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Directeur du Service des Archives Départementales

L'initiative de cette exposition revient à M.Xavech, alors
Président de l'Académie. Lorsqu'en 1957 il remit en dépôt aux
Archives de Tarn-et-Garonne les papiers de la plus ancienne des
Sociétés Savantes de notre département, il me demanda s'il ne
serait pas possible de consacrer une exposition à l'Académie de
Montauban et à son fondateur Lefranc de Pompignan. J'en ac-
ceptai aussitôt le principe. Cette initiative s'inscrivait dans le
cadre de la brillante rénovation de l'Académie entreprise à
laquelle M. Xavech avait consacré toutes ses qualités de lettré
et de grand administrateur avec le succès que l'on sait.

*
* *

Lefranc de Pompignan : on ne peut prononcer ce nom sans
entendre bourdonner les guêpes moqueuses de Ferney.

Et pourtant Jean-Jacques Lefranc de Pompignan mérite
mieux que l'ironique concert que Voltaire sut si bien orchestrer
autour de son œuvre.



Issu d'une de ces grandes familles de robe que la création
de la Cour des Aides avait fait prospérer à Montauban, Lefranc
de Pompignan, de peu le cadet de Voltaire — il était né en 1709- devint comme lui l'élève des bons Père au Collège Louis-le-
Grand. Disciple brillant du Père Porée, il fit ensuite des études
de Droit qui lui permirent de prendre la charge d'avocat général
à laCourdesAides à 21 ans, en 1730, puis à la mort de son oncle
celle de premier président à la Cour des Aides, en 1747.

Très tôt, le jeune homme s'était passionné pour les lettres.
Il fit à Paris un début extrêmement brillant avec la tragédie de
Didon qui eut un succès extraordinaire en 1734, et fut jouée
14 fois de suite à la Comédie Française.

Ce succès porta ombrage à Voltaire qui fit interdire la
représentation de sa seconde tragédie Zoraïde, sous prétexte
que le plan et le sujet étaient empruntés à son Alzire.

Le goût de Lefranc pour les lettres s'était manifesté sur un
autre plan. Dès 1730, il avait fondé une société littéraire qu'il
réorganisa en 1740 et qu'il contribuaà faire ériger en Académie
par lettres patentesde Louis XV en 1774.

Les années qui suivirent les premiers démêlés de Lefranc
avec Voltaire furent occupées par lui à polir ses «Poèmes
Sacrés» et ses « Odes», qui évoquent les « Cantiques Spirituels»
de Racine par leur élégance et leur sévère beauté. Il se livrait
aussi à des divertissements où l'humaniste luttait avec le poète,
notamment dans sa belle traduction des Géorgiques qui n'est pas
indigne de l'original. Il ne négligeait pas non plus les devoirs de
sa charge de premier président. Il sut protester contre les impôts
jugés trop lourds, au nom de la Cour des Aides par des Remon-
trances qui font honneur à son caractère.

Son élection à l'Académie française, 1759 allait l'opposer de
nouveau à Voltaire et aux philosophes. Un discours imprudent,
dans lequel il censura par des allusions discrètes, mais très
claires, certains deses confrères, déchaîna la tempête. Un déluge
de petits pamphlets descendit de Ferney sur le seigneur de
Pompignan, les «quand», les «pour», les «que», les «qui».



Ces attaques lui valurent la sympathie du Dauphin, qui, par
réaction contre la Marquise de Pompadour, protectrice des Ency-
clopédistes, affichait une grande dévotion. Le prince lui confia
la tâche d'écrire l'éloge de son fils aîné, le duc de Bourgogne,
mort à 8 ans.

Malgré ces consolations flatteuses, ulcéré par la campagne
dirigée contre lui, Lefranc abandonna Paris et passa les trente
dernières années de savieà Pompignan dans son château qu'il
aménagea somptueusement. Il y réunit une superbe bibliothèque,
des objets d'art de grand prix dont certains subsistent encore à
Pompignan, dans l'église paroissiale Il y mourut le 1er novembre
1784.

