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UNE ACADÉMIE PROVINCIALE 

L A S O C I É T É D ' A G R I C U L T U R E , S C I E N C E S E T A R T S D ' A G E N 

( 1 7 7 6 - 1 9 0 0 ) 

Les sociétés savantes de province sont, par nature, modestes 

et peu bruyantes. En dépit du lustre officiel que leur donne le 
Congrès tenu chaque année sous le haut patronage de l'État, 
elles attirent peu l'attention du grand public, qui trop souvent 

les méconnaît ou les ignore. Des sceptiques peu bienveillants 
laissent entendre qu'une ironie malicieuse a seule pu leur 
infliger le nom de savantes. Bien des gens estiment qu'on s'y 
fait admettre uniquement pour ajouter un titre à son nom sur 
sa carte, ou pour conquérir un bout de ruban par une voie 
décente et sûre. Certains « professionnels », enfin, peu enclins 
a l ' indulgence, se méfient de ces « amateurs », bons tout au 
plus à gâcher l 'ouvrage, et voudraient exclure sans pitié du 
domaine de la science ces auxiliaires moins compétents que 
zélés. 

A cette condamnation sommaire, à ces opinions excessives, il 
n'est pas défendu d'opposer l'avis plus mesuré d'un érudit dis-
tingué, qui est un bon juge : « On n'attache pas, » disait récem-
ment M. Baguenault de Pucliesse, « le prix qu'elles méritent aux 
nombreuses recherches historiques qui sont publiées chaque 
année sous le discret patronage des sociétés savantes des 
départements... Non pas que tout soit remarquable ni même 
intéressant dans les deux cents volumes qui paraissent annuel-
lement. Mais la médiocrité du grand nombre fait dire volontiers 
qu'il n'y a rien à tirer d'institutions qui semblent uniquement 
destinées à imprimer par complaisance des travaux qui sont 
incapables de trouver un lecteur... Rien pourtant ne serait si 
utile et si juste que de réagir contre cette indifférence. Il n'y 

P. C O U R T E A U L T . 
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aurait qu'à distinguer entre le bon et le mauvais. Tous les ans, 

il surgit quelques livres excellents, qui ont coûté à leurs auteurs 

beaucoup de recherches intelligentes, et qui se présentent 

d'une façon décente, imposant l'attention dès qu'on en a 

feuilleté les premières pages . . . 1 . » 

Ces lignes ont été écrites précisément à l 'occasion de 

l'Histoire de la Société académique d'Agen, que vient de publier 

un des membres les plus distingués de cette compagnie, 

M. Philippe Lauzun2 . Elles nous dispensent de dire tout le bien 

que nous pensons nous-même de ce volume. Le meilleur 

moyen de le louer n'est-il pas, d'ailleurs, de le faire connaître 

et en esquissant, d'après l 'auteur, l'histoire d'une Académie 

provinciale plus que centenaire, d'opposer au préjugé commun 

des faits précis et convaincants? 

I 

L'Académie agenaise date, en fait, de 1776; mais elle a une 
aïeule vénérable, sous le patronage de laquelle il est permis, 
avec son historien, de la placer. Dès le début de la Renais-
sance, à l 'époque où le siège épiscopal d'Agen était occupé par 
des prélats artistes, d'origine italienne, les La Rovère, le grand 
humaniste Jules-César Scaliger réunissait autour de lui, sous 
les ombrages de son parc de Vérone, les lettrés et les savants 
de la région. Les plus illustres professeurs du collège de 
Guienne, Buclianan, Muret, Thevius, les conseillers au Parle-
ment de Bordeaux, Arnaud de Ferron et Guy de Galard-
Brassac, se rendaient à Agen tous les ans, « au temps des 
vendanges, » pour converser avec l 'auteur de la Poétique, et 
leurs doctes entretiens lui faisaient, disait-il, oublier sa goutte. 
L'Académie d'Agen a pieusement gardé le souvenir de ce 
grand ancêtre : depuis 1871, elle conserve même dans son 
hôtel le crâne, exhumé pendant la Révolution, de J . - C . de 

1. Journal des Débats du k décembre 1900. 
2. Un volume in-8° de xvin-35g pages, formant le lome X I V de la deuxième série 

du Recueil des Travaux de la Société (Agen, Imprimerie et lithographie agenaises, 1900). 
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L'Escalle. Il nous plaît de constater que les liens d'amitié 

intellectuelle, noués dès le xvi° siècle entre Agert et Bordeaux, 

ne se sont jamais relâchés. Dès I 7 83, l 'Académie naissante 

s'adjoignait, comme membres correspondants, l ' intendant 

Dupré de Saint-Maur, qui ne dédaigna point de prendre une 

part active à ses travaux 1 , et François -de-Paule Latapie, ins-

pecteur des manufactures de la province de Guienne. En 1781, 

elle avait déjà admis, au même titre, un conseiller au Parle-

ment de Bordeaux, Goyon d'Arzac, qui donna lecture, en I 7 85, 

d'une analyse du discours de Rivarol sur l 'universalité de la 

langue française, paru l 'année précédente, et qui dessina, 

en 1786, le sceau de la Société, encore en usage. La tradition 

ne s'est pas perdue : plusieurs Bordelais figurent aujourd'hui 

sur la liste des correspondants, et sur celle des membres non 

résidants on lit les noms de MM. A. de Tréverret, professeur 

à l 'Université de Bordeaux, et Francisque Habasque, président 

de la Société des Archives historiques de la Gironde, qui, par 

leurs travaux, ont marqué leur place dans l'histoire de la 

compagnie. 

