
 
 

 

ACADÉMIE  DE  MONTAUBAN 
SCIENCES - BELLES LETTRES - ARTS - ENCOURAGEMENT AU BIEN 

Maison de la Culture – rue du Collège – 82000 Montauban 

 

 
LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRIVEES – ANNEE 2014 

 
 

1)  Séances du 6 janvier 2014 
 
Excusés : Mmes Falga, Fischer ; MM. Amalric,  Duchein, Garrigues,  Guicharnaud, Keller, Lacarrière, 
Luiggi,  Pachabeyian,  Nespoulous, Soulié. 
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Pouch, Vallespir ;  MM. Astoul, Bécade, Carral, 
Chazarain,  Daudibertières, Rey, de Reyniés, Ripoll, Roqueplo, Sabatié, Senocq, Serres, Sicard, 
Stierlé, Suspène.   
 
Le Président, Norbert Sabatié, ouvre la séance à 15h. 
-  Le PV du 4 novembre 2013 est adopté à l’unanimité. Le Secrétaire Général s’excuse de l’oubli, 
parmi les présents, de M. Roqueplo. 
-  La séance solennelle s’est déroulée devant un nombreux public qui a apprécié la tenue des  
conférences et l’intérêt des projections. Le repas, critiqué par plusieurs d’entre nous,  sera à revoir. 
-  Le Dr. Philippe Bécade, nous donne lecture de lettres de poilus de la Grande guerre : instituteurs,  
universitaires, paysans, natifs de Tarn et Garonne. Ces courriers adressés à leurs familles, d’un bon 
niveau intellectuel général, se partagent entre optimistes et pessimistes.  
-  Notre Compagnie a accepté le principe de l'édition d'une plaquette de M. Maurice Petit, membre 
associé, intitulée Olympe l'insoumise. Après examen des devis, il est décidé que cet ouvrage sera 
vendu 5 euros. Il sera prêt pour la séance du 3 mars, et présenté alors au public. 
-  L’Assemblée Générale se tiendra le 3 mars prochain. 
-  L’Inédit du jour du 3 février sera consacré à la Société Littéraire montalbanaise des années 1740. 
-  Nos Recueils ont été numérisés et sont donc consultables sur le site Gallica.   
-  Mme Huguette Cambon, proposée comme membre associé par Mme Chabrol-Vacquier, est cooptée 
à l’unanimité.  
-  Le site internet de l’Académie de Montauban a été mis à jour. Après examen, les confrères devront 
donner leurs avis et susciter des modifications ou ajouts. 
     Le Président lève la séance à 17h50.   
 
Le Président                                                                  Le Secrétaire Général 
N. Sabatié                                                                            L. Daudibertières  
 
2) Séance du 3 février 2014 
 
Excusés : Mmes Fischer, Pouch ; MM. Andrieu, Duchein, Gabach, Garrigues, Keller, Lacarrière, 
Luiggi, Sicard 
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier,  Vallespir ;  MM. Amalric, Bécade, Carral, 
Chazarain, Daudibertières, Falga, Guicharnaud, Nespoulous, Pachabeyian, de Reyniés, Ripoll, 
Roqueplo, Sabatié, Senocq, Serres, Soulié, Stierlé,  
 
- Le Président ouvre la séance à 15 heures et fait part des nombreuses cartes de vœux reçues par  
l’Académie.  



 
- Le PV du 6 janvier est adopté à l’unanimité après une correction d’horaire. 
 
Sont annoncés les décès de Mme Odon de Saint Blanquat et de M. Jacques Narbonne, membre 
d’honneur de l’Académie, pour qui Mme de Turkheim-Pey a prononcé l’adieu, sur la tombe.  
 
- M. Carral intervient dans le cadre de l’inédit du jour, à propos d’un Recueil de l’Académie édité en 
1741. Il contient des pièces en proses et en vers et permet grâce à des dates-repère de suivre 
l’évolution de la Société Littéraire. Cette analyse sera publiée dans le Recueil de 2014. 
 
