
LES MEMBRES ASSOCIES 
DE L’ACADEMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE (2021)

Classe  honorifique créée par  le  Règlement  de 1886 qui  avait  posé en principe que seuls  des
membres des académies parisiennes pourraient y être élus. Cette restriction posa visiblement
problème après la seconde guerre mondiale.  Outre la nomination de  membres d’honneur,  les
académiciens  marseillais  décidèrent  de  nommer  membres  libres des  personnalités  qui  ne
remplissaient pas les conditions exigées pour être membre associé. Ces membres ont été intégrés
à  cette  liste.  Signalons  également  le  titre  de  membre  bienfaiteur attribué  à  Valéry  Baratier
(Marseille, 22 mai 1914-Aix, 9 juillet 2002), secrétaire général de la chambre de commerce, frère
d’Édouard Baratier (f. 17).

De 1781 à 1837 avait existé la classe des membres honoraires. Ses membres les plus illustres
furent le premier consul  Napoléon Bonaparte,  élu le 29 nivôse an IX (19 janvier 1801), Jean-
Étienne-Marie Portalis, un des rédacteurs du code civil, ministre des cultes,  élu le 4 fructidor an
XII (22 août 1804), Emmanuel de Pastoret, membre de la législative et des cinq-cents, chancelier
et pair de France, élu le 17 août 1815 et Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, élu alors qu’il
était évêque in partibus d’Icosie le 19 mai 1836, canonisé en 1995.

Les nouveaux statuts adoptés en 2020 et approuvés par le Conseil d’Etat en 2021 portent que les
membres associés « sont choisis parmi les membres ordinaires ou libres de l’Institut de France ou
des personnalités françaises ou étrangères qui ont acquis une notoriété éminente par leurs titres,
leurs fonctions, leurs actions, leurs œuvres, leurs découvertes, leur rayonnement. ».

Liste, sans doute incomplète encore, reconstituée par Régis Bertrand (f. 14).

Élections 1888-1899 

Camille Jullian (Marseille, 15 mars 1859-Paris, 12 décembre 1933), professeur d’histoire ancienne
à l’univ. de Bordeaux puis au Collège de France, auteur de  l’Histoire de la Gaule.  Membre de
l’Académie  des  Inscriptions  et  belles-lettres  (1908)  et  de  l’Académie  française  (1924).  Élu
correspondant le 2 février 1888, semble avoir été transféré dans la classe des associés à la suite
de son élection  à l’Institut. Notice de P. Guiral dans Dict. des Marseillais, p. 191.

Georges  Lacour-Gayet (Marseille, 31 mai 1856-Paris, 8 décembre 1935), professeur d’histoire à
l’École supérieure de la Marine puis à l’École polytechnique. Historien de la Marine et biographe.
Membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1911) et de l’Académie de Marine
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(1920). Élu correspondant le 3 janvier 1889 semble avoir été transféré dans la classe des associés
à la suite de son élection  à l’Institut. Notice de R. Bertrand dans Dict. des Marseillais, p. 195-196.

Léopold  Delisle  (Valognes,  24 octobre 1826-Chantilly,  22  juillet  1910).  Archiviste-paléographe,
historien,  conservateur  puis  administrateur  général  de la  Bibliothèque nationale.  Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1859) et de l’Académie de Rouen (1868), élu le 18
décembre 1890.

Louis Pasteur (Dôle, 27 décembre 1822-Marnes-la-Coquette, 28 septembre 1895), pionnier de la
microbiologie, il mit au point le vaccin contre la rage, la pasteurisation, fonda l’Institut qui porte
son nom, membre de l’Académie française (1882), élu le 5 janvier 1893.

Giovanni Battista (Jean-Baptiste) de Rossi (Rome, 23 février 1822-Castel Gandolfo, 20 septembre
1894), épigraphiste et archéologue, président de l’Académie pontificale romaine d’archéologie,
membre de l’Institut, élu le 5 janvier 1893

Ernest  Reyer  (Marseille,  1er décembre  1823-Le  Lavandou,  15  janvier  1909),  compositeur  et
critique musical, auteur des opéras  Sigurd et  Salammbô, membre de l’Académie des beaux-arts
(1876), élu le 6 avril 1893. Notice de P. Guiral dans le Dict. des Marseillais, p. 287-288.

