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Saint Aubin, Jean de (1588-1660). Auteur du texte. Histoire de la
ville de Lyon, ancienne & moderne , avec les figures de toutes ses
veues : par le R. P. Jean de Saint-Aubin,.... 1666.
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producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
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