Que reste-t-il maintenant de son œuvre? Sa «Didon» est
devenue illisible, reconnaissons-le. Par contre, ses «Poèmes
Sacrés» ont un lyrisme biblique étonnant pour le XVIIIe siècle.
Sa traduction des Géorgiques est, peut-être, sa meilleure œuvre.
Lefranc a su à merveille traduire le génie ample et grave de
Virgile dans une langue mâle et pure. Au fond, c'était un homme
du XVIIe siècle égaré dans le XVIIIe siècle.

*
* *

On ne saurait prétendre récrire l'histoire de l'Académie de
Montauban après les savants travaux d'Emerand Forestié. Toute-
fois une étude resteraitàfaire, celle de la place jouée par l'Aca-
démie de Montauban dans la vie intellectuelle et sociale mon-
talbanaise au XVIIIe siècle. Ce projet peut paraître ambitieux.
En fait il n'en est rien, car les Académies de province ont joué,
plus qu'on ne le croit, un rôle important dans la vie sociale du
XVIIIe siècle, par leurs concours et les nombreuses correspon-
dances qu'elles entretenaient. Corespondances qui font songer,
«mutatis mutandis», à celles des clubs au début de la Révo-
lution.

Le recrutement de l'Académie de Montauban, de ses origines
jusqu'à sa disparition temporaire en 1793, fut essentiellement
aristocratique. Ni la petite bourgeoisie de robe, ni les industriels



protestants n'y pénétrèrent. Ses membres résidants étaient re-
-

crutés surtout parmi les conseillers à la Cour des Aides, et parmi
le haut clergé.

Toutefois, on doit noter, parmi ses correspondants, de grands
seigneurs éclairés comme le duc de Nivernais, célèbre par son
esprit, et le Marquis de Mirabeau, l' «ami des liommes», qui
collabora activement avec l'Académie.

Comme son fondateur, l'Académie devait nourrir quelque
sympathie pour Fénelon et ses disciples, partisans d'une monar-
chie catholique, mais respectueuse de la noblesse et des Parle-
ments.

Sous l'influence du Marquis de Mirabeau et des Physiocrates,
l'Académie, à la fin du siècle, allait s'intéresser à l'agriculture:
en 1775, grâce en partie à l'abbé de la Tour, qui donna 5000
livres, un prix fut créé pour 1encouragement de l'agriculture.

Malgré ces gages donnés à l'esprit nouveau, l'Académie ne
semble pas avoir rallié la bourgeoisie intellectuelle protestante,
gagnée à l'esprit voltairien, surtout vers 1760, comme en témoi-
gne la correspondance adressée à Ribaute Charron, jeune artiste
protestant, par Voltaire à l'époque de l'affaire Rochette (1).

On peut penser qu'à cette époque les relations entre l'Aca-
démie et Voltaire étaient rompues. Il n'en avait pas toujours été
ainsi.

Lors de la fondation de l'Académie, en effet, divers hommes
de lettres connus avaient fait don de leurs ouvrages: Racine le
fils, Titon du Tillet, et surprise: Monsieur de Voltaire lui-même!
(2) Et pourtant l'Académie avait élu, au nombre de ses corres-

(1) Ces lettres conservées jusqu'en 1955 à Lafumade, près St-Nauphary,
dans la famille Portal, ont été vendues à un libraire, Jacques Lambert, de Paris
(Cf. Catalogue « Voltaire, autographes, documents », Paris, 1957, n° 14-15).
Elles ont été publiées par Benoît. Recueil de l'Académie de T.-et-G., 2e série,
T. XX, 1905, p. 51. L'édition donnée par le Bulletin de la Société de l'Histoire
du protestantisme est préférable (1882, n° 4, p. 164-171).

