
e-pistul@

“Tibi Khagna Vara!”
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 “L’INTELLIGENCE D’UNE 

VILLE  :  la v ie intel lectuel le 
et  cul turel le à Lyon entre 
1945 et  1975”

Rencontres jeudi  2 et  

vendredi  3 ju in

    La Bibliothèque Municipale de Lyon 
souhaite organiser début juin deux journées 
de rencontres sur “la vie intellectuelle à 
Lyon”; or, force a été de constater que celle-ci 
passe très largement, depuis l’après-guerre, 
par la Khâgne de Lyon. 

    D’ores et déjà, les organisateurs 
se sont mis en relation avec l’As-
sociation pour trouver des inter-
venants. Il s’agit de montrer 

comment, génération après génération, de-
puis un siècle maintenant, la Khâgne de Lyon 
a participé au vivier  intellectuel, sur la région 
lyonnaise bien évidemment, mais aussi au-
delà, à l’échelon national. Il s’agit de retrou-
ver l’esprit de l’époque, de se replonger dans 
les politiques culturelles de la ville, dans les 
grands moments de la scène lyonnaise, etc.

    La Bibliothèque n’ayant pas vocation à 
organiser des colloques de type universitaire, 
elle a choisi de mettre en place, pendant ces 
deux journées, des tables rondes qui verront 
se succéder des spécialistes, des acteurs, des 
témoins qui pourront échanger points de vue 
et souvenirs. 

      Le but avoué de ces rencontres est de re-
donner un coup de fouet à la recherche uni-
versitaire, de compléter les archives concer-
nant cette époque, bref, de redonner vie à 
l’histoire de la cité.

Pour s’inscrire à ces journées, contacter la 
Bibliothèque au 04 78 62 18 00 ou visiter le site 

http://www.bm-lyon.fr/actualites/intelligence_vill

e.pdf

Ékhôs du Bureau
Dans cette rubrique, nous souhaiterions vous 

associer aux projets en cours, à la vie du 

Bureau, à la vie de notre association.

Advocatio ad populum

Sortie khâgnale au Mas des Tourelles

  Le Bureau, ayant savouré les nouveaux 
falernes lors du grand repas romain du 30 
janvier, envisage de se rendre au Mas des 
Tourelles, à Beaucaire (30), à la  source, pour 
visiter les installations, apprécier les recons-
titutions, et pour assister, si possible, aux 
travaux des vendanges (mi-octobre?). L’idée 
n’est pas d’organiser, à proprement  parler, 
un voyage mais bien plutôt une sortie où 
tous les adhérents le désirant pourraient se 
joindre à nous. 

   Pour compléter et enrichir  cette journée, 
M.!Évieux proposait aussi de visiter, à Arles, 
un laboratoire de restauration de manuscrits. 
Tout ceci n’est encore qu’à l’état de projet 
bien sûr mais, si vous êtes intéressés, réser-
vez une place pour cette journée dans vos 
agendas.     

     Affaire à suivre dans notre prochaine e-pis-
tula. Vous serez de toute façon avertis, en 
temps utile, par notre scriba maxima, F. Nico-
let.

           

Reconstitutions archéologiques de cave et vins 
antiques d’après textes d’auteurs latins et expé-

rience archéologique.

(http://www.tourelles.com)

Brève

N’oubliez pas de visiter le site officiel de la 
Khâgne: http://khagnalugdunensis.free.fr

Sondage 

     Fière du succès du grand repas romain du 
mois de janvier où les convives, le chef cou-
ronné de lauriers, ont invoqué les mânes de 
Porcellus, l’Association pense déjà au pro-
chain grand banquet, un banquet paillardis-
sime, Thala et badhernâl . Il s’agit en effet de 
produire à vos yeux ébaubis les Trilogies qui 
ont marqué les mystères immémoriels et 
immémorables de nos initiations bizhûtales.

     Dans un souci constant de mieux répon-
dre à vos attentes, le Bureau désirerait vous 
consulter sur le moment de notre prochaine 
Assemblée Générale qui se déroulera en 
janvier 2006. Préféreriez-vous:

A) le samedi midi ?

B) le samedi soir ?

C) le dimanche midi ?

     Vous pouvez répondre par epistula electro-
nica* en utlisant l’adresse ci-dessous; profi-
tez-en pour nous transmettre toutes vos sug-
gestions.

*les Barbares gaulois grand-bretonnants 
l’appellent email.
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