
 

 

 

 
LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRIVEES – ANNEE 2018 
 
1) la réunion du 8 janvier 2018 

 
Présentes : Mmes Geneviève André-Acquier / Madeleine Carenco / Andrée Chabrol-

Vacquier / Mireille Courdeau / Geneviève Falgas / Claire-Adélaïde Montiel / Marie-Pierre 
Pouch / Christiane Vallespir. 

Absentes excusées : Janine Garrisson / Florence Viguier-Dutheil. 
Présents : Jean-Marc Andrieu / Robert d’Artois / Guy Astoul / Philippe Bécade / 

Jacques Carral / Noël Chazarain / Jean-Marc Detailleur / Paul Duchein / Roland Garrigues / 
Pierre Gauthier / Jean Luiggi / Mariano Marcos / Pierre Marillaud / Jean-Luc Nespoulous / 
Maurice Petit / Yves Ripoll / Gabriel Roqueplo / Norbert Sabatié / Jean-Marie Senocq / 
Claude Sicard / Christian Stierlé / Michel Suspène. 

Absents excusés : Jean-Pierre Amalric / Robert Guicharnaud / Jean-François 
Pachabeyian / Georges Passerat / Guy Soulié. 

 
Accueil par le Président avec quelques mots de bienvenue à notre confrère Gabriel 

Roqueplo pour sa présence à cette réunion malgré quelques ennuis de santé.  
Le P.V. de la séance du 6 novembre 2017 est adopté à l’unanimité des membres 

présents.  
Notre consœur, Geneviève Falgas présente alors sa chronique académique : « Un procès 

d’assises à Montauban en 1818. »  
Il s’agit de « l’affaire de la diligence de Toulouse » qui avait été attaquée par des 

bandits masqués. Geneviève Falgas fait le récit de l’attaque puis nous donne les détails de 
l’enquête qui suivit, de l’arrestation des coupables, du procès des accusés et de leur 
condamnation. Un court débat fait suite à la chronique, animé par quelques-uns de nos 
confrères : Michel Suspène, Jacques Carral et Robert d’Artois, lequel explique l’importance 
des bottes énormes qui protégeaient les jambes du postillon : placé sur le cheval de tête, il 
était changé au bout de « sept lieues », d’où l’expression qualifiant les bottes. 

 
Reprenant l’ordre du jour, le Président remercie Norbert Sabatié et Jacques Carral pour 

leurs réalisations relatives au site de l’Académie  et à l’édition des «Actualités de 
l’Académie », publication envoyée chaque mois à tous les membres. Il suggère de reporter la 
présentation de l’état actuel du site par Jacques Carral (prévue à l’Ordre du Jour initial) à la 
prochaine séance privée (le 5 février) dans la mesure où il a l’intention de rencontrer d’ici là, 
avec Geneviève Falgas, Vice-Présidente, tous les membres titulaires impliqués dans les 
différentes actions qui contribuent à la vie quotidienne de l’Académie. 

 
 



 

 

Il propose ainsi que soient organisées plusieurs réunions : 
- une réunion autour des actions de communication et diffusion de l’information 

(Recueil, Site, Lettre, Presse…) : avec Claude Sicard, Norbert Sabatié, Jacques 
Carral et Christian Stierlé.  

- une réunion sur le fonctionnement interne du secrétariat : avec Jean Luiggi et Marie-
Pierre Pouch. 

- une réunion autour des finances : avec Yves Ripoll et Roland Garrigues. 
- une réunion autour des statuts de l’Académie si ses membres titulaires considèrent 

nécessaire d’envisager certaines modifications (ex : obtention de la mention 
« d’utilité publique »…) : avec les anciens présidents (Commission des 
Candidatures) et les membres titulaires les plus compétents en matière juridique 
(Gabriel Roqueplo, Mireille Courdeau, Jean-Marc Detailleur, Jacques Carral + 
un éventuel conseiller juridique externe). Dans un premier temps, le Secrétaire 
Général fera parvenir à tous les membres titulaires un exemplaire des statuts et 
du Règlement Intérieur de l’Académie (cf. fichiers ci-attachés). Le président 
recevra les remarques et éventuelles suggestions avant fin janvier et une 
commission sera alors mise en place, si nécessaire. 

- une réunion autour des affaires inter-académiques : avec Philippe Bécade. 
 
Le Président insiste sur la nécessité de laisser ces réunions/commissions ouvertes à 

d’autres membres titulaires que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, rappelant les propos qu’il 
a tenus, lors de son allocution de candidature, le 6 novembre 2017, à propos du travail en 
équipe qu’il souhaite renforcer au sein de l’Académie. 

