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Membres titulaires de l’Académie Delphinale de 1836 à 1910 
 

 

 

I. De 1836 à 1842 
 

 Le 10 mai 1836 demeuraient comme membres de la Société des Sciences et des Arts : 

 

1. Michal, avocat. 

2. Planta, colonel en retraite. 

3. Mauclerc, docteur en médecine. 

4. Silvy, docteur en médecine. 

5. Rolland, conseiller à la Cour en retraite. 

6. Billerey, docteur en médecine. 

7. Teisseire (Camille), ancien député. 

8. Duchesne, avocat. 

9. Ducoin (Amédée), bibliothécaire. 

 

Ils se réunirent sur l’invitation du maire Berriat, et complétèrent la Société comme suit : 

 

10. Pellenc (baron Charles), préfet de l’Isère. 

11. Berriat (Hugues), maire de Grenoble. 

12. Blanchet, avocat général à la Cour d’appel. 

13. Imbert-Desgranges, conseiller à la Cour d’appel. 

14. Mallein (Jules), professeur à la Faculté de Droit. 

15. Gautier (Auguste), doyen de la Faculté de Droit. 

16. Gueymard, professeur à la Faculté de Droit. 

17. du Boys (Albert), ancien magistrat. 

18. Bertier, juge de paix à Grenoble. 

19. Crozet (Louis), ingénieur des Ponts et Chaussées. 

20. Gueymard (Émile), ingénieur en chef des Mines. 

21. Gras (Scipion), ingénieur des Mines. 

22. du Boysaymé (Jean-Marie-Joseph), ancien député de l’Isère. 

23. Breton, doyen de la Faculté des Sciences. 

24. Leroy, professeur à la Faculté des Sciences. 

25. Rolland, conservateur du Musée. 

26. Sappey (Victor), artiste statuaire. 

27. Barillon, architecte de la Ville. 

28. Badon (Edmond), homme de lettres. 

29. de Miribel (Artus), propriétaire. 

30. Pilot (Jean-Joseph-Antoine), historien. 

31. Eymard (Sylvain), docteur en médecine. 

32. Ruelle, trésorier-payeur général de l’Isère. 

33. Nicolas, président de chambre à la Cour d’appel. 

34. Picot, ingénieur des Ponts et chaussées. 

35. Crozet (Félix), greffier à la Cour d’appel. 

36. Debelle (Alexandre), artiste-peintre. 

37. Ollivier (Jules), juge au Tribunal. 

38. Périer (Eugène), secrétaire d’ambassade. 

39. Daligny, conseiller à la Cour d’appel. 
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40. Chapot, inspecteur d’Académie. 

41. de Pina (Charles), propriétaire. 

42. Cournot, recteur de l’Académie. 

43. Blanc (Augustin), propriétaire. 

44. Mallet, professeur au Collège de Grenoble. 

45. de Boissieux, avocat général à la Cour d’appel. 

46. Maignien, professeur au Collège de Grenoble. 

47. Grenier, avocat général à la Cour d’appel. 

48. Fouques, professeur d’anglais au Collège de Grenoble. 

49. Olivaint, professeur d’histoire au Collège de Grenoble. 

50. Campmas, docteur en médecine. 

 

Le bureau, pour l’année 1836, était composé de : 

 Président : Hugues Berriat, maire de Grenoble. 

 Vice-président : le recteur Cournot. 

 Secrétaire perpétuel : Amédée Ducoin, bibliothécaire. 

 Trésorier : Augustin Blanc. 

 

 

En 1838, la fondation de la Société de Statistique entraîna une scission qui fit perdre onze 

membres à la Société des Sciences et des Arts : 

 Gueymard, professeur à la Faculté de Droit. 

 Gueymard (Émile), ingénieur en chef des Mines. 

 Gras (Scipion), ingénieur des Mines. 

 Breton, doyen de la Faculté des Sciences. 

 Rolland, conservateur du Musée. 

 Sappey (Victor), artiste statuaire. 

 Pilot (Jean-Joseph-Antoine), historien. 

 Eymard (Sylvain), docteur en médecine. 

 Ruelle, trésorier-payeur général de l’Isère. 

 Nicolas, président de chambre à la Cour d’appel. 

 Picot, ingénieur des Ponts et chaussées. 

 

Huit autres membres, fonctionnaires, quittèrent Grenoble afin de poursuivre leur carrière : 

 Cournot, recteur de l’Académie. 

 Mallet, professeur au Collège de Grenoble. 

 de Boissieux, avocat général à la Cour d’appel. 

 Maignien, professeur au Collège de Grenoble. 

 Grenier, avocat général à la Cour d’appel. 

 Fouques, professeur d’anglais au Collège de Grenoble. 

 Olivaint, professeur d’histoire au Collège de Grenoble. 

 Campmas, docteur en médecine. 

 

Enfin, onze autres furent enlevés par la mort : 

 Michal, avocat. 

 Planta, colonel en retraite. 

 Mauclerc, docteur en médecine. 

 Silvy, docteur en médecine. 
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 Daligny, conseiller à la Cour d’appel. 

 Chapot, inspecteur d’Académie. 

 Blanc (Augustin), propriétaire. 

 Rolland, conseiller à la Cour en retraite. 

 Billerey, docteur en médecine. 

 Ollivier (Jules), juge au Tribunal. 

 Teisseire (Camille), ancien député. 

 

De sorte qu’en 1842, lorsque la première liste régulière fut publiée, de nombreuses élections 

avaient eu lieu, et la liste des membres avait été profondément renouvelée : 

 

1. Duchesne, avocat. 

2. Ducoin (Amédée), bibliothécaire de la Ville. 

3. Pellenc (baron Charles), préfet de l’Isère. 

4. Berriat (Hugues), ancien maire de Grenoble. 

5. Blanchet, avocat général à la Cour d’appel. 

6. Imbert-Desgranges, conseiller à la Cour d’appel. 

7. Mallein (Jules), professeur à la Faculté de Droit. 

8. Gautier (Auguste), doyen de la Faculté de Droit. 

9. du Boys (Albert), ancien magistrat. 

10. Bertier, juge de paix. 

11. Crozet (Louis), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

12. du Boysaymé (Jean-Marie-Joseph), ancien député de l’Isère. 

13. Leroy, professeur à la Faculté des Sciences. 

14. Barillon, architecte de la Ville. 

15. Badon (Edmond), homme de lettres. 

16. de Miribel (Artus), maire de Grenoble. 

17. Crozet (Félix), greffier à la Cour d’appel. 

18. Burdet (Victor), professeur à la Faculté de Droit. 

19. Taulier (Frédéric), professeur à la Faculté de Droit. 

20. Fauché-Prunelle, conseiller à la Cour. 

21. Taulier (Jules), chef d’institution. 

22. Auzias (Théodose), avocat. 

23. Duport-Lavillette, conseiller à la Cour. 

24. de Ventavon (Mathieu), avocat. 

