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AVANT-PROPOS

Guillaume de Ponsan, dans

la seconde

moitié du dix-huitième siècte, et PoitevinPeitavi, en i8ï5, ont écrit une histoire jus-'
tement appréciée de l'Académie des Jeux)

Floraux; mais il semb!e<~u*au lendemain
du second centena~e de notre Compagnie,
il peut être utile de jeter un coup d'oei! rétrospectif sur le passé et de résumer en
quelques pages cette période de deux cents
années, qui n'est qu'une étape dans soh~l
existence près de six fois sécutaire.
Son organisation et son personnel, ses
fêtes annuelles et les modifications qu'eHës'
ont subies, ses concours extraordinaires,'
les Neufs qu'elle distribue tous te~~nset
dont !e nombre a plus que doubté~ ses
sëàncea ordinaires.et publiques, quelques

souvenirs de ses anciens usages, enfin l'examen de ses richesses littéraires et artistiques sont des sujets qui n'ont pas encore
été traités ou qui l'ont été d'une manière
incomplète. Examiner les uns, compléter
l'étude des autres, en recherchant dans la
collection de nos recueils, où ils sont épars,
les travaux auxquels Ils ont donné lieu,
telle est une partie de la tâche que nous
avons entreprise.
La mémoire de nos prédécesseurs n'est
pas moins précieuse que les souvenirs de
l'Académie, et une large place a été réservée dans nos publications annuelles aux
éloges des mainteneurs décédés. Nombreux
sont les hommages rendus aux académiciens qui ne sont plus; Us forment une ceuvre aussi remarquable qu'importante, et
Poitevin a réuni en un volume la plupart de
ceux qui ont été prononcés avant la Révolution. Ils contiennent malheureusement des
lacunes, parfois même des erreurs:, qu'il
nous a paru utile de combler ou de résiner
par de simples notices biographiques, qui
formeront la seconde partie de ce travail.
N'y~valt-11 pas aussi & faire une étude
complète du mouvement littéraire depuis
deux siècles, d'après les concours annuels

des Jeux Floraux? Le sujet était attrayant'
et non moins difuclle, mais il exigeait un
labeur et une érudition dont nous ne nous
sommes pas senti capable.
Dans le cadre très restreint de cet avantpropos peut trouver place un exposé succinct des faits les plus importants qui se
sont passés à l'Académie depuis l'année
1694.

Les statuts fondamentaux édictés par
Louis XIV ont été modifiés & plusieurs reprises les lettres patentes de mai t'ya5 ont
porté de trente-six à quarante le nombre
des mainteneurs; celles du 28 septembre
t~3 ont permis la délivrance des lettres de

maîtrise aux religieux qui auraient obtenu
trois prix dans chacun des quatre concours
établis à cette époque; par celles du ig mai
!?46, l'Académie a été autorisée à transformer !'Eglantine d'argent, prix du concours
d'éloquence, en une Eglantine d'or, grâce à
la donation de Soubeiran de Scopon; enfin,
une partie de son organisation a été remaniée par l'édit de t?73. Depuis cette époque:
et malgré sa dispersion pendant la période
révolutionnaire, notre Compagnie, ofaciellement rétablie en i8o6, a pu apporter

quelques changements à son règlement
d'ordre intérieur, mais elle n'a pas cessé
:d'être régie par Jes statuts du siècle dernier.
De Louis XIV à la chute de la monarchie, elle a vu fonder l'Eglantine d'or par
Soubeiran, puis le Lis d'argent par Vendages de Ma!apeyre, envoyer des lettres de
maîtrise à Voltaire, naître et se développer
d'interminables conflits avec les capitoùls,
enfin assister à l'une de ses séances ordinaires, Monsieur, frère du roi Louis XVI.
Le prince avait reçu le ao juin 1777 une
députation dont le président, i'abbé d'Aufrery, lui adressa une harangue au nom de
la Compagnie; le lendemain, il prit part à
la réunion des mainteneurs et entendit la
lecture de trois odes de Reganbac, maître
ès jeux. Dix-huit mois après, de Laval,
gentilhomme ordinaire de la Chambre, annonçait le don et l'envoi du portrait de
l'Altesse royale qui devait être plus tard le
roi Louis-XVHI. Ce fut le jour de la fête des
fleurs de 1779 et devant une nombreuse et
brillante assistance que ce tableau fut installé au Capitole, après un discours du
mainteneur de Lalo et le chant d'une cantate composée par Dupuy, maître de chapeiïe à Saint-Sernin.

L'Académie était alors sous i'inuuence
prépondérante de la magistrature parlementaire, qui ne compta pas moins de
soixante-six mainteneurs de t6g~ à la Révolution aussi, lorsque le cardinal Loménie de Brienne essaya de dissoudre les
cours souveraines et chassa les magistrats
de leurs sièges, elle se refusa, le 18 juiUet!
1788, à déclarer la vacance du fauteuil du
conseiller de Garaud, récemment décédé,
tant que les mainteneurs, membres du Parlement, demeureraient en exil.
Ses épreuves pendant la Révolution et
son rétablissement en i8o6 sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rap-

peler.
A peine a-t-elle repris ses travaux, qu'eUe
apprend le projet de démolition de l'église
des Grands-Carmes dans laquelle a été enseveli, en tC~o, Goudelin, t'ancien iauréat
des Jeux Floraux, l'auteur du célèbre 7ï<
~Me/e< moundi. Elle s'émeut à la pensée de
voir violer la sépulture du poète et, sur la
proposition de l'abbé Jamme, mainteneur,
elle décide, en mai 1807, de rechercher Jes
cendres de GoudeHn et de les transférer
dans un nouvel asile.
Les fouilles dirigées par l'abbé Jamme et

par le secrétaire perpétuel Poitevin-PeitavI,
qui avaient tous deux compulse les actes
mortuaires de Saint-Etienne et les registres de sépulture, amenèrent, le 4 juillet
i8o8, la découverte du tombeau de Pierre
Goudelin, docteur et avocat, décédé à l'âge
de soixante-dix ans et enseveli dans le cloître du couvent des Grands-Carmes auprès
du dernier pilier, vis-a-vis l'autel de Notre-Dame-de-Bonne-Espérance. Le commissaire de police G. Itey assiste aux travaux les ossements épars sont recueillis
dans un linceul, mis en bière et déposés
dans une chapelle, en attendant leur translation & l'église de la Daurade. Annoncée
dès la veille par les sonneries des cloches
de Saint-Etienne et de la Daurade, cette
cérémonie eut lieu le ï~ juillet 1808.
Dans une des grandes salles du couvent
entièrement tendue de noir et devant un
auditoire d'élite, Poitevin-Peitavi prononça
l'oraison funèbre du « Prince des poètes
languedociens a après ce discours, le curé
de Saint-Etienne, suivi de son clergé, se
rendit à la chapelle ardente, récita les prières des morts et le cortège se mit en marche. Les prêtres de Saint-Etienne et de la
Daurade suivaient le cercueil; dix étu-

dianis en droit vêtus de deuil portaient un
drap d'honneur; venaient ensuite les mainteneurs, les détonations des Sociétés savantes, les fonctionnaires, etc. Après un siècle
et demi de sépulture, les restes du poète
reçurent un dernier hommage de cette population toulousaine que sa muse avait si
longtemps charmée; ils suivirent ce que
l'on appelait alors la Grande Rue, c'està-dire les rues des FUatiers et des Changes,
puis la rue Temponières et celle de Clémence Isaure, pour arriver à la Daurade,'
où te cure de la paroisse célébra une messe
solennelle; le cercueil fut rendu au sépulcre dans un des bas côtés de l'église, en
face te troisième pilier à droite en entrant
dans la nef, au bas du mur qui sépare la chapette de l'Ange gardien de celle qui est consacrée aujourd'hui aux âmes du Purgatoire.
L'Académie n'a jamais cessé de conserver précieusement la mémoire du grand
versificateur de la Lenguo ~OM~af</ïo,' en
i8ig, elle fit graver sur le marbre du tombeau une inscription', qui a été restaurée
1. Cette inscrip~on est

ainsi conçue « Pierre Godolin, inhumé le i6 septembre 164& dans le couvent des
Grands-Carmes, transféré dans cette égUse par les soins
de l'Académie des Jeux Floraux, le i4 juiUet 1808. n

par ses soins en 1894, et, lorsqu'elle apprit,
en t8~ que l'ancienne habitation du poète
à Saint-Agne venait d'être renversée en
partie par un ouragan, elle voulut qu'une
nouvelle inscription rappelât le séjour de
'Goudelin dans la banlieue de Toulouse.
Cruellement éprouvée par la Révolution
et rétablie par le gouvernement de Napoléon 1~, notre Compagnie ne retrouva une
partie de son importance que sous le règne
des Bourbons. Pendant l'invasion de i8t~,
elle suspendit ses séances ordinaires et se
réunit chez l'abbé Saint-Jean, l'un de ses
membres; mais, dès le 26 avril, elle chargeait une Commission, présidée par Picot
de Lapeyrouse, de souhaiter la bienvenue
au duc d'Angoulême. Deux mois après,
une nouvelle députation de douze mainteneurs fut envoyée à Paris pour féliciter
Louis XVIII de son avènement. A la harangue de Lecomte de Latresne, ie roi répondit en acceptant le titre de protecteur des
Jeux Floraux et en accordant la croix du
lis à tous les membres de l'Académie.
Faut-il rappeler encore la réception du
duc d'Angoulême de passage à Toulouse et
le discours que lui adressa F. d'Ayguesvives
le 26 juillet i8i4; le service funèbre céié-

bré le
janvier t8t5 à la mémoire de
Louis XVI et de Louis XVII, et la séance
solennelle du même jour dans laquelle
Pinaud prononça l'éloge de ces deux grandes victimes de la Révolution ses séances
interrompues pendant les Cent-Jours; la
harangue de Lavedan au duc d'Angoulême
en août 1815; le passage de la duchesse,
qui voulut, le 4 septembre de la même année, parcourir les salons de l'Académie
dont l'abbé Jamme lui fit les honneurs; la
visite de la reine d'Espagne, Joséphine de
Saxe, troisième femme de Ferdinand VI!,
à laquelle d'Aguilar remit, en août t8ïo,
une bourse de jetons et un exemplaire du,
Recueil enfin, la fête intime du ao juillet
ï838, dans laquelle l'auteur du Génie du;
christianisme, Chateaubriand, vint oNrir
deux poésies à Clémence Isaure et au corps
des Jeux Floraux dont il faisait partiel
Tous ces faits sont consignés dans nos annales mais il en est un qui a été l'objet
d'une mention toute spéciale c'est la présence de la duchesse d'Angoulême à la fête
des fleurs de ï8a3 qui, par une exception;
unique depuis plusieurs siècles, n'eut pas
lieu le 3 mai et fut renvoyée au lendemain.%
La princesse avait reçu, le 3, les homma-

ges du M" d'Aguilar accompagné de la
moitié des mainteneurs. Le jour de la fête,
toute l'Académie l'attendait au pied du
'grand escalier du Capitole et la conduisait
à la salle des Illustres, où elle assista à la
distribution des prix de l'année. L'éloge
de Clémence Isaure, prononcé par de Cambon, fut suivi d'un discours de Pinaud et
de pièces de vers des mainteneurs Decampe et d'Aguilar. La cérémonie avait
été des plus brillantes et Madame s'était
montrée sensible aux témoignages d'aNection de l'Académie et de l'assistance. Quelques jours après, elle était de retour à Toulouse et une nouvelle députation lui offrait un exemplaire du recueil de l'année,
en lui demandant d'apposer sa signature
au has du procès-verbal de la fête des
fleurs, transcrit sur le Grand livre vert.
Elle remercia les mainteneurs et signa
Marie-Thérèse, d'une écriture particulièrePeu de temps avant sa
ment énergique
t

1. L'année suivante, Ja ville de Paria fit demander

&

l'Académie des renseigttements précis sur la fête des
neufs du 4 mai 1H83, qu'eHe avait choisie comme sujet
d'un grand tableau commandé a un peintre de la capitale. Nous ignorons ia suite qui fut donnée à ce projet.
(Voir Archives de l'Académie. Correspondance. Lettre do
d'HargenviUier, 16 avril 1SM.)

mort en t85t, la duchesse d'Angouléme
entretenait un des fidèles de la royauté, le
C'° de Montbel, de la cérémonie du 4 mai
ï8a3 et la rangeait au nombre de ses plus
doux souvenirs.
Depuis cette séance solennelle, l'Académie ou ses délégués ont été reçus en audience en !8z8, par la duchesse de Berry,
auprès de laquelle Pujol fut l'interprète de
ses confrères; le io septembre ï83Q, par
le duc d'Orléans auquel le B°" de Malaret
fit hommage de la poétique de Molinier et
d'une bourse de jetons; enfin, le 20 mai
t8oï, par le Président de la République,
Carnot, qui donnait audience dans les nouveites salles du Musée.
L'inviolabilité du domicile n'existe pas
toujours, surtout dans les palais municipaux notre Compagnie en avait fait l'expérience en ï~ao et elle put se croire menacée de nouveau au moment de la Révolution de t848. Les événements politiques
l'avaient empêchée de tenir ses réunions
hebdomadaires,et elle voulut connaître les
dispositions du nouveau gouvernement à
son égard. La députation au nom de laquelle le secrétaire perpétuel, de Panat,
porta la parole, trouva le meilleur accueil

auprès du commissaireextraordinaire, Joly,
et put calmer les légitimes inquiétudes des
mainteneurs. Néanmoins, ce fut dans la
salle de l'Académie des Sciences qu'elle
tint, le i3 mars 1848, la séance publique
pour !a réception du mainteneur de la Jugie mais son absence du Capitole ne fut
que momentanée, et, le 3 mai suivant, elle
put célébrer lu fête des fleurs dans la salle
des Illustres.
Etrangère à la politique, à ses luttes
et A ses violences, elle a trop au cœur
l'amour de la patrie pour ne pas avoir renoncé aux charmes de ses travaux et de
ses études littéraires pendant les jours
d'angoisse et de douleur de l'année terrible. Le concours fut ajourné, le recueil
supprimé et les séances hebdomadaires
suspendues jusqu'au mois de mars !8yt.
Si elle ne veut rien savoir de la politique,
elle revendique sa place dans toutes les
fêtes de l'esprit, dans tous les hommages
rendus aux poètes et aux prosateurs qui
sont une des gloires les plus Ipures de ia
France. EUe prend part à toutes les souscriptions destinées & perpétuer le souvenir
des littérateurs célèbres Reboul et Jasmin
en ï864, Lamartine en 1869, Ronsard, au-

quel Vendôme érige une statue en ï8~a,<
Laprade en ï884; elle souscrit aux oeuvres
de Sauvage en ï8~5 et à la réimpression de
r~M/o~'e du Languedoc en t8~8; le Con-r
grès des Sociétés savantes, où eUe figure
en 18~6, consacre dans son annuaire une.
notice aux Jeux Floraux; on la retrouve au:
nombre des lauréats, à l'exposition de Toulouse en 1887, puis à l'exposition universeiie de Paris en !88o, où elle obtient une
médaille. La Provence célèbre le cinquième
centenaire de Pétrarque en ï8~4 et i'Acadé-'
mie accorde la plus belle de ses fleurs à
l'auteur du meilleur poème sur Clémence

Isaure, restauratrice des Jeux Floraux.
Ses concours annuels, ses travaux ef ses
eSbrts ont Mérité de nombreuses sympa-.
thies à l'héritière des mainteneurs du GaiSavoir,.et elle a pu enregistrerdans ses annates d'importantes libéralités qui lui ont
permis de distribuer de nouveitea récompenses aux vainqueurs de ses tournois littéraires en 1846, la Primevère d'argent, prix;
de l'apologue, créé avec le don du président
Boyer; en !8~ l'Immortelle d'or, due à une
aUocation spéciale, mais hélas J éphémère,
du Conseil général du département; la Vxolette d'or, instituée en i88o par le comman-

dant de Roquemaurel; le Jasmin d'or ou
prix d'EckmQH, fondé par la M~ de B!ocqueville; enfin, l'Eglantine d'argent, attribuée au concours du sonnet avec le legs
-de Vatsse-Cibiet en 1886.
Malgré tout son désir d'augmenter la
gerbe de fleurs cueillies tous les ans aux
jardins d'Isaure, elle a dû refuser, en t856,
un legs important qui imposait des conditions restrictives & la liberté d'appréciation
dans les concours.
De tous les souvenirs de l'Académie, l'un
des'ptus précieux est sûrement celui de la
grande fête qui a clôturé le second siècle
de son existence.
La cérémonie a eu lieu le a mai 1895,
dans la grande salle du Musée, devant une
foule empressée et sympathique qui voulqit prendre part à cette solennité du second centenaire d'une Compagnie fondée
par les troubadours il y a plus de cinq siècles et demi. La séance, dont le procès-verbal est transcrit au Grand livre vert, s'est
ouverte par un hymne antique à Apollon,
chanté par les chœurs du Conservatoire et
de la Société /)ty<M<MM'yH~ sous la direction de M. DeSes, directeur du ConservatoiM et corcespondant de l'Institut. En

son style plein de charme et d'élégance, le
C" de Rességuier, secrétaire perpétue!, a
raconté les gloires de l'Académie et ajouté
une nouvelle fleur à la couronne qu'il;
tresse tous les ans en l'honneur de nos

concours littéraires; puis le chant d'une
cantate, écrite par notre confrère le colonel
Perrossier et mise en musique par M. DeÏ"
fès, a précédé un discours de M. Duméril,
délégué de l'Académie des Sciences. L'assemblée a pu applaudir une fois de plus le
chef-d'œuvre musical de Detfès, La Toulousaine, écrit cinquante ans auparavant
par Lucien Mengaud; elle a entendu ensuite M. Bressolles, délégué de l'Académie
de Législation, rappeler, par un heureux
rapprochement, que si les Jeux Floraux ont
été soutenus et restaurés dans la capitale'
du Languedoc par Clémence Isaure, c'est
aussi une femme, Marguerite de Valois,
qui a encouragé et protégé Cujas, le grand'
jurisconsulte toulousain. Enfin, M. Mérimée, représentant la Société archéologique,
a apporté le concours de son érudition et
de sa spirituelle éloquence à cette brillante
cérémonie, qui s'est terminée par une remarquable poésie de M. Stéphen LIégard,
maître es jeux.

Sur l'estrade réservée aux membres des
Académies, on remarquait, parmi les mainteneurs, un vieillard que la mort avait déjà
touché du doigt mais dont le cœur rayonnait de joie et de bonheur il assistait au
renouveau de cette Académie des Jeux Floraux deux fois séculaire qu'il venait dé
sauver et il songeait à une seconde libéralité plus chère encore à son âme généreuse,
aux prix de vertu, qui devaient être distribués pour la première fois le lendemain,
en même temps que les fleurs de Clémence
Isaure. Aux derniers de ses jours, notre
confrère, M. Ozenne, a pu voir se réaliser un de ses rêves unir dans une même
fête les vertus et les bettes-lettres, encourager en même temps la charité et la poésie,
et confier à notre Académie, à laquelle il
était si fortement attaché, la noble tâche de
discerner et de récompenser les mérites
exceptionnels de t'âme et ceux de l'intelligence.
Grâce aux libéralités de cet homme de
bien, qui a si noblement couronné sa lon'gue carrière d'incessants labeurs, notre
Compagnie a inauguré là distribution des
prix de vertu le jour de son second centenaire et elle a commencé sous les plus heu-

reux auspices le troisième siècle de soc
existence.
Assurée de Favenir, elle peut se consacrer
tout entière et sans préoccupations à son
ceuvre littéraire et sociale. Ce n'est pas la
détourner de ce but intellectuel et moral'
que de lui rappeler les souvenirs des deux
siècles écoutés et de lui soumettre quelques
notes qui serviront peut-être un jour à
compléter son histoire.

1
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LE CORPS DES JEUX FLORAUX

Jeux.

Le corps des Jeux Floraux comprend les Ma~
teneurs, qui forment l'Académie proprement .d~o~
et les Maîtres es

i.

L'Académie.

Les Jeux Floraux étaient !o!a d~avoir conservé,.
la ao dtï dix-septième s!èc!e, l'organisation de,
la. Très G&~ Compagnie des Sept Troubadours~
de 1333.
La vénalité dea charges et (ïea,ot8ce8 avait pénétre jusqtt'aM sein de cette société Httéraire, doa<
le titre de mamteaour se vesdait deux ceat~
p!stolea aux gens: les plus qaatMés de !a vU!e
c'est da moins ce que prétend Faateurd'ûû me<
moire adressé en 1683 à PiûOaadaat généra! dm
Languedoc Une aUocatïon doat !e c&iS~e avait
été Sxe à t,400!i?MS ~parles commissaires du
roi en 1650eti~t,é~i<Mea payée pâ~Ie~ cap~
touls, lesquels avaient .reconnu que ces ionds
l.Archivesnation&!ea,Motic~&dmiaiBtfative,G.7,177.'r~

provenaient d'une donation; mais elle était dépensée en majeure partie à donner un repas aux
poètes que l'on enfermait pendant toute une journée pour l'épreuve littéraire qui terminait le concours annuel. Parfois la municipalité tentait de
changer la destination de la somme attribuée

aux Jeux coraux; les mainteneurs protestaient

et adressaient leurs doléances l'intendant générai qui les rassurait et leur répondait, comme le
flt de Baville « qu'ils s'étaient alarmés à tort;
il n'y aurait rien de changé à leur égard et Ja
pensée des bourgeois n'aurait aucun enet'
Heureusement.Laloubère,le maire Daspe et le
président de Maniban sollicitèrent et obtinrent la
protection royale en faveur des concours littéraires de Toulouse..
Les lettres patentes du mois de septembre 1694
érigèrent les Jeux Floraux en Académiede BellesLoftres, et donnèrent des statuts à la nouvelle
Société qui ~!t placée sous la protection du chan-

successeurs.

!colier de France et de ses
Depu~ lors, le roi, puis le chancelier, ont toujours nguré sur la liste académique comme pro.,
lecteurs de la'Compagnie.
En donnant les noms des hautes personnalités

qm.oat, accepté ce patronage littéraire, H.coaVjient de rappeler que la charge de chancelier de
France,; supprimée pendant la Révolution, fut
ré~ablie;;sot!s Ja .Restauration et dénnitivement
a!)QHe après Ta monarchie de Juillet,

:¡1
¿:
i. Archives naUonalea.seoUonadtatntstrattve,G. 7,304.

1. LES CHANCBUBRa DE FRANCE, PBOTECTEURS-N~S.

Louis XIV avait cônSé!a protection de l'Académie à son très cher et féal chancelier, bouta
Boucherat, comte de Compans~ chahcatier deputs
le 1~ novembre 1685 et qui mourut te 8 septembre 1699.
Louis PheHppeaax, comte de Pontcbartfain,
lui succéda et donna sa démission en 1714, treize

:<:

ans avant sa mort survenue le 22 décembre i'737.
Daniel.Francols de Voisin fut caanceUerdU
2

juillet

1714 à juHiet 1716, date a laquelle il

abandonna sa charge en laveur d'Àrmoaonvi!
Il mourut l'année suivante et son éloge fut~pifbnonce a l'Académie par de Ranchin MoorodBh
Je 18 février 1717.
D'Armenonville (1716) est remp!ac6 par ~Aguesseau (1717), qui a pour successeur., ea i?18!:
Marie-René de Voyer de Pautmy d'Argëtsoa,
démissionnaire en juin 1780~ décodé! te/g -mai
178~ et dont l'éloge fut lu à l'Académie le~juM
~<}
suivant par de Ranchin MonredoB. i
Puis viennent Fleurian d'Armenon~H!ë~ôseph-Jean-Baptiste), du 28 février 1722 au
15 août 1727, décédé~e 27 novembre ~78~ en

.ff;

:t'

1728, Ohauvelin (Germain-LoBi8)'gard~de&
sceaux le 17 août; de 1737 à 1750~ ~Agues~eah

(Henri-François),décédé ï~

~Vi'1761;

en 1750, de Lamo~gno~(OuHtaQBc'8) '~décédé'

i.

Le chaaeeliM'do LamoignoB

ie

était ïe'bMta~Mre~e

Gaspard de Maniban, premier président au PaiIeNcht'

13 juillet 1772; puis Machault, garde dea sceaux.
Du 14 mars 1757 au 15 octobre 1761, le roi
Louis XV prend le titre de chancelier de France

et perçoit les droits de cette charge, qui revient
en 1761 à Berryer, garde des sceaux; en 1768, à
Feydeau de Brou, garde des sceaux; et enfin, en
i768, à de Maupeou, qui remit les sceaux par
ordre du roi et refusa de donner sa démission le
24 août 1774. Maupeou, le dernier chancelier de
France avant la Révolution, mourut en 1792.
Sous l'Empire, l'arcbi-chancelier Cambacérès
ne fut pas protecteur de l'Académie.
La première Restauration donna le titre de
chancelier honoraire à Charles-Louis-Françoisde-Paule de Barentin qui eut pour successeur,
après les Cent-Jours, son gendre, Charles-Henri
Dambray, lequel occupa cette charge jusqu'à son
décès, le 13 décembre 1889. Le M'" da Pastoret
avait le titre de vice-chancelier depuis 1828; il

.remplaça Dambray et tomba avec les Bourbons.
Le Gouvernement de Juillet rétablit la chancellerie en faveur du B< Etienne-Donis Pasquier
(1837), qui a été le dernier titulaire de cette haute
fonction.
Les lettres patentes de Louis XIV avaient nom-

mé ou confirmé tout le personnel du corps dos

Jeux Floraux.

L'Académie se composait, en 1694, d'un chancelier et de trente-cinq mainteneurs.
de Toatoneo et ohanceHer do l'Académie desJetm F!o.
raux.

Il.

LES CHANCBUBR8 DE Ï/ACAM~hB.

Les troubadours du quatoraième sièc!e avaient

-leur chancelier, de même que le coltègo de la
Gaie Sclence, qui choisissait généralement son
chef parmi tes personnalités les plus importantes
do la ville. Louis XIV conserva cet oMco dont le
titulaire, é!u à vie et & Ja pluralité des voix par
les mainteneurs, dut être dorénavant le premier
président du Parlement de Toulouse ou l'un des
présidenta à mortier, que ce ma~atrat appartînt
ou non à la Compagnie; il avait la signature et
!e sceau de l'Académie.
Les chanceliers ont été au nombre de cinq,de i694 à 1773, date de leur suppression.
1. De Maqiban (Guy) [i694<.i7C7, i3 an6]. pré.
aident à mortiar depuis i683, élu chancelier des
anciens Jeux Floraux en 1680, M oonnrmé dans
cette charge par le brevet myal du 8Q Mptem~
tre 1694, « en considération de son mérite pernel et du tsèle aveo lequel il avait poursuivi au.'
près du roi t'établissement et la ré!brmation des

Jeux Floraux.

t>

2. De Morant [i707-i?13,6 ans], premier prdaident du Parlement, nommé mainteneur par !è
brevet de 1694, ~it élu chancelierseize jours après
le décès de Maniban, !o 80 mai i707. Quoique démissionnaire en 1710 de son office à ta cour Mu*
veraice, il conserva !e titre de chancelier de
l'Académie jusqu'à sa mort, en i7i3.
3. De Bert!er [1713~788,10 ana], premier pré'
sident, avait été ïKMnmé mainteMur en 1694; M

devint chancelier le 8 août 1713 et occupa cette
charge pondant dix ans. Il avait abandonné la
magistrature depuis une année lorsqu'il mourut

enseptombrei783<

4. De Maniban (Gaspard) [1723-1768,39.aosj,

premier présidant,-aïs de Ouy, premier chancelier.. H était entré à l'Académie comme survivan"
oier en 1709 a l'âge de .vingt-deux ans et avait
été appelé, le 31 janvier 1713, à occuper le trente
et unième fauteuil, devenu, vacant par le. décès de
J. Daspe. E!u chancelierle.17 septembre 1783, il
obtint de Louis XV les !oMres patentes de 1785,
qui portèrent de trente-six à quarante lu nombre
des membres de l'Académie.
..p. De, Nique~ (1783-1773,10 ans], préaident an
Parlement, fut élu mainteneur le. 4 septembre
1736, puis chancelier le 6 février 1703, en remplacement de Manibaa,décéd6 le 30 poût de l'année précédente;, il devint premier président au
Parlement le 29
L'autorité Mco~ée au .chancelier Messait les
~prtncipes d'égalité établie entre les membres de
l'Académie q&i: désiraient, itous la suppression de
cet office. Le titulaire lui-même., le président
de Niquet, partageait,cette opinion ~t contribuade
tous soa eabrts a: obtaDir.l'édit de:l'773 .qui.supprima dénnitivement cette .charge. Les :mainter
ne!iE8,,conservërent de Niquet,- redevenu Jeur

septembre .1770..

confreyOt te .droit, de présider! jusqu'à jsamorit
tout~ leurs~ séances,publique3;'i.l'articje.; 6, ,dti

titre 111 des ~ttresroyateaaccofdajau premier pré;-

tant de
titres, que ~ersoMo .n'en .pouvait être~lessé.~v
sLdent

.coUa.d!~tmt!pu

qm Ipi ~t~it'due

H!. LES

OFFICIERS DE L'ACADÉMIE.

A cûté du chancelier, les statuts royaux avaient

établi plusieurs officiers, tous élus pour une année au plus, sauf le secrétaire perpétuel. Presque
toutes les charges créées par Louis XIV ont été
conservées.
Cependant, redit de i?73 a supprimé les trois
économes qui étaient chargés de tout ce qui avait
trait aux prix: des concours annuels passations
des marchés,commandes, réceptions et dépôts des
fleurs sur l'autel de N.-D. de la Daurade,visas des
comptes de l'orfèvre, etc. Avec le dispensateur,ils
établissaient le budget auquel il ne pouvait être
faut aucun changementdans le courant de l'exercice sans leur exprès consentement;ennn, ils recevaient les comptes de l'année. Les économes
n'étaient pas rééligibles et ne pouvaient être appelés de nouveau aux mêmes fonctions avant un
délai de deux années.
Ont disparu aussi à la même époque les quatre

réviseurs qui devaient au besoin suppléer le
crétaire des assemblées.
Le

M<M~'a<e<iM*

se-

le Tt'M-Afo~W~eMr.

Le modérateur et le vice-modérateur~désignés
tous !es trois mois par voie de tirage au sort, doivent ~présider les assemblées ordinaires, sans y

occuper aucune place ni siège de distinction. En
leur absence, la présidence était dévolueautrefois au dispensateur ou, & son défaut, à l'un des

quatre réviseurs, par rang d'ancienneté; aujourd'hui, elle appartient au premier, puis au second
censeur ou au plus ancien des mainteneurs.
La suppression de l'officede chanceliera donné
au modérateur et au vice-modérateur, qui ne
sont rééligibles que six mois après leur sortie de
charge, la présidence des assemblées publiques
et de toutes les Commissions; ils ont, en outre, à
prononcer l'éloge des membres de l'Académie
décodés pendant le trimestre de leur exercice et à
répondre aux discours des récipiendaires.
D'après un usage établi depuis 1806, l'éloge
du mainteneur décédé doit être prononcé en
séance publique avant le remerciement de son
successeur, et le modérateur de service, qui préside l'assemblée, n'a plus qu'à répondre au réci-

piendaire.

Les CeMsetM~.

y avait autrefois trois censeurs, nommés à
tour de rôle et suivant l'ordre du tableau, avec
mandat de veiller à la rigoureuse observation des
statuts.
11

L'édit de Louis XV a maintenu seulement
deux censeurs, indéamment rééligibles. Ils sont
membres de toutes les Commissions, vérinent les
comptes et dépenses de la Société, examinent et
visent les ouvrages qui doivent être livrés à l'impression et peuvent seuls autoriser la cMamanication ou le prêt des documents appartenant à
l'Académie ils sont, en un mot, disent les statuts, « les Bdèlea surveillantsde la Compagnie. »

Le .D!SpgMM<eM!\
Aucun changement n'a été apporté aux fonctions du dispensateur, qui est élu pour un an et
n'est rééligible qu'après avoir passé deux ans
hors de charge. Il établit le budget avec les censeurs, ou, à leur défaut, avec les membres d'une
Commission spéciale, et présente son compte de
fin d'année; il retire les allocations accordées à
ia Compagnie, et participe à tous les marchés et
arrangements relatifs à ses dépenses; enfin, il
effectue tout payement de mandat visé par le
secrétaire des assemblées et il joint à la garde
des fonds do la Société celle des jetons de présence.
Le Secrétaire pe~<Me<.
Le secrétaire perpétuel, que les lettres patentes
de 1694 appellent le secrétaire des jeux, est
nommé à vie, par voie de scrutin et à la pluralité des suffrages; il est le seul officier titulaire

de sa charge, et ses attributions, très importantes
dès le début, ont encore été augmentées en i773
d'une partie de celles du chancelier. Il est chargé
de tout ce qui a rapport aux concours annuels
recevoir et enregistrer les pièces présentées, surveiller la rigoureuse exécution du règlement des
jeux, s'assurer que les œuvres couronnées n'ont
été ni publiées ni présentées à d'autres Académies, etc. Il tient la liste des mainteneurs et
des maîtres ès jeox; il a la garde des registres

et du sceau, s'occupe de la correspondance extérieure et entretient des relations avec les autres
Sociétés littéraires. Membre de droit de toutes
les Commissions, il fait convoquer les assemblées

générales et extraordinaires, assure la lecture
annuelle de la semonce et de l'éloge, et remplace
au besoin ceux des mainteneura qui viendraient
à manquer après s'être chargés de l'un de ces
discours.
Le secrétaire perpétue! ne peut se démettre de
ses fonctions ni demander un adjoint, si ce n'est
dans une assemblée spécialement convoquée pour
statuer sur sa demande.
Neuf mainteneursont occupé cet ofnco quatre,
de 1694 à la Révolution, et cinq, du rétablissement de l'Académie (1806) jusqu'en 1895.
1. Do Lafaille [1694.1711', 17 ans], l'historien, a
été le premier secrétaire perpétuel choisi par ses
confrères, après l'érection des Jeux Floraux en
Académie de Belles-Lettres. On né trouve dans
les procès-verbaux aucune trace des travaux académiques de Lafaille, qui était déjà plus qu'octogénaire en 1694. II remplit les fonctions de sa
charge pendant dix-sept ans, jusqu'en 1711, date
de son décès, et il eut pour successeur
2. La Cher de Catellan [1711-1733, 22 ans],
élu le 30 novembre 1711. Après vingt et un ans
d'exercice, de Catellan voulut résigner un office
trop lourd pour son état de santé. L'Académie le
pria de conserver le titre de secrétaire perpétue!,
et, le. 25 avril 1732, elle lui adjoignit, comme

survivancier,

8.

Le Ch~ d'Aliez [1733-1759, 26

ans], qui

devint titùlairel après la mort de Catellan' (Qn
août 1733). Le Ch"' d'Aliez cumula longtemps
les fonctions de secrétaire perpétuel avec celles
de secrétaire dès assemblées, et donna sa démission le 20 juin 1755. L'Académie ne pouvait
mieux lui témoigner sa reconnaissance pour ses
vingt-deux années de services effectifs qu'en
lui maintenant le titre de secrétaire perpétuel,
tout en confiant la plume académique à de Pon"
san qui était alors survivancier. Celui-ci pria ses
confrères de le décharger d'un surcroît de tra
vail auquel il ne pouvait suffire; il fut remplacé,

le 20 avril 1759, par
4. J.-S. Delpy [1759-1792, 33 ans], qui devint
secrétaire perpétuel, le 27 juin suivant, à la
mort du Ch" d'Aliez. Neuf ans après, le 20 mai
1768, ii demanda à se démettre de son office.

L'Académie ne voulut pas consentir ù sa retraite,
puis cédant à de nouvelles instances, le 12 mai
de l'année suivante, elle lui donna comme adjoint,
avec droit de survivance, de'BeIosta-Gardouch,
qui se retira le 23 mars 1773. Delpy habitait
alors la campagne, et à défaut d'adjoint, l'abbé
Magi le remplaça à partir de 1775, avant d'être
appelé lui-même à l'oMce de secrétairedes assem~

Mees..

Le secrétaire perpétuel revint à Toulouse et iut~
invité en 1780 à reprendre l'exercice de sa charge.
rènouvela
Le 26 mai de la même année,

il

1. Les procès-verbaux ne font pas mention do sa nomination, mais, dès le 4 décembre 1733, son nom figure
sur la liste des maintoneufs présents à la séance, immédiatement après celui du chancelier.

~ée par son
sa démission motivée
sot état do santé;
l'Académie la refusa une seconde fois et nomma
adjoint survivancier, le 2 juin suivant, l'abbé
d'Auû'ery, qui conserva ce titre jusqu'à son dé-

cès, en 1786.

Castilhon fut appelé, le 23 fé–
à occuper provisoirement l'office

vrier i787,
d'adjoint et ne le quitta qu'au moment de la dis*
persion de l'Académie pendant la période révolutionnaire.
Delpy mourut en 1792 il avait conservé pendant trente-trois ans le titre de secrétaire perpétuel et n'avait réellement rempli les fonctions de
cet ofnce que durant dix années environ.
Sous l'Empire, les membres de l'Académie se
réunirent de nouveau, et, le 9 février 1806, ils
nommèrent secrétaire perpétuel,
5. Poitevin-Peitavi [1806-1818,18 ans]. Celui.ci
fut obligé, quelques années après son élection,
d'aller s'établir loin de Toulouse et donna sa
démission, qui int refusée comme celle de ses
prédécesseurs. L'Académielui adjoignit, le 88 mai
1813, F. d'Ayguesvives, qui occupa cette charge
pendant cinq années. Démissionnaire le 26 juin
1818, malgré l'insistance de ses contres, il fut
remplacé, là 31 juillet suivant, par
6. Pinaud [1818-1825, 7 ans], que le décès du
titulaire appela, peu de temps après, au secrétariat perpétuel. Devenu procureur général à la
cour de Metz, Pinaud dut abandonner son office
le 26 février 1836; il eut pour successeur, le
20 mai suivant,
7. Le B"" de Malaret [1886-1834, 9 ans]. Six
ans ne s'étaient pas écoulés que, le 4 mars 1831,

le nouveau secrétaire perpétue! voulut quitter sa
charge. Les instances da ses eoat~rea le décidèrent à la conserver encore pendant trois années,
mais il l'abandonna dénnitivementle 9 janvier
1834, et, le 30 du mémo mois,
8. Le V" de Panat [1834.1860, 86 anaj fut
appelé à le remplacer. Les occupations de Panat
et ses fréquentes absences de Toulouse étaient
de nature à légitimer la démission qu'il offrit
le 10 janvier 1840; l'Académie ne voulut pas
consentir & se priver de son concours et le
maintint dans son office, qu'il conserva jusqu'à
sa mort, le 84 juin 1860.
Le 10 mai de l'année suivante,
8. Le C'" F. de Rességuier fut élu a l'unanimité secrétaire perpétuel, charge dans laquelle
il ne compte pas moins de trente-cinq années de
services. Devenu le doyen de l'Académie, le C*" de
Rességuier donne aux plus jeunes de ses conifères, depuis près d'un demi'sièclo, l'exemple
d'un zèle infatigable et d'un inépuisable dévouement. Nul de ses prédécesseurs n'a occupé aussi
longtemps l'once de secrétaire perpétuel, et,
dans cette longue et brillante carrière, il a su
s'inspirersi bien des recMnmandations de l'édit
de 1773 qu'il est parvenu à être réellement « l'âme
« de f Académie~ dont il a plus que personne'
« constamment contribué à augmenter le lustre
et le renom. »

Le Nec~a)!~ des ass~M&~cs.
Le secrétaire des assemblées doit

être d'une

<Ms:M! disent les premiers statuts; il
dresse les procès-verbaux de chaque séance et
CM«ëre

devrait faire, tous les ans, le jour de la semonce,
la résumption des ouvrages lus par les mainteneura dans les réunions particulières. Semoacë
et résumption semblentbien oubliées aujourd'hui!
Le secrétaire devait autrefois être 6iu tous les
ans; l'édit de 1773 lui a accordé trois années
d'exercice avec ree!igibilite indénnie et lui a
donné le titre de commissaire de l'impression,
comme le secrétaire perpétuel, qu'il assiste dans
ses fonctions et auque! il peut servir d'adjoint
sans qu'il soit besoin de le désigner expressé*

ment..
Trente-six mainteneurs ont occupé cet ofnce
seize, de 1694 à 1780 et vingt, pendant le dix<
neuvième siec!e.
.1'
Au début, l'Académie nommait chaque, année
son sécrétai! qui étaitrééligiMe.

:.I~

'1694 à 1702,.rabbé d'Auterive, nommé par ias
tettroa patentes de 1694.
1702 à 1704, le chevaUer de CateMan, élu-.Jo
20

janvier 1702.

1704 à 1712, l'abbé Laborie, élu le 29,

.décem-

bre 1703.
1712

à 1745, le chevalier d'Aliez, élu le 12 juil-

let 1712.
1745, Soubeiran de Scopon, élu le 15 janvier 1745.

1746 à 1748, do Rabaudy, élu le 14 janvier 1746;
réélu le 13 janvier 1747.
i748 à 1760, d'Ouvrier, élu le 86 janvier 1748.
1750, de Ponsan, élu le 23 janvier 1750.
1751, de Comynihan, élu le 22 janvier 175J.
1752, Castilhon, élu le 7 janvier 1758.
1753 à 1762, l'abbé d'Aufrery, élu le 86 janvier 1753. Les procès-verbaux mention-

nent sa réélection les 4 janvier 1754,
16 janvier 1756, 17 février 1768, 16 février 1759, 18 janvier 1760 et 9 janvier
1761.

1768, de Montgailhard, élu le 22 janvier 1762.
1763 à 1768, de Progen, élu le 21 janvier 1763.
1768 à 1770, de Belesta-Gardouch, élu le 23 fevrier 1768.
1770 à 1777, l'abbé d'Au~ery, élu le 9 février
1770. On ne retrouve sa réélection que les
14 janvier 1774 et 20 janvier 1775.

L'édit de 1773 fixa à trois années la durée des
fonctions du secrétaire des assemblées, avec
droit de rééligibilité.
1777 à 1791, l'abbé Magi, élu le 3 janvier 1777.

Son nom figure tous les ans au procès-verbal d'élection des officiers de l'Aca*
démie, jusqu'au 8 janvier 1790.
1806 à 1810, l'abbé Jamme, élu le 9 janvier 1806,
prorogé le 86 mai 1809.
1810 à 1818, d'Ayguesvives (Félix), élu le 2 février 1810, réélu le 8 janvier 1813; n'est

pas fait mention de sa seconde réélection.
ec

1818 à 1831, de Carney, élu le 16 janvier 18i8.
1821 à 1824, B"" de Malaret, élu le 19 janvier
1821; réélu le 9 et démissionnaire !o
16 janvier 1824.
~884, V'"de Panât, élu le 23 janvier 1884.
1825, B"" de Malaret, élu le 14 janvier 1885,
nomme secrétaireperpétue! !e 20 mai 1825.
1825 à 1828, de Carney, élu le 87 mai 1825.
1828 à 1831, Pech, élu le 4 janvier 1828.
1831 à 1834, Cabantous, élu le 7 janvier 1831.
1834 à 1837, Decampe, élu le 17 janvier 1834.
1837 à 1838, GaUhaud de Lavergne, élu le 4 janvier 1837, démissionnairele 11 mai 1838.
1838 à 1842, F. Ducos, élu le 18 mai 1838.
184~ à 1844, TireIdeLamartinière,éIuIel6juiI.
let 1841 pour le 1" janvier 1842.
1844 à 1845, Fortoul, élu le 3 janvier 1844, domissionnaire le 21 novembre 1845.
1845 à 1849, de Barbot, élu le 28 novembre 1845,
prorogé le 14 janvier 1848 jusqu'à l'ex-

piration de ses trois années de service.
184Û à 1852, de La Jugie, élu le 19 janvier 1849.
1852 à 1858, C"' de Rességuier, élu le 9 janvier
1858.– En l'absence du secrétaire perpétuel et du secrétaire des àssemMées, l'Aca.
démie nomma ~odiere secrétaire provi-

soire le 13 mai 1853.
1858, de Bèlcàstel, élu le 12 février, démission-

naire le 4 juin 1858.

1858 à 1860, de La Jugie, élu te 11 juin 1858.
1860, Albert, élu le 13 janvier ~860. Onze Mêlée-

tiens successives ont témoigné à M. Albert
la reconnaissance de l'Académie pour ses

ans..

éminents services dans les fonctions qu'il remplit depuis trente-cinq

Le droit de survivance, plusieurs fois accorde
à des secrétaires perpétuels adjoints, a été em-

ployé pendant un quart de siècle par l'Académie
pour augmenter provisoirement son personnel,

qu'elle trouvait insufûsant.
IV.

– LES MAtNTENEORS SURVtVANC!ER8.

Les mainteneurs connrmés ou nommés par te
brevet royal de 1694 appartenaient, pour la plu-'
part, a la magistrature, au barreau ou au clergé.
Les devoirs de leurs chargea, de leur profession
ou de leur ministère ne leur permettaient pas
de participer aux travaux de la Compagnie avec
le zèle et l'assiduité nécessaires au bon fonctionnement et à la prospérité de cette société litté-

raire.
Préoccupée à juste titre d'une situation pleine
de dangers pour l'avenir, l'Académie reconnut
la nécessité d'augmenter le nombre .de ses membres qui ne devait pas dépasser trente-six. Sans
s'écarter trop ouvertement des dispositions des
lettres patentes, elle créa des mainteneurs désignés ou survivanciers, jouissant des prérogatives et remplissant les fonctions de mainteneurs titulaires auxquels ils devaient succéder
de préférence à tout candidat étranger.
Fondée en 1701, supprimée en 1714, rétablie
en 1724 et dént..jyement abolie l'annéesuivante,

cette Institution compta seulement vingt-neuf
membres qui devinrent presque tous titulaires'

d'un fauteuil.

Une décision du 17 juin 1701 nomma cinq

mainteneurs survivanciers

Abbë Laborie (Jean-Arnaud), maître ès jeux,
qui devint mainteneur le 19 mai 1702.

Lecomte (Antoine), maître es jeux, mainteneur
le 5 septembre 1704.
De Ranchin Monredon (Jacques-Charles), maître
ès jeux, mainteneur le 21 novembre 1704.
Lemasuyer (Marie-Joseph), maître ès jeux, main-

teneur le 20 mai 1705.
Dulaurens (Jean-Thomas), maître ès jeux, main-

teneur le 18 mai 1708.
De Papus la Cassagnère (Pierre), élu te 19 mai
1702, mainteneur le 1" décembre 1709.
D'Advizard (Claude), élu le 5 septembre 1704,
mainteneur le 81 février 1710.
Cher d'Atiez (Jean), élu le 21 novembre 1704,
mainteneur le 4 avril 1710.
De Comynihan (Joseph), élu le 20 mai 1705,
mainteneur le 30 novembre 1711.
De Caulet Gragnague (Joseph), élu le 18 mai
1708, mainteneur le 30 novembre 1711.
« Pour des raisons connues à la Compagnie
le nombre des survivanciers fut porté à six par

la nomination de

De Maniban (Joseph-Gaspard), élu le 7 mai 1709,
mainteneur le 31 janvier 1712.

De Rességuior (Jean), élu le

1" décembre 1709,

mainteneur le 12 juillet 1718.
de Montlaur (Jean), élu le 21 février
1710, mainteneur le 29 décembre 1718.
De Sapte du Puget (Henri-Bernard), élu le 30 novembre 1711, mainteneur le 17 mars 1713.
De Laroque Casaubon (Jean-Guy), élu le 30 novembre 1711, mainteneur le 2 juin 1713.
De Cormouls (François-Joseph), élu !e 30 novembre 1711, mainteneur le 18 août 1713.
.De Lombrail Rochemontès (Pierre-Paul), élu le
31 janvier 1718. mainteneur le 6 août 1714.
De Bertier Mailholas (Henri), élu le 12 juillet
1718, décédé en octobre 1713 avant d'être devenu titulaire.
D'Ouvrier (Jean-Baptiste), élu le 29 décembre
1718, mainteneur le 4 décembre 1714.
De Rancbin Lavergne (Henri), élu le 17 mars
1713, mainteneur le 4 décembre 1714.
De Mariotte (Christophe), élu le 2 juin 1713,
mainteneur le 29 mai 1718,
De Fumet (Louis), élu le 18 août 1713, maintoneur le 87 novembre 1718.
De Cironis (Victor), maître ès jeux, élu le 1er décembre 1713, décédé en mai 1714 avant d'être
devenu titulaire.
De Montaudier (Jean-Baptiste), élu le 11 juin
1714, mainteneur le 16 décembre 1718.
DruUlet

Le personnel académique s'était modifié en
se renouvelant la régularité des travaux de la

Compagnie paraissait assurée et ses séances
étaient suivies avec assiduité. L'Académie crut

inutile da conserver tes mainteneurs désignés
dont le droit de préférence dans les élections
'écartait ~es étranger pendant souvent de longues années tes survivanciers Dulaurens et de
'Papus la Cassagnère avaient attendu sept
ans
leur nomination de titulaires, à l'exclusion de
tout autre candidat.
Une décision du 29 juillet 1714 supprima, par
voie d'extinction, Jes mainteneursdésignés; mais
la mesure était prématurée et dix années ne
s'étaient pas écoutées qu'il devint nécessaire de
les rétablir. Leur nombre, d'abord nxé à deux !e
9 avril 1724, fut porté à cinq le 15 juin de l'an-

née suivante

De Buisson d'Aussonne (M.-F.), élu le 9 avril
1784, devenu mainteneur le 17 juin 1726.
De Boyer d'Odara de Camprieu, élu le 9 avril

1784, mainteneur le 9 septembre 1785.
De Bojat (Jean-Ignace), élu le 15 juin 1735, main.
teneur le 9 septembre 1785.
De Gailhac (Jean.GaIbert), élu le 15 juin 1725,
mainteneur le 9 septembre 1785.
~D'AIdéguier(Géraud-Joseph),élu le 16 juin 1785)
mainteneur le 9 septembre 1785.

Les lettres patentes du 27 août 1785 portèrent
de trente-six à quarante le nombre des mainte;neurs les quatre survivanciers de Boyer, de
Bojat, de Gailhac et d'AIdéguier furent appelés,
le 9 septembre suivant, à occuper les nouveaux
fauteuils, et ïa catégorie des màintènenrs désignés disparut complètement.

L'Académie crut pouvoir cepM
cependant accorder
la survivance dans çertains cas exceptionnels.
Le présidentd'Orbessanétait mort en août 1736.
Quoique trop jeune encore pour lui succéder à
l'Académie, son aïs posa sa candidature contre
le président de Niquet, qui obtint la majorité des
sucrages. Comme compensation à un échec imposé par le texte même do leurs statuts et en
souvenir des services de leur ancien confrère,
les mainteneurs décidèrent que la première place
vacante serait réservée au B°'' d'Orbessan, aussitôt qu'il aurait atteint l'âge réglementaire de

vingt-deux ans. Ils n'ignoraient pas l'importance de cette infraction à leur statuts, puisqu'ils
voulurent qu'à l'avenir toute élection faite dans
des conditions analogues réunît les deux tiers
des suSrages exprimés.
Trois ans après, le 29 avril i739, sur la demande verbale qu'il en avait faite au Cher d'Aliez, secrétaire perpétuel et sous-modérateur du
trimestre, d'Orbesson fut appelé par voie d'élection à occuper le fauteuil de Delherm, décédé. Officiellement informé de sa nomination,
le nouvel élu écrivit à l'abbé Prades, modérateur,
qu'il déclinait l'honneur de faire partie do l'Académie <[ pour se punir d'avoir voulu .exiger
f quelque préférence pour une des places qui
<: avaient précédemment vaqué, y

II fallut. décla-

rer une seconde fois la vacance du fauteuil et
procéder à une nouvelle élection. Quatorze an.nées sufnrent sans doute à la. punition que s'était
qui posa sa candidature à
la successionde Lppès. En l'admettant a<i comimposée d'Orbessan,

bre de ses mainteneurs, le 2 mars i753, l'Académie lui témoigna qu'elle avait oublié le mouvement de vivacité auquel il avait cédé !ors de sa
première élection; elle n'eut d'ailleurs qu'à se
féliciter du concours du nouveau maiatoneur,
l'un des membres les plus lettrés et les plus savants de la magistrature parlementaire du Languedoc.
Ce fut

sur -la demande de d'Orbessan qu'une

nouvelle survivance fut exceptionnellement accordée, le 22 août 1755, à Th. Verny, auquel de
Lafage Saint-Amadou, syndic de la province,
avait été préféré !e 28 juin de l'année précédente, et qui avait vu combler successivement
deux vacances par l'élection de M~ de Crussoi,
archevêque de Toulouse, et de Riquet Caraman,
avocat général au Parlement. La survivance fût
accordée, mais l'Académie décida qu'il « ne se« rait plus permis,dans aucun cas ni sous aucun
<f prétexte, de donner une place avant qu'elle
Au mois de décembre suivant,
« n'eût vaqué.
Verny fut appeié, sans élection, à remplacer le
président de Caulet.
Malgré ses statuts et ses décisions, l'Académie
voulut rétablir les mainteneurs désignés, et, le
16 juin 1758, sur la proposition de son secrétaire
perpétuel, le Cher d'Aliez, et du modérateur de
Montégut, eUe nomma six survivanciers d'Aguin, conseiller au Parlement; l'abbé d'Héiiot,
professeur de théologie, membre de l'Académie
des Sciences; Dinsen, docteuren théologie; Labroquère, avocat et agrégé de droit; Ginisty, avocat
et banquier en cour de Rome, et Raynal, avocat,

membre de l'Académie des Sciences Les mainteneurs présents à la séance du 16 juin étaient
peu nombreux; aussi leur décision i~t contestée,
et, dès la réunion suivante, le 25 juin, l'Acadé.
mie annula la délibération et l'élection qui l'avait
suivie comme contraires aux lettres patentes de
1785. EUe donna une nouvelle preuve de Qdétité
à ses statuts, en se refusant, le 6 août suivant, à
créer des mainteneurs honoraires.
Elle n'en sut pas moins atténuer les rigueurs
de son règlement pour accorder exceptionnellement la survivance à quelques rares candidats

particulièrement méritants.

L'abbé Magi obtint cette faveur le 6 avril 1774,
avec droit d'assister aux séances, en considéra-

tion de ses recherches et de ses intéressantes
découvertes sur l'histoire des Jeux Floraux. Il
succéda le 27 janvier à G. de Ponsan, qui avait
signalé ses travaux et s'était fait le patron de sa

candidature.

La survivance avec droit de séance et de suffrage fut accordée, le 19 février 1775, sur la pro-

position de l'abbé d'Aufrery, à l'abbé d'Héliot. le
savant bibliophile et le généreux fondateur de la
bibliothèque du clergé. Il y avait urgence pour
l'Académie à s'assurer le concours de ce vénérable ecclésiastique, alors âgé de quatre-vingts ans.
L'abbé d'Héliot prit séance à la réunion suivante,
le 24 février 1775, et devint titulaire du fauteuil
de d'Estadens, le 14 juin 1776.
1. D'Aguin et

titulaires.

l'abM d'Héliot devinrent maiatenenrs

L'expectative de la première place vacante ~t
encore concédée, le 6 juillet 1779, au C" de
Périgord, commandant du Languedoc, qui succéda, le 17 février suivant, à l'abbé Forest.
La survivance, supprimée par les lettres patentes de 1735, n'a donc été accordée que cinq
fois, et l'Académie a su la refuser, depuis cette
époque, lorsque les mérites des candidats, malgré
toute leur importance,ne lui ont pas paru mériter une faveur exceptionnelle. Elle a statué
dans ce sens le 4 mai 1783 à l'égard du concurrent de Belmont de Maleor, élu à la place de
Progen, et, depuis son rétablissement en 1806,
elle n'a jamais eu à délibérer sur une demande
d'admission sans qu'il y eût une vacance au.tableau.

Les titres des candidats auraient sans doute lé-

gitimé de nombreuses infractions aux statuts;
mais le personnel académique était sufnsant pour
faire face aux travaux littéraires de la Compagnie.

V.

LES QUARANTE ~ACTEMM.

Les anciens Jeux Floraux comptaient un coan-

:celier et sept mainteneurs. Louis XIV, « pour
« rendre plus utiles les assemblées ordinaires »
des membres de la nouvelle Académie, avait porté
à trente-cinq le nombre des mainteneurs; les let:tres de 1785 ajoutèrent quatre nouveaux sièges
qui furent attribués par l'Académie aux derniers
survivanciers.

Depuis lors, le nombre des fauteuils académiques a été nxé à quarante, en y comprenant celui

du chancelier, qui avait le premier rang.
A chaque nomination de chancelier~ le nouveau
titulaire passait au premier fauteuil et il était
pourvu à la vacance du siège qu'il abandonnait.
En établissant la liste complète des mainteneurs qui ont occupé les quarante fauteuils de
l'Académie depuis leur création, nous avons rectiné une erreur dans les attributions des dix-neuvième et vingt-neuvième sièges, et nous avons
cru devoir joindre à l'énumération dea académiciens la liste des titulaires-nés des douzième et
vingt-troisième fauteuils réservés l'un, au chef
de la municipalité toulousaine, par décision du
27 novembre 1780, l'autre, au Prêtât de la HauteGaronne, en vertu d'une délibération du 83 mars
1813.

LES FAUTEUILS DE L'ACADÉMIE
DE SEPTEMBRE 1694 & M&ï

1895'.

(Leur nombre, fixé & trente-six en 1694, fut porté
à quarante par les lettres patentes de 1735.)

I.
1. 26 sept. 1694', DE MANtB&N (Guy), chancelier.
t 4 mai 1707'.
8. 20 mai 1707, DE MORANT, du 9" fauteuil, chan-

celier.–18 juillet 1713.

8. 8 août 1713, DE BERTIER, du 7e fauteuil, chancelier.

11" septembre 1723.

1. Cette liste diffère de celle
inséré au Recueilde 1883.

qui figure dans un travail

Il suffit de se reporter aux procès-verbaux des séances
de l'Académie pour constater la confusion faite par Gatien-Arnoult entre les noms des mainteneurs qui furent
appelés, en 1816 et 1818, au 190 et au 29e fauteuils.
Le 6 juin 1816, sont déclarées les vacances des 13e, 19e,
29e, 33e et 37e fauteuils qui avaient appartenu a Gez,
Mailhe, Barère, d'Albis de Belbèze et Demeunier; le 28
du même mois, J. de Rességuier (33e), Pujol (13e) et Decampe (29e) sont élus mainteneurs. Une nouvelledécision
du 10 juillet 1818 déc]are vacants pour la seconde fois les
fauteuils de Mailbe (19e) et det)emoun!er(37e), puis celui
de M~ Primat (21e): le 31 juillet, Alex. Soumet (19e), de
Cardonnel (37e) et Tajan (21e) sont appelés au nombre

des mainteneurs.
II faut donc rectifier le tableau publié en 1882 et porter au 19e fauteuil, Soumet, Legagneur et leurs succes-

seurs jusqu'à notre confrère M. le chanoine Valentin; au
Décampe,Rame! et M. Ch. Arnaud.
2. Date de la réception.
3. Date du décès.

290,

4. 17 sept. 1733, DE MANiB&M (Gaspard), du 86" fauteuil, chancelier. – 130 août 1763.
6. 6 févr. 1763, DE NtQUET, du 30~ fauteuil, dernier ohanoelier. t
1794.

8. 28 f6vr. 1806, DE L&pEYROusE.

– t 18 octobre

1818.
7. 28 f6vr. 1819, DE Voisixs.LAVERNtERE (Marius).

t 7 avril 1865.

8. 29 avril 1866. D'Huauss.
11.

1. 36 sept. 1694,

8.

DE SAiNT-LAURENS

(Antoine).

t 20 mars 1734.
11 avril 1734, DE SAiNT-L&uRENS (Jean-François). t 6 août 1769.
4 juill. 1760, DE SEtAOx. – t 18 mars 1789.

8.
4. 21 juin 1789, FLORET.–f 1~ décembre 1788.
6. 14 juin 1809, PiMAUD. – 113 janvier 1843.
6. 2 juill. 1843, DE TAUM&c:. – -r 23 octobre 1863.
7. 23 avril 1865, DE TouLousELACTREC.–i-33décembre 1888.
8. 8 mai 1890, Dom Du BouRo.

m.
1. 29 sept. 1694, 0'A.UTERiVE (Georges). –~ 6 octobre 1718.
8. 2 janv. 1719, DE FuMEt., – f 10 décemb. 1749.
8. 16 janv. 1750, abbé D'AoFRERY. – 39 août

t

1786.

4. 11 mars 1787,
6. 36 janv. 1812,

i

– 19 juin 1795.
19 avril 1846.
e. 28 mai 1849, DE RESsËociBR (Fernand).
DE PAN&T.
DANTMNT.

–

IV.

i. 86 sept. 1694, DE TERLON. – 130 sept. 1704.
2. 5 dOO. 1704. DE RANOHIN MONREDON. –
1-

80 mars 1736.

8. 4 mai 1786, abbePpADES.–t octobre 1769.
4. 6 jnU!. 1770, DE VAUDEoiL. – t
1788.
6. 24 mai 1789, DE LAVEOAN. – 9 janvier 1825.6. 24 avril 1825, abbé DE MûNTËauT. – t 30 mars
1857.

T. 28 févr. 1858, DEVotso<sL&v!mNjÈRE(ËtieNne).

V.

–f

1. 36 sept. 1694,

8. 38 sept.

31ju!Uet 1714.
DE FERMAT.
1714, DE LOMBRAH. ROOHEMONTÈS.

113 mai 1789.
–
8. 81 juill. 1789,
GARAUp. – i 4jaln 1788.
DE

4. 34 mai
S.

–

1789, JonsLA DE PARAZA (Henri).
12 août 180t.
28 août 1811, SERRES DE CoMMBAps. –
9 mai

t

t

1836.

0. 30 juill.
V. 12 juin
8. 19 avril

1838, PEcn. – 116 décembre 1852.
1858, DE BEMASTEL.
T 30 janv. 1890.
1891, OzENNE.

–

VI.
1. 26 sept. 1694,

DE

FtEOBEr. – 13 noy. 1711.

8. 18dëc. 1711, DECoMTMHAN.–tl~jany. 1761.

8. 20 fevr. 1761, DE LACROïx. – 136 nov. 1786.
4. 11 mars 1787, Abbe8AiNT-jBAN.–tl3mail828.
6. 24 août 1838, CAVALiÉ. – 38 octobre. 1883.

Q.

l'y mars 1889, GATIEN-ARNOCLT. – 119 janvier
1886.

7. 19 févr. 1888, GARDELLE. – 13? octobre 1894.
8. (Non installe). DEL&~ORTAHERE.

vu.
1. 26 sept. 1634,

2.
8.
4.
6.
6.

DE

BEMosa. élu chancelier le

8 août 1713.
25 mai 1714, CoaMOUM. – 12 déo. 1738.
9 janv. 1789, DE Mm&MONT. – 17 mars 1791.
23 févr. 1806, Abbé JAMME.–f 18 février 1843.
19 mai 1844, FORTOUL. –
7 juillet 1856.
36 avril 1857, Abbé DcïLHE DE SA~T.PaojET.

t

f

t

vm.
1. 36 Sept. 1694. DU POQET
28 février 1731.

t

DE SAÏNT.ALB&N.

–

f

8. 17 juiii.

1733, Mlfr DE NE8MOND. –
37 mai
1737.
3. 37 juin 1737, DE MtR&N. – fi 7 avril 1760.
4. 13 mars 1761, Mf!' Dtu.oN.-t 5 juillet 1806.
6. 14 juin 1809, JonvENT. – août 1821.
6. 30 juin 1883, DE MoxTBEi.. – 139 janvier 1861.
7. 12 janv. 1863, BouT&N.133 janvier 1890.
8. 7 fevr. 1892, DcaouL.

f

IX.
1.

36

aept. 1694,

DE MoR~M-,

élu chanoeHer le

30 mal 1707.

B. 18 mai 1708, ÏjS~AScYEtt.– f 18 octobre 1749.
8. 8 janv. 1751, DE PECfCsiROLËS.–t 88 oct. 1794.
4. 14 mars MO?, BBsao)t?ssEMx. – f7jaM. 1830.

6. 17 févr. 1833,

6.
7.

8.

MAZOYER. –
1841, DE BARBOT.

i 9 janvier1841.
t janvier 1870.

27 juin
12 janv. 1873, abbé LEz&T. – -M7 février 1886.
25 mars 1888, DE CApÈLE.

X.
1. 86 sept. 1694, DE MoNBRUN. – 115 sept. 1714.
a. 35 janv. 1715, D'OuvMER.–t 18 juin 1754.

8.

5

jui!i.

1754, DE L&FAQB

t33juiUetl783.
4. 6 sept. 1782,

S~T-AMADou. –
– -t 36 fé-

LECOMTE DE L&TREaNE.

vrier 1846.

6. 4 dée.
6.

1847, DE VJLLEXEUVE-ÀBIFAT. –
tobre 1878.
22 janv. 1880, DE R~MOND CAHuSAc.

t 6 00-

XI.

1. 86 sept. 1694,

(Guillaume), démissionnaire en 1704.
8. 39 févr. 1704, DRUlu~-r (Jacques). t 18 mai
DE C&CLET

t

–

1718.
8. 10 juin 1718, DE M&BtoTTE.–
mai 1748.
4. 21 juin 1748, DU PUGET DE GAO. – 36 oc-

t

1773.

6. 12 fevr. 1773, abbé
tobre 1781.

6. 36 févr.

DE

1782, DcMAs.

NEUvm.É. – 110 oc-

–t 11 avril 1782.

f

7. 29 juill. 1782, abbé DE GauMET. –
14 fe.
vrier 1794.
8. 8 août 1806, D'AYacEsvrvEs (FéHx).
14 septembre 1836.

9. 8 juin 1827,

L&MLooY.

– -t

36 déc.

1881.

10. 8? jan~.1833, T~REt.

ii.

~Ë EA/M~MNt&M:.

.,t
1886.

tnovembrel846..

~.i"

s

13 juin 184.7t P&aÈs. – 18 mai
19. 12 mai 1867, DE L&PA88E. <-t 7 octobre 1867.
18. 28 janv. 1869, BuissoN.

<-ï.

:1.
XU.

i.

S6 sept. 1694, M~oELABROpE.

-t80sept.l7a0.

27 aov. 17S!), lechëfdùCo&aistoite;
9 mars 1781, !e premier oapitout-goatUhoNune.
1808, le maire de

ToulOMë.

'1;

XIII.

1.

36 sept. 1694.

DEVALEyfE.–tl7maH713.

8. 23 juin 1718, DE LARooc&

CAS&UBON.

10mail789.

8.

10jui!l?39, DE RtonsT
–t38avrm760.,

4. l3jutn

C&RAM&N

~e

–

(~ictor)~

1760, DEBoYER8&OVETERRE.–"H3av<

1789.
8. 6 juill. 1789,

GEz. – -t-13 avril 1807.

6. 28 août J816, Pojot~ – 1.29 décembre 1842.
?. 23 avril 1843, DE R&YN&CD. – i 19 nov. 1871.
8. 16 févr, 1878,.ApziE8.

.S

XÏV.
1. S6 sept. 169&,r&E M&osB&c

DE

M&tiAb<

1704.
tobrol751.v

.5ao&tl7f01..

–

(n'stp&aaMge). DERES8a<}UïE&(Jean).iS7-aott<

8. 21 Bov. 1704, LECotinB (Avoine). – ~26*oo.
}

4.

mars 1783, M R&FJN.

6. 2 jutn

6.

21

H8 avr!ï <805.

t..

D'Aaut~a. –
< 1888.
avht 1838. bs SAiNT-Fënx M~asMoMt.
– 116 août 1866.
180H.

?. t~ janv. 1868. DE

SAMBUO~.LcZENÇON.

XV.

i. 36 sept. 1694, D'ALDËouiBu L&a&RMQOE.

t

–

Démissionnaire (?) – 30 avril 1709.
8. 20 mai i707, D'AMËQUïE& (Pierre).–189 mars
1735.
8. 22 juin 1735. DE BUISSON D'AoasoNNE. –
1743.

4.

19

{utn

jaUt. 1748. DE CAULET (Hanri-Joseph).
5 novembre 1755.

t

d6c. 1735. VERN?. – f l8juHlet 1808.
6. 24 avril 1835, D'AyauEsvivEs (Alphonse).
t
7 Mût 1831.
7. 17 f&vr. 1833. CAUBBT. f 36 décembre 1863.
8. 22 mai 1864. DE LoRDAT.
&. 19

–

–

XVI.

4. 26 sept. 1694,

DE LOMBHML LA

décembre 1712.

SALVETAT.–~

8. 8 fevr.
8.
4.

1718, DROin.ETDBMoNTLACR.–i35oc.
tobre 1738.
35 févr. 1734, OE L&RD08. – ler ao&t 1743.
28 août 1748, DE LAMOTE.–t
novembre 1784.

t

3
8.30<ëvr. 1785. Pon'EVï!<-Ps!T&V!.
vembre 1818.

6. 12 <evr. 1821, Ma'

DE CLERMOMr

t 20 février 1830.

– t 80

no-

ToNtŒRRB. –

7. 17 mars 1833, M<' o'AsT&os. –

f

29 septem-

bre 1851.
8. 7 mars 1852, M<" Mtoj~ND. – f 16 juillet 1859.
9. 9 avril 1860, M" DEspREZ.–t 31 janvier 1895.

N'

10.

xvn.

i. 86 sept. 1694, D'AssEZAT. –<r 9 juin 1727.
juill.

1727, DE LoMHR&n.. –

8.

4

4.

3 juin 1758,

t 8 janvier 1755.

8. 14 févr. 1755, M<'DE CRUSsoL.–f89 avril 1758.
DE CARQUET.

i 13 juillet 1765.

t

–

6. 16 août 1765. DEBELESTAGARponca.–tl807.
6. 21 mai 1813, DE CARNEY. –
mars 1880.
7. 4 mars 1833, GciLHACD DE LAVERQNE. –
18 janvier 1880.
8. 80 avril 1882, SABAT~ÉGARAT.

t

XVIII.
1. 36 sept. 1694, abbé

DE

TouRMER. –

t

10

juin

1743.
8. 20 JUiU. 1743, M?' DE LA ROCHE A.YMON. –
7 octobre 1777.

t

t

3 novembre 1817.
8. 13 mars 1778, DE LALO.
17 no4. 28 févr. 1819. D'HAME~vnjJER. –
vembre 1843.
6. 15 janv. 1843, D'ALDËauïER(A.ugnste).–USaoût

t

1866.

6. 16 févr. 1868, ViLLENEUVE.–t20 janvier 1887.
7. 27 janv. 1889, HALLBERQ.
XIX.

i.

36 Bept. M94, DASPE
1740.

(Bernard).

– +

31

mai

a. 8 JMiH.

1740, LEFRANO DE POMKONAN.

1" septembre 1784.

30 f6vf. 1785,
1816).:

MAU.HR

–

i

(vacancedMar6e!e 7 juin

4. 28 fôvr. 1819, SouMEf. t 80 mars 1845.
6. 20 déo. 1846. LEGAGNEUR. – 110 janvier 1876.
6. 8 févr. 1878, DE C&MBOtAS.–tnovembre 1881.
7. 15 avril 1883, M~soNNEnvE.–i7juU!etl886.
8.1~juilI.i888,:abMVALEN'nN.
XX.
1. 36 sept. 1694, D'ALDÉapiER (Franç.).

t 2 mal

1708.

8. 35 mai 1708,

DuLAURENa

(Thomas).–tIBavril

1722.

8. 15 mai 1722,

D'AlaNAN b'ORBEssAN

4.

DE NtQUET,

6.

t 14 août 1736.

7

sept. 1736,

(Bernard).

élu chancelier le 6 fé-

vrier 1763.

13 fevr. 1763, DECAMBON LABASTtDE.–il9sep-

tembre 1807.

6.33août 1811,D'Aï.DËautER (Hippolyte).
7 janvier 18M.

–t

t

7..

6 mars 1834, Du GABE. – 14 avril 1874.
8. 14 janv. 1877, DE MARION BRBStLLAC. – 135 av\
1893.

9.11 fëvr.

1894, coionetPBRROSSiER.

XXI.

i. 26 sept.

'35

1694, DE NoMt:

(François-Joseph).–t
t

2 mars 1713. -1
mars 1718, DE SAPTE Dtr PoeET. –

cembre 1789.

t 9 dé-

8. 8 jaov. 1740,

4. 33 fev. 1808,
5.
6.
7.
8.

CE B&RBY. –
Me~ PNMAT.

16jaii!et f?84. c

– 117 octobre 1816.

30 août 18t8, TAJAN. – f 38 octobre 1846.

– 4 décembre 1847.
1849, BENEca. – i 10 novembre 1B58.

17 jaav. 1847, DESc~Aux.

28 mai
ter

mars 1867,

DE~viaNE.
xxn.

1. 26 sept. 1694. abb6D'AcTEMVE.–t4f6v.l710.

a.

28 mara 1710, D'ABVts&RD.–i 7 novemb. 1738.
8. 2 janv. 1789, M~ M CAMBON. – 120 nov. 1791.

4.

–t

juin

1807, DE CAMBON (Alexandre).
22 mai 1887.
80 août 1837, DE CASTELBAjAC.–110 fëv. 1864.
14

8.
6. 28 mai 1866,
T. 18 mai 1877,

CE RÉMUSAT.

– -t 6 janvier i876.

D'ARAGON.

xxm.
1. 26 sept. 1694, abMCoMpAMQ.-t89QOv.I718,
8. 6 fév. 1720, DE MoKiAUDiER.–~i'"mars 1780.
8. 24 mars 1780. JocoLA DE PARAZA (Andrô).

t

.1769.

4. 8 mars 1772, PB PARAzoi.s. t juin 1780.
5. 18 août 1780, DN REssÊomER (Emmanuel).–~
28 août 1801.
28 mars 1818, le Préfet de la Haate.&aronne. v

–

XXIV.

–t

1. 26 sept. 1694, VENDAQESDE MALAPEYRE~
5 mai 1703.
8. 16 juin 1702, abbé LABONE:
137 juin 171&

–

8. 29 d6o. 1713, pERE88&au!EB(Jeso).–t27 sep-

tembre 1735.
4. 20 janv. 1736, SouBEîRAN DE S<!opoN. 113 févrièr 1751.
6. 80 avril 1751, CAsnLHos. – 17 janvier 1799.
6. 22 mars 1810, GAULDR&E-Bom~&u.
135 mai

–

–'

7.

1830.

4 mars 1882.

8. 4 fêv.

S&uvAGE.
1877, DcBÉ&AT.

f

13 octobre 1874.

XXV.

t

i.

86 sept. 1694, DEL&FAju.E. –
12 nov. 1711.
2. 8 janv. 1712, DE CAULET (Joseph).
t 2 juillet
1742.
9. 34 août 1743, LacoMTE DE NoË. – f 33 juillet

4.
6.

–t

1786.
11 mars 1787, D'EscouLooBRE.–t23janv.l884.
2 mai 1834. DE LiM&m&o (Gabriel).–f 10 jan.

vierl847.

0. 12 mars 1848, DE L& JuaïE. – t 9 juin 1884.
'y. 1" mars 1885. RoLLAM).
XXVI.
1. 26 sept. 1694, DE M&LEpR&DE. – t 3 nov. 1696.
8.
dec. 1686, DE LALOuBÈRE.–f36 mars 1729.
8. 34 avril 1739, M~DE ORn.LON.-tl5 mars 1751.

4.

14

mai 1761, DEViLLEMEUVE BE&UVtLLE.–

.1805.

6. 29 août 1813,

DE LAMOTHE L&NGON.

1864.

6.

11

–

t

t avril

juin 1865; M~ DE LA Bocn.LEME.–t juillet 1882.

?.30janv.

1884, DEMAt.&FossE.

xx vu.

i.

a.
8.
4.
6.
6.

36 sept. 1694, DE NoMM. –
6 fêv. 1728, DB RABAUDY. –
1er mars 17B4,

f 12 janvier 1728.

f

39 janvier 17M.

DELpï. – f 6 janvier 1793.

18 juill. 1808, DE MALARET. 10 janvier 1846.
31 fev. 1847, RoolÈRE. – 131 octobre 1874.
22 avrii 1877, MARca&ï..

XXVIII.

i. 36 sept. 1694, abbé MAMoc. – t 19 mars 1710.
S. 6 avril 1710, D'AuEz. t 19 juin 1769.
8. 18 juill. 1759,

DE MonTSAiHAM).

–

t 80 avril

1777.
4. 80 mai 1777. DE S&pTE. – 114 juin 1794.
6. 33 fev. 1806. DE Vm~NEUVE. – 16 août 1843.
6. 26 fev. 1843, DELïM&iBAo(Edmond).–tl9jan.

vier 1860.

1
7. 8 mara 1861, DspEYRE. – i 80 septembre
1891,
8. 19 f6v. 1893, M PEMAL&DE.

XXIX.
1. 36 sept. 1694, PALAPRAT.

t 28 octobre 1721.

2. 80 janv. 1722, DBLHEhM. – -t- 4 avril 1789.
8. 31 déo. 1789, abbé DE VïHARa Luosot. –
18 mai 1777.
4. 11 janv. 1778, FERÊ8. – f 1787.
5. 2 mars 1788, BARÈRE DE VtEuzAO (vacance

déclarée le 7 juin 1816).
6. 23 août 1816. DEO&MPE. – -US septemb. 1861.
7. 19 avril 1863, H&MEL. – 120 mara 1889.
8. 15 fév. 1891, ARNAUD (Charles).

XXX.

1.

26

&. 38

8.

sept. 1694,

DE FEMU&RE8 DE LA CROIZETTE.

–tjuin~736.

juin 1736~, DR S&aET. démissionnaire le
37juUtetl770.

31 ao&t 1770, JAMME.

–t

13

octobre 1818.

4. 38 fév. 1819, D'AUBUISSON DE VOISINS.
20 août 1843.
6. 15 janv. 1843. CABANis.–t~Ojuin 1847.
6. 28 mai 1849. C~ZE. – 131 mars 1868.
?. 27 fév. 1870, CAUsaë. – t 4 fëvrier 1888.
8. SO avril t890, MeomN-TANDON (Gaston).

–i

XXXI.

–

d. 36 sept. !694, DE CAMpisTRON. 111 mai 1788.
8. 4 juin 1733. DE Lop&s. i 8 février 1763.
8. 9 mars 1753. D'Ai&NAN o'ORBESSAN (Anne). –

–

4 novembre 1796.
i806. G-ARY. – f 30 février 1835.
5. 8 mars 1836, BuMEQE.–~ 6 juin 1862.

4' 33 août

6. 21 juin 1863.

D'ADHËHAR.

XXXII.

1.

36 sept. 1694, DE TocRREiL. – 111 oot. 1714.
28 d6e. 1714, DE RANûHiN LAVERQNE. – t de-.
cembre 1737.
8. 10 janv. 1788. DA6PE-DE MEïLHAN (Jean-Fran-

.pois),–i 34 mai 1770.

i 3 février 1821.
1831~ RuFFAT. – t 4 octobre 1842.

4. 22 juin 1770, MARTEL.

~.1~ juiil.

6. 28 avril 1843, DELociÉ.
7. 29 fév. 18o9, A~ERT.

f 81 mars 1858.

XXXUI.

t

1. 26 sept. 1694, M~DnutLLET. –
19 nov. 1727.
8. 2 janv. 1728, DE CocFFOUL~s. – t 38 dôc. 1729.
8. 37 janv. 1730, D'EsT&DENs.
36 d6e. 1775.
4. 10 août 1776, abbé D'HËuoT. – t janv. 1779.
S. 1"' mai 1779, D'ALBis DE BELBËZE. – i 16 sep*

t

tembre 1804.
8. 33 août 1816. DE RBsa&ootEa(Jules). t 7 septembre 1862.
avril
1864, abbé C&cssETTE.–f 12 mai 1880.
?. 24
8. 25 juin 1882, abbé COUTURE.
XXXIV.
1. 36 sept. 1694, DE C&TEM.&N. – t 25 août 1733.
2. 18 sept. 1783, DuMAS D'AYOUEBËRE. – juillet
1755.

8. 30 janv. 1756,

DE RIQUET CAR&MAN(Antoine).

t 23 février 17&9.

4. 29 avril
6. 33 fey.
6. 27 janv.
7. 32 mai

1759, D'Aoum.

–

t 14 juin 1794.

1806, DE8AZ&M. –
4 novembre 1831.
1833, DE PuiBusouE. – 81 mai 1863.
1865, DE RoouEMAPREL. – 11~ avril

t

1878.

8. 2 mars 1879, ARNACLT(Louis).–t3ju!U. 1894.
9. (Non installé), VïD&L.

XXXV.

i.

26 sept. 1694, BATLE.–t 35 septembre 1709.

2. 11 fev. 1710, DEPAPCSLA.CASSAGNÈRE.–faoÛt
1737.
8. 30 août !737. Dua.os. – 14 4 juin 1752.

4. 21 juill. 1756, DE Mo~TEQpT. – t 30 avril 1794.
5. 83 fev. 1806, HocQUART. – t 14 mai 1843.
6. 4 juiU. 1844, abbé S&LVAN. – 19 juillet 1864.

?.

4 fév.

1866, M" Goux.

XXXVI.

1.

36

sept. 1694.

DA8PE (Jean).–~janvier1712.

31

janv. 1712,

DE MANiBAN (Gaspard),

8. 34

4. 5
6. 12
6. 1"

élu chan-

celier le 17 septembre 1728.
sept. 1723. DE NoLET (Bernard). –
4 février 1733.
mars 1733, DE PoxsAN. – 134 octobre 1774.
mai 1775, abbé MAG!. – 7 sept. 1801.
mai 1808, abbé DE RoziÊREs.
24 février

f

i

1821.

1821, DB PAN&T. – f 34 juin 1860.
8. 8 avril 1862, SACASE.
14 juillet 1884.
V. 15

juill.

9.

fév. 1886,

21

–t

DE LAHONDËs.

xxxvn.
1. 9 sept. 1735, DE BoYER D'ODARS. – -r 21 octobre 1764.
a. let fév. 1765. M~DEBMEMNE.–-H6f6v.1794.
8. 13 juill. 1808, DEMEUNiBR. – 7 février 1814.
4. 30 août 1818, DE CARDONNEL.–f9 juillet 1829.
5. 14 fév. 1830, Ducos. – t 18 novembre 1873.
6. 13 fév. 1876, BLADÉ.

xxxvm.

f

1. 31 mars 1726, DE BOJAT. – 27 avril 1773.
8. 5 juin 1772, DE PORTES. + 4 juin 1790.
8. 8 août 1806, DpALET. – t 21 décembre 1844.

4. 8 juin 1845, DE MAC C&MH?.– 19juU. 1862.
5. 3 janv. 1884, JANOT.
février 1885.
6. 20 mars 1887, Boissm. i 13 juillet 1893.
V. (Non installé.) DssARNAUTa.

–8

XXXIX.

t

1. 4 janv. 1726. DE GAU~Ac. – 6 mars 1758.
a. 7 avril 1758, maréchal DE THOMOND. t 9 septembre 1761.
8. 36 fév. 1762. DE PaoaEN. – -H9 mars 1783.
4. 18 mai 1783, BELMONT DE MALCOR. – 1~ février 1825.
8. 2 avril 1836, CABANTous.–18 novembre 1840.
6. 27 juin 1841, MoQUtN-TANDON (Alfred).
15 avril 1863.
?. 8 janv. 1865, VAïasE-CtBiEL. – 138 août 1884.
8. 17 janv. 1886, DELOUME.

–

t

f

XL.

4. 28 dec. 1735, D'ALDËauiER(Gôraud).–t3juin
1759.

i

8. 11 juill. 1759, abbé FoREST. – 26 janv. 1780.
8. 13 août 1780, DE TALLEYRAND PÉRMORD. – t
1797.
14 juin 1807, CARRÉ.

4.
– 135 février 1825.
6. 2 avril 1826. DE BAS-rocui. – 5 d6c. 1838.
6. 24 fév. 1839, FËRAL. –18 février 1858.
7. 20 fév. 1859, D'AYGUEavivEs (Albert).
14

juin

1887.

8. 23 mars 1890,

BÉNEZET.

t

t

Chefs

<~M

Co)M!'s<o:re, capitouls-gentilshommes

et maires dé Tbt~OMse, w~!&~s ~~s de fAcs'
démie, titulaires du douzième fauteuil, par
décision du ~7 novembre 1720.
.1694. Le brevet royal du 26 septembre 1694 avait
réservé le trente-sixièmefauteuil de l'Académie au maire perpétuel de Toulouse, le

1710.
1711.
1712.
1713.

1714.

conseiller Daspe.
La charge de maire perpétuel et avec
elle l'attribution du fauteuil furent supprimées en 1696. Le 31 août 1710, François
de Boutaric, avocat, chef du Consistoire,
accompagné du capitoul François de Redon, écuyer, vint demander à l'Académie,
réunie en séance ordinaire, d'attribuer au
chef du Consistoire la place réservée en
1694 au chef de la municipalité. La demande fut accordée, en principe, séance
tenante, bien qn'il n'y eût pas de vacance
dans le cadre des mainteneurs; mais aucun fauteuil ne fat réservé pendant les
dix années suivantes.
François de Routaric, avocat.
Raimond Pontié, avocat.
Jacques de Lespinasse, avocat, sieur du
Permet et coseigneur de Colomiers.
François Gailbard, avocat, conseiller du
roi, ma!tre particulier des eaux et forêts
du Languedoc.
Jean--Vincent Margastaud, avocat.

Jean-Pierre Meja, avocat, ancien càpitoul.
1716. Jacques Verlac, avocat.

171&.

1717. Jacques do Labonnes, avocat.
1718. Jacques de Valette, baron de Fenouillet.
1719. Jean Montaudier, avocat.

1720. Guillaume Cortade-Betou, procureur du roi

au sénéchal et au présidial, ancien capitoul.
Quoiqu'il fit partie de l'Académie, le
chef du Consistoire n'était encore titulaire
d'aucun fauteuil. Pour ne pas dépasser le
nombre statutaire des mainteneurs, l'Académie lui réserva, le 27 novembre 1720,
la place de Mgr Labroue, évêque de Mirepoix, décédé le 20 septembre précédent.
A ce titre, le douzième fauteuil appartint
successivement à
1721. Jacques de Lespinasse, sieur du Perget et

coseigneur de Colomiers.
1722. Antoine Finiels, seigneur do Bonrapos et
de Goudour ville, président au présidial.
1723. Jean-Paul de Carrière, avocat.
1724. Louis Larrieu, avocat.
1725-1726. François-Joseph Cormouls, avocate
mainteneur élu en 1713.
1727. Louis-GuillaumeBailot, avocat.
1728. Joseph de Comynihan, avocat; mainteneur
élu en 1711.
1729. Antoine Caminel, avocat.
~730. J.-J. Lacaze de Rochebruh.
1731. Jean Gaye.
1732. Jean de Carrère, avocat.

1733. Jean-Antoine Lardos, avocat; maintenour

étuenl733.

1734-1735. Jean Bournet, avocat.
173Q. Caminel.

1737. Jean de Poisson, avocat, ancien capitoul
1738. Léon Novy, avocat.
1739-1740. Joseph de Comynihan, avocat; mainteneur élu en 1711.
1741. Jean Quinquiry, avocat.
1743. Joseph Ferrand de Saint-Jean, avocat.
1743. Jean-Antoine Lardos, avocat, maintenour
étu en 1733.
1744. Guillaume Cortade-Betou, avocat, procu-

reur du roi au sénéchal.
1745-1746. Pierre-Nicolas Laporte, référendaire
en la chancellerie.

1747-1748. Louis-Guillaume Bailot, avocat.
1749-1750. Jean-Baptiste Lasserre, avocat, seigneur d'Haumont et du Pin.
1751. Jean-Antoine Fabry, avocat.
1752. Bernard Lapomarède de Laviguerie, avo-

cat.
1753. Jean-Mathieu Ladoux, avocat.
1754-1756. Jean-Ciaude de Tilhol, avocat..
1757. Jean Desirat, avocat.
1758. Jean-Baptiste-Joseph Tournier, avocat.
1759. Jean-François Amblard, avocat.
1760. Louis Daurier, avocat.
1761. Jean-Pierre-Bertrand de Fagot, avocat.

1. Dans sa réponse au discours de la semonce de janvier 1737, de Poisson, capitoul balle, traita de c fictions
contraires à la vérité tout ce qu'on publiait de Clémence

Isaure.

1768-1764. Jean-François Lafue, avocat.
1765. Gabriel Ricard, avocat.

1766.1767. Jean-François-Joseph Pous, avocat.
1768-1770. Jean-Joseph Gouazé, professeur en

droit.
1771. Pierre-Alexandre Gary, avocat.
1772-1780. Jean-Augustin Savy de Brassatières,

avocat.
La charge de chef du Consistoire ayant été
supprimée le 8 janvier 1780, le fauteuil réservé
au chef de l'administration municipale fut déclaré vacant le 16 février 1781. Le Ch~' Lecomte,
premier japitou!.gentithomme,et Gouazé, chof.de
justice, sollicitèrent la place de mainteneur attribuée par îes lettres patentes de 1694 au premier

magistrat de la ville. L'Académie, qui avait paru
disposée en 1780 à la réserver au chef de justice,
dut l'accorder au premier capitoul-gentilhomme
qui avait le pas dans les cérémonies publiques
sur le véritable successeur du chef du Consistoire la décision du 9 mars 1781 fut approuvée
le 29 du même mois par de Miromérit, garde des
sceaux.

Les premiers capitou!s-gentithommes qui ont
été titulaires du fauteuil sont
1781. Guillaume-Marie Lecomte, ancien capitaine aide-major au régiment de la Cou-

ronne, chevalier de Malte.
1782. Pons-Marthe, marquis de Thésan, seigneur
de Pujol.
1783-1785. Tristan de Caulet, marquis de Gra-

mont, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Matte.
1786. François deGardouoh, marquis de Bélesta,
mestre de camp de cavalerie, mainteneur élu en 1765.
1787-1789. Philippe de

Bonfbntan..

Depuis le rétaMissemont de l'Académie en
1806, les chefs de la municipalité toulousaine,
mainteneurs-nés, sont les suivants
1806. De Bellegarde (Guillaume).
1811. De Malaret (Josepb-François-Magdelaine);
mainteneur élu en 1806.
1814. D'Escouloubre (Louis -Gaston Franois),
maintenenr élu en 1787.
1814. De Malaret (Joseph-FraDpois-MagdeIaine);
mainteneur élu en 1806.
1815. DeVinèie(J.-B.-GtuUaumo-Joseph).
1818. De Bellegarde (Guillaume)..
1823. D'Hargenvillier (Joseph-Étienne.Timo-

léon), ancien maréchal de camp, mainteneur élu en 1819.
1886. De Montbel (Guillaume-Isidoro), mainte.
nour élu en 1822.

1829. De Rességuier (Athanase-Marie-Emma-

nuel-Adrien).
1830. Viguerie (Joseph.Anne-Cosme), banquier
1833. Rolland (Auguste-Théodore).
1836. Arnoux (Joseph-Antoine-François), négo

ciant.

1839. De Perpessac (Armand-Émile-Joseph).
1841. Arzac

(Benoît-Joachim)..

1841. Baron Lejeune

Louis-François), ancien

maréchat de camp.
Bories (Pierre-Alexis).
1843. Sans (François-Pierre-FéHcien), banquier.
1845. Cabanis (Jean-Guillaume-Gaston), maintoneur élu en 1842.
1847. Lignières (Auguate-Marie-Frédénc).
1848. Gatien-Arnoult (Adoiphe-Fétix), professenr à la Faculté des lettres, mainteneur élu en 1833.
Roquelaine (Jean-Pierre), avocat.
Rolland (Auguste-Théodore).
1849. Fourtanier (Alexandre-Sylvestre), avocat.
Sans (François-Pierre-Félicien),banquier.
1852. Cailbassou (Jean-Louis), ancien colonel
de gendarmerie.
1855. Polycarpe (Antoine-Pierre), ancien colonel

d'artillerie.
1858. Comte de Campaigno (Jean-Marie-Anne1865.
1867.
1870.

1870.

1871.
1871.
1874.
1876.

Benolt-Joseph).
Amilhau (Jules-Clément), notaire.
Filhol (Jean-Pierre-Édouard-Bernard),pro.
fesseur à la Faculté des sciences.
Gatien-Arnoult (Adolphe-Félix), professeur à la Faculté des lettres, mainteneur élu en 1833.
Cousin (G.), avocat.
Castelbou (Raymond-Jean-Léonce).
Valette (Edmond).
Fabre.
Ébelot (Henri), avocat.
Vicomte Toussaint.
Ébelot (Henri), avocat.

1877. Vicomte Toussaint.
1878. Ébelot (Henri), avocat.
1881. Castelbou (Raymond-Jean.Léonce).

–

Barthélémy (Prosper-Francois-Aimé), pro-.
iessear à la Faculté des sciences.
1883. Féral (Isidore).
Hac (Louia'Êtienne-Théopbiie), professeur
& la Faculté de droit.
1884. Lavigne (Bertrand).
Sirven (Marie-Joseph), industriel.
1888. Ournac (Jean-Joseph -Hippolyte-Camille).

négociant.
1898. Serres.
De 1720 à 1790, trente-cinq chefs du

Consistoire
et cinq premiers capitouis-genti)shommes; de
1806 à 1895, trente-huit maires, soit ensemble
soixante-dix-huit chefs de la municipalité toulousaine ont été appelés par leurs fonctions à occuper le douzième fauteuil. Sur ce nombre, trois
ehe~ du Consistoire, un premier capitoul-gentilhomme et six maires de Toulouse ont appartenu
à l'Académie comme mainteneurs élus.

~~ye~ du département

de la Haute-Garonne,
membres-nés de l'Académie, titulaires du

vingt-troisième fauteuil, par décision du

23 mars

1813. Destouehes'.
1814. De Saint-Aulaire.
pour la première fois, à une séance de
l'Académie le 18 juin i8i3.
1. Assista,

1815. Treiihard.

–

De Rémusat.
De Limairac (G.), maiBteaeur élu en

1834.
De Remisât.
1817. De Saint-Cbamans.
1823. De Juigné.

1828.
1830.
1835.
1837.
1838.
1841.

Martroy.
Barennes.
Begé.
Onfroy de Bréville.
Floret.
Mabul.
Du

Bocher.

Duval.
1842. Duchâtel (N.).
1848. Joly.

Laroche.
Gazavan.
Dausse (C.).
1849. De!mas.

1850.Besson.
1851. De Maupas.

Piétri.
1852. Bret.
De Chapuis-MonUaviUe.
1853. Migneret.
1855. West.
1859. Boselli.
1866. De la Guéronniôre.

Pougeard Dolunbert.
1870. Le Provost de Launay.

–

Duportal (A.).

`

i87i. Comte de Kératry.
~ratry.
Ferry (Ch.).
1873. Welche.
1874.
1875.
1876.
1877.

Comte de Rambuteau.
De Cardon de Sandrans.

De!ormo(A.).
Baron de Behr.
Tenaille-Saligny.
1879. Merlin.
1881. Saisset-Sehneider.
1882. Bai!e(Martia!).
1885. Glaize.

Laurens.
Bourgeois.
1886. Cohn (Léon).
1894. Laroche (H.).
1895. Landard.

Cinquante et un préfets du département ont
été titulaires du vingt-troisième fauteuil pendant
leur séjour dans la Haute-Garonne; un seul,
G. de Limairac, Toulousain de naissance et préfet provisoire en 1815, a été mainteneur élu.
VI.

LES M&JNTENEUR8.

Dans les deux siècles qui se sont écoulés depuis
que les lettres patentes de 1694 ont reconstitua
les Jeux Floraux sur de nouvelles bases, 391 per< sonnes se sont succédées sur les fauteuils de l'Académie. Le nombre des mainteneurs élus s'élèverait même à 293, mais d'eux d'entre eux, le

préfet Richard et le poète Baour-Lormian, n'ont
pas pris possession de leur siège; ils ont été
remplacés sans avoir jamais nguré au tableau
des membres de la Compagnie,. sur lequel les
mainteneurs prennent rang du jour de leur réception et non de la date de leur élection.
On ne compte également que deux démissionnaires le président de Caulet, en 1704,ett'ancien
avocat général d$ Saget, en 1770.
En parcourant la longue liste des ndè!es au
culte et à i'étudo des belles-lettres, on relève tes'
noms de plusieurs familles dont les membres se
sont constamment distingués à Toulouse par leurs'
goûts et leurs connaissances littéraires.
Celui des d'Aldéguier y est porté six fois, pen-'
dant une durée de 113 ans, dont 65 sans interruption. Les de Rességuier comptent cinq maintenoura et 132 ans d'inscription au tableau il y a
82 ans que leur nom, représenté par le C'" Jutes
et par notre secrétaire perpétuel, n'a pas quitté
la liste académique. Les trois Lecomte dont l'A-;
cadémie inscrivit les noms pendant 146 années
consécutives; les trois d'Ayguosvives portés durant 55 années de ce siècle. Chez les de Cambon
t'évoque de Mirepoix; son neveu, ie premier président, et le n!s de ce dernier sont inscrits pendant un siècle. Les Druillet, les Daspe, les de,
Caulet et les de Lombrail ont tous compté trois
mainteneurs au siècle dernier.
Non moins nombreuses sont les familles dont
deux générations successives ont appartenu à
l'Académie. Les de Maniban, qui furent tous deuxi
chanceliers des Jeux Floraux; les de Riquet Ca-

raman, le lieutenant généra! et son H!8 !e prési.
dent au Parlement, mort a la fleur de l'âge; tes
de Saint-Laurens qui se succédèrent au deuxième
fauteuil; les deux Bts du poète Jacques de Ran~bin; les Jougla de Paraza, tous deux membresde
la Cour souveraine; le conseiller de Montégut,
mort sur l'échafaud de Paris, et son flls Fabbé
de Montégut les d'Orbessan, présidents à mortier les de Nolet, trésoriers de France; les de
Panat, et, plus près de nous, les de Limairac,
-l'avocat Jamme et son flls, chanoine à Saintles professeurs Moquin-Tandon, dont
l'un est notre confrère, et tant d'autres encore.

Etienne

.P)'0/<MS!(M.

Au point de vue professionnel, l'Académie s'est
recrutée surtout dans la magistrature à laquelle
elle doit 99 mainteneurs. L'ancien Parlement de
Toulouse lui a donné 6 premiers présidents,
25 présidents, 28 conseillers, 3 procureurs généraux et 4 avocats généraux; les présidiaux,2 conseillers on compte encore 1 premier président à
la Cour des aides à Montauban et le dernier viguier de Toulouse.
Au dix-neuvième siècle, la nouvelle magistra-

ture a fourni 3 membres de la Cour de cassation
dont 1 président de chambre; les cours d'appel
3 premiers présidents, 6 présidents, 9 conseillers,
3 procureurs généraux, 1 avocat généra! et 3 substituts le contingent des tribunaux de première
instance ne comprend qu'un seul magistrat.
Le barreau a compté 29 mainteneurs; sur ce

·

nombre, 19 étaient avocats à J'ancienne Cow son.

veraine du Languedoc.
38 ecclésiastiques ont pris place aux fauteuils
académiques 11 archevêques de Toulouse dont 5
ont porté la pourpre romaine; 5 évoques et, bien
que les lettres patentes de 1743 interdisent l'entrée de l'Académie aux membres des ordres religieux, nous avons parmi nos confrères un bénédictin, qui a pris l'nabit monastique plusieurs
années après sa nomination de mainteneur.
L'armée a été représentée par 34 militaires
dont 1 maréchal de France, 2 lieutenants généraux, 1 maréchal do camp, 1 mestre de camp et
2 colonels; la marine, par 1 capitaine de vaisseau.

Un égal nombre de 34 membres a appartenu à
l'Université 4 recteurs, 14 professeurs de la Faculté des lettres, 7 professeurs do droit, 3 professeurs de la Faculté des sciences, 4 professeurs

dans les collèges, 1 professeur de médecine et
1 do théologie.
30 mainteneurs ont occupé des fonctions publiques importantes. On remarque parmi eux 7 trésoriers de France, 6 préfets, 3 sous-préfets,
2 conseillers d'Etat et 5 ministres sous les gouvernements de Louis XVI, de la Restauration,du
second Empire et de la troisième République.
Les poètes, les auteurs dramatiques et les pu.
blicistes sont au nombre de 11.
8 mainteneurs des Jeux Floraux ont fait partie
de l'Académie française et 4 ont été membres
titulaires ou correspondants de l'Institut.
31 ont appartenu aux diverses .Chambres des

députés depuis la Révolution; 7 sont devenus sénateurs et 3 ont obtenu la pairie. 10 ennn ont
rempli les fonctions de maire ou de chef do la
municipalité de Toulouse.
Dans la longue liste des mainteneurs, on relève
les plus hautes fonctions du clergé, de la magistrature et do l'armée. D'un autre côté, c'est à
peine si certaines professions y apurent. On n'y
compte que 2 médecins, 1 peintre et 1 homme
do nnanco, un banquier, qui a été le bienfaiteur
do l'Académie.
Age et

c<M!'6'e

des se~ct'cM.

Les chiBres sont bien peu littéraires et cependant il faut encore recourir à eux et affronter
-l'aridité de la statistique pour envisager, sons ses
divers points de vue, l'histoire du personnel des

Jeux Floraux depuis deux siècles.

Dans cette Académie, où nul ne peut être admis avant l'âge de vingt-deux ans, près du tiers
des mainteneurs a été reçu entre trente et quarante ans; le quart à peine avait de quarante à
Cinquante ans; le sixième n'avait pas atteint la
trentaine. Le plus jeune de tous les académiciens
a été l'abbé de Cambon, devenu évêque de Mire-

poix, qui dépassait la limite d'âge de quatre mois
seulement au moment de son admission; l'avocat
général Lecomte de Latresne avait vingt-trois ans
et cinq mois; de Lamote ne comptait pas vingtquatre ans, âge que l'avocat généra! Lecomte de
Noè dépassait de six mois.
En revanche, les vieillards sont peu nombreux

parmi tes récipiendaires 17 seulement avaient
dépassé la soixantaine; sur ce nombre il y a
5 septuagénaires Bayle, M~ de Clermont Tonnerre, de Lapasse, de Lafaille et de Malapeyre,
et un octogénaire, l'abbé d'Héliot.
Ce ne sont pas cependant los plus âgés qui
sont demeurés le moins longtemps titulaires de
leurs fauteuils la mort est venue souvent atteindre des mainteneurs, quelques semaines après
leur réception le professeur Dumas qui appartint à l'Académie pendant un mois et demi; do
Lapasse, qui fut mainteneur cinq mois et Desclaux, dix mois. Un soir, !a mort est entrée dans
la salle même des séances ordinaires et elle a
frappé inopinément un des membres de la réunion, au moment où il versifiait en souriant sur
l'éternité qu'il entrevoyait dans le vague d'un
lointain horizon. Nul n'a perdu le souvenir de
cette douloureuse séance du 26 décembre 1852
dans laquelle le conseiller Caubet tomba foudroyé
et mourut en recevant la dernière bénédiction
de M~' Mioland, son pasteur et son confrère.
Mais Caubet était alors un vieillard qui avait,
comme tant d'autres, bénéncié du brevet de longévité qui semble attaché à la maintenance. Près
du sixième des académiciens ont occupé leurs
fauteuils de seize à vingt ans; une égaie proportion a siégé de vingt-six à trente ans; on n'en
compte enfin pas moins de dix dont la durée des
services aux Jeux Floraux a dépassé le- demisiècle.

Le président Gaspard de Maniban et

l'avocat

Martel ont pu fêter leur -cinquantenaire académi-

que. Le conseiller de Miramont, l'avocat Veruy.
Gatien-Arnoutt, qui a été le confrère de plusieurs
d'entre nous, et M" de Cambon sont arrivés à
cinquante-doux années de maintenance; le consoiller de Rafln a atteint une année de plus et le
conseiller de Bardy comptait plus de cinquantequatre années d'inscription au tableau lorsqu'il
tomba, victime de la Terreur, sur t'écbafaud de c
Paris. Le président de Niquet, mort presque centenaire, avait été attaché aux Jeux Floraux pendant cinquante-huit ans; enfin, l'avocat général
Lecomte de Latresne, admis tout jeune,il est vrai,
a été porté pendant soixante-trois ans sur la liste
des mainteneurs.
La plupart de ces académiciens ont nguré
parmi les vingt et un doyens que la Compagnie a
comptés dans l'espace d'un siècle et demi. Le
premier, l'abbé de Tournier, a été pendant un an
et demi le seul survivant des mainteneurs connrmés ou nommés par Louis XIV. Lecomte de
Latresne et de Lamothe Langon ont conservé ce
titre, l'un pendant vingt-cinq ans et l'autre durant quatorze années.

Z)~
Ce relevé statistique serait incomplet sans un

rapide aperçu sur le mouvement annuel du personnel académique, qui pourrait se chiffrer par
une moyenne de cinq décès en quatre ans, s'il
n'était assez irréguUer.
Dans les deux siècles écoulés, la Compagnie a
perdu 857 membres dont 3 seulement pendant ies

neuf premières années de son existence. Elle a
passé parfois plusieurs années sans avo~r à déplorer aucune perte, notamment de 1809 à 1813
et de 1848 à 1850 inclusivement; par contre, certaines périodes ont été pour elle particulièrement
douloureuses. Pendant ses quinze années de dispersion, eUe a vu disparaltre 22 de ces membres;
cette mortalité dépasse la moyenne annuelle exactement du nombre des victimes de la Terreur
les cinq mainteneurs guillotinés sur l'écbafaud
des jacobins.

la reprise annuelle de ses travaux, elle a pu,
cinquante-trois fois sur cent quatre-vingt-cinq,
se féliciter de n'avoir à constater la disparition
d'aucun des siens; elle a passé jusqu'à cinq années, de 1809 à 1813, sans avoir à enregistrer
de décès; mais alors son personnel était encore
incomplet et tous les vides causés par la période
révolutionnaire n'étaient pas comblés. Elle a vu
trois périodes triennales et cinq périodes de deux
ans sans déclaration de vacance dans la série de
A

ses fauteuils.
En revanche, elle a compté jusqu'à cinq deuils

consécutifs en 1842. Huit fois la mort est venue
frapper quatre mainteneurs pendant l'année, et
vingt fois l'Académie a perdu trois de ses membres dans le même laps de temps.
Elle conserve pieusement le souvenir de ceux
qui ne sont plus, et tous les ans elle fait célébrer
à l'église do la Daurade un service funèbre pour
le repo:! de l'âme des mainteneurs décédés.

~~cep<t'&Ms.

Le mouvement annuel des réceptions devrait
être identique à celui -des vacances dont il est la
résultante. H n'en est rien cependant; les vides
no sont plus comblés immédiatement comme autrefois, et sans tenir compte de la période de dispersion de l'Académie, il est facile de constater

qu'un fauteuil demeure sans titulaire pendant
deux ans et quelquefois même trois ans.
Sur cent quatre-vingt-cinq années d'exercice,
la Compagnie en a compté quarante-six, dont
deux périodes do quatre ans, sans aucune admission.

rétablissement sous l'Empire, elle a eu
jusqu'à dix récipiendaires dans la môme année;
elle a reçu six mainteneurs on 1823 et cinq en
d839; quatre exercices ont enregistré quatre réceptions, et vingt et un ont compté trois discours
de récipiendaires.
Chacun des fauteuils a eu, on moyenne, huit
titulaires pendant les deux derniers siècles; cependant certains en comptent à peine six, tandis
que d'autres arrivent jusqu'à treize.
Ce dernier chinre lui même est presque insignifiant, si l'on s'arrête un instant devant les
douzième et vingt-troisième sièges qui appartiennent, par p!ivi!ège, au chef de l'administration
du département et à c~ui de la municipalité toulousaine. En quatre-vingt-dix ans, depuis 1806,
5i préfets ont été titulaires du vingt-troisième
fauteuil; 40 maires, chefs du Consistoire ou preA son

miers capitouls-gentilhommes ont été mainte.
neurs-nés avant la Révolution, et ils ont eu
comme successeurs 38 maires de Toulouse depuis
le rétablissement de l'Académie, soit en cent
soixante-quinzeannées, 78 titulaires du douzième
siège.
Les fonctions administratives ou municipales
semblent exiger un renouvellement fréquent de
leurs titulaires les représentants du Gouvernement, comme les élus des Collèges électoranx,
ont à peine le temps d'apparaître qu'ils tombent,
et presque toujours pour ne pas se relever. C'est
sans doute à l'instabilité de leur situation qu'il
faut attribuer l'indifférence qu'un grand nombre
do ces fonctionnaires ont témoignée à l'Académie
depuis quelques années, lorsqu'ils ne lui ont pas
été manifestement hostiles.
Si les Jeux Floraux n'avaient quelque droit de
croire à leur vitalité, affirmée par plusieurs siècles d'existence et assurée aujourd'hui par les
bienfaits de l'un de ses membres, ils pourraient
"o demander ce que sont devenus les liens étroits
qui les unissaient autrefois à ta municipalité. La
Compagnie n'est pas assez oublieuse du passé
et elle a trop de con&ance dans l'avenir pour
s'émouvoir de cette nouvelle épreuve, qui passera
comme tant d'autres ont passé, sans qu'elle ait
cessé de distribuer ses fleurs annuelles depuis
bientôt six. siècles.

2. Les Maîtres ès Jeux.
Le corps des Jeux Floraux ne se compose pas

seulement de l'Académie proprement dite formée
par les mainteneurs, il comprend aussi les maîtres ès jeux.
Au dix-septième siècle, le lauréat d'un de nos
concours devait attendre deux années avant de
pouvoir prétendre à une nouvelle récompense.
Cette disposition du règlement des Jeux est énoncée en 1677 dans le second triomphe de d'Olive,
qui avait déjà reçu le Souci en 1675
Et depuis cette belle course Je me scia reposé deux
ans. Vos rigoureuses lois, à la dernière fête, S'opposèrent & ma conquête.

Elle est également rappelée en 1683 dans un
compliment adressé au conseiller de Ranchin,
qui avait obtenu en un jour les trois fleurs que
les autres ne pouvaient mériter en moins de six

ans.

Le poète qui avait reçu les trois fleurs la Violette, l'Églantineet le Souci, devenait maître ès

jeux.
Les lettres patentes maintinrent, pour mériter
ce titre, l'obligation de remporter trois prix,
pourvu que l'un d'eux fût l'Amaranted'or, réservée à l'ode. Un domi-siècle plus tard, les lettres
du 19 mai 1746 établirent que le prix du dis-

cours, l'Églantine d'or, obtenu trois fois, donnerait droit.aux lettres de maîtrise. L'Immortelle
d'or, fondée il y a une vingtaine d'années à peine,
a été assimilés à l'Églantine et confère les mêmes
avantages, pourvu que le lauréat ait mérité una'
autre des récompenses de l'Académie'.
Les fleurs réservées du genre ont, en cette
matière, une valeur égale à celle des prix de
t'année~.
D'abord destiné aux petits poèmes de jeunes
auteurs âgés de moins de dix-huit ans, t'Œittot
n'entrait pas on ligne de compte; devenu prix
d'encouragement pour tous les concurrents, il
n'a jamais été admis au nombre des fleurs exigées pour obtenir la maîtrise s.
L'auteur trois fois couronné dans les conditions indiquées par les lettres patentes était en
droit de demander le titre de maître, qui ne pouvait lui être accordé qu'à la pluralité des suSrages et au scrutin secret, dans une assemblée à
laquelle étaient spécialement convoqués le chancelier, les mainteneurs et les maîtres présents à
Toulouse. Si le vote lui avait été favorable, le
nouveau maître ne pouvait plus prendre part
aux concours de l'Académie et devenait membre
à vie du corps des Jeux Floraux, avec voix déliMrative à toutes les séances publiques ou privées relatives aux jeux et à la distribution des

prix.
1. Délibération du 16 février 1877.
3. DMiMrationdu 16 avril 18~0.
3. Délibérations des 13 mai 1740, 14 mars et 8

1851.

avril

L'édit de 1773 exigea que les candidats à la
maltrise obtinssent les deux tiers des suffrages
exprimés dans l'assemblée spécialement convoquée pour statuer sur leur demande, mais il leur
accorda, en cas de concurrenco pour une place
de mainteneur, un droit de préférence à tout autre candidat, même avec un suoï'age de moins.
Les femmes pouvaient, aux mêmes conditions,
faire partie du corps des Jeux Floraux avec le
titre d'abord de maltresse, puis de maître ès
Jeux, en vertu de deux délibérations du commencement du sièc)e'. La pudeur de leur sexe leur
interdisait, dit l'article 8 des lettres de 1694, d'assister aux assemblées des jeux et d'y avoir rang,
siège, ni droit de suffrage. Moins rigoureux,
i'édit de 1773 leur a refusé seulement l'entrée des
séances particulières des concours.
Les premières lettres royales érigeant le Collège de la Gaie-Science en Académie n'avaient
pas prévu les succès que les religieux pourraient
obtenir dans les concours annuels, ni la possibilité de leurs candidaturesau titre de membres du
corps des Jeux Floraux. En 1742, un Père jésuite sollicita des lettres de maîtrise en basant sa
requête sur l'obtention trois fois répétée de chacune des quatre fleurs. Une délibération du
17 juin de la même année, approuvée à-Fontainebleau par lettres patentes du 88 septembre 1743,
vint compléter sur ce point les statuts fondamentaux de la Compagnie. Aux termes de cette décision, les membres du clergé régulier ne peuvent
1. Délibérations des 81 juillet 1809 et 29

janvier 1818.

être mainteneurs,et, pour prétendre aux lettres de
maîtrise, ils doivent avoir remporté trois fleurs
dans chaque genre, soit douze prix. Le religieux
devenu maître ès jeux a le droit de prononcer la
semonce ou l'éloge annuel de Clémence Isaure;
mais il ne peut présider aucune séance, et l'Académie ne doit jamais admettre qu'un seul religieux au nombre de ses maîtres.
La maîtrise fut accordée au R. P. Lombard,
professeur de rhétorique au collège des Jésuites,
poète et orateur, qui joignait à ses remarquables
talents littéraires une si parfaite connaissance de
la langue latine que le P. Vanière lui conna io
soin de continuer son grand dictionnaire latihfrançais. Les succès du P. Lombard sont un
exemple unique dans l'histoire des Jeux Floraux;
seul, un jésuite, le R. P. Oéric se distingua
presque aussi brill2mment, aux premiers jours
de l'Académie, en obtenant huit fleurs de 1698 à'
1786. Dans l'ode, le poème et le genre bucolique,
il fut placé au premier rang; mais il n'aborda
pas le concours d'éloquence. L'Égiantine manqua au bouquet d'Amarantes, de Soucis et de
Violettes qu'il avait cueillis au jardin d'Isaure..
L'Académie peut, à son gré « et pour des raiaccorder la maîtrise à des
sons supérieures
littérateurs célèbres, à des auteurs étrangers et
même à des femmes, en se conformant cependant aux règles établies pour ces élections.
Cette faculté ne lui fut ofnciel'ement reconnue
que par l'édit de 1773, quoiqu'elle en eût usé, le
4 juin 1747,en accordant à Voltaire des lettres de
maîtrise que demandèrent pour lui le secrétaire

perpétuel d'Atiez et ses confrères de Ponsan, de
Comynihan et de Rabaudy.
Ces lettres, dont une copie existe au Grand
Livre vert, avaient été, adressées au poète historiographe de France, l'un des quarante de l'Académie française, « en considération de ses grands
« talents et de ce qu'il avait si glorieusement
« surmonté dans son Henriade toutes les difn« cuttés du poème épique, ouvrage qui avait en« richi la France de la seule gloire qui lui man«

quait.

»

Voltaire fut du reste le seul qui reçut le titre
de maître ès jeux au dix-huitième siècle sans
avoir remporté les trois prix exigés par les statuts. Dans la seconde période, de 1806 à 1895, la
maîtrise a été donnée à vingt-deux littérateurs
qui n'avaient pris part à aucun concours.
M"" de Catellan de Portel obtint en 1717 les
premières lettres de maîtrise, qui furent rédigées
suivant la formule adoptée le 8 août 1713 et scellées du grand sceau de cire verte, comme celles
des mainteneurs. La formule a été modifiée en
1872, et les diplômes actuels, dessinés par
M. Bénezet, mainteneur, ont été exécutés en 1881.
Par le seul fait de son élection, le maître ès
jeux fait partie du corps des Jeux Floraux et son
inscription au tableau de l'Académie n'est pas
subordonnée à une réception officielle en séance
publique. Il a le droit de siéger, avec voix dé!ibérative, dans toutes les assemblées publiques ou
privées relatives aux concours et à la distribution
des prix, mais non aux séances de la semonce ou
de la réception des nouveaux mainteneurs.

L'Académie a rappelé plusieurs iois cette différence dans tes prérogatives des deux classes de
membres du corps des Jeux Floraux', mais elle a'
voulu donner plus d'importance et plus d'éclat
que par le passé à la remise des lettres de maîtrise. Les lauréats élus maîtres et se trouvant à
Toulouse au moment de la fête des Fleurs doivent
aujourd'hui assister à cette réunion, dans laquelle ils sont introduits par un parrain de leur
choix; ils reçoivent leur diplôme des mains du
modérateur présidant la séance, prononcent un'
remerciement et prennent place avec les académiciens
Cet usage n'est pas obligatoire et ne modifie
pas le rang d'inscription; aussi la liste suivante
des maîtres connrmés on 1694 et nommés depuis
lors, porte seulement la date de leur élection.

s.

26 sept. i694. De Rességuier(Jean), conseiller au

Parlement.
Burta (Henri), conseiller au Parlement.
Du Puget (Nicolas-Etienne), chanoine

De

de Saint-Sernin.

–
–

D'Olive (Jean), substitut du procureur
général, maître ès jeux en i680.
De Ramondy ou de Raymond (Jean).
De Pradines (Guillaume), avocat au

Parlement.

1. Délibérationsdes 8 février 1836 et 17 février 1843.
2. Délibérations des 3 mai 1836, 2& mai 1827 et 16 avril
1842.

26 sept. 1694. De Pradines Lapeyrouse (Joseph),
maître ès jeux en 1680.

–

Jonquet (Pierre), avocat au Parlement.
Maignan (Bernard), avocat au Parlement, maître ès jeux en 1688.
D'Abbatia (Antoine), avocat au Parlement, maître ès jeux en 1689.

– D'OHve de Saint-Sauveur (Jean-Louis),

lieutenant-colonel au régiment de

–
–

–

–

Languedoc.
Abbé Dardenne (Jean), de Villefranchede-Rouergue, docteur en théologie,
curé de
maître ès jeux en 1674.
Abbé Vincens (Jacques), bachelier en
théo!ogie, curé de Caragoudes.
Abbé Pagès (Antoine), curé de Muret.
Abbé Laborie (Jean-Arnaud), de Toulouse, maître ès jeux en 1679. –
Elu mainteneur le 19 mai 1702.
De Ranchin Monredon (Jacques-Charles), maître ès jeux en 1687.
Elu
mainteneur le 21 novembre 1704.
Cironis de Beaufort (Victor), maître ès
jeux en 1691.–Etu mainteneur survivancier le 1~ décembre 1713.
chevalier de Labat (Jean-François).
Avait obtenu sa troisième fleur et

– Le

la maîtrise en 1688.

Pader d'Assezan (Jean-Antoine), avocat au Parlement.
Daubian (Jean), avocat au Parlement,
maître ès jeux en 1686.

12 mai 1717. M"" de Catellan de Portel (Marfe-'
Claire-PriscilIe Marguerite). 4 fleurs.
9 mai 1728. Abbé Prades (François), docteur
Elu mainteneur le 4 mai 1736.
en théologie.

–I'"4 fleurs.
sept. 1737. Taverne, avocat

au Parlement.

– 3 fleurs.
2 juill. 1741. M" de Montégut, née Jeanne de
Ségla.
17

juin 1742. R.-P. Lombard (Théodore), j6-'

suite.
4

3 fleurs.

juin

12 fleurs.
1747. Voltaire (Marie-François Arouet

de).
6 juill. 1719. Marmontel(Jean-François), secrétairo-perpétuei de l'Académie française, historiographe do France. 5 fleurs.
Août 1751. Titon du Tillet' (Evrard).
S5 août 1757. Abbé Forest, bachelier en théologie.
Elu mainteneur le 11 juillet 1759.
3 fleurs.
26 févr. 1758. De Carquet (Etienne), trésoner
de France.
Elu mainteneur le 2 juin 1758.
5 fleurs.
3 mai 1759. Valet de Reganhac (Géraud).
3 fleurs.
5 juill. 1765. Le chevalier de La Tremblaye,
(Amable).
6 fleurs.
21 avril 1769. Jamme (Auguste-Alexandre),
1. N'avait pas obtenu des lettres de maîtrise, mais devait être porte au Recueil sur la liste des mattres ès jeux
avec cette mention « Par délibération du 12 mai 1747, a'
voix délibérative dans toutes les séances de l'Académie,a

chevalier ès lois, avocat au Parlement.
Elu
mainteneur le 31 août 1770.
4 fleurs, pas
d'Amarante.
18 mai 1770. Martel (Guillaume), avocat au
Parlement.
Elu mainteneur le 22juin 1770.

– 3 fleurs.
10 jnin 1774. Abbé Taverne, prieur de Roqueserrière.

5 fleurs.
19 mai 1775. Dutour (Joseph-Bonaventure),
avocat au Parlement. 4 neurs.
8 sept. 1775. Le chevalier de Laurès.–5 neurs.
5 mai 1780. M"" la comtesse d'Esparbès.
4 fleurs.
5 mai 1780. Abbé Labat de Mourlens.-3 églantines d'or.
17 mai 1783. M* la marquise do Lagorce de
Vornon, née Anne-Urbaine-Genevièvedu Roure
de Beauvoir.
3 fleurs.
25 mai 1788. Abbé Carré (Pierre-Laurent).
Elu mainteneur le 14 juin 1807. – 3 cours.
30 juiU. 1790. Abbé Treneul (Joseph).
4 fleurs.
23 févr. 1806. Portalis (J.-E.-Marie), ministre
des cultes.
23 févr. 1806. De Fontanes (Louis), président
du Corps législatif.
11 juillet 1806. Cardinal Maury (Jean-Siffrein).
3 janv. 1807. Pilhes (Joseph), juge au Tribunal
de Foix. 4 fleurs.
14 juill. 1809. Abbé Sicard (Roch-Ambroise),
membre de l'Institut.

–

–
–

14

juill.

1809.

–tueurs.

M' Verdier-AJIut (Suzanne)'.

24 août 1810. Comte Regnault de Saint-Jeand'Angély (Michel-Etienne), ministre, conseiller
d'Etat, membre de l'Académie ~-ançaise.
14 juin 1811. Comte Daru ( Pierre-AntoineNoël), pair de France.
24 févr. 1815. Soumet (Alexandre), membre de

Elu mainteneur le
l'Académie û-ancaise.
5 fleurs.
31 juillet 1818.
29 janv. 1819. M~ Balard, née Alby (MarieFrançoise-Jacquette), de Castres. 2 fleurs.
9 juill. 1819. Comte de Rochegude (Henri-

Pascal), contre-amiral en retraite.
13 août 1819. Raynouard (François-JusteMarie), secrétaire perpétue! de l'Académie française, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.

28 avril 1820. Victor Hugo, membre de l'Aca3 fleurs.
démie française.
25 mai 1821. Vicomte de Chateaubriand, pair
de France, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, membre de l'Académie &'ançaise.
3 fleurs.
19 avril 1822. Dieulafoy (Michel).
9 janv. 1824. Baour-Lormian (Louis), membre
de l'Académie française.
28 avril 1826. Ducos (Florentin), avocat à la
Cour d'appel de Toulouse. Elu mainteneur le
4 fleurs.
14 août 1829.

La première qui porta le titre de MM~~e &u lieu de
Ma~'esse ès jeux.
1.

35 mai 1827. De Chenedollé (Chartes), inspecteur de l'Académie de Caen. 3 Amarantes.
34 avril 1829. Bignan (Anne).
4 fleurs.
16 avril 1830. Guilhaud de Lavergne (Léonce).
Elu mainteneur le 17 juin 1831.
4 fleurs.
27 avril 1831. Tirel de La Martinière (Charles).
Elu mainteneur le 22 juin 1832.
4 fleurs.

–

2 mai 1833. Durangel (Nicolas-François) dit

Durand de Maudurange et Durand de Vrandaul4 fleurs.
mont.
28 févr. 1834. Dumège (Alexandre).
Elu

mainteneur le 5 juin 1835.

15 avril 1836. Dutour (Mart.-Joseph).

–

4 fleurs.
12 juill. 1839. Reboul (Jean), à Nimes.
15 avril 1842. Dureau (Louis), à Yssingeaux

(Haute-Loire).
11

4

fleurs.

avril 1843. Ja~us (Firmin), de Limoux

(Aude).

3 fleurs.
22 avril 1846. Lapène (Jean-Baptiste-Marie3 fleurs,
Augustin), avocat à Saint-Gaudens.
pas d'Amarante, mais une Violette réservée pour

une ode.

23 avril 1847. L'Ebraly (CharIes.Eugène), à
L'Ebraly (Corrèze).
5 fleurs.
4 avril 1851. Richard-Baudin (François), à
Beaume-Ies-Dames(Doubs). 6 fleurs.
8 avril 1851. Viancin (Charles-François), à Be-

–

sançon.
18
à

4 fleurs.

juill. 1851. M" Tastu née Amable Voïart,

Larnaca (lie de Chypre). 4 fleurs.
8 avril 1853. Blanchemain (Prosper), à Paris.
4 Beurs.

–

8
8

juill.

juill.

1853. Jasmin
in (Jacques
(Jacques), à Agen.

1853. Comte de Peyronnet.
16 mai 1855. Marquise de Villeneuve-Arifat,
née de Villeneuve, à Toulouse. 2 fleurs.
16 mai 1855. M" Thore, née Léontine de Mibielle, à Eauze (Gers).
3 fleurs.
30 avril 1858. M" d'Ayzac (Félicie), dignitaire honoraire de la Maison impériale de SaintDenis.
4 fleurs, pas d'Amarante.
30 avril 1858. M' de Saint-Georges, née Montané, à Paris. 2 fleurs.
3 févr. 1860. Abbé Dubreil, à Saint-Pons (Hé-

rault).

4 fleurs, pas d'Amarante.

3 févr. 1860. Boulay-Paty (Evariste), à Ren-

6 fleurs, pas d'Amarante, 2 Violettes rénes.
servées aux concours de l'ode.
8 avril 1861. Gout-Desmartres (Edouard), président de l'Académie de Bordeaux.
4 fleurs,
pas d'Amarante.
8 avril 1861. Violeau (Hippolyte), à Morlaix
(Finistère).
4 fleurs, pas d'Amarante.
11 déc. 1863. Viennet (Guillaume-Pons), membre de l'Académie française. 1 fleur.
4 avril 1865. Valéry (Léon), de Cahors (Lot).
5 fleurs.
6 avril 1866. Liégeard (Stéphen), de Dijon,
sous-préfet à Carpentras, député de la Moselle
6 fleurs.
en 1866.
7 juin 1872. David (Jules), inspecteur principal des ports du bassin de la Seine, à Paris.
3 fleurs, pas d'Amarante, 1 Églantine d'or.
12 avril 1873. Fiston (Cyrille), contrôleur des

postes au Puy, à Troyes, puis directeur des postes
à Cahors.
fleurs.
11 févr. 1876. Delpech (Henri), avocat à Montpellier. 4 fleurs, pas d'Amarante, 1 Églantine

–4

d'or.

–

févr. 1876. Noël (Louis), avocat à Toulouse.
– 4 fleurs, pas d'Amarante, 1 Églantine d'or. »
16 fôvr. 1877. Bénezet (Bernard), peintre d'his.
toire à Toulouse.
Elu mainteneur le 1er juin
1888.
3 Ég!anttaea d'or.
16 avril 1878. M"' la Marquise de Blocqueville, née P'~ Louise d'EckmtUt, à Paris.
14 juin 1878. Mistral (Frédéric), à Mailiaao
11

(Bouches-du-Rhône).
16 mars 1880. De Laprado (Victor), de !'Aca.

démie ~ançaise.

14 avril 1882. Nadaud (Gustave), à Paris.
8 juin 1883. Vicomte de Bornier (Henri), con.

servateur de la btbHothcque de l'Arsenal, à Paris.
6 jui! 1883. Carmen Sylva.
Elisabeth, reine
de Roumanie.
18 avril 1884. François Coppée, membre de

l'Académie française.
29 avril 1887. Villard (Henri), avocat à Lan-

grès.

4 fleurs, pas d'Amarante.

13 avril 1888. David (Gaston), homme de lettres à Bordeaux. – 4 fleurs, pas d'Amarante,
1

Eglantine d'or et 1 Jasmin d'or.
23 avril 1888. Adam (F.-E.), à Paris.

–

3 Qeurs.
15 avril 1890. Elie Sorin, bibliothécaire de la

ville d'Angers.
1 Violette d'or.

–

5 fleurs, pas d'Amarante,

10 avril 1891. Matabon (Hippolyte), typographe

à Marseille. – 7 fleurs, pas d'Amarante.
11 mai 1894. Mir (Achille), à Carcassonne.
15 févr. 1895. Pouvillon (Emile), à Montauban.
15 Mvr. 1895. Jourdanne (Gaston), à Poulhariez (Aude).
1 fleur.

–

Les lettres patentes de 1694 ont conQrmé le
titre de maître ès jeux à 20 littérateurs; l'Academie en a nommé 22 de 1694 à 1790 et 66 de
1806 à 1895.
Sur les 20 premiers, on compte 5 prêtres, 2 conseillors au Parlement, 2 membres du Parquet
et 3 avocats à !a Cour. Deux devinrent main-

teneurs, et un troisième, élu survivancier, mourut avant d'être titulaire d'un fauteuil.
Parmi les 22 suivants, on remarque 6 prêtres,
1 Jésuite, 2 avocats au Parlement et 4 femmes.
Tous avaient obtenu le nombre de fleurs exigé
par les statuts, sauf Voltaire en 1747 et Titon
du TiHet en 1751. Quoique flgurant sur la liste
des maîtres, ce dernier n'en dut point le titre; il
obtint seulement le droit d'assister à toutes les
séances. L'Académie s'attacha, comme mainteneurs, 5 des lauréats qu'elle avait élus maîtres
ès jeux pendant le dix-huitième siècle.
Dans la seconde période, on ne compte pas
moins de 22 littérateurs, dont 3 ont écrit en provençal ou en patois, qui ont reçu des lettres de
maîtrise, sans avoir pris part aux 'concours des
Jeux Floraux. L'Académie se montra moins rigoureuseque dans la période précédente à l'égard
des 44 autres, tant sur le nombre des oeura que

sur l'obtention nécessaire du prix de l'ode. Sur
ces 66 maîtres, on compte 1 cardinal, 1 archevêque, 1 ecc!eaiastiqueet 9 ~mmea, parmi iesquo!!ea ja reine Élisabeth de Roumanie. Six sont entres à l'Académie.
Depuis 1694, on compte 108 maltres ès jeux
dont 13 femmes; 84 étaientlauréats des concours
et 13 sont devenus titulaires d'un fauteuil acad~
mique.

II
LES CONCOURS

1"

Les Concours annueta.

Les lettres patentes érigeant loa Jeux Floraux

en Académie de Balles'Lattres venaient d'être enregistréea au Parlement lorsque parut, en mai
1695, le programme du premier concours annonce'
par la nouvelle Académie pour l'année i696*.
Depuis cette époque, les joutes littéraires de
Toulouse n'ont été interrompuesque par la Révolution, pendant une longue période de seize
années, de i78i $ 1808; puis par les douloureux
événements de i8i4 et de i87i. On en compte en
tout cent quatre-vingt-deux, dont quatre-vingtquinze aa dix-huitième siècle~otquatre-vingt-sept
au dix-neuvième, jusques et y compris celui de
Voir page 119.
2. Les résultats des concours de 1700, MM et !??
manquent aux Recueils at aux registres des pt-oofa-ver.)'
baux. Les joumaux tte l'époque nous- ont permis de
retrouver à leur sujet quelques précisions, mathaufonae.
mante!Mor& incomplètes.

1895. Les poètes 9t les prosateurs ont repu, aux
?108 de mai; neuf cent soixante.unerécompenses
ou neurs cueillies au jardin de Clémence isaura.
Au début, l'Académie disposait seulement de

quatre prix dont l'atfectàtion avait été déterminée
par l'article 6 des statuts royaux. Les anciennes
poésies sirventes, cansos, ballades, atc., le
chant roya! tui-m6m&, étaient abandonnés, et tes

concours ne devaient plus comprendre que trois
genres de poésie et une œuvre en prose. Cependant les maintoneurs pouvaient accorder une récompense spéciale à une poésio fugitive, te!)o que
sonnet, rondeau, triolet, épigrammo, madrigal
ou chanson.
L'Ode occupait !o premier rang et obtenait une

Amarante d'or; puis venait !e Poème de soixante
à cent vers auquel était attribué une Violette
d'argent; un Souci du même métal était le prix
décerne à la meilleure poésie dans Je genre buco!iquo; une ~g!s:!tiao d'argent récompensait le
vainqueur du concours d'éloquence; enfln, rcEi!Jet servait de prix d'encouragementaux auteurs

de poésies fugitives.
L'Académie témoigna de sa ferveur religieuse
et de sa vénération pour la Mère du Sauveur en
créant, en 1740, sur la demande de l'un des
mainteneurs, un concours d'hymnes ou de sonnets en l'honneur de la Très Sainte Vierge; la
meilleure poésie dans ce genre recevait un Lis

d'argent.

Le dix-neuvième siècle a vu fonder cinq nou-

veaux concours.
Le premier fut ce!oi de la Fable et do 'Apolo.

gue étahti en 1847, avec une Primevère d'argent

pour récompense.
Une allocation da Conseil gênera! de la Haute.
Garonne permit d'en créer un second en 1874
pour une œuvre en prose sur un sujet d'histoire
locale, choisi par l'Académie, qui accorde au
vainqueur une Immortelle d'or.
Grâce aux libéralités d'un mainteneur et d'une
dame, maitre ès jeux, l'année 1880 a inauguré
deux nouvelles luttes littéraires l'une en prose
sur une question do philosophie chrétienne, et
l'autre en vers. L'Académie choisit !o sujet du
poème et celui du discours; elle attribue une
Violette d'or au premier et un Jasmin d'or au
second.
La dernière fondation a été faite en 1887, en
faveur du sonnet, avec une Églantine d'argent,
neur disparue des Jeux depuis que le prix du
discours était devenu, en 1747, une Églantine

d'or.

En deux siècles, l'Académie a doublé !o.nombre
de ses concours annuels et triplé celui de ses rdcompenses, comprenant aujourd'hui. cinq fleurs
d'or et six fleurs d'argent;. mais elle a sagement
maintenu les principes fondamentaux du règlement des Jeux, ainsi qu'il est facile de le constater en rapprochant le programme du concours de
1696 de celui de 1895.
Elle s'est fait un devoir de se coBfbrmor'rigoareusement aux dispositions précises des lettres
patentes et n'a pas cessé de s'inspirer du sentiment qui les avait dictées.
Une pièce a contient des traits trop libres & ou

décrit des tableaux pouvant blesser les mœurs,
comme cela s'est présenté pour deux poésies de
1746 et pour une ode, la Fête
présentée
en 1830, elle est écartée malgré le mérita qu'elle
peut avoir et n'est pas admise au .concours (article 6 des statuts de 1694).
L'auteur d'une pièce couronnée refus3 de se
faire connaître le prix est annulé (articto 16).
Le fait s'est produit en 1828 pour une épltre,
le <M!~M'M du siècle pour la poésie, pièce qui
avait obtenu un Souci réservé. Néanmoins, on ne
relève pas moins de onze couvres anonymes auxquelles des récompenses ont été décernées depuis

wwo!

1698.
Les pseudonymes ne sont pas mieux accueillis,
et le poète MiUevoyo s'est vu refuser, en 1810,
une Violette d'argent accordée son ode, lesJeux
~oran~, qu'il avait présentée sous le nom de
Jamard. Cuatamond de la Visclède, deux fois
lauréat da concours do poésie lyrique, dissimula
son nom en 1746 et donna celui de l'abbé Lacombe, sous lequel il obtint une nouvelle Amarante d'or pour son ode,

rj~e; le prix lui fut

retiré, mais, aur ses instances, l'Académie en auPann~
torisa la remise

suivante. Un fait analogue s'est produit pour un auteur qui avait déjà
reçu deux fleurs at qui se présenta une troisième
fois au concours sous le nom de sa fllle.
Cependant le pseudonyme, entouré d'une certaine
notoriété littéraire et plus connu que le véritable
nom de l'auteur, est accepté par l'Académie on
en trouve un exemple de 1874 à 1379 pour Raoul
de Navery, pseudonyme de M*=" David.

Les statuts de 1773 (article 18) excluent des
Jeux les traductions, les imitations et tous les
ouvrages connus ou déjà présentés & d'autres So~
ciétea littéraires. Cette mesure a été appliquée plusieurs fois, notamment à l'égard de l'ode, ~s
Navigateurs modernes, qut avait été publiée à
Paria avant Je concours de 1807, dans lequel elle
obtint l'Amarante. L'élégie, jRe~Mf ~M &a~ récompensée par un Souci réserve en 1830, fut û*ap
pee de la même exclusion.
L'Académie ne s'est pas montrée moins sévère
en 1779, en refusant d'admettre au concours deux
odes qui avaient déjà échoué l'année précédente;
depuis 1834, ces pièces auraient été reçues
pourvu qu'elles eussent été modinées ou remaniées.
L'imitation est souvent trop voisine du plagiait
et il était sage de lui interdire Farène !ittérair6
des Jeux. En 1778, l'Académie dut faire réclamer
à un lauréat l'Amarante qu'il avait repao ppur
une ode, imitée par trop ndMemeatd'une poésie
du mêmo genre couronnée Toulouse trente ans

auparavant.
Un auteur qui a accepté les chances du concours ne peut plus retirer son Muyre~ iut-il lauréat et eût-il même refusé la neuf qui lai aurait
été attribuée.Cet article des règlemants a été invoqué a l'égard de l'ode, ChristopheCo?~M&, malgré'
le refus de l'auteur d'accepter le Lis d'encourage-

eh

sa poésie. Le prix fut retirél'ode parut au Recueil de l'année.
En fevMer 1881, l'Académie s'est ré~rvé le
droit de faire les suppressions -et les correctioM
ment décerné

&

qu'eue jugera .nécessaires aux oenvres couronnées'ou tHstinguéea, sous peine pour l'auteur de

perdre tous les a vantâmes du concours. Cetto
meexcQUéntë
rencontra
bien rarement de la
sure
résistance;' i! a' Mu cependant appliquer la
QtauM de pôuaHté l'ode înthutée, Judas ~op~,
qu! ~ya~t obtenu ~no récompense en 1868.
Grâce ~excenenta rég!en)entation des Jeux,
l'Àc~dën~e peut,
saha une t6gitin)e Qerté,
je~er un regard sur le chemin parcouru et constater les résultats des tournois littéraires tenus

on

Depuis (!eux siècles.
eux 81,

1~

Le concours de l'ode, dans lequel une Amarahté d'or est décernée au vainqueur/réunissait

autrefois' un grand nombre de compétitours
soixante-dix prix du genre, onze Amarantes réservées e~'cinq cent cinquante-deux pièces insérées au àecuen témoignent de t'empressement
et
de rémulation des poètes lyriquesdans les quatrevingt-quinze ~etes q~i ont précédé la Révohtion.
Cepehdant, vers <a nn du dix-huitième siècle, le

zèle

dés concurrents se ralentit et deux ou trois

années consécutives se passent sans que le prix
attrl&ué &' ce genre de poésie soh accordé. Au
dïx-henvieme sièc!e, la situation est tpin de s'améJidi'er' sur'quatre-vingt-sept concours, il n'y a
p~s que tr~en~-nënfAmarantes dont dix-neuf réservées', et !ë Reçuëi! compte seutement trois
cent 'sôïxanto-douzë odes couronnées
ou remarquees''p&r io Jury académ~quo. Depuis 1851,
i'A,maranto n'a é~e accordée que trois fois, et durant'hno'iongue période de vingt-neufannées, de
-.ff. )'<t'

)"

1867 à 1895, on ne trouve qu'un seul lauréat du

genre.
Le total des récompenses accordées aux odes,

dans les cent quatre-vingt deux concours tonus
depuis 1696, s'élève au chinée de deux cent
quinze
quatre-vingt-dou~e prix de l'année,
vingt-huit Amarantes réservées, quarante-trois
Violettes, vingt-sept Soucis, douze ŒiUets, neuf
Églantines d'argent et quatre Lis forment une
élégante et précieuse guirlande offerte par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse aux vain-

queurs des concours de ce langage élevé, majestueux et parfois sublime que l'on appelle la poésie
lyrique.

Les lettres patentes ont attribué !a Violette

d'argent au meilleur « poème de soixante vers au
« moins et de cent vers au plus, tous alexandrins
« et suivis, ou à rimes plates, et dont !e sujet doit
« être héroïque, comme par exemple l'éloge de
« l'amitié ou la description, d'une action ver« tueuse ou d'un grand exploit militaire. »
Les poésies présentées à ce concours furent
loin de répondre, tout d'abord, aux espérances de

l'Académie, si bien que, vers le milieu du siècle
dernier, elle fut obligée de déclarer que les poèmes n'étaient plus « les uns,'qu'une histoire de
« cent mauvais vers racontée en très bonne prose
« par de bons historiens; les autres, qu'un as« semblage de ridicules capables de perpétuer le
« mauvais goût. E!!e jugea nécessaire d'élargir
le champ du concours et décida~ !e 14 avril i762,
ce qui fut approuvé par le chancelier de Lamoi-

gnon, qu'elle admettrait à l'avenir l'épïtre phi« losophique ou littéraire, en vers alexandrins
« ou en vers de dix syllabes et à rimes croi-

sées. ? L'héroïde fut également acceptée.
L'une des conditions imposées aux poésies héroïques est relative à leur développement qui,
progressivementporté jusqu'à trois cents vers en
i820, a été ramené aujourd'hui à deux cents
vers.
Moins abandonné que l'ode, le poème exige
peut-être encore une trop puissante envolée pour
notre époque névreuse et positiviste; il jouit cependant d'une certaine faveur, mais la langue
des concurrents semble avoir perdu une partie de
la richesse et de la poésie que l'on constate chez
les lauréats du siècle passé.
Avant la Révolution, l'Académie fit imprimer
dans son Recueil deux cent quatre vingt-trois
poèmes, épïtres ou discours en vers, et en récompensa quatre-vingt-cinq, sur lesquels soixantequatre obtinrent le prix de l'année et quatorze, la
fleur réservée du genre. Depuis son rétablissement par le Gouvernement impérial, eUe en a remarqué trois cent soixante-dix-neuf, et couronné
cent trente-six; sur ce nombre, quarante-six seulement ont remporté !o prix du genre et vingtdeux, la fleur réservée. Dans les deux siècles dé
son existence, elle a inséré dans ses publications
annuelles six cent soixante-deux poèmes et décerné deux cent vingt et un prix cent dix fleurs
de l'année, trente-six Violettes réservées, quarante-trois Soucis, vingt-six Œitlets, trois Lis et
«

trois Églantines d'argent.

?

La poésie pastorale, représentée par t'ég!ogua
et l'idylle, fut obligée, par la volonté royale, de

concourir avec l'élégie; plus tard, une décision
do l'Académie, du 23 avril 1830, admit la ballade
à prendre part au même concours.
La description des scènes de la vie rustique,
avec ses mœurs naïves et ses passions plus langoureuses que violentes, doit rivaliser avec l'in-

terprétation des sentiments qui font vibrer si
fortement les fibres les plus dé!icates du cœur
humain. Si différentes au premier abord, ces poésies sont soumises à une loi commune qui les
rapproche elles doivent exprimer, en un langage simple, l'état sensationnel d'une âme écrasée
sous !o poids de la plus vive douleur ou doucement impressionnée par Je charme de la vie
champêtre.
La poésie étégiaque est aujourd'hui un dea
éléments principaux de ce concours, et si le nombre des adeptes de Catutle, de Tibule et d'Ovide a
beaucoup augmenté, celui des.imitateursde Théocrite, de Virgile et de M' Deshoulières a diminué dans la même mesure. La désillusion et le
désenchantement viennent trop souvent atteindre
les âmes délicates qui se heurtent à la dure réa*
lité du matérialisme contemporain, et la douleur
est hé!as de tous les âges. Au contraire, la vie
des champs, les mœurs simples et douces des
populations pastorales dont la Genèse nous a
conservé le souvenir ont disparu complètement
ses vertus, sa naïveté, son bonheur ne sont plus
qu'un lointain mirage d'une époque tous les jours
plus oubliée. Les joies paisibles des peuples pas-

tours ont disparu, mais la douleur est restée avec
ses âpretés et ses violences, et i'étégie a pris le
premier rang du concours dans lequel dominait
autrefois la poésie idyllique.
Au dix-huitième sièc)e, l'idylle et i'égtogue
obtenaient plus de récompensea que Fétégio
l'une comptait vingt.huit fleurs du genre et l'autre, vingt-quatre, tandis que la troisième en recevait seulement dix-sept. De nos jours, Fégtogue
a presque cessé de figurer sur la liste des poésies
présentées au concours. Les Recueils du siècle
dernier en contiennent quatre-vingt-~ois; ceux
du dtx-neuvièmo en comptent dix, sur lesquelles cinq ont éta récompensées. Depuis 1806, le
nombre des idylles imprimées est monté de quatre-vingt-dix à cent tronte-huit, mais celui de
leurs succès est tombé à dix-huit fleurs du
genre.
Contre soixante-dix-sept élégies imprimées dans
les anciens Recueils, on en trouve, dans les
nouplus
du
triple
deux
veaux,
cent quarante-quatre,
dont quarante-cinq ayant obtenu un Souci. Les
ballades, admises au concours'depuis soixantecinq ans ont, mérité douze prix du genre,
sur
quatre-vingt-neuf pièces que l'Académie a fait
insérer dans sa publication annuelle.
Les vainqueurs du concours de poésie bucolique n'ont reçu, avant la Révolution, que des
fleurs du genre
soixante-seize Soucis, dont
soixante-neufde l'année et sept rôservés. Depuis
le rétablissement des Jeux, cent quarante-sept
pièces ont été récompensées quatre-vingts ont
remporté le Souci, les autres opt eu soixantesept fleurs diverses, sur lesquelles on ne compte

Œillets, simples prix
pas moins de quarante-huit

d'encouragement.

,L',
Les résultats des cent quatre-vingt-dénx concours sont sept cent trente et une pièces tmprtmëea au Recueil, cent onze nëura du genre~ oua-

rante-quatre Soucis réservés, quarante~hut~Œi)~
lets, dix-huit Lis et une Primevère, ensemble
deux cent vingt-deux fleurs.
Le concours d'éloquence a été cre~

par ~M. let-

tres patentes de 1694 « pour exciter dans les
science qu~ va ét~
« Jeux noraux l'étude de cette
Eglantme~'a'
« négligée, faute de prix. » Une
gont, substituée par erreur à l'ancienne Ancq!!e,
devait être décernée& !a meiilouro pi~ce de prose.
1
sur le sujet proposé, une année a t'avance, par
l'Académie. Pour être admis a'prendre, part a~
concours, le discours ne devait pas dépasser au~trefois un quart d'heureou une petite demt-neure',1
de lecture; sa longueur est axée maintenant a
soixante pages d'impression dans le format et
avec les caractères du Recaei!.
'4
Il'
Les concurrentspour le prix d'éloquence etauep~
souvent peu nombreux, même après la trans~br~
mation de i'Eg!antine d'argent en une fto.ur à'or~
due aux libéralités du maintëhëur Soubotran ~d!a
Scopon en 1746. Ce nouveau prix, dont !a valeur~
avait été portée de 250 à 450 livres, donnait au.
lauréat, qui l'avait obtenu trois fois, le droit de
prétendre aux lettres de maîtrise. Les lettres pa~
tentes datées du camp de Bouchput, le i9 ma; 1746,
approuvèrent cette modincatidn aux statuts', en
augmentant encore les encouragements donnes

par l'Académie au concours d'é!oqueuco eues
réunirent deux Eglantines d'argent réservées, la
première annuité de la donation de Scopon et la
nouvei!eneur, pour attribuer au tournoi oratoire
de 1747 deux Eglantines d'or d'une valeur totale de 1,150 livres. Aucun discours ne mérita

cette récompense exceptionnelle et ce fut seulement l'année suivante que la première Eglantine
d'or fut détachée du bouquet du 3 mai en faveur
d'un Toulousain, l'abbé Forest.
Malgré cet insuccès, FAcadémierenouvela ses
efforts pour exciter le zèle des orateurs, et plusieurs fois elle doubla le prix d'éloquence, en réunissant Ja fleur de l'année à celle qui n'avait pas
été décernée dans les'Jeux précédents. La tentative a été presque toujours inutile et l'EgIanttoe
dpub)e n'a pu être accordée que deux fois en
1816, pour l'éloge de Pascal et, en 1829, pour
celui de Ja reine Blanche de Castille; ces deux
sujets avaient été proposés aux concurrents pendant, quatre et cinq années consécutives.
Le délai pour réunir tous les documents nécessaires a une étude complète pouvait être insuffisant. L'Académie décida, le 28 décembre 1860,
que le sujet du discours serait annoncé deux années à l'avance et la nouvelle organisation des
Jeux, adoptée en 1881, a établi que l'ancien concours annuel aurait lieu dorénavant tous les doux

ans.
Ces changementsn'ont pas sensiMement augmenté le nombre des concurrents et l'Eglantine
d'or agure rarement parmi les récompenses distribuées.

