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Société de Borda, à Dax, 1887:. 
Société des Sciences de la Haute-loire, 1878-19-30.81-81-83-85. 
Bulletin des Bibliothèques et des Archer«, ne I, *587. 

Enquêtes relatives J renseignement supérieur, 1887. 
Bulletin de la propriété industrielle, 16 et 23 juin 1887. 
B Ateltino delle publicariuni italiane, 1887. 
Annuaire de la SOciété philotechnigue, 1836. 
Bulletin d'insectologie agricole. 1887. 

Gazelle des Sciences médicales, 19 juin 1882, 
Journal de Médecine de Bordeaux, *2 et 26 juin 1887. 

Société d'Ethnographie, juin 180. 
Société nationale d'Agriculture de France, 1887. 
Société des Sciences de la Basse-Alsace, 1852. 

Étaient présenta 

31M. leDr Asam, Aurélien Vivie, Edouard Cuq. B. Deseimeri‘, 
I.eo Prony!), de Mégret de Belhbny, Henry brochon, Charles Marion-
nem', A--11. Céleste. 

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1387. 

Présidence de M. AiA Y, Président 

Le procès-verbal de la séance du 12 juillet dernier est 

lu et adopté. 

Conformément aux usages de la Compagnie, il est 

donné lecture par le Secrétaire général du discours pro-

noncé par M. le Président Azam sur la tombe de notre 

regretté collègue M. Drives Cazes, décédé le 20 juillet 

dernier; ce discours est ainsi conçu : 

L'honneur que me confère la présidence do l'Académie 
de Bordeaux m'impose aujourd'hui un devoir bien pénible : 
c'est de dire à Brives-Cazes un dernier adieu. Ce devoir 
m'est particulièrement douloureux, car le collègue que nous 
perdons était pour moi au camarade, un ami de la première 

heure depuis plus de cinquante ans. 



Dès l'enfance, dès le collège, Brives-Cazes fut ce qu'il a 
toujours été, l'esprit droit, le caractère doux et. modeste, 
l'intelligence éclairée et laborieuse, mais trop souvent con-
tenue par une extrème 

Après le lycée, où il s'était distingué, ses études de droit 
furent brillantes; l'austérité de cette science le charmait, et 
nul plus que cet excellent esprit n'était apte à en apprécier la 
grandeur. Aussi, reçu docteur en droit en 1847, après de 
remarquables examens, il remportait la plus haute récom-
pense, la médaille d'or du doctorat au concours de l'École de 
droit  de  Paris. 

On s'étonnerait à bon droit do voir une intelligence aussi 
élevée, un homme do cette valeur ne pas avoir eu de plus 
hautes destinées, si ceux qui l'ont connu no savaient sa 
modestie et sa timidité. Il avait la confiance de tous, niais 
non la sienne propre ; il s'inspirait à lui-même comme une 
incurable défiance. Son savoir était très grand. 

Brives-Cazes était, qu'on me permette da la dire, comme une biblio
thèque qui parle, mais qui ne donna jamais que de bons 
conseils .. on le savait au Palais... 

Parmi ses nombreux travaux, je n'en rappellerai que quel-
ques-uns : 

Il a aidé feu  Boscheron Desportes, qui a été membre de 
notre Compagnie, dans son histoire du  Parlement de 
Bordeaux,  et lui-même vient d'écrire cette histoire plus complète 
et plus approfondie; elle est actuellement sous presse. 

Il a publié une notice historique sur la Basoche de Bordeaux 
du xve au xvIIIe siècle, et il a inspiré et dirigé  de  nombreux 
travaux sur le droit et sur l'histoire- Il était lauréat de notre 
Académie et aussi de l'Académie do Toulouse; enfin, en 
1869,  sous la présidence de M. Leo Drouyn, il était devenu 
notre collègue; très assidu à nos séances, il a prouvé par 
son testament en quelle estime il tenait notre Corps. 
Une voix plus autorisée que la mienne vient de vous dire 
ce qu'était le magistrat. Permettez-moi de ne vous parler 
que de l'homme. 

C'était un sage. Sa vie, toute de travail, tient entière entre 
le Palais, ses chères études de droit et d'histoire et le foyer 
d'un ami, camarade, ainsi que moi, de ses jeunes nonées. Ce 



10 

foyer, paisible et honorable comme lui-même, était sa véri-
table famille. 

Sa vie s'est écoulée modeste dans la maison d'où nous 
venons tous, à l'ombre do l'antique tour du vieil évoque Pey 
Berland. Il est mort comme dans son berceau, après une 
existence heureuse. Heureuse, en effet, si on la compare à 
celle de tant d'hommes que les agitations do la vie entrai-
tient et font mourir loin des lieux qui les ont vus nattre. 

Adieu, Brives.Cazes, cher camarade, cher collègue! Tu 
laisses parmi nous un grand vide, mais ta mémoire vivra 
dans nos cœurs! 

