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INTRODUCTION 

LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIENNE, 1905-1989. 

PÉRIODICITÉ 

Fondée en 1904, la Société des Amis de Vienne se donna pour 
première tâche de publier un bulletin annuel de liaison et d'in-
formation. 

Le premier bulletin parut en 1905, et pendant neuf ans, il fut 
effectivement annuel. La Première Guerre mondiale fut pour lui 
une secousse relative, malgré sa terrible rudesse. Ce n'est qu'à 
partir de 1925 qu'une crise semble s'installer durablement : pen-
dant dix ans, jusqu'en 1935, le bulletin prit l'habitude de ne 
paraître que tous les deux ans. 

Mais cette crise était un prélude : dans les vingt-trois années 
suivantes, de 1936 à 1958, les sociétaires ne reçurent que trois 
bulletins, totalisant 308 pages. La guerre ne peut pas tout expli-
quer. 

C'est à partir de 1964, seulement, que la parution du bulletin 
redevint annuelle, montrant un ressaisissement réconfortant. 
L'énergie des présidents d'alors, et notamment de Marcel Gour-
dant, redressa la situation. 

En même temps, le bulletin s'étoffait considérablement : de 
1905 à 1969, trente-deux bulletins parurent, dont dix seulement 
eurent plus de cent pages ; depuis 1970, aucun des vingt bulletins' 
annuels n'a eu moins de cent pages. 

A partir de 1973, sans augmenter le nombre de pages annuel, 
mais pour des raisons d'abaissement des coûts, le bulletin devint 
trimestriel et conserva sa haute qualité, au point d'attirer l'atten-
tion du C.N.R.S. lui-même : chaque année — depuis vingt ans —
en effet, le C.N.R.S. le dépouille et publie la liste de ses articles 
dans la Bibliographie annuelle de l'Histoire de France, qu'il édite, 
et qui est l'outil de travail par excellence de tout chercheur en 
Histoire de notre pays. 
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CONTENU 
Bulletin de liaison, il l'était largement jusque vers 1975, 

détaillant les assemblées générales annuelles et les sorties de la 
Société en des lieux chargés d'Histoire. Aujourd'hui, il se veut 
essentiellement bulletin d'information, ouvrant ses pages aux 
auteurs d'articles les plus divers. 

On peut regretter que la géographie locale ou de la région 
immédiatement proche n'attire pas davantage. Les extraordinaires 
mutations démographiques, économiques et urbanistiques que 
nous avons connues depuis 1950 devraient inspirer d'autres 
Georgette Revol. 

C'est essentiellement l'Histoire qui intéresse les auteurs. Il 
faut reconnaître qu'il y a tant à découvrir et à dire en ce domaine. 

Il arrive qu'un bulletin entier, voire plusieurs, soit consacré 
à un seul sujet. Phénomène récent et rare, car le bulletin ne peut 
vraiment remplir son rôle que s'il est divers. Mais il est des 
occasions où le numéro spécial sur un seul thème s'impose, com-
me lors du 1.800e anniversaire des Martyrs chrétiens de Lyon et 
de Vienne ou du Congrès d'archéologie médiévale en 1986, ou en-
core pour conserver en lexique, grâce à Jean Armanet, les mots 
du savoureux patois du Gauchon. 

Il ne manquait, pour la consultation facile de toutes les 
richesses de notre bulletin, qu'une table générale. Le présent 
numéro s'efforce de combler cette lacune. Certes, l'auteur mesure 
les imperfections de l'entreprise, longue et minutieuse (de 1905 à 
1989, le bulletin totalise 6.506 pages), mais il espère tout de même 
être de quelque utilité car convaincu de la nécessité de ce travail. 
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Les numéros du bulletin 

NUMÉROS 
ANNÉE (S) COR- 

RESPONDANTE (S) 

NOMBRE 

DE PAGES 

DATES 

DE PARUTION 

1 1905 31 1905 
2 1906 45 1906 
3 1907 53 1907 
4 1908 64 1908 
5 1909 45 1909 

6 1910 80 1910 
7 1911 98 1911 
8 1912 134 1912 
9 1913 60 1913 

10-11 1914-15 270 1915 

12 1916 59 1917 
13-14 1917-18 92 1920 
15-16 1919-20 55 1921 

17 1921 32 1922 
18 1922 51 1923 

19-20 1923-24 103 1925 
21-22 1925-26 62 1927 
23-24 1927-28 118 1929 
25-26 1929-30 114 1931 
27-28 1931-32 226 1933 

29-30 1933-34 149 1935 
31-32-33 1935-36-37 140 1939 
34 à 46 1938 à 50 46 1952 
47 à 51 1951 à 55 122 1957 

52-53 1956-57 94 1959 

54-55-56 1958-59-60-61 79 1962 
57-58 1961-62 100 1964 
59-60 1963-64 86 1965 

61 1965 51 1966 
62 1966 63 1967 
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NUMÉROS 
ANNÉE(S) COR- 

RESPONDANTE(S) 

NOMBRE 

DE PAGES 

DATES 

DE PARUTION 

63 1967 95 1968 
64 1968 93 1969 
65 1969 109 1970 
66 1970 177 1971 
67 1971 231 1972 

68/1-2:3-4 1973 220 1973 
69/1-2-3-4 1974 209 1974 
70/1-2-3/4 1975 247 1975 
71/1-2-3-4 1976 206 1976 

72/1-2/3-4-4 bis 1977 195 1977 

73/1-2-3-4 1978 242 1978 
74/1-2-3-4 1979 235 1979 
75/1-2-3-4 1980 175 1980 
76/1-2-3-4 1981 180 1981 
77/1-2-3-4 1982 177 1982 

78/1-2-3-4 1983 140 1983 
79/1-2-3-4 1984 158 1984 
80/1-2-3-4 1985 135 1985 
81/1-2-3/4 1986 170 1986 
82/1-2-3/4 1987 107 1987 

83/1-2-3-4 1988 135 1988 
84/1-2-3-4 1989 148 1989 

IMPRIMEURS DU BULLETIN : 
— N°5  1 et 2 : Ogeret et Martin, 12, place du Palais, Vienne. 
— N°' 3 (1907) à 19-20 (1923-24) : Henri Martin, 12, place du 

Palais, Vienne. 
— N" 21-22 (1925-26) à 66 (1970) : Martin et Ternet, 14, quai 

Jean-Jaurès, Vienne. 
— N' 67 (1971) à 82 (1987) : Bosc Frères, 42, quai Gailleton, Lyon. 
— depuis le N° 83 (1988) : Blanchard Frères, cours Romestang, 

Vienne. 
FORMATS DU BULLETIN : 
— 1 à 6 (1910) : 13,5 x 20,5 cm. 
— Nos 7 (1911) à 19-20 (1923-24) : 16,5 X 25,5 cm. 
— depuis les N°' 21-22 (1925-26) : 15,5 X 24 cm. 
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TABLE ANALYTIQUE 
DES MATIÈRES 

Géographie Viennoise 

La descente du Rhône de Lyon à Avignon N° 2 (1906) 
(E. GIRAUD) (1 ph.). p. 25-44 

Le site et la position géographique de NOS 21-22 (1925-26) 
Vienne (A. CHOLLEY) (1 croquis). p. 20-39 

Le port fluvial de Vienne (A. DESAU- NI' 29-30 (1933-34) 
NAIS). p. 29-33 

Vienne-en-Dauphiné. Etude de géographie N"s 29-30 (1933-34) 
urbaine (G. REVOL) (10 ph., 6 croquis, p. 35-123 
2 plans, 2 graphiques). 

L'eau-de-vie de poire de Joannès Colom- N° 80-4 (1985) 
bier (A. HULLO) (2 ph.). p. 29-35 
Avec « Rectificatif » au n° 81-1 (1986) p. 32 

Les terrasses fluvio-glaciaires de la région N° 81-2 (1986) 
de Vienne, Isère (F. CHEVALLIER) (5 
croquis). 

p. 25-35 

Un créateur méconnu : Léonard Burlat N° 82-1 (1987) 
(A. HULLO) (2 ph.). p. 22-26 

Pont-Evêque, 	une 	cité 	industrielle 	(F. N° 82-2 (1987) 
RENAUD) (6 ph.). p. 45-55 

Chronologie Viennoise 

— 1909 N° 5 (1909 	) p. 	23- 25 
— 1910 N° 6 (1910 	) p. 	62 
— 1911 N° 7 (1911 	) p. 	71- 80 
— 1912 N' 8 (1912 	) p. 105-110 
— 1913 9 (1913 	) p. 	45- 46 
— 1914 N" 10 - 	11 (1914-15) p. 	98-100 
— 1915 1\1' 10 - 	11 (1914-15) p. 233-234 
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— 1917-18-19 (P. D.) 	N" 13 - 14 
— 1923-24 (Ch. Jaillet) 	N" 19 - 20 
— 1927-28 (Ch. J.) 	N" 23 - 24 
— 1929-30 (Ch. J.) 	N" 25 - 26 
— 1931-32 (Ch. J.) 	N" 27 - 28 
— 1933-34 (Ch. ,J.) 	N" 29 - 30 
— 1935-37 (Ch. J.) 	N" 31 à 33 
— 1938 à 50 (Ch. J., 	M. F.) NOS 34 à 46 

(1917-18) 
(1923-24) 
(1927-28) 
(1929-30) 
(1931-32) 
(1933-34) 
(1935-37) 
(1938-50) 

p. 	69- 72 
p. 	91- 95 
p. 	95- 98 
p. 	79- 85,2 ph. 
p. 143-155 
p. 125-129 
p. 103-114,4 ph. 
p. 	2- 16 

— 1952 à 55 N" 47 à 51 (1951-55) p. 109-112 
— 1956-57 (P. Gien) N" 52 - 53 (1956-57) p. 87- 90 
— 1980 (F. Renaud) N° 76-1 (1981 	) p. 17- 21,2 ph. 
— 1981 (F. R.) N° 77-2 (1982 	) p. 11- 	16 
— 1982 (F.R.) N° 78-1 (1983 	) p. 18- 23 
— 1983 (F.R.) N" 79-1 (1984 	) p. 9- 15 
— 1984 (F.R.) N" 80-1 (1985 	) p. 9- 17,2 ph, 

1 plan. 
— 1985 (F.R.) N° 81-1 (1986 	) p. 9- 13 
— 1986 (F.R.) N° 82-1 (1987 	) p. 9- 16 
— 1987 (F.R.) N° 83-1 (1988 	) p. 8- 12 
— 1988 (F.R.) N° 84-1 (1989 	) p. 9- 14 

Nécrologie 
N° 6 (1910) p. 71-72 ; consacrée à Mgr A. Devaux. 

- N° 7 (1911) p. 89. 
- N° 8 (1912) p. 122-124, dont de Craponne du Villard. 
— N° 9 (1913) p. 51, dont Charles Frécon. 
— 10-11 (1914-15), p. 239. 
— N° 12 (1916) p. 49. 
— N°' 13-14 (1917-18) p. 75-80, dont Félix Lombard et Jules Bou-

vier, président de la Société des Amis de Vienne. 
— N" 15-16 (1919-20) p. 41-43, dont A. Héron de Villefosse. 
— N° 17 (1921) p. 31, dont Joseph Chantelouve et G. 011ier, ancien 

maire de Pont-Evêque. 
— N° 18 (1922) p. 39, dont Jean Ramet. 
- N" 19-20 (1923-24) p. 97-98, dont Francisque Bonnier et Mgr 

Joseph Brunet. 
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— N" 21-22 (1925-26) p. 57. 
— N" 23-24 (1927-28) p. 99-100, dont Alfred-Humbert Jacquier 

de Terrebasse, fils d'Alfred de Terrebasse. 
— N" 25-26 (1929-30) p. 87-88. 
— N°' 27-28 (1931-32) p. 157-159, dont Joseph Bernard. 
— N" 29-30 (1933-34) p. 131-134, dont Henri Martin ,imprimeur. 

— Nos 31-33 (1935-37) p. 121-124, dont Jules Jouffray. 
— N" 47-51 (1951-55) p. 113-114. 
— N" 52-53 (1956-57) p. 91-93, dont Docteur Louis Trenet en 1956 

et Jean Lesueur en 1957. 
— Un grand « Ami de Vienne », Jules Formigé, nos 54-56 (1959-61) 

p. 61-64, par Ch. JAILLET. 
— Paul-Louis Couchou (1879-1959). N°5  54-56 (1959-61) p. 71, par 

P. GIEN. 
— Trois peintres viennois : Pierre Cales (1870-1961), Ferdinand 

Fargeot (1880-1957), Hippolyte Léty (1878-1959). N" 54-56 
(1959-61) p. 72-76, par P. GIEN. 

— Pierre Frécon. N° 65 (1979) p. 7-8, par M. GOURDANT. 
— Joseph Cottaz, Charles Chatain et Prosper Gien. N° 68-1 (1973) 

p. 25-26, par J. GARON. 
— Claude Bouvier, Paul Bresse, M"'° Chaumartin, Antoine Silves-

tre, M"° A. Vagnon. N° 69-1 (1974) p. 18-20, par J. GARON. 
— N° 70-1 (1975) p. 60. 
— N° 71-1 (1976) p. 60-61, dont Joannès Ruf, conservateur des 

Musées. 
— N° 72-4 (1977) p. 20-21 ; Joseph Garon, Docteur J. Hassler. 
— N° 74-1 (1979) p. 11-12 : Félix Jacob, Louis Raibaud, Paul 

Gourdant. 
— Marcel Gourdant. N° 74-4 (1979) p. 7-9, par G. CHAPOTAT. 
— Paul Michalon. N° 76-1 (1981) p. 5-7, par Ch. JAILLET. 
— Docteur Henri Chaumartin. N° 78-2 (1983) p. 5. 

Biblographie 

— N° 1 (1905) p. 29. Avec mention, en tête, de « Vienne et ses 
environs, guide illustré du touriste avec plan de la ville », 
publié par la Société des Amis de Vienne. Vienne, Ogeret et 
Martin, 1904. 

— N° 2 (1906) p. 24. 
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— N° 3 (1907) p. 51-52. Dont C.R. de la thèse de Cl. FAURE, « His-
toire de la réunion de Vienne à la France, 1328-1454 ». 

— N° 4 (1908) p. 33-46. Dont C.R. des thèses de R. POUPARDIN 
« Le royaume de Provence sous les Carolingiens » et « Le 
royaume de Bourgogne, étude sur les origines du Royaume 
d'Arles », des ouvrages de P. FRECON « La navigation du 
Rhône, son passé, son avenir » et de P. FOURNIER « Le royau-
me d'Arles et de Vienne ». 

— N° 5 (1909) p. 27-30. Dont C.R. de l'ouvrage de Cl. BERTHET 
« Etude biographique sur Marc-Antoine Brillier ». 

— N" 6 (1910) p. 63-70 (1 photo). Dont C.R. des ouvrages de Cl. 
FAURE « Les confréries de la ville de Vienne au milieu du 
XVIe siècle », de J. CHARLES-ROUX « Vienne » et d'« Un 
Serriérois », « La vie marinière du Rhône, sommaire étude de 
moeurs ». 
N° 7 (1911) p. 81-88. Dont C.R. des ouvrages de H. GOELZER 
« Le latin de Saint Avit, évêque de Vienne », de Cl. FAURE 
« Mélanges d'Histoire viennoise », de A. PRUDHOMME « In-
ventaire-sommaire des archives communales antérieures à 
1790 ». 
N° 8 (1912) p. 111-121. Dont C.R. de l'ouvrage du capitaine 
d'URBAL « A travers le salariat : l'industrie drapière de 
Vienne et la condition de l'ouvrier drapier viennois ». 

— N° 9 (1913) p. 49-50. Dont C.R. de l'ouvrage de E. BIZOT 
« Odyssée de quatre statuettes en bronze romaines décou-
vertes à Vienne (Isère) ». 
Nes 10-11 (1914-1915) : 
— p. 101-111. Dont C.R. de l'ouvrage de L. BEGULE « L'église 

St-Maurice, ancienne cathédrale de Vienne-en-Dauphiné »- 
- p. 235-238. Dont C.R. par J. B. de « L'art à Lyon et dans la 

région lyonnaise ». 
N° 12 (1916) p. 47-48. 
N°' 13-14 (1917-18) p. 73-74. 
N°' 15-16 (1919-20) p. 44 et p. 54. 
N° 18 (1922) p. 40. 
Nos 19-20 (1923-24), p. 99-102. Dont détail des études contenues 
dans « Vienne, mélange d'histoire et d'archéologie viennoise 
par un groupe d'érudits ». 
N" 21-22 (1925-26) p. 59-62. Bbliographie. C.R. des ouvrages 
de Ch. CHATAIN « L'industrie drapière viennoise » et « Les 
distributions de l'énergie électrique », A. GARNIER « Frays-
sinous, son rôle dans l'Université sous la Restauration ». 
N" 23-24 (1927-28) p. 101-105. Bibliographie. Dont notice sur 
U. CHEVALIER « Regeste dauphinois ou répertoire chrono- 
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logique et analytique des documents imprimés et manuscrits 
relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à 
1349 ». 

— Nos 25-26 (1929-30) p. 89-102. Bibliographie par Cl. Girard et 
Ch. Jaillet : C.R. des ouvrages ou articles de C. DALBANNE 
et E. DROZ « L'imprimerie à Vienne-en-Dauphiné », de Ch. 
JAILLET « Les lanternes des morts à Vienne », de Ch. JAIL-
LET « Les travaux d'achèvement de la cathédrale Saint-
Maurice à Vienne », de Ch. CHATAIN « Pour une définition 
légale du contrat de travail », de L. TRENEL « Vers une belle 
destinée », de P. GIEN « Poussières », de J. BUCHE « Camille 
Latreille », de P. DAVID « L'archevêque Rostaing », de H. 
CHAUMARTIN « Le compagnon de Saint Antoine. Symboli-
quement cochon », de l'article « Notre primatiale. Notes d'art 
et d'histoire », paru dans le bulletin paroissial de Saint-Mau-
rice, 1926. 
N°5  27-28 (1931-32) p. 161-211. Bibliographie viennoise par Cl. 
Faure, Ch. Jaillet, Ch. Chatain, M. Faure : C.R. des ouvrages 
ou articles de G. PEROUSE « Les Pérouse, du XVe au XXe s. », 
de Ch. CHATAIN « La Chambre de Commerce de Vienne, de 
1864 à 1908 », de R. TREMEAU « Rapport sur la crise écono-
mique mondiale », de J. de FONT-REAULX « La campagne 
de Carloman contre Vienne », de A. VASSY « Triens mérovin-
gien inédit frappé à Vienne », de Cl. FAURE « Recherches sur 
l'histoire du Collège de Vienne-en-Dauphiné » (1 photo), de 
P. CAVARD « Histoire de la paroisse Saint-Maurice depuis le 
Concordat » article du bulletin paroissial de Saint-Maurice de 
Vienne, 1931. 

— N" 31-33 (1935-37) p. 115-119. Bibliographie viennoise par Ch. 
Jaillet. 
N" 34-46 (1938-50) p. 32-46. Bibliographie viennoise. Dont C.R. 
des articles ou ouvrages de Ch. PICARD « La Nemesis-Tyché 
de Vienne » article paru dans « Gallia », 1947 (1 photo), de 
P. WUILLEUMIER, Ch. PICARD et R. LANTIER « Le bas-
relief découvert en 1940 à l'emplacement de l'ancien hôpital », 
de R.-A. KOCH « The sculptures of the church of St-Maurice 
at Vienne », article paru dans The Art Bulletin a quaterly 
published by the College Art Association of America, volume 
XXXII, 1950, de H. CHAUMARTIN « Le mal des Ardents et 
le Feu de Saint-Antoine ». 
N" 47-51 (1951-55) p. 115-122. Bibliographie viennoise. Dont 
C.R. des ouvrages de P. CAVARD « La cathédrale de Vienne 
au temps des guerres de religion », de P. CAVARD « Le procès 
de Michel Servet à Vienne », de dom F. CABROL et dom H. 
LECLERCQ « Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de 
liturgie » XV, Vienne-en-Dauphiné, de J. CHETAIL « L'abbaye 
bénédictine de Saint-André-le-Bas : sa suppression et son union 
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au chapitre de Saint-Chef, 1765-1774 », de « La circonscription 
de la Chambre de Commerce de Vienne, Bourgoin et La Tour-
du-Pin » plaquette de l'« Exportateur Français », 1951. 

