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HISTOIRE DU FAUTEUIL 8 DE L’ACADEMIE DE MARSEILLE

Paul Alexandre DULARD, né à Marseille en 1696 et mort en 1760, est un
poète français. Il fut Directeur de l' Académie de Marseille en 1735 et 1743,
Chancelier en 1741, à nouveau Directeur en 1752, et enfin Secrétaire perpétuel
en 1760, mais pour peu de temps car il décède le 7 Décembre. Il est notamment
l'auteur d'un long poème intitulé La Grandeur de Dieu dans les merveilles de la
nature, paru en 1749. Ses Œuvres diverses furent publiées en deux volumes en
1758.
Jacques FLORET, négociant, élu le 27 Décembre 1760, Chancelier en 1765 et
transféré dans la Classe Vétéran le 25 Août 1782.
Pons-Joseph BERNARDI, Directeur-adjoint de l’Observatoire de Marseille,
nommé le 14 Août 1782, Secrétaire perpétuel de 1787 à 1793, et passé à la class
Vétéran en 1799. Décédé le 29 Juillet 1916.
Il publie avec l'Abbé COUTURE. [Mémoires sur la culture de l'Olivier.] Recueil
de l'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille. Du 25 Août
1782. Aix, imprimerie de Jean-Balthazard ; Marseille, Sube & La Porte, 1783. 3
ouvrages en un vol in-8, demi-basane havane, dos lisse orné, tranches marbrées
(Reliure du XIXe siècle).Très rare recueil publié par l'Académie de Marseille,
contenant, en édition originale, les trois mémoires consacrés à la culture de
l'Olivier, qui furent primés en 1782. Dans le Mémoire « Pour servir à l'Histoire
naturelle de l'Olivier », on trouve la physique de cet Arbre, la notice des
principales variétés qu'on cultive en Provence, sa culture, l'Histoire des Insectes
qui se nourrissent de ses productions et la meilleure manière d'extraire l'Huile
d'Olive, tant pour la quantité, que pour la qualité… Mémoire qui a obtenu le
premier prix. L'édition est illustrée de 3 planches dépliantes, comprenant 28
figures gravées sur cuivre.
François MARTIN (1733-1817), Botaniste, élu à l’Académie le 17 Frimaire
1800 et passé dans la Classe Vétéran en 1803.
Auteur de nombreuses publications dont : Correspondance des jardiniers de la
marine de Toulon
Une très originale exposition est présentée au Musée de Balaguier. Intitulée «
Le voyage des plantes Le jardin botanique de la Marine » elle évoque ce fameux
jardin qui existait initialement à Toulon (jardin Alexandre 1er) avant d'être
transféré à Saint-Mandrier. Plus de 3 200 espèces y étaient recensées.
À noter que l'exposition est accompagnée de la création d'un jardin botanique
dans l'enceinte du fort de Balaguier.
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Casimir ROSTAN, Professeur de Belles lettres et membre de nombreuses
sociétés savantes, dont la Société des troubadours épicuriens, nommé le 22
Frimaire (an XII), secrétaire perpétuel de 1809 à 1817 après être passé dans la
classe des Lettres au fauteuil n°1 le 7 Novembre 1805. Décédé en 1835. Casimir
Rostan, archiviste de la ville et secrétaire perpétuel de l’Académie, a catalogué
les fonds et en a fait relier une partie en portefeuilles. C’était entre 1806 et
1814.
Antoine-Ignace d’ANTHOINE, né à Embrun le 21 Septembre 1749 et décédé
à Marseille le 21 juillet 1826, négociant et Maire de Marseille de 1805 à 1813,
créé Baron de Saint Joseph en 1808.
Fils d’André Anthoine (1720-1783) avocat au parlement, lieutenant général de
la police d’Embrun, et de Marie-Madeleine Rous la Mazelière (1728-1798),
Antoine Ignace d’Anthoine était l’aîné de sept enfants : il avait 4 frères et 2
sœurs. Autodidacte, il commença sa carrière à 18 ans comme simple régisseur
de la maison de commerce Seimandi, . Il partit dès l’âge de 22 ans pour
Constantinople.