(2) Mélanges de poésies de littérature. par l'Académie. de Montau-bàn,1750,p.XXIII.



pondants, l'abbé Desfontaines, qui figure en bonne place parmi
les ennemis du patriarche de Ferney.

Au terme de cette étude, ilm'est agréable de remercier tous
les prêteurs, particuliers ou collectivités locales qui ont bien
voulu contribuer au succès de l'exposition.

L'exposition «Lefranc de Pompignan et l'Académie de
Montauban» a été inaugurée en présence de M. Lacaze, Député-
maire de Montauban, de Son Excellence Mgr de Courrèges
d'Ustou, Evêque de Montauban, de MM. des Pochettes, Président
de l'Académie de Montauban, Caillet,Conservateur de la Biblio-
thèque de Toulouse, Mesllret, Conservateur du Musée Paul
Dupuy, mainteneur des Jeux Floraux, et de nombreux person-
nalités.



Exposition Lefranc de Pompignan
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Prêteurs
Académie des Jeux Floraux, Toulouse.
Archives de la Haute-Garonne, Toulouse.
Bibliothèque de 1a Ville de Toulouse.
Musée PAUL-DUPUY, Toulouse.
Musée INGRES, Montauban.
Direction du Centre Hospitalier de Montauban.
M. FORESTIÉ, Imprimeur, Montauban.
M. de SCORBIAC, Verlhaguet.
M. THOUREL, Libraire, Montauban.
M. MARCEILLAC, Conseiller Général, Maire de Grisolles.

Bibliographie
Abbé Fr. Albert DUFFO. — J.-J. Lefranc, Marquis de Pompignan, poète et magis-

trat. - Paris, Picard, 1914. In-811, 487 pp.
Em. FORESTIÉ, Neveu. — La Société Littéraire et l'ancienne Académie de Mon-

tauban, 1730-1791. - Montauban, Ed. Forestié, 1888. ln-8°, 312 pp.

LEFRANC DE POMPIGNAN
La famille du Poète.

Lettre, de Jacques Le Franc, premier président à la Cour des Aides et père
du poète, à son cousin Tournier.

Montauban, 10 mars 1714.
Arch. de Tarn-et-Garonne. Fonds Tournier.

Lettre de Louis Le Franc, premier président à la Cour des Aides et oncle du
poète.

Caix, 4 novembre 1739.
Collection de M. Thourel, Montauban.

Le poète, l'humaniste et le musicien.
Portrait de Lefranc de Pompignan. Le poète, vêtu d'une robe de chambre

jaune, tient à la main son manuscrit de Didon.
Peinture à l'huile XVIII* siècle.

Académie des Jeux Floraux, ToutouM.



Jean-Jacques LE FRANC DE POMPIGNAN

1709-1784

(d'après une Peinture à l'huile du XVllle siècle,
de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse)



L'Abbé Louis Le Franc, premier président à la Cour des Aides de Montauban
et membre fondateur de l'Académie.

Peinture à l'huile sur toile XVIIIe siècle.
Hôpital de Montauban.

Reliure, maroquin rouge, dorée aux petits fers, aux armes de Jean-Georges
Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne. D'azur à un cavalier, armé d'argent,
tenant en main une épée nue.

Bibl. de Toulouse, Res. XVIII, 400.

Jean-Georges Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne et frères du
poète.

Gravure de Sergent, 1789.
Collection de M. Thourel, Montauban.

LE FRANC DE POMPIGNAN.

Lithographie d'après Devéria.
Collection de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.

Portrait de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan.
Reproduction photomécanique d'un portrait conservé alors

dans
la famille

du Comte de Pompignan (semble en fait une réplique de celui des Jeux Floraux).

Lefranc de Pompignan, le poète de Caïx.
Cahors, A. Bergon, 1925.

Collection de M. Marceillac, conseiller général de Grisolles,
Grisolles.

Antoine BAUX.

Buste de Le Franc de Pompignan, 1856.
Musée Ingres, Montauban.

