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IV.
ESSAI DE STATISTIQUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES.
Le Ministre de l'Instruction publique a fait imprimer, pour l'usage du comité des
sciences historiques, une liste complète des sociétés savantes qui sont en correspondance avec lui. C'est cette liste, mise à jour pour Tannée 1891, qui nous a
fourni les éléments d'une statistique qui n'a pas la prétention d'avoir une portée
économique quelconque, mais qui a néanmoins sa valeur, ne fût-ce qu'à titre de
simple curiosité.
On trouve dans cette liste des indications sur la nature et le but de chaque
société, sur la ville où elle fonctionne, sur la date de sa fondation. 11 est donc possible de classer toutes les sociétés par date de création, selon son objet, et d'en
étudier la répartition géographique.
Et d'abord il y a lieu d'indiquer que le nombre tolal des sociétés savantes inscrites
est, d'après le document officiel, de 525, parmi lesquelles 135, le quart environ,
sont reconnues d'utilité publique.
Considérées sous le rapport de leur objet, lequel est le plus souvent déterminé
par le titre qui lui est attribué, on peut classer les sociétés en huit groupes principaux :
Sociétés d'histoire et d'archéologie
Sociétés agricoles, horticoles, etc
Sociétés de médecine, de pharmacie et de médecine
vétérinaire
Sociétés scientifiques
Sociétés artistiques
Sociétés de géographie ou sciences assimilées . . . .
Sociétés dont l'objet n'est pas spécifié
Sociétés diverses n'entrant pas dans les catégories
précédentes
Total

95
95
57
45
41
37
96
59
525

Le classement des sociétés, d'après le libellé même de leur titre, offre parfois de
grandes difficultés, par suite des titres trop généraux qui désignent certaines d'entre
elles, comme, par exemple : académies, sociétés académiques, sociétés philolechniques, sociétés d'études diverses.
Ajoutons que, dans le dernier groupe, force nous a été de comprendre quelques
sociétés dont l'objet est néanmoins bien déterminé, telles que les sociétés de photographie, de statistique, des prisons, de la protection de l'enfance, d'aérostation,
des amis de la paix, contre l'abus du tabac, de tempérance, protectrice des animaux, etc., etc.
On voit, d'après cette nomenclature, combien sont varies les objets pour l'étude
desquels les hommes se réunissent. Les sociétés qui s'occupent d'histoire et d'archéologie partagent le premier rang avec les sociétés d'agriculture. Viennent
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ensuite, par ordre d'importance, les sociétés de médecine, les sociétés de science
pure, les sociétés artistiques, enfin les sociétés de géographie ; il est vrai de dire
que, si ces dernières sont peu nombreuses, ce sont elles qui comptent généralement
le plus d'adhérents.
La liste qui nous occupe distingue les sociétés d'après la date de leur fondation.
C'est là un point très intéressant, car il existe des sociétés qui remontent à une
époque très reculée, quelques-unes datent de 50 ans, 100 ans et même 200 ans.
La plus ancienne société savante paraît être l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Caen, dont la fondation remonte à 1652. L'Académie des jeux floraux de Toulouse, fondée cependant par Clémence Isaure, ne date réellement que
de 1694, année pendant laquelle Louis XIV l'a autorisée par lettres patentes.
Les plus anciennes académies, à Bordeaux, Nîmes, Rennes, Lyon, Montpellier,
Dijon, Marseille, Montauban, La Rochelle, ont successivement pris naissance
en 1662, 1682,1685, 1700, 1706,1725, 1726,1730, 1732.
En 1761, six académies ou sociétés ont été fondées, parmi lesquelles nous discernerons la Société nationale d'agriculture de France, laquelle n'a été déclarée
d'utilité publique que 117 ans plus tard, en 1878.
A partir de 1798 et surtout au début du xixe siècle, les créations ont été nombreuses, mais elles l'ont été surtout à partir de 1871 ; c'est ce qu'on peut voir par
le tableau suivant :
NOMBRE
d e

ANNÉES

SOCIETES

fondées

1652
1701
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881

a 1700
à 1800
à 1810
a 18-20
a 1830
a 1840
a 1850
a 1860
a 1870. . . '
à 1880
a 1890

