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I N T R O D U C T I O N  

Le siècle des Lumières fut,  en province,  le siècle des académies  e t  des 
académiciens  (1). Dès le d é b u t  du  règne personnel de  Louis XIV,  la po l i t ique  
de central isat ion culturelle menée  par la monarch ie  e t  la fascinat ion exercée  
sur les élites locales par  les ins t i tu t ions  parisiennes s ' é ta ien t  conjuguées  pour  
en t ra îne r  une première  vague de  créat ions  d ' académies  royales, à laquelle 
se ra t tache  la réforme des J e u x  F loraux  de  Toulouse  réorganisés en 1694  

sur le modèle  de  l 'Académie française. Une seconde  vague, plus ample ,  
culmina  dans le deux ième  tiers du  XVIIIe  siècle ; à ce t te  pér iode  d u  
« pré-encyclopédisme » appa r t i ennen t  les académies  toulousa ines  des Sciences 

(1746) e t  des Ar ts  (1750).  Si le m o u v e m e n t  paru t  s 'essouffler  à par t i r  de 1760,  
avec l 'arrêt  presque total  des fonda t ions  d ' académies  officielles, p a r t o u t  se 

mult ipl ia ient  les associat ions privées concur ren tes  ou complémenta i res ,  
c o m m e  le Musée établi  à Tou louse  en 1784  (2). Dans les dernières  années  de  

l 'Ancien Régime, il n 'es t  plus de capitale régionale qui  ne soit  do t ée  d ' u n e  

académie  royale,  ni de  ville de  que lque  impor t ance  qui ne s 'enorgueill isse de  
sa Société d 'agr icul ture ,  de  sa Société l i t téraire ou  scient if ique,  de sa C h a m b r e  
de lecture ou  de  son Bureau de  cor respondance .  La presse tou lousa ine  
n 'annonçait-el le  pas en 1788  la créat ion de « musées  » à  Villefranche-de- 

Lauragais, Castelnaudary,  Revel et  G i m o n t  (3) ? 

L 'académisme trouva en  e f fe t  dans  la sociabili té méridionale  son terra in  

d 'é lect ion,  et  on  ne sera pas surpris de  cons ta t e r  q u e  Toulouse ,  si fière de son 

t i tre de cité « pal ladienne » e t  de  ses J e u x  Floraux,  f u t  la seule ville de  
province à posséder  s imu l t anémen t  trois  académies  royales. Le goût ,  voire la 
passion, de ses habi tants  les plus cultivés p o u r  les assemblées monda ines  e t  

savantes s ' expr imai t  éga lement  au sein de mult iples  sociétés privées, des 
Conférences académiques  t enues  à la fin du  siècle p récéden t  à l 'Académie  
d 'Agricul ture ,  du Commerce  e t  des Beaux-Arts  é b a u c h é e  au  d é b u t  de  la 

Révolution,  en passant  par la Société  des Belles-Lettres (1688) ,  la Compagnie  
des Lanternistes (1693) ,  la Société  des Sciences (1729) ,  la « pet i te  A c a d é m i e »  
où Marmontel  f i t  l'essai d e  ses talents  poé t iques  (1743) ,  la Société  des 
Beaux-Arts (1746),  le Musée p a t r o n n é  par  Loménie  de  Brienne (1784) ,  



la Société encyclopédique d'inspiration maçonnique (1787) et la Société 
académique de Chirurgie (1788). Les livraisons du Calendrier, de l'Almanach 
et des Affiches de Toulouse, les témoignages des voyageurs et les mémoires 
des contemporains confirment ce que suggère cette énumération, peut-être 
incomplète : le phénomène académique fut bien une des dimensions majeures 
de la vie sociale et intellectuelle de la ville à l'époque des Lumières. 

La distribution annuelle des fleurs de Clémence Isaure n'en était que 
la manifestation la plus spectaculaire, et le prestige de « la plus ancienne 
académie d'Europe », qui a longtemps concentré sur les Jeux Floraux l'atten- 
tion des érudits et du public, ne doit pas faire oublier les autres sociétés de 
pensée. Par la date de sa fondation et l'orientation encyclopédique de son 
programme, l'Académie des Sciences, Inscriptions et Bel les-Lettres est sans 
doute plus représentative de l'ensemble du mouvement académique que son 
illustre devancière ou que l'Académie de Peinture, Sculpture et Architecture. 
Presque intégralement conservées, ses archives constituent un fonds documen- 
taire d'une exceptionnelle richesse. Elle n'a pourtant guère provoqué la 
curiosité des historiens (4), et demeure la moins bien connue des académies 
toulousaines. Le dépouillement des sources, manuscrites et imprimées, dont 
on trouvera le détail en fin de volume (5) nous a permis de retracer son 
histoire, de préciser le cadre juridique et les conditions matérielles de son 
fonctionnement, et de décrire ses diverses activités internes et externes. 
Mais nous nous sommes attaché surtout à analyser son recrutement, à 
mesurer son rayonnement et à évaluer son œuvre scientifique ; à travers 
l'exemple particulier, mais significatif, de l'Académie des Sciences de Toulouse, 
c'est en effet tout le problème de la diffusion des Lumières dans la société 
provinciale du XVI IIe siècle qui se trouve posé. 



NOTES 

(1 ) Sur le mouvement académique provincial du XVII Ie siècle, l'ouvrage fondamental 
est désormais celui de Daniel Roche, Le Siècle des lumières en province. Académies et 
académiciens provinciaux, 1680-1789, Paris-La Haye, Mouton, 1978, 2 vol. 

(2) Daniel Roche, op. cit., t.1, pp. 1 5-74. 

(3) Affiches, annonces et avis divers de Toulouse et du Haut-Languedoc, 14 mai, 
9 et 16 juillet 1 788, pp. 82, 114 et 11 7. 

(4) La quasi-totalité des recherches menées sur l'Académie du XVIIIe siècle l'ont été 
par des membres de la « nouvelle Académie » rétablie en 1 807, et ont donné lieu à des 
communications publiées à partir de 1 847 dans ses Mémoires ; il s'agit d'études fragmen- 
taires ou anecdotiques, à l'exception de celles qu'Eugène Lapierre a réunies dans son 
Histoire de l'Académie (Toulouse, Douladoure-Privat, 1908, 180 p.). Depuis cette date, 
le seul ouvrage d'ensemble est la thèse soutenue en 1 964 à l'Université du Texas par un 
historien américain, Wayne E. Permenter, sous le titre The Academy of Science at 
Toulouse in the Eighteenth Century (Ann Arbor, University Microfilms International, 
1980, VII; 319 p.) 

(5) Pages 287 - 300. Sauf indication contraire, les citations qui illustrent notre texte 
sont extraites des archives manuscrites de l'Académie, et notamment des registres des 
délibérations. 





P R O L O G U E  

D E S  C O N F É R E N C E S  A C A D E M I Q U E S  

A L ' A C A D E M I E  R O Y A L E  

L'établissement de l'Académie royale des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse par les lettres patentes de juin 1746 n'était pas le 
résultat d'un simple concours de circonstances ou d'une initiative gouverne- 
mentale, mais l'aboutissement des efforts déployés depuis plus d'un siècle par 
les élites toulousaines pour doter leur ville d'une société savante ; efforts 
poursuivis d'abord au sein de Conférences académiques épisodiques, puis 
d'une éphémère Société des Belles-Lettres, et enfin de la Société des Sciences 
qui précéda immédiatement la nouvelle Académie. 

1  -  LES CONFERENCES ACADEMIQUES ET LA 
SOCIETE DES BELLES-LETTRES (1640-1699) 

Les Conférences académiques (1640 - 1685) 

Fondées en 1640 par « plusieurs beaux esprits » de la ville, les Confé- 
rences académiques de Toulouse n'eurent longtemps qu'une activité inter- 
mittente. Tenues jusqu'en 1645 chez un conseiller au Présidial, M. de 
Malapeire, rue du Canard (où le jeune Pellisson, alors étudiant à la Faculté 
de droit, fit ses premières armes académiques (1 ) ), puis chez un autre conseil- 
ler, M. de Garréja, elles s'interrompirent pendant une vingtaine d'années avant 
d'être restaurées en 1667 par le président de Donneville, qui les accueillit à 
l'hôtel de Mansencal, rue Don ne-Corail le (2). M. de Masade les transporta en 



1669 au Collège de Foix ; puis elles se réunirent chez M. de Nolet, trésorier 
de France, rue des Augustins (3), de 1670 à 1676. Ayant obtenu des capitouls 
un logement dans une maison appartenant à la ville, place du Pont-Neuf, 
l'abbé Maury les rétablit une troisième fois en 1680 et ouvrit leurs assemblées 
au public ; mais cette tentative plus ambitieuse que les précédentes ne fut pas 
plus durable et prit fin en 1685. 