Acte de naissance de « Jean-Jacques Le Franc, fils à Messire Jacques de
(sic) Le Franc, conseiller du roy en ses conseils et premier président en la cour
des aydes de Montauban et à dame Marie de Caulet ».

10 août 1709.
Arch. de Tarn-et-Garonne, Etat Civil 305.

LE FRANC DE POMPIGNAN.

« Didon», tragédie. Œuvres diverses de M. L(e) F(ranc).

Paris, Chaubert, 1753.
Bibl. de Toulouse, Res. DXVIII, 222 (1).



J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Didon», tragédie. Nouvelle édition, avec la traduction de la même pièce
en vers italiens. - Paris, Chaubert, 1746.

Bibl. de Toulouse. Res. DXVIII, 351.

« Didon», joué le 20 juin 1734 à la Comédie Française, remporta un succès
considérable et fonda la réputation littéraire de Lefranc.

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

Traduction en vers des « Géorgiques» de Virgile.
Manuscrit de la main d'un secrétaire, corrections autographes de Lefranc de

Pompignan.
Bibl. de Toulouse, Ms. 1160.

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

Traduction en vers des « Géorgiques» de Virgile, précédée d'un « discours
sur la traduction des Géorgiques».

Manuscrit autographe.
Bibl. de Toulouse Ms. 1159.

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Mélange de traductions de differens ouvrages grecs, latins et angais, sur
des matières de politique, de littérature et d'histoire ».

Paris, Nyon, l'aîné, 1779.
Bibl. de Toulouse.

Lettre de M. Le Franc à M. L(ouis) Racine sur le Théâtre en général et
sur les tragédie de J. Racine en particulier.

Paris, Chaubert, 1755.
Bibl. de Toulouse, Rés. DXVIII, 224 (1).

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Voyage de Languedoc et de Provence ». La Haye, 1745, entremêlé de vers
et de prose. Dans ce récit qui se veut badin, Lefranc se montre archéologue averti,
mais aussi esprit railleur:

Nos Moines sont de bons vivons, ,L'un pour l'autre fort indulgens.
Visitons peu la Sacristie,
Mais quelquefois les jours de pluie,
Prions Dieu pour tuer le tems.

Bibl. de Toulouse, 260 G.



J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Voyage de Languedoc et de Provence ». Œuvres diverses de Monsieur L(e)F(ranc). - Paris, Chaubert, 1753.
Bibl. de Toulouse, Res. DXVIII, 222 (2).

Lettre autographe de J. -J. Le Franc à son cousin, le Président de Tournier.
Montauban, 24 juillet 1736.

Arch. de Tarn-et-Garonne, Fonds Tournier.
Lettre autographe de J.-J. Le Frand de Pompignan à son cousin, le Président

de Tournier.
Montauban, 3 février 1736.

Arch. dé Tarn-et-Garonne, Fonds Tournier.
J.-J. Lefranc de Pompignan. Discours philosophiques tirés des livres saints.

Paris, Saillant et Nyon, 1771.
Bibl. de Toulouse, 408.

« Les Indes galantes», Rameau, Ballet réduit à quatre concerts.
Paris, s. d.

Conservatoire de Toulouse, Ms.190.
VOLTAIRE.

« Les pour, les que, les qui, les quoi, les oui, les non ».
Recueil des facéties parisiennes pour les six premiers mois de l'an. 1760;

s. I., s. d.
Pamphlets lancés par Voltaire contre Lefranc après son discours à l'Académie

dans lequel il attaquait les philosophes.
Ces attaques de Voltaire devaient trouver un assez vif écho dans la bourgeoi-

sie protestante. (Cf. Lettres de Voltaire au Montalbanais Ribote-Charron).
Bibl. de Toulouse, Fa D 72.

LE FRANC DE POMPIGNAN.