De 1835 à 1856, vingt-deux années se sont

écoulées sans que ce prix ait été décerné; !o dernier a été remporté, en 1887, par M. G. David,
de Bordeaux, et le précédent avait été obtenu, en
1862, par M. J. David, inspecteur des ports du
bassin de la Seine.
Jusqu'en 1747, date à laquelle la fleur du genre
devint une Eglantine ou plutôt une Ancolie d'or,
cent vingt-quatre discours furent remarqués et
imprimés au Recueil, en totalité ou en partie; ils
obtinrent trente-six fleurs dont trente-quatre
Églantines de l'année où réservées. De 1748 à la
Révolution, on trouve, dans la publication annuelle de l'Académie, trente, quatre discours
ayant mérité trente-quatrenoms dont trente-deux
Églantinesd'or. Les quatre-vingt-un concours de
ce siècle ont donné soixante et onze discours qui
ont reçu soixante-neuffleurs vingt-trois Églantines d'or, vingt-deux Violettes, quinze Soucis,
un Lis et huit ŒiHets.
Les cent soixante-seize concours d'éloquence
tenus depuis 1694 ont apporté au Recueil doux
cent quarante et un discours, sur lesquels cent
trente-neuf ont obtenu une récompense.
Au siècle dernier, le gouvernement royal intervenait parfois dans le choix du sujet du concours et modinait même les décisions de l'Acadé-

mie, directement placée sous la protection du
souverain et du chancelier de France.
Une ode, intitulée la C~dce, avait obtenu
l'Amarante d'or en 1728; elle fut dénoncée par
les PP. Jésuites comme contenant plusieurs héré-

sies. Son auteur, l'abbé Prades, eut beau se détendre et protester do son orthodoxio, l'avocat du
roi et le juge mage do Toulouse intervinrent
arbitrairement les maintencurs protestèrent
contre les prétentions des autorités locales, mais
ils durent céder à un ordre du cardinal Fleury
interdisant l'impression de cette poésie.
En 1772, le prix d'éloquence avait été décerné
à M. Cairol, ancien officier de l'artillerie royale,
pour un élogo de Raymond VU, comte de Toulouse, et l'Académie, subissant à son insu l'influence du mouvement philosophique qui agitait
alors les esprits, avait proposé l'éloge de Pierre
Bayle pour le concours de l'année suivante.
M"' de Bt'ienno, archevêque do Toulouse et
mainteneur, alors à Paris, trouva que faire l'éloge
de ce philosophe était « en quoique sorte élever un
« trophée à l'irréligion. » Sans prévenir ses confrères des Jeux Floraux, il porta plainte au roi,
qui nt désapprouver le sujet du concours par une
lettre du duc de la Vrillière adressée au prélat,
le 18 mai. Mgr de Brienne écrivit, le 21, à de Bélesta Gardouch que le roi avait vu avec peine
l'Académie affecter de donner le prix d'éloquence
à M. Cairol pour un discours contenant « plu« sieurs choses au moins suspectes. » Celle-ci invoqua sa bonne foi et la valeur du travail de son
lauréat; sans tenir compte de l'avis de l'Archevêque, elle adressa ses plaintes et ses observations
au chancelier de Maupeou et au duc de la Vrillière, puis elle changea le sujet du concours de
l'année suivante et remplaça l'éloge de Bayle par
celui de saint Exupère. Elle ne nt que prévenir

ainsi l'ordre formel du roi qui lui fut transmis,
!e 11 juin, avec injonction de ne pas imprimer
l'oeuvre couronnée le 3 mai précédent.
La grandeur et l'importance de !a Révolution
qui venait de se produire dans l'Amérique septentrionale fut le sujet proposé pour le concours

d'éloquence de 1784. L'abbé de Grumet, mainteneur, qui devait périr sur l'écbafaud de Lyon en
1794, en avisa le C~ de Vergennes en lui si.
gnalant la modicité de la récompense accordée
au vainqueur une Eglantine d'or d'une valeur
de 450 livres. Le ministre de Louis XVI trouva
qu'il était opportun d'encourager une étude sur
les révolutions, et, le 18 mai 1783, il annonça
une allocation spéciale de 750 livres, ce qui por.
tait la valeur du prix à 1,200 livres. Le concours
eut lieu et le lauréat fut J.'B. Mailhe, avocat.au
Parlement de Toulouse.
Quel étrange rapprochement et que d'illusions
se faisait alors la royauté sur les aspirations et
les tendances de la nation Un concours destiné a
faire ressortir les avantages d'une révolution est
approuvé par un gouvernement monarchique, à
la veille du jour où il va disparaître lui-même
dans la tourmente; il est recommandé par un
prêtre dont les événements feront un administrateur d'un département de l'Est, puis une victime
de la Terreur; il est subventionné par le ministre
do l'infortuné monarque dont la tête doit tomber
sous le couperet de la guillotine; et le prix est
obtenu par le futur Conventionnel qui fera le
rapport sur le jugement de Louis XVI, qui de;
maudera avec quelques-uns de ses collègues la

suppression dos Académies et qui verra sans
émotion le tribunal révolutionnaire do Paris envoyer à t'écbafaud plusieurs mainteneurs de cette
Compagnie des Jeux Floraux dont il avait brigué
les récompenses et à laquelle il avait appartenu.
Le cultode la Vierge a toujours été cher aux
mainteneurs de l'Académie. L'un des mainteneurs, Vendages de Malapeyre, donna, en 1703,
un Lis d'argent pour récompenser le lauréat d'un
concours d'hymnes et de sonnets en l'honneur de
la Mère de Dieu; ses héritiers digérèrent assez
longtemps l'exécution de ses dernières volontés
et ne fondèrent définitivement ce prix qu'en 1740.
Les cinquante et un concours tenus avant la
Révolution ont produit soixante-deux sonnets et
vingt-trois hymnes qui figurent au Recueil
trente-quatre prix, dont cinq réservés, leur ont
été attribués. Depuis 1806, l'Académie a fait im.
primer quatre-vingt-dix hymnes et quarante-huit
sonnets auxquels ont été décernés quarante et un
Lis et deux ŒiUets.
Deux cent vingt-trois poésies dédiées à la
Vierge ont été remarquées dans les cent trentehuit concours ouverts depuis 1703 et elles ont
obtenu soixante-dix-sept fieurs, dont soixantequinze Lis.
Si le nombre des poètes qui prennent part à ce
concours ne diminue pas sensiblement, il n'en
est pas de même du mérite des pièces présentées,
puisque, dans les quarante-cinq dernières années, l'Académie n'a pu leur accorder que huit
prix de l'année et autant de Lis réservés.

Depuis leur rétablissement en 1806, les Jeux
Floraux ont doublé le nombre des concours annuels.

Parmi les petits poèmes, la fable était naturellement appelée à ngurer dans les joutes littéraires. Les poésies allégoriques, illustrées par Esope,
Phèdre et l'inimitable Latbntaine, méritaient un

concours spécial qui a été fondé en 1846 par
M. Boyer, président à la Cour de cassation. En
quarante-sept années, cent trente-doux fables ou
apologues ont été insérés au recueil; vingt-neuf
ont été récompensés par vingt-trois Primevères
d'argent et six Œillets.
Une allocation votée en 1872 par le Conseil
général de la Haute-Garonne a permis d'instituer
un prix pour une œuvre do prose sur un sujet
choisi par l'Académie dissertation sur un point
d'histoire locale ou bien éloge d'un personnage
ayant illustré le midi do la France. Une Immortoile d'or a été choisie comme récompense à dé-

cerner au meilleur travail.
Ce concours, ouvert pour la première fois en

1874, est devenu bisannuel à partir de 1882. Il a
été tenu quinze fois et cinq discours, ayant obtenu

quatre Immortelles et une Primevère d'argent,
ont été imprimés par les soins de l'Académie.
G. de Roquemaurel, ancien capitaine de fré-

gate et mainteneur, a fondé, par disposition testamentaire, un nouveau prix pour une poésie française ou patoise dans la langue de Goudeiin et de
Jasmin.

L'établissement d'un concours en langue patoiso ou romane a été plusieurs fbis l'objet de sé.
rieux examens. Momentanément ajournée, le
2 juin 1883, cette question a été définitivement
résolue par les dernières volontés de notre regretté confère M. Ozenne, et nous devons ospé.
rer que les !ibéra!ités du généreux donateur donneront une nouvelle vitatité au langage illustré
par tes troubadours et si longtemps encouragé

par les anciens Jeux Floraux.
L'Académie usant de }a latitude que lui laissaient les termes mémos du testament de Roquemaure! a institué, le 20 février 1880, m concours
bisannuel de poésie française sur un sujet de
son choix et lui a attribué comme prix une Violette d'or d'une valeur de 750 n-ancs. Cette lutte
littéraire a eu lieu huit fois; sept poèmes ont été
imprimés deux seulement ont obtenu la fleur
du genre, la Violette d'or; trois autres ont reçu
deux Œi!!ets et une Eglantine d'argent.
Les libéralités de M~ Louise d'Eckmüll, M'~
de BtocqneviUe, maître ès jeux, ont permis d'appeler les philosophes a présenter aux Jeux, t~us
les deux ans, un discours en prose sur un sujet

de philosophie chrétienne choisi par l'Académie. Dans les huit concours tenus depuis 1880,
six discours ont obtenu l'impression ils ont reçu
trois Jasmins d'or, prix du genre, deux Violettes
d'argent et un Œillet.
La poésie fugitive par ëxce!!ence, celle qui
exige dans ses quatorze vers toutes les qualités

du poète et duversiflcateur, le sonnet, a tardé de
longues années avant d'être admise aux joutes
printanières des Jeux Floraux.
Le concours annuel fut institué en 1886 et
l'Académie lui attribua comme prix une Eglantino d'argent, fondée avec le montant d'un legs
fait par M. Vaïsse.Cibio!, mainteneur. En neuf
années, quarante-huit sonnets, dont quelques-uns,
trup rares sans doute, remplissaient toutes les
conditions exigées par Boileau et valaient seuls
un long poème, ont été imprimés. Dix d'entre eux
ont obtenu cinq Eglantines, prix du genre, et
cinq (EiUets.
L'Académie avait regretté souvent de ne pas
disposer d'un prix d'encouragement en faveur
des poésies qui témoignaient d'un sérieux labour
et d'aptitudes réelles, sans cependant réunir dos
titres sufnsants pour pouvoir prétendre à une
récompense. Le 21 avril 1820, elle décida la création d'un prix spécial, et, à ce titre, elle accorda
trois Lis d'argent on 1822 et 1826; mais elle revint sur cette mesure le 14 mai 1851, déclara
que le Lis ne pourrait plus être détourné du concours de poésies en l'honneur de la sainte Vierge
et remplaça cette fleur par i'ŒiHet.
Depuis cette date, quarante-quatre années se
sont écoulées, et cent trente CSiiiets ont été distribués aux concurrents qui ne parvenaient pas
à atteindre le premier rang.
Dans les nombreux concours annuels, il fallait

souvent exclure des œuvres de valeur qui, mal.

gré toua leurs mérites, ne pouvaient être classées
dans aucun des genres admis aux Jeux. L'intérêt
que la compagnie porte à tous les efforts et son
désir de récompenser tous lea talents, sous quelque forme qu'ils se manifestent, l'ont décidée,

en 1863, à recevoir toutes les poésies, en se réservant le droit de les faire concourir avec l'un
dea genres spécialement désignés au programme
des Jeux. Cette mesure est conforme d'ailleurs à
ses statuts qui lui permettent de décerner des
prix facultatifs. Depuis 1863, elle a fait imprimer

cent trente-sept pièces diverses et leur a accordé,
dans trente-doux concours, vingt-neuf fleurs
,dont vingt Œillets et neuf prix réservés six
Violettes, deux Soucis et une Primevère.
Les dons de plusieurs membres du corps aca-

démique, les allocations administrativesque les
événements ou les Nécessités budgétaires peuvent
malheureusement rendre éphémères, enfin les
décisions des mainteneurs ont doublé, dans une
période de deux siècles, l'importance des jeux
annuels. En 1695, quatre concours figuraient au
programme; deux cents ans après, on n'en compte
pas moins de huit, définitivement organisés par
une délibération du 28 janvier 1881 six sont
réservés.à la poésie et ont lieu chaque année; les
deux autres comprennent, alternativement tous
les deux ans, tantôt deux discours, tantôt un discours et un poème.
De son côté, le nombre des concurrents a augmenté dans une proportion bien supérieure. Au
commencement du siècle dernier, les fleurs de

Clémence Isaure étaient disputées par une centaine de concurrents à peine, dont quarante au,
moins présentaient des poèmes lyriques; aujourd'hui, l'ode semble ne plus répondre aux goûts
et aux aptitudes des poètes mais si l'on prend
la moyenne des vingt dernières années, on voit
que les fêtes de mai réunissent plus de sept cents
poésies parmi lesquelles le premier rang appartient aux pièces diverses et aux sonnets, puis
viennent, par ordre d'importance, les hymnes à
la V ierge, les odes, les élégies, les poèmes héroïques, etc.

Jetant un dernier regard sur l'œuvre accomplie, nous devons regretter de ne pouvoir établir
exactement l'énorme quantité de travaux littéraires présentés aux cent quatre-vingt-deuxcon-

cours qui ont été tenus depuis 1694; mais on
trouve insérés au Recueil annuel deux cent cinquante-deux œuvres en prose et deux mille huit
cent quatre-vingt-quinze poésies dont neuf cent
vingt-quatre odes, sept cent trente et un poèmes du
genre bucolique, six cent soixante-deux poèmes
héroïques, deux cent vingt-trois pièces de vers
en l'honneur de la sainte Vierge,
appartenant à neuf cent soixante et onze auteurs sur
lesquels trois cent quatre-vingt-quinze ont été

etc.

lauréats.
Ces résultats sont pour l'Académie un nouveau
titre de gloire et un précieux encouragementà
maintenir ses Jeux annuels, suivant la tradition
des anciens troubadours, et conformément aux
droits qui lui ont été reconnus, à la fin du

dix-septième siècle, par le roi Louis XIV en con-'

sidération, disent les lettres patentes, « do l'utilité
< et de l'ancienneté d'un établissement si hono« rable aux belles-lettres et dont la réputation
« s'est étendue depuis trois siècles chez les étran<! gers. v
Au brillant souvenir des services que les Jeux
Floraux ont rendus depuis le jour où les sept
troubadours convièrent les poètes à la fMe littéraire de 1324, il y a plus de cinq cent soixante
et dix ans, l'Académiea voulu joindre la certitude
d'un avenir plus brillant -encore, en élargissant
!o champ de ses concours et en décernant de

nouvelles récompenses.
Elle touchait à la dernière année de son second
siècle, lorsqu'elle s'est vuo menacée par la suppression de toute ressource nnanciôre. De généreuses !ibéra!ités ont conjuré le péril, et guidée
par !os intentions de son bienfaiteur, elle a répondu à l'injustice qui la frappait en créant trois
nouveaux concours annuels, qu'elle a inaugurés
le jour de la célébration de son second centenaire, le 2 mai 1895.
La langue des troubadours, la seule que les
Jeux Floraux aient connue pendant deux siècles,
a été remise en honneur, et l'année 1895 a vu
rétablir les anciens tournois littéraires entre les
,poètes de la langue romane du Haut-Languedoc
et de ses environs. Le succès n'a pas répondu
aux espérances des mainteneurs aucune pièce
n'a mérité de récompense, mais trois prix en numéraire et un Œillet ont été accordés aux auteurs
d'oeuvres imprimées en ~?~0 MMM<M<MMo.

Un second concours réservé aux publications
utiles aux mœurs et à l'histoire locale a obtenu
une Violette et un prix en numéraire.

Enfin, aux fleurs cueillies aux jardins d'Isaure
pour les orateurs et pour les poètes vainqueurs
dans ses joutes annuelles, l'Académie a pu joindre des récompenses spécialement destinées aux
actes d'abnégation, de charité et de dévouement.
Établir dans ce but un nouveau genre de concours tout en augmentant ses encouragements
aux belles-lettres, distribuer ses revenus à la
poésie et à la \ertu, récompenser la grandeur
d'âme en même temps que l'élévation des idées
et l'élégance du style, tel a été le premier acte de.
l'Académie à l'aurore du troisième siècle de son
existence.
Les fêtes de mai sont consacrées dorénavant à
la Poésie et à la Vertu rien n'est changé

l'ancienne devise His

:M se~perAo~os.

à

Nous donnons, à titre de document, le pro~'<:M!M!C du p~MtO* concours aW<OMC~ par
/Ac<M~M:c des Jeux ~o~'«Ma; p&M?' <'a?:M~e

~696'.

L'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, à
laquelle le Roy vient d'accorder de nouveaux
privilèges, fait sçavoir au public qu'on y distribuera, toutes les années, le troisième de May,
quatre prix ou fleurs.
Le premier sera une Amarante d'or, de valeur
de quatre cens livres, pour une Ode.
1. ExU&lt du Met'cure
p. 71.

galant. Toulouse, juin 1695,

Le second sera une Violette d'argent, de valeur
de deux cent cinquante livres, qui sera adjugée à

un Poème de soixante vers au plus, tous alexandrins et suivis, ou à rimes plates, dont le sujpt
sera héroïque.
Le troisième sera un Soucy d'argent, du prix
de deux cens livres; on le donnera à une Èlégie,
à une Églogue ou à une Idylle. Le sujet de toutes
ces pièces de poésie sera au choix des auteurs.
A l'égard des vers, ils doivent être réguliers et
n'avoir rien de burlesque, de satirique ny d'indé-

cent.

Le quatrième sera une Églantine d'argent, du
prix do doux cent cinquante livres, qui sera
adjugée à une pièce de prose d'un quart d'heure
ou d'une petite demi-heure de lecture, dont

l'Académie des Jeux Floraux publiera toutes les
années le sujet, qui sera pour l'année prochaine
1096 Du bon Msa~c de la parole.
Toutes les personnes, de quelque qualité et
paîs qu'elles soient, de l'un et l'autre sexe, pourront aspirer aux prix. Les ouvrages qu'on reconnoistra avoir déjà paru, en tout ou en quelque
partie considérable, seront rejetés. Les auteurs
qui prétendront aux prix feront remettre les ouvrages dans tout le mois de janvier de l'année
1696, lequel expiré on n'en recevra plus. H faudra qu'on s'adresse à M. Lafaille, secrétaire perpétuel des Jeux Floraux, qui loge près la place
de Saint-Georges. Les auteurs ne se feront point
connoistre avant la distribution des prix. Ils ne
signeront point leurs ouvrages, mais se contenteront d'y mettre un paraphe et une sentence. Le

secrétaire des jeux en écrira la réception sur un
registre, où il mettra le nom, la qualité et la demeure des personnes qui lui auront délivré les
ouvrages, lesquelles personnes signeront le registre et en reevront un extrait en forme de
récépissé, signé du secrétaire. Les auteurs seront
obligés de lui fournir trois copies pareilles et
bien lisibtes de chacun de leurs ouvrages. L'après-midy du troisième jour de May, on distribuera les prix aux auteurs mesmes, s'ils sont
présens, ou, s'ils sont absens, à ceux qui auront
charge d'eux. On les désignera par la sentence
qu'ils auront mise au bas de l'ouvrage. Après,
ils seront tenus de montrer le récépissé du secrétaire des jeux et de se faire connoistre en
recevant les Fleurs; après quoy, on leur donnera,
ou à ceux qui ont charge d'eux, les attestations
portant qu'un tel, une telle année, pour un tel
ouvrage par lui composé, a remporté un tel Prix,
et l'ouvrage en original y sera attaché sous le
contre-scel des jeux. Un même auteur ne pourra

néanmoins avoir le même Prix que trois fois en
sa vie; mais il pourra les avoir tous ou plusieurs
en une même année.
Ceux qui obtiendront les prix ne seront point
tenus do faire aucun remerciement.
Celui qui aura remporté trois prix, l'un desquels devra estre l'Amarante, pourra obtenir des
Lettres de Mi~stre, et il sera toutesa vie du
corps des Jeux Floraux avec droit d'assister et
d'opiner, comme juge, avec le chancelier, les
mainteneurs et les autres maistres, aux assemblées publiques et particulières qui regarderont

le jugement des ouvrages et l'adjudication des

prix.

Ceux qui voudront parfaitement s'instruire de

l'origine des Jeux Floraux et des nouveaux statuts que Sa Majesté a voulu ajouter à ses Lettres
patentes, le pourront être par le Recueil des
pièces concernant les Jeux Floraux de Toulouse
qu'on va donner au publie. On verra dans ce
Recueil, qui sera do l'Impression du Louvre,
quelles sont les occupations ordinaires de cette
Académie, et quelle sera l'exactitudeavec laquelle

on procédera à l'examen des ouvrages qu'on lui

adressera.

2. Les Concours extraordintdx'es.
Les grands événements ont été quelquefois
pour l'Académie l'occasion d'ouvrir des concours

exceptionnels auxquels elle attribuait des prix
qui ne Sguraiont pas au nombre de ses récompenses annuelles.
Elle y était autorisée par de nombreux précédents Pierre de Janilhac en 1466, Ronsard en
1554, Baïfen 1586, Maynard en 1639 n'avaientils pas reçu des anciens mainteneurs des prix
extraordinaires une Minerve, un David ou tout

autre statuette d'argent?

Lorsque le roi Louis XVI rétablit l'ancienne
magistrature parlementaire, après l'échec de la
réforme tentée par le chancelier de Maupeou,
l'Académie des Jeux Floraux, dont la majeure
partie appartenaità la Cour souveraine, proposa

un prix spécial, une Thémis d'argent de la va.
leur de l'Amarante d'or, pour un concours de
poésie lyrique sur le retour du Parlement.
La victoire, vivement disputée, tut remportée
par le chevalier de Laurèa, plusieurs fois déjà
lauréat des têtes de mai. Le R. P. Villar, doctrinaire, et l'abbé Saint-Jean, prieur de Roqueserrièro~, obtinrent deux accessits. La proclamation des nome des vainqueurs eut lieu dans une
grande séance publique tenue le 2 juillet 1776,
en présence de tout le Parlement qui avait été
invité. Le conseiller d'Aguin, modérateur du trimestre, prononça un discours; on donna lecture
des odes qui avaient mérité une récompense, et
Valet de Reganhac, maître ès jeux, récita une
ode do sa composition sur le sujet du concours.
Enfin, une cantate célébra le retour des P~'es <~<
peMp~e dans la capitale du Languedoc et chaque mainteneur reçut, en souvenir de cette solennité, un moulage de la statuette de Thémis dont
le socle portait l'inscription Victrici ï%M!:d!
Ciementia Isaura MDCCL~~V.
On a déjà vu qu'en 1784, le prix d'Éloquence
avait été doté d'un supplément de 750 livres
accordé par le C" de Vergennes, ministre de
Louis XVI, pour récompenser le meilleur discours sur la grandeur et l'importance de la révolution de l'Amérique du Nord.
Sous le premier Empire, l'Académie voulut, à
deux reprises, ouvrir des concours exceptionnels,
mais elle ne put pas donner suite à ses projets.
1. Le P. ViUar fut deux fois !Mr~at et l'abbé Saint-

Jean devint mainteneur.

En août 1807, à !a suite du traité de Tilsitt,
elle proposa un concours d'odes ou de poèmes
sur la paix imposée à l'Europe par le monarque
qui avait enchaîné la victoire; une branche d'olivier d'argent était destinée au vainqueur. Le Ministre de l'Intérieur fit observer que ce sujet
donnerait naissance à des idées ou conduirait
« à des considérations politiques dont l'incon« venance pourrait n'être pas sentie par les
H concurrents. L'indication était suffisante et
le concours n'eut pas lieu.
La naissance du roi de Rome parut une occasion favorable, et, le 22 mars 1811, il fut question d'ouvrir un concours spécial l'année suivante mais les mainteneurs s~ souvinrentqu'au
nombre des pièces présentées aux Jeux de l'année, se trouvait une ode sur ce sujet. Deux des
bureaux avaient signalé cette poésie, qui avait été
écartée pour cause de retard à son inscription;
après un nouvel examen spécialement autorisé,
l'Académie lui attribua l'Amarante qui n'avait
été méritée par aucun autre concurrent.
A la première Restauration, l'éloge de
Louis XVI est présenté pour un concours exceptionnel néanmoins, le projet n'est pas adopté.
Le deuil était encore trop récent pour songer à
l'apothéose.
u
Le rétablissement de la statue d'Henri IV à
Paris eut plus de succès. Le concours, dont un
Lis d'or était le prix, fut ouvert en 1819 et l'Académie couronna un tout jeune homme, presque
un enfant, qui devait obtenir les lettres de mattre ès jeux avant de devenir le grand poète de

notre siècle. Victor-Mario Hugo, alors âgé de
dix-sept ans, était venu demander à Clémence
Isaure la consécration de son génie naissant.
La mémoire de Malesherbes était digne d'une
Amarante d'or que les mainteneurs destinèrentà'
un concours spécial annoncé pour l'année 1821.
Aucun des poèmes présentés ne mérita cette récompense.
H en fut de même en 1836 pour un concours
d'odes sur le sacre de Charles X. L'Amarante
d'or réservée au vainqueur ne put être décernée,
mais doux poésies, qui approchèrentdu but sans
t'atteindre, furent imprimées au Recueil.
Les Jeux annuels et les concours exceptionnels
n'ont pas empêché l'Académie de suivre avec
intérêt les luttes littéraires qui pouvaient avoir
lieu dans d'autres villes de France. La Provence
célébrait en 1874 le cinquième centenaire de Pétrarque. Les Jeux Floraux ne pouvaient demeurer étrangers à cette fête commémorativo du
grand poète italien qui a iiïustré la fontaine de
Vaucluse. Ils oSrirent à la meilleure pièce de
vers, en langue française, provençale ou italienne, en l'honneur de Clémence Isaure, leur
plus belle fieur, une Églantine d'or, qui fut obtenue par M. Mouzin, chef de bureau à la préfecture d'Avignon.
Dans les deux siècles qui se sont écoulés, on
compte donc quatre concours exceptionnels;
deux. seulement ont réussi l'un, en 1775, au
sujet du retour du Parlement à Toulouse, et l'autre, on 1819, sur le rétablissement de la statue
du premier des Bourbons.

3. Prix décernés par l'Académie dans

ses concours annuels.

Le premier concours dea Jeux Floraux, après
l'érection du Collège de la Gaie Science en Académie de Belles-Lettres, fut annoncé en mai 1695
et eut lieu l'année suivante.
Ode
1696 (3 fleurs).
.C~M~s~e~ de la
religion c~r~<:etMe. M"" BERNARD. Amarante

d'or. ==' Ode' Eloge ~M roi. M. COMBES. Violette
d'argent. ==' Elégie dévote. M. l'abbé ABEILLE.

Souci.

Eglogue Licidas. M"~ BBR.
NARD. Souci. === Discours. M. l'abbé MARSOUER.

1697 (2 fleurs).

-==

Eglantine d'argent.

1698 (7 fleurs). ==

Ode

La foi. M"~ BERNARD.
La paix. M"" BERNARb.

Amarante d'or. == Ode
Amarante d'or rëservéo. == Ode

L'~FM~pe

à

Af<s. R.-P. CLMtc. Violette d'argent réservée.
Alcide vainqueur ~cs Pygmdes.
<= Poème
R.-P.

CLÉR!c. Violette d'argent. == Elégie. M~ la
baronne D'ENCAussE née Marie DECADRELS. Souci.

= Discours. M. l'abbé GERVAM. Eglantine d'argent. = Discours. M. J'abbé CoMpAMG. Eglantine
réservée.
d'argent

1699 (4 fleurs). == Ode A la louange de la
po6~:e. R.-P. LAMY. Amarante d'or. == Ode

1. Préférée à tous les poèmes. « Les statuts permettant

prendre la meilleure pièce du genre supérieur lorsque celles du genre inférieur ne pourrontpas prétendre
au prix de ce genre. – (Recueil, 1696.)

a de
«

a

jugement ~~t<e< R.-P. DENAN. Violette
d'argent réservée. '=' Elégie. M' la baronne
D'ENCACSSE Née Marie DE CAMEM. Souci. ===
Discours. M.FabbéCoMpAtNa. Eglantined'argent.
1700 (2 neura)'. ==- Ode Le déluge. M. l'abbé
MoDûix. Amarante d'or. ==' Elégie. M*=' DE MAEBNFANT née MAR!E'MARGUEMTE DE CHALVET.
Souci.
1701 (3 fleurs)'. -= Ode Le temps. M"" DE
CHALVET DE MALENFANT. Amarante d'or. == Ode.
M. LntojON SA!NT-D!8D!ER. Violette d'argent réservée. == Elégie. M. BARATET. Souci.

7s~Ke endormie.
1702 (1 neur)
'== Elégie
M. BARATET. Souci.
1703 (5 fleurs). ==. Ode FM~o:<S!'asMepo~<
terre.
que sur le s~M~ du ~OM!?e~M<
R.-P. CLÉRIC. Amarante d'or. == Ode A Louis le
Cr<!Md. M. LiMojox SA)!.T-D!SD!ER.Violette d'argent réservée. <= Sonnet à la Vierge. M. BARATET.
Lis d'argent. == Discours. M. DE CoMYNUïAN.
Eglantine d'argent.

Souci réservé.

==

Discours. M. NicoLAU.

= Ode

Le Ps~Hasse. M. Hou-:
Les
DARD DE LAMOTHE. Amarante d'or. *= Ode
fanatiques. M. HOUDARD DE LAMOTHE. Violette
Ode Le passage du ~:M.
d'argent réservée.
1704 (4 fleurs).

=

M. LiMOJON SAtNT-DisDiEa. Eglantine d'argent
réservéo. == Eglogue Palès et Z.~cas. M. PESTEL.

Souci.

1705 (4 fleurs).
DE LAMOTHE.

= Ode

Amarante

1. Résultats incomplets.

~s<rjg. M.

d'

HouDARD

== Poème

Les

Apures. M. HOUDARD
gent. ==- Eglogue. M.
Discours. M.

d'argent.

DE LAMOTHE. Violette d'arDE SAtNT-MARC. Souci.

DE RANCHïN LAVERaNE.

1706 (4 Qeura).

==-

=a

Eglantine

L'homme. M. Hou.

Ode

Amarante d'or. =°= Poème
Le sage. M. PE8TBL. Violette d'argent. === Egio*

DARD DE LAMOTHE.

DE

M'

née ELIZABETH DE THOMAS
MOKTLAUR. Souci.
Discours. M. DE BEAU-

gué.

DRUÏLI~ET

Eglantine d'argent.
1707 (4 fleurs). == Ode Les anciens.
M. l'abbé MoNTAjaNY. Amarante d'or. ==' Poème

MANom.

Le plaisir. M. HOUDARD DE LAM OTHE. ViOlotte d'argent. == Eglogue. M. LA MoNNOYE. Souci.
*= Discours. M. l'abbé GossENs. Eglantine d'ar-

gent.

1708 (2 fleurs). == O'te A M~
dMC ~'0~.
M~M.
Amarante d'or. ==- Eglogue
L'oiseau. N" Souci.
1709 (6 fleurs). = Ode La Da~e. M. Roy.
Amarante d'or. = Ode L'incertitude de ~'ace-

If~ N'

9air plus avantageuse qu'on ne pense. M. Roy.

=

Violette d'argent réservée.
Poème
Les plaintes de l'Europe. M. l'abbé LE MAUMENET. Vio-

= Eglogue Dap/ et L~c:d'as.
M. HOUDARD DE LAMOTHE. Souci. = Discours.
M. HÉNAULT. Eglantine d'argent. = Discours.

lette d'argent.

M. HOUDARD DE LAMOTHE. Eglantine d'argent

réservé?.
1710(4 fleurs). = Ode Descartes. R. P. LISLE.
Amarante d'or. = Ode L'~cA:'<ec<M)'e. M. Roy.
Eglantine d'argent réservée. = Poème La Ve.
ritd. M. l'abbé AssELis. Violette d'argent. =

Eglogue

~<MM~e et Doris.

M"" DmnLLET.

Souci.
1711 (4 neurs).=:0de

L'~speWtMce. M. CHAR-

La ~'ace.
Amarante d'or. = Poème
M. l'abbé AasEUN. Violette d'argent. == IdyUe
La mort de Pa~Mo~. M. l'abbé AssEUN. Souci.
=Discours. M. Roy. Eglantine d'argent.
La fausse valeur.
1712 (3 fleurs). = Ode
M. l'abbé LE MAOMENET. Amarante d'or. = Discours. M. DE MARMTTE. Eglantine d'argent. =
Discours. M. Roy. Souci réservé.
1713. (4 fleurs). = Ode à la Fortune. M. l'abbé
AssEUN. Amarante d'or. = Poème au Roi.
M. Fabbë ASSELIN. Violette d'argent. = Poème
au Roi Aveuglement des Ao~wes SMt' les vt!rités
de la
M. l'abbé AssKUN. Violette d'argent réservée. == Elégie Plainte sur ~t'Mdt~fCMCe ~COMW~. M"° DE CATELLAN DE PORTEL.
Souci.
L'esp~'aMcc. R. P.
1714 (3 fleurs). Poème
DÉBONNAIRE. Violette d'argent. = Eglogue
LET.

!'c~&

Sylvandre. M.

DE

FoupouEVAUX. Souci.

= Dis-

CHADEBEC. Eglantine d'argent.
Ode L'or. M. DuMAS D'AY1715 (6 Beurs).

cours. M.

=

d'or. = Poème L'a~sme.
R. P. MËNARD. Eglantine d'argent réservée. =
Ode
L'autel de N.-D, ou le B<sM de Louis XIII
accompli pa~' Roi. M. Roy. Amarante d'or
auEBÈRE. Amarante

réservée. = Poème au Roi sur la paMe de ~7~4.

=

M. l'abbé LE MAOMENRT. Violette d'argent.
Eglogue Doris et Ismène. M"" DE CATELLAN DE
PORTEL. Souci. Discours. M. CHADEBBc. Eglan-

tine d'argent.

=

1716 (2 neurs). = Ode Les ÛMces. M. DcMAa
D'AYGUEBÈRE~ Amarante d'or. = Ode
L'~o9!MMce. M. LE NoBLK. Violette d'argent réservée.
1717 (5 fleurs). == Ode à Clémence-Isaure.
M"~ DE CATELLAN DE PORTEL. Amarante d'or. =
Ode à Clémence Isaure La pa~ dM

c~e~.

M. Fabbé ASSELIN. Eglantined'argent réservée.=

Poème

La poMdre. R. P.

d'argent. = Eglogue

MEMRD. Violette

DawoH. A~c~o~ et

Pa~.

.Dap~s e<

L!sa~-

M"' DE CATELLAN DE PORTEL. Souci. =
Discours. M. ROBOREL. Eglantine d'argent.
1718 (3 fleurs). = Ode Les C~K~s. M. l'abbé
DE Bo!8SY. Amarante d'or. = Eglogue. M. l'abbé
tMOM.

MANOENOT. Souci. = Eglogue
dre. M. TAILLANDIER. Souci

1719 (6 fleurs). ==

réservé.

La cr<~<!o~ du ~KûM~e.
M. GouRDON DE BACH. Amarante d'or. = Ode
Jtf:'Me~e au ~o: M. BARATET. Eglantine d'argent réservée. = Poème.: La ~V~t~a~oM. R. P.
MÉNARD. Violette d'argent. = Poème
La sa~'e
à Af~y. de ~'Aca~M!e des Jeux Floraux. R. P.
MÉNARD. Violette d'argent réservée. = Eglogue
A<s et Licas. R. P. BELLET. Souci. =Discours.
M. CosTNs. Eglantine d'argent.
Ode

=

Les <a~~s de la
maison du Roi au tombeau de Louis XIV.
M. Roy. Amarante d'or. := Poème
Les anciens
solitaires de l'Orient. R. P. CLÉRic. Violette
d'argent. = Poème
Les Martyrs. M. Roy.
Eglantine d'argent réservée. Eglogue Le ~Mgage de l'aniour. M. Roy. Souci.
1781 (4 fleurs). = Ode Le verre. M. DE SÈDE,
Baron DE Licoux, Amarante d'or. = Poème Les
1720 (4 fleurs).

Ode

<s

avantages NM ~<oïe:'s~:e pre/e!'<ï&~ aux
avantages naturels. R. P. CLÉRIC. Violette d'argent. = Elégle La nymphe de Versailles.
R. P. BELLET. Souci. == Discours. M. CosTE8.
Eglantine d'argent.
1782 (4 fleurs)..= Ode Le-retour de la saMf~
du Roi coMS~rp~ pour le bonheur de la France.
M. rabbô SÉsui. Amarante d'or. = Ode Z.'aM!OMy
divin. M. l'abbë PaADES. Eglantine d'argent réMinerve. M. l'abbé PRADEs. Souci
réservé. = Poème Abus de la Po~:e. M. l'abbé
DE PoNTBMAND. Violette d'argent.
Ode La grandeur de Dieu
d723 (3 aeurs).
dans ses OMM'~M. M. TANEVOT. Amarante d'or.
servée. =

Ode

=

=:Po6me

AM<ocAM<. M. TRIQUOYS.Violette d'arEglogue Sylvie et DspAM~. M. D'EsTA-

gent. =
MNS.Soaci.

= Ode

Le destin et un poète.
R. P. CLËHtC. Amarante d'or. = Poème ~cc~M/a.
M. DULAR. Violette d'argent. ~= Elégie A~a?~
après son pec~. R. P. CLÉRIC. Souci.
1725 (2 Seurs). = Ode Le christi anisme,
1734 (3 Qeurs).

M. CHALAMONT DE LA ViscLÊDE. Amarante d'or.
= Discours. M. CosTEs. Eglantine d'argent.

1726 (5 fleurs). = Ode Les passions. M. CHALA-

Amarante d'or. = Poème
Le sacrificateur victime. R. P. DU PONCY. Violette d'argent. = Elégie. M. DoLAR. Souci. =
Idylle La /~Me des dieux coMtre l'amour.
R. P. CLÉRic. Souci réservé. =Diacoura.M. l'abbé
MONT DE LA ViscLBUE.

MALAUBERC. Eglantine d'argent.

1727 (5 fleurs).

= Ode

La misère de l'homme.

=

M. ViaciER DE SÉGADENNEs. Amarante d'or.
Ode
L'espoir de l'homme. M. l'abbé PpADEa.

Eglantine d'argent réservée. = Poème JepAM.
M. TpiQuoYS. Violette d'argent. = Poème Cw<MS. R. P. nu PONCY. Violette d'argent réservée.
= Elégie
~a~e~Me à la Sainte-Beaume.
M. D'ESTADENS. Souci.
1728. (4 fleurs).
Ode

=

La grâce.

M. l'abbé

Amarante d'or. = Poème ~~M~.
R. P. Du PoNCY. Violette d'argent. = Eglogue
Damon et Hilas. M. HERViLLETY. Souci. = Discours. R. P. REtNAL. Eglantine d'argent.
1729 (1 fleur). = Elégie. M. CosTEs. Souci.
1730 (7 fleurs). == Ode L'amour de la patrie.
M. TAVERNE. Amarante d'or. == Ode sur la naissance de ~OKSc:eMr Dauphin. M. l'abbé
MADÈRE. Amarante d'or réservée. = Ode
Polymnie. M. l'abbé DU PONCY DE LA NEUVILLE.
Violette d'argent réservée. = Ode Les woMMments. M. l'abbé MADÈRE. Eglantine d'argent réservée. = Poème Les dgarements de r~o~we
devenus soM supplice. R. P. REiNAL. Violette
d'argent. = Idylle Les ~orc~'es de l'amour
dans l'Ile de la sagesse. M. l'abbé DU PoNCY.
Souci. = Discours. M. DucLos. Eglantine d'arPRADE8.

gent.

1731 (6 fleurs).

= Ode L':M<< M. l'abbé DU

PONCY. Amarante d'or. = Ode A Homère. M. Bernard DE SAiNT-MAR-HN. Eglantine d'argent réser-

vée.

=

La mer. M. DE SA!NT-FERMOL.
Eglantine d'argent réservée. = Ode La co~Mats.
Ode

sance de soi-méme. M. TAVERNE. Souci réservé.
Poème Judith. M. l'abbé DU PONCY. Violette

d'argent.
d'argent.

= Discours.

R. P. REtNAL. Eglantine

1732 (3 fleurs). = Poème
Le triomphe de
faMn'<te. M. l'abbé POULLE. Violette d'argent.

=

L'~MMM~' et Adonis. M. Bernard DE SAJNTDiscours. R. P. REtNAL. ·
MARTiN. Souci.

Idylle

=

Eglantine d'argent.

Ode Le mépris des ri1733 (4 Qeurs).
chesses. R. P. RAYNAUD. Amarante d'or. =
Poème Co~MS, dernier roi des Athéniens.
M. l'abbé POULLE. Violette d'argent. = Elégie
Les plaintes de Calypso SMt' le de~ar~ d'Ulysse.
M. THOMAS. Souci. == Discours. M. TAVERNE.

=

Eglantine d'argent.
1734 (i Qeur). = Poème

par la Pucelle ~'0)'~MS.

La France

~tw~e

M. FAVART. Violette

d'argent.
1735 (4 neurs). == Ode

Les contradictions de
fAomate. M. MOLARD. Amarante d'or = Ode
L&eMMesse. M. l'abbé PRADES. (Prix retenu.) =
Idylle Les forges de Cythère. M. TRAVERSE.
Souci. = Discours, M. CHAILAC. Eglantine d'ar-

gent.

1736 (2 neura). = Ode

La po~~M~. R. P. Aa-

=

Poème Les larmes.
Amarante d'or.
R. P. LOMBARD. Violette d'argent.

cÈRE.

1737 (4 neurs).

= Ode

La mort. DoM BRUNO.
Amarante d'or. = Eglogue Eglé et Damon.

= Discours. M. DE LALO.
Eglantine d'argent. = Discours. M. DARDENNE.

M. PopBUN, Souci.

Eglantined'argent réservée.
1738 (6 neurs). = Ode L'imagination. M. DB
Poème L~La TooMOBRE. Amarante d'or.

R. P. LOMBARD. Violette d'argent. = Idylle
allégorique. R. P. LOMBARD. Souci. = Elégie
Les combats t't'CMrs de saint Augustin avant
sa co?tce~s:oM. H. P. LOMBARD. Souci. = Elégie
MtMs.

Les p~t:M<es d'jH!per~:Mes~e. M. SËamN. Souci

réservé.

= Discours.

R. P.

LOMBARD. Eglantine

d'argent.
i739 (3 fleurs). = Ode Les égarements de la
raison sans la foi. R. P. LOMBARD. Amarante
d'or. = Poème L'~a&ssewe~< des Invalides
par LoM:s le Cy«~ R. P. LOMBARD. Violette
d'argent. = Elégie jfs~o~o. M~ DE MoKTËauT.
Souci.

1740 (3 fleurs). =: Ode
Sur la modération
dans les des:rs. R. P. LOMBARD. Amarante
d'or. = Sonnet à la Vierge. M. l'abbé PORTES.
Lis d'argent. = Uiscours. M. J'abbé BoRBt<.

Eglantine d'argent.

1741 (9 neurs). =: Ode L'ea;istence de Dieu.
M. SËaum. Amarante d'or.
Ode Sur le !Me
de Louis X V. R. P. LOMBARD. Amarante d'or

=

réservée. = Ode Le p~'t~e~ps. M'°° DE MoNTEAWsGUT. Amarante d'or réservée. = Poème
<oweMe. M. CARQUKT. Violette d'argent. = PoèManlius. LE Ca~ DE LAURÈs. Violette d'arme
gent réservée. Elégie La c(Mn~s:OM de sainte
Magdeleine. Mme DE MoNTEau'r. Souci. = Idylle
L'aMtOMr~a~eM~. M. MERCURiN. Souci réservé.
= Sonnet à la Vierge. LE CH"' DE LADRES.
Lis d'argent = Discours R. P. LOMBARD. Egtan-

tine d'argent.
1742 (4

fleurs. = Ode Les avantages de la

vieillesse. LE

CH*~ DE LAORÈs.

Amarante d'or. =

L'~<a<SseH~î!<des chevaliersde Rhodes
en Malte. Le CH" DE LACRÈa Violette d'argent. =

Poème

Eglogue

A ~OMsee~MCM~

Lo;)BAa&

Sonci.

==

DaMpA:K. R. P.

Discours. R. P.

LOMBARD.

Eglantine d'argent.
1743 (8 fleurs).

= Ode

Les éclairs. M.

=

TA*

flis. Amarante d'or.
Ode
La gloire
et le bonheur de la France sous le règne de
VERNE

Louis ~V. M. DE LAMOTHE Violette d'argent réservée. == PoÈme La Boussole. M. CARRIÈRED'AUV~:M:'M$.
PRBRY. Violette d'argent. = Po&me
M. VtaojER DE SÉaADENNBS. Violette d'argent réservée. = Idylle. Le pM~o: M. CASTjLHON fils..
Souci. == Sonnet à la Vierge. M. l'abbé LASMAR.
TRBS. Lis d'argent. = Discours. M. VAt'aiER.
Eglantine d'argent. = Discours. M. MADÈRES.
Eglantine d'argent réservée.
1744 (3 fleurs). = Ode Le <ps. M. CARRIOL.
Amarante d'or. = Ode L'e~/e~. M. l'abbé CAL.
METTES. Violette d'argent réservée. = Idylle
Z'~O~MC. M: MARMONTEL. Souci.
1745 (3 fleurs). = Poème
La jonction des
mers par Hercule. M. MARMONTBL.Violette d'ar-

gent.

= Poème

MONTEL.

PAt/tS

L'Incarnation du Verbe. M. MAR.

Eglantine d'argent réservée.
Me la (7. de

=

= Idylle

P. M. MARMOKTEL. Souci.

1746 (5 fleurs).
Ode
L'envie. M. CaALAMONT DE LA ViscLÈDE. Amarante d'or. == Ode

L'eau. R. P.

=

Amarante d'or réservée.
Idylle. Pan. M. CASTtmoN. Souci. = Sonnet à
la Vierge. M. !'abbé PEYRoT.MATnBaotf.Lis d'ar-

i.

ARCÈRB.

M~e la Ctesse de Paym.

gent.

= Diacoara. M.

tine d'argent.

1747 (3 fleurs).

BEDOs DE L&cosTE.

Egtan-

= Ode

Le soleil. M. ViautEp
Le
DE SÉQADEyxES. Amarante d'or. = MyUe
p!c. M. uE BOJAT. Souci. = Sonnet à la Vierge.
M. i'abbé PEYpoT-MATHERON.Lis d'argent.
1748 (6 lleurs) = Ode
Le a<M~er des spec<<!c/cs. R. P. ARCËRE Amarante d'or. = Poème
La source des hérésies et leurs suites /MM~<es.

=
=

M. D'ICHY DE SABATERY. Violette d'argent.
Poème
Le ~owpA<? de ~cAa~<c< M. VtaujER

Violette d'argent réservée.
Eglogue Palès et Z,yc:s. M. D'Icuv DE SABATEHY. Souci. Discours. M. l'abbé FOREST.
UK SEUAUKKNEs.

Eglantine d'or. Discours. M. BoYER. Eglantine
d'or réservée.
1749 (5 nours). = Ode La chasse. M. MARLe triomphe
Mu~TEL. Atuarante d'or. = Poème

de la t'6'r!< M. VERKY. Violette d'argent. =
Idylle Le /O~OMreM?'. M. D'ICHY DE SABATERY.
Souci. = Sonnet à la Vierge. M. PELAREY. Lis
d'argent. = Discours. M. CHALAMOND DE LA Vis-

Eglantine d'or.
1750. (3 fleurs). = Poème
Les beaux-arts
placés ait temple de la gloire. M. MAILHOL. Violette d'argent. = Sonnet à la Vierge. M. PELAREY.
Lis d'argent. = Discours. M. DE PRADAL. EgianCLÈDE.

tine d'or.

=

1751 (5 fleurs).
Ode
Les avantages de
~sp~'a~cc. M. CASTimoK. Amarante d'or. ==
Eglogue
Thémire. M. CA8MLHON. Souci.

Elégie A~a?M après sa chute. M. CARQUET.
Souci réservé. = Sonnet~, la Vierge. M. DA&AM

aïs. Lis d'argent.
Eglantine

BEART.

1753(3neurs).
QUET.

=

d'or.

Discours. M.

DE SAtKT-

La P~op~M'e. M. CARAmarante d'or. == Poème. La royauté.
== Ode

M.CARQUET.VioIetted'argent.==Discours. M. VALET DE REGANHAO. Eglantine d'or.

1753 (6 Seurs). = Ode aux mânes de Rousseau.

La calomnie. M. VERNY. Amaranted'or. = Ode
~Mr/C mort de ~tf°" de jtfOM<~M<. M. CARQUET.
Amarante d'or réservée. = Idylle Le triomphe
~« langage de ~'<HMOMr. M. VIGUIER DE SÉGADENNR8 DECES8ALR8.Souci. = Idylle Les boules:
à savon. M. DUTOUR. Souci réservé. == Discours.
M. l'abbé FoRKST. Eglantine d'or. = Discours.
DoM Po~T. Eglantine d'or réservée.
1754 (4 fleurs). = Ode aux nations. Plaintes
et prcpA~ M. DE FEUTRY. Amarante d'or.

La peù!<Mre ~eMme. M. DE REVRL.
Violette d'argent. = Poème D:<raM< M. Du-'
Les
TOUR. Violette d'argent réservée. = Idylle

= Poème

woMcAes. M. MARTEL. Souci.
1755 (2 fleurs).
Poème Le

=

men. M.

BARTHR.

<ew~6 de l'hyViolette d'argent. = Discours.

M. DE PouLHAR!EZ. Eglantine d'or.
1756 (3 fleurs).
Poème
L'a~oM)' de la
<MKe. M°"' LA

=

/br-

M'" DE LAaoRCE. Violette d'argent.

Le bandeau ~6 l'amour. M"~ D'EspiNASSE..
Souci. = Discours. M. CASTILHON. Eglantine
IdyUe

d'or.

= Ode Pierre ~~ab~
par les Arts. LE CH" D'ESPId'or. = Ode à l'imagination.,

1767 (4 fleurs).
ou les Russes pO~S
NA8SE.

Amarante

M" L& M~"

DE LAooRCE.

Amaranted'or réservée.

= Discours. M. l'abbé FoMST. Eglantine d'or. ==

Discours. M. CASTtLBON. Violette d'argent réservée.
1758 (4 fleurs). = Ode sur la levée du siège
de Prague. M. VALET DE REGANHAC. Amarante

d'or.

=

Poème

La /oM~<:<o~ d'Athènes.
M"° LA M"" DE LAGORCE. Violette d'argent. =
Discours. M. CAS~LBON cadet. Eglantine d'or.
=:Discoars. M. VALETCEREGANHAC. Violette d'argent reservén.
1759 (2 fleurs). = Ode au roi.: La soMM)'a~c~.
M. VALET DE RESAfiMAC. Amarante d'or. == Eglogue

Les c~t'H!~r~ c/taMpé~cs. M. LACROtx.

Souci.
1760 (4 aeurs).

Ode

sur l'honneur. M. LAPoème
Le ~escope.

=
=
=

CROIX. Amarante d'or.
M. JAMME. Violette d'argent.
Discours. R. P.
CERUTi. Eglantine d'or.
Discours. DoM PONT.

Eglantine d'or réservée.
176i (5 fleurs). = Ode

Let~a~Ms: M. l'abbé

Amarante d'or. =
Poème Z'~o~e militaire. M. JAMME. Violette
d'argent. = Elégie. Les <a!'MM de VeMMS
?MO)'< ~A~oM:'a. M. JAMME. Souci. = Sonnet à la
Vierge. M. JAMME. Lis d'argent. = Discours.
ROBIN DE LA TREMBLAYE.

R. P.

NAVARRE.

Eglantined'or.

1762 (5 fleurs).

= Ode

Les charmes ~e

fa-

~OM~ CO~/M~. M. l'abbé DE LA TREMBLAYE.

Amarante d'or. =Poôme Z'ap~e de Toulouse.
M. l'abbé ALBERT. Violette d'argent. == Eglogue
Z!pAe'g et Do~S. M. RENOARD DELA MARTiKIÊRB.
Souci. = Sonnet à la Vierge. R. P. NtcoLO. Lis

d'argent. = Discours. R. P,

d'or.

NAVARRE.

Eglantine

Le M~sa~rope.
TREMBLAYE. Amarante d'or. =:

1763 (5 fleurs). == Ode

M. t'abbé DE LA
,0de L'~ay~a~'OM. M. Fabbé DE LATpRMBLAYE.'

Fp~re a

Violette d'argent réservée.

ma fontaine. M. l'abbé
lette d'argent.

== Poème
DE LA TREMBLAYE.

Vio-

= Poème Vacance de V~tM~.

M. DU BouRQ DE RocaEMONTBtx. Violette d'argent

= Discours. R. P. NAVARRE. Eglantine
(5 fleurs). = Ode Les ~M:cM &~M/<
Epïtre

réservée.

d'or.
1764

sa~

aux
M. Espic. Amarante d'or. ==
enfante. M. PECHMEJA. Violette d'argent. ==
Poème Le <no?Mp~e de la
sur toutes les
tMï~'OMs. M. l'abbé TouKNtRR. Violette d'argent
réservée. =: Hymne à la Vierge. M. BouTTES.

po~

Lis d'argent.
1765 (3 fleurs).= Epître. A

?KOK vieux c~<)<ea'<.

LE CHer DE LA TaEMBLAYE. Violette d'argent.

=

Les Co~oM!&M. M. Espie. Souci. = Discours. M. Espic. Eglantined'or.
1766 (2 fleurs). = Epïtre au sommeil. Les
charmes de l'illusion. M. Espic; Violette d'argent.
Hymne à la Vierge. M. l'abbé TAVERNE. Lis

Idylle

=

d'argent.
1767 (7 fleurs).

N"

==

La ~<MM~w

Ode

Amarante d'or. = Poômo Le
foi au ~ea-~M~. R. P.
r~~t'Me~eM<
Poème La pee'M.
Boscus. Violette d'argent.
<M~. M. MICHEL. Souci réservé. = Eglogue
L'hymen KeM~ R. P. FizEs. Souci. == Sonnet
à la Vierge. M. l'abbé BRUEs DE SocvMNARocBS.
l'homme.

=

Lis d'argent. = Hymne à la Vierge. M. Paca. Lis
d'argent réservé. = Discours. M. Fabbé LABAT
DE MoupLENs. Eglantine d'or.
1768 (3 fleurs). = Ode à la vérité. M. CaAM.
Newton. R. P,
FORT. Amarante d'or. 1= Ode
NtCOLO. Amarante d'or réservée.
Discours.
l'abbé LABAT DE MoupLEKs. Eglantine d'or.
1769 (4 fleurs). = Ode
La mort de Fonte~c~e. M. MARTEL. Amarante d'or. == Discours
en vers. Le portrait du sage. M. DE LA HARPE.
Violette d'argent. == Epltre. Le bandeau. ~e fa~oM)\ M°" VERDiER. Souci réservé. = Hymne à
la Vierge. M. SoucazE. Lis d'argent.
1770 (4 fleurs). = Ode à Louis XV. L'écono-

=

'Mï!e politique. M. MARTEL. Amarante d'or. ==

Epïtre à ma scear. La

M:oct' M'

VKRDJER.

Hymne à
=
'ËbcRTADE.

Violette d'argent.

la Vierge. R. P.
CA8TAN DE LA
Lis d'argent. = Discours. M. BARAQtfON. Eglantine d'or.
1771 (1 neur). = Hymne à la Vierge.
Lis
d'argent.

N'

= Ode Z/AM~aM: M l'abbé
TAVERNE. Amarante d'or. == Epitre à Zulir.
M. PtLHEs. Violette d'argent. = Epïtre à Chloé.
M. PiLHEs. Violette d'argent réservée. = Hymne
1772 (5 fieurs).

à la Vierge.

M. l'abbé TAVERNE. Lis d'argent.
Discours. M. CAiROL. Eglantined'or.
1773 (4 Qeurs). Epitre Le bonheur des pAtlosophes. M. l'abbé Boscus. Violette d'argent.
EpKre
Les avantages de l'adversitd. M. DE LA

=

=

=

1. Le poète anonyme n'était autre que F. FABRR, qui

se fit appeler depuis FABRE D'ËQL&KTtNE.

TooMUBRE. Souci réservé. = Hymne a la Vierge.
M. PïLHEs. Lia d'argent. == Discours. M. l'abbé

Boscos. Eglantine d'or.
Colbert. M. l'abbé
1774 (3 fleurs). == Ode
Pierre le,
TAVERNE. Amarante d'or. = Poème
Idylle
CraMd. M. PECH. Violette d'argent.
La /~e pastorale. M. l'abbé TAVERNE. Souci.
1775 (4 neurs). = Ode aux macea de Riquet.

=

La vertu
M. DuTouR. Amarante d'or. =: Ode
fait le grand homme. M. PtLHEa. Amarante d'or
réservée.
MyUe
Le serin. M. DuTOUR. Souci.
Discours. R. P. VtLLAp. Eglantine d'or.

=

Le r~aM<SMmeM<
Parlement. M. LE CH* DE LAURÈs. Thémis d'argent. = Discours en vers L'eM~M~cc des ~K~ws
d776. (6 neurs). =: Ode

sur la

COMS<:<M<CM politique

des empires, LE

=

Epitre à
CH" D'EsMNASSE. Violette d'argent.
un courtisan. R. P. VILLARD. Violette d'argent

Le &eM/< rendu. M. l'abbé
Sonnet à la
DELEcpoLS DE LsvisAC. Souci.
Vierge. M.. DE GAUN. Lis d'argent. = Sonnet &.
la Vierge M. MARCHAND. Lis d'argent réservé.
réservée.

=

== Idylle

=

Discours. M. l'abbé
1777. (8

Eglantine d'or.
Charles Zf ou le

TALBERT.

aeurs). = Poème

y~a&~Ms6Me~<de la monarchie

=

anglaise. M. MAt-

Idylle Js!S. M. 1'abM)
LHE. Violette d'argent.
Sonnet à la.
DELECocM DE LËVïSAC. Souci.
Vierge. M. BALARD DE GAUN. Lis d'argent.

=

1778 (4 neurs). == Epitre à ma muse, après

avoir quitté Paris. M. l'abbé CASTAN DE LA CouRun'philoTADE. Violette d'argent. = EpHre à

sophe. M. l'abbé DB~ECOULS DE LÉviSAC. Violette
d'argent réservée.
Idylle La famille c~-

=

M. l'abbé DELEcoma DE LsvMAC. Souci.
== Discours. M. l'abbé CALVEf. Eglantine d'or.
1779 (2 fleurs). Epïtre à mon maître. M"' la
D'EspARBÈs. Violette d'argent.
Idylle

<M<!MM.

=

C"

L!'s<fwo~ ou le p~e
M. MAtLHE. Souci.

<780 (5 fleurs).

MOMD't'c!

=

~e~~t

JV.

= Ode aux Souverains

~o~ <M~a!e. M~ la C'

L'auD'~spARBÈs. Ama-

rante d'or. -= Ode La ~fMs:Me. M. DESPLANES..
Amarante d'or réservée. =: Eglogue Céphise c<

C<Ke. M"" la C' D'EspARBÈs.Souci. == Son-

C'

net à la Vierge. M" la
D'EspARBâs. Lis d'argent. = Discours. M. l'abbé LABAT DE MouRLE~s.
Eglantine d'or.

i78i

(4 fleurs).

=

Ode

Marie Thérèse.

M. MA!LHE. Amarante d'or. == Epitro à Damis.
M. LECOMTE. Violette d'argent.
Epïtre A

=

sur notre ~o~a~e à la

M. DE8PLANE8. Souci réservé.

=

Baume.
Hymne à la
jS'"

Vierge. M. DAYDÉ. Lis d'argent.
i783 (1 fleur). = Epltre au silence. R. P. ViaLAR. Violette d'argent.
i783 (4 fleurs). -= Epïtre à ma robe de palais.
M. GÉLIBERT. Violette d'argent. = Epltre ~M
serin que ~po:'e 7M~e. M. l'abbé CASTAN DE
LA CouRTADE. Violetted'argentréservée. =Mylle
La mer. M. le B" DE BoiSBAUDRAN. Souci. =
Discours. M. DE REQANHAC fils. Eglantine d'or.
d784~(4 Beurs).~=:'Z,es amants de $'M:'M~ ans.
M. BLANŒARD.~ouci.= Sonnet à la Vierge.
M. DALLES. Lis d'argent. =: Hymne à la-Vierge.
M. l'abbé TMRNEUL. Lis d'argent réservé. =
Discours.M. MAtLHE. Eglantine d'or.

1785 (3 Cours). =EpMra aux mânes de Leh-aoc.
de Pompignao. M. l'abbé CARRÉ. Violette d'argent. Sonnet à la Vierge. M. PEMÉ. Lis d'argent. == Sonnet à la Vierge ~V' Lis d'argent
Discours. M. l'abbé SI JEAN. Eglanréservé.

=

=

tine d'or.

1786 (3 neurs). = Ode Le ~fM<fM~ /r<!Mpa~.
Idylle Les.
M. l'abbé CARRÉ. Amarante d'or.
~~r~s. M. l'abbé TRENEui<. Souci. = Hymne à

=

la Vierge. M. BECHADE-CASAOx. Lis d'argent.
1787 (4 neurs). = Idylle L'origine du &M'o~e<. M. JAMME fils. Souci. = Idylle Les,
oiseaux. M. BLANCHARD.Souci réservé. = Sonnet
à la Vierge. M. DARAM. Lis d'argent. == Discours.
M. CHAZ. Eglantine d'or.
1788 (2 neurs). = Epitre à l'abbé Delislo sur
son Toy~e en (?~ce. M. l'abbé CARRÉ. Violette
d'argent. = Idylle L'roïsMe de ~'a~OMrcAaw-

~<
M.
1789 (4 fleurs).

BLANCHARD. Souci.

=

Hommage d'un
MC~aM
l'auteur des ~~a;OKS sur f~C/<:M~
des nègres. M. l'abbé TRENEUL. Violette d'argent.
M. BLANCHARD.
= Epître aux mânes de Gessner.
Violette d'argent réservée. = Idylle Lygdamis
et C~AtSe au temple de l'Amour. M. J~MME BIS.
Souci. = Hymne à la Vierge L'innocence <M:
w< M. l'abbé JAMME. Lis d'argent.
.BM~bM. M. l'abbé
1790 (4 nears). == Ode
TRENE~. Amarante d'or. = Epître de Sapho à
Phaon. M' ia C~ DE BEAOFORT. Violette d'argent. = Idylle Les p~!7oso~es <~ vingt ans.
M. JAMMR fils. Souci. = Hymne à la Vierge.
M. l'abbé JAMME. Lis d'argent.
aymne d'âne
Poème

=

religieuse à la Vierge.

M""

BAoms.Lis d'argent

réservé.
Elégie
=
L'anniversaire.

1807 (2 Oeurs).

père.

A~~ ~~M ~e mon

M. MtLLEVOYE.

Souci.

Sonnet à la Vierge. M.

=

CHARMANT. Lis d'argent.
Michel-Ange ou
1808 (4 fleurs). = Ode
renaissance des arts. M. CttENBDOLLE. Amarante
d'or. Ode Le poète. M. LÉONARD DU SILLET.

la

=

Amarante d'or réservée.

~:7~.

M. PmQUEPAL.

= Eglogue A~c:'s et
Souci. = Hymne la

Vierge Le ~<a&ssew~M<des ~M~
ritd. M.

&

CAa-

Lis d'argent.
d809 (4 Heurs). = Ode au poète Godolin.
M. AuG. RtGAUD. Amarante d'or. = Discours.
M. J.-B. LAPÈNE. Eglantine d'or. = Discours.
L.-A. DECAMPE. Eglantine d'or réservée. =
Discours. M. PAQNE. Violette d'argent réservée.
i8i0 (3 fleurs). = Ode Les JcMa? F/o'anM?.
M. MtLLEvoYE. Violette d'argent réservée*. =
Epitre à M. Raynouard. M. VtENNET. Souci réservé.
= Mégie La tombe de mon fils. M. DECAMPE.
Lis d'argent réservé.
d8U (7 fleurs). = Ode au roi de Rome. M. AL.
SouMET. Amarante d'or. = EpI~re au docteur
ALEXANDRE Lucor.

Alfred G. sur reapérance considéréedans l'exer.
cice de la médecine. M. J.-M. CAiLLAU. Violette
d'argent. = Elégie La chute des feuilles.
1. Voir procès verbanx des 6 avril et 1~ juin 1810.
M. MUlevoye, ayant concouru sous un pseudonyme, ne
put pas retirer le prix qui avait été attribué à M. Jaimard, de Paris.

= Elégie. M~ BALARD née
= Hymne à la Vierge.~

M. MtLLEVoYE. Souci.
ALBY. Souci réservé.

Hymne
M~ BALARD née ALBY. Lis d'argent.
à la Vierge ~°" (~e la Va~< M. AL. SouMET.
Lis d'argent réservé.

Eglantine d'or.

= DiaooQM. M.

1813 (4 fleurs). = Ode

Amarante d'or.

Le Tasse. M. V. FABRE.

Agar dans le <Ms~.

=

MoLLEVANT. Violette d'argent.
La. Grèce. M. ARDANT. Souci. Hymne)

C.-L.
E!egi8

à la Vierge

après la
gent.

i8i3

= Poema

DECAMPE.

Plaintes d'«t:e jeune religieuse

d~MC< des c~o< N' Lis d'ar-

(4 fleurs).

=

=

= Ode ~'J~!c. M. AL. SOU-

Poème
Le ~~OM~t< ~f. ~M~er<
Co~. M. A~. SooMET. Violette d'argent. =
Elégies Le jeune 7?<M:OM<<. M. E. GÉRAUD. Soucia
= Hymne à la Vierge La jeune exilée. M. AL.

MET.

Lis d'argent.
1815 (3 Sours). = Ode Le JOa~ M. CHENE"
DOLLË. Amarante d'or. = Elégie Les bords de la
~cïse. M. E. GËRAUD. Souci. = Sonnet à la
Vierge Marie Stuart. M. J. DALLES. Lis d'argent.
1816 (4 fleurs). = Elégie Plainte <~wM?./<?MM~
fs~a~:<e sur la ~es~'MC<:<Mtdu ~~p~e de J~?'MS<
~eM. N* Souci. == Hymne à la Vierge. Za ~M~~f,
SouMET.

~OMt'otM~. M. E. GBRAOD. Lis d'argent.

= Dis

cours. M.J.-M. RAYMOND. Eglantine d'or(doMbIe).
=: Diaconra. M. BÉUME. Egiautine d'or réservée,
1817 (2 fleurs). = Ode Le génie de ~~OM.
M.CtîENEOOLLé. Amarante d'or. = Poème ~'<~
mite. du ~'e~ic c~e. M. E.. GÉRAUD. Violette

d'argent..

1818 (1 fleur).

= Ode

duc d'En.
~i!eH. M. EuoÈKE Huao. Souci réservé.
La

M!OW du

1819 (6 neurs).= Ode

Le r~<t&ssen~t<de la
s~a~e dWcM?'! IV. M.VICTOR Hcao. Lis d'or. ==
Ode
Les vierges de Ve~MM. M. Vicrop Hcao.

Amarante d'or réservée. == Ode A mon jeune
ami. M. AL. GUJRAUD. Violette d'argent réservée.
= Epïtre à un athée. M. DtECLAFOY. Violette d'ar-

gent.

= Elégie

GojRAUD. Souci.

Z-7~

hartwell.

= Discours. M.

d'argent réservée.
1820 (4 fleurs).

M. A.

Paca. Violette

Le siècle de Louis XIV.
M. DiEULAFOY. Amarante d'or réservée. = Ode
~oïse sur le ~<. M. VicroR Hu&o. Amarante d'or
réservée. = Epître à un ami malheureux, sur le
suioide. M. CHARLES DE SAINT-MAURICE. Souci réservé. = Hymne à la Vierge La veille (~ Noël.
M' TASTU. Lis d'argent.
1831 (5 fleurs). = Ode aux savants Le poète.
LE CH"' DE Faoussy. Amarante d'or. = Ode au
sommeil. M. MAGNEN. Souci réservé. Epitre
= Ode

aux Muses. M. CHANLLon. Violette d'argent. =
Epitre à un poète M. DE SAiNT-MAUMcs. Souci
rHsci'Té.

= Discours. M. DE LA CERTiÊM:. Eglan-

tine d'or réservée.
1822 (6

terre.

fleurs).

Ode Le d~acAewe~ de la
M. DURAND DE VANDRAOLMONT. Amarante

d'or. = Ode à l'étoile de la Lyre. M' TASTC.
Amarante d'or réservée. = Ode La révelation.
M. E. LEFRANC. Lis d'argent réservé. = Poème
JMM?'e et Oh~t't.r ou le lépreux. M. BiesAN. Violette d'argent réservée. = Idylle Le <(M~e<Mt;
sur la mort du docteur J~~e~. M. DIEOLAPOX.

Souci réservé. = Elégie

-Pr!~ d'MM jeune po~<e

M. S'-VALRY. Lis d'argent réserve,
Ode
La Pe'roMse. M.
1823 (8 fleurs).

à la V:'e~e.
VALRY.

=

Amarante d'or réservée.

=

S'

Ode

La

gloire. M. DURANDDBVANnHAOLMONT. Amarante
d'or réservée. = Poème: jMd!<A. M. BtaNAN..
Violette d'argent. = Elégie Le dernier /oMr de
réserve. = Elégie Les
petits orphelins. M. BELMONTET. Lis d'argent réElégie
Le poète au chalet. M'°~ F,
servé.
D'AYZAC. Lis d'argent réservé. = Hymne à la
chapelle. M"' TASTc. Lis
Vierge Le t~ow
d'argent réservé. = Discoura. M. VtNATY. Eglantine d'or réservée.
<'<MMK~. Mme TASTU. Souci

=

1824 (8 Qeurs).= Ode

La ~a<:<w. M. EDAN.

Souci réservé. = Ode Le poète. M*" F. D'AYZAC.
M. CAppOT
Souci réservé. = Ode La
Poème La
DE FEUiLUDE. Souci réservé.

~~c.

0!

=

Antilles. M. PARDEILHAN MËZENS.
jaune
Violette d'argent. = Poème .La tendresse conjugale. M. BiaNAN. Violette d'argent réservée. ==
M'e

Le~M~M?:7~. M. CAPPOT DE FEUiLUDE.
Les ca<acoc!&es de'
Souci réservé. = Elégie

Elégie

Paris.
Idylle

M. N. DE LAMARQUE. Souci réservé. =
Retour aM~ ~/pes. M°" F. D'AYZAC. Lis

d'argent réservé.

1885 (4 fleurs). = Ode Les P~Kfes. M. F.'
Ducos. Amarante d'or. = Poème La mort de
Bonchamp. M. CAPPOT DE FECtLUDB,. Souci ré-

servé.

= Epïtre contre le préjuge qui défend aux

avocats de faire des vers. M. F. Ducos. Violette
d'argent. = Elégie Les mineurs. M. N, DE
LAMARCC8. Souci. raservé..

1886 (3 fleurs). == Ode
La mort de ~o~
Byron. M. F. Ducos. Amarante d'or. = Epïtre
A la femme que je cherche. M. E. MAZEits.
Violette d'argent réservée. = Elégie La MMr<
du Bon Pas<eMy. M. F. Ducos. Souci.
1827 (7 fleurs). = Ode L'ea?ped!~OM de Russie.
M. AM. PoMMtER. Amarante d'or réservée. Ode
La gloire. M. J. DuMAs. Violette d'argent réser-

=

vée. := Epitre Le jeune avocat à M~ de ses confrères. M. T. ABADtE. Souci. =: EpMre Le XX"
à son XIxe frère. M. E. MAZStNS. Souci
réservé. =: EMgie La jeune MïOM~a?~c. M. A.
Mou~LE. Lis d'argent réservé. = Etôgie L'om-

~c~

bre de D:doM.
EMgie

M" Lis d'argent réservé. =

Le charme. M. EvAMSTE Bou~AY-PATY.

Lis d'argent réservé.
Ode
1828 (5 fleurs).

=

Le ~jM/y-a~e de Çawoë~s. M. A. DE PUYBUSQUE. Amarante d'or réservée. = Poème Les Astres. M. A. PoMMtER.
Violette d'argent. Epltre La première e~position des produits des ~SeatM?- et de l'IndM~<~e a! To~oMse, ~~7. M. T. ABANE. Violette d'argent réservée. == Epitre A mes amis
ou -le Romantisme. M. IsiDORB BacN. Souci réservé. = EMgie L'awe sauvde par la prière ou
la d~t'cra~ce du pbcheur. M. ADMEN BnuN. Lis
d'argent réservé.
1829 (8 fleurs). = Ode L'Ae~o~~e français.
M. BtGNAtf. Amarante d'or réservée. = Ode Les

merveilles de la <yea<t'OM.

réservé. = Epitre

M. A. POMMIER. Souci

L6 poète

aMa?

P~~e~s.

M.

T. ABAOïE. Violette d'argent réservée. = Epïtre
A MtOt-M~MM. M. A. GRANÏBH DE CASSAÛNAC.

Souci réservé. = Elégie La mort d'André CA~
M~ M. A. PuvMtKET. Lis d'argent réservé. =
Idylle: Le bonheur de l'obscurité. M. A. PoMMiEp.'
Souci réservé.
Hymne à la Vierge Z'Asscw~~'0! M. DURAND DE MAUDURANQE. Lis d'argent.
= Discours. M. L. GUtLHAUD DE LAVERQNR.

=

Eglantine d'or (double).
1830 (8 fleurs),

= Ode

Attila. M. L. Gun~AUD

Amarante d'or réservée. = Ode
La /eMMe MMre à son ~/S. M. TIREL DE LA
MARTiNiÊRE. Violette d'argent réservée. = Poème:
Florette. M. L. GutLHAUD DE LAVEROKE. Violette.
DE LAVER&NE.

d'argent. =

E16gie Zaj'eMH€ /?~e. M. TtpEL DE
MARTfNJÊaE. Souci.
Elégie Le retour du ~a~

=

M. MAuaE. Souci réservé (prix retenu).

= Hymne

à la Vierge Les (~eM~c $a?M~. M. DE PuYausQCE.
Lis d'argent. = Discours. M. GRANtER DE CASSAQNAC. Eglantine d'or. = Discours. M. L.
GuiLHAUD DE LAVERaxE. Eglantine d'or réservée.
1831 (4 fleurs). -== Ode
M. TIREL DE
LA MARTitfiÈTE.Amarante d'or: = Ode La
M. CACHET. Violette d'argent réservée. = Idylle
L'oiseau mouche. M. GACHET. Souci. = Discours.

D~e:

M~

M. GRANiER'DE CASSAGNAC. Eglantine d'or.
1832 (3 fleurs). = Ballade, Le
M.

~a~.

P.

Souci. = Ballade Les /~M~ d'<tM-'
tomne M. M.-J. DpTOUR. Souci réservé. == Hymne
à la Vierge L'M~'c~swt. M. P. DE TouLZA.
Lis d'argent.
1833 (4 fleurs). = Ode L'invasion des Ba~&ares. M. LATOUR DE S'-YBARS. Souci réservé.

DE TouLZA.

=

Une orgie soM&~gtioM. CAa~ ~'KK/gM~e,
~<MMC! M. DupAND DE MAUDTJRANaE. Vioiette

Poème

d'argent.

= Ballade. Les nids d'/wYMtde~es.
M. DUTOUR. Souci.
Elégie Les
perles.
M. A. PoMMtER. Lis d'argent réservé.

~s

=

C"

=

1834 (4 Beurs). Poème VeM!'se. M~ la
Do Pour. Violette d'argent. =: Ballade Le ro!
Arthus. M. F. THOMAS. Souci. = Elégie Les
./eMKes/Mes. M. GouT-DESMARTRES.Souci réservé.
== Hymne à la Vierge. M. P. DE TOULZA. Lis
d'argent réservé.
1835 (6 Seurs). =. Ode Le festin de Baltha~ar. M. H. CoRSAC. Amarante d'or. Ode Le
poète à A~. ~OMH:e<. M" D'ApBouvtLLE. Violette
d'argent réservée. = Poème Le diable et le
c?'o:'se'. M. V. BATAILLE. Violette d'argent.
Elé-

=

=

Les derniers ad!'e«a? d'M~e jeune mère.
M'"° LouET. Lis d'argent réservé.
Hymne à la
Vierge. L'ange ~ard!eM. M. Gouf-DESMARTRES.
Lis d'argent. = Discours. M. A. SABATIER.
gie

=

Eglantine d'or.
1836 (4 aeurs). = Ode Les Pâques toulousaines. M. DuTouR. Amarante d'or. = Ode L'2?glise ~ey~M. M. J. B. LApËSE. Violette d'argent réservée. = Idylle Le jeune aceM~
M. Gour-DESMARTRES. Souci. = Hymne à la
Vierge. La moisson du lin. M. DUTOUR. Lis

d'argent réservé.

~e

1837 (6 fleurs). == Ode L'f<<e ou le
d~~M!'< M. DE LA JuGiE. Lis d'argent réservé. =:
Poème Le jugement d'Isaure M. l'abbé DuLes contes
BRRIL. Violette d'argent. = Epître
~e
M. Gour-DESMARTRES. Souci réservé. ==
Epïtre C<Mso~!OMs ec une jeune /~MMe. M. DE
David et
LA JuaiE. Souci réservé. = Eglogue

MM

CM~e. M.

l'abbé DuBREiL. Souci réservé.

Hymne à la Vierge

=

La fête des fleurs. M. LA-'
TOUR DE S'-YBAps. I.)s d'argent réservé.
1838 (4 fleurs). == Ode: Le suicide. M. V.'
MAS8EUN. Amarante d'or réservée. = Hymne à
la Vierge La ,/eMMe më~e. M. i'abbé DnaREjL.
Lis d'argent. =: Discours. M. G. CABANIS. Vio.
lette d'argent réservée. = Discours. M. GÉRARD.
Violette d'argent réservée.
1839 (7 neurs). = Ode
V!s:OM de Co~w6.
M. l'abbé DuBREiL. Souci réservé.
Poème
Ar:'s~ aM désert. M. l'abbé BtZH. Violette d'ar-

=

~r~)

gent résorvéo. ~:Ep!tre ~OMPCM~
M. J. PATISSIÉ. Violette d'argent.
Elégie C~cile. M. PALLOC. Souci. = Elégie La p!M<;Mse
Marie. M. J.-B. LAPËNE. Souci réservé. 'nIdyUe:
Une AeM~e de so~M~e. M"° DE MtBtELLE. Lis
d'argent réservé. =Discours. M. J. Poujm. Lis
d'argent réserve.
1840 (8 fleurs). = Ode aux poètes. M. L'EBRALY.
Amarante d'or réservée. = Ode: CAo~Afar~.
M. MESTRE-Huc. Souci réservé. = Ode Le doute'
!'eh'CMa?. M. A. C&Mp. Lis d'argent réservé. =
Epitre à la lune. M. J. PATtssiE. Violette d'argent
réservée. = Elégie Le ?'~M ~'M~e~MMe enfant.
M. L. DUREAU. Souci réservé. = Ballade
La

reine de r<t:'r. M. L.

DUREAU.

Souci réservé.

=

Hymne à la Vierge. Les joies de la M:or<. M. Ro-

=

DisGER LACASSAGNE. Lis d'argent réservé.
cours. M. A. ALBERT. Souci réservé.
Ode L'an 1840. M. VïAN1841 (5 fleurs).
Ode
La vocation po~<ïciN. Amarante d'or.
que. M. L. DUREAU. Violette d'argent réservée,

=

=

Idylle

Une ~~M~ ~V<~a?'c~. M. F. JAFFus.
Sonnet à la Vierge Le ~fo:s de Marie.
Souci.
M. LEFRANC. Lis d'argent. = Discours. M. A.
ALBERT. Violette d'argent réservée.
Ode
1843 (7 fleurs).
Lord B~<M. M. L.
=

=

DupEAU.
CstM? ou

=

Amarante d'or.

la

d~coM~er~e

== Ode

<~e

la

<S<t~Mo~

NapSMf.

N"

de
Lis

d'argent réservé. = Poème Toulouse s<tMp~.
M. F. JAFFus. Violette d'argent. = Epïtre La
H~co/e. M. H. VtOLEAU. Violette d'argent réservée.

= Epitre aux femmes

Les <OM?*s de

nos jours. M. NtBELLE. Lis d'argent réservé. =
Hymne à la Vierge La s!S!'o~. ~fl. J. PATISSIÉ.
Lis d'argent. := Discours. M. A. ALBERT. Eglan-

tine d'or réservée.
1843 (9 fleurs). == Ode ~OM de ~o?î</b~<.
M. J. JAFFCs. Amarante d'or. = Ode
Le ddMMeMMM<. M. L'EBRALY. Violette d'argent réservée. = Ode Adieux à la ~er. Mme TaoRE, née
Les enDE MiBiELLE. Souci réservé. = Poème
/<:M~ de Moncade. M. V. BATAILLE. Violette
d'argent. = Epïtre à un centenaire. M. MAGNiEN.
Souci réservé. = Epïtre à M. l'abbé L. B. M'. Ri*CHARD-BAU&n<. Lis d'argent réservé. = MyUe
Le ver luisant. M. GRANGER. Lis d'argent réservé. = Ballade Le rêve de la châtelaine.
Hymne
M. H. RonHER. Lis d'argent réservé.
à la Vierge. M. L'EBRALY. Lis d'argent.
1844 (3 fleurs). = Poème Zx fète de Molière.
.M. AuTRAN. Violette d'argent. = Eglogue La
de!~t:eye e~o~Me ou l'églogue sous deux parapluies. M. CtEURET. Souci. == Ballade La peley't'Me
M. H. VioLËAo. Souci réservé.

=

~tt/M!

1845 (5

fleurs). =

Les deux ~MM~CM~

Ode

M. H. MAQUAN. Violette d'argent réservée.
Ode
Toulouse. M. L'EapALY. Violette d'argent,
réservée. =: Epïtre aux jeunes mères. M. H. Vio-

= Epïtre à un mainteneur.
M. RicHARD-BAUDtN.Souci réservé. = Ballade

LEAU.

Souci réservé.

Z,'ad:M de la MOM~ce. M.,H.VMLEAf. Lis d'argent réservé.
1846 (5 fleurs). == Ode L'/s~'e. M. BuNNEFOua.
Violette d'argent réservée. == Poème La sibylle.t
M. LE C'" DE PoKTcuBAUD. Violette d'argent. =
Epitre à un journaliste du département. M. VtANoN. Lis d'argent réserve. = Ballade Le dol~:eM. M. G. BLANCHARD. Lis d'argent réservé.

La ~'eM~'e

= Hymne à la Vierge

M. H. DELPON. Lis d'argent.

1847 (7 fleurs). = Ode

La

p!e.

f~e .E'W~. M. L'E-

Amarante d'or.~Ode:JB'~<s< M~TaoRE,
née DE MlBIELLE. Amarante d'or réserve. =

BRALY.

Poème La

rouge, légende. M. LEseutL-'
LON. Souci réservé. = Epître à NN. de l'Académie
des Jeux Floraux. M. DE BEAUVEROER. Violette
?K<t!M

d'argent. = Elégie. La jeune mourante.
TOURNÉ.

Souci.

=

Fable

Le renard

Mme BË-

d~M<

M. RtŒARD-BAUDiN. Primevèred'argent. ~Discours. M. ALAFFRE. Eglantine d'or réservée.
Discours. M. MAFFRE DE FoKTjoYE. Violette d'ar-

=

gent réservée.

1848 (2 fleurs). = Epïtre à Jasmin. M. VIANCIN.
Violette d'argent. Ballade L'~WM~Hf. M. S..

=
PÈcoNfAL. Souci.
1849 (4 fleurs). = Poème

M. DuFoua. Souci réservé. =

A.C~<ï<e<ïM6r!aM~.

Epïtre

~:ssto~

actuelle du poète. M. RtCHARD-BAUDiN. Violette
d'argent. = Elégie Sous un toit de chaume.
M. P. BLANCHEMAM. Lis d'argent réservé. =
Fable Le chien ~r:b~ devenu ~t'a~d ~t'zù'.
M. RtCHARD-BAUDM. Primevèred'argent.
1850 (3 fleurs). = Epïtre à Fontenolle Les
mondes. M. J. PATisstÉ. Violette d'argent réservée. = Hymne à la Vierge AwoMr et ~<ïMdM<~
de ~arte. M. DAURIAC. Lis d'argent. =Discours.
M. DE BELCASTEL. Eglantine d'or réservée.
1851 (9 ueurs). = Ode
~853. M. RICHARDBAtJDtN. Amarante d'or. = Ode Folie et mission
de la ~fMse. M. P. REYNlER. Œillet. = Ode
Rooae. M. F. MAURY. (Eii)et. = Poème ~oc~<~
OM ~'MM: de Dieu. M. BARTHÉLÉMY. Violette
d'argent. = Poème Les enfants de la ?Mo?'<e.

=

M. C. LAFONT. Souci réservé.
Poème L'OrcA~eM. M. F. MAURY. Œi!Iet.
Elégie
Le ~a~MM &~t. M. P. BLANCHEMAj~. Souci

p/e

=

=

Fable
Z<'wso?nM:'e d'un avare.
M. VtAXcm. PrimevèrQ d'argent. = Hymne à la
Vierge Le poète à J/a)':c. M. P. REYNIKR. Lis
réservé.

d'argent.
1852 (9 fleurs).

= Ode

Les deux mondes.
M. P. BLANCHEMAiN. Amarante d'or réservée.

= Ode

Biarritz.

L'0c6s~

Violette d'argent réservée. =

M. S. PÉcosTAL.
Poème La vieil-

lesse de Milton. M. 0. SEURE. Violette d'argent.
=: Poème Le télescope. M. LEsoutLLON. Souci

réservé.

=

Epître aux poètes. M. P. REYNiER.

Œiiiet. = Elégie

Ilus.

= Hymne à la Vierge
ciation. M.

F.-MAURY.

M. P. REYNtBn. Souci.
Le lis vivant ou f~M~oM-

Œi!tet. =:FaMe

L'dcole

des M~o~. M. A. CALDBLAR. Primevère d'argent.
Fable La ~ep<Mt de /ec/M)'e. M. V. E~AN. Pri-

=

mevère d'argent.

1853 (11 fleurs). = Epître au postillon de Lonjumeau, M' DE S' GEORGES, née MosTAXË. Violette d'argent. = Elégie L'ar~'e M~o~. M. P.
La deBLAKCHEMAtx. Souci réservé. = Idylle
mande en MMu':<e. M. L. JoDios. Œitlet. =
MyUe
Le MoMreM~ et le cAcHU'M de fer. M. H.
Ballade Le coursier et
MAQUAN. (Eii!et.

=

cavalier. M. EvARtSTE BouLAY-PATY. Œi)!et. =
Hymne à la Vierge. M. PfocHE, Lis d'argent. =
Fable L'alouette et le ~ot~eaM. M. GatMADD.
Primevère d'argent. = Fable Les deux serins.
M. DuTEz. Primevère d'argent réservée. = Discours. Mme la M'~ DE ViLLBNEUVE-ARtFAT. Violette d'argent réservée. = Discours. M. l'abbé

=

DiacourB.
DotLHÉ DE S' PROJET. Souci réservé.
M. l'abbé LAoRaNGE. Œi!Iet.
Ode
Tdos et Pa~Mtos.
1854 (7 fleurs).
M. P. REYMER. Violette d'argent réservée.

=

=

Les mondes. M. A. AuEZ. Souci réservé.'
Poème Vision <<fo~re. M. DEULLE-MtL-

Ode

=

LET.

Violette d'argent.

= Poème
=

La

~~<e.

Hymne à la Vierge
L'7MM~acM<ee Conception. M. l'abbé DciLHÉ DE
S' PROJET. Lis d'argent réservé. = Fable Le
M. LBsaulLLOK. CËiHet.

pie et les tourterelles. M. VtLLEFRANCHE. Primevère d'argent. = Fable Les peintres
d'après )M:<M)' M. LssaOtLMN. ŒiUet.
1~55 (7 fleurs). = Ode Amour co~'M~
Mme L. ALLAR!). Violette d'argent réservée. =
MM<OM!

Ode

La

soMtf c<e

cAar!~ e~

Oy!eM<. M. l'abbé

=

Ode
PROJET. Souci réservé.
Patria. M. RA!ssAC. ŒiHet. == Poème Halluc:Ma~<~t. M. LABRETONXtÈRE. Souci réservé. =:
Elégie Le tertre. M. P. REYNIER. ŒiUet. =:
SonMt à la Vierge. M. EvARtSTK BouLAY-PATY.
Lis d'argent.
Discours M. G. GpANtER.
DcjLHÉ DE

S*

=

(Eii)et.

1856 (6 fleurs). Ode
Z/a:</<M!Me. M. DupRR.
Violette d'argent réservéo. == Idylle Les ~<rs
des r~~cs. M. MAQt'AN. Souci réservé. = Hymne
à la Vierge L'arbre de la V:'er~e ~a~a~
M. P. REYNIER. Lis d'argent = Fable L'OMrs

re~ar~.

Primevère d'argent réservée. = Discours. M. l'abbé Duu-HÉ Dt-:
S' PROJET. Eglantine d'or. = Discours. M"" la
M' DE ViLLENEUKE-ARiFAT. Violette d'argent
réservée.
1857 (7 fleurs). = Poème Z~oM~g pris par
un lièvre. M. Dupoxxols. Souci réservé. ~=
e<

le

M. S. PÉCONTAL.

D:o~ae. M. E. SiMox. (EiiJet. = Epître:
Le a~s~McAaM<e~<. M*~ F. D'AYZAC. Violette

Poème

d'argent.

=

La maison

Elégie

a&aMaoM~e.

M. E. BOULAY-PATY. Souci réservé. =: Idylle
L'alouette. M. L. VALÉRY. ŒiHet.
Hymne à
la Vierge Z~M~'gMe basilique de .S'" AM~e ro:-

=

due aux chrétiens. M. KARL DACHK. Lis d'argent. = Discours. M. A. JAKOT. Eglantine d'or.
1858 (6 fleurs

M. E.

).

=

Ode

Les montagnes.

Violette d'argent réservée.
= Epïtre àNN. les Mainteneurs. Mme DE S' GEORaEs, née MoKTAKË. Violette d'argent. = Ballade
La page blanche. M. P. JUILLERAT. Souci.
Hymne à la Vierge N.-D. de F~a~ce au Puy.
BOULAY-PATY.

=

Fable
M. L. VALÉRY. Lis d'argent réservé.
Le MM~aMd de pe~< M. LESQCtLLON. Primevère d'argent.
Discours. M. le C'~ D'AoaÉMAR.
Souci réservé.
1859 (7 fleurs). = Ode Le c<M~e <)M<ï~aM"
tique, M. E. BouLAY-PATY. Violette d'argent
réservée.
Ode
Les poètes s'en POM<. M. H.

=

=

MAQUAN. Souci

réservé.

= Elégie

A

Riquet ou

le canal des deux
en 1859. M. L. VALÉRY.
(Ei)iet.
Idylle ~CMOM OM la cueillette dM
oh'~s. M. E. DE CoMBAUD. Souci. = Discours.

=

M. A. JANOT. Violette d'argent réservée.

Discours. M. Fabbé CALAS. Souci réservé.
Discours. M G. FEuaÈRE. ŒiUet.

=
=

1860 (4 aeurs).= Poème

Les prés. M. E. DE
CoMBAUD. Œi)!et. = Epïtre à un éditeur. Le
cle et la poésie. M. L. VALERY. Violette d'argent.
= Fable Le corbeau et ses a?M/ M. P. LoRfÉ.
Prjmevère d'argent. "= Fable Le chat et la

chatte. M.

(Ei)tet.
1861 (6 fleurs). =: Poème lyrique
Jea~Me
d'~t'c. M. H. VtAULT. Violette d'argent réservée.
= Epître à Madeleine .tVaMe~e et Marion. M. E.
L'église
DE COMBAUD. Souci réservé. = Elégie
neuve. M. LEsTonRGiE. Œinet. = Apologue La
VtLLEFRANCHE.

proscription des moineaux. M.
mevère d'argent.
Souci réservé. =
GNON.

LESouiLLON. PriDiscours. M. F. PAULiK.
Discours. Mme EnzABETH Po-

=

Œiltet.

=

1862 (8 fleurs). Poèmo Poésie de la ~c~~ce.
M. G. DE S)HVEY. Violetto. = Poème Le silence.
Mme Ja

Le

V'~ Du TERTRE. Souci réservé. = Elégie

~e

de la vie. M"° N. BLANŒET. Souci ré-

= Idylle
Œillet. = Ballade
servé.

Jacqueline. M.

LESTOCRcuE.

La

Christophe.

~~e de

&*

=
= Discours.

M. le Boa DE VILLE D'AVRAY. Souci.
Discours.
M. J. DAVID. Eglantine d'or.
Discours. M. A.
JAKOT.

=

Violette d'argent réservée.

M. Fabbé CALAS. Œiitet.

1863 (9

fleurs). = Ode

D'AuoEVtLLE. Violette

A

la Bretagne. M. G.

d'argentréservée. =:Po6me:

L'inondation des ardoisières. M. J. DAILUÈRE.
Souci réservé. = Poème Le jugement de Dieu.
M. DELpHis DE LA COUR. ŒiHet. = Epitre à aao
inconnue. M"' N. BLANcaET. (EiHet.

=

Elégie

~fa~/e~c. M.

H. VILLARD. Souci. = Sonnet
à la Vierge. M. DELPHIS DE LA CouR. Lis d'argent
réservé.
Fable Le <:<M: et de corbeau. M. E.
JAUBERT. Primevère d'argent réservée. = Méditation
M"° A. BONNET. ŒiUet.
Discours. M. R. T. DE HAUTEVtLLE. Souci réA

=

Z'

=

servé.

=

1864 (13 fleurs).
Ode Au pays du Bocage.
M. STEpHEN-LtEGEARD. Violette d'argent réservée. Ode La nuit. M. P. BLIER. Souci réservé.
Poème
David
M. J. DAiLLiÈRE.

=

=

d'A~s.

/'olette d'argent réservée. = Poème Le re-

tour à Paris. M. LEsaulLLON.(Eillet.

Epître

Les plaisirs de Luchon. M. STÉPHEN-LlÉOEARD.
Violette d'argent. = Epïtre A la petite ville d'A.
M. LE8Tocaa!E. Souci réservé. = Elégie
Les
adieux aux beaux jours. M"* N. BLANCHET.
Souci.
Ballade La <OM~ des <MM~s. M. S.

=

=

Sonnet à la Vierge Virgini
AREssY. Œillet.
Det'poycp. M. G. GARNIER. Lis d'argent réservé.
== Fable
Lcw~McApnw voyageur. M. A. Rocs-

Primevère d'argent réservée. = Discours.
M. fabbé LÉZAT. Violette d'argent réservée. =
SEL.

Discours. M. J.

DAVID. Souci
fleurs). = Ode A

réservé.

1865 (8
Alfred de AfMss~.
M. L. VALÉRY. Amarante d'or. = Ode Les voix

de la plage Are~oM~e. M. D'AuoEviLLE. Amarante
d'or réservée. = Ode La nature et Dieu dans
<'AMHMM:'< M"~ N. BLANCHET. Violette

réservée.

La ~a<a~e«a.

== Ode

M. STÈPHEN-~

=

LlÉaEARD. Souci réservé.
Ode
M. STBPBEN.LtËaEARD. Souci réservé.
Le fond du panier. M. JuiLLERAT.

Ls vierge du lac vert.

Ballade

Babylone.
= Pièce
ŒiHet. ==

M. STÊPHEN-

Le vieux loup et
~= Fable
&re&M. M. DELPHIS DE LA COUR. Primevère
Souci.

LiËaEARD.

les

d'argent

d'argent réservée.

fleurs). = Odes A <'ow~'e de Dante
Alighieri. Les filles du ~M. M. STÈPHEN-'
LjÉaEARD. Amarante d'or. = Poème
La ca~Mpagne. Mlle M. FoNS. Œiiiet. = Discours en vers

i866

La

(11

de &!eM/a:MMce..M. DELpms DE LA
CouR. Souci réservé. == Elégie Doute et foi.
Elégie Le
M. H. VILLARD. Souci réservé.
M. LESTOURSîE. ŒtUet. == Ei6gie La
~o<e?*:6

=

~a~.

dernière heure de l'année.
Œi!tet.

==

Fable

RocssEL. Œi!!et.
BoNXET.

Souci.

Mlle N. BLANCHET.

Le cygne et le canard. M. A.

= Stances ~a ~t'6~ M"° A.
= Conte oriental Le ca~/e

ROUSSEL. Œii!et. = Discours.
M. l'abbé TOLRA DE BORDAS. Souci réservé.
1867 (9 fleurs). Ode A
~yaMce du Midi.
Idylle: Le
M. l'abbé LACADËE. Souci réservé.
premier secret. M. J. CHANTEPiE. Œillet. ==

Abderame. M. A.

=

/s

=

Le p:'eM~ fauteuil. M. H. MATABON.
Souci réservé. = Pièce
La maison tn~ee.
M. LESTOURGtE. Œii!et. = Pièce L'homme de
lettres charlatan. M. A. GROG. ŒiHet. = Pièce
~aMMK. M. CHAKTEPŒ. Œillet. = Discours.
M. t'abbé MAiGNAL. Violette d'argent réservée.
= Discours. M. H. MAznEL. Souci réservé. = Discours. M. DELPHJS DE LA COPR. (Ei!tet.
1868 (10 fleurs) = Ode La liberté dans un
cachot. M"" A. BoNNET. Violette d'argent réservée. = Poème Les enfants. M. DELpais DE
Le Petit
LA COUR. Souci réservé. = Poème
'?'<Mton. M. A. RoussEL. ŒiHet. = Elégie Le
!'e~:OM:'eaM. M. H. VILLARD. Souci réservé. ==
Elégie Confidences. M'~ A. BONNET. ŒiHet. =
Sonnet à la Vierge. M. L,. SATRE. Lis d'argent réservé. = Fable L'épée et le soc. M. A. ROUSSEL.
ŒiHet. =: Fable
Le loup retn'o</e~ absous.
M. i'abbé LAMOXTAQNE. ŒiHet. := Pièce
Les
Elégie

e~M&e/sse~eM~ de

réservé.
servé.

=

Paris.

M. H. DELpECH. Souci
Discours. M. H. DELPEŒ. Souci ré-

1869 (7 fleurs).

=

Le chhne. M. A.
PAYSANT. Violette d'argent réservée. = Idylle
Rose au bois. M. A. LASRiFFE. ŒiHet. = Elégie
Poème

A des enfants. M. J. GUIBERT. Œillet.
gue La parafe. M. A. RoussEL. Œillet.

= Apolo= Fable

Le loup et les oiseaux. M. A. RoussEL. ŒH!et.
= Discours. M.-H. DELPECH. Eglantine d'or réservée. = Discours. M. L. FAVATiER. Violette
d'argent réservée.
1870 (6 fleurs). = Ode Chant de Cléopâtre la
~et7/e d'Actium. M. A. PosTEL. Violette d'argent

réservée. = Poème La ~ocoMo<!ce dans le Far~es<. M. Ça. LoMOND. Violette d'argent réservée.

= Elégie Mignon como~ee. M"~ M. PERNOD.
Œiilet. = Apologue Le suffrage MM~erse~ cAe~
les aM!'Ht<ï<<.K. M. A. RoussEL. Primevèred'argent.
= Discours. M. H. DELPECH. Violette d'argent
réservée. = Discours. M. E. ADDE. ŒHlet.
1872 (10 fleurs). = Ode Les ~cMace~ jMM~caMa? d: Patay. M. BAJU. Souci réservé. = Ode
A

A Hippolyte Flandrin. M'~ M. LACHÈ7E. Œi)!et.
=: Poôme Le ?M:Va~. M. CYMLLE FjsTox. Vio-

lette d'argent.

A celui qu'on oM<t'a~e.
M"° N. BLANCHET. Œi!!et. = Epître Le virtuose.
== Poème

=

M. A. LALA. Souci réservé.
Eglogue Dans les
champs. M. ANGELHER. Souci. = Elégie Mélod:'e nocturne. M. CYRJLLE FtSTON. Souci réservé.
= Pièce sur la mer M. l'abbé M. NicoL. GEitIet.
== Discours. M. J. DAVID. Violette d'argent réservée. Discours. M. L. NoEL. Souci réservé.

=

1873 (12 fleurs).

= Ode

T~~ce.

M. CYRILLE
Ode
La

Amarante d'or réservée. =
jeune prêtresse. M. A. BACoouiN. Souci réservé.
FjSTON.

=

Le cithariste de la rue. M. L.i
TAJLHADE Violette d'argent. =:Poèmo Rec<ï?M;Ae..
M. A. VtNCEKT. Souci réservé. = Epitre A un
~'OMCMr. M"~ DE S~-AuLAiRE. ŒiUet. = Elégie
Les adieux. M. J. DAVAS8E. Souci. = Idylle
Ballade
Avril. M. E. PERRoaaiER. Œi!!et.
Marietta. M"' DE S'-AcLAiRE. Œillet. = Conte
Poème

=

Les lunettes ~e ma grand'mère. M. H. MATABON.
Primevère d'argent réservée.
Pièce La rose
de p<e~ M. CYRILLE FISTON. Souci. == Di8-

=

cours.
=

M. L. NoEL.

Diacours. M.

A. MARCHAL. Œittet.

1874 (9 fleurs).
TA!LU.\DE.

Violette d'argent réservée.

= Ode

V~s l'infini. M. L.

Violette d'argent réservée.

Tentation. M. A.

~e.
réservée.

Poème

CAMua.

= Poème

Violette d'argent.

=

M. RicHARDOT. Violette d'argent

== Idylle

La nouvelle A~o~g.

réservé. = Ballade
M. Cn. BLAXCHARD. (EiHet. = Sonnet
DEUÈRE. Souci

M. E.

~-<~M<

Au c~g
de la /b?!Me. M. 0. PosTEL. Œinet. = Discours. M. A. MARCHAL. Violette d'argent réservée.

= Discours. M.

=

L. NOEL. Souci réservé.
Discours (Prix du Conseil général) M. B. BENEZET.

Immortelle d'or.
1875 (10 fleurs). = Ode La statue de Cha<M~a~. M. F. MAURY. Violette d'argent réservée. == Ode A A~~ Chénier. M. MAILHARD
DE LA COUTURE. Souci réservé. = Poème popu-

laire

La saisie. Mme RAOUL DE NAVERY. Violette d'argent. =: Poème La chanson du /eM.

=

M. MouxiER. (EHIet.
Idylle Les lucioles.
M. D'AcMviLLE. ŒiHet.
Ballade Le songe
de ~MaMM. M. L. MERCiË. Œillet.
Fable
Le i\')ta~ e~<e. M. A. GlRou. Primevère d'argent réservée. = Discours. M. L. NOEL. Eglantine
d'or réservée. = Discours (Prix du Conseil général.) M. B. BENEZET. Immortelle d'or.
= Ode à

=

=

Clémence-Isaure, Poésie couronnée au cinquième
centenaire de Pétrarque, célébré en Provence au
mois de juillet 1874. M. A. Moczis. Eglantine

d'or.

1876 (11 fleurs). := Ode Attœ jeunes poètes.
M. L. FABRE DES ESSARTS. Souci réservé.
Ode

=

~va<M~. Mme M. CASSAN. ŒiHet.

=

Poème

La

)

charge de Morsbronn ou les cuirassiers de
~eecAsAo~eM. M. RtCHARDOT. Violette d'argent
réservée. = Poème La chute. M. A. BÉESEAO.
Souci réservé. = Epïtre Thalie. M. E. BouiLLY.
Œinet. = Idylle Promenade dans ~s mois.
Fantaisie de mai. M. G. PEYNEAUD. Souci réservé.

= Elégie A~ac~. M. LE C"' A. DE CAMBOLAS.
ŒiHet. = Ballade La dernière ballade. M. Cn.
Pièce
ŒiHet.
La ~oco~M~ee.
=

Bt~NCHARD.

M. GUICHARD. ŒiHet. = Discours. M. A. CAMus.
Eglantine d'or réservée. = Discours (Prix du

Conseil générât). M. B. BENBZET. Immortelle d'or.

Ode
1877 (10 fleurs).
A Ca~oëMS. M. E.
Poème
La ~M)*pe:7BESsox. Souci réservé.
lante et le QM~~C. M. LE LASSEUR DE RAUZAY.
Poôme
Violette d'argent réservée.
A l'One.
Poème r:'s:'oM.
M'~ E. MoNioT. Souci réservé.
Eglogue En chemin.
M. L. ADVIER. Œillet.
Idylle Le beau
M. 0. POSTEL. Souci réservé.
dimanche. M. H. MATABON. Souci. == Elégie

=

=

=
=
=
=

Soleil couchant. M"~ R. DE BRUANT. ŒiHet. =
Sonnet à la Vierge au pignon. M. 0. POSTEL. Lis
d'argent. = Fantaisie humouristique Un lendemain ae carnaval. M. L. TRONCHE. ŒiHet. =
Discours. M. E. BoNNEAU. Eglantined'or réservée.

=

Ode
~o~c~aMa;. M. E.
1878 (10 fleurs).
Ode
BEssoN. Violette d'argent réservée.
A~a~ Chénier. M. P. MiEUSSET. Souci réservé.
Poème
Le mal du pays. M. L. ADVtBR. Vio-

=

=

=

Simplice.
Mme RAOUL DE NAVERY. Œillet. =: Idylle Promelette d'argent.

Poème

<Sa?w

~a~e au M!a~M. M. A.

Vieux printemps.

BÉE8EAU. Souci. == Idylle
M"~ R. DE BRUAKT. Œillet.

=

Idylle La source. M. A. TiFFox. Œillet.
Elé=
gie antique De7os. M. L. FABRE DES EssARTs.
Souci réservé. = Pièce
Voyage /a<~as<gMe
aux G~'a~es Indes. M. L. TRONCHE. Violette

d'argent réservée.

Sonnet antique Le vieux
=
faune. M. A. RocoFFORf. CEiUet.
1879 (H fleurs). = Ode
Le ~eMMe captif.
M. l'abbé StMOx. Œillet. = Poème Jacob. M. F.
MELVIL. Violette

d'argent.

=

Idylle
Souci réservé.

/a~c<?s. M. A. EOEVIN.

AM:OM?'~

=

Idylle

Ma petite wa~o~. M. H. MATABON. ŒiHet. =
EMgie
~apeaM de Metz. M. H. FAYE.
Souci. ~= Fable Le chou, la chèvre et le Ma:e
du jardin. M. J. DuMA!NN. Primevère d'argent.
= Hymne à la Vierge Le petit &o~M!<
M"'° M. CASSAN. Lis d'argent. =: Hymne à la
Vierge Les .HnwM~es des églises. M"° J. DE
SAUVAGNAC. Lis d'argent réservé.
Hymne à la
=
Vierge Le pèlerin de la Daurade. Mme R. DE
NAVERY. Œillet. = Discours. M. CAMtis. Violette
d'argent résorvée. = Discours (Prix du Conseil
gc!:cr~). M. l'abbé BENEZET. ImmorteUe d'or réservée.
1880 (8 fleurs).

= Ode

Byron. M. E. BE880N.
La chanson des bles. M. R. S'-

ŒiHet. = Poème
JEAN. Violette d'argent. = Poème
Brennus,
légende gauloise. M. E. PLASSE.Violette d'argent
réservée. = Poème
Consummatum est. N"
Souci réservé. =Fable: Les oiseaux législateurs.

=

M. J. DuMAlKE. Œillet.
Dithyrambe Sa Afa~es~ Be& M. G. BASTtT. Œillet.
Discours.

=

M. l'abbé DEYDOU. Violette d'argent réservée. ==
Discours. M. E. BESSON. Souci réservé.
Poème élogiaque Un nid
1881 (7 fleurs).
d'hirondelles. M. l'abbé L. ViaNË. Violette d'argent réservée. Epître La poésie. M. BootLLET.
Idylle Après l'idylle. M. F. TRES(EiUet.
Idylle NOMS bois. M*"° DROT8ERRE. CEiUet.
Elégie A mes &<MM voisins.
FONTÈS. ŒiUet.
M. l'abbé DE TALAN. Souci. Fable //<~e chanteur. M. A. LACOUTE. Primevère d'argent réser-

=

=

=
=
=

=

Discours (Prix du Conseil général).
M. LAUMOND-PBYRONNET.Primevère d'argent réservée.
1882 (13 fleurs). = Poème L'alouette. M. A.
ROCOFFORT. Violette d'argent. = Poème
La
liseuse. M. J. DEPioT. (Eil)et. = Epïtre Les dovée.

==

~aMces d'MM wa:M<~Mew.

M* M. CAS8AN. Souci

= Epître A Molière. M. J. DEPior.
ŒiUet. = Idylle La ~m<tOK. M. A. BÉESEAU.
Souci. = Idylle L'heure we?'e!7~. M. H. MATABON. Œillet. = Elégie Effet de ~e. M. DisPAN DE FLORAN. Souci réservé. = Elégie L'hirondelle de Combourg. M. F. MAURY. Œinet. =
Elégie Sous les palmiers de Nice. N" Œi!!et.
= Ballade La belle au bois dormant. M°'° A. DE
CHAMBMER. Primevère d'argent réservée. =
réservé.

Hymne à la Vierge L' Ave May:s au Ciel.
M. l'abbé ViGNÉ. Lis d'argent réservé. = Pièce
Mon c~oc/!cr. Mme DRUT-FoNTÈs. Œi!!et. = Discours de Philosophie chrétienne. M. A. DE CopPET.

Jasmin d'or.

Ode A M~po~c. M~DRUT1883 (13 Seurs).
Ode LaFoNTÊs. Violette d'argent réservée.

=

=

=

waWi'Mp. M. MiEUSSET. Violette d'argent,
Poème L~Ao'. M. le C'" D'ARMAGNAC. Violette
d'argent réservée. Discours en vers Science
et ~o~s~'e. M. GosTYNSK!. Souci réservé. = Idylle
La voie Appienne. M. BRAMTOT. Souci réservé.

=

7<Mc et a~c:p~MM. N" ŒiUet. ==
Elégie
deuil au
M. A. LACourE. Souci.
= Elégie À la M~Mo:'re d'MM s~tï. M. F.CouacHfNoux. Œi!!ot. == Apologue La mort de Philippe. M. A. PAY8ANT. Primevère d'argent. =
Pièce
ATa~M~a. M. ZÉxoN FtÊRE. Violette
d'argent réservée. = Prix Roquemaurel Za
sa~' de c/ta)' M. A. FERRAND. Œillet. =

= Idylle

p<

Discours. M~ToLRA DE BORDAS. Violette d'argent
réservée.
Discours. Mme DE BESKERAY. Souci

=

réservé.
1884 (7 fleurs).
Poème
Z-'a~e de la pierre.
M. E. SoRtN. Violette d'argent.
Poème
Le
pr:'soKM! SMr parole. M. A. BËESEAC. Souci

=

=

réservé. = Poème Pierre Claude, histoire normande. M. P. HAREL. (Emet. = Elégie F~ssoM

d'hiver. M. SiviEUDE. Souci. == Elégie La couronne d'MMM))'<e//e.s. M. H. MATABON. Œillet. =
Le retour de Perrette. M"~ PLUYER. Primevère d'argent réservée.
Pièce Aux ~a<tres. M. S. NocALY. Souci réservé.
1885 (10 fleurs). = Ode La France. M. F. E.

Fable

=

ADAM.

Amarante d'or.

voix. M. A. de

=

Poème

Les grandes

COPPET. Violette

d'argent réser-

= Poème La saisie. M. A. BÉE8EAU. Souci
réservé. = Idylle L'orgue de Barbarie. M. P.
HAREL. Souci. = Elégie
La leçon de la vie.
M. H. VILLARD. Œillet. = Rêverie Pluie d~
vée.

M. CH. GRANUMocaiN. Souci réservé.

Pot de cre~e.

M"~ DE MtLHAU.

= Bluette

Œillet. =: Pièce

Le soleil. M. G. DAvjD. (Eillet.

=

Pièce
La
c~a~e de Loigny. M. M. GRATEROLLB. ŒUtet.
Discours. M"' A. DESHAYES. Violette d'argent

=

réservée.

=

1888 (8 fleurs).
Poème
La p~a~de.
M. E. SopjN. Souci réservé. = Poème ~~OM~
M. P. BL&NCHEMAiN.Œi!!ei. = Poème Les wo~
sibyllines. M. E. REPONTY. Œi!Iet. = Eglogue
antique La ~o~ d'Acis. M. E. BovER. Œntet.
= Elégie Les veuves bretonnes. M. H. BROSSANNEs. Œinet. = Ballade légende Les larmes.
du lion. M. MoNY. Souci réservé. = Discours
de Philosophie chrétienne. M. H. HtÈ. Jasmin
d'or. = Discours de Philosophie chrétienne.

M. G. DAYjn. Violette d'argent réservée.
1887 (9 fleurs).
Ode
A N.-D. de Paris.
M. J. DEROURE. ŒHIet. = Ode
Dans /M/!M:
M. M. BoNNEFOY. Œillet. = Poème
A la /~OM.
tière. M. A. BËESEAU. Violatted'argent. == Poème
La ~Mc~e bretonne. M. A. LECOKTE. CEH!et. =
Hymne à la Vierge Le rouet de Ma!e. M. MÉ-

=

=

Lis d'argent réservé.
Pièce Le petit
canapé. M"" DE MILHAU. ŒiHet. =: Prix Roquemaurel. M. E. Sopix. Violette d'or. = Sonnet
RIOT.

Les mois. M. C.

DESROCHES. Eglantine d'argent.

Discours. M. G. DAViu. Eglantine d'or.
1888 (7 fleurs).

= Ode

Galatée.

M.

F.

MA-

Les
RATUECH. Violette d'argent réservée. == Ode
~OMc du souvenir. M. MAX TiPLE. Souci réservé.

=

Idylle

ŒiHet.

=

Les enfants. M°"
Elégie

FOND! DE NIORT.

La Béarnaise.

M. A. DE

= Ballade Le duel du C:'a.
ŒiHet. = Hymne à la Vierge Le

CAZANOVE. Souci.

M. E. SotUN.

chêne à la Vierge. M. F. E. ADAM. Lis d'argent.
= Discours de Philosophie chrétienne. M. G.
DAVID.

Jasmin d'or.

1889 (9 fleurs). = Ode ~aMa?MM~s d'automne.
M. VALORIS. ŒH!et. = Ode
Les laboureurs.
M. F. MARATUEcu. Œillet. = Poème CA<Ms~.
M. DAGORN. Violette d'argent. = Poème

UH~oMr

de printemps. M. le V" D'YBARRART D'ETCHR
La
&OYBN. Violette d'argent réservée. =: Poème
MMrc~e -FaMs<. M. A. DE CAZAXOVE. Violette
d'argent réservée. = Ballade
La fileuse.
Mme DELAVAULT. Souci.

/~PS. M. D'YBARRART

= Ballade

La mare aux
D'ETCHEQOYEX. Œillet. =

Ballade Joyau ~'awoM~. M. A. PouaET. ŒiUet.
Sonnet Les trois Galatée. M. F. E. ADAM.

=

Eglantine d'argent.

=

1890 (5 fleurs). Poème
Les /oMps (~8~~).
M. E. SoRtN. Violette d'argent. = Poème La
rose de Diane. M. A. DE CAZANOVE. Violette d'argent réservée. = Idylle C~ lâcher de p:eoMS.
M. le V'~ D'YBARRART D'ETCHEOOYËN. Souci réservé. Elégie Le trousseau. M. H. BossANNE.
Souci. = Pièce .E'M patrouille. M. le C'" CHAS-

=

TAiN.

Œillet.

1891 (8 fleurs).

ŒiHet. = Idylle

= Poème C<o. M. P. JANOT.
Idylle ~tor~a~de. M. le C'" F.

Souci réservé. = Elégie Les c/MMëres. M. P. LAFFARGUE. ŒHIet. =:Sonnet VeMM.
DE SALLES.

=

M. H. MATABox. Eglantine d'argent.
Pièce
idyllique L'amour dans la ros~e. M. A. DovAU.

ŒiUet.

=

Pièce

Refus.

Mme

MApRtf. Œillet.

=

Prix Roquemaurel. M. le Vie o'YBARRART
D'ErcHEaoYEN. Violette d'or. = Prix Roquemaurel. M. L. BERTHAUT. CEUIet.
1892 (7 fleurs). = Ode
Le chant c!M c~.
M. A. MiTHOUARD. Violette d'argent réservée. =
Poème L' A~e~Ms
de Jeanne. M. G. ApMEUN. Souci réservé. = Elégie Les départs. M. le

= Elégia
La vieille fille. M. A. FACQUEUX. Œinet. = Son-

C'" D'YBARRART D'ETCHEQOYBN. Souci.

net Le /'aMcA<?M)'. M. L. DESiop. (Emet. ==
Sonnets idylliques Les ~M~aM~es.M. P. OuAGNE.
Violette d'argent'. = Discours de Philosophie
chrétienne. M. P. LousTAu. ŒiUet.
1893 (10 fleurs). = Ode Leehant de l'alouette.
M. L. CoMBEs. Œinet. == Poème ~V~ma. M"' J.
~'AM~:<o~ colorée.
LA HAYE. ŒiUet*. -= Epître
M. A. DE CAZAKovE. Souci réservé. == Idylle La
source. M"~ J. PERDRIEL-VAISSIÊRE. ŒiHet. =
Elégie La s<MM<e. M. J. MAKO. Souci. = Elégie
Pr~/M~e hivernal. M. G. Ducos. Souci réservé.
= Hymne à la Vierge M~'ac~ bleu. M. P.
Les moissonJANOT. Lis d'argent. =. Pièce
neurs au poète. M. H. MucHARD. Souci réservé.

= Pièce

A/ ~<6Mo. M"" B. TuoREL. Œillet. =

Discours. M. G. JoupuAKNE. Souci réservé.
1894 (10 fleurs). = Ode Les monts. M. A. SASonate d'avril.
MAiN. Souci réservé. = Poème
M. P. JANOT. Violette d'argents. = Epître
Fleur offerte par M. Stephen Liégeard, maître ès
Jeux.
1.

2. MeM.
3. Idem.

Réponse à JV!'KOM. M. F.. TRESSERM. Souci réservé.
Idylle Au crépuscule. M. G. Dccos'.

=

Souci réservé. = Idylle P!cn~
/a~M!'eMr.
M. A. MiLUEN. ŒiUet. = Idylle Les ~M/s du

Lauragais. M. G.

=

DESAZARS DE MOXTGAJLHARU.

ŒiUet. Apologue Le M;oMMM<CM< A:s<or!~Me.
M. l'abbé BARTHÈs. Primevère d'argent. = Son-

net

<'A~r:7a~e du travail. M. P. LAFFJTE.

Eglantine d'argent.

=

Sonnet

C/~w~iceIsaure. M. l'abbé BARTHÊs. Eglantine d'argent
réservée. = Discours de Philosophie chrétienne.
M. l'abbé Mouux. Violette d'argent réservée.
1895 (10 fleurs). = Ode La revanche de la
Terre. M. l'abbé BARTUÈs. Violette d'argent'. =
EpÏtre Z)o~M:gs pa~Mass:'CM~. M. H. MucHARD.
A

Œillet. =:MyUe

~SMrs~e Me:e. M. CH. Ro;!EU.
ŒiUet. = Elégie Le vieux lac. M. l'abbé BAR~
THÈs. Souci. = Elégie Solitude du e<~< M. A.
MA&RE. Souci réservé. = Apologue La ~'<Mg et
la ~yre. M. CASSAGNADE. Primevère d'argent
réservée. = Sonnet Deuil blanc. M'~B.THOREL.
ŒiUet.

=

Sonnet

iSa/a~~Mo. M. G. DESAZARS
Prix Roquemaurel.
DE MoNTGAiLHARD. ŒDIet.

=

=

M. L. BERTHAUT. Eglantine d'argent réservée.
Discours. M. G. CoDORxiu. Violette d'argent

réservée.

= Concours de

langue romane

Lou
Prix de

Rigo-Rago Agenès. M. CH. RATIER.
300 francs. = Sonnets gascons de la Chalosse.

=

M. ARTHUR POYDENOT. Prix de 200 francs.
Vie
d'enfants. M. BAPTISTE BoNKET. Œillet. Publi-

=

1. Fleur offerte
Jeux.

par M. Stéphen Liégeard, mattre ès

cations utiles aux mœura ou à l'histoire locale
La chapelle dM grand seH~~M:<fe de y<M</<M<se.
M. l'abbé PAGNY, prêtre de Saint-Sulpice. Violette
d'argent..=: ~o~es SMr les mémoires de Lo!<s de
Froidour, consacrés ait pays et aux Etats de
B:~o~7~o<?'e dM <r:&M< des M!ed<t!~es paye
à la vallée (fAspe pa<' les calées de Dar~'e'-Ay~a
eMZ.a&e'da. M. JEAN BouRDETTE. Prix de 50 francs.

4. Les

Fleurs de Clémence Isaure.

Le Coitège de la Gaie Science distribuait autrefois trois prix annuels sous forme de fleurs d'or
ou d'argent la &:OM/e«o, qui ne fut jamais un
violier quoi qu'on en ait dit, ~'eM~aM~'Mo confondue depuis avec la fleur do l'églantier et le

ou souci.
Ces prix étaient désignés sous le nom de joyas,
joies, mot qui n'aurait aucun sens dans un programme de concours littéraire, s'il n'était employé par les membres du Gai Savoir. Les Espagnols appellent encore un bijou précieux, MMa
joya, et il est permis de se demander si, au quatorzième siècle, ce mot castillan dérivé du latin
n'aurait pas eu le même sens en deçà comme au
delà des Pyrénées. Ce n'est là qu'une hypothèse
l'étude des divers mots romans dérivés de jocalis
et la précision du sens exact de l'ancien joya,
rapproché du provençal moderne joyel, fourniraient des arguments suffisants pour la soutenir,
~aMcA

mais les mainteneurs de 1356, dans une lettre
dont la copie a été conservée, disent joya pour
fleur et ~'Me~ pour joyau. Le doute n'est donc
pas possible et il faut, avec les anciens troubadours, appeler joie la fleur de métal précieux,
née sur les bords de l'Hélicon, cueillie dans le
jardin d'Isaure ou détachée de la couronne des
Muses.
Les premiers mainteneurs décernaient aussi
des prix secondaires ou petites fleurs réservées,
soit aux auteurs de poésies fugitives, soit à de
jeunes poètes dont les efforts méritaient un encouragement. C'étaient un ou deux oeillets qu'ils
pouvaient joindre aux prix ordinaires de la lutte,
lorsque l'état de leurs finances le leur permettait;
ou bien encore un œiiïet, une pensée, une giro/~e, une marguerite que les Capitouls ou des
amis des lettres ajoutaient au concours pour
augmenter son importance et son éclat.
Au dix-neuvième siècle, de généreuses libéralités sont venues féconder le jardin de notre patronne et augmenter le nombre de ses fleurs,
rares et précieuses prémices, que les brises du
printemps font éclore pour ceux que les muses
ont conduits aux sommets du Parnasse. En 1895,

l'Académie dispose de dix prix différents, mais,
comme certaines fleurs particulièrement délicates, quatre d'entre eux sont bisannuels. Si l'Amarante d'or et les fleurs d'argent ouvrent chaque
année de nouveaux pétales, quatre de nos fleurs
d'or l'Églantine, la Violette, le Jasmin et l'Immortelle, ont besoin de deux années pour revêtir
leur élégante parure leur croissance exige deux

renouvellements complets des saisons, accompagnés
faut-il le dire? -du concours nécessaire
de deux budgets académiques.
A l'origine des Jeux, la récompense la plus
recherchée, la fleur souveraine, était la &!OM/e«o
d'or, qui fut accordée en 1324, date du premier
concours connu, au sirvente d'Arnaud Vidal, de
Castelnaudary. On a prétendu que cette fleur des
troubadours n'était pas une violette mais bien un
violier dont la forme élégante et le port majestueux étaient seuls dignes d'occuper le premier
rang parmi les fleurs académiques. Cette appréciation fantaisiste était jointe à une erreur de fait
soutenue par un membre de l'Académie, qui ne
manquait pas cependant de compétence en cette
matière.
Né dans le Rouergue, élevé dans le Lauragais,
ayant passé toute sa vie à Toulouse ou dans les
environs, l'abbé Magi a cru reconnaltre dans le
mot biouletto un diminutif pu une dégénérescence
du catalan viola ou biola, qui signifle violier. En
Languedoc, on dit bien MoM~ pour désigner le
violie'' à fleurs simples ou doubles; néanmoins,
le véritable nom de la plante type a toujours été
girouflado, qui n'a aucune analogie avec biouletto. Le biola catalan est le &OM~ languedocien, mais biouletto, dérivé du latin viola, violette, n'a jamais été que la fleur modeste et odorante de nos bois, de nos prés et de nos jardins.

Le Collège de la Gaie Science distinguait absolument le violier de la violette et ne pouvait faire
à la fois du premier, l'une de ses principales
récompenses et l'un de ses prix secondaires. Or,

à la fin du quinzième et au commencement du
seizième siècles, la ville de Toulouse ajouta plusieurs fois au concours de mai, dans lequel Qgurait la biouletto d'or, un prix supplémentaire

consistant en un Viotier d'argent, WM ~t~o~a~a
~'a~eM, notamment eu 1498, 1508, 1511, etc.
La Violette d'or des anciens Jeux a été déchue
du premier rang par les lettres patentes de 1694,
qui en ont fait une Violetted'argent. Elle a reparu,
depuis quelques années, dans les nouveaux concours établis par l'Académie.
/E'M~aM<:MOou Ancolie, dite aussi Sceau ~otre-Dame, a Bguré dès 1349 comme prix de l'une
des luttes poétiques de Toulouse; elle est devenue une Églantine destinée au vainqueur du
concours d'éloquence.
Le C<:McA prit le nom de Souci, vers le milieu
du seizième siècle, époque à laquelle la langue
française fut admise dans les Jeux. U est signalé
en 1356 dans les Leys d'amor, mais on ne connait
le nom d'aucun des lauréats qui l'ont obtenu
avant 1541. U a été maintenu comme prix des
nouveaux tournoislittéraires.
En érigeant le Collège de la Gaie Science en
Académie, les lettres patentes de 1694 ont établi
quatre concours annuels et nxé la valeur et la
destination des récompenses une Amaranted'or,
une Violette, un Souci et une Églantine d'argent.
A plusieurs reprises et surtout au dix-neuvième
siècle, divers lauréats ont exprimé le désir de
recevoir non la fleur du concours, mais la valeur
du prix obtenu. Examinée sous ses divers points
de vue, notamment en 1852, la question a été

résolue définitivement par délibération du 37 mai
18d4, décidant que la conversion des fleurs en
espèces devait être traitée directement par le lauréat avec l'argentier de l'Académie.
La suppression de la Violette d'or, le choix et
la forme des nouvelles fleurs ont été souvent l'objet dès réclamations des mainteneurs. L'abbé
Magi obtint, en i789, que l'Ancolie deviendrait
une Églantine. ainsi que le prescrivaient les lettres patentes, mais il ne put réussir à remplacer
la Violette par le Violier. Plus récemment, le
9 juillet 1813, l'un des mainteneurs, autorisé s'il
en fût en cette matière, Picot de Lapeyrouse, lut
en séance privée une dissertation historico-botanique sur les fleurs d'Isaure il proposa de rendre à la Violette ses honneurs primitifs et de
substituer un Narcisse à l'Amarante. Deux ans
après un de ses confrères, Poitevin Peitavi, demandait que l'Amarante cédât la place à une
Violette d'or et que le prix du concours d'Eloquence devint une Rose d'argent. L'Académie se
refusa toujours à modiner les dispositions formelles de ses statuts et maintintdans ses concours
les prix institués par Louis XIV.

d'une valeur

livres
est attribuée au concours de l'Ode; elle a été
considérée quelque temps comme le premier
prix de l'Académie,jusqu'au jour où les lettres
patentes de 1746 ont supprimé tout ordre entre
les diverses fleurs.
Pour pouvoir obtenir des lettres de maltrise,
les lauréats doivent avoir remporté au moins une
Z'.A?M<M~M~ d'or,

de 400

Amarante

cependant, une exception est faite,
depuis 1745, en faveur de ceux qui ont reçu trois

Eglantines d'or.

Dans les cent quatre-vingt-deux concours de
1696 à 1895, cent vingt poètes ont mérité l'Aquatre-vingt-douze comme prix de
marante
l'année et vingt-huitcomme fleurs réservées.

(fa)'

La Violette
valant 250 livres, affectée au concours des poèmes héroïques, auxquels
l'épitre a été jointe en 1762, n'a pas changé de
destination.
L'Académie en a distribué cent dix comme prix
du genre et cent sept comme prix réservés, dont
trente-six à des poèmes, discours ou épïtres et
soixante et onze aux divers autres genres admis
aux concours, soit en tout deux cent dix-sept
Violettes.
Le Souci d'ar~gM< attribué par les statuts au
concours de poésies bucoliques Églogue ou
Idylle, et à l'Élégie, devait avoir une valeur de
200 livres, qui n'a pas été modinée. Les conditions du concours sont demeurées les mêmes,
sauf cependant l'admission de la ballade en 1830.
Deux cent quarante-neuflauréats ont obtenu le
Souci depuis 1696 le genre en a reçu cent douze
comme prix de l'année et quarante-quatrecomme
prix réservés. Les quatre-vingt treize restants ont
été distribués à des vainqueurs dans d'autres

concours.
«

Z'M<:Me, qui était ci-devant un prix de

poésie, sera adjugée à l'avenir, disent les
lettres patentes, à une pièce en prose d'un quart
d'heure ou d'une petite demi-heure de lecture
« pour exciter dans les Jeux Floraux l'étude de
« l'éloquence, qui a été négligée, faute de prix. »
De par la volonté royale commettant une erreur
de traduction, l'ancienne .E'M~<!M<:MO des Troubadours était maintenue au nombre des prix annuels, mais devenait la Seur de l'églantier. La
presque similitude des deux mots explique laconfusion, même chez les conseillers, du Grand
Roi, plus excusables sans doute que Laluubère,
qui avait peut-être oublié sa langue maternelle
pendant son voyage en Extrême-Orient. L'erreur
des statuts fut reproduite dans tous les programmes annuels; néammoins l'Académie continua à remettre aux lauréats du concours d'éloquence une Ancolie de 250 livres, valeur fixée
par les lettres patentes.
Cette récompense paraissait insuffisante aux
mainteneurs, puisque, dès l'année 1700, le Président de Maniban, chancelier de l'Académie, son.
geait à fonder un prix de prose et qu'il en fut
empêché par les difficultés existant entre la compagnie et les Capitouls'. En mai 1745, le mainteneur Soubeiran de Scopon nt don d'une rente de
200 livres, qui lui était due par la ville de Toulouse, et la destina à porter de 250 à 450 livres
la valeur du prix du discours et à transformer la
fleur d'argent en une Ancolie d'or~.
«
«
«

1. Archives Nationales,

G' 304.

2. Voir notice biographique de Soubeif&n de Scopon.

La libéralité fut acceptée et la nouvelle fleur
devint le prix du concours d'éloquence avec le
privilège, pour les lauréats qui l'auraient obtenue
trois fois, de demander les lettres de maîtrise. La
première Eglantine d'or a été décernée en 1748.
Trente ans après, le 3 mai 1778, un mainteneur,
Fabbé Magi, lisait à ses confrères une étude sur
les fleurs d'Isaure. Non content de chercher à
démontrer que l'ancienne Violette d'or était un
Violier, il voulut établir qu'a~'Me était la traduction littérale du provençal ~~a~'MO. De ce
que les mots, églantier et églantine, se retrouvent
dans les auteurs français des onzième et seizième
siècles, il ne s'ensuit pas que l'e~a~tt'Mo ne fût
pas une Ancolie et pût être confondue avec la fleur
de l'églantier, du rosier sauvage, connu dans la
langue d'Oc sous le nom de ~a~'aM~ ou de ga~Mc: En fait, il y avait eu une erreur manifeste
dans les lettres patentes de 1694 et, si les statuts
royaux attribuaient une Églantine au concours
d'éloquence, l'Académie n'avait pas cessé, depuis
quatre-vingt-deuxans et conformément à ses anciennes coutumes, de lui accorder une Ancolie
d'argent d'abord, d'or ensuite'.
L'Ancolieavait possessiond'état mais possession
illégale; le texte triompha de l'usage, le droit
eut raison du fait et l'Académie se décida en
1789 à se conformer à la lettre même des statuts,
en remplaçant l'Ancolie par une Eglantine, au

t

Dans son grand dictionnaire historique (~.733), Moreri parle des Jeux Floraux et de l'Ancolie « que ceux de
Tou!juse nomment A~<<:Me.

grand étonnement de plusieurs de ses membres,
notamment du secrétaire perpétuel adjoint, Castilhon, qui en voyant la nouvelle fleur, ne put
s'empêcher de dire « Mais, ce n'es~ pas là une
Églantine. Sur les observations de Picot de
Lapeyrouse', l'Académie reprit l'Ancolie en 1813,
mais elle l'abandonna dénnitivement deux ans
après pour s'en tenir à l'Églantine.
Depuis deux siècles, les lauréats du concours
d'éloquence on reçu trente Églantines d'argent et
trente-neuf d'or comme prix de l'année, quatre
des premières et seize des secondes comme prix
réservés il a été décerné en outre, douze Églantines d'argent hors du genre, ce qui donne un
total de quarante-six fleurs d'argent et cinquantecinq d'or.

L'Ég.antine d'or d'une valeur de 450 francs
est demeurée le prix du concours d'éloquence;

elle e?t devenue bisannuelle depuis 1881.

Aux récompenses établies par les premiers statuts sont venus se joindre de nouveaux prix dus
à la générosité de hauts personnages, de membres de l'Académie ou des corps administratifs.

L'un des mainteneurs nommés par le brevet
royal de 1694, Vendages de Malapeyre, proposa'
d'attribuer un Lis d'argent à un concours de
sonnets ou d'hymnes 9n l'honneur de la Vierge
1. De Lapeyrouse avait fait peindre les tvpes des cinq

fleurs académiques; ces peintures ont disparu des archives où il les avait déposées.

Marie, à laquelle il avait voué une dévotion toute
particulière. Pendant qu'une commission examinait son projet, il fit faire la première fleur et la
remit à l'Académie, qui annonça le nouveau
concours pour 1703. Malapeyre mourut sur ces

entrefaites, avant d'avoir régularisé sa fondation, et ses héritiers semblèrent avoir oublié ses

intentions manifestes. Le concours de 1703 vit
son bouquet de fleurs académiques s'augmenter
exceptionnellement d'un Lis, mais ce fut seulement trente-six ans plus tard que Malapeyre
de LiSard, fils du mainteneur, remit en 1739 à
l'Académie une somme de 1,200 livres dont le
revenu devait être affecté à la fondation d'un
prix annuel de 60 livres, consistant en un Lis
d'argent. H avait obtenu que les armoiries de
son père seraient gravées sur le pied du vase
contenant la fleur, mais il fallut lui retirer cette

faveur, qui était contraire aux termes de l'article 3 des statuts.
Le concours a été définitivementétabli en 1740

et n'a repu aucune modification depuis cette
époque. En 1851, l'Académie a décidé que le Lis
ne pourrait être détourné de son affectation spéciale pour être attribué comme prix d'aucun autre
genre et, le 28 janvier 1881, elle a élevé à cent
francs la valeur de la récompense des'.inée aux
poésies en l'honneur de la Vierge.
Les cinquante et un concours spéciaux tenus
au siècle dernier comptent trente-quatre Lis dont
cinq réservés les Jeux célébrés depuis 1806 en
ont obtenu soixante-sept quatorze étaient des

prix réservés et vingt-sept ont

été accordés hors

du genre, ce qui donne un total de cent an Lis
distribués dans cent trente-huit concours.
Un Toulousain, qui occupait à Paris une des
plus hautes fonctions de la magistrature, a donné
un témoignage de son attachement à sa ville
natale et de son culte pour les Belles-Lettres, en
ajoutant une fleur à celles que l'Académie décernait tous les ans. Par acte du 9 avril 1846',
M. Boyer, président à la Cour de cassation, a
d'arenrichi le jardin d'Isaure d'une
gent, d'une valeur de 100 francs, destinée à un
concours d'apologues et de fables.
Ce prix a été attribué pour la première fois en

Pt'w:

1847 et, depuis sa fondation, vingt-six lauréats
ont obtenu la Primevère, qui a été accordée tt-ois

fois seulement hors du genre.
Le Conseil général de la Haute-Garonne a
témoigné, en 1872, de l'intérêt qu'il portait au

développement des études littéraires, en inscrivant à son budgat une allocation annuelle que
l'Académie a destinée, le 13 décembre de la même
année, à fonder un prix départemental, sous la
forme d'une Immortelle d'or, pour la meilleure
œuvre en prose sur un sujet d'histoire locale.
Le premier concours a eu lieu en 1874 et s'est
reproduit tous les ans jusqu'en 1888, date à laquelle il est devenu bisannuel.
Dans quinze concours, l'Immortelle d'or a été
remportée quatre fois seulement les trois pre1.

Par devant

1
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mières ont été décernées au peintre d'histoire
B. Benezet, ce qui lui a valu des lettres de maltrise avant son admission au nombre des maintenéurs; l'abbé Benezet, curé de Grépiac et frère
du précédent, a obtenu la quatrième.

Par dispositions testamentaires, G. de Roquemaurel, ancien capitaine de vaisseau et mainteneur pendant quatorze années, a laissé la somme
nécessaire à la fondation d'un nouveau prix pour
une poésie, épître ou poème de cent cinquante à
deux cents vers sur un sujet choisi par l'Acamie. Une décision du 20 février 1880 a institué
la Violette d'or de 750 francs, qui doit être décernée tous les deux ans.
Dans les huit concours tenus depuis 1881, cette
fleur n'a été accordée que deux fois.
La nlle du grand Davout, la M' Louise de
Blocqueville, maître ès Jeux, a fondé, en 1879, un
prix bisannuel, destiné au meilleur discours en
prose sur un sujet de philosophie chrétienneindiqué par l'Académie. La fleur d'or de 750 francs
ajoutée au parterre de Clémence Isaure est un
Jasmin auquel la donatrice a donné le nom de

Prix d'Eckmûll.

Enfin, M. 'Vaïsse-CibieI, mainteneur, a légué à
l'Académie, sans condition d'emploi, une somme
qui a été affectée, par décisions des 22 mai 1885
et 8 août 1886, à la fondation d'un prix de 100 fr.
pour le sonnet.
La nouvelle fleur, l'Eglantine d'argent, avait
Sguré comme prix d'éloquence dans les pre-

miers concours de l'Académie. Remplacée en
1747 par l'Eglantine d'or, eUe disparut pendant
plus d'un siècle et demi et fut rétablie en 1887.
Dans les neuf concours tenus, elle a été accordée
six fois, dont cinq comme prix du genre.

L'<E' ce dernier souvenir des petites fleurs

des anciens Jeux Floraux, a été maintenu par les
lettres patentes de 1694 comme prix facultatif
d'une valeur de 60 livres, réservé à des poésies
fugitives.
Bien que l'Académie n'en ait accordé aucun
dans les concours tenus avant la Révolution, elle
avait décidé, le 13 mai 1740, que l'Œillet ne
pourrait être obtenu plus de trois fois par le même
auteur et qu'il ne compterait pas au nombre des
prix nécessaires pour avoir droit à demander le
titre de maître ès Jeux. On ne le trouve pas
dans les fêtej académiques de la première moitié
de ce siècle, mais une délibérationdu 14 mars 1851
établit qu'il aura une valeur égale à celle du Lis,
alors de 60 francs, puis de 100 francs à partir
de "1881, et qu'il pourra être donné comme prix
d'encouragement.
La même année, deux odes et un poème reçurent la nouvelle neur. Depuis cette date, cent
trente oeillets ont été distribués dans quarantequatre concours le genre bucolique en a eu
quarante-huit, Je poème vingt-six, et les poésies
diverses vingt, les autres ont été accordés à des
lauréats des divers autres genres.
Aux fleurs que l'Académie a distribuées tous

les ans, pendant les fêtes de mai, il faut ajouter

une Thémis d'argent et un Lis d'or obtenus par
les vainqueurs des concours exceptionnels de 1776
et 1819 et une Eglantine d'oronerte à la meilleure
ode sur Clémence Isaure, au concours httéraire
tenu en Provence en juillet 1874, à l'occasion du
cinquièm& centenaire de Pétrarque.
Dans les deux siècles de son existence ou plutôt
dans les cent quatre-vingt-deuxconcours tenus
depuis deux cents ans, l'Académie a fait ample
récolte aux jardins d'Isaure. Ses lauréats, poètes
ou prosateurs, ont reçu cent quatre-vingt-cinq
fleurs d'or cent vingt Amarantes, cinquante-cinq

Eglantines, quatre Immortelles, trois Jasmins,
deux Violettes et un Lis; une statuette et sept
cent soixante-quatorze fleurs d'argent deux cent
quarante-huit Soucis, deux cent dix-sept Violettes, cent trente Œillets, cent un Lis, cinquantedeux Eglantines et vingt-six Primevères, qui forment ensemble une énorme gerbe de neuf cent
soixante fleurs, représentant une valeur supérieure à 210,000 francs.

Par un nouvel aménagement de janvier 1881,

le parterre académique, tous les jours plus fécond,
produit aujourd'hui cinq fleurs d'argent et une

fleur d'or que chaque printemps fait épanouir et
quatre fleurs d'or alternativement bisannuelles.
Aux huit prix du concours, le mérite des auteurs
peut encore ajouter une fleur, l'Œiliet d'argent,
que l'Académie a le droit de cueillir dans le domaine fertile de la restauratrice des Jeux Floraux.

Aux premiers jours de mai, le printemps
émaille les prés de blanches pâquerettes, la foret
reverdit sous la vivifiante influence de la sève

nouvelle, les fleurs d'Isaure épanouissent leurs
gemmes étih~e)~stes et l'Académiedes Jeux Floraux convie les descendants des Troubadours, les
enfants de la- Gaie Science, a prendre part au
tournoi littéraire auquel Toulouse assiste tous les
ans depuis plus de cinq siècles.
Poètes et prosateurs répondent nombreux à
l'appel des mainteneurs et se partagent, après la
lutte, le brillant trophée de la victoire. Dans ce
précieux bouquet, la modeste Violette se cache
sous le nimbe d'or du Souci, pendant que les
fines découpures de l'Œiiïet se glissent entre les
pétales de la Primevère et de la Rose des champs;
ces blanches fleurs d'argent se pressent autour de
la superbe Amarante d'or, accompagnée de deux
autres fleurs du mémo métal l'Eglantine et la
Violette ou l'Immortelle et le Jasmin.

8. Les Joailliers.
La fabrication des fleurs distribuées aux lauréats des concours de mai a été connée successivement à des orfèvres de Toulouse et de Paris,
non sans présenter souvent de réelles difficultés.
Dès 1711, l'Académie était mécontente de son
joaillier et chargeait deux de ses membres de
chercher « un orfèvre capable de travailler les

fleurs. » Trois ans après, elle maintenait sa
commande aux fils Codause de Toulouse; puis,
en 1716, elle confiait ce travail à Lacère, dont on
retrouve le nom associé à celui de Laforgue,
dans un nouveau traité de 1750.
A cette époque, le marc d'or valait 678 livres
15 sols et lejnarc d'argent, 49 livres 7 deniers;
les cinq fleurs, dont la façon coûtait seulement de
18 à 20 <o de leur valeur intrinsèque, revenaient
à l,2u0 livres, payées par la Ville, sauf cependant les 60 livres du Lis, qui étaient à la charge
des héritiers de Vendages de Malapeyre.
Les comptes de l'argentier de 1763 portent le
nom de Lacère fils, qui avait succédé depuis peu
à son père ils établissent que la valeur de chaque
prix avait subi une légère diminution, par suite
de l'obligation imposée à l'Académie de payer la
taxe du vingtième sur le revenu..
En 1763, la façon des fleurs est confiée à un
industriel toulousain du nom de Samson, qui est
remplacé, en 1782, par l'orfèvre Gailhard, son
concitoyen.
A son rétablissement sous l'Empire, l'Académie s'adressa à l'industrie parisienne pour les
prix du premier concours de 1807 et, contrairement aux anciens usages, les vases contenant les
fleurs furent faits non en métal, mais en ébène.
Le 27 mars de l'année suivante, le Mis de Latresne passa un marché avec un joaillier de
Paris, nommé Roi, qui augmenta le prix de la
façon jusque 42 "/o de la valeur du métal employé.
Le travail du nouvel argentier laissait beaucoup
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à désirer et les fleurs ne ressemblaient ni aux
fleurs naturelles ni à celles que l'Académie distribuait avant la Révolution. Il fallut rompre avec
Roi et la commande passa à Matignon, orfèvre,
rue du Mail, à Paris; mais celui-ci abandonna
son industrie en 1825.
Un orfèvre de la rue Saint-Rome, à Toulouse,
du nom de Bounat4re, oo~it alors de faire, à titre
d'essai, la fleur la plus difficile à exécuter et de
de la reprendre si elle n'était pas à la convenance
des mainteneurs. L'épreuve lui fut favorable et
ses propositions furent acceptées; le 25 mai 1826,
il demanda une somme de 500 francs pour acheter
les poinçons de son prédécesseur Matignon et, le
12 janvier 1827, il fut autorisé à prendre le titre
de joaillier de l'Académie.
Bounaure fit régulièrement sa fourniture pendant plusieurs années puis une difficulté se présenta et il n'hésita pas à assigner Tajan, dispensateur, devant le Tribunal civil de Toulouse.
L'Académie confia sa défense à Me Timbal, qui a
laissé, au barreau et parmi ses concitoyens, un
nom entouré de l'estime et de la considération de
tous. Le savant jurisconsulte plaida le procès,
obtint gain de cause et refusa toute espèce d'honoraires. Reconnaissants de l'efncace et gracieux
concours de leur avotat, les mainteneurs lui
offraient, en 1843, une série reliée des Recueils
depuis 1830, avec la dédicace « Offert à M. Titubai par l'Académie des Jeux Floraux, n
Le traité avec Bounaure était rompu; avant
de choisir un nouveau jpaillier, les mainteneur§
cherchèrent à modiBer les conditions mêmes dç

la fabrication

le prix de la façon était
tellement élevé, qu'il absorbait à lui seul la
majeure psrtie de la somme affectée à chaque
prix, au grand préjudice des lauréats qui recevaient une récompense d'une valeur très inférieure à celle qu'annonçaient les programmesdes
de.s neurs

concours.
Ils tentèrent de recourir à l'adjudication, en
fixant eux-mêmes le coût de la façon de chaque
fleur; ils accordèrent 180 francs sur 450 pour

l'Églantine, 160 sur 400 pour l'Amarante,
100 sur 250 pour la Violette, 80 sur 200 pour le
Souci, et 24 sur 60 pour le Lis. Les prix devaient
être commandés dans la première quinzaine de
mars et livrés an plus tard le 5 avril pour être

soumis à la vérincation du contrôleur des contributions indirectes, dont l'avis motivait l'acceptation ou le refus de l'Académie, sauf expertise
contradictoire.
Une première mise en adjudication ne donna
aucun résultat, le 4 février 1842; le cahier des
charges fut modiné et le 25 du même mois, Ber~<K~a<, joaillier de Toulouse, devint adjudicataire
et signa un traité.
L'Académie n'avait jamais exigé
les fleurs
fussent vérinées par le contre~ .tes contributions indirectes, lorsqu'en ~o2, elle voulut faire
procéder à cette opération. Les fonctionnaires des
nnances s'y refusèrent catégoriquement et il fut
convenu avec Berdoulat que les fleurs seraient
pesées à l'avenir en présence des censeurs et du
secrétaire perpétuel, avant l'addition des matières
lourdes placées dans les vases ou supports.

c'

Berdoulat mourut en mars 1855. L'Académie
nt racheter les Heurs qui se trouvaient en magasin et traita, le 30 mai 1857, avec A. Pichenot,
en lui donnant le titre d'argentier à vie.
Le nouveau contrat exigea les mêmes vériScations de contrôle et de pesage, régla le poids net
de chaque fleur et le titre du métal employé; enfin
il axa le prix du gramme d'or et du gramme
d'argent, qui, rapproché du cours des mêmes
métaux en 1750, fit ressortir le marc d'or
à 735 francs au lieu de 678, et celui d'argent
à 54 francs au lieu de 49. Le coût de la main
d'œuvre fut également déterminé et varia de30°/o
de la valeur totale du prix pour les fleurs d'or
à 42 °/o pour les fleurs d'argent, sauf pour celles
de faible valeur, comme l'œiiïet, dont la façon
coûtait 40 francs sur 60, soit 65 °/o.
La pesée et le contrôle des fleurs se nrent régulièrement, mais elles donnèrent lieu presque.
chaque année à des comptes rectificatifs. C'était
des difncuités sans cesse renaissantes et il fallait
inviter constamment l'argentier à réduire le coût
de la façon, qui augmentait trop souvent au détriment de la valeur du prix lui-même.
En 1874, l'Académie disposa d'une nouvelle
récompense, l'Immortelle d'or; elle confia l'exé.
cution de cette fleur, dessinée par M. Castand, à
.~as:'o', orfèvre de Toulouse, mais la pesée de
vérincation établit que le métal employé représentait à peine la moitié de la somme dépensée.'
Le prix de la main d'œvre devenait une sérieuse
difncuité pour l'exécution des marchés. L'argentier Pichenot demanda à résilier son contrat,

ce qui fut consenti le

1

"'janvier 1881, moyennant

certaines conditions, notamment une rente viagère de 200 francs dont moitié serait reversible,
après son décès, sur la tête de sa femme, qui
touche encore aujourd'hui la part lui revenant.
Le 11 février suivant, l'Académie traitait pour
un an avec ~V. DMpM~ orfèvre toulousain, qui
avait déjà fait plusieurs fleurs à titre d'essai;
mais, en même temps, elle entrait en pourparlers avec la maison .From~<V6Mr:ce do Paris.

