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l'année 1780, né à Auxonne (Côte-d'Or) en 1748. Voyez sa nécrologie dans le compte-rendu de la Société d'agriculture de Lyon
de 1812-1813, page 81.
Les protestans maîtres de Lyon depuis le 30 avril de l'année précédente,
adressent au roi un mémoire pour justifier leur usurpation. — Ce
mémoire a été publié sous ce titre : La juste et sainte défense de la
ville de Lyon, etc., Lyon, 1563, petit in-8°, de 16 feuillets non
chiffrés. Quelques années après, Gabriel de Saconay en lit une
réfutation qu'il intitula : Discours sur les troubles de Lyon, etc. ;
Lyon, 1569, petit in-8.°—Ces deux pamphlets qui sont extrêmement rares offrent des détails fort curieux.
Etablissement du Conseil des Prud'hommes.
Décret relatif à l'exemption d'imposition sur les maisons démolies à
Lyon après le siège. Voyez la loi du 7 nivôse an IX.
Publication du 45 e et dernier numéro du Journal de Lyon et du Midi,
rédigé par J. B. Dumas et Fr.-Ant. Delandine.
Bataille aux portes de Lyon entre les Français et les Autrichiens qui
entrent le lendemain dans la ville.
Mort, à Sainte-Colombe, de Nicolas-François Cochard, membre de
plusieurs sociétés savantes, connu par de nombreux travaux sur
l'histoire des Lyonnais, etc. Son éloge historique prononcé dans
une séance publique de l'Académie, par .T. B. Dumas, secrétaire
perpétuel de cette compagnie, a été imprimé; Lyon , 1834, in-8°.
Mort d'Ant.-Fr. Prost de Royer, célèbre jurisconsulte.
Jean-Jacques Coindre présente à la Municipalité un Mémoire sur la
translation des cimetières hors de la ville.
Mort tragique de trois barons de Bourgogne. — L'hôtellerie du PorcSallé dans laquelle ils étaient logés , s'écroula et Us furent ensevelis sous les ruines. Barthélemi Aneau fit à cette occasion le quatrain que voici :
Dedans le corps d'uu Lyon merveilleux,
Trois Adonis , un porceau périlleux,
Tua sans dents et sans les avoir mords ,
Qui enterrez furent plus tost que morts.

1475. 23. Entrée à Lyon de Louis XL Voyez sur le séjour de ce roi à Lyon Les
ducs de Bourgogne, par M. de Barante, tom. It, pages 5 6 , 60,
îlO et 128.
1819. » Mort d'Antoine-Marie Monperlier, littérateur, né à Lyon, le 13 juin
1788.
1653. » Mort d'Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, archevêque de Lyon,
frère du ministre de Louis XIII. L'abbé de Pure a écrit en latin la

