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LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRIVEES – ANNEE 2015 

 
 
 

1) Séance du 5 janvier 2015 
 

Excusés : Mme Fischer, Garrisson ; MM. Duchein, Garrigues, Keller, Petit, Rey, Stierlé,  
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falga, Pouch ; MM. Amalric, Astoul, Bécade, Carral, Chazarain, 
Daudibertières Guicharnaud, Luiggi, Marcos, Nespoulous, Pachabeyian, Passerat, de Reyniès, Ripoll, Rollin, 
Roqueplo, Sabatié, Senocq, Sicard, Soulié, Suspène, Vallespir. 
 
Le Président ouvre la séance à 15h10 

- Le PV du 3 novembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
- Le décès du Dr. André Serres, notre confrère, fait l’objet d’un rappel, par le président, de ses  

qualités à la fois professionnelles et culturelles, ainsi que de son activité au sein de l’Académie.  
- Le Président souligne les vœux parvenus à l’Académie, auxquels il a répondu : Académie de  

La Rochelle, Maire de Caussade, Société d’Etudes du Lot qui propose un échange des publications, Marie-Paule 
Redon, Sylvie Pinel ministre, associations Confluences, REEL et Fermat-Sciences. 

- Quelques erreurs de dates se sont glissées dans le programme des conférences :   
. lire 30 mars 2015 au lieu du 6 avril (lundi de Pâques) et lundi 5 octobre et non le 8 octobre 
     -   La Chronique académique du jour " Marguerite de Navarre et les crus du gave de Pau"  est présentée par notre 
confrère Jean-Marie Senocq, qui la résume ainsi : Dans la Pologne de l’Heptaméron, Marguerite de Navarre, sœur de 
François Ier, reine de Navarre, imagine quelques gentilshommes et nobles dames quittant Cauterets après y avoir pris 
les eaux. La crue subite et brutale du gave de Pau les oblige à se réfugier à l’abbaye de Saint-Savin. Plus de 
domestiques et sont perdus les équipements. Tous devront, malgré eux, attendre la décrue en se racontant des histoires. 
Marguerite de Navarre, assez caustique, n’épargne ni les hommes, ni les femmes, ni la pingrerie du père abbé de 
Saint-Savin.  
     -     Mme Falgas et M. Amalric proposent des sujets de futures chroniques. 
- Trois nouveaux membres associés sont cooptés : MM. Jean Coladon, Robert d’Artois, Alain Crivella. 
-  Le compte-rendu de la séance solennelle fait apparaitre une durée trop importante des 
Officiels. Leurs interventions sont à revoir. Les intermèdes musicaux, conçus par notre confrère Andrieu, ont été 
particulièrement appréciés.  Un confrère signale que le Club de Chant dirigé par Mme Fournié, pourrait 
occasionnellement intervenir. 
      -    Le programme des conférences pour 2016 est étudié à titre provisoire. Les 8 premières sont arrêtées selon les 
propositions reçues, seule celle de décembre est à définir.                                                                          
      -    Le projet du Dictionnaire des Montalbanais a été adressé à de nombreux confrères pour lecture et 
éventuellement ajouts ou modifications, en vue de la réunion du 24 février à 9h30. 
      -    Une réunion concernant la mise à jour du site internet doit se tenir d’ici peu. 
      -    L’assemblée générale se tiendra début mars. 
La séance est levée à 17 heures. 
                                           Le Président                                     Le Secrétaire Général                                           
                                       Norbert Sabatié                                     Léo Daudibertières 
 

 
2) Séance du 2 février 2015 

 
Excusés : MM. Amalric, Guicharnaud, Duchein, Marcos, Nespoulous, Ripoll 
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falgas, Pouch ; MM. Andrieu, Astoul, Bécade, Carral, 
Chazarain, Daudibertières, Luiggi, Nespoulous, Pachabeyian, Passerat, Rollin, Roqueplo, Sabatié, Senocq, Sicard, 
Soulié, Suspène, Vallespir. 
 
Le Président ouvre la séance à 15h10 

- Le PV du 5 janvier 2015, revu et ajusté, est adopté à l’unanimité. 



