de Mons en Bresse. Sans sig. 
Ms. in-fol., copie, 15 pp. — Avec la Lettre de 
M. le président de Monpiaisant au chevalier de 
Mons de Savasse, en réponse aux demandes sur 
la terre de Mons. Dijon, 15 décembre 1750. 
Sans sig. Ms. in-fol., copie, 6 pp. 

18097 Anecdotes de la Bresse, par Jérôme DE 
LALANDE ; avec cette épigraphe : cc Tout ce qui 
intéresse mon pays m'est cher. » Ce manuscrit 
autographe et inédit, commencé en 1764 et ter- 
miné en 1807, époque de la mort de l'auteur, 
forme une espèce de mémorial chronologique 
et anecdotique de l'histoire de Bresse pendant 
ce laps de temps. Lalande y a inséré, année 
par année, les faits les plus intéressants sur les 
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personnes et les choses ,son pays. lu-12 , 	prcrveriant de la Bastille. Lettres, Procès-ver- 
182 pp., 	relié, On vélin. — .y a joint une 	baux, Arrêtés, de 1790 à 1795. Mss. ap.t. sig. 
Lettre autographe signée DE LALANDB 	,du 24 	Treize pièces ip-fol. et, in-4. 
pluviose an IV. In-8, 1 p. 	 18111 Dénonciation faite à M. le procureur dit 

18098 D,éplaration de Son Altesse sérénissime 	roi de la maréchaussée de Belley, par M, le 
Moneeigneur, prince ,so.uYerain de Dombes, 	marquis De ÇIIEMBAUX, 26 février 1790. In-4, 
sur son axénement, à .1a souveraineté. Du 17 	8  PP. 
mai 1736. Avec les Testaments et Codicille 	18112 Exposé des principes et de la conduite 
de feu .S. A..S„ Mgr le duc, du Maine, prince 	de M. de Clermont Mont-St-Jean 	député du 
souverain de Dombes, qui règlent à perpétuilé Bugey , adresie à ses commettants et distribué 
l'ordre de, la 	succession à la souveraineté. 	aux de l'Assemblée nationale. Paris,  membres 
Paris e  Antoine Boudet , rn.oço.rxxvr. In-4 , 	Girouard (50 aoùt 1790 ). In-8,10 PP. 
20 ,pp,. 	. 	. 	 . 	18,115 Rappel/ contenant les détails principaux 

18099 Procès-verbaux de la visite de M. Pas- de la gestion du Directoire du département de 
serai de la Chapelle, médecin-inspecteur, aux l'Ain juequ'au ter novembre 1790, par M. 
hôpitaux de Gex et de Tougi,n (pays de Gex), et 	RIBOUD../307OW,Philipon, 1790. In-4,148 pp., 
du fort de ,l'Eeluse (13ucr

a
ey), les 25 et ,28,août 	planches. 

1717. Trois 
In-fol., 2 pp. 

Procès-verbaux. Mss. aut. sig. 	13114 Lettre de M. Impear-Corornks, ci-devant 
chargé du commandement de la ville de Lyon, 

18,100 Discours prononcé à l'Assemblée générale 	à elM. les officiers municipaux de 	Bourg eu 
du Tiers-Etat des provinces -de Bresse et Dom- Bresse. 1790. s, 	d'irnprimeurl  pp. 
bes., le 27 avril 
1784. In-8. 

1784 ; .par M. Riuoun. Lyon, 	18115 Adresse aux citoyens du département de 
l'Ain (au sujet des élections pour l'Assemblée 

18101 Motions d'un avocat de la Bresse à sa pro- législative). Signé : La Société des amis de la 
vince (par 
In-8,, 55 

DunArirms). Bourg.)  septembre 
pp. 

1788. 	Constitution de Beurg. L'abbé BirturieT, pré- 
sident ; DUMALLB el.13incnox, secrétaires. Inr4, 

18102 Mémoire présenté Là l'Assemblée du Con- 4  PP. 
seil des Trois ordres du L  Bugey, tenue à Belley 	18116 Discours sur le serment civique des ecclé- 
le 10 février 1789 	par deux syndics géeé-siastiques 	par M. , , GOoscAssmro-Donniroun , 
vaux .du Tiers-Etat, nommés commissaires par prêtre. 	( Prononcé le 7 février au club des 
l'Assemblée du .62 décembre 1785. Signé ;GAu- Amis de la Constitution séant à Bourg). e. 
De 	et DBMERLOZ. In-18, 46 pp. 	 d'imprimeur. In-12, 5.6 pp. 

18105 Délibération des officiers du bailliage et 	18117 Discours prononcé par Pierre-Marie 134- 
eiége présidial ,de Bourg, du 8 mars 1789. 	BERT, prêtre, le 19 février 1791 , jour de sa 
In-8, 4 pp. 	 réception 	l'assemblée du club des Amis de 

18104 Mémoires pour la province 	du Bugey 	la Constitution ., à Bourg. Sans nom d'impri- 
présentés a.0 Corps de la noblesse assemblée 	rneur. In-8, 25 pp. 
extraordinairement ,par ordre du roi ,à Belley, 18118 Rapport des commissaires des Amis dela 
le 16 mars 1789,, par M. le marquis D. Gm. 	Constitution établis à Trévoux 	département 
1789. In-8, 96 pp. 	 de l'Ain, 	concernant les faits arrivés 	le 26 

18105 Délibération de l'Assemblée des trois.or-juin 1791 dans le village de Poleymiéux, etc. 
•(Ires de la, ville 	de Trévoux, 	capitale de 	la 	( 'concerna nt ,M. Guillin ). 	16 pp. 
province de Dombes, du 5-0 juillet 1789.,Lyen. 	1811,9 Détails relatifs au serrneut prêté à Bourg, 
In-8, 15 pp. 	 les vingt-six et vingt-huit juin 1t91., 	Poeca- 

18106 Délibération du Conseil des trois ordres sion du départ du Toi. Bourg, impr. de C.-C.-G. 
de (la province du ,Bugey ; 	du 2 septembre Philipan„ 1791. in-4,.9 pp. 
1789. Belley , 1789. In-8, 16 pp. 	 18120 Discours prononcé par Jean-Antoine Ros- 

18107 Assemblée générale, Procès-verbaux et 	TAIN dans prie assemblée dee (citoyens de la 
Cahier. de doléances des trois ordres du bail- ville 	de 	Bourg ; suivi 	des 	pouvoirs 	donnée 
liage de Bourg en ;Bresse , 	relativement à la 	par les citoyens ,h l'Assemblée nationale pour 
convocation des Etats, généraux du 27 ayril 	la réorganisation du pouvoir exécutif. Bourg, 
1789., Bourg, Paris, Lyon, 1789. In-4, 55 pp. le 2,4 juin 1792. In-8, 13 pp. 

18108 Avis au elergé.de Bresse, ,sur ses vérita- 18121 	Plan patriotique, ou Idée !d'une constitu- 
bles intérêts et(sur 	parti qu'il doit !le prendre 	tion républicaine 	en ,France ; 	par le citoyen 
relativement au voeu du 	TiertEtal ; (par un 	BACON,. Sans date. A la fin , à la main : Distri- 
membre du clergé de. Bresse. 1759. lu-12, bué le 23 novembre, 

blique. In-8, 16 pp. 
fan premier de la Répu- 

18109 Considérations sur la ,constitution 18122 Justification de l'exposition des principes 
que du Bugey et sur .1a mission de ses députés 	qui ont décidé le principal ,et les professeurs 
aux Etats gépérairx. 1789. In-8„ 77 pp. 	du Collége de Bourg à prêter le serment civi- 

18110 Pièces relatives au patriote Palloy et à 	que , ou Réfutation de la réponse à ladite exr. 
l'envoi à Bourg de pierres et d'autres objets 	position ; !par M. A. M. A. R. 	P. C. , et de 
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deux Lettres de plusieurs mires députés à l'AS-7 
semblée nationale, Sur feinte sujet: Baiirg 
Goyffori, 1791. In-4, 118 Pli: 

18125 Adresse du Conseil général de la com- 
mune dellliribel aux commissaires de la Con- 
vention , en faveur du maire et dii. procurent. 
de cette commune.. s. d... ( mars ? 1.795 ? ) ; 
avec 10 sig. aut. Ms: in=4, 2 pp. 

18124, Pétition et Mémoire à la Convention na- 
tionale, contre des arrestations arbitraires 
faites par ordre des citoyens Amar et Merlino, 
commissaires conventionnels envoyés dans le 
département de. l'Ain. Mai 1793, an Il de la 
République. Paris, Froullé. 	48 pp. 

18125 Adresse patriotique au peuple, présentée 
à la SoCiété populaire de Chatillon-sur-Chala- 
roune , département de l'Ain, par l'un de ses 
membres ( le citoyen Josepli NALLET père, 
officier de santé ), le 9 août 1795, l'an IL de 
la République française: Mâcon Chassipolet. 
In-8, 15 pp. 

18126 Bourg-Régénéré. (Adresse aux,représen- 
tants). Signé : B. DESISLBS maire. Le 6 octo- 
bre 1795, an IL Sans nom d'imprimeur, In-4, 
3 pp. 

18127 Lettre des administrateurs du district de 
Trévoux aux représentants du peuple, sur l'en- 
trée des troupes de la,République dansia ville 
de Lyon. 10 octobre 1793. — Procès-verbal 
de l'arrestation d'André Arnaud, adjudant gé- 
néral de l'armée des rebelles:, dans le district 
de Trévoux: Mss. in-fol., 4 ff. 

18128 Correspondance des représentants du peu- 
ple envoyés .en mission dans le département 

..de l'Ain. An 	Onze pièces. mit, sig. In•4. 
18129 Recueil des Circulaires du commissaire 

du pouvoir exécutif près l'administration du 
départ. de l'Ain, etc. An II-an VI. Cinquante- 

.sept pièces manuscrites. Aut. sig. Itt-4. 
sra Dénonciation et précis d'une partie de la 
vie politique et publique de Bonnet., domi- 
cilié de la. ville de Belley ( 179. ?), In-8, 8 pp. 

18131 Catéchisme nouveau de la République 
française , .etc.; par 	Monnin, l'un 
des administrateurs du Directoire de l'Ain. 
Paris, Ferré (179. ?). In-8, 16 pp. 

18132 Traits de civisme du citoyen Bouclet fils , aine, publiés par la Société épurée des sans- 
culottes:de Trévoux. s. d. ( an II). In-8. 

18135 Procès-verbaux des séances de laSociété 
populaire de Lagnieu, et Lettre d'envoi adres- 
sée aux représentants du peuple à Commune- 
Affranchie. 17 .brumaire an II. Mss. in-fol.,,5 ff. 

18154 Discours prononcé par hvoisims, repré- 
sentant du peuple, dans la séance de la So- 
ciété des sans-culottes républicains de Bourg , 
le 21 frimaire an II de la République. Sans 
nom d'imprimeur. In-4, 4 pp. 

13135 Récit de la décade du 20 pluviose„ célé- 
brée dans la commune de Bourg-Régénéré. 
In-4, 4 pp..  

18136 La Société républicaine des sans-culottes  

de Belley à la Convention nationale. 4ventose,  
an IL In-4 4 pp. 

18137 Les Citoyens de la commune de Bourg à 
la Convention nationale ( au sujet de la journée 
du 12 germinal). In-8, 8 pp. 

18158 Aux: représentants,  du peuple composant 
le Comité de salut public. Dénonciation contre 
quelques individus. Fait à'Bourg, le '4 prairial' 
an II. In-8, 23 pp. 

18139 Texte de la Note insérée contre le citoyen 
révelas dans la dénonciation contre le repré- 
sentant du peuple Gouly...; avec la Réponse 
du citoyen Févelas , employé à la Commission 
des relations extérieures ; aux inculpations 
contenues dans la Note insérée dans la dénon- 
ciation faite contre le représentant du peuple' 
Gouly , par les meneurs de la Société popu- 
laire de Bourg, département de l'Ain. (An II). 
In-8;  20 pp, 

18140 Gautfiter;sreprésentant da peuple à la 
Contention nationale , sur la dénonciation faite 
contre lui ( par divers citoyens du départe- 
ment de l'Ain ). Paris, 4 thermidor an H. 
In-8, 27 pp. 

18141 Proclamation de la. Société populaire de 
Bourg, vraiment épurée• et rendue à la liberté 
( pour se féliciter de l'arrivée du citoyen Bois- 
set). Bourg, 9 fructidor an II. In-8, 4 pp, 

18142 Vie révolutionnaire de Blanc-Desisles de- 
puis 1789, dans laquelle on trouvera la marche 
du fédéralisme dans le départ. de l'Ain'(179.?). 
In-Si 24 pp. plus 5 pp. 

18145 Les sans-culottes de Bourg - Régénéré, 
chef-lieu du départ. de l'Ain , députés par la 
commune entière pour faire connaître à la 
Convention nationale les crimes de ses oppres- 
seurs, depuis quatorze mois-- Supplément au 
Compte-rendu à la Convention nationale, le 
11 ventose , par B. Gouix..., pour servir de 
réponse au Mémoire.... intitulé : Fie révolution- 
naire de Blanc-Desisles depuis 1789. s. d. 
(an II). In-8, 56 pp. 

18144 Lettre de BOISSET , en mission dans le 
départ. de l'Ain , à son collègue Reverchon, 
pour le prévenir des manoeuvres contre-révo- 
lutionnaires du citoyen Desisles , le prier d'in- 
terroger la citoyenne Dévoley pour éclaircir 
cette affaire , et le prévenir qu'il va faire im- 
médiatement relâcher les farines du district de 
Villefranche, retenues par la municipalité de 
Farreins. Gex , 14 fructidor an II. Lett. aut. 
sig. In-fol., 2 pp. 

18145 Adresse de la Société populaire de la 
commune de Botirg à la Convention ( au sujet 
du citoyen Boisset). Bourg 26. fructidor an 
s. n. d'impr. In-8i 8 pp. 

18146 Dénonciation. Réponse du représentant 
du peuple 13..•.. Coutiv aux notes explicatives 
et instructives ci-contre ajoutées à la dénon- 
ciation de la Société populaire de Bourg , par 
les chefs de la faction des intrigants du départ. 
de l'Ain.... Au II.In-8. 
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18147 Tableau analytique des manoeuvres et des 

crimes des principaux intrigants de la commune 
de Bourg. Bourg , 4 vendémiaire an III. s. n. 
d'imprimeur. In-8, 44 pp. 

18148 Coup d'oeil sur les manoeuvres des intrigants 
de la commune de Bourg. 19 vendémiaire an 
III. In-8, 15 pp. 

18149 Lettre de BoIssET en mission à Bourg 3  
à ses collègues Pocholle et Chartier , à Lyon , 
pour leur recommander des citoyens de Bourg 
qui ont besoin d'avoir les jugements rendus 
contre trente - deux individus condamnés par 
la Commission temporaire. Sans nom de ville, 
s. d. Au dos : brumaire ( an III) Leu. aut. 
sig. In-fol., 1 p. 

18150 Arrêté du représentant TELLIER. qui 
nomme aux fonctions d'agent national près le 
district de Gex le citoyen Balleidier père, 
membre du Conseil de ce même district, en 
remplacement du citoyen Millet , chargé d'une 
mission secrète pour le Comité de sûreté gé- 
nérale. Lyon, 25 frimaire an IIL Sig. aut. Ms. 
in-4, 1 p. 

18151 Arrêté du représentant du peuple TELLIER, 
qui suspend Les séances de la Société populaire 
d'Ambérieux, district de Montferme ( St-Ram- 
bert), comme devenue le réceptacle impur des 
intrigants et des terroristes que les Societés po- 
pulaires du district ont expulsés de leur sein. 
Expédié le 16 nivose an III. Signé : TELLIER. 
Ms. aut. sig. avec ratures. In-fol., 5 pp. 

18152 Arrêté des représentants du peuple RI- 
CHAUD et TELLIER qui nomme le citoyen Pierre 
Roux , ci-devant homme de loi, aux fonctions 
de suppléant près le Tribunal de district de 
Belley. Lyon , 28 nivose an III. Sig. aut. des 
deux représentants. Ms. in-4, 1 p.; minute. 

18155 Arrêté des représentants du peuple RI- 
CHAUD et TELLIER, qui nomme divers citoyens 
aux places vacantes du Tribunal, du Bureau de 
conciliation et du Comité révolutionnaire du 
district de Gex, ainsi qu'à la Justice de paix 
de Cernes. Lyon , 1eT pluviose an IIL Sig. aut. 
des deux représentants. In-fol., 1 p.; minute. 

18154 Lettre de ROUSSET , agent national du 
district de Bourg, aux représentants du peuple 
Tellier et Richaud, à Lyon , pour les prévenir 
que six des notables nommés par leur prédé- 
cesseur Boisset dans la nouvelle commune de 
Roissiat et Courtnangoux étant des citoyens dé- 
cédés, il envoie les noms de six autres citoyens 
pour les remplacer, Bourg, 9 pluviose an III. 
Leu. aut. sig. In-4, 5 pp.—Avec un extrait de 
l'arrêté de BOISSET du 10 brumaire an III, qui 
réunit en une seule les communes de Roissiat 
et Courmangoux, et qui nomme aux places d'of- 
ficiers municipaux et de notables des citoyens 
dont six sont décédés. Pour copie conforme : 
ROUSSET agent national. Aut. sig. In-fol., 6 
pp.—Au dos de la Lettre, une note aut., signée 
de RICHAUD, confirme le choix fait par l'agent 
national.  

18155 Adresse de la Société populaire de Nantua 
à la Convention nationale, pour la'féliciter de 
la chute de Robespierre. 20 pluviose an III. 
Arantua, Dufour et Josserand. 111.8, 8 pp. 