« Eloge historique du duc de Bourgogne ». Paris, 1761.
Reliure maroquin vert, aux armes de Louis XV.

Bibl. de Tououse, Res. CXVIII, 11.
Après les incidents soulevés par son discours à l'Académie, Le Franc avait

été chargé par le Dauphin de faire l'éloge de son fils, mort à huit ans.
J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Poësies sacrées et philosophiques tirées des livres saints ».
Paris, Prault, 1763. Gravures d'Eisen et de Ch. N. Cochin.

Bibl. de Toulouse, Rés. BXVIII, 129.

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Mélange de traductions de differens ouvrages de morale, italiens et
anglais. - Paris, Nyon, 1779.Reliure en maroquinrouge, aux armes de Louis XVI.

Bibl. de Toulouse, Rés. DXVIII,413.



Le grand Seigneur et le Magistrat.

Le Poète, l'Humaniste et le Musicien.

« Edits, déclarations et arrêts concernant la jurisdictionIt la jurisprudence
de la Cour des Aides et Finances de Montauban ».

Montauban, Teulières, 1752.
Dédié à Le Franc de Pompignan.

Archives de T.-et-G., Bibliothèque N° 422.
Reliure aux armes de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. - Maroquin brun

doré aux petits fers. - On distingue le blason de Lefranc au centre: d'azur à uncavalier armé d'argent tenant en main une épée nue.
Bibl. de Toulouse, Rés. BXVIII, 10.

« Essai de Mathématiques, dédié à très haut et très puissant seigneur Mon-
seigneur Jean-Jacques Le Franc, chevalier, ancien premier président de la Cour des
Aides de Montauban, conseiller d'honneur au Parlement, seigneur de Pompignan ».
- Caix, Le Touron, par M. Joseph Laulanié. Toulouse, 1757.

Reliure en maroquin vert, ornée de petits fers (XVIII. s.).
Bibl. de Toulouse, Rés. BXVIII, 53.

J.-J. LEFRANC DE POMPIGNAN.

« Dissertation sur les biens nobles, avec des observations sur le vingtième ».
- S. I., 1758.

Bibl. de Toulouse, Rés. DXVXt, 225 L.

L'ouvrage est suivi de « Très humbles et très respectueuses remontrances.
des gens tenant (la) Cour des Aides à Montauban ». (Ils protestent contre un nou-
vel impôt du vingtième).

L'Hôtel de Pompignan (XVII"-XVI,lIe s.). - On remarquera la clef de voûte,tête d'homme casqué, allusion aux armes du poète: d'azur à un homme d'armes
d'argent.

Photo Rességuié.

Hôtel de Pompignan à Montauban. - Vue de l'escalier intérieur à balustres
(XVIlie siècle).

Photo Rességuié.

Le château de Pompignan (XVIIie siècle), grande construction en briques roses,
qui s'élève sur des terrasses au-dessus de Pompignan. Il a gardé une décoration
intérieure de l'époque du poète.

Photo Rességuié.

Statues de St Paul et de St Pierre. - Reliquaires de bois sculpté et doré ayant
appartenu à Le Franc de Pompignan et achetés par lui à la Maison professe des
Jésuites de Paris. (XVIIie s.).

Eglise de Pompignan.
Photo Rességulé.



Enregistrement par le Parlement de Toulouse des lettres patentes de Louis XV
données le 24 juin 1756, octroyant à J.-J. Le Franc de Pompignan une place de
Conseiller d'honneur au Parlement de Toulouse

29 juillet 1757.
Arch. de la Haute-Garonne. Parlement, 1624. fol. 473.

Enregistrement par le Parlement de Toulouse des lettres patentes de Louis XV
de janvier 1763, érigeant en marquisat la terre et seigneurie de Pompignan « sous
la dénomination de Pompignan-Le Franc ».

21 févier 1763.
Arch. de la Haute-Garonne, Parlement, 1659, fol. 269.