Le Secrétaire général dépouille la correspondance : 

Lettre du Président de l'Institut canadien français de la 
Lité d'Ottawa (Canada), faisant connaitre que le bâtiment 
de l'Institut a été détruit par un incendie. L'Académie, 
désireuse de venir en aide à cette Société, dont le carac-
tère est exclusivement français, vote une subvention de 
25 francs pour contribuer à la reconstruction du bâtiment 
incendié. 

Discours prononcé par M. le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts au Congrès des Sociétés 
savantes, le 4 juin 1887. 

Lettre de M' veuve Pajot, do la Réunion, exprimant 
sa gratitude pour l'hommage rendu à la mémoire de son 
mari, l'un de nos anciens membres correspondants. 

Programmes des concours pour 1888 de l'Académie 
des Lettres, Sciences, Arts et Agriculture de blets, et de 
la Société d'Émulation de Cambrai. 

Circulaire de M. le Ministre de l'instruction publique 
et des beaux-arts, contenant le programme des questions 
soumises à MM. les Délégués des Sociétés savantes, en 
vue du Congrès de 1888. 
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M. Taillebois offre à l'Académie une brochure intitulée : 
Quelques mots sur le nom de Nèke que porte la fontaine 
chaude de Dax. Des remerciements lui seront adressés. 

Programme du Grand Concours international des 
sciences et de l'industrie de Bruxelles en 1888. 

Séance de l'Académie des Sciences naturelles de Catane, 
du 17 octobre 1887. Renvoyé à M. Gayon pour examen 
et rapport. 

Le Directeur do la Feuille des jeunes naturalistes de 
Paris demande à échanger ses publications avec les 
nôtres. Il sera ultérieurement statué sur cette demande. 

Lettre de M. Schon, de Vienne (Autriche), relative à 
une machine hydraulique dont il se prétend l'inventeur. 
Renvoyé à M. Hautreux pour examen et avis. 

La Société d'Émulation d'Abbeville demande l'envoi 
de volumes de nos Actes manquant à ses collections. 
Renvoi à M. l'Archiviste. 

Lettre de M. Loste, annonçant, en sa qualité d'exécu-
teur testamentaire, que notre collègue M. Brives-Cazes a 
fait un legs à l'Académie en ces termes : e Je lègue à 
s l'Académie 	 le capital d'une rente de 250 francs sur 
• l'État. Cette rente est destinée à fonder un prix de 
s 500 francs qui sera donné, tous les deux ans, au 

meil¬leur travail présenté à l'Académie pendant la période 
» bis-annuelle précédente sur un sujet relatif à l'histoire 
» de la région du Sud•Ouest (ancienne Aquitaine), et plus 
• particulièrement à Bordeaux. Mes trois médailles d'or 
» serviront à faire les frais d'un coin spécial gravé pour 

cette fondation (testament du 14 janvier 1877, codicille 
» du :31 octobre 1882) ». 

Lettre de M. le Préfet de la Gironde donnant le mime 
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avis à l'Académie et la priant de prendre les mesures 
nécessaires pour être autorisée à accepter, s'il y a lieu, 
le legs dont il s'agit. 

Sur quoi, et après discussion, l'Académie a pris la 
délibération suivante : 
▪ L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Bordeaux, 
» Vu la lettre de M. le Préfet de la Gironde, en date 

du 3 octobre dernier, 
» Déclare accepter le legs du capital d'une rente de 

250 francs sur l'État destinée à fonder un prix à donner 
tous les deux ans, et de trois médailles d'or devant servir 
à faire los frais d'un coin spécial gravé pour cette fonda-
tion, le dit legs fait en sa faveur par M. Brives-Cazes 
(Joseph-Émile), l'un do ses membres, aux termes d'un 
testament du 14 janvier 1877 et d'un codicille du 31 oc-
tobre 1882, et demande la délivrance du dit legs, aux 
conditions légales. 

• La présent° délibération sera adressée à M. le Préfet 
de la Gironde, à telles fins que de droit. 

L'Académie a reçu les envois suivants destinés à ses 
concours : 

L'Ormée d Bordeaux  et  Le Parlement de Bordeaux, deux 
volumes, par M.  Communay. Renvoyés à la Commission 
d'histoire. 

Les Satires de Juvénal,  par M. Paul Ducos; Étude sur 
Juvénal, par M. Guérin. Une Commission, composée de 
MM. Dezeimeris, Minier et de Tréverrct, est chargée 
d'examiner ces deux volumes et de présenter un rapport, 
après entente avec la Commission de poésie. 

Les recueils ci-après sont renvoyés à la Commission de 
poésie.:• 
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10  Recueil de poésies, avec cette épigraphe : La philoso-
phie est l'âme du sage. 

2° Clochettes et Bourdons, avec cette épigraphe: Le chant 
des cloches est une douce musique. 

