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Etude biographique, bibliographique et technique
sur 1'imprimeur Louis Perrin et sont fils AlfredLouis, qui se succederent a la tete du seul atelier lyonnais du XlXe secle specialise dans le
beau livre.

Pour toute personne etrangere a 1'Ecoie Nationale
Supeneure des Bibl iotheques , la consultation de
ce memoire est soumise a 1'autorisation de 1'auteur.

Nom : PERRIN
Prenom : Louis-Benoit
Ne : a Lyon le 23 floreal An VII <12 mai 1799).
Mort : a Lyon le 7 avri1 1865.
Profession :
et graveur.

Irnprineur ,

Siane narticulier
siecle, considere
frangais du temps.

lithographe , accessoireoent libraire, dessinateur

: de tres loin le meilleur imprimeur lyonnais du XlXe
par certains contemporains comme le meilleur imprimeur

Qbiet du memoire : - faire la synthese de ce qu'on sait deja sur lui ,
- cont inuer les recherches concernant sa biographie, sa
technique et sa production,
- etablir la base de sa bibliographie d'apres des descriptions de premiere main, apres fusion de differentes sources bibliogra—
phiques manuscrites et imprimees existantes,
- collaborer a la preparation d'une exposition programmee au Mus6e de 1 *Imprimerie de Lyon pour 1'Hiver 1986, et pour cela,
collecter des documents originaux.
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I - INTRODUCTION
LYON ftU XlXe SIECLE
A la fin du premier Empire, Lyon subit un marasme economique particulierement sensible dans 1'industrie de la soie. Malgre ce mauvais depart
debute une longue periode de stabilite econcmique qui
va favoriser un
developpement industriel important.
La
position de carrefour geographique de la ville attire les
marchandises transitant entre L'Italie et le Ncrd-Ouest de la France ; les
halages fluviaux se developpent , bientdt rempiaces par des entreprises de
navigation a vapeur. Les chemins de fer creent leur reseau entre Lyon et
Saint-Etienne d'abord puis vers Paris et la Mediterranee : la jonction des
deux lignes se fait a Lyon vers 1850.
L'industrie lourde et 1'industrie chimique se developpent a partir des
annees 1830. La creation de la Societe d'eclairage par le gaz de la ville
de Lyon en 1833, tres vite prospere, genere plusieurs autres societes
gazieres dans 1'Europe entiere.
La grande originalite de Lyon est, plus que jamais, 1'industrie de la
soie : La Fabrique est forte de 15.000 metiers en 1815 et de 60.000 a la
veille de 1848, qui se mecanisent progressivement avec le procede jacquard.
La soie est importee du pourtour de la Mediterranee et
les ateliers de
moulinage se dispersent dans les departements limitrophes.
Dans la seconde moitie du siecle, le commerce de la soie s'implante
fortement a 1'etranger (les U.S.A. notamment ) ou l'on cree des comptoirs et
des usines.
La banque suit 1'essor industriel et manufacturier : le nombre d'etablissements passe de B en 1827 a 24 en 1847, avec une forte tendance a la
specialisation qui trouve une contrepartie dans la creation de 1a Banque de
Lyon en 1835 et de 1'Omnium en 1838. Les premieres activites boursieres
datent de 1847 i
le Credit Lyonnais est cree en 18B3 et le Societe Lyonnaise de Banque en 18S5.
La population passe de 141.000 habitants en 1821 a 323.000 en 18BG,
grossie surtout par une immigrat ion ouvriere drainee dans tous les departements voisins. La ville s'etend dans les faubourgs de ia Suillotiere, de la
Croix-Rousse et de Uaise, ou les charges de 1'octroi sont beaucoup plus
faibles. Ces faubourgs lui sont rattaches en 1852 tandis que le centreville subit des transformations urbaines qui lui donneront son aspect
actuel. Les contrees environnantes accueillent les notables lyonnais en
villegiature tandis que les villages grossissent, servant de relais a
1'intense trafic alimentaire qui s'organise du Charolais au Sud a ie Drome.
A partir de 1854, ia Fabrique connait des problemes dus aux epidemies
de pebrine, aux soubresauts de la Mode et a 1'amoindrissement du debouche
americain consecutif a la Suerre de Secession. La production diminue tandis
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que ie mecar ;Ea*. lon des me::ers est achevee pendant le dernier quart du
siecie, 1'epcovisionemment e*.ant etendu a 1'Extreme-Orient.
tleigre ies difficuites se la crise des annees 1880 (avec un krach
bours ier et bancame en '852 . 1' industrie iourde et de i' mdustne chimique se deveiocsent toujours. Cependant , I'echec d'une tentative d'associer
etroitement ies activites "ancaxres et irtiustrieiles se traduit par le
transfert a Paris du siege social des pius grosses societes.
La vie poiit xque est dominee par la grande bourgeoisie et les miiieux
conservateurs ; ies nobies et les gros negociants siegent au Conseil municipal , au Tribunai de commerce et au Conseil d'administrat ion des Hopitaux.
Les ouvriers canuts se revoitent periodiquement (1831, 1834, 1848) pour
obtenir 1'amelioration de ieurs salaires mais sont refouies par les importantes troupes casernees sur piace.
La vie intei iectueile n 'est pas brillante. L'impulsion entretenue par
1'Academie des Sciences , Beiles-Lettres et Arts n'est pas generatrice de
beaucoup d'ecrivains et de savants ceiebres (hormis le phiiosophe Bailanche , ie physicien Ampere , i'heiieniste Dugas-Montbel... ) Le seui salon
notoire est ceiui de Mme Yemeniz ; quelques ecoles ceiebres contribuent
cependant a fcmer des hommes de valeur : 1'Ecoie vetermaire, 1'Ecole de
Dessin, puis i'Universite creee en 1835. Quelques societes savantes comme
la Societe Linneenne et la Societe d'Agriculture completent le tableau.
Un des secteurs les plus specifiques de Lyon est la mise en place d'un
reseau hospitaiier tres important '• 1'Hotei-Dieu , 1'Hospice de la Charite ,
d'abord , puis 1'Hdpital de 1'Antiquaille, 1'Hospice du Perron a Oullins et
1'Hopital de ia Croix-Rousse se reunissent sous 1'administration commune
des Hospices civils, employant un important personnel medical qui enseigne
aussi a l'Ecole de Medecine. Les observations medicales et les comptesrendus administrat ifs de ces etablissements sont regulierement publies , de
meme que les discours de reception des chirurgiens-chef ou les legons
inaugurales des professeurs.
La vie reiigieuse est intense, accentuee par la primatie de 1'archeveche de Lyon sur les autres eveches francais et soutenue par une grande
population monastique. Eile est materialisee par la construction de la
basilique de Fourviere en 1872, dediee au culte marial , ooint de depart et
d'arrivee de nombreux peierinages. Les ecoies religieuses sont nombreuses
et forment une bonne part de la bourgeoisie lyonnaise. L'influence religieuse se concretisera egalement dans la constitution de nombreuses oeuvres
de charite et de secours mutuel 113.

LE MILIEU DES IMPRIMEURS ET DES LIBRAIRES
Dans la periode qui nous interesse, 1'imprimerie et la librairie
etaient soumises au regime edministratif des brevets. Decrete en 1810 et
applique des 1811, il 1imitait le nombre d'imprimeurs et de libraires dans
chaque ville et les obligeait a preter serment de fidelite au gouvernement ,
a faire des declarations preaiables d'imprimer et a observer scrupuleusement le depot iegal.
L'imprimerie lyonnaise , qui n'avait pas traverse la Revolut ion sans
dommages , ayant tout perdu de son lustre d'antan, se trouva ainsi limitee
par 1'attribution de 18 brevets (dont plusieurs ne furent pas exploites ) :
seuls les ateliers de Ballanche et fils , Bernard , Bruyset, Cutty fils,
Leroy , Barref, Tournachon-Molin , Pelzin , Perisse , Roger, Kindelem , Brunet
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et Lambert-Gentot produisaient ve^s 1811. Apres redistribution de quelques
brevets non expioites , ce nowce grossit a 18 ateliers autour de 1850,
auqueis on doi t ajouter ies atel ier= de Bajat a la Guiliotiere et Lepagnez
a ia Croix-Rousse. A la suppression des brevets en 1870, les ateliers se
MUItipiierent rapldement. On en denombrait environ 80 vers 1885, qui firent
une concurrence acharnee aux etabiissements les pius anciens.
Dans la premiere moitie du siecle , les imprimeurs soutinrent 1'agitation politique en imprimant des pamphlets, libelles et autres nouvelles
subvers i ves about i ssant a une survei1lance accrue de la poiice, voire a un
retrait du brevet (Claude-Frangois Mistral , 1822 ). Le depot legal n'etait
pas toujours effectue correctement.
Les presses lyonnaises produisaient peu de beaux livres, etant assez
mediocres sur les plan technique et intellectuei. En 1848, le correcteur
Mazoyer deplorait le manque de bons correcteurs sachant 1'etymologie et ies
langues classiques, le trop grand nombre d'apprentis et le manque de quaiification des protes. La product ion lyonnaise n'etait d'ailieurs pas en
proport ion de 1'importance de la ville, puiqu'en 1874 elle ne venait qu'au
huitieme rang seulement de la product ion frangaise.
En titre, la product ion religieuse (1 iturgique , past orale ou edifiante) etait de tres loin la plus importante. On releve egalement de tres
forts tirages pour des almanachs alimentant le colportage. A partir de
1840, les periodiques locaux sont de plus en plus nombreux ; 1'espace- de
diffusion de certains d'entre eux couvrait tous les departements limitrophes. Les plus importants etaient 1e Courrier de Lvon dans les annees 1830,
puis le Salut Public et le toujours actuel Proores. cree en 1859. Les rares
auteurs contemporains celebres publies pour la premiere fois a Lyon furent
Chateaubriand et le philosophe Joseph de Maistre. Dans la seconde moitie du
siecle, les auteurs parisiens celebres n'apparurent que dans les feuilietons des journaux.
Les progres techniques de 1'imprimerie et de la gravure s'imposerent a
Lyon comme partout ailleurs mais assez lentement. Au debut du siecle, les
presses a bras etaient concurrencees par les presses Stanhope. Les machines
mues a la vapeur n'apparurent que vers les annees 1870-1880 (notamment chez
1'imprimeur Chanoine , qui imprimait la billetterie du PLM).
Des avant 1822, les ouvriers typographes s'etaient organises dans une
Societe typographique de secours mutuels. Ils se firent remarquer lors
d'une greve en 1845 et par leur participation aux evenements de 1848. De
1840 a 1851, les chefs d'ateliers regroupes dans une Societe des typographes tenterent de moraliser et moderniser la profession. Suivant 1'exemple
parisien, ils negocierent avec les ouvriers des accords salariaux en 1848
et en 1868 et deciderent la limitation du nombre des apprentis. En 1862,
une delegation d'ouvriers lyonnais partit visiter 1'Exposition Universelle
de Londres , conduite par le typographe Richard. Une cooperat ive ouvriere
fut cree en 1864, sous le nom d'Association typographique lyonnaise.
En nombre important, les lithographes etaient soumis depuis 1812 au
meme regime de brevets. On en denombrait une centaine vers 1848. Comme les
ouvriers typographes , ils avaient negocie un tarif minimal avec les patrons
et pouvaient adherer a une Societe de secours mutuel.
Les 1ibraires etaient une trentaine vers 1811 , nombre qui augmenta a
partir de 1850. Ils etaient groupes dans la presqu'ile, entre Bellecour et
les Terreaux. Plusieurs etaient specialises , tel Cormon et Blanc , grossistes, Rusand, Perisse et les freres Suyot, qui diffusaient presque exclusi-

vement cies iivres reiigxeux jusaue oans ies pays etrangers, Charies 5avy
qui vendait et editait des livres sc xent i flques. Parmi ies iibraires l r n p o r tants , on noit encore citer Louis Babeuf et surtout Bohaire, qui diffusait
a Lyon ia production parisienne. Certains d'entre eux avaient une boutique
a Paris. Leurs reiatlons commerciales avec les grands editeurs parisiens
apparaissent au travers des comptes de quelques faiiiites retentissantes.
A ia fm du XlXe siecie, ies libraires Vitte et Perrussel organiseront
un puissant groupe d'edi t i on et de 1ibrairie cathol iques , encore actif au
lendemain de ia derniere guerre.
Pour de pius ampies precisions sur le commerce du iivre a Lyon dans la
premiere moitie du XlXe siecle, nous renvoyons au memoire de notre coiiegue
de promotion (et neanmoins ami ) Bruno Beguet [21.

LE CftS PERRIN
Ce memoire se propose d'etudier Louis-Benoit Perrin et son fils Aifred-Louis , qui iui a succede. lis dirigerent a Lyon un ateiier d'imprimerie entre 1823 et 1883, associes au debut avec Zacharie Durand et a ia fin
avec Sustave Marinet. Les Pernn se speciaiiserent progressivement dans ie
livre de quaiite (livres de bib1iophiiie , grands iivres scientifiques ou
historiques ). Nourri par le gout artistique tres sur de son fondateur, cet
atelier etait le seul a defendre cette production a Lyon. II la defendit si
bien que plusieurs editeurs parisiens firent appel aux Perrin pour imprimer
de belles editions.
Les monographies consacrees aux imprimeurs ou aux editeurs du XlXe
siecle sont encore peu nombreuses. Elles ont souvent ete entreprises parce
que 1'existence d'un fonds d'archives permettait de faire une veritable
radiographie du fonctionnement de 1'atelier, de la gestion du personnel et
du derouiement des ventes. C'est, par exemple, le cas pour trois travaux
recents : 1'histoire de 1'imprimerie Berger-Levrauit (Strasbourg puis Nancy, 1E7B —>), 1'imprimeur Cuisin de Montal a Vaience ou les editeurs
parisiens Michel et Calmann Levy (183B-1891 ) [31.
Pour les Perrin, le cas est tout autre. II s'agit d'un etablissement
celebre, reconnu par ies historiens du livre, les typographes et ies bi~
biiophiles comme ie meilleur atelier iyonnais du temps , qui a deja suscite
quelques articles mais... dont ies archives n'ont pas ete conservees.
Une etude synthet ique sur cet atelier devra donc se contenter des
sources habitueiles : genealogies, bibiiographies, iettres, bibliographie
des ouvrages produits, coupures de journaux et temoignages contemporains,
etc...
Par chance, Louis Perrin ayant deja ete reconnu par ses amis lyonnais
comme un excellent imprimeur „ i1 se trouva un ami qui eut la sagesse de
collecter dans un ouvrage ses souvenirs personnels sur Perrin et des renseignements glanes dans son ateiier ou aupres de ses proches. Ces souvenirs
devaient etre imprimes mais ne le furent jamais. Ce manuscrit est maintenant conserve a la Bibliotheque Municipale de Lyon et est exploite ici pour
la premiere fois.
Qu'on ne s'y trompe pas, cependant : 1'absence d'archives est une
limitation reelle a notre connaissance de cet atelier. Si un inventaire
apres deces particulierement detaille nous permet de le voir, fige, seul
les archives nous permettraient de ie voir fonctionner.

Outre 1'exploitation d'un lct de factures retrouve trop tardivement
pour qu'on en tienne comnte ici, ies recherches futures sur Pe^rin devraient comprend^e ie tiepoui1lement mtegral du Depot legal , celui des
archives de la Chambre syndicale typographique lyonnaise, et enfin celui de
la presse locale.

NOTES DU CHftPITRE I
[1] Sur ces paragraphes : JARDIN p. 83-113 , HOURS passim, HODIEU.
[21 Sur ces paragraphes: CAT. 1923 (preface), LECOCQ, CHAUUET p. 4B2-483,
MAZOYER.
[31 Sur ces travaux , voir respect ivement BARBIER, COLOhget MOLLIER.
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II - L'HOMME
Lft FftHILLE
Louis-Benoit Perrin est issu d'une famille de negociants lyonnais. Les
arbres genealogiques conserves dans le fonds Frecon des Archives Depar-tementales ia font remonter a un Pierre Perrin, marchand bourgeois de Lyon
vivant au tiebut du XUIIIe siecle.
De Pie-re Perrin a Louis-Benoxt Perrin, on passe ainsi de branches en
branches :
Pierre Perrin, negociant
ep. Marguerite Dupre en 1702

Etienne Pe-rin
ep. tt.-T. Terrasson
puis J. Be-ruyer

Marguerite P. ep
Frangois F=chot
en 1758

2 fils :
Robert et
Jean-Josepn

Robert Perrin
negociant de Lyon
ep. Pierrette Seriziat
en 173B

Jean-Bapt. Robert P.
marchand-commi ssionaire
ne en 1741, ep. Madeleine-Louise Bourgoin en
1780, mort avant 1832,
recteur de 1'Hotel-Dieu
de 1785 - 1789

Jean-Baptiste Perrin
ep. Madeleine Certe

Jean-Baptiste P.
fille
ep. Anne-Marguerite
Ponchon

Theodore P.
1796-1880
medecin, ep.
Horacie Cozon

Louise-ftdelaide P.
1789-1858
bienfaitrice ,
sans descendance

1799-1865
Louis-Benoit F,
imprimeur

La fa-ille Perrin etait implantee a Lyon depuis plusieurs generations,
active tisr.s ie negoce , alliee a d'autres familles de negociants lyonnai s.
En somme , une famille de notables ayant eu acces a des responsabi111es
civiles cc-me le rectorat de 1'Hotel-Dieu.
g

Louie-Benoit Pernn naou11 a Lyon 1 e 12 mai 1793, alors pue sa farti 11 e
haBitait rue du Flandres (rue de negociants, proche de la Loge du Change).
Ils demenagerent ensuite au 4, rue de 1'Archeveche. On ne sait rien de la
jeunesse de Louis-Benoit, si ce n'est qu'il suivit pendant plusieurs annees
le cours de dessin du Palais des Arts.
Montrant de bonnes dispositions pour le dessin et un gout precoce ,
"on" decida qu'il serait imprimeur. II fut place commis dans 1'imprimerie
de Mathieu-Placide Rusand en 1818. Sur la suite de sa carriere typographique, voir les chapitres suivants. Voir egalement au chapitre IV les diverses fagons qu'il eut de manifester son gout pour le dessin pendant sa
carriere de typographe.

FRftTRIE ET DESCENDftNCE
A la generation de Louis—Benoit , la famille Perrin produisit deux
autres celebrites :
- sa soeur Louise-Adelaide, qui fonda en 1819 1'Etablissement des
Jeunes Filles Incurables, sis a Ainay. Cette maison fut reconnue d'utilite
publique en 1832 et existait toujours vers 1921. La municipalite baptisa
une rue du nom de cette bienfaitrice (entre les rues Jarente et Bourgelat).
Les comptes-rendus annuels de 1'etablissement parurent des 182E, imprimes
par Louis-Benoit Perrin [41.
- son frere Theodore, medecin, qui publia plusieurs ouvrages dont
certains furent imprimes par son frere Louis. On lui doit aussi un eloge de
sa soeur Adelaide, dans 1'etablissement de laquelle il exerga quelques
temps la fonction de medecin. II fut regu membre de l'Academie des Sciences
en 1854 et presida la Societi de Medecine de Lyon.
La descendance de Louis-Benoit Perrin s'etablit comme suit [51 :

Premier mariage le 14 janvier 1835 avec Marie-Josephine Fayolle,
d'ou : Marie-Cecile, mariee le ler septembre 1863 avec
Benoit de Verdeion, notaire a Marcoles (Cantal).

Georges-

Second mariage le 18 fevrier 1847 a Malte (notaire Antoine Parodi) avec
Catherine-Bapt i st ine-Cecile Grand , nee a Tarascon et demeurant a Malte,
morte a Lyon le 8 decembre 1892,
d'ou - Alexandre-Louis-Alfred
(1848
- 18
octobre
1904),
qui
succedera a son pere (1870—1883), enterre a Sainte—Foy—les—
Lyon. II se prenommera Louis-Alfred dans ses raisons sociales.
Nous ignorons tout de son eventuelle descendance.
- Louise -Horacie-Julie-Amelie (22 octobre 1850 - 2 mars 1859),
- Hari ft-Louise-Sab-ielle , nee en 1856, vivant encore en 1904 et
norte sans descendance.
Parmi les nombreux descendants du frere Theodore se trouvent quelques
personnes celebres :
- Marie-Louis-Jean dit Sainte-Marie Perrin, architecte (a qui ^ l'on
doit notamment la basilique de Fourviere) qui epousera la fille du celebre
architecte Tony Desjardins, dont il eut (entre autres) une fille Reine qui
epousera en 1905 l'ecrivain et diplomate Paul Claudel ,
- Gabriel Perrin, un avocat.
et d'autres medecins , avocats, architectes, ingenieurs, etc...
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LE CARACTERE
D'apres son ani Jean-Baptiste Monfalcon, (nedecin puis bibliothe
caire), Perrin etait un peu pius grand oue la moyenne, svelte, d'une constitution faible et d'une sante fragile. II etait dote de qualites d'affabilite naturelle, de devoueftent et de distinction oui lui concilierent ce
bonne heure 1'amitie des gens de lettres. Ses clients lui etaient fideles
et lui oardonnerent des negligences : "Ses qualites principales n'etaient
pas 1'exact itude et la diligence" [63.
Perrin etait plus preoccupe par
l'art, le dessin et la belle typographie que par la gestion de ses affaires, dans lesquelles il etait peu entreprenant. Ainsi, il est probable
qu'il dut se decharger sur sa femme, son prote et ses ouvriers de nombreuses taches administratives (il avait horreur des chiffres !) ou techniques.
C'est sans doute pour cela aue son atelier continua de fonctionner avec
regularite apres sa mort , sans accuser aucune baisse dans la qualite ou la
quantite de la production [7].
Les responsabilites qu'il endossa dans la vie sociale sont surtout des
corollaires de son metier : juge au Tribunal de Commerce de 1851 a 1E5S
[83, membre et president plusieurs fois reelu de la Societe des MaitresImprimeurs lyonnais pendant dix ans [93, , membre de la commission executive de la Societe des Amis des Arts (dont il imprimait les publicstions ), membre de la Societe de secours mutuel typographique et lithographique, membre de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
(sur ce dernier point , voir plus bas).
II fut tres peu actif dans la vie politique et refusa souvent d'irorimer des joui—iaux. On n'en trouve que quelques-uns dans les annees 1d351845, sans grande importance. II etait cependant bon citoyen et respectueux
de son devoir. Officier de la Garde Nationale, il monta dans les postes
dangereux durant 1'insurrection ouvriere de novembre 1831 et sut montrer a
cette occasion des qualites de conciliateur. Pendant les insurrections
d'avril 1834, il accueillit dans son atelier des voisins inquietes par les
combats :
"Quand les maisons du quai qui touchent a la mienne [E,
rue d'Amboise3 ont ete occupees par la ligne, tous les
habitants sont venus chez moi ; il y a pres de mon
imprimerie peu de gens chez lesquels on ose se refugier
quand on a des valeurs en argenterie, portefeuille et
diamants. Heureusement que j'ai eu de quoi nourrir tout le
monde, les vivres ne nous ont jamais manque $ il n'en n'a
pas ete de meme pour tout le monde."
[Lettre 43
Politiquement, il semble avoir eu des opinions tres moderees. On verra
au chapitre suivant qu'il fut pressenti en 1832 pour creer un atelier a
Chalons-sur-Saone defendant des opinions medianes entre les Carlistes et
les Republicains, favorable donc au regime de Louis-Philippe. II etait
respectueux de la censure au point de detruire une edition : c'est ce qu'il
fit le 24 juillet 1832 avec le Souvenir de 1830 de Joseph Bard, brochure
qui lui avait ete presentee comme un "morceau purement litteraire" et dont
i1 5'apergut apres 1'impression qu'elle etait une "brochure politique d une
inconvenance frappante" [103.
En 1854, il est signale comme un peu hostile au gouvernement" dans une enquete politique sur le milieu des li-
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Madame Veuve PEKRIN , Monsieur Alfred PEKMN , Mademoiselle Gabrieile PERRIN,
Monsieur et Madame

Georges DE VERDELON , Monsieur et Madame Theodore PERRIN.

Monsieur et Madame Sainte-Marie
Mesdemoiselles

PERRIN,

PERRIN ,

Messieurs Gabriel et Emmanuel PERRIN,

Monsieur et Madame Michel CASATI,

FONCES . Monsieur et Madame Sauveur CASATI .

Monsieur et

Madame

Mesdemoiselles CASATI . Monsieur FAURE.

Madame veuve DE PETRI , Messieurs Emile et Pie DE

PTTRI.

Mesdemoiselles DE PETRI,

Madame veuve TRESCA-BOUCHET et ses Enfants, Madame veuve TRESCA-JACQLIER et ses
Enfants. Madame veuve GRAND, Monsieur l'abbe BOURGOIN, Madame veuve ORCEL et scs
Enfants.
Ont 1'honneur de vous faire part de la

perte douloureuse

qu'ils

viennent

d'eprouver en la personne de

Monsieur LOUIS PERRIN,
IMP RIMEUR.
Chevalier de la Legion-d'Honneur et de l'Ordre royai et militaire des Sainti-Maurice et Lazare, ancier,
Juge au Tribunal de Commerce de Lvon, .Vlembre de 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,
Membre de la Commission executive des Amis des Arts, Membre honoraire des Societes de
Secours mutuels Typographique et Lithographique, *

leur Epoux, Pere, Beau-Pere, Frere, Beau-Frere. Oncle et Neveu. decede le 7 Avril.
dans sa 66me annee, muni des Sacrements de 1'Eglise.
l!s vous prient de vouloir bier. assister a ses Funerailles.
Le convoi partira du domicile du Defunt, rue du Plat, 19, Dimanche 9 Avrii.
a onze heures trois quarts du matin. pour se rendre a 1'egiise d Ainay. et de la
cimetiere de Lovasse.

T-BJEZ T O U \ LUI!

Lyon. le 7 Avrii

i86c

au

braires et des imprimeu~s t1H.

LES H0NNEUR5
La qualite des travaux de Perrin lui valut plusieurs distinctions
personnelles : il fut promu en 1857 chevalier de 1'Ordre royal et nilitaire des Saints Maurice et Lazare par le Gouvernement sarde a l'initiative
de 1'historiographe piemontais Luigi Cibrario pour le Tableau Qenealoqique
de la Maison de Savoie de 1855. II fut aussi promu Chevalier de 1a legion
d'honneur en 1859.
II semble que ce soit Mcnfalcon qui ait oeuvre pour que Perrin recoive
la Legion d'honneur et pour qu'il scit regu en 1859
a 1'Acadenie des
Sciences , Belles-Lettres et Arts de Lyon E123. La classe des Beaux-Arts ,
avait ete elargie specialement pour lui. Si 1'Academie avait plusieurs fois
accuei11i des imprimeurs dans ses rangs (Jean-Marie Bruyset 1800-1809 ,
Pierre-Simon Ballanche 1803-1825...), c'est la premiere fois qu'elle recrutait un imprimeur representant son art et sa corporat ion.
D'autres
recompenses furent decernees a 1'atelier,
qui seront
enumerees au chapitre suivant.
Viei11issant , Perrin etait fatigue par les nombreux soucis que lui valaient la direction de son imprimerie et inquiet pour son avenir. II se
refusait a prendre du repos , etait sujet a la goutte et tombait frequemment
malade. Dans les quatre dernieres annees de sa vie, i1 souffrit d'un "ramol1issement du cerveau avec complications" qui 1'affaiblit dans ses capacites physiques et intellectuelles. Des 18B4 , il ne put plus s'occuper de
gerer son atelier, devant s'en remettre pour cela a sa femme et a ses
mei1leurs ouvriers [131.
II mourut le 7 avril 18B5 a 1'age de BB ans,
totalisant 47 ans d'activite dont 42 a son compte. Son faire-part de deces
fut imprime le jour meme dans son imprimerie. Perrin fut enterre le 9 avril
au cimetiere de Loyasse apres un service funebre celebre a 1'eglise d'Ainay. Les journaux lyonnais et regionaux relaterent le deces et 1'enterrement [143. D'apres le relation de 1'imprimeur Aime Uingtrinier C 153 , le
cortege funeraire etait tres important. On y voyait
"... non seulement la Typographie lyonnaise tout entiere, mais des membres nombreux de 1'Administration, de la
Cour, du Barreau, de 1'Academie et de differents corps
savants [...] Les ateliers etaient deserts, le deuil etait
partout , on comprenait que 1'art etait fini et que Lyon ne
1ivrerait plus a 1'Europe savante ces chefs-d'oeuvre d'impression dont la beaute rivalisait avec les editions les
p1us parfaites des temps passes. On se rappelait 1'honorabilite, la delicatesse de sentiment , 1'elegance de gout du
defunt , qui se trahissait jusque dans ses manieres ; on
citait la dignite de son caractere, sa probite integre, la
bonte de son coeur et les charmes de son intel1igence."
Un discours fut lu au bord de la fosse par M. Fraisse C1B] , secretaire de 1'Academie des Sciences, suivi par un autre discours du maitreimprimeur Nigon.
Ses confreres de 1'Academie lui rendirent hommage dans la seance du
25 avril 1855, pendant laquelle on relut le discours de M. Fraisse. II fut
encore rappelle a la seance du 19 decembre, a 1'occasion du resume annuel
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des activites de 1'Academie [17].
A 1'epoque de son deces , Perrin habitait au 1S, rue du Plat. Pernn
s'etant marie deux foxs et laissant deux enfant 5 mmeurs a son deces , sa
premiere fille et se veuve firent dresser un inventaire complet de ses
biens personneis et professionnels par les notaires Vallet et Thomasset.
L'inventaire du doeuciie enumere beaucoup de nobilier bourgeois, denote un
train de maison assez aise et precise qu'i1 y avait plusieurs domestiques
loges sur place £18 3.
Sous pretexte que son mari etait mort sans fortune, la veuve Perrin
demanda en mai 1871 une concession perpetuelle et gratuite au cimetiere de
Loyasse. Reconnaissant que 1a ville se devait de rendre hommage a un impri—
meur si meritant , le Conseil municipal de Lyon la lui accorda.

DQCUHENTS SUR LOUIS PERRIN
Pour ses rares ecrits ou ses dessins, voir les
Pour les lettres, voir le chapitre des References.

chapitres

suivants.

- Photographie de Perrin age, assis, reproduite par Marius Audin dans
son article de 1922 puis dans son Histoire de l'Imprimerie par 1'image
(1929), tome I, fig. 112. Ferait partie d'un recueil de portraits photographiques des membres decedes de 1'Academie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon, qui cont iendrait egalement un portrait de son frere Theodore.
Ce recuei1 n'a pu etre retrouve a 1'Academie.
- Buste de Perrin en marbre , sculpte par Gui1laume Bonnet en 1868 „
expose au Salon de la Societe des Amis des Arts en 18B9. Execute aux frais
de la Uille et place au Musee des Beaux-Arts a sa demande. Musee des BeauxArts, reserve. Voir AUDIN & VIAL I, 112, VIN6TRINIER Cons. et MONFALCON f.
26v.
- Buste de Perrin en platre. Lyon, coll. Audin.
- Portrait de Perrin vers 1851, de profil , integre a une lithographie
intitulee "Introduct ion a Lyon du t issage de la Soie, 1536" (Bonirote
pinx., Duplomb lith. , Paris, 1851). Cette interpretation du portrait provient du Catalogue Coste, n* 673. Lyon BM : Estampe Coste 673.
- Portrait grave de Perrin age, en buste de face (grav. J.-M. Fugere,
sur Chine, en 1869). Lyon ADR : Salle A 109, n* 19.
- Caricature de Perrin, debout , de profil, par J.-M. Fugere, facsimile par Andre Steyert in ROUSSET, cahier 10. Exemplaire detache dans 1 e
dossier Perrin du fonds Vingtrinier, Lyon AM.
- Faire-part de deces de Louis Perrin, date du 7 avril 1865 et imprime
dans son atelier. Lyon BM : Ms. 1700, piece reliee a la fin, adresse a J.B. Monfalcon. Lyon AM : fonds Vingtrinier, dossier Perrin.

N0TE5 DU CHAPITRE II
[4] Sur Louise-Adelalde, on pourre lire la notice biographique
publiee
par son frere Theodore Perrin en 1852 (—> PERRIN Adel. ), le compterendu du concours organise par 1'Academie des Sciences en 1875 pour ie
meilleur eloge de la fondatrice ainsi que le recueil de poesies de
Georges Ricard publie la meme annee. Ces deux derniers ouvrages sortirent de 1 'atelier Perrin. On possede d'elle un portrait grave, assise,
(dess. & gr. J. fi. Fugere d' apres A. Flandrin). Lyon ADR : Salle A109,
n'20. Lyon Brl : Portraits.
[5] On note dans les registres du Depot Legal (autour de 1842-1846) la
presence d'un Charles-Baptiste Perrin, imprimeur-1ithographe dont la
product ion est assez faible. II n'aurait pas de liens de parente avec
Louis Perrin et exerga jusque vers 1860.
II fut traduit le 6 janvier 1846 devant le Tribunal correctionnel
de Lyon pour avoir imprime des cartes-adresses pour une prost i tuee (ou
une tenanciere de maison close ?) sans y inscrire son nom et son
adresse et sans en avoir demande 1'autorisation prealable ni en avoir
fait le depot. Apres appel , il fut relaxe par la Cour Royale de Lyon,
sous pretexte que 1'article 14 de la Loi du 21 octobre 1814 ne s'appliquait pas a ce genre de pub1ications. (D'apres le Journal de—la_
Librairie. 28 fevrier 1846 ).
[6] M0NFALC0N f. 42r.
[7] Sur le portrait moral et physique de Perrin, voir notamment M0NFALC0N
f. 11 sq.
[81 HODIEU p. 51.
[9] Societe cree le 11 mars 1840 et dissoute en 1851 sans avoir pu realiser les taches qu'elle se proposait : rehabilitation morale et progres
technique de 1'imprimerie lyonnaise. Le secretaire etait Leon Boitel,
ami de Perrin.
[10] Paris AN : F18 2056.
[11] Lyon AM : 12 60 piece 38. Repr. dans CAT. 1923 p. 118-119.
[12] C'est du moins Monfalcon qui le dit ! M0NFALC0N f. 25r. Quelques
sources donnent 1860 pour son entree a 1'Academie.
[13] M0NFALC0N f. 53r.
[14] Le Proores. le Courrier de Lvon. le Salut oublic. le Moniteur viennois. le Moniteur iudiciaire.
[15] VIN6TRINIER Fun.
[16] Transcription dans VINGTRINIER Fun.
[173 Voir les Comptes-rendus des seances de l'Academie Imperiale des Sciences. Belles-Lettres et Arts de Lvon. 1865, p. 87-91 et 214-215.
[18] Inventaire tres detaille de 48 p. , dresse entre le 13 avril et le 4
eout 1865, disponible a 1'etude Scrive et Barde a Lyon. On y remarque : vingt tableaux (Leymarie, Bonirote, Guy, Mlle Uagner), six
gravures (Orsel , Leopold Robert ) et deux portraits de famille peints
par Perrin, trois spheres geographiques , un buste, un piano, six
plaques de metal grave, la medaille d'argent de 1'Exposition de 1855,
une medaille de vermeil, une bibliotheque de 28 titres enumeres plus
quarante volumes non detailles.
[19] VIN6TRINIER Cons.

II - LA FIRME
LES

0RI6INE5 DE L'ftTELI£R ET LES DIX PREMIERES ftNNEES D'ACTiyiTE :

1833

"

1823-

———

'

La creation de 1'atelier de Louis Perrin est une affaire relativement
complexe qui doit etre examinee sous le double aspect technique et administratif [20].
DU COTE DE CHEZ BftLLftNCHE, RUSftND ET DURftND ftUX HftLLES DE Lft 6RENETTE
Les deux associes Hugues-Simon Ballanche et Jean-Marie Barret travaillaient depuis 1796 dans 1'ancien atelier de 1'imprimeur Aime Delaroche au
1, Halles de la 6renette. L'association fut dissoute en 1802 et, la meme
annee, Ballanche associa a ses affaires son fils Pierre-Simon (le futur
philosophe). Le regime des brevets etant institue a Lyon en 1811, Ballanche
pere et fils obtinrent un brevet au nom du fils. A la mort de son pere,
Pierre-Simon voulut partir a Paris. En 1814, i1 vendit 1'atelier a MathieuPlacide Rusand [21], lui-meme detenteur d'un brevet propre et d'un autre
atelier au 8 de la rue Merciere). Rusand plaga son second atelier sous la
direction de son gendre Zacharie Durand (ne en 1792 ).
Bien que 1'atelier appartienne a Rusand et qu'il soit dirige par
Durand, les livres continuerent a paraitre au nom de Ballanche (toujours
possesseur du brevet ) jusque vers 1820.
Le 23 octobre 1820, Durand reprit le brevet de Ballanche mais ne
1'exploita pas sous son nom avant 1823, puisqu'il travaillait pour Rusand.
DU COTE DE CHEZ CUTTY ET DftRNAUD, RUE DE Lft CHftRITE.
Louis Cutty, brevete en 1811 comme Rusand, Ballanche et quinze autres
imprimeurs , exploitait un atelier qui contenait vers 1810 trois presses
dont seulement une ou deux etaient en activite. L'atelier demenagea en 1815
au 22, place de la Charite. En 1817, sa veuve reprit son brevet mais le
ceda en 1821 a son gendre Simeon Darnaud, a qui elle confia la gestion de
1'atelier.
Simeon mourant en mai 1822, la Veuve Cutty voulut reprendre son brevet
et la direction de 1'atelier. Le brevet lui fut refuse.
L'ASSOCIftTION DE DURftND ET PERRIN
Depuis 1818, Louis Perrin etait apprenti dans 1'atelier de Rusand aux
Halles de la Grenette, alors dirige par Zacharie Durand. II s'y fit remarquer par la qualite de son travail. Perrin demanda qu'on lui attribue le
brevet de Darnaud vers aout 1822, ce qui lui fut refuse, puis i1 acheta en
septembre 1822 1'atelier "Cutty" a Ia Veuve de Simeon Darnaud. II demenagea
1'atelier au 15 de la rue du Plat , a "1'Hotel de Malte".
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Lettre de Louis Perriri au Prefet du Rhone, declarant l'ouverture d'un depot de livres rue de la
Charite.

Mathieu-Placide Rusand voulant reprendre lui-meme ia direction de
l'atelier des halles de la Grenette, Durand partit a la fin de 1822 et ,
possesseur du brevet de Ballanche fils, s'installa avec Perrin rue du Plat
en 5'associant a lui. On ne sait pas lequel des deux entralna l'autre mais ,
puisqu'ils s'etaient connus dans le meme atelier, on peut supposer que ce
double depart etait concerte.
Quelques editions parurent entre le 19 decembre 1822 et le 4 octobre
1823, imprimees par Perrin et Durand avec le materiel du premier et sous la
raison sociale du second, qui s'affirmait "successeur de Ballanche [22].
Perrin possedait un certificat de capacite (prealable obligatoire a
1'obtent ion d'un brevet ) signe par les imprimeurs Durand , Pitrat , Barret et
Perisse aine. Le gouvernement ayant annule le 14 juillet 1823 le brevet de
Frangois Mistral pour desobeissance politique , Perrin profita de cette
conjoncture favorable pour solliciter une nouvelle fois un brevet d'imprimeur le 1er aout 1823, avec l'appui de MM. Joseph-Marie Pavy, Philibert
Delphin et Barthelemy-Fleury De L'horme, tous trois deputes legitimistes du
Rhone. II obtint le E aout 1823 le brevet de Simeon Darnaud. Ainsi , les
livres produits dans 1'atelier de la rue du Plat purent paraltre sous la
raison sociale des deux associes, "successeurs de Ballanche et de Cutty" ,
ce qui ne pouvait se faire legalement tant qu'ils n'avaient pas un brevet
tous les deux. La premiere apparition de Perrin au Depot legal date du 3
septembre 1823. En fait , l'evolution de la raison sociale des deux associes
n'est pas parfaitement claire, puisqu'on releve dans les registres du depot
legal les mentions suivantes :
19 decembre 1822 au 23 aout 1823
3 septembre 1823
2 octobre 1823
4 octobre 1823 au 13 decembre 1825
13 au 19 decembre 1825
21 decembre 1825
13 janvier 182B
17 janvier 182B
20 janvier 182B
8 fevrier 182E
11 fevrier 182B --> 1865

Durand
Durand
Durand
Durand
Perrin
Durand
Perrin
Durand
Perrin
Durand
Perrin

et Perrin
et Perrin
et Perrin
et Perrin
et Perrin

Le 6 octobre 1823, Perrin demanda un brevet de libraire, qui lui fut
accorde le 30 du meme mois. Durand fit de meme et obtint le sien le 28. En
fait , on n'a pas de trace de 1'activite reelle d'une librairie si ce n'est
par deux indices :
- Durand et Perrin apparaissent dans la liste des libraires des Almanachs de Lyon pendant la periode 1824-1827.
- En avril 1827, Perrin declare vouloir creer un depot de livres au B,
rue de la Charite, au rez-de-chaussee des bureaux de la Gazette Universelle.
Dans la mesure ou Perrin imprima surtout des livres pour lui entre
1823 et 1850, il est probable qu'il dut se servir d'un tel depot pour les
diffuser. En revanche, on ignore s'il vendait chez lui des livres d'autres
imprimeurs.
L'association de Durand et Perrin ne dura que deux annees , puisque
Durand se retira au debut de 1826. En 1827, il ceda son brevet d'imprimeur
a son ami Gabriel Rossary, qui 1'exploita quelques annees. Ce brevet passa
ensuite a Dumoulin, qui 5'associa immediatement avec Ronet. Durand ne ceda
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jamais son brevet ce 1ibraire, qui fut annule en 1860 pour cause de nonexploitation. 0n ce^d rapidement la trace de Durand. II aurait pu deceder
vers 1834.
Perrin ceca son brevet de libraire le 5 juin 1828 a Claude Labbe. On
doit noter que, pentiant les premieres annees d'activite de Perrin, il a
travaille pour lui iou pour 1'association) et pour d'autres libraires, mais
n'a pas fait imprimer ailleurs des livres sur lesquels il aurait apparu
comme libraire ou editeur [23].
Le 11 juin 1 8 2 4 ,
refuse le 24 juin.

Perrin demanda un brevet de lithographe, qui lui fut

La derniere affaire de brevet concernant la periode 1823-1833 a des
relents politiques. Dans une lettre du 21 mai 1832, Perrin demandait l'octroi d'un second brevet d'imprimeur en lettres pour etablir un atelier dans
la ville de Chalor-su!—Saone. Soutenue par le prefet de Sadne-et-Loire et
par les citoyens les plus recommandables de cette ville, cette demande
provenait du fait aue les deux imprimeuns exergant a Chalon appartenaient
aux deux opinions pclitiques extremes : carliste et republicaine. Refusant
tout d'abord sous pretexte que Perrin etait deja brevete a Lyon et qu'il
n'etait pas legal ae l'etre dans deux endroits simultanement , le Ministre
de 1'Interieur finit par accorder le brevet (sous des pressions sensibles
dans les pieces d'archive5 mais non mentionnees) a condition que Perrin
cesse d'exercer a Lyon. Ne voulant pas quitter son atelier de Lyon, Perrin
proposa son frere Theodore, medecin, pour 1'etablissement du brevet. Le
dossier de Theodore Perrin n'ayant pas ete consulte au Archives Nationales,
la suite de l'affaire n'est pas connue. II semble... qu'il n'y en ait pas
eu.
Le 4 septembre 1832, Perrin demande pour la seconde fois un brevet de
lithographe, qu'il obtient le 1er octobre 1833 en remplacement de celui de
la Demoiselle Jeanne Decomberousse. A partir de cette annee, la raison
sociale devient psrfois "Imprimerie typographique et lithographique de
Louis Perrin". Un demenagement de l'atelier rue d'Amboise clot cette
periode un peu bousculee, qui vit trois demenagements, plusieurs changements de raison sociale, plusieurs demandes de brevets non abouties,
plusieurs charges d'imprimeurs pour diverses administrations.
Les indications relevees sur ses editions se resument ainsi :

1823
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833

succ. de Ballanche
ID
IDP succ. de Sallanche et de Cutty
*
•
"
IDP
«i
•
"
IDP
ILP succ. de Durand et Perrin
ILP
ILP
ILP
TPI
ILP
ILP
ILP
ILP ITL

15, Plat
n

H
H TC D
TC
H TC
D 0
H
H TC
TC

*

49, Merciere
*
H
*

*
H

TC

•t

6 , Amboise

Legende :

ITL

Im p n * e n e de Ztacharie ] Durand .
ImoriF»rie de Durand et P e r r i n .
Impri-erie de Louis Perrin (variantes : chez Louis Perrin, lmprimeur ,
ou : Imprime chez Louis Perrin , etc... ).
Impri*ierie typographique et 1 ithographique de Louis Perrin.

H
D
0
TC
TPI

Imprimeur(s > des Hopitaux.
Imprimeurs du Dispensaire.
Imprimeur de 1'Administration de 1'Octroi . D'apres ia Lettre 3.
Imprireur du Tribunal civil.
Imprineur du Tribunal de premiere instance.

ID
IDP
ILP

15, Plat
49, Mercie-e
E, Amboise

15, rue du Plat , a 1'Hotel de Malte.
49, rue Merciere, quartier des Celestins,
rue Ferrandiere.
6, rue d'Amboise , (quartier des Celest ins ).

a 1'angle de la

D*apres ies cadastres de 1831 (Cite administrative d'Etat, direction
des impdts ; , le 15 de la rue du Plat , aussi nomme "Hotel de Malte" , etait
situe a 1'emplacement de 1'actuel n* 15 de cette rue. La maison du temps de
Perrin a ete detruite lors d'un realignement. Le 49 de la rue Merciere fait
le coin Sud avec la rue Ferrandiere. Ce local , qui porte maintenant
le
numero 59, est occupe par le restaurant de fruits de mer "Chez Moss".

Lft PERIODE 1833-1865
Passe 1832, la carriere de Perrin est beaucoup plus lineaire. II se
f ixe au E , rue d'Amboise jusqu'a sa mort. Sur le plan administrat i f , on r.e
remarque aucune modification, sauf 1'obtention d'un brevet pour la tailledouce le 4 juin 1852. Perrin declare : " j'avais depuis longtemps dans mon
imprimerie des presses et tous les ustensiles d'impression en taille dou~
ce". Ce brevet ne correspondait qu'a une regularisation de sa situat ion ,
rendue obligatoire par 1e decret du 22 mars 1852 [24].
En 1851 , a 1'epoque de la faiilite de 1'imprimeur Leon Boitel , Perrin
etait creencier de Boitel pour la somme de 2076 Fr [251. C'est a peu pres
tout ce qu'on sait de ses rapports avec ses collegues imprimeurs a cette
epoque.
On reieve au titre des editions :
1833-1834
1835-1840
1841-1853
1 854-18E5

ILP / ITL
ITL
ILP / ITL
ILP

6 , Amboise

Legende :
ILP

ITL

Imprir.erie de Louis Perrin (variantes : chez Louis Perrin, imprimeur ,
ou : Imprime chez Louis Perrin, etc... ). Apres la mort de Perrin en
1865 : Imprimerie Louis Perrir,.
Impriserie typographique et lithographique de Louis Perrin.
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Le E , rue d'Ambcise a toujours le meme numero de voine. Ce local ,
occupe par 1'atelier de Perrin pere et fils pendant exactement un demisiecle <1833-1883), me^ite qu'on s'y arrete quelques instants. Cette maison
fait le coin avec la rue des Templiers et se compose, d'une part, d'une
maison basse et allongee a un etage donnant sur la rue d'Amboise <n*B) avec
une entree a chaque bout et , d'autre part , une maison haute a trois etages
donnant sur la rue des Templiers (n* 3) avec une entree au milieu. Les deux
maisons communiquent par le rez-de-chaussee et le premier etage. La maison
basse actuelle semble de construction assez recente mais devrait reprendre
des murs plus anciens puisqu'elle etait deja presentd sur les cadastres de
1831 et 18B0.
La dispoaition de 1'atelier est fournie par 1'inventaire de 18B5. II
occupait les quatre etages , donnant sur les deux rues. Au premier : bureau
avec bibliotheque, cabinet de Perrin, cabinet du correcteur, deux ateliers
de composit ion. Au second : cabinet de travail tres meuble avec une biblictheque, atelier de typo et de litho, cabinet des graveurs en litho, atelier
1itho. Au troisieme : atelier de fonderie et de fabrications de rouleaux,
atelier de composition, atelier des affiches, magasin a papier. Au quatrieme : magasin a papier, puis grenier. Le materiel est detaille au chapitre
suivant. Les deux cabinets de travail contenaient une trentaine de tableaux
ou gravures (Leymarie , Orsel , Guindran... ), et deux bibliotheques dont le
contenu est detaille dans 1'inventaire (dans lesquelles on voit beaucoup
d'editions de Perrin et d'autres titres proposes a la vente de 1880, ainsi
que de nombreuses gravures).
L'adresse commerciale etait le B, rue d'Amboise ; cette entree communiquait avec l'atelier et les bureaux par un couloir et un escalier en
colimagon.
Apres 1883, date de la disparition de 1'atelier, la maison abrita le
siege de la Societe des Typographes jusqu'en 1890 C2E3.
A cette epoque , ie proprietaire de la maison devait etre 1'architecte
Edouard Bissuel (1840-1921 ), qui la transmit a son fils Joseph (-1948) puis
a 5on petit-fils Marc Bissuel, tous deux architectes. Ce dernier la vendit
vers 1965 a la societe d'assurances mutuelles Mutasudest , qui s'apprete a
la detruire ou a 1a renabiliter. De 1883 a nos jours, les locaux connurent
p1usieurs occupants (atelier de menuiserie, entrepots de lait, Garage des
Templiers, archives de la Societe Mutasudest...) sans rapport avec la
typographie.
Actuellement, les deux etages superieurs sont habites , le premier
etage est vide et le rez-de-chaussee sert de garage. Une visite du ler
etage et du rez-de-chaussee effectuee le 25 avril 198E n'a rien revele qui
puisse evoquer la presence d'un imprimeur dans ces locaux. On remarque
seulement un palan au premier etage, donnant sur la rue des Templiers, qui
est signale dans 1'inventaire.

Lft SUCCESSION DE L'ftTELIER PERRIN : 18B5-1883
A la mort de Louis Perrin, son fils Alfred-Louis n'avait que 17 ans.
Probablement forme au metier d'imprimeur (encore qu'on ignore ou), il etait
encore trop jeune pour reprendre le flambeau. L'atelier ayant appris a se
passer de la presence de Perrin avec 1'aggravation de sa maladie,^ les
brevets de typographie et de lithographie furent repris par sa veuve Cecile
Grand le 20 mai 1865. ftvec 1'aide d'un commanditaire, de 1'ancien prote et
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des mei1ieurs ouvriers , elle en cc-tinua 1'exploitation sans en morfifier ie
personnel. L'atelier connut meme ur surcroit d'activite [27].
La raison sociaie fut chanjee de "Imprimerie de Louis Perrin" en
"Imprimerie Louis Perrin" et le= ouvrages parurent sans interruption.
Toutes les series commencees avant le dec6s de Perrin furent terminees.
Le 1er juin 1870 (donc quatre mois seulement avant la suppression du
regime des brevets), Alfred-Louis Perrin reprit les brevets a son nom et
prit la direction de 1'atelier er s'associant avec Gustave Marinet. Ce
dernier est mal connu ; on ignore sa profession avant 1'association et son
role dans 1'atelier. II pourrait y avoir ete correcteur puisque c'est la
profession qu'on lui donne dans ies "Indicateurs Henry" de 1884 aux alen—
tours de 1905, apres la faillite de 1'atelier en 1883. En tous cas , il
n* imprima jamais de livres en son nom propre.
L'association de Perrin fils et de Marinet dura dix ans s ils se
separerent en 1880. Soumise a une concurrence trop apre, la firme connaissait alors des difficultes financieres serieuses qui conduisirent a une
mise en vente de la totalite de 1';mprimerie le 3 mai 1880. Comme i1 ne se
trouvait pas d'acauereur en bloc, ie meteriel fut disperse par lots (presses , poingons , matrices , fontes , cnements ). Durant cette vente , les poingons , matrices et fontes des fa»,eux caracteres augustaux (qui firent la
celebrite de la maison > furent acnetes par 1'editeur parisien Alphonse
Lemerre [281.
La bibliotheque de 1'imprimerie fut dispersee entre le 11 et le 19
mai. Le catalogue imprime de cette vente aux encheres [291 comprenait
environ 500 editions imprimees entre 1823 et 1880, avec une nette majorite
dans les vingt dernieres annees. Beaucoup de ces ouvrages etaient des
exemplaires retournes par 1'auteur avec une dedicace, en remerciement du
soin que 1'atelier avait apporte a leur impression.
La vente partielle du materiei ayant procure des sommes importantes
(on parle de 1C .000 francs pour les seuls caracteres augustaux ! ), AlfredLouis Perrin voulut relever la maison mais ne reussit a la maintenir que
trois annees. La faillite intervient en 1883 ; ses differentes etapes se
deroulent du 31 aout 1883 au 30 juin 1884. Les procedures, dont on a le
detail dans les archives du Tribunai de Commerce [303 se terminent par un
"jugement d'inexcusabi1ite" , ce qui equivaudrait a un jugement infamant. Le
syndic de la faillite etait Fournier, le liquidateur judiciaire J. Rolland
et 1'affaire fut jugee par Alfred Sirodon.
Lourde faillite : 9518 Fr d'actif en mobilier et marchandises, 20B1 Fr
de passif plus 74.941 Fr de creances affirmees. Les creanciers ne purent
etre rembourses qu'au dividende de 10,085 %. Sur 30 noms, la liste des
creances confirmees indique des p-ofessionnels du livre qui avaient traite
avec 1'atelier :
- les papetiers Billon (Lyon >, Boin et Mercier (Lyon ), Lafuma (Voiron ), Blanchet freres et Kleber (R:ves ),
- les imprimeurs Marc Martin (Lyon), le graveur L. Lepagnez (Lyon) et
le 1ithographe 6. Durand (Lyon )„
- le marchand d'estampes Previeux ,
- le celebre constructeur mecanicien Marinoni (Paris).
0n verra dans le chapitre V que la faillite de 1'imprimerie Perrin fut
sans doute precipitee par celle du 1ibraire Nicolas Scheuring, pour lequel
1'imprimerie travaillait beaucoup depuis la fin des annees 1850.
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Apres la faillite , le devenir professionnel d'A1fred-Louis Ferrin et
de Sustave Marinet n'est pas tres clair. Comme nous 1'avons dit plus haut,
le second se place comme correcteur d'imp-imerie et demenage souvent : 10,
place Perrache, 36, rue Vaubecour, 9, ouai d'0ccident, 1, quai Rambaud et
enfin 68, rue de la Charite en 1505. Un Marinet est signale comme employe
dans les Indicateurs Henry vers 1906-1909. Est-ce le meme ?
Quand = A1fred-Louis , nous perdons sa trace, sans pouvoir preciser
son metier. £n 1884, i1 habitait 24, rue Vaubecour. II decede a Ste-Foyles-Lyon le 18 octobre 1904, apparement sans descendance.
Raisons sociales relevees au titre des editions :
1865-1870
1871-1879
1880-1883

ILP
ILP , AP&M succ. / IAP&M
IAP

6, rue d'Amboise

Legende :
ILP
ILP,

AP&M succ.

IAP&M
IAP

Imprimerie Louis Perrin
Imprimerie Louis Perrin, Alf.-Louis Perrin & Marinet,
succ.
Imprimerie Alf.-Louis Perrin & Marinet
Imprimerie Alf,-Louis Perrin

Lft RENOIiHEE DE L'ATELIER ET LES DOCUMENTS SUR Lft FIRHE
Mention honorable a 1'Exposition Universelle de Paris de 1834 pour
Horace Dolvolotte de 1834 [31].

le

La firme est presente a 1'Exposition Universelle de Paris en 1855, ou
Perrin est seul avec Aime Vingtrinier a representer la typographie lyonnaise. II obtient une medaille de premiere classe [32].
Present a 1'Exposition Universelle de Londres en 1862 :
"M. Perrin etant 1'unique exposant de notre ville, nous
avons cherche avec soin sa vitrine, qu'i1 nous a ete difficile de
trouver, tant son apparence est modeste. La plupart des 1ivres sont
fermes, et, par un facheux hasard, le Musee Laoidaire. le seul ouvert ,
laisse peut-etre voir les deux pages les plus mal venues. II ne faudrait pas en deduire une opinion trop defavorable a cette maison, dans
laquelle se font ordinairement de tres-belles impressions. Les visiteurs non prevenus passent devant 1'exposition de M. Perrin sans la
regarder, de magnif iques gravures de Chardon, qui la surmontent ,
absorbent 1'attention a son detriment." [33]

Le Jury de 1'Exposition de 1867 regrettait que Perrin n'expose pas
cette annee-la : i1 semblait ignorer qu'il etait mort en 1865 ! Ce jury
reconnaissait qu'avec beaucoup d'efforts , Perrin avait cherche a relever la
renommee des presses lyonnaises en creant un "stvle de livre archaique"
[34].
Alfred-Louis

Perrin

et Marinet exposerent a Vienne

en

1873,

comme

imprimeur en lettre, en tai 1 le-douce et en lithogreohie [351. Ori corinnait
quelques plaquettes qui furent imprimees par eux pour des fabricants lyonnais de soiries aussi presents a 1'exposition : par exemple oour ia firme
ae Claude-Joseph Bonnet.
- Papiers a lettre a en-tete de 1' impnmerie. On en distingue quatre
dans la correspondance de Perrin (detaillee au chapitre des References) :
- a 11adresse de la rue Merciere, typographie.
- a 1'adresse de la rue d'Amboise, typographie.
- a
1'adresse
de
la
rue
d'Amboise,
typographie
avec
mention de l*Exposition de 1855.
- a 1'adresse de la rue d'Amboise, grave.
- Marque commerciale de 1'imprimerie : reproduite dans CAT. 1923 fig.
12.

- 11 marques typographiques dont une inedite, reproduites dans CAT.
1923 fig. 1-11. Coll. Audin ?
- Modele de facture, a 1'adresse de la rue d'Amboise, en 1833. Reproduit dans CAT. 1923 fig. 2B.
- "Imprimerie de Louis Perrin. Signes de correction". Feuille probablement destinee aux auteurs, pour leur expliquer les signes de correction
a utiliser pendant la relecture des epreuves. Cite dans CAT. 1923 S 9.
- L'imprimerie devait imprimer chaque annee un prospectus-calendrier
qui comportait de la publicite pour des ouvrages recents. On connait celui
pour l'annee 1849.
Hormis les papiers a lettre et le calendrier pour 1849, aucun document
original n'est encore localise.

NOTES OU CHAPITRE III
[201
[213

[22]

[23]
[241
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[303

[31 ]
[32]
[33]
[34]
[d5]

Pour ce chapitre, les sources d'archives priment sur les documents
imprimes. Lyon ADR : T 308 et T 310. Paris AN : F18 20S9.
Matthieu-Placide Rusarid (1767-1839). Imprimeur du Roi , de la ville,
de la Cour royale vers 1830, homme tres pieux et tres respecte,
specialise dans l'edition chretienne et liturgique. Sur lui , voir la
notice de l'abbe Mellery, » document tres hagiographique ne donnant
malheureusement aucun detail technique sur son imprimerie. En 1810,
Rusand avait 7 presses en activite, ce qui faisait de son atelier un
des plus importants de la ville. II exploita l'atelier des Halles
jusqu'en 1837, seconde par son fils Nizier a partir de 1834.
Cette succession de l'atelier de Ballanche etait aussi revendiquee
par Rusand et c'etait ce dernier qui avait raison puisque, dans
1'esprit de 1'autorite prefectorale , la mention de successeur s'appliquait a la succession d'un fonds et non a la succession d'un
brevet.
La seule exception qui nous connaissons est la Statistioue monumentaire de Joseph Bard, en 1840, imprimee a Beaune.
Paris AN : F18 2059.
Lyon ADR : Greffe du Tribunal de Commerce.
D'apres les Indicateurs Henry. Nous ne savons encore rien de precis
sur ces societes.
M0NFALC0N f. 55v.
La relation la plus precise de cette vente se trouve dans la Revue du
Lvonnais . reprise dans le Journal de Villefranche du 9 juin 1880.
CAT. 1880, voir aussi sa description a 1'annee 1880 de la bibliographie. Sur son interet bibliographique, voir le dernier chapitre.
Lyon ADR : Greffe du Tribunal de Commerce, registre 18. Fonds non
disponible a 1'epoque de la redaction du memoire pour cause de refection de locaux. Documents communiques par Mme M. Lecocq, rassembles a
1'occasion d'une etude sur les faillites des libraires et imprimeurs
lyonnais au XlXe siecle.
EXP0 1867 p. 37.
MANUEL p. LXXU, EXP0 1855 • 9290 et 9307 et M0NFALC0N f. 25r.
EXP0 1862 p. 179.
EXP0 1867 p. 37.
D*apres les Chroniques du Journal General de l'Imorimerie et de la
Librairie. 1873 (non consulte).
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M. GASPARIN, PRtiFET DU RHONE,
PREStDEMT BONORAIRE D 0 CONSEIL D E 5 DIRECTEURS

»s

L>

CAISSE D'EPARGNES ET DE PREVOYANCE
I>0 RHONE,
/e 28

-/33.3, datte /•S^femd/ee jp&nero/e

a?r>nue$e ded W^OTu/aleurj.

« Messieurs,
« Les bienfaits de Vinstitution des Caisses d'£pargnes avaient ete generalement admis , avant que Pexperience fut venue les confirmer; et depuis
quelles sont en exercice , aucune objection ne s'est elevee contre elles.
Pour cette fois la pratique confirme chague jour 3es apercus de la theorie,
et j ose dire que si Ie genie de la liberte et de Ia philosophie avait voulu
doter l'humanite du bienfait le plus precieux , il nous aurait d'abord donne
les Caisses d'£pargnes.
« En effet, Messieurs , dans I'etat de notre societe , quelle est la
principale difference dans Ia situation des individus qui la composent? Les
uns ont un capital , et Ies autres n'en possedent point, Appeler les classes

La "premiere maniere" de Perrin : Didonnes, anglaises, gothiques, etc... (1833)

III - LE GOUT ET LA TECHNIQUE
Louis-Benoit Perrin fut „ avant tout , un homme de gout et un habile
dessinateur. Tout au long de sa carriere, son amour du dessin (et notamment
du crayon) transparait a travers des dessins personnels, des dessins de
nouveaux caracteres, des etudes de lettrines , de bandeaux, de fleurons et
d'encadrements qui furent souvent graves par lui-meme ou par ses graveurs.
Parmi les dessins non ornementaux qui parurent dans ses editions, on peut
citer :
- cent cinquante petits dessins qui ornent sa Rosa mvstica. livre
d'heures paru en 1837,
- la medaille de 1'empereur Claude, gravee egalement par lui et figurant au titre des editions de la MonoQraohie de la Table de Claude de J.-B.
Monfalcon en 1851 et 1853,
- les gravures du De tristibus Franciae de 1840, reproduisant les
peintures d'un manuscrit lyonnais qui relate les miseres de la France au
temps des guerres de religion. Ce texte fut edite par le bibliophile Leon
Cailhava, grand ami de Perrin.
II est signif icat if qu'un des rares textes que Perrin ait ecrit con—
cerne 1'ornementation des manuscrits medievaux [363. C'est une communication a 1'Academie des Sciences qui fut publiee dans les Memoires de l'ftcademie. (Pai" derogation, 1'auteur n'etant pas encore academicien) et qui
Parut simultanement
dans la Revue du Lvonnais. Ce texte fut ecrit vers
1857, quand Perrin imprima pour 1'editeur parisien Leon Curmer le traite de
Ferdinand Denis sur 1'ornementation des manuscrits [37].