Émile Espérandieu (Saint-Hippolyte-de-Caton, 11 octobre 1857, Avignon, 14 mars 1939), militaire
puis épigraphiste et archéologue,  a entrepris  la publication du  Recueil  général des bas-reliefs,
statues et bustes de la Gaule romaine qui porte son nom, conservateur des monuments antiques
et des musées de Nîmes, élu correspondant le 5 mars 1896, semble avoir été transféré dans la
classe des associés à la suite de son élection à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en
1919. 

Élections 1900-1909

Edmond  Rostand, (Marseille,  1er avril  1868-Paris,  2  décembre  1918),   Auteur  de  Cyrano  de
Bergerac et de l’Aiglon, lauréat du Grand prix du maréchal de Villars de l’Académie de Marseille et
fils d’Eugène Rostand (f. 10), membre de l’Académie française (1901), élu le 3 novembre 1903.
Notice de P. Guiral dans le Dict. des Marseillais, p. 299.

Gaston Boissier (Nîmes, 15 août 1823, Viroflay, 10 juin 1908), archéologue et latiniste,  professeur
de  poésie  latine  puis  d’histoire  de  la  littérature  latine  au  collège  de  France,  dont  il  fut
administrateur, membre (1876) et  secrétaire perpétuel (1895) de l’Académie française, membre
de l’Académie des inscriptions et belles lettres (1896), élu le 3 décembre 1903

Charles  Joret  (Formigny,  14 octobre 1829-paris,  27 décembre 1914), professeur  de littérature
allemande à la faculté des lettres d’Aix, linguiste des dialectes normands, membre de l’Académie
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de Caen (1887), membre libre de de l’Académie de sInscriptions et belles lettres (1901), élu le 3
mars 1904.

Élections 1909-1919

André  Allar  (Toulon, 22 août 1845-11 avril 1926), sculpteur, Grand prix de Rome, auteur de la
fontaine Cantini, membre de l’Institut (1905), élu le 7 novembre 1911. Notice de L. Noet dans le
Dict. des Marseillais, p. 16.

Roland  Bonaparte  (Paris,  19  mai  1858-Paris,  14  avril  1924), petit-fils  de  Lucien  Bonaparte,
géographe et  botaniste  -  son considérable  herbier  appartient  à  l’Univ.  de  Lyon -,  membre de
l’Académie des sciences (1907), élu le 2 mai 1912

Camille  Saint-Saens  (Paris,  9  octobre 1835-Alger,  16 décembre 1921),  organiste,  compositeur,
auteur de l’opéra Samson et Dalida, du Carnaval des animaux, etc.,  membre de l’Académie des
beaux-arts ( 1881), élu le 2 mai 1912.

Jean Aicard (Toulon, 4 février 1848-Paris, 13 mai 1921), écrivain, auteur de Poèmes de Provence
(1874) et de  Maurin des Maures (1908), membre de l’Académie française (1909), élu le 6 juin
1912.

Gaston Darboux (Nîmes, 14 août 1842-Paris, 23 février 1917), mathématicien, doyen de la faculté
des  sciences  de  Paris,  membre  (1884)  puis  secrétaire  perpétuel  (1900)  de  l’Académie  des
sciences, élu le 5 mars 1914.

Émile Roux (Confolens, 17 décembre 1853-Paris, 3 novembre 1933), médecin, bactériologiste et
immunologiste,  un  des  plus  proches  collaborateurs  de  L.  Pasteur,  mit  au  point  le  sérum
antidiphtérique. Membre de l’Académie des sciences (1899), élu le 18 juin 1914.

Élections 1920-1929 

Paul Bourget (Amiens, 2 septembre 1852-Paris, 25 décembre), romancier, auteur du Disciple et du
Démon de midi, membre de l’Académie française (1984), élu le 26 mai 1921.

René  Doumic  (Paris,  6  mars  1860-Paris,  2  décembre  1837),  journaliste,  membre  (1909)  puis
secrétaire perpétuel de l’Académie française (1923), élu le 5 janvier 1922.

