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Lettre du Club d’histoire de la chimie n°48 – Octobre 2012 
 
ÉLECTIONS 
L’Assemblée générale du CHC aura lieu le mercredi 23 janvier 2013. Plusieurs postes d’administrateurs seront 
à pourvoir. Les membres du CHC qui souhaitent proposer leur candidature renseigneront le document situé en 
annexe 2 de cette lettre et le renverront par courriel à Laurence Lestel (laurence.lestel@upmc.fr) ou par 
courrier postal au siège du CHC, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, avant le 1er décembre. 
 
RAPPEL : ACTIVITÉS DU CLUB D’HISTOIRE DE LA CHIMIE  
Mercredi 14 novembre. 16h-18h. Au siège de la SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Séance commune 
avec la Société d’histoire de la pharmacie.  
Président de séance : Olivier Lafont 

Autour du Cholestérol 
Bernard Bodo, La saga du cholestérol, de la substance à la structure 
Alain Legrand, Le cholestérol, une molécule aux multiples facettes et aux multiples dosages 
 
ÉVÉNEMENT 

Jeudi 25 octobre. Académie des sciences, 23 quai de Conti, 75006 Paris. Salle Hugot, 10h.  
PRÉSENTATION DE LA CORRESPONDANCE DE LAVOISIER, 

à l’occasion de l’édition du Volume VII (1792-1794) 
 

Le volume VII, qui couvre la période 1792-1794, clôt la série chronologique de la correspondance de Lavoisier. À l’occasion 
de sa sortie, une nouvelle présentation de l’ensemble de la collection est éditée. 
 
Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, et Henri Kagan, membre de 
l’Académie des sciences, Président du Comité Lavoisier de l’Académie : Introduction 
Patrice Bret, chercheur au Centre Alexandre Koyré/CNRS/EHESS/MNHM, secrétaire général du 
Comité Lavoisier: L’édition de la Correspondance de Lavoisier  
Bruno Belhoste, professeur d’histoire des sciences, université Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre du Comité 
Lavoisier : Lavoisier et l’Académie des sciences  
Yves Noël, professeur honoraire de chimie, université de Caen, membre du Comité Lavoisier : Lavoisier et la 
réforme des poids et mesures  
Philippe Savoie, professeur d’histoire contemporaine à l’École normale supérieure de Lyon, membre du Comité 
Lavoisier : Lavoisier et la Révolution française 
Inscription : annie.collin@academie-sciences.fr, ou par lettre à : Académie des sciences, 23 quai de Conti 
75006 Paris. 
 
VENTE 29 OCTOBRE, PARIS :  

Sauvegarde du Patrimoine national : Campagne pour les manuscrits d’Émilie du Châtelet 
Faites un don pour sauvegarder les manuscrits de la marquise, récemment redécouverts et appeler à la 
dispersion en vente publique chez Christie’s à Paris. Lire la campagne de sensibilisation en annexe 1 
de cette lettre. Le Club d’histoire de la chimie s’associe pleinement à cette campagne.  
Du Châtelet manuscripts - appeal for donations: please read the appendix 1 at the end of this letter. 
 
COLLOQUE INTERNATIONAL 
19-20 novembre 2012. Centre historique minier, cellule colloque, Fosse Delloye, BP 30039 59 287 
LEWARDE 
Frais d’inscription 100euros/ 75euros. Inscription avant le 10 novembre. Contact : vdebrabant@chm-
lewarde.com 

Des machines et des hommes. Émergence et mise en œuvre des innovations techniques dans les 
mines de charbon 

http://www.chm-lewarde.com/fr/actualites/expositions-temporaires-activites-culturelles.html 
Le programme peut être envoyé sur demande. Il sera mis en ligne d’ici peu. 
Le Centre historique minier abrite le plus important musée de la mine en France et présente actuellement une 
exposition : Des machines et des hommes (29 juin 2012-2 juin 2013). www.chm-lewarde.com 
 
CONFERENCE 
15 novembre. Rennes, Lycée Émile Zola, 18h :  

Gérard Borvon : De l'alchimie à la chimie : l'oxygène et la naissance d'une science 
Dans le cadre des activités de l’association AMELYCOR, qui entretient la mémoire et les collections 
patrimoniales du Lycée de Rennes dont les anciennes salles de physique et de chimie avec les collections 
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d’instruments, le mobilier, et la bibliothèque : http://www.espace-sciences.org/archives/science/19984.html. 
AMÉLYCOR est membre du CHC. AMÉLYCOR  est aussi membre de l’ASEISTE, association dont l’objectif est 
de contribuer à sauvegarder, valoriser et répertorier les collections scientifiques des établissements 
d’enseignement : http://www.aseiste.org/ 
 
