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PRÉFACE
DES

PERSONNALITÉS AU SERVICE DE LA CHIMIE FRANÇAISE

Ils étaient jeunes et aimaient la chimie qu’ils étudiaient auprès de maîtres célèbres.
Ils n’étaient que trois mais avaient la volonté d’apprendre davantage en partageant les informations qu’ils recueillaient non seulement de travaux français mais aussi d’étrangers. De ces
trois jeunes, dont on dirait maintenant qu’ils sont de niveau Bac +3, deux étaient italiens. Ils
décidèrent de se retrouver tous les mardis dans un bar du quartier latin et de se raconter et
commenter le soir, les nouvelles chimiques qu’ils découvraient dans leurs lectures. Ils sont à
l’origine de ce qui s’appela d’abord la Société chimique, puis la Société chimique de Paris et
enfin la Société chimique de France.
Pour officialiser leurs rencontres, les ouvrir à d’autres jeunes, ils rédigèrent des
statuts et désignèrent un président. Le premier fut italien, le deuxième norvégien, le troisième enfin fut français.
Ils firent école… leur nombre augmenta vite, bientôt douze dont seulement cinq
français pour sept étrangers. Le succès attira alors les chimistes confirmés, patrons de qualité
dont les laboratoires accueillaient des chercheurs de toute l’Europe. C’était l’époque de gloire
de la chimie française, celle qui devait marquer à jamais notre discipline. À partir de ce qui
ressemble à un coup d’état, les anciens prirent la direction de la société : ils ne devaient plus
la quitter, l’esprit même était changé, la Société chimique de France devenait une société
savante.
C’est alors que se succédèrent à la présidence les grands noms de la chimie : Louis
Pasteur, Marcelin Berthelot, Henri Moissan, Sainte-Claire Deville, etc. et combien d’autres
dont on découvrira les noms dans cet ouvrage : en tout 75 personnalités auxquelles ont été
associés les prix Nobel de chimie français et les présidents d’honneur de la Société.
Ces présidents, qui pendant 150 ans ont assuré, sans éclipse, l’animation, l’accompagnement de la chimie française, vous allez découvrir leurs origines, leur vie, leur descendance, leurs apports à la chimie. Vous découvrirez aussi qu’ils ont été des hommes parmi les
hommes, avec les qualités et les défauts courants dans l’espèce humaine. Ils ont traversé des
périodes difficiles pour leur discipline où des choix d’interprétation, d’orientation, se posèrent à eux. Certains les ont résolus avec talent, d’autres, en toute honnêteté, ont choisi la
mauvaise voie.
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Les événements mondiaux, guerres, invasions, options politiques, les ont amenés à
faire des choix, où, là encore, comme dans toute population humaine, leur attitude a été
multiple. D’aucuns ont fui leurs responsabilités ou même ont suivi des chemins que la morale
réprouve. D’autres ont fait preuve de courage, de détermination, n’hésitant pas à mettre en
jeu leur réputation, à perdre leurs avantages, pour défendre des causes et porter haut leur
idéal de liberté.
Des hommes, tout simplement ! Industriels ou universitaires pour la plupart, ils ont
marqué leur époque par les apports positifs à la chimie et l’exemple qu’ils donnaient aux yeux
du public et de nos gouvernants.
Pénétrez maintenant dans leur intimité… admirez ceux dont les noms sont inscrits à
la fois dans les livres à côté d’équations prestigieuses, ou au fronton de notre mémoire
sociale. Soyez indulgents pour ceux qui plus modestement ont simplement exercé leur fonction. Les uns et les autres ont contribué à créer cette famille chimique à laquelle sans doute
vous appartenez. Notre science nationale leur doit beaucoup ; en mémoire de leur œuvre et
de leurs efforts, continuons à soutenir cette Société chimique de France qu’ils nous ont
léguée dont nous sommes fiers et que nous devons rendre à nos successeurs enrichie de nos
contributions et toujours appréciée de l’ensemble de notre communauté mondiale.
Armand Lattes
Président de la Société française de chimie (2003-2007)
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AVANT-PROPOS
2007 : année du 150e anniversaire de la Société française de chimie. Il y a plus de
deux ans qu’a jailli l’idée de profiter de cette occasion pour écrire une page d’histoire de la
chimie. Josette Fournier suggère la rédaction d’un ouvrage biographique comme étaient
parus, en leurs temps, un livre du cinquantenaire et un du centenaire, où étaient évoquées
les vies et œuvres des présidents de la Société. Quelques membres issus du Club d’histoire de
la chimie, un des groupes thématiques de la Société, prennent en main le projet et la SFC
s’engage à faire éditer l’ouvrage.
Très vite se dessine le projet éditorial : écrire une biographie des soixantequinze présidents de la Société, comprenant leurs contributions scientifiques ainsi que leur
rôle au sein de la Société, sous forme de notices de quelques pages pour chacun d’entre eux.
Les notices des premiers présidents bénéficient du recul historique que confère le temps.
Mais l’ouvrage comprend également les biographies des présidents les plus récents, comme
Armand Lattes qui a présidé la Société jusqu’en cette année 2007.
La première grande personnalité de cette Société fut Jean-Baptiste Dumas, nommé
président d’honneur dès la fin de sa présidence en 1861. Puis Berthelot fut nommé président
d’honneur en 1900 afin de représenter la Société aux cérémonies de l’Exposition universelle.
Cet ouvrage comprend donc également les notices de tous les présidents d’honneur de la
Société, dont huit ne furent pas présidents de la Société. Ce livre reflète la vie et l’œuvre des
grands noms de la chimie française. Nous avons donc décidé d’y adjoindre les huit prix Nobel
de chimie français, dont un seul, Henri Moissan, fut président de la Société, et deux furent
nommés présidents d’honneur (Victor Grignard et Paul Sabatier). Ceci nous a donné l’opportunité d’écrire les notices biographiques de Marie Curie et Irène Curie, sa fille, deux femmes,
les seules de l’ouvrage.
De Société chimique de Paris à sa création, la Société est devenue Société chimique
de France en 1907, puis a pris le nom de Société française de chimie (SFC) en 1984 lorsqu’elle
a fusionné avec la Société de chimie-physique. Nous avons cependant renoncé à prendre en
compte les présidents de la Société de chimie-physique, elle aussi héritière d’une longue
histoire. Cela aurait alourdi considérablement l’ouvrage, avec le risque de ne pas voir aboutir
cette publication en 2007, pour l’anniversaire de la SFC.
Rédiger ces quatre-vingt-huit notices a été l’occasion de solliciter les quelques
six cents membres de la SFC qui se tiennent informés des activités du Club d’histoire de la
chimie. Cet ouvrage regroupe les contributions de quarante-neuf rédacteurs, dont la majorité
VII
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sont donc des chimistes. Chacun était responsable de la rédaction de sa ou ses notices, mais,
pour les aider et garder une certaine unité à l’ouvrage, le comité éditorial a rédigé des recommandations quant à la longueur des notices, la présentation du contenu et des sources.
Toutes les notices ont été ensuite relues, de manière à en vérifier les contenus, et en harmoniser les présentations et les typographies. De nombreux échanges entre auteurs et relecteurs
ont contribué à la fiabilisation des informations, tâche ardue sur un nombre aussi important
de notices, couvrant cent cinquante ans de chimie française. C’est un comité éditorial de cinq
membres qui a assuré l’essentiel de ces relectures : Marika Blondel-Mégrelis, Roger
Christophe, Danielle Fauque, Marie-Claude Vitorge et moi-même. Cependant, un tel travail
n’est pas allé sans heurts, comme on peut l’imaginer. Fallait-il privilégier les présidents
célèbres, comme Berthelot, Sainte-Claire Deville ou Moissan, pour lesquels des livres existent
déjà, ou bien conserver l’équilibre entre les notices afin de découvrir des chimistes moins
connus comme Joseph Riban, Rodolphe Engel ou Georges Pascalis ? Pour les contributions
scientifiques, fallait-il traduire les termes chimiques en termes modernes ou bien garder la
forme originelle ? Souhaitions-nous privilégier l’harmonisation des notices, qui pourrait
sembler nécessaire pour un ouvrage de référence, ou devions-nous laisser plus de liberté
quant à la succession des informations ?
Si ces nombreux échanges ont souvent été enrichissants, certains auteurs ont cependant maintenu des positions plus rigides, conduisant à quelques hétérogénéités qui ne
nuiront pas, nous l’espérons, à la qualité de l’ensemble.
Pour étayer leurs dires, les auteurs se sont plongés avec délices dans les archives,
classiques comme celles de l’Académie des sciences, de l’École polytechnique, de l’École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI), ou plus inattendues
comme celles de la Banque de France ou de la préfecture de police de la ville de Paris. Le
Bulletin mensuel de la Société chimique de Paris, devenu en 1907 le Bulletin de la Société
chimique de France, a été beaucoup sollicité, tant pour les nécrologies qui y sont parues que
pour les procès-verbaux des séances de la Société1. Les présidents les plus jeunes ont
contribué eux-mêmes à la rédaction de leur notice ou ont aidé les rédacteurs par leur témoignage oral.
Ce travail avait à l’origine un seul but : la parution en 2007 de ce dictionnaire biographique des présidents de la Société. Il nous a cependant permis de rectifier des informations
erronées, comme le titulaire de la présidence en 1901, qui, contrairement à ce qu’avait
indiqué Armand Gautier en 1907, n’était pas Berthelot, mais Engel. Il nous conduit à mieux
comprendre l’essor de certaines branches de la chimie française, comme la chimie organique
avec Béhal, ou la chimie minérale autour de Chaudron et ses élèves Michel et Bénard. Il met
en évidence la contribution de la Société à l’internationalisation de la recherche, par le biais
de l’IUPAC ou des revues européennes. Il ouvre en fait la porte à de nombreuses pistes de
réflexion sur la chimie française des XIXe et XXe siècles : qu’en était-il des liens de la Société
1. Le Bulletin est maintenant partiellement disponible en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de
France.
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avec la Société de chimie-physique, quel a été le rôle de la Société pendant les guerres ?
Comment prendre en compte l’implication des présidents dans les Conseils d’hygiène de
France ou de Paris ? Aux lecteurs de concevoir de nouveaux thèmes de recherches après la
lecture de l’ouvrage !
Enfin, ce livre n’aurait pu aboutir sans le soutien logistique, financier et moral de la
SFC, en particulier d’Armand Lattes, président de la Société. Je remercie tous les contributeurs à cet ouvrage, qui, par leur notice et leur travail, ont contribué à enrichir l’histoire de
la chimie française, ainsi que les nombreuses personnes qui ont aidé les uns et les autres à
réunir les informations nécessaires aux rédactions des notices (voir les Remerciements en fin
d’ouvrage). Je tiens également à remercier les membres du comité éditorial pour le travail
considérable qu’ils ont fourni, et notamment Danielle Fauque et Marie-Claude Vitorge pour
leur soutien sans faille, et dont la compétence et le sérieux ont permis de conduire ce projet
jusqu’à sa fin.
Laurence Lestel
Présidente du Club d’histoire de la chimie de la SFC
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UNE SOCIÉTÉ FIÈRE DE SON HISTOIRE
(1857—2007)
En 1857, trois jeunes chimistes, Arnaudon, Collinet et Ubaldini, prennent l’habitude
de se réunir une fois par semaine pour discuter de leurs travaux et des travaux de chimie
parus en France et à l’étranger. Le lieu de réunion est un café parisien, situé Cour du
Commerce, un passage qui prenait naissance au 130, boulevard Saint-Germain. Rapidement
rejoints par de jeunes chimistes, souvent étrangers, qui travaillaient avec Chevreul, Dumas,
Sainte-Claire Deville, Berthelot ou Balard, ils fondent une Société chimique dont les premiers
statuts sont rédigés en juin 1857. Le premier président, élu le 30 juin 1857, est Arnaudon, un
jeune turinois de 28 ans, en France depuis 1855 pour se former dans le laboratoire de
Chevreul. Les statuts sont validés par le gouvernement le 18 août 1856. Le président est alors
élu pour un mois, le secrétaire et le trésorier pour six. La Société prend le nom de Société
chimique de Paris.
La Société a ainsi débuté ses activités quelques années après sa consœur, la Chemical
Society anglaise fondée en 1841. Elle précède la Deutsche chemische Gesellschaft (fondée en
1867), la Société chimique russe (1868), l’American Chemical Society (1876) et la Société
chimique du Japon (1878).
À Arnaudon succèdent Rosing, un jeune norvégien élève de Dumas, puis Girard, un
temps au laboratoire de Dumas à la Sorbonne, puis à l’École polytechnique où il est nommé
conservateur des collections de chimie et de minéralogie en mars 1858.
Sous la présidence de Girard, la Société, déjà très structurée, s’institutionnalise :
projet d’une revue chimique, recherche d’un nouveau local mieux adapté à la Société grandissante, réflexion sur l’établissement de cartes de membres. Girard prépare en fait ce que le
Dr Quesneville a appelé le « 18 brumaire chimique », par référence au coup d’État du
18 brumaire (9 novembre 1799) où Napoléon Bonaparte avait instauré le Consulat. Dans une
même séance, le 29 décembre 1858, sont admis dans la Société des chimistes renommés
comme Henri Sainte-Claire Deville, Louis Pasteur, Auguste Cahours, Mateu Orfila, ou Paul
Dehérain ; il est déclaré que la Société souhaite « modifier l’esprit dont elle est animée depuis
sa fondation en agrandissant le cercle de son activité scientifique » ; enfin, Jean-Baptiste
Dumas est élu membre et président par acclamation, contrairement aux statuts qui
prévoyaient une élection par bulletin secret. Les vice-présidents sont les nouveaux membres
Pasteur et Cahours. Le petit cercle d’amis initial a été définitivement écarté.
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Dumas, malgré cette prise de pouvoir, est peu présent. En 1859 et 1860, les présidences des séances sont assurées par Pasteur, qui succéda à Dumas à la tête de la Société en
1861. Jusqu’en 1922, les présidents sont élus pour un an. Cette forte alternance conduit
certains présidents à être élus à plusieurs reprises : Pasteur en 1861, 1865 et 1869 ; Wurtz
en 1864, 1874 et 1878 ; Berthelot en 1866, 1875, 1882 et 1889 avant d’être nommé président d’honneur en 1900 pour représenter la Société aux cérémonies de l’Exposition universelle ; mais également Debray, Friedel, Schützenberger, Gautier, Grimaux, Maquenne,
Moissan, Hanriot et Haller. Entre 1923 et la Seconde Guerre mondiale, les présidents sont
élus pour trois ans. Les mandats varieront ensuite de un à trois ans. Depuis l’adoption des
derniers statuts de la Société en 2006, le président est élu par le Conseil d’administration
pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Au total, soixante-quinze présidents ont
tenu les rênes de la Société entre 1857 et 2007.
Au début très parisienne, la Société s’est peu à peu installée en province à l’initiative
d’Albin Haller, qui crée en 1895 une section nancéienne. Puis furent créées des sections à
Lyon en 1898, à Lille et à Toulouse en 1902, à Marseille et à Montpellier en 1905. La Société
prend alors, en 1906, le nom de Société chimique de France. Si Scheurer-Kestner avait
