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1 er Règlement, 1809 

Fondation de la Société des Sciences physiques et mé,/icales d'Orléans, 
18 avril 1809. 

Nous ne possédons pas dans nos archives les Statuts et Règlement de 1809. 
Ils existent dans les Archives départementales, manuscrits et imprimés, 
HOUS le titre: Statuts de la Société des Sciences physiques et médicales d'Orléims, 
avec la liste des membres composant la Société. A \ lrléans, de l'imprimerie 
de Huet-Perdoux. imprimeur de la Société (9 pages d'impression). Elaborés 
le 15 février 1809, ils ont été remiR le 17 mai 180n à M. Pieyre, baron de 
l'Empire, préfet du Loiret, par le D' Latour, secrétaire général de la nou
velle Société. Ils comprennent XXXII articles. 

Ils sont signés par MM. les D" Lanoix, Fouré, Ranque, Latour, Gable et 
Payen fondateurs, et par MM. de Tristan, de Morogues, Pillon, Barré, mem
bres de ia Société. 

Bureau: président, D' Lanoix; vice-président-trésorler, Dr Fouré; secré
taire général-archiviste, D' Latour fil~; secrétaire particulier, Dr RaHque. 

2e Règlement, 1812 

Société des Sciences physiques médicales et d'agriwltm'e d'Orléans (depuis 1810). 
Le développement de la Société, l'adjonetion de membres agricoles néces

sitent l'élaboration d'un nouveau règlement. Il est imprimé dans le Bulletin 
de la Société des Sciences physiques. médicales et d'Agriculture d'Orléans, 
tome IV, 1t:H2, de la page 3 à 32. Nous ne le possédons pas dans nos ar
chives. 

Bureau: président, Dr Lanoix; vice-préaident, J. de Tristan; seerétaire 
perpétuel, Dr Dom Latour; secrétaire particulIer, Dl" Fouré;' trésorier, 
Dl" Pa;yen. 

30 Règlement, 1818 

Société des Sciences, Belles-Lett,'es et A,'ts d'Orléans. 
Il est l'œuvre de la nouvelle Société reformée en 1818. Il est imprimé à 

part et forme, avec ses deux additions, un o.'uscule de 53 pages; archives 
de la Société, carton A, imprimerie de Mme veuve Huet-Perdoux. (On le 
trouve reproduit dans les Annales: Statuts de la Société de l!:l18. Annales 18'18, 
tome I, pages 1 1:1 17; liste des membres, pages 18 à 30, Il comprend 20 pages 
d'impression et 32 avec la liste des membres titulaires, honoraires et cor
respondants. • 

Bureau: président, comte Max, de Choiseul, préfet du Loiret; vice· pré 
sident, de la Place de Montévl'ay; secrétaire général, D' Jallon; secrétaire 
particulier, J. de Tristan; trésorier, Dl" Payen. 

Première addition aux Statuts, 1820 

Société ,'oyale des Sciences, Belles-Lettres et A,-ts d'Orléans. 
Partage de la Société en quatre sections. Comprend dans l'opuscule 

11 pages d'impression. 
Bureau: président, de la Place de Montévray; vice-président, comte 

J. de Tristan; secrétaire général, D' J allon; secrétaire particulier, Fou
geron fils; trésorier. Dr Payen. Imprimé dans les Annales de '1819, tome II, 
pages 149 à 155, 29 février '1820. 



Deuxième addition aux Statuts, 1821 

Société royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts d'O,·léans. 
Création des jetons de présence.
 
Bureau: président, de la Place de Montévray; vice-président, le comte
 

J. de Tristan; secrétaire général, Dr Pelletier; secrétaire particulier, Fou
gel'on ; trésorier, Dr Payen. Imprimé dans les Annales de 1821, tome III, 

. pages 197 à 200, 9 février 1821. Comprend dans l'opuscule 4 pages d'impres
sion, signées du secrétaire général Pelletier. 0 

4e Règle~ent, 1866 

Sociélé d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans. 
L'Académie d'Orléans change de titre pour jouir du bénéfice de la loi 

sur les Comices agricoles. Nouveaux statuts: création de la charge de Bi
bliothécaire; formation de 4 nouvelles sections. Imprimé dans les Mémoires 
de 1867, pages 5 il, 26, et à part formant une brochure de 24 pages. (Archives 
de la Société, carton A). 

Bureau: président, M. de Sainte-Marie; vice-président, Lemolt-Phalary; 
secrétaire général, Dr Pelletier; trésorier, Achille de Morogues. Imprimerie 
d'Emile Puget et C;', rue de la Vieille-Poterie, 9. 

5e Règlement, 1875 

Société d'Agnculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans. 
Reconnaissance de la Société comme établissement d'utilité publique. 

Modifications des Statuts et du Règlement. Imprimé dans les Mémoires 
de 1876 (pages 5 à 28), et il, part formant une brochure de 26 pages. (Archives 
de la Société, carton A). 

Bureau: prpsident, Baguenault de ViéYille; vice-président, Eug. Bim
benet; secrétaire général, Loiseleur; secrétaire particulier, Dr Charpignon ; 
trésorier, Nouel; bibliothécaire, abbé Desnoyers. Imprimerie de Puget 
et Ci" rue de la Vieille-Poterie, 9. 

6e Règlement, 1898 

Société d'Ag"i"dtltre, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans. 
Les Statuts sont respectf\s; les modifications au Règlement porient sur

tout sur le mode d'élection des membres, avec additions du 16 mars 1900 
et du 20 décembre 1901. Imprimé dans les Mémoires de 1\100 (lire 1899), 
pages l à XXI V), et à part formant un opuscule de 26 pages. (Archiv.es de 
la Société, carton Al. 

Bureau de la Société: président, Paulmier; vice-président, Pelletier; se
crétai re général, Loiseleur; secrétaire particulier, abbé Maillard; biblio
thécaire, JuIlien-Crosnier. Imprimerie Georges Michau et Ci', rue de la 
Vieille-Poterie, 9. 

7e Règlement, 1908 

Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans. 
Sans toucher aux Statuts, on s'est proposé d'alléger le règlement de tous 

articles inutiles et de présènter d'une façon plus méthodique et plus claire 
les articles conservés des anciens règlements. On y a ajouté des prescrip
tions pour l'impression des Mémoires et les obsàques des membres. Imprimé 
dans les Mémoires de IIl08, page 27, et à part formant un opuscule de 31 
pages. 

Bureau: président, BasseYille; vice-plésident, comte du Jloscoat; secré
taire général, Dr Fauchon; secretaire particulier, abbé Maillard, puis 
abbé Iauch ; trésorier, Lalbaletrier; bibliothécaire, Guillaume. Impl'i-' 
merie Auguste Gout et Cie, passage du Loiret. 

Le Se~rétaire général, 
D' FAUCnON. 

Il' Empire. 

Ill' République. 

Ille Républi(lue. 

"" 
III' République. 


