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Le fonds de la Maison de la Chimie conservé à Orsay 
 
La bibliothèque de la Faculté des sciences d’Orsay (BU) conserve les collections de 
la Maison de la Chimie (MC) depuis 1965, comprenant 250 mètres linéaires (ml) de 
monographies, et 650 ml de périodiques. Ce fonds patrimonial, qui voulait rassembler 
toute la documentation chimique du monde, a été constitué par échanges entre les 
différentes sociétés savantes ou professionnelles de tous les pays, particulièrement 
entre les deux guerres.  
Une première journée d’études et une exposition se sont tenues en septembre 2007 
à Orsay, faisant suite au reclassement des monographies. La seconde étape, 
dévolue au classement des périodiques, a commencé en 2009.  
Les journées d’Orsay (2009-2013), manifestation annuelle et internationale, 
veulent tenter de répondre à la problématique suivante : quelle image 
internationale des rapports de la chimie avec la société civile de l’entre-deux-
guerres, l’étude de cette collection de périodiques peut-elle permettre de 
construire ? 
Au cours du colloque des 19 et 20 novembre 2009, les communications proposées 
explorent les contextes économique et politique qui préludent à la création de la 
Maison de la Chimie et donc à celle de son centre de documentation. 
Contact et information : Danielle M. E. Fauque (responsable du projet). 
danielle.fauque@u-psud.fr 
 
 
Accès: 
Pour se rendre au campus d’Orsay :  
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, arrêt Orsay-Ville. 
Plan d’accès à la Bibliothèque Sciences, bâtiment 407, bleu :  
voir site : http://h0.web.u-psud.fr/plan_sciences/plan_campus.php 
 

 

 

   

 

  
Faculté des Sciences d’Orsay 

Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay (G.H.D.S.O.) 
Bâtiment 407 - 91405 Orsay  Cedex (France) 

 
Les journées d’Orsay, 19 et 20 novembre 2009 

Autour du fonds imprimé de la Maison de la Chimie  
(BU Sciences, bât. 407) :  

 
Réorganiser la chimie au sortir de la Grande Guerre (1918-1927) 

 
Colloque international et exposition organisés conjointement  
par le GHDSO et la BU Sciences d’Orsay 
 
Sous la parrainage de l’Université Paris-Sud 11, de la Société Chimique de France, 
de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie, du Département de chimie 
de la Faculté des sciences d’Orsay, de la Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale, de la Revue d’histoire des sciences (CNRS). 
 
Avec le Soutien financier de la Faculté des sciences d’Orsay (Université Paris-Sud 
11), de la Société Chimique de France, de la Revue d’histoire des sciences (CNRS).  
 
Comité d’organisation : 
Danielle Fauque (GHDSO, SCF-CHC), Virginie Fonteneau (GHDSO, CHC), Patrice 
Bret (Centre Koyré), Michel Letté (CNAM, CHC), Vincent Chekib (BU Sciences-
Orsay).  
 
Le projet de valorisation de ce fonds patrimonial est inscrit dans les plans 
quadriennaux (2008) du Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay 
(GHDSO) et de la Bibliothèque universitaire de la Faculté des sciences d’Orsay (BU 
Sciences Orsay). Il donnera lieu à une manifestation publique annuelle de 2009 à 
2013. 
 
 
Inscriptions  
Gratuite auprès de Véronique Leday-Alfonso (GHDSO), mais obligatoire (voir bulletin 
d’inscription), si possible avant le 4 novembre : veronique.leday@u-psud.fr. Tel. : 01 
69 15 43 99 - Fax : 01 69 15 43 98 
 
Accès : voir en quatrième page 
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Jeudi matin 19 novembre 2009 
9h 15 Accueil 
9h 30-10h  
Adresses des institutions 
D. Fauque (GHDSO, CHC-SCF)  : Introduction aux journées (15 min) : présentation 
du projet, rappel des travaux antérieurs 
 
10h-12h45. Session 1 : La chimie dans le contexte économique et politique de la 
France dans l’après Première Guerre mondiale 
Michel Letté (CDHTE-CNAM). La chimie et son insertion dans l’économie industrielle 
d’après-guerre : bilans en 1919 et perspectives selon « l’équipe Clémentel ». 
Patrice Bret (Centre Alexandre Koyré-CRHST). Des laboratoires de la Grande Guerre 
au centre d’études du Bouchet de l’après-guerre : l’intégration des chimistes 
universitaires à la défense nationale. 
 