instauré une section de chimie industrielle en 1894, sans succès, il fallut attendre l’initiative
de Champetier pour voir réapparaître ces sections thématiques. La première fut la Division
de chimie analytique créée en 1958, suivie en 1964 par les Divisions de chimie organique et
de chimie physique et minérale. La dernière division créée fut celle de Chimie industrielle en
2006, renouant ainsi avec les initiatives de nombre de présidents de la Société pour renforcer
les liens de la Société avec l’industrie. En 1984, la Société fusionne avec la Société de chimie
physique et devient la Société française de chimie.
La plupart des présidents de la Société ont le profil que l’on attend d’eux : des
personnalités reconnues pour leurs compétences en chimie, occupant souvent des postes
institutionnels. Ainsi, parmi les soixante-quinze présidents, quarante-quatre sont académiciens. Beaucoup ont été élus dans la section de chimie ; certains, cependant, ont été élus
dans la section de minéralogie (Sainte-Claire Deville, Pasteur), d’économie rurale (Girard,
Maquenne, Lindet ou André), de sciences appliquées à l’industrie (Portevin, Velluz), ou comme
académiciens libres (Le Bel, Hackspill, Tréfouël, Henri Moureu, Henri Normant). Berthelot, en
1873, avait été élu dans la section de physique générale.
La diversité entre ces présidents est pourtant très grande. Quelques années après le
choix d’un président italien et d’un président norvégien, c’est un président d’origine portugaise, ayant exercé la profession de pharmacien à Hong-Kong pendant plusieurs années, qui
est choisi en 1887 : Silva est alors français d’adoption, très fin connaisseur de la chimie européenne, ayant beaucoup voyagé, professeur de chimie analytique à l’École centrale après
l’avoir été à l’École municipale de physique et de chimie industrielles. À sa mort, Silva lèguera
sa bibliothèque à la Société.
Ces présidents ont suivi des études de médecine, de pharmacie. Certains sont issus
de grandes écoles, d’autres ont été formés à la faculté, mais tous n’ont pas passé leur
baccalauréat ; Scheurer-Kestner, par exemple, qui le regrettera plus tard. À côté de ceux qui
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ont cumulé de nombreux postes institutionnels, comme Dumas, certains, tels de Clermont ou
Le Bel, n’ont visiblement pas cherché à faire carrière, pouvant bénéficier d’une fortune
personnelle, tout en cultivant de solides réseaux d’amitié avec les chimistes de leur temps.
Tout au long de son histoire, la Société a souhaité renforcer ses liens avec l’industrie.
Elle nomme ainsi des industriels à sa tête : Scheurer-Kestner, Lauth, de Laire, Thesmar,
Poulenc, Paul. Beaucoup de ces industriels ont eu des activités scientifiques reconnues, mais
certains n’étaient pas dans ce cas. Ainsi Pascalis, polytechnicien qui se targue de n’avoir
« aucun bagage scientifique », est-il nommé du fait de sa situation à la Chambre syndicale
des produits chimiques.
Quelques filiations apparaissent : Alphonse Combes, neveu de Charles Friedel ; Léon
Lindet, neveu d’Aimé Girard ; Henri Moureu, fils de Charles Moureu. Mais l’histoire de la
Société est surtout marquée par les amitiés qui ont soudé le premier petit groupe de
chimistes à l’origine de la Société, ainsi que par la grande amitié et solidarité entre les alsaciens Wurtz et Friedel et leurs élèves dont de Clermont, Le Bel, Combes et Scheurer-Kestner.
Ils ont dominé la Société des années 1870 aux années 1890, ont été très présents au comité
de rédaction du Bulletin de la Société, devenu un véritable « camp retranché » de l’atomisme
défendu par Wurtz. Ces alsaciens ont par ailleurs été parmi les membres fondateurs de
l’Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) en 1872 (Lauth, Wurtz,
Friedel, de Clermont, mais aussi Girard et Grimaux) et les fondateurs de l’École alsacienne
en 1874 (Friedel, de Clermont, Wurtz, mais aussi Gautier). Grimaux, Lauth et Friedel furent
trois des signataires de la demande de révision du procès d’Alfred Dreyfus en 1898, affaire
dans laquelle Scheurer-Kestner s’est très fortement impliqué. À la suite à cet engagement,
Grimaux fut d’ailleurs destitué de son poste de professeur à l’École polytechnique en 1898,
ce dont il ne se remit pas.
Des filiations scientifiques ont également existé. En 1895 et 1896 se succèdent deux
présidents anciens élèves de Dehérain : Maquenne et Moissan. En chimie organique, Béhal
est incontestablement le chef de file d’une série de chimistes : Moureu, Blaise ou Tiffeneau,
pour ne citer que ceux qui furent également présidents de la Société. À Chaudron succèderont ses élèves Bénard et Michel.
À travers l’œuvre scientifique de ces présidents apparaissent quelques sujets récurrents. Nombre d’entre eux ont passé leur thèse ou ont travaillé sur la formule et la synthèse
du camphre : de Riban à Dupont, en passant par Haller, Bouveault et Combes, Tanret,
Tiffeneau et Blaise. La préparation du camphre à partir de l’essence de térébenthine compte
parmi les productions les plus importantes des usines de Laire.
Du fait de leur grande notoriété, ces chimistes ont joué un rôle sur le plan international. Dans le domaine de la nomenclature chimique, on peut citer l’action de Friedel, qui
dirigea pendant deux ans la commission de nomenclature de chimie organique dont les
travaux furent présentés à Genève en 1892. Cette commission comprenait Béhal, Bouveault
(secrétaire), Combes, Gautier et Grimaux. Beaucoup participèrent aux actions de l’Union
internationale de la chimie pure et appliquée (IUPAC). Charles Moureu en fut le premier
président, Bénard le sera aussi. Grâce à l’implication de Delaby, l’IUPAC put reprendre ses
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activités après la Seconde Guerre mondiale. Champetier, Jolibois et Gallais y auront également des responsabilités.
Les activités de ces chimistes sortent aussi du strict domaine de la science. Ainsi,
Girard fut journaliste scientifique dans le quotidien La Patrie. Girard et Balard étaient
passionnés de photographie (à une époque où prendre une photo et la développer nécessitait de maîtriser un certain nombre d’opérations chimiques). Le Bel publia une douzaine de
travaux dans le Bulletin de la Société préhistorique française et légua, entre autres, à la
Société la grotte préhistorique des Eyzies.
Une quinzaine d’entre eux furent membres du Conseil d’hygiène et de salubrité du
département de la Seine, le plus actif étant certainement Gautier. Il faut citer également le
rôle majeur de Delaby à la tête du Comité consultatif des établissements classés (CCEC) de
1952 à sa mort.
Beaucoup de ces chimistes ont manifesté leur intérêt pour l’histoire de leur discipline. Grâce à Berthelot, la fin du XIXe renoua avec l’histoire de l’alchimie et de la chimie
antique. Berthelot s’était pris de passion pour ce sujet lors son voyage en Égypte à l’occasion
de l’inauguration du canal de Suez en 1869, où il faisait partie des scientifiques accompagnant l’impératrice Eugénie. Willm aida Dumas à publier les Œuvres de Lavoisier. Grimaux
participa à l’édition d’un livre sur Gerhardt, avec le fils de ce dernier. Tiffeneau s’intéressa
également à Gerhardt et à ses relations avec Liebig. Delépine publia de nombreuses monographies de chimistes.
La Société a elle-même écrit sa propre histoire. Ainsi Armand Gautier fait-il, le
17 mai 1907, une conférence à la demande du Conseil de la Société sur les cinquante
premières années de la Société. Le texte de 70 pages est publié dans le livre du
Cinquantenaire. Il n’est pas exempt d’erreurs dont on ne sait pas dans quelles mesures elles
sont volontaires. Ainsi, Gautier oublie la présidence de 1901 d’Engel, au bénéfice de Berthelot
qui était alors président d’honneur. Cet oubli est-il lié à l’émotion de la mort de Berthelot qui
est intervenue quelques semaines plus tôt ? Engel, qui était alors professeur de chimie analytique à l’École centrale, et, lui, toujours bien en vie, n’a semble-t-il pas protesté. La longue
introduction historique de Gautier fut également publiée dans la Revue scientifique et, de
nouveau, à l’occasion du centenaire de la Société en 1957. On trouve également de brèves
introductions historiques dans les Annuaires annuels de la Société.
Dès ses débuts, la Société fut soucieuse de son image au point de créer une fonction
d’archiviste en 1860. Ce poste, occupé par les membres de la Société (dont les futurs présidents Jungfleisch ou Grimaux), perdurera jusqu’en 1907. Ces archives n’ont malheureusement que partiellement survécu aux déménagements successifs de la Société, qui est
cependant encore en possession de ses premiers procès-verbaux, d’une série de cahiers
manuscrits de procès-verbaux couvrant la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, ainsi que ses archives couvrant la période contemporaine. Les procès-verbaux sont
également publiés dans le Bulletin de la Société jusqu’en 1984. Mais l’exploitation systématique de ces centaines de pages de procès-verbaux n’a pas encore été réalisée, même si
beaucoup des rédacteurs de cet ouvrage y ont cherché les traces des activités des présidents
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au sein de la Société. À partir de ces procès-verbaux, Marika Blondel-Mégrelis a récemment
écrit une « esquisse pour l’histoire de la Société » où elle développe assez longuement les
débats qui eurent lieu au sein du Conseil concernant le Bulletin, les relations de la Société
avec l’industrie chimique, ainsi que la position de la Société lors de la Première Guerre
mondiale. Le Bulletin est par ailleurs une source d’information très précieuse grâce aux
nécrologies de chimistes français ou étrangers qui y ont été publiées.
On ne peut pas évoquer la Société sans s’intéresser à ses organes de communication. Le 29 mai 1858, la Société chimique « donne plein pouvoir » à son président Rosing
pour un projet de publication. Les premiers Répertoires de chimie pure, rédigés par Wurtz,
et Répertoires de chimie appliquée, rédigés par Barreswil, paraissent en novembre 1858. Ce
sont alors des journaux privés publiés sous le patronage de la Société. Les secrétaires de la
Société rédigent par ailleurs un Bulletin des séances publié chez Hachette, qui fusionne avec
le Répertoire de chimie pure en 1863. En 1864, la revue absorbe également le Répertoire de
chimie appliquée et prend le nom de Bulletin mensuel de la Société chimique de Paris, contenant à la fois des comptes rendus de communications faites au sein de la Société et des
extraits d’articles parus dans des revues françaises ou étrangères. Chaque fascicule
comprend également des extraits des procès-verbaux des séances tenues à Paris. Le Bulletin
est en effet un véritable organe de diffusion des activités de la Société. Wurtz et ses anciens
étudiants, très présents à la Société, occupent une place prépondérante au sein du Comité
de rédaction, contribuant à la diffusion de la théorie atomique, par ailleurs si difficilement
acceptée en France.
La revue adopte le nom de Bulletin de la Société chimique de France en 1907. Devant
la croissance exponentielle du nombre d’articles paraissant en chimie, le Bulletin change
plusieurs fois de formule, séparant les articles français et les extraits étrangers en 1892, puis
séparant les Mémoires (tomes impairs) des Extraits (tomes pairs) en 1921, privilégiant les
Mémoires à partir de 1934, les volumes d’Extraits n’étant plus numérotés. En 1946, la revue
renonce à la bibliographie, devenue redondante avec le Bulletin analytique du CNRS. Des
tables de matières et d’auteurs sont régulièrement éditées : en 1874, 1888, 1898, 1906,
1916, 1926 et 1933. Malgré la diversification des champs disciplinaires, la revue garde son
importance : de nombreux présidents de la Société publient régulièrement dans le Bulletin.
Un comité de lecture est instauré en 1964 et la revue perdure jusqu’en 1997 où elle est
volontairement supprimée au profit de deux revues d’envergure européenne : EurJoc
(European Journal of Organic Chemistry) et EurJIC (European Journal of Inorganic Chemistry).
La création de ces deux revues est l’aboutissement d’un long processus, voulu par les présidents successifs de la Société, d’européanisation des revues scientifiques. Ce processus avait
démarré en 1977 avec le Journal of Chemical Research qui paraît à l’initiative de la Société
chimique de France, de la Chemical Society, et de la Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Outre ce Bulletin, la Société s’était donnée comme mission d’informer les chimistes
sur les avancées de la chimie. Pour cela, elle organisa régulièrement, depuis 1860, des conférences dont le but était de réaliser un état des lieux précis dans un domaine de recherche.
Ces conférences ont été publiées sous la forme d’opuscules séparés intitulés Leçons de chimie
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professées à la Société chimique de Paris puis, à partir de 1883, sous le nom de Conférences
faites à la Société chimique de Paris. À partir de 1901, ces conférences sont publiées dans le
Bulletin, d’abord avec une pagination spéciale en chiffres romains, puis, à partir de 1919,
dans le cours même du Bulletin. Ces conférences, dont une liste a été établie par Paquot en
1950, sont d’une grande aide pour établir l’évolution des connaissances en chimie. Ce rôle
est maintenant assuré par L’Actualité chimique, revue créée par la Société en 1973, destinée
à un large public, dans laquelle on retrouve de grands dossiers thématiques, des nécrologies
et, régulièrement, des articles en histoire de la chimie.
Cette brève introduction ne prétend pas se substituer aux histoires plus élaborées qui
ont déjà été publiées et auxquelles le lecteur pourra se reporter. Les débuts de la Société ont
déjà bénéficié d’une attention particulière (Jacques et Bykov, Fell et Rocke, Fournier).
L’histoire de la Société bénéficie aussi de l’excellent travail de thèse d’Ulrike Fell qui l’a
conduit à s’interroger sur le rôle de la Société pour la structuration de l’identité de la chimie
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle évoque également la place de la Société par
rapport à la Société de chimie industrielle, fondée en 1917, et la Maison de la chimie, inaugurée en 1927. L’histoire du Bulletin a été relatée par Bram et Golfier. On trouve la liste des
séries et l’évolution de leur contenu chez Cornubert, mais il n’existe encore aucune analyse
systématique des milliers de pages de cette revue.
Armand Gautier fut par ailleurs le premier à proposer des notices biographiques des
anciens présidents dans son introduction historique publiée dans l’ouvrage du cinquantenaire. Il y décrivait, en quelques paragraphes, les travaux scientifiques de ses prédécesseurs.
En revanche, ces notices ne comprenaient pas d’informations biographiques, même si on y
trouve de temps en temps quelques anecdotes. L’idée fut reprise pour le centenaire. Malgré
l’existence de ces travaux historiques, peu de synthèses existent finalement sur le développement de la chimie française au XXe siècle. Au travers des notices biographiques de quatrevingt-huit personnalités, cet ouvrage en donne un premier aperçu. Nous ne pouvons que
souhaiter qu’il soit le point de départ de monographies plus approfondies.
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150 ANS D’HISTOIRE DE LA CHIMIE
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Président