C'est au début du règne de Louis XVI que se constitua 

la «Société libre des Sciences d 'Agen ». Elle procéda de ce 

curieux mouvement de diffusion des connaissances, consé-

quence directe de l 'entreprise encyclopédique, auquel fut due, 

en 1780, la création à Paris du « Musée littéraire » de Court de 

Gébelin, et, en 1782, celle du « Musée scientifique » de Pilâtre 

du Bozier. On sait comment, en 1783, le Musée de Bordeaux 

fut institué par l 'abbé Du Pont des Jumeaux 3 . A cette date, 

la Société d 'Agen existait déjà. Elle était née exactement le 
1 ' janvier 1776, du besoin qu'avaient éprouvé de se grouper 

les dilettanti et les lettrés qui se rencontraient clans les salons 

de .Lacépède, le grand naturaliste, de M. de Vigué, j u g e au 

présidial, du lieutenant particulier Lacuée, le père des deux 

colonels, et surtout de Claude Lamouroux. Tous ces per-

1. En 1785, il communiquait à ses confrères son Mémoire sur l'administration des 
corvees. 

f a " ' Cf,' R a ) ' m 0 n d C é l e s t e - La Société Philomathique de Bordeaux de I783 à t8o8 
evue Philomathique, i " janvier 1898). 
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sonnages avaient la passion de la musique. Lacépède, en 
attendant de devenir le collaborateur de Buffon, s'essayait à 
composer une Armide, au moment même où Glück travaillait 
à la sienne. Claude Lamouroux organisait des concerts dans 
son salon de la rue de l'Évêché, et faisait exécuter par ses amis 
des symphonies et des oratorios dont il était l'auteur. De 
même que son aînée, l'Académie bordelaise, élait sortie de 
l'ancienne Académie des Lyriquesi, de même la Société 
d'Agen naquit d'un groupement de musiciens amateurs. 

La simple énumération de leurs travaux permet de caracté-
riser la première génération des académiciens agenais. Tous 
sont des humanistes et des lettrés : professeurs, magistrats, 
fonctionnaires ou hommes de loisir, ils portent tous la forte 
empreinte de cette formation intellectuelle, aujourd'hui suran-
née, dont les éducateurs d'alors, Jésuites et Oratoriens, mar-
quaient leurs élèves. De là cette préoccupation trop exclusive 
du bien dire, ce goût pour ces amplifications littéraires et 
morales sur des lieux communs, dont les titres nous font sou-
rire : De V influence des belles-lettres et des sciences sur le bonheur 
de ceux qui les cultivent; De la manière dont l'homme de lettres doit 
envisager la gloire; De Vutilité d'un ami, censeur sévère de nos 
écrits, etc. L'histoire n'est pour eux qu'un prétexte à des dévelop-
pements oratoires et à des tableaux : le fougueux abbé Paganel, 
qui fut le premier secrétaire perpétuel, compose des Discours 
sur Vhistoire de France, et Lafont du Cujula déroule aux yeux 
de ses confrères ses Tableaux de lliistoire romaine. On reconnaît 
bien là des hommes nourris de la pure moelle de l'antiquité, 
capables de réciter par cœur le Pro Archia ou le De Senectute, 
tout Horace ou tout Boileau, lecteurs assidus et admirateurs 
passionnés du P. Bouhours et de Thomas, de Bollin et de 
Yertot. 

En second lieu, la spécialisation, qui est devenue la condi-
tion même du progrès scientifique, leur est inconnue. Comme 
Fontenelle, leur maître à tous, ils sont à la fois et tour à tour, 

i. Cf. Raymond Céleste, Les Anciennes Sociétés musicales de Bordeaux (Revue 
Philomathique, i " novembre 1899). 
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avec une égale aisance, historiens et poètes, moralistes et 

savants. Boudon de Saint-Amans est un botaniste, et un 

botaniste distingué, ce qui ne l 'empêche pas d'écrire des 

contes dans le goût du temps : Zélima, anecdote américaine, et 

Almanzor et Mirza, anecdote persane. Paganel se distrait de ses 

travaux historiques en composant des réflexions sur l 'art 

dramatique ou en faisant sur la lyre l 'éloge du czar Pierre 

le Grand. Lamouroux, critique musical , écrit une Ode sur le 
commerce et une épître en vers, Arsace, satrape de Sémiramis, 
a Phdoastre, chaldéen. On n'est pas impunément le contem-

porain de Jean-Baptiste Rousseau et de Saint-Lambert , de 

Marmontel et de Bernardin de Saint-Pierre. 

