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• Prochaines manifestations du CHC 
 
Mardi 18 mai, 14h30, au siège de la SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : Journée Georges Claude 
Rémi Baillot, Georges Claude, inventeur envers et contre tout. Voir http://rbaillot.blogspot.com. R. Baillot présentera dans le 
même temps le film sur l’expérience menée par G. Claude pour exploiter l’énergie thermique des mers. 
Gérard Emptoz (SEIN, Centre F. Viète, Université de Nantes) : Georges Claude, ingénieur et industriel de la chimie. 
 
Mercredi 19 mai 2010, 17h, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : Autour de Fourcroy 
À l’occasion du bicentenaire de la mort d’Antoine Fourcroy (1755-1809), réunion commune du Club d’histoire de la chimie et 
de la Société d’histoire de la pharmacie avec les interventions de Claude Viel (SHP), Fourcroy et les lycées, Bruno 
Bonnemain (SHP), Fourcroy et les journaux pharmaceutiques, Sacha Tomic (CHC), L’extractif : vie et mort d’un produit 
singulier de l’analyse immédiate. 
 
• Manifestation passée 
 
Vendredi 22 janvier 2010, SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : Autour d’ Auguste Béhal (1859-1941) 
14h-16h, interventions de Nicole Duchon (Mennecy), « Auguste Béhal, un homme dans la société », et de Loïc Leclercq 
(Lille), « Auguste Béhal : de nouveaux outils pour une chimie raisonnée ». 
 
• Manifestation à venir 
 
Mercredi 23 juin 2010, 10h30-17h30, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : Autour du fonds imprimé de la Maison de 
la chimie, journée coorganisée par le Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay (GHDSO) et le Club d’histoire 
de la chimie (CHC-SCF), dans le cadre du projet de valorisation des collections de la Maison de la Chimie, conservées à la 
Bibliothèque Sciences de l’Université d’Orsay. 
Programme provisoire :  

Réorganiser la chimie dans l’entre-deux-guerres :  
les chimistes face aux enjeux politiques, économiques et sociétaux. 

Avec la participation de Viviane Quirke (Oxford), Éric Langlinay (Paris), Michel Letté (Paris), Jacques Breysse (Lyon), Rémi 
Baillot (Paris), Danielle Fauque (Orsay).  
Informations et contact : danielle.fauque@u-psud.fr. 
 
INFORMATIONS 
 
• Soutenance de thèse 
Yann Bencivengo, La société Le Nickel - une entreprise au cœur de la naissance de l’industrie du nickel (1880-1914), 
thèse soutenue le 13 mars 2010, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Le jury de thèse était composé de : Anne-Françoise GARÇON, professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (directeur de 
thèse), Jean-Claude DAUMAS, professeur, Université de Besançon, Philippe GROS, ingénieur en géologie, ancien PDG de la 
société Le Nickel, Philippe MIOCHE, professeur, Université Aix-Marseille 1, Michel NAEPEL, chargé de recherche au CNRS, M. 
Denis WORONOFF, professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
• Congrès (rappel) 
 
3-4 septembre 2010. Karlsruhe (Allemagne). Universität Karlsruhe (Th), Fakultät für Chemie und Biowissenschaften. 
Célébration du 150e anniversaire du congrès international de Karlsruhe. 
voir : http://www.chem-bio.uni-karlsruhe.de/weltkongress/index.php 

« The first international congress in chemistry held in September 1860 in Karlsruhe established a paradigm shift for the 
understanding of chemistry and triggered the development of the periodic table by Mendeleev and Meyer soon after. In 
celebrating this eminent meeting a congress "150th Anniversary Weltkongress Chemie - Progress and Challenges in 
Chemistry" is announced. It is to take the chance to face and discuss major breakthroughs made in the last decades 
and challenges waiting for us in the near future. The opening plenary session will have a historical focus. » 

18-20 novembre 2010. Barcelone (Espagne). 4th International Conference of the European Society for the History of 
Science, sur le thème : Circulation of Science and Technology. 
Voir : http://taller.iec.cat/4iceshs/entrada.asp?epigraf_contingut=1 

« Historiography has recently acknowledged that circulation of ideas and techniques plays a central role in the 
understanding of their evolution… » 
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• Conférences et séminaires 
Mercredi 21 avril 2010. Louvain-la-neuve. Nos amis belges, Brigitte Van Tiggelen et Bernard Mahieu ont organisé une 
journée, sur le thème :  « Existe-t-il une chimie ‘à la belge’ ? », organisée par Mémosciences, en collaboration avec la 
division Histoire et Enseignement de la chimie de la société Royale de Chimie (SRC) et avec le soutien de l'Association des 
Chimistes de Louvain (ACL), en la salle Couvreur de l’École de Pharmacie de l’Université de Louvain (Woluwé). 
Deux conférences ont été données par Pierre Laszlo, « Impressions d'un Français sur la chimie en Belgique », et Jean 
Baudet,  « La Chimie chez les Belges ». 
Pour les prochaines manifestations, consulter : info@memosciences.be, <mailto:info@memosciences.be> ou sur le site de 
Mémosciences <http://www.memosciences.be>. 
 
