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M. Bizot, le savant conservateur du musée de Vienne, s'est rendu
sur place pour faire la monographie de la plus belle.
Un photographe a pris des épreuves qui sont bien venues et donnent
une idée suffisante de ces épaves d'un siècle passé, plein de souvenirs de
luxe et de richesse inconnus de nos jours.
_$• avril. — Aujourd'hui a été célébré en l'église Saint-Bonaventure,
chapelle de Saint-Antoine de Padoue, le mariage de M. le professeur
Gailleton, maire de Lyon, grand-officier de la Légion d'honneur, avec
Mlle Sénocq, professeur au Conservatoire. Cette cérémonie a eu lieu
dans la plus stricte intimité. Les témoins étaient pour M. le Maire :
MM. Bessières et Faugier, conseillers municipaux, et pour la mariée
M. Benoit, son parrain, et M. Sénocq, son frère. Une allocution a été
prononcée par M. l'abbé Méchin, curé de Saint-Bonaventure, sur les
grandeurs et les bienfaits du mariage chrétien.
Après la messe, M. le Maire et Mme Gailleton ont reçu à la sacristie
les vœux et les sympathiques souhaits de leurs amis.
8 avril. — On annonce la mort de M. Widor, l'organiste de SaintFrançois-de-Sales, qui tint, pendant quarante ans, cet emploi avec le
talent le plus réel et le plus fin.
M. Widor était le père du greffier en chef de notre Cour d'appel, et
de M. Charles Widor, le compositeur bien connu, l'auteur applaudi de
la Korrigane et de plusieurs autres symphonies et drames lyriques, le
brillant chroniqueur musical de quelques-uns de nos confrères parisiens.
M. Charles Widor, qui est notre compatriote, a été également, avant
son départ pour Paris, organiste dans une église de notre ville, avec un
succès qui étendit au loin sa réputation.
10 avril. — Siège de Lyon en 1793. — Un groupe d'amis et d'archéologues lyonnais, s'est constitué pour dresser une liste destinée à devenir
comme un livre d'or des descendants et alliés de ceux qui combattirent
pour l'indépendance de la ville en 1793. Prière d'adresser toutes communications à M. William Poidebard, rue Jarente, 11.
16 avril. — Funérailles, en l'église Saint-Paul, de M, Frédéric
Benoit, architecte, décédé au golfe Juan, le 11 courant, à l'âge de
68 ans.