Frédéric  Masson,  (Paris,  8  mars  1847-Paris,  19  février  1923),  historien  du  Premier  Empire,
membre (1903) puis secrétaire perpétuel (1919) de l’Académie française, élu le 5 janvier 1922.
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S. E. le cardinal Alfred Baudrillart (Paris, 6 janvier 1859-Paris, 19 mai 1942), agrégé d’histoire puis
oratorien, historien du catholicisme, recteur de l’Institut catholique de Paris, cardinal-prêtre du
titre de San Bernardo alle Terme (1935), membre de l’Académie française (1918), élu le 5 janvier
1922.

Joseph  Bédier (Paris, 28 janvier 1864-Le Grand-Serre, 29 août 1938), romaniste, professeur de
littérature  médiévale,  administrateur  du  Collège  de  France,  membre  de  l’Académie  française
(1920), élu le 5 janvier 1922.

Hubert Lyautey (Nancy, 17 novembre 1854, Thorey, 27 juillet 1934), premier résident général au
Maroc, ministre de la guerre, maréchal de France, membre de l’Académie française (1912), élu le
1er février 1923.

Henri Brémond (l’abbé Brémond, Aix, 31 juillet 1865-Arthez-d’Asson, 17 août 1933), historien du
sentiment religieux catholique et critique littéraire, membre de l’Académie française (1923), élu le
17 janvier 1924.

Henry Bordeaux (Thonon-les-Bains, 25 janvier 1870-Paris, 29 mars 1963), romancier et essayiste,
membre de l’Académie française (1919), élu le 21 février 1924.

Pierre de Nolhac (Ambert, 15 décembre 1859-Paris, 31 janvier 1936), historien, conservateur du
musée du château de Versailles, membre de l’Académie française (1922), élu le 1er mai 1924.

Charles  Flahault  (Bailleul,  Nord,  3  octobre  1852-Montpellier,  3  février  1935).  Professeur  de
botanique  à  la  faculté  des  sciences  de  Montpellier,  pionnier  de  phytosociologie  et  de  la
cartographie de la végétation, membre de l’Académie des sciences, 1918, élu le 18 novembre
1926. Notice par L. Laurent, Mémoires de l’Académie, 1934-1935, p. 261-276.

François Sicard  (Tours,  21  avril  1862-Paris,  8  juillet  1934),  statuaire,  auteur  en  particulier  du
groupe  La  Convention  nationale au  Panthéon,  professeur  à  l’École  nat.  sup.  des  Beaux-Arts,
membre de l’Académie des beaux-arts (1924), élu le 6 janvier 1927. 
Pas d’élections en 1928 et 1929.

Élections 1930-1939
Pas d’élection en 1931

[Abel Bonnard (Poitiers, 19 décembre 1883, Madrid, 31 mai 1968), écrivain et homme politique,
membre de l’Académie française (1932), a fait ses études au lycée de Marseille de 1893 à 1900,
ministre de l’Éducation nationale du gouvernement de Vichy (1942-1944) aurait  été élu le 17
novembre 1932 – avant même sa réception à l’Académie française, le 16 mars 1933 ? Il ne figure
pas dans la liste publiée dans les Mémoires de 1932 et les suivantes, avant celles de 1941 et 1944.
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Celle de 1949 précise : « exclu en 1944 » - il est alors sous le coup d’une condamnation à mort
pour collaboration et radié de l’Académie française mais s’est réfugié en Espagne]. 

Charles  Fabry (Marseille,  11  juin  1867-Paris,  11 décembre  1945),  polytechnicien,  physicien,
maitre de conférences puis professeur à la faculté des sciences de Marseille puis à la Sorbonne et
à l’École polytechnique, membre de l’Académie des sciences (1927), élu le 9 novembre 1933.
Notice de J. Billioud et H. Tachoire dans le Dict. des Marseillais, p. 138.

François Charles-Roux (Marseille, 19 novembre 1879-Paris, 26 juin 1961), ambassadeur de France
près le Saint-Siège. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, élu le 20 décembre
1934 (fils de Jules Charles-Roux, f. 36, était correspondant depuis le 20 mars 1930 ; il  sera élu
membre résidant le 7 janvier 1943, f. 17 ; père d’Edmonde Charles-Roux qui suit).