18156 Anecdotes tirées des mille et un brigan- 
dages exercés dans le départ. de l'Ain. s. d. 
(11 floréal an III), s. n. d'impr. In-8, 11 pp. 

18157 Lettre de BOREL à Boisset sur l'esprit 
public dans les départ. de Satine-et-Loire et 
de l'Ain. Bourg, 14 floréal an III: Leu. aut. 
sig. In-fol., 2 pp. 

18158 Tableau dans lequel est dégrite la vie 
morale et politique de Jullien Guinet, en maison 
d'arrêt à Belley par les ordres du représen- 
tant Boisset , avant et depuis le neuf filer- 
midor de l'année dernière; avec des détails sur 
quelques événements qui se sont passés à 
Ceyzérieux. Signé: MA/uoir, maire ; POCHET 
BURDA COLOMB 3  MERCIER officiers munici- 
paux ; RUET, secrétaire. Sig. aut. Ceyzérieurj 
28 germinal an III. Suivi de la copie de plusieurs 
lettres qui chargent Jullien Guinet. In-4 y 

12 pp. 
18159 Certificat de la Société populaire de Bourg 

en faveur du représentant du peuple Borel. 
Bourg, 29 germinal an III. Sig. aut. In-4, 1 p..; 
sceau. 

18160 Dénonciation des' citoyens de la commune 
de Bourg , chef-lieu du départe de l'Ain, à la 
Convention nationale, contre Amar, Javogues 
Albitte et Méaulle. In-8, 17 pp. 

18161 Les citoyens de la commune de Belley à la 
Convention. Tableau de la conduite `.qu'ont 
tenue les représentants du peuple en mission 
dans le district de Belley, départ. de l'Ain. s. d. 
(17950. Belley, Kindelem. In-4, 	pp. 

18162 Le représentant du peuple Valentin Du- 
PLANTIER , député au Corps législatif par le 
départ. de l'Ain , au citoyen Reverchon , gé- 
néral , pour la seconde fois dans les murs de 
Lyon.... (Lettre concernant le départ. de l'Ain). 
Paris, 29 nivose an IV. In-8, 8 pp. 

18163 Lettre justificative de François - Nicolas 
RUFIN-MORAND 'commissaire du pouvoir exé- 
cutif près l'Administration centrale du départ. 
de l'Ain, au citoyen Rousset, conservateur des 
hypothèques près le même département. Bourg, 

thermidor an IV. In-8, 16 pp. 
18164 Résurrection des sciences et des moeurs , 

ou Epttres aux habitants de l'Ain ; par 3.-B. 
GUILLERMIN 3  prêtre. Bourg ( 1796 ). In-12 
88 pi): 

18165 Discours fait par VEZU, de l'Ain, sur le 
civisme et le dévouement (les habitants de 
Meximieux. 40  jour complémentaire, an VII. 
Impr. nationale , vendémiaire an VIII. In-8 , 
6 pp. 

18166 Examen d'une lettre datée de Bourg le 
24 messidor an X, et adressée à M. de Alevin- 
ville, administrateur du diocèse de Lyon ; par 
GARRON-LABEVIÈRE. Bourg, impr. du journal. 
In-8, 7 pp. 
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18167 Adresse au roi par les-deptités fédérés 

du départ. de l'Ain: s. d. (juillet 1814). In-8 , 
6  PP. 

18163 Observations sur les développements pré- 
sentés à la Chambre dés députés par M. os 
Muniero DE SAINT-ROMAIN, député du départ. 
de l'Ain..., sur l'inStruction publique et l'édu- 
cation.... Deuxième édition. Paris , 11 février 
1816. In-8. 

18169 Réponse aux développements sur Pins- 
trUct ion publique et l'écrucation , présentés à la 
Chambre des députés par M. MunArto DE ST- 

ROMAIN t  députe du départ. de l'Ain , dans la 
séance du 51 janvier 181G ; suivie de notes 
sur le texte du projet. à, n. d'auteur. Paris, 
février 1816. la-8, 23 pp. 

18170 Opinion de M. RODET député du départ. 
de l'Ain ( sur les pétitions 	 ) , qui devait 
être prononcée dans la séance du 17 mai :1819. 
In-8, 7 pp. 

18111 'Opinion de M. RODE; député du départ. 
de l'Ain, sur le projet de loi relatif à la fixation 
des dépenses de l'année 1319. Séance dn 25 
mai 1819. In-8, 73 pp. 

Isng Discours de M. RODET , député de l'Ain , 
sur le projet de loi relatif aux élections; pro- 
noncé dans la séance du 18 mai 1820. Paris, 
veuve Agasse. In-8, 15 pp. 

18173 Opinion de M. RODET , déptité de l'Ain , 
sur le budget de 1820 ( séance du 15 juin 
1820). (Paris), Haequart. In-8, 31 pp. 

18174 Chambre des députés ; session de 1828. 
Rapport fait.au nom de la Commission chargée 
de l'examen de la proposition de M. Labbey 
de Pompierres relative à l'accusation des 
membres du dernier ministère , par M. GMOD 
( de 	). Séance du 21 juillet 1828. In-8, 
56 pp.; avec envoi aut. sig. de l'auteur. 

18175 Aux électeurs de l'arrondissement de Bel- 
ley. ( Pamphlet de M. ROSELLI-MOLLET contre 
M. d'Angevine à propos des élections). Belley, 
Verpillon , 1839. In-S„ 16 pp. 

18176 De l'un des 221, et de la brochure du 
même titi é. (Brochure contre M. d'Angevine , 
député de l'Ain) Signé : Une voix populaire. 
Belley , Verpillon, 1839.1n-8, 24 pp. -- Avec 
sept autres pièces, dont plusieurs signées : Une 
voix populaire , au sujet de M. d'Angevine et 
des élections de 1839. 1n-4, 7 ff. 

18177 Chambre des députés ; session 1843. Dé- 
veloppement de la proposition de M. le comte 
D'ANGEVILLE député de l'Ain , sur les irri- 
ghtions. Séance du 22 mai 1843. In-8,'38 pp. 

18178 Circulaire de Mgr l'évêque de Belley à 
MM. les chanoines,' curés, desservants, vicaires 
et autres ecclésiastiques, à l'occasion des élec- 
tions. Bourg, le 17 mars 1848. In-S, 4 pp. 

18179 Electiens du départ. de l'Ain ; avril 1843. 
(Pièces diverses réunies). 

18180 Notice adressée aux habitants du départ.  

ue l'Ain, par M.BEttran(Isidore).8ainteNizier- 
le(-Désert, 4 avril 1849. Circulaire au sujet des: 
élections. Lyon, Louis Perrin 1 _1849. In-0 , 

PP 	 • 

18181- Epttre à Ill. Edgar Quinet. , représentant 
de l'Ain; en réponse àsa Lettre:sur rétni de 
siège dans la 6e division militaire' , s7L'71 J,—E. 
Boss AND. Bourg en Bresse , 4350. In-12, 3 pp. 
—Voir le n° b557. • • 

18182 Notice historique sur l'établissement de 
la République dans le départ. de. l'Ain, per un 
membre de la Société d'éraula;ien de l'Ain 
( iï1. Kinn? - BOTTIEZ). B02151: En Evésse , 
Milliet-Bottier, 1850. In-85  64 pp. 

Histoire administrative. 

. 18185 Sativegarcle accordée par le lieutenant-gé- 
nérai de.  Bresse. au commantleue de P..26..nvoir 
coutre les abbés et habitants d . Bace6, touchant 
les .assemblées. 15.2S. Mes. in-4, 	eièces. 

18184 Transaction entre le roi ,FrançOis ler et 
,Louis de f3ourbee, (lue de Illeitpeesiee, concer- 
nant entre atVIICJ 	inela neevera.e.eteS de 
Deie-ebes et la seigueuei, d^ Beeejelnis. .20 no- 
vembre 1560. Copie 'len signée. 
4 il. f?. 

18185 Commission de Mgr Charles :z 
DE r,:inœr adrecsée dee sieur Carlos , intendant 
des fit:aneea au pays de la haut.e 	, pour 
lever les .inponitti-es sur le pays de lunule 
Bresse pour. les mois de juillet, aeust 	sep- 
tembre. Fait à Mascon, Le XXL° jour dejuillet 
1600. Sa sig. au  bas de la pièce. Me. ln-4, 
sceau. 

18186 Dénombremete: des fori:s siteér, en Bresse, 
tenue' et possédé„; par les iiarticulier, t eurgeois 
et habita.res de la ville de Lyon au ler janvier 
1605 (avec des notes jusques en 175). In-4, 
M ff. 

13187 Arrest du Conseil 	portant réunion 
au corps de resIcetion de Bourg des effices de 
receveurs', et. payeers ancien alternatif, et 
triennal.... Bourg en Bresse, Jean Tain:urier,  
1645. In-4, 	pp. 

18188 Lettres•patentes de Anne-flarie-rJottise , 
princesse de Dombes, datées de Paris an mois 
d'avril 16rA, afin d'obtenir le payement da droit 
d'amortissement, etc. Pet. 	5 pp. 

18189 Arrest. du Conseil d'État du roi , col fir- 
Matif des privilèges de 'ALI'. les officiers de fa 
Cour de parlement de Dombes séant à Lyon. 
Du 22 mars 1669. Lyon, Jullieran, i669. In- 
4, 14 pp. 

18100 Le sieur Bouchai, conseiller du roy en ses 
conseils... (Ordonnance concernant les tailles). 
Bourg , le septiesme septembre 1671. s. n.. 
d'impr. In-fol., 1 p. 
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18191 Donation de la souverainete de Dombes 

faite par S. A. R. MADEMOISELLE au profit de 
de Mgr le duc de Maine. 24 octobre 1681. 
Copie non signée. Ms in-fol., 2 EL 

18192 Arrest du Conseil d'Estat concernant les 
officiers des eslections et greniers à sel de la 
province de Bourgogne, et pals de Bresse et 
Bugey; du .9.9 décembre 1685. Paris, Sébastien 
Mabre-Cramoisy, ut.Dc.Lxxxv. In-4, 7 pp. 

18193 Instruction pour les commissaires à l'ins- 
pection des haras (Ces instructions concernent 
la Boargogne, la Bresse et le Bugey ). Fait à 
Dijon, le sixième mars 1694. Signé : FERRAND. 
In-fol., 5 pp. 

18194 Controlle des quittances de la taille tenu 
par les officiers de l'élection de la ville de 
Bourg en Bresse, en l'armée 1705. In -fol. 
cartonné. 

18195 Etat des mandements et paroisses dé- 
pendantes de l'élection dela province de Bresse. 
Chiffres à la main. A la fin, date et signatures 
autographes. In-4, 20 pp. 

18196 Arrest du Conseil d'Etat du roy qui casse 
deux sentences rendues, par les officiers de l'é- 
lection de Belay, le 10 février 1755, en faveur 
des nommés Paul Compare , cavalier dans le 
régiment des Cravattes, et de Villieux; ordonne 
la confiscation des tabacs sur eux saisis 	 
Du 21 juillet1733. Lyon., Valfray. In-4, 4 pp. 

1819 7 Lettre d'affaire de M. Mount-  à M. Bricitto , 
ex-curé de Neuville , au sujet d'un droit d'a- 
mortissement réclamé par M. le prince de 
Dombes. Lyon, 7 mars 1738. Ms. aut. sig. 

18198 Réponse à l'auteur du Mémoire à la route 
de Belley ; par SIMONET. Sans date, (1742) 
sans nom d'impr. In-fol., 4 pp. 

18199 Jugement de M. l'intendant François-Do- 
minique de Barberie.... Dijon, 2 septembre 
1741; suivi de la vente de la seigneurie, ville, 
château , mandement et comté de Montluel,, 

, passée par Mile Louise-Anne de Bourbon , 
princesse du sang, à messire Nicolas Dejussieux, 
le 7 février 1745. In-fol. 

18200 Supplique de Jean TOURNACHON , ancien 
conseiller en l'hôtel-de-ville de Moulinet , dé- 
puté par délibération consulaire du 4 juillet 
1747, à nos seigneurs du Parlement, pour se 
plaindre des exactions commises a Montluel au 
nom de M. Dejussieux , le nopveau seigneur. 
Dijon, chez Pay, 1748. In-fol. 

18201 Feuille d'impôts en blanc pour l'élection 
de Bresse. 1751. In-fol., 4 pp. 

18202 Arrêt dela Cour de parlement de Bour- 
gogne qui condamne les habitants de la Baisse 
tenant boeufs pour le labourage à payer le 
droit de maréchaussée à Nicolas de Jussieu, 
écuyer, conseiller en la Cour des monnayes de 
Lyon et seigneur de Montluel. 1759 ; avec la 
quittance autographe signée de l'imprimeur 
pour cent exemplaires livrés à M. de Jussieu. 
In-4, 544 pp. 

DE LYON. 
18205 Lettres-patentes du roi , portant confir- 

mation et ratification de l'échange de la princi- 
pauté et souveraineté de Dombes, fait avec S. 
A. S. M. le! comte d'Eu. Trévoux, impr. royale, 
1762 In-4, 8 pp. 

18204 Arrêt du Conseil d'Etat portant modéra- • 
tion du droit sur les traits d'argent de la prin- 
cipauté de Dombes, et qui le fixe à huit sols de 
premier droit. Du '16 aoAt 1762. Trévoux, 
impr. du roi, 1762. In-4, 3 pp. 

18205 Sommaire de la requeste du procureur 
- général du parlement de Dombes au roi. ( 

mines en Bresse). s. d. (176.). Trévoux. In- 
4, 12 pp. 

18206 Précis de la requête du procureur général 
du parlement de Dombes. Au roi. s. d. (176.7) 
(Domaines en 13resse). Trévoux. In-4, 25 pp. 

13207 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse le ré- 
quisitoire du sieur de Tavernost , avocat gé- 
néral au parlement de Dombes, et qui ordonne 
l'exécution du jugement rendu pour procéder 
à L'évaluation de la principauté de Dombes. 
16 octobre 1768. In-4, 4 pp. 

18208 Déclaration du roi qui comprend la prin- 
cipauté de Dombes dans l'étendue des cinq 
grosses fermes, et qui ordonne une augmen- 
tation sur le prix du sel et du tabac dans ladite 
principauté. 15 novembre 1768. In-4, 4 pp. 

1  8209 Instruction pour les gardes-étalons des 
provinces de Bresse, Bugey et Gez. Ce ler  fé- 
vrier 1770. S'igné : AMELOT. lmpr. de Fran- 
tin, imprimeur du roi. In-4, 15 pp. 

18210 Arrêt du Conseil cl'Etat qui ordonne.... 
l'acquisition des terrains et emplacenients 
compris dans l'enceinte (le la ville de Versoix, 
pays de Gex. Du 8 septembre 1770. Lyon, 
Valfray, 1770. In-4, 4 pp. 

18211 Edit du roi portant suppression du Par- 
lement de Doinbes'. Octobre 1771. In-4, 4 pp. 

18212 Procés-verbal de la séance de M. le comte 
-DE RUFFEY , gouverneur en la principauté de 
Dombes, et de M. DE FLESSELLEÈ)  intendant de 
Lyon, commissaire au parlement de Dombes. 
Lyon;  Valfray, 1771. In-4, 6 pp. 

18213 Lettres d'un académicien à un fermier gé- 
néral, sur le droit d'amortissement demandé 
aux académies pour fondations de prix , legs 
de bibliothèque, etc. Par DE SOZZI. A Trévoux, 
impr. d'Aimé Delaroche, la.ncc.Lxxit. 
47 pp. 

18214 Edit du roi portant création d'une séné- 
chaussée à Trévoux. Janvier 1772. In-4, 4 pp. 

18215 Arrêt du Conseil supérieur qui commet à 
l'exercice de la charge de receveur des consi- 
gnations de Dombes. Du 12 mars 1772. Lyon, 
Valfray, 1772. In-4, 4 pp. 

18216 Lettres-patentes du roi pour le siége de 
Dombes. 22 mars 1772. In-4, 5 pp. 

18217 Arrêt du Conseil supérieur qui ordonne 
que les protocoles et miuutes des notaires de la 

r', 
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principauté de Dombes qui sont décédés seront 
déposés dans la chambre syndicale des notaires 
à Trévoux. Du 17 juin 1772. Lyon Valfray, 
1772. In-4, 4 pp. 

18218 Lettres-patentes du roi portant que l'édit 
dn mois de juin '1771, qui a abrogé les décrets 
volontaires et les lettres-patentes du 7 juillet 
suivant seront exécutés dans la principauté de 
Dombes., à l'exception des articles 55 et 36 du- 
di t édit. Données à Compiègne le 15 août 1772. 
Lyon, P. Valfray, 1772. In 4, 4 pp 

18219 Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui assu- 
jettit à la perception des six nouveaux sous pour 
livre le droit de treizain qui se lève au profit 
de la ville de Bourg en Bresse , sur le vin 
vendu en détail , etc. Du 10 décembre 1772. 
Lyon, P. Valfray, 1775. In-4, 4 pp. 

18220 Précis signifié pour les communautés et 
habitants des paroisses de St- Trivier, Parcieux , 
Montagnieu, St-Cristorthe et St-Cyr, en la partie 
de Dombes..; contre MM. Bellet de Tavernesl 
père et fils... et les recteurs et administrateurs 
de l'hôpital de la Charité et Aumône générale 
de Lyon... Lyon, Faucheux, 1775. In-4, 18 pp. 

