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fixé à d'autres dates par plusieurs historiens anciens de
la ville ; l'on a surtout avancé que la foule se rua sur le
collège parce que, au moment où la procession tournait à
l'extrémité de la rue Neuve sur la place du Collège, une
pierre fut lancée du collège sur le prêtre portant le SaintSacrement.
S'il peut rester quelque doute sur les détails qui amenèrent l'assassinat d'Aneau, il ne doit en subsister aucun
sur la date.
Les registres consulaires déjà cités,un acte de reconnaissance consenti, le 2 août 4561, en faveur de l'abbaye de
Saint-Pierre par « honnête femme Claudine Dumas, veuve
de M. Barthélémy l'Agneau en son vivant principal du
collège de Lyon, » et les délibérations capitulaires des 15
et 24 juillet et 4 novembre 4564, énonçant que le 5 juin
de cette année, les hérétiques portèrent la main sur
le Saint-Sacrement , fixent irrévocablement la date au
5 juin 1561 (121).
André Martin succéda, en novembre 1564, à Aneau et
remplit cette place jusqu'en 4 565 époque de sa mort.
Nous devons noter ici trois littérateurs qui furent professeurs au collège avant que celui-ci passât entre les
mains de la compagnie de Jésus : Christophe Milieu ou
Millet, Gilbert Ducher (122) et Claude Bigotier (423).
(12,1) Bavptolomy ou Barthélémy ANEAU naquit à Bourges dans les premières années du xvi8 siècle ; il vint à Lyon en 1528. Son premier cours,
comme régent, eut lieu en 1529. Il prononça en 1531 et 1540 l'oraison
doctorale d'usage pour l'installation du corps municipal à Saint-Nizier.
Les ouvrages de cet écrivain, en nombre fort considérable, sans véritable
mérite littéraire, atteignent dans les ventes modernes un prix fort élevé,
cela probablement en raison de leur rareté.
(122) Gilbert DUCHER, dit VIILTON, né à Aigueperse en Auvergne, vers la
fin du xve siècle (Catalogue des Lyonnais clignes de mémoire), fut professeur
d'humanités; il est mort en 1538 (Notice sur Ducher , parBreghotduLut).
(123) Claude Bigotier a fait paraître ses ouvrages en 1540; il était bressan.