Ces premières Conférences n'ont pas suscité de publications imprimées 
ni laissé de traces dans les dépôts d'archives. Leur existence est connue par les 
documents de la période suivante (4), qui mentionnent certains de leurs parti- 
cipants mais ne fournissent aucune précision sur leur organisation et leur 
contenu. La présence parmi leurs membres, aux côtés d'amateurs issus de la 
robe et du clergé (5), de véritables savants comme le philosophe Régis (6), le 
P. Maignan, professeur au couvent des Minimes, physicien et mathématicien 
de valeur (7), ou le médecin Bayle, auteur d'un « recueil de plusieurs expé- 
riences physiques et mathématiques qui furent faites dans ces assemblées », 
indique néanmoins que celles-ci n'étaient pas seulement des réunions mon- 
daines ou purement littéraires, mais aussi de vivants foyers de curiosité 
scientifique. 

La Société des Belles-Lettres (1688-1699) 

Les animateurs des Conférences n'avaient pas renoncé à leur assurer 
la permanence et la stabilité qui leur avaient fait défaut jusque-là, et ils 
souhaitaient, pour « leur procurer un établissement solide et durable », les 
transformer en académie royale sur le modèle de celles qui venaient d'être 
créées à Arles et à Nîmes (8). Tel était le but que s'assignèrent à partir de 
1688 deux de leurs membres les plus actifs, le conseiller au Présidial Gabriel 
de Vendages de Malapeire, dont le père avait fondé les premières Conférences 
(9), et l'avocat Adrien Martel, qui avait rapporté d'Italie un goût très vif pour 
la vie académique (10) et fit paraître en 1691 un Factum pour l'établissement 
fixe d'une Académie de Belles-Lettres dans la ville de Toulouse ( 11 ). Si, trois 
ans après la reprise des Conférences, leur projet n'avait pas encore abouti, 
c'est qu'il se heurtait non seulement à une conjoncture défavorable (le début 
de la guerre de la Ligue d'Augsbourg), mais surtout à l'opposition résolue 
d'une institution qui tirait de son ancienneté et de ses liens avec le Parlement 
une grande autorité : le Collège de Rhétorique. La polémique entre « Messieurs 
des Jeux Floraux » et « Messieurs des Conférences académiques » donna lieu 
à une petite guerre de pamphlets, dont seule a été conservée la Réponse à 
des Mémoires qui ont  paru contre l'établissement d'une Académie de Belles- 
Lettres dans la ville de Toulouse publiée par Martel en 1692 (12). Opposant, 
à la vitalité des Conférences « continuées depuis plus de quatre ans avec 
beaucoup de succès » par des « personnes savantes et recommandables par 
leurs ouvrages », la profonde décadence de l'antique Collège du Gai Savoir, 
due à son recrutement exclusif dans le monde parlementaire et à la médio- 
crité de ses choix poétiques, il ne réclamait pourtant pas « la destruction 
des Jeux Floraux », mais leur fusion avec les Conférences au sein d'une 
« Académie de Toulouse » où l'on aurait cultivé concurremment la poésie, 



les belles-lettres et les sciences. Ce plan n'était pas nouveau (13), et il entrait 
dans les vues de l'intendant du Languedoc Lamoignon de Basville ; mais 
Louis XIV trancha en faveur des Jeux Floraux. Les lettres patentes de 
septembre 1694 érigeant les assemblées des mainteneurs en Académie royale 
ruinaient les espoirs de Malapeire et de Martel et condamnaient à terme leur 
entreprise, qui survécut cependant jusqu'en 1699. 

Sa brève histoire ne saurait se réduire à la querelle avec les Jeux Floraux, 
d'ailleurs vite apaisée puisque M. de Malapeire fit partie des mainteneurs 
nommés par le roi en 1694. Bien que dénuée de tout caractère officiel, c'est 
en effet une véritable académie qui fonctionna pendant 11 ans sous le nom 
attesté par plusieurs articles du Mercure galant de Société (ou Académie) des 
Bel les-Lettres de Toulouse. Composée d'une quarantaine de membres dont  la 
plupart avaient « donné des preuves signalées de leur éloquence dans la 
chaire et dans le barreau », « montré leur pénétration dans l'histoire et dans 
les antiquités, dans la physique et dans les mathématiques »,ou « par différents 
voyages dans les pays étrangers acquis la connaissance de plusieurs langues et 
lié un commerce étroit avec des savants » (14), elle était placée sous la protec- 
tion du duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV, gouverneur du Languedoc 
depuis 1682. Ses travaux, dirigés par son « doyen » M. de Malapeire et son 
« digne secrétaire » Adrien Martel, prenaient la forme de conférences hebdo- 
madaires, d'assemblées publiques et de concours. 

Les séances ordinaires se déroulèrent d'abord dans l'appartement des 
frères de Carrière, rue du Taur, puis chez le trésorier de France Guillaume de 
Mondran, grande rue des Carmes. « Elles s'ouvrent par un discours que 
chacun est obligé d'y prononcer à son tour sur quelque sujet problématique 
que la compagnie a proposé. (...) Dans la suite de la conférence on s'entretient 
sur des dissertations historiques, sur des points de critique touchant les 
meilleurs auteurs, ou sur des questions de physique que l'on tâche d'éclaircir 
par les expériences qu'on y fait. (...) Mais on s'attache surtout à examiner la 
langue française, dont la pureté est le but principal de ces exercices.» Le 
sommaire du Recueil de divers discours et autres pièces d'éloquence, de prose 
et de vers, prononcés dans les Conférences académiques de Toulouse publié 
en 1692 (15) confirme que les belles-lettres, la morale, la religion, l'histoire 
et les sciences étaient habituellement inscrites à leur programme. 

Les séances publiques avaient lieu deux fois par an, « à l'ouverture et 
à la clôture des conférences », dans la salle de l'hôtel de Malapeire « où les 
anciennes Conférences avaient commencé ». Ouvertes par « les panégyriques 
de la Mère de Dieu et du roi », elles étaient consacrées à la lecture de 
plusieurs discours ou éloges académiques et, depuis 1694, à la proclamation 
des résultats du concours annuel. 

Le prix décerné en 1694 couronna une pièce d'éloquence (16);  mais les 
sujets proposés par la suite portaient sur des problèmes d'histoire ou de 
physique. Ces concours scientifiques sont à notre connaissance les premiers 
du genre à avoir été organisés par une académie de province, innovation qui 



souligne la place éminente réservée aux sciences dans les préoccupations de 
la Société toulousaine. 

La régularité de leurs activités, qui comportaient d'importantes manifes- 
tations extérieures (assemblées publiques, concours), l'encyclopédisme de 
leur programme, où les disciplines scientifiques équilibraient les disciplines 
littéraires, la personnalité de certains de leurs membres, parmi lesquels se 
détache le « médecin philosophe » François Bayle (17), font incontestable- 
ment des Conférences académiques de la fin du XVI Ie siècle le prototype des 
institutions savantes du siècle suivant (18). Mais, contrairement à ce qu'ont 
cru quelques historiens (19), il n'y a pas de filiation directe entre la Société 
des Belles-Lettres de M. de Malapeire, dont on perd la trace en 1699, et la 
Société des Sciences fondée en 1729, après un « assoupissement de trente 
années » (20) de la tradition académique dans le domaine de la recherche 
scientifique (21 ). 

II -  LA SOCIETE DES SCIENCES (1729-1746) 

Le projet d'Académie de Botanique 

L'origine immédiate de la Société des Sciences doit être recherchée dans 
l'initiative de trois professionnels de la santé, « les sieurs Gouazé médecin, 
Sage apothicaire et Carrière chirurgien », tendant à doter Toulouse d'un 
jardin botanique. Persuadés de la nécessité d'un tel établissement pour la 
formation de leurs futurs confrères, à une époque où l'usage des simples 
figurait au premier rang des moyens thérapeutiques, ils présentèrent le 
7 décembre 1728 au Conseil de Bourgeoisie une demande « en exemption de 
la taille pour une maison et jardin sis vis-à-vis les religieuses Tiercerettes, dans 
lesquels ils souhaiteraient avec l'approbation de cette assemblée établir une 
Académie de Botanique pour y faire des démonstrations de plantes». Renvoyé 
en commission le 17 décembre (22), leur projet n'eut pas de suite ; mais, loin 
d'y renoncer, ils lui donnèrent une ampleur nouvelle en l'étendant à toutes 
les sciences et en y intéressant « les personnes du premier ordre qui savent 
allier l'étude de la physique avec les occupations des emplois les plus impor- 
tants » (23). Moins de deux mois plus tard naissait la Société des Sciences. 