18221 Extrait des titres produits par MM. DE 
TAVERNOST père et fils dans l'instance qu'ils 
soutiennent au Conseil supérieur , contre le 
sieur de Bereins et contre les prétendues 
communautés d'habitants des paroisses de St- 
Trivier,  , Parcieu , Montagnien , St-Christophe 
et St-Cyr. Lyon, Delaroche, 1773. 	6 pp. 

18222 Lettres-patentes du roi portant que les 
officiers titulaires et honoraires qui-composaient 
le parlement de Dombes jouiront dés honneurs, 
etc. , attribués aux offices dont ils étaient 
pourvus. 19 Janvier 1775. Lyon , Valfray , 
1775. In-4, 4 pp. 

18223 Arrêt • du Conseil d'Etat qui ordonne 
qu'à commencer au ler janvier prochain la 
principauté de Dombes Sera et demeurera unie 
au pays de Bresse. Du 1" septembre 1781. 
In-4, 4 pp. 

18224 Arrêt du Conseil d'Etat qui règle les im- 
positions dans la principauté de Dombes réunie 
au pays de Bresse. Du 1" septembre 1781. 
Lyon, 1782. In-4, 4 pp. 

18225 Lettre de M. DE FENILLE à M. Gambier 
des Orcières, relative à l'administration de la 
Bresse. s. d. (1781 ?). In-8, 20 pp. 

18226 Arrêt du Conseil d'Etat concernant les 
postes aux lettres de la principauté de Dombes. 
Dit 12 mai 1782. Paris , impr. royale 1782. 
In-4, 2 pp. 

18227 Edit du roi et lettres de jussion sur icelui 
des mois de septembre 1781 et 22 février 1782, 
concernant la réunion de la principauté de 
Dombes au pays de Bresse. Paris, 1782. In-4, 
6 pp. —7 rd. Lyon, 1782. In-4, 4 pp. 

18228 Requête du Tiers-Etat de la ville de Bourg 
(du 1" décembre 1788), suivie de la délibéra- 

nationale, pour la distribution de ce départ. en 
neuf districts. Du 16 décembre 1789. Signé : 
MANDOL, GUÉRIN )  BREGHOT, etc. s. n. d'impr. 
In-8, 7 pp• 

18252 Division du départ. de l'Ain en 9 districts. 
Ms. in-4, 5 pp. 

18253 Mémoire sur les principaux objets d'ad- 
ministration dans le départ. de l'Ain , par 
M. Bisou». 7 juin 1790. Bourg Philipon , 
1790. In-4, 38 pp. 

18254 Rapport sur la réduction des districts en 
général, et particulièrement sur ceux du départ. 
de l'Ain ; par M. GOSSIN membre du Comité 
de constitution. Fait à l'Assemblée nationale , 
dans la séance du 15 octobre, au nom de ce 
Comité. In-8. 

18235 Extrait du registre des délibérations dela 
municipalité de Trévoux en Dombes. Séance 
du 7 mars 1790. Lyon, Delaroche , 1790. In- 
4, '4 pp. 

18236 Rapport sur l'échange de la Dombes avec 
le sieur Guémené , et l'acquisition des terres 
de l'Orient, Châtel, Carment et Recouvrance , 
etc. Fait au nom du Comité des domaines 
par M. N.-J. LE BŒUF, député (lu départ. du 
Loiret. Imprimé par ordre de l'Assemblée na-. 
tionale. (Paris , impr. nationale, 1791). In-8, 
24 pp. 

18237 'Rapport fait à l'Assemblée nationale sur 
l'échange de la Dombes et l'acquisition des 
terres de l'Orient, Châtel , Carment et Recou- 
vrance, etc., au nom du Comité des domaines, 
par M. ENTÉE/OLT LÀ ROCHE , membre de ce 
Comité. Imprimé par ordre de l'Assemblée na- 
tionale. Paris , impr. nationale, 1791. In-8 , 
66 pp. 

18258 Extrait des registres du départ. de l'Ain, 
du 10 juin 1791, relatif à une lettre de l'évêque 
de Genève à divers curés du département. Bourg, 
Philipon, 1791. In-4, 4 pp. 

18259 Recueil de cinq pièces concernant le dis- 
trict de Trévoux. An II. Mss. aut. sig. In-4 et 
in-8. 

18240 Nouveau Tableau du maximum ou plus 
haut prix des marchandises de première né- 
cessité arrêté par le Directoire du district du 
départ. de l'Ain. Bourg , Bottier, an 	In-8, 
59 pp. 

18241 Arrêté d'Amin-fa, représentant du peuple, 
envoyé.... dans tes départements de l'Ain et du 
Mont-Blanc pour faire enlever ou anéantir tout 

tion de.sefficiers municipaux. Bourg, Goyffon, 
1788. In-8, 48 pp. 

18229 Examen du privilége des nobles de Bresse, 
par GAUTHIER DÈS ORCIERES. Lyon , Delamol- 
lière, 1788. In-8, 69 pp. 

18230 Délibération des officiers du,  bailliage et 
siège présidial de Bourg, du 8 mars 1789 (sur 
la vénalité des offices ). s. n. d'impr. In-8 , 
4 pp. 

18251 Très humble supplique de la ville de Mont- 
( 	 rue! en Bresse à nos sciai eurs de l'Assemblée 

• rà 
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dès la ter  janvier 1791 jusqu'au 8 thermidor 
an IV. Fuit et arrêté à Bourg (an IV). Signé : 
npv..0.3a président ; PuGnT GUILLON et BA- 
'10GAT. BIBOUD et MARCHAND. /307/Vg;  Bottier, 
impr, S;(3. aut, de illitacra.zu. In-4, 4 pp. 

18247 11:iijeiturt bit au nom d'une Commission 
spéciale 	(de l'Ain) (sur le serment 
civiorie 	u:.i-devant religieuses devenues ins,- 
titutrMes), 8 fructidor an IV. Paris, impr. na- 
tionale. L-8, 4 pp. 

1 Gi:Pe.S Cousait des Anciens. Rapport l'ait par DEY- 
.1I_:, de ni!, au nom d'une Commission coin- 
p-Jué,..; deo citoyens Vimar, Guyomar, Tonnelier, 

. Gautliier et Deydier,  , sur la résolution du 16 
thermidor an VI relative à l'inscription sur la 
liste &A émigrés du représentant du peuple 
Sontlntrax. Séance du 9,7 diermidor an VI, 
lu-G, 7 pp. 

18249 Ino,ruction sur leu mesures républicaines.  
et les mesures anciennes du départ, de rAin, 
comparées entre eies; par F. Ci:Jale, professeur 
de mathémaiiines à PEcole centrale de l'Ain. 
A Bourg , chez Dufour et Josserand , an VIII. 

i-S. 
18250 Adresse de l'Administration centrale , du 

19 bermittal au VII! , au sujet de l'installation 
du nouveau préfet; avec ic discours prononcé 
parle citoyen 02:mq, préfet du départ. de l'Ain, 
au •nortut.a de soc installation. Bourg, Bottier 
(an VIII). In-8, 7 pp, 

18251 Deux Lettres de la présidente du Conseil 
d'achninistratiou provisoire de la Société ma- 
ternelle de Bourg à Son Excellence le trésorier 
général de la Société maternelle , du février 
et 20 août 1.513, pour lui rendre compte de 
l'orgacisatioa et de 1,u oituation de la Société 
Signé: DE CILIBEDri.)-RIYET. Sig. aut. Ms. in. 
fui., 7 pp. — Avec un état sommaire des ope- 
ratia_ts et de l'emploi des fonds de Conseil d'ad, 
inioistration pendant le ler trimestre 1813.. 

Bourg, 4 avril 1813. Signé DE GILIBERT-RI- 
YET , présidente ; CHOSSAT DE ST - SUIPICE ; 
Marie RIBAUD ROSEFFONT, DE BORDE -PROMBY. 
Sig.  aut.Ms. in-fol. 

18252 Manuel pratique des poids et mesures dû 
départ. de l'Ain, par Jetrutst, ingénieur du ca- 
dastre du départ. de l'Ain. Bourg; chez P.-F. 
Bottier, impr. du roi. s. d. (181.?). In-12. 

18255 Développement du vote du Conseil général 
du départ. de l'Ain sur un nouveau réparte- 
ment de l'impôt entre les départements•Boury, 
Janine', 1819. In-4, 32 pp. 

18254 Compte des dépenses départementales 
pour l'exercice 1831, et Budget départemental 
pour l'exercice 1855. Bourg, le 20 juin 1833. 
Boui;g, Fréd.Dufour.Sig. aut. du préfet BBLLON. 
In-fol„ 12 pp. 

18255 Budgets départementaux de l'exercice 
1858. Bourg, Fréd. Dufour. in-fol., 11 pp. 

18256 Lettre du sieur .1.-M. CRANIEll ; proprié- 
taire à Treffort , à M. le préfet du départ. de 
l'Ain. Bourg, Bottier, 1838. In-8, 24 pp. 

18257 Observations sur quelques routes du 
départ. de l'Ain , par le baron DE MORNAY. 
ATantita;  Auguste Arène , 1858. In-4 , 30 pp., 
carte. 

18258 Réponse à quelques observations sur cer- 
tains points de l'administration municipale de 
la ville de Montluel , en réponse h une récla- 
mation du Courrier de l'Ain du 14 mai 1839. 
Signé : Le maire de Moulinet , DELORD. In-4 , 
7  PP. 

18259 Premier Supplément et suite de la plainte 
portée à M. le préfet de l'Ain par le sieur J.- 
M. GitAt•tren., ancien maire de Treffort. Bourg, 
Bottier, 1839. In-8, 41 pp. 

18260 Second Supplément et suite de la plainte 
portée à hl, le préfet du départ. de l'Ain le 50 
sepiembre•1838, par le sieur J.-hl. GRATIEER. 
Bourg, Bottier, 1859. 	62 pp. 

182G1 Moyen d'éteindre la mendicité , d'amé- 
liorer le sort (les pauvres...., proposé par Jo- 
seph-Modeste GRAVIER.... Bourg 	Bottier,  
1859. In-8, 24 pp. 

18262 Procès-verbal des délibérations et votes 
du Conseil général du départ. de l'Ain. Session 
de 1840, Bourg, Dufour, 1840. In-8, 107 pp. 

18265 Nouvelles Considérations me l'abaissement 
des droits à l'entrée dos bestiaux étrangers, 
par la Société royale d'émulation et d'agricul- 
ture de l'Ain ; suivies des Observations de la 
même Société, adressées au Conseil municipal 
de Lyon sur la perception des droits d'octroi 
au poids ou par tête. (Les deux articles signés 
Puvis). Bourg, Bottier, 1841. In-8, 57 pp. 

182M Conseil général du départ., de l'Ain; 
session de 1842. Rapport sur l'administration 
du département, présenté parle préfet. Bourg, 
Dufour, 1842. 

18265 Observations sur les deux derniers projets 
de rectification de la côte de Cerdon, l'un par 
Poncin et Coiron et l'autre par Cerdon et 

ce qui tient â l'Usage de quelque culte que ce 
soit. Bourg-Régénéré, le 7 pluviose an IL In-4, 
4 pp. 

18242 Recueil de six pièces administratives con- 
cernant le départ. de l'Ain. An III. MsS, aut. 
sig, In-4. 

18243 Adresse de la Convention nationale au 
peuple français , du 18 vendémiaire an III; 
avec un arrêté du Directoire du district de 
Belley au sujet des conspirations.... Fait en 
directoire , à Belley le Zef brumaire de la 5e 
année républicaine. Belley, impr. de 3.-B. Kin- 
delem, In-8, S pp. 

18244 Compté-rendu, par BOREL ; des recettes, 
etc„ faites dans le départ. de l'Ain, etc. l'apr. 
nationale, fructidor an III. In-8, 2 pp. 

18245 Recueil de 73 pièces , arrêtés, lettres et 
autres papiers administratifs , concernant le 
canton de Lagnieu. An IV-au VIII. Mss. aut. 
sig. hi-4. et  

18246 Départetnent de l'Ain. Tableau de dépré- 
ciation dii papier-monnaie. Cours des assignats 
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18277 Ordonnances de Ingrie duc de Moutpen:- 

sier , prince de Dombes, avec interprétation 
d'aucuns principauk poincts concerhans l'ordre, 
instruction et -jugements des procès civils et 
criminels ; par Hier. DE CHÂTILLON. Lyon, 
Jean de Tournes , 1583. In-4, y. f., fil., tr. 
d. [Rochier.] 

18278 Arrêt de la Cour de parlement portant 
règlement sur la discipline des avocats de 
Bourg ; du 6 février 1781. Bourg , veuve 
Besson , 1781. In-4 , 8 pp. 

18279 Délibération du Conseil ordinaire du tiers- 
état de la province de Bresse et Dombes , au 
sujet de l'ordonnance du mois de mai 1788, 
sur l'administration de la justice. Du 29 juin 
1788. Iti-8 , 4 pp. 

18280 Jugement du grand bailliage de Bourg en 
Bresse, qui supprime un écrit intitulé : Esprit 
des édits enregistrés militairement Ct1t Parle- 
ment de'Grenoble. Bourg, Goyffon, 26 juillet 
1788. In-8, 51 pp. 

18281 Procès-verbal d'installation du Tribunal de 
Bourg du 20 février 1816. Bourg , Janinet , 
1816. In-8 , 28 pp. 

18282 Le premier Cri contre la nomination de 
Chuinague à la place de président du Tri- 

bunal de Trévoux ; par Claude-François FOUR- 
NIER, propriétaire, premier adjoint à la mairie 
de Trevoux, et Juge-suppléant dudit tribunal. 
Lyon Brunet , 1820. 111-4 , 18 pp. 

18285 Mémoire pour les sieurs Fouet, Bouillaud, 
Philis , Mabiés de. Gimel et Rodolet , issus 
d'officiers. du Parlement de Dombes , intimez ; 
contre Charles La Cour de Beauval.... s. d; 
( 17.. ) , s. n. d'impr. In-4, 15 pp. 

18284 Factum pour dame Jeanne Camus 'de Pont- 
carré , veuve de Messire Louis-Christophle 
de Larochefoucault de Lascari d'Urfé , mar- 
quis de Bagé.... ; contre Messire François-Hu- 
gues de Siry , seigneur haut-justicier de Pe- 
rex 	 (au sujet du fief de Perex en Bresse). 
1737. In-fol., 27 pp. 

18285 Requête pour daine Jeanne de la Cour.... 
contre François Mame de Conzié , adressée à 
M. le lieutenant général au bailliage de Bresse 
et siége présidial de Bourg. s. d. (173.?). 
In-fol., 18 pp., avec notes autographes. 

18286 A Monsieur le lieutenant général au bail- 
liage de Bresse et siége présidial de Bourg. 
(Requête (le François Mamert de Conzié... 
contre dame Jeanne Lacour veuve de Fran- 
çois-Joseph dqvoley ). 1738? Dijon , Sirot. 
In-fol., 20 pp. 

18287 Mémoire responsill à la requête imprimée 
du sieur de Conzié, écuyer, seigneur de Pom- 
mier, pour dame Jeanne de la Cour, veuve de 
François-Joseph Divuley , écuyer, seigneur de 
la Roche et de Yerfey ( 174. ?). hi-fol. Manque 
la fin. 

18288 Précis pour M. Pierre Durand , curé de 
Monteeaux en Dombes , appelant contre le 
sieur Prat et la demoiselle Duchêne, héritière 

la Balme (Par M. Must' , maire). Nantua, Au- 
giiste Arène, 1842. In-8, 16 PP. 

18266 Procès-verbal des délibérations du Conseil 
général du départ. de l'Ain; session de 1843. 
Bourg, Fréd. Dufour, 1843. In-8, 172 pp. 

18267 Département de l'Ain. Procès-verbal des 
délibérations du Conseil général ; session de 
1845. Bourg, Dufour, 1845. In-8. 

18268 Lettre à MM. les membres du Conseil 
général de l'Ain. Du nouveau projet de loi sur 
l'instruction primaire. Du mode de prestation 
pour les chemins vicinaux. ( Par Victor BER- 
NARD). Bourg, impr. de.Millict-Bottier , 1849. 
In-8, '16 pp. 

18269 De la création d'un nouveau canton dans 
l'arrondissement de Trévoux Sans signature. 
22 août 1849. Bourg, Frédéric Dufour. In-8, 
15 pp. 

Histoire judiciaire. 

18270 Explication des statuts, coutumes et usa- 
ges observés dans la 'province de Bresse, Bu- 
gey, .Valeroray et Gex, par Ph. COLLET. Lyon , 
Carteron , 1698.. L--fol„ y. br. 

18271 Exposition abrégée des lois avec des 
observations sur lès usages des provinces de 
Bresse et autres régies par le droit écrit. Pa- 
ris , Huart , 1751. In-8 , veau br. 

.18272 Règlement pour les pays de Bresse Bu- 
gey, Valromey et Gex, du 14 août 1752 (con- 
cernant la justice). Dijon, P. Desaint. In-12 , 
v. br., fil. [Koehler.] 

18273 Usages des pays de Bresse, Bugey et Gex, 
leurs statuts stile et édits ; par Ch. REVEL. 
Nouv éd. augm. des traités de paix et d'é- 
changes des cahiers présentés au roi etc. ; 
des deux premières parties de l'Histoire de 
Bresse et de Bugey par S. CUICHENON , et 
d'une Notice du pays de. Gex , etc. Bourg , 
Besson , 1775. 2 vol.i iii-fol., y. -m. 

18274 Observations. sur les usages des provinces 
de Bresse , Bugey , Valromey et Gex , et sur 
plusieurs matières féodales et autres; par 
M. PERRET. Dijon, Frantin , 1771. 2 voie 
in-4, v. m., fil. 