LE MftTERIEL TYPOGRftPHIQUE
LES DIDQNNES
Comme tous les imprimeurs de sa generation, Louis Perrin etait equipe
au debut de sa carriere avec de nombreuses fontes de Didot (ou plus exactement les types de la classe des Didonnes, aux empattements carres et aux
pleins et delies tres accentues). Les Didonnes s'etaient rapidement diffusees en France pendant le dernier quart du XVIIIe siecle, parce qu'elles
s'adaptaient bien au gout greco-romain de la Revolution et de 1'Empire,
mais aussi parce que les polices etaient fondues suivant le point Didot ,
nouvelle mesure typographique qui n'etait pas compatible avec les anciennes
fontes d'Elzevir et qui les rendit donc rapidement desuetes.
Suivant les ouvrages, les titres de Perrin restaient d'un classicisme
sage ou tentaient de suivre le gout romantique (avec plus ou moins de
bonheur), la typographie elle—meme restant classique et sans surprise. Pour
les publications commerciales ou administratives, Perrin agrementait les
titres de ses publications avec quelques Gothiques abatardies, des Schwabacher ou autres ringardises dont il sut faire un usage modere. En cela, les
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REPRODViTES D'APRFS LES MOiNVMENTS OV RECVHILLIES DANS LFS AVTEVRS

PAR

ALPH DE BOISSIEV

LOVIS PERRIN IMPRIMEVR A LYON
M n c c c x L v i - M 1) C C C t 1 v

premieres publications de Perrin (sa 'premiere maniere11 , comne
Monfalcon) ne se distinguaient pas de celles de ses contemporains.

disait

LES CftRftCTERES AUGUSTflUX
C'est vers 1846 que se situe le fait majeur de la carriere de Perrin,
qui allait changer du tout au tout l'aspect de ses editions : 1'invention
de ses caracteres augustaux.
Terminant en 1846 la redaction de ses Inscriotions antiaues de Lvon.
l'erudit lyonnais Alphonse de Boissieu cherchait un imprimeur digne de
realiser correctement un ouvrage consacre a l'epigraphie latine des monuments lyonnais, contenant de nombreuses reproductions imprimees ou gravees.
Pressenti, Perrin reconnut l'inaptitude des fontes usuelles de son
atelier a rendre la beaute epigraphique et, en bon dessinateur, resolut de
dessiner un nouvel alphabet de capitales directement inspire sur les in—
scriptions conservees dans les musees lyonnais. II fut conseille dans cette
tache par De Boissieu, qui raconte cet episode dans la preface de ses
Inscriotions Antiaues.
Perrin choisit de s'inspirer des inscriptions datant approximativement
du regne d'Auguste (30 av. JC - 17 ap. JC), considerees generalement comme
presentant les modeles de lettres les plus parfaits. Encore qu'il ne se
trouve qu'assez peu d'inscriptions de cette epoque dans les collections
lapidaires lyonnaises, il y en avait suffisament pour reconstituer l*alphabet complet. Perrin baptisa cet alphabet "caracteres augustaux".
Ces caracteres furent graves et fondus par Francisque Rey et leurs
epreuves deposees a Paris en 1846. Outre les Inscriptions antiones de Boissieu (1847), dont le texte explicatif restait imprime en Oidot , les Augustaux servirent dans leur destination epigraphique originale dans les deux
editions de la Monoqraphie de la Table de Claude de Jean-Baptiste Monfalcon
en 1851 et 1853, ainsi que dans le Musee laoidaire de Lvon du meme en 1859.
On les trouve aussi au titre de deux editions d'Aime Vingtrinier consacrees
a l'Antiquite lyonnaise : les Historica monumenta luoduni de J.-B. Monfalcon en 1855 et les Luqdunensis historiae monumentae du meme en 1860.
D'apres Monfalcon [38], Louis Perrin aurait subi pendant la realisation des caracteres augustaux la forte influence du peintre Pierre Revoil,
Ce peintre, qui fut professeur de peinture a l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon
de 1807 a 1817 (donc pendant la jeunesse de Perrin) et de 1823 a 1831,
combinait des gouts prononces pour 1'archeologie, le Moyen-Age, la Renaissance et 1'imprimerie. II examinait souvent les steles qui avaient ete
rassemblees quelques annees auparavant sous les arcades du Palais des Arts
par Artaud, conservateur du Musee lui aussi archeologue. Revoil savait
apprecier la beaute de la lettre antique et deplorait que l'imprimerie ne
sache plus s'en inspirer ; il reconstitua tout un alphabet antique et
recommanda son utilisation dans le langage epigraphique [39].
En somme, s'il faut reporter sur Revoil une part de 1'initiative qui
allait deboucher sur la creation des caracteres augustaux, il n*en faut pas
moins reconnaltre a Perrin la rapidite a saisir 1'occasion qui se presentait a lui avec les Inscriptions antioues de Boissieu, le courage qu'il eut
pour investir des frais importants dans un contexte alors tres defavorable
au "beau livre" et..., la surete de son gout.
Les
Inscriptions Antigues de Lvon (qui parurent en livraisons de 1846
a 1854) et la Monoqraphie de la Table de Claude (grand in-folio dont
1'impression posa des difficultes techniques) furent applaudis par le monde
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Noflrc crrs chicrc damc & ranar, damc Margijcner, archiduchciTe d'AuiVice, ducciTe & contcifc dc Bourgomgne, damc douamcrc dc Savovc, iScc., Nous i prcfentcmenc expoie cocnme
cou apres le trefpat de fcu dz rrea nobic memoire
fcmpercur Maxuiulicn , monfeigneur & avcui,
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Noflrc treschiere dame &. tante, dame
Marguerite, archiducheffe d'Auilricc,
ducefie & contefie de Bourgoingne,
dame douairiere de Savoye, &.C., Nous
a prefehtemet expofe comme roft apres
le trefpasde feu de tres noble memoire
Vempereur Maximilien, monfeigneur &.
ayeul, pere dloeOc dame> dont Dieu ait
l'ame, ellc eufl envoye fes corrtmis An
deputez devers Nous en nos royaulmes

LACEDEMONE ANTIOCHE
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Noltre tres chiere dame & tante,
dame Marguerite,archiduchefFed'Auflrice, ducelfe & coceffe de Bourgoingne, dame douairiere de Savoye, &c,
Nous a prefentement expofe comme
cotl apres le trefpas de feu de tres noble memoire 1'empereur Maximilien,
monfeigneur & ayeul, p6re d'icei!e
dame, dont Dieu ait 1'ame, elle euft
< envove fes commis & deputez devers
ANNiBAL POiMPEE CESAR
Sfous en nos royaulm.es cFEfpaign?,
pour Nous remonjlrer &' donner a coxgnoiflre commepar le trefpas de mondlt
fiu feigneur & ayeul fon pire lui ejloit
fuccede&efckeu ,par droit de fuccefton
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ANCIEN

Feuille de specimens des caracteres augustaux, c. 1855 ?
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typographique. Ils marquent le depart de ce que Monfalcon appelle la "seconde maniere" de Perrin „ qui engendra elle-meme une celebrite rapide et
durable. C'est aussi a cette epoque que Rerrin introduisit dans ses editions la premiere de ses marques typographiques (si l'on excepte la marque
"dp" qu'il partagea avec Zacharie Durand pendant leur breve association).
Dans un premier temps donc, Perrin disposait seulement de capitales
augustales sans avoir des bas-de-casse assortis. II les utilisa parfois en
les melangeant avec des bas-de-casse de didonnes ; il dut egalement graver
les lettres U et J, qui ne figuraient dans 1'alphabet latin. Ces deux
points furent critiques <sans beaucoup de finesse) par Auguste Bernard,
dans 1'Athenaeum francais du 20 aout 1853 :
"... Ce qui est surtout blamable, c'est 1 'accouplement de ces
caracteres antiques avec des caracteres modernes dans la meme ligne.
M. Louis Perrin ne recule pas devant cette alliance bizarre : il a
remplace toutes les majuscules de quelques-uns de ses caracteres
cursifs modernes par ses majuscules antiques. Puisqu'il faisait
tant
que restaurer les capitales des imprimeurs italiens du XVe siecle (car
ces formes ne sont pas nouvelles dans la typographie), i1 aurait du
emprunter egalement a ces imprimeurs leurs caracteres cursifs (ou de
bas de casse, comme on dit dans le langage technique) : i1 aurait du
au moins , puisqu'i1 voulait se servir de ses caracteres augustaux sur
le titre du livre de M. de la Roche de Carelle Csicl, imprimer :
HISTOIRE DU BEAUIOLOIS. II n'a pas ose pousser la logique jusques la ,
et pour pouvoir ecrire "Beaujolais" comme tout le monde „ i1 a ete
oblige d'ajouter a son alphabet antique deux lettres (l'U et le J) qui
embarrasseraient fort un Romain du siecle d'Auguste. Cela prouve qu'on
ne peut pas se dispenser d'etre de son temps."
Quelques annees apres avoir fait graver les capitales augustales ,
Perrin completa ses fontes avec des bas-de-casse inspirees des caracteres
vus dans les editions lyonnaises du seizieme siecle [40]. II etait en effet
opportun de continuer la rehabi1itation des capitales anciennes par celle
des bas-de-casse... d'autant plus que la constitution de polices completes
etait une condition necessaire a leur vente, donc au remboursement des
frais engages.
Les bas-de-casse apparurent pour la premiere fois en 1854 dans le
Delle artiglieri de Luigi Cibrario. Encore qu'on possede des dessins preliminaires pour ces bas-de-casse, Perrin ne revendiqua pas la paternite de
leur dessin avec autant de force que pour les capitales. II se pourrait
qu'il se soit inspire d'anciennes polices retrouvees dans les ateliers de
fondeurs lyonnais [41].
Disposant maintenant des capitales et des bas-de-casse, Perrin les
reserva d'abord a la publication de textes anciens. En effet „ le choix des
augustaux pour ces textes s'explique essentiellement par la gene qu'il
ressentait a devoir associer des textes et des orthographes anciennes avec
des types et des papiers nouveaux. II s'en explique lui-meme „ avec sensibi1 ite :
Vous me demandez „ Monsieur, par quel caprice je cherche a
ressusciter aujourd'hui des types du seizieme siecle, et si j'ai congu
le fol espoir de les voir adoptes par nos contemporains pour la publi-
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quels un melange d e gout oriental 8c d e barbarie netait pas
etranger. Les artiftes grecs eblouiffaient les yeux par d e s fonds
d'or, defquels fe detachait la figure d u type; ils couvraient d e
dorures le trdne d e Dieu & celui d e la Vierge &, d e s le x e fiecle,
cette profufion d'ornements en o r fe remarque dans leurs manufcrits& leursminiatures, tandisqu'il faut aller jufquau x n e f i e cle p o u r en trouver dans les manufcrits latins.
Les artiftes romano-chretiens faifaient prefque toujours leurs
fonds blancs & fi l'or y efi: employe quelquefois, c e f t feulement
p o u r marquer des points lumineux, dans les nuages o u les vetements; nous en avons pour preuve une mofaique d e Feglife
d e Sainte-Anne & Saint-Damien, fur le Forum.
Si a ces fignes tres-remarquables on joint la fmguliere predilecftion des Grecs d u Bas-Empire pour les figures longues &
decharnees, le caracftere vulgaire d e leurs tetes, le plus fouvent
vides d'expreffion,' on aura refume les traits les plus caratieriftiques d e l'art byzantin jufqu'au x n e fiecle.
Q u a n t a la maniere d e traiter le fujet d e la Vierge, les Grecs
n'en avaient aucune d e determinee. Quelques peintures d e cette
ecole la prefentent debout, les bras en croixfur la poitrine, furtout lorfque fon Fils efl: le principal perfonnage d u tableau, a
moins qu'une circonftance particuliere ne neceffite une autre attit u d e . Quelquefois on la voit ayant 1'enfant Jefus devant elle, les
bras etendus a la maniere d e s orantes d e s catacombes; fon voile
defcend a grands plis fur fes epaules & lui fert d e manteau. C'eft
ainfi q u e la prefente le fceau d u couvent du mont Athos. C e t t e
difpofition n e peut etre tenue comme la plus ancienne, car les
madones q u e 1'on voit a R o m e & dans plufieurs eglifes d'Orient,

Les bas-de-casse augustaux romains.
(Ed . LAFORGE, La ViejiQd... 1864)

cation de leurs oeuvres. Je vous avoue que ce n'est pas la ma pensee,
et je n'oserais peut-etre pas les proposer pour editer un Lamartine ;
mais en est-il de meme pour nos vleux ecrivains , et ne seriez-vous
dispose, Monsieur , a admettre une dist inct ion ?
Pour ma part , j'ai souvent a reimprimer d'anciennes poesies, et
ce travail me cause chaque fois un singulier malaise ; je ne peux pas
reconnaitre dans mes pages d'epreuves ces vers qui me semblent tout
autres dans les editions de la belle epoque. Cette orthographe qui
jadis fut la bonne, ces expressions et ces tournures dont je ne suis
pas choque si je les vois dans des bouquins jaunis, deviennent autant
d'enigmes pour moi des que je veux les reproduire avec nos caracteres
modernes sur un papier bien blanc et bien satine. La Louise Labe , que
j'ai imprimee en 1824, me fait 1'effet d'un faux et
me cause un
remords ; pour retrouver la Belle Cordiere, il faut la rechercher dans
les editions de Jean de Tournes.
Uoila pourquoi, Monsieur, j'ai essaye ces essais si imparfaits
encore mais que j'espere ameliorer. Je veux reparer mes torts et
donner a 1'avenir mes reimpressions plus intelligibles et plus vraies ,
en depit de la mode.
Nos poingons d'aujourd'hui , si nets, si corrects, si regulierement alignes, si mathematiquement symetriques... ont leur merite, sans
doute, mais je voudrais les reserver a 1'impression des rapports sur
le chemin de fer.
L'Ecole Polytechnique a marque sur toutes les choses de notre
temps , grandes ou petites, 1'empreinte de son caractere exact , mais
froid, rigide, absolu , tandis que chez nous , a la naissance de 1'imprimerie , les arts etaient sous 1'influence des ecoles italiennes ,
inspirees elles-memes par 1'etude de I*ant iquite.
" De la la difference. "
[Lettre 12]
On connait une autre lettre de Perrin dest inee au 1ibraire Nicolas
Scheuring, ou i1 developpe les memes idees , en insistant sur le double
aspect industriel et artistique de son metier [Lettre 21].
ftinsi completes, les Augustaux se repandirent progressivement dans les
editions de Perrin, notamment les editions historiques, litteraires et les
reedit ions de textes anciens. Perrin continua d'employer les Didonnes dans
ses publicatlons a caractere administratif , commercial ou scientifique. Ce
n'est qu'a partir de 1858 que Perrin commenga d'utiliser les Augustaux dans
des textes contemporains, par exemple dans les poesies de Josephin Soulary,
de Villiers de 1'Isle-Adam ou d'Auguste Genin.
Je laisse a Marius Audin le soin de decrire 1'Augustal , avec cette
richesse de vocabulaire qu'on reserve habituellement a 1'appreciation des
grands crus :
L'augustal , en effet , est du type Elzevir [dans la classification Thibaudeau]. On ne peut le comparer mieux qu'a un dellarobia , et c'est dire qu'i1 s'inspire directement des vieux jenson du
XVe siecle, du moins qu'i1 a ete puise aux memes sources. Perrin
abandonnait tout a fait les principes sur lesquels repose la forme du
Didot : extreme dissemblance entre des pleins tres epais et tres noirs
et des delies filiformes. Ses lettres sont beaucoup plus arrondies que
celles de Garamond, leur trait plus gros et la pente des obits plus
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a ete traduit de mille manieres 6" tranfmis, avec tout le prejiige
de l'art, a Vadmiration des peuples & des generations futures.
T)ire tout ce qui a ete le fruit de tant dlejforts, enumerer tout
ce qui a ete produit par tant de veneration, de reconnaijjance 6"
d^amour, cela ne fe peut: ce ne ferait rien autre quefaire 1'hif
toire complete de Vart chretien, fous toutes fesformes & depuis
fon origine.
U^pus avons penfe que, meme en rejiant en dehors dHune tache
aufl vajte, il y avait encore beaucoup a faire. II nous a femble
quil ne feraitpas fans utilite pour les artijies,fans charme pour
les amateurs, ni fans edification pour lesfideles, de decrire rapidement les principaux types fous lefquels zMarie a ete reprefentee a diverfes epoques & che\ differentspeuples; de di?*e de
quelle maniere ont ete reprefentis les divers evenements quiforment la partie la plus interejfante de fa vie, celle qui fe lie
intimement a Vhijtoire evangelique de fon fils. Ces modejies.
etudes d'efhetique religieufe pourront peut-etre profiter a Vart
contemporain, en faifant connaure les perfonnifications les plus
heureufes de la Vierge-Mere & en rappelant lesformes confacrees, & pour ainfi dire liturgiques, fous lefquelles elle a ete
reprefentee.
U^ous nofons nous flatter d'avoir atteint completement ce
but, mais on nous faura gre, du moins, d'avoir entrepris une
azuvre fi necejfaire, & /'on reconnaitra peut-etre que nous navons
rien neglige pour ajfeoir notre travail fur des bafes certaines.
Outre les fources originales & les monuments: tableaux, gravures, marbres 6" ivoires, que nous avons confultes, nous devons
fignaler

particulierement quelques auteurs dont les ouvrages

Les bas-de-casse augustaux italiques
(Ed. LAFORGE, La lHQJIQZ. . . 1864)

prononcee i 1'approche en est forte et les lettres hautes
les lettres basses d'une longueur presque double, "

depassent

Avec ses Augustaux , Louis Perrin donna le signal du "renouveau Elzevirien", mouvement typographique qui allait se repandre en France et en
Angleterre. II est evoque au chapitre VI.

Malgre leur beaute intrinseque, les Augustaux ne firent pas l'unanimite. Les Expositions universelles ou Perrin presenta sa production donnerent lieu a quelques critiques. Ainsi , dans le Rapoort des deleaues lvon—
nais envoves a l'Exposition Universelle de Londres de I862 :
"Les caracteres augustaux de M. Perrin ne nous ont jamais
seduits, et nous preferons de beaucoup les types modernes ; cela ne
nous empeche pas de reconnaitre a ce compatriote un sentiment artistique qui manque a bon nombre de ses confreres." [42]
ou encore dans le Rapport du jurv international de 1'Exposition de 1867 :
II dessinait lui-meme- des types [...] A vrai dire , ce genre
d'impression est une affaire de mode et ne peut etre cultive que pour
des amateurs ; mais M. Perrin y etait passe maitre, et il mettait de
l'amour dans le moindre de ses travaux." [43]

Le fondeur qui executa les Augustaux etait Pierre Francisoue Charles
Rey fils. Actif entre 1844 et 1866, il appartient a une dynastie de fondeurs etablie a Lyon entre 1770 et 1899. II reprit 1'atelier de son pere
Pierre Charles Guillaume (actif de 1829 a 1844) et, apres absorption du
fonds du graveur Laurent Chevillon en 1848, revendit le tout a MM. Chevrol
et Lacroix , actifs de 1866 a 1876 [44].

LES CIVILITES
Renforgant encore sa volonte de s'inspirer des livres du XVIe siecle,
Perrin reintroduisit des caracteres de civilite dans ses editions des avant
1850
(Devis des histoires. 1850). A la difference des Augustaux , leur
emploi resta tres episodique, limite a la composition des pieces liminaires
dans les textes poetiques (anciens ou modernes ) ainsi que dans des reimpressions d'entrees royales et de chroniques.
II ne 5'agit pas de types dessines par Perrin et graves pour lui mais
seulement (si j'ose dire) de fontes provenant des poingons originaux des
seconds caracteres de civilite tailles par Robert Granjon a Lyon peu avant
1562 [45]. Ces poingons servirent a frapper au moins quatre boltes de
matrices : une vendue au tailleur Guillaume Le Be a Paris avant 1595, une
seconde presente dans l'atelier de Plantin a Anvers, une troisieme en
possession de la fonderie Enschede a Amsterdam et une quatrieme qui resta a
Lyon, qui se retrouve , en 1773, avec des modifications mineures, dans le
catalogue de la fonderie Delacolonge sous le nom "Civilite de Cicero" [46].
On ne sait pas precisement d ou vient la fonte utilisee par Perrin
mais, vu le faible nombre de fondeurs actifs a Lyon vers 1770-1860, il est
vraisemblable qu'elle provient des matrices de Delacolonge. Celles-ci au-
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raient pu arriver dans le fond de Francisque Rey par le jeu des successions
et des absorpt ions.
Au dix-neuvieme siecle, les caracteres de civilite servaient encore
episodiquement pour 1'impression des manuels de civilite a 1'usage de la
jeunesse, specialement dans les imprimeries de 1'Ouest de la France. L'origlnalite de Rerrin (qu'i1 partage avec 1'imprimeur Motteroz de Paris ) ne
fut pas de les employer mais seulement de les employer dans des livres de
111terature et d'histoire.
On connait une lettre de Louis Perrin a Morel de Uoleine reproduisant
des capitales de civilite copiees sur un livre de Jean de Tournes. II
s'agit ici du type A6, ef fect ivement utilise par Tournes des 1580-1581 a
Lyon et aussi present dans le fonds de Delacolonge en 1773 sous le nom de
"Civilite de Sros-Romain" [47]. Nous ne savons pas si Perrin l'a employe
dans ses livres.

DOCUMENTS SUR LES ftUSUSTftUX , LES CIUILITES ET Lft F0N0ERIE REY
- Dessin de Perrin pour un essai des Augustaux. Original non localise.
Reproduction dans CAT. 1923 fig. 13 et de la dans H.E.F. p. 318.
- Specimens
Perrin :

typographiques

de

la fonderie Rey

ou

de

1'imprimerie

1846

"EPREVVE // DE CARACTERES AV6VSTAVX // DESSINES PAR LOVIS
PERRIN DE LYON // ET 6RAVES A SES FRAIS // POUR L'VSA6E
EXCLVSIF DE SON IMPRIMERIE // DEPOT FAIT POVR ASSVRER LE
DROIT // DE PROPRIETE"
Placard. Paris BN : Res. Atlas Q 22(3). Depot fait
en 1846.

1847-48

Fonderie F.
Rey et Cie. - Specimen de caracteres. Lyon,
imprimerie L. Perrin, 1847. [Couv. : 18481. [76 3 f. i 27 cm, 8°.
Chicago NL : Case Wing Z 40539.739. AUDIN Livrets
# 220.

1855

"IMPRIMERIE // DE // LOUIS PERRIN // PA6ES DE SPECIMEN
// LYON // MDCCCLV"
8°,
16 p.
Contient des bas-de-casse romains et
italiques de corps 7 et 9. Paris BN : Res Atlas Q
22(3).

c.1855 ?

"CARACTERES
AU6USTAUX // Louis
Perrin,
imprimeur
a
Lyon , rue d'Amboise , 6. - Francisque Rey , graveur & fondeur
a Lyon, place Saint-Jean , 4."
Placard..
presentant uniquement des caracteres
augustaux, presentant des bas de casse romains et italiques dans les corps 7 3/4, 9, 11, 14 (en deux forces )
et capitales (romaines) dans les corps 7 3/4, 9, 10,
14, 20, 28, 38, 48, 56 et 72. Lyon BM : Ms. 1700, f.
59-65,
decoupee et collee.
Reproduction a
1'echelle
dans CAT. 1923 et reduite dans H.E.F. III p. 319. Pas d'exemplaire intact localise.

1861

Specimen de caracteres. Francisque Rey et Cie, graveurs
et fondeurs , place St-Jean, B, a Lyon. - Lyon : Louis
Perrin, [18613. - [80] f. - 2 f. de tables ; 26 cm.
Chicago NL : Uing Z 40539.74. Cambridge (Mass.) HUL :
TypTS 815 60.739.
La datation provient d'une liste de prix incluse
dans les deux exemplaires cites.

S.d.

F.
Rey fils,
Graveur et Fondeur, place St-Jean, 4,
Lyon. // Caracteres Augustaux de Louis Perrin, imprimeur a Lyon. // [a la fin :] Graves et fondus par Rey
fils, sur les dessins de Louis Perrin. (Depose)."
Placard preaentant les corps 6, 7, 10, 14, 20, 28,
36, 48, 56 et 72. Paris BN : Res Atlas Q 22(3). Reproduction dans P0N0T. (Capitales seules).

- Fontes, matrices , poingons. II y en a probablement encore a Paris ,
Lyon, Geneve et Londres. Sur les localisations les plus probables, voir le
chapitre VI.
L*inventaire de 1865 donne la liste des poingons et des matrices. Nous
le donnons ici sous forme abregee. II est evident que tous concernent les
caracteres augustaux meme quand ce n'est pas specifie : on retrouve les
deux forces du corps 7 presentees dans les specimens typographiques cites
plus haut.
Bas de casse et capitales assorties :
corps 6
7 3/4 ou 8
9
11
14

33
106
146
17
89

P,
P,
P,
P,
P,

250
203
150
158
53

m
m
m
m
m (petit

oeil),

186

m (gros oeil)

Caoitales auoustales
corps 7 :
10
14
20
28

26
26
26
26

P,
P,
P,
P,

31
31
32
32

m
m
m
m

corps 28 :
36
48
56
72

24
22
22
22
22

P,
P,
P,
P,
P,

28
23
23
23
23

m
m
m
m
m

626 matrices diverses.
La presence des poingons et des matrices des Augustaux dans 1'atelier
de Perrin montre qu'il etait impossible au fondeur Francisque Rey d'en
faire des fontes sans son accord.
L'inventaire detaille encore tous les caracteres d'imprimerie trouves
dans l'atelier. Nous n'en reprendrons que les noms et les poids totaux ,
tous corps confondus :
- caracteres augustaux : 4534 kg estimes 8415 Fr,
- caracteres modernes [Didot] : 3643 kg estimes 5807 Fr,
- initiales allongees : 23 kg,
- caracteres antiques : 41 kg,
- blanches : 8 kg,

-

egyptiennes : 108 kg ,
normandes : 99 kg,
allongees : 53 kg,
gothiques : 183 kg,
rondes : 44 kg,
anglaises : 259 kg,
caracteres divers : 665 kg,
caracteres d'affiohe en plomb : 1439 kg,
2018 lettres montees sur bois ,
606 lettres en bois ,
lettres ornees : 94 kg,
lettres en cuivre, massive ou montees sur bois, lettres en plomb,
lettres en bois, ornements graves sur bois ou cliches.

Dans 1'estimation de tous les caraoteres, les augustaux interviennent
pour plus du quart de la valeur totale. II faut remarquer que, dans certains corps,
le prix des fontes d'augustaux pouvait etre le double ou le
triple de celui des caracteres modernes. Ce prix d'estimation correspond
environ au tiers du prix d'achat donne dans les catalogues de la fonderie
Rey.
-

cadrats : 140 kg,
modeles composes : 5709 kg,
177 cliches montes sur bois,
cliches divers non montes : 112 kg,
vignettes pour encadrements , etc...
1537 kg d'interlignes,
filets de luxe,
filets en cuivre : 200 kg,
filets anglais, filets en plomb : 10 kg,
lingots systematiques : 800 kg,
lingots pour cliches : 50 kg,
vieille fonte : 231 kg,
matiere en lingot : 69 kg.

LES PftPIERS
Lorsque Perrin employait les Augustaux pour imprimer des editions
soignees, il avait soin d'utiliser un papier verg-e legerement teinte, de
bien meilleure qualite que le papier blanc qu'il employait au debut de sa
carriere. II se le fit fabriquer en deux grandeurs et en deux forces. Les
nombreux exemplaires imprimes sur ce papier que nous avons pu voir temoignent de cette excellente qualite, Quelques contemporains, tels Brunet ,
regrettaient cependant sa couleur un peu trop prononcee [47].
Les editions bibliophiliques comportaient souvent des tirages de tete
sur papier velin Uhatman, papier jaune, de Hollande, papier gris, parfois
meme sur veritable velin. De ce point de vue, une bibliographie tres
precise des editions de Perrin serait particulierement complexe (outre le
fait qu'elle manquerait totalement d'interet>.
L'inventaire de 1865 precise ce qui fut trouve dans les magasins :
- 12,5 rames de papier teinte de format carre (pour les Contes de
Perrault parus la meme annee> : 350 Fr,
- 22 feuilles de (vrai) velin format carre : 170 Fr (!>,

31

Exemple de quelques bandeaux de la serie
15 X 83 mm.

-

une demi-main de papier de chine : 8 Fr,
150 kg de plaques de carton : 37,50 Fr ,
papier a vendre au poids : 50 Fr,
5 rames de papier blanc : 80 Fr ,
1000 plaques de carton lamine : 250 Fr,
4 rames de papier pour litho : 200 Fr.

En somme, un stock assez faible ou l'on pourrait lire la precarite
financiere de 1'atelier. Le magasin de papier abritait aussi les stocks
d'ouvrages de vente lente.

QRNEMENTS, SRflVEURS ET OESSINftTEURS
LE5 ORNEMENTS
Comme nous 1'avons dit plus haut , Louis Perrin dessina lui-meme la
plupart des ornements qu'il utilisait, de meme que ses marques typographiques.
5'inspirant la encore de 1'ornementation du XVIe siecle, il dessina et
fit graver des lettrines, des bandeaux , des culs-de-lampe et quelques
encadrement s.
On distingue notamment :
- un alphabet de lettrines a sujets animaliers (lettre blanche ombree
sur fond blanc, sans filet, 26 X 26 mm, signees LP),
- une serie de bandeaux assortis a ces lettrines (15 X 83 mm, signes
LP ),
- une serie de petites lettrines a motifs floraux (lettre blanche
ombree, sur fond blanc, sans filet, 15 X 15 mm),
- une serie de grandes lettrines noires a fond crible (lettre blanche,
46 X 46 mm, avec le monogramme LP en negatif), dessinees et gravees par J,M. Fugere (cf. infra, Graveurs ),
- une serie de lettrines assorties plus petites (26 X 26 cm), dessinees et gravees par J.-M. Fugere,
- une serie de bandeaux assortis (120 X 25 mm), dessines et graves par
J.-M. Fugere ,
- une serie de bandeaux a arabesques (noirs sur fond blanc, 120 X 23
mm , avec le monogramme JMF).
- un encadrement ovale dessine et grave par J.-M. Fugere (Cf. CAT.
1923 fig. 41 ).
- un encadrement d'arabesques dessine des avant 1837 (Cf. CAT. 1923
fig. 30).

DOCUMENTS SUR LES ORNEMENTS
- 3 dessins originaux de Perrin pour des lettrines de la serie animaliere. Originaux non localises. Repr. dans CAT. 1923 fig. 16-18.
- Grand alphabet crible reconstitue par Marius Audin d'apres les
editions. Repr. dans CAT. 1923 fig. 19 - 20.
- "Imprimerie de Louis Perrin, a Lyon. Fleurons et vignettes". Livret
sans date dont le titre est reproduit dans CAT. 1923 fig. 31. Non localise.

IU^T^JDDUCTIOV^

NE desplusfortespreuves de 1'exi.Jience
de VEtre Supreme fe tire de Vajfentiment de Vuniverfalite des hommes a re~
connaitre un Dieu, nimporte fous quel
nom, nimpOrte de quelle nature. Une
desplusfortes raifonsquimotivent aujji
Vinteret qui s attache azMarie,le culte
quon lui rend generalement, eji Venfemble des attributs qui entourent fa perfonne&qui Velevent d'autantplus dans Vefprit des
nations civilifeesque Vhiftoired'aucunpeuple, lesfiSlionsd'aucun
poete, aucune desfables de Vingenieux paganifme nont jamais
fourni un type qui puijfe approcher de celui de la Vierge.
Les maffes, dont Vopinion nefe trompepas, lappellent Sainte-

Une page ornementee : la "seconde
maniere" de Louis Perrin.
(Ed. LAFORGE, La UeAge... 1859)

6RAUEURS ET DESSINATEURS
Qui sont les graveurs qui travai1lerent pour 1'atelier Perrin ? La
nomenclature des editions fait ressortir trois noms : Fugere, Seon et
Dubouchet.
Le plus important des trois est Jean-Marie (ou Joanny) Fugere <18181882 ). Graveur en tai1le-douce et Iithographe , cet artiste entre a 1'atelier Perrin a partir de 1845 et y resta trente ans. Outre les tres nombreuses planches qu'il grava pour Perrin, on lui doit une caricature et un
portrait de son patron, un portrait de sa soeur Adelaide et surtout le
dessin et la gravure d'ornements typographiques ( lettrines, bandeaux, fleurons ).
Parmi ses plus belles realisations, on peut remarquer les planches des
Inscriptions antiaues. 1'encadrement de la Genealooie de la Maison rovale
de Savoie de 1855 et ies nombreux portraits de comediens graves pour les
ouvrages de Manne. Fugere avait acquis une veritable maitrise dans la
reproduction des lettres autographes dont Perrin parsemait ses editions
historiques. II savait imiter la graphie, les plis et les defauts du papier
a s'y meprendre [49].
Jean-Frangois Dubouchet ( 1823-1880) etait uniquement graveur en taille-douce. II grava des i1lustrations pour divers livres de Perrin entre
1844 et 1868 mais sa contribution la plus notable est 1'i1lustration, en
collaboration avec Antoine Seon et d'autres , des nombreux ouvrages de
1'architecte Antoine-Marie Chenavard imprimes par Perrin C50].
Antoine Seon enfin ( 1819-1883 ), lui aussi graveur en tai1le-douce , eut
une production tres riche. Pour Perrin, i1 grava de belles planches architecturales et decorat ives dans 1'ouvrage de Pierre Martin sur 1'architecture lyonnaise de la Renaissance en 1851, ainsi que de nombreuses planches
dans les ouvrages de Chenavard.
Parmi les auteurs les plus remarquables pour leurs dessins parus dans
les ouvrages de Perrin pere ou fils, on doit citer le celebre architecte
Antoine-Marie Chenavard (1787-1883), a qui l'on doit notamment 1'Opera de
Lyon. II fit paraitre entre 1857 et 1867 quelques ouvrages de compositions
architecturales ou de dessins ramenes de ses voyages en Italie et en Orient
£51 3.
L'architecte Andre Couchaud, plus connu pour ses dessins que pour ses
constructions, a laisse chez Perrin son Choix d'ealises bvzantines en 1847
[52]. Les architectes Tony Desjardins et Rene Dardel enfin, meritent une
mention pour leur monographie du Palais du Commerce et de 1'Hotel de ville
de Lyon (respectivement), parues chez Alfred-Louis Perrin.

LE PERSONNEL ET LE5 MACHINES
Sur le personnel, les renseignements sont bien maigres. En 1854 et
1855, l'Annuaire de I'Imorimerie. de la Presse et de la Librairie donne la
liste du personnel : "Prote : Albert. Correcteur : Utinet. B compositeurs ,
4 imprimeurs , 1 clicheur. 6 presses Ca bras ]". Sur la vingtaine d * ateliers
qui fonctionnaient a Lyon a cette epoque, celui de Perrin se place environ
a la cinquieme place et , probablement parce qu'il n'imprimait pas beaucoup
de journaux, n'etait pas encore dote de presses mecaniques [53].
Une lettre datee 1861 [Lettre 22] fournit le nom de Bourglne, qui
pourrait etre le prote de 1'atelier a cette epoque.
Rien de precis encore sur les rapports de Perrin et de ses ouvriers.
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Vu 1'orientation de 1'atelier vers "la belle ouvrage" , on les imagine
volontiers doues et devoues, tels Fugere. Perrin avait signe les accords
adoptes le 8 avril 1848 par les patrons et les ouvriers typographes lyonnais, reglementant le nombre d'apprentis, les tarifs de compositions ,
etc.., [541.
Seul 1'inventaire de 1865 fournit des donnees prdcises sur le nombre
et la nature du gros materiel , ainsi que sur la valeur d'estimation de ce
materiel. Repartis sur les trois etages de l'atelier, on trouvait :
- une presse litho dite Colombine, 2 machines a imprimer dites "universelles" (Marinoni, Paris : 4000 Fr ), une petite machine a imprimer du
meme (1000 Fr), 2 machines lithographiques (Paul Dupont et Huguet a Paris :
3000 Fr), 2 presses Stanhope (Gauthier freres a Besangon : 300 Fr chacune),
une presse typo dite Colombienne (des memes : 300 Fr), 3 presses litho de
format Jesus (120 Fr chaque), une presse litho de grande dimensions, 8
presses litho de format Jesus (100 Fr chaque), une presse a affiches, 2
presses litho demontees (soit un total d'une vingtaine de presses diverses
dont seulement quelques-unes devaient tourner continuement ),
- un massicot (Lecoq, de Paris), 2 vieux massicots inutilises, une
cisaille, un rognoir, une presse a serrer, une presse a papier, un laminoir
a carton et un second, inutilise, 3 presses a satiner,
- un pantographe (Gavard), une machine a graver les fonds gris,
- 20 bancs de casse, 184 paires de casses, 129 casseaux, 14 marbres,
- un coupoir biseautier, une meule a aiguiser, un moule a cliches, 9
moules a rouleaux, une chaudiere a fondre.
Contre les murs , des centaines de pierres 1 ithographiques :
- 4 de longueur entre 0,80 et 1,20 m (100 Fr chaque),
- 83 pierres de format jesus , raisin ou coquille,
- 105 pierres de format ecu ou couronne,
- 330 de format demi-coqui1le ou cloche,
- 1215 de format raisin ou quart-coqui1le,
- 716 pierres de format quart-de-coquille ou fragments de pierre.
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NOTES DU CHAPITRE IV
C3B]
[371

[381
[39]
[40]

[41 ]

PERRIN Man. 1 et 2.
Sur ce point , voir la chronique locale de la Revue du Lvonnais . 2e
serie, XVI , 1858, p. 263. Monfalcon pretend que ce texte etait son
discours de reception a 1'Acadenie mais i1 semble faire un anachronisme, le texte ayant ete publie des 1858 alors que Perrin ne fut
regu academicien qu'en 18G0.
MONFALCON f. 17v.
Sur Revoil, voir MARTIN-DAUSSIGNY et AUDIN 8, VIAL II, 163.
Dans son etude manuscrite sur Louis Perrin, Monfalcon appelle les
capitales "Caracteres augustaux" et les bas de casse "types du seizieme siecle". Dans la mesure ou 1'on ne saurait se referer a 1'epigraphie latine pour designer des bas de casse, cette distinction est
fondee. Comme Perrin lui-meme, nous appellerons ici "Augustaux" l'ensemble des capitales et des bas de casse. La lecture du manuscrit de
Monfalcon se complique quelque peu du fait qu'i1 designe ensuite par
"Augustaux" les autres caracteres elzeviriens graves a Paris d'apres
1'epigraphie latine. Prudence , donc...

P0N0T.

[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[481
[49]

EXPO 1862, p. 179.
EXPO 1867, p. 37.
AUDIN Livrets, p. 170-174.
CARTER 8, VERVLIET : type A2.
CARTER 8, VERVLIET p. 43-48, DELAC0L0NGE f. 95.
Lettre 6. Type reproduit dans AUDIN Civ. p. 12 et DELAC0L0NGE f 97
M0NFALC0N f. 19v.
AUDIN & VIAL I, 362 , FUGERE, M0NFALC0N f. 41v. Caricature de J. M.
Fugere par lui-meme, debout , penche sur sa table legendee : ' "...
collaborateur de Louis Perrin, auteur des deux alphabets a fond
crible". Fac-simile par Andre Steyert in ROUSSET, cahier 10.
[50] AUDIN & VIAL I, 202,
[51 ] AUDIN 8, VIAL I , 180.
[52] AUDIN & VIAL I, 217.
[53] GAUTHIER 1854 et 1855 p. 98.

[54]

GAUTHIER 1855 p. 99.
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TRAVAIL A LA PRESSE

1830
TRAVAIL AU RANG

V - LA PROOUCTION
flNftLYSE QUftNTITftTIUE
Les registres du Depot Legal conserves aux Archives Departementales du
Rhone permettent de faire une analyse quantitative de la production de
1'imprimerie , puisque , pour certaines periodes seulement, ils donnent le
nombre de feuilles necessaires a la confection d'un ouvrage ainsi que le
t irage de chaque ouvrage. La methode d'analyse que nous presentons ici est
originale ; elle consiste a traiter la product ion de 1'atelier pendant une
annee entiere, en prenant comme "unite de product ion" :
- un livre imprime en une seule fois,
- une livraisons d'un livre imprime en plusieurs 1ivraisons ,
- une livraison de periodique [551.
Pour construire deux histogrammes , on partage les chiffres du nombre
de feuilles et du t irage en tranches , puis on les porte, respect ivement en
abcisse et en ordonnee, sur deux plans.
On peut considerer que le travail d'une imprimerie se partage en deux
phases :
- la composition typographique des formes (puis la correction et la
distribution). En premiere approximation, on peut dire que le travail
correspondant a cette phase pour un livre est proportionnel aux nombres de
formes composees pour ce livre (donc au nombre de feuilles > et qu'il est
indeperidant du format du livre. Nous 1'appellerons "travail au rang" , le
rang etant le meuble incline ou 1'on range et ou on dispose les casess
pendant la composition.
- le tirage des feuilles a la presse (puis pliage et eventuellement
brochage). En premiere approximation, on peut dire que le travail correspondant a cette phase est proportionnel au nombre total de feuilles tirees,
c'est-a-dire au produit du nombre de feuilles par exemplaire par le nombre
d'exemplaires. Nous 1'appellerons "travail a la presse".
Pour construire le premier histogramme, representant le travail au
rang, on additionne dans chaque case les nombres de feuilles pour toutes
les unites de production entrant dans la case. On obtient un histogramme en
trois dimensions (dont le volume total represente le travail au rang pour
1'annee entiere).
Pour construire le second histogramme, representant le travail a la
presse, on addit ionne dans chaque case le nombre de feuilles necessaire au
t irage de chaque unite de product ion entrant dans la case (c'est-a-dire le
produit du nombre de feuilles composees par le tirage). On obtient un
histogramme a trois dimensions (qui peut Stre visualise en imaginant des
piles de feuilles), dont le volume total represente le nombre de feuilles
tire en une annee [56].
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Les histogrammes dessines pour 1'annee 1830 et pour la periode juin
1854 - mai 1855 font apparaitre plusieurs conclusions :
- l'activite globale diminue nettement : le nombre total annuel de
feuilles tirees passe de 660.000 en 1830 a 128,000 vers 1855. Monfalcon
[57] signale 1'extension de l'activite vers les annees 1830 et au debut des
annees 1840 ; il signale egalement les difficultes de l'atelier apres le
retrait des travaux de la Compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne a
Lyon (vers 1855 ?).
- le travail au rang et le travail a la presse se placent sur des
zones qui s'etendent le long des deux axes : l'atelier produit simultanement des plaquettes a grand tirage et de livres epais a faible tirage.
- pour ces deux categories d'ouvrages, la proportion de travail au
rang et de travail a la presse n'est pas distribuee de la meme maniere sur
le plan : le plus grand travail a la presse et le plus grand travail au
rang ne correspondent pas aux memes categories d'ouvrages. Cela montre
qu'on a une imprimerie a deux vitesses, ou des ouvrages de composition
lente necessitent un travail a la presse relativement court et inversement.
On pourrait en deduire 1'existence de deux equipes specialisees chacune
dans une categorie d'ouvrages et travaillant chacune avec leurs presses
propres.
L'inventaire de 1865 fait la liste de tous les ouvrages en cours de
fabrication a la date du 2 aout 1865 : une vingtaine d'ouvrages (dont 3 en
plusieurs tomes) et plusieurs plans lithographies de gares ferroviaires.
Ceci accentue 1'aspect morcele du travail qu'on apercevait deja avec les
hi stogrammes.

ANftLYSE QUftLITATIVE
Nous n'essaierons pas ici de classer la totalite de la production de
Perrin dans le cadre d'une quelconque classification : ce travail serait
bien trop long (inexact meme, puisque beaucoup d'editions n'ayant pas ete
vues, on ne saurait prejuger de leur contenu reel). Nous ne pouvons que
degager les principales tendances de sa production (visible ou cachee) en
essayant d'en suivre les inflexions au cours du temps. Les archives de
1'imprimerie etant perdues, tout ce qui suit provient de 1'analyse de la
bib1iographie annexee a ce memoire et d'un apergu des registres de Depdt
legal.
La production de Perrin est une juxtaposition de petites specialites
qui, avec le temps, s'oriente de plus en plus nettement vers les editions
soignees.
MEDECINE
Des 1823, Perrin et Durand (puis Perrin seul) imprimerent souvent des
ouvrages medicaux : comptes des Hdpitaux civils (Hotel-Dieu et Hopital de
la Charite) ou de 1'Hospice de 11 Antiquai1le , rapports d'activite, legons
inaugurales ou discours de reception de chirurgiens-chefs ou de professeurs
de l*Ecole de Medecine, prospectus ou rapports sur des etablissements
sanitaires ou orthopediques , traites medicaux imprimes parfois pour 6uilbert et Dorier, libraires de l'Ecole de Medecine de Lyon ou d'autres libraires parisiens.
Le Dispensaire de Lyon fit imprimer ses comptes-rendus chez Perrin,
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COMPLAINTE
A i/INTENTlON

DU MALHEUREUX DUFAVET,
Ou l'on verra comment les Malheurs arrivent.
Hdlmpv. Pervin, a Lyon (

Qui vous a retournc I'ame
Que je vais vous conter ; c'est
Les maiheurs de DUFAVET.

Tout a coap la terre e'bouIe
Menacant
d'ies submersev
>
O
Ils s*e'crient : faut nous sauver
Et 1'fond du PUITS u'eut pas foale
Car au danger dans c'mometit
On les enl'va vivement.

Mais c'te position atroce
Ne poavait toujours durer,
Du PUITS fallait 1'enlevev
Ou de bon gre' on de forcc
Et chacun de son cote'
Y mis d'la bonn' volonte.

Au grand Champ-Vert, Von contemple
Le lieu d'un tel accidcnt,
Qui, depuis cinq cents tant d*ans ,
N'avait pas trouve d'exemple;
Vraimcnt ca vous fait frcmir
De voir c'f[u'il a du iouflrir.

Quolque la terve ct le sable
De'gringolass' dans le PUITS
DUFAVET revint et dit
Sans craindre tout ce scandale :
J'ai laisse ma pioclie, il faut
Que je r'descende aussitot.

Quinze sapeurs du ge'nie
Et leurs outils a la main,
A la firi virent le coin
Seul objet de leur envie;
Puis ils firent le trou qui
Devait calmer leur ennui.

La route est des plus faciles ;
Vous montez le Gourguillon,
A Saint-Just , Ia rue Trion ,
Et vous filez devant MILLE,
C'est ainsi qu'en pvenant l'air

Malhcureux! que va-t-il faire ?
S'il savait que pour longtemps
II scra fertne dedans,
II laiss'rait bien ses aflaires ;
Mais ses antis le roulaient
Et lui courageux e'tait.

La malheureuse victime ,
A peine vit-eile un trou,

Approchez Filles et Fcmmcs ,
llommcs, Enfants et Veilhirds
C'cst ce grand coup du hasard

On arrive au grand Champ-Vert.
Parmi la belle nature
Qui domine le coteau ,
A droite on voit un plateau
Tout de'poutlle' de verdnre ,
Vous quittez la route et ptiis

Chacun sait de la maniere
Qtic le bcnnot s'eclipsa,

Vous apercevez le PUITS.

Et qu'Ie malheureux cvia :
Je suis tout vivant en tcrre;
Ah! pouv moi le jouv a fui ,
Je tienS ma derniere uuit.

C'e'tait le deux dc Septembre
Mil huit cent trenie et six ,
DUFAVET et des amis
Fut oblige' de descendre
Dans certain PUITS qui, dit-on,
F.tait dejit tres profond.

11 y serait mort, sans doute,
Car pendant quatorze jours
On n'peut pas vivre d'amour
Dans un PLTTS ou I'on n'voit goutte;
Mais celui-la qui voit tout
Avait menage un trou ,

Tout cn faisant leur ouvrage,
Ils se mirent a causcr;
Mais ils sentirent bouger
Entremis les etampages:

Large comme tme bouteille,
Par ou l'on faisait passcr
L'boyeau pouv l'evaporer
Et le fricot par une ftcelle :
On dit meme qu'avec de 1'eau
On lni melait du Dordeaux.

Qu'elle attrapa par le cou
Son sauveur ( mais pas par frime),
Qui n'sen est debarrasse
Qu'apres 1'avoir retire'.
On n'fitiirait pas, je gage,
si l'on voulait tout citer,
La valeuv, 1'humanite
Et tous lcs traits de courage
Qui se sont faits au sujet Du malheureux DUFAVET.
Le «oila sorti de terre,
Ott pour la troisieme fois
II s'cst fait pvettdre, un' fois trois
Jours, un' aut' fois dans 1'eau claire.
Tout ca (dit sans appareil),
N' lui dotme pas des coups d'soleil.
MORALE,

Chacun se tul et s'arreta pour voir c'qu'il en s'rait.

Cela prouve au plus habile ,
Qu*la terre est un lieu trompeur,
Qui sous la plus belle fleur
Cache souvent un reptilc ;
Que toujours et en tout temps
On doit craind' dc s' mett' dedans.

Une des tres rares impresslons de Louis Perrin
de caractere populaire (1836).

ainsi que quelques inst itut ions de bierifaisance , comme 1 *Institution Denuziere, l'0uvroir de Marie, La Societe Saint-Frangois-Xavier ou . l'Hospice
des Jeunes Filles Incurables fonde par Adelaide Perrin.
DRQIT

Dans les annees 1823-1833, sa charge d'imprimeur du Tribunal civil
donna a Perrin 1'occasion d'imprimer de nombreux factums. Ceux qui sont ici
recenses ne donnent surement qu'une vue tres incomplete de cette production, genera-lement mal conservee. Jusque dans les annees 1870, l'atelier
imprima les comptes-rendus des seances solennelles de rentree de la Cour
Royale et du Tribunal de premiere instance. Ce sont des in-octavo sur grand
papier souvent imprimes en caracteres augustaux , tres belles plaquettes qui
symbolisent toute la qualite que la haute societe lyonnaise semblait attendre du travail de Perrin.
RELI6IQN
La production religieuse etait plus importante qu'i1 n'y parait : les
registres du Depot legal signalent des opuscules qui, parce qu'ils sont
anonymes, se retrouvent difficilement dans les bibliotheques. II s'agit
surtout d'ouvrages d'edification dont les tirages sont assez important ; la
liturgie est presque totalement absente. On peut remarquer le livre d'heures de 1837 et les deux belles traductions d'Isaie et des Psaumes par
l'abbe Chabert en 1860 et 1864.
INDUSTRIE

ET COMMERCE

Cette production est assez importante dans les vingt premieres annees de
1'atelier : elle consiste en prospectus, comptes-rendus de conseils d'admi-

nistration de societes crees ou a creer (notamment pour les banques, les
caisses d'epargne, les chemins de fer, l'eclairage public, les transports
et les halages fluviaux). Quelques projets ou factums aussi, concernant les
traces de voies ferrees ou de canaux.
Perrin a longtemps travaille pour la Compagnie du Chemin de Fer de
Saint-Etienne a Lyon : billetterie, rapports, etc... [583.
Cette compagnie voulant se doter d'une imprimerie integree, cette
pratique lui fut retiree vers 1855. Monfalcon pretend qu'il en resulta une
fragilite financiere dont la maison ne se releva jamais completement [593.
De temps en temps, Perrin imprima des prospectus pour des societes de
nettoiement , des moulins, des menuiseries,... La Fabrique est presente mais
discrete, a travers quelques traites techniques generaux sur la soie ou
defendant des innovations techniques, ou encore des plaquettes imprimees
pour les maisons de soierie a l'occasion des Expositions universelles.
Perrin imprimait aussi des catalogues de ses collegues libraires.
Cette production, visible dans les registres du Depdt legal, est malaisee a
retrouver. Uers les annees 1830, ces catalogues sont en nombre suffisant
pour qu'on puisse dire qu'il etait apprecie de ses collegues libraires.
SCIENCES

ET ftRTS

L'interet de Perrin pour le dessin en particulier et les arts en
general transparalt dans sa production : nous avons deja cite les editions
de Chenavard, de Couchaud ; nous pouvons rajouter 1'oeuvre monumentale du
peintre Victor Orsel ou les plaquettes du peintre Martin-Daussigny, le
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traite de dessin d'Etienne Rey.
La product ion musicale est faible ; il s'agissait bien sur de musique
gravee ou 1ithographiee. De son cdte, le graveur Fugere editait parfois des
planches de musique (Cf. le Depot Legal en 1830). Dans les deux editions de
psaumes en musique imprimees pour le Consistoire de Lyon en 1847 et 1856,
on remarque 1'uti1isation des memes planches de musique a neuf ans d'intervalle.
Les sciences pures sont rares : seul un Journal des Sciences mathematioues les represente fugitivement. Par contre, la creation de l'Ecole
technique de la Martiniere fit l'objet de nombreux rapports ou projets , en
relation ou non avec 1'Academie des Sciences.
SOCIETES

SAWNTE5

Soucieuse d'equite, l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Lyon distribuait ses rapports d'activite a tous les imprimeurs de la place
et Perrin en regut sa part. Par contre, il imprima regulierement les annales de la Societe Linneenne de Lyon, les comptes-rendus de la Societe de
Medecine ainsi que les diverses publications de la Societe Academique
d'architecture et de la Societe des Amis des Arts.
TRftUftUX DE UILLE
Ces impressions, parce qu*elles ne sont pas soumises au depot legal ,
echappent quasiment a tout recensement. La part de travail que 1'atelier y
consacrait n'est pas appreciable. Malgre la renommee attachee a sa production, Perrin ne dedaignait pas d*imprimer des calendriers , des affiches , ou
encore des plans de ville et de gare dont l'inventaire de 1865 donne
quelques exemples.
PERIQDIQUES
Hormis les periodiques emanant de societes savantes, deja cites , la
production de periodique pour le grand public est assez faible, concentree
surtout dans la periode 1830-1850. II s'agit surtout de journaux artistiques, litteraires ou de journaux d'annonces, dont la duree de vie n'excede
pas cinq ans. Les journaux proprement politiques semblent absents (mais
nous n'avons pas pu examiner cette production de pres ).
Un proces survenu en 1860 opposa Perrin a Saint-Joannny, redacteur et
directeur de la Revue centrale des ftrts en province. Perrin voulait le
forcer a payer ses frais d'impression et fut condamne aux depens [60].
HftUTE

SOCIETE

Plus on 5'avance dans le siecle, plus la reputation de Perrin s'affirme et plus il est sollicite pour des travaux prives emanant de la haute
societe et diffuses hors commerce : des genealogies, des recueils de souvenirs sur un defunt, des discours prononces pour un mariage. Dans la meme
sphere, on peut citer des catalogues de Salons de peinture, des catalogues
de collections de livres, les publications du Jockey-Club ou du Club nautique.
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ESTAMPES
La production d'estampes est mal connue : pour des raisons qui tiennent au principes de catalogage qui Ieur sont appliques en bibliotheque, i1
est difficile de retrouver la production d'un atelier. Les nombreuses
presses 1ithographiques enumerees dans 1'inventaire de 1865 n'etaient surement pas reservees a 1'illustration du livre. Elles servaient aussi pour
des affiches, des plans de ville, des etiquettes commerciales peut-etre ?
On doit noter que les i1lustrations des livres de Perrin ne sortent
pas forcement de son atelier, meme apres 1'obtention de son brevet de
lithographe en 1832. Certaines provenaient de chez Brunet ou de chez Ramboz. Pour les ouvrages imprimes pour des editeurs parisiens, les illustrations etaient parfois tirees a Paris.
LITTERftTURE
Des reedit ions de textes classiques (Horace , Uirgile ) et d'auteurs du
XVIe siecle (Louise Labe, Maurice Sceve, Pernette du Guillet, Loys Papon... ) sont 1'objet d'un soin particulier. Perrin voyait dans les textes
du XUIe siecle la justification de ses choix esthetiques quant a la typographie et aux ornements. Les grands auteurs classiques (La Fontaine,
Voltaire , Perrault... ) sont presents mais peu nombreux ; ils sont edites
sous forme d'oeuvres completes.
La product ion dramat ique est negligeable, se reduisant a quelques
unites. La poesie, en revanche, est presente a travers plusieurs auteurs
locaux : Josephin Soulary, Eugene Rostang, Francisque Greppo, Auguste
Genin, etc... Les grands poetes sont rares : 1'edit ion originale des premieres poesies de Villiers de 1 *Isle-Adam fait figure d'exception.
RE6IQNALISME
C'est dans ce domaine que la production de Perrin est la plus riche.
Nombre d'ouvrages paraissent sur Lyon et le Lyonnais , la Bresse (et particulierement la Dombes), le Dauphine, le Beaujolais et le Forez. Etudes
archeologiques , historiques , genealogiques , guides tourist iques commentes ,
reedit ions de traites manuscrits , de cartulaires , de chroniques , de relations d'entrees royales : tout un arsenal d'editions soignees qui restent
encore aujourd'hui des ouvrages de reference. Cette production etait le
fait de nombreux "erudits locaux" : ecclesiastiques , nobles , archivistes ,
bibliothecaires
et litterateurs (Morel de Voleine, La Roche La Carelle ,
Monfalcon , Paul-Emile Girault , le bibliophile Eugene Yemeniz... ) que Perrin
devait accuei11ir dans son cabinet au 6, rue d'Amboise pour discuter des
illustrations, des epreuves, des mille autres details qui font une belle
edition. En faisant de son atelier un cenacle de savants, de lettres et
d'artistes , Perrin dut y recreer 1'ambiance des grandes officines humanistes lyonnaises. C'est probablement en ceia, plus encore que dans ses inspirations esthetiques, qu'i1 est digne d'etre compare a ses predecesseurs du
XVIe siecle.
Cependant , a la difference des grands editeurs humanistes , il n* intervenait quasiment jamais dans 1'etablissement du texte ou dans son apparei1
critique. Le seul cas recense est un avertissement signe P. qui figure au
debut des oeuvres de Pernette de Suillet, en 1830. Encense par un critique
a 1'occasion de la sortie des Fioulines de Josephin Soulary, il ecrivit a
Soulary une lettre qui nous semble significative de sa volonte de rester en
retrait des auteurs :

40

"Mon cher ami,
*Je viens de lire le Salut-Public. En verite, je ne sais plus
ou nous allons ! Un monsieur dont le nom m'est inconnu me traite
presque comme votre collaborateur ; a l'entendre, on croirait que
c'est moi qui ai mis au monde vos gracieuses Fioulines. Si je les
ai mis au monde, c*est comme accoucheur. Une femme seduisante
entre dans un salon, et l'on s'ecrie : "Quel talent de couturiere!
Que ce coiffeur est adroit!"
"Comment, si j'avais le pied mignon (ce qui n'est pas, grace
a la goutte) on en ferait honneur a mon savetier ?
"A table, mon cher ami , je ne ferai aucune difficulte pour me
mettre a votre niveau devant la nappe, mais pas partout. Ce brave
editeur qui, ayant lance un Paul et Uiroinie. avait flanque au
beau milieu de la premiere page une medaille monumentale presentait en deux profils gemines ses propres traits a cdte de ceux de
Bernardin de St-Pierre. Est-on plus insolent ?
"Encore une fois, ou allons-nous ?
15-V-18B2."
[Lettre 26 3

LE STflTUT DES LIVRES DE PERRIN
Des origines a la fin des annees 1850, la majeure partie des
impressions de Perrin sont vendues sous son nom sans 1'intervention
d'un libraire. Cest sans doute pour ces raisons que Perrin posseda un
brevet de libraire entre 1823 et 1828 : il pouvait ainsi diffuser luimeme une partie de sa production. Parmi les libraires pour qui Perrin
travaille de temps en temps, ceux dont le nom apparait le plus souvent
sont Guilbert & Dorier, libraires de l'Ecole de Medecine (pour des
travaux medicaux , donc) et Babeuf , qui avait aussi un depdt a Paris.
On trouve aussi quelques impressions faites pour des editeurs
parisiens : Techener et Dentu notamment. On sait d'autre part que les
livres de Perrin etaient distribues a Paris par Frangois Savy, libraire
qui avait exerce a Lyon entre 1796 et 1823, associe a son frere Etienne
a partir de 1800, et failli en 1823 [61].
A partir de 1856, Perrin travaille de plus en plus souvent pour le
1ibraire-editeur Nicolas Scheuring. Ce libraire etait specialise dans
la librairie ancienne, les livres etrangers et les editions de luxe. II
partageait avec Louis et Alfred-Louis Perrin le gout du beau livre ;
peut-etre partageait-i1 aussi avec eux une incapacite a gerer correctement sa boutique. Lies par de nombreux contrats d'impression, il n'est
pas etonnant de les voir eprouver les memes difficultes a la meme
epoque : Scheuring fit faillite au debut de l'annee 1884, avec un lourd
passif s'elevant a 210.200 Fr. Le fonds de sa librairie fut vendu aux
encheres le 26 mai 1884 en vertu d'une ordonnance rendue le 12 avril.
Le catalogue [621 annongait des "editions de luxe imprimes par la
maison L. Perrin, de Lyon". On y voit en effet , p. 79-92, une section
intitulee "Ouvrages de fond. Ouvrages frangais, 1a plupart de 1'imprimerie de Louis Perrin, de Lyon" qui fournit des renseignement bibliographiques interessants (notamment les tirages) sur une soixantaine
d'editions de Perrin pere ou fils.
Un peu avant la faillite de l'atelier, on remarque quelques edi-
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tions pour les 1 ibraires-editeurs

Auguste Brun et Henri Georg,

Du temps du fils Perrin, les presses de la rue d'Amboise travaillerent plus souvent pour des editeurs parisiens que du temps du pere.
On remarque notamment des textes classiques imprimes pour la "Bibliotheque d'un curieux" d'Alphonse Lemerre entre 1871 et 1878, une serie
de monographies de peintres et de graveurs commentees par Edmond et
Jules de Goncourt et imprimees pour Dentu, paraissant au rythme d'une
par an entre 1859 et 1868, quelques belles editions bibliophi1iques
imprimees pour le libraire Aubry, d'autres encore pour le 1ibraire
Edwin Tross ou le marchand d'estampes Rapilly.
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NOTES DU CHAPITRE V
[55]

[56 3

[57]
[58]

[59]
[603
[61 ]
[62]

On notera que l'unite de production differe parfois de I'unite
bibliographique pour les ouvrages imprimes par fractions i elle
differe aussi de l'unite de depdt, puisque plusieurs livraisons
pouvaient etre deposees simultanement.
Formulation mathematique :
Pour une annee „ les registres donnent N unites de production
caracterisees par deux grandeurs : Fi (nombre de feuille) et Ti
(tirage), i variant de 1 a N.
On partage les F en tranches de 10 feuilles et les T en
tranche de 100 exemplaires et on dispose chaque unite de production dans la case qui lui revient.
Pour le premier histogramme, on porte en cote, sur chaque
case la somme des Fi pour les unites de production correspondantes. Pour le second histogramme, on porte en cote la somme des
produits FiTi correspondants.
Supposons par exemple que dans la case d'abcisse "F entre 6
et 10" et d'ordonnee "T entre 101 et 150", on ait quatre unites
de production ayant les caracteristiques suivantes :
Feuilles
B
9
7
6,5
Tirage
120 150 130 150
Dans 1'histogramme du travail au rang, on portera en cote la
grandeur 6 + 9 + 7 + 6,5 = 28,5 feuilles composees (soit 57
formes).
Dans 1'histogramme du travail a la presse, on portera en
cote la grandeur 6X120 + 9X150 + 7X130 + 6,5X 150 = 3955 feuilles
t irees.
M0NFALC0N f. 17.
Cette production n'a pas pu etre recherchee dans le cadre de ce
memoire. II faudrait examiner les archives de cette societe pour
en trouver des traces.
MONFALCON f. 26r et 39v.
Chronique du Journal oeneral de 1'Imprimerie et de la Librairie.
8 decembre 1860.
Publicite dans le Feui1leton du Journal aeneral de la Librairie.
6 avril 1861.
CAT. SCHEURIN6.
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Emploi des Augustaux par Emmanuel Vitte
a Lyon en 1934.

VI - LE RENOUUEflU ELZEUIRIEN ET LA DIFFUSION DES CARACTERES AUSUSTAUX
La creation des augustaux intervint a une epoque ou 1'emploi des
Didot (ou plutdt des "Didonnes" , suivant la classification de Thibaudeau) etait generalise dans 1'imprimerie. Les dernieres fontes de
caracteres apparentees a la classe des Elzevirs proposees par les
fonderies frangais dataient des annees 1770.
Perrin amorgait la un retour en arriere, une mode typographique a
laquelle son atelier fut fidele jusqu'a la fin (en 1883) et qui incita
d'autres ateliers a ressusciter les caracteres du genre des Elzevirs.
Ce retour ne fut pas du gout de tous les imprimeurs : on trouve dans
les documents du temps quelques critiques de 1'emploi des caracteres
augustaux ou des autres elzevirs. Outre celles deja citees plus haut a
propos des caracteres augustaux, on peut citer celle du Raooort du iurv
international de 1'Exposition de 1867 :
"Le gout archalque des lettres elzeviriennes et des lettres
du XVIe siecle a pu paraitre a quelques-uns un moyen d'ameliorer
peu a peu 1'imprimerie. Cette pretent ion nous parait resulter
d'une faute de jugement. On ne fera pas reculer la typographie :
ce n'est point possible, et ce serait a desirer que si nous n*avions pas eu des livres comme 1'Horace. le Viroile . le Racine. le
Camoens de Pierre et de Firmin Didot." [63]

Parallelement au reemploi des Elzevirs , certains ateliers (et
celui de Perrin fut un des premiers) revinrent a une ornementation
inspiree des livres du XVIe siecle, consistant en bandeaux, culs-delampes , encadrements, cuirs roules et lettrines imites de ceux des plus
celebres graveurs.
Nous examinerons ici les divers aspects du renouveau elzevirien a
Lyon, a Paris puis dans dif ferents pays d'Europe, en precisant a chaque
fois les imprimeurs qui firent usage des fontes originales des Augustaux.

A LYON
Perrin trouva en Leon Boitel (1806-1855) un ami et un pale imitateur. Actif de 1833 a 1852, Boitel s'interessa a 1'esthetique du livre.
II avait fait dessiner et graver avant 1841 un alphabet de style roman
[64].
Plus tard, sous 1'influence de Perrin, il introduisit parfois dans
ses editions litteraires ou bibliophiliques des ornementations de style
Renaissance et des encadrements d'arabesques a la "Jean de Tournes".
Boitel, cependant , reste surtout connu pour avoir cree et anime la
Revue du Lvonnais. L'imprimerie de Boitel fut reprise des 1853 par Aime
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Vingtrinier, qui employa egalement les encadrements de Boitel. Nous
avons deja signale plus haut qu'en 1853 et 1855, Perrin preta ses
Augustaux a Vingtrinier pour 1'impression de deux ouvrages de JeanBaptiste Monfalcon sur 1'epigraphie.
Nous ne savons rien de precis sur l'emploi des Augustaux dans les
imprimeries lyonnaises apres Perrin et Vingtrinier ; il semble qu'ils
aient ete utilises occasionnellement au titre des livres. Nous les
avons remarque au titre du Forez pittoresaue de Felix Thiollier (Lyon,
impr. Ualtener et Cie, 1889), ainsi qu'au titre d'une edition imprimee
par Emmanuel Vitte en 1934 (cf. 1'i1lustration ). Cette date est suffisamment recente pour qu'on puisse esperer en retrouver des fontes dans
la region.

FT PFTRIS
Le renouveau elzevirien y fut bien plus accentue qu'a Lyon. II est
amusant de constater que, comme a Lyon, le premier avatar de ce renouveau concernait l'epigraphie latine : il s'agit d'un caractere epigraphique grave par Loeuillet en 1854 sous la direction de Leon Renier
pour 1'Imprimerie Imperiale. Inspire des inscriptions de Nimes et
execute dans les corps 8, 10, 12 et 16, ce type servit notamment pour
^•es Inscriptions antiques de 1'ftloerie de Renier et pour 1'ouvrage de
Mommsen sur les inscriptions romaines de Naples [663.
En 1857-1858, la fonderie de Theophile Beaudoire proposait aussi
un "Elzevir" (ainsi nomme> dont les capitales etaient directement
inspirees des caracteres augustaux mais dont les bas-de-casse differaient notablement. Dans les annees 1880 et 1890, d'autres graveurs ou
fondeurs suivirent cet elan (Eon , Renault, Mayeur , Kammerer, Grasset et
l'Imprimerie Nationale). A quelques exceptions pres , parmi lesquelles
figurent justement les Augustaux, ces nouveaux elzevirs n'avaient pas
la liberte et la beaute des elzevirs anciens (ces beaux caracteres
graves par Jenson, Garamond , Le Be ou leurs continuateurs ) mais gardaient encore de la raideur des didonnes (dont les derniers alphabets
furent graves dans les annees 1850).
Parmi les elzevirs de la fin du XlXe siecle et du debut du XXe,
Audin et Blanchard [67] signalent ceux de Beaudoire, de Clau.de Motteroz
en 1876, de Charles Jouaust (qui peut aisement se confondre avec l'Augustal), de Gustave Mayeur en 1883 (beau caractere nomme "XVIIe siecle" ) et enfin celui grave par Aubert et Huchet pour Deberny en 1910.
Que devinrent les Augustaux a Paris ? Monfalcon precise que, de
son vivant , Perrin en vendit des fontes a 1'imprimeur Jules Claye, qui
possedait une des imprimeries les plus reputees de Paris. Celui-ci les
utilisa des avant 18B6 : on les reconnait sur des titres d'editions
imprimees pour Alphonse Lemerre ou Jules Hetzel (cf. les illustrations ). Quelques annees auparavant , Claye avait fait plusieurs voyages
a Lyon pour rechercher chez les fondeurs lyonnais de vieilles matrices
d'elzevir.
Leon Curmer, qui fit imprimer plusieurs livres chez Perrin, en
aurait eu 1'usage dans des editions de grand luxe comme rimitation de
Jesus-Christ , les Heures d'Anne de Bretaone. les Saints Evanoiles ou
Jehan Fououet.
Monfalcon pretend que les Augustaux furent proposes a la vente a
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Paris mais quMls n'y trouverent pas d'acquereur. Faut-il croire qu*il
s agissait deja de la vente des poingons et des matrices <c'est-a-dire
de 1a propriete du caractere) ?
L*editeur parisien Alphonse Lemerre (pour qui Perrin et Marinet
lmprlmerent des livres entre 1871 et 1878) racheta tous les poingons et
les matrices en mai 1880 lors de la vente de 1'imprimerie. Des lors il
les employa souvent dans sa "Petite Bibliotheque Litteraire", celibre
Frinco rCooo^lqUtr nnSaCrHe M'6cole Parnassienne (Leconte de Lisle,
Pnun m
,ierS de L l5le"Ada"' Sully Prudhomme, etc...).
anc ar e
pdike, c'est de cette epoque que date veritablement
r®n°uveau elzevirien frangais,
Lemerre ayant plus fait que Perrin
pour les faire connaitre.
mentaUoneduPyinln' -L?merre ^ 1,editeur Jouaust revinrent a une ornementation du XVIe siecle avec bandeaux, lettrines et fleurons. Leurs
^zivirLn
1 'etlt f0rmatTreStent trdS caract^istiques du renouveau
ments et 'riPt !"^imeur JuIes ,Claye flt retailler vers 1870 des ornelettrines dessines par Peter Flotner
154s! [68]
a Nuremberg vers

directives
directives

"L

Au°ust?uxfurent fondus par Francisque Rey sous
les
de Louis Perrin pour l'usage exclusif de son imprimerie"

secLS\ouiPorieH ^ ?°UVaU d°nC P3S 165 diffU56r 5ans l'acc°rd dJ
second (qui possedait les poingons et les matrices dans son atelier)
ne
fa^ Pas croire que Perrin se les reserva jalousement.
En les
Cependant
r6pandu !'

iirS'
"

recouvrer une partie des

^

* "e voulut pas que 1'usage

^ais investis.
en soit trop

"Monsieur,
je suis fache de ne pouvoir me rendre aux desirs de
Mess. Laine & Havard [69] , quand apres de longues hesitations je
decidai a faire graver les- caracteres de
la
Renaissance,
pour
ww
O.U
i \CHAIAAD[ICE ,
•<
rentrer plus vite dans une partie de mes frais, je me decidai
a
es vendre aux lmpr. qui m'en demandaient ; c'est ainsi qu'on
rouve mes caracteres dans quelques imprimeries de Paris. Je ne
tardai pas a comprendre que je faisais une faute, & depuis lors
J a" refuse d'en vendre, non seulement aux imprimeurs mais aussi
aux fondeurs de Paris qui tous m'ont demande de fraooer. Aujourd hui a Paris on grave presque partout des imitations du XVIe
siecle romain et italique [...]"
[Lettre 9]
1962-635 Ha+TtaU? fUM0t,continuement emPloyes par Lemerre jusqu'en
62 63, date a laquelle le fonds fut vendu et le materiel disperse
Les pomeons et matrices disparurent et les fontes sont en partie
14
) imprxmeur Robert Blanchet recupera quelques polices (corps
sur o t) et q.eiques lettres de corps 72 , illes utiilse depu*gS
962. L Imprimerie Nationale nous a communique les references d'un des
Sadu?tes°HVrR9e5-de
BreVia,ire
uour
\Tr

imprimeur

utilisant les Augustaux : les Hymn^
Racine, edition bilingue executee

de Jean

l e t e x t e ^
r a n c a i ^ ^^l e t l n 6 5 t 6 n A u g u s t a l e t
fran5ais
l!«A
en Centaure . Presque 150 ans apres leur creation
^ugustaux sont donc toujours vivants. Pour 1'instant les fontes en
possession de Robert Blanchet sont les seules que nous a on. pu L 1 "
ser.
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CRIVEZ

A

UANGE DE

UEGLISE D'EPHESE
-VOICI CE QUE DIT CELUI
Q U I T I E N T LES S E P T E T O I L E S
D A N S SA M A I N D R O I T E * Q U I
MARCHE AU MILIEU DES SEPT
C H A N D E L I E R S D ' O R ^ J E SAIS Q U E L L E S S O N T V O S O E U '
VRES v VOTRE TRAVAIL ET VOTRE PATIENCE > QUE VOUS
NE

POUVEZ SOUFFRIR

LES

MECHANTS *

ET QU'AYANT

E P R O U V E C E U X Q U I SE D I S E N T A P O T R E S * E T NE LE S O N T
P O I N T v V O U S LES A V E Z T R O U V E S M E N T E U R S - Q U E V O U S
ETES PATIENT - QUE VOUS AVEZ SOUFFERT POUR MON
NOM - ET QUE VOUS NE VOUS £TES POINT DECOURAGE
— MAIS J'AI UN REPROCHE

A

V O U S FAIRE - Q U I E S T Q U E

V O U S V O U S E T E S R E L A C H E D E V O T R E PREMIERE C H A R I T E
SOUVENEZ'VOUS DONC DE

L'ETAT D'OU VOUS £TES

D E C H U - E T F A I T E S ' E N P E N I T E N C E - E T R E N T R E Z D A N S LA
PRATIQUE DE VOS PREMIERES OEUVRES > QUE SI VOUS Y
MANQUEZ > JE VIENDRAI BIENTOT

A

VOUS > ET J'OTERAI

Emploi des Augustaux par 1'imprimeur Blanchet
a Paris, vers les annees 1960-1962.