- Le Recueil 213 sera imprimé "en numérique", d’où un moindre coût. Il sera distribué à la réunion du 
3 mars. 
 
- L’Assemblée générale se tiendra le lundi 3 mars. Une discussion s‘engage pour savoir si l’on doit 
informer le Collège C de son contenu : quand ? comment ? etc.  
 
- L’Académie vient d’éditer "Olympe, l’insoumise", lecture-concert. Ce livret est au prix de 5€. 
  
- Dans la promotion 1914 des Palmes académiques figurent notre consœur Andrée Chabrol-Vacquier 
et nos confrères Jean-Marc Andrieu et  Norbert Sabatié, ainsi que notre memebre associé, Maurice 
Petit. L’ensemble du Collège les applaudit. 
 
- Nouveaux membres associés cooptés : MM. Christian André-Acquier et Serge Martin-Robin. 
Le Président  lève la séance à 16h50. 
 

3) Séance  du 3 mars 2014 

 
 Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falga, Vallespir ; .MM. Amalric  Astoul, 
Carral, Chazarain, Daudibertières, Guicharnaud, Luiggi, Nespoulous, Pachabeyian, Pouch, 
Rey, Ripoll, Roqueplo, Sabatié, Senocq, Serres, Sicard, Soulié, Stierlé, Suspène,  

Excusés : MM. Andrieu, Bécade, Duchein, Garric, Garrigues, Keller, Lacarrière, de Reyniès,  
 

La séance est ouverte par le Président à 15 heures 

- Assemblée générale : approbation à l’unanimité du rapport moral et d’activité présenté par le 
Secrétaire général, ainsi que du bilan financier établi par le Trésorier 
- Le PV du 6 février est adopté à l’unanimité  

- Il est procédé à la remise du Recueil - Tome XIV -  année 2013. Les membres apprécient la 
qualité de l’ensemble du volume et plus  particulièrement le rendu des illustrations.  
M.  Claude Sicard fait remarquer qu’il n’y a pas de « tirés à part » pour les auteurs. Ils vont 
être réalisés. 

- La discussion s’engage et diverses opinions sont formulées, concernant le spectacle sur 
Olympe de Gouges, avec la participation de l’Orchestre des Passions, dirigé par notre 
confrère Jean-Marc Andrieu. Il en ressort une satisfaction générale. Le livret Olympe, 
l’insoumise sera présenté par son auteur, notre membre associé, Maurice Petit. 
- En ce qui concerne l’entrée au Panthéon de "notre" candidate, une de nos consoeurs a eu des 
informations sur les décisions de la commission ad hoc qui a fait ses propositions au président 
de la République. Son choix s‘est  porté sur des résistants, femmes et hommes, qui ont 
particulièrement servi notre pays. Un de nos confrères considère qu’en 2014, la France n’a 



pas encore digéré la Révolution Française, d’où semblerait émaner ce choix négatif pour 
Olympe de Gouges qui n’aurait « pas fait le bon choix ». 
- Le Président propose d’attendre que le Dictionnaire des Montalbanais soit terminé pour 
aborder une nouvelle édition de L’Ame française, recueil d’une sélection de lettres de soldats 
de la Grande Guerre, ou de réaliser autre chose. M. Jean-Pierre Amalric signale une 
exposition à venir cette année, dont le titre serait : « Les étrangers dans la Grande Guerre ». 
Toujours sur le même sujet. M. Norbert Sabatié annonce que, durant la Fête du timbre (11-12 
octobre), une exposition philatélique aura lieu à l’Ancien Collège, avec  deux présentations 
consacrées à la Grande Guerre (hôpitaux temporaires et lettres de franchise).  
La séance est levée à 16h45. 
      