,
Total

6
43
21
11 !
24
52
47
50
68
104
99
525

Ce tableau peut donner lieu à plusieurs remarques. C'est ainsi que de 1809
à 1816, période marquée par les guerres du 1er empire, et en 1870-1871, période
de la guerre allemande, il a été fondé peu de sociétés. En revanche, il en a été
fondé un grand nombre de 1830 à 1836, de 1843 à 1848, de 1872 à 1883, périodes
de paix et de travail.
Si l'on entre dans le détail, on constate que les sociétés d'agriculture se sont
propagées principalement au commencement du siècle, et de 1831 à 184-0.
Les sociétés artistiques, de 1831 à 1840, de 1851 à 1860 et de 1871 à 1890.
Les sociétés médicales remontent en général à la période 1851-1860 ; les sociétés
de science pure, de 1831 à 1840 et de 1871 à 1880. Enfin les sociétés de géographie, dont Taînée remonte à 1821, ont été ciéées : 14 de 1871 à 1880 et 21 de
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1881 à 1890. Elles sont donc d'institution relativement récente. Qui ne se rappelle
le mouvement vers les études géographiques qui s'est manifesté presque immédiatement après nos derniers désastres ?
Si l'on considère la répartition des sociétés savantes entre les villes classées selon
leur importance, nos recherches nous ont amené aux conclusions qui se trouvent
traduites dans le tableau suivant :
Il existe des sociétés savantes dans toutes les villes de plus de 100,000 âmes.
Sur 22 villes de 50,000 à 100,000 âmes, il y en a 20 qui en sont pourvues,
soit 91 p. 100.
Sur 12 villes de 40,000 à 50,000 âmes, il y en a 11 qui en sont pourvues,
soit 91 p. 100.
Sur 12 villes de 30,000 à 40,000 âmes, il y en a 9 qui en sont pourvues, soit 75 p. 100.
La proportion descend à 71 p. 100 pour les villes de 20,000 à 30,000 habitants;
A 33 p. 100 pour les villes de 10,000 à 20,000 habitants ;
A 12 p. 100 pour les villes de 5,000 à 10,000 habitants.
Au-dessous de 5,000 habitants, il n'y a presque plus de villes pourvues de sociétés
savantes :
2 sur 245 villes de 4,000 à 5,000 habitants ;
5 sur 553 villes de 3,000 à 4,000 habitants ;
3 sur 1,381 villes de 2,000 à 3,000 habitants.
Disons, en passant, que les plus petites villes quipossèdentdessociétéssavantessont :
Sainl-Jean-de-Maurienne
PonU'Évêque . . , ,
Varzy (Nièvre)
Moutiers
Les Vans (Ardèche)

3,068 habitants
3,050
—
2,884
—
2,310
—
2,066
—

Sans vouloir pousser plus loin les recherches, il est facile de voir que le nombre
des sociétés savantes est en corrélation intime avec la population.
Le tableau des sociétés par département confirme ce point de vue :
Seine
Seine-Inférieure
Rhône
Nord
Gironde
Calvados
Haute-Garonne
Bouches-du-Rhône
Hérault
Pas-de-Calais
Charente-Inférieure

-.

80 sociétés
31
—
29
—
21
—
18 —
16
—15
—
14
—
13 —
11
—
10 —

Ajoutons qu'il n'y a que deux départements qui en sont entièrement dépourvus,
celui des Ardennes et celui de l'Indre. Parmi les départements qui n'ont qu'une société" savante chacun, nous citerons : la Haute-Savoie, la Drôme, le Vaucluse, les
Hautes-Alpes et les Basses-Alpes.
Voici, au surplus, le tableau complet des sociétés.
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En général, on peut dire que ce sont les départements à grands centres de population qui figurent au premier rang.
En ce qui concerne la distribution géographique des sociétés, nous avons voulu
nous rendre compte, non seulement de leur distribution générale, mais de celle
des diverses spécialités. Nous avons trouvé, en dressant leur carte particulière, que
les sociétés d'agriculture dominent principalement dans le bassin de la Saône et du
Rhône;les sociétés littéraires, dans le Midi, puis dans le bassin de la Seine; les
sociétés scientifiques, dans le Sud-Est et le Nord-Ouest; les sociétés artistiques, dans
le bassin de la Loire ; bien entendu, en laissant Paris de côté, car c'est là surtout
que les sociétés de tout genre abondent.
Les sociétés médicales, les villes de Lyon, Marseille, Montpellier et Bordeaux
étant mises à part, se trouvent en plus grand nombre dans le Nord-Ouest.
Quant aux sociétés historiques, archéologiques, etc., leur principal centre paraît
être la Normandie, puis le centre de la France.
Enfin, les sociétés de géographie sont plus nombreuses dans la région du Nord.
C'est le lieu de parler des sociétés de statistique ; on sera étonné d'apprendre
qu'il n'y .en a en France que cinq qui portent ce titre :
Celle de Marseille, fondée en 1827, autorisée le 2 avril 1830 et reconnue comme
établissement d'utilité publique en 1832 ;
Celle de Paris, la nôtre, (ondée le 5 juin 1860 et reconnue comme établissement
d'utilité publique le 19 juin 1869 ;
Celle de Grenoble (Société de statistique, des sciences naturelles et des arts
industriels de l'Isère), fondée en 1838 et reconnue comme établissement d'utilité
publique le 17 mars 1874;
Celle de Valence (Société d'archéologie et de statistique), fondée en 1866, reconnue le 19 juillet 1891 ;
Enfin celle de Niort (Société de statistique, sciences, belles-lettres et arts du
département des Deux-Sèvres), fondée en 1836 et autorisée le 20 juin de la même
année.
Ces trois dernières sociétés ne s'occupent d'ailleurs qu'incidemment de statistique ; leur but est, si on en juge par leur dénomination, beaucoup plus varié. A vrai
dire, il n'y a en France que deux sociétés s'occupant exclusivement de statistique,
celles de Paris et de Marseille ; on avouera que c'est peu, pour une science qui rend
51 a politique et aux affaires en général des services dont elles ne sauraient se passer.
Victor TURQUAN.