25. de Ventavon (Casimir), avocat. 

26. Bonnefous (Eugène), homme de lettres. 

27. Joffre (Henri), docteur en médecine. 

28. Delaistre, professeur de rhétorique au Collège. 

29. Ducoin (Auguste), avocat. 

30. Berthin (Vital), homme de lettres. 

31. Rey (Joseph), conseiller à la Cour. 

32. Nadaud, procureur général. 

33. Patru, professeur de philosophie. 

34. Eymard-Duvernay, avocat. 

35. Vernet, juge au Tribunal. 

36. Michal (Louis), avocat. 

37. Dalboussière, avocat. 

38. Charbonnel-Salle, avocat. 

39. Dantart, avocat. 
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40. de Pina (Charles), propriétaire. 

41. de Saint-Maurice, propriétaire. 

42. de Lemps (abbé Joseph-Henri), curé de la collégiale Saint-André de Grenoble. 

43. Quinon, professeur à la Faculté de Droit. 

44. Chabert, professeur de troisième au Collège. 

45. Gariel (Hyacinthe), bibliothécaire-adjoint. 

46. Girard, professeur d’histoire au Collège. 

47. Gautier (Louis), substitut. 

48. Rousselot (chanoine Pierre Joseph), professeur au Grand Séminaire. 

49. Grimaud (Gustave), avocat. 

50. Piat-Longchamp-Dupré, avocat. 

 

Comme on le voit, notre Compagnie comptait alors 50 fauteuils, auxquels vont s’en ajouter dix 

autres par décision du 15 février 1889. 

 

Lors de sa séance du 7 juin 1844, la Société des Sciences et des Arts présidée par Albert du 

Boys décida, après avoir écouté un rapport de Frédéric Taulier, de reprendre son « nom primitif 

et authentique », qu’elle porte depuis : l’Académie Delphinale. 
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II. Liste des membres titulaires de l’Académie Delphinale de 1842 à 1910 
 

 

Fauteuil n. 1 : 

 Duchesne, avocat († 1854). Déjà élu en 1789 à l’Académie Delphinale, il faisait partie 

de la Société des Sciences et des Arts avant 1836. 

 Adolphe Pagès, substitut du procureur général, puis conseiller à la Cour d’appel (élu 

9/3/1856, démissionne 21/1/1887, † 1887). 

 Levet, capitaine du génie (élu 1/04/1887, quitte Grenoble 1888). 

 Allotte de la Fuye, chef de bataillon au 4e régiment du génie (élu 1/02/1889, reçu 

19/12/1890, quitte Grenoble 1895). 

 le général Anglès d’Auriac (reçu 23/12/1896, † 25/12/1909). Il avait déjà été membre 

de l’Académie (fauteuil n. 45). 

 le général Brunet (élu 23/4/1910). 

 

Fauteuil n. 2 : 

 Amédée Ducoin, bibliothécaire de la Ville († 21/11/1851). Il faisait partie de la Société 

des Lettres et des Arts avant 1836. Secrétaire perpétuel, il était né le 26/10/1777. 

 Louis Gautier, substitut du procureur général (élu 14/1/1853, † janvier 1882). 

Précédemment titulaire du fauteuil n. 47. Président de l’Académie (4/2/1859, 1/2/1861, 

9/1/1863, 23/12/1864, 20/12/1867, 11/3/1871, 27/12/1873, 18/12/1874, 27/12/1877). 

 Paul Fournier, professeur à la Faculté de Droit (élu 20/07/1882, reçu 28/11/1883). 

Président de l’Académie (21/12/1888, 30/12/1892, 19/12/1902). 

 

Fauteuil n. 3 : 

 Charles Pellenc, préfet de l’Isère (quitte Grenoble juillet 1847, † 23/6/1872). Il était né 

à Paris le 16 avril 1790, et mourut au château du Parterre, à Dourdan (Essonne). 

 Huart, recteur de l’Académie de Grenoble (élu 17/12/1847, quitte Grenoble 1848). 

 Cléophas Dareste de la Chavanne, professeur d’histoire à la Faculté des Lettres (élu 

12/1/1849, quitte Grenoble 1849). 

 Antonin Macé de Lépinay, professeur d’histoire à la Faculté des Lettres (élu 

1/03/1850, † 16 janvier 1891). 

 Joseph Perreau, capitaine de chasseurs alpins (élu 11/11/1892, reçu 26/5/1893, quitte 

Grenoble 1894). 

 le général Faure-Biguet, commandant la 27e division d’infanterie (élu 23/12/1896, reçu 

28/5/1897, quitte Grenoble 1897 ou 1898). 

 Georges Dumesnil, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres (élu 20/1/1899, 

reçu 11/11/1899). Président de l’Académie (27/1/1911). 

 

Fauteuil n. 4 : 

 Hugues Berriat, maire de Grenoble (démissionne 1852, † 10/6/1854). Il faisait partie 

de la Société des Lettres et des Arts en 1836. Président de l’Académie (17/1/1840, 

4/3/1842). 

 Charles de Monteynard (élu 4/3/1853, disparaît de la liste en 1871). 

 Paul Stapfer, professeur à la Faculté des Lettres (élu 14/1/1876, reçu 10/3/1876, quitte 

Grenoble 1883). 

 Marcel Reymond, avocat (élu 29/2/1884, reçu 22/5/1885). Trésorier perpétuel 

(7/2/1890), président de l’Académie (29/12/1893). 
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Fauteuil n. 5 : 

 Adolphe Blanchet, avocat général à la Cour royale (quitte Grenoble 1844). Il avait été 

élu membre de la Société des Lettres et des Arts en 1836. Reprendra plus tard le fauteuil 

n. 32. 

 Bonnard, premier avocat général (élu 6/3/1846, démissionne 1850). 

 Massot, procureur général près la Cour d’appel (élu 5/7/1850, quitte Grenoble 1852). 

 Benjamin Dausse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (élu 18/2/1853, 

démissionne 26/1/1866, † 1890). 

 l’abbé Pierre-Paul Servonnet, chanoine honoraire (élu 9/3/1866, reçu 22/2/1867, 

quitte Grenoble 1870, † 1909). Par la suite archevêque de Bourges. 

 Ernest Dugit, professeur à la Faculté des Lettres (élu 9/2/1872, reçu 27/12/1872, 

† 1900). Secrétaire perpétuel de l’Académie. 

 Gevrey, conseiller à la Cour d’appel (élu 21/11/1902, reçu 4/12/1903). Président de 

l’Académie (12/1/1906). 

 

Fauteuil n. 6 : 

 Imbert-Desgranges, conseiller à la Cour († 1875). Il avait été élu membre de la Société 

des Lettres et des Arts en 1836. 

