
Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°12 
 
Deux informations importantes : veuillez lire attentivement le message qui suit. 
 

• Conférence exceptionnelle d’Elena ZAITSEVA (Université de Moscou, Russie) le 16 
mai 2008 à 17h 

à la Société française de chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.  
W.F.Louguinine and french scientific community 

 
After several years of work with organic chemistry in laboratory Charles Adolphe Wurtz, where he 
got acquainted and became friends with many subsequently leading French chemists (in particular, 
L.E.Grimaux, Ch.Friedel, A.Naquet et al.), W.F.Louguinine (1834-1911) however engaged into 
physico-chemical research. During several years (1865-1867) he was assistant of Henri Victor 
Regnault в Collège de France. Later, having got acquainted with Pierre Eugène Marcelin 
Berthelot, he engaged in thermochemical research together with him in his laboratory  in the same 
Collège de France. Friendship and cooperation of Louguinine and Berthelot proceeded from 1867 and 
until the death of the last. Together with Berthelot he published 7 works on thermochemistry. 
 

• Réunion commune Société d’Histoire de la Pharmacie – Club d’Histoire de la chimie 
Samedi 17 mai 2008 à 10h 

Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie 
4, avenue de l’Observatoire, 75006, Paris 

 
ATTENTION : « L'entrée des participants ne sera autorisée qu'après contrôle de leur identité et sur 
présentation d'une pièce d'identité ou de la convocation à l'agent de sécurité posté à l'accueil, au vu de la 
liste qui aura été déposée au moins 48 heures à l'avance » 

 
En conséquence, TOUTES LES PERSONNES SOUHAITANT VENIR LE 17 MAI 

DOIVENT IMPERATIVEMENT ENVOYER LEUR NOM A LAURENCE LESTEL 
AVANT LE 12 MAI AU PLUS TARD 

De préférence par mail afin d’en garder une trace écrite : laurence.lestel@cnam.fr 
Ou par téléphone au 01 53 01 80 86 

 
Thème : Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. 
 
Programme prévisionnel : 
Bruno Bonnemain, Participation des pharmaciens à la structuration de l’Hygiène Publique 
en France. Leur rôle dans la naissance du Conseil d’Hygiène et de Salubrité et dans son 
fonctionnement ultérieur au XIXe siècle. 
André Guillerme, Le Conseil de Salubrité et l’industrialisation parisienne (1801-1830). 
Josette Fournier, Des interventions de M.-E. Chevreul dans plusieurs questions d’hygiène 
publique. 
Laurence Lestel, La question de l’eau au Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France à 
la fin du XIXe siècle. 
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