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A Paris, dans la premlere rnoitié du XVIIe siècle, plusieurs grands 
esprits scientifiques, groupés autour d" Père Mersenne, théologien, 
mathématicien et philosophe, ont pris l'habitude de se réunir au 
couvenr des .\linimes, non loin de ln Place Royale, de nos jours 
Place des Vosges. Ces hommes, parmi lesquels J)escartes, Gassendi. 
Roberval, rejettent la scholastique univer�jtaire et Hrnbitionnent 
de renfl'ouvrir le principe des choses g,rûce il des méthodes nouvelles 
fondées sur lu raison. Leur groupe, qui S'f'st donné tllj-m�me le 
nom d'Academia Parisiensi. procède il de frurtueux échaIlges d'idées 
et d'observatiuns uvee d'autres savants résidant, les uns en province 
- Pciresc (Aix-en-Pro\'encc), Fermat (Toulouse), F:tiennc Pascal et 

son fils Blaise (Clermont-Ferrand puis RoueH) - les autres io l'étranger, 
tels Galilée, Torricelli, Hob"e,. 

La renomlnée de plus en plus grande Je ('C cénacle parisiell va 
inciter le pouvoir royal;' s'y intéresser: Colbert l'officialise en lui 
donnant le nom d'Académie Royale des Sciences et l'installe solen
nellement, le 22 décembre 1666, dans la biblioth'·.que du roi, rue 
Vivienne. Dès lors reconnuc et l'rotégée par Louis Xl V, l'Académie 
est néanmoins libre de se recruter et tic se diriger sans contrôle � 
cct avanLage lui est retiré rH 1699, date de son prelnier statut:  
désormais, Ics acadénliciens devront résider à Paris et siégeront 
dans les anciens apparternents royaux du Louvre (au-dessus de h, 
salle dite des Cariatides), ils seront organisés hiérarchiquement, 
répartis en six sef�tions spécialisées - géométrie� astronomie, méca
nique, anatoJnie. rhimie. botanique - el ne pourront être nommés 
que par le Roi. 

Des différents anlénagements apportés à ce statut sous J'Ancien 
Régime, généralement pour modifier la composition ou les modalités 
de recrutement de l'Académie, le plus important - dû à Lavoisier 
et marqué par la création de deux nOllvelles sections: « physique 
générale» et «histoire naturelle et Jninéraiogic» - intervient en 
J 7R5, peu d'années avant que la Convention décide la suppressioll 
de toutes les académies existante, (H ,,"ut 1793). 

Deux ans plus tard. la Constitution rie l'An III rapporte pmti
quemcllt telle décision en créant un Institut national dont les 
« Classes», trois à la créatioll. quatre ù p,utir de ] 803, reprennent 
en 1816 leur ancien nom d'(· Acadénücs», depuis lors conservé; 
il s'agil en effet de l'Aca""",i. fram:ai,e, de I"AcadéHlie des Inscrip
tions et Belles-Lettres, de l'Académie des Sciences et de l'Académie 
des fleaux-Arts (la cinquième grande Compagnie de notre actuel 
Institut. t'Académie des Sciellces moral("s ('.t lJolitiques �'y ajoutera 
en 1832). 

Bien entendu, durant les quelque vingt années séparant le Directoire 
ùe la Restauration, rorganisation de l'Académie des Sciences est 
également remaniée. Le nornbre cie ses sections, qui était de huit 
io l'époque de Lavoisier, passe io dix ell 1795, puis à onze en 1803 
lorsque Bonaparte, par ailleurs rnemhre de la section « Arts mé('a-

• niques », crée celle de « géographie et navjgation»� En même temps, 
ce réaménagement de 1803 pr�figure l'organisation définitive de 
rAcarlérnie ell groupant tes sections il l'intérieur de deux divisions. 

L'époque moderne, pour sa parL, n'apporte guère de modifications 
en dehors de changements d'appellations motivés par l'évolution 
des disciplines scientifiques. 

C'est ainsi que, de nos jonrs, t'Académie des Sciences est toujours 
�éparée en deux grandes divisions: l'une, dite des« Sciences mathé
nlatiques et physique!'5» réunit les sections de « géolnétrie », « méca
nique ». « astronomie », « géographie et navigation », « physique»; la 
seconde, dite des« Sciences chinlÏqueH et naturelles» comprend six 
sections:« chirnÎe»,« rninéralogie ct géo)ogie»,« hotuniquc», «zoologje», 

« économie rurale », « rnédecine el chiTllrgie» (une troü;Ïème division, 
eréée en 191R et dénommée « Applications de la science il rindu�trie», 
n'est pas suLdivisée et l'OInpte seulement six menlbre�, ('omme Ulle 
simple section). 

L'Académie des Scien.·"" dont l'efl'eclif th"",ique est fixé à 
120 membres (y compris les « non résidants», les académiciens libres, 
les associés étrangers) et 120 correspundants, est adnlinistrée par 
un hureau comprenant un président, un vice-président et deux 
seerétaires perpétuels (un pour chaque grande division). Oepuis 
1816, il est procédé annuellement à la dé.ignation, à la majorité 
absolue, du vice-président qui devient de droit président l'année 
suivante. Quant aux postes de secrétaires perpétuels, ils ont en fait 
été recréés en 1803; en effet, l'Académie royale de 1666 en comporlait 
déjà un, confié initialement ù Du Hamel puis, de 1697 il 1740, ... 
FonteneJle, auteur notarnmeut, d'uue purt des c( l\'[pllloires» retraçant 
l'historiquc de la Compagnie jusqu'en 1699, d'autre part d'éloges, 
riemeurés eélèbrcs, consacré,,; aux 79 premiers académiciens. 

A qllc]ques rares exceptions près, On peUL dire que, depuis trojs 
�iècles, tous les grallJs nOITlS du monde scientifique ont fait parlie 
rie riHustrc Aeadémic ou unt été ses correl;pondants; ainsi s'est 
trouvée po"rsuivie et développée la tâche cntreprise par le petit 
groupe du Père Mersenne, pour qui la Science devait avoir pour 
devise « Invenit el Perficit », « elle découvre (les .enets de la nature) 
el elle perrectionne (l�s arts) ». 
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