 Joseph La Bonnardière, docteur en médecine (élu 25/2/1876, reçu 18/5/1877, † 1888). 

 l’abbé Martin, chanoine honoraire (élu 1/2/1889, reçu 21/4/1893). 

 

Fauteuil n. 7 : 

 Jules Mallein, professeur à la Faculté de Droit († 1866). Il avait été élu membre de la 

Société des Sciences et des Arts en 1836. 

 Paulin de Boissieu, propriétaire (élu 11/1/1867, reçu 10/1/1868, † 1900). 

 Adrien Gentil, capitaine d’artillerie (élu 29/3/1901, reçu 14/6/1901, quitte Grenoble 

1902). 

 Georges Allix, ancien capitaine d’artillerie (élu 23/1/1903, reçu 15/5/1903, quitte 

Grenoble juillet 1906). 

 Adrien Gentil, commandant d’artillerie (revenu à Grenoble et reprend son siège 

précédent, quitte Grenoble en 1909). 

 Raoul Blanchard, professeur à la Faculté des Lettres (élu 25/2/1910, reçu 9/12/1910). 

 

Fauteuil n. 8 : 

 Auguste Gautier, doyen de la Faculté de Droit († 21/10/1860). Il avait été élu membre 

de la Société des Sciences et des Arts en 1836. Président de la Société (4/1/1839, 

26/2/1841, 3/2/1843). 

 Bonafous, premier président de la Cour d’appel (élu 28/2/1862, quitte Grenoble 1883). 

 Félix de Marc, ancien receveur des finances (élu 6/4/1883, † 1884). 

 Jules Lemaître, professeur à la Faculté des Lettres (élu 28/3/1884, quitte Grenoble 

1885, † 5/8/1914). Par la suite membre de l’Académie française (1895). 

 Alcée Morin, avocat (élu 26/6/1885). 

 

Fauteuil n. 9 : 

 Albert du Boys, ancien magistrat (démissionne 29/11/1872, † 1889). Il avait été élu 

membre de la Société des Sciences et des Arts en 1836. Président de la Société 

(2/2/1844, 14/1/1848, 19/1/1851, 14/1/1853, 1855, 23/1/1857, 3/2/1860, 12/2/1864, 

7/12/1866). Siègera par la suite sur le 30e fauteuil. 

 Paul Thibaud, avocat (élu 6/3/1874, reçu 5/7/1878). 
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Fauteuil n. 10 : 

 Bertier, juge de paix († 15/1/1859). Il avait été élu membre de la Société des Sciences 

et des Arts en 1836. 

 Auguste Petit, président de chambre (élu 26/2/1860, † 1886). Président de l’Académie 

(16/1/1874, 26/12/1876). 

 Maurice Merceron-Vicat, ingénieur (élu 21/1/1887, reçu 24/1/1890, † 1904). 

 l’abbé Auguste Dussert, professeur à l’externat Notre-Dame (élu 16/12/1904, reçu 

22/11/1907). 

 

Fauteuil n. 11 : 

 Louis Crozet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées († 11/11/1858). Il avait été élu 

membre de la Société des Sciences et des Arts en 1836. Élu trésorier 4/1/1839. Maire 

de Grenoble (1853-1858). 

 Gustave Vallier (élu 24/2/1860, démissionne 1868). 

 Gabriel Monavon, juge de paix (élu 22/2/1869, reçu 1/7/1870, † 1906). 

 Félix Viallet, maire de Grenoble (élu 11/1/1907, † 17/4/1910). 

 

Fauteuil n. 12 : 

 Jean-Marie-Joseph du Boysaymé, ancien député de l’Isère († 15/3/1846). Il avait été 

élu membre résidant de la Société des Sciences et des Arts. Vice-président le 4 janvier 

1839. 

 l’abbé Genevey, curé de Saint-Louis de Grenoble († 3/5/1859). Président de l’Académie 

(1er janvier 1852). 

 l’abbé Trépier (élu 10/5/1861, démissionne, quitte Grenoble et est élu membre 

correspondant 22/2/1867). 

 Félix Crozet († 1883). Avait auparavant occupé le fauteuil n. 17, prend le fauteuil n. 12 

le 22/2/1867, démissionne à nouveau le 17/12/1875. 

 Ennemond Périer, avoué à la Cour (élu 9/6/1876, reçu 20/4/1877, † 1895). 

 Gustave Vellein, avocat (élu 27/12/1895). 

 

Fauteuil n. 13 : 

 Camille Leroy, docteur en médecine, professeur à la Faculté des Sciences († 1867). Il 

avait été élu membre de la Société des Sciences et des Arts en 1836. 

 Valson, professeur à la Faculté des Sciences (élu 24/1/1868, reçu 21/2/1868, quitte 

Grenoble et est élu membre correspondant 8/6/1877, † 1901). Président de l’Académie 

(14/1/1876). 
 Florian Vallentin, juge suppléant (élu 27/12/1877, reçu 18/1/1878, quitte Grenoble 

vers 1881, † 1883). Élu secrétaire perpétuel (27/12/1878). 
 Casimir Royer, avocat (élu 11/2/1881, reçu 1/4/1892). 
 Picolet d’Hermillon (élu 23/1/1903, reçu 24/11/1905). 

 

Fauteuil n. 14 : 

 Barillon, architecte de la Ville († 1842). Il avait été élu membre de la Société des 

Sciences et des Arts en 1836. 

 l’abbé Gau (élu 7/1/1843, devient membre correspondant 3/5/1844). 

 Cunit, ingénieur des Ponts et Chaussées (élu 1/3/1844, † 1866). 

 Courtade, recteur de l’Académie (élu 8/6/1866, quitte Grenoble 1867). 
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 Chappuis, recteur de l’Académie (élu 9/2/1872, quitte Grenoble et démissionne 

23/11/1877). 

 Henri Ferrand, avocat (élu 5/7/1878, reçu 13/12/1878). Président de l’Académie 

(30/12/1897, 21/1/1910). 

 

Fauteuil n. 15 : 

 Edmond Badon, homme de lettres († 21/7/1849). Il avait été élu membre de la Société 

des Sciences et des Arts en 1836. 

 Gustave Réal, ancien préfet (élu 1/2/1850, quitte Grenoble et nommé membre 

correspondant 1853). 

 Mgr Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble (élu 6/6/1854, quitte Grenoble 1870 pour 

devenir archevêque de Lyon et devient membre correspondant). 

 Mgr Justin Paulinier, évêque de Grenoble (élu 9/2/1872, quitte Grenoble 1875 pour 

devenir archevêque de Besançon). 

 Paul Golléty, conseiller à la Cour (élu 21/3/1876, reçu 19/5/1876, † 8/4/1880). 

 Albert Desplagnes, ancien magistrat (élu 3/12/1880, reçu 20 et 27/5/1881, démissionne 

21/1/1887). 