Cette prévoyance était fondée, puisque les sept
fleurs qui lui furent livrées par son joaillier, pour
le prix de 950 francs, contenaient 340 francs d'argent et. coûtaient plus de 600 francs de façon.
Après ce nouvel essai, et malgré tout son désir
de conserver à l'industrie toulousaine la fabrication de ses prix annuels, l'Académie a dû s'adresser à une maison offrant toutes les garanties possibles pour la valeur intrinsèque des fleurs et le
goût artistique de la fabrication. Après examen
des croquis qui lui ont été remis et qui sont
déposés aux archives, elle a traité avec M. Frow~M~'ce, le 16 décembre 1881.
Aux termes de ce contrat et des modifications
s
qui y ont été apportées, le fournisseur doit donner

à chaque fleur une valeur métallique déterminée
par les acheteurs qui se sont engagés pour une
période de vingt années au moins, jusqu'à concurrence de 40,000 francs, avec un minimum de
commande annuelle de 1,500 francs.

III
LES SÉANCES

1. Les
I.

Séances publiques.
SALLES DES SÉANCES.

notre disposition un lieu merveilleux et beau et un verger voisin du couvent
des Augustines de Toulouse, où nous nous réunissons pour lire de nouvelles poésies. Ainsi
s'exprimaient les troubadours dans leur lettre
du mois de novembre 1323, invitant tous les
poètes du Languedoc à venir prendre part au'
concours littéraire de l'année suivante.
Lorsqu'ils annoncèrent, en 1356, l'envoi de las
Leys d'amor de Molinier, ils décrivirent ce verger
dépendant du palais du Gai Consistoire, jardin
« garni de fleurs de diverses couleurs, d'herbes
« ayant de grandes vertus et merveilleusement
<x parfumées, de fruitiers grands et petits et
« d'arbres toujours verdoyants, où les oiseaux
« chantaient souvent dans les rameaux. »
Mais voici que l'Anglais menace Toulouse et les
capitouls ordonnent de démolir toutes les cons« Nous avons à

tructions des faubourgs qui peuvent faciliter l'attaque ou compromettre la défense de la ville. Le
palais et le verger fleuri des Troubadours disparaissent, avec bien d'autres éd'ncea, dans cette
œuvre de destruction imposée pour le salut de la
capitale du Languedoc; les poètes sont sans abri,
les capitouls leur donnent un asile à l'Hôtel de
Ville et le Collège du Gai Savoir tient régulièrement, depuis lors, au Grand et au Petit Consistoire, ses réunions hebdomadaires et les séances
publiques de la Semonce, des concours et de la
distribution des prix.
A la fin du dix-septième siècle, les lettres
patentes de Louis XIV érigèrenttesJeux Floraux
on Académie des Belles-Lettres, sanctionnèrent
les usages établis depuis trois cents ans et dirent
que le Maire et les Capitouls prêteraient, selon la
coutume, le Grand Consistoire de l'Hôtel do Ville
pour la Semonce, la récitation des ouvrages en
vers ou en prose composés pour le concours et la
distribution des prix. La municipalité devait
fournir en outre une salle pour les réunions ordi-

naires.

Nous n'avons pas à rappeler ici tes "luttes de
l'Académie et de l'administration toulousaine, ni
les différends entre les mainteneurs et les capitouls au sujet, soit du libre usage de ces deux

salles, soit du droit de préséance dans les cérémonies publiques.
Le mauvais vouloir et parfois l'hostilité des
capitouls n'empochèrent pas l'Académie de tenir
régulièrement ses réunions publiques à l'HOtc!
de Ville.

Pour la première fois, en 1753, elle fit annoncer la séance de la Semonce par voie d'affiches, puis elle adopta cette mesure pour toutes
les assemblées publiques, par décision de 1767
conQrmée on 1775, à la suite de l'étoge du mainteneur G. de Ponsan.
Le Grand Consistoire fut retiré aux Jeux Floraux par l'édit de 1773 qui affecta aux fêtes littéraires de la Compagnie la salle des Illustres,
« parce qu'il n'était rien de plus propre à élever
« l'âme que l'image de ces génies rares qui
« avaient mérité un rang parmi les hommes iUus« tres de la patrie. u L'édit règlementa même
l'aménagement de la salle pour les cérémonies
publiques et ordonna d'y transporter !a statue de
Clémence Isaure, qui serait ainsi « plus il portée
« de recevoir les hommages d'une juste reconnaissance. « Cette dernière disposition ne fut
d'ailleurs jamais exécutée.
Les Capitouls n'obéirent
pas sans résistance à
la volonté royale; sur un mémoire de Laganno, ils
chargèrent le syndic de la ville de se pourvoir
devant le Conseil du roi contre l'édit de 1773;
l'Académie se défendit avec une sage énergie et
la lutte se termina, quelques années après, par
le remaniement du oapitoulat sous le ministère
do Malesherbes.

Malgré l'opposition de la MunicipaHté, la iete
des Fleurs de 1774 avait été tenue dans la salle
des Illustres et toutes les réunions publiques des
Jeux Floraux eurent lieu dans ce local jusqu'à la
Révolution
non seulement la séance de la

Semonce et les fêtes du printemps,mais aussi les

réceptions des nouveaux mainteneurs.
L'édit de 1773 avait déctdé que l'admission
d'un mainteneur devait être l'objet d'une cérémonie publique comprenant le discours de remerciement du récipiendaire, la réponse du modéra.
teur du trimestre et la lecture de quelque ouvrage
détaché, composé par l'un des académiciens. Depuis 1806, un usage, sanctionné par une délibé.
ration du 20 août 1813, a établi que le discours
du nouveau mainteneur serait immédiatement
précédé de l'é!ogo de son prédécesseur; il il eat
encore procédé de la même manière aujourd'hui.
La dernière séance publique eut lieu le
3 mai 1790; l'année suivante, les mainteneurs
étaient dispersés et ne se réunirent de nouveau
qu'en 1806.
Ils tinrent leurs assemblées de mai la première dans le salon octogone du Capitole et 10
seconde dans l'ancien Grand Consistoire, d&venu
la salle d'audience do l'Hôtel de Ville. La cérémonie du 3 mai 1806, comprenait l'inauguration d'un buste de Napoléon 1"' et le couronnement de la statue de Clémence Isaure; il n'y
avait pas de distribution de prix, ce qui ne faisait « que rendre plus grand et plus général l'in« térétqui s'était manifesté au nom du vainqueur
d'Autortitz. H
L'année suivante, les séances eurent lieu au
Petit et au Grand Consistoire; en 1808, des travaux de réparation reléguèrent l'Académie dans
le salon octogone et au Grand Consistoire, mais
en 1809, elle rentra en possession de la salle des

Illustres en vertu d'un arrêté du préfet Desmous-

seaux, en date du 30 janvier, et elle en conserva
la jouissancejusqu'au jour où, sous la troisième
République, la municipalité décida la restauration, on pourrait dire la reconstruction du Capitole.
La fête des Fleurs de 1881 a été la dernière
cérémonie littéraire tenue dans la grande salle
du Capitolo; le 30 avril de l'année suivante, et
pour la première fois depuis plus de cinq siècles,
les maintoneurs se réunissaient dans la salle du
Conservatoire de Musique pour la réception d'un
nouvel académicien, M. Sabatié-Garat.
Depuis lors, toutes les séances publiques ont eu
lieu soit dans la salle des mariages à la Mairie,
soit dans la salle des concerts au Conservatoire;
l'aménagement et l'ornement de ces locaux ont
été laissés à la charge de l'Académie, contrairement aux obligations imposés à la municipalité,
il y a deux cents ans, obligations qu'elle avait
acceptées, dès les premiers jours, comme une
légitime compens'ation du dommage causé aux
troubadours du quatorzième siècle, par la démolition de leur demeure du quartier des Augustines.
Les lettres patentes de 1894 et l'édit de 1773,
ont autorisé trois séances publiques annuelles
une pour la Semonce et deux pour la fête des

Fleurs.

Les réceptions des nouveaux académiciens doi-

vent être faites également en assemblées publiques mais elles ont été l'objet d'un paragraphe
spécial au chapitre Les w<M'M~CM~. Nous:
n'avons donc à examiner que les précédentes.

U.

SÉANCES DE LA SEMOSCE

Le discours de Ja Semonce, ou plutôt de l'ou-

verturedesJeux, était prononcé autrefoisea séance
publique, le premier jour du mois d'avril. Sa
lecture fut nxéo, par les lettres patentes de 1694,
au premier dimanche de janvier dans la salle du
Grand Consistoire de FHotet de Ville; mais elle
fut souvent remise au deuxième dimanche, notamméat en 1706, par décision du 31 décembre de
l'année précédente. Une déclaration du 3 juin 1757
renvoya au deuxième dimanche du mois d'août la
cérémonie dans laquelle l'Académie annonçait
l'ouverture des concours, demandaitaux capitouls
do faire les préparatifs de la fête des Fleurs ot
donnait des conseilsauxjeunes littérateurs. Enfin,
l'édit de 1773 FétabHt déQnitivement le deuxième
dimanche de janvier et décida que la Semonce
serait suivie do la résumption des travaux des
mainteneurs, rédigée par le secrétaire des assemb!ées.

Malgré deux décisions formelles, en .date du
30 avril 1870 et du 14 février'1879, la séance de
la Semonce n'a pas été tenue régulièrementdepuis
les trente dernières années et il est à craindre
qu'elle no disparaisse complètement des usages
de l'Académie.
Les procès-verbaux et !e Recueil ont conservé
presque tous les discours et quelques-unes des
résumptions qui ont été prononcés dans cette fête

littéraire.

.S~HOMc~.
)Ment<M)

Sans date, D'AcTBRtVE (Georges), main-

~t's~ca~n~s.

teneur

maintenour.
mainteneur.

1706,

DA8PE DE MEtLHAN

n

(Bernard),

s.

14 jaDv. 1714,DuLAuaEN8,!naintenear..
Janv. 1715, DE CAULET GRAa~AauE,

3 janv. 1717, D'AuEz, mainteneur

Il

Les ~~s.Le~rM
8 janv. 1718, DE PAPUS, mainteneur

Z'A~

po~Me.

vers.

1" janv. 1719,

DE CAMPiSTRON,

N

/<

R. 1717
R. 1718

mainte-

neur (tue par d'Aldéguier) MerM!7/M de la po~s:'c. Discours en
R. 1719

Réponse de CoRMOUM, capitoul

mainteneur.
secrétaire

et
7 janv. 1720,

DE CATEM.A:~

M~'at~s.

perpétue! De
per/<?c<!OM ~aMs
les <BMWcs
R. 17~0
Réponse de MoNTAMHER, capitoul et
!'d.
janv. 1721, le Chier D'ALDÉauïER,
mainteneur De la ~oo'e pa~' les

–
6

<d.

mainteneur.

~e~Le«!'M.

1. Les discours de

la Semonce sont imprimés au Re-

depuis une délibération du 6 juin 1716.
2. Manuscrit. (Archives de l'Académie.)
2. Première Semonce imprimée au Recueil.

cueil

R. 1721

Ujanv. 1722,

DE RNssEoutER (Jean),
mainteneur De
Poésie

la

R. 1722

3 janv. 1723, DE MoKTAUDiER, mainteR. 1723
neur De
2 janv. 1724, DELHERM, mainteneur

~o~MeMec.

N,

~fep~s

janv. 1725,

7

po~~MM. R.

DE No~ET,

~K~'a~s des Jeux

6janv.1726,

–

mainteneur

h~~ra!M' R. 1785

Réponse de CoRMouLS, chef du
consistoire et mainteneur De la
co~ttat's.!<!Hce de
R.
5 janv.1727, DE SAOET, mainteneur
Utilité ~M CO)!COM)'S d'~O~MCMCf.. R.
4 janv, 1728, DE BoJA'r, mainteneur
.B~M/a! des
R.
2 janv. 1729, DE LopËs, mainteneur~.
8 janv. 1730, DE RABAUDY, maintoneur ~VatssaMee du DaMpAw. R.
Réponse de LACASE, premier do

M:M~~e.

Be~cs.Z,e<

–

1724

justice.

,<

1726
1727

1728

1730
w

7 janv. 1731, D'OUVRIER, mainteneur

.Be~s-Le~'cs. R.

Po~e.

Les
6 janv. 1732, DE GAiLHAC, maintoneur

La

11

1731

R. 1732

janv. 1733, D'AuEz, mainteneur fai-

Discours prononcé, quelques années auparavant,
par son père, également mainteneur.
2. Le dtacours a été égare et n'a pas été remis & l'imprimerie. (Note de l'imprimeur.)
3. Non remis ù l'imprimeur. (Note au Recueit.)
1.

tuel'

sant fonctions de secrétaire perpé-

3janv. 1734, D'AMEZ, secrétaire perpétue! La JV<~M!*e est le wode~e

M

R.1734

de
8 janv. 1735, DE LARDos, mainteneur
C<M!Se!/S <t«.C

/:<<:<eM~

R. i735

1" janv. 1738, D'AuEZ, secrétaire per-

pétuel CoM<re~pr~H<!<M. R. 1736
13 janv. 1737, DE NtQUET, mainteneur
0&so*pa/oHS sur la Po~st'e et sur
R. 1737
13 janv. 1738, abbé PRADES, mainteneur Eloge des ~e//ps-Ze~)'es.. R. 1738
4 janv. 1739, D'AUEZ, secrétaire perpétue! Conseils a«~ jeueaes /«~R. 1739
3 janv. 1740, DASpE DE MEt!.HAN (J.F.), mainteneur: Gloire de l'homme
R. 1740
de

l'Eloquence.

~<cM~

~-es.
so!s.

8janv.1741,

DUMAS

D'AvauEBÈRE,

R. 1741
Le bon
7 janv. 1742, DucLos, mainteneur
7?<w<s de la Poésie et de Z'2MoR. 1742
6 janv. 1743, TAVERNE, maitreèaJenx:
De f:'M!?eM< €? /<<t<M?'e. R. 1743
.5 janv. 1744, DE CAULET (H.-J.), mainR. 1744
teneur Les
10 janv. 1745, SocBEtRAN DE ScopoN,
maintenour

gMeMce.

ywMaMS.

i. L'état de santé

do l'auteur ne lui a pas permis de
remettre son discours & l'imprimeur. (Note au Recuei!.)

~M~c~
mainteneur

OM~ah'ox pour

~~t'a~to'~e

9

le

respect'otK

XV.

janv. 1746, DucLos, mainteneur

R.I745

~o~c f~ LoM!'s
R. 1746
l"jan\ 1747, DE CAULET (H.-J.), mainteneur La
R. 1747
2janv.1748, le R. p. LOMBARD. Jésuite, maître ès Jeux De ~MM'<~ R. 1748
5 janv. 1749, LEFRAKc DE PoMpiaNAN,
mainteneur .tV~-pss: des ~<M~es
à Paris. Le
R. 1740
4 janv. 1750, DE GARAUD, mamteneur'.
10 janv. 1751, D'AuEx. secrétaire
perpétuel De la
idées.. R. 1751
2 janv. 1752, abbé D'AupRERY, mainteneur La Mo'a~e et la ~o'<M,
but de la
R. 1753
,7 janv. 1753, CASTtmoN, mainteneur
L'~<Mde des Sciences eowpM<e eeHe
des
R. 1753
6 janv. 1754, DE ViLLEXEUVE BEAO-

cr!<g«e.

~o~<
s~t~dcs

Poésie.

BeMes-Le«~es.

viLLE,

mainteneur.

“

5 janv. 1755, DELpY, maintenour La
est le guide du ~'«~a<gM)' R. i755
4 janv. 1756, DE PoxsAN, mainteneur
On~we de la
R. 1756
2 janv. 1757, VERNY, mainteneur Du

'Je

Sewo/M;c.

1.

L'auteur, absent au moment de l'impression du

Recueil, n'n pas remis son manuscrit.

~a!)'
1758"

choix <<
1758,

S!</C<

~MS les

<~MM'M

DE ViLLENEUVE BEAUVH~E,

R.1757

dési.

gnô}e30juin

12 août 1759, abbé FOREST, mainte
neur Des <?c<!<& de /'tH«:a<~o~. R. 1760

maïtro ès
L'!M:a~!Ha<:<M! (lue par ua

10 août 1760,

DE VoLTAtRE,

mainteneur).
Jeux

9 août 1761, VALET

DE

REOANHAC,

<~Me.
s.

maître ès Jeux
Z'o~e ~~roVgMC,

Caractères de

Mo~c, OMC~OMR. 1762

8 août 1763, DE LACROIX, maintenour

De la c~M)' du style
11 août 1763, D'AaolN, mainteneur

h'a!

J?~e.e<OMs SMr

~o:!<

Il

R. 1764

12 août 1764, DE PpodEN, mainteneur
JFcMe:7s
11

c'o:e!' datas les

teMM'M

R. 1765

mainteneur.

août 1765,

10 août 1766,
9 août 1767,

DE CAMBON LÀHASTIDE

DU

PuaET, mainteneur..

DE SENAUx,

Ac<!M<t<~es

des

M

mainteneur

JSe/<es-~e«t'es. R.

1768

la proposition de Ponsan, l'Académie renvoya
la séance de la Semonce au deuxième dimanche d'août.
Cette décision du 3 juin i7ô7 fut adoptée le 2 septembre
suivant par le ConseU de ville.
8. Aucun procès-verbal n'indique que cette séance ait
1. Sur

été tenue.
3. Fut relue dans la réunion privée du 13 du même
mois, pour remplir la séance.

14 août 1768, DELAMOTE.mainteneur*.
MTE, main
13 août 1769, CASTUjMN, maintenour
De t'tK/~Mence des MMeto's et de la

philosophie SMr le ~M;e et SMf les
arts (lue par l'abbé d'Auft-ery). R. 1770
12 août 1770, DEGARACD.mainteneur:
~Mde de la per! et des chefsd'~MM'e
R. 1771
11 août 1771, MARTEL, mainteneur
Les talents des littérateurs consacres ~MS<rM<:<«)M. R. 1773
2 août 1772, DE BELESTA GARDOUCH~

c/ass~Mes.

mainteneur.

8 août 1773, DE PARAZOLS, mainteneur Objet des Belles-Lettres.. R. 1774

1774, Néants.
1775, La séance de la Semonce n'a pas
été tenue « pour certaines consi-

dérations

14janv.l776,
D:<

choix

DE PORTES, maintoneur
du ~CM~e

M~e~at~e.

R. 1776

12 janv. 1777, abbé DE NEUvm~, mainteneur Des gMa!t<es nécessaires
1.

Fut rehto dans la réunion privée du

mots.

19 du même

2. Le jour de la Semonce fut fixé au deuxième d!manohe dej anvier par ies lettres patentes datées de Compiègne,
en août 1773. Enregistrées au Parlement le 6 février 1774,
les lettres furent remises, le 18, à l'Académie qui ren-

voya leur exécution à l'année suivante. C'est par erreur
que le Recueilporte la semonce de Parazolsau8aoûtl774
il fau! lire 1773.

3. Procès avec les capitouls.

gMeMce.
QM.K OMP)Y!~CS de

11

poésie et

<f<?7o-

~e.

po~e.

R. 1777

janv. 1778, abbôMAQt, mainteneur:
Dgca~Kce des ~e~t'cs et de la

R. 1778

18 janv. 1779, abbé MAai, maintoneur

Le

R. 1779

9 janv. 1780, DE PORTES, mainteneur

C<M!se:7saM.gM~cs~«~a~Mrs..R. 1780

14

ra~M~

janv. 1781,

D'ALBts

mainteneur

DE

~fcp~es

HELBÈZE,

de

<<~
R. 1781

13 janv. 1782, abbé LABAT DE MouR-

fo~<f.

maître ès Jeux La Mwa/e
la /<<Mes~ ~?M~ice de la

LENS,
e<

R. 1782

12 janv. 1783, abbé D'AuFRERY, main-

perpétue!

teneur faisant fonctions de secrétaire
11

janv.

1784, LECOMTE DE LATRE8NE,

P)'~cep<M.

rM«7!

mainteneur
R. 1784
9 janv. 1785, CASTiLHON, mainteneur
R. 1785
De
5 janv. 1786, PoiTE~tx-PErrAvi, mainpastorale. R. 1786
teneur De la
14 janv. 1787, MAiLHE (J.-B.), mainte-

neur.
p~e

nan
j~p,~
(~

27 janv. 1788', CASTtLHON, mainteneur

faisant fonctionsde secrétaire per1. Le manuscrit n'a pas été remis par l'auteur.
2. La séance de la Semonce a été f<i<M)'6e de huit joure,

à cause de la fête donnée par les capitouh à M" de
Cambon, femme du preniter présidentdu Parlement.

~M!e.
a't're.
pétuel

11

.tVa/M~e

carae<J! o«

et

janv. 1789, DurooR
ès Jeux De ~'a~

16janv.l790,

(J..B.), maître

R.1788
R. 1789

mainteneur
At'aM~~M et cA<H!~ de f~t«~e. R. 1790
FLORET,

18 janv. 1807, GEz.

24janv.l808,DE

La ~~o!e littdraire (lue

neur

par

mainteneur. "°"~
MALARET, mainte-

d'Aygnesvh'es). R. 1808

15janv.l809,

B'AYacEs~ivES (F.),
mainteneur ~Ve~ss~e' de règles
en poésie et en e7o~Mp?!ce. R. 1809
28 janv. 1810, n'ÂGunjLR, mainteneur
De <<xt!e des ~a~Mps )ModerMes et
de la <t'<ï<M)'<! ~<r<!M~~e. R. 1810
13

~ot:<

janv. 1811,
Du

26janv.l812,

JOUVENT,

maintenour

R.1811

mainteneur
Ca!MM de la décadence de la ~«6'PJNAUD

/<<!Me.

rature
17janv.l813,DE
neur

vers).
LAVE&AN,

R. 1812

mainte-

Devoirs de ~'AcM~e de let-

<es (en

18 févr. 1814, DAXTtGNY, mainteneur..

l5janv. 1815,
t ft,

a~s.

DANTMKY, mainteneur:

Du beau dans les

1816, Néant.
19janv. 1817, DECAMPE, mainteneur

R. 1813

~°,

tmpnm~

R. 1816

D~~Mee du langage oratoire et

po~<Me. R.
<ers). R. 1818

de la langue
25 janv. 1818, CARRÉ, mainteneur
L'w~M (discours en

1817

17

janv. 18H), p'AoutLAa, mainteneur
Conseils s!<.c jeunes ~<~e')'a~Mrs

fo~MC!7.

contre
16 janv. 1820, TAJAK, mainteneur:

R. 1819

~csco~coM~aca~H~Mes. R.

14

13

janv. 1831,

1820

maintenour
Ca~acM~ ~:s<!M~< et t~ppoy<s
de la poésie et de l'éloquence(disR. 1821
cours en

janv. 1832,

CARRÉ

vers).

DE VoiStNS-LAVERNIÊRE,

maintenour (lue par Décampe).
19 janv. 1833, PujoL, mainteneur ~M
<a~t< d'u~p)'oN:sa<:oM. R. 1823
25 janv. 1824, PtNAUD, secrétaire per-

pétuel

A~c:'eM~es «ssoe!'M<oMs

~:<~?'<ï:ps et préceptes de l'Acad~Ht!e des Jeux
R. 1824
1825-1826. Néant.
28 janv. 1827, CABANTous, xiainteneur
Rapports e~e les

~o)'a:M.

nation e< les

<s ~M:<

seteHceN. R. 1827

27 janv. 1828. Abbé DE MoxTÈauT, mainteneur de /o~Me~ce sacrée. R. 1828
1~ févr. 1829. TAJAN, mainteneur La

<M~e.

<«~<!<M~ classique et le

?'OMMM-

R. 1829

7 févr. 1830, p'AouiLAR, mainteneur

COMSCtVsaM~/CMM~~<~Y:<eM~;
~:<ïr<s de la ttOM~He

('cote. R. 1830

1831 à 1835. Néant.
21 <evr. 1836, MAZOYER, mainteneur

De

pa~'te.

R. 1836

19 fôvr. 1837, LECOMTE DE LATRESKE,

mainteneur

Excellence et déca-

la langue /<'Q)tfa!'se. R.

deMce de

1837

~/<a~<r.

R. 1838

nour:Dct'<s(t<!OM~<a!e.

R. 1839

4 févr. 1838, PECH, mainteueur

ro!~ dit

De.

10 mars 1839, DE L&VERONE, mainte-

2 févr. 1840,
MONT,

SAïXT-FÉux MAUREmaintenour L'art <<!M«!.
DE

<Me dans la ~'<~ra<!<~ ~'<M!-

~e.

R. 1840

28 (évr. 1841. Néant.
27 févr. 1843, DE VoiSIXS-LAYERKIÈRE
(M.), maintaneur La p~M~ est
la vie de
R. 1842
5 mars ;t843, Dccos, mainteneur De
la
R. 1843
3 mars 1844, DE IjMAiRAC (Ed.), mainteneur jM~Me~ce des co~c:cho)M

ce~'<~tM<:ott.

dans la

~«~'<t<Mt'e. R. 1844

9 mars 1845, DELQuiÉ, mainteneur
Z)~M6HNedu !'0))MH-MtMe<OMSM!'

les lettres et SM!' les M!(pM)'s. R. 1845
15 févr. 1846, DE RAYNAUD, mainteneur Des ~Ma~:<~ de fAowwe
de
R. 1846
21 févr. 1847,abMSALVAN,maintenour:
De
R. 1847

~«nM.

~JE'M:M~<OM.

12 févr. 1848,

mainteneur

presse sur la
25 févr. 1849,

Aug.

),

De l'influence de

la

D'ALDÉQMER

(

~<era<Mye. n. 1848

DE MAC-CARfHY, mainte-

neur

&<eM/a:saH/e des

JSe~es-Le~'es.
R.
1850,
mainteneur
Ac<<OM

17 mars

1849

DE BARBOT,

<e!'a!')'e.

De ~'uid~ere~ce e~ M:a<0'e lit-

26janv.l851,

R. 1850

RoDJÈRE, mainteneur

J5'~<ca<<OM de ~'Ao7~M:e

de /c«rcs

~res.

de ses ~'at'axa'
R. 1851
35janv.l853, CAZE, mainteneur /M~~)pMd«Mceet M!SS!OM des BellesR. 1852
et

&:<<

13Marai853,

DE

REssKGUtHR

(J.),

Po~t'e. R. 1853

la
ep&vr..1851, PAOÈa.maintencar.
maintoneur

11

Mvr. 1855,

De

DU GABË,

tm~

mainteueur

Conseils <<eM~p~ <<:<eMt's.. R. 1855
84 févr. 1856, DuMÈQE, mainteneur
De la cM/<Mre des
R. 1856

Le«res.

l~mars 1857,

DE BELCASTEL,

mainte.

neur Le <t'!0~pAe ~M ?'r<ïca!t7.. R. 1857
28 févr. 1858, DELAVtGNE, maintenour
JtfoKfeweK< /t«e~'<)'e aM co~Mïe~cement d« ~7~" siècle Bernard:'Mde~a!<.Pt'e~'ee<de~<a~. R 1858

1859. Néant.
86 févr. 1860, DE Vtt.LRNEUVE-A!UFAT,

mainteneur ~o~MeM?' et Poes:e. R. 1860
3 mars 1861, Dccos, mainteneur:Etat
de la c7'!<Me
R. 1861

~eWt!~e.

83 féVt'. 1862, DE VoiStNS'LAVERNÎÈRE

(Rt.), mainteneur Ca~ac~'es de
la Z<a~!M'e eoM<e~po?'a!Me. R. 1862

19 avril 1863, D'AvouEsvtVES

(A!b.),

tnaintenour Dercn's de <oH!H:e
de ~«!'M ~'apait~ et carac~'c.. R. 1863
1864-1865. Néant.
4 févr. 1866, D'ADHÉMAR, mainteneur

p!<MtC!s~
L'eo'i't.vt!

1867 à 1873.

l"mara

c<'t'<!g!<e, philosophe,

R. 1864

Mant.

1874, DE To~LousE-LAUTREc,

mainteneur

Le s~:<m~!< cAreR. 1874

1875. ~iéant.
1876. J. DAVtt), maUra <s Jeux

La
Z,Me/)w;{'K!'M' (fragments).. R. 1876

Le discours de la Semonce a du être prononcé

très résuHèt'ement dans les premières années qui
ont suivi la fondation do l'Académie; malheureusement, les registres des procès-verbaux com-

mencent seulement en 1700 et ne portent, pendant
quelque temps, que les noms des maintenours
assistant aux séances.
De 1706 à 1790, on retrouve la mention de
soixante-quinze Semonces, sur lesquelles cinquante-huit ont été conservées au Recueil. De
1806 à 1895, leur nombre so réduit à cinquante
dont quarante-six sont imprimées. Presque toutes
ont été prononcées par des mainteneurs, sauf
1. Lo discours de J. David

a été soumis & l'Académie

par !o maioteneur Boutan, dans !a séance ordinaire du

81 décembre 1876, mais aucun procès-verbal n'indique

qu'it ait été prononcé en séance publique.

sept qui ont été dites par des maîtres ès Jeux et,
sur un )nombre total do cent vingt-cinq, quatre
seulement sont en vers.
Depuis 1866, t'Académie n'a entendu que deux
discours de la Semonce, et le dernier, du à
J. David, maître ès Jeux, date déjà de vingt ans.
L'usage de tenir une assemblée publique, ponr
inviter la municipalité a préparer la fôto des
Fleurs et pour annoncer l'ouverture des Jeux,
semble aujourd'hui complètement abandonné.
Nous voudrions pouvoir espérer un retour aux
anciennes traditions et le rétablissement d'une
cérémonie imposée à l'Académie par ses statuts
fondamentaux.
Le discours de la Semonce est tombé en désuétude, et avec lui la résumption des travaux
semble avoir disparu.
.R~MMp<<OHs des <)'ac<:Ma'.

Le secrétaire des aasembléea doit faire, tous les
ans, a la séance publique do la Semonce, la
résumption dos ouvrages lus dans les assemblées

particulières.

Cetto prescription des statuts de 1773 n'a jamais
été exécutée pendant le siècle dernier; elle l'a été
quelquefois depuis le rétablissement de l'Acadé-

mie, mais elle n'est plus qu'un souvenir aujour-

d'hui.

De 1807, date a laqueUé elle est mentionnée
pour iapremièrefoisaux procès-verbaux, jusqu'en

1824, la résumption a été présentée quinze fois.

Le 9 avril 1824, l'Académie décida que ce compte
rendu des travaux des mainteneurs serait imprimé au Recueil et, pendant quelque temps, il
fut rédigé assez régulièrement; en 1843, il disparaît du programme des séances et ce n'est que
très exceptionnellement que M. F. de Rességuier,
alors secrétaire des Assemblées, résume en 1853
et 1855 les ouvrages lus par ses confrères dans
les réunions privées de la Compagnie. y a de
cela quarante ans.
1807, 1809, 1810, abbéjAMME. Non imprimée.
1811, POÏTEVtN-PEtTAVf.
id.
1812 à 1815, ï)'AYGmEsvrvE8(r.).
M.
1818, DE CARNEY
1819 à 1822,
1883, 1884, DE MALARET.

P~AUD.

1827, 1828,

DE CARNEY.

t'
t'

1889. 1830, PEca.
1836, 1837,
Non imprimée.
1838 à 1841, Ducos.
1842, TiREt, DE LA MARTtNiÊRE.. Non imprimée.

DECAMPE.

1853,

DE

1855, DE

RESsÉaulER (F.)

RE88ÉQU1ER (F.).

111.

– FETES DES

FLEURS

La distribution des prix à la suite du concours
annuel, ou fête des Fleurs, a toujours été célébrée
le 3 mai et précédée-d'une ou de plusieurs
séances publiques consacrées à ia- lecture des
pièces qui, malgré leur mérite, n'ont pu arriver

au premier rang et obtenir la récompense réser.
vée au vainqueur.
Avant l'édit de 1773, i! y avait jusqu'à trois
séances pour ces lectures deux le i" mai et une
autre dans la matinée du surlendemain. Depuis la
mise en vigueur des nouveaux statuts, il n'y en
a plus eu qu'une seule, qui a été tenue régulière.
ment le 1" mai jusqu'à t'avènemont du roi LouisPhilippe, dont la fète était célébrée officiellement
le même jour dans la salle des Illustres. En i831,
l'assemblée publique des Jeux Floraux fut renvoyée au 2 mai et ce changement de date, motivé
pendant dix-sept années, est devenu un usage qui
s'est maintenu jusqu'à présent.
Le cérémonial de la féto des Feurs a été si brillamment décrit par les divers mainteneurs qui se
sont occupés (le l'histoire de l'Académie que nous
n'avons pas a y revenir; l'ordre du jour de la
séance comprend l'Eloge de Clémence Isaure et le
rapport sur le concours, immédiatement suivi do
la lecture des pièces couronnées et de la distribution des prix'.

,Eloges de C~we~ce /s<M<
Cet hommage annuel à la mémoire de la Restauratrice des Jeux Floraux était écrit en latin
depuis sa fondation en 1587. Les lettres patentes
de Louis XIV décidèrent que t'Etoge serait prononcé en français mais, pour conserver le soucompte rendu de la fête des Fleurs, en i773, est
le premier qui figure au registre des procès-verbaux.
1.

venir des anciens usages, il fut toujours précédé
de quelques phrases latines en vers ou en prose
jusqu'à t'édit de 1773, qui prescrivit l'abandon de

cette coutume.
Les é!oKes de Clémence Isaure sont insérés au
Recueil de l'Académie depuis 1717.
1713, D'OUVRIER, mainteneur.
1715, DE MoKTAUDtER, mainteneur.
1716, DE RAxcmN LAVERGNE, mainteneur.
1717, DE CATBLLAK, secrétaire perpétue!
1718, DE CATELLAX, secrétaire perpétuel.

Lu

par d'AuEz, mainteneur.
DE RAXCHM LAVERasE, mainteneur.
D'AuBz, mainteneur.
D'OUVRIER, maintoneur.
DELHERM, mainteneur.

1719,
1720,
1781,
1732,
1723, M"~ DE CATELLAN, maltresse ès jeux.
Lu par d'ALDÉa~ER, après une intro-

duction en latin.

1724, DE LopÊs, mainteneur.
~725, DE RESSÈGUtER (J.). Conseils

<:M.C

~'«ë-

)'a<eM!'s.

1726,

DE GAtLHAC, mainteneur.

de

– Eloge envers".

mainteneur.
~728, D'OoTRMR, mainteneur: Elogeet ~s<eMce
'1727,

1729,

DE SAQET,

C/~M!eMce JfsaM)'e.

mainteneur Institution des
Jeux ~o~M<e.

DE RABAUDY,

1. Premier ~loge huprimô au Recueil.
X. Premier éloge en vers.

1730, D'EsTADEKS, mainteneur

2)x ~<?n!'e des

/~MM!M.

1731, DE PARAZA, mainteneur

La poésie.

i733, D'ALDÉautER (Géraud), mainteneur.
1733, D'AuEZ, mainteneur (Non imprimé'.)
1734, DE PoNSAN, mainteneur
JF~s~!ce de

C/Ce Js~M!'e.

1735, DuMAS D'AYGDEBÈRE, mainteneur.
~736, DE RABACDY, mainteneur.
1737, DE PONSAN, mainteneur
Les anciens
Jie!<~c

Floraux et Clémence 7MM~.

1738, DucLos, mainteneur

Les Belles-Lettres

et C~M~ee Isaure.
1739, DE SAQET, mainteneur. (Non imprimé'.)
1740, DE MmAMONT, mainteneur.
1741, LEFBANC DE PoMptGNAN, maintoaeur.
Petite idylle en vers latins, puis ode,
églogue, élégie et poème en français.
1742, DE PoNSAN, mainteneur ~faMso~e, statue
et <<<:pAe de C/~MeMM 7s<!Mre.
1743, D'AuEz, secrétaire perpétuel.
1744, DE LAMOTE, mainteneur.
1745, LECOMTE (Ant.), mainteneur.
1746, SouBEtRAN DE SCOPON, mainteneur.
1747, Abbé PRADBS, mainteneur.
Deux poè.
mes lyriques, l'un en latin et l'autre en
français.
1748, D'AuEZ, mainteneur.
1749, DO PuaET, mainteneur.

–

i. L'état de santé de l'auteur ne lui a pas permis de

remettre son manuscrit & l'imprimeur(Noto (m Recueil).
2. N'a pas remis son manuscrit.

1750, R. P. LOMBARD, maUre ès Jeux.

Eloge
terminé par une résumption en vers.

I~~te~

1751, abbé D'AuFRERY, mainteneur
/c~~MM.

1752, CASTtLHON, mainteneur 7~MeHcc J'éciTerpro~Me des arts et des MœMt's.
miné par une ode.à Clémence Isaure.
1753, DE PO~SAN
Ë'.X!'S~MCe de C~M:eMCC
JsaMre.
1754, DE RAFjN, mainteneur.
Trois odes
1755, DE MoxTÉauT, maintenour.
Clémence Isaure.
1756, DE PoxsAK, mainteneur.
1757, D'ORBKssAN, mainteneur ~nwe ancien
C/~M!e!:ce Zs~M~e. –Traduction
1758, DE LAFAQE, maintoneur.
Lu par
D'AUFRERY.

1759,
1760,

DE
DE

ode.
l'abbé

PoxsAN, mainteneur.

PoxsAN, mainteneur Eloge de CléM!C~ce JsaMre, par Etienne DoLET, en

Paraphrase et traduction
vers latins.
en vers français.

1761, DE LACROtx, mainteneur.
1762, DELPY, secrétaire perpétuel

Eloge de

la

M!0~eS<t'C.

1763,

DE

PposEN, mainteneur

Académies.
1764, DE SENAUX, mainteneur

C~~Mce Isaure.

De

M:M~ des

Bienfaits de

~'MS!

1765, D'AaulN, mainteneur
f~<M~e
des Belles-Lettres (Recueil 1766).
1766, DE BoYER-SAUVETERRE, mainteneur (Recueil 1767).

1767,

DE REQANHAC, maître ès

a~'a~a~

Jeux Les Beaux-

la poésie lyrique et

de l'éloquence (Recueil 1768).
1768, DE BÉLESTA GARDOucH, mainteueur (Recueil 1769).
1769, DE CAMBON LABA8T!DE, mainteneur. (Non

imprimé.)
1770, JAMME, mainteneur

<EM~c de C~Me~ce

7s<:Mr~.
MARTEL, mainteneur.

1771,
1772, abbé FoREST, mainteneur Le Cot}<.
1773, DE LAMo'fE, mainteneur. (Non imprimé).
1774, DE LACROtx, mainteneur' Les caracM~es
des ~'OM&aaoMr.; /bMa<!<~Mrs du Gai Sa~o! Lu par !'abb6 D'AuFRERY.
1775, DE PARAZOLs, mainteneur.
1776, abM MAQ!, mainteneur.
1777, abbé DE NEuvtLLÉ, mainteneur.
1778, DE PORTES, mainteneur.
mainteneur
F~Mea~oM des
1779, DE LALO

–

/CM:M~S.

1780, D'ALBIS DE BELB&ZE, mainteneur.
1781, C~' D'EspARBÈs, maltresse ès Jeux

de Bernard AtMh'
1782, MARTEL, mainteneur

Eloge

~t<erft~~e~cc

et la trop grande s~p~'t~ dans les
concours.

1783, D'AGuiN, mainteneur. (Non imprimé.)
1784, M~ DE LAaoRCB, maltresse ès Jeux Cléw~tce Isaure a honord son sexe e~
1. Premiëre séance des

Illustres, au Capitole.

Jeux tenue dans la salle des

!M~<:< les /eH!H!M il ses
par l'auteur.

7CMJ'.

Lu

1785, MAILHE, mainteneur. (Non imprimé'.)
~1786, LECOMTE DE LATRESNE, mainteneur ~Vecessite de la culture de l'esprit chez la

femme.

1787, DE REssÉQCiER (E.), mainteneur

~M

niai.
1788,

mainteneur as'M~e de CléweMce /s<!Mre et des ~o~adoMrs.
1789, abbé TAVERNE, maître ès Jeux jP~M et
but de la restauratrice des JeMa) FloDE PANAT,

~'CtM.y.

1790, GEZ, mainteneur.

1806',

JAMME,

mainteneur

MeM:eM<de

Discours; Couron-

la statue de C~tMe~ceIsaure.

1807, PICOT DE LAPEYROUSE, mainteneur.
1808, abbé JAMME, mainteneur Z)e~e/oppeweM<
de l'esprit. (Recueil 1809.)
1809, DE ViLLENEUVE VERNON, mainteneur Le
~o~~

littéraire.

1810, DE MALARET, mainteneur
Renaissance
des lettres aM quinzième siècle.
1811, D'AouiLAR, mainteneur Du
des femmes dans la littérature.
1812, CARRÉ, mainteneur
7Ms~'<M<oM de la
Gaie Science, restaurée pa)- Clémence

~e

1.
2.

N'a pas été remis à l'imprimeur.
La séance fut tenue dans l'ancien Grand Consis-

toire, au Capitole.

Isaure.

Elogo en vers, lu par D'Av-

aUESVJVES.
DANTI&NY, mainteneur.

1813,
1814-1815.
1816, SERRES

mainteneur Né~ess< des lois de la wora~e dans la lit~'a<«re. Lu par DECARNEY.(Recueil
DE Coi.oMBARS,

1817.)
Les jeux OM<tques, ~M)' :M~MCMce sur le p~'o~r~ des
et des lettres. (Recueil 1818.)
1818, PUJOL, mainteneur L'dpopée et <ts<o:e.

1817,

DE CARNEY,

mainteneur

<s

Le poème e~<e et

1819,

1820,

DE

?e

P~~a~M~Me.

RESsëautER (J.), mainteneur.

mainteneur

C~em~ce 7sat(re,
rcs<<ïMra~ce dM Collège de la Gaie
Science.
Eloge en vers.
1821, TAJAN, mainteneur Les /*eMMHM :'HMS<rcs
dans la ~<<a<Mt'e et dans les arts.
1822, PojoL, mainteneur
De l'ancienneté de
DECAMPE,

notre h'<a<to'e.
4 mai 1823, DE CAMBON, mainteneur. (Présence
-de la duchesse d'Angoulême.)
1824, RuFFAT, mainteneur Eloge des BeMes-

Lettres.
1825, D'AGUILAR, maintoneur..
1826, C&B&KTOcs, mainteneur.
1827, DE CAMBON, mainteneur.
1828, D'AouiLAR, mainteneur Le <~eso?' de CleMtotcc Zs<!tM!'e, chant lyrique.

1829, Ducos, maUre ès Jeux.
1830, CABANTOUS, mainteneur.

1831,

DE LAVERQNE,

maître ès Jeux

Eloge

envers.
1832, TtRKL

DE LA MARTtN!ÈRE,

mainteneur

Eloge en vers.
1833, DE PoiausQUE, mainteneur

Le sire de la
Z<a~e, légende du quinzième siècle.
1834, DuMÈQE, maître ès Jeux
La fète <~M

3 MM: ~540.

1835, CAUBET,taa!nteneur: CoMh'e~sM&pa~Mrs.
1836, SAUVAGE, mainteneur ~)'t'ttC!'p<tM~ carac~'M des anciens Jeux ~O~tttM).
1837, DUTOUR, maître ès Jeux.
Eloge en vers.
1838, DE LA VERONE, mainteneur.
1839, DE CA8TBLBAJAC, maiateneur
fn~Me~ce
des /eM!M!esSM~' /a ~!«~'a<M!'e/<'aMpa:sc.
1840, FERAL, mainteneur.
1841, REBouL, maître ès Jeux ~Hme.
1842, DE BARBOT, mainteneur
La fète des
~/CM~. – Eloge en partie en vers.
1843, DupEAU, maître ès Jeux.
1844, F. JAFFUS, mainteneur La fète des Fleurs

M jf5~0.
1845, DE RAYNACD, mainteneur.
.1846, D'ALDÉeoiER (A.), mainteneur

toriques.
1847,

Notes his-

–. Lu par FÉRAL.

DE TAURIAC, mainteneur

MM~ee Isaure sur
par DBLQUiÉ.

1848, DuMÊQE, mainteneur

~e~ce Isaure.

la

Influence de Clélittérature. Lu

Invocation A C~-

Eloge en vers.
1849, RoDiÊNE, mainteneur Influence de C~mence 7MMre sur le ~c!opp~M~<

la littérature.

1850, L'EBRALY, maître ès Jeux – Etoge on vers.
1851, BENECH, mainteneur.
1853, DE RESSËGUtER (F.), mainteneur.
1853, Du GABE, mainteneur jM/?Me~ce civilisa~*<ce de la /emM!e.
1854, V!AKCD<, maître ès Jeux La fête des
F/~M~.
Eloge en vers tu par Dccos.
1855, BLAKCHEMA!N, maître ès Jeux C~M<?Hc<?
Isaure et les ~c!< de mai. Eloge
en vers lu par Ducos.
Eloge
1856, RicHAM-BAUMX, maUraës Jeux.
en vers lu par DE LA Jua!E.
1857, M'~pEViLLENEUvE-AR!FAT,maltroèsJeux
– Lu par
De la ~t'ao~eM)' de la
le M'* DE VtLLENEUVE-AmFAT.
1858, abbé SALVAN, mainteneur.
1859, M"" l'HORE née DE MtBiELLE, maUre 6s
Eloge en vers lu par Ducos.
Jeux.

–

–
–

/we.

1860, D'AYGUEsvivES (A.), mainteneur.

1861, abbé DuBREiL, maître

&s

Jeux.

vers.

– E!ogo en

1862, Gouf-DESMARTREs, maître ès Jeux. Eloge
en vers.
Lu par
1863, Mgf DUBREIL, maître ès Jeux.
ALBERT,

1864, BoUL-PATY, maître ès Jeux

–

La

des

F/eM~. – Eloge en vers lu par BouTAN.
Eloge
1865, M*°~F. D'AY~AC, maître ès Jeux.
en vers lu par Ducos.
1866, VtENNET, maître ès Jeux A/a ville de
Toulouse.
Eloge en vers lu par
DuGABE.

1867, STEpaEN-LtEûEARD, maître ès Jeux.
Eloge en vers lu par M. o'HuauEs.
1868, VïLLENEUVE, mainteneur
Le poète.

1871.
1872,
1873,

Eloge en vers.
Ducos, mainteneur Hymne de C~?Mc/M'e
Jsawe.
Lu par DE Voistxs.
ButssoN, mainteneur Lt'«~a<Mre épistodes
Pas de concours.
LAPÈNE, maUre ès Jeux.
Etogo en vers.
J. DAVID, maUre ès Jeux Apothéose <~

1874,

C/~MCMCC JsaMre.
CYMLLE FtSTOK, ma!tre

i869,
1870,

~e /M:

–

Eloge

ès Jeux.

en vers.

1875,
1876,

DE TocLousE-LAUTREc, mainteneur.
DE SAMBuey-LuzENçoN, mainteneur.

par M. D'HuauES.
1877, L. NoEL, maître ès Jeux.
1878,

DE

MARMN-BRÉsiLLAC,

mainteneur.

Lu

–

Eloge en vers.
1879, BENEZET, maître ès Jeux.
1880, BLADÉ, mainteneur.
Lu par BOUTAN.
1881, DE RAYMOND-CAHU8AC, mainteneur T't'a~<< historique sur la restauration des

Jeux

F<or<ïMa;.

1882, MARCHAL, maintenellr.
1883, G. NADAUD, maître ès

Jeux.

Eloge en

vers.
1884, H.

maître ès Jeux Cldmence
Isaure c/ Richelieu. Eloge en vers.
DE BORNIER,

1885, STEPHEN-LiEOEARD,maHreè8J~ux:Vc!7~6
Eloge en vera.
des fleurs.
1886, DUBÉDAT, mainteneur.

1887, DE LAHOKDÈs, maintoneur.
1888, H. ViLLARD, maUreèsJeux.
La fête des
1889, G. D&vtD, maître ès jeux
F~!M's. Fabliau.
Eloge
1890, H. VILLARD, maître ès Jeux.

en vers.

1891, L. VALÉRY, maître os Jeux.

vers.

1892, H. MATABOs, maître èa Jeux.

vers.
1893,

DE PEYRALADE,

Eloge en
Eloge en

mainteneur.

4 mai 1894 1, H. MATABos, maître ès Jeux.

Eloge en vers.
1895, E. PouvtbMS, maître ès Jeux.
Colonel PERROSStRR, mainteneur

CaM~<e.

Dans la période qui a précédé la Révolution,
l'éloge a été fait presque toujours par un mainteneur, sauf cependant six années, où il fut prononcé par des ma!tres ès Jeux, dont trois femmes
M"" de Castellan, M°~ d'Encausse et de Lagorce,
et un Jésuite, le R. P. Lombard, le seul religieux

qui ait jamais rempli les conditions rigoureuses
imposées aux réguliers qui aspirent aux lettres

de maîtrise.
Depuis 1806 et surtout depuis le commencement
de la seconde moitié de ce siècle, l'Académie

semble avoir réservé aux maîtres ès Jeux nouvellement nommés le soin de faire l'éloge de la restauratrice du Collège du Gai Savoir sur quatre1. La Mte de l'Ascension tombait, en 18&4, le 3

mai;

la distribution des prix fut renvoyée au lendemain.

vingt-sept membres du corps dos Jeux Floraux

qui ont rappelé la mémoire de Ctémence, on ne
compte pas moins de trente-cinq mattres, dont
trois femmes M°~ la M"" de Vittenouve, Thoro
et d'Ayxac.
Co discours était généralement écrit on prose;
mais, âpres Campistrou qui, te premier, versifla
la semonce en 1719. plusieurs éloges ont été faits
en vers. Le premier est dit à do Gailhac, neveu
de l'auteur de 7':W~a<c; cet exemple a été suivi
au dix-huitième siècte par six mainteneurs et un

maltre és Jeux. Depuis 1806, il y a ou vingt-neuf
éloges en vers; vingt appartiennent à des maltres es Jeux.
Clémence Isaure a été chantée plusieurs fois
par le même auteur. Le secrétaire perpétuel de
Catellan, do Hancbin Lavergne, de Saget, le viguier do Rabaudy, de Lamote, d'Aguin, Ptijol,
de Cambon, de Lavergne, Dumège et les maltres
ès Jeux M~ Dubreil, Stéphen-Liégeard, Villard
et Matabon ont prononcé deux fois l'éloge;
d'Ouvrier et d'Aguilar t'ont fait trois fois; !o
secrétaire perpétuel, Cb'" d'Aliez, en compte
quatre; mais aucun n'a témoigné autant de ze!8
que de Ponsan, qui a fait sept discours, en
séance publique, à ia louange de la patronne
do l'Académie.
Ce mainteneur, qui a écrit une histoire des
Jeux Floraux, s'était consacré à la tâche de
rechercher et de rassembler tous les documents
relatifs a dame Clémence. Pour assurer de son
mieux la continuation de ces travaux après sa
sa mort, il chargea, par disposition testamen-

taire du 8 septembre 1774, son héritier, Olivier du
Faget, de payer chaque année une somme do
cent livres à l'auteur de l'éloge qui serait lu dans
la séance publique du 3 mai.
Cette allocation rappelait l'ancien usage d'après
lequel on donnait autrefois fi l'autour do ce discours un petit présent, qui fut remplacé, on 1737,
par douze livres de bougies.
La somme annuelle léguée par de Ponsan dut
parfois être réclamée, même par la voie judiciaire
comme en 1778, mais elle fut payée après chaque
concours jusqu'en 1811, date après laquelte on
n'en trouve plus aucune mention dans les
archives de l'Académie.

.Rapport SM)'

les COMCOMi'

L'édit de 1773 avait recommandé do traiter
dans !'étoge un sujet littéraire ou mieux encore
de faire la critique et la discussion des beautés et
des défauts qui auraient été remarqués dans les
ouvrages présentés au concours. Ce fut seulement
en 1790, dans la dernière séance publique tenue
avant la dispersion de la Compagnie, que le
secrétaire perpétue! adjoint Castilhon fit, pour la
première fois, un rapport sur les résultats du concours de l'année.
Depuis le rétablissement des Jeux Floraux,
cette étude critique a été présentée régulièrement
le jour de la fètedes Fleurs et insérée au Recueil.
1790, CASTtLHuN, secrétaire perpétuel adjoint.

1809, PotTEVtK-PEtTAVi, secrétaire perpétue).
(Non imprimé.)
1810 1813, PorrEviK-PEiTAVt, secrétaire per-

pétue).

1813, F. D'AvauEsvn'ES, secrétaire des assemb)ées.

1816, 1817, 1818. F. D'AvauEsvivEs, secrétaire

des assembtées.
1819 a 1829, PtXAUD, secrétaire perpétuel.
1823, DE MALARET, secrétaire des assemblées.
1821, D'AoutLAR, mainteneur.
1825 à 1830, DE MALARE'r, secrétaire perpétuel.

1831, CABASTous, secrétaire des assemblées.
1832 à 183~, DE MALARET, secrétaire perpétuel.
1835 à 1838, BH PANAT, secrétaire perpétunt.
1839 à 1841, Ducos, secrétaire des assemblées.
1843 à 1844. TiREL DE LA MARTisiÈRE, secrétaire

des assemblées.

1845 à 1846,

DE BARBOT,

secrétaire des assem-

blées.

1847 à 1848, DE PANAT, secrétaire perpétuel.
1849 à 1851, DÉ LA JuajE, secrétaire des assem-

blées.

1852 à 1855, DE PANAT, secrétaire perpétuel.

1856,

DE PANAT,

secrétaire perpétuel. (Non im-

primé.)
1857, DE PANAT, secrétaireperpétuel.
1858, F.DERESsËaoEH, secrétairedesassembtées.
1859, DE BARBOT, mainteneur.
J860, 1861, ALBERT, secrétairedesassembtées.
1862, F. DE REssÉ&uiER, secrétaire perpétuel.
1863, DE Barbot, mainteneur.
1864, SACASE, mainteneur.

1865 à 1868, F.

DE

pétuel.

RESsÉautEp, secrétaire per-

1869, DE TouLousE LAUTREC, maintoneur.

1870, F. DE RESsEouiER,secrétaire perpétuel.
1872 à 1874, F. DE RESsÉaujER, secrétaire per-

pétuel.

1875, D'ADHÉMAR, mainteneur.
V&ïssE-CtBtEL, mainteneur CoMcows poM!'
/'7~MM)r~~e d'or.
1876, F. OERESSEQUtER, secrétaire perpétuel.
CoMDE TouLousE-LAUTRSc, mainteneur
COM~ pOM!'

~MM~e d'o)'.

1877, VtLLENEuvE, mainteneur.
1878, F. DE RESSEaulER, secrétaire perpétue!.
CoHDE TouLousE LAUTREc, mainteneur
COM!'& poMr 7'7M!M!or<e~ed'O)'.
1879 à 1882, F. DH REssÉautER, secrétaire per-

pétuel.
1883, DE TouLousE-LAUTREC, mainteneur.
1884, F. DE REssÉautER, secrétaire perpétuel.
1885, M&tasoNNEUvE, mainteneur.
1886, ROLLAND, mainteneur.
Abbé DutLHÉ DE SADfT-PRojET, mainteneur:
CoMCOMrs pour ~<!K<M:c d'o~.
1887, F. DE REssëaulER, secrétaire perpétuel.
1888, MARCHAL, mainteneur.
1889, DE CApÊLE, mainteneur.
1890, F. DE REssÉamER, secrétaire perpétue!.
BuissoN, mainteneur CoMcoM~ pour l'E-

glantine d'or.

1801, L.ARNAULT, mainteneur.
1892, F. DE REssÉouiER, secrétaire perpétue!.

1892, Abbé VALENT~, maintoneur
1893,
1894,
1895,

1895,

CoMcoMt's

p0!«' ~'A'aH~tte d'or.
L. ARNA~LT, maintonour.
F. DE REssËomER, secrétaire perpétuel.
F. DE RESSKoutER, secrétaire perpétuel.
C<M!c<MM's de
DE PEYRALADE, mainteneur

langue !Y)MMM~.

1895, DELouME, maintenour

Prix de M!'<M.

Depuis le rétablissement de l'Académie, sous

l'Empire, vingt-neuf mainteneurs ont fait quatrevingt-cinq rapports sur les concours; nous n'en

devons pas moins de vingt-deux a notre Secrétaire perpétue!, M. de Rosséguier, douze a son
prédécesseur de Panat, dix au B"" de Malaret,
etc., etc.
Les Jeux Floraux ne pouvaient mieux terminer
le second siècle de leur existence académique
qu'en inaugurant, en 1895, le nouveau concours
pour les prix de vertu, créés par notre généreux
et regretté confrère, M. Ozenne. Nul n'avait autant do titres à en rendre compte que le mainteneur qui a si bien su s'inspirer des intentions
du donateur et les exécuter avec tant de fidélité
et de dévouement.

Capitouls bailes.
Aux termes des lettres de Louis XIV, les capitouls avaient le droit d'assister aux séances des
concours annuels, « sous le titre ordinaire de
« bailes des Jeux, dans l'ordre et
au nombre

accoutumés, pour recevoir et accompagner les
« membres du Corps des Jeux Floraux et leur
« faire les honneurs de l'Hôtel do Ville, comme
« il avait été pratiqué ci devant. M
Suivant un ancien usage, confirmé par les lettres de 1604. puis par i'édit do 1773, les capitouls désignaient tous les ans trois bailes qui prenaiont part au jugement des ouvrages présentés
aux concours le jour de la distribution des prix,
ils allaient, avec trois mainteneura, chercher les
fleurs déposées sur faute! de Notre-Dame do la
Daurade et revenaient siéger a la fête des Fleurs,
où ils prenaient place à t'entrée de la table en fer
~) chevat, devant le modérateur, président de la
cérémonie.
Le tableau ci-après rappelle les noms des capitouls bailes qui figurent aux procès-verbaux des
séances de l'Académie.
«

Capitouls bailes des VeM~J dont les MO/MS sont
~eM<OW!~Sa!<.C p)'OC~-pe~«J; des S~MC~ de

/'Ac<M!'e.

1700. Bertrand de Latour, avocat;

Jean-Pierre

Larrue, avocat au Parlement; – Jean-

Jacques Olivier, écuyer.
1700. Joseph Planet, procureur au Parlement;
Jean d'Azémar, ancien capitoul
Thomas Dulaurens, chef du Consistoire <.
1701. Pierre Barravy, écuyer;
Louis Larrieu,
avocat au Parlement.
1. Mnint~nem'en 1708.

1703. Jean-Pierre de Caussade, avocat au Parle-

Antoine d'Olivier, avocat au
Parlement, chef du Consistoire.
1703. Pierre de Rambaud, marchand; -Jacques
de Valette, avocat au Parlement;
Berçât (sans doute Bernard) Auriol.
1704. Nicolas de Gayral d'Autesac, avocat au
Parlement; Jean-Baptiste Reboutier,
écuyer; Jean-François de Rabaudy,
écuyer, viguier de Toulouse.
1705. Honoré-Raymond Bégué, avocat au Parlement.
ment

1706.
1707. Françoisde Boutaric, avocat; – Guillaume

Cortade-Betou, avocat.
1708. Bertrand de Somviès, sieur de Roubignan,
écuyer; Antoine Vignes, écuyer;
Guillaume Gramaise, écuyer.

–

1709, 1710.

171!. Raimond de Pontier, avocat.
1712. Louis-Guillaume de Bailot, avocat au ParJoseph.Marie S'-Aigne, avolement
cat au Parlement.
1713.
1714. Jean-Antoine de

LaCon

Jean R~vel,

procureur au Parlement.
1715. François-Guillaume Despinasse, écuyer;

Jean-François Caranove, marchand.
1716.
1717. Barthélemy Mazars, avocat.
1718.
1719. Jean Rolland, procureur au Parlement.

1720. Antoine Caminel, avocat au Parlement;

–-

Jean-François Huleau, avocat au Parle-

ment.
1781 à 1736.

1727. Etienne Marrot, procureur au Parlement;
– Samuel Emoard, avocat; Bernard

Lautier, écuyer.
{728. Nicolas Calvel, procureur au Sénéchal;
Jean-Joseph Sicard, bourgeois.
1729.
1730. Nicolas Seguy, docteur ès droits, avocat

au Parlement; Ignace-Pascal Lamye,
Louis-François RangueH,
bourgeois;
écuyer, directeur général des gabelles.
1731.

1732. François Durègne, écuyer, baron de Lau-

Pierre Lapeyrie, écuyer; –
–
Jean Poisson, avocat au Parlement.
naguet

1733. Pierre de Roqueplane, écuyer;

Anne
Delpech, écuyer, ancien mousquetaire
Louis-Victor Laplaigne, bourdu roi
geois.

1734.
1735. Jean-Dominique Cazaiès,écuyer;– Nicolas
Antoine Ctemans,
de Nicolau, écuyer

bourgeois.
1736. François Regnauldin, écuyer; ClaudeDurand de
Charles Grasset, avocat.
Lasserre, écuyer.
1737.
1738. Jean-Antoine Fabry, avocat et écuyer;

Hugues Fitte, écuyer.
1739.

–

1740. Pierre S'-Sernin, éeuyer; – Arnaud Lozes,
écuyer

Jean Sicard, avocat au Par-

lement.
1741. Baptiste Malefette, écuyer;– Jean-François Forest, bourgeois;
Jean-JacobClaude de Tardieu de Labarthe, écuyer.
1742. Jean-Baptiste Delherm, écuyer;
Joseph
David, docteur et avocat;
Pierre
Baudus, avocat.
1743. Bernard Decez, écuyer;
Jean Vaisaier,
Etienue-Louis
avocat au Parlement;
Journet, avocat au Parlement.
1744. Pierre David, avocat, sieur du Gicon et du
Jonquier;
René-François Gasté de
Brives, avocat et écuyer;
Guillaume
Carrery, avocat et écuyer.
1745. Marc-Antoine Sambucy, avocat.
JeanRaymondBebian, bourgeois; -CharlesFrançois Francain, avocat et écuyer.
1746. Jean Prévost, bourgeois, baron de Fenouillet
Jean-Pierre Lassagne, écuyer;
Louis Berdolle écuyer, baron de
Goudourville.
Jean-Baptiste Courdu1747. Pierre Bouzat;
rier, écuyer; Jacques Roulhac de
Trachausade, écuyer.
1748. François-Clémens Pujos, avocat;
François Duclos, écuyer, baron de Las;
Jean Burguière, écuyer.
1749. François-Raymond David de Beaudrigue,
écuyer
Pierr e Castel, écuyer.

–

–

–

1750.

1751. André de Tourlel, baron de

Soigne, sei.

gneur de Gramont et de Beauséjour
Jean-Antonin de Lapeyrie, écuyer;
Joseph Choson de Lacombe, écuyer,
commissaire ordinaire des guerres. 1
1753. Jean-Baptiste Borrel, bourgeois;
Pierre
Pratviel, notaire, avocat au Parlement;
Jacques Moncassin, notaire de la

–

Province.
1753. Jean Desirat, avocat; Cbarles Laganne,
procureur du roi en la ville, sénécha! et
présidial de Toulouse;
Thomas Casimir Décès, baron d'Ossages, écuyer.
1754. Marc Derrey, bourgeois;
Bertrand Labroquère, docteur en médecine – JeanBaptiste Furgole, avocat.
1755. François-Raymond David de Beaudrigue,
écuyer;
Gabriel Ricard, avocat au

Parlement et écuyer;
Jean-François
Lafue, avocat, seigneur d'Auzas.
1756. Bertrand Fraissinet, ancien prieur de la
Bourse;
Pierre Daunassans, écuyer,
Jean Carrière, avocat.
1757. Antoine Matha, avocat au Parlement;
Etienne Negret, prieur de la Bourse;
François Lombard, avocat.

–

1758.

1759. Jean Dalmays, seigneur d'Antissac.~euyer~

Jean-Baptiste Chollet de Lascabanes,
écuyer; François-Raymond David de
Beaudrigue, écuyer.
1760. Pierre Gausy, écuyer; Antoine-Claude
Pouliez, procureur au Parlement;

–

–

Jacques de Belmont, sieur de M)acor,
écuyer.
1761.
1763. Léonard d'Aignan de Sendat, écuyer;
Bernard Poyusan, écuyer;
JeanJoseph Gouazô, avocat, professeur en

droit.
Fran1763. Jacques Nicol, avocat et écuyer;
çois-Raymond David de Beaudrigue,
écuyer;

Bertrand Davasse de Virven,

écuyer.
1764, Pierre-Alexandre Gary, avocat;

Guil-

laume Labadie, procureur au Parlement; Guillaume Mo!y, avocat au
Parlement, seigneur de Bilhorgues.
1765. François-Raymond ~David de Beaudrigue,
écuyer; Jean Embry, avocat;- Guillaume Chavardès, écuyer, procureur au

Parlement.

1766. François de Tappie, conseiller au sénécha!

Joseph Roche de Jagonnas,
Raymond de Pignol, procuavocat;
reur du roi au sénéchal de Sarlat.
1767. Jean Darailh, écuyer, seigneur de FourcaAntoine Birosse, seigneur de
ran
Gardès;
Jean Raynal, subdélégué en
l'Intendance du Languedoc.
1768. Dominique Dupuy, avocat, syndic de la
Jean-Pierre de Gounon, écuyer;
v ille;
Jean-Baptiste Jouve, avocat.
1769. Antoinede Beauquesne, avocat; -Antoine
d'Auch

de Bernier, écuyer

Gigot, écuyer.

Louis-Pierre

1770. Pierre Albaret,

avocat; Joseph Cerou,
docteur en médecine; Antoine-Guil-

laume Bellegarde, écuyer.
1771. Jacques Vivaut Cartier de la Sablière;
Guillaume de Laburthe, écuyer, d!recHyacinthe Heteur de la Monnaie;

–

mard, avocat.
1772. Pascal Barthe, avocat.
Antoine de Cahusac, avocat au Parlement. RaymondFrançois Gounon, écuyar.
1773. Elie Ballias, écuyer;
Jean-AntoineJoseph-Timothée de Solirene, procureur
du roi à Mauvezin; – Jean-François
Bezaucèle, syndic du docèse.
1774. Jean-Baptiste Maynard, professeur en médecine
François Bellegarde, conseiller au sénecha!
Jean-Pierre Carbone!,
avocat au Parlement.
1775-1778. Jean Mascart, avocat au Parlement;
Jacques de Manen, avocat au ParleAmans Pratviei, avocat au
ment
Parlement, remplacé en 1778 par Joseph
de Malpel de Latour,lieutenant des eaux
et forêts de Toulouse.
1779. Pierre, marquis de Gavarret;
FrançoisIgnace Senovert, avocat au Parlement;
Jean-Joseph Gouazé, professeur en
droit.
1780. Paul Sahuqué,négociant; Pierre Joulia,
écuyer, ancien prieur de la Bourse;

Bernard-Thomas-Henry Ginisty, avocat
au Parlement.

1781. Jean-Baptiste Jouve, avocat au Parlement;

Pierre Arexy, avocat au Parlement;
François-Ignace Senovert, avocat au
Parlement.
1788. Pierre-Alexandre Gary, avocat au Parlement; Pages, négociant, éeuyer
Pierre Arexy, avocat au Parlement.
1783. Antoine Chauliac, éeuyer; –Joseph-François Combes, procureur au Parlement

–

Louis Sanceno, écuyer, juge-garde de

la Monnaie de Toulouse.
1784-1785. Chauliac, Combes et Guillaume Dubernard, professeur en médecine.
1786. César-Auguste Manent, avocat et éeuyer

Joseph-Mario Duroux, avocat au Parlement
Guillaume Dubernard, professeur en médecine.
Manent, Duroux et de Gramont.
François-Ignace Senovert, avocat au Parlement
Moisset, procureur du roi;
Joseph Marie Duroux, avocat au Parlement.
Bertrand-Joseph-Augustin Merle, avocat
au Parlement, écuyer; Jean-François
Gounon-Loubens, écuyer;
Joseph
Marie Duroux, avocat au Parlement.
Officiers municipaux Marie, d'Adhémar,
Bragouse.

–

1787.
1788.

1789.

1790.

3. Séances privées.
I.

LIEUX DE RÉUNION.

Les mainteneurs dépossédés, au quatorzième
siècle, de leur palais du quartier des Augustines
trouvèrent un asile à l'Hôte! de Ville et tinrent
longtemps leurs réunions privées dans la salle
du Petit Consistoire.
Une décision des Capitouls, datée de 1625, leur

accorda l'usage d'une salle récemment construite
à l'extrémité de la galerie des Illustres, et les
lettres de 1694 imposèrent à la municipalité
l'obligation de fournir à la nouvelle Académie
cette môme pièce « bien meublée et entretenue s,
pour y tenir ses assemblées ordinaires et toutes
autres assemblées particulières et à huis clos. Les
Capitouls avaient le droit de fournir tout autre
local, deux ans au plus tard après la guerre de
la ligue d'Augsbourg, alors encore pendante et
qui ne devait pas tarder à se terminer par la paix
de Ryswik.
La municipalité n'usa pas de cette faculté; l'édit de 1773 confirma les lettres de 1694 en donnant au local occupé par les mainteneurs le nom
de salle ordinaire des exercices, et l'Académie
conserva le salon qu'elle occupait depuis 1625
jusqu'au jour où les ofnciors municipaux, qui
avaient succédé aux Capitouls, t'en chassèrent en
janvier i79< en lui en dérobant les clefs.

fallut un acte de violence pour la déposséder
de droits hautement reconnus en plusieurs circonstances par les Capitouls eux-mêmes, qui
sollicitaient son agrément pour disposer de ce
local. Ce fut sur leur requête, qu'elle consentit
notamment à y laisser déposer provisoirement
en 1713 les grains nécessaires à l'alimentation
publique et à y onYir, soit une collation au Sénéchal en 1734, soit une grande fête à la Première
Présidente de Cambon en 1788.
Cette salle avait reçu le nom do Clémence
Isaure; elle l'a porté pendant deux siècles avant
de disparaitre dans cet acte de vandalisme qu'on
a quaiiné de restauration du Capitolo.
Après quinze années d'exi!. l'Académie est
rétabtie en 1808 et le maire, Picot de Lapeyrouse,
affecte à ses séances ordinaires le salon octogone
de l'Hôte) de Ville.
Deux ans se sont à peine écoulés, que les mainteneurs, soutenus par le Préfet Desmousseaux,
réclament la jouissance de leur ancienne salle de
réunion. Le nouveau maire, de Bellegarde, se
refuse catégoriquement à livrer la galerie des
Illustres et le salon de Clémence Isaure, qui venaient d'être restaurés et luxueusement aménagés pour le logement de Napoléon I", et il offre,
inutilement d'ailleurs, d'autres locaux dans le
Capitole les bureaux du percepteur ou les salles
de l'Académie des Arts.
On en appelle à l'autorité administrative le
Préfet prend, le 30 janvier 1809, un arrêté ordonnant la remise de la salle autrefois aSectée aux
séances privées; de Bellegarde résiste encore et
U

oppose la force d'inertie, lorsque Fouché, minis-

tre intérimaire de FIntérieuf, décide, le 10 août
suivant, que l'Académie reprendra la salle de
Clémence Isaure jusqu'à ce que le Conseil municipal puisse lui fournir trois belles pièces et un
jardin à l'Académie des Arts.
Le 5 janvier 1810, les maintoneurs rentrèrent
dans leur ancien salon; ils y ptacèront le buste do
Napoléon et la statue de Clémence Isaure, en
attendant que cello-ci pût trouver place dans la
galerie des Illustres.
L'Académie avait recouvra son domicile; elle
en fit personnellement les honneurs en 1816 à la
duchesse d'Angon)eme et on 1819 à la reine
d'Espagne; elle franchit sans encombre les événements de 1848, pendant lesquels ses droits
furent un moment menacés, et elle n'eut plus a
se déplacer avant 1884.
La restauration du Capitole la relégua alors

dans un cabinet attenant à la salle des mariages.
Elle a siégé dans cette pièce peu convenable
jusqu'au jour où eHe a pu prendre possession des
vastes et beaux locaux que son bienfaiteur,
M. Ozenne, lui avait réservés dans ce chef' d'oeuvre
d'architecture qui porte aujourd'hui, avec le nom
de d'Assézat son premier propriétaire, celui de la
restauratrice des Jeux Floraux.
11.

Huis-CLoa.

Les séances de l'Académie ont toujours été

réservées aux mainteneurs seuls.

Les statuts de 1694 en avaient interdit l'entrée
à tout étranger, sauf les Princes du sang, les
Ducs et Pairs, les Maréchaux de Franco, les Ministres secrétaires d'État, les Gouverneurs ou
Lieutenants généraux du Languedoc, les Evoques
et les Intendants de justice, po!ice et nuances de
la Province. Les privilégiés admis à assister aux
travaux de la Compagnie no pouvaient être plus
de quatre a la fois; ils devaient être accueillis
sans aucun apparat ni étiquette et l'Académie
n'était pas tenue do leur adresser de compliment.
Un reièvo exceptionne!)ement, dans les procèsverbaux des séances ordinaires, la présence de
quelques hautes personnalités. Le C'" du Ropro
et l'Intendant de Montauban viennent à l'Académie un jour de séance, en mai 1714; de Bornage, Intendant du Languedoc, assiste à la
réunion du 26 août 1718, avec l'Archevêque
d'A!bi et t'Ëvëque de Comminges, qui ont été
invités, et le chevalier d'AIdôguier leur souhaite
la bienvenue; les évêques de Saint-Pons et d'Uzès
demandent et obtiennent de prendre part à la
séance du 13 juillet 1736; enfin, c'est le commandant du Languedoc, le duc de Richelieu, qui
prend place parmi les mainteneursle 2 juin 1741,
et reçoit l'hommage de quelques vers que lui
adresse l'abbé Prades, lorsque son tour d'opinion
l'appelle à prendre la parole.
L'édit de 1773 avait confirmé les dispositions
des statuts de 1694 en ajoutant que « s'il se pré« sentait quelqu'un d'un rang si distingué qu'on
« crût convenablede l'admettresans conséquence,
« eu égard à sa dignité ou à son grand amour

=

pour les lettres, on pourrait y délibérer et son
<[ admission devrait être approuvée par les deux
« tiers des sucrages. S'il était admis, aucun com«missaire n'irait le recevoir hors la salle et il ne
a pourrait introduira avec lui qu'une ou deux
« personnes pour l'accompagner.
»
Les provisions de cet édit se réalisèrent en
1777 pour Monsieur, frère du roi Louis XVI.
L'Académie envoya une délégation lui adresser
un compUmentet l'abbé d'Aufrory porta la parole
au nom de ses confrères; le lendemain 31 juin,
le Prince vint assister à la séance ordinaire, où
il entendit trois odes do Roganbac, maître 6s
jeux, et reçut plusieurs jetons de présence.
Les maîtres ès jeux n'ont pas droit de séance
dans les réunions ordinaires; une seule exception
a été faite en faveur de Titon du Tillet, fauteur du Pa~MMse /aMc<t:'s, qui fut inscrit, en
mai 1747, sur la liste des ma!tres, avec entrée et
voix délibérait ve dans toutes les assemblées.
Les maîtres font partie des réunions pour le
jugement des pièces présentées aux concours,
mais l'Académie peut les inviter à prendre part
accidentellement à ses travaux. Les exemples sont
assez nombreux; nous nous bornerons à citer
Chateaubriand qui assista à la séance du 20 juillet 1838 dans laquellele modérateur du trimestre,
Tirel de la Martiniere, tut deux fables de sa composition puis M. de Bornier qui vint lire, le
20 février 1885, un apologue Le disque et le¡
«

<a:'M.

!!I.

– TEKUE

DES SÈAXCES.

Les séances ont toujours ou lieu le vendredi.
Au début, les mainteneurs se réunissaient à trois
heures de l'après-midi en hiver, et à trois heures
et demie après la fête des Fleurs, quelquefois
a cinq heures, pendant les grandes chaleurs,
comme en 1767. Ils trouvaient dans leur salle
des gâteaux et des rafraîchissements café,
limonade, biscuits et macarons', dont la consommation est enregistrée pendant assez longtemps
en marge des procès verbaux. Cet usage fut supprimé d'abord dans les assemblées générâtes,
puis dans les réunions ordinaires; on voulut !o
rétablir en décembre 1727, mais l'essai dura quelques mois à poine et disparut définitivement par
décision du 8 mars 1728.
En 1806, les séances commencèrent à six heures du soir, puis le règlement subit peu à peu les
modifications de la vie sociale et l'heure de la

réunion fut renvoyée à six heures trois quarts
en 1821, à sept heures et demie en 1836, enfin à
huit heures du soir.
L'année académique, dans le courant du siècle dernier, ne commençait guère avant janvier
ou février; les Jeux occupaient la Compagnie
jusqu'en mai et, à la première séance après ]a
distribution des prix, on fixait l'ordre du travail
1. Les comptes du dispensateur, de Maniban, portent

une dépense de soixante-quatorze livres pour rafralchissements pendant l'exercice 1710-1711.

jusqu'aux vacances, qui étaient presque toujours
à la fin d'août ou au commencement de septembre. Les dates de janvier et de septembre furent
maintenus par l'édit de 1773, qui déclara l'Académie en vacances pendant le -jugement des
concours et durant la quinzaine de Pâques.
Une décision du 32 août 1845 a Hxé la rentrée de l'Académie au premier vendredi après le
15 novembre et la dernière séance, au vendredi
après le 15 juillet. Cet usage n'a pas été modifié,
bien qu'on ait essayé en 1850, de retarder Ja rentrée annuelle jusqu'au premier vendredi de janvier.
IV.

– ORDRE

DU TRAVAIL.

Les études des mainteneurs avaient été nettement déterminées par les lettres patentes de
Louis XIV. Les œuvres grecques et latines en
étaient la base essentielle; les critiques grammaticales devaient céder la place à l'examen du
goût poétique et oratoire de chaque auteur, en
comparant par exemple les Odes d'Horace entre
elles, ou en étudiant les titres qui leur ont valu
l'admiration des littérateurs « le tour, le genre,
force, les grâces, les mouvements et lessentiments, leurs principes de morale et de doc« trine, enfin le mérite de la vraie poésie qui

la
«
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rapporte tout à une cause surhumaine et qui
demeure, malgré son élévation, naturelle
dans son expression et- vraie dans ses sentiments.
gouvernement royal avait aussi

Le

conseillé l'examen des poètes et des orateurs fran'
pais rapprochés des anciens, pour rechercher,
non
la supériorité des uns ou des autres, mais les
beautés de leurs oeuvres, u car il y a plus d'art et
« de goût à connaître !es beautés que les défauts. ))
Ces travaux devaient être résumés par le secrétaire des assemblées, qui soumettait ses notes à
la censure de ses confères et les portait sur un
registre spécial déposé aux archives.
Toute autre étude, jusqu'à l'examen des œuvres
d'un auteur vivant, même sur sa demande, était
formellement interdite.
Ces prescriptions furent respectées pendant de

longues années', sauf sans doute le résumé du
secrétaire dont on ne trouve aucune trace dans les
archives, mais il parut nécessaire de déterminer
à l'avance le sujet spécial des travaux de l'Académie et le règlement de mai 1751 établit que la
Compagnie indiquerait à l'avenir l'auteur de son
choix. La même année elle invita les mainteneurs
à étudier le premier livre des Odes d'Horace.
En 1755, il fut décidé que l'on admettrait en
principe toute étude littéraire, sauf celles relatives à la critique des faits historiques, à la numismatique et « généralementà toutes les antiquités
').
Les auteurs pouvaient remettre leurs travaux au
secrétaire, qui les résumait ou les faisait transcrire
sur un registre spécial. L'Académie conserva son
droit de déterminer le sujet de ses études et de
l'indiquer dans sa dernière séance du mois d'août.
4. Le procès-verbal de la séance dn 89 mai 1733 est le
premier qui indique l'ordre du travail distribua à onze

mainteneurs.

L'édit de 1773 déclara que les beautés et les
défauts des orateurs ou des poètes grecs et latins
étaient assez'connus; il élargit le champ des
études des mainteneurs et les autorisa à s'exercer
dans le genre qui leur serait le plus agréable et
le plus en rapport avec les travaux d'une société

littéraire.
La distribution du travail se fit alors le premier vendredi après la fète des Fleurs. Chaque
séance ordinaire dut avoir, à son ordre du jour, la
lecture d'une œuvre de littérature, après laquelle
le modérateur ou le président faisait un tour d'opiniou parmi les maintenours, en invitant successivement chacun d'eux à donner son avis sur ce
travail, n sans flatterie et sans affectation, avec la
f franchise qui doit caractériser les vrais phito-

sophes. M
Ce règlement fut appliqué jusqu'à la Révolution et subit de nouveaux changements au commencement du siècle. Pour donner plus d'inté
rêtaux séances ordinairesqui n'étaient pas suivies
avec une assiduité suffisante, la Compagnie
décida, le 14 août 1818, qu'elle axerait le sujet
conné a l'étude de chacun des mainteneurs présents à Toulouse pour les vingt six réunions de
l'année académique.
L'essai, commencé le 15 janvier 1819, ne dura
pas plus de trois ans et fut définitivement abandonné en 1822.
Aujourd'hui, l'ordre du travail est régi par une
décision de 1835, d'après laquelle chacun des
mainteneurs habitant Toulouse est appelé à faire
tous les ans une lecture sur un sujet de son choix,
'<

d'après l'ordre du tableau dressé par le secrétaire perpétuel. Toute lecture doit être suivie d'un
tour d'opinion et donne droit à un jeton d'argent.
Les procès-verbaux des séances ne font qu'indiquer le sujet traité par l'auteur. Aussi, nous le
constatons à grand regret, un grand nombre
d'oeuvres littéraires remarquables, d'études intéressantes, même sur l'histoire de l'Académie, ont

disparu sans laisser de traces, privant ainsi les
nouvelles générations du résultat des eObrts et

des travaux de leurs prédécesseurs.

V. –

JETONS DE PRÉSENCE.

Un ancien usage, attribuant douze livres de
bougies à l'auteur de l'éloge annuel de Clémence
Isaure, fut rétabli par l'Académiele 3 juillet 1733,
et les mainteneurs accordèrent le même présenta
à
celui d'entre eux qui prononcerait la Semonce.
Deux ans après, le 2 mai 1735, la Compagnie,

voulant sans doute suivre l'exemple de l'Académie
française qui avait des jetons depuis 1701, décida
que des jetons d'argent seraient distribués à ceux
de ses membres qui feraient une lecture dans les
séances ordinaires; les frais de gravure du coin
devaient être couverts par une cotisation individuelle d'un louis de 24 livres. L'assiduité méritait bien aussi sa récompense, qui fut accordée
par une délibération du 27 du même mois, attribuant une bougie de 5 à la livre, à tout mainteneur assistant à une séance.
Cette distribution de bougies, comme témoi-

gnage d'assiduité aux assemblées d'une société
ou d'une association, s'est conservé longtemps
dans le Midi. Nous pourrionsciter un des établissements industriels les plus importants de Toulouse où chacun des membres du conseil d'administration touchait, il y a peu d'années encore,
une livre de bougies pour chaque séance a laquelle
il assistait.
Le jeton voté par l'Académie en d735 ne fut
pas frappé et les mainteneurs assidus aux séances
continuèrent à recevoir une bougie par semaine.
Il est vrai qu'il fallait faire choix du sujet
que représenterait le nouveau jeton. L'Académie
s'en préoccupa sans doute longtemps et finit par
recourir aux conseils du savant antiquaire Claude

de Boze, garde du cabinet des médailles, membre
de l'Académie française et de celle des Inscriptions.
Les mainteneurs proposaient, pour l'avers de
la médaille, la figure en pied de Clémence Isaure
avec l'inscription Clem. ZsaM~. M. floral. restauratrix; de Boze les engagéa à s'en tenir à un
buste et à ajouter, au-dessous de l'inscription, la
date de l'institution des Jeux, que l'on rapportait'

généralement à l'année 1320.
Le revers présentait plus de difncultés. L'Académie avait fait choix d'une figure symbolique
la déesse Flore assise sur un gazon émaillé des
'fleurs distribuées aux concours annuels de Toulouse la devise reproduisait le vers d'Ovide
.PW~M: per immensassparsi nova semina terras
l'exergue portait Acad~a Tolosana, avec la
date de la gravure, et, au-dessous

Sociorum

swMp~:M ou p)'op~'<x ~p~M! L'académicien
numismate accepta la flgure et refusa la devise
reproduire le vers en entier n'était pas possible
et l'abréger en aurait fait un vers faux P~~M
~par~ nova s6~Ma il proposa de lui substituer
ces mots d'un vers du 'XI" livre de l'Enéide
Alit viresque W!'M!'s<~<, qui pouvaient s'appliquer à Clémence Isaure, à Flore et à l'Académie.
!) approuva la première partie de l'exergue et

demanda l'abandon de la seconde. Il eut, en
même temps, l'idée de supprimer la figure de
Flore et de la remplacer par un arc-en-ciel traversé par les rayons d'un soleil bienfaisant et par
une nuée déversant une pluie fécondante sur le
gazon émaitté des fleurs de dame Clémence; la
devise, prise dans Catulle, aurait été F!')'M<ï<
sol, educat
pour rappeler et la protection
du Roi et les soins de l'Académie pour augmenter
t'éctat et l'utilité de son institution.
EnSn, le 14 mai 1751, intervint une décision
supprimant les bougies et affectant les fonds destinés à leur achat à la frappe annuelle de quarante
jetons d'argent d'une valeur de 60 sols pièce
six médailles étaient réservées à l'auteur de la
Semonce, un égal nombre au maintenourqui prononcerait l'éloge de Clémence Isaure et vingthuit aux lecteurs des séances ordinaires. Le modèle dénnitivement adopté fut sur la face, le
pront de la restauratrice des Jeux, rappelant
autant que possible les traits de la statue avec la
légende Clem. Isaur. M. /?o~. ~s~M~Mx;;
sur le revers la déesse Flore assise dans un prô
émaillé de fleurs avec l'exergue Academia

tw~

~Me

yo/oMMa, ~7o~, et la légende Alit
~!MM~-a<. Le dessin fut exécuté par Rivais
moyennant 48 livres, et les mainteneurs, de Pe-

gueiroles, dispensateur qui encaissa la cotisation
d'an louis par tête, puis Lefranc de Pompignan,
furent chargés do faire graver le coin à Paris.
Il est probable que cette décision eut le même
sort que celle de 1735, puisque une commission
dut examiner à nouveau le projet adopté et que,
sur son rapport, le revers de la médaille fut remplacé, le 15 février 1754, par un parterre orné
des quatre fleurs de l'Académie, avec la devise

His t't~w s~Mtper honos. Le président d'Orbessan

demanda un nouveau dessin à Rivais et fit graver
le coin par Roettier fils', graveur général des
Monnaies de France, artiste auquel l'Académie
doit la gravure de son grand sceau.
La dépense fut couverte par voie de cotisation
et les cent premiers jetons, du poids decinq marcs,
arrivèrent à Toulouse le 27 décembre 1754. Leur
destination, déterminée par. ta délibération de
1751, ne fut pas modiSée, mais on rétablit momentanément la distribution des bougies, en en
réduisant le nombre à dix par séance, attribuées
aux mainteneurs présents, suivant leur rang et
leur ancienneté.
La répartition des jetons va être l'objet de nombreux changements le 31 mai 1755, l'Académie
accorde une médaille pour la Semonce,deux pour
l'Éloge et une pour chaque lecture en séance ordi1. FUa de Georges

monnaies de Paris.

Roettier, gravent' particulier des

nairo; Pennée suivante, elle on donne deux

ta

Semonce et trois à t'Étoge.
Sur la proposition de quatre commissaires spécialement chargés de préparer un règlement à
ce sujet, l'attribution des jetons est de nouveau
remaniée en 1759. Quatre médailles seront remises au président des Jeux et un égal nombre
à chacun des neuf plus anciens mainteneurs ou

maîtres ayant assisté aux séances du bureau
général. A la i&te du i~mai, le président de
la séance et les six plus anciens membres du
corps des Jeux Floraux recevront un jeton chala cérémonie du surlendemain donnera
cun
droit à un jeton au président, à dix mainteneurs
ou maîtres et à l'auteur de la lecture faite pendant que les commissaires iront chercher les
fleurs à la Daurade; celui qui prononcera t'E!oge
aura six médailles. La cérémonie de la Semonce
donnera des droits analogues
cinq jetons à
l'auteur du discours, puis un jeton au président,
à dix mainteneurs et à celui qui lira une pièce
littéraire après !a réponse du chof du Consis-

toire.
Dans les neuf premières années, l'Académie nt
frapper sept cent cinquante jetons d'argent, mais
le coin était usé et il fallut en faire graver un
nouveau, qui ne coûta pas moins de 400 livres.
Les mainteneurs sollicitèrent alors l'autorisation
de confier la frappe à la Monnaie de Toulouse et
leur demande fut appuyée par le secrétaired'Etat,
de Saint-Florentin, par le C~ d'Eu, gouverneur
du Languedoc, et par les prélats membres de
l'Académie. Le gouvernement royal refusa de

faire droit à cette requête et maintint l'obligation
de recourir à la Monnaie de Paris.
L'assiduité aux séances ne tarda pas à faire
valoir ses droits et !e nombre des jetons à distribuer tous les ans devint insuffisant. Un compte
de 1766 prévoit une dépense annuelle de cent
quarante-six médailles dont soixante sont réparties entre les dix mainteneurs les plus anciens,
comptant le plus grand nombre de présences aux
réunions ordinaires. A cette date, et suivant une
quittance de Le Roux, caissier de la Monnaye, il
y avait cent jetons au marc valant 49 ou 50 livres
et chaque médaille revenait, façon comprise, à
trois livres, neuf sous, trois deniers et demi.
Ce mode de répartition des jetons excluait au
moins les doux tiers des mainteneurs, on favorisant exclusivement les plus anciens; il fut maintenu cependant jusqu'en 1778, où la présence à
douze séances ordinaires donna droit à une médaille.
Pendant la Révolution, les coins disparurent
de la Monnaie. Le contrôleur Droz retrouva celui
de l'avers en 1812 et dut rétablir celui du revers
avec un modèle que lui envoya le secrétaire perpétuel.
L'Académie reprit alors la distribution et modina encore une fois ses usages en cette matière tout auteur de la Semonce, de l'Éloge, d'un
rapport sur le concours, d'une réponse au remerciement d'un récipiendaire ou d'une lecture en
réunion privée, recevait une médaille; la présence
à quatre séances donnait le même droit. En cas
d'excédent, on accordait deux jetons a chaque

membre du bureau générai qui avait assisté aux
trois quarts des séances de son bureau et aux
deux assemblées des fêtes de mai.
Les cent premiers jetons parvinrent à l'Académie le 17 avril 1812. Leur valeur intrinsèque
n'était que de trois francs; elle fut trouvée insuffisante et portée, l'année suivante, à quatre francs.
L'Académie, en avril 1818, réduisit à doux le
nombre de présences nécessaires pour recevoir
une médaille.
Sur la proposition du directeur de la Monnaie,
de Puymaurin, de nouveaux coins furent gravés
en 1819 par Eugène Dubois, graveur des Médailles, mais à peine eut-on frappé une centaine
de jetons, qu'il fallut refaire un des coins qui avait
été brisé. Pendant l'exécution de ce travail,
on
décida la création de pièces de bronze pour
constater les présences aux séances ordinaires et
établir les droits de chaque maintoneur à l'obtention d'une médaille d'argent.
L'Académie reçut ses premiers jetons de présence en cuivre jaune, le 7 janvier 1820; ils
furent attribués à tout mainteneur arrivant avant
l'adoption du procès-verbal et assistant à
une

réunion ordinaire.

Malgré le peu d'importance relative do la
frappe, les coins ont été renouvetés déjà deux
fois; en 1838, Eugène Dubois rent le
revers
moyennant 180 francs et son fils Alphée Dubois a
gravé deux nouveaux coius eu 1882.
Le rapport des jetons de métal différent
a
rié bien -souvent depuis le commencement vadu
siècle. En 1812, la pièce de bronze ou de cuivre

valait -la moitié de la médaille d'argent; rannéa
suivante, sa valeur relative tombait au quart,
puis au cinquième en 1844; elle remontait au
quart en 1847, redescendait au cinquième en
1869 et au huitième en 1891 pour s'arrêter au
sixième, qui a été Sxé en juin 1894 et qu'elle a
encore aujourd'hui.
La distribution a été plusieurs fois interrompue
par les exigences du budget; rétablie en 1894,
elle est maintenant assurée et parfaitementdéterminée. Toute présence donne droit à une médaille
de bronze, toute lecture en séance privée ou
publique est constatée par la remise d'un jeton

d'argent.

Ces médailles ne sont pas exclusivement réservées aux membres du corps des Jeux Floraux pour'
lesquels elles ont été frappées.
L'Académie ne manque jamais de remettre un
jeton d'argent à son aumônier, le curé de la
Daurade, le jour du service funèbre célébré tous
les ans pour le repos de l'âme des académiciens
décédés et, le 3 mai, pour la bénédiction des
fleurs déposées sur l'autel de la Vierge avant

d'être remises aux lauréats du concours.
Elle en a souvent offert aux personnes notables et aux autorités qui assistaient à ses ietes
solennelles les Capitouls bailes et le chef du
Consistoire,la Maréchale de Mouchy et la Duchesse
de Duras à la semonce de 1779 et plus récemment
le préfet de la Haute-Garonne, le maire de Tonlouse, le Général commandant la division et
d'autres, dont la présence est devenue bien rare

aujourd'hui.

Les médailles sont encore un souvenir de concours prêté ou de services rendus à l'Académie.
En février 1775, Rivais et Lucas reçoivent un
jeton chacun pour avoir vériné l'état de la statue

de Clémence Isaure, ainsi qu'ils avaient été invités à le faire par te Parlement; il on est de même,
quelques semaines après, pour Marty qui a disposé une partie de la salle des Illustres pour la
grande fête du 2 juillet dans laquelle on célébra
le rétablissement du Parlement. Nombreux seraient encore les exemples Capmas, peintre do
la Ville, qui décora la salle des Assemblées le
1" mai 1779, pour l'inauguration du portrait de
Monsieur, frère dn roi; Flotard, fondeur de la
rue des Couteliers, qui sauva du vandalisme révo-

lutionnaire et rendit a l'Académie, en 1806, la
plaque de bronze portant l'épitaphe de Clémence
Isaure; de Caraman et l'ingénieur Magués, qui
ont fait placer un de nos jetons dans les fondations du monument élevé à Riquet aux pierres de
Naurouse, en 1826; les avocats Fourtanier et
Timbal, qui ont aidé la Compagnie de leurs
conseils et de leur expérience pour une affaire
déticatesurvenueenl856;M. Méricant, un artiste,
qui a fait don en 1859 d'une statuette d'ivoire
représentant Clémence Isaure; Castand, qui a
dessiné en 1874 l'ImmorteHe d'or, une nouvelle
fleur- des concours annuels; Constant, chef de
musique de l'Ecole d'artillerie, auteur d'une marche dédiée à la restauratrice des jeux pour la
fête des Fleurs de 1880; Dubois fils, le graveur
des nouveaux coins en 1882; Laffont, d'Albi,
qui a mis en musique la canso <~ C~t~Mpo,

de notre confrère, M. le C'" d'Adhémar, etc., etc.
Reçoit-elle la visite de hautes personnalités?
L'Académie tient à leur en laisser un souvenir;
elle offre quelques médailles à Monsieur, frère
du roi, qui assiste à la séance ordinaire du
21 juin 1777; à la duchesse d'Angoutème et à
la reine d'Espagne visitant les salons de la Compagnie en 1815 et 1819, et encore au duc et à la
duchesse d'Oriéans auxquels une délégation de

mainteneurs va souhaiter la bienvenue, le 3 sep-

tembre 1839.
Ne faut-il pas un remerciement au poète, à
l'auteur qui fait l'hommage de ses œuvres à
l'Académie? Prenons au hasard quelques noms
dans la longue liste de ceux qui ont ainsi reçu un
jeton d'argent Titon du Tillet, l'auteur du ParMasse

/raMp<

en 1734; M"" Fiaugergnes, eu

183Q; Marcel Briol, l'auteur des Fastes de To:</OMse, 1857; Vestrepain, en 1860; V. de Perrodil,

en 1863; l'abbé Calas, Léon Valéry et M"" Bonnet,
en 1864; M"" B!anchet, qui vint retirer la Violette qu'elle avait obtenue au concours de 1865
H. Birat, en 1866; l'abbé GraneHe, en 1872; de
Cambolas, en 1874; F. Boissin, notre ancien
confrère, en 1878, et tant d'autres avec eux.
Longtemps, le corps des Jeux Floraux s'est
rappelé au souvenir de Baour-Lormian puis à
celui du Président Boyer, fondateur du prix de
l'Apologue, en leur envoyant tous les ans une de
ses médaiiies.
Mais l'ancienneté des services littéraires prime
tout autre titre à l'Académie; elle en a donné une
preuve éclatante en 1883, en offrant un jeton

d'or à son doyen, Gatien Arnoult, dont elle céiébra le cinquantenaire, avec tout l'éclat qu'elle
put donner à une fête de famille littéraire.

IV
SOUVENIRS ET DOCUMENTS

1.
I.

Anoiens usages.

L'ACADÉMIE OANS LES RÉCEPTIONS
OFFtCMLLES.

Sous l'ancienne monarchie, tous les corps constitùés allaient présenter leurs compliments de
bienvenue aux Princes du sang et aux grands'

dignitaires de l'Etat de passage à Toulouse,:
ainsi qu'à l'Archevêque, au Premier Président
et au Commandant de la Province, lorsqu'ils~
venaient prendre possessionde leurs hautes fonctions.

L'usage n'a pas changé, mais l'étiquette de la

cérémonie a été profondément modinée.
L'Académie y figurait autrefois au premier
rang et devait être traitée à l'égal du Parlement.
Les six commissaires chargés de la représen-:
ter, se réunissaient au domicile de celui d'entreeux qui devait porter la parole au nom de-la
Compagnie et se rendaient en carrosse chez le
personnage auquel ils allaient souhaiter la bien-

venue. Celui-ci venait les recevoir dans la pre-

mière salle ou salon d'entrée et les accompagnait
jusqu'au salon de réception, soit en leur donnant
la droite, soit en marchant après eux. Les commissaires se rangeaient en cercle devant la cheminée, leur hôte entendait la harangue de leur
président, répondait par un remerciement, puis
les reconduisait jusqu'au seuil du palais, et ne
rentrait qu'après les avoir vus monter dans leurs
carrosses.
Ce cérémnniat, dont tous les détails étaient
prévus et réglés, fut toujours exactement suivi,
notamment aux réceptions du duc de Richelieu
en 1721, du maréchal de Thomond en 1761 et
du Premier Président de Bastard en 1763.

Il.

QUESTtOKS DE PRÉSÈAKCE A L'ACADÉMIE.

L'étiquette avait alors une grande importance.
La préséance était une des graves préoccupations
de cette époque, et l'Académie qui revendiquait
énergiquement ses droits en cette matière hors
de chez elle, la supportait difficilement dans son
sein.
Ses premiers statuts avaient établi une hiérarchie basée sur la situation sociale des mainteneurs. Leur inscription au tableau ne dépendait
ni de leurs titres littéraires, ni ne leur ordre de
réception, mais du rang auquel les plaçaient hors
de la Compagnie leur naissance, leur profession
ou leur emploi. Le classement de ce tableau
régiait rigoureusement les droits et la place de

chaque académicien dans les cérémonies publiques; en revanche, il n'était jamais appliqué
dans les réunions privées, où régnait la plus

parfaite égalité.
Sans examiner l'opportunité de cette mesure en
un temps où magistrats et fonctionnaires de
tout ordre ne pouvaient prendre part à une cérémonie sans être revêtus de leurs insignes ou de

leur costume, il faut constater qu'elle étaitacceptée
avec peine par certains membres de l'Académie,
société purement littéraire. qui ne toléra pas longtemps la survivance ou la vénalité de ses fauteuils,
alors que la plupart, on pourrait dire presque
toutes les fonctions publiques se transmettaient

par voie d'hérédité ou d'achat pur et simple.

Cette inégalité de traitement était cependant
moins à charge aux mainteneursque l'obligation
de choisir pour leur chancelier le Premier Président ou l'un des Présidents du Parlement.
L'édit de 1773 leur donna satisfaction sur tous
les points. Ne visait-il pas directement, dans certaines de ses dispositions rigoureuses, les membres de l'ancienne magistrature bouleversée par
le chancelier de Maupeou? 11 supprima l'office
de chancelier, sur les instances mêmes du titulaire, le Premier Président de Niquet, qui avait
peut-être prévu combien serait éphémère l'existence des nouveaux Parlements. En même temps,
toute question de préséance fut abolie entre les
membres de l'Académie et les nouveaux statuts,
peut-être au risque de quelques mécontentements,
établirent que le tableau des mainteneurs serait
dressé dorénavant suivant l'ordre de réception,

sans tenir compte des dignités ou des fonctions
dont ils pouvaient être investis.

I!

MESSE ANNUELLE AUX GRANDS CARMES.

Au nombre des anciens usages disparus, on ne
saurait oublier la cérémonie célébrée tous les
ans, avant la Révolution, à l'église des Grands

Carmes.
Vendages de Ma!apeyre, qui avatt fondé le
prix du lis pour un concours de poésies en l'honneur do la Vierge, voulut établir une fête commémorative de l'érection des Jeux-Floraux en
Académie de Bolles-Lettres. Par un contrat
auquel il flt intervenir des commissaires de notre
compagnie, il convint avec les Carmes déchaussés
de faire célébrer, le premier samedi après la
Purification, une grand'messe annuelle, dans la
chapelle du Mont-Carmei, qu'il avait fait cons-

truire.

Vendages mourut en d702 sans avoir pris les

dispositions nécessaires pour assurer l'exécution
de ses volontés, et ses héritiers négligèrent, pendant plusieurs années, de subvenir aux frais du
concours du Lis et de la cérémonie aux Grands
Carmes. Ce fut seulement en avril 1739 que son
fils, Vendages de Liffart, remit à l'Académie
l'acte passé avec les religieux et déposa une
somme suffisante pour le service de la grand'messe, qui fut célébrée régulièrement jusqu'à la
Révolution.
La constitution civile du clergé, la suppression

des ordres religieux, la fermeture des églises et,
plus tard, la démolition de l'église des Grands
Carmes firent tomber une pieuse coutume établie
depuis près d'un demi siècte et dont le souvenir
a déjà presque disparu.
IV.

– CÉRÉMONIAL

DES SÉANCES PUBLIQUES.

Ce ne sont pas là les souvenirs les moins cu-

rieux du siècle passé.
1
Plusieurs carrosses viennent de s'arrêter au
coin do la rue Imagère, devenue la rue de la
Pomme; des membres du Parlement, des bourgeois et des gentilshommes eu sont descendus et
sont venus se grouper au pied de l'ormeau séculaire qui occupe le centre de la cour d'entrée du
collège Saint-Martial; un bedeau ou vergier, vêtu
.d'une robe violette et portant à la main une
verge ou masse d'argent ornée d'une houppe
de soie, attend les ordres des nouveaux arrivés.
L'un d'eux l'invite à aller prévenir les capitouls
que i'Académie des Jeux Floraux se dispose à se
rendre à l'Hôtel de Ville pour y célébrer la fête
annuelle du 3 mai.
Quelques instants après, les trompettes se font
entendre et tous les maintenours se dirigent vers
le Capitole le bedeau ouvre la marche, puis le
chancelier ou plus tard le modérateur du trimestre, suivi des membres du corps académique.
Les abords du palais municipal sont jonchés de
fleurs; le chef du consistoire et les capitouls
bailes reçoivent les mainteneurs à la porte prin-

cipale et les conduisent au Grand Consistoire, où
les œuvres de Cba!ette et des deux Rivais entourent la statue de Clémence isaure.
La salle, dans taquette siège tantôt le tribunal
des capitouls, tantôt le conseil de bourgeoisie
auquel sont connés les grands intérêts do la cité,
est consacrée aujourd'hui aux fêtes de la poésie
HM THEMtS DAT JURA MVtBUS
APOLM FLORES CAMŒNtS.

Uno foule élégante et choisie est venue assister

à la distribution des Seurs, la compagnie du guet
maintient l'ordre et les membres des Jeux Floraux
prennent place autour d'une grande table en fer
à cheval. Le modérateur siège à l'extrémité, entre
le sous-modérateur à droite et le secrétaire
perpétuel à gauche; les fauteuils des capitouls
bailes sont devant lui, dans le fer à cheval et
faisant face au public; les mainteneurs et les
maîtres se rangent autour de la table et réservent une place à l'imprimeur de l'Académie.
La séance s'ouvre pendant qu'un mainteneur
ou un maître ès Jeux prononce l'éloge de C!é.

mence Isaure, un nouveau cortège, escorté par
les hommes du guet, se forme pour aller
prendre, à la Daurade, les fleurs qui sont déposées
sur le maltre-autet. Les bedeaux de l'Académie
et do la ville précèdent la symphonie municipale,
composée de nûtes, de hautbois et de cors de
chasse; viennent ensuite les académiciens tenant
la droite de la rue et les capitouls bailes
en robe
consulaire. Arrivés à l'église, où les reçoivent
quatre membres de la fabrique, mainteneurs et

magistrats vont s'agenouiller au pied du maîtreautel le curé de la paroisse leur adresse un discours et remet les fleurs bénies aux commissaires
des Jeux Floraux.
Le cortège se reforme et rentre non moins
pompeusement au Capitole; les prix sont remis
aux lauréats du concours et l'Académie se retire
avec le même cérémonial qu'à l'arrivée; le chef
du Consistoire et les capitouls bailes l'accompagnent jusqu'à la porte principale de l'HOtel de

Ville.
Deux siècles ont passé, séparés par une révolution, et la cérémoniea beaucoup perdu de son éck t.
La municipalité s'est désintéressée des tournons
littéraires et elle a retiré à la fête de Clémence
Isaure le concours qu'elle lui prêtait autrefois
pour la gloire et le renom de la capitale du Lan-

guedoc.
Les mainteneurs et les maîtres se réunissent
aujourd'hui, avant d'entrer en séance, dans une
pièce attenante à la salle de la distribution des
prix et, pendant le rapport sur le concours, leurs
délégués vont à la Daurade chercher les neurs
qu'Isaure ne laisse cueillir qu'après la bénédiction du prêtre. Plus de bedeaux, plus d'escorte
militaire,
les troupes ont été dénnitivement
retirées en 1884
plus de représentants de la
municipalité, plus de symphonistes. Une musique
militaire dont les cuivres retentissants jouent
successivement plusieurs pas accélérés ou redoublés, quelques mainteneurs en habit de ville et
deux ou trois agents de police; tel est le cortège
qui parcourt en hâte la distance entre le Capitole

et la Daurade. On arrive
'ive à l'es)
l'église, mais ce que

l'on appelle la neutralité de l'Etat et de l'armée
ne permet plus à t'uniforme de franchir le seuil
de la maison de Dieu et les musiciens soldats
attendent dans la rue que la cérémonie religieuse
soit terminée. Dans l'église, rien n'a changé
aujourd'hui comme il y a plusieurs siècles, les
fleurs bénies sont exposées sur le maltre-autet, le
curé de la paroisse, aumônier de l'Académie,
reçoit les mainteneurs et leur adresse quelques
mots avant de remettre entre leurs mains les
récompenses destinées aux vainqueurs du
concours. Le cortège revient au Capitole de la même
allure précipitée qu'au départ; le modérateur
reçoit les fleurs et les distribue aux lauréats de

l'année.

Alors que les autorités locales veulent ignorer
aujourd'hui la fête du 3 mai qui se célèbre à Toulouse depuis plus de cinq siècles,
nous ne pououblier
l'attention délicate de ce général
vons pas
commandant la division qui, il y a quarante
ans
à peine, supprima la retraite militaire, le
vendredi de chaque semaine, pour ne
interrompre
pas
ou troubler les travauxlittéraires des mainteneurs,
dont tes réunions privées avaient lieu à la même

heure.

L'ancien cérémonial des fêtes des Jeux Floraux
a toujours provoqué ies plaintes et les protestations des eapitoats; il a même amené entre l'Académie et l'autorité municipale des conflits dont
l'importance et la durée occupèrent plusieurs
générat'ons de mainteneurs et de magistrats
municipaux. Nous les résumerons succinctement.

2. Conflits avec la Municipalité.
Les droits de l'Académie fondée par Louis XIV,
ses anciens privilèges, son origine même,
n'étaient plus discutés, lorsque les cérémonies
publiques dans lesquelles elle se rencontrait avec
les capitouls firent surgir les questions de pré-

séance qui devinrent un motif incessant de dinerends entre la compagnie et la municipalité.
Dès 1718, J. de Valette, B' de Fenouillet,
chef du Consistoire, et les capitouls bailes ne se
trouvent pas à la porte de l'Hôtel de Ville, au
moment où le chancelier de Bertier et les mainteneurs s'y présentent pour y tenir leur assemblée
du 1~ mai. Les bailes reçoivent les académiciens
« à demi basse-cour
pendant que de Valette et
les capitouls les attendent à l'entrée du Grand
Consistoire; les mainteneursont la préséance sur
les magistrats municipaux pendant l'audition de
la messe et la distribution des prix, mais, au
départ, le chef du Consistoire les accompagne
seulement jusqu'à la porte de la salle et les capitouls les reconduisentjusqu'à l'entrée du palais.
Le chef de la municipalité aurait dû, suivant
les anciens usages, recevoir l'Académie a la porte
principale de l'Hôtel de Ville et la ramener au
même point, après la cérémonie.
Le soir même de cette infraction au cérémonial,
les mainteneurs envoyèrent sommation à J. de

Valette de n'avoir pointt àf) se
départi de ses oblise départir
gations. Les capitouls n'en tinrent aucun
compte
n
et, le jour de la fête des Fleurs, le second de justice, qui remplaçait do Valette absent, agit exactement comme l'avait fait le chef du Consistoire
deux jours auparavant. Les mainteneurs d'AIdé-

,·

guier, de Comynihan, de Montaudier et d'Aliez,
délégués par leurs confrères, rédigèrent un rapport établissant les droits des Jeux Floraux, communiquèrent ce document aux Capitouls et finirent par recourir au Parlement qui leur donna
gain de cause, par un arrêt du mois de septembre
suivant. La municipalité ne se tint pas pour battue et poursuivit la cassation de l'arrêt devant le
secrétaire d'Etat, duc de la VriHière, qui renvoya
la cause devant le Conseil de régence. Si nous

n'avons pas trouvé trace d'une décision dénnitive, il n'est pas moins certain que les magistrats
municipaux maintinrent le cérémonial qu'ils
avaient arbitrairement modiné en 1718.
Six ans après, en 1724, l'un des bailes voulut
diminuer les obligations des Capitouls et restreindre les honneurs à rendre aux mainteneurs.
Cette tentative fut blâmée par le chef du Consistoire, L. Larrieu, et l'usage de 1718 fut conservé
jusqu'à la promulgation de l'édit de 1773, qui supprima tout cérémonial et décida que les mainteneurs se rendraient individuellement aux séances
publiques.
« Loin do mettre fin aux démêlés du capi« toulat et de l'Académie, cet édit les ranima. Il
« ne suffisait pas aux capitouls que leur résis« tance à la réception des mainteneurs triom-

Jc

«
«

phât; la personnalité de Clémence Isaure mise
dans un plus grand relief, rentrée de sa statue
dans la salle réservée aux hommes illustres de
patrie, la séparation des bailes et des acadé-

la
f miciens

«

dans les séances publiques, la faculté
même de déserter le Capitolo, les prérogatives
officiers municipaux et les droits de la
ville que l'on prétendait méconnus, devinrent
autant de griefs contre un acte souverain inspiré par des sentiments de concorde, et le point
de départ d'une nouvelle campagne, la plus
« passionnée de toutes celles auxquelles l'Acadé« mie a été en butte. Après une longue résistance,
« l'édit fut enfin enregistré au gre8e de l'Hôtel
« de Ville le 5 février 1774; mais le lendemain
une instance fut engagée devant le roi pour en
« obtenir le retrait
Les capitouls ne manquèrent plus une occasion
pour envenimer la lutte qu'ils venaient d'engager.
L'Académie devait, pour la première fois, tenir
ses assemblées publiques dans la salle des Illustres. Elle voulut y célébrer la fête du 1~ mai;
Qdèle à ses anciennes coutumes, avant d'entrer en
séance, elle envoya son bedeau prévenir les capitouls ancun d'eux ne se trouvait dans la salle
du Grand Consistoire, où ils auraient dû être
réunis. Le surlendemain, jour de la distribution
des prix, les capitouls sont à l'Hôtel de Ville, ils
reçoivent le même avis mais ils refusent d'assister à la séance et n'exécutent qu'à demi les obligations q~ii leur sont imposées ils.diminuent le
nombre des gardes, défendent aux valets de ville
d'accompagner le cortège à la Daurade et consi-

des

gnent les symphonistes et les hautbois muhicipaux.
L'Académie porta plainte au roi et, peu de jours

après, M~ de Brienne, archevêque de Toulouse,
de passage à Paris, écrivit à ses confrères les
mainteneurs pourleurannoncerqu'il s'efforcerait
de ramener la concorde, mais déjà un nouveau
conflit s'était produit à l'occasion do la cérémonie funèbre projetée on l'honneur du roi
Louis XV. Les capitouls avaient refusé de prêter
la salle des Illustres que l'édit de 1773 réservait
exclusivement, disaient-ils, aux fêtes littéraires
de l'Académie; ils prétendaient, en outre, ne

pouvoir faire aucune dépense exceptionnelle sans
l'autorisation de l'intendant do la Province.
Le parlement, juge spécial des dinërends que
pouvaient avoir les Jeux Floraux, fut appelé à
intervenir il ordonna aux magistrats municipaux de se conformer aux prescriptions du dernier édit et autorisa les mainteneurs à faire aménager la salle des Illustres aux frais de la muni-

cipalité.

La cérémonie, autorisée par un arrêt de la Cour
souveraine, eut lieu le 21 juin; la messe chantée

de Gilles fut célébrée aux Grands Carmes par
M~ de Cambon, évèque de Mirepoix et mainte
teneur, et, le même jour, l'avocat Jamme prononça l'éloge du feu roi, devant une nombreuse
assistance réunie dans la salle des Illustres.
Loin de désarmer à la suite de cet échec, la
Ville continua la lutte avec une nouvelle ardeur
et « confia sa défense au Procureur du roi
« Laganne, avocat d'une grande érudition et

c d'une violence encore plus grande; il publia
'< son plaidoyer ». L'Académie chargea une commission de répondre à cette diatribe, le i7 février 1775, et vota une cotisation individuelle
pour subvenir aux frais du procès intenté par les
capitouls.
Non seulement le chef du Consistoire, Savy de
Brassatières, et ses collègues affectaient de ne
pas répondre aux invitations de l'Académie,
mais ils refusèrent d'autoriser les symphonistes
et les valets de ville à accompagner le cortège des
académiciens se rendant à la Daurade. Il fallut
s'assurer le concours d'une musique privée qui,
au retour de cette cérémonie, fut arrêtée par ta
sentinelle placée à la porte du Capitole.
Une nouvelle séancepublique eut lieu le 12 mai
pour l'éloge de Ponsan décédé et la réception de
l'abbé Magi; les capitouls ne voulurent pas y

assister.
L'Académie fit imprimer alors le mémoire que
les commissaires de Montégut,deLacroix,Jamme,
et les abbés Mag!, d'Auf"ery et Forest avaient
rédigé, pour répondre au rapport de Laganne.
« La modération contrastait avec la violence de
f l'attaque, mais ne désarma pas les adversai«

res.
ff

Des essais de conciliation furent tentés plu-

« sieurs fois, des commissions furent nommées;

le Premier Président, les chefs du Consistoire
échouèrent
« s'entremirent; mais tous ces efforts
« devant la résistance du Conseil de ville
L'hostilité se manifestait à toute occasion et jusque'dans les moindres défaits on vit le capi«

taine du guet, Bonneau, refuser do recevoir les
indications de t'Académie dans une séance publique et déclarer que son rôle se bornait exclusivement à maintenir le bon ordre et à empocher le
tumulte.
La lutte cessa en 1781 « par un accord dont
« les conditions sont rappelées dans un procès.
« verbal de l'Académie. L'abbé d'Aufrory, étant
<t entré dans le Consistoire, y avait vu le premier
de justice, qui lui avait exprimé le désir de
« mettre fin à une scission trop prolongée, tenant
<' seulement à une divergence sur la manière de
« placer la garde et de la commander, question
grave, surtout depuis la formation du nouveau
guet; la paix serait faite si l'Académie consen« tait à ce que la garde fût placée, comme à
« l'Académie française, à la première galerie et
« aux portes pour maintenir l'ordre. Cette con« cession sans importance et dont la signiflcation ne semble avoir aucun rapport avec les
« griefs qui avaient occasionné la mésintelli« gence, fut accordée et l'harmonie rétablie.
f Cette année même, les Fleurs furent distribuées
« en présence des capitouls. »
Hâtons-nous de dire que l'administration municipale avait été réformée peu d'années auparavant par une ordonnance royale rendue sur la
proposition du ministre Malesherbes.
La paix était faite. Elle dura jusqu'en 1789;
< mais au mois de février de l'année suivante,
« les capitouls étaient remplacés par des officiers
« municipaux qui apportaient dans leurs rap« ports avec l'Académie l'esprit d'agitation et de

réforme dont la Franco était tourmentée. » De
nouveaux conflits étaient inévitables.
« Dès le 26 avril 1790, écrit M. Arnautt',
« l'Académie est informée que le paiement de la
« dotation semble être refusé par la ville. Elle
<t charge Poitevin, secrétaire perpétuel etCasti« lhon, dispensateur, do connaître d'une façon
« certaine les intentions des officiers munici« paux et c'est ici qu'apparait le motif secret do
« la vieiHe hostilité des capitouls et de leurs
« successeurs immédiats contre t'Académib
« ceux-ci révèlent la blessure d'amour propre et
« portent nettement la question sur le terrain des
« préséances et du cérémonial ».
Un ancien capitoul qui avait pris une part
très active a l'arrangement do 178t, A. Gary
devenu ofncier municipal, «'répond, en eSet
aux délégués do t'Aeadémie et en présence de
<: ses collègues « Le bureau s'est montré très
« disposé à remplir tout ce qui est dû à l'Aca« démie des Jeux Floraux; mais l'Académie
« n'ignore pas leschangernentsqui se sont opérés
« dans l'administration de la ville les capi« ton!s étaient un corps subordonné; la nouvelle
« municipalité, au contraire, a la préséance sur
<( tous les autres corps. Le cérémonial établi
<t entre les capitouls et l'Académie ne peut pas
« exister entre nous ».
« Voici comment on s'élait arrangé avec l'Académie des Sciences on avait organisé une
ci
«

<
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table en fer à cheval,
val, « les officiers
of<
de t'Aea« démie occupant un des bouts de ce carré long,
« et les officiers municipaux occupant l'autre, il
« est douteux si c'est le directeur de l'Académie,
« ou le premier officier municipal qui préside;
<! par là, les droits et les prétentions de tout le
monde sont sauves
« On demande un pareil arrangement. De plus
« les Académiciens occupaient la droite en allant
chercher les fleurs sur l'autel de l'église de la
« Daurade
« Cet ordre no peut pas être le même
« avec les officiers municipaux, qui doivent pré« céder tout le monde, par conséquent prendre la
« droite dans la marche «.
« Les délégués ayant répliqué qu'ils n'avaient
« point qualité pour discuter ces propositions,
« Gary ajouté'que sa réponse venait de plus
« haut, et que c'était a~ bonnes enseignes que les
« officiers municipaux tenaient à ce que le céré« monial fût changé.
« Sur le rapport de Poitevin et do Castilhon,
« l'Académie nomme une commission pour pren« dre toutes les voies de droit contre la Ville, en
« sa qualité de débitrice, et faire les poursuites
« nécessaires.
« Le 30 avril 1790, les commissaires rendent
« compte de leurs démarches faites la veille,
« jeudi 28 avril, pour la décoration de la salle
« des Illustres en vue de. la fête du 1~ et du
« 3 mai, et pour assurer le maintien de l'ordre.
« Les officiers municipaux insistent de nouveau
« sur le changement du cérémonial et finalement
« font répondre par Miche) Dieulafoy, secrétaire
«

«

greffer de la municipalité, qu'ils délibèroront

saH: so!'r,

alors que la première séance
« publique est indiquée pour samedi MM~'M.
« Sur cette réponse que los commissairesquali« fient à bon droit do ~'tso:'re~ l'Académiepré« sente une requête au Parlement, en exécution
« des lettres patentes de 1694 et de Fédit de 1773.
« Le Parlement rend une ordonnance conforme,
« qui doit être signiûôedans la journée.
« La première séance publique a lieu; mais
« l'Académie a dû prendre eHo-mêmo toutes les
« mesuras d'ordre à la place des officiers muni« cipaux, qui ont répondu, sur la signification de
l'ordonnance, que « ce!a suffisait. »
« Pour la seconde séance, celle du 3 mai, une
« sommation judiciaire est adressée aux officiers
« municipaux d'avoir à maintenir l'ordre; les
« officiers répondent que la main-forte réclamée
« par l'Académie lui sera accordée. La fête des
« Fleurs eut lieu le lendemain, 3 mai 1790, sans
« la présence des officiers municipaux, avertis
« selon l'usage. Les mainteneurs payèrent de
« leurs deniers les frais de cette fête.
« Les mauvais jours étaient arrivés. Le ven« dredi, 3 janvier 1791, l'Académie est convo<t quée par Castilhon, chargé des fonctions de
« secrétaire perpétuel. JI expose qu'au moment
« des vacances, le 27 août 1790, il fut autorisé
« par l'Académie à laisser la clef de la salle au
« Directoire du Département, si celui-ci deman« dait de la lui prêter pour tout le temps des va« cances. Romiguière, président du Directoire,
« la fit demander peu de jours après.
«

Au mois de janvier et la rentrée de l'Acadé.
« mie approchant, Castilhon flt réclamer cette
« clef par le bedeau aux membres du Départe«

<t

«
«
«

ment, qui tenaient alors leurs séances aux

Augustins. JI fut répondu qu'ello était entre les
mains des ofnciers municipaux et ceux-ci
refusèrent de la rendre au bedeau.

Castilhon vint lui-même à l'Hôtel de Ville, et
« les officiers municipaux prétendirent avoir la
libre disposition de la salle de l'Académie et ne
« rendre la clef qu'a titro de prêt et aux condi« tions que l'Académie avait déjà refusées. Ceci
« se passait i'avant-veiHe de la séance publique
« où devait être prononcée la Semonce, le second
« dimanche do janvier.
« Sur cet exposé, l'Académie nomma deux
« commissaires pour aller trouver les officiers
« municipaux; ceux-ci répondirent que cette
« affaire devait être traitée en plein bureau, qui
« se réunirait le soir, a sept heures.
« Le lendemain, 8 janvier 1791, les commis« saires rapportent la réponse faite par Rouzet,
« au nom du bureau la clef ne sera rendue
« qu'autant que l'Académie consentira à être
« présidée par les officiers municipaux, dans ses
« séances tant publiques que particulières.
Les prétentions grandissaient à mesure que
« grandissait « l'anarchie spontanée
on n'avait
« demandé jusqu'alors que l'égalité ou la place
« d'honneur dans les cérémonies publiques; on
« exigeait maintenant la présidence dans toutes
« les séances même particulières, alors que le
« chef des officiers municipaux était mainteneur
«

de droit et pouvait ainsi présider à son tour
comme modérateur.
« L'Académie n'avait pas à souscrire à de telles
« prétentions. H fut décidé que la clef serait
«
«

«

«
«

«
«
«
«

«
«

«
«
«
«

«
«

«
«
«

redemandée au Directoire du Département,
auquel elle avait été prêtée.
« Le 11 janvier 1891, lescommissairesrendent
compte de leur entrevue avec le Directoire du
Département; celui-ci remercie l'Académie de
sa politesse, promet la clef dans deux ou trois
jours et charge Chauliac de la demander.
« Les commissaires vont, le lendemain chez
Chauliac, et Besaucèle, son gendre, répond
que Cbauliae n'a pas encore pu avoir la clef,
mais qu'il s'en occupe.
« Enfin, le vendredi, 14 janvier, les commissaires de l'Académie l'informent que les membres du Directoire, malgré la meilleure volonté
et l'obligation rigoureuse où ils se reconnaissent de rendre la clef prêtée, ont cru cependant
ne pas devoir insister davantage devant la
résistance de la municipalité. I! n'y a donc pas
d'autre parti à prendre que de recourir aux
voies de droit ou d'attendre patiemment des
circonstances plus favorables.
f Quelle page d'histoire que cette histoire de

la clef »
La municipalité avait dérobé la clef de la salle
des réunions; elle refusa la dotation annuelle et,
le 16 avril, l'Académie renvoya le jugement du
concours au premier moment où les circonstances
le permettraient. Il devait rester ouvert pendant
«

quinze ans, jusqu'en 1806, date a laquelle les
séances furent reprises.
Au lendemain de son rétablissement par le
gouvernement impérial, l'Académie eut encore à
lutter contre les prétentions du maire, le B°=' de
Bellegarde, qui avait succédé, en juillet 1806, à
Picot de Lapeyrouse. Les questions de cérémonial, de préséance et de dotation étaient régiées;i
le conflit naquit de l'affectation de salles spéciales
pour les réunions publiques et privées de l'Académie.
Le maire se refusait à rendre aux Jeux Floraux
la salle des Illustres et ie salon de Clémence
Isaure qui avaient été restaurés et aménagés avec
luxe pour ia réception de Napoléon 1~, à son passage à Toulouse, en 1808. Le préfet Desmousseaux prit, le 30 janvier 1809, un arrêté faisant
droit aux réclamations des mainteneurs; mais le
chef de la municipalité, au lieu de se soumettre,
écrivit un iong mémoire dans lequel il renouvevelait toutes les attaques formulées trente-cinq
ans auparavant par ie procureur Laganne. Le
secrétaire perpétuel Poitevin-Peitavi lui répondit
en reprenant les arguments auxquels l'Académie
avait eu recours en 1775.
La discussion aurait pu durer longtemps si, le
10 août 1809, le Ministre de l'intérieur n'y avait
mis un terme en reconnaissant les droits de
l'Académie, qui reprit possession du salon de
Clémence Isaure le 5 janvier 1810.

Gouvernements et révolutions ~e succédèrent
pendant soixante-quinze ans sans que l'Académie

des Jeux Floraux eût de nouveaux démêlés avec
l'administration municipale.
En 1885, M. Sirven étant maire, la guerre fut
déclarée de nouveau par le rapporteur du budget
de la commune, sous le prétexte d'économies nécessaires. On entendit répéter pour la troisième
fois le mémoire de Laganne, et M. Jeanbernat eut
le tort de se faire l'écho d'accusationsridicules et
de prétendre, par exemple, que les mainteneurs
capitalisaient les prix non décernés pour se partager entre eux des jetons de présence.
Dans son projet, l'administration municipale
avait maintenu l'allocation ordinaire de 3,500 fr.
Le rapporteur de la commission du budget demande des économies, réduit à un minimum de
1,500 francs les dotations accordées aux Sociétés
et Académies dites fermées, dans lesquelles le
nombre des membres est limité. Quelles que soient
leurs dépenses, quels que soient leurs titres, toutes
les Sociétés doivent être traitées avec cet égalitarisme que l'on appelle aujourd'hui l'égalité. Tel
est le principe de la commission.
La discussion s'engage au Consei: municipal le
4 mars 1885. La minorité, à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir, proteste contre la réduction
proposée par le rapporteur; elle s'étonne de voir
la municipalité toulousaine réduire la subvention
des Jeux Floraux, alors qu'elle accorde une allocation supérieure aux jeux nautiques. Malgré le
principe d'égalité que l'on invoque, le développement intellectuel est moins favorisé que le développement physique. Tout est inutile la majorité
docile décide que l'Académie ne recevra plus que

1,500 francs au lieu de
le 3,500 et, séance tenante,
elle accorde à une autre Académie une somme de
4,000 francs, toujours au nom de l'égalité.

S'agissait-il donc vraiment d'économies budgétaires ? Non. La vérité, qui n'a jamais connu

l'opportunisme, nous oblige à reconnaître que la
question était absolument politique. L'Académie
des Jeux Floraux, qui ne s'est occupée jamais que
de littérature, était considérée comme « un simple
« comité réactionnaire exclusivement composé
de « catholiques et de royaHstes s. Soctété purement littéraire, elle n'avait pas à faire de profession de foi politique et ne pouvait s'arroger le
droit de connaître de l'opinion de chacun de ses

membres.
Les mainteneurs répondirent par un mémoire
au rapport du D' Jeanbernat et à la décision du

Conseil municipal les droits de l'Académie, ses
travaux, ses services étaient de faibles arguments
à opposer à un parti-pris contre lequel il était
inutile de lutter. Nés près de cinq siècles avant
la Révolution, les Jeux Floraux étaient condam-

ils devaient succomber.
Les officiers municipaux de 1791 les avaient
chassés du Capitole en leur voiant la clef de leur
domicile; ceux de 1885 entreprirent de les chasser
à leur tour en leur dérobant leur patrimoine et
en les réduisant par la famine. L'oeuvre que ceuxci avaient commencée a été terminée par leurs
successeurs de 1894; l'injustice aurait triomphé
du droit, la force brutale aurait eu raison de
l'équité, si ies libéralités d'un mainteneur des
Jeux Floraux n'avaient mis l'Académie à l'abri
nés

des violations de domicile et des infldélités de
ses débiteurs, en la dotant d'une demeure personnelle et en assurant à jamais ses moyens

d'existence.
Des divers conflits entre la Compagnie et la
municipatité, le dernier, le plus grave, n'a aucune
excuse. La passion politique, toujours violente,
souvent brutale, l'a engagé sans motif; eHo aurait
triomphé, si la générosité d'un seul homme n'avait
suffl à la rendre impuissante.

3. La

dotation de l'Académie.

Les dits maire et capitouls fourniront tous les
« ans et à perpétuité, des revenus ordinaires de
« la ville, la somme de 1,400 livres, suivant la
« modération qui en a été faite par arrêt do notre
« Conseil du 14 décembre 1671, pour les frais
« des dit~ Jeux. »
Cette disposition formelle des lettres patentes
de 1694 ne faisait que consacrer les droits déjà
«

séculaires des Jeux Floraux.
Lorsque la maison et le verger des premiers
mainteneurs furent démolis et détruits de 1356
à 1358, « en conséquence d'une délibération pu« blique, pour mettre Toulouse en état de défense
<: contre les Anglais, alors maîtres de la
« Guyenne, » la Compagnie du Gai-Savoir devint créancière de la Ville elle trouva un asi!e à
l'Hôtel de Ville et reçut particulièremen' depuis

lors, en compensation du dommage qui lui avait
été causé, une somme annuelle destinée à subvenir aux frais des séances, des fêtes et des concours.
On voit, en 1638, le bedeau de la Compagnie
poursuivre les capitouls en paiement d'une robe
de drap violet dont il devait être vêtu les jours de
cérémonie littéraire. Un arrêt du Parlement présidé par de Bertier donne gain de cause au ver-

gier des mainteneurs.

Les commissaires royaux chargés en 1671 de
vériSer les dettes de la capitale du Languedoc,
déclarent la ville débitrice de 1,400 livres pour
les Jeux Floraux et le Conseil d'Etat, par arrêt
du 14 décembre de la même année, confirme leur
procès-verbal et en ordonne l'enregistrement à

l'hôtel de ville.
La dette existait donc depuis longtemps et elle
a été reconnue par les capitouls de 1694. Le fait
est constaté par les lettres patentes rédigées,
après les représentations des intéressés les
mainteneurs des Jeux Floraux et les maire et
capitouls de Toulouse, et toutes parties entendues.
Et cependant, il y a dix ans environ, un conseiller municipal de Toulouse affirmait que le
gouvernement royal avait transformé les généreuses libérantes de la ville en obligations onéreuses. La dette séculaire contractée vis à vis des
Jeux Floraux, déclarée valable par le Parlement,
constatée par les commissaires du roi, reconnue
par les débiteurs eux-mêmes, n'est que le revenu
de l'indemnité due aux anciens mainteneurs
dépossédés de leurs biens au milieu du quator-

zième siècle par mesure d'utilité publique. Il ne
s'agit donc pas ici de libéralité volontaire, mais
bien d'une pure et simple obligation dans le sens
juridique du mot.
L'édit de 1773, enregistré suivant arrêt du 5 février 1774, a modiné sur certains points les sta-

tuts dressés quatre-vingts ans auparavant, mais il
ne parle qu'incidemment de la dotation en aug-

mentant sa quotité.
« La fonction du dispensateur, dit cet édit, sera
« de retirer, de concert avec le secrétaire porpé« tuel, la somme de 1660 livn's due par la ville. »
La dette municipale s'est accrue de 260 livres
par suite des donations et du legs faits a l'Académie par les mainteneurs Soubeiran de Scopon
et Vendages de Malapeyre, tous deux créanciers
de la ville, l'un de 200 livres et l'autre de 60 livres de rente. Cette somme de 260 livres, régulièrement encaissée par le dispensateur depuis
plus d'un demi-siècle, était employée à augmenter la valeur ou le nombre des récompenses attribuées aux concours littéraires annuels.
Les documents conservés dans nos archives
permettent d'établir sans conteste que la rente due
à Soubeiran de Scopon provenait d'un emprunt
fait régulièrementpar les capitouispour le rachat
des privilèges de la ville.
Le gouvernement royal s'était emparé arbitrairement du droit de nommer l'administration municipale et Toulouse avait demandé la faveur
d'éteindre, par voie de remboursement, les charges de quatre capitouls perpétuels, alternatifs et
mitriennaux, moyennant 48.000 livres, plus deux

sous pour livre. Une ordonnance de janvier 1709
accorda l'autorisation demandée, en stipulant que
la ville s'acquitterait en môme temps du solde de
24.000 livres, plus deux sons pour livre, dont elle
était encore débitrice pour le rachat des charges
de lieutenant de maire et de quatre auditeurs des
comptes, supprimées par arrêt du Conseil du
10 avril 1706. Les ressources nnancières étant
insuffisantes, il fallut recourir à l'emprunt, en
vertu de plusieurs délibérations notamment de
celle du 3 décembre 1709.
Le syndic de Toulouse, Me Guillaume Louis de
Bailot, avocat au Parlement, reçut, à titre de
prêt, le 14 mars 1710, de noble Jean Doumergue,
écuyer, seigneur de Saint-Victor, une somme de
10,000 livres constituant une rente annuelle de
500 livres.
Cette rente, réduite à 200 livres, fut cédée, au
prix de 5,000 livres, le 24 octobre 1727 par noble
Louis Doumerguc fils du contractant, à Pierre
Soubeiran de Scopon, procureur au Parlement,
père du mainteneur. Celui-ci en flt don à l'Académie par un sous-seing privé du 3 septembre 1745, transformé en acte public intervenu à
Paris le 1" fevrier 1751 entre le donateur et le
mainteneur de Rabaudy, représentant la compagnie. Le premier acte sous-seing privé avait été
approuvé par un arrêt du Conseil d'Etat du
15 mai 1746, suivi de lettres patentes de LouisXV
du 19 du même mois.
Les documents existent et pourrontetre opposés,
le jour où l'Académie !o jugera convenable, à la
facilité avec laquelle la municipalité s'affranchit

de l'accomplissement de ses obligations contrac-

tuelles.
Malgré les protestations de Lagane et des capitouls, l'édit de 1773 fut enregistré et régulièrement exécuté jusqu'à la Révolution.
Sans nous arrêter aux diSérends suscités par
les officiers municipaux de 1790, au sujet ou
sous le prétexte d'une question de préséance,
nous devons constater que, pendant la longue
interruption des travaux de l'Académie de 1790
à 1806, aucune loi n'a supprimé cette société littéraire en outre, t'arrêté du préfet Richard, en
date du 24 mars 1806. a simplement « rétabli
général avec les
« l'Académie sur les bases et en
Compiègne du mois
« statuts donnés par l'édit do
1773; » enfin, par une note du 15 avril
<! d'août
de la même année, le conseil municipal a alloué
aux Jeux Floraux une somme de 2,000 francs,
qui a été portée à 2,400 en 1810, pjis à 3,000
en 1813, enfin à 3,500 en 1842.
La dotation annuelle a été inscrite au budget et
payée par la ville jusqu'en 1885; à cette date et
bien que l'administration municipale eût proposé
son maintien, le conseil la réduisit à 1,500 francs;
elle fut ramenée à 2,000 francs, mais une nouvelle municipalité la diminua encore, elle tomba
à 1,000 francs en 1893.
A chaque réduction l'Académie protesta, revendiqua ses droits, flt appel à la conscience des
magistrats municipaux; l'un de ses membres,
notre confrère, L. Arnault, rédigea un mémoire
fortement documenté et absolument concluant;

tout fut inutile contre le mauvais vouloir et le

parti pris.

L'Académie est une institution surannée, il
faut qu'elle disparaisse; le budget de 1894 doit
lui porter le coup de grâce en supprimant toute
dotation. Le danger est imminent, les Jeux Floraux sont presque sans ressources et se voient
obligés de réaliser une partie de leur bien modeste avoir pour subvenir aux dépenses du concours de 1894.
La situation semblait presque désespérée;
mais, comme le disent nos voisins d'au delà les
Pyrénées No Aa!/ mal que por bien ~o ~M~a. La
gravité des circonstances provoqua la réalisation
immédiate de libéralités décidées depuis déjà
plusieurs années. Les dons généreux de notre regretté confrère M. Ozenne ont sauvé l'Académie et
conservé à la ville de Toulouse la plus ancienne
des sociétés littéraires de France, malgré l'hostilité et l'injustice des administrateurs qui auraient
dû se montrer ses premiers défenseurs.
Les conseils municipaux qui se sont succédé
de 1885 à 1894, ont méconnu les obligations des
anciens capitouls du quatorzième siècle; ils ont
refusé de faire honneur aux engagements consentis par leurs prédécesseurs à l'égard de Soubeiran deScopon ou de ses ayants droit. L'Académie n'a plus, pour son avenir, les mémes,préoccupations qu'en 1893, mais elle n'a pas renoncé
à faire valoir ses droits et à réclamer )es sommes
qui lui sont dues en vertu d'actes authentiques,
fussent-ils des lettres ou des édits royaux.
Depuis bientôt six siècles, capitouls, officiers ou

conseillers municipaux ont passé bien nombreux;
les Jeux Floraux ont triomphé de toutes difncultés,
traversé toutes les tourmentes, et les leçons de
l'expérience leur ont appris qu'il fallait savoir

attendre.
Leurs nouveaux adversaires, pour lesquels
l'histoire de France commence en 4789, contestent
jusqu'à la personnalité civile de l'Académie, alors
qu'elle a ~té hautement reconnue par les tribunaux et par plusieurs des gouvernements que nous
avons eus depuis un siècle.
Etablie par des lettres patentes qu'aucune ici
n'a abrogées, elle a une existence morale remontant au jour de sa fondation, reconnue par l'ancienne magistrature et qui n'a subi aucune modification. Les préfets Richard et Desmoussoaux ne
l'auraient pas implicitement déclaré dans leurs
arrêtés visant les lettres patentes de 1694 ou
l'édit de Louis XV, que les arguments et les
preuves ne feraient pas défaut.
Elle a un procès avec son argentier Bounaure
en 1841 et son intervention est admise par les
tribunaux. Si la donation que lui a faite le président Boyer, le 9 avril 1846, paraissait un argument insuffisant, l'ordonnance royale d'avril 1847
autorisant l'acceptation de cette libéralité, ne laisserait aucun doute sur la personnalité civile de la
société donataire. N'a-t-elle pas été autorisée, le
25 décembre 1894, à recueillir le legs de
500 francs de rentes encore frappé d'usufruit, qui
lui a été fait par M. P. Maury, ancien négociant
à Toulouse? Plus récemment encore, n'a-t-elle
pas obtenu les mêmes autorisations pour le legs

i

Pujol, qui a laissé plusieurs immeubles à la ville
de Toulouse, moyennant paiement d'une rente
annuelle à l'Académie!
Société reconnue par la loi, créancière à juste
titre de la Ville qui se soustrait à l'exécution
d'engagements formels, FAeadémte des Jeux
Floraux a trop l'expérience du passé pour ne pas
avoir confiance dans l'esprit de justice de ses
concitoyens. Quel que soit le- sort réservé à ses
légitimes revendications elle continuera à suivre
la voie tracée par ses fondateurs. Les difncuttés
actueUes seront tout aussi impuissantes que les
épreuves passées à la détourner un seul instant
de sa mission plusieurs fois séculaire maintenir
et développer le goût et la culture des BellesLettres.

4. Le

dossier de Clémence Isaure.

Clémence Isaure n'a jamais vécu

Son exis-

tence, longtemps indiscutée, n'est plus, dit on,
qu'une légende préparée de longue main par les
Jeux Floraux, qui ont voulu placer leur naissance ou leur jeunesse sous l'égide protectrice
d'une grande dame toulousaine consacrant ses
loisirs et sa fortune à développer l'étude des
Belles-Lettres dans le Languedoc.
Cependant, la légende s'est modin4e avec les
âges. Aujourd'hui, dans un regain de naïveté qui
a résisté victorieusement, paraît-H, au scepti-

cisme de notre siècle, la croyance populaire ne
connaît plus qu'une jeune fille, personninée dans
l'Estelle de Florian, qui, du haut de la tour
dans laquelle l'a reléguée la sévérité paternelle,
jette des fleurs au beau Lautrec et se voue au
célibat et à la culture des lettres, après la mort
de son courageux amant, tué sur un champ de
bataille. Hier encore, les curieux allaient voir
dans la rue Izalguier, devenue la rue Clémence
Isaure, la tour qui fut la prison do la bienfaitrice
des Jeux Floraux. La tour a disparu depuis quelques années, mais on la retrouvera bientôt sans
doute dans la tourelle de l'hôtel d'Assézat, qui est
devenu la demeure des mainteneurs et qui a joint
le nom d3 Clémence Isaurc à celui de son premier propriétaire.
La légende a supprimé l'histoire et la tradition
n'est plus rien. La critique a relevé, dans les souvenirs de Clémence Isaure, des exagérations,peutêtre même des erreurs, et elle a conclu, sans
preuves, à une condamnation arbitraire. Aux
croyants qui hésitent encore, les adversaires de
Clémence répondent par le sourire moqueur d'une
bienveillante indulgence ou par le conseil d'entreprendre une étude que pour la plupart ils n'ont
jamais faite; parfois, leur condescendaace va
jusqu'à en appeler à des documents qu'ils n'ont
pas vus et qu'ils croient indiscutables, à des
appréciations et même à des hypothèses qui,
malgré leur origine, n'ont aucune espèce de fondement.
Plus incorruptibles que les juges d'Athènes qui
se laissèrent toucher par la beauté sculpturale

d'une accusée, ics critiques parcourent le domaine
de l'histoire, arrêtent chaque passant et, quels

que soient son rôle et son importance, ils lui demandent son ntat civil et sa feuille de route. Un
soldat a perdu les documents établissant son
identité dans l'ardeur de la lutte ou dans les
péripéties du combat; un poète les a laissés aux
ronces des sentiers qui gravissent le Parnasse;
un magistrat, qui a passé sa vie dans les grimoires et les paperasses, cherche en vain les pièces

qu'on lui réclame. Le critique, se drapant dans la
toge d'emprunt de grand justicier de l'histoire,
dresse son procès-verbal contre le vagabond et,
d'un trait de plume impitoyable, il efface de la
liste de ceux qui ont vécu, il y a plusieurs sièctes,
ce passant qui s'est permis de devenir quelqu'un,
sans avoir fait enregistrer les divers actes de sa
vie dans les officines des écrivains publics ou
sans avoir assuré la conservation des documents
établissant son état civil.
Le jugement est prononcé et nul n'ose en appeler. Des lectures superficielles sans examen ni
rénexion et peut-être aussi une tendance involontaire, mais assez générale de nos jours, à vouloir
paraître ne rien ignorer, propagent et développent l'incrédulité jusque chez les ndèles. Les
poètes qui viennent chaque année prétendre aux
faveurs d'Isanre, les lauréats qu'elle a tant de
fois couronnés oublient la tradition, nient les
souvenirs, suppriment la réalité et inventent une
muse née d'un baiser de l'aurore et du printemps
sur la corolle d'un lis ou sur la chatoyante dentelle d'un œillet. A la bienfaitrice des poètes lan-

guedociens, ils substituent une flction charmante
engendrée par l'ardente imagination des troubadours, sous les rayons éblouissants du soleil du
Midi, une figure idéale du génie littéraire et poétique qui plane depuis des siècles sur la ville
rose dont le cœur palpite aux effluves du crépuscule irrisant son fleuve d'azur.
On assure que, parmi les mainteneurs euxmêmes, la tradition a perdu des partisans et que,
sous le charme vainqueur du langage poétique,
l'Académie s'est laissée surprendrejusqu'à écouter
la légende moderne qui arrache un des plus
beaux fleurons sertis par l'histoire dans la couronne des Jeux Floraux.
Pour entrer dans ce qu'un érudit a appelé
récemment sa phase symbolique, la prétendue
légende de Clémence a attendu, pendant près de
quatre cents ans. la fln de notre dix-neuvième
siècle, qui demeurera célèbre par l'exagération de
son matérialisme.

Citer les documents incontestés, consulter les
contemporains, supprimerinterprétationset hypothèses, ramener les faits à la vérité dans toute sa
rigueur, en un mot
que les jurisconsultes
établir le dossier de
excusent cette expression
Clémence Isaure, simple relevé'des pièces et documents connus, classés par ordre chronologique;
telle est la tâche que nous avons entreprise, sans
avoir songé, faute de preuves matérielles, à raconter la vie de celle qui porte encore, malgré les
critiques, le titre de restauratrice des Jeux Fto"

raux.

Clémence Isaure aurait été imaginée, dit-on,
par les mainteneurs et ne serait que la personnification de l'une des vertus de la sainte Vierge,
à laquelle les poètes des siècles passés dédiaient
presque toutes leurs œuvres. M. Noulet, qui a
donné tant de preuves d'érudition, a construit

sur cette donnée tout un échafaudage d'hypo-

thèses qu'il présente comme des faits acquis et
indiscutables. Il affirme que l'historien Catel
<:pa:'< ~)M:'s~ les arguments pour démontrer que
nul document authentique ne fait mention de
cette grande dame toulousaine ni avant ni après
l'année 1323. J'ersonne n'a afnrmé, croyons-nous,
qu'elle ait vécu au commencement du quatorzième siècle, et c'est pousser loin l'exagération
que de trouver surabondance de preuves dans la
thèse soutenue par l'historien du dix-septième
siècle.
Avant d'énumérer et d'examiner les documents
qui doivent figurer dans ce dossier, écartons tout
d'abord la légende créée de toutes pièces par
M. Noulot'.
DMM

omnia pro fabulis habent; !M: sibi fa-

bulam /a;c:'MM<.

