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Les Académies
Claude SEVERIN *, Roger DIÉVART*
Créée en 1956, notre Compagnie a été, pendant quarante-quatre ans, la cadette des
grandes Académies scientifiques de France.
Ce bref exposé retrace très schématiquement la genèse des Académies dont les
travaux honorent notre pays.
L’Institut de France, 23, quai de Conti, 75006 Paris.
Créé le 25 octobre 1795, l’Institut regroupe cinq Académies :
¢ l’Académie française, créée en 1635, est régie par des statuts de 1816.
¢ l’Académie des inscriptions et belles lettres, créée en 1663.
¢ l’Académie des sciences, créée en 1666.
¢ l’Académie des beaux arts, créée en 1816, par la réunion de :
¢ l’Académie de peinture et sculpture, née en 1648,
¢ l’Académie de musique, née en 1669,
¢ et l’Académie d’architecture, née en 1671.
¢ l’Académie des sciences morales et politiques, créée en 1795, supprimée en 1803
et rétablie en 1832.
L’Académie nationale de médecine, 16, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Créée en 1820 par ordonnance de Louis XVIII, jouit d’un statut particulier, bien
que non rattachée à l’Institut.
Elle est l’héritière de l’Académie royale de chirurgie, née en 1731, et de la Société
royale de médecine, née en 1776, toutes deux supprimées en 1793.
L’Académie nationale de pharmacie, 4, avenue de l’Observatoire, 75006 Paris.
L’Académie de pharmacie est l’héritière, depuis le 5 septembre 1946, de la Société de
pharmacie de Paris, née le 3 août 1803 et reconnue d’utilité publique le 5 octobre
1877. Elle devient l’Académie nationale de pharmacie le 9 octobre 1979.
* De l’Académie nationale de chirurgie dentaire.
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L’Académie nationale de chirurgie, 15, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
L’Académie royale de chirurgie a été créée en 1731. Victime de la Révolution, elle est
dissoute en 1793 par la Convention. Elle renaît en 1843 en tant que Société de
chirurgie de Paris.
C’est en 1935 qu’elle devient l’Académie de chirurgie, et enfin, en juillet 1997,
l’Académie nationale de chirurgie.
L’Académie nationale de chirurgie dentaire, 22, rue Émile Ménier, 75116 Paris.
Créée le 9 juillet 1956 (Journal oﬀiciel du 21 juillet 1956), elle obtient la reconnaissance d’utilité publique par décret du ministre de l’Intérieur en date du 23 juillet
1964, sous le titre d’Académie dentaire (Journal oﬀiciel du 29 juillet 1964). Par
décret du 9 avril 1975 (Journal oﬀiciel du 17 avril 1975), elle devient l’Académie de
chirurgie dentaire. Enfin, elle retrouve son titre initial d’Académie nationale de
chirurgie dentaire, par décret du 8 novembre 1983, paru au Journal oﬀiciel du 17
novembre.
L’Académie vétérinaire de France, 60, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.
Créée en 1848 par la fusion de la Société de médecine vétérinaire et de médecine
comparée, datant de 1844, et de la Société centrale de médecine vétérinaire, datant
de 1846, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1878.
L’Académie d’agriculture de France, 18, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Elle succède à la Société royale d’agriculture, créée en 1761.
L’Académie des technologies, dernière née, a été créée en 2000.