 
Ces diverses réunions pourraient avoir lieu le même jour (9h30 – 12h00 / 14h00 – 

17h00). Une date est proposée : le mardi 30 janvier.  
 
Il est ensuite procédé à la nomination de trois nouveaux membres associés : Juliette 

Allaix, Suzanne Thédié et Michèle Lachapele. Est envisagé un hommage à Robert 
Guicharnaud, membre depuis 51 ans. 

 
Une sortie foraine est à l’étude pour cette année 2018, Roland Garrigues propose 

Auvillar. 
 
Pour l’édition future des Actes du Colloque « Axe Garonne », le Président attend 

(essentiellement) les textes des académiciens de Toulouse, ceux de Bordeaux nous étant déjà 
parvenus. 

 
La séance est levée à 16h50.  
 
Au cours de la séance publique, Madeleine Carenco a été reçue officiellement à 

l’Académie par Jacques Carral  et, après avoir rendu hommage au Dr André Serres dont elle 
va occuper le fauteuil, elle a présenté avec enthousiasme et passion, devant une salle comble, 
une brillante conférence sur Lucrèce, poète et philosophe.  

 
2)  La réunion du 5 février 2018 
 

Présentes : Mmes / Madeleine Carenco / Andrée Chabrol-Vacquier / Mireille Courdeau 
/ Geneviève Falgas / Marie-Pierre Pouch /  



 

 

Absentes excusées : Geneviève André-Acquier / Janine Garrisson / Florence Viguier-
Dutheil. / Christiane Vallespir. 

Présents : Jean-Pierre Amalric / Jean-Marc Andrieu / Robert d’Artois / Guy Astoul / 
/Jacques Carral / Noël Chazarain / Jean-Marc Detailleur / Paul Duchein / Roland Garrigues /  
Jean Luiggi / Mariano Marcos / Pierre Marillaud / Jean-Luc Nespoulous / Jean-François 
Pachabeyian /  Yves Ripoll / Gabriel Roqueplo / Norbert Sabatié / Jean-Marie Senocq / 
Claude Sicard / Christian Stierlé / Michel Suspène. 

Absents excusés : Philippe Bécade / Pierre Gauthier / Robert Guicharnaud / Maurice 
Petit / Guy Soulié. 

 
La réunion débute par l’accueil du Président à tous les membres présents. Il rend ensuite 

hommage à notre confrère Pierre Theau récemment décédé. Huit académiciens ont assisté à la 
cérémonie funèbre au cours de laquelle Mariano Marcos, son successeur au 36ème fauteuil, a 
pris la parole. Une minute de silence sera observée au début de la séance publique de l’après-
midi.  

Le procès-verbal de la réunion du 8 janvier est approuvé par l’ensemble des présents. 
 
 Pierre Marillaud présente alors sa chronique académique « La Chèvre de Monsieur 

Seguin, une autre fin. ». En un récit très poétique et plein des couleurs de la Provence, notre 
confrère raconte qu’au cours d’une visite d’inspection qu’il fit dans l’école de Sainte-
Colombe, il découvrit dans un vieux livre, une lettre d’Alphonse Daudet au poète Pierre 
Gringoire lui expliquant la véritable fin de l’histoire de la Chèvre de Monsieur Seguin où le 
loup, qui avait dit-on, dévoré la chèvre, était mort  écrasé au pied d’un escarpement. Le 
chroniqueur est très applaudi. 

 
Ensuite le Président rend  compte de la réunion qui a eu lieu le 30 janvier et au cours de 

laquelle ont été abordés divers points, tous fort importants pour le bon fonctionnement de 
l’Académie : 

Il commence par remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette journée : 
Geneviève Falgas, Yves Ripoll, Jean Luiggi, Jacques Carral et Marie-Pierre Pouch, Norbert 
Sabatié, Claude Sicard, Christian Stierlé et Robert d’Artois. 

 
Puis, il présente les différents points du programme de cette réunion : 
1) La lettre d’ « Actualités de l’Académie ». 

Le Président signale qu’il a convenu avec Jacques Carral d’un modus operandi et 
d’un calendrier strict afin que la Lettre puisse être diffusée environ une semaine 
avant les séances privée et publique suivante. Il donne la parole à Jacques Carral qui 
précise les dates à respecter par les uns et les autres afin que la diffusion de la Lettre 
soit effectuée dans les délais (non seulement auprès des membres de l’Académie 
mais aussi  auprès des organes de presse, de la Mairie, du Conseil Départemental 
…). 
 