La disparition progressive de la prépondérance
de la Vierge Marie dans les œuvres poétiques

présentées aux Jeux Floraux est un fait indéniable
mais les causes qui l'ont amenée et
l'époque à laquelle elle a commencé à se produire
1. Mémoires de

l'Académie des Sciences, Inscriplions e< Belles-Lettres de Toulouse, 49 série, tome JI,
pages 191 et suiv.

sont encore à déterminer. A 'ce problème historique, M. Noulet a trouvé une solution ingénieuse.
Les troubadours et leurs successeurs chantaient la sainte Vierge et l'appelaient parfois,
dit-il, dame de Clémence, voire même DameC!6-'
mence, du nom de l'une des vertus de la Mère
de Dieu que nous invoquons dans le Salve Re-

gina,

en disant

0 clemens,

pia,

dulcis
Virgo ~a:r:< A l'appui de cette opinion,
M. Noulet découvre ~eMa! exemples dans une pé<)

d

riode de cent soixante-dix-sept ans, de 1323
à 1500; leur valeur suppléera sans doute à leur
insuffisance numérique. 11 est facile d'en juger.
Le premier est relevé dans la Dansa de Nostra
Dona de R. de Benoist, qui obtint le Souci en
1471 la tornada adressée à la Vierge commence
par ces mots Confort del Mo~t e C/~M~Msa,
soutien du monde et Clémence. Le second se
trouve à la seconde strophe de la C<ws<) dictée
par la dame de Villeneuve en 1496, que M. Koulet prétend adressée à la Vierge, ce qui est fort
discutable Reyna d'alors, poderosa C~c~e,
reine de poésie, et non pas reine d'amour, puissante Clémence.
Les prétendues preuves sont aussi faibles que
peu nombreuses, et nous nous trouvons en présence d'une simple hypothèse dont M. Roschach
a fait justice, en déclarant qu'elle demandait
« d'être appuyée de preuves plus décisives
1. V«fMt<)o/M du i'oMtaM de Dame Clémence, par
M. Roschacb. Mémoires de fAcad~Mte des Sc:e~cM,
/tMO'tpMo?M et Be!!M-~e«<'ea de Toulouse, 98 sërie,
tome VUI, pages 226 et suiv.

Prendre une vertu pour une dame est une confusion qu'il faut établir par des documents indiscutables et non par deux citations fort peu probantes et mal interprétées, relevées dans une

période de près de deux siècles, a H y a là une
« énigme à éctaircir, si l'on admet que cette
hypothèse repose sur un commencement de
preuve; pour le moment, elle ne saurait ngurer
dans notre énumération, mais nous devons remarquer, en passant, que son auteur commet parfois
des erreurs de fait.
Dans Ja première moitié du seizième siècle, la
Violette et FEgtantino. « c'est à-dire la fleur de
« t'églantier, » dit-il, furent remplacées, dans la
distribution annuelle des prix, par le Violier et
l'Ancolie, « erreurs consacrées sur la plaque de
« bronze au-dessous de la prétendue épitaphe
« de Clémence Isaure. a. Le fait est inexact. La
Violette et l'Eglantine, ou plus exactement l'Ancolie, n'ont jamais cessé de figurer parmi les
fleurs des concours Httérairea de Toulouse. Aucun
texte ne vient à l'appui du dire de M. Noulet et,
moins que tout autre, cet érudit, romaniste dis.
tinsué, n'avait le droit de dire quo le mot e~<M<!Mu ~igninat la fleur de l'églantier,
pas plus au
quatorzième siècle qu'au moment où la langue
française commençait à paine à se vulgariser

dans le Midi.

Le premier document de notre dossier pourrait
être la CaMs<) de la Bertat dédiée à Dame Clémenée DMKt
se bous plats,
yoM
bous ~<~ p~a las Bertats. Le poème raconte

C~pa,

le départ des quatre cents nobles toulousains qui
accompagnèrent, en 136&, du Guesclin et le

C"' de Beaujeu, dans la campagne contre Pierre
Je Cruet, au-delà des Pyrénées. imprimé pour Ja

première fois dans l'appendice des oeuvres de
Goudelin,édition de 1694, il est daté d'avril 1387;
mais cette date n'est pas exacte Fauteur cite
plusieurs faits postérieurs à 1367 et donne notamment à du Guesclin io titre de connétable, qui

lui fut accordé seulement en 1370; bien mieux,
le manuscrit' que dom Vaissette a vu, au dixhuitième siècle, entre les mains de Josse, conseiller au Paiement, ne portait aucune date.
Suivant l'opinion du savant bénédictin, cette poésie aurait été écrite au commencement du quinzième sièc]e, du vivant de Clémence Isaure, qui
avait déj& contribué à l'éclat des Jeux Floraux,
puisque, à la seconde strophe, l'auteur déclare
modestement à cette dame qu'il ne mérite pas
recevoir des tleurs de sa main « <fo~ de /?OM~
de !?o~ M< Plusieurs écrivains prétendent
que le style de la C<t!M<), œuvre d'un complaisant ou d'un intéressé, ne permet pas de la placer
avant le seizième siècle.
Si elle donne une précision sur le nom de dame
Clémence, la Ca?~ n'a pas d'autre date que celle
qui lui est attribuée, sans preuve du reste, par
dom Vaissette. Néanmoins un document de la nn
du quatorzième siècle permet de penser qu'à cette
époque, il n'était pas encore question de la res1. Attribué
J?M<0<rc

&

J. Boso, docteur en Sorboune. (Rayna!,

de ?*OM~MM.)

tauratrico des Jeux. On retrouve il l'article 31 des
ordonnances du sénéchal d'Estouteville, relatives
aux dépenses de la Ville et datées du 6 juin 1399,
la mention du coût des fleurs du Gai-Savoir. En
ce qui concerne la Violette, !'Eg!antineet le Souci.
'< que se fassa, dit ce document, coma acoatumat
« es; 80 es assabor que pezen totas tres hun
« marc d'argen, et por la violota, otra le mare,
<c un franc por la tlor sobirana. » Si la dépense
eut été imposée par un legs ou une fondation,
l'ordonnance t'eut certainement rappelé et l'on
peut conclure de son silence qu'en 1399 Clémence
Isaure n'était peut-être pas née, n'avait sûrement
fait aucun don à la ViHo do Toulouse ou que la
fameuse légende n'existait pas encore.
La C<Ms<) ~e la Bertat est la seule pièce
connue qui parle de dame Clémence avant le
quinzième siècle. A l'oxception de la Da~sa de
R. de Benoît dans laquelle la Vierge Marie est
appelée, en 1471, Confort del mon e Clemensa,
on ne trouve le nom de la dame Toulousaine
dans aucun texte officiel pas plus aux Jeux Floraux qu'ailleurs et, s'il y a eu fiction ou trompera. comme le veut certaine critique, nous verrons
qu'ulle a été créée non par les mainteneurs, mais
bien par les capitouls seuls.
Dans son rapport de 1774, Lagane « déne les
« académiciens de montrer qu'oHe (dame Clé« mence) ait été citée dans un seul titre ou mo« namont jusqu'en 1513 (p. 219).
A cet imprudent déa, les archives de la municipalité, dans lesquelles le procureur de la Ville

trouver tant de documents, répondent de la
façon la plus péremptoire. Sauf l'auteur de la
CaKsJ, non datée, personne n'a encore prononcé
le nom de dame Clémence et voilà que dans
l'exercice administratif de -1488-1489, Bertrand
de Brucelles, trésorier de la ville de Toulouse,
paie dix sols pour l'inscription de la grande
a su

porte de l'Hôtel de Vitte et pour celle de dame
Clémence

Item e pagat à Jacmes Mostier, pintre, par
« far le pitaffle del portal de )a gran porta et le
<: pitaph!a de clama Ctemenasa, coma apar par )o'
« manda ment que monta x sols. »
Ce texte publié par notre ancien confère
M. Auzies, puis par M. Rosehach, est lu premier
et le plus probant des documents. La ville de Toulouse porte dans ses dépenses ordinaires, sans
aucun commentaire, la peinture de l'inscription
de dame Clémence, alors que les Jeux Floraux
semblent ignorer encore l'existence de cette dame.
A la fin du quinzième siècle, les capitouls ren.
daient spontanément des honneurs a un être
hypothétique et préparaientsans doute la légende;
cependant ils n'avaient pas alors besoin d'inventer un donateur fabuleux pour soustraire au Parlement la vérincation d'une partie de leurs recet*
tes; ils étaient trop bons Toulousains pour avoir
accepté, comme on l'a dit, une féconde créée par
les hommes du Nord; onnn ils étaient trop fervents catholiques pour admettre, sans protester,
unefraude des calvinistes et des rétbrmas, substituant le culte d'une personnalité de fantaisie à
celui de la sainte Vierge.
«

Aucun document n'indique ni le texte de l'inscription faite par le peintre Mostier ni le lieu où
elle devait être placée. De ce que Bertrand de
Brucelles s'est servi du mot pitafno pour désigner
l'inscription du grand portait de l'hôtel de ville,
il n'en faut pas conclure, contrairement au sens
étymologique du mot lui-même, qu'il ne s'appliquait pas à une inscription funéraire, et rien ne
prouve qu'il ne s'agissait pas d'une épitaphe
peinte ou gravée sur un tombeau. Mais nous ne
voulons retenir que le fait matériel, officiellement constaté les capitouls citent on 1489, le
nom de dame Clémence et font faire en son honneur une inscription dont le coût est porté aux
comptes municipaux, régulièrement approuvés.
L'authenticité de cette comptabilité est indiscutable et l'on ne saurait contester qu'elle établit
formellement l'existence, en 1488, d'un monument
étevé à la mémoire d'une dame qui avait sans doute
certains droits à la reconnaissance de la Ville et
dont le nom est cité pour la p~Mt~a fois, non
par les mainteneurs, mais par les magistrats

municipaux.

Lagane a donc commis une erreur. Nous
aurons encore l'occasion de constater combien il
eat utile de contrôler avec soin l'exactitude de ses
affirmations les plus catégoriques.
L'Académie possède, dans ses archives, un
petit manuscrit, dit registre de Saint-Savin, qui
reproduit quelques poésies couronnées dans les
concours. Deux d'entr'elles sont particulièrement

intéressantes.

L'une porte la date de 14&6 et a pour
titre Aquesta caMS<) dictet la ~otM de V!7<
Mora MCOCCLXXXXVI. S'adressant à dame
Oémonce, l'auteur, une dame de Villeneuve, lui
dit
Reyna d'amofa, poderosa Clamensa,
A vos me clam per trobar to repaua.
Que Bi de vos moa dtotata an un tans,
Auray la flor que de vos pren naysaensa.

L'autre datée de 1498 est un chant à la Vierge
intitulé C<s<) de JVos~'a DoMe per ~Ka~

Roaix ~a~aM~e~He rcM~~a~
mossen Fe~aM
<<ï ttoue~a 9!<e foc dada per ~o~a C~~e~e
<'ax JtfCCCCLXXXXV/ Bertrand de Roaix.
qui avait déjà obtenu la Violette en 1459, quarante ans auparavant, reçoit donc on 1498 la nouvelle Eglantine donnée par dame Oemenee, neuf
ans après que les capitouls faisaient faire, en
l'honneur de cette même dame, sinon une épitaphe, tout au moins une inscription commemorative.

Le registre de Saint-Savin est apocryphe,
dira-t-on. Le mainteneur d'Escouloubre, qui l'a
donné à l'Académie, avait étudié longtemps la
langue romane et la Poétique do Molinier et il
croyait à l'authenticitéde ce manuscrit. M.. Noulet ne la met pas en doute; pour lui, « cette copie
a souvent repréhensiMe quant à !a forme, mais
fond y, aurait été écrite non
<f consciencieuse au
à la fin du quinzième sièc)o, mais au commencement du siècle suivant. M. Roschach au contraire
la conteste et fait de ce document une oeuvre mensongère et frauduleuse de l'archéologueDumège.

Sept ans après, en 15U5, Jean Grandjean,
libraire, rue de la Porterie à Toulouse, publie les
Dictats de dana C~meHpa. De~barreaux-Bernard
a relevé le nom de ce libraire sur la liste des tailles de Saint-Etienne on 1502.

Plusieurs historiens ont parlé de ces dictais,
mais il faut arriver jusqu'à notre époque pour
trouver une afflrmation positive à leur sujet. En
1858, M. Pierquin de Gimbloux, ami de Ch. Nodier, a publié' une histoire littéraire, philologique et bibliographique dea patois de la France,
suivie d'une bibliographie patoise dans laquelle
on lit à la page 279

Isaure Louis, canso de Nostra Dama que dicte
mossen Luys Isaura de Tolosa (composée de
cinq strophes et d'une tornada ou envoi). Il
«

<f

<

vivait encore en 1469.
« Isaure Clémence, nHe du précédent, née
« vers 1450. Poésies imprimées en 1505 à Toula Porte« louse par Grandjean, libraire rue de
Dic« rie, petit in-4" gothique sous le titre de
« <a~ de dOMf! C~~t~sa JsaMro;. (J'en ai vu deux
»
« exemplaires, dont un sans frontispice).
L'auteur n'a aucune hésitation sur l'authenticité de ces poésies. Il a vu deux exemplaires des
œuvres do Clémence dont il fixe la naissance
vers 1450; pour Louis Isaure, il est plus affirmatif encore, et il assure qu'il vivait en 1469.
Nouvelle invention des partisans de la fable
Isaurienne, paraît il. Le volume est postdaté et a
paru bien longtempsaprès 1505; simple badinage,

«

1. A Paria, 1858.

dit M. Noulet; nouvelle mystificatiou d'Alexandre
Dumège, déclare M. Roschach. Noua nous garderons d'y contredire, lorsque la fraude aura été
démontrée.
Mais voici que s'élève entre les capitouls et les
mainteneurs un dinérend dont les détails sont
relatés aux procès verbaux de l'exercice 1513
déposés aux archives de l'Académie. Les magistrats municipaux se sont arrogé le droit de nom-

mer un mainteneur en remplacement de Jacques
Izalguier décédé; mandés et interrogés le i"'mai
par les membres du collège de la Gaie Science,
ils se prétendent les chefs principaux et les administrateurs de la Compagnie.Pierre Lebrun mainteneur, et Gaston Ruppé, tous deux licenciés èa
droits et maîtres ès Jeux, leur « montrent les livres
« où se trouvent les ordonnances faites à ce sujet v,
et les capitouls consentent, sous peine de 50 marcs
d'argent, à ne jamais chercher « à étire aucun
Société, tant par
« des ofnciers vacants en ladite
« mort que autrement, en suivant les ordonnances
Ils acceptent en
« sur ce faites et autorisées ».
outre de ne plus prendre part en corps aux élections et au jugement des concours, où ils se feront
représenterpar les trois baltes, leurs détégués. Cet
accord est consigné dans un acte public dressé
par le notaire Almeni.
Que s'est.H donc passé? Pourquoi les capitouls,
qui ont toujours fait les frais des fêtes de mai,
depuis i385, se désistent-ils aussi ~citement de
leur légitime prépondérance au collège de la
Gaie Science? Ce n'est pas la toute puissance du

Parlement qui les effraie, puisque aucun membre
de la Cour n'a encore fait partie de cette Société
et que le premier y entrera seulement en 1519.
Leurs adversaires de 1513 sont le juge mage, trois
gentilshommes et trois docteurs ou licenciès ès
droits. Comment cèdent.Ds aussi t~cilement sur
une simple communication de documents et comment acceptent-ils de payer une amende de
50 marcs, en cas d'ingérence de leur part dans

les élections de ce collège que la Ville subventionne seule depuis près de deux siècles?
A défaut de document qui explique les causes
de ce fait, il faut se borner à reconnaUro que la
municipalité a été bien coupable d'abandonner
aussi complaisamment ses prérogatives et ses
droits séculaires à la suite d'une seule réclamation, à moins cependant qu'elle n'y ait été contrainte par de nouveaux réglements absolument
formels. Ces magistrats, si jaloux d'ordinaire de
leur autorité et de leurs privilèges, se laissent
exclure tout à coup des Jeux annuels où ils ne
seront plus représentés que par trois d'entre eux;
non Mulement ils rémunéreront largement à l'avenir le poète qui fera tous les ans l'éloge de dame
Clémence, cet être imaginaire acquel ils rendaient hommage dès 1488, mais ils toléreront
.dorénavant que les Mainteneurs les admonestent,
leur adressent injonctions et semonces et ils se
borneront à répondre qu'ils sont prêts à faire leur
devoir.
Guillaume de Benoit, dit Benedictus(1455-1520),
écrivait en 1498 a Cahors un commentaire sur les

lois romaines autorisant à tester en faveur d'une
ville; le chapitre 2 Duos habens ~<<os de son
Repertorium ne fait pas mention de dame Clémence.
Appelé à faire partie du parlement de Bordeaux
en 1499, puis de celui de Toulouse en 1510,
l'ancien professeur de droit à Cahors ajoute à
ses premières leçons un traité complémentaire
dans lequel il cite l'exemple de dame Clémence
« quœ nonnullos reliquit civitati redditus, è qui« bus, anno quolibet, tres Bunt argentei flores' M.
Le jurisconsulte qui a cité cet exemple, pendant
son séjour en Languedoc de 1510 à 1530, ne
saurait être accusé d'avoir présenté une fiction
comme preuve d'un principe de droit il parle du
legs de la riche Toulousaine comme d'un fait bien
établi et incontesté et il prouve qu'il était au courant de tous les détails des fêtes des Jeux, puisqu'il raconte la promenade triomphale des poètes
lauréats dans lés rues de la ville, le jour de
l'Ascension.
Nous ne connaissions encore que l'épitaphe
payée par les capitouls, les poésies de la dame de
Villeneuve et de Bertrand de Roaix qui citaient le
nom de dame Clémence; nous avions vu les capitouls renoncer sans résistance à leurs prérogatives au sein' du coUège de la Gaie Science, et
personne n'avait encore parlé de legs et de donation lorsqu'un magistrat le cite comme un exemple dans un traité do jurisprudence.
De Benoit est sans doute une dupe de la croyance
1. Voir aux ~MMMM, no 1.

populaire dont nous cherchons vainement la trace;
il s'est !aissé mystifier comme tant d'autres par
une légende dont nous n'avons pas encore trouvé
l'origine, à moins qu'une période de trente-deux
années à peine ne l'ait vue naître, se former et

s'établir sans discussion

Quelques années se passent et le Parlement, qui
ne manque aucune occasion de s'immiscer dans
toutes les affaires de la Province, attaque l'administration financière des capitouls de 1622-1623,
Par un arrêt du 83 mars 1523 (1&84). le trésorier
de la ville est condamné à être pendu; le greffier,
à l'amende honorable et sept capitouls, à l'amende
et à l'interdiction des fonctions publiques pendant
dix ans. Ce jugement, qui se trouve aux archives du Parlement, sera cause que les magistrats
municipaux vont donner un corps à la prétendue
légende, créer une personne fabuleuse, en faire
la bienfaitrice de la Ville et bientôt placer leurs
fraudes financières sous la toute puissante égide
d'un être de fantaisie. Ce coup de théâtre est préparé sans doute depuis longtemps puisqu'en 1489,
leurs prédécesseurs faisaient faire une épitapne à
la dame dont la protection posthume et encore
inconnue sans doute devait leur être d'une si
grande utilité.
w
Nous sommes arrivés au terme de ce que
M. Roschach appelle la phase primitive de son

roman et nous allons entrer dans )a phase administrative.

N'oublions pas qu'il n'est pas un texte, pas un

document qui ait parlé de Clémence avant 1488.
Trente-cinq années auraient donc suûl à « con« centrer en une personnalité unique les sou-.
< venirs vagues et évaporés des fondateurs du
« Gai Savoir & et à supprimer l'histoire de l'éta.
blissement des Jeux en 1323, histoire consignée
tout au long dans la Poétique de Molinier qui
était entre les mains des mainteneurs en 1368,
nous l'avons établi ailleurs. En que!ques années,
une légende se serait créée de toutes pièces, vulgarisée et accréditée au point que personne n'a
protesté et ne protestera pendant plus d'un sièc!e
contre cette audacieuse mystification.
L'intervention des magistratsmunicipaux,commencée en fait en 1488. constitue la phase administrative du roman raconté par M. Roschach.
Elle sera jugée plus que sévèrement par les adversaires de dame C!émence et nous verrons, non;i
sans quelque surprise, comment leurs actes seront
expliqués ou interprétés par leurs successeurs.

Presque au lendemain du jour où le Parlement
à sévi contre les coupables administrateurs des
deniers municipaux, le 27 avril 1524, les capi-/
touls, chancelier, conseillers et mainteneurs de
la Gaie Science font annoncer à son de trompe
les fêtes de mai, en invitant les poètes à venir
concourir « à la Maison commune de Tholose,
« ainsin qu'il est de bonne coustume, là où funda
« dame Clémence dont Dieu ayt l'âme et voulut
« que l'on donnat trois neurs d'or et d'argent
« composées au mieulx disant, touchant l'art de
«

Rhétorique,

etc.»

Ce document publié par M. Roschach est le

premier dans lequel les JeuxFlorauxinterviennent
directement pour rappeler le souvenir et la fon-

dation de cette dame Clémence à laquelle la Ville
rendait des honneurs depuis déjà trente-cinq ans.
Erreur involontaire ou précision historique, la
proclamation ofncieUo dit que dame Clémence
fonda les Jeux à la Maison coN!?MMHe. Or aucun
des membres de la municipalité, pas plus que
ceux de la Gaie Science, n'ignerait que, pendant
trente ans environ, les concours annuels, ibnjés
en 1323, avaient été tenus dans la maison appar.
tenant aux troubadours, aux portes de la ville;
tous savaient égaiement qu'il n'y avait, au début,
qu'une seule fleur et non trois. En rappelant la
fondation de dame Clémence, mainteneurs et ca,pitouls visaient donc un autre événement que le
premier tournoi littéraire du quatorzième siècle.
Quoi qu'il ex soit, les uns et les autres sont déjà
d'accord pour le mensonge et si, pendant une longue période d'années, il s'élève entre eux le moindre différend, les premiers n'auront qu'à invoquer
le testament de dame Clémence pour qu'aussitôt
les autres, qui refusent toujours de communiquer
!e texte de cet acte, s'empressent de leur accorder
ce qu'ils demandent. Et lorsque, soixante-dix ans
plus tard, nous verrons un écrivain affirmer que
le testament a été volé aux archives municipales,
ne pourrons-nous pas remarquer que la disparition d'une pièce aussi importante coïncide avec
un abandon de prérogatives peu habitue! chez les

8

capitouls

La fondation de dame Clémence, légende, mys-

bien plus
a'a)
tiflcation ou mensonge,
onsre. va s'aMrmer

catégoriquement.
A partir de 1526 jusqu'en 1585, les registres
des comptes de la municipalité mentionnent
chaque année les libéralités de la généreuse Toulousaine. Les dépenses pour les Jeux Floraux y
sontjustinées en ces termes « Pour l'entretenequi a
« ment de la fondation de dame Clémence,
de la
« laissé par légat à la ville les revenus
de
« place de la Pierre, la moitié du pontonnage
Gorp* et
« la rivière de Garonne, le pain du
« autres biens qui ne sont biens ni deniers compatri« muns, ni dons ou octrois du roi, ains du
à la
« moine laissé à la ville par ladite dame,
« charge de fournir pour les fleurs. »
Dans ce texte, les mots et autres biens pourraient répondre à l'observation de M. Roschach
constatant que, pendant le seizième siècle, f les
multiplient et s'ac« jiMraU'és clémentines se
il cite no-'
« croissent d'une façon prodigieuse »;
tammont l'allocation accordée « au prêtre qui dit
Cté« la messe ordinaire fondée par ladite dame
de la Mai« mence, chaque jour, en la chapelle
et, plus loin, « l'aumône tra« son commune
de la
« ditonnelle du jour de l'Ascension, ~o pa
s'il y en a
« C'a)':<a< del &OM D~atts H. Les abus,
eu, ne suffisent pas à supprimer l'existence d'un
droit établi les malversations, si elles ont existé,
n'annulent pas la justice; les conséquences imprévues, frauduleuses même, si elles se sont pro1. Ou Pain da leude, redevance de deux deniers

fournée que les boulangers payaient chaque samedi.

par:

duites, ne détruisent pas le fait qui a été leur
cause première.
Pour soutenir que le libellé des comptes municipaux n'était pas un document probant en faveur
de Clémence Isaure, on en est arrivé à dire que
tous les magistrats municipaux de cette longue

période de soixante années (1526 1585) se firent
presque faussaires pour cacher au Bsc les irré.
gularités de leur administratian nnancière, en
dissimulant l'origine des revenus de la ville. Ils
inventèrent, parait-il, la légende d'une bienfaitrice de Toulouse, et certifièrent de leurs signa.
tures un mensonge frauduleux qui se renouvela
régulièrement tous les ans, malgré la vigilance
de la justice parlementaire, jusqu'alors si rigoureuse et tout coup si complaisante; enfin, ils
placèrent leur comptabilité menteuse sous l'égide
d'une inconnue, de dame Clémence, devenue « la
« patronne dfs trésoriers dans l'embarras et le
« chaperon des recettes faiblement justifiées o.
Dans son célèbre rapport, Lagane accuse formellement, mais sans preuves, ses prédécesseurs
du seizième siècle.
« J'ai vériné par une foule de pièces authen« tiques que les capitouls avaient toujours distri« bue les prix au nom de la Ville et fourni de ses
<t revenus aux autres frais de la fête, depuis son
'< institution jusqu'en 1523. »
A la suite de l'arrêt du Parlement flétrissant les
magistrats de 1522, « la Ville employa les termes
« les plus forts pour j ustifler la régie municipale;
1. Discours, p. i58.
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«
«
«
«
«
«

d'un autre côté, s'attachant à tout pour soustraire son administration économiqueà la juridiction du Parlement, dont elle avait éprouvé
de si rudes atteintes, elle commença par dénaturer une grande partie de ses fonds en les
présentant comme des biens donnés par Ciémenée et assujettis à l'entretien de la fonda-

tion de cette fille. Ce fut donc l'arrêt de 1583
« qui détermina la ville à caresser l'opinion
« de C~H~Mce, quoiqu'elle en reconnût le m~M« songe et le préjudice qu'elle faisait à sa gloire
« et à ses droits; ~ussi les capitouls ayant rouvert
« en 1526 le tempte des muses, que cet arrêt
« foudroyant avait rendues muettes jusque-là
« voici de quelle manière ils tournèrent dès lors,
« dans l'état des dépenses, l'article de la Gaie
« Science; » il reproduit le texte que nous avons
cité plus haut, page 299, et il ajoute « C'est
« ainsi que s'expriment les états ou les comptes
« depuis 1526 jusqu'en 1585. »
Au dire de Lagane, ce fut à la suite de l'arrêt
du 23 mars 1683 (1524) que la ville accepta la
légende de dame Clémence, quoiqu'elle la st~
MeMsoK~etqu'eUe s'en servit pendant soixante
ans, à partir de 1526, pour se soustraire à la juridiction de la Cour de Toulouse.
Elle « accueillit un fantômo qu'elle reconnais~M'~
« sait pour tel, dit-il, parce qu'elle crut
« pouvait lui ~~CMM~etMC. » (p. 221.)
P!acés dans l'alternative de faire. une fausse
déclaration ou d'inscrire de nouvelles charges
fiscales dans leurs prévisions de dépenses annuelles, les capitouls hésitèrent peut-être, mais ce
<[

ne fut pas longtemps; car un mois à peine après
le prononcé de l'arrêt condamnant leurs prédé.
cesseurs, ils disaient publier dans la ville, le
27 avril 1524, t'ouverture des Jeux fondés
par
dame Clémence. Ils savaient mensongère
une

légende qui les privait d'une partie des droits et
des prérogatives dont ils étaient si jaloux et ils
l'avaient !aisséo na!tro, se déve!opper et s'accréditer, alors qu'ils auraient pu et qu'ils auraient
dû, comme défenseurs des droits de la municipalité, FétouNer ou la détruire dès qu'elle avait
paru. Mieux que tous autres, ne savaient-ils pas
quelle était cette dame Oémence à laquelle !aVH!o
faisait faire une épitaphe en i488, trente-cinq
ans
auparavant? Ignoraient-ils les causes qui avaient
déterminé les capitouls de 15~3 à céder aux exigences des mainteneura excluant de leurs déh.
bérations la majeure partie des magistrats muni.
cipaux Si les capitouls de 1524 profitaient d'une
prétendue légende qui leur était avantageuse,
qu'avaient donc fait leurs prédécesseurs do i486,
en créant ou en propageant cette même légende
absolument préjudiciable alors à tous les intérêts dont ils avaient la garde
Lugane s'est donc trompé sur le fait matériel
de l'origine de la légende; mais de
son affirmation il résulte que, de 1528 à 1585, il n'y
a pas
eu moins de quatre cent quatre-vingts à cinq
cents capitouls qui se sont prêtés à une fraude
pour tromper la justice et dissimuler leurs malversations. A ces cinq cents capitouls, H faut
ajouter encore les notaires royaux qui remplissaient !es fonctions de greffiers de la municipa-

Jité et tous les membres des conseils de ville qui
contrôlaient et visaient la comptabilité annuelle.
S'il y a eu et s'il y a peut-être encore de nombreux abus dans les comptes municipaux, il n'en

faut pas moins une certaine audace pour accuser
plusieurs générations de dol, de mensonge et de
tromperie, sans tburnir la moindre preuve à
l'appui d'une affirmation aussi grave.
Invraisemblable du cote des coupables, l'accusation gratuite de Lagane déviant presque inadmissible si l'on tient compte de Ja situation de
ceux qu'it se serait agi de tromper.
La Parlement vient d'établir les malversations
des comptables des deniers municipaux et de
punir rigoureusement les coupables. Les capitonts veulent soustraire leur administration économique à la surveillance de la Cour souveraine;
Us s'enbrcent de prouver la régularité de la régie
de 1522-1523 et de démontrer l'honorabilité do
leurs prédécpsseurs, victimes innocentes de l'arbitraire parlementaire. Pour atteindre ce but, ils
inscrivent dans leurs livres de comptes une
déclaration basée sur une légende mensongère,
aussi connue certainement au palais du Parlement qu'à l'Hôtel de Ville. Comment admettre
qu'une simple modification de l'origine des revenus ait été sufnsante pour tromper ces juges
qui venaient de sévir et qui ont du très certainement exiger communication soit du testament
invoqué, soit des documents légitimant les dépenses inscrites jusqu'alors irréguHèrement dans
les comptes de la municipalité ? Les magistrats
toulousains n'ont pas pu être induits en erreur

par un artifice aussi grossier, alors surtout qu'Us

avaient tous les moyens de connaître par le détail
les agissements des capitouls et même la complicité des mainteneurs, puisque l'un d'entre eux,
Jehan de Séguier, faisait partie du collège de
Rhétorique depuis 1519. Connaîtra le renouvellement.d'une fraude contre laquelle ils venaient de
sévir et na pas la poursuivre eût été, d'un autre
cûté, une complaisance criminelle dont les parlementaires n'étaient pas capables.
Accepter l'afllrmation de Lagane c'est croire
coupables on complices de la même fraude tous
les membres de )n municipalité, du Parlement
et des Jeux Floraux, hommes honorables dont
Je plus grand nombre occupait les plus hautes
ibnetions de la magistrature et de l'administration toulousaines.
Il n'est pas sans intérêt, pour apprécier exactement la valeur des dires et des affirmatiqns de
Lagane, de rappeler l'opinion que ce représensentant de l'autorité royaJe formule sur l'acte
délictueux dont il accuse avec tant de hardiesse
les magistrats municipaux du seizième siècle. Il
veut bien assurer que les capitouls n'étaient pas
des concussionnaires « I! est évident, dit-il
« (page 160), qu'ils n'appelèrent point cette im.
« posture à leur secours, afin de la faire servir
« pour cacher des déprédations. » Et ce procureur du roi, chargé de faire respecter la loi,
ajoute « S'ils la mirent en œuvre, ce fut dans
« des <wes ~tMwes, qui aboutirent à mettre la
« Ville à couvert d'une nouvelle infamie (l'arrêt
« du Parlement en 1623) et à assurer <fa:'MeM~

« à ses habitants la possession de divers droits
Ils avaient un motif pM!ss<H:< pour
« M~7cs.

sacrifier la

– gloire de
H

la Ville à Oémence ?y

(page 214) ce motif n'était autre chose que leur
désir de soustraire leur administration Qnancière
à la surveillance et au contrôle du Parlement,
pour pouvoir tromper le nsc royal. Si le but
était peu louable, les moyens employés pour l'atteindre l'étaient encore moins, quoi que puisse en
dire le procureur Lagane.
Non contents du succès de leur premier mensonge, les capitouls vont encore faire ono fausse
déclaration en 1540, lors du dénombrement dressé
par les agents du nsc, et ils auront soin de maintenir leurs fraudes et la fable qui les couvre, long
temps après que l'examen de leur comp!abih<é,
enlevé à la Cour, aura été conné à un bureau
spécial non moins complaisant ou tout aussi
aveugle que le Parlement.
Mais n'anticipons pas sur les événements et
suivons l'ordre chronologique de notre dossier.
Le 3 mai 1638, Etionne Dolet Jit, devant les
capitouls et les mainteneurs réunis à la Maison
de ville, une poésie dédiée à Pbéroïne qui créa les
Jeux littéraires à Toulouse, ~'otCMm dae~t'CMM~
de ~M~te?'e quadam ~Mw ludos M~'<M'os ?%o~ap coMS<t'<M:'<. Personne ne proteste, et les ma-'

gistrats municipaux durent'applaudir au nouvel
appoint que leur apportait un poète dont Bay!o

i. Etienne Dolet, né en 1609, chassé de TouJonse, puis;
mie à mort Parie comme caMniate en iM3.

et Mureri ont fait !'é!oge et qui était, au dire de
LafaiUe, un homme plein d'éloquence et de savoir
et l'un des plus beaux esprits de son siècle. Dupe
ou complice, Do!et se serait fait l'écho d'une
fable née de la veille, quarante ans à peine, plutôt
que l'interprète d'une tradition sans doute alors
documentée et sûrement assez établie pour qu'il
ne se trouvât pas un seul contradicteurdans l'auditoire. Cette fois, les adversaires de Clémence
Isaure ne contestent pas l'authenticité de ce discours, mais ils nient la sincérité de fauteur.
Quelques mois après, Jehan de Boyssooné',
docteur régent de l'Université à Toulouse, écrivait deux centuries de dixains dans lesquels il
parle <t des beaux jeulx que Clémence a dressés ?.
11 est vrai qu'il était calviniste,
comme son ami
Dolet, et qu'il ne devait pas tarder à devenir
mainteneur de la Gaie Science; mais on ne peut
guère accuser de complicité avec les magistrats
municipaux ce poète auteur d'un épigramme contre les capitouls marchands, qui jugeaient des
fleurs à Tolose.
Dans sesFp:?'a~M~s, le poète latin Vulteius
ou J. Voulté, qui vivait à la mème époque, n'est
pas moins aMrmatif au sujet de Clémence et se

plaint d'avoir échoué au concours des Jeux Floraux de 1635.
J. de Boysonné dut abjurer la religion reformée sur
un éohafaud dressé près de la porte de l'église SaintEtienne. François I" le nomma plus tard Conseiller au
Parlement de Chambery. Il avait été élu maltiteueur na
1535, en remplacement de Bertrand Bols.
1.

En cette même année, les capitouls se préoccupent du tumulte que font souvent les écotiers
pendant les fêtes des Jeux et ils demandent au

Parlement l'autorisation d'augmenter exceptionnellement le nombre des hommes d'armes chargés de maintenir l'ordre. Appelée à statuer sur

une requête, qui était accompagnée sans doute de
documents authentiques, la Cour rend un arrêt
dont l'historien Rayna! a retevé le texte au
deuxième registre des Annales de l'Hôtel de Ville;
il est conçu en ces termes ~fcMM deinde maio,
pe~Mts~ sCMa<«s .DccM~OM!&MS ut se -fort MCMM
<!<ereM<M!' ab :~MS<!< S<M~OSO!'MMt die ~MC~
C!*MC!S /e!'taM, gM~ florales pa~Mt Ctementiee
ludi c~crccM<Mr, <~M<! re pe~M!o<<, qui <tM~a! tuMM«Ma&MM<Mr, nullis

<MMH<~<MS

e~<!<«.

Quelques jours après, un nouveau différend
s'élève entre le Gai Savoir et la municipalité au
sujet de l'élection du chancelier puis d'un mainteneur, en remplacement de Pierre Dufaur, qui a
été appelé aux fonctions de chancelier, devenues
vacantes par le décès de Chavaignac. Le collége
a choisi le juge mage, Michet Dufaur, auquel
les capitouls opposent Pierre Daftts mais les
maiotenem's t'emportent et ils consignent, dans
leur procès-verbat, les obligations des capitouls
bailos qui sont chargés de faire les fleurs et
« autres choses nécessaires et à ce administrer
« desquels chacun en estoient institués, lesdits

j

1. JH~OM~e<aMMede?'OM<otM<parJ.Rayna!,1748,]

p.

!'?.

trois personnaiges comme exécuteurs d'un lé« gat (eM sMt'cAa~e testament) sans aulcune
« juridiction contre M. le chancelier et mainte
« neurs. » Le collège invoque un légat et ne
prononce pas le nom de Clémence; néanmoins
capitouls et mainteneurs, que les questions de
préséance dans i'.s concours divisent parfois si
profondément, continuent à être d'accord sur la
fondation faite en leur faveur.
Les poètes ont chanté la bienfaitrice des Jeux
Floraux, la Ville va préciser davantage les dons
qu'elle a reçus de la femme généreuse qu'elle
doit renier un jour.
«

Les piliers du marché de la place de la Pierre
avaient été illégalement aliénés. Un procès est
intenté à ceux qui les occupent et,!o 13 juin 1539,
un arrêt de la Grand'chambre du Parlement

ordonne que, moyennant remboursement du prix
d'achat, la Ville rentrera en possession des piliers
qui font partie du domaine municipal. Or les
~eMMMs de la place du marché, et non pas la
piaee eHe-même, étaient déjà portés aux registres
de la comptabitité depuis 1526, et, trois jours
après le jugement, le 15 juin, la mention suivante
était inscrite aux mêmes registres « L'émolu« ment appelé le Gorb, ensemble le revenu pro« venant du louage des piliers, places et tables
« étant à la place appelée de la Pierre Saint-Géraud
« de toute ancienneté est et appartient à la Ville
« chargée d'entretenir la fondation de feue dame
« Clémence pour raison de la science de Rhéto« rique et ainsi a été jugé et sentencié par plu-

«

«

sieurs arrêts de cours souveraines et même par

l'arrêt prononcé le 12 juin 1539, lequel émo!u-

ment a été baillé à ferme le 13 décembre 1635,
« savoir le dit droit du Gorb en un seul article
« pour 136 livres tournois, faisant somme uni« verselle tout le dit émolument et place de la
« Pierre consistant en 63 articles 1049 livres,
« 17 sols tournois. x
La municipalité, pas plus que le Parlement,
n'avait oublié l'arrêt de 1523Qétrissant sept capitouis et, dans ce nouveau procès, qui avait dur~
près de quatre ans, la Ville avait dû forcément
produire, devant des magistrats plus disposés à
la sévérité qu'à l'indulgence, des titres, des actes
publics et des documents établissant ses droits
et justifiant l'origine de propriété inscrite depuis
1526 seulement sur ses registres de comptabilité.
Le prétendu mensonge divulgué par Lagane aurait été découvert au procès de 1539 par les juges
victimes d'une mystification, ou bien il aurait
été dévoilé par les plaideurs qui contestaient les
droits de propriété de la Ville.
Cela ne paraît pas douteux et cependant, au
lendemain de l'arrêt leur donnant gain de cause,
les capitouls inscrivent ouvertement sur leurs
registres un rappel de la fondation faite en teur
faveur par dame Clémence. Que devient l'accusation de Lagane devant ce contrôle du Parlement
provoqué par des plaideurs dont les intérêts sont
contraires à ceux de la municipalité?

«

Un fait, qui s'est passé probablement l'année

suivante et dont Catel s'est bien gardé de parler,
n'est pas moins concluant.
Vers 1610, des commissaires royaux sont char-

gés de faire le relevé des revenus des municipalités pour établir les droits du Trésor. Gailhardy,
syndic de Toulouse, fait le dénombrement des
biens de la Ville et termine sa déclaration par
l'article 16 ainsi conçu « Plus, a ladite Ville en
« commun trois pièces de communaux qui peu<! vent contenir de cent à six vingt arpens de
« terre, lesquels ont été donnés à icelle pour le
« service des habitants par feue dame Clémence,
« desquels lad Ville n'a aucun profit ni émotu-

<: ment, etc. »
Le syndic Gaiihardy avait évidemment intérêt
à diminuer autant que possible les revenus de la

Ville pour échapper à l'impôt, mais il devait four.
nir aux commissaires royaux et au juge mage les
documents authentiques établissant l'exactitude

de ses déclarations et notamment le payement des
droits d'amortissement. Il afnrme que les terres
données par dame Clémence ne doivent pas être
taxées parce qu'elles ne produisent aucun revenu;
mais lorsqu'il parle à l'article 12 du pront et
émolument de la place de la Pierre que les capi.
touls de 1536 et de 1539 ont déclaré provenir de
la même donation, il a soin de dire que ce revenu
a été dament amorti, ainsi qu'it appert des documents présentés au juge mage.
Lagane prétend, d'après la traduction de i'épitaphe par M. de Saluste, chef du Consistoire(1584),
1. Voir aux
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que les cent ou cent vingt arpents dont il s'agit
étaient connus sous le nom de pré des Sept
Deniers, déclaré commun par un titre des comtes
en 1192. Ce document que Lagane a probablement vu à la fin du dix-huitième siècle devait
certainement être connu de Gailhardy plus de
deux cents ans auparavant. Il semble pour le
moins étrange qu'ayant a sa disposition un document aussi probant pour établir l'origine de propriété. le syndic de 1540 ait préféré tromper les
commissaires royaux en invoquant un prétendu
legs d'une personne imaginaire.
Un demi-siècle avant Lagane, Montaudier,
chef du Consistoire, répondant en 1719 au discours de la Semonce, déclara que ces terrains
étaient inscrits sous le nom de Clémence Isaure,
au cadastre du capitoulat de Saint-Pierreen 1478.
Ses successeurs voulurent vérifier le fait, mais les
feuillets portant cette inscription avaient été arrachés du registre, c'est du moins ce que raconte1

Poitovin-Peitavi'.
Revenons à l'année 1540. A son dénombrement, Gailhardy croit opportun de joindre un
rapport sur l'histoire des Jeux Floraux; le fait
est rapporté par de Lopez dans ses Mémoires
généraux pour <'M~bM<!OM des nouvelles ordonnances, publication de 1683. Non seulement le
syndic aurait fait une fausse déclaration, du
consentement des capitouls, mais il -aurait eu
l'audace de raconter par le détail aux commissaires royaux toute une histoire mensongère,
1.
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basée sur une légende remontant à un demi-siècle
à peine et dont il eût été par trop facile de reconnaître le peu de fondement.
Catel ne parle pas de ce dénombrement, mais
il faut nécessairement considérer le greffier Gail-

hardy comme complice des fraudes commises par
les capitouls et taxer d'incurie ou d'indulgence

coupable les commissaires royaux acceptant, sans
contrôle et sans preuves, un mensonge préjudiciable aux intérêts qui leur étaient conflès.
Capitouls, syndics et mainteneurs s'entendent
pour tromper le public et le nsc; le juge mage,
les commissaires royaux et les membres du Parlement sont des incapables qui se laissent duper
trop facilement ou des complices de la fraude.
L'accusation de Lagane, que l'on semble accepter aujourd'hui, n'épargne personne et frappe
directement tous les corps constitués de cette époque, alors que les capitouls seuls « étaient encore
« intéressés, dit cet écrivain (page 205), à main« tenir le prestige de Oémence. »
Cela ne nous donne t-il pas le droit d'emprunter à M. Noulet cette exclamation « Comment
« comprendre que des hommes graves aient pu
« fermer les yeux sur de telles contradictions
sur de telles impossibilités
Aux fêtes de mai de la mêmo année 1540, la
Ville a refusé aux mainteaems le droit de faire
partie du cortège qui est allé chercher les fleurs
à la Daurade. Après la séance, le chancelier
« proteste contre les capitouls de la contravention
« de la volonté et dispositions de dame Clémence

et néanmoins les requiert de tant qu'il y a cer« tains aMt~s ~a<s laissés au testament de
« ladite dame Clémence, duquel mond. s'chanceexé« Jier et lesdits mainteneurs et ma!tres sont
« euteurs, et iceulx cappitols administrateurs, de
et montrer ledit testament et
.<! luy exhiber
« volonté pour sur ce faire, tenir et observer,
« selon le contenu en iceiuy. s Les magistrats
répondent qu'ils n'ont jamais vu le testament.
Quatre ans après, les membres de la Gaie
Science menacent la municipalité de la poursuivre judiciairement pour obtenir copie d'un acte
qu'ils réclament vainement depuis plusieurs
années.
Si l'histoire de Clémence Isaure est une fable
que l'on devait connaître dès cette époque, les
mainteneurs sont par trop audacieux de réclamer
son testament et les capitouls sont d'une condescendance exagérée. Les uns demandent un document dont ils ignorent la teneur complète, et
réclament l'exécution de certaines des clauses
qui leur sont connues; les autres refusent le
texte, mais ils accomplissent les obligations qu'ils
ont avouées. Ceux-ci résistent parfois aux prétentions des membres de la Gaie Science, mais lorsque les mainteneurs invoquent le testament qu'ils
n'ont jamais lu, les magistrats municipaux cédent toujours et promettent tous les ans, pendant près d'un siècle, d'exécuter fidèlement les
charges qui leur ont été imposées paria testatrice.
Si le testament a,existé, la Ville a mieux aimé
le faire dispara!tre, en reconnaissant quelquesunes des obligations qui lui incombaient plutôt
«

que de recourir à la fraude et à un grossier mensonge qui n'aurait trompé personne, pas plus
la magistrature parlementaire qui accusait les
capitouls de malversation, que les Jeux Floraux
jusqu'alors exclusivement et directement subventionnés par la munieipatité.
Ce fut encore en 1540 et non en 1513 comme

l'ont dit quelques historiens, que les dames de
Toulouse adressèrent aux mainteneurs et aux
capiton)s!a demande d'être admises aux concours
de mai.
Disant qne madame Clémence,
Que Dieu pardoint par sa cM~enoe.
Laquelle les trois lleurs donna
Jadis voulut et ordonna
Que cil qui voudrolt dicter
Sans les femmes en excepter, etc.
Le coïïège de la Gaie Science et la municipa-

]it6 accueillirent favorablement cette requête, qui
leur fut présentée par Pierre Trassebot ou Trasabot, nommé maître ès-jeux, l'année précédente.
Les vers des dames françaises ont été publiés par
Nogeroles dans un recueil de poésies et la Biblio/A~Me A:sfo?'M~ de Duverdier a conservé leurs
Catherine Fontaine, Françoise Marrie et
noms

Claude Ligoune.

Faut-il citer incidemment la Semonce du
8 avril 1545 dans laquelle le chancelier flt

tes

remontrances et réquisitions aconstumées, sui« vant la volonté et dispositions de damô Clé
sans que personne songeât à pro« mence,
tester.
<:

Vers cette même date, les mainteneurs ouvrirent un registre de délibérations qui est encore
'aux archives de l'Académie et dans lequel Lagane trouve un argument en faveur de sa thèse.
Les capitouls ont parlé les preMt'e?'~ de dame
Clémence. Lagane veut absolument prouver lecontraire et, cette fois, l'ardeur qu'il apporte à sa
démonstration va l'entraîner trop loin.
« Quels furent les premiers qui forgèrent l'his« toire et qui la mirent au jour J'ai dit mille
« fois que c'étaient les mainteneurs; leurs fastes
« de 1513 en fournissent une preuve littérale s
« (pp. 220, 221). Il n'y a pas à hésiter, ce
<: sont les mainteneurs eux-mêmes qui ont été les
<: premiers à établir cette fausse opinion on en
« voit une preuve écrite, la preuve la plus évi« dente, dans ie registre de leurs délibérations
« de 1513; le registre porte, en termes exprès,
« que le Collège de la science de /?A~<or!~MC.
«

aM<K~M< de la Gaie Ne~Mce, a

/bM~ e):

dame C~wc~cc N (pp. 151, 152).
Le procureur de la Ville, dont l'impartialité
devient par trop contestable, n'a fait que reproduire l'opinion énoncée dans les œuvres, toutes
« ?'o~ose p<t!*

deux posthumes, de Catel (liv. ni, p. 397) et de
Caseneuve (p. 98), mais il a commis plus qu'une
erreur matérielle, il a tronqué une citation ou
bien il n'a môme pas lu le document qu'i! invoque.
Le texte du registre est ainsi conçu « Ce pré« sent registre des délibérations et autres actes
« faits au Collège intitulé de l'art et science de la
« Rhétorique, autrement dit de la Gaie Science,
« fondé en Tholoze par feue dame Clémence de

«

bonne mémoire, a

« <fMWC au MO~S
<<~MM~.M J)

e~ c<WM!M«~ à mettre en
M:< M!<7 cinq cens C!'M.

Ce n'est donc pas en 1519, mais en 1550, que

les mainteneurs ont attribué à dame Clémence la
fondation du Collège de la Gaie Science. Le
registre contient, il est vrai, copie des délibérations depuis 1513; mais si Lagane l'avait seulement parcouru, il aurait reconnu que le nom de
dame Clémence n'y est pas cité une seule fois
avant l'année 1540.
Or, a cette date, il y avait déjà l'inscriptiondo
1488 faite par les capitouls; le procès de 1523 à
la suite duquel la Ville avait invoqué, la première, les JibéraHtés de dame Oémenco pour
commettre une fraude, au dire de Lagane; la
proclamation des Jeux de 1524 faite par les capitouls et les mainteneurs au nom de la fondatrice des concours littéraires; ennn le dénombrement de Gailhardy en 1540. Tous ces faits
appartiennent à la municipalité toulousaine et
non aux membres de la Gaie Science.
Lagane a non seulement commis des erreurs
matérieHes, mais encore invoqué des textes incomplets il a afnrmé des faits dont il n'avait
paa contrôlé l'exactitude. On a donc le droit,
sinon de douter de sa bonne foi, tout au moins
de refuser à son rapport l'autorité historique qui
lui a été prêtée ~rop facilement.
La phase administrative de la période dite clémentine est arrivée à son terme Lagane en a
fait une époque de fraudes et do mensonges aux-

quels ont pris part tous les corps constitués de
Toulouse,
Dame Clémence va devenir Clémence Isaure;
nous entrons dans la période Isaurienne, mais
non sans de nouvelles erreurs.
La statue de Clémence et son épitaphe ont été
transportées au Capitole. Aucun document ne
fixe exactement la date de ce déplacement; on ne
peut donc que chercher le plus ancien de ceux
qui constatent l'existence de la statue à l'Hôtel
de Ville.
Catel et ceux qui ont accepté sa version prétendent qu'elle y f\tt portée en 1557 seulement; or
notre dossier nous rapporte à huit ans au moins,
si ce n'est à dix ans auparavant.

Une poésie latine publiée par d'Orbessan, qui
lui donne la date de 1547, parle en ces termes de
la statue
excelsd 9M<B s<a< &M6!<Hns in arce
J)f<u'MO''e<! effigies, :?<:«< MHer<tK<!<t/'M<MfM

Les archives de l'Académie ont conservé une
poésie de l'écolier Pierre de Saint Anian* qui
obtint le Souci à la distribution des prix faite le
3 mai 1549 devant les mamteneurs et les capitouts. Elle a pour titre « Ballade sur l'épitaphe
trouvée à son sépu!<! de dame Clémence Isaure
< chre à la Daurade, qui institua les Jeux Floaux Annexes, me 3.
2. Saint-Anian devint historiographe de la Ville le
23 janvier 1677.
1. Voit'

«

«

raux de Tholose, de laquelle avons céans la statue de marbre apportée du dit sépu!chre
Puis elle, étant d'une si noble race,

Fait de son bien la Capitole maistre,

cette fin d'en évidence mettre
Doctea esprits, écrivains doatement
Les.prémiant de trois prix rlohement.
A

Les capitouls et les mainteneurs, parmi les-

quels plusieurs parlementaires, bourgeois et gentilhommes, entourés d'une nombreuse assistance,
applaudirent aux paroles du poète. Le tombeau
à la Daurade, la statue et l'épitaphe âu Capitole,
la fondation des fleurs annuelles, le nom d'Isaure
ajouté pour la première fois à celui de dame Clétout autant de faits, nouveaux pour la
menée
plupart, qui ne trouvent pas un contradicteur
dans l'auditoire! Nous oublions, il est vrai,qu'aux
dires de Catel et de Lagane, toute cette génération a été dupe d'une mystifleation ou coupable
d'un mensonge.
Cette poésie n'a pas été citée par l'historien
Catel qui avait cependant à sa disposition, au
Capitole, le Registre Rouge dans lequel elle était
insérée. Il affirme, en revanche, que la statue
« uu fut mise dans le coin du grand Consistoire
« qu'en 1550, comme nous pouvons apprendre
« par ce sonnet qui fut fait par Pierre Garros en
« ladite année sur ce sujets M<
Les vers de Garros, lus devant les capitouls,
sont portés au registre des délibérations. Ils ne
1. Voir aux AKMM?M, no 4.
3. Voir aux AMKea~M, no 5.

Pierre Garros, de Lectoure devint protestant quelques années plus tard.

provoquèrent aucune observation de la part des
magistrats, qui tous devaient connaitre la fraude
annuelle commise à l'Hôtel de Ville depuis 1626.
Tolose apo« dressé un tombeau que tes mains
Plus doctes de oe temps et plus industrieuses
Avoient fait surmonter les œuvres somptueuses
Des vieux Assyriens et des riches Romaine
Et ja d'Ysaure avoit les cendres et les os saints.

Cette première strophe de Garros fait dire à
Catel « Le sonnet semble dire que l'on vouloit
« dresser un tombeau à la Daurade (?) à ladite
« dame Clémence en l'année 1657, mais depuis
« on changea d'opinion et, au lieu de mettre cette
« statue qui avait été destinée pour le tombeau,
« on la mit au coin du grand Consistoire de la
« Maison de ville, comme étant inutile de faire
« un tombeau à l'honneur de dame Clémence qui
« n'avait jamais été au monde. M
Le fait matériel d'un tombeau élevé à dame
Clémence, fait afHrmé par Garros, n'est pour
Catel que r<M<eM<!OM d'ériger. un mausolée et il
ajoute à la Daurade, église que le poète n'avait

pas nommée.
Les témoignages de deux poètesétablissent donc
que la statue tombale de Clémence Isaure accompagnée de son épitaphe se trouvait au grand Consistoire où elle avait été transportée avant 1549,
au dire de Saint-Anian, et non en 1557, comme
l'affirme Catel.
Tout cela ne prouve rien, parait-il. L'épitaphe
n'aurait fait que consacrer une légende déjà ancienne, et peut-être a-t-elle été l'origine même de

l'histoire de

la

restauratrice des Jeux. Du reste,

elle date à peine du milieu du seizième siècle; elle
est copiée en partie sur des inscriptions romaines,
ses énonciations sont donc mensongères, dirat-on !a femme à laquelle elle est dédiée n'est pas
inscrite aux registres municipaux, donc elle n'a
pas existé et Clémence Isaure n'est qu'un mythe.
Telles sont les attaques formulêss contre cette

inscription.

Elles ont été exposées avec talent dans un
mémoire lu en 1895 a t'Académie des sciences de
Toulouse par t'érudit M. Roschach que )a popu-

lation de cette ville s'étonne encore de ne plus
voir à la tête des archives municipales. L'œuvre
de M. Roschach est faite avec le soin consciencieux dont témoignent tous ses travaux et ce n'est
pas sans hésiter, que nous venons discuter les
conclusions qu'il tire de ses études et de ses vériScations.
L'épitaphe est ainsi conçue
Epitaphium C<e. /MM.
Cle. lsau. L. /M. F. ea; pr<Bc!<tfa ftNM.
Fa!. yMKMt in pp. e<e!t. op. M<s delegi.
Cast. q. a~Mta. L. Cta?t. for, /<<. vina.
in pub. MSMtM S<<!
tuit. c. p. q. <.
hac lege. ut quot
annis !MdOS flo. in 66d6Mt pub. gMMM
ipsa sua ttMpenas ea~t'Ma; ccB<e6r
ent ~osa< a<! m. ~Ma de/ë~aMt

FtNCa. et holito. p. a.

et de

MKjj'Mo <&t epMteM.

quod si

KeytM;e. sine ao fisc-us vendicet
conditione tMp~'a~C<<! h. a. v. m.
MM.

7..P.

V.

Epitaphium CtemenMœ Isaurœ.
ClementlaIsaura, L. Isaud fllia ex prœctat-â Isaurorum
fa!nUi&, cum in perpetuo eoatibatu opUmam vitam delegisset casaque annis quinqnagtnta vixisset, forum fni-

mentariutn, vinarium, pisoatortum et holltorium peou.
nia sua in pub1ioum uaum statuU, oapitoUnia populoque
Tolosano legando, hao Ifgp ut quotanuls ludos florales
in œde pubUoa quam ipsa sua impenaa extruxit ccetebrent, Rhosas ad monumentum ejua deferant et de reUquo ibi epulentur. Qnod si neglexerint, sine controversia
Nacus vendicet oonditione supradicta. Hoc sibi voluit
aeri monumentum ubi rcquiescat in pace. Viva fectt.
M. Roschach remarque que plusieurs des idées

exprimées dans l'épitaphe ont été empruntées à
des inscriptions païennes, gravées sur les tombeaux de P. Cornelia Annia, o Rome, de Flavia
Salus et d'une anonyme, à Ravenne. On y re.
trouve ces mots ,Ros!Me ea?o~eH< de re/t'~Mo
epM~H<M~–/K <p~e ~ep. quam ipse extruxit

et de t'e~Mo t&t' epM/eo<w
M:'s

enfin

ut

~MO~aM-

rAosas ad MOMMM!eM<MWe/MS ae/~raH< et t&:

e~M~eM<My.

quod

si

Me~/p.<cer<M< coMd!'<o~e

sMp~aa!'c<a.

Qu'il vienne de ces textes ou des inscriptions
gallo-romaines d'Arles ou de Nice, citées par
dom Martin dans son ouvrage sur la religion dos
Gaulois, le plagiat est évident au sujet de l'obligation imposée aux légataires d'orner de roses le
tombeau et de faire un repas avec l'excédent du
legs.*
L'auteur a copié les quatre dernières lignes de

Fépitaphe. Faut-il conclure forcément au mensonge du plagiaire et à la non existence de la
personne à laquelle était dédiée l'inscription?Les

auteurs des trois épitaphes latines se sont copiés
les uns tes autres, ce qui ne suffit pas à établir
que Cornelia Annia, Flavia Salus et l'anonyme de
Ravenne n'ont jamais vécu.
On objecte que jeter des roses et faire un repas

annuel sur un tombeau sont des coutumes païennes, qui ne peuvent s'appliquer à une femme
chrétienne ensevelie dans une église. Le rédacteur de l'épitaphe a trouvé, dans le texte latin
qu'il a emprunté, la description allégorique de
l'usage établi depuis longtemps à Toulouse de
réciter des poésies et de faire un repas dans la
Maison commune, tous les ans à la même date;
on célébrait cette fête en l'honneur de dame Clémence bien avant que le texte de l'inscription
no fût connu. De ce repas donné à la Maison
commune ne pourrait-on pas déduire que le mot
Ï&! employé dans l'épitaphe se rapporte à l'édiuce public dont il est question plutôt qu'au tombeau lui-même?f!
Quel est l'auteur de l'épitaphe ? Catel dit que de
son temps on désignait J. Bodin, l'avocat Dutil
ou Marin de Gascons', savant avocat et capitoul
en 1557. 11 la croit l'oeuvre de ce dernier, qui en
aurait montré le texte, avec explication « des paà Puget, doyen des bour« rôles singulières
geois de Toulouse, lequel vivait encore de son
temps.
M. Roschach pense que les textes latins ont été
1. Marin de Gascons, docteur ès droit, devint asses-

seur capitulaire, puis capitoul de la Pierre; on le re.
trouve avocat au Présidial en 1668, puis avocat au Parlement et historiographe de la ville en 1675.

relevés dans !e Recueil d'Appien, publié en 1634
il paraît admettre, en outre, la version do Catel
et attribuer le plagiat à Marin de Gascons, capitoul de 1657, « date connue de l'installation de la
« prétendue figure d'Isaure au Grand ConsisL'inscription aurait donc été faite
« toire.
entre les années 1534 et 1557.
Or, nous savons par les vers de Saint-Anian
qu'en 1549, huit ans avant le capitoùtat de Marin
de Gascons, l'épitaphe existait au tombeau de la
Daurade et la statue était dans la salle du Grand
Consistoire. Il est vrai que les biographes racontent que Marin de Gascons (1508-1577) était né
dans t'îte de Rhodes et avait beaucoup voyagé il
aurait donc pu relever lui-même les inscriptions
de Rome et de Ravenne, mais, soixante-dix ans
avant qu'il comptât au nombre des magistrats
municipaux de Toulouse, en 1488, il faut le rappeler, les capitouls faisaient faire l'épitaphe de.
dame Clémence. Catel n'affirme pas la paternité
de Gascons; il se fait seu)ement l'écho du dire
d'un de ses contemporains; en revanche, les
comptes de Bertrand de Brucelles sont absolument
'afflrmatifs et l'hésitation n'est guère possible.
L'inscription de 1488 a été remaniée, modifiée.
refaite même en entier en 1557, diront les défenseurs de Catel. L'objection serait fondée s'il était
incontestable que son autour a dû nécessairement
puiser toutes ses indications dans l'œuvre d'Appien publiée en 1534, ce qui n'est pas suffisamment établi.
Quel que soit le nom de son auteur, il est certain que l'épitaphe a été faite par ordre et aux

frais des capitouls, comme celle de 148R. Ce sont
donc ces magistrats qui ont déclaré ou reconnu
que Clémence Isaure avait légué à la ville des
biens lui appartenant de temps immémorial 11
n'est pas possible que la testatrice ait donné les
marchés et fait bâtir l'Hôtel de Ville, mais,comme
l'a fait remarquer l'abbé Magi, dans une étude
sur cette question, elle a dû certainement légnor
quelque chose à ce sujet, puisque les capitouls le
déclarent en 15S6 et que les membres du Parlement l'admettent. Les comptes do la municipalité,
après l'arrêt de 1539, indiquent qu'elle avait la
jouissance ou la propriété des piliers du marché
de la Pierre. Les commissaires royaux ont accepté
en 1540, et non sans contrôle, te dénombrement du
syndic Gailhardy, relatif au Pré des Sept-Deniers,
où l'abbé Magi a retrouvé une ancienne tradition
confirmant cette libéralité. Nous aurions là tout
un faisceau de preuves, si Lagane ne nous avait
assuré que tous ces fonctionnaires et tous ces
magistrats étaient des mystificateurs, des complaisants ou des incapables
L'origine familiale attribuée à Clémence Isaure
n'a pas été un des moindres arguments pour contester son existence. Quelques historiens la font
descendre des anciens comtes de Toulouse; d'autres précisent et lui donnent pour premier ascen
dant connu Isauret, personnage fabuleux dont on
a voulu faire l'un des fondateurs du comté; certains la rattachent à la lignée des comtes de Rhodez. D'autres, enfin, veulent qu'elle appartienne
aux Izalguier, dont le nom se prononçaitparfois

Izauguiers et même Isauriers. et l'abbé Magi
raconte qu'à la un du dix-huitième siècle, les
habitants du quartier de Lalande avaient conservé une tradition d'après laquelle une dame de

cette famille aurait fait don à la ville de vacans
appelés les Landes et désignés longtemps sous le
nom de champs d'Isaure.
Qu'importe d'ailleurs? Faute de documents,
nous devons nous en tenir aux dires des auteurs
de l'épitaphe, les capitouls, qui ont peut-être
exagéré l'illustration de la famille de leur généreuse bienfaitrice.
Après cette longue digression, reprenons notre
dossier dont l'examen nous a permis d'établir que
la statue et l'épitaphe étaient connus non en 1557,
comme l'a dit Gatel, mais en 1549, date de la
poésie de Saint-Anian.
En 1553, Bernard Coderci, greffier de la Gaie

Science, demande, avec l'approbation des mainteneurs, des gages annuels de cinq livres, « à
« prendre sur les revenus des biens adaptés par
« ladite feue dame Clémence. » Les capitouls
font droit à la requête, mais sans indiquer sur
quelles recettes seront prélevés les gages accordés
au pétitionnaire.
Jean Bodin, d'Angers, professeur à Toulouse,
voudrait bien obtenir la création d'une chaire
d'éloquence dont il serait le titulaire. Il publie, en
155S, un discours latin intitulé De !MsM«e~<M

in rcpMM<c<! ~MM~~e, ad s~M<MMï popM~~w
Tolosatem, et, dans cet écrit, il cherche à démontrer que Jes largesses de Clémence Isaure
imposent à la municipalité des devoirs impérieux, dont elle ne remplit qu'une partie en
subvenant aux dépenses des Jeux Floraux; elle
devrait fonder un nouveau collège et faire tous
les frais de l'enseignement.
La partie du discours relative à Clémence

Isaure n'est bien, M. Roschach l'a signalé avec
raison, qu'une paraphrase de l'épitaphe gravée
sur une table de marbre, mais elle n'apporte aucun élément nouveau à l'histoire de la donatrice.
Toutefois Bodin rappelle le dénombrement fait
dix-huit ans auparavant et la déclaration non
contestée de Gailhardy; il ajoute même que le
gouvernement royal défendit de faire une enquête sur les charges imposées à la Ville par la
restauratrice dos Jeux.
Le roi Charles IX vient à Toulouse en février
1504, et le célèbre Duranti, alors capitoul chargé
de préparer la réception du souverain, fait dresser sur la place de la Pierre un théâtre rustique
dont Lafaille a donné la description, en ajoutant

que cet emplacement avait été désigné pour rappeler que la ville tenait cette place de la libéralité
de Clémence Isaure. Au-dessus du théâtre s'élevait la statue de cette dame « qui institua les
elle tenait à la main « les
< Jeux Floraux
Les deux pref fleurs qu'elle a ordonnées
miers vers d'une inscription commandée par
Duranti étaient ainsi conçus

B<P«tMM<M<r(!<M
Divàddis
currat~dau8d ~f!HM)'«
Isaur~a ?'0<OMm
Totoscepra
noadrcana CMM!Mh!0«
~< MXMtCtM MMMS pMOKXt COK<«<Mt<

Lagane commet à ce sujet une erreur de fait.
D'après lui, Duranti, capitoul, prit la statue de
Clémence Isaure au Grand Consistoire < pour la
<! faire figurer devant la place de la. Pierre lors
« de l'entrée du roi Charles IX a (p. 176), et il
en appelle au témoignage de Lafaille. Or, la des.
cription donnée par l'annaliste se rapporte à une
autre flgure et non à la statue tombale qui était
déjà à l'Hôtel de Ville et qui fut transformée
soixante-trois ans après, en 1627.
La substitution de Clémence Isaure à la sainte
Vierge dans les poésies des Jeux Floraux aurait
été inventée, dit-on, par les étudiants étrangers à
Toulouse et par les poètes qui avaient eMbrassé
la religion réformée. La conséquence de cette
nouvelle supposition serait de voir les protestants
soutenus et encouragés par Duranti dont l'existence et la mort protestent contre toute faiblesse,
on pourrait dire contre toute modération, à
l'égard des non catholiques. Il ne pouvait pas être
accusé de partialité pour les Jeux Floranx, auxquels il appartint seulement cinq ans après, alors
qu'il était avocat général au Parlement, mais il
était capitoul et, par conséquent, l'un des nombreux magistrats que Lagane devait accuser,
deux cents ans après, de fraude et de tromperie.
La municiptité toulousaine parvient, en 1566,
à soustraire son administration financière à la
1.

Annales de Toulouse. LafaiUe, tome Il, p. 77.

=
L

redoutable tutelle du Parlement qu'elle avait si
facilement trompé, grâce à la légende clémentine elle n'a donc plus intérêt à maintenir cette
histoire mensongère dont Lagane accuse les
mainteneurs d'avoir pronté. Loin de revenir au
plus tôt à i.a vérité ou tout au moins de garder
le silence,. elle continue à consigner son erreur
volontaire sur les registres des comptes; bien
mieux, elle va l'invoquer dans un différend avec
le Collège de la Gaie Science et opposer aux revendications de cette Compagnie les volontés
hypothétiques do la prétendue bienfaitrice.
est vrai qu'un historien vient confirmer la
fabuleuse tradition et soutenir de son autorité les
mystificateurs. J.-Auguste de Thou écrit ses mémoires et raconte qu'en ~588, il était à Toulouse
où il visita le Capitole « et pr<cct'pM: dit-il,
!I

CM~MS /~<!M)'<E ~M«? POC<C<C

« <MM<M Ce?'<<!MtCM MM~<!<:7
» Le président do
« p<MM:<

ante

et D!'C~~

tfMCeM~
p?'6PM:'<[

Thou était l'ami de

Dufaur de S'-Jory, qui le guida sans doute dans
Toulouse, et c'est auprès de lui probablement
qu'il recueillit diverses informations sur dame
Clémence. Il a évidemment commis une erreur eu
Sxant à la On du quatorzième siècle la fondation
faite par Isaure, alors que les ordonnances de
Colard d'Estouteville prouvent le contraire, mais
nous devons remarquer l'affirmation précise de
cet historien qui mérita de ses contemporains le
titre de

~«f!e.

1. y/tMMMs tM eoMM~ot'M)p«<B<Ma?. Ltb. IJ, ann. 1682.

Les mainteneurs, assistés des capitouls bailes,
ont procédé, en 1683, à la nomination de deux
membres de leur Compagnie et n'ont pas cru nécessaire d'appeler tout le corps de la municipalité
à prendre part à cette élection. L'année suivante,
au Petit Consistoire, Nicolas de Lacàlmontie,

avocat et chef du Consistoire, proteste contre cet
acte d'indépendance, « brèche faite à l'autorité
« des capitouls, qui s<M< les héritiers de /!Kte
« dame C~Mt~Mce et les dispensateurs de ses
« intention et volonté. » Ces magistrats, qui invoquaient les !ibéra!ités de leur bienfaitrice, auraient pu diriger les recherches que l'annaliste
Jacques de Coubladour faisait alors dans les
registres de FHôte! de Ville pour y retrouver la
trace de la /<MK~<y:'ce dea Jeux Floraux. Ils lui
auraient montré autre chose que t'épitaphe placée au pied de la statue « eslevée en marbre au
ils lui auraient
« coing du Grand Consistoire
indiqué au Registre Rouge, la ballade de son
prédécesseur Saint-Anian; aux comptes admi.
nistratifs, les mentions annuelles des libéralités de dame Clémence; aux archives, le jugement de i539 et le dossier du procès établissant
les droits de cette dame puis de la Ville, sa légataire, sur les piliers du marché de la Pierre. Ils
lui auraient surtout évité une conclusion qui voudrait être ironique. Cet historiographe, dont les
recherches semblent avoir été bien sommaires,
déclare qu'il n'a rien trouvé; cependant il signale
quelques auteurs latins qui ont parlé d'un certain Servilius surnommé Ysaureux, à la suite de
la prise d'Isr rlim, ville de Pamphylie; ce Ro-

main pourrait être le fondateur de la famille des
lsaures. Mais « le plus vraisemblable, dit Cou« bladour, est que Clémence est extraite des roya
« de Tholose. » Cette opinion, qu'il trouve vraisemblable, ne fait pas l'éloge des connaissances
historiques de l'annaliste.
En 1585, Duverdier de Vauprivas puMie à
Lyon sa ~!M!'o<A~Me historique, dans laquelle il
raconte la fondation et les libéralités de Clémence

Isaure.
Pierre Dufaur de S'-Jory, premier président au
Parlement de Toulouse, et dont t'autorité vaut
bien celle de Catel et de Lagane, parle égaie.
ment, en 1592 dans son ./i~wt<s<tcoM, des bienfaits de Clémence qu'il appelle JMS~Mra~

~m
dont les dons sont

~M~oy~

Ae?*CM~a,

aMtWMm

~cr~ts Isaura

reçus

a&

octo viris

illis MïMM!c:'pa~Ms C/eM!CM<«p ~a<a)':<s.
Du mot !MS(aMmh*M? on a conclu

tort que le

président Dufaur de S'-Jory lui attribuait la première fondation des tournois littéraires de Toulouse.
Un ami de l'écrivain de Thou, Papire Masson,
avocat au Parlement de Paris, consigne la tradi-

tion, en 1694, dans un éloge historique de Clémence Isaure. Fille de très noble Louis Isaure,
descendant des comtes de Rodez, elle mourut,
1. Agonisticon
lib. III, cap. 30.

fc~< ~6;'<

i692. Lîb.

n,

cap. 31;

dit-il, à cinquante ans, et son tombeau de marbre
existe encore dans le choeur de la Daurade, ubi
tumulus c/MS M!a!~More adÂMC t)!'s!'<M~. Le texte
du testament a disparu des archives municipales,
il a été volé quelques années auparavant, impu<~M<t e< d~WHOso furto, mais Papire Masson
possédait la plaque de marbre sur laquelle avait
été gravée l'épitaphe; la pierre détachée du tombeau avait été transportéeà Paris où il la retrouva
et la fit entourer d'une bordured'or. A son décès,
elle passa aux mains de son frère Jean Masson,
aumônier de Louis XHI, et, sur le conseil du
Premier Président do Paris, Nicolas de Verdun,
qui avait rempli les mêmes fonctions à Toulouse,
Jean Masson restitua cette plaque de marbre aux
capitouls de Toulouse, en mars 1618
A ces affirmations précises, à ce fait, on répond

que les deux Masson et Nicolas de Verdun ont
été, comme tous leurs contemporains, les dupes
d'une pure notion. Clémence Isaure n'a pas existé,
il n'y a jamais eu de tombeau à la Daurade et
par conséquent pas d'épitaphe sur marbre. Il est
vrai que la réponse n'est basée sur aucune preuve
et que l'on oublie trop facilemént le pitaphle
de 1488, bien antérieur à Fépitaphe sur bronze.
Lagane, dont les témérités ne doivent plus
nous surprendre, n'hésite pas à déclarer (p. 215)
qu'« en vue de raffermir encore l'existence du
« tombeau, on forgea la lettre » de l'abbé Masson. A des capitouls qu'it déclare imposteurs,
1. Voir aux AtMtM:M, n" 6.

pourquoi n'opposerait-il pas des mainteneurs
qu'il prétendrait être des faussaires?
On a dit qu'il n'y avait jamais eu de tombeau
dans t'égtise de la Daurade, ce qui n'est pas
encore suffisamment établi. Néanmoins l'abbé
Magi raconte qu'en 1740, ayant demandé à voir
le tombeau de Clémence Isaure, on le conduisit
dans le cloître de cette église, à une chapelle dite
le Chapitre, où il vit un mausolée d'un Izalguier,
avec un écusson orné de cinq fleurs. « I! est bon
« de remarquer, dit-il, que dans les anciens
« actes, cette famille est appelée en latin Izal« guerii ou Isauguerii et que, dans l'épitaphe, il
« y a par abréviation Isau. »
Le 1" avril de l'an 1600, les maintoneurs tiennont la séance de la Semonce et ils invitent les
capitouls à préparer tes fêtos de mai. Le chef du

Consistoire, Pierre Rahon, répond des bonnes
dispositions de ses cottègues qui savent « très
« bien la volonté de ladite feue dame Clémence
« Isaure estre telle. comme ils ont veue na pas
« longtemps par le testament de ladite feue dame
« Clémence .? Deux ans après, le président de
Bertier, au nom des mainteneurs, adresse la
même réquisition aux capitouts, « héritiers de
« ladite dame Clémence », et ceux-ci font une
réponse absolument identique à celle de leurs
prédécesseurs de 1600.
Vient Goudelin, le lauréat des concours de
1608 et 1609 où il obtint un Œittet et un Souci.
Dans cet idiome toulousain qu'il a iUuatré, le

poète adresse à las /?pMs de damo Clamenso, un
salut qui interdit aux Narcisses, Tulipes, Jacinthes, Roses et Pâquerettes de prétendre doré"
navant à la beauté,
Car tant que le mounde sera,
D'autro flou no se parlara
Que de las quatre de Toulouse.

Philippe de Bertier, président du Parlement,
publie en 1611 son poème 7coMMW dans lequel il
parle de la vénération dont les muses entourent
le nom d'Isaure'.

En 1637, les capitouls chargent les scutpteurs
A~reet Pacot de transformer la statue tombale de
Clémence Isaure en une figure debout, puis ils
décident que le marbre ne peut plus rester dans
un coin du Consistoire, place qui n'est « ni assez
« émmonte ni assez honorable pour la dignité de
« son sujet », et ils font installer au-dessus de la
porte du greffe l'image de celle que « l'on pré<( suppose, disent-its, être la fondatrice des Jeux
<s Floraux ». Ils croient ou feignent de croire
encore, si Lagane a dit vrai, à l'existence de Clémence Isaure, mais ils mettent en doute son intervention à l'origine des concours littéraires, alors
que les textes mêmes des registres déposés dans
les archives leur auraient amplement prouvé
qu'elle ne vivait pas au commencement du quatorzième siècle.
1. Voir aux AtMMa~M, no 7.

Avant d'en venir aux attaques contre la tradition et contre les faits, citons encore l'historien
G.-B. de Gramond, président aux enquêtes, qui
parle en 1643 de Clémence à laquelle il attribue
une naissance trop illustre Ea comitum TolosaWM'MM!

~~e (si wra /«Ma) Mos «!S<t'<Mt'Me

/~<Mr ab OMM! tPPO.

Après lui, du Boulay, dans t's<ot~c de f !/?!<wer~c Paris dont il a été recteur et secrétaire,
afartne en 1665 qu'!saare a fondé los Jeux Floraux et H ajoute qu'au jour de la distribution des

prix,

/<a&e<Mr panegyrica o)'a<:o /a<:Ha $M<~ CleMeM<!(P ~SttMrCP !MMO!'<a~S ~e7MO?*!<! ce~&<t-

<w'.

A cette date, il y a déjà plus de trente-deux

ans que les

.tif~o!~ pos<AMMe$ de Catel

ont

paru.

Guillaume Catel (1660-1626), conseiller au
Parlement, et auteur de l'Histoire des comtes de
Toulouse, était mort depuis sept ans, lorsque son
neveu publia, en 1633, ses ~wot'res de f~:stoire du Languedoc.
Cent quarante-quatre ans auparavant, les capitouis taisaient faire une inscription en l'honneur
d'une femme dont personne n'avait parlé avant
eux et sans qu'ils eussent alors aucun intérêt à
commettre le mensonge dénoncé par Lagane.
Cent sept ans auparavant, la Ville inscrivait régulièrement à ses dépenses annuelles les charges
qui lui avaient été imposées par la même dame
1. Tome I, p.

?.

dont elle était légataire; enfin depuis quatrevingt-dix-sept années, non seulement aucune
protestation ne s'était produite contre les honneurs rendus à Clémence Isaure, mais les personnalités les plus importantes de la cité, les
historiens et les poètes n'avaientjamais émis le
moindre doute sur l'existence de la bienfaitrice
des Jeux Floraux.
D'une tradition incontestée pendant un siècle
et demi, Catel va tenter de faire une légende. Au
livre second de son œuvre posthume, il dit que
« dans le Consistoire ou sales de la Maison de
« Ville sont célébrés les premiers jours du mois
« de may, ces beaux et non jamais assez prisés
« Jeux Floraux institués, comme l'on dit, par
et, deux cents pages plus
« dame Clémence'
loin, il ajoute « cette dame n'a jamais été au
« monde et les légats contenant institution de ces
« jeux n'ont été jamais faits. »
Catel connaissait, comme tant d'autres avec lui,
les anciens registres du Gai Savoir qui décrivent
le concours de 1324, néanmoins'il commet l'erreur
de croire que les défenseurs de Clémence Isaure
lui attribuent la fondation des Jeux. Il attaque
Papire Masson, Dufaur de Saint-Jory et ceux qui
ont appelé cette dame instauratrice des Jeux et,
pour prouver leur erreur, il raconte l'histoire des
Sept Troubadours de 1323 et déclare qu'aucun
auteur du treizième siècle n'a parlé de Clémence.
L'observation était inutile puisque pas un historien, pas un chroniqueur n'avait fait remonter

i. M~MtOM'cade <'N~<oM'edu Languedoc, Uv. H, p. 183.

son existence à cette époque. Le poète Saint-Anian
lui attribue la fondation des Jeux; de Thou la
fait vivre deux cents ans avant son voyage dans
le Midi, par conséquent vers la ftn du quatorzième siècle, mais il est étranger à Toulouse et
il ne donne pas de date; Dufaur et quelques écrivains l'ont appelée :'MS<<!Mra~M?, ce qui signifie
aussi bien restauratrice que fondatrice. Ni Dufaur ni les autres historiens n'ignoraient ou ne
pouvaient ignorer les détails de la fondation des
Jeux, détails consignés dans la Poétique de
Molinier, que mainteneurs et capitouls avaieni à
leur disposition. Catel a rappelé que Clémence n'a
pas inauguré les fêtes littéraires de Toulouse au

commencement du quatorzième siècle. Cota n'infirme en rien la tradition qui faisait vivre cette
dame plus d'un siècle après les fêtes de 1324;
mais il conclut, sans aucune preuve du reste, en
déclarant qu'elle n'a jamais existé et que son histoire est une légende inventée à plaisir.
Il ignorait peut-être l'inscription que les capitouls faisaient faire en 1488, mais il connaissait
certainement -la proclamation de la municipalité
de 1524, la rigueur du Parlement qui cessa ses
poursuites contre les fraudes des capitouls lorsque ceux-ci eurent invoqué les dispositions testamentaires de leur bienfaitrice, les dires formels
des magistrats municipaux ceux-ci rappelant
en 1539 divers arrêts de la Cour souveraine,
ceux-là revendiquant le titre d'administrateurs
des biens légués à la ville par Clémence, d'autres
ennn affirmant qu'ils avaient vu l'introuvable testament. It savait, sans nul doute, la déclaration

du syndic GaHhardy et les Semonces des mainteneurs, qui venaient tous les ans, depuis plus d'un
siècte, t'6c!amer et obtenir de la municipaHté
l'exécution des volontés de la généreuse donatrice.
A tous ces faits, Catel ne trouve aucune réponse;
il nie et ne donne même pas l'explication de son

dire.

ne pouvait pas, dira-t-on, raconter la
fraude que Lagane a dévoitée cent cinquante ans
plus tard; il a vécu avec ceux qui l'ont vue, peutêtre même a-t-il connu ceux qui l'ont commise, et
il devait ménager les coupables ou leurs enfants
qui étaient ses contemporains. Il a voulu de la
tradition faire une légende, laissant à ses lecteurs
le soin de conclure que tous les capitouls du seizième siècle avaient été des dupes, en attendant
que ie syndic Lagane v!nt déclarer, un siècle et
demi après lui, que ces magistrats, comme tous
les hauts fonctionnaires de la même époque,
étaient coupables ou complices d'une misérable
fraude fiscale, et qu'ils avaient menti impudemment pour conserver quelques centaines de livres
dans la caisse municipale. Pour atteindre le but
indiqué par Catel, Lagane n'a pas hésité, toujours sans preuves du reste, à accuser de tromperie et de fausse déclaration tous les capitouls
qui ont porté le chaperon durant un demi-siècle.
Le syndic Gailhardy, les greffiers, tous les membres de la municipalité sont des fraudeurs; pour
tromper la justice et les agents du nsc, ils ont
fait le sacrifice de leur honorabilité qui leur a
valu d'être appelés aux fonctions publiques.; les
parlementaires qui se sont laissés duper, les
mainteneurs qui ont invoqué constamment le tesI)

tament d'Isaure, sont aussi, sans aucune exception, des complices, des complaisants ou des naïfs
dont la bonne foi a été surprise par la plus gros-

sière des supercheries.

Catel n'a rien prouvé, mais il a commis deux
erreurs de fait. La statue a été apportée, dit-il,
au Capitole en 1577, ainsi qu'il résulte du sonnet
de Garros; or la ballade de Saint-Aman insérée
au Livre Rouge prouve qu'elle y était en 1549.
L'historien prétend que les vers de Garros indiquaient l'intention de la municipalité d'élever un
mausolée à la Daurade; or l'auteur du sonnet
afdrme l'existence du tombean sans dire où il
était placé et c'est Catel qui donne le nom de la
Daurade; enfin Papire Masson déclare que l'on
voyait encore dans cette église la sépulture de
Clémence Isaure en 1594.

L'affirmation de Catel, tant de fois invoquée,
aurait dû, si elle avait été fondée, causer une très
vive émotion lorsqu'elle a été publiée. Les capitouls, affranchis d'obligations actives créées
par

leurs prédécesseurs, se seraient certainement

empressés de revendiquer leurs droits méconnus
et de repousser toute revendication basée sur des
faits erronés.
11 n'en fut rien cependant, les fêtes
de la
Semonce et de la distribution de prix ne subirent
aucun changement, ainsi qu'il est établi par le
registre des délibérations des Jeux Floraux
de ~584 à 1641.
Cinq ans après la publication de l'ouvre
posthume de Catel, en i638, les mainteneurs som-

ment les capitouls de faire préparer les Fleurs et
ies Fêtes du concours « suivant la volonté de dame
et la mnnicipaUté répond qu'elle
« Ctémence
fera son devoir, et elle l'accomplit dans tous ses
détails.
La même année, la compagnie du Gai Savoir
se propose d'envoyer un prix exceptionnel au
poète Maynard; le vice chancelier de Caminade
rappelle divers précédents de récompenses extraordinaires prélevées sur ce les libéralités dont
usé envers !e dit
<: dame Clémence fondatrice a
« Coliègp et les mainteneurs, assistés des trois
cap!'<OM~s bailes, votent le prix spécial « et ce,
« aux frais du revenu de la fondation. »
Non seulement, les capitouls ne résistent pas,
mais en 1640 ils font annoncer à son de trompe
l'ouverture des Jeux « institués par dame Clé« mence Isaure et invitent les poètes à concourir pour « l'obtention des Fleurs ordonnées par
« la dite dame
Ont-ils jamais protesté d'ailleurs lorsque les
mainteneurs ont augmenté leurs dépenses ordinaires ou disposé, à leur convenance, de la somme
affectée aux Jeux annuels! Qu'il s'agisse de faire
refaire la masse d'argent de leur bedeau en 1540,
d'envoyer une Minerve du même métal à Ronsard en 1556, un David au poète Baïf en 1586,
ou deux fleurs extraordinaires à t'évêque d'Uzez
en 1637, les membres de la Gaie Science invitent
la municipalité, qui cède sans- discussion, à prélever les sommes nécessaires à ces dépenses
les revenus des fonds donnés par Clémence. »
<( sur
Dans le courant des seizième et dix-septième

siècles, ils consacrent plusieurs fois à dos
œuvres
de charité l'allocation annuelle 'éservée
aux Jeux
et les capitouls n'ont rien à dire à ce virement
des fonds municipaux. Les mots de testament
ou de fondation de C~ewe lsaure ne signi.
fient rien puisque la testatrice n'a jamais vécu
ils n'en sont pas moins devenus
un argument
irrésistible pour triompher des hésitations des
ou
velléités de résistance de la municipalité.
La prétendue découverte de Catel n'a
pas
modiSé l'attitude des magistrats du Capitole. Ils
acceptent les sommations des mainteneurs, b6néficiaires des libéralités de Clémence Isaure, et ils
disposent, sur leur demande, des revenus de la
fondation faite par cette donatrice imaginaire,
au nom de laquelle le Gai Savoir réclame et
obtient le paiement de ses dépenses ordinaires
et extraordinaires.
Dans cette période qui comprend les phases épigraphique et critique du roman de M. Roschach,
nous avons vu les capitouls produire l'épitaphe
de dame Ctémence, au nom de laquelle iis ajoutent celui d'Jsaure, puis Catel découvrir, dit-on,
la vérité sur la fondation des Jeux en i323. L'auteur des Mémoires du Languedoc n'avait, pour

raconter l'histoire de l'institution des Jeux parles
Sept Troubadours, d'autre document que l'exposé
fait aux premières pages de la Poétique de
Molinier; ce manuscrit, contenant les règles de
la poésie romane, était à la disposition des capitouls et des mainteneurs et ces derniers devaient

le consulter encore au commencement du seizième
siècle, avant que la langue romane ne disparût des

concours littéraires annuels. Catel n'a donc rien
découvert; i! a rappelé un fait que personne
n'ignorait et il en a copié les détails dans an
manuscrit que les membres du Gai Savoirconnaissaient certainement et que les magistrats mnnicipaux devaient ou auraient dû connaître.
Aux capitouls du seizièmesiècte. dont l'historien Catel fait des dupes inconscientes d'une
légende sans fondement et que Lagane nous dénoncera comme des administrateurs parcimonieux jusqu'à la fraude inclusivement, ont succédé, au siècle suivant, des magistrats désabusés
par les affirmations de l'historien, mais qui se
montrent trop compiaisantf) ou prodigues des
deniers municipaux, en disposant arbitrairement
des fonds de la Ville, en faveur d'hne société
littéraire qui n'a aucune espèce de droit à les

réclamer.

Après l'opinion dénuée de preuves de Catel, les
adversaires de Clémence invoquent bien à tort le
témoignage de Caseneuve (159M652), qui paraît
avoir ignoré le nom de cette dame.

L'année 1659 vit paraître FO~Mte des Jeux'
Fleureaux, œuvre posthume de Pierre de Caseneuve, décédé depuis sept ans.
F.-F. Tornier, neveu et héritier de l'auteur,
publia cet ouvrage qu'il fit précéder d'une épïtre
aux capitouls dont il était le subordonné comme
trésorier de la ville. Il avait donc intérêt à mé1. Aux frais de la Ville,

page 2.

dit Lagane dans son rapport,

nager leur amour-propre; aussi il leur dit « Le
« crédit que la fabuleuseClémenceavait usurpée)
jusque dans votre Capitole a obligé Caseneuve
« à élever la gloire des capitouls sur les ruines
« de cette invention chimérique. Tornier ignorait sans doute que le renom de la mémoire de
Clémence était né au Capitole.
De son côté, l'imprimeur Raymond Bosc ajoute
«

à l'œuvre de Caseneuve une biographie de l'auteur écrite par Medon en 1556 et, comme appendice, un extrait des Mémoires de Catel relatif à
C!émence Isaure. Bien mieux
dans une note
explicative, il raconte que Caseneuve avait été
prié de ne pas publier son ouvrage par un
homme de grande autorité qui présidait aux
Jeux Floraux et dont )a crainte ne sera pas partagée par « le divin et infaillible génie de son
successeur, le sieur Bosc veut bien l'espérer. La
platitude adulatrice de cette phrase donne la valeur de l'affirmation qu'elle contient. Les archives
du Parlement et celes des Jeux Floraux ont conservé le souvenir de ia haute intégrité et de l'impartiale droiture du premier président Jean de
Bertier, chancelier de la Gaie Science, qui ne
pouvait guère, après la publication de l'œuvre
de Catel, craindre les redites de Caseneuve dont
l'histoire ne mentionne même pas Clémence

Isaure. Son successeur, Gaspard de Fieubet,
n'avait pas à redouter davantage l'histoire vraie
de l'origine des Jeux Floraux institués bien
avant l'existence de leur bienfaitrice.
Les ouvrages posthumes, quelle que soit leur
valeur, sont généralement exposés à un danger

réet de la part de leurs éditeurs qui corrigent
parfois le texte, l'annotent souvent, et l'accom-

pagnent presque toujours d'élucubrations personnelles inutiles, si ce n'est nuisibles à i'oauvre
e!ie.même. On ne saurait donc les accepter
qu'avec une certaine réserve.
Dans son étude en deux livres formant ensemble
95 pages, Caseneuve consacre toute la première
partie aux poètes provençaux, pour lesquels il
invoque l'autorité historique de ce même Papire
Masson dont on conteste si vivement la valeur
lorsqu'il parle de Clémence Isaure, puis il décrit
les cours d'amunr. Le livre second contient l'histoire de la fondation des concours littéraires par.
les Sept poètes qui établirent une cour d'amour
à Toulouse, « dans le même sacré Consistoire où
« les magistrats municipaux rendent encore aules
« jourd'hui les oracles de la justice.
troubadours du quatorzième siècle n'ont pas
fondé de cour d'amour, et les jeux littéraires
n'ont été tenus à l'HOtet de Ville qu'à partir de
1356, lorsque les mainteneurs furent obligés
d'abandonner leur verger et leur maison du
quartier des Augustines, vingt-deux ans après

0

Or,

le premier concours..
L'.H:'s<o:'ye de

~oy:M

des J~Ma: F/eM~eaMX?

s'arrête à l'ambassade du roi d'Aragon, demandant,en 1388, à CharlesVI de lui envoyer quelques

poètes du Gai Savoir pour fonder et développer
la culture des Belles-Lettres dans son royaume.

date, il n'avait pas encore été question de
Clémence, dont Caseneuve semble même ne pas
connaître le nom. Les dix-sept dernières pages du
A cette

?

volume sont une addition de t'M~meMr Bosc,
qui les a consacrées à une copie de divers passages des Jtf~Mo~s de Catel.
Il faut donc supprimer Caseneuve du nombre
des historiens qui se sont occupés de Clémence
Isaure ot reconna!tro que tous ceux qui ont invoqué son témoignage n'ont pas lu son ouvrage.

L'annaliste Lafaille adopta l'opinion de Catel
et déclara que la tradition attribuant rétablis-

sement dos Jeux Floraux à une dame toulousaine avait commencé seulement en 1540, « sans
« qu'avant cette date il en fût fait la moindre
« mention dans aucun titre de l'Hôte! de Ville ni
« ailleurs. » Si ses recherches eussent été moins
malheureuses ou plus sérieuses, Lafaille aurait
retrouvé en 1488-1489, la dépense faite pour
l'épitaphe; en 1524, la proclamation de la municipalité annonçant l'ouverture des Jeux; à partir
de 1526, les dépenses de la ville pour l'entretien
de la fondation de la testatrice; en 1535, l'arrêt du
du Parlement relatif au maintien de l'ordre pendant les Jeux quatre ans après, Ja mention des
revenus des piliers de la Pierre sur les registres
des comptes de la ville, etc. Tous ces documents
étaient à l'Hôtel de Ville et Lafaille ne s'en est
pas douté Il
Ainsi se terminent deux phases de la période
Isaurienne de M. Roschach la première, la
1.

Annales de la ville de 7'ot~OMe, tome

et suiv., et PreKCM, p. 64.

1,

pp. 61

phase épigraphique, est occupée par la publication de i'épigraphe et par les commentaires auxquels elle donne lieu; la seconde est une phase
critique pourCtémence Catel et, après lui, Caseneuve ont découvert et appris aux membres de
la Gaie Science les faits énoncés aux premières
pages de la Poétique de Molinier, l'ouvrage fondamental de notre littérature romane, document
sans cesse compulsé et étudié par tous ceux qui
s'intéressaient à l'idiometoulousain. Matgré cette
découverte apprenant à ceux qui l'ignoraient que
dame Clémence n'avait pas été la première fondatrice des Jeux, les capitouls qui ont créé la
tradition ou bien inventé la légende continuent à
subir les charges qu'elle leur impose, sans faire
la moindre tentative pour s'en affranchir.
du dix-septième siècle, les Jeux F!o-'
raux avaient subi de profondes modifications.
Les fètes de Mai comprenaient encore la distribution des fleurs annuelles, mais leur principal
élément était devenu un repas pantagruélique
payé par la municipalité, qui avait augmenté ses
dépenses de ce chef, en abusant étrangement des
termes de l'épitaphe et de f~MO t&< epuA la fin

~<w.

Laloubère, le maire de Toulouse Daspe et le
premier président de Moran voulurent rendre aux
Jeux Floraux leur caractère purement littéraire;
après des négociations suivies d'une entente
entre wat~~M~M~ et cap:<OM~s, ils obtinrent de
Louis XIV des lettres patentes érigeant le Collège
de la Gaie Science en Académiede Belles-Lettres.

Les anciens usages furent maintenus et la dotation annuelle des Jeux, considérée par certains
historiens comme une allocation volontaire, fut
déclarée, en 1694, charge obligatoire de la Ville.
Lagane, dont on ne saurait trop relever les
nombreuses erreurs, prétend (p. 83) que l'opinion
publique fût préparée à cet événement par Paiaprat, chef du Consistoire et mainteneur. Le poète,
auteur do i'At?oea< Pa<e/M, a été maître ès Jeux
en 1671, capitoul en 1676 et chef du Consistoire;
mais it n'a été nommé mainteneur que par les
lettres patentes de 1694.

Pendant quatre-vingts ans, Ja municipalité
toulousaine ne discuta jamais le nouveau régime de l'Académie, sauf cependant les questions
de préséance qui lui tenaient fort à cœur et qui
donnèrent lieu à d'interminables confiits.
Le discours annuel de ia Semonce donna lieu

quolquefois à des attaques assez vives des capitouls contre les droits des Jeux Floraux; en revanche, un historien, genéraiemeut peu conteste,
vint apporter à la tradition l'appui de sa haute

autorité.

Dom Vaissette ne contredit ni Catel ni Case-

neuve sur l'origine des Jeux en 1383, mais il
affirme que, vers la fin du quatorzième siècle ou
le commencement du suivant, la Compagnie littéraire étab!ie dans la capitale du Languedoc acquit
un nouveau lustre par les libéralités d'une dame
toulousaine, nommée Oémence Isaure, qui, voulant signaler son goût pour tes Belles-Lettres,
donna par testament à l'Hôtel de Ville des fonds

suffisants pour subvenir aux frais des trois Cours
que l'on distribuait tous les ans.
11 ajoute, dans une note, que la fondation de
1323 n'empêche pas l'intervention de Clémence
Isaure, ses libéralités, sa sépulture à !a Daurade
et la décision des capitouls d'ériger sur le tombeau de la donatrice une statue qui demeura à
l'Hôtel de Ville.
Au lieu de répondre aux dires du savant bénédictin par des arguments ou par des preuves, les
adversaires de la restauratrice des Jeux se bornent à prétendre que dom Vaissette a été induit
en erreur par l'académicien de Ponsan, l'énergique et Odète défenseur de Clémence Isaure.
L'historien qui recueille une tradition remontant
à plusieurs siècles est dupe d'une légende mensongère et les auteurs de documents officiels
sont des mystineateurs! L'authenticité des faits
les plus avérés ne saurait résister à une semblable

argumentation.
Irrités par certains détails d'étiquette, les capitouls ne demandaient cependant qu'à engager la
lutte contre les mainteneurs. L'édit de 1773 leur
en fournit l'occasion et ils trouvèrent, dit-on, des

encouragements auprès de quelques personnalités
directement visées par certaines dispositions du
nouveau règlement académique.
La Ville obtenait la suppression de l'accompagnement des mainteneurs, les jours de réunion
publique; mais l'édit accordait à l'Académie le
droit de tenir ses assemblées dans la salle des
Illustres, où devait être' transportée la statue de
Gtémence Isaure; il séparait les battes des main-

teneurs et ramenait, dans des limites déterminées, les prérogatives de la municipalité.
Les capitouls refusèrent d'exécuter les clauses
de l'édit et connèrent au procureur Lagane le
soin de rédiger un mémoire justificatif, en
réponse à la requête adressée au roi par les
membres de l'Académie.
Lagane publia. en 1774 son « Discours contenant l'histoire des Jeux Floraux et celle de dame
Clémence. »
Nous avons examiné déjà la plupart des affirmations de ce chroniqueur qui. pour démontrer la
non existence de Clémence Isaure, imagina d'accuser de mensonge et de tromperie, sans même
un commencement de preuve, tous les magistrats
municipaux, les parlementaires et les mainteneurs qui avaient disposé des fonds publics, prononcé des jugements ou bénéncié de la fondation
de la généreuse donatrice pendant une longue pé-

riode d'années.

Ce mode d'argumenter en écrivant l'histoire se

retourne généralement contre l'auteur coupable
de substituer une accusation calomnieuse aux
documents qui lui font défaut. II appartient aux
lecteurs impartiaux d'apprécier la conduite de
Lagane, mais nous ne saurions passer sous
silence les nombreuses erreurs de fait qu'il a
commises et que l'abbé Magi a relevées dans un
mémoire manuscrit déposé aux archives de
l'Académie.

afnrme que les capitouls payèrent la première
aeur décernée en 1323 et qu'ils sont dès lors les
seuls et véritables fondateurs des Jeux Floraux.
H

Or, à la suite de la séance du 3 mai 1324, les
membres de la municipalité décidèrent que <' la
« fh<a joya da qui avant se pagues ~e< emoluvilla de Tholosa il ne s'agissait
Il w~ de la
donc que du second concours, de celui de 1335,
et il faut laisser aux Sept Troubadours l'honneur
d'avoir établi le premier concours littéraire, sans
aucune intervention de la Ville.
Lagane attribue aux capitouls seuls, et malgré les membres du Gai Savoir la nomination de
Pierre Dufaur, élu chancelier en 1535 en remplacement de Chavaignac; celle de Pierre Dafns,
mainteneur en la même année, enfln celles de
Latomy, chancelier, et d'Étienne* Potier de la
Terrasse, mainteneur, en 1569.
Les documents contredisent absolument les
dires du procureur chargé d'exposer au roi la

vérité sur l'histoire des Jeux Floraux. Pierre
Dufaur fut, il est vrai, choisi comme chancelier
par les capitouls, mais les mainteneurs cassèrent
l'élection et nommèrent régulièrement ce même
Pierre Dufaur; leur décision fut enregistrée
aussi bien par leur greffier Almeni que par celui
de la municipalité. La nomination de Pierre
Daffls fut annulée et le prétendu mainteneur désigné par les capitouls n'a pas fait partie du Collège du Gai Savoir. Potier de la Terrasse était
mainteneur plus de dix ans avant l'époque à
laquelle Lagane axe son élection par les magistrats municipaux il avait été régulièrement
nommé en 1558, en remplacement de SaintPierre décédé. Enfin, Michel Dufaur, mainteneur
de 1535, et chancelier depuis 1558, obtint un

arrêt du Conseil privé du roi cassant l'élection
de i569 en faveur de Latomy; celui-ci fut élu
valablement mainteneur en 1571, en remplacement de Benoit de Cépet et devint chancelier
en 1575 au décès de Michel Dufaur.
L'emploi de greffier ou secrétaire du Gai Savoir

aurait été créé, au dire de Lagane, au milieu
du seizième siècle. Les registres conservés aux

Archives de l'Académie établissent que dès 1513
Almeni, puis Coderci, prenaient le titre de grefécriteur du Collège et qu'Us avaient été
nommés, non par les capitouls, mais par les

/et

mainteneurs;

Avec Catel, Lagane se contente d'abord de
soupçonner Marin de Gascons d'être l'auteur de
l'épitaphe, puis il lui prête l'autorité suffisante
pour avoir amené les capitouls à placer la statue
dans le grand Consistoire sans consulter le corps
de Ville (p. 176). A mesure qu'il avance dans sa

tâche, il devient plus afnrmatif c'est Gascons
qui a fabriqué l'épitaphe en 1557, indubitablement avec l'aide de Rodin (p. 197); ennn le rapporteur se demande (p. 205) comment ce capitou put faire mettre dans l'Hôtel de Ville un
monument aussi extravagant, comme il avait
réussi à l'égard de la statue?
H déclare que, si des circonstances funestes
exigeaient l'interruption de la dépense des Jeux,
les capitouls suspendaient la fête des F!eurs, de
leur chef, et disposaient des fonds (p. 164). Les
procès-verbaux prouvent absolument le contraire;
i!s établissent même qu'en 1564, 1569,1576, etc.

les Jeux furent célébrés malgré l'opinion et le

désir des magistrats municipaux.
On relève de flagrantes contradictions dans le
discours du procureur de 1774. Après avoir rap-

pe!é, ce qui est la vérité, que les lettres patentes

de 1694 avaient été étudiées et préparées de con-

cert par les membres de la municipalité et par
ceux des Jeux Floraux, il ajoute un peu plus
« loin qu'il y a toute apparence que les capitouls
« et les commissaires n'eurent aucune part à

ce plan ?. Le texte des lettres de Louis XIV
est on ne peut plus formel la décision royale
érigeant les Jeux Floraux en Académie de Belles-Lettres a été prise « à la très humble sup« plicàtion des dits chancelier, mainteneurs et
f maîtres, maire et cap:<OM~. H Pendant quatrevingts ans, les lettres patentes, régulièrement
enregistrées au Parlement malgré l'affirmation
contraire de Lagane (p. 94), ont été exécutées
dans toutes leurs dispositions et ce n'est qu'après
l'édit de 1773, que la municipalité proteste et,
qu'en son nom et sous sa responsabilité, le procureur du roi accumule erreurs de fait sur
hypothèses et sur imputations calomnieuses pour
attaquer l'Académie, son origine et son histoire.
Cet écrivain s'est laissé entraîner par un zèle
exagéré et peut-être aussi par une idée fixe.
C'est du moins ce que déclare son contemporain,
l'abbé Magi, à la page 356 de son Mémoire manus«

crit.

Cependant on voit, dit-il, que ce n'est qu'à
« Clémence qu'il en veut. C'est là son fantôme.
« L'idée de cette nlle le suit partout; il ne voit
«

«
<!

qu'elle, il n'attaque qu'eue et l'on voit que sa
grande peur est que l'Académie ne demande

tous les revenus du Capitole.
Il me l'a dit
« à moi même, ajoute une note au bas de la page
<[ et peut-être à tout le monde, afin de faire voir
< le service qu'il rend à la ville en attaquant
« Ctémence. »
Cettepréoccupation constante « lui a fait perdre
« entièrement de vue le fatal édit (de 1773) dans
<: la seconde partie de son discours, où il ne parle
« que de Ctémence. o
L'abbé Magi ne saurait être taxé d'exagération
si l'on remarque la conclusion de Lagane au
sujet de l'origine de l'épitaphe et du testament
(p. 202). Ils auraient été inspirés, d'après lui, par
les cérémonies funèbres des Romains et par l'histoire d'une courtisane nommée Flora qui légua
ses biens au Sénat en lui imposant l'obligation de
célébrer des Jeux le jour anniversaire de sa naissance. Pour dissimuler l'origine honteuse des
biens dont il bénénciait, le Sénat rangea la courtisane au nombre des divinités de l'Olympe, lui
éleva des temples et fonda les Jeux Floraux en
l'honneur de la prostituée qu'il avait déinée.
Evidemment l'abbé Magi a été indulgent. Lagane
n'a pas été entraîné par un excès de zèle, mais
il a été victime d'une idée fixe.
«

Les protestations et les attaques de Lagane ne
modinèrent en rien les usages établis, mainte-

nus et règlementés à nouveau par l'édit de

Louis XV. Néanmoins, plus que jamais jalouse de
sa prépondérance, la municipalité continua les

hostilités jusqu'en 1781, époque à laquelle intervint une entente entre les mainteneurs et les capitouls. La paix était à peine conclue qu'au lendedemain de la Révolution, les officiers municipaux
de 1790, s'inspirant sans doute des procédés que
Lagane avait gratuitement prêtés aux capitouls
de 1526, ne trouvèrent rien de mieux, pour
triompher dénnitivement de l'Académie, que de
l'expulser du Capitole en lui dérobant la clef des
salles dont elle avait la jouissance.
Entraînés par la tourmente, les Jeux Floraux
disparurent pendant quinze années et reprirent
sous l'Empire leurs exercices, leurs traditions et
leurs usages; mais, à leur grande surprise, t'bistoire de Clémence Isaure avait été profondément
modinée, paralt-il, par la poésie d'Estelle que
Florian avait publiée quelque temps avant la
Révolution.
Le gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre avait puisé dans Ja tradition Isaurienne
les données d'une pastorale, chose si peu importante qu'il s'excusa lui-même auprès des savants
d'en avoir changé les dires pour faire un roman.
Clémence Isaure, devenue Estelle, partage
l'amour que lui a voué le beau Lautrec; le père
de la jeune fille s'oppose à l'union qu'elle a rêvée
et l'emprisonne dans une tour, du haut de laquelle
elle jette à son amant un bouquet de fleurs sauvages. La guerre éclate, Lautrec est tué en sauvant la vie du- père inflexible, et la malheureuse
Estelle succomba à sa douleur
mais avant
de mourir, elle fonde les Jeux Floraux qui
devront distribuer aux poètes des fleurs d'or et

d'argent, en souvenir du bouquet de fleurettes
teintes du sang du beau chevalier mort en combattant.
Cette légende, dont la action est avouée par son

auteur, aurait trouvé une faveur toute spéciale
auprès de la population toulousaine, qui se serait
empressée de substituer le roman de l'amoureuse
Estelle, à l'histoire de Clémence Isaure. En quelques années à peine, la prétendue légende basée
sur une tradition de plusieurs siècles aurait été
remplacée par l'historiette de Florian et personne, « en dehors du monde des lettrés n, n'aurait mis en doute les amours malheureuses et la
nn tragique d'Isaure. Touristes et voyageurs parcourant Toulouse ne manquaient pas de chercher,
dans l'ancienne rue Izalguier, devenue rue Clémence Isaure, la tour du sommet de laquelle
l'i~tbrtunée put jeter à Lautrec les fleurs encore

palpitantes des baisers de la captive.
Les lettrés auraient-été les auteurs ou les dupes
de la première légende; les autres l'auraient
modifiée à leur gré, au point d'en créer une nouvelle, basée sur le roman d'un poète. Une fois
lancée dans cette voie pleine de surprises, la
croyance populaire, bien sévèrement appréciée,
ce nous semble, ne tardera pas à reconnaîtredans
la tourelle de l'hôtel d'Assézat bâti au milieu du
seizième siècle. le sombre cachot de la restauratrice des Jeux Floraux morte avant 1488, si
l'on en croit le document officiel trop négligé, qui
est déposé aux archives municipales. Pourquoi ne
verrions-nous pas remplacer le beau Lautrec par
un des d'Assézat dont le nom est associé aujour-

d'hui à celui de Clémence Isaure pour désigner
la nouveUe demeure que l'Académie des Jeux
Floraux partage avec plusieurs autres sociétés
savantes? Ceux qui viendront après nous auront
peine à croire qu'un mainteneur ait rendu à
l'Académie le patrimoine que loi devait la Ville.
et peut-être entendront-ils nier l'existence et les
généreuses libéralitésde notre confrère M .Ozenne,
qui deviendrait non moins légendaire que la première donatrice du quinzième siècle!
Il est temps de clore ce trop long dossier et de
le résumer en quelques mots.
Les Jeux Floraux ont été fondés par les Sept,
Troubadours en 1323; le fait est avéré et personne

ne le conteste.

Plus tard, une dame toulousaine a fait à la
Ville des !ibératités importantes à la charge de
fournirâux frais des concours littéraires annuels;

elle doit être considérée comme la bienfaitrice
du Collège de la Gaie Science, qui avait continué
les usages établis par les poètes de 1323. Telle a
été longtemps la croyance générale basée tout au
moins sur une tradition non interrompue. Aujourd'hui, Clémence Isaure n'a pas existé, ses dons
sont une fable et tous ceux qui ont parlé de son
histoire sont des mystificateurs ou des dupes
En 1488-89, les capitouls font ou renouvellent
une inscription probablement funéraire en l'honneur de dame Clémence dont le nom est prononcé
pour la première fois. Le fait est consigné dans
un document ofSciet encore incontesté.
En revanche, !e manuscrit de Saint-Savin et

les

dictats de dona Clemensa seraient apocry-

Dumège aurait créé de toutes pièces ces
deux faux historiques. La poésie de la dame de
Villeneuve en 1496, celle de Bertrand de Roaix
en 1498 et les dictats de Clémence en 1505 ne
seraient que badinages ou mensonges.
En 1534, les capitouls font faire une proclamation pour annoncer l'ouverture des Jeux que
fonda dame Clémence. De 1526 à 1585 leur comptabilité offlcielle, contrôlée tous les ans par le
Conseil de Ville, mentionne cette fondation;
leur syndic Gailhardy n'est pas moins afQrmatif
dans le dénombrement de 1510. Tout cela n'est
que tromperie, paraît-il. La ville de Toulouse a
été administrée,pendant plus de soixante années,
par des magistrats plus soucieux de frauder le
fisc que de sauvegarder leur honorabilité personnelle ils ont été d'ailleurs assez habiles pour
ranger au nombre de leurs complices ou de leurs
dupes plusieurs générations de membres du
Conseil de Ville, de parlementaires et de mainphes

teneurs.
La statue est au Capitole dès 1549

ce sont les

capitouls qui l'y ont placée. Ce sont eux qui
ajoutent le nom d'Isaure à celui de Clémence et
qui font graver sur bronze une nouvelle épitaphe
ou une simple copie de l'inscription de 1488.
L'auteur de l'épitaphe a emprunté quelques
lignes à des tombeaux romains; faudra-t-il forcément en conclure que tout le texte est un mensonge et que Clémence Isaure n'a jamais existé?
La ballade de Saint-Anian établit une erreur de
Catet, on la passe sous silence. Le poète Garros

parle du tombeau de dame Clémence et Catel
transformele fait afnrmé en une simple intention
d'ériger uu mausolée, ce qui témoignait déjà
d'une audace extraordinaire chez les mystificateurs.
Le jurisconsulte Benoit, Etienne Dolet, Boyssonné et Vou!té sont des dupes. Bodin d'Angers n'est qu'un professeur en quête d'une chaire
pour laquelle il cherche à obtenir une subvention

municipale. Duranti, de Thou, le Premier Président Dufaur de Saint-Jory, Papire Masson, son
û'ère l'aumônier du roi, le Premier Président
Nico'as de Verdun, le président de Bert.ier sont
tous des écrivains sans valeur ou des ignorants,
qui ont enregistré dans leurs œuvres, imprudemment et sans contrôle, une croyance populaire,
légende mensongère inventée par les capitouls.
Catel a prouvé, dit-on, que Clémence Isaure
n'avait jamais existé en copiant dans les registres des Jeux Floraux l'histoire de leur fondation en d383.
Caseneuve, dont on invoque si souvent les
affirmations, n'a pas même cité le nom de Clémence.
Lafaille a réédité les dires de Catel.
Lagane a commis erreurs sur erreurs et n'a
pas hésité à sacrifier la mémoire des capitouls et
des magistrats du seizième siècle pour tenter
d'expliquer l'origine de la prétendue légende. Il
afnrmé et ne fournit aucune preuve; néanmoins
lui seul aurait raison, lui seul aurait découvert
la vérité.
Le principal argument des adversaires de Clé-

menée Isaure est qu'on ne retrouve pas trace de
ses libéralités dans les archives municipales. JI
est facile assurément de supprimer la valeur d'un
document en le déclarant mensonger et de prétondre détruire la tradition parce que les actes
officiels font déthut. Au dire formel de Lagane,
les capitouls de 1526 ont accepté la prétendue
légende dont-ils connaissaient la fausseté, alors
qu'en fait ce sont eux qui ont établi la tradition.
N'a-t-it pas déclaré qu'« il avait vériné une foule
« de pièces authentiques ? et cependant il a semblé ignorer l'épitaphe de 1488, la proclamation de
1524 et tant d'autres faits non moins importants.
Si la tradition n'a aucune valeur; si les dires
des hommes les plus considérables et les plus
estimés tombent devant la contradiction de
deux écrivains, fussent-ils Catel et Lagane; si la
statue et l'épitaphe ne prouvent rien; si l'on ne
doit tenir aucun compte de la conduite des Capi.
touls qui, pendant deux siècles, se sont rigoureusement conformés aux injonctions faites par Clémence Isaure; si les feuilles du cadastre de 1478
relatives au Pré des sept Deniers ont disparu;
ennn si tous les manuscrits invoqués sont apocryphes, il ne reste plus de l'histoire de la restauratrice des Jeux, que tes conflits entre les
mainteneurs et les capitouls et les deux documents non encore contestés la publication
de 1584 et t'épitapbe faite par la Ville en 1488.
On répondra qu'au lendemain du jour où les
membres de la municipalité venaient d'être condamnés pour malversation, l'acte de 1524 est le
premier par lequel les capitouls ont cherché et

réussi, certainement au delà de leurs espérances,
à tromper la haute magistrature débonnaire ou
complaisante.

L'inscription de 1488 sera peut-être plus difHcile à expliquer et le dossier de Clémence Isaure
se termine par une simplé question posée aux
adversaires de la généreuse donatrice. Pourquoi
la Ville a-t-elle inscrit à ses dépenses ordinaires
de l'exercice 1488-89 les frais d'une épitaphe à
dame Clémence dont personne n'avait encore prononcé le nom?f

ANNEXES

i.

Repetitio Ca/)t7H//7?a~M~H~ aux Décrétales de ye~a/Me/ par Guillaume
Benott dit Benedictus.

Facit text. in L civitatibus, ff. de teg. 1 ubi
relinqui civitatibus potest quod ad ornatum vel
honorem, aut in ditionem singulorum pertinet,
ubi Glos. dicit quod etiam pro ludis in civitate,
anno quolibet faciendis relinqui potest, prout
illustris mulier illa fecit Domina Clementia, ditissima civis Tolosana, quae ad juvenes incitandum
ornatè, culfoque sermone loqui nonnullos reliquit
civitati redditus, è quibus anno quolibet tres
Qunt argentei flores, scilicët angtentina, violeta
et gaudium deaurata, tertiâ die maii, in Capitolio
urbts, présente Senatu, tribus juvenibus, per

cancellarium artis illius magistrorum conferendum, qui subtiliùs die primà mensis preedicti,
et ornatiùs dictaverint; qui demum magno cum
equitatu et pompa, die Ascensionis dominim
vehuntur per civitatem jucnndè, cum triumpho et
ingenti gaudio, ex quo plures ad benè rectèque
loquendum, scribeadum et iegendum vires susceperunt.

2. Sén~chaussëe de Toulouse. Armoire F
de l'an i5/t0 et t55~. Judicature de Laucontinuation de la
liasse des Reconnoissances, n" i, fol. i.

rag~ois en général

2°

Dénombrement baillé par le syndic de la v ille
de Toulouse, comme s'ensuit
C'est te dénombrement des biens que a et tient
la ville et cité de Toulouse on commun, par le
vouloir et permission du Roi, des bienfaiteurs

d'icelle.
ARTICLE PREMIER.

Et premièrement du poids

commun le profit et revenu duquel a été bien
et duement amorti par les feus rois, ainsi que
appert de l'amortissement que a été produit et
mis par devant M~ M. le juge mage, commissaire en cette partie, pour ce ne doit pas être
mis en taxe.
ARTICLE 2.
Plus a la dite ville de profit et
ARTICLE i2.
émolument de la place de la Pierre, lequel profit
et émolument a été duement amorti, ainsi que

–

ce.

appert par les productions~ faites et mises par
devers mondit seigneur le Juge mage.
Plus a et prend ladite ville le
ARTICLE 13.

profit et émolumens de la Boucherie dite du
Pont-Vieux que peut valoir et vaut annuellement
toutes charges portées quarante livres ou environ
pour

ce.
ce.

XL

Plus a et tient ladite ville en
commun le profit des Badorques ordonnées pour
vendre les petites chairs, comme sont celles du
Château, S'-Etienne, Villeneuve que autres que
peuvent valoir annuellement cinquante livres,
ARTICLE

pour

14.

i~.

Plus a ladite ville de profit et
émolument des tours qui sont autour de la ville
pour l'habitation et maisonnage de aucuns particuliers que peuvent valoir annuellement cinquante
livres, combien que coûtent plus de réparer et
entreterir, pour
L 1.
Plus a ladite viUe en commun
ARTICLE 16.
ARTICLE 15.

trois pièces de communaux que peuvent contenir
de cent à six vingt arpens de terre, lesquels ont
été donnés à icelle pour le service des habitans
par feue d~me Clémence, desquels lad ville n'a
aucun profit, ni émotument, si ce n'est pour le
pâturage et nourriture du bétail qui est mené au
temps des foires, et aussi pour les bétails des bouchers et pour ce d'autant que la ville n'y a aucun
émolument, ne doivent être mis en taxe sauf le
meiUeur avis de Messieurs les Commissaires.
Gailhardy, syndic, ainsi signé.
~:s<ï. A la charge que le présent extrait ne
pourra servir ni être produit contre les intérêts

–

Dache, substitut de M. le Procureur
Solvit, cinq livres dix sols, compris
général.
Collationné par nous soussigné,
le papier.
commis à la garde du dépôt général des Titres et
Archives du Domaine de S. M. en la province du
Languedoc, près la Cour des comptes, aides et
Carrouge, signé.
finances de MontpeHier.
dM

Roi.

3. Hymne publié par d'Orbessan
Salve, Tectosagum probes, Salve inclita virgo
Ad tua sacra vocans, ut note tibia cantù
Insonuit, longoque patet post tempore limen
Diva tuum, ruit eSuaum facto agmine vulgue,
Lfctitia plausuque fremens, studioque vivendi.
Jam senibus mixti juvenea, puerisque pueUœ.
Quœ mox docta cient inter se prtelia vates,
Hinc atque hino dens& circum cinxere coronâ,
ïn media ante ocuJos annosa volumina arenâ.
Undè olim didicere rudes excudere versus,
Aram mole premunt; juxta folia aurea, late
Effulgent preetium victoribus; olU iohiantes
Expleri neqneunt oculos, arder'tque tuendo;
At tu grande decus Pindi certamina tante.
Cui p)acuit regere arbitrio, dùm vita manebat,
Si quâ remordet adhùc memorem te cura tuorum
Additusque tuos cotuiai semper honores,
Adsis fausta favensque, nec aspernare vocantem
Laudes namque tuas, nomenque et facta canendo.
A te principium, a te magna exordia ducam,
Audior excelsâ quae stat sublimis in arce
Marmorea efËgiea, aœcUs venerandafuturis,
An'isit mihi blandum, et quâ coma pressa coronà
Ter visa insolitos dare circum tempora motus.
1. Mélanges

historiques, tome HI, pp. 229 et suiv.

4.

Ballade sur i'épitapbe de dame Clé« mence Isaure, trouvée à son sépulchre,
« à la Daurade, qui institua les Jeux
« Floraux de Tholose, de laquelle avons
« céans la statue de marbre, apportée
«

dudit sépulchre' )), par Pierre de
Samt-Anian, Tholosain qni obtint Je
Souci, le 4 mai t54Q.
«

Le fil du temps, qui les siècles compasse,

D'un seul-regard, venant à tout admettre
Ce qu3 rigueur de l'ignorance crasse
Cache à i'esprit, peu à peu fait renaistre.
Tant qu'il vient à chacun aparoistre
Clair et luisant sur le hault firmament;
Si que vertu ne sounre aucunement
Par laps des ans durer si dure envye
Du sort mating pour tant qu'aucunement
La vertu seule nprés mort donne vie.
Le sort maling, voyant en toute place
Isaure luire et sa vertu paroistre,
Ravit par la mort, ô quelle grnnde audace!
Vouloir Clémence Isaure sans loz estre.
Mais la vertu qui ne veut méconnoistre,
L'imitation fit sur son monument
Graver son loz, sur marbre exquisement,
Sy qu'aprèz mort, vertu l'a ensuivie,
Dont, nonobstant de mort l'encombrement,
La vertu seule après mort donne vie.
La grande vertu qui les hauts cieux surpasse,
Par cinquante ans chaste la fait connoistre;
Puis elle étant d'une si noble race,
Fait de son bien le Capitole maistre,
1. Z<M'c Rouge, folio 76.

·

cette fin d'en évidence mettre
Doctes esprits, écrivains dootement,
Les premiant des trois prix richement.
Morte elle n'est, seulement l'ont ravie
Les astres clairs, saohant que sans tourment
La vertu seule après mort donne vie.
.CMM~. – Ne dormez plus, Muses, présentement,
Les faits d'Isaure écrivez hautement,
Qui morte étant, mort ne l'a poursuivie,
Car en tous lieux perpétuellement
La vertu seule après mort donne vie.
A

S. Sonnet de Pierre Garros, de Lectoure

(t557)..

Tolose avait dressé tin tombeau que les mains
Plus doctes de ce temps et plus industrieuses
Avaient fait surmonter les œuvres somptueuses
Des vieux Assyriens et des riches Romains.
Et jh d'Isaure avait la cendre et les os saints
A ce marbre voué, reliques précieuses
Pour être en un repos éternel glorieuses,
Par une suite d'ans prisées des humains.
Lorsqu'Apollo marri voir son Isaure aux nombres
Des hommes qui jà eont devenus noires ombres

Tolose parla d'un sourcilleux dédain
Plus crueDe que n'est le Scyte ni le Maure,
Rue ce jaspe bas, et mets ce marbre au coin;
Veux-tu mettre au tombeau celle qui vit encore 9?
A

6. Lettre de Jean Masson, aumônier de
Louis XIII. (Mars !6iz.)
Ad cives Capitolinosque Totosanos Joannes

Massonus christianissimi regis Eleemosinarius

necnon Ecc!esiee Baiocensis in Lugdunensi

2 archidiaconus.
Cuta ex templo divœ Virginis auratœ in urbe
vestra sacrato, allatus o!im fuisset Lutetiam lapis

preciosus marmori incisus (videlicet epitaphium
C!emeatiae Isaurœ), incidit in manus Papirii
Massoni, fratris mei, qui ut advertit lapidis pretium et splendorem, maximo quo potuit artiHcio
i!!um auro purissimo indusit, retinaculis connexit, ac ad obitum usque in deliciis habuit. Gemmam igitur illam assabrè adornatam, quia vestra
est, clarissimi cives, ad vos mitto ac restituo,
suasu jussuque amplissimi viri Nicolai Verduni,
Principis Senatus Parisiensis, nuper vestri, ob
singularem suum in vos animum. Et ut iœtoexciperetis animo orarem, ni ipsam suapte vobis
pergratam scirem. Valete in Christo.
Lutetiae Parisiorum, Cal. Martii 1618.

7. Philippe de Bertier, Iconum, lib. II.
Hic habitant Musœ Capitolia eelsa tenentes,
Victurumque tuaa nomen veneranturIsaurœ,
Tarpeias s.uperant violée nova proemia quercus
Et celebratus honos, soUto de more, quotannis
Perstat adhùc, nuUoqUe annorum corruet icta.

V

LE TRÉSOR

Les rois Louis XIV et Louis XV avaient accordé
à l'Académie le droit de tenir ses séances privées
et ses assemblées publiques au Capitole, à côté
des magistrats chargés d'administrer les intérêts
de la Cité. Cette faveur n'était qu'une juste compensation du sacrifice que les anciens troubadours
avaient dû faire, vers le milieu du quatorzième
siècle, en abandonnant leur verger et leur demeure, qui disparurent dans les travaux exécu-

tés pour mettre Toulouse à l'abri des attaques des
troupes anglaises et des coups de main des

routiers.

La Révolution vint et les ofûciers municipaux,
qui avaient remplacé les capitouls, se gardèrent
bien de contester des droits séculaires, mais ils
parvinrent à s'emparer de la clef des salles appartenant aux mainteneurs et se refusèrent absolument à la restituer à ses légitimes propriétaires.
La Compagnie était sans asile. Elle agit sagement
en se bornant à protester, sans engager une lutte
qui eut été inutile, à la veille du jour où la plupart de ses membres furent obligés de fuir ou de

se cacher pour sauver leur existence, et que
d'autres tombèrent victimes de la Terreur.
Lo premier Empire rétablit l'Académie, reconnut ses droits et lui rouvrit les portes du Capitole. Depuis lors, les Jeux Floraux ont joui paisiblementdes locaux mis à leur dispositionjusqu'au
jour, tout récent encore, où un nouveau danger
plus grave que jamais est venu les menacer. Cette
fois, il ne s'agissait plus d'expulser l'Académie
de sa demeure, mais bien de lui retirer ses
moyens d'existence et de la faire mourir d'inani-

tion.

Grâce aux libéralités de M. Ozenne et aussi au
dévouement et à la générosité de celui qui a été
chargé d'exécuter les dernières volontés de notre
confrère, l'Académie a pu quitter le Capitole, qui
n'était pour elle qu'un lieu d'exil, depuis que les
fondateurs des Jeux s'y étaient réfugiés après
avoir vu détruire le berceau de notre institution.
Ce palais de la Gaie Science, que la municipalité
avait fait démolir dans l'intérêt général et qu'elle
devait nous restituer, a été rendu à la Ville de
Toulouse par un mainteneur des Jeux Floraux,
qui a donné asile à toutes les Académies dans
l'hôtel de.Clémence Isaure.
En abandonnant la demeure provisoire dont
elle avait eu la jouissance pendant plus de cinq
siècles, l'Académie a usé du droit .que lui accordaient l'article 34 de ses premiers statuts et l'article 9 du titre III de l'édit de 1773, droit qu'elle
s'était réservé dang la séance du 5 janvier 1810
elle a emporté, avec ses documents et ses archives, la statue de Clémence Isaure, « comme les

Troyens avaient emporté leurs dieux pénates »
dans leur nouvelle patrie.
Comme eux aussi, elle s'est empressée d'installer l'image de sa patronne et son modeste
musée dans les locaux qui lui ont été réservés à
l'hôtel d'Assézat.
«

1. Le Musée.
Clémence Isaure a pris possession de son hôtel.
Sa statue et l'inscription de son tombeau ont été
placées sous cette ravissante loggia qui n'est pas
le morceau le moins intéressant du chef d'oeuvre
d'architecture que Bachelier fit construire pour

Pierre d'Assézat.

Est-il nécessaire de rappeler l'histoire bien
connue de cette statue tombale venue dé N.-D. de
la Daurade? Lagane y voit une ngure debout,
portant un costume de religieuse; ses pieds reposent sur un lion, mais en cela, dit-il, « on a suivi
qui comparaient la
« l'idée des mainteneurs
fondation des Jeux aux travaux d'Hercule, ainsi
que le prouve ce passage de l'Agonisticon de
Dufaur de S'-Jory V:7e~ animum gerens
Isaura, Herculeâ imo M'~M~.
Autant d'affirmations, autant d'erreurs. La
statue est d'origine tombale; les yeux étaient
fermés et les mains jointes tenaient un chapelet.
Les vêtements, loin de rappeler l'habit d'une religieuse, ont beaucoup d'analogie avec le costume
1. A.goni8ticon, lib. 111, cap.

xx.

de la reine Jeanne, première femmede Louis X!
qui vivait à la fln du quinzième sièete Ennn,
Fépithète ~fCM/ca employée par Dufaur de S'Jory en 1592, c'est-à-dire un siècle au moins
après i'œuvre du statuaire, est absolument insufflsante pour prouver l'intervention des mainteneurs à une époque à laquelle les capitouls seM/s
s'occupaient de dame Clémence et faisaient refaire son épitaphe.
Lagane ne pouvait pas admettre de figure tombale venant de Ja Daurade, puisqu'il affirmait
dans son Mémoire (p. 167) qu'on n'y enterrait
jamais; il est vrai que, trois pages plus loin, il
se demandait comment on aurait pu faire disparaîtro de cette église le tombeau de la patronne
des Jeux Floraux, tandis que tant d'aùtres bien
« moins importants et plus anciens y subsis« taient toujours. »
Mais nous n'en sommes plus à relever les fréquentes contradictions et les trop nombreuses
erreurs du Procureur de la V~Ie.
H est établi par la ballade de Saint-Anian
qu'avant 1549, la statue était placée dans un angle de la saile du grand Consistoire à l'Hôtel de
Ville; un siècle ne s'était pas écoulé que les capitouls confièrent, le 7 août 1627, à deux sculpteurs
toulousains, Pierre Affre et Claude Pacot, le soin de
« racommoder, blanchir et modifier cette ngure.
Les artistes changèrent les deux bras mirent,
dans la main droite, la Violette, la plus recherchée
des Seurs destinées à récompenser les vainqueurs
1. Ht~OM'e de ~'<!Ke6,
v

par JMezerai, p.

157.
uA

des tournois littéraires, et, dans la main gauche.
un rouleau de poésies; puis ils remplacèrent le
lion par une simple plinthe et animèrent la physionomie du sujet en ouvrant les paupières.
Ainsi remaniée et tette qu'elle est encore aujourd'hui, la statue de Clémence Isaure « laquelle on
présuppose être la fondatrice des Jeux, tenue
« en un coin au fond dudit grand Consistoire,
« qui n'est un lieu assez éminent et honorable
« pour la dignité de son sujet, fut installée au
dessus de la porte du greffe de la police, dans une
niche qui était entourée de dix écussons; outre
les armes de la Ville et un écu portant les nours
académiques, on remarquait les armoiries et les
noms des huit capitouls de 1627 à droite Couderc, de Saint-Pierre, de Maransac et de Sabatery, à gauche, Pelletier, d'Espagne, des Fontaines et de Fily.
Cette description, puisée dans les archives de
l'Académie, diffère de celle que donne l'Histoire
des Institutions de Toulouse, en ce qui concerne
les noms des capitouls. Au lieu de dix écussons,
Dumège n'en cite que huit portant les armoiries
et 'es noms des capitouls de 1646.
La statue demeura dans la salle du grand Conaistoire jusqu'à l'édit de 1773, qui ordonna de la
transporter dans la galerie des Illustres pour être
plus à portée de recevoir les hommages d'une
La même décision
« juste reconnaissance.
royale établissait les droits df propriété de l'Acadénhe et l'autorisait à emporter l'image de sa
patronne, si elle jugeait à propos de quitter
t'HOtet do Ville et d'aller tenir ailleurs ses séan-

ces publiques et privées. Il ne fut pas possible
d'installer le marbre de ta restauratrice des Jeux
dans le local qui lui était assigné et il fut placé
provisoirement dans la salle située à l'extrémité
de la galerie, salle anectée aux réunions privées
des mainteneurs et qui prit le nom de Clémence
Isaure.
Ce fut alors qu'une ordonnance du Parlement
chargea le sculpteur Lucas et le peintre Rivals,
chevalier de l'Eperon d'or, de vériner l'état de
la statue; les deux artistes s'acquittèrent do leur

mandat, le 86 janvier 1775, et reçurent un jeton
d'argent de l'Académie.
A la Révolution, l'image de damt Clémence fut
enlevée de la salle de réunion de nos prédécesseurs et le bronze portant son épitaphe fut vendu
à un fondeur do la rue des Couteliers, Flottard,
qui le rendit ses légitimes propriétairesen 18&3,
au moment eu les survivants de notre compagnie
se groupaient autour de leur doyen, et reconstituaient leur Société littéraire, au milieu des légitimes enivrements de .notre épopée militaire.
L'Académie vit reconnaltre ses droits; elle
rentra dans don domicile, le 5 janvier 1810, et
rétablit la statue sur un piédestal fourni par la
municipalité; elle l'y conserva pieusement jus.qu'au jour où elle a dû quitter le Capitole pour
venir s'installer dans sa nouvelle demeure.
Une autre image de Clémence Isaure, due au
ciseau de notre concitoyen, M. le professeur Maurette, occupe une place d'honneur dans la salle
de nos réunions. Enfin une petite figurine représentant aussi la protectrice des Jeux au quin-

z'ème siècle est déposée dans l'Archivaire de la
compagnie.
Au souvenir de dame Clémence vient se joindre

celui des bienfaiteurs de l'Académie.
Au premier rang figure Simon de Laloubèro (1643-1729), qui .contribua, de toute la faveur
dont il jouissait à la cour de Louis XIV, à obtenir
les lettres patentes de 1695. Son portrait a été
donné, le 20 août 1813, par de Lamothe Langon,

mainteneur.

Après lui, vient dans l'ordre chronologique,
Gabriel Vendages de Malapeyre (1624-1702), le
fondateur du prix du Lis destiné au vainqueur
d'un concours de poésies en l'honneur de la
Vierge Marie. Son portrait gravé par Bazin
en 1703 a été offert deux fois à l'Académie,
d'abord le 16 avril 1739 par J. F. Vendages de
Liffart, fils du mainteneur, puis en 1818 par de
Lamothe Langon. Les deux gravures ont disparu un exemplaire existe au Musée Saint-Raymond et nous avons quelque espérance de voir
encore dans notre galerie le souvenir de l'académicien qui, Je premier, a augmenté le bouquet
annuel de Clémence Isaure'.
Une rente pecpétuette de 200 livres due par
la vilte de Toulouse, qui a oublié cette dette et
bien d'autres avec elle, fut léguée en 1751 par
Notre confrère, M. le Bon Desazars de Montgai)hard
a fait <)on t\ l'Académie'tu portrait gravÉ de Vendages de
Malapeyre.

mainteneur Jean Souboiran do Scopon (16991751) pour augmenter !o prix du concours d'éloquence et transformer en une fleur d'or, l'Eglantine d'argent, qui en était la récompense depuis
!&

un demi-siècle.C'est du secrétaire perpétuel, Poitevin-Peitavi, que notre Musée a reçu, en 1810,
le portrait de ce bienfaiteur.

L'Académiea fait faire en 1852 le portrait d'un
de nos concitoyens, le président à la Cour de
Cassation, Boyer, qui avait fondé, cinq ans aupavant le prix de la Primevère d'argent pour un.
concours de fables ou d'apologues.
Les libéralités testamentaires du commandant
G. de Roquemaurel (1804-1878) ont permis do
créer, en 1880, un nouveau concours de poésie
dont le prix est une Violette d'or. Ce fut à l'habile pinceau 'd'un Toulousain, de Lacger, que
l'Académie confia la tâche de reproduire sur la
toito l'énergique et expressive physionomie de
l'ancien compagnon de Dumont d'Urville, du
navigateur qui consacra les loisirs de sa retraite
à la culture des belles-lettres.

Enfin, le Musée a reçu récemment le portrait
conde Vaisse-Cibiel (1829-1884), fondateur du
cours du sonnet, auquel est attribuée une Vio
lette d'argent. Ce tableau, peint par notre concitoyen M. Loubat, a été offert par M. Vaïsse-Cibiet,
fils.
Avant d'en terminer .avec les donateurs qui ont

augmenté la gerbe annuelle des fleurs académiques, nous devons exprimer les regrets de ne pas
voir dans la galerie des souvenirs, le portrait de
la Mise de Blocqueville, qui a fondé le Jasmin .d'or,
comme prix d'un concours d'éloquence sur un
sujet de philosophie chrétienne. La fille du grand
Davout a consacré ses nombreuses largesses au
souvenir de son pon; ei!e a fait du Jasmin d'or
le prix d'Eckr.iut! et elle a donn~ !e même nom au
phare que sen dernières vo)putés ont fait élever
sur l'un des points les plus périlleux des côtes de
l'Océan pour diriger les malheureux marins égarés la nuit par la tempête. N'est-ce pas une noble
pensée, dictée par le plus pur sentiment d'amourfilial et de vrai patriotisme, que de consacrer ses
libéralités à récompenser les orateurs et les philosophes chrétiens ou à guider les navigateurs
chassés par l'ouragan, en plaçant ces fondations
sous le nom du vainqueur d'Auërstaëdt, l'un des
plus brillants soldats de Kapoiéoh, du général
dont la gloire est demeurée pure et sans tache
malgré les injures et les calomnies des ennemis

qu'il avait si brillamment vaincus!

L'Académie n'a pas oublié que son musée littéraire possède une charmante esquisse de M°" de
Blocqueville, esquisse sûrement très ressemblante, quoique son auteur avoue n'avoir jamais
vu son modèle. Si la galerie des tableaux doit
s'enrichir un jour d'une nouvelte toile reproduisant les traits de la fondatrice du Jasmin d'or,
souhaitons à l'artiste qui la peindra, la vivacité
des couleurs et l'élégante nnesse de touche de
notre Secrétaire perpétue!.

Reste encore le regretté M. Ozenne, le plus
généreux de nos bienfaiteurs, nous pourrions
dire le sauveur de l'Académie. Grâce à lui, les
Jeux n'ont pas été interrompus et les mainteneurs
ont pu joindre à leur tâche annuelle d'arbitres des
concours littéraires,distribuant des fleurs d'Isaure
aux poètes et aux orateurs, le bonheur de faire
le bien en devenant les dispensateurs des prix de
Vertu, précieux encouragement aux actes de
dévouement et d'abnégation inspirés par nos plus
chères croyances. Le portrait de M. Ozenne ne
tardera certainement pas à figurer au premier
rang des trésors de la compagnie'.

n'est pas aux Jeux Floraux que des souve-

nirs de reconnaissance; on y trouve aussi une
petite galerie des Illustres qui commence à l'auteur du jRawe/c< MOM~ à Pierre Goudelin
(1580-1649), qui fut deux fois lauréat en 1608
et 1609.

Poitevin-Peitavin a commis une erreur en.
disant que l'Académie possédait le portrait du
poète toulousain depuis la fin du dix-septième
siècle. Ce tableau, attribué à Nicolas de Troy,
comme celui qui-est au Musée, a été offert à nos
prédécesseurs, le 1" janvier 1777, par le Ch"
Rivais, dont la lettre d'envoi est insérée au procès-verbal de la séance du 12 du même mois.

Marie-Claire-Priscille de Catellan de Portel
(1662-1745) a été la première femme qui ait reçu
portrait, fait par notre concitoyen M. Loubat, a
été placé dans la Salle des réunions, en 1898.
1. Ce

le titre de maHresse ès Jeux depuis les lettres
patentes de 1694. Son portrait ne porte pas de
nom d'auteur et l'on n'y retrouve pas assez la
touche de Rivais pour pouvoir l'attribuer à cat
artiste, qui a peint M"" de Catellan on Diane chasseresse. Elle fit don de ~e tableau un an avant
sa mort, le 31 janvier 1744, et les mainteneurs,
de Comynihan et de Lopès, furent chargés de remercier la femme-poète, alors âgée de quatre-

vingts ans.
Le buste de Jeanne de Montégut, née de Ségla
(1709-1752), maitresse ès Jeux depuis le 2 juil-

let 1741, a été donné en avril 1779 par son nts,
le conseiller de Montégut, qui devait mourir sur
l'échafaud révolutionnaire de Paris pendant la
Terreur. La physionomie est douce et intéressante, le front grand et uni; les yeux peuvent être
gais ou sérieux, mais non hardis ni malins; le nez
est droit et long; la bouche petite et le sourire
agréable. Le portrait est ressemblant puisqu'il
est écrit de la main de M"" de Montégut ellemême, poète qui excellait dans le genre,bucolique, traduisait Pope et puis Horace, en avouant
que son caractère avait un ibnd de tristesse paisible avec des intervalles de gaieté et des bouffées
de mélancolie.
La comtesse d'Esparbès venait d'obtenir les
lettres de maltrise et elle prononçait l'éloge de
Clémence Isaure dans la séance publique du
3 mai 1781, lorsqu'elle demanda à l'Académie

d'agréer l'hommage du buste du P. Bernard

André, poète toutousain. Le don fut accepte avec
empressement et les mainteneurs exprimèrent le
désir de recevoir le buste de la nouvelle maltresse ès Jeux, qui t'envoya quelques mois plus

tard.

Ce marbre, signé de F. Lucas, ne reçut pas de

destination immédiate. L'Académie no crut pas
pouvoir prendre de décision à son sujet, du vivant
de la donatrice mais elle voulut placer le buste de
Bernard André dans la salle des séances et procéda à son installation le jour de la fête des
Fleurs de 1782, après un é)oge du poète par
M" d'Esparbès.
Si aucun lien littéraire no rattache directement
Bernard André à l'Académie des Jeux Floraux,
la mémoire d'un Toulousain peu connu dans son
pays natal et devenu célèbre à l'étranger par ses
poésies et ses travaux historiques, enfin le sentiment patriotique qui a inspiré M" d'Esparbès
donnent à ce buste un intérêt tout particulier. Il
est placé non loin de celui de sa protectrice,
de cette femme poète dont la physionomie si
expressive reBète vivement à Jafois l'élévation de
la pensée et la finesse délicate d'un esprit enjoué!
Etait-elle jolie? Ses contemporains le disent,
mais elle était certainement charmante.
Auprès de M" de Montégut et d'Esparbès ne
devrions-nous pas voir la M"" de Lagorce, trois
fois couronnée dans le courant du dernier siècle?
L'Académie a souvent exprimé le regret de ne
pouvoir comptéter son musée par les portraits
des femmes qui ont obtenu les fleurs d'Isaure

`

M"" Verdier-AUnt, l'auteur des Gfw~Mcs <h<
M°~ Balard et Tastu, la M'~ de Villeneuve,
dont le nom figurait sur la liste des lauréats H y

~:d!

a plus de quatre siècles, et tant d'antres encore.
Si l'on

retrouve dans notre galerie les traits de
quelques-unes des femmes qui ont reçu les lettres
de maîtrise, on n'y voit qu'un seul maître ès
Jeux. Nous possédons la maquette de la statue
élevée sur une des places publiques d'Agen, sa
ville natale, au poète languedocien, à l'auteur de
Las Pap:7/o<os (1798-1864). Ce moulage offert,
le 16 janvier 1880, par le nls de Jasmin, a été
accepté avec reconnaissance et vient d'être installé dans la salle de l'archivaire.
Au nombre des mainteneurs qui ont déployé le

plus de zèle et de dévouement pour rechercher les
origines et établir l'histoire des Jeux Floraux,
on doit placer en première ligne, le trésorier de
France, Guillaume de Ponsan (1682-1774), dont
les services exceptionnels méritèrent en 1772 une
délibération aux termes de laquelle le portrait de
cet académicien devait être fait, de son vivant, aux
frais de la Compagnie et placé dans la salle des
exercices. Ce tableau est en fort mauvais état et
demande une restauration complète.
A côté de

Ponsan, on voit le Premier Prési-

dent & la Cour des Aides de Montauban, Lefranc
de Pompignan (1709-1784), aussi éminent littérateur que magistrat intègre. C'est à son petit-nis
que le musée doit, depuis 1850, le portrait du

poète, mainteneur des Jeux Floraux et membre
de l'Académie française.
Citons encore une gravure d'Edolinck repré-

sentant un autre membre de l'Académie fran-

çaise, Jacques de Tourreil (1656-1714), nommé
mainteneur par les lettres patentes de 1694.
Enfin le portrait de i'abbé Saint-Jean (17461828) donné par son exécuteur testamentaire. le
président Caxe, le 6 juin 1828.

Comment ne pas parler du grand tableau commandé par la viHo de Toulouse au peintre Saurine, il y a plus d'un demi siècle, et que la municipalité a déposé dans les salles de F Académie?
Cette oeuvre importante, exécutée en 1839, re
présente la f~te des Fleurs de 1498, dans laquelle
Clémence Isaure aurait remis elle-même l'EgIantine~ Bertrand de Roaix, vainqueur du concours.
Pourquoi faire une critique artistique de ce
tableau dont on a dit qu'il était moins lumineux
que luisant? Faut-il examiner les imperfections
et relever les erreurs que peut contenir cette
reproduction de l'une des plus belles pages de
l'histoire littéraire de Toutouse? Non; il est préférab)ede chercher à retrouver dans ses nombreux
personnages les traits de quelques contemporains
de Saurine, mais c'est en vain que nous avons
consulté tous les documents de l'époque à laquelle
cette peinture a été exposée au Salon et nous
n'avons pu recueillir que des renseignements
incomplets.

Oémence Isaure, qui préside les Jeux, a emprunté les traits de Mue d'Arbou, plus tard M~ de
Beicasto), la mère de cet homme de bien et de
talent, de cet homme de grand caractère qui fut
des nôtres, de Gabriel de Belcastel. A côté d'elle,
en robe de satin vert, est M"~ Compay ré.
Dans le groupe des auditeurs, à droite, l'auteur,
le peintre Saurine, un crayon à la main, va
prendre un croquis de l'assemblée. Au-dessous de
lui et a sa gauche, ce vieiHard vénérable et souriant est le M"d'Aguiiar(1755-i838;,Je traducteur
de la Poétique de Moiinier, puis Je puriste Decampe (1788-1861) enfin, le MI' de VilleneuveVernon (1774-1842) écoute attentivement un gentilhomme en pourpoint do satin blanc. Celui-ci
serait un Polonais, M. Dambrowski que notre
concitoyen, M. Auge, professeur de dessin à
l'Ecole des Beaux-Arts, a connu autrefois dans
l'atelier de Saurine.
A gauche, discourant dans un groupe de spectateurs, notre confrère Dumège, historien et
archéologue dont les erreurs ou plutôt les faiblesses ont trop souvent fait oublier les importants services. Au dernier plan, parmi les personnages assis, on remarque un auditeur dont la
tète paraît disproportionnée. Ce'te tête a son
histoire.
Le peintre Saurine avait donné à cet amateur
des Belles-Lettres en 1498 les traits du mainteneur
de Montbei, qui avait joué en France l'un des
rôles les plus importants avant la chute des
Bourbons. Reproduire dans un tableau commandé
par la Municipatité toulousaine, sous le règne de

Louis-Philippe, le portrait du premier ministre
de Charles X, était manquer de prudence, on
pourrait dire aujourd'hui, d'opportunisme. Les
autorités administratives voulurent voir, ou peutêtre apportèrent, de la politique dans la peinture;
quelques édiles protestèrent, le peintre craignit
pour son oeuvre et !e portrait fut sacriQé.
Sur les instances de Saurine, le conseiller municipal Roucoule alla constater que l'oeuvre était
expurgée et il put annoncer au maire, le 19 janvier 1839, que l'artiste « avait fait sauter la tête à
La dignité du Conseil était
« M. de Montbel
sauvée sans doute et la paix publique assurée par
la sottise des édiles et par la faiblesse du peintre.
Le tableau, revu et corrigé, put paraitre, en
1840, à l'Exposition des Beaux-Arts de Toulouse.
L'énumération des tableaux, bustes et portraits
qui forment le Musée de l'Académie ne serait
pas complète si nous ne mentionnions encore
une lithographie sûrement très ressemblante,

représentant Clémence Isaure; /owMM~y!~
par Daphnis, poésie pour le triomphe du Souci,
obtenu en 1622, par Guillaume de Bertier, document littéraire offert par notre concitoyen,
enfln, un essai de la langue
grecque, extrait de l'Iliade, imprimé sur soie et
qui a été donné à ~Académie, il y a cinquante
ans, par H. Roucoule, Teisseire et Dumas,
M. H. Carrère

Les richesses de notre galerie sont bien mo-

destes, mais nombreuses seraient les lacunes à
relever, si nous nous reportions au siècle dernier.

