SOCIÉTÉS SAVANTES

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE,

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. —

Séance du

7 mai 1884. — Présidence de M. le comte de Charpin-Feugerolles, vice-président. — M. Perret de la Menue, membre titulaire de la Société, est nommé sur
sa demande, membre honoraire. — La Société vote une somme de 50 francs
pour la souscription au monument, qui doit être élevé à M. de Laprade. à Montbrison. — M. Desvernay communique une biographie de Gingenne, l'un des
défenseurs de Lyon, pendant le siège de 1793. — M. Pallias lit un mémoire sur
l'industrie de la Ganterie à Grenoble, qui existait, dans cette ville, déjà au milieu
du quatorzième sièele. — M. le comte de Charpin-Feugerolles donne lecture
d'un travail historique sur la seconde péx'iode de la guerre de Cent Ans, et les
remontrances adressées au roi au sujet de la taille de 5,250 livres, imposée sur
la ville de Lyon, en 1390. — M. Vettard lit une poésie intitulée : Flocons de
neige, qui doit être imprimée dans le recueil des Jeux Floraux.
Séance du 21 mai 1884. — Présidence de M. Vingtrinier, membre honoraire. — M. le Président donne communication de deux lettres, par lesquelles,
MM. Ernest Richard, avocat, docteur en droit, et Gabriel Collin, licencié en
droit, sollicitent l'honneur de faire partie de la Société, comme membres titulaires. Une Commission, composée de MM. Vachez, Pallias et Conil, est chargée
de l'examen de la candidature de M. Richard. MM. Bleton, Vettard et Conil sont
chargés de l'examen de celle de M. Collin. — M. le baron Raverat fait le récit
d'une promenade dans la vallée de l'Albarine, dans lequel il décrit successivement
Tenay, la cascade de Charabotte, la roche de Thiou, Nantuy et Hauteville. —
M. Vettard donne lecture de deux pièces de vers intitulées: VAmour du poète
et Illusion perdus.
Séance du 4 juin 1884. — Présidence de M. de la Chapelle. — M. Charvet, ancien président do la Société, actuellement domicilié à Vaulx-Milieu (Isère),
est nommé sur sa demande, membre correspondant. — Sur un rapport présenté
par M. Vachez, M. Ernest Richard, avocat, docleur en droit, est nommé membre
titulaire. — M. Gabriel Collin, licencié en droit, est aussi nommé membre titulaire, sur un rapport présenté par M. Bleton. — M. Desvernay donne lecture
d'une œuvre dramatique, intitulée: Un proverbe en action. -^ M. le comte de
Charpin-Feugerolles continue la lecture des Mémoires du comte de Saint-Priest.