18275 Traité des subbastations et discussions 
suivant le statut de Bresse, par maitre Jean 
CHARBONNIER, lieutenant général au bailliage 
de Bourg ; avec l'édit du duc CHARLES-EMMA- 
NUEL, de l'an 1593. Dijon, Antoine de Fay,  , 
1710. 	, 14 pp. 

1827 6 Arrest de la Cour de Parlement de Dombes, 
défendant estroitement les blasphèmes, taver- 
nes , jeux., (lances et autres dissolutions pen- 
dant le service divin , et de manger chair .ès 
jours prohibez et défendus par l'Eglise catho- 
lique, ny faire et contracter mariages clan- 
destins. Lyon, Ben. Rigaud, 1576. In-8, 7 pp. 
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de son père intimés. 21 juillet 1772. Lyon, 
Faucheux. 1n-4 8 pp. 

18289 Mémoire pour les habitants de la com- 
mune de Divonne , poursuite et diligence du 
citoyen George Patrois , agent de ladite com- 
mune, demandeurs , d'une part ; contre le 
Commissaire du pouvoir exécutif près l'admi- 
nistration centrale du département de l'Ain 
défendeur , d'autre part; et coutre les consorts 
Poncet , Sage, et autres habitants de Crilly,  , 
Mouré et Vesaney. Bourg , Dufour et Josse- 
rand. In-4 , 17 pp. 

18290 Mémoire pour les habitants de la com- 
mune de Joue , appelants ; contre les habi- 
tants de la commune de Niévros , intimés. Si- 
gné : PEUT, CABELLI DUPLAN, RIGOD. Lyon, 
Pelzin et Drevon , 1807. Iii-4 , 42 pp 

48291 Mémoire,pour les maires et habitants des 
communes de Lompnes , Hauteville et Corma- 
ranche , contre le vicomte d'Angeville. — 
Réponses , etc. Lyon, Kindetem , 1816. In-4, 
10 pièces. 

18292 Mémoire pour les habitants de `St-Laurent 
contre Mlle de Feillens. Bourg, Bottier, 1825. 
In-4 , 88 pp.,— Avec quelques observations 
pour Mme  la marquise de Feillens. In-4, 18 pp. 

18293 Mémoire pour M. de Eleurieui, appelant, 
contre les héritiers Perrin , en présence de la 
commune d'Arbent ( au sujet de forêts dans 
le département de l'Ain ). 1835. Vienne , Ti- 
mon. In-4 28 pp. 

18294 Réplique au Mémoire des habitants d'As- 
nières par ceux de Manziat. poury, Bottier, 
1856. 1114 , 59 pp. ; plan. 

18295 Mémoire pour la fabrique des églises réu- 
nies de Cordieux, Ste-Croix et Romanèche-la- ' 
Saulsaye..., contre M. Granjon-Montagnier et 
contre M. de Boufflers. Signé : Fon.ox DE 

QUEEÇY e  avoué. Lyon, Rusaud, 1834. In-4, 
27 pp. 

182.96 Cour royale de Dijon. Mémoire responsif 
pour MM. les administrateurs des fabriques 
des églises réunies de Cordieux, Sainte-Croix 
et Romanèche-la-Saulsaye, demandeurs en exé- 
cution de l'arrêt rendu par la Cour royale de 
Dijon le 23 mars 1839 , contre le comte de 
Boufflers , demeurant à Auteuil près. Paris , 
défendeur. Dijon., Douillier. In-4. 

18297 Mémoire pour la fabrique de Cordieux, 
etc., contre le sieur Cholet, ancien desservant. 
Lyon , Louis Perrin (1344?). In-4, 30 pp. 

18298 Procès entre MM. Pupunat, Granjard, etc. 
1859,-1810. Mémoires et factums. Six pièces 
in-8. 

18299 Procès de S.-B. Peytel, condamné à la 
peine de mort par la Cour d'assises de Bourg 
( Ain ) , le 50 août 1839 , pour assassinat. 
Deuxième édition. Lyon, Auguste Baron. In-8 , 
175 pp., portrait. 

18500 Affaire de S.-B. Peytel , condamné à mort 
par la Cour d'assises de l'Ain , séant à Bourg. 

DE LYON. 
Lyon , B. [auras , 1859. In-8 , 124 pp., carte 
et portrait. 

mot Sébastien-Benoît Peytel. Relation de Pas- 
sassinat commis par Peytel sur sa femme, tirée 
des drames judiciaires;  2.5e livraison. In-4 
16 pp., fig. 

18302 Mémoire pour les habitants de Montréal , 
défendeurs, contre M. le comte Soltho de Dou- 
glas , par M. BÉATRIX -fils (au sujet de biens 
communaux), suivi du Jugement rendu par le 
Tribunal civil de Nantua, le ter  avril 1846, et 
des pièces justificatives. Nantua , Auguste 
Arène 1846. In-4, 157 pp. 

Sciences et Arts. 

Sciences philosophiques. 

13303 Réflexions sur une question importante 
d'économie politique, par M. VARENNE DE FE- 
NILLE ; lu le .22 février 1790 au Corps muni- 
cipal de la ville de Bourg , et en présence de 
la Commission intermédiaire de la province 
de Bresse, qui en a ordonné l'impression. 
Paris , Visse , 1790. In-8 , 56 pp. 

18304 Discours sur les Moeurs, par le citoyen 
BAcox-TAcox: Paris , an HI. In-12 , 

167 pp., demi-rel. bas. 
18305 Discours sur la paix , par L. IIIERmur , 

professeur de belles-lettres à l'Ecole centrale 
du département de l'Ain. Bourg, Josserand 
et Janinet. In-4, 12 pp. 

18506 Coup d'oeil sur la situation politique de la 
France , par P.-J.-J. BACON-fluor'. Lyon , 
21 mai 1804. In-8, 57 pp. 

18507 Esquisses d'un ouvrage sur le projet adL 
ditionnel aux constitutions ; par MOREL, subs- 
titut du procureur impérial près le Tribunal 
civil de Bourg. Botirg , Bottier, 1815. In-8., 
22 pp. 

18508 Bonaparte juge de lui-méme. Sans nom 
d'auteur. Nantua , Arène, 1842. In-8. 

18309 Abrégé de mythologie, contenant l'ori- 
gine et l'utilité de la fable....; par 

, professeur au collége de Bourg. Bourg , 
Janinet, 1807. In-3, 119 pp. 

13310 Manuel pratique, ou Précis de la méthode 
d'enseignement mutuel pour les nouvelles éco- 
les élémentaires : rédigé par NYON. Ballu  , 
Bottier. In -8 , 36 pp. 

18'311 Projet de finance adressé aux gouverne- 
ments de toutes les nations policées ; par 
Joseph-Modeste CRANTER DE STE-CÉCILE ré- 
sidant à Treffort, département de l'Ain. Bourg, 
Janinet, 1819. In-8, 64 pp. 

18512 De la houille et des droits à son entrée 
( par M. A. Puvis ). Bourg , Bottier , 18'38. 
In-8, 11 pp. 

18315 Des droits à l'entrée du bétail étranger 
en France, par M. Ad. POMMIER LA COMBE. 
Bourg, Dufour, 1841. In-8, 50 pp. 
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18514 Aperçu sur nos colonies et notre marine 

militaire , pour appuyer une pétition faite à la 
Chambre le 24 janvier 1832 ; par le comte 
Ad. D'ÀNGrEVILLE ) ancien officier de marine, 
maire de Lompnes (Ain). Lyon, Louis Babeuf; 
Bourg Dufour, janvier. 1832. In-8, 44 pp. 

18515 République et monarchie, ou Principes 
d'ordre social; par Francisque BOUVET. Paris, 
Auguste Mie , 1832. In-8 , 152 pp. 

18516 Du rôle de la France dans la question 
(l'Orient. Congrès universel et perpétuel à 
Constantinople. (Deuxième édition, complétée 
par l'auteur ). Par Francisque BOUVET. Vieu- 
d'Izenave , le 25 septembre 1840. Nantua, 
Auguste Arène. Iii-8 , 58 pp. 

13517 La Vérité sur la question d'Orient et sur 
M. Thiers; par le comte n'ArrarviLLE, député 
de l'Ain. Paris, Delloye , niai 1841. In-8, 
'568 pp. 

18318 De la nécessité d'un ministère spécial pour 
ragriculture ; par M. A. PUVIS. Bourg, Bottier, 
1842. In-8. 

18319 Manuel du sabotier et des travailleurs. 
Devoirs de société, de confrérie et de compa- 
gnonage. (Par M. MESSANG-ROLLIM, de Bourg). 
Lyon, Léon Boitel. In-12, 168 pp.—On a collé 
à la garde de cet exemplaire le jugement du 
Tribunal de police correctionnelle de Lyon , 
audience du 7 aoât 1850 , qui condamne 
M. Boitel à 16 fr. d'amende pour impression 
d'un ouvrage non déposé au parquet. 

Sciences naturelles. 

18520 Recueil factice de brochures, par Jérome 
LALANDE. In-8 , demi-rel. parchemin. 

18521 Mémoire sur les sols calcaires et les sols 
siliceux ; lu à la séance publique de la Société 
d'émulation et d'agriculture du département 
de l'Ain, le 12 septembre 1815. Sans nom d'au- 
teur. Bourg, P.-F. Bottier, 1813. In-8, 34 pp. 

18322 Manière de retirer des pommes de terre 
la poudre blanche que l'on nomme amidon , 
fécule ou farine. Imprimée pour les habitants 
de Dombes. Trévoux, 1779. In-12 14 pp. 

181523 Notice sur les plantations d'été, et des- 
cription d'une plantation 'de ce genre; Lue à la 
Société d'éthulation et d'agriculture de l'Ain. 
Bourg, Janine()  1809.. In-8, 23 pp. 

18324 De la dégénération et de l'extinction des 
variétés de végétaux propagés par les greffes , 
boutures , tubercules , etc., et de la création 
des variétés nouvelles par les croisements et 
les semis; par M. A. Puvis. Paris, Bourg, 
1837. In-8, 94 pp. 

18525 De l'association des récoltes légumières 
et de leur succession ; par M. A. Puvis. Pa- 
ris , BO 'W , 1859. In-8 , '1G pp. 

18326 Extrait des notes d'un voyage agrono- 
mique ; par M. A. Puvis. Paris, Bourg, 1839. 
In-8, 27.pp.  

18327 De l'art séricicole,au printemps de 1840; 
parai. A. Puvis. Paris, Bourg, 1840. In-8, 
45 pp. 

18323 Nécessité d'une réforme agricole; par 
Félix Dituntn. Oyonnax le 25 février 1845. 
Bourg en Bresse Milliet-Bottier, 1845. 
15 pp. 

18529 quelques notes sur plusieurs végétaux 
féculents et leurs principes immédiats ; par 
M. A. SALESSE. Bourg, Milliet-Bottier,  , 1845. 
In-8, 111 pp., planches. 

18330 Recherches sur les conditions physico- 
chimiques de l'existence des végétaux, et sur 
la théorie générale des labours considérée 
spécialement dans ses applications au sol ar- 
gilo-siliceux de la Dombes; par le docteur LA-

TIL DE THIMÉCOU-D, 1847. In--8, 76 pp. 
18551 Considérations sur le meilleur emploi des 

pâturages communaux; par Paul "GUILLEMOT , 
avocat. 'Bourg en Bresse Milliet-Bottier,  , 
1848: In-8 14 pp. 	• 

13332 De l'établissement d'une école d'agricul- 
ture dans les Dombes ; par M. Césaire NIVIÉRE. 

Paris, Lyon, 1339. In-8 , 59. pp. 
18533 Lettre de Mgr l'évêque de Belley à MM. 

les curés de son diocèse , sur Pélablissement 
agricole de la Saulsaie. Bourg, Milliet-Bottier 
(18..). In-4 , 3 pp. 

18354 Institut agricole de la Saulsaie , commune 
de Montluel (Ain), dirigée par M. Césaire Ni- 
TARE. Compte-rendu 1845. Bourg, Fréd. Du- 
four. 1n-8; 19 pp. 

18335 Ferme et école de la Saulsaie ; par M. A. 
Puvis ( 5 juin 1845 ). Bourg, Milliet-Bottier 
1843. In-8, 23 pp. 

18556 Institut agricole de la Saulsaie , com- 
mune de Montluel (Ain), dirigé par M. Césaire 
NIVIÈRE. Compte-rendu 1845. Lyon Barret. 
In-8, 66 pp. 

18537 Ecole régionale d'agriculture de la Saul- 
saie : conditions d'admission, programmes des 
cours... précédés d'un exposé général...; par 
M. NIVIÈRE. 1852-55. Lyon, Aimé Vingtri- 
nier , '1852. In-8, 40 pp., plans. 

Sciences médicales. 

18538 Dissertation sur les hydropisies articu- 
laires, ou tumeurs synoviales ; suivie d'un Mé- 
moire sur la rage. Par le citoyen .1.-M. SA- 

VARIN-MARESTAN , de 13renod. Paris, an XI. 
lit-8 , 126 pp. 

18339 Anatomie générale appliquée à la physio- 
logie et à la médecine; par Xavier BICHAT. 

Nouvelle édition. Paris, Brosson et Gabon, 
1812. 4 vol. in-8, demi-rel. y. fauve. 

18340 Exposé des travaux et de l'enseignement 
suivi à récole d'accouchement du l'Ain , en 
1819 , par le docteur Pacoud. (Signé : 1V1AR- 

. nix , SMAND DUIUND CABUCHET 3  GÉNARD 

et BUGET). Bourg, Bottier, 1820. In-8, 39 pp. 



776 	 ENVIRONS 
18341 Mélanges physiologiques ; par relix DES- 

PINEY. Lyon , Martel, 1822. In-S; 81 pp. 
18342 Compte-rendu de la pratique des élèves 

sages-femmes de l'école du département de 
l'Ain pendant l'année 1823 ; par le docteur 
Pacoun. Bourg imprim. Bottier, 1324. In-S, 
5S Ppp. 

18343 Nouvelle Méthode opératoire pour l'ampu- 
tation du poignet, dans son articulation carpo- 
métacarpienne ; par .1.-A. Tftoccobt. Bourg 
1826. In-S. , 47 pp., fig. 

18344 Notice historique sur la propagation de la 
vaccine dans le département de l'Ain, de 1808 
à 1839 ; par D.-F. Picola Bourg , Bottier ,  
1340. ln•S , 51 pp. 

18545 Réflexions sur les moyens de rendre la 
médecine une science certaine et positive ; 
par Michel LEHAITEE. Bourg 5  1842. In-8 , 
16 pp. 

18346 Ecole départementale d'accouchement de 
l'Ain. Compte-rendu par le docteur PACOLTD 
1846. In-8 , 31 pp. 

18347 Le Livre des garde-malades , suivi d'une 
instruction sur les premiers secours à donner 
dans les cas pressants ; par le docteur E 	 
Bourg , Milliet-Bottier , 1846. 	, 152 pp 	 

18348 Association des médecins , pharmaciens 
et vétérinaires du département de l'Ain. Sta- 
tuts. Bourg, Dufour, 1848. In-8, 23 pp. 

18349 Instructions sur les soins à donner aux 
chevaux., et sur les moyens propres à pré- 
venir l'invasion de la morve....1 Imprimées par 
ordre du Comité de salut public. Sans nom 
d'auteur. ( Par M. le chevalier DE Bon..tx, de 
Bourg ; ex-colonel de dragons). Bourg , Phili- 
pon. In-8 , 84 pp. 

Sciences mathématiques. 

18550 Description d'un instrument servant à faci- 
liter le tracé des tranchées dans l'attaque des 
places ; par Lonis-François L'IIhrrifit (de 
l'Ain ). Paris, Scherff , 1811. In-8 18 pp., 
planche. 

18351 Notice sur le cadran solaire à équation de 
l'abbé GuYoux membre de l'Académie de 
l'industrie française, curé de Moutmerle. Lith. 
Bérand. Lyon. , 1842. In-4 , 14 pp. 

18352 Offrande à la patrie d'une invention éco- 
nomique par le citoyen BACON qui consiste 
en une chaudière utile à la marine et aux hôpi- 
taux de l'armée. Paris, ce 29 septembre 1792; 
avec la sign. aut. de l'auteur. In-8, 8 pp. 

Beaux-Arts. 

18355 Coup d'oeil sur les progrès des arts en 
France; par ni. A. Puys. Bourg, Bottier, 1841. 

DE LYON. 
1855 4 Physiologie de la voix et du chant ; par 

Félix DEspINEY. Bourg ,Bottier , 1841. In-S, 
58 pp. 

18555 Lettre sur la musique moderne , par G*** 
M*** (Gabriel DE MOYEU). Bourg Dufour.  
et Josserand , 1797. In-8 , 56 pp. 

Littérature, Voyages. 

Prose. 

18356 Rêveries et Observations sur la rivière 
de Reissouze en Bresse. (17.. ? ?). Ms. in-4 
4 ff. 

135W/ La Promenade d'un Bressand , par B** 
nt S** (130ÉJON DE SELEZY ), gouverneur de 
Pont-le-Vaux. Genève, 1785, In-12, demi- 
rel. v.,f. 

8358 Mémoire sur l'intérieur de l'Afrique , par 
Jérôme LALANDE. Paris de l'impr. des ad- 
ministrations nationales, an III. In-4, 59 pp. 

18359 Josué ou la Conquête de la Terre-Pro- 
mise, poème en douze chants ; par un ancien 
professeur de belles-lettres , d la Société 
d'émulation de Bourg. Compte-rendu en deux 
articles donnés par le Journal de l'Ernpire. 
Décembre 1801. Signé : N. Fragments dé- 
coupés , cartonnés oblong. In-4. 

