Ephémérides lyonnaises

i" décembre 1S98. — Assemblée générale de la Société académique
d'Architecture, qui procède au renouvellement de son Bureau pour
l'année 1899-1900. Ont été élus : MM. Edouard Bissuel, président;
Paul Desjardins, vice-président ; François Roux-Spitz, secrétaire ; Tony
Bourbon, trésorier ; Xavier Tlioubillon, secrétaire-adjoint ; Louis
Tarchier, archiviste.
— Legs Villoud aux Musées de Lyon. •—Par testament olographe en
date du 12 avril 1898, M. Balthazard-François Villoud, décédé, de son
vivant propriétaire, demeurant à Lyon, cours d'Herbouville, 6, a légué,
aux Musées de Lyon le portrait de sa mère par Trimolet et le portrait
de Petit-Jean, peint par M rae Petit-Jean, demoiselle Trimolet, sa
première femme.
La Commission consultative des Musées, appelée à donner son
appréciation sur cette libéralité, a émis un avis favorable à son acceptation par la Ville. (Bulletin municipal).
_j décembre. — Funérailles de M. Lucien Brun, sénateur, décédé à
Paris le 29 novembre.
— M. Legrand, maître de conférences à la Faculté des Lettres de
l'Université de Lyon, est nommé professeur-adjoint à la même
Faculté.
/ décembre. — Société de géographie de Lyon : Conférence sur
l'Ouganda par Mgr Streicher, vicaire apostolique du Nyanza septentrional.
N° 1. — janvier 1899.
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6 décembre. — Le Conseil municipal approuve le projet qui lui est
soumis et qui est restreint à :
i° L'ouverture d'une rue de seize mètres entre la place du PetitChange et la place Saint-Paul ;
2° La création d'une rue de douze mètres de largeur entre le quai
de Bondy et la rue de seize mètres précitée, sur l'emplacement occupé
par la place de l'Ancienne-Douane;
3° L'élargissement partiel des rues Lainerie et de l'Angile et du quai
de Bondy ;
4° La suppression d'une partie des rues de l'Arbalète et Saint-Eloi,
de la place de l'Ancienne-Douane et de l'impasse de ce nom.
Le coût de l'opération comprenant l'acquisition des immeubles, les
exclusions des locataires et l'exécution des travaux de voirie, évalué
à la somme de deux millions, sera prélevé sur les fonds à provenir de
l'emprunt de dix-sept millions dont la ville poursuit actuellement la
réalisation.
Le Conseil décide la mise à l'enquête du projet et autorise l'Administration à solliciter du Gouvernement la déclaration d'utilité publique
nécessaire pour arriver à son exécution.
Une somme de 800.000 francs est votée en outre pour la création
dans ce quartier d'un Conservatoire de musique.
9 décembre. — A la Société d'économie politique, M. Chardiny fait
une conférence sur la loi sur les accidents du travail.
10 décembre. — Elections à la Chambre de Commerce ; mandat de
six ans : MM. Louis Chavent, Léon Permezel, Ennemond Richard,
G. Chambeyron, François Favre, Martial Paufique, Pierre Vindry.
Mandat de deux ans : M. Frank Ricard.
— Nominations universitaires : M. Clédat, professeur de langue et
littérature du moyen âge, est nommé doyen, pour trois ans, de la
Faculté des Lettres ; M. Flurer, professeur de droit civil à la Faculté
de Droit, est nommé assesseur du doyen.
— Conférence, au Palais du Commerce, de M. Martin-Saint-Léon,
bibliothécaire du Musée social, sur les anciennes corporations et les
syndicats.
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12 décembre. — On lit dans l'Express : Le Beaujolais préhistorique.
— Des recherches préhistoriques fort intéressantes ont été entreprises
en Beaujolais, sous le patronage de quelques hautes personnalités
scientifiques, par M. Claudius Savoye, instituteur à Odenas, canton de
Belleville.
Le Ministre de l'Instruction publique, sur le rapport de M. Gabriel
de Mortillet, président de la commission des Monuments mégalitiques,
au Ministère, voulut lui-même encourager ces recherches en décernant,
en 1896, une récompense à leur auteur.
L'Association Française pour l'avancement des sciences, a la suite
d'une communication faite par M. Savoye, au' congrès de SaintEtienne, en 1897, décida, sur la proposition de M. le D' Collignon,
professeur à l'Ecole de guerre, qu'une subvention de -5.000 francs
serait affectée à la publication d'un ouvrage ayant pour titre : « Le
Beaujolais préhistorique ». Cet ouvrage est actuellement à l'impression,
chez Rey, à Lyon, et paraîtra incessamment.
i} décembre. — Visite de M. Le Roux, préfet du Rhône, à l'HôtelDieu ; le 11, il avait visité l'hospice de la Charité.
14 décembre. — On lit dans l'Express : Une chaire d'histoire de Lyon.
•— Le Conseil de l'Université, d'accord avec la Faculté des Lettres,
vient de voter une somme représentant la moitié du traitement qui
sera attaché à une conférence semestrielle sur l'histoire de Lyon.
La Société des Amis de l'Université, toujours généreuse, a voté l'autre
moitié de le somme. Cette conférence aura donc lieu cet hiver.
Espérons que la Conseil municipal de Lyon et le Conseil général du
Rhône se joindront à ces premiers éléments pour qu'en 1900 il soit
possible de constituer définitivement une chaire d'histoire lyonnaise à
l'Université.
18 décembre. — Société des Amis de l'Université : Conférence de
M. André Bellesort sur le Japon.
— Assemblée générale des membres de la' Société d'Enseignement
professionnel du Rhône, sous la présidence de M. Mangini.
— On lit dans l'Express : Trévoux : Découverte archéologique. —
En démolissant les bâtiments sur l'emplacement desquels doit se cons^
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tr'uire la nouvelle église, la pioche des démolisseurs a mis à jour les
restes d'un ancien cloître aux voûtes hardies, dont les sculptures remarquables et bien conservées, des chapiteaux, socles et clés de voûtes font
la jo're de nos érudits.Ces vestiges se trouvent situés au rez-de-chaus'sée de
l'habitation des chanoines des Pères Picpus et remontent au xrve siècle.