EN AN6LETERRE
L'"Elzevirian revival" anglais preceda de quelques annees son
equivalent frangais. Des caracteres de William Caslon, graves vers
1740, furent refondus des le debut des annees 1840 dans les matrices
originales pour la Chisuick Rress a l'initiative de l'imprimeur Charles
Whittingham et de l'editeur William Pickering. Ils furent reutilises
pour plusieurs livres, aux titres d'abord puis dans le corps du texte,
1 un des plus connus etant le Diarv of Ladv Willoughbv. ouvrage de
fiction imprime en 1844. La Chiswick Press completa ses collections de
fontes de Caslon et d'autres livres furent imprimes avec ces caracteres
ou avec d'autres fontes anglaises du XVIIIe siecle. D'autres imprimeurs
suivirent cet exemple, comme Joseph Masters, John Philp, Bosworth,
Vizetelly ou Clay, qui induirent un mouvement qui se generalisa lentement dans la typographie anglaise. Simultanement , Pickering, rehabilitait l'emploi des "black-letter" (denomination anglaise commune pour
les got hiques , les bat ardes , les lettres rondes...).
On en vint a tailler de nouveaux types elzeviriens : un "Basle
Roman" fut grave des avant 18S4 par William Howard pour la Chiswick
Press ; un 'Old style" suivit en 18B0, grave par Alexander Phemister
P°ur la fonderie Miller 8, Richard a Edimburgh et propose dans leur
catalogue en huit corps. On doit remarquer que, comme les nouveaux
caracteres elzeviriens fondus a Paris, l'"01d style" de Miller & Richards n'avait pas la iiberte et la generosite des Augustaux , n'ayant
pas su s'affranchir completement du style moderne. "There is
a
sharpness of cut and uniformity of uidth in the capitals uhich are
characteristics of the modern face" (REED ).
Plus tard, 1'imprimeur Andreu White Tuer (1838-1900) devint un des
plus ardents defenseurs des types Old-face, qu'il employa souvent des
1872 dans des journaux (voire des journaux typographiques ! ) puis dans
des livres a partir de 1879.
Les U.S.A. furent aussi touches par ce renouveau, puisqu'on y
decele des editions en Caslon des 1858. Uers 1863, Phemister y grava
pour la fonderie Dickinson de Boston une nouvelle version de son caractere, nommee Franklin Old style". Un caractere nomme "English Mediaeval inspire du '01d style" , apparut en Allemagne vers 1868, achete a
une fonderie anglaise.
Les Augustaux furent utilises des avant 1867 par la Chiswick
Press , notamment au titre de leurs livres. Ils flgurerent (capitales
seules) dans le catalogue des caracteres de cette imprimerie publie en
1867, sous 1'appellation "Lyons titling". Ils furent aussi employes au
titre des editions de la Leadenhall Press par A. W. Tuer. II semble que
les bas de casse ne traverserent jamais la Manche. [701.

rt SENEVE
C'est dans cette ville qu'on trouve l'emploi des Augustaux le plus
precoce hors de Lyon. Des 1858, ils apparaissent (capitales, bas-decasse, romain et italique) dans les livres de Jules-6ui1laume Fick
[71 ].
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TWENTY FOUR POINT LYONS
TITLING FOUNDRY CAST IN
Apparition des capitales augustales dans le catalogue des specimens
typographiques de ia Chiswick Press, a Londres en 1867.

J E A U ^

K E S S L E %

CHRONIQ_UEUR
SAINT-GALLOIS
J^otice pcir Edoujrd Fick, dofleur en droit

6- en

JEAN

philojophie

KESSLER.'
*

*

*

C

'EST en 1'annee 1^20 que les doctrines de Lucher commencerent a
fc repandre dans la ville de Saint-Gall,
graces aux predications de Benedicft
Burgauer & de Wolfgang Wetter, dit
Jufii, pretres L'un & Vautre. Les deux
novateurs rencontrerent d'abord une
vive oppofition ; cites a maintes reprifes devant les magiftrats, ils auroient
peut-etre fuccombe, fans l'aide efficace
du doc5teur Joachim von Watt, plus
connu fous le nom de Vadian. Homme

GENEVE
Imprimerie de Jules-Guillaume Fick
1860

1
Johann Kefjler, genannt c/lhenarius> 3urger und
\eformator ^u Sankt Gallen, von Joh. Jacob Bemet.
Sr-Gall, 1836. —Simler, Sammlung alter und neuer
Urkunden. Ziirich, 1757.

Emploides Augustaux par Oules-Guiilaume Fick
a Geneve en 1860.

La production de cet imprimeur est assez semblable a celle de
Perrin : reimpressions de textes du XVIe siecle ax6s sur la Reforme et
les martyrs protestants, copies a 1'identique d'editions rares ou
importantes du XVIe siecle, emploi de marques typographiques, de bois
graves, de fleurons, lettrines et bandeaux copies sur des dessins
anciens, etc. Dans ce programme d'editions, Fick fut aide par le mecene
Eustave Revilliod, tant pour le choix des textes que pour les finances.
A la difference de Perrin, Fick possedait des bois originaux du
seizieme siecle provenant de 1'imprimerie des Tournes , temoins directs
de 1'epoque qu'il se plaisait a rappe/ler dans ses editions. Les bois
les plus anciens de sa collection etaient lyonnais, graves par Bernard
Salomon et Pierre Eskrich. Jean II de Tournes les emporta a Geneve en
1585 lorsqu'i1 fut chasse de Lyon avec "ceux de la Religion". Ils
resterent dans le fonds des Tournes et parvinrent ainsi a Fick par le
biais des successions ; ils sont maintenant conserves au Cabinet des
Estampes de Seneve. En 1853, Jules-Buillaume Fick en fit un inventaire
imprime.
L'imprimerie de Jules-Sui1laume Fick passa a son fils Edouard puis
a Sustave Fick jusqu'en 1891. De la, elle passe a Sustave Latour,
Edouard Latour, au notaire Albert Choisy puis enfin a 1'imprimerie
Atar, qui existe encore. II se pourrait qu'elle conserve des fontes
augustales, mais nous ne 1'avons pas encore verifie. [72].
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NOTES DU CHAPITRE VI
[63]
[64]
[652

[66]
[67]
[68]

[69]
[70]
[71]

[72]

EXPO 1867 p. 6.
BOITEL.
Monfalcon signale que le style epigraphique refit son apparition
sur les tombes lyonnaises autour de 1865, notamment au cimetiere
de Loyasse. MQNFALCON f. 16.
MONFALCON f. 19 et 60, BLANCHOT, chap. IX.
AUDIN Elzevir, BLANCHARD.
Sur Paris : BLANCHARD p. 65 et 71, AUDIN Hist. I, UPDIKE II, 185,
MORISON p. 56-57, AUDIN Elzevir p. 40-42, MONFALCON f. 23r~23v,
26r , 31r.
II s'agit des editeurs parisiens Jules Lalne et Bustave Havard.
Sur 1'Angleterre : DOWDING p. 97-99, REED p. 249-250 et 349,
TURNER BERRY #119, JOHNSON.
Dans : Jean Gutemberg. ftnnales de la Cite de Geneve en 1858,
Comedie du Paoe malade . L'ordre du Colleoe de Geneve en 1859,
etc...
Sur les Fick et leurs bois graves , on pourra consulter : WEIGELT,
FICK , CARTIER, DEONNA. D'autre part , la similitude entre les
demarches de Fick et de Perrin est telle qu'il nous parait extremement probable qu'ils devaient se connaitre, tout au moins
correspondre. Nous n'avons pas encore eu le loisir d'examiner les
correspondances genevoises sur ce point.
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VII - LA RENOMMEE
Avant de parler des deux lyonnais qui , les premiers, ont celebre
les qualites de Louis Perrin <a savoir Jean-Baptiste Monfalcon et
Marius Audin), on peut citer trois temoignages flatteurs :
- un eloge de l'imprimeur parisien Ambroise Firmin-Didot trouve
dans une lettre qu'il envoya en 1856 a Monfalcon [Lettre 193
"Je ne saurais trop faire l'eloge des belles impressions de
M. Louis Rerrin ; il soutient dignement 1'ancienne reputation de
de Tournes et de Roville. J'avais deja achete chez M. Potier son
Gerard de Roussillon. Son volume des Inscriptions de Lvon est un
veritable chef-d'oeuvre ; il sera mentionne dans la nouvelle
edition que je prepare de mon histoire de la typographie."
- un sonnet de Josephin Soulary offert a son imprimeur,
dans la 3e edition de ses Sonnets humouristiQues (1859) :

inclus

A Louis Perrin, mon imprimeur et feal amy.
28 febvrier 1857
Tant meur fut-il, ne pouvait escouler
Uin de mon cru, 1'acheteur le refuse.
Attends poufit du bareil , dict la Muse,
C'est le bareil qui du vin faict parler.
Adonc , amy, viens ga me ciseler
Luisante amphore, et lui donne par ruse
Ce scel du temps que le Temps oncques n'use;
Ceans je veusx ma vendange celer.
Ains peu me chaut qu'elle dorme enfouie
Cent ans et mais, si mon umbre esjouie
Peult veoir ung jour quelque clerc ingenu
La retreuvant es cil vase classicque,
Benoistement goutter au contenu
Le cuidant etre ou Falerne, Massicque.
- enfin une notice anonyme de 4 pages inseree dans un recueil
Celebrites lvonnaises imprime par Perrin & Marinet en 1873.

de

Pour retracer la vie de Louis Perrin, il est un homme dont le
temoignage est irremplagable : Jean-Baptiste Monfalcon (1792-1874). Sa
carriere embrassa des domaines tres divers : apres ses etudes de mede-

50

cine, il fut medecin a 1'Hotel-Dieu de 1825 a 1841 puis medecin en chef
de 1'Hdpital de la Charite de 1842 a 1851. Rarallelement , il publia des
ouvrages medicaux puis des ouvrages sur 1'histoire de Lyon et sur
1'epigraphie lyonnaise , collaborant de plus a 1'edition d'auteurs anciens (Horace, Pernette du Guillet , ...). Ses qualites d'erudition et
de devouement a sa ville lui valurent ensuite le poste de conservateur
de la bibliotheque de Lyon, qu* il occupa jusqu 'a sa mort. II ne laissa
pas une bonne reputation dans cet etablissement , puisqu'11 fut accuse
apres sa mort d'indelicatesses et de nombreuses degradations de documents precieux par annotation et truffage [731.
Frequentant les gens de lettres, ecrivant de nombreux ouvrages , i1
entra en relation avec Perrin des 1'installation de ce dernier et
semble lui avoir voue une amitie profonde et durable. Monfalcon fit
imprimer beaucoup de ses ouvrages par Perrin et le chargea de travaux
d'impression pour la bibliotheque [Lettre 14].
Suivant le cortege funebre de Louis Perrin, Monfalcon et deux des
meilleurs amis du defunt (Soulary , Chenavard, Fugere, Rey, Cailhava ,
Scheuring ?) se proposerent d'ecrire une notice tres developpee en sa
memoire, riche de leurs souvenirs communs, accompagnee d'une bibliographie des meilleurs ouvrages de Perrin, qui serait ensuite imprimee avec
son materiel , contenant tous ses ornements typographiques et augmentee
de lettres et de documents divers. Dans les faits, c'est Monfalcon qui
fit la presque totalite du travail, mettant a profit ses relations et
une amitie de quarante annees avec le defunt pour retrouver et decrire
les plus belles editions. II voulait que la mise en page de ce livret
commemoratif s'inspirat de celle du Moliere que Perrin imprimait a
1'epoque de sa mort : i1 1'avait aussi truffe de titres et de planches
extrait5 d'editions celebres de Perrin, de marques et de specimens des
caracteres augustaux.
Le manuscrit termine, il fut lu par Josephin Soulary [Lettre 26 3
puis transmis pour impression a la veuve Perrin le 22 juin 1867.
"... je m*attendais a quelque reconnaissance de la part de la
famille et de la veuve dont je n'avais pas manque de prendre les
avis quant a la redact ion du texte.
Cetait une grande meprise, mon manuscrit me fut renvoye
quatre jours apres, accompagne d'un billet impoli. Ce procede
inexplicable de la veuve Perrin et le refus d'impression renverserent mon projet. II y avait un moyen de tourner la difficulte et
de maintenir 1'execution de mes intent ions dans tous leurs
details, mais je n'ai pas cru devoir 1'employer. J'ai recule
devant le mauvais vouloir si inintel1igent de la veuve Perrin.
L'ouvrage ne sera probablement jamais imprime." [74]

Le "moyen de tourner la difficulte" , c'etait de faire imprimer le
manuscrit par Jules-Gui1laume Fick a Seneve. Fick possedait des fontes
d'Augustaux achetees a Perrin, Monfalcon pouvait obtenir quelques ornements par le fondeur Rey et il suffisait d'en faire reproduire d'autres en photo-1ithographie. Monfalcon alla jusqu'a demander un devis a
Fick (qui est relie a la fin du manuscrit , date du 7 novembre 1867)
mais renonca finalement a ce projet, qui frisait la contrefagon et eut
ete insultant pour les heritiers. Monfalcon garda donc son manuscrit ,
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1'enrichit de quelques notices bib1iographiques par ci, de quelques
regrets acerbes par la, fit encore quelques corrections et le donna
finalement a la Bibliotheque de Lyon en 18B7, ou il porte maintenant la
cote [Ms. 1700.
Monfalcon avait ecrit une etude bio-bibliographique sur Jean de
Tournes qui formait une seconde partie a celle sur Perrin. II se laissa
aller a des comparaisons continuelles entre Perrin et Tournes qui
furent ensuite caviardees dans l'etat final du manuscrit.
Le "Manuscrit Monfalcon" semble n'avoir jamais ete exploite [75].
Oe meme, sa bibliographie des editions des Tournes serait restee inconnue de Theophile Dufour, d'Alfred Cartier et de Marius Audin : ce
dernier edita en 1937 les travaux des deux premiers sur l'oeuvre de
Jean I et Jean II de Tournes sans faire aucune mention de 1'essai de
Monfalcon.
Chronologiquement , Monfalcon serait donc le second bibliographe
lyonnais, suivant Antoine Pericaud 1'aine (qui travailla sur les incunables) et precedant les Baudrier. Sur tous ceux qui l'ont suivi ou
precede dans l'etude de la typographie lyonnaise, il a 1'enorme avantage d'avoir connu directement 1'imprimeur auquel il s'interessait $ il
a aussi le merite d'avoir su, un des premiers, en reconnaitre la valeur. Ainsi , le "Manuscrit Monfalcon" abonde en anecdotes et en details
savoureux qu'on chercherait en vain ailleurs.
Ce n'est que dans son Manuel du biblioohile et de 1'archeoloaue
lyonnais paru en 1857 [76] que Monfalcon publia quelques lignes sur
Louis Perrin. C'est d'ailleurs le seul imprimeur lyonnais du XlXe
siecle qu'il cite. On peut y voir, bien avant la redaction de son
manuscrit , un signe de 1'amitie qui les liait.
Soixante ans apres Monfalcon, c'est 1'imprimeur lyonnais Marius
Audin qui tenta, avec plus de succes, de celebrer les qualites de Louis
Perrin.
IZ ecrivit en 1921 un article dans la Revue du Lyonnais, sous
forme d'une "Lettre aux imprimeurs lyonnais" [77]. Ce texte parut aussi
sous la forme d'un monographie separee en 1922 [78] ; il fut ensuite
developpe et servit de preface au catalogue de 1'exposition organisee
par Marius Audin en mars-avril 1923. Presentee dans les salons de
1'H6tel-de-vi1le , cette exposition coincidait avec le centenaire du
debut de 1'activite de Perrin, Ce catalogue [79] contient les notices
de 135 ouvrages imprimes par Louis Perrin entre 1823 et 1865, agrementees de la reproduction de quelques titres, lettrines, marques et
caracteres.
L'interet marque qu'Piudin porta a Louis Perrin se decele dans
quelques publications plus tardives :
- en 1924 dans "Le Livre..." [80], ou Audin remarque les hesitations de Perrin entre le style classique et le style romantique et ou
il reproduit quelques titres de ses livres,
- en 1927 dans un article du Gutemberg Jahrbuch consacre aux
Elzevirs [81], ou il place Perrin a la tete du renouveau elzevirien
frangais et cite ses imitateurs et continuateurs,
- en 1928-1929 dans son Histoire de 1'imprimerie oar l'imaoe [82].
0n y voit une photo de Perrin, deux marques, le fac-simile d'un titre,
un specimen de Schwabacher et un autre d'Augustal romain,
Marius Audin avait ceci de commun avec Perrin d'etre un des rares
imprimeurs lyonnais modernes qui se soient interesses au "beau livre".
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On connait par ailleurs les nombreux ouvrages qu* i1 a consacre
technique et a 1'histoire de la typographie.

a

la

NOTES OU CHAPITRE VII

[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]

HODIEU p. 100, 102. Lyon BM : Ms. 2464, qui donne un apergu
general (et critique) de la vie de Monfalcon.
M0NFALC0N f. 1v.
Si Marius Audin l'a lu pour ses travaux sur Perrin, il ne l'a en
tout cas jamais cite.
MANUEL.
AUDIN 1.
AUDIN 2.
CAT. 1923.
AUDIN Livre, p. 219-225.
AUDIN Elzevir p. 38-40.
AUDIN Hist., I, fig. 112-114 et II, fig. 52 bis et 123.
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VIII - REFERENCES
SQURCES 0'ftRCHIVES
Lyon AM :

12 60 piece 38. Enquete policiere sur les imprimeurs, 1854.
Collection Vingtrinier : coupures de presse.

Lyon ADR : T 308 Correspondance prefectorale sur les imprimeurs.
T 310 Dossiers des imprimeurs brevetes.
T 319 Registre des declarations d'imprimer.
T 321-323 Registres du Depot legal , 1810-1855.
Fonds Frecon : Dossiers genealogiques, volume P.
Indicateurs Henry : indicateurs commerciaux 1860 —>
Lyon,

etude Scrive et Barde : Minutier d'avril 1865. Inventaire
deces de Louis Perrin, 13 avril - 14 aout 1865.

Paris AN : F18 2059 Dossier ministeriel de Louis Perrin.
F18 2056
Dossier ministeriel de Cecile 6rand,
Louis Perrin.

apres

veuve

de

LETTRES
Lettres de Louis Perrin ou le concernant.
sont toutes datees de Lyon.
1 -

2 -

3 -

Sauf mention

contraire,

elles

L. A, S. de Perrin a Antoine Pericaud, du 30 septembre 1823, lui
demandant de remettre une lettre et une somme a M. Douiller, a Dijon.
Lyon ADR : 6alle Ms. 78.
L. A. S. de Perrin a Antoine Pericaud, du 12 novembre [1825-18323, a
l'en-tete de 1'imprimerie, lui demandant de faire annoncer dans la
Bazette de Lyon la parution de l'ouvrage anonyme De la reliaion &c...
et d'en recevoir 2 exemplaires pour la Bibliotheque et les archives.
Lyon ADR : 6alle Ms. 78.
L. A. S. de Perrin a Chappet de Vogel , du 8 decembre 1828, lui recommandant le jeune Pierre Marie Auguste Aurouze (ex-employe de la Gazette Universelle) pour un emploi dans 1'administration. Perrin signe :
"Louis Perrin, impr. de l'adm. de 1'Octroi". Lyon ADR : Galle Ms. 6,
f. 61.

45 -

B -

Deux lettres de Louis Perrin a Thomas Mermet (auteur de 1'Histoire de
la ville de Vienne). du 18 fevrier et du 15 avril 1834, sur la revolte
ouvriere de 1834. Originaux non localises. Copie dans PERRIN Lettres.
L. A. S. de Perrin a Antoine Pericaud, du 9 septembre 1841, lui
demandant de faire remettre a la Bibliotheque Royale un ouvrage qu'Alfred de Terrebasse lui avait prete. Lyon ADR : Galle Ms. 78.
Lettre de Louis Perrin a Morel de Voleine, contenant le dessin de
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7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

capitales de civilite copiee dans une edition de Jean II de Tournes.
Original non localise. Reproduite dans CAT. 1923 fig. 15.
L. A. S. de Reveil , maire de Lyon „ a J.-8. Monfalcon, du 17 avril
1850, acceptant son offre de faire publier sa MonooraDhie de la table
de Claude aux frais de la Ville. Devis approximatif.
Lyon BM : Ms.
1797 n* 7.
L. A. S. de Perrin a Antoine Pericaud, du 19 janvier 1851, a 1'en-tete
de 1'imprimerie, concernant le devis d'impression de la 2de edition de
sa Bibliooraphie du XVe siecle (1851). Lyon ADR : 6alle Ms. 78.
L. A. S. de Louis Perrin a un destinataire inconnu, vers 1853, declarant notamment qu'il a vendu des fontes Cet des matrices ?] d'Augustaux a des imprimeurs et des fondeurs parisiens et se refusant
dorenavant a le faire (a propos d'une demande de M. Laine et de
1'editeur Havard, de Paris). Lyon BM : Ms. 1798 n* 52.
L. A. S. de Perrin a 1'imprimeur Leon Boitel , [avant 1855], lui demandant de louer une loge de theatre pour le soir meme. Sur papier bleu
avec les initiales LP en relief. Lyon BM : Ms. 5669.
L. A. S. de Perrin a Leon Boitel , tavant 1855], concernant l'impression d'un ouvrage de Joseph Bard intitule "les 6recs" (?).
Lyon
BM : Ms. Charavay 688.
Lettre de Louis Perrin au comte Georges de Soultrait, datee du 20
fevrier 1855, sur ses options esthetiques quant aux caracteres augustaux. Original non localise. Copiee dans M0NFALC0N f. 22r-22v, dans
AUDIN 1 et reproduite ici au chapitre III.
L. A. S. de Perrin a un destinataire inconnu, non datee Capres 1855],
a l'en-tete de 1'imprimerie, concernant un devis pour un ouvrage non
precise. - Lyon BM : Ms. Coste 1131, n° 35.
Regu A. 5. de Perrin , du 14 mars 1856, a l'en-tete de 1'imprimerie,
pour la somme de 350 Fr payee par J.-B. Monfalcon (alors bibliothecaire en chef de la Bibliotheque de la Ville) pour des travaux d'impression effectues pour la Bibliotheque. Lyon BM : Ms. Coste 1131
n*
33.
L. A. S. de Perrin a un destinataire inconnu, du 6 mai 1856, a l'entete de 1'imprimerie , concernant la remise d'une lettre.
Lyon BM :
Ms. Coste 1131, n° 34.
Lettre de J.-B. Monfalcon a Louis Perrin de 20 juillet 1856, proposant
son edition des Recherches des curiosites et antiouites de la ville de
Lyon de Spon et demandant 1'emploi des caracteres augustaux.
Lyon BM
: Ms. 1725, f. 15. (Copie).
L. A. S. de Perrin a J.-B. Monfalcon, a l'en-tete de 1'imprimerie, Cc.
1857], concernant la preparation de l'edition des Recherches de Spon.
Lyon BM : Ms. 1725, f. 47.
L. A. S. de Perrin a J.-B. Monfalcon, concernant la perte de la pierre
lithographique gravee par Perrin a l'effigie de Claude (qui figurait
au titre de la MonoQraohie de Monfalcon en 1851 ?] et un devis pour du
papier. Lyon BM : Ms. 1700, f. 66, decoupee et collee, sans date.
L. A. 5. d'Ambroise Firmin-Didot a J.-B. Monfalcon datee de Paris du
17 juin 1856, contenant entre autre un eloge de Perrin et de ses
editions.
Lyon BM : Ms. 1804 n* 4. Ce passage est cite par Monfalcon
dans M0NFALC0N f. 34r, MANUEL, p. 432 et ici au chapitre precedent.
L. A. S. de Perrin a J.-B. Monfalcon a l'en-tete de 1'imprimerie, du
ler decembre 1859, concernant le don par Villiers de 1'Isle-Adam d'un
exemplaire de ses Premieres poesies pour la Bibliotheque de Lyon,
concernant aussi le Cartulare monasterii de Monteynard. Lyon BM : Ms.
1725 f. 263.
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21 - Lettre de Perrin au libraire Nicolas Scheuring, du 16 mars 1860,
concernant ses options esthetiques quant aux caracteres augustaux.
Original non localise. Copie dans M0NFALC0N f. 20r-21r.
22 - L. A. S. de Josephin Soulary a J.-B. Monfalcon, a l'en-tete de la
Prefecture, du 31 octobre 1861, concernant le tirage de ses Fiauiines.
Mentionne le nom de Bourgine, qui pourrait etre le prote de 1'atelier
de Perrin. Lyon BM : Ms. 2429 n* 21.
23 - L. A. S. de Josephin Soulary a J.-B. Monfalcon, du 10 juin 1864,
concernant le tirage d'un de ses recueils de poesies. Mentionne Perrin
et les ornements utilises. Lyon BM : Ms. 2429 n* 23.
24 - Lettre d'Ambroise Firmin-Didot a J.-B. Monfalcon l c .
1866] sur son
appreciation des editions de Perrin. Original non localise. Copie dans
M0NFALC0N f. 23r.
25 - L. A. S. de Josephin Soulary a J.-B. Monfalcon a l'en-tete de la
Prefecture, du 29 janvier 1866, le remerciant de le citer dans son
manuscrit sur Perrin et acceptant de le lire.
Lyon BM : Ms. 1803 n*
5.
26 - L. A. S. de Josephin Soulary a J.-B. Monfalcon, du 11 fevrier 1866, le
remerciant pour la communication de son manuscrit sur Perrin, corrigeant quelques imprecisions bib1iographiques du manuscrit , reproduisant une lettre humoristique de Louis Perrin a Soulary du 15 mai 1862
concernant une reaction parisienne a la parution des Fioulines. et
concernant enfin une affaire de rente de 30.000 Fr non eclaircie.
Lyon BM : Ms. 2429 n* 25. Copie de la lettre de Perrin a Soulary dans
M0NFALC0N f. 52v-53r.
27 - L. A. S. de Louis Perrin du 27 fevrier 186*, destinee probablement a
J.-B. Monfalcon, concernant une pierre lithographique. Lyon BM ; Ms.
1798 n° 9.
On trouvera dans la correspondance de Jean-Baptiste Monfalcon (Lyon
BM : Ms. 1792 sq) d'autres lettres concernant ses livres imprimes par
Perrin ou edites aux frais de la Ville. Nous n'avons mentionne ici que les
plus importantes.

REFERENCES BIBLIQGRftPHIQUES
Cette liste contient de nombreux documents rares ou difficiles a
localiser, pour lesquels nous avons prefere donner une description precise
inspiree des normes de catalogage ISBD ainsi qu'une localisation en bibliotheque. Les sigles de gauche servent a l'appel des references dans le
texte.

AMIET
AUDIN 1

AUDIN 2

AUDIN Civ.

AMIET (Robert). - Inventaire general des livres
liturgiques du diocese de Lyon. - Paris, 1979.
AUDIN (Marius). - L. Perrin, imprimeur : lettre aux
imprimeurs lyonnais. In : Revue du Lyonnais , 1921,
p. 505-522.
AUDIN (Marius). - A la memoire de Louis Perrin,
imprimeur : hommage tres humble. - Lyon : Marius
Audin et Cie, 1922.
Lyon BM : 210338.
AUDIN (Marius). - La lettre de civilite. - Paris ,
1932 (Lyon : impr. M. Audin).
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AUDIN Elzevir
fiUDIN Hist.

AUDIN Livre

AUDIN Livrets

AUDIN 3, VIAL

BARBIER
BE6UET

BLANCHOT

BOITEL

BLANCHARD

CARTER & VERVLIET

CARTIER

CAT. 1880

CAT. 1923

AUDIN (Marius ).
- L'Elzevir.
Gutemberg
IN
Jahrbuch „ II, 1927, p. 26-42.
AUDIN (Marius ). - Histoire de 1'imprimerie par
1'image. - Paris, 1928-1929 (Lyon : impr. M. Audin). - 4 vol.
1 : L'histoire et la technique.
2 : La lettre d'imprimerie.
AUDIN (Marius). - Le livre : son architecture sa
technique / pref. d'Henri Focillon
Forcalquier„
1969.
La premiere edition a paru a Paris en
1924.
AUDIN (Marius ). - Les livrets typographiques des
fonderies frangaises creees avant 1880 ... avec un
supplement par M. Ellic Howe - Amsterdam, 1964.
AUDIN (Marius ) et VIAL (Eugene ). Dict ionnaire des
artistes et ouvriers d'art du Lyonnais. - Paris ,
1918. - 2 vol.
BARBIER (Frederic ).
- Histoire d'un imprimeur ,
Berger-Levrault , 1676-1976. - Paris, 1976.
BE6UET (Bruno ). - L'imprimerie et la 1ibrairie a
Lyon : 1800-1850. - Villeurbanne : E.N.S.B., 1986.
Memoire E.N.S.B. : Vi1leurbanne : 1986.
Cabinet des poingons de 1'Imprimerie Nationale de
France / [pref. de Maurice Blanchot]. - Paris :
Imprimerie Nationale, 1948.
Alphabet roman dessine par H. Leymarie et grave sur
bois par Breviere. - Lyon : impr. L. Boitel, 1841.
- [24] f. : ill, ; 18 cm.
Lyon BM : 353273 (= C0STE # 12683).
BLANCHARD (Serard). - The typography of the french
book, 1800-1914. In : Book typography 1815-1965 in
Europe and the United States of America. - London,
1966, p. 37-80.
CARTER (Harry ) et VERVLIET (H. D. L. ). Civilite
types. - Oxford „ 1966. - (Oxford Bibliographical
Society publ icat ions , neui series , 14).
CARTIER (Alfred).
L'imprimerie Fick. - Geneve,
1902.
Non consulte.
Catalogue de la bibliotheque de 1'imprimerie Louis
Perrin : ouvrages sortis des presses de cette maison depuis 1824 jusqu'a ce jour [Vente a Lyon,
local de 1'imprimerie, le 11 mai 1880 et jours
suivants. Commissaire-priseur : Me Ferreol.]. Lyon : libr. A. Brun, 1880 (impr. A.-L. Perrin et
Marinet). - 104 p. ; 21 cm.
Lyon BM : 450777, 320025, 320449. Lyon AS :
15686.
Voir aussi la notice biblio [—> 1880].
Impressions de Louis Perrin et quelques livres
lyonnais du XVIe siecle : Exposition, salons de
1'Hotel de ville, mars-avril 1923 / Ville de Lyon,
preface de Marius Audin. - Lyon : Audin et Compagnie , [1923].
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CAT. SCHEURIN6

CCP

CHAUVET

COLOM8

COSTE

DELAC0L0N6E

DEONNA

D0WDIN6
EXPO 1855

EXPO 1862

EXPO 1867

FICK

FUGERE

Catalogue de la 1ibrairle de N. Scheuring libraireediteur ... ouvrages de fonds, editions de luxe
imprimees par la maison L. Perrin de Lyon EVente a
Lyon, Hotel des ventes, 26 mai 1884 et jours suivants. Commissaire-priseur Me Michel Roudlet.3. /
6. Ebrard, libraire-expert. - Lyon : libr, G. Ebrard, 1884 (impr. Mougin-Rusand). - 96 p, ; 22 cm.
Lyon ADR : 6alle D 523.
Catalogue collectif des periodiques du debut du
XVIIe siecle a 1939... - Paris : Bibliotheque Nationale, 1967-1981. - 5 vol.
CHAUVET (Paul ). Les ouvriers du livre en France de
1789 a la constitution de la federation du livre. Paris, 1964. (Bibliotheque d'histoire economique et
sociale >
COLOMB (Madeleine), 6AUTIER (Jean-Claude) et 6IULIANI (Elisabeth). - Une imprimerie a Valence vers
1825 [Jacques Cuisin de Montal]. - Villeurbanne :
E.N.S.B., 1976.
Memoire E.N.S.B. : Villeurbanne : 1976.
Catalogue de la bibliotheque lyonnaise de M. Coste,
... / redige et mis en ordre par Aime Vingtrinier.
- Paris : Janet , Potier ; Lyon : A. Brun, 1853
(impr. L. Perrin). - X-840 p. en 2 vol. : ill. ;
Lyon BM : Us Z, Us R.
Les caracteres et les vignettes de la fonderie du
Sieur Delacolonge. - Lyon : [L. Delacolongel, 1773.
- 121 f. ; 8*.
Lyon BM : 343058.
DEONNA (W.). - Bois graves de l'ancienne imprimerie
de Tournes a Geneve. In : 6enava, XIV, 1936, p.
113-220.
D0WDIN6 (6eoffrey). - An introduction to the history of printing types. - Clerkenuel1 , [1961].
[Catalogue officiel de 1'Exposition Universelle de
Paris, 1855]. - [S.l.], 1855. -LXII-544 p. :
ill. ; 8° , 20 cm.
Lyon BM : 396403(2). Le titre manque.
Rapports des delegues lyonnais envoyes a 1'Exposition universelle de Londres [en 1862] - Lyon :
publie par la Commission ouvriere, 1862 (impr. Vve
Mougin-Rusand ). - XX11—218 p. ; 24 cm.
Le chapitre "Typographie" est signe P. Richard. Lyon BM : 450452.
Exposition universelle de 1867 a Paris. Rapports du
jury international / publies sous la direction de
M. Michel Chevalier ... Tome deuxieme.
- Paris
imprimerie administrative de Paul Dupont
1868,
669 p. ; 22 cm.
Lyon BM : 345114, vol. 2.
Anciens bois graves de 1'imprimerie Fick
6eneve.
- 6eneve : J.-G. Fick, 1853.
6eneve BPU,
Necrologie : Jean-Marie Fugere. In : Revue lyon-
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GAUTHIER 1854

6AUTHIER 1855

H.E.F.

HODIEU

HOURS
JARDIN

JOHNSON

LECOCQ

MANUEL

MARTIN-DAUSSIGNY

MAZOYER

naise, 1882, p. 70-72.
Annuaire de 1'imprimerie et de la presse pour 1854
ou guide deg typographes et des editeurs... / par
V.-Eugene Gauthier... - Deuxieme annee. - Paris :
Dentu, auteur, 1854. - 96-1B p. : ill. ; 24 cm.
Paris BN : V 39995.
Annuaire de 1'imprimerie, de la presse et de la
librairie pour 1855-1856 / redige, edite et execute
par U.-Eugene Gauthier,.. - Troisieme annee.
Paris : Dentu, auteur, juillet 1855. - XX-164 p. :
i 11. ; 24 cm.
Paris BN : V 39996.
Histoire de 1'edition frangaise / Csous la dir. de
Henri-Jean Martin et Roger Chartierl. - Paris,
1985.
3 : Le temps des editeurs. Du Romant isme a la
Belle-epoque.
HODIEU (Jean-Bapt iste-Alphonse ). - Essais de nomenclatures lyonnaises municipales et autres de 1800 a
1865 suivis de divers opuscules sur des quest ions
lyonnaises. - Lyon : Libr. Thibeaudier et Boin
(impr. Mougin-Rusand), mars 1866. - XXIU-227-195
p. ; 26 cm.
Lyon BM : Us R.
HOURS (Henri ) et ZELLER (Olivier ). - Lyon, l'argent, le commerce et la soie. - Lyon, [19861.
JARDIN (Andre ) et TUDESQ (Andre-Jean ). - La France
des notables : 5815-1848. - Paris : P.U.F., 1973.
(Points-Histoire, 107. Nouvelle histoire de la
France contemporaine, 7).
2 : La vie de la nation.
J0HNS0N (A. F. ). - Old face-types in the victorian
age. In : Selected essays on books and printing. Amsterdam, 1970, p. 423-435.
LEC0CQ (Micheline) et MARTIN (Henri-Jean). - L'edition provinciale : le cas de Lyon. In : Histoire de
1'edition frangaise, III : Le temps des editeurs. Paris, 1985, p. 160-161.
M0NFALC0N (Jean-Bapt iste ). - Manuel du bibliophile
et de 1'archeologue lyonnais. - Paris : A. Delahaye , 1857 (Lyon : impr. A. Uingtrinier). - LXXUI389- p. , pl. depl. : 111. ; 25 cm.
Lyon BM : Us R.
MARTIN-DAUSSIGNY (Edme-Cami1le ). - Eloge historique
de Pierre Revoil [...] discours de reception prononce a la Societe 1itteraire de Lyon dans la
seance du 27 avril 1842. - Lyon : impr, de Barret ,
1842. - 32 p. ; 8°.
Lyon BM : 109543, 320685.
MAZ0YER. - Dyssergie lugdunoprototechnique ou decadence du premier des arts a Lyon. Progres actuels
du meme art , mais particuliers. Opuscule dedie a
tous les savants de cette metropole, principalement
au clerge et a 1'Academie. - Lyon : chez les principaux 1ibraires (La Guillot iere : impr. J.-M.
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MELLERY

MOLLIER

MONFALCON

MORISON

PERRIN Adel

PERRIN Lettres

PERRIN Man. 1

PERRIN Mari. 2

PONOT

REED

ROUSSET

TURNER BERRY

Bajat), 1848. 24 p., 22 cm.
Lyon BM : 373172, 114763.
MELLERY (A.), abbe. - Notice biographique sur Monsieur Matthieu-Placide Rusand : ancien imprimeur du
Roi. - Paris : imprimerie de Poussielgue, 1840. 47 p. ; 22 cm.
Lyon BM : 356208. (= COSTE t 15609).
MOLLIER (Jean-Yves) . - Michel et Calmann Levy ou
la naissance de l'edition moderne, 1836-1891.
Paris, 1984.
MONFALCON (Jean-Baptiste). — Etude sur Jean de
Tournes et sur Louis Perrin, imprimeurs lyonnais ,
precedee de 1'histoire des caracteres augustaux et
suivie de la description des editions principales
donnees par ces typographes. - [Lyon, c. 18661867]. - Ms. autographe, 132 f. : ill, ; 8°.
Lyon BM : Ms. 1700. Microfilme.
The typographic book 1450-1935 : a study of fine
typography ... with an introduction essay by Stanley Morison and supplementary material by Kenneth
Day. - London, 1963.
PERRIN (Theodore). - Notice biographique sur Louise-Adelaide Perrin : fondatrice de 1'etablissement
des Jeunes Filles Incurables de Lyon. - Lyon :
Girard et Josserand, 1852. - 19 p. ; 20 cm.
Texte repris du "Journal des Bons exemples" ,
novembre 1852.
Lyon AS : 50353.
Deux lettres inedites de 1'imprimeur Louis Perrin
sur les evenements d'avril 1834. In : Revue d'Histoire de Lyon, IV, 1905, p. 150-152.
PERRIN (Louis),
- Des peintures qui decorent les
anciens manuscrits. In : Memoires de l'academie
imperiale des sciences , belles-lettres et arts de
Lyon (Classes des lettres), nouvelle serie, VII,
1858-1859, p. 17-24.
PERRIN (Louis). - Des peintures qui decorent les
anciens manuscrits. In : Revue du Lyonnais, 2e
serie, XVI, 1858, p. 358-364.
Les deux articles precedents ont ete imprimes
avec les memes formes,
P0N0T (Rene ). - Les caracteres augustaux de Louis
Perrin, Lyon 1846. In : Caractere Noel, 1962.
Paris BN.
REED (Talbot Baines). - A history of old English
letter foundries... new edition revise;d and enlarged by A. F. Johnson. - London, [1952].
La Societe en robe de chambre : autographes, lettres, dessins et vers / publies par Alexis Rousset.
- Oullins : lith. Thabourin, [1881]. - 13 cahiers :
i 11. ; 23 cm.
Lyon BM : 306501.
TURNER BERRY (W.), J0HNS0N (A. F.) et JASPART (W.
P.). - The Encyclopaedia of type faces. - London,
[19621.
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UPDIKE

VINGTRINIER Cons.

VINGTRINIER Fun.

UEIGELT

1

UEIGELT

2

UPDIKE (Daniel Berkeley). - Printing types , their
history, form and use... Second edition. - Cambridge (Mass. ), 1951.
VINGTRINIER (Aime). - Le Conseil municipal de Lyon
et l'imprimeur Louis Perrin. In : Revue du Lyonnais, IHe serie, 1871, p. 432-433.
VINGTRINIER (Aime). - Funerailles de M. Louis Perrin. In : Revue du Lyonnais, Ile serie, XXX, 1865,
p. 450-455.
UEIGELT (Gertrud). - Bibliographie des editions de
la maison Fick a Geneve : 1820 - 1892. - Geneve,
[19333.
Memoire : Ecole d'etudes sociales de Geneve :
1933.
Geneve BPU. Non consulte.
WEIGELT (Gertrud). - Les Fick imprimeurs du XlXe
siecle. In : Cinq siecles d*imprimerie a Geneve,
1478-1978. - Geneve, 1978, p. 195-202.

61

IX - LA BIBLI06RAPHIE
LES SQURCES ECRITES DE Lfl BIBLIOSRftPHIE
On a essaye de decrire un maximum d'editions sur piece. Pour trouver
ces editions, on a utilise plusieurs documents, de richesse et d'interet
variables. Tous ces documents ont servi a fournir des noms d'auteur permettant de retrouver les editions dans le fonds de la B.M. de Lyon. Si l'ouvrage n'a pas ete retrouve ou s'il n'a pu etre decrit par manque de temps ,
on a insere dans la bibliographie une notice sommaire, en attente de jours
mei1leurs.
LE CflTftLOGUE COSTE (Lyon : L. Perrin, 1S53)
II s'agit de 1'inventaire de la collection de 1'avocat lyonnais JeanLouis-Antoine Coste (1784-1851), redige par son bibliothecaire Aime Vingtrinier. Riche de 18.650 numeros , la "bibliotheque lyonnaise de M. Coste"
contenait essentiellement des ouvrages ecrits par des lyonnais ou concernant Lyon et les environs, imprimes ou manuscrit s, de toutes les epoques.
0n y trouve notamment de tres nombreux libelles, plaquettes, factums, rapports, placards, bulletins ou autres pieces de caractere ephemere dont la
presence dans les bibliotheques est assez aleatoire.
La bibliotheque Coste a ete achetee en 1853 par la Bibliotheque Municipale de Lyon dans sa presque totalite. La mention frequente de 1'imprimeur des ouvrages permet d'y retrouver environ 300 editions de Perrin,
notamment un grand nombre de pieces ephemeres qu'il aurait ete difficile de
retrouver dans le catalogue general de la B. M. de Lyon. Les ouvrages du
fonds Coste sont souvent relies en recueils fact ices ; il va de soi que
tout recuei1 sorti des magasins a ete entierement depouille.
Le catalogue s'arrete aux alentours de 1851 et ne couvre donc pas
toute la periode de product ion de Louis Perrin. Par contre , i1 a 1'interet
de donner un echant i1lon d'une part de la product ion de Perrin qui n'apparait quasiment jamais dans les catalogues de vente ou les bibliographies.
Reference : COSTE. Du catalogue, on remonte aux cotes de la B.M. de
Lyon par 1'exemplaire cote disponible en usuel dans la Salle du Livre
anc ien.
LE FICHIER DES IMPRIMEURS ET LIBRftlRES LYONNftlS (Lyon BM)
II contient des fiches sommaires d'ouvrages imprimes a Lyon du XVIe au
XlXe siecle, classees par noms d'imprimeurs (avec sous-classement chronologique) a I' interieur d'une subdivision par sidcles. Pour le XlXe siecle,
ces fiches proviennent presque exclusivement du depoui1lement des catalogues des bibliotheques municipales frangaises, imprimes pour la plupart au
XlXe siecle. Ces fiches ne concernent donc pas les fonds lyonnais. Elles
nous ont surtout servi a donner des localisations extra-lyonnaises ainsi
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que des noms d'auteur. Ce fichier contient environ 250 notices
sur toute la periode d'activite de Perrin pere et fils.
La localisation (extra-lyonnaise) tient lieu de reference.

reparties

LE MftNUSCRIT MQNFftLCQN (c. 1867. Lyon BM : Ms. 1700)
Nous avons deja amplement parle de ce manuscrit au chapitre VII, symbole de 1'estime et de 1'amitie qui liaient Jean-Baptiste Monfalcon a Louis
Perrin. II contient 1'ebauche d'une bibliographie des editions les plus
importantes de Louis Perrin, des origines (1823-1824) au lendemain de sa
mort (c. 1867). Les notices, au nombre de 150 environ, sont inegalement
fiables mais sont souvent accompagnees de tres precieux commentaires sur
les circonstances de la publication ou la justification des tirages. Par
manque de place, ces commentaires n'ont pu etre reportes dans nos notices.
Le lecteur aura soin de s'y reporter pour 1' etude d'une edition particu1iere.
Reference : MONFALCQN.
LE CATAL06UE DE VENTE DE 1880 (Lyon : Al.-L. Perrin & Marinet , 1880)
Ce catalogue decrit les edi.tions proposees a la vente de la bibliotheque de 1'imprimerie Perrin, parmi lesquelles se trouvaient beaucoup
d'exemplaires dedicaces a Louis Perrin. Comme il n'y a que 504 numeros , i1
n'est evidemment pas question d'exhaustivite. Cependant, a partir des
annees 1858, ce catalogue donne des informations precieuses, notamment sur
les nombreux livres imprimes apres la mort de Louis Perrin pour des libraires parisiens et qui n'apparaissent pas dans les fichiers d'imprimeurs. Les
descript ions bib1iographiques sont sommaires , reduites au nombre de volumes
et au format.
Reference : CAT. 1880, mentionnee seulement dans les fiches d'attente.
LE CATALQ6UE DE L'EXPQSITIQN "LQUIS PERRIN" DE 1925
Dresse et preface par Marius Audin, ce catalogue contient 195 notices
decrivant des ouvrages presentes a 1'exposition par une trentaine de
preteurs lyonnais. En general , le titre est enonce "in extenso" et la
collation est correcte. Ces 195 notices ne couvrent que la periode d'activite de Louis-Benoit Perrin (1823-1865).
Reference : CAT. 1923.
LE "MANUEL DE L'AMATEUR DE LIVRES DU XlXe SIECLE" DE VICAIRE
S'agissant d'une bibliographie part iculierement volumineuse , on n'a
pas eu le temps de la depoui1ler pour retrouver les nombreuses editions de
Perrin qui s'y trouvent.
On aura soin de s'y reporter pour completer la description d'une
edition, notamment pour la collation "qualitat ive" : procede des gravures ,
tirages de tete, etc...
LES REGISTRES LYONNAIS DU DEPQT LE6AL (1815-1855)
Sous les cotes T 321-323, les Archives Departementales du Rhone conservent les registres du Depot Legal effectue a la Prefecture du Rhdne pour
les periodes 1810-1837 (5 registres ), 1837-1850 (3 registres) et 1850-1855
(1 registre). On deplore une lacune jusqu'en 1885, annees pour lesquelles

i1 faudrait se reporter aux registres parisiens. On possede donc les men~
tioris de depdt pour les ouvrages de Perrin entre 1823 et 1855.
Pour chaque titre, les registres mentionnent le n* du depot , la date,
l'imprimeur, le titre, le tirage, le nombre de feuilles imprimees par
exemplaire. Bref , tout ce qu'il faut pour chiffrer precisement la production et retrouver les editions rares. Le registre T 321 rajoute le nom du
libraire eventuel et precise le lieu d'impression : Lyon, La Guillotiere,
La Croix-Rousse (qui etaient alors autant de communes independantes>.
Pour la periode 1814-1849, on dispose egalement d'un document cote
T319 (4 registres), recensant les "Declarations d'imprimer". II reprend a
peu pres les memes renseignements que les precedents avec quelques jours
d'avance.
Uu le faible temps disponible pour la confection de ce memoire, le
Depdt Legal n'a pu etre depouille. On s'en est seulement servi pour etudier
1'association de Durand et Perrin (1822-1825) et pour evaluer la production
en 1830, 1842 et 1855.
MAIS AUSSI...
Le Catalogue imprime de la Bibliotheque Nationale contient la quasitotalite des ouvrages de Perrin non anonymes. II aurait fallu s'y reporter
systematiquement pour chaque nom d'auteur mais, par manque de temps , nous
ne 1'avons fait que pour les cas difficiles.
Quant a la Bibliooraphie de la France. elle donne des informations
tout-a-fait negligeables en regard de toute la production retrouvee avec
les autres sources : seuls les ouvrages les plus importants (donc les plus
connus ) sont mentionnes.
De meme, le Catalooue de la librairie francaise d'0tto Lorenz ne
fournit que des renseignements tres fragmentaires, quasiment negligeables
par rapport a d'autres sources comme le catalogue de la B.N.

On a pu ainsi reunir la description precise ou sommaire d'environ 900
editions des Perrin. II va de soi qu'il ne saurait s'agir d'une bibliographie exhaustive, laquelle ne saurait etre etablie qu'avec les registres
lyonnais et parisiens du depot legal. Cette bib1iographie aura cependant
deux qualites : celle d'etre selective, en regroupant toutes les editions
importantes ou moyennement importantes de Louis-Benoit Perrin, et celle
d'etre panoramique, en representant presque tous les aspects de sa production (exceptions faites de la billetterie des chemins de fer, des eventuels
travaux de ville et des estampes).
Signalons enfin que :
- nous estimons a au moins les deux tiers de la production de Perrin
les livres qu'on peut retrouver dans le fonds de la Bibliotheque Municipaie
de Lyon.
- soit par 1'intermediaire du Catalogue de la BN (et bientot celui des
Anonymes), soit par celui des registres du Depdt Legal a Lyon, le Depdt
Legal est irremplagable pour etablir une bibliographie dix-neuviemiste.
Nous retrouvons ici les conclusions de l'Abbe Robert Amiet , qui declarait
en 1975, dans la preface de son Inventaire des iivres lituraioues du Diocese de Lvon. avoir retrouve sur les rayons de la B.N.
des collections
entieres de livres d'Heures du XlXe siecle qu'on chercherait en vain ailleurs.
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LA OESCRIPTION DES EOITIONS
On a utilise pour cette bibliographie une norme-maison elaboree pour
la circonstance. 5'agissant de la production d'un seul atelier, on a favorise une description "photographique" du titre et de 1'adresse.
Quelques details :
- la bibliographie est classee chronologiquement , les rares editions
sans date etant rejetees a la fin. Un ouvrage date seulement a l'interieur
d'une fourchette (par la mention de 1'adresse de 1'atelier, notamment ) a
ete classe a la date de depart de la fourchette.
- les ouvrages dont la publication s'etend sur plus d'un an (notamment
les periodiques ou les comptes-rendus annuels de societes, d'administrations, etc...) ont ete classes a la premiere annee d'existence, avec des
renvois retrospectifs pour les annees suivantes. Ces renvois sont groupes
au debut de chaque annee.
- on n'a pas cherche a localiser et decrire les gravures , les affiches
ou les plans. Cependant , ceux qui sont venus a notre connaissance (notamment dans le catalogue Coste) ont ete signales pour memoire.
- on a introduit (luxe dangereux ! ) une vedette-auteur pour accelerer
les recherches dans la bibliographie. A 1'interieur d'une meme annee, les
ouvrages ne suivent pas l'ordre alphabetique de cette vedette mais celui
d'une vedette-maison utilisee dans le gestionnaire de fichiers pour retrouver les ouvrages tres rapidement. Cette vedette-maison n'a pas ete reproduite ici car elle n'obeit pas a des criteres d'etablissement objectifs.
Pour les ouvrages du genre : "Rapport lu par M. ... devant la Societe
XYZ de Lyon au nom d'une commission composee de MM. ... nommee par M. ...
pour l'examen du projet de M. ..., qui posent quelques problemes pour le
choix d'une vedette-auteur unique, on a pris comme vedette-auteur le nom de
la Societe citee. Quoiqu'il arrive, les noms principaux se retrouvent dans
1'index.
- dans la zone du titre : enonce complet du titre reel de 1'ouvrage
(sauf exergue, ornements, titres honorifiques et scientifiques des auteurs
et mention du prix). Toute coupure est signalee entre crochets. Quand c'est
necessaire, des complements sont pris sur la couverture ou au titre de
depart. Le contenu de 1'ouvrage peut aussi etre precise dans la zone du
titre par des mentions prises prises a l'interieur du livre.
- pour 1'adresse bibliographique du libraire ou de 1'imprimeur, enonce
complet de celle qui se trouve sous le titre. Eventuellement , complement
par d'autres elements pris a la couverture, au verso du faux-titre, au
colophon ou a 1'acheve d'imprimer. Dans tous les cas , on a omis 1'adresse
reelle de l'atelier ou du libraire (rue, numero, quartier) en la remplagant
par
Pour la succession chronologique des adresses de l'atelier
Perrin, voir le chapitre III.
- dans la zone de la collation, on a rajoute les eventuelles mentions
de prix, de tirage et le nom du caractere utilise dans le coros de l'ouvrage. Apres les sequences de pagination, les mentions precedees du signe +
concernent des i1lustrations, ( eventuellement en frontispice), cartes, facsimiles ou autres ajouts qui ne sont pas comptes dans les paginations,
imprimes en general sur un papier different et encartes feuillet par feuillet dans les cahiers. Les feuillets de garde en papier leger compris entre
le corps de 1'ouvrage et les couvertures d'editeur ne sont pas comptes dans
la collation.
On a essaye , tant que possible, de compter toutes les i1lustrations ,
voire de les localiser dans 1'ouvrage. On a signale les couvertures d'edi-
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teur < illustration , couleur , encadrement ). Elles sont en papier plus ou
moins fort , sauf celles ou l'on a mentionne "cart." (cartonnee).
- Les localisations concernent surtout la Bibliotheque Municipale de
Lyon et la collection de M. Edgard Daval , libraire a Lyon. Les exemplaires
effectivement vus pour etablir la description sont precedes d'un asterisque. Les autres sont seulement mentionnes d'apres d'autres sources, notamment le "fichier des imprimeurs" de la BM de Lyon ou les catalogues de
cette bibliotheque.
- L'index des noms n'a aucune pretention d'exhaustivite. II n'a pour
seul but que de permettre de retrouver une edition dans la bibliographie a
partir du nom de 1'auteur ou du debut du titre. II n'inclut donc pas les
auteurs secondaires.

Le lecteur devra garder a 1'esprit que cette bibliographie contient
des fiches definitives et des fiches d'attente sommaires. Pour differencier
rapidement les premieres des secondes, on a place un asterisque devant la
vedette-auteur. Cette bibliographie etant etablie sur un materiel informatique, elle susceptible d'additions et de corrections constantes. Celle qui
est imprimee ici ne represente que son etat a l'epoque de la remise du
memoire. Nous avons l'intention de la completer progressivement dans le
cadre d'une etude plus poussee sur Louis Perrin. Si cette etude est
publiee, la bibliographie pourrait y etre adjointe sous forme de microfiche.

ABREVIATIONS
*
ADR
AM
AN
AS
BM
cart.
comm.
coul.
couv.
ded.
del.
depl.
f.
6T
ill.
impr.
inv.
lith.
num.
p.
pinx.
pl.
5c.

tir.

exemplaire vu
Archives Departementales du Rhdne
Archives Municipales
Archives Nationales
Academie des Sciences
Bibliotheque municipale
cartonnee
commentaire
couleur
couverture
dedicace
delineit
depliant
feuillet
Grand Temple de 1'Eglise reformee
i1lustrations , illustree, ...
imprime par
invenit
1ithographie , 1ithographique , ...
numerotee
page
pinxit
planche
sculpsit
tirage
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INOEX OES NOMS
Cet iridex ne concerne paa les auteurs secondaires ,• i 1 a pour seul but
de permettre de retrouver une 6dition avec Vauteur principal ou le debut
du titre.
Sur la 5 igni f icat ion des sigles DUR , OP et MER , voir les premiers
feuillets de la bibliographie.

ACftOEMIE ROYALE CIMPERIALE3 OES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS OE LYON
—> 1824, 1825, 1827, 1829, !836f,l840, 1841, 1848, 1875
Accueil de Mme de La Guiche <L'> —> 1861
ACHARO-JAMES (J.-M.) --> 1834
AI6UEPERSE (A.-J.-B.) —> 1850, 1852, 1862
A la memoire d'Ed. de Manne —> 1877
A ia memoire de J.-Al.-J. de Croze —> 1869
ALLEMANO (H.) —> 1877
Allocution adressee aux eleves —> 1865
ALLUT (P.) —> 1856, 1859, 1862
ALVERNY {d' ) —> 1877
ALVIN —> 1860, 1874
ANACREON —> 1835
Ancien (L') et le nouveau Lyon —> 1862
ANORIEU (P.1 —> 1831
AN6ELE Mlla —> 1856
Apergu sur les ameliorations —> 1842
ARMANO-CAILLAT --> 1862, 1878
ARNAL --> 1869
Artiste en Province <L') —> 1841
ASSAC (L. d') —> 1846
Assembiee generale du refuge —X 1881
ASSIER OE VALENCHES (P. d') —> 1854, 1856, 1860
Association amicale de A. Cloes —> 1880
Assurance mutuelle contre l'incendie —> 1825, 1832
Assurance sur la vie —> 1824
AUBERT (Al.) —> 1877
AUNIER —> 1827, 1829
Auteuil, comedie —> 1872
AVAUX (comte d') —> 1858
Avis au peuple —> 1831
8A80N OE LA BAROLLIERE —> 1825
BAL8IS (J.-B.) —> 1835
BANQUE OE LYON —> 1835, 1838
BARD (J.) —> 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1849, 185*, 1854
Bardon-Riton —> 1873
BARET (E. ) —> 1859
BARREAU OES AVOCATS —> 1864
BARRES DE MOLARO (Vicomte de) —> 1842
BASTARO D'ESTAN6 (O.-Fr.-M., comte de) —> 1823
BAUORIER (H.-L.) —> 1867, 1880
BAUNE (E.) --> 1832
Bazar lyonnais (Le) —> 1835

BEAUMERS (P.-Pr.-Fr.) —> 1826
BENOIT (E.) —> 1865, 1867
BENOIT (L. E.) —> 1863
BERCHIER (Cl.) —> 1881
BERIN6ER <A.) —> DUR
BERLIOUX —> 1874
BERNARO (A. ) —> 1863
BERNARD (I.) --> 1849
BERTHAUX (L.) --> 1828
BERTHOLON DE POLLET —> 1839
Bible —> Psaumes, Isaie, Nouveau Testament
BIENVENU (P.) —> 1836
BILLIET <C1.) --> CLAUDIUS (A.)
BIRON —> 1875, 1876
BLANC (L.-E.) —> 1865
BLANC SAINT-BONNET —> 1826
BOILEAU-OESPREAUX (N.) --> 1862
BOISSARD --> 1873
BOISSIEU (Al. de) --> 1846, 1864, 1878, 1879
BOLO (J.-O.) —> 1826
BOLSEC (H. ) —> 1875
BONAMY —> 1864
BONNAROEL (J.) --> 1848
BONNAROET (L.) —> 1872
Bonnet et Cie, soieries —> 1873, 1878
BONNEVIE —> 1823-1825, 1830, 1832
BORDIER (H.-L.) --> 1871
BOTTEX (Al.) —> 1832, 1833, 1836, 1838, 1847
BOTTU DE LIMAS --> 1861
BOUCHET —> 1873
B0UR6E0IS (J. J.) —> 1860
B0UR6ET (N.-Fl.) —> 1832
BOURLIER <P. Ph,) —> 1864
BOURRIT (P.-M.-I.) —> 1835
BOUTHIER OE BORSARO —> 1839
BRACHET (J.-L.) --> 1828, 1832, 1847
Brief discours —> 1875
BRIFFANOON —> 1826, 1827
BRI6UEIL —> 1873
BROCHIN (Th.) --> 1865
BROLEMANN (H.-A. ) —> 1881
BROSSARD OE MONTANEY —> 1870
BROUCHOUD —> 1865
Budget de la guerre —> 1847
BUGNARD —> 1825
BULLIANORE (S.) —> 1866
BUTTET (M.-Cl.) —> 1877
CAISSES 0'EPAR6NES ET DE PREVOYANCE OU OEPARTEMENT DU RHONE
CAISSE 0'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE OE LYON —> 1845
Calendrier pour 1846 —> 1846
CALLOT --> 1857
[Canards1 —> 1874
CAP (P.-A. ) —> DUR, 1828'
Carmina juvenilia —> 1855
CARTIER (J.) —> 1865

—> 1831

Cartulaire —> 1859, 1880, 1881, 1882
Catalogue de la bibliotheque de 1'inprinerie L. Perrin —> I880
Catalogue des livres impnmes —> 1834, 1837
Catalogue Coste —> 1853
Catholique (Le) —> 1836
Caveau lyonnais —> 1829
CAZENOVE (R. de ) —> 1865
Celebrites- lyonnaises —> 1873
Cent cinq rondeaux d'amour —> 1863
Cent quarante cinq rondeaux d'amour —> 1875
Ceremonies de 1'abjuration —> 1858
CHALANDON (6. ) —> 1874
CHAMBET (Ch.-J.) —> 1829
CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON —> 1848, 1854, 1859, 18B0
CHAMPAGNEUX (A.-B.) —> 1829
CHAMPAVERT —> 1857
Chanson des Fiances (La) —> 1867
Chansons —> 1870
CHAPPERON —> 1863
CHAPUYS-MONTLAVILLE
1832
CHARPIN-FEUGEROLLES, comtesse de —> 1879
CHARPIN-FEU6ER0LLES (H. de) —> 1854,
CHARVET (Cl. ) —> 1868
CHARVET (L. ) —> I8B3, 18B9, 1874
CHEMIN DE FER DE PARI5 A AVI6N0N —> 1850
CHENAVARD (A.-M.) —> 1831, 1857, 1858, 1860, 1861 -1864 , 1867, 1874
CHEVALIER , abbe —> 1878
CHEVALIER (C.) —> 18B8, 1878, 1879
CH0SSAT (Ed. ) —> 1879
Chroniques de Saint-Dems —> 1837
CHRYS0ST0ME , capucin —> 1867
CIBRARI0 (L. ) —> 1854, 1855, 1856, 1860, 1870
Cirque Franconi (Le) —> 1875
CLAUDIUS (A. ) --> 1829
Clef d'Amour (La ) —> 1866
CLEMENCON —> 1832
CLERJ0N (P.) —> 1829
CLIET (A. ) —> 1823
Clochette (La ) —> 1843
CLUB NAUTIQUE DE LY0N —> 1879
COCHET --> 1846
C0I6NET (F. ) --> 1825
[Collection Claudinl —> 1874
C0L0MB DE 6AST (Ad.) --> 1877
COMARMOND < A. ) —> 1832
COMITE D'AMELI0RATI0N A6RIC0LE ET SANITAIRE DE LA DOMBES [ET DE LA 8RESSE3
—> 1851, 1858
C0MPA6NIE ANONYME DES FONDERIES & FORGES DE LA LOIRE & DE L'ARDECHE —>
1857
C0MPA6NIE D'ECLAIRA6E PAR LE GAZ DE LA VILLE DE LYON —> MER
C0MPA6NIE DES HOUILLERES DE SAINT-ETIENNE --> 1845
COMPAGNIE DES PONTS SUR LE RHONE —> 1833, 1840
COMPAGNIE DU CANAL DE 6IV0RS —> 1845
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE ST-ETIENNE A LYON —> 1845, 1847
C0MPA6NIE GENERALE DES MINES OE HOUILLES DE RIVE-DE-GIER --> 1838

CQMPAGNIE LYONNAISE 0'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU GAZ
—> 1840
COMPAGNIE ROYALE D'ECLAIRAGE PAR LE GAZ DE Lft VILLE OE SAINT-ETIENNE -

1828
Complainte a 1'intention —> 1836
Comptes de la venerie —> 1860
Congres scientifique —> 1862
Conseils a ma fille —> 1865
Conservateur des bonnes doctrines (Le) —> 1831
CONSISTOIRE OE LYON —> 1847, 1856
Consolateur (Le) —> 1837
CONSTANT D'IANVILLE —> 18B6
Contrat des Jesuites —> 1863
Corse agricole (La) —> SD
Coste (Catalogue) —> 1853
COTTIN (P.) —> 1876
COUCHAUD (A.) —> 1842, 1847
COUR ROYALE [IMPERIALE] DE LYON —> 1827, 1837, 1838, 1842-1844, 184'
1849, 1851, 1860, 1864, 1866, 1869, 1870, 1873, 1876, 1877, 1879
CQUTURIER (H.) —> 1B43
CRAMPTON --> 1855
Critique d'un projet de construction —> 1865
CROCQ —> 1869
CURMER (L.) —> 1858, 1860, 1863
DAL6ABI0 —> 1857, 1867
DANTE —> 1844
DARDEL (R.) —> 1868
DEBOMBOURG (6.) —> 1859, 1862
DECHAZELLE —> 1834
De le chasse a la becasse —> 1869
DELACRE —> 1878
DELANDINE (Jean-Frangois ) —> DP
DELAROA (J.) —> 1860, 1874
DELESSERT (Ed.) —> 1860
De I'importance industrielle —> 1825
DELPIT (Ed. ) —> 1871, 1877
DEMIAU-CROUZILHAC (F.) —> 1842
DENIS (F. ) —> 1857
DENON —> 1866
Departement du Rhdne —> 1833
Description des appareils —> 1858
DESJARDINS <6. ) —> 1865
DESJARDINS (T.) --> 1842, 1867, 1871
DES PERIERS (B.) --> 1873
DESSAIX <J.-M. ) —> 1836
DESTAILLEUR (H. ) —> 1858, 1863, 1865, 1871
De Tristibus Franciae —> 1840, 1841
DIANE DE POITIERS —> 1865
DIDIER (A1.) —> 1873
DIEGO DE CADIZ --> 1867
DIGNOSCYO <L. de) —> 1845
Discours prononce au mariage —> 1867
OISPENSAIRE DE LYON —> 1825, 1828, 1832, 1833, 1859
Dissertation sur la question —> 1830
Documents inedits —> 1881

DRUJON DE BEAULIEU —> 1844
DUB0IS-6UCHAN —> 1872, 1875
DU CHOUL (J.) —> 1869
DU FAIL (N.) —> 1877
DU 6UILLET (Pernette) —> 1830, 185B, 1864
DULIN —> 1829
DUMAS <A.) —> 1835
DUPASQUIER —> 1831, 1852, 1868
DUPLESSIS (6.) —> 1858
DU RIVAL <A. ) —> 1844
Echarpe <L' ) —> 1836
Eclaireur du Rhdrie <L') —> 1825
ECOLE DE MEDECINE DE LYON ~> 1828, 1832
Ecole de Nazelle —> 1865
Eglise de Brou —> 1824
Enjalbert —> 1879
Entrada de Carlos V —> 1864
EntrSe de Marle d'Angleterre —> 1859
Epitaphe de Trlboulet <L') —> 1867
Epltre a mon couain —> 1853
ETABLISSEMENT DES JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
Exposition retrospective de Lyon —> 1877
Exposition universelle de Uienne —> 1873
EYMIEUX < A.) —> 1848
FABRE < Ad. ) —> 1875
FABRE-TERRENEUUE (J.-L.) —> 1841
Fabrique lyonnaise (La) —> 1873
Factuns —> DUR, DP, 1825-1829, 183*, 1831, 1832, 1834-1836, 1840, 18431845, 1847, 1850, 1868, 1873
[Faire-part de dec6s de L. Perrin] —> 1865
FARFOUILLON (J.) —> 1850
FAURE (R. ) —> 1867
FAVIER <E.) —> 1836
FAVRE —> 1861
FAVRE (R. ) —> I8B7
FAYE (A.-C.) —> 1844
FERON ~> 1848
FERRIERES (P. de) —> 1869
FERTIAUT —> 1877
FEUILHADE DE CHAUVIN —> 1838
Feu le th6Stre de Seraphin —> 1872
Feu SSraphin —> 1875
Flaneur (Le) —> 1844
Fleurs de Savoie —> 1869
FLEURY (H.) —> 1861, 1862
Fond du sac <Le) —> 1866
FOREST DE LEMPS —> 1867
FOSSARD <A1. et U. J.) —> 1865
FOULHIOUX —> 1847
FOURNIER (Ed.) —> 1859
FOURNIER (H.) —> 1844
FOURREAU (J.) —> 1866
FRANCOIS XAVIER, Saint —> 1828
Fun6railles —> 1860
FunSrailles de M. 6. de Magneval —> 1864

FUSTAILLIER <J.) —> 1846
6AIRAL —> 1842
GALITZIN, Prince —> 1858, 1860
6ANTILL0N <Ch.-E.) —> 1859
6ARDE NATIONALE DE LYON --> 1831, SD
6ARNIER (Ad. ) —> 1861
6AST0N DE BEZ —> 1877
6AUL0T —> 1869
6AUTHIER (L.-Ph.-A.) —> 1831
GAUTIER <E.) —> 1859
GAY <A.) —> 1866
66n6alogie de la naison —> 1865
6ENIN (A.-A.) —> 1841, 1858
6ENS0UL —> 1847
GERAMB (M.-J.) —> 1834, 1836
GERARD DE ROUSILLON —> 1856
6ERS0N <J.) —> 1855, 1865
GILARDIN (A1.) —> 1837, 1849, 1851
Gillet et Fils —> 1869, 1873, 1876
6IRAUD (J.-B. ) --> 1883
GIRAUD (P.-E. ) --> 1849, 1853, 185B, 1872
60NC0URT (Ed. et J. de ) —> 1859, 1861-1868
GONINDART —> 1869
GOUJON (L.) —> 1865, 1866
6RAND <P.) --> 1867
6RANDPERRET <C1.-L.) —> 1826
GRAS (Sc. ) —> 1870
6RAVILL0N (Ar. de) —>1861
Gravures —> 1826, 1834, 1841, SD
6RENADE (L. de) —> 1829
GREPPO (Fr. ) —> 1866
GUBIAN --> 1831
GUERRE (J.) --> DP, 1827, 1832, 1841, 1842
6UEUX DE SAINT-HILAIRE —> 1866
GUIBERT (L.) —> 1877
GUICHARD —> 1842, 1875
GUICHENON (S.) —> 1851
GUILLARD (L. ) —> 1875
GUILLOT-POUMAROL —> 1824
HAMILTON <Ar. ) —> 1832
HATOULET —> 1862
HENRY IV —> 1863
HERSCHEL —> 1835
HERVIER --> 1862
Heurea 6 l'usage de Lyon —> 1837
HILLEMACHER <Fr.) —> 1858, 1869
Histoire de Palanua —> 1833
Histoire de PSris —> 1835
HODIEU <A1.) —> 1844, 1868
HOMERE —> 1863
Honneur 6 1'Empereur —> 1865
HOPITAUX [H0SPICES3 CIVILS DE LYON —> 1824, 1827-1830, 1842, 1846, 1847,
1850, 1851, 1867
HORACE —> 1832, 1834, 1841
HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE DE LYON —> 1832, 1834, 1836, 1837