 Adolphe Masimbert, avocat (élu 6/5/1887). 

 

Fauteuil n. 16 : 

 Artus de Miribel, propriétaire, maire de Grenoble en 1842 (démissionne 1845, 

† 3/9/1853). Il avait été élu membre de la Société des Lettres et des Arts en 1836. 

 Denantes, avocat (élu 3/4/1846, † 1878). 

 le comte d’Agoult, propriétaire (élu 21/3/1879, démissionne 15/1/1886). 

 Jules Masse, avocat (élu 19/2/1886, reçu 16/12/1886). 

 

Fauteuil n. 17 : 

 Félix Crozet, greffier en chef de la Cour d’appel (démissionne en 1849, rentre au 

fauteuil n. 12 le 22/2/1867, † 1883). Il avait été élu membre de la Société des Sciences 

et des Arts en 1836. Trésorier en 1841. 

 Frédéric Soullié, professeur de rhétorique au Lycée (élu 3/5/1850, quitte Grenoble et 

devient correspondant le 26/11/1852). 

 Emmanuel Roux, professeur de littérature grecque à la Faculté des Lettres (élu 

14/1/1853, démissionne 1869). 

 le général Michel Yermoloff (élu 4/2/1870, † 9/9/1870). Il était né à Moscou le 

13/2/1794. 

 Eugène Fialon, professeur de littérature grecque à la Faculté des Lettres (élu 19/5/1871, 

reçu 12/1/1872, démissionne 2/12/1881, † 1896). Prix Montyon de l’Académie 

française (1866). 

 Carlet, professeur à la Faculté des Sciences (élu 10/2/1882, reçu 17/11/1882, † 1892). 

Président de l’Académie le 19/12/1890. 

 le docteur Chapuy, ancien médecin militaire (élu 16/2/1894, † 1897). 

 Dullin, conseiller à la Cour d’appel (élu 30/12/1897, reçu 6/5/1898, démissionne 1909). 

 Rosset, professeur à la Faculté des Lettres (élu 21/5/1909). 

 

Fauteuil n. 18 : 

 Victor Burdet, professeur à la Faculté de Droit († septembre 1875). Il avait été élu 

membre de la Société des Sciences et des Arts en 1837, sans que l’on puisse préciser le 

nom de son prédécesseur. Président de l’Académie (20/1/1854 et 17/12/1869) 
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 Charles Lory, doyen de la Faculté des Sciences (élu 9/6/1876, reçu 25/3/1881, † 1889). 

 Wilfrid Kilian, professeur de géologie à la Faculté des Sciences (élu 3/3/1893, 

démissionne 1896, † 30/9/1925). Membre de l’Académie des Sciences (1919). 

 le comte Ludovic de Miribel (élu 12/3/1897, reçu 26/11/1897). Président de 

l’Académie (8/1/1904). 

 

Fauteuil n. 19 : 

 Frédéric Taulier, professeur à la Faculté de Droit (démissionne en 1850 et devient 

membre correspondant, † 22/1/1861). Il avait été élu membre de la Société des Lettres 

et des Arts en 1837, sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. Maire de 

Grenoble (1845-1848, puis 1849-1851). 

 Vincent de Gourgas, recteur de l’Académie (élu 21/2/1851, quitte Grenoble en 1854). 

 Philibert Soupé, professeur de rhétorique au Lycée (élu 1855, quitte Grenoble en avril 

1858 et devient membre correspondant le 7/5/1858). 

 Fernand de Saint-Andéol, propriétaire (élu 24/2/1860, † 17/6/1870). 

 Émile Berger, avocat général (élu 23/2/1872, reçu 19/4/1872, quitte Grenoble). 

 Jules de Beylié (élu 11/7/1879, reçu 5/5/1893). Président de l’Académie (29/12/1899). 

 

Fauteuil n. 20 : 

 Alexandre Fauché-Prunelle, conseiller à la Cour († 12/6/1863). Il était né à Grenoble 

le 15 janvier 1795. Il avait été élu membre de la Société des Sciences et des Arts en 

1838, sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. Président de la Société 

(6/12/1844, 15/1/1847, 11/1/1850). 

 Hyacinthe Gariel, bibliothécaire de la Ville (précédemment titulaire du 45e fauteuil, 

élu 18/12/1863, reçu 2/12/1864, † 7/8/1890). Il était né à Grenoble le 26/1/1812. 

 Alfred Hardouin, professeur à l’École du Génie (élu 11/11/1892, reçu 12/7/1895). 

 

Fauteuil n. 21 : 

 Jules Taulier, chef d’institution († 1888). Il avait été élu membre de la Société des 

Sciences et des Arts en 1838, sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

Élu secrétaire perpétuel 26/2/1864, démissionne de ce poste le 27/12/1871. 

 Saint-Sever Pagès, avocat, ancien magistrat (élu 29/3/1889, démissionne 16/12/1898). 

 Albert de Vernisy, propriétaire (élu 20/1/1899, reçu 8/12/1899). 

 

Fauteuil n. 22 : 

 Théodose Auzias, avocat († 1888). Il avait été élu membre de la Société des Sciences 

et des Arts en 1839, sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur (peut-être 

en remplacement de l’avocat Michal). Président de l’Académie (17/12/1886). 

 Pons, conseiller à la Cour d’appel (élu 15/3/1889, † 1895). 

 Samuel Chabert, professeur de littérature latine à la Faculté des Lettres (élu 12/3/1897, 

reçu 30/12/1897). Président de l’Académie (11/1/1907). 

 

Fauteuil n. 23 : 

 Duport-Lavilette, président de chambre à la Cour d’appel († 1880). Il avait été élu 

membre de la Société des Sciences et des Arts en 1839, sans que l’on puisse préciser le 

nom de son prédécesseur. 

 Piaget, conseiller à la Cour d’appel (élu 5/3/1880, reçu 8/4/1881, † 1888). Trésorier 

perpétuel le 24/2/1882. 
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 l’abbé Laurent Guétal, artiste peintre (élu 1/3/1889, † 18/2/1892). Il était né à Vienne 

le 12/12/1841. 

 l’abbé Félix Falcoz, curé de la collégiale Saint-André de Grenoble (élu 17/2/1893, 

† 12/3/1907). Il était né à Massieu le 12/1/1831. 

 Gérardin, chef d’escadron d’artillerie (élu 28/6/1907, quitte Grenoble et démissionne 

le 29/1/1909). 

 Duquesne, professeur à la Faculté de Droit (élu 21/5/1909). 

 

Fauteuil n. 24 : 

 Mathieu de Ventavon, avocat († 1863). Il avait été élu en 1840 membre de la Société 

des Sciences et des Arts dans la promotion amenée par la scission de 1838, sans que 

l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 le comte Oronce de Galbert (élu 15/4/1864, reçu 23/12/1864, † 1873). 

