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Après avoir traversé les mers, parcouru les 
sables d’Égypte et rempli de bien dangereuses 
missions pour le compte de Napoléon 

Bonaparte, Fourier retrouve la France en 1802. 
L’empereur le destine à de nouvelles fonctions – certes 
moins dramatiques que celles menées en Égypte mais 
loin d’être de tout repos tout de même. Le voilà 
maintenant préfet de l’Isère... 

 

Retour en

FRANCE
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La première école de droit

Le développement des facultés

Locaux originaux L’Institut Fourier

L’ancienne Halle

Fourier dans son habit de préfet,  
portrait attribué à Claude Gautherot

LES FACULTÉS 
grenobloises

Si depuis le milieu du XVIe siècle, la ville de Grenoble est dépourvue de toute 
institution universitaire, le droit y est tout de même enseigné dans le cadre de cours 
privés. Avant la création en 1808 de l’Université impériale, une administration 

englobant l’enseignement secondaire et supérieur, il faut pourtant tout l’activisme du maire 
Charles Renauldon, du président de la cour d’appel, M. de Barral et du préfet Joseph 
Fourier pour que soit fixé à Grenoble le siège de l’une des nouvelles Écoles de droit créées 
par l’Empire. Le 10 brumaire an XIV (1er novembre 1805), le décret créant cinq chaires est 
signé par Napoléon à Braunau. Le 23 décembre, les nouveaux professeurs prêtent serment 
devant le président de la cour d’appel et le directeur général de l’Instruction publique.  
Trois mois plus tard, les premiers cours sont dispensés. Pour la restauration d’une  
université à Grenoble, la création de cette école est décisive.

En 1808, l’école de droit se voit transformée en faculté de la nouvelle Université 
impériale, tandis que la ville bénéficie par ailleurs de la création de deux facultés 
nouvelles en lettres et sciences. Celle des lettres est la première à s’organiser :  

elle est inaugurée le 26 mai 1810. Faute d’une tradition d’enseignement scientifique,  
la création de la faculté des sciences tarde davantage et n’est inaugurée que 18 mois plus 
tard, le 26 novembre 1811, en l’absence du préfet Joseph Fourier, alors en Savoie pour 
raison de santé.  Avec ses trois professeurs, c’est alors la plus petite faculté de France.

Au moment de leur création, 
chacune de ces facultés doit se 
contenter de locaux de fortune. 

Celle de droit est logée au palais de 
justice, celle des lettres dans l’hôtel de 
Marcieu, celle des sciences dans les locaux 
de la bibliothèque publique. Alors que la 
faculté des lettres est suspendue sous la 
Restauration pour fait de bonapartisme, 
les deux autres facultés sont regroupées en 
1816, avec les services du rectorat, dans 
le bâtiment dit « de la Halle », l’ancien 
couvent des dominicains devenu bien 
national. La faculté des lettres les rejoint  
en 1847, lors de son rétablissement.

En 1938 est créé l’Institut Fourier. 
Imaginé dans l’esprit de Fourier, 
c’est-à-dire entre mathématiques  

et physique, il se développe pendant 
et après la guerre sous l’impulsion du 
physicien Louis Néel et du mathématicien 
Marcel Brelot. L’institut est actuellement 
un laboratoire de pointe en mathématiques 
fondamentales avec une centaine 
d’enseignants-chercheurs (qui font à la fois 
de l’enseignement au sein de l’université 
de Grenoble et de la recherche) et des 
chercheurs CNRS (qui se consacrent 
uniquement à la recherche) dont un 
des buts est de démontrer de nouveaux 
théorèmes ou de construire de nouvelles 
théories abstraites. En 1949, à la suite des 
Annales de la faculté des sciences de Grenoble, 
sont créées les Annales de l’Institut Fourier, 
une revue internationale qui publie  
des articles de recherche en anglais  
et en français.
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Joseph et 
Jean-François

Premiers pas 
universitaires

D’épreuves en succès

Conflits politiques

Joseph Beaume, Napoléon Ier 

quittant l’île d’Elbe.  

Frédéric Auguste Bartholdi, Statue de Jean-François 
Champollon, 1875. Elle se situe dans la cour  
du Collège de France à Paris.

Fourier dans son habit de préfet,  
portrait attribué à Claude Gautherot

 
Portrait de Jean-François Champollion  
attribué à Madame de RumillyLes frères 

CHAMPOLLION 

C’est sous la protection du préfet 
Joseph Fourier que Joseph 
Champollion-Figeac et son jeune 

frère Jean-François développent à Grenoble 
leurs travaux en égyptologie qui conduisent 
ce dernier, grâce à la pierre de Rosette, au 
déchiffrement des hiéroglyphes. Dès le 
début de l’Empire, l’aîné des Champollion 
occupe une place enviable dans les milieux 
intellectuels grenoblois. Membre actif  
de la Société des sciences et arts, il cumule 
les fonctions de bibliothécaire adjoint de  
la ville et de rédacteur en chef des  
Annales du département de l’Isère.

C’est Joseph Champollion qui fait 
miroiter à son frère Jean-François  
la possibilité d’embrasser une 

carrière universitaire. Il peut compter pour 
cela sur la protection du préfet Joseph 
Fourier, qui l’a pris en amitié, et du maire 
Charles Renauldon. Ensemble, ils dressent 
la liste des professeurs de la faculté des 
lettres. Tandis que l’aîné des Champollion 
est nommé professeur de littérature grecque, 
Jean-Gaspard Dubois-Fontanelle se voit 
attribuer, malgré son âge avancé, la chaire 
d’histoire. Sa santé chancelante le rendant 
incapable d’enseigner, c’est à Jean-François 
Champollion qu’est confié ce soin avec  
le titre de professeur adjoint. 

L’ascension fulgurante des frères Champollion suscite cependant de nombreuses 
jalousies à Grenoble. Jean-François s’attire les foudres de professeurs du Lycée 
beaucoup plus âgés que lui, et parfois même de ses anciens maîtres.  

À la fin de 1811, les ennemis des Champollion s’acharnent sur le cadet, qualifié  
de « Jacobin ». En octobre, son poste est menacé par un projet de réunion des chaires  
de grec et d’histoire ancienne. Grâce à son frère alors à Paris, son poste de professeur  
adjoint est toutefois sauvé et il devient même secrétaire de la faculté, tandis que  
son frère devient doyen de la faculté des lettres en 1812.

Si le soutien de Joseph Fourier ne fait jamais défaut à la fratrie, une période 
d’oppositin s’ouvre lors du retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Alors que le préfet, 
tout en faisant préparer une chambre à l’Hôtel des Dauphins, condamne les 

« rebelles » et refuse d’aller accueillir Napoléon, les frères Champollion comptent parmi  
les plus fervent organisateurs de son accueil à Grenoble. L’affichage de leur position 
politique ne compte pas pour rien dans la suppression de la faculté des lettres  
en octobre 1815, après la chute finale de l’empereur.


