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Aper�u des sommaires depuis 1993
Tome XXIII (ann�e 1993)
 Protestants � Lyon
 R�volution vue par l'Abb� Duret
 Biblioth�que de Camille de Villeroy
 Mardi gras et s�n�chauss�e
 Anciens ponts Saint-Vincent (XVIIe-XVIIIe si�cle)
 Quatre avocats du barreau de Lyon en 1765
 Domiciles lyonnais de Girard Desargues
 l'�glise N.D. de Saint-Vincent
 La saga lyonnaise des Gadagne
 Les �coles Jules Ferry � Lyon
 Des quais de la N�va aux quais du Rh�ne
 Cr�ation du chapitre Saint-Nizier
 P�lerins de N.D. de l'�le Barbe
 Lyon et la cr�ation du Port Saint-Louis du Rh�ne

Tome XXIV (ann�e 1994)
 J.M. Jacquard (1752-1834)
 Confr�ries et d�votion en Lyonnais, Forez et Beaujolais sous l'Ancien R�gime
 J. Paganucci (1723-1792), pr�-encyclop�diste lyonnais
 L'abb� Duret, t�moin des grands travaux � Lyon, 1761-1792
 Les anges au ciel de Saint-Nizier
 Les d�cors peints de la maison de Jeanne de Merle � Grigny
 Pierre Poivre
 Cuisine lyonnaise � l'aube de la Renaissance
 Les Fran�ais au Qu�bec (1765-1865)

Tome XXV (ann�e 1995)
 L'alimentation dans les Petites affiches lyonnaises (1750-1887)
 La tombe de famille � Loyasse
 Lyon et le magn�tisme animal de Messmer (XVIIIe s.)
 Les Italiens � Lyon � la Renaissance
 Ch�teau de Curis-Mont-d'Or
 L'affaire Bonnard et le massacre des prisons en 1795
 Recrutement des Antonins au XVIIe s.
 Des nouvelles de Clair Tisseur
 Jean Perr�al, Ma�tre aux pieds-bots et Ma�tre de la l�gende de Saint-Gilles

Tome XXVI (ann�e 1996)
 Condition de la femme lyonnaise � la fin du XVIe s.
 Jean Rondelet (1743-1829), architecte
 Justin Godard
 Recherches nouvelles d'arch�ologie
 Collections de C.F. Nicolau de Montribloud et sa biblioth�que
 Architecture des �difices cultuels lyonnais (XIXe s.)
 Madame Vittet, femme du maire de Lyon
 P.H. Laselve, premier professeur de tissage au conservatoire des arts de Lyon

Tome XXVII (ann�e 1997)
 La Soci�t� d'agriculture et les Lumi�res, 1761-1793
 Les int�rieurs lyonnais � la fin du XVIIIe s.
 Lyon et la facture instrumentale aux XVIIe et XVIIIe s.
 Jetons du cercle litt�raire de Lyon
 Documents sur J.E. Gilibert
 Le bureau des finances de Lyon (XVIIe-XVIIIe s.)
 Chapelle et ancien coll�ge de la Trinit�
 Formation des quartiers de la rive gauche du Rh�ne
 B.S. Frossard et la cause des esclaves n�gres
 J.B. Huzard continuateur de Bourgelat � l'�cole v�t�rinaire
 Chapelle de p�lerinage N.D. de l'�le-Barbe
Tome XXVIII (ann�e 1998)
 Lyon et l'Extr�me-Orient
 Les libert�s d'allure d'une honn�te femme (d�but XIXe s.)
 De l'intendance � la pr�fecture : une histoire des bureaux
 De la N�va au Rh�ne, J.B.M. Vallin de la Mothe (1729 -1809), architecte
 Am�d�e Cateland (1876-1938), architecte, arch�ologue et orf�vre
 Reconstruction des fa�ades de Bellecour (Ier Empire)
 La pr�fectorale, mythes et r�alit�s
 R�gionalismes dans l'oeuvre de Monseigneur Lavarenne
 Biblioth�ques lyonnaises au XVIIIe s.
Tome XXIX (ann�e 1999)
 R�publique et premi�res municipalit�s lyonnaises
 Anciens ponts de la Mulati�re (1782-1858)
 Fortifications de Lyon (XIXe si�cle)
 Fonds Ph�lip aux archives municipales de Lyon
 P�lerinages d'un Lyonnais � Rome, Lorette et Saint-Jacques de Compostelle (1731)
 R�volte lyonnaise de 1793

suite Tome XXIX (ann�e 1999)
 D�cors peints de la maison de la Garde � Jarnioux
 Colporteurs et merciers dans la g�n�ralit� de Lyon (1720-1790)
 La fondation Grognard ou La galerie des Lyonnais c�l�bres

