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Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°18 
2e annonce 
 
— Élections au Conseil d’administration du Club d’his toire de la chimie : Appel à candidature 
 
 
Plusieurs postes sont à pourvoir. Si vous désirez poser votre candidature, merci de le signaler par mail à notre 
secrétaire, André Marchand (marchandandre@wanadoo.fr), ou par courrier postal au siège du Club, 250 rue 
Saint-Jacques, 75005 Paris. La date limite de réception des candidatures (contenant un bref curriculum vitae et 
une déclaration d’intention du candidat) est fixée au 20 octobre. Le candidat doit être à jour de sa cotisation au 
CHC s’il n’est pas membre de la SCF. 
  
 
— Assemblée générale  
L’assemblée générale annuelle se déroulera le mardi après-midi 15 décembre. Elle suivra la conférence donnée 
par Jonathan Simon de l’université Lyon1-Claude-Bernard : Autour de Fourcroy, à 14h. 
 
 
— Prochaines manifestations du CHC  
 
 
Mercredi 21 Octobre 2009 : Demi-Journée Varia   
Trois conférences occuperont cet après-midi qui se déroulera de 14h à 18h à la Salle des Conseils, 250 rue 
Saint-Jacques, Paris 5e : 
Georges Hoynant : Histoires du graphite.  
Laurence Lestel : La prévention des accidents en chimie, XIXe-XXe siècles.  
Danielle Fauque : Les chimistes à l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS).  
Contact : Laurence Lestel (laurence.lestel@cnam.fr). 
 
 
Mercredi 18 novembre 2009  : Journée franco-belge.   

Variations sur les échanges entre les chimistes belges et français. 
La journée portera plus particulièrement sur les chimistes des XIXe et XXe siècles, et se déroulera au 250 rue 
Saint-Jacques, Paris 5e. Le programme provisoire est porté en annexe de cette lettre. 
Contacts : Danielle «LigneSalutation» (danielle.fauque@u-psud.fr), pour la partie française, et à Brigitte Van 
Tiggelen (vantiggelen@memosciences.be) pour la partie belge. 
Rappel : inscription gratuite, possibilité de prendre le plateau déjeuner sur place, réserver avant le 10 novembre 
(chèque de 18 euros à l’ordre du CHC). 
 
 
— Manifestation passée  
23-26 septembre 2009, Rome (Italie), XIIIe Convegno di storia e fondamenti della chimica, congrès du Gruppo 
nazionale di fondamenti e storia della chimica (GNFSC). Ces congrès initiés en 1985 se déroulent tous les deux 
ans, en italien. Les communications dépassent souvent le cadre national, et permettent de placer l’histoire de la 
chimie italienne dans l’histoire internationale de la chimie. Une session était consacrée à la conservation 
matérielle de la chimie, dans un musée d’histoire de la chimie. Entre autres, il a été présenté deux projets 
soutenus par la Chemical Heritage Foundation, l’un sur le musée de cette fondation à Philadelphie aux États-
Unis, l’autre au département de la chimie organique Ugo Schiff, de l’université de Florence. 
http://w3.uniroma1.it/ciabc/storiadellachimica/  
 
— Manifestation future  
 
19-20 novembre 2009, à partir de 9h 15. Journées d’Orsay : Autour du fonds patrimonial de la Maison de la 
chimie conservé à la bibliothèque de la Faculté des sciences : « Réorganiser la chimie au sortir de la Grande 
Guerre (1918-1927) ». La Société chimique de France soutient ce projet. L’inscription est gratuite, mais pour la 
gestion des journées, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Véronique Leday (veronique.leday@u-psud.fr). 
Lieu : Bibliothèque Sciences, bât. 407, Faculté des sciences d’Orsay. RER : Orsay Ville. 
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Interventions de Michel Letté (Rapport Clémentel, 1919), Camille Molles (Carburants nationaux), Patrice Bret 
(Le centre d’essais du Bouchet), Erik Langlinay (Industrie chimique et Politique entre les deux guerres), Robert 
Fox (Celebrating Berthelot, 1895-1927), Sona Strbanova (European chemical societies before and after the first 
world war), Ernst Homburg (Exchanges between Dutch and French chemists), Brigitte Van Tiggelen (Les 
relations internationales de la Société chimique de Bruxelles), Kenneth Bertrams (Les instituts de chimie 
Solvay), Sona Strbanova (Relations entre les chimistes tchèques et les français). Des interventions sur le fonds 
lui-même avec François Léger, Danielle Fauque, présentation de la bibliothèque de la SEIN par Serge Benoît et 
Gérard Emptoz, la question du patrimoine chimique par Michel Cotte. Quelques acteurs de l’époque étudiée 
seront présentés : Jules Breton (Sylvie Provost), Georges Claude (Gérard Emptoz), d’autres figures marquantes 
par D. Fauque. Ce sont les sujets et non les titres des interventions qui sont ici présentés. 
Programme disponible et renseignements : danielle.fauque@u-psud.fr. 
 