22 décembre. — Elections consulaires. — Le deuxième tour de scrutin
a eu lieu aujourd'hui; tous les candidats présentés par l'Union des
chambres syndicales ont été élus à l'unanimité de 500 votants environ.
Sont élus : MM.'Lignon Achille, président ; Araud, Mollard, Millet,
Brizon, Ricard, juges titulaires pour 2 ans; Ferrand, titulaire pour
un a n .
MM. Deveraux, Petit, Rey, Chassaignon-Revol, Péronnet, juges
suppléants pour deux ans, et M. Mercier, pour un an.

2} décembre. — A la Société d'économie politique, conférence de
M. Bleton sur le mouvement mutualiste en France pendant ces quinze
dernières années.
— Paris. — Académie des sciences. — Dans sa séance publique
annuelle, l'Académie des sciences a décerné des prix Montyon de
2.500 fr. à MM. les docteurs Poncet et Bérard pour leur traité
clinique de l'actinomycose humaine et à M. le professeur Bard pour
ses travaux sur la spécification cellulaire. Déjà, il y a quelques jours,
M. Poncet avait obtenu pour ce même traité un prix de l'Académie
de médecine.

26 décembre. — Le Legs Meissonier. — On sait que, par son testament olographe en date du 7 mai 1898, M me veuve Meissonier, décédée
à Paris le 21 mai dernier, a légué aux Musées de Lyon une collection
complète de bronzes Binjen d'après Meissonier.
La Commission consultative des Musées, appelée à donner son avis
sur cette libéralité, s'est prononcée pour son acceptation par la ville.
D'autre part, les formalités remplies vis-à-vis des héritiers naturels
n'ayant donné lieu à aucune réclamation, le Conseil municipal de Lyon
va être appelé dans sa prochaine séance à accepter le legs de
M m e Meissonier.
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27 décembre. — Société Académique d'architecture de Lyon. —
Lauréats des Concours. — Concours d'architecture. — Bains au confluent du Rhône et de la Saône : i" prix ex-aquo, épigraphe : a trèfle à
4 feuilles », M. Adrien Robert, place Saint-Clair, i, élève de M. SainteMarie Perrin ; épigraphe : « outis », M. Jean Baeconnier, rue'
Moncey, 112, élève de MM. Huguet et Rogniat, à chacun une médaille
d'or et une somme de 100 fr. — 2e prix, épigraphe : « Baths »,
M. Jules Dubuisson, cours Làfayette, 25, élève de M. Huguet et de son
père, une médaille de vermeil et 50 fr.
Concours d'archéologie. — Relevés de documents archéologiques au
quartier Saint-Paul : i£rprix, épigraphe : « Trois Trèfles ». M. Marius
Chaudier, cours Làfayette, 9, élève de M. Huguet, une médaille d'or,
une somme de 100 francs et un des ouvrages légués par feu M. Echernier.
— 2e prix, épigraphe : « Jadis », M. Louis Corret, rue Boissac, 7,
élève de MM. Huguet et Rogniat, une médaille de vermeil et 100 fr,
— 3e prix, épigraphe : « Saint-Paul », M. Louis Dubuisson, cours
Làfayette, 25, élève de M. Huguet et de son père, une médaille
d'argent et 50 fr. — 4e prix, épigraphe : « Qui a compagnon a maistre »,
M. Rogatien Lenail, Grande-Rue de la Guillotière, 243, une médaille
d'argent.
39 décembre. — Funérailles du sculpteur Pagny, décédé à l'âge de
soixante-neuf ans.
Officier d'Académie, professeur au cours municipal de dessin, membre du jury au Salon lyonnais, sculpteur de talent et artiste distingué,
Pagny, enfant lyonnais, s'est à jamais illustré par la conception du
Monument du Parc, élevé à la mémoire des Enfants du Rhône morts
pour la Patrie en 1870-71, dont M. Coquet a été l'architecte. Il est
aussi l'auteur de nombreuses œuvres d'art, et entre autres des deux
motifs qui décorent si gracieusement l'horloge de la façade de là nouvelle préfecture, le Jour et la Nuit.
Les plaques commémoratives qui ont été inaugurées, il y a peu de
temps par les Sociétés patriotiques de notre ville et dont le cachet
si artistique a été si admiré, auront été sa dernière œuvre.
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