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Bibliothèque de l’Institut de France. 6 juin- 9 août 2002 
Présentation de documents sur le thème : 

 
 

Le 27ème Fauteuil de l’Académie française 
 
 
  Le 6 Juin 2002, Monsieur Pierre NORA a été reçu sous la Coupole, au vingt-septième fauteuil 
de l’Académie française, précédemment occupé par Michel Droit. 
   La succession des titulaires de ce fauteuil est illustrée ici par un choix d’œuvres, imprimées ou 
manuscrites, conservées à la bibliothèque de l’Institut. 
 
 
1. Abel SERVIEN, comte de LA ROCHE des AUBIERS, marquis de 
SABLÉ et de BOIS-DAUPHIN. 1593-1659. Entré à l’Académie dès 1634. 
Magistrat, ambassadeur, ministre, négociateur des traités de Westphalie .  
 

 Lettre au cardinal de Richelieu concernant sa nomination comme commissaire 
du finage de Pignerol, Turin, 24 février 1633. Manuscrit autographe. 

                    Bibliothèque de l'Institut, Ms Godefroy 217, f.3 
 
«  Monseigneur, 
  J’ay aprins par une letre que Monsieur de Servien, mon frère, m’a escripte, l’honeur qu’il vous a pleu me faire de 
me nomer avec Mr d’Etampes pour Comissaire au finage de Pignerol et à l’évaluation des revenus d’iceluy, et qu’il 
estet nécessaire de me rendre en ce pais pour comencer à y travailler avec les comisseres de Son Altesse, ce que j’ay 
fait incontinent avec toute la diligence qui m’a esté possible.  
  Mais, estant arrrivé en cete vile, j’y ay aprins que Sa Majesté rapelait Mondit Sieur d’Etampes et luy donet pour 
successeur Mr le Président d’Expilly, sans apprendre néantmoins qu’il ait esté aussi subrogé en la Commission 
dudit finage et revenu de Pignerol, dequoy Monseigneur j’ay creu estre obligé vous doner advis affin qu’il vous plaise 
me doner vos comandemens en cete rencontre, que je tacheray d’exéquuter, en cette occasion et toute autre, avec la 
passion et fidélité qui vous est deue, par celui qui est obligé d’estre toute sa vie 
Votre très humble et très obéissant serviteur, SERVIEN ». 
 
 
2. Jean-Jacques Renouard de VILLAYER. 1607-1691. Entré à l’Académie en 1659. 
Conseiller d’État, il est par ailleurs le seul académicien nantais. 
 

 Reçu de 575 livres payées à Villayer par le receveur des gages du Parlement, 
Paris, 1676. Manuscrit autographe sur parchemin. 

             Bibliothèque de l'Institut, Ms 2716, XXII 
 
 
3. Bernard LE BOUYER de FONTENELLE. 1657-1757. Entré à l'Académie 
française en 1691 (après quatre échecs), puis en 1697 à l’Académie des Sciences dont il 
devint le secrétaire perpétuel en 1699. 
   Neveu de Pierre et Thomas Corneille, il débuta comme poète et s’attacha ensuite à la 
vulgarisation scientifique et philosophique. 
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 Œuvres diverses, nouvelle édition, La Haye, 1728. 3 volumes in folio.  
             Bibliothèque de l’Institut, Folio Erhard 21  

 
 
4. Antoine-Louis SÉGUIER. 1726-1792. Entré à l'Académie en 1757. 
Avocat général au Parlement de Paris. Orateur judiciaire réputé. 
 

 Discours sur la nécessité du rétablissement des maîtrises et corporations 
prononcé devant le Roi au lit de justice tenu à Versailles le 12 mars 1776.  

                 Bibliothèque de l'Institut, 8° NS Br 344W  
 
 
5. Jacques-Henri BERNARDIN de SAINT-PIERRE. 1737-1814. Nommé, en 
1795, membre de la Classe des Sciences morales et politiques de l’Institut national et, en 
1803, membre de la Classe d’Histoire et de littérature ancienne.  
Militaire, puis ingénieur, voyageur, intendant du Museum, ami de Joseph Bonaparte, il fut l’un des 
fondateurs de la biologie et composa des chefs-d’œuvre littéraires. Dans plusieurs domaines, il fit 
preuve d’un génie précurseur. 
 