Les réunions préparatoires 

Le 14 février 1729, Antoine Sage accueillit dans sa maison de la rue des 
Couteliers ses collègues Carrière et Gouazé, auxquels s'était joint le médecin 
Borrust, et une dizaine de riches amateurs : les chevaliers d'Aliez et de Mélié, 
l'avocat d'Ouvrier, le viguier de Toulouse de Rabaudy, les conseillers au Parle- 
ment de Pardailhan, de Rességuier et de Saint-Laurens, le président de Nupces 
et l'avocat général de Saget. Instruits par l'échec des Conférences de M. de 
Malapeire et forts de l'expérience de la vie académique acquise par plusieurs 
d'entre eux aux Jeux Floraux, ils s'efforcèrent de donner à la Société des 



bases solides. Il fallait d'abord trouver un logement convenable ; on pria 
Jacques de Saget de « louer une maison qui, par la description qui en avait 
été faite, parut propre aux assemblées et aux opérations qu'exigent les diffé- 
rents genres de sciences qu'on avait dessein de cultiver », et qui n'était autre 
que la maison de la place des Tiercerettes prévue pour l'Académie de Botani- 
que. Il fallait aussi dresser des stratuts « qui pussent établir l'ordre et mettre 
un frein à une liberté excessive qui changerait ces assemblées en cohue et 
empêcherait les personnes les plus prudentes d'y assister ». Jean d'Aliez et 
Jean-François de Saint-Laurens furent chargés de les élaborer. 

Une deuxième réunion se tint le 24 février. « L'assemblée fut alors plus 
nombreuse ; on avait connu l'utilité de ce dessein, et plusieurs personnes 
désirèrent de se joindre à ceux qui l'avaient conçu » (24). On examina le 
projet de statuts et « on leur donna une forme convenable, tant à l'égard des 
quatre savants, Messieurs Borrust, Gouazé, Sage et Carrière, qui prirent le 
nom d'associés, qu'à l'égard de ceux qui se contentèrent de celui d'hono- 
raires ». Puis on procéda à l'élection des officiers : Guillaume de Nupces fut 
choisi pour président, et Jean de Rességuier pour vice-président. 

Le 5 mars, toujours chez M. Sage, on travailla « à perfectionner les 
règlements sur des cas qui n'avaient pas été prévus » ; puis on désigna le tréso- 
rier et le secrétaire de la compagnie : Jacques de Saget et Pierre de Rabaudy 
furent élus à ces deux places. Enfin « on indiqua le jour de Saint-Joseph pour 
ouvrir les conférences ». 

« Depuis cette assemblée », conclut le rédacteur de l'« histoire 
succincte » des débuts de la Société transcrite dans le premier registre des 
délibérations, « il a paru par les empressements qu'on s'est donnés sur ce 
sujet qu'on pourra remplir les quatre places d'associés vacantes ; quelques 
personnes se sont mises sur les rangs, ce qui donne lieu d'espérer que cette 
Société verra bientôt des élèves, troisième ordre qu'elle a établi. » C'est donc 
sous les meilleurs auspices qu'elle inaugura ses travaux. 

L'évolution de la Société 

La première conférence ordinaire eut lieu le 19 mars 1729, dans la 
maison préparée par le trésorier. M. de Mélié, l'un des membres honoraires, en 
fit l'ouverture « par un discours très éloquent dans lequel il loua les vues de 
cette Société ; il en prouva l'utilité et fit voir quels étaient les fruits qu'on 
devait attendre d'une étude constamment suivie ». Puis les quatre associés 
lurent chacun une dissertation où ils s'attachèrent à définir les disciplines 
qu'ils se proposaient de cultiver : la géométrie, la botanique, la chimie et 
l'anatomie. Enfin « M. Mélié résuma les quatre discours dont on venait de 
faire la lecture. (...) Il donna à M. Borrust, Gouazé, Sage et Carrière les éloges 
qu'ils avaient si bien mérités, et le discours qu'il fit à ces MM. fit autant de 
plaisir que celui qu'il avait lu au commencement de la conférence ». 



Pendant les trois premières années de son existence, la compagnie 
partagea ses activités entre ses travaux proprement scientifiques et diverses 
tâches d'organisation. Elle révisa ses statuts primitifs (9 mai 1730), pourvut 
les places vacantes d'honoraires, d'honoraires réguliers et d'associés, et recruta 
les premiers élèves et associés étrangers. Les capitouls furent avertis de l'éta- 
blissement de la Société (23 mai 1730), de même que le cardinal de Fleury, 
premier ministre, qui lui donna le 20 juillet 1730 la permission de s'assembler, 
et le 26 mars 1731 l'autorisation de publier ses travaux. En même temps 
qu'elle voyait sa création approuvée par les autorités civiles, elle obtenait la 
reconnaissance du monde académique : dès 1731, son secrétaire se mit en 
relation avec les académies de Montpellier, de Béziers et de Bordeaux, et un 
peu plus tard avec l'Académie des Sciences de Paris. 

Les années suivantes (1732-1737) ne furent marquées d'aucun événe- 
ment important, à l'exception de la tenue le 18 août 1733 de la première 
assemblée publique. Les problèmes financiers que posaient le logement de 
la Société et l'entretien de son jardin botanique et de son observatoire ne 
compromettaient pas la régularité de ses travaux. 

Au contraire, de 1738 à 1743, elle traversa une période de crise : 
aggravation des difficultés matérielles, baisse sensible de la fréquentation des 
séances, diminution plus nette encore du nombre des dissertations lues dans 
les conférences. Pourtant, à la différence par exemple de l'Académie de Pau 
à la même époque (25), elle n'interrompit jamais totalement ses activités ; 
si de nombreuses séances ordinaires durent être annulées faute de partici- 
pants, les assemblées publiques se tenaient plus régulièrement ; celle du 
6 juin 1741, honorée de la présence du duc de Richelieu, lieutenant général 
du roi en Languedoc, ne réunit pas moins de 35 associés. 

Les travaux de la Société retrouvèrent en 1744 leur rythme primitif ; 
les mémoires lus cette année-là furent quatre fois plus nombreux que l'année 
précédente. Ce réveil s'explique par le recrutement d'une nouvelle génération 
de membres, plus jeunes et plus actifs ; mais aussi par la perspective de voir 
se réaliser enfin le rêve poursuivi depuis si longtemps par les savants toulou- 
sains : la création d'une académie royale. 

III -  L'ERECTION DE LA SOCIETE EN ACADEMIE ROYALE (1746) 

Le première tentative 

« Changer cette Société en une véritable académie » : telle fut en effet 
la constante préoccupation des membres de la compagnie, impatients de voir 
transformer leurs réunions privées en institution officielle. 

Leur président, Jean de Rességuier, n'hésita donc pas à solliciter des 
lettres patentes d'établissement dans la lettre qu'il écrivit au cardinal de Fleury 



en juin 1730 pour lui demander la permission de tenir les assemblées. Mais la 
démarche était prématurée ; sans décourager la création d'académies dans les 
villes de province, le gouvernement souhaitait en effet s'assurer de leur 
solidité avant de leur accorder un statut légal et la protection de l'autorité 
publique. Aussi imposait-il généralement une période probatoire aux sociétés 
savantes ou littéraires qui demandaient leur transformation en académies 
royales (26). C'est ce que le ministre rappela à M. de Rességuier dans sa 
réponse du 20 juillet 1730 : « La ville de Toulouse, Monsieur, a toujours été 
la pépinière d'un grand nombre d'excellents sujets en tous genres de littéra- 
ture, et je vois par la liste de tous ceux qui se présentent pour former une 
Académie des Sciences qu'elle se conserve plus que jamais dans cette posses- 
sion. Rien n'est plus louable que le dessein qu'ils se proposent, et je ne doute 
pas que l'assemblée que vous proposez ne serve à cultiver de plus en plus les 
sciences ; mais avant que le roi vous donne des lettres patentes, il sera bon 
que vous commenciez vos assemblées pour voir comment elles réussiront, 
et que vous leur donniez une forme. Sa Majesté y donne son consentement 
avec plaisir et verra dans les suites le parti qu'elle aura à prendre. Il me semble 
que l'Académie établie à Montpellier prétend que ses lettres patentes portent 
qu'il n'en sera point établi d'autres dans la province, mais ce sera une question 
à examiner dans son temps.» 

