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VIE du CHC 
• Nouveau Conseil d’administration du Club d’histoire de la chimie 
Sept postes étaient à pourvoir. J.-M. Chezeau, R. Christophe, L. Lestel, M. Terrien-Delort ont été réélus. G. Emptoz, V. 
Fonteneau et P. Laszlo ont été élus.  
Le nouveau conseil d’administration se compose donc de : Danielle Fauque (présidente), Claude Waechter (vice-président, 
chargé des relations avec la SHP), Laurence Lestel (secrétaire), André Marchand (trésorier), et des membres Jacques 
Breysse, Jean-Michel Chezeau, Roger Christophe, Gérard Emptoz, Virginie Fonteneau, Christian Gérard, Pierre Laszlo, et 
Marie Terrien-Delort.  
 
• Prochaines manifestations du CHC 
Vendredi 22 janvier 2010, SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : Autour d’ Auguste Béhal (1859-1941) 
14h-16h, interventions de Nicole Duchon, « Auguste Béhal, un homme dans la société », et de Loïc Leclercq, « Auguste 
Béhal : de nouveaux outils pour une chimie raisonnée ». 
Mercredi 19 OU 26 mai 2010 :  journée commune avec la Société d’histoire de la pharmacie. 
 
• Manifestation passée 
Mardi 15 décembre 2009 : conférence de Jonathan Simon (maître de conférences, LEPS-LIRDHIST, université Claude-
Bernard-Lyon 1 : Antoine-François Fourcroy (1755-1809), chimiste, révolutionnaire et intermédiaire. 
 
INFORMATIONS 
• Séminaire d’histoire de la chimie 
Un siècle de chimie à l'Académie royale des sciences de sa création (1666) à l'arrivée de Lavoisier (1768). 
UMR « Savoirs, Textes et Langages » (CNRS, universités de Lille 3 et de Lille 1). Séminaire «Histoire de la chimie aux 
XVIIe et XVIIIe siècles». Responsables : Bernard Joly et Rémi Franckowiak. Université de Lille 3, Villeneuve d'Ascq, salle 
Corbin (locaux de STL, bâtiment B). Lundi, 17h-19h, Bât. B, salle Danielle Corbin, B4 146. 
 
• Publications de nos membres et amis 
Alain Queruel, Antoine de Fourcroy, savant, franc-maçon, homme politique (Paris, Hermann, 2009). 
Josette Fournier, « Louis Proust (1754-1826 : critique de manuels d’enseignement (Fourcroy et Thenard) », in Chimie 
nouvelle, 102, octobre 2009, 9-13. 
Pascal Arnaud, « Théophile-Jules Pelouze (1807-1867). Quelques éléments de la vie d’un grand chimiste du XIXe siècle », 
L’Actualité chimique, 334, octobre 2009, 48-54 
Marco Fontani et Mariagrazia Costa, DE REDITV EORVM. Sulle tracce degli elementi scomparsi (Rome, Sociétà chimica 
italiana, 2009). 544p. 
Gérard Emptoz, « Louis-Jacques Thenard ou la chimie au service de la peinture », in É. Barbin et D. Le Nen (dir.), Sciences 
et Arts (Paris, Vuibert, 2009), pp.139-151. 
Élisabeth Bardez, « Au fil de ses ouvrages anonymes, Madame Thiroux d'Arconville, femme de lettres et chimiste éclairée », 
Rev. Hist. Pharmacie, LVII/363, 2009, 255-266. 
 
• Une lecture pour les jeunes et moins jeunes 
Richard-Emmanuel Eastes et Édouard Kleinpeter, Comment je suis devenu chimiste (Paris, Le Cavalier bleu, octobre 2008).  
Voici un petit livre à la vie discrète (il est paru en 2008) mais qui peut constituer une lecture agréable de cette fin d’année. Il 
nous offre douze itinéraires de carrière sous forme d’entrevues avec des chimistes, historiens ou philosophes de la chimie 
renommés. Les circonstances ont permis à chacun de tracer son chemin, une voie originale. Pour tous, la chimie est 
devenue une passion. Nous pouvons lire ainsi les témoignages de Christian Amatore, Jacqueline Belloni, Bernadette 
Bensaude-Vincent, Yves Chauvin, Olivier Homolle, Jacques Kheliff, Armand Lattes, Jean-Marie Lehn, Jacques Livage, 
Andrée Marquet, Didier Roux, et Hervé This. À mettre de suite dans le sabot de nos enfants, neveux et amis.  
 
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 
 

Le Club d’histoire de la chimie vous  présente ses vœux les meil leurs pour la nouvelle année 
 

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.  

 