2) La situation actuelle du site web est ensuite évoquée.  Le Président donne la parole 
à Norbert Sabatié et à Jacques Carral, qui rappellent que la restructuration du site est 
à présent terminée (cf. récent message de Jacques Carral envoyé aux membres 
titulaires). Il convient désormais d’assurer sa maintenance (via la société toulousaine 
qui a assisté l’Académie dans la phase de restructuration, et ce pour une somme fort 
raisonnable). Une proposition est alors faite en vue de la mise en place d’une équipe 
de bénévoles qui serait chargée de l’administration du site et de sa mise à jour. 
Jacques Carral est tout à fait disposé à « former » les volontaires (en une journée 



 

 

maximum). Le Président demande donc aux volontaires de se faire connaître auprès 
de lui. Est également envisagée l’ouverture – au sein du site actuel – d’un espace 
limité aux membres titulaires (sorte d’Intranet ou de Forum interne). 
 
 

3) Le point suivant a trait au Recueil de l’Académie. Le mode de fonctionnement 
actuel n’a pas lieu d’être modifié. Le projet de création d’un troisième volume de 
« Tables décennales » (de 2007 à 2016),  Christian Stierlé et Norbert Sabatié ayant 
déjà achevé le travail de composition, le coût d’une telle opération est alors étudié, 
les prix proposés varient (du simple au double) en fonction des différents 
imprimeurs. L’alternative serait de ne pas publier ce troisième volume et de 
privilégier la seule consultation d’ l’Index « en ligne » sur le site de l’Académie. En 
accord avec Yves Ripoll, Trésorier, décision est prise de publier ce troisième 
volume de l’Index tout en poursuivant l’interclassement numérique sur le site. 
Est également évoqué la numérisation du recueil, pour la période 1999-2017, après 
l’arrêt de la numérisation gratuite offerte par la BNF. Jacques Carral signale que 
cette numérisation coûterait environ 80 euros par Recueil, soit une somme totale 
d’environ 1400 euros. Yves Ripoll considère que cette somme pourrait être 
consacrée à une telle opération, ce qui permettrait, in fine, d’avoir tous les Recueils 
de l’Académie accessibles via Gallica. Un groupe de travail est envisagé sur ce 
point. Il comprendrait Jean-Marc Detailleur qui rejoindrait Norbert Sabatié et 
Jacques Carral. L’accès libre aux documents numérisés n’interviendrait que trois 
années après la parution de la « version papier », afin de ne pas condamner la vente 
du Recueil imprimé. 
 
 

4) La relation avec les médias : à la suite de l’interview du Président par un 
représentant de La Dépêche, facilitée par Robert d’Artois, une stratégie susceptible de 
déboucher sur une meilleure couverture des activités de l’Académie a été envisagée. 
D’autres contacts vont être tentés auprès d’autres journaux : « le Petit Journal » et les 
magazines : « Ma Ville » et « Sortir ». Le secrétaire prend note des adresses pour 
assurer ces contacts. La lettre d’Actualités mensuelle serait envoyée aux médias, en 
même temps qu’aux membres de l’Académie environ une semaine avant la date de la 
séance publique, le secrétaire général se chargeant des relations avec ces différents 
médias. 
. 
 
5) Publication d’ouvrages par l’Académie. Outre l’édition des Actes du Colloque 

« Axe Garonne : la terre et les hommes », dont les différentes contributions continuent à 
être regroupées par Philippe Bécade et Jean-Luc Nespoulous, l’éditions d’autres 
ouvrages est envisagée : 
- une « Histoire de l’Académie » déjà en cours de rédaction par Jacques Carral. Une 
première partie est déjà bien avancée : de la création à 1883. 
- Le manuscrit d’un journal rédigé par Emmanuel Ducassé, qui fut archiviste adjoint à 
Montauban, et qui nota ce qui se passait en ville pendant la Grande Guerre, du jour de la 
déclaration de la Guerre jusqu’à l’Armistice : faits divers, réflexions, le tout rédigé dans 
un français admirable. Ce journal pourrait être édité par l’Académie. Pour cette 
réalisation, il faudra trouver des transcripteurs et, en amont, obtenir l’autorisation du 
possesseur du manuscrit. Un accord de principe ayant été donné par les membres 



 

 

titulaires, le Président va se rapprocher de Pierre Malrieu, qui détient le document, avec 
Norbert Sabatié qui le connaît également. 
 