PUBLICATIONS   
Revue 
Histoire de la recherche contemporaine, t.1, n°2, septembre 2012. Revue éditée par le CNRS-Éditions. Ce 
numéro est entièrement consacré à la chimie : Chimie : comment se font les découvertes ?  
Sommaire 
Alain Fuchs, Editorial 
Jacqueline Belloni-Cofler et René Rimbot : Introduction 
Gérard Férey : Des fluorures inorganiques aux solides hybrides poreux. La vie d’un chimiste n’est 
heureusement pas un long fleuve tranquille 
Bruno Chaudret : Polyhydrures et nanoparticules : 35 ans avec la chimie organométallique 
Jean-Christophe Plaquevent : Qu’attendre des liquides ioniques en chimie organique ? 
Jacqueline Belloni-Cofler : Les agrégats : l’avènement d’une nouvelle thermodynamique 
Jean-Louis Marignier : Histoire de la redécouverte des procédés de l’invention de la photographie par 
Nicéphore Niepce 
René Rimbot : Analyse des deux numéros de l’Actualité chimique (2011) intitulés « la chimie prépare notre 
avenir. Une sélection des recherches de nos laboratoires » 
Contact pour obtenir cette revue et abonnement : cnrseditions@cnrseditions.fr 
 
Analyses d’ouvrages 
Danielle Fauque. Analyse de : P. Lamard, N. Stoskopf (dir.), Lʼindustrie chimique en question (Éd. Picard, 2010). Actes des 2e 

Journées dʼhistoire industrielle (Mulhouse-Belfort, 16-17 octobre 2008) in lʼActualité chimique, 366, septembre 2012, 58. 
Danielle Fauque. Analyse en ligne de : T. Durousseau, Une cité industrielle en Camargue : Salin-de-Giraud (Éd. Parenthèses / CAUE, 
2011). Sur www.lactualitechimique.org via la page « sommaire du numéro 366 ». 
 
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 (16.10.2012) 
Présidente du Club d’Histoire de la Chimie : danielle.fauque@u-psud.fr 
  

Vous trouverez l’ensemble de nos lettres sur http://www.societechimiquedefrance.fr/fr/club-histoire-de-la-chimie.html 
Club d’histoire de la chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 

Association déclarée loi 1901 n°W751102320 – SIREN : 530 004 126, SIRET : 530 004 126 00013. Cotisation annuelle 28 euros. 
 

Le CHC est un groupe thématique de la Société chimique de France (SCF) 
Les membres de la SCF sont membres de droit du Club d’histoire de la chimie 

 
Annexe 1 
Vente 29 octobre, Paris :  

Sauvegarde du Patrimoine national : Campagne pour les manuscrits d’Émilie du Châtelet 
Extraits de la lettre circulaire envoyée par Mme Isabelle Rouge-Ducos sur les adresses de diffusion 
professionnelles Theuth et Athena 
En 2010, la redécouverte fortuite des archives d'Emilie du Châtelet au château de Cirey en Haute-Marne par 
des descendants indirects de la famille a été une nouvelle des plus majeures. Ces manuscrits étaient 
considérés comme perdus. Cet ensemble est d'abord constitué des manuscrits scientifiques d'Émilie Du 
Châtelet et de Voltaire, dont la plupart concernent leurs travaux sur Newton et globalement leur vie commune 
au château de Cirey, des documents relatifs à la famille et aux biens d'Emilie et des différentes branches. Il s’y 
ajoute une bibliothèque. 
En août dernier, le Service interministériel des Archives de France a  permis l'acquisition pour les Archives 
départementales de la Haute-Marne de l'ensemble des archives de la partie familiale. La partie scientifique des 
manuscrits sera vendue aux enchères à  Paris le 29 octobre prochain chez Christie's, ainsi qu'une petite partie 
de manuscrits familiaux. Vous pouvez consulter le texte provisoire du catalogue à http://societe-
voltaire.org/edc/edc-catalogue.pdf. 
Si la société Voltaire a alerté les "pouvoirs publics" et la ministre de la Culture sur la nécessité d'"acheter", si 
elle recueille des soutiens par une lettre qui doit lui être adressée prochainement (voir http://societe-
voltaire.org/edc2 ), il est important de  faire savoir aussi que cette partie des manuscrits scientifiques d'Emilie 
du Châtelet n'a pas bénéficié de la même disposition que les archives familiales, permise par la loi du 20 juillet 
2011, en raison du choix des ayants droit de la vente publique par lots. Mais cela permettra à différentes 
institutions et particuliers de pouvoir se porter acquéreurs aussi et de répartir le poids de cette dépense. 
Cette loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires permet les ventes de gré à gré par le biais 
d'opérateurs de ventes volontaires, à condition d'avoir recueilli un mandat exprès de tous les ayants droit et 
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vendeurs, sans léser qui que ce soit. Elle est au contraire favorable à l'intégrité des fonds d'archives qui, 
acquis, peuvent être mis à disposition de tous les publics. 
Texte d’après Isabelle Rouge-Ducos, Conservateur responsable de la Mission pour les Archives privées, 
Service interministériel des Archives de France, 01 40 27 62 77 : isabelle.rouge-ducos@culture.gouv.fr  
 