- Deux autres cartes de vœux sont parvenues : de l’Académie de Mâcon et de Mme la Députée. 
- Membres associés A  signaler une démission (pour cause d’âge avancé) et l’admission de deux nouveaux 

membres montalbanais : Mme Mengès-Lepape, professeur d’université, et M. Gérard Vidal, docteur 
honoraire. 

- M. Carral signale qu’ont été promus, au 1er janvier 2015, dans l’Ordre des palmes académiques Mme 
Geneviève Falgas (officier), MM. Jean-Michel Garric, Christian André-Acquier (chevaliers) 

      -   La chronique académique du jour a fait l’objet d’un duo réussi, avec Jean Luiggi pour le commentaire et 
Christiane Vallespir pour l’interprétation de quelques extraits du « Chansonnier des étudiants de Montauban ou ce que 
chantaient les étudiants de la Faculté de Théologie en 1905 ». Les refrains des couplets composés, paroles et musique, 
ont pu être repris en chœur. Merci à M. Luiggi qui a offert à l’Académie le livret, édité en 1905 en un petit nombre 
d’exemplaires. 
      -     Un autre don en livres provient de M. Nadal Rey : il s’agit de sa production littéraire, soit une douzaine 
d’ouvrages. Le président doit l’appeler pour le remercier et se renseigner sur ses désirs. 
       -    Des échanges ont permis de revenir sur le Recueil qui sera imprimé mi-février. Pour répondre à la 
suggestion de M. Daudibertières de faire apparaître la photo des conférenciers, il a été décidé que pourrait figurer une 
photo de groupe prise lors de la séance solennelle. 

-    Le projet du Dictionnaire des Montalbanais a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil 
Général. Par ailleurs, M. Garrigues annonce l’attribution de 500 €, consentie pour aider à l’achat du matériel 
d’enregistrement permettant de récolter les mémoires vives des Anciens.   

 -    La réunion concernant la mise à jour du site internet aura lieu ce mois-ci. 
       -    L’assemblée générale se tiendra le 2 mars : afin d’impliquer les membres associés, il est décidé de 
recueillir leurs adresses électroniques pour les inviter personnellement aux séances et les convier à consulter le site 
internet de notre Académie : academie-montauban.fr 
La séance est levée à 17 heures. 
                                           Le Président,                                                                                                                   
                                       Norbert Sabatié                                      
 

 
3) Séance du 2 mars 2015 
 
Excusés : Mmes Fischer, Garrisson ; MM. Garric, Keller, Pachabeyian, Passerat, Rey  
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falgas, Pouch, Vallespir ; MM. Amalric, Astoul, Bécade, Carral, 
Chazarain, Daudibertières, Duchein, Garrigues, Guicharnaud, Luiggi, Marcos, Nespoulous, Petit, de Reyniès, Ripoll, 
Rollin, Roqueplo, Sabatié, Senocq, Sicard, Soulié, Stierlé, Suspène. 

 
Le Président ouvre la séance à 15h. 
 
 Assemblée Générale 2015   : Quorum atteint 
 

-  Rapport moral et d’activité 2014 
Les activités de l’Académie de Montauban durant l’année 2014, ont été nombreuses et soutenues. M. Jean 

Luiggi, lors de la séance solennelle, en a fait un compte-rendu complet, raison pour laquelle le présent rapport sera 
bref et soulignera seulement certains aspects.  

 
Nous avons eu hélas à déplorer le décès de deux de nos confrères : M. Jacques Lacarrière, nous a quittés à la 

fin de l’été. Il était un des plus anciens d’entre nous, puisque élu il y a 37 ans au 13ème fauteuil. Professeur de 
l’enseignement secondaire, il avait une passion pour les échecs et, conjointement, nous avions présenté une conférence 
sur « Les échecs et le billard ». A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. Plus subite a encore été la 
mort d’André Serres ; il était avec nous en ce dimanche 14 décembre, a participé au repas amical et à la séance  
solennelle. Quelques jours plus tard, brusquement, il nous a quittés. C’était un médecin très éclectique, passionné en 
particulier pour les arts et lettres. Depuis son élection à l’Académie, il était fort apprécié. Qu’il me soit permis en votre 
nom, de dire à sa femme et à ses enfants, l’expression de nos sentiments émus. 

