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Lettre du Groupe d’histoire de la chimie n° 71 – Février 2017 
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Lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2017, il a été voté le changement de nom de notre association. 

Le Club d’histoire de la chimie devient dorénavant le Groupe d’histoire de la chimie 
 
ÉVÉNEMENTS 
Paris. Séminaire d’histoire des sciences IHMC, CNRS-ENS-Paris 1. Prochaine séance.  

Pour une histoire politique des sciences : enjeux, méthodes, questions. 
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris, le jeudi de 10h30 à 12h30, salle 107.  
Jeudi 23 février. Judith Rainhorn, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, Poison légal : Une histoire sociale, politique et 
sanitaire de la céruse et du saturnisme professionnel, XIXe-XXe siècles, (ouvrage à paraître chez Presses de SciencesPo, 
Paris). Discutant Julien Vincent. Contact : Muriel Le Roux, muriel.le.roux@ens.fr 
Paris. Séminaire mensuel du groupe TaK- Histoire des Techniques.  

Les savoirs opératoires de la matière de la Renaissance à l’industrialisation 
Deuxième jeudi du mois, de 14h à 17h au Centre Alexandre Koyré (27, rue Damesme, 75013 Paris, salle de séminaire, 
5e étage), sauf indication contraire. Contacts : Marie Thébaud-Sorger (CNRS/CAK) Marie.THEBAUD-SORGER@cnrs.fr 
et Patrice Bret (CAK), patrice.bret@yahoo.fr 
Ce séminaire de recherche est ouvert à tous chercheurs intéressés ainsi qu’aux étudiants de Master de l’EHESS, mention 
« Histoire des sciences, technologies et sociétés » et mention « Histoire et civilisation ». 
Jeudi 9 mars 2017 : Sacha Tomic  (IHMC), L'expertise chimique à la Préfecture de police de Paris à la Belle Époque. 

Paris. Séminaire mensuel d’histoire et de philosophie de la chimie. Prochaines séances. 
Jeudi 16 mars. 14h-16h. Laboratoire SPHERE. Université Paris-Diderot. Bât. Condorcet, 4 rue Elsa Morante, 75013 
Paris. (Salle 646A-Mondrian, 6e étage). Organisé par Jean-Pierre Llored. Merci de s’inscrire au préalable auprès de jean-
pierre.llored@linacre.ox.ac.uk 
Prof. Hasok Chang (Université de Cambridge, Royaume-Uni) sur le thème : Types naturels en chimie et la question du 
réalisme 
Jeudi 20 avril 2017 (exceptionnellement 14h-17h). La séance portera sur le thème : Sciences, techniques et éthique 
Intervenants :  

Dr Thomas le Roux (CNRS, EHESS-CRH) : Histoire de la pollution des industries chimiques.  
Dr Benoît Timmermans (Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles, Belgique) : Déclinaisons de la précaution 
et de l'action préventive dans la réglementation REACH.  
Dr Stéphane Sarrade (Directeur du département de physico-chimie, CEA de Saclay) : Chimie verte et environnement.  
Dr Jean-Pierre Llored (Laboratoire Sphère ; Linacre College, Université d’Oxford) : Perspectives mésologiques pour la 
chimie. 

MémoSciences, Belgique 
Mercredi 15 mars. Namur. 14h. Visite du Musée de l’informatique à Namur. 
Visite guidée et démonstration de machines mécanographiques au nouveau Musée de l'Informatique (NAM-IP), suivies 
d’une réception. Lieu : Rue Henri Blès 192A. 5000 Namur (Salzinnes). Introduction par Marie d'Udekem-Gevers (UNamur) 
La participation aux frais (entrée au musée, guides, réception) est de 7 € par personne, que nous vous demandons de bien 
vouloir verser au compte de Mémosciences ASBL, Louvain-la-Neuve. Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous 
inscrire. Une annonce plus détaillée vous sera envoyée sur demande.  
Contact : Bernard.Mahieu@uclouvain.be et vantiggelen@memosciences.be 
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Mercredi 19 avril. Salle Couvreur (UCL - Woluwé) : 
Professeur Joseph Gal (Univ. Colorado, Aurora, USA) : Pasteur, chimiste. 

 
EXPOSITIONS 
Paris. BNF : Sciences pour tous 1850-1900 du 25 avril au 27 août 2017. 
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions/f.sciences_pour_tous.html 
« Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, toutes les disciplines scientifiques sont mises en valeur et popularisées ». 

Germany. Two major exhibitions on Alchemy currently being shown or forthcoming: 

Halle. Alchemie: Die Suche nach dem Weltgeheimnis,  Landesmuseum für Vorgeschichte, 25 November 2016 - 5 June 
2017. See http://www.lda-
lsa.de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/sonderausstellungen/alchemie_die_suche_nach_dem_weltgeheimnis/ (German) 
or  www.lda-lsa.de/fileadmin/pdf/Ausstellungsflyer/final_Alchemie_Faltblatt_web.pdf (English). 

