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Le règlement ordonné par le Roi pour l’Académie royale des inscriptions et médailles donné à
Versailles le 16 juillet 1701 indique dans son 48ème article que: «Il y aura toujours une union
particulière entre l’Académie royale des sciences et celle des inscriptions et médailles, et chacune
des premières séances d’après les assemblées publiques, ces deux académies se tiendront ensemble,
pour apprendre des secrétaires, l’une de l’autre, ce qui se sera fait dans l’autre.». Les règlements de
l’Académie royale des sciences de 1699 à 1785 ne comportent pas d’article sur une réunion
commune.
Le règlement du 26 janvier 1699 de l’Académie royale des sciences indique dans son article 35
que:«Toutes personnes auront entrée aux assemblées publiques, qui se tiendront deux fois chaque
année, l’une le premier jour d’après la Saint-Martin, et l’autre le premier jour d’après Pâques.».
L’article 33 du règlement de 1701 de l’Académie des inscriptions et médailles est identique au mot
à mot à celui de l’Académie des sciences.
Lors de la séance du 16 avril 1777, Dionis du Séjour lit à l’Académie des sciences une note faisant
l’historique des relations entre l’Académie des sciences et celle des Inscriptions et Belles-Lettres. Il
indique que les comptes rendus des travaux respectifs ne commencèrent qu’en 1707.Chacune des
académies choisit un membre chargé de faire les extraits des mémoires. Il se rend accompagné de 2
confrères dans l’autre académie 2 fois par an. Se succédèrent dans cette mission pour l’Académie
des sciences l’abbé Terasson de novembre 1707 à février 1741, Grandjean de Fouchy de février
1741 à janvier 1744, Mignot de Montigny de janvier 1744 à mars 1762 et Etienne Bézout à partir de
mars 1762.
Ces registres sont le témoignage de ce que l’Académie des sciences a choisi de transmettre à celle
des Inscriptions et médailles, devenue Inscriptions et Belles Lettres en 1716, pendant la période où
Mignot de Montigny était chargé de la mission d’effectuer les extraits ou résumés des mémoires
présentés à l’Académie des sciences.
Cette petite série de 9 registres semble lacunaire, en effet manquent les années 1745-1746, 17511752 et 1758-1761, période d’activité de Mignot de Montigny
Ces registres avaient auparavant été référencés dans la sous-série 1 J destinée à recevoir les
documents d’archives d’origine privée.

Sources complémentaires
Archives de l’Académie des sciences

2 B 62*-76* Registres des procès-verbaux des séances, 1743-1757

2 B 96*

Registre des procès- verbaux des séances, 1777

4 B Dossiers (pochettes) des séances de 1743 à 1757
2 Mi Microfilms de sécurité des procès-verbaux manuscrits des séances

Archives de l’Institut de France et des académies
A 61* Registre journal des délibérations et des assemblées de l’Académie royale des
inscriptions.
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