Fonds patrimonial
Classement chronologique

Photo Christian Thioc, musée gallo-romain de Lyon-Fourvière

Le fonds patrimonial de la bibliothèque comprend 2 fonds qui s’étendent de 1558 à
1971 :
- fonds ancien (cote FA) des ouvrages datant du XVIe au XIXe siècle,
- fonds lyonnais (cote FL) des ouvrages des XIXe et XXe siècles intéressant
l’histoire de Lyon et de sa région,
auxquels s’ajoutent des ouvrages rangés sous d’autres cotes.
Nous avons choisi d'inclure des publications du XXe siècle qui nous paraissent être des
références pour l'archéologie lyonnaise ou plus globalement en archéologie.
Vous pouvez consulter ce fonds :
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- soit selon le classement alphabétique auteurs qui présente les ouvrages du XVI e
au XIXe siècle, auquel s’ajoute un supplément (p. 20-29) pour les ouvrages du XXe siècle
- soit selon l’ordre chronologique.
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XVIe siècle :
- Les illustres observations antiques du Seigneur Gabriel Symeon florentin en son dernier
voyage d'Italie l'an 1557 / SYMEON Gabriel .- Lyon : Jan de Tournes, 1558 .- 134 p. :
dessins ; 22 cm .- Inv 6593 ; FA/SYM/1558
- Histoire de Lyon ; Inscriptions antiques, tumules et épitaphes… / PARADIN Guillaume .Roanne : éd. Horvath, 1973 [fac-similé de l'édition originale : Lyon : Antoine Gryphe,
1573] .- 444 p. ; 36 cm .- Inv 5336 ; FA/PAR/1573(2)
- Inscriptions antiques, tumules et épitaphes, qui se retrouvent en divers endroits de la Ville
de Lyon / [PARADIN Guillaume] .- Lyon : Antoine Gryphius, 1573 ou 1590 [mention au
crayon] .- p. 414-444 + 4 p. ; 34 cm .- Inv 1149 ; FA/PAR/1573(1)

XVIIe siècle :
- Histoire véritable de la Ville de Lyon. Contenant ce qui a esté obmis par Maistres
Symphorien Champier, Paradin & autres... [2 ex.] / RUBYS Claude de .- Lyon : Bonaventure
Nugo, 1604 .- 527 p. ; 34 cm .- Inv 6381 ; FA/RUB/1604(1) / Inv 01-7478 ; FA/RUB/1604(2)
- Des Antiquités de la Ville de Nismes / DEYRON .- Nismes : Jean Plasses, 1663 .- 155 p. ;
21 cm .- Inv 5499 ; FA/DEY/1663
- Recherche des Antiquités et Curiosités de la Ville de Lyon, Ancienne Colonie des Romains
& Capitale de la Gaule celtique / SPON Jacob .- Lyon : imp. de Jacques Faeton, 1673 .- 234
p. : gravures ; 17 cm .- Inv 800 ; FA/SPO/1673
- Recherches curieuses d'Antiquité, contenues en plusieurs dissertations, sur des Médailles,
Bas-reliefs, Statues, Mosaïques, et Inscriptions antiques / SPON Jacob .- Lyon : Thomas
Amaulry, 1683 .- 538 p. : gravures ; 26 cm .- Inv 5896 ; FA/SPO/1683
- Miscellanea eruditae Antiquitatis : in quibus marmora, statuae, musiva, toreumata,
gemmae, numismata,... / SPON Jacob .- Lugduni : Thomam Amaulry, 1685 .- 376 p. :
gravures ; 37 cm .- Inv 6474 ; FA/SPO/1685
- Histoire civile ou consulaire de la Ville de Lyon / MENESTRIER Père Claude François .Lyon : Jean-Baptiste et Nicolas de Ville, 1696 .- 548-LXIV-136 p. - pl. ht gf, dessins ; 37 cm .Inv 5942 ; FA/MEN/1696
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XVIIIe siècle :
- Antiquitez de la Ville de Lyon, avec quelques singularitez remarquables présentées à
Monseigneur le Duc de Bourgogne ; Dissertation sur un Monument antique découvert à Lyon
en 1704 / COLONIA Père Dominique de .- Lyon : Amaulry et Pascal, 1701 ; Lyon : Thomas
Amaulry, 1705 .- 199 p. - 5 gravures ht dont 2 gf ; 79 p. - 1 gravure gf ; 15 cm .- Inv 477 ;
FA/COL/1705
- Explication d'une inscription antique trouvée depuis peu à Lyon où sont décrites les
particularitez des Sacrifices que les Anciens appelloient Tauroboles / GROS DE BOZE
Claude .- Paris : Pierre Cot, 1705 .- 49 p. ; 19 cm .- Inv 5498 ; FA/GRO/1705
- Éloge historique ou Histoire abrégée de la Ville de Lyon Ancienne & Moderne ; Le nouvel
éloge historique de la Ville de Lyon [avec les Noms des gardiateurs, conseillers, recteurs,
gouverneurs et échevins de la Ville de Lion, depuis l’an 1294 jusques à l’an 1595] ; Réduction
des conseillers à un prévôt des marchands et quatre échevins, avec leurs blasons et qualitez, et
les ouvrages publics faits de leurs temps / BROSSETTE .- Lyon : Jean-Baptiste Girin, 1711 .[12]-210-76-[132] p. : 4 pl. gf ; 29 cm .- Inv 5971 ; FA/BRO/1711
- Histoire littéraire de la Ville de Lyon avec une bibliothèque des auteurs lyonnais, sacrés et
profanes, distribués par siècles / COLONIA Père Dominique de .- t. 1 .- Lyon : François
Rigollet lib., 1728 .- (30)-414 p. ; 29 cm .- Inv 1706 ; FA/COL/1728
- Histoire littéraire de la Ville de Lyon avec une bibliothèque des auteurs lyonnais, sacrés et
profanes, distribués par siècles / COLONIA Père Dominique de .- t. 2 .- Lyon : François
Rigollet lib., 1730 .- (6)-838 p. ; 29 cm .- Inv 1706 ; FA/COL/1730
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques et Romaines / CAYLUS .- t. 1.Paris : Desaint et Saillant, 1752 .- 348 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 711 ; FA/CAY/1752
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques et Romaines / CAYLUS .- t. 2.Paris : Duchesne, 1756 .- 429 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 712 ; FA/CAY/1756
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques, Romaines et Gauloises / CAYLUS
.- t. 3 .- Paris : Desaint et Saillant, 1759 .- 448 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 713 ; FA/CAY/1759
- Recherches sur les aqueducs de Lyon construits par les Romains / DELORME M. .- Lyon :
Aimé Delaroche, 1760 .- 63 p. ; 17 cm .- Inv 648 ; FA/DEL/1760
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques, Romaines et Gauloises / CAYLUS
.- t. 4 .- Paris : N. M. Tilliard, 1761 .- 418 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 714 ; FA/CAY/1761
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques, Romaines et Gauloises / CAYLUS
.- t. 5 .- Paris : N. M. Tilliard, 1762 .- 348 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 715 ; FA/CAY/1762
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques, Romaines et Gauloises / CAYLUS
.- t. 6 .- Paris : N. M. Tilliard, 1764 .- 414 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 716 ; FA/CAY/1764
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- Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolois /
DULAC Alléon .- Roanne : éd. Horvath, 1975 [fac-similé de l'édition faite à Lyon : chez
Claude Cizeron lib., 1765] .- t. 1 : XL-384 p. : 2 pl. ; t. 2 : 319 p. : 4 pl. ; 25 cm .- Inv 1380-1 ;
FA/DUL/1765 (1) / Inv 1380-2 ; FA/DUL/1765 (2)
- Recueil d'Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques, Romaines et Gauloises / CAYLUS
.- t. 7 .- Paris : N. M. Tilliard, 1767 .- 336 p. : dessins ; 26 cm .- Inv 744 ; FA/CAY/1767
- Troisième lettre de M. P. Adamoli à M. le marquis de M. sur la découverte de la Pierre où
est gravée l’inscription qui étoit au piédestal de la Statue équestre élevée à l’honneur de
Tiberius Antistius… / ADAMOLI P. .- Lyon : 1767 .- 44 p. .- [fait partie d’un ouvrage intitulé
Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857 ]
- Recueil sur Lyon [ouvrage contenant plusieurs fascicules : voir ADAMOLI, ALLMER,
ARTAUD, COMARMOND, GREPPO, MARTIN-DAUSSIGNY] .- Inv 6477 ; FL/am/17671857

XIXe siècle :
- Description d'une mosaïque représentant des jeux du cirque, découverte à Lyon le 18 février
1806 / ARTAUD F. .- Lyon : imp. de Ballanche, [1806] .- 20 p. : gravures gf ; 63 cm .[contient aussi 7 pl. de dessins et héliog. représentant : 2 dessins en coul. du petit théâtre
romain, un brasier portatif, une tête de Junon, une mosaïque découverte à Vienne en 1841, un
miroir corinthien et une ciste prénestine] .- Inv 6927 ; FL/ART/1806
- Voyage dans les départements du Midi de la France / MILLIN Aubin-Louis .- t. 1 .- Paris :
imp. impériale, 1807 .- XII-548 p. : dessins ; 21 cm .- Inv 10-9918.1 ; FA/MIL/1807
- Voyage dans les départements du Midi de la France / MILLIN Aubin-Louis .- t. 2 .- Paris :
imp. impériale, 1807 .- 600 p. : dessins ; 21 cm .- Inv 10-9918.2 ; FA/MIL/1807
- Voyage dans les départements du Midi de la France : Atlas / MILLIN Aubin-Louis .Seconde partie .- Paris : imp. impériale, 1807 .- pl. XXXVII-LXXX dépliant ; 21 cm .- Inv 109919 ; FA/MIL/1807
- Notice des Antiquités et des Tableaux du Musée de Lyon [photocopie] / ARTAUD F. .Lyon : imp. de Ballanche, 1808 .- 106-42 p. ; 21 cm .- Inv 5580 ; HL6/1