L'Académie possédait le portrait de Louis XIV,
son fondateur; elle avait fait faire a Paris, en
1712. ce)ui de son puissant protecteur, le chancelier de Pontchartrain enfln la séance solenneite du 3 mai 1779 avait été consacrée en partie
à l'installation du portrait de Monsieur, frère du
Roi, don gracieux fait par le Prince et adressé
aux Jeux Floraux par de Laval, premier gentilhomme de la Maison. Qu'est devenu ce tableau
dont parle un manuscrit de l'abbé Magi et dans
lequel Clémence Isaure émergeait rayonnante des
nuages de l'erreur dissipés par le ndète de Ponsan ? Où est le buste de Napoléon 1~ que l'Académie inaugurait le 5 janvier 1810, en reprenant
possession de la salle de Clémence Isaure? Comment retrouver la statuette d'ivoire de notre patronne, offerte en 1859 par notre concitoyen,
M. Méricant? Les Jeux Floraux n'avaient-ils pas
reçu, en avril 1738, de Lefranc de Pompignan le
Parusse français et' le portrait gravé de l'auteur, Titon du Tillet, qui fut inscrit au nombre
des maîtres ès Jeux? Cette gravure manque dans
la galerie.
Tableaux, gravures, objets d'art ont disparu
pendant la période révolutionnaire.Chassée violemment de sa demeure, la Compagnie était dispersée, les mainteneurs en fuite ou décimés; le
trésor académique fut mis au pillage et c'est à
grand peine qu'on a pu en réunir quelques débrJs
épars, dont le plus grand nombre ont été gravement endommagés par l'incendie qui éclata en
1851 dans la salle de Ctémence Isaure, au Capitole.
Installée dans son hôtel et débarrassée de ses

inquiétudes annuelles, l'Académie, jalouse du
précieux souvenir de ses bienfaiteurs, doses lauréats et de ses anciens mainteneurs, ne négligera
certainement aucune occasion pour augmenter sa
galerie et en assurer la conservation.

2. Le Sceau et le Contre-sceau.
La lettre par laquelle la très gaie Compagnie
des Sept Troubadeurs de Toulouse convia, le
mardi après la Toussaint de 1323, les poètes de
la langue d'Oc à prendre part, l'année suivante,
à un concours de poésie, se termine par ces mots
Habem nostre sagel paM~a<, en <es<tOM: de
<~<s<
nous avons apposé notre sceau en témoignage de vérité.
Dès le commencement du quatorzième siècle, la
Compagnie possédait donc un sceau, ce qui permet de penser qu'elle avait aussi un chancelier.
Nous en trouvons une nouvelle preuve dans une
décision de 1355 établissant que les lettres de
bacbeiier seront scellées du sceau du Consistoire,'

am

~o

sagel <~eM~ C<ws!s<07't, en cera verda, e

am cordé de seda verda en penden.
Le& mainteneurs chargent leur chancelier
G. Molinier de rédiger les Lois d'amour et, en
i356, ils envoient ce Tr<t:'<~de Poétique aux villes
et aux provinces voisines avec une lettre sur

laquelle ils apposent nu sceau nouveau dont ils
donnent la description. « Il est rond et porte la
légende S. des sept mainteneurs de la Violette

de Toulouse; au centre, une femme ~wo~ <M~
~a~a, appelée Poésie, on~-e une Violotte d'or
nn
poète qui lui présente des vers. Le cachet et les lacs de soie sont de couleur verte.
Cette fois, comme dans les autres circonstances
quo nous avons rappelées, il ne s'agit que d'un
sceau unique; les textes sont formels, et Caseneuve s'est trompé en parJant de plusieurs sceaux
dans sa traduction de la lettre de 1323.
!t est probable cependant que la Compagnie
avait également un contre-sceau dans le courant
du quatorzième siècle, aux termes d'un document
que nous avons retrouvé dans les archives dépar.
fomentâtes.
Par un acte public passé le 12 janvier 1388
(1389) devant M* Begon, notaire à Toulouse, les
mainteneurs Rossel et du Solier reconnaissent
avoir reçu de J. Flamenc et do P. des Plats, héri.
tiers do Gormain de Gontaut', pelletier do la rue
Temponières, deux livras appelés Lois dit Cay
.S'aro~' et deux sceaux de cuivre, l'un rond et
l'autre carré, appartenant à la Compagnie do la
Gaie Science.
Le chancelier avait donc, à cette époque, un
sceau rond décrit dans la lettre des mainteneurs
de 1350 et un contre-sceau carré. Ses successeurs
les conservèrent, probablement tous les deux,
mais sûrement le premier, pendant plus de trois
siècles, puisque, en 1694, les statuts royaux donnèrent à la nouvelle Académie « à peu près l'an-

un

1.

Germain de Gontaut, frèro de Guillaume, l'un des

sept poètes de 1S33, était mainteneur en

1355.

dos Jeux Floraux et un contresceau, avec les précisions suivantes
Au milieu d'un sceau rond, une femme représentant la poésie et portant une couronne sur la
tête, donnera de sa main une Amarante à un
poète incliné lui présentant des vers. Sur le pour«

cion sceau

tour sera gravée l'inscription Scéd des Je:~p
F~Y!Md?. Le contre-sceau aura la même forme,
mais sans inscription, et portera un parterre de
fleurs.
Le chancelier aura le droit de faire
graver son nom et la date de son élection sur le
Enfln, les empreintes seront de cire
sceau.
verte sur lacs de soie do la même couleur.

–

–

Le président Guy de Maniban, confirmé en

1694 dans ses fonctions de chancelier de l'Acadé-

mie, nt faire un sceau portant son nom. A sa
mort, Je cachet revint à la Compagnie, qui le
remit au nouveau chancelier de Morant, et décida
de faire effacer le nom qui y était gravé; cette
mesure fut adoptée le 8 août 1713, date de l'élection du troisième chancelier, le Premier Président de Bertier.
Celui-ci commanda, à son tour, un sceau et mi
contre-sceau qui revinrent a l'Académie, le 12 juillet 1718. Le contre-sceau n'était plus absolument
conforme aux prescriptionsdes statuts au-dessus
d'un parterre orné do quatre fleurs, il portait la
doviseadoptéepar les maintoneurste3février 1714:
His !t!e~ s~Mpef 7<OM<M. On ne retrouve dans les
archives aucune empreinte de ces cachets.
Vers 1749, paraît dans le Recueil le contresceau circulaire de 30°"' de diamètre, dans lequel
sont rangées sur le même plan les quatre fleurs

des concours, surmontées d'une banderole avec la
devise de l'Académie. On y voit, à côté de t'Amarante, de la Violette et du Souci, non point une
Eglantine, mais une Ancolie, l'ancienne englan<!KO des Jeux Floraux.
Les chanceliers, puis les secrétaires perpétuels,
se sont servis jusqu'à la Révolution de ce contresceau et d'un grand sceau circulaire de 8 centimètres de diamètre, qui est déposé dans l'archivaire. La gravure de ce dernier est signée de
Roettior', artiste du dix-huitième siècte, et reproduit exactement le sujet indiqué par les statuts de Louis XIV, sauf le mot sc<~ do l'inscription qui est écrit sc~
Depuis que l'usage des grands sceaux à la cire
a disparu, l'Académie a adopté, en 1840,
cachet ovale de 46 millimètres sur 35, portant le
buste de la restauratrice des Jeux Floraux de
profil à gauche, avec l'inscription C~Mewe
7s<tMt'e. Acad. des Jeux ~o)'aM<c.
Le petit sceau a été d'abord porté à 33 millimètres de diamètre, avec un parterre, non plus de
quatre, mais de cinq fleurs, par l'addition du Lis,
dénnitivement fondé en 1739; puis il a été ramené
à 26 minimetrea et porte, au-dessus de la date
1824 en chiffres romains, un bouquet des cinq
fleurs académiques entourées de !a devise His
idem scMper AoMos.

un

1. Rnettier fils, graveur général dtls monnaies de
France, grava le coin des jetons de présence de l'Acadé-

mie en 176t.

r

3. La BibUothèque et l'Arohivaire.
La bibliothèque de l'Académie n'a jamais été
l'objet d'un classement sérieux. Les procès-verbaux donnent bien un catalogue sommaire dressé
en n?3; mais, depuis lors, le fonds s'est constamment augmenté et il est absolument nécessaire de procéder à un inventaire .ninutieux et de
faire une double classification alphabétique et
méthodique.
La Compagnie a plusieurs fois décidé l'établissement d'un catalogue complet, elle même reçu
plusieurs rapports à ce sujet, notamment en i860
et 1804; le classement a peut-être même été
commencé, aujourd'hui tout est à faire.
Parmi les nombreux ouvrages accumulés dans
la bibliothèque, on compte quelques volumes de
valeur au point de vue bibliographique et des

œuvres littéraires et artistiques offertes par leurs
auteurs le Payasse /)'aMp«<s de Titon duTillet;
un ~foyaee et un TO'eMce, édition de l'imprimerie royale de 1642, laissés à l'Académie par
le maintenenr d'Ouvrier; tWts~we d'-BW~a&~A

d'A~e~'epardoKératio; I'jM<e~~7<!<!OMdes:

JfM3<t<M<es de

Jtts<tM:e~ par E. Pasquier, don du

dernier chancelier de France en i848; une partie
de la bibliothèque de Mac-Carthy téguéo par ce
mainteneur; une traduction de Pope par l'abbé
de la Roche, souvenir du Mis de Latresne les
~fy~M~s de Flore de Leconte de Liste; toute

une série de volumes de poésies dues à des lauréats des Jeux Floraux Boulay-Paty, WainsDesfontaines, J. Canonge, Pontgtbaud, Jude
Patissié, M"° lilanchet, Lestourgie, M~ Barutel
née Bonnet, et bien d'autres encore.
Après avoir laissé de trop nombreuses épaves
dans la tourmente révolutionnaire et dans plusieurs déménagements, la bibliothèque, définitivement établie aujourd'hui dans l'Hôtel de Clémence Isaure, méritû toute t'attention de l'Académie, qui ne voudra pas la laisser dans l'abandon que les événements lui ont imposé depuis de
si longues années.
Véritable chef-d'œuvre de sculpture du à Fha.

bile ciseau des artistes Cricq et Vernot, l'archivaire est un meuble lourd et sans élégance, qui
a figuré à l'Exposition des Beaux-Arts de Toulouse. 11 n'a pas coûté moins de 4,500 francs; sur
cette somme, le conseil municipal a accordé une
subvention de 2,000 francs, votée !o 7 janvier1859,
et io restant a été payé par l'Académie et par le
'maintenour, A. d'Atdéguier, conservateur de la
bibliothèque.
H renferme lesdocumentslesplus précieux des
Jeux Floraux; les anciens manuscrits, le Grand
Livre Vert, les tettres patentes d'édits royaux, la
correspondance, les Rec~eits annuels,
qui
attendent encore un classement, trop longtemps
diSeré par l'instabilitédu domicile do l'Académie.

etc.

Les anciens manuscrits sont au nombre de
sept

1° Las

~s <<'aH!or de G. Molinier, beau vélin

da 1356. Une copie faite au dix-septième siècle
disparut pendant de longues années et fut renvoyée un jour par un anonyme au bibliothécaire,
A. d'Atdéguier; d'Escouloubre avait fait une traduction complète de l'œuvre de Monnier, elle a
été égarée pendant les études de Gatien-Arnoult
sur la poétique du quatorzième siècle;
2° Las /?0!'s<~ G'aysa~ grand vélin de même
époque que las Zf~ f!'<!W!or, avec une copie faite
au siècle suivant. Une traduction en trente-cinq
cahiers manuscrits de d'Aguilar n'a pas été
retrouvée dans le dernier classement sommaire;
3° Le registre de Cornet, rendu en 1790 par
l'abbé Magi; ce manuscrit du quinzième siècle
est sur papier et contient des poésies de Raymond
de Cornet, frère mineur et troubadour, et diverses
pièces couronnées aux Jeux Floraux
4" Le registre do Gaitiac, restitué vers 1851,
donne des poésies récompensées a la nn du quinzième siècle;
5" Le manuscrit de Saint-Savin, découvert par
Dumège en 1810, et dont l'authenticité a été discutée récemment, reproduit des vers de la même
époque que le précédent;
6" Deux registres des délibérations de 1513
à 1640; le premier de ces volumes a été offert à
l'Académie en 1774 par l'abbé Magi, qui l'avait
acheté à Paris, quatre ans auparavant.
Sur la demande du Conservateur de la bibliothèque, tous ces manuscrits ont été reliés de nouveau en 1853 et quelques-uns, munis de fermoirs

en argent faits par Berdoulat, joaillier de l'Aca-

démie.
La série des registres des procès verbaux de
toutes les séances publiques et privées tenues
depuis l'année 1700 jusqu'à ce jour.
Le Grand Livre Vert sur lequel la compagnie
consigne les faits les plus importants de son
existence.
Les premières lettres patentes, l'édit et les
statuts de 1694 et l'ouvrage de Latoubère de 1715,
retrouvés en 1850 et offerts par A. d'Atdéguier.
Les lettres de 1725 portant à quarante le nombre des mainteneura et celles de 1746 relatives
au don de Souboiran de Scopon, achetées ensemble 2 francs par l'abbé Salvan en 1852. L'édit
do 1773 que l'architecte Chambert retrouva
en 1834 et qu'il acquit au prix de 4 francs. Une
reliure est indispensable à bref délai pour la conservation des titres authentiques de la fondation
de l'Académie et des divers changements apportés à ses premiers statuts. La collection est presque complète; il y manque seulement les lettres
patentes de septembre 1743 autorisant Ja délivrance de la maltrise ès Jeux aux religieux qui
obtiendraienttrois neurs dans chacun des genres
admis aux concours annuels.
La correspondance de l'Académie n'est pas la
partie la moins intéressante des documents de
l'archivaire; elle devrait être réunie en volumes
en vertu d'une délibération du 26 décembre 1873,
à laquelle il n'a encore été donné aucune suite.
Quelques spccimons à poino des Triomphes des

anciens concours avant 1694 et toute une série de
manuscrits des piècescouronnées depuis un demisiècle environ.
La collection complète du Recueil consacré à
publier chaque année les œuvres les plus remarquables du concours.
Nombreux sont les ouvrages qui ont disparu
de larchivaire et de la bibliothèque, mais on ne
saurait trop regretter la perte irréparable du
grand Glossaire de la langue romane par d'Escouloubre. Dans son rapport sur les anciens
manuscrits (R. 1852), d'Aldéguier parle de cette
œuvre importante, dont il était parvenu à réunir
sept ou huit mille feuillets; il n'en existe pas
trace aux archives.

4. Le Recueil

et les Imprimeurs.

L'article 33 des statuts royaux de 1694 permettait à l'Académie d'avoir un imprimeur spécial qui devait être é)u, a la pluralité des suih'agos, par une assemblée composée du chancelier
et des mainteneurs.
L'imprimeur des Jeux Floraux, jouissant d'untitre absolument personnel, était obligé de reproduire les procès-verbaux des assemblées ordinaires dressés par le secrétaire ou les ouvrages qui
avaient mérité, à la suite des concours annuels,
d'être lus dans une séance publique. Les minutes
devaient lui être remises par le chancelier ou lès
mainteneurs, sous la signature du secrétaire per-

pétuot ou du scci'étaire dos assemblées. U faisait

tous les û'aia du volume et pouvait percevoir les
bénénces de la vente, moyennant remise à l'Académie d'un certain nombre d'exemplaires. Toute
in~'action de sa part engageait sa responsabilité,
avec la perte de son titre et la nécessité de refaire

l'impression.
Un privilège royal du i4 avril 1696, contresigné Junquières et enregistré au livre des imprimeurs libraires do Paris, confirma le choix de
Guillaume-Louis Co!omyès, imprimeur du roi à
Toulouse, à l'enseigne de Pallas, et reconnut ses
droits exclusifs'pour vingt années, partir « du
seraitachevéd'im« jour où chacun des ouvrages

primer. »

La mémo année, Colomyès faisait paraître on
in-octavo le premier de nos Recueils, avec un

avertissement annonçant que l'Académie « lui
« avait laissé la liberté de rendre publicsquelques« uns des ouvrages qui avaient été présentés pour
« les prix. Ce volume a pour titre Recueil de
~Ms<e!<~ pièces d'o~MPHce et de Po~t'e pré-

seM~s à

f~ca~~te des JCM.B F/oraMa? po~' les

prix de f<!w~e ~690.

Ln ~CMetVde1697 est un in-douzedemi-feniHe;
le format des deux suivants 1698 et 1699 est un

in-octavo demi-feuille.
L'Académie résolut, le 19 novembre i70i.
d'affecter aux ~'ais d'impression de l's<o:~e des
Jeux Floraux une somme de 250 livres provenant d'une Violette ou d'une Eglantine réservée
dans ie concours de Fannéo précédente. L'ouvrage
fut envoyé à t'imprimeur, mais celui-ci était

absent do Toulouseet ne remplissait pas soscngamonts. JI n'avait mis en œuvre ni les lettres
patentes do 1694 qui lui avaient été conflées, ni
le volume de 1700. Les années 1701 et 1702
s'écoutèrent sans que le Recueil fût publié; toutes
les pièces qui devaient composer ces trois volumes furent égarées et f'ont jamais été retrouvées'. Colomyès imprima le Recueil de 1703,
mais les mandataires qu'il avait chargés de le
remplacer pondant son absence déclarèrent qu'ils
ne pouvaient plus se charger de l'impression.
L'Académie se décida ennn, le 9 mai 1704, à
révoquer Colomyès pour non exécution des clauses
de son contrat et elle confia aux mainteneurs do
Tournier et de Papus de Lacassagnère le soin de
traiter av~c Ctaude-Gittes Lecamus, imprimeur
du roi, rue de la Porterie, a Toulouse.
Cotomyès voulut résister, le différend s'envenima et la Compagnie était sur le point de recourir à l'intervention du Parlement pour obtenir la
restitution de ses lettres patentes et la remise de~
Recueils, lorsqu'un arrangement intervenu huit
ans après, en septembre 1712, empêcha !o procès
qui allait s'engager.
Le contrat avec Claude-Gilles Lecamus avait
été signé et le volume de 1704 fut imprimé chez
lui; le suivant sortit dos presses de la veuve de
Jean-Jacques Boude, de Claude-Gilles Lecamus
son ûts, et de Jacques Loyau, imprimeurs du
1. Quelques-unes des pièces couronnées en 1700,1701
et 1702 ont été retrouvées récemment dans le ~crewe

Galant, journal publié à Toulouse à cette époque.

roi et de l'Académie des Jeux Floraux. Le titre
du Recueil n'avait pas été modiné; il était séparé
du nom des imprimeurs, en 1704 et 1705, par
les initiales enlacées de Lecamus, puis par un
simple cul-de-lampe. Le format in-octavo demifeuille, déflnitivement adopté, fut conservé dans
soixante'cinq volumes, jusqu'en 1770 inclusivement.
Le Recueil se vend.ut alors à un prix très
modeste; il atteignait à peine quinze sous, en 1713.
Un second privilège royal du 19 mai 1714, contresigné Fouquet et enregistré le 25 du même
mois sur les registres de la comMunauté des
libraires et imprimeurs de Paris, connrma le
droit accordé à l'Académie de faire choix d'un
imprimeur, qui pourrait seul publier les ouvrages
de la Compagnie, sous peine de 3,000 livres
d'amende à tout contrevenant.
Lecamus, cessionnaire du privilège, publia
l'année suivante, un volume contenant CM

traité sur l'origine des Jeux ~<M'aM~ rédigé par

Laloubère, les lettres patentes, le brevet et les
statuts royaux de 1694. Ce volume, daté de 1715,
est placé le premier en tête de la collection des
Recueils commençant en 1696 et porte le numéro
un de la série.
L'importance du tirage de la publication
annuelle des Jeux Floraux est indiquée pour l'année 1728 par les comptes du dispensateur. Lorsque l'Académie dut faire retirer, par ordre, l'ode
la G~M présentée par l'abbé Prades, le volume
était terminé et l'imprimeur livra sept cent quatre-vingt-quatorzeexemplaires.

cette date, le nom de Lecamus figurait seul
en tête du Recueil, depuis 1711, et n'était séparé
du titre que par les initiales de lY~iteur. Ces lettres cédèrent la place en 1749 à deux figures allégoriques assises une Pallas et un troubadour
jouant de la lyre, soutenaient un écusson circulaire de trois centimètres de diamètre, dans
lequel les quatre Fleurs académiques l'Amarante, la Violette, le Souci et l'Ancolie s'élevaient
d'un parterre, vers le ciel que traversait une
lourde nuée. Une barderole placée à la partie supérieure du cercle portait la devise His !'<~M
semper AoMOs. Cette vignette, contenant le contresceau de l'Académie, a été conservée jusqu'à la
Révolution.
Aucun changement ne se produitjusqu'on 1746.
En tête de l'avertissement vient s'ajouter alors
une assez mauvaise gravure do soixante-sept
millimètres sur trente et un. A gauche, les sept
muses jouent da la lyre et chantent sur les bords
de l'Hippocrène; & droite, Pégase prend son vol
du sommet de l'Hélicon; entre les deux sujets, un
médaillon porte un parterre orné de dix fleurs.
A cette date, le Recueil avait diminué de prix
et l'Académie le recevait à dix sous l'exemplaire.
Les Jeux Floraux obtinrent, les 29 avril 1724,
3 mai 1731 et 12 mars 1745, le renouvellement du
privilège royal dont Lecamus demeura titulaire
jusqu'à sa mort, en 1751. Sa veuve imprima le
Recueil de l'année suivante et son gendre, M' Bernard Pijon, avocat, publia le volume de 1753 en
prenant la qualité de seul imprimeur du roi et de
l'Académie.
A

La titre de la pubtieation fut modiné en 1758
et devint Recueil des oM~'a~cs de po~s!~ et f~o-

=

gMeocc présentes à l'Académiedes Jeux Floraux,

l'année.

La vignette de l'avertissementdisparuten 1762,
date à laquelle le privi!ege de B. Pijon était passé
à sa veuve depuis une année. Elle fut rempiacée
par une gravure un peu moins mauvaise sur une

nuée s'avançait une femme portant des ailes au
front, tenant, d'une main, le g!obo terrestre, et
l'autre, le miroir de la Vérité; à côté d'elle et sur
nn ornement d'architecture, on voyait une mappemonde, une palme et une branche de laurier, le
caducée et la lyre des poètes.
L'Académie recevait gratuitement do son imprimeur soixante-trois Recueils, dont cinquantesix reliés. Les quarante mainteneurs, les maltres
ès Jeux, alors au nombre de cinq, les sept capitouts, l'archiviste, les héritiers do Vendages de
Matapeyre, la famille Soubeiran do Scopon et le
receveur do la Villo avaient droit à un volume
relié. Les sept exemplaires restants servaient aux
hommages que l'Académie pouvait avoir à faire
et la reliure en était connée à un nommé Sicard
fils, rue
L'impression du Recueil de 1765 donna lieu à
de telles difficultés avec la veuve Pijon que, !o
27 avril, l'Académie lui retira son titre, en lui
rachetant, au prix de 192 livres, cinq centsexemptaires déjà imprimés, et deux cents exemplaires
de l'Histoire des Jeux Floraux de Ponsan,
moyennant 24 livres.
Un imprimeur de la rue des Chajiges, à l'ensoi-

de

Boulbonne.

gne des Arts et des Sciences, Joseph Dalles, termina le travail inachevé et obtint la jouissance
du privilège royal qui fut renouvelé, le 13 septembre de la même année 1765. Dalles imprima six
volumes sans modifier ni le titre ni la vignette; il
livrait les exemplaires supplémentaires, que l'Académie lui demandait, au prix de six sous chacun,
mais il imagina de faire vendre séparément, le
jour de la distribution des prix, les diverses pie.
ces couronnées ou distinguées, sans les avoir réunies en volume. La réalisation immédiate de son
bénénce, avant d'avoir rempli ses engagements
envers l'Académie, lui fit négliger pendant doux
années consécutives la publication du Recueil,
puis il renonça à son privilège pour éviter le proces dont il était menacé.
Jean Rayet imprimeur, demeurant place du
Palais, à la Mèro des Sciences et des Arts, publia
en 1773 le soixante-neuvième volume de la série;
le format était réduit à un in-douze demi-feuille
et les concours des trois dernières annéoa étaient
contenus en 152 pages. En tête du Recueil, au
dessous du titre, la gravure reproduisant le contre-sceau de l'Académie était remplacée par une
vignette insignifiante.
Le privilège établi par les lettres patentes de
1694 fut conQrmé par l'édit de 1773, qui précisa
a
les devoirs de l'imprimeur et lui accorda le droitt
d'assister aux séances publiques et de marcher à
la suite des mainteneurs. 11 ne pouvait rien imprimer sans la signature de l'un des secrétaires et
le visa du modérateur et des deux censeurs; il
devait en outre s'engager par écrit à ne commu-

niquet à personne les œuvres qui lui étaient
cpnnées, avant le jour fixé pour la distribution

des Recueils.
Le 29 août 1775, Jean-Jacques Robert, maître
ès arts à la faculté de Paris, établi rue Peyrolières, près le Collège royal, devint titulaire du
imprima le volume de 1774 non
privilège.
encore publié, rétablit, au titre, l'ancienne
vignette de Lecamus portant les fleurs académiques, reprit le format in-octavo demi-feuille et
ajouta, en tète de chaque pièce imprimée, de
petits ornements qui disparurent en 1777 et
furent rétablis de 1780 à 1783.
J.-J. Robert ne tarda pas a s'écarter des termes
de son contrat et il fallut recourir à la voie judi.
ciaire pour l'obliger à imprimer les Recueils des
années 1782 et 1783 mais son travail était si
défectueux qu'il fallut renoncer à lui en confier
de nouveau.
Ce fut seulement cinq ans après, en 1788, que
l'Académie décida de prendre à sa charge l'impression et la vente du Recueil et traita avec
D. Desclassan, maître ès arts, qui était déjà
imprimeur do l'Académie des Sciences de Toulouse. Il publia deux volumes, conformes aux
précédents, sauf le formatqui devint un in-octavo
feuille entière et les vignettes intérieures qu'il
supprima. Le premier de ces deux Recueils comprend cinq années de 1784 à 1788; le second contient les deux derniers concours tenus au dix-huitième siècle, en 1789 et 1790.
Cette première série des Annales académiques
se compose de quatre-vingts volumes. Le premier

est consacré à l'Histoire des Jeux Floraux et aux
lettres patentes da 1694 le sixième est en blanc
et porte les dates des concours de 1700, 1701
et 1702 dont toutes les pièces ont disparu'; les
soixante et dix-huit autres sont consacrés aux
œuvres couronnées ou remarquées et aux travaux
des mainteneurs pendant quatre-vingt-quinze
années.
La reliure en maroquin vert est happée, sur
chaque plat, d'un fer ovale de cinq centimètres sur
quatre l'un porte le buste de Clémence Isaure
avec l'exergue C~~e~. Isaur. Z,M~. ~Pora~.
~s~M!'a~fe; l'autre représente, au dessus des
Tholoza /~<ï<~a, un parterre orne de
mots
quatre fleurs et surmonté de la divise ~t's tff<?~
SeH:p~' hanos.
rétablissement des Jeux Floraux sous
l'Empire, J. Dai!es ~tt nommé imprimeur, Je
8 avril 1806, « en considération de son mérite
« personnel et de celui de son père, dans l'exer« cice de ces mêmes fonctions. »
Le titre du premier volume in-octavo de la deuxième série devint déanitivement ~<?CM<7 de
<Ac<K~M'e des JeM~ ~o~aM~. 11 était séparé du
nom de l'imprimeur par l'empreinte d'un sceau de
trente-trois millimètres, sans devise ni exergue,
entouré d'une palme et d'une branche de laurier;
au centre, et sous un ciel coupé par une nuée,
Au

Les quelques pièces eotu-onnées qui ont été Mtrou.
vées dans le ~e~eMt'o galant, ont ete.trMsoritos à la
main dans ce volume.
1.

les cinq (tours d'Isaure s'épanouissaient dans un

parterre..
Ce volume comprend les années 1800 et 1807
et se vendait 24 sous, le jour de la distribution
des prix.
Dalles avait bien te titre d'imprimeur de l'Aca-

démie, mais il n'avait pas le privilège accordé
avant la Révolution a ses prédécesseurs. Sur ses
instances, l'Académie fit des démarches, en
mai 1814, auprès do Royer-Colard et du chancelier de France, Dambray, mais elle ne put obtenir
le rétabiissoment do cet ancien monopole; en
revanche, le Recueil fut dispensé de la censure,
pendant !o gouvernement des Bourbons.
Le sceau du titre disparut en 1827, lorsque
l'impression fut connée à Jean-Mathieu Douladoure, établi rue Saint Rome 41 à sa place,
on mit, on 1842, un sceau plus petit reproduisant
presque exactement le revers des jetons de présence, frappés on 1824.
Charles Doutadouro succéda à son père et
devint, par contrat du 26 février 1858, l'imprimeur do l'Académie; d'abord associé a son frère,
il publia seul le Recueil à partir de 1861 et fut
remplacé, deux ans après, par Rouget frères et
Dolahaut, auxquels il céda son fonds en décembre 1863. Son u!s et son neveu, ayant repris la
maison en janvier 1872, obtinrent le titre d'imprimeur qu'ils possèdent encore aujourd'hui.
Nous ne saurions ici passer sous silence un fait
qui est à la fois à leur louange et a l'honneur de
l'Académie.
Douladoure, associés à M. Privat, ont

MM.

voulu, en i887, faire un pieux hommage d'un
chef-d'œuvre de leur industrie à S. S. Léon XHI,
à l'occasion de son jubilé sacerdotal. Par une
attention délicate pour le culte de la Sainte-Vierge
particulièrementcher au cœur du Saint Père, ils
ont choisi deux poésies dédiées à la Sainte mère
de Dieu et couronnées, à cinq siècles de distance,
par les Jeux Floraux précédé d'une copie de la
miniature qui orne un de nos anciens manuscrits,
le sirventes d'Arnaud Vidai auquel les sept poètes
accordèrent la Violette en 1324; puis, après un
dessin de M. Bénexet, maître ès jeux et mainteneur, l'hymne à l'immaculéeConception par notre
très regretté confrère M'' Dui!hé de S'-Projet, qui
obtint un Lis en 1854. Ces deux œuvres réunies
forment une œuvre typographique remarquable
par le bon goût et l'élégance artistique de son
exécution.
Un exemplaire onert à l'Académie est déposé

aux archives.

La série des Recueils depuis la Révolution

compte quatre-vingt-quatre volumes comprenant
quatre-vingt-dix années et quatre-vingt sept concours. Les plats de la reUure en maroquin vert
portent un grand fer ovale de cinquante-neufmillimètres sur quarante-trois, contenant cinq fleurs
des Jeux la Violette, l'EgIantine, le Lis, le
Souci et l'Amarante, entourées de l'exergue
~.C<M~M:C des J~tM' Floraux.

L'histoire littéraire de l'Académie pendant deux
siècles et les résultats des cent quatre-vingt-deux.
concours qu'elle a tenus depuis 1694 se trouvent

consignés dans les cent soixante-quatre volumes
de son Recueil annuel.
Créée pour conserver et pour faire connaître
au public les pièces de prose et de poésie cou-

ronnées ou remarquées dans les concours, cette
publication contient un grand nombre d'autres
œuvres intéressantes à plus d'un titre discours
de la Semonce, éloges de Clémence Isaure, notices biographiques sur les mainteneurs décèdes,
remerciements des récipiendaires et réponses des
modérateurs du trimestre; enfin quelques travaux
lus par les académiciens, soit en séance publique,
soit dans les réunions privées.
Les tables des Semonces et des éloges de Clémence Isaure se trouvent ci-dessus aux pages i93
et 207 du titre 111 intitulé ~Mces publiques.
Les résultats annuels des Jeux ont été classés
dans une table chronologique divisée en autant
de chapitres qu'il y a de genres admis aux concours. On y trouve rénumération de toutes les
pièces imprimées, avec la mention des prix quota
plupart d'entre elles ont obtenus. Le même relevé
est reprisdans une seconde table classée par ordre
alphabétique des noms dos auteurs.
Sous la rubrique Œ'ttCfes des membres du
corps des Jeux F7or<KMe, sont inscrites, en suivant le classement alphabétique des membres de
la Compagnie, toutes les œuvres des mainteneurs
et des maîtres ès Jeux, qui sont insérées au
Recueil.
Enfin cette série de tables se termine par une
liste de travaux et de documents divers, que l'Aca-

démie a fait reproduire dans sa publication annuelle.
Les œuvrea qui ont été récompensées en 1895,
soit à la suite du concours de langue romane, soit
comme publications utiles aux mœurs ou à l'histoire locale, avaient été publiées par leurs auteurs,
avant d'être présentées à l'Académie, et ne pouvaient pas être insérées au Recueil; elles ont été
indiquées au chapitre III du titre
page 166
mais elles ne figurent pas dans les tables cijointes réservées aux ouvrages imprimés tous les
ans par les soins des Jeux Floraux.

VI
TABLES DU RECUEIL

io Table, par genre, des pièces
imprimées au Recueil.
PRIX DE L'ODE.
AMARANTE D'CR
Da 400 livres.

Prix fondé par les lettres patentes do t6M.

1696. Etablissement de ~on~K~to~cAf~'etHM.
M'" BERNARD, de Paris. Amarante d'or. = Eloge

avocat à Figeac, en Quercy.
Violette d'argent réservée. =. Les Jeux Floraux.
= Au Roi. Ode pour S. A. R. Monsieur.
L'Envie au Temps.
1697. Le combat de la Marf;aUIe. = Au vaisseau du Ch'M Bart, chef d'escadre. R. P. CLËRic,
Jésuite. == Sur le triomphe de la Grâce. == Au
Roi. = Au Roi, sur la paix de Savoie. == Ode.
16&8. La ~b! Mue BBRNARD, de Paris. Amarante d'or. == La P~'œ. M'" BERNARD, de Paris.
du

roi. M.

C~MBEs,

=

=

Amarante d'or réservée. = ~M~opc à ~fa~.
R. P. CLÉmc, Jésuite. Violette d'argent réservée.
= L'ombre du Prince Charles de Lorraine aux
princes de l'Empire. = Sur la prise de Barcelone.
= Les réjouissances de la ville de R'" pour
la paix.
1699.

A

~o touange de la po~t'c. R. P. LAMY,

doctrinaire, professeur de rhétorique au collège

de Toulouse. Amarante d'or. == Sur le jugement
dernier. M. l'abbé DENAN. Violette d'argent réservée. = A Apollon, sur la création de nouvelles

muses. =

L'hérésie détruite. R. P.

DuMONT,

doctrinaire, professeur d'humanités au collège

de Toulouse. == A M~ le duc de Bourgogne. ==
A M. de Riquct, président au Parlement, sur la
mort de Magdeleine de Broglie, son épouse.
Le quinquina.
1700. Le ~/M~e. M. l'abbé Monotx. Amarante

=

d'or.

= jy~te

sur la mort de M~ de Caulet.
M"~ DE CHALVET DE MALENFANT. Souci'.
1701. Le ~MpS. M'°~ DE CHALVET

DE MALEN-

Amarante d'or*. = Ode. M. LiMMON SIDtsujER, d'Avignon. Violette d'argent réservée 8.

F&NT.

=

~~t'e. M. BARATET. SOUC~.

1. Voir le Jtr~-CM~'e

galant, juin 1700, pp. 74 et 79.
C'est par erreur que, dans son e!o(!e de Oëmenoe Isaure
en 1753, de Ponsan donne à l'ode de l'abM Modoix la
date de 1702.
2. Voir le J~ereM~ galant,juin 1701, p. 88.
3. A l'avertissement du Recueil de 1703, on trouve
;« L'ode couronnée à ce concours est de M. Limojon S'Disdier, qui a remporté un semblable prix, il n'y a que
deux années, »
4. Voir Je .MM'etM'e galant,juin 1701, p. i8.

1703. ~e~<e. JsM~e e~do~~e. M. BARATET
DE SEMNIAC.

Souci'.

i703..EM<AoMS!<M?Mepo~<Me sur /e sys~~e
CLEMC, Jésuite.
terre, R. P. CLlvIUC,
dM mo~~erreent
dqc
~!OMceweM<de la te~·re.

pindarique à Z<OM!'s-/el'avènement de Philippe V à la cou-

Amarante d'or.

Cra~d

SMr

=

Ode

d'~spa~Me. M. LiMOJON S'-DtSMHR, d'Avi.
gnon. Violette d'argent réservée. = Le triomphe
des Jeux Floraux. == A la louange de l'antiquité.
de
= Ode pindarique à la lyre. = Les mystères
la Vierge. == Les dames au roi, sur ce qu'il ne
les regarde guère. = Sur la Nativité du Sauveur.
1704. Le Parnasse. M. HOUDARDDE LA MOTHE,
de Paris. Amarante d'or. = Sur les poètes ampoules. == A la louange de la peinture. L'amour
saint. M. BARATET, maire de Villeneuve-enAgonais. = Uranie. M. BARATET, maire de Villeneuve-en-Agenais. = Sur la ÇLoire. = Louis,
protecteur de l'Espagne. = Eloge de la navigation.
Le Sauveur montant au Ciel. = Sur les
fanatiques. M. HOUDARD DE LA MoTHE, de Paris.
Violette d'argent réservée.
1705. A Af. le ~MM'~o~ de Villars, sur son
pa&sa~e du RA:M. M. LîMOJON S'-DisDiER. Eglantine d'argent réservée. = Astrée. M. HouDARD
DE LA MoTHE, de Paris. Amarante d'or.= L'émulation. = Au roi. = Au roi, sur la naissance de
le duc de Bretagne. = Sur la mer. = Les
M
eaux de Versailles. La fortune. = Sur la création.
Sur la naissance de M~ le duc de BrefOMMe

=

=

=

=

1. Voir le 3fereM)'e galant, mai 17<B, p. 28.

tagne.

= Ep!tre à

M. de B.

royaume de la fève.

sur la poésie. = La

1706. L'Aû?M~e. M. HOUDARD DE LA MoTHE, de
Paris. Amarante d'or. = Le Messie. R. P. DAR.
DENUE, doctrinaire. = La réputation. = Les Jeux
Floraux. = La convalescence. Sur l'ambition.
= Le sommeil. = Le songe. = La mort. == Tou-

=

louse.

1707. Les anciens. M. l'abbé MoKTA!GNï, de
Paris. Amarante d'or. = A Iris qui va s'embarLe théâtre. = La musique. = La granquer.
deur de l'homme. == La gloire des Muses. ==

=

Louis toujours Grand.
1708. Z~'tcfa. A Jf~ le

d'or. =:

<fMc

~'Or~aMS.

N"

La prise de Lérida par Mgr Je
duc d'Orléans. = La lyre d'Horace. = La solitude. = Sur l'espérance. Sur Toulon. = La défense de la poésie. = Ode.
La bibliothèque.
= A. M. le C'" de Pontcbartrain. La musique.
1709. La danse. M. Roy, conseiller au ChâAmarante

=

=

telet de Paris, membre de l'Académie royale des
MédaiHes et Inscriptions. Amarante d'or.
Les
faux dieux. = L'Eloquence. La prise de Tortose par M~ le duc d'Orléans. = L'existence de
Dieu. == Ode galante. = La chute de l'homme. ==

=

=

L'incertitude de f<!Ne~ plus avantageuse qu'on
ne pense. M. RoY, conseiller au Châtelet de
Paris, etc. Violette d'argent réservée.
1710. De~car~s. R. P. LISLE, doctrinaire, professeur de rhétorique au coHège de l'Esquille.
Amarante d'or. == L'étude.
Les Grecs. R. P.
LisLE, doctrinaire, professeur, etc., etc. = Sur
t'Enfer. La gloire des Belles-Lettres. = Sur le

=

=

Saint-Sacrement. == Le bal. = L'arcA~cc~M~.
M. Roy, conseiller au Châtelet de Paris, etc.
Eglantine d'argent réservée.
1711. L'Csp~aMcc. M. CHARLET, d'Avignon.
Amarante d'ur. = La justice. = Le chrétien. =

Les jardins.= Les modernes.=:L'équité.M.CHARLET, d'Avignon. == La fable. M. DE SÈDE fils, âgé
de dix-huit ans. == La mort des pécheurs. = La

bataille de Villaviciosa. M.rabbè LEMAUMENBT,
chanoine de N.-D. de Bauue. = Les mois galants.
M. CnÉRON DE BONNEVAL. = L'amour-propro.
== La grâce. = Le temps.
1712. La fausse valeur. M. l'abbé LE MAUMEXET, chanoine de N.-D. de Baune. Amarante
Le désir.
d'or. = Le sommeit. = La chasse.
=
= L'amour. = Sur les Arts. = L'histoire.
Le pouvoir du temps. = Le passage de la mer
Rouge. = Le courtisan désabusé. = L'exemple.
= L'histoire universelle. = La parole. M. DE MALARET, de Lavaur, âgé de dix neuf ans. = La
sagesse. = L'émulation. = Le vrai prédicateur.

=

=

L'inconstance.

1713. A la /brh~te. M. l'abbé AssEUN. Ama-

ranto d'or. = L'amitié. = L'immortalitéde l'âme.
Le sommeiL = L'or. M. DE LA PALME, major
de la Cité de Carcassonne. = L'amour de la
patrie. = L'esprit. M. DE MALARET, de Lavaur.
= L'erreur. = La retraite. = L'enfer. = Le
martyre. = La chasse. = Le préjugé. = La médiocrité. = L'enfance. M. MALPEL, do Villemur.
= L'adversité contribue à former l'honnête

=

homme. =: Le travail.
1714. La conscience.

=

L'envie.

=

Le héros.

= La vieillesse. = L'esprit de l'homme. = Le

= La paix d'Utrecht. = L'expérience.

désir.
1715.

L'<M'.

M. DuMASD'AYGCEBÈRE.Amarante

d'or.
L'autel de ~Vo<re-DaMte ou le T(BM de
Louis ~7/7, accoM:?~! po' roi. M. Rov, conseiller au Châtelet de Paris. Amarante d'or réservée. = La simplicité chrétienne. = La beauté.
= A Hydaspe. Ode qui a concouru pour le prix.
= Sur la grandeur de Dieu qui éclate dans ses
ouvrages. = Le destin. = Le vin. = Le remords,
preuve de l'immortalité de !'âme. == L'adulation.
= Le remords. = Minerve aux Jeux Floraux.

= La paix. = La prudence. = Louis.

1716. Les Criées. M. DuMAS D'AYauEBÈRE.
Amarante d'or. = ~'jF/o~Me~ce. M. LE NOBLE, de
Paris. Violette d'argent réservée. = La création.
= Caprice de courtisan. = A S. A. M~'Ie C'~de
Toulouse, amiral de France. = L'ambition. = La
guerre. = L'envie. La régence de M~ le Due
d'Orléans. = La raison. = La paix. A Alcidor.
=Aux Grâces. A S. A. R. M"!e Duc d'Orléans,

=

=

=

régent du Royaume. M. DE BAiNviLLE.
1717. A Cldmence-Isaure. M"' DE CATELLAN
DE PoRTEL. Amarante d'or. = La pa~
chrètien. M. l'abbé AssEUN. Eglantine d'argent réservée. = La paix du cœur. Ode qui a concouru pour
le prix. = Ode au roi. L'adulation. = Le tom-

beau. = Les saisons. = La divinité. = L'Ecriture. = Les apôtres. = L'Eglise. = La paix du
cœur. = Le vrai et le faux bonheur. = La Roligion. = La solitude. M. l'abbé DAYaiES, de Mont.
de Marsan.
1718. Les Chimères. M. l'abbé de BoissY, de

Paris. Amarante d'or. = Description d'un orage.
M. le Ch~ de LAMAMtE-Ct~upAC, capitaine d'infanterie, Ingénieur ordinaire du roi. =: La cri.
tique. = La mélancolie. M. l'abbé DE Boissv, do
Paris. = L'Exit de Brutus. M. l'abbé de Botasv,
de Paris. = Le Pécheur. M. DE SENMANAT, M~ de
Castel-dos-Rios, seigneur espagnol. == Ariadne.
1719. /<ac~a!<!OM dit M:OMde. M. GOURDON DE
BACH. Amarante d'or. == Sur la constance du feu
roi dans la perte de ses enfants. = La lecture.
= L'histoire. = Le soleil selon Descartes. =
L'avenir. = La loi.
La fable. Sur la gloire.
= Les yeux. = La gloire de l'esprit. = ~'t~rpe
CM ro: M. BARATET, ancien maire de Villeneuveen-Agenais, subd6!egué de l'Intendant de Bor-

=

=

deaux. Eglantine d'argent réservée.
1720. Les larmes de la JUat'so~ du !'o! «M
<ow~eaM de .~oM!'s XIV. M. Roy, ancien Conseiller au Châtelet de Paris. Amarante d'or. =
La sagesse. = La haine.
Le sage. == L'opéra.
=: Les médecins. = L'art. == Les lois. = L'enfer. = L'impuissance de la 'raison. = Le vrai
sage. = Le déluge universel. = L'éducation.
1721. Le verre. A. DE SÈDE. B' de Licoux,
maître des Eaux et Forêts de Comminges. Amarante d'or. = Les premiers ravages de la peste.
Ode qui a concouru pour le prix. = La peste de
Marseille. R.-P. CLÉRic, jésuite. Ode qui a concouru pour ie prix. = Le caractère du styte. ==
Matte. = Aux Muses. Les belles-lettres florissant
en France. = Le travail. = La peinture. ==
chus. La fuite de la Cour. = L'harmonie de

=

l'Univers.

Bac-

°

1722. Le retour de la

sa~~ du roi, coM~erre'

pour le bonheur de la F)'<tMce. M. l'abbé SEauï.
Amarante d'or. = Aux Muses. = Le secret. =
L'orgueil. = Abjuration du système fabuleux. =
La vieillesse. =: Le luxe. Plainte de la flatterie
au roi. = La religion chrétienne. = Sur la peste
qui vient de ravager Marseille. = La peste de
Marseille. = A M"" de Catellan, unique maîtresse
des Jeux Floraux. = Mt'M~~g. M. l'abbé PRADES.
Souci réservé. = L'amour divin. M. l'abbé
PRADBS. Eglantine d'argent réservée.
1783. La grandeur de Dieu dans ses OMN~es.
M. TANEvoT, secrétaire de M. Le Cousturier.
Amarante d'or. = Le génie. = Le génie. A. M. de
Lamothe, de l'Académie française.
La volupté
philosophique. = Les Muses. = Le jugement
universel. = La mode. = La colère. = L'hypo-

=

=

crisie.

1724. Le destin et un poète. R. P. CLËR'c,
Jésuite. Amarante d'or. = Mariage de M~' le C'°
de Toulouse. Ode qui a concouru pour le prix. =
Le retour du mondain à Dieu. Ode qui a concouru pour le prix. = Les vrais plaisirs. Ode
qui a concouru pour le prix. = Le temps. ==
Les Grâces.
Le printemps. = Louis XV.
1725. Le christianisme. M. de CHALAMOKT DE
LA ViscLÈDE, de Tarascon, en Provence. Amarante d'or. = Le sacrifice d'Iphigénie. = Le

=

christianisme, véritable ressource du chrétien
aMigé. = La tragédie. L'enthousiasme. = Le
christianisme.
1726. Les pass:oMs de
MONT DE LA VtscLBDE,

fA<MK~Me.

M. de CHALA-

de Tarascon, en Provence.

Amarante d'or. =: Le solitaire.

= La religion. ==

Les astronomes. = Les frayeurs de la mort.

L'affectation du style.

=

1727. La MK's~e de fA~Mwe. M. VMMER DE
SEOADENNE8, de Villefranchede Lauragais. AmaL'espoir de l'homme. M. l'abbé
rante d'or.

=

Eglantine d'argent réservée. = Les
eaux de Versailles. == R. A sa Muse. = La Foi.
i728. La C~!ce. M. i'ahbë PRADEa. Amarante
d'or. Non imprimée pour des raisons particulières'. == L'amour profane. R. P. DU PONCY,
PRADBS.

Jesuitedeja province de Lyon. = L'Académie des
Jeux Floraux.= L'amour divin. R. P. du Poxcv,

Jésuite de la province de Lyon. = Le héros. ==
Le passage de la mer Rouge. M. HERVtLLETY,
de Paris. Descente aux Enfers. = Le prince

chrétien.

=

= L'inquiétudede
superstition. = Les livres. =

1729. La puissance de Dieu.

l'homme. = La

A là louange de M. le Maréchal de Villars.
1730. L'aMow de la patrie. M. TAVERNE, avo-

cat au Parlement. Amarante d'or. = Sur la naissance de ~fc'' le Dauphin. M. t'abbé MADÈRE.
Amarante d'or réservée. ==Po~~Mte. M. l'abbé du
PONCY DE LA NEUvn,LE.Violette d'argent réservée.
= Les woMMW~<s. M. l'abbé MADÈRE. Eglantine
d'Argent réservée. = Sur la naissance de M~ le
Dauphin.
joie de la France. M. TAVERNE,
avocat au Parlement. = Le vrai philosophe. ==

La

i.

Cette Ode avait éM dénoncée par les Pères Jésuites,
comme contenant plusieurs hérésies. Le juge mage intervint et le Garde des Sceaux en interdit l'impression au

Recueil, en juin 1728.

L'ombre d'Horace. == L'homme livré à lui-même.
= Pharaon. =: L'ombre de Moïse. = Le désir de
la mort. == Confiance chrétienne. = La vie heureuse.
1731. L'/M~nX. M. l'abbé DU PoKCY DE LA
NEUvtLLE.

génie. M,

Amarante d'or. = Ode à ~fo~~re. Le

BERNARD DE SAtST-MARTtN, de

=

Greno-

ble. Eglantine d'argent réservée.
La M~r.
M. DE SAtNT-FERRioL, de Paris. Eglantine d'ar-

La connaissance de so!M~:c.
M. TAVERNE, avocat au Parlement. Souci réservé.
= Les caprices du sort. == Les avantages du
commerce. M. TAVERNE, avocat au Parlement.
1732. Le soleil. = L'ennui. M. l'abbé THOMAS,
âgé de dix-sept ans, de Toulouse. =: Les jours de
gent réservée.

==

=

l'homme.
Le temps.
1733. Le M!~pr!'s<~ ro'c~sses. R. P. RAYNAUD,
oratorien, à Soissons. Amarante d'or. = La création du monde. = Ode héroïque. = Les jardins
de Versailles. = Les poètes lançais. = La faiblesse de l'esprit humain. == La conscience. =
L'honneur. M. l'abbé THOMAS. = Anacréon. = La
vanité de la philosophie. R. P. ApcÈRE, orato-

rien.
1734. Les merveilles de la nature. == La des-

cente du Saint-Esprit sur les apôtres. = La Qat~
terie des Cours.
La jalousie. == Le jugement

=

dernier. = La rime et ses progrès.
1735. Les contradictions de f~om~e. M. MoLARD, du Bausset, près Toulon. Amarante d'or.
= La jeunesse. M. l'abbé PpADEa, curé de Montégut, maître ès Jeux. Prix retenu. = La prise de
PhiHsbourg en 1734. = L'Idolâtrie. = Les éga-

remonta du cœur humain. == Le tonnerre. M. VtGUIER DE SÈaADE~Nsa. == Les succès glorieux do
la France.
1736. La Politique. R. P. ApcÈRE, oratorien.
Amarante d'or. L'homme de Prométhée.
Le
triomphe de la beauté.
i737. = La wor<. Dom Bpuxo, tbéatin de la
province de Paria. Amarante d'or.
Sur l'imagination. = La paix. M. t'abbe REYNAUD, chanoine de l'église d'Agde. = Les Champs Elyséens.
= Les déistes. == La liberté. = L'affectation,

=

=

=

1738. L'7wa~M<!<<M!. M. DE

LA TOULOUBRE,

substitut du procureur général au Parlement
d'Aix, etc. Amarante d'or. = La sympathie. =
Le Jeu. '== L'Hippolyte chrétien ou le martyre de
saint Sernin, apôtre de Toulouse.
i739. == Les ~areweMfs de la t'at'MM sans la
Foi. R. P. LOMBARD, Jésuite, associé de l'Aca-

démie royale des Belles-Lettres de la Rochelle,
ancien professeur de rhétorique à Toulouse,
chargé de continuer le grand Dictionnaire latin-français du P. Vanière. Amarante d'or. =: Ode à
Alcandre. = La gloire à la vengeance. = Le préjugé. = L'ode.
L'éloquence. = Les factions.

=

i740. Sw~!MMM~'a<OM dans les d~!t*S. R. P.
LOMBARD, Jésuite, etc. Amarante d'or. = A la

Coutume. M. MAGNAS DE SAiNT-GERY, nts, gentilhomme de Lectoure. = La critique. = Sur la
délicatesse. = Congé militaire aux Muses.
i74i. Z'ea~CMce de Dieu. M. SEOun!, de Ille,
près Marseille. Amarante d'or. = Sur le ~Me
de Louis XV. R. P. LOMBARD, Jésuite. Amarante
d'or réservée.
Le printemps. Mme DE MoNTË-

=

aoT. Amarante d'or réservée. == Le triomphe de
l'Eloquenceet de la Poésie. = Le feu. La ma-

ladie d'Iris.

1748. Les avantages de la vieillesse. M. le
Ch" de LAURÈs, fils. Amarante d'or. = L'histoire. = La vanité des biens du monde. = Les

avantagea du travail. M. RoccaoN, de Largentière, en Vivarais. == Les plaisirs de la vie rustitique. R. P. AYMEtuc, Jésuite, professeur d'humanités au collège de Toulouse. = Le bonheur.
M. VALET DE REQANHAC, de Cahors. =: Les Bourbons. = Les fleurs.
1743. Les ~aers. M. TAVERNE, cadet, licencié
en droit. Amarante d'or. == La gloire et le &<M!ACM~ de la ~'<ÏMCe sous le )~MC
Z.OM<S Z V.
M. de LAMOTHE, doyen de la Cour des Aides de
Montauban. Violette d'argent réservée. = Les
merveilles de Dieu dans l'homme. = La vraie liberté consiste dans l'assujetissement à la raison.
= L'amitié. = La Poudre. M. J. F. MARMONTBL.
=

L'hérésie.
1744. L'Enfer.

M. l'abbé CALMETTE, archiprê-

tre de Grenade, en Guyenne. Violette d'argent
réservée. == Le temps. M. CARRML, avocat au
Parlement, habitant de Digne en Provence. Amarante d'or. =: La Vengeance. M. J .-F. MARMONTEL.
= La Nuit.
1746. La santé. M. J.-F. MARMONTEL. = Sur la
convalescence du roi. = Sur la campagne de
M~ le prince de Conti en 1744. R. P. AacÊRE,
oratorien. =: Le dernieravènement de Jésus-Christ.
1746. L'Envie. M. DE CHALAMONT DE LA
ViscLÊDE, de Tarascon en Provence. Amarante

d'or'. =: Z.'FaM.

R. P. ApcÈaE, oratorien, etc.
Amarante d'or réservée. = Le philosophe chrétien. = La libéralité. = Ode. M. D'tcHY DE SABAtERY, de VUte~anche en Lauragais.

= A la paix.

Les poètes guerriers. M. VALET DE RsaANNAC,
de Cahors.
La première campagne de M'' le
Dauphin. = Le triomphe. = La piété. Ode à la

==

=

reine. = L'éducation.
1747. Le Soleil. M. VMUtER DE SEOADENNBS,
Amarante d'or. = La mer. = L'utilité des Académies qui ont pour objet les Lettres et les
Sciences.
1748. Le danger des ~ce<<tc~s. R. P. ARCÊRE,
oratorien. Amarante d'or. =: Le temple de la
Gloire. = Aux Grâces.
La navigation. = La
pauvreté. M. VERNY, avocat au Parlement. = Le
suicide. = Ode chagrine aux Muses. M. Bosc, de
Montpellier. == La guerre. = La mort de N.-S.
Jésus-Christ. = Le vrai bonheur dans la solitude.
=: Les d!eux de la lyre.
1749. La Chasse. M. J.-F. MARMONTEL. AmaLes zéphyrs. = La peinture. =
rante d'or.
L'amour. M. DE MONTÉGUT nis. = Le feu. = Les
magistrats. = Les larmes. = Les Romains.
M. VIGUIER DE SÉGADENNES, de Villefranche en

=

=

Lauragais.

=

1750. Les prophéties.
Ode au roi, sur la
paix de 1749. == La volupté.
1751. Les avantages de l'Espdrance. M. CAS1. Le prix fut refusé à l'auteur, qui avait concouru
sous Je nom de l'abbé Lacombe; mais, sur ses instances,

il lui fut délivré l'année suivante.

TMON, avocat au Parlement. Amarante d'or. ==
Sur la mort de S. A. le C" Maurice de Saxe. Ode
qui a concouru pour le prix. == L'humeur. = Le
globe terrestre. == Le déisme. M. DE MONTÉGUT
aïs.
Les Lettres sous le règne de Louis XV.
1752. La P~oMdeMce. M. CARQUET, écuyer, de
Castelsarrasin. Amarante d'or. == Les remords.
1753. La calomnie aux mânes de Rousseau,

=

M. VERMY, avocat au Parlement. Amarante d'or.
de .MOM~M<. M. C&RQUET,
== ~Kf /a H!C~

Af"

écuyer, de Castelsarrasin. Amarante d'or réservée. = Le langage des dieux. M. VIGUIER DE
SÊaADENNEs, de ViMefranche-da-Lauragais.
L'homme. M. ViaulER DE S~GADENSES, de Ville-

=

~'ancho-de-Lauragais.
1754. Plaintes et prophéties. Ode aMa? Ma<!o?M.
M. DE FEUTRY, de Lille en Flandre, habitant à
Paris, avocat au Parlement de Douai. Amarante
d'or. = Le pouvoir de l'Eloquence.
1755. Les mines.

= Sur la

naissance de mon
Sis. M. VALEr DE RE&ANH&c, de Cahors.
1756. Sur la mort de Montesquieu. = La constance dans les revers. = Sur le tremblement de
terre de Lisbonne en i755.
1767. Pierre A~CMM~ ou les Russes polis
par les Arts. M. le Gh" D'EspiNASSE. Amarante

d'or. = A l'Imagination. M" la M'" DE LAGORCE.
Amarante d'or réservée. = Le vrai bonheur.
= Prise du fort Saint-Philippe. M. VALET DE
REGANHAC, de Cahors. = La conquête de l'île de

Minorque. M. DE LAVBRNHE, conseiller au présidial de Vi))efrancbe-de-Rouergue. == L'éternité.
M. VIGUIER DE SÉGADENNEs, de VtHefrancho-de-

Lauragais. == Ode sacrée. M. DUTOUR, avocat au
Parlement.
1758. Levée ~M siège de Prague. M. VALET DE
REQANHAC, de Cahors. Amarante d'or. == Prise de
Port-Mahon. = Le triomphe de la grâce.
1759. La MMMt'a:M~. Ode CM roi. M. VALET
DE REQANHAC, de Cahors. Amarante d'or. ==
Contre la philosophie du siècle. M. DE LAcaotx,
avocat au Parlement. = La gloire des armes de
la France sous le règne de Louis XV. M. VALET
DE RESANHAC, de Cahors. = Sur !a bataille gagnée par M. do Soubise sur les Hessois et les
Hanovriens à Lutze!berg, le 10 octobre 1758.
M. VALET DE REGANHAC. = L'homme. = L'adversité. = L'exemple. M. DE LA~ERNaE, conseiller au présidial de ViUe~'anche-de-Rouergue.
1760. J'<<MM:~<r. M. DE LACROtx, avocat au
Parlement. Amarante d'or. Les vicissitudes de
l'éloquence. M. le Ch~ D'EspiNASSE. = Polymnie.

=

M. le Ch~ D'EspiNASSE.

M. rabb6 RoaiN DE LA
TREMBLAYE. Amarante d'or. =: Les avantages de
la maladie. M. PscHMEjA, étudiant en droit. Ode
qui a concouru pour le prix. = La grandeur de

1761. La

j'<!<oMs<e.

l'homme. M. JAMME, chevalier ès lois. Ode qui a
concouru pour le prix. = La puissance de Dieu.
Ode sacrée. R. P. Esp!c, Jésuite, professeur d'humanités. = Tableau de l'Europe à la guerre de
i766. = L'origine des lois. := Aux souverains
de l'Europe sur la guerre présente. = Les druides.
1762. Les charmes, de feMtOMr conjugal.
M. l'abbé RoaiN DE LA TaBMBLAYE. Amarante
d'or. = Tableaux du Tasse. = Les femmes. =

La Trape. A

M<"

le duo de Penthièvre. M"' RE-

NOARD DE LA MARTtNtÈRE.

1763. Le misanthrope. M. l'abbé ROBIN

=

DE LA

TREMBLAYE. Amarante d'or.
Z'!MM~:M<!<:<M!.
M. i'abbé ROBIN DE LA TpRMBLAYE. Violette d'ar-

gent réservée. = Le poème lyrique. = Les mœurs.
== Les préjugés.
1761. Les princes bienfaisants. M. Espic, étudiant en droit. Amarante d'or.
1765. L'indiganM. = Le citoyen. = L'agriculture.
1766. La poésie anacréontique ou le berger
amolli par l'amour. M. Espic, avocat au Parlement. = L'amour des lois. = Les vendanges.
M. Espic, avocat au Partement. = Les Français.
= Les mouvements d'un cœur paterne!.
1767. La

rante d'or.

~ew de

1768. A

~W<

~'AoMwe.

N" Ama-

M. CHAMFORT. Amarante

d'or. == Newton. R. P. NICOLO, doctrinaire. Amarante d'or réservée. = L'enfance. M. MARBAU,
bachelier en droit, de Brives. = Le temple des
Muses. =Ode à Thomas. Le citoyen. M. l'abbé DE
TouLousE-LAUTREC. = Le Capitole de Toulouse.

M. FERRAN, étudiant en droit, du diocèse de
Comminges. = A la franchise.
1769. La mort de Fontenelle. M. MARTEL, avo-

=

cat au Parlement, Amarante d'or.
L'ami des
hommes. == A mon siècle. Les Muses philosolosophes. = Les malheurs de la navigation.
R. P. VtLLAR, doctrinaire. = Les conquérants.
R. P. CA8TAN

L'attraction.

DE LA COURTADE,

doctrinaire

==

·

1770. A Louis XV. Z.OK(MH!'e politique.

M. MARTEL, avocat au Parlement. Amarante d'or.

et de
= Ode anacréontique. Le mariage de Myrtildoctri-

Thémire. R. P.

CASTAN DE LA COURTADE,

naire.
1771. Sur la constance dans le malheur.
M°" VERDIER, d'Uzès.

1773.

L'AM~aM: M. l'abbé TAVERNE (Louis-

Ostende). Amarante d'or.
1773. A la louange d'Henri IV.
1774. Colbert. M. l'abbé TAVERNE (LouisOstende). Amarante d'or.
Riquet. M. DUTOUR,
1775. Aux w~MM

avocat au Parlement. Amarante d'or. = La re)'<M
fait le grand homme. M. PtLHEs, avocat au Parlement. Amarante d'or réservée.
1776. Le temps. = Le ~<<!M!'sse~M< du Parlement. Concours exceptionnel M. le Ch" DE
LAURÈs; une Thémis d'argent. R. P. ViLLAR,
doctrinaire; premier accessit. M. l'abbé SAi~TJEAN, prieur de Roqueserrière; second accessit.
1777. La Russie civilisée.
1778. Le despotisme oriental. R. P. VILLAR,

doctrinaire. = Aux insurgents. Le triomphe de
la Liberté. M. l'abbé SALLES, de Pompignan.
1780. A~a; souverains. L'autorité <M<c.
M°° la C"° D'EspARBÈs. Amarante d'or. = La
Musique. M. DESPLANES, avocat au Parlement de
Provence. Amarante d'or réservée. = Le délire

poétique. M. MAïLHE, avocat au Parlement. =
Les fleuves. = Au C~ d'Estaing. M. MAILHE,
avocat au Parlement.
1781. JfaWf-rAf~se. M. MAïLHE, avpcat au

Parlement. Amarante d'or. == Mes chimères ou les
prestiges de l'illusion. M. MAtLHE, avocat au Parlement. == Les arts. M. DsspLAXES, avocat au
Parlement de Provence. == La nation. Les destinées de la France relativement à la guerre
actuelle.

1782. Aux poètes du siècle. = L'opéra tragique. M. l'abbé CA8TAX DE LA COURTADE. = Le
patriotisme.
1785. Sur le premier voyage aérien fait par
MM. Pilâtre de Rozier et le Mis d'Arlande.
M. TMNCANO.

Z.e

l'abbé CARRE,
professeur d'éloquence au Collège royal de Toulouse, docteur agrégé de la Faculté des Arts de
l'Université de Paris, du Musée de Toulouse.
1786.

~fMS~M /~aMp<s. M.

Amarante d'or.
1788. L'Egoïsme. M, l'abbé TpENEUL (Joseph).
1790. B~~bM. M. l'abbé TRENEDL (Joseph).
Amarante d'or. = L'Immortalité de l'âme. M. DEMAY, de Lectoure.

1807'. La fable. M.
Dôle (Jura).

LÉONARD DU SiLLET,

de

1808. Michel-Ange ou la renaissance des Arts..
M. CHENEDOLLÉ. Amarante d'or. = Le poète.
M. LÉONARD Du SILLET, de Dôle. Amarante d'or
réservée.
1. L'ode, Les

navigateurs modernes, avait obtenu
l'Amarante an concours de 1S07, mais l'Académie ayant
appris, avant la Fête des Fleurs, que cette poésie avait
été publiée à Pana, retira ce prix, le 16 avril, conformément anx dispositions de ses statuts.

1809. Au poète Goudelin. M. Auguste RtQAUD,
négociant, membre résidant de la Société libre des
Sciences et Belles-Lettres de Montpellier. Ama-

rante d'or.

1810. Les JeMa? ~<M'<m.r. M. MïLLEVOYE. Violette réservée' = Illusion. M. Alexandre SooMET.

= Le navigateur. M. LÉONARD nu SILLET.
1811. Au roi ~eEoMë. M. Alexandre SouMET,
auditeur au Conseil d'Etat. Amarante d'or.
1812. Le Tasse. M. Victorin FABRE. Amarante

d'or.
1813. L'Italie. M. Alexandre SocMET, auditeur
au Conseil d'Etat. Amaranted'or. = Les passions.
M. Alexandre SouMET. = La poésie. M"BALARD,
née ALBI, de Castres. Ode qui a concouru pour le

prix.
1815. Le .0<M<e. M. CHENEDOLLË. Amarante
d'or. = Sur la conjuration de 1812. M. CHARLES.
= Aux sœurs de la Charité. M. MAJOREL, de Limoux. = Les Beaux-Arts. M. le C" Nestor de
LApRUNARÈDE. A

concouru pour Je prix.

BM/~bM. M. CHENEDOLLÉ.
1817. j~e ~M!C
Amarante d'or. = Ode à M. Ducis à l'occasion du

second retour du Roi. M. CHARLES. A concouru.
pour leprix. = La pensée. M. PARIGOT, employé
à ia Préfecture de la Haute-Garonne.
1818. La mort du DMC dEnghien. M. Eugène
Huao, de Nancy, résidant à Paris. Souci réservé.
1819. Le rdtablissementdela s<a<M~'jyeMr:7V.
Prix exceptionnel. M. Victor-Marie Hcuo, de Be-)
à M. Millevoye, qui avait con-~
couru sous le pseudonyme de Jamard.
1. Ce prix fut refusé

sancon, résidant à Paris. Lis d'or. = Les Vierges
de Verdun. M. Victor-Marie Huao. Amarante
d'or réservée. = A mon jeune ami. M. Alexandre GciRAUD, de Limoux. Violette réservée. ==
Sur la mort du prince deCondé. M. Eugène Huoo.
= L'inspiration au désert. N" A concouru pour
le

prix..

1820. Le siècle de Louis ~7V. M. DtEULAFOY.

Amarante d'or réservée. = jtfoïse sur le ~7.
M. Victor Huao. Amarante d'or réservée. = Le
Génie. M. François DuHAND, de MarseiUe. A concouru pour le Prix. = Louis X!V. M. Charles
SAtNT-!oAUR!CE, de Paris. A concouru pour le

prix.
1812..At~c MMM:<s. Le poète. M. le Cher de
FOURCY, ancien ofncier d'artiUerie, bibliothécaire
de t'Ecote Polytechnique. Amarante d'or. = Ode

au sommeil.

M. Marie- Edouard MAornEN, de

Montfort l'Amaury. Souci réservé. = Le jeune
poète mourant. M. François HomoNDURAND.
1822. Le détachement de la terre. M. DuRAND
dit DE VRANDAULMONT. Amarante d'or. =: A
l'étoile de la Lyre. M°'° Amable TASTU. Amarante
d'or réservée. = La ~ce~'OM. M. Emile LEFRANC, professeur au collège Sainte-Barbe de
Paris. Lis réservé. = Le jeune poète délaissé par
un ami. M. Auguste MOUFLE. A concouru pour le
prix. = L'adieu. M. DuRAND dit DE VRANDAULMONT. A concouru pour le prix.
1823. La Pe~cMse. M. A.-S. SAiNT-VALRY, de
Monfort l'Amaury. Amarante d'or réservée. =
La Gloire. M. DURAND dit DE VRANDAOLMOKT.
Amarante d'or réservée. = A Victor Hugo.

M. DURAND dit DE VRANDACLMONT. A concouru
pour le prix. == La vieiUe France. M. DURAND dit
DE VRANDAULMO!rr. A.concouru pour le prix.
Pierre l'Ermite. M. Louis BELMONTET, de Montauban. A concouru pour le prix.

=

i834. La f~f~a<OM. M. Antoine-Victor ËDAN,
de Paris. Souci réservé. == Le poète. M°*~ Félicie:
D'AvzAC, dame de la maison de Ja Légion d'honLa so/
neur, à Saint-Denis. Souci réservé.
tude. M. CAppor DE FEUtLUDE, de Nérac, avocat
stagiaire à Toulouse, membre de la Société des
Bonnes Etudes de Toulouse. Souci réservé. =: La
prière. M" Félicie D'AYZAC. A concouru pour le
prix. == Tacite. M. DE SAINT-MAURICE, de Paris. A
concouru pour le prix.
1885. Les .Pyy~M~s. M. FI. Ducos, avocat à la
Cour de Toulouse. Amarante d'or. := Les ruines.'
M. FI. Ducos, avocat à la Cour de Toulouse. A
concouru pour le prix. = Ipsara. M. CAPPOT DE
FEOtLUDE. A concouru pour le prix. = Corneille.
M. Louis BELMONTET. A concouru pour le prix.
= La gloire. M. Nestor DE LAMARQPE. A concouru pour le prix. = Le bonheur. M°~ Félicie
D'AYZAC. A concouru pour le prix. = La prière.
M"' MEMMïA DE BEAUCHAtfp,de Paris.
i826. La mort de &M*c! By~M. M. FI. Ducos,'
avocat à la Cour. Amarante d'or. = Christophe
Colomb ou rAmërique. M. Nestor DE LAMARQUE.
A concouru pour le prix. = Le poète consolé.
M. Auguste MouFLE, de Paris. A concouru pour
le prix. = Le sacre de Charles X. M. FI. Ducos.
A concouru pour le prix exceptionnel non décerné.

= Même sujet. M. A.

PutausouE. A concouru
pour le prix exceptionnel non décerné.
1827. L'~p~:<t<w de ~ïMs:'e. M. Amédée
POMMIER, de Paris. Amarante d'or réservée. ==
La gloire. M. Joseph DuMAS.de Saint-Jean (Gard).
Violette d'argent réservée. == Les deux morts.
M. Anne BiasAt, de Paris. A concouru pour le
prix. =La moisson des roses Samos. M. Adolphe
DE PuiBusQUE, de Paris. A concouru pour le prix.
1828. Le Ka!</)'a~~e CaMO~s. M. Adolphe DE
PmBUSQUE. Ataarante d'or réservée. = Le débordement de la Garonne. M. Théodore ABADiE. A
concouru pour le prix. = Le souper d'Auguste.
M. Louis BELMONTET.
1829. L'A~oïswe /')'o:M{'<!tS. M. A. BIONAN, de
Paris. Amarante d'or réservée. == Les merveilles
de la création. M. Amédée PosiMiER. Souci réserve. = La Fête-Dieu. M. RouLLAND, de Paris.
A concouru pour le prix. = A un jeune poète.
M. ViAKCiN, de Besançon. A concouru pour le
DE

prix.

«:7< M. GUJLHAUDDE LAVERaNE. Amarante d'or réservée. = La jeune ~MC~ son fils.
1830. A

M. Charles TIREL DE LA MARTtNiÊRE. Violette

d'argent réservée. =. La fête romaine. A concouru pour le prix. = Le czar Pierre. = La

tombe de Cazalès. M. Adrien DE PuYMiNET, étudiant en droif.
1831. Delille.- M. TiREL DE LA MARTDOÈRE.

Amarante d'or. = La mer. M. GACHET, de Pau,
étudiant en droit. Violette réservée. = L'expédition d'AMque. M. Théodore ÀBADïE, processeur
de Belles-Lettres. A. concouru pour le prix. = Le

bâtard. N" A concouru pour le prix. == Le festin

de Tibère. M. TIREL DE LA MARTINIÈRE. A concouru pour le prix. = Néron. M. Jude PATisstÉ,
de Tonneins. A concouru pour le prix. = Souvenir religieux. M. VtANON, de Besançon.
1833. A. Lamartine. M. DE Lov, professeur
d'éloquence à Douai. A concouru pour le prix. ==
Le génie. M. Prosper YvAREN, d'Avignon. A concouru pour le prix. = La pauvreté. M" Amable
TASTU.

1833. L'invasion des &a!'&ares. M. Isidore

de Saint-Ybars (Ariège). Souci réservé.
= Le malheur. M. LAURENS, d'Agen. A concouru
pour le prix. =A Alphonso de Lamartine. M°~DE
CoRDAY, de Boudry (Eure).
1834. Les deux Rome. M. Aux, de Pont-SaintEsprit (Gard). = Cromwell. M. Prosper YvAREN,
d'Avignon.
1835. Le /~s< <~ Ba/~a.:at'. M. Henri CopKAC,
de Grenade, étudiant en droit. Amarante d'or.
Le poète, A A~a;aMdye Soumet. M°" D'ARBOUvtLLE, de Paris. Violette réservée. = Luther.
M. Philippe DE TouMA. A concouru pour le prix.
= Le découragement. N* A concouru pour le
prix. = L'amour de la terre natale. M. AGRON, de
LATOUR,

=

Cha!ons-sur-SaOne.
1836. Les P~Mes toulousaines. M. Martin-Jo-;

de Toulouse. Amarante d'or. =
L'e~tse ~'M~-Ne~M;. M. J.-B.-M.-A. LAPÈNE,
de Saiat-Gaudens. Violette réservée. = L'enfer.
M. Désiré MoNNiER, de Lons-Ie-Saulnier. = Le
Saint-Esprit. M. Télémaque LAFONT, professeur
de sixième ~u collège de Saint-Girons. Aiguesseph

e

DUTOUR,

Mortes. == Les souvenirs. M"' Victorino SuBERVJCOT.

1837. L'Italie ou le r~pe ff~<Mt<. M. F. DE LA.
Juo!E, avocat stagiaire. Lis réservé. = Saint-Ber-

nard. M.
M. Aimé

=

GouT-DESMARTRES.
CAMP, professeur de

L'avenir social.

seconde à Béziers.

M. Fabbé DuBREiL,
= Ravissement de Saint-Paul.d'Alarie.
M. Isidore

de Toulouse. = Funérailles
LATOUR, de Saint-Ybars (Ariège). = André Chénier. M. Auguste Gpos, de Carcassonne.
1838. Le suicide. M. V. MASSRUN, de Paris.
Amarante réservée. == Rome est Dieu. M. l'abbé
DuBREU.. A concouru pour le prix. == Les mages.
= Le phare de Bayonne. M. SAiNT-GuiLHEM,
de Pey (Landes).
1839. Vision de Colonab. M. l'abbé DuaREJL, de
Toulouse. Souci réservé. =: L'agonie de Luther.
M. l'abbé BtZE, professeur au petit séminaire
de Polignan. A concouru pour le prix. =: La
colonne du Dix-Avril. M. J.-B.-M.-A. LAPÈNE.de
Un
Saint-Gaudens. A concouru pour le prix.
poète. M. Louis DUREAU, de Narbonne, étudiant
en droit. A concouru pour le prix. =: Espoir. A
concouru pour le prix. = Le Messie. == Matte.
M. ROUSSET DE SAiKT-ELOY, de Paris. == Consolàtions à une mère sur la perte de sa fille unique.
M"" S.-N* de Moscou, âgée de dix-sept ans.
1840. Aux poètes. M. L'EBRALY, de l'Ebraly,
près Ussei (Corrèze). Amarante d'or réservée. =
Charles Martel. M. MESTRE-Hcc, deMoux (Aude).
Souci réservé. = Le doM<e ~eM~. M. Aimé
CAMP, de Narbonne. Lis réservé. =: L'avènement
de Pie VI. M. Louis BUREAU, de Narbonne. A

N'

=

concouru pour le prix. = Aux poètes chrétiens.
M~Anna DES EssARTs, de Paria. = Le Pape.
M. Télémaque L&FOXT, de Saint.Girons (Ariége).
1841. L'a~ 1840. M. Charles-François VtAN-

de-Besançon. Amarante d'or. = Zf<oco<e'OM
po~~Me. M. Louis DoaEAU, de Narbonne. Violette d'argent réservée. = Les Jeux Floraux.
A concouru pour le prix. = Le nouveau-né. A
concouru pour le prix. = A un ami. Le courage
CIN,

N'

dans l'adversité. = 0 fiancée M" FéUcieD'AYZAC.
1842. Lord Byrma. M. Louis DuREAU, de NarCaus OM
bonne. Amarante d'or. = ~CMMM
ddcouverte de la vapeur. N* Lis réservé. = A

Gutenberg. =

A Bossuet. M. Alexandre-Emile

de Mantes (Seine-et-Oise).
1843. Siméon de ~fo~/b)'<. M. Firmin JAFFUS,
de Limoux (Aude). Amarante d'or. = Le Ddvouement. M. Eugène L'EBRALY, de l'Ebraly. Violette
LEFRANC,

d'argent réservée. =

A

d!'eM.c la Mter. M°~ THOKE,

d'Eauze (Gers). Souci réservé.
le prix. = Napo= Malte. N* A concouru pour
léon à Fontainebleau. = Les premiers siècles.
M. Emile DE LA BEDOLUÊRE. = Louis XIV.
M. Alphonse DBLONCLE,étudianten droit, de Cour
non-Saint-Vincent (Lot). = Racine. M. Jude PATisalÉ, de Grateloup, près Tonneins.
d844. Saint-Pierrede Rome. = Le missionnaire.
M°' THORE, née DE MmiELLE, d'Eauze (Gers).
née

=

DE MtBiELLË,

La décentralisation littéraire. M. RtCHARD-

de Baume-les-Dames. = A la douleur.
M. Hippolyte MAGNAN, avocat à Brignoles (Var).
== Paris. M. Camille jAM~tE, de Toulouse-.
1845. Les -deux <o~&estta!. M. Hippolyte MA-

BACDiN,

d'Avignon. Violette d'argent réservée. =
Toulouse. M. Eugène L'EBRA~Y, de l'Ebraly.
Violette d'argent réservée. = L'avenir M. C. G.,
de Toulouse. A concouru pour le prix. = Saint
Jérôme. M°* THORE, née DE MmiELLE, d'Eauze
(Gers). = La victoire d'Isly. = La foi. M. Gabriel
GutLLONNET,de Saint-Jean-d'Angely. = Le poète.
M. Accurse Aux, processeur Bourges. = Mague"
!onne. = Vision de Charles Martel ou le Triomphe de la Croix. 51. Vincent BATAU.LE. de Pontacq
(Basses-Pyrénées).
1846. L'Isère. M. Eugène BoNNEFOus, de Toulouse. Violette d'argent réservée. = La Poésie.
A concouru pour le prix. = La Bible. A concouru
pour le prix. = Rêve de gloire. M' Caroline
VALCHÈRE, née DE NEVERS, de Paris. = La patrie.
M. Charles CHACBET, de Toulon (Var). = La douleur. M. Octave DucRoa, de Sixt.
Méditation.
M"° Joséphine MERCIER, née LoNGAYROu, de Toulouse.
1847. La ~y~ JF~tM. M. Eug. L'EnpALY, de
t'Ebraiy. Amarante d'or. = Le songe du Czar.
M. le C'° DE PoKTcuBAUD, de Paris. A concouru
QUAN,

=

pour le prix. = F~Msa. M""THORE, née DE M!BIEL~E,
d'Eauze (Gers). Amarante d'or réservée. = La
montagne de la Victoire en Provence. M. Charles
CaAUBET, de Lépine, près Toulon (Var). = A Leverrier. M. Edmond DE BEAUVBRQER, de Paris.
1848. Chant italien. = O'ConneM. = Les deux
anges. = Napoléon et Pie IX.
1849. Vercingétorix ou une insurrection de

Gaulois. M. Louis-Alphonse RomN, ofncier au
8' régiment de cbasseurs. Saint-Pétersbourg.

=

M. Antonin ROQUES, de

Paris. = La vapeur.

Adrien AuEz, docteur en médecine à SaintThibéry (Hérault). = Chateaubriand. M. S. PÉcoNTAL, de Paris. == Le chant des orgues. M. Prosper BLANCHEMAtN,avocat à Paris.
1850. A S. S. Pie IX. Le Christ au dix-neuvième siècle. M. F. MAURY, de Clermont-Ferrand.
A concouru pour le prix. == Versailles. M. Amédée GABouRD, de Paris. A concouru pour le prix.
= Mort d'André Chénier. M. RiŒARD-BAUDM,
de Baume-les-Dames.
195i. ~N5~. M. François RicHARD-BACDtN, de
Baume-les-Dames. Amarante d'or. = Folies et
mission de la ~fMM. M. Paul REYMER, de Marseille. Œi!!et. = Rome. M. François MAURY, de
Clermont-Ferrand. Œinet. == La croix sur les
ruines. M. Hippolyte MAQUAN, avocat, de Draguignan. = Sainteté de la Lyre. M. Auguste RASTOULH, professeur de rhétorique au Co!!ège de
Sorèze. = Le doute. M. J.-P. RoLLY, de Barcelone. = A M. Richard-Baudin. M. Charles
ViANON, de Besancon.
M.

185~. Les deux
MAïN,

Mt<MM~es.

M. Prosper BLANCHE-

de Rouen. Amarante d'or réservée.

jL'oc~M

à BM~f!

=

M. Siméon PÉcoNTAL, de

Paris. Violette d'argent réservée. =: Le Colisée.

M. Antonin CAROL, de Toulouse. A concouru pour
le prix.
Les trois berceaux. M. Hippolyte

=

à Lorgues.
.1853. La mort du Tasse. M. Ange FABRE, de
Carcassonne (Aude). = Conquêtes de la religion
et de la science. M. LAMONTAGNE~ de la Bretonnière (Vendée).
MAQUAN, avocat

1854. Teos et Pathmos. M. Paul REYMEp, de
Marseille. Violette d'argent réservée. = Les
Mon~M. M. Adrien AuEZ, de Saint-Thibéry (Hérault). Souci réservé. = La ruine de Jérusalem.
M. Louis PiocaE, de Besançon. A concouru pour
le prix.
Dieu le veut M. Emile Acam, professeur au Lycée d'Auch. = Rome sous les Cé-

=

sars. M. Philippe BAtLBARD, de Paris.
1855.

coK~M~a~. M~ Léonide A~LARD,
née NAVorr, de Paris. Violette d'argent réservée.
= La ~Mr de
c~ Orient. M. l'abbé
DutLuÉ DE SAisT-PROJET, de Toulouse. Souci
AM:OM~

c~a!

réservé. = Patria. M. Charles BAissAC, de t'l!e
Mauriue. Œinet. = Le blé. M. Georges GARNIER,
de Bayeux (Calvados). A concouru pour le prix.
= La terre aux premiers jours. M. AuEz, de
Saint-Thibéry.
1856. Z.'<:M~o?M!;p. M. DupRÉ, professeur au
Lycée de Vendôme (Loir-et-Cher). Violette d'argent réservée. = Les wagons et la charrue.
M. Hippolyte MAQUAN, de FIoriègos (Var). A concouru pour le prix. = La vie et la mort. M. LATASTE, de Pau. A concouru pour le prix. ,= Les
poètes réalistes ou l'avenir de la poésie. M. Paul
REYNiER, de Marseille. = A ma Muse. M. Emile
HusARD, d'Avignon.
1857. Le canal de Suez. M. Georges GARNiER,
de Bayeux (Calvados). A concouru pour le prix.
= Le Raphaël lançais. M. Siméon PÉCONTAL, de
Paris. = Le destin, M. AïaoEspARSES, répétiteur
au Lycée de Brest.
1858. Les montagnes. M. Evariste BouLAYPATY, avocat à Rennes. Violette d'argent réser-

vôe, := Le Progrès. M. MAUpy, secrétaire de
!'Académiede Clermont-Ferrand. = Au malheur.
M"" la M" p'EsptNAY, de Bagnoles (Orne).
Patingénésie, M. Emile LABRETOKNiÈRE, de La

=

Rochelle. = Aux morts de l'armée d'Orient.
M. V.-A. FLAYOL, avocat à Saint-Maximin (Var).
1859. Le c~Me ~a~<<!M<t~Me. M. BOULAYPATY, de Rennes. Violette d'argent réservée.
Les poètes s'en ~OM<. M. Hippolyte MAQUAN, de
Florièges (Var). Souci réservé. = Bernard Palissy. M. Emile LABRETONNtÈRE, de La Rochelle.
= Rome et les barbares. M. Sulpice DULAC, de
Labastide-Clermont. = L'Apocalypse. M. François MAURY, de C!ermont-Ferrand. = Le foyer.
M"°Fé!icie PASQMER, de B!ois.== Les nécropoles.
M. Louis os MALAFOSSE, de Marvojots (Lozère),

étudiant en droit.
1860. L'ouvrier et le laboureur. M. Evariste

L'auteur, nommé
ma!tre ès Jeux, n'a pu prendre part au concours.
BouLAY-PATY, de Rennes.

= Souvenirs chrétiens. M'" Félicie PASQUtER, de
B!ois. A concouru pour le prix. = L'Egypte et

l'isthme de Suez. M. Raymond LASSAtRE, d'Agen.
A concouru pour le prix. == Le chant de l'olivier.

N" = Cromwel. M. YtaxoLLEa, de Toulouse.
= L'Orb dompté. M. Dominique DAVAUD,employé

à la mairie de Toulouse.
1861. Au Sénat. Sur la question du rétablissement des tours dans les hospices civils. M. Léon
VALÉRY, de Villefranche. A concouru pour le
prix. = Inauguration de la statue de M~ AS're,
archevêque de Paris. M. Léon VALERY, de Villefranche. A concouru pour le prix. = Le progrès
9R

an dix-neuvième siècle. M. Adrien AMEz, de
Saint-Thibéry (Hérault). = Espérances chrétiennes. M"" FéHcie PASQMER, de Blois.
1863. Aux douleurs de la Pologne. M. A.
MAZURE, de Paris. A concouru pour le prix. =
Les deux sœurs. M. Francis PËRtER, de VersaiUes.
= La tempête. M"" Félicie PASQNER, de Blois.
1863. A la Bretagne. M. G. d'AuDEviLLE, de
Nantes. Violette d'argent réservée. = Histoire et
peinture. M. F.-E. ADAM, professeur au Lycée de
Napotéon'Vendéo. A concouru pour le prix. ==
Solférino. M. Ernest PepRosstER, capitained'étatmajor à Paris. = Prose et poésie. M. Francis
UELUËR, de Versailles.
1864. Au pays de Bocage. M. Stôphen LuaEARD, de Dijon. Violette d'argent réservée. ==
La nuit. M. Paul BnKR, professeur au Lycée de
Coutances (Manche). Souci réservé. == L'homme.
M. Henri VILLARD, avocat à Langres. = A la
colonne découronnée. M. Stéphen LlÉOEARD, de
Dijon. = Mer, terre et ciel. M. Francis BELLIER,
de Versailles.
1865. A Alfred de Musset. M. Léon VALÉRY,
de Villefranche. Amarante d'or. = Les ~o:'a? de
la plage bretonne. M. G. D'AuoEVtLM, de Nantes.
Amarante d'or réservée. = La nature ë< Dieu
dans ~'AM~Mw: M"" Nathalie BLANCHBT, de
Saint-Gengoux-le-Royal (Saône-et-Loire). Vio!ette d'argent réservée.
La ~a~eMa. M. Stéphen LlÉaEARD, de Dijon. Souci réservé. = Babylone. M. Stéphen LiÉGBARD, de Dijon. Souci
réservé. = Le temps. M. Faut Dccos, avocat à
Toulouse.

=

i866. A f<MM&rc de DaM~. –-&M <~<~ /?~M du
RMn. M. Stéphen L~GEARD, de Dijon. Amarante
d'or. = L'âge de bronze. M. Stéphen LiÉGEARD,de
Dijon. A concouru'pour le prix. = Un désespéré.

de Muret. A concouru
pour le prix. = Sitio M. Paul Ducos, avocat à
Toulouse. = Ma rivière. M. Eugène DE CoMBAOD,
de Lorgues (Var). = Au printemps. M. l'abbé
CHAUVtN, de Saint-Gauthier (Indre).
1867. A la FM~M MM! M. l'abbé Alphonse
LACADËE, vicaire à Sainte-Croix de Bordeaux.
Souci réservé. = Resurrecturis M"" Nathalie
BLANŒET, de Saint-Gengoux-Ie-Roya!.
~MS MM cachot. M"~ Adol1868. La
phine Bo~NET, de Muret. Violette d'argent réservée. = Judas Lopez ou la mort de Maximifien.
M. Louis SATRH, de Saint-Chamond (Loire)'. =
Un songe prophétique. M. Julien DAiLUÈRE,
bibliothécaire à la Sorbonne, à Paris. == Création
L'univers, l'homme et la famille.
= Les
deux Muses. M. DELpms DE LA COUR.
blue

Adolphine

BONNET,

~e~

N'

1869. A l'Angleterre. M. t'abbéJ.-J. RoussEAU,
vicaire aux Sables-d'Olonne. A concouru pour le

= Chant du Nord. M. Alphonse BAUDOUIN,
à Bar-sur-Aube. A concouru pour le prix. = La
foi et la -liberté. M. Hippolyte MAQUAN. = Fréprix.

déric Mistral. M. Marcel VtViER, à t'Ecoie vétérinaire d'Alfort. = Ls prière du soir. M. Marie'

Cette ode avait obtenu, dans la séance du Bureau
général du 18 mar~ 1888, une Amarante réservée, sauf

i.

eorreotions. L'autour s'étant refusé, malgré une mise en
demeure, à se conformer l'article 22 des statuts, perdtt
la fleur qui lui avait été décernée.

Auguste GEOFFROY, à Saint-Dizier (Haute-Marne).
1870. Chant de C~~p<K~ ~~o veille d'Actium.
M. Auguste PosTEL, professeur au lycée d'Amiens,
Violette d'argent réservée. = Inauguration du
canal de Suez. M. l'abbé J.-J. RoussEAU, vicaire
aux Sables-d'Olonne. A concouru pour le prix. =
A mon âme. M. J. MouMÉ, de Marseille. A concouru pour le pri&. = Une absence. M. Louis
SATRE, de Saint-Chamond. A concouru pour le
prix. = Espoir en Dieu. M. Léon BERNIS, de Pé.
rigueux. =: In Excelsis. M. Henri TERRAYL, maréchal des logis à Cran (Algérie).
1872. Les zouaves pOM~caM.y à Patay. M. H.
BAJU, avocat à Limogos. Souci réservé. =A 7f:'ppolyte Fla~acd~·sra.
po~<e
J~/aM~M. M"
Marthe LACHÈZE,
Di°'e Diartbe
LACS~zx, à Angers
(Maine-et-Loire). Œinet. = La Guerre. M. CHAPELON. A concouru pour le prix. = A l'Auvergne.
M. Sabin ARESSY, principal du collège à Thiers
(Puy-de-DOme). = Velleda. Aux prêtresses de
l'ile de Sein avant de monter sur le bûcher. M. DU
LAURIER DE LA BERRE, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
= En Bretagne. M. l'abbé Maximilien NicoL,
professeur au séminaire de Sainte-Anne d'Anray.
= Sœc!a. M. Charles LoMON, de Toulouse. =
A la France. M. F. MAURY, secrétaire perpétuel
de l'Académie de Clermont-Ferrand.
1873. France! M. Cyrille FtSTON, directeur des
postes de la Haute-Loire, au Puy. Amarante d'or
réservée. = La jeune p~yesse. M. Alphonse
BAUDOUIN,de Bar-sur-Aube.Souci réservé.= L'incendie de Paris. M. l'abbé Fortuné GtRAUD, de
Saint-Nazaire. A concouru pour le prix. Notre
force. M" PARUTEL, née AdolphineBoNNET,à Vil-

=

Ie(ï'anche de Lauragais. = A Théophile Gautier.
M Germain SABATBtER, étudiant en droit, à Toulouse. = Les ruines de Paris. M. Hippolyto MAQUAN, de Draguignan. = Picciola.
1874. Vers l'Infini. M. Laurent TAiLHADE, étudiant, de Bagnères-de-Bigorre(Hautes-Pyrénées).
Violette d'argent. = Le deuil de la France.
M. Hippolyte MAQUAN, secrétaire général de la
Mairie du huitième arrondissement de Paris. A
concouru pour le prix. = A Victor Hugo. Le
poète au dix-neuvième siècle. N* = Le grenadior. M. Robert FoupMER, de Paris. = L'ombre
d'un preux. M. Alfred DUBOUT, banquier à Boulogne-sur-mer. = A mes montagnes.
1875. La statue de CAR<e<:M~)!'<!M~. M. François MAURY, secrétaire perpétuel de l'Académie
de Clermond-Ferrand. Violette d'argent réservée.

=

A

André

C'e< M. MAtLHARO

DE LA

Cou-

de Lille (Nord). Souci réservé. = L'évasion.
M. Auguste RoussEL, de Paris. = La statue antique. M"" Elisa GAY, de Toulouse. = Les saintes
représailles. M. Edmond DEUÈRE, de Saint-Quentin. = Toulouse pleurant ses n~s, le 2 novembre
1871. M. Antonin AxaLADE, avocat à Toulouse.
= A Clémence Isaure. Ode couronnée au cinquième centenaire de Pétrarque, célébré en Provence, au mois de Juillet 1874. M. A. MOUZIN,
d'Avignon, chef de bureau à la Préfecture de
Vaucluse. Eglantine d'or,oSerte par l'Académie.
1876. Aux ieunes poètes. M. Léonce FABRE DES
EssARTS, de Nice (Alpes Maritimes). Souci réservé. = ~Va<M~. M°*° Marie CASSAN, née GoYRAYNAUD, de Lavaur (Tarn). Œillet. = La poésie.
TURE,

=

M. Jean DE Pupy, de Neufchate! (Suisse).
A
Pierre Corneille. M. L. MARM, professeur d'histoire au collège de Vienne (Isère).
I. N. B. I.

=

M.CamiHe Rsv, de Villefranche(Haute-Garonne).

1877.

CsMto~s. M. Emmanuel BESSON, receveur de l'enregistrement à Labarthe-sur-Neste.
Souci réservé.
Deuil. M. Pierre MtEUssET, de
Besançon. A concouru pour Je prix. := La maison
de Corneille. M. Antoine CAMus, de Paris. =
André Chénier. M. Auguste RoussEL, de Paris.
1878. ~oMCëMM.r. M. Emmanuel BESsoN, rédacteur à ta direction do l'enregistrement, à Bordeaux. Violette d'argent réservée. = ~i~fg CA~.
M:'er. M. Pierre MtEcssET, de Besançon. Souci
réservé. = Honcovanx. M. Armand DupEYROïf, à
Castandet (Landes). = Vercingétorix. M. Alexandro RocoFFORT, de Paris. = La cathédrale.
M. Henri MÉRtOT, à Périgueux. = Reichshoffen.
M. BELLoc, secrétaire du proviseur du lycée à
A

=

Lyon.
1870. Le jeune captif. M. l'abbé StMON, à

Paris. Œinet.
1880. J3~<Mt. M. Emmanuel BESSON, à Bordeaux. (Emet. = Le Midi. M"" Marie CASSAI,
née GuY-RAYNAN), de Lavaur. A concouru pour

le prix.

= Jouffroy. M. Auguste CizEL, à Belfort.

poète Jean Reboui, de Nlmes. M. Casimir
TouRRL, à Nîmes.
1881. A Bertrand de Born. M. Emmanuel BEsSON, à Bordeaux. Fluctuat nec mergitur.
M. René PocARD-KERviLER, à Saint-Nazaire
=* Au

(Loire-Inférieure).
1882. Le lion de Belfort. M. Emmanuel Bss-

SON,

à Bordeaux. == Au Canigou. M. Edmond

de Perpignan. = André Chénier.
M. Gaston BASTIT, avocat, do Condom.
1883. A MM poète. M~ DpCT-FoNTÊs, de Valenciennes (Nord). Violette d'argent réservée. =:
Lawar~tKe. M. P. MtEUSSET, de Besançon. Violette d'argent réservée. = A la Méditerranée.
M. Joseph DEPIOT, de Bordeaux. A concouru pour
StVtEUDE,

le prix. = Jeanne d'Arc. M. Ernest PERpossiER,
chef de bataillon au 126° do ligne, à Toulouse.
A concouru pour le prix. == Le poète et la muse.
M'" Etisa GAY, de Toulouse. == A la liberté.
M. Joseph DEpioT, do Bordeaux. == A ceux de

mon âge. Nos tutfes. M. Cyprien MOULIÈRES,
employé à la banque de France, à Lyon.
1884. Au temps passé. M. Emmanuel BESSON,
à Bordeaux. A concouru pour le prix. = Vision
de Charlemagne. N" A concouru pour le prix.
Deux grandes âmes. M. BRAMTOT, de Paris.
1885. La France. M. F.-E. ADAM, de Paris.

=

Amarante d'or. Excelsior. M. Armand DupEYRON, de Castandet (Landes).. == Au pont de pierre.
M. Antonin ANGLADE, de Toulouse.
1886. La pyramide. M. Elie SoRiN, de Paris.
Souci réservé. = Staouëli. M. Paul BLAKCHEMA!N,
de Paris. ŒiUet. == Les voies sibyllines. M. Ernest
REPOKTY, de Marseille. (Eitiet. = Victor Hugo
au Panthéon. M. L. DE ViLLEpRÉ, de Bordeaux.
1887. A Notre-Dame de Paris. M. J. DEROURE,
attaché à la banque de France, à Paris. ŒiUet.
= Dans l'infini. M. Marc BONNEFOY, homme de
lettres, à Charenton (Seine). (Ei!Iet. == Pallas.
M. Francis MARATUECH, à Ferrières (Lot).

1888. La Galatée. M. Francis MARATUEcn, à

Ferrières. Violette d'argent réservée. == Les ?0!
du souvenir. M. MAX-TtpLE, de Saintes. Souci
réservé. = Les deux tombeaux. M. Paul GmCHARD. A concouru pour le prix. = A Corneille.
M. Louis GUAYS.

1889. ~f<:MQ?M~'M d'autonane. M. Jean-MariePaulin VALORta, sergent au 83me de ligne, à Toulouse. Œi!!et.
Les laboureurs. M. Francis
MARATUEca, de

=

Ferrières (Lot). Œi!!et.

= Heu-

res envolées. N*
1890. OdeineSabie. M. Pierre HALARY, de Paris.
A concouru pour le prix. = Damien de Wenstor.
M. E)ioSon!N, d'Angers. = Apothéose. M. M&UOT,
do Rochefort-sur-Mor.
1891. Sans Dieu
= La mort de la reine.
M. Amaury de BtGAULT DE CAZANovE, de Salles
(Basses-Pyrénées).
1882. Le chant du coq. M. Adrien MiLHOUARD,
de Paris. Violette réservée.
A un poète.
M. le C'~ d'YYBARpART D'ETŒEGOYEN, de Versailles. A concouru pour le prix. = La croisade.
M. Francis MARATUECH, de Ferrières. A concouru pour le prix. = A une église de faubourg.
M. Henri BossANNE, de Besançon. A concouru

N'

=

pour le prix.
1893. Le chant de l'alouette. M. Louis CoMBEa,
de Toulouse. Œillet. = Bellone. M. Tony BouiLLET, avocat, à Paris.
1894. Les monts. M. Albert SAMAiN, de Paris.
Souci réservé.
1895. La revanche de la Terre. M. l'abbé
J. BARTHÊs, curé de Venerque (Haute-Garonne).

Vtotetta d'argent*. = La mort de l'aigle. M. J.-B.
PETIT, à Domfront (Orne). A concouru pour le
prix. = Le roi des monts. M. Jacques Bize, avocat, à Saint-Gaudens. A concouru pour le prix.

PRIX

DU POÈME.

VIOLBTTB D'AROBNT
Prix fondé par les lettres patentes de !694 et
destiné A un poème, une ep!tre ou un discoure de soixante
& deux cents vers.

De 250 livres.

i696. Les vœux de l'Europe pour la paix. ==

La solitude. = Nerwinde. = Poème héroïque en
l'honneur de la Croix. = Poème héroïque. Le passage du Ter. = Poème au roi.
i697. Poème au roi. = Les provinciaux défendus contre les mépris des parisiens. R. P. CLÉRtc,

Jésuite.
1698. Poème ŒK~or:Me SM!' le roi. A~c<~

P~s. R. P.

Jésuite.
Violette d'argent. = Le temple de l'amour. = Le
portrait du sage. = Sur la paix. = Sur les Jeux
Floraux de Toulouse.
i699. Le camp de Compiègne. = Eloge de

vainqueur des

CLÉRic,

l'Amitié.

1704. Les dieux révoltés contre Jupiter.

=

Poème au roi, sur les commencements et les
suites de la guerre jusqu'à la prise de Brissac.
1.

Jeux.

Ftear offerte par M. Siphon Liégard, maître es

1705. Les Opd~S. M. HOUDARD DE LA MOTHE,
de Paris. Violette d'argent. = La paix et la

victoire.

1706. Le sage. M. PESTEL, de Rouen. Violette
d'argent. = L'hymen. Le triomphe de la grâce
dans la conversion de Saint-Paul.
1707. Le
M. HOUDARD DE LA MOTRE,
de Paris. Violette d'argent. = Le véritable

p~

amour.
1708.

Roi.

=

= La chute des

1709. Les plaintes de

mauvais poètes.

= Au

fT~'ope. M. l'abbé

LE

chanoine de N.-D. de Bauno. Violette
d'argent. = La misère de l'homme. = Les beaux
MAUMEMET,

esprits.
17t0. La vérité. M. l'abbé AssEUN. Violette
d'argent. = Le bonheur des Etats.
,1711. La grâce. M. l'abbé ASSELIN. Violette
d'argent. = Le goût. = La communication des
deux mers.

1713. Au roi. M. l'abbé AssEi.tN. Violetto d'ar-

gent.

=

~MM~MCM< des ~<WMK~ sur les

?'<~ de la religion.

t'

M. l'abbé AssEnn. Violette

d'argent réservée = Les Jeux Floraux. = La
sollicitude des auteurs qui travaillent pour les
Jenx Floraux. = L'amour propre.
1714. L'espérance. R. P. DÉBONKAiRE, oratorien. Violette d'argent. = Plaintes du Rhin. =
La Pucelle.
1715. Au

ro:

~w

la pa:'a? de ~7~.

M. l'abbé

1. QaatrMme prix obtenu par l'abbé Asselin dans

trois concours.

LE MAOMENET, chanoine de N.-D. de Bauno.

Violette d'argent. = L'A~ts~. R. P. MÈNApo,
doctrinaire, professeur de rhétorique au collège
de l'Esquille. Eg!antine d'argent réservée. = La
Parole. = Au roi, sur la construction de l'autel
de l'église de Paris.
1716. La guerre du turc. = Le désir de la
gloire. == Bacchus.
1717. La poudre. R. P. MÉNARD, doctrinaire,
professeur de rhétorique. Violette d'argent. ==
La vérité de la religion chrétienne. R. P. MÈNARD, doctrinaire. = Au roi.
1718. Le café. = Le barreau. == Horatius
Coctès. =: La muse française.
1719. La Map:~<ï<OM. R. P. MÉNARD, doctrinaire. etc. Violette d'argent. == La satire A
JfAf. de Mt:a~~M!e des 7~<.N F~oraMa!. R. P.
MËNARD, doctrinaire, etc. Violette d'argent réservée*. = L'autorité. = Les animaux changés en
hommes. = A Clémence Isaure. = La découverte du Nouveau Monde. = La sincérité. =
La résurrection de N.-S. = Jupiter et Mnemosine ou la naissance des Muses.
1720. Les anciens solitaires de ~0?'t'eM<. R. P.
CLËR!c, Jésuite. Violette d'argent. = La mort
d'Alceste. = Le verre. = L'orgue. = Les
M. Roy, conseiller au Châtelet de Paris. Egiantine d'argent réservée.
1721. Les avantages du s/oîc~~cp~aMes
at«c autres avantages naturels. R. P. CL~Ric,

~a~

1. Quatrième prix obtenu parle P. M<!nard dans trois
concours.

Jésuite. Violette d'argent. = Thémis. Poème qui
a concouru pour le prix. = Le remorda. = L'existence de Dieu. == La gloire.
1722. L'abus de la poésie. M. l'abbé DE PONTBRIAND. Violette d'argent. = Le faux honneur.=
Le conseil des dieux.
1723. AM/ocAt<s. M. TRIQUOYS, d'Orléans.Violette d'argent. = La conversion de saint Paul.=
Les larmes d'Alexandre.
1734..Sca?M~a. M. DuLAR, de Marseille. Violette d'argent. = La guerre. Poème qui a concouru pour ie prix. = La France au roi.

Ariadne. = L'espérance.

=

1725. L'établissement de l'Empire français.
1736. 7]fo'w<MMs ou le sacrificateur victime.
R. P. DU PONCY, Jésuite de la province de Lyon.
Violette d'argent. = La mort de Sadl. = Porcie.

rien.
1787. Jephté. M. TRIQUOYS, d'Ortéans. Violette d'argent. = CMWo'Ms. R. P. Du PoKCY,
Jésuite. Violette d'argent réservée. = La puissance de l'amour. = Le papier. = Le tonnerre.
R. P. DU PONCY, Jésuite.
1728..R<~MS. R. P. DU PONCY, Jésuite. Violette d'argent. = Le jugement universel. =
Marie Stuart. R. P. DU PoNCY, Jésuite. = Germanicus. =~ L'exil du chrétien. M. l'abbé PRADES.
1729. Hipermnestre. M. D'iŒY DE SABATERv,
de Villefranche en Lauragais.
1730. Les ~a~KCK<s de fAo~~e ~e~~MMs
son supplice. R. P. REiNAL, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de l'Esquille. Violette d'argent. = Orphée. M. CHARLET, d'Avignon.
== Le

Le jugement dernier.

Coriolan.

universel.

=

Le Détuge

1731. JM~M. M. l'abbé 00 Po~cY DE LA NECviLLE. Violette d'argent. = Les spectacles.
1732. ~e triomphe de l'amitié ou DawoM et
~<A<as. M. l'abbé PooLLE, agrégé à l'Univer-

sité d'Avignon. Violette d'argent.
tance. = Josué. = La poésie.

=

L'Incons-

1733. Codrus, de~'M~'e~ roi des A~eMS.
M. l'abbé PocLi.B, agrégé à l'Université d'Avi-

gnon. Violette d'argent. = Furius Camillus.

1734. La ~VaMce ~Mr~ par la Pucelle d'O~
lffans. M. FAVART, de Paris. Violette d'argent. =
Sur la mort de Duranti, Premier Président du

Parlement. = Scipion, vainqueur de lui-même.
1735. Alphonse de Guzman, gouverneur de
Tarife, sous Dom Sanche de Castille. = Le héros
vainqueur de l'amour ou Scipion en Espagne.
1736. Les larrnes. R. P. LOMBARD~ Jésuite, etc.
Violette d'argent. = Le sacrifice d'Abraham.

= La conquête de la Sainte
Couronne par saint Louis. = La charité romaine.
Violette d'argent. = Le triomphe de la Foi.
1737. L'éloquence.

1738. ~fo~MS. R. P. LOMBARD, Jésuite, etc.
Violette d'argent. =. Le sacrifice d'Abraham.
1739. Z.sMMseMteM<des Invalides par Louis

le Grand. R. P.

LOMBARD, Jésuite,

d'argent. = Les Prophètes.

1740. Le faux héroïsme. =

SERRAIRES,

etc. Violette

La lettre. R. P.

oratorien.

1741..AWs<<MM~e. M. CARQUET, écuyer de

Castelsarrasin. Violette d'argent. = ~<M~M«.
M. le Ch~ DE LACREs, fils du doyen de ]a Cour

des Aides de Montpellier. Violette d'argent réservée.
1742. jB7<tM!sscMMM<des chevaliers de Rhodes
à Malte. M. le Cher DE LAUR&s. Violette d'argent.

Tirtée. M. CARRtÈRE D'AUFRERY, de'Toulouse.
= La mort de Socrate. M. VIGUIERDE SEQADENNEs.
== La loi de piea ou le Décaiogue. == L'opéra. ==
Olinde et Sophronie. M. le Ch~ DR L&UR&8.

==

1743. La boussole. M. CARRIÈRE D'AUFRERY,

1

de Toulouse. Violette d'argent. = Virginius.
M. ViautER DE SÈuADE~NES. Violette d'argent rcservée. = Metpomène et l'Amour. = La reconnaissance. == Apothéose d'Isis. = La vertu victorieuse du sexe. = Mahomet Iï et Irène. =
Clovis, premier roi de France chrétien.
1744. La physique expérimentale. M. J.-F.
MARMOXTEL.de Paris. = Arion ou le triomphe de

c;

l'Harmonie.

1745. La jonction des M:e~

M. J.-F.

MARMONTEL

po' ~M~.

Violette d'argent.

ca~'Ms<OM de Verbe. M.

= L'/M.

J.-F. MARMONTEL.Eglan-

tine d'argent réservée. = Thalie et Momus. ==
Alexandre à Jérusalem. M. VMCŒR DE SË&ADEXNES.

1747. La connaissance des Plantes. M. le Cher
D'EspiNASSE.
Le Paradis. = Semonce de Clémence Isaurë.
1748. La source des hdrdsies et leurs suites

=

funestes. M. b'IcHY DE SABATERY, maire de Villefranche en Lauragais. Violette d'argent. = Le
triomphe de la cAas~ M. VMNER DE SEQA-

Violette d'argent réservée.
La conjuration de Catilina. M. ViamER DE SESADENNEs.
DENNES.

h

= Riquet ou la jonctiondes mers. M. !e Ch~o'Es.
PINASSE. ==

Les horloges.

~owpAe

vérité. M. VERNY,
avocat au Parlement. Violette d'argent. == La
paix d'Aix-la-Chapelle en 1748. M. le Ch~ D'EspiNASSE. =: La mort. = Les prix des Beaux-Arts.
= Cecinna Petus et Arie. M. DE REVEL. ==: Le
triomphe du devoir et de. l'amour. M. 'DUTOUR,
de Toulouse, avocat au Parlement. == Le triom1749. Le

phe des femmes.
1750. Les Bcat~c-Ay~ p~ac~s a~ <p/c de la
G~o: M. MAtLHOL, de Carcassoane, habitantà
Paris. Violette d'argent. = Méruta. M. DE REVEL.
= Le triomphede la ndëtité. M. DE MONTÉGUT fils.
1751. Annibal à Capoue. M. DE REVEL. = La
mort de Caton d'Utique. M. DE REVEL. = La
décadence de l'Empire romain.
1752. La Royauté. M. CARQUET, de Castelsarrasin. Violette d'argect. j= Le grand Sciplon
vainqueur de lui-même. M. DuTOUR, avocat au
Parlement. == Le feu. = Le triomphe de Ja divinité.
1753. Hermosire. M. ViociER DE SËQADENKES.
== Résurrection de Lazare. M. VjauîER DE SËQADENNES. = Hercule en Lydie.
1754. La peinture rajeunie. M.

RevEL, de
Duranti. M. DuDE

Toulouse. Violette d'argent. ==
TuUR, avocat au Parlement. Violette d'argent
réservée. = Dina. M. RtCSACD, de SauUès, près
Toùton. =: Brutus. M. BARTHE, de Marseille, âgé
de dix-sept ans. == Le nêau ou la rétigton chrétienne vengée de ses persécuteurs. M. DE'REVEL,

de Toulouse.

=

La politique.

==

Le véritable

amour. M. VIGUIER DE SÉQADENKE8.
1755. Le temple de l'Hymen. M. BARTHE, de
Marseille. Violette d'argent. = Le temple des
Arts. == Le triomphe de l'Amour ou la défaite
d'Antoine.

1756. L'amour et la fortune. M'~ la M~' DE
L'Eglise. Les
LAaoRCB. Violette d'argent.

=

=

tombeaux.
1757. Encyclopédie ou les muses unies. M. le
Ch" D'EspMAttSE.= La plus solide richesse des
Etats est dans leur propre sein. = La sincérité.

M. le Cher D'EsptNASSE.

1758. La fondation d'Athènes. Mme la Mise DE
LAQ<~RCE. Violette d'argent. = Minorque con-

quise. M.JAMME.
1759. La République romaine changée en Monarchie. M. le Ch~ D'EsptNASSE. = Brian ou
l'Irlande sauvée. = L'amitié. M. JAMME.
1760. Le ~scope. M. JAMME, étudiant en droit,
de Toulouse. Violette d'argent. = Marseille. =
L'empereurJulien veut faire rebâtir le temple de

Jërasatem.
1761. L'Ecole militaire. M. JAMME, chevalier
ès lois. Violette d'argent. = La mort d'Annibal.

= L'inoculation.

M. JAMME, chevalier ès lois.

=

La boussole ou Cadran de mer.
1862. Z'ap<Mre Toulouse. M. l'abbé ALBERT,
chanoine de l'Isle-en-Jourdain. Violette d'argent.
= Charles IX à son lit de mort. M. l'abbé DE LA
= Le temple de la
TpEMBLAYE. = A Milord
Volupté.

C*

1763. A ma fontaine, épître
TpEMBLAYE. Violette d'argent.

M. l'abbé DE LA

=

Héiène à Me.
nélas. Epître. Héroïdea. = V~e~Mce de V~Ms.
M. DU BOURG DE RoŒEMONTÈs fils. Violette d'argent réservée. = Le héros vengeur de sa patrie
ou Alfred le Grand.
Le passage de la mer
Rouge. M. TAVERNE fils.
1764. AMa? enfants, épître. M. PECHMEJA. Violette d'argent. == Le <~oMp~
poésie cAc.:
toutes les nations. M. l'abbé ToupNiER, bénéneier
de l'église d'Atet. Violette d'argent réservée.
1765. A mon vieux cM<€<tM, épître. M. le

=

Cher DE LA TpEMBLAYE. Violette

d'argent.

=

A mon cabinet, épitre. M. le Cher DE
LA TREM-

=

concouru pour le prix.
Aux sauépître.
vages,
= A mon ami, épître. = Hercule
aux pieds d'Omphale. =r Le luxe.
1766. Les charmes de r!7<MS!'oM. Epître
au
sommeil. M. Espic, avocat au Parlement. Violette d'argent.
1767. Lerdtablissement de la foi au ~fc~c~Me.
R. P. Boscus, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de l'Esquille. Violette d'argent.
== Ls pe<M<Mr€. M. MICHEL, d'Avignon, écolier
de rhétorique et pensionnaire au coUège de
l'Oratoire de Lyon. Souci réservé. = A déjeunes
poètes, épitre. = La pudeur.
BLAYE. A

i.

L'épïtre avait été admise à ce concours,
par délibération du 14 avrU 1763.
2. Imprimée par <Mcis;on spéciale du 25
mars 1763,
quoique l'héroïde ne fût pas admise au concours du
poème.

1768. La France illustrée par les Beaux-Arts

et par !e; monuments sous Louis XIV et Louis XV.
M. le Chei DE JuiLLY THOMA8SIN, gouverneur de
Nogent-le-Roi. = Lettre d'un époux à sa femme
sur la mort de leur nts qu'il avait fait inoculer à
Londres. = Epître à ma maison de plaisance,
après m'être retiré du service et avoir renoncé
aux amusements de la cour. M. l'abbé BRUES DE
SouviaNARGUES. = Anoyer ou le triomphe de
l'humanité. M. l'abbé TAVELE (Louis-Ostende).
Epitre à la Liberté.
1769. Le portrait du sage, discours en vers.
M. DE LA HARPE. Violette d'argent. = Le bandë<ï« de l'amour. Mme VERDIER, d'Uzès. Souci
réservé. = Le triomphe de J'amour conjugal. ==
La France appelée par la Foi. =: La fortune,

épitre.
1770. La

m~ocr:

épitre à ma soeur.

d'Uzès. Violette d'argent. = Les
dangers du cloître, épître aux mères. M. MARTEL,
avocat au Parlement.
1772. A Zulir, épitre. M. PILHES, deTarascon,
avocat au Parlement. Violette d'argent. = A
Chloé, épître. M. PiLHES, de Tarascon, etc. VioJette d'argent réservée.
1773. Le bonheur ~M philosophe, épitre.
M. t'abbé Boscus, prévôt du chapitre de Vernonsur-Seine. Violette d'argent. = Les avantages de
l'adversité. M. DE LA TouLouBRE. Souci réservé.
= Epître au dieu du silence.
1774.~P:e~e Grand. M. PECH. Violette
Mme VERDIER,

d'argent.
1775. Epitre à mon Sis, M. l'abbé

DELECOULS

DE LEVKAC, chanoine

de l'église cathédrale de
Vabres. Pièce qui a concouru pour te prix.

1776. L'îM~MeHce des wecMrs sur la coMS~<Mtion politique des entpn'es, discours en vers.
M. le Ch~ D'Esp!NA88E. Violette d'argent.
=

Epitre à un

R. P. Vin&R, doctrinaire. professeur d'éloquence au collège de l'Esquille. Violette d'argent réservée. = La volupté
aéau de l'héroïsme. R. P. LOMBARD, doctrinaire,
professeur d'éloquence au collège de l'Esquille.
Poème qui a concouru pour le prix.
1777. Charles II ou le rétablissement de la
~<MM!~c~!e anglaise. M. MAtLHE, licencié en
droit. Violette d'argent. = L'erreur de l'homme
dans la recherche du bonheur, discours en vers.
1778. Fp~re à ma MtMse, après <:M!r gMt~~
cot<r<!s<t~.

Paris. M. l'abbé CASTAN DE LA CouRTADE, doctrinaire, etc. Violette d'argent. = JFp:<~ un

pA:7osop~. M l'abbé DELECOCM DE LEVtZAC, etc.
Violette d'argent réservée.
1779. A mon maître, épître. Mme la
D'EspARBÈs. Violette d'argent.
La prise de La Rochelle. M. MA!mE, avocat au Parlement.
1780. Lo fanatisme au Pérou ou la mort
d'Ataliba. M. l'abbé BauNiEs, étudiant. = Ep!tre
philosophique à une religieuse sur la mort de
son moineau.
178t..Fp~~D<MM!'s. M. LEcoMTEQla. Violette d'argent. = Epitre à J~~ de
sur notre
!?o~e~e~ ~a!M<~BaMMe.M. DESPLANES, avocat
au Parlement de Provence. Souci réservé.
1782. Fp~~e au s:7eMce. R. P. VtAL&R, doctrinaire. Violette d'argent. =: Epître à ma muse.

=

C"

1783. A ma t'ote de palais. Epttre. M. GÊu-

avocat au Parlement. Violette d'argent..=
Au serin que ~tFo:6 à Julie. Ep!tre. M. l'abbé
CASTAN DE LA CoupTADE, prébendier du chapitre
S'-Apbrodisa et professeur de rhétorique au collège royal de Béziers. Violette d'argent réservée.
= Mes adieux à la Campagne. EpHre. M. GÉuBERT, avocat au Parlement. == A mon hameau.
Epitre. M. Fabbé BRUES DE SouvïaNApauES, chanoine de Nimes. = Le bonheur des gens de lettres. Epitre. = A Eglé. Epitre.
1784. Epîtro à Julie. M. l'abbé Joseph TpEBERT,

XEUL.

1785.

Epitre aux ~K~M~s de Lefrane de ~o~-

pt~MaM. M. l'abbé CARRÉ, professeur d'éloquence

au collège royal de Toulouse, docteur agrégé de
la faculté des arts de Paris, du musée de Toulouse. Violette d'argent.
1786. Sur la mode ou la frivolité française.

Ep!tre. M. l'abbé Joseph TRENEUL.
1787. Epître à M. Lecauchois, avocat au Parlement de Rouen, défenseur et libérateur de la
fille Salmon. M. l'abbé Joseph TRENEUL. = Hommage à Rousseau, écrit sur son tombeau. Discours en vers. M. BECHADE-CAZAUx, du Musée de
Bordeaux.

1788. Epître à l'abbé Delille sur son voyage
en Cr~M. M. I'abbé CARRÉ, professeur d'éloquence, etc. Violette d'argent. == Hommage à la
mémoire de M. de Reganhac. M. I'abbé Joseph
TRENEUL.

1789.

Hommage ~'MM esclave à

l'auteur des

!a?!0~ $My l'esclavage des nègres. M.

l'abbé

Joseph TpENEUL. Violette d'argent. == Ep:<re
0:~ tM<!tt~ de Gessner. M. BLAKŒARD,de Limoges, docteur en droit. Violette d'argent réservée.
1790. Fp~~e de Sapho à PAao~. Mme la C~"
DE BEAfpoRT. Violette d'argent. = Epître à mon
ami
sur les causes du peu de progrès de la
poésie pastorale en France.

i807. Epïtre sur les charmes de l'habitude.
1808. La bataille d'EyIau. M. Auguste RmAOD;

négociant à MontpeHier.
1809. Le Messie. M. Alexandre ScuMET.
1810.
à
~<:y~~uM< de ~cad~M:!e
française. M. ViENNEt. Souci réservé. = Epitre
à mon frère. M. VtENNET.

~p:e

B'p~e au doc~e~ Alfred G'" S!M' <'Mp~'otce co~s!d~e dans l'exercice d~ M:~de1811.

cine. M. J.-M. CAILLAU, président de la Société
de médecine de Bordeaux, professeur des maladies des enfants, etc. Violette d'argent. = Epitre
à M. le C'" de Fontanes. M. ViENNET. = La mort
de Zacharie. M. C. DE S"MARiE.
1812. Agar dans le d<~<. M. Charles-Louis
MoLLEVAUT. Violette d'argent.
1813. Le d~oMemeM< d'~M~-< Go/~M.
M. Alexandre SouMET. Violette d'argent.
=
Epitre adressée de Rome à M. Millevoye.
M. Alexandre SocMET. A concouru pour le prix.
1815. La sacrifice de Noé au sortir de l'arche.
M. DE FONMARTIN.

1817. L'ermite du c:eM,K c~~e. M. Edmond
GÉRACD.

de Bordeaux. Violette d'argent.

1818. La veillée du poète. M. Charles RAISON,
de Paris. A concouru pour le prix.
1819..E'p~e un athffe. M. DœuLAFOY, de

Toulouse. Violette d'argent. == Ep!tro. En quoi
consiste le vrai bonheur. A concouru pour le prix.
Les derniers bardes. M. Victor Hcao. A concouru pour le prix.

=

un ami MaM~tM?. Sur le
suicide. M. Charles de S'-MACMCE, de Paris.

1820..E'p~e

=

Raymond à Emma. Le jeune
banni. M. Victor Hcao. A concouru pour le prix.
1821. Epitre NMr muses. M. CHATILLON, de
Paris. Violette d'argent. =: J?pï<~e un poète.
M. de S'-MAURicE, de Paris. Souci réservé. =
L'inomortalité de t'àme. M. Joseph RocHER. A
concouru pour le prix.
1822.7~<tM?'e et Olivier ou le Lépreux. M. Anne
BioNAN, de Paris. Violette d'argent'. = Epitre à
mon ami Alfred de C" M. P.-B. NICOT. A concouru pour le prix. = Epitre à ma muse.
M. Aimé DuposT, capitaine du génie. A concouru
Souci réservé.

pour le prix.

1823. jMd:<A. M. Anne BIGNAN, de Paris. Violette d'argent. = L'enthousiasme du poète à l'aspect des grands tableaux de la nature. M°'" Félicie d'AyzAc. A concouru pour le prix.
1824. La ~pye~aMMe aux Antilles ou le déMMCMteM< des médecins de la marine /)'aKpa<se.
1. L'~pitre Le dédain du siècle pour' la poésie avait
obtenu un Souci réserve. L'aatenr, un officier de marine,
ayant refusé de se faire connaître, l'Académie annula le

prix, par décision du 19 avril 1823.

M. PARDBiLHAN-MEZtN, oftlcier de marine. Violette d'argent.
La tendresse conjugale. M. A.

=

de Paris. Violette d'argent réservée. =
Discours en vers. La plainte du poète ou le sert
de la poésie au dix.neuvième siècle. A concouru
BiONAN,

pour le prix.

1835. La wo~ de Bonchamp. M. CAPPOT DE
FEOiLUDE. Souci réservé. = Fp~~e. Contre le
pr~jugé qui défend aux avocats de faire des
pr~M~e~
M. FI. Ducos, avocat à !a
la Cour
Cour de Toulouse.
c~s.
Violette d'argent." = Le château d'Aiguillon et
son paysage. M. le B°° CHAUDRUC DE CRAZANHEs,
naitre des requêtes au Conseil d'Etat. A concouru
pour le prix. = L'habitant du Cantal aux pieds

des Pyrénées. M. SAPHARY, licencié ès lettres.
A concouru pour le prix. = Epitre. M. Florimond
LEVOL, de Paris.
1829 ~p!<re. A la femme ~Me je cherche.
M. Emile MAZEtNS. Violette d'argent réservée. =:
Epître à M. Ducos. Sur la question de savoir si
l'on peut être à la fois bon poète et bon avocat.
M. Théodore ABADiE, de Toulouse.
1827. Epitre. Le jeune avocat à un de ses
coM/y~M. M. ThéodoreABADIE, de Toulouse. Souci
réservée. = Le vingtième siècle à son ~M-~eMvième frère. M. ,Emile MAZEms. Souci réservé.
Epître. A mon protecteur. M. BARRIÈRE, de
Béziers, receveur de l'Enregistrement. = Epitre.
Retraite et amitié. M'" Féiicied'AYZAC.
1828. Les astres. M. Amédée POMMIER, de
Paris. Violette d'argent. = ~p~re. Z,a première
ea?po.S!'<:oM des pyo~M:'<s des ~MM~-a)'~ et de r<Mdustrie à Toulouseen 1827. M. Théodore ABADtE,

de Toulouse. Violette d'argent réservée. = ~p~fe
à mes aMK's ou le Romantisme. M. Isidore BRUN,
de Saint-Gilles (Gard). Souci réservé. = Epitre
sur la profession d'homme de lettres. M. Théodore
Les ruines
ABADIE. A concouru pour le prix.
et les vieux monuments. M. Amédée PoMMtER, de

=

Paris.
1839. Les Seurs. M. S'-VALRY, de Montfortl'Amaury. = Epitre. Le poète aux
M. Théodore ABADIE, professeur à Toulouse. Vio-

P~~?~

=

Eptire. A moi-même.
lette d'argent réservée.
M. Adolphe GRANiER DE CASSAGNAC, étudiant en
droit. Souci réservé. == .Epttre à Victor Hugo.
De l'alliance des lettres et du commerce. M. M"
de Bordeaux.
1830. Florette. M. GUILHAUD

DE

L&vERaNE.

Violette d'argent. =: Epitre. A la comète de 1832.
M. A. GRAVER DE CASSAGNAC. A concouru pour

le prix.
1831. Epttre. Aux mânes de ma mère. N*
1833. Poème /~<'<~Me. Une orgie sous ~V~'OM.
Chantd'un jeune Romain.M. DuRAND, ditDEMAU-

Marseille. Violette d'argent. = L'ermite provençal. M. Frédéric THOMAS, de Castres,
étudiant en droit.
1834.- Venise. M" la C'~ DupoNT. Violette
d'argent. = Sapho. Mlle SOUMET. = Epître. Au
diable. M. Frédéric THOMAS, de Castres, étudiant
en droit.
1835. Le diable et le croisé. M. Vincent BATAILLE, de Pontacq (Basses-Pyrénées). Violette
d'argent. = Jeanne Hachette ou le siège de Beauvais. M"' Fanny DENOtX, de Beauvais. = Epître
DURANGE, de

en réponse à un ami qui trouvait le séjour des
champs préférable à celui de la ville. M. GRABIÉ.
1836. Excursion botanique. = Epître. Ce que
j'aime. M. Désiré MoNNtER, de Lons-le-Saulnier.
1837. Le jugement <<s<!M~e. M. l'abbé DuBREtL. Violette d'argent. = Doute et foi. =
~pf~e. Les contes de fées. M. Edouard GocT-

réservé. = Ep«!'f. Consolations à une jeune femme. M. DE LA JUQ!E. Souci
réservé. =: Epître à un artiste qui partait pour
DESMÂRTRE8. Souci

l'école de Rome. Mme Ag!aé
1838. Paris.

=

DE CORDAY.

Epitre. Le génie. M. l'abbé
BtZE, professeur au petit séminaire de Polignan.
= Epitre. Un père à son fils, sur le jeune homme

du siècle.

1839. Ariste ait <Ms~. M. l'abbé BtZE, professeur à Polignan. Violette réservée. = Les religieux du Mont Saint-Bernard. M. Henri Vu~AS,
élève au Collège royal. Fp~re. ~oMMM<s des

Pyrénées. M. Jude

=

de Grateloup, près
Tonneins. Violette d'argent. = Epitre. A mon
procureur, Me Rapace. M. Jude PATissiÉ. =
Epitre. De l'espérance d'une régénération chréPATMsiÉ,

tienne.

1840. Le dernier jour d'Herculanum. M.Firmin

=

JAFFUs, de Limoux (Aude).
.E'p{<n' à la lune.
M. Jude PATissiE, de Grateloup. Violette réservée.
Epître à une jeune Grecque. M. Evariste

=

de Paris. A concouru pour le prix.
1841. Un martyr sous Henri VIII. M. Firmin
JAFFCS, de Limoux. A concouru pour le prix. =
Discours en vers. Le jour des morts au cimetière
du Pèro-Lachaise. N* A concouru pour le prix.
BOULAY-PATY,

= Ep!tre. Une femme du

siècle. M. NtBBLLE, de

Paris. A concouru pour le prix. = Epître. Pierre

Goudelin. M. Firmin JAFFUS, de Limoux. A concouru pour le prix. = Epître à une dame chrétienne. Souvenirs d'automne. N" = Epître à une
mère. Une âme selon Dieu.
i842. Toulouse sauvée. M. Firmin JAFFUs,
licencié ès lettres, de Limoux. Violette. = La
dernière heure d'un trappiste. M. Hippolyte
VJAULT, de La Rochelle. = JFp~)*e. La we~aMcolie. M. Hippolyte VIOLEAU, de Brest. Violette
réservée.
J?p~e a:~K /~MM:cs. Les amours de
~Ms~'OMr~. M. NtBELLE, de Paris. Lis réservé.

N"

=

1843. Les o:/aM<s de ~Mtc~e. M. Vincent
BATAILLE, de Pontacq. Violette. = Un pèlerinage à N.-D. d'Orcival. M. le C~ César de PoKT-

= ~p!<re à un centenaire. M. Edouard
MAGNIEN, de Versailles. Souci réservé. = JFp~re
oiBAUD.

à

B'

l'abbé L.
M. RiCHARD-BAUDtN, de
Baume-les-Dames (Doubs). Lis réservé.
i844. La fête de Jtfo/~c. M. Joseph AUTRAN,
de Marseille. Violette. = Un jour de bonheur.
M. Hippolyte MAGEN, d'Agen. = Les jours
d'Isaure au ciel. M. Henri RocHER, de Lavaur. =
Epitre satyrique aux Lions de Paris. M. Paul
JutLLERAT, de Paris. = A Victor Hugo. Désillusion. M. Jules MoREAU, de Dijon. A Ponsard,
sur le retour des esprits aux saines doctrines littéraires. M. N* licencié ès lettres. = Discours en
vers. Visite des animaux à Lafontaine. M. LAFOssE, à l'Ecole normale de Versailles.
i845. Le médecin de Grenade. M. Léon HALEvy,
M. Hippode Paris. ~JFp~re aux jeunes

=

~es.

lyte VIOLEAU, de Brest. Souci réservé.

= Ep~re

à un mainteneur. M. François RtCHApn-BAUDiN~
de Baume-les-Dames. Souci réservé. = Epître
satirique. Une séance de marionnettes aux pantins
vivants. M. Jules MoREAU, de Dijon. == Epître à
Mme Louise de S. E. M. Henri LACOMBE, de Marmande. = Epitre. La an du monde. M. Charles
ViANcm, de Besançon. = Epître. Adieux à mes
livres. M. François PERBNNÈs, de Montrouge.
1846. La sibylle. M. le C" César DE PoxTGtBAUD, de Paris. Violette. = Le monastère.
M. E.-P. DE S'-FERRÉoL, de Vaugirard, près

= Epitre à un journaliste ddpartement. M. Charles VIANCIN, de Besançon. -Lis
réservé. = Epître à mon père. M. Gustave BLANParis.

(<M

CHARD, d'Anconis

(Seine-Inférieure).
1847. La main rouge. Légende. M. LEsaulL-

LON,

d'Orléans. Souci réservé. = ~p~re à

(<e~'Ac<:6!~K!'e des

Jeux Floraux.

~tf.

M. Edmond de

de Paris. Violette. = Epitre. Un
homme de lettres parisien à un commis voyageur.
M. Emile DE LA BÉDOLUÊRË, de Paris. A concouru pour le prix. = Epître. Réponse d'un
commis voyageur à un homme de lettres parisien. M. Jules RENOULT.
BEAUVERGER,

1848.

Epitre à Jasmin.

M. Ch. ViANON, de

Besançon. Violette.
1849. A Chateaubriand. M. A. DuFOCR, de
Lectoure. Souci réservé. =
Af:'ss:'oM

actuelle du poète. M.

Fp~

RiCHARD-BAUDi!?. Violette.

= Epître'au peuple de Paris. M Paul JuiLLERAT,
de Paris. = Epitre à Messieurs de l'Académie
des Jeux Floraux ou le Progrès.

N' = Epître à

la femme des olubs. M. NIELLE, de Paris, ancien
avocat généra!.
1850. Les enfants grapilleurs ou une matinée
d'automne. N" = La veillée. M. AlphonseJACQUEUN, ouvrier de la manufacture des tabacs de
Morlaix. = JFp~e à ~(M~c~e~c. Les mondes.
M. Jude PATtssfË, de Tonneins. Violette réservée. =: Epftre à M. de la Jugie. Ce que mon
cœur désire. M. F. RICHARD-BAUDIN, de Baumeles-Dames. A concouru pour le prix. = Epître à
Alfred de Vigny, au retour d'un long voyage.
M. Antonin RoouES,de Paris. ==La Sainte Union.
M. R!CHARD-BAUDt?f, de Baume-les-Dames. A
concouru pour le prix. = Epitre. Mes quatre-

vingt-huit ans.

M.

J.

i85i. -Socra~ ou

DE GIRARD:

~'MM:~ de D:eM. M. Louis

de Metz. Violette. == Les enfants
de la morte. M. Charles LAFONT, employé à la
bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. Souci
BARTHÉLÉMY,

réservé.

=

L'Orp~e c/<<e~.

M. François

de Ctermont-Ferrand. Œillet. == La
vallée d'Auge. M. TauREr, de Rouen. = Epitre.
Le premier d'un mois. M. BACHE, d'Oran. =
Epitre à un jeune écrivain. Devoir et récompense. M. Bathile BouNtOL, de Paris. = Epître à
Louis
M. Antonin RoQUES, de Paris.
MACRY,

J"

1852. La vieillesse de Milton. M. Onésime
Le télescope.
SEURE, de Paris. ViQlette.
M. LESGCHLON, d'Orléans. Souci réservé. = La
vapeur. M. Louis de TpoaoFF, de Paris. = Ept-

=

~6 aux poètes. M. Paul

de Marseille.
(Eillet. = Epître à C. D" M. Alfred DE LATOUR,
de Laroche-Chalais (Gironde). = Epitre. Le maREYNiER,

riage. M. Onésime SEupE, de Paris. = Epître
adressée de Lahore à M. Emile Pepin-Lehalleur.
M. LAFFONT, capitaine adjudant-major de la
garde républicaine, à Paris. = Epître. La loterie
des lingots d'or. M. Jules MopEAU, de Marseille.
1853. La Fille du Tintoret. M. Prosper BLANcHEMAtN, de Paris. A concouru pour le prix. =
La Création. M. Auguste SOURD, de Lagnieu
(Ain). = Descente de Bacchus aux enfers.
M. PRAT Q)s, avocat à Pau. = Fp!<re. Au postillon de Lonjumeau. M°'~ DE SAINT-GEuRQES,

née MoxTANÉ. Violette.
1854. Vision <r~Tow~e. M. DEULLE-MiLLET,
de Paris. Violette. = La lanterne. M. LEsaun.LON, de Paris. ŒiHet. = Epitre à Jean de Paris.
Mme DE SAiNT-GEORgES, née MONTANÉ. = Epître.
Réponse du postillon de Lonjumeau à Mme de
Saint-Georges. M. Georges GARNIER, de Bayeux.
= Discours en vers. Crillon à Henri III. M. DuLILLE-MiLLET, de

Paris.

1855. Hallucination. M. Emile LABRETONNIRRE, de La Rochelle. Souci réservé.
= Le

Werther de collège. M. CœuRET, de Draguignan
(Var). = Epître aux détracteurs du siècle. Autrefois et aujourd'hui. M. F. MAURY, de Clermont-Ferrand. A concouru pour le prix. = Epître à Mme
M. Charles BAtssAC, de l'île
Maurice.
1856. Lydé la Bacchante. M. Paul RayNiER,
de MarseiHo. = Les nouveaux Titans. M. CcEU.
RET, juge au tribunal de Ntmes. = Epître à Jac.
ques Delille, avant d'entreprendre son éloge.
M. Georges GARXMR, de Bayeux.

1857. L'~<w~:e pr~'s
MM lièvre.
l
M. Léon
'is par
pat* un

DupoNNOts, professeur de seconde an lycée de

= Diomède. M. Etéonor
StMO!î, de Vérone. Œillet. = Les étoiles filantes.
M. TOLRA DE BORDAS, de Prades (Pyrénéos-Orientales). A concouru pour le prix. == Les troubadours. M. Joseph Roux, du grand séminaire de
Tulle. = JË~:< Le ~s~M'AaM<eweM<. Mme Félicie D'AvzAC, dignitaire honoraire de la maison
de Saint.Denis. Violette. = Ep!tre. Les femmes
et les fumeurs. M. NIBELLE, de Paris, ancien
Mâcon. Souci réservé.

magistrat.
i858. Christian. M.

avocat Lyon.

VIAL,
poète. M. AuDEVAL.

La récompense du
== Fp:<?~ à ~fJtf. les

“

a
ft

L

=

de Paris.

?

WS!'M<CMeM~S. Mme DE

née MoNTANË, de Toulouse. Violette. = Epitre à mon médecin. Un mois aux
Eaux-Bonnes. M. Léon VALERY, de VillefrancheSAINT-GEORGES,

de-Lauragais.
1859. L'hôpital Saint-Jean. M. Charles LAFONT, de Paris. A concouru pour le prix. =

L'écolier. M. Charles-Philippe GuiCHARD, de
Blancy-sur-Bourbince (SaOne-et-Loire). A conEpître à un ami sur la
couru pour le prix.
manie des fonctions au dix-neuvième siècle.
M. Stéphen LiËGEARD, de Dijon. A concouru pour
le prix. == Un train de plaisir ou. l'Exposition à
Toulouse en 1858. M. Léon VALÉRY, de Villefran
che. A concouru pour le prix. == Epître à Mme de
S'-Georges, née Montané, maitre ès Jeux. M. Dominique DAVEAU, employé à la mairie de Toulouse.
1860. Les ~r~. M. Eugène DE CoMBAUD, de

r

Lorgues (Var). Œillet. = Impressions de voyage.
M. Léon VALÉRY, de Villefranche. A concouru
pour le prix. =: Poème des champs. Anna Soror.
M. Jules GuiLLEmN, de Chalon-sur-SaOne. =
Fp~re un éditeur. Le siècle et la Po~S!'e.
M. Léon VALÉRY, de Villefranche. Violette. ==
Epître. Paris. M. Paul JutLLERAf, de Paris.
A concouru pour le prix. = Epître aux désœuvrés des Eaux-Bonnes. La paralytique. Mme la
Mise D'EspiNAY,de Bagnoles (Orne).
Epitre à un
poète limousin. M. Auguste LESTOURGiE, d'Argentat (Corrèze). = Epitre à mon ami et collègue Léon Valéry. Les tribulations d'un contrôleur. M. Isidore SARRASY, à Albi.
1861. Jeanne d'Arc. M. Hippolyte ViAULT,
avocat à La Rochelle. Violette réservée. = Lérins.
M. Eugène DE CoMBAUD, de Lorgues. = Poème
ëiégiaque. Deux gouttes d'eau. M. Louis DE
MALApossE. = Un bal et une quête à la cour.
M. Dominique DAVEAC, employé à la mairie de
Toulouse.
Epitre à Madeleine, Nanette et
~a~OM. Les champs et la ville. M. Eugène DE
CoMBAUD, de Lorgues (Var). Souci réservé.

=

=

=
BARANDEGUY-DupoNT~

Epître. Les Pyrénées. M.
de Paris. = Epître. Le presbytère. M. Victor DE
MÉNARD, de l'Isle-d'Albi. = Epître. Les vieux
chemins. M. AuBERT, de Roquecourbe (Tarn).
== Discours en vers. La nature, l'homme et Dieu.
M. Paul BLIER, d'Argentan (Orne).
1862. Poésie de la science. M. Gaston Du
StR'vBY. Violette. = La photographie. M. l'abbé
RtBOLET, professeur au Petit Séminaire d'Alger.
= La basilique de-Saint-Martin. M. DELpms DE

CouR, de Loches (Indre-et-Loire).
Epitre.
La gastronomie. M. Adrien DE SÉaupET, de

=

LA

Rodez (Aveyron). == Discours en vers. L'énigme
de la vie. M. Paul BnEa, d'Argentan. = Le
silence. M'"° la V'~ Du TERTRE. Souci réservé.
1863. L'inondation des ardoisières. M. Julien
DAtLUERE, bibliothécaire de l'Université à la
Sorbonne, à Paris. Souci réservé.
Le jugeM!~M< de D~ex. M. DELpms DE LA CouR, de Loches.

=

Œi)!et. =

BLANCHET,

~'jo:e à une

inconnue. M"~ Nathalie
de S'-Gengoux-Ie-Roya! (Saône-et-

Loire). Œinet.
1864. David d'Angers. M. Julien DAtLUÈRE,
bibiiothécaire de l'Université à la Sorbonne, à
Paris. Violette réservée. = Le retour aux Py~M~M. M. LEsaulLLON, de Paris. Œinet.
Cabrerets. M. Hippolyte MAQCAN, de Draguignan. =
Epitre. Les plaisirs de Luchon. M. Stéphen

=

de D~on. Violette. = Ep~rc.
petite ville
M. Auguste LESTouaaiE, d'Argentat (Corrèze). Souci réservé. = Epitre. A une
demoiselle à marier. M. Henri DoTTiN. percepteur des contributions directes à Liancourt-sousClermont (Oise). A concouru pour le prix.
Epître à Jasmin. M. Hippolyte MAQUAN, de DraLiÉQEARD,

d'A'

=

guignan.
1865. Le fond du paM: M. Paul JmLLERAT,
de Paris. (EHlet. = Vercingétorix. Mlle Nathalie
BLANCHET,

de S'-Gengoux-le-Royal. A concouru

K'

pour le prix. = L'empereur et le pêcheur.
A concouru pour le prix. = L'Océan. M. Buzy, professeur au Lycée de Sens (Yonne). = Epître. Le
bouquet de la mariée. M* Eugène PoujADB, à

Paris.

==

Discours en vers. M. DELpHts

DK LA

CouR, de Loches.
1866. La campagne. M"" Marie Foss, de Toulouse. ŒiDet. Le champ de bataille. M. Paul
JuiLLERAT, chef de division au Ministère de l'Intérieur. == Discours en U~'S. La ~0<C de &:CMfaisance. M. DELpms DE LA Coup, de Loches.
Souci réservé. = Epitre. Le temps. M. Louis
LABAT, de Néràc (Lot-et-Garonne). A concouru
pour le prix. = Epître. A M. H. d'O" Mme Félicie AuBRY, de Paris.
1867. Dianora. M. Jules CHANTËPiE, de Paris.
= Espoir. M. GouNioT-DAMEDOR,de Blois (Loir-

et-Cher).
1868. Les CK/NM/S. M. DELPHÏS DE LA COUR, de
Loches. Souci réservé. = Le Petit yr:'a)M)M.
M. Auguste RoussEL, do Méry-Paris. Œinet. =
Babel. M. Francis BELHER, de Versailles. = Ep!tre à MM. les Mainteneurs de l'Académie des
Jeux Floraux. M. Pierre-Alexandre GRoe, de
Toulouse. = Le sport. M. HENRI, président du
tribunal de Muret (Haute-Garonne).
1869. Le CA<~M;. M. Achille PAYSANT. Violette
réservée.
Don Quichotte et Sancho. M. Paul
Ju!LLERAT, de Paris. A concouru pour le prix;
= Le moribond. M. Octave PosTEL, maitre répétiteur au Lycée d'Amiens. A concouru pour le
prix. = Epître. Les Jeux Floraux. M. Henri
BAJU, étudianten droit, de Chalus (Haute-Vienne).
Epître à ma vieille amie. Mme CORNEILLE, de

=

Bagnères-de-Luchon.
1870. La locomotive dans le Far
M. Charles LoMOX, de Toulouse. Violette réser-

vée.

= Poème étégiaque sur une

M. Louis SATRE,

tresse blonde.
de S'Chamond. A concouru

pour le prix. = Le chêne. M. Tony BociLLET, de
Paris. A concouru pour le prix.
Le fossile.
M. Victor LAC DE BospEDOK, de Verdelays (Gironde). = Epitre. Projets d'avenir. M. Henri
BAju, avocat a Limoges. =: Epitre. Venez!
M"" Amélie PERNOD, de Lyon. A concouru pour
le prix. = Epitre à un vieux cantonnier. M. Jules
LEFEBVRE, artiste peintre à Roye (Somme).
1872. Le ~:ra~e. M. Cyrille F)STON, contrôleur des postes an Puy (Haute-Loire). Violette. =
A celui ~M'o« outrage. M"~ Nathalie BLANCHET,
de S'-Gengoux-Ie-Royat (Nièvre). Œinet. = Le
sacrilège. Episode de l'insurrection polonaise de
1863. M. Ernest PERpossiER, capitaine d'étatmajor à Toulouse. = Fp:<r6. Le virtuose.
M. Adrien LALA, employé des ponts et chaussées
à Nice. Souci réservé. = Epitre à M. et Mme Louis
Fauré. M"" AméHe PERNOD, de Lyon. == Le
Cloarec ou le soldat séminariste à l'armée de la
Loire. M. H. GALLEAU, de Candé (Maine-et-Loire).
1873. Les citharistes de la rue. M. Laurent
TAILHADE, étudiant, de Bagnères-de-Bigorre. Violette. zr ~ep~Mc~e. M. Alexandre VINCENT, de
Niort. Souci réservé. = Après une lecture de
l'Iliade. M. Bouu.v, professeur à Nice (AlpesMaritimes. A concouru pour le prix.
A un
jeune prolétaire. M. Auguste BALUFFE, à Béziers
(Hérault). A concouru pour le prix. = Le voyageur. Mie Pauline LEBŒUF, à Beaune (Cûte-d'Or).