Les travaux des premiers académiciens agenais attestent 
donc cette activité intellectuelle ardente, mais désordonnée, 
qui est la marque du xvm» siècle. Ils prouvent aussi une 
préoccupation remarquable des idées nouvelles. On y retrouve 
en effet, l ' influence des philosophes, des économistes, des 
reformateurs de tout ordre. A Ageh comme à Paris, on se sent 
« citoyen », pour employer le mot de Gr imm, et l 'on admire 
de tout cœur les apôtres des idées nouvel les : ceux qui ouvrent 
a la science des perspectives infinies, comme d'Alembert et 
Jjullon ; ceux qui rêvent d'un nouvel ordre de choses et d u n e 
humanité plus heureuse, comme Rousseau et Turgot . Tandis 
que Belloc et Fontfrède, l 'abbé Nauton et Saint-Amans 
rédigent des mémoires scientifiques sur le magnétisme animal 
la petite vérole, les affinités chimico-physiques et la botanique 
r a u l m Hébrard évoque en vers dithyrambiques les mânes de 
Jean-Jacques : 

0 Jean-Jacque! 0 grand homme! Ombre chère et sacrée!... 

^ s i 7 8 7 , Lamouroux écrit un Précis historique sur les États 
généraux. Deux ans plus tard, l 'Académie d 'Agen accueille la 

Révolution avec un généreux enthousiasme; et l 'abbé Gignoux 

uisserte t'influence que la Révolution actuelle peut avoir sur 
¿ éloquence, l 'abbé Paganel w les changements arrivés 'dans la 
monarchie française depuis Clovis jusqu'à Charlemagne. Lafont 

« J u ' a Pose même la question du féminisme dans son 
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Dialogue entre deux Françaises aux Champs-Élysées sur cette 
question: les femmes ont-elles à se plaindre de la nature et de la. 
sociétél? Aussi n est-on pas surprix de voir ces lettrés, ces 
savants, devenir du jour au lendemain des hommes politiques : 
Lafont du Cujula, député à la Législative; Paganel, député à 
la Convention; Lacuée, membre du Conseil des Anciens, sous 
le Directoire. 

Un dernier trait complète ces physionomies attachantes des 
premiers académiciens agenais : c'est leur sérieux, leur souci 
constant du décorum et de l'étiquette, leur exquise urba-
nité, leur politesse cérémonieuse et raffinée. En mars 1788, 
« M. Lomet étant près de se marier, la Société décide qu'on 
lui enverra deux associés, MM. de Saint-Amans et Bergognié, 
pour lui faire en son nom ses compliments. » Ce joli détail de 
mœurs provinciales sous l'ancien régime mérite d'être retenu : 
il évoque d'une façon très suggestive cette époque où l'on 
sentait le prix des menues choses qui rendent la vie douce, 
ce temps lointain que nos aïeules appelaient le bon vieux 
temps. 

I I 

La Révolution avait détourné les esprits des délassements 
littéraires et scientifiques. Dès 1791, les séances se font rares. 
L'Académie d'Agen se mourait lorsque le décret de la Con-
vention du 8-12 août 1793 supprima les sociétés savantes de 
province. Mais les survivants cherchèrent une occasion de se 
reconstituer : ils la trouvèrent lorsque le Directoire, en avril 
1798, provoqua la formation, dans chaque département, d'une 
Société d'agriculture. Dès le 27 mai, sur l'initiative de Saint-
Amans, Lomet et Lafont du Cujula, ils se réunirent au nombre 
de dix-huit , et, le 2 juin, la « Société d'agriculture du départe-

1. On ignore dans quel sens conclut Lafont du Cujula. L'histoire ne dit pas non 
plus quelle fut son attitude lorsque, en 1806, l'Académie opposa un refus formel à 
la demande d'un de ses correspondants parisiens, M. Labouysse, qui insistait pour 
que son épouse Éléonore fût reçue comme membre. Les Sociétés savantes sont 
aujourd'hui moins sévères : certaines ont admis des dames avant même qu'il y eût 
des femmes avocats. Est-ce la raison pour laquelle on leur reproche de ne pas marcher 
avec le siècle ? 



IO UNE A C A D É M I E P R O V I N C I A L E 

ment de Lot-et-Garonne » était fondée. Le secrétaire perpétuel 
fut Jean-Gaspard-Jules de Godailh, qui remplit ses fonctions 
avec un grand zèle jusqu'en 1810. 

La nouvelle Société se mit avec ardeur à la besogne, Plu-
sieurs de ses membres, le botaniste Saint-Amans, l 'ingénieur 
Lomet, le mathématicien Puissant, étaient capables de traiter 
avec compétence les questions agricoles. Ils écrivirent des mé-
moires sur l'amélioration des labours, l'importation d'Espagne 
des moutons mérinos, la création d'une pépinière départemen-
tale, le dessèchement des marais de Brax et de Monbusq, etc. 
La Société prit une part active à l'organisation des fêtes de 
l'agriculture, première forme poétique de nos comices agri-
coles. Saint-Amans proposa la création d'un muséum d'histoire 
naturelle. En 1802, on entreprit la rédaction d'un code rural. 
En 1804, on émit un vœu en faveur de la libre exportation des 
blés en Espagne. 