                 
4) Séance du 7 avril 2014 
 
Excusés : Duchein, Lacarrière, Andrieu, Fischer, Guicharnaud , Keller, Pachabeyian, Rey, Soulié, 
Présents : Amalric  André-Acquier, Astoul, Bécade, Carral, Chabrol-Vacquier, Chazarain,  
Daudibertières, Falga, Garrigues, Luiggi, Nespoulous, Pouch, de Reyniés, Rollin, Ripoll, Roqueplo, 
Sabatié, Senocq, Serres, Sicard, Stierlé, Suspène, Vallespir. 
    Le président Norbert Sabatié ouvre la séance à 15h10. 
-  Les PV des réunions du 3 mars sont adoptés à l’unanimité. 
 
-  L’Inédit du jour  
         "Jean-Pierre Amalric nous invite à la relecture d'un échange intervenu lors d'une séance de 1972 
et reproduit dans le Recueil n° 67 de 1973, témoignant des différentes sensibilités au sujet de la 
Grande Guerre. Dans une longue intervention, notre confrère André Mittelhauser se montre choqué 
par la vision, amère et négative à ses yeux, donnée dans le livre de l'académicien Jean Guéhenno, La 
guerre des autres, publié en 1968. Il y présente l'engagement résolu et enthousiaste des combattants, 
qu'il a lui-même partagé. Le président de notre Académie, André Hinard, lui apporte une réponse toute 
en nuances, dans laquelle il éclaire le sentiment de Guéhenno -lui-même ancien combattant et blessé 
de guerre - par l'environnement social qui était le sien, tout en rejoignant Mittelhauser en évoquant le 
climat de la mobilisation de 1914 dans son village de Vaïssac." 
 
-  En ce qui concerne le Dictionnaire des Montalbanais, il faut encore répondre à quelques précisions   
concernant la douzaine de rubriques : modalités pratiques d’insertion -  taille de chaque article, etc. 
L’ouvrage devrait être publié fin 2015. 
-  C’est ensuite l’étude du pré-programme des conférences pour 2015. De nombreuses propositions 
sont faites, des dates sont proposées, certains titres sont modifiés. Une réception (peut-être deux) de 
membre titulaire doit être envisagée. En fonction de ces observations, un nouveau tableau sera dressé 
par le secrétaire général pour la prochaine réunion du Collège A.   
-   Un nouveau membre associé est proposé par le président : il s’agit de M. Jérôme Cras, directeur des 
Archives départementales, 14 avenue du 10è Dragons.  
     Le Président clôt la séance à 16h50. 
 

5) Séance du 5 mai 2014 

Excusés : Mme Chabrol-Vaquier, MM. Andrieu, Astoul, Daudibertières, Gabach, Garrigues, Keller,  
Ripoll, Sicard,  Soulié  

Présents : Mmes André-Acquier, Falgas, Garrisson, Vallespir, MM. Amalric, Bécade, Carral, 
Chazarain,  Duchein, Guicharnaud, Lacarrière, Luiggi, Nespoulous, Pachabeyian, Pouch, Rollin, 
Roqueplo, Sabatié,  Senocq, Serres, Stierlé, Suspène 

Ouverture de la séance à 15h, par le président. 



En l’absence du Secrétaire Général L. Daudibertières, Jean Luiggi, Secrétaire Général Adjoint, 
procède à la lecture du P.V. du 7 avril. Une remarque de Jacques Carral, en ce qui concerne le 
Dictionnaire des Montalbanais, remplacer le mot rubriques par catégories socio-professionnelles. Le 
P.V. ainsi rectifié est approuvé à l’unanimité.  

- Le président présente les courriers reçus concernant l’envoi des es Recueils  : lettres de Madame le 
Maire de Montauban, du Préfet de Tarn et Garonne, et message du Sous-Préfet de Castelsarrasin (au 
parcours atypique, évoqué par le docteur Suspène). Une possibilité de future séance foraine à 
Castelsarrasin est alors suggérée. 

