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Membres de l’Académie des sciences élus à l’Académie française 
 

Retrouvez la liste complète des membres sur 
 

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm 
 

http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html 
 
 

17e siècle 
 
Marin Cureau de LA CHAMBRE (1596-1669) 
Élu à l’Académie française en 1634 où il occupa l’une des premières places (septième discours). 
Académicien physicien en 1666. Médecin ordinaire du roi, démonstrateur de botanique puis d’anatomie 
au Jardin du Roi. 
 
Bernard le Bouyer (ou Bovier) de FONTENELLE (1657-1757) 
Élu à l'Académie française en 1691 au fauteuil 27. 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences en 1697, géomètre, premier titulaire nommé par Louis 
XIV (1699), Directeur de l'Académie royale des sciences en 1709, 1713 et 1723. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fontenelle/Font_oeuvre.htm 
 
Nicolas de MALÉZIEU (1650-1727) 
Académicien honoraire, premier titulaire nommé par Louis XIV en 1699. 
Élu à l’Académie française en 1701 au fauteuil 33. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fontenelle/font_pdf/p145_151_vol3589.pdf 
 
 

18e siècle 
 
Jean-Jacques Dortous de MAIRAN (1678-1771) 
Membre de l'Académie des Sciences en 1718, Secrétaire perpétuel de 1741 à 1743. 
Élu à l'Académie française en 1743 au fauteuil 15. 
Eloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/mairan_p89_vol3569.pdf 
 
Louis-François-Armand Du Plessis de RICHELIEU (1696-1788) 
Élu à l’Académie française en 1720 au fauteuil 32. 
Académicien honoraire à l’Académie des sciences en 1731 ; Président en 1735. 
 
Pierre-Louis Moreau de MAUPERTUIS (1698-1759) 
Adjoint géomètre à l'Académie des sciences en 1723 à l'âge de vingt-cinq ans.  
Elu à l’Académie française en 1743 au fauteuil 8.  
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Maupertuis/archives_Maupertuis_oeuvre.htm 
 
Jean-Jacques AMELOT de CHAILLOU (1689-1749) 
Élu à l’Académie française en 1727 au fauteuil 10. 
Académicien honoraire à l’Académie des sciences en 1741 ; Président en 1744 et en 1749. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/amelot_p196_203_vol35472.pdf 
 

         
Académie française 

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm
http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fontenelle/Font_oeuvre.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fontenelle/font_pdf/p145_151_vol3589.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/mairan_p89_vol3569.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Maupertuis/archives_Maupertuis_oeuvre.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/amelot_p196_203_vol35472.pdf


2/4 
Charles Marie de LA CONDAMINE (1701-1774) 
Adjoint chimiste à l’Académie des sciences en 1730. 
Élu à l’Académie française en 1760 au fauteuil 23. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Condamine/archives_Condamine_oeuvre.htm 
 
Georges-Louis Leclerc, comte de BUFFON (1707-1788)  
Adjoint mécanicien de l'Académie royale des sciences en 1733. 
Elu à l’Académie française en 1743 (23 juin) au fauteuil 1. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Buffon/Buffon_oeuvre.htm 
 
Chrétien Guillaume de Lamoignon de MALESHERBES (1721-1794) 
Académicien honoraire en 1750 ; Président en 1752, 1760, 1765 et 1781. 
Élu à l’Académie française en 1775 au fauteuil 38. 
 
Jean Le Rond d'ALEMBERT (1717-1783) 
Adjoint astronome en 1741.  
Élu à l’Académie française en 1754 au fauteuil 25. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/alembert_p76_vol3582.pdf 
 
Paul d’Albert de LUYNES (1703-1788) 
Élu à l’Académie française en 1743 au fauteuil 29. 
Académicien honoraire à l’Académie des sciences en 1755 ; Président en 1758. 
 
Marie-Jean-Antoine-Nicolas CARITAT, marquis de CONDORCET (1743-1794) 
Adjoint mécanicien en 1769 ; Secrétaire perpétuel en 1776 et 1785. 
Élu à l’Académie française en 1782 au fauteuil 39  
Éloge historique :: http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/condorcet_vol3235.pdf 
 
Pierre-Simon marquis de LAPLACE (1749-1827) 
Adjoint mécanicien à l’Académie des sciences en 1773 ; Président en 1812. 
Élu à l’Académie française en 1816 au fauteuil 8 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/laplace_notice.pdf 
 
Georges CUVIER (1769-1832) 
Élu à l’Académie des sciences (section d’anatomie et zoologie) en 1795 ; Secrétaire perpétuel de 1803 à 
1832. 
Élu à l'Académie française en 1818 au fauteuil 35. 
Éloge historique  http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/cuvier_vol3229.pdf 
 
Jean-Baptiste BIOT (1774-1862) 
Élu à l’Académie des sciences (section de mathématiques) en 1800.  
Élu à l’Académie française en 1856 au fauteuil 12.  
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Biot/Biot_oeuvre.htm 
 
 

19e siècle 
 
 
Joseph FOURIER (1768-1830) 
Élu à l’Académie des sciences (académicien libre) en 1816. Louis XVIII n'approuve pas cette élection. 
Nouvelle élection en 1817 (section de physique générale). Secrétaire perpétuel de 1822 à 1830. 
Élu à l'Académie française en 1826 au fauteuil 5. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Fourier/Fourier_oeuvre.htm 
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Pierre FLOURENS (1794-1867) 
Élu à l’Académie des sciences (section d’économie rurale) en 1828 ; Secrétaire perpétuel de 1833 à 1868. 
Élu à l'Académie française en 1840 au fauteuil 29. 
 