6) Les affaires inter-académiques. Le Président insiste sur l’importance de cet axe 
inter-académique qui ne peut que renforcer le rayonnement de l’Académie de 
Montauban au plan régional et au-delà. 
Tel que déjà évoqué précédemment, les Actes du Colloque sur l’Axe Garonne : 
Bordeaux, Toulouse et Montauban, tenu en octobre 2017, est en voie de réalisation. Le 
Président et Philippe Bécade prendront en charge la réalisation du manuscrit. Un devis 
devra être établi aussi rapidement que possible. La répartition inter-académique des 
frais est d’ores et déjà assurée. 
 
Est également en cours de préparation, une communication de l’ Académie à la 
conférence qui aura lieu, en l’Hôtel d’Assezat, le 8 juillet prochain, soit la veille de 
l’ouverture des activités scientifiques ESOF (European Science Open Forum). Le thème 
de cette réunion sera : « L’esprit de découverte ». L’Académie de Montauban avait 
proposé de présenter deux scientifiques montalbanais :  Duc La Chapelle et Bénédict 
Prévost, mais cette thématique semble aux académiciens toulousains trop « locale ». Les 
décisions émanant de Montauban se feront sous la responsabilité du président Jean-Luc 
Nespoulous, de la Vice-Présidente Geneviève Falgas, de Philippe Bécade et d’autres 
parmi nos consœurs et confrères qui seraient intéressés. Notre Président doit reprendre 
incessamment la discussion avec Philippe Bécade sur ce point. 
 
7) Statuts et Règlement intérieur. Le Président remercie chaleureusement toutes celles 
et ceux qui, après avoir pris connaissance des statuts actuels de l’Académie, lui ont 
envoyé leurs réactions et remarques : Mireille Courdeau, Gabriel Roqueplo, Jean-Marc 
Detailleur, Jacques Carral et Claude Sicard. Les statuts de 1997 sont clairement 
obsolètes, compte tenu des règlementations nouvelles qui sont intervenues depuis lors. 
Une refonte des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Académie est donc, d’un 
commun accord, souhaitable. Il conviendra, lors de la prochaine séance privée, de 
constituer une Commission Juridique qui aura pour charge d’instruire ce dossier 
(profitant de l’expertise de certains de nos membres). Une brève discussion s’est 
engagée : s’agissant de la mention « d’utilité publique », après les interventions de 
Mireille Courdeau et de Gabriel Roqueplo, il semble que notre « association » ne puisse 
prétendre l’obtenir, pour diverses raisons, y compris budgétaires. Claude Sicard propose 
une durée de trois ans (au lieu des deux années actuelles) pour la présidence. Il 
appartiendra à cette commission (de 4 ou 5 membres), une fois constituée, de présenter 
une première liste de modifications. Après validation du document par un expert 
« externe », le texte sera alors soumis au vote des membres de l’Académie. 
 
Est évoquée enfin  la sortie foraine de l’année, voire de l’année 2019. Roland 

Garrigues, lors de la séance privée précédente, avait proposée Dunes. Jacques Carral, quant à 
lui, propose que la séance du 4 juin (avec conférence de Théodore Braun) ait lieu au château 
de Pompignan. Le Secrétaire Général prendra prochainement contact avec les responsables de 
l’administration du château (disponibilité, coût). Il est bien évident que ces deux séances 
foraines seraient de nature différente : la première serait une véritable séance foraine, ayant 
vraisemblablement lieu un dimanche (à préciser) ; la seconde aurait lieu un lundi, comme les 
séances mensuelles ordinaires. Il ne s’agirait donc que d’une délocalisation. A préciser et à 
confirmer. Le Président garde comme option la tenue d’une séance foraine à Caussade avant 
ou après la fin de son mandat. 



 

 

 
Questions diverses  
 
Jean-Pierre Amalric propose un colloque organisé par La Fédération Historique de 

Midi-Pyrénées, association dont notre confrère Guy Astoul vient d’être élu vice-Président , et 
dont l’Académie de Montauban est membre (cotisant). Le Président est disposé à encourager 
cette participation qui, déclare-t-il, « comme les opérations inter-académiques en plein 
développement, contribuera au rayonnement , y compris externe, de notre Académie ». Le 
titre de cet événement scientifique n’est pas encore arrêté, la FHMP hésitant entre (i) 
« Peuplement et migrations en Occitanie - de la préhistoire à nos jours » et (ii) « Migrations et 
migrants en Occitanie – de la préhistoire à nos jours ». 

` 
 
Deux nouveaux membres titulaires seront reçus en 2019 : Pierre Gauthier, le 1er avril et 

Mireille Courdeau le 7 octobre . 
 
