
Société des Études du Lot 

 La Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot , dite
« Société des études du Lot  », a été fondée en 1872 à l’époque de l’essor des
premières « sociétés savantes ». Ses fondateurs avaient une ambition :
 

«(…) le travail en commun sur les questions qui intéressent
la localité et concernent les sciences naturelles, la
littérature, l'histoire et les antiquités, à l'exclusion complète
et absolue de toutes les questions politiques et religieuses.
La Société se propose de tenir des séances régulières
privées et publiques ; de faire paraître un Bulletin contenant
les procès-verbaux de ses séances et le résumé des
travaux qui lui seront présentés ; de former une
bibliothèque spéciale au moyen des dons qui lui seront
faits, et au moyen des échanges avec les autres sociétés
savantes qui publient leurs annales ou leurs bulletins ;
d'organiser des collections scientifiques, archéologiques et

artistiques dans les limites de ses moyens et de ses ressources. En un mot, elle se propose de faire tout ce
qui lui sera possible pour explorer le pays au point de vue scientifique, archéologique et statistique ; pour

découvrir et préserver de la destruction tous les objets d'art et tous les
documents relatifs à l'histoire du Quercy ; pour rendre hommage aux grands
hommes qu'il a produits, et pour propager le goût des sciences, des lettres et
des arts parmi les jeunes générations de ce pays ».

Trente-deux personnes adhérèrent immédiatement à ce programme dont
on peut dire qu’il a été scrupuleusement réalisé, la chose est assez rare
pour être soulignée…

Aujourd’hui, avec plus de 650 adhérents et abonnés, la S.E.L. poursuit
dans ses locaux de l’archidiaconé Saint-Jean ( 38, rue de la Chantrerie )
l’action de ses prédécesseurs en tenant une séance mensuelle ( 1er jeudi de
chaque mois, hors juillet-août-septembre ), en publiant depuis 1875 un Bulletin
trimestriel devenu la dernière revue à comité scientifique embrassant

tout le territoire lotois (tirage à 750 ex.), en organisant des sorties et en ouvrant sa bibliothèque à
tous les chercheurs chaque mardi après-midi (14h-17h).
Ses collections scientifiques (monnaies, fossiles, pièces archéologiques) ont été offertes au musée
Henri-Martin dont la S.E.L. est fondatrice. Enfin, elle combat plus que jamais «  pour préserver de la
destruction » sites et objets d’art… 

Un site internet www. societedesetudesdulot.org et une « page Facebook » à son nom présentent aux
visiteurs un large éventail de ses activités et offrent des ressources « en ligne », à commencer par les
références des ouvrages et articles disponibles.
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