Lettre de Le Franc de Pompignan à son cousin, M. de Tournier, président à
mortier au Parlement de Toulouse.

21 avril 1733.

Lettre autographe, cachet de cire rouge aux armes de Le Franc.
Archives de Tarn-et-Garonne, Fonds Tournier.

Lettre de Le Franc de Pompignan à sa cousine, Mme de Tournier. Il vient à
peine de se remettre d'une grave maladie: « Mes forces, dit-il, cependant revien-
nent bien lentement; il faut se soumettre à la volonté de Dieu ».

9 avril 1745.

Lettre de la main d'un secrétaire, signature autographe.
Arch. de T.-et-G. Fonds Tournier.

Acte de décès de « Messire Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan,
seigneur dudit lieu, de Caix, du Touron et conseiller d'honneur au Parlement de
Toulouse ».

Ie* novembre 1784.
Arch. de T.-et-G. Etat-Civil 417.

Vante de la bibliothèque de Lefranc de Pompignan, faite par Jean-Georges
Lefranc, fils du poète, au collège royal de Toulouse, moyennant 5.000 livres.

Cette somme sera payée pour « la vente de tous les livres et entière biblio-
thèque» en /'état que le tout se trouve présentement au château de Pompignan».

10 août 1785.
Arch. Haute-Garonne, L 2559.

M. de REGANHAC le fils.

« Eloge de Jean-Jacques Lefranc, Marquis de Pompignan, qui a remporté le
prix au jugement de l'Académie des Belles-Lettres de Montauban en 1787. Lon-
dres-Paris, Poinçot, 1788.

Bibl. de Toulouse, Fa C 12.

Deux cartes du Tarn-et-Garonne. Gravures au burin, début du XIX* siècle.
Parmi les célébrités [ocales, on relève en premierlieu le nom de Le Franc

de Pompignan.
Musée Paul-Dupuy, Toulouse.



L'ACADÉMIE DE MONTAUBAN

Les Origines: La Société Littéraire.
Registre de la Société littéraire de Montauban.

1740-1741.
1

Créée en 1730, la Société littéraire avait interrompu ses séances en 1733.
Grâce au retour de Lefranc, elle ressuscita en 1740 avant d'être rédigée en aca-
démie en 1744.

Archives de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 1.

Discours de l'Abbé Delfios, lors de sa réception d'ans la Société littéraire de
Montauban, suivi d'une réponse de Le Franc de Pompignan.

1740.
Archives de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23 (2).

Recueil de pièces en prose et en vers prononcées dans l'Assemblée Publique
tenue à Montauban dans le Palais Episcopal, le 25 août 1742. Toulouse, F. Forest,
1743.

Bibliothèque de Toulouse, Fa D 968.

Journal des Assemblées (sic) de la Société Littéraire (sic) de Montauban.
17 décembre 1742 - juillet 1745.

Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 3.
La Fondation de l'Académie.

Projet de lettres patentes pour l'établissement de /'Académie de Montauban,
accompagné d'une liste des premiers académiciens.

On remarque au-dessous du titre, de la main de Le Franc: « Tel qu'il a été
dressé par M. Le Franc ».

Archives de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23.
Premier registre de la Société littéraire de Montauban, devenue en 1744 Aca-

démie des Belles-Lettres.
1741-1745.

Archives de T.-et-G. Fonds,de l'Académie, N° 2.
Affiche indiquant les noms des 40 premiers membres de /'Académie de Mon-

tauban, imprimée à Montauban par Fr. Descaussat.
Vignette aux armes de l'Académie avec sa devise « Miraturque novas fron-

des?.
1744.

Archives de T.-et-G. Fonds dé l'Académie.

La plupart des nouveaux académiciens faisaient partie du haut clergé et de la
noblesse de robe de Montauban. Parmi les correspondants, le Marquis de Mirabeau
et l'Abbé Desfontaines.