=

=

Fantaisie.

BERT. =

Mme

Epitre

la

C" DE TRYON-MoxTALEM-

H MM ~OMeM~. M"~

Marie

DE

S'-

AULAIRE, do

Paris. ŒiUot.

= Epître aux libres-

penseurs. M. Hippolyte MAQUA~.
1874. rc/~a~'oM. M. Antoine CAMUS, de Paris.
Violette. = 7~<MC~. M. RtCHARpor, de Paris.
Violette réservée. == Mauviette. M. Paul DROUET,
de Cholet (Maine-et-Loire). A concouru pour le
prix. =: Un ménage d'ouvriers. M' Raoul DE
NAVERY, de Paris. = Epitre à un sceptique.
M. Germain S.mATHtER, étudiant en droit, do
Toulouse. A concouru pour le prix. = Epitre. La
Province et Paris. M. Hippolyte MAQUÀN, de Draguignan.=~Ep!tre~ une dame qui avait demandé
des vers. M. le C'" Gaston DE GiRoxDE, château
de S"Croix, par Beaumont-de-Périgord. = Discours en vers. Le concours régional. M. DELPHis
DE LA COUR, de Loches. == Discours en vers.
Nancy de 1870 à 1873 Occupation, Libération,
Salut. M. GoDEFRtKa(Fr.), secrétaire des Facultés
des sciences et dés lettres à Nancy.
1875. La saisie. Mme Raoul DE NAVERY, de
Paris. Violette. = La c/~Mo~ du feu. M. Marcel
MONNIER, de Paris. (Eittet. = Fabrice. M. Ernest
PERRossiER, capitaine d'état-major à Toulouse. A
concouru pour le prix. = Charlemagne devant
Narbonne. M. Eugène MissET, de Paris. = Le
château d'Anet. M. le B"" PApiox DO CHATEAU, à
Châteauvert, près Tours (Indre-et-Loire). = Une
nuit à Vaucluse. M. D'AucEviLLE, de Nantes,
sous-préfet à Villefranche (Rhône,). = La croix
de pierre. M. Aristide CARÉNOU, chef de division
à la préfecture de Montauban. == Discours en
vers. Les voyages de long cours. M. DELPHis DE
LA CopR, de Loches.

1876. Les é)us. M. MAILLARD DE LA COUTURE,
de Lille (Nord).
La charge de i~ors&~MM ou
les CM!'t'Mss:cr.s de ~:cAs/<o~eM. M. RtCHARDOT,

=

de Paris. Violette réservée.
La Chute.
M. Amédée BÉESEAU, avocat à Mayenne. Souci.
= Les cathédrales gothiques. M. Léon ADviER,
maître répétiteur au collège de Sainte-Barbe-desChamps, à Fontenay-aux-Roses. = Waterloo.
M.GL'!CHARD,deLons-Ie-SauInier.=Livingstone.
M. Auguste RoussEL, de Paris. = Le chêne:
Mme

E. MoKtOT, de Toulouse. =

Fp:c. Thalie.

Emile BOUILLY, de Bourbonne-Ies-Baina
(Haute-Marne). Œittet.
1877. La ~Mr!'e<aM~ et le Québec. M. Louis
LE LASSEup DE RAKZAY, de Nantes. Violette. =
A l'One M" E. MoxioT, de Toulouse. Souci réservé. = V!'st'<M. M. Léon ADVtER, professeur au
coitège Sainte-Barbe, à Paris. Œiitet. = Un bal
en mer en rade du Pirée. M. Léon AeviER, professeur au coUège Sainte-Barbe, à Paris. A
concouru pour le prix. = La logotto. M. Ernest
AMELiNE, de Paris. = Le coup de rétrier. M. RenéFrançois S'-MAUR, de Paris. = Les deux amis.
M. Louis TpoKCHE, chef de division au Ministère
de la Guerre. = Epitre. La ligue des femmes.
M.

M* Marie CASSAS, née~uv-RAYKAUD, de Lavaur.
A concouru pour le prix. = Epitre. Famille et
amitié. M. Adolphe VERGÈZE, de Saint-Sever
(Landes). A concouru pour le prix.
1878. Le mal du pays. M. Léon ADVIER, de
Paris. Violette. = ~œM~ Simplice. Mme Raoul DE
NAVEBY, de Paris. Souci réservé. = Lo mécanicien. M"" Raoul DE NA~ERY, de Paris. A con

= Le turco noir. M. Joseph
CoMBES, professeur au collège do Foix. = Noménoë. M. Louis LE LAS8EUR DE RANZAY, de
Nantes. = Epitre. Clémence isaure. M. Camille
REY, de ViHo~anche-de-Lauragais. A concouru
pour le prix. = Provence et Bretagne, épitre.
couru pour le prix.

Mme

la B°°

DE PAGES

née

DE CopKEtLLAN, à

Mar-

seille.
1879. Jacob. M. Francis MELViL, à la Corbinière, par Saint-Servan (Ille-et-Vilaine). Violette.
La part du pauvre. Mme Raoul DE NAVERY, de
Paris. A concouru pour le prix. Prométhée ou
le Poème de la Science. M. Pierre MiEUSSET, à Besançon (Doubs). = De nos jours. Mme Marie CASSAK, néeGuy-RAYNAUD, de Lavaur (Tarn). = Les
dieux errants. M. LnoMME, à Vitry-le-Français
(Marne). =~ I~a statue de Lamartine. M. Auguste
RoussEL, df Méry-Paris. = La fille de Décébal.
M. Frédéric DARNE, à Bucharest (Roumanie). =
Epitre à Voltaire. M. Jean DoMAtXE, de Bordeaux.
A concouru pour le prix. = Epitre. La bureaucratie. X" un employé. A concouru pour le prix.
1880. La cAat:soM des M~s, M. Raymond
S'-JEAN, à Lyon. Violette. = B~c~MMS, légende
gauloise. M. E. PLASSE, à Lamure-sur-Azergues

=

=

(Rhône). Violette réservée. = CoMSMMMa!<M~
est! N* Souci. == Dans la forêt. M. Emmanuel
BESox, à Bordeaux. A concouru pour le prix. =
Kiouni. M. Louis DISPAN DE FLORAN, éièvc de
rhétorique au Lycée Louis-te-Grand, à Paris. -=
Le gabier. M. FRiGouLT, professeur à l'Ecole de
marine, à Cherbourg.= Epitre. Loin des chan.ps.
Mme

DRUT-FoMÈs, à Valenciennes.

): ~o~

1881. Po<~M élégiaque. t/M
M. Fabbé Louis Vta~É, curé de Boissel (Tarn).
Violette réservée.
Les deux Pallas. M. le
C'" Raymond D'ARMAGNAC, à Toulouse. A conLa bossue. M. Ernest
couru pour le prix.
REPOKTY, à Marseille. A concouru pour le prix.
= Les flançailles de Roland et de Durandal.

=

M. A. FERRAND, professeur au Petit Séminaire
de Bordeaux. =
La poésie. M. Bomn-ET,

Fp:c.

avocat à Paris. (Ei)tet.
1882. Z,'<OM<e. M. Alexandre ROCOFFORT, de
Paris. Violette. = La liseuse. M. Joseph DEPioT,
avocat à Bordeaux. ŒiHet. = Les piS'erari.
Mme Marie CASSAI, de Lavaur. A concouru pour
le prix. = Le chacal. M. Louis MEROË, de Besançon. A concouru pour le prix. = Tyrtëo.
M. MAJLLARD DE LA COUTURE, de Paris. = Les
deux lutteurs. M. Emile ViTTA, élèvo de rhétorique au Lycée de Lyon. = Récits évangéliques.
M. Louis RicHAUD, de Limoges. = .E'p~e. Les
~o~Mces ~'MM M:<t:M<eMMy. M'°° Marie CASSAK,
née GuY-RAYNAUD, de Lavaur. Souci réservé. =
~'p:e A ~fo/re. M. Joseph DEPJOT, avocat à
Bordeaux. ŒiHet. = Epître. Le forgeron à son
enfant. M. Victor HoKORAT, chef de bureau aux
Forges de La Seyne (Var). A concouru pour le
prix. Epitre. La réponse. M. Amédée BÉESEAU,
avocat à la Cour d'appel, de Paris. A concouru
pour le prix.
1883. Luther. M. lé G" Raymond D'ARMAGNAC,
à Toulouse. Violette réservée. = A Rossini.
M. Maxime FoRMOM, de Bar-sur-Aube. A conMoine et artiste (tableau
couru pour le prix.

N'

de nuit).
A concouru pour le prix. = A Victor
Hugo. M. Louis RICHAUD, de Limoges. = Le
phare du cap Gris-Nez. M. Elie SomN, de Paris.
= La feste de la Violette. Provence et Languedoc.
M. Paul Ducos, de Toulouse. = D!'scoM!'s en rcrs.
Science et poésie. M. Georges GosTvxsKj, de
Paris. Souci réservé.
1884. L'dge de pierre. M. Elie SORIN, de Paris.
Violette. = Le pr~so~Mter sur parole. M. Amédée BËESEAU, avocat à Paris. Souci réservé.
=
Pierre Claude histoire normande. M. Paul
HAREL, d'Echaunbur (Orne). (Emet.
La fon=
derie. M. Cétestin TmouLUER, receveur de l'Enregistrement à Saint-Pierre-Ie-Moutier.= Thabor.
M. Elie SoRiN, de Paris.
1885. Les grandes rot'a;. M. A. DE COPPET, de
Paris. Violette réservée. = La saisie. M. Amédée
BËESEAU, de Paris. Souci réservé. = Le roi des
monts. M. F.-E. ADAM, de Paris. A concouru pour
le prix. = Poetry. M. Pierre JAKOT, de Toulouse.
A concouru pour le prix. = Psyché sur la montagne. M. Adolphe-Stéphane MoKY, de Paris. =
Epitre à la statue de Pierre Corneille. M. l'abbé
A. SocM, curé de Lanta (Haute-Garonne).
1886. La pyraMude. M. Elie SoMN, de Paris.
Souci réservé. = ~aoM< M. Paul BLANCHEMAix, de Paris. Œillet. = Les <;o:r sibyllines.
M. Ernest REPOKiy, de Marseille. Œillet. =
Victor Hugo au Panthéon. M. L. DE ViLLEpRÉ,
de Bordeaux. = Epître aux pessimistes. M" Marie
CASSAN, de Lavaur. A concouru pour le prix.
=
Discours en vers. L'athlète. M. Gaston BASTlT,
avocat de Condom. A concouru pour le prix.

1887. A la /hM<«~. M. Amédée BÊESE&u,
avocat à Paris. Violette d'argent. = La /?~Mc~ë
&re<onMe. M. Alfred LECO~E, notaire à SainteMarie-de-Ré (Ile de Ré). ŒiHet. = Notre-Damedes-Flots à Dieppe. M. Maurice GRATEpoLLE, de

Bordeaux.
1888. Epitre. Mon rêve. M. Louis CoMBEa.
1889. Chassés! M. J.-B. DAGORK, de Pont-Croix
(Finistère). Violette. =
JoMr de pr!'M~wps.
M. le V'~ D'YBARRART D'ETCHEGOYEN, de Versailles. Violette réservée. = La MM?'c~~ Faust.
M. Amaury DE BtGAULT DE CAZAKOVE, de Salles.
Violette réservée. = Nimroud. M. Elie Sop!N,
d'Angers. A concouru pour le prix.
1890. Les loups. M. Elie SORIN, d'Angers.
Violette. = La rose de D:'a< M. Amaury DE
BIGAULT DE CAZAXOVE, de Salles (Basses-Pyrénées). Violette réservée. = Le martyre de saint
Saturnin. M. Georges GÉus, de Paris. = La
druidesse. M"" Jeanne VA!S8[ÈRE, de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
1891. C<B/!o. M. Paul JANOT, de Toulouse.
Œi)!et.
1892. L'~M~e~Ms de Jeanne. M. Gaston ARME'
UN, rédacteur au Ministère de la Guerre, à Paris.
Souci réservé. = Jean le Neci. M. Paul JAXOT, do
Toulouse. A concouru pour le prix. = Bonheur
tranquille. M. Paul LAFFARGCE, de Toulouse.
Les bois. M. Paul LAFFARQUE, de Toulouse.
= Discours en vers. L'au-delà (fragments).
M. DtTA.UDY, inspecteur honoraire d'Académie à
Auch (Gers).
1893.

JVe~a.

M""

Jeanne LA

HAYE, de-Colo-

miers-Lasplanes (Haute-Garonne). Œii!et'1 =
F,pitre. Z<'aM~<OM colorée. M. Amaury DE
BiGAULT DE CAZANOVE, de Salles (Basses-Pyrénées). Souci réservé.

A~a/e ~'<!M'

M. Paul JANOT, de Toulouse. Violette'. Balthazar. M. Guy DEsAzARs
DE MosTGAtLHARD,de Toulouse. A concouru pour
le prix.
L'indin'érente nature. M. Henri Mu-

1894.

=

étudiant en droit, d'Artes.sur Tech (Pyrénées Orientales). = La Traviata. M. François
CHARD,

de Toulouse. =: Soldat de France.
M"° Jeanne LA HAYE, de Colomiers-Lasplanes
(Haute-Garonne). = Epitre. Réponse à ~V!'<:o?!.
M. François TRESSERRE, de Toulouso. Souci réservé. = Epître à Alfred de Musset. M. Edouard
Mo:<TiER, de Rouen (Seine-Inférieure).
1895. Poème sonnet. Le pays natal. M. Albert
DcvAU, d'Autun. A concouru pour le prix.
Sorèze. M. Georges BtDACHE, de Toulouse.
J')o~M:espa!'Ma~s:'<ws.M. Henri MucHARD, d'Arlessur-Tech (Pyrénées-Orientales), avocat à Toulouse. Œii!et. = La muse forestière. M. Albert
DuvAU, à Autun (SaOne-et-Loire). A concouru
pour le prix.
TRESSERRE,

1. Fleur offerte par M. Stephen Liégeard

ès Jeux.

maitre

PRIX

DU GENRE BUCOLIQUE.

SOVCI D'ARGENT
De 200

thres. Pri~ fondé par les lettres patentes de 16M et des-

tiné à une Eglogue, une Idylle, uno EJAgie ou une Ballade

l'abbé ABEILLE. =
Elégie. = Elégie. Plainte de la satire à MM. de
l'Académie des Jeux Floraux. = Elégie. Bruxelles
bombardée. A la Ligue. = Elégie. = Eglogue.
Tircis, Sylvandre et Gétimëne. == Eglogue. La
Seine et Ja Garonne. = Eglogue. == Idylle.
La mer.
1696.

<y~o<e. M.

~~Me.

Licidas. M"° BERNARD. =
Eglogue. Le bon pasteur. R. P. CLÉRic, Jésuite.
Pièce qui a concouru pour le prix. = Idylle.
L'amour médiateur. = Idylle sur les Jeux Floraux. = Elégie. Réponse d'un pénitent à ses
amis qui vivaient dans le commerce du monde.
= Elégie. Sur la mort d'une maîtresse.
1698. Elégie. Mme la baronne D'ExcAussE.
Souci. = Elégie qui a concouru pour le prix. ==
Idylle. L'amour vaincu. R. P. CLÉRic, Jésuite.
1699. Elégie. Mme la baronne D'ENCAUSSE.
Souci. = Elégie. L'Eglise gémissant des erreurs
1697.

de ce temps. = Idylle. L'amour au camp de Compiègne. = Idylle. Flore et la Nymphe de la Garonne. = Elégie.

La

BaUade

n'est admise

(!MnM<-aUoa du 29 evr:) 1830.)

A

prendre part au concours que depuis i83i.

o~e.

Elégie

SMr la MM~< ~'MMe
CHALVET DE MALENFAKT. Souci'.
1701. Elégie. M. BARATET, maire

1700.

M°'

DE

de Ville-

neuve en Agenais. Souci

1702. Elégie. 7sH!~Me ~M~O!'H!e. M. BARATET,
maire de Villeneuve en Agenais. Souci 8.
1703. Trois élégies.
1704..E~/o~M~. Palès et Lycas, <'c~c~ espa~Mo~s. M. PEM~L, de Rouen. Souci. = Eglogue.
= Idylle. Le vieux Hilas redevenu amoureux do
la jeune FIorice. = Etégie. Syi~andrQ sur la

mort d'Iris. M. BARATET, maire de tiiïeneuve en
Agonais. Etégie. Dépit d'un poète.
1705. F~~Me. M. DE S'-MARC, de Paris.
Souci. = Eglogue. Philis et Daphné. = Eglogue.
Tircis et Daphnis. == Eiégie. La Paix. == E!égie.
Le triomphe de la grâce.
1706. F~~Me. ~f!r<!7 e< Do?'s. M"~ la présidente DRMLLET. Souci. = Efégies. = Elégie
d'une âme aMigée qui se console par les réflexions que la foi lui suggère.
1707. Eglogue. C~:M:e et Pldlis. M. LA
MoNOYE, de Dijon. Souci. = Egiogne. Tyrcis et
Lysis. = Eglogue. Lysandre et Chloris. = Eg!ogue. Sur la Trappe.

=

1708. Eglogue. L'oiseau. Tircis et C/</M<
Souci. == Eglogue. =: Idylle. Sur la mort

N'

de Tircis.

= Deux élégies.

1709. Eglogue. Daphné

et

Licidas. M. Hou-

i. Voir !e Jt~WM~'c~~M<, juin i700, p. 7~.

Voir le ~efcM~~a?ftM<,ju!n 1701, p. 18.
3. Voir le ~fe~'c!<e ~a!«K<, mai 1702, p. 38.

de Paris. Souci. == Eglogue.
Thamire. = Eglogue. Mirtil et Philis. = Elégie.
1710. Eglogue. ~!7t'aM~re et Do~'s. Mme la présidente DRUJLLET. Souci.
1711. Jd~esM)' MM~ de Pa~MOM. M. l'abbé
AssEUN. Souci. = Eglogue. M. le M'' de FouRQUEVAUX. = Etégie. = Eglogue. Licas et Doris.
1712. Elégie. La presse gémissante.=Eglogue.
Silvandre et Acis. = Eglogue. Thersandre. ==
Etégie.'Les nymphes de la Garonne sur le départ
d'Alcante.
1713. jE'~<?!e. Plainte sur <Md!Mce reCOMM~'e. M"e DE CATELLAN DE PORTEL. Souci. =
Eglogue. Silvandre et Tircis. = Eglogue. Climène.
1714. Eglogue. ~!7~aM:e. M. le M'' DE FoupQUEVAUX. Souci. = Idylle. La fête d'Ismène. =
Eglogue. Enone et Atis. = Eglogue-. Le grand
pasteur des Francs.
1715. Eglogue. Z)0?'S et Ismène. M"~ DE CATELLAN DE PORTEL. Souci. = Idylle. La nymphe de
S'-Ctoud sur le départ de S. A. Electorale M" le
duc de Bavière.
1716. Elégie sur la mort du roi. = Elégie.
Aux muses. Sur la mort de Louis le Grand. =
Idylle.
17J7. Eglogue. Da~MO/t, Alcidor et Pa~~oM.
DARD DE LA MoTHE,

M"' DE CATELLAN DE PORTZL. Souci. == E!6gie. A
la nymphe Echo. =Idylle. Les bergers. == Idylle.

L'Amour et Bacchus.
1718. JS~o~Mc. M. rabbé MANGEKOT, de Paris.
Souci.
Eglogue. Daphnis et L~sa~'e.
M. TA~LLA~fD~E~~ tlls. de Paris. Souci réservé.

=

1719. Eglogue. A~'s et Licas. R. P. BELLET,

doctrinaire, professeur d'Humanitésau collège de
l'Esquitie..Souci. == Eglogue. Philis, Delphire et
Timarette. = Eglogue. == Idylle. L'amour vengé.
M. le Ch~ DE LAMAMiE-CLAiRAC, capitaine d'infanterie.

1720. Eglogue. Le ~a~a~e de <'a~OM~.
M. Roy, ex-conseiller au Châtelet de Paris.

Souci. = Eglogue. M. DUMAS D'AYOOEBÈRE. =
Eglogue. Galatée. = Eglogue. Daphnis, Silvandre
et Ariste. = Etégie.
172i.F/e~!6. La nymphe de Versailles. R. P.
BELLET, doctrinaire, etc. Souci. == Eglogue qui
a concouru pour le prix. Philis et Delphire.
= Eglogue qui a concouru pour le prix. Hilas
et Philène. = Eglogue. Amaryllis. Eglogue.
Daphnis et Licidas.
1722. Eglogue.
1723. Eglogue. Silvie et Daplané. M. o'EsTAIdylle. Les bergers
DENs, de Toulouse. Souci.

=

savants. = Eglogue. Licidas et Damon.
1724.
AdaMt après son
R. P.
ChËRic, Jésuite. Souci. == Etégie. = Eglogue.
Hilas et Daphnis.
1725. Elégie. = Eglogue. Philène, Corylas et

F/e.

p~

Daphnis.

1726..E'e. M. DULAR, de Marseille. Souci.
Idylle. La ligue des dieux <'ox<r~ l'amour.
R. P. CLÉRic, Jésuite. Souci réservé. = Eglogue.
Licidas et Ctimène. == Eglogue.
1727. Elegie. JMa~~e~et~e à la -S" -B<ïw~c.
M. D'EsTADENS. Souci. = Idylle. L'amour t'établi

sur la scèue tragique à la honte d'Apollon. R. P.
ou Poxcv, Jésuite.
1728. Eglogue. DftwoM et Hilas. M. HERY!LLETY, de Paris. Souci. = Eglogue. Damon et Licidas. -= Etégie. L'hymen et l'amour réunis.
1729. Eldgie. M. CosTEs, avocat au Parlement.

Souci. = Elégie. Le dépit jaloux. M. PRADAL,
âgé de quinze ans.
1730. Idylle. Les ~~sor~)'~ de /'<MOM?' dans
/<' de la Sagesse. M. l'abbé Du PoxcY DE LA
~E~vnj.E. Souci. = Idylle. La rose. M. l'abbé
PORTES, de MontpeUier. = Eglogue. Sur la naissance de Mgr le Dauphin. Etégie. Orphée aux
Enfers. M. SÈDE. = E)égio. Imitation de la première Etégie des Tristes d'Ovide. M. FERRAXD,
commissaire de la marine à Toulon.
1731. Elégie. Monime. =: Idylle. L'écho de

Versailles.
1732. Idylle. L'~l/MOMrc< Adonis. M. Bernard
de Grenoble. Souci. = Idylle. Les
zéphyrs. == Etégie. Les larmes d'Hécube sur le
DE S'-MARTiN,

tombeau de Polyxène.
1733. Elégie. Les plaintes de Calypso sur le
départ d'Ulysse. M. THOMAS, secrétaire du M~ de
Villeneuve, ambassadeur près la Porte ottomane.
Souci. Eglogue. La vie champêtre. = Elégie.
Laure à Pétrarque. = Idylle. L'amour puni par
les Muses. M. l'abbé THOMAS. = Etégie. Abraham
après que Dieu lui eut ordonné d'immoler Isaac.
1734. Elégie. Manassès dans les fers. = Eglo-

=

gue. Philène.
1735. Idylle. Les forges de Cythère. M. TRAVERSE. de Cette. Souci. = Eglogue. = Elégie.

Joseph dans les prisons de Momphis. = Elégie.
Les larmes de saint Pierre.
4736. Eglogue. L'amour divin.
1737. Eglogue. Egle et ~a~oM. M. Marcel
POPELIN, de Paris. Souci. = Eglogue. = Elégie.
Lafontaine pénitent.
1738. Idylle a~e~o)'g!<e. R. P. LOMBARD,
Jésuite. = Elégie. Les combats :'MMWcMrs de

saint AM~MS<M, avant sa coMMr~oM. R. P. LoMLes plaintes
BARD, Jésuite. Souci. =
(<p~w?<es<re. M. SËautN, d'Eguilles; près

~e.

Aix-en-Provence. Souci réservé. = Eglogue.
Céhmèneet Daphnis. M"" DE MoxTEGUT. =Idyi!e.
L'apologie de l'amour.
1739..E'6. /sm~!e. M°°DE MoKTÉsuT.Souci.

Eglogue. Délie.

1740. Elégie. L'innocence perdue. M. l'abbé
GANDALBERT,

ehfnoine de Toulon.

Tircis.

=

Elégie.

1741. Elégie. La conversion de sainte ~/a~-

~e~e.

Mme DE MoxTË&UT.. Souci.

L'amour voyageur.

Souci réservé.

=

=

Idylle.

M. MERCURM, de Marseille.

Eiégie. Tbémire. M. le Cher
DE LAURÊs. = Idylle.
1742. Eglogue. A
Dauphin. R. P. LoMBARD, Jésuite. Souci. = Les fleurs artificielles.
M. CASTILHOK fils.

1743. Idylle. Le miroir. M. CASTILHOX fils,
avocat au Parlement. Souci.
Elégie. Eléonore.

M.SAUx.

=

1744. Idylle. L'Eglogue. M. J.'F. MARMONTEL,

étudiant à l'Université de Toulouse. Souci.
Idylle. L'origine de la peinture.

=

1745. Idylle.

P~s

à

t
=

la C. 7). P.

M. J.-F. MARMOXTEL, étudiant, etc. Souci.
Idylle. L'origine du phare. M. J.-F. MARMOXTEL.
1746. Idylle. Pan. M. CASTiLHON, avocat au

Parlement. Souci. = Etégie. Plainte de Flore.
R. P. DE SALLES, Jésuite. == Etégie. L'ennui. =
Idylle. L'amour rotateur.
1747. Idylle. Le p)'c. M. Jean-Marie-François de BOJAT nis, conseiller aux Enquêtes.
Souci. = Idylle. Les Beaux-Arts réunisou l'Opéra.
= Etégie. Délie. = mégie. Plainte d'un berger.
M. Jean-Marie-François DE BojATnis.=: Eglogue.

Aminte et Climène. = Idylle. L'amour puni et
vengé. M. DE MoKTHauT fils.
1748..E~o~Me. Palès et Licidas. M. D'Icny DE
SABATERY. Souci. = Etégie. Plainte de l'amour.
= IdyUe. L'homme = Eglogue. Ismène.
M. D'Aoum fils.

1749. Idylle. Le laboureur. M. D'IcHY
BATERY, maire de

DE SA-

Villefranche. Souci.
1750 Idylle. Euterpe. = Idylle. L'origine du
blanc.
1751. Eglogue. Thémire. M. CASTILHOX,
A~a~
avocat au Parlement. Souci. =
après sa cAM~. M. CARQUET. Souci réservé. =
Idylle. Les amours désabusés.
1752. Eglogue. Sur la naissance de M~ le duc
de Bourgogne. M. VIGUIER DE SÉGADENNES. =
Eglogue. Même sujet. R. P. CHARTIER, Jésuite.
= Etégie. Ariadne.
1753. Idylle. Le ~'zo~Mp~e du langage de

F/e.

1. Mme ta c'eMe de

Peyre.

/'6!MMMt'. M. VIGUIER DR SEGADESNES DE CESSALES

fils. Souci. ~= Idylle. Zcs6oM/fs à savon. M. DoTouH, gouverneur de M. le G"' de Sabran. Souci
réservé. = E)égie. Le triomphe du sentiment.
M. DETOUR.

= Idylle. Amaryllis.

1754. Idylle. Les MM)!<c/< M. M.\RTEL, avocat
au Parlement. Souci. := Elégie. La reine Blanche
durant la captivité de S'-Louis. R. P. CHARTIER,

Jésuite.
1755. Eglogue. Ismene et Corilas. M. BARTRE,
de MarseiUe. == Idylle. Le canari.
1750. Idylle. Le ~aM~eaMde /'amo!<r. M" D'Es

Souci. Idylle. Le papillon.
1757. Idylle. Idylle. L'amour architecte.
Idylle. Le jeu du volant.

ptKASSE.

1759. JF~~Me, Les

<<M~

c~a~~ë~'M.
M. DE LACROix, avocat au Parlement. Souci. =

E~Jogu'a. Tircis et Palémon.
1760. Eglogue. Iphis et Thémyre. == Eglogue.
Silvanire et Daphné. = Idylle. Eglé. R. P. Esptc,
Jésuite. = Idylle. L'éventai). M. VALÀDtER, de

Villefranche-de-Rouergue.

1761. Elégie. Les ~a!*mes de Vénus à la

?Mor<

d'Adonis. M. JAMMË, chevalier ès lois. Souci. =
Idylle qui a concouru pour le prix. L'arc-en-ciel
imité par le prisme. M. JAMMB, chevalier es lois.
= Idylle qui a concouru pour le prix. Thémire
ou le point du jour. = Eglogue. Daphnis et
Thémire.

1762. F~o~Mt?. Zirphée et Doris. M"" REKOARD DE Li MARTiNtHRE, de Garpentras. Souci.
= Eglogue. Les tourterelles. = Elégie. Ismone.

= Eglogue. L'amant heureux.

1763. Idylle. Les songea.

1761. Elégie, Job. M. VtautER DECËSSALES flls.
1765. Idylle. Les co~oM:~s. M. Espic, avocat

au Parlement. Souci. = Idylle. Mes plaisirs
champêtres. = Egtoguo. Atis. = Idylle. Zntmô.
M. le Ch'" DE LA TREMBLAYE.
1766. Idylle. La rose.
1767. L'At/Htc~ vengé. R. P. FtZEa, doctrinaire.
Souci.
1768. Idylle. Les ruisseaux.
1769. Idylle. Le billet doux. M. MARTEL, avocat au Partemont. = Idylle. L'aurore.
1770. Idylle. Alcméon.
1773. Etégie. Aux cœurs sensibles. Plaintes
d'une infortunée.
1774. Idylle. La
VERXE.

/<ep«s~c. M. l'abbé TA-

(Louis. Ostende). Souci. =:

Eglogue.

L'amour.
1775. Idylle. Le se~t. M. DuToun, avocat au
Parlement. Souci. == Idylle. Eriueet son chien.
M"" CAUssoN DE LA CRHssoKNtÈRK, de Paris.
==
IdyUe. Le berger do Sicile.

)'M.

1776. Idylle. Le bienfait
M. l'abM DELEcouLs DH LÉVMAC, chanoine de l'Eglise cathédrale de Vabres. Souci.
1777. Idylle. Isis. M. l'abbé DELEcocLS DE LÉviz&c, chanoine, etc. Souci.
1778. Idylle. La famille cer<MeMse. M. !'abbé

Souci.

Idylle. La reconnaissance. M. SAcostBE, de Carcassonne, 6tadiant en médecine.
DELECOULS DE LËvjzAC.

1779. Idylle.

C

Z.M:'MK)M

ou

==

le père

MOM~c:'er

C

d'Henri 7F.
Souci.
1780.

M. MA!t<nB, avocat au Parlement.

~~xe.

C~e.
Idylle.

C~A~e et

C'~ o'EapARBÈs. Souci. ==

=

M"~

la

La mort de PaIdytto. Los bergers de

lémon. M. LECOMTE Os.
Ferney. R. P. Vi&LAR, doctrinaire.
1781. Idylle. A Zélira. L'insomnie.
La bergère devant un miroir.
1782. Eglogue. La statue.

= Idyllo.

1783. Idylle. La we! M. !o B' DE BotSBAUDRAN, de l'Académie des Belles-Lettres de la RocheUo. Souci.
178i. 7(~/e. Les aHMn~ <~ g)<M?e ans.
M. BLANCUAR!), do Limoges, docteur en droit.

Souci.

1785. La ferme de Cambrai ou hommage à la
mémoire do Fénelon. L'abbë CARRH, professeur
d'éloquence au cottage royal do Toulouse, etc.
1786. Idylla. Les Mt-~cs. M. l'abbé Joseph
TpEXEUL, du Musée do Toulouse. Souci.
1787. Idylle. Z,'ort'e~M&!7&o~!<e<.M.JAMME

fils, étudiant en droit. Souci. == Idylle. Les
oiseaux. M. BLAXCHARD, de Limoges, docteur en
droit. Souci réservé.
~'oMtOM!' c/M~1788. Idylle. ~'A~'o~Me
~<re. M. BLANCHARD, etc. Souci réservé. = Etégie. L'ennui. R. P. S'-VENANCE, capucin, de
Carcassonno.
1789. Idylle.

Lt~a~ts e~ Cépltise au temple

nts. Souci.
1790. Idylle. L:~a~M et C<'pA:se CM p/<
!osop/tM de vingt ans. M. JAMME n!s. Souci.

de rA~tOM)'. M.

JAMME

1807. F/<~9'c. A!f.p H!M de H!0~ p6)'e. Z<'aMM:'pc~a! M. MtLLËVOYE. Souci. == IdyHe. Le
vieux chêne. M. Alexandre SOUMET, à Toulouse.f:
A

concouru pour lo prix.

i808.o~:<e.A/M~ e< P/tt'~s. M. Hippolyte:c

Pu~QUEpA~, d'Agen,

étudiant on droit. Souci. ==

Etégie. Chant israéUto sur !a mort de !a n)!e de
Jephté. M'" Athénaïa BouTtER, de Paris.
Z,<! ~M!&e
i8i0.
H!OM /?/S. M. L.-A.
DECAMPE, do Xarhonne, professeur de beUes.
lettres u Tou)ouse. Lis réservé. = Eté~io. Le
château do Saluces. M. Edmond GHRAUD, de
Bordeaux. = IdyHe. La sensitive. M. C.-L.

J?~

0
.0

/.a c~~<'
~e.
Souci. Rtégio. M'

MOLLKVAUT.

t8M.

des /~M<7/M. M. M)LBALABD née ALB!,

=
1812. ~/t'<! ~(t <?t'(~e. M. ARDAXf nts, négo. 00
ciant, do Limoges.
1813. E~e. Z.e~e!<Me ~syM«)M~. M. Edmond
LEVOYE.

Sonei..

de Castres. Souci réservé.

GKRAUD,de Bordeaux. Souci.= Etégie. La lampe
mourante. M. S. DA8TARAT. = Etégie. Les re-

1815.
GÉRAUD,

mari.

Lycée..

grets d'une jeune femme sur !a mort da son
M. M FoNMARTtN, professeur au

j&t'e. Les &o! de /a! ~e~se. M. Edmond
de Bordeaux. Souci. =: E!égie. Mario

Stuart. M. GuiRAUD, de Limoux. A concouru pour
te prix.
1816.
s!<~

~ë~e. Plainte ~'M~e ~eMMe

~s<t'Mc<!OM ffe

J~'Ms~eM:.

Zs!'<t~:7e

N' Souci. =

Eiégie. Le jeune guerrier a ses derniers moments. M. OLUER. A concouru pour le prix;
1819. ~e~/t'e. L'e~t'~cde 7~'<K~. M. Alexan-

Etégie. L'hymen. M. Alexandro GutRAUD. A concouru pour le prix.
1820. Elégie. Chant des bardes sur la mort
d'Arminiua. M. H.-L. RoYER, de Paris. A concouru pour le prix. == Idylle. Les deux âges.
M. Victor Hugo. A concouru pour le prix.
18?2. 7<~Mc..Sw la wor~ c!t< docteur Jfa~e~.
dre GmRAUD. Souci.

=

M. DtEOLAFOY, de Tontouso. Souci réservé.

F~!C. ~'r<<~

=

la Vierge.
M. A..S. S'-VAmY, de Mont(brt-Amaury. Lis
tfMM /CHHe ~O~/e ii

=

Etégie. La .vanité des aOections de
la terre. M. Chartes BnuaxoT. A concouru pour
réservé.
le prix.

1823. Eldgie. Le <~t!cr ~OMr de <'a<!M~<
Mme Amable TASTu. Souci réservé. = ~~t'e. Les
petits orpA~t'M~. M. Louis UELMOMET. Lis réserve. ==
Le poète MM <<a~ Mme Féticie
D'AYXAC. Lis réservé. =: Eiégio. La jeune malade.
M. S'-VALRY. A concouru pour !o prix.=Etégie.
Le chien do l'aveugle. M. L. B~Mo~TET. A
concouru pour le prix. = Idylle. Le ruisseau.
M. DuRAND dit DE VRANDAULMOXT. A concouru
pour le prix. == Idylle. La chapello des bois.
M. Charles BRuaNOT. A concouru pour io prix.
.1824. Elégie. Le ,/ew:e pa't/ M. CAPPOT DE
FKUtLUM. Souci réservé. == jy~e. Les catacow&ps de Paris. M. Nestor DE LAMARQUE, do
Elégie. Bé!isairo/
Toulouse. Souci réservé.
M. Ducos, avocat à la Cour. A concouru pour le
prix. = Elégie. La pauvre mère. M. Nestor DH
LAMARQUE. A concouru pour le prix. =: Elégie.
La jouno victime. M. PAHumLHAX-MEZtKs, ofncier do marine. A concouru pour le

A'e.

=

prix.

Elégie. Adieu. M"" Féticta n'Avz&c. A concouru
pour le prix. = Elégie. L'ange des dernières
amours. M. N. DE LAMARQUE. A concouru pour le
prix. = Idylle. ~e/ox!' aux Alpes. M*°° Féticie
D'AYZAc. Lis réservé. = Idylle. Le canal. M. Ducos, avocat a la Cour. A concouru pour le prix.
1835. Elégie. Les ~M<?Mrs. M. Nestor DE
LAMARQUE. Souci réservé.
Elégie. La harpe
aérienne. M. N. DE LAMARQt'E. A concouru pour
le prix. = Etégio. Le berceau. M. MAUGE. A concouru pour le prix. = Etégie. Les regrets.
M. DKRtcoLHT. == Elégie. Le tombeau d'une soeur.

=

M"° Memmia DE BEArcuAMP, de

Paris.

1836..Ë7p~!e. La M:o<'< ~< &o/!pas<CK! M. Ducos, avocat a la Cour. Souci. = Etégie. Raphaël
mourant. M. Nestor DE LAMARQUE. = Elégie.
M"" LouET, de Toulouse. A concouru pour le prix.
1827. ~7<e. Z,a~'6MHe )«OKt'aM<e. M. Auguste
MouFLE, do Paris. Lis réservé. = JF~!e. Le
c/«!c. M. Evaristo BouLAY-PATY, avocat à
Rennes. Lis réservé. =
A~'oï~Me. L'OM~
&r~

de D~OK. M""

DE

treize ans. Lis réservé.

~e Paris,
do

âgée do

Etégie. L'odalisque.
M. MAUOE, substitut du procureur du roi à Abbe==

ville.

1828. Elégie. Z,'<!we s~Mc~e

,la ~M'aMce du

~0' la prtë~'e ou

p~e~eM)'. M. Adrien BRUN, do

Bordeaux. Lis réservé. = Elégie. Le tombeau.
M""
= Idylle. Les fleurs. = Ballade. La déclaration. M. Alfred DE WAY, professeur au collège Henri IV à Paris.

D'

1829. Elégie. La mort d'AMa?'~ C~C?'.
M. Adrien PuvMixET, étudiant en droit. Lis ré-

=

Etégto. Les derniers moments de la
Muse. M. MouTARMÉ, professeur à Angou!ème.
= Elégie. Ce que j'aime. M. Rou~AND, de Paris.
== Idylle. Le &OMAet< de ~'o~cMrt' M. Amédée
POMMIER. Souci réservé. == Idylle. Le papillon.
M. BouÈ; de Toulouse.
1830. F~!e. Za~M~e /?~c. M. Cbar!ea TtpEL
DE LA MARTJKtÈRE. SûUCi. =: Elégie. Le re~OM!'
(~M bal. M. MAUQE, substitut du procureur du
roi à Abbeville. Souci réservé == Elégie. La
couronne de fleurs. M. SAMASRMm, avocat à
Nérac. A concouru pour le prix. = Elégie. L'oi*
seau de mer. M. GtJthHAUD DE LAVEMKE. A concouru pour le prix. == Idylle. La décadence de
rjdyno. M. CACHET, étudiant en droit. A concouru pour le prix. = Ballade. A Clémence
Isaure. Notro-Damo de l'Espérance. M. G~LHAUp
serve.

DELAVERaNE'.

N' A concouru pour
Etégio. Lo retour a Dieu. N' A con-

1831. E!égie. La novice.

le prix. ==
couru pour le prix. == Elégie. La fille de Jephté.
M. Philippe DE TouLZA. A concouru pour le prix.
= Elégie. Plus do souvenir. N" A concouru

pour le prix. = Idylle. Z.'o:'seaM-M!OKcAe.M. GACHET, de Pau. Souci. *== Idylle. Le ruisseau.
M. Gustave FABRE, de Toulouse.
1. Cette

ékgie avait été publiée dans le numéro 49 du

journal le Vbtet«'. Aussitôt qu'elle en fut avisée, l'Aca-'
mie retira le prix attribué & M. Mnugeet lit publier dans
les journaux sa décision du 14 mai i830.
2. Ce fut Rans doute cette poésie qni tnoUva la déiiberation du 30 avril 1830 ndmettant la ballade il concourir'
pour le Souci avec i'Ei~te, l'Eglogue et l'Idylle.

Elegie. La vieillesse et l'enfance.
M. BOULAY-PATY, avocat à Rennes. A concouru
pour le prix. = Etégie. Le charme détruit ou le
tombeau de la jeune épouse. M. Gustave FABRE,
de Toulouse. A concouru pour le prix. = Elegio.
Les funérailles d'un ami. M. VtANCtN, de Besançon. ~= Idylle. A une jeune enfant qui voulait
mourir à quinze ans pour être un ange. M. Alfred
LuFEBYRE, d'Amiens. A concouru pour le prix.
Idylle. La jeune abeille. M. Prosper YvARKX,
d'Avignon = Ballade. Le /~ic~. M. Philippe
1832.

=

DE TouLZA.

Souci.

==

Ballade. Les

/?e:<)'s

d'a«-

Martin-Joseph DuToua, de Toulouse.
Souci réservé.
1833. Ballade. Les Mt<~ d'A«-oH<<e~M. M. Martin-Joseph DcTouR,doToutouso.Souci. = Elégie.
Les ~'o~ perles. M. Amedeo PoMMtER, de Paris.
Lis réservé. =: Elégie. La Sœur S'Marie.
M. Gustave BA8CLE DE LAOR&ZH, avocat a Pau.
:=: E)égic. La voila. M. Edouard GouT-DESMARTRES, do Pons (Charente-Inférieure). = Idylle.
Mes rêves do bonheur. M. Eugène L'EaRALY,
avocat stagiaire à Riom.
1834. Ballade. Le roi
M. Frédéric
THOMAS, de Castres, étudiant en droit. Souci. :=
JF~te. Les ~CMMM filles. M. Edouard GouTDESMARTREs, étudiant en droit, de Pons (Charente-Inférieure).Souci réservé. = IdyHo. M. Jules
~oH:Me. M.

A)'

CAKON&E, de

Nimes.
1835. Elégie. Les

/eMMe M«?rc.

=

M"

(~s

adieux

d'MMe

Lot'ET, de Toulouse. Lis ré-

N'

servé.
Elégie. Une ruine.
=: Elégie.
Adieux à la poésie.
= Elégie. Le saule-

N'

pleureur. M. Isidore BRUN, de Saint-Gilles(Gard).

= Elégie. L'hymen et

la mort. M. REY, de Toulouse. == ldyt!e. Deux sœurs. M. Ed. GouTDE8MARTRE8, de Pons. = Idylle. Les Beurs et

l'enfant. M. Jules C&NOKUE, de~imos.=: Ballade.
Alix. M. DERAR, élève au Co!lègè royal de Toulouse. A concouru pour le prix. = Ballade. La
fète des morts. M. Henri CoRKAC, de Grenade
(Haute-Garonne), étudiant en droit. == Ballade.
L'enfant et le châtelain. M. Prosper YvARKS. =
Ballade. Le jeune pêcheur. M. le B"" ou GoLT,
d'Auvillars (Tarn-et-Garonne).
1836. Elégie. Adieux à un ami de collége.
M. DEBAR, étève au coHège royal de Toulouse. =
7f!~e. A ~f. J. de ~ss~!t~)'. Le ?eMHe aveugle. M. Edouard GouT-DESMARTREs, de Pons
(Charente-Inférieure). Souci. == Ballade. L'hospitalité. M. Casimir DE CoMRELAssE. ~= Elégie.
Mes regrets. M. PÈnsstEp, sourd-muet.
1837. Elégie. La visite. M: REY, chef d'institution à Toulouse. = j~o~Me..DaoM el MM o~e.
M. l'abbé DuBREtL. Souci réservé. == Idylle. Le
petit oiseau. M. F.nELAJuoiE, avocat stagiaire.
= Idylle. Mystère. M. JmoNts, de Cusset (Allier).
= Ballade. Honneur et amour. M. LAROEY, de

Castelnaudary.
i838. Elégie. Les

de la Vierge. M. Jules
CANoxaH, de Nimes. = Elégie. A mon chevat.
M. DELOAY, médeci.n à Lavardac (Lot-et-Garonne). = Elégie. 1,'orfraie. M. WAïNS-DESFOKTA!NE8, d'Alençon (Orne). = Ballade. NotreDame de Consolation ou François de ia Palu.
Hts

M. Désiré

Mo~tEa, licencié ès lettres, de Lons"

ie-Saulnier.
1839. Elégie. Cécile. M. Cyprien PALLoc.

Souci.

= Elegie. La princesse J~p. M. J.-B.-

M.-A. LApÈXE, ayocat à Saint-Gaudens. Souci

réservé. =. Elégie. L'enfant trouvé. M"° Léontine DE MtBtELLE, d'Eauze (Gers). == Etégio. La
dernière nuit du lépreux de la cité d'Aoste.
M. l'abbé LARoQuE, de Limoux (Aude). = Elégie. Sur la mort de l'abbé de Gounon, curé de la
Daurade. L'anniversaire. M. WAjNs-DESFOKTA!NES, d'Atençon (Orne). = Idylle. ~e AeMre de
solitude. M"° Léontino DE MtBtELLE, d'Eauze
(Gers). Lis réservé. = !dy!!o. Le nid du rougegorge. M. WAtKs-DESFONTAtNES, d'Alençon
(Orno).=: Ballade. Les Danses de mai. M""Léontine DE MtB)EU.E, d'Eauze (Gers). A concouru
pour le prix. = Ballade. Le vent du soir.
1840. Etégie. A Hégésippe Moreau. M" Antoinette QuARRË, do Dijon. == Eiôgio. L'Alcyon
M"° Pauline FLAUQKRauES, de Rodez.
au cap
= F/~tc. Le !'Jee ~'M~e~MMe enfant. M. Louis
Dup~AU, de Narbonne (Aude). Souci réservé. ==
Ballade. La reine de fa:'?'. M. Louis Dt'REAU, de
Narbonne. Souci réservé. = Ballade. La croix
d'or. M. WAtN8-DESFOXTA!NE8, professeurau collège d'Ussel.
1841. Elégie. Consolation. M"" Pauline FLAUGERGUEs, de Rodez. A concouru pour )n prix. =
E!é~ie. La cathédrale de Rodez. M"° Pauline
FLAUGERauES, do Rodez. = Elégie. Le jeune
mourant. M. Evariste BouLAY-PATY, de 'Paris.
Une ~et~'e ti Aa~at'ct/t. M. Firmin

K'

Idylle.

Limoux (Aude). Souci. == Idylle.
L'enfance.
A concouru pour le prix. =
Ballade. Les filles de Charlemagne. M. Louis
DuREAU, de Karbonne. = Ballade. Mab ou la
reine des songes. M. WAtKS-DESFONTAtSEs,
d'Ateneoh.
1842. La veillée des morts ou la nuit du vendredi saint aux catacombes de Rome. M. Firmin JAFpus, de Limoux (Aude). == Ballade. Les
démons et les jeunes femmes. M. Henri RocHER,
de Lavaur.
1843. Etégie. A une marguerite des champs..
= Elégie. Retour. M. Léopold DE GAtLL&RD,
étudiant en droit. == Elégie. Mé)aneo!ie ou la
Harpe d'or. Mme TaopE, née de MtMELLE, d'Eauze
(Cers). = Elégie. L'illusion ou rêve et réveil.
M. RtCHAM BAUDtx, professeur à Baume-les-

JAFFUS, de

N'

N"

Dames. == Idylle. Leccr <M!'s(t«<. M. Paul GRANaKR, de Vendôme. Lis réservé. == Ballade. Ze
t'~ce~e la cM~<M~. M. Henri RocHBR, de Lavaur. Lis réservé.
1844. Elégie. Chant du midi. M"" TuoRE, née
de MiBtELLE, d'Eauze (Gers). = Elégie. L'ange

de poésie.

= Elégie. Regrets, espoir. N'

= Elégie. Une fleur d'Amérique. N' = Idylle.
Une journée du printemps. M. RtCHARD-BAUDtK,
de Baume-les-Dames. = Eglogue. La dcr/<'
églogue ou f~~Me sous deux pa)'ap<M:es.
M. CŒURET, juge

Ballade. La

à Draguignan (Var). Souci.

p<Mo'tMe de ~MM~M~o/. M.
polyte ViOLEAC, de Brest. Souci réservé.

1845.

=

Hip-

Etégie. Le prieuré. M. MESTRE-Hnc, de
Moux(Aude). = Elégie. Le pressentiment. N*

= Etégie. Les fleurs. M. Evariste BouLAY PATY,
de Paris. = Elégie. Le platane. N" = Ba~a~e.
J'aa:'e« de la

?!OM~CC. M.

de Brest. Lis réservé.

Hippolyte

VIOLEAU,

?<

1846. Elégie. Alexandre Soumet.
== Ballade. Le Efo/w~i. M. G. BLANCHARD, d'Aneenis.

Lis réservé. = Ballade. Notre-Dame de la
Drèche. M'=" Joséphine MERoÉ, née LoNQAYROu,
de Toulouse. = Ballado. il M"~ Marie de
N"
1847. = A'M~e. ~a~«MeHM!<raM~. M~ Caroline BRTOURKE, née LE MtÈRE DE CoRVEY, de

C'

Paris.

1848. J?a~a(/e. ~<!<w<a~e. M. S. PÉcoKTAL,
de Paris. Souci. = Ballade. Le navire des morts.

M°" DE S'-GEORGES, née MosTANÉ, de Toulouse.
== Elégie. Les deux anges. M. Prosper BhAKCHE-

avocat, de Paris. = Elégie. Pauvre mère.
=: Idylle. Que faut-il pour être heureux?

MAtX,

K"

N.

1849. Elégie. ~0!<s «M toit de cAaMwe. M. Pros
per BLANCHEMA! avocat, de Paris. Lis réservé.
= Elégie. La vierge d'Engaddi. M. Alexandre

professeur au collège de Saint-Yrieix
(Haute-Vienne). = Elégie. L'ange d'Hégésippe.
M. Jean-Marie DAURJAc, de Tonlouse. = Idylle.
Mon château. M. Jules BERTHAULT, deCinq-Marsla-Pile, près Tours. = Idylle. Une matinée de
printemps. M. Charles DuRAXD, de Vaugirard,
près Paris. = Ballade. Anna. M. Hippolyte de
CHÈRON,

CASTILLON.

~850. Ballade. La visite de nuit.
GEORGES, née MONTANÉ. A

=

M"

DE SI-

concouru pour le prix.
Ballade. La chanson du Grébentsys. M"' C!é-

mence de

VERNÈDE pE CoRXEtLLAX. A

concouru
Ballade. La ronde des fées.
pour le prix.
==. M. Prosper BLANCHEMAtN,de Paris.

i85i. Elégie. Le ~awMM

BLA.NCHEMA.tK, à

M~

M. Prosper

Rouen. Souci réservé. = Elégie.
La dernière rose de mai. M. Paul REYNiER, de
Marseille. = Idylle. Sous les. sautes. M. Charles
DEU8LE. == Ballade norwégienne. Le roi de mer.
M. Prosper BLAXCHEUAtN, à Rouen. = Ballade.
La captive du pacha, M"" C. de K" == BaHade.
La coccinelle ou S'-Michet. M. Fr. BERNARD, du
Puy en Volay.

~e.
seille. Souci.

~!<s. M. Paul REYKtER, de Mar=: Elégie. La fiancée du poôto.
M. BtaoT, de Nimes.
Etégie. Le 2i janvier.
M. Hippolyte MAQUAN, de Lorgues. = Ballade.
Les époux de Nevers. M. Charles LAFFONT, de
Paris.
Ballade. L'âme en peine. M. Prosper
BLAXCHEMAtN, à Rouen. = Ballade. La mort de
la novice. M. Louis BA tTHËLEMY, de Metz.
Baiïade. Yvonne. M"' V. de
1853. E~<e. L'a~?'e MO)~. M. Prosper BLANcHEMAiN, à Rouen. Souci réservé. Elégie. Au
1852.

=

=

.C'

printemps. M.

=

de Carcassonne. =
Elégie. Le 7 thermidor. M. Hippolyte MAQUAN,
de Draguignan. = Elégie antique. Narcisse,
M. L. BARTHÉLÉMY, de Metz. = Etégio. CharlesQuint au couvent de Saint-Jubt. M. J.-M. DAURIAC, de Toulouse. = Idylle. La dsMMMde CM
?na?':<e. M. Louis JuDicis, de S'.Brieuc. ŒiHet.
Le laboureur et le cAc~tM de fer.
M. Hippolyte MAOUA~ de Draguignan. ŒiHet.
= ~<<ï6fp. Le MM~s: e< le cacah~ M. Ev.

Idylle.

An&e FABRE,

de Rennes. ŒiUet. ='Ballade. La
ronde des arbres. Mme DE S'-GsoROES, née MoMTANÉ, de Toulouse.
1854. Idyllo. Une visite à N.-D. do Paris.
M. Emi!eLABRRTo?!NtERE,dela Rochelle.
1855.
Le tertre. M. Paul REYNtER, de
Marseille: ŒiHet. = Etégio. La mort du lieutenant
Bellot. M. Henri DE RocaEFORT, d& Paris. A concouru pour le prix. = Etégio. A mes enfants.
M. Ron.Y, de Toulouse. A concouru pour le prix.
= Idylle. Ange et démon. M. Nicolas MILLE, de
Langres. A concouru pour le prix.
1856. Idylle. Les /?eM)'s des ~M!'M~. M. Hippolyte MAQUAN, de Draguignan. Souci réservé. ==
Idylle. Dans !os bois. M. DupRK, professeur au
BOULAY-PATY,

J~p.

lycée do Vendôme.
1857. Z~e~<?. La
BouLAY-PATY, do

MM!SOM a&SM~OK~~e. M. Ev.
Paris. Souci réservé, == Etégio.

Pourquoi je pleure, ou mon premier deuil.
M. Léon VALÉRY, de Villefranche du Lauragais.
A concouru pour !o prix. == Elégie. L'esclave.
M. Aug. LBSTOCRGiE. à Argentat (Corrèze), =
Idylle. L'alouette. M. Léon VALÉRY, de Villefranche. ŒiUet. = Idylle. Madeleine ou la reine
des aires. M. DE CoMBAUD, à Lorgues (Var). A
Idylle. Les vignerons.
concouru pour le prix.
M. FEpoztNO, de Strasbourg. = Idylle. A la bergeronnette. M. Léon VALÉRY, de Villefranchedu
Lauragais. = L'idylle du siècle. M. H. BRAMTOT,
de Paris. = Ballade. La chapelle de N.-D. de
Toute Joye. M"" Félicie D'AYZAC, à S'-Denis. =
Ballade. L'ange et la mère. M. Simon PÉCONTAL,
de Paris.

=

1858. Etégie. Une fée. M. Auguste LESTOUpatE,

d'Argentat (Corrèze).

=

Elégie. Dévouement.
Mme Hélène DES EcHEROf.LEs, chanoinesse du
chapitre noble et royal de Thérèse de Bavière. =
Eiégie. Bonne nuit. M"" E. MANXOURY-LAcooRT,
de Monts (Calvados). = Idylle. Le romerage.
M. Hipp. MAQUAN, de Draguignan. = Ballade.
La page &~aMcAc. M. Paul JutLLERAT, de Paris.
Souci. == Ballade. La grand mère.
1850. Elégie. A 7~Me< 0!( le caxa~ des 7)CM.c~fc~CM ~M9. M. Léon VALÉRY, de Villefranche
du Lauragais. ŒiUet. = Elégie. L'enfance.
M. Léon CELsts, de Bordeaux. =: Idylle. Jt/aMo~
ou la cueillette des olives. M. Eugène DE CoMBAUD, de Lorgues (Var). Souci. =: Ballade. Les
loups noirs. M. BLANCHOT DE BRENA8.
1860. Elégie. La pauvre enfant. M. Auguste
LESTOURfHE, d'Argentat (Corrèze). = Idylle. La
basse cour. M. Victor DE MÉ~ARD, de l'Isled'Alby. A concouru pour le prix. = Idylle. La
bouillabaisse. N* = Idylle. Les fleurs bleues.
M. Louis DE MALAFossE, de Toulouse. == Idylle.
Un rêve. M=°° Eugène FrriE, née Ctéontine JAUBERT, de Tonneins.

N'

1861. Elégie. L'église ~eMM. M. Auguste LESTOURGtE, d'Argentat. Œi)!et. = Idylle. Une mai-

sonnette aux environs du Puy, en Velay.
M. François BERNARD, chef de bureau à la Préfecture de la Haute-Loire. := Idylle. Les rayons
d'or. M. Hippolyte SABATiER, à SI-Germain en
Laye. = Idylle. Sais-tu? Mme NeUyLiEuriER-BESsoN, à Royan (Charente-Inférieure).= Ballade.
Le Pater à S'-Antoine de Padoue.

N"

t863. Elégie. Le )'Jt-e de la vie. M"' Nathalie
BLAXCHET, de S'-Gengoux-!eRoya! (Saône-etLofre). Souci réservé. = Idylle. Jac~Mc/!Me.
M. Auguste LESTOCRGtE, d'Argentat. (Eit)et. ==

Ballade. La légende de saint CAr!S<op~e. M. le

de Honfleur (Calvados).
Souci. = Ballade. La reine des eaux. M" Eug.
FiTTR, née JAUBERT, do Tonneins. A concouru
pour le prix.
18~3.
.Va~et't~. M. Henri VjLLARD,
avocat à Langres. Souci. = Elégie. Fleuretto.
M' Céciio DE VERFEUtL, de Paris. A concouru
pour le prix. == Etégie. Lo vieux manoir. M. Paul
FouRcuE. à Bordeaux. A concouru pour le prix.
= Etégio. Le souvenir.
== Elégie. Le chapelet do buis. M. Aug. LESTOURGtE, d'Argentat
(Corrèze). == Idylle. L'octave do ta Fête-Dieu à la
campagne. Mme ia
Du TERTRE. = Ballade.
Girone. M. Hippolyte ViAULT, à ia Rochelle.
18m. ~<C. Les adieux aux beaux ~OM!
M'le Nathalie BLAXCHET, do S'-Gengoux.Ie-Royat
(Saone-et-Loire). Souci. == Idylle. Mon rêvo.
M. Hippolyte VtAULT, de la Roehette. A concouru pour le prix. = Idylle. La Violette.
M~ Emerie BouvRET, de Paris. = Idylle. L'oiseau captif. M"° Amélie VtviBff, de Vire (Calvados). = Ballade. La ~OM!' des oM~&~cs (Pays de
~ot'~). M. Sabin ApHSSY, principal au coUège
d'Agde (Hérault). Œinet.
i865. Idylle. Les fleurs que j'aime. M" Félicie AuBRY, de Paris. A concouru pour le prix.
= Idylle. Est-elle heureuse? Est it content?
M"~ Adolphine BONNET, de Muret. = Idylle. Le
B°"

DR

VtLLE-D'AvRAY,

~c.~

N'

V'

pêcheur des mers et le chasseur des montagnes.
M. Sabin AREsav, principal au collège d'Aide
(Hérault). =Idylle. A une tourterelle, M. Alexandre FouiLLHUL, à Laval (Mayenne). = Elégie.

Désenchantement. M'" Félicie AcapY. A conElégie. La victime des
couru pour le prix.
roses. M. Lucien LuaoL, de Montauban. A concouru pour le prix. Idylle. Le cadran. M. Auguste LESTOORaïE,d'Argentat(Corrèze).=E)égio.
Le livre noir. M"" -Adolphine BoNNET, de Muret
(Haute-Garonne) = BaMa~e. Za ~C!e ~M Lac
vert. M. Stéphen LïÉaEARD, de Dijon. Souci. =
Ballade. La iégendo de Roquebruno (Pays de
Foix). M. Sabin ARES8Y, principal au collège
d'Agde (Hérault).
1866. Idylle. Vous étiez petite ntle. lit. Auguste LE8TOURCHE, d'Argentat. == Idylle. A une
aile de papillon. Milo Natbalie BLANCHET, de
S'-Gengoux-le-Royal. =: Idylle. Le ciel du poète.
M. TïCtER, docteur-médecin, a Cadours (Haute-.
Garonne. = JB'~t'e. Doute et foi. M. Henri ViLLARD, avocat, à Langres. Souci réservé. =Elégie.
Le )'M&aM. M. Auguste LESTOURGia, d'Argentat.
ŒiHet. = .E7~t'e. La ~~M<~ heure de ~'«MM~e.
M"~ Nathalie BLANCHET, de S'-Gengoux le Royal
(Saône-et-Loire). Œi!!ot. = Elégie. Double confidence. M"°Fé!icieAUBRY. A concouru pour le prix.
= Elégie. Le retour au foyer paternel. M. Jean
Eiégie. Autrefois
LABROUiLLÈRE, de Tonneins.
et aujourd'hui. M"" Marie GALos, de Paria. =
Ballade. La ronde des morts. M. LudovicBatAUL'f,
élève en théologie, à Bourges (Cher). = Ballade. Le
grillon du foyer breton. M. Louis HÉMON,de Paris.

=
=

=

1867. Idylle.

p)'cm:

secret. M. Jules
CHAXTEKE, de Paris. Œillet. = Idylle. Histoire
d'ud cœur de vingt ans. M"' Nathalie BLANCHIT,
de S'-Gongoux-le-Roya). A concouru pour le
prix. = Elégie. Le vieux /<t«teM: M. Hippolyte
MATABun, de Marseille. Souci réservé. == Elégie.
Lo passe. M. Francis BELUER, de VersaiHes. =
Ballade. L'oiseau de passage. M"~ Nathalie BLANCHET, de S'-Gengoux.ie-Royat. = Ballade. Les
voix célestes.
1868. Idylle. Songe d'une nuit d'été. M. Albert
DE StMORRE, do Toulouse. =: Idylle. La vendange
et les tonneliers. M. Alfred de BE8ANCEN&T, de
Corgirnon (Haute.Marno). == Idylle: Le secret do
Rose-Marie. M"~ Adolphine BoNNET, de Muret
(Haute-Garonne). = .E~t'e. Le ~'e~oxpcaM.
M. Henri VILLARD, de Langres. Souci réservé.
= E~e~t'e. CoM/?~tces. M"° Ado!phino BoNNET,
de Muret. ŒiUet.== Etégie. L'abandonnée. M"" la
C'MM Alfred DE LA ROCHEFOUCAULD. = Elégie.
Prière. M°"Ja C"Atfred DE LA ROCHEFOUCAULD.
= Elégie. Amour trahi. M. Henri VH.LARD, do
Langres. = Ballade. L'hirondelle de la croix.
M. Octave PosTEL, répétiteur au lycée d'Amiens.
1869. Idylle. Rose au bois. M. Antoine LAGRIFFE, de Libourne. Œiilet. = Idylle. Avril.
M. le C'° Charles DE TRAVANET, de Paris. = J~~:e. A M~s enfants. M. Jules GuMERT, de Paris.
ŒiUet. = Elégie. Le phare. M' Ernest BARUTEL,
Déo Adolphine BONNET. A concouru pour le prix.
= Elégie. Une sœur de Mignon. M"" Amélie
PERNOD, de Lyon. A concouru pour lo prix. =:
Idylle. Sous ma tonnelle. M. TiciER, docteur-méLe

N'

decin, à Cadoura (Haute-Garonne). = Elégie.
Etoile et fleur. M. Louis OppBptN, de Nevers.
1870. Idylle. La chanson d'avril. M. Auguste

d'Argentat (Corrèze). = J?~<c.
~OM coMso~. M"~ Amélie PERNOD, de Lyon.
Œi!!et. == Elégie. Le poème de Ja vie. M. Henri
Vu-LARD, avocat à Langres. A concouru pour le
prix. == Elégie. Rêverie. Mme LABARRE,de Paris.
A concouru pour le prix. == Elégie. Méditation élégiaque. Souvenir du lac du Bourget.
LESTOURME,

Paris. =

Elégie. Sempre 1
M. BouHj.ET, avocat
M. Augusto LESTOuactE, d'Argentat.

Elégie.
Le petit page. M"' LABARRE. de Paris. Elégie.

A Lamartine. M. Pierre LoptE, professeur au

collège de Pontlevoy (Loir-et-Cher). == Ballade.
Ce que disent les cyprès. M. BLANCHAUD, de
Mounismes, près Le Dorat (Haute-Vienne). A
concouru pour le prix.
1872. F~~Me. Dans les cAaN~s. M. ANGBLIER, professeur au Lycée Descartes, à Paris.
Souci. == JF~te. Jf~o~te Moe<M~te. M. Cyrille
FISTON, au Puy. Souci réservé. = Elégie. A un
poète. M. l'abbé Maximilien NICOL. A concouru
pour le prix. == Elégie. Stella. M. Georges BouTELLBAC, à Barbezieux (Charente). A concouru
pour le prix. = Elégie. Un nid sur une tombe.
M. Hippolyte M~QUAN, de Lorgues (Var). =:
Elégie. Méditation du dernier jour de l'année.
Ballade. Course fantastique.
M. Sabin AaEssY.
M. Gabriel CHAPELON-GRASSET, de Toulouse.
A concouru pour le prix. = Ballade. Le page et
l'écho. M. L. FouQOBT, notaire à BIoU'Eglise

=

(Puy-de-DOme).

= Ballade. Les fileuses. M. BLAN-

de Mounismes (Haute-Vienne).
d873. Elégie. Les adieux. M. Jules DAVA8SE,
de Toulouse. Souci. = Elégie. Après la guerre.
M. Du LAUpENS DE LA BARRE. =: Elégie. L'enfant
mort. M. L. FocQUEr, de Blot-l'Eglise (Puy-deMme). == Elégie. La tombe de MiUevoye. M. Auguste BucaoT, professeur à Bonneville (HauteSavoie). = Elégie en sonnets. La vie. M. Sabin
AREssv, de Clermont-Ferrand (Puy.de-Dôme). =
CHAuo,

~d~e. Ac!7.

M. Ernest PERROsa!NR, capitaine

d'ôtat-major à Toulouse. (EiMet. == Lettre à
M. F. de Rességuier. M. Ernest PERposstER,
capitaine d'état-major. == Idylle. La chanson de
décembre. M. Sébastien. BtouLua, d'Avignon.

= j9<a~e. ATarte~o!.
Paris. (EHIot.

=

M"" DE S'-AuLAmE,

de

Ballade. Visions de minuit.
M. BLANCHAOD,de Mounismes (Haute-Vienne). =
Ballade. Le cor fantastique. M. Emilien SERRES,
de Toulouse.
1874. Idylle. La MOMM~e AM<<~OMe. M. Edmond
DEUBM:. de S'-Quentin (Aisne). Souci réservé.
= Idylle. Au printemps. M. P. BLANCHARD, à
Cadillac-sur-Garonne. = Idylle. Les moissonIdylle. Dans la vallée. M. Sabin
neurs.
ARESSY, principal au collège d'Orange. = Idylle.
L'arbre et la rosée. M. DROUET, de Cholet (Maine.
et-Loire). = Elégie. Soirée d'automne. M.Charles
BLANCHAUD, de Mounismes (Haute-Vienne). A
concouru pour le prix. = Elégie. Sous les sapins.
M'" Amélie PERNOD, a Couvet, canton de Neufchâtel. A coucouru pour le prix. = Elégie. Strasbourg. M. Ernest PsRRossiER, capitaine d'état-

N' =

major à Toulouse. = Elégie. Larmes. M. Henri
CouztE.de Paris. = Elégie. Adieu. N"= Etégio.

C'est demain M~" Raoul DE NAVERY, de Paris.=
Elégie. Le bouquet de violettes. M. Laurent
TAILHADE, étudiant, de Bagnères-de'Bigorre. =
Ballade. S~a~e. M. Charles BLANCHAUD, de
Mounismes.ŒiHet. = Ballade. Le chauffeur à la
locomotive. M. Du LACREN8 DE LA BARRE, à la villa
S~-Guen, près Vannes (Morbihan).
1875. Idylle. Les lucioles. M. D'AoDEVtLLE, da
Nantes. ŒiUet. = Idylle. Le lever du soleil.
M. Ch. BLANCHAUD,do Mounismes(Haute'Vienne).
= Etégie. Les échos du val Hermé. M. Jules
DAVASSE, docteur médecin à Ravenoville, par
Sainte-Mère-EgHso (Manche). = Elégie. Un soir
à Venise. M. D'AuDEvjUjE, de Nantes. = Elégie.
Ils ne reviendront pas! M"" Gertrude DE VtNS,
de Paris. = Elégie. Marie. M. D'AuDEviu-E, de
Nantes. = Ballade. Le soH~e de Se~Mamo.
M. Louis MERaER, de Besançon. ŒiHet. = Ballade. Morosina. M"" Marie DE S'-AuLAiRE, de

Paris.

1876. Idylle. Promenade dans les mois. Fan*

taisie d'avril. M. G. PEYNEAUD, avocat à Bordeaux.
= Idylle. Promenade ~a~s les Mo:'s..F'a~a~e
de mai. M. G. PEYNEAUa, avocat & Bordeaux.
Souci réservé. = Idylle. Quand tout renaît.
= Idylle. Anto laborem. M. Louis TROSCEE, souschef de bureau au Ministère de la Guerre, à
Paris. = F~:c. Alsace. M. le C'" Alphonse DE
CAMBOLA8, de Toulouse. ŒU!et. = Elégie. Chanson d'automne. M. Henri VILLARD, avocat à Langres. A concouru pour le prix. = Etégie. VieiUe

N'

histoire, M. Etienne B~ADE, étudiant à Toulouse.
= Ballade. La d~'M!<h'c ballade. M. Ch. BLANŒADD, de Mounismes. ŒiUet. = Ballade. L'étoile
de Bastelica. M. D'AoDEvn<LE, de Nantes.
d877. Eglogue. En cA6H«'M. M. Octave PosTEL.
Souci rôservô. == Idylle. Le beau dtHMMcAe.
M. Hippolyte M&TABON, de Marseille. Souci. ==
Idylle bourguignonne. La vigne. M. GmcHARD,
de Lons-le-Saulnier. A concouru pour le prix. ==
Idylle. Clair de lune. M. Ch. BLANCHAUD, de
Mounismes (Haute-Vienne). =: Idylle. La source
et l'étoile. M. François CoNDAMY, de Bet~
(Haute-Vienne). = Idylle. Le chant des roses.
M'" Marie-Therèse BÊRES. = Idylle. Le départ du
bleuet. M. Martin MtCHEL, de ChazeUes-sur-Dijon
(Loire). = .JM~e. Soleil couchant. M"" Rosa
Elégie. Paysage
DE BRUANT, de Paris. ŒH!et.
d'automne. NU'. == E!égie. La guitare de grand'mère. M. Antonin ANGLADE, de Toulouse. ==
Ballade. La feuille sans prix. N" A concouru
pour le prix. == Ballade. Les fleurs d'Isaure.
M. Henri RANÇON, soldat au 74" de ligne, à Rouen.

=

1878..fd~e. P~'o~eMS~e au <?<:<!?. M. Amé-

dée BËESEAU, avocat à Mayenne. Souci. = Idylle.
Vieux p~tMt~Mps. M'" Rosa DE BauAKT,de Paris.
(KiUet. ldylle. La source. M. Armand Tn?FuN,
do Carcassonne. Œillet. = Elégie antique. Delos.
M. Léonce FABRE DES ESSARTS, à Nice. Souci réserve. = Elégie. La jeune émigrée. M. Pierre

=

MIEUSSET.

1879. Idylle. A~OM~ /a~ës. M. A. EQEVtN,
de Paris. Souci réservé.
Idylle. ~ct petite

maison. M. Hippolyte

=

MAT&BON,

de Marseille.

ŒiUet. = Idylle. Un idéal. M. Ch. BLAKCHAun,
de Mounismes (Haute-Vienne). = E~<e.
drapeau de ~Ue~s. M. Henri FAYE, à Tours.
Souci. = Elégie. Et nunc et semper. M. René
ToussAtNT, sous-lieutenant au 53°° d'infanterie, à
Tarbes. == Ballade. La dame aux diamants.
M. Charles SvoNs, au Mans. == Ballade. Après la

défaite. M. Louis DARTias Du FoupNET, enseigne
de vaisseau, à Rennes.
1880. Idylle. Hiver. = Idylle sonnet. Soleil
d'hiver. M""Gertrudo RRVtxs, à Paris. == Elégie.
Aux religieuses réparatrices. N" A concouru
Elégie. Le Tintoret. M~ PRATpour le prix.
BoNNEAUD, à Blaye. == Elégie. La vioille croix.
M. Louis FouQUET, à Thiancout't (Meurthe-et-Moselle). = Ballade. L'auberge du bon Dieu.
M. G. THouRET, à Tonneins. A concouru pour le
prix.==BaUado. L'amour et le médecin. M.Pierre
GuiTARD, à Vabres (Aveyron).
1881. /d~e.Ap~s l'idylle. M. F. TREssERRE,
do Perpignan, étudiant en droit. (Eii!et. ==Z<e.
SoMS bois. M"° DRUT'FoKTÈs, de Valenciennes.
ŒiUet. = Idylle. C'était le chien! M. Octave PosTEL, professeur au collège d'Abbeville. == Elégie.

=

A mes bons M:'stMs. M. A. DE TALAN, curé. Souci.
== Elégie. L'orage. M. François VIALAS, proPasseur à l'école de Sorèze. = Elégie. Rayons d'au-

tomne. M'"° DRur-FoNTÈs, de Valomiennes..==
Ballade. Vaientine de Milan. M"~ Alice de WEQMANN, de Pcris. A concouru pour le prix.
1882. ~<f~ La d~ft?'<!<:OM. M. Amédéo
BÉESEAC, de Paris. Souci. = Idylle. L'/ieMr~ MfM€Me. M. Hippolyte MATABON, de Marseille.

ŒiUet. == Idylle. Le ruisseau (coin de <b~t).
M. Louis MERCIER, de Besançon. A concouru pour
le prix. = Idylle. A la fête des Fleurs. M. Joseph
DEpto-r, de Bordeaux. = Pastorale. Fête au village. M. Edmond StVtEUDE. = E~t'e. Effet de
~t'e. M. Louis DispAN DE FLORA?f,de Toulouse.
Souci réservé. = Elégie. /<'A!'ro)f~Me de CoMt&OM~. M. François M&URY, de Clermont-Ferrand.
ŒtUet. =:
Sous les
Nice.
NU'. (Ei)!et. = Elégie. La tombe abandonnée.
N" A concouru pour le prix. = Elégie. L'attente. M. Raoul DENtEAU, avocat à Puris. Elégie. Les adieux d'Horatio
jeune nancée.
M. Miche! MosKET, de Nantua (Ain). = Strophes
élégiaques. La ronde de la vie. M. Ernest RsPONTY, de Marseille. = Ballade. Labelle au bois
~rw<!M<. M"° Atix DE CHAMBMER, de Neufchâtel
(Suisse). Primevère réservée.
1883. Idylle. La voie ~Ipp~MMe. M. BRAMTOT,
de Paris. Souci réservé. = Idylle. Idylle et discipline.
de Gaillac. Œillet. = Idylle. Ma
chaumière (nostalgie d'étudiant). M. Louis MERIdylle. L'Angelus, d'après
ciER, de Besançon.
le tableau de Millet. M. DE COPPET, de Paris. =
~~t'e. Un deuil au p~e. M. Alfred LACOUTE,de
Bordeaux. Souci. .E7~g. A la w~M):'re d'un
ami. M. Francis CouacaiNoux, d'Aurillac, élève
au grand séminaire de S'-FIour. Œi!Iet. = Elégie.
Le retour de l'exilé. M"" DANDURAND, née DE PoNTONX, de Toulouse.
1884. Elégie 2iV:ssoK (f/ttcef. M. Edmond

~e.

pa~s

une

=

N'

=

=

Perpignan. Souci. = E~e. La
COM~'OMMC d'immortelles. M. Hippolyte MATABON,

SiviEUDE, de

de Marseille. ŒiUet. = Elégie. A une jeune fille.
M. Zénon FiÈRE, avocat à Paris. = Légende
castraise. M"° Jeanne LA HAYE, de ColomiersLasplanes (Haute-Garonne).
1885. Idylle. L'orgue de Barbarie. M. Paul

d'Echauffour (Orne). Souci. = Idylle.
Sous bois. M. Maurice LAVtLLE, do Toulouse. =
.Idylle. Première représentation. M. Achille PAYSANT, de Paris. =: J?~e. La ~p<Mt de la p:e.
M. Henri VILLARD, de Langres. Œi)!et. == Elégie.
Sylvia. M. Zénon FiÊRE, avocat à Paris.
Elégie. Le départ du nid. M. Achille PAYSANT, de
HAREL,

=

Paris.

1886. Eglogue antique. La mort d'Ac<s.
M. Eugène BoyER, de Paris. (EiHet. =: Idylle
rustique. La belle paysanne de Gascogne. M. Gaston BASTIT, de Condom. = Eldgie. Les veuves

~e~OMM~. M. Henri BROSSANNES, de S'-F6!ieien

(Ardèche). Œinet. = Elégie. Après la guerre.
M. Paul Ducos, de Toulouse. = Elégie. Jalousie.
M. Gaston BASTIT, de Condom. == Elégie. Triste
souvenir. M"" Clémentine DE NAER, de Bruges.
= Ballade ~CMSC. Les larmes du lion.
M. MoNY, de Paris. Souci réservé.
1887. Eglogue. Les plaintes d'un arbre.
M'°'Herminie DELAVAULT, de Niort. A concouru
pour le prix. = Idylle. Moissonneuses. M"° Jeanne
LA HAYE, de Colomiers-Lasplanes.=Idylle. Avril.'
M'~ Louise CoNŒON, de Cusset (Allier). = E!égie. Une prière. M. Louis ViLLARD, de Langres
(Haute-Marne). = Etégio. Regrets. (Mort de
Marie Heilbron). M°"DEMoNT<MMERY. = Elégie.
Automne. M. Louis FAVRE, de Paris. = Elégie.

Un cimetière sous la neige.

N* = Ballade. Le

vent. N* A concouru pour le prix.
1888. Idylle. Les enfants. M" Marguerite

Œillet. = Idylle. Dans les grands
blés. M. Henri DE BpouziLLAC.A concouru pour
le prix. = Idylle. Avril nouveau. M. Joseph
BONNET. = Eldgie. La B6<<ï:se. M. Amaury DE
FoNDi DE NIORT.

=
= Eiégie.

Elégie. La vieille maison.
CAZANOVE. Souci.
Mue Jeanne LA HAYE, de Colomiers. A concouru

pour le prix.

La feuille morte.
M. Charles DESROCHES. A concouru pour le prix.
= Elégie. Un vieux livre. N* A concouru pour
le prix. = Ballade. Le duel du
M. Elie
SoRm, d'Angers. ŒiHet.
1889. Idylle. La ramasseuse de bois. M"" Jeanne
LA HAYE. A concouru pour le prix. = Idylle.
Les nuages. M"° PuatBET, de Cuq-Toulza (Tarn).
= Idylle. Le chemin creux. M. Jules LEMAIRE,
de Corboil (Seine-et-Oise). = Etégie. Fleurs de

C:

givre. M. Paul LABBÉ, de Thiberville (Eure).
A concouru pour le prix. = Ballade. ~a fileuse.
M~ Herminie DELAVACLT, de Niort (Deux-Sèvres). Souci. = Ballade. La mare aux /~es.
M. D'YBARRART D'ETCHEGOYBN, de Versailles.
ŒHtet.
Ballade. Joyau d'amour. M. A. Pou-

=

de Paris. Œillet. = Ballade. Le train du
bonheur. N* A concouru pour le prix.
1890. Idylle. Un McAe!* de p:coMS. M. D'YBARIdylle. La
RART D'ErcHEGOYEN. Souci réservé.
maison. M. Paul jA~or, de Toulouse. = Elégie.
Le trousseau. M. Henri BosSANNE, à Annonay
(Ardèche). Souci. = Elégie. Amour défunt.
M. Adrien BEROUEs, de Toulouse. A concouru

GET,

=

= Elégie. Coeurs simples. M. François VtALAS, de Condom. = Ballade. Aux monte
pour le prix.

franc-comtois. M. Louis MERCIER, de Besançon.
A concouru pour le prix.
i89i. Jd</M~ normande. M. le C'~ François DE
SALLES, de Courbevoio. Souci réservé. = Idylle.
Rêve brisé. M"' Jeanne LA HAYE, de Colomiers.
A concouru pour le prix. = JF~e. Les cA:
M. Paul LAFFARauE, de Toulouse. (Eillet.
= Ballade. Le page de la reine. M. Louis DocpoQUET, étudiant en droit, de Tunis. = Ballade. La
ballade du merle. M. Adrien MACHiQUB, de la Panissière (Loire).
1892. Idylle. L'Ane. M. Adrien MILHOUARD, de
Idylle. Fête
Paris. A concouru pour le prix.
au village. M. Georges CAUssou, étudiant en
droit à Toulouse. A concouru pour le prix. =
Idylle. L'échalier. M. G. D'AcDEVfLLE, d'Avignon.
= F~te. Les ddparts. M. le C'" D'YBARRART
La
D'ErcHEGOYEN,de VersaiHos. Souci. =
M~tMe fille. M. Anatole FAUQUEUX, de Paris.
ŒiUet. = Elégie. Après le bal. M. DARTIGE DD
FoupNET, de Rennes. A concouru pour le prix.
Elégie. Nos tilleuls. M"" Jeanne LA HAYE, de
Colomiers-Lasplanes.
1893. Idylle. La source. M"" Jeanne PERDRiELIdylle d'automne
VAissiÈRE, de Brest. ŒiUet.
au dix-neuvième siècle. M°" Jeanne PERpRJBLVAissiÈRE, de Brest. = Idylle. Le puits mitoyen.
M. Paul OuAGNE, de Bornes (Nièvre). = Elégie.
La sainte. M. Joseph MANiN, de Paris. Souci. =

w<

=

~t'e.

=

=

~e

P?'~M~e AïM~K: M. Gabriel
Ducos, de Toulouse. Souci réserve.
p<tM<OMM~.

1894. Eglogue. Narcisse. M. Edouard MoN~ER,
de Rouen. A concouru pour le prix. = Idylle
paM<OM?M. AMe~MscM~. M. Gabriel Ducos, étudiant en droit, à Toulouse. Souci réservé.
=

Idylle. Pierry le laboureur.

Achi!te MmjEN,
de Beaumont-ia.Ferriëre (Nièvre). ŒiHet. ==
Idylle. Les ~a?M/s en Za!Mr~<t!'s. M. Guy DE8AZAR8 DE MONTGAtLHARD, de Toulouse. ŒiUet.
= Idylle. Etoile sœur. M. Paul JANOT, de Toulouse. = Elégie. Soir d'automne. M. Guy DEBAZARS DE MONTGAILHARD,do TOU!OU80. = E!égie
pour harpe. M. André MAURE, de Toulouse. A
concouru pour le prix. = Elégie. Ame bretonne.
M. LAUREN8, avocat, de Saint-Mihiel (Meu8e).
=
Etégie pantoum. Bohèmes. M. Gabriel Ducos,
étudiant en droit, à Toulouse.
1895. Idylle. Fleurs de Me~e. M. Charles RoMEU, viguier de France en Andorre. Œi)!et.
=:
Elégie. Le vieux bac. M. l'abbé BARTRÈs, curé
de Venerque (Haute-Garonne). Souci.
= .E7<~t'<
Solitude du c<SM~. M.AndréMAGRE, de Toulouse.
Souci réservé.
M.

SONNET A LA VIERGE

LIS D'ARGENT
De 60 Uvras'. Prix fondé par M. Vendagea de Malapeyre.

mainteneur.

1703. M. Baratet, maire ancien de Villeneuve

en Agenais. Lis donné par M. de Malapeyre.
1. Porté à 100 francs en 1881.

Le don ne fut pas maintenu par ses héritiers.
= Sonnet en l'honneur de l'Annonciation.
<'aM~ Portes, chanoine de
d740. Sonnet.
Laon. Lis d'argent. Prix créé par M. de Malapeyre, dénnitivement établi par son fils, M. de
Malapeyre de Liffard. = Sonnet. M. le chevalier

N'

de Montpellier.
1741. Sonnet. Jf. le chevalier de ZaM~s. Lis

DE LACRËs,

d'argent.

N"

1742. Deux sonnets.
l'abbé Z<MMM:~<yes, licencié
1743. Sonnet.
ès droits. Lis d'argent. = Deux sonnets dont un

~A~

L<M))M6f~es. Lis d'argent réservé.
1745. Deux sonnets dont un du R. P. PËRiER,

de Af.

jésuite.
1746. Sonnet. ~tf. ~'aM~ P~'o~fa~eroK, prébendier de Saint-Sernin. Lis d'argent. = Quatre

sonnets dont un de M. PELARREY, licencié ès

droits.

1747. Sonnet. M. f<t&~ Peyrot-Malheron. Lis

d'argent.

= Deux sonnets. N"

N'
M..Pe~ licencié ès droits,

1748. Trois sonnets.
1749. Sonnet.

de Bourisp (vallée d'Aure). Lis d'argent. = Sonnet. M. PELARREY. == Sonnet. M. PINTREL, de
Perpignan. = Sonnet. N"
i750. Sonnet. Af. Pelarrey, licencié ès droits.
Lis d'argent. = Sohnet. M. l'abbé PEYROTMATHERON, prieur de Pradines en Rouergae. =
Sonnet. M. DARAM nts, de Toulouse.
1751. Sonnet. M. Daram fils, de Toulouse. Lis
Sonnet. M. l'abbé
d'argent. = Sonnet.

N" =

PEYROT-MATHERON.

“

1761. Sonnet. -M. J<!H}~e,
chevalier ès lois.
J<!H}~e, ch
Lis d'argent. Ce prix, supprimé depuis 1752, fut
rétabli par M. L'Hérissé, marié à M"" de Mala-

peyre.
1762. Sonnet. R.

P.

2V!co~o,

doctrinaire. Lis

d'argent.
1763. Sonnet. M. l'abbé BRUÈS

=

DE

N'

r

SouviaNAR-

=

Sonnet. M. BourrEs fils.
Sonnet.
M. l'abbè LuLHET, curé d'A!biès, pays de Foix.
1764. Hymne. M. Bouttes Sis, avocat au Parlement. Lis d'argent. == Troia sonnets.
1765. Quatre sonnets.
1766. Hymne. ~f. ~'aM~ Taverne (LouisOstende). Lis d'argent. = Hymne. M. l'abbé
TAVKRNE (Louis-Ostende).
Hymne. M. PECH,
étudiant en droit. = Deux sonnets dont un de
M. l'abbé TAVERNE (Louis-Ostende).
1767. Sonnet. AT. faM~ .B~s de ~OMC:M:~
gues. Lis d'argent. = Hymne. M. Pech, de Toulouse, étudiant en rhétorique. Lis réservé. =
Deux hymnes. N"
1768. Hymne. M. l'abbé PECH, de Toulouse.
= Hymne. M. BOYER, de Toulouse, étudiant au
collège de l'Esquille. = Sonnet. N"
1769. Hymne. Af. Soucaze, bachelier en droit.
Lis d'argent. = Hymne. M. l'abbé BRUÈa DE SouGUEs.

=

N"

=

VIGNARaUES.

1770. Hymne..R. P. Castan de La Courtade.

Lis d'argent.
1771. Sonnet. F. Fabre ~Mh'Me. Lis d'ar-

gent*.

1. L'MteM de ce sonnet ne s'était pas fait connaitfe.
C'est seulement plus d'un aieole après son succès que

0

1778. Hymne..M. faM<~ TaM~M (Louis-

Ostende). Lis d'argent.
1773. Hymne. Af. Pilhes, avocat au Parlement.
Lia d'argent.
1776. Sonnet, ~f. Ba~ar de Galin, procureur
du roi en la Prévôté de Toulouse. Lis d'argent.

Jfan~aMa, avocat au Parlement,
Sonnet.
postulant au Sénécha!. Lis d'argent réservé.
1777. Sonnet. ~f. Balar de Oa~w. Lis d'argent.
d'~pa~-Ms. Lis
1779. Sonnet. Jtf"
==

d'argent.
1781. Hymne. Jtf.

Hymne.

N'

C'

Da~.

Lis

d'argent. =

Dalles, étudiant en droit.
1784. Sonnet.
Lis d'argent. == Hymne. ~T. ra&~ T~MM~ (Joseph). Lis réservé.
1785. Sonnet. Jtf..P~, écuyor. Lis d'argent.

Sonnet. ~V' Lis réservé.
178Q. Hymne. Sur la guérison de son nts.
M. Bechade-Cazaux,du Musée de Bordeaux. Lis

=

d'argent. = Sonnet. L'espoir du pécheur.

M. DA-

père.
1787. Sonnet. Le lys. M. Da~a~ père, écuyer,
du Musée de Toulouse. Lis d'argent. = Sonnet.
RAM

M. l'abbé JAMME.

1788. Sonnet. Le vœu de Louis XIII. M. l'abbé
JAMME.

pécheur avant
= Sonnet. Sentiments dumisères.

la Rédemption à la vue de ses
RAM, de Toulouse.

M. DA-

de Paris, a dëo!ar6 avoir en sa possession le
8'
manuscrit de cette poésie, signe de F. Fabre d'Eglantine,!
Mme

de Carcassonne, avocat au Parlement, puis membre de
la Convention.(Voir Co~'e~oMt~a~ce,16 décembre M98.)

1789. Hymne. L'innocence délivrée. Af. FaM~
Jawwe. Lia d'argent. = Hymne. Sur la mort de

mon bienfaiteur.
1790. Hymne. Jtf. foM~JaMwe. Lis d'argent.
== Hymne d'une religieuse à la Vierge sur l'assurance donnée aux corps religieux que les communautés ne seront pas détruites..M'" ~opA!'e
Ba~M! pensionnaire des Dames de la Providence. Lis réservé. = Hymne. M. l'abbé DoME~
de Toulouse.
1807. Sonnet, ~f. C/KU'MMM<.professeur a Liège
(dép* de l'Ourthe). Lis d'argent. == Hymne.

Marie Stuart, reine d'Ecosse, prête à monter sur
l'échafaud. M. Gaspard LAFONT. A concouru pour

le prix.
1808. Hymne. Le rétablissement des Sœurs de
la Charité. Jtf.
ZMco<, de Paris. Lis

d'argent.

A~M~

1811. Hymne. JM" Balard née Albi, de Castres. Lis d'argent. = Hymne. M°" de La Vallière.

=

M. A~MWt~e Soumet. Lis d'argent réservé.
Hymne. M. ÛACHES, de Montpellier.
1812. Hymne. Plaintes d'une jeune religieuse
après la destruction des cloîtres. ~V". Lis d'argent. = Hymne. Invocation d'un pécheur mourant. M. J.-F. DE GRAVES, de Pézénaa.
1813. Hymne. La jeune exilée. M. Alexandre
Soumet. Lis d'argent. = Hymne. Atala mourante. M. AI. SoOMET. A concouru pour le prix.
1816. Sonnet. ~f. ~farte-Joscp/t Dalles, imprimeur libraire à Toulouse. Lis d'argent.

1816. Hymne. La mère mourante. M. Edmond
GffraMd. Lis d'argent.

i8i8. Hymne. Jeanne d'Arc. M. J.-B.-M.-A.LAconcouru j'our le prix.
1820. Hymne. La veille de Noët. M"AmaM<'
Tas~M. Lis d'argent réservé.
1882. Hymne. M. Emile LEFRANC, professeur à
Sainte-Barbe, à Paris. A concouru pour le prix.
1823. Hymne. Le retour à la chapelle..M"A MMMc Tastu. Lis d'argent réservé.
1824. Hymne. M. Justin GENSOM., de Pans.
A concouru pour le prix. = Hymne. L'orphelin.
M. Aug. MouFLB. A coneouru pour le prix.
1825. Hymne. La jeune mère. M. Louis DusSERT, de Bagnères-de-Bigorre.
1829. Hymne. L'Assomption. Jtf..OM)'<MM< dit.
de Jf<!M~M!'0!M~e, de Marseitte. Lis d'argent.
1830. Hymne. Les deux sœurs. AT. A~pAe de
PM!6Ms~Me. Lis d'argent. = Hymne. Le débarquement. M. GutLHACDDB LAVERQNE. A concouru
pour le prix. = Hymne. La prière des matelots.
Hymne. Les
A concouru pour le prix.
Carmélites de Royal-Lieu. M. Adrien DE PoYMiNET. A concouru pour le prix.
1831. Hymne. La convalescence. M. TiREL DE
t.A MARTtNîÈRE. A concooru pour le prix.=:
Hymne. Lorenzo. M. GAŒET. A concouru pour le
PÊNE, de Saint-Gaudeos. A

N"

=

prix.

1832. Hymne. L'intercession. M. P/~t'ppe de
M. CLAUSADE,

pou' le prix.

=

Hymne. Le naufrage.
notaire à Marciac. A concouru

Toulza. Lis d'argent.

1834. Hymne. La recluse. M. PA<7tppe de

Lis réservé.
1835. Hymne. L'ange gardien. M. ~(M~rd
Gout-Desmartres. Lis d'argent.
1836. Hymne. La moisson du lin. Af, Jtfer~MT<M</3a.

Joseph DM<OMr. Lis réservé.

1837. Hymne. La Fête des F)eurs. Jtf. Isidore
Za~oM~. Lis réservé. == Hymne. M. Télémaque
LAFONT,

professeur au collège de Saint-Girons.

1838. Hymne. La jeune mère. Af. ~aM<' D~breil. Lis d'argent. = Sonnet. La constellation

prophétique. M. Désiré MoNNtER. de Lons-le-

Saulnier.
1839. Hymne. Les enfantsabandonnés. M. l'abbé

professeur au Séminaire de Polignan. =
Hymne. M. Tétémaquo LAFONT, professeur au
collège de S'-Girons.
1840. Hymne. Les joies de la mort. M. Hermès
Rooer-Lacassagne, étudiant. Lis réservé. =
Hymne. La mort d'une jeune ftlle. N"
1841. Hymne. L'odalisque chrétienne. M. L.
BtZE,

de Narbonne. = Hymne. Le mois de
Marie. Af. ~~ea?<îM<!?'e-E~~e Lefranc. Lis d'arDuRBAU,

gent.
1842. Hymne. La vision. M. Jude

Pa!<ss~do

Grateloup. Lis d'argent. = Hymne. La jeune
veuve et l'enfant. M. Gustave BASCLB DE LAGaÊzB.
1843. Hymne. La prière des petits enfants.
M. L'Ebraly, de l'Ebraly (Corrèzo). Lis d'argent.
= Hymne. La prière pour tous. N* == Sonnet.
Le chant des fleurs. N"
1844. Hymne. L'ange de Lutèce. N'.

=

Hymne. L'Angélus. M" TaopE née DE MnuELLE,
d'Eauze (Gers). = Sonnet. Le mois de Marie.
1845. Hymne. Les dernières fleurs. M. Gabriel
GuiLLONNET, de S'-Jean-d'Angeiy. == Sonnet.
M. Evariste BouLAY-PATY.

1846. Hymne. La première prière. Af. Henri
Delpont, de Toulouse, étudiant en droit. Lis

d'argent.
1849. Sonnet. La tristesse de Marie. M. Prosper BLANCHEMAiN, de ParIs. == Hymne. La madone. MmO DE S'-GEOROES née MoKTANÉ, de Tou-

louse.

i850. Hymne. Amour et grandeur de Marie.
Jtf. J.-M. Dauriac, de Toulouse. Lis d'argent.
1851. Hymne. Le poète à Marie. Jtf. Paul
~e~t'er, de Marseille. Lis d'argent. = Hymne.
L'étoUe de la mer. M. François MAURY, de Clermont-Ferrand. A concouru pour le prix.
1852. Hymne. Le lis vivant ou l'Annonciation.

Af. J!~a:MpO!S j!f<!M~, de Clermont-Ferrand. Œinet.

1853. Hymne. Jtf. Louis Pioche, étudiant, de

Hymne. La chapelle
de Marie. M. GpiMAUD, de Luçon (Vendée).
Hymne. Le mois de mai. M. QMNSAC, de Bordeaux.
18&4. Hymne. L'Immaculée-Conception. Jf.
~M~DM!7A<~<'<S'-P!'o/e<. Lia réserve. = Hymne.
L'Assomption de Marie. N" == Sonnet. M. DE
VAMON (Amédée), du Blanc (Indre).
1855. Sonnet. *~f..Ef(t~M<e JB<M<~y-Pa~, de
Rennes. Lis d'argent. = Sonnet. M. Henri DE
RocHEFORT, de Paris. A concouru pour te prix. -=
Sonnet. Le poète et le rossignol. M. EmUe DE

Besancon. Lis d'argent.

=

=

LABRETONNtERE,de

ioprix.

La Rochelle. A concouru pour

1856. Hymne. L'arbre de la Vierge à Matarié.
~M.

PaM~

~M!'o'. Lis d'argent.

=

Hymne. La

consécration. M. Léon VALÉRY, de Villefranche,
A concouru pour le prix. = Sonnet. Marie.
1857. Hymne. L'antique basilique Sainte-Anne
rendue aux chrétiens. jtf. ~ar~ Daclin, attaché
au Ministère d'Etat. Lis d'argent. = Hymne.
L'assomption du poète. A la mémoire de Paul
Reynier. M. Georges GARMER, de Bayoux. =
Sonnet. A quoi rêve mon âme.
1858. Hymne. Notre-Dame de France au Puy.
.M. L~oM
de Villefranche. Lis réservé.
1860. Hymne. Notre-Damed'Afrique. M. Louis

N'

t~y,

DE MALAFOSSE.

1861. Hymne. Notre-Dame de Verdelais. M~ Eugène FiTTE née CLÉoKTiNE JAUBERT, de Tonneins.

= Sonnets. Soir et

matin. M.

MATTm,

de Ville-

franche (Haute-Garonne).
1863. Hymne. Le premier mai à la campagne.
M" Eugène FiTTE née CLÉoNTtNE JAUBERT, de
Tonneins. = Sonnet. 2tf. Delphis de La CoM! de
Loches. Lis réservé. = Sonnet. Le Lis d'argent.

M. Georges GARMER, de Bayeux. A concouru
pour le prix.
Sonnet. La Pologne. M. Paul

=

Ducos, de Toulouse.
1864. Hymne. Les douleurs de la mère. M"" Nathalie BLANCHET, de S'.Gongoax-ie-Royat. A
concouru pour lé prix. == Sonnet. Virgini Deiparce. ~f. G~o~~s Gs?~t:~ de Bayeux. Lis réservé.
Sonnet. Etoile et fleur. N*
1865. Hymne. Marie sur la terre. N* = Son-

=

net. Veni. M"" Marie FoNa, do Muret (HauteGaronne). = Sonnet en l'honneur du couronnement de la Vierge. M"* Marie FoNa, de Muret
(Haute-Garonne).
186H. Sonnet. Le nom de Marie. M"' Marie
FoNs, de Muret. Hymne. M. Alphonse DAYREM,
de S'-Clar (Gers).
= Sonnet.
1867. Hymne à Marie.
1868. Sonnet. Ma première passe d'armes aux
Jeux Floraux. Jtf. Lattis Satre. Lis réservé. ==
Sonnet. Salve. M. Ruzy, professeur au lycée de
Sens (Yonne).
1869. Hymne. Une larme. M. Louis SATRB,
homme de lettres, de S'-Cbamond (Loire). =
Sonnet. M. Auguste RoussEL, de Paris. A concouru pour le prix.
1870. Sonnet. La veinée d'armes. M. Louis
SATRE, de S'-Chamond (Loire). = Sonnet. La
madone de Lourdes. M. Edmond GuiBERT, de

=

N'

N"

Paris.
1872. Hymne. A un mobile de 1870. M. CHAHymne. La
PELON-GRA8SET, de Toutouse.
statuette. M. Jules LEFEBVRE, artiste peintre à
Roye (Somme).
1874. Hymne. Rosa mystica. M. l'abbé J.-J.
RoussEAU, curé à Saint-Denis-Ia-Chevasse(Vendée). = Hymne à la patronne de la France.
M. P. MiEUssET, conducteur des ponts et chaussées, à Besancon. = Sonnet. Le vaisseau. M. Hippolyte MAQOAN, de Draguignan. A concouru pour
le prix. = Sonnet. La Vierge. M. Alexandre
V!NCENT, do Niort (Deux-Sèvres). = Sonnet.
M. Alfred DoBonr, banquier à Boulogne-sur-Mer.

=

1875. Hymne. La France pénitente. M. l'abbé

Maurice Boapos, curé d'Arthel, par Prémery
(Nièvre). Hymne. Notre-Dame des Blés. N*
= Hymne. M°*° Raoul DE NAVEav, de Paria. =
Sonnet. Marie dans le plan divin. M. François
MAURY, de Ctermont-Ferrand.
1876. Hymne. Sainte Marie des Neiges.
Hymne. Magnificat. M. l'abbé Louis V!(H)Ê, de
Gaillac (Tarn)..
1877. Sonnet. La Vierge au pignon. Jtf. Octave
Postel, professeur a Abbeville. Lis d'argent.
1878. Sonnet. Notre Dame de t'enluminure.
M. MARZALE JonERT, à Courtaoult, par Ervy
(Aube). = Sonnet. M. !o M'' DE LAGARDB, de Lyon.
Sonnet. La Vierge du vieux missel. M"' Aona
ROBERJOT, à Cluny (Saône-et-Loire). = Hymne.
L'Assomption. M. Pierre MtEussET, & Besançon.
1879. Sonnet. Le lis du ciel, M"" Elodie BuT!NEAU, à Limoges (Haute-Vienne). = Hymne. Le
petit bohémien. ~f"" ~<:?'!e Cassas, M~eJ~~MaM~,
de Lavaur (Tarn). Lis d'argent. = Hymne. Les
hirondelles des églises.
Jeanne de Sauvagnac, de Paris. Lis réserve. = Hymne. Le pèlerin
de la Daurade. .~f" Raoul de Navery, de Paris.
Œillet. == Hymne. Les harmonies du mois de
mai. M. Paul PsLoux, à Marseille. = Sonnet. Dans
une église de village. M. Paul DE JABMN, à Montélimart (Doubs). A concouru pour !e prix. = Sonnet. Virgo nde!is. M. LE LASSEUR DE RAKÇAY,
& Nautes.
1880. Sonnet. Marie. M. Louis MERCIER, à Besançon. = Sonnet. Au sanctuaire de N.-D. de !a
Garde. M. Victor HONORAT, à la Seyne (Var).

=

N*=

=

1881. Sonnet. Rosa myetica. M. CASSAN, de
Gaillac (Tarn).
1883. Le phare. M. Joseph DKMOT, de Bordeaux. A concouru pour le prix. = Hymne.
L'Ave Maria au ciel. M. <'aM~ Louis
curé de Boissel (Tarn). Lis réservé.
1884. Sonnet à la Madone. M"~ L. OURADOO, de
Brassac (Tarn).
1885. Sonnet. Ecce Virgo. M°'° Viu.orTB, do
Clichy (Seino).
Sonnet. Les Vierges des tableaux. M. AURicosTB DE LAZARGUR, de Retonfey

V~

=

(Somme).
1887. Hymne. Le rouet de Marie. M. Henri
Af~r!'o<, de Rochefort-sur-lMer. Lis réservé.
1888. Hymne. La Perla de Murillo.
A concouru pour le prix.
Hymne. Le chêne à

=

N'

la Vierge. ~f. F.-JF. Adaw, de Paris. Lis d'argent.
i889. Sonnet Souvenez-vous. M. Amaury DE
BtQAULT DE CAZANOVE, de

Salles.
1890. Sonnet. L'Angeias de Millet. M. Jules
LEMÀïM, à Corbeil (Seine-et Oise).
1891. Hymne. La voie lactée. M"" OURÀDOt!DE
GARRBTA, de Brassac (Tarn).
1892. Hymne. Salve regina. M. Paul jANor, de
Toulouse.
1893. Sonnet. Noël. M. Gabriel SOULAGES, élève
de rhétorique au lycée d'Alby. = Hymne. Miracle
bleu. ~f. Paul Janot, de Toulouse. Lis d'argent.
1895; Hymne. Le moisde Marie à la campagne.
M. Jacques BiZB, avocat a S'-Gaudens.

PIÈCES DIVERSES
AMH6E8 AUX JEUX PAR DËCtSM~ DE L'ACADËMÏE
DEPOia 1863.

1883. ~<?'<~a<!foM. Z,M/?M! M'" Adolphine
BONNET, de Muret. Œillet. = Méditation. Résignation. M. C. NAGEOTTE, de Chaumont (Haute-

Marne).
1861. Le vieux miroir. M. Adolphe BoRDES,
conservateur des hypothèques, à Pont-1'Evëqne
(Calvados). = La première communion au village. M" la
du TERTRE. = Le poète.

V'

M"' GALOS, de Paris.
1865. Gros Jean et son curé. Conte en vers.
M. Paul JOANMS, de la Maison de l'Empereur, à
Paris. = La tourmente en hiver. M" la
DU
TERTRE.
La mère du gladiateur. M. Louis HÉMON, de Paris. = Joies intimes. M. TicjER, docteur.médecin, à Cadours_ (Haute-Garonne). =
Illusions. M~ FéHcie AUBRY. = Le fond du panier. M. Paul JUILLERAT, de Paris. Œillet.
1866. Ma
Stances. M"~ Adolphine
BONNET, de Muret. Souci. = Le cali fe AM~.
rame. Conte oriental. M. Auguste RoussEL, de
Paris. Œillet. = Hercule. Etude antique. M. Fernand DE PERROCHEL, de Paris. = Une promenade du Dante. Fantaisie. M. Fernand de PERpoCHEL, de Paris. = Amour et mystère. N*
1867. La maison &y~c. M. LESTOURaïE, d'Argentat (Corrèze). Œillet. = L'homme de lettres
cAa~/a<<!M. M. Pierre-Alexandre GRoe, de Tou-

V"

=

~f~.

louse. Œi!!et. = Maman. M. Jules CHAKTEPtE, de
Paris. ŒiHet. = Sonnet à Rose.

N'

1868. Jadis et aujourd'hui. M. UlricBROEMER,
deS'-Farjeaux(Yvonne).==Vt8ion.M.Henri LouBERS, avocat, à Montpellier. A concouru pour le
prix. = Le gentilhomme d'autrefois et le gentil-

homme d'aujourd'hui. Chanson. M' CoRNEjLLE,
de Bagnères-de-Luchon. == Jour et nuit.Odelette.
M"" Adolphine BoNNET, de Muret. = Maximilien.
Sonnets élégiaques. M. Hippolyte VtAULT, do la
Rochelle. = Les roses. M. Georges GcÉRtN, élève
du petit séminaire de Montmorillon (Vienne). =
Les cMï&e~~seHtCM~sde Paris. M. Henri DELPECH,
de Montpellier. Souci réservé.
1869. L'océan. Méditation. M. Tony BOUILLET,
de Paris. = L'amour prudent. Stances. M. Hippolyte MAQUAN, de Draguignan. = Le doux
appel. M" DE LA BARRE, de Paris. Souvenir
de la foire. M. Alcide GENTY, d'Orléans. = Valencay. Sonnet. M. le C'° Charles DR TRAVANET,
de Paris. = Le sonnet. M. Georges GpANiER, de
Bayeux. = Le rayon de vos yeux. Rondeau.
M. le M** DE LoNLAY, de Paris. = En Provence.
A Paris. Sonnet. M. Hippolyte MAQUAN, de Draguignan. = Lamartine à l'Hôtel-de-Ville devant
le drapeau rouge (1848). Poème reçu après la
clôturedu concours. M. Jutien DAiLUÈRE.
1870. Triolets. M. Georges GARNIER, de Bayoux.
1872. Sur la mer. M. l'abbé Maximilien NicoL,
à S'°-Anne d'Auray. Œillet. = Mes diamants.
Sonnets. M. Sabin ARESsv, à Agdo. A Venise.
N* = Le sonnet. Sonnet. M. Louis SATRE, de
S'-Chamond (Loire). A concouru pour le prix.

~e~e.

i873. La rose
M. Cyrille FtSTON, du
Puy. Souci. = Conte. Les lunettes de ma grand
mère. M. Hippolyte MATABON. Primevère d'argent réservée. = Souvenir des eaux. M. Henri
VILLARD, avocat, à Langres. A concouru pour le
prix. = Is. M"" Marthe LACHÈzs, d'Angers. =
Contre le sonnet. Sonnet. M. Auguste ROUSSEL,
de Paris.
1874. Au cM~e de la fontaine. Sonnet. M. Octave PosTEL, professeur de rhétorique au collège
d'Abbeville (Somme). Œi!!ot.=:Le secret surpris.
M"" Valentino BENOIT, à Paris. A concouru pour

le prix.

=

La jetée do Boutogne-sur-Mer.
M. PoKT, de Paris.
Le gueux. Songe et réalité.

=

M. Victor LEVÈRE, rédacteur de « l'Echo des

Trouvères H, à Toulouse. = Vivre ensemble.
M"' Gertrude DE VïNs, de Paris. == Conte. Bijou. Un effet de la disette pesant le siège de

Paris. N"

1875. Le soir. M. G. SAUVAGE, de Vitry-!eFrançais (Marne). = Au vent. M. Adolphe BAU-

de Bar-sur-Aube. = Rimes et baisers;
M. BouvAGNET, avocat, à Vienne (Isère). = LOs
pommes du curé. Conte. M. Louis TRONCHE,
sous-chef de bureau au Ministère de la guerre.

DOUIN,

=

Parfums. M.

FABRE DES EssARTS,

professeur

=

L'amau collège de Montélimart (Drôme).
phore. M"~ Marie DE S'-AULAiRE, de Paris.
1876. La locomotive. M. GntCHARD, de Lonsle-Saulnier. ŒiHet. = Sous les lilas. Sonnet.
M. Eugène MARTY, de Castelnaudary (Aude). =
Marie. M* Ràoù! DE NAYBRY, de Paris.
1877. Un ~M~MMt~
carnaval. Fantaisie

humouriaticmo. M. Louis TRONCHE, chef de division au ministère de la guerre. Œillet. == Villes
et campagnes. M. le M'' DE LAQARDE, de Lyon.
A concouru pour le prix. = Souvenirs et prière.
Mme Etienne MARCEL, d'Aubervilliers (Seine). =
Sonnet élégiaque sur la tombe d'un enfant.
M. Gustave SAUVAGE, de Paris.
L'océan.
M. Van AREMBER&B, de Louvain (Belgique). =
Le baleinier. M. Armand DupEYRON, de Bordeaux.
= La gitana de Séville. M. Eugène MARTY, de
Castelnaudary. = Les fleurs dans la pierre.
M" Etienne MARCEL, d'Aubervilliers. = L'abri.
Sonnet. M. le M'' Eugène DE LoNLAY, d'Argentan (Orne). = Le mardi gras au vitiage.M. l'abbe
Paul LESTOCRGJE, curé à S'-Ferréo! (Corrèze). =
La conscience. M. l'abbé Paul LEs-roupaM, curé
à S'-FerréoI (Corrèze).
1878. Voyage fantastique aux grandes Indes.
M. Louis TRONCHE, chef de division au ministère
de la guerre. Violette d'argent. = Le c~Ma?
faune. Sonnet antique. M. Alexandre ROCOFFORT,
de Paris. Œiliet. = A la Vénus de Milo. Sonnet.
M. Alexandre RocoFFORT, de Paris. A concouru
pour le prix. = La vérité. M. RicHARDOT, à Lonjumeau (Seine-et-Oise). A concouru pour le prix.
= Le régiment qui passe. M. Henri FAYB, souslieutenant au 57°'° d'infanterie, à Bordeaux.
Un coup de vent. M"" Rosa DE BRUAKT. = Les
martyrs. M. l'abbé Justin BESSON, vicaire à Marcillac (Aveyron). = Travail. M. Charles FRiaouLT, professeur de littérature à l'école de
marine de Cherbourg. =: La chanson des eaux.
M. R. TocssAiNT, sous-lieutenant, à Bayonne.

=

=

1879. Nice. M"" Marie BARET pu COUDERT, à
Nice. = Alfred de Musset. Stances. M. Louis
DtspAN DE FLOMAN, de Toulouse. = Vie morne.
M. Henri SIEGER. professeur de lançais à Revej
(Esthonie-Russie). == Un jour do spleen. M. 'Auguste VETTARD, à Lyon. = Plus vite! M. d'HA-

Montbrisson (Loire). = Rêve doré.
M. le C*° Raymond D'ARMAGNAC, a Toulouse. =
Stances à la mémoire de S. M. la Reine Mprcédès. M. Charles Mëo, à Barcelone (Espagne).
1880. Sa wa/es~B~ Dithyrambe. M. Gaston
BASTiT, avocat, à Condom. ŒiUet. = Le tambour.
M. Louis RICHAUD, à Limoges. = Février.
M. Noël DESJARDtNS, avocat à Montpellier. =
A une jeune mariée. M. Alexandre GoNDtNET, de
Paris. =César. Sonnet. M. le C'" Raymond D'ARMAGNAc, à Toulouse. = Hommage à la mémoire
de Prosper Blanchemain. Sonnet. M. Régis DELBŒUF, à Cbâteauroux.
1881. A quoi sert la vue. M. J.DDMAUfE, à Bordeaux. A concouru pour le prix. = L'évasion
(1870). M. Maurice GRATEROLLE, de Bordeaux.
= A travers l'Afrique. M. Raymond LASSAiRE,
de Perpignan. = Seize ans. M. Victor HONORAT,
comptable aux forges et chantiers de la Seyne
(Var).
Métamorphoses. M. Marcel SEMEZiÊs,
avocat à Montauban.
1888. Mon clocher. Mule DRUT-FoNTÊs, de Valenciennes. ŒiHet. = Don Quichotte à Dulcinée.
M. TA VERNiER, de Besançon.
1883. Marmorea. M. Zénon FIÈRE, de Paris.
Violette d'argent. = La vendangeuse. M. Louis
HuaoNEL, à Corbian, près Casteljaloux (Lot-etZAXCOURT,à

=

Garonne. A concouru pour le prix. = La voit.
leuse. M°" MrrcHEu. née Ernestino DaouET, de
Pasay-Paris. = La goutte d'eau. M'" L. OupAOoo,
de Brassac (Tarn).
1884. ~MN! ~a~~s. M. Samue' NouALY,de Valence (Drôme). Souci. = La derrière cartouche.
N" A concouru pour le prix. =: Casamicciola.
M. NAPLE, avoué à Condom (Gers). A concouru
pour le prix. = Spes ultima. M. Jacques Fpojs8ART, de Paris. = Envolés
M. DE COPPET, de
Paris. = A une rosé. M. Jacques FpoissART, de

Paris.

<f~ Rêverie. M. Charles GRANDMouatN, à Paris. Souci. = Pot de cr~~e, bluette.
M"~ Suzanne de MILHAUD, de Paris. ŒiUet.
=
Le soleil. M. Gaston DAvm, de Bordeaux. ŒiUet.
= La charge de Lo~M~. M. Maurice GRATEROLLE, de Bordeaux. ŒiUet. = La nymphe Echo.
M"" Marie VBRNET,
1885. Pluie

de Grenoble. A concouru
Le clos Flottis. M. Antonin ANpour le prix.
aLADE, de Toulouse. A concouru pour le prix.
Souvenirs des bords de la Méditerranée.
M"" Marie VERNET, de Grenoble. A
concouru
le
prix.
Le moulin. M"" LBBOR&NE, de
pour
=
Vannes (Morbihan). = L'auberge du houx.
M. Paul HAREL, d'Echauffour (Orne).
Hom=
mage à Clémence Isaure. M. Adrien BLANDINtÈRES, deToulouse.
Aveu. M. Auguste QnERCY,
=
de Montauban. = La moissonneuse. M. E. RousSEAC, d'Auxerre (Yonne).
1886. La légende de sainte Dorothée. M"" Marie
DE S'-AuLAiRE, de Péri~ueux.
Fantaisie de
sultane. M. Pierre JANor, de Toulouse.
= Le

=

=

=

mot de l'énigme. M. Henri VILLARD, de Langres.
= Départ d'hirondelles. M"~ Emilie Roy, de
Saint Raphaël. M"° DE CHARPAL, de
Vevey.
Nimes.
1887. Z<0pe< ccMep~. M~Suzanne DEMtLHAU,
de Paris. Œillet. = La légende de l'hiver. M. Paul
LABB6, do Thiberville (Eure). = Verrière.
M. Henri MEMOT, de Rochefort. = Rêverie priatanière. M. Maurice LAVtLLE, avocat à Toulouse.
= Emotions d'un jeune poète. M"" Maria FRANçois, de Ligny-en-Barrois (Meuse). == Un cou"
sin. M. Albert SAissET, de Perpignan. = La mort
des dieux. M. MARTY, professeur.
1888. A une Avignonaise. M. Joseph BONNET.
A concouru pour le prix. = Désir. M. MAx-TtPLE.
A concouru pour le prix. == Sur une passiQora.

=

la QtMM p~ CHAMB~uN.
1889. Coaï-et. M. Paul JANOT, de Toulouse.

~mo

1890. F~ pa<roM~e. M. le commandant CHA8TAIN, à Cresancey (Haute-Saône). ŒiHet. = La
fenêtre, fantaisie sentimentale. M. Gaston BASTtT,

de Condom. = L'étoile. M. Paul LABBB, de Thibervillo (Eure). = M"~ Fauvette, M. Paul LABBÊ,
de Tbiberville (Eure). = La ruelle. M. Georges
BoNXANS, de Pamiera (Ariège).
1891. Z'awoMy~~s

~'os~e. M. Atfred DuvAU,

d'Autuo (SaOne'et-Loire). Œillet.

M'

==

Refus.

Madeleine MAUMN, de Vincennes (Seine).
Œillet. = La prière des rossignols. M. Henri
BOMEL, d'Annonay (Ardèche). A concouru pour
le prix. = Les pèlerins cévenols. M. Henri BosSANNB, de Besancon (Doabs), A concoora pour le
pp)x.
Eve. M"' Jeanne VAïM~RE, de Reanea

=

(tHe-ot-Vilaine).=Au Loiret. M. Auguste MASsy,
surveillant général au Grand Lycée de Douai. ==
Le drapeau. M. H. PuYMAMr, de Caudéran (Gironde).
1893. Rencontre sur la voie Appienne. M. Georges GRATEROLLE, de Bordeaux. A concouru pour
le prix. = Les indomptés. M. René D'ARMAUNAC,
de Tours. A concouru pour le prix.
La première lettre. M. Edmond StVïEUDE, de Toulon.
A concouru pour le prix. = Pessimisme. M. Georges CAUSsou, étudiant en droit à Toulouse. = Le

=

bonheur du jour. M. CaAMpoL.
1893. Les moissonneurs au poète. M. Henri
MUCHART, étudiant en droit, d'Arles-sur-Tech

(Pyrénées-Orientales). Souci.=A -S<<~o. M"' Bathilde THOR~, de Gaillon (Eure). Œil!et. = Au
bord de la mer. M. Paul JANOT, de Toulouse. ==
Paysages autunois. M. l'abbé C. NouvEAU, professeur de philosophie au Petit Séminaire d'Autun. = Cbants d'amour antiques. M"' Madeleine
MACM~, de Rennes. == Triolets. M, Adrien
MiLHouARD, de Paris. = Ce qu'a dit la mère à son

premier né; M"" Jeanne PERDïUEt~VAissiÈRE. =
Inspiration. M"" Marguerite DE COURONNEL, de
Par~s. = Yteilles tmages. M. Paul JANOT, de Toulouse.

1894. Amitié de femme. M. François TaESSERREj de Toulouse. A concouru pour le prix. =
Le vieil écho. M. Paul JANor, de Toulouse. =
Triolet. M. Elie NBVtL, de Laigle (Orne). Fleurs
séchées et vieux Hvres. M"~ la M'" DE MpNspBY

=

née DE SnŒTY, de Mpntcberyet (Rhône).
1895. La pendule. M. Edmond SiVtE~tDB~ Sen~

(Yonne). A concouru pour le prix. =: Une veillée
dans l'Albigeois. M"" Claire DE BLANDi~ÈREs,
château de Bleys, près Cordes (Tarn). = L'adresse.
M"" Marie CASSABois, à Paris. =: Le faucheur.
M. Paul LABBÉ, à Thiberville (Eure).

PRIX DE L'APOLOGUE.
PMNEVERBD'ARGENT
De 100 francs. Prix fondé en tSM par M. Boyer, de Toulouse,
président & Cour de cassation.

1847. Le renard (~~pM~. M. RtCHARD-BAUDtN,

deBaume-les-Dames, professeur de rhétorique au
coUège de Vesoul. Primevère.
Fable. La fauvette, le ramier et le petit poisson. M. Constant
DoMBRE, de Marmande (Lot-et-Garonne). A concouru pour le prix. = Fable. La chienne et le
vieux chien. M. Gabriel DE NATTES, de Béziers.
A concouru pour le prix. = Fable. L'homme et
le lion. M. DE NATTES. = Fable. Le chapon et la

=

bergeronnette. M.

DE NATTB8.

=

Fable. L'ha1848. Fable. Le lion et le cerf.
bitant des Ardennea. == Fable. Le coquillage.
1849. Fable. Le chien ~OM <fcMMM grand

vizir.

M. RjcHARD-BAUDiN,de Baume-les-Dames.
Primevère. Fable. L'âne et le cheval. M. Cons-

=

tant DoMBRE, de Marmande. = Fable. L'âne et
la vigne. M. COIGNET, bibliothécaire de S'-Chamond (Loire). = Fable. Le cygne et le corbeau.
M. S. PscoKTAL, de

Paris.

1850. Fable. La douairière, le chien griQbn et
la levrette. M. RtCHARD-BAUNN.A concouru pour
!e prix.
Fable. La fourmi et la cigale.
Fable. L'éléphant
M. S. PÉcoNTAL, de Paris.
Fable.
et le hibon. M. S. PÉcoxTAL, de Paris.

=

=

=

N'

Le couteau qui veut se faire un manche.
1851. Fable. L'insomnie d'MM avare. M. Ch.
VtANCMf,

de Besançon. Primevère. == Fable. Les

rossignols voyageurs. M. Ch. BatssoN, secrétaire
de l'intendance militaire à la Rochelle. A concouru pour le prix. = Fable. Le caniche. M. Constant DoMBRE, de Marmande. A concouru pour le

prix.= Fable. Les moutons. M. Constant DûMBRE,

de Marmande. A concouru pour le prix.
1852. Fable. L'écoledes /Mo<s.M'" Adèle CALDELAn, de Chartres. Primevère. = Fable. La
leçon de lecture. M. Antoine-Victor EDAN, de
Paris. Primevère réservée. = Fable. L'abeille, ia
fourmi et l'âne. M. EDAN. A concouru pour le
prix. = Fable. Minette et sa maîtresse. M. EDAS.
1853. Fable. L'alouette et le, moineau. M. Emile
GRIMAUD, de Luçon (Vendée). Primevère. =
Me. Les (<ewc serins. M. BorEZ, de Paris. Primevère réservée. = Fable. L'école des amis. M. LAMONTAGNE, de la Bretonnière (Vendée). = Fable.
Les deux chiens. M. ROLLY, professeur de musique, à Toulouse.
1854. Fable. L'autour, la pie et les tourterelles. M. VtLLEF&ANCHE, de Couzon-sur-Saône,
près Lyon. Primevère. = Fable. Les peintres
d'après nature. M. LEsaujLLON, de Paris. Œillet.
== Fable. La plume etFépée. M. ViLLEFRANCHB,
de Couzon-sur-Saône. A concouru pour le prix.

= Fable. L'hirondelleet la moineau. N" A concouru pour le prix. = Fable. L'âne à vendre.
N" A concouru pour le prix. = Fable. Le vieux
moineau et les oisillons. M. BurEZ, de Paris. =

N'

Fable. La mauve et la rose.
1855. Fable. La girafe, le singe et l'hippopotame. M. Emile LABRETONNtÈRE, de la Rochelle.
= Fable. Le louis et le petit sou. M. Ernest
LEROY, de Chavigny. == Fable. La fontaine et le
saule. M. Léon VALÉRY, de Villefranche (HauteGaronne).
1856. Fable. L'ours et le
M. Siméon
PÉcoxTAL, de Paris. Primevère réservée. =
Fable. Une leçon de Socrate. M. Edouard DE CAZENOVE DE PRADINES. A concouru pour le prix.
= Fable. La guêpe et le bourdon. M. MAYaniER.
rédacteur au Ministère d'Etat. A concouru pour
le prix. Fable. L'écheveau de ni. M. Constant
DoMBRE, de Marmande. = Fable. Christophe Colomb. N'==Le lys et la rose.M"" la C"~ DE CORNEiLLAN, née Clémence de VERNÈDE, chanoinesse
du chapitre royal de Prusse. = Fable. La souris,
les deux chats et le maître du logis. M. Léon VALÉRY. de Villefranche (Haute-Garonne).
1857. Fable. Le plaisir et le bonheur. M. LoisoN, de Paris. = Fable. L'enfant et la boucle
d'oreille'. M. Henri ABEILLE, de Marseille. =
Fable. Les charbons. M. A. LATASTB. de Cadillacsur-Garonne.
1858. Fable. Le marchand de ~M~. M. LESGuiLLON, de Paris. Primevère. = Fable. Les deux
chiens.
1859. Fable. L'entant et le joujou.
=

!a~.

=

N'

N*

Fable. Le nouveau rat des champs. M. le C~
Emmanuel DE CASSAIGNE DE MtRAMOx, château
de Fargues (Cantal). = Fable. Les trois lis. N*
1860. Fable. Le corbeau e< ses tCM/s.M. Pierre
LoRtÉ, professeur au collège do Pontlevoy (Loiret-Cher). Primevère. == Fable. Le chat et la
chatte. M. VtLLEFRANCHE, directeur du télégraphe
à Riom. (EiUet. == Fable. Le coucou et le ramier.
M. VtLLEFRANCHE, directeur du téiôgrapho à
Riom. A concouru pour le prix. = Fable. Les
deux chats. M. Louis HmARD. A concouru pour le
prix. = Fable. L'utopiste et l'écureuil. M. Emile
LEBRETON, de la Rochelle. == Fable. Le laboureur. M. NiBELLE, avocat & Paris.
1861. Apologue. La proscription des wo!neaux. M. LEsautLLON, de Paris. Primevère.
1868. Fable. La reine des eaux. M' FITTE, née
JAUBERT, de Tonneins. = Fable. Le chien tondu.
M. L. HINARL, de Montauban. == Fable. Le lis et
le liseron. M. BARAKDEouY-DuposT,do Paris.
1863. Fable. Le lion e~eco~'&eaM'. M. Timoléon JAUBERT, de Carcassonne. Primevère réservée. = Fable. Le serin et le pinson. M. Casimir BESSON, à Fey-aux-Loges. A concouru pour
le prix. =: Apologae. La source et !e torrent.
M. Louis DE CouRMOKT, à Paris. = Fable. Le
loup voulant se faire ermite. M. E. DE LABRE1. Cette fable avait été publiée à Carcassonne, avant
le concours, ce qui'obligea l'Académie à décider, le

15 mai 1863, que les lauréats devraient à l'avenir fournir

une déclaration établissant qu'ils concouraient dans les'
conditions du programme.

de la Rochelle. == Fable. L'horloge.
M. RoussEL, de Plaisance.
1864. Fable. Le ?MOMcAe~OK voyageur, M. Auguste RoussEL, de Paris. Primevère réservée.
Fable. Le renard et le lion. M. A. RoussEL, de
Paris. A concouru pour le prix. = Apologue. Les
deux candidats et le vieil électeur. M. DELpais
DE LA. CouR, de Loches (Indre-et-Loire). A concouru pour le prix. = Apologue. Un vieillard et
ses flts. M. Gaston RoMtEU, de la Rochelle. =
Fable. Un diner d'animaux. M. Timotéon JAUBERT, de Carcassonne. = Fable. Le lac et le
soleil. M"" GALOs, de Paris.
1865. Fable. Le ctc:ta? loup et les brebis.
M. DRLPHis DE LA CouR, de Loches (Indre-etLoire). Primevère réservée. = Apologue. Le fond
du lac. M. LEsaulLLON, de Paris. Fable. Le
jet d'eau et le ruisseau. M. Auguste RoussEL, de
Paris. = Fable. Le poète, la plume, l'encrier et

TONmERE,

=

le papier. M. Auguste RoussEL, do Paris.
1866. Fable. Le cygne et le canard. M. Auguste RôussEL, de Paris. Œittet.
Fable. L'encens et la poudre à canon. M. Auguste ROUSSEL,
de Paris, = Fable. La laie et la lionne.
1867. Le marbre et leciseau. M. Auguste RousSEL, de Paris. A concouru pour le prix. = Fable.
Le ramier et le corbeau. M. Henri ToLZA, de Pra'

=

N'

Z/

des (Pyrénées-Orientales).
1868. Fable.
et le soc. M. Auguste
RoossEL, de Paris. Œittet. = Fable. Le loup renvoyé absous. M. l'abbé LAMONTAGNE,curé de S"

Foy, près les Sables-d'Olonne (Vendée). Œillet.
= Fable L'ascension royale. M. Auguste RousaEL,

de Paris.

= Fable. Le

M. Gaston RoMtEU,

singe, le chien et F&ne.
secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de la Rochelle.
1869. Apologue. La pa~'a~e. M.Auguste RousSEL, de Paris. ŒiHet. = Fable. Le loup et les
ot'sMM~. M. Auguste RoussEL, de Paris. ŒiHet.
= Fable. L'homme chez les singes. M. DELpms DE
LA Coca, de Loches. = Fable. L'âne roi.
M. l'abbé J.-J. RoussEAU, vicaire aux Sablosd'Olonne (Vendée). == Apologue. Le lierre. NU'.
1870. Apologue. Le SM~'a~e MH:cc~c~ chez
les aMt~aM~ M. Auguste ROUSSEL, de Paris.
Primevère. = Fable. La rose et le souci.
==
Apologue. La fusée et les étoiles. M. Auguste
RoutiSEL, de Paris.
1872. == Fable. Les ongles du lion. M. DELpms
DE LA CouR, de Loches. A concouru pour le prix.
= Fable. Les (!eux feuilles. M" RABOT DES PARTES, do Marseille.
1873. Apologue. L'océan et le grain de sable.
M. Auguste RoussEL, de Paris. A concouru pour

N'

le prix.
1874. Apologue. Les rôtisseurs. M. Alexandre
Roux, de Marseille. A concouru pour le prix.
1875. Fable. ~?'eMa~cy'W!<e.M. AimeGjRON,

du Puy en Velay. Primevère réservée. = Fable.
Le renard et la perdrix. M. Auguste RoussEL, de
Paris. A concouru pour le prix. == Fable. Le
cheval de course et le cheval de labour. M. Germain FORN1ER, de Toulouse. = Fable. L'âne.
M. Auguste RoussEL, de Paris. = Apologue.
Les deux girouettes. M. Louis Alfred BouasACLT,
de Paris.

1876. Fable. Les deux livres. M. Auguste
RoussEL, de Paris. A concouru pour le prix. =
Apologue. Un congrès de la paix. M. d'AuoEVILLE, de Nantes. = Apologue. Les deux portraits ou connais.toi toi-même. M. Charles AMEUNE, séminariste, à Séez (Orne).
1877. Fable. Le pinson et l'alouette. M. Au.
guste RoussEL. A concouru pour le prix. = Apologue. Une leçon.
1878. Fab!e. La république des lapins. M. Emmanuel BK880N. A concouru pour le prix. ==
Fable. La mule et le meunier. M. Auguste
Ro~sEL, do Paris. A concouru pour le prix.
1879. Fable. Le c~OM, cMure et le wa~t'e du
~'a~M. M. J. DuMAt~E, à Bordeaux. Primevère.
= Apologue. César. M. Auguste RoussEL, de
Méry-Paris. A concouru pour le prix.
Fable.
La cigale et la fourmi. M. A. MARQUE, à Paris.
= Fable. Le papillon. M. J. DuMA~E, de Bor-

N"

=

deaux.

1880. Fable. Les oz'seaMfC législateurs. M. Jean
DL'M.uxE, de Bordeaux. ŒiHet.
1881 Fable. Z'aMg c~a~~M~. M.

Alfred LAcou'fE, de Bordeaux. Primevère réservée. = Apologue. L'épingle et l'aiguille. M. Hippolyte MATABON, de Marseille. A concouru pour le prix.
1882. Fable. L'artichaut, l'âne et le jardinier,
M. Joseph DEPIOT, de Bordeaux.
1883. Apologue. La mort de Philippe.
M. Achille PAYSAXT, de Paris. Primevère. =
Fable. Un génie incompris. M. Emmanuel NossEL,
de Paris. A concouru pour le prix.
1884. Fable. Le retour de Perrette. M"~ Louise-

StéphaniePLUYER,à Asnières. Primevèreréservée.
1885. Apologue. Le soc et l'épée. M. Victor
HONORAT, de La Seyne (Var). A concouru pour
le prix. = Apologue. Le semeur. M. Achille
P&YSANT, de Paris. = Fable. Les animaux malades de la manie nobiliaire. M. SABOURAUD, de

Cognac (Charente).
1890. Fable. Le portrait et le miroir. M. A.
MÉPLAIN, de Moulins.
1891. FaMe.Leséchasses.M.Enu'eRoQURFORTVtLLENEuvE, de Paris.

1892. Fable. Le singe candidat. M. G. D'AuDEVîLLE, d'Avignon. A concouru pour le prix.
1894. Apologue: Le ?MOMM~eM< historique.
M. l'abbé J. BARTHÊs, curé de Venerque (Haute-

Garonne). Primevère. = Fable. Les deux or eilles.
M. Emmanuel VtTTE, de Lyon.
1895. Apologue. La tortue et la lyre. 5!. CA88A&NADE, lieutenant au 186" d'infanterie, à Toulouse. Primevère réservée. = Fable. La pluie et
le beau temps. M"" Claire M BLANDiNtÊREs, au
château de Bleys, près Cordes (Tarn). A con-

couru pour

le

prix.

PRIX

DU SONNET

LIBRE.

ÉCHANTINE D'ARGENT
De J60 francs. Prix fondé, en 1886, par M. Vaïsse-Cibie],
main

teneur.

1887. Les mois, série de sonnets. M. Charles
DESaocHEs, de Paris. Eglantine. = Les pifferari.

M. LARousstLHE, de Cahors. == L'Eglantine d'arA Alfred de
gent. M. Elie SORIN de Paris.

=

Musset. M. Arthur LccoT, de Dijon (Côte-d'Or).
= Vendémiaire. M. LApousstLHE, de Cahors.
1888. A la gloire. M. AMAURY DE BMACLT DE
CAZANovE, de Salles. A concouru pour le prix. ==
Les joujoux. M°" Marie DELORME.
1889. Les trois Galatée. M. F.-E. ADAM, de

Paris. Hg!antine. = Aux astronomes. M. Gaston

de Condom (Gers).
1890. La cathédrale. M. Auguste CHATAtN, de
Bourges. == Ibegh. M. Aimé MoTTiN, de LaunayGueu (COtes.du-Nord).
1891. 7eM~. M. Hippo)yte MATABON, de MarBASTIT,

seille. Eg)antine.== Jeunessouffrances. M. Achille
PAYSAKT, de Paris. A concouru pour le prix. =
La confidence. M~CARo-DELVAU~LE, de Bayonne.
A concouru pour le prix. = A la mer. M. François BoucHET, receveur des domaines à Banon
(Basses-Alpes).
1892. Le /aMcAeM!\ M. Léon DESfOR, d'Angers.
Œiiiet. = Sonnets idylliques. Les pe~s~es.
M. Paul OuAGKE, à Bornet, par Beaumont-deFerrières (Nièvre). (EiMet'. ~= A l'inconnu.
M. Paul OuAG~E, de Bornet (Nièvre). A concouru
pour le prix. = Orfèvrerie. M. Louis SATRE, de
S'-Chamond(Loire). A concouru pour le prix.
1893. La châtelaine.M. BoKXAKS, président du
tribunal de Gaillac. A concouru pour le prix. =
Minuit. M. Elie NEV!L, à Laigle (Orne). A con1.

Fleur offerte par M. Stéphen Liégeat'd, maître

ès Jeux.

couru pour le prix. = Goûter dans les bois.
M. Henri MucaART, étudiaut en droit, d'Arles~
sur-Tech (Pyrénées-Orientales). ==.

Le

semeur.
despote.

M. Léon DESTOR, d'Angers. = Le
M. Pierre HALARY, de Paris. == Fête de nuit.
M. Auguste MASSY, secrétaire général au grand

lycée de Douai.

1894. L'A~'t~e~M <)'a!3oi! M. Paul LAFFtTTE,
répétiteurgénérât au lycée de Toutouso. Eglantine.
A C~M~ee /s<tM~. M. l'abbé J. BARTHB8,

=

curé de Venerque (Haute-Garonne). Eglantine
réservée. ==/f~Me. M. Albert SAMAiN, de Paris.

Œmet.= Les saltimbanques. M. Henri MucHART,

concouru pour ie prix. = La
Méditerranée. M"' Antonia Bossu, de S'-Ramberti'He-Barbe (Rhône). = Retour. M~ Antonia
Bossu, de Saint-Rambert-1'He-Barbe (Rhône).
= Le chemin de fer. M. Laurent DE RouvROY,
de Bois-Colombe (Seine). = Bouquet des Alpes.
La violette. M" Louis HERMEL, de Bourg-d'Oisans (Isère). = Quintessence, sonnet décadent.
M. Laurent DE ROUVROY, de Bois-Colombe (Seine).
1895. Deuil blanc. M"~ Bathilde THOREL, de
Gaillon (Eure). ŒiHet. = SalamM, quatre sonnets. M. GUY DE8AZAR8 DE MONTaAn.HARD, de
Toulouse. Œillet. = Le retour d'Illios. M. Armand PpAviEL, à Toulouse. A concouru pour !e
prix. = De Brumaire à Messidor. Les semailles.
La germination. M. Paul OuAGNE, de Bornet
(Nièvre). A concouru pour le prix. == L'attente.
M. Armand PpAviEL, à Toulouse. = Lampe à
huile. M. Laurent DERouvROY, à Paris.= L'étoile
du vitrail. M. Joseph RozÈs, étudiant en droit à

étudiant en droit.

A

Toulouse.

= Sonnet d'un paria. M"" Claire DE

château de Bleys, près Cordes
(Tarn). = Sérénité. M. CAsaAaNADE, lieutenant
au 126" d'infanterie, à Toulouse.
BLAND~tÈRES, au

PRIX DU POÈME
SUR UN S~JET PROPOSE PAR L'ACAD&MtE.

VIOLETTE D

OR

De 750 francs. Prix fondé par le commandant de Roquemsure).

mainteneur. Concours toua les deux ans.

1881. Création d'un canal maritime de l'Océan
à la Méditerranée par le Sud-Ouest de la France.
Af. A. Ferraitd,
1883. La sœur de charité.
M. Charles Mauson, de
do Bordeaux. ŒiHet.
Lille (Nord). A concouru pour le prix.
1885. L'infiuence de la France catholique en
Orient. M' Célina Moraine-Bernier, de Dijon.
A concouru pour le prix.

1887. Le génie artistique à Toulouse

sculp

M. Elie jSo~Mt, de
teurs, peintres, musiciens.
Paris. Violette d'or.
1889. L'amiral Courbet en Orient.
1891. Le marquis de Montcalm au Canada.
~f. V" d'yta~a~'< c!<cAe~o~M, de VerM. L~M B~<aM<, prosaillea. Violette d'or.
fesseur d'anglais, à Rennes. Œillet.
1893. La croisade contemporaine pour l'abolition de l'esclavage en Afrique.

1895. Tombouctou en 1894. – J~. 2<~M Ber<aM~, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Eglantine d'ar-

gent.

PRIX D'ÉLOQUENCE.

EGÏ.ANTINE D'ARGENT
livres'. Prix fondé par les lettres patentes de 16M, et
destiné à un discours, e d'un quart d'heure ou d'une petite
demi-heure
un sujet proposé par l'Académie.

De 250

sur

-5

1896. Du bon usage de la parole.
discours.
1697. Dans la bonne fortune, on ne sait si l'on
ost aimé. – Jtf. ~'aMë' Marsolier, chanoine
d'Uzès. Eglantine d'argent.
Et 5 discours sur

le même sujet.
1698. La louange produit ordinairement de
mauvais effets.
3f. l'abbé Gervais, de Mont-

pellier. Eglantine d'argent.
J!f. r<i[M~ CoM~Eglantine d'argent réservée.
1699. Les belles lettres adoucissent les mœurs.

pe!

Af. ~'aM~ Co?Mpa:'M~. Eglantine d'argent.
M. l'abbé Guilleminet. A concouru pour le prix.

– Et 3 discours sur le même sujet.

1700. La réputation la mieux établie tombe, si
l'on ne prend soin de l'augmenter par un nou-

veau mérite~.

1. Transformée, en 1747, en une Eglantine d'or de
450 livres, à la suite du don de Soubeiran de Scopon.
1. Histoire des Jeux-Floraux, par Poitevin-Peitavi.t
Tome I., p. 183.

1701 et 1708. Manquent.

1703. L'exemple a plus de force que la parole
pour nous porter à la vertu. –M. de Comynihan,

avocat au Parlement. Eglantine d'argent.
A~co~aM, bachelier en théologie, de Sempé,
en Bigorre. Souci réservé. Et 1 discours sur
le même sujet.
1704. Eloge de la reconnaissance.

3 dis-

cours.
1705. L'ambition, quelque déréglée qu'elle soit,
produit souvent de grandes actions.
~M. de

~a~AtM.Lap~e, do Toulouse. Eglantine d'argent.

1708. La bonne fortune est plus difficile à soutenir que la mauvaise.
AT. de BecM~MMo:~
de Normandie. Eglantino d'argent.
Et 2 discours sur le même sujet.
1707. Il n'y a de véritable amitié que celle
que
forme la vertu. – Jf. ~'aM~ OosspMS, de Paris.
Eglantine d'argent. Et 3 discours sur le même

sujet.

1708. La fortune contribue autant que la valeur
à faire des héros.
3 discours imprimés au

Recueil.

–

1709. L'incertitude de l'avenir est un bien qui

n'est pas assez connu.
Hénault, conseiller
au parlement de Paris. Eglantine d'argent.
M. ~OMda!'d de La Mothe, de Paris. Eglantine
d'argent réservée.
En tout, 3 discours impri-

més au Recueil.
1710. Rien ne fait tant d'honneur aux grands
que de protéger les Lettres et les Arts.
4 discours imprimés au Recueil.

1711. H y a, dans les différentes conditions de
la vie, une proportion de biens et de maux qui
les rend presque égales. –~tf. Roy, conseiller au
Châtelet de Paris. Eglantine d'argent. –. 6 dis-

cours imprimés au Recueil.
1712. La plupart des choses que l'on regarde
dans les hommes, comme des effets de leur vertu,
Jtf. de
ne sont que des effets de leur faiblesse.
Mariotte, de Toulouse. Eglantine d'argent.
~f. Roy, conseiller au Châtelet de Paris. Souci
réservé.
discours imprimés au Recueil.
1713. Rien ne contribue davantage à former un
honnête homme que l'adversité. – M. Chadebec,
2 discours imprimés au
avocat au Parlement.
Recueil.
M. CAa1714. Des avantages de la paix.
~e&ec, avocat au Parlement. Eglantine d'argent.
2 discours imprimés au Recueil.
1715. Le vice qui se montre à découvert trouble
moins la société que celui qui se cache sous les
M. Chadebec, avocat
apparences de la vertu.
3 discours
au Parlement. Eglantined'argent.
imprimés au Recueil.
1716. On n'obtient que par le travail un repos
glorieux. 2 discours au Recueil.
1717. Le motif des actions décide de leur me
rite.
~Ro&ore~ de Bordeaux. Eglantine
d'argent.
2 discours au Recueil.
1718. Eloge de la sincérité. – M. Chadebec,
2 discours au Recueil.
avocat au Parlement.
1719. La gloire dédommage bien avantageusement de ce qu'elle coûte à acquérir.
M. Coste, avocat au Parlement. Eglantine d'ar-

–
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–

gent.
M. Chadebeo, avocat au Parlement.
3 discours imprimés au Recueil.
1720. La flatterie est l'écueil et la vertu des

rois.
1721. La prudence doit accompagner toutes les
vertus.
Jtf. Coste, avocatauParlement. Eglan-

tine d'argent.
1722. Rien n'assure davantage la supériorité
d'une nation que la culture des Sciences et des
2 discours au Recueil.
Arts.
1723. De l'utilité des Académies.
2 discours
au Recueil.
1724. La vertu seule peut rendre l'homme

heureux.

1785. Si la sagesse qui vient du tempérament
est aussi sûre que celle qui vient de la raison?
M. Cos~e, avocat au Parlement. Eglantine d'argent. 3 discours au Recueil.
1786. Le bonheur dos peuples faitlaplus solide
gloire des rois.
~f. l'abbé ~f~aM&eyc, archiprêtre de Grenade. Eglantine d'argent.
2 discours imprimés au Recueil.
1727. La noblesse n'honore qu'autant que l'on
est vertueux. R. P. Reinal, doctrinaire.
1728. L'homme est plus malheureux par les
désirs que par les besoins. R. P. Reinal, doctrinaire. Eglantine d'argent.
2. discours au
Recueil.
1729. Les avantages de l'éducation.
1730. Le vice même est forcé de rendre hommage à la vertu. M. Duclos, avocat au Parlement. Eglantined'argent. 3 discours imprimés
au Recueil.

1731. L'éloge de la modération suivant le sons
de ces paroles d'un ancien Ne ~M!~ M:w:s. –

R. P. Reinal, doctrinaire. Eglantine d'argent.
2 disconra au Recueil, dont un de Jérôme Taverne.

1732. Le sage pronte de ses fautes.

R. P..R<?M~, doctrinaire. Eglantine d'argent.
4 discours imprimés au Recueil.
1733. L'éloquence ne doit avoir d'autre objet
que de faire connaître la vérité. M. J~rdMM Ta~e~te, avocat au Parlement. Eglantine d'argent.
3 discours au
M. do Riancourt, de Paris.

–

Recueil.

1734. Il faut respecter le jugement du public,

mais il ne faut pas en dépendre.
Chailac, de
1735. Eloge du secret.
Paris, habitant d'Aix. Eglantine d'argent.
M. Leblanc-Castillon, d'Aix. 3 discours imprimés au Recueil.
1736. Le Génie produit, le Goût perfectionne.
2 discours
M. Tissié, avocat au Parlement.
au Recueil.
1737. Il est plus difficile de conserver une
grande réputation que de t'acquérir.–M. <~ Zra~o,
avocat au Parlement de Rouen, habitant à Paris.
Eglantined'argent. M. Dardenne, associé de
l'Académie royale de Marseille. Eglautine d'argent réservée. 4 discours imprimés au Recueil.
1738. Le gouvernement monarchique est le
R. P. LoMt6e~, jésuite.
meilleur de tous.

Eglantine d'argent.
1739. Rien n'est si glorieux que de pardonner.
1740. L'élévation dégrade souvent les hommes

en les faisant connaitre.
Jtf. ~'aM~~o~, souschanoine de la métropole d'Arles. Egtantined'arM. Nicolas, avocat au Parlement de
gent.

Paris.

1741. De l'utilité des bienséances.
bard, jésuite. Eglantine d'argent.

au Recueil.

R. P. Lona3 discours

1743. L'amour de la patrie.
R. P. Lombard,
jésuite. Eglantine d'argent.
M. Brabant, avocat au Parlement. 2 discours au Recueil.
1743. La véritable liberté consiste dans l'assujetissement à la raison.
~tf. Vaugier, d'Arles.

Eglantine d'argent.
Af. ~fa~~s, avocat du
roi au sénéchal de Lectoure. Eglantine d'argent
réservée.

3 discours au Recueil.

1744. La subordination est le plus ferme appui
des Etats.
R. P. Bonniol, jésuite. –8 discours

imprimés au Recueil.
1745. Le prix du temps.
R. P. Bonniol, jésuite. 2 discours au Recueil.
1746. Combien les lois de la conversation sont
précieuses et négligées. ~f. Bedos de Lacoste,
de S'-Hippo!yte,diocèse d'A!ais, bachelier en droit.
Eglantine d'argent. 3 discours au Recueil.