Christian Stierlé propose un nouveau membre associé, Daniel Donadio : aucune 

objection à cette admission. 
La réunion se termine à 16 h 55 
 
 
Le Président,       Le Secrétaire-Général 
Jean-Luc Nespoulous      Jean Luiggi 
 
3) La réunion du 5 mars 2018 

 
Présentes : Mmes Madeleine Carenco / Andrée Chabrol-Vacquier / Mireille Courdeau / 
Geneviève Falgas / Marie-Pierre Pouch / Christiane Vallespir. 
Absentes excusées : Geneviève André-Acquier / Janine Garrisson / Claire-Adélaïde Montiel. 
Présents : MM Jean-Pierre Amalric / Jean-Marc Andrieu / Robert d’Artois / Guy Astoul / 
Philippe Bécade / Jacques Carral / Noël Chazarain / Jean-Marc Detailleur / Paul Duchein / 
Roland Garrigues / Pierre Gauthier / Jean Luiggi / Mariano Marcos / Pierre Marillaud / 
Jean-Luc Nespoulous / Jean-François Pachabeyian / Georges Passerat / Maurice Petit / Yves 
Ripoll / Norbert Sabatié / Jean-Marie Senocq / Claude Sicard / Christian Stierlé / Michel 
Suspène. 
Absents excusés : Robert Guicharnaud / Gabriel Roqueplo/ Guy Soulié 
La réunion est ouverte à 15 h par le Président qui, après avoir salué tous les présents rend 
hommage au Prince Henrik de Danemark, membre d’honneur de notre Académie, décédé il y 
a quelques jours. Une minute de silence sera observée au début de la séance publique de 
l’après-midi. 
Le procès-verbal de la réunion du 5 février est approuvé après la remarque de Norbert 
Sabatié, selon qui l’expression « sortie foraine » est impropre et doit être remplacée par « 
séance foraine », ce qui est plus judicieux. Après un accord verbal, la correction sera 
effectuée sur le procès-verbal. 
La parole est donnée à notre confrère Jean-Marc Andrieu pour sa chronique académique : 
« Déjà une fake news en 1622 : les effets miraculeux sur le désastre fait par l’horrible foudre 
du ciel tombée sur la ville de Montauban. » 
Jean-Marc Andrieu nous lit le texte qui fut publié à Lyon, chez Pierre Marniolle, où l’on 
apprend que, le vendredi 14 janvier 1622, vers minuit, à Montauban, une lance de feu, au 



 

 