ANNEXE
Liste des sociétés savantes reconnues d'utilité publique.
AIN. — BOURG. Société d'émulation, agriculture, sciences, lettres et arts de l'Ain,
fondée en 1856, rétablie en 1873 ; reconnue d'utilité publique le 15 octobre 1879.
AISNE.

— SAINT-QUENTIN. Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et industrie, fondée en 1825 ; reconnue 15 août 1831.
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— NICE. Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes,
fondée en 1861 ; reconnue 25 août 1879.

ALPES-MARITIMES.

— TROYES. Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres
du département de l'Aube, fondée en 1798 ; reconnue 15 février 1853.
AUDE. — CARCASSONNE. Société des arts et sciences, fondée en 1836; reconnue
9 mai 1851.
AYEYRON. — RODEZ. Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, fondée en 1836;
reconnue 29 août 1857.
BOUCHES-DU RHÔNE. — MARSEILLE. Académie des sciences, lettres et arts, fondée en
1726 ; reconnue d'utilité publique août 1726.
Société de statistique, fondée en 1827 ; reconnue 22 mars 1832.
Comité médical des Bouches-du-Rhône, fondé en 1843 ; reconnu 31 mars 1859.
Société nationale de médecine, fondée en 1800; reconnue 18 janvier 1818.
CALVADOS. — CAEN. Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres, fondée en
1652 ; reconnue d'utilité publique 10 août 1873.
Société d'agriculture et de commerce, fondée en 1762; reconnue 18 juillet 1854«.
Société des Antiquaires de Normandie, fondée en 1823 ; reconnue 14 février 1855.
Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments historiques, fondée en 1834 ; reconnue 14 août 1871.
Société linnéenne de Normandie, fondée en 1823; reconnue 22 avril 1863.

AUBE.

— LA ROCHELLE. Académie des belles-lettres, sciences et arts
de La Rochelle, fondée en 1732 ; reconnue 4 septembre 1852.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, fondée en 1835 ; reconnue
4 septembre 1852.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

— DIJON. Académie des sciences, belles-lettres et arts, fondée en 1725;
reconnue 22 octobre 1833.
DOUBS. — BESANÇON. Académie des sciences, belles-lettres et arts, fondée en 1752;
reconnue 14 juin 1829.
Société d'émulation du Doubs, fondée en 1840; reconnue 22 avril 1863.

CÔTE-D'OR.

