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LES MEMBRES LIBRES  

DE L’ACADEMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE 

 

 

Bernard Barbier 

Professeur honoraire de géographie à 
l’Université. 
Élu le 4 janvier 1990 
Transféré dans la classe des membres 
libres le 5 mars 2020.  
 

Jean-Noël Bévérini  
Commissaire en chef de la Marine 
Elu le 7 juin 2007 
Transféré dans la classe des membres 
libres le 6 mars 2014 

 

Gérard Blua 
Professeur émérite d'Histoire moderne à 
l'Université d'Aix-Marseille, 
Homme de Lettres et éditeur, 
Elu membre résidant en 2004  
Transféré dans la classe des membres 
libres en 2019 
 

Paul Bousquet 
Professeur d’optique à l’Université 
Directeur de l’École supérieure de 
physique.  
Élu le 4 avril 1991 
Transféré dans la classe des membres 
libres en octobre 2006. 
 

Michel Delaage 
Ancien professeur de biochimie et 
immunologie à l’Université 
Créateur et dirigeant de sociétés 
Élu membre résidant le 7 février 2008.  
Transféré dans la classe des membres 
libres le 26 novembre 2015 
 

Jacqueline Duchêne  
Femmes de lettres. Biographe.  
Élue membre résidant le 7 février 2008  
Transférée dans la classe des membres 
libres le 23 novembre 2017. 
 

Lucien Guérinel  
Docteur en chirurgie dentaire 
Compositeur, critique d’art 
Élu le 1er juin 1989 
Transféré dans la classe des membres 
libres le 19 janvier 2006 

 

Claude Mercier 
Professeur honoraire de chirurgie 
vasculaire à l’Université. 
Président de l’Université d’Aix-Marseille II, 
1989-1994.  
Élu membre résidant le 20 avril 2006  
Transféré dans la classe des membres 
libres le 14 décembre 2017.  
Membre de l’Académie de chirurgie. 
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Jean-Raoul Montiès 
Professeur honoraire de médecine à 
l'Université de la Méditerranée 
Ancien chirurgien chef au CHU de Marseille 
Spécialiste en chirurgie cardiaque et 
recherches chirurgicales 
Elu membre résidant en 2003  
Transféré dans la classe des membres 
libres en 2018 
 

Didier Pralon  
Ancien élève de l’Ecole Normale 
supérieure. 
Professeur émérite de grec ancien à 
l'Université de Provence.  
Elu membre résidant le 14 octobre 2010.  
Transféré dans la classe des membres 
libres le 4 juillet 2019 
 
 
 

Arnaud Ramière de Fortanier  
Archiviste-paléographe. Conservateur 
général du patrimoine 
Directeur des archives départementales 
des Yvelines 
Membre émérite de l’Académie des 
sciences morales, des lettres et des arts de 
Versailles 

Élu membre résidant le 26 juin 1975 
Transféré dans la classe des membres 
libres le 2 octobre 1986. 
 

 

 

 

 

 

 

  