- Concernant l’inédit du jour, le Président propose, suite à la suggestion de Jean Luiggi, de modifier 
l’intitulé en chronique académique. Approbation générale. Jean Luiggi procède à la chronique 
académique du jour : il évoque Pierre Viguié, magistrat, académicien, titulaire en 1929 du 34ème 
fauteuil. Où l’on côtoie le sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre Jean-François Gilibert et le domaine 
de Tempé, chemin du Fau, si cher à Henri Le Bret (1618-1710), grand-prévôt du chapitre cathédral de 
Montauban et ami de Pierre Darassus, magistrat et propriétaire du lieu. Le président propose que cette 
chronique figure dans le Recueil de l’année ; il est demandé aux auteurs des chroniques de fournir leur 
texte. Geneviève André-Acquier propose une chronique qui serait présentée par Jean-Luc Nespoulous 
sur Jean Metellus, poète, essayiste et romancier haïtien (1937-2014). En juin, c’est Andrée Chabrol-
Vacquier qui présentera la prochaine chronique.  

- Paul Duchein porte à la connaissance de l’Académie le catalogue de l’exposition « Regards 
éblouis ».  

- Pour la séance foraine de l’Académie, le président propose de commémorer le 70ème anniversaire de 
la mort de Perbosc : « Sur les traces d’Antoine-Crépin Perbosc » qui se déroulera à Molières, après des 
arrêts à Lafrançaise et Labarthe. Départ du parking d’Eurythmie le dimanche 19 octobre à 9h. 
Approbation générale. 

- Le Dictionnaire des Montalbanais en cours de réalisation est évoqué : Jean-Pierre Amalric demande 
les règles à observer pour figurer dans le dictionnaire. L’avancée des travaux sera communiquée en 
juin.    -  - Le président rappelle la souscription publique lancée par la Ville pour l’acquisition de la 
tapisserie « Olympe de Gouges » : il est décidé que l’Académie souscrira pour une centaine d’euros.                     
La séance est levée à 16h50 

 

6) Séance du 2 juin 2014 
 
Excusés : Amalric, Bécade, Luiggi, Nespoulous, Sicard, Vallespir, Guicharnaud, Astoul, Andrieu, 
Gabach, Keller, Souliè, Serres, Vallespir. 
 
Présents : André-Acquier, Carral, Chabrol-Vacquier, Chazarain,  Daudibertières, Duchein, Falgas, 
Garric,  Garrigues, Lacarrière, Pachabeyian, Pouch, Rey, de Reyniés, Ripoll, Roqueplo, Sabatié, 
Senocq, Stierlé, Suspène. 
 
Le président ouvre la séance à 15 heures 
-  Le procès verbal de la réunion du 5 mai est adopté à l’unanimité sans modification. 
-  La chronique académique est assurée par Mme Chabrol-Vacquier qui résume le contenu de deux 
livres offerts à l’Académie par M. Jean-Michel Garric, membre titulaire. : 
Le pays des chênes de Gaston Garrisson, édité en 1882 par Alphonse Lemerre, et Les scintillantes 
d’un certain Fred Forde, publié en 1937 chez Forestié. Si dans le premier se ressent la tristesse et la 
désespérance de l’auteur, souffrant peut-être de la notoriété du père et du frère, dans le second se 
retrouvent des portraits de quelques Montalbanais ; les deux recueils comportent en tout cas des pièces 
de bonne facture. 



