Ephémérides lyonnaises

j février i8<)(). — Conférence à la Faculté catholique par le R. P.
Berloty sur « Un peu de tout à propos du vent ».
4 février. — Le monument Gaspard André. — Le comité constitué
sous la présidence de M. Mangini pour élever un monument à la
mémoire de l'architecte Gaspard André a adopté un projet dressé par
M. Pascalon, architecte, et a demandé comme emplacement le côté
oriental de la cour du Palais des Arts.
La commission consultative des musées de Lyon, à qui cette
demande a été communiquée, a, dans sa séance du 13 janvier, émis un
avis favorable au projet. D'autre part, l'architecte en chef de la ville a
déclaré ne voir aucun inconvénient à ce que le monument projeté fût
érigé sur le point indiqué.
En conséquence, M. le maire de Lyon vient de proposer au Conseil
municipal de donner son approbation au projet d'érection du monument
Gaspard André dans la cour du Palais des Arts.
7 février. — Société lyonnaise des Beaux-Arts. — Réunion, au
Pavillon de Bellecour, des jurys de sections pour procéder à la
constitution de leurs bureaux respectifs. Voici les résultats connus :
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Peinture : Président d'honneur, M. Pcriachon ; président effectif,
M. Beauverie; vice-président, M. Bauer ; secrétaires, MM. Tollet et
Roman.
Gravure et dessins : Président, M. Miciol ; secrétaire, M. Lambert.
Architecture : Président, M. Bissuel ; vice-président, M. Pascalon ;
secrétaire, M. Desjardins.
Le jury de sculpture n'a pas constitué de bureau.

g février. — Société de géographie de Lyon. — Conférence sur
les récentes explorations et travaux géographiques des n issionnaires
catholiques. Voici un aperçu des principaux sujets traités :
Les Lazaristes en Abyssinie. — Sept ans chez les Zoulous. — Les
Fang du Congo français. — Dix ans dans les brousses du Haut Tonkin.
— Variétés sinologiques. — Missionnaires français dans l'Oklahoma et
le Nouveau-Mexique. — Chez les Indiens du Matto-Grosso. — A la
Terre de Feu. — Chez les Papous. — Chez les Canaques de l'archipel
Gilbert et des îles Salomon.
Cet exposé de l'œuvre civilisatrice et géographique des missionnaires a été présenté par M. Groffier, qui en est. depuis quinze ans, le
rapporteur attitré.
— Société d'anthropologie. — Dans sa dernière séance mensuelle la
Société d'anthropologie et de biologie de Lyon a procédé comme suit au
renouvellement de son bureau pour 1899 :
Président, E. Pélagaud ; vice-président, docteurs Lacassagne et
Testut ; secrétaire général, Ernest Chantre ; secrétaire-adjoint docteur
Guinard ; secrétaires des séances, docteur Royet, Etienne Martin,
Lucien Mayet ; trésorier, Léon Bourgeois ; archiviste, A. Verrière.
— Société philatélique lyonnaise. — Cette Société a tenu ce jour
son assemblée générale annuelle et a constitué ainsi son bureau pour
1899 : président, M. Morel ; vice-président M. de Saint-Victor ; secrétaire général, M. Ailloud ; trésorier, M. Fayolle ; chefs d'échanges,
MM. Lacroix et Pantin.
La Société phiiatélique lyonnaise fondée en 1892 est aujourd'hui
l'une des plus importantes Sociétés timbrophiles de France. Son but
est de développer, d'encourager et de stimuler le goût des timbres en
facilitant à ses membres la formation de collections des timbres-poste
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par échange, soit entre eux, soit avec les Sociétés amies françaises ou
étrangères. Demander renseignements et statuts au secrétaire général,
M. Ailloud, rue des Remparts-d'Ainay, 25, Lyon.
10 février. — Funérailles de M. Arthur de Gravillon, décédé le
7 courant, dans sa villa Saint-Pierre, à Ecully. La Revue du Lyonnais
publiera prochainement une notice sur notre distingué compatriote, qui
fut un sculpteur de talent et un écrivain original.
— A la mémoire de l'explorateur Joseph Martin. — M"e E.Collins,
attachée à la chancellerie d'Etat du général Médinsky, dans une lettre
du mois de janvier, annonce qu'une imposante cérémonie vient
d'avoir lieu à Marghélan, province russe de Ferganah à l'occasion de
l'inauguration du monument élevé à notre compatriote, l'explorateur
français Joseph Martin.
Le gouvernement russe, en souvenir des importants services rendus
à la Russie par Joseph Martin, avait voté une forte somme à cet effet ;
ce subside fut augmenté par une souscription ouverte sur l'initiative
privée de nombreux amis russes du regretté explorateur.
On sait que Joseph Martin, de retour de son immense voyage au
Thibet, exténué par sa longue traversée de la Chine,de Pékin à
Kachgar, par Tchertchen, s'arrêta, épuisé, à Marghélan, où la mort
vint le frapper.
La ville de Vienne (Isère) avait voulu devancer le gouvernement
russe en honorant la première la mémoire de Joseph Martin.
— A la Société d'Economie politique, conférence de M. Barthélémy
sur les octrois.
— A la Faculté catholique, conférence de M. le chanoine Augustin
Lémann sur le diable.
12 février. — Société des Amis de l'Université: conférence de
M. Charléty, professeur au Lycée Ampère sur le Napoléon àt Tolstoï.
— Le Journal officUl mentionne le règlement de la retraite de
M. Cuaz, ancien conseiller à la Cour d'appel de Lyon, ancien juge
d'instruction. Le distingué et sympathique magistrat, qui ne compte
pas moins de 34 années de services, occupe fructueusement ses
loisirs, par l'étude de l'histoire et de l'archéologie. Il a déjà publié
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plusieurs ouvrages fort intéressants sur le département de l'Ain, et de
nombreux mémoires lus à la Société littéraire de Lyon.
18 février.
M. Gharléty.

