
Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°11 
 

La prochaine réunion du Club aura lieu 
Vendredi 27 mars 2008 de 14h à 18h 

à la Société française de chimie. 
 

 
Communications libres.  
- G. Emptoz : «Science et art : les contributions de Louis-Jacques Thenard». 
- J. Breysse : «Emergence en France du génie chimique et son évolution vers le génie des 
procédés» 
- J.M. Chezeau : «Valorisation de la collection de colorants de l'école de chimie de 
Mulhouse» 
- M. Scheidecker : « Le rôle de la chimie dans l'avènement de la physiologie comme science 
au XIXe siècle » 
 
Prochaines séances 
Paris, samedi 17 mai 2008. 
Journée commune avec la Société d’histoire de la pharmacie.  
Thème : « Le Conseil supérieur d’hygiène de France » 
Vos contributions scientifiques sont les bienvenues.  
 
Toulouse, automne 2008 (2 jours) 
Autour de la chimie toulousaine et de la catalyse.  
Organisateurs Marika Blondel-Mégrelis et Armand Lattes.  
 
Paris, vendredi 5 décembre 2008.  
Assemblée générale.  
Conférence de M. Hoynant sur le graphite nucléaire. Présentation d’un film sur la fabrication 
du charbon de bois.  
 
 

Autres manifestations annoncées et informations reçues par le 
Bureau 
• appel à communications pour les 2èmes Journées d’histoire industrielle organisées à 

Mulhouse et Belfort les 16 et 17 octobre 2008 par le CRESAT (EA 3436, Université de 
Haute-Alsace) et RECITS (EA 3897, Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard) sur le thème Industrie chimique et société (XIXe-XXIe siècles)  

Merci d’envoyer vos propositions et celles de vos doctorants sous forme d’un résumé d’une 
demi page d’ici la fin du mois de mars 2008 à nicolas.stoskopf@uha.fr et/ou 
pierre.lamard@utbm.fr (voir appel à communication-ci-joint) 
 
• appel à contribution pour le Dictionnaire biographique de la faculté des sciences de Paris 

(1808-1939) 
Créée dans le cadre de l’Université impériale, la faculté des sciences de Paris s’est progressivement imposée au 
XIXe siècle comme l’un des principaux établissements d’enseignement et de recherche en France, mais aussi au 
plan international. 
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Ce projet se propose de réaliser un dictionnaire du personnel enseignant de la faculté des sciences de Paris, de sa 
création à 1939. Cet ouvrage viendra compléter les dictionnaires biographiques existants pour d’autres grands 
établissements scientifiques parisiens (le CNAM, la faculté de médecine, le collège de France). Il reprendra 
certains éléments au dictionnaire des professeurs de la faculté des sciences (1901-1939), publié en 1989 par 
Christophe Charle et Eva Telkes. Toutefois ce dictionnaire biographique de la faculté des sciences sera d’une 
toute autre ampleur, par sa couverture chronologique (1808-1939), et par le fait qu’il concerne l’ensemble du 
personnel enseignant, et pas seulement les professeurs titulaires de chaire. En effet, il nous semble très important 
de ne pas nous contenter de ceux-ci, parce qu’ils sont les plus connus et ont souvent déjà fait l’objet de travaux 
historiques, mais surtout parce qu’ils ont fréquemment délégué leur enseignement à des suppléants, qui sont les 
enseignants effectifs de la faculté. 
Parallèlement à la version papier du dictionnaire, le projet se propose d’établir une base de donnée consultable 
en ligne, formée à partir des éléments de biographie et de carrière recueillis lors de la rédaction des notices. 
La réalisation de ce double instrument (dictionnaire – base de données) s’inscrit dans une volonté de travail 
coopératif. Nous proposons donc à tous les historiens intéressés d’y contribuer en « adoptant » un ou plusieurs 
enseignants de la faculté des sciences de Paris et en réalisant la ou les notices correspondantes : chaque notice 
sera signée. 
Pour plus d'information et pour adopter un enseignant : 
http://www.inrp.fr/she/dictionnaire_faculte_sciences_paris.htm 
 
La coordination du projet est assurée par un comité de rédaction composé de : Frédéric Graber (SHE), Françoise 
Huguet (SHE), Fabien Locher (CNRS, laboratoire CRH), Claire Lemercier (CNRS, laboratoire IHMC), 
Emmanuelle Picard (SHE), et Jean-Yves Dupont (SHE). 
 
• Congrès de la Société française d’histoire des sciences et des techniques, Paris 4-6 

septembre 2008. voir le site www.sfhst.org/ 
 
• the 3rd ESHS Congress which will be held in Vienna, September 10-12, 2008, hosted by 

the Austrian Academy of Sciences. Papers to be presented at the 3rd ESHS  Congress 
can be submitted until February 15, 2008. The 3rd ESHS Congress web-site is full of 
information useful to plan your participation to the congress. www.eshs.org/ 

 

Publications 
 
A charger sur le net 
Bibliographie d’histoire des établissements d’enseignement supérieur à l’époque 
contemporaine, Emmanuelle Picard, SHE, INRP-ENS (septembre 2007). 
http://www.inrp.fr/she/picard_biblio_etablissements_enseignement_superieur.htm 
 
 
L’Actualité chimique, décembre 2007 
Auguste Laurent (1807-1853) : chimiste bicentenaire et inconnu     
par Marika Blondel-Mégrelis, p.36.  
 
Annals of Science 
Seeing the Chemical Steam through the Historical Fog: Watt's Steam Engine as Chemistry 
David Philip Miller  
Volume 65, Issue 1 January 2008, pages 47 - 72 
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