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▪Présentation
C’est une véritable encyclopédie que l’Histoire de Lyon et des provinces adjacentes (le titre
originale en était Nouvelle Histoire de Lyon) : près de 2.000 pages agrémentées de plus de
2.300 illustrations qui jalonnent et éclairent cette oeuvre particulièrement ambitieuse. La première édition de cet ouvrage, pour ses trois premiers tomes (des origines aux Cent-Jours),
date de 1895-1899. Le quatrième tome (qui couvre le XIXe siècle) ne fut publié qu’en 1939.
Devenue difficilement trouvable, cette Histoire de Lyon méritait une nouvelle édition, entièrement recomposée, et qui se déclinera en 7 tomes. Et la ville et la région qui l’entoure (Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes) méritaient de retrouver cette oeuvre
monumentale les concernant.
Les deux premiers tomes (I-a et I-b) couvrent « l’Antiquité », des origines à la chute du
royaume burgonde (534).
André Steyert, dessinateur, héraldiste, archéologue, historien et journaliste lyonnais (18301904) est essentiellement l’auteur de deux oeuvres de référence : l’Armorial du Lyonnais et la
présente Histoire de Lyon.
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