Ephémérides lyonnaises

i" mars i&yy. — Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon. — Par
arrêté, en date du 28 février dernier, M. le Ministre de l'Instruction
publique a conféré à M. Aynard, député du Rhône, le titre de membre honoraire du Conseil d'administration de l'Ecole des Beaux-Arts
et des Ecoles municipales de dessin (M. Aynard, qui était de droit
membre de ce conseil en sa qualité de président de la Chambre de
commerce, a été remplacé dans ses fonctions par M. Isaac, le nouveau président de cette Chambre).
Par un autre arrêté, de même date, M. Henry, fabricant de soieries,
a été nommé membre de cette assemblée, en remplacement de
M. Volatier, décédé.
2 mars. — Service solennel à la primatiale de Saint-Jean pour le
repos de l'âme du président Félix Faure. L'absoute a été donnée par
Son Eminence le cardinal Coullié. A cette cérémonie, assistaient les
autorités civiles et militaires, ainsi qu'un grand nombre de notabilités
lyonnaises.
; mars. — A la Faculté catholique, conférence de M. Vanel, curé de
la Demi-Lune : Le Carême de 1699 à Paris.
6 mars. — On lit dans Y Express : Académie des inscriptions et belleslettres. — M. Héron de Villefosse a signalé à cette Académie, d'après
M. Dissard, conservateur du musée de Lyon, une intéressante découverte épigraphique qui vient d'être faite dans notre ville en démolissant
une maison du seizième siècle située dans le quartier Saint-Paul.
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Il s'agit d'une inscription autrefois signalée par Symeoni comme
étant sur le coteau de Fourvière et provenant d'un monument élevé
dans l'enceinte de l'assemblée des trois provinces de la Gaule en
l'honneur d'un prêtre : Sex. Julius Thermiauus, et de sa famille.
Un monument analogue existait à Sens, patrie de Thermianus.
C'est en somme un superbe bloc provenant du grand monument
votif élevé à Lyon au 11e siècle de notre ère, en l'honneur de la maison
impériale, de la déesse Vesta, du dieu Vulcain, et de plusieurs membres de sa famille, par Sextus Julius Thermianus, Sénonais, prêtre à
l'autel de Rome et d'Auguste, situé au confluent de la Saône et du
Rhône.
Après avoir pris toutes les dispositions uiiles, M. le conservateur du
Musée épigraphique a fait transporter cette nouvelle découverte au
Palais des Arts où elle figurera dans ce Musée.
9 mars. — A la Société de géographie, causerie de M. Turquan ;
M. Charmettant résume l'excursion qu'il vient de faire à Djibouti et à
Zeila.
10 mars. — À la Faculté catholique, conférence de M. Lepercq sur
les Celluloses nitriques.
12 mars. — Société des • amis de l'Université : Conférence de
M. André Hallays sur Racine, poète lyrique, avec le concours de la
Schoh cantorum, dirigée par M. Charles Bordes.
14-mars, — Mort de M. Louis Isaac. Nous empruntons les lignes
suivantes à un article ému de notre excellent collaborateur, Eugène
Berlot, paru dans VExpress du 16 courant.
« Une bien triste nouvelle a affecté hier le monde de la fabrique et
du haut commerce lyonnais. On apprenait la mort de M. Louis Isaac,
le grand fabricant, président du Conseil d'administration de l'Ecole de
commerce de Lyon, le père de M. Auguste Isaac, président de la
Chambre de commerce de Lyon.
« M. Louis Isaac est mort presque subitement mardi soir, à
10 heures, des suites d'une affection au cœur dont il souffrait depuis
de nombreuses années, mais qui avait si bien paru guérie que ses
enfants, rassurés, croyaient presque à un rétablissement complet.
« Il semblait, mardi, qu'une vie nouvelle avait passé dans les artères
N • 4. — Avril 1S99.
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du malade. Son pouls s'était ranimé, un peu d'appétit lui était revenu.
Il s'entretenait volontiers avec les siens.
« Mais ce mieux ne fut qu'une illusion, la dernière lueur d'une vie
défaillante. Brusquement, il tomba en syncope et s'éteignit entre les
bras de ses enfants.
« M. Louis Isaac laissera après lui le souvenir d'une grande bonté
servie par une magnifique intelligence. Cette bonté, qui avait su lui
gagner tant de cœurs, n'avait d'égale qu'une rare mo.testie qui l'avait
toujours tenu éloigné de la vie publique, malgré les sollicitations de
ses amis.
