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HISTOIRE DU FAUTEUIL 10 DE L’ACADEMIE DE MARSEILLE

Balthazar d’Eymar théologien français né le 6 février 1681 à Folcalquier, mort
le 5 juin 1759 à Marseille. Entré fort jeune à l’Oratoire de Marseille, Eymar y
resta l’espace de seize ans, occupé d’études philosophiques et plus encore de la
connaissance des maitres dans l’éloquence sacrée. Ce n’est qu’en 1712 qu’il
reçut la prêtrise sur les conseils de Coriolis d’Espinouze, théologal de l’Eglise
de Marseille.
Il entre à l’Académie de Marseille, premier de la classe des Lettres, et sera très
empressé de coopérer à ses travaux, il fait parti des célèbres Membres
fondateurs en 1726. Il sera Directeur en 1728, chancelier en 1756. Il prononce
plusieurs discours écrits dans un style pur et avec un fond de pensées enrichi de
nobles sentiments. Mgr de Belsunce lui donne des Lettres de Grand Vicaire et le
met à la tête de l’officialité diocésaine.

Lui succède Nicolas-Thomas BARTHE né le 1 décembre 1736 à Marseille.
Poète et Avocat au parlement, il a laissé des poésies légères et surtout des pièces
de théâtres très caractéristiques du goût de la fin du règne de Louis XV. Il est élu
le 22 août 1759 à l’Académie, il participe au salon littéraire du négociant
Seimandy. Désigné Directeur de l’Académie en 1759 puis vétéran le 5 février
1766, il décède le 15 juin 1785. Son « Théâtre complet » et ses oeuvres sont
publiés en 1779, 1811 et 1822.

Gabriel DE VILLENEUVE. Chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de
cavalerie, il est Aide-major au fort Saint-Jean en 1789. Elu à l’unanimité à la
place de Monsieur Barthe le 26 février 1766. Décédé vers 1796. Secrétaire
annuel en absence 1767. Chancelier en 1768.

Jules-François GAUTIER. Négociant. Élu le 15 germinal an VII/4 avril 1799.
Il a publié un « Essai sur la restauration des finances et l’organisation générale
de l’agriculture ». Puis sur « Les avantages du commerce de la France avec
l’Egypte », ainsi qu’une étude « De l’économie française » en 1801.

Jacques GASSIER né à Brignoles en 1730. Jurisconsulte. Ancien avocat au
parlement d’Aix, il est considéré comme « un des oracles du barreau d’Aix »
(Achard). Syndic de l’ordre de la noblesse de Provence, il est anobli en 1777. Il
se fait remarquer comme défenseur de la noblesse aux approches de la
Révolution, publie pour elle ses observations sur la véritable constitution de la
Provence… (Aix 1788). Il émigra et fut membre de l’Académie, élu le 15
ventôse An VIII (6 mars 1800), il devient vétéran en 1802. Décède à Aups, 23
août 1811.



3

Général Jean-Baptiste CERVONI né à Soveria, Corse le 25 août 1765.
Général qui commande à Marseille la 8e division militaire ; il est un de ces
brillants officiers que la Corse a donnés à la France. Il adhère aux idées
révolutionnaires et en 1792 s’engage dans l’armée des Alpes. Le siège de
Toulon le met en vedette ; la campagne d’Italie confirme sa valeur militaire. Il
est élu le 5 ventôse an X (24 février 1802) à l’Académie, devient vétéran le 27
mars 1806. Il est tué par un boulet à la bataille d’Eckmühl, 23 avril 1809. Il a
son buste par P. Cardelli dans la galerie des batailles du château de Versailles.

Louis Jean Vincent GIRARD DU DEMAINE né à Marseille, 3 juillet 1774.
Homme de lettres. Adjoint au maire. Élu le 4 avril 1811- + Marseille, 14
novembre 1852. Il fut Président en 1824, 1829, 1840, 1848 (gendre de L. A. E.
de Sinéty de Puylong, fauteuil 22).

André Antonin RONDELET né à Lyon le 12 juillet 1827. Professeur de
philosophie au lycée. Élu le 2 mai 1853-vétéran le 2 mai 1859. Décédé en 1893.

Henry GRAS né à Romans, 19 mars 1814. Chanoine. Professeur de physique
au petit séminaire. D’abord élu le 2 mai 1859 en classe de Lettres, fauteuil 10. Il
passe dans celle des Sciences le 15 avril 1875, au fauteuil 4. Il décède le 6
octobre 1902.

Eugène ROSTAND né à Marseille, 23 juin 1843. Il fait de brillantes études au
lycée de Marseille, il est successivement licencié ès Lettres et Droit en 1862 et
1863. Avocat, lauréat de l’Académie Française pour ses poésies. Sociologue
proche de l’école de Le Play, il est adjoint au maire Jessé-Charleval. Il fait
acquérir le jardin zoologique, créer de nouveaux cours à l’Ecole des Beaux-Arts
et honorer la maison natale de Thiers. Son œuvre sociale est importante :
Président de la Caisse d’Epargne il promeut l’amélioration du logement ouvrier
et publie en 1888 des textes sur les questions sociales dans les grandes villes
populaires…En 1893 il lance la Banque Populaire de Marseille. Il est élu le 29
juillet 1875 à l’Académie de Marseille, en sera nommé Directeur en 1886.
Officier de la Légion d’Honneur. Il décède à Cambo-les-Bains, Pyrénées-
Atlantiques, 20 octobre 1915. Il a son Médaillon par Ch. Delanglade dans le
vestibule du 14 rue Edmond-Rostand.