18360 Souvenirs d'un militaire pendant quel-,  
ques années du règne de Napoléon Bonaparte, 
par M. DRUJON DE 13EAULIEU. Belley, Verpil- 
Ion , 1831. In-S , 90 pp. 

18561 Chroniques et Légendes de la Bresse et 
du Bugey. s. n. d'auteur. Lyon, Aimé Ving- 
trinier, 1853. In-8; tiré à cent exemplaires. 

Poésie. 

18562 Le Dix-Août , poème en mémoire de ['é- 
tablissement de la République française; par 
le républicain Jean-Marie EuSTACHE , de la 
commune de Trévoux. Trévoux Pinel, an IL 

, 16 pp. 
18563 Recueil de différentes pièces dg poésie 

présentées par les élèves de seconde et de rhé- 
torique du collège de Bourg aux exercices 
publics qui ont terminé les cours de l'année 
1810. Bourg, Janinet. In--8, 51 pp. 

13564 La Vaccine , poème qui a remporté le 
prix proposé par la Société d'émulation de 
Cambrai en décembre 1809 ;'par GAUTHIER- 
DESILES• Paris, M.DCCC.X. In-12, 76 pp. 

18365 Byroniennes élégies suivies d'autres piè- 
ces élégiaques ; par M. Eugène GROMLER. 
Deuxième édition. Paris , Delangle frères, 
m.DcCC.xxVii. In 8. 

18366 Les Droits des peuples à la liberté , 
poème dédié à toutes les nations ; par J.-.C. 
PERRET. S. d. (1850). Bourg, Dufour In-8 , 

8 pp. 
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18367 Cantate 	sur 1installation de .111: 	Dela- 18380' Vie (la) dè saint Anthelme confesseur et 

croix, grand-vicaire de Belley, au ,siége.épis-èvesque déHelley. Lyon; Compagnon, 1648. 
copal 	de Gap;. par un ami de la 	religion. 	'tri-12, y. L, fil., ln" d. [Koehler.] 
Gap ' 1837. In-8, 14 pp. 	 18381 Vie de saint Anthelme ,' septième général 

18568 Chant lyrique composé à l'occasion de 	:dés Chartreux et évêque de Belley, accbmpa- 
l'arrivée de M. Delacroix , 	évêque de Gap; 	- gÉtée de Pièces, etc.- ; par J. C. 	(Clermont ). 
dans son diocèse, et exécuté en présence de 	Edition 	augmentée 	d'an 	Supplément par 
Sa Grandeur Par les musiciens de cette ville ; 	M. DnPRYs  vicaire général de Belley. Belley, 
paroles de M. MONNIER 	musique de M. l'abbé 	Pézieux , 1859. In-12. 
CL ARAMOND 	Gap , Allier, 1837. In-8;  8 pp. 	18582 Eloge historique de Marie:François-Xa- 

18569 	Essai sur l'installation de M: Delacroix 	vier Bichat, prononcé le 14 germinal an XI 
grand-vicaire de Belley, au siégé épiscopal de 	par P. SUE 	d'. -m. Paris. In-8. 
Gap ; dédié à M. Roubaud , 	maire de cette 	18383 Inscription monumentale en l'honneur de 
ville; par A. Cap, J. Allier, 1857. 	Xavier Bichat, accompagnée du 'rapport qui a GIROUD. 
In-8, 12 pp. 	 été-fait à ce 'sujet à la Société d'émulation de 

18570 Hyrantis de M. Vicario 	Bellicense DD. 	Bourg ; par BELLO C. Bourg, 	Bottier, 189.5. 
Delacroix 	constituendo episcopo Vapincense 	Iii -4 , 15 pp. 
anno Christi stricccxxxvn ; Vapincensi Prœ-18584 Inaüguration dè là statue de Xavier Bi- 

; suivie de fecto Rouband dedicatus Religionis ab amico. 	chat ; à Bourg 	le 24 août 1845 
Vapinei , ex typis Allier. In-8 , 15 pp. 	l'Eloge de XaVier Bichat par le docteur Mt- 

18371 Le Passage de la Reyssouze par Napo- dés discours' prononcés à l'inaugura- QUEL 
léon ; 	par 
In-12. 

Philibert LEDUC. Bourg, 	1846. 	tion 	de 
des inscriptions 

poésies én 
du 

l'honneur 
piédestal; 

de Bichat 	et 
'avec planChe. 

18372 Le Val 
par CAILLOU 

de la Chalaronne (15 juillet 
de 	Châtillon - les - 

	

1849), 	Bourg en Bresse , 

	

Dombes. 	1844. In-fol., 45 pp. 
impr. 	de 	Milliet-Bottier 

(Poème). Bourg 	Dufour. In-8 , 8 pp. 18385 Notice sur François 'Cabucliet , docteur 
18573 Les Voix de l'Albarine -, poésies par Be-en médecihe, par F. M. Bourg, Bottier, 1825. 

noit HuGuEs. Lyon, Aimé Vingtrinier, 1855. 	In-8 , 6 pp. 
In-12. 	 18386 Oraison funèbre de Messire Jean-Pierre 

18374 La Bella aveulia ( la 
noel bressan 	imité d'un 

jeune Fille 
noel provençal 

	

aveugle), 	Camus, 

	

de 	en l'église de 
ancieri'étésque 

l'HoSpità1. des 
de Belley, 

Incurables..., 
prononcée 

par 
J. Roumanille , par Philibert LEDUC. Bourg 	Messire Antoine GODE111 	évesque de Grasse 
Milliet-Bottier (déc. 1852). In-12. 	 et de Vence. Paris 	Antoine Vitré, 	.DC. 

18375 Margueta ( Marguerite) , poésie bressane 	In-4, 52 P i). 
traduite par M. Philibert LEDUC. Bourg en 	18387 Vie du célèbre Collet; mort au.  bagne de 
Bresse, 1852. In-12. 	 Rochefort. 

s. 
s. 	n. d'auteur. 

d. 	(184:.). In-12, 101 
Paris 	Lebailly. 

pp. ; portrait. 

Bio graphie. 
18588 

de 
St 

Cordon 
- Jean 

Histoire 

de 

de 	là vie "d'illustre 	F. 	Jaques 
d'Evieu , chevalier 	de l'ordre de 

Hiérusalem 	commandeur du 
Genevois 	en -Savoye , etc. ; 	par le R. 	P. 
Marc-Antoine CALEMARD 	de la CoMpagnie de 

18376 Biographie des hommes célèbres du dé- Jésus. Lyon , Jean Molin , m.nc.t.sxm. In-4, 
partement de l'Ain ; par M. DEPÉRY, chanoine, 	demi-rel., dos v. f. ; portr. 
vicaire général de Belley. Bourg Bottier , 
1855 1840. 2 -vol. in-8. 

13377 Histoire hagiologique de Belley, ou Re- 
cueil des Vies des saints et des bienheuremi 
nés dans ce diocèse, ornée de plusieurs li- 
thographies ; par M. BEPÉRY)  vicaire général 
de Belley. Bourg , P.-F. Bottier , 1835-1836. 
2 vol. in-8. 

18578 Archives saintes de Belley, ou Recueil de 
toutes les pièces servant à prouver l'authenti- 
cité des corps saints que possède le diocèse de 
Belley, réunies et mises en ordre par M. DE. 
l'ÉRIÉ.* Belley, 1835. In-8. 

18379 Episcoporum 13ellicensium qui et Doritini 
temporales civitatis Bellicii et S. R. i. prin- 
cipes sunt chronographica series, opera S. 
GUICHENON. Parisiis, M. Dupuis , 1642. Pet. 

, y. br., fil. [Kochler.) 

18389 Eloge historique d'Ant. Favre, .né le 
4 ,oct. 1557 à Bourg en Bresse; par AvET. 
Chambéry, Routin, 1824. In-4 , avec un por- 
trait lithogiSphié, demi-rel. y. f. [Koehler.] 

18390 Biographies dit Bugey : l'abbé Grumet 
(par M. GUILLEMOT)  avocat à Bourg). Bourg 
Dufour. s. d. (1847). In-8, 15 pp. 

18391 Testament de GUICHENON précédé d'une 
Notice biographique et suivi d'une généalo- 
gie par Philibert LEDUC Bourg en Bresse, 
Milliet-Bottier, 1850.1n:12 , 34 pp. 

18592 Sur le général 'Joubert , par Jérôme LA"' 

LANDE. 26 octobre 1799. Paris, Giguet, etc. 
In-8., 16 pp. 

18593 Honneurs funèbres rendus au général 
Joubert par les citoyens de son département 
qui se sont trouvés à -  Paris ; en fréctidor an 
VIL Paris. In-8 26 pp. 

98 



778 	 ENVIRONS DE LYON. 
18394 Conseil des Anciens. Discours prononcé 

par GARÂT, après le message qui a annoncé 
la mort de Joubert. Séanpe du 9 fructidor 
an VIL In-8 , 4 pp. 

18395 Conseil des Cinq-Cents. Message extrait 
du registre des délibérations du Directoire 
exécutif du 9 fructidor an Vil.... ; suivi du 
Discours prononcé par CHENIEB. dans la séance 
du 9 fructidor an Vu (au sujet de Joubert). 
In-8 , 7 pp. 

18396 Conseil des Anciens. Discours prononcé 
par MoREAu (de l'Yonne) sur la mort du gé- 
néral Joubert. Séance du 11 fructidor an VII. 
In-8, 10 pp. 

18397 Conseil des Anciens. Toulon, le 12 fruc- 
tidor an VIL Lettre de l'Administration muni- 
cipale de Toulon au président du Conseil des 
Anciens. Envoi du verbal des cérémonies 
exécutées à l'occasion de l'arrivée des restes 
inanimés de Joubert. In-8, 4 pp. 

18398 Conseil des Cinq-Cents. Rapport et pro- 
jet de résolution présentés par MATHLÉU 	 
sur les honneurs à rendre à la mémoire du 
général Joubert. Séance du 17 fructidor an VII. 
In-8, 7 pp. 

18599 Conseil des Anciens. Discours prononcé 
par SAVARY (de Mairie-et-Loire) sur la résolu- 
tion relative à la célébration d'une fête publi- 
que à la mémoire du général Joubert. Séance 
du 19 fructidor an VIL In•8 , 6 pp. 

18400 Conseil des Anciens. Fête funèbre du 
25 fructidor, ordonnée par la loi du 19, con- 
sacrée à la mémoire du général Joubert et de 
ses braves compagnons d'armes. In-8 , 5 pp. 

18401 Corps Législatif. Conseil des Anciens. 
Discours prononcé par CORNET (du Loiret) , 
président du Conseil des Anciens, à l'occasion 
de la mort du général Joubert. Séance du 25 
fructidor an VII. In-8 10 pp. 

18402 Eloge funèbre de Joubert commandant 
en chef de l'année d'Italie 	prononcé au 
Champ-de-Mars , le 30 fructidor an VII , par 
CARAT. In-8 , 32 pp. 

18403 Eloge funèbre du général Joubert , pro- 
noncé à Lyon le 10 vendémiaire an VIII. Lyon., 
Bernard. In-8 , 18 pp. 

18404 Notice sur la vie de Joubert , général en 
chef de l'armée d'Italie, lue dans la séance 
du Lycée libre de Rouen le premier brumaire 
an VIII ; par 	 GUILBERT. Rouen 
an VIII. In-8 , 16 pp. 

18405 Joubert, général en chef. ( Biographie). 
La fin de la Notice est à la main. s. d. In-12 , 
10 pp. 

18406 Biographie du général Joubert et Stances 
lues au pied de sa statue le jour de son inau- 
guration sur une des places publiques de 
Pont-de-Vaux , le 22 juillet 1852 ; par Casi- 
mir Ord.... (ORDINAIRE). Macon Dejussieu , 
1832. In-8. 

18407 Armée de Mayence. Liberté, Egalité. Au 
quartier général à Mayence , le 4 fructidor  

an VI de la République française. Ordre de 
payer 572 fr. pour cartes géographiques. 
Signé : JOUBERT. Ms. autogr. in-4 , 1 pp. 

18408 Nécrologie. M. de Lateyssonnière ; par 
Jules BAUX. Bourg, Dufour, 1845. In-8 , 8 pp. 

18409 Notice biographique. Le docteur Pacoud 
(par le docteur EBBARD). Bourg en Bresse, 
Milliet-Bottier , 1848. In-8 , 20 pp. 

18410 Eloge historique de M. Varenne de 
Fenille , ancien receveur général des impbsi- 
lions de Bresse 'et Dombes, etc. ; pa'r l'abbé 
MERIVIET. Lons-le-Saunier,1816. In-8, 80 pp. 

18411 Eloge de M. Varenne de Fenille , par 
L.-F. GROGNIEli ; ouvrage couronné par la 
Société d'émulation et d'agriculture du dé- 
partement de l'Ain , en 1813. Paris , 1817. 
In-8 , 48 pp. 

48412 La parfaite Religieuse, ou Vie de la soeur,  
Virginie , morte en odeur de sainteté à Fer- 
ney, département de l'Ain ; par M. PERRODIN, 
supérieur du grand-séminaire de Bourg. Lyon, 
Guyot, 1840. In-18, 210 pp. 

Titres divers. 
I 

18415 Création ou donation de 600 florins d'une 
part , et 300 de l'autre, faite par Pierre d'A- 
vrillac à Marie d'Avrillac sa mère , etc. , en 
date du ter mars 1485. Signe : PINGONIS,  
notaire. Ms. sur parchemin. In-fol, piano. 

18414 Lettres monitoires obtenues par nobles 
Claude et Antoine de Bouvent contre tous ceux 
qui ont pris ou détiennent injustement tant 
les titres, documents, qu'autres biens spéci- 
fiés dans le présent titre, et sous peine d'ex- 
communication pour ceux qui ne les restitue- 
ront. Du 20 août 1511. Mss. sur parchemin. 
ln-fol. 

18415 Vente passée par Antoine Trolliet au 
profit de Jean de. I3ouvent , chevalier, d'une 
terre 	 située vers le moulin de Poncin. 
1518. Ms. sur parchemin. ln-fol. (avec une 
copie en écriture moderne). 

18416 Lettres de FRANçois , roy de France , 
pour Guillebert de Conzié, au sujet du réa- 
chapt des moulins de La Serraz et dépen- 
dances. (Le roy tenoit en ce temps la Savoye 
et la France). 1545. Mss. sur parchemin. 
In-fol. 

18417 Lettres d'envoy en possession par Fran- 
çois de Lorraine pour Guilbert de Conzié à 
l'occasion du procès qu'il avoit avec les frères 
Moinon. Août 1545. Mss. sur parchemin, piano 
oblong. 

18418 Terrier reçu par Thomasset de Vey- riac , 
notaire, au nom de illustre prince Pierre, 
comte de Genève. 1837. Copie signée. Mss. 
in-fol., 128 ff. 



/8419 Almanach 
1792 , par 3.-M. 
Philipon , 1792. 

18420 Etrennes pour 

du 

Appendice. 

In 

père 

-8 , 79 
l'an l'ère française, 

pour l'année 
Bourg 

DAUPHINÉ. 

39 

In 

18424 
1850. 

numéro 

1813. 
(1853). 
l'année 
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, 40, 41, 42 e  43, 44 , 45 , 46, 47, 48, 
• 

Journal 	d'agriculture et des arts , ler 
, Ire année, samedi 	2 juillet,1808. 

-8. 	Devient 	in-12 , et s'arrête à la fin de 
Reprend in-8 en 1817 jusqu'à 	ce jour 

Manque numéro 12, décembre 1813; 
1809 depuis juillet , et tout 1810. 

COLLOT-D'HERBOIS. 
Gérard 

pp. 
V de 

et 1796, 1797 de l'ancien style.. A Pont-de- 18425 Revue mensuelle de l'Ain , journal d'uti- 
Faux , de l'impr.. de Moiroud. In-32 , 47 pp. lité publique. Tome ler. Bourg, Dufour, impr.- 

18421 Tableau général des ouvrages las dans lib., 1830. ire  livraison. In-8 , 48 pp. 
les séances de la Société d'émulation de Bourg 18426 Le Courrier de l'Ain , journal paraissant 
en Bresse,.depuis 1785 jusqu'au ter  janvier trois fais par semaine : Frédéric Dufour, pro- 
1789. Bourg , Goyffon , 	1789, 1n-8 , 52. pp. priétaire Bourg', Dufour, imprimeur. -gérant. 

18422 Société d'émulation et d'agriculture du Collection complète de 1840 à 1853 ; incom- 
département de l'Ain. Discours et Comptes- plète de 1830 à 1839. De 1840 à 1852 , 43 
rendus de 1785 à 1835. 15 pièces in-8. vol. in-4, demi-rel. bas. 

18423 Annuaire du département de l'Ain. In-8. 18427 L'Abeille du Bugey et du pays de Gex. 
Ans IX, XI, XII, XIII ; années 1806 , 8,10, Journal hebdomadaire. Auguste Arène, proprié- 
17, 20 , 91 , 	, 23 , 	, 25 , 26 , 27, 28 , taire-gérant. Nantua , Auguste Arène, 1853. 
29, 30, 31, 52 ,55,54 9 55 9  36 , 57, 38 , In-4. 

DAUPHINÉ. 

Statistique. fredi DE TERREBASSE. Vien 'lm Allobrogum, apud 
Jacobum Girard. cm mcecxxxxim. In-8, per- 
caline. 