milieu d’une grande nuée, tomba sur la grande place des couvertes, traversa la rue Doriol, 
s’enfonça dans la maison Dariac, tuant vingt personnes puis, sortant de la maison, rencontra 
une patrouille de vingt-cinq hommes qu’elle mit en pièces. Dans une autre rue, elle tua le 
second consul, nommé Constans, qui était accompagné d’une douzaine d’hommes qui 
trouvèrent la mort. Elle tua encore cent hommes dans le corps de garde de la porte St-Antoine 
et extermina tous ceux qui étaient de garde près du couvent des Jacobins avant de disparaître 
dans le Tarn. La lecture terminée, un court débat s’installe et Jean-Marc Andrieu est 
chaleureusement remercié de nous avoir communiqué ce texte qui ne tardera pas à être 
disponible sur le site de l’Académie. 
Le Président annonce ensuite la constitution d’une commission pour étudier les éventuelles 
modifications des statuts et du règlement intérieur de l’Académie, dont la dernière version 
remonte à 1997. Cette commission comprendra : Mme Mireille Courdeau, et MM Jacques 
Carral, Jean-Marc Detailleur, Yves Ripoll, Claude Sicard ainsi que le Président et le 
Secrétaire général. Elle doit se réunir, pour une séance d’installation, le mercredi 14 mars à 
15h30. 
Séance « hors les murs » : est à nouveau évoquée la possibilité d’organiser la séance du 
lundi 4 juin, à 17h, au château de Pompignan où serait présentée la conférence de Théodore 
Braun. Jacques Carral accepte de demander à Théodore Braun s’il est d’accord avec ce 
changement de lieu et Jean Luiggi doit se rapprocher du château pour voir à quelles 
conditions cette suggestion pourrait éventuellement se concrétiser (des renseignements seront 
demandés sur les prix de la location de la salle, et d’un car pour le transport des membres 
titulaires et associés ; existence sur place d’un matériel de projection et de sonorisation ?). 
Séance foraine : l’organisation d’une séance foraine au format habituel (un dimanche) est 
également envisagée. A la suggestion de Roland Garrigues, celle-ci pourrait avoir lieu, en 
2019, à Dunes. Notre confrère accepte de se rapprocher de la municipalité de Dunes afin 
d’évaluer la faisabilité d’une telle sortie. 
L’organisation, multipartenariale, du Colloque de la Fédération Historique de Midi- 
Pyrénées est présentée par Guy Astoul et Jean-Pierre Amalric. Les dates proposées sont les 
11, 12 et 13 octobre 2019. Il comporterait, les deux premiers jours, des conférences et, le 
troisième, une sortie avec visite de Septfonds (Camp de Judes, la Maison des Mémoires), 
Caylus, St-Antonin. Le thème du colloque serait « Migrants et migrations en Occitanie, de la 
Préhistoire à nos jours ». Le Président insiste sur l’intérêt qu’il y a, pour l’Académie, d’être 
partie prenante dans une nouvelle opération transversale qui ne peut que renforcer le 
rayonnement de notre Académie. Une réunion préparatoire est prévue le Mercredi 14 mars à 
14h00 avant une rencontre (à programmer) avec Mme Le Maire de Montauban. 
Jacques Carral propose la création, sur le site de l’Académie, d’un espace réservé aux 
membres titulaires (espace dans lequel pourraient être entreposés divers documents 
susceptibles d’intéresser les académiciens). Il accepte de contacter la société Com3elles qui 
avait participé à la rénovation du site existant et se charge de la maintenance du site actuel. 
Le tableau des conférences programmées pour 2019 se présente ainsi : 
7 janvier : Claude Rosius : « Napoléon et l’opéra. » 
4 février : Daniel Donadio : « L’immigration italienne en Tarn-et-Garonne. » 
4 mars : Olivier Fornet « La scolarisation des enfants en situation de handicap : un exemple 
de politique publique. » 
1er avril : « Pierre Gauthier : « Le ministère de la santé sous la cinquième république » 
(réception). 
6 mai : Michel Manson : « Le livre pour enfants et l’histoire culturelle de l’enfance. (XVIe au 
XIXe siècles). » 
3 juin : Claude Sicard : « Célébration du centenaire de Pierre Gamarra » (le titre sera 
éventuellement précisé ultérieurement). 



 

 

7 octobre : Mireille Courdeau : « Art et science, complicités, cheminements et perspectives. » 
(réception) 
4 novembre : Jean-François Pachabeyian : « 1812, La Bérézina, une victoire tactique dans 
une défaite stratégique. » 
Séance solennelle (à confirmer) : 15 décembre : Noël Chazarain : « La force intérimaire de 
l’ONU au Liban. » 
Le Président indique qu’il est disposé, au terme de son mandat, à faire une conférence sur le 
thème d’actualité, et fort controversé, du transhumanisme. 
État des chroniques académiques pour le reste de l’année 2018: 
9 avril : Michel Suspène : « Les aventures d’un journaliste médical sous le 1er Empire » avec 
une surprise ! 
7 mai : Geneviève André-Acquier : « Une lecture à surprise qui, des mers du sud nous 
ramène tout à coup à Moissac. » 
4 juin : Roland Garrigues : « La mission secrète Marion » du 27 / 6 / 1940. 
1er octobre : Jacques Carral : « Quand l’Académie de Montauban s’intéressait à l’agriculture 
et décernait des prix de vertu . » 
5 novembre : Norbert Sabatié : « Les ornements typographiques pour les publications de 
l’Académie (Forest à Toulouse, Teulières et Forestié à Montauban), recensement par 
Georges Forestié (nov 2016). » 
Chroniques académiques proposées pour 2019 : 
Philippe Bécade : « Couillonnades en Tarn et Garonne. » 
Guy Astoul : « La véritable amitié entre Cyrano et Le Bret. » 
Jean-Marc Detaillleur : « un sujet religieux … » 
Une réflexion est suggérée par Pierre Marillaud autour du thème de la « laïcité »… 
Andrée Chabrol-Vacquier présente le dernier ouvrage de la Compagnie des écrivains de 
Tarn-et-Garonne : Florilège,. « Le Fil d’Argent » (1993-2018) comprenant des textes divers 
et des poèmes. Prix : 10 € ainsi que l’exemplaire n°44 des Poètes à l’École : Robert Desnos 
(1900-1944), poète engagé. 
Norbert Sabatié signale que (a) le troisième volume des Tables (années 2007-2016) et (b) la 
livraison 2017 du Recueil, seront disponibles lors de la séance d’avril. 
P.S : Le Président rappelle aux futurs conférenciers de bien vouloir limiter leur présentation 
orale à une cinquantaine de minutes, afin de ménager quelques instants pour d’éventuelles 
questions. Il indique également que, en fonction de l’ordre du jour, les séances privées 
pourraient revenir à leur horaire antérieur (15h30). Il conviendra donc de bien vérifier, lors 
de la réception de l’Ordre du Jour d’une séance privée, à quelle heure elle est programmée. 
La réunion s’achève à 16h45. 
Jean-Luc, Nespoulous Président 
Jean Luiggi, Secrétaire Général 
 