« Mieux que des éloges, le simple exposé de sa vie montrera ce
qu'était M. Louis Isaac.
« Né à Lille, en 1825, il fit ses études au lycée de cette ville.
« Un dur labeur, secondé par une grande intelligence, lui valut les
succès les plus enviables.
« De ces fortes études de sa jeunesse, M. Louis Isaac garda un goût
très vif pour les bjlles-lettres ; au point que, même dans la plus grande
activité de sa vie commerciale, ne pouvant s'en désintéresser, il en faisait un divertissement à son travail quotidien.
« Entré, à la sortie du lycée, chez son oncle, qui possédait une
fabrique de dentelles à Calais, il se familiarisa très vite avec la technique
du métier, en même temps qu'à la science purement commerciale.
« C'est parce qu'il avait fait preuve de beaucoup de savoir dans sa
nouvelle profession que M. Dognin, fabricant de tulle, ayant une
maison à Calais et à Lyon, se l'attacha pour l'envoyer dans sa maison
de Lyon, où de nombreux perfectionnements devaient être apportés.
« En septembre 1859, M. Louis Isaac débarquait dans notre ville,
amenant des machines qui y étaient encore inconnues et des ouvriers
spécialistes.
« On sait quels développements il a donné chez nous à cette industrie du tulle et de la dentelle.
. « M. Louis Isaac fut sollicité pour mettre sa grande influence au
service des affaires du pays. M. Isaac refusa constamment et ce ne fut
que sur de très vives instances et parce qu'on le convainquit que
c'était un service nécessaire qu'il fallait rendre à une idée, qu'il consentit à poser sa candidature à côté de celle de M. Leroy-Beaulieu,
aux élections législatives de 1885. Son échec, d'ailleurs prévu, ne lu;
causa assurément aucun mécontentement.
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« Quelles difficultés n'eut pas aussi M. Edouard Aynard à lui faire
accepter sa succession à la présidence du Conseil d'administration de
l'Ecole de commerce, au développement de laquelle il donna tous ses
soins !
« On comprend dès lors tous les regrets que cause la mort de cet
homme de bien. »
• M. Louis Isaac, qu'aucune question lyonnaise ne laissait indifférent,
était un des fidèles amis de la Revue du Lyonnais. Nous présentons à
MM. Auguste et Maurice Isaac, ses fils, à Mme Humbert Mollière, sa
fille, nos plus sincères condoléances. — L. G.
ij mars. — Obsèques de M. Louis Isaac. Le Salut Public, par la
plume de M. Léon Malo, adresse en ces termes un dernier adieu à
notre regretté compatriote :
« Ce matin ont eu lieu, à l'église Saint-François-de-Sales, les
obsèques de l'homme de bien que notre ville vient de perdre. L'affluence extraordinaire qui a accompagné ses restes a montré quel vide
cette mort a laissé dans la société lyonnaise. Le cortège semblait ne pas
finir. L'amas de fleurs et de couronnes déposées sur le cercueil ou
portées derrière faisait de la rue un jardin. Jamais les fleurs n'avaient
été. dans une cérémonie funèbre, mieux à leur place qu'autour de la
dépouille mortelle de cet homme aimable tt bon, qui a quitté ce
monde, l'âme en paix profonde et le sourire sur les lèvres.
« On ne dira jamais assez combien ce vieillard, si jeune bien qu'il
eût vécu trois quarts de siècle, a laissé derrière lui de services rendus
et de reconnaissances méritées. Il était l'expression même de la charité,
dans le sens le plus élevé du mot ; non pas de la charité banale et
nonchalante, mais de la charité agissante, ingénieuse à rendre le bienfait efficace et fécond. On ne saurait nombrer<4es œuvres que, pendant
tant d'années et jusqu'à sa dernière heure, M. Isaac a aidées de son
infatigable coopération ou de sa bourse généreuse. Ses amis eux-mêmes,
et celui qui écrit ces lignes a la satisfaction précieuse d'avoir compté
parmi eux, n'apprenaient que par accident les services qu'il rendait,
qu'il jetait à pleines mains autour de lui.