3° Poésies à ma tante, par M. Léo Lambert. 
40  Clairons et Musettes, par M. Maurice Graterolles. 
Ca manuscrit intitulé :  Proverbes el Dictons gascons 

usités dans le département de la Gironde et lieux voisins, 
avec l'épigraphe :  Adjuvante memorid, est renvoyé à la 
Commission de linguistique. 

Deux brochures intitulées : la première, Documents 
pour servir u l'histoire monétaire de la Navarre et du Béarn, 
de 1562 à 1629,  et la seconde,  Jetons de lu famille de 
Fleuri 11 de Navarre, par M. J.-Adrien Blanchet, sont ren-
voyés à la Commission de numismatique. 

Une Commission spéciale, composée de MM. Leo Drouyn, 
Lespiault et Céleste, est désignée pour examiner les vo-
lumes de M. Jules Andrieux, intitulés :  Bibliographie géné-
rale de l'Agenais, etc., et  en faire un rapport à l'Académie. 

M. Dezeimeris est autorisé, sur sa demande, à faire 
faire immédiatement un tirage à part de sa communica-
tion du 23 juin 1887, intitulée :  D'une cause de dépérisse-
ment de la vigne et des moyens d'y porter remède. 

On passe à l'ordre du jour. 

M. le Président communique une lettre par laquelle 
M. Labraque-Bordenave fait connaitre qu'il est dans l'im-
possibilité de faire ce soir la lecture annoncée. 

M. Lespiault présente les excuses de M. le comte 
de Chasteigner. 

M. Berchon donne lecture d'un travail intitulé :  Histoire 
de I 'Esclapot, cartulaire de Mouségur,  manuscrit dont 
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s'étaient antérieurement occupés plusieurs académiciens, 
notamment MM. Jouannet. F. Michel, Le Roy et J. Delpit. 
Celte communication est accueillie avec intérêt, et M. le 
Président remercie M. Berchon. 

Il et ensuite procédé au renouvellement du Bureau 
pour l'année 1888-89. 

Voici le résultat des scrutins successifs : 
M. Raye', vice-président; MM. Ed. Cuq et Berchon, 

secrétaires adjoints; M. Leo Drouyn, trésorier; M. Céleste, 
archiviste; MM. Gayun et Dezeimeris, membres du Con-
seil. 

En conséquence, le Bureau de l'Académie pour 1888-89 
est ainsi composé : 

MM. Th. LARAT, Président; 
RAYET, Vice-Président; 
Aurélien Vivie, Secrétaire général; 
Éd. Cru, 

Secrétaire adjoints; 
BERCHON, 

Leo DROUYN,  Taveler; 
R. Céleste, Archiviste; 
DR TRÉVERRET, 

MINIER. 
GA TON, 

DEZEINERIS, 

La séance est levée à dix heures. 

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE. 

Société Académique de l'Aube, 1886.  
Journal des Sarants, août et septembre 1887. 

Revue des travaux scientifiques, 1887. 
Bulletin de la propriété industrielle, septembre 1887. 
Bulletin de la Accademie national de Ciencias, 1886. 

Noir et ruse, poésie, par Thérèse Lestrale, 1887. 

Membres du Conseil. 
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Société d'Agriculture de la Loire, octobre 1587. 
Gazelle des Sciences médicales de Bordeaux, octobre 1887. 
Boll.ttinu (telle publiarzioni 'tantine, octobre 1887. 
Feuilles des jeunes Naturalistes de Mulhouse. len. 
Société des Sciences de la Basse-Alsace, 1811. 

Revue de l'histoire des religions, 1887. 
Bulletin of the United States Geological Scrvey, 1587. 
Proceedings of the ,Imerican philosophical Society. 1887. 
Bulletin 4 la Société des Naturalistes de Moscou, 1857-
Mémoires de tAcculénsie d'Arras, 1887. 
Mémoires de l'Académie de Dijon, 1885-1886. 

Étaient présents : 

MM. le D' Asam, Melina Vicie, Leo Dronyn, marquis de Cas-
telnau d'Esrenault, de  Regret de Delligtiy. Houtreux, n. Deseimeria, 
Ir rerchoa, D' Denucé, Lesptault, A.-11. Céleste, Edouard Cuq, 
de Tréverret. 

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1887. 

Préaidieuee 	le. AMAN, Prialdleat. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Le Secrétaire général dépouille la correspondance : 

Lettre de M. Havel remerciant ses collègues de l'hon-
neur qu'ils lui ont fait en le nommant vice-président; 
mais, retenti à l'Observatoire de Bordeaux, situé sur le 
sommet des coteaux do Floirac, il manquerait forcément 
de l'assiduité nécessaire, et prie, en conséquence, l'Aca-
démie de vouloir bien choisir un autre vice-président. Le 
Président, tout en exprimant les regrets  de  la Compagnie 
sur la résolution prise par M. Bayet, et dont les motifs 
sont réels et sérieux, déclare la démission acceptée.  Il 
sera procédé ultérieurement à un nouveau scrutin. 

Lettre de Mue  veuve Guadet, née Azaïs, rappelant, à 
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