


























































































































































































































PIECES LIMINAIRES CIX 

Il est constitué chaque année un bureau de l'Académie; 
seelui-ci a été formé en 1945. 

Président : M. Paganelli, Préfet du Gard. 
Vice-Président : Le Colonel Blanchard. 
-Secrétaire perpétuel : M. Lacombe, avocat.
Trésorier : M. Antonin, gouverneur honoraire des colonies.
Bibliothécaire archiviste : M. Latzarus, · professeur de l'Univer-

sité. 
An cours de l'année dernière, trois nouveaux membres ont 

ont été reçus à l'Académie. 
1°) Le 22 Juin, le lieutenant colonel Blanchard a procédé à 

l'installation du docteur Rocher, fort connu dans notre ville 
comme gynécolague ; il a retracé sa carrière médicale et ses 
services militaires pendant la campagne 1914-1918. Le récipien
.d.aire a répondu en faisant l'éloge de feu M. le premier Prési
dent Roche, qu'il avait été appelé à remplacer. 

2°) Le 26 Octobre, M. le ch&rioine Bruyère, bien connu pour 
ses travaux littéraires, et précédemment membre non résidant, 
a pris d'office, comme installé à Nîmes, la place laissée par M. 
le chanoine Lepage, qui venait de décéder . 

. 3°) Le 16 Novembre, M. Dupont, professeur à la Faculté 
des Lettres de Montpellier; a été installé par M. Paganelli qui 
a félicité le nouveau venu sur sa belle carrière universitaire. 
A son tour, M. Dupont, qui a remplacé feu M. Jacques Sagnier, 
a loué son prédécesseur comme conférencier, critique littéraire 
et critique d'art. 

Deux décès sont venus endeuiller notre Compagnie vers la 
fin de l'année 1945 ; ce sont : 

1°) Le,23 Octobre, celui de M. le chanoine Lepage, ancien 
curé de la paroisse St-Charies, doté d'une forte , culture litté
raire. 

2°) Le 30 Novembre, celui de M. Eloy Vincent, directeur 
,de notre Ecole des Beaux Arts, artiste lui-même, journaliste et 
poète d'un réel talent, dont notre collègue, M. Bauquier, vous 
lira tout à l'heure quelques vers. 

P .. BLANCHARD. 























































































































































Compte-Rendu
dES TRAVAUX de l'ACAdÉMiE

en 1946

par

M. le Colonel BLANCHARD

President

Ai estlames, :Il essicur s.

L'an dernier, à pareille époque, j'ai eu l'honneur de vous
exposer la série des travaux effectués par les membres de l'Aca-
démie de Nîmes au cours de l'année 1945. Je vous parlais en
qualité de Vice-Président, remplaçant notre Président sortant
M. le Préfet Paganelli, retenu loin de nous par de multiples
obligations.

Cette année, c'est moi qui suis le Président sortant, et, à
ce titre, la même tâche n'incombe aujourd'hui.

En entendant mon exposé, vous ne serez pas surpris de
constater l'ampleur des travaux dc notre chère Compagnie pen-
dant l'année 1946. Vous remarquerez la variêtê des sujets traités
par mes collègues. dont la compétence et l'érudition ne laissent
place il aucun doute.

Et d'abord. occupons nous des travaux littéraires présentés
par cu." au cours de nos diverses séances; comme d'ordinaire
ce sont, je dois vous le signaler, les plus nombreux.

C'est ainsi que M. le chanoine Bruyère, terminant une com-
munication. entamée à la fin de l'année précédente, a traité
une étude inti tulée pal' lui : « Une amitié littéraire. Lamartine
et Jean Reboul ». Il nous a dit que à partir de 1847 et de la
publication de son « Histoire des Girondins » le premier de ces




































































































































































































































































































































































































































































































































