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Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°14 
La prochaine réunion du Club aura lieu 

Jeudi 14 mai 2009 à 14h 30 
à la Société Chimique de France, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 

 
• Thème : Pigments et couleurs. 

Les conférenciers seront MM Chastrette, Philippe Walter du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 
et Bernard Valeur du CNAM-ENS de Cachan, accueillis par Madame Élisabeth Bardez, membre du Conseil 
d’administration du CHC. 
 

• Manifestations suivantes  
Les deux manifestations prévues ci-dessous se dérouleront au 250 rue Saint-Jacques, Paris 5e. 
Mardi 16 et mercredi 17 juin 2009 : Porcelaine, verrerie et émaillerie  
Nous sollicitons des intervenants pour des exposés sur les aspects techniques du thème retenu (par exemple : fours, 
températures, matières mises en œuvre, méthodes d’analyse, etc.).  
Chaque communication bénéficiera d’un exposé de vingt à trente minutes et sera suivie d’une séance de questions d’une 
dizaine de minutes.  
Une visite de la Manufacture de Sèvres est prévue le mercredi 17 juin à 10h. 
Si vous souhaitez intervenir au cours de ces  journées, merci d’envoyer votre proposition à André Marchand 
(marchandandre@wanadoo.fr), secrétaire du CHC, avant le 10 avril. Une réponse sera donnée très rapidement. 
 
Mercredi 18 novembre 2009 : Journée franco-belge. Varia sur les échanges entre les chimistes belges et français.  
La journée portera plus particulièrement sur les chimistes des XIXe et XXe siècles. 
Si vous souhaitez intervenir lors de cette journée, merci d’envoyer votre proposition avant le 30 juin à Danielle Fauque 
(danielle.fauque@u-psud.fr), pour la partie française, et à Brigitte van Tiggelen (vantiggelen@memosciences.be) pour la 
partie belge. 
 
NB : pour les seuls adhérents au Club (hors SFC), n’oubliez pas de régler votre cotisation 2009 de 28 euros (15 euros pour 
les étudiants), payable par chèque ou par virement à l’ordre du Club d’histoire de la chimie. Pour de plus amples 
renseignements merci de contacter Laurence Lestel (laurence.lestel@cnam.fr), trésorière du CHC. 
 

• Publications récentes 
 L’Actualité chimique, n°319 mai 2008, Dossier Paul Hagenmuller. N°320-321 juin-juillet 2008, Hommage à 
Jacques-Emile Dubois. N°326 janvier 2009, Christian Gérard, Auguste Laurent (1807-1853) : précurseur de la chimie 
organique moderne et de la théorie atomique, p. 35-43. Josette Fournier, La diffusion des idées d’Auguste Laurent (1807-
1853) p. 44-46.  
 Laurent Arurault (2008). « Les aluchromistes français et leur technique », Cahiers d’histoire de l’aluminium, 40, 
printemps 2008, 54-63. 
 Anita Kildebaek Nielsen, Sona Strbanova (eds.) (2008). Creating Networks in Chemistry. The Founding and Early 
History of Chemical Societies in Europe (Cambridge : Royal Society of Chemistry Publishing).  Publication de travaux 
faisant suite à la journée d’études de l’Estoril (Portugal), précédant le début du 5th International Conference on the History 
of Chemistry (5ICHC, 6-10 septembre 2005).  
 José Ramon Bartomeu-Sanchez, Duncan Thorburn Burns, Brigitte Van Tiggelen (eds) (2008). Neighbours and 
Territories. The Evolving identity of Chemistry (Louvain, Belgique : Mémosciences asbl). Actes du 6th International 
Conference on the History of Chemistry, (6ICHC, 28 août-1er septembre 2007), Leuven, Belgique. 
 Université Bordeaux 1, Sciences Technologies (2008). Hommage à Auguste Laurent (1807-1853), plaquette 
publiée à l’occasion de la journée organisée en l’honneur d’A. Laurent, à Bordeaux, le 18 novembre 2008. Avec des écrits 
de C. Gardrat (UFR Chimie), J. C. Rayez et Christian Gérard. 
 Christine Lecornu-Lehman, Gabriel François Venel (1723-1775), sa place dans la chimie française du XVIIIe 
siècle. Thèse maintenant disponible aux Ateliers nationaux de reproduction des thèses, 9 rue A. Angellier, 59046 Lille 
cedex (ISBN : 978-2-7295-7032-3). 
 

• Annonce de manifestations : 
28 juillet-2 août 2009. Budapest (Hongrie). XXIII International Congress of History of Science, ideas and Instruments in 
Social Context. http://www.conferences.hu/ichs09/. 
2-5 août 2009. Sopron (Hongrie). 7th International Conference on the History of Chemistry (7ICHC) : Consumers and 
Experts: The Uses of Chemistry (and Alchemy). http://www.chemhist2009.mke.org.hu/content/view/2/3/ 
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19-20 novembre 2009. Orsay (France). Autour du fonds de la Maison de la chimie (BU scientifique, Orsay) : Réorganiser la 
chimie au sortir de la Grande Guerre (1918-1927). Colloque international faisant suite à la journée d’étude du 21 septembre 
2007. En cours d’organisation. Pour tout renseignement, prendre contact avec Danielle Fauque (danielle.fauque@u-psud.fr), 
responsable du projet. 
 
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 
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