Mais l 'amélioration des labours et le dessèchement des 
marais ne pouvaient suffire à intéresser tous les membres de 
la Société. Aussi la lecture des mémoires austères sur le 
système décimal et la culture des terres en jachère était-elle 
agréablement variée par des intermèdes musicaux : des citoyens 
amateurs chantaient ou jouaient « différents airs patriotiques 
ou analogues à l'objet de la séance ». Un autre détail prouve 
que les membres de la Société savaient s'élever au-dessus des 
préoccupations terre à terre de l 'économie rurale, et qu'à 
1 occasion rien de ce qui peut intéresser Bordeaux ne fut 
étranger à l 'Académie agenaise. A cette époque vivait, retirée 
à Agen, dans le vieil hôtel de sa famille, une fille de Montes-
quieu, Marie-Denise de Secondât. Elle était l'enfant préférée de 
son père, dont, nous disent les contemporains, « elle conservait 
la vive image dans ses traits; » elle fut la collaboratrice de ses 
travaux et lui servit de secrétaire. Lorsqu'elle mourut, le 
20 février 1800, Raymond Noubel, l 'imprimeur-poète, proposa 
a ses collègues « qu'il soit fait une de'putation à la famille de 
cette citoyenne pour lui témoigner combien la Compagnie 
partage la perte qu'elle vient d'éprouver.» L'avis fut adopté à 

unanimité. Ce bel hommage était dû à la noble femme qui 
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avait, pour employer le style du Moniteur, « illustré la com-
mune d'Agen par son esprit et ses vertus, comme son père a 
illustré l'Europe par son génie. » 

Aussi l'idée d'adjoindre à l 'agriculture les sciences et" les 
arts, lancée par Saint-Amans dès 1799, reprise par lui l'année 
suivante, fut-elle accueillie avec faveur, et, le 27 décembre 1800, 
les statuts de la « Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen» 
étaient adoptés à l'unanimité. La compagnie a depuis toujours 
conservé ce titre. En 187/1, Magen proposa de substituer les 
lettres à l'agriculture, qui n'avait plus de raison d'être. L'idée 
paraissait simple et raisonnable ; mais les autorités compé-
tentes, consultées, firent entrevoir des formalités de procédure 
si compliquées que l'Académie, épouvantée, recula. 

Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans, qui succéda à 
Godailh comme secrétaire perpétuel au début de 1810, fut 
l'âme de la Société reconstituée. Représentant d'un âge disparu, 
ancien officier qui avait fait campagne aux Antilles, disciple 
et admirateur de Linné, auteur distingué de la Flore agenaise, 
ami de Ramond et correspondant de Grandidicr, au total vrai 
type du gentilhomme philosophe du xvme siècle, cet illustre 
vieillard, dont le visage aristocratique, aux yeux pénétrants, 
au long nez mince, aux lèvres fines, au menton volontaire, 
s'encadrait toujours dans une chemise à jabot et un habit bleu 
de roi à boutons d'or, réchauffa l'ardeur très attiédie de ses 
confrères sous le Premier Empire, et jusqu'à sa mort, pendant 
plus de vingt ans, il dirigea, avec une autorité redoutée, 
les travaux de la compagnie. 

Durant cette période, le beau zèle d'avant la Révolution 
semble s'être singulièrement refroidi. Les mémoires se font 
rares; l'admirable mouvement historique de la Restauration 
fait à peine sentir son influence dans quelques timides essais 
d'histoire locale. En revanche, la société a ses poètes, et l'on 
peut suivre dans leurs productions l'évolution de la poésie 
française de 1800 à i83o. Tandis que le président Bergognié, 
M. de Yigué et Pliiquepal sont des disciples attardés, mais 
fervents, de Parny et de Dorât, Raymond Noubel et le préfet 
Pieyre imitent Delille, et Hugon fait des fables à la façon 
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d'Andrieux et de Viennet. Vers i8iB, on écrit des élégies senti-
mentales, imitées de Millevoye et d'Alexandre Soumet 
la Fiancée de l'orphelin, la Pauvre Fille et la tombola, auxquelles 
succèdent bientôt des odes romantiques, toutes pleines de 
réminiscences de Casimir Delavigne, de Lamartine et de Hugo 

f \ 
Allons, mes bombardiers, mes braves janissaires, 
Polissez vos canons, vos larges cimeterres, 

Rassemblez vos coursiers épars. 
Que ces jours de combat soient tous des jours de fêtes. 
J'offre vingt sequins d'or pour chacune des tètes 

Qui viendront orner nos remparts. 

Ces vers sonores et eolorés ne sont pas tirés des Orientales: 
. s sont de Prosper Nonbel, et ont été inspirés par la prise 
cl Alger. 

L'Académie agenaise ne resta pourtant pas absolument 
inactive pendant la Restauration. Fidèle aux idées libérales et 
généreuses de ses fondateurs, elle s'intéressa, avec un zèle plus 
ardent qu'efficace, à la tentative que firent, dès 1817, pour 
organiser en France l'instruction élémentaire, les La Roche-
foucauld, les La Vauguyon, les Jomard, les Francœur, les de 
^erando, et qui aboutit à l 'enseignement mutuel et à la loi 
buizot. Une école en partie gratuite fut installée, sous sesauspi-
ces dans le réfectoire de l'ancien couvent'du Chapelet. Elle fut 
confiée a un excellent instituteur, nommé Louis Cube, et en 
huit jours compta plus de cent élèves. Pendant trois ans, de 
1818¡ a 1821, elle se maintint, grâce au zèle du directeur et à 
1 actif patronage de la Société. Mais, dès 1819, les fonds man-
quèrent. L'Académie se saigna et avança quatre cents francs à 

E U e a d r e s s a ' e n m ê ™ temps, requête sur requête au 
département, au ministère. Le duc Decazes répondit par une 
m de non-recevoir polie, et le Conseil général préféra subven-

tionner les Frères de la Doctrine chrétienne. Des incidents 
pénibles se produisirent entre les élèves de ces derniers et ceux 
«e. Cube, et, à la fin de I 8 2 I , l'école dut fermer ses portes. La 

2 t e > l'avait créée et soutenue, n'était guère encouragée 
tenter une nouvelle expérience : aussi, en 1828, se borna-t-elle 
accorder des éloges platoniques à la Statilégie, dont l'inven-
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teur, Joseph-Bonaventure de Bourrousse de Laffore, né à 

Laplume, appartenait à une famille qui donna à l 'Académie 

d'Agen plusieurs membres intelligents et dévoués. 