-  Le groupe qui travaille sur Le Dictionnaire des Montalbanais s’est réuni le 20 mai. Il a avancé dans 
le recensement des noms, et dressé un premier schéma remis aux membres du Collège A pour 
information, ajouts ou modifications. Cette liste des personnes comporte 3 catégories avec des 
différences d’importance des textes :TETES D’AFFICHE (une page), GROUPE DES CENT ET QUELQUES 
(demi-page), LISTES ANNEXES (quart de page). Une discussion a lieu concernant la présence de René 
Bousquet. 
-  La journée « sur les traces d’Antonin-Crépin Perbosc est fixée au 19 octobre. De Montauban nous 
nous rendrons à Lafrançaise, puis à Labarthe et enfin à Molières pour le déjeuner et la conférence. A 
chaque endroit nous serons reçus par la municipalité. Les modalités de déplacement sont à fixer.                            
-  Le Sous-Préfet de Castelsarrasin,( arrière petit-fils d’Albert Lebrun ancien Président de la 
République) propose une conférence sur son arrière-grand-père, à partir d’archives familiales. Se pose 
la question de l’originalité du texte. Un complément d’information permettra l’acceptation qui ne 
pourrait avoir lieu qu’en 2016.                                   
 -  La date  d’élections aux fauteuils vacants est abordée, le Président fera appel de propositions de 
candidatures auprès des membres du Collège A ; certains noms ont déjà été avancés.   

-  Après l’annonce de parution de plusieurs ouvrages, le Président lève la séance à 16 h 

7) Séance du 6 octobre 2014 
 
Excusés : Mme Pouch,  

MM. Duchein, Garric, Garrigues, Keller, Roqueplo, Sicard, Stierlé, Nespoulous, Soulié 
Présents : Mme Vallespir, André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falga,  

MM. Amalric, Astoul, Bécade, Carral, Chazarain, Daudibertières, Guicharnaud, Luiggi, 
Pachabeyian, Passerat, de Reyniès, Ripoll, Sabatié, Senocq, Serres, Suspène,  

Le Président ouvre la séance à 15 heures 
Le PV du 5 juin est adopté à l’unanimité  
- André Serres annonce la parution d’un ouvrage sur Jeanbon Saint-André. 
- Le Dr Bécade intervient pour la chronique académique sur “ Victor Hugo candidat aux élections 
législatives à Montauban ”. Pour novembre, M. Sabatié propose “ Carnet de Guerre de Frédéric 
Cayrou ”. 
- Six nouveaux membres associés sont admis par le Collège A. Il s’agit de Mmes Bernadette 
Maestre, Nathalie Simon, Nadine Tissot, et MM. Éric Chiaradia, Olivier Fournet, Michel Manson.  
- Les travaux concernant le Dictionnaire des Montalbanais avancent. Il a été adressé aux membres 
titulaires un aperçu du corps de texte, leur suggérant réflexions et modifications. Il faudra revenir sur 
la longueur de plusieurs notices qui dépassent du cadre fixé au départ. M. François Naud et Mme 
Hélène Guicharnaud participent en apportant des notices et un regard critique. La rédaction reste 
toujours ouverte. 
- La séance foraine du 19 octobre est calée auprès des trois municipalités. Rendez-vous est pris par le 
président accompagné du vice-président et du secrétaire général pour rencontrer le maire de Molières. 
- Elections de deux membres titulaires. Le président donne lecture des dossiers présentés pour chacun 
des candidats au nombre de 5. Il informe des conclusions de la Commission des Candidatures qui a 
procédé à un classement. Le vote qui s’ensuit a donné les résultats suivants :  
      M. Maurice Petit siègera au 32ème fauteuil préalablement occupé par le regretté Georges Lézan. Il 
sera reçu lors de sa conférence prévue le lundi 2 mars 2015. M. Sicard est proposé comme parrain. 
      M. Mariano Marcos succèdera, au 36ème fauteuil, à M. Pierre Theau qui s’est retiré. Sa réception 
est envisagée au tout début 2016 : une conférence sur le canal du Midi lui sera suggérée par  le Dr 
Bécade. 
- L’ONAC organise le 11 novembre à la Préfecture, salle Jean Moulin, une séance commémorative de 
la Grande Guerre. L’Académie, partenaire, participera à hauteur d’une centaine d’euros. 
- Mme André-Acquier a reçu son inscription dans l’Ordre National du Mérite. La médaille attribuée, 
lui sera remise le 3 novembre, dans le cadre de l’Académie (salle de réception de l’Ancien Collège). 
Elle va nous représenter à Orléans pour la Conférence des Académies de Province. Par ailleurs, elle 
suggère la collaboration de l’Académie à la nouvelle manifestation “ Esclavages, mémoires 
présentes ” de 2016. 