Berlin. "Alchemie: Die Große Kunst", Kulturforum, 6 April - 23 July 2017. 
See http://www.smb.museum/ausstellungen/detail/alchemie-die-grosse-kunst.html (German) 
or  http://www.smb.museum/en/exhibitions/detail/alchemie-die-grosse-kunst.html (English) 
 
Société d'histoire de la pharmacie. Paris.  
Exposition temporaire de 2017 avec la suite de l'histoire des formes galéniques en deux parties : une première partie sur 
les formes les plus anciennes, et une seconde sur les comprimés et lyoc : 

Les formes pharmaceutiques employées pour l’usage interne 

(http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=histoiregalenique9),  
(http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=histoiregalenique10).  
Bruno Bonnemain poursuit également la lecture du manuscrit de 1753, de Maitre Fournier, chirurgien à Gisors : 
Recettes des emplâtres de 423 à 441 (http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=fournier63) Cela vous permettra de 
découvrir de nouvelles formules de médicaments, pour usage externe, qu'il recommandait et de les comparer à d'autres 
ouvrages de référence de la même période. En fin de texte, vous pourrez lire les poids et mesures utilisées qui ont permis 
à B. Bonnemain de retranscrire le texte original en terme plus facilement lisible. Profitez-en pour voir ou revoir toutes les 
expositions précédentes qui sont sur le site ! http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=expositiontemporaire.    
Les séances du 1° semestre 2017 auront lieu les mercredis 22 mars et 7 juin 2017 à 16h30, dans la Salle des Actes de 
la Faculté de Pharmacie à Paris. 
 
PATRIMOINE 
Nous continuons de recenser tous les signes patrimoniaux de la chimie en France. Nous venons d’apprendre que la boule 
du CEMES (Toulouse) est classée « Patrimoine du XXe siècle » : 
« La Boule du Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES), construite en 1959, vient d'obtenir le 
label "Patrimoine du XXe siècle" du Ministère de la culture et de la communication. Ce label a pour objectif d'identifier et de 
signaler à l'attention du public, les constructions et ensembles dont l'intérêt architectural et urbain justifie de les transmettre 
aux générations futures comme des éléments à part entière du patrimoine du XXe siècle ». 
À trouver dans : http://cnrs-hebdo.dr14.cnrs.fr/Lettre/424/Lettre.aspx?pk_campaign=Email-Html-Lettre-424&pk_kwd=Reg-
LienActu-21793#article21793 

Voir également dans L’Actualité chimique (http://www.lactualitechimique.org/numero/414), rubrique Actualités de la SCF, 
p.52, l’encart : Recensement et mise en valeur du patrimoine culturel de la chimie en France. 

N’hésitez pas à nous envoyer des informations sur le patrimoine de votre ville, de votre région. 
Préparez l’année européenne du Patrimoine culturel 2018 ! 

 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY : CALL FOR NOMINATIONS – DEADLINE 26 MAY 2017 
The ACS Division of History of Chemistry is calling for nominations for its 2017 Citation for Chemical Breakthrough Awards. 
This is the 12th year of the award program, and 57 breakthrough achievements in chemistry around the world have been 
honored. The awards recognize advances in chemistry that have been revolutionary in concept, broad in scope, and long-
term in impact. Breakthrough publications, patents, and books have been honored. 

Nominations must include a full literature citation and a supporting statement of no more than 200 words. (The fewer the 
words, the better). All nominations must be received by May 26, 2017. 
A full description of the award and previous awardees, including images of all the award plaques and photographs from 
award ceremonies, can be found at  
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http://www.scs.illinois.edu/~mainzv/HIST/awards/citations_chem-breakthroughs.php. More information and the nomination 
forms are available at that website or by contacting Jeffrey I. Seeman at jseeman@richmond.edu. 
 
ANNONCES : publications en ligne 
 Le Livret des activités du Club (Groupe) d’histoire de la chimie pour 2016 est en ligne sur :   
http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/chc.2016.livret.pdf 

 Les diaporamas de la journée des JIREC (DEF-GHC), HistoireS et PhilosophieS de la chimie, du 18 janvier 
sont en ligne sur  http://www.societechimiquedefrance.fr/Archives-JTE.html - Contact : xavierbataille@free.fr 

PUBLICATIONS 
Ouvrages 
Robert Fox, Science without Frontiers. Cosmopolitanism and National Interests in the World of Learning, 1870-1940 
(Corvallis, Oregon University Press, 2016). ISBN : 9780870718670. « This book offers a new way to think about science 
and culture and its relationship to politics amid the crises of the twentieth century ». 

Laurent Rollet, Étienne Bolmont, Francoise Birck, Jean-René Cussenot, Les enseignants de la Faculté des sciences de 
Nancy et de ses instituts. Dictionnaire biographique (1854-1918) (Nancy, PUN Éditions universitaires de Lorraine, 
2016). Cet ouvrage de 600 pages rassemble les notices biographiques sur les 160 enseignants – professeurs, maîtres de 
conférences, chargés de cours & chefs de travaux – en poste à la faculté des sciences entre 1854 et 1918. Il est le fruit 
d’un travail collectif de longue haleine mené par une équipe interdisciplinaire de chercheurs : Yamina Bettahar, Françoise 
Birck, Étienne Bolmont, Jean-René Cussenot, Virginie Fonteneau, Josette Fournier, Fabien Knittel, Armelle Le Goff, 
Laurent Le Meur, Christian Molaro, Philippe Nabonnand, Louis Patard, Laurent Rollet & Martina Schiavon. Il sera bientôt 
disponible au prix de 30 euros sur :  http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100403450. 