I I I 

Le 28 octobre I83I, Saint-Amans s'éteignait doucement à 

l 'âge de quatre-vingt-trois ans. Avec lui disparut cette géné-

ration d'académiciens solennels qu'Adolphe Magen, qui en 

avait connu les derniers survivants, se plaisait à évoquer, se 

rendant assidûment aux séances, «avec leurs hautes cravates, 

leurs longues lévites et leurs cannes à pomme d'or. » 

Les dissensions politiques, qui s'étaient glissées à cette époque 

dans la Société, ne permirent pas de s'accorder tout d'abord 

sur le successeur de Saint-Amans. Très sagement on décida 

de choisir un homme de science, un pacifique; et c'est 

ainsi que fut élu, le 23 mars i83a, le doux et excellent 

Antoine Bartayrès, professeur de mathématiques au collège 

d 'Agen. 

Le secrétariat de Bartayrès dura de I832 à 1857. Ces vingt-
cinq années furent plus fécondes que la période antérieure. 
En ï836, sur l'initiative de Sylvain Dumon, alors député, 
futur ministre de la monarchie de Juillet et l 'un des protec-
teurs les plus zélés de la société, le musée d'Agen fut fondé. 
On y plaça les bustes de Lacépède et de Saint-Amans. Les 
collections s'accrurent rapidement, et Bartayrès, qui en était 
le conservateur, pouvait, en i846, à l 'occasion d'un don consi-
dérable fait au musée par Alexandre Laboulbène, qui préludait 
à ses travaux futurs en piquant des insectes, entonner ce dithy-
rambe, où se peignent d'une façon touchante sa bonhomie 
naïve et son patriotisme local : « Que j 'aime à voir le musée 
ainsi enrichi par les jeunes gens ! Cela vous annonce, pères de 
famille, que le feu sacré n'est pas éteint dans le cœur de tous 
vos enfants. Entretenez en eux le goût pour les études solides, 
cet amour pour les sciences et les arts, et vous aurez le bonheur 



U'Œ \CADÉilllll PUOVL\CULE !3 

de les voir un jour honorer par leurs talents la ci Lé qui les a 
rus naîLre •. >> 

Les encouragement::; à l"agriculLurc cL tl lïndusLric ne furent 
pas non plus ménagés; mais l'histoire locale et !"archéologie 
priren l une plus large place dans les préoccupations de !"Aca
démie. Tout en sïntércssant au progrès de ceL art délicat qui 
consiste à faire confire la prune, elle écoulait avec plaisir les 
mémoires historiques de Lafont du Cujula le fils, de Ladrix et 
de Casimir de Saint-Amans. i\lais son zèle encore uovice lui 
aLlira une petite mésa,·cnlJrc : elle admit sans un controle 
suffisant l'authenticité dïnscriptions gallo-romaines eL de 
médaillons, dont l"un représentait les deux TeLricus faisant, sur 
un quadrige triomphal, leur entrée à Bordeaux. Ces différents 
objets provenaient, disait -on, de fouilles faites en 1832 à 
Nérac; les plus beaux étaient, en réalité, !"œuvre d"un habile 
mystificateur, nommé ChréLin. La supercherie fut mise en 
lumière par Hase ct SilYcsLre de Sacy. L"Académie cl"Agcu 
avait une excuse : Mérimée, qui fut pourtant lui-mèmc un 
maître dans le genre, Vitet, Jouannet et Alexandre du i\H:gc 
avaient été dupes, comme elle, de la mystification. 

La poésie conservait sa place d"honneur dans les séances 
publiques de la Société. Elle la mérita vraiment le jom 
où, à côté de Jean-Baptiste Hugon, de Prosper Noubel, de 
vVashingLon Duvigncau, vint s'asseoir Jasmin. C'est le 
10 juillet 1833 qu"après avoir entendu la lecture d"unc pièce 
de circonstance,<< en langue vulgaire, » pour employer le style 
du procès- verbal : Lou poelo gas cou ù l'echo del biel patay, 
!"Académie l'admit comme associé résidant. Jasmin futjusqu"à 
sa mort l"un des membres les plus assidus de la compagnie. 
Il en fut le gTand homme, l'enfant gùLé et aussi,:~l'enfant 
terrible. Ses collègues eurent la primeur de ses plus beaux 
vers : Lou Ti·es de may, Mous Soubenis eL l"Abuglo de Caslelculié, 