 
Mais la vie d’un groupe, et le nôtre en particulier, ne peut se limiter à ces moments douloureux.  L’année 2014 

s’est ouverte  sous la présidence de  M. Norbert Sabatié nouvellement élu. Nous avons aussi été rejoints par deux 
nouveaux confrères : M. Mariano Marcos, élu au 36ème fauteuil et M. Maurice Petit, au 32ème. Il est évident qu’avec les 
qualités qui leurs sont propres, ils apporteront beaucoup à notre Compagnie ; bienvenue à tous deux. Leur élection 
porte à 573 le nombre d’académiciens nommés ou élus depuis 1744. Si de nouvelles cooptations de membres associés 
sont venues grossir nos rangs, en revanche, nous devons déplorer le départ de certains. 

 



Un important travail a été entrepris par un groupe de confrères : il s’agit de la réalisation d’un ouvrage qui 
veut recenser les Montalbanais  (Illustres, méconnus, oubliés) sous la forme d’un dictionnaire. Il a pris corps durant 
l’année, d’abord par la structuration de son contenu où trois groupes ont été envisagés dont vingt têtes d’affiche, qui se 
voient attribuer une notice d’une page. Ensuite un groupe d’une centaine est subdivisé en sous-groupes concernant 
leurs professions ou fonctions, avec une demi-page de notice. Enfin, les autres, qui méritent de figurer dans ce 
dictionnaire, constituent le troisième groupe. Des annexes y seront jointes.. Après une première lecture d’un nombre 
important de notices, des corrections ont été apportées. Hélène Guicharnaud s’est proposée pour apporter son aide et 
réaliser certaines notices.  
Le Président nous a adressé  en décembre la maquette de l’ouvrage, suggérant à chacun après lecture, de faire  
parvenir ses observations. Cet ouvrage, document précieux et intéressant pour les amoureux de notre ville et de ses 
environs, ainsi que pour les curieux, viendra compléter Le Dictionnaire des rues. 
 

Une autre activité de notre Société s’est manifestée le dimanche 19 octobre, lors de la séance foraine annuelle. 
Il avait été décidé d’un périple matinal dans les pas d’Antonin Perbosc, poète occitan apprécié. Un car nous a conduit 
successivement à Lafrançaise et Labarthe où les représentants municipaux nous ont chaleureusement accueillis. Le 
périple s’est achevé à Molières où le Maire nous y a fait parcourir les anciens quartiers de la vieille ville. Un déjeuner 
convivial de très bonne qualité a été servi dans la salle commune, récemment restaurée. Lors des conférences qui ont 
suivi,  trois de nos confrères, Norbert Sabatié, Guy Astoul et Georges Passerat se sont attachés à retracer la jeunesse 
d’Antoine-Crépin Perbosc et une partie de son œuvre. Au retour, les confrères se sont dits enchantés de leur périple. 

 
Pour terminer, rappelons que, pour la journée du dimanche 14 décembre, nous avons été reçus à la Mairie par 

M. Crivella, adjoint au Maire chargé de la Culture. Après un déjeuner apprécié pris en commun, c’est au théâtre 
Olympe-de-Gouges qu’ont eu lieu les interventions de M. le Préfet de Tarn-et-Garonne et de M. l’Adjoint au Maire, 
Notre confrère, Léo Daudibertières, a dressé l’historique de la fondation des Académies en France depuis les lois 
édictées par Richelieu. L’Académie de Montauban a vu sa création précisée par la consultation aux Archives 
départementales de P.V. des réunions de la Société Littéraire et de correspondances datant de 1744, que le 
conférencier a analysées.                      
  