Louis  Bertrand (Spincourt,  20  mars  1866-Le  Cap  d’Antibes,  6  décembre  1941),  romancier  et
essayiste, auteur de l’Invasion, roman situé à Marseille (1907), membre de l’Académie française
(1925), élu le 16 mai 1935

Louis Lumière (Besançon, 5 octobre 1864-Bandol, 6 juin 1948), ingénieur et inventeur a joué un
rôle déterminant avec son frère Auguste dans la mise au point du cinéma, membre de l’Académie
des sciences, élu le 5 décembre 1935.

George Goyau (Orléans, 31 mai 1869, Bernay, 25 octobre 1939), historien et essayiste, membre
(1922) et secrétaire perpétuel (1938) de l’Académie française, élu le 17 février 1938 (ou 1939 ?)

Élections 1940-1949

Georges  Ripert (La  Ciotat,  1880-7 février  1958) doyen des facultés  de droit  d’Aix et de Paris,
membre  de  l’Académie  des  sciences  morales  et  politiques,  secrétaire  d’État  à  l’Instruction
publique et à la jeunesse du gouvernement de Vichy, élu le 7 novembre 1940.

Charles  Maurras (Martigues,  20  avril  1868-Saint-Symphorien-lès-Tours,  16  novembre  1952).
Homme  politique,  journaliste  et  écrivain,  membre  de  l’Académie  française  (1938),  élu  le  6
novembre 1941- exclu en 1944 de l’Académie française et des autres académies par ordonnance
du 26 décembre 1944.

Edmond Jaloux (Marseille, 19 juin 1878-Lausanne, 22 août 1949), romancier et critique littéraire,
membre de l’Académie française (1936), élu le 3 décembre 1942. Notice de R. Collier dans le Dict.
des Marseillais, p. 187-188.

Jules Formigé (Paris, 23 juin 1879-Ploubazlanec, 17 août 1960). Architecte en chef des Mon. hist.
A restauré de nombreux monuments du Sud-Est, membre de l’Académie des Beaux-Arts, (1942),
élu le 3 décembre 1942. Était correspondant depuis le 1er mai 1924.
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Paul Tournon (Marseille, 19 février 1881-22 décembre 1964). Architecte, directeur de l’Ecole nat. 
sup. des Beaux-arts et de l’École nat. sup. des Art décoratifs. Membre de l’Académie des Beaux-
Arts (1942), élu le 3 décembre 1942. Notice de P. Guiral dans le Dict. des Marseillais, p. 337. 
Giorgio Pigafetta et Antonella Mastrorilli, Paul Tournon architecte. Le moderniste sage, Sprimont, 
Mardaga, 2004.

Général Joseph  de Goislard de Montsabert, (Libourne, 30 septembre 188è-Dax, 13 juin 1981),
général  d’armée,  ancien  commandant  de  la  3e division  d’infanterie  algérienne,  libérateur  de
Marseille en août 1944, député, élu membre d’honneur le 8 novembre 1945.

Marcel  Pagnol (Aubagne  28 février 1895-Paris, 18 avril 1974). Écrivain et cinéaste, membre de
l’Académie française (1947), élu le 24 avril 1947. Notice de L. Gaillard dans le Dict. des Marseillais,
p. 255.

Henri Busser (Toulouse, 16 janvier 1872- Paris, 30 décembre 1973), organiste, compositeur, chef
d’orchestre, membre de l’Académie des beaux-arts (1938), élu le 8 mai 1947.

Auguste  Lumière (Besançon, 19 octobre 1862-Lyon, 10 avril 1954), industriel et inventeur, frère
de Louis Lumière, membre de l’Académie de Lyon et correspondant de l’Académie des sciences,
élu le 24 juin 1948.

Georges Duhamel (Paris, 30 juin 1884-Valmondois, 13 avril 1966), médecin et écrivain, membre
(1935) et secrétaire perpétuel (1944) de l’Académie française, élu le 18 novembre 1948.