Anaïs Massiot et Natalie Pigeard-Micault, Les coulisses des laboratoires d’autrefois. Vies et métiers à l’Institut du 
radium et à la Fondation Curie (Paris, Éditions Glyphe, 2017), 95p. ISBN : 978-2-35815-198-6. 12 euros. 

Anne Bidois, Olivier Feiertag et Yannick Marec, Histoire de l’Université de Rouen, deux volumes aux Presses universitaires 
de Rouen et du Havre (2017) : L'université de Rouen 1966-2016. Histoire d'une université nouvelle. ISBN 979-10-240-
0651-2 (http://purh.univ-rouen.fr/node/1125). Id., L'université de Rouen 1966-2016. Lieux de mémoire et témoignages. 
ISBN 979-10-240-0667-3 (http://purh.univ-rouen.fr/node/1147). 

Eric Scerri, A Tale of Seven Scientists and a New Philosophy of Science (Oxford University Press Inc, United States, 
2016). 30$. ISBN: 9780190232993. E. Scerri donne une vitrine aux oubliés de l’histoire de la chimie, avec un brin de 
provocation. 

NÉCROLOGIE 
Nous avons le regret de vous informer du décès de Paul Hagenmuller (1921-2017) survenu le 7 janvier, “un 
grand homme de la chimie du solide” (Université de Bordeaux). De nombreux hommages lui ont été rendus.  
Voir : http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/spip.php?article793 
http://www.societechimiquedefrance.fr/Le-vieux-lion-est-mort.html 
http://www.lactualitechimique.org/Paul-Hagenmuller-itineraire-de-l-enfant-terrible-de-la-chimie-du-solide-
francaise-1197 
 
Danielle Fauque (15 février 2017) : danielle.fauque@u-psud.fr 

NOTA BENE 

En ce début d’année, merci de renouveler votre adhésion au Groupe d’histoire de la chimie 
Vous trouverez l’ensemble de nos lettres sur http://www.societechimiquedefrance.fr/fr/club-histoire-de-la-chimie.html 

http://www.societechimiquedefrance.fr/spip.php?page=news-entite&id_rubrique=147 
Groupe (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. 
Le GHC (CHC) est un groupe thématique de la Société chimique de France (SCF) 

Les membres de la SCF sont membres de droit du Groupe (Club) d’histoire de la chimie 
Les membres extérieurs peuvent adhérer ou faire un don selon les conditions agréées par le Conseil d’administration du 

GHC (CHC) : Cotisation annuelle 28 euros, 15 euros pour les étudiants. 
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Adhésion ou renouvellement 

À retourner  
au Groupe (Club) d’histoire de la chimie 

250 rue Saint-Jacques 
75005 Paris 

NOM : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………... 

Fonction : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………..…. 

Tél : ……………………….……………………. 

E-mail : ………………………………………… 

Indiquer par ordre d’importance les domaines 
d’intérêt : 
1. …………………………….……………… 

2. ……………………………………………… 

3.……………………………………..…………. 

Date :   Signature :  
 

Promouvoir l’histoire de la chimie 
 
   Créé en 1991, le Club d’histoire de la chimie est rattaché depuis 
1997 à la Société chimique de France (SCF). Mais il a gardé son 
statut d’association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il regroupe 
donc les chimistes de la Société, intéressés par l’histoire de la 
chimie et des historiens ou chimistes non membres de la SCF (près 
de 600 personnes). Son but est d’établir des relations entre les 
historiens de la chimie, les chimistes et les étudiants, ou entre 
toutes personnes intéressées par l’histoire de la chimie, par 
l’organisation de séminaires ou de journées d’études, sur le plan 
national ou international.  

Le 12 janvier 2017, le Club est devenu  
le Groupe d’histoire de la chimie. 

    Le Groupe d’histoire de la chimie envoie plusieurs fois par an 
une lettre d’information aux adhérents. Ces informations sont 
également disponibles sur le site de la SCF.  
    Le Groupe organise régulièrement des journées de conférences 
à Paris, ainsi qu’une journée annuelle de conférences commune 
avec la Société d’histoire de la pharmacie (SHP). Il organise aussi 
des journées d’études en province ainsi que des journées en 
commun avec MémoSciences (Belgique), et un colloque dans le 
cadre des congrès de la SFHST. Il participe aussi à l’organisation 
des Journées Jeunes chercheurs, sous les auspices de la SFHST. 

(13 février 2017) 
Cotisation annuelle (2016) : 28 euros. 
Tarif étudiant : 15 euros. Gratuit pour les membres de la SCF  
Paiement par chèque joint à l’ordre du Groupe (Club) d’histoire de 
la chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
Par virement sur demande 
 

 