— Nos 54-55-56 (1959-60-61) p. 77-79. C.R. par P. GIEN d'ouvrages 
intéressant Vienne : G. CHAPOTAT « Monuments mégalithi-
ques », G. CHAPOTAT « La croisée de Vienne », A. OLLIVIER 
« Les Templiers », R. OURSEL « Le procès des Templiers », A. 
SEVRY « Fargeot, sa vie, son oeuvre ». 
N" 57-58 (1961-62) p. 57-58. C.R. par M. FAURE de l'article de 
Bernard CLAVEL sur Vienne dans « Le Jardin des Arts », mai 
1962. 

— N° 64 (1968) p. 91-92. C.R. par P. Frécon d'un numéro d'« AR-
CHEOLOGIA » sur les fouilles de Saint-Romain-en-Gal et sur 
l'art roman dans le sillon rhodanien. 

— N° 67 (1971) p. 225-227. C.R. par M. Gourdant et J .Garon d'ou-
vrages récents sur Vienne. 

— N° 68-1 (1973) p. 53-56. C.R. par les auteurs mêmes de leurs 
thèses : A. PELLETIER « Vienne antique, de la conquête 
romaine aux invasions alémaniques » thèse d'Etat ; J.-F. GRE-
NOUILLER « Communautés et familles en Bas-Dauphiné, du 
XVIIe siècle à 1815. Les Côtes-d'Arey et sa région » thèse de 
3e  cycle ; abbé BOISSET « Vienne en sa province, un témoi-
gnage du XIIIe siècle », thèse de théologie (2 photos, 1 carte). 

— N° 69-1 (1974) p. 56-61 « Les Livres ». C.R. de quatre livres 
d'Histoire (B. BLIGNY « Histoire du Dauphiné », J. LANCHA 
« Recherches sur les canevas géométriques des mosaïques de 
Vienne », R. TATGE et J.-C. PUTOUD « Vienne, terre mé-
connue », L. MENGHINI « Evolution de l'hospitalisation et 
de l'odontologie dans les hôpitaux non universitaires ») et de 
recueils poétiques de M.-N. CHEVRIER, Ph. GONNET et H. 
RIVIERE. 

— N° 70-1 (1975) p. 49-53. « Parmi les livres et revues ». C.R. par 
H. Rivière : C. PERROUD « Le Rhône de nos pères » ; par 
J. Garon : J.-D. LEVESQUE « Documents pour servir à l'His-
toire de Saint-Dominique en France » ; par J. Bouvard : 
Hélène RIVIERE « Folle avoine » poèmes ; P. DREYFUS « La 
vie quotidienne en Dauphiné sous la Me  République ». 

— N" 71-1 (1976) p. 44-47. Bibliographie viennoise, dont C.R. par 
J. Bouvard : P. CAVARD « Les lions de Saint-Pierre » ; J. 
LANCHA « Mosaïques géométriques, les ateliers de Vienne ». 

— N° 72-1 (1977) p. 7-10. C.R. par F. Renaud : J. DURAND « His-
touguide magazine, Dauphiné, fascicule 1 », et liste de « Quel-
ques articles et ouvrages parus sur Vienne depuis 1953 ». 

— N° 72/2-3 (1977) p. 80. Bibliographie sommaire sur l'histoire 
des martyrs de 177 et du martyre en général, par J.-F. Gre-
nouiller. 
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N° 72-4 bis (1977) p. 29-32. Bibliographie (J.-F. Grenouiller). 
N° 73-1 (1978) p. 21-22. Bibliographie viennoise pour 1977. 
N° 74-1 (1979) p. 13-14. Bibliographie viennoise pour 1978. 
N° 75-1 (1980) p. 9-11. Bibliographie 1979 (R. Lauxerois) ; 

p. 11-12. Notes de lecture. 
N° 76-1 (1981) p. 13-15. Bibliographie pour 1980 (A. Hullo). 
N° 76-4 (1981) p. 63-64. Notes bibliographiques (archéologi-
ques) par R. Lauxerois. 
N° 77-2 (1982) p. 8-9. Bibliographie pour 1981 (A. Hullo). 
N° 78-1 (1983) p. 7-9. Bibliographie pour 1982 (A. Hullo). 
N° 78-1 (1983) p. 15-16 : J. LANCHA, un livre fondamental sur 
les mosaïques gallo-romaines de Vienne. (C.R. par F. Renaud). 
N° 79-1 (1984) p. 5-7. Bibliographie pour 1983 (A. Hullo). 
N° 79-2 (1984) p. 47. Bibliographie sur Joseph Martin. 
N° 80-1 (1985) p. 7-8. Bibliographie viennoise (A. Hullo). 
N° 80-2 (1985) p. 19-21, Y. JOCTEUR-MONROZIER « Les Joc-
teur-Monrozier en Dauphiné » (C.R. par J.-F. Grenouiller). 
N° 81-1 (1986) p. 5-7. Bibliographie pour 1985 (A. Hullo). 
N° 82-1 (1987) p. 5-7. Bibliographie viennoise pour 1986 (A. 
Hullo). 
N° 83-1 (1988) p. 5-7. Bibliographie viennoise pour 1987 (A. 
Hullo). 
N° 83-1 (1988) p. 15-16. Notes de lecture (R. Lauxerois, sur les 
vitraux de Rhône-Alpes). 
N° 84-1 (1989) p. 5-7. Bibliographie viennoise pour 1988 (A. 
Hullo). 
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ DES 

« AMIS DE VIENNE » 
Pour en faciliter la lecture, les bulletins sont présentés par groupes de cinq numéros. 

N"° 1 A 5 (1905 A 1909) 
- A.G. 1905. N" 1 (1905) p. 11-20. 
- Liste des membres de la Société. N. 1 (1905) p. 8-10. 
-- Statuts de.--la Société. N° 1 (1905) p.5-7. 
- A.G. 1906. N. 2 (1906) p. 13-23. 
- Liste des membres. N° 2 (1906) p. 8-11. 
- Statuts. N° 2 (1906) p. 5-7. 
- A.G. 1907. N° 3 (1907) p. 15-26. 

- Liste des membres. N° 3 (1907) p.9-14. 
- Statuts. N° 3 (1907) p. 5-8. 

- A.G. 1908. N° 4 (1908) p.15-32, avec résumé de la conférence de H. FERRAND « Le 
Queyras et le Viso », p. 25-30. 

- Liste des membres. N° 4 (1908) p. 9-14. 
- Statuts. N° 4 (1908) p.5-8. 
- A.G. 1909. N° 5 (1909) p. 15-21. 

- Liste des membres. N° 5 (1909) p. 9-14. 
- Statuts. N0  5 (1909) p. 5-8. 

N°° 6 A 10/11 (1910 A 1914-15) 
- A.G. 1910. N. 6 (1910) p. 49-57. 
- Liste des membres. N° 6 (1910) p. 73-79. 
- Statuts. N. 6 (1910) p. 5-8. 

- Réunion du 29 janvier 1910. No 6 (1910) p.9-10. 
- Circulaire relative à la restauration de la cathédrale Saint-Maurice (J. RONJAT). N° 6 

(1910) p. 58-61. 

- A.G. 1911. N° 7 (1911) p. 8-64, dont texte de la conférence de J. BOUVIER, « Vienne 
colonie romaine » p. 13-62. avec 5 ph., 1 dessin, 1 plan. 

- Liste des membres. N. 7 (1911) p. 90-96 
- Statuts. N° 7 (1911) p. 5-7. 
- A.G. 1912. No 8 [1912) p. 8.20, avec compte-rendu de la conférence de Marcel REY-

MOND, « Le Bernin, son influence sur l'art français, le mausolée des archevêques à 
Saint-Maurice de Vienne = p. 12-19. 

- Liste des membres. N. 8 (1912) p. 125-131. 
- Statuts. N° 8 (1912) P. 5-7. 
- Souscription pour la restauration de l'église Saint-Maurice. N. 8 (1912) p. 92-104. 
- A.G. 1913. N° 9 (1913) p. 9-16. 
- Liste des membres. N. 9 (1913) p. 53-59. 
- Statuts. N" 9 (1913) p. 5-7. 
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- Souscription pour la restauration de l'église Saint-Maurice. N° 8 (1912) p. 92-104. 

- A.G. 1913. N. 9 (1913) p. 9-16. 

- Liste des membres. N° 9 (1913) p. 53-59. 

- Statuts. N. 9 (1913) p. 5-7. 

- Souscription pour la restauration de l'église Saint-Maurice. N° 9 (1913) p. 47-48. 

- A.G. 1914. N°' 10-11 (1914-15) p. 9-17. 

- A.G. 1915. N.' 10-11 (1914-15) p. 117-128. 

- Liste des membres. Nos 10-11 (1914-15) p. 260-267. 

- Statuts. N°' 10-11 (1914-15) p. 9-17. 

- Compte rendu de la conférence de Germain de MONTAUZAN, « Les Antiquités 

romaines de Lyon ». N°' 10-11 (1914-15) p. 19-25, 2 ph. 

- Séance donnée par la Société au profit des réfugiés belges. Nos 10-11 (1914-15) p. 241-

259, compte-rendu de C. GIRARD. 

N°° 12 A 18 (1916 A 1922) 
- A.G. 1916. N° 12 (1916) p. 9-16. 

- Liste des membres. N° 12 (1916) p. 51-58. 

- Statuts. N° 12 (1916) p. 5-7- 
- A.G. 1918. N°' 13-14 (1917-18) p. 21-27. 

- Liste des membres. Nos 13-14 (1917-18) p. 81-89. 

Statuts. 	13-14 (1917-18) p. 5-7. 

- Nos conférences. Nos 13-14 (1917-18) p. 51-56. 

- A.G. 1919. N°' 15-16 (1919-20) p. 5-11. 

- A.G. 1920. Nos 15-16 (1919-20) p. 13-24, dont relation de la constructin de la grande 

verrière de la façade de Saint-Maurice, 2 ph. 

- Liste des membres. N.' 15-16 (1919-20) p. 45-53. 

- A.G. 1921. N° 17 (1921) p. 5-22. 

- La Société des Amis de Vienne, Comité d'Initiative. N° 17 (1921) p. 29-30, 1 ph. 

- A.G. 1922. N° 18 (1922) p. 5-18. 

Liste des membres de la Société. N° 18 (1922) p. 31-50. 

- Les Amis de Vienne, par L. ROUSSILLON. N° 18 (1922) p. 19-24. 

N" 19-20 A 27-28 (1923-24 A 1931-32) 
A.G. 	1923. N.' 	19-20 (1923-24) 	p. 	5-12. 

- A.G. 	1924. N's 19-20 (1923-24) p. 	13-16. 

- A.G. 	1925. N.' 21-22 (1925-26) p. 	5-10. 

- A.G. 	1926. 	N°5  21-22 (1925-26) p. 	11-19. 

- A.G. 	1927. N.' 23-24 (1927-28) p. 	5-26. 2 ph. 

- A.G. 1928. N°5  23-24 (1927-28) p. 	27-46. 

Liste des membres. N.' 23-24 (1927-28) p. 	107-118. 

- 25e anniversaire de la fondation de la Société des Amis de Vienne. N°s 23-24 (1927-28) 

P. 29-46. 

- Comment fut fondée la Société des Amis de Vienne, par ANGENIOL, N°5  23-24 (1927-

28) p. 47.52. 
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- A.G. 1929. Nos 25-26 (1929-30) p. 5-16. 
- A.G. 1930. No' 25-26 (1929-30) p. 17-29. 
- Liste des membres. NOS  25-26 (1929-30) p. 103-114. 
- A.G. 1931. N" 27-28 (1931-32) p. 5-15, avec conférence de A. ALLIX sur les éboulements 

de Lyon en 1930 et 1932. 

- A.G. 1932. N°°  27-28 (1931-32) p. 17-28, avec conférence de LETONNELIER sur le baron 
des Adrets. 

- Liste des membres. N" 27-28 (1931-32) p. 213-226. 

N°5  29-30 Â 52-53 (1933-34 A 1956-57) 
- A.G. 1933. N°5  29-30 (1933 34) p. 5-15. 
- A.G. 1934. N°5  29-30 (1933-34) p. 17-33. 
- Liste des membres, N°5  29 30 (1933-34) p. 135-148, suivie de la liste des sociétés 

correspondantes et bibliothèques recevant le bulletin, p. 149. 
- A.G. 1935. N°° 31-33 (1935-37) p. 5-12. 
- A.G. 1936. N°5  31-33 (1935-37) p. 13-24. 
- A. G. 1937. N" 31-33 (1935-37) p. 25-36. 
- Liste des membres, N's 31-33 (1935-37), p. 125-139, suivie de la liste des sociétés 

correspondantes et bibliothèques recevant le bulletin, p. 140. 
- Chronique de la Société de 1938 à 1950, par Ch. J. et M. F. N's 34 à 46 (1938-50) p.9-16. 
- Avertissement. N°° 34 à 46 (1938-50) p. 7. 
- Les A.G. N°5  47-51 (1951-55) p. 9-19. 
- En manière de préambule. N's 47-51 (1951-55) p. 7-8. 
- La célébration du cinquantenaire de la Société des Amis de Vienne. N" 47-51 (1951-55) 

p. 19-23. 

- Les six à sept mensuels des premiers jeudis. N's 47-51 (1951-55) p. 24-32. 
- Quelques lignes du Président. N°5  52-53 (1956-57) p. 7-9. 
- L'activité de la Société, années 1956 et 1957. Nos 52-53 (1956-57) p. 11-20. 

N" 54-56 A 62 (1959-61 A 1966) 
- A.G. 1959 (M. FAURE). N" 54-55-56 (1959-60-61) p. 7-14. 
- Brève chronique de la Société pour les années 1957 à 1961 (Ch. JAILLET). N's 54-55-56 

(1959-60-61) p. 15-24, 8 ph. 
- Pose d'une plaque sur la maison de Laurent MOURGUET. N" 54-55-56 (1959-60-61) 

p. 25-26, 2 ph. 

- A.G. 1962 (Ch. JAILLET). N°° 57-58 (1961-62) p. 7-12. 
- A.G. 1963 (Ch. JAILLET). N's 57-58 (1961-62) p. 13-52, 12 ph., avec très copieuses notes 

sur la vigne dans l'Histoire et l'Art à Vienne. 
- Sorties d'été (en Vercors) et d'automne 1962 (dans la Drôme à Saint-Barthélemy-de-

Vals, Chantemerle-les-Blés et Saint-Donnat-sur-l'Herbasse). NOS  57-58 (1961-62) p. 59-62, 
4 ph. 

- A propos de la Commission de Recherches des Amis de Vienne. Vienne inconnue. 
(H. FRUTON, J. GARON) : 
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N" 57-58 (1961-62) p. 78-80 (12 ph.). 

Nos 59-60 (1963-64) p. 41-47 ( 5 ph.). 

N° 61 (1965 ) p. 43-48 (26 ph.). 

N° 62 (1966 ) p. 55-62 (22 ph.). 

N° 63 (1967 ) p. 73-86 (12 ph.). 

N° 65 (1969 ) p. 83-95 ( 4 ph.). 

N. 66 (1970 ) 	p. 	149-163 	(9 	ph.). 

— Monuments, immeubles, sites et objets familiers protégés ou classés, au titre de la 

législation sur les monuments historiques. N" 57-58 (1961-62) p. 95-100. 

— Célébration du soixantenaire de la Société des Amis de Vienne. Assemblée générale 

de 1964, suivie d'une conférence de M. LE GLAY sur « Timgad, une colonie romaine 

aux confins de l'Aurès ». N" 59-60 (1963-64) p. 7-26. 

— Les Amis de Vienne aux Antiquités de Fourvière (sortie d'automne 1963). N's 59-60 

(1963-64) p. 26-28. 

— Sortie d'été (Chambéry), 1964 (J. GARON). N" 59-60 (1963-64) p. 29-30, 2 ph. 

— Sociétaires Amis de Vienne 1964. N" 59-60 (1963-64) p. 81-90. 

— A.G. 1965, suivie d'une causerie de A. PELLETIER sur les chantiers archéologiques 

d'Alba et de Vienne. 	61 (1965) p. 7-14, 7 ph. 

— Sortie d'été (Beaujolais), 1965 (A. VAGNON). N° 61 (1965) p. 15-17, 4 ph. 

— Nouveaux adhérents 1965 de la Société. N° 61 (1965) p. 51. 

— A.G. 1966, suivie d'une causerie de A. PELLETIER sur les découvertes à Vienne en 

1965. N° 62 (1966) p. 7-16, 13 ph. 

— Sortie d'été (Bas-Bugey), 1966 (A. VAGNON). N' 62 (1966) p. 17-19 (6 ph.). 

— Nouveaux adhérents 1966 de la Société. N° 62 (1966) p. 63. 

N"' 63 A 67 (1967 A 1971) 

— A.G. 1967, suivie d'une causerie de L. RAIBAUD : « Exposé sur l'oeuvre de Joseph 

Bernard ». N° 63 (1967) p. 7-25 (4 ph.). 

— Sortie d'été (Forez), 1967 (A. VAGNON). N° 63 (1967) p. 28-31 (4 ph.). 

— Sortie d'automne (Bibliothèque de Lyon), 1967 (L. RAIBAUD). N° 63 (1967) p. 32. 

— Nouveaux adhérents 1967. N° 63 (1967) p. 94. 

— A.G. 1968, suivie d'une causerie de L. RAIBAUD : « Le comté de Nice ». N° 64 (1968) 

p. 7-22. 

— Sortie d'été (dans la Drôme), 1968 (A. VAGNON). N° 64 (1968) p. 23-26 (2 ph.). 

— Nouveaux adhérents 1968. N° 64 (1968) p. 93. 

— A.G. 1969 (M. GOURDANT). N° 65 (1969) p. 9-16. 

— Sortie d'été (Ardèche du sud), 1969 (A. VAGNON). N° 65 (1969) p. 17-21 (4 ph.). 

— Sortie d'automne (Lyon, Hôtel de Gadagne), 1969 (J. GARON). N° 64 (1969) p. 21-22. 

— Nouveaux adhérents 1969. N° 65 (1969) p. 108. 

— A.G. 1970. N° 66 (1970) p. 7-13. 

— Sortie d'été (Saint-Point, Cluny, Berzé-le-Châtel), 1970 (A. VAGNON). N° 66 (1970) 

p. 14-17 (2 ph.). 

— Sortie d'automne (Beaujeu) 1970 (J. GARON). No 66 (1970) p. 17-18. 

— Nouveaux adhérents 1970. N° 66 (1970) p. 177. 

— A.G. 1971. N° 67 (1971) p. 7-12. 

— Sortie d'été (Uzès), 1971 (J. GARON). N° 67 (1971) p. 13-14 (1 ph.). 
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— Sortie d'automne (Saint-Antoine-en-Viennois), 1971 (M. GOURDANT). N° 67 (1971) 
p. 15-16 (1 ph.). 

— Nouveaux adhérents 1971. N° 67 (1971) p. 229. 

N 68 A 72 (1973 A 1977) 

— Editorial (M. GOURDANT). N° 68-1 (1973) p. 7-11. 
— A.G. 1972, avec exposé de M. HERITIER : « Les gravures du Mont Bégo (Alpes-Mari-

times) et I9ur interprétation ». N° 68-1 (1973) p. 13-24. 
Sortie d'été (Brionnais), 1972 (J. GABON)- N° 68-1 (1973) p. 27-29 (2 ph.). 
La Société des Amis de Vienne et l'avenir de la ville. Nos démarches (M. GOURDANT). 
N° 68-1 (1973) p. 33-37 (2 ph.). 

— Appel de B. DEMOTZ, Assistant à l'Université de Lyon Il : « Vers le sauvetage du 
château de la Bâtie ». N° 68-1 (1973) p. 77. 

— Nouveaux adhérents 1972. N° 68-1 (1973) p. 78. 
A.G. 1973 (avec vote de statuts nouveaux). N° 69-1 (1974) p. 9-17. 

— Hommage à André RIVOIRE (pose d'une plaque commémorative). N° 69-1 (1974) 
p. 21-24. 

— En suivant les Amis de Vienne au cours de l'année écoulée (dont sorties d'été - Car-
pentras, et d'automne - Virieu). N° 69-1 (1974) p. 30-41 (2 ph.). 