HOTELARD (J.) —> 1827
HOZIER <d' ) —> 185B
HYURIER, chanoine —> 18B4
ISNACE, Saint —> 1862
IMBERT <F.) —> 1830
IMPRIMERIE DE L0UI5 PERRIN —> 1849, 1850, 1855, 1880
INSTITUTION DENUZIERE —> 1839
INSTITUTION DES CHARTREUX —> 18B4, 18B5, 18B8
INSTITUTION D'OULLINS —> 183B, 1838, 1851
Insurrection lyonnaise —> 1834
Isaie —> 18B0
Itin6raire du Haut-Rh6ne —> 1840
J. (L. ) —> 1847
JACQUEMART (A.) —> 18B0
JACQUET —> 1875
JAILLY <de) --> 1831
JANIN (J.)—> 18B9
JANSON (L.) —> 1824, 1828
JEAN CHRYSOSTOME, Saint —> 1825
JEANDET (J.-P.-A.) —> 1860
JOANNE <Ad. ) —> 1870
JOCKEY-CLUB DE LYON —> 1841
JOLIMONT (F. 6. T. de) —> 1832
JOLY <A. ) —> 1862, 18B7
JORDAN <A1.) —> 1865
Journal clinique des H6pitaux de Lyon —> 1830
Journal des Sciences mathematiques —> 183*
JOURNEL (J.) --> 1829, 1839
JUILLERAT (P.) —> 18B1
Justice (La) —> 1843
LABE (Louise) —> 1824, 18B2
LABORDE —> 1847
LABORIE —> 1847
LACENE —> 1835
LA COTTIERE (J. de> —> 1871
Lacroix , Cousins et compagnie —> 187B
LACROIX (A.) —> 1878
LACROIX (Th.) —> 1847
LADEVEZE <J. E. T.) —> 1840
LAFFOLAY <E.) —> 1848
LA FONTAINE (J. de) —> 1874
LAF0R6E (Ed. ) —> 1857, 1859, 1864
LAGREVOL —> 1860
LAINCEL (L.) —> 1862
LAMERLIERE —> 1831
LAMERLIERE (H. M. H., baron de) —> 1840
LA MURE (J.-M.> —> 18B0
LANQON (X.) —> 1861
LA PRADE (R. de) —> 1827
LARRAOE (V. de) —> 1854
LA ROCHE LA CARELLE (F., baronde ) —> 1853
LA SAUSSAYE —> 1857, 1860
LA SAUSSAYE (Ch. de> --> 18B0, 1862
LA SAUSSAYE (L. de) —> 1856 , 1861-1863, 1865, 1866 , 1869, 1870, 1875, 187B
LA SAUSSAYE (R. de> —> 1870

LA SEIGLIERE —> 1838
LAVILLE DE LAPLAIGNE —> 1824
LEBLANT (Ed.) —> 1860
LECUYER (L.) —> 1874
LE DOLLEDEC Ain6 —> 1840
LE FEBVRE (Ur.) -> 1876
LEJEAL (Al.> —> 1868
LE JEUNE —> 1825
LEMERCIER DE NEUVILLE (L.) —> 1874
LE MIRE (N.) —> 1855
L'EPERONNIERE (A.) —> 1877
LE ROUX DE LINCY —> 1860
LEUSSE (Comte A.-H. de) —> 1848
LEVOL (Fl.) --> 1841 , 1844
LEYMERIE (A.> —> 1835
LIGNY (Fr. de) —> 1829
Livre des cent ballades (Le) —> 1868
LORTET —> 1867
LURIN —> 1850
LYON —> 1847
Lyonnaise (La> —> 1848
Lyonnaisiana —> 1879
M. (A. 6. ) —> 1862
MACARIO —> 1871
MACHIAVEL (N. ) —> 1869
MAGNEVAL (6.) —> 1844
MAGNIN (M.> —> 1865
MAGNY (0. de) —> 1871, 1874, 1876, 1878, 1880
MAILLARD (B.) —> 1883
MAIRIE DE LYON —> 1847
Maison Gillet et fils (La) —> 1869
MAISSIAT —> 1851
Maltote des cuisinieres (La) —> 1861
MANNE (E. de) —> 1861, 1862, 1866, 1869, 1872, 1876, 1877
Ma premiere campagne —> 1832
MARET <A1.) —> 1846
MAROT <C1.> —> 1869, 1870
MAROT <J. ) --> 1860
MARTHOUD <L. ) —> 1880
MARTIN <P.! —> 1854. 1862
MARTIN-DAUSSIGNY (E. -C.) —> 1838, 1841, 1847, 1849, 1851 , 1853, 1858
Martiniere (Ecole de la) —> 1826, 1832, 1836, 1862, 1868
MASSAS (Ch.) —> 1824, 1826
MATHIEU —> 1834
MATHIEU (G.) ~> 1873
MAYER <G. ) —> 1847
MEAUX, vicomte de —> 1862
MELLIER <A.> —> 1877
MENETRIER —> 1869, 1876
MERMET Aine —> 1833, 1835
MESSINIE —> 1862
Methode pour aervir a la recherche —> 1850
MICHAUD (A. L. 6.) —> 1830
MILLEVOYE —> 1870
MINORET (E.) —> 1865

Moise presente —> 1830,
MOLIERE —> 1864, 1870
MOLLIERE (A. ) —> 1849, 1864, 1865, 1866. 1868
MONFALCON (Jean-Baptiste) —> DUR, 1826, 1829,
1850, 1851, 1853, 1859
MONMARTIN (A.) —> 1862
MONNIER (M.) —> 1870
MONOO (Ad.) --> 1834
MONSELET (Ch.) —> 1872
MONTAGNE (C.) —> 1829
MONTAIGNE OE PONCINS --> 1825
MONTAIN (6. A. Cl.) —> 1832
MONTANARI (L.) —> 1859
MONT OE PIETE DE LYON —> 1836, 1842
MONZIE (E. de) —> 1871
MOREL DE UOLEINE (CI.-L-B.) —> 1850, 1854
MORIN-PONS (L.) —> 1867, 1879
MORTIER —> 1824
MOUCHON —> 1878
Moulins & vapeur —> 1836
Myst6re des Trois Doms —> 1848
NICOLAS (F.) —> 1843, 1844
NICOLAS (F. A. H.) —> 1843
NOLHAC (En. ) —> 1839
NOLHAC (J.-B.-M.) —> 1836, 1838-1846
Notice historique et g6nealogique —> 1855,
Notice sur la Confr6rie —> 1833
Notice necrologique sur M. de St-Charles —> 1866
Notice aur J.-M. Saint-Eve —> 1860
Notice sur lea chemins de fer —> 1843
Notice sur les chirurgiens —> 1824
Notice sur Madame Bruyset-Sainte-Marie —> 1834
Nouveau Testament —> 1872, 1880
Observations relatives —> 1837
OINGT (M. d') —> 1876
0N0FRI0 (J.-B.) —> 1844
ORDRE DES AUOCATS ~> 1864
ORSEL (J.) —> 1834
ORSEL (U.) —> 1852
PACHE (6. H. F.
> 1824
Palals du Commerce —> 1856
Papillon —> 1832
PAPON (L.) —> 1857, 1860
PARAT (Ph. ) —> 1825
PARIS (A. ) —> 1839
PASQUIER (R.) —> 1835
Paul Sauzet. Esquisse necrologique —> 1874
PAUY (L. A.) —> 1835
PEAN (Al.) —> 1860
PERENON (L.-M.) —> 1824
PERICAUO (A.) --> DUR, 1851
PERIUIER —> 1879
PERMEZEL (L.) —> 1883
PEROUSE (A.) —> 1859
PERRAULT (Ch. ) —> 1865

1834,

1840,

1844

1847

PERRET DE LA MENUE (Em.) —> 1858, 1860, 1883
PERREYRE, abb6 —> 1864
PERRIN (Em.) —> 1879
PERRIN (S.) —> 1864
PERRIN (Th.) —> 1837, 1851, 1866, 1878
PERSE —> 1870
PERSIGNY, comte de —> 1862
PETASSIER (P.) —> 1870
PETIT (F.) —> 1878
PETIT (M.-A.) —> 1823
PETREQUIN (J.-P.-E.) —> 1859
PEYOT —> 1866
PHILIPPE DE COMMYNES —> 1863
PICOT —> 1862
Pieux aouvenirs —> 1865
PINET (J. I.) —> 1832
PIOU —> 1843, 1844
PIRON (Al. ) —> 1860
Rlan de Lyon —> 1847
PLY, abb6 —> 1880
Po6tes lyonnaia du XUIe si6cle —> 1856
POINTE (J.-P. ) —> 1853
POLINIERE (L,- Fr.) --> 1832, 1836,
POLINIERE (A.-P.-I.) —> 1850, 1853
POMMIER DE LA COMBE —> 1866
PONCET (J. A. ) Jeune —> 1835
PONCINS (L., corote de) —> 1871
POTTON (F.-F.-Ar.) —> 1845
POURRET DES GAUOS (A.) —> 1835
PRANOIERE —> 1864
PRAUAZ (Ch.-6.) —> 1847
Precis du devia —> 1825
Preaqu'lle de Perrache —> 1832
Pri6re a St Joseph —> 1830
Proc6s-verbal —> 1856
Projet d'alignement —> 1841
Projet d'une colonne —> 1827
PRON —> 1850
PROTON (A.) —> 1843
PROUIDENCE DE L'H0SPICE DE L'ANTIQUAILLE —> 1832
Psaumea —> 1847, 1856, 1864, 1878
Publlcateur des actea adminiatratifa (Le) --> 1836
Quatre roara (Le) —> 1862
QUINCARNON (Ch.-M. de) —> 1846
QUINSONAS (Em., conte de) —> 1858, 1860
RABELAIS (Fr. ) —> 1869
RAINNEUILLE (J. de) —> 186S
Rapport sur la composition —> 1840
Rapport sur une question —> 1837
RAPOU (T. ) ~> 1828
Recueil de la chevauch6e —> 1862
Recueil des chevauch6es —> 1862
Recueil descriptif et raisonne —> 1878
Recueil des plaisants devis —> 1857
R6formateur (Le) —> 1848

Refuge de N.-D. de la Compassion —> 1881
RE6NY (J.-A.-A.) —> 1824
Regulae et constitutionea —> 1869
Regulae et testamentum —> 1869
RENAUX (J.) —> 1834
RENOUUIER (J.) —> 1859, 18E1-1863
Repertoire lyonnais (Le) —> 1843
REROLLE —> 1849
RESIE (Comte de) —> 1847
Revue centrale des arts —> 1859
REY —> 1834, 1857, 1867
REYBARD (J.-F.) —> 1828
RIANT —> 1866
RIBET (Em. ) —> 1842
RICARD (6.) —> 1875
RICHARD DE NANCY —> 1823, 1825
RIEUSSEC (J.) —> 1827
RISTELHUEBER (R.) —> 1864
RIVOIRE DE LA BATIE —> 1866
ROBERT DE CUNINGHAM —> 1841
ROFFAVIER —> 1835
Rolando ou les brigands —> 1836
ROLLE —> 1874
ROLLET --> 1869
Romancero d'amour —> 1870
Romancero du Cid —> 1842
RONDOT (N.) —> 1854, 1859, 1860
ROQUILLE (G. ) —> 1840
R0STAN6 (E.) —> 1865, 1866, 1874
ROUARD —> 1863
ROUELLOND DE LA ROUELLONDIERE —> 1861
R0U6EAT-MARS0NNET —> 1846
R0U6IER (L.-A.) —> 1836, 1839
ROUX (L.) —> 1871
ROUZEAU (S.) —> 1860
RUBICHON —> 1829
SAINT-ARNAUD —> 1855
SAINT-BONNET (V. de) —> 1832, 1836
SAINT-LA6ER —> 1862
SAINT-PUL6ENT —> 1874
SAINT-TRIVIER —> 1868
SAINT-VICTOR (J.-B. de) —> 1840
SAINT-VICTOR (P. de) —> 1883
SALLUSTE —> 1875
Salon de 1865 (Le) —> 1865
SALVADOR (Ed.) —> 1863
SAUZET —> 1873
SAUZET (P.) —> 1853, 1860, 1864
SAUZEY (A.) —> 1876
SCEVE —> SEVE
SCHULZ ~> 1878
SEEKER (J.) —> 1873
SENAC (R.) —> 1830
S'ensuit le devis des histoires —> 1850
SERIN6E <J.-Ch.) —> 1832, 1835

SEVE, abbe —> 1836
SEVE (Maurice) —> 1862
SIMONNET (M.) —> 1850
SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON —> 1831, 1863, 1865, 1869, 1871,
1875 1879
SOCIETE ANONYME D'ECLAIRA6E PAR LE 6AZ HYDR06ENE POUR LA VILLE DE LYON —>
1849
SOCIETE ANONYME POUR L'ENTREPRISE DES HALA6ES HYDRAULIQUES SUR LE RHONE —>
1830
SOCIETE D'A6RICULTURE, ARTS ET COMMERCE DE L'ARROND. DE SAINT-ETIENNE —>
1828

SOCIETE D'ARCHITECTURE DE LYON —> 1879
SOCIETE DE CHANT SACRE —> 1872
SOCIETE DE LECTURE DE LYON —> 1827
SOCIETE DE LECTURE ET D'ENCOURA6EMENT POUR L'INDUSTRIE —> 1830
SOCIETE DE MEDECINE DE LYON —> 1825, 1826, 1829, 1831, 1832, 1840
SOCIETE DE NAVI6ATI0N SUR LE RHONE PAR LA VAPEUR —> 1825, 1826
SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL —> 1850
SOCIETE DES AMIS DES ARTS OE LYON —> 1837, 1838, 1840, 1841, 1851, 1855,
1867, 1872, 1873
SOCIETE D'HORTICULTURE PRATIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1844
SOCIETE DU BAZAR POLONAIS —> 1831, 1836
SOCIETE LINNEENNE DE LYON —> 1826, 1836, 1841, 1842
SOCIETE LITTERAIRE DE LYON —> 1847
SOCIETE LYONNAISE DES MA6ASINS 6ENERAUX DES SOIES —> 1864
SOCIETE SAINT-FRANCOIS XAVIER —> 1845
Soci6t6s litt6ralres (Les) —> 1875
SOCQUET —> 1859
SONYER DU LAC —> 1858
SOUCHON —> 1825
SOULARY (J.) —> 1837, 1847, 1857-1859, 1882, 1864, 1870, 1871, 1876, 1877
SOULTRAIT (6., comte de) --> 1855
Souscription en faveur des militaires —> 1849
Souvenirs de mon academie —> 1833
SPON (J.) —> 1857, 1858
STEYERT (A.) —> 1857, 1874
TABAREAU (H.) —> 1826, 1828
Tablettes de M. Bonhomme —> 1824
TACITE —> 1862
TAHUREAU <J. > —> 1871
TALLANDIER —> 187E
TALON —> 1878
TAR6E <P.) —> 1840
TAULIER (J. ) --> 1839
TAULIER (L. F.) —> 1839
TEMPLE (6.) —> 1867
TERME (F.-6.) —> 1826
TERME (J.-Fr.) —> 1832, 1840
TERREBASSE (Al. de) —> 1831, 1832, 1850
TERTULLIEN —> 1825
TESTENOIRE (V.) —> 1837
TheStre lyonnais de Guignol —> 1865, 1870
THEOCRITE —> 1846
THIAFFAIT —> 1834
THIBAUDIER, abb6 —> 1864

THIERRIAT (A.) —> 1851 , 1857, 1863
THIONS (C.) —> 1866
THOMASSIN ~> 1866
TOROMBERT (H.) —> 1826
TOURNON, comte de —> 1864
Tout Lyon —> 1837
Traitenent hon6opathique —> 1832
TREMAUOAN —> 1875
TREMBLEY (P. V. du) —> 1851
TRIBUNAL CIVIL DE LYON —> 1830
TRICOLET (Ed.) —> 1877
TROLLIET (L.-Fr.) —> DUR, 1825, 1832
T. V. B. 0. M. —> 1863
ULRICH DE HUTTEN ~> 1865
UNION LYONNAISE —> 1848
United States Centennial exhibition —> 1876
VALENTIN-SMITH —> 1849, 1851
VALLUET Aine —> 1847
VALUY (F.) —> 1835
VAN EYS —> 1879
VASCO DE 6AMA —> 1864
VAUZELLES —> 1875
VERDOT —> 1865
VERICEL (6.) —> 1879
VERNIER (V.) —> 1865
VERZIER —> 1876
VIALLET (J.-E.) —> 1880
Vie de Monaeigneur Retord —> 1859
VIENNE (E. de) —> 1876, 1880
VILBACH (R. de) —> 1825
VILLIERS DE L'ISLE ADAM —> 1059
VINCENT (0.) —> 1851
VINCENT DE VAU6ELAS (M.) —> 1873
24 fevrier (Le) —> 1848
VINOLS (de) --> 1880
VOLTAIRE —> 1856
VOUILLEMONT, MONNERY ET Cie -h> 1826
Vraye histoire de Triboulet (La) —> 1867
UITTE (J. de) —> 1868
YEMENIZ (E.) —> 1854, 1865
YEMENIZ (Ad.) —> 1850, 1860

[Factum Caron et Roziere / Mey]
Reflexions pour M. Caron, intime, contre MM. Mey, appelans, en presence
de M. de Roziere, aussi lntime.

J) UR

Lyon , Z. Durand , [18231.

4" ,

23 p.

EDITIONS IMPRIMEES PAR DURAND ET PERRIN EN 1823 SOUS
LE NOM DE DURAND SEUL

St-Etienne BM.

BERINGER (A>.
Considerations pratiques sur quelques maladies chirurgicales et medicales par A. Beringer ...

MONFALCON (Jean-Baptiste)
Essai pour servir a 1'histoire des fievres adynamiques et ataxiques, par
J. B. Monfalcon...

Lyon , Z. Durand , 1823.

Lyon, de 1'impr. de Durand, succ. de Ballanche, 1823.

8" , B p.

8', [81-10B p.

St-Etienne BM.

Lyon BM : A3244B3(4).

CAP (Paul-Antoine)
Memoire sur cette question : "Deterniner si dans l'etat actuel de nos
connaissances, on peut 6tablir une classification reguli6re des medicamens,
fondee sur leurs proprietes medicales" ...

PERICAUD (Antoine)
L'Octavius de Minutius Felix ... avec le texte en regard.

Lyon, de l'impr. de Z. Durand, 1823.

Lyon, Z. Durand, 1823.

8", 53 p.

8-\

St-Etienne BM.

Dole BM.

» TROLLIET (Louis-Frangois)
Compte-rendu des observations faites 6 l'H6tel-0ieu de Lyon, pendant
trois ann6es, (depuis le ler octobre 1819 jusqu'au ler octobre 1822) par 1
medecins de cet hdpital, lu en seance publique, le 15 janvier 1823, par M.
Trolliet ...

Ji F>
EDITIONS SANS DATE IMPRIMEES PAR DURAND ET PERRIN
(1823-1825)

» OEUANDINE (Antoine-Frangois )
Bibliotheque de Lyon. Catalogue des livres qu*elle renferme dens la classe de l'Histoire, avec des remarques litteraires et bibliographiques sur les
Sditions du XUe si6cle, les ouvrages rres et curieux, leur prix, etc. Histoire
eccleaiastlque, histoire sainte, histoire ancienne, histoire grecque, ...
Par Ant. Fr. Delandine,... continue par Fr. Oelandine fils, ... tome second.
Paris, Renouard, ... et a Lyon, a la Bibliotheque publique, et chez les
principaux libraires. [Au v* du faux-titre :] Inprimerie de Durand et Perrin.
[c. 1824-1825].
8", 20 cn„ VIII-535-I1] p., Oidot ronain.
• Lyon BM : 403790 (Us Z), 370797. Les autres vol. de cette serie de catalogues sont imprimes par Fr. Mistral.

£"Rxc4-euwv

/prl.

[Couv. :] Question d'6conomie politique. Memolre sur la conservation ou
la suppression des moulins du Rhdne a Lyon, dans leurs rapports avec l'inter6t
public et avec le droit de proprietd. [Titre de d6p. :] Memoire a M. le pr6fet
du Rh6ne, pour les propri6taires de moulins sur le Rh6ne, dans les vllles de
Lyon et de la Croix-Rousse, et dans la commune de Caluire.[par Guerre, avocat]
[p. 20 :] Imprim. de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty,
... [apr6s octobre 1823 d'apr6s le textel.
26 cm, 20 p., Didot romain, couv. violette.
* Lyon BM : 114263, 114264.
COSTE » 11165.

A Lyon, de 1'imprimerie de Durand, succ. de Ballanche, ... 1823.
8", 21 cm, 92 p., Didot romain, couv. bleue encadree.
» Lyon BM : 353037, -038. Grenoble BM.

* CLIET (H.>
Seconde partie du compte-rendu m6dico-chirurgical des observations recueillies 6 1'Hopital gen6ral de la Charite de Lyon, lue en aeance publique
de 1'Administration, le 27 aotit 1823, par M. H. Cliet,... [La premiSre partie
avait paru chez Durand, la m6me ann6e (160 p., COSTE # 8534)1
Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty,
... MDCCCXXIII.

i m

8", 22 cm, [41-116 p. Oidot ronain, couv. verte.
• Lyon BM : 353043
COSTE S 8534.

* BASTARD D'ESTAN6 (Donlriique-Frangois-Marie, comte de)
Discours prononce devant la Cour Royale de Lyon, le jour de sa rentree
solennelle, par M. le Cte de Bastard, pair de France, premier president.

PETIT (M.-Antoine)
Essai sur la medecine du coeur.

A Lyon, de 1'imprlmerle de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de
Cutty, ... novembre 1823.

Lyon, Durand et Perrin, 1823.

20 cm, 19-[11 p.. Didot romain.

8"

Lyon BM : «351280, 3G4S40. St-Etienne BM.
COSTE 8 9890.

CAT. 1880 8 3.

* BONNEVIE, Chanoine.
Discours £ la memoire des militaires francais morts en Espagne, pendant
la guerre, prononce, dans l'6glise de Saint-Francois-de-Sales, par M. I'abbe
de Bonnevie, ... au service funebre vote par M. les officiers de la garnison.
Dedi6 6 1'armee frangaise.

* RICHARD DE NANCY
Discours inaugural sur les fonctions de chirurgien en chef de la Charit6
de Lyon, prononce en s6ance publique et en presence de 1'Administration, le 27
aout 1823, par le Dr Richard de Nancy,...

A Paris, chez Audin, libraire, ... A Lyon, chez Durand et Perrin, imprim.-libraires, succ. de Ballanche et de Cutty, ... MDCCCXXIII. [Au v' du
faux-titre :1 Impr. de Durand et Perrin.
8", 21 cm, 44 p., Didot romaln.

A Lyon, de 1'imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de
Cutty ,... MDCCCXXIII.

* Lyon BM : 383070.

8", 21 cm, [41-62-[21 p., Didot romain, couv. marron avec encadr.
Lyon BM : »353044.
COSTE t 8533.

* [Anonymel
Quelques feuilles des tablettes de M. Bonhomme, ou un mot sur les compagnies d'assurance contre l'incendie.

I
»

Lyon. Imprlmerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty,
... MDCCCXXIV.
8", 22 cm, 33-C21 p., Dldot romain.
« Lyon BM : 351414.
COSTE t 11214.

» ACADEMIE ROYALE DES SCIENCE5, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Compte-rendu dea travaux de 1'Academie royale dea Sciences, Bellea-Lettres et Arta de Lyon, pendant le deuxieme aemestre de 1824 i par M. AchardJanea, ...

» BONNEVIE, Abbe de, Vicaire general.
Oraison funebre de tres grand, tres haut, tres puissant et tres excellent
prince Louis XVIII, roi de France et de Navarre, prononc6e au nom de la Ville
de Lyon dans l'6glise primatiale de St-Jean, le 28 octobre 1824, par M. l'Abb6
de Bonnevie,...

Lyon. Inprim. de Durand et Rerrin, succ. de Ballanche et de Cutty, ...
MDCCCXXIV.

Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty...
MDCCCXXIV.

8", 22 cm, 52 p., Oidot romain.

8", 22 cm, 101-[3] p., Didot romain.

Lyon BM : * 353396, 353514. • Lyon AS.
COSTE # 11352.

Lyon BM : 352886, 10B537, 109489. Grenoble BM : L 13048.
COSTE t 6245, CAT. 1932 # 2.

* [Prospectus]
[Couv. et titre de dep. :3 Assurance sur la vie des hommes.

[Anonyme ?]
L'eglise de Brou, poeme.

[Couv. :] M. Suillot-Poumarol, agent de la Compagnie d'Assurancea Gen6rales,... h Lyon. [p. 32 :] Durand et Perrin, imprimeura, succ. de Ballanche
et de Cutty,... [f6vrier 1824, d'apres le D. L.]
25 cn, 32 p., Oidot romain, couv. marron.

1824.

8'.

* Lyon BM : 114287.
COSTE 8 11206.

CAT. 1880 8 7.

[Anonyme]
Notice sur les chirurgiens en chef du grand H6tel-Dleu.

LAVILLE DE LAPLAIGNE (A.)
M6moires sur les eaux minerales, douches et bains mineraux, artificiels
et sur les bains et douches de vapeurs.

1824.

Durand et Ferrin, 1824.

8°

CAT. 1880 8 7.

Grenoble BM : P 3570.
CAT. 1880 » 6.

• JANSON (L.>
Compte-rendu de la pratipue chirurgicale de l'H6tel-Dieu de Lyon, pendant
six annees, lu en seance publique de 1'Administration des hopitaux, le 30 decembre 1823, par L. Janson,... Imprime par ordre de 1'administration.

* MA5SAS (Charles)
Siege de Lyon et po6sies diverses par Charles Massas.

A Lyon, de l'imprimerie de Ourand et Perrin, imprimeurs des Hopitaux...
MDCCCXXIV.

A Paris, chez Ladvocat libraire. MDCCCXXIV. [Au v' du faux-titre :] A
Lyon chez Laurent et Bernard. [p. 219 :] Lyon. Imp. de Louis Perrin.

8°, 22 cm , [43—137—13 3 p. Didot romain, couv. verte.

18°, 15 cm, 219-M] p., Didot romain.

Lyon BM : *353035, 3G4574.
COSTE * 8477.

* Lyon BM : 314004(1).
CAT. 1923 » 3.

* LABE (Louise)
Euvres de Louise Labe lionnoize. [6d. Claude Breghot du Lut, Cochard et
Dumas]

• MORTIER
Discours prononce par M. Mortier, ... a son entree en exercice comme chirurgien en chef de l'H6tel-Dieu de Lyon, le 30 decembre 1823. Imprime par oi—
dre de 1'administration.

A Lion par Durand et Perrin. MDCCCXXIIII. [A la fin :] Acheve d'imprimer le XX de juillet de l'an MDCCXXIIIIl.

Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, imprimeurs des hopitaux, ...
MDCCCXXIV.

8", 20 cm, LXX-[2]-32B-[2] p. + portr. en front. (H. Reverchon, lith. H.
B. Brunet et Cie).

8", 22 cm, 54-[2] p., Didot romain, couv. verte encadr6e.

Lyon BM : * 355B25, 116200, 354990, 354943. Chambery BM. Vienne BM. Besanson BM. MONFALCON f. 10r, COSTE t 17201-205,
CAT. 1923 » 1 et fig. 21.

* Lyon BM : 353036.
COSTE 8 8475.

• PACHE (6. H. F. )
Diacours sur la mort de S. M. Louis XVIII, prononce dans 1'eglise refoi—
m6e de Lyon, le 19 septembre 1824, par B. H. F. Pache.

* RE6NY (Jean-Aime-Ange)
Eloge de M. Emile Perret, ancien capitaine d'artillerie de la 6arde,
lu en s6ance publique de l'Acad6mie, le 27 aoCt 1823. Par M. Regny.

Se vend au profit des indigens, a Lyon, chez Laurent et Bernard, libr.,
... , et chez le concierge de 1'eglise reformee. MDCCCXXIV. [Au v' du fauxtitre :I Lyon. Durand et Perrin, imprimeurs.
8", 22 cm, 28 p., Didot romain, couv. grlse avec encadr.

Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty
MDCCCXXIV.
8', 21 cm, 26-[21 p., Didot romain, couv. marron encadree.

» Lyon BM : 350357, 363071.
COSTE 8 3535.

Lyon BM : »351838, 353506.
COSTE 8 15567.

• PERENON (Louis-Marie>
Des banqueroutes et des faillites, ou considerations sur les moyens d'en
diminuer progressivement le nombre. Projet a soumettre a la Chambre des Deputea, suivi de la lettre de reception de M. le President de la Chambre, et
d'une ode £ l'intrigue. Par L. M. Perenon, de Lyon, bachelier es-lettres.
Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty,
... MDCCCXXIV.
8', 22 cm, 23—C1] p., Didot romain.
Lyon BM : »351362, 362347, 455618.
COSTE 8 10452.

• PERENON (Louis-Marie)
De la cause du mephitisme narecageux, de son identite avec le mephitisme
en genSral, et du grand moyen de 1'aneantir i suivi de recherches sur l'homog6n6ite de 1'61ectricitd avec l'oxig6ne et le calorique. Par L.-M. Perenon, de
Lyon.
A Paris, chez Ponthieu, libraire,... Impr. de Durand et Perrin, a Lyon.
MDCCCXXIV.
8', 21 cm, 27—C13 p., Didot romain.
Lyon BM : »351175, 3B4486, 456620.
COSTE 8 8330.

in?

• ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENOIE
Proces-verbal de la seance du Conseil general des societalres de l'Assurance mutuelle etablie a Lyon contre l'incendie, tenue dans la salle de la
Bourse, palais Saint-Pierre, le 2 f6vrier 1825, d 10 heures du matin.
Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty, ...
MDCCCXXV.
8", 20 cm, 15-EU p., Didot romain.
• Lyon BM : 351415. Sous la m6me cote, proc6s-verbaux pour les anndes 1826-45,
1847 et 1848, certains en 2 ou 3 exemplaires. »363084 (pour 1'annee 1825).
Les proc6s-verbaux des ann6ea 1846, 49 et 51 sortirent de 1'imprimerie de Dumoulin, Ronet et Sibuet (mSme cote).
COSTE » 11215.

ACADEMIE ROYALE DE5 SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON.
Compte-rendu dea travaux de l'Acad6mie royale des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon ... jusqu'au 30 aout 1814 ... par R. Parat ...

BABON DE LA BAROLLIERE
Memoire couronne par 1'Academie Royale des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon le 27 mai 1825, sur le local 6 choisir dans cette ville pour
1'etablissement d'une maison de detention...

Lyon, Durand et Perrin, 1825.

Lyon, Durand et Perrin, juillet 1825.

8', 96 p.

8", VI1-83 p.

Srenoble BM : E 17288.

St-Etienne BM.

* ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Compte-rendu des travaux de l'Acad6mie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, lu dans sa seance publique du 27 mai 1825, par M. Bugnard, ...

* BONNEVIE, Abbe de, Vicaire general.
Sur Louis Ouatorze et son siecle, a l'occasion de 1'inauguration de sa
statue dquestre, a Lyon, le 4 decembre 1825, jour de S. Charles. Discours par
M. l'Abbe de Bonnevie...

Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, success. de Ballanche et de Cutty. MDCCCXXV.

Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballanche et de Cutty...
1825.

8°, 21 cm, 36 p., Didot romain.

8', 22 cm, 24 p., Didot romain, couv. verte. avec encadr.

Lyon BM : * 353398, 353518. • Lyon AS.
COSTE t 11359.

Lyon BM : »352985, 364355. St-Etienne BM.
CAT. 1923 8 6, COSTE t 6126.

* COISNET (F. )
Le Siege de Lyon, po6me dithyranbique couronne par VAcaddmie de Lyon le
31 aoflt 1825. Par F. Coignet, de St-Chamond. Suivi de notes historiques. 2ne
edition.

* [Factuml
A Messieurs les premier president, presidens et conseillers composant la
Cour royale de Lyon. [Factum signe P6ricaud, Pochin, Rivoire, Pasquier, Pras
... sur la taxe commerciale.]

Paris. Dupont et Roret, ... Lyon. Pezieux. ... MDCCCXXV, [Au v° du
faux-titre :] Ourand et Perrin, inpr.

[p. 16 :] A Lyon, de 1'imprimerie de Durand et Perrin, imprimeurs du
Tribunal civil, ... [mars 1825, d'apres le D. L.]

12', 15 cm, 162 p., Didot romain.

4', 25 cm, 16 p., Didot romain.

Lyon 8M : 314004(2). * Daval. St-Etienne BM.
CAT. 1923 * 5.

* Lyon BM : 113721.
COSTE 8 10025.

• DISPENSAIRE OE LYON
ProcSs-verbal de la seance du Dispensaire de Lyon, tenue au palais archi6piscopal, le 7 avril 1825, aous la presidence de Mgr 1'Archev6que-administra
teur du diocese.

* [Anonyme]
De l'importance industrielle de la ville de Lyon, ou reponse d'un bourgeois de Lyon a un officier d'Etat-major.
[Fait suite a un libelle intitule : De 1'importance militaire de la ville de
Lyon, par un capitaine d'Etat-major. - Paris, 6rahot, janvier 1825.]

Lyon. Imprim. de Durand et Perrin, imprimeurs du Dispensaire. MDCCCXXV.
8", 22 cm, 12 p., Didot romain.

Lyon. Faverio, libraire, ... Pezieu, libraire, ... et tous les mai—
chands de nouveaute. 28 aout 1825. [Au v' du faux-titre :] Lyon. Imprlm. de
Durand et Perrin, ...
8", 22 cm, 23—t J 3 p., Didot romain.

• Lyon BM : 351228. Srenoble 8M : E 12199.
COSTE # 8575.

Lyon BM : «351279 (pr6cede du libelle dont il est la r6ponse, 450673.
COSTE 8 9661.

L'ECLAIREUR DU RHONE
L'Eclaireur du Rh6ne [periodique].

JEAN CHRYSOSTOME, Saint.
HomSlies, discours et lettres, trad. par l'abbe Auger.

Lyon, imprime par Durand et Perrin du ler sept, 1825 Jusqu'au 12 nov.
1826, puis par Brunet <d'apres le D. L. )

1826.

2'.

8'.

Lyon BM : 5706 (27 juin 1825 - 4 juillet 1826).
COSTE 8 12852.

CAT. 1880 # 14.

LE JEUNE, P6re.
Sermons, ou le Missionnaire de l'0retoire.

MONTAIGNE DE PONCINS
Observations contre la rdunion du departement
Rhdne ...

1825.

Lyon, Durand et Perrin, 1825.

13 vol. 8'.

8* , 44 p.

de la Loire & celui du

St-Etienne BM.
CflT. 1880 S 13.

* SOCIETE DE MEOECINE DE LYON
tCouv. :3 Etablissement destine au traitement des deviations de la colonne vertebrale et des autres de conformations chez lea personnes du sexe feminin. Dirige par M. Chaley, ... et M. Bouchard-Jambon, ... [Titre de depart :]
Rapport fait a la Societe de Medecine de Lyon, dans sa s6ance du 7 mars 1825,
sur un memoire presente per MM. Chaley et Bouchard-Jambon.
Impr. de Durand et Perrin. [1825 d'apres le texte].

* SOCIETE DE NAVIGATION DU RHONE PAR LA VAPEUR
Societe de navigation du Rhdne par la vapeur. Rapport fait & l'assemblee
generale, tenue le 8 mars 1825, au nom de 1'administration, par M. le Cheva1ier Bruyas,...
Lyon. Imprimerie de Durand et Perrin, succ. de Ballenche et de Cutty,..
MDCCCXXV.

8°, 22 cm, 16 p., Didot romain. Couv. marron encadree.

8*, 22 cm, 24 p., Didot romain.

* Lyon BM : 351429. Chamb6ry BM.
COSTE t 11524.

Lyon BM : 352848
COSTE t 1129.

• [Prospectus]
[Titre de d6p. :] PrScis du devis et de 1'acte social pour l'etablissement d'une manufacture de menuiserie par procedes mecaniques brevetes.

» SOCIETE DE NAVI6ATI0N SUR LE RHONE PAR LA VAPEUR
[Titre de dep. :] Soci6t6 de navigation sur le Rh6ne par la vapeur. Statuts.

[p. 4 :] Imp. de Durand et Perrin. [avril 1825, d'apres le D. L.]

[p. 18 :] Durand et Perrin, imp. [c. 1825, d'apres COSTE S 1132]

26 cm, 4 p. , Didot romain.

8*. 22 cm, 18-[2] p., Didot romain.

* Lyon BM : 114267.
COSTE # 11171.

» Lyon BM : 350034, 350037.
COSTE S 1133.

» RICHARD DE NANCY
Discours aur les etudes de nSdecin et sur les qualites necessaires a
l'exercice de sa profession, prononce S 1'ouverture des cours de l'Ecole de
Medecine de Lyon, dans la s6ance publique du 10 decembre 1824, par le Dr Richard de Nancy, chirurgien en chef ...

» TROLLIET
Compte-rendu des observations faites 6 l'H6tel-Dieu de Lyon, du ler octobre 1822, au ler octobre 1824 lu en seance publique, le 4 mai 1825, par M.
Trolliet,...

Lyon. Imprim. de Durand et Perrin imprimeur des hopitaux, ... MDCCCXXV.

Lyon. Imprim. de Durand et Perrin, impr. des hopitaux, ... MDCCCXXV.

8", 22 cm, 54-[21 p., Dldot romain, couv. marron encadr6e.

8°, 21 cm, 188 p., Didot romain, couv. bleue encadree.

Lyon BM : »351600, »321301.
COSTE 8 11995.

* Lyon BM : 353034.
COSTE 8 8478.

» SOUCHON
Memoire historique sur 1'hydro-ferro-cyanate de peroxyde de fer, hydrocyanate de fer, prussiate de fer, bleu de Prusse, ou de la teinture sur laine
en bleu-souchon sans indigo. [signe Souchon a la fin. Titre de couv. : Du
bleu-souchon, ...]

VILBACH (Renaud de)
Voyages dans les departementa formes par 1'ancienne province du Languedoc.

Lyon. Imprim. de Durand et Perrln, MDCCCXXV.

1825

8°, 22 cm, 52 p., Didot romain, couv. marron encadree.

8', planches.

* Lyon BM : 351390.
COSTE 8 11024.

CAT. 1923 8 6.

TERTULLIEN
L'Apologetique et les prescriptions, trad. de l'abbe de Sourcy.

1825.
8°.

CAT. 1880 8 12.

91&

hflX
EDITIONS SANS DATE IMPRIMEES PAR PERRIN RUE MERCIERE
(1826-1832)

* C0MPA6NIE D'ECLAIRA6E PAR LE 6AZ DE LA VILLE DE LYON.
[Titre de depart :] Statuts de la Compagnie d'eclairage par le gaz, de la
ville de Lyon.

[p. 16 :] Inprin6 6 Lyon, ohez Louia Perrin,
donc entre 182B et 1832].

[imprim6 rue Merciere,

4', 26 cm, 16 p., Didot romain.
• Lyon BM : 114149, 114150.
COSTE t 11059.

L'ECLAIREUR DU RHONE —> 1825
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

* BEAUMERS (Pierre-Proaer-Franeois)
Etabliasement destine au traitement des difformites chez les personnes du
sexe feminin. [signe Beaumers, A la suite :] Extrait du rapport fait a la Societe de medecine de Lyon, dana la aeance du 7 novembre 1825, sur l'6tabliasement orthopedique dirige par Mr le docteur Jal. CCouv. :] Etablissement destine au traitement des difformites, dirige par M. Jal, ...
[2de partie :] A Lyon, de l'imprimerie de Louis Perrin, success. de Durand et Perrin, ... 1826.
8", 22 cm. 3-[1] p. + planche pour la premi6re partie, 36 p. pour la seconde. Oidot romain, couv. marron encadree.
* Lyon BM : 351399.
COSTE # 11167.

» C0MPA6NIE D'ECLAIRASE PAR LE 6AZ DE LA VILLE OE LYON
[Titre de d6pert :] Compagnie d'6clairage, par le gaz, de la ville de
Lyon. [Proapectua].

BLANC-SAINT-BONNET
P6tition.

[p. 15 :] Imprime a Lyon, chez Louis Perrin, ... [imprime rue Merciere,
donc entre 1826 et 1832].

1826 ou 1827.

4', 26 cm, 15-[11 p., Didot romain.
8'.

* Lyon BM : 114147, 114148.
COSTE » 11058.

CAT. 1880 t 15.

* BOLO (J.-D. )
Notice sur le Marechal Suchet, duc d'AlbufSra, par J.-D. Bolo.

GRANDPERRET (Claude-Louis)
Les Grecs, epitre 6 M. Alphonse de Lamartine.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, succ. de Ourand et Perrin, ...
mars 1826.

Lyon, Louis Perrin, I82B.

8*. 22 cm, 35-[1] p. + portrait lith. (Berard, lith. H. Brunet). Didot
romain, couv. encadr. marron.

8" , 23 p.

Lyon BM : »351863, »364620, 304102, 351864, 355290. Grenoble BM.
COSTE 8 15621.

Grenoble BM : L 6847. Paris BN.
COSTE 8 17180.

* BRIFFANDON
CTitre de d6part :] Notice sur un perfectionnement de l'aerometre de
Nicholson, par M. Briffandon, joailler .... lue a la Societe Linneenne de
Lyon, dana la seance de juillet 182B.

[Gravure]
Entree du cimetiere de la Magdeleine de Lyon, construite en 1826. J. Pollet, arch., inv. et aedif, Jubany lith.

tp. 15 :] Imprime chez Louis Perrin, a Lyon. [1826].

Lyon, impr. lith. de Louls Perrin,... [entre 182B et 1851]

8", 22 cm, 15-11] p., Didot romain.

In-folio.

Lyon BM : »351509, »356036(3) (annSe 1836), 394048.
COSTE S 11649.

COSTE $ 463.

* IFactum Comballotl
[Titre de couv. :] Premier m6moire aux autorit6s publiques par pluaieura
proprietairea et habitans de la ville de la Guillotiere, faubourg de Lyon i
sur un syat6me d'envahiasement du domaine public de l'Etat, et de bouleversement du territoire de la Guilloti6re, ... concu et mis a ex6cution par le maire de la commune et par le sieur Comballot, un de ses habitans.
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1826. tp. 50 :]Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil, ... novembre 1826.

[Gravure]
Chapelle construite a Champvert-les-Roses (pres Lyon) en 1826, par J.
Pollet, architecte.

4°, 27 cm, 50-[21 p. + plan depl. (lith. B6raud), Didot romain.

In-folio.

* Lyon BM : 115807.
COSTE S 17496.

COSTE 8 818.

Imp. de Louia Perrin, d Lyon,... [entre 182B et 1851]

* ETABLISSEMENT DES JEUNES FILLES INCURABLES.
Etablissement de cherit^ destind au logement des jeunes filles incurables, rue Vaubecour, Ne 10, a Lyon. CDiscours et compte-rendu]

* SOCIETE DE MEDECINE DE LYON
Rapport fait a la SocietS de M6decine de Lyon dans la seance du 7 novembre 1825, sur 1'6tablisaement orthop6dique dirig6 par Mr. le docteur Jal.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1826.

A Lyon, de l'imprimerie de Louia Ferrin, succ. de Durand et Perrin, ...

8e, 22 cm, 13-C33 p., Didot romain couv. grise encadree.
CLa description et la collation varient suivant ies anneesJ.

8', 20 cm, 77-CU p. , Didot romain.

* Lyon BM : 352835. Sous cette cote, fasc. des annees 1827, 30-33, 35-41,
43, 47 et 51. Lyon AS: 154B7, (1858). COSTE # 3159 et 3161.

* Lyon BM : 354593. Precede du prospectua de 4 p. decrit avec l'edition de
1'Extrait de ce rapport. COSTE t 11526.

* SOCIETE LINNENNE DE LYON
CTitre de depart :] R^glement de la Soci^te Linneenne de Lyon.

MONFALCON (Jean-Baptiste)
Histoire des maraia et des maladiea cauaeea par les eaux stagnantea.

[p. 12 :3 Lyon. Impr. de Louis Perrin.[un]

182/6.

8", 22 cm, 12 p. , Didot romain.

8'.

* Lyori BM : 356036(2) (annee 1836).

1826.

CAT. 1880 * 6.

A Paris, chez les principaux libraires. A Lyon, chez Faverio, ... et
Chambert fils, ... 1826. [Au v" du faux-titre :] Lyon. Impr. de Louis Perrin

* MONFALCON (Jean-Baptiate)
Precis de 1'hiatoire de la iimedecine et de bibliographie medicale, contenant I'indication et la classification des ouvrages les meilleura, lea plua
utilea, la description des editions rarea ou de luxes, et dea considerations
aur les soins que demande la conservation des bibliothequea. Par J. B. Monfalcon, ...
Paris, Bechet Je, Gabon et Ce, Baillere, libraires,... 1826. [Au v* du
faux-titre :3 Louia Perrin, impr. a Lyon.

8°, 22 cm., 15— E13 p., Didot romain.

12", 14 cm, [41-435-111-VIII p., Didot romain, couv. grise encadree.

*Lyon BM : 352526.
COSTE « 17221.

Lyon BM : «341820.

* MASSAS (Charlea )
La 6r6ce moderne, m 6 s B e n i e n n e , par Charles Massas.

* MONFALCON < Jean-Bapt iste )
Hiatoira mddicale des marais, et traite des fi^vres intermitterites causees par les enanations des eaux stagnantes, ouvrage qui aobtenu les prix mis
au concours par la Societe des Sciences d^Orleans, et par 1'Academie des
Sciences de Lyon i par J.-B. Monfalcon,... Seconde edition, entierement refondue, corrigee et augmentee.
Paris. Bechet Jeune, libraire, ... Imprim6 chez Louis Perrin, ... a
Lyon. 1826-1827.

182B.

8e, 22 cm, C41-583-E11

8e , 21 cm, B3-C1] p., Didot romain.

p.,

Didot romam.

* TABAREAU
Rapport presentd a M. le maire de Lyon, par M. TABAREAU... aur le projet
d*organisation d'une ecole d*arts et metiers, en execution des dispositions
testamentaires faites en faveur de la ville de Lyon par le major-gdneral
Martin.
A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, succ. de Durand et Perrin, ...

Lyon BM : »341337.
CAT. 1923 # 7.

*Lyon BM : 351577. Grenoble BM.
COSTE # 11957.

* SOC. [...] OE LA NAV. SUR LE RHONE PAR L'EMPL0I OE LA MACHINE A VAPEUR
Societe en commandite et par actions, pour 1'exploitation generale de la
navigation sur le Rhdne par Vemploi de la machine £ feu combinee avec les
chevaux de halage. Prospectus.

• TERME (F. G.)
Considerations sur les secours publics aux indigens malades dans la ville
de Lyon, par F. 6. Terme, docteur en medecine.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 182B.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, succ. de Durand et Perrin,

1826.
8e, 38-C2] p. + lith. depl. (lith. Beraud). Didot romain, couv. marron
encadree.

8e , 22 cm, 26—C2 3 p., Didot romain.

* Lyon BM : 350036.
COSTE # 1132.

Lyon BM : *150272. St-Etienne BM.

* TABAREAU
Discours prononce par M. Tabareau, dans la seance d*inauguration de
l'6cole theorique des arts et metiers, dite La Martiniere.

* TOROMBERT (Honore)
Eloge historique de M. Vouty de La Tour, ... prononce a 1'Academie de
Lyon, le 29 mai 182S, par H. Torombert.

A Lyon, de Vimprimerie de Louis Perrin, success. de Durand et Perrin,

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, success. de Durand et Perrin,

. . . 182B.

. . . 1826.

8*, 22 cm, 15-E13 p. , Didot romain, couv. marron encadree.

8e, 23 cm, 38-(2) p., Didot romain. Couv. grise encadr.

» Lyon BM : 351578.
COSTE # 11959.

Lyon BM : #35187B, »400435.
COSTE # 15646.

* SOCIETE VOUILLEMONT, MONNERY et Compagnie.
[Couv. :3 Statuta de la Soci6te Vouillemont, Monnery et Cie.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, succ. de Durand et Perrin,
Cen 4eme de couv. :3 MDCCCXXVI.
26 cm, 14-C23 p., Didot romain, couv. grise encadree.

im
JEUNES FILLES INCURABLES ~> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

» Lyon BM : 114262.
COSTE 8 11168.

« AUNIER
CTitre de depart :] Notice sur un voyage botanique dans le Languedoc,
fait en avril et en mai 1827, lue 6 la Soci6te Linneenne de Lyon le 26 novembre, par M. Aunier.
[p. 8 :] Imprim6 chez Louis Perrin, a Lyon.
8", 22 cm, 8 p., Didot romain.
» Lyon BM : 351510, 356036(5) (annee 1836).
COSTE # 11650.

» BRIFFANDON
[Titre de depart :] Note sur les grenats du bord du Garon, commune de
Chaponost, departement du Rh6ne, par M. Briffandon, lue a la Soci6t6 Linn6enne
de Lyon, dans la seance du 11 juin 1827.
[p. 4 :] Imprime chez Louis Perrin, a Lyon. [1827]
8", 22 cm, 4 p. , Didot romain.
Lyon BM : »356036(4) (ann6e 1836), 394047.

* [Factum Charbonnier, Brillet, Armanet, Joannon, Gonnin / Comballot]
Affaires de la Suillotiere. Seoond memoire pour le Sr. Charbonnier, appelant et intervenant i et pour les Sr. Srillet, Armanet, Joannon, Sonnin, et
autres habitans de la Suillotiere, aussi intervenans i contre le Sr Comballot,
proprietaire a la Suillotiere, intime i en prdsence de M. le maire de la meme
ville.
[p. 46 :] Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil, ... Lyon. Mars
1827.

» GUERRE (Jean), avocat.
Notice historique sur la vie de M. P.-F. Rieussec,... lue en seance publique de 1'Acadenie Royale de Lyon, le 3 Juillet 1827, par M. Guerre,...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1827.

4", 25 cm, [21-46 p., Didot romain.

8", 22 cm, 22-[21 p., Didot romain, couv. ocre encadr6e.

* Lyon BM : 115810.
COSTE 8 17496.

Lyon BM : »351853, 364372.
COSTE 8 15602.

* [Factum Uillermoz / Lyonl
[Titre de depart :] Conseil de prefecture. Memoire pour les heritiers
Willermoz, contre M. le Maire de la ville de Lyon,...

* HOPITAUX CIVILS DE LYON
Compte moral des Hdpitaux civils de Lyon, pour les ann6es 1820, 1821,
1822, 1823, 1824 et 1825, redige et pr6sent6 au conseil d'administration par
la commission executive de ces etablissemens.

[p. 11 :] Louis Perrln, imprimeur du Tribunal civil,

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, imprimeur des Hdpitaux, ...
1827.

Lyon. Aout 1827

25 cm, 11-[1] p. + I plan depl., Didot romain.

4", 35 cn, [2]-17-[31 p. + nombreux tableaux d6pliants, Oidot romaln.

* Lyon BM : 113048.
COSTE 8 8063.

* Lyon BM : 950699 (1820-1825).

• [Factum Mines de Propierre / Gay et Grand-Besangon. 1827]
[Titre de d6part :] Mines de plomb de Propierre.
Copie de l'expose adresse a M. le preR6futation de l'expose ci-contre
fet du Dept. du Rh6ne, pour les demandeurs en
concession... contre les
Sieurs Gay,... et Grand-Besangon,...
[p. 31 :] Louis Perrin, imprimeur a Lyon. [1827, d'apres le textel.

» HOTELARD (J.)
Monplaisir et Sans-souci, ou projet d'6tablissement de maisons de campagne a 1'extremlte orientale de la ville de la Guilloti6re. [par J. Hotelard]

4" en deux col., 2B cm, 31 —C13 p. , Didot romain.

8", 22 cm, 14-[2] p., Didot romain, couv. marron encadr6e.

* Lyon BM : 110046.
COSTE S 1046.

* Lyon BM : 351135.
COSTE 8 8135, CAT. 1923 8 8.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1827.

im

« LA PRftDE (Richard de)
Discours sur 1'union des sciences medicales et leur independance reciproque, prononce a 1'ouverture des cours de 1'Ecole de Medecine, etablie pres les
Hdpitaux de Lyon, le 15 novembre 1826, par M. R. de La Prade... [Au v° du
faux-titre :] Inprine par ordre du Conseil Superieur des Hopitaux.
Lyon. De 1'imprimerie de Louis Perrin, imprimeur des H6pitaux ,... 1827.
8°, 19 cm, 47—C1] p. Didot romain.
Lyon BM : «351B01, «321302. St-Etienne BM.
COSTE # 11996.

ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

« [Anonymel
Projet d'une colonne monumentale a eriger en 1'honneur de la Philosophie
moderne.

SOC. 0'AGRICULTURE, ARTS ET COMMERCE DE L'ARRONDISS. DE SAINT-ETIENNE.
Apergu sur 1'etat de la civilisation en France, lu le 20 decembre 1827 a
la Societe d'Agriculture, Arts et Commerce de 1'arrondissement de Saint-Etienne (Loire) par Mr Smith, ...

Lyon. Louis Perrin , imprimeur ,... 1827.

1828

8°, 21 cm, 159— C13 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8', 39 p.

«Lyon BM : 353133.
COSTE 8 17056.

Saint-Etienne BM.

« RIEUSSEC (Justinien).
Discours sur 1'influence du magistrat, prononce a 1'audience solennelle
de la rentree de la Cour Royale de Lyon, le 3 novembre 1827, par M. Justinien
Rieussec , ...

» BERTHAUX (Louis)
Le Parfait serrurier, ou trait6 complet des ouvrages faits en fer, par
Louis Berthaux,... [Second titre grav6 : ...en fer, ornemens, bStimens et
beaux arts, orne de planches ou se trouvent reunis plus de 150 sujets pour
barrieres, balustres, rampes, [...] compos6, dessine et grav6 par Louis Bei—
thaux, dessinateur, graveur ex serrurier, ...]
A Lyon, chez 1'auteur,... et chez les principaux libraires du royaume.
Imprime chez Louis Perrin. 1828.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1827.
8°, 22 cm, 23—[13 p., Didot romain, couv. ocre encadr6e.

8°, 19 cm, 40 p. - 72 f. de pl. - [15] f. + second titre grave. Didot romain.

» Lyon BM : 351284. Srenoble BM : E 12216.
COSTE # 9894.

Lyon BM : 403362. * Daval.

» BRACHET (Jean-Louis)
De 1'emplol de 1'opium dana les phlegmasies des membranes muqueuses, sereuses et fibreuses, par J. L. Brachet, — Ouvrage couronne en 1825 par la
Societd medico-pratique de Paris. Suivi d'un memoire sur les fievres intermittentes.

DISPENSAIRE DE LYON
Reglement pour le service medical du Dispensaire de Lyon.

A Paris, chez 6abon,
A Montpellier, chez le meme, ... A Bruxelles,
au depot general de la Librairie medicale frangaise. 1828. [Au v' du faux-titre :] A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, ...
8°, 20 cm, VII-CU-404 p., Didot romain.

1828
8".

• Lyon BM : 40314S.

Grenoble BM : E 12200.

• CAP (Paul-Antoine ).
Discours de reception prononce a 1'Academie royale des Sciences, BellesLettres et Arts de Lyon, dans la seance publique du 13 septembre 1827, par
Paul-Antoine Cap,

• C0MPA6NIE ROYALE D'ECLAIRAGE PAR LE 6AZ DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE
Statuts de la Compagnie Royale d'Eclairage par le 6az de la ville de
St-Etienne (Loire).

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1828.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1828.

8', 22 cm, 23—t11 p., Didot romain, couv. verte encadree.

12", 22 cm, 24 p., Didot romain.

Lyon BM : * 353404, 353559.
COSTE S 11388.

» Lyon BM : 352573.
COSTE # 17931.

* DISPENSAIRE DE LYON
Comptes rendus administratlf et medical du Dispensaire de Lyon, pour les
annees 1825, 1826 et 1827, presentes au nom du Conseil d'adminlstration, a
1'assemblee gen6rale des souscripteurs, le 18 avril 1828. M. Reguy, president,
M. J. Orsel, secretaire.

* [Factum Societe de Pharmaciel
Memoire pour la Societe de Pharmacie et les pharmaciens de Lyon, adress6
a l'autorit6 administrative et judiclaire, sur les abus, dilits et contraventions qui compromettent de plus en plus l'art de la pharmacie, l'inter§t des
pharmaciens, la sante et la vie des citoyens.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur du Dispensaire, ... 1828.

A Lyon, de l'imprimerie de Louis Perrin, ... 1828.

8', 21 cm, 152 p., Didot romain..

4°, 26 p., [2I-21-[1J p., Didot romain.

* Lyon BM : 363084. 6renoble BM : E 12201.

* Lyon BM : 114371.
COSTE t 11531.

* HOPITAUX CIVILS DE LYON
Compte moral des Hospices clvils de Lyon, pour 1'annee 182B, redige et
preaente au Conseil d'adninistration per la oonmission executive de ces et
blissemens.

« RAPOU (T.)
[Titre de couv. :] Notice sur les bains et douches de vapeura et d'eaux
minirales, et sur 1'etablissement baln6o-fumigatoire, situe k Lyon, quai de
1'Archev6che, par T. Rapou, ...

A Lyon, de 1'Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur des Hopitaux, ...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,

4°, 33 cm, [4]-7-[1] p. + nombreux tableaux dont plusieurs depliants. Didot romain.

8", 22 cm, 32 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

* Lyon BM : 950699 (2 ex. ).

» Lyon BM : 3522B3 et 264.
COSTE # 16863.

• JANSON (L.)
Discours sur l'etat actuel de la Medecine, prononce le 12 novembre 1828,
6 l'ouverture solennelle de l'Ecole de Medecine etablie pr§s les hdpitaux
vils de Lyon, par L. Janson, docteur en medecine, ... [Au v" du faux-titre
Imprim6 par ordre du Conseil d'administration des Hdpitaux.

REYBARD (J.-F.)
Memoires sur le traitement dea anua artificiels, plaies des intestins,
etc...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur des Hdpitaux, ... 1828.

1828 ?

8', 23 cm, 56 p., Didot romain, couv. verte encadree.

8".

Lyon BM : »351602, »321306, 364475.
COSTE t 11997.

Lyon BM : 424799 (le titre manque).
CAT. 1880 t 16.

» SOCIETE DE LECTURE DE LYON
Reglement de la Societe de lecture de Lyon, fond6e en 1827.

* FRANCOIS XAVIER, Saint.
Lettres de S. Francois Xavier, apdtre des Indea et du Japon, traduitea
sur l'edition latine de Bologne de 1795, preced6es d'une note historique sur
la vie de ce saint, et sur 1'6tablissement de la Compagnie de Jesus, par A. M
F»««, editeur. Tome premier [-secondl.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1828.

A Lyon, chez Perisse Frerea, imp.-librairea, ... A Paris, chez les m6mes, ... MDCCCXXVIII. [Au v° du faux-titre] : Lyon. De l'imprimerie de Louis
Perrin, ...
2 vol. 8°, 21 cm, [2]-cxxiv-323-[3] p., [4]-515-[1l p. , Didot romain.

1828.

8, 21 cm, 15-[U p., Didot romain.
Lyon 8M : »351501 , 355259.
COSTE t 11638.

• Daval.

1828.

* TABAREAU (H.)
Exposition d'une nouvelle methode experimentale appliquee a 1'enseignement populaire des sciences industrielles, et designee sous le nom de methode
nouvelle, et considerations sur 1'etat actuel de cet enseignement en France,
et sur 1'influence que 1'adoption de la methode nouvelle doit avoir sur les
progres des arts et des manufactures. Par H. Tabareau,...
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1828.
8* , 21 cm, 40 p., Didot romain.
Lyon BM : #355257, 351572. Grenoble BM.
COSTE * 11944.

ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

• ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON.
Rapport fait a 1'Aoademle Royale des Sciencea, Bellea-Lettres et Arts de
Lyon, dans la seance du 28 juillet 1829, par M. Eynard, rapporteur de la conmission nommee pour l'examen du projet de 1'eclairage au gaz extrait de la
houille, preaent6 par M. Renaux. [Titre de depart1
[p. 19 i] De 1'imprimerie de Louis Perrin, ... A Lyon. [1829 d'apres le
texte].
4", 26 cm, 19-C11 p., Didot romain.
Lyon BM : »115962, 109970.
COSTE $ 11395.

» AUNIER
[Titre de depart :] Notice sur M. B. Vaivolet, membre correspondant de la
SocietS linn6enne de Lyon, Par M. Aunier.

[p. 4 :] Louis Perrin, imprimeur. [1829]
8', 22 cm, 4

p.,

Didot romain.

» Lyon BM : 3518B8, 356036(6) (annee 1836). Boulogne-sui—Mer 8M.
COSTE # 15634.

* CLAUDIU5 (Antony ), pseud. d'Antony Claudius BILLIET.
Nouveaux mSlanges, discours, anecdotes, po6sies. Par Antony Claudius.

* CHAMPA6NEUX (Anselme-Benolt)
tTitre de ddpart :] Notice sur M. Chancey, ... de Lyon, lue dans la s6ance du 16 mars 1829, par M. Chanpagneux.

Paris, chez Bouland, libraire ... 1829. CAu v* du faux-titre :] Imprine
a Lyon, chez Louis Perrin, ...

tp. II :] Inprime a Lyon, chez Louis Perrin, ... [1829].

12", 16 cm , E 43—211—113 p., Didot romain gras.

8°, 22 cn, 11—113 p., Didot romain.

* Lyon BM : 346264.

CAnonyne]
Caveau lyonnais ou recueil de chansons et poesles. 2e annee.

Lyon BM : 367612, 133335, 351785, *356036(8) (annee 1836).
COSTE # 15420.

CAT. 1880 # 17.

* CLERJON (P.)
Hiatoire de Lyon, depuis sa fondation Jusqu'a nos Joursi par P. Clerjon,
... ornee de figures d'apres les dessins de F. F. Richard, ... Tome premier
[- sixi6me]. [Tomes 5 et 6 : ... continuee par J. Morin i ...] tLa table g6n6rale et analytique parait en 1845, imprimee par Nigon pour Midan et Siraudier,
cf. Lyon BM : 450641 ]
Lyon. Th6odore Laurent, editeur. MDCCCXXIX [-MDCCCXXXVII1. tAu v' du
faux-titre des volunes 3-6 :] Lyon. De 1'inprinerie de Louls Perrin, ... tLes
volunes 1-2 sont imprines par Sabriel Rossary].
6 vol. 8', 23 cm, lxxx-374-12] p., 4B5-C13 p., 480-12] p. , 472-t2] p.,
457—[13 p., 469-t1] p. + respectivement 13, 12, 10, 11, 2, et 6 figures dont 1
au front. (Jolinont, Richard, Guindrant, sc. Schroeder, Forlier, Nargent, ...)
Didot romain, couv. jaunes encadrees, toutes dat6ea 1830. Lyon BM : 101875
101876. * Daval. St-Etienne BM. COSTE t 3629.

CHAMBET (Charles-Joseph)
Panorama de la ville de Lyon, de ses faubourgs et environs, descrlption
de cette ville.

* DULIN, architecte.
Recueil des plua beaux tombeaux executes au grand cimeti6re de Lyon i publie par M. Dulin, architecte. Prospectus.

1829.

[p. 2 :] Louis Perrin, inprineur a Lyon. [1829].

18*.

4', 25 cm, [4] p.

CAT. 1880 t 20.

* Lyon BM : 110234.
COSTE # 1473.

1829. tLe volune de la preniere ann6e sort de l'inprimerle de C. Coque
en 1828, format 12' : Lyon BM 3447451.

18'(7 >.

• [Factum]
Les negociants en soie, en denreea coloniales et epicerie, et les entrepreneurs de roulage de la ville de Lyon, 6 Messieurs les membres de la cour
d'enqu6te commerciale 6 Raris.

* HOPITAUX CIVILS DE LYON
Compte moral des H6pitaux civils de Lyon, pour l'annee 1827, redig6 et
present6 au Conseil d'administration par la commission exScutive de ces 6tablissemens.

A Lyon, de l'imprimerie de Louis Perrin, ... 1829.

A Lyon, de 1'Imprimer-ie de Louia Perrin, imprimeur des Hopitaux, ...
1829.

4', 27 cm, 30-[21 p., Didot romain.

4', 35 cm, 14-[21- p. + nombrux tableaux dont pluaieurs d6pliants. Didot
romain.

* Lyon BM : 113824.
COSTE 8 10263.

* Lyon BM : BS0699.

* [Factum]
A Messieurs lea president et membres de la Chambre de Commerce de Lyon.
[aur le transit des marchandisesl.

» JOURNEL (J.)
Installation de M. Journel, procureur du Roi. CTitre de couv. :] Tribunal de premiere instance de Lyon. Installation ...

A Lyon, de l'imprimerie de Louis Perrin, ... 1829.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil,... 1829.

4*, 26 cm, 20 p., Didot romain.

8*. 22 cm, 19-[11 p. , Diudot romain, couv. jaune encadree.

* Lyon BM : 113868.
C05TE t 10443.

* Lyon BM : 351286.
COSTE # 9897.

6RENADE (R.-P. de)
Rhetorlque eccleaiastique ou traite de l'61oquence des predicateura,
trad. par Binet.

LI6NY (Frangois de), S.J.
Histoire de la vie de NSJC...

1829.

Lyon et Paris, Perisse.

2 vol. 8*.

2 vol. 8', 450 et 477 p.

CAT. 1880 # 19.

Lyon BM : A 25516.
S0MMERV06EL IV, 1827.

* SOCIETE DE MEDECINE DE LYON
Rapport sur les eaux minerales, douches et bains mineraux artificiels, et
sur les bains et douches de vapeurs, de M. Curty, fait a la Soci6t6 de Medecine de Lyon, dans sa aeance du 17 octobre 1828, au nom d'une commission composee de Messieurs Martin, Montain, Dupaspuier et Gensoul. Par M. ft. Chapeau,

RUBICHON
Oe 1'action du clerge dans lea societes modernes.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1829.

Lyon, Maire, Rusand i Paris, Lenormand, Pelicien et Chatet, 1829,
(impr. Perrin).

8", 22 cm, 20 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

* Lyon BM : 351432. Grenoble BM : P 2134.
COSTE # 11532.

* MONFftLCON (Jean-Baptiste)
Extrait du rapport fait au Conseil de salubrite, a la seance du 9 juillet
1828, sur l'analyse de l'eau minerale ferrugineuse de Neuville-sur-Sedne, par
M. Monfalcon ,... et M. N. Tissier,...

Lyon, imprimerie de Louis Perrin,... 1829.

8", 22 cm, 31-C11 p., Didot romaln.
Lyon BM : «350025, «321316, 35S207, «403539, 321074, 424785, UoSC-LCOSTE # 1090.

* MONTAGNE (Camille).
Mdmoire sur le genre Pilobole, et sur une nouvelle espece decouverte par
C. Montagne, ...

[p. 7 :] Imprime chez Louis Perrin, a Lyon. [c. 1829, d'apres le texte]

8°, 22 cm, 7-[1] p. + planche coloriee.

Lyon BM : «351471, «356036(8) (annee 1836), 367611.
COSTE # 11579.

8°
Lille BM.

I <P3

*

\2lo
JEUNES FILLES INCURABLES —> 182E
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

CFactum Mondragon / Mines de houille de la Grand-Croix1
Memoire pour MM. de Mondragon ... contre la Compagnie d*exploitation dea
mines de houille de la Grand-Croix ... en presence de M. le prefet de la Loire.

183* ?
4* , 52 p.
St-Etienne BM.

* BONNEVIE , Abbd de, Vlcaire gen6ral.
Diacours pour une benedictlon de clochea, prononce dans 1'egliae paroissiale de Saint-Rambert, pr6s de 1'ile Barbe, par M. 1'abb6 de Bonnevie...

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin,... 1830.
8", 22 cn, 24 p. , Didot romain.

Lyon BM : «350284, «350285, 3B4442.
COSTE 8 3385.

JOURNAL DES SCIENCES MATHEMATIQUES.
Journal des Sciences Mathematiques. [Periodique3

183*.

* JOURNAL CLINIQUE DES HOPITAUX DE LYON
Journal clinique des Hopitaux de Lyon et recueil de medecine et de chirurgie pratiques ... [R&dacteurs : J. Senscul et Alph. Dupasquier, puis Dupasquier et F. Imbertl

Lyon, Babeuf, 1830-1832. [Imprime par Andr6 Idt de janvier a mai 1830
puis par Perrin de juin 1830 a mai 1832.
d^apres le Depdt Legal.

8°, 21 cm, 3 vol. en pagination continue : 100-580 p., 575-11] p. et 400
P.
• Lyon BM. Paris BN. Paris Fac. de Med,
CAT. 1923 8 13, CCP III, 7B.

* CAnonyme]
Disaertation sur la question ci-apr-ds : l'6pouse mari6e depuis le code
civil, sous le regime dotal , avec la reserve du droit d1aliener permise par
1'article 1557 du meme code , a-t-elle le droit de s'engager et d'hypothequer
ses immeubles dotaux ? [Signe Journel, Sauzet, Uarenard, Charpentier, ... avocats.]
[p. 37 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil, ... [1830 d'apres le textel.

* HOPITAUX CIVILS DE LYON
Compte moral des Hopitaux civils da Lyon, pour 1'annee 1828, r6dige et
presente au Conseil d'Administration par la commission executive de ces 6tablissemens.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, imprimeur des Hdpitaux, ...
1830.

4', 25 cm, [2]-37-[1] p., Didot romain.

4", 34 cm, 14 p. et nombreux tableaux dont plusieurs depliants. Didot romain.

• Lyon BM : 113967.
COSTE # 99B3.

* Lyon BM : 950699 (3 ex.).

* DU 6UILLET (Pernette)
Poesies de Pernette du Guillet, lyonnaise. [Ed. Claude Breghot du Lut]

* IMBERT (F.)
De 1'observation dans les grands hopitaux, et specialement dans ceux de
Lyon. Discours prononce devant 1'Administration des Hdpitaux de Lyon dans sa
seance publique du 27 aout 1830 i par F. Imbert,...

Lyon. Louis Perrin, lmprimeur, ... 1830. [Au v" du faux-titre, fac-simile du titre de 1'edition de 1545].

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin,

8°, 21 cm, 140 p., Didot romain, tir. 100 ex. num.

8°, 22 cm, 60 p. Didot romain, couv. jaune encadrde.

Lyon BM : »354957, 354944, 11BI97, 116198, Res 107013 , Res 389197, 305345.
MONFALCON f. 10r, COSTE « 17185-188,
CAT. 1923 # 10.

