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PHILOMATHIQUE 
 

La philomathique ou philomatique – du grec philo (aimer) et mathique (les sciences) –, terme créé au XVIIIe siècle, 
désigne l'ensemble des approches scientifiques et des centres d'intérêts d'un lieu, d'une époque et d'une civilisation. 
Plusieurs sociétés dites « philomatiques » ont été créées en France dès la fin du XVIIIe siècle. 

Les philomates incarnent « ceux qui aiment la science, l'enquête et l'histoire », c'est-à-dire ceux qui cherchent à 
comprendre et mènent une recherche scientifique. Le chimiste Lavoisier a été membre de la Société philomathique 
de Paris. Le terme sera utilisé par le pharmacien Henri Bardy, bon connaisseur de l'histoire de la chimie et grand 
admirateur du folklore – au sens de science du peuple – des montagnards vosgiens. Il s'agit de valoriser les études, 
la lecture et l'observation. La recherche allie théorie et pratique, expériences et modélisations, présence en première 
ligne, actions sur le terrain et contemplation idéale, éthique de vérité, respect des hommes, résultats fondamentaux 
et mises en doute. 

Aujourd’hui encore, il existe plusieurs sociétés 
philomathiques. Par exemple celle de Paris qui 
a été fondée en 1788. Elle prend pour devise 
« Étude et Amitié ». Parmi les philomathes les 
plus célèbres qui en ont fait partie, on peut 
citer Antoine Lavoisier, Jean-Baptiste de La-
marck, Gaspard Monge, Pierre-Simon de La-
place, Gaspard-Gustave de Coriolis, Georges Cuvier, Louis Joseph Gay-Lussac, André-Marie 
Ampère, Augustin Louis Cauchy, Augustin Fresnel, Claude Bernard, Marcellin Berthelot, 
Jean-Baptiste Biot, Louis Pasteur, Siméon Denis Poisson, Henri Becquerel, Louis De Broglie, 
Frédéric Joliot-Curie, Théodore Monod… Cette société a mis en ligne une grande partie de 
ses bulletins, ce qui en fait une excellente source d’information sur l’histoire des sciences. 
http://philomathique.org 

 

Si la Société de Paris est restée un cercle fermé, ce n’est pas le cas par 
exemple de la Société philomathique de Bordeaux qui est très active 
dans la formation professionnelle, le perfectionnement et les loisirs. De 
plus cette société et davantage tournée vers l’avenir que vers l’histoire, 
elle utilise tous les moyens informatiques d’aujourd’hui. 

Voici comment elle se définit : La Philomathique de la Métropole de Bordeaux est une école polytechnique d’appren-
tissages reconnue d’utilité publique. Créée en 1808, elle a depuis contribué à la formation de 118 Meilleurs Ouvriers 
de France et accueille au cœur de Bordeaux plus de 1000 auditeurs par an. Dans une mission d’intérêt général 
soutenue par une vision délibérément éthique, elle poursuit aujourd’hui son rôle d’éducation accessible au plus grand 
nombre en développant et faisant cohabiter étroitement les métiers de la Tradition du « Geste d’Excellence » (Me-
nuisier, Peintre Décorateur, Couturier, Tapissier, Décorateur…) et ceux de la Modernité du « Geste Augmenté » 
(Intégrateur et Développeur web, concepteur 3D, Coboticien…). www.philomathiquebordeaux.com 
 

La Société Philomatique Vosgienne existe depuis 1875. Elle est à l'ori-
gine de la création des musées successifs de Saint-Dié jusqu'au dernier 
en date. Depuis octobre 2001, elle publie chaque semestre une revue 
Mémoire des Vosges Histoire Société coutumes. 

 http://philomatique-vosgienne.org 

Ses centres d'intérêt sont multiples et par ordre de priorité actuelle : 

- Le patrimoine bâti : cela va de l'archéologie à l'étude des maisons actuelles, églises, scieries, usines, écoles... 
- La mise en valeur et la restauration du patrimoine bâti lorsque cela s'avère : Chapelle du Petit Saint-Dié 
- L'Histoire de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine 
- L'Histoire économique, évolution, mouvements sociaux, grèves 
- L'évolution des paysages modelés par l'homme et ses activités 
- Les voies de communication anciennes ou modernes 
- L'ethnologie, histoire du comportement humain, légendes, rituels observés à des niveaux divers 
- Les patois, la toponymie, l'onomastique en général 
- La faune et la flore 
- La géologie et les sciences. 
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