18428 Plans et profils des principales villes de 	18435 Description du Dauphiné, de la Savoie, 
la province de Dauphiné, avec la carte géné- du Comtat-Venaissin, de la Bresse et d'une 
rale et les particulières de climat gouverne- partie de la Provence 	de la Suisse et du Pié- 
ment d'icelles. In-8, 40 planches, à l'italienne. 	mont au XVIe 	siècle ; 	extraite 	du 	premier 

18429 	Septem 	miracula Delphinatus (par 	D. 	livre de l'Histoire des Allobroges par Aymar 
SALVAING DE BOISSIEU ). Gratianopoli Cha- , 	DU RIVAIL ; traduite pour la première fois en 
ruys , 1656. In-8 , v. m. 	 français sur le texte original publié par M. Al- 

18430 Mémoires sur les diverses antiquités du 	fred DE TERREBASSE; précédée d'une Introduc- 
département de la Drôme ; par l'abbé GRALIEU. 	tion et accompagnée de notes historiques et 
Valence, Marc Aure! (18..?). I❑-4, demi-rel., 	géographiques 
V. f. 	 1852. 

18431 Rapport sur les monuments remarquables 	18436 Histoire 

par t Antonin MAat. Grenoble, 
In-12, 364 pp. 

générale de Dauphiné , par Nie. 
de l'arrondissement de Vienne ; par MERMET 	Cflonrcn. Grenoble, Charuys , 1661. Second 
aillé. Vienne , (su. In-8. 	 vol. Lyon, Thioly , 1672.2 vol. in-fol., m. r., 

18432 Histoire naturelle de la fontaine qui brusle 	fil., tr. d. [Le ler d'ancienne rel., le 20  rel. 
près de Grenoble ; par Jean TAILDIN. Tournon, 	par Closs.] 
G. Linocier 	1618. In-12 , v. f., fit., tr. d. 	18437 Histoire générale du Dauphiné, par N. 
[Rochier.] CHORIER. Grenoble , 1661 , et Lyon, 1676. 

18455 Dissertation sur une ancienne sculpture 	2 vol. in-fol. —Mémoires pour servir à l'histoire 
grecques explication de son sujet et des ins- du Dauphiné sous les Dauphins de la maison 
criptions qui PaccOmpagnent ; par M. CHAm-de la Tour-du-Pin. (Par VALBONNAIS). Paris , 
POLLION-FIGEAC. Paris, Sajou , 1811. 	I11-8 	1711. In-fol., mar. r. à compart., tr. d. 
39 pp., fig.; exempt. de M. Cochard, avec des 	18438 Histoire de Dauphiné abrégée pour Mon- 
notes de sa main. 	 seigneur le 

Philippes Cbaruys, 
Dauphin (par CHonn) Grenoble, 

-12, y. f., 1674. 2 vol. in 

Histoire générale. fil., tr. d. [Rochier.] 
18439 Discours historique touchant l'estat géné- 

ral des Gaules, et principalement des provinces 
18454 Aymarii Rivalii Delphinatis , de Allobro-de Dauphiné et Provence, tant sous la 'Répu- 

gibus libri novem , ex autographo codice bi-blique et l'Empire romain qu'en après sous 
bliothecae regis editi cura et sumplibus Ael-les François et Bourguignons. Par Aymar DU 
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PERIER. Lyon, par Barthélemy Aucelin M.DC.X. 
In-8. 

18440 Résumé de l'Histoire du Dauphiné , par 
LAURENT. Paris , Lecointre et Durey , 1825. 
In-48, demi-rel. y. br. 

18441 Fragments inédits de l'Histoire du Dau- 
phiné publiés par Martin DE CLANSAYES. Oran- 
ge, Escoffier 1838. In-8, 69 pp. 

18442 L'estat politique de la province de Dau- 
phiné; par Nicolas CHORIER, advocat au Par- 
lement de Grenoble. Grenoble, R. Philippes , 
1671-72.4 vol. in-12 , v. f., fil., tr. d. 
[Koehler.] 

18443 Histoire de Dauphiné et des princes qui 

	

ont porté le nom de Dauphins. 	 ; avec plu- 
sieurs observations sur les moeurs et coutumes 
anciennes et sur les familles (par le président 
de VALBONNAIS). Genève, Fabry et Barrillot , 
1722. 2. vol. in-fol. 

18444 Histoire généalogique et chronologique des 
Dauphins de Viennois, par DB GAIA. Paris, 
Est. Michallet , 1683. In-12, v. f., fil., tr. d. 
[Koehler.] 

18445 Les Eloges de nos rois et des enfants de 
France qui ont esté daufins de Viennois, comtes 
de Valentinois et de Diois. A Monseigneur le 
Daufin, par F. Hilarion DB COSTE. Paris, Sébas- 
tien Cramoisy, M.DC.XLII1. In-4, y. br., fil. 

18446 Histoire du passage des Alpes par Anni- 
bal... suivie d'un Examen. critique de l'opinion 
de Tite-Live et de celles de quelques auteurs 
modernes ; par 3.-A.. DB Lue,, fils de feu 6.-A. 
de Lue...; avec une carte. Genève , (1.4. Pas- 
choucl. Paris,, même maison, 1818. In-8. 

18447 Dissertation sur le passage du Rhône et 
des Alpes par Annibal, l'an 2.13 avant notre ère. 
Troisième édition , ,accompagnée d'une carte ; 
suivie de nouvelles Observations sur les deux 
dernières campagnes de Louis XIV, et d'une 
Dissertation sur le mariage du célèbre Molière. 
Paris ,. imprimé chez Lebègue ; se vend chez 
Treuttel et Wurtz. 1521, In-8. 

18448 Histoire, critique du passage des Alpes 
par Annibal , dans laquelle on détermine la 
Fonte qu'il suivit depuis les frontières d'Espa- 
goe .jusqu'à Turin; ,par feu M. J. -L. LARAITZA. 
Paris, Dondey-Dupré père et fils, 1326. In-8, 
den-ii-rel. y. fauve. 

18449 Notice SUT le passage des Alpes par An- 
nibal, ou Commentaires, du récit qu'en ont fait 
Polybe et Tite-Live ; par le général ST,CYR- 
NUGUES. Paris , Bourgogne et Martinet, 1837. 
In-8, 68 pp., carte. 

Lieux particuliers. 

18450 Grenoble. Antiquités de Grenoble , ou 
Histoire ancienne de cette ville d'après ses 

. monuments.; par I.--.1. CHAMPOLLION-FIGEAC. 

	

Grenoble Peyronard 1897. 	demi-rel. 
y. violet.  

18451 — Nouveaux éclaircissements sur la ville 
de Cularo, aujourd'hui Grenoble; par M. CHAM- 
POLLION-FIGEAC. Paris , 3.-B. Sajou 1814. 
In-8, 39 pp., cart. vert. 

18452 — Notice des accroissements de la Biblio- 
thèque de la ville de Grenoble pendant l'an- 
née 1808. ( Par M. CHAMPOLLION-FIGEAC ). 
Grenoble, Peyronard )(écrier 1809.1n-8,58 pp., 
avec Notes mstes de M. COCHARD. 

18453 — Notice des tableaux 	, des statues , 
sculptures , gravures, dessins, et autres objets 
d'art exposés dans le Musée de Grenoble , 
dont l'ouverture aura lieu le 40 nivose an IX. 
Grenoble, David cadet, an IX. In.8 , 60 pp. 

18454 — Catalogue des tableaux, statues et 
autres objets d'art exposés dans le Musée de 
Grenoble par M. ROLLAND. Grenoble, Baratier 
frères, 18U. in-18. ' 

18455 Allevard. Histoire chimique , médicale et 
topographique de Peau minérale sulfureuse et 
de Pétablissemebt thermal d'Allevard (Isère ). 
Par Alph. D1JPASQUIER. Paris, Lyon , 1S41. 
In-8 , planches. 

18456 — Allevard , son établissement thermal et 
ses environs. Guide du visiteur au pays d'Aile- 
/yard , et du malade aux thermes de cette con- 
trée. Par P.-A. RIGOLLOT DE LA VAQUERIE. 
Grenoble , Allier , 1843. In-18. 

18457 La Balme. Itinéràire de Lyon à la Balme, 
avec une description détaillée de cette fameuse 
grotte, l'une des sept merveilles du Dauphiné ; 
par M. BOURRU,  l'aîné. Lyon, Tournachon- 
Molin,1807.1n-8, 64 pp., fig., cart. .à la Brade!. 
— Autre exemplaire, avec des notes mstes de 
M. Co muni). 

18458 — Guide du voyageur à la grotte de la 
Balme, l'une des sept merveilles du Dauphiné ; 
par M. ROURRIT aîné. 26  édition.'Lyjon, Cham- 
ber, 1835. In-12. 

18459 — Inscription existante à la vieille route 
de la Grotte. s. d., s. n. de ville. In-fol. 

18460 Chartreuse (la Grande-).Guide du voyageur 
à la Grande -Chartreuse, s. n. d'auteur. Gre- 
noble, Prudhomme, 1836. 1n-4 oblong, demi- 
Tel. y. f., carte et fig. 

18461 — Voyage pittoresque à la Grande-Char- 
treuse, suivi de quelques vues prises dans les 
environs de ce monastère ; par Cl. Bouncasois. 
Paris, Delpecb. In-fol., fig. lithogr., demi-rel. 
y. rouge. 

18462 — Voyage à la Grande-Chartreuse, par 
E.-J.-M. DurRÉ-DELorrtE. Valence, L. Borel, 
1830. 1n-12, demi-rel.-y. 

18465 — Un Voyage à la Grande-Chartreuse, 
description pittoresque dédiée à S. E. Mgr de 
Bonald ; par M. ViyÈs, commissaire de police 
à Lyon. La Guillotière, Bajat , 1849. In-8, 

pp. 
18464 — Description de la Grande-Chartreuse ; 

par le Père MANDAS, prêtre de l'Oratoire. (Eu 
vers). Grenoble, Baratier , s. d. In-8, 6 pp. 

18465 Crémieu. Créinien mulet) et moderne, 
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• par Ferdinand Cavnir-Romn.Lyon, 

moulin et Ronet 	1848. In-8 3  pl. , 
t 

18466 La Motte. Eaux thermales de la Motte- civile. Histoire 
St-Martin , près 	de Grenoble ( Isère). Lyon, 
veuve Ayné , 1837.. In-4 ,.16 pp. 	 - 

18467 	Essai thérapeutique — et clinique sur les 	18479 Entrée de Charles VIII à Vienne lé. 1" 
eaux thermales et salines de La Motte (Isère), 	décembre 1490. (Edité par M. ALLUT, et non 
par H. BUISSÂRD 	d.-m. p. Grenoble, F. Al- mis en vente ). Lyon ( Louis Perrin) , 1850. 
lier 	1842. In-8 , 80 pp. 	 In-S, 23 pp., fig., demi-rel., dos et coins mar. 

18468 St-Symphorien. Statuts de l'ordre de la 	bl., non rogne, tète dorée. [Capé.] 
Méduze establi à Saint-Symphorien (d'Ozon) le 	18480' Récit de ce qui s'est passé de plus remar- 
1 er janvier 1700. Signatures des fondateurs. 	quable à Grenoble en l'année 1562; (Tiré d'un 
Ms. in-4 , 4 ff. 	 manuscrit anonyme inédit). Grenoble, Baratier, 

18469 	Discours — pour le couronnement de la 	s. d. ( 18.. ). In-8 , 30 pp. 
Rosière de St-Symphorien-d'Ozon , le 11. mai 	18481 Requête présentée au roi par les arche- 
1785, par Mgr l'évêque DE SAREPT 1  suffra- vêque , prélats et autres bénéficiers de la pro- 
gant de Lyon. (Sans lieu ni date ). (Paris) 	: vine& de Vienne en Dauphiné, pour demander 
Didot rainé. In-18 , 	10 pp., demi-rel., dos 	sa protection contre les cruautés , indignités 
et coins mar. y. [Koehler.] 	 exercées centre leurs biens et. leurs personnes 

18470 Uriage.Quelques mots sur les eaux d'Uriage 	par les habitants dudit pays ,. lesquels ont pris , 
et d'Allevard, en réponse à beaucoup d'erreurs ; 	les armes et ont bruslé, saccagé et démoli leurs 
par le dimtelir Grenoble 	églises et leurs maisons. Du vii? jour de jan- Vulfranc GERDY. 
Borel , C.-P. I3aratier 	1842. In-8 , 34 pp. 	vier 1568. Mutilé , en mauvais état 	la signal. 

18471 Valence. Essais.historiques sur la ville de 	à moitié ,  emportée. Ms. in-fol., 1 f. 
Valence, avec des notes et des pièces justifica- 18482 Copie d'une Lettre escripte de La Mure à 
tives inédites. (Par J. OLLIVIER). Valence, 	Lyon

' 
 faisant mention de la prinse et réductiô 

1831. In-8, y. f., fil. [Koehler.] de ladicte Mure par Mgr le duc de Mayenne 
18472 Vienne. Histoire de l'antiquité et saincteté 	soubz l'obéissance du roy; avec ample mémoire 

de la cité de Vienne en la Gaule Celtique, par 	de l'estat des Huguenotz de Dauphiné. Lyon , 
J. LELIÈVRE. Vienne, Poyet , 1623. In-8, v. f. 	Benoist Rigaud, 1580. Pet. in-4, mar. rouge, 

18475 	Les Recherches — du sieur CHORIER sur 	fil. [Koehler.] 
les antiquitez de la ville de Vienne , métropole 	18483 Les Mémoires et parlementements de la 
des Allobroges, capitale de l'empire romain 	paix entre le roy de France)  le roy de Navarre 
dans les Gaules, des deux royaumes de Bour- et le prince de Condé, ensemble celles du Dau- 
gogne et présentement du Dauphiné. Lyon et 	phiné, revolté contre la,maiesté du roy 	avec 
nenne,Claude Baudrand,1658. In -12, v. f., fil., 	'Parbregé (sic) et premier crayon des articles (le 
tr. d. [ Koehler]. Id. 1828. In — -8 , y. br., fil. 	• pacification;, plus un chant à l'honneur de Mon- 

18474 	Le Guide des 	étrangers 	à 	Vienne 	seigneur de Mandelot. Lyon, Antoine Du Prat, 
(Isère), ou Aperçu sur ses monuments anciens 	1581. Pet in-4. 
et modernes , 	ses établissements publics et 	18484 Discours au vray de ce qui s'est passé en 
manufactures ; 	par 	REY. 	Lyon , la reductiou de 	la ville de Vienne en Dant- Lambert- 
Gentot , 1819. In-8, fig., demi-rel. dos y. y. 	phiné soubs. Pobeissance du roy , 	entre les 

18475.— Monuments anciens et gothiques de 	mains de Monseigneur le duc de Montmorency, 
Vienne en France ; dessinés et publiés 	par 	pair et connestable de. France 	le vingt-qua- 
E. BEY, suivis d'un texte historique et analyti- triesme d'avril 1595 ;ensemble la defaitte des 
que par E. VIETTY. Paris, Treuttell et Wurtz, 	•troupes du duc de Nemours. Paris, Pierre 
1821-1851. Gr. in-fol., fig., demi-rel. 	br., 	Hury , m.n.xcv. Pet. in-4. 
tête dorée , non rogné. 18485 Response à un escrit anonyme intitulé : 

18476 	Monuments de Vienne 	ancienne et — Très humbles remontrances à nos seigneurs 
de la Cour-de parlement de Dauphiné, touchant 

[les lettres-patentes obtenues par les na. PP. 
Jésuites. de Grenoble, le 6 décembre 1664. 

puissante colonie romaine; dessinés et publiés 
par E. BEY, peintre et conservateur du Musée , 

. membre de la Commission des beaux-arts. Pa- 
ris, M.DCCCXXI. de l'imprimerie lithographique In-4 , 55 pp. 	• 
de Villain. Trois parties en un vol. gr. in-fol., 18486 Décorations faites dans. la  ville de Gre- 
demi-rel., dos et coins mar. y. [Koehler.] noble capitale de la province de Dauphiné, 

18477 	Notice du Musée d'antiquités de la — 	 ville pour la réception de Monseigneur le duc de 
deiVienne; par le sieur SCHNEYDER, fondateur Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry. 

( Par • le P: MENESTRIER ). Grenoble 	Antoine et. conservateur. Vienne , Labbe , 1809. In-8, 
28 pp. • Fremon , 	 fig., veau. 	• 

18478 Villeurbanne. Promenade aux environs 'de 18487 Adresse aux amis de la paix; par M. Sn- 
Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin ; par F.-e. . vabr , ancien avocat général au Parlement de 
GOCHARD. Lyon , Barret , s. d. In-8, 11 pp. Grenoble , 1789. In-8 	80 pp. 
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18488 Délibération, des citoyens de la ville de 

Grenoble , du 15 juillet 1789. In-8 , 8 pp. 
18489 Plan d'éducation nationale , adressé aux 

Etats généraux par un père de famille dauphi- 
nois, 1789. Sans nom d'imprim. In-8 , 70 pp. 

18490 Exhortation prononcée dans l'église ca- 
thédrale de Grenoble par M. BUTE , curé de 
Saint-Hugues, le 13 octobre 1789. Grenoble 
Cuehet. In-8 e  16 pp. 

18491 Adresse à l'Assemblée nationale ( par les 
officiers municipaux de Villeurbanne ). 21 mai 
1790, In-8 , 16 pp. 

18492 A la Fédération de Grenoble ( 1790 ?). 
In-8 , 14 pp. 

18495 Délibération de la garde nationale de Gre- 
noble ( 1790? ). In-8 , 16 pp. 

18494 Adresse de la Municipalité de Loriot aux 
habitants de la campagne, rédigée par M. B..., 
l'un des officiers municipaux ( 1790 ? ). Sans 
date , sans nom d'imprim. In--8, 8 pp. 