— VALENCE. Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme,
fondée en 1866 ; reconnue 19 juillet 1881.
EURE. — ÉVREUX. Société libre d'agriculture, sciences et belles-lettres de l'Eure,
fondée en 1798 ; reconnue 11 juin 1832.
EURE-ET-LOIR. — CHARTRES. Société archéologique d'Eure-et-Loir, fondée en 1856;
reconnue 4 juillet 1868.
CHATEAUDUN. Société dunoise d'archéologie, histoire, sciences et arts, fondée
en 1864; reconnue 12 décembre 1878.
FINISTÈRE. — BREST. Société académique, fondée en 1858 ; reconnue 16 août 1880.
GARD. — NIMES. Académie de Nîmes, fondée en 1682; reconnue 11 décembre 1871.
ALAIS. Société scientifique et littéraire, fondée en 1868; reconnue 15 décembre 1879.
GARONNE (HAUTE-). — TOULOUSE. Académie des jeuxfloraux,fondée en 1694 ; reconnue
8 août 1773.
Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres, fondée en 1746 ; reconnue
6 août 1809.
Société archéologique du Midi de la France, fondée le 2 juin 1831 ; reconnue
10 novembre 1850.
Académie de législation, fondée en 1851 ; reconnue 20 novembre 1871.
DRÔME.
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Société de médecine, chirurgie et pharmacie, fondée en 1801 ; reconnue 4 avril
1853.
— BORDEAUX. Académie des sciences, belles-lettres et arts, fondée en 1662;
reconnue 13 août 1828.
Société linnéenne, fondée en 1818; reconnue 15 juin 1828.
Société philomatique, fondée en 1808 ; reconnue 27 juillet 1859.
Société de médecine et de chirurgie, tondée en 1798 ; reconnue 26 août 1857.

GIRONDE.

HÉRAULT. —BÉZ1ERS. Société archéologique, scientifique et littéraire, fondée en 1834;
reconnue 14 octobre 1874.
— TOURS. Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres d'Indre"et-Loire, fondée en 1761 ; reconnue 1er décembre 1855.
Société archéologique de la Touraine, fonilee en 1840; reconnue 10 juin 1872.

INDRE-ET-LOIRE.

ISÈRE.

— GRENOBLE. Société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels de l'Isère, fondée en 1838; reconnue 16 mars 1874.

JURA.

— POLIGNY. Société d'agriculture, sciences et arts, fondée en 1859 ; reconnue
en 1869.
— VENDOME. Société archéologique, scientifique et littéraire des Ven-*
dômois, fondée en 1862 ; reconnue 15 mars 1877.

LOIR-ET-CHER.

— MONTBRISON. La Diana, société historique et archéologique du Forez, fondée
en 1862 ; reconnue 13 février 1869.
LOIRE-INFÉRIEURE. — NANTES. Société académique de Nantes et de la Loire-Inférieure,
fondée en 1798 ; reconnue 27 décembre 1^77.
LOIRET. — ORLÉANS. Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts, fondée
en 1867 ; reconnue 5 mars 1875.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, fondée en 1848; reconnue
8 février 1865.
LOT-ET-GARONNE. — AGEN. Société d'agriculture, sciences et arts, fondée en 1784;
reconnue 9 janvier 1861.
LOZÈRE. —MENDE. Société d'agriculture, industrie, sciences et arts, fondée en 1819;
reconnue 3 décembre 1856.
MANCHE. — CHERBOURG. .Société des sciences naturelles, fondée en 1851 ; reconnue
26 août 1865.
MARNE. — CHALONS. Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne,
fondée en 1798 ; reconnue 31 août 1883.
REIMS. Académie nationale, fondée en 1841 ; reconnue 15 décembre 1846.
Société industrielle, fondée en 1833; reconnue 17 novembre 1861.
MARNE (HAUTE-). — LANGRES. Société historique et archéologique, fondée en 1836 ;
reconnue 24 décembre 1859.
MAYENNE. — LAVAL. Société de l'industrie de la Mayenne, fondée en 1851 ; reconnue
30 mars 1854.
MEURTHE-ET-MOSELLE. — NANCY. Académie de Stanislas, fondée en 1750; reconnue
21 juin 1864.
Société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain, fondée en 1848;
reconnue 9 janvier 1861.
MEUSE. — VERDUN. Société philomatique de Verdun, fondée en 1822 , reconnue 4 avril
1860.