 Paul et Virginie, Paris, 1789. Première édition séparée. 4 gravures hors-texte de 
Moreau le Jeune.     

           Bibliothèque de l'Institut, Rés. 8° Q 923A*  
 

   Correspondance avec Pierre-Michel Hennin, diplomate, secrétaire de la                        
                Chambre et du Cabinet du Roi, 1764-1789, Manuscrits autographes, 387 feuillets. 

           Bibliothèque de l'Institut, Manuscrit 1277                                                                                                         
 
Lettre de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre à Pierre-Michel Hennin, 10 novembre 
1785 :  « Monsieur et ancien amy,  … d’un autre côté, j’ai de la satisfaction de mon ouvrage [= Etudes de la 
Nature], il n’en reste plus à vendre que 220 exemplaires, mais je n’ai encore que 12 feuilles de la nouvelle édition. 
Je fais graver dans celle-ci une figure qui démontre sensiblement l’erreur de nos astronomes qui se sont évidemment 
trompés en concluant de leurs opérations que la terre était aplatie aux poles. 
  Si dans le tourbillon d’académiciens qui vous environne, quelqu’un s’était aperçu que je me trompe moi-même, 
vous me rendriez le plus grand service de m’en avertir, car j’aurais un grand tort d’avoir tort sur ce point, et je ne 
l’aurai pas moins d’avoir raison. Il faut donc que je rende ce que je dois à la vérité et que je me hâte de faire ma 
moisson avant que le temps des persécutions arrive, qui sont les récompenses les plus ordinaires de ceux qui ne 
veulent pas flatter les erreurs accréditées… » 
Bibliothèque de l'Institut, Manuscrit 1277, f. 134-135 
 
 
6. Étienne AIGNAN. 1773-1824. Élu en 1814 dans la Classe de langue et littérature 
française de l’Institut impérial. 
Traducteur, tragédien et journaliste. 
 

        L’Iliade traduite en vers français, 1809. Bibliothèque de l'Institut,  8° Q 26A (1-3) 
 

        Portrait, dans La Minerve française, VIII,1819.  Bibliothèque de l'Institut,  8° AA 1677 A 
                                    
 
7. Alexandre-Louis-Antoine SOUMET. 1786-1845. Entré à l'Académie en 1824. 
  Poète et auteur dramatique. 
 



 3

 Jeanne d’Arc, tragédie en cinq actes et en vers,, 1825. Contient le portrait de Mlle 
Georges dans ce rôle.       

          Bibliothèque de l'Institut, 8° Q 1061 A 
 

 Portrait, dans Mme d’Altenheym, Les Fauteuils illustres, 1860.  
           Bibliothèque de l'Institut, 8° NS 23625 

 
 
8. Louis, dit Ludovic VITET. 1802-1873. Élu membre libre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres en 1839 et membre de l’Académie française en 1845. 
Inspecteur général des monuments historiques, député, conseiller d’État. 
 

 L’Académie royale de peinture et de sculpture, 1861.      
                    Bibliothèque de l'Institut, 8° NS 21092 
 

 Œuvres complètes, 1864, 4 vol.                                     
           Bibliothèque de l'Institut, in-12 R 291 D**  

 
 
9. Elme-Marie CARO. 1826-1887. Élu en 1869 à l’Académie des Sciences morales et 
politiques, et en 1874 à l'Académie française. 
Philosophe spiritualiste, professeur à la Sorbonne. 
 