Président d’honneur

Prix Nobel

GUSTAVE ANDRÉ
(1856—1927)

BIOGRAPHIE
ustave André est né à Paris le 27 août 1856. Son
père était membre de l’Académie des beaux-arts. À
sa mort, il avait cinq enfants (Louis, médecin ; Jules,
ingénieur chimiste ; Albert, ingénieur des arts et manufactures ; Mme Georges Bruley ; Alice), et huit petits-enfants.
Il est décédé brutalement d’un accident cardiaque à Paris le 11 mai 1927 et il a été
inhumé au cimetière Montparnasse. Il était catholique pratiquant.
Bachelier ès lettres (1873) et ès sciences (1875), Gustave André est licencié ès
sciences physiques en 1877. Après avoir fréquenté le laboratoire de Fremy, il devient en 1879
préparateur d’histoire naturelle à l’école pratique de la Faculté de médecine devant laquelle
il soutient, en 1880, une thèse Sur la respiration végétale dans ses rapports avec l’hygiène. En
1881 il entre comme préparateur dans le laboratoire de Berthelot au Collège de France ; en
1885 il est nommé chef de travaux à la station de chimie végétale de Meudon. En 1884 il a
soutenu une thèse de doctorat ès sciences physiques sur la préparation et la chaleur de
formation d’oxychlorures et oxybromures métalliques (Ca, Ba, Sr, Mg, Zn, Pb). Par son succès
au concours de 1892, il est agrégé à la Faculté de médecine. En 1895-1896 il est professeur
remplaçant au Collège de France. En 1897 il quitte Meudon pour travailler seul dans un petit
laboratoire de l’Institut agronomique où il est nommé professeur de chimie agricole. La
même année il est présenté en seconde ligne à la chaire vacante par suite du décès de
Georges Ville au Muséum d’histoire naturelle. En 1902 il devient en outre maître de conférences à l’école normale de jeunes filles de Sèvres. Après plusieurs présentations (1891, 1894,
1895, 1897), il est classé en première ligne, en 1907, pour une place vacante à l’Académie de
médecine. En 1918 il adhère à la Société de biologie. Le 8 février 1899 il est élu correspondant de la Société nationale d’agriculture (qui prendra le nom d’Académie d’agriculture de
France par le décret du 23 février 1915). Il en devient membre titulaire le 13 avril 1921 sur
le rapport de Léon Maquenne, dans la section des sciences physico-chimiques agricoles ; il
succédait à Théophile Schloesing à une place dont Fourcroy avait été le premier titulaire.
Gustave André y siège aux côtés d’Émile Roux, Léon Maquenne, Albin Haller, Jules Violle,
Léon Lindet et Alfred Angot. Le 18 mai il y est accueilli par ces mots du président Lindet :
« Vos travaux ont été extrêmement appréciés par les chimistes. Je n’en veux qu’une preuve,
c’est qu’aujourd’hui nous recevons, en votre personne, à l’Académie, le président de la Société
Chimique de France. » En 1921, en effet, Gustave André préside la Société.
Il est élu à l’Académie des sciences le 25 mai 1925 dans la section d’économie
rurale, sur le rapport de Léon Lindet, à la place vacante par suite du décès de Léon
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Maquenne. Il avait été déjà présenté quatre fois en seconde ligne dans cette section (1903,
1904, 1919, 1920).
Gustave André était officier d’Académie (1889), officier de la Légion d’honneur et
officier du Mérite agricole (1912). La Société nationale d’agriculture l’avait honoré de sa
médaille d’or en 1894. L’Académie des sciences lui avait décerné le prix Saintour (1898), le
prix Houllevigue (1906) et le Prix Bigot de Morogues (1913) réservé tous les dix ans à l’auteur de l’ouvrage qui aura fait faire le plus de progrès à l’agriculture française.

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
La plupart des publications de Gustave André sont parues dans les Comptes rendus
des séances de l’Académie des sciences ; un petit nombre des plus récentes, seulement,
sont imprimées dans les Annales de chimie et le Bulletin de la Société chimique. Quarantesept mémoires de Gustave André sont cosignés par Marcelin Berthelot. Si cette collaboration, de 1884 à 1898, témoignait de l’estime de l’éminent Berthelot, selon Léon Lindet,
« elle l’a nécessairement immobilisé et détourné de travaux plus personnels qui auraient
eu peut-être plus de poids dans l’appréciation de l’Académie. M. André, dès 1881, c’est-àdire son entrée au Collège de France, craignant de perdre sa personnalité dans une collaboration qui devenait de plus en plus exigeante, s’appliqua à des recherches de chimie pure
en général, qui s’écartaient de celles que les idées de Berthelot lui faisaient partager ».
Pendant les années où il a servi Berthelot, au Collège de France et à Meudon, Gustave
André publie, seul, des travaux de chimie inorganique (oxychlorures et oxybromures de
métaux, sulfates de zinc ammoniacaux, action des oxydes de plomb et de mercure sur
quelques chlorures en solution, combinaisons ammoniacales de sels de nickel, sur quelques
propriétés de l’acide bismuthique…).
Dans ses travaux d’intérêt agronomique, il distinguait ceux qu’il avait effectués avec
Berthelot de ceux qu’il avait conduits « pour [son] compte personnel ». Dans les premiers il
faisait trois parts relatives à la chimie agricole, à la chimie générale et à la chimie appliquée à la physiologie animale. Ils avaient déterminé par l’analyse les proportions de l’eau,
des cendres solubles et insolubles, tout spécialement des nitrates, des substances « albuminoïdes », des « hydrates de carbone » insolubles (amidon…) et solubles (sucres, gommes et
dextrines), dans les diverses parties d’une plante annuelle (racines, tiges, feuilles, fleurs,
graines), sur neuf espèces, « choisies à dessein comme contenant une grande quantité de
nitrates », et sur des échantillons prélevés à des moments bien définis du développement de
la végétation. Ils en avaient déduit que les nitrates sont presque universellement répandus
et que les « albuminoïdes » naissent dans les feuilles avant de migrer vers les graines. Dans
d’autres séries de travaux ils avaient cherché la répartition dans la plante et la destinée des
carbonates et des oxalates, celles des « amides » (urée, asparagine, oxamide). Ils avaient
essayé de définir les formes combinées sous lesquelles se trouvaient les éléments K, Ca, S,
P et Al, dans le sol et dans les plantes. Les substances humiques, la respiration de feuilles
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détachées des plantes, les produits de décomposition de matières sucrées, les divers états
de condensation des phosphates, les chaleurs de dissolution et de formation de l’hydroxylamine, les chaleurs de combustion et de formation de produits azotés d’origine animale ou
végétale (fibrine, hémoglobine, vitelline, chitine…) faisaient successivement l’objet de leurs
expérimentations.
Les travaux que Gustave André avait développés seul ont porté sur la nutrition des
plantes. Ce sont des travaux d’analyse chimique appliquée à la physiologie végétale. Il s’est
attaché à déterminer la constitution et la solubilisation des matières humiques, qu’il considérait comme la plus abondante des sources d’azote offertes aux végétaux, dans les
tourbes, terreaux et terres de bruyère, suivant la profondeur du prélèvement, l’humidité, la
saison, l’addition de chaux, carbonate de calcium ou potasse, et l’influence de ces circonstances sur la nitrification. Il s’est intéressé au rôle des engrais et de la rhéologie des sols
dans la transformation de composés potassiques et phosphoriques insolubles, naturellement présents dans les roches, en espèces solubles assimilables par les plantes pour leur
nutrition. Par l’étude quantitative du passage des éléments minéraux du sol à la plante (Ca,
Si, P, K, S, Cl…) au cours de la germination, dans différentes conditions d’éclairement et de
température, mis en relation avec les variations de la composition de la plante (graines,
bulbes, bourgeons), en amidon, cellulose, asparagine, lécithine, il espérait saisir la correspondance entre les matières organique et inorganique « dont l’association intime est un
des caractères fondamentaux des êtres vivants ». Accumulant une somme énorme de résultats, Gustave André s’est livré à d’interminables mesures des variations de composition
végétale et des migrations de matières entre les organes des plantes, au cours de la maturation des graines, de l’étiolement de plantes chlorophylliennes maintenues à l’obscurité,
de la conservation des fruits, de l’immersion, dans un nombre élevé de plantes, vivaces et
annuelles, herbacées, grasses et ligneuses, alimentaires, industrielles et ornementales, y
compris céréales, légumineuses, betteraves. Il a étudié les variations de composition en
azote et phosphore des jus végétaux extraits par pression et filtration, sur porcelaine ou
collodion, ainsi que les transformations des sucres dans le jus des oranges au cours de leur
conservation. Certes, les techniques d’analyse ont évolué, cependant les méthodologies
expérimentales et les questions de physiologie végétale et de science des sols que cherchait à élucider Gustave André restent d’actualité.
Enseignant à l’Institut agronomique, il a dressé, dans un but didactique, un tableau de
l’état des connaissances disponibles en chimie appliquée à l’agronomie dans deux ouvrages
intitulés Chimie agricole, Chimie végétale (1909) et Chimie agricole, Chimie du sol (1913). Ils
ont connu de multiples éditions. Largement ouverts aux travaux faits à l’étranger, le premier
dut être augmenté en trois volumes à sa troisième édition, et le second parut en deux volumes
à sa seconde édition (1921). Ce sont de véritables encyclopédies sous un volume raisonnable,
assortis d’un index alphabétique et d’une table analytique des matières détaillés.
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LA SOCIÉTÉ

CHIMIQUE DE PARIS / DE FRANCE
Gustave André a été vice-président de la Société de multiples fois (1897, 1898,
1902, 1903, 1908, 1909, 1914 et 1920). Le 14 janvier 1921 il devenait président ; il entrait
en fonction à la séance suivante le 28 janvier ; dans son discours inaugural, cet homme
modeste croyait devoir indiquer les circonstances de son élection : « C’est à l’abstention,
infiniment regrettable pour nous tous, de M. Moureu que je dois cet honneur : je lui en suis
très reconnaissant ». Il se fixait deux objectifs, susciter l’assiduité des sociétaires et l’adhésion de nouveaux membres, par un nombre croissant de communications au cours des
séances, et augmenter le nombre des extraits des travaux étrangers dans le Bulletin. De
fait, l’analyse des travaux français et étrangers, consignée en 1920 en 880 pages, couvre,
en 1921, 1 620 pages en deux volumes. Le nombre des extraits passe de 2323 à 3188 ; le
président, soucieux d’équilibrer l’accroissement des dépenses d’impression, réussit à
obtenir des subventions, « grâce à l’intervention de M. Maurice Barrès au Parlement et à
l’active propagande de notre collègue M. Moureu », et au renoncement des autres sociétés
savantes en faveur de la Société chimique de France. André transmettait sa charge à
Edmond Blaise le 27 janvier 1922. En un an, la Société s’était accrue « dans des proportions considérables », avec 344 nouveaux membres dont 150 Polonais et
46 Tchécoslovaques. Une part importante des procès-verbaux des séances est consacrée à
la présentation et à l’admission de nouveaux adhérents. André se félicitait de l’assiduité
aux séances, « dont l’intérêt s’est accru grâce à la réalisation d’une idée, déjà
ancienne […] : la création de conférences-causeries ». Il annonçait le projet de « création
de la Maison du chimiste, […] qui nous permettrait de réunir sous le même toit toutes les
sociétés chimiques. […] comporterait une bibliothèque, des salles de conférences, peutêtre même un laboratoire ». Le 5 juillet 1921, André représentait la Société aux cérémonies organisées à Strasbourg en commémoration de Gerhardt et de Wurtz, il retraçait « le
rôle capital » du second dans la fondation de la Société : « Il en a été non seulement le
premier Secrétaire, mais il en a été surtout l’âme pendant plus de vingt-cinq ans ». Dans
le compte rendu de cette journée, André dresse la liste documentée des sociétés scientifiques et des périodiques qui avaient précédé la Société chimique de France et son Bulletin.
Enfin, le 8 juillet, Moureu rendait compte de la seconde Conférence de « l’Union
internationale de la chimie pure et appliquée » (IUPAC) tenue à Bruxelles, du 25 au 30 juin.
L’IUPAC avait été fondée en juillet 1919 ; la première Conférence avait eu lieu à Rome en
juin 1920. Moureu venait d’en être élu président. Cette seconde Conférence avait vu la création des Commissions des éléments chimiques et de nomenclature, et d’un Bureau des
étalons chimiques. André accompagnait la délégation française, la plus nombreuse, comme
président de la Société chimique de France.
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GUSTAVE ANDRÉ (1856—1927)
ustave André (Paris 1856-Paris 1927) spent time at the Fremy laboratories before becoming assistant in
natural history at the University of Medicine. In 1881 he started assisting Berthelot at the Collège de France
and followed him to the plant chemistry station of Meudon.
He achieved autonomy with an agricultural chemistry teaching appointment at the Agronomical
Institute. He succeeded to Théophile Schloesing at the Agriculture Academy and to Léon Maquenne at the Science
Academy.
His personal research in chemical analysis stands on plant nutrition. He gathered a great number of
results contributing to the progress of plant physiology and soil science. In both fields he published worldwide
acclaimed didactic books that were often republished; they are authentic encyclopaedias of chemistry applied to
Agriculture.
Gustave André was appointed vice-President of the Paris Chemical Society (1897, 1898, 1902, 1903,
1908, 1909, 1914 et 1920) several times, and became president in 1921. He had two goals: to increase existing
members’ assiduity, recruit new ones by increasing communication during the sessions and increase the number
of foreign research extracts in Le Bulletin.

G
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JACQUES ARNAUDON
(1829—1893)

BIOGRAPHIE
n a peu de renseignements sur Jacques Arnaudon.
Il est né à Turin en 1829. Il est le fils du propriétaire d’une petite manufacture de peau, où il
travaille, et il se forme aux procédés de tannage et de
teinture en autodidacte.
L’ambassadeur de Sardaigne à Paris le désigne comme fabricant de Turin ; entre 1855
et 1860, il passe cinq années à Paris où il est venu étudier les procédés de teinture en usage
aux Gobelins, dans le laboratoire de Chevreul, et pendant lesquelles il a noué de nombreuses
relations avec les chimistes français, jeunes chercheurs avec lesquels il fonde la Société
chimique de Paris, et savants tels Regnault, Salvetat, Berthelot. Dans une des premières
séances de la Société, on apprend qu’il a travaillé sur des procédés tinctoriaux, en 1851, chez
Sobréro (1812—1888), ancien élève de Pelouze, qui vient de découvrir à Turin la nitroglycérine
(1846). En 1867 il envoie un compatriote, « natif de Pesaro », pour être admis à l’école pratique
de Fremy. Dans une lettre à Chevreul du 10 août 1860, il se dit depuis longtemps intéressé par
l’industrie des cuirs et peaux, sur laquelle il a rédigé un programme d’enseignement. À son
retour à Turin, il enseigne à l’Institut technique de cette ville et exerce la fonction de chimiste
à l’arsenal pour l’analyse de poudres, salpêtres, minerais et objets métalliques. Il introduit un
enseignement nouveau de sciences commerciales et fonde un musée industriel, il vulgarise la
classification des couleurs de Chevreul par des articles et conférences ; en 1873, il rédige un
ouvrage sur les matières tannantes et le tannage, il en écrit d’autres sur les matières tinctoriales, les expositions industrielles, les spectacles et fêtes, et l’enseignement technique. En
1890, il collabore au Moniteur scientifique du Dr Quesneville. Il est mort le 3 octobre 1893 à
Vico Canavèse. Il possédait dans cette petite région au nord de Turin un jardin expérimental à
Saint-Maurice Canavèse, proche d’une tannerie qu’il dirigeait.