-  Rapport financier 2014 
  Le trésorier, Yves Ripoll, remet à chacun une feuille de compte de résultats pour l’année 2014 qui laisse 
apparaître un léger déficit (cinq centaines d’euros) dû à un important achat d’ouvrages pour la bibliothèque et le coût 
sans cesse accru pour l’envoi du Recueil. Il n’en demeure pas moins que le fonds de réserve (dépassant la douzaine de 
milliers d’euros) permet d’envisager divers objectifs dont un équipement audio-numérique, des publications, etc.  
Les deux bilans sont adoptés à l’unanimité, accompagnés d’applaudissements pour leurs rapporteurs. 
Le président lève la séance à 16 heures. 
 

   La séance est ouverte par le Président à 16h15. 
-        Le PV de la réunion du 2 février est adopté à l’unanimité. 
-        Le Recueil est remis à tous les titulaires présents, lors de la séance publique ;  les membres associés peuvent en 

prendre possession.  
-        Dans le cadre des Chroniques académiques, Jean-Luc Nespoulous rend hommage à Jean Metellus, ce poète de 

l’exil qu’il a bien connu ; il entretient encore des rapports avec sa famille.  
C’est en quelque sorte une introduction à sa conférence du 30 avril. 

-        En ce qui concerne le Dictionnaire des Montalbanais, son financement peut être assuré par des demandes 
ponctuelles d’achats auprès du Conseil Général, de la Ville ainsi que d’autres organismes. Il serait édité à 1200 
exemplaires et vendu à  20 € l’unité. Des illustrations y seront incluses. 

-        Les ouvrages légués par M. Nadal Rey à l’Académie pourront faire l’objet d’une étude à définir.  
-        Pour l’instant, il convient de donner une suite à la triple donation de M. Pierre Theau à l’Académie. 
-        En ce qui concerne le site de l’Académie sur internet, il est à examiner par un professionnel. 
   Le Président clôt la séance à 16h50.   

                                           Le président,                                     Le secrétaire général,                                            
                                       Norbert Sabatié                 Léo Daudibertières                            
 
4) Séance privée du 4 mai 2015 
 

Le Président ouvre la séance à 15 heures. 
Excusés : Mmes Fischer, Garrisson ; MM. Astoul, Garrigues, Guicharnaud, Keller, Marcos, Nespoulous, Passerat, de 
Reyniès, Soulié 



Présents : Mmes André-Acquier  Chabrol-Vacquier, Falgas, Pouch, Vallespir ;  MM. Amalric, Bécade, Carral, 
Chazarain, Daudibertières, Duchein, Luiggi, Pachabeyian, Petit, Ripoll, Rollin, Sabatié, Senocq, Sicard, Stierlé, 
Suspène  

Le PV du 30 mars est adopté à l’unanimité. 
- Annonce du décès de M. Robert Hinard, membre associé, fils d’André, un ancien président  
- M. Philippe Bécade est félicité pour l’obtention de la médaille de la ville de Montauban, récompensant sa 

participation aux Journées Olympe–de-Gouges.  
 
-  Dans le cadre des chroniques académiques, le président présente : Les carnets de guerre de M. René Vanpenne. 
Récit au jour le jour de son engagement qui lui a valu la Légion d’honneur (cf. extrait de notice). 
« Suite au débarquement américain d’Afrique du Nord, il intègre les unités marocaines et prend part à la campagne 
d’Italie, notamment à Monte Cassino (du 11 décembre 1943 au 22 juillet 1944) comme sous-lieutenant d’artillerie. Il 
participe au débarquement de Provence (15 août 1944), puis à la campagne de France dans la région de Briançon, 
ensuite en Alsace, et enfin à la campagne d’Allemagne (du 29 avril 1945 au 31 mai 1945), ayant alors le grade de 
lieutenant. Il est démobilisé en octobre de la même année avec le grade de capitaine. Il reçoit la Légion d’honneur des 
mains du général de Gaulle, en mars 1966.  Il est aussi titulaire de la Croix de guerre avec deux citations. Il reprend 
alors ses études à l’ÉNS de Saint-Cloud. » (Renseignements fournis par la famille) 
 
