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ANTOINE CALBET
Né à Engayrac en 1860, il expose à partir de 1881 au 
Salon de la Société des Artistes français. Il mène de 
front une carrière de peintre et d’illustrateur. On peut 
voir ses panneaux décoratifs au plafond du théâtre 
d’Agen et au buffet de la gare de Lyon à Paris. Il décède 
à Paris en 1944.

HENRI LOUBAT
Peintre né à Gaillac en 1855, il effectue ses études 
à l’École des Beaux-Arts de Toulouse. Professeur de 
dessin, il débute au Salon de la Société des Artistes 
français en 1878. Il s’éteint à Toulouse en 1926.

PIERRE-SYLVAIN DUMON
Né à Agen en 1797, il devient Procureur général près de la Cour d’Agen en 1830. Député 
en 1831 puis Conseiller d’État, il devient Ministre des Travaux publics en 1843 et prend 
une grande part à l’organisation des chemins de fer en France. Il décède à Paris en 
1870.

JACQUES BOÉ, DIT JASMIN
Né à Agen en l’an VI, il s’installe sur le Gravier comme perruquier. Récitant ses poésies 
en langue d’Oc à sa clientèle agenaise, il est remarqué par Charles Nodier qui lui 
ouvre ses salons parisiens et lui apporte la gloire. Ses vers sont rassemblés en quatre 
volumes intitulés "Les Papillotes". Lamartine l’appelle "l’Homère sensible et pathétique 
des prolétaires". Il reçoit la Légion d’Honneur en 1845 et est admis à Toulouse à la 
Société des Jeux Floraux. Il meurt en 1864 à Agen. Sa statue est inaugurée en 1870 par 
Frédéric Mistral.

BERTRAND-PROSPER-FERDINAND LAULANIÉ
Né à Agen en 1850, il mène de front des études de médecine et de vétérinaire. Après 
avoir été chef des travaux anatomiques à l’école de Maisons-Alfort, il est chargé, en 
1884, de cours à l’École de Médecine de Toulouse, avant d’être nommé directeur de 
l’École Vétérinaire en 1888. Une santé précaire l’oblige à se retirer en Suisse où il 
décède en 1906.

BERNARD PALISSY
Né en Agenais vers 1510, Bernard Palissy est célèbre pour ses terres cuites émaillées 
dites "rustiques figulines" et sa technique de cuisson des glaçures. Son engagement 
au sein de l’Église réformée, qui l’oblige à se réfugier à Sedan, le mène en prison, à la 
Bastille, où il meurt vers 1590.

JOSEPH-JUSTE SCALIGER
Fils de Jules César Scaliger, érudit né à Vérone (Italie), Joseph-Juste Scaliger naît à 
Agen en 1540. Son père avait suivi Antoine de La Rovere, futur évêque d’Agen en tant 
que médecin. Joseph-Juste Scaliger, philologue, chronologiste et historien, se convertit 
au protestantisme et enseigne à Leyde (Pays-Bas). Il y décèdera en 1609.

GODEFROY, COMTE D’ESTRADES
Godefroy d’Estrades, né à Agen en 1607, embrasse la carrière militaire. Maire 
perpétuel de Bordeaux, vice-roi d’Amérique, il défend Dunkerque contre les Espagnols. 
Ambassadeur, il est nommé Maréchal de France et est un des principaux négociateurs 
du traité de Nimègue en 1678. Il meurt à Paris en 1686.

JACQUES DE ROMAS
Originaire de Nérac (1713), lieutenant assesseur civil et criminel au présidial de cette 
ville, Romas est surtout connu pour ses recherches dans le domaine de la physique. 
Sans avoir connaissance des travaux de B. Franklin, il invente le cerf-volant électrique. 
Il devient membre de l’Académie des Sciences de Paris. Il meurt à Nérac en 1776.

JEAN-GÉRARD DE LACUÉE, COMTE DE CESSAC
Né en 1752, Jean-Gérard Lacuée, co-fondateur de la Société Académique d’Agen, 
mène de front une carrière militaire et politique : Conseiller d’État, Gouverneur de 
Polytechnique, membre de l’Institut, Général de Division, grand Officier de la Légion 
d’Honneur, Ministre d’État en 1807. Il décède en 1841.

GÉNÉRAL CYRUS-MARIE-ALEXANDRE DE TIMBRUNE-VALENCE
Cyrus de Timbrune-Valence naît en 1757 à Agen. Maréchal de camp dans l’armé du 
Rhin, Timbrune-Valence s’illustre à Valmy. Général en chef de l’armée des Ardennes en 
1792, il reçoit la capitulation de Namur et seconde Dumouriez dans la campagne de 
Belgique. Sénateur en 1803, Pair de France, il meurt à Paris en 1822.

MONTESQUIEU
L’aïeul de Montesquieu, Jean de Secondat de Roques, maître d’hôtel d’Henri II, reçoit 
en 1561 la terre de Montesquieu en Agenais. Les Secondat possèdent, dans Agen, un 
hôtel rue Richard Cœur de Lion et l’Hôtel de Raymond. La sépulture des Secondat se 
trouvait au couvent des Augustins, détruit à la Révolution et remplacé par l’Institution 
Sainte-Foy.

BERNARD-GERMAIN-ÉTIENNE DE LAVILLE-SUR-ILLON, COMTE DE LACÉPÈDE
Né à Agen en 1756, Bernard de Laville-sur-Illon s’intéresse très tôt à l’histoire naturelle. 
Il crée à Agen la Société Académique en 1776. Fils spirituel de Buffon, il devient 
professeur au Muséum et membre de l’Institut. Partisan des idées de la Révolution, 
Lacépède devient Président de la Législative. Sénateur en 1799, Président du Sénat en 
1801, Ministre d’État en 1804, il est nommé Grand Chancelier de la Légion d’Honneur. 
Pair de France, il meurt en 1825.
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