L'opposition de l'Académie de Montpellier 

Les associés toulousains furent d'abord rassurés quant aux intentions de 
leurs confrères de Montpellier. Le 24 avril 1731, Jean de Clapiès (27) les 
informa que ces derniers « avaient fait usage de (leur) privilège exclusif à 
l'égard de l'Académie de Béziers (28), mais que loin d'être dans le dessein de 
s'en servir contre (eux), ils (les) aideraient au contraire autant qu'il serait en 
eux à favoriser (leur) établissement ». Les inquiétudes de la Société des 
Sciences n'en demeuraient pas moins vives, et justifiées. Le 12 mai 1735, son 
secrétaire Jean Soubeiran de Scopon écrivit à son homologue montpelliérain 
pour lui demander si, « dans l'idée où elle est que le roi voudra bien consa- 
crer son établissement et lui donner une forme durable, la Société royale de 
Montpellier serait dans l'intention d'user de rigueur à son égard et, en faisant 
valoir son privilège, de renverser ses espérances ». Dans sa réponse, Antoine 
Gauteron rappela que les patentes de sa compagnie faisaient en effet défense 
« à toutes autres personnes, sous quelque prétexte que ce soit, de former 
pareilles assemblées », et indiqua qu'elle « ne saurait s'empêcher de faire au 
roi de très humbles remontrances pour être maintenue [dans ses privilèges] », 
ajoutant que ceux-ci « n'auraient plus le même prix s'ils lui devenaient 
communs avec d'autres ». L'avertissement méritait d'être pris au sérieux, 
plusieurs membres de l'Académie de Montpellier influents à la Cour, dont le 
premier chirurgien du roi La Peyronie, se promettant « d'agir vivement pour 
renverser les projets toulousains » (29). Il est probable que son hostilité ne fut 
pas étrangère aux échecs subis à deux reprises par sa rivale ; mais elle dut  s'in- 
cliner en 1746 devant la volonté royale. Les académiciens toulousains 
n'avaient pas oublié, en 1782, cette « manie des privilèges exclusifs » qui 
« s'était étendue jusqu'aux sciences » (30). 



Les échecs 

Soucieuse de se conformer aux directives du cardinal de Fleury, la 
Société lui adressa en 1731, en guise de « prémices » de ses travaux, le 
mémoire que le P. Louis Planque lui avait soumis sur la fontaine de Fontes- 
torbes et qu'elle se proposait de faire imprimer. Le ministre témoigna sa 
satisfaction : « Je vois avec plaisir (...) les heureux succès de votre nouvelle 
Société des Sciences (...) et j'approuve fort qu'elle fasse part au public de 
ses premiers travaux » ; mais il n'était toujours pas question de lettres 
d'établissement. 

Celles-ci furent réclamées à nouveau en 1735, dans un placet adressé 
au comte de Saint-Florentin. Le président de Rességuier écrivit parallèle- 
ment à l'abbé Bignon, directeur des académies du royaume, pour le prévenir 
en faveurde la Société etréfuter les prétentions de l'Académie de Montpellier, 
« où l'on entrevoit plus de basse jalousie que d'amour du bien public » 
(31). Sa lettre n'eut pas plus de succès que la précédente, et plusieurs 
années s'écoulèrent avant que la compagnie n'entreprenne de nouvelles 
démarches. Ce n'est qu'au début de l'année 1739 qu'elle nomma des commis- 
saires pour étudier « quel moyen il y aurait à prendre pour avoir des lettres 
patentes ». De grands personnages furent priés de l'aider de leur crédit, notam- 
ment l'intendant du Languedoc de Bernage de Saint-Maurice et Mgr de 
Castries, archevêque d'Albi. Sur proposition du comte de Caraman, qui fit 
observer « qu'on ne serait jamais reçu à obtenir ces lettres patentes si la 
Société ne présentait un fonds qui répondît au prince de sa solidité», quelques 
associés s'engagèrent à constituer un capital de 6 000 livres. Des mémoires 
« contenant des raisons qui puissent appuyer la demande de la Société » furent 
envoyés « à la Cour et à Paris », ainsi qu'un projet de Lettres patentes 
portant  établissement d'une Société royale des Sciences à Toulouse dont 
plusieurs versions sont conservées dans les archives de l'Académie (32). 

A la veille de se séparer pour les vacances d'été, la Société avait 
« quelque sujet de croire » qu'elle obtiendrait satisfaction : le roi ne lui 
avait-il pas demandé de surseoir à la nomination de ses officiers, et de lui 
communiquer « le nom des officiers alors en place et celui de tous les asso- 
ciés, avec le projet de règlement, le tout pour être inséré dans les lettres 
patentes » ? Mais ses espérances furent déçues, et les efforts déployés par le 
comte de Caraman s'avérèrent inutiles : les patentes furent refusées au début 
de 1740. Le registre des délibérations ne précise pas la raison de ce refus ; il 
porte seulement que la Société espérait les obtenir « dans un temps plus 
favorable ». Il semble en effet qu'elle ait mal choisi le moment de sa requête ; 
autant que l'hostilité de l'Académie de Montpellier, c'est sans doute le ralen- 
tissement de ses activités depuis quelques années qui incita les autorités à 
s'accorder un nouveau délai de réflexion. 

Les nouvelles démarches 

Les associés ne se découragèrent pas. Un an après leur échec, ils envisa- 
gèrent « de recueillir les ouvrages donnés à la Société pour en faire le choix 



et les faire imprimer, à la suite d'une histoire de la Société (...) afin que la 
publication de ce travail puisse servir à l'obtention des lettres patentes ». Au 
début de 1744, alors que les travaux de la compagnie avaient retrouvé un 
rythme plus soutenu, elle engagea de nouvelles démarches officielles. Elle 
s'adressa d'abord au duc de Richelieu, qu'elle savait lui être favorable. Sur ses 
conseils, des commissaires furent chargés de sélectionner, parmi les mémoires 
« qui ont été lus dans les assemblées de la Société depuis son établissement 
(...) ceux qui paraîtront les plus propres pour l'obtention des lettres patentes». 
Le 14 avril 1745, une autre commission reçut « des pleins pouvoirs » pour 
faire aboutir le projet de la Société. Dans le discours qu'il prononça à l'ouver- 
ture des conférences le 13 janvier 1746, le président d'Orbessan put dresser 
un bilan positif de son action. 

Compilés par Jean-François de Marcorelle, les mémoires « envoyés à 
l'Académie des Sciences de Paris pour en faire le rapport au ministre » avaient 
été bien accueillis : « Cette compagnie témoigna sa satisfaction à M. de 
Marcorelle en le nommant son correspondant » (33). Un Projet pour  les 
statuts que le roi est supplié très humblement de donner à la Société des 
Sciences à Toulouse avait été rédigé conformément aux avis donnés par le 
duc de Richelieu. Surtout, la Société s'était assuré l'appui de la municipa- 
lité de Toulouse, aux termes d'un accord qui ouvrait de nouvelles perspec- 
tives à la future académie. Celle-ci comprendrait « une classe sous le titre 
d'Histoire et Bel les-Lettres, dont le premier et principal objet sera de tra- 
vailler à la continuation des Annales de la ville de Toulouse (34), comptant 
bien que la ville lui fournira les secours nécessaires pour travailler à cet 
ouvrage et le porter à sa perfection ». De son côté, la ville s'engageait « à 
demander au roi qu'il lui plût d'accorder des lettres patentes à la Société des 
Sciences », à « fonder un prix de la valeur de 500 livres pour être distribué 
chaque année par cette Société dès qu'elle aura des lettres patentes », et à lui 
assurer « un revenu de pareille somme de 500 livres pour être employé à 
l'entretien du jardin des plantes et de l'observatoire » (35). Ce revenu vien- 
drait s'ajouter à celui du fonds constitué en 1739 par les associés, qui renou- 
velèrent leur engagement le 15 décembre 1745; le comte de Caraman promit 
5 400 livres, M. de Bonrepos 1 000, M. d'Orbessan 500, MM. de Nupces, de 
Puivert, de Marcorelle, de Saint-Amand et Soubeiran de Scopon 300, M. de 
Saint-Laurens 200 et M. de Bousquet 100. Enfin toutes les pièces nécessaires 
avaient été envoyées à M. de Portail, président au Parlement de Paris et parent 
du comte de Caraman, qui avait bien voulu se charger de défendre les intérêts 
de la Société auprès du chancelier d'Aguesseau et du secrétaire d'Etat de 
Saint-Florentin. 