11h10-11h25 : Pause 
 
Camille Molles (EHESS, DGA) : La question des carburants nationaux, un problème 
international de chimie industrielle dans l’entre-deux-guerres. 
Erik Langlinay (EHESS) : Industrie chimique et politique en France dans les années 
1920. 
Discussion générale 
 
12h45-14h15. Repas au restaurant du personnel 
 

Jeudi après-midi 20 novembre 2009 
14h30-15h10. Session 2 : La célébration de Berthelot (1927) 
Robert Fox (Université d’Oxford, G.-B.). Celebrating Berthelot, savant and secular 
sage, 1895- 1927. 
Discussion : les célébrations des chimistes au début du XXe siècle 
 
15h10-16h. Session 3 : La Maison de la chimie et son fonds documentaire 

1. Autour des périodiques du fonds de la Maison de la Chimie 
D. Fauque. L’origine du fonds documentaire conservé à la BU d’Orsay 
F. Léger (BUSciences, Orsay). Présentation du fonds des périodiques de la Maison 
de la Chimie, conservés à la BU d’Orsay. 
Visite de l’exposition suivie ou accompagnée de la pause 
 
16h-17h30 

2. Organisation de la documentation : cas de la documentation scientifique 
D. Fauque. Un reflet de cette organisation : la revue Chimie et Industrie 
Serge Benoit (SEIN, Univ.Évry) et Gérard Emptoz (SEIN, Centre F. Viète). Sur le 
fonds des périodiques de la bibliothèque de la SEIN 
 

3. Patrimoine de la chimie 
Michel Cotte (ICOMOS) : Le patrimoine chimique est-il cristallisable ? 

4. Discussion 

Vendredi matin 20 novembre 
9h15-12h45. Session 4 : Les échanges internationaux en chimie dans les années 
1920 
Sona Strbanova (ICH , Prague) : European chemical societies as centres of 
networking and the circulation of ideas ; their social, political and intellectual role. 
D. Fauque. Les sociétés chimiques françaises et la réorganisation de la chimie dans 
la communauté internationale après la Première guerre mondiale.  
Ernst Homburg (Univ-Maastricht). The exchanges between Dutch and French 
chemists, 1918-1927. 
 
11h-11h15 Pause 
 
11h15-12h 50 
Sona Strbanova (ICH, Prague) :  Contacts between the French and Czech chemists 
before and after the First World War. 
Brigitte Van Tiggelen (Mémosciences, SRC, Louvain) : La Société chimique de 
Bruxelles et ses relations internationales, en particulier avec les sociétés chimiques 
de France. 
Kenneth Bertrams (ULB, Bruxelles) : The post-war international order of chemistry: a 
view from the Solvay Institutes of Chemistry 
 
Discussion générale 
 
12h50-14h15 Repas au restaurant du personnel 
 

Vendredi après-midi 20 novembre 2009 
14h15-15h45. Session 5 : Les acteurs  
Gérard Emptoz (Centre F. Viète, Nantes) : Georges Claude 
Sylvie Provost (Centre F. Viète, Nantes) : Jules Breton (1872-1940), homme 
politique, organisateur de la recherche industrielle (1915-1938).  
Danielle Fauque : Sur quelques chimistes sur le devant de la scène après la 
Première Guerre Mondiale 
 
Discussion générale sur l’intérêt d’une prosopographie 
 
15h45 : clôture des journées 
16h-17h : séminaire à public réservé au GHDSO 
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Bulletin d’inscription gratuite à retourner à 
 
Véronique Leday-Alfonso, GHDSO (01 69 15 43 99) : 
Par courrier électronique : veronique.leday@u-psud.fr 
Ou par courrier postal  
Ou par fax : 01 69 15 43 98 
 
Avant le 4 novembre 
 
 

Faculté des Sciences d’Orsay 
Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay (G.H.D.S.O.) 

Bâtiment 407 - 91405 Orsay  Cedex (France) 
 

Les journées d’Orsay, 19 et 20 novembre 2009 
Autour du fonds imprimé de la Maison de la Chimie  

(BU Sciences, bât. 407) :  
 

Réorganiser la chimie au sortir de la Grande Guerre (1918-1927) 
 
NOM : ………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : …………………………. 
 
Qualité : ……………………… 
 
Affiliation :………………………………………………………………………………. 
 
Adresse électronique : ………………………………………………………….……. 
 
Assistera aux séances du : 
 
Jeudi matin 19 novembre :               OUI       NON 
Jeudi après-midi 19 novembre :       OUI       NON 
Vendredi matin 20 novembre :         OUI       NON 
Vendredi après-midi 20 novembre : OUI       NON 
 
Désire déjeuner au restaurant du personnel de l’université  
(paiement sur place) :  
le jeudi midi :         OUI     NON 
le vendredi midi :   OUI     NON 
 
 

 


