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Bibliographie indicative de Joseph Picot1 
Archives départementales du Rhône, avec la collaboration d’Annie Charnay, sous la direction de 
Mathieu Méras, Lyonnais et Beaujolais au Moyen-Âge, Lyon, s.d. 

Un Philosophe anticolonialiste, l'abbé Raynal - Lyon : Éditions de la Guillotière, 1967- Gr. in-8° (25 
cm), 20 p., couv. ill. 1,50 F. [D. L. 10709-68], Albums du crocodile, mars-avril 1967. - Supplément du 
"Crocodile". 

L'Abbaye de Saint-Pierre de Lyon, Paris : les Belles lettres, 1970- VIII-264 p. : ill., pl. ; 24 cm. [thèse 
de doctorat de 3ème cycle de Josph Picot, sous la direction de Marcel Pacaut]. 

Avant propos de Marcel Pacaut, professeur d’histoire 
médiévale à l’Université Lyon II, à la fois ancien camarade 
d’études de Josph Picot, « patron » [directeur de recherche] 
de sa thèse. 

La Seigneurie de l'abbaye de l'Ile-Barbe... - Lyon : J. Desvigne-Masson, 1953- 24 cm, [IV-] 116 p., 
ill., pl. 7,50 F. 

En appendice, choix de textes et documents. _ Notes 
bibliogr. Index 

La Seigneurie de l'abbaye de l'Ile-Barbe - Lyon, Éditions de la Guillotière (Impr. réunies), 1952., Gr. 
in-8°, paginé 81-116, carte, couv. ill. [D. L. 12701-52] -IIc-- .Albums du Crocodile, septembre-octobre 
1952 

Les Jésuites à Lyon de 1604 à 1762 : le Collège de la très saincte Trinité, préf. du R. P. André Ravier, 
Lyon (42 Av. Foch, 69006) : Éd. Aux arts, 1995 (Lyon : Impr. OZA reproduction) - 251 p. : ill., couv. 
ill. en coul. ; 23 cm. 

                                                           
1 A partir des catalogues en ligne de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
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Répertoire 
NB: les sujets de recherche concernent essentiellement Lyon et sa région, et la plupart des documents copiés se 
trouvent en originaux aux Archives départementales du Rhône où J. Picot a été professeur du service éducatif. 
 

130 J 1 Moyen Âge: copies et commentaires de textes, notices sur les mesures et les monnaies 
anciennes, sur les monuments lyonnais, fiches pédagogiques éditées par le CRDP 

A signaler :  
Jean Déniau2, « Autour de la réunion de Lyon au royaume de France », Revue de 
l’Université de Lyon, Lyon, 1929, tiré à part, dédicacé. 

130 J 2 Aménagement du Rhône, traitement de l’eau, construction de ponts, batellerie: photocopies de 
textes, copies dactylographiées 

130 J 3 Recherches sur les hôpitaux anciens de Lyon, en particulier hôpital Sainte-Catherine, 
photocopies et références de textes 

130 J 4 XVIIe siècle, travaux d’utilité publique, administration, métiers, enquête de Lambert 
d’Herbigny, grange de la Guillotière: copies et photocopies de textes. 

130 J 5 XVIIe siècle, vie religieuse, registres paroissiaux, visites pastorales: copies et photocopies de 
textes. 

130 J 6 XVIIIe siècle: vie religieuse, délinquance, travail, vie rurale, vie urbaine, aménagement de 
fleuves: copies et photocopies de textes. 

130 J 7 Recherches sur les Brotteaux, Caluire, Cuire, Rilleux, le Franc-Lyonnais, habitat et familles, 
en particulier les familles de La Forest et Boulard de Gatellier: notes, références, photocopies. 

130 J 8 Recherches sur Anse: notes et références d’archives, plans recopiés. 

130 J 9 Recherches particulières. 

 - Hôpital Saint-Sacerdos, Saint-André de la Contracterie: notes et références. 

 - Ordre des Joséphistes: notes et références, texte sur Jacques Cretenet. 

 - Sergent Blandan: notes et références. 

 - Famille Le Viste: références et copies de textes. 

 - Fêtes, entrées royales: photocopies. 

 - Monastère de l’Ile- Barbe: notes et photocopies. 

 - Abbaye Saint-Pierre: notes et photocopies. 

 - Voirie et travaux publics à Lyon entre 1788 et 1799: photocopies et transcriptions  

 dactylographiées 

 - articles dactylographiés sur Cinq-Mars , Lyon en 1642, l’Ile-Barbe, la Fête des Merveilles, la 

  préhistoire du parachutisme etc. 

130 J 10-11 Restauration : copies de textes. 

130 J 12 Notes de cours, notes sur l’histoire de Lyon (mesures anciennes, antiquité, épigraphie, 
consulat médiéval), notes de lectures d’ouvrages historiques. 

                                                           
2 Jean Déniau, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lyon, maître entre autres de Joseph Picot, 
Marcel Pacaut, et Georges Duby. Voir à ce sujet, Pierre Nora (dir.), essais d’ego-histoire, Paris, 1987, en 
particulier le chapitre écrit par Georges Duby, « le plaisir de l’histoire ». 