- Antiquités et Monuments du département de Vaucluse / FORTIA D'URBAN de .- 2
parties .- Paris : Xhrouet imp., Déterville lib. ; Avignon : Seguin Frères, 1808 .- 483 p. ; 18
cm .- Inv 5500 ; FA/FOR-DUR/1808
- Voyage dans les départements du Midi de la France / MILLIN Aubin-Louis .- t. 3 .- Paris :
imp. impériale, 1808 .- 662 p. : dessins ; 21 cm .- Inv 10-9918.3 ; FA/MIL/1808
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- Voyage dans les départements du Midi de la France / MILLIN Aubin-Louis .- t. 4 Première
partie .- Paris : imp. impériale, 1810 .- 368 p. : dessins ; 21 cm .- Inv 10-9918.4A ;
FA/MIL/1810
- Mémoire sur quelques découvertes d’antiquités faites à Lyon pendant l’été de 1811 /
ARTAUD F. .- Paris : Sajou, 1811 .- 20 p. ; 20 cm .- Inv 05-8777 ; FL/ART/1811(1) .- [+ 2
ex. photocopiés cotés FL/ART/1811(2) et FL/ART/1811(3)]
- Voyage dans les départements du Midi de la France / MILLIN Aubin-Louis .- t. 4 Seconde
partie .- Paris : imp. impériale, 1811 .- p. 369-917 : dessins ; 21 cm .- Inv 10-9918.4B ;
FA/MIL/1811
- Notice des Inscriptions antiques du Musée de Lyon / [ARTAUD F.] .- Lyon : imp. de
Pelzin, 1816 .- 84 p. .- Inv 6477 .- [cette notice fait partie d'un ouvrage intitulé Recueil sur
Lyon, FL/am/1767-1857] .- + photocopie ; 22 cm .- Inv 6172 ; HL6/2
- Description historique de Lyon ou Notice sur les Monuments remarquables et sur tous les
objets de curiosité que renferme cette Ville / COCHARD N. F. .- Lyon : chez Périsse Frères
lib., 1817 .- 316 p. ; 19 cm .- Inv 07-9223 ; FL/COC/1817
- Mémoire sur les recherches d’une statue équestre faites vers l’ancien confluent du Rhône et
de la Saône, en 1809 / ARTAUD F. .- Lyon : imp. Lambert-Gertot, 1818 .- 14 p. .FL/ART/1818 .- [photocopie A4 du Discours sur les médailles d’Auguste et de Tibère…, Inv
6967]
- Lettres sur l'histoire ancienne de Lyon / PENHOUET de .- Besançon : Vacherant-Tissot
lib., 1818 .- 216 p. .- Inv 1150 ; FA/PEN/1818
- Discours sur les médailles d'Auguste et de Tibère au revers de l'autel de Lyon, suivi d'un
mémoire sur les recherches d'une statue équestre / ARTAUD F. .-Lyon : imp. Lambert-Gertot,
1820 .- 71 p. : 12 pl. ; 29 cm .- Inv 6967 ; FL/ART/1820
- Notice des tableaux du musée de Lyon / ARTAUD F. .- Lyon : imp. de Lambert-Gertot,
1820 .- 39 p. ; 21 cm .- Inv 6477 .- [fait partie d’un ouvrage intitulé Recueil sur Lyon,
FL/am/1767-1857]
- Voyage pittoresque et historique à Lyon, aux environs et sur les rives de la Saône et du
Rhône / FORTIS F. M. .- t. 1 .- Paris : Bossange Frères lib., 1821 .- LXXIII-443 p. ; 21 cm .Inv 5759A ; FL/FOR/1821
- Voyage pittoresque et historique à Lyon, aux environs et sur les rives de la Saône et du
Rhône / FORTIS F. M. .- t. 2 .- Paris : Bossange Frères lib., 1822 .- 511 p. ; 21 cm .- Inv
5759B ; FL/FOR/1822
- Rapport de MM. Delorme, Pernetti et de la Tourrette, nommés commissaires par la
délibération de l'académie du 18 février 1766, pour examiner un fragment de bronze
représentant une jambe de cheval, trouvé dans la Saône au commencement de la même année
[...] ; lu dans la séance particulière du 6 mai 1766 et dans la séance publique du 2 décembre
suivant par M. de la Tourrette [photocopie] / DELORME, PERNETTI, LA TOURRETTE de
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.- Archives historiques et statistiques du département du Rhône, t. IV .- Lyon : J. M. Barret
imp.-lib. ; Paris : Mme Huzard lib., 1826, p. 5-24 ; 30 cm .- FL/DEL-PER-TOUR/1826
- Recherches sur les Antiquités de la Ville de Vienne / CHORIER Nicolas .- Lyon : chez
Million, 1828 .- LII-567 p. : 2 pl. ; 21 cm .- Inv 01-7677 ; FA/CHO/1828
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 1 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1829 ; 22 cm .- Inv 05-8686 A ; FL/CLE/1829
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 2 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1829 ; 22 cm .- Inv 05-8686 B ; FL/CLE/1829
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 3 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1830 ; 22 cm .- Inv 05-8686 C ; FL/CLE/1830
- Notice historique sur le bourg de St Just-Lès-Lyon / COCHARD N. F. .- [1830] .- 22 p. ; 20
cm .- Inv 01-7674 ; FL/COC/1830
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 4 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1831 ; 22 cm .- Inv 05-8686 D ; FL/CLE/1831
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 5 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1832 ; 22 cm .- Inv 05-8686 E ; FL/CLE/1832
- Histoire abrégée de la peinture en mosaïque, suivie de la description des mosaïques de Lyon
et du Midi de la France / ARTAUD F. .- Lyon : imp. de Gabriel Rossary, 1835 .- 132 p. ; 28
cm .- Inv 1146 ; FL/ART/1835
- Histoire de Lyon depuis sa fondation jusqu’à nos jours / CLERJON P. .- t. 6 .- Lyon :
Théodore Laurent, 1837 ; 22 cm .- Inv 05-8686 F ; FL/CLE/1837
- Lyon ancien et moderne par les Collaborateurs de la Revue du Lyonnais / BOITEL Léon
(dir.) .- Lyon : L. Boitel imp., 1838 .- 473 p. ; 26 cm .- Inv 484 ; FL/BOIT/1838
- Lettre à M. le Docteur Labus sur une inscription funéraire du Musée de Lyon / GREPPO H.
.- Lyon : imp. de Barret, 1838 .- 48 p. ; 22 cm .- Inv 6477 .- [fait partie d'un ouvrage intitulé
Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857]
- Antiquités de Lyon : dissertation sur trois fragments en bronze, trouvés à Lyon... [2 ex.] /
COMARMOND A. .- Lyon : imp. de L. Boitel, 1840 .- 71 p. ; 27 cm .- Inv 264 ;
FL/COM/1840(1) / Inv 2071 ; FL/COM/1840(2) .- [+ 1 ex. inventorié Inv 6366N dans Lyon
gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Mémoire sur trois anciens aqueducs ; Rapport sur la composition et les propriétés de l’eau
des sources de Roye, … étudiées comparativement à l’eau du Rhône ; Rapport fait à la
Société de médecine de Lyon sur l’ouvrage de M. le docteur Alph. Dupasquier… /
FLACHERON Alexandre .- Lyon : imp. de L. Boitel ; imp. de Louis Perrin ; Dumoulin,
Ronet et Sibuet imp., 1840 .- 92 p. - pl. ht ; 40 p. ; 49 p. ; 24 cm .- Inv 5338 ; FL/FLA/1840
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- Lyon gallo-romain : Fouilles (1840-1914) [ouvrage contenant plusieurs fascicules datant de
1840 à 1961 : voir AUDIN, COMARMOND, DISSARD, EYDOUX, GERMAIN DE
MONTAUZAN, LAFON, MARTIN-DAUSSIGNY, VINGTRINIER, WUILLEUMIER] .FL/am/1840-1961
- Description du Musée de Vienne (Isère) précédée de Recherches historiques sur le Temple
d'Auguste et de Livie / DELORME T. C. .- Vienne : Girard lib.-éd., 1841 .- 316 p. : dessins ;
23 cm .- Inv 422 ; FA/DEL/1841
- Manuel général d'archéologie sacrée burgundo-lyonnaise / BARD Joseph .- Lyon : Guyot
Père et Fils imp.-lib. ; Paris : Paul Mellier, 1844 .- 424 p. ; 22 cm .- Inv 1144 ; HL5/1
- Description de l'écrin d'une dame romaine trouvé à Lyon en 1841, chez les Frères de la
Doctrine Chrétienne ; Description du sarcophage découvert à Saint-Irénée, et des Tables de
Claude / COMARMOND A. .- Paris : Drach lib. ; Lyon : Charles Savy Jeune lib., 1844 ;
Lyon : imp. de Dumoulin et Ronet, 1847 .- 48 p. : 4 pl. ; 24 p. : 2 pl .- Inv 2070 ; HL6/3
- Description de l’écrin d’une dame romaine trouvé à Lyon en 1841 / COMARMOND A. .Paris : Drach ; Lyon : Charles Savy Jeune, 1844 .- Inv 4997 ; FL/COM/1844
- Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789 / MORIN J. .- t. 1 .- Paris : Furne et Cie ;
Lyon : Charles Savy Jeune, 1845 .- 532 p. ; 22 cm .- Inv 05-8687A ; FA/MOR/1845
- Lyon souterrain ou observations archéologiques et géologiques faites dans cette ville depuis
1794 jusqu'en 1836 / ARTAUD F. .- Lyon : imp. de Nigon, 1846 .- 259 p. .- Inv 5674 ;
FL/ART/1846 .- [photocopie A4 d’un ouvrage coté Inv 5674bis, HL 12/4]
- Lugdunum priscum, par le président Claude Bellièvre [édition d’un ouvrage du XVIe siècle]
/ BELLIEVRE Claude .- Lyon : imp. de Dumoulin et Ronet, 1846 .- 185 p. ; 30 cm .- Inv 113185 ; FA/BEL/1846
- Inscriptions antiques de Lyon [2 ex.] / BOISSIEU A. de .- Lyon : Louis Perrin imp., 18461854 .- 619 p. : tables ; 35 cm .- Inv 470, Inv 98-6969 ; FL/BOIS/1846-1854
- Description du Musée Lapidaire de la Ville de Lyon : épigraphie antique du Département
du Rhône / COMARMOND A. .- Lyon : imp. de F. Dumoulin, 1846-1854 .- 512 p. - 19 pl.
