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encore la trace des sièges et des combats, qui remplissent les pages
de nos annales, à lafindu xvie siècle. Ailleurs, l'esprit se repose du
spectacle de ces querelles sanglantes par la lecture d'un chapitre
inédit de l'histoire de la charité chrétienne, qui avait élevé, dans les
plus humbles villages, un hospice pour servir d'asile aux pauvres et
aux voyageurs.
La variété de ces récits ajoute ainsi à leur intérêt, et cet intérêt est
fait pour surprendre aisément le lecteur, qui ne connaissait de
l'ancien pays de Jarez que son nom, qui est demeuré attaché à celui
de sept de nos villages, mais dont l'histoire n'avait point encore été
abordée avec les éléments d'information que fournissent les documents inédits de nos archives publiques.
P. de MURCY.

Vital de VALOUS. — L'ENTRÉE DE CHARLES IX A LYON EN I 564. Texte de la relation

contemporaine, acompagné de pièces justificatives et de figures, publié par les
soins et avec la collaboration de A. STEYERT. — Lyon, à la librairie ancienne
d'Aug. Brun, rue du Plat, 13, 1884. 1 vol. in-8. — Prix : 8 fr.

Lorsque, vaincu par la maladie, Vital de Valous fut contraint de
renoncer aux travaux d'érudition, qui avaient rempli les meilleures
années de sa vie, il avait préparé la publication de plusieurs ouvrages
que l'état de sa santé ne lui permit point d'achever. Heureusement,
quelque temps avant sa mort, il avait communiqué à M. Steyert
toutes les notes qu'il avait recueillies pour la préparation de trois
opuscules, que nous aurons la satisfaction de voir publier par les
soins de l'ami dévoué, auquel il avait confié cette mission. Ces trois
ouvrages sont :
i" La liste complétée et rectifiée des conseillers de ville de Lyon, depuis
rétablissement de la commune jusqu'en 1596.
2" La généalogie de la famille de Varey.
3° La réimpression, accompagnée de notes et éclaircissements,

