
Société linnéenne de Lyon 

Projet « Mémoire des hommes et des femmes » 

 

Une société savante telle que la nôtre est un véritable réseau social, son activité et ses travaux sont 

le fruit des femmes et des hommes qui la constituent. Il est donc important de conserver la 

mémoire des membres qui ont œuvré ou simplement participé au développement de la Société. Ce 

patrimoine immatériel méritait une mise en lumière. 

A partir de 2014, différentes données ont été compilées par certains de nos adhérents sur nos 

membres les plus illustres, puis petit à petit le rôle d’autres membres moins connus est apparu 

finalement comme essentiel à la construction de notre société. 

Les publications de notre société et de celles qui ont été agrégées à la Linnéenne (Société 

d’Anthropologie de Lyon et Société de botanique de Lyon) comportent des listes de membres qui 

ont été admis dans la Société. Cette liste comporte généralement, le patronyme de l’adhérent, son 

adresse au moment de l’adhésion, parfois son prénom, son métier et pour la Société linnéenne les 

domaines de prédilection. En janvier 2015 a commencé un premier dépouillement de ces listes. 

A partir de 2016, il a été décidé de structurer un projet intitulé « Mémoire des hommes et des 

femmes » visant à fédérer les travaux entrepris pour recenser tous les membres de notre Société 

dans une base de données, de concevoir des notices biographiques pour ceux dont nous pouvions 

tracer les activités et, enfin, de préparer un mémoire contenant des notices plus conséquentes pour 

les membres les plus éminents. 

La base de données a été mise en ligne sur notre site internet (http://www.linneenne-lyon.org, 

rubrique Biographies linnéennes) et continue d’être enrichie au fur et à mesure de dépouillements 

de nos publications, d’informations communiquées par nos adhérents ou des parents que nous 

contactons. En effet, parmi nos adhérents actuels, beaucoup ont des ascendants membres d’une 

des trois sociétés lyonnaises précitées et ont participé activement au développement de ce 

dictionnaire historique en nous envoyant des informations concernant un membre ancien (état 

civil, généalogie, autographe, portrait, liste de publications, appartenance à d’autres sociétés 

savantes, courrier avec d’autres membres de sociétés savantes, etc.). 

A ce jour, la base comporte 15 977 noms et 930 notices ont pu être établies. Tous ces éléments 

sont accessibles à tout public. Ce travail est coordonné par notre collègue Raymond Ramousse. 

Parallèlement, la rédaction du mémoire se poursuit et sera terminé, nous l’espérons, d’ici la fin de 

l’année 2018. Elle devrait comporter entre 150 et 200 notices complètes et illustrées. La 

coordination rédactionnelle est assurée par Christian Bange. 

 

Budget 

Tous les travaux ont été réalisés à titre bénévole. L’édition du mémoire n’a pas encore été évaluée 

compte tenu de l’incertitude du nombre de pages définitif. En cas de réception du prix de 3000 €, 

cette somme sera allouée au budget d’impression du mémoire. 

  

http://www.linneenne-lyon.org/


Société linnéenne de Lyon 

Présentation 

 

Année de création : 1822 

Statut : association loi 1901, reconnue d’utilité publique 

Siège social : 33 rue Bossuet, 69006 Lyon 

Courriel : secretariat@linneenne-lyon.org 

Président actuel : Nicolas Van Vooren 

Nombre d’adhérents : 409 (chiffre à fin 2017) 

Nombre de salariés : 1 

Budget annuel (2018) : 66 550 € 

 

La Société linnéenne de Lyon est une société d’histoire naturelle organisée en 6 sections : 

biologie générale, botanique, entomologie, jardins alpins, mycologie/lichénologie et sciences de la 

Terre. Elle dispose en outre d’une antenne située à Roanne (Loire). 

Ces activités principales sont l’étude taxinomique, l’organisation de conférences, des sorties sur le 

terrain (locales ou à l’étranger), la gestion d’une bibliothèque (env. 4 km linéaires), la gestion 

d’herbiers botaniques et mycologiques, de collections d’insectes et de minéraux, l’édition 

scientifique à travers son bulletin (ISSN 2554-5280) et ses ouvrages, ainsi que les échanges avec 

près de deux cent revues naturalistes internationales. La société participe également à différents 

réseaux naturalistes tels que le Pôle flore et habitats en Rhône-Alpes. 
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