-  MM. Carral et Suspène font le point sur le Dictionnaire des Montalbanais qui avance grâce aux nouvelles notices 
reçues et aux listes des magistrats, parlementaires, préfets, maires, présidents, etc. auxquelles il faudra ajouter celle 
des évêques. La totalité devrait parvenir d’ici début juillet. 
-  Il est question du CNA avec un colloque en octobre, pour lequel le Dr. Bécade a proposé une communication sur le 
thème retenu par la CNA : « Le corps de l’homme ». 
  -  Des échanges ont eu lieu avec les académies de Nîmes et de La Rochelle : avec cette dernière, un voyage peut être 
envisagé mi-mai 2016. Mme Chabrol-Vacquier précise que, pour Nîmes, un changement de présidence vient de se 
produire. 
- Il est question d’une sortie foraine à Beaumont de Lomagne, où Mme Claire-Adélaïde Montiel pourrait être reçue. 
-   La Commission des Candidatures se réunirait en septembre et l’élection aurait lieu lors de la première réunion du 
Collège A. 
-   Notre site internet doit être repensé : élaboration d’un cahier des charges, avec éventuellement deux espaces, public 
et privé. Un groupe de travail sera constitué pour agir en collaboration avec un « webmaster », en l’occurrence M. 
Samuel Luiggi, qui doit proposer ses services. 
                Le Président clôt la séance à 16h55.        
                                            Le président,                        Le secrétaire général,                                         
                                        Norbert Sabatié           Léo Daudibertières 
 
5) Séance privée du 1er juin 2015 

 
Excusés : Mmes Fischer, Vallespir ; MM. Amalric, Andrieu, Duchein, Garrigues, Keller, Marcos, Passerat, de 
Reyniès, Ripoll, Roqueplo, Suspène. 
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falgas, Pouch ; MM. Astoul, Bécade, Carral, Chazarain, 
Daudibertières, Guicharnaud, Luiggi, Nespoulous, Pachabeyian, Petit, Sabatié, Senocq, Sicard, Stierlé. 
 
Le Présidant ouvre la séance à 15h00 et fait adopter le P.V. du 4 mai 2015, après de légères retouches. 
M. Astoul présente la chronique académique dont le sujet est : Marcel Clavel, un «  inébranlable optimiste. » du XVIII 
ème siècle. Marcel Clavel (23 septembre 1894 – 27 septembre 1976) est le descendant de sargers quercynois, des 
tisserands de serge qui ont vécu à Puylaroque ou à Montpezat. Elève du lycée Fermat à Toulouse, il joue au rugby au 
Stade Toulousain, puis est reçu au concours de l’Ecole Normale Supérieure en Juillet 1914 ; en septembre, il est 
mobilisé et suit une formation d’officier. Il rejoint le 81 ème régiment d’infanterie sur le front, comme sous-lieutenant, 
et devient à 21 ans le plus jeune capitaine. On peut consulter aux Archives Départementales de Montauban des lettres 
qu’il adressait à sa famille. En 1916, il est à Verdun, puis il est envoyé aux Etats-Unis pour assurer l’instruction du 
Corps Expéditionnaire américain. Il réintègre l’ENS en 1919 et devient en 1921 agrégé de langue anglaise. Il soutient 
une thèse sur Fenimore Cooper qui lui permet de devenir professeur d’Université dans le Michigan, puis à Aix-en-
Provence. Il abandonne le catholicisme et milite pour le pacifisme. Européen convaincu, il compose des chansons sur 
l’Europe et les Nations-Unies, notamment un hymne à la Paix et à la Fraternité. Mélomane et compositeur, il compose 
de nombreuses chansons et écrit aussi des poèmes. 
 
La rencontre inter-académique avec Nîmes n’est pas réalisable cette année. En revanche, celle avec La Rochelle est 
prévue pour mai 2016. Une séance foraine est aussi prévue le dimanche 15 novembre à Beaumont-de-Lomagne ; nous 
partirons en autocar d’Eurythmie à 9h00. 



