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Ils ne furent pas académiciens marseillais, bien que Marseillais. Pour beaucoup, ils n’en eurent
pas le temps (ainsi le peintre D. Papety, mort du choléra à 34 ans). Pour d’autres, ils s’établirent
trop vite à Paris (Thiers par exemple – sa belle-soeur sera bienfaitrice de l’Académie). Ou ils ne
furent à Marseille que peu de temps, et au début de leur carrière (G. Pompidou, S. de Beauvoir).
Dans le cas de la meilleure poétesse romantique provençale, Eulalie Favier (1806-1882), elle ne
laissa pas à l’Académie le temps de se demander si elle admettrait une femme : elle entra au
couvent ! Pour d’autres, des explications plus complexes se devinent ou se dessinent en filigrane,
ne serait-ce que ces temps de moindre dynamisme et de repli qu’a connu la compagnie en près de
trois siècles d’histoire. Cela dit, imagine-t-on le génial Artaud en académicien ?
Le Père Louis Feuillée (1660-1732), botaniste
Le chevalier Roze (1675-1733), héros de la peste
Jacques Daviel (1693-1762), chirurgien-oculiste, il mit au point l’opération de la cataracte
Le Père Esprit Pézenas (1692-1776), astronome
Balthazar-Marie Emerigon (1716-1584), juriste, spécialiste du droit maritime
François Michel de Léon (1727-1800), grand érudit et collectionneur qui ne publia rien mais
laissa d’exceptionnels manuscrits
Charles-François Lequin-Latour (1736-1818) architecte, émule de Ledoux, dont l’œuvre
entière a disparu.
Saint Eugène de Mazenod (1782-1861), évêque de Marseille (membre associé cependant)
Augustin Fabre (1797-1870), historien de Marseille, ne put entrer à l’académie car Mortreuil,
son ennemi intime, en était.
Paul Guigou (1834-1871), peintre
Henri Espérandieu (1829-1874), le grand architecte marseillais du Second empire
Louis Reybaud (1799-1879) écrivain
Adolphe Monticelli (1824-1886), peintre
L’abbé Joseph Pougnet (1829-1892), architecte
Ernest Delibes (1825-1908), professeur au lycée, mutualiste, fondateur de la soc. de géographie
Ernest Reyer (1823-1909), musicien

Alfred Casile (1848-1909), peintre (bien qu’une de ses oeuvres soit à l’Académie)
Arthur Fallot (1850-1911), professeur de médecine qui décrivit la « maladie de Fallot ».
Edmond Rostand (1868-1918), de l’Académie française, lauréat de l’Académie de Marseille
(Prix du maréchal de Villars)
Louis Fabry (1862-1939), professeur de physique, il démontra existence de l’ozone mais fut
happé par la Sorbonne alors qu’il n’était encore que correspondant de l’Académie.
André Suarès (1868-1948), écrivain
Antonin Artaud (1896-1948), écrivain.
Marcel Pagnol (1895-1974), de l’Académie française.
Gaston Defferre (1910-1986), maire de Marseille (son épouse, Edmonde Charles-Roux, fut
membre associé)
Fernand Pouillon (1912-1986), architecte
Richard Baquié (1962-1996), sculpteur
César [Baldaccini] (1921-1998), sculpteur
Jean-Pierre Rampal (1922-2000), flutiste
Roger Pailhas (-2005), galeriste et collectionneur
Emile Témime (1926-2008), historien
Denise Jasmin (1937-2011), historienne de l’art du XIXe siècle marseillais
Raymond Jean (1925-2012), universitaire et romancier
Marcel Roncayolo (1926-2018), géographe et historien de Marseille
Marc Fumaroli (1932-2020), professeur au Collège de France, né à Marseille
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