18495 Lettre des gardes nationales de Rennes 
aux Dauphinois. Bennes, le 31 mars 1790. 
Sans nom d'imprim. In-8, 8 pp.' 

18496 Fédération fraternelle des Sociétés d'Am- 
puis et de Condrieu, réunies à Pelussin, le 20 
mai 1792 , l'an quatrième de la liberté. Sans 
nom d'impr. In-4 , 2 pp. 

18497 Lettre sur l'état de l'esprit public à Gre- 
noble , le 23 juin 1793. Signé : GAUTHIER. 
Ms. in-4, 2 ff. 

18498 Lettre de la Société populaire de Beaure- 
paire aux représentants à Commune-Affran- 
chie , contenant la copie collationnée d'une 
adresse de ladite Société à la Convention na- 
tionale. 5 frimaire an II. Ms. in-fol., 5 II. 

18499 Interrogatoire du citoyen Lagrée, chef de 
brigade commandant le parc d'artillerie de Gre- 
noble , sur sa conduite dans le service qui lui 
est confié. 12 frimaire an II. Copie signée Du- 
vtQuer. — Attestations des ouvriers de l'ar- 
senal de Grenoble eu faveur dudit Lagrée. 
Mss. in-fol., 4 ff. 

18500 Adresse à l'Empereur, par Joseph REY,  
de Grenoble, président du Tribunal civil de 
Amilly. Grenoble , mars 1815. In-8, 8 pp: 

18501 Mémoire adressé au roi par M. DE MONT - 
LIYAULT préfet du Calvados , ancien préfet 
de l'Isère. (Pamphlet contre M. de Montlivault 
à propos des troubles de Grenoble ). Sans 
mlm d auteur, 1819. In-8 , 15 pp. 

18502 Mémoire à consulter pour Joseph-Fran- 
çois Proby , ancien notaire à Grenoble , défen- 
deur à l'assignation du sieur Lachat , sellier 
en la même ville , du 27 mai 1819 ; en pré- 
sence du sieur Bouvet-Raucourt 	commis- 

saire de police à Grenoble, également assigné: 
( Affaire des • troubles de Grenoble ). Délibéré 
à Grenoble , le 7 août 1819. In-8 , 31 pp. 

18505 Discours de M. Charles SAPEY député de 
l'Isère , sur le projet de loi relatif aux dé- 
comptes des domaines nationaux. Séance du 7 
février 1820. In-8 , 26 pp.  

18504 Récit d'un événement affreux arrivé à 
Goncelin , département de l'Isère ; par Jean 
COLIN. Lyon Barret. In-8 , 8 pp. 

18505 Lettre de G. PRUNELLE à ses commettants, 
membres du 5e collége électoral de l'Isère en 
1830. Lyon, Brunet, 1831. Iri- 8 , 61 pp. 

18506 Elections de l'Isère avril 1848. ( Cir- 
culaires, listes de candidats et professions de 
foi ). 

18507 Séjour du maréchal Bugeaud à Grenoble. 
s. d. (mars 1849 ). 	, 18 pp. 

Histoire administrative. 

18508 Mémoire sur la province de Dauphiné. 
Ms. du xvne siècle; copie d'un Mémoire de l'in- 
tendant de cette province, fait par ordre de 
Colbert. In-fol. cart. à la Brade', 73 fr. 

18509 Ordonnances du conseiller du roy général 
de ses monnoyes e❑ Daulphiné (relatives à la 
circulation des monnaies étrangères). 19 jan- 
vier 1602. Signé : DELATOURETTE. Mss. sur 
parch., 2 pièces. 

18510 Bail général des fermes des gabelles de 
Dauphiné , Provence et douane de Valence , 
etc., faict par S. M. à Me J. Coiffard, pour huit 
années, du ter janvier 1636. Lyon, J. lui- 
héron , 1642 , 48 pp. — Ensuit le bail faict 
par S. M. de la ferme delà douane de Valence, 
le 14 juillet 1629, etc. In-4 , 28 pp. 

18511 Estat et tarif des droits en la douane de 
Valence. Lyon, 1641. In-4 , 16 pp. 

18512 Estat et tarif des droits en la douane de 
Valence. 21 juillet 1644. Avignon, Piot. In-4, 
10 pp. 

18513 Tarif des droits en la douàne de Valence. 
14 décembre 1650. Avignon Piot, 1657. 
In-4 , 15 pp. 

18514 Procès-verbal de l'assemblée des consuls 
et notables de la ville de Vienne, au sujet de 
l'impôt mis sur les marchandises passant sur 
le Rhône, et au sujet des réparations aux mu- 
railles de clôture des Bénédictines de Ste-Co- 
lombe. 15 juin 1658. Ms. in-fol., 2 ff. 

18515 Arrest du Conseil d'Estat pour faire re- 
présenter les titres de plusieurs parties de ren- 
tes, gages et autres droits assignés sur la ferme 
des gabelles de Provence et Dauphiné. Paris, 
Cramoisy 1670. In--4 , 7 pp. . 

18516 Règlement général des commissaires du 
roy députez par lettres-patentes du 14 no- 
vembre 1724 , pour la réformation des eaux et 
forêts de' la province de Dauphiné. Grenoble, 
André Faure, 1752. In-8, rel. 

18517 A Nosseigneurs de la Cour du parlement 
de Dauphiné. ( Requête au sujet du prieuré de 
Dolomieu possédé par l'abbesse de St-Pierre- 
de Lyon). Lyon, Juttet , 1752. In-fol., 28 pp. 

18518 Mémoire à consulter et consultations pour 
les consuls de la ville de Vienne , contre 3.-B. 
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Giranton et le syndic

, 
général du clergé de 

Vienne. Grenoble, Girond, 1756. In-fol , 21 pp. 
18519 Arrêté des maire et échevins de la ville 

de Vienne en Dauphiné , du 13 novembre 
1788.— Délibération de la même ville ; du 28 
novembre 1/88. In-8 , 12 pp. 

18520 Le Conseil général de la commune de 
Vienne aux Français; Adresse pour réfuter un 
extrait du Journal de Lyon du 5 octobre 1792, 
n° 118. Vienne, Vedeilbié (1792). In-4, 8 pp. 

18521 Extrait des registres des procès-ver- 
baux de la municipalité de Villeurbanne, des 
-5 mars 1793 et jours suivants , et autres piè- 
ces relatives à des mouvements qui eurent lieu 
dans la commune par suite du refus fait au 
citoyen Jomard d'être autorisé à exercer les 
fonctions de curé. Mss. in-fol. et  in-4. — Pro- 
cédure concernant la vente des immeubles d6- 
pendant des chapelles de S1-Jean-l'Evangéliste 
et de Notre-Dame-de-Pitié dont jouissait le 
sieur abbé Manuel. Sept pièces concernant 
cette affaire entre les commissaires envoyés à 
Lyon et les membres du Directoire du dépar- 
tement de l'Isère : tin brouillon de lettre 
non signé, une affiche , une pièce signée des 
administrateurs de l'Isère , et quatre pièces 
certifiées conformes. Mars-avril 1793.111ss. in- 
fol. et  in-4. 

18522 'Observations du commissaire des guerres 
à Vienne. Signé : NÂDAUD. 5 frimaire an II. 
Ms. in-fol., 2 ff. 

Histoire ecclésiastique. 

18523 Vidimus de l'official de Vienne, donnant 
la teneur d'une bulle du pape Innocent adres- 
sée à l'abbé de Citeaux, et portant défenses 
de recevoir dansfeui ordre les frères mineurs 
qui s'y présenteraient. Juin 1289. Ms -par- 
chemin. 

18524 Histoire de la sainte Eglise de Vienne, 
par DE MAUPERTUY. Lyon, Certe 1708. In-4, 
bas. 

1859.5 Histoire de la sainte Eglise de Vienne,  
par M. C. CHARVET. Lyon, Cizeron , 1761. 
In-4 , y. f. 

18526 Mandement de Mgr le cardinal d'Auver- 
gne arch. et  comte de Vienne , pour la so- 
lennité de la translation du corps de saint 
Placide, martyr. Donné à Vienne , le 16 du 
mois d'août 1741. In-fol. 

18527 Requeste à nosseigneurs de la Cour de 
parlement de Dauphiné pour M. 3.-P. Didier 
du Barry, chanoine de l'église de Vienne. 
Grenoble , Girond (174. ?). ln-fol., 90 pp. 

18528 Consultation sur le droit du chapitre de 
St-Pierre de Vienne à nommer pendant la 
vacance du siége épiscopal (à propos de la cure 
de St-Michel). Paris, 5 juillet 1775. In-4, 
14 pp.  

18529 Mémoire à consulter et Consultations 
pour le noble Chapitre de St-Pierre de Vienne 
en Dauphiné , contre M. Jean-Baptiste Gay, 
prêtre du diocèse de Lyon. Lyon, Faucheux, 
1775. ln-4, 48 pp. 

18550 Relation des miracles de Nostre-Danie- 
de-l'Ozier : escrite en deux langues (françois 
et latin) , en faveur des nations étrangères; 
avec des vers à la louange de la Sainte-Vierge, 
en chrq langues, s. n. d'auteur. Lyon, Guil- 
laume Barbier, M.DC.LIX. In-8, bas. 

18551 Les justes plaintes et les tristes gémis- 
sements des éléments et des arbres animés 
contre la dureté des coeurs, et consolez par les 
miracles de Notre•Dame-de-l'Osier. ( Par le 
P. H. DE STE-PAULE). Lyon , Deville 3  1670. 
In-8 , fig. 

18532 Discours véritable d'une fille de Bourgoin 
en Viennois, qui a esté hruslée du feu de 
M. S. Antoine, pour avoir fait un serment 
mal
n8.

à propos. Lyon, Pierre Girard , 1616. 
I 

 

18533 Pèlerinage à la Saiette, par M. l'abbé 
BEz. Lyon, 1847. In-8 , planche , fig. 

18554 M. Vianney, curé d'Ars, et Maximin Gi- 
raud ,berger de la Saiette , ou la Vérité récu- 
pérant ses droits ; par M. l'abbé BEZ. Paris 9  
et Lyon, 1851. In-24. 

18535 Mandement de Mgr l'évêque de Grenoble 
autorisant l'érection d'un nouveau sanctuaire 
à Marie sur la montagne de la Saiette. Donné 
à Grenoble le 17 septembre 1851. Grenoble 
Baratier. In-4 , 8 pp. 

18536 Histoire des Chrestiens albigeois, con- 
tenant les longues guerres , persécutions 
qu'ils ont souffertes à cause de la doctrine de 
11Evangile ; par 3.-P. PERRIN , lionnois. Ge- 
néne , M. Berjon 1618. In-8 , v. m. 

Histoire judiciaire. 

18557 Libertates per illustrissimos principes 
Delphinos Viennenses Delphinalibus subditis 
concesse statutaq. et  decreta ab eisdem pria- 
cipibus necnon magnificis Delphinatus presi- 
dibus quos gubernatores dicunt et. exceisum, 
Delphinalem senatû edita... una cum interina- 
tione litterarum dismèbrationis comitatus as- 
tensis a senatu Mediolani, et adiunctionis dicti 
comitatus insigni curie parlamèti Delphinatus. 
Impensa Francisci Pichati et Bartholomei Ber- 
toleti , Gratianopolitanorum civium. Venales 
habentur hujusmodi libelli Gratianopoli in 
platea Mali Consilii apud Franciscum Picha- 
tum , et in vico Parlamenti apud Bartholo- 
meum Bertoletum. s. d. In-4 goth., y. L 3  fil., 
tr. d. [Koehier]. 

18538 Ordonnances sur le faiét de la justice et 
abbreuiation des proces ou (sic) pays de'Daul 
phine faictes par le roy nostre sire daulphin 
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de Viennois conte de Valentinois et Dyois-: 
publiees en la Court de parlement -à Grenoble 
le m. jour Dapuril, lan mil cinq cens quarante. 
On les vend a Lyon en rue Mercier° , en la 
maison de Romain Morin. Imprimees à Lyon, 
lan mil cinq cens quarante deux; par Denys 
de Harsyl  LeS armes du Dauphiné gr. en bois 
sur le frontispice. In-8 , v. br., tr. d., dos 
orné, fil. [Capé.] 

18539 Statuts Delphinalia. Gratianopoli , 1619. 
In-4 , y.- 

18540 Ordonnances d'Abeville, sur le faict de la 
justice et abreuiation des procès au pays de 
Dauphiné. Faites par le roy costre sire, dau- 
phin de Viennois , comte de Valentinoys et 
Dyois. Publiées en la Cour de parlement à 
Grenoble 3  le 9. jour d'aurii 1540. Reueües 
de nouveau el collationnées sur le vray ori- 
ginal. Grenoble , Antoine Verdier, 1646. 1n-8 
parchemin 119 pp. 

18541 Défense des advocats du Parlement de 
Dauphiné , pour la noblesse et les privilèges 
de leur profession. Partis 1671. In -fol., 
62 pp. 

18542 Edit du roy portant suppression d'offices 
du • Parlement de Grenoble , donné au mois 
d'octobre 1771. Lyon, P. Valfray, 177261n-4, 
8 pp. 

Sciences et Arts. 

18543 Découverte importants sur le système du 
monde, qui confirme l'immobilité de la terre ; 
par le sieur GODARD (Gaspard). Vienne, Jean- 
Ch. Timon. (181.?). In-8 , 64 pp. 

Belles-Lettres. 

18544 Composition , mise en scène et repré- 
sentation du Mystère des Trois Doms , joué à 
Romans les 27, 28 et 29 mai , aux fêtes de 
Pentecôte de l'an 1509; d'après un manuscrit 
du temps, publié et annoté par M. GIRAUD. 
Lyon Louii Perrin ; MDCCCXLVIII. In-4,  
130 pp. ; armoiries et fac-similé. 

18545 Recueil de Poésies -en langage vulgaire 
de Grenoble. Grenoble. In-8, incomplet. 

18546 Recueil de diverses pièces faites à l'an- 
cien langage de Grenoble , par les plus beaux 
esprits de ce temps-là. A Grenoble, chez Phi- 
lippe Cliarvys , 1662. In-S. 

18547 Recueil de Poésies en langage vulgaire 
de Grenoble, contenant l'Epitre à Mademoi- 
selle...., sur les réjouissances à l'occasion de 
la naissance de Monseigneur le Dauphin. Gre- 
noblo Malheron , et le Jacquety de le Comare. 
Grenoble , André Faure (1729). In-8, 36 pp. 

18548 Mélange de vers et de prose en patois de 
Grenoble. s. n. d'auteur. Grenoble Allier, 

DE LYON. 
1808. In-8 40 pp., demi-rel., dos et coins 
mar. bl.;  non rogné , tête dorée. [Capé.] 

18M9 Poésies en patois du Dauphiné (recueil- 
lies par M. PRUDHOMME, avec une Préface par 
M. COLLOMB DE BATINES). Grenoble , Prud- 
homme , 1840. In-12 , 67 pp. 

Nobiliaire, Titres et. Contrats 
divers. 

18550 Nobiliaire de Dauphiné, ou Discours his- - 
torique des familles nobles qui sont en cette 
province, avec le blason de leurs armoiries; par 
Guy ALLARD, Grenoble), Philippes, 1671. hi-12, 
V. m. 

18551 Donatien faite par Guillaume, archevêque 
de Vienne, d'une place devant le pont du 
Rhône ;mer t'usage public. (En latin). Février 
1230. Mss. in plano,, parchemin. 

18552 Transaction par laquelle le baron d'An- 
ton Cède au prieur de Chayanos (en Dauphiné) 
la justice haute, moyenne et basse. 11 janvier 
1336, Copie, et à la suite consultation signée 
BARMOND. 3 mars 1725. Mss. in-fol., 3 ff. 

18553 Donation faite à Humbert de Grolée, par 
noble François de Buenc de Torgenas ,.,de la 
maison-forte de Torgenas en Dauphiné. 11 
mai 1433. Ancienne copie non signée: Ms- 
in-fol., 7 ff. 

Biographie. 

18554 La Bibliothèque de Dauphiné, contenant 
les noms de ceux qui se sont distinguez par 
leur sçavoir dans dette province, et le dénom- 
brement de leurs ouvrages depuis XII siècles. 
Dressée par M. Guy ALLARD , conseiller du 
roy, président en l'Election de Grenoble. Grec 
noble, Laurens Gilibert , 1680. 	a. f., 
fil., Ir.. d. [Rochier.] 

1.8555 Bibliothèque du Dauphiné , par Guy 
ALLARD , contenant l'histoire des habitans de 
cette province qui se sont distingués par leur 

• génie, etc. Nouvelle édition, revue et ?augmen- 
tée ( par M. GRASSET ). Grenoble-, Girond ; 
1797. In-8 , y. f., fil. [Koehler.]- 

18556 Bibliothèque du Dauphiné , par Guy 
ALLARD. Grenoble, veuve Girond et fils 
NI.DCC.XCITII. In-8, bas. Exemplaire de M. Co- 
chard , avec des notes de sa main. 

18537 Catalogue des Dauphinois dignes de mé- 
moire, rédigé par M. Coudra DE RATINES : 
prem. part., A-J. Grenoble, Prudhomme,1840. 
In-8 ; 92 pp. 

