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SCF/SFC CLUB D'HISTOIRE DE LA CHIMIE 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Vendredi 5 décembre 2008 
 
Avant cette Assemblée générale annuelle régulièrement convoquée, Sophie Audier nous présente 
son film «dis-moi mon charbonnier » qu'elle a tourné dans le haut Var lors d'une dernière 
fabrication du charbon de bois selon la méthode traditionnelle.  
Cette réalisatrice souhaite enrichir son film en filmant certaines séquences du débat qui s'ouvrira à 
la suite de la projection, l'assistance donne son accord verbal confirmé par la signature de chaque 
spectateur sur un « formulaire ». 
 
L Lestel ouvre la séance de l'AG à 16 h 50 en présence des adhérents qui émargent sur la feuille de 
présence. En outre sont excusés 6 membres (Charles Jouin, M. Flahaut, Louis Patard, JM. Chézeau, 
M. Scheidecker, F. Tillequin) et L. Lestel a recueilli le pouvoir de G.. Emptoz. 
 
1 - Résultats des élections 
Ils sont lus par le secrétaire A Marchand 
 
31 bulletins dont un anonyme refusé.  
29 validés, un vote refusé car non à jour de sa cotisation.  
29 exprimés 
 
Jacques Breysse  26 voix 
Danielle Fauque  28 voix 
André Marchand 24 voix 
Claude Waechter 25 voix 
 
Les quatre candidats sont élus.  
 
2 – Rapports pour l'année 2007/08 
L. Lestel, présidente, donne lecture du rapport moral : soumis au vote et adopté à l'unanimité.  
D. Fauque, trésorière, présente le rapport financier: soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 
Exercice 1er octobre 2007 – 30 septembre 2008 
 
Pour la première année, le Club d’histoire de la chimie présente un bilan financier global de sa 
situation. La Société chimique de France lui a attribué une subvention de 3500 euros au mois de 
mars 2008. Le Club d’histoire de la chimie a encaissé en son propre nom des exemplaires du 
dictionnaire des présidents pour la somme de 1532 euros, considéré comme avance sur subvention. 
Le montant des cotisations (16), pour les adhérents non-membres de la SCF sur la période, est de 
448 euros. Le solde positif de l’année 2006-2007 est de 1465,35 euros. 
Nous avons donc sur l’année 2007-2008 un crédit de 3445,35 euros. 
Sur cette somme, les dépenses se montent à 1506,82 euros. Elles ont couvert les frais de 
déplacement des administrateurs pour 44%, les frais des intervenants pour 16,4%, et les frais 
administratifs pour 36,6%, y compris les frais postaux liés à l’envoi des exemplaires du 
dictionnaire. 
Le solde à la fin de l’exercice (30 septembre 2008) est positif d’un montant de 1938,53 euros. 
 
Le reste de la subvention a été versé en novembre 2008. Les exemplaires du dictionnaire ont été 
facturés au CHC en décembre. Les frais concernant l’impression du bulletin ont été réglés en 
décembre 2008. Ces mouvements seront portés à l’exercice financier de l’année 2008-2009. 
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3 – Budget prévisionnel 2008/09 
Il est présenté par D. Fauque qui répond aux demandes d'explications des adhérents qui peuvent, 
bien entendu, consulter ces trois rapports s'ils le souhaitent. 
 
4 – Informations sur le projet de journées « catalyse »à Toulouse 
Ces journées, initialement prévues en septembre 2008 n'ont pu avoir lieu et pourraient se dérouler 
en mars 2009. 
De la discussion, il ressort qu'il apparaît vivement souhaitable que ces journées soient organisées en 
collaboration avec la section locale et, dans le cas présent, avec la division catalyse. Par contre, le 
pilotage peut très bien dépendre d'une initiative locale, comme le montre l'exemple de la Journée 
« A. Laurent » à Bordeaux (voir infra). 
Le rôle de ces journées en province est primordial dans la vie du Club, car il permet d'éviter un 
parisianisme trop marqué. 
Il n'en reste pas moins que nous sommes dans une position délicate vis à vis de la SCF qui a versé 
une subvention en mars 2008 pour l’organisation des journées de Toulouse. Aussi le CA sollicite 
l'autorisation de l'AG pour restituer cette somme si ces journées ne se déroulent pas dans un avenir 
proche; L'AG donne son accord, même si celui ci ne paraît pas formellement nécessaire. 
 