–

–

EM.ANTtNB ïyOR
De 4501ivres,fondée par ieslettrespatentesdu~o mai 1746,
à la suite du don de Soubeiran de Scopon, mainteneur.

1747. Les grands taleats sont dangereux quand

i!a ne sont pas conduits

par la sagesse.

1748. Les avantages du travail.

–M. f~M~

~o~es<, de Toulouse, habitant à Parts. Eglantine d'or.
~f. ~o~/er, négociant, de Marseille.

Eglantine d'or réservée.
M. Martel, avocat
au Parlement.
1749. Les richesses sont-elles un écueil plus
dangereux pour la vertu que la pauvreté?
J~. Chalamont de la VtscM~e. Eglantine d'or.
– 2 discours au Recueil.
1750. Notre bonheur est en nous-mêmes, sui-

vant le sens de ces paroles A'ewo ~~t7MrM!'s! à
~f. de /acfa/, conseiller à la Cour
se <fpso.
des Aides de Montauban, membre de l'Académie
de Montauban et du Conseil du duc d'Orléans.

Eglantine d'or.
1751. L'espérance est un bien dont on ne connaît pas assM le prix.
~f. de ~Be<!r~ de
l'Académie des Belles-Lettres de Monlauhan.

Eglantine d'or. 2 discours au Recueil.
1752. Si l'esprit philosophique est plus nuisible
qu'utile aux BeHes-LottresP– Af. Valet de Re~eM/<ac, de Cahors. Eglantine d'or.
2 discours
imprimés au Recueil.
1763. Combien les Sciences sont redevablesaux
BeUes-Lettres.
M. ~'aM~ Forest, bachelier en
Sorbonne. Eglantine d'or.
Dom Pont, bénédictin de la Congrégation de S'-Maur, membre et
professeur de grec et d'hébreu, de l'Académie
des Sciences, etc., de Toulouse. Eglantine d'or
réservée.
1754. Rien n'avilit plus les gens de lettres que
l'hommage qu'ils ne cessent de rendre à ceux qui
n'ont d'autre mérite que leurs richesses.
1755. La raison fait souvent respecter les pré-

jugés qu'ette condamne.

Po~/tarte~
avocat au Parlement. Eglantine d'or.
R. P.
de

Blaise ~(M:M<:cr, jésuite, membre de la Société
littéraire de Clermont, en Auvergne. Eglantine
d'or réservée.
1756. L'amour mutuel du prince pour les sujets
et des sujets pour le prince est le plus ferme
appui d'un Etat monarchique.
JU. Cas<t~<M~
avocat au Parlement. Eglantine d'or.

1757. Combien les Belles-Lettres sont redevables aux Sciences. ~f. ~aM~~r~ bachelier
Cas<t~oM,
eu Sorbonne. Eglantine d'or.

–

avocat au Parlement. Violette d'argent réservée.
1758. Il est honteux d'avoir plus de ménagements pour les vices que pour les ridicules.
Jf. Cas<M</M cadet, avocat au Parlement. Eglantine d'or.
M. Valet de ~a<~<M:, de Cahors.
Violette d'argent réservée.
1759. Les mauvaises critiques font-ellesplus de
tort aux B~aux-Arts, que les mauvais ouvrages!
1760. Pourquoi I'é!oquence est-elle moins florissante dans los républiques modernes qu'elle ne
l'était dans les anciennes? R. P. Ceruti, jésuite de la province de Lyon. Eglantine d'or.
Dom Pont, bénédictin de la' Congrégation de
S'-Maur, etc. Eglantine d'or réservée.
3 discours imprimés au Recueil.
1761. La lumière des Lettres n'a-t-elle pas plus
fait contre la fureur des duels, que l'autorité des
lois?
R. P..fvaM:rr~,doctrinaire, professeur de
phitosophie au collège de l'Esquille. Eglantine
d'or.
M. Pecbmeja, étudiant en droit.
M. l'abbé Labat de Mourlens.

–

–

1762. Le danger de l'esprit de système dans le
R. P. JVaca~'c, docgouvernementdes états.

trinaire, etc. Eglantined'or.
1763. Quel serait en France le plan d'études le
plus avantageux!. –R. P. ~Va~a~'e,doctrinaire,
etc. Eglantine d'or.
1764. Déterminer ce qu'il y a de fixe ou d'arbitraire dans le goût.
Jtf. J5'p!c, avocat au
1765. Même sujet.
Parlement. Eglantine d'or.
1766. Déterminer quels avantages il y a, pour
un Etat, d'être éclairé sur les objets de sa politique.

1767. Même sujet.

lens. Eglantine d'or.
lement, décédé.

–

/'a&~Z<a~ de jMoMr-

M. Espic, avocat au Par-

1768. Le magistrat n'est pas moins nécessaire

M. l'abbé
à l'Etat que l'homme de guerre.
2 disLabat de Monriens. Eglantine d'or.

cours au Recueil.

1769. Combien, pour les meiUeurés lois, il est

nécessaire que les esprits soient préparés.
1770. Eloge du Premier Président Duranti.
JM..B<MOM, d'Uzès, avocat au Parlement de
Paris. Eglantine d'or.
M. Ponsard, avocat au
Parlement.

–

1771. Eloge de Raymond VII, comte de Tou-

louse.
1772. Même sujet.

~f. C<wo/, ancien capitaine d'artillerie dans l'Inde. Eglantine d'or'.
Par ordre du roi, du

juin 1778, le discours de
M. C&h'ot ne fat pas imprimé au Recueil.
1.
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1773. Eloge de S'.Exupère'.

Jf. ~'aM~Bos-

cus, prévôt du chapitre de Vernon-sur-Seine.
Eglantine d'or.
1774. Eloge de Jacques Cujas.
1775. L'origine de la société.
R. P. V~~a~,
doctrinaire, professeur d'éloquence au collège de

l'Esquille. Eglantine d'or.

1776. Eloge de Michel de l'Hôpital, chancelier

de France.
Af. l'abbé Talbert, chanoine de la
métropolede Besançon. Eglantine d'or.
1777. Eloge de Gui Dufaur de Pibrac.
1778. Même sujet.
J!f. l'abbé Calvet, de
l'Académie des Sciences. Inscriptions et BellesLettres, de Châlons-sur-Marne. Eglantine d'or.
1779. Quels seraient les moyens de borner le
luxe dans une Monarchie, et de réprimer son
action continuelle sur les mœurs, sans nuire à

l'industrie?g

1780. Môme sujet. – Af. ~<tM~ Labat de JMbw/<Ms.

Eglantine d'or.

1781. Eloge de Louis XII, roi de France.
1782. Même sujet.
1783. Si l'art de la navigation a été plus nuisible qu'utile?
M. de Reganhac flls, trésorier

de France au bureau des Finances deMontauban.

Eglantine d'or.
1784. La grandeur et l'importance de la révolution qui vient de s'opérer dans rAmérique &ept
L'Académie

avait choisi, le 26 juin 1772. l'éloge de
Pierre Bayle pour le snjet du concours d'Eloquence de
l'année suivante; eiïe dut le retirer, aur les observations
qui lui furent adressées par Mgr de Brienne, précédant
un ordre du roi, et le remplaça par réloge de S'-Exupëre.
1.

tentrionale. Af. ~o!:Mc, avocat au Parlement.
d'or, prix augmenté d'une somme de
750 livres donnée par le Ministre, M. de Ver-

E~a~

gennes.

1785. Les temps de calme et de paix sont-ils
plus propres au dévetoppement du génie que les
l'abbé SI-Jean,
temps de trouble et d'orage?
prébendier de S'-Etienne, du Musée de Toulouse.

Eglantine d'or.
!786. Eloge de Jean-JacquesRousseau.
1787. Même sujet.- M. CAa. avocat au Parlement. Eglantine d'or. M. Barère do Vieuzac,
avocat au Parlement.
1788. Influence de Louis XI sur le gouvernement et les mœurs de la nation.
1789. Eloge de Buffon.
1790. Même sujet.
1791. Quelle est la plus sage de ces deux lois
de Solon? Est-ce la loi qui déclare infâme le
citoyen qui, par ses folles dépenses, a consommé
son patrimoine ou celle qui.défend à tout homme
perdu de mœurs de porter la parole dans t'as-

sembiéedu peupto?–Le concours n'eut pas lieu.

1807. Quels ont été les effets de la décadence
des mœurs sur la littérature française?
1808. Même sujet.
1809. Eloge de Paul Riquet.
Jf. y.-B.-2~

Augustin ~ap~tg, de S'-Gaudens, étudiant en

droit. Eglantine d'or.

~f.

/A. Decampe, de

Narbonne, professeur de belles-lettres à Toulouse.
Eg!antine d'or réservée.
M. Pague, avocat,

chef de bureau à la préfecture de la HauteGaronne. Violette d'argent réservée.
1810. Quels sont les avantages que les poètes
et les orateurs peuvent retirer de l'étude approfondie de l'Ecriture sainte et de la littérature
ancienne?R
i8il. Même sujet.- .tf. L.-A. Decampe, professeur à Toulouse. Eglantine d'or.
1812. Eloge de Biaise Pascal.
1813. Même sujet.
1815. Môme sujet.
1816. Même sujet.
~f. Georges-Marie Raymond, omcier de l'Université de France. ~aM-

<

d'or de ca~M~- double.
B~:me.
Eglantine d'or réservée.
1817. Quelle doit être rinnuence de l'état
actuel de la Monarchie française sur la littérature
et sur la morale publique ?
1818. Eloge de Cazalès.
1819. Même sujet.
~f. Hippolyte Pech, conseiller à la Cour royale de Toulouse. Violette
d'argent réservée.
1820. Quels sont les caractères distinctifs de
la littérature à laquelle on a donné le
nom de
romantique et quelles ressources pourrait'eUe

oorir à la littérature classique ?
1821. Même sujet.
M. de la Servière.
Eglantine d'or réservé.
1822. Eloge de Galaup de la Pérouse.
1823. Même sujet.
Af. F:'M~, de Verdun,
employé au Ministère de la Marine. Eglantine

d'or réservée.

1824. Est-ce à nos poètes ou à nos prosateurs

qu'appartient la gloire d'avoir le plus contribué

à former et perfectionner la langue û'anpaise ?1
1825. Même sujet.
1826. Eloge de Blanche de Castille, reine de
France, mère de S' Louis.
1827. Môme sujet.
1828. Même sujet.
1829. Mémo sujet.
3/. CM!7Ao!<~ de Z,aro'.
~Me. étudiant en droit. Eglantine d'or de ra~My

double.

1830. Quels avantages peuvent retirer nos
écrivains de la lecture des auteurs français anté-

rieurs au dix-septième siècle?
Adolphe
ûr<!M!'p~ de Cassa~?Mc. Eglantine d'or.
Af. Guilhaud de Z,ape~
Eglantine d'or ré-

servée.
1831. Est-ce par l'imitation ou par l'invention
que la littérature française a fait le plus de progrès ?
jlf. Adolphe Cr<tM:'er de Ct~sa~ac.

–

Eglantine d'or.

1832. Quelle différence y a-t-il entre t'étoquence

de la tribune et celle du barreaug
1833. Quelle a été l'influence de t'imprimerie
sur la littérature?
1834. Quelle est l'influence des voyages sur le

génie de l'écrivain ?
1835. Même sujet.
,V. Ac~e &!&a<o',
avocat à Toulouse. Eglantine d'or.
~f. DaMd~
de Lavalette, de S~-Jean-du-Bruet (Aveyron).
18M. Quelle a été l'influence tittéraire des
Jeux Floraux depuis leur origine jusqu'à la fondation de l'Académie française?
1837. Eloge de S* Bernard.

1838. Même

sujet.– C<ïs<oM Ca~a~M. avo-

cat à Toulouse. Violette réservée.
~f. Gérard.
avocat, de Bordeaux. Violette réservée.
1839. Le cœur agit sur l'esprit, l'esprit agit
sur le cœur. – ~f. Jules PoM!~ de Grenade.

Lis réservé.
1840. Eloge de Raymond IV, comte de Toulouse et de SI-Gilles.
Auguste Albert, de
Toulouse, avocat. Souci réservé.
1841. Quelle a été t'influence des croisades sur
)aHttératureprovençale et la littératurefrançaise?
AM~Ms/e Albert, de

Toulouse,avocat.Vio-

lette réservée.
1842. Eloge de Bossuet. ~4.M~M.<;<cA~r<,
de Toulouse, avocat. Eglantine d'or réservée.
M. Maffre, de Montpellier, avocat.
1843. Eloge de Pierre Fermat.

–

1844. Eloge de Dante Alighieri.

1845, 1846, 1847. Même sujet.
M. B.
A/a/e, professeur d'italien au collège de Toulouse. Eglantine d'or réservée.
~f. ~fa/e de
Fontjoye, avocat à Béziers. Violette d'argent réservée.
1848. Quelle influence peut exercer sur le caractère et l'esprit national la prédominance des
études scientifiques sur les études littéraires ?
1849. Même sujet.

1850. Caractériser la double action qu'exercent
sur l'homme la force de l'habitude et l'amour de
la nouveauté, et expliquer leur influence respective par rapport à la iittérature, aux mœurs et à

l'état social.
<?a~'«'/ de Belcastel, de
Toulouse. Eglantine d'or réservée.

1851. Eloge de Chateaubriand.
1852. Eloge de Suger.

~<~<!We-?%se de Villeneuve, marquise –
de
V:MeM~Mue-A ?*<!<, de Toulouse. Violette d'argent
1853. Eloge du C'" Joseph de Maistre.

réservée.–.M'. l'abbé

F.f. J~Mt/A~de S'-Projet

dérouleuse. Souci réservé.–Af. ~'aM~La~~aH~e,
professeur à l'Institut d'Auteuil. ŒiUet.
1854. Quelle action doit exercer en France sur
la httérature et le langage, la facilité toujours
croissante des communications ?
1855. Même sujet.
Georges Garnier, de
Baye ix (Calvados). (Ei)iet.
1856. Eloge de Jacques Delille.
JM faMe
DM:~de S'-Pro;e<, de Toulouse. Eglantined'or.
–
la
de ~7~MeMM.At'<:<, de Toulouse. Violette d'argent réservée.
1857. La littérature de notre temps a-t-eUe un'
caractère qui lui soit propre? Peut-on dire, au
contraire, qu'elle procède plus ou moins directement de celle des trois derniers siècles ou qu'elle
incline à s'en rapprocher ?
Jf. Achille Janot,
de Narbonne, docteur en médecine. Eglantined'or.
1858. Eloge d'Augustin Thierry.
J~. 7e
C" Victor (fA~MMf, de Toulouse. Souci réservé.
1859. D'où vient que, de nos jours, la haute
comédie a disparu de la scène pour céder la place
à des compositions dramatiques où la morale
n'est pas moins oSensée que !'art? ~f. Achille
J<ïMO<, docteur en médecine, à Toulouse. Violette
d'argent réservée.
M. Z'aM~ Calas, ancien
professeur de philosophie, directeur du cotiège

J~

–

S'-Raymond, de Toulouse. Souci réservé.
~f. Gaston FeM~re, professeur au lycée d'Alençon (Orne). Souci réservé.
1860. Eloge de Frédéric Ozanam.
1861. Même sujet. –~U. ~cPaM<!H, d'Avallon (Yonne). Souci réservé.
~f"" Elisabeth

Pognon, de Paris. Œittet.
1868. Tracer le tableau historique et critique
de la poésie française pendant la première moitié
du dix-neuvième siècle, en caractériser les tendances et en apprécier les résultats.
Jules
David, de Fontainebleau, inspecteur des ports.
Eglantine d'or.
~f..Ac~Y/e y<:Mo<, docteur en
médecine à Toulouse. Violette d'argent réservée.
M. l'abbé Calas, directeur du cottègo S'Raymond. ŒiHet.
1863. Eloge dit C~ Joseph de ViHéto. M. Ro&<-ya~crt~e de /fa:M<ep!7<e, de Paris. Souci réservé.
1864. Etude sur la critique littéraire en France
Af. l'abbé Adrien
au dix-neuvième siècle.
A~so!<, licencié es lettres, de Toulouse. Violette
d'argent réservée.
M. Jules David, de Fontainebleau. Souci réservé.
1865. Eloge de Rainouard.
1866. Tableau des études historiques au dixneuvième siècle.
M. l'abbé Tolra de Bordas,
de Prades (Pyrénées-Orientates). Souci réservé.
1867. Eloge d'Eugénie de Guérin. – .M. l'abbé
~a:M~, vicaire à la métropole S'Cécite, à Albi.
Violette d'argent réservée.
~f. Henri Mazuel.
censeur au tycée de Marseille. Souci réservé.
~f. Delphis de la Cour, de Loches. Œittet.

–

–

1868. De l'éloquence à la tribune au dix.neuvième siècte.
~f. Henri Delpech, avocat à
Montpellier. Souci réservé.
1869. Eloge du R. P. Lacordaire.–Af. Henri

Delpech, de Montpellier. Eglantine d'or réservée.
~f. Léonce Favatier, notaire à Narbonne. Violette d'argent réservée.
1870. Quelle a été l'influence de la presse
périodique sur la littérature eontemporaiae ?
~f. ~eM! Delpech, avocat à MontpeUier. Violette
d'argent réservée.
~f. J?rM<'s< Adde, de Cha-

–

lon-sur-SaOne. CEiHet.
1872. Eloge de Lamartine.–J~es Dap:

à Langrune (Calvados). Violette d'argent réservée.
~tf. Louis ~vo~ avocat à Toulouse. Souci
réservé.

1873. Comment le théâtre contemporain a-t-il
conçu et représenté les principaux types de la
comédie classique ?
M. Louis ~Vo~, avocat à

–

Toulouse. Violette d'argent réservée.
J/. Au~Ms<c ~fM~e~a/, avoué à Toulouse. ŒiHet.
1874. Eloge de Villemain.
jtf..AM~M~e
Marchal, avoué à Toulouse. Violette d'argent
réservée.
~f. Louis Noël, avocat à Toulouse.
Souci réservé.
1875. Étude sur la littéraure épistolaire en
'France.
M. Louis Noël, avocat à Toulouse.

Eglantine d'or réservée.
1876. Etude sur Alfred de Musset.
M. Antoine Camus, de Paris. Eglantine d'or réservée.
1877. Dénnir

génie poétique des races du
Nord, le comparer à celui, des races latines et
rechercher si la critique allemande est fondée à
I&

revendiquer pour les premières l'invention et
l'originalité littérairesqu'ette refuse aux secondes.
Jtf. Etienne Bonneau, professeur de philosophie à Nantua (Ain). Eglantine d'or réservée.
1878. Eloge du C" Charles de Monta!embert.
1879. De l'immoralité en littérature et de son
action sur la société française contemporaine.
~f. AM<ot<te CaMtMs, de Paris. Violette d'argent
réservée.

–

1880. Eloge du C'" Charles de Montatembert.
.D~OM, curé doyen d'Ambarès (Girondo). Violette d'argent résevée. –~f. ~m~M.
MMe< ~sMM. Souci réservé.
1881. Quelle a été pendant la première moitié

f~~

du XtX" siècle l'action exercée par les salons sur
la littérature française?
1882. Eloge de Christophe Colomb.
1883. Même sujet qu'en 1881. –
Tolra de
Bordas, prélat de S. S. le Pape, d'Ille (Pyrénées-

2~

Orientâtes).

jtfarte de

Violette d'argent

réservée.–

.BesM~'ay, de Lisieux (Calvados).

Souci réservé.

–

A partir de 1883,, le concours pour l'Eglantine

d'or n'a eu lieu que tous les deux ans.

1886. Eloge de Christophe Coiomb.
Adolphine ~sAa!/6s-DM&M:'ss<Mt, du Mans (Sarthe).
Violette d'argent réservée.
1887. Etudesur les travaux du moraliste Joseph
Joubert.
M. Gaston
de Bordeaux.

Eglantine d'or.

.Da!

1889. Eloge de Victor de Laprade.

1891. Etude sur Alexandre Dumas, père, auteur

dramatique.

–

1893. Eloge de Pierre Goudelin (1579-1649).
M. Gaston JoM~cwy~, de Poulhariez (Aude).
Souci réservé.
1895. Etude historique sur Gaston Phœbus,
comte de Foix, et son temps.
~tf. Je<m Co~o~
M~'M, professeur au lycée de Sens (Yonne). Violette
d'argent réservée.

PRIX DU DISCOURS EN PROSE
SUR U}J SUJET D'HtSTOÏttELOCALE PROPOSE PAR L'&GAD&MtE.

tMMORTBt.M! D'OR
de 600 francs. Prix fondé par FAcad~mte avec l'allocation
accordée par le ConseU général de la Hante-GaronM.

1874.. La Renaissance à Toulouse. Lettres,
Sciences et P"aux-Arts.
~f. BerKa~JS~e~~
peintre d'histoire à Toulouse. Immortelle d'or.
1875. Goudelin et Jasmin.
Af. Be!'M<tr<<
B~Me<, peintre d'histoire à Toulouse. ImmorteUe d'or.
1876. Les comtes de Toulouse aux Croisades.
M. Bernard Bénezet, peintre d'histoire à Tou-

louse. Immortelle d'or.
1877. Etude littéraire sur les historiens du Languedoc, en particulier sur les deux religieux bénédictins Dom Vaissete et Dom Vie.
1878. Même sujet.

1879. Même sujet.

M. l'abbé J9<~M~, curé
de Grépiac (Haute-Garonne). Immortelle d'or
réservée.

1881. Etude sur le Parlement Maupeou, & Toulouse. Jtf..L<tMM!<MM<-f'ûMMe<, avocat à Tou-

louse. Primevère d'argent réservée.
A

partir de l'année 1882, le concours pour

l'Immortelle d'or n'a eu lieu que tous les deux
ans.
1882. Etude sur le capitoulat Toulousain.
1884. Même sujet.
1886. Même sujet.
1888. Etude historique sur l'instruction populaire dans le Languedoc et particulièrement à
Toulouse, dans les dècles qui ont précédé le

nôtre.
1890. Même sujet.
1892. Etude historique sur Gaston Phœbus,
comte de Foix, et son temps (1331-1391).
1894. Le second centenaire des Jeux-Floraux.
Vues. d'ensemble sur les travaux de cette Compagnie pendant les deux siècles écoulés à partir
des lettres patentes de 1694, qui érigèrent en Académie de Belles-Lettres l'ancien corps des Jeux
Floraux existant à Toulouse depuis 1323.

PRIX DU DISCOURS EN PROSE
SUR UN SUJET DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE PBOPOS&
PAR

~'ACADËMtE.

JASMïN D'OR
de 760 fraucs. Prix bisannuel fondé,
en t8T9. par M- Louise
d'EokmûU. marquise de B)ocqnovUIe. Ma)tre ëa-Jenx.

1880. Les harmonies naturelles de r&me bu*

maine et du spiritualisme chrétieu; développe
meut de cette pensée philosophique de Tertulien
L'Ame humaine est naturellement chrétienne.
(Apologétique..Chap. XVII).
1882. Même sujet.
j~. A.
Coppet, de

Paris. Jasmin d'or.
1884. L'idée chrétienne dans l'éducation.
1886..Même sujet. – Af. Hippolyte
de
Toulouse. Jasmin d'or.
M. 0<M<oM .D~d, de
Bordeaux. Violette d'argent réservée.
1888. La philosophie chrétienne et le pessimisme contemporain. ~tf. Gaston David, de
Bordeaux. Jasmin d'or.
1890. Etude sur les Beaux-Arts en Franco,
au
point de vue religieux, pendant le XIXe siècle.
1892. Les droits de la science en face des droits
de ta morale et de la société humaine: conflits
apparents, harmonies essentielles.
M. Paul
Louslau, de Casteinau.Chaiosse. ŒiHet.
1894. Même sujet.
Af. Z'aM~ Moulin, curé
de Baux-d3.Breteuii (Eure). Violette d'argent
réservée.

2o Table alphabétique des auteurs dont

les œuvres sont imprimées au Recueil.
(1694.169S).

(Théodore), de Toulouse, professeur de
bettes-tettres. = 1826. Epitre à M. Ducos sur Ja
question de savoir si l'on peut être à la fois bon
poète et bon avocat. A concouru pour le prix. =
1887. Epitre Lejeune avocat à M?t de ses conABADiE

frères. Violette d'argent.

=

1888. Ode
Le
débordement de la Garonne en 1827. A concouru
pour le prix. Epître L'E~os:OM des BeauxAWs et de f/~Ms<r:'e Toulouse en 1827. Violette d'argent réservée.
Epître sur la profession d'homme de lettres. A concouru pour le prix.
= 1829. Epitre Le poète aux fyr~~s. Violette d'argent réservée. = 1831. Ode Expédition

d'Afrique.

Abbé ABEILLE.

= 1696.

~e d~o~. Fable

Souci.

(Henri), de Marseille. == 1857.
L'enfant et la boucle d'oreille.
ADAM (F.-E.), de Paris (maître ès Jeux en 1889).
= 1885. Ode
La F~'a~cë. Amarante d'or.
Poème Le roi des monts. A concouru pour le
prix. = 1888. Hymne à la Vierge Le c~M- à la
Vierge. Lis d'argent. = 1889. Les trois Ca~~e.
Sonnet. Eglantine d'argent.
ADAM (J .-E.), professeur au Lycée de Napoléon
Vendée (Vendée). = 1863. Ode Histoire et Peinture. A concouru pour le prix.
ABEILLE

(Ernest), de Châ!on-sur-Saône (Saone-etLoire). = 1870. Discours. Œiltet.
Comte D'ADHBMAR (Victor), de Toulouse (mainteneur en 1883)*. == 1858. Discours. Souci réservé.
AovtER (Léon), professeur au collège de S"ADDE

Barbe-des-Champs.aFontenay-aux-Rosea.=1876.
Poème
Les cptuédra!es gothiques. = 1877.

Poème

V:'s<oM.

Œi!Iet.

Poème

Un bal en

mer, en rade du Pirée. A concouru pour le prix.
= 1878. Poème Le ws< du pays. Violette d'ar-

gent.

AaRox d'Ouroux, à Châton-sur-Saone (Saôneet-Loire). = 1835. Ode L'amour de la terre

natale.

Comte D'Aau!LAR. =; 1770. Idylle Atcméon.
D'AouiN, de Toulouse (mainteneuren 1759). =
1748. Eglogue Ismène.
AtQUEspARSES, maître répétiteur au tycée de
Brest (Finistère). =r 1857. Ode Le destin.
ALAFFRE (B.), professeur d'italien au coifège de
Toulouse. = 1847. Z~~cûM~. Eglantine d'or ré-

servée.

Abbé ALBERT, chanoine de l'Isie-en-Jourdain.
= 1702. Poème L'apte de Toulouse. Violette

d'argent.
(Auguste), avocat, de Toulouse (mainteneur en 1859)'. = 1840. Z):'scoM~. Souci réservé.
1841. Discours. Violette réservée. =
1842. Discours. Eglantine d'or réservée.
ALBERT

=

L'astërique renvoie au même nom, à la table des
cauvres dea mfmbrea du Corps des Jeux Floraux.

AuBERT, de Roquecourbe (Tarn). = 1861. Epî-

tre

Les vieux chemins.

AuEZ (Adrien), docteur

en médecine, de S'Thibéry (Hérau)t). = 1849. Ode La vapeur. =
1851. Ode Les moM~es. Souci réservé. = 1855.

Ode

La

terre aux premiers jours. = 1861. Ode

Le progrès au dix-neuvième siècle.

Aux, de Pont-S~Esprit (Gard). = 1834. Ode

Les deux Rome.
Aux (Accurse), professeur au collège de Bourges (Cher). = 1845. Ode Le poète.
S~ALLART née Léonide NAYorr, de Paris. ==
1855. Ode

AwoMr co~'M~a~. Violette d'argent

réservée.
AMEUNE (Chartes),

= 1876. Apologue

séminariste à Séez (Orne).
Les deux portraits ou con-

nais-toi toi-même.
AMEUNE (Ernest), de Paris. = 1877. Poème
La iogette.
AK&ELUER, professeur au lycée Descartes, à
Paris. = 1872. Eglogue: Dans les champs. Souci.
A~GLADË (Antonin), avocat à Toulouse. =
1875. Ode
Toulouse pleurant ses enfants, le
2 novembre 1871. = 1877. Etégie La guitare de
grand'mère. == 1885. Ode Au pont de pierre.
Pièce Le clos Flottis. A concouru pour le prix.

M"

=

D'AMOuviLLE, de Paris.
1835. Ode à
A~exandre Soumet Le poète. Violette d'argent

Téservée.

R. P. ARCÈRE, oratorien, professeur de philosopbie à Condom. = 1733. Ode La vanité de la
philosophie. =: 1736,. Ode La po~~MC. Amarante d'or. = 1742. Ode L'histoire. == 1745.

Sur la campagne du prince de Conti en
1744. = 1746. Ode L'~aM. Amarante d'or réOde

servée. = 1748.
Amarante d'or.

Le danger des spectacles.

Ode

Limoges. =: 1812. Etégie

ARDANT, négociant,

La Grèce. Souci.
Van ApEMBERGH, de Louvain (Belgique).
1877. Pièce A l'Océan.

=

(Sabin), principal du collège d'Agde
'(Hérau!t), puis du collège d'Orange (Vaucluse).
1864. Ballade La tour des 0~!&res (pays de
Foix). (Emet. = 1865. Idylle Le pêcheur des
mers et le chasseur des montagnes.
Ballade
La légende de Roquebrune (pays de Foix).
1872. Ode A l'Auvergne. E!égie Méditation
du dernier jour de l'année.
Sonnet Mes diamants. = 1873. Etégie en sonnets La vie. =
1874. Idylle Dans la vallée.
Comte D'ARMAGNAC (Raymond), à Toulouse.
1879. Pièce Rêve doré. = 1880. Sonnet César.
= 1881. Poème Les deux Pallas. = 1883.
Poème Luther. Violette réservée.
D'ARMAGNAC (René), de Tours (Indre-et-Loire):
= 1898. Pièce Les indomptés. A concouru pour
ARBSSY

=

=

le prix.

ARMELiN (Gaston),

Guerre.

rédacteur au Ministère de la

= 1892. Poème
Souci réservé.

L'A ngelus de Jeanne.

p~

Abbé AssEUN. = 1710. Poème La
Violette d'argent. = 1711. Poème La ~c<?. Violette d'argent.
Idylle La mort de .Pa~MOM.
Souci. = 1713. Ode A la fortune. Amarante

d'or.

Poème

A M

roi. Violette d'argent.

A~M~~tC~ des AO)MM!CS sur les PCrites de la religion, Violette d'argent réservée.
= 1717. Ode La paix du chrétien. Eglantine
Poème

d'argent réservée.
AuBtN (Emile), professeur au lycée d'Auch

(Gers).

= 1854. Ode

Dieu le veut

(Félicie), de Paris. = 1865. Elégie
Désenchantement. A concouru pour le prix.
Idylle: Les fleurs que j'aime. Poème Il!usions.
= 1866. Epitre à M. H. d'O. Etégie DouMd'
confidence. A concouru pour le prix.
AUDEVAL, de Paris. == 1858. Poème
La récompense du poète.
D'AuDEviLLE (G.), de Nantes, sous.préfet à
Villefranche (Rhûne). = 1863. Ode A la BreViolette d'argent réservée. = 1865. Ode
Les M!'a' de la plage bretonne. Amarante d'or
réservée. == 1875. Poème Une nuit à Vaucluse.
Elégie Un soir à Venise.
E)égi6 Marie.
Idylle Les lucioles. Œi)!et. = 1876. Ballade:
L'étoite de Bastelica.
Apologue
Un congrès
de la paix. = 1892. Idylle L'échalier. Fable
Le singe candidat. A concouru pour le prix.
AuTRAN (Joseph), de Marseille. =1844. Poème
La fête de Molière. Violette d'argent.
R. P. AYMERic, jésuite, professeur d'humanités au collège des Jésuites, à Toulouse. = 1742.
Ode
Les plaisirs de la vie rustique.
Mme D'AYEAC (Félicie), de la maison de la Légion d'honneur, à S'-Denis (Maître ès Jeux
en 1858)'. == 1823. Elégie Le poète au r~~<.
Lis réservé. = 1824. Idylle Retour aux Alpes.
Lis réservé. Poème Enthousiasme du poète à
Mme AcBRY

–

/<e.

l'aspect des grands tableaux de la nature. A conOde
Le poète. Souci
couru pour le prix.
réservé.
Ode La prière. A concouru pour le
prix. Elégie Adieu. A concouru pour le prix.
= 1825. Ode Le bonheur. A concouru pour le
prix. = 1827. Epître Retraite et amitié. =
i841. Ode 0 Fiancée! = 1857. Balladé La
chapelle do ~D. de Toute-Joie. Légende breEp!tre Le efescMfAMM~HiCM~. Violette
tonne.
d'argent réservée.
BACHE, d'Oran (Atgérie). = 1851. Epître
Le premier d'un mois.
BAILHARD (Philippe), de Paris. = 1854. Ode
Rome sous les Césars.
DE BAïKViLLE. = 1716. Ode à M6' le duc d'Orléans, régent du Royaume.
BA!S8AC (Charles), de !'He Maurice. = 1855.
Ode
Patria. Œiltet. Epitre à
BAJU (Henri), de.Chaiu8(H'°-Vienne), étudiant
en droit, puis avocat Limoges. =1869. Hpitre:
Les Jeux Floraux. = 1870. Epitre
Projets
d'avenir. = 1872. Ode Les zouaves poM~/ïcaM.c
aPatay. Souci réservé.
BALAR DE GAUN, procureur du roi en la Pré-

–

M'

vôté de Toulouse. = 1776. Sonnet à la Vierge.,
Lis d'argent. = 1777. Sonnet â la Vierge. Lis

d'argent.

Mme BALARu, née

tre ès

ALBY,de Castres (Tarn) (mai-

1819)'.

=

1811. Hymne à /<!
Vierge Lis
Souci réservé. ==
1812. Ode La poésie. A concouru pour le prix.
BALUFFE (Auguste), de Béziers (Hérault). =
Jeux

en

d'argent.–c:

1873. Poème

A

pour le prix.

un jeune proiétaire. A concouru

M"" BACQNÉ

(Sophie)', pensionnaire des Dames
do la Providence, à Toulouse. = 1790. Hymne
~'MMe religieuse à la Vierge
sur fassMrawe
donnée a!<~ corps ~h'MC <~MC la COM?MMM<!M<6'
M serait pas détruite. Lis d'argent réservé.
BARAGNON,

d'Uzès. = 1770. Discours en prose.

Eglantine d'or.

BARANDEGuy-DupoNT, à

Paris. = 1861. Epitre

Les Pyrénées. = 1862. Fable

ron.

Le lis et le lise-

ancien maire do Villeneuve en Agenais, puis subdéié~uéde l'intendant de Bordeaux.
= 1701. Elégie. Souci. = 1'702. Elégie Ismène
e~o~Me. Souci. = 1703. Sonnet à la Vierge.
Lis d'argent. = 1704. Ode Uranie.
Ode
L'amour saint.
E)égie Silvandrè sur !a mort
d'Iris. = 1719. Ode .M~M~ au Roi. Eglantine
d'argent réservée. = 1730. Ode L'ombre d'HoBARATET,

race.

M"" BARET DU CouoERT (Marie), à Nice (AipesMaritimes). = 1879. Pièce Nice.

M"

de Paris. = 1869. Stances
Le doux appel. = 1870. Elégie Rêverie. A
concouru pour le prix.
E)6gie Le petit page.
DE LABARRE,

BARÈRE

VtEUZAC,

avocat au Parlement
(mainteneur en 1788). = 1787. Discours
en prose.
BARRIÈRE, de Béziers,
receveur de l'enregistrement et des domaines à Agde (Hérault).
==
1827, Epttre A mon protecteur.
DE

1. Devint Mme Tamon.

BARTHE,

tus.

=

de Marseille.

1755. Eglogue

1754. Poème

BruIsmène et Corilas.

==

Le temple de fA~eM. Violette d'argent.
BARTHÉLÉMY (Louis), de Metx. == 1851. Poème

Poème

A~'s/eoM /'MM~e~eJO~M. Violette d'argent. =

1852. Ballade La mort de la nourrice.
1853.
Etégij antique Narcisse.
Abbé BARTHÈS (Jean), curé de Venerque.
(H'Garonne). = 1894. Apologue Le M:OHM-

~CM/A~o~Me. Eglantine d'argent. –Sonnet:

A Clénêence /MMrc. Eglantine d'argent réservée.
1895. Ude ~M re!'a~M'~e de la ~'re. Violette
d'argent, neur oQorte par M. Stéphen Liégeard.

=

maître ès Jeux.

Elégie

Le u~tM; bac. Souci.
M*"° BAROTEL (Voir M"° Adolphinq BONNET).
BASCLE D! LAGRÈzK, avocat à Pau (BassesPyrénées). =: 1833. Etégio La sœur S'e-Marie.
= 1842. Hymne à la Vierge :.L&. jeune veuve et

l'enfant.

BASTIT

1880.

(Gaston), avocat, de Condom (Gers).

Pièce Sa

=

?M<cs~ (Eiiiet. = 1882.

André Chénior = 1886. Discours en vers
L'athtète.
Idylle rustique La belle paysanne
de Gascogne.
Elégie Jalousie. = 1890. Fantaisie sentimentale La fenêtre.
BATAILLE (Vinceut), de Pontacq (Basses-Pyrénées). =.: 1835. Poème Le diable et le cro~
Violette d'argent. = 1843. Poème Les enfants
de Moncade. Violette d'argent. =:1845. Ode Vision de Charles Martel ou le triomphe de Ja Croix.
BAUDOUIN (Alphonse), de Bar-sur-Aube (Aube).
= 1869. Ode Chant du Kord. A concouru pour
Ode

le prix.

=

1874. Ode La jeune prêtresse. Souci.
= 1876. Pièce Au vent.
Mme la C'esse DE BE&UFORTD'HAUTPOUL. = 1790.
Epitre De Sapho à PAao~t. Violette d'argent.
M'" DE BEAUcHAMps (Memmia), de Paris. =
1825. Ode La prière.
Elégie Le tombeau

d'une sœur.

DE BEADMAKOtp,

de Normandie. = 1706. Dis-

cours en prose. Eglantine d'argent.
DE BEAUVERQER (Edmond), de Paris.
=. 1847.
Ode
A Leverrier.
Epitre A MM. de fAcadénaie des Jeux Floraux. Violette d'argent.
BKCHADE DE CAZAUx. du Musée de Bordeaux.
= 1786. ~wMe a: la Vierge SM~' lu ~MëW~OM de
son fils. Lis d'argent. = 1787. Discours en vers
Hommage à Rousseau, écrit sur son tombeau.
DE LA BEDOLUÈRE (Emile), de Paris. = 1843.
Ode
Les premiers sièctes.= 1847. Epttre d'un
hommede lettres parisien à un commis voyageur.
A concouru pour le prix.
BEDos DE LACOSTE,bachelier en droit, de S'.Hip.
polyte, diocèse d'Alais. = 1746. Discours
en

prose. Eglantine d'argent.

(Amédée), avocat à Mayenne, puis à
Paris. = 1876. Poème La chute. Souci.
1878. Idy!!e Promenade au matin. Souci. =
1888. Idylle La declaration. Souci.
Epître
La réponse. A concouru pour le prix. = 1884.
Poème
Le p~so~m!~ sur parole. Souci.
1885. Poème La saisie. Souci. = 1887. Poème:
BÉESEAU

=

=

A

la frontière. Violette d'argent.

DE BELCASiEL (Gabriel),

de Toulouse (mainte-

neur en 1853)'. == 1850. Discours en prose.
Eglantine d'or réservée.
BEUME. = 1816. D!scoM!'s en prose. Eglantine

d'or réservée.
R. P. BEU.RT, doctrinaire, professeur d'Humanités au coUègo de l'Esquille,à Toulouse. 1719.
=
Eglogue A tis et A~cas. Souci. =: 1721. Eglogue
La M!/wpAe de Ve~<t:s. Souci.
BELUER

Oise).

=

(Francis), de Versailles (Seine-et-

1863. Ode Prose et poésie. = 1864.
Ode
Mer, Terre et Ciel.
1867. Elégio Le
passé. = 1868. Poème Babel.
BELM)c, secrétaire du proviseur du lycée à
Lyon (Rhône). = 1878. Ode Reichshonen.
BELMOXTET

=

(Louis), de Montauban (Tarn-et-

Garonne). = 1823. Ode Pierre l'Ermite. A conEtégie Les petits orpAe.
couru pour le prix.
h'Ms. Lis d'argent réservé.
Elégie Le chien
de l'aveugle. A concouru pour le prix. Hymne
à la Vierge: Le pèlerin. A concouru pour !e prix.
== 1825. Ode Corneille. A concouru
pour le prix.
= 1828. Ode Le souper d'Auguste.
BËNEZËT (Bernard), peintre d'histoire à Toulouse' (maître ès Jeux en 1877 et mainteneur

en 1890). = 1874. D~coMrs en prose. Immortelle d'or. Prix du Conseil genéral.
1875. DiscoM~s en prose. Immortelle d'or. Prix du Con-

=

seil général. =1876..D:'scoMrs en prose. Immor
telle d'or. Prix du Conseil général.
Abbé BENEZET, curé de Grépiac (H"-Garonne).
= 1879. Discours en prose. Immortelle d'or réservée. Prix du Conseil généra!.

M""BEKoiT(Valentine), à Paris. = 1874. Pièce
Le secret surpris. A concouru pour le prix.
M"" BÈREs (Marie-Thérèse). 1877. Idylle: Le

=

chant des roses.
BERouEs (Adrien), de Toulouse. = 1890. Eiégie
Amour défunt. A concouru pour 10 prix.

Paris. = 1696. Ode Etablis-seweM< de la religion c/tre'<CMMp. Amarante d'or.
= 1697. Elégie. Souci. = 1698. Ode La foi.
Amarante d'or.
Ode La paix. Amarante d'or
M"" BERNARD, de

réservée.

(François), du Puy en Velay, chef
de division à la préfecture de la Haute-Loire. =
1851. BaUadp La coccinelle ou S'-Michel. =
1861. Idylle Une maisonnette aux environs du
Puy en Velay.
BERKARD DE S'-MARTtN, de Grenoble.
1731.
=
Ode
Le Génie. Eglantine d'argent réservée. =
1732. Idylle A~OM)' et Adonis. Souci.
BSRNis (Léon), de Périgueux (Dordogne).
=:
1870. Ode Espoir en Dieu
BEpTACT (Léon), professeur d'anglais à Rennes (Ille-et-Vilaine). = 1891. Poème (Concours
pour le prix de Roquemaurel) Le
de ~o~<calm au Canada. (Eiitet. = 1895. Poème (Concours pour le prix de Roqùemaurel) Tombouctou
en ~~94. Eglantine d'argent.
BERTHAULT (Jules), de Cinq-Mars-la-Pile, près
Tours (Iudre-et-Loire). = 1849. Idylle
Mon
BERKARD

château.

DE BESAxcENET (Alfred),

Marne).

neliers.

= 1868. Idylle

de Gorginon (HauteLa vendange et les ton-

(Marie), de Lisieux (Calvados). = 1883. Discours en prose. Souci.
Mme DEBEsxERAY

BESSON (Casimir), à Fay-aux-Loges (Loiret). =:
1863. Fable Le serin ef le pinson. A concouru

pour le prix.
BEssoK (Emmanuel), de Bordeaux. = 1877.
Ode A Camoëras. Soufi. == 1878. Ode AoMceLa républi<'<:«.r. Violette d'argent. – Fab!e
que des lapins. A concouru pour le prix. = 1880.
Ode
Poème
~YMt. ŒiHet.
Dans la forêt.
A concouru pour le prix.
Discours e~ prose.
Souci réservé. = 1881. Ode A Bertrand de Born.
= 1882. Ode Le lion de Belfort. = 1884. Ode
Au temps passé
Abbé BESSou (Justin), vicaire à Marcillac
(Aveyron). =: 1878. Pièce Les martyrs.
Mme BETOCRNE,, née Caroline LE MtÈRE DE
CORVEY,

do Paris.

==

1847. Etégie

~OMraM/e.Souci.
BiDACHE (Georges), de Toulouse.
Poème

Sorèze.

DE BiGAULT DE CAZANovE

La jeune

=

1894.

(Àmaury), de SaHes

(Basses-Pyrénées).=1888. Etégie La Béarnaise.
Souci. Sonnet A la gloire. A concouru pour
Je prix. = 1889. Poème La warcAe de Faust.
Violette d'argent réservée.
Sonnet à la Vierge
Souvenez-vous. = 1890. Poème
La rose de
Diane. Violette d'argent réservée. = 1891. Ode
La mort de la reine. == 1893. Epitre L'audition
colorée. Souci.
BtGNAN (Anne), de Paris (maître es Jeux en
182&). = 1822. Poème
Z~Mn? et Olivier ua Le
~<a?. Violette d'argent réservée. = 1823.

Judith. V iolette d'argent. =1824. Poème.
La <c~resse conjugale. Violette d'argent réservée. = 1827.. Ode Les deux morts. A conPoème

prix.

1829. Ode
Amarante d'or réservée.

couru pour le

=

L'héroïsme

/)'<!?:CM:s.
BIGOT, de

Nimes (Gard). = 1852. Etégie La
nancée du poète.
BtouLus (Sébastien), d'Avignon. = 1873.
Idylle La chanson de décembre.
Abbé BtzR, professeur au petit séminaire de
Polignan. = 1838. Epitre Le génie. = 1839.
Ude
L'agonie de Luther. A concouru pour le
prix.
Poème ~rts/e«M désert. Violette d'ar
gent réservée.
Hymne à la Vierge Les enfants abandonnés.
BtZE (Jacques), avocat à S'-Gaudons (H"Garonne). = 1895. Ode Le roi des monts. A conHymne à la Vierge Le
couru pour le prix.
mois de Marie à la campagne.
BLADÉ (Etienue), étudiant à Toulouse.
= 1876.
Elégie Vieille histoire.
LE BLAKc-CASTiLLOK,

d'Aix.

=

1735. Dis-

cours en prose.
BLANCHARD, docteur en droit, de Limoges =
1784. Idylle Les awaM<s de quinze ans. Souci.
= 1787. idy)ie Les oiseaux. Souci réservé. =
1788. Idylle L'helroïsme de l'amour champêtre.
Souci. = 1789. Epitre aux ~~MM de Gessner.
Violette d'argent réservée.

(Gustave), d'Ancenis (Loire-Inférieure). = 1846. Ballade Le dolmen. Lis d'ar.
gent réservé.
Epitre A mon père.
BLANCHARD (S.), à Cadillac-sur-Garonne (GiBLANCHARD

ronde). = 1874. Idylle Au printemps. A concouru pour le prix.
BLANCHAUD (Charles), de Mounismes, près le
Dorat (Haute-Vienne). == 1870. BaUade Ce que
disent les cyprès. A concouru pour le prix. =:

1878. BaUade
Les QIousos. = 1873. Ballade
Visions de minuit.
1874. Ballade S~ade.
Œitlet. Elégie Soirée d'automne. A concouru
1875. Idylle Lever du sotei!. =
pour le prix.
ballade. ŒiUet. =
1876. Ballade La
1877. Idylle Clair de tune. =: 1879. Poème Un

=

=

de~e

idéal.
BLANCHEMAtN

(Paul), de Paris. = 1886.

Poème

~<aoM~ ŒiDet.
(Prosper), avocat, de Paris
(maitre ès Jeux en 1853)'. = 1848. Etégie Les
deux anges. = 1849. Ode Le chant des orgues
– Elégie Sous un toit de eAaM~c. Lis réservé.
Sonnet à la Vierge La tristesse de Marie. =
BLANCHEMAtN

1850. Ballade La ronde des fées. = 1851. Ballade Le roi de mer.
Elégie Le ?*sm6aM
~M:7. Souci réservé. =.1852. Ode Les deuxBallade
mondes. Amarante d'or réservée.
L'âme en peine. A concouru pour le prix. =:
1353. Poème La fllle du Tintoret. A concouru
L'arbre mort. Souci
Elégie
pour le prix.
réservé.

(Nathalie), de S'-Gepgoux-toRoyal (Saône-et-Loire).= 1862. Etégie Le rêve
de la vie. Souci réservé. = 1863. Epitre A une
inconnue. ŒiHet. = 1864. Elégie Les a<M.r
aux beaux,jours. Souci Hymne à la Vierge
Les douleurs de la mère. A concouru pour le
M"" BLANCHET

prix. == 1865. Ode

La nature et Dieu dans ~MM!aM: Violette d'argent réservée.
Poème
Vercingétorix. A concouru pour le prix. =1866~
Elégie La dernière heure de l'année. Œiiiet.
Idy)I&

A une aile de papillon.

= 1867. Ode

Résurrection.
Ballade L'oiseau de passage.
Idylle Histoire d'un cœur de vingt
ans. A
concouru pour le prix. = 1878. Epitre A celui
qu'on outrage. Œinet.
Bt~xcaoT DE BRENAS. = 1859. Ba'tade Les
loups noirs. A concouru pour le prix.
BLAXD)?<:HRES (Adrien), de Toulouse. = 1885.
Pièce Hommage à Oémenee Isaure.
M'" DE BLAKDistÈRES (Claire),
au château de
Bleys, près Cordes (Tarn).
1895. Fable La
=
pluie et le beau temps. A concouru pour le prix.
Sonnet d'un paria.
Pièce Une veillée dans
l'Albigeois.
BLIER (Paul), de Coutances (Manche). = 1861.
Discours en vers La nature, l'homme et Dieu.
= 1862. Discours en vers L'énigme de la vie.
= 1864. Ode La nuit. Souci réservé.
Abbé Boaaos (Maurice), curé d'Arthei.
Prémery (Mèvre). = 1875. Hymne à la Viergepar
La France pénitente.
B"" DE BoiSBAODRAN, de l'Académie des Scien
ces et Belles-Lettres de La Rochelle.
1723.
Idylle La mer. Souci.
Abbé DE Boissy, de Paris.
1718. Ode Les
=
CAew~-M. Amarante d'or.
Ode
La mé!an.
colie.
Ode
L'exil de Plutus.
DE BOJAT (Jean-Marie-François), conseiller à la
deuxième chambre des enquêtes du Parlement

–

p~.

de Toulouse. = 1747. !dy!te Le
Souci.
Etégie Plainte d'un berger.
BûMEL (Henri), d'Annonay (Ardèche). =- 1891.
Pièce La prière des rossignols.
BoxNANS (Georges), de Pamiers (Ariège).
1890. Pièce
La ruello. = 1893. Sonnet La
châtelaine. A concouru pour le prix.
BoNNEAU Œtienne). professeur de philosophie
à Nantua (Ain). = 1877. Discours en prose.
Eglantine d'or réservée.
BoNNEFous (Eugène), de Toulouse, contrôleur
des contributions indirectes, rédacteur du Af~worial de la Loire. = 1846. Ode L'Isère. Violette
d'argent réservée.
BoxNEFOY (Marc), de Charenton (Seine). =

=

1887.

Dans /M/?M:. (EiHet.

Ode

Mlle BONNET (Adolphine), de

BARUTEL).

= 1863. Pièce

Muret (Mme Ernest

~<a<t'OM. Z,M/?M:

(EHiet. = 1865. Idylle

Est-elle heureuse?Est-il
content! E!égie Le livre noir. = 1866. Ode
Un désespéré. A concouru pour ~e prix. – Pièce
Stances. Jtfa libertd. Souci. = 1868. Elégie

–

6'OM~MC~s. (EiHet.

Ode

La liberté ~«s un

cachot. Violette réservée.
Idylle Le secret de
Rose Marie.
Ode)ette Jour et nuit. = 1869.
E!égie Le phare. A concouru pour le prix. =
1873. Ode Notre force.
BoKNET (Joseph). = 1888. Idylle Avril nou-;
Pièce A uneAvignonaise. A concouru
vean.
pour le prix.
R. P. BONNIOL, jésuite, professeur d'Humanités au coHège de Rodez. = 1744. Discours en
prose. =1745. Discours en prose.

–

BORURS (Adolphe), contrôleur

des Hypothèques

à Pont-l'Evèque (Calvados). = 1864. Pièce

vieux miroir.

Le

Abbé BOREL, sous-chanoine de l'église métropolitaine d'Arles. = 1740. D:scoM~
prose.

Eglantine d'argent.

Bosc. = 1748.

Ode chagrine aux Muses.

BossAMNK (Henri),

deBesançon (Doubs).=1891.
Pièce Les pèlerins cévenols. A concouru pour le
prix. = 1892. Ode A une église de faubourg.
A concouru pour le prix.
R. P. Boscus, doctrinaire, professeur de rhétorique au coUège de l'Esquille, à Toulouse, puis
Prévôt du chapitre de Vernon-snr-Seine. = 1767.
Poème Le rétablissement de la foi
au ~c~MC.
Violette d'argent. = 1773. Discours e~ prose.
Eglantine d'or.
Epître Le bonheur du philosopA&. Violette d'argent.
M°" Bossu (Antonia), deS'-Rambert-I'He-Barbe
(Rhône). = 1894. Sonnet La Méditerranée.
BoucHET (François), receveur des Domaines à
Banon (Basses-Alpes). = 1891. Sonnet 'A la
mer.
BouË,de Toulouse. = 1829. IdyHe: Le papiiïon.
BOUILLET (Tony), de Paris. = 1869. Méditation
L'Océan. = 1870. Poème Le chêne. A concouru
Méditation Souvenir du lac du
pour le prix,
Bourget. A concouru pour le prix. = 1881.
Epitre La poésie. Œillet. 1893. Ode Bellone.
BouiLLY (EmUe), de Bourbonne-les-Bains
(H"Marne). 1876. Epître Thalie. Œillet.
BOULAY-PATY (Evariste), avocat à Rennes
(IHe-et-Vilaine). (Maître ès Jeux en 1860)' =

=

=

1887. E!égie Le charme. Lis d'argent réservé.
= 1833. Elégie La vieillesse et l'enfance. A concouru pour le prix. = 1840. Epître à une jeune
grecque. A concouru pour le prix. = 1841. Epître Le jeune mourant. = 1845. Idylle Les
fleurs.
Sonnet à la Vierge.
1858. Ballade
Le coursier et le camper. ŒiUet.
1855. S<Mtnet à la Vierge. Lis d'argent. = 1857. E!égie
La maison abandonnde. Souci réservé. = 1858.
Ode
Les MMM~M~. Violette d'argent réservée.
= 1859. Ode Le c~e transatlantique. Violette
d'argent réservée. 1860. Ode L'ouvrier et le
laboureur. (N'a pu prendre part au concours, l'auteur venant d'être nommé Maître ès Jeux).
BouLLY, professeur à Nice (Alpes-Maritimes).
= 1873. Poème Après une étude de l'Iliade. A
concouru pour le prix.
BOUNIOL (Bathile), Je Paris.
1851. Epître à
=
un jeune écrivain. Devoir et récompense.

=

=

=

BouasAULT (Louis-Alfred), de Paris.
Apologue Les deux girouettès.

= 1875..

BOUTELLEAU (Georges),

= 1872. Elégie

rente).
le prix.

BouTEs.

de Barbezieux (CbaStella. A concouru pour

= 1763. Sonnet à la Vierge.

(Athénaïs), de Paris. = 1808.
Etégie Chant des Israélites sur la mort de la
fllle de Jepbté.
BouTTEs, avocat au Parlement de Toulouse.
=
1764. Hymne à la Vierge. Lis d'argent.
BOUVAGNET, avocat à Vienne (Isère).
= 1875.
Pièce Rimes et baisers.
M"" BouTiER

Mme

BocvRBT (Emérie), de Paris.

=

1864.

Idylle La violette.
BoYER, négociant, de Marseille. = 1748. Discours en prose. Eglantine d'or réservée.
BoYER, de Toulouse, étudiant de rhétorique au
collège de l'Esquille. = 1768. Hymne à la Vierge.
BRABANT, du Bourg-S'-Andéol, en Vivarais,
avocat au Parlement. = 1742. Discours en prose.
BRAMTOT (H.), de Paris. = 1857. Idylle
L'idylle du siècle. = 1883. Idylle La voie
App!eM~e. Souci réservé. = 1884. Ode Deux
grandes âmes.
BRIAULT (Ludovic), élève de théologie à Bourges
(Cher). = 1866. BaHade La ronde des morts.
BpissoN (Charles), secrétaire de l'intendance
sanitaire à La Rochelle (Charente.Inférieure).=
1851. Fable Les rossignols voyageurs. A con-

couru pour le prix.
BROEMER

1868. Pièce

(Uiric), de S'-Farjeau (Yonne). =

Jadis et aujourd'hui.

BRossANM (Henri), de S'-Félicien (Ardèche).

=

1886. Elégie

Les veuves

&~<<MMMs.

Œiltet.

Le trousseau. Souci.
DE BROuziLLAC (Henri). = 1888. Idyltë Dans
les grands blés. A concouru pou~e prix.
M"" DE BRUANT (Rosa), de Paris. = 1877.

:= 189p. Etégie

Elégie

~.6!7 CCMC/M~. Œi)!et. = 1878. Idylle

V:eMa7 pr:M~~ps. (EiHet.

Pièce

vent.

Un coup de

chanoine de
l'égtise cathédrale do Ntmes. == 1763. Sonnet à
la Vierge. = 1767. Sonnet à la Vierge. Lis
d'argent. = 1768. Ep!tre à ma maison de camAbbé

BaVES.

DE

SooviaNARGUES,

pagne, après m'être retiré du service et avoir
renoncé aux amusements de la Cour. = i769.
Hymne à la Vierge. = 1783. Epitre A mon

hameau.

BRUGNOT(Charles), régent au

collège deCluny,

près Maçon (Saôoe-et-Loiro). = 1822. Elégie
La vanité des affections de la terre. A concouru
1833. Idylle La chapelle de"
pour le prix.
bois. A concouru pour lo prix.

=

BRUN (Adrien), de

Elégie

Bordeaux (Gironde). =1888.

L'dme MMt~ë par

la prière.

Lis d'ar-

gent réservé.

(Isidore), de S'-Gilles (Gard). = 1828.
Epïtre Le roMM;M<tSM~. Souci réservé. = 1835.
Elégie Le saule pleureur.
BRUN

Abbé BRUNiÈs, étudiant. = 1780. Poème

Le

fanatisme au Pérou ou la mort d'Ataliba.
Dom BRUNO, théatin de la province de Paris.
= 1737. Ode La mort. Amarante d'or.
BucHOT (Auguste), professeur à Bonneville
(Savoie). = 1873. Elégie La tombe de M.illevoye.
Les deux
BuTEZ, de Paris. = 1853. Fable
serins. Primevère réservée. = 1854. Fable Le
vieux moineau et les oisillons.
Mme BoTiKEAu(Elodie), deLimoges(H~-Vienne).
= 1879. Sonnet à la Vierge Le lis du ciel.
BuzY, professeur au lycée de Sens (Yonne). ==
L'Océan.
1865. Poème
Vierge Salve.

V"

=

1868. Sonnet à la

(Clémence). = 1851. Ballade
La captive du pacha. = 1852. Ballade Yvonne.
C&BANia (Gaston), avocat à Toulouse. (Mainto
M"" C. DE

neur en 1843)'==1838. Dt'scows~pt'osc. Vio.
lette d'argent réservée.
CAJL!<AU (J.-M.), président de la Société de me*
decine de Bordeaux, professeur des maladies des
enfants. == 1811. Epttrè du Dr <?' sur l'espd-

ra~ce c(M<s!e da~s

~d'o\cc de la ~t~e~te.

Violette -d'argent.
CAIROL, ancien capitained'artillerie dans l'Inde.
= 1773. Discours CM prose. Eg!ahtine d'or.
Abbé (:ALA8, ancien professeur de philosophie,
directeur du collège S'.Raymond à Toulouse. =
1859. Discours ~t prose. Souci réservé. = 1862.
Discours CM prose. ŒiUot.
M"" CALOELAR (Adèle), de Chartres (Eure-etLoir). = 1852. Fable T/c'co/e des ~'Ho~s. Primevère d'argent.
Abbé CAt.MKTTK, archiprêtre do Grenade en

Guyenne.
gent.

=

1744. Ode

Z,< Violette d'ar-

Abbé CALVET, de l'Académie des Sciences, !ns.
criptions et BeHes-Lettres de ChMons-sur-Marne.
== 1778. Discours ~t p~se. Eglantine d'or.
DE CAMBOLAS (Alphonse), de Toulouse (mainteneur en 1878)'. = 1876. Elégie Alsace.

Œit)et.

(Aimé), régent de seconde au collège de
.Beziers (Hérault).
1837. Ode L'avenir social.
CAMP

= i840. Ode Le

=

doute )'6/teMa?. Lis d'argent

réservé.

(Antoine), de Paris, homme de lettres.
= i874. Poème Te~M«OM. Violette d'argent. =
1876. Dt'secMt's en prose. Eglantined'or réservée.
CAMU8

La maison de Corneille. = 1879~
.D!'scoM!~ en prose. Violette d'argent réservée.
CANONOE (Jules), de Nîmes. = 1831. HyUo. ==
1835. Idylle Les fleurs de t'entant. = 1888.
Elégie Les n!s de la Vierge.
CAppoT DE FEUtLUDE, de Nérae, avocat stagiaire à Toulouse, membre do la Société des
bonnes études. = 1824. Ode L~ so~htde. Souci
réservé.
Etégie Le ~KMf M'!?~. Souci réservé. = 1825. Ode Ipsara. A concouru pour la
prix. = Poème La M!0)'< de J9<M:~aH!p. Souci
=: 1877.

Ode

réservé.

(Aristide), chef de division à la pré.
facture de Montauban(Tarn-et-Garonne). == 187&.
Poème
La croix de pierre.
M" CARo-DRLVA!LLE, de Bayonno (RassesPyrénées). == 1891. Sonnet La conndence. A
concouru pour !o prix.
CAROL (Antonin), de Toulouse. == 1852. Ode
Le Colisée. A concouru pour Je prix.
CARQUET (Etienne), écuyer, de Castotsarrasin
(mattroèsjeuxet malntonour en 1758).== 1741.
CARÈNOU

Poème

~t's~oM:e. Violette d'argent. = 1751;

A<M! après sa claute. Souci réservé. =
i752. Ode La P~'oc~eHce. Amarante d'or.
Poème
La )'oyaM< Violette d'argent. == 1753.
<Mcsw la MW< de
de ~OM<~M<. Amarante
Elégie

–

d'or rôservéo.
Abbé CARRÉ (Plerre-Laurent), professeur d'élo-

quence au collège royal de Toulouse, docteur
agrégé de la Faculté des arts da l'Université de
Paris, du Musée de Toulouse (maître ès Jeux en
1786 et mainteneur en 1807)'. =1784. Epttre

de Z0~'<!Mc de Powpo'~MaM. Violette
d'argent réservée.
1785. ïdy!!e La ferme de
Cambrai ou hommage à la mémoire de Fénelon.
= 1786. Ode Le ~MS~M~ français. Amarante
d'or. = 1788. Ep!tre A faM~ ~e~Me sur son
voyage e~ G~cp. Violette d'argent.
CARRtÈHE D'AupRERY, de Toulouse (mainteneur
en 1750). == 1748. Poème Ttrtée. = 1743. La
~OMMo~c. Violette d'argent.
C&MUOL, avocat au Parlement, habitant de
Digne en Provonco. = 1744. Ode Le temps.
A<<~ M!4Mfs

Amarante d'or.

M"" CASSABOia (Marie), de Paris. == 1895.

L'adresse.
CASSAGNADE, lieutenant au 126' d'infanterie, a
Toulouse. =: 1895. Apologue La ~rc et la
tortue. Primevèred'argent réservée. Sonnet
Pièce

Sérénité.
C'" DE CASSAïQNE DE MiRAMON

(Emmanuel),

château de Farguea (Cantal). == 1859. Fable
nouveau Rat des champs.
CA8SAN.

Vierge

Le

de GaiUac (Tarn). == 1881. Sonnet à la

Rosa M:ce.

M"" CASSAN née Marie Guy-RAtNAUD, de Lavaur (Tarn). 1876. Ode ~Va<we. ŒiHet.
1877. Ep!tre La ligue dos femmes. A concouru
pour le prix. 1879. Poôme De nos jours.
Hymne à la Vierge Le pe<:< ~oA~n'eM. Lia
d'argent.
1880. Ode
Le Midi. A concouru
pour Je prix. == 1888. Epître Les ~o/~tHCM <fwt
?M«t'M~M~M)'. Souci.
Poème
Les pifferari. A

=
=

=

=

– = 1886. Epître

concouru pour le prix.

simistes. A concouru pour le prix.

Aux pes-

R. P. CASTAN DE LA CouRTADE, doctrinaire,
professeur de physique au collège royal do Carcassonne, puis professeur de rhétorique au coliège royal de Béziers et prébendier au chapitre de
S'-Aphrodiso. = 1769. Ode Les conquérants. ==
Mariage de MyrtU et
Lis d'argent.
à la

1770, Ode anacréontîque

– ~~e
A

de Thémire.
=: 1778. Ep!tre

MM

~0.
apt~ afo<

w!<M

Paris. Violette d'argent.

= 1788.

Ode

gM<<M

Opéra

tragique. == 1783. Poème A M s~ïM gMe /eMM<0
à jM~'c. Violette d'argent réservée.
CASTtLHON, avocat au Parlement (mainteneur
Les fleurs artiacieUea.
1746. Idylle:
== 1743. Idylle Le M!o!'t'. Souci. ==
Pa~. Souci. = 1751. Ode Les a~H~M de
Eglogue M~.
<'Fsp~Y!nc0. Amarante d'or.

en 17&1)

= 1742. Idylle

–

M~'e. Souci.

avocat au Parlement. = 1756.
Dt'sfûM~ en prose. Eglantine d'or. == 1757. DiscoMra en prose. Violette d'argent réservée. ±:
1768. D!'scoM''s en pt'<Me. Eglantine d'or.
DE CASTtM.ox (Hippolyte): == 1849. Ballade
Anna.
M'" DE CATELLAN DE PoRTEL (Marie-ClairePriscille-Marguerite)(maitresseèsJeux en 1717)'.
CASTtLHON,

= 1713.

Elégie
cotw~e. Souci.

<'tMd!CMce reDo~s et
1715. Egtogne

P/<n'n<e

=

&!<)'

A C~MeMce Isaure.
Eglogue DaM~o~ A~c~c~ et

IstH~Me. Souci. = 1717. Ode

Amarante d'or.
Pa~MOM. ~ouci.
M'" CAU8SON
1775. Idylle
CAOSson

DE t<A CREssoKNtÈRE, de

Paris. =

Erine et son chien.
(Georgoa), étudiant en droit à Toa-

louse.

=

Fète au village. A con-

1892. Idylle

couru pour le prix.

Pessimisme.
– Pièce (Edouard).
= 1856.

DE CAZENOVEDE PRADINES

Une leçon de Socrate. A concouru pour

Fable
!e prix.

CELSta (Léonce),à

L'enfance.

Efégie

Bordeaux (Gironde). == 1859.

du co!!ège des Jésuites
à Lyon. := 1760. Discours en prose. Eglantine

R. P.

CERCT!, jésuite,

d'or.

avocat. = 1713. Discours en prose.
r= 1714. JOt'scoMrs en prose. Eglantine d'argent.
== 1715. ~coM~ en prose. Eglantine d'argent.
~= 1718. Discours en prose. = 1719. Discours en
CaAOEBEC,

prose.

CHAthAC, de Paris, habitant à Aix.
JOt'scoMrs ~M p,'ose. Eglantine d'argent,
DE CHALAMONT DE LA ViscLEDE, de

=

1735.

Tarascon

(Provence). = 1725. Ode Le christianisme.
Les passions.
Amarante d'or. = 1726. Ode
Amarante d'or réservée. = 1740. Ode Ft~t'e.
Amarante d'or. = 1749. Discours en p~se.

Eglantine d'or.

M"" DE CHAMJuuEa (Alice), de Neufchato!
(Suisse). 1882. Ballade La belle au bois dor-

=

~M!M<.

Primevèred'argent.

QtMM DE CHAMBRCN.

= 1888. Pièce

CHASîFORT. = 1768. Ode

rante d'or.

= 1892. Pièce

A

la

Passiflora.

~< Ama-

Le bonheur du jour.
CHANfEME (Jules), de Paris. = 1867. Poème
Dianora. MyUe Le premier secret. (Eittet.–
Pièce Maman. Œi!tet.
CHAMPOL.

CaAPEMN'GRASSET, de Tôu!ouse. == 1878. Ode

–

Ballade
concouru pour.le prix.
Course fantastique. A concouru pour le prix.
Hymne à la Vierge Un mobile de 1870.
Charles
= 1815. Ode sur la conjuration
de 1813. = 1817. Ode à M. Ducis, à l'occasion du
deuxième retour du roi. A concouru pour le prix.
CHARLET, d'Avignon. = 1711. Ode
L'esp~La guerre.

A

–

L"

rance. Amarante d'or.–Ode
Poème

Orphée.

CHARMANT, professeur de

(département de l'Ourthe).
V~e. Lis d'argent.

M"

Pièce

DR CHARPAL,

S~.Raphaët.

L'équité. ==1730.

Belles-LettresLiège

= 1807. ~OMKe<

de Nimes (Gard).

=

1886.

R. P. CHARTtER, jésuite, professeur d'Hnmanitéa au collège de Bordeaux. ==1753. Eg!oguo sur
la naissance du duc de Bourgogne. = 1754. E!é.
gic La reine Blanche de Castille durant la captivité de Saint-Louis.
Commandant CaASTAtN, de Cresancoy (Haute-

En pa~'oMt'~e. ŒiUet.
CHATAIN(Auguste), de Bourges (Cher). =1890.

Saône). == 18HO. Pièce

La cathédrale.
CHATILLON, de Paris. = 1821
~p~~ atM?
Muses. Violette d'argent.
CHAUBET (Charles), de Lépino, près Toulon
(Var). = 1846. Ode La patrie. = 1847. Ode
La montagne de la Victoire en Provence.
CHAUDRUC DE CRAZANNES, maître des Requêtes au Conseil d'Etat, de FUnivorsité de
France, etc. = 1825. Poème Le château d'Aiguillon et son paysage. A concouru pour le prix.
Sonnet

B<

Abbé CHAUVtN, de S*.Gault!er (Indre). == 1866.
Ode Au printemps.
CHAZ, avocat au Parlement. =* 1787. Dt'scoM~

en prose. Eglantine d~or.
DE CHESEDOLLÉ (Charles). (Maître ès Jeux
~cA~.AM~e OM <-e
en 1837). == i808. Ode
MaMMMce des A~s. Amarante d'or. == 1816.
Ode
Le Dante. Amarante d'or. = 1817. Ode
Le
de Buffon. AmaraNto d'or.
CaÉRON (Auguste), professeur au coltègo de
S'-Yrieix (Haute-Vienno). = 1849. Elégie La

~e

vierge d'Engaddi.

CBERON DE BonNEVAL.

galants.

= 1711. Ode

Les mois

à Belfort. = 1880. Ode JounY'oy.
CLAU8ADE, notaire à Marciac (Gers). == 1832.
Hymne à la Vierge Le naufrage. A concouru
pour le prix.
R. P. CLËRic (Pierre), jésuite. == 1696. Ode
Au vaisseau du chevalier Bart, chef d'escadre.
= 1698. Idyllo L'amour vaincu. A concouru
Ode
Z/JFM~ope A Mars. Viopour le prix.
lette d'argent réservée.
Poème a~~o~Me
CtZEL,

P~es.

le roi Alcide, oa<M~MeM~' des
Violette d'argent réservée. = 1703. Ode
thousiasme po~<t~Mc SM!' le système du )MOMpement de la ~')'c. Amarante d'or.- 1780. Poème
Les anciens solitaires de <'0!eM<. Violette d'ar1721. Ode La peste de Marseille.
gent.
Poème
Les avantages dM s~ïetspMe. Violette
d'argent.
1724. Ode Le destin et un poe~e.

S!M'

j~'

–

=

=

Amarante d'or. –Etëgie

Adaw ap~sMMpeë~.

=

1786. Idyllo La ligue des do'CM~
coM<M ~'aM!OM! Souci réservé.
Souci.

CopoRMO (Jean) professeur au !ycéo de Sens

(Yonne). == 1895. Discours en p~se. Violette

d'argent.

CŒURET,

de Draguignan (Var), juge au tribu-

nal de Ntmes. =1844. Egiogue
La ~e~t~re
~~MC ou <O~tM sous ~CMfB pa~Ytp~Mt'eS.
Souci. = 1855. Poème Le Werther de collège.
= 1888. Poème Les nouveaux Titans.
COMMET, bibliothécaire de la ville, à S'.Chaumond (Isère). == 1849. Fable L'âne et la vigne.
DE CoMBAUD (Eugène), de Lorgues (Var). =
1857. Idyite Madeletne ou la reine des aires.
A concouru pour ie prix. = 1859. Idylle JV!'n<w
ou la cueillette des olives. Souci. = 1860. Poèmù
ZMp~. ŒiUet. = 1861. Poemeépique Lérins.
– Epïtre Les c~<:M:jps et la ville. Souci réserve.
= 1866. Ode

es

Ma rivière.

CoMBBLASSE

(Casimir). = 1836.

Ballade

L'hospitalité.
CoMBBa, avocat & Figeac. = 1697. Odo Eloge
du roi. Violette d'argent réservée.
CoMBEs (Joseph), professeur au coUège de
Foix (Ariège). = 1878. Poème Le turco noir.
A concouru pour le prix.
COMBES (Louis), de Toulouse). = 1888. Epîtra
Mon rêve. = 1893. Ode Le chant de fa~eMe.
ŒiUet.
Abbé CoMPAiNQ.

= 1698.

D~c~Mrs en prose.
Eglantine d'argent réservée.
1699. Discours

=

en prose. Eglantine d'argent.
DE CoMYNtHAN, avocat au Parlement. (Mainte-

neur en 1711)*. = 1703.
Eglantine d'argent.
M'"

CoNCHON,

J!)!'scoM~ e~

pMsc.

de Cusset (AHier). = 1887.

!dy!!e:Avri!.
CoxDAMY (François), de

Belloc (Haute-Vienne).
== 1877. !dyi!ë
La source et !'étoi!e.
DE COPPET (A.); de Paris. = 1888. Discours
(Philosophie chrétienne). Jasmin d'or.
1883.
Idylle L'AM~MS d'après le tableau de Millet.
Envolés == 1885. Poème
Les
== 1884. Pièce

=

~raMcfcs t?o!.K. Violette d'argent réservée.
M°° DE CoRUAY née Ag!aé DE PoSTBL, do Baudry

=

= 1833. Ode

Alphonse de Lamartine.
1837. Epitre à un artiste partant pour l'Ecole

(Eure).

A

de Romo.
CoRNAC

(Henri), de Grenade, étudiant en droit.

Ha/a~.

Le festin de
AmaBallade: La fête des morts.
rante d'or.
M"" la
DE CoRNEtLLAN, Clémence DE VERNÈDE, chanoinosse du chapitre royal de Prusse.
=: 1856. Fable Le lis et la rose.
==

1835. Ode

C"

JH" CORNEILLE, de Bagnères-de-Luchon (H"
Garonne). == 1868. Chanson Le gentilhomme
d'aujourd'hui et le gentUbomme d'autrefois. =
1869. Epïtre A ma viei:!t) amie..
COSTE, avocat au Paiement. = 1719. Discours
en prose. Eg!antine'd'argent. = 1721. Discours
en prose. Eglantine d'argent. = 1725 D~coMys
en prose. Eglantine d'argent. = 1729. F~:6.
Souci.
DE LA COUR (DELpms), de Loches (Indre-etLoire). = 1862. Poème La basilique deS' Martin.
== 1863. Poème Z<e ~'M~eMt~:< de Dieu. Œi!!et.

–.

~o~e< à la Vt'er~c. Lis d'argent réserve.

= 18Q4. Apo!ogue

Les deux candidats et te vieil
électeur. A coacouru pour le prix. = 1865. DisFable Le vieux loup et les
cours en vers.
&e&s. Primevère réservée. = 1866. Discours en
vers La loterie de bienfaisance. Souci réservé.
1867. Discours p!'ose. Œi!!et. == 1868. Ode
Les deux Muses. – Poème Les <'M/a~s. Souci
réservé. = 1869. Fable L'hommechez les singes.
.= 1872. Fable Les ongles du lion. A concouru
pour !e prix. = 1874. Discours en vers -Le concours régionaL 1875. Discours en vers Les

–

=

voyages de long cours.

CouRCtUNoux (Francis), d'Aurillac, é!eve au

Grand Séminaire de S'-FIour (Cantal). = 1883.
Elégie A la M!~o!'re d'MM ami. ŒiUet.
DE COURMONT (Louis), à Paris. = Apologue
La source et le torrent. A concouru pour le prix.
M"" DE CopaoNXEL (Marguerite), de Paris.
=

1893. Pièce

inspiration.

CoztE (Henri), de

Larmes.

Paris.

= 1874. Etégie

M"' D.n. = 1888. Elégie Le tombeau.
DACUN (Karl), de Paris. = 1857. Hymne à la
Vierge Z/CM~Me basilique ~AMMe )-eMdMe
a!M' c~<M. Lis d'argent.
DASOMN (J.-B.), de Pont-Croix (Finistère).
=
1889. Poème Chassés Violette d'argent.
DAiLLiÈRB (Julien), de Paris, bibliothécaire de

l'Université, à la Sorbonne. = 1863. Poème
Z'M!OM~<:<:OM des a~ot&~cs. Souci réservé.
==
1864. Poème Dac:d d'AM~c~. Violette d'argent
réservée. = 1868. Ode .Songe prophétique. =

1869. Poème
Lamartine à l'Hôtel-de-Ville devant le drapeau rouge en 1848. (Parvenu à
l'Académie après la clôture du concours, auquel

il n'a pu prendre part.)

étudiant en droit. = 1784. NoM~<
la Voe~e. Lis d'argent.
DALLsa (Marie Joseph), imprimeur-libraire à
Toulouse. = 1816. Sonnet à la Vierge. Lis d'argent.
DALLÈa,

M°" DANDURAND née DE PoxTONX, de Toulouse.
= t883. Elégie Le retour de l'exilé.

de Toulouse. = 1751. Sonnet
à la Vtc~e. Lis d'argent. Sonnet à la Vierge.
1782. Oratorio ou hymne sur ia naissance
du Dauphin. Lu dans la séance publique du
3 mai 1784. = 1785. Sonnet à la Vierge L'espoir
du pécheur. = 1787. Sonnet à la Vierge Le lis.
Lis d'argent'. =1788. Sonnet a la Vierge Sen
timents du pécheur avant la rédemption, à la vue
DARAM, écuyer,

=

de ses misères. Lu dans ia séance publique du
3 mai 1788.
DARDEKE, associé de l'Académie de MarseiHe.
= 1737. Discours en prose. Eglantine d'argent
réservée.

R. P.

DARDHKNE, doctrinaire. =

1706. Ode

Le

Messie.

Bucharest (Roumanie). =
1879. Poème La fllle de Décébal.
1879. BalDARTIGE Du FouR~ET, de Rennes.
DARNE (Frédéric), de

=

i.

Cette fleur fut retirée, en séance publique, par un
enfant de huit ans, le jeune Darbou, petit.nevetf de l'au-

teur, alors âgé de quatre-vingt-cinq ans.

Après la débite. = 1892. E!égie Après le
ha!. A concouru pour le prix.
DASTARAT (J.). = 1813. E!égie
La lampe
mourante.
DAUDÉ DE LAVALETTE, de S'-Jean-de-Bruel
(Aveyron). = 1835. Discours en prose. A concouru pour le prix.
DAUMAC (Jean.Mahe), de Toulouse.
1849.
=
Elégie L'ange d'Hégésippe.
1850. Hymne à
la Vierge A~oMr et grandeur de Jtfa!'<e. Lis
d'argent. =: 1853. Elégie: Chartes-Quint au couvent de S'-Just.
DAVA88E (Jules), de Toulouse, docteur médecin
à Ravenoville, par S".Mère.Eg!ise (Manche).
=
1873. Etegie Les adieux à Toulouse. Souci. =
1875. Elégie Les échos du va! Hermé.
DAVEAU (Dominique), employé à la mairie de
Toulouse.
1859. Epître à Mme de S'-Georges
née Montané, maître ès Jeux. = 1860. Ode
L'Orb dompté. =1861. Poème Un bal et une
quête a !a cour.
DAVU) (Jules), inspecteur des ports du bassin
de la Seine (maître ès Jeux en 1878). = 1868.
Discours en prose. Eglantine d'or. = 1864. Dis1872. Discours
cours en prose. Souci réservé.
en prose. Violette d'argent réservée.
DAVID (Gaston), de Bordeaux (maître ès Jeux
en 1888)'. = 1885. Pièce Le soleil. ŒiHet. =
1886. Discours (Philosophie chrétienne). Violette
d'argent réservée. = 1887. Discours €M prose.
Eglantine d'or. = 1888. Discours (Philosophie
chrétienne). Jasmin d'or.
~de

=

=

=

DAYDE. = 1781. ~MM~

la F~~c. Lis d'ar.

gent.
DAYREM

(Alphonse), de S'-Oar (Gers). = 1866.

Hymne à la Vierge.
Abbé DAYRtES, de Mont-de-Marsan. == 1717.
Ode La solitude.
DEBAR, éfôve au collège royal de Toulouse. =
1835. Ballade Alix. A coacoura pour le prix.
= 1836. Elégie Adieux à un ami de collège.
R. P. DÉBONNAIRE, orntorien. == 1714.

Poème

~'Fsp~atM'e. Violette d'argent.

(L.-A.), de Narbonne, professeur de
belles-lettres à Toulouse (mainteneur on 1816)'.
=: 1809. Discours CM pr ose. Eglantine d'or ré.servée. = 1810. Elégie La tombe de ~OM flls.
Lis réservé. == 1811. Discours e~ prose. Eglantine d'or.
M" DELAVAULT (Herminie), de Niort (DeuxSèvres). == 1887. Eglogue Les plaintes d'on
arbre. A concouru pour le prix.
1889. Ballade La fileuse. Souci.
DELBŒUF (Régis), à Ch&teauroux (Indre). =
1880. Sonnet à la mémoire de Prosper Blanche.
main.
Abbé DELECOUM DE LEvtZAC, chanoine de
t'égtise cathédrate de Vabres. = 1775. Epître
A mon fils. A concouru pour le prix. = 1776.
Idylle Le bienfait ~M~<. Souci. = 1777.
DECAMPE

=

Idylle

Isis. Souci.

=

1778. Idylle

Epitre
–
Violette d'argent .réservée.

M~~te~e. Souci.

A

wt

La famille

pA:7owpAe.

docteur médecin à Lavardac (Lot-etGaronne). = 1838. Etégie A mon cheval.
DELQAY,

“

=

(Edmond), de S'-Quentin (Aisa~.
1874. Idylle La nouvelle Antigone. Souci ré
serve == 1875. Ode Les saintes représailles.
DEULLE MtLLET, de Paris. == 1853. Poème
La M'st'oM d'~foM~'c. Violette d'argent. = 1854.
Discours en vers Crillon à Henri III.
DEuaLE (Charles), de Castelsarrasin (Tarn-et
Garonne). = 1851. Idylle Sous les saules.
DEMKCLB (Alphonse), étudiant en droit, de
Cournon.Saint-Vincent (Lot). == 1843. Ode
Louis XIV.
M" DBMRME (Marie). 1888. Sonnet Les
joujoux.
DELpacH (Henri), de MontpeUier, (œa!tre ès
DEU&Ms

=

= 1868. Pièce Les e~&eMt'sseweM~ de Paris. Souci réservé.
JMscoM''s e~
prose. Souci réservé. = 1869. Discours prose.
Jeux en

1876)

CM

Eglantine d'or réservée. == 1870. D!'scoM! en
prose. Violette d'argent réservée.
DEt.poN (Henri), de Toulouse, étudiant en droit.
= 1846. Hymne à la Vierge
La p~Mt~
p~'< Lis d'argent.
Lectoure. = 1790.
talité de l'âme.
DEMAY, de

Abbé DENAN.

=.

Ode

L'imtnor-

1699. Ode SM~

jugement

dernier. Violette d'argent réservée.
DnxiEAU (Raoul)
Etégie L'attente.
Mme DENojx

=
Beauvais. =

avocat à Paris.

(Fanny), de

1882.
1835.

Jeanne Hachette ou la siège de Beauvais.
A concouru pour.le prix.
Poème

DSPIOT (Joseph), de

La liseuse. Œillet.

–

Bordeaux. = 188K. Poème
Epitre A Molière. (EU!et.

Idylle A la Fête des Fleurs.
–tichaut,
l'âne et le jardinier.
Vierge
1883. Ode

Fable: L'ar-

Sonnet à la
–
Le phare. A concouru pour le prix. =

le prix.

la Méditerranée. A concouru pour

A
Ode

DÉRtcouRT.

A la liberté

= 1825. Elégie

DEROURE (G.),

Les regrets.

attaché à la Banque de France,

à Paris. = 1887.
ris. ŒtHet.

Ode

A

No~-DaM~ de Pa-

DESAZAR8 pE MosTOAtLHARD(Guy), de Toulouse.

=: 1894. Poètne

Balthazar. A concouru pour Je
prix. Idylle Les &<cM/s en Lauragais. ŒH!ot.
Idylle Soir d'automne. = 1895. Sonneta
Na~aH~f). Œillet.
M"~ DESHAYEs-DuBUtssoK(Adolphine), du Mans `
(Sarthe). = 1885. Dt'coM~ CM p~ose. Violette

d'argent.

DEsjARMKs (Noël),

avocat à MontpeUier.

Février.

1880. Pièce

==

au Parlement de Provence.
La musique. Amarante d'or réservée.

DESPLASES, avocat

1780. Ode
Ode

Les arts.

sMr Mo~e voyage à

= 1781. Epitre à Af~

la N'BeaKH~. Souci réservé.

(Charles), do Paris. = 1887. Sonnets (série de) Les M:o!'s. Egfantine d'argent. =
1888. Etégie La feuille morte. A concouru pour
Ip prfx.
DE8YOR (Léon), d'Angers (Maine-et-Loire).
1.892. Sonnet
Le faucheur. ŒIot. = 1893.
Sonnet Le semeur.
Abbé DEYDou,curé-doyen d'Ambarès (Gironde).
== 1880. 2?:scoMrs .e~ prose. Violette d'argent
DESROCHES

=

réservée.

DiEULAFoy

(Michet), de Toulouse, (maître èa

Jeux en 1832)'. = 1819. ~n<t~ un a~~e.
Violette d'argent. == 1820. Ode Le s~c~e de
Louis XIV. Amarante d'or réservée. =: 1822.
Idylle sur la mort du Dr ~<e<. Souci réservé.

(Louis) de Toulouse. ==
1879. Stances Alfred de Musset. == 1880. Poème
Kjouni.
1883. Elégie
givre. Souci
DtSPAN DE FLORAN

réservé.

~<s

=

inspecteur honoraire d'Académie à
Auch (Gers). == 1892. Discours en vers L'audelà.
DoMBRE (Constant), de Marmande (Lot-etGaronne). = 1847. Fable La fauvette, le ramier
et le petit poisson. A concouru pour le prix. =
1849. Fable L'âne et le oheval. = 185i. Fable
Fable
Le caniche. A concouru pour ie prix.
Le mouton. A concouru pour le prix. == 1856.
Fable L'écheveau de
AbM DoMR, à Toulouse. == 1790. Hymne à la
Vierge.
DomN (Henri), percepteur des contributions
directes à Liancourt-sous-Clermont (Oise).
1864. Epitre A une demoiselle à marier. A concouru pour le prix.
DnouET (Paul), de Cholet (Maine-et-Loire). =
Mauviette. A concouru pour le
1874. Poème
prix.
Idylle L'arbre et la rosée.
M"" la Prôa'" DRUILLET, née Elisaboth THOMAS
DE MoNLAUR, de Toulouse. = 1706. Eglogue
Mirtit et Doris. Souci. =: 1710. Eglogue Silca~~e et Doris. Souci.
M'"° DRCT-FoNTÊs, de Valenciennes (Nord). =
Dn'AUDY,

n!

=

1880. Epitre

Loin des'champs. = 1881, Elégie

–

Rayons d'automne.
IdyUe ~oMs ~0!'s. Œittet.
=r 1882. Pièce Jtf<M; c~ocAo'. ŒiUet. = 1883.
Ode A M~ po~e. Violette d'argent réservée.
DUBOURG DK

RocHEMoxTmx. == 1763. Poëme

Ve~eaMce de V~tMS. Violette d'argent réservée.

DuBouT(A!ed), banquier à Boulogne-sur-

=1874. Ode
d'un preux. -Sonnet à la Vierge.
Mer (Pas-de-Calais).

A l'ombre

Abbé DuBREtL, de Toulouse', (maître ès Jeux

en 1860)'. = 1837. Ode

Ravissement de S'-Paul.
Poème /c;M~eMM<d'JMM!'e. Violette d'ar"
gent. – Egtogue David et MM ange. Souci réservé. ==. 1838. Ode
Rome est il Dieu. A con..
Hymne a !a Vierge La
couru pour le prix.
~eK~e /H~'c. Lis d'argent. = 1839. Ode Z.a vi-

–

–

st'o~ de Cu/oM!&. Souci fésepvé.
DucLos, avocat au Parlement, (mainteneuren 1737)*. = 1730. Dt'seoMt's eMp~'osc. Eglantine

d'argent.

Ducos (Florentin), de Toulouse, avocat à la
Cour, (maître os Jeux en 1826 et maintoneur
en 1830)'. = 1834. E!égie Bélisaire. A concouru
Idylle Le canal. A concouru
pour le prix.
pour !o prix. == 1825. Ode Les
Amarante d'or. Ode Les ruines. A concouru pour
le prix.
A'p~'e eoK~'e ~e p~'M~ qui <<~M<
t[!<a; avocats de /!xt?'c des vers. Violette d'argent
= 1826. Ode Concours extraordinaire Le sacre
de Charles. X. A concouru pour le prix. Ode

P~M.

1. Doveuu ôv6que du

gnon.

Vaun~, puta arehov6qna d'Avi.

de Byron, Amarante d'or. –- Etégie
La mort du bon Pasteur. Souci.
Ducos (Gabriel), de Toulouse. = 1893. Elégier
P~tfdg AtMt'Ma~. Souci réservé. == 1894. Idylle
pantoum
Au cr~):fscM~. Souci réservé.
Elégie pantoum Bohèmes.
Ducos (Paul), de Toulouse. = 1863. Sonnet à
la Vierge La Potogno. == 1865. Ode Le temps.
Sitio!. = 1883. Poème La fête
== 1866. Ode
de la Violette (Provence et Languedoc). =1886.
Elégle Après la guerre.

J!<a w<M'<

–

(Louis), étudiant endroit, de Tunis.
== 189t. Ballade: Le page de la reine.
DucRoa (Octave), de Sixt. =: 1846. Ode
La
DucROQCET

douleur.

DuForR (A.), do Lcctouro (Gers). == 1849.
Poème
A CA<M~<:Mf!. Souci réservé.
Abbé DutLHK BR S'.PROJsr.dQ Toulouse,(mainteneur en 1857)'. == 18M. Dtscows e~ p~se.
Souci réservé. = 1854. Hymne à la Vierge
Z/7M:m<tCMM8 CoHCCjo~'<Mt. Lis d'argent réservé.
= 1855. Ode Ha s<9Mr de
~M Of!CM<,
Souci réservé. '= 18R6. Discours CM~'osc. Eglah.

eAo'

tine d'or.
DuLAc(Sn!p!ce), de Labastide-Clermont(Haute.
Garoane), == 1859. Ode
Rome et les barbares.
DULAR, do Marseille. = 1724. Po&mo .S'cœco~.
Violette d'argent. 1726. Elégie. Soac!.

=

DUM&tNE(Jean), de Bordeaux =1879.Ep!tro:
Fab!o
A Voltaire. A concouru pour le prix.
cA<3M'e et' ~e
cAoM,
Le papillon. Fable

Ze

M<~<~ ~M~M. Primevère d'argent. =i: 1860.
FaMo ~so!~M~<<eM~. Œit!et. ==1881.

Pièce

prix.

A quoi sert la vue? A concouru pour le

=

DOMA8 (Joseph), de S'-Jean (Gard).
1827.
Ode
La Gloire. Violette d'argent réservée.
DuMAS D'AvauEBERE (Jean), (mainteneur
1715. Ode L'<M'. Amarante d'or.
en 1733)'.

=

1716. Ode Les Grdces. Amarante d'or. ==
1720. Eglogue.

R. P.

DUMORBT,

doctrinaire, professeur d'Hu-

manités au collège de Toulouse. = 1699.

L'hérésie détruite.

Ode

(Armand), de Bordeaux, à Cas.
tandet (Landes). =: 1877. Pièce Le baleinier.
= 1878. Ode Roncevaux.= 1885. Ode Excelsior.
Dupo!)NO!s (Léon), professeur de seconde au
lycée de Maçon (Saône-et.Loire).= 1857. Poème
L'homnae pt'M p< un ~t~M'e. Souci réservé.
DupoNT (Aimé), capitaine du génie. = 1822.
Epitre à ma Muse. A concouru pour le prix.
DUPRÉ, professeur au lycée de Vendôme (Loiret-Cher).
1856. Ode
L'<t«<<w!Me. Violette
d'argent réservée. !dyHe Dans les bois.
DURAND (Charles), de Vaugirard près Paris. =
1849. ~dyHo Une matinée de printemps.
DURAND (François), de Marseille (Bouches-duRhône), dit DURAND DM MODORANQB, DURAND DE
VRANDAULMONT et DURANGEL, (maître es Jeux
DupEYRON

=

en 1833)'. = 1820. Ode Le génie. =1882. Odo
Le <~<K'A~MeM< de la <e~'e. Amarante d'or.
Ode L'adieu. A concouru pour le prix. = 1883.

Ode :La~o: Amarante d'orréscrvée.–Ode:
A Victor Rugo. A concouru pour le prix. Ode

–

La vieille France. A concouru pour le prix.
IdyUe Le ruisseau. A concouru pour le prix. =
1829. Hymne à la Vierge Z/asso~p~'OM. Lis

d'argent. =1833. Poème

t~eo~t'e soMs ~o~.

Chant d'un ~'eMMe ~oH!a:'M. Violette d'argent.
DURRAU (Louis), de Narbonne (Aude), étudiant
en droit, (maitra èa Jeux en 1842)'. = 1839. Ode
Un poète. A concouru pour le prix. = 1840. Ode
L'avènement de Pie VI. A concouru pour !e prix.

!dyHe Le r~e d'Mtt j'~MMe c~/hM~. Souci ré–
serve. – Battade La

reine de ~'a: Souci réLa Mc<!<:<M po~<~Mc. Vio-

serve. =: 1841. Ode
lette d'argent réservée.
Ballade Les aUes de
Charlemagne. Hymne à la Vierge L'odalisque chrétienne. = 1842. Ode
Lo)'<! Bj/~wt. ·
Amarante d'or.
DusSERT (Louis), de Bagnères-de-Bigorre (Hautes.Pyrénéea). = 1825. Hymne à la Vierge La
jeune mère.
DnTooR (Josoph-Bonaventure), avocat au Parlement, (maître ès Jeuxen 1775) = 1749. Poème
Le triomphe du devoir et de l'amour. = 1752.
Poèmo
Le grand Scipion vainqueur de luimême. = 1753. Idylle Les &0!<~ A sat'OH.
Souci réservé'.
Etégie Le triomphe du sentiment. = 1754. Poème .PM)'<!M< Violette d'argent réservée. = 1757. Ode sacrée. = 1775. Ode
A~a? w~MM de Riquet. Amarante d'or.
Idylle
Le Myw Souci.
DUToua (Martin-Joseph), de Toulouse, (maître
ès Jeux en 1836)*. 1832. Ballade Les ~ws

–

–

1. Eni753,

Dutout'ëtattgouvernearducomtedeSabtan.

d'<!M~oM!M6.

Souci réserve. ==r 1833. BaUado

M:sd'M~/cs. Souci. =

l.es

1836. Ode Les P~Hymne à
ques ~oM~OMsazMM. Amarante d'or.
la Vierge La ~o!'MOM du ~<M. Lis réservé.
Duvau (Alfred), d'Autun (Saône.et-Loire). =
1891. Pièce J/aMMM)' dans la t'os~. ŒiUet. ==
i895. Poème Sonnet Le pays natal. A concouru
Poème
La muse forestière.
pour le prix.
A concouru pour !e prix.
L'EBRALY (Eugène), de l'Ebraly (Corrèze),
Cmaitre ès Jeux en 1847)'. = 1833. Idylle Mes
raves de bonheur. == 1840. Ode
Awo poètes.
Amarante d'or réservée. = 1843. Ode
Le

~e'MM~:eM<.Viotetted'argent réservée. -Hymne

à la Vierge

La prière des petits eH/<!H<s.
Lis d'argent. = 1845. Ode Toulouse. Violette
d'argent réservéa. = 1847. Ode La verte E~'M.
Amarante d'or.
M'°" DES EcHEROLLEa (Hétène), chanoinesse du
chapitre noble et royal de Thérèse do Bavière. ==
1858. Etégie Dévouement.
EoAN (Antoine-Victor),de Parie. = 1824. Ode:
La ~~e<!<M!. Souci réservé. =-: 1852. Fable
La leçon de ~c/Mre. Primevèred'argent réservée.
Fabio L'abeille, ia fourmi et l'âne. A con.
couru pour le prix. Fable Minette et sa mat.
tresse.
EoEVtN (A.), de Paris. = 1879. Idylle Amours
/ia:M~s. Souci réservé.
~me la B'°"D'ENCAUSSE.=1698.JM<~t'e. Souci.
== 1698.
Souci.

jF/e

M" la C" D'EspARBÉs, (maître ès Jeux
en 1780)'. = 1779. Epitre
mon Ms~n'. Vio-

lette d'argent. == 1780. Ode Aux souverains.
Amarante d'or. Eglogue C~t's et C~t'M~Me.
Souci.
Sonnet à la Vierge Lis d'argent.
Espic, avocat au Parlement. =: 1764. Ode Les
p~Mces McK/<ï<s<s. Amarante d'or. = 1765.
Idylle Lescolombes.Souci. –.Dt'scoM~s en prose.
Eglantine d'or. = 1766. Ode La poésie anacréontique. Ode
Poème
Les vendangea.
Epître au sommeil. Les <*AarM!M de <'<7<MStOM.
Violette d'argent. = 1767. Discours en prose.
R. P. Espic, jésuite, professeur d'Humanités
au collège des jésuites de Toulouse. = 1760.
Idylle Eglé. =: 1761. Ode La puissance do

–

Dieu.
Le Ch" D'ËspiNASSE, de l'Académie royale des
Sciences, Inscriptions et Belles.Lettres de Tou
louse. = 1747. Poème
La connaissance des
plantes. = 1748. Poème Riquet ou la jonction
des mers. = 1749. Poème La paix d'Aix.IaChapelle en 1748. = 1757. Ode Pierre A~t'oM:~ ou les Russes po~s par lés arts. Amarante
d'or. Poème Encyclopédie ou les Muses unies.
Poème
La
La sincérité. = 1759. Poème

république romaine changée en monarchie.
1760. Ode
Les vicissitudes de l'Eloquence.
Ode Polymnie.
Discours en prose. = 1776.
Discours en vers Z.'tM/ÏMeMee des ~Mews SM~
constitution c!'p:7e des ~Mptyes. Violette d'ar-

–

gent.
Mue D'EsptNAssE. =
de fa~MOttt*. Souci.

M" la M~

1756. IdyJie

Le bandeau

o'EspïNAY, de Bagnoles (Orne)t =:

Au malheur. = 1860. Ep!tre aux
désœuvrés des eaux de B* La paralytique.
M°" DES EssARTS (Anna), de Paris. = 1840.
1858. Ode

S'° Thérèse.
D'EsTADENs, de

Ode

Toulouse, (mainteneur en
1730)'. == 1723. Eglogue ~!7t)!'e et Daphné.
Souci. =- 1727. Eiégie Magdeleine ô
S"
B<M<M!e. Souci.
FABRE (Ange), de Carca8sonne(Aude). == 1850.
Ode
La mort du Tasse. =: 1853. Eiégie Au

printemps.
FABRE (François), dit d'EaLAKTtNE, do Carcassonne, avocat au Parlement*. = 1771. <S<MtMe<
la V:'e)'~e. Lis d'argent.
FABRE (Gustave), de Tou!ouse. = 1831. Idylle
Le ruisseau. =: 1832. Elégie Le charme détruit
ou le tombeau do la jeune épouse. A concouru
pour ie prix.
FABRE (Victorin). = 1812. Ode
Le Tasse.
Amarante d'or.
FABRtïDBs EssARTS, de Nice (AtpesMaritimes),
professeur au collège de MontéHmart. = 1875.
Pièce

Parfums,

1876

jeM~cs
D~os. Souci ré-

Ode

poètes. Souci. = 1878. Elégie
servé.
FAUocEux (Anatole),de Paris.
La vieille fille. ŒiHet.

AMa*

= 1892. E!égie

C'est en 1898 seulement que l'Académie a connu le
nom de l'auteur du sonnet à la Vierge couronné en 177i
F. Fabre né à Limoux, se disant de Careassonne, lauréat du oonoours du Lis, et prenant le surnom d'Eglanttne. Le manuscritde cette poésie était, en décembre1898,
de Paris.
'entre les mains de M"
1.

S"

La France
~e't'~e par la Pucelle d'Or~HMS. Violette d'argent.
FAVART,

de Paris. := 1734. Poème

(Léonce), notaire à Narbonne (Aude).
= 1869. D:scoM!'s o! prose. Violette d'argent,
FAVRE (Louis). == 1887. Elégie Automne.
FAYE (Henri), de Tours, sous.lieutenant au 57~
de tigne. == 1878. Pièce Le régiment qui pa~se.
Un drapeau de ~e<s. Souci.
== 1879. Etégie
FEROZtNO, de Strasbourg. = 1857. Idy!!o Les
vignerons.
FERRANU, étudiant, du diocèse de Comminges.
== 1768. Ode
Le Capitole de Toulouse.
FERRAMD (A.), professeur au Petit Séminaire de
Bordeaux. == 1881. Poème Les fiançailles de
Roland et de Durandal. = 1883. Poème La
swMr de CAa!r: (concours pour le prix Roque.
maurel). ŒiUet.
FERRAUD, -conseiller du roi, commissaire de la
Marine au département de Toulon. = 1730.
Elégie
Imitation de la première élégie des
Tristes d'Ovide.
FRuaÈRE (Gaston), professeur au lycée d'A!en.
FAVATtER

pon (Orne).

=-1859..PtscoM~M. CEitJet.

Lille en Flandre, avocat au Parlement de Douai, habitant a Paris. = 1754.
Ode aux nations Plaintes et pyopA~<M. AmaDE FEUTRY, de

rante d'or.

FIÈRE (Zenon}, avocatà

Paris. == 1883. Pièce

Marmorea. Violette d'argent.
A une jeune fille.
FiSTON

= 1884. E!égie

= 1885. Elégie

(Cyrille),

du

ès Jeux en 1873)'. ==

Sy!via.

Puy (Haute-Loire), (maître
1872. Poème Le mirage.

Violette d'argent.
E)égie
Souci réservé. = 1873. Ode

d'or.

Poésie

Jtf<~o<~c
.WJ
nocturne.

France. Amarante

La ~se~p~~vc. Souci.

M' FtTTE (Eugène), née Cléontine JAUBERT, de

Tonnoins (Lot-et-Garonne). = 1860. Idylle Un
rêve. = 1861. Hymne à la Vierge N.-D. de
Verdetais. = 1863. Ballade La reine des monts.
A concouru pour le prix. == 1863. Hymne à la
Vierge Le l"' mai à la campagne.
R. P. FtZES, doctrinaire. = 1767. Eglogue
L'/tt/H~~
Souci.
M"~ FLAUQERauRs (Pauline), de Rodez (Aveyron). = 1840. Elégie
L'Alcyon au Cap' =
1841. Etégie Consolation. A concouru pour le
prix. -Elégie La cathédrale de Rodez.
FLAYOL (V.-A.). avocat à S'-Maximin (Var).
1858. Ode Aux morts de l'armée d'Orient.
Ft.ORtMOND-LEvoL, de Paris. = 1825. Epître.
A concouru pour le prix.

=

M"

FoNDi DE NioRT,

= 1888 Idylle

née

de MARTRM-DoNos.

Les enfants. Œit)et.

DE FoNMARTm, Elève de

l'écôte normale, pro-

fesseur au !ycée. = 1813. Etégie Les regrets
d'une jeune fenme sur la mort de son mari. =
1815. Poème Le sacrifice de Noé au sortir de

l'arche.

M"" Forts (Marie), de Muret (Haute-Garonne).
= 1865. Sonnet à la Vierge Veni.
Sonnet en

l'honneur du couronnementde la. Vierge. =: 1866.
Sonnet à la Vierge Le nom de Marie.

La campagne. Œniot.

– Poème

Abbé FoRESt, de Toulouse, bachelier en théologie, (maître es Jeux en 1757 et mainteneur

en 1759)'. = 1748. Discours en p)'ose. Eglantine
d'or. = 1753. D:scoM~ ~M prose. Eglantine d'or.
= 1757. Discours e~ prose. Eglantine d'or.
FoRMONT (Maxime), de Bar-sur-Aube (Aube).
= 1883. Poème A Rossini. A concouru pour le

prix.

=

(Germain), de Toulouse. 1875. Fable Le cheval de course et le cheval de labour.
FouiLLEUL (Alexandre). = 1805. Idylle A une
tourterelle.
FouQUET (Louis), à Thiancourt (Meurthe-etMoselle). = 1880. Etégie La viejtUe croix.
FouQOET (L.), notaire à Blot-l'Eglise (Puy-deDôme). = 1872. Ballade Le page et l'écho. =
1873. Elégie L'enfant mort.
FOURCHÉ (Paul), à Bordeaux(Gironde).=1863.
Elégie Le vieux manoir. A concouru pour le
FORNIER

prix.

Le Ch"' DE FouMY, ancien officier d'artillerie,
bibHothMaire à FEcoIe polytechnique.
1821.

=

Le poète. Amarante d'or.
FOURRER (Robert), de Paris. = 1874. Ode Le

Ode

grenadier.
Le M~ DE FoupQUKVAUX. = 1711.
1714. Eglogue Silvanire. Souci.

Eglogue.

(Marie), de Ligny-en-Barrois
1387. Pièce Emotions d'un jeune

M"° FRANçots

(Meuse). =
poète.
FmaouLT, professeur de littérature à l'Ecolede
marine de Cherbourg. = ~878. Pièce Travail.
== 1880. Poème
Le gabier.
FROISSART (Jacques), de Paris. =1884. Pièce

Spesuitima.–Pièce: A une rose.

GABOURD

(Amédée), de Paris.

=

1850. Ode

Versailles. A concouru pour le prix.
GACHE

(A.), de Montpellier. = 1811. Hymne à

la Vierge.

de Pau,. étudiant en droit. = 1830.
Ode
La mer. Violette d'argent réservée.
Idylle La décadence de l'idylle. A concouru pour
CACHET,

le prix.

= 1831. Idylle

Hymne

&

la Vierge

pour le prix.

L'ots~M.~OMcAe. Souci.

Lorenzo. A concouru

(Léopold), étudiant en droit. =
1843. Elégie Retour.
GALLEAu (H.), de Condé (Maine-et.Loire). =
1878. Epitre Le Cloarec ou le soldat séminariste à l'armée de la Loire.
M"" GALOS (Marie), de Paris.
1864. Pièce
Le poète.
Fable Le lac et le soleil. = 1866.
Elégie Autrefois et aujourd'hui.
Abbé GANDALBERT, chanoine théologal de la
ville de Toulon. = 1741. Elégie L'innocence
DE GA!Li.ARD

=

perdue.

(Georges), de Bayeux (Calvados). =
1854. Epître Réponse du postillon de Lonjumeau à M~ de S'-Georges. = 1856. Ode Le
blé. A concouru pour le prix.
Discours en
prose. Œillet. = 1856. Epitre à Jacques Dolille,
avant d'entreprendre son éloge. = 1857. Ode
Le canal de Suez. A concouru pour le prix.
Hymne à la Vierge L'assomption du poète
la mémoire de Paul Reynier. = 1863. Hymne à la
Vierge Le Lis d'argent. A concouru pour le prix.
= 1864. Sonnet à la Vierge Virgini .DM'para*.
GARNIER

A

Lis d'argent réservé. := 1869. Pièce Le Sonnet.
=r 1870. Triolets.
M'" GAY (Elisa), de Toulouse. =1875. Ode La
statue antique. == 1883. Ode Le poète et la muse.
GËUBERT, avocat au Parlement. == 1783. Epitre
A ~a ro&eafep<s. Violette d'argent.
Ep!tro
Mes adieux à la campagne.
GEua (Georges), de Paris. = 1890. Poème
Le martyre de S'-Saturnin.
GExaouL (Justin), de Paris. = 1824. Hymne à
la Vierge. A concouru pour le prix.
GEKTY (Alcide], d'Orléans (Loiret). = 1869.
Pièce Souvenir de la foire.
GEOFFROY (Marie-Auguste), à S'-Dizier (HauteMarna). = 1869. Ode La prière du soir.
GÉRARD, avocat, de Bordeaux (Gironde).
1838. Discours CM prose. Violette réservée.
GÉRAUD (Edmond), de Bordeaux (Gironde).
1810. Elégie Le château de Saluces. = 1813.
Elégie Le ~CMMe Raymond. Souci. = 1816.
Elégie Les bords de la Beïse.. Souci.
Hymne

=
=

à la Vierge

La w~'6

1817. Poème
lette d'argent.

=

woM~'aM~e. Lis

L'erM:!<~ du cteM~c c/t~tc. Vio-

Abbé GERVAIS, de Montpellier.

=

cours en prose. Eglantine d'argent.
1868. Pièce
GtLBERT (Martin).
mystère.

=

De GiRARD (J.).

vingt-huit ans.

d'argent.

= 1850. Ep!tre

1698. Dis-

Amour et
Mes quatre-

Abbé GIRAUD (Fortuné), de S'-Nazaire (LoireInférieure).
1873. Ode L'incendie de Paris.

=

A

concouru pour le prix.

(Aimé), du Puy.en-Ve!ay (Haute-Loire).
== i875. Fable
Le ~c~ard ermite. Primevère
d'argent réservée.
C'* DE GmoNDE (Gaston), château de S'Croix,
par Beaumont de-Périgord (Dordogne). = 1874.
Epître A une dame qui avait demandé des vers.
GoDEFRïNG (F.), secrétaire des Facultés des
Sciences et des Lettres de Nancy. (Meurthe-etMoseUe). = 1874. Discours en prose
Nancy
de 1870 à 1873. Occupation, libération, salut.
GoNDMET (Michel), de Paris. = 1880. Pièce
A une femme mariée.
Abbé GossENS, de Paris. = 1707. DtscOMt's en
prose. Eglantine d'argent.
GosTYNSKt (Georges), de Paris. = 1883. Discours en vers Science et poésie. Souci réservé.
GouN!OT-DAM8DOH, de Blois (Loir-et-Cher). =
1867. Poème Espoir.
GIRON

GouRDON DE BAŒ.

= 1719. Ode

La création

d« monde. Amarante d'or.
B' DU GouT, d'Auvillars (Tarn-et-Garonne). ==
1835. Ballade Le jeune pécheur.
Gour-DBSMARTREs (Edouard), de Poas (Charente Inférieure), (maitre ès Jeux en 1861)*. =
1833. Elégie La voilà: = 1834. Etégie Les

./CMMM

filles. Souci réservé.

Deux sœurs.

Hymne

~M. Lis d'argent.

=

=

1835. Idylle

à la Vierge L'ange gar-

1836. Idylle. La jeuneaveugle. Souci. = 1837. Ode S'-Bernard. Ep!tre Les contes de fdes. Souci réservé.
GRABiÉ, notaire, à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). = 1835. Epttre à un ami qui trouvait le
séjour des champs préférable à celui de la ville.

d'

(Charles), de Paris. == 1886.
Pièce ~?~~e Pluie
Souci.
GpAKGER (Paul), de Vendôme (Loir-et-Cher).=
1843. Idylle Le wer ~MMaM<. Lis d'argent réservé.
GpANtBR DB CASSAGNAC (Adolphe), étudiant en
droit. = 1829. Epitre A MO!M:~):e. Souci réservé. = 1830. Discours ~) pnMe. Eglantine d'or.
Ep!tre à la comète de 1838. A concouru pour
le prix. = 1831. Discours M p~se. Eglantine
GpANDMOCOtN

–

d'or.

GRATBROLLE(Maurice), de

Bordeaux (Gironde).

=1881. Pièce: L'évasion (1870). =1885. Pièce
La c~<e de Z,o~My. Œi!!et. = 1887. Poème
N.-D. des flots à Dieppe.

GRATBROLLE(Georges),de Bordeaux (Gronde).

= 18M3. Pièce Rencontre sur la voie
A concouru pour le prix.
DR GRAVE

Appienne.

(Jean-François), de Pézenas (Hé-

rault). =1818. Hymne à la Vierge
d'un pécheur mourant.
GRiMAUD (Emite),

Invocation

de Luçon (Vendée). =1853.

L'c~Me«e et le moineau. Primevère
d'argent.
Hymne à la Vierge La chapelle de
Fable

Marie.
GROC (Pierre-Alexandre),de Toulouse. =1867.

~es

L'AoMM~ de
rharlatan. Œillet.
1868. Epître à MM. les Mainteneurs de l'AcaPièce

=

démie des Jeux Floraux.
GROS (Auguste), deCarcassonne (Aude).
1837.
Ode André Chénier.
GcAYS (Louis). = 1888. Ode
A Corneille.
Stances.

=

GnMUK (Georges). é!ève du petit séminaire de
Montmoritton(Vienne). = 1868. Pièce: Les roses.

GcmERT (Edmond), de

Paria. == 1870. Sonnet

à la Vierge La madone de Lourdes.
GomERT (Jules), de Paris. =: 1869. E!égie

A des eM/hH~. Œi)!ot.
GutCHARD, de Lons-le-Saulnier (Jura).

Poème

Waterloo.

Pièce

= 1876.

La locomotive.

Œi!!et. = 1877. Idylle bourguignonne
La
vigne. A concouru pour le prix.
GmcHAR!) (Charles-Philippe), de B!anzy*surBourbince (Saône.et.Loire). = 1859. Poème
L'écolier. A concouru pour le prix.
GutCHARU (Paul). = 1888. Ode
Les deux
tombeaux. A concouru pour le prix.
GutmAUR DE LAVERGKE (Louis.Gabr!e!-Léonee),
(mattre ès Jeux en 1830 et mainteneur en 1833)*.
= 1829. Z)!seo!<s e~ ~rose. Eglantine d'or
(doub)o). == 1830. Dt'scoM~ e~ prose. Eg!ant!ne
d'or réservée.
Ode
Attila. Amarante d'or
réservée.
Poème ~o'e~e. Violette d'argent.
Etégie L'oiseau do mer. A concouru pour le
prix. BaHade N.-D. de l'Espérance.–Hymne
à la Vierge Le débarquement. A concouru pour
le prix.
Gut~LEMtN (Jules), de Chalon-aur-SaOne(SaOneet-Loire). = 1860. Poème des champs Anna
Soror.
Abbé Guiu,EsuNET. = 1699. DIscours en proie.
A concouru pour le prix.
GutLLONNET (Gabriel), de S'-Jean-d'Angely
(Charonto-!n(ohoQrc). = 1845. Ode La foi.
Hymne à la Vierge Dernière fleur.

–

–

GutRAua (Alexandre), de Limoux (Aude)'. =:
1815. Elégie Marie Stuart. A concouru pour le

prix.

= 1819. Ode

A

d'argent réservée.
tceM.

Souci.

wo~'ewM ami. Violette
Elégie Z,'ca?!e d'Hart-

Etégie

L'hymen. A concouru

pour !o prix.
COUARD (Pierre), à Vabre (Aveyron). == 1880.
Ballade L'amour et le médecin.
HALARY (Pierre), de Paris. =1890. Ode ineffable. A concouru pour le prix. == 1893. Sonnet

Le despote.
HALÉvv (Léon), de Paris. = 1845. Poème Les
médecins de Grenade.
HAREL (Paul), d'Echatiflour (Orne). = 1884.
Poème Pierre C/<tM~. Histoire normande. Œillet. = 1885. Idylle L'orgue de Barbarie. Souci.
– Pièce L'auberge des houx.
DE HAUTBViLLE (Robert-Tancrède), de Paris.
=: 1863. 2)!seoM)'s en prose. Souci réservé.
M'" LA HAYE (Jeanne), de Cotomiers-Lasj'Ianes
(Haute-Garonne). = 1884. Légende castraise. =

= 1888. Elégie La
vieille maison. A concouru pour le prix. = 1889.
Idylle La ramasseuse de bois. A concouru pour
le prix. = 1891. Idylle Rôve brisé. = 1892.
Elégie Nos tilleuls.
Poème
1887. Idylle

Moissonneuse.

ŒiUet'.– Poème
D'HAZANcouRT,

Pièce: Plus vite 1

= 1893.

Negma.

Sofdet de France.

à Montbrison (Loire). = 1879.

de la fMtoMp/~M
4. Auteur
1.
t'hiatoir·é.
Atttour de
PlailosopAie ca<&oKaMe
ccatlwtig~gde
det'hM<OM'e.
2. Fleur offerte par M. SMphen Li6g6M'd, maitre

ès Jeux.

(Louis), de Paris.

1865. Pièce La
mère du gladiateur. = 1866. Ballade: Le grillon
du foyer breton.
HËMÔN

==

HË~ACLT, conseiller au Parlement de Paris.
= 1709. D~scoMt's
prose. Eglantine d'argent.

HENm, président

d Tribunal 'te Muret (Haute-

Garonne. =: 1868. Ep!tre: Le sport.
HENH!OUET, de S"-Foy (Gironde). = 1867. Ballade Les voix célestes.
M' HERMEL (Louise), de Bourg-d'Oisans
(Isère). = 1894. Sonnet Bouquet des Alpes.
HERVtLLETY, de Paris. = 1728. Ode Le passage de la mer Rouge. Eglogue .DawoM c<
W/as. Souci.
HtË (Hippolyte), de Toulouse. = 1886. Discours
e~ prose (Philosophie chrétienne). Jasmin d'or.
HtNARD (Louis), de Montauban (Tarn-et-Garonne). = 1860. Fable Les deux chats. A concouru pour le prix. = 1862. Fable Le chien
tondu.
HoLMONouRAND

(Fr.).

=

1821. Ode

Le jeune

poète mourant. A concouru pour le prix.
1880.
HosoRAT (Victor), de la Seyne (Var).
Sonnet à la Vierge Au sanctuaire de N.-D. de
1882.
la Garde. = 1881. Pièce Seize ans.
Epîtro Le forgeron à son enfant. A concouru
pour le prix. = 1885. Apologue Le soc et l'épée.

=
=

A concouru pour le prix.

(Antoine), de Paris. =:
1704. Ode Le ParM~se. Amarante d'or. Ode
les /aM<t~MM. Violette d'argent réservée.
HouDARD DE LA MoTHE

Se

= 1705. Poème Les apures. Violette d'argent.
– Ode .As~e. Amarante d'or. 1706< Ode

=

L'homme. Amarante d'or. = 1707. Poème La
p~SM\ Vio'ette d'argent. == 1709. Eglogue:
Daphné et Licidas. Souci. –D:scoM!'s e~ p!*os0<
Eglantine d'argent réservée.
Hcuo (Eugène), de Nancy, habitant & Pans.
= 1818. Ode Là H!<M'< ~< duc d'JF~~t~ Souci
réservé. == 1819. Ode La mort du prince de

Condô..

Hcao (Victor-Marie), né à Besançon, habitant
à Paris, (maître ès Jeux en 1880)
= 1819. Ode
Le ~<!M!SS~M~ de la statue
-IV.
Pt':a! e.ccep<tOMne<. Lis d'or. Ode Les Me~es
de Vcr~MM. Amarante d'or réservée.
Poème
Les derniers bardes. A concouru pour le prix. =:
1820. Odo ~o?se sur le .~7. Amarante.d'ur réHéroïde Raymond à Emma. Le jeune
servée.
banni. A concouru pour le prix.
Idylle Les
deux âges. A concouru pour le prix.
HuaoKEL (Louis), à Corbian par Castoljaloux
(Lot-et-Garonne). = 1883. Poème en rondeaux
La vendangeuse. A concouru pour le prix.
Hu8ARD(Emito),d'Avignon (Vauciuse).=1856.
Ode
A ma muse.
V" &'lBARRART D'ETŒEGOYEN, de Versailles.
1889. Poème
!/? jour de p?'t~ewps. Violette
d'argent réservée.
Ballade La: ~Mt~e aMa?
/~M. ŒiHet. = 1890. Ballade
Un McAe?' de
pt~e<S. Souci réservé. = 1891. Poème Le
~'oc jMo~ca~ au Canada (Concours pour le'
prix Roquemaurel). Violette d'or. =,1892. Elégie
Les depftf<s. Souci. Ode A un poète. A con~

d'tW

–

–

couru pour le prix.
D'IcBY

DM

SABATBRY, de

Villefranche de Lati-

ragais. = 1729.

Hypormnestre. = 1746.
Ode. =1748.
La source des hérésies et
~eMrs ~Mt'~s funestes. Violette d'argent
Egto
gué Pa~s et Licidas. Souci. = 1749. Idylle
Le laboureur. Souci.
DE JABRON (Paul), de Montélimart (Drôme). =
Poème
Poème

1879. Sonnet à la Vierge

village.

Dans une église de

JACQUELIN(Alphonse), ouvrier à !a manufacture
des tabacs de Mor!aix (Finistère). = 1850. Poème

La veillée.
jAFFus (Firmin), de Limoux (Aude), licencié
ès lettres, (maître ès Jeux en 1843)*.
1840.
=
Poème lyrique Le dernier jour d'Herculanum.
= 1841. Poème Un martyre sous Henri VU!.
A concouru pour le prix.
Epitre Pierre Godo!in.
Idylle Une Ae:<n' ~Va~rc~A. Souci.
= 1842. Poème ?~oMse sauvée. Violette d'argent. Etégie La veillée des morts ou la nuit
du Vendredi-Saint aux catacombes de Rome. =
1843. Ode -S~'woM (~e .~o~/O~. Amarante d'or.
JAMME (Alexandre-Auguste),

de Toulouse, étudiant en droit, puis chevalier ès Lois (maître ès
Jeux en 1769 et mainteneur en 1770)' 1758.
Poème Minorque conquise. = 1769. Poème
L'amitié. = 1760. Poème Le ~scope. Violette
d'argent. = 1761. Ode La grandeur de l'homme.
A concouru pour le prix.
Poème L'inoculation.
Poème L'Bcolemilitaire. Violette d'arElégie Les larmes de V~tM < la
gent.
mort d'Adonis. Souci. Idylle L'arc-en-cioi
imité par le prisme. A concouru pour le prix.
Sonnet A -la Vierge. Lis d'argent.

=

–

JAMME, étudiant en

droit, de Toulouse. =: 1787.
Idylle L'origine du &:7&o9Me<. Souci. = 1789.
Idylle J!<~<~<!M!!s et Céphise <!M temple de
<'AM:OM~. Souci. = 1790. Idylle
Lygdaniis et
C'~A!~ ou le philosophe de e!'M~< ans. Souci.
Abbé JAMME (Jean- Gabriel-Xavier-Auguste), de

Toulouse, (mainteneur en 1806)'. = 1787. Sonnet
à ia Vierge. = 1788. Sonnet à la Vierge Le
vœu de Louis XIII. = 1789. Hymne à ]a Vierge

7M~oc~ce~e/:ï'~f. Lis d'argent. =1790. Hymne
a la Vierge. Lis d'argent.
JAMME

(CamiHe), de Toulouse.

Paris.

= 1844. Ode

en médecine, (mainte.
neur en 1864)*. = 1857..D:co!<t';s c« ~'ose.
Eglantine d'or. := 1859. Discours c~ prose. Violette d'argent réservée. = 1863. Discours en
p~o.se. Violette d'argent réservée.
JAHOT (Paul), de Toulouse. = 1889. Pièce
Con~et. = 1890. Idylle La maison. = 1891.
1892. Poème Jean
Poème
Cœ~o. Œmot.
Hymne à la
le Neei. A concouru pour le prix.
Vierge Salve Regina. = 1893. Pièce Au bord
Pièce Vieilles images. – Hymne
de la mer.
à la Vierge Af!~<tc<e bleu. Souci ré&ervé. =
JANOT (Achille), docteur

=

1894. Poème

réservée

Sonate ~'ao':7. Violette d'argent
Pièce Le
Idylle Etoile sœur.

vieil écho.
JANOT

(Pierre), de Toulouse. = 1885. Poème

i

1. Fleur oSerte par M. Stéphen Ltègeatd, maHre

ès Jeux.

Poetry. A concouru pour le prix. = 1886. Pièce
Fantaisie de sultane.
JAUBERT (Timoieon), de Carcassonne (Aude). =
1803. Fable Le lion et le c<M'&M«. Primevère
d'argent réservée.
1864. Fable
Un dîner
d'animaux.

=

JmoNts, de Cusset (Allier). = 1837. Idylle
Mystère.
JoANNts (Paul), de la Maison de l'Empereur, à
Paris. = 1865. Conte en vers Gros-Jean et son

curé.

JoBERT(Marza!o).aCourtaoult,par Ervy (Aube).
= 1878. Sonnet à la Vierge N..D. de l'Enlu-

minure.

JouRDANNE (Gaston),

de Poulbarièz (Aude). =
1893. Discours CH prose. Souci.
JuMcjs (Louis), de S'-Brieuc (Côtes-du-Nord).
= 1853. Idylie
La deM~M~e CM warta~.
Œi!iet.
DE LA JuaiE (Firmin), avocat stagiaire à la
Cour de Toulouse, (mainteneur en 1848)*. ==
1837. Ode
OM
rbve détruit. Lis d'argent réservé. Epître Consolation à M~e/cMMe
/MM. Souci réservé. Idylle Le petit oiseau.
JutLLERAT (Paul), de Paris, chef de division
Ministère de l'Intérieur. = 1844. Epître satirique
Aux Lions de Paris. = 1849. Epître au peuple
de Paris. = 1858. Ballade La page blanche.
Souci. = 1860. Epître Paris. A concouru pour
le prix. = 1865
Pièce Le /b~ du pM:
Œiiiet. = 1866. Poème Le champ de bataille.
= 1869. Poème Don Quichotte et Sancho. A concouru pour le prix.

L'te

au

gouverneur de la
ville et du château de Nogent-le-Roi. = i768.
Poème La France illustrée par les beaux-arts
et les monuments publics sous Louis XIV et
Cher DE Jum/y-TaoMASsm,

Louis XV.

de Paris (voir de La Barre).
Abbé LABAT DE MouaLEns, (maltre ès Jeux
en 1780)'. = 1761. Discours en prose. = 1767.
Discours en prose. Eglantine d'or. == i768. Discours en prose. Eglantine d'or. = 1780. Discours
en prose. Eglantined'or.
LABAT (Louis), de Nérac (Lot-et-Garonne). =:
1866. Epitre Le temps. A concouru pour le prix.
LABBË (Paul), de Thiberville (Eure). = 1887.
Pièce La légende de l'hiver. = 1889. Eiégie
Fleurs de givre. A concouru pour le prix. =
1890. Pièce L'étoile.
Pièce M"" Fauvette.
= 1895. Pièce Le faucheur.
LABRETONNiÈRE (Emite;, de la Rochelle. =
1854. IdyUe Une visite à N.-D. de Paris = t855.
Poème Hallucination. Souci réservé. – Fabte
La girafe, le singe et l'hippopotame.
Sonnet à
ta Vierge Le poète et le rossignol. A concouru
pour le prix. = 1857. Ode PaHngénésie. = 1859.
Bernard Palissy. =1863. Fable Le loup
Ode
voulant se faire ermite.
LABROUtLL&RB (Jean), de Tonnoins (Lot-etGaronne). = 1866. Elégie Le retour au foyer
paternel.
LAc DE BosREDON (Victor), de Verdelais (Gironde). = 1870. Poème Le fossile.
Abbé LACADËE (Alphonse), vicaire à S~-Croix
M°"* LABARRE,

la

=

i867. Ode A
de Bordeaux (Gironde).
France du MM:. Souci réservé.
M°' LACHÈZE (Marthe), d'Angers (Maine-etLoire~. = 1872. Ode A ~)?o~<e ~a~t'w.
Œi!)et. == 1873. Pièce Is.
LACOMBE (Henri), de Marmande (Lot-et-Garonne). = 1845. Epitre à M~ Louise de S. E.
LACOCTB (Alfred), de Bordeaux, notaire à
Marie-de-Ré (île de Ré). = 1881. Fabte L'âne
1883.
chanteur. Primevère d'argent réservée.
Elégie Un deuil au ~d/e. Souci. 1887. Poème

S'

=

=

La /?«MC~ ~'e~M~e. Œinet.
DE LACROix, avocat au Parlement, (mainteneur
en 1761)'. = 1759. Ode Contre la philosophie

Egiogue
du siècle.
Souci. = 1750. Ode

d'or.

LAFpARGCE

Les chimères cAaMtpë~cs.

~'<r l'honneur. Amarante

(Paul), de Toulouse. = 1891. Bal-

lade Les cA:M~fM. Œi!!et. = 1892. Poème
Poème
Les bois.
Bonheur tranquille.
LAFt'nTE(Pau)), répétiteurgénéral au Lycée de
Toulouse. = 1894. Sonnet L'héritage du tra-

vail. Eglantine d'argent.
LAFFOXT, capitaine-adjudant-majorde la garde
républicaine, à Paris. = 1852. Epitre adressée de

M. Pépin Lehalleur.
LAFONT (Charles), de Paris, employé à la
bibHotbèque S~-Geneviève. = 1851. Poème Les
enfants de la morte. Souci réservé. = 1852.
Ballade Les époux de Nevers. = 1859. Poème
L'hôpital S'-Jean. A concouru pour le prix.
Lahore

LAFoxT (Gaspard), de Toulouse == 1807.
Hymne à la Vierge Marie Stuart, reine d'Ecosse,

prête à monter sur l'échafaud. A concouru pour
le prix.

(Té)émaque), régent au collège de S'Girons (Ariège). = 1836. Ode Le S'-Esprit.
1837. Hymne à la Vierge = 1839. Hymne à la
Vierge. = 1840. Ode Le Pape.
LAFOssE, à l'Ecole normale de Versailles
(Seine-et-Oiso). =1844. Discours en vers Visite
des animaux à Lafontaine.
M" DE LAGARDE (Henri), de Lyon. = 1877.
Pièce Villes et campagnes. A concouru pour le
prix. == 1878. Sonnet à la Vierge.
M' la M~ DE LA&ORCE VNRNON, née AnneLAFOXT

=

Urbaine-Germaine DE BEAUVom DU RouRR, (mai
tresse ès Jeux en 1783)'. = 1756. Poème L'amour

et la fortune. Violette d'argent. = 1757. Ode
A f!w~t'~Mt~'oM.Amarante d'or réservée. = 1758.
Poème
Lx /bK(!a<tOM <fA<A~es. Violette d'argent.
Abbé LAGRANGE, professeur à l'Institut d'Auteuil. = 1853. D:scoMrs en prose. (Eitlet.
LAGR!PFB (Antoine), de

Libourne (Gironde). =

Rose au bois. Œiltet.
DE LAHARPE. = 1769. Ep!tro Le

1869. Idylle

portrait du

sage. Violette d'argent.
LAi<A (Adrien), employé des Ponts-et-Cnaussées, à Nice (Alpes-Maritimes). = 1878. Epître
Le virtuose. Souci réservé.
Ds LALo, avocat au Parlement de Rouen, habitant à Paris. = 1737. Discours en prose. Eglan-

tiue

d'argent.

capitaine d'infanterie, ingénieur ordinaire du roi. == 1718. Ode
Cher DE LAMA;HE-CLA!RAC,

Descriptiond'un orage. = 1719. !dyHe L'amour
vengé.
DE LAMARQUE (Nestor), de Toulouse. = 1824.
Elégie Z,M ca<<!COM~es de Pa)*!&. Souci réservé.
Elégie La pauvre mère. A concouru pour le
prix.
Elégie L'ange des dernières amours.
A concouru pour le prix. == 1825. Ode La gloire.
Elégie
Les MM.
A concouru pour le prix.

–E)égio

La harpe
«eM~. Souci réservé.
aérienne. A concouru pourle prix. == 1826. Ode

Christophe Colomb ou l'Amérique. A concouru
Elégie Raphaë! mourant.
pour le prix.
A concouru pour le prix.
LAMOXTAONE, de la Bretonnière (Vendée). =
1853. Ode
Conquêtes de la religion et de la
science. Fable L'école des amis.
AbM LAMOXTA8NE, curé de S"Foy, près des
Sables d'Olonne (Vendée). = 1868. BaUade ~.e
/OMp~M!?o~a~oMs.Œi)!ot.
DE LAMOTHE, doyen de la Cour des Aides de
Montauban. = 1743. Ode La
et le 6oMAeM?' de la France sous le
de Louis X V.
Violette d'argent réservée.
R. P. LAMY, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de Toulouse'. = 1699. Ode
A
louange de la poésie. Amarante d'or.
LApÊNE (J.-B.-M. A.), de S'-Gaudens, (maitre
ès Jeux en 1846)*. = 1809. Discours CM prose.
Eglantine d'or. = 1818. Hymne à la Vierge
1836.
Jeanne d'Arc. A concouru pour le prix.

–

~o:

~6

=

Ode
1.

L'église ~'o!t~<M:M. Violette d'argent

Lauréat de la Société des Lanternlstes en 1698.

réservée.. r= 1839. Ode La colonne.du Dix-Avril.
A concouru pour le prix.
E!égie ~<t princesse
Marie. Souci réservé.
DE LAPRUNARÈDS (Nestor), de Montpellier
(Hérault). == 1815. Ode Les Beaux-Arts. A concouru pour le prix.
LAROEY, de Castelnaudary (Aude). == 1837.
Baltade Honneur et amour.
Abbé LARoouE (Maurice), de Limoux (Aude),
professeur au collège de Montau!iau. = 1839.
Elégie La dernière nuit du lépreux de la cité
d'Aoste, ou l'immortalité de Famé.
LARoussu~BE, de Cahors (Lot). = 1887. Sonnet
Les Pifferari.
Sonnet Vendémiaire.
LA88AIRE (Raymond), d'Agen. = 1860. Ode
L'Egypte et l'isthme de Suez. A concourt: pour le
prix. = 1881. Pièce A travers l'Afrique.
Abbé LA8MARTRES, licencié ès droit. = 1743.
iSoMMe<
la Vierge. Lis d'argent. -Sonnet à la
Vierge. Lis d'argent réservé.
La LASSEUR DE RAKZAY (Louis), de Nantes
(Loire-Inférieure). = 1877. Poème La .Swee!7.
lante et le QM~c, Violette d'argent. = 1878.
Poème Noménoé. = 1879. Sonnet à la Vierge
Virgo fidelis.

–

(A.), de Cadillac-sur-Garonne (Gi*
ronde). = 1857. Fable Les charbons.
LATOOR, de Pau (Basses-Pyrénées~.
1856.
Odo
La vie et la mort. A concouru pour le prix.
LATOUR (Aifred), de La Roche-Chalais (Gironde). = 1858. Epttre à C. D"
LATASTE

=

LATonR (Isidore), de S'-Ybars(Ariège). = 1833.
Ode
L'M<?aa:'OM d~ Barbares. Souci réservé.

= 1837. Ode

la Vierge

Funéraillesd'Alaric.
Hymne à
La fête des fleurs. Lia d'argent

réservé.

Toulouse. =
1881. Dt'scMtfs €? p~M. (Concours pour le prix
LAUMOND-PEYRONNET, avocat

&

du Conseil générât).Œittet.
1833. Ode Le malheur.
LAURENS, d'Agen.
A concouru pour le prix.
LAUREN8, avocat, de S'-Micho! (Meuse). =1894.
Etégie Ame bretonne.
Du LAURENS DE LA BARRE, au Manoir du Bois
de la Roche, par Bezuna (Finistère). = 1873.
Etégie Après la guerre. == 1874. Ballade Le

=

chauffeur de la locomotive.

(Antoine), de Montpellier,
(maître 6s Jeux en 1775)'. = 1740. Sonnet à la
Vierge. == 1741. Poème ~fa~MMS. Violette d'arCher DE LAURÊs

Etégie Thémire.
Sonnet à
gent réservée.
la Vierge. Lisd'argent. = 1742. Ode Les avanPoème
tages de la vieillesse. Amarante d'or.
jF<eM!'sse~eM<des cAeca~'ers de Rhodes à Malte.
Violette d'argent.
Poème: OlindeetSophronie.
= 1775. Ode Le rétablissement du P<t~ewe~<.
Pria; exceptionnel. TAe~~ d'argent,
Du LAURIER DE LA BERRE. de Rennes (Ille-etVilaine). = 1872. Ode
Velléda aux prêtresses
de l'lie de Sein, avant de monter sur le bûcher.
DE LA VERONE. (Voyez GUtLHAUD DE LAVERSNE.)

conseitter au présidial de Villefranche-de-Rouergue.
1757. Ode La conquête de l'île do Minorque. = 1759.
l'Exemple.
DE LAVERQtfHE,

=

Ode

(Maurice), de Toulouse. =: 1885.
Idylle Sous bois. = 1887. Pièce Rêverie prin*
LAV)t.LE

tanière.

DE L&ZApauE (Auricoste),

de Retonfey (Lor.

raine). = 1885. Sonnet à la Vierge
des tableaux.
M"" LEBŒCF

Les Vierges

(Pauline), à Beaune (Cote-d'Or).

1873. Poème

Le voyageur.
M~ LEBOROKE, de Vannes (Morbihan). ==1885.
Pièce Le moulin.
LEBRETON (Emile), de La Rochelle (CharenteInférieure). =: 1860. Fable L'utopiste et l'écu-

==

reuil.

= 1780. Idylle

La mort de Palémon.
=:1781.~p~<D<!Wts. Violette d'argent.
LECOMTE.

(Alfred), d'Amiens (Somme). ==
1832. Idylle A une jeune enfant de quinze ans,
qui voulait mourir pour être un ange. A concouru pour le prix.
LEFEBVRE (Jutes), artiste peintre à Roye
(Somme). = 1870. Epitre à un vieux cantonnier.
LEPÈBVRE

187~. Hymne a la Vierge La statuette.
LKFRAKC (Alexandre-Emile), de Mantes (Seineet-Oise), homme de lettres. = 1841. Sonnet à !a
Vierge Le K?o:'s de Marie. Lis d'argent. ==
1842. Ode A Bossuet.
LEFRANC (Emile), professeur au coUège S'~
Barbe à Paris. =1832. Ode La r~~a~oM.
Lis d'argent réserve. Hymne à la Vierge.
A concouru pour le prix.
LEMAtRE (Jutes), de Corbeil (Seine-et-Oise). =
1889. Idylle Le chemin creux.
1890t Sonnet
à la Vierge 'Angetus de Millet.
=

=

LERoy (Erneat), de Chavigny.

Le louis et le petit sou.

= 1855. Fabie

LEsautLLON (Pierre-Jean), d'Orléans (Loiret).
1847. Poème La wow !~oM~e. Souci réservé.

=
= 1853. Poème
1854. Poème

Le rescapé. Souci réservé. =
Fable
La lanterne. Œi!)ot.

Les peintres d'après nature. ŒiUet. = 1858.
Fabte Le MM~~ttMti! de p~<W. Primevère. =
1861. ApOlOgUe L<îprOSCr!p<OMd~N!0!'MMtM'.
Souci réservé. = 1864. Poème Le retour au»
P~O~s. Œinet. =1865. Apologue Le fond du

lac.
LESTounatE (Auguste), d'Argentat (Corrèze).

=

1857. Elégie L'esclave. = 1858. Elégie
Une fée. = 1860. Epttre à un poète limousin.
Elégie La pauvre enfant. = 1861. Elégie
oeMpe. (EiUet. = 1862. Idylle Jacque/<Me. (Emet. = 1863. idyHe: Le chapelet debuis.
1864. Epitre A la petite ville <fA' Souci
réservé. = 1865. Etégie Le cadran. A concouru
pour le prix. 1866. Elégie Le rM&aM. Œillet.
Idylle Vous étiez petite fille. = 1867. Pièce
ŒiHet. = 1870. Idylle La
Ma maison
Elégie Sempre!
chanson d'Avril.
Abbé LESTOURGtE (Paul), curé de S"-Féréoto
(Corrèze). 1877. Pièce Le mardi-gras au village.
Pièce La conscience.

L'se

=

=

&r<

=

(Victor), rédacteur de « FEcho des
Trouvères
à Toulouse. = 1874. Pièce Le
gueux. Songe et réaHté.
Abbé LEZAT, (Adrien), licencié ès lettres, de
1864. Dis.
Toulouse, (mainteneur en 1873)'.
cours en prose. Violette d'argent réservée.
LEVÈRE

=

LHOMME,àVitry'!e.Fn.ncois(Marne).== 1879.
Poème Les dieux errants.
LtËQEARD (Stéphon), de Dijon, (maître ès Jeux
en 1866)'. = 1859. Epître à un ami Sur la manie des fonctions au dix-neuvième siècle. A concouru pour le prix. =1864. Epître Les plaisirs
de Luchon. Violette d'argent.
Ode
« pays
de Bocage. Violette d'argent réservée.
Ode
A la colonne découronnée. = 1865. Ode La Maladetta. Souci réservé. Ode Ba~o~e. Souci
réservé.
Ballade La Vierge du lac vert.
Souci. = 1866. Odes
A l'ombre de Ds~~
Alighieri et Les ~eM~c /M~ du Mt'M. AmaOde L'âge de bronze. A concouru
rante d'or.

–

pour te prix.

M*

L!EOT!ER-BE8soK (Nelly),

à Royan (Charente-Inférieure). = 1861. Idylle: Sais-tu P

LiMOJON SAtNT-DisMER (François), d'Avignon'.

= 1701. Ode. Violette d'argent. = 1703. Ode
pt'Mdart'~Me Louis le Grand sur l'avènement
de PAt7t'ppe V<Ha coMroMMe af'~sps~Me. Violette
d'argent. = 1704. Ode à
le ~a~c~a~ de Villars sur le passage du ~M. Eglantine d'argent.
R. P. LISLE, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de l'Esquille. = 1710. Ode

Descartes. Amarante d'or.
Ode
Les Grecs.
LoMON (AchiHe), à Paris. = 1857. Fable
Le
plaisir et le bonheur.
R. P. LOMBARD (Théodore), jésuite, associé de
l'Académie royale des Belles-Lettres de La Ro1. Né à Avignon en 1668, décode
13 mai 1789.

à Avignon le

chelle, ex professeur de rhétorique à Toulouse,
(maître èa Jeux en 1749)'. =:1736. Poème Les
C<u'M!M. Violette d'argent. == 1738. Poème
Elégie Les co~M.
Jtf<MMMs. Violette d'argent.
bats ttt<eWS de saint Augustin avant sa C<M!Discours e~
Idylle. Souci.
version. Souci.
1739. Ode Les
prose. Eg!antine d'argent.
~ya~we~~ la fa~o~t sans la foi. Amarante
d'or. Poème Les VMfaMes. Violette d'argent.

=

–
1740. Ode

s:

~M)'

la M:o~e'<w

~o~M

les dé-

Amarante d'or. == 174 i. Ode SMf t~~e
de Louis X V. Amarante d'or réservée. – Di'sEglantine d'argent. == 1748.
co«?'.s en

~)~

A .tV"DaMpA:'M. Souci.

Eglogue

Discourss

en prose. Eglantine d'argent.
P. LOMBARD,doctrinaire,professeur d'éloquence
au collége de l'Esquille. = 1776. Poème La volupté fléau de l'héroïsme. A concouru pour le

prix.
LoMON (Charles), deTouiouse. = 1870. Poème
La ~ocoMK)<tce dans le Far- West. Violette d'argent réservée. = 1878. Ode Sœc!a.

M'* DE LoxLAY (Eugène), à Argentan (Orne). =
1869. Rondeau Le rayon de ses yeux. = 1877.
Sonnet L'abri.
LoRtÉ (Pierre), professeur au collège de Pont-

levoy (Loir-et-Cher). =1870; Fable Le corbeau
et les tpM/s. Primevère d'argent. =11870. Etégie
A Lamartine.

(Henri), avocat à Montpellier (Hé1868. Poème Vision. A concouru pour

LouBERS

rautt). =

le prix.
M~ LouET, de Toulouse. = 1826. Elégie. A

prix. == 1835. E!égie Les
derniers adieux d'une jeune mère. Lis d'argent

concouru pour

<e

réservé.

(Paul), de Castelnau-Chalosse (Lan1892. Discottrs en prose. (Philosophie

LousTAO

=

des).
chrétienne). (EiHet.
DE Loy (A.), professeur d'éloquence à Douai
(Nord). == 1833. Ode A Lamartine. A concouru

pour le prix.

=

LucoT (Alexandre), de Paris.
1808. Hymne
à la Vierge Le r~oMtsscm~ des sœ~fs de la

CAo! Lis d'argent.

LucoT (Arthur), de Dijon (Côte-d'Or). == 1887.
Sonnet A Alfred de Musset.
LuGOL

(Julien), de Montauban (Tarn-et-Ga-

=

1865. Etégie La victime des roses.
.A concouru,pour le prix.
Abbé HfLHET, curé d'Atbiôs (Pays de Foix). =
= 1763. Sonnet a la Vierge.
MACHtOOE (Adrien), de la Panissière (Loire).
= 1891. Ballade La ballade au merle.
Abbé MADÈRE. = 1730. Ode
Sur la nais-

ronne).

sance du Dauphin. Amarante d'or réservée.

Les monuments. Eglantine d'argent ré-

Ode

servée.
avocat du roi au Sénéchal de Lec1743. Discours en prose. Eglantine

MADÈRES,

toure.

=

d'argent réservée.

MAFFRE DE FoxTJOYB,

!'auit).

=

avocat à Béziers (Hé-

1842. Discours en prose. A concouru
pour le prix. == 1847. Discours en prose. Violette
d'argent réservée.

MAGNAN

(Hippotyte), avocat à Brignoles (Var).

=

1844. Ode

A la

douleur.
MAGNASDE S'-GÉRY, gentilhommede Lectoure.

=

1740.

La coutume.

Ode

MAaNtEN

Oise).

=

(Edouard), de Versailles (Seine-et-

1843.

Epitre à

MM

centenaire. Souci

réservé.

MAGNtEN

(Marie-Edouard), de Montfort-l'A-

maury (Seine-et-Oise).
we:7. Souci réservé.
MAQRE

=

1821. Ode

(André), de Toulouse.

Au som-

= 1894. Elégie

pour harpe A concouru pour le prix. = 1895.
Efégie Solitude (~M c<cMr. Souci réservé.
Abbé MAïasAL, vicaire à la métropole S'Cécile d'Albi (Tara). = 1867. D:coM''s en ~osc.
Violette d'argent réservée.
MAtLUARD DE LA COUTURE, de LH!o (Nord). ==
Poème
1875. Ode A André CA~< Souci.
lyrique -Les élus. = 1882. Poème Tyrtée.

(Jean-Baptiste), avocat au Parlement,
(maintenour en 1785)'. = 1777. Poème CAarMAtLHE

II

ou le rétablissernent de la monarchie
1779. Poème
anglaise. Violette d'argent.
Prise de la Rochelle.
Idylle L:s!Mw &M
p~'e nourricier d'Henri /V. Souci. = 1780.
Ode
Ode
Au C'" d'Es.
Le délire poétique.
taing. Ode Mes chimères ou les prestiges de
l'illusion. = 1781. Ode ~a~'e ?%<~e. Amarante d'or. 1784. Discours en prose. Eglantine
d'or; prix augmenté d'une somme de 750 francs
les

=

donnée parle Ministre, M. de Vergennes.
MAILHOL, de Carcassonne (Aude), habitant à
Paris. = 1750. Poème Les Beaux-Arts p~oc~s

au temple de la Gloire. Violette d'argent réservée.

(Hippolyte), d'Agen (Lot-et Garonne).
= 1844. Poème Un jour de bonheur.
MAJOREL, de Limoux (Aude). = 1815. Ode
Aux sœurs de charité.
os MALAFOSSE (Louis), de Maruejols (Lozère),
étudiant en droit, (mainteneur en 1884)'. =
1859. Ode Les nécropoles. = 1860. Idylle: Les
fleurs bleues.
Hymne à la Vierge N.-D.
d'Afrique. = 1861. Poème étégiaque
Deux
MAJEN

gouttes d'eau.

de Lavaur (Tarn). == 1712. Ode
L'esprit.
La parole. = 1713. Ode
Abbé MALAUBERC, archiprêtre de Grenade. ==
1786. Discours en prose. Eglantined'argent.
M"~ DE MALKNFAKT, née Marie DE CHALVET, de
DE MALARET,

Toulouso.