4) La réunion du 9 avril  2018  

 
Présentes : Mmes Geneviève André-Acquier / Madeleine Carenco / Andrée Chabrol-Vacquier 
/  Mireille Courdeau / Geneviève Falgas / Claire-Adélaïde Montiel / Marie-Pierre Pouch / 
Christiane Vallespir. 
Absente excusée : Janine Garrisson. 
Présents : MM. Robert d’Artois / Guy Astoul / Philippe Bécade /  Jacques Carral / Noël Chazarain / 
Jean-Marc Detailleur / Paul Duchein / Roland Garrigues / Pierre Gauthier / Jean Luiggi / Pierre 
Marillaud / Jean-Luc Nespoulous / Jean-François Pachabeyian / Maurice Petit / Yves Ripoll / Norbert 
Sabatié / Jean-Marie Senocq / Claude Sicard / Christian Stierlé / Michel Suspène. 
Absents excusés : Jean-Pierre Amalric / Jean-Marc Andrieu /  Mariano Marcos /  Robert Guicharnaud 
/ Gabriel Roqueplo / Guy Soulié. 



 

 

La réunion est ouverte à 15h00 par le Président qui salue les membres présents. Après l’adoption du 
P.V. de la séance privée du 5 mars, la parole est donnée à Michel Suspène qui  présente sa chronique 
académique : « Les Aventures d’un journaliste médical sous le Premier Empire. » 
 François-Joseph Double est né à Verdun-sur-Garonne en 1776. Apprenti-apothicaire, il devient 
successivement aide-soignant puis officier de santé militaire. Il passe sa thèse de médecine à 
Montpellier puis monte à Paris où il fait la connaissance de Sédillot, le rédacteur du Journal général 
de Médecine, Pharmacie et Chirurgie, qui publie sa thèse sur « Le Signe prémonitoire de l’imminence 
des maladies. » Il est engagé par le journal comme critique médical. Son style est clair, il manie la 
langue française avec éloquence et un brin d’ironie : ses articles ont du succès. Devenu célèbre, il est 
reconnu par les meilleurs médecins de l’époque dont Dupuytren qui lui dédicacera un ouvrage. 
En clôture de son exposé, Michel Suspène présente des ouvrages cités dans sa chronique, dont le 
célèbre exemplaire avec l’envoi manuscrit de Dupuytren. 
Notre confrère est chaleureusement applaudi. 
Le Président fait part de la réception du Bureau de l’Académie par Monsieur le Préfet et annonce la 
future rencontre avec Madame le Maire de Montauban. L’invitation du Président du Conseil 
Départemental paraît plus incertaine. 
La parole est ensuite donnée à Jacques Carral qui explique avec brio le développement du site de 
l’Académie : ses indications claires et concises sont appréciées de tous. 
La prochaine réunion de la Commission juridique est fixée au lendemain, mardi 10 avril. Le 
commentaire de cette réunion d’étude sera envoyé à chacun des membres titulaires. 
Le Secrétaire-général expose le futur programme de la séance foraine du lundi 4 juin au château de 
Pompignan, au cours de laquelle notre membre correspondant, Théodore Braun,  proposera une 
conférence sur l’opposition de Voltaire à Lefranc de Pompignan. 
La séance foraine de l’année 2019 aura lieu à Dunes. Notre confrère Roland Garrigues en assurera 
l’organisation. 
La liste des futures conférences de 2019 est quasiment définitive et celle de 2020 déjà  bien amorcée, 
preuve du dynamisme de notre Compagnie. 
 Guy Astoul fait ensuite le point sur le Congrès de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées qui se 
tiendra en octobre 2019. 
Le Président propose que la prochaine réunion privée commence à 15 h 30, (on revient à l’ancien 
horaire), avant de lever la séance. 
Le Président de l’Académie                                                                Le Secrétaire-général 
Jean-Luc Nespoulous                                                                         Jean Luiggi 
 