 Casimir Guirimand, conseiller à la Cour (élu 14/1/1876, reçu 9/6/1876, † 25/5/1890). 

Président le 30/12/1887. 

 Raymond Rey, inspecteur d’Académie (précédemment membre de l’Académie où il 

avait été élu le 10/2/1882 au fauteuil n. 40, avait quitté Grenoble, y étant revenu comme 

inspecteur d’Académie, reprend automatiquement une place cf. liste du 15/6/1893). 

Président de l’Académie (23/12/1896 et 21/2/1908). 

 

Fauteuil n. 25 : 

 Casimir de Ventavon, avocat († 1879). Il avait été élu en 1840 membre de la Société 

des Sciences et des Arts dans la promotion amenée par la scission de 1838, sans que 

l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Bernard, avocat général (élu 13/2/1880, reçu 25/5/1883, quitte Grenoble la même 

année et devient membre correspondant). 

 le colonel Alexis Devèze (élu 6/3/1885, démissionne 18/11/1886). 

 Darton, capitaine du génie (élu 1/4/1887, reçu 29/7/1887, quitte Grenoble). 

 Paul Morillot, professeur de littérature française à la Faculté des Lettres (élu 1/2/1889, 

reçu 27/12/1889). Président de l’Académie le 21/12/1900. 

 

Fauteuil n. 26 : 

 Eugène Bonnefous, publiciste (disparu avant 1844). Il avait été élu en 1840 membre de 

la Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son 

prédécesseur. 

 l’abbé Chambon, chanoine, supérieur du Petit Séminaire (élu 29/3/1844, démissionne 

1884). 

 Jules Giraud, propriétaire (élu 14/3/1884, reçu 6/3/1885). 

 

Fauteuil n. 27 : 

 François Billerey, docteur en médecine, médecin et promoteur de l’établissement 

d’Uriage († Les Angonnes 27/11/1839). Il faisait partie de la Société des Sciences et des 

Arts avant 1836. Il était né le 10/1/1775 à La Combe-de-Saint-Maximin (Pontcharra). 

 Henri Joffre, docteur en médecine (élu 1840, † 25/11/1858). Élu secrétaire adjoint le 

6/6/1845. 

 l’abbé Joseph Alexis Auvergne, chanoine de la cathédrale (élu 19/3/1859, démissionne 

pour cause d’infirmité le 21/1/1870, † 14/5/1901). 

 Albert de Rochas d’Aiglun, capitaine du génie (élu 18/3/1870, reçu 12/1/1872, quitte 

Grenoble 1876). Il occupera plus tard les fauteuils nn. 42 et 43. 
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 Édouard Guétat, professeur à la Faculté de Droit (élu 26/1/1877, démissionne 

27/11/1885). 

 Alfred Vellot, avocat (élu 15/1/1886, reçu 21/1/1887). 

 

Fauteuil n. 28 : 

 Delaistre, professeur de rhétorique au Lycée, alors Collège (quitte Grenoble en 

septembre 1844). Il avait été élu en 1840 membre de la Société des Sciences et des Arts 

sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur (probablement Mallet, 

professeur de philosophie). 

 d’Andert, docteur en médecine (élu 6/2/1846, démissionne 26/2/1869). 

 Boistel, professeur à la Faculté de Droit (élu 9/4/1869, reçu 10/6/1870, quitte Grenoble 

en 1871 et devient membre correspondant). 

 Julien Jeannel, professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres (élu 

19/4/1872, reçu 1/8/1873, quitte Grenoble en 1874). 

 le docteur Chabrand (élu 25/2/1876, reçu 26/5/1876, † 1898). 

 le docteur Auguste Dumarest (élu 29/12/1899, reçu 1/6/1900, démissionne 

23/12/1910). 

 

Fauteuil n. 29 : 

 Auguste Ducoin, avocat (quitte Grenoble en 1843, nommé membre correspondant). Il 

avait été élu en 1840 membre de la Société des Lettres et des Arts sans que l’on puisse 

préciser le nom de son prédécesseur. 

 Dunglas, inspecteur d’Académie (élu 6/2/1846, quitte Grenoble en août 1848, nommé 

membre correspondant). 

 Parisot, professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres (élu 12/1/1849, quitte 

Grenoble en août 1853). 

 Hatzfeld, professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres (élu en 1855, quitte 

Grenoble et démissionne 23/12/1859). Nommé secrétaire adjoint pour l’année 1855. 

 Huguenin, professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres (élu 8/3/1861, 

quitte Grenoble en novembre 1861). 

 Alméras-Latour, président de chambre à la Cour d’appel (élu 28/3/1862, quitte 

Grenoble et démissionne la même année). 

 le baron Dupont-Delporte (élu 9/1/1863, démissionne en 1871). 

 l’abbé Gustave Ginon, curé de Saint-Joseph de Grenoble (élu 3/4/1875, reçu 

25/2/1876, † 1905). Président de l’Académie (18/12/1892). Trésorier perpétuel 

(3/2/1893). 

 l’abbé Paul Senequier-Crozet (élu 21/12/1906). 

 

Fauteuil n. 30 : 

 Vital Berthin, homme de lettres († 1865). Il avait été élu en 1840 membre de la Société 

des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Charles Vertray, chef d’escadron d’artillerie (élu 27/1/1865, reçu 10/2/1865, 

† 28/12/1868). 

 l’abbé Charles Cotton, curé de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble (élu 26/2/1869, 

nommé évêque de Valence, quitte Grenoble en 1875, † 25/9/1905). 

 Albert du Boys, ancien magistrat (avait précédemment occupé le fauteuil n. 9, prend 

automatiquement la place laissée vacante par Mgr Cotton à la fin de 1875, démissionne 

à nouveau en 1877, † 1889). 

 Léon Dutey, agent voyer en chef (élu 4/5/1877, démissionne 18/1/1889). 
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 Jouffray, capitaine d’artillerie (élu 1/3/1889, quitte Grenoble en 1890). 

 Bertrand, professeur à la Faculté des Lettres (élu 7/3/1890, reçu 20/11/1891, 

démissionne 22/7/1904). 

 Albert Silvy-Leligois, artiste peintre (élu 2/12/1904, reçu 16/12/1904). 

 

Fauteuil n. 31 : 

 Joseph Rey, conseiller à la Cour (a démissionné). Il avait été élu en 1840 membre de la 

Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son 

prédécesseur. 

 Joseph-Auguste Rey, avocat (élu 2/6/1843, disparaît avant le 1/1/1850). 

 Revillout, professeur d’histoire au Lycée (élu 3/5/1850, quitte Grenoble et est élu 

membre correspondant le 5/12/1862, † 1899). Secrétaire perpétuel après la mort 

d’Amédée Ducoin. 

