HISTOIRE DE LA SOCIETE DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE ET DES ARTS
DE LILLE
DE 1802 à 1860
Nouvelle édition revue et augmentée
En parcourant cette Histoire de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts
de Lille, le lecteur découvre un cercle d’hommes prêts à participer au changement du
monde scientifique et artistique de la première moitié du XIXème siècle. Sur plus de
400 pages aussi vives que denses s’articulent des disciplines comme l’histoire, la
chimie, la physique, la botanique, la géographie, les arts et les plaisirs de l’esprit. Ce
n’est pas la moindre gloire de cette Société Savante que d’avoir donné à trente-trois
rues de Lille le nom de l’un de ses membres : Kuhlmann, Benvignat, Malus, Pasteur,
Faidherbe, Wicar…
Un siècle s’est écoulé depuis la première publication de cette remarquable " Histoire
de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille de 1802 à 1860 " par
l’un de ses membres, Anatole de Norguet. Tout en restant fidèle au texte d’origine,
l’intérêt de cette nouvelle édition tient à la très abondante iconographie trouvées dans
les fonds de la Bibliothèque Municipale, du Palais des Beaux Arts, de l’Hospice
Comtesse et
du musée d’Histoire Naturelle, ainsi que dans les 60.000
pages publiées dans nos Bulletins et Mémoires. Le texte initial a été augmenté afin
de rendre plus vivante la très riche histoire de cette « académie » qui, à partir de
1802, a réuni des personnalités remarquables non seulement de la région, mais de
toute l’Europe.
Le lecteur trouvera en fin d’ouvrage la liste des présidents, des membres titulaires, des
membres correspondants de 1802 à 1860 et les noms des membres d’aujourd’hui.
Cet ouvrage de 410 pages format 20 x 27 et riche de 150 illustrations est
disponible auprès de la SSAAL. Les demandes peuvent être adressées dès à
présent par courriel à l’adresse francis.louage@outlook.fr en précisant les
informations mentionnées ci-dessous.
Prénom et Nom : …………………………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………………Ville………………………………………………..
Je souhaite me procurer …..exemplaire(s), moyennant une participation unitaire
aux frais d’édition de 20€.
Soit une contribution totale de ……….€ à régler par chèque à l’ordre de la SSAAL.
A retirer sur place (à préciser) lors de
la Séance Solennelle du 19 octobre
la séance du vendredi 15 novembre 2019
*
ou sur rendez-vous :
à Lille chez Vera Dupuis – 06 25 86 40 93
à Villeneuve d’Ascq chez Francis Louage - 07 50 07 10 64