Lyon BM : 364494, «353048, »321313.
COSTE # 8480.

1830.

• SOC. AN. POUR L'ENTREPRISE DES HALA6ES HYDRAULIQUES SUR LE RHONE
Prospectus. SociSte anonyme pour 1'entreprise des halages hydrauliques
acceleres sur le Rhdne, au moyen des remorqueurs a ecluses mobiles de M. Aime
Bourbon.

• SOCIETE DE LECTURE ET D'ENCOURA6EMENT POUR L'INDUSTRIE
Reglement de la Soci6te de Lecture et d'Encouragement pour 1'Industrie.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin ,... 1830.

Lyon. Inprimerie de Louis Perrin, ... 1830.

4", 27 cm, 46 p. + 1 pl. depl. (lith. Pascal et Cie). Didot romain, couv.
jaune encadree.

8°, 22 cm, 15—[1] p., Didot romain.

* Lyon BM : 110082,
COSTE # 1137.

* Lyon BM : 351503.
COSTE t 11640.

* MICHAUD (A. L. 6.)
CTitre de depart :] Description de plusieura nouveilea eapecea de coquilIea du genre Risaoa (Freninville), par A. L. 6. Michaud, ... lu 6 la Societe
Linneenne de Lyon, ls 12 juillet 1830.

* SENAC (Raymond)
Discours sur la nature et le siege des maladiea, prononce 6 Vouverture
dea coura de 1'Ecole de Medecine, le 12 novembre 1829 i par Raymond Senac.
imprime par ordre du Conseil d'administration des hdpitaux.

[p. 20 :] Imprimerie de Louis Perrin, 6 Lyon [c. 1830].

A Lyon. De 1'imprimerie de Louis Perrin, ... 1830.

8", 22 cn, 19-Ul + pl. (lith. B6raud), Didot romain.

8', 22 cm, 32 p., Didot romain ,• couv. jaune encadr6e.

• Lyon BM : 356036(9) (annee 1836).

» Lyon BM : 352460.
COSTE 4 16985.

* [Anonymel
[Titre de d6part :] Molae pr6aente 6 Pharaon, tableau peint 6 Rome, par
M. Victor Orael. Expoae au Muaee de Lyon. 1830.

* TRIBUNAL CIVIL OE LYON
Inatallation de Meaaieura les preaident, jugea, procureur du Roi et aubstituts pres le Tribunal civil de Lyon.

[f. 1v :] Imprimerie de Louia Perrin, a Lyon. [1830].

A Lyon, de 1'impriroerie de Louis Perrin, imprimeur du Tribunal de premiere instance, ... 1830.

20 cm, 2 f., Didot romain.

8", 23 cn, 39—11 ] p., Didot romain, couv. verte encadree.

• Lyon BM : 351544.
COSTE S 11697.

* Lyon BM : 113648. St-Etienne BM.
COSTE 8 9900.

[Anonymel
Pri6re 6 St Joseph et k Ste Thereae.

1830.

12'.

Grenoble BM : F 23531.

SSI

• SOCIETE DU BAZAR POLONAIS
Societe du Bazar polonais. PremiSre liste des personnes inscrites sur les
registres des dons en argent et en nature.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1831.

26 cm, 8 p. en 2 col., Didot romain.
JEUNES FILLES INCURABLES —> 182B
A5SURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

• Lyon BM : 113309.
COSTE 6 8703.

* ANDRIEU (Raul)
Projet de reforme de le Condition publique des Soies de Lyon ; par P.
Andrieu....

* CAISSE D'EPARGNES ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE
Caisae d'epargnes et de pr6voyance du Departement du Rh6ne. Ann^e 1830.
Sixieme compte-rendu.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin,... 1831.

Imprim6 chez Louia Perrin, a Lyon, ... [1831 d'apr6s le textel.

8", 23 cm,40-[2J p. + 1 plan depl., Didot romain, couv. marron encadrie.

4°, 26 cm, 10-[61 p., Didot romain. Variantea pour lea ann6ea auivantes.

Lyon BM : «35308B, 3B2857, 425E87.
COSTE S 10B80.

• Daval. Soua la meme reliure, fascicules imprimes en 1832-1848 (sauf
1841 ).

» SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE
Statuta de la Societ6 Acad6mique d'Architecture de Lyon. MDCCCXXXI.

* CHENAVARD (Antoine-Marie)
Sur le gout dans les arts, discours prononc6 a l'Academie Royale de Lyon,
le 14 juillet 1831, par M. Chenavard...

[Au v° du faux-titre :] A Lyon, par Louia Pernn, imprimeur, ... l'an
mdcccxxxj „ le viij de mai.

Lyon. Louls Babeuf, libraire, ... 1831.
[p. 24 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...

8", 24 cm, viij f., Didot romain. Couv. marron encadree.

20 cm,, 24 p., Didot romain, couv. marron encadr6e.

« Lyon BM : 353081, 354653 (sur velin).
COSTE # 11664-11665.

Lyon BM : «353588, «353409, 320395.
COSTE t 11404.

* [Anonyne]
Avis au Peuple sur les moyena de se preserver du cholere-morbus.

• [Factun Mellet et Henry / Talarul
M6noire pour MM. Mellet et Henry,... appelants i contre M. le Marquis de
Talaru ,... int ime.
[Concerne le trace d'une voie de chemin de fer]

Lyon. Imprine chez Louls Perrin. 1831.

Lyon. Inprimerie de Louis Perrin,

14 cm, [23-14 p., Didot romain.

4°, 26 cm, [2]-57-[11 p., Didot romain.

* Lyon BM : 353190.
COSTE t 8333.

* Lyon BM : 110138 (avec un plan ms. depl. sur calque).
COSTE S 1217.

* COMARMOND (Ambroise)
Administretion du dispensaire de Lyon. Instruction ou notice a l'usage
des gens du nonde, pour reconnaltre, prevenir et traiter le chol6ra-morbus en
attendant 1'arrivee du medecin i par M. le Doct. Comarmond,...

• [Factum Vingtrinier et Bonnet / Lyon]
Memoire pour la Compagnie Vingtrinier et Bonnet, contre M. le Maire de
Lyon.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1832.

Lyon. Imprinerie de Louis Perrin,

8', 22 cm, 31-11] p., Didot romain.

4', 28 cn, 16 p., Didot romain.

• Lyon BM : 353022.
COSTE t 8338.

* Lyon BM : 113051.
COSTE 8 8065.

LE CONSERVATEUR DES BONNES DOCTRINES
Le Conservateur des bonnes doctrlnes politiques, morales et litteraires

* 6ARDE NATIONALE DE LYON
Reglement interieur de 1'artillerie de la 6arde Nationale de Lyon. [si~
gne Chaley, chef d'escadron].

Lyon, Louis Perrin, 1831.

[p. 16 :] Louis Perrin, imprimeur a Lyon. [1831 d'apres le textel

8*.

14 cn, 16 p., Didot romain.

Paris BN : juin 1831.
COSTE S 1286B, CCP II, 248.

* Lyon BM : 805046.
COSTE S 8261.

1831.

1831.

* GAUTHIER (Louis-Rhilibert-Auguste)
Rapport sur le cho!6ra-morbua fait & la Soci6te de Medecirie de Lyon, au
nom d'une oommission, par le doot. L. P. Auguste Gauthier,... [Au v* du fauxtitre :] Imprim6 par ordre de la Soci6t6 de Midecine de Lyon.

* SOCIETE DE MEDECINE OE LYON
Compte-rendu des travaux de la Societe de Medecine de Lyon, depuis le 11
aout 1828 jusqu'au 9 aout 1830, par Alph. Dupasquier ...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1831.

A Lyon, de 1'imprimerie de Louis Perrin, ... 1831.

8", 22 cm, [4I-134-[23 p., Didot romain, couv. marron encadr6e.

8", 21 cm, [4]-174-[23 p. , Didot romain.

Lyon BM : #353023, 403B50, 321334, 425544.
COSTE 8 8335.

* Lyon BM : 321309, 355998 (vol. 3).
COSTE 8 11535.

JAILLY (de)
Une annee, 1830 a 1831.

* SOCIETE DE MEDECINE DE LYON
Rapport fait au nom de la commission nommee pour l'examen des memoirea
envoy6s au concours ouvert par la Societe de Medecine de Lyon sur le rhumati
me et le catarrhe, par le docteur L. Gubian, ...

1831.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1831.

8\

8", 23 cm, 20 p., Didot romain, couv. marron encadr6e.

CAT. 1880 8 22.

« Lyon BM : 351435, 321310.
COSTE t 11536.

* LAMERLIERE
Les Trois Jours de Lyon, ou resume des ev6nements qui ont ensanglante
notre ville pendant les journ6es des 21, 22 et 23 novembre 1831 , par un temoin
oculaire [par Eug. de Lamerliere d'apres C0STE3

TERREBASSE (Alfred de)
Histoire de Bayart dit le bon Chevalier ... Seconde edition.

A Lyon, chez tous les libraires. 1831. [p. 3B :] Lyon. Imprimerie de
Louis Perrin.

Lyon , Th. Laurent, 1831.

1B", 15 cm, 3B p. Didot romain, couv. grise encadrde.

8" ,

* Lyon BM : 805043. Grenoble BM.
COSTE t 5497.

CAT. 1923 # 11.

l?iL

* ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE
Rapport fait par le Conaeil d'adminiatration de la Compagnie d'Aaaurance
mutuelle de Lyon contre l'Incendie, k 1'aaaemblee gen6rale du 14 fevrier 1832,
sur la queation de aavoir ai la Compagnie garantit ses societaires des ainiatres caus6s par les emeutea populairea.
Lyon. Imprimerie de Louia Perrln,... 1832.

8", 20 cm, 20 p., Didot romain.
CfllSSE D'EPARSNE ET DE PREUDYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

* Lyon BM : 351416 <2 ex. ).
COSTE 8 11216.

* HOSPICE DE L'ANTIOUAILLE DE LYON
Notice sur l'oeuvre de la Providence, de 1'hospice de 1'Antiquaille, ou
refuge de Notre-Dame de Compasaion. [Circulairel

BARD (Joseph)
Notre-Dame de Fourviere. Inapirations lyriques. 3e ed.

[p. 3 :] Lyon. Inprim. de Louia Perrin. [c. 1832, d'aprea la circulaire
de 18321.

1832.

23 cm. , [4] p., Didot romaln.

• Lyon BM : 110816.
COSTE # 3164.

Chalon-sui—Sa6ne BM : 784.

* HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE DE LYON
[Titre de depart :] Providence de l'Hoapice de 1'Antiquaille de Lyon.
[Circulaire]

• BARD (Joseph).
Souvenir de MOCCCXXX, par le chevalier Joseph Bard, de la C6te-d'0r.

[p. 3 :] Lyon. Impr. de Louia Perrin. [1832 d'aprea COSTEl.

Paria, Dentu, editeur. Lyon, Roubier, ... 1832. [p. 16 :] impr. de
Louia Perrin,

22 cm, 3-[1] p., Didot romain.

8', 16 p., Didot romain.

* Lyon BM : 110814.
COSTE 8 3162.

Paria AN : F18 2059. Edition entidrement detruite par Perrin aprea qu'il
se fut apergu de aa teneur politique.

* BARD (Joseph)
Lettre a M. le D. Bard, ... sur Uienne en Dauphin6, par Joseph Bard

* BMJNE (E.)
Esaai sur les moyens de faire cesser la detresse de la fabrique i par E.
Baune, ...

Lyon. Louis Babeuf, editeur ... 1832. Cp. 26 :] Lyon. Impr. de Louis
Perrln.

A Lyon, chez A. Baron, libraire, ... 1832. [Au v" du faux-titre :]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...

8°, 21 cm, 26-C21 p. , Didot romain.

8°, 22 cm, 61-[31 p., Didot romain.

* Lyon BM : 397155. D61e BM.

Lyon BM ; «353078, 364343, 395418, 394079.
COSTE # 10626.

* BARD (Joseph)
[Couv. :] Le chol6ra-morbus, improvisation lyrique i par Joseph Bard.

* SAINT-BONNET (Vincent de)
Discours sur 1'independance du magistrat, prononc6 a 1'audience solennel
le de rentree, le 14 novembre 1832, par M. Vincent de Saint-Bonnet, ...

Paris, A. Levavasseur,... Lyon, L. Babeuf, editeur libraire,... Avril
1832. [En 4e de couv, :] Lyon. Impr. de Louis Perrin.

Lyon. De 1'imprimerie de Louis Perrin, ... 1832.

8', 22 cm, 4 p., Didot romain, couv. creme 111. et encadr.

8", 25 cm, 28 p., Didot romain, couv. grise encadree.

•Lyon BM : 352512
COSTE S 17120

* Lyon BM : 113649.
C05TE 8 9901.

* BARD (Joseph)
Les Melancoliques i par le Chevalier Joseph Bard, (de la Cdte d'0r) [dans
un encadrement]
[Second titre : Les Melancoliques. Odes et ballades par Joseph Bard].

« BONNEVIE, Abbe de, Vicaire general.
Discours prSche dans 1'eglise de 1'Antiquaille pour la fSte patronale de
5. Pothin, premier eveque de Lyon, le 3 Juin 1832, par M. de Bonnevie,..

Paris. Eugene Renduel,... A. Mesnier, libraire,... 1832 tAu r° du fauxtitre :3 Imprime chez Louis Perrin. [Au ve , liste de 20 depositaires en Europel.
8°, 22 cm, XX-224 p. Didot romain, couv. jaune impr. en vert.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1832.

• Daval. Besangon 8M.

8", 21 cm, C23—33—£ 1I p., Didot romaln.

« Lyon BM : 353045.
COSTE 8 8548.

B0UR6ET (Nicolaa-Fleury)
Notice necrologique aur Casimir Perier,

• CHAPUYS-MONTLAVILLE (Benoit-Marie-Louis-Alceste, baron de)
Discours sur I'organisation interieure de l'Ecole de La Martiniere, prononce le 5 mai 1832, a l'cademie de Lyon, en seance ordinaire par M. de Chapuys-Montlaville ,,..

1832

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1832.

8°, 16 p.

8", 23 cm, 23—[13 p. , Didot romain, couv. marron encadrSe.

CAT. 1923 8 16, COSTE 8 18573.

Lyon BM : »351581, »353595, 3B4403.
COSTE 8 11965.

» BRACHET (Jean-Louis ), docteur
Statistique de Givors, ou recherches sur le nombre dea naissancea, des
deces et des mariagea, et sur leurs rapports entre eux et avec les saiaons,
etc... par le doct. Brachet, de Lyon. Ouvrage couronne par 1'Academie royale
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Lyon.

* [Anonyme]
Traitement homeopathique du cholera-morbus, d'apres plusieurs medecins du
Nord.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1832.

A Lyon, chez tous les libraires. Imprime chez Louis Perrin. 1832.

20 cm, 79-C17] p., Didot romain.

8*, 22 cm, 32 p., Didot romain.

Lyon BM : * 353598, 353271, 313GE5.
COSTE 8 11407 et 17569.

• Lyon BM : 353033.
COSTE 8 8342.

CAnonyme]
Ma premiere campagne. Fevrier 1831.

* CLEMEN50N
[Titre de depart :] Considerations abreg6es sur la geognosie du district
des diamanta du Br6sil, par le docteur Clemengon. [Communication a la Societe
Linneenne de Lyon]

Lyon, L. Babeuf, 1832.

[p. 20 :] Lyon. Louia Perrin, impr. [c. 1832 ?].

8*, 32 p.

8°, 22 cm, 20 p., Didot romain.

CAT. 1923 8 14.

Lyon BM : »356036(11) (annee 1836), 432532.

DISPENSAIRE DE LYON
Instruction aanitaire sur les 6pid6mies i par les administrateurs du Dispensaire de Lyon. 3 avril 1832.

* [Factum Ponchon / Monicault, Greppo et Bethenod]
[Titre de d6part :] Pr6cis pour M. Ponchon, contre MM. de Monicault, pr6fet du ddpartement de l'Ari6ge, Greppo, ancien magistrat, et Bethenod, juge de
paix du canton de Rive de Gler.

Lyon, Louis Perrin, 1832.

[p. 27 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil [c. 1832 d'apres le textel.

Placerd 2'.

4°, 24 cm„ 27—C1 ] p. , Didot romain.

COSTE t 8336.

• Lyon BM : 114947.
COSTE t 17970.

[Factum Palluat / Rolland, Polle et Curritl
Observations pour MM. Palluat fr6res et leurs cointeresses, intim6s, en
reponse au dernier ecrit de MM. Rolland, Polle et Currit, appellants. Fevr.
1832.

* [Factum Croix-Roussel
[Titre de depart :] Obaervations sur les inconvenients qu'il y aurait a
separer de la ville de la Croix-Rousse et a eriger en communes particulieres
les deux sections de Saint-Clair et Serin. [signe L. Dugas, Sandier, Michan,
Trolliet, Burdin, Commissionnaires i J. Guerre, avocat-conseil.]

1832.

[p. 20 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, imprimeur du Tribunal civil, ... [1832 d'apres le texte].

4" , 15 p.

4", 25 cm, 20 p., Didot romain.

St-Etienne BM.

* Lyon BM : 114758.
COSTE t 17449.

[Factum Palluat / Rolland, Polle et Curritl
Conclusions motiv6es pour MM. Palluat freres, intimes, contre les Sieurs
Rolland, Polle et Currit appelants.

* [Factum contre Lyon]
[Titre de couv. :] Consultation sur 1'action en responsabiblit6 que se
proposent d'exercer contre la ville de Lyon en vertu de la loi du 10 vendemiaire an 4, deux maisons de commerce de cette ville, 6 raison des devastations commises par des attroupementa le 23 novembre 1831, suivie d'une delib6ration conforme du Conseil munlcipal.
[Couv. :] Lyon. Imprimerie de Louia Perrin,... 1832. [p. 44 :] ...impri
meur du Tribunal civil.

1832.

4', 14 p.

4", 2E cm, 44 p., Didot romain, couv. bleue.

St-Etienne BM.

* Lyon BM : 113052.
COSTE t 80G6.

* EFactum Lyon / Negociants]
tCouv. :] Memoire pour M. le Maire et lea habitants de la ville de Lyon,
contre pluaieurs negocianta et propridtairea, denandeura en indemnites, en
vertu de la loi du 10 vend6miaire an 4 i les villea de la Croix-Rousse et de
la Guillotiere, appellees en garantie, et le Gouvernement, aussi mis en cause.

* ECOLE SECONDAIRE DE MEDECINE
Memoire adresse a Messieurs les membres du Conseil d'administration des
Hopitaux de Lyon, par les Professeura de l'Ecole secondaire de medecine. 1832.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1832. [p. 92 :] ... imprimeur du Tribunal Civil.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin... 1832 CCouv. : mai 18323.

4*, 2B cm, 91-C1] p., Didot romain, couv. violette.

8", 22 cm, 30-[2] p. Didot romain, couv. ocre encadree.

* Lyon BM : 113055, 113056.
C05TE » 80B9, CAT. 1923 8 15.

* Lyon BM ; 351191.
COSTE 8 8400.

• GUERRE (Jean )
Discours de M. Guerre, membre de la minorite de la commission nommee par
1'Acaddmie royale des Sciencea, Belles-Lettres et Arts de Lyon, pour 1'organisation intdrieure de 1'Ecole de la Martiniere. Contre le rapport de cette commisaion.
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1832.

* HORACE
Epitres et art poetique d'Horace. Edition polyglotte. Texte latin d'apres
Achaintre. Trad. en vera espagnol par Burgos. Trad. en vers italien par Gargallo. Trad. frangaiae en prose par Monfalcon. Trad. en vera anglaia par Francia. Trad. en vera allemanda par Uieland. Imitation en vers par Daru, de Uailly, etc. Notes, prefaces, notices bibliographiquea.
Lyon. Louis Perrin, imprimeur, ... 1832.

8*, 22 cm, 41-C3] p. , Oidot romain, couv. verte encadree.

4", 28 cm, [4]-264 p. sur 2 col., Didot romain, filet a chaque page.

* Lyon BM : 351579, 353594.
COSTE 8 11962.

Lyon BM : «102125(2) (Volume bleu).

* HAMILTON (Arthur >
Esquisse d'une monographie du genre Scutellaria, ou Toque, par M. Arthur
Hamilton, ... auivie du retablissement du genre Scorodonia de Moench et d'un
m6moire sur le fruit et l'embryon des labiees, par M. N. C. Seringe i lus a la
SocietS Linneenne de Lyon, en decembre 1831.

• JOLIMONT (F. G. T. de)
Description hiatorique et critique et vuea pittoresques des monuments les
plus remarquables de la ville de Lyon, par F. T. de Jolimont,...

Lyon. Imprinerie de Louis Perrin, ... 1832.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1832.

8", 22 cro, 67-[1] p. + 2 pl. d6pl., Didot romain.

4*, 31 cm, 44 p. (les dernieres mal chiffrees) + 27 pl. (del, Jolimont,
lith. Monot ou Jolimont, impr. Jobard a Dijon). Didot romain.

Lyon BM : 356036(10).

• Lyon BM : 105288.

* SOCIETE OE MEDECINE DE LYON
Rapporta sur la fabriqua d'eaux minerales artificielles de M. Bourgeois
a!n6, faits a la Sooiete de Medecine de Lyon, au nom d'une commiasion composee de MM. Montain, Trolliet et Dupasquier, par M. Alph. Dupasquier i et au
Conseil de salubrite du Dt du Rhone, par MM. Monfalcon et Poliniere.

LE PAPILLON
Le Papillon. Journal des dames, des salons, des arts, de la litterature,
des theStres et des modes. [Dir. Eug. de Lamerliere puis Leon Boitel. Continud
par "Mosaique lyonnaise".

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, — 1832.

Lyon, Louis Perrin puis Leon Boitel, 1832-1835.

8°, 21 cm, 20 p., Didot romain.

8°, 31 cm.

Lyon BM: 403543.

Lyon BM : 5720 <n" 1-298 - 1832-1835). Paris BN (2 series).
COSTE # 12876, CCP III, 883.

• MONTAIN (Bilbert Adolphe Claudius)
Discours sur quelques parties d'hygiene publique et privee, prononc6 pour
l'ouverture des cours de l'Ecole secondaire de Medecine de Lyon, a l'H8telDieu i par le docteur 6ilbert Montain,

• [Anonymel
La presqu'lle de Perrache et la ville de Lyon. Reponse a une note recemment adressee a M. le ministre de la Buerre et au Genie militaire.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1832.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1832.

8", 23 cm, 32 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8°, 22 cm, 15-[11 p., Didot romain.

* Lyon BM : 351603.
COSTE # 11998.

» Lyon BM : 351136.
COSTE t 8136 et 9663.

* CFactum Niepce / Sinterl
R6ponse de M. le Colonel Niepce, commandant de la place de Lyon, aux
accusations port6es contre lui par M. le Lieutenant 6inter, adjudant de place.
10 d6cembre 1832.

* PINET (J. Isidore)
Manipulation des fils par de nouveaux procedes et par 1'application d*un
nouveau principe i par J. Isidore Pinet,...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... [1832].

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1832.

4', 25 cm, [41-24 p., Didot romain, couv. jaune.

8°, 21 cm, 47— C13 p., Didot romain, couv. ocre encadr6e.

* Lyon BM : 111213.
COSTE # 5480.

Lyon BM : « 353085, 353079.
COSTE # 10681, 10627.

* SERIN6E (Jean-Charles)
[Titre de ddpart :3 Notice sur quelques monstruosit^s d'insectes, par M.
Jean-Charles Seringe, lue en 1832, a la Societe Linneenne de Lyon,

» TROLLIET (L.-Frangois), POLINIERE (A.P.I., baron
Rapport sur le cholera-morbus de Paris, presente a
seil Municlpal de Lyon par Mrs Trolliet, PoliniSre
commission envoyee a Paris par la ville de Lyon et
sanitaire et la SocietS de Medecine.

[p. 12 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. [1832].

Lyon. Louis Babeuf, libraire,... mai 1832. [p. 158 :] Lyon. Imprimerie
de Louis Perrin, ...

8", 22 cm, 12 p. + pl. (Seringe del., lith. Brunet et Cie).

8°, 22 cm, 158-[21 p., Oidot romain, couv. bleue encadree.

* Lyon BM : 356036(12) (annee 1836).

Lyon BM : »353021, 324791, 403651.
COSTE 8 8340.

* TERME (Jean-Frangois)
Lettre a Messieurs les membres de la Commission des Finances du Conseil
Municipal sur l'impdt progressif. [signe : TERME]
[La m6me annee paralt une r6ponse a cette lettre, par M. B. 6ros, imprimee
chez Barret. Cf. COSTE 8 8039].
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.... 1832.

8', 22 cm, 27-[11 p., Didot romain.

Lyon BM : *3S1125, *150274, 380629.
COSTE 8 8038.

* TERREBASSE (Alfred de)
Hiatoire de Pierre Terrail, Seigneur de Bayart dit le bon chevalier sans
peur et sans reproche, suivie d'annotations gehealogiques, pieces et lettres
in6dites. Par Alfred de Terrebasse. Troisieme Sdition.

Lyon. Librairie de Theodore Laurent. MDCCCXXXII. [Au v" du faux-titre:]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.
8", 23 cm, [41-XVI-516 p. + 2 pl. sur Chine (au front. et p. 39), Didot
romain, civllite.
* Lyon BM : 355108.
MONFALCON f. I0r, CAT. 1923 8 12,
COSTE 8 18568.

de) et BOTTEX (Alex.)
M. le maire et au Conet Bottex,... formant la
designee par 1'intendance

i m

* [Anonynel
Notice sur la Confrerie de Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
[1833 d'apres le texte et COSTE]
CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREUOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
LE PAPILLON —> 1832
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

* ANONYME
Souvenirs de non Acedenie au college des Jesuites a Fribourg en Suisse.
[Textes signes par L. de Ronchaud, J. Esseiva, J. de Hedouville, F. Philpin,
F. Kinet, M. Finaz, X. Lapostolet, F. du Prat, V. Mertian, A. Drahon,
C. Pettola, L. de Canaret, A. Guitton, A. Rendu, L. de Boisgelin, F. Briac,
F. de Diesbach, B. Pecquigny, L. de Lacroix-Laval, F. de Chiflet et X. Javel.]
Lyon. Perisse freres , imprlmeurs-libraires,... [c. 1833] [Au v' du
faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,...

16', 3B p. + front., Didot romain, couv. marron encadr6e.

* Lyon BM : 805033, 805104.
COSTE t 3078.

* [Anonyme]
Departement du Rhone. Quelques mots sur les elections departementales,
fixees au 23 novembre pour les cantons ruraux, et au 25 pour la ville de Lyon.
1833. [Titre de departl

[i m]

[p. 8 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

8*, 21 cm, [4]-312 p. + front. (lith. Bardoz), Didot romain.

8*, 20 cm, 8 p.

» Daval.

• Lyon BM : 350903.
COSTE # 5875.

« BOTTEX (Alexandre)
Du siege et de la nature des maladies mentales, discours prononce devant
1'administration de 1'Hospice de 1'Antiquaille de Lyon, dans sa seance publique du 15 mai 1833, pour 1'ouverture des cours de clinique sur l'alienation
mentale et les maladies syphilitiques et cutanees i par Alexandre Bottex, ...

• DISPENSAIRE DE LYON
Memoire adresse a Monsieur le Ministre du Commerce 6 des Travaux publics,
par le Conseil d'administration du Dispensaire de Lyon pour obtenir 1'autorisation legale de cette oeuvre et 1'homologation de ses statuts.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1833.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... 1833.

8", 22 cm, 54-[2] p. , Didot romam, couv. Jaune encadrde.

8", 22 cm, 15-[1] p., Didot romain.

Lyon BM : »351211, «357900, 334359, 424818.
COSTE # 8549.

* Lyon BM : 351206, 351230.
COSTE t 8577.

IP34

• MERMET Aine
Hlstoire de la ville de Vienne, de 1'an 438 a l'an 1039, contenant un
preois historique sur les bourguignons, une chronique de Vienne sous les rois
francs, et 1'histoire du second royaume de Bourgogne, par M. Mermet alne,...
Chez Vauteur, et chez les principaux libraires de Paris, Lyon, Srenoble et Vienne. 1833. [Au v' du faux-titre :] Imprimerie de Louis Perrin, ... a
Lyon.
8", 21 cm, C41-374-C101 p., Didot romain.

Lyon BM : »313147, 319553, 390446. Amiens BM.
CAT. 1923 8 18.

CAISSE 0'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
LE PAPILLON —> 1832
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

• CHistoire de Palanusl
L'histoire de Palanus, comte de Lyon, mise en lumi6re, Jouxte le manuscrit de la bibliotheque de l'Arsenal, par Alfred de Terrebasse.

• ACHARO-JAMES (Jean-Marie)
Histoire de l'hospice de 1'Antiquai1le de Lyon, par J. M. Achard-James,

A Lyon, chez Louis Perrin, imprimeur, ... 1833. CAu v' du faux-titre :]
A Paris, chez Crozet, libraire ...]

A Lyon, chez Louls Perrin, lmprimeur,... et chez Maire, libraire,...
1834.

8", 24 cm, [21-13-C31 p.- xlviii-[1] f., gravure au f. ti), Didot romain.
Tirage 120 ex. num.

8', 22 cm, [41-347-11] p. + 2 pl. dont 1 en front. (del. Et. Rey, lith.
Vilain) et l'autre (p. 22, fec. 6robon, lith. Rey, impr. H. Brunet> + plan
depl. (lith. H. Brunet et Cie). Didot rom., couv. jaune encadree.
Lyon BM : 354384, 313659, 442850. * Daval, St-Etienne BM.
COSTE 8 8542, CAT. 1923 8 22.

» Daval. Besangon BM.
MONFALCON f. 9r, COSTE 8 15560-1556 f
CAT. 1923 8 19.

* C0MPA6NIE DES PONTS SUR LE RHONE
[Titre de couv. :] Recueil des titres de concession et des actes constitutifs de la Compagnie des ponts sur le Rhone, a Lyon.

HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE DE LYON
Compte moraux de VHospice de 1'Antiquaille, ...presente par M. Justinien
Rieussec, ..

Lyon, de 1'imprlmerie de M. P. Rusand. 1833. tp. 39 :] Impr. de Louis
Perrin, a Lyon.

1834.

4", 26 p., 35—C13 p., Didot romain, couv. jaune ou ,bleue encadr6e.

4' ?, 36 p.

* Lyon BM : 114243, -244, -246 et -247, parmi lesquels 3 ex. n'ont que 28
p. (donc non sign6s par 1'imprimeur>. COSTE 8 11142.

CAT. 1923 8 21.

HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE DE LYON
Compte moral de 1'hospice de 1'Antiquaille de Lyon pour 1'annee 1831,
pr6sent6 au Conseil d'administration, le 4 septembre 1833, par M. Achard-James

[Vente, livres, 18341
Catalogue des livres imprim6s et des autographes compoaant la biblioth6que de feu M. N.-F. Cochard, ... r6dig6 et mis en ordre par J. Janon.

1834.

Paris, De Bure, 1834.

4°. La description varie suivant les ann6es.

8°, 143 p.

Lyon BM : 371384, t. 1. Vienne BM.
CAT. 1923 8 17 et 21 (pour les annees 1831 et 32), COSTE 8 8545 (pour les anneea 1831 , 32, 39, 41 , 43 et 44).

» BARD (Joseph)
La Tour de la Belle-Allemande, tradition lyonnoise. Par Joseph Bard.

DECHAZELLE
Etude aur 1'histoire des arts, Grece, Italie.

Paris : Paulin, ... L. Babeuf,
MDCCCXXXIV. [Au v' du faux-titre :]
Lyon : Louis Babeuf, ... [p. 88 :1 Lyon. Impr. de Louis Perrin.

Lyon, Cormon et Blanc, 1834.

12", 17 cm, [81-88 p., Didot romaln.

2 vol. 8'.

Lyon BM : «313938, 450877, 313990. D61e BM.
CAT. SCHEURING t 795.

[Anonymel
Notice sur Madame Bruyset-Sainte-Marie, adreasee aux dames de l'oeuvre
de la Providence de Fourvieres.

* [Factum m6decins / Thouret-Noroy1
Memoire des medecins de Lyon sur la responsabilit6 medicale, a 1'occasion
du proces de M. Thouret-Noroy.

1834 ?.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
15 novembre 1834.

8*.

8*. 21 cm, 31-U] p., Didot romain.

Lyon BM : 351779 (manque).
COSTE 8 15412.

• Lyon BM : 357901.
CAT. 1923 S 25.

* CFactum ArchevSche / Vlsiiation]
Disaertation aur lea contestationa elevies entre Monaeigneur 1'ArchevSque adninistrateur et le Monaatere de la Viaitation de Lyon, depuis le nois de
fSvrier Juaqu'6 celui de Juin 1834.

Lyon. Inprinerie typographique et lithographique de Louia Perrin,...
1834.
4*, 27 cn, 29—C3] p., Didot ronain.

* HORACE
Oeuvres comp!6tes d'Horace traduites en frangaia et en prose par J. B.
Monfalcon i en vers espagnols par Burgoa i en vers italiens par Sargallo , en
vers anglais par Francis i en vera allenands par Uieland et Voss (texte latin)
en regard i preced6es de Vhistoire de la vie et des oeuvres d'Horace i de noticea bibliographiques, prefacee, etc [...] Edition polyglotte publiee aoua la
direction de J.-B. Monfalcon, ...
Paris et Lyon. Cornon et Blanc, libraires, ... MDCCCXXXIV. (Au v* du faux-titre :) Lyon. Imprimerie de Louia Perrin, ...
4°, 28 cm, [41-8-CXCVI-513-C1] p. sur 2 col., Didot ronain, filet a chaque page.

« Lyon BM : 110721.
C05TE 9 2822.

Lyon BM : «102125(1), 106862-863.
MONFALCON f. 3r, CAT. SCHEURIN6 8
807 1.

6ERAMB (R.-P. Marie-Joseph de)
L'6ternite avance et noua n'y penaona pas.

* [Anonynel
Insurrection lyonnaiae dea 3, 10, 11, 12, 13 et 14 avril 1834.

Paris, Leclere, 1834.

A Lyon, chez toua lea librairea, et chez Louia Perrin,... [p. 34 :]
Lyon. Imprinerie de Louia Perrin.

12*.

1B', 15 cm, 34 p., Didot ronain.

CAT. 1880 8 27.

Lyon BM : «805042, 805256.
COSTE 8 5497

[Bravurel
ChSteau de Chaponost, ancien nanoir du peintre Blanchet depuis la d6coration de ses fagadea, executee en 1834 par J. Pollet, architecte.

* MONFALCON (Jean-Baptiate)
Hiatoire des insurrectiona de Lyon, en 1831 et en 1834, d'apr6a des docunents authentiques i precedee d'un essai sur les ouvriers en aoie et sur Vorganisation de la fabrique. Par J. B. Monfalcon.

Lith. de Louis Perrin, a Lyon. Centre 1834 et 1851]

Lyon. Louia Perrin,... et les principaux libraires. Paris. Delaunay,...
Didier,... juin 1834.

In-folio.

8", 21 cm, XII—334—C23 p., Didot ronain, couv. ill. marron.

COSTE $ 820.

Lyon BM : 313148, 442859, 356399. «Daval.
CAT. 1923 8 23.

» MONOD (Adolphe)
Reoit dea conf6rencea qui ont eu lleu en octobre, novembre et d6cembre
1834, entre quelquea Catholiques romaina et 1'auteur i par Adolphe Monod,...

* REY (Etienne)
Expose succinct d'une methode analytique, mnemonique et synth6tique pour
1'enseignement du dessin, brevet6e par ordonnance du Roi du 24 svril 1834,
precede de quelques considerations sur l'6tude de cet art i par Etienne Rey,
peintre ...

Lyon. Laurent,... Paris. J. J. Risler, libraire. Fevrier 1835. [Au v"
du faux-titre :] Imprimerie de Louis Perrin 6 Lyon.
8°, 2 cm, 99—[1 ] p. , Didot romain, couv. grise avec encadr.

A Paris, chez Hachette ... chez Louis Colas ... A Lyon, chez l'auteur
... et chez les principaux libraires. 1834. [Au v* du faux-titre :] Imprimerie
typographique et lithographique de Louis Perrin, ... 6 Lyon.
8°, 22 cm, 54-[2] p. , Didot romain, couv. bleue.

Lyon BM : «350365 et -366, 357956.
COSTE 8 3543.

Lyon BM : «351604, 357958.
COSTE » 12018.

* ORSEL (Jacques).
Apologues par Jacques Orsel.

• THIAFFAIT
Memoire couronne par 1'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Lyon, sur la question mise au concours pour 1834 : °Indiquer le meilleur moyen
de fournir 6 la ville de Lyon les aux n6cessaires pour 1'usage de ses habitants, pour 1'assainissement de la ville et les besoins de 1'industrie lyonnaise" ; par M. Thiaffait, de Lyon, ...
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... novembre 1834.

Paris, Isidore Pesron, ... Lyon, Babeuf, ... 1834. [Au v" du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin.
8°, 19 cm , [6]-206-[2] p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8', 23 cm, 64 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

• Lyon BM : 344796.
CAT. 1923 8 20.

• Lyon BM : 114157, 114158.
COSTE » 11068.

* RENAUX (J. ) et MATHIEU
[Titre de couv. :] Projet de construction de fontaines publiques, de
fourniture et de distribution de quarante mille hectolitres d'eau par 24 heures dans la ville de Lyon, presente par MM. J. Renaux et Mathieu.
Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin. 1834.

4", 26 cm , 12 p. , Didot romain, couv. verte.

* Lyon BM : 114159.
COSTE 4 11067.

/Pir
CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREVDYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
LE PAPILLON --> 1832
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE ~> 1825

* ANACREON
Odes d'Anacreon reduttes en frangais et en prose par MM. Gr6goire et
Coliombet, en vers frangais par MM. S.-Victor, Veissier Descombes, Fauche, Bigna, etc., en vers latins par Henri Eatienne et Elie Andr6, en vers anglais
par Fauikes, Broome, Greene, en vers allemands par Degen, en vers italiens par
Rogati, en vers espagnols par D. Joseph et D. Bernabe Canga Arguelles. (Texte
grec en regard)... Edition polyglotte publi6e sous la direction de J.B.
Monfalcon...
Paris. Crozet, libraire,... Firmin Didot,... Cornon et Blanc,... 1835. CAu v"
du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,...
4", 30 cm, XXVIII-178-C2] p., Didot romain, grec, filet a chaque page, couv.
cart. jaune.
Lyon BM : 102413. «Daval.
MONFALCON f. 9v.

* BANQUE DE LYON
Banque de Lyon. Statuts.

tp. 20 :] Lyon. Impr. de Louis Perrin, ... [1835 d'aprds le texte].
4°, 26 cm, 12 3—20 p., Didot romain.

* Lyon BM : 113834.
COSTE # 10305.

LE BAZAR LYONNAIS
Le Bazar lyonnais. Feuille generale d'annaonces en tous genres interessant le commerce, les arts...

Lyon, Louis Perrin, 1835-1836.
4°, 26 cm.

Lyon BM : 5727. Aoilt 1835-janvier 1836.
COSTE # 12897.

* BALBIS (Jean-Baptiste)
Supplement a la Flore lyonnaise, publiee par le docteur J. B. Balbis en
1827 et 1828 i ou description des plantes phanerogames et cryptogames decouvertes depuis la publication de cet ouvrage i suivi d'un tableau gineral contenant la nomenclature nethodique des especes agames dans la flore lyonnaise,
conjointement avec celles qui ont ete trouvees depuis la meme epoque dans les
environs de Lyon. CLa Flore lyonnaise de Balbis avait ete imprinee en
1827 et 1828 par Coque a Lyon. Cf. COSTE 8 1098. Lyon BM : 353804]
Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,... 1835.
8' (signe par 4), 21 cm, 91-11] p. + 1 pl., Didot romain, couv. jaune
encadrSe. Pr6c6de d'un billet grav6 de Roffavier annongant ce Suppl6roent.

BOURRIT (Pierre-Marc-Isaac>
Suide du voyageur a la grotte de la Balme, l'une des sept merveilles du
Dauphine. 2eme 6dition.

Lyon BM : »353805, 367613.
COSTE # 1099.

Paris BN.
CAT. 1880 # 35.

Lyon, Chambet fils, 1835.
12", 110 p.

DUMAS (Anatole)
La belle veuve. Roman iritime. Lecture des jeuriea femmea.

* LACENE
[Titre de couv. :] Memoire sur lea courtilli6rea, suivi du programme d'un
prix de B00 franca qui sera decernS par la Societe Linneenne de Lyon a I'auteur d'un procede pour les detruire. Par M. Lac6ne.

1835.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin,
1835.

8".

8", 22 cm, 13—133 p. + pl., couv. jaune encadree.

CAT. 1880 * 34.

* Lyon BM : 351511, 35B056(14) (annee 1836).
COSTE 8 11B51.

[Factum Allard / Jullienl
Conaultation dans la cause du sieur J. Allard, proprietaire des prairies
bordees par les ruisseaux de Malatrat et Priel contre M. Jullien aine et M.
Jullien du Colombier.

* LEYMERIE (A.)
[Titre de d6part :] Extrait d'un voyage en Alaace, en Lorraine et en
Franche-Comte, fait en l'annee 1834, lu a la Sociite Linn6enne de Lyon le 14
decembre 1834, par M. A. Leymerie.

4 mai 1835.

[p. 11 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... [1835 d'aprea le texte]

4" , 28 p.

8', 2 cm, 11 —C t 3 p. , Didot romain.

St-Etienne BM.

Lyon BM : »356056(17) (annee 1836), 357911. « Lyon AS : 50089.

* HERSCHEL
Decouvertes dans la Lune, faites au Cap de Bonne-Esperance par Herschel
fils, astronome anglaia, traduit de 1'Americain de Neui-York [Ney-York American]. Septembre 1835.

* MERMET Aine
Les Prelats espagnols. Epiaode de l'invasion de 1814. Par M. Mermet alne

A Paria. Chez L.Babeuf,... A Lyon, chez Ayne successeur de Babeuf , ...
et chez lea principaux librairea de Paria et de Lyon. [Au »' du titre:] Lyon.
Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
8°, 21 cm, VIII-5E p., Didot romain. 1 Fr 50c.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1835.

Lyon BM : 3800B0.

8°, 22 cm, 61-[3] p. + front. (dess. L. Perrin d'apr&s I. Pollet, impr.
litho. L. Perrin). Didot romain.
•Daval. Vienne BM.
CAT. 1923 $ 29.

Histoire de PSris
Histoire du chevalier Pdria et de la belle Vienne.

PONCET (J. A.) Jeune
Memoires historiques sur Annonay et le Haut-Vivarais

1835.

1835.
2 vol. 8°.

MONFALCON f. 9v, CAT. 1923 $ 27.

* PASOUIER (Rene)
Essai sur les distributions et le mode d'organisation, d'apr6a un systeme
physiologique, d'un hopital d'alien6s pour quatre a cinq cents nalades, precede de l'expose succinct de la pratique medicale des alienes de 1'Hospice de
1'Antiquaille de Lyon, depuis le 1er janvier 1821 jusqu'au ler Janvier 1830,
par R. Pasquier, ...
Lyon. Imprinerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1835.
8', 22 cm, 52 p. + pl. depl., Oidot romain.

St-Etienne BM.

POURRET DES 6AUDS (A. )
Adhemar et Thdodeberge, episode dea guerres civiles du quinzieme siecle,
par M. A. Pourret des 6auds. Tome I [-111.

Paris, Dentu, Audin, Hivert... Lyon, a la librairle industrielle et
d'education de Chambet fils, ... 1835. [Au v* du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.
2 vol. 8", 21 cm, [4]-268 p. , front., [4]-275-[11 p., front., Didot romain.

Lyon BM : »351217, »357903, 357919, 364367, 424817.
COSTE 8 8565.

Lyon BM : »308085, 373392.
CAT. 1923 » 26.

• PAVY (L. A. ), Abbe.
Les Grands Cordeliers de Lyon, ou 1'eglise et le couvent de Saint-Bonaventure, depuis leur fondation jusqu'6 nos jours i par l'abbe L. A. Pavy,

» ROFFAVIER
[Titre de d6part :] Notice sur Madame Lortet, membre de la Societ6 linn6enne de Lyon, par M. Roffavier, lue dans la seance du 15 juin 1835.

Lyon. Librairie eccleaiastique de Sauvignet et Cie, ... MDCCCXXXV. CAu
v° du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et Hthographique de Louia
Perrln...
8*. 23 cm, C61-271-C1] p. + front., Didot romain.

[p. 11 :] Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, ... [18353.

Lyon BM : »442814, 313794.
CAT. 1923 # 28.

Lyon BM : »351822 (sans portrait), »356056(15) (annee 1836), 364361.
COSTE t 15519.

8*, 22 cm, 11-[13 p. + portrait (d. Vietry, lith. E. Rey), Didot romain.

» SERINGE (N. C.)
[Titre de couv. :] De 1'hybridite dans les plantes et les animaux, par
N. C. Seringe. (lu a la Societe Linneenne de Lyon, le 15 juin 1835).

IP36

[p. 9 :] Lyon. Impr. de Louis Ferrin, ... [1835].
8°, 22 cm, [2]-9-[11 p. , Didot romain.

» Lyon BM : 356056(13) (annee 1836).

• VALUY (F.)
[Titre de d6part :] Notices geologiques et nineralogiques, par M. F. Valuy, acconpagnees de notes par M. A. Leymerie.

[p. 35 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... [1835 d'apres le texte]

8", 22 cm, 35—C13 p., Didot romain.
* Lyon BM : 356056(16) (annee 1836). * Lyon AS : 50089.

CAISSE D'EPARGNE T DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
LE BAZAR LYONNAIS --> 1835
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE --> 1825

* SEVE, Abbe
Notes historiques sur 11etab1iaaement de charite des Jeunes Filles Incurables, rue de 1'Abbeye d*Ainay, 1, par M. 1'Abbe Seve...

Se vend deux fr. au profit des Incurables, a 1'etablissement, et chez
Louis Perrin, imprimeur,... 183E. [Au v* du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
8", 22 cm, [4]-179-[3] p., Didot romain, couv. jaune et blanche. avec
encadr,
•Lyon BM : 352983.
COSTE t 3160, CAT. 1923 $ 35.

• ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Rapport fait a 1'Academie royale des Sciencea, Belles-Lettres et Arts de
Lyon, dans sa sdance du 5 juillet 1836, au nom de la commission de la Martini6re, composee de MM. Achard-James, Boull6e, de Montherot , Parat, et de Laprade, rapporteur.
Lyon. Impnmerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1836.
8°, 63-[1 ] p., Didot romain, couv. jaune encadree.

Lyon BM : »351585. Avec quelques cahiers redoubles, venant de tirages differents. St-Etienne BM. »363092. COSTE $ 11970.

* HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE DE LYON
Comptes moraux de I"Hoapice de I'Antiquallle de Lyon, pour les anneea
1833 et 1834, preaent6s au Conaeil d'Adminiatration, le 2 aeptembre 1835, par
M. Juatinien Rieussec, ...

• SOCIETE DU BAZAR POLONAIS
Soci6t6 du Bazar polonaia, Compte-rendu de ses travaux et de 1'emplol de
ses fonda, de 1831 6 1836.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1836.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
t1836 ou 1837]

4", 26 cm, 56 p., Didot romain.

8", 23 cm, 48 p. + 3 tableaux depl., Didot romain, couv. marron encadr6e.

» Lyon BM: 950699.

• Lyon BM : 113311 et 314, 380068, 363093.
COSTE t 8705.

• BARD (Joaeph)
tTitre de dep. :] Nouvelle priere a N.-D. de Fourvi6rea, a 1'occaaion du
malheur des ouvriera lyonnaia, par M. le Chevalier Joseph Bard.

* BIENUENU (Pierre), docteur.
Les quatorze jours de captivit6 de Dufavet, dans le puits de Champvert.
Reclt exact redige par M. le Docteur Bienvenu... sur les notes qu'il a recueil
liea de la bouche meme de Dufavet, et sur des documents fournies par les personnea qui ont concouru officiellement 6 sa delivrance. Au profit de Dufavet.

tp. 4 :] Lyon. Impr. de Louis Perrin. tc. 1836]

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin...
1836.

15 cm, t41 p. aur papier jaune, Didot romain et gothique.

8", 23 cm, 40 p. + portrait lithogr. de Dufavet au debut (impr. Pei—
rin) et plan grave du puita 6 la fin (impr. Perrin). Didot romain, couv.
marron avec frise.
Lyon BM : 497797. » Daval.
COSTE 8 15463, CAT. 1923 8 189.

•Lyon BM : 115900 (encart6 dans le "Gloire 6 Lyon" de Bard, 1836).

» BARD (Joseph)
Gloire a Lyon, par le Chevalier Joseph Bard, de la Cdte d'0r, inspecteur
des monuments historiques.

* SAINT-BONNET (Uincent de)
Oiacoura sur la reaponsabilit6 du magiatrat, prononce 6 1'audience solennelle de rentree le 16 novembre 1836, par M. Uincent de Saint-Bonnet, ...

Lyon, chez Ayn6 fils,... et chez toua les Hbraires de Lyon, de Uillefrsnche, de Uienne, de la Bresse, de la Haute-Bourgogne et du Forez.
MDCCCXXXUI. tAu v* du faux-titre :] Imprime chez Louis Perrin... A Lion.
8", 22 cm, 32 p., Oidot romain, couv. Jaune encadree.

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
MDCCCXXXUI.
8*, 25 cm, 35—C11 p. , Didot romain, couv. grise encadr6e.

Lyon BM : »115900, »363080, 364462.
COSTE t 1368, CAT. 1923 # 32.

* Lyon BM : 113651.
COSTE 8 9903.

BOTTEX (Alexandre)
De la nature et du trattement de la syphllis.

DESSAIX (J. M.)
L'hom6opathie et ses agresseurs.

183B.

1836.

8" , 52 p.

8'.

Cat. des oeuvres de Bottex dans son
eloge par Poiiniere (1850).

Grenoble BM : E 20072.

* BOTTEX (Alexandre)
Essai sur les hallucinations. Discours prononce devant 1'Administration
de l'hospice de 1'Antiquaille de Lyon, dans sa seance publique du 3 mai 1836
pour 1'ouverture des cours de cliniques sur 1'alienation mentale et les maladies syphilitiques, par Alexandre Bottex, ...

• [Anonyme]
Complainte a 1'intention du malheureux Dufavet, ou l'on verra commment
les malheurs errivent.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1836.

Impr. Perrin, a Lyon. [1836, date de 1'evenement : voir 1'ouvrage du
Dr Bienvenu cette ann6e].

8", 22 cm, 75—113 p. ,Didot romain, couv. encadree en couleurs.

Placard 4", 27 cm, Didot romain.

Lyon BM : «352058, 437099. Chambery BM.
COSTE » 16311.

« Lyon BM : 114620. Pans AN : F18 2059.
COSTE 8 12574.

LE CATHOLIOUE
Le Catholique [Periodique. Gerant : Bailly]. [Rien a voir, semble-t-il,
avec "Le Catholique" 6dite a Paris par A. Mesnies entre 1826 et 1829.

L'ECHARPE
L'6charpe, album musical, artistique et litt6raire.

Lyon, Louis Perrin, 1836.

Lyon, Louis Perrin, 1836-1837.

8°.

COSTE » 12900.

4" , 36 cm.

Lyon BM : 5703 (ler oct. 1836 - ler aout 1837). Paris BN (2 series).
COSTE 8 12899, CCP II, 413.

CFactum Hochet / Neyronl
R6sume pour MM. Hochet

contre MM, Neyron, ...

[1836 ?]

4", 30 p.

St-Etlenne BM.

* 6ERAMB (R.-P. Marie-Joaeph de)
Pelerinage a Jerusalem et au Mont-Sinai , en 1831, 1832 et 1833 i par le
Reverend Pere Marie-Joseph de 6eramb, religieux de la Trappe. Tome premier [troisieme].

Paris. Adrien Leclere et Cie, ... Laval. P. A. 6enesley-Portier. 1836.
[au v* du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de
Louis Perrin.
3 vol. 8", 20 cm, [41-400 p. + front. + plan depl., 410 p. + front., 357£4] p. + front. depl. + plan depl., Didot romain.
* Lyon BM : 307728.
CAT. 1880 t 26 (date 1834).

* [Factum Moulina / LyonJ
[Titre de couv. :] Moulina aur le Rhone. Repreaentation a M. le prefet,
par MM. Caffarel Freres, Dumaa et Viennois, ... sur le systeme suivi par i'ad_
ministration, par rapport aux Moulina du Rhone, et sur celui qui serait a
suivre. [Sign6 A. Hodieu, avocat].

* SOCIETE LINNEENNE DE LYON
Annales de la Societe Linneenne de Lyon.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1836.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1836.

8°, 21 cm, 31-[1] p., Didot romain, couv. encadree.

8°, 22 cm, [4]-53-[3] p. + portrait (lith. H. Brunet et Cie), Didot romain, couv. verte encadree.

» Lyon BM : 351405, 351406, 363077.
COSTE S 11178, CAT. 1923 S 34.

* Lyon BM : 356036 (ann6e 1936). Boulogne-sur-Mer BM.
COSTE S I1648.

* FAVIER (E.)
L'abbe Perrin, aumonier de la priaon de Roanne. Notice biographique.
[Signe E. Favier a la finJ

» [Anonymel
Reglement du Mont-de-Piete de Lyon.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin,...
1836.

1836. Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,

8°, 23 cm, 48 p., ill. au titre et fac-simile d'ecriture au v* du fauxtitre.

4° , 25 cm, 32 p,

Lyon BM : »351839, 380067. St-Etienne BM.
COSTE S 15568, CAT. 1923 8 33.

» Lyon BM : 113303.
COSTE 8 8696.

* [Rrospectus]
Moulins a vapeur e quatre tournants a 1'anglaise, a etablir a Vaise.

LE PUBLICATEUR DES ACTES AMINISTRATIFS
Le Publicateur des ectes edministratifs, des insertions judicieires, des
ennonces du notariat et de 1'industrie. CPeriodique]

[p. 11 2] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... [1836 d'apres COSTE]

Lyon, Louis Perrin, 1836-1837.

25 cm, 11 — C13 p., Didot romain.

2" , 37 cm.

* Lyon BM ; 114272 a 114274.
COSTE # 11178.

Lyon BM : 5705. N' specimen et 17 nov. 1836 - 7 mars 1837.
COSTE # 12901.

* NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie)
Reflexions sur la punition des grands crimes, conaideree dans ses rapports avec le morele ; extraites d'un ouvrege inedit dont l'ateur s'etait pro
pose d'examiner quelques idees de M. le comte de Meistre (Joseph). Par Mr J.B
M. N[OLHACJ

[Anonyme]
Rolando ou les brigends de la Biscaye, fait historique espagnol.

Lyon. MDCCCXXXVI [Au v° du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique
et lithographique de Louis Perrin,...

[p. 4 :] Lyon. Louis Perrin impr. ... [1836]

8°, 26 cm, VII-CI]-129-[3] p., Didot romain, couv. encadree.

8*. 21 cm, 4 p., Didot romain.

* Daval. Lyon BM : 115928.
COSTE # 16761.

Perjis AN : F18 2059.

INSTITUTIQN D'0ULLINS
Institution d'0ullins. Extrait d'un discours prononce a la distribution
des prix de 1835, par M. l'Abb6 Dauphin.

* R0U6IER (Louis-Auguste), docteur en medecine.
Eloge de J.-M. Pichard, docteur en m^decine,... lu & la Soci§t6 de Medecine de Lyon, le 21 novembre 1836, par le Dr L.-A. Rougier,...

1836.

Lyon. Imprimerie typographique et lithogrephique de Louis Perrin,...
1836. [Au v* du faux-titre3 : Imprime par ordre de la Societ^.

86 , 24 p.

8e , 22 cm, 22-C2] p., Didot romain, couv. ocre encadree.

COSTE # 11907.

Lyon BM : *351845, 320829.
COSTE # 15578, CAT. 1923 # 31.

\?11

* [Chroniques de Saint-Denis]
Le premier volume des Grans Croniques de France, dites Cromques de S.
Denis, publiees d'apres les manuscrits... [ed. Alfred de Terrebasse].
[Titre dans un encadrement a la Jean de Tournesl.
Paris. Crozet, ... 1837. [Au
Louis Perrin, ...

CAISSE D'EPARNE ET OE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
LE PUBLICATEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS —> 1836
L'ECHARPE —> 1836
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826 et 1838
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L1INCENDIE —> 182S

r°

du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de

8°, 22 cm, XIX—E1 1—464 p., Didot romain, bandeau, lettrines, couv. cart.
Seul volume paru.
• Lyon BM : 378682.
CAT. 1923 8 37.

• SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON
CTitre de depart
Statuta de la Societe des Amis des Arts de Lyon.

LE CONSOLATEUR
Le Consolateur... industrie, litterature, Baux-Arts, theatres et tribunaux. [Redacteur : Stephane Comtel.

[p. 8 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... [1837 d'apres COSTE].

Lyon, Louis Perrln, 1837.

8°, 21 cm, 8 p., Didot romain, couv. verte.

2 * , 37 cm.

• Lyon BM : 351529, -530. St-Etienne BM.
COSTE 8 11684.

Lyon BM : 5666. Prospectus et n" 1 (22 janvier 1837).
COSTE 8 12887.

* HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE
Proces-verbal de 1'installation de M. le Or Baumes , nomne chirurgien-major de l'Hospice de 1'Antiquaille, en remplacement de M. le Dr Repiquet, dont
le service est expire.

* COUR ROYALE DE LYON
Cour Royale de Lyon. Proges-verbal de 1'installation de M. Bryon, ...

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
1837.

Lyon. Imprimerie typographlque et lithographique de Louis Perrin, ...
1837.

4', 26 cm, 37-[3] p., Didot romain.

8°, 26 cm, 15 p., Didot romain, couv. grise encadree.

* Lyon BM : 113209.

» Lyon BM : 1I3653.
COSTE 8 9905.

» 6ILARDIN (Alphonse)
Disoours sur le seniiment du devoir, prononce a 1'audience solennelle de
rentr6e le 14 novembre 1837, par Mr. Alph. Gilardin, ...

Lyon. Imprimene typographique et lithographique de Louis Perrin,
1837.
8°, 2B cm, 50— L 2 3 p., Didot romain, couv. verte encadree.

» Lyon BM : 113B54.
COSTE 8 9904.

* PERRIN (Theodore)
Essai sur le developpement moral et intellectuel du sourd-muet, avant
qu'il ait acquis la connaissance de l'6criture i par Th6odore Perrin,.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1837 [Couv. :] Lyon. Ayne Fils, libraire, successeur de Babeuf,— 1837
8', 22 cm, 58-[21 p. Didot romain, couv. verte avec frise,

Lyon BM : 423251. » Daval. * Lyon AS : 50089.

» [Liturgie. Heures a l'usage de Lyon. 18371
Rosa mystica. Heures dediees a la Sainte-Vierge, contenent l'office des
principales f6tes de l'annee et de toutes les fetes de le Sainte-Vierge, avec
la messe du mariage, la messe des morts, etc. Edition ornee de plus de 150
gravures. [2d titre : ...Heures dediees a N.-D. de Fourvieres...]

[Anonyme]
Rapport sur une question de responsabilite m6dicale ... par Janson, Rou
gier, Gensoul, Laroche, Montain, et de Laprade.

Lyon. Louis Perrin, editeur,... C. J. Chambet , editeur,... 6iberton et
Brun,... [2d titre : ...18371. [Au debut :1 Impression, dessins et gravures
6xecutes chez Louis Perrin, lmprimeur,... a Lyon.
16", [81-320 p. + front. sur chine. Filet a chaque page, nombreuses vignettes, Didot romain.

1837.

» Lyon BM : 905144.
COSTE 8 2061, MONFALCON f. 11v.,
AMIET p. 213, CAT. 1323 8 47.

8', 36 p.

CAT. 1S23 S 30.

• [Anonyme]
Observations relatives au notariat, sur quelques formes legales que l'on
doit suivre a l'ouverture des successions. Depot de testament holographe. Act
de notoriSte. Scelle. Inventaire. Vente mobiliere. Vente immobiliere. Commise

SOULARY (Josephin)
A travers champs, boutade poetique.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1837.

Lyon, Chambet aine, 1837.

8", 22 cm, 32 p., Didot romain.

* Lyon BM : 115877.
COSTE 8 10062.

, 24 p.

CAT. 1923 8 3B.

* ACftDEMIE RDYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ftRTS DE LYON
Coropte rendu dea travaux de l'Acadenie Royele dea Sciencea, Belles-Lettrea et Arts de Lyon, pendant l'annee 1836, lu dans la seance publique du
decembre 1836, par A. P. Isidore Poliniere, ...

TESTENOIRE (V.)
Les eaux de ChSteauneuf, pres de Riom.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographioue de Louia Perrin, ...
1837.
1837.
8', 22 cm, [4]-240-[21 p., Didot romain, couv. marron ill.

* Lyon BM : 353416. * Lyon AS.
COSTE S 11416.

12'.

CAT. 1880 8 40.

[Annuairel
Tout Lyon pour dix sous. Annuaire de poche, 1837 i premiere annee. Lyon
en 1837.

Lyon, Louis Perrin, 1837-1838.

18".

COSTE t 8787 et 8788.

* [Vente, 18373
Catalogue des livres imprimes et manuscrita de la bibliotheque de M. de
B«*« ... redige et mis en ordre par Janon.

Lyon, Louis Perrin, 1837.
8", papier velin.
Marseille BM.
COSTE S 12760.

IPIS

* BARD (Joseph)
Proposition faite a 1'Academie en 1838 par M. Joseph Bard, d'intervenir
aupres de qui elle jugera convenable pour qu'un marbre soit erige dans l'eglise de Saint-Paul a la memoire du chancelier Gerson, mort a Lyon en 1429.

Lyon, Louis Perrin, [18383.
CfilSSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
ANNUAIRE OE POCHE —> 1837
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826. (N.B. En 1838 paraissent deux fascicules,
pour les annees 1837 et 1838).
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

« SOCIETE OES fiMIS DES ARTS DE LYON
Seance de 1'asaemblee generale des nembres titulaires de la Societe des
fimis des firts de Lyon. Oeuxieme annee. Rapport annuel de M. D. Petit, ... xxvi
avril MDCCCXXXVIII.
Lyon. Imprimene typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
[18383.

8", 9 p.

COSTE S 2994

• BOTTEX (Alexandre)
De la medecine legale des alienes, dans ses rapports avec la legislation
criminelle. Discours prononce devant 1'Administration de 1'Hospice de l'Antiquaille de Lyon, dans sa seance publique du 8 roai 1838. Par Alexandre Bottex,
... [Au v° du faux-titre :3 Imprime par ordre de 1'Administration de l'Hospice
de 1'Antiquaillel.
Lyon. Impnmerie typographique et 1 ithographique de Louis Pernn, ...
1838.

8", 23 cm, [23-8-I23 p. + liste encartee, Didot romain, couv. jaune encadree. (Variantes suivant les annees).

8', 21 cm, [43-100 p. , Didot romain.

« Lyon BM : 351531 et -532 (2e et 3e annee).
COSTE S 11685 et 11687, CfiT. 1923
S 39.

Lyon BM : «357908, 424816, 423255.

• BANQUE DE LYON
fissemblee generale des actionnaires de la Banque de Lyon, du 4 janvier
1838.

[p. 15 :] Impr. de Louis Perrin, ...

COUR ROYALE DE LYON
Cour Royale de Lyon. Proces-verbal de 1'installation de M. Feuilhade de
Chauvin, procureur general.

1 838.

4", 26 cm, 15-[13 + 2 tabl. , Didot romain.
* Lyon BM : 113838. Sous la meme cote, fascicules des annees 1839-1842 et
1845. 113835: annee 1841. COSTE S 10308.

Libourne BM.

NOLHAC (Jean-Baptiate-Marie)
Hiatoire de Ia marche des idees sur 1'emploi de 1'argent depuis Aristote
jusqu'd nous ...

» COUR ROYALE DE LYON
Cour Royale de Lyon. Proces-verbal de 1'inataIIation de M. de La SeigliSre,

1838.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1838.

8"

8°, 2E cm, 24 p., Didot romain, couv. grise encadree.

Grenoble BM : MJ 20B4.

* Lyon BM : 113B52.
COSTE # 390B.

» NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie )
[Titre de d6part :] Proposition faite a 1'Academie, en 1838, d'intervenir
auprea de qui elle jugera convenable, pour qu'un marbre soit erige, dans l'eglise de Saint-Paul, a la memoire du chevalier Berson, mort a Lyon, en 1429.
[par Nolhac, d'apres COSTE].

» C0MPA6NIE 6ENERALE DES MINES DE HOUILLE DE RIVE-DE-6IER.
Aasemblee gen6rale des actionnaires de la Compagnie ginerale des Mines de
Houille de Rive-de-6ler, du 31 janvier 1838.
[Autre fascicule : ... du 31 juillet 1838].

[au v' du faux-tltre :] Imprimerie de Louis Perrin, ... a Lyon. [1838
d'apres le textel.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographlque de Louia Perrin, ...
1838.

8", 27 cm, 9-£3] p., Didot romain.

27 cm, £2]-20-[2] p., Didot romaln, couv. rose encadree.
[Autre fascicule : C23—13— C33 p., encadr. different].

* Lyon BM : 1159E4, 115965.
COSTE 8 11419.

• Lyon BM : 110052. [Autre fascicule : 110053]
COSTE # 1053.

* NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie)
[Titre de d6part :] Proposition faite a 1'Academle, en 1838, de placer,
dans le lieu de ses seances, les portraita de quelques uns de noa concitoyens
qui lui ont appartenu, et qui ont droit a notre souvenir, [par NOLHAC d'apres
COSTE].

* MARTIN-DAUSSI6NY (E. C.)
Observations generales sur la peinture encaustique, par E.. C. MartinDaussigny, peintre.

[Au v° du premier feuillet :] Impr. de Louis Perrin, ... a Lyon. £1838
d'apres le texte].

A Lyon, chez Bohaire, libraire... novembre 1838. [Au v° du titre :]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...

8°, 26 cm, 15-Ml p., Oidot romain.

8°, 23 cm, 23—E13 p., Didot romain, couv. jaune.

« Lyon BM : 116962.
COSTE * 11418.

* Lyon BM : 109552.

* NOLHAC (Jean-Baptlste-Marle)
Dea fStea dea Anciens, et en particulier dea fStea dea hebreux. Lecture
faite dans une des seances particulieres de l'Acad6mie royale des Sciences,
Belles-Lettrea et Arts de Lyon, par Mr J. 8.-M. Nolhac, ...

Lyon. MDCCCXXXVIII. CAu v" du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
8°, 26 cm, [4]-44 p., Didot romain, couv. marron encadree illustr6e. Tire
a petit nombre.

/
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON —> 1838
BANOUE DE LYON —> 1838
CAISSE D'EPARNE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE ~> 1825

Lyon BM : 115966, 210007. «Daval.
COSTE t 11420, CAT. 1923 t 190.

BERTHOLON DE POLLET.
Vers a la memoire du comte Sabr. de Moyria de Bourg. Notice par Milliet.
INSTITUTION D'OULLINS
Institution d'0ullins. Expos6 des principea et des methodes. [signe :
Abbe Dauphin]
1839.
tc. 1838 ?]

8".
8", 19 p.
CAT. 1880 # 41.
St-Etienne BM.

INSTITUTION D'0ULLINS
Diacoura prononce a la distribution dea prix, le 20 aout 1838, par M.
l'abbe Dauphin.

• BOUTHIER DE BORBARO
Notice sur 1'utilite incontestable des 6tangs de la Dombea. Par M. Bouthier de Borgard, ...

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin,
1839.
[1838]

8", 32 p.

St-Etienne BM.

8", 22 cm, 16 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

« Lyon BM : 352553.
COSTE t 17978.

« NOLHAC < Jean-Baptlate-Marie >
Observations sur quelques menoirea lus a la Societe d'Agriculture, Sciences et Arts de 1'arrondissement de Trevoux, departement de l'Ain, relativement
aux etangs de la Oonbea, et sur la raiaon de 1'existence de ces etangs. Par
Mr. J. B. M. Nolhac, proprietaire...

» INSTITUTION DENUZIERE
Institution Denuziere en faveur dea Sargona pauvrea et orphelins de Lyon,
mise en activite depuis juin 1835. Rapport sur son 6tat moral, financier et
industriel pendant l'annee 1838.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1839.

Lyon, Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,.,.
1839.

8', 26 cm, S1-CU p. , Didot romain, couv. ocre encadree.

28 cm, [B1 f., Didot romain, couv. jaune avec encadr.

* Lyon BM : 114950.
COSTE * 17980.

* Lyon BM : 113238
COSTE 8 8588

• NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie)
De 1'idolStrie dans ses phases successives, ou histoire sommaire de la
chute et de la decadence progressive de I'homme, depuia le commencement de aes
erreura juaqu'S aa rehabilitation par le christianisme. Lecture faite dans une
des aeancea partlculleres de l'Academie Royale des Sciences, Belles-Lettres et
Arta de Lyon. F6vrier 1839. Par J.-B.-M. Nolhac, ...
Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1839.

• JOURNEL <J.>, avocat.
Notice sur le Franc-lyonnais, par M. J. Journel, avocat ... lue k la seance de cette societe [d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de
1'arrondlssement de Trevoux], du 5 novembre 1838.

8", 74-C21 p. , Didot romain, couv. verte encadr6e.

8", 21 cm , 42—123 p., Didot romaln.

» Lyon BM : 1159E7. Chamb6ry BM.
COSTE 8 11421 , CAT. 1923 8 191.

Lyon BM : «363079. 4506B9. Saint-Etienne BM.
CAT. 1923 8 42.

« NOLHAC <Jean-Baptiste-Marie)
M. le Comte Joaeph de Maiatre et le bourreau. Lecture faite dana la s6ance publlque de 1'Academie Royale des Sciences, Belles-Lettrea et Arta de Lyon,
le 14 mai 1839, par Mr J. B. M. Nolhac, ...

