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Eléments de recherche :         ÉDITIONS STÉPHANE BACHES : toutes citations
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28 EUROS LE KILO
DE CULTURE

Décryptage. À l'ère du tout numérique et du wikipedia à tout va, il est rafraîchissant d'avoir entre nos
mains un fort bel ouvrage qui reprend 2000 ans d'histoire de notre douce cité. Un pari ambitieux, une
œuvre colossale éditée chez Stéphane Bâchés et pilotée à huit mains pendant quatre longues années.

Aux manettes : Patrice Béghain, Bruno Benoit, Gérard Corneloup et Bruno Thévenon.

Le temps pour une lecture
complète de l'ouvrage est

d'environ 120 heures pour un
bon lecteur et de 350 heures si

vous décidez de déceler les
quèlques coquilles disséminées

dans l'ouvrage.

Le Dictionnaire historique de Lyon,
aux editions Stéphane Bâchés
www.edttionstephanebaches com

4 années de travail,
35 vendredis de

réunions et quèlques
hectolitres dè café.

Le dictionnaire à travers ses 1664
pages évoque 1100 personnages et
comprend 1754 notices. Soit
quèlques 8 DOO 000 de signes pour
250 illustrations. Ce qui représente
8,5 tonnes de papier d'impression et
1000 heures de montage.

Personnages les plus cités :
Édouard Herriot (198 fois),

Napoléon 1er (87 fois), Tony
Garnier (78 fois) et Louis Pradel

(72 fois).

Les auteurs : Gérard Corneloup, bibliothécaire de
formation, historien et journaliste, qui s'est surtout
occupé des parties dédiées à la musique et à la
presse. Bruno Benoit, docteur et professeur agrégé
d'histoire, s'est charge de la politique. Bruno
Thévenon, historien et journaliste dè formation, du
cinéma. Patrice Béghain, professeur agrégé de
lettres classiques et ancien adjoint de Gérard
Collomb délégué à la Culture, de la littérature et de
la religion

Prix conseillé 79 euros pour un
livre de 2.8 kg, soit un peu plus de
28,20 euros le kilo de culture