Élections 1950-1969
aucune

Élections 1970-1979
Jean-Rémy Palanque (Marseille, 7 mars 1898-Aix, 2 juin 1988). Professeur d’histoire ancienne et 
doyen de la faculté des lettres d’Aix, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
(1968), élu le 6 mai 1971. Notice de J. Chélini dans le Dict. des Marseillais, p. 25(256.

André Chamson (Nîmes, 6 juin 1900-Paris, 9 novembre 1983), historien et romancier, directeur 
des Archives de France, membre de l’Académie française (1956), élu le 13 avril 1972.

Louis Leprince-Ringuet. (Alès, 27 mars 1901-Paris, 23 décembre 2000), physicien nucléaire, 
historien et essayiste, successeur de  Charles Fabry à l’École polytechnique, professeur au Collège 
de France, commissaire à l’énergie atomique, membre de l’Académie des sciences (1949), de 
l’Académie pontificale des sciences (1961), de l’Académie française (1966), élu le 13 avril 1972.

Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille – Décembre 2021 – p. 6



Armand Bérard (Paris, 2 mai 1904-Neuilly-sur-Seine, 20 novembre 1989), ambassadeur de France,
représentant permanent de la France aux Nations-unies, élu le 29 juin 1972.

Jean-Marie Péres (Montpellier, 8 octobre 1915-Marseille, 12 mars 1998). Professeur 
d’océanologie à la faculté des sciences. Membre de l’Académie des sciences, élu le 24 janvier 
1974. Élu membre résidant le 17 février 1977 (f. 21). Notice d’H. Ceccaldi dans le Dict. des 
Marseillais, p. 263.

Jean Vague (Draguignan, 25 novembre 1911-Marseille, 20 avril 2003), professeur 
d’endocrinologie à la faculté de médecine, membre de l’Académie de médecine (1980), élu le 7 
février 1974. Élu membre résidant le 3 octobre 1985 (f. 18). Notice de J. Chélini dans le Dict. des 
Marseillais, addenda, éd. de 3003, p. 370-371.

Étienne Girbal (Le Vigan, Gard, 27 novembre 1893-Vauvert, Gard, 23 août 1981), médecin, a fait 
ses études et a exercé à Marseille. Trente ans adjoint au maire, résistant, correspondant national 
de l’Académie de médecine (1976), élu le 22 avril 1976. Notice de M. Villard dans le Dict. des 
Marseillais, p. 167.

André Roussin (Marseille, 22 janvier 1911-Paris, 2 novembre 1987), acteur et auteur de 
comédies, membre de l’Académie française (1973).élu le 3 juin 1975, il présida les cérémonies du 
250e anniversaire de l’Académie. Notice de P. Guiral dans le Dict. des Marseillais, p. 302-303.

Charles Ferenbach (Strasbourg, 29 avril 1914-Nîmes, 9 janvier 2008), astronome, professeur à la 
faculté des sciences, directeur de l’observatoire de Marseille (1948-1971) et de celui de Haute-
Provence (1966-1983). L’astéroïde n° 3433 porte son nom. Membre de l’Académie des sciences 
(1968), élu le 4 janvier 1979.

S. E. le cardinal Roger Etchegaray (Espelette, 25 septembre 1922- Cambo-les-bains, 4 septembre 
2019), archevêque de Marseille de 1970 à 1985, cardinal-prêtre du titre de San Leone I en 1979, 
cardinal-évêque du titre de Porto-Santa-Rufina, 1998. Membre de la curie romaine. Président du 
comité du Grand Jubilé 2000, élu (membre libre ?) le 6 décembre 1979, membre de l’Académie 
des Sciences morales et politiques (1994). 

Élections 1980-1989 

Léopold-Sédar Senghor (Joal, 9 octobre 1906-Verson, 20 décembre 2001), poète, agrégé de 
grammaire, professeur de linguistique à l’École nationale de la France d’outre-mer, député, 
ministre (1959-1961) premier président de la République du Sénégal (1960-1980), élu membre 
d’honneur le 8 janvier 1981, membre de l’Académie française, 1983.
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Jacques-Yves Cousteau, (Saint-André-de-Cubzac, 11 juin 1910-Paris, 25 juin 1997), officier de 
marine, explorateur océanographique, commandant de la Calypso, élu le 7 janvier 1982, membre 
de l’Académie française en 1988.