ht ; 32 cm .- Inv 277 ; FL/COM/1846-1854
- Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789 / MORIN J. .- t. 2 .- Paris : Ladrange ;
Lyon : Charles Savy Jeune, 1847 .- 563 p. ; 22 cm .- Inv 05-8687B ; FA/MOR/1847(1)
- Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789 / MORIN J. .- t. 3 .- Paris : Ladrange ;
Lyon : Charles Savy Jeune, 1847 .- 600 p. ; 22 cm .- Inv 05-8687C ; FA/MOR/1847(2)
- Lyon antique restauré, d’après les recherches et documents de F. M. Artaud /
CHENAVARD A. M. .- Lyon : Boitel, 1850 .- 21 p. : 7 pl. gf ; 54 cm .- Inv 05-8778 ;
FA/CHE/1850
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- Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône, années 18471848-1849 .- Chalon-sur-Saône : imp. de Montalan, 1850 .- VIII-218 p. - pl. ht, plans gd ft .Inv 5501 ; FA/MEM/1850
- De l’ascia sculptée sur des tombeaux antiques, et de la formule sub ascia dedicare qui en
termine les inscriptions / ROSSIGNOL C. .- Dijon : Frantin imp., 1850 .- 48 p. : dessins p. 25 ; 30 cm .- FL/ROS/1850
- Lettre manuscrite sans date ; Post-scriptum publié dans la Description du Musée lapidaire,
1846-1854 [en réponse à la polémique avec De Boissieu] / COMARMOND A. .- 4 p. : 29
cm ; 5 p. : 31 cm .- FL/COM/sd
- Peintures des litanies exécutées par Victor Orsel dans la chapelle de la Vierge à l’église
Notre-Dame-de-Lorette à Paris / MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp. de Louis
Perrin, 1851 .- 28 p. .- [fait partie d’un ouvrage intitulé Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857]
- Monographie de la Table de Claude, accompagnée du fac-similé de l'inscription gravée
dans les dimensions exactes du bronze / MONFALCON J.-B. .- Lyon : imp. de Louis Perrin,
1851 .- 26 p. : 6 pl. sur double p. ; 70 x 52 cm .- Inv 06-8826 ; FL/MON/1851
- Dissertation sur l'emplacement du Temple d'Auguste au confluent du Rhône et de la Saône /
MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp. de Louis Perrin, 1853 .- 48 p. ; 27 cm .- Inv
6366D .- [fait partie de l’ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Notice du Musée lapidaire de la Ville de Lyon / COMARMOND A. .- Lyon : au Palais-desArts et chez F. Dumoulin imp.-lib., 1855 .- 148 p. ; 22 cm .- Inv 5618 ; HL6/7 .- [+ 1 ex. : Inv
6477, dans l’ouvrage intitulé Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857]
- La vérité sur le Grand Théâtre de Lyon / MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp.
d’Aimé Vingtrignier, 1855 .- 31 p. ; 22 cm .- Inv 08-9252 ; FL/MAR-DAU/1855
- Description d’une voie romaine découverte à Lyon dans le quartier du Jardin des Plantes en
octobre 1854 / MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp. de F. Dumoulin lib., 1855 .- 32
p. .- FL/MAR-DAU/1856
- Lugdunensis Historiae Monumenta : origines et bases de l'Histoire de Lyon du II e au XIVe
siècle / [MONFALCON J.-B.] .- Lyon : imp. Aimé Vingtrinier, 1855 .- XVI-178-XXXI p. - pl.
ht ; 37 cm .- Inv 6475 ; FL/MON/1855 .- [correspond au tome VII de L'Histoire monumentale
de la Ville de Lyon, FL/MON/1866]
- Description des Antiquités et Objets d'Art contenus dans les salles du Palais-des-Arts de la
Ville de Lyon / COMARMOND A. .- Lyon : imp. de F. Dumoulin, 1855-1857 .- 851 p. - 28
pl. ht ; 32 cm .- Inv 6929 ; FL/COM/1855-1857 .- [+ 1 autre ex. : Inv 1160 ; HL6/4]
- Description d’une voie romaine découverte à Lyon en octobre 1854 [photocopie A4] /
MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp. d’Aimé Vingtrignier, 1856 .- 27 p. .- FL/MARDAU/1856
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- Le Nouveau Spon ou Manuel du bibliophile et de l'archéologue lyonnais ; 1ère Partie : Art
typographique, 2e Partie : Archéologie / MONFALCON Jean-Baptiste .- Lyon : Aimé
Vingtrinier imp., 1856 .- 372 p. ; 26 cm .- Inv 509 ; FL/MON/1856
- Sur quelques inscriptions de l'église Saint-Martin-d’Ainay / ALLMER A. .- Extrait de La
France littéraire du 21 novembre 1857 .- 7 p. ; 22 cm .- Inv 6477 .- [fait partie d'un ouvrage
intitulé Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857]
- Description du Musée lapidaire de la Ville de Lyon : épigraphie antique du Département du
Rhône, Supplément / COMARMOND A. .- Lyon : imp. de F. Dumoulin, 1857 .- 48 p. ; 32 cm
.- Inv 5124 ; HL6/6
- Notice sur l’inscription de Sabinius Aquila [photocopie A4] / MARTIN-DAUSSIGNY E.
C. .- Lyon : imp. d’Aimé Vingtrignier, 1857 .- 21 p. .- FL/MAR-DAU/1857
- Recherche des Antiquités et Curiosités de la Ville de Lyon : nouvelle édition augmentée des
additions et corrections, écrites, de la main de Spon, sur l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale, et d'une étude sur la vie et sur les ouvrages de cet antiquaire, par Léon Renier et
J.B. Monfalcon / SPON Jacob .- Lyon : imp. de Louis Perrin, 1857 .- CXLVII-402 p. : dessins ;
23 cm .- [une lettre manuscrite de 3 p. datée du 5 avril 1680 et signée de Spon, adressée à
l’abbé Nicaise, est insérée dans le vol.] .- Inv 508 ; FA/SPO/1857
- Notice sur les ruines d'un monument gallo-romain qui a existé au Jardin-des-Plantes de
Lyon / COMARMOND A. .- Lyon : imp. Aimé Vingtrinier, [1858] .- 16 p. ; 27 cm .- Inv
6366E .- [fait partie d'un ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Sur quelques inscriptions alléguées de part et d’autre dans une récente polémique au sujet
d’un ouvrage intitulé Description du pays des Ségusiaves / ALLMER A. .- Lyon : 1859 .- 15
p. ; 22 cm .- FL/ALL/1859
- Notice sur les découvertes faites en 1859 lors de la démolition de l'ancien Hôpital des filles
de Sainte-Catherine et de l'Aumône-Générale devenus plus tard l'Hôtel du Parc / MARTINDAUSSIGNY E. C. .- Lue à l'académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, 1859 .17 p. ; 27 cm .- Inv 6366H .- [fait partie d'un ouvrage intitulé Lyon gallo-romain,
FL/am/1840-1961]
- Mémoire pour servir à une nouvelle recherche de la statue équestre antique à laquelle
appartient la jambe de cheval en bronze / MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp.
d’Aimé Vingtrignier, 1859 .- 27 p. ; 30 cm .- FL/MAR-DAU/1859
- Dissertation sur un monument de la guerre d'Albin et de Sévère [photocopie] / MARET
Alain .- Roanne : imp. Sauzon, 1860 .- 44 p. : ill. ; 30 cm .- FL/MAR/1860
- Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon : rapport de la commission
nommée par l’Académie pour évaluer la nouvelle édition du livre de Spon, publié par M.
Monfalcon [photocopie A4] / MARTIN-DAUSSIGNY E. C. .- Lyon : imp. d’Aimé
Vingtrignier, 1860 .- 16 p. .- FL/MAR-DAU/1860
- Lyon nouveau : plan de Lyon, 1860 / DUCHESNE (dir.) .- Lyon : J. B. Gadola éd., 1860 .54 x 70 cm .- Inv 5840 ; FL/DUC/1860
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- Procès-verbaux du comité d’archéologie institué par l’Académie de Lyon .- 4 juillet 1862 8 janvier 1864, p. 209-227 .- FL/sa/1864
- Le Temple d'Auguste et la nationalité gauloise / BERNARD A. .- Lyon : N. Scheuring lib.éd., 1863 .- 172 p. - XII pl. ht ; 38 cm .- Inv 478 ; FA/BER/1863
- Notice sur la découverte des restes de l'Autel d'Auguste à Lyon / MARTIN-DAUSSIGNY
E. C. .- Lyon : imp. Aimé Vingtrinier, 1863 .- 30 p. ; 27 cm .- Inv 6366F .- [fait partie d'un
ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Notice sur plusieurs inscriptions de Lyon et sur quelques noms de céramistes / ALLMER A.