5) La séance privée  du 7 mai 2018 
  
Présentes : Mmes Geneviève André-Acquier / Madeleine Carenco / Andrée Chabrol-Vacquier / 
Mireille Courdeau / Geneviève Falgas / Christiane Vallespir. 
Absentes excusées : Janine Garrisson / Marie-Pierre Pouch. 
Présents : Jean-Pierre Amalric / Jean-Marc Andrieu / Guy Astoul / Jacques Carral / Noêl Chazarain / 
Jean-Marc Detailleur / Jean Luiggi / Pierre Marillaud / Jean-Luc Nespoulous / Jean-François 
Pachabeyian / Maurice Petit / Yves Ripoll / Norbert Sabatié / Jean-Marie Senocq / Claude Sicard / 
Michel Suspène. 
Absents excusés : Robert d’Artois / Philippe Bécade / Paul Duchein / Roland Garrigues / Pierre 
Gauthier / Robert Guicharnaud / Mariano Marcos / Gabriel Roqueplo / Guy Soulié / Christian Stierlé. 
À 15h30, le Président ouvre la séance et accueille les membres présents. Après l’adoption, à 
l’unanimité, du procès-verbal de la réunion du 9 avril, la parole est donnée à notre consœur Geneviève 
André-Acquier, pour sa chronique académique : « Une lecture à surprise qui, des mers du sud, nous 
ramène tout à coup à Moissac ». 
Cela commence par une citation : le conseil que donne l’auteur, Simon Leys, à son ami, le romancier 
Michel Déon : « Un des plus précieux cadeaux que l’on puisse se faire entre amis est de se signaler un 
bon livre. » Et ce conseil est suivi par notre consœur qui va nous faire partager son plaisir à la 
découverte de plusieurs ouvrages. La biographie que Philippe Paquet a consacrée à Simon Leys, lequel 
auteur n’était autre que Pierre Ryckmans, qui, dans son œuvre, se passionna pour la question de 
l’Homme : « l’Homme et la Vérité », « le Bien et le Mal, « l’Idée et le Pouvoir » et le comportement 



 

 

d’un homme qui fit supporter une vie de terreur et de cruauté aux rescapés du naufrage du « Batavia » 
en 1629. Ce qui nous renvoie à un autre naufrage, celui d’une goélette aux approches de l’île 
Auckland où un Français, un Moissagais, François-Édouard Raynal eut une conduite exemplaire. Le 
récit de l’aventure de Raynal a été publié en 2011 à La Table Ronde. La chronique de Geneviève 
André-Acquier, nourrie de références à ces bonnes lectures, est très applaudie et suivie d’un débat où 
se manifestent notamment Geneviève Falgas, Mireille Courdeau, Guy Astoul et Michel Suspène. 
Le Président donne ensuite quelques informations sur la réception par Madame le Maire du Bureau de 
notre Académie. Etaient présents à cette réunion, outre Mme Barèges,  M. le chef de Cabinet, M. 
l’adjoint délégué à la culture et Mme Élodie Pignol, directrice des Affaires culturelles : c’est dire 
l’intérêt que la municipalité de Montauban porte à nos travaux et animations : M. Nespoulous a 
exprimé notre désir de voir le nom de Pierre Gamarra attribué à une rue ou à une place de la ville au 
printemps 2019, à l’occasion du centenaire de l’écrivain. Cette suggestion sera étudiée par la 
commission compétente. 
Une prochaine rencontre du Bureau est également prévue avec M. Christian Astruc, Président du 
Conseil départemental. 
Puis Jacques Carral présente, projections sur écran à l’appui, le fonctionnement de l’Espace–
membres du site de l’Académie. Ces explications, claires et précises, sont fort appréciées. 
Mireille Courdeau évoque ensuite les thèmes abordés lors de la dernière réunion de la Commission 
juridique. Il est prévu l’envoi aux membres titulaires d’un Q.C.M. en vue de la modification future de 
nos statuts. 
Enfin, le point est fait sur la programmation de la prochaine séance, le lundi 4 juin, au château de 
Pompignan. Un car sera mis à la disposition des participants vers Castelnau d’Estretefonds où sera pris 
le repas, et Pompignan, pour la visite du château et de son parc avant la conférence de Theodore 
Braun, membre correspondant, sur les rapports Voltaire - Le Franc de Pompignan. La participation 
aux frais se monte à 30 € par personne. Naturellement, l’entrée est gratuite pour tous ceux qui 
viendraient à Pompignan par leurs propres moyens pour la seule conférence. 
La séance est levée à 17 h. 
 
Le Président, Jean-Luc Nespoulous 
Le Secrétaire-général, Jean Luiggi 
 