— Nouveaux adhérents 1973. N° 69-1 (1974) p. 70-71. 
— A.G. 1974. N° 70-1 (1975) p. 7-14. 
— L'activité des Amis de Vienne en 1974. N° 70-1 (1975) p. 15-16. 

En suivant les Amis de Vienne au cours de l'année écoulée (1974), dont : 
— exposés de A. MARTINEZ : « Les fantaisies de l'historien viennois Mermet », M. 

GOURDANT : « Les mines viennoises », M. PAILLARET : « Le roi Boson », A. 
MARTINEZ : « La Table de Peutinger » et « Les voies romaines du Viennois », 

— célébration du 70e anniversaire de la fondation de la Société des Amis de Vienne. 
— sorties à Sainte-Croix-en-Jarez (1 ph.), à Tournus (2 ph.), visite des châteaux de la 

Bâtie (2 ph.) et de Roussillon (2 ph.). N° 70-1 (1975) p. 17-34. 
— L'activité des Amis de Vienne en 1975, dont : 

— exposés de L. BOISSET « Saint Avit, évêque de Vienne, à travers sa correspon-
dance », D. CHAUTANT : « Vienne-en-Dauphiné à Saint-Germain-en-Laye », Madame 
COSTE : « Histoire du château de Roussillon », J.-F. GRENOUILLER : « La biblio-
thèque de Louis de Leusse, parlementaire au XVIlle siècle », J. VAGANAY : 
« Grandeur et misère de l'industrie textile viennoise », G. TOURNIER : « Evocation 
du Rhône, artère de l'Europe », 

— sortie d'été à Entremont et Aix-en-Provence, visite de Revel-Tourdan, visite des 
châteaux de Bonce et de la Poype, de Serrières à Trept (1 ph.). N° 71-1 (1976) 
p. 7-13 et 21-39. 

— A.G. 1975. N° 71-1 (1976) p. 14-21. 
— Création d'un groupe de recherches archéologiques. No 71-1 (1976) p. 40. 
— Nos démarches. N° 71-1 (1976) p. 41-43. 
— Les activités des « croupes voisins » (groupe « Evocation Roussillon ») p. 71-1 (1976) 

p. 57. 

— Distinction (pour C. JAILLET). N° 71-1 (1976) p. 58-59. 



- 135 - 

- Un anniversaire, une sortie des Amis de Vienne à Saint-Antoine-en-Viennois, mai 1926. 

N° 71-3 (1976) p. 58 (1 ph.). 

- Nos lecteurs ont la parole. N" 71-3 (1976) p. 61-62. Il s'agit de rectifications à l'article 

de Ch. BELLET sur le Palais des archevêques, paru dans le N° 71-1 (1976) p. 63-78. 

- Bilan (A. HULLO). N° 71-4 (1976) p. 5. 

- La restauration de Notre-Dame de l'Isle. N° 71-4 (1976) p. 6. 

- Calendrier des activités de la Société. N° 72-1 (1977) p. 2. 

NF' 73 A 77 (1978 A 1982) 
- Nos activités en 1977. N" 73-1 (1978) p. 5-6. 

- Les Hôtels de Ville de Vienne. C.R. de la visite du 5 mars 1977. N° 73-1 (1978) 

p. 7-10 (2 ph.). 

- C.R. de la sortie du 24 septembre 1977 sur la Batellerie (ELBEY). N° 73-1 (1978) 

p. 13-16 (1 ph.). 

- C.R. de la conférence du 15 décembre 1977 sur l'art crétois et mycénien. N° 73-1 

(1978) p. 17-18. 

- Nos activités en 1978. N° 74-1 (1979) p. 5. 

C.R. de la sortie de Crémieu, 18 mars 1978 (E.S.). N" 74-1 (1979) p. 6-8. 

- L'art du livre à la bibliothèque municipale de Vienne, 12 décembre 1978. N° 74-1, p. 9-10. 

- Nos activités en 1979. N° 75-1 (1980) p. 5. 

Sauvegarde et mise en valeur de Vienne. N° 75-3 (1980) p. 5-7. 

- Démarches et interventions au cours de l'année 1980. N° 76-1 (1981) p. 9-10. 

- Nos activités en 1980. N° 76-1 (1981) p. 11. 

- Nos activités en 1981. N° 76-1 (1981) p. 2. N° 76-2 (1981) p. 2. N° 76-3 (1981) p. 2. 

N" 76-4 (1981) p. 2. 

- Nos activités en 1982. N° 76-4 (1981) p. 2. N" 77-1 (1982) p. 2. NN° 77-3 (1982) p. 2. 

N° 77-4 (1982) p. 2. 

N0° 78 A 82 (1983 A 1987) 
- Rétrospective des activités en 1982. N° 78-1 (1983) p. 5. 

- Sauvegarde et mise en valeur de Vienne. N° 78-1 (1983) p. 11-13. 

- Nos activités en 1983. N" 78-1 (1983) p. 4. No 78-2 (1983) p. 2. N° 78-3 (1983) p. 4. 

No 78-4 (1983) p. 4. 

- Rétrospective des activités en 1983. No 79-1 (1984) p. 4. 

- Nos activités en 1984. No 79-1 (1984) p. 2. N° 79-2 (1984) p. 2. N° 79-3 (1984) p. 2. 

No 79-4 (1984) p. 2. 

- Rétrospective des activités en 1984. N° 80-1 (1985) p. 4. 

- Quatre-vingtième anniversaire (A. HULLO). No 80-1 (1985) p. 5. 

- Nos activités en 1985. N° 80-1 (1985) p. 2. No 80-2 (1985) p. 2. No 80-3 (1985) p. 2. 

N° 80-4 (1985) p. 2. 

- Rétrospective des activités en 1985. No 81-1 (1986) p. 4. 

- Nos activités en 1986. N° 81-1 (1986) p. 2. N° 81-2 (1986) p. 2. No 81-3 et 4 (1986) p. 2. 

- Rétrospective des activités en 1986. No 82-1 (1987) p. 4. 

- Nos activités en 1987. N° 82-1 (1987) p. 2. N° 82-2 (1987) p. 44. No 82/3-4 (1987) p. 76. 
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N°° 83 ET 84 (1988 ET 1989) 
— Rétrospective des activités en 1987. No 83-1 (1988) p. 4. 
— Nos activités en 1988. N° 83-1 (1988) p. 2. N° 83-2 (1988) p. 2. No 83-3 (1988) p. 74. 

No 83-4 (1988) p. 106. 
— Appel en faveur de l'association « Patrimoine Textile Viennois ». No 83-4 (1988) p. 135. 
— Rétrospective des activités en 1988. No 84-1 (1989) p. 4. 
— Nos activités en 1989. N° 84-1 (1989) p. 2. N° 84-2 (1989) p. 34. No 84-3 (1989) p. 78. 

No 84-4 (1989) p. 118. 
— Dons. No 84.1 (1989) p. 31. 

TABLE DES ARTICLES HISTORIQUES 

I — LES NUMÉROS SPÉCIAUX 

— A. PELLETIER. Vienne gallo-romaine au Bas-Empire, 275-468. 
Thèse de troisième cycle. 
Publiée en 4 fascicules, 193 pages. 
N" 68-2 (1973), 68-4 (1972), 69-2 (1974), 69-4 (1974). 

— M. PAILLARET. Vienne-sur-le-Rhône au Moyen Age, 468-1032. 
Publication sur 4 fascicules et 252 pages : 
N°° 70/3-4 (1975) p. 5-128 (de 468 à 533) ; 72-1 (1977) p. 31-56 
(de 533 à 741) ; 74-4 (1979) p. 45-71 ; 75-4 (1980) p. 7-40. 
Ces numéros spéciaux sont le début d'un livre allant jusqu'en 
1450, fort de 578 pages et édité par Vienne'Imprim en 1987. 

— Les martyrs de Vienne et de Lyon (177). N° 72/2-3 (1977) 80 p. 
Articles de A. PELLETIER, A. HULLO, G. CHAPOTAT et J.-F. 
REYNAUD, H. DALMAIS, J.-F. REYNAUD, J.-F. GRENOUIL-
LER, M. LE GLAY. 

— D. CHAUTANT : « La vie et l'oeuvre de Joseph Bernard » 
(1866-1931), sculpteur français (29 ph.). N° 73-2 (1978) 56 p. 

— Vingt ans d'archéologie viennoise (2 numéros spéciaux) : 
— N° 76-4 (1981) 64 pages : 

éditorial J. LASFARGUES, articles F. RENAUD, G. CHA-
POTAT, R. LAUXEROIS, A. DESBAT, A. LE BOT. 

— N° 77-1 (1982) 62 pages : 
articles J.-P. JOSPIN, A. CANAL, R. BONY, R. LAUXE-
ROIS et J. TARDIEU, M. JANNET-VALLAT, M.-C. DEPAS-
SIOT. 
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— J. ARMANET. Le petit lexique du Gauchon (2 numéros spé-
ciaux) : 
— N° 79-4 (1984) 36 pages (avec 10 caricatures de Tourrès). 
— N° 84-2 (1989) 75 pages (avec 4 caricatures de Tourrès), 

complété par un « Florilège du parler viennois » présen-
tant « Origine et signification de 100 mots patois » encore 
en usage, par R. DUFROID. 

— L'archéologie médiévale à Vienne. N° 81/3-4 (1986) 95 pages. 
Préface de J. LASFARGUES, articles de J.-F. REYNAUD, M. 
JANNET-VALLAT, D. FOY et M. JANNET-VALLAT, E. FAU-
RE-BOUCHARLAT, J. TARDIEU et E. FAURE-BOUCHARLAT, 
M.-C. DEPASSIOT et V. LANGLET-MARZLOFF, B. PETIL-
LON, R. BONY, J.-C. TAUPIN. 

Il — ARTICLES SE RAPPORTANT A PLUSIEURS 
PÉRIODES HISTORIQUES 

L'art en Dauphiné. Art romain, art du 
Moyen Age (M. REYMOND), (4 ph.). 

La ville de Vienne et ses historiens (Cl. 
FAURE). 

Vienne-en-Dauphiné. Etude de géogra-
phie urbaine (G. REVOL) (10 ph. 6 car-
tes, 2 plans, 2 graphiques). 

La vigne dans l'Histoire et l'Art de 
Vienne (Ch. JAILLET). Notes copieuses 
dans le rapport consacré à l'A.G. 1963 de 
la Société des Amis de Vienne (12 ph.). 

Rencontre avec les anges musiciens et 
Orphée (A. CHAMPLONG) (1 ph.). 

Monuments, immeubles, sites et objets 
mobiliers protégés ou classés au titre de 
la législation sur les monuments histori-
ques. 

Vienne et Grenoble, une entente difficile 
(M. GOURDANT) (3 ph.). 

L'industrie textile à Vienne (J. VAGA-
NAY) (2 ph.). 

L'Eglise métropolitaine et primatiale de 
Vienne (M, GOURDANT) (4 ph.). 

N° 1 (1905) 
p. 21-28 

N° 6 (1910) 
p. 11-47 

N°° 29-30 (1933-34) 
p. 35-133 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 13-53 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 81--85 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 95-100 

N° 66 (1970) 
p. 50-83 

N° 71-2 (1976) 
p. 5-21 

N° 71-3 (1976) 
p, 41-57 
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Les Hôtels de ville de Vienne (C.R. de vi- N° 73-1 (1978) 
site) 	(2 ph.). p. 7-12 

— Le monnayage à Vienne-en-Dauphiné (F. N° 73-3 (1978) 
RENAUD) (2 ph., dessins). p. 5-36 

Le couvent des Dominicains de Vienne- N° 75-1 (1980) 
en-Dauphiné. Notre-Dame d'Outre-Gère, p. 17-39 
1384-1789 (J.-D. LEVESQUE, o.p.). 

Les orfèvres à Vienne (P. CAVARD). N° 76-2 (1981) 
p. 29-40 

Les Cordeliers de Sainte-Colombe (P. CA- N° 77-3 (1982) 
VARD). p. 9-12 

Marques et cachets d'oblitération postale N° 80-3 (1985) 
à Vienne, des origines à la fin du XIXe s. p. 7-18 
(P. DEFOUR) (14 ph.). 

III — ARTICLES CONCERNANT UNE SEULE 
PÉRIODE HISTORIQUE 

A) EPOQUE GALLO-ROMAINE ET ANTERIEURE 

— L'énigme du Pilat (monuments mégali-  N" 69-1 (1974) 
thiques) ( J. PATISSIER). 

Au pays des Pharaons (M. CUAZ) (2 ph.). 

Les Antiquités égyptiennes de Musée de 
Vienne (A. VARILLE) (5 ph.). 

p. 25-29 

N° 5 (1909) 
p. 31-44 

N" 27-28 (1931-32) 

La descente du Rhône, de Lyon à Avi- N° 2 (1906) 
gnon (E. GIRAUD) (1 ph.). p. 25-44 

Le châtiment de Lycurgue, mosaïque dé- N° 4 (1908) 
couverte 	à 	Ste-Colombe-lès-Vienne 	(A. p. 47-63 
HERON DE VILLEFOSSE) (3 ph., 1 plan) 

Vienne, colonie romaine (J. BOUVIER) N° 7 (1911) 
(5 ph., 1 dessin, 1 plan). p. 13-62 
Découverte d'un dallage romain en 1914 N" 10-11 	(1914-15) 
(JACQUET) (3 ph.). p. 26-28 
Rapport sur la découverte de trois gise- N° 12 (1916) 
ments d'amphores romaines à Sainte-Co-
lombe (A. VASSY) (1 plan). 

p. 41-45 
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— Un atelier gallo-romain de fabricant de 
charnières en os à Sainte-Colombe-lès-
Vienne (MULLER et VASSY) (7 dessins). 

— Notes sur les voies romaines à Vienne 
(P. BRESSE) (1 ph.). 

— Le théâtre de Pipet (P. BRESSE) (1 plan). 

— Antiquités de Vienne-en-Dauphiné et de 
quelques autres villes de la même pro-
vince de Rostaing Pierre (Ch. JAILLET 
et H. de TERREBASSE) (22 ph.). 

— Le théâtre chez les Romains (J. FORMI-
GE). 

La vie à Vienne à l'époque gallo-romaine 
(G. de MONTAUZAN). 

— Les fragments de sarcophages chrétiens 
de Vienne (J. WILPERT) (14 ph.). 

— Un nouveau sarcophage chrétien (J. de 
FONT-REAULX) (3 ph.). 

— Le Palais du Miroir à St-Romain-en-Gal. 
Anciens thermes gallo-romains de Vien-
ne. Mémoire sur l'étymologie du nom 
(Ch. JAILLET) (3 ph.). 

Notes relatives aux thermes romains de 
Ste-Colombe-lès-Vienne au lieudit « Pa-
lais du Miroir » (J. COTTAZ) (2 ph. 2 
plans, 1 dessin). 

— Trois mosaïques romaines (P. FRECON) 
(2 ph.). 

Vienna Felix (A. AUDIN) (1 ph.). 

— A propos d'une mosaïque romaine dé-
couverte à Vienne en septembre 1841 
(J. COTTAZ). 

— A propos du groupe « Les enfants à l'oi-
seau » du Musée de Vienne (J. COTTAZ) 
(1 ph.). 

— Tutela et Pacatianus au Musée Saint-
Pierre (P. FRECON) (3 ph.). 

N°° 13-14 (1917-18) 
p. 57-66 

N° 17 (1921) 
p. 23-27 

N° 18 (1922) 
p. 28-38 

Nos 19-20 (1923-24) 
p. 39-82 

N" 19-20 (1923-24) 
p. 83-90 

N" 21-22 (1925-26) 
p. 14-19 

N" 25-26 (1929-30) 
p. 57-73 

N°5  25-26 (1929-30) 
p. 75-77 

NT" 27-28 (1931-32) 
p. 47-141 

N" 34-46 (1938-50) 
p. 17-31 

N" 47-51 (1951-55) 
p. 63-67 

N°5  57-58 (1961-62) 
- p. 65-66 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 70-74 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 75-77 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 86-90 
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- Le dieu au maillet (H. FRUTON) (2 ph.). N" 57-58 (1961-62) 
p. 91-94 

— Timgad, une colonie romaine aux confins N" 59-60 (1963-64) 
de l'Aurès (M. LE GLAY). p. 25-26 

— Causerie sur les fouilles d'Alba et de N° 61 (1965) 
Vienne (A. PELLETIER) (7 ph.). p. 12-14 

— Causerie sur les découvertes à Vienne N° 62 (1966) 
1965 (A. PELLETIER) (13 ph.). p. 14-16 

— Visite des Amis de Vienne au chantier de N° 64 (1968) 
fouilles de St-Romain-en-Gal (J. GARON) p. 27-37 
(13 ph.). 

— Le séjour de Saint Martin à Vienne (R. N° 65 (1969) 
HERVAL) (1 ph.). p. 25-44 

— La pierre écrite (M. GOURDAN) (3 ph., 
2 cartes). 

N° 65 (1969) 
p. 59-81 

— Chronique archéologique ou archéologie 
viennoise : 
— J. GARON : N° 65 (1969) p. 96- 99 

(5 ph.). 
: N° 66 (1970) p. 164-166 

(2 ph.). 
— 	: N° 67 (1971) p. 223-224 

— A. PELLETIER : 1973 N° 69-1 (1974) 
p. 52-55 (2 ph.). 

: 1974 N° 70-1 (1975) 
p. 45-48 (3 ph.). 

: 1975 N° 71-1 (1976) 
p. 48-53 (3 ph.). 

: 1976 N° 72-1 (1977) 
p. 23-28 (4 ph.). 

: 1977 N° 73-1 (1978) 
p. 19-20 (1 ph.). 

Vienne, carrefour du paganisme et du 
christianisme dans la Gaule du IVe s. 
(J. FONTAINE) ( 4 ph.). 

— A l'Odéon romain de Vienne, trois cam-
pagnes de fouilles canadiennes (P. SE-
NAY) (2 ph.). 

— Archéologie. 

N° 67 (1971) 
p. 17-36 

N° 69-3 (1974) 
p. 3-15 

N° 71-3 (1976) 
p. 59-60 
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N° 71-4 (1976) 
p. 7-30 

Le problème des enceintes successives de 
Vienne, depuis la conquête romaine jus-
qu'au Bas-Empire (G. CHAPOTAT) (8 
ph., 1 plan, dessins). 

Exposition au Musée d'Art chrétien. Les 
martyrs de 177 et les débuts de l'Eglise 
chrétienne de Vienne (G. CHAPOTAT, 
A. PELLETIER) (1 ph.). 

Les persécutions (de 177) (A. HULLO) 
(2 ph.). 

Le culte des martyrs de 177 à Vienne : 
Sainte Blandine (G. CHAPOTAT et J.-F. 
REYNAUD). 

Paganisme et christianisme à Vienne au 
11e  siècle après J.-C. (A. PELLETIER) 
(3 ph.). 

Influences religieuses d'Asie Mineure aux 
origines de la chrétienté viennoise (H. 
DALMAIS). 

Quelques remarques sur les chrétientés 
de Vienne et de Lyon (M. LE GLAY). 

Chronique. Nos lecteurs ont la parole. 
Quelques observations à propos du nu-
méro spécial sur les martyrs de Vienne 
et de Lyon, 177. (Ch. JAILLET). 

Fouilles de sauvetage « Nymphéas II », 
quai Riondet, en 1978 (S. TOURRENC 
(2 ph., 3 plans). 

La reconstruction du théâtre romain de 
Vienne (B. PARIS) (4 ph.). 

Quelques aspects du quartier sud de 
Vienne dans l'Antiquité (J.-P. JOSPIN) 
(1 ph., 2 plans). 

Pour un nouveau tracé de l'enceinte du 
Bas-Empire (R. BONY). 

Les événements de 68-69 ap. J.-C. : la 
guerre civile romaine et ses développe-
ments en Gaule, et plus particulièrement 
à Vienne (J. MELMOUX). 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 7-10 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 11-14 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 15-18 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 22-32 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 33-42 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 70-79 

N° 72-4 (1977) 
p. 24-27 

N° 74-1 (1979) 
p. 44-60 

N° 76:2 (1981) 
p. 21-28 

N° 77-1 (1982) 
p. 5-14 

N" 77-1 (1982) 
p. 23-27 

N° 78-3 (1983) 
p. 5-14 
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— Epingles en os à tête féminine à Vienne 
et dans la région Rhône-Alpes (J.-C. 
BEAL) (1 carte, dessins). 