* NOLHAC (Ennemond)
Lettre d'une carpe du Rhin aux carpes de la Bresse, sur la question du
deasechement des 6tangs [en vera, par Ennemond Nolhac, neveu de J.-B.-M. Nolhac d'apres COSTE].

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrln, ...
1839.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
[1839 d'apr6a le textel.

8°, 26 cm, 2 2 - 1 2 1 p. , Didot romain, couv. verte encadree.

8", 23 cm, 16 p. , Didot romain, couv. blanche encadrSe.

Lyon BM : 1165968.
COSTE 8 11422.

Lyon BM : «352558, «352559, 320740.
COSTE 8 17981.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1839.

» NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie)
Demonatration de la necessite de maintenir le regime des 6tangs, sur le
plateau de la Dombes. 1" Raison de 1'etablissement des etanga. 2" Examen des
pernicieux effets qu'on leur attribue. 3" Manque absolu de tout cours d'eau
permanent sur ce vaste plateau. 4° Recapitulation et consequence... 5" Opini
de divers auteurs... par M. J. B. M. Nolhac...
Lyon, chez Louis Perrin, imprimeur
Bourg , chez Bottier ,imprimeur-1ibraire. 1B39 tAu »' du faux-titre :1 Lyon. Impr. de Louis Perrin,...

TAULIER (Jules)
Abr6ge de l'Histoire Sainte, ...

8°, 27 cm, [43-148 p. Didot romain, couv. bleue encadree.

8' , 4-264 p.

Lyon BM : 115941 , 450564. *Qaval.
COSTE 8 17975.

CAT. 1923 # 40.

PARIS (Aime)
Lettre & M. Uiallon, eleve pensionnaire et rep6titeur du Conservatoire de
France, sur quelques points qui interessent V.avenir de la musique et de la
verite.

» TAULIER (L. F.)
Notice necrologique et discours prononcd sur la tombe de M. Alfred Rieussec, avocat a la Cour royale de Lyon, d6ced6 le 29 ddcembre 1839, d 1 Sge de
pres de vingt-quatre ans. tsigne L. F. Taulier a la finl.

1839.

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
1839.

8", 4-44 p., musique.

CAT. 1923 # 192.

* R0U6IER (Louis-Auguste)
Eloge historique de Claude-Antoine Bouchet, ... lu a la Societe de m6decine de Lyon, le 30 decembre 1839, par le Oocteur Rougier, ...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1839.
8", 20 cm, [43-51-CU p. , Didot romain.

Lyon BM : 351776, 357973, »400429.
CAT. 1923 S 41, COSTE # 15406.

Lyon, Giberton et Brun, 1839.

8°, 25 cm, 29-[33 p., Didot romain, couv. bleue encadr.

* Lyon BM
114694.
C05TE S 15604.

I F4-0
BANQUE DE LYON —> 1838
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
JEUNES FILLES INCURABLES —> 182B
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

* [Anonymel
Rapport sur la composition et les proprietes de l'eau des sources de
Roye, de Ronzier, de Fontaine, de Neuville, etc, Etudi6es comparativement a
l'eau du Rhone, par une commission creee en vertu d'un arr6t6 de M. le pr6fet
du Departement du Rh6ne, et composee de MM. Polini6re, president, Tabareau,
Jourdan, Fournet, Bineau, Buisson et Imbert , secretaire-rapporteur.
Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1840.
8°, 24 cm, [21-40-[2I p., Didot romain, couv. grise encadr6e.

• Lyon BM : 1141S5.
COSTE 8 11072.

* ACADEMIE RDYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Compte-rendu des travaux de l'Academie Royale dea Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, pendant l'annee 1833, lu dans la seance publique du 25
Juin 1840, par M. Terme, ...

* COMP. LYONN. D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU 6AZ
[Titre de couv. :] Compagnie Lyonnaise d'Assurances contre l'Incendie et
1'explosion du Gaz, etablie a Lyon, rue Saint-Dominique, N* 11. Compte-rendu
des operations de la compagnie a l'assemblee generale des actionnaires, le
lundi 13 avril 1840. Annee 1833.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
[1840 ?]

[p. 12 :] Lyon. Impr. de Louia Perrin. [1840]

8", 23 cm, B4 p., Didot romain, couv. bleue encadree en rouge.

4", 28 cm, 8-[3] p., Didot romain.

• Lyon BM : 353418, 15027B. » Lyon AS.
COSTE 8 11423.

* Lyon BM : 114311. Sous la meme cote, faca. pour les ann6es 1842-1843,
certains en 2 ex. Var. dans la descr. COSTE 8 11213.

• SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON
SociSte des Amis des Arts de Lyon. Compte rendu a 1'assemblee gendrale
des Soci6taires, le 30 avril 1840.

* BARD (Joseph)
Statistique monumentaire dressee dans la ville de Ravenne. Par le chevalier Joseph Bard, de la C6te-d*0r...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1840.

A Lyon, chez Louls Perrin. MDCCXL. [Au v° du titre :]Beaune, imprimerie
de Blondeau-Dejuasieu. [Au v" du f.-titre :] Rome, Scipione Rossi e Comp. ...
Moulins, Desroaiers ..., Autun, Dejussieu
, Paris, Techener... et Derache..
8*. 25 cm, [4]-42-[41 p., 111., Didot romain.

8", 23 cm, 15-[11 p., Didot romain, couv. rose encadree.
(Variantes dans la description suivant les ann6es).
* Lyon BM : 351533. Sous la m6me cote, fascicules des annees 1841 et 1842.
COSTE 8 11688.

Lyon BM : 337503. Chalon-sur-Sadne BM.

* [Factun Messageries royales et generales / Messageries franjaises].
R6quisitoire de M. Laborie, ... devant la chambre des appels de police
correctionnelle, en 1'audience du 18 decembre 1839, dana l'affaire des Messageries royales et g6n6rales, appelantes, contre la Compagnie des Messageries
frangaises, intimees.

LADEVEZE <J.E.T.)
Notice sur la composition, l'usage et les propri6tes des eaux minerales
de Saint-Galmier.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1840.

1840.

8°, 23 cm, [41-195-ni p. , Didot romain, couv. jaune encadree.

8", 1E p.

* Lyon BM : 353051.
COSTE 8 9908.

St-Etienne BM. Chamb6ry BM.

[Factum Mines de Houille du departement de la Loirel
Petltion des extracteurs de houille du departement de la Loire a la Chambre des Deputes.

* LAMERLIERE <Hugues-Marie-Humbert, baron de)
Lyon en 1840. R6cit des inondations qul ont frapp6 cette ville et le d6partement du Rhdne, en octobre et novembre, r6dige sur des documents authentiques, par un temoin oculaire. [Eug. de Lamerli6re, d'apr6s COSTEl.

1840.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin
1840.
8", 22 cm, 64 p., Didot romain, couv. bleue ill.

Srenoble BM : P 2059.

[Anonymel
Itineraire du Haut-Rh6ne ou voyage de Lyon a Aix-les-Bains, par les bateaux.

Lyon BM : «352988 6 990, 442774.
COSTE t 8288, CAT. 1923 # 46.

1840.

* LE DOLLEDEC Alne.
[Titre de d6p. :] Expos6 de M. Le Dolledec aln6, prStre hospitalier de
St-Jean-de-Dieu, par convention 6crite en 1837, entre le R.P. F61ix Massot,
provincial, et lui, regu et agr6g6 la m6me ann6e, nomm6 Pdre J.-Baptiste par
le R.P. Jean-de-Dieu de Magalon, prieur. Agr6gation et d6nomination sanctionnee a Rome, en 1838, par le tres r6verendissime P. general de l'0rdre [...]
[p. 8 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... [1840 d'apres le texte].

12".

21 cm, 8 p. , Didot romain.

CAT. 1880 # 42.

* Lyon BM : 351215.
COSTE # 8555.

* SOCIETE DE MEDECINE DE LYON
Compte-rendu des travaux de la Socl6t6 de m6deoine de Lyon, depuis le 1er
juillet 1836 jusqu'au 30 juin 1838, sous la presidenoe de M. Janson, par Louis
Auguste Rougier, ... Cevec une liste des menbres au 1er juillet 18381.

SAINT-VICTOR (J.-B. de>
Etude sur 1'hiatoire universelle expliquant l'origine et la nature du
pouvoir.

Lyon. Imprimerie typographique de Louis Perrin, ... 1840.

1840.

8*, 23 cm, [4]-205-[3] p., Didot romain, couv. jaune avec encadr. rouge.

2 vol. 8'.

• Daval.

CAT. 1880 S 43.

NOLHAC (Jean-6aptiste-Marie>
De la hache sculptee au haut de plusieurs monunents funebres...
[Edition douteuse]

• TAR6E (Pierre), sous le pseud. de Guillaume Roquille.
Les victimes et le devouement, narration en vers de la fin tragique de
trente-deux mineurs dans un puits de 1'exploitation de 1'Ile-d'Elbe, 6 Rive-de
Gier, foudroyes par le gaz hydrog6ne le 29 octobre 1840. Par Guillaume Roquille.

1840.

8'

Se trouve a Rive-de-6ier, chez l'auteur, fer-blantier, rue Paluy. [Au
v° du faux-titre] : Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis
Perrin, ... [1841 d'aprds le texte].
8°, 22 cm, 21-[31 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

Brenoble BM : 0 55S2.
CAT. 1923 # 43.

* Lyon 8M : 352415. St-Etienne BM.
COSTE 8 17274.

• C0MPA6NIE DES PONTS SUR LE RHONE
[Titre de couv. :] Opposition de la Compagnie des Ponts sur le Rhdne a
Lyon, contre le projet d'etablissement d'un pont en face de la voute du College.

* TERME (Jean-Frangois ) et MONFALCON (Jean-Baptiste>.
Statistique du departement du Rh6ne, publiee sous les auspices de l'Academie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, par J.-F. Terme et
J.-B. Monfalcon.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
[1840 d'apres le texte].

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCXL.

4', 28 cm, 8 p. , Didot romain, couv. gnse encadr6e.

2°, 40 cm, C41-18-C2] p., Didot romain.

* Lyon BM : 114250, 114251.
COSTE 8 11144.

* Lyon BM : 24664.
CAT. 1880 8 45.

i m

» [De Tristibus Franciae. 1840]
De tristibus franciae libri quatuor. Ex bibliothecae Lugdunensis codice
nunc primum in lucem editi cira & sumptibus L. Cailheva.

Lugduni. Per Ludovicum Perrin. MDCCCXXXX.
4°. 31 cm, [10]-XUI-117-[3] p. avec 39 grav. + 4 f. portant chacun un
encadr. au debut de chaque livre. Didot romain. Tir. 120 ex, dont 10 ou gravures et encadrements sont retires en bleu sur papier extrafort en hors-texte.
Lyon BM : »150089 (Us. Z, ex. en double tirage).
MONFALCON f. 11v., CAT. 1923 S 44.

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON —> 1840
HOSPICE DE L1ANTIOUAILLE —> 1833
BANQUE DE LYON —> 1838
JEUNES FILLES INCURABLES —> 182B
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE --> 1825

* ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Rapport sur lea titrea litteraires de M. Rossignol, lu dans la s6ance de
1'Academie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, le mardi 17
aout 1841. [signe J. B. M. Nolhac]

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin,
1841 .
8°, 27 cm, [2]-21-[1l p., Didot romain.

» Lyon BM : 115970.
COSTE 8 11425.

* ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Compte-rendu des travaux de 1'Academie Royale des Sciences de Lyon, en
l'annee 1837, sous la pr6sidence de M. Suerre.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...

1841.

8', 23 cm, [43—98—C21 p. + tableau depliant, couv. jaune encadree.

» Lyon BM : 353417. » Lyon AS.
COSTE 8 11417.

L'Artiste en province
L'Artiate en province : Journal des thdfitres, de la litt6rature et des [p
beaux-arts. [Fait suite 6 "L'entr'acte lyonnais" et reparait sous ce titre
jusqu'en 18701.

6ENIN (Auguste-A.)
Credo I

1841-1842.

1841 .

2°, 38 cm.

8' , 23 p.

Lyon BM : 5682 (18 avril 1841 - 19 juin 1842 = n° 1-61). Paris BN.
CCP I, 154.

Grenoble BM : L 1331.
CAT. 1880 8 55 et 8 201 (date 1861 ).

ROBERT DE CUNINGHAM
Robert de Cuningham.

[Gravurel
Alexandre Billet, maitre de piano & Lyon. J.R. Laurasse pinx. et del

1841 .

1841.

2 vol. 8".

2e sur chine.

CAT. 1880 # 49.

C05TE 8 13294.

* FABRE-TERRENEUVE (J.-L. )
La nouvelle agnodice, ou precis de medecine comparative. Par J.-L. FabreTerreneuve, docteur ... Troisieme edition, entierement refondue et corrigee.

[Gravure]
Pose de la premiere pierre de Veglise de Saint-Pothin aux Brotteaux
Inscription en style lapidaire. 20 juin 1841.

Paris, Fortin, Masson et Cie, libraires, ... Lyon, Giberton et Brun,
libraires, ... 1841. [Au v' du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique
lithographique de Louis Perrin, ...
8°, 21 cm, X-547-[1] p., Didot romain.

Lyon, Louis Perrin, [1841].

* Lyon BM : 44B696. Grenoble BM : F 9925.

Gravure 2° sur chine.

COSTE # 6133.

C6ravure]
[Recueil de 39 figures extraites du "Oe Tristibus Franciae" de 1840.]

• LEVOL (Florimond)
Epitre a Messieurs le membres de l'Acad6mie royale des Sciences, BellesLettres et Arts de Lyon, par M. Florimond Levol, ...

1841.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1841.
8", 24 cm, 8 p., Didot romain.

MONFALCON f. 12r. CAT. 1923 * 45.

Lyon BM : «351743, 450322.
COSTE 8 12587.

HORACE
Art pcetique, trad. en vers avec texte en regard par J.-J. Porchat.

* SOCIETE LINNEENNE DE LYON
Societe Linneenne de Lyon. Compte-rendu des ann6es 1839 et 1840.

1841.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin
1841 .

8*.

8°, 21 cm, 33—C1] p., Didot romain.

CAT. 1880 8 48.

...

• Lyon BM : 3579E3.

* JOCKEY-CLUB OE LYON
Jockey-club de Lyon. Compte-rendu de la seconde annee, lu en assemble
generale, le 15 juin 1841.

» MARTIN-DAUSSI6NY (E.-C.)
Debat entre la peinture encaustique et la peinture 6 l'huile, ou lettre
d'un voyegeur en Grece, par Martin-Daussigny, peintre. Vendu au profit des
ouvriers des ouvriers malheureux.

Lyon. Imprimerle typographique et 1ithographique de Louis Perrin,
1841.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1841.

8", 21 cm, 7-[1] p. , Didot romain.

8", 21 cm, 47-[1] p., Didot romain.

* Lyon BM : 114409.
COSTE 8 11710.

* Lyon BM : 357SS5.
COSTE 8 1BS72.

i m

CPlan]
Projet d^alignement pour la regeneration du quartier des Terreaux k Lyon,
dresse en 1841.

1184173
In-46

L'artiste en Province —> 1841
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON —> 1840
BANQUE DE LYON —> 1838
CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION DU 8AZ —> 1840
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

COSTE #186.

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON
Discours prononc6 le ler mara 1842, par M. Gairal, ... a la ceremonie du
tirage.

1842.
8" , 15 p.

St-Etienne BM.

* [Anonyme]
Apergu sur les amSliorations k faire au quartier des Celestins, a Lyon.

Lyon, imprlmerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1842.
27 cm, 12 p., Didot romain, couv. rose encadr6e.
* Lyon BM : 113088.
COSTE S 8142.

BARRES DE MOLARD (Vicomte de>
M6moires sur la guerre de la Navarre et des provinces basques, de 1833 a
1839.

* COUR ROYALE DE LYON
Discours sur 1'esprit de localite, prononc6 6 l'audience solennelle de
rentree de la Cour Royale de Lyon, le 14 novembre 1842, par M. Felix DemiauCrouzilhac, ...

1842.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1842.

8'.

8", 27 cm, 51 —C13 p. , Oidot romain, couv. jaune encadree.

CAT. 1880 t 51-52.

Lyon BM : »113660, 117194.
COSTE 6 9913.

* [Romancero du Cidl
Le Romancero du Cid. Traduction nouvelle, avec le texte en regard, par
Antony Renal. [Antony Claudius Billiet, ditl

* DESJARDINS (Tony), architecte.
[Titre de dep. :] Projet pour un cercle des Arts & construire sur l'emplacement de la boucherie des Terreaux, par T. Desjardins, architecte.

Paris. Baudry, editeur,... Hyppolite Souverain, editeur, ... 1842. [Au
v* du faux-titre :] Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis
Perrin, ...
2 vol. 8", 22 cm, [41-415-M] p. + titre cart. en coul., [41-494 p. + titre cart. en coul., Didot romain.

[p. 3 :] Lyon, lmprimerie de Louis Perrin, ... [1842 d'apres COSTEl.

* Lyon BM : 3005B2.
CAT. 1923 6 48.

* Lyon BM : 113091.
COSTE t 8144.

* COUCHAUD (Andre), architecte
Choix d'eglises bysantines en Srece. Par A. Couchaud, architecte.

* 6UERRE (Jean )
Considerations sur le trac6 et le mode d'6xecution de la grande ligne &
etablir entre le canal de la Manche et la MediterranSe, faisant partie du projet de loi presente aux Chambres par le Gouvernement, le 7 fevrier 1842 i et
sur la convenance d'accorder la prioriti a ce parcours. Par J. Guerre...

Paris, Lenoir,... MDCCCXXXXII. [Au v° du faux-titre :1 Lyon, imprimerie
de Louis Perrin,...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,,..
1842.

4°, 35 cm, [4]-32 p.-37 pl. Les pl. 8 et 29 tir. en Jaune et les quatre
dernieres en couleur (del. A. Couchaud, sc. Duchene, Thomassin, lith. Gernlor, Louis Perrin, Storck). Didot romain.
Lyon BM : 2757B. »Daval (ex. gouache>.

8", 26 cm, [4]-78-[21 p., Didot romain, couv. rose encadree.

26 cm, 3-t1] p., Didot romain.

Lyon BM : »110142, 117227.
COSTE t 1224.

6UICHARD
Un mot sur la reg6neration du quartler de la Boucherie-des-Terreaux.

» MONT-DE-PIETE DE LYON
[Titre de couv. :] Reglement du service des commissionnaires au Mont-dePiete de Lyon. [Titre de d6p. :] Extrait du registre des d61iberations de
1'administration du Mont-de-Pi6t6 de Lyon. Seance du 26 juin 1841...

1842.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1842.
21 cm, 20 p., Didot romain, couv. grise encadree.

CAT. 1880 8 53.

« Lyon BM : 3512B4.
COSTE 8 8B97.

* HOPITAUX DE LYON
Formulaire des Hdpitaux de Lyon, r6dig6 par MM. les m6decins et chirurgiens de ces etablissements, et publie par ordre de 1'Administration.

NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie)
Deux lettres ecrites d'Allemagne sur la musique dans lea eglises et aur
les orgues.

Lyon. Imprlmerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1842.

1842.

12", 19 cm, VIII-113—[33 p., Didot romain.

8', B7 p.

• Daval.

Grenoble BM : P 4006.
COSTE 8 1B7B5.

« SOCIETE LINNEENNE DE LYON
SociStd Linneenne de Lyon. Annee 1841.

RIBET (Emilien)
Cinq eglises...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1842.

1842.

8', 22 cm, 92 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

8°.

* Lyon BM : 35B035.
COSTE 8 11652.

Grenoble BM.

3

• COUR ROYALE DE LYON
Cour Royale de Lyon. Proc6a-verbal de 1'inatallation de M. Piou, procureur gen6ral. (28 juin 1843).

1843.
H05PICE DE L'ANTIQUAILLE —> 1833
CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHDNE —> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION DU BAZ --> 1840
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

8".
Douai BM.

» CHEMINS DE FER DU RHONE ET DE LA LOIRE
Notices sur les Chemins de fer du Rh6ne et de la Loire, et itineraire de
Lyon 6 S.-Etienne et a Roanne. Heures des departs. Prix des distances. Details
hiatoriques et atatistiquea aur le Forez, et sur les villea, villages, chSteaux, etc. Carte geographique dea chemins de fer. Profils des pentes.

• COUR ROYALE DE LYON
Discoura prononce a 1'audience solennelle de rentree de la Cour Royale de
Lyon, du 13 novembre 1843, par M. Piou, ...

En vente : Aux stations dea Chemins de fer ; chez Louis Perrin,... et
chez les principaux librairea. [Au v" du faux-titre:I Lyon, imprimerie de
Louis Perrin,... 1843.
16', 13 cm, 7E-[101 p. + 1 tarif d6pl. + 1 plan depl. Didot romain, couv.
ill. jaune.

Lyon, imprimerle typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1843.
8", 28 cm, 22-[2] p., Didot romain, couv. rose encadree.

* Lyon BM : 805001. St-Etienne BM.
COSTE S 1181, CAT. 1923 t 51 (date
1844), CAT. 1880 # 56 (date 1848).

* Lyon BM : 113661. Douai BM.
COSTE » 9914.

* La Clochette [P6riodique]
La Clochette, journal muaical, litteraire et scientifique. [Hebdomadaire
du dimanche. Redacteui—gerant : J.-F. Bunel. Fait suite au "Salon musical"]

COUTURIER (Henri)
Note sur 1'etablissement d'un hdpital de convalescence et dea maladies
chroniques, pr6aentee a 1'adminiatration dea Hfipitaux civila de Lyon par M.
Henri Couturier, docteur ...

[p. 2 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...Q^4£-46]

1843.

2*, [23 f., Didot romain. Contient des supp!6ments de muaique gravee coedites par J. Benacci et Peschier a Lyon et Alex. Grus a Paria.

8".

* Lyon BM : 5709. Du n" 35 (5 mai 1844) au dernier n° paru <n" 122 du 4
Janvier 184G). Paria BN (2 aeriea). C05TE # 12936. CCP II, 124.

Grenoble BM : E 15832. Vienne BM.

NICOLAS (F. ), abbe.
L'extatique et de Kaltern et les stigmatlaeea de Capriana et de M6ran.

* [Factum Duplan / Lyon]
Memoire pour M. Marie-Benolt Duplan, directeur dea theStres, contre M. le
Maire de Lyon. [Titre de couv.]

1843-1844.

[Couv. :1 Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis
Perrin,... 1843.

2 vol. 12".

4', 27 cm, 14-[21 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

CAT. 1880 6 57.

* Lyon BM : 113034
COSTE # 12032

* NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie )
Soir6ea de Rothaval, petit hameau dans le d6partement du Rhone, ou r6flexiona sur les intenp6rances philosophiques de M. le comte Joseph de Maistre
dans aes aoirees de Saint-Rdtersbourg [...3 Tome I -[III]. I. B. M. N. [par
B M. Nolhac, d'apres ces initieles et COSTE]
[Tome III] : "Nouvelles soireea..."
Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1843. [Tome III dat6 1844].

LA JUSTICE
La Justice, Journal de la magistrature et du barreau. [G6rant : Martinl

8°, 28 cm, LIV-286 p., [4]-222 p., [4]-XXVIII-148 p., Oidot romain, couv.
encadr6e.

2" , 47 cm.

Lyon BM : *11S0B1, 108718, 447110 (inc). Grenoble BM.
COSTE # 16767, MONFALCON f. 13r.

Lyon BM : 5506 (5 decembre 1843 - 24 decembre 1845). Paris BN.
COSTE * 12340. CCP III, 223.

* PROTON (Abel)
De l'6galit6 civile, discours prononci k la rentr6e de la Conference des
Avocats de Lyon, le 18 d6cembre 1843, par Abel Proton, ...

NICOLAS (F. A. H.), abbe.
Notice aur la vie et l'6tat extraordinaire de trois viergea chr6tiennes.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
[18431.

Lyon, Librairie chretienne, 1843.

8°, 24 cn, 22-[21 p. , Didot romain, couv. rose encadr6e.

12".

» Lyon BM : 113662.
COSTE 8 3315.

Paria BN : 8' Z Payen 1146.
Mme Lecocq.

1843-1845.

REPERTOIRE LYONNAIS
Repertoire lyonnaia, journal general d'annonoes.

1843-184B.

2*.
Lyon BM : 5538 (28 mai 1843 - 184E, inc.)
COSTE t 12929.

I f H

CSerant : Phily alndl.

La Clochette —> 1843
Repertoire lyonnais —> 1843
HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE —> 1833
CAISSE 0'EPARSNE ET DE PREVOYANCE DU OEPARTEMENT DU RHONE --> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU GAZ —> 1840
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825
La Juatice —> 1843

COUR ROYALE DE LYON
Discours sur le noviciat judiciaire, prononce le 12 novembre 1844, &
l'audience de rentree de la Cour Royale de Lyon, par M. Piou, procureur general du Roi.

1844.

8\
Oouai BM.

* DANTE
[Titre de d6part :] Episode du Comte Ugolin, traduit du Dante, par Florimond Levol.

[p. 8 :] 1844. Lyon, impr. de Louis Perrin.
8", 21 cm, 8 p. , Didot romain.

* Lyon BM : 450305. Grenoble BM : L 13894.

DRUJON DE BEAULIEU
Napol6on jug6 par 1'histolre.

* FAYE (A.-C.)
Des d6clarations d'utilite publique 6 propos de la question des eaux potables k Lyon. Par A.-C. Faye.

1844.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1844.

8".

8", 23 cm, 15—[13 p., Didot romain.

CAT. 1880 # 1844.

* Lyon BM : 114177, 114178.
COSTE t 11080.

CFactum Cordieux / CholetJ
M6moire poup la fabrique de Cordieux, etc... contre le Sieur Cholet, ancien desservant.

LE FLANEUR
Le FlSneur, journal de la littdrature, des sciences et des thSStres. [66rant : Castanet].

1844 ?

1844.

4", 30 p.

2°

COSTE * 18297.

Lyon BM : 5677 (n' 1-13 : 28 janvier - 21 avril 1844). Paris BN.
COSTE $ 12934. CCP II, 610.

» [Factum Duplan / Uille de Lyonl
[Titre de ddpart :] A Messieurs les membres du Conseil municipal de la
ville de Lyon.
[Factum sur le prix des places du TheStre, signe Duplan].

* FOURNIER <H.)
Idees k 1'appui d'un projet de communications nouvelles, entre le centre
de la ville de Lyon et les promenades des tapis de la Croix-Rousse, propos6
1841 a Monsieur le maire de Lyon, par H. Fournier...

Cp. 4 :] Lyon. Imprimerie de Louls Perrin, ... [1844 d'apr6s le textel.

Maison de Beauregard (Lyon). Mars 1844. [Au v" du titre :] Lyon. Imprinerie de Louis Perrin,...

4', 27 cm, 4 p., Didot romain.

8°, 22 cm, 32 p., Didot romain.

* Lyon BM : 114586.
COSTE # 12095.

* Lyon BM : 351138, 351139.
COSTE t 8146.

* HODIEU (fllphonse)
De la necessit6 d'etablir dans 1'int6rieur de Lyon le debarcadere du chemin de fer de Paris. [par M. Hodieu, d'apres COSTE)

• MA6NEVAL (Gabriel)
Discours prononc6 6 la ceremonie du tirage de la Societe des Arts de
Lyon, le 18 mars 1844, par M. Gabriel Magneval, ...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1844.

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
[18443.

8", 22 cm, 47-[1] p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8", 23 cm, 16 p., Didot romain.

» Lyon BM : 3500B2.
COSTE 1 1228

* Lyon BM : 351534.
COSTE $ 11689.

SOCIETE D'HORTICULTURE PRATIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE.
Reglement de la Societe d'Horticulture pratique du D6pertement du Rhone.

* MONFALCON (Jean-Baptiste)
Catalogue par ordre alphab6tique des biblioth6ques du Palais des Arts a
Lyon, par J.-B. Monfalcon.

1844.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrm. MDCCCXLIV.

8' , 1E p.

2°, 41 cm, 123—143—C13 p, , Didot romain en deux colonnes.

St-Etienne BM.

Lyon BM : »22042, 22045. Souvent relie avec le "Rapport" du meme auteur
paru la m6me annee. MONFALCON f. 12v.

* LEUOL (Florimond)
Les Pr6tendants, epitre 6 Monseigneur le duc d'0rl6ans, dediee, apres sa
mort, 6 Madame la duchesse d'0rleans et au comte de Paris.

» MONFALCON (Jean-Baptiste )
Rapport sur les livres et estampes des biblioth6ques du Palais des Arts,
presente a M. Terme,... [par J. B. Monfalcon 3.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1844.

Lyon, imprimerie de Louis Perrin. MDCCCXLIV.

8°, 21 cm, 15—[13 p. , Didot romain.

2 , 45 cm, [83-XLVIII p. avec 4 ill. en coul. dont 2 portraits sur chine
+ 1 pl. en jaune et noir. Lettrines gravees en violet. Didot romain, couv.
jaune.
Lyon BM : 22043. »Daval.
COSTE t 12704, CAT, 1923 » 52.

» Lyon BM : 450304. Grenoble BM.

» NICOLAS (F.), abb6.
L'extatique et les stigmatisees du Tyrol actuellement vivantes. Nouvelle
edition revue, corrig6e et augnentee de nouveaux documents et de la stigmatisee du Uar, par M. l'abbe F. Nicolas, ... temoin oculaire.

• OU RIVAL (Aymar)
Aymari Rivalli delphinatis de Allobrogibus libri novem, ex autographo codice bibliothecae regi editi. Cura et sumptibus Aelfredi de Terrebasse.

Paris, chez A. Derache, libraire, ... Lyon, Librairie chretienne, ...
1844. [Au v* du faux-titre :] Lyon. Impr. de Louis Perrin.

Viennae allobrogum, epud Jacobum Girard, bibliopolam, MDCCCXXXIIII. [Au
v° du faux-titre :3 Lugduni , apud Rivoire. Parisiis, apud Techener. Ludovicus
Perrin, typ. Lugduni.
8°, 22 cm, [43-XXVII-[ 1 3-608 p. + front. de depart (dess. Louis Perrin),
Didot romain.

12°, 19 cm, [4]-XIU-338-[23 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

* Lyon BM : 325188.

» NOHLAC (Jean-Baptiste-Marie)
Souvenlr de trois annees de la revolutlon a Lyon. Cet ecrit a fourni le
sujet de plusieurs lectures faites en seances particulieres de 1'Academie
Royale des Sciencea, Belles-Lettres et Arts de Lyon, par M. J.-B.-M. Nolhac,
Lyon. Perisse fr6res ... Librairie chr6tienne, ... et autres libraires.
1844. [Signe par Perrin au faux-titre ?3
12°, 20 cm, 314 p., Didot romain.

Lyon BM : »356466. Le faux-titre manque.
CAT. 1923 S 53.

ONOFRIO (J.-B.)
De 1'origine du droit de tester, memoire par J.-B. Onofrio...

1844.

8', 54 p.

Paris BN.

Lyon BM : »319595.
MONFALCON f. Ilv, CAT. 1923 S 49.

ins~
La Justlce —> 1843
La Clochette —> 1843
Repertoire Lyonnata —> 1843
BflNQUE DE LYON —> 1838
CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT OU RHONE —> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU 6AZ ~> 1840
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1825

CAISSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE OE LYON
Rapport fait au Conaeil des directeurs de la Caiase d'Epargne et de Pr6voyance de Lyon (Rhdne), au nom d'une comnission speciale nommee d'apr6s 1'invitation de M. le ministre de 1'Agriculture et du Commerce, sur le nouveau
projet de loi concernant les Caisses d'Epargne, lu dans la seance du 18 f6vrier 1845, par M. Ant. Molli6re, ... [Couv. :1 Observations du Conseil des...
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, — 1845.
27 cm, 24 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

• COMP. DU CHEMIN DE FER DE ST-ETIENNE et COMP. DU CANAL DE 6IV0RS
Copie du traite d'association entre la Compagnie du Chemin de fer de
Saint Etienne et celle du Canal de 61vorg, et d'une consultation sur sa valeur
et sa legalite.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1845.
4', 28 cm, 24 p., Didot romain, couv. rose.

• Lyon BM : 110129 et 110130.
COSTE # 1203.

• DI6N0SCY0 (Laurent de), Ingenieur gSographe.
Grande carte topographique du coura du Rh6ne de Lyon 6 la mer, dressee a
1'echelle d'un metre pour 50,000 metres, par Laurent Dignoscyo, gdographe,
suivie d'une notice historique et descrlptivea des vllles et des localitSs des
deux rives [par Alfred de Terrebasse, d'apres COSTEJ
Lyon, chez Louis Perrin, editeur, ... [carte datee 18451. [En 4e de
couv. , liste de douze libraires d6positaires k Vienne, Valence, Avignon, Tarascon, Nismes , Arles, Aix et Marseillel.
4°, 34 cm, 24 p. + carte depl. 34 X 650 cm en 10 feuilles colleea bout &
bout. Dldot romain.

« Lyon BM : 113304 et 305.
COSTE # 8B98.

Lyon BM : 145903. 6renoble BM : 98333. «Daval.
COSTE # 47, CAT. 1923 # 50.

• C0MPA6NIE DU CftNAL DE 6IV0RS
[Titre de depart :I A Messieurs les actionnaires de la Compagnie du Canal
de Givors.

* [Factum Lyon / Duplanl
[Titre de couv. :] Eclaircissement prdliminaires sur les motifs de 1'instance intentee 6 la ville de Lyon par M. Duplan, directeur des th6Stres. [Signe L. Cailhaval.

[p. 3 :] Lyon. Impr. de Louis Perrin,... [c. 1845, d'apres le texte1

[Couv. :] Lyon. Imprlmerie typographique et lithographique de Louis
Perrin, ... 1845.

4", 27 cm, [4] p., Didot romain.

4", 27 cm, 12 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

Lyon BM : «110201.
COSTE # 1287.

• Lyon BM : 113035.
COSTE # 12096.

* SOCIETE SAINT-FRANCOIS XAUIER
CProapectus pour la Societ& Saint-Frangoia Xavier, institution charitablel

* POTTON <F.-F.-Ariate)
De 1'Hoapice de 1'Antiquaille, des vicea de son organiaation pr6sente i
des changements, des r6formes qu'il r6clame pour repondre a 1'esprit de la
loi, au voeu des fondateurs et aux beaoina de la population lyonnaiae i par le
Dr F.-F.-Ariste Potton.

Cp. 2 :] Lyon. Imprinerie de Louis Perrin,... Cc. 1845 d'apres COSTE]

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin,...
1845.

27 cm, C2] f., Didot romain.

8°, 22 cm, 77-[3] p. Didot romain, couv. verte.

» Lyon BM : 110795.
COSTE * 3116.

» Lyon BM : 353049.
COSTE # 8544,

C0MPA6NIE DES HOUILLERES DE SAINT-ETIENNE
Statuta de la Compagnie des Houilleres de Saint-Etienne. 25-26 janvier
1845.

1845.

4", 21 p.
St-Etienne BM.

* NOLHAC < Jean-Bapt iate-Marie )
Quelquea lignes sur I'Strange theologie de M. le comte Joseph de Maistre.
Cpar J.-B.-M. Nolhac d'apres lea initialea IBMB qui suivent le titre et COSTE]

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1845.
28 cm, 25-C3] p., Didot romain, couv. marron encadr6e.

•Lyon BM : 115937.
COSTE # 16768.

m
La Clochette —> 1843
Repertoire Lyonnais —> I843
CftlSSE D'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831

• ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES , BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Rapport fait par M. J.-B.-M. Nolhac, dans la 5eance publique de l'Acad6mie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, le 30 decembre 1845,
au nom de la commission nommee pour examiner les memoires qui ont concouru au
prix propose par cette academie pour le meilleur eloge de M. de Gerando.

• BOISSIEU (Alphonse de)
Inscriptions antiques de Lyon, reproduites d'apr6s les monuments ou recueillies dans les auteurs par Alph de Boissieu.

Louia Perrin imprimeur .6 Lyon. MDCCCXLVI-MDCCCLIV. [Second titre :]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCXLVI. [Au v* des 2 faux-titres :]
Paris, Treuttel et VOrtz, Techener. Lyon, Rivoire, Bauchu. Strasbourg, Treuttel et Vurtz.
4", 34 cm, [4]-VI-[2]-B19-[85] p. avec nombreuses grav. dans le texte. Didot
romain, capitales augustales. Paru en livraisons.
* Daval, St-Etienne BM, Vienne BM, Amiens BM, Chalon-aui—Sadne BM, Grenoble BM. MONFALCON f. 33r, CAT. 1923 # 58.

[Calendrier pour 1846 3
[Texte d'une publicite parue dans "La Clochette", num6ro 121 du 28 d6cembre 1845 :) 184E. Calendriei—montre pour chaque jour de l'annee, propre a remplacer avantageusement tout tableau et ardoise. In-32 cartonne.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1846.
4", 28 cm, 20 p., Didot romain.
* Lyon BM : 115971.
COSTE S 11431 et 1B7E9.

* ASSAC (Ludovic d')
Notice sur la famille des Gayot-Maacrany de la Bussiere, par M. Ludovic
d'Assac.

* COCHET
Eloge de Jean Domat, discoura prononc6 le 12 novembre 184B, 6 1'audience
solennelle de rentree de la Cour Royale de Lyon, par M. Cochet, ...

184E.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1846.

8', 29 p.

8", 28 cm, 46-[2] p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

COSTE # 17393, CAT. 1923 t 59.

* Lyon BM : 1136E4.
COSTE # 9917.

* FUSTAILLIER (Jean)
Io. Fustaillierus. De urbe et antiquitatibus matisconensibus liber, ex
codice autographio erutus a I. Baux, nunc primum lucem editus cura et sumptibus N. Yemeniz.

• MARET (Alain)
Essai pour servir 6 l'histoire politique de Lyon, depuis les temps historiques jusqu'a la domination des Franks. Par Alain Maret.

Lugduni , Ludovicus Perrin, typographus. MDCCCXLUI.

Lyon, Dorier,
Bohaire, ... Paris, Techener, ... 1846. [Au v' du
faux-titre :1 Imprimerie de Louis Perrin, a Lyon.

8°, 17 cm, [4I-UI-57-C11 p., Didot romain. Tire a petit nombre, hors commerce.

8°, 21 cm, [41-424 p., Didot romain.

Lyon BM : «318812(1), 396973, R6s 389174. 6renoble BM, St-Etienne BM. Chalons-sur-Sa6ne BM. MONFALCON f. 32r.

« Lyon BM : 450598. St-Etienne BM.
CAT. 1923 S 57.

* FUSTAILLIER (Jean)
De la ville et des antiquites de MScon, par I. Fustaillier. Traduit en
francois par I. Baux, ... publie par les soins et aux frais de N. Yemeniz.

* QUINCARNON (Charlea Malo, sieur de)
La fondation et les antiquites de la basillque collegiale, canoniale, et
curiale de S. Paul de Lyon i ... par le Sr de Quincarnon... [Au faux-titre :
Collection des bibliophiles lyonnaisl [Copie a 1'identique de l'6dition origi
nale de c. 1682]

Lyon. Louis Perrin, imprimeur. MDCCCXLUI.

[Au v° du titre :] Impr. Louis Perrin. A Lyon. [c. 1846, d'apres lea
autres volumes de la collectionl.

8°, 17 cm, [41-60 p., Didot romain. Tire a petit nombre, hors commerce.

12', 19 cm , [10]-111-[7] p., Didot romain.

* Lyon BM : 318812(2). Grenoble BM : S 989.

* Lyon BM : 317934.
MONFALCON f. 10v, CAT. 1923 S 55,
CAT. 1880 8 62.

H0SPICE9 CIUILS DE LYON
Compte administratif des quatre Hospices civils de Lyon, 1'Hdtel-Dieu, la
Charit6, le Perron et 1'Antiquaille, pour l'ann6e 1845... pr6aent6 ... le 19
aout 1846.

« ROUGEAT-MARSONNET
Analyse des eaux min6rales de Charbonnieres, dites de Laval, par M. Roujeat-Marsonnet,... Nouvelle edition, contenant auasi le r6sultat des experien
ces faites aur lesdites eaux par M. Carlhaut, pharmacien a Lyon.

1846.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1846.

4°, 48 p.

8°, 22 cm, 32 p., Didot romain.

CAT. 1923 S 57.

* Lyon BM : 350026.
COSTE S 1091,

THEOCRITE
L'Oaristys, ou dialogue amoureux entre un berger et une bergere.

I W

184B.

8".

CAISSE 0'EPAR6NE ET DE PREVOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU 6AZ —> 1840
JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE ~> I82S

MONFALCON f. 33r.

* BOTTEX (Alexandre)
Programme et plan pour la construction de l'asile public des ali6nes du
Rhone, par le docteur Bottex, ... Travail demande par M, Jayr.

Lyon. Chez Guilbert et Dorier, libraires de l'Ecole de MSdecine, ...
1847. [p. 31 :] Lyon. Impr. de Louis Perrin, ...
8", 23 cm, 3t-[l] p. + plan depliant en couleur.
« Lyon BM : 351224. Grenoble BM.
COSTE # 8570.

• BRACHET (Jean-Louis)
Memoire aur la peste et les quarantaines par le Docteur Brachet, ...

Lyon. Impriroerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1847. [Couv. :] Lyon. Chez Guilbert et Dorier, libraires de l'Ecole de M6decine, ... 1847.
8' , 23 cm, 119-[1] p., Didot romain. Couv. rose encadrde.

Lyon BM : «353028, 437104.
COSTE t 8350.

» COUR ROYALE OE LYON
Procds-verbaux de l'instalation de M. Laborle, procureur general a la
Cour royale de Lyon, le 13 septembre 1847, et de la rentree de la Cour royale
de Lyon, le 12 novembre 1847.

[Factum]
Budget de la guerre, 400 millions... insuffisance du contrdle.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1847.

1847.

8', 28 p. , 68 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8".

• Lyon BM : 113665.
COSTE « 9918.

Grenoble BM : E 26578.

* CFactum Jogand / Roussetl
[Couv. :] MSmolre pour les creanciers de M. Jogand et pour M. Jogand,
contre M. Rousset.

» COMP. DU CHEMIN DE FER DE ST-ETIENNE A LYON
Compagnie du Chemin de fer de Saint-Etienne a Lyon. Observation de quelques actionnaires sur la derniere brochure de M. Jurie,... ayant pour titre
Un actionnaire de capital 6 ses co-interess6s (5 novembre 1847).

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1847.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1847.

4", 26 cm, 115—[13 p., Didot romain, couv. rose encadree.

8', 29 cm,

* Lyon BM : 115882.
COSTE $ 10066.

» Lyon BM : 110135.
COSTE S 1208

* FOULHIOUX
Recherches sur la nature et sur le traitement de la danse de Saint-Guy,
par M. Foulhioux, docteur ...

COUCHAUD < Andre)
Voyage en Sreces notes et croquis, 1846-1844.

Lyon. Imprlmerie typographique et lithographique de Louis Perrin, ...
1847. [Couv. :] Paris. J.-B. Bailli6re, libraire, ... Lyon. Guilbert et Dorier, Sditeurs... 1847.
8", 23 cm, 224-141 p., Didot romain. Couv. jaune encadree.

1847.

* Lyon BM : 398094. Grenoble BM. Le Mans BM.

22-12]

4°.

CAT. 1880 * 65.

p., Didot romain, couv. verte.

* SOCIETE LITTERAIRE OE LYON
Archives de la Societ6 Litteraire de Lyon. Ier num6ro.

GENSOUL
Anevrisme traumatique de 1'axillaire.

Lyon. Guilbert et Oorier, editeura, ... 1847. [Au v' du faux-titre :]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...

1847.

8", 22 cm, [41-UIII-92 p., Oidot romain, couv. marron encadree.

8".

* Lyon BM : 114380.
COSTE 8 11B1B.

Grenoble BM : L 14227.

MAIRIE OE LYON
Obaervations sur le projet des nouvelles taxes proposees par M. le Maire
au Conseil municipal de Lyon, le 20 mai 1847. [Avec deux lettres circulairea
aur le mSme aujet, par M. Bizot , Noilly, Bietrix, et Ravierl.

» HOSPICES CIVILS DE LYON
[Titre de couv. :] Hospices civila de Lyon. Rapport fait au nom d'une
commiaaion apeciale au Conseil general d'administration, dans aa aeance du 19
fevrler 1847.

1847.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1847.

4" , 22 p.

23 cm, 8 p. Didot romain, couv. marron.

COSTE $ 78B2.

• Lyon BM : 351193 et 194.
COSTE S 8403

* MARTIN-OAUSSIGNY (E.-C. )
De l'influence que les idees artiatiques du XVe et du XVIe siecle ont eu
sur le talent de Rapha6l ; par E.-C. Martin-Dauaaigny, ...

J. (L.)
0'Connell et Pie IX, par L. J.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1847.

Lyon. Imprimerie typographlque et lithographique de Louis Perrin, ...
1847.

8°, 23 cm , 10—121 p., Didot romain.

8°, 21 cm, 32 p., Didot romain.

Lyon BM : »109548, 3B5159.

* Lyon BM : 450313.

* PRAVAZ ( C h . - e . )
Trait6 thdorique et pratique dea luxations congenitales du f6mur, suivi
d'un appendice sur la prophylaxie des luxations spontanees, par le docteur
Ch.-6. Pravaz...

* MAYER (Bustave) et LACROIX (Theodore).
Louiae Labe ou la belle cordiere, episode lyonnais en trois actes, quatre
tableaux, par MM. 6. Mayer et T. Lacroix. Represente pour la premi6re fois,
Lyon, sur le theatre des Celestins, le 4 septembre 1847.

Lyon. Guilbert et Dorier, 1ibraires-ed. ... Paris. J.-B. Baillere, libraire de l'Acad6mie Royale de Medecine
1847. [Au v° du faux-titre :] Lyi
Imprimerie typographique et lithographique de Louls Perrin...
4°, 29 cm, [4]-VIII-264-23-[5] p. - 10 pl. (sc. Dubouchet et Fugere, impr
Fugere). Didot romain.

Lyon. Imprimerie de Louia Perrin, ... 1847.
8°, 22 cm, 103-[1] p., Didot romain, couv. marron encadree.

Lyon BM : 145713, 150284, «134058.
CAT. 1880 S 67.

Lyon BM : «351906, 320624.
COSTE S 12142, CAT. 1923 S 61.

[Bible. A.T. Psaumes (extraits)]
Psaumes et cantiques pour le culte de l'Eglise r6formee, publies par le
Consistoire de Lyon.

* MONFALCON (Jean-Baptiste)
Histoire de la ville de Lyon par J.-B. Monfalcon, revue par C. Breghot du
Lut et A. Pericaud,... Tome I [-111.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louia Perrin, ...
1847.

Lyon. Guilbert et Dorier, 1ibraires-editeurs,... Paris, Dumoulin, 11braire-editeur,... 30 septembre 1847. [Au v* du faux-titre :] Imprimerle de
Louis Perrin,... 6 Lyon.
2 vol. 8', 27 cm, [12]-XL-656 p. + 4 pl. au debut (impr. Perrin) + 3
cartes depl. (impr. Perrin ou Storck), [5]-[794 pag. 658-1451] p. + 2 cartea
depl. (impr. Perrin) + 1 carte depl. (lnv. 6. Aubert, impr. Storck) + 1 plan
depl. (lith. Storck). Didot romain, couv. jaune.
Lyon BM : 101882, 116103. «Daval. MONFALCON f. 34v.

12°, 18 cm, [41-312 p. , musique gravee.

* Lyon 6T (2 ex.). Le Havre BM.

RESIE (Comte de).
La Savoie. Voyage 6 Chambery et aux Eaux d'Aix. Details historiques, geographiques.

VALLUET Ain6 ?
Plan de Lyon, servant d'adresse, a Valluet Aine, lithographe a Lyon.

Paris, Maison, Lyon, Chambet, 1847.'

S. d. (1847 ? )

2 vol. 8°, 2-6258 p.

In-32 (d6pl.?), papier glace.

Lyon BM : 457362.
CAT. 1923 S 60.

COSTE 8 151.

I n?

SOULARY (Joaephin)
Sonnets hunouristiques. Clere edition].

MONFALCON f. 4Er.

» COUR ROYALE DE LYON
Proces-verbeux de 1 *installation de M. Laborde, procureur g6neral a la
Cour royale de Lyon, le 13 septenbre 1847, et de la rentree de la Cour royale
de Lyon, le 12 novenbre 1847.

Lyon. Inprinerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
1847.

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREUOYANCE DU DEPARTEMENT DU RHONE —> 1831
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU GAZ —> 1849 et 1840
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE —> 1848.

LE 24 FEVRIER
Le 24 fevrier. [Periodique, g6rant Serve. Devient : "Le Refornateur"1

1848.

8", 28 cn, E8 p., Didot ronain, couv. jaune encadree.
2*, 44 cm.
» Lyon BM : 113665.
COSTE S 9918.

Lyon BM : 5840 (n' 1-8 : 26 mars - 14 avril 1848).
COSTE t 12976.

BONNARDEL < Jean)
Projet financier ayant pour but de procurer au gouvernenent un inp6t direct de 600 millions.

1848.

4'.
Grenoble BM.

CHAMBRE DE COMMERCE OE LYON
Electiona pour la Chambre de Commerce de Lyon. Candidata proposea par
Cenaeur". Au nom du comite executif : le redacteur en chef, Kauffmann.

LAFFOLAY (E.)
Nouveau manuel des octrois.

Lyon, Louia Perrin, [23 aeptembre 1848].

c. 1848.

Placard 2".

COSTE 8 9498.

D'apress le calendrier de 1849.

* EYMIEUX (A.)
Le Terme moyen republlcaln ou plan general de ce que doit etre la Repu
blique de 1848, par A. Elymieux].
[Attribution d'apr6a une annotation au titrel

LEUSSE (Comte Andre-Hipp. de)
Notice hiatorique et genealogique sur la famille de Leuase. Souvenir de
famille.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1848.

1848.

8", 22 cn, 38—C23 p., Didot romain, couv. Jaune encadrSe.

8".

•Lyon BM : 352B0S.
COSTE 8 17108

CAT. 1880 8 70.

* FERON, Brigadier.
La Lyonnaiae. Par Feron, brigadier. [Chant patriotique].

LE REFORMATEUR
Le R6formateur. [Periodique, gerant Serve. Fait auite au "24 fevrier"]

Lyon. Impr. de Louis Perrin. 1848.

1848.

Placard 4°, 28 cm., Didot romain.

Petit 2'.

• Lyon BM : 114631.
COSTE 8 12609.

Lyon BM : 5641 (15-23 avril 1848 = n" 9-12).
COSTE 8 12989.

K5

[Myatere dea troia Doma]
Compoaition, miae en acdne et repreaentation du myatere des trois Doms...
joue a Romana lea 27, 28 et 29 mai, aux fetes de Pentecote de l'an 1509, d'apr6s un manuacrit du temps publi6, et annote par M. Giraud.

1848.

4' , 130 p.

Paria BN.
COSTE # 18544, CAT. 1880 S 71-72.

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPL0SI0N DU GAZ —> 1840. N.B. Cette annee
paraiasent deux fasciculea, pour les ann6es 1847 et 1848 reapectivement.

* UNION LYONNAISE
Annonce de l'union lyonnaiae. Aaaociation des commis et des employes,
Sgne : Lambert , Preaident, par delegation, Gely, secretaire-redacteur.

* 8ARD (Joseph)
XII bulletin monumental et liturgique de la ville de Lyon. MDCCCXLIX. Par
Joaeph Bard... [Les numeros pr6cedenta etaient inclua dana la Revue du Lyonnais, publiee chez Leon Boitel].

Lyon. Louis Perrin, [affiche le E avril 1848].

Imprime a Lyon chez Louia Perrin.

Tres grand placard 2°.

8", 28 cm, 32 p., Didot romain. 2 Fr.

COSTE $ 9355.

Lyon BM : »115905, 117203.
COSTE # 1377, CAT. 1923 # 64.

» BERNARD (Isidore)
[Titre de couv. :] Notice adreaaee aux habitanta de l'Ain, par M. Bernard
(Iaidore ), ...

Lyon. Imprimerie typographique et 1ithographique de Louis Perrin, ...
1849.
8 , 22 cm, 6-[2] p., Didot romaln, couv. rose encadree.

* Lyon BM : 352B67.
COSTE # 18180.

* COUR ROYALE OE LYON
Proc6s-verbal de l'audience solennelle d'investiture de la Cour d'appel
de Lyon et de la magistrature du ressort, et rentr6e solennelle annuelle de
Cour le 10 novenbre 1849. Discours sur l'alteration de l'ldee de la Justice
par les sectes de notre temps, prononce par M. Gilardin, procureur general.

• MARTIN-DAUSSIGNY (E.-C.)
Eloge d'Andre Couchaud, architecte, ... lu 6 la Societe litteraire de
Lyon, le 14 novembre 184S, par E.-C. Martin-Daussigny, peintre, ... Publi6 par
la Soclete litteraire de Lyon.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1849.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. [1849].

8°, 28 cm, B3-C1] p., Didot romain, couv. jaune encadree.

8°, 22 cm, 16 p., Didot romain.

* Lyon BM : 113666.
COSTE * 9919.

Lyon BM : «450356, 320684, 364555, «364623.
COSTE 8 15438, CAT. 1923 $ B3.

* SOCIETE ANONYME D'ECLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGENE POUR LA UILLE OE LYON
Statuts de la Societe anonyme d'Eclairage par le gaz hydrogene pour la
ville de Lyon, autorisee par ordonnance royale du 24 octobre 183B.

* MOLLIERE (Antoine)
Metaphysique de l'art par Antoine Molliere.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1849.

Lyon. Chez Bauchu libraire-editeur, MDCCCXLIX. [Au v" du faux-titre :1
Paris. Gaume freres, ... Jacques Lecoffre. Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

4", 28 cm, 24 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

8", 23 cm, [63-XIV-488-XL p., Didot romain, couv. verte.

• Lyon BM : 114151.
COSTE S 11060.

» Lyon BM : 341583.
CAT. 1880 t 73.

* GIRAUD (Paul-Emile)
Aymar du Rivail et sa famille. Notes extraites tant de sea ecrits que de
son testament et de diverses pieces jusqu'ici inedites par M. Giraud, ancien
depute

IMPRIMERIE DE LOUIS PERRIN
Imprimerie de Louis Perrin. Rue d'Amboise a Lyon. Quartier des Cdlestins.
[Calendrier-prospectus contenant: - le texte de la Constitution de 1848,
- le prospectus de la carte du RhSne de L. Dignoscyo, (10 Fr) - le prospectus
du "Nouveau manuel des octrois" de M. E. Laffolay (4 Fr 50) - le prospectus
d'un calendrier a feuillet detachable, - le prospectus des "Inscriptions antiques" de Boissieu, - une gravure, - le calendrier de 1849]

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCXLIX. [Au v' du faux-titre :]
Faris, chez Techener libraire. Vienne, chez Sirard libraire.
8", ,21 cm, [41-104 p. + pl. (p. 40), Didot romain, couv. grise.

17 cm, d6pliant de 12 p. en carton 16ger. Didot romain et caract6res augustaux.

Lyon BM : «353150, 375053. Paris BN.
MONFALCON f. 34v, CAT. 1923 ft 62,
COSTE » 18574.

* Lyon BM : 355751.
COSTE $ 8794.

* REROLLE
Notice aur lea eaux minerales de Bourbon-Lancy (Sa6ne-et-Loire), par le
Dr Rerolle,...

i p r *-

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,...
1849.
8', 22 cm, CB1-B2 p. Didot romain, couv. roae.
Lyon BM : 3B43B8. «Daval.
BARD (Joseph)
Parcours de la Mediterranee 6 Lyon.

Lyon, A. Brun, 185».
* [Souscription]
Souscription en faveur des militaires blesses et des familles des militaires tues a Lyon le XU juin MDCCCXLIX. Temoignage de reconnaissance de la
part des souscripteurs.

8', B3 p.

Lyon BM : 3B5279. Paris BN.

1849.

Petit in-folio.

COSTE # 734.

UALENTIN-SMITH
Carte du bassin de la Saone avec ses affluents.

185».
* [Souscriptionl
Souscription en faveur des militaires blesses et des familles des militaires tues le 15 juin 1849, a Lyon. A la famille de [ ], mort des blessures
recues le 15 juin 1849, a Lyon, en combattant pour la defense de 1'ordre et de
la liberte. De la part des souscripteurs, temoignages de reconnaissance.
1849.
Petit in-folio.

COSTE * 735.

CAT. 1880 # 162.

* [Factum Oullins / Lyon]
[Titre de couv. :] M6moire pour la Commune d'0ullins, appelante, contre
le refuge de St. Joseph et la ville de Lyon, intimea.

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin,
1850.

i Fro

4°, 28 cm, 80 p., Didot romain, couv. bleue.

* Lyon BM s 111225, 110825. St-Etienne BM.
COSTE t 5532, 3173.

» AISUEPERSE (Antoine-Jsan-Baptiate d' )
Eloge historique de M. Claude Breghot du Lut,... prononce a la Societe
Litteraire de Lyon, le B f6vrier 1850, par M. d'Aigueperse. Publie par la
Soclete Litteraire de Lyon.

* FARFOUILLON (Jacques)
Eloge funebre de Fleury Falconnet d6ced6 vice-president de la Soci6t6
Acad6mique d'Architecture, par M. Jacques Farfouillon, ...

Lyon. Imprinerie de Louia Perrin, ... 1850.

Lyon, imprimerie de Louia Perrin. 1850.

8", 21 cn, 19-m p., Didot romain.

24 cm, 12 p., Didot romain, couv. marron.

Lyon BM : 351778, 353BB1 , 450358. St-Etienne BM. *0aval.
COSTE 8 15409, CAT. 1923 8 BB.

* Lyon BM : 351808.
COSTE # 15475.

• CHEMIN DE FER DE PARIS A AVI6N0N
[Couv. :] Chemin de fer de Paria a Avignon. Observations aur la convention conclue entre l'Etat et la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Etienne a
Lyon, pour l'6xecution de la section du Chemin de fer de Paris a Avignon, comprise entre Lyon et Sivors, sur la rive droite du Rhone.

* MOREL DE VOLEINE <Claude-Louis-Bon)
Les delices de la campagne, epitre a Monsieur le Chevalier D. R. par le
des Gudnardes [pseudonyme de Morel de Volaine]. [Plaquette scatologique]

[p. 16 :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin,... [1850 d'apr6a le texte].

A Lyon sur le Rhosne. MDCCCL. [p. 1B :] Louis Perrin imprimeur 6 Lyon,
Rhonel

4", 28 cm, 1B p. , Didot romaln, couv. bleue.

8°, 22 cm, 14-[2] p., Didot romain.

*Lyon BM : 110151, 110152.
COSTE * 1239.

Lyon BM : «373086.
MONFALCON f. 35r, CAT. 1923 t 133,
CAT. 1880 # 77.

i

* HOPITAUX CIVILS OE LYON
Proc6s-verbal d'installation de M. le docteur Barrier en qualite de chi
rurgien-najor de 1'H6tel-Dieu, succ6dant a M. le docteur P6trequi.

• MONFALCON (Jean-Baptiste )
Bibliographie de la vllle de Lyon, contenant 1'indication des ouvrages
imprim6s ou manuscrits qui existent sur cette cite et sur le lyonnais.

Lyon. Imprinerie de Louis Perrin,... 1850.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrln. 1850.

8°, 27 cm, 144 p., Didot romain.

2", 43 cm, 143-I13 p. (collation donn6e sous reserves). Oidot romain.

* Lyon BM : 117271 .

* Lyon BM : Ms. Fonds Gendral 1709 (Ex. revu et corrig6 par Monfalcon),
22044, 2204B. Srenoble BM. MONFALCON f. 12v, CAT. 1823 # B5.

LURIN, avocat.
Elements de rythme dans la versification et la prose frangaises.

IMPRIMERIE LOUIS PERRIN.
Imprimerie Louis Perrin... Calendrier perpetuel. Plan de Rome. Portrait
de Pie IX. Varia. Carte du chemin de fer de Saint-Etienne a Lyon.

1850.

1850

8°.

CAT. 1880 * 200.

Pochette rose.

CAT. 1923 # B7.

[Anonymel
Methode pour servir a la recherche des principes generaux de l'economie
sociale.

• POLINIERE (Auguste-Pierre-Isidore, baron de)
Eloge de M. le docteur Alexandre Bottex... lu dans la seance publique de
la Societe de Medecine de Lyon le 28 janvier 1850, par M. le Dr de Polinl6re,

1850.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1850.

8\

8°, 24 cm, B2 p., Didot romain, couv. jaune encadr6e.

Brenoble BM : F 10B52.

Lyon BM : *351775, 364503. Douai BM.
COSTE # 15405.

PRON (abbe)
Harmonies sacr6es. Podsie de l'office divin.

* [Factuml
[Titre de dep. :] Aux habitants et propri6taires des quartiera St-6eoi—
ges, de la Quarantaine, St-Just et St-Ir6n6e. Cconcerne la nouvelle route de
Choulana]

1850.

Cp. 4 :] Lyon. Imprimerie de Louia Perrin, ... C1850 d'apres le texte].

8".

28 cm, 4 p. , Oidot romain.

CAT. 1880 I 76.

» Lyon BM : 113094.
COSTE S 8152.

SIMONNET (Maurice)
Ode a Louis-Napol6on Bonaparte.

TERREBASSE (Alfred de)
Le Tombeau de Narcissa, auivi d'une rdponse a 1'article inaer6 dana la
Gazette medicale de Montpellier, du 15 avril 1850.

1850.

1850

4".

8', 68 p.

CAT. 1880 * 78.

CAT. 1923 S 68, CAT. 1880 # 81.

* SOCIETE OE SAINT VINCENT OE PAUL
Societe da Saint Vincent-de-Paul. Conaeil de Lyon. Compte-rendu aux bienfaiteurs, du 19 juillet 1847 au 19 juillet 1850.

* TERREBASSE (Alfred de)
Recuei1 dea principaux 6venements de la vie de Salvaing de Boiaaieu, premier preaident en la Chambre dea Comptes de Dauphine i auivie d'une critique
de aa g&n&alogie et prec6dee d'une notice hiatorique, par Alfred de Terrebas—
ae.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1850.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrln. 1850.

8', 22 cm, 16 p., Didot romain, couv. bleue.

8', 22 cm, £43—213—C31 p. + 2 pl. dont 1 en front. , Didot romain, civilit6.

* Lyon BM : 353802 (2 ex.).
COSTE * 3114.

» Lyon BM : 355107.
MONFALCON f. 35v, CAT. 1923 S 69,
COSTE S 18569.

* [Entree. 1400, ler decembre. Charles VIII. Viennel
Sensuit le devis des histoires faittes en la citt6 de Vienne le premier
jour de decembre lan MCCCC et dix pour lentree et bienvenue du Roi Dauphin
Charles viij.e nostre Sire.

Ifri

Lion aur le Rosne. MOCCCL. [p. xxiv :] Imprime a Lion sur le Rosne
chez Louis Perrin lan de Noatre-Seigneur mdccc et cinquante et le xxve iour
may.
12° ou 8°, 21 cm, xxiij-[il p., ill. en front., civilite, Didot romain.

Lyon BM : «355096, «308081 (papier jaune).
MONFALCON f. 36r, CAT. 1923 $ 70,.
COSTE t 18479.

YEMENIZ (Mme)
Un esprit fort.

JEUNES FILLES INCURABLES —> 1826

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
etc... admis a l'exposition de la Societe des Amis des Arts de Lyon.

1850
1851 .

8" , 52 p.
12' , XIV-62 p.
MONFALCON f. 35v, CAT. 1923 * 71
CAT. 1880 8 82.

St-Etienne BM.

* COUR ROYALE DE LYON
Proc6s-verbal de l'audience solennelle de rentr6e de la Cour d'appel de
Lyon le 4 novembre 1851. Discours aur les traditions prononce par M. Silardin,
procureur general.
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1851.

8', 27 cm, 55—C13 p., Didot romain.

« Lyon BM : 177277 bis.

COMITE D'AMELIORATION AGRICOLE ET
Comite d'am61ioration agricole et
insalubres. Lettre circulaire aux
lopper la pensee du comite. Lyon,

SANITAIRE OE LA OOMBES ET OE LA BRES5E
sanitaire de la Oonbes et de la Bresse
propriStaires de ces pays , pour leur deve28 mars 1851.

• MARTIN-DAUSSIGNY (Edme-CamiUe)
Peintures des litanies executees par Victor Orsel dans la chapelle de la
Vierge a l'6glise de Notre-Dame de Lorette a Paris d6crites par E.-C. MartinOaussigny, peintre ....

1851.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1851.

4°, 4

8°, 22 cm, 28 p., Oidot romain.

COSTE S 17889.

Lyon 8M : »364633.
COSTE $ 16674.

* GUICHENON < Samuel)
Inventaire des titres recueillis par Samuel Guichenon pr6cede de la table
du Lugdunum Sacroprophanum de P. Bullioudi publies d*apres les manuscrits de
la Bibliotheque de la Faculte de Medecine de Montpellier, et suivis de pieces
inedites concernant Lyon.

* MONFALCON (Jean-Baptiste)
Monographie de la Table de Claude par J.-B. Monfalcon accompagnee du facBimile de 1'inscription gravee dans les dimensions exactes du bronze et publ!6e au nom de la ville de Lyon par ordre de M. E. Reveil, maire.

Imprimerie de Louis Perrin, 6 Lyon. 1851. [Au v" du ler f. :] Paris,
Techener,... P. Jannet,... Lyon, Brun,... Rivoire,...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... MDCCCLI.

8", 22 cm, [2]-XXXVII-136-[2] f. + 2 pl. tir. en jaune (impr. Perrin)
dont une en front., Oidot romain, couv. jaune en coul.

2°, 67 cm, [6]-26 p. + 6 pl. en coul. (lith. et grav. Ramboz freres, 06cheut fecit), Didot romain.

Lyon BM : 313671. »0aval. Grenoble BM. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 37r, CAT. 1923 8 73.

Lyon BM : »5122, 5116, E 2218. Paris 8N (2 ex.) Grenoble BM.
M0NFALC0N f. 36v, CAT. 1923 8 74.

* HOSPICES CIVILS OE LYON
Observations presentees par le Conseil d'Administration des Hospices
Civils de Lyon, sur le projet de loi relatif aux hopitaux et hospices.

INSTITUTION D-OULLINS
Institution d'0ullins. De l'exemple comme element d'education. Discours
prononce par l'abbe Dauphin le 20 aout 1851.

Lyon. Imprimerie de Louia Perrin,... 1851.

1851.

4°, 27 cm, 19-C1] p., Oidot romain, couv. bleue.

8".

«Lyon BM : 113178, 113179. Grenoble BM.
COSTE $ 8406.

Grenoble BM : 19996.

• PERICAUD (Antoine) l'ain6.
Bibliographie lyonnaise du XUe si6cle, par Antoine Pericaud l'aine, ...
Nouvelle edition. M6re partiel.
[Les trois autres parties sortirent de 1'imprinerie de Chanoine entre 1852 et
18593.

TREMBLEY (P. U. du)
Manuel du conducteur des machines 6 vapeur combinees.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1851. [Au v° du faux-titre :] Paris,
chez J.-F. Delion, ... et chez P. Janet, ... Lyon, chez P.-A. Suiffet, ... et
chez Auguste Brun, ... [Achev6 d'imprimer du 15 mai 18513.
8°, 23 cm, 18—C23—111—113 p., Didot romain, civilite (a la fin). Tir.
200 ex., 7 Fr 50 c.

1851.

Lyon BM : »389176 (Us. Z), 373146, 470607. Grenoble BM. Saint-Etienne BM.
CAT. 1923 # 72.

8°.

CAT. 1880 # 86.

« PERRIN (Th6odore)
De la periodicite. Etude physique et medicale sur la force vitale et son
alliance avec le sens intime, par Theodore Perrin,

* VALENTIN-SMITH et MAISSIAT.
Notes atatlstiques sur la population, le recrutement et la vie moyenne
dans la Dombes et la Bresse insalubres [par Valentin-Smith], suivies du discours de M. Maissiat, repr6sentant de l'Ain, prononc6 a l'Assemblee L6gislative, dans la s6ance du 22 mars 1851.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1851.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1851.

8°, 23 cm, XU-[13-96 p., Didot romain, couv. jaune encadree.

26 cm, 32-[83-8 p., Didot romain, couv. marron encadree.

Lyon AS : »15698, 50443, 50461. Lyon BM : 364496.

» Lyon BM : 115943, 115944.
COSTE # 17991.

* THIERRIAT (Augustln), Conservateur du Musee des Beaux-Arts.
Galerie des peintres lyonnais, publ!6e par Augustin Thierriat,...
[Collections du Mus6e des Beaux-Arts de Lyonl

VINCENT (D. )
Po6sies.

Lyon, imprimerie de Louis Perrin,... 1851.

1851.

16°, 14 cm, 64 p., Didot romain.

8°.

* Lyon BM : 350127. St-Etienne BM.
CDSTE # 1484.

CAT, 1880 # 87.

* ORSEL < Victor )
Oeuvres diverses de Victor Orsel < 1795-1850) mises en lumiere et presentees par Alphonse Perin, peintre d'histoire... cent six planches accompagndes
d'un texte explicatif. Tome premier C-deuxieme]. [Edite par F. P6rin]

I <P S~2.

Paris. 1852-1878. Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin et Marinet.

2 vol. 2 , 40 cm, paginations multiples et nombreuses planches <parfois
sur chine), Augustal romain.
Lyon BM : *21991. Exemplaire de 1'imprimerie Perrin.
CAT. 1880 # 92.

AI6UEPERSE (Antoine-Jean-Baptiste d')
Recherches sur 1'enplacement de Lunna et sur deux voies romaines.

1852.

8".

CAT. 1880 # 31.

DUPASQUIER, architecte.
Cours de dessin professe a la Martiniere.

1852.

8".

CAT. 1880 4 93.

* LA ROCHE LA CARELLE (Ferdinand, baron de)
Armorial de la Province du Beaujolais par le baron Ferdinand de La RocheL
a Carelle.

i m

Imprimerie de Louis Perrin, a Lyon. MDCCCLIII.