Jean-Baptiste DUMAS (1800-1884) 
Élu à l’Académie des sciences (section de chimie) en 1832 ; Secrétaire perpétuel de 1868 à 1884. 
Élu à l'Académie française en 1875 au fauteuil 40. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/dumas_vol3267.pdf 
 
Claude BERNARD (1813-1878) 
Élu à l’Académie des sciences en 1854 (section de médecine et chirurgie). 
Élu à l'Académie française en 1868 au fauteuil 29. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/bernard_vol3267.pdf 
 
Joseph BERTRAND (1822-1900) 
Élu à l’Académie des sciences (section de géométrie) en 1856. 
Élu à l'Académie française en 1884 au fauteuil 40. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/bertrand_vol3262.pdf 
 
Louis PASTEUR (1822-1895)  
Élu à l’Académie des sciences (section de minéralogie) en 1862 ; Secrétaire perpétuel de 1887 à 1889. 
Élu à l'Académie française en 1881 au fauteuil 17.  
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/fondations/lp_bio.htm 
 
Edmond JURIEN de LA GRAVIÈRE (1812-1892) 
Élu à l’Académie des sciences en 1866 (section de géographie et navigation). 
Élu à l'Académie française en 1888 au fauteuil 6.  
 
Marcelin BERTHELOT (1827-1907) 
Élu à l’Académie des sciences (section de physique générale) en 1873. Secrétaire perpétuel de 1889 à 
1907. 
Elu à l’Académie française en 1900 au fauteuil 40. 
 
Charles de FREYCINET (1828-1923) 
Élu à l’Académie des sciences (académicien libre) en 1882. 
Élu à l'Académie française en 1890 au fauteuil 1. 
 
Henri POINCARÉ (1854-1912) 
Élu à l’Académie des sciences (section de géométrie) en 1887 ; Président en 1906. 
Élu à l'Académie française en 1908 au fauteuil 24. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Poincare/Poin_oeuvre.htm 
 
Émile PICARD (1856-1941) 
Élu à l'Académie des sciences en 1889 (section géométrie). Président en 1910 ; Secrétaire perpétuel de 
1917 à 1941.  
Élu à l'Académie française en 1924 au fauteuil 1.  
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Picard/Picard_oeuvre.htm 
 
 

20e siècle 
 
Ferdinand FOCH (1851-1929) 
Élu à l’Académie des sciences (académicien libre) en 1918. 
Élu à l'Académie française en 1918 au fauteuil 18. 
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Maurice de BROGLIE (1875-1960) 
Élu à l’Académie des sciences (académicien libre) en 1924 ; Président en 1954. 
Élu à l'Académie française en 1934 au fauteuil 37. 
Éloge historique : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/eloges/broglie_notice.pdf 
 
Louis de BROGLIE (1892-1987) 
Élu à l’Académie des sciences en 1933 (section des sciences mécaniques) ; Secrétaire perpétuel de 1942 à 
1975.  
Prix Nobel de physique en 1929. 
Élu à l'Académie française en 1944 au fauteuil 1. 
Dossier : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Broglie/Broglie_oeuvre.htm 
 
Henri MONDOR (1885-1962)   
Élu à l’Académie française en 1946 au fauteuil 38. 
Élu à l’Académie des sciences (section de médecine et chirurgie) en 1961. 
 
Louis LEPRINCE-RINGUET (1901-2000) 
Élu à l’Académie des sciences (section de physique) en 1949. 
Élu à l'Académie française en 1966 au fauteuil 35. 
 
Etienne WOLFF (1904-1996)  
Élu à l’Académie des sciences en 1963 (section de zoologie). 
Élu à l'Académie française en 1971 au fauteuil 24. 
 
Jean BERNARD (1907-2006) 
Élu à l’Académie des sciences en 1972 (section de médecine et chirurgie). 
Élu à l’Académie française en 1975 au fauteuil 25. 
Notice : http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Bernard_Jean.htm 
 
Jean HAMBURGER (1909-1992) 
Élu à l’Académie des sciences en 1974 (section de médecine et chirurgie). 
Élu à l’Académie française en 1985 au fauteuil 4. 
 
 
 
François JACOB, né en 1920 
Élu à l’Académie des sciences en 1977 (section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique) ; 
Prix Nobel de physiologie-médecine en 1965. 
Élu à l’Académie française en 1996 au fauteuil 38. 
http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Jacob_Francois.htm. 
 
 

 
21e siècle 

 
Jules HOFFMANN, né en 1941 
Élu à l’Académie des sciences en 1987 (Correspondant, puis Membre en 1992, en section de biologie 
intégrative) ; Président en 2007-2008 ;  
Prix Nobel de physiologie-médecine en 2011. 
Élu à l’Académie française en 2012 au fauteuil 7. 
http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Hoffmann_Jules.htm 
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