— Numismatique au Musée. Notes de lec-
ture. (R. LAUXEROIS) (6 ph., 1 dessin). 

— L'enlèvement d'Hylas par les nymphes 
(A. HULLO) (1. ph.). 

— De l'Histoire à la météorologie populaire 
à propos de Ponce-Pilate (R. LAUXE-
ROIS). 

—- Cartographie historique au Musée (R. 
LAUXEROIS) (1 carte). 

— Statère d'argent de Métaponte (F. RE-
NAUD) (1 ph.). 

— La pierre de taille calcaire des construc-
tions de Vienne antique (H. SAVAY-
GUERRAZ) (1 carte). 

— Recherches sur la campagne viennoise 
dans l'Antiquité (F. DORY) (1 ph. 1 des.). 

— Trésors monétaires antiques de Vienne et 
de sa région (R. LAUXEROIS) (2 ph.). 

— A propos d'une épitaphe de Reventin-
Vaugris (F. DORY). 

— XVII° centenaire du martyre de saint 
Maurice, patron de l'Eglise de Vienne 
(M. PAILLARET) (7 ph.). 

B) MOYEN AGE 

Sienne (L. ROUSSILLON). 

Vienne au temps du concile (Cl. BOU-
VIER). 

L'art roman (KLEINCLAUSZ). 

L'affaire du Temple (à propos du concile 
de Vienne), 1311-1312 (C. GIRARD). 

Les villes menacées de l'Adriatique. Sa-
lonique (C. G.). 

N° 78-4 (1983) 
p. 31-47 

N° 80-1 (1985) 
p. 33-38 

N° 80-2 (1985) 
p. 30-32 

NO 80-4 (1985) 
p. 25-28 

N° 81-1 (1986) 
p. 33-35 

N° 83-1 (1988) 
p. 13-14 

N" 83-1 (1988) 
p. 27-39 

N° 83-4 (1988) 
p. 113-118 

N° 84-1 (1989) 
p. 15-18 

N° 84-1 (1989) 
p. 29-30 

N° 84-3 (1989) 

N° 3 (1907) 
p. 27-49 

N° 8 (1912) 
p. 30-91 

N° 9 (1913) 
p. 17-21 

N° 9 (1913) 
p. 23-44 

N° 12 (1916) 
p. 17-21 
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La mentalité des empereurs d'Allemagne 
au début du XII' siècle. L'attaque brus-
quée de 1124 (C. GIRARD). 

— Une sculpture retrouvée (M. FAURE) 
(1 ph.). 

Le feu de Saint-Antoien (H. CHAUMAR-
TIN). 

— Les usages du Mistral des comtes de 
Vienne et l'aspect topographique, politi-
que, social et économique de Vienne 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle. 
(C. GIRARD). 

— Saint-André-le-Bas en juillet 1962 (M. 
FAURE). 

— Les blasons de la cathédrale Saint-Mau-
rice de Vienne (H. FRUTON) (38 des.). 

— Le concile de 1311 et Philippe le Bel 
(P. FRECON). 

— Les anciens monuments religieux de 
Vienne (H. FRUTON). 

— Influences bourguignonnes dans la sculp-
ture de la vallée du Rhône au XVe s. 
(extrait d'un mémoire pour D.E.S., Uni-
versité de Toulouse, 1964) (M.-J. VER-
GNAUD-BOUVIER) (28 ph.). 

— Mantaille, château du roi Boson (F. 
GUTTON) (1 ph.). 

— Calixte-II et la Querelle des Investitures 
(P. FRECON) (1 ph.). 

— Quand le dauphin Louis II s'intéressait à 
l'urbanisme viennois, parmi beaucoup 
d'autres affaires (Ch. JAILLET). 

— Les Maisons des pauvres à Vienne (H. 
FRUTON). 

— La charte de fondation (1266) de la Mai-
son-Dieu à Vienne, Hôpital du Pont du 
Rhône (A. MARTINEZ) (4 ph.). 

— Un prieuré de l'abbaye de Saint-Pierre, 
les dames de Sainte-Colombe (P. CA-
NARD) (3 ph.). 

N° 12 (1916) 
p. 27-39 

N' 21-22 (1925-26) 
p. 41-43 

N" 21-22 (1925-26) 
p. ;1-53 

N" 23-24 (1927-28) 
p. 73-94 

N°5  57-58 (1961-62) 
p. 57-58 

N" 59-60 (1963-64) 
p. 33-40 

N° 61 (1965) 
p. 23-32 

N° 61 (1965) 
p. 33-41 

N° 62 (1966) 
p. 36-54 

N° 63 (1967) 
p. 35-41 

N° 63 (1967) 
p. 43-54 

N° 64 -(1968) 
p. 49-88 

N° 66 (1970) 
p. 22-27 

N° 67 (1971) 
p. 37-56 

N° 67 (1971) 
p. 159-213 
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— Saint Didier, évêque de Vienne et mar-
tyr (P. CAVARD). 

— Un château méconnu : la Bâtie de Vien-
ne (B. DEMOTZ) (1 ph., 1 plan). 

— L'ancien palais des Archevêques de 
Vienne (Ch. BELLET) (1 ph., 1 plan). 
Le culte des martyrs à Vienne en 177 : 
le jour des merveilles (A. HULLO). 

— A prop9s de Saint-Georges et de Saint-
Pierre. 

— Les églises Saint-Pierre et Saint-Georges 
de Vienne (J.-F. REYNAUD) (3 ph., 5 
plans). 

— Une châsse de saint Léonien commandée 
à un orfèvre viennois, 1476 (G. GODE-
FROY) (2 ph.). 

— Une inscription du XIVe siècle à St-Mau-
rice de Vienne (J. LECUTIEZ) (1 dessin). 

— Rues et places à Vienne au Moyen Age 
(R. BONY) (1 plan). 

— Formation des paroisses de Vienne au 
Moyen Age (R. BONY) (1 plan). 

— Progression de l'habitat à Vienne au 
Moyen Age (R. BONY). 

Sauvetage de l'ancien castrum de Surieu, 
commune de Saint-Romain-de-Surieu (M. 
JANNET-VALLAT) (1 ph., 2 plans). 
La maison forte de l'OEuvre et ses pro-
priétaires (R. DUFROID) (2 ph.). 
Notre-Dame d'Outre-Gère, étude archéo-
logique 1983 (M. JANNET-VALLAT) (1 
ph., 3 plans). 

Les Juifs à Vienne, mille ans sous la do-
mination temporelle des archevêques de 
Vienne (R. DUFROID) (1 ph.). 

Suite aux N° 80-3 (1985) p. 19-26 
(1 carte) 
N° 80-4 (1985) p. 5-18 
(1 ph., 1 plan). 

N° 68-3 (1973) 
p. 13-45 

N" 69-3 (1974) 
p. 17-28 

N° 71-1 (1976) 
p. 63-78 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 19-21 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 43 

N° 72/2-3 (1977) 
p. 44-69 

N" 72-4 (1977) 
p. 5-9 

N° 74-2 (1979) 
p. 24-28 

N° 75-3 (1980) 
p. 25-28 

N° 76-1 (1981) 
p. 35-39 

N° 77-4 (1982) 
p. 21-24 

N° 78-2 (1983) 
p. 11-20 

N° 78-4 (1983) 
p. 14-21 

N° 79-3 (1984) 
p. 5-25 

1\1' 80-2 (1985) 
p. 5-11 
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— Bulle de Clément VI portant nomination 
de l'archevêque de Vienne Pierre II ou 
Pierre Bertrand, 3 octobre 1352 (M. 
PAILLARET) (1 ph.). 

— Une vue de la ville de Vienne en 1343 : 
le contre-sceau d'Humbert II (S. PETIT) 
(2 ph.). 

Une découverte importante : des frag-
ments d'une fresque médiévale de l'ar-
chevêché (S. PETIT) (2 ph.). 

Une découverte importante : le baptis-
tère de Saint Avit dans le groupe épis-
copal de Vienne (P. ANDRE et M. CHA-
LON) (4 croquis). 

Avit de Vienne (S. FONTAINE). 

Calixte II (M. PACAUT). 

Saint-Antoine et le mal des Ardents (Dr 
R. DELAIGUE). 

C) EPOQUE MODERNE 

— Henri III, les archevêques de Vienne, le 
seigneur de Saulsac et la terre de Revel 
(L. CAILLET). 

— Une supplique des Cordeliers de Sainte- 

N° 81-1 (1986) 
p. 37-40 

N° 82-1 (1987) 
p. 33-36 

N° 82-1 (1987) 
p. 37-39 

N° 82-2 (1987) 
p. 57-68 

N° 82-2 (1987) 
p. 69-72 

N° 83-3 (1988) 
p. 77-83 

N° 83-3 (1988) 
p. 85-95 

N" 7 (1911) 
p. 65-70 

N° 8 (1912) 
Colombe-lès-Vienne 	à 	Louis 	XIV 	(L. 
CAILLET). 

— Le lieu de naissance de Schneyder (J. 

p. 21-25 

N° 8 (1912) 
RONJAT). p. 26-29 

-- Les manuscrits de Schneyder (J. RON- N" 10-11 (1914-15) 
JAT). -p. 29-93 

— Le théâtre de Vienne (P. FRECON). N°° 15-16 (1919-20) 
p. 33-36 

-- Notes historiques sur l'hôpital de Vienne N°° 19-20 (1923-24) 
(F. BRESSE). p. 17-38 

— Le baron des Adrets (LETONNELIER). N" 27-28 (1931-32) 
p. 17-28 

— Un épisode des guerres de religion, Vienne- N" 31-33 (1935-37) 
en-Dauphiné en l'année 1562 (Cl. FAURE). p. 37-90 
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— Desargues, Pascal et les raisons de Con- N°° 47-51 (1951-55) 
drieu (J. DOUILLET) (1 ph.). p. 47-58 

— Une visite à Vienne du cardinal Chigi, lé-
gat du pape, en 1664 (L. HUSSEL) (1 ph.) 

N" 47-51 (1951-55) 
p. 59-63 

— Le pain des Viennois aux XVIIe et XVIIIe N" 52-53 (1956-57) 
siècles (J. BATIER). p. 57-59 

— Apollon Pythien ou La Belle Ferronnière N" 54-56 (1959-61) 
(Ch. JAILLET) (4 ph.). p. 29-43 

— Le siège du Pouzin (1622). Récit histori- N°5  54-56 (1959-61) 
que de Pierre de Boissat. Présentation et 
traduction (A. SAMBOURG) (2 ph.). 

p. 45-60 

— A propos de la commission « Recher- N°° 57-58 (1961-62) 
ches » des Amis de Vienne. Vienne in-
connue (J. GARON et H. FRUTON) (12 
ph.). 

p. 78-80 

Suite aux N" : 59-60 (1963-64) p. 
(5 ph.). 

41- 47 

: 61 	(1965 ) 	p. 43- 48 
(26 ph.). 

: 62 	(1966 ) 	p. 55- 62 
(22 ph.). 

: 63 	(1967 ) p. 73- 86 
(12 ph.). 

: 65 	(1969 ) p. 83- 95 
(4 ph.). 

: 66 	(1970 ) p. 146-163 
(9 ph.). 

— « Le pont du Rosne et la cité de Vienne » 
(J. BATIER). 

N° 61 (1965) 
p. 21-22 

— Vieilles portes et heurtoirs (H. FRUTON) N° 61 (1965) 
(10 ph.). p. 49-50 

— Michel Servet (P. FRECON) (1 ph.). N° 62 (1966) 
p. 23-32 

— Niches et vieilles pierres 	éparses 	(H. N° 63 (1967) 
FRUTON et J. GARON) (20 ph.). p. 54-71 

— Sur le château de Septème (J. PERRIO- N° 63 (1967) 
LAT) (4 ph.). p. 87-93 

— Un maire de Vienne au XVIIP siècle : N° 64 (1968) 
Fornand de la Rebatière (P. FRECON) p. 41-47 
(3 ph.). 
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— Du nouveau à propos de la maison de la N" 64 (1968) 
Table-Ronde (J. GARON). p. 89-90 

— Michel-Ange Slodtz, sculpteur du choeur N° 65 (1969) 
de Saint-Maurice (P. FRECON) (3 ph.). p. 45-58 

— Extraits de « Mélanges d'Histoire viennoi- N° 66 (1970) 
se » (à propos du Collège) de Cl. FAURE. p. 29-49 

— Les dessins sur Vienne d'Etienne Martel- N° 66 (1970) 
lange s.j., 	1606 et 	1619 	(Ch. JAILLET) p. 91-148 
(5 ph.). 

La charte de mariage et le livre de raison N° 67 (1971) 
de la famille Pioct de Vienne, XVIe-XIXe 
siècles (L. PIOCT) (3 ph.). 

p. 97-111 

Quatre dessins anciens sur Vienne (Ch. N° 67 (1971) 
JAILLET) (4 ph.). p. 125-136 

Les ennuis et la folie du sieur de Gère, 
gardien et notaire royal, sous le roi-soleil 

N° 67 (1971) 
p. 137-158 

(Ch. JAILLET) (1 ph.). 

A propos des Archives de l'hôpital de 
Vienne (Ch. BELLET) (1 ph.). 

La tour de l'Horloge de Vienne (M. PAIL-
LARET) (1 ph.). 

Un procès au XVIII' siècle : la cha-
pelle de Maguelonne et la maison de la 
Bobe (A. MARTINEZ). 

Les mines viennoises (M. GOURDANT) 
(4 ph., 1 plan). 

L'abbaye de Saint-Ferréol et l'un des der-
niers abbés, Jean Le Lièvre, premier his-
torien de Vienne (M. PAILLARET), 3 ph. 

La bibliothèque d'un parlementaire vien-
nois au milieu du XVIII' siècle (J.-F. 
GRENOUILLER). 

L'abbaye royale bénédictine de moniales 
de Saint-André-le-Haut de Vienne (C. 
PERROUD). 

Quelques aspects du développement de 
Vienne au XVIII' s. (R. FAVIER) (1 ph.). 

Précieuses épaves (M. GOURDANT), sur 
un plat d'argent du XVIe siècle (2 ph.). 

N° 68-1 (1973) 
p. 39-41 

N° 68-1 (1973) 
p. 43-47 

N° 70-1 (1975) 
p. 63-80 

N° 70-2 (1975) 
p. 5-24 

N° 70-2 (1975) 
p. 25-39 

N" 71-2 (1976) 
p. 22-30 

N° 72-1 (1977) 
p. 20-22 

N° 72-4 bis (1977) 
p. 5-16 

N° 72-4 bis (1977) 
p. 17-26 
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Les logis ou hôtelleries dans l'Histoire 
de Vienne jusqu'au XVIII' siècle (Ch. 
JAILLET) (2 ph.). 

Suite aux N" : 74-2 (1979) p. 41-64 
: 74-3 (1979) p. 34-40 
: 75-4 (1980) p. 41-62 

(plan de Vienne vers 1650) 

L'art du livre à la bibliothèque munici-
pale de Vienne, 12 décembre 1978. 

L'origine de l'usine de la Tour, 10, rue 
St-Martin, Vienne (J. VAGANAY) (1 ph.). 

La société des laboureurs et des vigne- 

N° 73-3 (1978) 
p. 37-56 

N° 74-1 (1979) 
p. 9-10 

N° 74-1 (1979) 
p. 38-40 

N° 74-3 (1979) 
rons 	des 	Guillemottes 	à Vienne 	(Ph. 
GONNET). 

p. 	13-15 

Un 	écrivain viennois 	inconnu, 	Claude N° 74-3 (1979) 
Perronne (J. LECUTIEZ). p. 27 

Des conséquences littéraires d'un acci- N° 74-4 (1979) 
dent de la circulation survenu à Vienne 
en 1765 (L.-P. BERENGER) (1 ph.). 

p. 27-32 

— Vienne en 1596, extrait des voyages du N° 74-4 (1979) 
seigneur de Villamont. p. 41 

Lettre du président de Brosses à M. de N° 74-4 (1979) 
Blancey. p. 42-43 

Les stalles de Saint-Maurice et la chaire N° 75-2 (1980) 
des archevêques de Vienne (M. GOUR- p 15-19 
DANT) (1 ph.). 

Mariage à Saint-André-le-Bas, 	en 	1774, 
d'un des frères Montgolfier (J.-F. GRE-
NOUILLER). 

N° 75-2 (1980) 
p. 21-22 

Foires et marchés d'antan (M. GOUR- N° 76-2 (1981) 
DANT) (1 ph.). p. 	11-19 

Disparu du patrimoine viennois (tableau N° 76-3 (1981) 
de saint François-d'Assise, XVII' siècle). p. 38 
Cité par Ch. JAILLET. 

A propos des foires de Vienne (R. LAU- N° 77-3 (1982) 
XEROIS). p. 5-7 

Une illustration des biens fonciers 	de N° 78-2 (1983) 
l'Eglise de 	Vienne 	au 	XVIII' 	siècle : p. 21-26 

Saint-Clair prez Coindrieu » (A. GUI-
RONNET). 
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— Le mariage romanesque d'Etienne de 
Montgolfier (1774) (M.-H. REYNAUD). 

— Souvenirs artistiques et littéraires et 
vieilles demeures de l'Isère (J.-F. GRE-
NOUILLER). 

— Le mariage romanesque d'Etienne de 

N° 78-4 (1983) 
p. 5-13 

N° 79-1 (1984) 
p. 27-30 

N" 79-1 (1984) 
Montgolfier (G. P E YR ON-MONT A-
GNEUX). Il s'agit de l'avant-propos de 
l'article de M.-H. REYNAUD paru au N° 
78-4. 

p. 39-40 

— Les clocheteurs des Trépassés à Vienne N° 80-2 (1985) 
(P. CAVARD). p. 13-17 

— Une lecture viennoise en 1618 (J.-C. AR- N° 83-2 (1988) 
NOULD). p. 45-52 

— Une vue d'optique de Vienne (A. HULLO) N° 83-2 (1988) 
(1 ph.). p. 102-104 

— Un habitat particulier : les presbytères N° 83-4 (1988) 
viennois à l'époque moderne (R. BONY) p. 119-129 
(1 carte). 

— A la recherche de Thélème : les abbayes N° 84-4 (1989) 
de Malgouvert (R. LACOMBE) (1 des.). p. 121-139 

— Le Tribunal de Justice de Vienne fait N° 84-4 (1989) 
peau neuve au XVIIIe siècle (R. BONY). p. 145-148 

D) EPOQUE CONTEMPORAINE (depuis 1789) 

A travers le salariat : l'industrie drapière 
de Vienne et la condition de l'ouvrier 
drapier viennois (capitaine d'URBAL). 

Restauration de la cathédrale Saint-
Maurice (JOUFFRAY). 

L'association professionnelle çlans le 
passé et de nos jours, en particulier à 
Vienne-en-Dauphiné (F. BRESSE). 

La façade de Saint-André-le-Bas (2 ph.). 

Ernest Bizot, président-fondateur de la 
Société des Amis de Vienne, 1826-1918 
(1 ph.). 

N° 8 (1912) 
p. 114-119 

N" 10-11 (1914-15) 
p. 94-97 

N°5  10-11 (1914-15) 
p. 129-232 

N° 12 (1916) 
p. 23-25 

N" 13-14 (1917-18) 
p. 17-19 
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— Joseph Bernard (R. CANTINELLI) (1 
gravure). 

— Les leçons de la guerre et l'utilisation de 
l'Histoire (C. G.). 

— Etat des travaux de la restauration de 
Saint-Maurice. 

— Un ami de Vienne, Jules Bouvier (C. GI-
RARD). 

— Notes sur les travaux de restauration en 
cours (St-Maurice, St-André-le-Bas, Pipet) 

— La Société des Amis de Vienne, Comité 
d'Initiative (1 ph.). 

— Les nouvelles salles du Musée (P. FRE-
CON) (1 ph.). 

— Stendhal à Vienne (STENDHAL). 

— Les vitraux de Saint-André-le-Bas. 

— Vienne, il y a cent ans (1829). Ses monu-
ments et ses habitants (M. FAURE) 1 ph. 

— Un Viennois célèbre, l'explorateur Joseph 
Martin, 1848-1892 (M.-A. ALLEMAND-
MARTIN) (5 ph.). 

— La Révolution de 1848 à Vienne. Extrait 
des souvenirs d'Hippolyte Latrobe (H. 
LATROBE). 

— Papotages viennois (J. BATIER). 