Après la visite de la maison de Pierre Fermat, nous serions reçu à la municipalité, puis un repas sera pris sur place. 
L’après-midi, une conférence sur « Fermat et son époque » sera donnée par Mme Montiel. 
La commission des candidatures se réunira le mercredi 26 septembre à 15h00, avec élection le 5 octobre. 
Mme Hélène Guicharnaud sera proposée par le Président pour devenir le 5 ème membre correspondant. 
Le site de l’Académie est à revoir, des propositions d’un professionnel sont à étudier ; une réunion se tiendra en effet 
le lundi 29 juin à 9h30. 
Le Dictionnaire des Montalbanais est en bonne voie ; quelques notices doivent encore être fournies. Vers la mi-juillet, 
le corps du volume devrait être terminé. Il faudra demander à Mme Le Maire le texte de son avant-propos, et solliciter 
des imprimeurs pour obtenir des devis. 
M. Nespoulous présentera le mardi 16 juin à 17h30, à l’hôtel d’Assézat à Toulouse, une conférence sur la 
« neuropsycholinguistique ». 
Le Président clôt la séance à 17h00. 
 
   Le Président   Le Secrétaire-général 
   Norbert Sabatié  Léo Daudibertières 
 

Ordre de la Légion d’Honneur à Montech (Place du 8 mai) 
 

Nortre confrère, le général Jean-François Pachabeyian, nous invite à nous associer à la cérémonie de remise de la 
médaille de chevalier de la Légion d’Honneur à M. Pierre Theau, le jeudi 18 juin à 17h55. 
 
6) Séance privée du 5 octobre 2015 

 
Excusés : Mme Vallespir ; MM. Andrieu, Astoul, Garrigues, Guicharnaud, Keller, Pachabeyian, Sicard, Soulié. 

Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falgas, Pouch ; MM. Amalric, Bécade, Carral, Chazarain, 
Daudibertières, Duchein, Luiggi, Marcos, Nespoulous, Passerat, Petit, de Reyniès, Ripoll, Rollin, Sabatié, Senocq, 
Stierlé, Suspène. 

 
Le Président ouvre la séance à 15h00. Le P.V. du 1 er juin est adopté à l’unanimité. Le Président signale que M. 

Marcos a été fait chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur et le félicite. Monsieur Guicharnaud est pensionnaire 
depuis l’été à la Maison de Retraite protestante et espère des visites.  

Sont signalés comme démissionnaires :  Mmes Boyé, Delpit, Dugès et Maurel. En revanche, une nouvelle 
membre associée est accueillie : Mme Anne-Marie Mazzochi, artiste-peintre. 

Dans le cadre des chroniques académiques, le Président donne la parole à M. Jean Luiggi pour évoquer « Quand 
Victor Hugo était censuré au lycée. » Il existe dans une Anthologie des poètes de XIXème siècle, éditée par Hachette en 
1934, un poème de Victor Hugo : « La fête chez Thérèse » qui se trouve amputé de 18 vers ! Les allusions aux gorges 
blanches des actrices, au sein nu de Colombine, entre autres, ne figurent pas dans le texte ; leur maintien aurait-il pu 
donner de mauvaises idées aux lycéens de 4 ème ? Qui a censuré : l’auteur, l’éditeur ou l’Education nationale ? Agirait-
on de même ? Le débat reste ouvert. 

Le programme de la séance foraine à Beaumont-de-Lomagne est établi et Mme Claire-Adélaïde Montiel sera 
reçue par M. Claude Sicard, suite à sa belle élection (le vote ayant eu lieu à bulletin secret). La participation à la 
journée est fixée à 4€ (35€ pour ceux qui prennent pas le car). 

9h00 : départ en car du parking Eurythmie. 
10h15 : visite guidée de l’église par l’abbé Georges Passerat. 
11h00 : visite guidée du centre-ville par Mme Véronique Quèbre. 
12h00 : accueil à l’Hôtel de Ville par M. le maire (ou adjoint-e). 
Vin d’honneur offert par la Municipalité. 
12h45 : déjeuner servi à la Maison des Lumières (Hôtel-restaurant Le Bec). 
15h00 : A la Maison Fermat : Communications autour de « Pierre de Fermat ». 
Allocution de M. Le maire ou adjoint-e. 
Intervention de Norbert Sabatié, Président de l’Académie. 
Réception de Mme Claire-Adélaïde Montiel par M. Claude Sicard. 
Conférence de Mme Claire-Adélaïde Montiel « Science et religions autour de Fermat ». 
 