5 – Informations diverses 
Christian Gardrat, en charge de la documentation à « l'Institut de Chimie »  de Bordeaux, nous fait 
le compte rendu de la journée consacrée à A. Laurent qui s'est déroulée le 18 novembre en présence 
de 65 personnes, journée annoncée dans Sfc info du 4 novembre 2008.. 
Cette rencontre montre la vitalité des sections locales et doit être un encouragement pour nous tous. 
 
La séance est levée à 18 h 15 
 
Le secrétaire : A. Marchand 
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Annexe 1 
Rapport moral de la présidente Laurence Lestel 
 
Cette année a été longue puisqu’elle a démarré avec la sortie du Dictionnaire biographique des 
présidents de la Société. La sortie du livre a été l’occasion, le 18 janvier 2008 d’une magnifique 
conférence de Marika Blondel-Mégrelis sur les liens des présidents de la Société avec l’industrie, 
ainsi que d’une séance organisée par Catherine Kounelis à l’ESPCI le 17 avril 2008, consacrée aux 
Itinéraires alsaciens des trois premiers directeurs de cette école.  
Depuis, trois projets de biographies concernant des chimistes ont vu le jour : un projet concernant 
l’ensemble du personnel enseignant de la Faculté des sciences de Paris, un projet sur les femmes 
créatrices, pour lequel il n’y a toujours pas de personne référente en ce qui concerne les femmes 
chimistes ou pharmaciennes, et un projet de Martine François du CTHS qui recense les femmes 
ayant appartenu aux sociétés savantes, dont les quelques femmes qui ont fait partie de la SFC.  
 
Cette année a vu également le changement de nom de la Société française de chimie, nom qu’elle 
portait depuis 1984, en Société chimique de France, nom qu’elle avait porté de 1906 à 1984, avant 
sa fusion avec la Société de chimie-physique.  
 
La Société est dirigée depuis la fin 2007 par Olivier Homolle, Président de BAsF France, en 
remplacement d’Armand Lattes, ce qui a conduit à des tours de tables dont un nous concernant, en 
tant que Groupe de la Société, pour redéfinir nos attentes vis-à-vis de la Société et notre place par 
rapport aux divisions, en ce qui nous concerne la division Enseignement. A cette réunion du 9 juin, 
j’y ai souligné que notre groupe était plutôt satisfait de la manière dont la Société participait à la 
diffusion des informations du Club, sur le site de la SFC et sur SFC Info en ligne, que nous étions 
aussi satisfait de la manière dont la Société subventionne nos activités, financièrement et en nous 
accueillant dans cette salle. Un des manques identifiés par les autres groupes est le manque 
d’infrastructure pérenne en logistique pour l’organisation de colloques d’envergure.  
Un autre point qui a émergé au cours de cette réunion et qui m’a paru important, c’est, de manière 
générale, le manque de communication entre les groupes et les sections locales ou les divisions 
concernées par les activités en cours. Nous devons être plus attentifs à prévenir ces sections locales 
ou ces divisions lorsque nous organisons des journées sur un thème donné.  
 
