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Chère consœur, 

                     Je vais vous faire une confidence : je redoutais ce jour où je devrais vous présenter. 
On ne présente pas Michèle Pallier. Votre rayonnement au sein de l’Académie mais aussi dans 
diverses associations et sociétés savantes est tel que chacun ici et bien au-delà vous connaît . 

Mais je ne peux pas ne pas me soumettre au rite qui consiste à vous annoncer. Vous êtes très 
soucieuse du respect de notre mode de fonctionnement. Je me dois par conséquent de respecter 
les usages ; c’est aussi une manière de vous témoigner du respect. 

Vous avez été élue correspondante en 1997 puis accueillie en qualité de membre résidant par le 
président Henri Hugues en 2009, au siège vacant de Monsieur Jean Ménard. 

Vous avez fait des études secondaires à Saint Germain-en-Laye. Vous étudiez ensuite à l’IEP 
de Paris puis à la faculté des lettres d’Alger où vous obtenez une licence de lettres classiques. 

Suivant votre parcours professionnel, nous vous retrouvons responsable de la documentation et 
des relations publiques pour le compte d’électricité et gaz d’Algérie puis attaché de direction à 
la direction régionale de Jeumont-Schneider à Strasbourg, chargée de mission pour la société 
nationale des entreprises de presse. Enfin vous êtes nommée responsable de la communication 
auprès du ministère de l’information, de la presse régionale et de la presse d’outre-mer. 

Ces itinéraires vous ont permis d’acquérir la pratique courante de trois langues : l‘allemand, 
l’italien et l’anglais. 

Vous avez eu et vous avez toujours un engagement associatif remarqué au sein de l’association 
des parents d’élèves de l’enseignement public, de la croix rouge, de la maison de santé 
protestante. Entre 1997 et 2006, vous avez été secrétaire des « bibliophiles de Nîmes et du Gard-
amis de la bibliothèque de Carré d’Art ». 

Vous êtes membre de la société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers. 

Tout cela témoigne d’une insatiable curiosité intellectuelle qui ne peut qu’enrichir notre 
Académie. 

Vous êtes passionnée d’histoire et actuellement vous présidez l’association « Sur les pas de 
Saint Louis en baie d’Aigues-Mortes » qui se propose de mieux faire connaître l’histoire 
d’Aigues-Mortes au XIII siècle, en particulier les 7 et 8 croisades. Cette association est une 
filiale de l’Académie de Montpellier. 

Au sein de notre compagnie vous êtes notre ambassadrice auprès de la conférence nationale des 
académies. Vous nous avez également représenté au congrès national des sociétés historiques 
et scientifiques qui s’est tenu au Québec en 2008. 



 Vous avez assuré la présidence de notre compagnie en 2013. Vous avez fait de nombreuses 
communications : 

- En 1998, « les Gasparins, portrait de femmes » 
- En 2002 « un salon protestant du Félibrige : Dono Adriano reçoit Frédéric Mistral 
- En 2005 « Léonce Guiraud : un notable au service du département du Gard » 
- En 2008 « un académicien au Canada, Gaston Bouzanquet (1866-1937) 
- En 2010 « deux météores dans le ciel de la peinture du XIX siècle : Frédéric Bazile 

(1841-1870) et Henri Regnault (1843-1871). 
- En 2016 « du commandant Espérandieu (1857-1939) au Nouvel Espérandieu (2003) 

Vous êtes également intervenue au sein d’académies voisines ou de sociétés savantes. 

Votre communication d’aujourd’hui s’intitule « Edith de Gasparin (1785-1862) ou la fin d’une 
dynastie. Elle prolonge en quelque sorte la communication que vous nous aviez faite en 1998 
sur « les Gasparin, portrait de femmes. » Avec Edith de Gasparin s’éteint une famille qui avec 
Adrien de Gasparin, ministre de l’intérieur et Auguste, son frère, député de la Drome et maire 
d’Orange, a donné à la France des hommes qui ont joué un rôle politique éminent. 
Nous vous écoutons. 
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