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LE SUPPOSÉ 41e FAUTEUIL DE L’ACADEMIE DE MARSEILLE
Ils ne furent pas académiciens marseillais. Pour beaucoup, ils n’en eurent pas le
temps (ainsi Guigou). Pour d’autres, ils s’établirent trop vite à Paris (Thiers par
exemple). Dans un cas très précis, celui de la meilleure poétesse romantique
provençale, Eulalie Favier, elle ne laissa pas à l’Académie le temps de se demander
si elle admettrait une femme : elle entra au couvent ! Dans d’autres cas, des
explications plus complexes se devinent ou se dessinent en filigrane. Cela dit,
imagine-t-on le génial Artaud, le « suicidé de la société », en académicien ?
Le Père Louis FEUILLEE (1660-1732), BOTANISTE
Le chevalier ROZE (1675-1733), héros de la peste
Jacques DAVIEL (1693-1762), chirurgien-oculiste
Le Père Esprit PEZENAS (1692-1776), astronome
Balthazar-Marie EMERIGON, juriste
François Michel DE LEON (1727-1800), érudit et collectionneur
Charles-François LEQUIN-LATOUR (1736-1818) architecte, élève de Ledoux,
professeur de Pascal Coste.
Eugène DE MAZENOD, évêque de Marseille
Augustin FABRE (1797-1870) historien de Marseille, ne put entrer à l’académie
car Mortreuil en était.
Paul GUIGOU (1834-1871), peintre
Henri ESPERANDIEU (1829-1874), architecte
Adolphe THIERS (1797-1877)
Louis REYBAUD (1799-1879) écrivain
Adolphe MONTICELLI (1824-1886), peintre
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L’abbé Joseph POUGNET (1829-1892), architecte
Ernest DELIBES (1825-1908), prof au lycée, mutualiste, fondateur de la société
de géographie
Ernest REYER (1823-1909), musicien
Alfred CASILE (1848-1909), peintre
Arthur FALLOT (1850-1911), professeur de médecine
Louis FABRY (1862-1939), professeur de physique, il démontra existence de
l’ozone
André SUARES (1868-1948), écrivain
Antonin ARTAUD, écrivain
François POUILLON, architecte
CESAR, sculpteur
Jean-Pierre RAMPAL, flutiste
Gaston DEFFERRE, maire de Marseille (et sa dernière épouse…)
Roger PAILHAS, galeriste et collectionneur (-2005)
Richard BAQUIÉ, sculpteur
Emile TEMIME, historien
Raymond JEAN, universitaire et romancier
Denise Jasmin, historienne de l’art
« Titulaire actuel » (le seul en vie) : Marcel RONCAYOLO, géographe et
historien de Marseille
Régis Bertrand
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