.- Vienne : imp. de Savigné, 1864 .- 39 p. ; 25 cm .- Inv 5000 ; FL/ALL/1864
- Ainay, son autel, son amphithéâtre, ses martyrs / BOISSIEU A. de .- Lyon : N. Scheuring
éd., 1864 .- 135 p. : dessins ; 25 cm .- Inv 533 ; HL5/2
- Note sur des inscriptions et pierres antiques découvertes dans le lit du Rhône, en face de la
place Grolier, à Lyon [+ 1 ex. photocopié] / GOBIN A. .- Lue à la Société impériale
d’agriculture, d’histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, dans la séance du 12 février
1864 .- p. 448-453 ; 26 cm .- Inv 01-7625 ; FL/GOB/1864
- Note sur des inscriptions et pierres antiques découvertes dans le lit du Rhône, en face de la
place Grolier à Lyon (1863) / GOBIN M. .- in : Société impériale d'agriculture, 1864 .- p.
448-453 .- TAP G91
- Mélanges historiques sur Lyon / SAINT-OLIVE Paul .- Lyon : imp. d'Aimé Vingtrinier,
1864 .- 451 p. ; 24 cm .- Inv 1159 ; FL/SAI-OLI/1864
- Dictionnaire des Antiquités chrétiennes / MARTIGNY M. l’Abbé .- Paris : lib. de L.
Hachette et Cie, 1865 .- 676 p. : dessins .- Inv 5516 ; FA/MAR/1865
- Sur plusieurs inscriptions antiques découvertes à Lyon pendant l’année 1865 [+ 1 ex.
photocopié] / ALLMER A. .- Lyon : [1866] .- 24 p. ; 22 cm .- FL/ALL/1866
- Histoire Monumentale de la Ville de Lyon / MONFALCON J.-B. .- 8 tomes .- Paris :
Typographie de Firmin Didot ; Lyon : Bibliothèque de la Ville, 1866 .- 37 cm .- Inv 890 ;
FL/MON/1866 .- [dans le t. 1 : reproduction de lettres de Menestrier, Spon, Monfalcon et
signatures ; dans le t. 4 : reproduction d’une lettre de M. Vaïsse à l’auteur ; le t. 7 contient
aussi Lugdunensis Historiae Monumenta et le Musée lapidaire de la Ville de Lyon]
- Manuel d'épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule / LE BLANT Edmond .Paris : Didier et Cie lib.-éd., 1869 .- 267 p. : bibliogr. ; 18 cm .- Inv 08-9336 ; FA/LE
BL/1869
- Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Paladru près Voiron (Isère) / CHANTRE
Ernest .- 2e éd .- Lyon : H. Georg ; Chambéry : A. Perrin, [1871] .- 11 p. : 1 carte, 1 plan, 13
pl. dessins ; 40 cm .- Inv 6213 ; FA/CHAN/1871
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- Note sur des inscriptions et pierres antiques extraites du lit du Rhône en face de la place
Grolier et en aval du pont de l’Hôtel Dieu à Lyon ; Note sur le jaugeage du Rhône ; Note sur
l’emploi de la dynamite au brisement des glaces / GOBIN A. .- Lyon : imp. administrative de
Pitrat Aîné, 1872 .- 30 p. : 4 planches de dessins ; 26 cm .- Inv 01-7626 ; FL/GOB/187
- L'âge du bronze dans le Bassin du Rhône : extrait des comptes rendus du congrès
international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques [photocopie] / CHANTRE Ernest
.- Bologne : imp. Fava et Garagnagni, 1873 .- p. 3-15 : dessins ; 21 cm .- Inv 6686-1 ;
FA/CHAN/1873
- Sur l'âge du bronze et le premier âge de fer en France : extrait des comptes rendus du
congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques [photocopie
incomplète] / CHANTRE Ernest .- Bologne : imp. Fava et Garagnagni, 1873 .- p. 3-31 :
dessins ; 21 cm .- Inv 6686-2 ; FA/CHAN/1873
- Atlas des Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné, reproduites en
Fac-Similé / ALLMER Auguste, ALLMER Adrien .- Vienne : Girard, 1875 .- 106 pl. de
dessins ; 29 cm .- Inv 05-8585 ; FL/ALL-ALL/1875
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Première partie :
Inscriptions antiques antérieures au VIII e siècle. I / ALLMER A., TERREBASSE A. de .Vienne : Girard, 1875 .- XVI-544-30 p. ; 26 cm .- Inv 05-8584-1 ; FL/ALL-TER/1875
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Première partie :
Inscriptions antiques antérieures au VIII e siècle. II / ALLMER A., TERREBASSE A. de .Vienne : Girard, 1875 .- 559-5 p. ; 26 cm .- Inv 05-8584-2 ; FL/ALL-TER/1875
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Première partie :
Inscriptions antiques antérieures au VIII e siècle. III / ALLMER A., TERREBASSE A. de .Vienne : Girard, 1875 .- 600 p. ; 26 cm .- Inv 05-8584-3 ; FL/ALL-TER/1875
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Deuxième partie :
Inscriptions du Moyen Age antérieures au XVII e siècle. I / ALLMER A., TERREBASSE A.
de .- Vienne : Girard, 1875 .- XIV-XXXIX-376 p. ; 26 cm .- Inv 05-8584-5 ; FL/ALLTER/1875
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Deuxième partie :
Inscriptions du Moyen Age antérieures au XVII e siècle. II / ALLMER A., TERREBASSE A.
de .- Vienne : Girard, 1875 .- 464-10-17 p. et p. 465-472 ; 26 cm .- Inv 05-8584-6 ; FL/ALLTER/1875
- Les travaux souterrains de Paris. Première partie : Les eaux. Introduction : Les aqueducs
romains / BELGRAND M .- Paris : Dunod, 1875 .- 237 p. - 8 pl. ht, dessins, tableaux ; 29
cm .- Inv 741 ; TP21/2
- Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. Première partie :
Inscriptions antiques antérieures au VIII e siècle. IV / ALLMER A., TERREBASSE A. de .Vienne : Girard, 1876 .- 552 p. - carte gf ht ; 26 cm .- Inv 05-8584-4 ; FL/ALL-TER/1876
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- Monographie de l'âge du bronze dans le Bassin du Rhône [photocopie] / CHANTRE Ernest
.- Budapest : imp. Franklin-Tarsulat, 1877 .- p. 5-15 : dessins ; 30 cm .- Inv 6686-3 ;
FA/CHAN/1877
- Les voies antiques du Lyonnais, déterminées par les hôpitaux du Moyen Age / GUIGUE M.
C. .- Lyon : lib. gén. Henry Georg, 1877 .- 172 p. - 2 cartes gf ht ; 24 cm .- Inv 6930 ;
FL/GUI/1877
- La Prison de l’Antiquaille. Saint Pothin et les premiers martyrs de Lyon .- Lyon : imp.
Mougin-Rusand, 1877 .- 52 p. ; 22 cm .- Inv 6919 ; FL/sa/1877
- Bulletin de la Diana .- 23 tomes de 1877 à 1930 .- Montbrison : imp. typographique A.
Huguet, 1877-1888 ; imp. typographique E. Brassart, 1889-1930 .- 25 cm
- Étude sur un monument funéraire de l’époque romaine découvert à Lyon en 1870 élevé en
l’honneur d’un Décurion lyonnais, mort à l’âge de 11 ans / FIERE Paul .- Vienne : E. J.
Savigné imp.-éd., 1878 .- 15 p. : dessin de restitution ; 28 cm .- Inv 08-9251 ; FL/FIE/1878
- Revue épigraphique du Midi de la France .- tomes I et II .- Vienne : Savigné, t. I : 18781883 ; 416 p. ; t. II : 1884-1889 ; 475 p. ; 24 cm .- Inv 7860 ; FA/REMF/1878-1883 / Inv
7861 ; FA/REMF/1884-1889
- Premier Age du Fer. Études paléoethnologiques dans le Bassin du Rhône : nécropoles et
tumulus / CHANTRE Ernest .- Paris : J. Baudry ; Lyon : H. Georg, 1880 .- 57 p. : 50 pl. de
dessins ; 38 cm .- Inv 6928 ; FA/CHAN/1880
- Théâtres antiques : leur grandeur comparée / CHENAVARD A. M. .- Lyon : imp. MouginRusand, 1880 .- 6 p. - plan gf ht + divers documents à la fin du livre : plan du théâtre antique
d’Orange, document publicitaire sur les prix des spectacles dans le théâtre d’Orange, un
article non daté sur Les grands cycles d’art du théâtre antique d’Orange, un article non daté
sur Le théâtre antique de Vienne, 2 vues aériennes du théâtre de Pompéi et des arènes de
Nîmes, et dans une enveloppe 2 petites photos identiques des arènes de Nîmes ; 27 cm .- Inv
5486 ; FL/CHE/1880
- Description générale de la Ville de Lyon et des anciennes provinces du Lyonnais et du
Beaujolais par N. de Nicolay / NICOLAY N. de .- publiée et annotée par la Société de
Topographie historique de Lyon et précédée d'une notice sur N. de Nicolay par Victor
ADVIELLE .- Lyon : imp. Mougin- Rusand, 1881 .- XVIII-283 p. - 2 plans ht ; 35 cm .- Inv
01-7624 ; FA/NIC/1881
- Bulletin épigraphique de la Gaule / fondé par F. Vallentin, continué par L. Valentin et R.