Anthoine obtint l’autorisation de voyager aux frais du roi pour étudier les
moyens de transport de la Russie méridionale et les façons d’ouvrir à la France
le commerce de cette zone Il est de retour à Marseille en novembre 1783 pour
s’y établir comme négociant. Le démarrage effectif de son comptoir s’effectuera
en 1784 année au cours de laquelle quatre de ses navires arrivèrent à Marseille
chargés de chanvre, blé, suif, potasse, cire, miel, thé, graine de lin, anis, tabac et
peaux de bœufs. Son comptoir connut alors la pleine prospérité
Anthoine, homme intelligent et habile était de plus chanceux. En effet il se
maria en 1786 avec Rose Clary qui avait deux autres sœurs à savoir Désirée qui
se maria avec le général Bernadotte et fut reine de Suède, et Marie Julie qui
épousa Joseph Bonaparte et fut reine d’Espagne. Il aura un fils François
Anthoine de Saint-Joseph (1787-1865) qui fut un brillant officier.
Emilien BAZIN, Chef de bureau à la Préfecture, Philologue. Nommé le 18
Juillet 1826. Dans la classe des Vétérans le 28 Avril 1842.
Dominique MIEGE, Agent des relations consulaires. Nommé le 28 Avril 1842,
Président en 1847. Passe dans la classe Vétérans le 16 Mars 1850.
Louis-Ange SULEAU ( 11 mars 1793 Saint-Cloud - 12 février 1871 Aix-lesBains) est un préfet et homme politique français du XIXe siècle Né en 1793, il
est le fils post mortem de François-Louis Suleau assassiné le 10 août 1792 et
d’Adélaïde-Victorine, fille du peintre suédois Pierre-Adolphe Hall. Ses parents
s’étaient mariés en 1792, veuve sa mère épouse en seconde noces en 1796 le
général Lagrange.
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Élève de Saint- Cyr, il entre comme sous-lieutenant dans un régiment de
carabiniers et participe à la campagne de Russie où il a les deux pieds gelés.
Malgré son amputation, il participe la campagne de Saxe en qualité d’aide-decamp du général Lagrange
Par ordonnance du 20 mai 1816, Louis XVIII lui confère le titre de vicomte en
considération de ses services personnels et de la mémoire de son père, mort
glorieusement le 10 août 1792, en combattant pour la défense des Tuileries. »
Il est successivement sous-préfet de Forcalquier (1820), Beaune (1821) de
Compiègne (1821, préfet de la Corse (1822) du Vaucluse (1824), de la Vendée (
1827) et de la Moselle en (1828). Il est nommé conseiller d'Etat du Roi Charles
X, et est Directeur-Général des Domaines au moment de la révolution de juillet.
Pendant la révolution de 1848, il se rapproche de certains acteurs dont
Lamartine et Il est nommé préfet des Bouches du Rhône en 1849 par le prince
président Louis- Napoléon et le demeure jusqu’en 1853 après avoir organisé
Jacques Thomas BORY, né à Martigues le 7 mars 1809 a été avocat au barreau
de Marseille dés 1833. Après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte du 2
décembre 1851, il se consacre à ses travaux littéraires. Il constitue une
remarquable bibliothèque avec un nombre considérable de publications, livres
rarissimes relatifs à l’histoire de la Provence et à celle de Marseille. Il a pu ainsi
écrire des essais sur la littérature provençale et un livre sur l’origine de
l’imprimerie à Marseille paru en 1858. Cette savante monographie eut un certain
succès et lui permit d’entrer le 5 juin 1859 à l’Académie de Marseille où il
prononça un discours de réception sur l’étude de la langue française dans
Marseille avant la fondation de l’académie de Marseille1. Il remplaçait Mr. de
Suleau, ex préfet du département.
Il est élu président de l’académie de Marseille en 18692. Il décède le 6 Février
1875.
