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VOUS AVEZ DIT… ACADÉMIE ? 

 

 

par Edmond REBOUL 

- Fauteuil I - 

 

 

 

 

 

Contrairement à l’Oignon doux des Cévennes, le terme Académie n’est pas protégé et son contenu ne 

bénéficie pas de l’appellation d’origine contrôlée : nous connaissons tous des académies de billard, des 

académies de danse, et il existe même à Lyon une Académie du Merle blanc ! Alors que sous l’Ancien 

Régime, bien avant la Révolution, ne pouvaient se prévaloir du titre que les sociétés culturelles qui avaient 

reçu du Roi des lettres patentes. Et pourtant, en gros, une seule utilisation de ce mot serait convenable au 

moins en raison de son origine. C’est celle qui désigne depuis le début une association de lettrés, de savants 

et d’artistes au sein d’une institution régie par certaines règles et usages, seraient-ils informels, l’Académie 

originelle, et alors originale, ô combien ! et de ses descendantes, entre autres, Académie française, Académie 

des inscriptions et belles lettres, des sciences, des beaux-arts et autres parisiennes, mais aussi régionales, 

Académie des sciences et lettres de Montpellier, Académie de Nîmes, Académie cévenole et maintenant, en 

ce pays viganais, Académie des Hauts Cantons. 

 

En effet, les initiateurs de ces réunions de beaux esprits, penseurs, chercheurs et autres, voulurent que 

le nom de leur compagnie fasse référence à la première académie, celle que fonda Platon, entouré de ses 

disciples, ainsi désignée parce que ses membres se réunissaient dans les jardins accueillants d’un certain 

Akademos, qui devait être à l’époque une sorte de mécène et à qui certains décerneraient aujourd’hui, en 

guise de titre… l’anglicisme peu académique de « sponsor » ! 

 

Depuis Platon, avec ou sans titre de référence, le mouvement lancé involontairement par le grand 

philosophe s’est pérennisé sous différentes formes. Au cours des siècles passés il a donné des avatars un peu 

partout et surtout en Europe, en Italie, en Allemagne puis en France. Chez nous, peut-être est-ce la 

toulousaine Académie des Jeux Floraux réunie autour d’une mythique Dame Isaure, qui fut la première et 

reste encore la doyenne, consacrée à la poésie, en lengo nostro et en français. Elle fut bientôt éclipsée par 

une académie parisienne, créée par le cardinal de Richelieu et voulue par le Roi : l’Académie française, 

chargée de veiller à la bonne santé et à l’épanouissement de notre langue. C’était en 1635 : dès lors, on vit 

dans les années suivantes d’autres académies à Paris, celles qui feront partie plus tard de l’Institut de France 

et aussi en Province, dans les grandes villes mais aussi dans ces petites capitales locales, qu’illustraient 

souvent des personnalités de tous ordres. Le processus était partout le même : réunion spontanée et 

informelle d’esprits éclairés, souvent des amis, consensus sur quelques modes de fonctionnement, au début, 

travaux, échanges, études critiques, mais aussi recherche d’un protecteur, puissant et bien placé, notamment 

à la Cour, requêtes enfin pour obtenir le statut souhaité, déceptions, récidives, et finalement attributions de 
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Lettres patentes précisant parfois les centres d’intérêt particuliers et les missions éventuelles de la nouvelle 

Compagnie : tel fut le cas pour l’Académie de Nîmes qui devait s’occuper des antiquités et des inscriptions 

relevées sur les monuments romains et autres ; à ce titre elle passait pour une sœur provinciale de 

l’Académie française à laquelle elle payait un tribut annuel sous forme de pièce de vers ou d’ « adresses » 

éloquentes, moyennant quoi ses représentants en visite officielle étaient accueillis dans les règles et 

siégeaient en bout de table. Un rôle particulier était dévolu dans les sciences à l’Académie de Montpellier ; 

célèbre notamment par son rayonnement en Médecine, mais aussi dans d’autres disciplines, elle était 

considérée comme le prolongement provincial de l’Académie des Sciences parisienne. 

 

Il y eut ainsi en France, avant la Révolution, plusieurs dizaines d’académies indépendantes. Tout en 

honorant les membres qu’elles cooptaient ou élisaient, elles rayonnaient dans leur secteur, étudiant, 

critiquant, récompensant les auteurs, et elles rendaient aussi, à la demande, quelques services aux autorités 

locales, en intervenant dans les cérémonies et manifestations officielles, rédigeant inscriptions et devises, 

adresses aux visiteurs, harangues et autres discours de bienvenue, et donnant leur avis sur des problèmes 

locaux, urbanisme, éclairage, eaux, etc. 

