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 Bonjour à toutes et à tous,  

Voici quelques informations : 

Gazette de Drouot : une copie du tableau de David représentant Lavoisier et son épouse sera en 
vente prochainement. Il est actuellement visible 

Du 13 au 16 mars 11h-18h, 164 bis av Charles de Gaulle à Neuilly ;  
Les 25, 27, salle 6 de 11h à 18 h à Drouot, 
Le 28, jour de la vente de 11h à 13h à Drouot naturellement.  
La vente s’effectuera le mardi 28 mars à 15h, à Drouot, salle 6.  

 
Colloque des 23 et 24 novembre 2023 à Rennes, ENSCR, Campus de Beaulieu. Organisé par la 

SFHC, Rennes en sciences et l’ASEISTE : Patrimoine de la chimie : le laboratoire (instruments, équipement, 
architecture, les chimistes et le personnel de laboratoire, leurs ouvrages, manuels, cahiers de 
laboratoires…).  
Une journée de communication suivie d’une journée de visite des collections patrimoniales rennaises 
(Université Rennes 1, Lycée Émile Zola, Collections du Conservatoire patrimonial hospitalier de Rennes…). 
Un appel à communication sera diffusé prochainement. À marquer sur votre agenda. 

Rappel 

Jusqu’au mois d’août 2023, Brill ouvre gratuitement l’accès à l’ouvrage de Marco Beretta et Paolo Brenni,  

The Arsenal of Eighteenth-Century Chemistry : https://brill.com/display/title/55706?language=en 

Publications 

L’Actualité chimique publie régulièrement des articles sur l’histoire de la chimie. N’hésitez pas à nous 
envoyer vos propositions, que nous transmettrons. Ces derniers mois, voyez : 

Alain Dumon : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/vers-latome-quantique-p47-n477/ 

et https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/latome-lelectron-et-la-chimie-p43-n480/ 

Éric Jacques (membre de la SFHC) : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/le-calorique-
un-modele-historique-utile-a-lenseignement-scientifique-suite-et-fin-p42-n482/ 

La SFHC 

Adhésions à la SFHC : par Helloasso (c’est tout simple) : https://www.sfhc.fr/adhesion/ . L’adhésion est de 
28 euros, gratuite pour les moins de 26 ans, et 15 euros pour les membres de la SCF. Une association ne vit 
que de ses cotisations. 

Nous profitons de cette lettre pour adresser nos plus chaleureux remerciements à toutes et tous qui ont 
renouvelé leur adhésion. Merci d’avance à celles et ceux qui y pensent et le feront bientôt.  

Prochaine séance de la SFHC (en ligne et en visio) fin juin, début juillet. Actuellement en préparation. 

Merci également de nous faire parvenir toutes les informations utiles sur les activités en histoire de la 
chimie, ici et ailleurs. 

Danielle Fauque, Présidente (15 mars2023) 
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