— Publications de nos membres  
 
M. Blondel-Mégrelis, « La SCF : union de la science et de l’industrie ? », in L’Actualité chimique, 332, juillet 
2009, 50-53. M. Blondel-Mégrelis est ancienne présidente du CHC. 
M. Chastrette, « La  Découverte de la fuchsine », in L’Actualité scientifique, 333, août-septembre 2009, 48-53. 
Maurice Chastrette a présenté cette communication aux journées du Club d’histoire de la chimie en 2008 à 
Lyon, et en 2009 à Paris. 
Christine Lehman, « Mid-eighteenth century chemistry in France as seen through student notes from the courses 
of Gabriel-François Venel and Guillaume-François Rouelle, in Ambix, 56, 2, July 2009, 163-189. Ch. Lehman 
participe régulièrement aux activités du CHC. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir toutes les anno nces de manifestations et de publications sur 
l’histoire de la chimie que nous aurons plaisir à p ublier dans notre lettre d’information. 
 
Danielle Fauque 
Présidente du Club d’Histoire de la Chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
danielle.fauque@u-psud.fr 

 
 
 

250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris (France) 
Cotisation pour l’année 2009 

Pour les adhérents au Club non membres de la SFC : 28 euros (15 euros pour les étudiants). 
Virements possibles. Contacter Laurence Lestel  à laurence.lestel@cnam.fr 
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Annexe 
Rappel 

Club d’histoire de la chimie (Paris) et Mémosciences (Louvain-la-neuve) 
 

Journée francobelge  
 

Variations sur les échanges entre les chimistes bel ges et français aux XIX e et XXe siècles 
 
 
Chaque intervention dure 30 min et est suivie de 10 minutes de discussion. 
 
Accueil à partir de 10h30 
Introduction : 10h50 
Début des conférences à 11h 
 
Josette Fournier (CHC, SCF) : La controverse Chevreul-Plateau à propos de la loi du contraste des couleurs 
 
Michel Peters (Belgique) : L’école sucrière belge et ses rapports avec la France 
 
Plateaux-repas  de 12h30 à 14h 
 
14h-16h 
Nicolas Coupain (ULB, Projet Solvay): Solvay en France (1870-1914) : implantation et conquête du marché de la 
soude. 
Brigitte Van Tiggelen (Mémosciences, SRC) : Échanges franco-belges dans les débuts de la Société chimique 
de Belgique 
Danielle Fauque (CHC, SCF) : Le congrès de l’AFAS à Liège (1924) : les chimistes dans un congrès franco-
belge dans l’immédiat après Grande Guerre 
 
16h-16h15 pause 
 
16h15-17h30 
Jacques Breysse (CHC) : La collaboration entre l’IFP et l’université de Louvain (prof. J.C. Jungers) au sortir de 
la seconde guerre mondiale. Les débuts du domaine « cinétique et catalyse ». 
 
Pierre Laszlo (SCF, Univ. Liège) : Trente ans de carrière en Belgique : réflexions d’un chimiste français. 
 
Déjeuner possible et sur inscription pour les assistants à la journée : merci d’adresser un chèque 18 euros à 
l’ordre du CHC, 250 rue Saint-Jacques avant le 10 novembre. 
 
 
Contacts :  
Danielle «LigneSalutation» (danielle.fauque@u-psud.fr), pour la partie française,  
et à Brigitte Van Tiggelen (vantiggelen@memosciences.be) pour la partie belge. 
 
 
 