La bataille des statuts 

L'accord des autorités paraissant acquis, la compagnie s'efforça 
d'obtenir les statuts les plus avantageux pour ses membres. Le projet dressé 
suivant les indications du duc de Richelieu donnait à la future Académie 
de Toulouse la même organisation que celle de l'Académie de Montpellier. 
Il créait en effet une « Société royale des Sciences » aux compétences 



exclusivement scientifiques, et qui devait entretenir avec l'Académie des 
Sciences de Paris « l'union la plus intime, comme ne faisant qu'un seul et 
même corps » (36). Il prévoyait six places d'honoraires, 15 places d'associés 
libres, 15 places d'associés ordinaires, un secrétaire et un trésorier, et donc 
une forte diminution d'effectifs par rapport à ceux de la Société. 

« Comme cette réduction devait (lui) faire perdre quelques-uns de (ses) 
associés », elle fit représenter au roi « que depuis quinze ans elle s'assemble en 
conséquence d'une permission qu'il a donnée, que trente associés libres qui 
la composent ont jusqu'à ce jour contribué par leurs travaux et par une 
coéquation d'argent à maintenir cet établissement, que les associés pour 
fournir aux frais courants de la Société, à la construction de partie de l'obser- 
vatoire et du jardin des plantes, ont fait des dépenses considérables, et qu'il 
paraît juste que les trente associés profitent du privilège de l'obtention des 
lettres patentes, les uns n'y ayant pas plus de droit que les autres ». Elle 
demandait donc qu'il plaise au roi « de créer trente places au lieu de quinze », 
ou du moins de lui donner « le titre d'Académie des Sciences, Inscriptions et 
Histoire, et de faire trois classes de quinze associés, savoir : une classe de 
quinze associés libres, une classe de quinze associés pour l'histoire, inscrip- 
tions et belles-lettres, une classe de quinze associés pour les sciences ». 

Une autre difficulté s'éleva à propos de la répartition des membres de 
la Société entre les différentes catégories de la future académie ; des associés 
libres se plaignirent d'avoir été « distribués arbitrairement et à leur insu dans 
les différentes classes d'associés ordinaires où l'on avait trouvé bon de les faire 
passer », et réclamèrent « la liberté de se placer par ordre d'ancienneté dans 
la classe qui (leur) aurait le mieux convenu ». 

Les ultimes négociations 

D'actives tractations se poursuivirent donc pendant les premiers mois de 
1746, tant à Montpellier qu'à Versailles. A Montpellier, MM. Garipuy, de 
Bonrepos et de Caraman faisaient le siège de l'intendant Le Nain et du duc de 
Richelieu ; ils s'employaient également à vaincre les dernières préventions de 
la Société royale, qui craignait de devoir partager avec la nouvelle académie la 
subvention qu'elle recevait des Etats du Languedoc, et surtout le privilège 
d'être réunie à l'Académie des Sciences de Paris (37) ; elle eut satisfaction 
sur ces deux points. A Versailles, le président d'Orbessan sut obtenir l'inter- 
vention décisive de la marquise de Pompadour : « Cette généreuse protectrice 
des sciences et des savants, dont le nom sera à jamais cher aux beaux-arts et 
précieux à l'Académie de Toulouse, s'employa avec autant d'empressement 
que de bonheur pour concourir aux vues légitimes de cette compagnie » (38). 

Au mois d'avril, le comte de Saint-Florentin transmit à l'intendant le 
texte définitif des lettres patentes ; elles donnaient à la Société le titre 
d'Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres, et fixaient à 
61 le nombre total des membres qui devaient la composer. Le projet de 
statuts fut réformé une dernière fois sur les observations du secrétaire d'Etat. 



Le succès 

Le 10 juillet 1746, la Société réunie en assemblée extraordinaire 
entendit la lecture des lettres patentes signées par Louis XV à Versailles le 
24 juin. « La joie que cette lecture a causée a été des plus vives ; aussi ne 
manquait-il rien de ce qui pouvait la rendre complète. La compagnie venait 
d'obtenir la récompense de ses travaux par une grâce qui faisait depuis long- 
temps l'objet de ses désirs et de ses soins. Sa Majesté avait bien voulu même 
(lui) accorder au delà de (ses) espérances en (l') honorant de sa protection 
spéciale, et en (la) plaçant par là au niveau des corps littéraires les plus 
distingués .» 

La Société des Sciences tint une dernière séance le 14 juillet. Elle décida 
que les officiers en place resteraient en fonction pour le reste de l'année, 
nomma une commission pour faire procéder à l'enregistrement des lettres 
patentes par le Parlement, et un bureau chargé de travailler « au projet des 
règlements qu'il convient d'ajouter aux statuts qu'il a plu au roi de (lui) 
accorder ». Elle demanda enfin à son secrétaire, l'abbé de Sapte, « de faire 
toutes les lettres de remerciement qu'il convient aux personnes distinguées 
qui se sont intéressées à l'établissement de l'Académie ». 

Ainsi se trouvait atteint le but obstinément poursuivi depuis plusieurs 
générations par une partie de l'élite toulousaine. Dotée de deux académies 
royales, l'une consacrée aux lettres et l'autre aux sciences exactes et humaines, 
alors que la Société des Beaux-Arts songeait à son tour à réclamer un statut 
officiel, Toulouse s'affirmait, en ce tournant du siècle, comme une des capi- 
tales les plus actives du monde académique provincial. 



NOTES 

(1) Fils d'un conseiller à la Chambre de l'Edit de Castres, Paul Pellisson (1624-1693) 
fut en 1648 avec son frère aîné Georges, qui avait participé comme lui aux Conférences 
toulousaines, un des fondateurs de l'Académie de Castres ; auteur d'une Histoire de 
l'Académie française qui lui ouvrit les portes de la compagnie (1653), il contribua égale- 
ment à la naissance de l'Académie de Soissons (1674). 

(2) Aujourd'hui rue Espinasse. 

(3) Aujourd'hui rue des Arts. 

(4) Voir plus bas, note 1 8. 

(5) Comme le conseiller au Parlement Samuel de Fermat, fils de l'illustre mathéma- 
ticien (qui, contrairement à une légende tenace, n'assista pas lui-même aux Conférences), 
ou l'évêque de Comminges Gilbert de Choiseul, 

(6) Pierre-Sylvain Leroy, dit Régis (1632-1707) fut un des principaux vulgarisateurs 
du cartésianisme dans les leçons qu'il donna successivement à Toulouse, où il séjourna de 
1665 à 1671, à Montpellier et à Paris. Auteur d'un Système de philosophie contenant la 
logique, la métaphysique, la physique et la morale (Lyon, Anisson, Posuel et Rigaud, 
1690, 2 vol. in-4°), il entra à l'Académie des Sciences de Paris en 1699. 

(7) Né à Toulouse le 1 7 juillet 1601, Raymond Maignan fit profession au noviciat des 
Minimes sous le nom d'Emmanuel et fut ordonné prêtre en 1625. Il enseigna la théologie, 
la philosophie et les mathématiques au couvent de Toulouse, puis au couvent de la 
Trinité des Monts de Rome (1636-1650), et de nouveau à Toulouse où il avait été rappelé 
comme provincial de son ordre (1651 ) et où il mourut le 29 octobre 1676 (Henri Louyat, 
« Emmanuel Maignan (1601-1676), un religieux toulousain mathématicien, astronome, 
philosophe », Comptes rendus du 96e Congrès national des Sociétés savantes, Toulouse, 
1971. Section des sciences, t. 1, pp. 15-29 ; Emmanuel Maignan (1601-1676) et son 
temps, catalogue d'exposition, Bibliothèque municipale de Toulouse, 1976, 54 p. ; 
« Emmanuel Maignan (1601-1676), religieux toulousain de l'ordre des Minimes, mathé- 
maticien, philosophe », Mémoires de l'Académie, vol. 141, 15e série, t. 10, 1979, 
pp. 91-101). 

(8) En 1668 et 1682. 