1. Voici une anecdote, inédite, croyons-nous, qui montre jusqu'oit cet excellent 
~o.mmc poussait la candeur en toutes choses. Deux élèves du collège cl' \gen avaient 
-cle accusés d'une faulc grave; une enquête fut ouverte; les résullals en Jurent Ucra
sants pour les deux coupables. Seul, 13arla) rès s'obstinait à piailler leur innocence. 
Ases collègues, qui lui demandaient qui aYait bien pu l'en comaincre, il répondit 
lnomphalcment: « Eux-mèmes, Messieurs!» (11 prononçait: Us-memes, Messius!) 
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et ils ne lui ménagèrent pas leurs applaudissements. En 
retour, il les associa à sa gloire : un jour, il leur lisait une 
lcLLrc flaLLeuse de Charles Nodier; un autre jour, il les remer
ciait, dans une allocution empreinte d"unc orgueilleuse 
modestie, d'avoir admis comme membre résidant le peintre 
agenais Filhol, dont le seul Litre (mais n"cst - il pas exception
nel?) était cl"ayoir fait le p01·Lrait du chantre de Françounetlo. 

Sa ~usceplibililé ombrageuse refroidit seule parfois son 
zèle ~t l'égard de la Société. En 18!1o, le préfet de Lot- et
Garonne, M. Brun, prononça, à la séance publique qu'il 
présidait, un discours, d"aillcurs très liLLérairc, sur les Causes 
du discrédit actuel de la poésie : avec une maladresse bien peu 
académique, il parla dédaigneusement. elu gascon et le traita 
d'idiome barbare, destiné, « malgré les eflorts d'un homme 
de talent, >> à disparaître de plus en plus «du coin de la 
France où il est confiné». Jasmin fut piqué au vif: il n'en
tendit pas l'éloge qui lui était adressé, et ne retint que 
l'outrage fait à sa Muse. Il écrivit à Bartayrès une leLLre ab 
imlo1 que M. Lauzun a publiée pour la première fois, et clans 
laquelle il elisait: « Je pourrais même trouver injuste de 
qualifier de barbare une langue qui a contribué, j'ose le dire, 
autant que celle qui fait la grande dame, à faire venir la foule 
civilisée dans nos réunions. n Il terminait en donnant sa 
démission. L'Académie fut consternée; elle exprima officiel
lement ses regrets ct son espoir de voir le poète revenir sur 
sa décision. Mais Jasmin y mit des conditions telles qu'on ne 
put les accepter. Il fallut six mois de négociations pour le 
calmer : le 3 juillet I84 I seulement, il fit amende honorable. 
<< Du reste, >> ajoute spirituellement M. Lauzun, << la séance 
publique approchait. Il sc fût trop puni lui - même de ne 
pouvoir y assister. )) 

Cinq ans plus tard, un ministre, M. de Salvandy, ancien 
membre de la Société, sc chargea de panser la blessure faite 
par le préfet. En réponse à la dédicace cl"tme pièce de Jasmin, 
Lous dus frays bessous1 il lui écriYit une leLLre charmante, où 
il vantait comme il convient les mérites de la langue gasconne, 
«qui de roreille arrive si profondément au cœur et à la 
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pensée. » Il est permis de trouver que Jasmin avait été mieux 
inspiré lorsque tt un discours de Sylvain Dumon, proclamant 
lui aussi la déchéance du gascon, il avait répondu, en r8J7, 
par une de ses plus belles ép1trcs. 

La Société s'était montrée indulgente pour Jasmin dans sa 
quet·clJc avec le préfet Brun. Elle fut moins accomrnodan le 
lors de son affaire avec Bazc. Avocat distingué, homme poli
tique connu par la ferveur de sa foi républicaine, de plus 
ami zélé de l 'Académie d 'Agen , cc moussu Bazo >> avait été 
exi lé après le Deux-Décembre. Jas min voulut user de son crédit 
auprès de l'empereur pour obtenir sa grâce. Elle lui fut accordée 
à la lln d'une de ces soirées de Saint-Cloud, où il attendrit 
toute la cour de Napoléon III en récitant ses plus belles 
poésies. Bazc refusa dédaigneusement de rentrer en france: 
c'était son droit; mais il cuL le mauvais goût de motiver son 
refus dans une leLLre à l"Inclépendance belge

1 
blessante pour 

Jasmin. Cc dernier, fort vexé (il y avait de quoi), sc brouilla 
avec Bazc; mais l'Académie ayant paru prendre parti pour ce 
dernier, par un sentiment de reconnaissance très légitime', 
JLtsmin llL retomber sur elle sa mauvaise humeur cL bouda 
quelque temps. Ses collègues ne lui en gardèrent pas ran
cune : ils l'entourèrent jusqu'tt sa mort d'une affectueuse 
admiration, lui firent de triomphales obsèques, et, en 187o, 
ils étaient tous groupés autour de Frédéric Mistral pour inau
gurer la statue qui se dresse à l"cn trée du Gravier, à deux pas 
de la boutique historique du perruquier-poète. 