Mowat .- tomes I à VI .- Vienne : E.-J. Savigné ; Paris : Champion, 1881-1886 .- 25 cm .- Inv
7862 à 7867 ; FA/BUL EPI/1881 à FA/BUL EPI/1886
- Épigraphie lyonnaise, inscriptions funéraires de la rue de Trion / DISSARD P. .- Lyon :
Lyon revue, septembre 1882 [mention au crayon], p. 170-176 ; 28 cm .- Inv 1141 ;
FL/DIS/1882
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- Les voies antiques de la région du Rhône / LENTHERIC Charles .- Avignon : Seguin
Frères imp.-éd., 1882 .- 157 p. : 1 carte gf ; 25 cm .- [+ correspondance de 2 lettres datées de
1922] .- Inv 6968 ; FA/LEN/1882
- Note sur une tombe romaine trouvée à Lyon et renfermant le masque d’un enfant : lue à
l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon dans la séance du 23 mars 1882 /
LOCARD Arnould .- Lyon : Association typographique, 1882 .- 18 p. : 2 ill. ; 30 cm .FL/LOC/1882
- Archéologie lyonnaise. Les stalles et les boiseries de Cluny à la cathédrale de Lyon. Les
chartes et la bibliothèque de Cluny. Le cabinet des antiques et le médaillier du collège de la
Trinité. Le médaillier de l’Hôtel de Ville. Le médaillier d’Adamoli. Le médaillier des Grands
Augustins / NIEPCE Léopold .- Lyon : lib. gén. Henri Georg, [1882] .- 130p. : dessins ; 29
cm .- Inv 06-8922B ; HL12/5B
- Le culte de Castor et Pollux en Italie / ALBERT Maurice .- Paris : Ernest Thorin éd.,
1883 .- 172 p. ; 21 cm .- Inv 6687 ; FA/ALB/1883
- Épigraphie lyonnaise : inscriptions funéraires de la rue de Trion. Lettre au sujet de deux
inscriptions lyonnaises du musée de Lyon / VINGTRINIER Aimé, DISSARD Paul .- Lyon :
lib. gén. Henri Georg, 1883 .- 23 p. ; 27 cm .- Inv 6366M .- [fait partie d'un ouvrage intitulé
Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Deux diplômes militaires d’Antonin découverts à Chesters ; Une inscription romaine de
Lyon au musée britannique / MOWAT Robert .- Vienne : E.-J. Savigné imp.-éd., 1883 .- 14
p. ; 24 cm .- FL/MOW/1883
-Archéologie lyonnaise. Les chambres des merveilles ou cabinets d’antiquités de Lyon depuis
la Renaissance jusqu’en 1789 / NIEPCE Léopold .- Lyon : lib. gén. Henri Georg, [1883] .219 p. ; 29 cm .- Inv 06-8922A ; HL12/5A
- Découverte de monuments funéraires et d'objets antiques au quartier de Trion : Rapport lu à
l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon, 29 mai 1885 / ALLMER A. .- Lyon :
Association typographique, 1885 .- 47 p. : 1 plan ; 27 cm .- Inv 5528 ; FL/ALL/1885
- Catalogue des Bronzes antiques et des Objets d'Art du Moyen Age et de la Renaissance
dont la vente aura lieu à l'Hôtel Drouot du 1er au 9 juin 1885 .- COLLECTION J. GREAU .Paris, 1885 .- 281 p. : ill. et dessins ; 31 cm .- Inv 2073 ; FA/GRE/1885
- L’insigne des bénéficiaires / ALLMER A. .- Lyon : Lyon revue, mai 1886 [mention au
crayon], p. 259-262 ; 28 cm .- FL/ALL/1886
- Les sarcophages chrétiens de la Gaule / LE BLANT Edmond .- Paris : Imprimerie
Nationale, 1886 .- XX-171 p. : 59 pl. ; 39 cm .- Inv 6308 ; FA/LE BL/1886
- Catalogue sommaire des Musées de la Ville de Lyon / ALLMER A. .- Lyon : MouginRusand imp.-éd., 1887 .- 236 p. - 3 plans ht, dessins ; 21 cm .- Inv 1147 ; HL6/8
- L’amphithéâtre de Lugdunum / BAZIN Hippolyte .- Lyon : Lyon revue, avril 1887, p. 213220 ; 28 cm .- Inv 1142 ; FL/BAZ/1887
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- Les assemblées provinciales dans l'Empire romain / GUIRAUD Paul .- Paris : Imprimerie
nationale, 1887 .- 309 p. : tableaux ; 25 cm .- Inv 05-8586 ; FA/GUIR/1887
- Question archéologique chrétienne à propos des fouilles récentes de Trion. La nécropole de
Trion et les dernières fouilles / POIDEBARD Alexandre .- Lyon : imp. et lib. Vitte et
Perrussel, 1887 .- 31 p. ; 24 cm .- Inv 01-7676 ; FL/POI/1887
- L’amphithéâtre de Lugdunum et les martyrs d’Ainay / VACHEZ M. A. .- Lyon : lib.
ancienne de Louis Brun, 1887 .- 33 p. ; 25 cm .- Inv 6207 ; FL/VAC/1887
- Trion. Antiquités découvertes en 1885, 1886 et antérieurement au quartier de Lyon dit de
Trion [2 ex.] / DISSARD P., ALLMER A. .- 2 tomes .- Lyon : Association Typographique,
1887-1888 .- t. 1 : CLXVIII-259 p. ; t. 2 : p. 265-641 - plan ht ; 28 cm .- Inv 46A, Inv 46B ;
EP1/20, EP1/21 / Inv 5260A, Inv 5260B ; FL/ALL-DIS/1888, FL/ALL-DIS/1887
- La Table de Claude du Musée de Lyon (Extrait des Inscriptions antiques du Musée de
Lyon) [2 ex.] / ALLMER A. .- Lyon : imp. Léon Delaroche & Cie, 1888 .- 55 p. ; 28 cm .- Inv
7106 ; FL/ALL/1888(1) / Inv 7106bis ; FL/ALL/1888(2)
- Les spectacles antiques [photocopie] / AUGE DE LASSUS L. .- Paris : lib. Hachette et Cie,
1888 .- 296 p. ; 19 cm .- Inv 6688 ; LOI1/1
- La toilette chez les Romaines au temps des Empereurs : étude des principaux objets de
toilette en os trouvés dans les fouilles de la Nécropole de Trion et du coteau de Fourvière [3
ex.] / CROCHET L. C. .- Lyon : Sézanne Frères, 1888 .- 71 p. : ill. ; 36 cm .- Inv 585, Inv
2072, Inv 6414 ; FL/CROC/1888
- L’amphithéâtre et les martyrs de Lugdunum / POIDEBARD Alexandre .- Lyon : imp. et lib.
Vitte et Perrussel, 1888 .- 24 p. ; 23 cm .- Inv 00-7353 ; FL/POI/1888
- Musée de Lyon : inscriptions antiques [3 ex.] / DISSARD P., ALLMER A. .- 5 tomes .Lyon : imp. Léon Delaroche et Cie, 1888-1893 .- t. 1 : 461 p. ; t. 2 : 522 p. ; t. 3 : 491 p. plan, 1 pl. ht ; t. 4 : 516 p. ; t. 5 : 233 p. ; 27 cm .- Inv 471 à 475 ; EP 1/15 à EP1/19 / Inv
5348A à 5348D [t. 4 et 5 en un seul vol.] ; FL/ALL-DIS/1888(2) à FL/ALL-DIS/1893(2) / Inv
08-9231 à 08-9235 ; FL/ALL-DIS/1888(1) à FL/ALL-DIS/1893(1)
- C.I.L. : Corpus Inscriptionum Latinarum / HIRSCHFELD Otto, ZANGEMEISTER Carolus
.- Berlin, 1888 à 2000 [rééd. 1962-1976] .- tomes 6/8 (en 2 vol.), 12/1, 12/2, 13/1 (en 2 vol.),
13/2 (en 2 vol.), 13/3 (en 2 vol.), 13/4, 13/5, 13/6, 17/2 .- Inv 02-7949, Inv 02-7950, Inv
794A, Inv 794B, Inv 310 à 318, Inv 5950 ; EP1/1 à EP1/14
- Chapiteau trouvé dans les fouilles du quartier de Trion à Lyon Saint-Just, en 1885 /
ROGNIAT Louis .- Lyon : imp. Mougin-Rusand, 1890 .- 10 p. : 1 ill. et 6 pl. de gravures ; 28
cm .- Inv 01-7675 ; FL/ROG/1890
- Villes antiques : Vienne et Lyon gallo-romains / BAZIN Hippolyte .- Paris : Imprimerie
Nationale, Hachette et Cie, 1891 .- 407 p. - 2 plans ht ; 25 cm .- Inv 6502 ; FL/BAZ/1891
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- Médecine et mœurs de l’ancienne Rome d’après les poètes latins / DUPOUY Edmond .- 2e
éd. revue et corrigée .- Paris : lib. J.B. Baillière et Fils, 1892 .- 439 p. ; 19 cm .- Inv 11-3058 ;
FA/DUP/1892
- Le Fondateur de Lyon. Histoire de L. Munatius Plancus / JULLIEN Émile .- Paris : G.
Masson éd., 1892 .- 216 p. ; 25 cm .- Inv 5340 ; HL13/1
- Recherches sur l'évaluation de la population des Gaules et de Lugdunum / MOLLIERE Dr.