(9) Né à Toulouse le 26 juillet 1624, Gabriel de Vendages de Malapeire succéda à 
son père dans sa charge de conseiller au Présidial en 1653. Son culte passionné pour la 
Vierge est resté célèbre dans les annales toulousaines ; il lui dédia plusieurs centaines 
de sonnets, lui consacra la chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel qu'il fit bâtir et 
décorer à ses frais dans l'église des Grands Carmes (1678), et fonda à l'Académie des 
Jeux Floraux le prix du lys d'argent destiné à récompenser le meilleur sonnet en son 
honneur. Auteur de nombreux ouvrages religieux, dont certains ont sans doute été lus 
aux Conférences académiques, il a également publié un traité De la nature des comètes 
(à Tolose, par Arnaud Colomiez, 1665, in-8° , XVIII-230 p.). Membre de la Compagnie 
des Lanternistes (1693) et de l'Académie des Jeux Floraux (1694), il mourut le 5 mai 
1702. Sur ce personnage, « l'un des plus savants hommes et l'un des plus beaux esprits » 
de son siècle au témoignage du Mercure galant, consulter Tibulle Desbarreaux-Bernard, 
« Note bibliographique concernant les ouvrages de M. Vendages de Malapeire, l'un des 
fondateurs de l'Académie des Lanternistes », Mémoires de l'Académie, 8e série, t. 2, 
1880, 1er semestre, pp. 107-113, et Marie-Louis Desazars de Montgailhard, « Vendages 
de Malapeire et la chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel », Mémoires de la Société 
archéologique du Midi de la France, t. 1 5, 1894-1896, pp. 123-160. 



(10) Avocat au Parlement de Paris, où il avait fréquenté les cénacles érudits de 
Bourdelot, Justel, de Launoy, Marolles, Ménage, Adrien Martel s'était, selon le Mercure 
galant de juin 1692, « distingué parmi les savants par beaucoup de pièces éloquentes et 
par les voyages qu'il a faits, surtout en Italie, où il a été agrégé à quelques-unes de ces 
florissantes académies où il est si glorieux d'avoir une place ». Dans un Discours à la 
gloire des académies d'Italie prononcé devant les Conférences académiques et reproduit 
par le Mercure galant de juillet 1696, il précise en effet qu'il avait visité les académies des 
Infecondi et des Humoristi de Rome, Della Crusca de Florence et des Ricovrati de 
Padoue ; celle-ci le reçut officiellement le 10 novembre 1696 après qu'il lui eût proposé 
de correspondre régulièrement avec l'académie toulousaine. Revenu à Paris au début du 
XVI IIe siècle, il publia des Mémoires sur divers genres de littérature et d'histoire, mêlés 
de remarques et de dissertations critiques (Paris, imprimerie de la veuve Lefebvre, 1722, 
in-12, 117-54 p.) et le premier numéro d'un périodique, les Nouvelles littéraires, curieuses 
et intéressantes (Paris, L. Sevestre, octobre 1723, in-8°, 45 p.), continué par Pierre- 
Nicolas Desmolets. Sur ce passionné d'échanges culturels, dont la vie et l'œuvre sont 
encore très mal connues, consulter les notices qui lui sont consacrées dans la Biographie 
toulousaine (Paris, Michaud, 1823, t. 2, pp. 25-28) et le Dictionnaire des journalistes 
(1600-1789) sous la direction de Jean Sgard (Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, 1976, pp. 262-263). 

(11 ) Adrien Martel, Factum pour l'établissement fixe d'une Académie de Belles-Lettres 
dans la ville de Toulouse,s. l. n. d. (Toulouse, 1691 ), in-1 2, 40 p. 

(12) Adrien Martel, Réponse à des Mémoires qui ont paru contre l'établissement d'une 
Académie de Belles-Lettres dans la ville de Toulouse, à Montauban, chez Raymond Bro, 
1692, in-1 2, 72 p. 

(13) Il avait été défendu notamment par le poète Jean de Palaprat, alors capitoul et 
chef du consistoire, dans la séance du Conseil des Seize du 4 mai 1684 (Francois de 
Gélis, Histoire critique des Jeux Floraux depuis leur origine jusqu'à leur transformation 
en Académie (1323-1694), Toulouse, Privat, 191 2, p. 148). 

(14) Leur liste comprend entre autres le P. Gabriel de Blandinière, provincial de l'ordre 
de la Merci, prédicateur du roi, Louis de Campistron, professeur de rhétorique au collège 
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auprès du roi de Siam (1687-1688) venait de rendre célèbre, et Guillaume Marcel, 
commissaire des classes de la marine et ancien consul auprès du dey d'Alger ; les auteurs 
dramatiques Jean de Palaprat et Nicolas de Péchantré. 

(15) Recueil de divers discours et autres pièces d'éloquence, de prose et de vers, 
prononcez dans les Conférences académiques de Toulouse. Tome premier (seul paru), 
à Toulouse, par J.-Paul Douladoure, 1692, in-1 2, XVI-21 2 p. 

(16) Recueil de plusieurs pièces d'éloquence présentées à Messieurs des Conférences 
académiques de Toulouse, pour le prix de l'année MDCXCIV, à Toulouse, chez 
Guillaume-Louis Colomyez, 1694, in-1 2, XXIV-96 p. 
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Revue d'histoire littéraire de la France, 46e année, 1939, pp. 201-211. Né à Boulogne- 
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on retiendra sur tout  le Discours sur l 'expér ience e t  la raison, dans lequel  on  m o n t r e  la 
nécessité de  les jo indre  dans  la phisique, dans la médec ine  e t  dans  la chirurgie,  Paris, 
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t, 1, 1859,  1er semestre,  pp. 332-347,  et d 'Eugène  Lapierre, « Les Bouts-rimés des 

Lanternistes », Mémoires d e  l 'Académie ,  8e série, t .  9, 1 887,  pp. 269-286,  e t  « Histoire 
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royale  des  Sciences de  Montpel l ier ,  Montpell ier ,  Boehm, 1858 ,  pp.  50-51 . 

(30) Histoire e t  Mémoires  d e  l 'Académie ,  t .  1 ,   1782, p.  5.  
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C H A P I T R E  I 

LES S T R U C T U R E S  J U R I D I Q U E S  : 

L E T T R E S  P A T E N T E S ,  S T A T U T S  ET R E G L E M E N T S  

I  -  LES LETTRES PATENTES 

Enregistrées par le Parlement le 13 juillet 1746 (1), lues solennelle- 
ment dans la séance inaugurale du 21 juillet, transcrites en tête du registre des 
délibérations et imprimées par Jean-Pierre Robert, nommé « imprimeur 
ordinaire » de la compagnie le 28 juillet (2), les Lettres d'établissement d'une 
Académie royale des Sciences, Inscriptions et  Bel les-Lettres à Toulouse, 
auxquelles étaient joints les Statuts de l'Académie et la Liste des académi- 
ciens, constituent l'acte de naissance et la charte fondamentale de la nouvelle 
institution. 

Le texte 

« Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous 
présents et à venir, salut. Nos amés et féaux les capitouls et communauté de 
notre ville de Toulouse nous ont fait représenter que les précieux monuments 
de la belle Antiquité qui restent dans leur ville justifient le goût que leurs 
ancêtres ont toujours marqué pour les arts et les sciences, et qu'en effet les 
talents qui semblent naturels à leurs citoyens ont  trouvé de tout temps dans 
leur ville des secours qui les ont soutenus d'âge en âge et les ont utilement 
cultivés pour le progrès des lettres, des sciences et des beaux-arts. C'est pour 
augmenter, s'il se peut, cette noble émulation que plusieurs habitants de notre- 
dite ville, aussi zélés pour l'honneur de leur patrie que pour le bien public, ont  
déjà formé entre eux depuis longtemps une Société des Sciences, dont les 