— Ouverture du cours d'histoire

de Lyon de

19 février. — L'église du Saint-Sacrement. — On sait qu'il est
question de reconstruire l'église du Saint-Sacrement, en remplacement
de l'église existante qui est aujourd'hui insuffisante par suite de l'accroissement de la population de cette paroisse.
Cette église serait construite dans la masse comprise entre les rues
Boileau, Etienne-Dolet, Garibaldi et Cité-Part-Dieu. L'entrée se
trouverait sur la rue Etienne-Dolet et le chevet sur la rue Cité-PartDieu. De plus, le clocher s'élèverait à l'angle nord-ouest de l'église, à
7 mètres en arrière de l'alignement sud de la rue Cité-Part-Dieu ;
En ce qui concerne la hauteur du clocher, qui est de 51 m. 10, le
rapport de l'ingénieur en chef de la voirie conclut à l'autorisation de
construire,
Etant donné :
i° Qu'il s'agit d'un monument d'un caractère spécial;
2° Que le centre de ce clocher sera situé à 19 mètres en reculement
des maisons bordant l'alignement nord de la rue Cité-Part-Dieu ;
30 Que cet excédent de hauteur ne présentera aucun inconvénient;
4° Qu'il s'agit d'un édifice monumental et d'une œuvre d'art qui
contribuera à embellir le quartier.
— Conférence à la Société de Géographie par M. Marcel Monnier :
Le tour de l'Asie.
22 février. — Causeries populaires. — On annonce qu'une série de
conférences ou de causeries sur la littérature, la science et l'art, auront
lieu tous les lundis à huit heures et demie précises, Grande-Rue de
Cuire, 22.
Parmi les conférenciers qui ont promis leur concours nous remarquons, MM. Chabot et Texte, professeurs à la Faculté des lettres ;
M. Caullery, maître de conférences à la Faculté des sciences ;
MM. Maluski, Herriot et Pignède, professeurs au lycée Ampère;
M. Guétant, relieur; M. Godart, avocat ; M. Ad. Bouvier, ingénieur;
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MM. Lépine et Eggli, internes des hôpitaux de Lyon ; M. Ch. François, licencié en droit; M. Bourdin, licencié en droit; M. Bourdin,
licencié es lettres ; M. Russier, étudiant en lettres, etc., etc.
Lundi prochain, 27 février, la conférence sera faite par M. Chabot,
qui a pris pour sujet : Michelet, éducateur du Peuple.
— Cercle Pierre-Dupont. —Voici la composition du Conseil d'administration du Cercle Pierre-Dupont, pour l'année 1899 :
Président, M. Léon Mayet. Vice-présidents : MM. Bruno Faure et
Giron. Secrétaires : MM. Tony Bourdin, Alph. Guillet et Théodofe
Dubreuil. Président des séances, M. Paul Louvier. Trésoriers : MM. J.-M.
Chavent et Léon Bourgeois. Conseillers : MM. Henri Lagrange, Jules
Dumond, L.-A. Lombard, docteur Guinard, Lasaigue, Jost, Girier,
Pelletier et Morin fils. Conseiller honoraire, M. Aug. Pommier.
24 février. <— A la Société d'Economie politique, conférence de
M. Pierre Villard sur Lyon et l'industrie lyonnaise à la fin du xvme siècle.
— Ouverture de l'exposition de la Société lyonnaise des Beaux-Arts,
au pavillon de Bellecour.
— A la Faculté catholique, conférence par M. César Caire, avocat,
sur Lamartine orateur.
2$ février. — Plusieurs journaux publient la note suivante : « De
Bellecour aux Célestins. — Il est question, paraît-il, et le bruit en est
parvenu jusqu'à nous, de faire prochainement une percée qui partirait de
Bellecour — plus exactement de la rue Bellecour — pour aboutir à la
place des Célestins. Ce projet n'est pas nouveau. Il y a quelque vingt
ans, il fut discuté déjà et même adopté. On allait commencer les travaux, lorsque des circonstances particulières empêchèrent le groupe
financier qui s'occupait de cette question de pousser les choses plus
avant.
« Souhaitons que cette fois-ci il soit donné suite à cet intéressant
projet. L'élargissement et l'assainissement du quartier des Célestins ne
seraient vraiment pas inutiles, et nous ne pourrions qu'applaudir à
cette amélioration, surtout si, par un prolongement qu'il serait équitable de faire, cette percée atteignait la rue Mercière, dont la position,
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au centre de notre ville, réclame un peu plus de commodité pour les
voitures et les passants. »
Que l'on fasse une percée de Bellecour aux Célestins, passe encore ;
il y a là d'immenses immeubles sur cours qui seront mis en valeur.
Mais à quoi bon toucher à la rue Mercière, si pittoresque, joli coin du
Lyon d'autrefois ? La nécessité d'en faire une voie mouvementée nous
paraît discutable. Ce quartier paisible, en dehors de la grande circulation, est bien comme il est, et personne ne s'en plaint. L'été, c'est un
rêve que cette bonne rue Mercière ! C'est un sentier charmant, frais
et ombragé, pour se rendre du pont de Pierre au centre de la ville ;
l'hiver, on y est à l'abri du vent. Et en aucune saison on ne risque d'y
être écrasé, c'est déjà quelque chose.
— Les journaux annoncent aussi que la traction électrique a remplacé
la traction à chevaux sur la ligne Perrache-Brotteaux ; mais aucun ne
songe à faire cette remarque si juste, c'est que Lyon devient absolument inhabitable.
N. L. S. G.