Humbert .- Lyon : Auguste Comte lib., 1892 .- 102 p. ; 29 cm .- Inv 6363 ; FA/MOL/1892
- Inscriptions antiques de Nîmes / GERMER-DURAND Eugène, GERMER-DURAND F.,
ALLMER A. .- Toulouse : imp. et lib. Edouard Privat, 1893 .- 1100 p. ; 21 cm .- Inv 578 ; EP
3/5
- Tableau de Lyon avant 1789 / BLETON Auguste .- Lyon : A. Storck, 1894 .- 108 p. ; 32 cm
.- Inv 6014 ; FL/BLE/1894
- I sepolcreti di Ornavasso : scoperti e descritti / BIANCHETTI Enrico .- 2 tomes reliés en 1
vol. .- Torino : Stamperia reale della ditta G.B. Paravia, 1895 .- 310 p. : 26 pl., plan ; 28 cm .Inv 5277A-B ; FUN21/IT/1
- Les assemblées provinciales de la Gaule romaine : Thèse pour le Doctorat / CARETTE
Ernest .- Paris : Alphonse Picard et Fils, 1895 .- 503 p. : 1 ill. gf hors texte ; 25 cm .- Inv 058587 ; FA/CAR/1895
- Nouvelle Histoire de Lyon et des Provinces de Lyonnais... / STEYERT André .- t. 1 :
Antiquité .- Lyon : Bernoux et Cumin éd., 1895 .- 614 p. : dessins ; 29 cm .- Inv 479 ;
FL/STE/1895
- Odyssée de la Table de Claude découverte à Lyon en 1528 / GRISARD J. J. .- Lyon :
Mougin-Rusand, 1896 .- 116 p. ; 27 cm .- Inv 6380 ; FL/GRI/1896
- Amphithéâtre de Fourvière / LAFON M. A. .- Lyon : Alexandre Rey imp., 1896 .- 39 p. ;
28 cm .- Inv 5436 ; FL/LAF/1896 .- [+ 1 ex. : Inv 6366I, dans l’ouvrage intitulé Lyon galloromain, FL/am/1840-1961]
- Catalogue sommaire des Musées de la Ville de Lyon / [DISSARD P.] .- Lyon : MouginRusand, Waltener & Cie imp.-éd., [1897] .- 374 p. : plans, ill., dessins ; 21 cm .- Inv 1148 ;
HL6/9
- Nouvelle Histoire de Lyon et des Provinces de Lyonnais... / STEYERT André .- t. 2 :
Moyen Age .- Lyon : Bernoux et Cumin éd., 1897 .- 668 p. : dessins ; 29 cm .- Inv 480 ;
FL/STE/1897
- Les noms de lieux dans la Région lyonnaise aux époques celtique et gallo-romaine /
DEVAUX Abbé A. .- Lyon : imp. Mougin-Rusand, 1898 .- 48 p. ; 25 cm .- Inv 03-7982 ;
LING3/3
- Indices de christianisme dans les inscriptions trouvées à Trion en 1885 d’après des travaux
récents / POIDEBARD Alexandre .- Extrait de : Compte rendu du quatrième Congrès
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scientifique international des Catholiques, tenu à Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897 .Fribourg : 1898 .- 12 p. ; 24 cm .- Inv 1151 ; FL/POI/1898
- Nouvelle Histoire de Lyon et des Provinces de Lyonnais... / STEYERT André .- t. 3 :
Époque moderne .- Lyon : Bernoux et Cumin éd., 1899 .- 666 p. : dessins ; 29 cm .- Inv 481 ;
FL/STE/1899
- Les noms de lieux dans la région lyonnaise aux époques celtique et gallo-romaine par
l'Abbé A. Devaux : réplique et observations / STEYERT André .- Lyon : lib. Bernoux et
Cumin, 1899 .- 98 p. : cartes, dessins ; 28 cm .- Inv 00-7354 ; LING3/4
- Le docteur Humbert Mollière, sa vie et ses oeuvres / TERREBASSE H. de .- Lyon : 1899 .36 p. ; 21 cm .- Inv 8329 ; FL/TER/1899
- Sur la question de l’emplacement de l’autel de Rome et d’Auguste ou des Augustes au
confluent de la Saône et du Rhône / ALLMER A. .- sd .- 16 p. ; 25 cm .- FL/ALL/sd
- Mémoire sur les vestiges d'un amphithéâtre naumachique de Lyon [photocopie reliée de
l'ouvrage manuscrit] / ARTAUD F. .- Lyon : sd .- 51 p. - 1 plan ht gf ; 28 cm .- Inv 02-7915 ;
FL/ART/sd
- Fouilles de Trion : 1885-1886 / DESVERNAY .- Lyon : Lyon revue, sd, p. 32-33 ; 28 cm .FL/DES/sd
- Essai sur le commerce des vins à Lugdunum et dans les Gaules à l'occasion de quelques
inscriptions antiques / GREPPO H. .- sd .- p. 449-471 ; 21 cm .- Inv 6477 .- [fait partie d'un
ouvrage intitulé Recueil sur Lyon, FL/am/1767-1857]
- Archéologie lyonnaise. III. Les trésors des églises de Lyon / NIEPCE Léopold .- Lyon : lib.
gén. Henri Georg, sd .- 114 p. : dessins ; 29 cm .- Inv 06-8922C ; HL12/5C
- Inscription de Chatronière [inscription de Saint-Thomas-en-Royons (Drôme) conservée
dans la commune, dans une tour du château de la Chartronnière] .- 3 p. ; 27 cm .- FL/ad/sd

XXe siècle
- Etudes historiques sur le Lyonnais (Segusiavie), le Charollais (Brannovie), l’Autunnois
(Eduense), le Chalonnais (Ambarrie) avec l’histoire particulière des aqueducs gallo-romains
de Lugdunum et l’histoire de Mont-Saint-Vincent où il est parlé du Creusot, Montceau-lesMines, etc. / CHANLIAUX Philibert .- Lyon : lib. Auguste Cote, 1899 sur la 1ère page et 1900
sur la couverture. - 135 p. ; 19 cm .- Inv 6364 ; FL/CHA/1900
- Bulletin et mémoires de la Société nationale des antiquaires de France .- 7e série t. 2 ; 8e
série t. 4 ; 9e série t. 2 .- Paris : C. Klincksieck lib. de la Société, 1901-1903 ; 1914-1915 ;
1951

17

- Obituaire de l’église primatiale de Lyon [édition d’un texte du XIII e siècle] / GUIGUE M.
C. .- Lyon – Paris : lib. Emmanuel Vitte, 1902 .- 210 p. ; 25 cm .- Inv 5334 ; FL/GUI/1902
- Histoire de Lyon / CHARLETY Sébastien .- Lyon : A. Rey & Cie, 1903 .- 310 p. ; 20 cm .Inv 945 ; FL/CHAR/1903
- Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine (Narbonnaise, Aquitaine et Lyonnaise) /
DECHELETTE Joseph .- 2 tomes .- Paris : Alphonse Picard, 1904 .- t. 1 : 308 p. - XV pl. ht ;
t. 2 : 380 p. - XIV pl. ht ; 33 cm .- Inv 5159A ; CTS/7A / Inv 5159B ; CTS/7B
- Le Rhône : histoire d’un fleuve / LENTHERIC Charles .- nouvelle édition .- Paris : lib.
Plon, 1905 .- 448 p. : 8 pl. couleur ; 25 cm .- Inv 08-9253 ; FL/LEN/1905
- Lyon sous Tibère / FABIA Philippe .- Lyon : Revue d’Histoire de Lyon, 1906, t. V, p. 81103 ; 24 cm .- FL/FAB/1906
- Les enceintes romaines de la Gaule : étude sur l'origine d'un grand nombre de villes
françaises / BLANCHET Adrien .- Brionne : Gérard Monfort éd. ; Paris : PUF, 1907 .- 356 p.
- 21 pl. : plans ; 24 cm .- Inv 903 ; AR3/1
- Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie / CABROL Dom Fernand, LECLERCQ
Dom Henri .- 15 tomes [t. 1 à 3 en 2 vol.] .- Paris : Letouzey et Ané éd., 1907-1953 .- dessins,
ill., gravures, pl. ht ; 28 cm .- Inv 6390 à Inv 6407 ; A7/1A(1), A7/1A(2), A7/1B(1),
A7/1B(2), A7/1C(1), A7/1C(2) et A7/1D à A7/1O
- Recueil Général des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule romaine / ESPERANDIEU
Émile .- tomes 2 à 4, 6 à 9 .- Paris : Imprimerie Nationale, 1907 à 1938 .- Inv 5502 ;
SC/ESP/2 / Inv 5459 ; SC/ESP/3 / Inv 5503 ; SC/ESP/4 / Inv 5504 ; SC/ESP/6 / Inv 5505 ;
SC/ESP/7 / Inv 5506 ; SC/ESP/8 / Inv 5507 ; SC/ESP/9
- Recueil Général des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule romaine / ESPERANDIEU
Émile .- tomes 1, 5, 10 et 11 .- Paris : Imprimerie Nationale, 1907 à 1928 [rééd. Ridgewood :
The Gregg Press Incorporated, 1965-1966] .- Inv 720 ; SC/ESP/1 / Inv 722 ; SC/ESP/5 / Inv
726 ; SC/ESP/10 / Inv 727 ; SC/ESP/11
- Claude et Lyon / FABIA Philippe .- Lyon : Revue d’Histoire de Lyon, [1908], p. 5-20 ; 22
cm .- FL/FAB/1908
- Histoire des églises et chapelles de Lyon / MARTIN J.-B. .- 2 tomes .- Lyon : H.