— Le docteur Marc Colombat de l'Isère, 
initiateur de la phoniatrie (A. DENIER) 
(1 ph., 1 dessin). 

— La Confrérie de Saint-Blaise et les com-
pagnons ferrandiniers à Vienne au XIXe 
siècle (P. GIEN) (3 ph., dessins). 

— Maurice Rivière, félibre dauphinois, 1829-
1911, ou le souvenir de Frédéric Mistral 
à Vienne (Ch. TAI, ET) (8 ph., 1 des.). 

N°5  13-14 (1917-18) 
p. 29-36 

N" 13-14 (1917-18) 
p. 37-49 

Nos 13-14 (1917-18) 
p. 67-68 

N" 15-16 (1919-20) 
p. 24-32 

N°5  15-16 (1919-20) 
p. 37-40 

N° 17 (1921) 
p. 29-30 

N° 18 (1922) 
p. 25-27 

N°5  21-22 (1925-26) 
p. 45-50 

N°5  21-22 (1925-26) 
p. 55-56 

N" 23-24 (1927-28) 
p. 52-72 

N" 25-26 (1929-30) 
p. 31-54 

N" 31-33 (1935-37) 
p. 91-102 

N" 47-51 (1951-55) 
p. 35-36 

N" 47-51 (1951-55) 
p. 39-46 

N's 47-51 (1951-55) 
p. 69-108 

N" 52-53 (1956-57) 
p. 22-56 
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Un héros de l'indépendance polonaise, N" 52-53 (1956-57) 
François Rochebrun, le général de Roche-
brune, 1830-1871 (P. GIEN) (4 ph.). 

p. 60-86 

François Ponsard et Madame d'Agoult N°° 54-56 (1959-61) 
(R. DARCINE). p. 44 

Poèmes inédits de Pierre David, Viennois N°° 54-56 (1959-61) 
(1878-1959) (Ch. JAILLET). 

Ballade des Imagiers de Saint-Maurice 
de Vienne (Ch.-J. MILLON). 

La situation religieuse en pays viennois 
sous le Directoire (J. BATIER). 

La peinture contemporaine (L. RAI-
BAUD). 

Poèmes de la Grande Guerre (A. RIVOI-
RE). 

Faut-il ressusciter Michel Pichat ? (J. 
BATIER). 

Exposé sur Fceuvre de Joseph Bernard 
(L. RAIBAUD) (4 ph.). 

Chronique des Arts (L. RAIBAUD). 

Années suivantes, même auteur : 

N° 66 (1970) p. 167-169 ; N° 67 (1971) p. 
217-220 ; N° 68 (1973) p. 71-74 ; N° 69-1 
(1974) p. 65-67 ; N° 70-1 (1975) p. 53-55 ; 
N° 71-1 (1976) p. 54-56. 

— La musique à Vienne (J. BOUVARD. 

Autres années : 

N° 67 (1971) p. 221-222 
(J. GUYAMIER) ; 
N° 68-1 (1973) p. 69- 70 
(J. BOUVARD) ; 
N° 69-1 (1974) p. 67- 69 
(M. CHAPUIS-RAGUIN) ; 
N° 70-1 (1975) p. 56- 58 
(M. CHAPUIS-RAGUIN). 

Ombres et sépultures (P. GIEN) (2 ph.).  

p. 65-69 

N°° 54-56 (1959-61) 
p. 70 

N" 57-58 (1961-62) 
p. 67-69 

N°5  59-60 (1963-64) 
p. 48-58 

N°5  59-60 (1963-64) 
p. 59-80 

N° 62 (1966) 
p. 33-35 

N° 63 (1967) 
p. 14-25 

N° 65 (1969) 
p. 100-101 

N° 65 (1969) 
p. 102-103 

N" 66 (1970) 
p. 85-89 
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N° 66 (1970) 
p. 173 

— Compte-rendu des activités du Comité 
local de la Société Dante Alighieri pour 
1970 (E. JOSSIER). 

Autres années, même auteur : 
N° 67 (1971) p. 215-216 ; N° 68-1 (1973) 
p. 75-76 ; N° 69-1 (1974) p. 69. 

— Chronique théâtrale (G. ARTUS). 
Autres années, par J. GUYAMIER : 
N° 68-1 (1973) p. 67-68 ; N° 69-1 (1974) 
p. 49 ; N° 70-1 (1975) p. 58-59. 

— Le dernier voyage de Joseph Martin, ex-
plorateur viennois (J. D. et R. BERGER) 
(10 ph.). 

— Claude Grange, sculpteur (1883-1971) (P. 
GIEN) (7 ph.). 

— Quatre dessins anciens sur Vienne (Ch. 
JAILLET) (4 ph.). 

— La bibliothèque de Me Maurice Faure lé-
guée aux « Amis de Vienne » (M. GOUR-
DANT) (1 ph.). 

— La descente du Rhône en 1850 (LA BRE-
TOIGNE) (1 ph.). 

— Les déboires du citoyen-curé Mallet, der-
nier desservant de Notre-Dame de la Vie 
(M. PAILLARET) (2 ph.). 

— Vienne qui change (B. RICHARD) (4 ph.). 

— Pleins feux sur la cathédrale Saint-Mau-
rice (R. REVOL). 

— Les contournements de Vienne par l'au-
toroute B7 (Ch. BASSET) (2 ph.). 

— Un voyageur visite Vienne en 1821 (L. 
BOISSET). 

— Les chansons viennoises (6 portraits-ca-
ricatures de Tourrès). 
Suite : N° 72-1 (1977) p. 11-19 (3 portraits-

caricatures de Tourrès) ; 
N° 74-3 (1979) p. 29-30. 

N° 66 (1970) 
p. 174-175 

N" 67 (1971) 
p. 57-96 

N° 67 (1971) 
p. 113-124 

N° 67 (1971) 
p. 125-136 

N° 68-1 (1973) 
p. 31-32 

N° 68-1 (1973) 
p. 49-52 

N° 68-3 (1973) 
p. 8-11 

N° 69-1 (1974) 
p. 45-49 

N° 69-1 (1974) 
p. 50-51 

N° 70-1 (1975) 
p. 37-44 

N° 71-2 (1976) 
p. 31-32 

N° 71-3 (1976) 
p. 5-40 
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— Passe-port-laissez-passer, Vienne 1790-91 
(L. PIOCT) (2 ph.). 

— C'était au temps du cinéma muet... (J. 
BOUVARD) (2 ph.). 

— Les débuts du cinématographe à Vienne 
(J. BOUVARD). 

— Le Rhône va-t-il sauter ? (L. BLANC). 

— Départ des Filles de la Charité de Vienne 
(J.-F. GRENOUILLER). 
Souvenirs lointains d'un jour de marché 
de Vienne se situant dans la première 
décennie du siècle (E. S.) (2 ph.). 
Recherches sur la vie et l'oeuvre de Jo-
seph Bernard (1866-1931), sculpteur fran-
çais (D. CHAUTANT) (5 ph.). 
La vie à Vienne au milieu du XIXe siècle. 
Extraits des Mémoires d'Emile Gueidan 
(R. DUFROID). 

Suite au N° 74-1 (1979) p. 15-24. 
En allant et revenant de la messe domi-
nicale autrefois (E. S.) (2 ph.). 
Des compléments à « Vienne-la-Patriote » 
du chanoine Cavard : deux lettres iné-
dites de J.-F. Berger de St-Didier (1 ph.). 
La traversée du Rhône en « bac à traille » 
à Vaugris (E. S.) (2 ph.). 
L'octroi, une institution séculaire (M. 
GOURDANT) (6 ph.). 

Les cantinières (ELBEY). 

— Chemin des Aqueducs, dit Route Neuve, 
futur bd des Alpes (J. RIVAL) (1 ph.). 

— Le premier haut-fourneau en France au 
charbon de houille des Etablissements 
Frèrejean (d'après un récit de voyage de 
F.-M. PORTIS) (1 ph.). 

—, La société des laboureurs et des vigne-
rons des Guillemottes à Vienne (Ph. 
GONNET). 

N" 71-4 (1976) 
p. 31-34 

N" 72-4 (1977) 
p. 10-13 

N" 72-4 (1977) 
p. 14-18 

N" 72-4 (1977) 
p. 19 

N" 73-1 (1978) 
p. 23 

N" 73-1 (1978) 
p. 25-31 

N' 73-1 (1978) 
p. 33-56 

N° 73-4 (1978) 
p. 5-14 

N" 74-1 (1979) 
p. 25-37 

N° 74-1 (1979) 
p. 41-43 

N" 74-2 (1979) 
p. 5-8 

N° 74-2 (1979) 
p. 9-27, 

74-2 (1979) 
p. 37 

N" 74-2 (1979) 
p. 38-40 

N" 74-3 (1979) 
p. 5-11 

N" 74-3 (1979) 
p. 12-15 
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Les premières automobiles construites à 
Vienne (J.-F. GRENOUILLER) (1 ph.). 

Dictons de la région (R. FAGES, P. GA-
LIBERT, H. THOMAS). 
Suite aux N° 75-1 (1980) p. 45-46 ; 

76-3 (1981) p. 37. 

Extraits du journal de guerre du sergent 
Paul Gourdant, du 1" au 26 août 1914 
(P. GOURDANT). Avant-propos de M. 
Gourdant (4 ph.). 

François de Larderel, comte de Montece-
boli, 1789-1858, un Viennois père de la 
géothermie (J.-F. GRENOUILLER). 

Stendhal à Vienne. Les mémoires d'un 
touriste... pressé (J.-Y. ESTRE). 

Silhouettes, expressions et cris d'autre-
fois (M. FAURE) (2 ph., 1 portrait-cari-
cature de Tourrès). 

Antonia Moulin (1876-1928). Une Vien-
noise guérie miraculeusement à Lourdes 
le 10 août 1907 (P.-E. HENRI) (1 ph.). 

Les industries viennoises de la vallée de 
la Gère en 1807 (A.-L. MILLIN). 

Alexandre Dumas à Vienne (J.-Y. ES-
TRE). 

Le centenaire de la mort de Siméon 
Gouet (H. BORDE) (1 ph.). 

Les débuts de l'Institution Saint-Charles 
à Vienne (A. HULLO) (8 ph.). 

Un Viennois, père de la géothermie, 
François-Jacques de Larderel, comte de 
Monteceboli, 1789-1858 (1 ph.). 

La « Colle à air », un bâtiment insolite 
(J. VAGANAY) (2 ph.). 

L'école primaire supérieure de jeunes fil-
les, un établissement scolaire de Vienne 
1920-24 (E. SIE) (3 ph.). 

La vie matérielle à Vienne en 1940-44 
(H. VILLARD). 
Suite au N° 76-3 (1981) p. 5-15. 

N° 74-3 (1979) 
p. 25-26 

N° 74-3 (1979) 
p. 31-33 

N° 74-4 (1979) 
p. 11-26 

N° 75-1 (1980) 
p. 13-15 

N" 75-1 (1980) 
p. 41-44 

NI' 75-2 (1980) 
p. 5-13 

N° 75-2 (1980) 
p. 23-31 

75-3 (1980) 
p. 9-12 

N° 75-3 (1980) 
p. 13-17 

N° 75-3 (1980) 
p. 19-23 

N° 75-3 (1980) 
p. 29-36 

N° 76-1 (1981) 
p. 23 

N° 76-1 (1981) 
p. 25-27 

N° 76-1 (1981) 
p. 29-34 

N" 76-2 (1981) 
p. 5-9 



-155- 

- L'oeuvre des maires de Vienne, de la Ré- N" 76-3 (1981) 
volution à 1899 (Ph. GONNET) (4 ph.). p. 17-31 

— Bêches et plates à Vienne (2 ph.). N° 76-3 (1981) 
p. 33-35 

— Travaux d'urbanisme dans le secteur de N° 76-3 (1981) 
la Gère et sauvegarde du patrimoine 
historique viennois (G. CHAPOTAT) 3 ph. 

p. 31-41 

— Les élections présidentielles et législati- N' 77-2 (1982) 
ves à Vienne sous la Ve République p. 17-23 
(1858-1981) (F. RENAUD). 

— Prosper Mérimée à Vienne : l'inspecteur N° 77-2 (1982) 
et la Vénus (J.-Y. ESTRE). p. 25-29 

Joseph Bernard (R. JULLIAN) (13 ph.). N" 77-4 (1982) 
p. 5-20 

— Souvenirs (R. BERNARD). N° 77-4 (1982) 
p. 25-27 

Traditions populaires dans la vallée du N° 78-1 (1983) 
Rhône au début du XIXe siècle, l'exem-
ple de Loire-sur-Rhône, par Nicolas Co-
chard (J.-F. GRENOUILLER). 

p. 25-30 

— Souvenirs sur la vie rurale à Villette-de- N° 78-1 (1983) 
Vienne (par un habitant du village). p. 32-39 

Charlatans sur le marché de Vienne, 
d'après une chronique viennoise de 1837. 

N° 78-2 (1983) 
p. 7-10 

Charles Morel, inventeur né à Vienne, N° 78-3 (1983) 
1848-1914 (J.-F. GRENOUILLER) (2 ph., p. 15-28 
2 dessins). 

Le centre historique de Vienne. Analyse N° 78-4 (1983) 
architecturale (B. PARIS) (3 plans). p. 22-30 
Et, du même auteur, mais sous le titre 
« Vienne, site inscrit » : 
— N° 79-1 (1984) p. 31-37 (5 plans), 
— N° 80-1 (1985) p. 18-31 (9 ph., 1 plan) 

— Elections municipales et maires de Vienne N" 79-1 (1984) 
de 1830 à nos jours (F. RENAUD) (2 ph.) p. 17-26 

— Les premières expéditions de Joseph Mar- N° 79-2 (1984) 
tin (J. D. et R. BERGER) (5 ph., 1 carte). p. 5-21 

— En route pour la « Maison des morts » N° 79-2 (1984) 
(F. RUDE). p. 23-25 



- 156 - 

— Souvenirs (J. MARTIN). 

Je suis de Vienne-la-Romaine (L. AR-
BESSIER) (1 ph.). 

Pour servir à l'histoire du répertoire des 
pièces de théâtre de Guignol (L. LUDIN) 
(1 ph.). 

— A propos d'un site viennois illustré au 
siècle-  dernier : l'écluse de Leveau (J. 
GRUYER) (5 ph.). 

La vente des biens du clergé viennois 
(A. GUIRONNET). 

Charnay-Seguin S.A. Situation du dernier 
tissage viennois en avril 1985 (F. RE-
NAUD) (1 ph.). 

La place de Vienne dans le Conseil gé-
néral de l'Isère (F. RENAUD). 

— Les repas de fête de la région viennoise 
(A. HULLO) (5 ph.). 

Journal inédit de Tony Zacharie. Le 
jeune rapin et le vieux professeur (J.-Y. 
ESTRE) (3 ph.). 

Le Guignol viennois. Successcur de Lau-
rent Mourguet (P. MICHALLET) (1 ph., 
1 dessin). 

Un créateur inconnu : Léonard Burlat 
(A. HULLO) (2 ph.). 

1836-1986, l'Externat Saint-Louis a 150 
ans (J.-Y. ESTRE) (4 ph.). 

Description et histoire des places et voies 
publiques des quartiers nord-ouest de 
Vienne (R. DUFROID) (1 carte). 

Qui était Jean-Marie Tourrès ? (M. 
PION) (4 ph.). 

— Le mariage civil à Vienne de 1920 à 1983 
(C. RENAUD). 

Suite au N° 83-2 (1988) p. 61-65. 

N° 79-2 (1984) 
p. 27-45 

N° 79-3 (1984) 
p. 27-31 

N° 79-3 (1984) 
p. 33-35 

N° 80-2 (1985) 
p. 23-29 

N" 80-3 (1985) 
p. 27-30 

N" 80-4 (1985) 
p. 19-23 

N" 81-1 (1986) 
p. 15-20 

N" 81-1 (1986) 
p. 21-32 

N" 81-2 (1986) 
p. 5-24 

N" 82-1 (1987) 
p. 17-21 

N° 82-1 (1987) 
p. 22-26 

N° 82-1 (1987) 
p. 27-31 

N° 82-2 (1987) 
p. 77-106 

N.' 83-1 (1988) 
p. 17-20 

N" 83-1 (1988) 
p. 21-25 
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Le paternalisme à Vienne entre les deux 
guerres, à travers le journal « Le Trait 
d'Union » (F. RENAUD) (2 ph.). 

La presse utilisée comme source d'archi-
ves, ou Vienne et les Viennois entre les 
deux guerres, d'après la presse (D. ES-
PAGNON). 
Suite au N° 83-3 (1988) p. 97-101. 

Le socialisme à Vienne, 1876-1914 (C. 
LAMBERT). 
Suite au N° 84-1 (1989) p. 19-28 (2 ph.). 

Radotages d'un vieux Viennois (ELBEY) 
(2 ph.). 

N° 83-2 (1988) 
p. 53-59 

N° 83-2 (1988) 
p. 67-69 

N° 83-4 (1988) 
p. 109-112 

N° 84-4 (1989) 
p. 140-144 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
PAR NOMS D'AUTEURS 

Allemand-Martin (M.-A.). — Un Viennois célèbre, l'explorateur Joseph 	Nos 25-26 (1929-30) 

Martin, 1848-1892 (5 ph.)  	p. 31- 54 

Allix (A.). — Les éboulements de Lyon en 1930 et 1932  	Nos 27-28 (1931-32) 
p. 	5- 15 

André (P.) et Chalon (M.). — Une importante découverte : le 	N° 82-2 (1987) 

baptistère de St-Avit dans le groupe épiscopal de Vienne (4 des.) 

Angeniol. — Comment fut fondée la Société des Amis de Vienne 

Anonyme — Souvenirs sur la vie rurale à Villette-de-Vienne 	 

Arbessier (L.) — Je suis de Vienne-la-Romaine (1 	ph.) 	  

p. 	57- 

N°° 23-24 
p. 	47- 

N" 	78-1 
p. 	32- 

NI' 	79-3 
p. 	27- 

68 

(1927-28) 
52 

(1983) 
39 

(1984) 
31 

Arcine (R. d'). — François Ponsard et Madame d'Agoult 	 N°5  54-56 (1959-61) 
p. 	44 

Armanet (J.). — Petit lexique du Gauchon (10 caricat. de Tourrès). N" 	79 4 (1934) 

Numéro 	spécial 	  p. 	5- 36 

Petit lexique du Gauchon (4 caricatures de Tourrès). N" 	84-2 (1989) 

Numéro 	spécial 	  p. 	37- 63 

Arnould (J.-C.). — Une lecture viennoise en 1618 	  N" 	83-2 (1988) 
p. "45 52 

Artus (G.). — L'année théâtrale à Vienne 	  N° 	65 (1969) 
p. 	104 

Chronique 	théâtrale 	à 	Vienne 	  

Auchn (A.). — Vienna Felix (1 	ph.) 	  

Ni' 	66 	(1970) 
p. 	174-175 

N°5  57-58 (1961-62) 
p. 	65- 66 

Basset (Ch.) — Les contournements de Vienne par l'autoroute B7 70-1 (1975) 
(2 	photos) p. 	37- 44 

Batier 	(J.). 	— 	Papotages 	viennois 	  N°s 47-51 (1951-55) 
p. 	35- 36 

Le pain des Viennois aux XVIIe et XVIIIe siècles N°s 52-53 (1956-57) 
p. 	57- 59 
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La 	situation 	religieuse 	en 	pays 	viennois 	sous 	le 
Directoire 	  

Le pont du Rosne et la cité de Vienne 	  

Faut-il 	ressusciter 	Michel 	Pichat 	? 	  