8°, 27 cm, 110 p. ill. + carte (L. de Dignoscyo, gr. Perrin, 1852). Tir.
a petit nombre, Didot romain.
Lyon BM : «116327 (Us Z).
CAT. 1880 t 95.

* SIRAUD (Paul-Emile)
Quelques mots sur la question de savoir quel a 6te le premier nom du
monast6re fonde par 1'archevSque de Vienne Barnard, vers l'an 840, au lieu ou
est aujourd'hui la ville de Romans. Par P.-E. Siraud.

* LA ROCHE LA CARELLE (Ferdinand, baron de).
Histoire du Beaujolais et des sires de Beaujeu, suivie de 1'armorial de
la province, par le Baron Ferdinand de La Roche La Carelle,... Tome I [-II].
[p. 293-317 du vol. II : Recherches sur 1'emplacement de Lunna et sur deux
voies romaines... par M. d'Aiguepersel

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIII.

Imprimerie de Louis Perrin, 6 Lyon. MDCCCLIII.

8", 21 cm, 14-C23 p. , Didot romain.

2 vol. 8°, [4]-XVI-390-[2] p. + carte en coul. (dress. L. de Dignoscyo)
+ pl. en noir et jaune (p. 388), [2]-430-[2] p. avec blasons p. 321-430 + 5
pl. (p. 24, dess., lith. et impr. Perrin). Didot romain. TirG a petit nombre.
Lyon BM : 101855. «Oaval. Lyon BM : 116071. Brest BM.
MONFALCON f. 37v, CAT. 1923 t 77,
COSTE t 17621.

* Lyon BM : 374977. Vienne BM.

[Anonymel
Epltre h mon cousin Greppo sur 1'inauguration du clocher de Fourvieres.

« MARTIN-DAUSSI6NY (Edme-Camille)
Dissertation sur 1'emplacement du temple d'Auguste au confluent du Rh5ne
et de la Sadne i recherches archSologiques sur 1'etat de la plaine de Lyon, ou
iles du confluent, au temps de la domination romaine, par E. C. Martin-Daussigny, ... Deuxieme §dition.

Se vend chez tous les libraires au profit de la souscription de Foui—
vieres et de 1'Oeuvre des Petites soeurs des Pauvres.
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIII.
12°, 21 cm, 11—113 p. , Didot romain.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIII.
8°, 22 cm, [4]-48 p., Didot romain.

* Lyon BM : 450299.

Lyon BM : «364626, 364727, 450330. Vienne BM.

* MONFALCON (Jean-Baptiste)
Monographie de la Table de Claude par J.-B. Monfalcon publiee au nom de
la ville de Lyon. Nouvelle edition.

SAUZET (P.)
Reflexions sur le mariage civil et le mariage religieux, en France et en
Italie.

Paris. Victor Didron, librairie d'archeologie ... MDCCCLIII. CAu v*
du faux-titre :1 Lyon. Imprimerie d'Aime Vingtrinier. Caraotdres augustaux de
Louis Perrin. MDCCCLIII.
2', B5 cm, [41-50-15-[31-VI-[21 p. + front., Didot romain, couv. jaune
cartonn6e.

1853.

Lyon BM : 50B9. «Daval.

Chambery BM. Brenoble BM.

* POINTE (Jacques-Pierre)
Monographie des thermes de Ueisssembourg (Suisse) par J.-P. Pointe...

• [Cat. COSTEl
Catalogue de la Bibliotheque Lyonnaise de M. Coste,... redige et mis en
ordre par Aime Vingtrinier, son bibliothecaire. Premiere [-Secondel partie.
[A la p. 810 : Table par ordre alphab6tique de la Bibliotheque Lyonnaise foi—
mee par Jean-Louis-Antoine Coste [par J.-B. Monfalconl. Lyon. Imprimerie d'Aime Vingtrinier. 18561
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1853. [Couv. :1 Paris. Janet, libraire ,... Potier, libraire,
Lyon. Auguste Brun, libraire,...

Lyon. Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, 1853.

8", 23 cm, [21-VIII-145-[11 p:, Didot romain, couv.
Lyon BM : «375493. Brenoble BM : P B768.

* POLINIERE (Auguste-Pierre-Isidore, baron de)
Conaid6rations sur la salubrit6 de l'H6tel-Dieu et de 1'Hospice de la
Charit6 de Lyon, par le Dr Baron de Poliniere,—

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, d6cembre 1853.
8', 21 cm, [21-VIII-232 p. + 2 plans d6pliants dont 1 en coul.

Lyon BM : »313384, 313391, 313650, 321548, 322276. Vienne BM.
MONFALCON f. 37v, CAT. 1923 * 76.

B'

2 vol. 8*. 24 cm, [41-X-[21-427-[11 p. + portrait en front. (dess. J. Magnin, gr. Lehmann, impr. Fugere), [51-[411 pag. 430-8401 p. Couv. grise. 12
Fr.
* Daval. Lyon BM (Us Z). St-Etienne BM. Chalon-sur-Saone BM. Grenoble BM.

* CIBRARIO (Luigi )
Delle artiglierie dal MCCC al MDCC. Discorso del Cavaliere Luigi Cibrario
... terza edizione.

Lione. Luigi Perrin tipografo. 1854.

i m

4°, 32 cm, 58-[23 p. + 1 pl., Augustal romain.

* Lyon BM : 106201 (avec un envoi de Perrin a Monfalcon).
MONFALCON f. 38v, CAT. 1323 8 80.

• ASSIER DE VALENCHES <P. d' )
Memoriel de Oombea en tout ce qui concerne cette ancienne souverainet6,
son histoire, ses princes, son parlement et ses membres, avec liste nominative, un armorial et pieces justificativea , 1523-1771. Par M. P. d'Assier de Va'
lenches....

CHAMBRE DE COMMERCE OE LYON
Chambre de commerce de Lyon. Musee d'Art et d'industrie. Rapport de M.
Natalis Rondot...

Lyon, imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIV.

1854.

8°, 27 cm, [81-4S0-[4] p. avec blasons + carte depl. (impr. Perrin) + pl.
tir. en jaune <Eug. d'Assier, impr. Perrin). Didot romain, civilite. Tir. 200
ex.
* Daval. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 39r, CAT. 1323 » 81.

4', 48 p.

BARD (Joseph)
Bourg-en-Bresse en MDCCCLIV.

« MARTIN (Pierre)
Recherches sur 1'architecture, la aculpture, la peinture, la menuiserie,
la ferronerie, etc... dans les naisons du Moyen-Age et de la Renaissance &
Lyon. Par P. Martin, architecte.

1854.

Paris. Victor Didron, editeur des Annales archeologiques, ... Lyon. A.
Brun et Cie, libraires de l'Academie, ... et les principaux libraires. [1854).
[Pbs de mention d'imprimeur]
4', 30 cm, [123-72 p. + nombreuses pl. (del. Martin, Soumy, Flachat, sc.
Fugere, Seon) dont plusieurs en coul., Didot romain.

8" , 4-II-46 p.
Lyon BM : 370554.
CAT. 1323 » 78.

CAT. 1323 t 73, CAT. 1880 t 144 (date 1853).

Lyon BM : «101832 <Us. R).
CAT. 1880 t 88.

MOREL DE UOLEINE (C.-L.-B.) et CHflRPIN-FEUGEROLLES (H. de>
Liste chronologique des evSques et archevSques de Lyon, 0C1 il est aussi
traite des chor6v6ques, suffragants , vicaires-gen6raux et administrateurs de
cette eglise.
(t
1854.

I PS-f

2°.

CAT. 1880 8 99.

* MOREL OE VOLEINE (C.-L.-B.) et CHARPIN-FEU6ER0LLES (H. de)
Recueil de documents pour servir a l'histoire de l'ancien gouvernement de
Lyon, contenant des notlcea chronologiques S gen6alogiques sur les familles
nobles ou anobliea qui en sont originaires ou qui y ont occup6 dea chargea &
emploia, avec le blason de leurs armes i mis en ordre & publi6 par L. Morel
Voleine, lyonnois, & H. de Charpin, forezien.
A Lyon par Louis Perrin, imprimeur. Les armoiries grav. par Ourand.
1854.

SOCIETE DES AMIS OES ARTS DE LYON
[Collection de 72 grandes eatampes r6unies en 12 livraisons].

2", 38 cm, [4]-XV-[11-254-C2I p. avec nonbreux blasons, Augustal romain.

2°.

Lyon BM : 22143, 22142, 30247, 23745. «Oaval. Grenoble BM. Brest BM. StEtienne BM. MONFALCON f. 38r, CAT. 1923 8 82.

CAT. 1880 t 110.

1855-1875.

* YEMENIZ (Eugene)
Voyage dans le Royaume de Grece, par Eug6ne Yemeniz i precede de considdrations sur le g6nie de la Gr6ce, par Victor de Laprade.

SAINT-ARNAUD, marechal.
Lettres.

Paris, E. Dentu, libraire-6diteur, ... 1854. [Au v° du faux-titre :]
Lyon. Impr. de Louis Perrin, ...

Paris, 1855.

8°, 22 cm, £4]-xliv-392 p., Didot romain, couv. griae encadrde.

2 vol. 8°.

* Daval.
CAT. 1923 # 83.

CAT. 1880 t 104.

[Anonyme]
Notice hiatorique et g6nealogique sur la famille de Bourgoing en Nlvei—
noia et a Paris.

CIBRARIO (Luigi)
Poesies de jeunesse.

1855.

1855.

8" , X-58 p.

CAT. 1923 # 87.

MONFALCON f. 39v.

[Anonyme]
Carmina juvenilia (texte en italien).

CRAMPTON
Oias. sur les ouvrages de 1'eaprit dans une democratie.

1855.

1855.

1E", 2-30 p. Auguatal.

8'.

CAT. 1923 # 84.

MONFALCON f. 39v, CAT. 1880 # 103.

CIBRARIQ (Luigi )
Benealogie de la Maiaon Royale de Savoie.

6ERS0N (Jean)
L'imitation de Jesus-Christ. Traduction, avec des reflexions a la fin de
chaque chapitre, par M. l'Abbe F. de Lammenaia.
Expoaition de Lyon, 1855.

1855.

Lyon, Bauchu, 1855.

Tres grand in-folio, en couleurs, encadrement grave par J.-M. Fugere.

12*. 4-680 p.

CAT. 1880 # 107, CAT. SCHEURIN6 #
790.

CAT. 1923 # 86.

LE MIRE (Noel)
Lettrea aur 1'Italie. Souvenirs du 8 decenbre 1854 h Rome.

1855.

i m

8", portr. , facs. d'autographe.

MONFALCON f. 39v, CAT. 1880 8 109.

IMPRIMERIE LOUIS PERRIN.
Pages de specimen.

• ALLUT (Paul)
Recherches aur la vie et les oeuvres du P. Claude-Frangois Menestrier de
la Compagnie de Jesus i suivies d'un recueil de lettres in6ditea de ce P6re 6
Guichenon, & de quelques autres lettres de divers savans de son temps, inedi-j#
tes aussi. Par M. Paul Allut.
^

1855.

A Lyon. Chez Nicolaa Scheuring, libraire editeur,... MDCCCLVI. [Au v'
du faux-titre :1 Imprimerie de Louis Perrin, a Lyon.

8", 16 p.

8', 24 cm, [41-XXX-[23-375-[1] p. + portrait (impr. Perrin) + 2 pl. d6pl.
(p. 216 et 220, grav. Brunet, impr. Perrin) + 3 fac-simil6s de lettre (p. 330,
332 et 348). Augustal romaln, couv. marron.
* Daval. Lyon BM : 304951 (Us. Z).
MONFALCON f. 41r, CAT. 1923 8 92,
CAT. SCHEURING 8 775.

Paria BN : Res Atlas Q 22(3).
CAT. 1923 8 85, CAT. 1880 8 106,
PONOT.

SOULTRAIT (Georges, comte de)
Notice historique et g6n6alogique sur la famille de Bourgoing en Nivei—
nois et a Paris.

ANGELE (Mlle)
Marie, histoire nouvelle.

1855.

1856.

8°, 59 p.

18".

Brest BM.
CAT. 1880 8 111.

CAT. 1880 8 112.

* CIBRARIO (Luigi )
Notes relat ives aux changenents introduits dans la genealogie de la Maison Royale de Savoie, par M. le chevalier Louis Cibrario, ... Troisieme edition, revue et corrig6e par 1'auteur.

VOLTAIRE
Poesies, tome

Janvier MDCCCLUI. [Au v" du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis
Perrin.

185E.

8°, 21 cm, 28 p., Didot romain.

Tire a I exemplaire.

II. [Copie d'un

ouvrage de Didot]

Lyon BM : 374714.
Cf. MONFALCON f. 42r.

* DU GUILLET (Pernette)
Rymes de gentile et vertueuse dame D. Pernette du Guillet lyonnoise. Ced.
J.-B. Monfalcon].

• ASSIER DE VALENCHES (P. d')
Notice historique & genealogique sur la Maison de La Rochette en Auvergne, Velay, Forez , Vivarais , &c. [par P. d'Assier de Valenches1

A Lyon , par Louis Perrin, impnmeur. 185B.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLVI.

8", 20 cm, 129 -13] p., Augustal italique. Tir. 125 ex. plus deux sur
peau de velin.

8°, 22 cm, 58—[2] p. + tabl. depl. , ill. , Augustal romain. La m§me ann6e
parait un appendice genealogique de 10-[21 p.

Lyon BM : «357188, Res 38919B.
MONFALCON f. 40v, CAT. 1923 # 93.

« Lyon BM : 3B4E21.
MONFALCON f. 40r, CAT. 1923 # 91.

« GERARD OE ROUSSILLON
Gerard de Roussillon. S'ensuyt 1'hystoire de Monseigneur Gerard de Roussillon, jadis Duc et Conte de Bourgongne et d'Acquitaine [dans un encadrement]
[ed. A. de Terrebasse, d'apres le CAT. 1880 # 114]

• ASSIER DE VALENCHES (P. d')
Societes centrales d'Agriculture des d6partements du Rh6ne, de la Loire
et de la Haute-Loire. Eloges n6crologiques. Le baron d'Assier de La Chassagne
181B. M. Joseph d'Assier de Valenches, 1853. Le chevalier de la Rochette. Recueillies et reunies par un membre de la famille [P. d'Assier de Valenches,
d'apres la prefacel
Imprimerie de Louis Perrin , a Lyon. 185B.

Lyon. Par Louis Perrin. 1856.
8", 22 cm, [4]-L-[2]-149-[33 p. avec 1 fig. + 1 pl. depl. en coul. (p.
XXXVI, impr. Perrin). Augustal romain, frises.

8°, 22 cm, 39—[13 p., Didot romain.

Lyon BM : 35E1S4. «Daval. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 40r, CAT. 1923 t 90,

* Lyon BM : 3B4B22.

* GIRAUD (Paul-Emile)
Esaai historique sur 1'abbaye de St-Barnard et sur la ville de Romans.
Premiere [-secondel partie
par M. Giraud,...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1856. [Pour lea trois derniers volumes :] Lyon. A la librairie ancienne d'Auguste Brun... MDCCCLXUI [-1869]. [Au
v* du faux-titre :] Imprimerie de Louis Perrin]
4 vol. 8\ 22 cm, [8]-330-[2] p. , (4]-XXX-[2]-393-[31 p., VIII-393-[3] p,
XVI-280-(4] p., Augustal romain et italique.
Lyon BM : »305911. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 40r, CAT. 1923 * 89.

POETES LYONNAIS DU XVIe SIECLE

1856.

MONFALCON, titre reproduit.

HOZIER (d')
Notice historique et genealogique sur la maison d'Arnaud de Valabris.

[Bible. A. T. Psaumes. Francais. (extraits)]
Psaumes et cantiques pour le culte de 1'Eglise reformee, publies par 1
Consistoire de Lyon. Quatrieme edition, revue et corrigee.

1856.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1856.

8ez Z3 p.

12*, 19 cm, [41-291-Ml p., musique gravee, Didot romain.

Brest BM.

« Lyon GT <2 ex.).

[Anonyme]
[Proc6s-verbal de la pose de la premiere pierre du Palais du Commerce de
Lyon, le 15 nars 1856].

LA SAUSSAYE (L. de)
Le ChSteau de Chambord, 8e 6dition, augmentee de pi6ces Justificatives

1856.

Lyon, L. Perrin, 1856.

In-plano.

8°, 1 pl. gr. sur cuivre.

CAT. 1923 » 94.

CAT. 1923 8 113 (date 1859).
MONFALCON f. 47r, CAT. 1880 8 143 (dat6 1859).

CAT. tego #• /Z6,

[Plaisants devis ... de la Coquillel
Recueil des plaisenta devis recites par les supposts du Seigneur de la
Coquille.

I ps>

A Lyon par Louis Pernn, lmprimeur. 1857. [Au v° du faux-titre :] Lyon.
Scheuring et Cie, ...
1S°, 187-[M p. , augustaux italiques. Contient des gravures imitant les
titres des editions originales du XVIe siecle.
* Daval. Srenoble BM.
MONFALCON f. 42v, CAT. 1923 # 101.

REY, CHENAVARD et DALSABIO.
Voyage pittoresque en 6r6ce et dans le Levant fait en 1843-1844.

• DENIS (Ferdinand)
Histoire de 1'ornementation des manuscrits par Mr. Ferdinand Denis, conservateur a la Bibliotheque Ste-6enevieve. [Dans un encadrement sc. Bisson.
Cottardl

1857,

Paris. L. Curmer. MDCCCLVII. [Au v° du faux-titre, dans un cartouche :]
Louis Perrin, impr. a Lyon.

2" , 4—XVI — 150 p.

4°, 27 p., 123—143— C3] p. avec fig. (sc. Bisson. Cottard), augustal romain, couv. grise avec encadr.

CAT. 1923 # 107.

* Daval.
MONFALCON f. 42v.

CHENAVARD (Antoine-Marie)
Six vues et details dessines a Athenes en MDCCCXLIII.

* COMP. ANON. DES FONDERIES 8, FORSES DE LA LOIRE & DE L'ARDECHE
Compagnie anonyme des fonderies & forges de la Loire & de l'Ardeche.
Proces-verbal de l'assembl6e generale des actionnaires du 26 mai 1857.

1857 ou 1858.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin... 1857.

2° , 18 p.

4°, 27 cm, 30-[2] p., Didot romain, couv. jaune encadree.

Daval.
CAT. 1923 t 10E.

• LAF0R6E (Edouard)
De la peinture et dea peintrea das duchea italiens du Xllle au XUIIe
aiecle. Par Edouard Laforge.

SAUSSAYE
Abbr6g6 de la vie et de la mort de Measire Charles de la Sausaaye cur6 de
Sainct-Jacques de la boucherie, par le sieur de la Saujjfaye. Ensemble...

Lyon. Imprimerie de Louia Perrin. 1857.

1857.

8', 24 cn, C83—8—LXXIX—113—115—C53 p., Auguatal romain. Tire a petit nonbre, hora commerce.

8* , 5-112 p.

* Lyon BM : 317201.
M0NFAL00N f. 43r, CAT. 1923 # 97.

CAT. 1923 8 95.

CALLOT et CHAMPAVERT.
A aa majeat6 1'empereur Napol6on III (la paroiaae du Bon-Pasteur).

SOULARY (Jos6phln)
Les Eph6meres, aonneta.

1857.

1857.

2',

24 p.

CAT. 1880 8 125.

MONFALCON f. 43r.

» PAPON (Loya)
Oeuvres du chanoine Loya Papon, seigneur de Marcilly, poete forezien du
XVIe aiecle, imprimSea pour la premiSre fois aur les manuacrita originaux par
les soins et aux fralx de Mr N. Yemeniz, ... precedees d'une notice sur la vie
& les oeuvres de Loys Papon, par Guy de La 6rye.

SPON (Jacob )
Recherchea dea Antiquitez et curioait6a de la ville de Lyon, ... 6d.
J.-B. Monfalcon et L6on Renier.

Lyon. Louis Perrin, Imprimeur. MDCCCLVII.

1857.

8", 21 cm, LI-C13-97-C33-XIX-167-C33 p. + 1 pl. + 2 facsimiles de lettre
+ 2 facsimiles du manuscrit original dore, 111. , Auguatal romain, civilite,
hors commerce.
Lyon BM : «317179. St-Etlenne BM. Grenoble BM.
MONFALCON f. 43r, CAT. 1923 8 99.

8°, 4-cxlvi11-406 p.

St-Etienne BM. Grenoble BM.
MONFALCON f. 44r, CAT. 1923 8 100.

STEYERT
Apergu sur les variations du costume militaire.

iPfi

1857.
8°, 46 p.

Grenoble 6M.
MONFALCQN f. 42v, CAT. 1923 » 96.

JEUNES FILLES INCURABLES --> 1826

THIERRAT (Auguste)
Notice des tableaux expos6s dans la grande galerie du Musee de Lyon.

AVAUX (Comte d')
Lettres du comte d'Avaux a Voiture, ed. A. Roux, suivies de pieces inedites extraites des papiers de Conrart.

1857.

1858.

16" , 112 p.

8".

Chambery BM (1855). Grenoble BM (1857) : J 4777, St-Etienne BM (1851).
CAT. 1923 t 98 (1857).

MONFALCON f. 44v, CAT. 1880 t 127,

THIERRIAT (Augustin)
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure.

[Abjuration de Henry IV, 1593]
Ceremonies de 1'abjuration de Henry IIII, prononcee £ Saint-Oenys en
1593.

1857-1858.

1858.

2 vol. 16".

12". Tir. 50 ex.

Grenoble BM.

MONFALCON f. 44v, CAT. 1880 S 137.

* CHENAVARD <ftntoine-Marie)
Voyage en Srece et dana le Levant fait en MDCCCXLIII et MDCCCXLIV par
A.-M. Chenavard, architecte...

DESTAILLEUR <H.)
Recueil d'estampes relatives a 1'ornementation.

Lyon. Imprimerie de Louia Perrin. MDCCCLVIII.

1858.

2°, 46 cm, 25-C1 ] p. + 1 f. (avant la p. 25) + 80 pl. <num. 0,00, I-LXXV,
XXVIII bis, XLVIII bia, LVI bis, LVII bis) <sc. Fugere, Musson, S6on, Ruissel,
Dubouchet, Perret, Duchaud, impr. Fug6re> avec chacune son f. de comm, 2 f. de
table. Pl. XLVIII bis et LXVIII : sans comm. Pl. XXXIX : 2 f. de comm. Pl.
LIV depl. * Daval. Lyon BM : 6880.

M0NFALC0N f. 44v.

CURMER < Leon)
Dresde. Montpellier.

» COMITE D'AMELI0RATI0N A6RIC0LE ET SANITAIRE DE LA DOMBES
Deliberation prise par les Membres du Bureau du Comite d'Amelioration
Agricole et Sanitaire de la Dombes dans la seance du 21 decembre 1858.

1858.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin... 1858.

8".

8', 28 cm, 14—12] p. Augustal romain, couv. violet clair.
* Daval.

CAT. 1880 8 139.

tEntr6e. 1571. Charles IX. Viennel
Description des appareils, arcs triumphaux, figures et portraictz dressez
en 1'honneur du Roy <en vers).

DUPLESSIS (Georges)
Notice sur la vie et les travaux de Gerard Audran, graveur ordinaire du
Roi.

1858.

1858.

8°.

MONFALCON f. 44v, CAT. 1880 8 130.

8"

Grenoble BM : J 992. Douai BM.
CAT. 1923 8 103.

GALITZIN, Prince
Legende du bienheureux Raoul de la Roche-Aymon, archeveque de Lyon en
1735.

MARTIN-0AUSSI6NY (Edme-Camille)
Inscription en 1'honneur de C. Furius Sabinus d6couverte eu XVIIe si6cle

1858.

1858.

8° , 18 p.

4', 8 p. + pl.

St-Etienne BM.
MONFALCON f. 44r , CAT. 1880 « 131.

* 6ENIN (Auguste)
Simple bouquet. [Sonnets, par A. Geninl

* PERRET DE LA MENUE (Emile)
Recherches sur les armoiries placees au-dessus de la porte principale de
1'Hospice de 1'Antiquaille & decouvertes dans le mois de mai 1854. Notice presentee a la Soci6te Academique d'Architecture de Lyon par Emile Peret, architecte... le 7 fevrier 1857.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1858.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrln. 1858.

8", 21 cm , [41-109-[33 p. , Augustal romain.

28 cm, 27-[ 1] p. + armoiries en coul. au front., augustal romain, couv.
grise.

Lyon BM : «373135, R6s 389133, 39738B.
MONFALCON f. 43v, CAT. 1923 8 105.

Lyon BM : «210343, 148106.
CAT. 1923 8 104.

* HILLEMACHER (Fr6d6ric), graveur.
Galerie hiatorique des portraits des comediens de la troupe de Moliere
graves 6 l'eau-forte, sur des documents euthentiques par Frederic Hillemacher
avec des d6tails biographiques succincts , relatifs a chacun d'eux. Oedie a la
Comedie Fransoise.

« OUINSONAS (Emmanuel, comte de)
De Lyon a Seyssel. Guide historique et pittoresque du voyageur en chemin
de fer. Promenade dans l'Ain par un dauphinois. Se vend au profit des Pauvres
de Seyssel. [Par Quinsonas]

Lyon. Imprimerie Louis Perrin, ... MDCCCLVIII. [Au v
Tir6 en taille-douce par Aug. Delatre, a Paris.

Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, ... MDCCCLVIII.

du faux-titre :]

8°, 21 cm, XII-164-[4] p. + 29 pl. (Fr. Hillemacher sc. 1857). Augustal
romain. Tir. 100 ex. num.
* Lyon BM : 317188.
MONFALCON f. 43v.

8°, [4]-V-[3]-784-[21 p. + 7 pl. (sculp. Oubouchet, J. M. Fug6re, Dardelet ou Bissoncotard) + 1 carte depl. (imprimee a Paris). Oidot romain. Couv.
bleu clair.
Lyon BM : 302703. «Daval. Lille BM. Chamb6ry BM.
MONFALCON f. 45r, CAT. 1923 8 102.

SONYER DU LAC
Les fiefa du Forez, 6d. d'Aasier de Valenches.

1858.

Iif5

4", xvi-351 p.

St-Etienne BM.
MONFALCON f. 43v.

SOULARY (Josephin)
Sonnets humouristiques

IZe

ed. , revue et refondue]

Lyon, inpr. Louis Perrin, 1858.

8*, 8-IV-1B0 p.

MONFALCON f. 43v, CAT. 1923 S 19.

* ALLUT (Paul)
Etude biographique S bibliographique sur Symphorien Champier, par M. P.
Allut, suivie de divers opuscules Frangois Champier, 1'Ordre de chevalerie, le
Dialogue de noblesae et les Antiquitea de Lyon et de Vienne.
A Lyon. Chez Nicolas Scheuring, 1ibraire-editeur,... MDCCCLIX. [Au v°
du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. [Dern. p. : acheve d'imprimer du 5 avril 18591.
8", 24 cm„ [4]-XXIV-430-[21 p. avec fig. + portrait (dess. et gr. J. M.
Fug6re) + pl. tir. en noir et or (impr. Perrin) a la fin. Augustal romain,
couv. cart. grise.
• Daval
MONFALCON f. 45r, CAT. 1923 8 110,
CAT. SCHEURING 8 778.

SPON (Jacob)
Recherche sur les Antiquites et curiosites de la ville de Lyon...
Nouvelle 6dition augmentde par L6on Renier et publiee par J.B. Monfalcon.

* ALLUT (Paul)
Les Routiers au XVIe siecle. Les Tard-venu et la bataille de Brignais.
Par M. P. Allut.

1858.

Lyon, N. Scheuring, Iibraire-6diteur,... MDCCCLIX. [Au v° du fauxtitre :1 Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

8'.
Chalon-aur-Sa6ne BM.

8°, 20 cm, XII-270-[Bl p. + 2 pl. (p. 232 et 238, sc. J. M. Fugere, impr.
Perrin) + 1 pl. depl. (p. 188, del. A. Steyer, impr. Perrin). Augustal romain,
couv. grise en noir et or.
* Daval.
MONFALCON f. 45r, CAT. 1923 8 114.

BARET (E.)
Menage, sa vie et aes ecrits.

DEBOMBOURG (Georges ).
Atlas historique de dSpartement de 1'Ain.

1859.

1859-1860.

8°, 36 p.

2 vol. 2° oblong cartonnes. 111. en couleur.

Grenoble BM.
MONFALCON f. 47r, CflT. 1923 8 115.

CAT. 1880 t 187.

[Cartulaire]
Cartulari monasterii beatorum Petri et Pauli de Oomina Cluniacensis ordinis Grationopolis dioecaesis... ed. Ch. de Monteynard.

» DISPENSAIRE DE LYON
Compte-rendu aux souscripteurs et a tous les bienfaiteurs du Dispensaire
General de Lyon presente par
Goiran ... fin decembre 1858 et suivi du t
bleau des souscripteurs de 1'oeuvre.

1859.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin ... 1859.

8", LXXXVIII-47B p. + 6 pl. Tir. 300 ex.

8', 20 cm, 54-[21 p., Didot romain.

Chambery BM. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 46v, CAT. 1923 * 108.

* Lyon BM : 450347.

« CHAMBRE OE COMMERCE DE LYON
Chambre de commerce de Lyon. Musee d'Art et d'Industrie. Rapport de M.
Natalis Rondot delegue de la Chambre, president de classe a 1'Exposition Uni
verselle de 1855. Deliberation.

[Entree. Marie d'Angleterre. Abbeville et Paris.]
Entree de Marie d'Angleterre femme de Louis XII a Abbeville et a Paris,
ed. Hippolyte Cocheris.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIX.

Paris, Aubry, 1859.

4°, 31 cm, 46-t2] p., Augustal romain.

8" , X-38 p.

Lyon BM : »101904. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 45v.

CAT. 1923 8 110.

M.

FOURNIER (Ed.)
L'hdtesse de Virgile, comedie en vers.

1859.
12°.

MONFALCON f. 47r, CAT. 1880 e 154.

* GANTILLON (Christophe-Elie )
Trait6 complet sur la fabrication des etoffes de soie analysee degre par
degre dens toutes les phases ou la soie a passe depuis son origine jusqu'a
son entiere execution en 6toffe fabriquee ; suivi d'un grand nombre de tableaux pour mettre les soies a la teinture et faire les prix ... par Christophe-Elie Gantillon ...
Paris. Lacroix et Baudry, editeurs ... Lyon. Marius Conchon, editeur,
... 1859. [Au v" du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ...

GONCOURT < Edmond et Jules de)
L'Art du 18e si6cle.

Paris, E. Dentu, 1859-1875.
12 fasc. en 1 vol. 4° + un 2d vol.

Lyon BM : Res 389005. Paris BN (2 ex.).

GONCOURT (Edmond et Jules de)
Les Saint-Aubin.

1859.

4 , 28 cm, VI-262-[8]-IV p. + 4 tableaux depliants. Oidot romain.
Lyon BM : 10I92B, 101931. «Daval.
CAT. 1880 S 159-160.

GAUTIER (Mlle Eugenie)
Souvenirs religieux et littSraires.

• LAFORGE (Edouard)
Des arts et des artiates en Espagne jusqu'4 la fin du dix-huitieme siecle
par Edouard Laforge.

1859.

Lyon, Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLIX.

8', 352 p. Hors commerce.

8°, 23 cm, C43—370—123 p. , Augustal romain.

CAT. 1880 e 149.

* Lyon BM : 344088.
MONFALCON f. 44r, CAT. 1923 # 109.

MONFALCON (Jean-Baptlate)
Histoire de la Ville de Lyon... revue par C. Bregot du Lut et A. Pericaud...

PEROUSE (A.)
Notice sur le docteur Joaeph Sensoul, ex-chirurgien en chef de 1'Hdtel
Dieu de Lyon...

Paris, Meton et Dumoulin, 18B9.

1859.

3 vol. 8', 4-41B, 4-496, 4-572 p.

8" , 64 p.

CAT. 1923 4 112.

Lyon BM (nanque). Grenoble BM : J 3988.
CAT. 1859 8 117.

» MONFALCON (Jean-Baptiate)
Musee lapidaire de la ville de Lyon par J.-B. Monfalcon.

PETREQUIN (Joseph-Pierre-Eleonore) et SOCQUET
Traite g6neral pratique des eaux min6rales de la France et de l'6tranger.

Raris. A. Durand, libraire, ... Lyon. A. Brun, ... MDCCCLIX.

1859.

4", 35 cm, XII-28 p. + nombreuses planches (sc. Chevron, Dechaut, impr
Fugere).

8', XVI-610 p.

Lyon BM : »23780, »21995 (ex. de Monfalcon, truffe).
MONFALCON f. 47r, CAT. 1923 8 116.

CAT. 1323 t 120.

MONTANARI (Luigi)
Vocabulario della lingua italiana.

* RENOUVIER (Jules )
Des gravures en bois dans les livres d'Anthoine Verard, maitre libraire,
imprimeur, enlumineur & tailleur sur bois, de Paris. 1485-1512. Par J. Renouvier.

1859.

A Paris chez Auguste Aubry, l'un des libraires de la Societ6 des Bibliophiles frangois, ... 1853. CAu v* du faux-titre :1 Lyon. Imprimerie de
Louis Perrin, ...
8°, 22 cm, 50-16] p., ill., front. Tir. 200 ex., augustal romain, couv.
au pepier filigrane.

12", 1272 p. en 2 col.

CAT. 1880 8 142.

Lyon : »453337 (Ua Z).
MONFALCON f. 46v, CAT. 1880 t 148.

* CAnonyne)
Vie de Monseigneur Pierve-Andre Retord, 6v6que d'Acanthe et vicaire apostolique du Tong-King occidental.

« SOULARY (Jos6phin)
Sonnets humouriatiques par Jos6phin Soulary. Nouvelle edition consid6rablement augmentee pr6ced6e d'une preface en vers par Jules Janin. [avec un
sonnet de 1'auteur a Louis Perrinl. [3e §ditionl

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, ... 1859.

A Lyon. Chez N. Scheuring, libraire... MDCCCLIX [Au v' du faux-titre :1
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

8 , 21 cm, [8]-327-[1] p. + front., Didot romain, couv. jaune encadree.

8", 20 cm, XV-[71-195-[33 p. avec fig. (E. Dardelet, J. Dubouchet> + portrait en front. (J. Dubouchet, impr. Fugere). Augustal italique, frises, civi
lite.
* Daval.
MONFALCON f. 46r.

Lyon BM i »380583. Srenoble BM : J 37B9.

Revue centrale des arts en province.
Revue centrale des arts en province. [Fait suite a "L'art en province"]

VILLIERS DE L'ISLE ADAM (Auguste)
Premieres poesies, 185B-1859.

1859.

Lyon, Scheuring, 1859.

4'.

8", 184 p. Exemplaires sur peau de velin.

Paris BN. Clermont-Ferrand BMU,
CAT. 1880 t 156. CCP IU, 168.

MONFALCON f. 47r, CAT. 1923 t 118.

SOULARY (Josephin)
Les Figulines

Lyon, impr. Louis Perrin, 1859.
8".

Cat. des Rimes Ironiquea du meme auteur.

pco

* [Anonymel
[Titre de depart :1 Funerailles [de Cl. Bonnefond, peintrel.

[p. 12 :1 Lyon. Impr. de Louis Perrin [1880].

8", 28 cm, 12 p., Didot romain.
Lyon BM : «109544(2).

ALVIN
L'Enfance de Jesus. Tableaux flamands. Roeme et notice sur les Uierix,
graveurs du XVIe siecle.

B0UR6E0IS (J. J.)
Notice sur Jean-Marie Saint Eve, graveur lyonnais.

18B0.

18B0.

8°.

MONFALCON f. 48v, CAT. 1880 # 170.

MONFALCON f. 49r, CAT. 1880 # 16B.

AS5IER DE VALENCHES <P. d')
Recherches concernant principalement l'ordre de la noblesse sur l'aseemblee baillagere de la Province de Forez, convoquee e Montbrison, en mars 1789.
Historique. Listes. La nouvelle Diana ou armorial. Notes. Le monument de Feurs

CHENAVARD (Antoine-Marie)
Recueil des compositions executees ou projetees sur les dessins de .-M.
Chenavard, ... Premlere partie. (Monuments des Brotteaux, 6rand-TheStre de
Lyon. Projet de 1'eglise de Fourviere. Eglise de Roanne. Cath6drale de Belley.
Tombeaux ).

18B0.

18B0.

4e, 232 p.

2", B-1E f. , 54 pl. gravees.

Brest BM . St-Etienne BM.
MONFALCON f. 48v, CAT. 1880 6 168.

CAT. 1923 # 129, CAT. 1880 # 171.

A

* CIBRARIO (Luigi)
Precis hiatorique des ordres religleux et nilitaires de S. Lazare et de
S. Maurice avant et apr6s leur r6union, par le Ch. L. Cibrario.
traduit
de 1'italien par Humbert Ferrand, ...

[Comptes de la venerie...]
Comptes de la venerie et fauconnerie de Charles VIII, 6d. Ouinsonas.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, chevalier de 1'Ordre des SS.-Maurice
et Lazare. MDCCCLX.

1860.

8", 19 cm, [241-144-LXXUII-C31 p. , Augustal romain et italique, 111.

8'.

• Lyon BM s R6s 357424 <111. gouachees et reliure de Bruyere). Srenoble
BM. MONFALCON f. 50r, CAT. 1923 t 127,
CAT. SCHEURIN6 # 789.

MONFALCON f. 50r, CAT. 1880 # 189.

* CIBRARIO (Luigi)
Tombeaux des princes de Savoie dans l'abbaye de Saint-Michel. Inscriptions. [par L. Cibrariol

* COUR IMPERIALE DE LYON
Proces-verbal de l'audlence solennelle de rentrde de la Cour imperiale de
Lyon, le 3 novembre 1860. De la proc6dure criminelle en Angleterre et des
justices sommaires. Discours prononce par M. de Lagrevol, substitut...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLX.

Lyon. Inprimerie de Louis Perrin. 1860.

12*, 20 cm, 21-[31 p., Augustal romain.

8', 26 cm, 84-C41 p., Didot romain.

• Lyon BM s 374715.
CAT. 1923 # 131.

• Lyon BM s 450790. Grenoble BM s S 1732. Brest BM.
MONFALCON f. 58v.

• CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON
Chambre de commerce de Lyon. Commerce de la France avec la Chine. D61ib6ration prise sur le rapport de M. Natalis Rondot, d616gu6 de la Chambre. (S6ance du 12 janvier 1860).

CURMER (Leon)
Dresde. Parisi Montpellier.

Lyon. Imprimerie de Louls Perrin. 1860,

1860.

8*. 26 cm, 26 p., Augustal romain.

8', photos.

Lyon BM : «17399. Grenoble BM : L 14650.
MONFALCON f. 50r.

CAT. 1880 # 169.

DELAROfl (Joseph)
Les pStenStres d'un surnuneraire. Conseils d'un grand-oncle.

• IBible, A.T. , Isale, Frangais]
Les visions d'lsale fils d'Amos traduites en vers francais par l'abbe C.
Chabert, ...

1860.

Lyon. Chez N. Scheuring, libraire, ... 1860. [Au v* du faux-titre :]
Lyon. Inprimerie de Louis Perrin.

12" , XVI-132 p.

8", 24 cm, XVI-409-[3] p., Augustal romaln.

MONFALCON f. 50r, CAT. 1923 » 124.

* Lyon BM : 306913.
MONFALCON f. 49r, CAT. SCHEURIN6 *
787.

DELESSERT < Edouard)
Le chenin de Rome, S'il VOUB plait ?

JACQUEMART <A.) et LEBLANT <Ed.)
Histoire artistique, industrielle et comnerciale de la porcelaine.

1860.

Paris, Techener, 1860-1862.

8*, 4-260 p.

3 part. en 1 vol. 2".

MONFALCON f. 48v, CAT. 1880 S 180181, CAT. 1923 * 122.

MONFALCON f.50r, CAT. 1880 t 218.

6ALITZIN.
Notice sur le Rrince Dmitri Salitzin, 1770-1840... Troisi6ne edition.

JEANDET <J.-P.-Abel)
Etude sur le seizieme si6cle. France et Bourgogne. Ponthus de Tyard, seigneur de Bissy, depuis evSque de Chalon.

1860.

Paris, Aubry, 1860.

8" , X-46 p.

8", XI1-244 p.

MONFALCON f. 48v, CAT. 1923 $ 125.

MONFALCON f. 49v, CAT. 1923 S 121.

LE ROUX OE LINCY
Vie de la Reine Anne de Bretagne, femme des Roia Charles VIII et Louia
XII. Lettres in6ditea et et docunenta originaux.

IKl

1860.

5 vol. 8* dont 1 de planchea.

MONFALCON f. 47v, CAT. 1880 8 182.

YEMENIZ (Adelaide)
Recueil d'opuaculea en vera et en proae... Souvenira offerta 6 sa famille
et a aea ania.

BOTTU DE LIMAS
Six mois en Orient en MDCCCLI et MDCCCLII.

18B0.

Lyon, Scheuring, 18B1.

8'.

8', VI11-508 p.

CAT. 1923 8 130, CAT. 1880 8 175.

Lille 8M.
MONFALCON f. 51r, CAT. 1923 8 140,
CAT. SCHEURIN6 * 783.

* CHENAVARD (Antoine-Marie)
Vuea d'Italie, de Sicile et d'Istrie par A. M. Chenavard Arch. ...

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin, 1861.
Obl., 27 X 36 cm, [34] f. compr. un faux-titre, un titre grav6 (del.
Chenavard, sc. S6on), un f. de ded., 15 pl. num. I-XIII (III bis, VI bia et IX
bis) (del. Chenavard, sc. Dubouchet , Thomassin, Seon, impr. Fugere) avec chacune son f. de commentaire (pl. I '• portrait de Chenavard, desa. Ingres
1818, sc. Dubouchet) et un f. de table. Augustal romain, couv. cart. grise.
* Daval.
CAT. 1923 8 142.

FAVRE
Impresalons d'enfance ou recits du temps pass6. Epiaode de 1'histoire manuscrite de la maison Favre a partir du XVIe siecle.

FLEURY (Hector)
Ouvrons notre Sme 6 la piti6

1861.

18B1.

8*, 3B p.

MONFALCON f. 54v (dat6 18B4), CAT.
1880 » 195 (date 18B1 ).

MONFALCON f. 51r.

FLEURY (Hector)
Envoi des 6chos, sonnets.

FLEURY (Hector)
Les echos.fantaisies et souvenirs

18B1 .

1861.

8".

8*.

CAT. 1880 » 208.

MONFALCON f. 51r, CAT. 1880 » 207

FLEURY (Hector)
Aux enfants.

6ARNIER (Adolphe)
Souvenir d'Emmanuel (son fils).

Lyon, 6iraudier, 61airon-Mondet succ., 18B1.

18B1.

8', VIII-172 p.

8", 4-CXXXVI-332 p.

CAT. 1923 » 132.

CAT. 1923 8 141, CAT. 1880 t 209,
MONFALCON f. 51r.

* LA MURE (Jean-Marie >
Histoire dea Duca de Bourbon et dea contea de Forez en forme d'annales
sur preuvea authentiquea servant d'augnentation a 1'hiatoire du pays de Forez
& d'illustration 6 celle des pays de lyonnois, Beaujolois, Bourbonnois, Dauphin6 & Auvergne, ... par Jean-Marie de La Mure, prStre ... [6d. Comte de Poncina un manuscrit de la Bibliotheque de Montbriaon...Tome premier [-quatriemel
A Paris, chez Potier, a Montbrison, chez Lafond, ... a Lyon chez A.
Brun,... MDCCCLX [-MDCCCLXVIII1. [Au v" du faux-titre i] Lyon, imprimerie de
Louis Perrin, [Tome IV : Paris, Picard, inpr. E. Brassart a Monbrison, 18971.
4 vol. 4\ 28 cm, LVXXXI-[61-534-[21 p., [81-332 p. , XXII-[61-763-t 11 p.,
[41-XXXVI-374-[21-12-[41 p. , augustal romain, nombreuses figures. Tir. 400 ex.
aur verg6, 50 sur verg6 fort et 50 sur vergd teinte.
• Daval. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 48r.

PAPON (Loys >
Supplement aux oeuvres du chanoine Loys Papon, poete forezien du XVIe
siecle... ed. N. Yemeniz avec une notice de Guy de La Grye.

1860.
8*.

Grenoble BM.

LA SAUSSAYE
Abrege de la vie et de la mort de M. Ch. de La Saussaye

PEAN (Alonso >
Histolre genealogique de la Maison de La Saussaye.

1860.

1860.

12'.

4*.

MONFALCON f. 49v.

CAT. 1880 t 177-178.

• MAROT (Jehan)
Poeme inedit de Jehan Marot publie d'aprea un manuscrit de la Bibliotheque Imperiale avec une introduction et des notes par Georges Guiffrey.

• PERRET DE LA MENUE (Emile)
Recherches historiques sur 1'ancienne boucherie de l'H6pital de Lyon par
Emile Perret, architecte...

A Paris chez Vve Jules Renouard... MDCCCLX. [Au v* du faux-titre :]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. 1860.

8*, 24 cm, 127-[11 p. avec 2 grav. de A. B6hm et 1 grav. sur chine collie
(sc. Pannemaker-Ligny, La Charlerie). Auguatal italique, couv. bleue.

8", 28 cm, 45-C31 p., Augustal romain.

* Daval.
MONFALCON f.50r.

Lyon BM : »109534.
CAT. 1923 » 128.

PIRON (Alexis)
Lettres d'Alexis Plron a M. Meret , 6d. Moret.

LA SAUSSAYE (Ch. de)
Oraison funebre prononc6e en l'6glise cath6drale de Sainte-Croix d'0rleans, aux obseques d'Henry le Srand IIII.

1860.

1860.

8*.

8*.

MONFALCON f. 50r, CAT. 1880 * 164.

CAT. 1880 « 179.

QUINSONAS (Conte de)
Materiaux pour servir 6 1'hiatoire de Marguerite d'Autriche, duchesse de
Savoie.

SAUZET (Paul)
Eloge de M. de Chantelauze.

1860.

1860.

3 vol. 8'.

8*.

Lyon BM : 313233.
MONFALCON f. 49r, CAT. 1880 t 185,
CAT. SCHEURIN6 $ 841.

CAT, 1880 # 165 bis.

ROUZEAU (Simon)
L'Hercule 6uepin, pe6ne en l'honneur du vin d'Orleana... Edition conforme
a celle de 1605...

[Anonymel
Notice sur Jean-Marie Saint-Eve.graveur, ...

0rl6ens, Herluison, 1860.

1860.

8* , XVIII-58 p.

8", 20 p.

CAT. 1923 S 124.

CAT, 1923 * 126.

GONCOURT (Edmond et Jules de).
Rrudhon. Etude contenant quatre dessins grav6s a l'eau-forte.

JUILLERAT < Paul)
Soirs d'octobre, poesies.

Parls , Dentu, 186!.

1861 .

4", 4-32 p.

12'.

CAT. 1923 4 134.

CAT. 1880 8 191.

* SRAVILLON < Arthur de)
J'aine les morts, par Arthur de Sravillon.

LANCON < X .), avocat.
Etudes d'histoire et d'eloquence au XlXe alecle. Lord Macaulay, ses
essais, ses discours et son histoire d'Angleterre.

Paris. Librairie nouvelle... A. Bourdillat & Cie, Editeurs. MDCCCLXI.
[Au v' du faux-titre :] Lyon. Inprimerie de Louis Perrin.

Lyon, Scheuring, 1861.

8", 20 cm, C41-V-[1]-264-[21 p. Augustal ronain, couv. grise.

8', XVI-240 p.

• Daval.
MONFALCON f. 51r, CAT. 1923 * 137.

• CEntr6e. 1598. Mme de La Guiche. Lyon]
L'accueil de Madame de la Guiche a Lyon le lundy vingt-septiesme d'Avril
M.D.XCVIII. Publie jouxte la copie inprim6e a Lyon, la m6me ann6e, par M.
Allut.

MONFALCON f. 50v, CAT. 1923 8 135,
CAT. SCHEURIN6 8 816.

[Anonyme]
La Maltote des cuisinieres.

Et se trouve 6 Lyon en la boutique de N. Scheuring, libraire,...
MDCCCLXI [Au v' du faux-titre :] Lyon. Inprinerie de Louis Perrin.

1861.

8", 20 cn, XXIV-72 p. Augustal romain, couv. grise en noir et or. Tir.
100 ex.

8', 2-VI-20 p.

• Daval.
MONFALCON f. 51r, CAT. 1923 4 138,
CAT. SCHEURING 8 778.

MONFALCON f. Slr, CAT. 1923 8 178.

MANNE (E. 0. de)
Balerle historlque des portraits des comediens de la troupe de Voltaire i
graves 6 1'eau-forte, aur des docunents authentiques, par Fr6d. Hillemacher
avec des detaila biographiques inedits recueillis sur chacun d'eux par E. D
de Manne ...

LA SAUSSAYE (L. de>
Le chSteau de Chambord

Lyon, Scheuring, 1861.

1861.

8", 354 p., fig, Tir. 250 ex.

MONFALCON f. 50v, CAT. 1923 8 136.

M0NFALC0N f. 50v.

ROUELLOND DE LA ROUELLONDIERE DE CHOLLET
La Prophetle de Rouellond de la Rouellondiere de Chollet, nanuscrit du
XVIe aiecle, edite pour la premiere fois ... par E. Auger ...

LA SAUSSAYE
Madame Galline. tNotice necrologiquel

Beauvais, Victor Pineau, 1861.

1861.

12" , XXVI-14 p.

8", 14 p.

CAT. 1323 8 139.

M0NFALC0N f. 50v, CAT. 1880 8 194.

RENOUVIER (Jules )
Jehan de Paris, varlet de chambre et peintre ordinaire des rois Charles
VIII et Louis XII.

1861.

8".
Lyon BM : non cot6.
MONFALCON f. 50r, CAT. 1880 8 199.

ALLUT < Paul>
Aloysia Sygea et Nicolas Chorier.

i m

Lyon, Scheuring, 1862.
8* , XII-62-24 p.

MONFALCON f. 51v, CAT. 1923 S 143,
CAT. SCHEURING S 777.

[Anonyme]
Le quatre mara.

18B2.

ARMAND-CAILLAT
L'orf6vrerie religieuse lyonnaise a l'Exposition de 1862.

1862.

8".

8*.

CAT. 1880 * 229.

CAT. 1880 S 215.

• AI6UEPERSE (Antoine-Jean-Baptlate d')
Oeuvrea archeologiquea et litt6raires de A. J. B. d'Aigueperse... Tome
premier [-second].

ICongres scientifiquel
Congres scientifiques, 1862. Le Forez gallo-romain.

Lyon. chez Auguste Brun, libraire,... 1862 [Au v* du faux-titre :] Lyon
Imprinerie de Louis Perrin.

1862.

2 vol. 8", 24 cm, XXX-[21-257-[31 p. + portrait en front. <gr. J. M. Fug6re, impr. L. Perrin), Vll-t1]-360-[4] p., Augustal romain, couv. grise.

8*, 21 p.

* Daval.
MONFALCON f. 51v, CAT. 1923 S 155.

St-Etienne BM.
CAT. 1880 S 210.

BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas)
Le lutrin, po6me herol-conique.

[Chevauch6e de 1'asne]
Recueil des chevaucheea de l'asne faites d Lyon en 1566 et 1578...

Lyon, Scheurlng, 18B2.

Lyon, Scheuring, 1862.

4'„ VIII-72 p.

8', XXIV-48-36 p.

MONFALCON f. 51v, CAT. 1923 8 151,
CAT. SCHEURIN6 8 781.

MONFALCON f. 51v, CAT. 1923 8 158.

I

* CHENAVARO (Antoine-Merie)
Compositions historiques. Eaquisses par A. M. Chenaverd erch. ...
[Voir auasi le Supplenent aux Conpositions historiquea, 18B33

j

i

Lyon, Scheuring, 1862.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLXII.
Oblong, 25 X 35 cm, [87] f. compr. un faux-titre, un titre grave (sc. S6on,
inpr. Fug6re), un f. de d6dicace, un f. au d6but de chaque partie (aujets
greca, sujets romains), 40 pl. (sc. S6on ou Dubouchet, impr. Fugere) avec cha
cune son f. de comm. et deux f. de table. Augustal romain, couv. cart. grise.
* Daval.
CAT. 1923 8 14B.

£Chevauch6e de 1'Asnel
Recueil de la chevauchee faite en la ville de Lyon en 15BB et 1578.
Complainte sur les maris battus par leur femme.

DEB0MB0UR6 (6eorges)
Atlas chronologique des 6tats de 1'eglise preaentant lea modifications
territoriales des etats pontificaux depuis le Xllle siecle jusqu'a nos jours.

4', 12 p.

MONFALCON f. 52r, CAT. 1923 8 144,
CAT. SCHEURINS 8 793.

i
!

» DEB0MB0UR6 (Beorgea)
Atlas hiatorique du D6partement actuel du Rh6ne publi6 aoua 1'administration de Monsieur le S6nateur Vaisse par Seorges Debombourg...

|
Lyon, Sc heur i ng, 1882.

8'.

MONFALCON f. 52r, CAT. SCHEURIN6 8
788.

!

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin... MDCCCLXII.
2', 49 cm, [65] f. dont 24 pl. en coul. (impr. Perrin). Augustal romain.

* Daval. St-Etienne BM.
MONFALCON f. 52r, CAT. 1923 8 145,
CAT. SCHEURIN6 8 794.

FLEURY (Hector >
Envol dea 6chos.

IGNACE (Saint)
Les maximes de Saint Ignace.

1862. [6dition differente de celle de 1861]

1862.

8".

CAT. 1880 # 212.

MONFALCON f. 52r.

60NC0URT (Edmond et Jules de>
Boucher. Etude contenent...

JOLY (A.>
Notes sur Benoet du Lac ou le Th6Stre de la Bazoche a Aix a la fin du
XVIe siecle.

1862.

Lyon, Scheuring, 1862.

4".

8" , 8-100 p.

CAT. 1880 # 226.

MONFALCON f. 52v, CAT. 1323 # 154,
CAT. SCHEURIN6 S 809.

HATOULET et PICOT
Proverbea bearnaia, accompagnes d'un vocabulaire et de quelques proverbes
dans les autres dialectes du Midi.

* LABE (Louise)
Euvres de Louize Labe Lionnoize [dans un encadrement].

1862.

Lyon. Scheuring, 6diteur, ... 1862 [Au v' du faux-titre :] Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. [Plus haut :] En d6pdt 6 Paris : chez A. Aubry, libraire... Achille Faure, libraire,...
8*. 19 cm, XIV-[2]-183-(5] p. avec fig. (Titre de d6p. gr. J. M. Fug6re).
Augustal romain et italique. Tir. 203 ex.

8".

CAT. 1880 # 221.

* Daval.
MONFALCON f. 52v, CAT. 1923 # 149,
CAT. SCHEURIN6 # 811.

SAINT-LABER et HERUIER
Buide aux Eaux et aux Alpes Dauphinoises. Geologie et flore. Carte geographique et vignettes.

MANNE
Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes.

Lyon, Scheuring i Srenoble, Maisonville et Jourdan.

1862.

8*. 4-XI1-372 p.

CAT. 1923 # 150, CAT. SCHEURIN6 »
843.

MONFALCON f. 51v.

LAINCEL (Louis)
Pages d'un album, poesies.

MARTIN (P.)
Recherches sur 1'architecture de Moyen-Age et de la Renaissance 6 Lyon et
dans les Departements limitrophes.

1862.

1862.

12*.

4* , X-22 p.

Libourne BM.
CAT. 1880 #211.

CAT. 1923 t 157.

[Anonymel
L'ancien et le nouveau Lyon.

ECOLE DE LA MARTINIERE
Pr6cis sur 1'EcoIe de la Martiniere, sur son caract6re, son but, sa situation, son organisation, ses enseignements, ses m6thodes et R6glement gen6ral de cette institution present6s par Antonin Monmartin.

1862.

1862.

8* , 4 p.

8', 38 p.

CAT. 1880 » 222.

Srenoble BM : F 10266.
CAT. 1923 t 156.

MEMJX (Vicomte de)
Etude historique sur le Forez presentee au Congres scientifique de France a Saint-Etienne, le 12 aeptenbre 1862.

PERSIGNY <Comte de>
Lettre de M. le Comte de Persigny ... a l'6diteur de 1'Histoire des Ducs
de Bourbon et des Comtes de Forez.

1862.

1862.

8'. 2-XII-80 p.

8', 24 p.

CAT. 1923 8 148.

St-Etienne BM.
CAT. 1923 8 153.

MESSINIE (?>.
De 1'amelioration de la Dombes.

RENOUVIER (Jules >
La gravure sur bois dans lea livres de Simon Vostre, libraire d'Heures.
Avant-propos de G. Duplessis.

1862.

1862.

8', 129 p.

8*.

St-Etienne 8M.

MONFALCON f. 51v, CAT. 1880 S 223.

M. (A. 6. de>
Etudes et projets. Mesures economiques , adninistratives, divers travaux ,

LA SAUSSAYE (Ch. de)
Rrivil&ge des evesquea d'0rl6ans de dilivrer les prisonniers.

1862.

1862.

8".

8".

CAT. 1880 8 214.

CAT. 1880 8 220.

LA SAUSSAYH (L. de)
Blols et ses environs. 3e ed. du guide historique dans le Blesois.

TACITE
Opuscules, trad. M. Olivier.

1862.

18B2.

12*

MONFALCON f. 52v, CAT. 1880 8 220.

SEUE (Maurlce >
Delie, objet de plua haute vertu. Poeaiea anoureuses.

Lyon, Scheuring, 18B2.

8', XVI-224 p.

MONFALCON f. 52r, CAT. 1923 8 147,
CAT. SCHEURIN6 8 84B.

SOULARY (Jos6phin>
Les figulines, suivies du R6ve de 1'escarpolette et de quelques autres
pieces.

Lyon, Scheuring, 1862.

4*. VIII-100 p.

MONFALCON f. 52v, CAT. 1923 8 152.

MONFALCON f. 52v, CAT. 18B0 $ 276
(date 18B5).

BERNARD (Auguste)
Le Tenple d'Auguste et la nationalite gauloiae.

IPC3

Lyon, Scheuring, 1863.
4* , XV111— 172 p.

CAT. 1923 # 163, MONFALCON f. S4v,
CAT. SCHEURIN6 # 779.

SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON
Rapport a la Societe Acadenique d'Architecture de Lyon sur la responsabilite des architectes lu dans sa seance du 7 mai 1863 par J.-P. Bissuel ...

CHAPPERON
Chambery k la fin du XlVe siecle.

1863.

Paris, Dumoulin, 1863.

8". 36 p.

4', 10-436 p. , carte et plan.

CAT. 1923 * 164.

MONFALCON f. 54r, CAT. 1923 # 160.

BENOIT <L. E.)
Titi Macci Plauti Cistellarian recensuit varianque notis illustravit L.
E. Benoist ...

* CHARVET < Louis), architecte
Recherches aur 1'abbaye d'Abondance en Chablais par L6on Charvet, architecte.

1863.

Lyon. Inprinerie de Louis Perrln... MDCCCLXIII.

8'. 8-XVI-68 p.

8", 23 cn, VII—E13—133—[3] p. + un plan au debut (del. L. Charvet, sc. J.
M. Fugere). Augustal ronain, couv. grise. Tir. 200 ex.
* Daval. Lyon BM s 313232, 302648, 374729. Chambery BM.

MONFALCON f. 53v, CAT. 1923 # 166.

* CHENAVARD (Antolne-Marle)
Supplement eux Compositions historiques. Les Poetes. Esquisses par A. M.
Chenavard erch. ...
CLes Compositions historiques datent de 1862]

CURMER (Leon)
Dresde. Paris. Rome.

Lyon. Imprlmerie de Louis Perrin. MDCCCLXIII.

1863.

Oblong 25 X 35 cm. [49] f. compr. un faux-titre, un titre gr. (sc. Seon)
un f. liminaire, un f. au debut de chaque partie (poStes grecs, poetes romains), 21 pl. num. I 6 XX (XI bia) (sc. Seon ou Oubouchet, impr. Fug6re), un
f. de table et un f. final avec la marque de Perrin. Augustal romain.
* Daval CAT. 1923 » 165.

MONFALCON f. 53v.

PHILIPPE DE COMMYNES
Les lettres de Philippe de Commynes aux archives de Florenoe, 6d. E.
Benolt.

• DESTAILLEUR (H.)
Notice sur quelques artistes frangais, architectes, desainateurs, graveurs du XVIe au XVIIIe siecle... par H. Destailleur,...

1863.
8", 32 p.

Paris. Rapilly, libraire et marchand d'estampes... MDCCCLXIII. [Au v*
du faux-titre :] Lyon. Imprinerie de Louis Perrin. Extrait de 1'ouvrage intitule : Recueil d'estampes relatives a 1'ornementation des appartements.
8°, 23 cm, VIII-323-[1] p. , Augustal romain.

Boulogne-sur-mer BM.
CAT. 1923 » 162.

Lyon BM : «391128 (Us Z).
MONFALCON f. 54r, CAT. 1880 * 248.

[Anonyme]
Contrat des Jesuites au traffique du Canada.

GONCOURT (Edmond et Jules de)
Sreuze. Etude contenant...

1863.

1863.

4'.

MONFALCON f. 53v.

CAT. 1880 # 246.

HENRY IV
Cantique fait en 1'honneur de Dieu

[Rondeaux 1
Cent cinq rondeaux d'anour, publi6s d'apres un manuscrit du XVIe siecle,
par Eduiin Tross.

1863.

1863.

12".

MONFALCON f. 54r.

MONFALCON f. 54r, CAT. 1880 8 247.

HOMERE
Iliade, chant premier C-deuxi6mel trad. en frangaia par Thierriat fils.

* ROUARD
Frangois Ier chez Mme de Boisy. Notice d'un recueil de crayons ou portraits aux crayons de couleur enrichi par le roi Frangois Ier de vers et de
devises in6dites appartenant a la Biblioth6que Mdjanes par M. Rouard, bibliothecaire... avec XII portraits choisis, lithographies en fac-simil6.

I863-1866.

Paris. Chez Auguste Aubry, libraire-editeur, l'un des libraires de la
Soci6t6 des Bibliophiles Francois,... 1863. [Au v* du faux-titre :] Se trouve
a Aix-en-Provence, chez MM. Makaire, Remondet-Aubin, libraires. Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.
4*. 31 cm, [41-VII-[1l-86-[2] p. + 12 pl. (del. A. Angelin, lith. F. Rambaud 6
Marseille). Augustal romain. Tlr. 170 exemplaires.
Lyon BM : »104118. Besangon BM.
CAT. 1880 8 239, MONFALCON f. 53v.

2 vol. 8*, VI-26, 40 p.

CAT. 1923 * 177.

RENOUVIER (Julea)
Des portraits d'auteur dans les livres du XVe siecle. Avant-propos par
Georges Duplessis.

SALVADOR (Ed.)
Les fantaisies litt6raires du temps. 2e edition.

Paris, Aubry, 1863.

1863.

8" , 4-28 p.

8*.

MONFALCON f. 53v, CAT. 1923 8 161.

CAT. 1880 8 235.

LA SAUSSAYE (L. de)
Tableau general de la Noblease des bailliagea de Valois et Romorantin en
1789.

1863.

i m

8*.

CAT. 1880 8 237.

T. V. B. D. M.
Souvenirs et po6sies diverses.

ORDRE DES AVOCATS
Barreau de Lyon. Discoura prononce le lundi 30 novenbre 1863, h la aeance
d'ouverture des Conferencea de l'Ordre des Avocats, par 6abriel Perrin, avocat...

Lyon, Scheuring, 1863.

1864.

8", 270 p.

8' , 48 p.

CAT. 1880 8 245, CAT. SCHEURIN6 8
849.

CAT. 1923 8 159.

THIERRIAT (Auguatin)
Notice dea tableaux exposes dana la grande galerie du Muaee de Lyon.

BARREAU DE LYON
Claude Henrys , conseiller et premier avocat du roi au preaidial de Montbriaon.

1863.

1864.

8".

8', 47 p.

Brenoble BM : J 4500,

St-Etienne BM.

• BQISSIEU (Alphonae de)
flinay, son autel, aon amphith66tre, sea martyra , par Alphonae de Boiaaieu

INSTITUTION DES CHARTREUX
Consecratlon de la Chapelle de 1'Inst1tution des Chartreux , 6 Lyon , par
S. E. le Cardinal Donnet.

A Lyon chez N. Scheuring, editeur. MDCCCLXIV. [Au v" du faux-titre :]
Lyon. Imprimerie de Louia Perrin.

1864.

8", [81-135-Ml p. + pl. d6pl. en front., Auguatal romain, nombreuaes figures, couv. cart. grise.

8".

* Daval.
MONFALCON f. 55r, CAT. 1923 8 187,
CAT. SCHEURIN6 8 780.

CAT. 1880 8 261.

BONAMY, Dr
Notice sur le vicomte Maurice Du Parc.

• INSTITUTION DES CHARTREUX
Institution des Chartreux. Des devoirs du Jeune homme apres sa sortie du
coll6ge. Discours prononce a la distribution des prix le 2 aout 1864 par M.
I'abb6 Thibaudler ...

1864.

Lyon. Imprimerle de Louis Perrin, ... 1864.

8" , 11 p.

8", 25 cm, 27-11] p. , Didot romain.

• Lyon BM ': 117325.
CAT. 1B80 8 249.

BOURLIER (P. Ph.), baron d'Ailly.
Recherches aur la monnaie romaine depuia aon origine jusqu'a la mort
d'Auguate.

* CHENAVARD (Antoine-Marie)
Fontaines. Esquiasea par A. M. Chenavard arch. ...

Lyon, Scheuring, 1864.

Lyon. Imprimerie de Louia Perrin. MDCCCLXIV.

4 vol. 4' avec 115 planchea.

MONFALCON f. 54v, CAT. 1880 » 254,
CAT. SCHEURIN6 8 774.

Oblong, 25 X 34 cm, [44] f. compr. un faux-titre, un titre grave <sc. S6on,
impr. Fug6re), un f. de dedicace, 20 pl. (sc. S6on ou Dubouchet , impr.
Fugere) avec chacune son f. de comm. et un f. de table. Seconde partie, datee
MDCCCLXV : [451 f., m6me d6tail plus un f. final portant la marque de Perrin.
Auguatal romain.
* Daval.

» COUR IMPERIALE DE LYON
Cour imp6riale de Lyon. Proc6s-verbal de l'audience solennelle de rentree
le 3 novembre 18B4. Le serment en justice, discours prononc6 par M. de Prandiere, avocat general.

60NC0URT (Edmond et Jules de)
Chardin. Etude contenant quatre dessins grov6s a l'eau-forte.

Lyon. Inprimerie de Louis Perrin, ... 1864.

Paris, Dentu, 1864.

8", 25 cm, 111-tll p. , Augustal romain.

4" , 4-38 p.

* Lyon BM : 117334.

CAT. 1923 S 168.

DU BUILLET (Pernette)
Rymes de gentille et vertueuse D. Pernette du Suillet.

HYVRIER, chanoine
Du devoir dans 1'education. Souvenirs du pensionnat des Chartreux.

Lyon, Scheuring, 1864.

1864.

12' , XXVIII-36 p.

8*.

CAT. 1323 S 171, MONFALCON f. 54v,
CAT. SCHEURING 8 806.

CAT. 1880 S 269.

[Entree. 1540. Carlos V. Paris.]
Entrada de Carlos V. en Paris et ano 1540.

• LAF0R6E (Edouard)
La Vierge, type de l'art chretien. Histoire, monuments, legendes, par
Edouard Laforge.

Lyon, Scheuring, 1864.

Lyon. N. Scheuring, libraire-editeur, ... MDCCCLXIV. [Au v* du fauxtitre :] Lyon. Inprimerie de Louis Perrin.

4*, VIII-12 p.

4", 28 cm, XII-357-[31 p. + 6 pl. (A.Steyert del., E. Dardelet del.), Augustal romain, couv. grise.

CAT. 1923 S 169, CAT. SCHEURIN6 S

* Daval.
MONFALCON f. 55r, CAT. 1923 S 170,
CAT. SCHEURIN6 8 815.

800.

[Anonyme]
Furiiraillea de M. S. de Magneval, avocat.

PERREYRE (Abbe)
Paroles prononcees 6 1'inauguration de la Chapelle de Stors, le 29 aotit
1864.

1864.

1864.

8\

8" , 14 p.

CAT. 1880 » 253.

MONFALCON f. S5r. CAT. 1880 S 266.

MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin, dit)
Th66tre.

* [Bible, A.T., Psaumes. Frangais]
Psaumes du Roi-Proph6te en vers frangais par l'auteur de la traduction de
la traduction des Ulsions d'lsale fils d'Amos [C. Chabertl.

1864-1870.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MOCCCLXIV.

8 vol. 8°, 111.

8", 23 cm, XVI-469-[3] p., Augustal romain.

CAT. 1880 » 251, CAT. 5CHEURIN6 »
834.

* Lyon BM i 306914.
MONFALCON f. 55r.

MOLLIERE (Antoine)
Des aptitudes speculatives et esthetiques de 1'esprit lyonnais

RISTELHUEBER (Paul)
Rhytmes et refrains.

1864.

1864.

8*.

8'.

CAT. 1880 » 250.

MONFALCON f. SSr, CAT. 1880 # 262.

SOULARY <Jos6phin>
Variations sur un vieux theme. Extrait du livre des sonnets.

TOURNON (Comte de)
Le livre d'0r du Capitole, catalogue officiel de la Noblesse romaine,
annote par le Comte de Tournon.

1864.

Lyon, Girard et Josserand, 1864.

8", 26 p.

8° , 78 p.

CAT. 1923 8 173.

Lille BM.
CAT. 1B80 8 260.

SOULARY (Joaephin)
Sonnets humouristiques, (4e 6d. ).

VASCO DE 6AMA
Journal de voyage, trad. par Arthur Morelet.

1864.

1 B6jfi-.
4'.

MONFALCON f. 46r.