- Dans le cadre de l’AMOPA, M. Carral informe sur deux conférences, dont une donnée par M. 
Sicard.  
- M. Amalric signale la tenue des “ Journées Azana ”, début novembre et Mme Chabrol-Vacquier 
invite à s’inscrire auprès d’elle ceux qui désirent se rendre à la Foire du livre de Brive, le 8 novembre 
prochain.  

 La séance est levée à 17 heures. 
              Le Président                Le Secrétaire Général 
                 N. Sabatié                     L. Daudibertières 
 

8) Séance du 3 novembre 2014 

 
Excusés : Mme Fischer, Viguier-Dutheil ; MM. Andrieu, Duchein, Keller, Nespoulous, Passerat, 
Serres 
Présents : Mmes André-Acquier, Chabrol-Vacquier, Falga, Pouch, Vallespir ; 

MM. Amalric, Astoul, Bécade, Carral, Chazarain, Daudibertières, Garrigues, Guicharnaud, 
Luiggi, Marcos, Pachabeyian, Ripoll, Rollin, Sabatié, Senocq, Sicard, Soulié, Stierlé, Suspène 
,  

Le président a ouvert la séance à 15 heures.  
- Le procès-verbal du 5 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
- M. Sabatié intervient pour la chronique académique sur les « Carnets de guerre de Frédéric Cayrou 
». 
Inédits, ils relatent les déplacements aux U.S.A. du vétérinaire bien connu, envoyé acheter des 
chevaux pour la remonte de la cavalerie française (1914-1915). Pour se rendre de New-York à 
Richmond, le train Pullman est le moyen le plus usité alors. Frédéric Cayrou voyage ainsi incognito 
(guerre oblige !) à travers les grands espaces de l’est américain, alternant le peu de confort du rail à 
celui, très luxueux, des palaces de fin d’étape. Les propos pleins de bon sens, écrits à la hâte, dans un 
style vivant, passent en revue le spectacle de la nature ou de la rue, jusqu’à l’arrivée à Oklahoma-City 
où le récit s’interrompt brusquement. 
 
- Les travaux concernant le Dictionnaire des Montalbanais continuent. Il sera adressé, par internet, 
aux membres titulaires, un aperçu du corps de texte en fin d’année. Réunion fixée au mardi 24 février 
à 9h30. 
 
- La séance foraine du 19 octobre a été appréciée pour les accueils chaleureux des trois municipalités 
(Lafrançaise, Labarthe et Molières) et pour la visite guidée du chef-lieu de canton par M. Sahuc, 
maire. 
Les communications de l’après-midi, « Sur les pas d’Antoine-Crépin Perbosc », ont intéressé 
l’auditoire. 
 
- Mme André-Acquier a dressé un compte rendu positif de sa participation à la Conférence nationale 
des académies, tenue début octobre, à Orléans. Notre académie est inscrite pour la C.N.A. de Paris 
2015. 
 
- Une conférence, donnée en relation avec « Esclavages, mémoires présentes », est inscrite pour 2015. 
 
-  Pour la séance solennelle, les interventions de Mme le Maire et de M. le Préfet seront assurées. Lors 
de la réception à l’Hôtel de Ville, Mme le Maire a souhaité remettre la médaille de la Ville à nos deux 
confrères auteurs du livre Montauban flamboyante et rebelle, édité par la Compagnie des écrivains de 
T&G. 
  
- La séance est levée à 17 heures. 
                                               Le Président                Le Secrétaire Général 
                                                 N. Sabatié                     L. Daudibertières 



 
 

 

                                            