O

LA

MANUFACTURE DES GOBELINS AU TEMPS D’ARNAUDON
Sur une liste non datée des élèves admis au laboratoire de Chevreul, à la
Manufacture impériale des Gobelins, de 1850 à 1857, on trouve l’admission de ce Piémontais
au 5 novembre 1855, et la mention qu’il « y est aujourd’hui ». Elle porte quelques annotations au crayon, Arnaudon est qualifié d’intelligent.
Le 22 septembre 1855, l’ambassadeur de Sardaigne, de Villamarina, écrivait à
Chevreul, directeur des teintures à la Manufacture : « Permettez-moi de venir recommander
d’une manière toute spéciale à votre bienveillance monsieur Jacques Arnaudon, l’un de nos
fabricants les plus distingués sous tous les rapports, auquel s’intéresse particulièrement
9

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

Monsieur le Comte de Cavour président du Conseil, et qui est venu tout exprès à Paris pour
étudier les modes et procédés de teinture employés dans les manufactures impériales.
J’ose espérer que vous voudrez bien accueillir avec bonté monsieur Jacques Arnaudon,
et en ayant l’honneur de vous offrir d’avance tous mes remerciements pour tout ce que vous
voudrez bien faire pour lui faciliter l’objet de ses recherches je saisis cette occasion de vous
prier d’agréer l’assurance de ma considération très distinguée. » Le 24 octobre, il s’adressait au
ministre d’État et de la Maison de l’Empereur, Fould, « dans le but d’obtenir une lettre spéciale
pour M. Chevreul […] qui permît à M. Arnaudon, jeune homme qui m’est recommandé d’une
manière particulière par M. le Comte de Cavour, d’étudier à cette Manufacture impériale, les
procédés et les teintures qui engendrent les merveilles que tout le monde admire ». Cette
demande arrivait après l’exposition universelle de 1855. Par les ministères de l’Agriculture, du
Commerce, de la Marine et des Colonies toutes sortes d’échantillons parvenaient au directeur
des teintures des Gobelins, Chevreul était parvenu à créer un musée des matières tinctoriales
qui s’enrichit après l’exposition des dons des exposants français et étrangers désireux de faire
procéder à des essais par la Manufacture. Le 30 octobre, la lettre de la légation de Sardaigne
était transmise pour avis à l’administrateur des Gobelins (Lacordaire). Le 31, ce dernier répondait : « Le départ de M. Gil-Pérez, élève du laboratoire laissant une place vacante, l’admission
de M. Arnaudon […] pourrait avoir lieu immédiatement. » Le 5 novembre, le ministre lui adressait l’autorisation d’admission « de M. Arnaudon au cours de teinture ». Arnaudon venait donc
à Paris suivre le cours de Chevreul et faire des recherches.
Les activités de Chevreul à la Manufacture sont triples. Comme directeur il fait
teindre les laines et soies nécessaires aux trois manufactures des Gobelins, de la Savonnerie
et de Beauvais, dans l’atelier de teinture. À l’étage situé au-dessus de l’atelier il procède à
des recherches sur la teinture et la couleur. Depuis 1826 dans l’amphithéâtre des Gobelins, il
délivre un cours de chimie appliquée à la teinture, 30 leçons de théorie sur les développements de la chimie du 1er octobre au 31 décembre, et 30 leçons d’enseignement pratique
l’année suivante à la même époque ; à partir de 1830, il fait tous les deux ans un cours sur
le contraste des couleurs. Le 15 janvier 1856, un rapport de la dotation mobilière du ministère de la Maison de l’Empereur sur le cours de chimie appliqué à la teinture précise : « Il
existe à la Manufacture des Gobelins deux cours faits par M. Chevreul qui ont, pour objet
l’enseignement théorique et pratique des procédés chimiques appliqués à la teinture.
L’un, dont la durée est de trois mois chaque année, est consacré dans un intérêt
général, à des expériences publiques faites par le professeur. Il y est traité des diverses applications des principes colorants à toutes les matières textiles employées dans l’industrie, et
des recherches tendant à réaliser des progrès.
L’autre, permanent et plus spécialement pratique, ne permet dans son état actuel, et
en raison du crédit qui y est affecté, d’admettre à le suivre que trois élèves à la fois, chacun
d’eux, pendant un ou deux ans au plus.
Les manipulations et les opérations expérimentales auxquelles les élèves se livrent
entraînent une consommation de matières tinctoriales ou autres dont la dépense est assez
importante. »
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C’était Roard, soutenu par Chaptal et Berthollet, qui avait obtenu par décret du 4 mai
1809 du ministre de l’Intérieur, la création d’une école pratique de teinture. À l’arrivée
d’Arnaudon, le laboratoire n’était admis à recevoir qu’un ou deux élèves par an et le cours
était menacé. En 1857-1858, Chevreul était, aux Gobelins, l’objet de vives critiques ; tandis
qu’il continuait à réclamer le rétablissement de l’École théorique et pratique, on jugeait que
son cours était devenu inutile, du fait notamment de celui donné par Persoz au
Conservatoire. Dans un gros rapport (de l’administrateur ?) il est dit : « Monsieur Chevreul est
sans doute un des plus éminents chimistes du siècle, mais d’après tous les renseignements
qui ont été recueillis, il paraîtrait ne plus se mettre à la portée d’un jeune auditoire. Pour être
en état de comprendre ses démonstrations il faut avoir déjà des connaissances très étendues.
Il se livre d’ailleurs, et beaucoup trop souvent, à des digressions scientifiques qui n’ont aucun
rapport avec le but de son cours, et ces digressions rendent nécessairement ses démonstrations plus obscures ». On assure qu’à la quinzième leçon, le nombre des auditeurs était passé
de 40 à une douzaine « qui ne viennent que pour se chauffer ». Quant au laboratoire :
« Depuis trente ans et plus que dure la direction de M. Chevreul un grand nombre d’essais
ont dû être faits, mais il n’en reste aucune trace à la manufacture […]. Les travaux du laboratoire devraient être circonscrits à ceux qui peuvent être utiles à la teinture. […] Il considère le laboratoire de la manufacture comme son laboratoire particulier. Il s’y livre à une
multitude de recherches étrangères au service […] tables tournantes même […]. M. Chevreul
va même jusqu’à occuper les ouvriers de l’atelier de teintures, à des travaux personnels ». Le
21 septembre 1857, le ministère de la Maison de l’Empereur interroge : « M. Chevreul adressait-il autrefois des rapports annuels, soit à l’administration soit au ministre, sur les résultats de son cours public des teintures, sur les progrès des élèves admis au laboratoire, enfin
sur tout ce qui concerne son service ?
M. Chevreul s’occupe-t-il de l’instruction de ces élèves ou en laisse-t-il le soin à
M. Decaux ? »
La réponse est sans appel : « M. Chevreul ne s’occupe des élèves que pour leur faire
faire des préparations concernant des recherches dont il s’occupe depuis 25 ou 30 ans. […]
En résumé la Direction des travaux de M. Chevreul ne peut pas servir à un jeune homme qui
se destine à la carrière industrielle de la teinture ». Dans une note intitulée « visite aux laboratoires et ateliers de teintures », on lit : « Il est difficile qu’un laboratoire de chimiste soit
tenu avec ordre et propreté. Mais celui de M. Chevreuil (sic) dépasse tout ce qu’on peut
imaginer en désordre et en saleté. […] En sa qualité de membre de plusieurs conseils et de
sociétés savantes, il se livre à des opérations tout à fait étrangères aux besoins de la manufacture, et dont les frais se trouvent payés par la liste civile, à son seul profit personnel et
pour sa seule gloire. »
Le 10 novembre 1858, Chevreul se fâche dans une lettre à l’administrateur : « Je vous
ai fait observer que de la manière dont les choses sont disposées, il ne peut à la rigueur y en
avoir que deux (élèves). Notre matériel est dans un état déplorable, tant il y a eu de vaisseaux de verre et de porcelaine cassés ! Si M. le Ministre est dans l’intention que les élèves
trouvent aux Gobelins les moyens de s’instruire, et qu’en même temps les instrumens de
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précision et les vaisseaux de quelque valeur soient respectés, il est nécessaire qu’on
construise un laboratoire dans la pièce voisine de l’amphithéâtre qui donne sur la Bièvre. Le
nombre des élèves pourra être augmenté et ils seront dans des conditions meilleures pour
leur instruction que celles où ils se trouvent aujourd’hui.
Je vous prierai de demander à M. le Ministre, pour le laboratoire, les objets de porcelaine
de Sèvres dont j’ai l’honneur de vous envoyer la liste. » Le 22 novembre 1858, son sous-directeur
Decaux intervient en communiquant l’enquête qu’il a faite sur l’opportunité de maintenir le
cours de teinture, auprès « des chambres de commerce de plusieurs villes manufacturières de
France, toutes sont unanimes sur l’utilité du rétablissement de cette institution ». Malgré cette
atmosphère pénible, la correspondance qu’Arnaudon adresse à son « cher et illustre maître »,
après son retour à Turin, et que nous avons publiée, montre un attachement plein de confiance,
de vénération et d’affection. Le 17 septembre 1873, « C’est possible, écrivait-il, que l’année
prochaine je soie (sic) chargé d’un cours de teinture et chromatique à l’Institut royal industriel
de Turin dans ce cas j’entreprendrai peut-être un voyage à Paris et j’aurai alors le plaisir de vous
voir et vous présenter quelques nouveaux travaux, lointains reflets de l’enseignement que j’ai
reçu dans les cinq années que j’ai passées dans votre laboratoire et de vos écrits que je consulte
tojour (sic) avec profit. »

FONDATEUR

DE LA

SOCIÉTÉ

CHIMIQUE À

PARIS

En juin 1857, Arnaudon, Collinet, élève et préparateur de Dumas dans son laboratoire
privé de la Sorbonne, et Ubaldini, élève de Balard et Berthelot au Collège de France, prenaient
l’initiative de fonder une Société chimique. Ils « avaient pris l’habitude de se réunir chaque
semaine pour discuter de leurs travaux personnels et des publications faites en France et à
l’étranger dans une salle de café située cour du Commerce au Quartier latin », chaque mardi
soir. Le 18 août, la Société se dotait de statuts sous la présidence d’Arnaudon, élu le 30 juin.
Parmi les douze premiers adhérents de la Société, en majorité étrangers ou provinciaux,
figure Mantas « de Lisbonne ». Lui aussi fréquentait la Manufacture des Gobelins, « teinturier
praticien, envoyé à Paris par le gouvernement du Roi du Portugal » « à l’effet d’obtenir la
faculté d’exécuter des cercles chromatiques dans l’atelier de la Manufacture impériale des
Gobelins », selon notre liste dans laquelle il figure le dernier, il était admis à l’atelier le
5 février 1857 ; à son sujet on précise qu’il « vient de temps en temps voir le travail ».
L’autorisation de l’accueillir, du ministre de la Maison de l’Empereur à l’administrateur de la
Manufacture, est datée du 16 février. Ces jeunes gens étaient temporairement à Paris pour
se former. Le président de la jeune Société était élu pour un mois, Arnaudon fut réélu
jusqu’au 29 décembre, date à laquelle il céda la place à Rosing. Le 27 janvier 1858, il fut élu
vice-président, fonction créée par de nouveaux statuts adoptés le 10 février. Rosing et lui
furent confirmés dans leurs fonctions jusqu’au 2 juin, date à laquelle Aimé Girard devint
président, assisté de Jourdin. Ce dernier céda la vice-présidence à Arnaudon le 30 juin. De
nouveaux statuts étaient adoptés le 28 juillet, d’après lesquels le bureau était élu pour six
mois et comportait deux vice-présidents. Ce furent Friedel et Riche qui furent élus à ces
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fonctions. Les « jeunes maîtres » de la chimie française avaient réussi à écarter du pouvoir les
fondateurs qui n’étaient, d’après Armand Gautier (1908) que des « préparateurs distingués ».
Dans un court résumé de l’histoire de la Société chimique de Paris, de 8 pages, paru vers
1900, la présidence d’Arnaudon est même passée sous silence.
Le 20 novembre 1858, Arnaudon se pose une question inspirée des préoccupations
de Chevreul, il « annonce que ses recherches sur la coloration de certains bois l’ont conduit
à examiner si quelques corps sur lesquels la lumière réagit exigent, pour que cette action ait
lieu, la présence de l’oxygène ». Le 28 décembre 1858, il « communique une lettre […]
donnant la description d’un appareil pour l’analyse de l’air ». Ce même jour, sous la présidence d’Aimé Girard, on assistait selon l’expression du Dr Quesneville à un véritable « 18
brumaire chimique » avec l’élection à la présidence de Jean-Baptiste Dumas par acclamation,
après le vote d’une déclaration : « La Société chimique de Paris déclare qu’elle désire modifier l’esprit dont elle est animée depuis sa fondation, en agrandissant le cercle de son activité scientifique ». Arnaudon qui n’était pas dans le secret du « coup d’état » s’étonne, il « fait
remarquer que ce vote ne lui paraît pas utile, rien dans les statuts primitifs de la Société ne
s’opposant à ce qu’elle choisisse son bureau parmi les sommités de la science ».
Le 11 janvier 1859, il « expose quelques faits concernant l’action de l’acide sulfurique
sur l’acide picrique ». Le 25 février, Decaux fait en son nom « une communication sur l’oxyde
de chrome hydraté. À l’acide borique employé par M. Guignet pour décomposer le bichromate
de potasse, M. Arnaudon propose de substituer le phosphate d’ammoniaque ». Le 27 janvier
1860, Arnaudon « adresse une note sur la graine d’ovala ou d’opohehala du Gabon et sur
l’huile qu’on extrait de cette graine », seules les conclusions sont rapportées dans le Bulletin :
l’huile « est susceptible d’être employée pour les usages domestiques, ainsi que dans l’industrie mécanique et savonnière ». Les tourteaux « peuvent donner par infusion une matière
applicable à la teinture, surtout pour les noirs ; enfin la matière épuisée par ce traitement
peut servir d’engrais ». Arnaudon a trouvé dans l’amande d’ovala un principe « susceptible de
se colorer en rouge cramoisi vif par l’influence simultanée d’une matière sucrée, de l’acide
sulfurique et de l’oxygène ».
Le 26 octobre il communique l’analyse d’un échantillon de bronze antique, appartenant à une statue trouvée à Brescia, opérée sur 2 g, et une note sur l’oxalate d’ammoniaque
et son application à l’analyse et à la teinture. Il est désormais membre non résident, domicilié au laboratoire de l’Université à Turin, jusqu’en 1866. À cette date son adresse est à
l’Institut technique. Absent des registres de la Société de 1867 à 1873, il reparaît de 1874
à 1885, il réside alors 5 rue Consolator à Turin. Le 2 novembre 1877, la Société reçoit (en
italien) son Rapport sur l’industrie et le commerce des cuirs, des peaux et des matières
tannantes, représentés à l’Exposition universelle de Vienne. Une note déposée par Willm, intitulée « Des bois tannants et en particulier du Quebracho aspidosperma ; application du
même bois à la teinture », semble avoir été sa dernière contribution à la Société chimique de
Paris. Il y rapporte un travail effectué aux Gobelins en 1857 et décrit des bois tannants qui
« se trouvent actuellement au musée de Turin ».
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JACQUES ARNAUDON (1829—1893)
acques Arnaudon, leather and fur maker in Turin, spent 5 years in Paris, from 1855 to 1860 at Chevreul’s
Laboratory located inside the Gobelins manufacture. During his stay, Chevreul had troubles with the manufacture’s administrator who reproached his dye unrelated interests and his subsequent usage of students and
staff. Despite this heavy atmosphere Arnaudon befriended his teacher and kept in touch with him after his return
to Turin, spreading his views on colour contrast throughout Italy.
In 1857 he set up a chemical society in Paris with fellow foreign young researchers and became it first
president. With the adhesion of French scientists, the organism became the Paris Chemical Society and developed
swiftly while its founding members returned to their own countries.
Even after he came back to Turin and until 1877, Arnaudon presented papers to the society following
Chevreul’s path on dye technique, on archaeological object analysis, on a vegetable oil and on new dyestuffs and
tanning compounds.
In 1830 he was a contributor of the Moniteur scientifique du Dr Quesneville.
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VICTOR AUGER
(1864—1949)