Liste des premiers membres de l'Académie de Montauban.
« Mélanges de poésies, de littérature et d'histoire par l'Académie des Be/les-

Lettres de Montauban pour les années 1744,1745 et 1746 ». Montauban, Teulières,
1750.

Archives de T.-et-G. N° 634.



Epître anonyme dédiée « à Monsieur Le Franc, avocat général et désigné
premier président de la Cour des Aides de Montauban ».

Août 1745.
Archives de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23 (5).

LA VIE ACADEMIQUE.

Bois de bout portant les armes de l'Académie avec sa devise « Miraturque
novas frondes».

Vers 1760.
Collection de M. Forestié, imprimeur, Montauban.

Deux jetons de présence de l'Académie de Montauban. A l'avers, les armes
de Mgr de Verthamon avec l'inscription: « Ex dono D. D. de Verthamon. Episc.
Montalb. b. Au revers, un saule d'où naît un rameau. En Exergue, Acad. Montalb.
Fund.; au-dessous, Ausp. Lud. XV. P. P. Pio F. Aug. Imp. Ann. XXIX.

Collection de M. de Scorbiac, Verlhaguet.
Mgr Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban, membre de l'Académie

de Montauban (Etat du diocèse de Montauban).
Arch. de T.,-et-G. Ms. N° 121.

Portrait de Mgr de Verthamon, évêque de Montauban, membre et bienfaiteur
de l'Académie.

Peinture à l'huile sur toile (XVIlk siècle).
Hôpital de Montauban.

Procès-verbaux des séances ordinaires de l'Académie.
1746-1757.

Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 6.

Discours sur les prix que l'Académie distribue, prononcé le 25 août, fête
de St Louis 1754 par M. de La Motte.

Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23 (7).
Registre des discours, odes et poèmes envoyés aux divers concours de l'Aca-

démie de Montauban.
1744-1759.

Précédé d'un « règlement observé par l'Académie dans les jugements des
ouvrages présentés pour les prix ».

Arch. de T.-et-G. Fonds de Académie, N° 4.
Registre des recettes et des dépenses de l'Académie.

1745-1782.
Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 5.

On relève, le 28 août 1746: « Payé quatre tasses caffé (sic) prises dans
l'Académie, 1 livre. Payé un écritoire et unne (sic) clochette au sieur Mayne,
marchant, 5 livres ».

Registre du prix d'agriculture.
1777.

Ce prix avait été créé en 1775 par l'abbé de la Tour, doyen du chapitre.
Il s'élevait à 5.000 livres et était consacré à /'encouragement du l'agri-

culture.
Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, n° 8.



Lettre de Titon du Tillet à M. de Bernoy, secrétaire perpétuel pour faire
hommage de son Parnasse français à l'Académie de Montauban.

Paris, 6 juin 1757.
Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23 (10).

TITON DU TILLET.

« Description du Parnasse français. à la gloire de la France et de Louis-
le-Grand et à la Mémoire. des. poètes. et des. Musiciens Français. ». -Paris, 1760. Dédié à l'Académie par l'auteur.

Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 7.
De nombreux hommes de lettres, dont Voltaire, avaient envoyé leurs œuvres

à l'Académie.

L'Académie de Montauban en 1786.

« Calendrier. de la Généralité de Montauban. pour l'année 1786 ». -
Montauban, Teulières, s. d.

Archives de Tarn-et-Garonne. Annuaires.

Privilège général accordé par Louis XVI à l'Académie de Montauban de
« faire imprimer toutes les recherches et observations journalières ou relations
annuelles de tout ce qui aura été fait dans les assemblées de notre dite Aca-
démie ».

15 décembre 1784.
Arch. de T.-et-G. Fonds de l'Académie, N° 23.



Eloge funèbre de M. FrédéricCAYROU
Prononcé à la Séance du lundi 6 octobre 1958.