Jean-Pierre Rampal (Marseille, 7 janvier 1922-Paris, 21 mai 2000), flûtiste, élu membre libre, 21 
avril 1983. Notice de C. Gallician dans le Dict. des Marseillais, p. 280.

Jacques Chailley, (Paris, 24 mars 1910-Montpellier, 21 janvier 1999), compositeur et musicologue,
professeur d’histoire de la musique à la Sorbonne et au conservatoire de Paris, élu membre libre 
entre 1984 et 1988

Pierre Dehaye (Saint-Pol-sur-mer, 24 mai 1921-Paris, 16 avril 2008), écrivain, haut-fonctionnaire, 
directeur de l’administration des monnaies et médailles de Paris (1962), membre de l’Académie 
des beaux-arts (1975), élu le 17 mai 1984.

Jean-Maurice Rouquette (Arles, 1931-Arles, 22 janvier 2019),  conservateur en chef du 
patrimoine, directeur des musées d’Arles, cofondateur en 1970 des rencontres internationales de 
photographie d’Arles, président de l’Académie d’Arles pendant cinquante ans, élu membre libre le 
5 janvier 1989.

Georges Duby (Paris, 7 octobre 1919-Le Tholonet, 3 décembre 1996), professeur d’histoire 
médiévale à la faculté des lettres d’Aix (1951-1970) puis au collège de France (1970-1991), un des 
plus grands historiens du XXe siècle (oeuvres reprises dans la Bibliothèque de la Pléiade), membre 
de l’Académie des inscriptions et belles lettres (1974) et de l’Académie française (1987). Indiqué 
comme membre associé en 1990.

Albert Brunois (Arras, 13 octobre 1911-Paris, 9 mai 1995), bâtonnier du barreau de Paris, 
membre et président de l’Académie des sciences morales et politiques, élu le 21 décembre 1989. 

Élections 1990-1999

Edmonde Charles-Roux (Neuilly-sur-Seine, 17 avril 1920-Gardanne, 20 janvier 2016). Femme de 
lettres, prix Goncourt 1966. Membre de l’Académie Goncourt depuis 1983, présidente de 2002 à 
2014, élue le 20 juin 1991. Fille de François Charles-Roux, de l’Institut et de l’Académie de 
Marseille (f. 17), petite-fille de Jules Charles-Roux, de l’Académie de Marseille (f. 36). 

Georges Courtès (Toul, 24 avril 1925-31 octobre 2019), astrophysicien, pionnier de l’astronomie 
spatiale, astronome honoraire de l’observatoire de Marseille, membre de l’Académie des sciences
(1982). Élu le 20 juin 1991.

François Kourilsky (Paris, 28 décembre 1934-31 mai 2014). Docteur en médecine. Directeur de 
recherche à l’INSERM, fondateur et ancien directeur de l’Institut d’immunologie de Marseille-
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Luminy (1976-1978 et 1980-1984). Un des trois fondateurs d’Immunotech en 1981, président de 
son conseil scientifique jusqu’en 1985. Directeur général du CNRS de 1988 à 1994. Élu membre 
libre le 21 mai 1992.

Constantin Despotopoulos  (Smyrne, 8 février 1913-Athènes, 7 février 2016), professeur de 
philosophie du droit à l’univ. d’Athènes puis à l’univ. de Nancy, membre (1984) et président en 
1993 de l’Académie d’Athènes, ministre de l’éducation nationale et des affaires religieuse de 
Grèce (1989-1990), élu en 1993. Il continue de détenir le record de longévité de tous les 
membres de l’Académie de Marseille depuis sa fondation.

Isabelle d’Orléans-Bragance, comtesse de Paris (Eu, Seine-Maritime, 13 août 1911-Paris, 5 juillet 
2003), biographe, élue membre libre le 1er décembre 1994.