 Cours de morale de M. Caro à la Faculté des Lettres de Paris, recueilli par 
Emile Boutroux, 1867-1868. Manuscrit.                                               

           Bibliothèque de l'Institut, Ms 4119 (3) 
 

 Le Matérialisme et la science, 1876.                          
           Bibliothèque de l'Institut, 8° Pierre 1600 

 

 Le Pessimisme au XIXe siècle. Léopardi-Schopenhauer-Hartmann, 1880. 
                 Bibliothèque de l'Institut, 8° Pierre 1604 
 
 
10. Comte Othenin d’HAUSSONVILLE, fils. 1843-1924. Entré à l'Académie en 
1888. 
Fils de l’académicien du même nom, homme politique. 
 

 Le Salon de Mme Necker, 1900.                       
           Bibliothèque de l'Institut, in-12 Schlumberger 982 

 

 Ombres françaises et visions anglaises, 1913.    
          Bibliothèque de l'Institut, in-12 Schlumberger 44  

                                
         Notes de Maxime Du Camp  sur l’élection du comte d’Haussonville fils à   
                l’Académie, le 26 janvier 1888. Manuscrit autographe.     
                    Bibliothèque de l'Institut, Ms 3747 
 

« Élection du 26 janvier 1888, en remplacement de Caro décédé le 13 juillet 1887. 
Votants : 32.   Majorité : 17.   Élu : 

D’Haussonville :  23 
Paul Janet :          7 
De Beaumont :      0 
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Charles Reud  :     0 
Eugène Mouton :   2 

Voté pour d’Haussonville. 
Le comte de Moüy, candidat, s’est retiré à la dernière heure. 
Les absents étaient : Caro, Viel Castel, Cuvillier Fleury, décédés ; le duc d’Aumale banni, Legouvé malade, 
Nisard malade à Cannes, Emile Ollivier à Saint-Tropez. 
Eugène Labiche décédé le 23 janvier 88. » 
 
 
11. Duc de LA FORCE. 1878-1961.  Entré à l'Académie en 1925. 
Auteur de nombreux ouvrages historiques. 
 

 L’Architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande, 1810-1813. 1907.  
                   Bibliothèque de l'Institut, 8° Schlumberger 7  

 Lauzun, un courtisan du Grand Roi, 1913.                  
          Bibliothèque de l'Institut, 8° Bernier 451  
 Dix siècles d’Histoire de France, les Caumont La Force, 1960. Envoi autographe 

au Bureau de l’Académie française.                                               
          Bibliothèque de l'Institut, NSd 19388  

 
 

12. Joseph KESSEL. 1898-1979. Entré à l'Académie en 1962. 
Journaliste et romancier. Auteur, avec son neveu Maurice Druon, du Chant des Partisans. 
 

 L’Équipage, 1924 (1ère éd. 1923.). Bibliothèque de l'Institut, NSd 10645 
 Les Captifs, 1926.Bibliothèque de l'Institut, NSd 11863  
 Belle de jour, 1928. Bibliothèque de l'Institut, NSd 21283  
 Le Lion,  1959 (1ère éd. 1958).Bibliothèque de l'Institut, NSd 19582  

 
 
13. Michel DROIT. 1923-2000. Entré à l'Académie en 1980. 
  Romancier, chroniqueur. 
 
• Le Retour, 1964. 8° NS 30123 
• Le Temps des hommes. L’Orient perdu, 1969. 8° NS 39917 (2) 
• Le Temps des hommes. La Ville blanche, 1973. 8° NS 39917 (3) 
• La Coupe est pleine, 1975. Aad 637 (n°1564) 
• Le Temps des hommes. La Mort du connétable, 1976. 8° NS 39917 (4) 
• Les Feux du cépuscule. Journal 1968-1970, 1977. 8° NS 39915 (2) 
• Les Clartés du jour. Journal 1963-1965, 1978. 8° NS 39915 (1) 
• Le Lion et le marabout, 1979. NSd 23687 
• Une plume et un micro, 1982. 8° NS 41417 
• La Rivière de guerre, 1985. 8° NS 43093 
• Nous parlerons de Rome, 1991. 8° NS 45176 
• Le Temps d’apprendre à vivre. Mémoires I, 1996. 8° NS 45869 (1) 
• Le Temps qui tient au cœur. Mémoires II, 1996. 8° NS 45869 (2) 
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