26 février. — Nécrologie. — Une dépêche de Paris apprend la mort,
survenue la nuit passée,, de M. Loir, officier de la Légion d'honneur,
ancien doyen de la Faculté des sciences de Lyon, ancien président de
l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon.
— La Commission du « Vieux Lyon ». — M. Jamot, architecte, a
été désigné pour faire partie de la Commission du « Vieux Lyon », en
remplacement de M. Grisard, décédé.
— Les dessins de Puvis de Chavannes. — Par lettre du 16 décembre
dernier, M. Puvis de Chavannes, neveu du grand artiste lyonnais, a
annoncé à M. le Maire de Lyon son intention de donner aux musées de
notre ville cent dix-huit des plus beaux dessins du maître, à la condition que les dessins seront tous, sans exception et toujours, exposés à
hauteur d'homme dans la principale salle du musée consacrée aux
dessins.
M. Gailleton s'est préoccupé de rechercher le local pouvant recevoir
les œuvres du maître dans les conditions indiquées par le donateur. 11
résulte des renseignements fournis par M. Dissard, conservateur, et par
la Commission consultative des musées, que la salle dite de l'Agricul-
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ture présente les dimensions suffisantes pour être affectée à cette destination particulière.
27 février. — Parmi les nominations d'officiers de l'Instruction
publique et d'officiers d'Académie, nous relevons les noms suivants,
se rattachant au monde des lettres, des arts et des sciences à Lyon.
Officiers de l'Instruction publique : MM. Félix Desvernay, adminisnistrateur de la Bibliothèque de Lyon ; Salle, artiste peintre ; Guy,
publiciste.
Officiers d'x\cadémie : MM. Glaise, peintre décorateur ; Juttet, publiciste ; Péreyron-Fleury, professeur de dessin ; Royet, bibliothécaire de
la Chambre de commerce ; Maurice Galerne, compositeur de musique ;
Goujon, chef du jardin botanique de Lyon; Granier, secrétaire-archiviste
de la mission lyonnaise en Chine.
— Paris. — M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine de Lyon,
est nommé correspondant de l'Institut, par 39 voix sur 42 votants.