Tome XXX (ann�e 2000)
 La Saint-Barth�lemy lyonnaise et l'intol�rance (1562-1572)
 Assembl�e nationale et soierie lyonnaise (1872)
 Paul de Longpr� (1855-1911), peintre de fleurs lyonnais c�l�bre aux �tats-Unis
 Paille et tuile autour de Lyon
 Soyeux lyonnais et l’exposition universelle de Chicago en 1893
 Ch�teau de M�coras et son architecture
 Jean Coquet (1907-1990), l'art du d�corateur
 Candidatures d'architectes pour groupes scolaires de Lyon, 1880-1885
 Les Grecs � Lyon de 1850 �1950
 Protection contre l'incendie � Lyon sous l'Ancien R�gime

Tome XXXI (ann�e 2001)
 Arthur Kleinclausz (1869-1947), historien lyonnais
 Les m�tiers de la soierie lyonnaise
 Une famille de banquiers lyonnais, les Gu�rin
 Les protestants � Lyon au XVIIIe si�cle
 L’h�raldique lyonnaise
 La seigneurie de Fl�ch�res et ses seigneurs
 La g�n�ration Turgot et le consulat de 1775
 La nouvelle Man�canterie de Lyon et son architecte Marin Decrenice
 Un notaire fac�tieux du XVIe s., Bredin le Cocu
 Le personnel dirigeant lyonnais dans la soci�t� du Haut-Empire romain
 Le chantier du nouvel H�tel-Dieu de Lyon au XVIIIe s.
 Il y a deux cents ans la consulta de Lyon : premi�re �tape dans l’histoire de l’unit�

italienne ?

Tome XXXII (ann�e 2002)
 Les fabricants de papiers peints (Lyon - fin du XVIIIe s.- premi�re moiti� XIXe s)
 La biblioth�que de l'imprimeur Louis Perrin (1799-1865)
 Un monument de la r�forme gr�gorienne la mosa�que du sanctuaire d'Ainay
 Pietro Ricchi et les peintures murales du ch�teau de Fl�ch�res
 Le N�o-roman � Lyon au XIXe s.
 Le d�cor de la maison Philibert � Charly
 Paul Desgrand (1799-1878)
 Les bienfaits de Madame de la Barmondi�re (1755-1847)
 Les œuvres charitables ou d'int�r�t public de F�lix Mangini (1836-1902)
 Le Groupe de travail en commun de Jacques Chevalier (1920-1940)
 Les Archimbaud, mandeurs du consulat de la ville de Lyon XVe-XVIe s.

Tome XXXIII (ann�e 2003)
 Les graveurs-�diteurs d'estampes � Lyon aux XVIIe et XVIIIe s.
 Les Premiers Pr�sidents du parlement de Dombes, 1699-1771
 La pauvret� est-elle h�r�ditaire � Lyon sous l’Ancien R�gime ?
 Voltaire et Lyon
 Le ch�teau de Vaurenard, � Gleiz�
 Jacques Bernard, maire de La Guilloti�re et collectionneur
 La manufacture royale de fa�ence de Lyon (1732-1770)
 Le duc d'Aumale et la Soci�t� des bibliophiles lyonnais
 La construction de la nouvelle �glise de l’H�tel-Dieu au XVIIe s.

Tome XXXIV (ann�es 2004-2005)
 Deux patrons s�natoriaux de Lyon sous les Antonins : les Tullii Varrones
 Les pr�curseurs de la construction des ponts m�talliques� Lyon au XVIIIe s.
 Lyon au centre du trafic des mati�res et esp�ces d’or et d’argent (XVIIe-XVIIIe s.)
 L’Eglise, lien entre l’axe Sa�ne-Rh�ne et le L�man (Ve-XIe s.)
 La post�rit� du moine-architecte dom Paul Bellot � Lyon (1920-1950)
 Visite du parc du ch�teau de Laye � Saint-Georges de Reneins (Rh�ne)
 Clercs et la�cs au XIXe s. : le mouvement catholique vu de Lyon (1800 � 1914)
 Lyon au miroir du plan : retour sur une sc�nographie fabuleuse
 Guillaume-Marie Delorme (1700-1782) acad�micien lyonnais
 Les v�tements liturgiques cr��s � Lyon aux XIXe et XXe s.
 L’abb� Rozier � Lyon (1785-1793)
 Un collectionneur lyonnais atypique, S�bastien Louis Rosaz (1777-1849)
 Le chapitre primatial et la cath�drale de Lyon pendant la R�volution (1789-1805)
 Les enjeux d'une carri�re pr�fectorale : Albert de Lezay-Marn�sia (1817-1822)
 Visite d'Albigny et Neuville sur Sa�ne