 Eugène Chaper, ancien capitaine du génie (élu 9/1/1863, † 23/12/1890). Président 

(18/12/1868, 27/12/1878, 29/12/1882, 15/1/1886). 

 Jean-Paul Farge, avocat (élu 11/11/1892, démissionne 22/12/1905). 

 Victor Martinais, conseiller à la Cour (élu 18/5/1906). 

 

Fauteuil n. 32 : 

 Daligny, conseiller à la Cour royale († 1839). Président de la Société pour l’année 1838. 

Il avait été élu en 1836 membre de la Société des Lettres et des Arts. 

 Nadaud, président de chambre à la Cour royale (élu 1840, quitte Grenoble, nommé 

membre correspondant le 17/12/1848, † 1867). 

 Adolphe Blanchet, procureur général (avait précédemment occupé le fauteuil n. 5, 

réinstallé au fauteuil n. 32 le 17/12/1847, † 1863). Président de l’Académie (3/1/1862). 

 Jules Mallein, notaire (élu 15/4/1864, reçu 10/6/1864, † 1880). 

 Pion, conseiller à la Cour d’appel (élu 3/12/1880, reçu 11/2/1881, † 1893). 

 Armand Porte, avocat (élu 16/2/1894). 

 

Fauteuil n. 33 : 

 Patru, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres († 1879). Il avait été élu en 

1840 membre de la Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom 

de son prédécesseur. 

 Edmond Maignien, bibliothécaire de la Ville (élu 5/12/1879, reçu 13/2/1880). Fils de 

Charles Maignien (fauteuil n. 40, † 1881). 

 

Fauteuil n. 34 : 

 Eymard Duvernay, avocat (quitte en 1851). Il avait été élu en 1840 membre de la 

Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son 

prédécesseur (peut-être l’avocat général de Boissieux). 

 Albert Maurel de Rochebelle, homme de lettres (élu 2/5/1851, † 1897). 

 Paul Viallet, industriel (élu 25/2/1898). 

 

Fauteuil n. 35 : 

 Vernet, juge au Tribunal civil († à Corenc le 24/10/1856). Il avait été nommé en 1840 

membre de la Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de 

son prédécesseur. 

 Charles de Leffemberg, avocat général (élu le 1/5/1857, quitte Grenoble). 
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 Jalabert, professeur à la Faculté de Droit (élu 10/7/1858, quitte Grenoble en 1863, 

devient membre correspondant le 2/12/1864). 

 Lapaume, professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres (élu 27/1/1865, 

reçu 10/2/1865, quitte Grenoble, démissionne le 15/1/1869). 

 le marquis de Bérenger (élu 26/2/1869, † 1875). 

 Félix du Boys, substitut du procureur général (élu 5/5/1876, † 1878). 

 Victor Nicolet, industriel (élu 31/1/1879, reçu 4/7/1894). Président de l’Académie 

(28/12/1901). 

 

Fauteuil n. 36 : 

 Louis Michal, avocat († 1888). Il avait été élu en 1840 membre de la Société des 

Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Casimir Stryienski, professeur au Lycée (élu 1/2/1889, reçu 15/3/1889, quitte 

Grenoble septembre 1890). 

 Panckoucke, trésorier-payeur général (élu 10/4/1891, quitte Grenoble en 1893). 

 Eugène Lefrançois, avocat (élu 16/2/1894). 

 

Fauteuil n. 37 : 

 Dalboussière, avocat († 14/8/1856). Il avait été élu en 1840 membre de la Société des 

Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Émile Lacour, avocat (élu 1/5/1857, quitte Grenoble en août 1860, devient membre 

correspondant 1/2/1861). 

 Couraud, professeur de droit administratif à la Faculté de Droit (élu 17/1/1862, quitte 

Grenoble 1871, devient membre correspondant 20/12/1872). 

 Maxime Villars, conseiller à la Cour (élu 6/3/1874, reçu 15/1/1875, † 1893). Président 

de l’Académie (19/12/1884). Trésorier perpétuel (16/3/1888). Se démet de ses fonctions 

le 24/1/1890. 

 le général Thomas (élu 26/5/1893, reçu 29/12/1893, † 1895). 

 Paulin-Vial, ancien officier de marine (élu 23/12/1896, reçu 23/7/1897, † 1907). 

 Rivoire-Vicat, inspecteur général des Ponts et Chaussées (élu 20/12/1907). 

 

Fauteuil n. 38 : 

 Charbonnel-Salle, avocat († 1871). Il avait été élu en 1840 membre de la Société des 

Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur (peut-être 

l’artiste-peintre Debelle). 

 Léonce Teisseire, conseiller à la Cour (élu 3/4/1875, reçu 3/12/1880, démissionne 

7/2/1883). Secrétaire perpétuel (17/12/1880). 

 Albert Piollet, substitut du procureur général (élu 6/4/1883, reçu 21/12/1888, quitte 

Grenoble en 1890). 

 Gabriel Silvy, greffier du Tribunal de commerce (élu 5/12/1890, reçu 30/7/1900, 

† 1900). 

 le capitaine Juster (élu 10/5/1901, reçu 31/1/1902). 

 

Fauteuil n. 39 : 

 Dantard, avocat (démissionne en 1849). Il avait été élu en 1840 membre de la Société 

des Lettres et des Arts, lors des élections qui eurent pour but de combler les vides causés 

par la constitution de la Société de statistique, mais sans qu’on puisse savoir auquel des 

démissionnaires il a succédé. 
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 Alceste de Chapuys-Montlaville, préfet de l’Isère (élu 5/7/1850, quitte Grenoble en 

1852, † 9/2/1868). Il était né à Tournus le 19/9/1800. 

 Julien Lalande, censeur des études au Lycée de Grenoble (élu 14/1/1853, quitte 

Grenoble en août 1858, élu membre correspondant le 21/1/1859). 

 Lescœur, inspecteur d’Académie (élu 18/3/1859, quitte Grenoble, élu membre 

correspondant 13/12/1861). 

 Augustin Rivier, conseiller à la Cour d’appel (élu 28/2/1862, † 1889). 

 Louis Balleydier, professeur à la Faculté de Droit (élu 12/4/1889). 

 

Fauteuil n. 40 : 

 Charles de Pina (a quitté Grenoble, devenu plus tard membre correspondant le 

3/4/1846). Il avait été élu en 1836 membre de la Société des Sciences et des Arts, lors 

de sa réorganisation. 

 Mugnier, homme de lettres (élu 7/4/1843, quitte Grenoble). 

 Emmanuel de Pina (élu 3/4/1846, quitte Grenoble). 

 Charles Maignien, professeur de littérature française à la Faculté des Lettres et doyen 

(membre de la Société des Sciences et des Arts en 1836, il avait quitté Grenoble et était 

devenu membre correspondant le 2/7/1841, réintégré le 17/12/1847 à son retour à 

Grenoble, † 1881). Président de l’Académie (11/1/1856, 15/12/1865, 22/12/1871). 