Adrien ARTAUD né à Marseille, 26 septembre 1859. Il débute à 15 ans dans le
commerce. Animé d’une énorme puissance de travail, négociant en vin, il
réussira très rapidement : Président de la Chambre de commerce (1913-1920),
Député (1920-1924). Il est l’un des maîtres de l’économie marseillaise à cette
époque ; en 1922 il sera un des organisateurs de l’Exposition coloniale de
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Marseille. Il est élu le 8 juin 1916 à l’Académie, sera Chancelier en 1925 et
Directeur en 1926, (+ 11 septembre 1935).

Jules L’HÔTE né à Toulon, 12 avril 1872. Directeur des douanes. Receveur
principal des douanes à Marseille (1931). Il est l’auteur, sous le pseudonyme de
Jean de Celles, de deux ouvrages sur les douanes et d’un Malherbe couronné par
l’Académie française. Élu le 5 mars 1936, décédé à Marseille le 26 juillet 1940.
Il sera Trésorier de l’Académie en 1937-1940.

Gaston BERGER, né à Saint-Louis-du-Sénégal, le 1er octobre 1896. D’abord
négociant puis professeur de philosophie à l’Université, il est le Fondateur et
président de la Société philosophique du Sud-Est. A la Libération il organise la
délégation locale à l’information, puis fut chargé des échanges
interuniversitaires entre la France et les Etats-Unis. En 1953 il accepte la charge
de Directeur de l’Enseignement supérieur (1953-1960). Il est le père du
chorégraphe Maurice Béjart. Elu le 9 janvier 1941 à l’Académie de Marseille, il
sera Trésorier de 1941 à 1945, Chancelier en 1947 et en 1948 Directeur.-
Décédé à Longjumeau dans l’Essonne, 13 novembre 1960. Membre de l’Institut
(1955).

Louis PIERREIN, né à La Glacière, Manche, le 26 mai 1911. Directeur de
l’École supérieure de commerce puis de l’ensemble de ses établissements
d’Enseignement. Il est spécialiste d’histoire et de géographie économique de
Marseille, il écrira de nombreux ouvrages et articles sur les combats marseillais
en faveur du libre-échange, sur le tourisme de la région, sur l’industrie et le
commerce. Il est élu le 1er juin 1961 à l’Académie, sera chancelier en 1966,
1981, 1982, Directeur en 1967. Il décède à Marseille, 15 février 1986.

Cardinal Robert COFFY né le 24 octobre 1920 en Haute-Savoie. Evêque de
Gap en 1967, sept ans plus tard, le 15 juin 1974, il devient archevêque d’Albi.
Puis, le 13 avril 1985, il est nommé archevêque de Marseille. Lors du consistoire
du 28 juin 1991, il est crée cardinal par le pape Jean-Paul II avec le titre de
cardinal-prêtre de S. Luigi Maria Grignion de Montfort. Il démissionne à 74 ans
le 22 avril 1995 et meurt trois mois plus tard, le 15 juillet 1995. Elu à
l’Académie le 24 octobre 1986. Officier de la Légion d’Honneur.

Michel ÉON né à Paris, 9 juin 1927. A 26 ans, il débute dans la carrière
préfectorale et sera Préfet dans l’Est de la France. Nommé à Marseille en 1968,
il devient Chef de la Mission Régionale, soutient la nouvelle zone industrialo-
portuaire de Fos…En 1984 il est choisi pour assurer les fonctions de Conseiller
de gouvernement de la Principauté de Monaco (1984-1993). Il est élu à
l’Académie le 19 décembre 1996. Officier de la Légion d’Honneur, Officier de
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l’Ordre du Mérite, Commandeur de l’Ordre Saint Charles par le Prince
souverain de Monaco. Il sera Vice-Président de la Délégation Marseillaise du
Secours catholique, appartient au Conseil Economique et Social de la Région
Paca…Il décède à Marseille le 31 Mai 2012.

Catherine GROLIÈRE née le 1er février 1947 en Moselle. Ingénieur de
Recherche - bibliothécaire-documentaliste au Centre national de la Recherche
Scientifique (CNRS), responsable de la Médiathèque de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence. Puis Maître de
conférences à l’Université de Saint Jérôme à Marseille (2004-2007). Elle sera
chargée de cours en Master 1 à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
en Sciences de l’Information (2009-2012). Elue déléguée régionale de l’ADBS -
Association des Bibliothécaires et Documentalistes spécialisées (2004-2005) et
Vice-Présidente du Conseil des Régions de l’ADBS en 2005, elle est l’auteur de
plusieurs travaux bibliographiques. Depuis 2011, elle restaure et remet en
fonction la bibliothèque patrimoniale de l’Académie des Sciences, Lettres et
Arts de Marseille. Elle est élue le 27 juin 2013.
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