succès nous engagèrent en 1729 à leur accorder notre protection, et à leur 
permettre de tenir leurs assemblées. Quelques membres de cette Société, non 
contents de lui être utiles par leurs lumières, l'ont encore enrichie d'un fonds 
de 6 000 livres pour aider à la dépense des assemblées ; et notredite ville de 
Toulouse, pour profiter elle-même de leur zèle et de leurs connaissances, les 
ayant déterminés à continuer ses Annales, à délibéré, sous notre bon plaisir, 
le 17 décembre dernier, d'accorder annuellement à ladite Société la somme de 
mille livres, dont la moitié doit être employée à l'entretien du jardin des 
plantes et de l'observatoire, et l'autre moitié à la fondation d'un prix qui sera 
distribué chaque année. En sorte que cette Société pourrait procurer des 
avantages solides et permanents, si elle était établie pour toujours sous le titre 
d'Académie royale des Sciences, Inscriptions et Bel les-Lettres ; et comme 
nous avons d'ailleurs reconnu que cet établissement était également désiré par 
les personnes les plus distinguées des différents ordres de notredite ville de 
Toulouse, et que rien n'est plus conforme à nos vues et à notre intention que 
d'exciter de plus en plus dans notre royaume une émulation dont l'objet soit 
d'entretenir et de perfectionner le goût des arts et des sciences, à ces causes et 
autres à ce nous mouvants, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et 
autorité royale, nous avons permis, approuvé et autorisé, et par ces présentes 
signées de notre main permettons, approuvons et autorisons lesdites assem- 
blées et conférences. Voulons qu'elles soient faites et continuées dans notre- 
dite ville de Toulouse sous le titre d'Académie royale des Sciences, Inscrip- 
tions et Belles-Lettres, que nous avons mise et mettons sous notre protection 
particulière. Voulons aussi que ladite Académie soit composée de soixante et 
une personnes, dont huit honoraires que nous nous réservons de nommer 
quand et comme nous aviserons bon être, et les autres conformément aux 
statuts de règlement ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancellerie, que 
nous avons agréés et approuvés, ainsi que tous autres qui seront jugés néces- 
saires et convenables, sans qu'il soit besoin d'autres lettres de nous que les 
présentes, par lesquelles nous confirmons dès maintenant comme pour lors 
tout ce qui sera fait pour ce regard. Permettons en outre à ladite Académie 
d'avoir un sceau tel qu'il est spécifié dans lesdits statuts, article XXXVI, 
pour sceller tous les actes qui émaneront d'elle. Voulons en outre qu'elle soit 
composée (aux réserves ci-dessus pour les honoraires) des personnes dont la 
liste est ci-attachée sous le contre-scel de notre Chancellerie, lesquelles nous 
avons nommées et nommons pour cette fois, laissant auxdits académiciens la 
liberté de remplir les places qui vaqueront à l'avenir par la voie d'élection, 
conformément auxdits statuts. Voulons aussi qu'à l'exception du droit de 
committimus lesdits académiciens jouissent des mêmes honneurs, franchises et 
libertés dont jouissent ceux de nos autres académies. Si donnons en mande- 
ment à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement 
à Toulouse, et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que 
ces présentes ils aient à faire enregistrer, et icelles garder et observer selon 
leur forme et teneur, car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme 
et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. 
Donné à Versailles au mois de juin, l'an de grâce mil sept cent quarante-six 
et de notre règne le trente-unième. Signé Louis, par le roi Phélypeaux, visa 
d'Aguesseau .» 



Sa portée 

Pour l'Académie de Toulouse comme pour toutes les sociétés savantes 
admises à en bénéficier, les lettres patentes représentent d'abord une assu- 
rance de pérennité et d'efficacité. D'un rassemblement précaire de personnes 
privées, reposant sur la bonne volonté et la générosité de quelques individus, 
elles font une institution officielle, un « corps » privilégié doté d'un statut 
légal et de ressources propres (3). Devenue personne morale, elle peut possé- 
der des biens et recevoir des subventions et des dons qui, tout  autant que la 
protection des pouvoirs publics, garantissent la permanence de ses activités. 
Un « saut qualitatif » sépare donc « la simple assemblée de beaux esprits » de 
« l'académie qui désormais durera indépendamment de ses membres » (4). 

Les lettres d'établissement de la compagnie toulousaine permettent 
aussi de préciser l'attitude du gouvernement royal à l'égard du mouvement 
académique provincial : proclamant l'utilité des académies et reconnaissant 
dans l'émulation qu'elles suscitent un facteur essentiel du progrès des lettres, 
des sciences et des arts, il entend encourager leur développement ; mais dans 
la mesure seulement où elles ont déjà fait leurs preuves, et où leur existence 
matérielle est assurée par le mécénat privé ou l'aide des autorités locales. 

Elles mettent enfin en lumière certaines caractéristiques propres à 
l'Académie des Sciences de Toulouse. Celle-ci y apparaît comme une création 
de la municipalité, qui a sollicité l'octroi des lettres patentes et s'est engagée à 
subventionner ses travaux ; elle se distingue donc à la fois de l'Académie des 
Jeux Floraux, fief du Parlement, et de nombreuses académies placées sous la 
protection d'un grand personnage, généralement le gouverneur ou l'intendant 
de la province. Par rapport à la Société des Sciences, la principale nouveauté 
réside dans l'accent mis sur les activités littéraires : en rappelant l'existence 
à Toulouse de « précieux monuments » de l'Antiquité et l'engagement pris 
de continuer les Annales de la ville, les lettres patentes lui assignent une 
vocation plus éclectique, où l'histoire et l'archéologie doivent équilibrer les 
sciences exactes et naturelles. 

II -  LES STATUTS 

Les 42 articles des statuts attachés aux lettres patentes peuvent être 
regroupés en quatre rubriques concernant le nombre, la répartition, le recru- 
tement et les obligations des académiciens, le déroulement des assemblées et 
l'organisation du travail académique, le rôle des officiers et la publication des 
travaux. 

Les académiciens et leur recrutement 

Placée « sous la protection du roi de la même manière que les autres 
académies royales établies dans le royaume » (article 1), l'Académie « sera 



toujours composée de soixante-une personnes, dont huit honoraires, deux 
capitouls associés-nés, six associés libres, trente-trois associés ordinaires, un 
secrétaire perpétuel, un trésorier perpétuel, quatre associés étrangers et 
six adjoints » (II). 

Les honoraires «seront tous régnicoles et recommandables par leur goût 
pour les sciences ou par leur érudition » (III), Contrairement aux associés 
étrangers qui devaient résider « au moins à cent lieues de Toulouse » (IV), les 
associés libres et ordinaires étaient tenus d'y faire leur résidence, « ou assez 
près de cette ville pour pouvoir s'y rendre avec facilité et assister régulière- 
ment aux assemblées » (V). Ils ne devaient pas compter « plus de quatre 
sujets réguliers ou attachés à quelque ordre de religion » (VI) et ne pouvaient 
« être absents plus de trois mois sans en avoir obtenu la permission de l'Aca- 
démie, qui pourra déclarer vacante la place de celui qui s'éloignerait pour un 
plus long temps sans congé » (VII). 

Les associés ordinaires « seront divisés en deux classes, l'une de dix-huit 
associés pour les sciences et l'autre de quinze associés pour les inscriptions et 
belles-lettres » (VIII). La classe des sciences « sera sous-divisée en six autres 
classes » de trois associés chacune, « savoir une de géométrie, une d'astrono- 
mie, une de mécanique, une d'anatomie, une de chimie et une de botanique » 
(IX). Les adjoints, distribués dans ces six classes, « seront présentés par le plus 
ancien associé de la classe dans laquelle ils devront être admis ; ils n'auront 
pas voix délibérative » (X). 

« Nul ne pourra être présenté pour remplir une place d'académicien 
s'il n'est de bonne vie et mœurs, et s'il n'a donné quelque preuve de ses 
talents et de ses connaissances dans les sciences et les belles-lettres » (XI) ; 
les associés devaient être âgés d'au moins 25 ans, les adjoints de 20 ans (XII). 
« Pour remplir les places vacantes, l'Académie procèdera par scrutin, et le 
sujet proposé ne pourra être admis s'il ne rassemble en sa faveur les deux tiers 
des suffrages » (XIII), 

Les assemblées et le travail académique 

« Les assemblées ordinaires de l'Académie seront fixées au jeudi de 
chaque semaine. (...) Il pourra être tenu des assemblées extraordinaires 
lorsque l'Académie l'aura jugé nécessaire et déterminé par une délibération 
expresse » (XIV). Les séances « s'ouvriront le premier jeudi d'après la Saint- 
Martin et se fermeront le premier jeudi du mois de septembre ; elles ne seront 
interrompues que pendant la quinzaine de Pâques » (XV). Elles « seront au 
moins de deux heures », et commenceront à trois heures de l'après-midi en 
hiver, à quatre heures en été (XVI). 

« Quoique chaque académicien en particulier soit obligé de s'appliquer 
à l'étude qui concerne la classe où il est attaché, cependant tous les académi- 
ciens en général seront exhortés à étendre leurs recherches sur tout ce qui 
peut contribuer à la perfection des sciences et des belles-lettres » (XVII). 