BIOGRAPHIE
ictor Émile Auger est né à Amboise (Indre-etLoire) le 5 janvier 1864. Sa famille était originaire
de Nazelles, un village à côté d’Amboise. Son père,
Eugène François Auger (1831—1911), était boulanger. Sa
mère, Victorine Virginie Olivier (1840—1920) était née à
Brûlons (Sarthe). Tous deux décèderont au 2 rue Concorde à Amboise. Victor Émile aura un
frère, Eugène, vétérinaire en Touraine, et une sœur, Marie Georgette (?), mariée à Dreux, qui,
comme lui, auront une descendance.
L’enfant Victor Auger parla et marcha très tard. À la fin de l’enseignement primaire
chez les Frères, où il fut aussi enfant de chœur, il découvrit sa voix qui devint par la suite une
très belle voix de basse qu’il garda toute sa vie. Adulte, il aimera chantonner des chansons,
parfois légères. À la fin de l’enseignement primaire, alors que ses parents lui demandaient ce
qu’il voulait faire, il aurait répondu : « De la chimie ! ». Lorsque plus tard, il racontait cette
anecdote, il se disait incapable de savoir pourquoi il avait fait cette réponse.
Victor Auger découvrit la chimie dans l’arrière-boutique d’un pharmacien où il
broyait des drogues. Le pharmacien, devinant ses capacités, incita ses parents à l’envoyer en
Suisse pour suivre des études de chimie. Il étudia à Bâle entre 1882 et 1886, année où, le
12 janvier, le titre de docteur lui est décerné (cum laude) par Jacob Mahely, recteur, et Jules
Piccard pour une thèse intitulée Uber condensations produkte des oenanthols mit dimethylanilin. Ses diplômes suisses n’étant pas reconnus en France, il dut recommencer des études à
la Faculté des sciences de Paris, où il obtint une licence ès sciences en 1888 et un doctorat
ès sciences en 1890 pour une thèse effectuée au laboratoire de Charles Friedel « sur les chlorures d’acides bibasiques ». Il fut admis membre résident de la Société chimique de Paris le
16 novembre 1888.
Victor Auger fut, de 1893 à 1895, chef de laboratoire à l’usine de matières colorantes
Poirrier à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). De 1895 à 1897, il fut maître de conférences à la
Faculté des sciences de Bordeaux. Le 9 janvier 1896, il devint membre de la Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux.
Le 6 (ou 5) janvier 1897, Victor Auger épouse Eugénie Élodie Blanchet, née le
27 septembre 1873 à Chézy (Marne), fille de Antoine Hippolyte Blanchet, négociant en vins
et de Louise Élodie Bourniche. Ils auront quatre enfants : Simone Blanche, née en 1897,
épousa André Pagès, ingénieur, fils de Georges Pagès, professeur d’histoire à la Faculté des
lettres de Paris et membre de l’Institut ; ils auront trois enfants. Pierre Victor, né le 14 mai
1899, fut élève de l’École normale supérieure, professeur de physique à la Faculté des
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sciences de Paris, directeur du département des sciences à l’UNESCO, membre de l’Académie
des sciences, découvreur de l’effet Auger et des gerbes de rayons cosmiques qui épousera
Suzanne Motteau (1921) ; ils auront deux enfants. Daniel Auguste, né le 19 décembre 1900,
docteur ès sciences biologiques, épousera Elmina Reger ; atteint du mal de Pott, il décédera
en 1940. Colette Thérèse, née en 1904, épousera Francis Perrin, haut commissaire à l’Énergie
atomique, membre de l’Institut et fils de Jean Perrin ; ils eurent trois enfants. Sa femme
Eugénie avait été l’élève d’un Poulenc musicien. Lorsque les Poulenc eurent besoin d’un
chimiste, ils s’adressèrent à Victor Auger. À l’initiative de son épouse, il fut rémunéré en
actions de la maison Poulenc, qui plus tard, après la crise de 1929, permirent aux Auger de
construire une villa à Arcouest, près de Paimpol. Dans ce lieu qu’un journaliste surnomma
« Sorbonne Plage », Victor Auger se retrouvait avec ses amis : Charles Seignobos, Jean Perrin,
Louis Lapicque, Émile Borel, Charles Maurain… À Paris, Victor Auger et sa famille habitaient
rue Jean Dolent, dans le 14e arrondissement. Ils étaient voisins du professeur Jacques
Hadamard, célèbre mathématicien et ami de toujours des Auger. Ce pavillon à deux étages
était en hiver mal chauffé par un gros poële se trouvant dans la cage d’escalier. Victor Auger
préparait ses cours au premier, emmitouflé dans une houppelande fourrée, coiffé d’un bonnet
en velours noir, portant des mitaines et un lorgon attaché par un ruban noir.
À partir de 1897, Victor Auger travailla toujours à Paris où il fut successivement chef
de travaux à la Faculté des sciences de Paris (1897—1909) dans le laboratoire d’enseignement pratique de la chimie créé en 1896 par Friedel et qui deviendra l’Institut de chimie de
Paris, maître de conférences en chimie analytique à la Faculté des sciences de Paris (1909—
1922), professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris (1922—1929), directeur du
laboratoire de recherches et de travaux pratiques de chimie générale (1922), professeur titulaire de chimie appliquée (1929—1934) à la Sorbonne où il succéda à Paul Pascal qui occupa
le poste un an en 1928 à la suite de Camille Chabrié, et professeur de chimie analytique à
l’École de physique et chimie de la ville de Paris de 1925 à 1934 où il succéda à Maurice
Hanriot. Il continua d’ailleurs son enseignement dans cette École jusqu’à la fin de l’année
universitaire 1934-1935.
Victor Auger, libéré des obligations militaires, collabora avec patriotisme et désintéressement aux travaux de recherches pour la Défense nationale pendant la Première Guerre
mondiale. Il participa notamment à la mise au point de la fabrication industrielle de dinitrophénol (une à quatre tonnes par jour) à l’usine de Montereau (Seine-et-Marne) puis d’acide
dichloracétique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a encore assuré les fonctions de
chef de travaux de chimie analytique à l’École de physique et chimie, secondé par
M. Dumont, et lui-même se plaisait à dire : « Encore une guerre et je serai garçon de laboratoire ! ».
Il a aussi travaillé comme conseiller pour l’Oréal, entreprise fondée par Eugène
Schueller qui fut son assistant-préparateur à la Sorbonne à partir de 1904.
Victor Auger est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1923, officier en 1933 et
commandeur en 1948. Il reçoit le prix Jecker de l’Académie des sciences en 1896 et en 1928,
ce dernier accompagné de la médaille Berthelot.
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Victor Auger était petit, corpulent, avait le crâne dégarni et portait une grande barbe.
Il avait la parole rapide, accompagnée de grands gestes. Il était d’un abord facile, le contact
avec lui était direct et agréable, il manifestait toujours une grande bienveillance pour ses
élèves et un vif désir de rendre service à qui venait le consulter. Il avait une mémoire prodigieuse et une vaste culture scientifique. Il définissait la chimie analytique comme l’application de la totalité des connaisssances scientifiques à la détermination de la nature des corps
et, selon Guy Emschwiller, fut sans doute l’un des derniers chimistes à posséder une aussi
vaste érudition dans des domaines aussi variés de la chimie. Ses cours étaient un foisonnement d’idées, d’équations, de faits chimiques, et ce bouillonnement leur donnait parfois un
aspect brouillon. Il excellait à présenter les méthodes analytiques élément par élément et fut
un des premiers à introduire en France, dans l’enseignement de la chimie analytique, des
développements sur la théorie chimique de nature à permettre une meilleure intelligibilité
des faits analytiques. Il passait incessamment du tableau aux élèves et réciproquement,
rajustant et essuyant régulièrement son lorgnon, et, rapporte son fils Pierre qui suivit ses
cours à la Sorbonne, à la fin du cours il était complètement enveloppé par un nuage de poussière de craie.
Le chercheur était incessamment penché sur le fait chimique et il s’émerveillait des
transformations de la matière, il admirait avec bonheur les changements de couleurs et d’aspect. Il garda toujours l’enthousiasme de la jeunesse. Il savait gagner la sympathie des jeunes
et laissa une forte impression à ses élèves. Au-delà de la science, Victor Auger était très
cultivé. Il parlait couramment l’allemand et lisait Cervantès dans le texte. Il adorait raconter
à ses enfants puis à ses petits-enfants des contes, des histoires tirées des Milles et Une Nuits
ou de la Bible, que, bien qu’athée, il connaissait parfaitement. Victor Auger s’intéressait au
bouddhisme et aux théories de Renan. Ses opinions politiques étaient de tendance radicalesocialiste. Il était membre de la Ligue des droits de l’Homme et signa l’appel du Comité de
vigilance des intellectuels antifascistes en 1934.
Après une vie consacrée à l’enseignement, à la recherche et à sa famille, Victor Auger
meurt le 20 novembre 1949 à Paris.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Victor Auger a publié plus de cent dix travaux jusqu’en 1939, essentiellement dans
le Bulletin de la Société chimique et les Comptes rendus de l’Académie des sciences dans les
domaines de la chimie organique, de la chimie minérale et de la chimie analytique. Il est
notamment l’auteur d’un Rapport général sur l’industrie des matières colorantes en 1915, des
Principes de l’analyse chimique en 1921, réédité trois fois jusqu’en 1947, et d’un Cours de
chimie analytique en 1927, publié par l’Association des élèves de l’Institut de chimie de Paris.
Il a consacré ses deux travaux de doctorat à la chimie organique. À Bâle, il travailla
sur l’action de l’aldéhyde oenanthylique et du chlorure d’oenanthyle sur la diméthylaniline.
Dans le laboratoire de Friedel, il effectue une étude sur les chlorures d’acides dibasiques, qui
fut très remarquée en raison des nombreux faits et aperçus ingénieux qu’elle développait.
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Il effectua des recherches sur la nitration des naphtylamines, le nitrométhane et ses homologues supérieurs. Avec Auguste Béhal, Victor Auger prépare l’acétylacétone par action du
zinc-méthyle sur le chlorure de malonyle, et publiera plusieurs travaux sur les chlorures
d’acide du groupe malonique et sur un grand nombre de cétones. Il s’est intéressé à la chimie
des dérivés organiques du phosphore, de l’arsenic et de l’antimoine. Il a, par exemple, découvert le méthylarsenic (CH3As)4 et l’éthylarsenic et en a dérivé des chlorures, des iodures et
des oxydes.
En chimie minérale, il a décrit plusieurs pigments verts appartenant à la famille des
mangani-manganates alcalinoterreux, dont un des représentants, le vert de Cassel, connu
depuis longtemps était faussement décrit comme un manganate basique de baryum. Un de
ses travaux sur le phosphate de cuivre l’a conduit à proposer, par analogie, une théorie de la
formation du verre d’aventurine, un silicate de cuivre. Il a réussi à préparer l’acide pyrophosphoreux alors que nombre de tentatives d’autres chimistes avaient échoué. Il a découvert
l’arsenic colloïdal, stable en solution aqueuse alcaline. Il a effectué divers travaux sur la
chimie de l’uranium, du vanadium, du molybdène, de l’étain et du cuivre. Il a par exemple
synthétisé de nouveaux acides molybdéniques.
Victor Auger s’est beaucoup intéressé à la chimie analytique. Il a mis au point des
méthodes de dosage des sulfates, de l’ammoniaque, des sels ammoniacaux, de l’uranium, du
cobalt, … Il a mesuré la solubilité de divers composés résultants de la complexation de seize
métaux par le cupferron.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS / DE FRANCE
Membre de cette Société à partir de 1888, Victor Auger en fut vice-président en 1901
et 1922, et président en 1903, succédant à Henri Moissan à cette fonction.
Victor Auger fut nommé membre du Comité de rédaction du Bulletin de la Société
chimique en 1899.
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VICTOR AUGER (1864—1949)
ictor Émile Auger was born in Amboise (Indre-et-Loire) on January 5th, 1864. Son of a baker, Victor also had
a brother and a sister. He was educated in Amboise and discovered chemistry in the shop of a chemist where
he was helping to prepare drugs. Then, he studied chemistry in Basel where he obtained a PhD in organic
chemistry. He returned to France in 1886 and obtained another PhD in organic chemistry in Paris in 1890. Following
a couple of years working in the dye industry and at the University of Bordeaux, he settled definitely in Paris in
1897. He got married that same year and had two daughters and two sons, one being the famous scientist Pierre
Auger. Victor Auger then became professor of analytical chemistry at the School of Physics and Chemistry of Paris
in 1925 and of applied chemistry at the Sorbonne University in 1929. He had a broad scientific culture and was
particularly interested in analytical methods. He published over one hundred articles in the fields of organic chemistry, inorganic chemistry and analytical chemistry, a book on the principles of chemical analysis and his lecture
notes on analytical chemistry. In organic chemistry, he proposed several new syntheses. For example, he studied
organic derivatives of phosphorous, arsenic and antimony. In inorganic chemistry, he published works on the chemistry of many metals (molybdenum, manganese, vanadium, tin, copper, uranium, etc.). In analytical chemistry, he
proposed titration methods.
Victor Auger obtained the Jecker price of the French Academy of sciences in 1896 and 1928 and was
appointed President of the French Chemical Society in 1903. After a life devoted to teaching, to research and to
his family, Victor Auger died in Paris on November 20th, 1949.
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JEAN-CLAUDE BALACEANU
(1923—2004)

