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imprimé dans la maison de Buyer, porte la date du. 15 octobre
1475. Voyez la 22 e des Lettres Lyonnaises de M. Bregliot du Lut,
Lyon , Barret, 1827, in-8.°
1795. »

Etablissement d'une école vétérinaire et d'une

école d'économie

ruiale
1818. 19. Mort de Philipon de la Madeleine , polygrapbe.
1S07. 20. Etablissement des penons en cas d'effroi.
1808. 21. Décret qui ordonne la reconstruction du pont de Serin , emporté par
les glaces, le 17 janvier 1789. -— Un autre décret du même jour
porte que pour assainir la ville de Lyon , il sera procédé au remblai de l'ancien lit du Rhône dans l'emplacement qu'embrassent les
travaux de Perrache entre le Rhône et la Saône.
1805. »

Etablissement d'agens de change et de courtiers pour le service de la
Bourse.
.
.

1562. 22. Mort de François de Tournon, archevêque de Lyon, cardinal d'Ostie , etc. Il avait succédé à Hyppolite d'Esté.
1758. »

Mort d'Antoine de Jussieu , célèbre naturaliste.

1822. »

Mort, à Lagnieu, près Montluel, de Marie Humbert Dubreuil de
Sainte-Croix, baronne de Mandclot, née à Lyon en 1785 , auteur
d'un Recueil de Poésies, publié en 1811. Le mémoire que fit pour
elle l'avocat Segaud, dans le procès qu'elle soutint à la Cour royale
de Lyon, en 1810, contre M. de Courcenay, peut être considéré
comme un des chefs-d'œuvres oratoires du ^barreau français.

1775.

« Arrêt du Conseil d'Etat, rendu sur les représentations faites à S. M.
par les libraires de Paris et de Lyon, qui exempte de tous droits
d'entrée dans le royaume, les livres imprimés ou gravés, soit en
latin, soit en français, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, venant
dé l'étranger.

1814. "23. Passage de Buonaparte se rendant à l'Ile-d'Elbe.
1818. « Mort de M. de Fargues, maire, de Lyon.
1804. 24. Organisation de la Chambre de discipline des notaires de Lyon.
1529. 25. Emeute populaire, dite la Rubeine ou la Rebeine. Nous reproduirons
dans un de nos numéros la relation qu'en a donné Symphorien
Champier.
1723.

« Mort, à Paris, d'André Terrasson, prêtre de l'Oratoire, fameux prédicateur , né à Lyon vers 1670. On trouvera quelques-uns de ses