Nos 57-58 (1961-62) 
p. 	67- 69 

N° 	61 	(1965) 
p. 	21- 22 

N" 	62 	(1966) 
p. 	33- 35 

Béal (J.-C.). — Epingles en os à tête féminine à Vienne et dans la N° 	78.4 (1983) 
région Rhône Alpes (1 	carte, dessins) 	  p. 	31- 47 

Bellet (Ch.). — A propos des archives de l'hôpital de Vienne (1 ph.) N° 	68-1 (1973) 
p. 	39- 41 

— 	L'ancien 	palais des 	archevêques 	de 	Vienne 	(1 	ph., N° 	71-1 (1976) ' 
1 	plan) p. 	63- 78 

Bérenger (L.-P.). — Des conséquences littéraires d'un 	accident de N" 	74-4 (1979) 
la circulation survenu à Vienne en 1765 (1 	ph.) 	  p. 	27- 32 

Berger (J.-D. et R.). — Le dernier voyage de Joseph Martin, explo- N° 	67 (1971) 
rateur 	viennois 	(10 	ph.) 	  p. 	57- 96 

Les premières expéditions de Joseph 	Martin (5 ph., N° 	79-2 (1984) 
1 	carte) 	  p. 	5- 21 

Berger de Saint-Didier (J.-F.). — Deux lettres inédites de... Complé- N° 	74-1 (1979 ) 
ments à « Vienne-la Patriote » du chanoine Cavard (1 	ph.) 	 p. 	41- 43 

Bernard (R.). — Souvenirs  	N° 77-4 (1982) 
p. 25-_27 

Blanc (L.). — Le Rhône va-t-il sauter 2  	N° 72-4 (1977) 
p. 19 

— (Pseudonyme Elbey). — C.B. de la sortie du 24/9/77 	N° 73-1 (1978) 
sur la batellerie (1 ph.)  	p. 13- 16 

- (Pseudonyme Elbey). — Les cantinières  	N° 74-2 (1979) 
p. 37 

- (Pseudonyme Elbey). — Radotages d'un vieux Viennois 	N° 84-4 (1989) 
(2 photos) 	 p. 140-144 

Bony (R.). — Rues et places à Vienne au Moyen Age 	  N° 75-3 (1980) 
p. 25- 28 

Formation 	des 	paroisses 	à 	Vienne 	au 	Moyen Age N° 76-1 (1981) 
(1 	plan) p. 35- 39 

Pour un nouveau tracé de 	l'enceinte du Bas-Empire Ni' 77-1 (1982) 
p. 23- 27 

Progression de l'habitat à Vienne au Moyen Age N° 77-4 (1982) 
p. 21- 24 

La double protection de Vienne au Moyen Age N° 81-3/4 (1986) 
p. 	67- 70 

Un 	habitat 	particulier 	: 	les 	presbytères 	viennois 	à N° 	83-4 (1988) 
l'époque moderne (1 	carte) 	  p. 119 129 

- Le Tribunal de Justice de Vienne fait peau neuve 	N° 84-4 (1989) 
au XVlll siècle  	p. 145-148 

Borde (H.). — Le centenaire de la mort de Siméon Gouet (1 ph.)  	N° 75-3 (1980) 
p. 19- 23 

Bouvard (J.). — La musique à Vienne  	N° 65 	(1969) 
p. 102-103 
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Chronique 	musicale 	  N° 	68-1 (1973) 
p. 	69- 70 

C'était au temps du cinéma muet (2 ph.) 	 N° 	72-4 (1977) 
p. 	10- 13 

Les 	débuts 	du 	cinématographe 	à 	Vienne 	 N° 	72-4 (1977) 
p. 	14- 18 

Bouvier (Cl.). — Vienne au temps du 	Concile 	  N" 	8 (1912) 
p. 	30- 91 

Bouvier (J.). — Vienne, colonie 	romaine 	( 5 ph., 	1 	dessin, 	1 	plan) N° 	7 (1911) 
p. 	13- 62 

Bresse (F.). — Notes historiques sur l'hôpital 	de Vienne 	 Nos 19-20 (1923-24) 
p. 	17- 38 

L'association professionnelle dans le passé et de nos Nos 	10-11 (1914-15) 
jours, en particulier à Vienne-en-Dauphiné 	  p. 129-232 

Bresse (P.). — Notes sur les voies romaines (1 	ph.) 	  N. 	17 (1921) 
p. 	23 27 

Le 	théâtre de Pipet (1 	plan) 	  N. 	18 (1922) 
p. 	28- 38 

Brosses (Ch. de). — Lettre du Président de Brosses à M. de Blancey, 
sur Vienne 	  

N. 	74-4 
p. 	42- 

(1979) 
43 

Caillet (L.). — Une supplique des Cordeliers de Sainte-Colombe-lès- N" 	8 (1912) 
Vienne à Louis XIV 	  p. 	21 25 

Henri III, les archevêques de Vienne, le seigneur de N. 	7 (1911) 
Saulsac et 	la terre de Revel 	  p. 	65- 70 

Canal (A.). — Fouilles de sauvetage à la Banque de France, 	1980 N. 	77-1 (1982) 
(6 	plans) p. 	15- 22 

	

(avec 	R. 	Lauxerois 	et J. 	Tardieu) 	: 	Recherche 	sur 
l'habitat 	antique 	à 	Vienne 	: 	le 	site 	de 	la 	rue 	des 	Colonnes 

N. 	77-1 (1982) 

( 4 photos, 3 plans) 	  p. 	29- 44 

Cantinelli (R.). — Joseph Bernard (1 	gravure) 	  N°5  13-14 (1917-18) 
p. 	29- 36 

Cavard (P.). — Un prieuré de l'abbaye de Saint-Pierre, les dames N. 	67 (1971) 
de 	Sainte-Colombe 	(3 	ph.) 	  p. 	159-213 

Saint Didier, évêque de Vienne et martyr 	 N. 	68-3 (1973) 
p. 	13- 46 

Les 	orfèvres de Vienne 	  N° 	76,2 (1981) 
p. 	29- 40 

Les 	Cordeliers 	de 	Sainte-Colombe 	  N. 	77-3 (1982) 
p. 	9- 12 

Les clocheteurs des Trépassés à Vienne 	 NI' 	80-2 (1985) 
p. 	13- 17 

Chaton (M.) — (et André (P.). — Une importante découverte : le 
baptistère 	de 	Saint Avit 	dans 	le 	groupe 	épiscopal 	de 	Vienne 

N" 	82-2 (1937) 

(4 	croquis) 	  p. 	57- 68 

Champlong (A.). — Rencontre avec les anges musiciens et Orphée Nos 57-58 (1961-62) 
(1 	photo) 	  p. 	81- 85 

Chapotat (G.). — Le problème des enceintes successives de Vienne 
depuis la conquête romaine jusqu'au Bas-Empire (8 ph., 1 	plan, 
dessins) 

N. 	71-4 

p. 	7- 

(1976) 

30 
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(et Pelletier A.) — Exposition, au musée d'art chré- 
tien 	: 	les martyrs de 177 et les 	débuts de 	l'Eglise 	chrétienne 
de 	Vienne 	(1 	ph.) 	  

N. 72-2/3 

p. 	7- 

(1977) 

10 

(et Reynaud J.-F.). — Le culte des martyrs de 177 à N. 72-2/3 (1977) 
Vienne : 	sainte 	Blandine 	  p. 	15- 18 

In memoriam de Marcel Gourdant 	  N. 	74-4 (1979) 
p. 7- 9 

Travaux d'urbanisme dans le secteur de la Gère et N° 76-4 (1981) 
sauvegarde 	du patrimoine viennois 	(3 ph.) 	  p. 31- 41 

Chapuis•Raguin (M.). — La musique 	  N. 69-1 (1974) 
p. 67- 69 

Chronique de 	la 	musique 	  N° 70-1 (1975)' 
p. 56- 58 

	

Chaumartin (H.). — Le feu de Saint Antoine 	  

Chautant (D.). — Recherches sur la vie et l'oeuvre de Joseph Ber- 
nard, 	1866-1931, sculpteur français 	(5 ph.) 	  

La 	vie 	et 	l'ceuvre 	de 	Joseph 	Bernard, 	1866-1931, 
sculpteur français (29 ph.). Numéro spécial 	  

NP 21-22 
p. 	51- 

N" 	73-1 
p. 	34- 

N° 	73-2 
p. 	5- 

(1925 26) 
53 

(1978) 
56 

(1978) 
77 

Chevallier 	(F.). — 	Les 	terrasses fluvio-glaciaires 	de 	la 	région 	de N° 	81-2 (1986) 
Vienne 	(Isère) 	(5 	croquis) 	  p. 	25- 35 

Cholley 	(A.). — 	Le 	site 	et 	la 	position 	géographique 	de 	Vienne NI' 	21-22 (1925-26) 
(1 	croquis) 	  p. 	20- 30 

Cottaz (J.) 	— 	Notes 	relatives 	aux 	thermes 	romains 	de 	Sainte- Nos 34-46 (1938-50) 
Colombe-lès-Vienne (2 plans, 2 ph., 	1 	dessin) 	  p. 	17- 31 

A 	propos 	d'une 	mosaïque 	romaine 	découverte 	à N°O 57-58 (1961-62) 
Vienne en septembre 1840 	  p. 	70- 74 

A propos du groupe » 	Les enfants à l'oiseau » du N°s 57-58 (1961-62) 
Musée de Vienne (1 ph.) 	  p. 	75- 77 

Cuaz (M.). — Au pays des pharaons (2 ph.) 	  N. 	5 (1909) 
p. 	31- 44 

Dalmais 	(I.-H.) 	O.P. 	— 	Influences 	religieuses 	d'Asie 	Mineure 	aux N 	72-2 (1977) 
origines de 	la chrétienté viennoise 	  p. 	33- 42 

Defour (P.). — Marques et cachets d'oblitération postale à Vienne, 
des origines à la fin du XIXe siècle (14 ph.) 	  

N. 80-3 
p. 	7- 

(1985) 
18 

Delaigue (R.). — Saint-Antoine et le mal des ardents 	  N. 	83-3 (1988) 
p. 	85- 95 

Demotz (B.) — Un château méconnu : la Bâtie de Vienne (1 	ph., 
1 	plan) 

N. 	69-3 
p. 	17- 

(1974) 
28 

Denier (A.). — Le docteur Marc Colombat de l'Isère, initiateur de la Nps 47-51 (1951-55) 
phoniatrie 	(1 	ph.) 	  p. 	39- 46 

Depassiot (M.-C.). — L'atelier municipal de restauration archéologique N. 	77-1 (1982) 
p. 	61- 62 

(et V. Langlet-Marzloff). — Notes sur la restauration N. 81-3/4 (1986) 
d'objets archéologiques du Moyen Age (3 ph.) 	  p. 	61- 65 

Desaunais (A.). — Le port fluvial de Vienne 	  Nos 29-30 (1933-34) 
p. 	29- 33 
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Desbats (A.). — Nouvelles fouilles à Saint-Romain-en-Gal, premiers 	N° 76-4 (1981) 
résultats (2 photos)  	p. 47- 51 

Dory (F.). — Recherches sur la campagne viennoise dans l'Antiquité 	N" 83-4 (1988) 
(1 	ph., 	1 	dessin) 	  

A 	propos 	d'une 	épitaphe 	de 	Reventin-Vaugris 	. 

Inventaire 	archéologique 	des 	environs 	de 	Vienne 
(rive gauche du Rhône) (2 croquis) 	  

p. 	113-118 

N° 	84-1 	(1989) 
p. 	29- 30 

N° 	84-3 	(1989) 
p. 	107-115 

Douillet (J.). — Desargues, Pascal et les raisins de Condrieu (1 ph.) Nos 47-51 (1951-55) 
p. 	47- 58 

Dufroid (R.). — La vie à Vienne au milieu du XIX. siècle. Extraits N. 	73-4 (1978) 
des Mémoires d'Emile Gueidan 	  p. 	5- 14 

Suite au N. 74-1 	(1979) p. 	15-24. 

La maison forte de l'CEuvre et ses propriétaires (2 ph.) N° 	78-4 (1983) 
p. 	14- 21 

Les 	Juifs 	à 	Vienne. 	Mille 	ans 	sous 	la 	domination N. 	80-2 (1985) 
temporelle des archevêques de Vienne 	(1 	ph.) 	  p. 	5- 11 

Suite 	aux 	Nos 80-3 (1985) p. 19-26 (1 	carte) 

80-4 (1985) 	p. 	5-18 (1 	ph. 	1 	plan) 

Description et Histoire des places et voies publiques N. 	82 2 (1987) 
des quartiers nord-ouest de Vienne (1 	carte) 	  p. 	77-106 

— 	Florilège 	du 	patois viennois. 	Origine 	et 	signification 
de 100 mots patois toujours en usage 	  

N° 	84-2 
p. 	65- 

(1989) 
75 

Elbey. — (pseudonyme de L. Blanc) 	: voir Blanc. 

Espagnon (D.). — La presse 	utilisée 	comme 	source 	d'archives 	: N" 	83-2 (1988) 
l'exemple 	viennois 	  p. 	67- 69 

Suite au 	N° 	83-3 	(1988) 	p. 97-101. 

Estre (J.-Y.). — Stendhal à Vienne : les mémoires d'un touriste pressé NP 	75-1 (1980) 
p. 	41- 44 

Alexandre 	Dumas 	à Vienne 	  N° 	75-3 (1980) 
p. 	13- 17 

Prosper Mérimée à Vienne : l'inspecteur et la Vénus N° 	77-2 (1982) 
(1 	photo) 	  p. 	25- 29 

Journal inédit de Tony Zacharie. Le jeune rapin et le N° 	81-2 (1986) 
vieux 	professeur 	(3 	ph.) 	  p. 	'5- 24 

1836-1986. 	L'externat 	Saint-Louis 	a 	150 	ans 	(4 	ph.) N" 	82 1 (1987) 
p. 	27- 31 

Fages (R.) (avec Thomas H.). — Dictons en usage dans la région N° 	74-3 (1979) 
p. 	31- 33 

Suite aux N"° 75-1 (1980) p. 45-46 

76-3 (1981) p. 37 

Faure (CI.). — La ville de Vienne et ses historiens 	  N. 	6 (1910) 
p. 	11- 47 

Un 	épisode 	des 	guerres 	de 	religion 	: 	Vienne-en- Nos 31-33 (1935-37) 
Dauphiné pendant l'année 	1562 	  p. 	37- 90 

Extraits 	de 	« 	Mélanges 	d'Histoire 	viennoise 	» 	(à NI' 	66 (1970) 
propos 	du 	Collège) 	  p. 	29- 49 
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Faure (M.). — Une sculpture (médiévale) 	retrouvée (1 	ph.) 	 

Vienne, il y a cent ans (1829). Ses monuments et ses 
habitants 	(1 	photo) 	  

Sur un dessin du Musée Boymans 	  

Nos 21-22 
p. 	41- 

N" 23.24 
p. 	53- 

Nos 25 26 
p. 	55- 

(1925-26) 
43 

(1927-28) 
72 

(1929-30) 
56 

Allocution 	prononcée 	par 	M. 	Faure, 	président, 	à N" 54-56 (1959-61) 
l'assemblée générale 	1959 de la Société des Amis de Vienne p. 	8- 14 

C.B. de,l'article de Bernard Clave! sur Vienne dans le N's 57-58 (1961-62) 
« Jardin des Arts », mai 1962 	  p. 	55- 57 

Saint-André-le-Bas 	en 	juillet 	1962 	  N" 57-58 (1961-62) 
p. 	57- 58 

Silhouettes, 	expressions 	et 	cris 	d'autrefois 	(2 	ph.,- 75-2 (1980) 
1 	portrait-caricature 	de 	Tourrès) 	  p. 	5- 13 

Faure-Boucharlat (E.). — Les vases 	funéraires 	du 	cimetière 	Saint- N° 81-3/4 (1986) 
Georges 	à 	Vienne 	(dessins) 	  p. 	39- 46 

— 	(et Tardieu J.). — Sauvetage archéologique, place du N° 81-3/4 (1986) 
Pilori 	à Vienne 	(dessins) 	  p. 	47- 60 

Favier (R.). — Quelques aspects du développement de Vienne au N° 72-4bis (1977) 
XVllle 	siècle 	(1 	ph.) p. 	5- 16 

Fontaine (J.). — Vienne, carrefour du paganisme et du christianisme N. 	67 (1971) 
dans la Gaule du IVe siècle (4 ph.) 	  p. 	17- 36 

Fontaine (S.). — Avit de Vienne 	  N° 	82-2 (1987) 
p. 	69- 72 

Font-Réaulx (J. de). — Un nouveau sarcophage chrétien (3 ph.) 	 N" 25-26 (1929-30) 
p. 	75- 77 

Formigé (J.). — Le théâtre chez les Romains 	  Nos 19-20 (1923-24) 
p. 	83- 90 

Foy (D.) (et Jannet-Vallat M.). — Les verreries du cimetière médiéval N" 81-3/4 (1986) 
de l'église Saint Georges (Vienne, Isère) (1 	ph., 1 plan, dessins) p. 	25- 38 

Frécon (P.). — Le théâtre de Vienne 	  N" 15-16 (1919-20) 
p. 	33- 36 

Les nouvelles salles du Musée (1 	ph.) 	  N. 	18 (1922) 
p. 	25- 27 

Trois 	mosaïques 	romaines 	(2 ph.) 	  N°° 47-51 (1951-55) 
p. 	65- 67 

Tutela 	et Pacatianus 	au 	Musée 	Saint-Pierre 	(3 	ph.) N.8  57-58 (1961-62) 
p. 	86- 90 

Le Concile de 1311 	et Philippe le Bel 	  N. 	61 (1965) 
p. 	23- 32 

Michel 	Servet 	(1 	ph.) 	  N. 	62 (1966) 
p. 	23- 32 

Calixte II et la Querelle des 	Investitures (1 	ph.) 	 N. 63 (1967) 
p. 	43- 54 

Un maire de Vienne au XVllle siècle : Fornand de la N. 64 (1968) 
Rebatière 	(3 photos) 	  p. 	41- 47 

Michel-Age 	Slodtz, 	sculpteur 	du 	choeur 	de 	Saint- Ne 65 (1969) 
Maurice 	(3 	photos) 	  p. 	45- 58 
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ruton (H.) et (Garon J.). — A propos de la Commission de Recher- 	N°° 57-58 (1961-62) 
ches des « Amis de Vienne o (12 ph.)  	p. 78- 80 

- Le dieu au maillet (2 ph.)  	N°° 57-58 (1961-62) 
p. 91- 94 

Les blasons de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne 	Nos 59-60 (1963-64) 
(38 dessins) 	 p. 33- 40 

et (Garon J.). — A propos de la Commission de N°° 59-60 (1963-64) 
Recherches des « Amis de Vienne s (suite) ( 5 ph.)  	p. 41- 47 

- Les anciens monuments religieux de Vienne  	N° 61 	(1965) 
p. 33- 41 

Vieilles portes et heurtoirs (10 ph.)  	No 61 	(1965) 
p. 49- 50 

- et (Garon J.). — Niches et vieilles pierres éparses 	No 63 	(1967) 
(20 photos)  	p. 55- 71 

- Les maisons des pauvres à Vienne  	No 66 	(1970) 
p. 22- 27 

	

Galibert (P.) avec Fages (R.) et Thomas (H.). — Dictons en usage 	No 74-3 (1979) 
dans la région  	p. 31- 33 

Suite : N° 75-1 (1980) p. 45-46 

No 76-3 (1981) p. 37 

	

Garon (J.) (et Fruton H.). — A propos de la Commission de Recher- 	N's 57-58 (1961-62) 
ches des « Amis de Vienne o : Vienne inconnue (12 ph.)  	p. 78- 80 

Suite aux numéros : 

— 59-60 (1963-64) p. 41- 47 ( 5 ph.), 

— 61 	(1965 ) p. 43- 48 (26 ph.), 

— 62 	(1966 ) p. 55- 62 (22 ph.), 

— 63 	(1967 ) p. 73- 86 (12 ph.), 

— 65 	(1969 ) p. 83- 95 ( 4 ph.), 

— 66 	(1970 ) p. 149-163 ( 9 ph.). 