« Dans chaque assemblée il y aura au moins un associé ordinaire obligé 
d'apporter quelque observation ou dissertation, sur laquelle les autres acadé- 
miciens auront la liberté de proposer leurs réflexions, à l'exception des 
adjoints qui ne pourront dire leur avis que lorsqu'ils y seront invités par le 
président » (XVIII). Observations et dissertations seront « laissées le jour 
même entre les mains du secrétaire » (XIX). « Toutes les expériences et 
découvertes qui seront rapportées par quelque académicien seront vérifiées en 
pleine assemblée s'il est possible, ou du moins devant des commissaires 
nommés à cet effet » (XX). « Lorsque quelques académiciens seront d'opi- 
nions différentes, ils auront grande attention à discuter leurs avis avec poli- 
tesse, et à n'employer aucun terme de mépris ou d'aigreur ; ils auront le 
même ménagement dans leurs écrits lorsqu'ils combattront les sentiments de 
quelques savants » (XXI). « L'Académie examinera de nouveau les décou- 
vertes et les expériences considérables faites partout ailleurs. Elle marquera 
dans ses registres la conformité ou la différence des siennes à celles dont  il 
sera question, et afin d'être promptement informée de ce qui se passe de 
curieux pour les sciences et pour les belles-lettres, elle aura soin d'entretenir 
commerce avec les savants soit du royaume, soit des pays étrangers » (XXII). 
Elle désignera « quelques académiciens pour lire les ouvrages nouveaux des 
sciences et de littérature qui paraîtront en France ou ailleurs, pour en faire le 
rapport sans aucune critique » (XXIII). 

« Ceux qui ne seront pas de l'Académie » ne pourront être admis aux 
assemblées ordinaires que « quand ils y seront conduits par le secrétaire pour 
y proposer quelque machine ou quelque découverte nouvelle » (XXV). 
« L'Académie examinera si elle en est requise les machines proposées par 
des particuliers, elle certifiera si elles sont nouvelles et utiles, et les inventeurs 
de celles qui seront approuvées seront tenus d'en laisser un modèle à 
l'Académie » (XXVI). 

« Toutes personnes auront entrée aux assemblées publiques qui se 
tiendront deux fois chaque année, l'une le premier jeudi d'après la quinzaine 
de Pâques, et l'autre le vingt-cinq du mois d'août. Ce sera dans cette seconde 
séance publique que se fera la distribution du prix » (XXVII). 

Les officiers 

« Il sera procédé tous les ans dans la dernière séance du mois d'août à 
l'élection d'un président, d 'un vice-président et d'un directeur. Le président 
sera toujours choisi parmi les académiciens honoraires, le vice-président et le 
directeur seront pris indifféremment dans le nombre des associés libres ou ordi- 
naires» (XXVIII). Les officiers n'entreront en charge « qu'à la première séance 
du mois de novembre suivant » et pourront être réélus aussi souvent « que 
l'Académie le jugera à propos » (XXIX). « Le président sera assis au haut bout 
de la table, ayant à ses côtés le vice-président, le directeur et les académiciens 
honoraires. Tous les autres académiciens seront assis indifféremment autour 
de la table sans aucune distinction de qualité ou de rang. Les adjoints seront 
assis chacun derrière l'académicien dont  il sera l'adjoint » (XXX). 



Le rôle du président sera de « maintenir l'ordre dans les assemblées », 
de « demander et de recueillir les voix et de prononcer le résultat des délibé- 
rations qui auront passé à la pluralité des voix » (XXXI). En son absence, le 
vice-président « prendra sa place et remplira ses fonctions » (XXXII). « Le 
directeur sera toujours chargé de faire au commencement de chaque année 
académique une distribution du travail entre les associés ordinaires qui seront 
tenus de s'y conformer » (XXXIII). 

« Les places de secrétaire et de trésorier seront perpétuelles et en cas de 
vacance l'Académie y nommera à la pluralité des voix et par scrutin ; l'un et 
l'autre de ces officiers ne pourra être choisi que dans le nombre des associés 
ordinaires » (XXXIV). « Le secrétaire sera exact à recueillir une substance de 
ce qui aura été proposé, agité, examiné et résolu dans l'Académie et à l'écrire 
sur un registre ; il aura soin d'insérer dans ce même registre tous les mémoires 
dont il aura été fait lecture. (...) Il donnera au public, toutes les fois que 
l'Académie le jugera à propos, un extrait de ses registres ou une histoire 
raisonnée de ce qu'il y aura eu de remarquable dans le travail de l'Académie » 
(XXXV). Il conservera « les registres, titres et papiers concernant l'Académie » 
et en fera chaque année l'inventaire (XXXVII). Les « livres, instruments, 
machines, médailles, marbres, jetons et autres meubles et effets » seront 
confiés à la garde du trésorier (XXXVIII). Celui-ci aura soin de montrer les 
collections aux savants qui demanderont à les voir, « mais il ne pourra les 
laisser transporter hors du lieu où elles seront gardées sans un ordre par écrit 
du président » (XXXIX). 

Les publications 

« Nul académicien n'en pourra prendre le titre à la tête des ouvrages 
qu'il voudra faire imprimer, s'il n'a eu l'approbation de l'Académie (...) 
accordée après une lecture faite de son ouvrage en pleine assemblée, ou du 
moins après qu'il aura été examiné par des commissaires nommés à cet 
effet »  (XXIV). « Pour faciliter l'impression des ouvrages de l'Académie, le 
roi lui permet de choisir un imprimeur auquel (il) fera expédier les privilèges 
nécessaires et d'usage pour imprimer et distribuer lesdits ouvrages confor- 
mément aux règlements intervenus sur le fait de la librairie » (XLI). 

Les principales. innovations 

Les statuts de l'Académie diffèrent sur plusieurs points de ceux qui 
étaient en vigueur dans la Société des Sciences (5). Bien que moins nombreux 
(61 au lieu de 72), les académiciens sont distribués en cinq catégories (compte 
non tenu des capitouls associés-nés) au lieu de quatre, les honoraires se super- 
posant aux associés libres. Mais si les membres inactifs exemptés de toute 
obligation académique forment désormais deux catégories distinctes, leur 
poids relatif dans l'effectif global diminue sensiblement, passant de près de 
la moitié à moins du quart. Il semble que le gouvernement, tout en étoffant 
le sommet de la hiérarchie interne de la compagnie pour satisfaire la soif de 
prestige de certains de ses membres (6), ait voulu accroître son efficacité en 



la composant d'une majorité d'associés ordinaires astreints à fournir des 
mémoires. La réduction de la durée des vacances (de quatre à deux mois) 
allait dans le même sens. 

L'organisation des six classes scientifiques n'est pas modifiée et reste 
calquée sur celle de l'Académie des Sciences de Paris. Par contre, la création 
d'une classe pour les inscriptions et les belles-lettres constitue une innovation 
majeure, qui étend et diversifie le champ intellectuel ouvert aux recherches de 
la compagnie et répudie l'orientation exclusivement scientifique que lui 
avaient donnée ses fondateurs. Mais elle renoue ainsi avec la tradition huma- 
niste que les Conférences académiques de la fin du XVI Ie siècle n'avaient pu 
faire triompher face au monopole littéraire des Jeux Floraux. Les sciences 
conservent d'ailleurs une nette prédominance, puisqu'elles sont représentées 
par 18 associés ordinaires et six élèves, contre 15 associés pour les belles- 
lettres. 

En n'imposant pas de quorum pour l'élection des officiers et la nomina- 
tion aux places vacantes, les statuts éliminent une des difficultés qui avaient 
entravé le fonctionnement de la Société des Sciences. La création du poste 
de vice-président s'explique par l'absentéisme virtuel du président, choisi 
parmi les académiciens honoraires qui n'étaient pas tenus de résider à 
Toulouse. Quant au caractère perpétuel des places de secrétaire et de trésorier, 
il manifeste la stabilité dont allait désormais jouir la compagnie. 

Le rayonnement de la Société des Sciences était demeuré très modeste. 
Les rédacteurs des statuts y ont donc introduit plusieurs articles destinés à 
élargir l'horizon culturel et l'audience de l'Académie. Elle doit se tenir infor- 
mée de l'actualité scientifique et littéraire, « entretenir commerce » avec les 
savants français et étrangers et les accueillir lors de leur passage à Toulouse. 
Inversement, elle est invitée à diffuser plus largement le résultat de ses 
travaux et à diriger ses activités vers l'extérieur, en tenant chaque année deux 
assemblées publiques au lieu d'une, en faisant imprimer ses ouvrages et surtout 
en organisant un concours annuel. 

III  -  LES REGLEMENTS PARTICULIERS 

« La nouvelle forme qu'il a plu au roi de donner à la compagnie » 
demandait à être précisée par des dispositions particulières laissées à l'initia- 
tive des académiciens, qui élaborèrent de nombreux règlements organisant 
minutieusement les principaux aspects de leurs activités. 

Les bureaux 

Soucieuse de limiter les inconvénients qu'entraînait « la nécessité de 
s'occuper de règlements et de préliminaires qui, quoiqu'indispensables par 
rapport à la discipline, font languir les assemblées parce qu'ils en dérangent 
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