BIOGRAPHIE
ean-Claude Balaceanu est né le 1er avril 1923 à
Aubervilliers, dans la région parisienne, de parents
commerçants. Le 29 octobre 1947, il épouse Hélène
Hofnung, philosophe, au côté de laquelle, sa vie durant, il
milita pour les droits de l’Homme.
Après des études secondaires au lycée Rollin à Paris, puis au lycée de SaintÉtienne, il obtient une licence en sciences physiques et entre à l’École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy où il obtient son premier titre d’ingénieur.
L’année suivante, il sort major de sa promotion de l’École nationale supérieure du pétrole
et des moteurs. Doté de ce second titre d’ingénieur, Jean-Claude Balaceanu entre au
laboratoire de cinétique chimique du professeur Jungers à l’université catholique de
Louvain, où il obtient un doctorat en sciences chimiques en 1951. Avant même d’avoir
terminé son doctorat, il entre à l’Institut français du pétrole (IFP) en 1950 comme ingénieur de recherche. Il y sera successivement chef de laboratoire (1952), chef du département de cinétique (1955-1959), chef du département de combustion appliquée (1958),
directeur scientifique chargé des recherches avancées (1959-1964), directeur (1964),
directeur général adjoint (1970) puis finalement directeur général de 1973 à 1988.
Parallèlement à ses activités de recherche, Jean-Claude Balaceanu a exercé
diverses fonctions académiques à l’École nationale supérieure des poudres, chargé de
cours puis professeur de cinétique chimique à l’École nationale supérieure du pétrole et
des moteurs.
Plusieurs décorations sont venues récompenser son implication dans la vie de la
nation. Chevalier de la Légion d’honneur, commandeur dans l’ordre national du mérite au
titre du ministère chargé de l’industrie, des PTT et du tourisme, il s’est également vu
décerner la médaille de la résistance avec rosette. En 1984, il reçut le titre de Docteur
honoris causa de l’Université catholique de Louvain.
Jean-Claude Balaceanu était membre de nombreux conseils d’administration :
Institut de recherche chimique appliquée (1970), de la société Technip (1964), de la
holding ISIS (1973), de la société Orkem (1989), président de nombreux groupes et associations : Groupe sectoriel franco-soviétique pétrole et gaz, groupe prospective technologique Énergie du Plan, fondation franco-norvégienne pour la recherche scientifique et
technique et le développement industriel (1992), Association française des techniciens du
pétrole, du programme de coopération en recherche industrielle avec l’Australie, de la
Société chimique de France, et chargé de nombreuses missions ministérielles d’audit.
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Hélène et Jean-Claude Balaceanu se sont éteints le 2 avril 2004 dans leur résidence de Rueil-Malmaison.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Durant les quinze premières années de sa carrière, Jean-Claude Balaceanu mène
une vaste série de recherches en cinétique chimique appliquée, en particulier sur les
thèmes des oxydations radicalaires en phase liquide, domaine pour lequel il installe à
Rueil le premier laboratoire français et où ses nombreuses publications scientifiques sur
la co-oxydation des hydrocarbures font toujours autorité, au niveau international, en
matière de réactions composées à schéma réactionnel interférent, tandis que de
nouveaux procédés industriels comme l’oxydation du cyclohexane voient le jour.
Il travaille également sur la catalyse hétérogène et la chimie du solide, domaines
scientifiques clés pour le développement des procédés de conversion (reformage catalytique des essences lourdes, hydrotraitements des coupes pétrolières, hydrogénation du
benzène en cyclohexane). Les laboratoires qu’il dirige atteignent en quelques années une
large renommée scientifique et industrielle, sanctionnée en 1960 par l’organisation à l’IFP
du second congrès international de catalyse, dont la réussite est bien l’œuvre de JeanClaude Balaceanu.
Enfin, dans le domaine de l’aérothermie, il se prononce pour une prise en compte
plus affirmée des phénomènes de combustion dans l’optimisation de l’ensemble moteurcarburant.
Ces activités de recherche scientifique nombreuses et variées ont contribué de
manière décisive à jeter les bases fondamentales et à forger les moyens de développement
et d’industrialisation qui ont ensuite permis à l’IFP de conquérir le second rang mondial
parmi les bailleurs indépendants de procédés du raffinage et de la pétrochimie.
Mais dès cette époque, Jean-Claude Balaceanu pressent l’évolution que connaîtra
à court terme le marché de l’énergie. Il s’oriente vers une diversification croissante, multiénergie et multi matières premières, des programmes de recherche de l’IFP. Il joue un rôle
déterminant dans le démarrage et le suivi de nouveaux projets portant sur les biotechnologies (fabrication de protéines, fabrication de méthanol à partir d’hydrocarbures, photosynthèse appliquée à la culture d’algues alimentaires) ou les sources d’énergie
(magnétohydrodynamique, piles à combustibles). Sous son impulsion, les équipes de
recherche qu’il dirige atteignent rapidement une compétence scientifique et industrielle
indiscutables, dans des disciplines et des domaines nouveaux parfois fort éloignés de la
vocation première de l’IFP ; par exemple en matière d’électrochimie à but énergétique où
il transpose les méthodes de travail et les modèles d’interprétation des phénomènes de
surface tels que développés en catalyse. Cette démarche est particulièrement originale
pour l’époque.
À côté de ces travaux de pionnier, qu’il a conduits personnellement, Jean-Claude
Balaceanu a initié de vastes et ambitieux programmes de recherche et d’industrialisation
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multidisciplinaires, fédérant pour une large part les moyens disponibles en France, à l’université, au Centre national de recherche scientifique et dans l’industrie. Parmi eux, il faut
citer la valorisation de la biomasse à usage énergétique où les travaux fondamentaux en
matière d’hydrolyse de la cellulose et de fermentation acétono-butylique ont été relayés
par la plate-forme expérimentale de Soustons (Landes), unité de démonstration industrielle. Il a également initié la mise au point des schémas et procédés de raffinage
permettant de traiter les fractions les plus lourdes des bruts conventionnels et de s’attaquer ultérieurement aux énormes réserves mondiales d’huiles lourdes. La faisabilité et
l’enchaînement des procédés nouveaux développés dans cette optique ont pu être testés
sur la plate-forme ASVAHL, véritable raffinerie pilote multimodulaire d’une capacité de
traitement de 2,5 t/h. Il a œuvré au regroupement au sein du GSM (Groupement scientifique moteurs) des recherches scientifiques de l’IFP et des constructeurs automobiles
français (Renault et PSA) portant sur la combustion dans les moteurs ; ceci afin d’analyser le champ spatio-temporel des vitesses, concentrations et températures à l’aide des
moyens informatiques et des méthodes physiques les plus modernes.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Reconnu par son œuvre en chimie physique et en chimie industrielle, Jean-Claude
Balaceanu a été élu président de la Société chimique de France de 1981 à 1983. Durant son
mandat, il a contribué fortement à la fusion de cette société savante avec la Société de
chimie-physique, conduisant à la naissance à la Société française de chimie.

SOURCES
Cette notice a été rédigée en partie à partir de la note de présentation de la candidature de Jean-Claude
Balaceanu, au titre de docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain, fournie par Daniel Decroocq
que nous remercions.

TRAVAUX
Jean-Claude Balaceanu a rédigé soixante-dix-huit publications dans des revues scientifiques dont trente et une
dans le Bulletin de la Société chimique de France. Il a déposé vingt-trois brevets en France et à l’étranger, a participé à l’ouvrage de cinétique chimique appliquée de Jungers (1958). Il est par ailleurs le rédacteur de cent trentesept publications internes à l’Institut français du pétrole.
Cinétique chimique appliquée, Éditions Technip, Paris, 1958, 773 p. (avec Jungers J.-C., Coussemant F., Eschard F.,
Giraud A., Hellin M., Leprince P., Limido G.-E.).

Christine Travers
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JEAN-CLAUDE BALACEANU (1923—2004)
ean-Claude Balaceanu was born in Aubervilliers, near Paris, on 1st April 1923.
After graduating from the École nationale des industries chimiques de Nancy and the École nationale
supérieure du pétrole et des moteurs (IFP School), he was awarded a PhD in chemistry at the Université catholique
de Louvain where he worked in the chemical kinetics laboratory under professor Jungers. In 1950 he joined the
Institut français du pétrole where he was CEO from 1973 to 1988 after holding various positions within the
institute.
His scientific research covered a wide range of fields. He worked on radical oxydation in the liquid phase
(he is still considered an authority in this field today), heterogeneous catalysis, aerothermics, valorization of
biomass and heavy crude treatment.
In 1981 he was elected President of the Société chimique de France. He made an important contribution to its merger with the Société de chimie-physique which led to the creation of the Société française de chimie.
He passed away on 2nd April 2004 at his home in Rueil-Malmaison.

J
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ANTOINE-JÉRÔME BALARD
(1802—1876)

BIOGRAPHIE
ntoine-Jérôme Balard est né le 30 septembre
1802 à Montpellier. Il est issu d’une famille
modeste. Son père, Jean Balard, originaire de la
Drôme, était vigneron. Sa mère, Jeanne Gras, née dans
l’Aveyron, était cuisinière au service de Catherine Hélène
Chambon de Montredon, épouse Vincent, de famille bourgeoise. Madame Vincent, veuve et
sans enfant, prit le petit Antoine-Jérôme sous sa protection et se chargea de son éducation.
Frappée par sa « vive intelligence », elle le fit entrer comme externe au lycée de Montpellier
où il fit de bonnes études et obtint son baccalauréat en 1819. À la mort de Mme Vincent en
1837, il fut son unique héritier.
Après son baccalauréat, Balard intégra l’École supérieure de pharmacie de
Montpellier. Ses études commencèrent par quatre années de stage à l’officine Laugier,
puis par deux ans à la pharmacie Blanc. Ces six années de stage furent la meilleure des
écoles pour cet esprit pénétrant et réfléchi. En même temps, il fut autorisé par son
maître apothicaire à remplir les fonctions de préparateur de chimie et de physique au
laboratoire du professeur Joseph Anglada (1775—1833) à la Faculté des sciences, où il
exerça de 1820 à 1834. C’est là que, en 1826, il découvrit ce que l’on devait appeler
ensuite le « brôme ».
Ses années de stage achevées, Balard poursuivit ses études de pharmacie à
Montpellier. Son professeur de chimie, Jacques-Étienne Bérard, dirigeait également la manufacture de produits chimiques de La Paille, première usine de fabrication de produits
chimiques de Montpellier, fondée par Jean-Antoine Chaptal, alors ministre de l’Intérieur, et
qui était l’ami de son père Étienne Bérard. Balard y fut admis.
Ayant passé avec succès ses épreuves théoriques, Balard fut reçu pharmacien de
première classe le 4 juillet 1826, après avoir soutenu sa thèse Essai sur le cyanogène et sur
quelques-unes de ses combinaisons. En 1828, il fonda sa propre officine, rue de l’Argenterie,
qu’il conserva jusqu’à son départ pour Paris ; son élève Lutrand, originaire de Béziers, prit sa
suite. Il soutint sa thèse de doctorat ès sciences en septembre 1834 Fragment d’un travail sur
les combinaisons du brôme et de l’oxigène.
Le 7 mars 1838, Balard épousa Sophie-Élisabeth Pascal. Née le 9 novembre 1798 à
Lyon, d’un père chirurgien dentiste, elle avait deux enfants que Balard adopta. De ce mariage
naquirent deux autres enfants (Émile et Jeanne-Laure). Son fils adoptif, Prosper-Jules-Bruno,
après de brillantes études, sera reçu à l’École polytechnique. Son gendre, Jules Renoux, époux
de sa fille adoptive Florentine, succèdera à Balard au Collège de France.
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À l’issue de ces années, où Balard fut préparateur de Joseph Anglada à la Faculté des
sciences de Montpellier, il lui succéda comme professeur en 1834. Parallèlement à ces fonctions à la Faculté des sciences, il fut nommé le 2 décembre 1829 second professeur adjoint
à l’École spéciale de pharmacie. Il le resta jusqu’en 1837. Il devint alors titulaire de la chaire
de physique de l’École de pharmacie. Il fut également professeur de chimie au Collège royal
de Montpellier.
En 1842 commence la carrière parisienne de Balard. Il succède à Louis-Jacques
Thenard à la Faculté des sciences de la Sorbonne où il occupe une chaire de chimie comme
professeur-adjoint de Jean-Baptiste Dumas.
En 1845, il est nommé maître de conférence à l’École normale supérieure, pas encore
inaugurée. C’est dans son laboratoire, construit pour lui rue d’Ulm, que Balard offre l’hospitalité à Auguste Laurent. Dans ce même laboratoire de chimie, Pasteur, nommé agrégépréparateur, prépare la thèse qu’il soutiendra en 1847.
Il abandonne ce poste lorsqu’il est nommé professeur au Collège de France, dans la
chaire de Théophile-Jules Pelouze, le 21 janvier 1851. Cette élection n’a pas été de soi : placé
en seconde ligne par les professeurs du Collège (neuf voix contre treize, derrière Auguste
Laurent), il est préféré par trente-cinq des quarante-six votants de l’Académie des sciences,
qui se réservait la décision ultime, malgré le plaidoyer fervent du physicien Jean-Baptiste
Biot en faveur de Laurent. Il y enseignera jusqu’à sa mort.
C’est Balard qui fera nommer Marcelin Berthelot, élève de Pelouze, préparateur au
Collège de France ; puis il fera transformer, pour lui, le cours complémentaire de chimie organique en chaire magistrale.
De 1853 à 1867, Balard exerce également le rôle d’examinateur à l’école préparatoire
du lycée Saint-Louis. En 1867, il est nommé Inspecteur général de l’Enseignement supérieur
dans l’ordre des Sciences, en remplacement de Jean-Baptiste Dumas, démissionnaire ; il
quitte alors la Sorbonne. En 1868, un décret le nomme professeur honoraire à la Faculté des
sciences de Paris.
Balard a exercé de nombreuses fonctions et responsabilités publiques. Il est élu
membre correspondant national de l’Académie de médecine le 17 juin 1834, et membre
adjoint du comité des arts chimiques de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale en 1843. En 1844, proposé par Chaptal, il est reçu à l’Académie des sciences dans la
section de chimie, en remplacement de Darcet. Il est membre du jury des expositions universelles de Paris (1849), de Londres (1851) et de Paris (1855). En 1868, il devient vice-président
de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort
en 1876. Membre du conseil d’administration de la Société française de photographie depuis
1855, il remplace Reynault à la présidence de cette Société en 1868. Il sera ensuite réélu
chaque année jusqu’à sa mort. Il est l’un des fondateurs de l’Association française pour
l’avancement des sciences (1872).
Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1837, Balard a été promu officier en
1855, puis commandeur en 1863.
Profondément affecté par le décès de son épouse, le 27 mai 1875, Balard s’affaiblit
28

ANTOINE-JÉRÔME BALARD (1802—1876)