 

Faites et organisées pour perdurer, elles furent, hélas, toutes supprimées à la Révolution, perdant 

leurs biens avec leurs titres. Toutefois, beaucoup ne tardèrent pas à réapparaître discrètement sous une forme 

nouvelle et un nom différent, Prytanée, Lycée, etc. avant de retrouver à partir de 1793 leur titre, une partie 

de leur prestige et, plus rarement, leur siège et leur bibliothèque. Un certain nombre d’entre elles ne purent 

reprendre vie. Par exemple, dans notre région, l’Académie de Béziers créée par Mairan. Elle eut toutefois 

une héritière sous le nom de Société archéologique et littéraire, toujours en vie, mais avec un 

fonctionnement et des statuts moins stricts que son ancêtre, notamment l’absence de numerus clausus. 

Certaines ont gardé leur appellation d’Académie alors qu’il ne s’agit plus que d’une société culturelle 

ordinaire assez ou très largement ouverte. La plupart se contente de l’appellation Société des sciences, 

lettres, et arts de tel endroit ou de telle région, comme en Lozère, à Mende. D’autres préfèrent Société 

polymathique ou société d’émulation… 

 

D’où la question : en quoi se singularise une Académie, au sens plein ? C’est essentiellement par son 

recrutement, le nombre limité de ses membres titulaires, son esprit académique, ses travaux, ses 

publications, son rayonnement. Pour favoriser son existence, voire sa survie, elle peut prévoir l’existence de 

membres d’honneur, associés et correspondants, qui étendent son impact et évidemment sa trésorerie. 

 

L’Académie stricto sensu ne fait pas de politique et n’est pas touchée normalement par des 

considérations confessionnelles. On peut remarquer en passant que dans notre région marquée par les 

guerres de religion, le recrutement des titulaires se fait en tenant compte d’un équilibre raisonnable entre les 

uns et les autres. Et c’est ainsi, disent les mauvaises langues, qu’à l’Académie de Nîmes, on compte non pas 

plusieurs classes spécialisées en diverses disciplines, mais trois groupes bien distincts, catholiques, 

protestants et… sauvages ! 

 

Ces académies qui se veulent dans le droit fil de leurs célèbres devancières, cultivent de leur mieux 

l’esprit académique, qui n’a rien à voir avec un académisme à consonance et contenu péjoratifs, bien connu 

en peinture, ailleurs sorte de superlatif à l’épithète « académique » comportant les notions de compassé, 

pompeux, sentencieux, solennel et la suite. En fait, cet esprit que l’on retrouve peu ou prou dans toutes les 
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compagnies, parisiennes y compris, est fait moins de vertu que de qualités fondamentales et acquises, fierté 

légitime doublée de modestie, désir de travailler en commun et de s’instruire réciproquement, ouverture 

d’esprit, courtoisie, confraternité, avec toutes les nuances nécessaires. Ce n’est pas toujours un antidote 

suffisant aux défauts inhérents à l’espèce humaine qui persistent toujours plus ou moins sous le vernis des 

apparences. 

 

Une académie se caractérise aussi par son organisation, ses moyens et son mode de fonctionnement. 

Déclarée en Préfecture sous le régime de la loi de 1901, ou société de fait, ou société établie par Lettres 

parentes sous l’Ancien Régime et bénéficiant à ce titre de la reconnaissance d’utilité publique, l’académie 

élit en son sein un Président, un Secrétaire perpétuel ou général, un trésorier, un archiviste et un 

bibliothécaire. Rien ne l’empêche de créer et pourvoir des offices supplémentaires : chargé des relations 

extérieures, des contacts inter-académiques, des relations avec les médias, conseillers divers, etc. 

 

Quant aux moyens, ils sont en général modestes : cotisations des membres, subventions diverses, 

contributions d’organismes tels que caisses d’épargne, banques, grandes firmes. Rares sont aujourd’hui les 

legs et dons, mais de temps à autre, telle compagnie reçoit en héritage d’un académicien ou d’un de ses 

proches parents, argent, titres, immeubles. Elles peuvent bénéficier d’avantages en nature, dans le domaine 

de la reproduction de documents, de l’impression voire de l’édition, de mise à disposition de locaux. Elle est 

en général logée par la mairie ou des organismes publics, médiathèque, archives, voire dans un hôtel des 

sociétés savantes. D’autres ont le privilège de posséder un immeuble ou un hôtel particulier comme 

l’Académie de Nîmes au 16 de la rue Dorée. 

 

Le fonctionnement de l’Académie est comparable à celui de toute société savante, à quelques règles 

restrictives près. Tributaire du règlement intérieur, elle observe certaines habitudes, voire rites et coutumes. 