=

F~e ~Mr

1700.
<t~t!'e. Souci. == 1701. Ode

mort

d'MMe

Le temps. Amarante

d'or.
de ViHemur. == 1713. Ode L'enfance.
Abbé MAKQENOT, de Paris. = 1718. Eglogue
Daphnis et Z.s<M~'e. Souci.
MAN~ (Joseph), de Paris. = 1893. Etégie
La sainte. Souci.
M'°" MAKNOURY-LACOUR (E.), de Monts (Calvados). == 1858. Etégie Bonne nuit.
MAQUAN (Hippolyte). de Fiorièges, près Lorgues (Var). = 1845. Ode Les deux <o~M&eaMa?.
Violette d'argent réservée. = 1851. La croix sur
les ruines. = 1852. Ode Les trois berceaux.
Elégie nationale Le 21 janvier. 1853. Idylle:
Les laboureurs et le cAeM!'M de fer. (Emet.
Etégio Le 7 thermidor. = 1856. Le wagon et la
MALpEt.,

–

Idylle La
fleur. des rM!M~. Souci réservé. = 1859. Les
Idylle Le
poètes s'en roM<. Souci réservé.
romérage. = 1864. Poème Cahrerets. Epïtre à
Jasmin.
1869. Ode La foi et la liberté.
Stances L'amour prudent.
Sonnets En province; à Paris.
1872. Elégie Un nid sur une
tombe.
1873. Ode
Les ruines de Paris.
Epître. Aux libres penseurs. = 1874. Ode Le
deuil de la France. A concouru pour le prix.
Epitre La province et Paris.
Sonnet à la
Vierge Le vaisseau. A concouru pour le prix.

charrue. A concouru pour le prix.

–

=

=

=

–

MARATUECH (Francis), de Ferrière!'
1887. Ode Pallas. == 1888. Ode La

(Lot). ==
Galatde.
Violette d'argent réservée. = 1889. Ode Les
1892. Ode La croisade.
laboureurs. Œiltet.
A concouru pour le prix.
MARBAU, bachelier en droit, de Brives. =1768.
L'enfance.
Ode
MARCHAL (Auguste), avoué à Toulouse, (mainteneur en 1877)*. = 1873. Discours en prose.
Œitlet. ='1874. Discours en prose. Violette d'ar*
gent.
M" MARCEL (Etienne), d'Aubervilliers (Seine).
Pièce
= 1877. Pièce Souvenirs et prière.
Les fleurs dans la pierre.
MARCHAND, avocat au Parlement, postulant au
Sénéchai. = 1776. Sonnet à la Vierge. Lis

=

réservé.

(L.), professeurd'histoire au collège de
Viénne (Isère). == 1876. Ode A Pierre Corneille.
DE MAMOTTE (Christophe), trésorier de France,
MARTE

(mainteneur en 1718)*. = 1713. ~coMt's en
prose. Eglantine d'argent.
MARMONTEL (J.-F.), de Bort, en Limousin,
(maître ès Jeux en 1749,)'. = 1743. Ode La poudre. = 1744. Ode La vengeance. Poème La
physique expérimentale.
Idylle L'églogtee.
Souci. = 1745. Ode La santé.
Poème La
~<MM'<:ûM <~s~Hers)Mt'.He)'CM~. Violette d'argent.
Poème
L'/M<'«~K:<OM (~M F~r&e. Eglantine
d'argent.
Idylle Philis ô
C. D. 7'.
Souci.
Idylle L'origine du fard. = 1749.
Ode
La Chasse. Amarante d'or.
MARQUE (A.), de Paris. = 1879. Fable La
cigale et la fourmi.
Abbé MARSouER, chanoine d'Uzès~. == 1697.

prose. Eglantine d'argent.
MARTEL (Guillaume), do Toulouse, avocat au
Parlement, (maitre ès Jeux et mainteneur
en 1770)*. =1748. Discours en prose. = 1754.
Idylle Les mouches. Souci..= 1769. Ode La
Idylle
mort de ~o~eKe//c. Amarante d'or.
Le billet doux. = 1770. Ode Z/e'coM<MM:'e politique. Amarante d'or. Epître Les dangers du
cioître.
MARTY, professeur. == 1887. Poème
La mort

Discours

des dieux.

(Eugène), de Castelnaudary(Aude). ==
1876. Sonnet Sous les lilas. = 1877. Pièce La
Gitana de Séville..
MARTY

la C'MM de Peyre.
2. Auteur de La vie <<M car~t~M! Ximenez.
1. Mme

MA88EUN (V.), de

Paris. = 1838. Ode

Le~t!-

cide. Amarante d'or réservée.
MASSY (Auguste), surveillant générât au lycée
de Douai (Nord). = 1891. Pièce Au Loiret. =
1893. Sonnet Fête de nuit.
MATABON (Hippolyte), de Marseille (Bouchesdu-Rhône), (maître ès Jeux en 1891)'.
1867.
Elégie Le vieux fauteuil. Souci réservé. =
1873. Pièce Les lunettes de ma ~ra~'Mt~e.

=

Primevère d'argent réservée. = 1877. Idylle Un
beau dimanche. Souci. = 1879. Idylle: Ma petite
maison. Œi!!et. = 1881. Apologue L'épingle et
l'aiguille. A concouru pour le prix. = 1882.
Idylle L'heure vermeille. (EiHet. = 1884.
E)égio La coM~Mwe d'inamortelles. (EiHet. ==
1891. Sonnet Veuve. Eglantine d'argent.
MATTEj, de Villefranche-de-Lauragais (HauteGaronne).

matin.

=

1861. Sonnet à la Vierge

Soir et

substitut du procureur du roi à Abbeville (Somme). == 1825. Elégie Le berceau. =
1827. Elégie L'odalisque. A concouru pour le
MAUGB,

prix.

=

1830. Elégie

réservé'.

Le retour du

&a~.

Souci

Abbé LE MAUMENET, chanoine de N.-D. de
Baune. = 1709. Poème Les plaintes de l'Europe. Violette d'argent. = 1711. Ode La bataille
de Vitlaviciosa. = 1712. Ode La fausse valeur.
Amarante d'or. = 1715. Poème Au roi sur la
paMc de

~7~ Violette d'argent.

1. Cette étégie ayant 6té publiée,

avant le concours, par
le journal le Vo~eMr, l'Académie retira, le 14 mai 1830,
le prix qu'elle avait décerne à M. Mau~e.

M' MAURIN,

de Vincennea (Seine).

Refus. ŒiUet.
d'amour antiques.
Pièce

MAURY (Ffançeia),

de-Dôme). = 1850.

= 1893.

Pièce

=

1891.

Chants

de Clermont-Ferrand (Puy-

A S. S. Pie IX. Le
Christ au dix-neuvième siècle. A concouru pour

le prix.

= 1851. Ode

Ode

Rome. Œiiïet.
Poème
L'<M'p~ c~CM. ŒiUet. Hymne à la Vierge
L'étoile de la mer. A concouru pour le prix. =
1852. Hymne à la Vierge
Le Lis vivant ou
/Mc<t~M!<ïoM. (EiHet. = 1855. Epître aux détracteurs du siècle Autrefois et aujourd'hui == 1858.

–

Le progrès. = 1859. Ode Apocalypse. =
1872. Ode
A la France. = 1875. Ode
La
statue de Chateaubriand. Violette d'argent.
Sonnet à la Vierge Marie dans le plan divin.
1888. Elégie L'hirondelle de Combourg.
Ode

=

ŒiUet.
(Charles), de Lille (Nord). = 1883.
Poème La Sœur de Charité. A concouru pour
le prix Roquemaure!.
MAX-TifLE, de Nantes (Loire-Inférieure). =
1888..Ode Les voix du souvenir. Souci réservé.
Pièce Désir. A concouru pour le prix.
MAYGRIER, rédacteur au Ministère d'Etat, à
Paris. = 1856. Fable La guêpe et le bourdon.
A concouru pour le prix.
DE MAYNARD (Victor), de Lisle-d'Albi (Tarn).
= 1860. Idylle La basse-cour. A concouru pour
le prix. == 1861. Epitre Le presbytère.
MAZEiKs (Emile). = 1826. Epitre A la femme
que je cherche. Violette d'argent réservée. =
MACSON

1827. Ep!tre

s:e

Le ~Mt~~Mte
son dix~~M~wc frère. Souci réservé.
MAZCEL (Henri), censeur au Lycée de Marseille
(Bouches-du-Rhône).== 1867. Discours en prose.
Souci réservé.
MAZURE (A.), de Paris. =: 1862. Ode Aux douleurs de la Pologne. A concouru pour le prix.

MELVtL (Francis), à S'-Servan (Ille-et-Vilaine).
= 1879. Poème J<:co&. Violetto d'argent.
R. P. MÉNARD, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de I'Esqu:Ue. == 1715. Poème

Z'a~sM!e. Eglantine d'argent réservée.

=

–

1717. Poème La poudre. Violette d'argent.
Poème
La vérité de la religion chrétienne. ==
17i9. Poème La navigation. Violette d'argent.

La M<c. Violette d'argent réservée.
MEO (Charles), à Barcelone (Espagne). = 1879.
Stances à la mémoire de la reine Mercedes.
MEptjux (A.), de Moulins (Allier). = 1890.
Poème

Fable

M"

Le portrait et le miroir.
MERciE (Joséphine) née LoNGAYROu, de

Toulouse. = 1846. Ode Méditation. Ballade
N.-D. de la Drèche.
MERCIER (Louis), de Besançon (Doubs). = 1875.
Ballade Le songe de Sequanio. Œi)!et. == 1880.
Sonnet à la Vierge Marie. = 1882. Poème Le
chacal. A concouru pour le prix.
Idylle Le
ruisseau; coin de forêt. A concouru pour le prix.
= 1883. IdyUe Ma chaumière nostalgie d'étudiant. A concouru pour le prix. = 1890. Ba!!ad&:
Aux monts francs-comtois. A concouru pour le

prix.

MERcuRiN, de

Laroque d'Auteron, près Mar-

seille (Bouches-du-Rhône). = 1741. Idylle
Amour co~a~~M! Souci réservé.
MÉRMT (Henri), de Rochefort (Charente-Infé-

rieure). = 1878.

= 1887.
Pièce Verrière.
Hymne à la Vierge Le
rouet de Marie. Lis d'argent réservé. = 1890.
Ode Apothéose.
MESTRE.Huc, de Moux (Aude). = 1840. Ode
CAar~~ar~ Souci réservé. =: 1845. Etégie
Ode

La cathédrale.

Le prieuré.

MIELLE (voir M' THORE).
MICHEL, d'Avignon, écoUer de rhétorique et
pensionnaire au collège d~ l'Oratoire de Lyon. =
1767. Poème La pe:'K<M)'g. Souci réservé.
MtcaEL (Martin), de Chazelles-sur-Lyon(Loire).
= 1877. Idylle: Le départ du Meuet.
MtEUSSET (Pierre), de Besançon (Doubs). =
1874. Hymne à la Vierge A la patronne de la
France. = 1877. Ode Deuil. A concouru pour le
M'"

prix.

Elégie

DE

=

1878. Ode

A~r~ C~M!< Souci.

La jeune émigrée. A concouru pour le

Hymne à la Vierge L'Assomption. =
1879. Poème
Prométhée ou le poème de la
science. = 1883. Ode Lamartine. Violette réservée.
M"" DE MiLHAU (Suzanne), de Paris. = 1885.
Pièce Pot de crème. Œillet. = 1887. Pièce Le
petit CQ~Mtp~. ŒUtet.
MILHOUARD (Adrien), de Paris. = 1892. Le
chant du coq. Violette d'argent réservée.
Idylle L'âne. A concouru pour le prix. == 1893.
Triolets.
MiLLE (Nicolas), de Langres (Haute-Marne), ==

prix.

1855.

Idylle Ange et

to prix.

démon. A concouru pour

(Charles-Hubert). = 1807. Elégie
Z.'awttpeysa! Souci. 1810. Ode Les ye!<.e
MtLLEVOYE

=

Floraux. Violette d'argent'. = 1811. Etégie
Za chute des feuilles. Souci

MiLUEN, de Beaumont-Ia-Ferrière (Nièvre). ==
1891. !dyHe Pierry le laboureur. Œinet.

(Eugène), de Paris. = 1875. Poème
Charlemagne devant Narbonne.
M' MiTCHELL, née Ernestine DROUET, do PassyParis. = 1883. Pièce A ma mère. La veilleuse.
M)S8ET

Abbé MoDoix.

rante d'or.

=

1700. Ode

Le tM~e-. Ama-

Bausset, près Toulon. == 1735.
Les coM<ra~c<&MS de l'homme. Amarante

MoLARD, du
Ode

d'or.

MoLLEVAUT

(Charles-Louis). = 1810.

Idylle

La sensitive. = 1812. Poème A~a?' dans le
désert. Violette d'argent.
R. P. MoNESTiER (Blaise), jésuite, de la Société
littéraire de Clermont en Auvergne. = 1755.
Discours en prose. Eglantine d'or réservée.
M"" MoMOT (E.), de Toulouse. = 1876. Poème

Le chêne. = 1877. Poème ATO~e. Souci.
MoNNET (Michel), de Nantua (Ain).
1882.
Elégie Les adieux d'Horatio à une jeune nancée.
MONNIER (Désiré), de Lons-le-Saulnier (Jura),

=

1. Le 1er

juin

1810, MiHevoye réclama ce prix qui
avait été attribué à M. Jamard, de Paris, et qui n'avait
pas été retiré le jour de la Fête des Fleurs. Il lui fut re-

fusé parce qu'il avait concouru sous un pseudonyme.

licencié ès lettres. = 1836. Ode L'Enfer. A
Epitre Ce que j'aime.
concouru pour le prix.

= 1838. Baiïade

N.-D. de Consolation ou François de la Palu.
Sonnet à la Vierge Constellation prophétique. == 1844. Epître à Ponaard
Sur le retour aux saines doctrines littéraires.
MoNMER (Marcel), étudiant en droit, de Paris.
1875. Poème La chanson du feu. Œii!et.
1707. Eglogue. Souci.
LAMoMYR, de Dijon.
M°*° la Mise DE MoNspEY née DR SiNETY, de
Montchervet (Rhône). 1894. Pièce Fleurs sé-

==

=
=

chées et vieux livres.
Abbé MoNTAMNY, de Paris.
anciens. Amarante d'or.

M"

DE

= 1707. Ode

Les

MoNTÉauT, née Jeanne DE SÉQLA, de

Toulouse, (maîtresse ès Jeux en 1741)*. = 1738.
Eglogue Célimène et Dapbnis. =: 1739. E!égie
Ismène. Souci. = 1741. Ode Le printemps.
Elégie La coMpeyAmarante d'or réservée.
sion de s<M<eAfa~/e:'Me.Souci.
DE MoNTËcfT (Jean-François), de Toulouse,
(mainteneur en 1756)'. =1747. Idylle L'amour
puni et vengé. = 1749. Ode L'amour. = 1750.
Poème Le triomphe de la fidélité. =: 1751. Ode
Le déisme.

M' DE MoNTGOMERY. == 1887. Elégie

Regrets.
Mort de Marie Heilbron. A concouru pour le prix.
MoNTiER (Edouard), de Rouen (Seine-Inférieure). = 1894. Epître A Alfred de Musset.
Egiogne Karcisse. A concouru pour le prix.
MoNY (Adolphe-Stéphane), de Paris. = 1885.
Poème
Psyché sur la montagne. = 1886. Ba!lade Les ~a~wes dit lion. Souci réservé.

M°" MoRAtNE-BEBNtER(Célina), de Dijon (Côted'or).
1883. Poème
Intluence de la France

=

catholique en Orient. (Concours pour le prix
Roquemaurel). A concouru pour le prix.
MoREAU (Jules), de Dijon (Cote-d'Or). = 1844.

Epltre à Victor Hugo
DéaiUusion. == 1845.
Epitre satirique Une séance de marionnettes
aux pantins vivants.
MoRE&u (Jules), de Marseille (Bouches-duRhône). = 1852. Epitre La loterie des lingots
d'or.
MoTTiN (Aimé), de Lannay-Guen (Côtes-duNord).

= 1890. Sonnet

Ibegh.

(Auguste), de Paris). = 1822. Ode
Le jeune poète délaissé par un ami. A concouru
pour le prix. = 1824. Hymne à la Vierge
L'orphelin. = 1826. Ode Le poète consolé.
A concouru pour le prix. = 1827. Elégie La
jeune mourante. Lis d'argent réservé.
MOULIÈRES (Cyprien), employé de la Banque
de France à Lyon. = 1883. Ode à ceux de mon
MOUFLE

Nos luttes!
Abbé MoouN, curé de Baux-de-Breteuil (Eore).
== 1894..D:'scoMys en prose. (Philosophie chréâge

tienne). Violette d'argent réservée.
MouNË (Jean), de Marseille (Bouches-dûRhône). = 1870. Ode A mon ami. A concouru

pour le prix.

MouziN (A.), d'Avigpon, chef de bureau à la
Préfecture de Vauctuse. == 1875. Ode A C~.

mence Isaure. Pièce couronnée au cinquième
centenaire de Pétrarque célébré en Provence, en

septembre 1874.

~M!'e des

F~aM~'Med'oro/paWAcH*

JCM~P ~Ot~M~C.

MouTARDtÉ, professeur de rhétorique

au collège

d'Angoulême. = 1829. Etégie Les derniers
moments de la Muse.
MccHARD (Henri), d'Arles-sur-Tech (PyrénëesOrientales). = 1893. Pièce Les MO!'ssotMMMrs
Sonnet Goûter dans les bois.
CM poète. Souci.

= 1894. Poème

L'indiSéreatenature.

Sonnet

Les saltimbanques. A concouru pour le prix. :=
1895. Poème -Do~M~ parnassiens. ŒHtet..
M"~ M. NAER (Clémentine),de Bruges. =1886.
Elégie Triste souvenir.
NAGEOTTE (C.), de Chaumont (H'Marne). ==
1863. Méditation: Résignation.
KAp~E, avouéà Condom (Gers). = 1884. Pièce:
Casamicciola. A concouru pour le prix.
C'" DE NATTES (Gabriel), de Béziers (Hérault).
== 1847. Fable
La chienne et le vieux chien.
Fable L'homme et
A concouru pour le prix.
le lion Fable Le chapon et la bergeronnette.

R. P. NAVARRE, doctrinaire, professeur de
philosophie au coHège do l'Esquille. = 1761.
Z)!'8coM~'s en prose. Eglantine d'or. = 1762. Discours e~ prose. Eglantined'or. = 1763. Discours
en prose. Eglantine d'or.

Paris. = 1874. Poème
Un ménage d'ouvriers. A concouru pour le prix.
DE NAVKRY(Raout)',de

Elégie C'est demain = 1875. Hymne à la
Vierge.
Poème
La saisie. Violette d'argent. = 1876. Pièce en l'honneur de la Vierge
1. Mi"' Marie David, née de Saffron.

Marie. = 1878. Poème ~tPMr Sinaplice. Souci.
= Poème Le mécanicien. A concouru pour le
prix. == 1879. Hymne à la Vierge Le pèlerin
la Daurade. Œi!!et. Poème La part du pauvre. A concouru pour le prix.
1893. Sonnet
NEVJL (E)io), à Laigle (Orne).
Minuit. ==. 1894. Triolet.
NmELLE, ancien avocat général, à Paris. =
1841. Epitre Une femme du siècle. A concouru
pour le prix. = 1842. Epitre <tMtp femmes. Lis
d'argent. =1849. Epître à la femme des clubs.
= 1857. Epitre Les femmes et les fumeurs.
1860. Fable Le laboureur.
Abbé NicuL (Maximilien), professeur au séminaire de S"Anne d'Auray (Morbihan). = 1872.

=

=

Ode

En

Bretagne.

Elégie

A un poète.

concouru pour le prix. Pièce Sur la mer.
ŒiUet.
NICOLAS, avocat au Parlement de Paris. =
1741. Discours en prose.
NICOLEAU, de Sempé en Bigorre, bachelier en
théologie. = 1703. Discours en prose. Souci.
A

doctrinaire. =: 1762. So~Ke< A
la Vierge. Lis d'argent. = 1768. Ode Newton.
Amarante d'or réservée.
NicoT, d'Aix, avocat, professeur au collège
R. P.

NicoLO,

royal de Montpellier. == 1822. Epïtre à mon ami
Alfred de C" A concouru pour le prix.
LE NOBLE, de Paris.

=

1716. Ode

L'Elo-

quence. Violette d'argent.
NoEL (Louis), avocat à Toulouse, (maître es
Jeux en 1876) == 1872. Discoursen prose. Souci.
= 1873. D:scoM~ en prose. Violette réservée. =

prose. Souci. = 1875. DiscoMrs CM prose. Eglantine d'or réservée.
NossEL (Emmanuot), d& Paris. =: 1883. Fable
Un génie incompris. A concouru pour le prix.
Abbé NouvEAU (C.), professeur de philosophie
au petit séminaire d'Antun (SaOne-et-Loire). =
1874. Discours

CM

1893. Paysages autunois.

NocALY (Samuel), de Valence (Drôme). =
1884. Pièce ~M~? ~a!<~s. Souci.
OLUER. == 1816. Etégie Le jeune guerrier à

ses derniers moments. A concouru pour !o prix.
OpPEPtN (Louis), de Nevers. = 1869. Etégie
Etoile et Seur.
ODAGNE (Pau!), de Bornet; par Beaumont-deFerrières (Nièvre). = 1892. Sonnets idylliques
Sonnet
Zes c~d~M~s. Violette d'argent'.
A l'Inconnuo. A concouru pour te prix. = 1893.
Idylle Le puits mitoyen. == 1895. Sonnets De
Brumaire à Messidor. Les semailles; la germination. A concouru pour le prix.
M~ OuRA&uu DE GARRETA, de Brassac (Tarn;.
= 1883. Pièce La goutte d'eau. = 1884. Sonnet
à la Vierge A la Madone. == 1891. Hymne a ia
Vierge La voie lactée.
M°" la B°' DE P&&ES, née DE CORNEtLHAN, à
1878. EpHre
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Provence et Bretagne.
PAGCE, avocat, chef de bureau à la préfecturo
de ta Haute-Garonne. = 1807. D~cOM~s prose.

=

Violette.d'argent.
Fleur offerte par M. Stéphen Liégeard, mattre ès
Jeux.
1.

it<

PALLOC

(Cyprien).

==

1839. Etégie

C~c~e.

Souci.
DE LA PALME, major de la
= 1713. Ode L'or.
B"" PAptON DU CHATEAU,

Tours (Indre-et-Loire).
teau d'Anet.

=

Cité de Carcassonne.

à Chàteauvert, près
1875. Poème Le châ-

=

1761.
B"" DE PARAZOLS, de Montauban.
Poème La boussole ou le cadran de mer.
PARDEtLHAN-Mnzix, officier de marine. = 1824.
Poème
La fièvre jaune aMA' AM<:7/cs ou le de-

M:~cc:Ms de la marine /?*a~a!se.
Violette d'argent.
Discours en vers La plainte
du poète ou le sort de la poésie au dix-neuvième
siècle. A concouru pour le prix.
Etégie La
jeune victime. A concouru pour le prix.
DR PARELOKsuE, de Carcassonne. = 1748.
Elégio Plainte de l'amour.
PARIGOT, employé à la préfecture de la HauteGaronne). =: 1817. Ode La pensée. A concouru
!'OMeMe~< des

pour le prix.

(Félicie), de Blois (Loir-et Cher).
= 1859. Ode Le foyer. = 1860. Ode Souvenirs
chrétiens. A concouru pour le prix. = 1861.
Espérances chrétiennes. = 1862. Ode La
Ode
tempête.
PATissiÉ (Judo), de Grateloup, près Tonneins
(Lot-et-Garonne).= 1831. Ode Néron. A concouru pour le prix. = 1839. Epître Souvenirs
des Pyrénées. Violette d'argent.
Epitre: A mon
procureur, M" Rapace. =: 1840. ~~yc /a! lune.
Violette d'argent réservée. == 1848. Hymne à !a
Vierge Vision. Lis d'argent. = 1843. Ode
M"" PASQUtER

Racine. == 1850. Ep!tre à Fontenelle Les MMMdes. Violette d'argent réservée.
PAUUN (Frédéric), d'Avalon (Yonne). = 1861.
Discours en prose. Souci réservé.
PAYSANT (Achille), de Paris. = 1869. Poème
Le c~Me. Violette d'argent réservée. = 1883.
Apologue

=

La

~<M'<

de ~!7<ppe. Primevère

Première représen1885. Idylle
tation.
Elégie Le départ du nid.
Apologue Le semeur. =: 1891. Sonnet Jeunes sohf-

d'argent.

frances. A concouru pour le prix.
PECH, de Toulouse. = 1766. Hymne à la Vierge.
= 1767. Hymne à la Vierge. Lis d'argent réservé. == 1768. Hymne à la Vierge. =: 1774.
Poème Pierre le Grand. Violette d'argont.
pEna (Hippotyte), conseiller à la Cour de Toulouse, (mainteneur en 1836)'. = 1819. Discours
en prose. Violette d'argent réservée.
PECHMEJA, de Villefranche de Rouergue. =
1761. Ode Les avantages de la maladie. A conDiscours en prose. =
couru pour le prix.
1764. Ep!tre Aux enfants. Violette d'argent.
PÉcoxTAL (Siméon), de Paris. = 1848. Battade

L'hirondelle. Souci. = 1849. Ode Chateaubriand.
Fable Le cygne et le corbeau. = 1850.

Fable L'é!éLa fourmi et la cigale.
//0e<~
1852. Ode
phant et le hibou.
Fable

=

Biarritz. Violette d'argent réservée~ =1850.
Fable L'ours et le renard. Primevère d'argent
réservée. =: 1857. Ode Lo Raphaël français.
Ballade L'ange et
A concouru pour le prix.
la mère.
PELAREY, licencié en droit, de Bourrisse,

(vattée d'Aure). -= 1746. Sonnet à la Vierge. ==
1749. Sonnetà la
Lis d'argent. ~= 1750.
Sonnet à la V~r~ Lis d'argent.
PEUsstER, sourd-muet. == 1836. Etégio Mes

V!o'

regrets.
PELoux (Paul), de Marseille (Bouches-duRhûne). =: 1879. Hymne à la Vierge
Les harmonies du mois de mai.
M~ PERLtUBL-VAtsstÊRE (Jeanne), de Brest

(Finistère). = 1890. Poème
1891. Pièce

Œillet.
siècle.

mier né.

Eve.

La druidesse. ==

= 1893. Idylle

La source.

Idylle d'automne au dix-neuvième
Pièce Ce qu'a dit la mère à son pre-

(François), de Montrouge (Seine).
== 1845. Epitre
Adieux à mes livres.
PERiH, éeuyer. = 1785. ~o~~< à la Vierge.
PÉRESNÈs

Lis d'argent.

tL P. PERIER, jésuite, professeur d'Humanités
au Collège de Toulouse. = 1745. Sonnet à la
Vierge.

PEama (Francis), de Versailles.
Les deux soeurs.

= 1862. Ode

M"" PERNOD (AméHe), de Lyon

(Rhône). ==
1869. Elégie Une sœur de Mignon. A concouru
pour le prix. = 1870.. Ep!tre Venez! A conElégie Mignon co~o~ë.
couru pour le prix.
Œit)et. = .1872. Epïtre A M. et M'" Louis
Faure. == 1874. Elégie Sous les sapins. A concouru pour te prix.
V" DE PBRRocHEL (Fernand), de Paris. =
Pièce Fan1866. Etude antique Hercule.
aisie. Une promenade du Dante.

(Ernest), capitaine d'état-major, à
Toulouse, (mainteneur en 1894)'. = 1863. Ode
Solférino. = 1872. Poème
Le sacrilége. Episode de l'insurrection polonaise do 1863. = 1873.
Idylle Avril. ŒiJtet.
Lettre à M. de Rességuier, secrétaire perpétue!. = 1874. Etégia
Strasbourg. = 1875. Poëme Fabrice. A concouru pour le prix. = 1883. Ode Jeanne d'Arc.
A concouru pour le prix.
PESTEL, de Rouen. = 170t. Eg!ogue Palès et
Lycas. Souci. = 1706. Poème Le sage. Violette
PBRROsstER

d'argent.

PETIT (J.-B.), à Domfront (Orne).= 1895.

Ode

La mort de l'aigle. A concouru pour le prix:

(G.), avocat à Bordeaux (Gironde).
= 1876. Idylle Promenade dans les mois. FanPEYKEAUD

taisie d'avril.

Idylle Fantaisie

de mai.

Souci réserve.
Abbé PEYROT-MATHEROK, prébendé de SaintSernin de Toulouse, puis prieur de Pradines en
Rouergue. 1746. Sonnet (t la Vierge. Lis d'argent. = 1747. Sonnet a la Vierge. Lis d'argent.
1750. Sonnet à la Vierge. = 1751. Sonnet à

=

=

la Vierge.

(Hippo!yte), étudiant en droit,
d'Agen (Lot-et-Garonne). == 1808. Egtogue
A~.y!'s et Phillis. Souci.
PHtQOEp&L

(Joseph), de Tarascon, avocat au Parlement, (maître ès jeux en 1807). == 1772. Epitre
Epître C~M.
A Zulir. Violette d'argent.
Violette d'argent. = 1773. Hymne à la Vierge.
Lis d'argent. = 1775. Ode LaMr<M fait le
~f~M~ A<MM~e. Amarante d'or réservée.
PILHES

PïNTREL, de

Perpignan. =1749. Sonnet.

de Besançon (Doubs). ± i853.
Lis d'argent. = 1854. Ode
J~M~Me
La ruine de Jérusalem. A concouru pour le prix.
PLASSE (Etienne), à Lamuro-sur-Azergues
Brennus. Violette
1880. Poème
(Rhône).
PtOGHE (Louis),

f:e~.

=

d'argent réservée.
Stéphanie), à Asnières. ==
1884. Fable Le retour de Pc~'e~e. Primevère
d'argent réservée.
PocARD-KERViLER (René), à S'-Nazaire (LoireInférieure). = 1881. Ode Fluctuat nec mergiM"~ PLUYER (Louise

tur.

poaxoN (Elizabeth), de Paris. = 1861.
.D~coM~ enprose. ŒHtet.
POMMIER (Amédée), de Paris. = 1827. Ode
~p~:<!o~ de Russie. Amarante d'or réservée.
Les astres. Violette d'argent.
= 1888. Poème
– Poème Les ruines et les vieux monuments.
Les merveilles de la création.
= 1829. Ode
Idylle Le bonheur de l'obscuSouci réservé.
rité. Souci réservé. 1833. Elégie Les trois
perles. Lis d'argent réservé.
Abbé nu PoNCY DE LA NEuviLt.E (Jean-Baptiste).
~me

=

Hermosius ou le sac~~cc~Mr
Poème
Le tonvictime. Violette d'argent.
Idylle L'amour rétabii sur la scène
nerre.
tragique a la honte d'Apollon. = 1727. Poème
==

1786. Poème

Curtius. Violette d'argent réservée.
Poème

==

1788.

.R~M/Ms. Violette d'argent. – Ode

L'amour profane.

Ode

L'amour divin.

Marie Stuart. = 1730. Ode .P<?~MM!'e.
Violette d'argent réservée. = 1731. Ode L'inPoème

Judith. VioPoème
térét. Amarante d'or.
lette d'argent.
PoNSARD, avocat au Parlement. = 4770. Discours en prose.
PoNT, de Paris. = 1874. Pièce La jetée de
Boulogne-sur-Mer.
Dom PoNT, bénédictin de la congrégation de
S'-Maur, membre de l'Académie des Sciences,
Inscriptions, etc., de Toulouse, professeur de grec
et d'hébreu. = 1753. Discours en prose. Eglantine d'or réservée. == 1760. Discours en p~o~c.
Eglantine d'or réservée.

M~ la C'~ DU PoNT.
Violette d'argent,
Abbé

DE PoNTBRtAND.

= 1834. Poème

Venise.

= 1722. Poème

L'<:&!<s

de la podsie. Violette d'argent.
C'" DE PoNTGtBACD (César), de Paris. = 1843.
Poème
Un pèlerinage à N.-D. d'Orcivai (Auvergne). = 1846. Poème La sibylle. Violette
d'argent. == 1847. Ode
Le songe du Czar.
A concouru pour le prix.
POPELIN (Marcel), de Paris. = 1737. Eglogue
Eglé et Damon. Souci.
Abbé PORTES, de Montpellier, chanoine de
Fégiise cathédrale de Laon. = 1730. Idylle La

1740. Sonnet à la Vierge. Lis d'argent.
POSTEL (Octave), professeur de rhétorique à
Amiens, puis à Abbeville (Somme). = 1868. Ballade L'hirondelle de la Croix. = 1869. Poème
Le moribond. A concouru pour le prix. = 1870.
Ode
Chant de C~op~n'a la veille d'Actium.
Violette d'argent. =: 1874. Sonnet Au chêne de
la fontaine. Œillet, n 1877. Eglogue En cA~
rose.

=

M!'M.

Souci réservé.

Sonnet à la Vierge

La

Vierge au pignon. Lis d'argent. = 1881-' Idylle
C'était le chien!
M"" PoujADE (Eugène), à Paris. = 1865. Ep!tre Le bouquet de la mariée.
PouoET (A.), de Paris. == 1889. Ballade
Joyau d'a~OMr. ŒiHet.
PouiLH (Jules), de Grenade (Haute-Garonne).
=: 1839. Discours en prose. Lis d'argent réservé.
DE PouLHARtEz, avocat au Parlement. = 1755.
D!ScoMrs en prose. Eglantine d'or.
Abbé PouLLE, agrégé de l'Université d'Avignon.
7'r:o~pAe de l'amitié ou Da= 1738. Poème
mon et Py~!as. Violette d'argent. =: 1733.
Poènoe

~t/Ms,derMt'c~rot des A ~A~t'e~s. Vio-

lette d'argent.
DE PRADAL, conseiller

à la Cour des Aides et
membre de l'Académie de Montauban,membre du
Conseil du duc d'Orléans. = 1729. Etégie
Dépitjaloux. = 1750. Discours en prose. Eg!antine d'or.
Abbé PRADES (François), docteur en théologie,
(maître es Jeux en 1728etmainteneur en 1736)*.
= 1782. Ode L'amour divin. Eglantine d'argent
réservée. – Ode JMM~'pe. Souci réservé. ==
Eglantine
1727. Ode
L'espoir de
d'argent réservée. = 1728. Ode'. Non imprimée
Amarante
« pour des raisons particulières

fAo~

1. Ode intitulée La Gt'dce dont l'impression

fut interdite par le Garde des Sceaux, à la suite d'une dénonciation des P. P. Jésuites, prétendant que cette poésie contenait trois berésifs.

'Discours
Poème L'exil du chrétien.
en prose. = 1735. Ode La jeunesse. Amarante

d'or.

d'or. (Prix retenu)'.
PRAT, avocat à Pau (Basses-Pyrénées). == 1853.
Poème Descentede Bacchus aux Enfers.
M" PaAT~-BoNKËAUD,à Blaye. == 1880. Etégie
Le Tintoret. A concouru pour le prix.
PRAviBL(Armand),à Toulouse.= 1895. Sonnet:
L'attente.
Sonnet Le retour d'U!ios.
M"' PuatBET, de Cuq-Toulza (Tarn). == 1889.
Idylle

Les nuages.

DE PuiansQUE (Adolphe),de Paris, (mainteneur
1826. Ode Le sacre de Charles X.
en 1833)'.

=

(Concours exceptionnel). A concouru pour le prix.
= 1827. Ode La m&~son des roses à Samos.
A concouru pour le prix. = 1828. Ode Le MaMfrage de Ca?MO~s. Amarante d'or réservée.
1830. Hymne à la Vierge Les ~e!M? sa~Mrs. Lis

=

d'argent.

DE PURY (Jean), de
1876. Ode La poésie.

Neufchâtel (Suisse).

=

PuYMALY(H.), de Cauderan (Gironde). =1891.
Pièce Le drapeau.
DE PuYMiNËT

(Adrien), étudiant en droit, du

Gers. =1829. Elégie La mort d'AM<~ CA~cr.
Lis d'argent réservé. = 1830. Ode
La tombe
de Cazalès.
Hymne à la Vierge Les carmélites de Royal-Lieu. A concouru pour le prix.
M" QOARRË (Antoinette), de Dijon (Côte-d'Or).
=: 1840. Etégio A Hégésippe Moreau.
1. L'auteur

était mattro ès Jeux et ne pouvait pas

prendre part au concours.

v

(Auguste), de Montauban (Tarn-etJ
Garonae). =: 1885, Pièce Aveu.
QuïNSAC, de Bordeaux (Gironde). = 1853.
Hymne à la Vierge Le mois de Mai.
M"" RABOT DES PARTES, à Marseille (Bouchesdu-Rhûne). = 1872. Fable Les deux feuilles.
RAïsoN (Chartes), de Paris. = 1818. Poème
La veillée du poète. A concouru pour le prix.
DE RAXCHtN LAVERGNE (Henri), (mainteneur
= 1705. Discours en prose. Eglanen 1714)
tine d'argent.
R&Kcox (Henri), soldat au 74° d'infanterie, à
Rouen. = 1877. Ballade Les fleurs d'Isaure.
RA8TOULH (Auguste), professeur de rhétorique
à Sorèze. = 1851. Ode Sainteté de la lyre.
RAYMOND (Georges-Marie), officier de l'Université de France. =: 1816. Discours en prose.
QuERCY

Eglantine d'or de valeur double.
R. P. RAYKAfD, oratorien, préfet des hautes

=

classes au collège de Soissons. 1733. Ode Le
M:~pr<s des r:c~e~s. Amarante d'or.
DE REQANHAC (Valet), de Cahors, (maitre ès

=

Le bonheur. =
1746. Ode Les poètes guerriers. = 1752. Discours en prose. Eglantine d'or. = 1755. Ode La
naissance de mon fils. = 1757. Ode La prise
du fort S'-Philippe. = 1758. Ode.: Le
Discours
siège de Prague. Amarante d'or.
1759.
c~t prose. Violette d'argent réservée.
Ode aux rois La souveraineté. Amarante d'or.
Ode
La gloire des armes de la France sous
le règne de Louis XV. Ode La bataiUe de
Lutzelberg, le 10 octobre 1758.

Jeux en 1759)'.

1742. Ode

c~:<

=

DE REGAKHAC fils,

trésorier de France au bu-

reau des finances de Montpellier. = 1783. Discours en prose. Eglantine d'or.
R. P. REHtAL, doctrinaire, professeur de rhétorique au collège de l'Esquille. = 1727. Discours en prose. = 1738. Discours en prose.
Eglantine d'argent. = 1730. Poème Les e~arements de l'homnae dercMMs so?t sMpph'ce. Violette d'argent. = 1731. DfscoM!*s en p~'ose. Eglantine d'argent. = 1732. Discours
prose. Eglantine d'argent.
M"* REXOARDDE LA MARftXtÈRE, de Carpentras.
= 1762. Ode La Trappe.
Eglogue ~rpAe
et Doris. Souci.
(Jules). = 1847. Ep!tre
Réponse
d'un commis voyageur à un homme de lettres
RENOULT

parisien.

(Ernest), de Marseille (Bouches-du-RhOne). = 1881. Poème La bossue. A. concouru
pour le prix. = 1882. Strophes etégiaques La
ronde de la vie. = 1886. Poème Les voix sibyl/Mes. Œillet.
DE REVEL, de Toulouse. = 1749. Poème
Cecinna, Petus et Arie. = 1750. Poème Mérula.
= 1751. Poème Annibal a Capoue. Poème
La mort de Caton d'Utique. = 1754. Poème La
peinture r<eMM:e. Violette d'argent. Poème
Les néaux ou la religion chrétienne vengée de
ses persécuteurs.
REY, de Toulouse, chef d'institution. = 1835.
E)égie L'hymen et la mort. = 1837. Elégie La
visite.
REY (Camille), de Villefranche-de-Lauragais
REPONTY

(Haute Garonne). == 1876. Ode 1. N. R. t. =
1878. Epitre Clémence Isaure. A concouru ponr

!eprix.

Abbé HEYKAUD, chanoine de l'église d'Aide.
r= 1737. Ode La paix.
REYKtER (Paul), de Marseille'. ==1851. Ode:
Folies et w:ss<OM de la ~:Msc. ŒiHet. Elégie
La dernière rose de mai. – Hymne à la Vierge
Le poète à
Lis d'argent.
1853. ~:<re
Elégie 7~<s. Souci. ==
aux yo<?/es. (EiUet.
1854. Ode Téos et jPa<M!os. Violette d'argent réservée.
J855. Elégie Le tertre. ŒH)et. =
1856. Ode Aux poètes réalistes. L'avenir do la
poésie.
Poème
Lydé la bacchante. A conHymne à la Vierge
couru pour le prix.
Z.'ar~'e de la Vierge à ~fa~r! Lis d'argent.
RIANCOURT, de Paris. == 1733. Discours en

A/a!

=

=

prose.
Abbé RtBOLKT, professeur au Petit Séminaire
d'Alger. = 1862. Poème La photographie.
RtCHARD-BAUDix (François), de Baume-lesDames (Doubs), (maître ès Jeux en 1851)'.=:
1843. Elégie
L'illusion ou rêve et réveil.
à ~V. l'abbé L. B. Lis d'argent réservé.

–

Fp:e

=

1844. Ode

La décentralisation littéraire

Une journée de printemps. = 1845. Fp<<re un MM~'M~M~M~. Souci réserré.
1847.
Fable Le r~M~'d d~titt~. Prim<;Yèro d'argent.
Idylle

=

=: 1849. Epître

Mission actuelle du poète.

1. P. Reynier était secréïaire de F. de Lesseps, à Suez.
U

mourut en 1~6, avant d'avoir reçu le Lis d'argent

que l'Académie a~aitdeeemëasonHymaeilaVieFge.

Fable Le cAt~ ~n'bM
~p6MM~*a~~ct'2!Primevère d'argent. :?:1850.
Ode
Mort~ d'André Chénier.
Ep!tre à M. de
La Jugie Ce que mon cœur désire. A concouru
Epître La sainte union. A conpour le prix.
Fable La douairière, le
couru pour le prix.
chien griSbn et la levrette. A concouru pour le
prix. = 1851. Ode ~So~. Amarante d'or.
RtCHARMT, de Lonjumeau, à Paris. = 1874.
Poème
Pr<Mce. Violette d'argent réservée. =
Violette d'argent.

1876. Poème
La charge de ~or~&ro~M ou les
cuirassiers de ~e:'se~o~ Violette d'argent réservée.
1878. Pièce La vérité. A concouru
pour le prix.
RICHAUD, de Soliès, près Toulon (Provence). ==

=

Dina.
RICHAUD (Louis), à Limoges(Haute-Vienne). =
1880. Pièce
Le tambour. = 1881. Poème
Récits évangétiques. == 1883. Poème A Victor
1751. Poème

Hugo.
RtGAUD

(Auguste), négociant, membre de la

Société libre des Sciences et Belles-Lettres de
Montpellier. = 1808. Poème La bataille d'Eylau.
= 1809. Ode Au poète Co~o~'M. Amarante d'or,
M"" RosERJOT (Anna), à Ctuny(Saône-et-Loire).
1878. Sonnet à la Vierge La Vierge du vieux

=

missel.
RoBOREL, de

Bordeaux.

prose. Eglantine d'argent.
~me

Q~e DE

=

1717. Discours en

LA RocHEFeucAUt,D

(Alfred).

==

Etégie Prière.
L'abandonnée.
DE RocHEFORT (Henri), de Paris. = 1855.
Etégie La mort du lieutenant Bellot. A con1868. Etégie

couru pour le prix.
couru pour le prix.

Sonnet à la Vierge. A con-

(Henri), de Lavaur (Tarn). = 1843.
BaUade
Les démons et les jeunes femmes. =
1843. Ballade
Le rêve de la cA<<M~. Lis
d'argent réservé. Sonnet à la Vierge Le chant
des fleurs. A concouru pour le prix. = 1844.
Poème
Les jours d'Isaure au cie!.
ROCHER (Joseph). = 188t. Poème
L'immortalité de l'âme. A concouru pour le prix.
RocHER

RocoFoRT(Alexandre), de Paris. = 1877. Ode

Vercingétorix. = 1878. Pièce
c:eM~ faune,
Pièce A la Vénus de
sonnet antique. ŒiHet.
MHo. sonnet antique. A concouru pour le prix.
= 1883. Poème L'alouette. Violette d'argent.
RoaER-LACASSAGNE(Hermès), étudiant en droit,

–

de Valentine. = 1841. Hymne à la Vierge Les
joies de la mort. Lis d'argent réservé.
RoLUN fLouis-A!phonse), officier au 8' chasseurs. = 1849. Ode Vercingétorix ou une insurrection de Gaulois.
ROLLY (J.-P.), de Barcelone. ==1851. Ode
Le
doute.
ROLLY, de Toulouse. = 1855. Etégie A mes
enfants. A concouru pour le prix.
RoLY, professeur de musique à Toulouse. =
1853. Fable Les deux chiens.
RoMEU (Charles), viguier de France en Andorre.
= 1895. Idylle Fleurs de neige. Œit!et.
ROMIEU (Gaston), de La Rochelle (CharenteInférieure). = 1864. Apologue Le vieillard et
ses Sis. = 1868. Fable Le singe, le chien et

l'âne.

RoQUEFORT-VtLLEMEUVE

1891. Fable

(Emile), de Paris.

==

Les échasses.

(Antonin), de Paris. = 1849. Ode
S'-Pétersbourg. = 1850. Epître à Alfred de
Vigny Au retour d'un long voyage. = 1851.
EpMro à Louis
RoucHox, de Largentière en Vivarais. == 1742,
Ode
Les avantages du travail.
La Fête.
RooLLAND. de Paris. = 1829. Ode
Elégie Ce
Dieu. A concouru pour le prix.
que j'aime.
RoussEAU (E.), d'Auxerre (Yonne). =: 1885.
Pièce La moissonneuse.
ROQUES

J"

–

Abbé RoussEAU (J.-J.), vicaire aux Sablesd'Olonne, puis curé à S'-Donis-ta-Cbevasse (Vendée). =: 1869. Ode L'Angleterre. A concouru

pour teprix. –Fab!e L'âne roi. = 1870. Poème
L'inauguration du canal de Suez. A concouru
pour te prix. = 1874. Hymne à la Vierge Rosa
mystica.
RoussEL (Auguste), de Paris. = 1863. Fable
L'horloge. = 1864. Fable Le ~M~Mc~o~ voyaFable Le
geur. Primevère d'argent réservée.
renard et le lion. A concouru pour le prix. == 1865.
Fable Le
Fable Le jet d'eau et le ruisseau.
poète, la plume, l'encrier et le papier. = 1866.
Pièce Le calife Abdérame, conte oriental.
Œillet. = Fable 1/oncens et la poudre à canon.
Fable Le cygne et le canard. ŒiHet.
1867. Fable Le
Fable La laie et la lionne.
marbre et le ciseau. A concouru pour le prix.
1868. Poème Le petit Trianon. Œiltet. = BalFable L'ascenlade L'~)~ et le soc. Œiltet.

=

sion royale.
Pièce Les embellissements de
Paris. = 1869. Apologue La parade. ŒiUet.
Sonnet à la Vierge A la Vierge Marie. A conFable Le loup et les
couru pour le prix.

oiseaux. Œittet. = 1870. Apologue Le SM~~a~e
~M:'M~e~. Primevère d'argent.
Apologue La
fumée et les étoiles. = 1873. Apologue L'Océan
et le grain de sable. A concouru pour le prix.
Sonnet Contre le sonnet. = 1875. Ode L'évasion.
Fabte Le renard et la perdrix. A con
Fable L'âne. = 1876.
couru pour le prix.
Poème Livingstone.
Fable Les deux livres.
A concouru pour le prix. = 1877. Ode
André
Chénier. Fable Le pinson et l'alouette. A concouru pour le prix. = 1878. Fable La mule et
le meunier. A concouru pour le prix.
1879.
Poème
La statue de Lamartine. Apologue
César. A concouru pour le prix.
RoussET DE S'-ELOY, de Paris. =: 1839. Ode

=

Malte.

RouvMY (Laurent), de Bois-Cotombe
(Seine). = 1894. Sonnet Le chemin de fer.
Sonnet décadent: Quintessence. =1895. Sonnet
Lampe à huile.
Roux (Alexandre), de Marseille (Bouches-duRhOne). = 1874. Apotogue Les rôtisseurs. A concouru pour le prix.
Roux (Joseph), au grand séminaire de Tulle
DE

(Corrèze). = 1857. Poème

Les troubadours.

Roy, conseiller au Châtelet de Paris, membre
de l'Académie royale des médailles et inscriptions. == 1709. Ode La danse. Amarante d'or.

– Ode

Z/!MceW:<Md~ de

l'avenir plus aNaM~a-

réservée.
~'ni
V!n)atta d'argent
geuse qu'on ne pense. Violette

=

1710. Ode

L'architecture. Eglantine d'ar-

gent réservée. == 1711. D~scoMrs en prose. Eglantine d'argent. = 1713. Dts~ Tws ~M prose. Souci
réservé. == 1715. Ode L'autel de Notre-Dame.
Amarante d'or réservée. = 1720. Ode Les larM!es de la maison du roi au tombeau de
Poème
Les
Louis XIV. Amarante d'or.
Eglomartyrs. Eglantine d'argent réservée.
gue Le langage de l'amour. Souci.
M"" Roy (Emilie), de Vevey. = 1886. Pièce
Départ d'hirondelles.
RovER (H.-L.), de Paris. == 1880. Elégie
Chant des bardes sur la mort d'Arminius. A concouru pour le prix.
Roz&a (Joseph), de Toulouse, étudiant en droit.
L'étoile du vitrail.
== 18&5. Sonnet
SAB&TmER (Germain), étudiant en droit, de

–

=

Toulouse. =1873. Ode A Théophile Gautier.
1874. Epitre A un sceptique. A concouru pour
le prix.
SABATIER (Achille), avocat à Toutouse. == 1885.

Discours en prose. Eglantined'or.
SABATiER (Hippolyte), à S'-Gormain-on-Layo
(Seine-et-Oise). =1861. Idylle Les rayons d'or.
SABOURAnD, de Cognac (Charente). = 1885.
Fable Les animaux malades de ia manie nobiliaire.
SACOMBE, étudiant en médecine~ de Carcassonne. 1778. Idylle La reconnaissance.
Mlle DM S'-AuLA!RE (Marie), de Paris. = 1873.
Epitre A un joueur. Œillet. Ballade Ma1875. Ballade Morosina.
rietta. (Billet.

=

=

–

=

fiëce L'Amphore.
1886. Pièce La légende
deS~-Dorothée.
DES'-BÉART, de l'Académie des Belles-Lettres
de Montauban.
1751. Discours en prose.
Eglantine d'or.
DE. S'-FERRÉOL, de Vaugirard, près Paris. =
1846. Poème

Le monastère.

DES'-FERRioL, de Paris. =: 1731. Ode. La wter.

Eglantine d'argent réservée.
M"" DE S'-GEopoES, née MoNTANÈ, de Toulouse,

(maître ès Jeux en 1858)'. = 1848. Ballade Le
navire des morts. = 1849. Hymne à la Vierge
La madone. = 1850. Ballade La visite de nuit.
A concouru pour le prix. = 1853. Epître Au
p(M<:7~0M de Lo~MHte~M. Violette d'argent.
Ballade: La ronde des arbres. A concouru pour
le prix. = 1854. Epîtro
1858. Epître A ~Jf. les

A

Jean de Paris.

=

~fa:M<Mrs. Violette

d'argent.
de Pey (Landes). = 1838. Ode
Le puare de Bayonne.
Abbé S'-JEAN, prébendier de Saint-Etienne,
prieur de Roqueserrière, (mainteneur en 1787)'.
= 1776. Ode Rétablissement du Parlement.
(Concours exceptionnel). 2e accessit. = 1785.
~):sc<~M~ en prose. Eglantine d'or.
S'-JEAN (Raymond), à Lyon. = 1880. Poème
La chanson des 6~s. Violette d'argent.
1705. Eglogue. Souci.
DE S'-MARC, de Paris.
S'-MAUR (René-François), de Paris.. =: 1877.
Poème Le coup de l'étrier.
.DE S'-MAURicE (Chartes), de Paris. = 1820. Epître :,Sur le.suicide. Souci réservé. := 1821. JFp~S'-GuiLHEM,

tre à un poète. Souci réservé.

==

1824. Ode

Tacite. A concouru pour le prix.
S'-VALRY (A .-S.), de Montfort-l'Amaury (Seine.
Prière d'M~ ./cM~
et-Oise). = 1822. Etégie
poète à la Vierge. Lis d'argent réservé. = 1833.
Ode
La Pérouse. Amarante d'or réservée.
Elégie La jeune malade. A concouru pour le
prix. == 1889. Poème Les fleurs.
R. P. S'-VENAKCE, capucin, de Carcassonne.

L'ennui.
S'MARIE (C.). = 1811. Poème

1788. Etégie
DE

La mort

de Zacharie. = 1820. Ode Louis XIV. A concouru pour le prix.
SAissET (Albert), de Perpignan (PyrénéesOrientales). = 1887. Monologue Un cousin.
R. P. DE SALES, jésuite. = 1746. Elégie
Plainte de Flore.
Abbé SALLES, de Pompignan. == 1778. Ode Le
triomphe de la liberté.
(Seine).

servé.

=

(François),

Courbevoie
1891. Idylle ~o~M~e. Souci ré-

G'" DES SALLES

de

(Albert), de Paris. = 1894. Ode Les
monts. Souci réservé. -Sonnet Z~~e. ŒHiet.
SAMASEuiLH, avocat à Nérac (Lot-et-Garonne).
== 1830. Elégie La couronne de fleurs. A conSAMAIN

couru pour le prix.

licencié ès lettres. = 1855. Poème
L'habitant du Cantal au pied des Pyrénées.
SARRASY (Isidore), d'Albi (Tarn). == 1860.
Epitre A mon ami et collègue Léon Valéry. Les
SAPHARY,

tribulationsd'un contrôleur.
SATRE

(Louis), à S'-Chamond (Loire). == 1868.

–

Judas Lopez ou la mort de Maximilien.
Sonnet à la Vierge ~f<ï première passe d'armes
aux Jeux Floraux. Lis d'argent réservé. = 1869.
Ode

Hymne à la Vierge Une larme = 1870. Ode
Poème élégiaque sur une tresse
Une absence.
Sonnet à la
blonde. A concouru pour le prix.
Vierge La veillée d'armes. = 1872. Sonnet
1892.
Le sonnet. A concouru pour le prix.
Sonnet Orfèvrerie. A concouru pour le prix.

(Gustave), de Vitry-te-François
(Marne). =1875. Pièce Le soir. = 1877. Sonnet
SAUVAGE

élégiaque sur la tombe d'un enfant.
M"" DE SAUVA&XAC (Jeanne), de Paris. == 1879.
Hymne à la Vierge Les hirondelles des églises.
Lis d'argent réservé.
SAUX, docteur en médecine, de Valentine, diocèse de Comminges. = 1743. Elégie Etéonore.
SÈDE, baron DE Licoux, Maître des eaux et
forêts de Comminges. = 1721. Ode Le verre.

Amarante d'or.

La
nts du précédent. = 1711. Ode
fable. = 1730. Elégie Orphée aux Enfers.
Abbé SEoui, de Rodez. = 1722. Ode Le retour
de la santé du ~O! conservé pour le.bonheur de la
SÈDE,

France. Amarante d'or.
SEGUiN, d'Eguilles

1738. Eiégie
Souci réservé.

près Aix en Provence.

=

Les plaintes d'Hipermnestre.
= 1741. Ode L'existence de

Dieu. Amarante d'or.

DE SÉacRET (Adrien), de Rodez

(Aveyron).

==

La gastronomie.
SEMEZtÈs (Marcel), avocat à Montauban (Tarnet-Garonne). = 1881: Pièce Métamorphoses.
1862. Epître

SENMANAT, M" DE CAtiTEL-DOS-RIOS,
espagnol. = 1718. Ode Le pécheur.

seigneur

R. P. SERRAIRES, oratorien. = 1740. Poème
La lettre.
SERRES (Emilien), de Toulouse. ~= 1873. Ballade Le cor fantastique.
DE LA SERVtÈRE. = 1821. Discours en prose.
Eglantine d'or réservée.
SEURE (Onésime), de Paris. = 1852. Poème
La vieillesse de Milton. Violette d'argent.
Epitre Le mariage.
SlEQER (Henri), professeur de français à
Revel (Esthonie. Russie). = 1879. Pièce Vie
morne.
Du SILLET (Léonard), de DOle (Jura), membre
de l'Académie de Besançon. = 1807. Ode La
fable. A concouru pour le prix. = 1809. Ode
Le poète. Amarante d'or réservée. = 1810. Ode
Le navigateur.
Abbé SiMos, de Paris.

captif. ŒiUet.

= 1879. Ode

Z.e~MMe

(Eléonor), à Vérone: = 1857. Poème
Diomède. Œi!!et.
DE StMORRE (Albert), de Toulouse. = 1868.
Idylle Songe d'une nuit d'été.
Poésie
DE SIRVEY (Gaston). = 1862. Poème
de la science. Violette d'argent.
SiviEUDE (Edmond), de Perpignan (PyrénéesOrientales). = 1882. Pastorale Fête àu village.
SiMON

Au Canigou. = i884. Elégie Frisson
d'hiver. Souci. =1892. Pièce La premièrelettre.
A concouru pour le prix. == 1895. Pièce La
pendule. A concouru pour le prix.
Ode

(Elie), bibliothécaire à Angers (Maine-etLoire), (maître ès Jeux en 1890)'. = 1883. Poème
Le phare du cap Gris-Nez. = 1884. Poème
Thabor.
Poème
L'dge de p~rre. Violette
d'argent. = 1886. Poème La pyramide. Souci.
artistique à ToM.
= 1887. Poème Le
louse sculpteurs, poètes, M!MS!Ct'~M. (Concours pour le prix Roquemaure!). Violette d'or.
Sonnet L'églantine d'argent. = 1888. Ballade Le duel du Cid. ŒiHet. = 1889. Poème
Nimroud. A concouru pour le prix. = 1890.
Poème
Les loups. Violette d'argent. – Ode
Damien de Winster.
SoccAZE, bachelier en droit. = 1769. Hymne
à la Vierge. Lis d'argoat.
SOULAGES (Gabriel), élève de rhétorique au
lycée d'Albi. = 1893. Sonnet à la Vierge Noël.
Abbé SouM (A.), curé de Lanta (H'e--Garonne).
SotUN

~e

=: 1885. Epitre

A la

statue de Pierre Cor-

neille.
SouMET (Alexandre), auditeur au Conseil d'Etat,

(maître ès Jeux en 1815 et mainteneur en 1819)

= 1807. Idylle
Le Messie. =

Le vieux chêne. = 1809. Poème
1810. Ode
L'illusion. = 1811.

Au roi de Rome. Amarante d'or. -Sonnèt
à la Vierge
La Vallière. Lis d'argent
réservé. = 1813. Ode L'Italie. Amarante d'or.
Ode

~e

Les passions. Poème Dévouement
d'Hubert &o/~K. Violette d'argent.
Epitre
adressée de Rome à M. Millevoye. A concouru
pour le prix. – Hymne à la Vierge La jeune
Lis d'argent. Hymne à la Vierge Ata!a
mourante. A concouru pour le prix.
Ode

=

e~Ï/

M"~ SouMET.

= 1834.

Sapho. A con-

Poème

couru pour le prix.
SouRD (Auguste), de Lagnieu (Ain).

création.
M' SuBERVJCor (Victorine).

Poème

=1853.

La

=

1836. Ode

Les

souvenirs.
SYONS (Charles), du Mans (Sarthe). = 1879.
BaUade
La dame aux diamants.
TAiLHADE (Laurent), étudiant, de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées). == 1873. Poème Les
citharistes de la n<c. Violette d'argent. = 1874.
Ode Vers
Elégie Le bouquet de violettes.
l'infini. Violette d'argent.

–

de Paris. = 1718. Eglogue
Dap~MS et Lisandre. Souci réservé.
Abbé DE TALAN (A.), curé = 1881. E)égio
A mes bons ~o:'S!'KS. Souci.
Abbé TALBERT, chanoine de la métropole de
Besançon. = 1776. Discours en prose. Eglantine
TAILLANDIER,

d'or.

secrétaire de M. Le Cousturier. -=
La grandeur ~e Dieu dans ses ouvrages. Amarante d'or.
M~ TASTU (Amab!e), de Perpignan (Pyrénées.
Orientales), (maître es'Jeux en 1851)'. =1830.
Hymne à la Vierge La veille de ~Vo~. Lis d'ar*
gent. = 1822. Ode A l'tftoile de la lyre. Amarante d'or réservée. = 1823. Elégie -Le ~~M:c~
TAXEVOT,
1723. Ode

Hymne à la
Vierge Le ~e<o'M~' a la chapelle. Lis d'argent réservé. == 1832. Ode La pauvreté.
T~vERM! (Jérôme), avocat au Parlement, (mai'

jour de ~'a~M~. ~ouci réservé.

tre ès Jeux en 1737)'. =1730.

Ode

Amour (?

la patrie. Amarante d'or. Ode La joie de ]a
France. = 1731. Ode La connaissance de soi~M~M~. Souci.
Ode
Les avantages du com-

Discours en prose. = 1733. Discours
merce.
en prose. Eglantine d'argent.
TAVERNE cadet, licencié ès droits, de Toulouse.
= 1743. Ode Les éclairs. Amarante d'or.
TAVERNE nts, de Toulouse. = 1763. Poème
Passage de la,mer Rouge.
Abbé TAVERNE (Louis-Ostende), de Toulouse,
(maître ès Jeux en 1774)'. = 1766. Hymne à la
Vierge. Lis d'argent.
Hymne à la Vierge. –
Sonnet à la Vierge. = 1768. Poème Anoyer ou
le triomphe de l'humanité. = 1778. Ode L'AMM<:M!
7na~aàté. Amarante
Amarante d'or.
flr~mne 6-.
Hymne
la V~e.
o? /<ï
Vàérge.
Lis d'argent. = 1774. Ode Co~<. Amarante
d'or.
Idylle La ~!<~ cAawp~<yc. Souci.
TAVERNIER, de Besançon (Doubs). = 1888.
Pièce Don Quichotte à Dulcinée.
TERRAYL (Henri), maréchal des logis à Oran.
= 1870. Ode In Excelsis.
M~ la V'~ Du TERTRE. = 1862. Poème Le
silence. Souci réservé. = 1863. Idylle L'octave
la Fête-Dieu à la campagne. == 1864. Pièce

–

de

La' première communion au viHage. = 1865.
Pièce La tourmente en hiver.
Abbé THOMAS, de Toulouse. = 1738, Ode
L'ennui. ~= 1733. Ode L'honneur.
Idylle
L'Amour puni par les Muses.
THOMAS, secrétaire du M'' da ViHenenve, am.
bassadeur près la Porte ottomane.. 1733. E!égie <~ plaintes de' Calypso sur le d~a~

=

~~sse. Souci.

(Frédéric), de Castres, étudiant en
droit. = 1833. Poème
L'ermite provençal. =
1834. Epître Au diable. A concouru pour le
prix. Ballade Le roi A'Ms. Souci.
THOMAS

M' TaoRE née Léontine DE

MmiELLE, d'Eauze
(Gers), (maître ès Jeux en 1853) = 1839. Etégio
L'enfant trouvé. A concouru pour le prix.

Idylle

Une heure ~e solitude. Lis d'argent
réservé.
Ballade
Les danses de mai. A
Les
concouru pour le prix. = 1843. Ode
E!égie
adieux à la mer. Souci réservé.
Mélancolie ou la harpe d'or.
1844. Ode Le
missionnaire.
Elégie Chant du Midi.
Hymne à la Vierge L'Angelus. = 1845. Ode
S' JérOmo. = 1847. Ode J~Ms~ Amarante d'or

=

réservée.

M'" THOREL (Bathilde), de Gaillon (Eure). =
1893. Pièce A Stello. Œiiiet.
1895. Sonnet

Deuil blanc. Œinet.

=

(G.), à Tonneins (Lot-et Garonne). ==
1880. Ballade L'auberge du Bon Dieu. A conTHOURET

couru pour le prix..
TsuRET, de Rouon (Seine ~u~rieure).=i 1851.
Poème La vallée d'Auge.
TjciER, docteur-médecin à Puysségur (HauteGaronne). = 1865. Pièce Joies intimes. = 1866.
Idylle

Le

ciei du poète.

ma tonnelle.
TIFFON

= 1860.

Elégie

Sous

1

(Armand), de Carcassonne (Aude). =

1878. Idylle

La source. ŒineL

TtREL DE LA MARTTNïÈBÊ (Charles), (maitre èa

Jeux en 1831 -et ïaaintenoGreni833)'.i=1830.
Ode Lajeune veuve à son fils. Violette d'argent

réservée.

Etégie

La jeune fille. Souci.

Florelle. Violette d'argent. = 1831.
Delille. Amarante d'or.
Ode Le festin

Poème
Ode

de Tibère.
Hymne à la Vierge La convalescence. A concouru pour le prix.
TtsstÉ, avocat au Paiement. = 1736. Discours
en prose.
Abbé TOLRA DE BopD&s, de Prades (Pyrénées-

Orientales), prélat de la maison du S'-Père, en
1883. == 1866. DtscoM~s en prose. Souci réservé. = 1883. Discours en prose. Violette d'ar-

gent

réservée.

de Prades (Pyrônées-Orien1857. Poème
Les étoiles niantes. A

TOLRA DE BORDAS,

tales). =
concouru pour le prix.
TOLRA (Henri), do Prades (Pyrénées-Orientales).
= 1867. Fable Le ramier et le corbeau. A concouru pour le prix.
DE LA TouLouBRE, conseiller du roi, substitut
du procureur général-d'Aix, professeur royal en
l'Université d'Aix. =: 1738. Ode L'imagination.
Amarante d'or.
DE LA TouLOUBRE.== 1773. Poème :,Les sca'M<<cs de l'adversité. Souci réservé.
Abbé DE TouLOUSE-LAPTRRC. = 1768. Ode à
Thomas Le citoyen.
De TouLZA (Philippe), de Toulouse. = 1831.
Elègie
La SUe de Jephté. A concouru pour le
prix. = 1832. Ballade Le fiancé. Souci.
Hymne à la Vierge Z'M<~c~s:'OM. Lis d'ar.
gent = 1834. Hymne à !a Vierge Za recluse.

–

Lis d'argent réservé. =1835. Od6:
concouru pour le prix.

Luthe!A

f
±

r

i

(Casimir), de Nîmes (Gard). == 1880.
Ode Au poète Jean Reboul de Nîmes.
Abbé TouRMEH, bénéncier de l'église d'Alet en
Languedoc. = 1764. Poème Le triomphe de la
poésie chez toutes les ~M!<OM$. Violette d'argent
TouRREL

réservée.
ToussAtNT, sous-lieutenant à Bayonne. = i878.
Pièce La chanson des eaux.
1879. Elégie

Et nunc et semper.

=

C'" DE TRAVANET (Charles), de Paris. = 1869.
Idy!!e Avril, A concouru pour le prix.
Sonnet Valençay.

(Hérault). = 1735. IdyUe
Les forges de Cythère. Souci.
Abbé puis chevalier (1765) DE LA TpEMBLAYE
(Amab)o), (maître ès Jeux en 1765)*.
1761.
Ode ~a~a/oMs:e. Amarante d'or. = 1763. Ode
Les charmes de ~M!OMr conjugal. Amarante d'or.
Charles IX au lit de mort. = 1763.
Poème
Ep!tre A ma fontaine. Violette d'argent.
Ode
Ode
Le misanthrope. Amarante d'or.
L'M!Q!M:<OM. Violette d'argent réservée. =~
1765. Ep!tre
A mon vieux cM<eaM. Violette
d'argent.
Epître A mon cabinet. A concouru
Idylle Zulmé.
pour le prix.
Abbé TRENEUL (Joseph), du Musée de Toulouse,
(maître ès Jeux en 1790)*. = 17S4. Epître à Julie.
Hymne à la Vierge. Lis réservé. = 1786.
Epître La mode ou la frivolité française. ==
1786. Idylle Les ar~e~. Souci. = 1787. Epître
à M. Le Cauchoix, avocat au Parlementde Rouen,
défenseur et libérateur de !a n!Ie Sa!moï). == 1788.
L'égoïsme. Poème Hommage a la méOde
TRAVERSE, de Cette

=

–

moire de M. de Reganbac.

= 1789.

Homnaage

<'aM~tr des réflexions sur fcsclavage des nègres. Violette d'argent. = 17PO.
Ode
BM/~Mt. Amarante d'or.
d'MM csc<<ïM

=

TpEssERRE (François), de Toulouse.
1881.
!dy!!o Après l'Idylle. (Ei)tet.
1894. Ep!tro
Réponse à ~'MOM. Souci réservé. –' Poème

=

La Traviata.

TtuxcAKO, professeur agrégé à la Faculté de
droit de Paris. == 1785. Ode sur le premier voyage
aérien fait par Pilatre du Rosier et le M" d'Ar-

lande.

TmouLUER (Célestin), receveur de l'enregistre-

ment à S'-Pierre-ie-Moutier (Nièvre). = 1884.
Poème
La fonderie. A concouru pour le prix.
TpiouoYS, d'Orléans. = 1723. Poème AM<ochus. Violette d'argent. == 1787. Poème Jephté.
Violette d'argent.
DEÏRoaoFF(Louis), de Paris. = i852. Poème
La vapeur.
TaoNCHE (Louis), chef de division au Ministère
de la Guerre. = 1875. Conte Les pommes du
curé. = 1876. Idylle Ante laborem. = 1877.
Poème
Les deux amis. –Pièce Un lendemain
de carnaval. Œit)et. = 1878. Pièce
Voyage
fantastique aux grandes Indes. Violette d'ar-

gent.

M"

LA Clesse DE TRYON-MOKTALEMBERT. ==

Fantaisie.
VALADIER, de ViHefranche-de-Rouergua, étu.
diant en droit. == 1760. Idy!!e L'éventai!.
M' VALCHÈRE, née Caroline DE NEVERS, de
Paris. = 1846. Ode Rêve de g!oire.
1873. Poème

de ViUeû'anche.dfi-Lauragais
(Haute-Garonne), (maître ès Jeux en 1865)'. =
1855. Idylle La fontaine et le saule. == i856.
Hymne à la Vierge La consécration. A conFable La souris, les
couru pour le prix.
deux chats et le maître du logis. = 1857. Elégie:
Pourquoi je pleure ou mon premier deuil. A concouru pour le prix. Idylle L'alouette. Œillet.
Idylle A la bergeronnette. = 1858. Epitre à
mon médecin Un mois aux Eaux-Bonnes.
Hymne à la Vierge Notre-Dame de France au
Puy. Lis d'argent réservé. = 1859. Epitre à un
ami. Un train de plaisir ou l'Exposition de
Toulouse en 1858. A concouru pour le prix. =
1859. Elégie A Riquet ou le C<Ma~ des DeuxMers en 1859. ŒiHet. = 1860. Poème Impressions de voyage. A concouru pour le prix.
Epitre Le siècle et la poésie. Violette d'argent.
= 1861. Ode sur la question du rétablissement
des tours dans les hospices civils. A concouru
L'inauguration de la statue
Ode
pour le prix.
de M~ Affre, archevêque de Paris. =1865. Ode
Musset. Amarante d'or.
A
VALORis (Paulin-Jean-Marie), sergent au 83'°"
VALÉRY (Léon),

–

A~

d'infanterie à Toulouse.
wes d'automne. ŒiHet.

= 1889. Ode

D3 VAssoN (Amédée),

.Mawo~M-

du Blanc (Indre).

=

1854. Sonnet à la Vierge.
VAUGiER, d'Arles. == 1743. Discours en p~ose.

Eglantined'argent.

M' VERDtER.ALLUT(Suzanne), de Montpellier,

(maître ès Jeux en 1809)'. = 1769. P.~me Le
bandeau de l'amour. Souci réservé. =: 1770. Epf-

tre A MM sf~Mf. Violette d'argent. = 1771. Ode
La constance dans le malheur.
M"" DE VERFENL (Cécile), de Paris. = i863.
Elégie Fleurette. A concouru pour le prix.

(Adolphe), dé S'-Sever (Landes). =
1877. Epître Famille et Amitié. A concouru
pour Je prix.
M°" DE VERNÈDE DE CORNEILLAN (Clémence).=
1850. Ballade
La chanson du Grébentsys.
A concouru pour le prix. = 1856. Fable Le hs
et la rose.
M"" VsRKET (Marie), de Grenoble (Isère). =
1885. Pièce La nymphe Echo. A concouru pour
le prix.
Pièce Souvenirs des bords de la Méditerranée. A concouru pour le prix.
VERNY (Thomas), de Clermont-Lodève,avocat
1748.
au Parlement, (mainteneur en 1755)*.
Ode La pauvreté. = 1749. Poème
Le triomphe
Violette d'argent. = 1753. Ode La
de la
c<oMM:'eaux MKi~s de Rousseau. Amarante d'or.
VETTARD (Auguste), de Lyon (Rhône). == 1879.
Pièce Un jour de spleen.
ViAL, avocat à Lyon (Rhône). == 1858. Poème
VERSEZ

c~

=

Christian.
R. P. VIALAR, doctrinaire. = 1780. Idylle
Les bergers de Ferney. = 1782. -Ë'p:e au
silence. Violette d'argent.
VIALAS (François), de Condom (Gers). = 1881.
Elégie
L'orage. =: lg90. Elégie Cœurs simples.

(Henri), étève aa Collège royal. =
1839. Poème Les religieux du Moat-S'-Bernard.
VtALAS

VïANCtN

(Chartes-François), de Besançon,

(maitre ès Jeux en 1851)'.

=

= 1839. OJe

A un

jeune poète.
1831. Ode Souvenirs religieux.
= 1832. Elégie Les funéraiHes d'un ami.1845.
Amarante d'or..=
1841. Ode L'an
Epître La Bn du monde. = 1846. Fp:~e
un

~0.

=

<
Lis d'argent ré-

journaliste du département.
servé. = 1848. ~pt~e JasMUM. Violette d'argent. == 1850. Ode A M. Richard-Baudin. =
1851. Fabte /MSOMm:'e de faf<:re. Primevère
d'argent,
ViAULT (Hippo'yte), avocat à La Rochelle
(Charente-Inférieure). = 1842. Poème éiégiaque
La dernière heure d'un trappiste. = 1861.
J~MMe d'A~c. Violette d'argent réPoème
Gironde. = 1864.
1863. Ballade
Idylle Mon rêve. A concouru pour le prix. ==
1863. Sonnets eiégiaques Maximilien.
VJENNET (Jean-Pons-Guillaume), de Béziers,

servée.

=

capitaine adjudant-major au 2" d'artillerie de
marine, (maître ès Jeux en 1868)'. = 1810.
Epître à ~f. Raynouard de <'Ac<M~M!e /'rc~Epître à mon frère. =
çaise. Souci réservé.
1811. Epitre à M. le C'" de Fontanes.
Abbé ViGNE (Louis), de Gaillac (Tarn), curé de
Boissel. = 1876. Hymne à la Vierge Magnificat. = 1881. Poème élégiaque Un nid d'hirondelles. Violette d'argent réservée. == 1882.
Hymne à la Vierge L'Ave Maria au Ciel. Lis
d'argent réservé.
ViGîtOL~Es, de

well.

Toulouse. := 1860. Ode Crom-

VmuiER. DE SEGADENXEs, de Villefranche-de-

Lauragais. = 1727. Ode La misère de l'homme.

Amarante d'or.

= 1735. Ode

Le tonnerre. ==
1742. Poème
La mort de Socrato.
1743.
Poème
Virginius. Violette d'argent réservée.
= 1745. Poème Alexandre en Jérusalem.
= 1747. Ode Le soleil. Amarante d'or.
Le triomphe de la chasteté.
1748. Poème
Poème La conjuViolette d'argent réservée.
ration de Catilina. =: 1749. Ode Les Romains.
== 1752. Eglogue sur la naissance du duc de
Bourgogne. == 1753. Ode Le langage des dieux.
L'homme: –. Poème !iermosine.
Ode

=

=

–

Poème La résurrection de Lazare. =- 1754.
Poème
Le véritable amour. = 1757. Ode

L'Eternité.

VIGUIER DE SËQADENNES DE CESSALE8,

fils.

=

Le triomphe du langage de
l'amour. Souci. = 1764. Elégie Job.
R. P. VILLAR, doctrinaire, professeur d'éloquence au collège de'l'Esquille. =1769. Ode
Les malheurs de la navigation. = 1775. Discours en prose. Eglantine d'or. = 1776. Ode
Rétablissement du Parlement. (Concours excepPoème Epitre à un
tionnel). 1" Accessit.
courtisan. Violette d'argent réservée. == 1778.
Ode
Le despotisme oriental.
VILLARD (Henri), avocat à Langres (H'Marne),
(maître ès Jeux en 1887)'. = 1863. Elégie
L'homme.
A Ma~e~M'Me. Souci. = 1864. Ode
Elégie. Doute et /b: Souci réservé. ==
= 1866.Elégie
Le ~~OM~aM. Souci réservé.
1868.
Elégie Amour trahi. == 1870. Elégie Le poème
de la vie. A concouru pour le prix. = 1873.
Souvenir des eaux. A concouru pour le prix. =
1753. Idylle

–

Chanson d'automne. A concouru

1876. Elégie

pour !o prix. = 1885. Etégic Z.a ~o~ </e la
vie. ŒiUet. = 1886. Pièce Le mot do l'énigme.
= 1887. Eiégie Une priera. A concouru pour io

prix.
H"" DE ViLLE-u'AvRAY, de

=

Honfleur (Calvados).

La /~<w~

1862. Ba)!ade

~CAr~~Ae.

Souci.
à Couzon-sur-Saône,près Lyon
(Rhône). = 1854. Fable //<!«/OMr. la pie et les
Fable La
tourterelles. Primevère d'argent.
plume et i'epéo. A concouru pour le prix. =
1860. Fable Le chat et la chatte. Œinet.
Fable Le coucou et lo ramier. A concouru pour
VtLLEFRAKCHE,

–

le prix.
Bordeaux (Gironde).
Victor Hugo au Panthéon.

DE VtLLEPRÉ (L.), do

1886. Poème
M°"

!a M'~ DE

=

VtLLKXEUvE-AatFAT, née Marie-

de Toulouse, (maître ès
Jeux en 1856)*. = 1853. D~coM?' c~ prose. Violette d'argent réservée. = 1856. D~ox~ en

Thérèse

DE ViLLHKEUVK,

prose. Violette d'argent réservée.

M'V~LOTTE,deCtichy(Seiue). = 1885. Sonnet à la Vierge Ecce Virgo A concouru pour le
prix.
VmATY, de Verdu.n, employé au Ministère de

la Marine. =:1823. D~coM~~M prose. Eglantine

d'or réservée.
(Alexandre), de Niort (Deux-Sèvres).
Revanche. Souci réservé.
== 1873. Poème
1874. Sonnet à la Vierge La Vierge.
M"" DE VtKs (Gertrude), de Paris. = 1874.
Pièce Vivre ensemble. = 1875. Etégie Ils ne
VtNCENT

=

reviendront pas!

d'hiver.
Vio~EAU

=

1880. Idylle-sonnet

Soleil

(Hippolyte), do Brest, (maître ès Jeux

en 18M)'. = 1840. Ode Aux poètes chrétiens.
1842. Epître La w~attca~'e. Violette d'argent réservée. = 1844. Ballade La p~er~e de
~MM:M~o/. Souci réservé. = 1845. Ballade
L'adieu de ~oMr<ce. Lis d'argent réservé.
.E'p:<<'e aM.yjeM<!M ?):es. Souci réservé.
ViTTA (Emile), élève de rhétorique au lycée de
Lyon (Rhône). == 1882. Poème
Les deux lut-

teurs.
VtTTE (Emmanuel), de Lyon

= 1894.
(Calvados). =

(Rhône).

Fable Les deux oreilles.
M"" VivtEx (Amé)ie), de Vire

1864. Idylle L'oiseau captif.
ViviËR (Marcoi), à l'école vétérinaire d'Alfort
(Seine). = 1869. Ode A Frédéric Mistral.

(Alfred), professeur au collège
Henri !V, à Paris. = 1828. Ballade La déclaDE WAtLLY

ration.

WAlKS-DESFO~rAixES

(Th.), professeur.

=

==

1838. Elégie idylle L'orfraie. 1839. Eiégie
L'anniversaire. Mort de l'abbé de Gounon, curé
de la Daurade.
Idylle Le nid de rouge-gorge.
= 1840. Ballade La croix d'or. = 1841. Ballade Mab ou la reine des songes.
Mile DE WEGMA~x, de Paris. = 1881. Batiade
Valentine de Milan. A concouru pour le prix.
YvApEN (Prospér) d'Avignon (Vaucluse). ==

=
=

1832. Ode Le génie. A concouru pour le prix.
Idylle La jeune abeille. = 1834. Ode Cromwell. 1835. Ballade L'enfant et le châtelain.

3°

Poésies anonymes qui ont obtenu
un prix.

Ode
Le1708. Egtoguo Z/~SMM. Souci.
le ~!<f ~'O/oM. Amarante d'or.
rida. A
1767. La ~)Y«~CM<' dc /7<owH<e. Amarante

d'or.
1785. Sonnet à la V~yc. Lis d'argent réservé.
1812. Hytono à la Vierge Plaintes ~'M~e re~~~M~e

la destruction du cloitre. Lis d'argent.

1816. Elégie

~a:M~

<<*MMe jeune

~e7~<'

sur la destruction ~eJc~MN/cw. Souci.
de
1827. Elégie //<w~e de D~o«. M'"
Paris, âgée de treize ans.. Lis d'argent réservé.

X'

1842. Ode

Sa~o~OM de C'<ïM.r ou la ~ecoM'~r~

de la vapeur. Lis d'argent réservé.

1880. Poème Cu~Mw~a<MW ~<. Souci.
ŒiHet.
1882. Elégie Sous les
Idylle et !<!Sc~~M<?.
1883. Myife
Gaillac. (EiHet.

pa~<

40

de

Œuvres des membres du Corps des
Jeux Floraux.

Comte D'AjûHËMAR (Victor), maiuteneur'
1861. Discours de remerciement prononcé le
21 juin 1863. = 1866. Semonce. = 1869. Réponse

au remerciement de M. Buisson. == 1873. Eloge
du V~ do Raynaud. = 1875. Rapport sur le conL'astérisque renvoie au même nom, à !a table des
auteurs des ouvrages eouro)'n6s ou distingués par l'Académie.

cours.

==

1883. La cansou do Clemenço en lengo

moundino. = 1888. E!ogo de Gation-Arnoult.
Marquis D'AoujLAR. mainteneur
1810.
Remerciement du 14 juin 1809.
Semonce. =
i8il. Eloge de Ciémenco Isaure. Rapport sur
la poétique intitule a Leys d'Amor rédigée par
GuiXaumo Mo)inier, chancelier du Collège de
la Gaie Science, et publiée en 1356.

–

=

1813.

Eloge de Pana
Les deux arbres fruitiers.
Fable. = 1813. Pascal. Ode. == 1819. Semonce.
:=18S1. Les derniers accents du vieillard.= 1822.
Le malheur. =: 1823. Réponse au remerciement
de Montbot, du 30 juin 1822.
Stances sur le
genre romantique. =: 1824. Rapport sur le conStances dithyrambiques sur
cours (Extrait).
la campagne d'Espagne. =1825. Eloge de Verny.
Hymne à Clémence Isaure. =: 1826. La science
Stances à la mémoire du duc
et la sagesse.
lfathieu de Montmorency. =: 1827. Réponse au
remerciement de Pech, du 30 juillet 1826. = 1828.
A la poésie bienfaitrice, chant de reconnaissance.
La fortune. Ode.
Le trésor de Clémence
Isaure. = 1829. La loi invisible.
Stances
triomphales des romantiques sur la défaite de
'Racine et des classiques. = 1830. Semonce. =
1834. Eloge do d'Escouloubre. = 1837. Stances.
Espérance.
= 1838. Stances.
D'AouiN (J.-J), mainteneur*
1759. Eloge -de
G. d'A'déguier. = 1766. Eloge de Clémence
Isaure. = 1776. Discours d'ouverture de la séance
publique extraordinaire du 2 juillet 1775. ==
1789. Réponse au remerciement de H. Joug)a de
Réponse au remerciement de LaveParaza.

Réponse au remerciement de Floret.
1859. RemercieALBERT (A.), maintoneur*
ment. = 1860. Rapport sur !o concours. = 1861.
Rapport sur le concours. = 1886. Réponse au
remerciement de M. Deloume. = 1891. Réponse'
au remerciement de M. Ozenne.
1779. ReD'ALBjs DE BELBÈZE, mainteneur
merciement. = 1780. Eloge de Clémence Isaure.
== 1781. Semonce.
1721. SeD'ALDÉQUtER (Pierre), mainteneur
dan.

monce. = 1723. Préambule latin Fétoge de Clémence Isaure par M"" de Catellan de Portel.
CompUment à M~ de Nesmond, archevêque de
Toulouse.
1732.
D'ALDÉOUIER (Géraud), maintoneur
Eloge de Clémence Isauro. == 1733. Eloge de
Nolet.

–

(Hippolyte), mainteneur' 18t2.
Remerciement, du 23 août 1811.
184:3.
D'ALDÉautER (Auguste), mainteneur
Remerciement. = 1846. Eloge de Clémence Isaure.
Notes historiques. = 1848. Réponse au remerSemonce.
ciement de Pages, du 13 juin 1847.
= 1852. Rapport sur les manuscrits de l'Académie des Jeux Floraux. = 1858. Eloge de l'abbé
de Montégut. = 1861. Eloge de Dumège, du
Eloge de Mac. Carthy= 1866.
21 juin 1863.
Eloge de Lamothe Langon, du 11 juin 1865.
D'AiJEZ, mainteneur et secrétaire perpétue)
1717. Semonce. (La première qui ait été impriméo). 1720. Eloge de Clémence Isaure. =
1734. Semonce. Eloge du Président Driiillet,
D'ALDÉautER

du 23 décembre 1733. = 1736. Semonce.

= 1738.

Etage de
Etogo do Papus, du 27 août 1737.
Ranchin-Lavergno. = 1740. Somunco. = 1743.
Eloge de Oémenco Isauro. = 1748. Elogo do
Oémenco Isaure. = 1750. Eloge do Lemasuyer,
Eloge du C'a do Fumet.
dn 2H décembre 1749.
~75i. Semonce.
Marquis t)'AnAoox, maiutonout' 1878. Remorcicmont. = 188t. RépoHse au remerciement do
Holland.
180i. Remer
AnxA)Ju (0).), mainteneur
ciement.
i879. HomerAnKAULT (Louis), mainteneur
cimncnt. r= i89i. Ruponso an remerciement do
Cil. Arnaud. -– Rapport sur io concoure. =:
t8U3. Rapport sur le concours. = 1801. Réponse
au remerciement du colonol Pcrrossior.
1833. Remorcie.
M~ u'AsTROs, mainteneur
ment.
1810.
u'At'nutssoN DH Votstxs, maintoneur
Remerciement. == 18~1. Réponse au remercie.
ment de M~ do Oormont-Tonncrre.
Abbô D'AupRERY, maintoneur 1751. Elogo de
(:)6mence Isaure. = d752. Semonce. == 1754.
Htogo do Rabaudy. == 1755. Comptiment à M~ de
Crusse), archevêque do Toulouso. = 17(!0. Compliment à M~ DiHon, archevêque do Toulouse. ==
1777. Réponse au remerciement de Feres, du
25 janvier 1778.
Compliment à Monsieur,
frère du Roi. = 1785. Etoge do Lamote.
Aux)Ks, mainteneur 1873. Remerciement. =
1877. Elogo de du Gabé. = 1880. Le troisième
jure. Comédie. = 1881. La légende de la vallée
de Salau, en Couserans. == 1882. Etude sur
==

Lafontaine. == 1884. Appréciation de divers documents inédits concernant les origines et les usa-

ges des Jeux Floraux.

(Félix), mainteneur
1807.
Remerciement. = i809. Semonce. = 1810. Elogo
de Castilhon. = 1813. Eloge de Cambon-I~abastido.
1827. Elogo de Serres de Colombars.
D'AyouEsvivBs (Alphonse), maiateneur 1895.
Remerciement. = 1820. Eloge de Belmont de
Matcor.
D'AvouEsvtVEs (Albert), maintenour
t859.
Remerciement. == 1800. Ë)ogo do Clémence tsauro.
=: 18S3. Semonce. = 1805. Elogo do Caubut, du
D'AvcnjESVtVEs

=

32 mai 1861.

M" D'AYZAC (Foticio), mattre L's Jeux* 1859.
Demande des lettres do mattro os Jeux. = 18<!5.
Eloge de Clémence isaore. -= 1873. CastelNoubel. Poésie. =: 1877. Voussouviont-i!?
M" BALARD néo ALBY, maitro ès Jeux
i830.

Eloge de M" Verdior-Attut, mattro es Jeux. ==
1822. Le tombeau de Sylvandre.
DE BARDOT, mainteneur
18t2. Romorciement,
Eloge de Clémence Isauro.
du 27 juin 1841.
= 1843. Douzième chant de la Jérusalem délivréo. = 1845. Eloge du Premier Président HocL'Océan.
qunrt, du 4 juillet 1844.
Rapport
sur le concours. = 1846. Uiarriti!, la mer ot les
pécheurs.
Rapport sur le concours. = 1848.
Eloge de Tirel de La Martinièro, du 13 juin 1847.
= 1850. Semonce. =: 1859. Réponse au remerciement d'Albert d'Ayguesvives.
Réponse au
remerciement do M. Albert.
Rapport sur le
concours. = 1862. Eloge do Panat. -=: 1863. Ré.

–

ponso au remerciementda Hamet.–Rapportsur
le concours. = 1861. Réponse au remerciement
TraE!oge de J. de Rességuier.
do Janot.
duction des Psaumes par de La Jugie. Fragments.
= 18M. Elogo do Casteibajac, du 28 mai 1865.
1826. RemercieDK BASTom.n, mainteneur

=

ment.

1854. Remerciement, du 13 juin 1853. = 1857. Semonce. =
1880. Réponse au remerciement do M. do Raymond-Cahusac. = 1883. Eloge du R. P. Caussette,
Vers prononcés n un repas
du 25 juin 1882.
do noces. = i880. R6ponso au remerciement de
M. de Lahondes. == 1889. Eloge do Maisonnouvo,
du t'"jui))etl888.
DR BELCAsrm.,

mainteneur'

DH BRi.ESTA-GARnotMH,

maintencur

17C9.

Elogo do Oemenco Isaure.
HKt.MosT DE MALCOR, maiutoneur

merciement.
BHKE< mainteneur

1783. Re-

1850. Remerciement, du

28 mai t8t9. = i85i. EtogadeCtcmoneo Isauro.
=: 1853. La femme romaine ou la mouvement
into)!ectue! do son pays.

maître ès Jeux et mainteneur' t877.
Homerciomont. = 1879. Eloge de Clémence
Isaure. = 1890. Remerciement.
B~NE~BT,

mainteneur 1870. Remerciement. =
1880. Eloge de Clémence Isaure. == 1889. Réponse
au remerciement de M. HaUberg.
BLANCHEMA!ff, maitreèsJeux* 1853. Remerciement. = 1855. Eloge de Ct6mence Isaure.
BotsstX, maintonaur 1887. Remerciement.
BLADR,

DE BOJAT,

maintenour

1728. Semonce.

DR

Bon~ER, maître os Jeux

1884. Eloge de

Clémence Isaure.
M~ DR LA Boctf.LERtE, mainteneur

1866. Re-

merciement, du 11 juin 1865.
BOULAY-PATY (Evaristo), maitre es Jeux*
1860. Remerciement. = 1861. Eloge do Clémence

Isaure.
Dom DuBouKQ, maintenour

18tU. Remercie.

ment, du 8 juin 1890.
BouTAX, mainteueur 1862. Remerciement. ==
1866. E)oge de l'abbé Salvan.
1767.
DE BoYHR-SAuvETERHE, mainteneur
Etoge de Clémenco Isaure on 1766. = 1775. Reponso au romerciemontde l'abbé Magi.
1860. RemercieButssoN (J.), maintenenr
mont. = 1870. Elogo de Ctémonca Isaure. ==
1876. Lo lierre et l'ormeau. Fable. = 1884.
Eloge do M'' de La BouiHorto. == 1890. Rapport
sur le concours d'éloquence.
CABANts, mainteneur' 1843. Remerciement.
juiHet 1813.
== 1814. Etoge do Finaud, du 4
CABANTOua, mainteneur 1826. Remerciement.
Eloge de Ctomoaea Isauro. == 1827. Semonce.
= 1830. Eloge de Clémence Isaure. = 1831. Rapport sur le concours. 1833. Etoge de Larrouy.
1878. Remercie.
DE CAHBOLAa, maintenour'
ment. = 1880. A l'Académie des Jeux Floraux.;
aux soldats qui partent pour !a
= 1881. SalutTunisie
Paysage Soir et matin.
campagne de
= 1888. Les armes dangereuses. NouveHe.
M"' DE CAMBON, mainteneur 1740. Etoge do
Sapte, du 31 décembre 173~.
1808. RomcrDE CÀMBON, (A!.), maintenour

=

clement, du 13 janvier 1807. = 1813. Reponse au
remerciement de Hippolyte d'Atdeguier, du
Réponse au remerciement de
23 août 1811.
Serres de Colombars, du 23 août 1811. =1887.
Eloge de Clémence Isaure.
CAMPtSTRON, mainteneur 1719. Semonce.

–

maintoneur 1888. remerciement.
== 1889. Rapport sur le concours. == 1890. Eloge
de Causse. == 1892. Réponse au remerciement de
M. Dubout.
DE CARDONNEL, mainteneur 1818. Remercie
DE CAPÈLE,

ment.
mainteneur 18i0. Remerciement,
du 21 mai 1813. = 1818. Eloge de Clémence
Isauro, de 1817. =: 1837. Résumptiou des travaux
de 1826. = 1828. L'Aristarque comme il y en a
tant. Conte. Résumption des travaux do 1827.
CARRÉ, maître ès Jeux et maintenour 1807.
Somonce. Discours en vers. == 1808. Remerciement, du 12 juin 1807. = 1813. Eloge de Clé
DH CARKEY,

tsaure. = 1818. Semonce. =1819. Réponse au remerciementdo Soumet. – Réponse
monco

Réponse au
au remerciement d'HargonvitIier.
Réremerciement d'Aubuisson de Voisins.
ponse au remerciement de Voisins-Lavernioro.
Elogo do Lato. = 1831. Semonce. = 1822.
Eloge de l'abbé do Rozières, du 15 juillet 1821.
DE CA8TELBAJAC, mainteneur 1838. Remerciement, du 20 août 1837. = 1839. Eloge de Clémence Isaure. = 1846. Réponse au remerciement
de Mac-Carthy, du 8 juin 1845.
1752. Elogo de CléCASTILHON, maintenour
mence Isaure. = 1753. Semonce. = 1770. Se-

–

monco. == 1784. Discours en vers sur son retour
Eloge de
dans sa patrie. = 1785. Semonce.
Lofranc de Pompignan. = 1788. Semonce.
Eloge de
Elogo do Reganhac, maître ès Jeux.
Férès.
Epitro à M" de
= 1789. Eloge de
Garaud. = 1780. Observations sur le concours.
DE CATELLAN, mainteneur et secrétaire perpétuel 1717. Eloge de Ctémonco Isauro. = 1718.
Elogo de Clémence Isaure.
1720 Semonce. ==
1728. Etoge du C'~ de Pontchartrain, cbanco!ior

=

de Franco.
M"' DE CATELLAN pE PoMEL, maîtresse ~s
Jeux* 1718. Remerciement. == 1723. Eloge do
Clémence Isaure, !u par d'A!d6gu:or. = 1730.
Poème sur la naissance du Dauphin.
CAUBET, maintonour
1833. Remerciement. =:
1835. Eloge de Clémence Isauro. = 1839. Réponse
au remerciement de SI-Félix do Mauremont. ==
1842. Réponse an remerciement de A. MoqninRéponse au remerTandon, du 27 juin 1841.
ciement do Barbot, du 27 juin 1841. = 1843. Réponse au remerciement d'Aug. d'Atdéguier. ==
1845. Réponse au remerciement do !'abb6 Salvan,
du 4 juillet 1844. = 1864. Elogo de Pech, du
13

juin 1853.

DRCAULET(H.-J.), mainteneur

1744. Semonce.
== 1747. Semonce. = 1752. Elogo de Duclos. =
1755. Eloge de LombraU.
CAUSSE, mainteneur 1870. Remerciement. =
1878. Eloge de Legagnour. = 1884. Les lieux de

réunion de l'Académie.
R. P. CAUSSETTE, mainteneur
ciement.

1864. Remer-

CAVAU.HÈ,

mainteneur

1839. Remerciement,

du 24 août 1838. = 1830. Elogo do Cardonnel.
1850. Remerciement, du
CAZE, maintenenr
28 mai 1849. = 1852. Semonce. = 1859. Eloge
de Delquié.
M''DECt-ERMONT~ TONNERRE, maintenonr

1821.

Remerciement.
mainteneur* 1728. Eloge de
Eloge de
M~' de Nesmond, du 19 juin 1727.
1737. Eloge de
d'Assézat, du 2 juillet 1727.
d'Aignan d'Orbessan, du 4 septembre 1736. ==
175i. Elogo do Soubeiran de Scopon.
1709. Ré.
CoHMOULS, capitoul et mainteneur
ponse à la Semonce. = 1723. Discours aux Etats
du Languedoc sur io Don gratuit. = 1726. Eloge
Ré
do Pierre d'Atdéguier, du 17 juin 1735.
Discours à la Grand'ponso a la Semonce.
Chambrodu Parlement pour l'installationdes nouveaux capitouls nommés par le roi, le 10 juin 1725.
Abbé CouTORE, mainteneur 1883. Remerciement, du 25 juin 1888. 1888. A S. S. Léon XIII,
à l'occasion do son Jubilé sacerdotal (en collaboration avec M. F. do Resseguior). = 1889. Réponse au remerciement de l'abbé Valentin, du
DE CoMYNtHAN,

=

–

–

–

=

r'juinet1888.

DAtiTMKY, maintoneur

1812. Remerciement.

= 1813. Traduction en vers d'un passage de
Eloge de Clémence Isaure. ==
la Pharsale.
1816. Semonce.
DASPE DE ME!HAN (J.-F.), mainteneur 1740.

Semonce.

(J.), maitre ès Jeux* 1873. Eloge de
Clémence Isaure. = 1876. Semonce. Fragments.
DAVtD

DAV)D(G.), mattreèsjeux'
'e ès jeux* 1889. Eloge de
Clémence !saure.
DECAMPE, mainteneur' 1817. Remerciement.

–Semonce. =:1818. Eloge deDemeunier. =1819.
Eloge de Picot de Lapeyrouse. = 1820. Le rat

Eloge de Clémence jsaure. ==
–
= 1826. E!og.) historique de Louis XVHI. = i830.
et ta grillon.

Réponse au remerciement de Ducos. =: 1843.
Eloge de Pojot. == 1848. Réponse au remerciement de la Jugie. = 1852. Rénexions critiques
sur !e genre de l'Apologue et en particulier sur
les fables de Laibntaine. = 1857. Le songe
évanoui.
DELA VMNE, mainteueur 1857. Remerciement.
= 1858. Semonce. = 1879. Allocution à Mistral,
maître es Jeux.
DELHERM. mainteneur
1722. Eloge de Cië.
mence Isaure. = 1724. Semonce. = 1788. Compliment à M~ de Crillon, archevêque de Toulouse.
DELOUME, mainteneur
1880. Remerciement.
= 1891. Eloge de Hamel. == 1895. Rapport sur
io concours pour les prix de vertu.
1876. RemercieDEU'ECH, maitre ès jeux*
ment.
DELPY,

mainteneur et secrétaire perpétuel

=

1755. Semonce. == 1759. Eloge de Gailbac.
1762. Eloge do Clémence Isaure. = 1770. Eloge
de l'abbé Prades. = 1772. Eloge de Bojat.
DELQUiË, mainteneur
1843. Remerciement.
= 1845. Semonce. = 1847. Réponse au remer-

ciement de Lagagneur.
DEMEHNtER,

mainteneur

1809. Remerciement.

DspRYRB,

mainteneur

1861. Remerciement.

– Repense au remerciement de Boutan.

Réponse au remerciement de Sacase. = 1866.
Réponse au remerciement de M. l'abbé Goux. =
1868. E!oge de S' Félix Mauremont. = 1886.
Eloge de Sacase. = 1&90. Eloge d'Atb. d'Ayguesvives.
B' DESAZAR8,mainteneur: 1807. EfogodeMiramont. = 1825. Réponse au remerciement d'Alph.
d'Aygues vives. = 1828. Réponse au remerciement de Larrouy, du 20 juin 1827.
DE8CLAUX, mainteneur
1847. Remerciement.
DESMOUssHAUX, mainteneur
1807. Remerciement.
M~' DESpREz, mainteneur
1867. Remerciement.
DRALET, mainteneur 1807. Remerciement. ==
1808. Réponse au remerciement de Cambon
(Atex.), du 12 janvier 1807.
Réponse au remerciement do Carré, du 12 juin 1807. =: 1810.
Réponse au remerciement de d'AguiJar.
Réponse au remerciementde Jouvent. Réponse
au remerciement do Pinaud, du 14 juin 1809. =~
1843. Eloge d'HargenviUior.
DRUtLLET DE MoNTLACR (J.-F.), mainteneur
1783. Compliment au Premier Président de ~ani.ban.
DuBf~DAT, mainteneur
1877. Remerciement.
E!oge de Rodière. = 1882. Histoire du Parlement de Toutouso.Fragment. == 1883. Histoire
du Parloment de Toulouse. Le procès de Montmorency. = 1884. Réponse au remerciement de
M. do Malafosse.
Les parlementaires aux Jeux

–

Floraux. = 1885.

Bayonne à la cathédrale de
Burgos. = 1886. Etoga de Clémence Isaure. =
1887. La cathédrale de Burgos. =1891. Eloge de
Belcastel. = 1894. Eloge de Marion BrésiUac.
DUBOUL, mainteneur 1892. Remerciement.
M~ DuBREiL, maître ès Jeux et mainteneur'
1860. Remerciement. = 1861. Eloge de Ctémenee
Isaure. 1863. Eloge de Clémence Isaure.
1738. Eloge de CléDUCLOS, mainteneur'
mence Isaure. =: 1742. Semonce. = 1746. Etoge
de Louis XV.
Ducos, ma!tre ès Jeux et mainteneur' 1829.
Eloge de Clémence Isaure. = 1830. Remerciement. =:*1832. Réponse au remerciement de Lavergne. Réponse au remerciement de Sauvage.
1833. Réponse au remerciement de Tirel de la
Martinière.
Eloge de Desazars.
Réponse au
remerciementde Mazoyer.
Réponse au remerciement de Caubet. Réponse au remerciement
de M~ d'Astros. = 1834. Le chasseur. Anecdote.
= 1837. La procession au bord de -l'Ariège.
L'âne qui veut apprendre la musique. Fable.
La rivière et le bateau. Fable. = 1838. Résumption des travaux de 1837.
Vanité. = 1839.
Résumption des travaux de 1838.
Le corbeau
La chrysalide. Fable.
Le
et la pie. Fable.
hérisson et le porc épie. Fable.
Le roi des canards. Fable. L'alluvion. Fable. – Rapport sur
le concours. = 1840. Résumption des travaux de
1839. -La fourmi usurière. Fable.-Le bouc pèlerin. Fable. Rapport sur le concours. = 1841.
Résumption des travaux de 1840.
Rapport sur
le concours. Stances à J. Reboul.
1843.
Do

=

=

–

=

Etogc de RuCat.
Semonce.
1844. Epopée
Toulousaine. 6°° chant. = 1845. Epopée Toutousaine. Fragment. == 1846. Eloge de Dralet, du
Epopée Toulousaine. Fragment.
8 juin 1845.
= 1847. Etoge de Tajan. Epopéo Toulousaine.
Fragment. == 1849. Epopée Toulousaine. Fragment. = 1853. Epitre à ma perruque. 1854.
Stances sur la démolition de la vieille tour dite du
Palais. = 1858. Le joueur et sa femme. Conte.
= 1858. Le paon et le rossignol. Fable. Cinquante ans ou la double éche!!o. E!égie. – La
fleur et le nuage.
Le phare de Cordouan. :=
1858. Destruction des arbres do la Grande Allée.
Sonnet. = 1859. Martyre de vérité. = 1860. Ma
quadruple captivité. Epître à M. de Rességuier.
La douleur. Stances. = 1861. Semonce.
Abd-el-Kader ou les martyrs de Syrie. La fleur
solitaire. == 1862. Elégie sur la mort de M~ Thore,
maître ès Jeux. = 1863. Stances élégiaques sur
la mort de J. de Rességuier.
L'horloge du
palais. Fable.
Rapport sur les poésies de
M°" Verdier-AHut, maître ès Jeux. =: 1864.
Adieux à la campagne. == 1865. Eloge do Taunac.
Réponse au remerciement de Vaîsse-C!biel.
Mes adieux à Elusa.
La maison
reblanchie.
Un mot de Cromwell. = 1866.
L'oraison funèbre du lion. Fable.
La ruche,
les abeilles et les frelons.
Le masque. Moralité. == 1867. Les castors. Fable.
L'aigle, le
perroquet et les corneilles. Fable. =: 1860.
Hymne à Clémence Isaure.
M" DNLHÉ DE S'-PaoJET, mainteneur* 1857.
Remerciement. = 1860. Eloge de M"' Miotand. =

=

186t. réponse au remerciement de Dopeyre.

=

1878. Réponse au remerciement do M. d'Aragon~
du 13 mai 1877. = 1886. Rapport sur te concours
d'étoquence et de philosophiechrétienne. = 1888.
Elogo
Réponse au remerciement de GardeHe.
1893. Etoge do Depeyre.
de !'abM Lézat.
1735.
DUMAS D'AYQUEBÈRE, mainteneur*
Elogo de Clémence Isaure. == 1741. Semonce.

=

maître ès Jeux et mainteneur t834.
Eloge de Ctémence Isaure. = 1836. Remerciements == 1839. Etoge de d'Aguitar. =: 1842.
Eioge de Mazoyer, du 27 juin 1811. == 1843.
Réponse au remerciement de Cabanis.
do ViHeneuvo-Vornon. = 1847. Réponse au
remerciement de Desclaux. Réponse au remerciement de Rodière. == 1818. Eloge do Clémence
DuMÈGE,

Eloge

–

Isaure.=1850. E)ogedeDantigny,du38wai 1849.

= 1858.

Réponse au remerciement de M~ Mioland. = 1856. Semonce. == 1860. Réponse au remerciement de M" Desprez.
DuaEA.u (t.), maître ès Jet K* 1842. Remerciement. = 1843. Eloge de Clémence Isaure.
1789.
DuToua (J.-B.), maître ès Jeux*
Semonce.
1827. Eloge
DUTOUR (M.-J.), maitre es Jeux*
de Oémenco Isaure.
1848. RemercieL'EBRALY, maitro ès Jeux*
ment. =: 1850. Eloge de Clémence Isaure.
178' RemercieD'EscocLOUBRE, mainteneur
ment. =: 1810. Rapport sur un ancien recueil du
Collège de la Gaie Science.
1782.
C'ese ~EspARBÈs, maitrcsse ès Jeux*
Eloge de
Eloge de Clémence Isaure en 1781.
44

Bornard André, poète lauréat, religieuxaugustin,
né à Toulouse.
o'EsTADBXs, maintoneur*

1730. Eloge de Ctémence Isaure. == 1743. Etoge de l;abbé de Tournier, du 6 juillet 1742.
FÉRAL, mainteneur 1839. Remerciement. ==
1840. Eloge de Oémenca Isauro. == 1843.
Réponse au remerciement de E. de Limairac.
FERËs, tnainteneur 1777. Remerciement.
1778. Imitation des Psaumes.

=

FtSTos (CyriHe), maître ès Jeux* 1874. Etoge
do Ctémence Isaure. == 1878. Les deux prières.

=1879. En mer.

Fleurs tristes. Sonnets. =

1880. Les volcans.
FLORET,

mainteneur

1789. Remerciement. –

Le temple de Thomis. =: 1790. Semonce.

Abbé FoREST, mainteneur*

1760. Semonce.
Eloge do J.-F. doS'-Laurens, du 31 août 1759.
= 17C1. Elogo de V. do Riquet-Caraman, du
6 juin 1760. = 1764. Eloge de Comynihao, du
13 février 1761. == 1765. Compliment a M" de
Brienne. = 1772. Elogo de Clémence Isaure.
FORTOUL, mainteneur 1845. Remerciement.
!)E GAtLHAC, mainteneur 1726. Eloge de Clémence Isaure. = 1732. Semonce. =: 1740. Eloge
de d'Advizard, du 23 décembre 1738.
Etoge
de Cormouls, du 5 janvier 1739.
DE GARA~D, mainteneur
1771. Semonce
de 1770.
Du GABÉ, mainteneur 1834. Remerciement.
= 1853. Eloge de Clémence Isaure. = 1855.

–

Semonce. =: 1857. Réponse au remerciement de
Delavigne. = 1864. Réponse au remerciement

du R. P. Caussette. =1865. E)ugo de Puibusquc.
GAROEt.LE, maintenaur 1888. Remerciement.
Baron GARY, mainteneur 1807. Remerciement.
18~~3. RemerGATisx-ARNOULT, maintoneur
ciement. == 1843. Eloge de Cabantous, du
37 juin 18<t. == 18(!6. Réponse au rcMercieineot
de M. d'Hugues. = 1878. Etoge de Rémusat, du
13 mai 1877. = 1882. Les fauteuils de t'Acadé.
mie des Jeux Ftoraux. =: 1883. Rêverie du soir.
Réponse aux vers que lui a adressés M. de
Rességuier pour son cinquantenaire.
188t.
Allocution a M. do Bor.
Rêverie. L'Angelus.
nier, maitre ès Jeux.
18i&. ReGAULORÈE-BotLLEAU, maintonour
merciement.
1789., Remerciement. ==
GEX, maintoneur
17MO. Eloge do CtéMenee Isaure. = 1807. Réponse au remerciement de Ma!aret,du 18 )ui)let 1806.
Réponse au remerciement de Dralet,
Réponse au remerciement do
du 8 août 1806.
F. d'Ayguesvives, du 8 août 1806. Réponse au
remerciement de Gary, du 3~ août 1806.
GouT.DESMARTREs, maître ès Jeux* 1861. Le
missionnaire. Poéme. = 1862. Eloge de Ctémonce
tsauro. Remerciement.
M" Goux, mainteceur 1866. Remerciement.
= 1868. Réponse au remerciement devillenouve.
=: 1876. Réponse au remerciement de M. Biadô.
= 1877. Réponse au remerciement de M. Dubédat.
Abbé DE GauMBT, mainteneur 1782. Remer-

–

–

–

ciement.

mainteneur 1889. Remerciement.
=: 1890. Réponse au remerciement de M. G. Moquin-Tandon.
HAMEL, mainteneur 1863. Remerciement. ==
1873. Réponse au remerciement de l'abbé Léxat.
D'HARaEXVtLUER,mainteneur 1819. Remerciement.
HOCQUART, maintoneur
1806. Remerciement.
= 1807. Eloge de Montégut. = 1808. Eloge de
Sapte.
V)CTOR Huao, maitreësJeux'
1821.Quiberon.
-= 1822. Le dévouement pendant la poste.
D'HccuEs, mainteneur 1866. Remerciement.
t873. Réponse au remerciementde M. Auxies.
==: 1878. Réponse au remerciement de Cambolas.
JAFt'us (Firmin), maître ès Jeux* 1843. Remerciement. == 1844. Eloge de Clémence Isaure.
JAMME (A!ax.), ma!tt'oës Jeux et mainteneur*
1770. E)oge de Clémence Isauro. = 1773. Eloge
do du Puget do Gau. = 1774. Etoge de Louis XV.
= 1782. Elogo de Lafage. Réponse au remerciement do l'abbé de Grumet. = 1782. Réponse
au remerciement de Lecomte de Latresno. = 1783.
Réponse au remerciement dô Belmont de Matcor.
1806. Discours d'installation de six nouveaux
mainteneurs. Discoursd'ouverture de la séance
publique du 3 mai. Eloge de Ctémence Isaure.
= 1808. Réponso au remerciement de l'abbé de
Rozières. = 1817. Eloge d'Albis de Be!bèze, du
23 août 1816.
Abbé JAMME, mainteneur* 1806. RemercieHymne à la Vierge. = 1809. Eloge de
ment.
Clémence Isaure en 1808.
Eloge de M~ de
HAU,BERG.

–

Brienne, du 13 Juillet 1808. = 1810. Réponse an
Eloge de
remerciement de Gauldrée-Boilleau.
Mar Dillon. = 1826. Réponse au remerciement
Réponse au remerciement de
de Cabantous.
Bastoulh. = 1830. Eloge de M~ Primat, du
30 août 18t8. = 1833. Elogo do M~'de CiermontTonnerro. = 1834. Réponse au remerciement de
1836. Réponse au remercie.
G. de Limairac.
ment de Dumège.
jANor, mainteneur* 1864. Remerciement.
1865. Eloge de A. Moquin Tandon.
jASMtN, maitre ès Jeux 1864. Remerciement.
JouvENT, mainteneur 1810. Remerciement.

=

==

1811. Semonce.

JuaiR, mainteneur' 1848. Remercie.
ment. = 1849. Aux Conférences de S' Vincent de
Paul. La charité. Ode. A M. de Chateaubriand.
Rapport sur le concours. == 1850. Un chapitre
Rapport sur le concours. =
de la Genèse.
Rapport sur le con.
1851. A une jeune veuve.
cours. == 1852. Adieux au château de
Le Limousin ou désir de la terre
Sonnets.
Sur la mort
natale. == 1853. Reproches.
Sonnets. = 1854. Une bénéd'Edouard de
Ma !yro est muette.
diction du S'-Sacrement.
A ma mère. = 1855. Sur un tilleul renversé
Poésie et envie. = 1856.
par une tempête.
Stances à la Vierge. = 1858. Pendant une soirée
d'hiver. Sonnet. = 1859. Fragments. = 1860.
A la Marguerite. Souvenirs. = 1861. Quelques vers extraits d'un roman. = 1865. A
M" de en lui envoyant l'Ange et ~/hM< de
Souvenir ou songe. = 1866. Epitre à
Reboul.
DE LA

L.

un ami.

1867. Sur la mort prématurée d'un
t868. Regrets et aspirations. -Le triom==

ami.
phe do S'" Germaine. = i869. Epanchement.=
1870. A M~ Paul de La Bernardie de Pomiers
née de RoMgnac. = 1872. Sommeit et réveil de
Louis XVI enfant. – La veiile du 31 janvier.
Rue du Regard. – A un jeune propriétaire
campagnard. – Le jour de tous les Saints. Ode.
Souvenira de voyage. = 1873.
octobre 1870.
Fantaisies Lettre rimée. A propos de rimes.
Ratnze. A propos de bottes. Les vers qu'on
donne.
Abbé LARAT DE MoupLESs, maitre ès

Jeux

17R2. Semonce.
!)H LACRûtx,

mainteneur'

1791. Elogo do
1774. Eloge de Clémenco

Oomenco Isaure. =
isanro. == 1781. Elogo de Parazols.
1759. Etogode CléDR LAFAQH, maintonour
mence lsauro. == 17f0. Eloge de Miran.
1756.
M''° nu LAuuncK, maîtresse ès Jeux*

Rpfnorciement. == 1784. Eloge de Clémence !saure.
1886. RemercieUH LAHOKUKS, mainteneur
ment. = 1887. Eloge de Clémence Isaure. = 1800.
Rt'ponso au remerciement do M. Bénezet. = 1892.

L'art égyptien. l'art grec, J'art ogival.
1893. Réponse au remerciement do M. de Pey-

Sonnets
=

ralf'de.

LAt.o, mainteneur 1779. Eloge de Clémence Isaure. =: 1808. Eloge de Bardi. = 1810.
Ë)oge de Niquet.
Dx LALOOBÈRE, maintenenr 1715. De l'origine
des Jenx Floraux de Toulouse.
DE LAMotK, mainteneur 1745. Eloge de Oé*
DH

mence Isaure en 1744. = 1759. Etoge d'Atiex. ==
1778. Réponse au remerciement de Lalo.
1817. ReDE LAMOfHE-LANQON, mainteneur
merciement. = 1821. Troisième chant du Poème
de Constantin.
DE LAPASSE,mainteneur 1868. Remerciement.
LARÈKE (J.'B.'M.-A.), ma!ha es Jeux*
1872.
Eloge de Clémence Isaure.
Du LARDos, mainteneur 1735. Eloge de CateHan, du 18 septembre 1733. Semonce.
LARRODY, mainteneur 1828. Remerciement,
du 20 juin 1827.
1789. Remercie.
DE LAVEDAN, mainteneur
ment. == 1808. Eloge d'Aignan d'Orbessan, du
82aouM806. == 1810. Epître à un poète. == 18i3.
Semonce.

–

DR LAVERGNE (LéoncoGu)LUAt.'M),maintoneur*

1832. Remerciement. = 183:1. Eloge d'Atnh.
d'Ayguesvives. == 1838. Réponse au Remerciement do Castelbajac, du 20 août 18:37.
de Clémence Isaure. == 1839. Somonce. ==. 1818.
Eloge do Ma!aret, du 36 décembre 1847.
1745. Elogo
LECOMTE (Antoine), mainteneur
do Buisson d'Aussonne, du 16 juillet 1743.
LKcoMTE DE NoË, maintoneur 1745. Eloge de
Ctémence Isaure.
1782. ReLECOMTE DE LATRESKE, mainteneur
merciement. = 1784. Semonce. == 1785. Eloge do
Clémence Isaure. 1806. Traduction du sixième
chant de l'Enéide. == 1812. Eloge du Premier
Président de Vaudeuil, du 24 mai 178!). = Les

Eloge

=

–

deux rats d'Horace. Traduction.
Promièra
étégio de Tibulle. Traduction.
Semonce.

1741.
Lt:FRAxe m-: PuMfjGKAK, mainteneur
Hio~o de mémonco Isaure.
1749. Semonce.
L~GAGKEua, maintenour

=

1847. Remerciement.

Ai'boLMATmaiuteneur*: 1873. Remerciement.
LtÉuKARf (Stépbcn), maître ès Jeux* 1867.
Eloge de Oémenco lsaure. =
Ësdarmondo.
1874. MoseXa. udo. = 1885. Eloge de Ctemence
Isauro. Voittéo des fleurs.
DE LtMAtRAc ((;.). maiuteaeur 1834. Remerciement. = i8:}7. L'oxtrco en vacances. Adieux
d'un maintenenru
ville de Toulouse. = 1838.
Hp:tro~ M. Sauvage. = 1839. Ep!tre&M. Mazoyer.
DE L)MA)RAf: (H.), tnainteneur 1843. Remercitment. == 1814. Semonce. = 1845. Elogo do
rahb6 Jamme, du 19 mai 184t. = 1848. Etoga de
I~cconto do Latresne, du 4 décombro 1817.
R. P. LuMBAHD, jésuite, maître ès Jeux* 1748.
Semonce. == 1750. Eloge doCtemenco Isaurc.
Eloge historique do Pierre Bunel.
Du Lot'Ès, maintoneur 1724. Etogo de Clé-

–

)a

–

menco tsaure.
1805. Romcrciemont.
== 1873. Notice sur ~'A~n'e de la ~'a~cc, de
Villeneuve- Hauterive, pubtiéoen 1837.
Dg MAC-CARTHY. mainteneur
1846. Remerciement. = 1849. Semonce. = 1854. Le baille1859. Lo
ment. Poème. = 1857. Le progrès.
DR LoRUAT, maintonour

=

missionnaire mourant. == 1861. Philanthropie.
Charité.

mainteneur 1775. Remerciement. ==
1777. Eloge de l'abbé de Villars-Lugein. = 1778.
Semonce. = Eloge do M~ de ta Roche-Aymon. =
1779. Semonce. – Eloge de rabbéd'Héliot.= 1782.
MAG!,

Réponse au remerciement de Dumas. – Eloge
de Dumas. = 1787. Réponse au remerciement de
d'Escoutoubre.
Réponse au remerciement de
Réponse au remerciement de S* Jean.
Panat.
= 1789. Réponse au remerciement de Gez. =
1780. Sur la langue et l'ancienne poésie do Toulouse et sur les changements survenus à la première.
MAisoN~EUVE, maintonour 1883. Remerciement. =1885. Rapport sur le concours.
DE MALAFossE, mainteneur' 1884. Remerciement. = 1888. Réponse au remerciement de
M. de Capèlo.
DE MALARET, maintenour et secrétaire perpétue! 1807. Remerciement. = 1808. Semonce. =
1809. Eloge de Rafln. = 1810. Etogo de Clémence Isauro. == 1816. Réponse au remerciement
de Carney, du 21 mai 1813. = 1825 à 1830 inclusivement. Rapport sur le concours. ==: 1832. Eloge
de Carney.
Rapport sur le concours. = 1833.
Eloge de Desmousseaux. -7 Rapport sur le concours. = 1831. Rapport sur )e concours. =1838.
Eloge de AL Je Cambon, du 20 août 1837.
1877. Remerciement.
MARCHAL, mainteneur*
=1882. Eloge de Clémence Isaure.=1888. Rapport sur le concours.
DEMARMN-BRÉs!LLAC, mainteneur 1877. ReGoliath. Héroïde biblique.
merciement.
1878. I~o purgatoire du Dante. Echo des Courettes de S'-François. Charitas. = 1879. De Virgile
à A!fred de Musset. Strophes. – Le livre de
Ruth. Idylle sacrée. = 1880. Etude poétique sur
le livre du prophète Daniel. Fragments.
De

=

Gavarnie à Biarritz. Paraphrase biblique.
Louise au berceau. Stances. 1881. La légende
du pont de la Fou. = 1882. Poésies. = 1883.
Poésies bibliques. == 1884. Poésies bibliques. =
1885. Eloge de la Jugie. = 1885. M~ Melchior;
fragments. == 1887. MBr Melchior; fragments.
DE MARtOtTE, mainteneur' 1716. Eloge funèbre de Louis XIV.
MATABOX, maître es Jeux*
1892. Eloge de Clémence Isaure.= 1804. Eloge deC!émenco Isaure.
MARTEL, mainteneur'
1771. Compliment au
Premier président do Niquet.
Eloge de CléLa statue d'Isaure. Vers allégomence Isaure.
riques. == 1773. Semoncede 1771. = 1781. Eloge
de l'abbé Forest. =: 1782. Eloge do Ciemonce
!saure. = 1787. Eloge de Lecomto de N06.
Eloge de l'abbé d'Aufrery.
MAZOYKR, maintonour
1833. Remerciement.
== 1834. La prescience divine. Ode. = 1838.
Somo'tco. = 1839. Réponse au remerciement de
Fera!.
Les deux écoles. Poème. Fragments.
M" Mto~AND, mainteneur 1852. Remerciement.
DE MiRAMOKT, mainteneur 1740. Etoge de
Ctémence Isaure.
MMTHAL, maitre ès Jeux 1879. Remerciement.
Gramasi.
DE MoNTAUDiER, mainteneur 1720. Réponse à
la Semonce. = 1723. Semonce.
DE MoxTBEL, mainteneur: 1883. Remerciement.
M" DE MoKTÉGUT-SÉGLA, maitresso ès Jeux'
1742. Remerciement. == 1743. Elégie. = 1746.
Idylle sur la mort de M"" de Catellan. 1748.

=

–

–

=

1750. Eglogues de Pope.
DE MoNTÉauT, mainteneur' 1755. Eloge de
Clémence Isaure. = 1759. Eloge de M~' de Crussol, du 22 mai 1758. = 1775. Eloge de Ponsan.
= 1781. Réponse au remerciement de TaUeyrandPérigord. Réponse au remerciement de E. de
Rességuier, du 13 août 1780.
Abbé DE MosTEQUT, mainteneur. T 1825.
Remerciement. = 1828. Semonce.
1843. ReMoQUts-TANDON (A.), mainteneur
merciement. = 1845. Réponse au remerciement
de Fortoul, du 18 mai 1844.
1890. ReMoQUtN-TANMN (G.), mainteneur

Eglogues de Pope.

merciement.
NADAL'D (G.), maître ès Jeux 1883. Eloge de
Clémence Isaure.

M" DE NE8MOKD. mainteneur 1783. Discours
octoau Roi, après son sacre à Reims, le
bre 17S2.
1777. SeAbbé DE NEUV!LË, mainteneur
monce. Eloge de Ctémenco Isaure.

?

1737. Semonce.
1877. Eloge
NoËL (Louis), maître ès Jeux*
de Clémence Isaure.
DE NoLET, maintenenr 1725. Semonce.
D'ORBBSSAN (Bernard), mainteneur
1724.
Eloge de Ant. de S'-Laurens.
DE NtQUKT,

D'ORBESSAN

maintoneur

(Anne-Marie), mainteneur

1757.

Eloge de Ctémenco Isaure.
1721. Eloge de Clémence Isaure. = 1728. Elogede Clémence Isaure.
1731. Semonce.
1891. Remerciement.
OzEKNB, mainteneur
D'OuvatER, mhihteneur

mainteneur 1848. Remerciement. =
1857. Réponse au remerciement do l'abbé Duithé
de S'-Projet.
DE PANAT (D.-J.), mainteneur
1787. Remerciement. = 1788. Eloge de Clémence Isaure.
DE PASAT (S.-J..P.), mainteneur et secrétaire
PAOÈS,

perpétue! 1822. Remerciement,dut5jui!)etl83i.
=: 1833. Réponse au remerciement de Puibusque.
– Réponse au remerciement de Gatien Arnoult.
= 1835 à 1838 inclusivement. Rapport sur le
concours. = 1843. Eloge d'Aubuisson de Voisins.
= 1847, 1848. Rapport sur le concours. = 185~.
a 1855 inclusivement. Rapport sur le concours.
=

1857. Rapport sur to concours.

DE PApus, mainteneur 1718. Semonce.
DE PARAZA (André JouaLA), mainteneur

Eloge de Ctémence Isaure.
DE PARAZA (Henri JouaLA), mainteneur

1732.
1789.

Remerciement.
mainteneur 1774. Semonce do
1773. = 1775. Eloge de Clémence Isaure.
Pt:CH, mainteneur* 1827. Remerciement du
30 juillet 1826. = 1828. Eloge de F. d'Ayguesvives, du 3 juin 1827. = 1829. Résumption
des travaux de 1828. = 1830. Résumption des
travaux de 1829. = 1834. Eloge de n. d'Aldéguior. = 1838. Semonce. = 1839. Eloge de
Bastoulh.
DE PEauBtROLEs, mainteneur 1751. Eloge de
M" de Criilon.
DE PERiaoRD, maintenenr
1781. Remerciement.
DE PARAZOLS,

Colonel PERRossiER, mainteneur'

1894. Re-

merciement. = 1895. Cantate a Ctémenco Isaure
pour le centenaire.
teneur 1893. RemercieEloge de -Clémence Isaure. = 1895.
ment.
Rapport sur le concours de langue romane.
PICOT DE LAPEYROUSE, mainteneur
1807.
Eloge de Oémence Isaure. = 1809. Réponse au
remerciement de Demeunier, du 13 juillet 1808.
DE PEYRALADE, main

mainteneur et secrétaire perpétue)
1810. Remerciement, du 14 juin 1809. = 1812.
Semonce.
Eloge de Jougla de Paraxa. == 1816.
Eloge historique de Louis XVI et Louis XVII,
du 19 janvier 1815. =1817. Réponse au remerciement de J. de Rességuier.
Réponse au
remerciement do Pujol.
Réponse au remerciement do Decampe, du 33 août 1816. = 1821. Rapport sur le concours. Extrait. = 1824 Semonce.
PoiTEviN-PEtTAV!, maintoneur et secrétaire
perpétue! 1785. Remerciement. :=. 1786. Semonce. = 1787. Eloge de Lacroix. == 1788. CompJiment au Premier Président de Cambon, du
18 décembre 1787. = 1789. E)ogo de Senaux.
Eloge de Boyer-Sauveterre. == 1807. Etogo de
Delpy, du 18 juillet 1806.
Eloge de l'abbé de
Grumet, du 8 août 1806. = 1808. Eloge de
(TAguin, du 28 mai 1806.
de Mgr de
Cambon, du 12 janvier 1807.
Eloge de Magi.
== 1809. Eloge funèbre de Goudelin, du 14 juillet
1808. = 1810. Eloge de Floret, du 14 juin 1809.
=1811. Eloge de E. de Rességuier. = 1812.
Rapport sur le concours. Mémoire pour servir.
à l'histoire des Jenx Floraux. = 1816. Eloge de
Villeneuve-Beauville, du 29 août 1812.
PINAUD,

–

Eloge

mainteneur 4735. Eloge de Clémence Isaure de 1734. = 1736. Eloge de J. Rességuier, du 21 décembre 1735. Eloge de Ranchin-Monredon. = 1737. Eloge de Clémence
Isaure. = 1742. Eloge de Cténaence Isaure. =
1748. Eloge de Mariotte. = 1753. Eloge de Clémence Isaure. = 1754. Remarques critiques sur
trois articles de l'Almanach historique du Languedoc qui intéressent les Jeux Floraux. = 1755.
Eloge do d'Ouvrier. = i756. Semonce.
Eloge
do Clémence Isaure. = 1759. Etogo do Oémenco
1700. Eloge de Clémence Isaure.
Isaure.
Eloge de Clémence Isaure par Etienne Dolet en
vers latins. Paraphrase et traduction en vers français. = 1764, 1765 et 1767. Histoire de l'Académie des Jeux Floraux.
DE PORTES, mainteneur
1776. Semonce. ==
1777. Eloge d'Estadens, du 10 août 1776. = 1778.
Eloge de Clémence Isaure.
1780. Semonce.
1895. Eloge do
PouviLLOX, maître ès Jeux
DE PoKSAN,

–

=

=

Clémence Isaure.
AbbéPRADEs, maître ès Jeux et mainteneur*

=

1738. Semonce.
1740. Eloge de Delherm, du
29 avril 1739. – Eloge deManiban-Cazaubon, du
6

juillet 1739.-Elogede LombrailRochemontés,

du 23 juillet 1739. = 1741. Vers adressés au
duc de Richelieu, qui assistait à la séance privée
du 2 juin 1741. =: 1747. Eloge de Clémence
Isaure. = 1766. Elogo de Carquet.
DE PROGEN, mainteneur 1763. Eloge de Clémence Isaure. = 1764. L'épreuve. Conte moral.
= 1765. Semonce. = 1777. Réponse au remer-

ciement de Sapte.

Du PuaET, mainteneur

1749. Eloge de C)émence Isaure. = 1753. Eloge de Lopès. = 1756.
Eloge de H.'J. de Caubet, du 36 décembre 1755.
1817. Remerciement. =
PUJOL, Mainteneur
1818. Eloge de Clémence lsaure
1823.

=

–

Réponse
Réponse au remerciement de RuSat.
au remerciement de Panat, du 15 juillet 1821.
Eloge de Clémence Isauro. = 1833. Semonce. :=
1828. Les pantounes d'Abou-Casan. Conte arabe.
=: 1829. Réponse au remerciement de Cavaithé,
du 34 août 1828.
1833. RemercieDE PufBfSQUE, mainteneur*
Eloge de Ctémence !saure. Le sire de
ment.
La Landelle. Légende. == 1834. Réponse au
remerciement de Du Gabé. = 1853. Chartemagne
dans le val d'Andorre. Légende. = 1857. La
jeune nteuse.
Une nouvelle année. == 1858. Un
duel.
Les amis. Apologue. = 1859. Le roi
Les étoiles. =
Jean et son favori. Légende.
1860. Un homme retiré du monde. – Ce qui part
sans retour. = 1861. Les dernières heures de
Charles-Quint.
Le fil conducteur.
Les deux
Andalouses.
1730. Eloge de
DE RABAUDY, mainteneur
Discours sur la
Clémence Isaure, en 1729.
naissance du Dauphin.
Eloge de CouSbntens.
Eloge de Montaudier. = 1736. Eloge de C)émence Isaure. = 1743. Eloge de Caulet-Gt~gnague, du 17 août 1742.
De RAKcatN L&YBRaKE, mainteneur'

–

1719.

Eloge de Clémence Isaure. = 1723. Eloge de

Campistron.

DE RAYMOND-CAHUSAC,mainteneur

1880. Re-

met-ciement. = 1882. Les Jeux Floraux. Etude

historique.

maintenehr 1843. Remerciement. = 1845. Eloge de Oémence Isaure. =
1846. Semonce. == 1847. Epitre à M. l'abbé de
Les deux destinées. =
S'-P'" missionnaire.
Souvenirs et
1849. Eloge de G. de Limairac.
regrets d'un aveugle de trente ans. =: 1853. Mon
congé do retraite. = 1854. Epitre au C'e de M.
de M.
= 1855. Sur la vieillesse. Epître au C'°
=: 1857. Dévouement d'une femme chrétienne.
Les charmes du souvenir et tes tristesses du
présent. = 1858. Les cryptes de S'-Aubin.
Conseils à une jeune femme qui aime Je monde.
= 1860. Mé= 1859. Souvenirs du Moyen.Age.
ditations pendant un orage au lac d'Où. = 1863.
Eloge de S.-J .-P. de Panat.
Eloge de Montbeh
= 1865. Le retour après une hngue absence.
DE RAYNAUD,

–

–

==

1866. La <bi. = 1869. La scjptieisme.

Etégie.

–

maitre ès Jeux 1840. A Pierre Corneille. == 1841. Hymne à Clémence Isaure.
1762. SeDE RROANHAC, maUre ès Jeux'
monce. = 1766. Odes d'Horace. Traduction. =:
1767. Odes d'Horace. Traduction. == 1768. Eloge
de Clémence Isaure. = 1776. Ode sur la réintégration du Parlement.
1866. RemercieDE RÉMUSAT, mainteneur
ment. = 1868. Eloge de Pag~s, du 12 mai 1867.
Ds REssÉaciER (Jean), mainteneur 1722. Semonce. = 1724. Eloge de Bertier. = 1725. Eloge
de Clémence Isaure.
REBOt'L,

DE RESsÉautER

(Emmanuel), mainteneur

178t. Remerciement.
mence Isaure.
DE RessÉQUiEH

=

i787. Eloge de Clé-

(Jules), mainteneur

1817. Re-'

merciemout.
Les regrets d'un jeuno guerrier.
Elégie. =: 1819. Eloge do Clémence tsauro. =
1821. Glorwina. Eloge de Poitevin Peitavi.
La mort d'une jeune fille de village. = 1822. La
dernière espérance. Etégie à une jeune fille.
La consolation d'une mère.
Le pèlerin. ==
1850. Eloge de Desclaux, du 28 mai t849.
La

–'

ville do Touiouso..= 1853. Semonce. == 1857.
Les sages qu'on appelle fous. = 1859. On n'aime
plus les ver9.
Les femmes autours. = 1860.
Stances a i'un:on des poètes rétrogrades et des
poètes novateurs. = 1862. La nouvelle maison.
DE REssëautER (Fernand), mainteneur et secrétaire perpétuel 1850. Remerciement. 1852.
Eloge de Clémence Isaure. = 1853. Résumption
des travaux de 1852. = i855. Résumption des
Vers à propos de la résumptravaux de 1854.
tion. =: 1858. Rapport sur te concours. = 1801.
Eloge de E. do Limairac. = 1862. Rapport sur
le concours. := 1865 à 1808 inclusivement. Rapport sur le concours. = 1869. Etogo de Lapasse.
= 1870. Rapport sur ie concours. := 1872. Rapport sur ie concours. = 1873. Rapport sur ie
Eloge de Barbot. = 1876. Rapport
concours.
sur le concours. = 1877. Lettre à dame Clémence,
restauratrice des Jeux Floraux. = 1878. Rapport
sur le concours. =: 1879. En wagon; de Toulouse
à Rome.
Rapport sur le concours. := 1880.
Rapport sur le concours. = 1881. Souvenirs d'un
voyage. Le Quirinai. Le Vatican et Léon XIII.

–

Un jour de pluie à Rome.

– Rapport sur le concours. =: 1883. Rapport sur le concours. = 1883.

Eloge de Cambolas. – A M. Gatien-Arnoutt,
doyen de l'Académie. = 1884. Vers à G. Nadaud,
maître ès Jeux.
La restauration du rétable de
S'-Etienno.
Rapport sur le concours. = 1887.
Rapport sur le concours. = 1888. A Sa Sainteté
Léon XIII, à l'occasion de son Jubilé sacerdotal
(en collaboration avec M. l'abbéCouture). = 1889.
Eloge do VHIoneuve. = 1890. Rapport sur le
concours. = 1891. Eloge de Toulouse-Lautrec,
du 8 juin 1890. = 1892. Vers à L. Arnault, rapporteur du concours de 1891.
Rapport sur le
concours. == 1893. Devant le groupe de M. H. de
Montcabrier. Sonnet.
Un legs de la M' de
BtocqueviUe. = 1894. Rapport sur le concours.
== 1895. Discours à l'occasion du centenaire.
Rapport sur le concours.
R!CHARD-BAUD!N, maître ès Jeux'
1851.
Remerciement. = 1856. Eloge de Clémence

Isaure.

DE RtQUET-CARAMAN (V.),

mainteneur 1740.
Eloge de Daspe (B.). = 1741. Compliment au duc
de Richelieu, commandant du Languedoc.
DR RoQUEMAUREL, mainteneur 1865. Remerciement. = 1869. Souvenirs de voyage. NouvelleZélande. = 1878. Mission française aux iles
Gambié (Océanie).

mainteneur 1847. Remerciement.
= 1849. Ëtoge de Clémence Isaure. = 1851. Semonce. = 1854. Allocution à Jasmin,-reçu maître
ès Jeux. == 1859. Eloge de Féral. = 1864. Réponse au remerciement de M. d'Adhémar.–
RoDiÈRE,

Allocutionà Viennet. == 1865. Réponse au remerciement de M. de Lordat, du 22 mai 1864.
ROLLAND, maintèneur 1885. Remerciement.
== 1886. Rapport sur )o concours. == 1887. Réponse au remerciement de Boissin.
Abbé DE RoztÈRES, mainteneur 18U8. Remorciement.
1822. Remerciement, du
RuFFAT, mainteneur
15 juillet 1821. = 1823. Eloge de Jouvont, du
30 juin 1822. = 1824. Eloge de Clémence Isaure.
ou une séance
= 1828. Le vendredi d'Isaure
1830. Ma croix d'honneur. =:
académique.
1834. Le trésor ou le coup fourré. = 1835. Les
trois filous. 1837. Le curé et ses deux ctercs.
= 1839. Le gâteau de rois.
SABATiK-GARAf, mainteneur 1882. Remerciement. = 1887. Eloge de Janot.
SACASE, mainteneur 1862. Remerciement. =:
1863. Eloge de Decampe. = 1864. Rapport sur
lo concours. = 1866. Réponse.au remerciement
le M" de La Bouillerie, du II juin 1865. =
1867. Montesquieu à l'abbaye de Nizor. = 1868.
Eloge d'Auge d'Aidéguier.= 1882 Eloge de L. de
Lavergne. = 1883. Réponse au remerciement de
Maisonneuve. = 1884. Nouvelles recherches sur
l'histoire de Clémence Isaure.
1727. Semonce.
DE SAGET, mainteneur
Eloge de Clémence Isaure. = 1728. Eloge de
Eloge de Nupces.
M~ Druillet.
1839.
DE S~-FÉux-MAUREMONT, mainteneur
1
Remerciement. = 1840. Semonce.
M"" DE S'-GEORGES née MoNTANÉ, maitre ès
1859. Remerciement.

=
=

–

–

Jeux

Abbé S'-JEAX, mainteneur' 1787. Remercie.
1789. Esquisse de rétoge de Buffon.
mont.
Comptimont à M~ de Fontanges. == 1812. Les

=

livres saints. Ode. = 1817. Essai sur l'abdication
de Sylla.
Abbé SALVAX, mainteneur
1845. Remerciement. = 1817. Somonco. == 1850. Réponse au
remerciement do Gaze.
Réponse au remerciement do M. F. de Rességuier.
Réponse au
rcmet'demcntde Heneeh, le 28 mai 1819. = 1853.
Eto~e do M"' d'Astros. == 1858. Etogo de Clémence jsauro.

–

S.\)iBUt:Y-LuxKxçcK,maintonour 18Q8. Remerciement. 1870. Eiogo de (J)émenco Isaure.
1877. E)ogR do Sauvage.
1882. Deux ans à
!)H

=

=

Aquilée.

mainteneur

1777. Remerciement.
SAUVAuH, tnainteneur
1832. Remerciement.
:= 1830. EioëedeOémence Isauro.=: 1861, 1862.
Pensées. = 1872. Pensées détachées.
DE SEKAUx, mainteneur
1764. Eloge de Clémence Isaure. = 1768. Semonce de 1767.
SKHREs M CoLOMBARs, mainteneur
1812. Remerciement. == 1817. Eiogo de Clémence Isaure.
== 1818. Réponse au remerciement de Cardonnel.
– Réponse au remerciement de Tajan.
SouBEiRAN DE ScopoN, mainteneur
1741. Le
doute qu'on forme sur l'étendue du talent des
dames est injuste. Discours. = 1745. Semonce.
= 1746. Eloge de Clémence Isaure. Rénexiona
sul'le bon ton, le bon goût et la bonne compagnie.
SouMET, mainteneur et maltre ès Jeux* 1816.
'Mitton. Ode. = 1819. Remerciement.
DR SAPTE,

1818. Remerciement. =
1819. Eloge de A. Jamme.
1820. Semonce. =
182t. Eloge de Clémence Isaure. = 1823. Eloge
do Martel. =1886. Eloge de Carré. = 1829. E)ogo
de FabM S'-Jean. Semonce. = 1832. Eloge do
Gautdrée-BoiUeau. 1836. Eloge do Gary.
M'°" TASTu, maitre ès Jeux'
1879. Hymno à
Marie.
ÏAJAN, mainteneur

=

=

DE TAURlAc, mainteneur:

18~, Remerciement,

du 2 juillet 18~3. = 18t7. Eloge de Clémence
tsaure. = 1850. Ë)oge do Cabanis. == 1857.

Eloge de Fortoul.
TAVERKE (Jôrûme), maître es Jeux
1743.
Semonce.
Abbé TAVHRNR (Louis-Ostende), maitro es
Jeux* 1789. Eloge de Oemonce Isaxro.
~me Tjjon! née nH MtBtHLLE, maitre ~s Jeux*
1857. Remerciement. = 1858. A Louise. Une
douleur. 1859. Eloge de Clémence Isaure. ~=
1861. Stances

mesnfies.

mainteneur et maitre ès Jeux* 1832. Eloge do Oémonco Isaure.
= 1833. Remerciement. = 1834. Charité. Fragments. = 1835. Foi, Espérance, Charité. Sonnets. = 1839. Fables. =: 1842. Suite do pensées.
=1813 a 1844 inclusivement. Rapport sur le
T)RRL DK LA MART<xiÈRK,

concours.
DE TOULOUSE-LAUTREC, mainteneur

1865. Remerciement. 1866. Eloge de M. de Voisins-Laveruiere.
1868. Réponse an remerciement de
M. de Sambucy-Luzençon. = 1869. Rapport sur
le concours. – 1874. Semonce.
1875. Eloge de
Clémence Isaure.
1876. Rapport sur le con-

=

=

=

cours pour l'Immortelled'or. == 1877. Réponse au
remerciement de M. Marchal. = 1878. Rapport
sur le concours pour l'immortelle d'or. == 1879.
Eloge de Roquemaurel.
Rapport sur le concours pour l'Immortelle d'or. == 1880. Eloge de
de ViUeneuve-Aritat. = 1883. Réponse au remerciement do M. l'abbé Couture.-Rapportsur
le concours. = 1886. Eloge de Vaïsse-Cibioi.
VAïssE-CtBtEL. mainteneur
1865. RemercieRéponse au remerciement de Toulousement.
Lautrec. = 1866. Réponse au remerciement de
Rémusat, du 28 mai 1865. = 1868. Coras et Uuranti, maltres ès Jeux Floraux. = 1870. Eloge
de Caze. =: 187~. Souvenir d'Albigeois.
Prière
d'cofant. = 1875. Sonnets Rubens, Rembrandt,
Tcniors, Van-Dyck, Michoi'Ange. Raphaë), Lesueur, David, Ingres, Deiacroix, Florence et Venise.
Rapport sur le concours pour )'tmmortd)o d'or. = 1876. La France régénérée. = 1878.
Le théâtre réaliste. Epitre à Mot'ere.
Sonnets
Koi' Sonnet platonique contre Je printemps.
An)undo honorable. Le vent d'autan. Retour
d'idéa). = 1881. Ceux qui n'arrivent pas.
Abbé VALRNTiN, mainteneur
1889. Remerciement, du l~juiHet 1888. =1892. Rapport sur
ic concours d'éloquence et do philosophie chrétienne.
VALÉRY. maitre ès Jeux* 1891. Eloge de Clémence Isaure.

–

VKRSY, maintenour*

1757. Semonce. =~ i759.

Eloge de A. de Riquet-Caraman.
ViAKCtN, maître ès Jeux*
1851. Remerciement, = 1854. Le chardonneret et le perroquet.

Eloge
Fable.
Le roi des Corbeaux. Fable.
de Clémence Isaure.
1864. RemercieVtENN&r, maître ès Jeux*
ment. =: 1868. Eloge de Clémence Isaure.
VILLARD, maître ès Jeux* 1888. Eloge de Ciémence Isaure. = 1890. Eloge de Ctémenea !saure.
1868. RemercieVtLLENEUYE, mainteneur
Eloge de Clémence Isaure. = 1869.
ment.
La montagne. Poème. = 1870. Réponse au remerciement de Causse. – La montagne au poète.
– Hornuc, le pêcheur. = 1872. La montagne.
– Satire 1 du premier livre d'Horace. == 1873.
De l'art dramatique Rome. = 1874. Un lever
de soleil. – Dialogue en vers. Le voyageur.
François. – Le vieux barde. = 1875. Eglogue
huitième; A Pollion.- Etude sur Catu!e.= 1876.
Episode de l'inondation du
Eloge de Ducos.
23 juin 1875. = 1877. Réponse au remerciement
do Marion-BrésiUac. Bal chez Flore
Egto.
Satiro IX, livre1
gué dixième de Virgile.
d'Horace.
Rapport sur le, concours. = 1878.
La dame de Sabran. Nous ne faisons plus qu'un;
Llied. Ma voisine; Liied. Chute du soleil;
fable.
Le poirier et le buisson; fable.
Le
hibou et le renard; fable. = 1879. Réponse au
remerciement de L. Arnault.
Rêverie dans la
Attendez moi sous l'orme. == 1881.
montagne.
Symphonie à M" D.
à Valenciennes.
Orage de montagne.
Les deux chevaux; fable. == 1882. Poésies. – Réponse au remerciement de M. Sabatié-Garat. = 1883. Le mal et le
bien. Sonnet.
DE ViLLENEUVE-VERNON, mainteneur
1806.

–

F'

Remctciement. = !808. Eloge de TaHeyrandPérigord, du 12 juin 1807. = 1809. Eloge de Clémence Isaure.

=

1816. Eloge do Belesta Gar-

douch, du 24 avril 18t2.
DE

Vn.u~KLVt:-Âmt'AT,mainteneur

1848. Ro-

n)ft'ciemeut. d8GO. Semonce.
M'" UH Vn.),EXKuvR AtUt'AT, maître es Jeux*
~857.Remerptemfnt.:= 1875. Visite à un monastt'ro cistercien. =~. 1887. rromenado au parc de
ChatoHet-auttHamitton (Ecosse).
M. YtoL~u (H.), )na:tro es Jeux'
186i. Remet'cictneut.
UK Vots)xs-vKRMHxn (M.), mainteneur
t8t9. Ronprcionent. =: 1833. mo~e de CavaHé.
= i8i2. Sononce. =: d8}3. Réponse au remerciement de I)et'}ui6.
Réponse au remerciement de Raynaud. = 1844. Réponse au remerciement de Tauriac, du 4 juillet 1843. = 1847.
Hto~e dcSuumct, du 20 décembre 1846. = 1848.
Réponse au remerciement de Villeneuve-Arifat,
du 4 décembre 1847.

–

DKVotstxs-LAVHRNiÈRE(E.j, mainteneur: 1858.

Remerciement. == 1863. Semonce. = 1868. Réponse au retnerciementdeLapasse, du 12 mai 1867.
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1779. Cantate par Dupuy, chantée !e3 mai 1779,
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