Lardanchet éd., 1908-1909 .- t. 1 : 364 p. ; t. 2 : 497 p. ; 33 cm .- Inv 5335A ; HL5/8A / Inv
5335B ; HL5/8B
- Études préhistoriques / MÜLLER H. et alii .- de 1908 à 1926 ; 26 cm .- [ensemble de
fascicules reliés en un seul ouvrage avec en pièce de titre sur la tranche : Études
préhistoriques] .- Inv 6466 ; H2/1
- Inventaire des mosaïques de la Gaule. II Lugdunaise, Belgique et Germanie / BLANCHET
Adrien .- Paris : Ernest Leroux éd., 1909 .- 233 p. ; 28 cm .- Inv 5164 ; MO 0/1
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- Les aqueducs antiques de Lyon / GERMAIN DE MONTAUZAN C. .- Paris : Ernest
Leroux éd., 1909 .- XXIII-436 p. - pl. ht : ill., dessins ; 28 cm .- Inv 586 ; FL/GER-MON/1909
- Simples notes sur Lugdunum : Ce qu’aucun Lyonnais ne devrait ignorer sur les origines de
sa ville natale / VALLET G. .- Lyon : Imprimeries Réunies, 1909 .- 51 p. - 3 pl. ; 26 cm .- Inv
01-7627 ; FL/VAL/1909
- Du forum à l'amphithéâtre de Fourvière : les martyrs de l'an 177 ; lettre manuscrite de
l’auteur / GERMAIN DE MONTAUZAN C. .- Lyon : Revue d'Histoire de Lyon, 1910 .- 46
p. ; 27 cm .- Inv 6366J .- [fait partie d'un ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/18401961]
- Les fouilles de Fourvière en 1911, 1912, 1913-1914 / GERMAIN DE MONTAUZAN C. .Lyon : A. Rey imp.-éd. ; Paris : lib. A. Fontemoing, 1912, 1913, 1915 .- 309 p. .- Inv 5339 ;
FL/GER-MON/1912-1915 .- [fouilles de 1912 et 1913-1914 : Inv 6366K, Inv 6366L, aussi
dans l’ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- La vigne dans l’Antiquité / BILLIARD Raymond .- Lyon : lib. A. Lardanchet, 1913 .- 560
p. : ill., dessins ; 30 cm .- Inv 6365 ; VQ12/2
- Les prêtres danseurs de Rome : étude sur la corporation sacerdotale des Saliens / CIRILLI
René .- Paris : lib. Paul Geuthner, 1913 .- 186 p. ; 25 cm .- Inv 02-7941 ; RL32/8
- Musée du Louvre : Les bronzes antiques / RIDDER A. de .- Paris : Gaston Braun éd.
officiel des musées nationaux, 1913 .- 142 p. : 64 fig. ; 19 cm .- Inv 08-9352 ;
MT31/PAR/LOUV
- Découverte d’un théâtre romain à Lyon [2 ex. dont 1 photocopié] / LE NAIL Rogatien .Bulletin du CTHS, séance du 31 mars 1914, p. 481-486 : 1 planche .- FL/LE NAI/1914
- Rapport sur la découverte de trois gisements d’amphores romaines à Sainte-Colombe-lèsVienne / VASSY Albert .- Extrait du volume des Comptes rendus de l’Association française
pour l’avancement des Sciences, Paris : secrétariat de l’Association, 1914 .- 6 p. : ill., plan,
dessin .- FL/VAS/1914
- Manuel d'archéologie romaine / CAGNAT René, CHAPOT V. .- 2 tomes : Tome 1 : Les
monuments. Décoration des monuments. Sculpture ; Tome 2 : Décoration des monuments
(suite). Peinture et mosaïque. Instruments de la vie publique et privée .- Paris : Auguste Picard
éd., 1916 et 1920 .- t. 1 : 735 p. : ill., dessins ; t. 2 : 574 p. : ill., dessins ; 24 cm .- Inv 027940A ; A1/13 / Inv 02-7940B ; A1/14
- Essai sur les origines de Rome / PIGANIOL André .- Paris : De Boccard, 1917 .- 341 p. ; 26
cm .- Inv 97-6689 ; H1/20
- La garnison romaine de Lyon / FABIA Philippe .- Lyon : Cumin et Masson, 1918 .- 117 p. :
1 ill. ; 21 cm .- Inv 1145 ; FL/FAB/1918
- Le confluent du Rhône et de la Saône / AUDIN Marius .- Lyon : Cumin et Masson éd.,
1919 .- 113 p. : plans ; 20 cm .- Inv 98-6920 ; FL/AUD M/1919
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- La question du calendrier / CHAUVE-BERTRAND .- Paris : La Renaissance du Livre,
1920 .- 188 p. : tableaux ; 19 cm .- Inv 6690 ; SCI21/1
- Les premiers évocateurs du vieux Lyon / GERMAIN DE MONTAUZAN Camille .- Lyon :
Cumin et Masson, 1920 .- 104 p. ; 20 cm .- Inv 6921 ; FL/GER-MON/1920
- Histoire du costume antique / HEUZEY Léon .- Paris : lib. ancienne Honoré Champion,
1922 .- 308 p. : ill., dessins ; 29 cm .- Inv 5689 ; VQ22/1
- De la Gaule à la France : nos origines historiques / JULLIAN Camille .- Paris : lib.
Hachette, 1922 .- 256 p. ; 19 cm .- Inv 97-6692 ; H1/19
- Musées de Lyon : Mosaïques romaines / FABIA Philippe .- Lyon : 1923 .- 184 p. - 15 pl. ht
ill. ; 29 cm .- Inv 5126 ; FL/FAB/1923
- Recherches sur les jeux romains : note d'archéologie et d'histoire religieuse / PIGANIOL
André .- Strasbourg - Paris : lib. Istra, 1923 .- 155 p. - 2 pl. ht ; 26 cm .- Inv 5730 ; LOI1/2
- Le confluent du Rhône et de la Saône à l'époque romaine / GERMAIN DE MONTAUZAN
C. .- Extrait de la R.E.A., [après 1923] .- 8 p. ; 27 cm .- Inv 6366G .- [fait partie d’un ouvrage
intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Recherches sur les mosaïques romaines de Lyon / FABIA Philippe .- Lyon : imp. de M.
Audin, 1924 .- XV-162 p. : 23 pl. dessins et ill. ; 26 cm .- Inv 5278 ; FL/FAB/1924
- Lyon des origines à nos jours. La formation de la cité / KLEINCLAUSZ A. .- Lyon : Pierre
Masson, 1925 .- 429 p. - 24 pl. ht ; 28 cm .- Inv 5337 ; FL/KLE/1925
- Les fouilles de Fourvière en 1925 / FABIA Philippe, GERMAIN DE MONTAUZAN
Camille .- Compte rendu de l’Académie des Inscriptions, année 1926, séance du 11 juin, p.
140-145 [manque un plan ?] ; 30 cm .- FL/FAB-GER-MON/1926
- Exploration archéologique de Fourvière. Rapport sur les fouilles de 1926-1927 / FABIA
Philippe, GERMAIN DE MONTAUZAN Camille .- Compte rendu de l’Académie des
Inscriptions, année 1927, séance du 16 septembre, p. 236-243 ; 30 cm .- FL/FAB-GERMON/1927
- La table claudienne de Lyon / FABIA Philippe .- Lyon : Audin, 1929 .- 167 p. - ill. ht ; 33
cm .- Inv 05-8779 ; FL/FAB/1929
- Les mystères d'Éleusis : leurs origines, le rituel de leurs initiations / MAGNIEN Victor .Paris : Payot, 1929 .- 224 p. : dessins ; 23 cm .- Inv 6691 ; RL11/1
- La table claudienne [2 ex.] / CARCOPINO Jérôme .- Paris : lib. orientaliste Paul Geuthner,
1930, p. 69-81, p. 116-128 .- TAP/C4 ; FL/CAR/1930(1) / TAP/C4bis ; FL/CAR/1930(2)
- Musées de Lyon : La table claudienne / FABIA Philippe .- Lyon : Direction des Musées,
1930 .- 11 p. - ill. ht ; 33 cm .- [+ photocopies à l’intérieur de l’ouvrage] .- Inv 5125 ;
FL/FAB/1930
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- Cratères et candélabres de marbre trouvés en mer près de Mahdia / MERLIN A.,
POINSSOT L. .- Tunis : Tournier éd. ; Paris : Vuibert éd., 1930 .- 143 p. : 40 pl. ; 28 cm .Inv 574 ; PIE/1
- A propos de la table claudienne : Extrait de la R.E.A., t.33 / FABIA Philippe.- Bordeaux :
Feret et Fils éd., 1931.- 60 p. ; 25 cm.- Inv 02-7942 ; FL/FAB/1931
- Les fouilles archéologiques de la Sarra de 1928 à 1930 / GERMAIN DE MONTAUZAN
Camille .- Lyon : Bulletin de l’Association lyonnaise de Recherches archéologiques, juin
1931, p. 5-10 ; 21 cm .- FL/GER-MON/1931
- Les fouilles archéologiques de Fourvière à Lyon depuis la guerre [2 ex.] / GERMAIN DE
MONTAUZAN Camille .- Paris : Bulletin de l’Association Guillaume Budé, juillet 1931,
n°32, p. 11-24 ; 20 cm .- FL/GER-MON/1931
- Inscriptions latines et grecques relatives à Lugdunum trouvées hors de Lyon / ECUYER
Jean .- Lyon : M. Audin, 1932 .- 94 p. - pl. ht ; 28 cm .- Inv 5413 ; EP3/2
- Le palais du Miroir à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) : anciens thermes de Vienne galloromaine ; Mémoire historique et critique sur l'étymologie du nom de ce monument / JAILLET
Charles .- Vienne : Martin et Ternet, 1933 .- 103 p - 2 pl. ht ; 25 cm .- Inv 01-7628 ;
FL/JAI/1933
- Pierre Sala, sa vie et son œuvre avec la légende et l'histoire de l'Antiquaille [2 ex. dont 1 en
photocopie] / FABIA Philippe .- Lyon : M. Audin et Cie, 1934 .- 334 p. ; 25 cm .- Inv 6415 ;
FL/FAB/1934(1) / Inv 6415bis ; FL/FAB/1934(2)
- Histoire des eaux publiques de Lyon du XVIe siècle à nos jours / GUILLEMAIN Charles .Lyon : éd. Provincia, 1934 .- 122 p. .- Inv 1746 ; TP2/2
- La Basilique Saint-Martin d'Ainay et ses annexes : étude historique et archéologique /
CHAGNY André .- Lyon : lib. Pierre Masson ; Lyon-Paris : lib. Emmanuel Vitte, 1935 .- 382
p. : dessins ; 27 cm .- Inv 5341 ; HL5/4
- Licinius, procurateur des Gaules, l’histoire et la légende / GERMAIN DE MONTAUZAN
Camille .- Paris : Revue historique, 1935, t. 175, p. 3-11 ; 25 cm .- FL/GER-MON/1935
- Théâtres et amphithéâtres romains de Lyon / WUILLEUMIER P. .- Étude parue dans les
comptes rendus du XCVIII e Congrès Archéologique de France, tenu à Lyon en 1935 (avec
quelques variantes) .- p. 127-158 - VIII pl. ht : plans, ill. ; 26 cm .- Inv 1143 ; HL12/19
- Les routes du Rhône à travers les âges / GERMAIN J. .- Paris : imp. Jouve, 1936 .- 240 p. 2 cartes gf ht ; 25 cm .- Inv 6476 ; FL/GER/1936
- Gobelet en argent de Lyon / WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Revue Archéologique,
Paris : juillet - septembre 1936 .- 6 p. : ill. ; 24 cm .- FL/WUI/1936
- Le Chalonnais gallo-romain : répertoire des découvertes archéologiques faites dans
l'arrondissement de Chalon / ARMAND-CAILLAT Louis .- Chalon-sur-Saône : Société
d'Histoire et d'Archéologie, 1937 .- 296 p. : ill. ; 25 cm .- Inv 5163 ; HR/BOU/1
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- Histoire de l’hôpital de l’Antiquaille de Lyon / CROZE et alii .- Lyon : Audin et Cie,
1937 .- 237 p. : 1 ill. ; 26 cm .- Inv 02-7728 ; FL/CRO/1937
- Une inscription latine de la région lyonnaise / RAQUIN H. .- Bulletin 1936 de l’Association
lyonnaise de recherches archéologiques .- Lyon : imp. A. Rey, 1937 .- p. 16-20 .- FL/WUIDES-RAQ/1937
- Nouvelle Histoire de Lyon et des Provinces de Lyonnais... / STEYERT André .- t.4 : 18181939 .- Montbrison : Louis Pélardy éd., 1939 .- 395 p. : dessins ; 29 cm .- Inv 482 ;
FL/STE/1939
- De Lyon à Mâcon / WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Revue des Études anciennes, t.