Elle se réunit régulièrement à un rythme fixé, hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel, et dispose parfois 

d’une permanence. Ses travaux se déroulent selon un programme proposé préalablement par le bureau. Les 

séances sont privées ou publiques et dans ce cas peuvent revêtir une certaine solennité entre autres lors de la 

réception d’un nouveau membre. Communications et conférences, recherches ciblées, souvent consacrées à 

l’histoire, la géographie, l’archéologie locales, discours divers sont ensuite réunis et publiés dans des 

Bulletins, Annales ou Actes de l’Académie, au moins annuellement. Et si ses finances le permettent, elle 

distribue généralement des Prix dans les domaines dont elle s’occupe.  

 

Parmi ses préoccupations, outre les cérémonies d’hommages, d’anniversaires et de célébrations 

diverses, la gestion de l’effectif de ses membres retient forcément son attention : il s’agit en effet de l’avenir 

de la Compagnie. Un fauteuil étant déclaré vacant, on procède au recensement des candidats qui ont exprimé 

leur désir d’intégrer la Compagnie, au Secrétaire perpétuel d’abord et ensuite par une lettre personnelle et 

personnalisée, adressée à chaque titulaire, comportant une demande de rendez-vous aux fins de présentation. 

Le vote a lieu au cours d’une séance privée spéciale : est élu le candidat ayant obtenu, après un ou plusieurs 

tours, le nombre de voix exigé (les deux tiers des suffrages exprimés ou tout autre pourcentage). Au cours de 

l’année qui suit, il sera officiellement accueilli et prononcera un discours de réception dont une partie est 

consacrée à l’éloge de son prédécesseur. 

 

En général le choix se porte sur un candidat correspondant à un fauteuil déterminé, qui peut 

correspondre à telle ou telle matière, discipline ou spécialité. C’est que l’académie, même si elle n’a pas une 
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structure précisée dans le détail, tend à l’universalité. De nouveaux fauteuils peuvent éventuellement être 

créés pour suivre l’évolution des sciences, de la culture, voire des mœurs, par exemple tout récemment, à 

l’Académie des beaux-arts, deux fauteuils supplémentaires destinés à des photographes. 

 

À ce propos, notons que si l’Institut de France est globalement pluridisciplinaire, chacune des cinq 

académies a sa spécialité indiquée par son appellation. En revanche, en province, les académies sont 

généralement polyvalentes à l’exception sans doute de l’Académie des Jeux Floraux ou des Compagnies 

ayant un recrutement trop réduit faute de ressource. 

 

Les académies de province les plus anciennes, actuellement reconnues, sont au nombre de 27, et 

réunies dans une conférence nationale des Académies des sciences, lettres et arts, sous l’égide de l’Institut 

de France, l’ensemble formant ainsi une sorte d’institut de la France profonde. Initiée  à partir de 1989, 

conçue en 1991 lors d’une session plénière avec le concours de délégués des Cinq classes de l’Institut, à 

Lyon, alors que j’en présidais l’Académie, elle fut déclarée à la Préfecture de Paris peu après élaboration et 

adoption de ses statuts en 1994 : son siège social est au 23 quai de Conti, adresse de l’Institut et son bureau 

réside au sein de la Compagnie, chargé de la Présidence, pour une durée de deux ans. Elle publie une lettre 

trimestrielle et une revue annuelle « Akademos » que j’ai eu le loisir de créer durant les sept années où je fus 

coordinateur puis président. En 2000, je lançais le site www.academies.com qui fut par la suite confié à 

l’Académie d’Angers, présidant la Conférence. 

 

Il existe naturellement d’autres sociétés portant le titre d’académie mais leur jeunesse et leur 

fonctionnement n’ont pas permis de les intégrer pour l’instant dans cette sorte de fédération. De même pour 

celles qui, identiques, se nomment plus modestement société des sciences lettres et arts. L’Académie des 

Hauts Cantons qui vient de voir le jour au Vigan, transformera en triptyque le diptyque constitué par 

l’Académie de Lascours (Gard rhodanien) et l’Académie cévenole existant dans le département depuis une 

dizaine d’années et fonctionnant à la satisfaction générale. Peut-être deviendra-t-il opportun de fédérer un 

jour toutes ces sociétés culturelles pleines d’ambition, jeunes ou anciennes qui participent du mieux possible 

à la vie culturelle de nos régions. Puissent-elles, en se rapprochant des autres sociétés sœurs existant ailleurs 

au-delà de nos frontières, faire naître une vision exaltante de l’Europe fondée sur un humanisme réel et une 

authentique confraternité. 
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