progressivement et meurt le 30 mars 1876 à l’âge de 74 ans, en son domicile de la rue
d’Assas, probablement du diabète.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les premiers travaux d’Antoine-Jérôme Balard, Note pour servir à l’histoire naturelle
de l’iode (1825) le dirigèrent vers la découverte du « brôme ». Deux halogènes étaient alors
connus : le chlore fut aperçu par Scheele (Suède, 1742—1786) en faisant réagir de l’acide
chlorhydrique (alors appelé muriatique) sur du dioxyde de manganèse en 1774, mais il ne
reconnut pas ce nouveau corps simple. C’est en 1819 que Gay-Lussac, Thenard et Davy
montrèrent la nature de ce corps simple. L’iode fut découvert en 1811 par Bernard Courtois
(1777—1838), pharmacien salpêtrier à Paris, en étudiant les soudes de varech des bords de
l’océan et fut étudié par Gay-Lussac en 1815.
Balard raconte ainsi son cheminement scientifique : « Plusieurs chimistes, depuis la
découverte de l’iode, avaient constaté la présence de cette substance simple dans beaucoup
de produits marins de l’océan. Habitant du Midi de la France, j’ai essayé de soumettre à des
recherches analogues un grand nombre de productions de la Méditerranée ». Il observe
qu’une algue (Ulva intestinalis) contient ou non de l’iode, selon qu’elle est en contact ou non
avec l’eau de mer. Il en conclut que l’eau de mer doit contenir de l’iode et traite les eaux
mères des salines montpelliéraines par le chlore et une solution aqueuse d’amidon. Il observe
une couleur jaune qu’il avait remarqué auparavant en effectuant le même traitement sur les
cendres de divers produits marins. La substance responsable de cette coloration peut être
extraite par l’éther, les autres sels n’étant pas solubles. Après distillation, on récupère un
liquide rouge foncé qui émet des vapeurs lourdes à l’odeur désagréable. Balard prend d’abord
cette substance pour du chlorure d’iode. Justus von Liebig avait fait des observations
analogues en examinant un échantillon des liqueurs mères des sources de Kreusnach, et
s’était arrêté à cette hypothèse. Mais Balard constate que, « malgré des ressemblances trompeuses et des analogies entraînantes, cette substance n’était pas du chlorure d’iode, comme
je l’avais supposé d’abord. Je crus y reconnaître un nouveau corps simple, de la même famille
que l’iode et le chlore ; mais ce premier aperçu, que je consignai dans un paquet cacheté
remis à l’institut, je cherchai à le justifier pleinement par une étude approfondie de ce corps.
Je m’efforçai de la rendre aussi complète qu’il m’était donné de la tracer, et, à la suite d’un
travail continu de près de deux années […] je résumai mes recherches dans un mémoire
présenté à l’Académie […] ».
Le paquet cacheté avait été déposé le 30 novembre 1825. Ouvert le 12 juillet 1926
par la commission administrative de l’Institut, il contient le mémoire manuscrit daté du
7 novembre 1825, intitulé Sur une substance particulière contenue dans l’eau de mer. La
publication de ces travaux dans les Annales de chimie et de physique fait l’objet d’un rapport
élogieux de la part de Vauquelin, Thenard et Gay-Lussac lors de la séance de l’Académie des
sciences du lundi 14 août 1826. Balard, sur les conseils d’Anglada, lui donne le nom de
« murine », de saumure. « Brôme » sera préféré, pour rappeler sa mauvaise odeur. Pour cette
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découverte, Balard reçut plusieurs récompenses de différentes sociétés savantes dont la
grande médaille de la Société royale de Londres. Liebig s’en voulut d’être passé à côté. Il
garda donc le flacon contenant le brome qu’il n’avait su voir, dans une armoire qu’il montrait
à ses visiteurs : « l’armoire des fautes ». Mauvais perdant, il ironisa : « Balard n’a pas découvert le brome, c’est plutôt le brome qui a découvert Balard ! ».
Balard effectua une étude physique et chimique complète du nouveau corps simple
et de certains de ses composés. Cette substance, qui « résiste à toutes les tentatives de
décomposition », « se rattache au chlore et à l’iode », et « vient s’interposer entre ces deux
substances », permit d’enrichir la notion de famille chimique, ici celle des halogènes.
Dans les années 1830, Balard continua à s’intéresser aux halogènes et aux composés
oxygénés du brome (sa thèse soutenue en 1834 à la Faculté des sciences de Montpellier est
le Fragment d’un travail sur les combinaisons du brôme et de l’oxigène) et du chlore : acide
hypochloreux (ClOH) et monoxyde de chlore. Il se pencha sur la nature des combinaisons
décolorantes du chlore et étudia ce que nous appelons aujourd’hui l’eau de Javel, ainsi que
sur son homologue calcique, la poudre de blanchiment improprement appelée « chlorure de
chaux ». Il montra que cette poudre de blanchiment était constituée d’un mélange en proportions variables d’hypochlorite, de chlorure et d’hydroxyde de calcium. Il effectua la synthèse
de l’acide hypochloreux à l’aide d’eau chlorée et du précipité d’oxyde mercurique. En traitant
l’acide hypochloreux par le nitrate de calcium, il isola le monoxyde de chlore.
Plus tard, Balard se tourna vers la chimie organique. Il étudia la décomposition du bioxalate d’ammoniaque par la chaleur (1841) et découvrit l’acide oxamique (monoamide de
l’acide oxalique).
En 1844, il étudia l’alcool amylique des vinasses et ses principaux dérivés. Il montra
que l’alcool amylique se produit dans toutes sortes de fermentations et particulièrement dans
les fermentations des graines. Il travailla sur les dérivés allant des pentanes au nitrate
d’amyle. Puis il étudia quelques cyanures métalliques.
Enfin il reprit son thème favori : l’extraction des sulfates de soude et de potasse de
l’eau de mer.
Tout au long de sa carrière, Balard s’est attaché aux applications industrielles de ses
découvertes : pour ce qui concerne les eaux mères des marais salants, de nombreux brevets
industriels seront exploités par la Compagnie des Salins du Midi.
Il a mis au point, entre autres, une méthode pour récupérer les sulfates de soude, de
potasse et de magnésie à partir des eaux mères des salines. Hélas, le procédé Balard, intéressant tant que l’acide sulfurique était cher, sera abandonné dès lors qu’il sera bien plus
rentable de traiter le chlorure de sodium avec l’acide obtenu à bas prix, à partir des pyrites.
Balard connaîtra une seconde déception lorsque, en 1858, on découvre un immense gisement
de chlorure de potassium à Stassfurt en Prusse. L’extraction des sels de potasse à partir de
l’eau de mer, qu’il avait longuement mis au point, ne sera plus viable.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Balard est membre de la Société depuis 1861. Il en prend la présidence en 1862.
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ANTOINE-JÉRÔME BALARD (1802—1876)
ntoine Jérôme Balard (Montpellier, 30 September 1802 – Paris, 30 March 1876) studied at the École de
pharmacie in Montpellier. He started as an apothecary, but taking up teaching he acted as chemical assistant to the professor Joseph Anglada at the Faculty of Sciences of his native town. After graduating with a
thesis on cyanogen in 1826, he became professor at the École de pharmacie in 1829, at the royal college in 1830
and and at the Faculty of Sciences in 1834 when he succeeded Anglada.
In Paris, he succeeded Louis Jacques Thenard as professor of chemistry in the Sorbonne (Faculty of
Sciences) in 1842. He became demonstrator in the École normale in Paris in 1845 where he had Louis Pasteur as
student. Then, he was full professor in the Collège de France, from 1851 until his death where he had Marcelin
Berthelot first as pupil, then as assistant and finally as colleague.
In 1825, while investigating the iodine contained in seawater and marine plants and animals, he
discovered a dark red liquid, which he proved was a previously unknown element with properties similar to chlorine and iodine. Balard suggested the name “muride” from the Latin word “muria” for brine, but Vauquelin, Thénard
and Gay-Lussac from the French Académie of Science preferred “brome” from the Greek word “bromos” meaning
stench to indicate its strong irritating odor. In English the suffix -ine was added, since this suffix was previously
used for other halogens.
While the discovery of bromine and the preparation of many of its compounds was his most conspicuous piece of work, Balard was an industrious chemist on both the pure and applied sides. In his researches on the
bleaching compounds of chlorine he was the first to advance the view that bleaching-powder is a triple compound
of chloride, hypochlorite and calcium hydroxyde. In organic chemistry he published papers on the decomposition
of ammonium oxalate, with formation of oxamic acid, on amyl alcohol, and on the cyanides.

A

32

AUGUSTE BÉHAL
(1859—1941)

BIOGRAPHIE

«P

resque tous les travaux que j’ai entrepris sont
du domaine de la chimie organique ».
« M. Béhal jouit dans les milieux scientifiques
d’une notoriété incontestée, tant par la valeur de ses
publications originales que par l’action heureuse et
féconde qu’il a exercée sur toute une élite d’élèves qu’il a su former et orienter dans la voie
de la recherche désintéressée ». Haller, Rapport sur les titres et travaux… (1907).
Né à Lens (Pas de Calais) le 29 mars 1859, de parents cultivateurs, Auguste Béhal est
dirigé dans ses études secondaires par son oncle, principal de collège. Il obtient un certificat
de grammaire en 1875, puis entre en stage chez un pharmacien pour trois ans. Il fait ensuite
son internat des hôpitaux de Paris, où il est reçu premier en 1880. Afin d’acquérir des
diplômes universitaires, il passe son baccalauréat ès sciences en 1883, et suit les cours de
Wurtz à la Faculté des sciences. En 1884, il obtient la licence et prépare une thèse de chimie
organique au laboratoire de Charles Friedel sur les carbures acétyléniques. Il obtient son
doctorat ès sciences en 1888. Béhal devient un proche collaborateur de Friedel, et participe
avec lui à la préparation d’une nouvelle nomenclature en chimie organique. Il l’accompagne
à Genève pour la conférence internationale sur cette réforme.
Il s’inscrit ensuite au concours de l’agrégation des écoles supérieures de pharmacie
qui nécessite un travail préalable sur les composés azoïques. Il est reçu en 1889 et est
attaché cinq ans à l’École supérieure de pharmacie de Paris. L’enseignement et la recherche
resteront les deux pôles de sa vie. Il demande alors de faire un cours libre de chimie organique en notation atomique à l’École de pharmacie pour l’année 1889-90. Après une
discussion avec l’Assemblée de l’École, en particulier avec Jungfleisch et Bouchardat, il est
autorisé à faire ce cours, qui obtient un succès considérable, jusqu’en 1897.
L’enseignement de la chimie à l’École de pharmacie s’en trouvera entièrement transformé.
En 1898, il est nommé maître de conférences de chimie organique à la Sorbonne, mais
n’obtiendra pas la chaire de Friedel, décédé, remportée par Haller. Il reviendra en 1901 à
l’École de pharmacie comme professeur de toxicologie, pour occuper enfin, en 1907, la
chaire de chimie organique, laissée vacante par Jungfleisch, qui succède à Berthelot au
Collège de France.
À côté de cette carrière universitaire, Béhal poursuit une carrière hospitalière.
Pharmacien des hôpitaux de Paris en 1886, il devient pharmacien en chef à l’hôpital du Midi,
près du Jardin des plantes, en 1888. Mais son laboratoire de l’hôpital du Midi est absorbé en
1901 par l’hôpital Cochin ; il ne retrouvera un laboratoire à la maternité que trois ans plus
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tard. Enfin, c’est au laboratoire de chimie organique de la Faculté de pharmacie qu’il
constitue une équipe de chercheurs que dirigera Marcel Sommelet.
Un échec à l’Académie des sciences en 1912, puis son laboratoire déserté par les
événements de 1914, le conduisent à solliciter la création d’un office qui assurerait la fabrication et la répartition des produits pharmaceutiques et chimiques nécessaires à la poursuite
de la guerre et au développement de l’économie nationale. En 1914, un décret nomme Béhal
directeur de cet Office des produits chimiques tout juste créé. En même temps, il est chargé
de l’étude de la production des phénols, des goudrons, et de l’utilisation des usines allemandes installées sur le territoire français (octobre 1914). Dorénavant, il va œuvrer, jusqu’à
s’y consacrer totalement, à relever l’industrie nationale, en développant les relations entre la
science et l’industrie, en participant à un grand nombre de commissions, et en prenant une
part active à la création de la Maison de la chimie.
En 1921, il est enfin élu à l’Académie des sciences (section chimie, au fauteuil
d’Armand Gautier), qu’il présidera en 1939. Il était membre de la Société de pharmacie de
Paris depuis 1889, qu’il préside en 1905. En 1922, il est élu président de l’Académie de médecine dont il était membre depuis 1907. Il est lauréat du prix Jecker de l’Académie des
sciences, en partie en 1881, et en totalité en 1900. Chevalier, puis commandeur de la Légion
d’honneur en 1919, il est élevé à la dignité de grand officier en 1928. Béhal est nommé
membre honoraire de la Chemical Society en 1933. Il est président de la Maison de la chimie
lors de son inauguration en 1934, président de la Société de chimie industrielle en 1937. En
1939, il est élu président de la 9e conférence des poids et mesures.
À soixante-quinze ans, il se retire à Mennecy (Essonne), dont il appréciait les marais
où il pêchait à la ligne. Il y décède le 2 février 1941.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les travaux de Béhal se regroupent par thèmes, qui l’occupent pendant plusieurs