Extrait du message d’Andrew Brown, président du Fonds de dotation Voltaire (FRANÇAIS/ENGLISH 
version)  
 
Vous avez bien voulu signer la lettre adressée à Mme la Ministre de la Culture pour soutenir d'éventuelles 
préemptions de l'État dans la vente des manuscrits d'Émilie Du Châtelet et de Voltaire du 29 octobre. À l'heure 
où j'écris [mi-septembre], 938 personnes ont répondu à l'appel. Nous vous en remercions vivement. 
DONS 
Vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, marquer votre soutien par un don qui sera reversé à 
l’organisme public (Archives de France ou Bibliothèque nationale de France) faisant l’acquisition des 
manuscrits. Les dons sont doublement importants, à la fois financièrement et moralement. Toute contribution, 
quel qu’en soit le montant, est un soutien précieux à ceux qui vont devoir décider du niveau de l'intervention de 
l'État. 
Vous pouvez verser sans formalité la somme de votre choix via PayPal en cliquant ici : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3EMU5AS7QFZQW 
Si, par contre, vous préférez faire un don par chèque, par virement ou par carte bancaire, vous pouvez le faire 
ici : http://fonds-voltaire.org/edc1 
 
Dans ce deuxième cas, vous pouvez bénéficier d'une important réduction fiscale si vous êtes imposable 
en France et vous pouvez d'autre part --  si vous le souhaitez -- figurer sur la liste des donateurs. 
Bien cordialement, et en vous remerciant encore de votre contribution ! 
Andrew Brown, Président Fonds de dotation Voltaire 26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire  
Téléphone 04 50 28 06 08, fax 09 59 34 42 11, courriel contact@fonds-voltaire.org http://fonds-voltaire.org 
 
Subject: Du Châtelet manuscripts -- appeal for donations 
To: "h-france@lists.uakron.edu". From: Andrew Brown [lists@c18.net] 
 
May I encourage members of the list to drawn the attention of their contacts to the appeal for donations that 
has been launched to help the French State acquire the manuscripts of Émilie Du Châtelet and Voltaire that will 
be sold at auction in Paris by Christie's on 29 October? 
The appeal, undertaken with the approval of the Archives de France and the Bibliothèque nationale de France, 
aims to assist public libraries and archives in France to preempt at the sale. All contributions received will be 
made over to the public bodies able to make purchases on 29 October. Payments made will not be banked 
until after the sale. Substantial tax credits are available to those paying tax in France and all donors may 
appear, if they wish, on the published list of donors. 
Donations play a double role, financial and moral. All contributions, at whatever level, support the decisions that 
must soon be taken by those who will determine the public funding available. 
Donations can be made by French cheque, Visa or Mastercard, bank transfer (all charges at the expense of the 
donor, please) and by Pay Pal. 
These links may be useful: 

- Presentation of the appeal and of the discovery of the manuscripts: http://fonds-
voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey 
- Make a donation : http://fonds-voltaire.org/edc1 
- An article on the history of the manuscripts, due to appear on 12 October in the "Cahiers Voltaire" 11 : 
http://fonds-voltaire.org/edc1/cv11-brown.pdf 
- PDF of the appeal (colour or mono) to be distributed or printed: http://fonds-
voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc  
- Banners for your web site linking to the appeal: http://fonds-
voltaire.org/index.php/patrimoine/cirey/edc-doc 
- The sale catalogue should soon be available at http://christies.com 

With thanks for all that you can do to pass the word. 
Andrew Brown, Président, Fonds de dotation Voltaire, 26 Grand'rue, F-01210 Ferney-Voltaire 
Téléphone 04 50 28 06 08, fax 09 59 34 42 11, courriel contact@fonds-voltaire.org 
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Annexe 2 
 

Acte de Candidature au Conseil d’Administration du Club d’Histoire de la Chimie 

À renvoyer pour le 1er décembre 2012 au plus tard, par courriel en document attaché à la secrétaire du Club : 
laurence.lestel@upmc.fr ou par courrier postal au Club d’Histoire de la Chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 
Paris. 

Je soussignée (e) :  

Adresse, tel, e-mail :  

 

 

Situation professionnelle :  

  

Membre du Club d’Histoire de la Chimie (CHC)* 

   de la Société chimique de France (SCF)* 

  

Déclare me porter candidat au poste d’administrateur au Club d’Histoire de la Chimie. 

  

Fait à        le :  

  

Signature :  

  

*Je suis à jour de mes cotisations 

Les membres de la SCF à jour de leur cotisation sont membres de droit du Club d’histoire de la chimie 
 

 

 

Joindre un texte court résumant votre intérêt pour l’histoire de la chimie et la manière dont 
vous comptez vous impliquer dans la vie du Club.  

 
 
 
 
Club d’histoire de la chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
Association déclarée loi 1901 n°W751102320 – SIREN : 530 004 126, SIRET : 530 004 126 00013. Cotisation annuelle 28 euros (15 euros 
pour les étudiants). Le CHC est un groupe thématique de la Société chimique de France (SCF) 
 


