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Franchetcuré de Montant, district de Montbrison, absolument indigne d'exercer les fonctions sacerdotales , « attendu que le mariage
contracté par ce ministre irréligieux est une infidélité monstrueuse
à l'engagement volontaire et solennel de garder la chasteté perpétuelle qu'il a fait implicitement en recevant l'ordre sacré.
1777. 16. Mort de Jacques Peruetti, chevalier de l'église de Saint-Jean, historiographe de Lyon, auteur des LYONNAIS DIGNES DE MÉMOIRE , 17&7, 2

1803.

1825;

vol. petit in-8°; né dans le Forez en 1696.
» Service funèbre célébré dans la cathédrale pour le repos de l'âme du
général Leclerc. L'abbé Bonnevie prononce l'oraison funèbre de
l'illustre guerrier.
» (Dimanche des brandons). Un cortège immense de jeunes gens, au
milieu desquels est un corbillard ayant entre autres inscriptions :
LE COMMERCE MORT EN 1823, LIBERTÉ, CONSTITUTION, etc., veut se

rendre à la plaine de Saint-Font ; des agens de police placés à l'entrée du pont de la Guillotière, les forcent à rétrograder et à fuir
sur le quai Saint-Antoine; avant de se disperser, ils jettent le corbillard dans le Rhône. Un jeune homme déguisé en Mercure et
qui conduisait le cortège est arrêté et livré aux tribunaux.
1642. 17. Entrée solennelle de Louis XIII.
1744. 17-20. Entrée et séjour de l'infant don Philippe, petit-fils de Louis XIV.
— Les dépenses que la ville fit à cette occasion s'élevèrent à
près de 60,000 livres.
1806. » Découverte dans les jardins de M. Macors, voisins de l'ancienne abbaye d'Ainay, d'une belle mosaïque représentant les jeux du cirque. — Une polémique s'ouvre dans le BULLETIN DE LYON entre
M. Delandine, bibliothécaire, et M. Gay, architecte de la ville,
au sujet de l'explication de cette mosaïque. Leurs lettres qui sont
assez piquantes, pourraient fournir un nouveau chapitre aux
QUERELLES LITTÉRAIRES de l'abbé Irailh.

1824.

» M. de Pins prend possession de l'administration apostolique du diocèse
de Lyon.
1822. 18. A 9 heures moins un quart du matin une secousse de tremblement de
terre se fait ressentira Elle est si forte que plusieurs maisons de la
rue du Bœuf et de la rue Saint-Jean en sont ébranlées.
1794. » Supplice du P. Lazare Roubiez, oratorien, né à Marseille en 1741.
Ce respectable ecclésiastique était conservateur de la Bibliothèque
de Lyon lorsque la Révolution éclata ; mais ayant refusé de prêter
serment à la Constitution civile du clergé, on le destitua de ses
fonctions qui furent provisoirement confiées à M. Tabard et à
M. Raynal.