18558 Vies (les) de -François de BeaMnont, ba- 
ron des Adrets ;- de Charles Dupuji, seigneur 
de Montbrun ; et de Soffrey de Calignon , . 
chancelier de Navarre; par Guy ALLARD. Gre- 
noble , Nicolas , 1671. In-12 , v. m.• 
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18559 Histoire militaire et politique de François 	tis libri duo, Nicolai CHORERII. Gratianopoli, 

de Beaumont 	baron des Adrets , avec notes. 	1680. De — Dionysii 	Salvagnii vita liber 
Par J.-C. 	Grenoble, J.-H. Peyroriard, 	unus Nie. C1-1011EM I 	Gratianopoli , 1680. — 
1803.1n-8 , cars, r. 	 Nie. Chorerii Carminum liber unus. Gratiano- 

18560 Histoire du chevalier Bayard 	lieutenant 	poli , 1680. In-16 , mar. r., tu. d. [Duru.] 
général pour le roy au gouvernement de Dau- 18571 	Nicolai. Chorerii Viennerisis J.-C. ad- . 
phiné. A Paris 	chez Abraham Pacard, 1616. 	versariorum de vita et rebus suis libri 
In-4. Avec des notes et éclaircissements biographi- 

18561 Histoire du chevalier- Bayard , avec son 	ques , par Ludovic VALLENTIN. Sans frontis- 
Supplément par Claude EXPILLY, 	et les an- pice. In-8 , 208 pp. 
notations de Th. GODEFROY , augmentées par 	18572 Histoire de la vie de Charles de Créquy 
Louis VIDEL. Grenoble, Jean Nicolas, 1650. 	de Blanchefort , duc dé Lesdiguières..., lieu- 
In-8, y. f., 	tu. d., fil. enead. [Capé.] tenant-général au gouvernement de Dauphiné. 

18562 Nouvelle Histoire du chevalier Bayard , 	(Par exclama). Grenoble , Provensal , 1683. 
lieutenant général 	pour le roy au gouverne- 2 vol. in-12 , y. f., tr. d. (Koehler.] 
ment du Dauphiné ; par le prieur de Louval. 	18373 Notice nécrologique sur Casimir Périer, 
Paris 	Charles Robustel 	1702. In-12, v. b., 	par Nicolas-Fleury BOURGET, de Lyon. r1022 7  
tr. d. [Koehler.] Louis Perrin, 1852. 	, 16 pp. 

18563 Eloge historique du chevalier Bayard ; 	18574 Aymar du Rivait et sa famille. Notes ex- 
par M. l'abbé TALBERT. Besançon , Daclin , 	traites tant de ses écrits que de son testament, 
M.DCC.LXX. In-8 , 156 pp. 	 et de diverses pièces jusqu'ici inédites ; par 

18564 Eloge de Pierre du Terrail, dit le cheva-M. GIRAUD. Lyon, Louis Perrin, m.n.cce.xmx. 
valier Bayard ; par le sieur linitÉnT, de Lyon. 	In--8 , 104 pp. , fig., pap. holt. 
Dijon , 1711. In-8. 

18565 Eloge de Pierre Terrail, dit le chevalier 
Bayard, 
(1789). In 

par M. GAUTIER;  notaire de Grenoble. 
-8. 

Appendice. 
18566 Eloge historiqub de Bayard ; par M. Do- 

cnran, avocat à Romans. (4789)- En-8. 
18567 Eloge de Bayard , surnommé le Chevalier 

sans peur et sans reproche, prononcé le 27 
septembre 1789 dans l'église principale de 
Mézières... ; par M. l'abbé Bozwavirs.. Paris, 
Lyon 1818. In-8. 

18568 Histoire de Pierre Terrail, seigneur de 
Bayart , dit le bon Chevalier sans peur et sans 
reproche, suivie d'annotations généalogiques, 
pièces et lettres inédites ; par Alfred DR TER- 
REBASSE. Lyon ,

• 
Louis Perrin , 1832. In-8 , 

516 pp., fig., pap. gris, demi-rel. m. bl.; avec 
envoi autogr. de l'eut. —Autre ex., pap. blanc. 

18569 Relation des principaux événements de la 
vie de Salvaing de Boissieu... ; par Alfred DE 
TERREBASSE. Lyon, Louis Perrin, 1850. In-8, 
213 pp. ; armoiries. 

18570 De Pet. Boessatii vita amicisque littera- 

18575 Lettre à M. Jules 011ivier , contenant 
quelques documents sur l'origine de l'impri- 
merie en Dauphiné ; par COLLONS DE BATINES. 
Gap, octobre 1835. In-3, pap. couleur. Hom- 
mage aut. sig. Tiré à 150 exemplaires , dont 
dix sur pap. couleur. 

18576 Matériaux pour servir à une histoire de 
l'imprimerie en Dauphiné (par M. COLLOME DE 
RATINES). Gap, mars 1837. In-8 , pap. rose. 
Tiré à 42 exemplaires sur pap. vélin , dont 
10 sur pap. rose. 

18577 Annuairebibliographique du Dauphiné pour 
1837, par GOLLOMB DE Biansiss.Ple année. Gre- 
noble, Paris. Iu-12, avec l'hommage aut. sig. 

18578 Almanach-Dauphin pour l'année bissex- 
tile mil sept cent soixante-seize. Grenoble , 
veuve d'André Girond, 1776. In-16 , demi- 
rel. mar. 

BOURGOGNE. 

Statistique.' 

làes Divers paisages sur le naturel de la du- 
ché de Bourgongne , faits par Israel SILVES- 
TRE. 1650. In-4 oblong, veau. 

18580 Geographie de nos villages, ou Diction- 
naire maconnois ; par le cit. Punion. Mâcon, 
an VIII. Inc.12 , y. br., 61. [Koehler.]  

18581 Guide pittoresqtie du Voyageur en France. 
Département de Saône-et-Loire. Paris, F. Di- 
dot. s. d. (183. ?). In-8 , 32 pp., fig. et  cart. 

18582 France pittoresque. Département de 
Saône-et-Loire (ci-devant Bourgogne) ; par 
M. A. HUGO. Paris Delloye (1833 ?). In-4 , 
8 pp., cart. et  fig. 

18583 De la Monnaie dite Engrogne , par M. Ph. 
MANTELLIER. Extrait de la Revue nunzisintzti- 

99 
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que , 1845. Blois, Dézairs. In 4, 7 pp. Tire à 
25 exemplaires, 

18584 (Requête) au roy et à nosseigneurs de 
son Conseil ( sur le flottage de la rivière 
d'Heune ). 1762. In-fol., 8 pp. 

18585 Mémoire instructif sur le flottage ( de la 
Dheune). 176. ?. In-4, 7 ff. 

18586 Consultation (sur le flottage de la rivière 
de Dheune). Délibéré à Paris le 3 juillet 1770. 
Signé : GILLET, BOUCHER DURCIS etc. In-4, 
19 

18587
p   
Extrait des registres du Conseil d'Etat. 

Sur la requête présentée au roi en son Con- 
seil.... (au sujet du flottage de la Dheune). 
21 juin 1771. s. n. d'impr. In-4 10 pp. 

Lieux particuliers. 

18597 Autun. Histoire de la ville d'Autun, connue 
autrefois sous le nom de Bibracte; par J.ROSNY. 
Autun, Dejussieu, 1802. In-4, fig., demi-rel. 
mar. r., non rogné. 

18598Auxerre. Histoire de la prise d'Auxerre par 
les Huguenots, et de la délivrance de la même 
ville.... ; précédée d'une ample Préface sur les 
antiquitez d'Auxerre.... Par un chanoine de la 
cathédrale d'Auxerre (l'abbé LEBRUF). Amarre, 
J.-B. Troche , 1723. Pet. in-8 , v. ant. 

18599 Chalon. Illustre (P) Orbandale, ou PHis- 
toire ancienne et moderne de la ville ét de la 
cité de Chalon-sur-Saône. ( Par Léon BERTAUT 
et CussET). Lyon et Chaton, Cusset 	1662. 
2 vol. 	, fig., bas. 

18600 Cluny. Mémoire du sieur GROLLIEB. DE 
SERVIÈRE., pour servir de réponse à celui de 

Histoire générale. 

18588 De l'Origine des Bourgongnons et anti- dom Gilbert Mouler et dom Alexis Marechaux,  
quité des estats de Bourgogne, par P. DE 	religieux de la congrégation de Cluny. s. d. 
SAINCT4ULIEN• Paris, N. Chesneau , 1581. 	(1705 ?). In-4, incomplet. 
In-fol., y. 	f., 	fil. 18601 	Mémoire — pour régler les contestations 

18589 De antiquo statu Burgundiae Liber. Per 	qui sont survenues au dernier, Chapitre général 
Gulielmum PARADINUM. Lugduni apud Ste-de l'ordre de Cluny entre Mgr le cardinal de 

fil. 
phanum Doletum, 1542. In-4, mar. r., tr. d., 	Bouillon...., 	abbé 

et 	les 	religieux 
commendataire de Cluny, 

de l'étroite Observance du 
à [ Bauzonnet. ] 

18590 De antique statu Burgundia Liber. Per 	même ordre.... (1708?). s. n. d'impr. In-4, 

In-8 
Guillelmum 

	

PARADINUM. Basilece (sine anno). 	64 pp. 
, 	veau fauve. 	L'Epitre dédicatoire 	est 	18602 Dijon. Guide du voyageur et de l'amateur à 

d'Et. Dolet; elle est datée de Lyon, 1542. 	Di jon,ouStatistique monumentale surla capitale 
18591 Histoire générale et particulière de Bour- de l'ancienne Bourgogne ; par J.-B. NOELLAT. 

gogne , avec 	des 	notes , des dissertations et 	Dijon , 1829. In-18 , demi-rel. v. f. 
les preuves justificatives; par dom PLANCHER 	18603 	L'illustre — Jaquemart de Dijon , détails 
et dom MERLE. Dijon, Antoine Defay et Louis-historiques 	instructifs , et 	amuseras sur 	ce 
Nicolas 	Frantin , 1759-1781. 4 vol. in-fol., 	haut personnage, domicilié en plein air dans 
veau brun, fig., vignettes, plans et cartes. 	cette charmante ville depuis 1582 ; publiés 

18592 Abrégé chronologique de l'Histoire ecclé- avec sa permission, en 1852..., par P. BERI- 

siastique 	civile et 	littéraire de , Bourgogne 	GAL (Gabriel , PEIGNOT) 	Dzjon 	V. Lagier, 
depuis l'établissement des Bourguignons 
les Gaules jusqu'à l'année 1772 ; 

dans 	1852. In-8, pap. rose, fig., demi-rel., dos et 
par M. MILLE. 	coins mar. r. [Koehier.] 

Dijon M.DCC.IXXI • LXXIII 	5 vol. in-8, y. f. 	18604 Mâcon. Chronicon vrbis Matissanae Phil. 
18595 Recueil de Lettres adressées à M. Mille , 	Bugnonius J. C. concinnauit. Luyduni , apud 

1559. auteur de l'Abrégé chronologique de l'Histoire 	Ioan. Tornaesium, In-8 	y., fil., tr. d. 
de Bourgogne. (1771). s. n. de ville ni 	 — des révolutions de Mâcon sur d'imp. 	18605 	Histoire 
1 vol. in•8, bas. 	 le fait de la religion, par M. D. Avignon, 	Do- 

18594 Recueil de Lettres adressées à M. Mille, 	mergue. In-8 , y. m. 
auteur de l'Abrégé chronologique de l'Histoire 	18606 — Jo. Fustaillierius. De vrbe et antiquita- 

' 	de Bourgogne (par dom Fr. ROUSSEAU et dom 	tibus Matisconensibus liber, ex codice auto- 
MERLE). Paris, 1772. In-8, y. marbré. 	grapho erutus a I. BAUX ; nunc primum edi- 

18595 Résumé de l'Histoire de Bourgogne , par 	tus cura et sumptibus N. Yemeniz. Largduzzi 
DUFFEY. Paris, Lecointre et Durey , 1825. 	Ludovicus Perrin, typographus

' 
 M.DCCC.XLVI. 

2 vol. in-18 ,demi-rel. y. br. In•8.—Suivi de la traduction en français: deux 
18596 Traicté des pays et comté du Charollois, 	pièces en un vol. pet. in-4, demi -rel., dos 

et des droicts de souveraineté que la couronne 	et coins mar. vert, non rogné, tête dorée. 
de France a eus de tout temps et ancienneté 	[Capé]. Tiré à petit nombre , et non mis en 
sur iceux ; par Me Emanuel-Philibert DE RY- vente , avec l'envoi de l'éditeur à M. toste. 
MON. Paris, Jean Richer, 1619. In-12, demi-Aut. sig. 
rel. mar. vert, tr. d. 	 18607 St-Claude. âlémoke pour le Chapitre de 
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l'abbaye de St-Claude contre M. le cardinal - 
d'Estrées , abbé commendataire de la même 
abbaye. Paris 1708. In-4 , 262 pp. 

18608 — Second Mémoire du Chapitre de St- 
Claude servant de réponse à la troisième re- 
queste de M le cardinal d'Estrées. (170:?). 
In-4 , 69 pp. 

18609 Tournus. Nouvelle Histoire de l'abbaye de 
St-Filibert et de la ville de Tournus ; par P. 
Jus/stuc Dijon, Ant. de Fay, 1733. In-4, fig., Y. 

Histoire civile. 

18610 Lettre adressée par les échevins de Mas- 
con à M. d'Ornano , chevalier des deux ordres 
du roi capitaine de cent hommes d'armes de 
ses ordonnances , pour lui dernier avis que 
le marquis de Treffort dresse une armée sur 
leur frontière avec l'intention de se joindre 
avec les enterais du roi. Ils implorent l'assis- 
tance des échevins de Lyon , et comptent sur 
l'appui de M. d'Ornano en cette circonstance. 
De Masson, ce 10 juin 1594. Signé : Par 
ordonnance, VALLIER. Ms. in-4, 1 f. 

18611 Remonstrance sur la réduction de Mas- 
con. Lyon 1594. In-8, mar. r., tr. d., jans. 
[Durit.] 

18612 Remonstrance sur la reduction de la ville 
de Œlascon a I'obeyssance du roy. Lyon Gui- 
chard Jullieron etThibaud Ancelin, M.D.XCIIII. 
In-8 32 pp., mar. r., tr. d., jans. [Duni.] 

18615 Histoire miraculeuse des eaux rouges 
comme sang tombées dans la ville de Sens, le 
jour de la grande Feste-Dieu 1617 ; extraicte 
d'une lettre de Me Thomas MONT-SAINCT. 
Lyon, Jean Joly, 1617. In-8. 

18614 Histoire contenant les espouuantables re- 
cits des pluyes de feux tonnerres et foudre, 
avec pierres tombées du ciel tant en Mascon- 
nois qu'autres endroits etc. Fienne, Jean 
Poyet, 1618. In-8. 

18615 L'Arc en ciel de la ville de Mascon, repre- 
sentant par l'esclat de ses couleurs les rares 
perfections de Henry de Bourbon premier 
prince du sang , gouuerneur pour Sa Majesté 
ès pais de Bourgongne , Bresse , etc.

' 
 en son 

entrée triomphante dans la dite ville de Mas-. 
con , le quatrième decembre mil six cens trante- 
deux. ( Par Gaspard MAconny, jésuite ). A 
Bourg en Bresse)  Iean Tainturier, M.DC.WIII. 
In 4., veau f., tr. d. [Simien] 

18616 Désastres du Mâconnais du mois d'août 
1789 , par PUTHOD DE MAISON-ROUGE. In-8 3 

16 pp. 
18617 Réponse à la lettre de M. Gouttes, curé 

d'Argilliers, nommé à l'évêché du département 
de Saône-et-Loire. 1791. Signé : Plusieurs 
curés du diocèse de Mâcon. In-8 , 27 pp. 

18618 Proclamation de la Société des amis de 
la liberté et de l'égalité, séante à Chalon-sur- 
Saône (avec une Adresse aux législateurs, du  

18 février 1793, au sujet des grains). In-4 , 
3 p. 

18619
p 
 Eloge funèbre de Jean-Paul Marat, dé- 

puté à la Convention nationale, • prononcé à 
Schiltigheim près Strasbourg, département du 
Bas-Rhin le 26 brumaire an H, dans une en- 
trevue fraternelle de républicains des divers 
bataillons du Jura ; par le citoyen Motta , ca- 
pitaine au 1" bataillon du Jura. In-8, 16 pp. 

18620 Pétition des grenadiers de la 3e compa- 
gnie du bataillon de Mâcon , qui demandent 
la révocation, de l'ordre des représentants de 
Commune-Affranchie de compter au district le 
montant du produit des effets pris sur les re- 
belles. 19 nivose an II. Plusieurs sig. aut. Ms. 
in-fol., 2 ff. 

18621 Adresse des citoyens de la commune de 
Mâcon à la Convention nationale. A DIdcon , 
le 20 germinal an III. 	, 1 p. 

Histeire adniinistrative. 

18622 Pièce, non signée et sans date, relative à 
la juridiction de l'évêque et du chapitre de 
Mâcon de laquelle il résulte qu'en vertu d'une 
transaction passée en l'an 1358 appartient aux 
sieurs doyen et chapitre de ladite église la ju- 
ridiction des crimes et délits commis en la- 
dite église et cloître d'icelle. Ms. in-4 , 2 pp. 

18623 Edit du roi qui permet la clôture des hé- 
ritages dans le Mâconnois , Auxerrois et Bar- 
Sur-Seine. Donné'à Compiègne au mois d'août 
1770. Lyon, P. Valfray, 1771. In-4, 3 pp. 

18624 Arrêt du Conseil supérieur concernant 
les tailleurs d'habits de la ville de Mâcon. Du 
5 février 1772. Lyon, Valfray, 1772. In-4 , 
6  PP. 

18625 Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-patentes 
sur icelui qui autorisent les Etats du Mâcon- 
nois à imposer sur le comté la somme de 
4,800 livres annuellement pour frais de baga- 
ges des troupes, etc. Du 27 avril 1773. Lyot, 
Valfray, 1775. In-4 , 7 pp. 
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