En ce qui concerne les activités du Club, nous avons rédigé une plaquette de présentation du Club 
que nous nous efforçons de distribuer lors d’événements ayant trait à l’histoire des sciences.  
Pour nos séances de communications, nous avons eu le plaisir de recevoir, en temps et en heure, les 
résumés de toutes les communications de l’année, ce qui nous a permis d’éditer un petit fascicule 
dont le but est de servir de mémoire à nos activités.  
En 2008, il y a eu ainsi : 

- une séance sur les laboratoires de chimie à la fin du XIXe siècle, à l’occasion de notre 
dernière Assemblée générale  

- une séance de communications libres en mars 2008 
- une conférence exceptionnelle d’Elena Zaitseva sur les séjours parisiens du chimiste russe 

Louguinine en mai,  
- deux séances en commun avec la Société d’histoire de la Pharmacie, la première en mai, sur 

les Conseils d’hygiène, la seconde en novembre sur Chimie/pharmacie et Bibliophilie 
- une expérience à Lyon de séance organisée par la section locale, plus souple à organiser que 

nos séances de deux jours, maintenant traditionnelles, organisées en province.  
 
Lors des conseils d’administration qui se sont tenus les 17 janvier et 16 mai 2008, nous avons 
discuté de la composition du Conseil d’administration du Club, statutairement de 12 membres, 
normalement renouvelé par tiers chaque année. Or, à la fin 2009, le mandat de sept membres du CA 
devra être renouvelé. Nous avons donc débattu pour savoir s’il convenait de réduire le nombre de 
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membres du Conseil d’administration à six, pour en faire un Conseil où les gens soient tous actifs 
plutôt que d’avoir, comme à présent, un bureau qui assure le quotidien et un conseil où, par 
roulement, les membres proposent et organisent une des journées du Club. Très clairement, la 
réponse a été que le nombre de 12 permettait un échange d’idées plus fructueux. Le fait de 
maintenir le nombre de membres du CA à 12 implique qu’en 2009, suffisamment de personnes 
devront se sentir concernées par les activités du Club pour présenter leur candidature à ce Conseil 
d’administration. 
 
Lors du Conseil d’administration du 14 novembre, nous avons surtout parlé des projets en cours 
pour 2009, et à celui de ce matin, nous avons dépouillé le vote pour l’élection des quatre membres 
qui étaient arrivés au terme de leur mandat.  
 
Pour les activités à venir en histoire de la chimie, je tiens tout d’abord à signaler la tenue du 
colloque international en histoire des sciences à Budapest en août 2009, immédiatement suivi par le 
colloque international en histoire de la chimie à Sopron, toujours en Hongrie. De manière générale, 
je m’efforce, dans les lettres d’information dont vous êtes destinataires, de vous envoyer les 
annonces de ces colloques qui permettent de connaître les thèmes de recherches actuellement en 
cours en histoire de la chimie.  
Notre prochaine séance devait se tenir en février à Toulouse sur l’histoire de la catalyse. Mais ces 
deux journées risquent d’être retardées d’un mois, ce qui signifie la non-disponibilité de certains 
conférenciers. J’espère que, après le succès de celles de Lyon, Marseille et Nancy, ces journées en 
province continueront d’avoir lieu.  
Nous aimerions être partenaires d’événements qui auront lieu en mémoire d’Anne-Claire Déré qui 
nous a quittés le 7 avril dernier. Anne-Claire Déré était au moins aussi compétente sur l’histoire de 
la ville de Nantes qu’en histoire de la chimie. Après avoir publié bien d’autres choses, elle avait 
soutenu sa thèse en 1996 avec Jean Dhombres sur « La mise en évidence du rôle chimique de 
l’oxygène. L’évolution du concept d’oxydo-réduction et son adaptation à la chimie organique. Faits 
et concepts du XVIIIe au XIXe siècle ».  
Nous organiserons par ailleurs, comme de coutume, des journées de conférences ici au siège de la 
SFC et une journée commune avec la Société d’histoire de la Pharmacie. J’espère donc que cette 
année 2009 sera aussi riche que l’a été l’année 2008.  
Enfin, je soumets ce rapport moral à votre approbation.  
 
 