* SOULARY (Joa6phin)
Sonnets, poenea et po6sies par Jos6phin Soulary. Nouvelle 6dition comp!6te, revue, corrigee & augmentee dedidee a la ville de Lyon.
[Contient un poene de Soulary 6 Perrin, du 23-11-1858]

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin... MDCCCLXIV.

Brest BM.
MONFALCON f. 55r, CAT. 1880 8 252.

SAUZET (Paul)
Eloge de Ravez.

1864.
8°.

8", 20 cm, XXXVIII-C21-314-[2] p. + 1 photogr. (pinx. E. Carteron, photogr. J. Alix) entre les p. IV et V. Augustal italique, lettrines. Tire a pet
nombre dont 6 ex. sur Hollande et 4 sur Chine. Hors commerce.
* Daval. Lyon BM : R6s A 71804.
MONFALCON f. 56r, CAT. 1923 8 172,
CAT. SCHEURIN6 8 847.

CAT. 1880 8 165 bis.

inr

SOCIETE LYONNAISE OES MASASINS 6ENERAUX DES SOIES.
Decrets, statuts et rspports.

1864.

i
i

4".

CAT. 1880 » 257.

SOCIETE ACAOEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON
Programme du concoura pour 1865.

1865.

MONFALCON f. 56v.

BENOIST (E.)
Lettre a M. Egger.de 1'Institut, sur divera passages de l'Aulularia.

1865.

8", 40 p.

CAT. 1880 S 298, MOA/FALZ(7/V

.

CTV

• BLftNC (Louis-Etienne)
Les Canettes de Jirone Roquet dit Tampia„ ouvrie taffetaquie. Poene etique, chansons, pouesies divarses, pieces de prose trane de v6r S autres, par
Louis-Etienne Blanc. [Faux-titre : 2ne 6ditionl

CARTIER (J. >
Bref recit et succinte narration.

A Lyon. Chez Mera, libraire... A Paris. Librairie Internationale...
MDCCCLXV [Au verso du faux-titre :] Inprinerie de Louis Perrin.

1865.

8*, 21 cn, [4]-230-LIX-[3] p. fiugustal ronain, nusique (airs notes 6 la
fin), couv. grise.
* Daval.
MONFALCON f. S6r, CAT. 1923 8 179.

MONFALCON f. 57r.

BROCHIN (Th6odore)
La Creation en vers.

CAZENOVE (Raoul de)
66n6alogie de la naison noble des Rapin de la Chaudane en Maurienne,
France et Prusse. 1250-1864. Sulvie de la posterit6 par alliances, par P.
Rapln-Thoiras.

1865.

1865.

8* , 30 p.

4*.

CAT. 1880 8 300.

CAT. 1880 8 293.

BROUCHOUD.
Les origines du theetre de Lyon, nysteres, farces et trag6dies , troupes
anbulantes avec fac-simile, notes et documents.

IN5TITUTI0N DES CHARTREUX
Des etudes classiques. Discours prononce 6 la distribution des prix, a
1'Institution des Chartreux.

Lyon, Scheuring, 1865.

1865.

8*.

8'.

Lyon BM.
CAT. 5CHEURIN6 # 784.

Grenoble BM : Mj 7020.

[Anonyme]
Conseila a na fille et h non gendre. Lettre d'un depute de la Noblesse
aux derniera Etats-66n6raux.

LA SAUSSAYE (L. de)
Le chSteau de Chanbord. 10e edition.

1865.

1865.

18".

12".

CAT. 1880 8 297.

CAT. 1880 8 273.

OESJAROINS (Sustave)
Hiatoire de la cathedrale de Beauvaia.

•[Faire-part de d6c6s de Louis Perrin, dat6 du 7 avril 1865, inprin6
dans aon atelier le jour n6ne de sa nort]

1865.

Lyon. Inpr. de Louia Perrin.
4* , [21 f.

CAT. 1880 * 292.

•Lyon BM : Ma. Fonds g6neral 1700 (exenplaire adresa6 6 J.-B. Monfalcon).

OIANE OE POITIERS
Lettres inedites, ed. 6. Guiffrey.

* FOSSARD (Alexandre) et FOSSARO (Uooater J. )
Histoires de France et d'Angleterre. Preniere partie. Histoire de France
[par A1. Foasard, d'apres la signature a la fin du textel [Oeuxiene partie
Histoire d'Angleterre. (par U. J. Fossard, d'apres la signature a la fin du
texte)],

1865.

Lyon. Inprinerie Louis Perrin... 1865.

8*.

8°, 25 cn, I16—[23—108 p., Augustal ronain, couv. grise.

MONFALCON f. S6v, CAT. 1880 8 283.

Oaval.

6ERS0N (Jean)
L'initetion de Jesus-Christ, traduction et r6flexions par l'abbe F. de
Lannenais.

• [Anonynel
Theatre lyonnais de Guignol. Publi6 pour la premi6re fois, avec une introductlon & des notes. [Iere s6rie. La Ile s6rie sera publiee en 1870]

1865.

Lyon. N. Scheuring, editeur. MDCCCLXV. [Au r' de la dern. p. :] Lyon.
Inpr. de Louls Perrin.

16*. X-524 p.

8", 24 cn, XXII-[2]-349-[31 p. avec flg. + front. (inv. et acq. fort. J
M. Fugere). Augustal ronaln, couv. 111. griae.

MONFALCON f. 55v. CAT. 1923 # 181.

• Daval.
CAT. 1923 S 183.

GONCOURT (Edmond et Jules de)
Fragonard. Etude contenant guatre dessins graves a 1'eau-forte.

CMusiquel
Honneur a 1'Empereur I Choeur 6 quatre voix d'honnes. Paroles de Cheva
liei—Thivet. Musique par Emlle Guinet.

Paris, Dentu, 18B5.

I8B5.

4', 4-3B p.

8'.

CAT. 1923 S 17B.

CAT. 1880 S 296.

GOUJON (Louis)
Gerbes deliees.

MAGNIN (Marius )
Apergu sur les rapports et l'union des parlenents et de barreau.

18B5.

1885.

8".

8' , 5B p.

MONFALCON f. 56r, CAT. 1880 S 274.

CAT. 1880 S 287.

MINORET (E.)
L'oraiaon dominicale.

* PERRAULT (Charlea )
Lea Contes de f6es en prose et en vera de Charles Perrault. Deuxieme 6dition revue & corrigee sur les editions originales et precedee d'une lettre par
Ch. Giraud...

1865.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin. MDCCCLXV. [Au v" du faux-titre :] Paris,
Leclere fils, libraire Sditeur...

18", VI1-77 p.

8", 22 cm, [12]-LXXX-300-[4] p., ill. + front. et 111. sur chine tire en
bleu ou en double exemplaire. Augustal romain.

MONFALCON f. 58v, CAT. 1880 4 270.

Lyon BM : *Res 389217 (reliure de Chambolle-Duru).
MONFALCON f. 55v.

MOLLIERE (Antoine)
Metaphysique de l'art. Nouvelle edition.

[Anonyme]
Pieux aouvenirs de la vie et des derniers momenta de Marguerite de T[ournon]-S[imiane], congreganiste de l'Immacul6e Conception.

Lyon, Scheuring, 1865.

1865.

8'. XI1-454 p.

12".

CAT. SCHEURIN6 4 835.

MONFALCON f. 56v, CAT. 1880 S 279.

ECOLE DE NAZELLES
Allocution adreasee aux eleves de 1'ecole primaire de la commune de Nazelles, le jour de la distribution des prix.

* RAINNEVILLE (Joseph de)
La femme dans l'Antiquit6 et d'apres la morale naturelle par Joseph de
Rainneville.

1865.

Paris. Mivhel L6vy, libraire-6diteur... MDCCCLXV. [Au v" du faux-titre :] Lyon. Imprimerie Louis Perrin.

8', 21 p.

8", 23 cm, VIII-319-[5] p., Augustal romain, couv. jaune.

CAT. 1880 4 299.

Lyon BM : »452944.
CAT. 1880 S 301.

[Anonyme)
Genealogie de le maiaon Reppin de la Chaudane en Maurienne en France et
en Pruase 1250-I8B4.

18BB.

* ULRICH DE HUTTEN
Livre du Chevalier allemand Ulrich de Hutten sur la maladle frangaise &
sur lea propri6tes du boia de Gayac orn6 d'un portrait de l'auteur, pr6c6d6
d'une notice historique aur aa vie et ses ouvrages, traduit du latin, accompagne de comnentairea, d'etudes m6dicalea, d'observations critiques, de recherches historiques, biographiques et bibliographiques par le Dr F.-F.-A. Potton
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. MDCCCLXV.

4*.

8", 23 cm, LXXXIII-C11-218-14] p. + front., Augustal romain.

Srenoble BM : P B521.

Lyon BM : «341323.
MONFALCON f. 57r, CAT. 1923 8 182.

• ROSTAND (Eugene)
Ebauches.

VERDOT
L'H6tel Carnavalet.

Lyon. N. Scheuring, 6diteur, ... MDCCCLXV. CAu v* du faux-titre:] Lyon.
Inprimerie de Louis Perrin.

Paris, Aubry, 186S.

12*. 19 cm, 115—[11 p., Augustal italique.
Lyon BM : «313840.
MONFALCON f. 5Br, CAT. 1923 8 175,
CAT. SCHEURING 8 842.

MONFALCON f. 57r, CAT. 1880 8 275.

CExposition, Lyon, 18653
Le Salon de 18B5.

VERNIER (Valery)
Lea Filles de Minuit.

1865.

Lyon, Scheuring, 18B5.

8*, 30 p.

8*, XI1-164 p.

CAT. 1865 8 291 .

MONFALCON f. 55v, CAT. 1923 8 180,
r.AT SrHFIIRTNG it

[Anonyme]
Critique d'un projet de construction d'un nouveau theatre a Vienne.

IfU

1865.
8* , 26 p.
Vienne BM.
CAT. 1880 8 234.

YEMENIZ
Catalogue de mes livres.

1865.
3 tones 4", 4-244, 4-308 et 4-216 p.

MONFALCON f. 56r, CAT. 1323 S 174.

BULLIANDRE (Simon de)
Le li6vre.

1866. Reinpression de l'edition de 1585, faite sur 1'original.
4*.

CAT. 1880 8 278.

CAZENOVE (Raoul de)
Rapin-Thoiras, sa famille, sa vie et ses oeuvres. Etude historique suivie
de genaalogie.

1866.

4".

MONFALCON f. 57v, CAT. 1880 8 280.

» [Anonyme]
Notice necrologique sur M. de Saint-Charlea

COUSTANT D'YANUILLE (Comte de)
Chambre des Comptes de Paris. Essais historiques et chronologiquea. Privil6oes et attributions nobiliaires et armorial.

Lyon. Imprimerie Louia Perrin... 18BB.

1866-1875.

24 cm, 19—113 p. + photo originsle du defunt en front. Augustal romain,
couv. grise.

4.

•Daval. Grenoble BM : L 7072.

CAT. 1880 » 306.

[La Clef d'amour]
La Clef d'Amour, podme publie d'aprea un manuacrit du XlUe siecle, par
Edu. Troaa, avec une introduction et dea remarques par H. Michelant.

DENON (le Chevalier)
Point de lendemain. Conte.

1866.

Paris, Leclere, 1866.

8*. 2-XXX-132 p., 16 ex. sur velin Mhatman avec fac-simi!6 sur peau de
v61in.

18" tir6 8". (7)

MONFALCON f. 57v, CAT. 1923 * 185.

CAT. 1880 » 311 .

» COUR IMPERIALE DE LYON
Cour imp6riale de Lyon. Proc6s-verbal de 1'audience aolennelle de rentrSe
le 3 novembre 1866. De la justice et de la magistrature, discours prononce par
M. Abel 6ay. avocat gen6ral...

DE5TAILLEUR
Recuei1 d'estampes relatives 6 l'ornementation

Lyon. Imprimerie Louis Perrin, ... 1866.

1856.

8", 25 cm, 71-[13 p., Augustal romain.
Lyon BM : 117328, 117342 (Us. R).

MONFALCON f. 57v.

[Anonyme]
Le Fond du sac ou recueil de contes en vers et en prose et de pieces f
gitives.

6REPP0 (Franciaque)
Les chants du matin ou premiers pas poetiaues.

Paris, Leclere, 18BB.

1866.

8*.

12".

CAT. 1880 8 312.

CAT. 1880 8 313, MONFALCON f. 57v.

60NC0URT (Edmond et Jules)
Debucourt.

6UEUX DE SAINT-HILAIRE
Le livre des cent ballades.

186B.

1866.

4° ill.

CAT. 1880 S 309.

MONFALCON f. 58r.

60UJ0N (Louis)
Inspirations de voyage. Sonnets.

JORDAN ET FOURREAU
Icones ad floram Europae, novo fundamento instaurandam spectantes, auctoribus Alex. Jordan et Jul. Fourreau.

1866.

Paris, Savy, 1866-1868.

8'.

2 vol. 2".

CAT. 1866 8 274.

CAT. 1880 8 314.

MANNE (E. de>
Balerie historique des comediens de la troupe de Talme i notices sur les
principaux societairea de la Comedie Franeoise, dep. 1789 jusqu'aux trente
premieres annees de ce siecle (ouvrage faisant suite 6 la troupe de Uoltaire)
par E. de Manne, avec des portraits grav6s a l'eau-forte par Frederic Hillema
cher.
Lyon, N. Scheuring, 1866 (impr. de L. Perrin).

PEYOT
Cours complet de fabrique pour les etoffes de soie.

8*, IX-438 p. , fig.

2", 52 pl.

MONFALCON f. 50v et 57v, CAT. 1923

CAT. 1880 # 305.

MOLLIERE (Antoine)
Etude sur la philosophie de l'art de M. H. Taine.

POMMIER DE LA COMBE
Notice sur M. de la Tournelle.

186B.

18B6.

8*, 31 p.

8°.

CAT. 1880 6 310.

CAT. 1880 S 303.

PERRIN (Th6odore)
Oes sources de la resistance vitale et des manifestations febriles.

POMMIER DE LA COMBE
Po6sies.

Paris, Asselin i Lyon, Megret , 18BB.

18BB.

8", 4B p.

8'.

Lyon A5 : 15694, 50461.
CAT. 1880 $ 308 (date 18B9).

CAT. 1880 # 303.

t 184.

1866.

RIANT.
Haymari monachi, archiepiacopi Caeaariensia, de expugnata accone, liber
tetraatichua, aeu Rithmua de expeditione Jeroaolimitana.

LA SAUSSAYE ([^ . U)
Histoire du Chdteau de Blols (6e ed.)

18BB.

1866.

8*.

CAT. 1880 4 284.

MONFALCON f. 57v.

RIVOIRE DE LA BATIE (Guatave).
Armorial du Dauphine, contenant lea armoirles figurees de toutes les familles nobles et notables de cette province...

LA SAUSSAYE (L. de)
Le chSteau de Chambord (11e ed.)

1866.

1866.

4*, 820 p. a 2 col.

MONFALCON f. 57v, CAT. 1880 (date
1867).

MONFALCON f. 47r.

ROSTAND (Eugene)
La aeconde page.

THIONS (C.), abbe
La vie ou tableau de ses spectaclea et de ses luttea.

Paris, Faure, 1866.

1866.

12* , 116 p.

515 p.

MONFALCON f. 57v, CAT. 1923 8 186.

CAT. 1880 4 304.

THOMASSIN
Les ecrivains ou reflexions moralea et philosophiques sur la litterature
contemporairie.

18BB.

i m-

32". 31 p.

CAT. 1880 ft 307.

SOCIETE DES AMIS OES ARTS DE LYON
Assenblee des actionnaires.

18B7-18B8.
8*.

CAT. 1880 » 331.

BENOIST (E. )
Notice sur les travaux historlques et philologiques.

1867.
8'. 8 p.

CAT. 1880 * 317.

DIE60 de CADIZ
E1 Mlaerere parafraseado en decimaa Caatellanaa aegun el eapiritu del
Real Profeta David.

DE5JARDINS (Tony)
Monographie de l'Hotel de ville de Lyon reataure soua 1'administration
de MM. Vaisse et Chevrau, senateurs.

Lyon, Scheuring, 1867.

Paris, Morel, 1867.

18'.

2°, 8-76 p.

CAT. 1880 » 326, CAT. 5CHEURIN6 t
797.

Lyon BM ; 5026, Res E 1457, E 2217.
MONFALCON f. S8v, CAT. 1923 » 187.

[Anonymel
La Chanaon dea Fiancea. Comedie.

[Anonymel
Discours prononc6s au mariage de M. Philibert Lombard de Buffi6res, vicomte de Rambuteau, avec Mlle Mathilde Gautier, 1866.

1867.

1867.

8*.

8'.

CAT. 1880 » 327.

CAT. 1880 » 320.

CHRYSOSTOME (R.-P.), capucin.
Manuel du p61erin h N.-D. de Fourvi&res.

* FAURE (Rene)
Le Bien public pour le fait de la Justlce par RenS Faure... pr6c6d6 d'une
6tude biographique sur l'auteur & son epoque par Humbert Ferrand... [La seconde partie est une r6impression 6 1'identique de l'6dition originale : Annecy,
Andr6 Leyat, 16461.

1867.

Lyon. N. Scheuring, libraire-editeur, MDCCCLXVII [Au v' du faux-titre:]
Lyon. Imprimerie de Louis Perrin.

18' , 300 p.

8", 22 cm, X—138—C101—102—123 p. + 6 fac-similes d6pl. Augustal romain,
couv. marron. "Tire a petit nombre".

CAT. 1880 » 319.

» Daval.
CAT. SCHEURIN6 » 803.

FOREST DE LEMPS
Lyon. R6clts de voyage et d'histolre.

• HOSPICES CIUILS DE LYON
Hosplces civils de Lyon. Fondation Davld Conby. Extrait du registre des
deliberations du Conseil d'Administration. [Texte du president Baudrier, d'apres CAT. 1880]

1867.

Lyon. Imprlmerie Louis Perrin, ... 1867.

4".

8', 25 cn, 59-C3] p., Augustal romain.

CAT. 1880 « 330.

* Lyon BM : 117327.
CAT. 1880 8 321.

60NC0URT (Edmond et Jules de >
La Tour.

• JOLY (A>.
La vraye histoire de Triboulet et autres poesies inedites recreatives,
morales et historiques, des XUe et XUIe siecles, recueillies et mlses en ordre
par A. Joly.

1867.

Lyon. N. Scheurlng, Editeur. MDCCCLXUII [Au v" du faux-titre :] Lyon.
Imp. Louls Perrin, ...

4\

8", 22 cm, 12B—[23 p. Augustal ltalique, encadrementa , lettrines , friaea,
couv. marron avec encadr. Tir. 250 ex. sur papier teint6 „ 25 sur hollande, 4
sur chine, 3 sur peau de vSlin.
* Daval.
CAT. SCHEURIN6 8 810, MONFALCON f.
58r.

CAT. 1880 8 316.

6RAND (P.>
Notice sur la fabrication des etoffes de soie.

LORTET, Dr.
Recherches sur la vitesse du cours du sang dans les arteres du cheval.
Recherches sur la f6condation et la germination du Preissia commutata.[Theses]

1867.

1867.
4' ou 8°.

MONFALCON f. 58r.

CAT. 1880 # 323-324.

* M0RIN-P0N5 (Loui3 )
Heurea de triatesse. Uers et proae par Louis Morin Pona.

tAnonyme]
L'6pitaphe de Triboulet. Ensemble le d6bat du boucanier et du gorrier et
autres poesies inedites des XVe et XVIe siecles.

A Lyon. Inprinerie Louis Perrin... 1867.

1867.

8", 24 cm, 135-tll p. Auguatal romein, frises, culs-de-lampe, couv. grise
Tir. num. de 300 ex. aur v61in teintS, 50 aur hollande et 1 sur peau de velin

8".

* Daval. Grenoble BM : L 6732.
MONFALCON f. 58v.

MONFALCON f. 58r, CAT. 1880 6 329.

REY , CHENAVARO ET OALGABIO
Voyage plttoresque en Grece et dana le Levent, fait en 1843-44. Journal
de voyage.

Anonyme
La vraye histoire de Triboulet.

1867.

1867.

2 vol. 2°.
Vienne BM.
CAT. 1880 8 286.

TEMPLE (Georg)
L'auberge, spectacle en 20 journees et prologue suivi de Lettres sentimentales.

1867.
12".

CAT. 1880 8 325.

MONFALCON f. 58r.

CHEVALIER (C.), abbe.
Histoire de Chenonceau, ses artistes, ses f6tes, ses vicissitudes, d'apres les Archives du chSteau et autres sources.

6

18B8.

8* , B00 p.

CAT. 1880 8 334.

CLivre des Cents ballades]
Le livre des Cent Ballades, contenant des conseils a un Chevalier pour
aimer loialement et les responses aux ballades. Ed. Queux de Saint-Hilaire.

• DARDEL (Rene), architecte.
Monographie du Palais du Conmerce eleve 6 Lyon sous 1'administratlon de
Monsieur Vaisse, aenateur... par Rene Dardel, ... eccompagnee d'un texte his
torlque et descriptlf.

1868.

Parls, A. Morel, libraire-editeur, ... 18B8. [Au v* du faux-titre :]
Imprlmerie Louis Perrin, 6 Lyon.

8*.

2", 52 cm, [8]-32 p,- 40 pl. num. I-XVIII, certaines depl. (des. Sauvageot, Monvenoux, Poix, Pfnor, Barqui, ... grav. Penel, Chappuis, Huguet a£n6
impr. Lemercier a Parls). Augustal romain. Publie par livraisons.
» Daval. Lyon BM : 5024, B900, Res E 1B85, E 2215.
MONFALCON f. 55r.

CAT. 1880 8 339.

CHARVET (Claude)
M6moires pour servir a 1'histoire de 1'abbaye royale de Saint-Andre le
Haut de Vienne. Ed. Paul Allut.

DUPASQUIER
Enseignement du dessin 6 l'6cole de La Martini6re.

18B8.

18E8.

8°, L-220 p., 111.

8'.

MONFALCON f. 58r, CAT. 1880 8 340,

CAT. 1880 8 332.

GONCOURT (Edmorid et Jules de)
Les vignettlstes Gravelot et Cochin.

MOLLIERE < Antoine)
Metaphysique de l'art.

18B8.

1868.

4".

8".

CAT. 1880 # 341.

CAT. 1880 8 335.

HODIEU (Alphonse)
Quelques mots 6 la m6molre de L.-J.-S. Peyronny.

* [Factuml
P6tition acressee 6 son excellence le ministre de l'Innt6rieur par les
maires, adjoints et conseillers municipaux de la ville de Thizy (Rhdne) cont
le projet de cr6ation d'un nouveau canton & Amplepuis (Rhflne) avec notes a
1'appui.

I8B8.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin,... 18B8.

4". 11 p.

4°, 38-C2]- p., Oidot romain.

Paris BN.

Lyon BM s «106389.

LEJEAL (Alfred)
Recherches historiques sur les manufactures de falence et de porcelai
de 1'arrondissement de Valenciennes.

• SAINT-TRIVIER (Vicomte de)
Concours regional de 1889. Terre du Thil. M6moire present6 par M. le Vicomte de Saint-Trivier... a Messieurs les Membres du Jury.

Valenciennes, 18B8.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin... 18B8.

8*.

35 cm, 72 p., + photoglyptie d6pl. du chiteau de Thil, B plans graves
depl. du chateau et du domaine (dir. C. Tisseur, sc. J. Seon et Dubouchet,
impr. Fug6re). Augustal romain, couv. grise.
• Oaval.

Lille BM.
CAT. 1880 8 336.

UITTE (Jean de>
Recherches aur les Empereurs qui ont r6gne dana lea Saulea au Ille siecle
de l'ere chr6tienne.

IPC3

18B8.

4".

CAT. 1880 6 338.

SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON
Annales de le Societe Academique d'Architecture de Lyon.

1869-1877.
8".

CAT. 1880 8 347.

INSTITUTION DES CHARTREUX
Du devoir d'affirmer aon education. Diacours prononce a la distribution
des prix, le 31 juillet 18B9, per 1'ebbe N. Gonindart...

1869.
8", 37 p.
St-Etienne BM.

CHARVET (L6on)
Biographie de Sebaatien Serlio, architecte. 1475-1554.

CROCQ et ROLLET, Dra.
Prophylaxie internationale dea maladiea ven6riennes.

1869.

1869.

8 ' 111.

8° , 84 p.

CfiT. 1880 8 345.

CAT. 1880 8 348.

CAnonymel
Oe la chaaae a la bdcasae, 6 tir et au chien d'arr6t, telle qu'on la pratique dana l'Ain et le Jura, par un chaaaeur ruatique.

CAnonyme]
A la memoire de Jules-Alexandre-Joaeph, baron de Croze. (Diacoura pronon
ce 6 Chaaaaignea par 1'abbe Arnal, aumdnier de la Viaitation de Brioudes

1869.

1869.

8".

8" , 3B p.

CAT. 1880 » 350.

CAT. 1880 8 349.

• COUR IMPERIALE OE LYON
Cour Inperiale de Lyon. Inatallation de M. Gaulot, premier preaident et
de M. Maaain, procureur g6n6ral imp6rial. Audience solennelle du 7 avril 1869.

CRegle dea Dominlcainsl
Regulae et conatitutiones tertii Ordinis Sancti Dominici , pro educanda
juventute.

Lyon. Imprimerie Louia Perrin. MOCCCLXIX.

1869.

8", 24 cm, 36-C21 p., Augustal romain.

18".

* Lyon BM : 117341 (Ua. Z>.

CAT. 1880 8 344.

DU CHOUL (Jean)
Descriptlon du Mont-Pilat, traduit par M. Mulsant, avec texte en regard.
Notes par Alexis Jordan, Orian et Mulsant.

[Regle des Franciscainsl
Regula et testamentum Seraphici patris nostri Francisci.

Lyon, Scheuring, 1869.

1869.

12', 76 p.

64* , 276 p.

CAT. 1880 t 353, CAT. SCHEURIN6 #
798.

CAT. 1880 # 354.

FERRIERES (Paul de)
En ainanti poesiea.

Maison de soierie Slllet et fils
La Maison Gillet et fils, teinturiers en noir 6 Lyon et 6 Saint-Chamond
& ses ouvriers et collaborateurs.

1869.

1869.

12".

8". 22 p.

CAT. 1880 # 352.

CAT. 1880 t 342.

[Anonyme 3
Fleurs de Savoie. Poesies. (Dedie au marquis de Ualfons).

HILLEMACHER (Fr6deric)
Galerie historique des portraits des comediens de la troupe de Mollere,
graves 6 l'eeu-forte, sur des documents authentiques par Fr6d. Hillemacher,
avec des details biographiques succincts, relatifs k chacun d'eux. [2e ed.l

1869.

Lyon, N. Scheuring, 1869.

8* , 15 p.

8', fig.
10 ex. sur Chine.

CAT. 1880 # 359.

MONFALCON f. 58v.

HILLEMACHER (Fr6derlc)
Galerie hiatorique des comediens de la troupe de Nicolet, notices sur
certains acteurs et mimes qui se sont fait un nom dans les annales des acenes
secondaires dep. 1760 jusqu'd nos jours, par E. D. de Manne et C. M6netrier,
avec des portraits graves a l'eau-forte par Fr6d6ric Hillemacher.

MANNE (E. de )
Esquisses historiques sur quelques localitea de la Normandie (Orne, Calvados et Manche).

Lyon, N. Scheuring (impr. Louis Perrin), 1869,

1869.

8" , portr.

MONFALCON f.50 v. et 58v.

CAT. 1880 » 356.

JANIN (Jules)
Les Revolutions du pays des Bagas.

MAROT (Cldment)
Oeuvres.

Lyon, Scheuring, 1869.

1869.

8" , 48 p.

CAT. 1880 » 355, CAT. SCHEURIN6 8

MONFALCON f. 58r, CAT. 1880 » 3581

MACHIAVEL (Nicolas)
Vie de Frangois Valori le Grand. Trad. par l'abbe Andre.

* RABELAIS (Francols) (attribue 6)
Les Songes drdlatiques de Pantagruel ou sont contenues plusieurs figures
de l'invention de maistre Frangois Rabelais avec une introduction et dea remarques par M. Etduardl T[rossl.
CL'introduction est imprimee par Perrin, le fac-simil6 qui suit par Drugulinl

1869.

Paris. Librairie Tross. MOCCCLXIX. [Au v' du faux-titrel : Imprimerie
de Louis Perrin a Lyon. [Au colophon :] Inprine par U. Drugulin a Leipzig pour
la Librairie Tross a Paris. MOCCCLXIX.
8', 20 cm, XVIII-[21-[1121 p., Augustal romain, couv. grise. Tire a petit
nonbre.

808.

8", 41 p.

CAT. 1880 » 360.

Daval.

Lft SAUSSAYE (L. de) et P6en.
La vie et les ouvragea de Denis Papin.

I PT-0

1869.
8', un seul tone paru.

CAT. 1880 * 34B.

BROSSARD DE MONTANEY
L'enr61ement de Tivan. Comedie bressane en un acte et en vers. Publ. par
Ph. Le Duc.

1870.
8 ' , 111.

CAT. 1880 * 371.

[Chansons)
Chanaons.

1870.
18° .

CAT. 1880 t 3B3.

* CIBRARIO (Luigl)
Raggi dell'anima. Verai a Gine di Luigi Cibrario.

• [Anonymel
Thefitre lyonnais de Suignol. Publie pour la premiere fols. Ile serie.
[La Iere serie a ete publiee en 1865]

Lione. N. Scheuring. MDCCCLXX. [Au v1 du Faux-titre :] Lione. Stamperia
di Luigi Perrin.

Lyon. N. Scheurlng, editeur. MDCCCLXX [Au v° du faux-titre :] Lyon. Imprimerle Loula Perrin.

8°, 20 cm, VII-[ 1 3—1 "70—C23 p., Augustal romain, fileta a chaque page, encadrements, Couverture griae encadree.

8°, 25 cm, [8]-362-[2] p. avec fig. Auguatal romain, couv. 111. grise.

* Lyon BM : 460930.
CAT. SCHEURINS »791.

• Daval.
MONFALCON f. 54v, CAT. SCHEURIN6 8
850.

COUR IMPERIALE DE LYON
Cour imperiale de Lyon. Inatallation de M. Millevoye, premier preaident,
audience solennelle du mardi 22 fevrier 1870.

JOANNE (Adolphe)
Atlas de la d6fense nationale.

1870.

1870.

8', 32 p.
Paris BN.
CAT. 1880 t 368.

6RAS (Scipion)
Trait6 e!6mentaire de geologie agronomique, avec des explications 6 diverses contrees et particuli6rement au d6partement de l'Is6re.

MAROT (Clement)
Oeuvres...

1870.

Lyon, Scheuring, 1870

8" , B20 p.

2 vol. 8° tres ornes.

CAT. 1880 4 361.

CAT. SCHEURIN6 8 832.

MOLIERE
Epistre a Thyrsis.

SOULARY (Josephin)
Les Diables bleus, poesles.

1870.

Lyon, impr. L. Perrin et Marinet, 1870.

8", 12 p.

8".

CAT. 1880 « 362.

CAT. 1880 « 374.

MONNIER (Marcel>
Rome sous Tibere. Drame en vers.

PETASSIER (Paul)
Comedie heroique et lyonnaise en vers. [La sc6ne se passe 6 Lyon en 1870]

1870.

1870.

8*.

8*.

CAT. 1880 » 373.

CAT. 1880 # 370.

RERSE
Satyres de Perse, traduites en vers francais avec texte en regard. Etude
sur la vie de ce po#te, son dpoque et sur le stoicisme, par le Dr 66rard.

[Romancero d'Amour]
Le Romancero d'Amour.

1870.

1870.

4'.

8', 24 p.

lye„

i?f.:

CAT. 1880 « 365.

CAT. 1880 # 363.

Lft SAUSSAYE (R. de)
De 1'extinction du pauperisme et de l'avenir du travail dana lea aocietea
modernes.

im

1870.
8'.

CAT. 1880 8 367.

LA SAUSSAYE (L. de)
La vie et lea ouvragea de Denia Papin, en collaboration avec M. A. Pean.

SOCIETE ACADEMIQUE 0'ARCHITECTURE 0E LYON
Soci6t6 academique d'Architecture. Compte-rendu de aea travaux pendant
lea anneea 1869 et 1870 contenant lea notices de Pierre Paacal et de Louia Dupasquier, architectes, par L. Charvet ...

Lyon, imp. L. Perrin, 1870.

1871 .

2 vol. 8", portrait, fig. et fac-simile. 15 Fr. Un demi-volume aeul a paru.

8', 23 p.

Cat. des Six premiers siecles du m6me auteur.

6renoble 8M : L 7049. Vienne BM. Paria BN.

SAUZEY (Abel)
Recherchea aur quelquea changements a introduire dana la legislation administrative.

BORDIER (Henri-Leonard)
Le chanaonnier huguenot du XVIe si6cle.

1876.

1871 .

8". Hora commerce.

2 vol. 18".

CAT. 1880 8 366 (date 1876 par erreur 7)

M0NFALC0N f. S8v.

LA COTTIERE (Jacob de)
Mes semblables.

DESTAILLEUR
Recueil d'estampes relatives 6 1'ornementetion des appartemens aux XVIe,
XVIIe, XVIIIe si6cles. Gravures de Pfnor, Caresae et Riester d'apres Du Cerceau, Lepautre, Berain, Marot, Meissonnier, etc...

1871 .

1871 .

12*.

2 vol. 2' en cartable.

CAT. 1880 S 380.

CAT. 1880 S 381.

DELPIT (Edouard)
Les Mosaiques. Poesies.

MACARIO, Dr.
Lecons d'hydrotherapie.

1871.

1871 .

8".

18".

CAT. 1880 S 383.

CAT. 1880 8 379.

* DESJARDINS (Tony)
Histoire de 1'H6tel-de-Ville de Lyon depuis 1'epoque de sa construction
Jusqu'a nos jours par T. Desjardins, erchitecte. Deuxieme edition.

MAGNY (Olivier de)
Les Gayetez.. Texte origmal. Notice par E. Courbet.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin. Alf. Louis Perrin & Marinet, succ.
MDCCCLXXI.

Paris, Lemerre, 1871. (Biblioth6que d'un curieux)

8°, 24 cm, [41-130-E21 p. + 5 pl., ill., Augustal romain.

18°.

• Lyon BM i 117340 (Us. R).

CAT. 1880 S 378.

MONZIE (Eugerie de)
Le barreau d'autrefois.

SOULARY (Josephin)
Le Cantique du Roi Guillaume. Mil huit cent soixante et dix. Le R6actionnaire. Paris bombarde. Joli mois de mei. Les voix de la tempete.

1871.

1871 .

12*.

CAT. 1880 6 376.

CAT. 1880 » 382.

PONCINS (Leon, comte de)
Notice necrologique aur Victor de Becdelievre, colonel des zouaves pontificaux.

TAHUREAU (Jacquea).
Les dialoguea... Notlce et index par F. Conscience.

1871.

Paris, Lemerre, 1871. (Bibliotheque d'un curieux).

8', 8 p.

18* .

CAT. 1888 $ 375.

CAT. 1880 » 377.

ROUX (L6on >
Blographie de Paul-Eugene-Marie Sauzet.

1871.
8*, hors commerce.

CAT. 1880 « 384.

[Bible, N.T.1
Le Nouveau Testament, traduit par 1'abbe Glaire.

i r a

Paris, freres Duploye, 1872-1874.
2 vol. 12". en caracteres stenographiques.

CAT. 1880 S 393.

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE LYON
Soci6t6 des Amis des Arts de Lyon. Portraits d'artistes lyonnais, graves
par les laureats des concours de la Societe.

• BONNARDET (L.)
L'asile de Saint-Leonard. Oeuvre posthume de M. L. Bonnardet...

1872.

Lyon. Imprimerie Alf.-Louis Perrin & Marinet. 1872.

4 portraits.

8", 28 cm, B1-C31 p. Augustal romain, couv. marron.

CAT. 1880 S 38B.

• Daval (non rogne)
MONFALCON f. 58v.

[Anonymel
Auteuil : comedie.

SOCIETE DE CHANT SACRE
La Sainte-Cecile, Societ6 de chant sacre a Lyon. Discours de M. Antoine
Mol1i6re.

[1872 71

1872.

8'.

8° , 12 p.

CAT. 1880 S 392.

CAT. 1880 S 387.

DUB0I5-6UCHAN
Lea caprices d'un homne a6rieux. Eaquissea poet iquea.

MONSELET (Charles)
Triolets a Pincebourde.

1872.

Paris, aux environs du quai Voitaire, 1872.

12*.

8" , 8 p.

CAT. 1880 6 391.

CfiT. 1880 8 389.

• GIRAUD (Paul-Emile)
Le correspondence de M. Paul-Emile Siraud... avec quelques hommes de lettres, precedee de sa biographie.

[Anonymel
Feu le theatre de Seraphln, depuis son irigne jusqu'a sa disparition,
177B-1870.

Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet,

1872.

8", 24 cm, LII-251-C3] p., Augustal romain.
» Lyon BM s 375089.

MANNE (E. de)
Historiettes.

1872.
12".

CAT. 1880 S 390.

1872.

8" , 44 p.

CAT. SCHEURING 8 844.

BOUCHET , sieur de Brocourt.
Les Ser6es... Notice et index par Roybet.

i m

Paris, Lemerre, 1873-1875.
4 vol. 18".

CAT. 1880 4 395.

SOCIETE DES ftMIS DES ARTS DE LYON
12 livreisons in-folio contenant des eaux-fortes d'artistes lyonnais1

• [Anonymel
Celebrites lyonnaises.

1873.

Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet, ... 1873.

2" , 12 planches.

12', 18 cm, [4]-133-[31 p., Romain.
• Daval.

CAT. 1880 4 404.

[Fabrique de soieries C.-J. Bonnet et Ciel
Exposition Universelle de Vienne, 1873. Etablissement industriel de C.-J.
Bonnet et C" e Jujurieux (Ain). France.

• COUR D'APPEL DE LYON
Cour d'Appel de Lyon. Proces-verbal de l'audience solennelle de rentr6e
du 4 novembre 1873.

Lyon. Inprimerie Alf. Louis Perrin S Marinet, ... 1873.

1873.

4", 31 cm, 11-[31 p., Augustal romain, couv. grise.

8".

Lyon, coll. privee.

Grenoble BM : Mj 903.

DIDIER (Alfred)
Les troia allies [Etude politique].

* MATHIEU (Gustave )
Parfums , chants et couleurs. Poesies par Gustave Mathieu.

1873.

Lyon. Imprimerie de Louis Perrin. Alf. Louis Perrin & Marinet, succ.
1873.

8°.

4", 25 cm, C61-330-C6] p. + portrait (dess. Perrin, gr. Pegart), Augustal
italique.

CAT. 1880 8 406.

* Qaval. Lyon BM : Res. B 2B38,

CAnonynel
La Fabrique lyonnaise de aoieries. Son passe, son present. Exposition
universelle de Vienne.

DES PERIERS <Bonaventure)
Cymbalum mundi... Notice et notes par F61ix Frank.

1873.

Paris, Lemerre, 1873.

4* cartonne.

18".

CAT. 1880 # 402.

CAT. 1880 8 397.

IFactuma]
Memoire au Conseil d'Etat pour 1'erection en commune de la ville de Lay.
Reponse 6 la Compagnie de Terrenoire, La Voulte et Besseges.

SAUZET, BOISSARD, BRIGUEIL
Le chancelier de Bellievre. - Camille Jordan. - Proc6s de Cinq-Mars et de
Thou. tTrois discours d'avocats generaux lyonnais]

1873.

1873-1876.

Pi6ces 4".

8*.

CAT. 1880 8 401.

CAT. 1880 8 398.

SEEKER <John)
Un projet gigantesque en Languedoc au XUIIIe siecle.

I J>K

Monptpellier, 1873.
8*.

CAT. 1880 S 405.

[Fabriques de soieriesl
Soiries de Lyon. Notices diverses sur les naisons de fabrique Bardon-Ritton et Cie, Gillet et fils.

ALVIN, Dr.
Le Mont-Dore. Etude medicale sur son climat et ses eaux thermo-minerales.

1873-1878.

1874.

2 brochures 4°.

8'.

CAT. 1880 S 394.

CAT. 1880 $ 419.

VINCENT DE UAUGELAS (Marie)
Souvenir.

ROLLE (Jacques-Frangois-Fortune) et STEYERT (Andre)
Inventaire sommaire des srchives hospitalieres anterieures 6 1790. La
Charite et Aumdne generale.

1873.

1874-1876.

8", 185 p.

3 vol. 4'.

CAT. 1880 S 403.

Lyon BM, ADR , AM , Grenoble BM , ...
CAT. 1880 S 418.

BERLIOUX.
Andree Brue ou 1'origine de la Colonie frangaise du Senegal.

CHALANDON (Beorges)
Ludibria ventis. Poesies.

1874.

1874.

8', carte.

8'.

CAT. 1880 8 422.

CAT. 1880 8 418.

BERLIOUX
Petite carte topographique de France.

CHARVET (Leon ).
Jehan Perreal, Clement Trie, Edouard Srand.

1874.

1874.

2', 18 f. lith.

8 °,

CAT. 1880 » 420.

CAT. 1880 8 412.

BERLIOUX (Saint-Felix)
Ooctrina Ptolemai ab injuria recentiorum vindicata aive Nilus superior et
Niger verus, hodiernus Echirren ab antiquis explorati.

CHENAVARD (A. M. )
Les Poetes. Compositions.

1874.

1874.

8', cartes.

2* obl. cart., 17 pl. (sc. Dubouchet et Seon).

CAT. 1880 8 407.

CAT. 1880 8 421.

111.

[Canards]
[Collectlon de plus de 60 pieces rarisaimes : r6lmpreaaions textuelles
publieea par A. Claudin, 1874-18761.

LECUYER (R. R. L. )
Le College chretien consid6r6 comme preparation a la vie publique.

1874-1876.

1874.

18".

8\

Chanb6ry BM. Cornell University Library (quelques plaquettes).
CAT. 1880 $ 410, avec detail.

Grenoble BM : Mj 7003.

DELAROA (Joseph)
Les pStendtrea d'un aumuneraire. 2de edition, dediee k M. Jules Janin.

• LEMERCIER DE NEUVILLE (L.)
Le Paase. Fantaisie en un acte et en vers par L. Lemercier de Neuville

Lyon, Scheuring, 1874.

Lyon. N. Scheuring, libreire-6diteur, 1874 [Au v" du faux-titre :1
Lyon, impr. Alf. Louis Perrin et Marinet.

12*.

8", 23 cm, [4 bl1-VIII-24-C4 bl] p. Augustal romein, couv. griae. Tir
225 ex.

CAT. 1880 8 409, CAT. 5CHEURIN6 8
796.

* Daval.
CAT. SCHEURIN6 8 820.

LA FONTAINE (Jean de)
Contes et nouvelles en vers. Edition publiee par Nic. Scheuring, editeur.

MAGNY (Olivier de)
Lea soupirs... Notice par Courbet.

Lyon, Scheuring, 1874-1875.

Paris, Lemerre, 1874.

2

vol. 8* tr6s orn6s.

CAT. 1880 8 413, CAT. SCHEURING 8

812.

18°.

CAT. 1880 8 412.

ROSTANG (Eugene)
Roesies simples,

\nz

1874.
18°.

CAT. 1880 $ 414.

SAINT-RUL6ENT, abbe de.
Allocution pronoricee au mariage de M. le Baron de Blaiael avec Mlle Mai—
guerite Neyron des 6ranges (dans 1'egliae de Roche-La-Molli6re, Loire).

* ACADEMIE DES SCIENCES, 8ELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON.
Rapport sur le concours ouvert par l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon pour l'eloge de Mlle Adelaide Perrin, fondatrice de
l'oeuvre des Jeunes filles incurables, lu a la aeance publique du 22 decembre
1874 par M. Louis Gulllard, ...

1874.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin, Alf. Louis Perrin 1 Marinet succ. ...
1875.

8'.

8",26 cm, 26 p., Elzevir romain, couv. grise.

CAT. 1880 # 415.

» Lyon BM : 11B3B5.

C Anonyme 1
Paul Sauzet. Esquisse necrologique.

SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON
Societe academique d'Architecture. Compte-rendu de ses travaux pendant
lea ann6es 1873 et 1874, par L. Charvet...

1874.

1875.

18" , 36 p.

8\ LII p.

CAT. 1880 4 408.

Grenoble BM : L 7049. Paris BN.

BIRON, 5.J.
Jesophile.

DUBOIS-6UCHAN
Souffles du Bigorre. Arabesques , recueillements, r6clts, moeurs , aquarelles.

Besancon, 1875.

1875.

12*.

12'.

CAT. 1880 $ 433.

CAT. 1880 8 426.

BOLSEC (Herm6a >
Histoire de la vie, noeurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean
Calvin, jadis ministre de Seneve... R66dit6 par M. Fr. Chastel.

FABRE (Adolphe)
Les clercs du Palais. Recherchea historiques sur les bazoches des Parlements et les societes dramatiques des Bazochiens et des enfants sans-souci.
2e Sdition. Ouvrage couronn6 par 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres

Lyon, Scheuring, 1875.

Lyon, Scheuring, 1875.

8".

8'.

CAT. 1880 # 438, CAT. 5CHEURIN6 $
782.

CAT. SCHEURIN6 # 801.

[Canardl
Brief discoura des horrificques et celestiales visions qui furent veues
en diverses regions, et notemment en la cite de Lyon, ez annees 1527, 1528..
(La terrible et espouvantable comette. Le merveilleux brandon de feu qui tra
versa toute la France et le terrible bruyt qui feist en passant dessus Lyon)

FABRE (Adolphe )
Tresor de la Sainte-Chapelle des ducs de Savoie au chSteau de Chambery,
d'apr6s des inventaires inedits du XVIe siecle, etude historique et archeologique.

On le vend audict Lyon sur le Rosne, chez Andre Laveille [Steyertl.

Lyon , Scheuring, 1875,

18' gothique, ill. Tir. 58 ex.

CAT. 1880 # 428.

CAT. SCHEURIN6 # 802.

[Anoriyme]
Le clrque Franconi. 06taila sur cet Stabliasement hippique et ses principaux 6cuyers, par une chambriere en retraite.

RICARD (Georges)
Adelaide Perrin et les jeunes filles incurables. Po6sies.

1875.

1875.

8", portraits (gr. Hillemacher ).

8\ 22 p.

CAT. 1880 8 425.

CAT. 1880 8 437.

6UICHARD, abbe.
Discours prononce au mariage de M. Lucien Oeyme avec Mlle Marie Marmier.

[Rondeaux d'amour]
Cent quarante-cinq rondeaux d'amour, publies par un amateur (M. Bancel)
d'apr6s un manuscrit de la fin du XVe si6cle.

1875.

1875.

8\

8\ Tir. 80 ex.

CAT. 1880 8 427.

CAT. 1880 8 432.

JACQUET, ing6nieur.
Discours prononce sur la tombe de M. Hipp. Tavernier, ingenieur.

SALLUSTE
Oeuvres ... traduites par Felix Olivier avec le texte en regard

1875.

1875.

8\

8\

CAT. 1880 8 429

CAT. 1880 8 431.

LA 5AUSSAYE (L. de)
Histoire du ChSteeu de Blois, 7e §dition, revue S augmentee.

TREMAUDAN, Comtesse de
Des raisons de benir la vie.

Lyon, imp. L. Perrin, 1875.

Paris, 1875.

Petit 8", 8 pl. lithogr. B Fr.

12*.

CAT. 1880 # 43B.

CAT. 1880 # 423.

* [Anonymel
Feu Seraphin. Hiatoire de oe spectacle depuis son origine Jusqu'6 sa
disparition. 177B-1870.

VAUZELLES
Assistance donnee a la multitude des pauvres accourus 6 Lyon en 1531,
avec leurs actions de grSces. Edition publiee par le PreBident Baudrier.

Lyon. N. Scheuring, 6diteur. 1875. [Au v° du faux-titre :] Lyon. Impr.
Louis Perrin & Marinet.

1875.

8*, 22 cm, [43-334-E21 p. avec fig. + portrait en front. (sc. Fred. Hil
lemacher 18B7). Tir. numerot6.

8". Hors commerce.

• Daval.
CAT. SCHEURIN6 # 845.

Srenoble BM : J 5058.
CAT. 1880 S 424.

[Anonyme 3
Les Societes litteraires de Saint-Thomas d'Aquin, a Oullins.

1875.
8'.

CAT. 1880 S 435.

\m

* COUR D' APPEL DE LYON
Cour d'appel de Lyon. Proces-verbal de 1'audience solennelle du 3 mai
187B. Installation de M. Talandier, procureur general.

Lyon. Imprimerie Louis Perrin. Alf. Louis Perrin S Marinet, succ. 187B
8°, 26 cm„ 3B p., Augustal romain.
* Lyon BM : 450791.

BIRON, S.J.
Marlanua ou le tres-saint Nom de Marie.

[Fabrique de soieries Gillet et filsl
United States centennial exhibition, 187B. Lyon, Gillet et fils, Skein
silk dyers in black.

Besangon, 187B.

1876.

12'.

CAT. 1880 » 433.

CAT. 1880 8 485.

COTTIN (Paul)
Le pays franc de Gex et la zone savoyarde, les industries du Bugey.

LACROIX, COUSINS ET COMPAGNIE.
Code telegraphique. Londres , Shangai, Canton.

I87B.

Lyon, 187B.

8'.

8'.

CAT. 1880 8 439.

CAT. 1880 # 443.

LE FEBVRE (Urbin)
Changes et arbitrages. Nouveau traite theorique et pratique avec usages
finariciera et systenea monetaires de tous les pays.

* MANNE (E. -0.) et MENETRIER (C.)
Galerie historique de la Comedie Frangaise pour aervir de complement 6 la
troupe de Talma depuis le commencement du siecle jusqu'6 l'ann6e 1853. Par
E.-Dis de Manne et C. Menetrier. 0rn6e de portraits graves a l'eau-forte par
M. Fug6re.

187B.

Lyon. N. Scheuring, editeur. MDCCCLXXVI. [Au v* du faux-titre :] Lyon.
Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet.

8".

8", 22 cm, VIII-310-121 p. + front. (sc. J. M. Fug6re, lmpr. Fug6re) + 24
portreits (sc. J. M. Fugere, impr. Fugere). Augustal romain, couv. grise.

CAT. 1880 # 441.

• Daval.
CAT. SCHEURIN6 # 823.

MA6NY (Olivier de)
Les Odes... Introduction de Prosper Blanchemain.

0IN6T (Marguerite d')
Oeuvres... Publiees d'apr6s le manuscrit unique de Srenoble, par Philipon. Introduction de M. Guigue.

Lyon, Scheuring, 187B.

Lyon, Scheuring, 1876.

8".

8'.

CAT. 1880 # 447, CAT. SCHEURIN6 #

CAT. 1880 # 4B3 (date 1877), CAT.
SCHEURIN6 # 831.

MA6NY (Olivier de)
Les Odes... notice par E. Courbet.

* LA SAUSSAYE (L. de)
Les six premiers siecles litteraires de la ville de Lyon, par L. de La
Saussaye... [Faux-titre : Histoire litteraire de Lyonl

Paris, Lemerre, 187B.

Lyon. Aug. Brun, libraire... Paris. Aug. Aubry, libraire... 187B. [Au
v* du faux-titre :] Lyon. Impr. Alf. Louis Perrin et Marinet.

2 vol. 18'. (Bibliotheque d'un curieux).

8', 20 cm, [2]-X-258-[21 p. + planche en double-page entre les p. 4B et
47 (rev. Seon 1870, sc. Chevron, impr. Perrin). Augustal romain, couv. grise.
Tir.300 ex., 12 sur verge teinte.
* Daval.

821.

CAT. 1880 # 442.

• SOULARY (Joa6phin)
La chasse aux mouchea d'or. Par Joaephin Soulary.

l

Lyon. N. Scheuring, editeur. MDCCCLXXVI [Au v" du faux-titre :] Lyon.
Impr. Alf. Louia Perrin 8> Marinet.
8°, 20 cm, [4]-182-[21 p. avec front. <Armbruster). Augustal italique,
encadrementa, frisea, lettrinea, couv. bleu clair en noir, rouge et or.

pn

» Daval.
CAT. SCHEURING $ 848.

VERZIER
Lea immortellea. Eaaaia poetiquea.

ALLEMAND (Hector), peintre lyonnaia.
Causeries sur le paysage.

1876.

1877.

8".

8".

CAT. 1880 6 446 et 44B bis.

CAT. 1880 6 464.

VIENNE (Emile de>
Derniers conaeila d'une mere a son flls. Po6aiea.

ALVERNY < d * )
Le Parlement de Dombes.

1876.

1877.

8'.

8'.

CAT. 1880 » 440.

CAT. 1880 » 456.

AUBERT (Alfred)
Roaaa au vent. Poesies au profit des ouvriers sans travail.

COLOMB OE GAST (Adrien), abbd.
Les cinq plaies sacrees de N. S. J. C.

1877.

1877.

8".

18".

CAT. 1880 # 4B2.

CAT. 1880 » 450.

6A5T0N DE BEZ
Filiation Bastia. Dedie 6 N.-D. d'Einsiedeln.

COUR D'APPEL DE LYON
Proces-verbal de 1'audience solennelle de rentree le 3 novembre 1877. Le
parlement de Dombes. Discours de M. A. d'Alverny, substitut du procuteur gen6ral.

1877.

1877.

2'.

8'.

Douai BM.
CAT. 1880 » 459.

BUTTET (Marc-Claude de)
Oeuvres poetiques. Nouvelle 6dition, introduction par Philibert Soupe.

DELPIT (Edouard)
Constantin, drame en 5 actes et en vers.

Lyon, Scheuring, 1877.

FariB, Didier, 1877.

8°.

S1.

rAT

toow *

DU FAIL <No#l)
Rropoa rustiquea... Ed. A. de La Borderie.

GUIBERT < Louis)
Rimes couleur de temps.

Paris, Lemerre, 1878.

1877.

18°. <Bibliothegue d'un curieux )

12°.

CAT. 1880 S 46B.

CAT. 1880 4 449.

CExposition. Lyon. 1877]
Exposition retrospective de Lyon. Notice sommaire des objets d'art exposes dans le Palaia du Commerce.

L'EPERONNIERE (Angot)
Les Nouveaux satires et exercices gaillards d'Angot 1'Eperonni6re. Texte
original, notice et notes par Prosper Blanchemain.

1877.

Parls, Lemerre, 1877.

12°.

18°. <Biblioth6que d'un curieux).

Grenoble BM : E 30763. Alengon BM.

CAT. 1880 4 451.

FERTIAULT.
Les amoureux du livre. Sonnets d'un bibliophile. Fantaisies. Commandements du bibliophile. Bibliophiliana i notes et anecdotes.

MANNE <Ed. de)
Galerie historique des Comediens frangais de la troupe de Voltaire. 6rav6s a l'eau-forte par H. Lefort. 06tails biographiques par de Manne. 2e 6dition augment6e.

1877.

1877.

8".

8°, 42B p. , ill.

CAT. 1880 4 454.

CAT. 1880 4 457, CAT. SCHEURING 4
827.

[Anonymel
A la menoire d'Ed. de Manne, decede le 6 nai 1877. Souvenir de sa famille
et de ses amis.

• SOULARY (Josephin)
Les Rimes ironiques, po6sies nouvelles par Josephin Soulary avec dessins
d'Eugene Froment.

1877.

Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin et Marinet... 1877.

8',7p.

8°, 20 cm, XII-187-m p. Augustal italique, bandeaux , frises , lettrines ,
civilite. Vignettes de Fronent et une gravure en front. Tir. 450 ex. sur papier teinte et 50 ex. sur papier blanc de Hollande. Couv. marron en noir et or
* Daval. Grenoble BM : L 2327.

CAT. 1880 # 455.

MELLIER (A.), abb6.
Des habltudes hereditalres. Critique psychologique du syst6me de Daruin.
Th6se.

TRICOLET (Ed. )
Satyre M6nipp6e de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des
Estatz de Paris.

1877.

Paris, Lemerre, 1877.

8*.

18*. (Bibliotheque d'un curieux).

Grenoble BM : 14971.
CAT. 1877 # 453.

CAT. 1880 # 452.

MELLIER, abbe.
De vita et scriptia Sancti Eucherii lugdunensis episcopi.

1877.
8*.

CAT. 1880 # 453.

[Fabrique de soiriea C.-J. Bonnet et Cie]
Fabrique lyonnaise d'etoffea de aoie uniea. Fabrication et etablisaement
industriela de la maison C.-J. Bonnet et Cie.

IJ»f

Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet, ... 1878.
46, 31 cm, 26-C4] p., Ausgutal romain, couv. griae.
Lyon, coll. privee.

ARMAND-CALLIAT
L'orfSvrerie religieuse lyonnaise a 1'Expositiori de 1878.

CHARPIN-FEU6ER0LLES (Comtesse de)
Notice hiatorique sur le chSteau de Feugerolles et sur les familles qui
1'ont posaed6...

1878.

1878.

8'.

8", 158 p. + 3 eaux-fortea de M. H. Gonnard. Hors-commerce.

CAT. 1880 # 474.

St-Etienne BM.
CAT. 1880 # 469.

* BOISSIEU (Alphonae de)
J.-J. de Boissieu. Catalogue raisonne de son oeuvre ornd d'un portrait du
maitre par lui-meme. Reproduction phototypique. [par Alph. de Boiasieu, d'apres le CAT. 1880.

CHEVALIER (C.), abbe.
Restauration de Chenonceau. 1864-1878.

Paris.Rapiliy, marchand d'estampes, ... Lyon. Auguste Brun, libraire,
... 1878. [p. 182 :] Lyon. Inp. Alf. Louia Perrin & Marinet. 7-77.

1878.

8', 24 cm, XXIV-182 p. + portrait en front. colie tire en rouge. Auguatal
romain.

8*.

• Lyon BM : 317031 (Ua. Z).
CAT. 1880 # 473.

CAT. 1880 # 477.

CHEVALIER, abbe et LftCROIX (A).
Inventaire dea archives de M. Henry Morin-Rons. Dossiers genealogiques
A-C.

MA6NY (Olivier de)
Les Amours... Texte original. Notice par E. Courbet.

1878.

Parls, Lemerre, 1878.

8".

18'.

CAT. 1880 # 475.

CAT. 1880 8 467.

DELACRE.
L'avenir de la France. Discours de rSception prononc6 a l'Acad6nie de
Lyon le 22 decembre 1877.

MOUCHON, pasteur.
Allocution de M. le pasteur Mouchon, au mariage de M. Edouard Thierry et
de Mlle Emilie Schlumberger, le ler mai 1878.

1878.

1878.
8* , 7 p.

Grenoble BM : J 3779.

CAT. 1880 # 472.

* [Exposition Lyon, 18771
Recueil descriptif et raiaonne des principaux objets d'arts ayant figure
e 1'Exposition r6trospective de Lyon 1877. Quatre-vingt-trois planches (helio
gravure) hors-texte par J.-B. Giraud...

• PERRIN (Th6odore)
De 1'education superieure. Deuxieme partie. Etude comparative des moeurs
de la Bretagne et de la France a l'epoque de 1'annexion par le docteur Th6odore Perrin ,...

Imprimerie Alf. Louis Pernn et Marinet , de Lyon. Gravure heliographique A. Dujardin, de Paris. Cliches photographiques Garcin, de Lyon. 1878.

Lyon. Librairie Bauchu, ... 1878. [p. 45 :] Lyon. Imp. Alf. Louis Perrin et Marinet. 11.78.

2", 46 cm, XI1-31-[11 p. + 57 pl. avec chacune son f. de comm. (sauf pour
les pl. num. XXXII et XVI). Augustal romain. Tir. 9 ex. sur Turkey Mill, 190
ex. sur hollande et 300 sur velin fort teinte. Tirage nominatif.
* Daval. Lyon BM : *E 2214, Res 24928, Res 22053, Res 22054.

8", 22 cm, VIII-45-M] p. , Didot romain.
* Lyon AS : 50357.

PETIT (Fernand)
Notea aur 1'Espagne artlatlque.

TALON, avocat general.
Les anciennea cororations d'arts et metiera a Lyon.

Lyon , Scheurlng, 1878.

1878.

8', 138 p.

8".

CAT. 1880 4 471, CAT. SCHEURIN6 4
838.

CAT. 1880 4 466.

[Bible. A.T. Psaunea. Franealal
Lea Paaunea. Trad. en vera frangala d'apr6a la Vulgate, avec le texte en
regard, par Felix Olivier.

1878.
8*.

CAT. 1880 4 470.

5CHULZ, pasteur.
Veillez I Sernon prononce dana le tenple de Lyon, le 16 juin 1878.

1878.
12', 24 p.

CAT. 1880 4 477.

CHEVALIER (C. >, Mgr
Hlstoire abregee de Chenonceau.

I P>3

1879.
8* , 336 p.

CAT. 1880 S 484.

SOCIETE D'ARCHITECTURE DE LYON
Annales de la Societ6 d'Archltecture de Lyon.

CHOSSAT (Ed. de>
Repertoire assyrien. Traduction et lecture.

1879.

1879.

8".

4° avec 202 p. en caract6res assyriens.

Srenoble BM.

CAT. 1880 S 482.

BOISSIEU (Alphonae de>
Notice sur le vie et les oeuvres de J.-J. de Boissieu.

CLUB NAUTIQUE DE LYON
Reglement du Club nautique de Lyon.

1879.

1879.

8', portrelt.

CAT. 1880 S 487.

CAT. 1880 S 485.

COUR D'APPEL. OE LYON
Proces-verbal de l'audience solennelle de rentree le 4 novenbre 1879.
1'attachement a sa fonction, discours de M, Debanne.

M0RIN-P0N5 (Louis)
Heures de paresse. C2e edition]

1879.

1879,

8°.

8°.

Srenoble BM : L 13854.

CAT. 1880 8 48E.

* COUR 0'APPEL DE LYON
Cour d'appel de Lyon. Procea-verbal de l'audience solennelle du 27 f6vrier 1879. Installation de M. Perivier, procureur general.

M0RIN-P0NS (Louts)
Heures de tristesse, poesies. C2e edition

Lyon. Inprimerie Louis Perrin. Alf. Louis Perrin & Marinet, succ. 1879

1879.

8", 26 cm, 48-C21 p., Augustal romain.

8".

* Lyon BM : 450792.

Srenoble BM : J 2018.
CAT. 1880 8 486.

ENJALBERT, pasteur.
Notice aur Henri-Thonas Hutter, 1809-1879.

M0RIN-P0NS (Louis)
Heurea de souffrance. Poesies posthumes.

1879.

1879.

12* , photo.
Grenoble BM.
CAT. 1880 8 483.

Grenoble BM : D 2020.
CAT. 1880 8 486.

PERRIN (Ennanuel).
Les Noces d'0r de M. Agnlel , cure de Uieu-en-Valromey (Ain).

I ifo

1879.
12*.

CAT. 1880 8 480.

UAN EYS
Grammeire conparee des dielectes basques.

CASSOCIATION AMICALE DE A. CLOES]
Association amicale de A. Cloes de l'ecole libre de N.D. de Mingre, Uillefranche/Sadne. Compte-rendu de 1'assemblee generale du 22/1/1880.

1879.

1880.

8'.

Grenoble BM : J 3851.
CAT. 1880 8 481.

* VERICEL (Gustave)
Lyonnaisiana ou recueil de bons mots, de saillies de lyonnais et de
traits anecdotiques et historiques sur Lyon. Mis en ordre et publies evec un
avant-propoa par Gustave Uericel.

BAUDRIER (Henri-Louis )
Une visite a la bibliotheque de 1'Universite de Bale.

Lyon. N. Scheuring. editeur... 1879. tp. 248 :] Impr. Alf. Louis Perrin
& Marinet, Lyon.

1880.

12°, 17 cn, XU-248 p. Augustal romain.

8° , Ul.

* Daval.
CAT. SCHEURIN6 8 851.

CAT. 1880 $ 491.

CGartulaire]
Cartulaire du prieure de Notre-Dame de Longpont, de l'ordre de Cluny, au
dioceae de Paris i publie pour la premiere foia avec notes (Xle et Xlle sieclea ).

» MARTHOUD (L. ), abbe
Esprit de Saint Bernard, abbe de Clairvaux. Discours prononce au Monaatere de N.-Oame des Neiges le 20 aout 1880 par M. l'Abbe Marthoud...

1880.

Lyon. Imprimerie Alf. Louis Perrin... 1880.

8* , 372 p.

8°, 23 cm, XI-[I]-151-[5] p. Augustal romain, couv. bleue.

Grenoble BM : 14642.
CAT. 1880 8 490.

* Daval.

• [Catalogue de vente de 1'imprinerie Perrin, 18803
[Titre de couv. :3 Catalogue de la bibllotheque de l'imprimerie Louis
Perrin. Ouvragea aortis dea preaaea de cette maiaon depuia 1824 juaqu'd ce
jour [...] doht la vente aux encherea aura lieu le mardi 11 mai et joura sui
vants h une heure prdcise dans le local, de 1'Imprimerie Perrin, rue d'Amboi
se, n' 6, au ler, par le ministere de Me F6rreol, commissaire-priaeur.
Lyon. A la librairie ancienne d'Auguste Brun, ... 1880. [p. 104 :]
Lyon. Imp. Louia Perrin et Marinet. 4. 80.

[Bible. Nouveau Testament. Albigeoisl
Le Nouveau Testament en langue albigeoise. D'aprds un manuscrit de la bibliotheque de la ville de Lyon, publiee par Mlle Schild.

8", 21 cn, 104 p., Elzevir romain, couv. bleue.

8".

Lyon BM : • 450777, 320449, 320025. Lyon AS : 15686. Lyon AM : 305116.
CAT. 1923 8 195.

Lyon BM.
CAT. 1880 8 495.

MAGNY (Olivier de)
Sonneta in6dits, publi6s avec avertissement et notes par Ph. Tamisey de
Larroque.

PLY, abbe.
La facture moderne etudiee a 1'orgue de Saint-Eustache.

1880.

1880.

12* , 48 p.

8*, 336 p.

CAT. 1880 8 489.

CAT. 1880 8 488.

1880.

VIALLET <J.-E. )
Sonnets.

i n\

1880.
8°.

Chanb6ry BM.

VIENNE <Enlle de)
Dlscours et poesies.

CCartulalrel
Cartulaire du Prieure de Saint-Sauveur en Rue (Forez) d6pendant de l'abbaye de la Chalze-Dieu. 10B2-1401. Publie avec une notice historique et des
tables par le comte de Charpin-Feugerolles — et M.-C. Guigue...

1880.

1881.

8" , 36 p.

4', XXIV-377 p.
St-Etienne BM. Grenoble BM : 20438.

CAT. 1880 * 493.

VINOLS < de ).
6en6alogie de la maison de Vinola.

[ finonyme ]
Documents inedits relatifs a la guerre qui eut lieu en 13B8, entre les
Dauphinois et les Provengaux , publies par le comte de Charpin-Feugerolles...

1880.

1881 .

4', 3B p.

8' , XV-43 p.
St-Etienne BM.

CfiT. 1880 $ 492.
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[Cartulairel
Cartulaire dea Francs-fiefs du Forez <1090-1292 ) par le Comte de Charp
Feugerolles...

i

1882.

4°.

ns

Grenoble BM : 90439.

• 6IRAUD <J.-B.>
Les originea de la Soie, aon hiatoire chez lea peuples de 1'Orient, par
J.-B. Giraud, conservateur dea Mua6es archeologiquea de Lyon.

Lyon. 1883. [p. 76 :] Lyon. Inpr. Alf. Louis Perrln. 3.83.
8", 21 cn, 76-[4] p., ElzSvir romain.
* Lyon BM : 313859.

* MAILLIARD <Benoit)
Chronique de Benolt Mailliard, Grand-prieur de l'Abbaye de Savigny en
Lyonnoia, 1460-1506. Publi6e pour la premiere fois d'apres le manuscrit original avec une traduction & des notes par Georgea Guigue...
Lyon. Imprimerie Alf. Louia Perrin... 1883.
12', 18 cm, XXXIII-[3]-204-[41 p. Augustal romain, couv. jaune. Tir. 150
ex. num. aur hollande et 12 aur japon.
* Daval

RERMEZEL <L. )
Industrie lyorinaise de ia aoie, son etat actuel , son avenir.

C Gravure1
Notre-Dame de Fourvieres , priez pour nous : image de la Vierge, portee
par dea anges.

1883.

Deasine et imp. chez Louia Perrin,... Se vend a Lyon. Cavant 18511.
8°, papier de chine.

8".

Srenoble BM : L 3022.

COSTE

* PERRET DE LA MENUE (C.-E.)
Biographie de Tony Deajardins, architecte ... 1814-1882.

CGravurel
Chapelle des Penitents de la Mis6ricorde.

Lyon. Inprimerie Alf.-Louis Perrin

Imp. lith. de Louis Perrin. [avant 18513.

,

MDCCCLXXXIII.

t

432.

8°, 27 cm, 46 p. + photo sur chine en front, Augustal romain.

8". Se trouve aussi sur papier de chine.

Lyon BM : »106482. Lyon AM : Fonds Salle.
6ALLE 8 3004.

COSTE * 447.

* SAINT-VICTOR <P. de)
Exil en Beaujolais de Lamoignon, Camus de Pontcarre & l'Abbe de Barzac,
membres du Parlement (1771). Publie d'apres le Registre original du Baillage.
Manuscrit inedit par P. de S.-V.
Lyon. Inprimerie Alf. Louis Perrin... 1883.
8", 22 cm, 68 p. Augustal romain, couv. grise.
* Daval.

5D
EDITIONS SANS DATE

La Corae agrlcole
La Corse agricole, aociete inperiale de colonisatiori. Directeur gerant
M. N. Sapla.

S. d.
8'
Ajaccio BM. (Cat. t 3532).

* 6ARDE NATIONALE DE LYON
De l'importance du choix d'un bon capitaine dans chaque compagnie de la
Barde Nationale. [par Laurent, Ilbrairel

Lyon. Impr. de Louis Perrin. [avant 1851]
Placard 4", 2B cm, Didot romain.
• Lyon BM : 113147.
COSTE t 82B0.

I

i

I

* 9 5 4 0 1 6 A *