- La sortie d'été (Chambéry) 1964, des « Amis de 	Nos 59-60 (1963-64) 
Vienne o (2 ph.)  	p. 29- 30 

- (et Fruton H.). — Niches et vieilles pierres éparses 	No 63 	(1967) 
(20 ph.) 	 p. 55- 71 

- Visite des « Amis de Vienne A au chantier de fouilles No 64 	(1968) 
de Saint-Romain-en-Gal (13 ph.)  	p. ,27- 37 

- Du nouveau à propos de la maison de la Table Ronde No 64 	(1968) 
p. 89- 90 

- Sortie d'automne (Lyon, Hôtel de Gadagne) 1969 	N° 65 	(1969) 
p. 21- 22 

- Chronique archéologique (sur Charavel et St-Romain- N° 65 	(1939) 
en-Gal (5 photos)  	p. 96- 99 

- Sortie d'automne (Beaujeu) 1970  	N° 66 	(1970) 
p. 17- 18 

Chronique archéologique (2 ph.)  	No 66 	(1970) 
p. 164-166 

- Sortie d'été (Uzès) 1971 (1 ph).  	No 67 	(1971) 
p. 13. 14 

- Chronique archéologique  	N° 67 	(1971) 
p. 223-224 
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Nécrologie : Joseph Cottaz, Charles Chatain, Prosper N° 	68-1 (1973) 
Gien p. 	25- 26 

Sortie 	d'été 	(Brionnais) 	1971 	(2 	ph.) 	  N° 	68-1 (1973) 
p. 	27- 29 

Nécrologie : Paul Bresse, Aline Vagnon 	  N° 	69-1 (1974) 
p. 	18- 20 

Gien 	(P.). 	— La 	Confrérie 	de 	Saint 	Blaise 	et 	les 	compagnons Nos 47-51 (1951-55) 
ferrandiniers à Vienne au XIX. siècle (3 ph., dessins) 	 

Ephéméride 1956 et 1957 	  

Un 	héros 	de 	l'indépendance 	polonaise, 	François 
Rochebriin, 	le général 	de Rochebrune, 	1830-1871 	(4 ph.) 	 

p. 	69-108 

Nos 52-53 (1956-57) 
p. 	87- 90 

N's 52-53 (1956-57) 
p. 	60- 86 

Paul-Louis 	Couchoud, 	1879-1959 	  N's 54-56 (1959-61) 
p. 	71 

Trois 	peintres 	viennois 	: 	Pierre 	Calès 	(1870-1961), N" 54-56 (1959-61) 
Ferdinand Fargeot (1880-1957), Hippolyte Léty (1878-1959) 	 p. 	72- 76 

Ombres et sépultures (2 ph.) 	  No 66_ (1970) 
p. 	85- 89 

Claude Grange, sculpteur (7 ph:) 	  N° 67 (1971) 
p. 	113-124 

Girard (C.). — L'affaire du Temple (à propos du Concile de Vienne, 
1311-1312) 

IV' 9 
p. 	23- 

(1913) 
44 

Compte-rendu de la séance donnée par les « Amis de Nos 	10-11 (1914-15) 
Vienne « au profit des réfugiés belges (9 ph.) 	  p. 241-259 

La mentalité d'un empereur d'Allemagne au début du N° 	12 (1916) 
Xlle siècle : 	l'attaque brusquée de 1124 	  p. 	27- 39 

Les villes 	menacées 	de l'Adriatique. 	Salonique 	. N° 	12 (1916) 
p. 	17- 21 

Les 	leçons de 	la 	guerre 	et 	l'utilisation 	de 	l'Histoire N's 13-14 (1917-18) 
p. 	37- 49 

Un ami de Vienne, Jules Bouvier 	  N°5  15-16 (1919-20) 
p. 	25- 32 

Les usages 	du 	Mistral 	des comtes 	de 	Vienne 	et 
l'aspect 	topographique, 	politique, 	social 	et 	économique 	de 

N°5  23-24 (1927-28) 

Vienne dans 	la seconde moitié du XIIIe 	siècle 	  p. 	73- 94 

Giraud (E.). — La descente du Rhône, de Lyon à Avignon (1 	ph.) N° 	2 (1906) 
p. 	25- 44 

Godefroy (G.). — Une châsse de Saint Léonian commandée à un N° 	72-4 (1977 ) 
orfèvre 	viennois, 	1476 	(2 	ph.) 	  p. 	5- 9 

Gonnet (Ph.). — La société des laboureurs et des vignerons des N° 	74-3 (1979) 
Guillemottes 	à Vienne 	  p. 	13- 15 

L'ceuvre des 	maires 	de Vienne, 	de la 	Révolution 	à N° 	76-3 (1981) 
1899 	(4 	photos) 	  p. 	17- 31 

Gourdant (M.). — Assemblée générale 	1969 	  N" 	65 (1969) 
p. 	9- 16 

La pierre écrite (3 ph., 2 cartes) 	  N° 65 (1969) 
p. 	59- 81 

Vienne 	et 	Grenoble, 	une entente 	difficile 	(3 ph.) 	 N° 	66 (1970) 
p. 	50- 83 
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Sortie d'automne (St-Antoine-en-Viennois) 1971 	(1 ph.) 

La 	bibliothèque 	de 	M. 	Maurice 	Faure 	léguée 	aux 
Amis de Vienne » (1 ph.) 	  

	

La Société des Amis de Vienne et l'avenir de la ville 	 
Nos démarches (2 ph.) 	  

Les mines viennoises 	(4 ph., 	1 	plan) 	  

L'Eglise métropolitaine et primatiale de Vienne (4 ph 	) 

N° 
p. 

N° 
p. 

N° 
p. 

N° 
p. 

N° 
p. 

67 
15- 

68-1 
31- 

68-1 
33- 

70-2 
5- 

71-3 
41- 

(1971) 
16 

(1973) 
32 

(1973) 
37 

(1975) 
24 

(1976) 
57 

Précieuses épaves 	(2 	ph.) 	  72-4bis (1977) 
p. 17- 26 

L'octroi, 	une 	institution 	séculaire 	(6 	ph.) 	 N° 74 2 (1979) 
p. 9 23 

Extrait du journal de guerre du sergent Paul Gourdant, 
du 1" au 26 août 1914 	; 	avant-propos de M. Gourdant (4 ph.) 

N° 
p. 

74-4 
11- 

(1979) 
26 

Les stalles de Saint-Maurice et la chaire des arche- N° 75-2 (1980) 
vêques 	de 	Vienne 	(1 	ph.) 	  p. 15- 19 

— 	Foires et marchés d'antan (1 ph.) 	  N° 76-2 (1981) 
p. 11- 19 

Grenouiller (J.-F.). — C.R. de sa thèse de 3. cycle : « Communau- 
tés et familles 	en 	Bas-Dauphiné, 	du 	XVII° 	siècle 	à 	1815. 	Les 

N° 68-1 (1973) 

Côtes-d'Arey et sa 	région 	» 	  p. 58- 60 

La bibliothèque d'un parlementaire viennois au milieu Ns 71-2 (1976) 
du 	XVIIIe 	siècle 	  p. 22- 30 

Bibliographie sommaire sur les martyrs de 177 et sur No 72-2/3 (1977) 
le martyre en général (in n° spécial sur les Martyrs de Vienne 
et de 	Lyon, 	177) 	  

Bibliographie 	  

p. 	80 

N° 72-4bis (1977) 
p. 	29- 32 

Départ des Filles de la Charité de Vienne 	 N° 	73 1 (1978) 
p. 	23 

Les 1"s automobiles construites à Vienne (1 	ph.) 	 No 	74-3 (1979) 
p. 	25- 26 

— 	François-Jacques de Larderel, comte de Monteceboli N° 	75-1 (1980) 
(1789-1858). 	Un Viennois père de la géothermie 	  p. 	13- 15 

Mariage à Saint-André-le-Bas en 1774 d'un des frères NP 	75-2 (19ê0) 
Montgolfier 	  p. 	21- 22 

Traditions populaires dans la vallée du Rhône au début N° 	78-1 (1983) 
du XIX. s. 	L'exemple de Loire-sur-Rhône, 	par Nicolas 	Cochard p. 	25- 30 

Charles 	More!, 	inventeur 	né 	à 	Vienne 	(1848-1914) N° 	78-3 (1983) 
(2 	ph., 	2 	plans) 	  p. 	15. 28 

Souvenirs 	artistiques 	et 	littéraires 	et 	vieilles N" 	79-1 (1984) 
demeures 	de 	l'Isère 	  p. 	27 30 

Les Jocteur Monrozier en Dauphiné, par Yves Jocteur N° 	80-2 (1935) 
Monrozier p. 	19- 21 

Gruyer (J.). — A propos d'un site viennois illustré au siècle dernier : IV' 	80-2 (1985) 
l'écluse 	de 	Leveau 	(5 	ph.) 	  p. 	23- 29 

Guironnet 	(A.). — Une 	illustration 	des 	biens 	fonciers 	de 	l'Eglise N° 	78-2 (1983) 
de Vienne au XVIII. siècle 	: 	« Sainct Clair prez 	Coindrieu 	» p. 	21- 26 
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Gutton (F.). — Mantaille, château du roi Boson (1 ph.) 	  

Guyamier (J.). — Une saison de musique à Vienne 	  

Chronique 	théâtrale 	1972 	  

Les spectacles à Vienne en 1974 	  

N° 	63 	(1967) 
p. 	35- 41 

N° 	67 	(1971) 
p. 221-222 

N° 	68-1 	(1973) 
p. 	67- 68 

N° 	70-1 	(1975) 
p. 	58- 59 

Henry (P.-E.). — Antonia Moulin (1876-1928) 	: une Viennoise guérie N° 	75-2 (1980) 
miraculeusement à Lourdes, le 10 août 1907 (1 	ph.) 	 p. 	23- 31 

Héritier. — 	gravures du Mont Bégo (Alpes-Maritimes), et leur N° 	68-1 (1973) 
interprétation 	(figures) 	  p. 	13- 16 

Héron de Villefosse (A.). — Le châtiment de Lycumue, mosaïque N° 	4 (1908) 
découverte à Ste-Colombe-lès-Vienne (3 ph., 1 	plan) 	 p. 	47- 63 

Herval (R.). — Le séjour de Saint Martin à Vienne (1 ph.) 	 N° 	65 (1969) 
p. 	25- 44 

Hullo (A.). — Les persécutions (de 177) (2 ph.) 	  N. 72-2/3 (1977) 
p. 	11- 14 

Le culte des martyrs à Vienne en 177 : 	le jour des N. 72-2/3 (1977) 
Merveilles p. 	19- 21 

— 	Les débuts de l'Institution St-Charles à Vienne (8 ph.) N. 	75-3 (1980) 
p. 	29- 36 

Bibliographie 	viennoise 	pour 	1980 	  N° 	76-1 (1981) 
p. 	13- 15 

Années suivantes : pour 1981 	No 77-2 (1982) p. 3-10 ; 

pour 1982 N° 	78-1 	(1983) 	p. 	7-9 	; 	pour 1983 N° 	79 1 

(1984) p. 5-7 ; 	pour 1984 N. 80-1 	(1985) 	p. 7-8 	; 	pour 

1985 N° 81-1 	(1986) 	p. 5-7 	; 	pour 1986 N. 82-1 	(1987) 

p. 5-7 	; 	pour 1987 	N° 83-1 	(1988) 	p. 	5-7 	; 	pour 1988 
No 84-1 	(1989) 	p. 5-7. 

L'enlèvement d'Hylas par les nymphes (1 ph.) 	 N. 	80-2 (1985) 
p. 	30- 32 

L'eau-de-vie 	de 	poire de Joannès 	Colombier 	(2 	ph.) N. 	80-4 (1985) 
avec rectificatif au N° 81-1 	(1986) p. 32 	  p. 	29. 35 

Les repas de fêtes de la région viennoise (5 ph.) 	 N. 	81-1 (1986) 
p. 	21- 32 

Un créateur méconnu, Léonard 	Burlat (2 ph.) 	 N° 	82-1 (1987) 
p. 	22- 26 

Une vue d'optique de Vienne (1 	ph.) 	  N. 	83-3 (1988) 
p. 102-104 

Hussel (L.). — Une visite à Vienne du cardinal Chigi, légat du Pape, 
en 	1664 	(1 	ph.) 

Nos 47-51 
p. 	59- 

(1951-55) 
63 

Jacquet. — Découverte d'un dallage romain en 1914 (3 ph.) 	 Nos 	10-11 (1914-15) 
p. 	26- 28 

Milet (Ch.). — Antiquités de Vienne-en-Dauphiné et de quelques N°5  19-20 (1923-24) 
autres villes de la même province de Rostaing Pierre 	(22 ph.) p. 	39- 82 

Le 	Palais 	du 	Miroir 	à 	Saint-Romain-en-Gal, 	anciens N°3  27-28 (1931-32) 
thermes de Vienne gaIlo-romaine. Mémoire sur l'étymologie du 
nom (3 photos)  	p. 47-141 
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- Maurice Rivière, félibre dauphinois, 1829-1911, ou le 
souvenir de Frédéric Mistral à Vienne (8 ph., 1 dessin) 	 

- Brève chronique de la Société des « Amis de Vienne » 
de 1957 à 1961 (8 ph.) 	  

- Apollon Pythien ou La belle Ferronnière (4 ph.) 	 

- Un grand « Ami de Vienne : Jules Formigé 	 

- Poèmes inédits de Pierre David, Viennois (1878-1959) 

- L'assemblée générale 1962 des « Amis de Vienne » 

- L'assemblée générale 1963 des « Amis de Vienne » 
(12 ph.). Avec très copieuses notes sur la vigne dans l'Histoire 
et l'Art à Vienne 	  

- Quand le Dauphin Louis II s'intéressait à l'urbanisme 
viennois parmi beaucoup d'autres affaires 	  

	

Les dessins sur Vienne d'Etienne Martellange S.J 	 
(1606 et 1619) (5 ph.) 	  

- Quatre dessins anciens de Vienne (4 ph.) 	 

Nos 52-53 (1956-57) 
p. 22- 55 

N°° 54-56 (1959-61) 
p. 15- 24 

Nos 54-56 (1959-61) 
p. 29- 43 

Nos 54-56 (1959-61) 
p. 61- 64 

Nos 54-56 (1959-61) 
p. 65- 69 

N°° 57-58 (1961-62) 
p. 	7- 12 

Nos 57-58 (1961-62) 

p. 13- 53 

N° 64 	(1968) 
p. 49- 88 

N° 66 	(1970) 
p. 91-148 

N° 67 	(1971) 

Les ennuis et la folie du sieur de Gère, gardier et 
notaire 	royal 	(sous 	le 	Roi 	Soleil) 	(1 	ph.) 	  

p. 125-136 

N° 	67 	(1971) 
p. 137-158 

Chronique. 	Nos 	lecteurs 	ont 	la 	parole. 	Quelques 
observations à propos du numéro spécial 	sur les martyrs de 

N° 	72-4 (1977) 

Vienne et de 	Lyon, 177 	  p. 	24- 27 

Les 	logis 	ou 	hôtelleries 	dans 	l'histoire 	de 	Vienne N° 	73.3 (1978) 
jusqu'au 	XVllle siècle 	(2 ph.) 	  p. 	37- 56 

Suite 	aux 	Nos 74-2 (1979) p. 41-64 

74-3 (1979) p. 34-40 

75-4 (1980) p. 41-62 
(1 	plan de Vienne vers 1650) 

Disparu 	du 	patrimoine 	viennois 	(un 	tableau 	du N° 	76-3 (1981) 
XVII. siècle 	: 	Saint François d'Assise) 	  p. 	38 

Jannet-Vallat (M.). — Le site de Saint-Georges : églises et nécro- N° 	77-) (1982) 
poles 	(1 	ph. 3 	plans, 	3 	dessins) 	  p. 	45- 59 

Sauvetage sur l'ancien castrum de Surieu, commune N° 	78-2 (1983) 
de 	Saint-Romain-de-Surieu 	(1 	ph., 	2 	plans) 	  p. 	11- 20 

Notre-Darne 	d'Outre-Gère, étude 	archéologique 	1983 N° 	79-3 (1984) 
(1 	ph., 	3 	plans) 	  p. 	5- 25 

Les premières constructions chrétiennes à Saint-Pierre. N° 81-3/4 (1986) 
Résultats des fouilles récentes et reprise de 	la documentation 
du XIX. siècle 	(4 plans) 	  p. 	13- 24 

(et D. Foy). — Les verreries du cimetière médiéval de NP 81-3/4 (1986) 
l'église 	Saint-Georges 	(Vienne, 	Isère) 	(1 	ph., 	1 	plan, 	dessins) p. 	25- 38 

Jospin (J.-P.). — Quelques aspects du quartier sud de Vienne dans N° 	77-1 (1982) 
l'Antiquité 	(1 	ph., 	2 	plans) 	  p. 	5- 14 

Jossier (E.). — Compte-rendu des activités pour 1970 du Comité N° 66 (1970) 
local de la Société Dante Alighieri p. 173 
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Années suivantes : pour 1971 N° 67 (1971) p. 215-216 ; 

pour 1972 N. 68-1 (1973) p. 75-76 ; pour 1973 N° 69-1 

(1974) p. 69. 

Jouffray — Restauration de la cathédrale Saint-Maurice  	Nos 10-11 (1914-15) 
p. 94- 97 

Jullian (R.). — Joseph Bernard en son temps (13 ph.)  	N. 77-4 (1982) 
p. 	5- 20 

Kleinklauzc. — L'Art roman  	N. 9 	(1913) 
p. 17- 21 

La Bretoigne". — La descente du Rhône en 1850 (1 ph.)  	N. 68-1 (1973) 
p. 49- 52 

Lacombe (R.). — A la recherche de l'abbaye de Thélème : les 	N° 84-4 (1989) 
abbayes de Malgouvert (1 dessin)  	p. 121-139 

Lambert (C.). — Le socialisme à Vienne, 1876-1914  	N° 83-4 (1988) 
p. 109-112 

Suite au N. 84-1 (1989) p. 19-28 (2 ph.) 

Langlet-Marzloff (V.) et Depassiot (M.C.). — Notes sur la restauration 	N. 81-3/4 (1986) 
d'objets archéologiques du Moyen Age (3 ph.)  	p. 61- 65 

Lasfargues (J.). — Editorial du N. spécial « 20 ans d'archéologie 	N. 76-4 (1981) 
viennoise »  	p. 5- 7 

Préface 	du 	No 	spécial 	« 	L'archéologie 	médiévale 	à 
Vienne 	» 	  

Latrobe (H.). — La révolution de 1848 à Vienne. Extrait des « Sou- 

venirs 	» 	d'Hippolyte 	Latrobe 	  

Lauxerois (R.). — Contribution à la connaissance de la topographie 
de la Vienne antique : « Saint-Marcel 1979 » (1 	ph.) 	 