 Raymond Rey, professeur d’histoire au Lycée (élu 10/2/1882, reçu 17/3/1882, quitte 

Grenoble et démissionne le 25/5/1883). 

 de Crozals, professeur d’histoire à la Faculté des Lettres (élu 9/1/1884, reçu 20/2/1885). 

Président de l’Académie (30/12/1898). 

 

Fauteuil n. 41 : 

 de Saint-Maurice († 28/1/1857). Il avait été élu en 1841 membre de la Société des 

Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur 

(probablement Augustin Blanc). 

 l’abbé Bourdillon, directeur de l’Institution du Bois-Rolland (élu 11/6/1857, sort le 

12/2/1864 et devient membre correspondant). 

 Exupère Caillemer1, professeur à la Faculté de Droit (élu 10/6/1864, reçu 22/7/1864, 

sort et devient membre correspondant le 26/11/1875, † 8/4/1913). Il était né à Saint-Lô 

le 23/11/1837, et fut élu en 1883 membre correspondant de l’Institut de France, section 

des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 Jules Violle, professeur de physique à la Faculté des Sciences (élu 9/6/1876, quitte 

Grenoble et démissionne en 1879, † 12/9/1923). Membre de l’Académie des Sciences 

(22/2/1897). 

 Auguste Prudhomme, archiviste départemental (élu 13/2/1880, reçu 10/2/1882). 

Secrétaire perpétuel (6/4/1883). 

 

Fauteuil n. 42 : 

 Rolland, conseiller en retraite († 1840). Il faisait partie de la Société des Sciences et des 

Arts avant 1836. 

 l’abbé Henri de Lemps, curé de la collégiale Saint-André de Grenoble (élu 1841, 

† 12/5/1870). 

                                                           
1 Il était surnommé Exupapa Caillemaman ! 
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 l’abbé Michel Joseph Pra2, professeur d’histoire au Grand Séminaire (élu 19/5/1871, 

démissionne 1879, † 1898). 

 Albert de Rochas d’Aiglun, commandant du génie (précédemment titulaire du fauteuil 

n. 27 avant de quitter Grenoble, revenu dans la ville il reprend automatiquement la 

première place vacante, quitte à nouveau Grenoble en 1882). Il occupera plus tard le 

fauteuil n. 43. 

 l’abbé Alphonse Pellet, curé de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble (élu 13/2/1884, 

reçu 19/12/1884, † 10/9/1890). 

 l’abbé Jean Marie Penin, curé de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble (élu 

20/11/1891, † 9/4/1900). 

 Mgr Paul-Émile Henry, évêque de Grenoble (élu 1/3/1901). 

 

Fauteuil n. 43 : 

 Quinon, professeur à la Faculté de Droit (quitte Grenoble le 6/2/1856, devient membre 

correspondant, † Meyzieux 27/7/1861). Il avait été élu en 1841 membre de la Société 

des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur 

(probablement M. Maignien, devenu correspondant le 2/7/1841). 

 Dalamel de Bournet-Laval, propriétaire (élu 27/3/1857, † 1879). 

 le docteur Baptiste Charvet (élu 13/2/1880, reçu 16/12/1881, † 1898). 

 Jouffray, lieutenant-colonel d’artillerie (avait précédemment occupé le fauteuil n. 30 ; 

de retour à Grenoble, il reprend automatiquement la première place vacante, mais quitte 

à nouveau Grenoble et devient alors membre associé). 

 Albert de Rochas d’Aiglun, lieutenant-colonel du génie, administrateur de l’École 

polytechnique (avait précédemment occupé les fauteuils n. 27 et 42). Président de 

l’Académie Delphinale (17/1/1908). 

 

Fauteuil n. 44 : 

 Chabert, professeur de troisième au Collège (quitte Grenoble en août 1843). Il avait été 

élu en 1841 membre de la Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser 

le nom de son prédécesseur (probablement Fouques, professeur d’anglais). 

 Bourdat, professeur de mathématiques au Collège (élu 15/11/1844, quitte Grenoble et 

est nommé, plusieurs années après, membre correspondant le 27/12/1861). 

 Quet, recteur de l’Académie (élu 4/12/1857, quitte Grenoble en 1864). Président de 

l’Académie (22/1/1858). 

 Aristide Albert, avocat (élu 10/6/1864, reçu 10/3/1865, démissionne 1881). 

 Henri Duhamel, alors substitut du procureur général (élu 10/2/1882). 

 

Fauteuil n. 45 : 

 Jules Ollivier, juge au Tribunal civil († 20/4/1841). Il avait été élu en 1836 membre de 

la Société des Lettres et des Arts lors de sa reconstitution. 

 Hyacinthe Gariel, bibliothécaire adjoint de la Ville (élu 19/11/1841, démissionne 

2/5/1845). Secrétaire adjoint (4/3/1842). 

 Radulph de Gournay, propriétaire (élu 6/2/1846, démissionne 1857). 

 Jules de Tourneuf, propriétaire (élu 1857, quitte Grenoble, démissionne et devient 

membre correspondant 12/2/1864). 

                                                           
2 Michel Joseph Pra, né à Domène 1821, directeur au Grand Séminaire (1861-1879 ; économe puis professeur 

d’histoire ecclésiastique 1861-1876), chanoine honoraire (avant 1869), curé de Saint-Maurice de Vienne (1879), 

† 28/7/1898. 
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 Bérenger, avocat général (élu 10/6/1864, quitte Grenoble, élu membre correspondant 

6/12/1867). 

 M’Roë, avocat général (élu 24/6/1868, quitte Grenoble la même année, élu membre 

correspondant 20/12/1872). 

 Scipion Debanne, avocat général (élu 23/2/1872, reçu 3/5/1872, quitte Grenoble, 

démissionne 6/7/1877). 

 A. de Taillas, propriétaire (élu 8/1/1878, reçu 29/11/1878, † 1889). 

 Ernest Caffarel-Anglès d’Auriac, colonel du génie (élu 12/4/1889, quitte Grenoble, 

† 25/12/1909). 

 Armand Chabrand, avocat (élu 1/4/1892). 

 

Fauteuil n. 46 : 

 Girard, professeur d’histoire (quitte Grenoble en septembre 1843). Il avait été élu le 

3/12/1841 membre de la Société des Sciences et des Arts sans que l’on puisse préciser 

le nom de son prédécesseur (peut-être M. Olivaint, professeur d’histoire). 

 Lohis Hermenous, secrétaire de la Faculté de Droit (élu 6/12/1844, quitte Grenoble et 

devient membre correspondant 24/1/1851, † Bressuire, Deux-Sèvres, 22/1/1871). Il était 

né à Savigny-en-Véron, Indre-et-Loire, le 13/2/1797. 