Mardi 27 avril 2010. Villeneuve d’Ascq. À la Maison de la Recherche de l’Université Lille 3, s’est déroulée une journée 
organisée par Anne-Lise Rey et Rémi Franckowiak (avec le soutien de l’UMR Savoirs,Textes, Langages, et la SFHST) en 
hommage au professeur Bernard Joly, historien et philosophe de la chimie, spécialiste de la chimie prélavoisienne, et de 
l’alchimie (XVIIe et XVIIIe siècles). Voir : http://calenda.revues.org/nouvelle16357.html. 
 
Jeudi 29 avril 2010. Oxford. Un séminaire d’histoire de la chimie se tient régulièrement à la Maison française d’Oxford. Ce 
jeudi, Brigitte van Tiggelen (Université catholique de Louvain) et Ernst Homburg (Université de Maastricht) sont venus parler 
respectivement de la chimie et des chimistes en Belgique et aux Pays-Bas :  « Chemistry in the Low Countries in the XIXth 
and XXth centuries ». Après ce seminaire, le Morris Award, prix de la Society for the History of Alchemy and Chemistry 
(SHAC), a été remis au professeur Ray Stokes (Université de Glasgow), spécialiste de l’histoire de la chimie allemande. 
Contact Muriel Le Roux : muriel.leroux@history.ox.ac.uk. 
 
Mercredi 12 mai 2010. Oxford. Maison française d’Oxford. Les prochains séminaires d’histoire de la chimie auront lieu les 
12 et 26 mai 2010. Le 12 mai : « Chemistry and pharmacy in the colonial world », avec la participation de Floriane Blanc 
(Université de Lyon), « The Dakar Faculty of medecine and pharmacy, part of a global plan ? » et Stuart Anderson (London 
School of hygiene and tropical medecine), « Setting the standard : the British pharmacopoeia as an instrument of 
imperialism, 1864-1932 ». 
 
Mercredi 26 mai 2010. Oxford. Maison française d’Oxford. Séminaire : « Chemical adventures : the search for natural 
products », avec Laurent Sorcelle (journaliste, Paris) , « “Science et conscience, richesse de l’âme“, a discussion of his 
novel, Le trésor de Los Mangos, on the search in Mexico by a young chemist for a rare periwinkle with therapeutic 
properties ». 
 
• Publications 
 
Articles 
Élisabeth Bardez, « Il y a cent ans… naissait le pH », in L’Actualité chimique, 340, avril-mai 2010, 35-41. 
Hasok Chang, «  We have never been whiggish (about phlogiston) », in Centaurus, 51/4, novembre 2009, 239-264. 
Centaurus est la revue associée à l’European Society of the History of Science (ESHS), qui organise le congrès de 
Barcelone (voir ci-dessus). 
Leslie Tomory, « Let it burn : Distinguishing inflammable airs, 1766-1790 »,  in Ambix, 56/3, novembre 2009, 253-272. Ambix 
est la revue de la Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC, Londres). 
François Couderc, « L’abbé Jean-Baptiste Senderens, chimiste, collaborateur de Paul Sabatier, fondateur de l’École 
supérieure des sciences de l’Institut catholique de Toulouse », in Bulletin de littérature ecclésiastique, CX.2, avril-juin 2009, 
133-178. F. Couderc est professeur de chimie analytique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 
 
Ouvrages 
Stephan H. Lindner, Au cœur de l’IG Farben. L’usine chimique de Hoechst sous le Troisième Reich, traduit par Hervé Joly 
(Les Belles Lettres, 2010). ISBN-10 : 2-251-44381-9 ; ISBN-13 : 978-2-251-44381-2. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir toutes les annonces de manifestations et de publications sur l’histoire de la chimie que 
nous aurons plaisir à publier 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 
 
NB. Nous rappelons à nos membres et amis que notre lettre d’information est disponible sur le site de la Société chimique de 
France à l’index « Groupes thématiques», puis « Club d’histoire de la chimie ». Les anciennes éditions, ainsi que le rapport 
d’activités et le rapport moral de l’année 2009 sont également disponibles sur ce site. 
 

250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris (France) 
Cotisation pour l’année 2010 

Pour les adhérents au Club non membres de la SFC : 28 euros (15 euros pour les étudiants). 
Virements possibles sur demande. 

Vous trouverez l’ensemble de nos informations sur http://www.societechimiquedefrance.fr/fr/club-histoire-de-la-chimie.html 