Par M. Des ROCHETTES, Président de l'Académie

Depuis notre dernière réunion, en mai, l'Académie de
Montauban a perdu l'un de ses membres les plus anciens:
Monsieur le Sénateur Cayrou. Et je veux — avant d'ouvrir cette
séance — rendre à sa mémoire l'hommage de notre amitié émue.

Vous connaissez, comme moi, le déroulement de cette belle
carrière. Né à Castelsarrasin, le 27 août 1879, d'une famille fixée
au petit bourg voisin de Saint-Martin-Belcasse, Frédéric Cayrou,
après avoir terminé les études qui firent de lui un médecin-
vétérinaire expérimenté, exerça d'abord sa profession à Castel-
sararsin où il demeura jusqu'à la guerre de 1914. Au cours de
celle-ci, il fut envoyé en mission en Amérique. A son retour et
après la fin de la guerre il s'installa comme vétérinaire à
Montauban.

Bien vite, il y parvint à une enviable notoriété tant par
l'exercice éclairé de sa profession que par les dons poétiques qui
lui permettaient d'écrire des vers aussi facilement en langue d'oc
qu'en langue française.

Dès 1922, il faisait paraître son recueil de poésies occitanes«Moun Gabelat».
Il participaità la fondation de l'Escolo Carcinolo dont il

fut le Président jusqu'à sa mort.



Félibre, Lauréat des Jeux Florauxà Toulouse, avec le prix
Ozenne de 1926, il obtint encore d'autres fleurs d'honneur à cette
Académie des Jeux Floraux dont il était l'un des Mainteneurs.

Il était membre de la Société Archéologique de Tarn-et-
Garonne depuis 1921.

-Il fut élu Membre Titulaire de notre Compagnie le 10 no-
vembre 1924. Et, depuis cette date jusqu'au 15 octobre 1945, il
nous"communiquaplus de 20 poésies, soit en langue d'oc, soit en
langue française, et aussi des saynètes, des pièces bi-lingues,
lni-langue d'oc, mi-tfrançaises. Sa virtuosité en ces deux langues
était également remarquable.

La guerre de 1939-1940 interrompit à nouveau l'exercice de
sa carrière. En janvier 1940, il était nommé Chevalier de la
Légion'd'Honneur au titre militaire.

Il était aussi officier de l'Instruction Publique.
Yers1942, il alla s'installer, commevétérinaireà Montpezat-

de-Quercy, dont il devait devenir le Maire.
En février 1947 il fut élu Conseiller de la République pour

le Tarn-ètGaronne.
Ses occupations astreignantes de Sénateur, en l'appelant à

Paris, ralentirent sa production poétique.
Mais il avait dans ses dernières années préparé un nouveau

recueil,encore inédit, de ses meilleurs poèmes, que tous sesamis auraient été heureux de posséder.

-

Nous demanderonsà l'un de nos confrères de nous donner
dans une prochaine séance, une communication sur le bon poète
occitan FrédéricCayrou.

Il est mort, le 24 juin dernier, dans la nuit de la Saint Jean.

***

Je veux rappeler ici, à titre personnel, combien attachant
était le caractère de Frédéric Cayrou, et combien agréable son
accueil.



Je l'avais connu, il y a 50 ans, à Castelsarrasin, où jedébu-
tais dans mes fonctions d'ingénieur. Nous nous rencontrions
aux représentationsdes troupes de passage au petit théâtre local.

Je l'avais retrouvé plus tard quand il était vétérinaire à
Montauban.

Et la dernière fois que je le vis, il y a quelques quatre ans,
au cours d'une réception deM. etMme Jacquet, à la Préfecture,
à la suite de notre séance publique annuelle, nous avions longue-
ment et agréablement évoqué ces années de notre commune
jeunesse, en présence de Mme Cayrou, à qui je veux ici présenter
nos très respectueuses condoléances.

Nous garderons fidèlement la mémoire de Monsieur le
Sénateur Cayrou, et je vous demande de bien vouloir observer
une minute de silence en hommageà son souvenir.