LOIRE.
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— VANNES. Société polymathique du Morbihan, fondée en 1826 ; reconnue
5 juillet 1877.
NORD. — LILLE. Société des sciences, de l'agriculture et des arts, fondée en 1802;
reconnue 13 décembre 1862.
Société industrielle du Nord ; reconnue 12 août 1874.
DODAI. Société centrale d'agriculture, sciences et arts du Nord, fondée en 1799;
reconnue 11 juillet 1829.
DUNKERQUE. Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, lettres et
arts, fondée en 1851 ; reconnue 13 février 1883.
VALENCIENNES. Société d'agriculture, sciences et arts, fondée en 1831 ; reconnue
21 juin 1851.
OISE. — BEAUVAIS. Société académique d'archéologie, sciences et arts de l'Oise, fondée
en 1847 ; reconnue le 31 août 1867.
SENLIS. Comité archéologique, fondé en 1862; reconnu 21 avril 1877.
PAS-DE-CALAIS. — ARRAS. Académie des sciences, lettres et arts, fondée en 1737 ; reconnue 24 septembre 1828.
SAINT-OMER. Société des antiquaires de la Morinie, fondée en 1832; reconnue
21 avril 1833.
PUY-DE-DÔME. — CLERMONT-FERRAND. Académie des sciences, belles-lettres et arts,
fondée en 1747 ; reconnue 11 février 1829.
PYRÉNÉES-ORIENTALES. —- PERPIGNAN. Société agricole, scientifique et littéraire des
Pyrénées-Orientales, fondée en 1833; reconnue en 1841.
RHÔNE. — LYON. Société nationale d'éducation, fondée en 1829 ; reconnue 31 août 1867.
Société d'enseignement professionnel du Rhône, fondée en 1864; reconnue 29 novembre 1878.
Société de médecine, fondée en 1789; reconnue 6 février 1856.
SAÔNE-ET-LOIRE. — MAÇON. Académie des sciences, arts et belles-lettres, fondée
en 1805; reconnue 11 juillet 1829.
AUTUN. Société éduenne des lettres, sciences et arts, fondée en 1836; reconnue
30 mai 1866.
SAVOIE. — CHAMBÉRY. Acadériiie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, fondée
en 1819 ; reconnue 14 juillet 1860.
Société savoisienne d'histoire et archéologie, fondée en 1855; reconnue 8 octobre 1881.
MOUTIERS. Académie de Val d'Isère, fondée en 1865 ; reconnue 21 mai 1877,
SEINE. — PARIS. Association pour l'encouragement des études grecques en France,
fondée en 1867 ; reconnue 7 juillet 1869 (14, rue Bonaparte).
Association philotechnique, fondée en 1848; reconnue 10 février 1879 (28, rue
Serpente).
Association polytechnique pour le développement de l'instruction populaire, fondée
en 1830; reconnue 30 juin 4869 (28, rue Serpente).
Association française pour l'avancement des sciences, fondée en 1872; reconnue
9 mai 1876 (28, rue Serpente).
Cercle parisien de la ligue d'enseignement, fondé en 1867 ; reconnu 4 juin 1880
(175, rue Saint-Honoré).
Société nationale d'acclimatation, fondée en 1854; reconnue 25 février 1855
(41, rue de Lille).
Société des agriculteurs de France, fondée en 1868; reconnue 28 janvier 1872
(21, avenue de 10péra).
MORBIHAN.
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Société nationale d'agriculture de France, fondée en 1761 ; reconnue 23 août 1878
(18, rue Bellechasse).
Société protectrice des animaux, fondée en 1845; reconnue 22 décembre 1860
(84, rue de Grenelle).
Société d'anthropologie, fondée en 1859 ; reconnue 21 juin 1864(15, rue de l'Écolede-Médecine).
Société nationale des antiquaires de France, fondée en 1805; reconnue 4 septembre 1852 (Musée du Louvre).
Société centrale des architectes, fondée en 1840 ; reconnue 4 août 1865 (168, boulevard Saint-Germain).
Société asiatique, fondée en 1822; reconnue 18 avril 1829 (1, rue de Seine).
Société de biologie, fondée en 1848; reconnue 15 novembre 1864 (15, rue de
l'École-de-Médecine).
Société botanique de France, fondée en 1854; reconnue 17 août 1875 (84, rue de
Grenelle).
Société de l'École nationale des Chartes, fondée en 1839 ; reconnue 29 août 1854
(60, rue des Francs-Bourgeois).
Société chimique, fondée en 1857 ; reconnue 27 novembre 1854 (7, rue des Grands* Augustins).
Société nationale de chirurgie, fondée en 1843 ; reconnue 29 août 1859 (3, rue de
l'Abbaye).
Société d'économie politique, fondée en 1842; reconnue en 1887 (14, rue de
Richelieu).
Société internationale des études pratiques d'économie sociale, fondée en 1856;