Notes 	bibliographiques 	(archéologiques) 	 

N° 	81-3/4 (1986) 
p. 	5- 	7 

N.s  31-33 (1935-37) 
p. 	91-102 

N. 	76-4 	(1981) 
p. 	43. 45 

N. 	76-4 	(1981) 
p. 	63- 64 

— 	avec Tardieu (J.) et Canal (A.). — Recherches sur 
l'habitat 	antique 	à 	Vienne. 	Le 	site 	de 	la 	rue 	des 	Colonnes 

N. 	77-1 (1982) 

(4 	ph., 	3 	plans) 	  p. 	29- 44 

— 	A propos des foires de Vienne 	  N. 	77-3 (1982) 
p. 	5- 7 

Numismatique 	au 	Musée. 	Notes 	de 	lecture 	(6 	ph., N° 	80-1 (1985) 
1 	dessin) 	  p. 	33- 38 

De 	l'Histoire 	à 	la 	météorologie 	populaire, 	à 	propos N. 	80-4 (1985) 
de 	Ponce 	Pilate. 	Notes de 	lecture 	  p. 	25- 28 

Cartographie 	historique 	au 	Musée 	(1 	carte) 	 N. 	81-1 (1986) 
p. 	33- 35 

Trésors 	monétaires 	antiques 	de 	Vienne 	et 	de 	sa N. 	84-1 (1989) 
région 	(2 	photos) 	  p. 	15- 18 

Le Bot (A.). — Sainte-Colombe : fouilles de sauvetage, programme N. 	76-4 (1981) 
et intégration des vestiges ( 4 ph.) 	  p. 	53- 61 

Lecutiez 	— 	Une 	inscription 	du XlVe 	siècle 	à 	Saint-Maurice N. 	74-2 (1979) 
de 	Vienne 	(1 	dessin) 	  p. 	24- 28 

— 	Un écrivain viennois inconnu : Claude Perronne N. 74 3 (1979) 
p. 	27 
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Le Glay (M.). — Timgad : une colonie romaine aux confins de l'Aurès 

Quelques remarques sur les chrétientés de Lyon et 

Nos 59-60 
p. 	25- 

N° 72-2/3 

(1963-64) 
26 

(1977) 
de 	Vienne p. 	70- 79 

Letonnelier. — Le baron des Adrets 	  NOS 27-28 (1931-32) 
p. 	17- 28 

Levesque (J.-D.) O.P. — Le couvent des Dominicains de Vienne-en- N" 	75-1 (1980) 
Dauphiné 	: 	Notre-Dame d'Outre-Gère, 	1384-1789 	  p. 	17- 39 

Ludin (L.). — Pour servir à l'histoire du répertoire des pièces de N° 	79-3 (1984) 
théâtre de Guignol 	(1 	ph.) 	  p. 	33- 35 

Martin (J.). — Souvenirs. (N° spécial sur Joseph Martin) 	 N° 	79-2 (1984) 
p. 	27- 45 

Martinez (A.). — La charte de fondation (1266) de la Maison-Dieu N° 	67 (1971) 
à Vienne, Hôpital du Pont du Rhône (4 ph.) 	  p. 	37- 56 

Un procès au XVIIIe siècle 	: 	la chapelle de Mague- N° 	70-1 (1975) 
lonne et la Maison de la Bobe 	  p. 	63- 80 

Melmoux (J.). — Les événements de 68-69 après J.-C. : la guerre 
civile romaine et ses développements en Gaule et plus particu- 
lièrement à Vienne 	  

N° 	78-3 

p. 	5- 

(1983) 

14 

Michallet (P.). — Le Guignol viennois, successeur de Laurent Mour- N° 	82-1 (1987) 
guet 	(1 	ph. 	1 	desin) 	  p. 	17- 21 

Millin (A.-L.) — Les 	industries viennoises de 	la vallée de 	la Gère N° 	75-3 (1980) 
en 	1807 p. 	9- 12 

Millon (Ch.-J.) — Ballade des imagiers de Saint-Maurice de Vienne N°5  54-56 (1959-61) 
p. 	70 

Montauzan (G. de). — La vie à Vienne à l'époque gallo romaine 	 N's 21-22 (1925-26) 
p. 	14- 19 

Muller (et Vassy). — Un atelier gallo-romain de fabricant de char- N's 13-14 (1917-18) 
rares en os à Sainte-Colombe-lès-Vienne (7 dessins) 	 p. 	56- 66 

Pacaut (M.). — Calixte 	II 	  N° 	83-3 (1988) 
p. 	77- 83 

Pages (R.) avec Galibert (P.) et Thomas (H.). 	Dictons en usage N° 	74-3 (1979) 
dans 	la 	région 	  p. 	31- 33 

Suite 	aux 	N° 75-1 (1980) p. 45-46 
76-3 (1981) p. 37 

Paillaret (M.). — La Tour de 	l'Horloge de Vienne 	(1 	ph.) 	 N° 	68-1 (1973) 
p. 	43. 47 

Les déboires du citoyen curé Mallet, dernier desser- N° 	68-3 (1973) 
vent de Notre-Dame de la Vie (2 ph.) 	  p. 	8- 11 

L'abbaye 	de 	Saint Ferréol 	et 	l'un 	de 	ses 	derniers N° 	70-2 (1975) 
abbés, Jean Lelièvre, premier historien de Vienne (3 ph.) 	 p. 	25- 39 

Vienne-sur-le-Rhône au Moyen Age (468-1450) (6 ph., N° 70-3/4 (1975) 
2 cartes) 	 p. 5-128 

Suite aux N's 72-1 (1977) p. 31-56 (1 carte, 1 plan) ; 
No 73-4 (1978) p. 15-53 (4 ph.) ; 	74-4 (1979) p. 45-71 
(5 ph., 2 cartes) ; No 75-4 (1980) p. 7-40 (2 ph. 1 
carte) ; No 77-2 (1982) p. 33-47 ; N° 77-3 (1982) p. 
13-40 (5 ph.) 
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Bulle de Clément VI 	portant 	nomination 	de l'arche- 
véque de Vienne Pierre 	II ou 	Pierre 	Bertrand, 3 octobre 	1352 

N. 	81-1 (1986) 

(1 	photo) 	  p. 	37- 40 

XVIIe centenaire du martyre de Saint Maurice (7 ph.) No 	84-3 (1989) 
p. 	80-105 

Paris (B.). — La reconstitution du théâtre romain de Vienne (4 ph.) N. 	76-2 (1981) 
p. 	21- 28 

Le centre historique de Vienne. Analyse architecturale N° 	78-4 (1983) 
(3 	plans) 	  p. 	22- 30 

Suite, sous 	le titre « 	Vienne, site 	inscrit 	« 	: 	N.  79-1 
(1984) 	p. 	31-37 	(5 	plans) 	et 	N° 	80-1 	(1985) 	p. 	18-31 
(9 	ph. 	1 	plan). 

Patissier 	(J.). — L'énigme du 	Pilat 	(monuments 	mégalithiques) 	 N° 	69-1 (1974) 
p. 	25- 29 

Pelletier 	(A.). 	— Causerie 	sur 	les 	fouilles 	d'Alba 	et 	de 	Vienne N" 	61 (1965) 
(7 	photos) 	  p. 	12- 14 

Causerie sur les découvertes à Vienne en 1965 (13 ph.) N" 	62 (1966) 
p. 	14- 16 

C.B. 	de 	sa 	thèse 	d'Etat 	: 	« 	Vienne antique, 	de 	la 
conquête romaine aux invasions alémaniques 	(lie siècle avant/ 

N° 	68-1 (1973) 

IIIe 	siècle 	après 	J.-C.) 	(1 	ph.) 	  p. 	54- 58 

Vienne gallo-romaine au Bas-Empire (275-468) : Thèse N" 	68-2 (1973) 

	

de doctorat de troisième cycle (4 ph., 1 	carte, 1 	plan) 	 

Suite 	aux N's 	68-4 	(1973 	p. 	5-39 	(5 	ph., 	6 	plans) 	; 
69-2 	(1974) 	p. 	5-54 	(1 	ph., 	2 	cartes, 	4 	dessins) 	; 
69-4 	(1974) p. 3-58 	(10 	ph., 	1 	carte). 

p. 	83-135 

La 	saison archéologique 	à 	Vienne 	en 	1973 	(2 	ph.) N° 	69 1 (1974) 
p. 	52- 55 

Années 	suivantes 	: 1974 N° 70-1 (1975) p. 45-48 

	

(3 	ph.) 

	

1975 N° 71-1 	(1976) p. 48-53 
(3 ph.) 

	

1976 N" 72-1 	(1977) p. 23-28 
(4 ph.) 

et Chapotat (G.). — Exposition au Musée d'art chré- 
tien. 	Les 	martyrs 	de 	177 et 	les 	débuts 	de 	l'Eglise chrétienne 
de 	Vienne 	(1 	ph.) 	  

N° 72-2/3 

p. 	7- 

(1977) 

10 

Paganisme 	et christianisme 	à 	Vienne 	au 	Ile 	siècle N" 72-2/3 (1977) 
après 	J.-C. 	(3 	ph.) 	  p. 	22- 32 

Perriolat 	— Sur le château de Septème (4 ph.) 	  N° 63 (1967) 
p. 	87- 93 

Perroud (C.). — L'abbaye royale bénédictine de moniales de Saint- N° 	72-1 (1977) 
André-le-Haut de 	Vienne-en-Dauphiné 	  p. 	20- 22 

Petillon (B.). — La sculpture romaine à Vienne (7 ph. 3 plans) 	 N° 81-3/4 (1986) 
p. 	71- 84 

Petit (S.). — Une vue de la ville 	de Vienne 	en 	1343 	: 	le contre- N° 	82-1 (1987) 
sceau d'Humbert II 	(2 ph.) 	  p. 	33- 36 

Une 	découverte 	importante 	: 	des 	fragments 	d'une N° 	82-1 (1987) 
fresque 	médiévale 	de 	l'archevêché 	(2 ph.) 	  p. 	37- 39 

Peyron-Montagnon (G.). — Le mariage romanesque d'Etienne Mont- 
golfier (avant-propos de 	l'article de 	M.-H. 	Reynaud 	paru 	précé- 
demment sur ce sujet) 	  

N° 	79-1 

p. 	39- 

(1984) 

40 
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Pictet (L.). — La charte de mariage et le livre de raison de la famille 
Pioct de Vienne, XVIe-XIXe siècles (3 ph.) 	  

Passe-port-laissez-passer, Vienne 	1790-91 	(2 ph.) 	. 

Pion (M.). — Oui était Jean-Marie Tourrès ? (4 ph.) 	  

Portis (F.-M.). — Le premier haut-fourneau en France au charbon de 
houille des Etablissements Frèrejean (d'après un récit du voyage 
de 	F.-M. 	Portis) 	(1 	ph.) 	  

Raibaud (L.). — La peinture contemporaine 	  

N" 	67 	(1971) 
p. 	97-111 

Ne 	71-4 	(1976) 
p. 	31- 34 

N" 	83-1 	(1988) 
p. 	17- 20 

IV' 	74.3 	(1979) 

p. 	5- 	12 

Nos 59-60 (1963-64) 
p. 	48- 58 

Exposé sur rceuvre de Joseph Bernard (4 ph.) 	 N. 	63 	(1967) 
p. 	14- 25 

Sortie d'automne (Bibliothèque de Lyon) 	1967 	 N. 	63 	(1967) 
p. 	32 

Le comté de Nice 	  N. 	64 	(1968) 
p. 	13- 22 

Chronique 	des Arts 	  N. 	65 	(1969) 
p. 100-101 

Années suivantes aux Nes 66 (1970) p. 167-169 ; 67 

(1971) 	p. 	217-220 	; 	68-1 	(1973) 	p. 	71-74 	; 	69-1 	(1974) 

— sous 	le 	titre 	« 	La 	Peinture 	= 	— 	p. 	65e7 ; 

70.1 	(1975) p. 53-55. 

Renaud (C.). — Le mariage civil à Vienne de 1920 à 1938 	 No 83-1 (1988) 
p. 21. 25 

Suite au N° 83-2 (1988) p. 61-65. 

Renaud (F.). — Le monnayage à Vienne-en-Dauphiné (2 ph., dessins) N. 73-3 (1978) 
p. 5- 36 

Chronologie viennoise 	1980 (2 ph.) 	  N° 76 1 (1981) 
p. 17- 21 

Années suivantes 	: 	1981 	au 	N. 77-2 (1982) 	p. 	11-16 	; 

1982 au N° 78-1 (1983) p. 17.23 ; 1983 au N. 79-1 	(1984) 
p. 9-15 ; 1984 au N. 80-1 (1985) p. 9-17 (2 ph., 1 plan) ; 

1985 au N° 81-1 (1986) p. 9-13 ; 1986 au Ne 82-1 (1987) 

p. 9-16 ; 1987 au N° 83-1 (1988) p. 8-12 ; 1988 au N. 84-1 

(1989) 	p. 9-14. 

Vingt 	ans 	d'activité 	archéologique 	à 	Vienne, 	1960- N. 76-4 (1981) 
1980 	(1 	ph., 	1 	plan) p. 9- 30 

Un livre fondamental sur les mosaïques gallo-romaines N. 78-1 (1983) 
de Vienne, dû à J. Lancha 	  p. 15- 16 

Les élections (présidentielles et législatives) à Vienne N. 77-2 (1982) 
sous 	la 	Ve 	République 	(1958-1981) 	  p. 17- 23 

Elections municipales et maires à Vienne de 1830 à N. 79-1 (1984) 
nos jours (2 ph.) 	  p. 15- 26 

Charnay-Seguin 	S.A. 	Situation 	du 	dernier 	tissage N. 80-4 (1985) 
viennois 	en 	avril 	1985 	(1 	ph.) 	  p. 19- 23 

La place de Vienne dans le Conseil Général de l'Isère N. 81-1 (1986) 
p. 15. 20 
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Pont-Evêque, 	une 	cité 	industrielle 	(6 	ph.) 	 N. 	82-2 (1987) 
p. 	45- 55 

Statère 	d'argent de 	Métaponte 	(1 	ph.) 	  N. 	83-1 (1987) 
p. 	13- 14 

Le paternalisme à Vienne entre les deux guerres à N. 	83-2 (1987) 
travers le journal « 	Le Trait d'Union 	« (2 ph.) 	  p. 	53- 59 

Revol 	(G.). 	— Vienne-en Dauphiné. 	Etude 	de 	Géographie 	urbaine 
(10 ph., 6 cartes, 2 plans, 2 graphiques) 	  

Revol 	(R.). — 	Pleins 'feux 	sur 	la 	cathédrale 	Saint-Maurice 	 

Nos 2930 (1933-34) 
p. 	35-123 

N° 	69-1 	(1974) 
p. 	50- 51 

Reymond 	— L'art en Dauphiné : art romain, art du Moyen Age N° 	1 (1905) 
(4 	photos) 	  p. 	21- 28 

Le Bernin, son influence sur l'art français, le mausolée N° 8 (1912) 
des archevêques à Saint-Maurice de Vienne 	  p. 	12- 19 

Reynaud 	(J.-F.). — 	Le 	culte 	des 	martyrs 	de 	177 	à 	Vienne 	: N.  72-2/3 (1977) 
sainte 	Blandine 	  p. 	15- 18 

Les 	églises 	Saint-Pierre 	et 	Saint-Georges 	à 	Vienne N° 72-2/3 (1977) 
(2 	ph., 	5 	plans) 	  p. 	44- 69 

Bilan 	de 	l'archéologie 	médiévale 	(1981-1986) 	 N° 81-3/4 (1986) 
p. 	9- 11 

Reynaud (M.-H.) — Le mariage romanesque d'Etienne de Montgolfier N" 	78-4 (1983) 
p. 	5- 13 

Richard (B.). — Vienne qui change (4 ph.) 	  N° 	691 (1974) 
p. 	45- 49 

Rival (J.). — Chemin des Aqueducs (dit Route Neuve), futur bou- N° 	74-2 (1979) 
levard des Alpes 	(1 	ph.) 	  p. 	38- 40 

Rivoire (A.). — Poèmes de la Grande Guerre 	  N`'s 59-60 (1963-64) 
p. 	59- 80 

Ronjat (J.). — Le lieu de naissance de Schneyder 	  N° 	8 (1912) 
p. 	26- 29 

Les 	manuscrits 	de 	Schneyder 	  N's 10-11 (1914-15) 
p. 	29- 93 

Rousselon (L.) — Sienne 	  N. 3 (1907) 
p. 	27- 49 

« Les Amis de Vienne « 	  N° 	18 (1922) 
p. 	19- 24 

Rude (F.). — En route pour la « Maison des morts u 	  N° 	79-2 (1984) 
p. 	23- 25 

S... (E.). — Souvenirs 	lointains d'un jour de 	marché à Vienne 	se N° 	73-1 (1978) 
situant dans la première décennie du siècle (2 ph.) 	 p. 	25- 31 

C.R. de la sortie de Crémieu : 	18 mars 1978 	 N° 	74-1 (1979) 
p. 	6- 8 

En allant et revenant de la messe dominicale autrefois N° 	74-1 (1979) 
(2 	photos) 	  p. 	25- 37 

La traversée du 	Rhône en 	« bac à traille 	« 	à Vau- N° 	74-2 (1979) 
gris (2 photos) 	  p. 	5- 8 
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Sambourg (A.). — Le siège du Pouzin. 	Récit historique 	de 	Pierre 
de 	Boissat. Présentation 	et traduction 	(2 ph.) 	  

Nos 54-56 
p. 	45- 

(1959-61) 
60 

Savay-Guerraz (H.). — La pierre de taille calcaire de 	construction No 	83-1 (1988) 
de 	Vienne 	antique 	(1 	carte) 	  p. 	27- 39 

Senay 	(P.). — A 	l'odéon 	romain 	de Vienne, trois campagnes 	de N. 	69-3 (1974) 
fouilles 	canadiennes 	(1970-72) 	(2 	ph.) 	  p. 	3- 15 

Sié (E.). — L'école primaire supérieure de jeunes filles ; un établis- N. 	76-1 (1981) 
sement scolaire de Vienne (3 ph) 	  p. 	29- 34 

Stendhal — Stendhal à Vienne 	  Nos 21-22 (1925-26) 
p. 	45- 50 

Tardieu (J.) avec Lauxerois (R.) et Canal (A.). — Recherches sur 
l'habitat 	antique 	à 	Vienne. 	Le 	site 	de 	la 	rue 	des 	Colonnes 

N. 	77-1 (1982) 

(4 	ph., 	3 	plans) 	  p. 	29- 44 

et Faure-Boucharlat (E.). — Sauvetage archéologique No 81-3/4 (1986) 
place 	du 	Pilori 	à 	Vienne 	(dessins) 	  p. 	47- 60 

Taupin 	(J.-L.). — 	Note 	sur 	les 	travaux 	exécutés 	ou 	entrepris 	à No 81-3/4 (1986) 
Saint André-le-Bas 	(3 	ph., 	1 	plan, 	1 	dessin) 	  p. 	85- 95 

Tetrebasse 	(H. 	de) 	— Avertissement 	(présentation) 	du 	livre 	de Nos 19-20 (1923-24) 
P. 	Rostaing 	(XVie 	s.) 	: 	Antiquités 	de 	Vienne-en-Dauphiné 	» p. 	39- 40 

Thomas (H.) avec Fages (R.). — Dictons en usage dans la région 	 N° 	74-3 (1979) 
p. 	31- 33 

Suite 	aux 	Nos 75-1 	(1980) p. 45-46 

76-3 (1981) p. 37 

Tourrenc (S.). — Fouilles de sauvetage 	Nymphéas II » effectuées N. 74-1 (1979) 
quai 	Riondet à Vienne en 	1978 (2 ph., 3 plans) 	  p. 	44- 60 

Tourrès 	— 	Dix 	caricatures 	de 	Tourrès 	dans 	le 	numéro 	spécial 
consacré au Petit Lexique du Gauchon par J. Armanet 	 

N. 79-4 (1984) 

Urbal 	(capitaine d'). — A travers 	le 	salariat 	: 	l'industrie 	drapière N. 8 (1912) 
de Vienne et la condition de l'ouvrier drapier viennois 	 p. 	114-119 

Vaganay (J.). — L'industrie textile à Vienne (2 ph.) 	  No 71-2 (1976) 
p. 5- 21 

L'origine 	de 	l'usine 	de 	la Tour, 	10, 	rue 	Saint-Martin, Ns 74-1 (1979) 
Vienne 	(1 	ph.) 	  p. 38- 40 

La 	colle 	à 	air 	», 	un 	bâtiment 	insolite 	(2 	ph.) 	.. No 76 1 (1981) 
p. 25- 27 

Vagnon (A.). — Sortie d'été (Beaujolais) 	1965 (4 ph.) 	  No 61 (1965) 
p. 15- 17 

Sorties 	suivantes 	: 

— été 1966 (Bas-Bugey N. 62 (1966) p. 	17-19 (6 ph.). 

— été 1967 (Forez) 	No 63 (1967) 	p. 22-31 	(4 ph.) 

— été 1968 (Drôme) N. 64 (1968) p. 23-26 (2 ph.) 

— été 1969 (Ardèche du 	sud) 	N. 65 (1969) 	p. 	17-21 
(4 	ph.) 

— été 1970 (Saint-Point, Cluny, Berzé-le-Châtel) No 66 
(1970) 	p. 	14-17 	(2 	ph.). 

Varille (A.). — 	Les Antiquités 	égyptiennes 	du 	Musée 	de Vienne Nos 27-28 (1931-32) 
(5 	photos) 	  p. 	29- 46 
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Vassy (A.). — Rapport sur la découverte de trois gisements d'am- 	N° 12 	(1916) 
phores à Sainte-Colombe-lès-Vienne (1 plan)  	p. 41 45 

et Muller. — Un atelier gallo-romain de fabricant de 	N° 13-14 (1917-18) 
charnières en os à Sainte-Colombe-lès-Vienne (7 dessins)  	p. 56- 66 

Vergnaud-Bouvier (M.-J.) — Influences bourguignonnes dans la Ne 62 	(1966) 
sculpture de la vallée du Rhône au XVe siècle (extrait d'un 
mémoire pour D.E.S., Université de Toulouse, 1964) (28 ph)  	p. 36- 54 

Villamont. — Vienne en 1596, extrait des voyages du seigneur de 	Ne 74-4 (1979) 
Villamont 	 p. 41 

Villars (H.). — La vie matérielle à Vienne en 1940-44  	N0 76-2 (1981) 
p. 5- 9 

...Suite au N° 76-3 (1981) p. 5-15. 

Wilpert (J.). — Les fragments de sarcophages chrétiens de Vienne 	Nos  25-26 (1929-30) 
(14 photos)  	p. 57- 73 

Directeur de la Publication : A. HULLO — C.P.P.A.P. N° 54282 — I.S.S.N. N° 1148-8514 
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