 Émile Burnouf, professeur de philosophie au Lycée (élu 2/5/1851, quitte Grenoble en 

août 1853). 

 Émile Jay, avocat (élu 6/1/1854, quitte Grenoble, membre correspondant au 1/7/1856). 

 Émile Beaussire, professeur de logique au Lycée (élu 9/3/1856, quitte Grenoble la 

même année). 

 Deynez, professeur de troisième au Lycée impérial (élu 1/5/1857, quitte Grenoble en 

août 1858). 

 Morellet, ancien notaire (élu 18/3/1859, sort en 1871). 

 le comte Alphonse de Galbert (élu 19/4/1872, reçu 19/12/1873). Président de 

l’Académie Delphinale (27/12/1895). 

 

Fauteuil n. 47 : 

 Louis Gautier, substitut du procureur du Roi (quitte Grenoble le 22/11/1849, devient 

membre correspondant). Il avait été élu le 7/1/1842 membre de la Société des Sciences 

et des Arts sans que l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Pierre Henri Fissont, rédacteur en chef du Courrier de l’Isère (élu 5/7/1850, † 1871 

ou 1872). 

 Charles Charaux, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres (élu 25/4/1873, 

reçu 16/1/1874, † 1908). Président de l’Académie (16/12/1881, 17/12/1886, 

21/12/1894). 

 Petit-Dutaillis, recteur de l’Université (élu 5/3/1909). 

 

Fauteuil n. 48 : 

 le chanoine Pierre-Joseph Rousselot († 12/8/1865). Il était né le 12/4/1785 au Barboux 

(Doubs). Il avait été élu en 1842 membre de la Société des Sciences et des Arts sans que 

l’on puisse préciser le nom de son prédécesseur. 

 Trouiller, professeur à la Faculté de Droit (élu 26/1/1866, reçu 8/2/1867, † 1892). 

Président de l’Académie (6/1/1884). 

 Joseph Lavauden, avocat (élu 3/3/1893, † 1906). 

 Ernest Hareux, artiste peintre (élu 1/3/1907, reçu 6/11/1907, † 16/2/1909). 

 Gabriel Teyssier de Savy, propriétaire (élu 25/2/1910). 
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Fauteuil n. 49 : 

 Gustave Grimaud, avocat (quitte Grenoble élu membre correspondant le 15/11/1844). 

Il avait été élu en 1842 membre de la Société des Lettres et des Arts sans que l’on puisse 

préciser le nom de son prédécesseur (peut-être à l’avocat général Grenier). 

 Louis Sisteron, avocat (élu 6/2/1846, † 1882). 

 Charles Tartari, professeur à la Faculté de Droit (élu 25/5/1883, démissionne 

22/11/1885, † 1910 ?). 

 (Frédéric, dit) Fritz Poulin de Maisonville, publiciste (élu 15/1/1886, † 1904). 

 Paul Cuche, professeur à la Faculté de Droit (élu 10/1/1905, reçu 3/6/1910). 

 

Fauteuil n. 50 : 

 Camille Teisseire, ancien député († 12/9/1842). Faisait partie de la Société des Sciences 

et des Arts avant 1836. 

 Piat-Longchamp-Dupré, avocat (élu fin 1842, † 1878). 

 Joseph Accarias, conseiller à la Cour d’appel (élu 27/12/1878, reçu 27/6/1879, † 1898). 

 Édouard Silvy, avocat, greffier en chef du Tribunal de commerce (élu 16/6/1899, reçu 

9/3/1900). Trésorier perpétuel (21/2/1902). 

 

Fauteuil n. 51 : 

 Eugène Mourral, ancien juge (élu 17/6/1889, démissionne le 10/2/1905 et devient 

membre associé). 

 Barthélemy, ancien conservateur des Forêts (élu 30/6/1905, reçu 7/12/1906). Président 

de l’Académie (15/1/1909). 

 

Fauteuil n. 52 : 

 Léon Michoud, professeur à la Faculté de Droit (élu 17/6/1889, reçu 13/12/1901). 

Président de l’Académie (16/12/1904). 

 

Fauteuil n. 53 : 

 Alfred Berruyer, architecte (élu 17/6/1889, reçu 16/5/1890, démissionne 18/1/1901, 

† 28/11/1901). 

 le chanoine Alexandre Grospellier (élu 13/2/1903, reçu 8/1/1904, quitte Grenoble, 

vacance déclarée le 22/3/1907, † 1908). 

 Urbain Basset, artiste statuaire (élu 31/5/1907). 

 

Fauteuil n. 54 : 

 Raoul Jay, professeur à la Faculté de Droit (élu 17/6/1889, quitte Grenoble en 1894, 

nommé membre associé, † 1921). 

 Joseph Chauvet, avocat (élu 22/5/1895). 

 

Fauteuil n. 55 : 

 le général Victor Février (élu 5/7/1889, reçu 22/11/1889, † 25/12/1908). Grand 

chancelier de la Légion d’honneur (1889-1895). Candidat à l’élection présidentielle de 

1894 (remportée par Jean Casimir-Périer). 

 Pusset, directeur des Domaines (élu 21/5/1909, reçu 19/11/1909). 

 

Fauteuil n. 56 : 

 Léon Dubarle, ancien magistrat (élu 24/1/1890, reçu 22/4/1904). 
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Fauteuil n. 57 : 

 Édouard Beaudouin, professeur à la Faculté de Droit (élu 1/4/1892, † 1899). 

 Boirac, recteur de l’Académie (élu 18/1/1901, quitte Grenoble). 

 René de la Brosse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (élu 20/11/1903, reçu 

5/12/1905). 

 

Fauteuil n. 58 : 

 Berthollet, docteur en médecine (élu 1/4/1892, démissionne 3/12/1909). 

 Robert Caillemer, professeur à la Faculté de Droit (élu 25/2/1910). 

 

Fauteuil n. 59 : 

 Pillet, professeur à la Faculté de Droit (élu 1/4/1892, quitte Grenoble et devient membre 

associé). 

 Marcellin Boudet, conseiller à la Cour (élu 30/12/1897, reçu 16/12/1898, quitte 

Grenoble et démissionne le 20/11/1903). 

 le commandant Vallernaud (élu 25/3/1904, reçu 2/12/1904, quitte Grenoble, élu 

membre associé le 1/3/1907). 

 Émile Duchemin, négociant (élu 19/4/1907). 

 

Fauteuil n. 60 : 

 de Lestelley, avocat (élu 1/4/1892). 

 

 

Source : allocution d’Henri Ferrand en prenant le fauteuil de la Présidence, séance du 11 février 

1910. Bulletin de l’Académie Delphinale, 5e série, tome 4, 1910, pp. 1-70. Grenoble, Allier, 

1911. 

 

Mise en forme : Gilles-Marie Moreau (2020). 

 
 