lV 

Avec Adolphe Magcn, qui succéda en r867 à Bartayrès 
comme secrétaire perpétuel, commence une période nouvelle 
dans l'histoire de la Société. Ce modeste pharmacien << était 
doué, >> dit M. Tholin, cc des qualités les plus rares cL les plus 

r. En r85r, lors de la discussion à 1'.\s scmb loe législaliYe de la loi sur l 'organi. 
saJion de la représentation aoTicole Uaze s'était fait le chaud défenseur des Sociétés d'agricullure menacées. o ' 
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diverses, le dévouement, l'abnégation, l'entregent, la tolérance 

lem pérée par la ferme lé ... A défaut de connaissances encyclo

pédiques, il avait une grande facilité d'assimilation, un esprit 

ouvert à lou les choses ... )) Pendant plus de lrcnlc- cinq ans, 
il donna une impulsion vigoureuse aux travaux de la Société 

cl il l'orienta définilivcmenl vers les voies nom·ellcs de 

l'histoire ct de l'archéologie locales. 
En effel, à dater de r86o, année où la Société fut reconnue 

d'utilité publique, un changement profond sc produit. Les 

poèlcs sc fonl de plus en plus rares: Jasmin meurt en r864; J .-B. 
Goux, Charles de Batz de Trenquelléon, Léon de Caze nove de 
Pradines sonl à peu près les seuls héritiers des Hugon et des 

Noubel. Le dernier représentant de celle lignée d'académiciens 

favoris des Muscs sera un jeune aYocat de\ illcncuve-sur-Lot, 
M. Georges Lcygucs, l'auteur de la Lyt·e d'aimin, élu corres

pondant en r885. Les bonnes leltres sont représentées encore 

par des universitaires de Lalcnl, par deux normaliens :Thenon, 
le futur abbé Thenon, le fondateur des externats catholiques 

de Paris, qui, de retour d'Athènes, fail part ~t ses confrères de 

ses découvertes archéologiques, el surtout M. A. de Tréverret, 

professeur de rhétorique au lycée d'Agen, qui organisa, en 
r865 et r86G, des cours publics dont le succès fut très vif 

ct auxquels collaborèrent deux professeurs bordelais, Lespiault 

ct Roux. Quant à l'agricullure, elle est de plus en plus 

délaissée: l'Académie se borna à organiser les deux concours 

régionaux de r863 et de 1870. 
Lïüstoire régionale cl locale, en revanche, prend la pre

mière place clans ses séances et ses travaux. Dès 1 85Li, une 
commission spéciale avait élé chargée de dépouiller les 
anciens registres de l'hôtel de ville d'Agen. A peine avait-il 

pris possession de son secrétariat, l\Tagcn, soutenu par 

Amédée Moullié, ftl voler le principe de l'impres~ion suc

cessive des principaux documents relatifs à l'histoire de 
l'Agenais, en particulier des manuscrits de d'Argenton, 
Labrunie et Labénazie. Sur l'ordre du préfet Paillard, membre 

très zélé de la Société, tous les débris extraits des fouilles faites 

dans le département furent désormais déposés au musée, cédé 
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~l la ville en 1863. La mème année, une exposition d'art rétrospectif était organisée à l'occasion elu concours régional. En 187!1, la Société française d'archéologie vint à Agen pour visiter les ruines - authentiques, celles-là - de la villa Baplcslc, superbe monument gallo-romain retrouvé près de Nérac, et qu'avait fait connaître un rapport de JDL Magon et Tholin. Enfin, la mème année, Fernand Lamy faisait para1trc le premier numéro de la Revue de l'Agenais. 

Une équipe de lravaillems pleins de zèle, ct souvent de talent, s'était en même lemps constituée. C'est Magon qui en fut le chef; dans la deuxième série elu Recueil des travaux de la société, il publia des mémoires d'archéologie, dï1isloirc régionale cl municipale, d'histoire ecclésiastique, des chartes agcnaises du x1v• siècle, et surtout les Jumdes d'Ag~n de 1345 à 1355. Philippe Tamizey de Larroque est au premier rang parmi ses collaborateurs; élu membre non résidant le 3 mai 1862, il fut jusqu'à sa mort, survenue le 26 mai 18g8, aussi inexact à assister aux séances, qu'exact à adresser à ses collègues, de son pavillon Pciresc, de nombreuses et toujours intéressantes communications : Quelques pages inédites de Blaise de Monluc) la Vie des poèles agenais Antoine de la Pujade et Guillaume du Sablé) Docwnenls inédits sm· CAgenais, Lettres inédites de Janus Fl'égose) évêque d'Agen) Notes pour servir à la biogNLphie de Mascw·on, Lellres jl'anr;aises inédites. de Joseph Scaligu) etc., travaux tous remarquables par celte conscience ct celle science prodigieuses, qui ont fait de l'éditeur de Chapelain et de Pcircsc le cligne émule des grands érudits français elu xvn• el elu xvm• siècle. A côté de Magon et de Tamizcy de Larroque, c'est Amédée i\1oullié, l'auteur de publications sur le droit coutumier; c'est Jean -François Bladé, le terrible constructeur de théories audacieuses sur la géographie historique de l'Aquitaine, le spirituel éditeur des contes populaires de Gascogne; c'est l'archéologue Chaudruc de Crazannes, le généalogiste Bourrousse de Lafl'oœ, M. Clément-Simon, l'éditeur du testament de Monluc, Jules Andrieu, l'auteur de la Bibliographie générale de l'Agenais, François Moulenq, Léon Lacroix, l'abbé Hébrarcl ... La plupart de ces érudits se rencon-
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traient dans le salon d'une femme distinguée, la comtesse 
Marie de Raymond, que passionnait tout ce qui touchait au 

passé de l'Agenais. 

