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et exécuteur testamentaire du major-général Martin , nommé ,
par ordonnance ïoyale du S avril maire de Lyon , en remplacement de M. Prunelle, dont les fonctions sont expirées., est installé dans ses fonctions. — Voici le tableau des Maires de notre
ville , depuis la suppression du Consulat , en 1789 :
Fleury-Zacharie Palerne de Savy, ancien avocat-général à la Sénéchaussée de Lyon , installé le 12 août 1790 ;
Louis Vitet , médecin, le 23 décembre 1790;
Antoine Nivière-Chol, le 5 décembre 1792 ;
Antoine-Marie Bertrand, négociant, le 1 e r Avril 1795;
Jean-Jacques Ceindre, chirurgien, maire provisoire, depuis le
30 mai 1793 jusqu'au 10 octobre suivant, jour auquel Bertrand
est réintégré dans ses fonctions;
Salamon, maire de Montélimavt, nommé en août 1794 ;
Sont nommés en mars 1800 , maires du Nord, Parent , du Midi,
Sain-Rousset, de l'Owes*, Bernard Charpieux. Ils sont remplacés
par un seul maire ;
Fay de SatUonay , nommé le 25 septembre 1805 ;
André Suzanne, comte d'Albon, nommé le 25 mars 1813;
Jean-Joseph Meallet, comte de F argues , nommé le 22 novembre

1814;
11° M. Gabriel Jars, depuis le 30 avril 1815 jusqu'au 17 juillet suivant, jour auquel M. de Fargues reprend ses fonctions;
12° Le Baron Pierre Thomas Rambaud , en juin 1818 ;
13° Jean de Lacroix-Laval, installé le 31 janvier 1826 ;
14° Gabriel Prunelle , août 1830.
10. Etablissement d'un dépôt de marchandises non prohibées et denrées
coloniales.
12. Arrêt du Conseil, qui décide que l'archevêque de Rouen est indépendant de la primatie de Lyon.
13. Un arrêt du Conseil d'Etat approuve les réglernens et statuts concernant
le commerce , art et fabrique des draps d'or, argent et soie , etc. ,
proposés et signés par les maîtres dudit art, et consentis par les
prévôts des marchands et échevins de Lyon , le 19 avril précédent.
» Mort à Paris de Nicolas Andry de Bois-Regard , médecin , né _à Lyon,

en 1658, auteur de plusieurs ouvrages relatifs à sa profession.
1803. 14. Installation de la Chambre de Commerce.
1798. 15. Rétablissement de l'Argue , destinée à dégrossir et à tirer les lingots
d'argent.
1553. 16, Supplice de cinq éludiaus qui étaient venus de Lauzanne à Lyon pour
prêcher la réforme.—Théodore de Beze fil sur leur mort une élégie

