
HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 40
Lecture d'unMémoire sur les eaux de Bagnères-de-Luchon

comparées aux eaux de Barèges, par M. Campardon, chi-
rurgien-major.
M. Sage communique un Mémoire sur les fromages de
Roquefort.
M. l'abbé dé Rey ayant éténommé secrétaire perpétuel à

la place de l'abbé de Sapte, démissionnaire, l'Académiedé-
cide d'écrire à M. de Saint-Florentin pour qu'il fasse nom-
mer M. de Sapte secrétaire vétéran, on dirait aujourd'hui
honoraire.
Le bedeau de l'Académie, M. Langlade, obtient pour la

tenue des écritures du secrétariat la somme de 200 livres
par an, plus une gratification de 100 livres.
Le prix de l'année est obtenu par deux auteurs : M. l'abbé

Bossut, professeur de mathématiques aux écoles du Génie
de Mézières, correspondant de l'académie royale des.scient
ces de Paris, et M. Viallet, de la Société littéraire de Châ-
lons-sur-Marne, sous-ingénieur des ponts et chaussées de la
province de Champagne, à Mézières. Le sujet était : Déter-
miner la direction et la forme la plus avantageuse d'une
digue pour qu'elle résiste à l'effort des eaux.

1763.
—- Président : M, de Saint-Priest, intendant de

Languedoc; Vice-president .MM. de Sapte; Directeur :
M. Reboutier, agrégé à la Faculté de droit.
Le nombre des élèves de dom Pont a diminué au point

qu'on se trouvé dans: la. nécessité deréclamer l'interruption
du cours de grec et d'hébreu. On décide de suspendre cet
enseignement.
L'Académie, après avoir mûrement considéré combien il

lui serait utile et glorieux d'acquérir la collection des mé-
daillés de feu M. de Saint-Amand, a résolu de faire les der-
niers efforts pour ne pas laisser échapper une occasion
unique; Les héritiers demandaientla somme de 12,000 livres.
L'Académie n'étant pas assez riche pour disposer d'une pa-
reille somme, insiste auprès/de la ville pour arriver à une
solution urgente; elle lui demande de suspendre pendant
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quelques années;le payement du prix et de le réserver pour
le remboursement d'un emprunt à faire. La ville ne paraît
pas disposée à acquiescer à ce projet, et l'Académie se voit
forcée d'agir seule. Elle contracte un emprunt à fonds per-
dus de la somme de 4,000 livres à 9 p. 100. Le médaillier
sera payé par annuité, en 1764, 1765 et 1766, au moyen de
cet emprunt, auquel viendra s'ajouter la somme dont dis-
posera l'Académie sur ses ressources particulières.On achètera également l'armoire du médaillier. La garde
en sera confiée au secrétaire et à un des associés ordinaires
résidant à Toulouse, renouvelable ou non chaque année, sui-
vant le désir de l'Académie. Le médaillier pourra être mon-
tré aux étrangers.
Achevons par anticipation l'histoire du médaillier. La

Révolution confisqua les biens des Académies, et le mé-
daillier vint s'ajouter aux oeuvres d'art réunies par le même
procédé dans le couvent des Augustins transformé en
musée. Le 18 mai 1815, l'Académie fut remise en posses-
sion du médaillier.
En1842, le président, M. Moquin-Tandon, entrait en né-

gociation avec là ville à propos de la jouissance du mé-
daillier, qui lui était concédée moyennant l'augmentation de
500 francs sur la dotation que recevait l'Académie et qui se
trouvait ainsi portée à 3,000 francs. Le médaillier reprit le
chemin du Musée des Augustins d'où il est passé au Musée
Saint-Raymond,

1764.—L'archevêque deNarbonne,président; M. d'Or-
bessan, vice-président; M. Raynal, secrétaire.
M. d'Héliot lit un Mémoire sur la Pragmatique de saint

Louis ; M. Sage, un Mémoire sur l'Amiante.
M. d'Orbessan communique le résultat de ses études sur

des autels votifs trouvés à Bagnères-de-Luchon, et dont les
inscriptions prouvent que les Romains connaissaient cette
station.
M. Garipuy offre à l'Académie cinq lampes sépulcrales

trouvées à Narbonne,