« Depuis que, retiré de la vie active des affaires et de la glorieuse
carrière commerciale qu'il a fournie, il prenait un repos plus laborieux
que le travail lui-même, il était devenu l'aide, le conseil écouté et
respecté de tous ceux qui recouraient à sa vieille et précieuse expérience
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des choses. Sa vaillante intelligence est restée lumineuse jusqu'au bout.
« La mémoire de M. Louis Isaac restera dans les annales [du haut
commerce lyonnais comme celle d'un homme qui fut le type achevé
de l'honneur et du travail. Sa vie a été de celles qu'il faut envier et
chercher à imiter. Il a été, en quelque manière, un homme heureux.
Les malheurs domestiques ne lui ont pas manqué plus qu'aux autres ;
les déchirements de cœur ne lui ont pas été épargnés. Il a vu tomber
autour de lui des êtres chers qui, dans l'ordre des âges, eussent dû lui
survivre ; mais sa belle existence a été ce qu'il méritait qu'elle fût.
« Après une carrière commerciale admirablement remplie, après
avoir acquis par le travail cet olium cum dignitate qui en est le couronnement envié, il est mort entouré de la vénération publique, laissant
des fils dignes de continuer la tradition de ses vertus.
« Ils ont dû, au milieu de leur affliction, se sentir le cœur soulagé, à
la vue de la foule d'amis, connus ou ignorés, venus pour apporter à leur
père le témoignage d'une grande et universelle estime.
« Une fin semblable et un pareil adieu sont trop enviables pour que
la douleur de ceux qui restent n'en soit pas adoucie. »
— A la Faculté catholique, M. l'abbé Devaux a clôturé les conférences
de la saison par une magistrale étude sur Les noms de lieux d'origine
religieuse dans la région lyonnaise.
19 mars. — Société des Amis de l'Université, conférence de
M. Camille Flammarion : Une heure sur la planète Mars.
24 mars. — Conférence de M. Herriot, salle des Réunions industrielles au Palais delà Bourse, pour les membres delà Ligue des Enfants
de France. Lire, dans le Salut Public du 27 courant, un intéressant
compte rendu de cette conférence dont le sujet est : La Charité.
— Société de Lecture d'e Lyon. — La Société de Lecture de Lyon a tenu
aujourd'hui, sa 36= assemblée générale annuelle dans son local, place
Saint-Nizier, 1.
Le rapport présenté par le président sur l'exercice clôturant le
31 janvier 1899, constate'les nouveaux progrès faits par cette société.
Le nombre des membres s'est élevé à 420 ; il a été acheté dans l'année
plus de 900 volumes, portant à 23 048 le nombre des volumes composant la bibliothèque. Les réserves se sont encore accrues et dépassent
actuellement 30.000 francs. C'est avec satisfaction que nous enregistrons ces très intéressants résultats.
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La Société, fondée en 1862, doit à la seule initiative privée, et à une
sage et prudente administration, un succès qui la place aujourd'hui
parmi l'une des œuvres les plus utiles et les plus recommandables de
notre ville. Ses membres savent qu'ils peuvent trouver chez elle,
moyennant la modique cotisation de 30 francs par an, toutes les
ressources d'étude et de distraction qu'ils peuvent désirer, en ayant â
leur disposition les ouvrages nouveaux au fur et à mesure de leur
apparition.
— Le budget de la ville de Lyon. — Par décret en date du 24 mars
1899, le budget de la ville de Lyon, pour l'exercice 1899, a été réglé
comme suit :
En recettes, à la somme de 36 millions 183. 121 fr. 32 c , savoir :
Recettes ordinaires
13.777.188 25
Recettes extraordinaires
22.405.933 07
En dépenses, à la somme de 36 millions 177.047 fr. 16 c , savoir :
Dépenses ordinaires
11.854.945 94
Dépenses extraordinaires
24.322.101 22
d'où il résulte un excédent de recettes, de 6.074 fr. 16.
Ce budget est ainsi approuvé tel qu'il a été voté par le Conseil
municipal, sauf en ce qui concerne le contingent de la ville dans les
dépenses de police de l'agglomération lyonnaise, qui fait l'objet d'un
crédit de 440.779 fr. 74 inscrit d'office à ce budget par un décret du
même jour.
20 mars. — Commission du vieux Lyon. — Par arrêté municipal
de ce jour, M. Louis, Benoît, architecte, quai de Bondy, 2, a été désigné
pour faire partie de la Commission dite du « Vieux Lyon ».