reconnue 15 mai 1869 (174, boulevard Saint-Germain).
Société entomologique de France, fondée en 1832; reconnue 23 août 1878
(28, rue Serpente).
Société d'ethnographie, fondée en 1859; reconnue 14 janvier 1886 (370, rue
Saint-Honoré).
Société de géographie, fondée en 1821; reconnue 14 décembre 1827 (184, boulevard Saint-Germain).
Société de géographie commerciale, fondée en 1873; reconnue 31 mai 1884
(5, rue de Savoie).
Société géologique de France, fondée en 1830; reconnue 3 avril 1832 (7, rue des
Grands-Augustins).
Société de l'Histoire de France, fondée en 1833; reconnue 31 juillet 1851 (60, rue
des Francs-Bourgeois).
Société des études historiques, fondée en 1833 ; reconnue 3 mai 1872 (6, rue
Garancière).
Société nationale et centrale d'horticulture de France, fondée en 1826; reconnue
20 novembre 1852 (84, rue de Grenelle).
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, fondée en 1801 ; reconnue
21 avril 1824 (44, rue de Rennes).
Société des ingénieurs civils, fondée en 1848; reconnue 22 décembre 1860
(10, cité Rougemont).
Société de législation comparée, fondée en 1869; reconnue 4 décembre 1873
(44, rue de Rennes).
Société de linguistique, fondée en 1863 ; reconnue 16 mars 1876(15, rue Soufflot).
Sociétéde médecine, fondée en 1796; reconnue 15 février 1878 (3, rue de l'Abbaye).
Société de médecine légale de France, fondée eu 1868; reconnue 22 janvier 1874
(au Palais de Justice).
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Société météorologique, fondée en 1852; reconnue 26 mai 1869 (7, rue des
Grands-Augustins).
Société philomatique, fondée en 1788; reconnue 15 mars 1879 (7, rue des GrandsAugustins).
Société philotechnique, fondée en 1795; reconnue en 1878 (8, rue de la Banque).
Société française de physique, fondée en 1873; reconnue 15 janvier 1881 (44, rue
de Rennes).
Société de l'histoire du protestantisme français, fondée en 1852; reconnue
13 juillet 1870 (54, rue des Saints-Pères).
Société de statistique de Paris, fondée en 1860; reconnue 19 juin 1869 (28, rue
Serpente).
Société française de tempérance, fondée en 1872; reconnue 5 février 1880
(84, rue de Grenelle).
Union centrale des Arts décoratifs, fondée en 1881 ; reconnue 15 mai 1882
(3, place des Vosges).
SEINE-INFÉRIEURE. — ROUEN. Académie des sciences, belles-lettres et arts, fondée
en 1744 ; reconnue 12 avril 1852.
Société libre d'émulation, du commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure,
fondée en 1790 ; reconnue 28 avril 1851.
Société industrielle, fondée en 1872; reconnue 18 juillet 1878.
Société centrale d'horticulture du département de la Seine-Inférieure, fondée en
1836 ; reconnue 11 août 1853.
Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure, fondée en 1861 ; reconnue
18 septembre 1876.
ELBEUF. Sociélé industrielle, fondée en 1858; reconnue 23 janvier 1864.
LE HAVRE. Société nationale havraise d'études diverses, fondée en 1833; reconnue
30 décembre 1865.
SEINE-ET-OISE. — VERSAILLES. Société d'agriculture et des arts, fondée en 1798, reconnue 5 juin 1857.
— AMIENS. Académie des sciences, belles-lettres et arts, fondée en 1746 ; reconnue 5 janvier 1877.
Société des antiquaires de la Picardie, fondée en 1836; reconnue 18 juillet 1851.
Société industrielle, fondée en 1861 ; reconnue 25 juillet 1864.
TARN-ET-GARONNE. — MONTAUBAN. Société archéologique de Tarn-et-Garonne, fondée
en 1866 ; reconnue 13 août 1884.
VAR. — DRAGUIGNAN. Société d'études scientifiques et archéologiques, fondée en 1855;
reconnue 8 août 1876.
SOMME.

— POITIERS. Société académique d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts,
fondée en 1789 ; reconnue 14 avril 1876.
Société des Antiquaires de l'Ouest, fondée en 1834 ; reconnue 15 juillet 1875.
VIENNE (HAUTE-). — LIMOGES. Société archéologique et historique du Limousin, fondée
en 1845 ; reconnue 14 novembre 1877.
VOSGES. — ÉP1NAL. Sociélé d'émulation du département des Vosges, fondée en 1825;
reconnue 10 octobre 1829.
YONNE. — AUXERRE. Société des sciences historiques et nationales de l'Yonne, fondée
en 1847 ; reconnue 14 janvier 1861.

VIENNE.