L’élection d’un cinquième membre correspondant s’est portée en faveur de Madame Hélène Guicharnaud, 

conservateur en chef du Patrimoine (Musées nationaux, peintures et dessins français anciens). 
Le Dictionnaire des Montalbanais touche à sa fin, après plusieurs relectures même si des notices sont en 

attente. Une version quasi-définitive sera envoyée avant la mise en page finale assurée par Mme Acquier. 
Le Président et le Vice-Président vont assister au colloque de la CNA des 9 / 10 octobre à Paris sur le thème 

« Le corps de l’homme ». Les communications dont celle du Docteur Bécade, se liront dans Akademos. 



Le Président clôt la séance à 17h00. 
 
  Le Président    Le Secrétaire-général 
  Norbert Sabatié   Léo Daudibertières 
 

7) Séance du 2 novembre 2015 

Excusés :Montiel, Andrieu,Garrigues, Ripoll, Roqueplo, Sénocq,Soulié, Keller, PasseratPrésents : Amalric, André-
Acquier, Bécade, Carral, Chabrol-Vacquier, Chazarain, Daudibertières, Duchein, Falgas, Guicharnaud, Luiggi, 
Marcos, Nespoulous, Pachabeyian, Petit, Pouch, Sabatié, Sicard, Stierlé, Suspène, Vallespir. 
         Le Président Sabatié ouvre la séance à 15h et le PV de la dernière séance est adopté à l’unanimité moins une 
abstention. 
- Mme André-Acquier donne lecture de sa Chronique académique avec pour sujet : Quelques révélations du 
Dictionnaire des Montalbanais, qui reçoit l’adhésion de l’ensemble des membres titulaires. M. J. Carral met en avant 
certaines personnalités tant soit peu oubliées. 
- Comme il est tous les deux ans c’est le vote pour le renouvellement du bureau. M. Lèo Daudibertières annonce 
Que Secrétaire Général depuis une quinzaine d’années il ne sera pas candidat à sa succession. M. Sicard propose 
qu’en la circonstance on lui attribue la dénomination de Secrétaire Honoraire, il n’y a pas d’objection.  
Le vote peut commencer, Il donne les résultats suivants : 
              Président : Philippe Bécade 
              Vice Président : Jean Nespoulous 
              Secrétaire Général : Jean Luiggi 
              Secrétaire Général Adjoint : Marie-Pierre Pouch 
              Trésorier : Yves Ripoll 
              Trésorier adjoint : Jean –François Pachabeyian 
               Secrétaire des séances - Bibliothécaire : Christian Stierlé 
               Archives : Philippe Rollin 
- Le Président donne des précisions sur le déroulement de la journée du 15 novembre à Beaumont-de-Lomagne.  
- Le repas avant la Séance Solennelle se déroulera à l’hôtel Mercure, le Préfet et Mme le Maire y sont nos invités. 
- En ce qui concerne le Dictionnaire, des devis ont été réclamés aux imprimeurs. En fonction des réponses, il est 
décidé  d’en commander 1000, qui seront vendus au public à 20€ piéce. 
- M. Norbert Sabatié rend compte de la séance de la Confédération Nationale des Académies : les participants ont été 
répartis en 3 salles sans contact avec le conférencier. Le sujet très riche, intéressait « le corps de l’homme ». Le Dr. 
Bécade signale que le corps de l’homme et de la femme ont été explicités en fonction de peintures rupestres, 
représentant des hommes et des animaux, il n’y a pas d’enfants. Le « rôle du visage dans l’identité » et « la contrainte 
corporelle » infligée au corps par la mode ont été débattus. Les rencontres inter-académies ont donné lieu à des 
rencontres très intéressantes sur d’éventuels contacts. 
              La séance est close à 17h par le Président. 
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