André Damien (Paris, 10 juillet 1930-Versailles, 5 mars 2019), avocat puis conseiller d’État, maire 
de Versailles (1977-1995), député,  président d’honneur de l’Académie de Versailles, élu membre 
libre le 1er décembre 1994, membre de l’Académie des sciences morales et politiques la même 
année (il avait fait sa scolarité au lycée Thiers).

Élections 2000-2009

Robert-Henri Bautier (Paris, 19 avril 1922-Créteil, 19 octobre 2010), archiviste-paléographe. 
Professeur à l’École des Chartes. Membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres (1974), 
élu le 3 février 2000.

Arnaud d’Hauterives (Braine, 26 février 1933-Parmain, 4 janvier 2018), artiste peintre et graveur, 
premier grand prix de Rome en 1957, peintre de la Marine (1981). membre (1984) et secrétaire 
perpétuel (1996) de l’Académie des Beaux-Arts. Président d’honneur du syndicat de la critique 
parisienne, élu le 3 février 2000.

Jean Leclant (Paris, 8 août 1920-Paris, 16 septembre 2011), professeur d’égyptologie à la 
Sorbonne, membre (1974) et secrétaire perpétuel (1983) de l’Académie des inscriptions et belles 
lettres, élu le 3 février 2000.

S. E. le cardinal Paul Poupard, évêque in partibus d’Ursula (1979) cardinal-diacre du titre de 
Sant’Eugenio (1985) puis cardinal-prêtre du tire de Sainte-Praxède (1996), président du Conseil 
pontifical de la culture (1988-2007) et du Conseil pontifical pour le dialogue intereligieux (2006-
2007), élu le 3 février 2000.

Hélène Carrère d’Encausse, professeur d’histoire à la Sorbonne puis à l’IEP de Paris, spécialiste de 
l’URSS, députée européenne, membre (1990) et secrétaire perpétuel (1999) de l’Académie 
Française, élue le 18 décembre 2004.
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Élections 2010-2019

William Kornblum, professeur de sociologie urbaine à l’Université de New-York, invité à l’Iméra en
2014-2015 pour une étude de Marseille,  élu le 18 décembre 2014.

Jacques Rougerie. Architecte et architecte naval, spécialiste de l’habitat sous-marin, membre de 
l’Académie des beaux-Arts (2008), élu le 18 décembre 2014.

Klaus Herding (Munich, 27 décembre 1939-Francfort-sur-le-Mein, 26 août 2018), professeur 
d’Histoire de l’art européen à l’Université de Francfort, spécialiste de Pierre Puget, élu le 9 avril 
2015.

Jean-François Mattéi, professeur à la faculté de médecine d’Aix-Marseille université, ministre de la
santé (2002-2004), président de la croix-rouge française (2004-2013), conseiller municipal de 
Marseille, député et conseiller régional, membre de l’Académie de médecine (2000) et de 
l’Académie des Sciences morales et politiques (2015), élu le 16 mai 2019.

Élections 2020-2029

Hervé Baudu, professeur en chef à l’École nationale supérieure maritime de Marseille, membre
de l’Académie de Marine (2013), spécialiste de la navigation polaire, élu le 26 octobre  2021.

Régis  Campo (Marseille,  6  juin  1968),  compositeur  de  musique,  membre  de  l’Académie  des
Beaux-Arts (2027), élu le 26 octobre  2021.

Barbara Cassin, philologue, helléniste et philosophe, directrice de recherche au Cnrs, membre de
l’Académie française (2018),  élue le 26 octobre  2021

Katsumi Fukasawa, docteur en histoire d’Aix-Marseille univ., professeur émérite de l’université de
Kyoto-Sangvo, membre de l’Académie du Japon, historien du XVIIIe siècle marseillais,  élu le 26
octobre  2021.

Benito  Pelegrin,  professeur  émérite  de  littérature  espagnole  d’Aix-Marseille  univ.,  traducteur,
dramaturge, critique musical, spécialiste du baroque, élu le 26 octobre  2021.

Maryvonne  de Saint Pulgent, présidente-adjointe de la section de l’Intérieur au Conseil  d’État,
haut-fonctionnaire du Ministère de la Culture, auteure d’ouvrages sur la musique, correspondante
de l’Académie des Beaux-Arts,  élu le 26 octobre  2021.
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