41, Bordeaux : 1939 .- 7 p. ; 25 cm .- FL/WUI/1939 .- [+ 1 ex. : Inv 6366C, dans l’ouvrage
intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Histoire de Lyon : tome I : Des origines à 1595 ; tome II : De 1595 à 1814 ; tome III : De
1814 à 1940 [3 tomes reliés en 1 volume] / KLEINCLAUSZ A. .- Lyon : lib. Pierre Masson,
t. 1 : 1939 .- 560 p. - 24 pl. ht .- t. 2 : 1948 .- 440 p. - 16 pl. ht .- t. 3 : 1952 .- 346 p. - 12 pl.
ht ; 26 cm .- Inv 6716A-B-C ; FL/KLE/1939-1952
- Étude sur la nature et la provenance des matériaux de construction du théâtre romain de
Fourvière à Lyon / MAZENOT G. .- Lyon : Les études rhodaniennes : Revue de géographie
régionale, 1941, p. 141-172 : ill. ; 25 cm .- FL/MAZ/1941
- Les fouilles de Fourvière / WUILLEUMIER P. .- Lyon : Audin et Cie, 1941.- 20 p. : ill. + 4
cartes postales .- Inv 6366A .- [fait partie d'un ouvrage intitulé Lyon gallo-romain,
FL/am/1840-1961]
- Les fouilles de Fourvière / WUILLEUMIER P. .- 1ère édition ; 2e éd. ; 3e éd. [3 fascicules
reliés en un volume] .- Lyon : Audin et Cie, 1941 ; 1942 ; 1943 .- 20 p. : ill., plan, dessin ; 14
p. : 8 p. ill., plan, dessin ; 14 p. : 8 p. ill., plan, dessin ; 22 cm .- Inv 5359 ; HL12/20
- Les fouilles de Fourvière / WUILLEUMIER Pierre .- 3e édition revue et complétée .- Lyon :
Audin et Cie, 1943 .- 14 p. : ill. .- FL/WUI/1943
- Les fouilles de Fourvière ; Céramique gallo-romaine / WUILLEUMIER Pierre ; La
fondation de Lyon / AUDIN Amable .- Compte rendu de l’Association lyonnaise de
recherches archéologiques, Lyon : 1945, p. 1-3 ; p. 9-16 ; p. 4-8 ; 22 cm .- FL/WUIAUD/1945 .- [15 ex. au total : 1 rangé dans les tirés à part Amable Audin (AA6), 1 dans ce
fonds lyonnais et les 13 autres au local doc.]
- Bas-relief augustéen de Vienne ; Les fouilles de Fourvière / WUILLEUMIER Pierre ; La
voie du forum / AUDIN Amable .- Compte rendu de l’Association lyonnaise de recherches
archéologiques, Lyon : 1946, p. 2-6 ; p. 7-10 ; p. 11-14 ; 22 cm .- FL/WUI-AUD/1946 .- [21
ex. au total : 1 rangé dans les tirés à part Amable Audin (AA7), 1 dans ce fonds lyonnais et les
19 autres au local doc.]
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- La nymphe de Sainte-Colombe / WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Gallia, n° 4, 1946 .4 p. : ill. ; 27 cm .- FL/WUI/1946
- Le cloître de Saint-André-le-Bas à Vienne / WUILLEUMIER P., DENIAU J., FORMIGÉ
J., ALBRAND E. L. .- Vienne : 1947 .- 55 p. : ill. ; 26 cm .- Inv 6292 ; FL/WUI-DEN-FORALB/1947
- Bilan décennal des recherches archéologiques dans les régions de Vienne et de Lyon /
WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Actes du Congrès de Grenoble, septembre 1948 .- 9 p. ;
19 cm .- FL/WUI/1948
- Le théâtre romain de Vienne / FORMIGÉ Jules .- Vienne : 1950 .- 25 p. - pl. ht : ill. ; 26 cm
.- Inv 6291 ; FL/FORM/1950
- Actes des martyrs de Lyon / traduction française avec introduction et notes de Jouassard
G. .- Lyon : 1950 .- 36 p. ; 16 cm .- Inv 01-7528 bis ; FL/MARTLYO/1950
- Les fouilles de Fourvière / WUILLEUMIER Pierre.- 11e édition revue et complétée.- Lyon :
Audin et Cie, 1952.- 14 p. : ill. ; 21 cm.- FL/WUI/1952
- Le sarcophage lyonnais des Acceptii / PERRAT Charles .- Extrait du Recueil publié à
l’occasion du Cent cinquantenaire de la Société nationale des Antiquaires de France, Paris,
1955, p. 81-91 : ill. ; 28 cm .- FL/PER/1955
- Recueil Général des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule romaine .- NOUVEL
ESPERANDIEU .- tomes 14 et 15 .- Paris : Imprimerie Nationale, 1955 et 1966 .- Inv 6307 ;
SC/ESP/12 / Inv 00-7313 ; SC/ESP/13
- Les fouilles de Lyon / WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Gazette des Beaux-Arts,
décembre 1958 .- 8 p. : ill. ; 27 cm .- FL/WUI/1958
- Fouilles à Saint-Irénée, 1950-1952 / AUDIN Amable .- extrait des albums du Crocodile .Lyon : 1960 .- 35 p. : ill. ; 24 cm .- Inv 5148 ; FL/AUD/1960 .- [+ 1 ex. : Inv 6366B, dans
l’ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Où sainte Blandine a-t-elle été martyrisée ? / EYDOUX H. P. .- 1961 .- p. 56-63 ; 27 cm .Inv 6366O .- [fait partie d’un ouvrage intitulé Lyon gallo-romain, FL/am/1840-1961]
- Lyon, Vienne et l’Espagne d’après les inscriptions / BRUHL A. .- Bordeaux : Revue des
études anciennes, janvier - juin 1962, t. LXIV, n° 1-2, p. 54-58 ; 25 cm .- FL/BRU/1962
- Le martyre chrétien de 177 / WUILLEUMIER Pierre .- Extrait de : Mélanges Jérôme
Carcopino, 1966 .- 4 p. ; 25 cm .- FL/WUI/1966
- A propos des sarcophages en plomb de la fouille de sauvetage du 21 quai Arloing (19671968) / MEYRONEIN F., PELATAN J.-P. .- Lyon : Bulletin de la Société linnéenne de Lyon,
septembre 1970, n° 7 .- 10 p. : ill. ; 25 cm .- FL/PEL-MEY/1970
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- Le Beaunois gallo-romain / THEVENOT Émile .- Bruxelles : Revue d’études latines,
1971 .- 292 p. - XVII pl. ; 25 cm .- Inv 6704 ; HR/BOU/2
- Les fouilles de Fourvière [2 ex.] / AUDIN Amable, WUILLEUMIER Pierre .- 11 e édition
revue et complétée .- Lyon : Audin et Cie, sd .- 16 p. : 12 p. ill. ; 21 cm .- Inv 05-8541, Inv à
déf. ; FL/WUI-AUD/sd
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