En 1868, une nouvelle recrue vint grossir cette petite pha-
lange : M. Georges Tholin succéda à A. Bosvieux comme 
archiviste départemental. Il prit tout de suite dans la Société 
une grande autorité; il y introduisit les méthodes rigoureuses 
de l'École des Chartes; il travailla pendant trente années au 
dépouillement complet, rêvé par Magen, des archives dépar-
tementales et communales, et aussi des archives si riches de 
l'hôtel de ville d'Agen, ouvrant ainsi à ses collègues de véri-
tables trésors, insoupçonnés jusque-là. A la fois archéologue 
très informé et historien impeccable, M. Tholin a publié un 
grand nombre de travaux, très remarqués des connaisseurs, 
sur les châteaux et les églises de l 'Agenais, une étude qui, 
à elle seule, est une œuvre, Ville libre et barons, et combien 
d'articles attestant une fermeté d'esprit, une pénétration, une 
conscience minutieuse, une probité scientifique qui ont placé 
leur auteur au premier rang parmi nos érudits provinciaux! 
Avec un désintéressement, que seuls apprécient ceux qui ont 
abusé, sans pouvoir la lasser, de son obligeance, M. Tholin 
n'a jamais songé à mettre en valeur ses propres travaux: un 
des plus remarquables, son étude sur la Ville d'Agen pendant les 
guerres de religion, est dispersé dans la collection de la Revue 
de l'Agenais; réuni en volume, il apparaîtrait comme une des 
contributions les plus importantes à notre histoire régionale 
du xvi" siècle. Dans ces dernières années, M. Tholin s'est fait, 
toujours avec la même modestie, l'éditeur des manuscrits d'un 
érudit agenais, André de Bellecombe. 

Homme de talent et de dévouement, M. Tholin se trouva 
tout désigné lorsque la mort de Magen, en i8g3, priva l'Aca-
démie de son sixième secrétaire perpétuel. Il refusa modes-
tement la succession, et Jules Andrieu fut élu. Mais, à la mort 
de ce dernier, survenue deux ans après, il ne put plus reculer. 

Deux événements, d'inégal retentissement, ont marqué ces 
années toutes récentes : en 1897, la visite faite à l 'Académie 
d'Agen par la Société archéologique du Gers; et, en 1898, les 
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fêtes du centenaire de Jasmin, organisées par M. Charles 
Ratier, le délicat poète gascon. Les Félibres, qui avaient déjà, 
en 1889, inauguré à Agen le buste de Cortète de Prades, la 
Cigale, les Cadets de Gascogne y furent représentés, et des 
paroles sonores, louangeuses et douces, qui durent ravir d'aise 
l a m e de Jasmin, montèrent vers la statue de bronze du grand 
précurseur de la renaissance provençale. 

Quant à l 'œuvre commencée par Magen, elle a été digne-
ment continuée par M. Tholin. A côté du vénérable Recueil, la 
jeune Revue de l'Agenais, mieux adaptée aux besoins de notre 
époque, est devenue l'organe de la Société et l 'un des pério-
diques provinciaux les plus estimés. C'est là qu'ont paru, ces 
dernières années, accompagnées de planches phototypiques, 
ces excellentes notices sur les monuments de la région, dues 
à la collaboration de M. Tholin et de M. Philippe Lauzun, 
l'un des plus aimables académiciens d'aujourd'hui, l'auteur 
de VItinéraire raisonné de Marguerite de Valois en Gascogne, 
de 1578 à 1586, et de Y Histoire que nous venons très impar-
faitement de résumer. 

Souhaitons, en terminant, que l'exemple donné par M. Lauzun 
soit suivi, et que des érudits, doués, comme lui, d'une plume 
alerte, nous racontent, d'après les documents originaux, l'his-
toire des autres sociétés savantes de Bordeaux et de la région. 
Elles gagneront, je crois, à être mieux connues. On pourra 
suivre dans leur passé, comme nous avons essayé de le faire 
pour l 'Académie agenaise, la courbe en réduction de l'évo-
lution littéraire et scientifique du xix° siècle. Les habitudes de 
pensée et de style des générations successives, les idées qui, 
sous l'agitation superficielle de la vie quotidienne, germent, 
cheminent, se transforment, s'y sont reflétées tour à tour. 
Dans ces trente dernières années, le rôle propre de ces sociétés 
s est précisé de la façon la plus heureuse : en se vouant surtout 
aux recherches d'histoire locale, elles sont devenues vraiment 
des foyers de vie provinciale. Que les Universités régionales 
n hésitent pas à leur tendre la main; qu'elles les initient 
davantage aux méthodes rigoureuses de la critique. Leur 
prestige n'en sera pas diminué, et elles trouveront là des auxi-
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liaires dont le rôle social pourra être grand dans la France de 
demain. En un temps où l'on fait, en faveur de la décentra-
lisation, tant d'éloquents plaidoyers, il ne serait peut-être pas 
mauvais de songer que les sociétés savantes de province ont 
été les premières ouvrières de ce mouvement et que, par leurs 
traditions, leur esprit, la nature de leurs travaux, elles sont 
capables, pour leur part, de le faire aboutir. 

Bordeaux. — Impr . G . GOUKOUILHOU. — G . CHAPON, directeur. 

11, rue Guiraude. 11. 
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