Octave (Antoine Charles Marius) TEISSIER est né à Marseille le 9 janvier
1825 et mort à Draguignan le 18 novembre 1899. Historien. Nommé à
l’Académie le 29 Juillet 1875, secrétaire-archiviste de 1883 à 1888, devient
membre libre le 5 janvier 1899
Fils d’Antoine Teissier, avocat et d’Eulalie Laugier, il suit une carrière
mouvementée. Employé dans les finances algériennes, il est ensuite chef de
cabinet du préfet du Var, puis receveur municipal à Toulon. A partir de 1874, il
assure la conservation des archives communales de Marseille pendant quatre
ans, prend la présidence du conseil de gérance de la société du Petit Marseillais,
et enfin, en 1888, est nommé conservateur du musée et de la bibliothèque de
Draguignan qui héritera de ses livres.
Michel CLERC, Professeur d’Université. Nommé le 18 Mai 1898, Directeur en
1903, décédé le 4 Novembre 1931.
4

Georges DAVID, Avocat. Nommé le 21 Avril 1932, décédé le 18 Décembre
1944.
Michel CARLINI, né le 31 juillet 1889 et mort le 25 novembre 1967 à
Marseille est un avocat qui devint maire de Marseille de 1947 à 1953, sous
l'étiquette gaulliste.
Originaire d'Ersa (Corse). Avocat au barreau de Marseille. Professeur de droit
civil. Doyen de la Faculté de Droit de Marseille. Maire (gaulliste) de Marseille
en 1947 à 1953. Député de Marseille de 1951 à 1955. Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats de Marseille. Président du Comité de la Croix-Rouge de Marseille. En
1973, sa collection d'objets précieux est léguée au Musée Ethnographique
Corse de Bastia.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, la tutelle est levée et le fauteuil échoit à
Jean Cristofol , par ailleurs député communiste, jusqu'en 1947 où lui succède l'
avocat Michel Carlini à qui l'on doit les premiers kilomètres de la future
autoroute nord.
Francis RIPERT, Avocat, élu le 18 Mai 1968, décédé en 1997.
Né à La Ciotat le 6 Novembre 1911, Francis Ripert est issu d’une famille aux
profondes attaches provençales. Ses parents vivaient déjà dans cette superbe
propriété du Grand Secadou à La Ciotat, fleurant bon les senteurs de l’Olivier et
du romarin.
Comme son prédécesseur à l’Académie, Michel Carlini, qui fut Maire de
Marseille, il est plutôt attiré par la Mer, et comme lui rêve d’entrer à l’Ecole
Navale. Au retour du Service, il reprend des études en Sciences politiques et
passe son doctorat à Paris. Il est diplômé de l’Ecole libre des Sciences politiques
en 1936.
Inscrit au stage des Avocats à la Cour d’Appel de Paris, il est secrétaire du
Président de l’Ordre des Avocats aux Conseils. En 1943, Francis Ripert est
nommé Maire de La Ciotat ou plutôt Président de la délégation spéciale, ce qui
revient au même. Il prend donc de lourdes responsabilités dans cette ville qui lui
est si chère et où il demeure au grand Secadou.
C’est là qu’il s’éteint à l’âge de 86 ans, le 16 septembre 1997.
Nardo VICENTE, né le 14 Août 1936 à Barcelone, est Professeur Emérite
d’Océanologie à Aix Marseille Université au sein de l’Institut Méditerranéen de
la Biodiversité et de l’Ecologie marine et continentale. Depuis 1972 il est
Responsable scientifique de l’Institut Océanographique Paul Ricard sur l’île des
Embiez. Il en est aussi le Délégué général. Membre de nombreux Conseils
scientifiques.
Nardo Vicente fut conseiller municipal de la Ville de Marseille de 1989 à 1995,
délégué à la Protection et la valorisation du littoral, Président de la Commission
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habitat et Cadre de vie.
Plongeur professionnel classe II B, dans le domaine de la recherche scientifique,
mais également moniteur de plongée loisir, il a effectué en 50 ans plus de 10.000
plongées en Méditerranée et dans toutes les mers du globe.
Dans le domaine cinématographique, il est co-auteur de nombreux films sur le
milieu marin. Il anime une chronique « Bleu comme la Méditerranée » sur la
chaîne de radio France Bleu Provence depuis 1998.
Il est membre depuis 1998 de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de
Marseille. Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques, Officier de
l’Ordre national de Madagascar, Chevalier du Mérite maritime. Tridente d’Oro
de l’Accademia di Ustica (Italie).
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