années.
Une Contribution à l’étude des carbures acétyléniques, commencée en 1883,
constitue sa première thèse de doctorat présentée à la Faculté des sciences de Paris en
avril 1888. Dans cette catégorie, mal connue, on rangeait tous les carbures « tétratomiques »
de la série grasse, c’est-à-dire les composés de carbone et d’hydrogène capables de se
combiner directement avec quatre atomes d’un ou de plusieurs éléments monovalents.
Malgré la rareté des produits et les complications de tous genres, il établit une classification
méthodique basée sur leurs réactions chimiques.
Il s’occupe de la préparation d’anhydrides mixtes des acides cycliques et acycliques.
Depuis Gerhardt, on pensait que les anhydrides mixtes de l’acide formique n’existaient pas.
Béhal en obtient toute une série puis s’intéresse spécialement à l’anhydride acétoisovalérique et montre que cet anhydride existe bien.
Avec Auger, il s’intéresse à certaines dicétones cycliques et à des acides cétoniques
nouveaux. Tous les deux, ils ont l’idée de substituer au chlorure de phosphore le chlorure de
thionyle, dans la préparation du chlorure de malonyle et de ses homologues. Ils obtiennent
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ainsi des molécules d’une grande plasticité qui, entre leurs mains, ont permis des synthèses
des plus heureuses.
Avec Sommelet, il met au point une méthode de préparation des aldéhydes à partir
des éthers-oxydes des glycols.
En collaboration avec Choay, il se livre à des recherches sur la chloralimide et les
dérivés du chloral, dont une des conclusions est dans le sillage des premiers travaux de Friedel
sur les relations entre la forme cristalline et la composition chimique. Dans la plupart des cas,
la symétrie cristalline est supérieure à celle que fait prévoir la composition chimique.
Ensemble, ils découvrent des combinaisons du chloral et d’antipyrine qui présentent un intérêt
du point de vue médical. Toujours en majeure partie avec Choay, il tente d’élucider la composition de la créosote. Il examine plusieurs créosotes (chêne, hêtre…), qui sont des mélanges de
phénols, en indique une méthode d’analyse. Ces travaux permettront la vente du gaïacol,
extrait de manière industrielle de la créosote de hêtre, sous sa forme pure, cristallisée.
Il aborde le problème de la constitution du camphre, pour lequel cinq formules
étaient proposées. Il ne le résout pas mais le resserre en passant par l’acide camphonélique
(synthèse de Komppa) et donne un procédé de production industrielle de ce corps en partant
de l’essence de térébenthine.
Enfin il étudie, tantôt seul, tantôt en collaboration avec Tiffeneau et Sommelet, l’action des dérivés organo-magnésiens, découverts par Victor Grignard, sur les éthers-sels, en
particulier ceux de la série cyclique.
Avec Sommelet, il se lance dans l’étude de la délicate question des transpositions
moléculaires. Il en déduit une méthode aussi simple qu’élégante de synthèse de certains
aldéhydes, dont on peut dériver toute une série de produits.
Une des conséquences non négligeable du travail de ce « fanatique de la chimie organique » se mesure aussi à l’œuvre de ses élèves. Nous avons cité Auger, Sommelet, Choay. Dès
son premier travail, publié en commun avec Béhal aux Comptes rendus, Tiffeneau repère une
transposition moléculaire que n’avait pas vue Bougault et qui l’occupera toute sa vie,
« migration accomplie dans l’intérieur de la molécule », difficultés que Béhal avait affrontées
dès sa thèse. Plus tard, Tiffeneau reconnaîtra devoir toute sa formation à cet « admirable
conducteur d’hommes » dont la parole et l’action s’exercèrent sur toute cette génération.
Janot relèvera néanmoins que le Surrey (Name Reactions in Organic Chemistry, 1954) ne
signale aucune réaction au nom de Béhal et commente : « Cet anonymat infligé aux réactions de Béhal est sans doute la conséquence d’un excès de classicisme qui les a rendues
impersonnelles ».
Nous avons noté que Béhal n’entre qu’en 1921 à l’Académie des sciences. C’est Haller
qui écrit le Rapport sur ses titres et travaux pour les Comités secrets d’avril 1907,
février 1909 et novembre 1911. Voici ce qu’il écrit dans le premier de ces rapports : « Par le
nombre et la difficulté des sujets abordés, par la variété des méthodes imaginées, par l’égale
maîtrise déployée dans tous les domaines, par son activité scientifique ininterrompue, par
son souci permanent de former des disciples et de se les associer, Béhal a contribué à
accroître largement nos connaissances en chimie ; mais il a encore fait École ».
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Un grand nombre de ses élèves, Moureu (qui est d’ailleurs candidat, ce jour, face à
lui), Blaise, Desgrez, Tiffeneau, Sommelet, Valeur, Figuet, ont effectivement constitué une
phalange de jeunes savants destinés à maintenir le prestige et les traditions de l’École française de chimie organique.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Membre de la Société chimique dès 1886, membre du Conseil en 1890, il est très
assidu aux séances. Il est candidat en 1893 au secrétariat, en même temps que Bigot. La
concurrence entre les deux hommes est acharnée aux séances du conseil (par exemple le
20 mars 1993), chacun des deux ayant ses partisans. Il est placé en première ligne par
dix voix contre neuf à Bigot et un bulletin blanc, puis est élu secrétaire général le 14 avril
par soixante-treize voix contre dix à Bigot et un bulletin nul. Il est réélu pour deux ans en
1895 ; il l’est encore en 1899-1900, et jusqu’en 1908, date à laquelle il donne sa démission.
Membre de la Commission des comptes, secrétaire de la rédaction du Bulletin, à partir de
1893, il est également à la Commission d’impression, depuis 1897, d’abord à côté de Maurice
Hanriot, puis seul. Vice-président puis président en 1911, il est élu membre d’honneur en
1926 sur proposition de Georges Urbain, puis président d’honneur en 1931.
En tant que secrétaire, il négociera auprès des sociétés de chemin de fer des faveurs
tarifaires pour les membres de la Société. Il fait publier aux Bulletins les extraits de tous les
journaux chimiques étrangers, obtenant, pour ce faire, des feuilles supplémentaires. Il
demande également des fonds pour publier des brevets « qui pourront rendre de grands
services ». En fait, d’après les procès-verbaux des séances, c’est Grimaux qui en est partisan,
dès 1897, car « il connaît au moins cent cinquante corps dont les propriétés et les constantes
physiques n’ont été décrites que dans les brevets ». À ce moment-là, on soumet cette publication à une exigence financière préalable très prudente.
En cette année 1897 éclate une crise au sein du Conseil. Grimaux se livre à de
violentes critiques concernant la marche du comité de rédaction et le nombre de pages
supplémentaires, critiques à travers lesquelles on décèle une vive opposition entre lui et
Béhal qui, sans doute, y joue un rôle trop important à ses yeux. Les relations sont également
très tendues avec Tanret, le président de l’époque, qui mène une sorte d’enquête sur la question des émoluments du secrétaire général dont il demande la suppression du titre, afin que
l’on en termine avec les abus.
En 1911, Béhal succède à Haller à la présidence. Plusieurs événements notables se
produisent durant cette année. Un rapprochement avec les chimistes allemands est tenté :
Willstätter est invité à faire une conférence sur la chlorophylle (il n’acceptera pas ; mais il
fera une conférence sur les matières colorantes des plantes pour la Pentecôte 1914) et Haber
sur la synthèse de l’ammoniaque. Par ailleurs, la Société chimique allemande approuve le
principe de la création d’une Association internationale des Sociétés chimiques à laquelle se
joignent rapidement les sociétés suisse et américaine.
La première réunion de cette Association internationale, avec banquet, est fixée au
25 avril 1911. Les délégués désignés par le Conseil sont Béhal, Haller, Hanriot. Elle a pour but
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l’unification de la nomenclature chimique (Moureu et Grignard, entre autres, feront partie de
la Commission de Nomenclature) et l’organisation du Congrès de chimie pure. Béhal écrira
qu’il a été « l’un des premiers à suivre la voie de la réforme de la nomenclature, voie qui avait
été ouverte par Friedel lors du Congrès de l’Exposition universelle de 1889 ». Il propose en
effet à ce même congrès un projet de nomenclature des composés à fonction complexe ayant
une chaîne linéaire.
Willstätter sera exclu de la Société, dont il était membre ordinaire, en février 1915,
ainsi que von Baeyer et Fischer, pour avoir signé le manifeste dit des intellectuels allemands.
C’est la célébration du centenaire de Marcelin Berthelot qui fournira l’occasion pour la
reprise des relations avec la chimie allemande. Willstätter et Haber y seront invités par
Urbain au déjeuner officiel, en octobre 1927.
Cette même année 1911, il est désigné, en même temps que Lindet et Bertrand, pour
représenter la Société chimique au 8e congrès de chimie appliquée, à New York. Enfin cette
même année verra la scission des deux fonctions de secrétaire général et de rédacteur en
chef. Béhal laissera la présidence à Hanriot le 24 janvier 1912.

SOURCES
Archives de l’Académie des sciences, archives de la Faculté de pharmacie, procès-verbaux des séances du Conseil
de la Société chimique.
Haller A., Rapport des titres et travaux scientifiques de M. Béhal, Comité secret du 29 avril 1907, 8 février 1909,
27 novembre 1911.
Tiffeneau M., « Notice nécrologique sur M. Auguste Béhal (1859-1841) », Bull. Acad. Médecine, séance du 25 mars
1941.
Vincent H., « Notice nécrologique de A. Béhal », C. R. Acad. Sci. Paris, 212, 201 (1941).
Janot M.-M., « Auguste Béhal (1859-1941) », Compte rendu de la séance publique annuelle de l’Académie de
pharmacie, tenue à la Faculté de pharmacie de Paris, le 5 janvier 1955.
Delépine M., « Auguste Béhal », Rev. Hist. Pharm., 249-54 et 301-8 (1960).
Nous n’avons pas trouvé de notice nécrologique dans le Bulletin. Pourtant un rappel avait été fait par le secrétaire général et le rédacteur en chef, à la séance du 12 juin 1945, pour rappeler à M. Sommelet, qui s’était vu
confier la rédaction de cette notice, que la chose devenait urgente.
TRAVAUX PRINCIPAUX
La liste des publications de Béhal est dressée dans Notice sur les titres et travaux scientifiques de A. Béhal,
Masson, Paris, 1907 ; 1911.
Entre 1885 et 1911, cent dix-huit articles sont publiés dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences, le
Bulletin de la Société chimique et les Annales de physique et de chimie. Dans les années 87-90 de même que 9193, tous les articles de Béhal sont publiés dans le Bulletin, sauf un article aux Comptes rendus.
Traité de Chimie organique d’après les Théories modernes (1896, 1897, et 3e éd. avec Valeur, 1908-11).
« La chimie et la société moderne », Chimie et Industrie, 16, n° 3 (sept. 1926).
Enfin un très grand nombre d’articles ont été écrits pour le Dictionnaire de Chimie pure et appliquée de Wurtz,
sous la direction de Friedel. Pour la seule lettre A des Suppléments : aldoximes, carbures acétyléniques, acorine,
amarine, amines, amylènes…
En 1925, Béhal rédige, pour le Bulletin, un compte rendu des travaux de la 5e conférence de l’Union internationale de la chimie pure et appliquée (Copenhague, 26 juin-1er juillet 1925), dont il est alors président. Le succès
de cette manifestation a dépassé incontestablement celui des sessions précédentes de l’Union, qui compte désormais 18 pays.
Marika Blondel-Mégrelis
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AUGUSTE BÉHAL (1859—1941)
harmacist, son of a farmer and organic chemistry giant, Béhal introduced the atomic notation at the school
of pharmacy. He was a student of Wurtz and an associate of Friedel. He taught and led a worldwide famous
team of various scientists. He also created the Office of Chemical Products, which was very active during the
war and strengthened the relationship between science and industry.
He initiated numerous researches in organic chemistry: acetylene carbides, mixed anhydrides, ketones,
starting point of numerous syntheses, creosote, camphor… molecular migration, all fields that were richly developed afterward by Moureu, Tiffenau and many others.
Very active within the Chemical Society, he was President in 1911 and put a lot of work in the redaction of the Bulletin. He led the French delegation to the first meeting of the International Association of Chemical
Societies.
He wrote his famous Organic chemistry treatise after modern theories as well as more than one
hundred theses and numerous interesting papers on the chemical industry.
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JACQUES BÉNARD
(1912—1987)

BIOGRAPHIE
acques Marie Charles Bénard naît à Blois le
21 décembre 1912. Après avoir obtenu le baccalauréat en 1930, il forme le projet de préparer le
concours de l’École des Chartes mais opte finalement
pour la chimie. Il intègre l’Institut de chimie de Lille (ICL)
et suit simultanément des cours à la faculté des sciences. En 1933, il reçoit les titres d’ingénieur et de licencié ès sciences.
Attiré par la recherche universitaire et séduit par la personnalité du professeur
Georges Chaudron, alors directeur de l’ICL, il commence une thèse dans son laboratoire de
chimie minérale. Le jeune thésard y rencontre des condisciples enthousiastes et amicaux
avec qui il restera en contact. Début 1939, Chaudron succède à Georges Urbain à la tête
du Centre d’études de chimie métallurgique (CECM) à Vitry-sur-Seine. Bénard comme
quelques autres suit le maître. Il obtient le titre de docteur ès sciences physiques à Paris
en mai 1939. En parallèle (1937-1939), il effectue son service militaire au sein du
7e bataillon de chasseurs alpins. Mobilisé en septembre 1939, il rejoint son unité comme
sous-lieutenant. Lors de l’offensive allemande de mai-juin 1940, il est fait prisonnier puis
est envoyé en Allemagne. Ses faits d’armes lui vaudront la Croix de guerre 1939-1945.
Libéré en avril 1942, Bénard rejoint le CECM et devient assistant à la Faculté des
sciences de Paris. Promu maître de conférences à Lyon (1947) puis professeur sans chaire
(1950), il revient à la Sorbonne en 1951 comme maître de conférences, puis professeur sans
chaire (1954). Il obtient finalement la chaire de chimie appliquée en 1956. Entre-temps, en
1950, Chaudron remplace Louis Hackspill à la direction de l’École nationale supérieure de
chimie de Paris (ENSCP). Il cherche à y promouvoir la recherche et dès 1951, encourage
Bénard à y fonder le « Laboratoire de chimie appliquée » qui sera associé au CNRS en 1972
comme « Laboratoire de physico-chimie des surfaces ». Le maître fait ensuite nommer son
ancien élève directeur-adjoint de l’École (1955-1961) puis directeur (1961-1976) lorsqu’il
doit lui-même céder la place. À partir de 1950, l’ENSCP devient ainsi un haut lieu de la
« Chaudronnerie », une appellation plaisante, utilisée par certains acteurs du domaine, pour
désigner l’empire construit par Chaudron et ses anciens élèves dans la chimie française
entre 1920 à 1980. Quatre héritiers de Chaudron vont y fonder leur laboratoire (Bénard,
Jean Talbot, Michel Fayard, Robert Collongues) et d’autres y deviennent professeur. Bénard
est élu au Comité national du CNRS dans la section « chimie minérale » (1959). Enfin, en
1964, il participe à l’élaboration du cinquième « Commissariat général au plan » dans la
commission de chimie.

J
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Divers prix sont venus récompenser ses recherches universitaires. Il est médaille d’or
de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (1942) puis, par deux fois, lauréat
de l’Institut : fondation Charles-Adam Girard (1944) et prix Paul Marguerite de la Charlonie
(1961). En 1970, il est promu chevalier de la Légion d’honneur. En mai 1979, il est élu
membre permanent de l’Académie des sciences après quatre tentatives. Très actif au niveau
international, des académies européennes l’avaient déjà élu membre correspondant :
Danemark (1968), Bavière (1971), Göttingen (1973). Fin diplomate, doué pour l’organisation,
il va occuper une place déterminante au sein de l’Union internationale de chimie pure et
appliquée (IUPAC) : secrétaire de la division chimie minérale (1950), puis membre des
commissions de nomenclature (1957) et d’enseignement (1966), il est délégué officiel, pour
la France, aux conférences de Montréal (1961), Moscou (1963), Paris (1965), Prague (1967),
et devient vice-président (1965) puis président (1967) de la division de chimie minérale.
Enfin, il est élu vice-président (1969) puis président (1971-1973) de l’IUPAC. Il y est élu
triomphalement avec cent quarante voix sur cent quarante-quatre, devenant ainsi le
deuxième français après Charles Moureu à être président de cet organisme.
Jacques Bénard décède le 4 octobre 1987 dans le Loir-et-Cher dans sa soixantequinzième année ; il est inhumé dans l’intimité à la Ferté-Saint-Cyr. Il était marié et avait
quatre enfants.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Ses premières recherches de thèse (1933-1939) résultent des choix de Chaudron
pour le sujet d’étude et les méthodes d’investigation. Depuis la thèse d’Hubert Forestier
(1925), Chaudron s’intéresse à la structure du protoxyde de fer (FeO) car c’est un cas d’école :
ce composé, d’une part, est non stœchiométrique (de formule FeO1-x avec x réel positif)1 et
d’autre part, se décompose en fer et magnétite au-dessous de 570 °C à pression ambiante.
Or, dans l’entre-deux-guerres, les composés non stœchiométriques et les « réactions dans
l’état solide » sont rares et peu étudiés. Bénard est chargé d’élucider la non-stœchiométrie
du protoxyde de fer par l’étude de sa réaction de décomposition. Pour ce faire, il recourt aux
techniques du laboratoire de Lille entre chimie minérale et métallurgie : analyses thermique
différentielle et thermo-magnétique, diffraction de rayons X sur poudres et métallographie.
Son objectif est de corréler la structure des composés solides aux paramètres thermodynamiques et cinétiques de la synthèse. Il parvient ainsi à mettre en évidence expérimentalement puis à codifier le phénomène d’« hérédité cristalline », qui suggère une certaine
permanence structurale lors des transformations dans l’état solide. Avec ses premiers élèves,
il poursuit l’étude des relations entre structure et propriétés des composés solides non
stœchiométriques en l’élargissant à d’autres oxydes métalliques (1942-1954), puis à des
sulfures métalliques (1954-1964). Il met au point avec Michel Huber, cristallographe parti se
1. L’appellation « composé non stœchiométrique » vient remplacer celle de « berthollides », communément utilisée
auparavant d’après le nom du chimiste Claude-Louis Berthollet, adversaire des « proportions définies » à la fin du
XVIIIe siècle.
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former en post-doctorat auprès de Lawrence Bragg, une nouvelle méthode d’exploitation des
spectres de diffraction de rayons X et collabore avec les physiciens du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) pour utiliser la diffraction des neutrons.
Simultanément, cherchant à prendre son indépendance par rapport au maître tout en
utilisant les savoir-faire acquis, Bénard oriente une partie de ses étudiants vers l’étude de
réactions à la surface des métaux et des alliages métalliques binaires : oxydation du fer et
du cuivre (1943—1958), d’alliages (1956—1968), sulfuration de métaux et d’alliages (1958—
1968). Les caractérisations portent désormais sur des couches d’oxyde ou de sulfure, d’une
centaine d’angstrœms, formées à la surface des solides, ce qui permet de réutiliser les savoirfaire de l’étude volumique des solides. De nouvelles techniques sont néanmoins développées :
contrôle d’atmosphères gazeuses raréfiées pour maîtriser la cinétique de réaction, diffraction
électronique en collaboration avec les métallurgistes de l’IRSID (1954). Ces travaux permettent l’observation et la caractérisation d’un nouveau phénomène de germination superficielle
(1950—1954) non prévu par les théories physiques de l’époque (C. Wagner et N.F. Mott) mais
rendant compte expérimentalement de la croissance de nombreux films cristallins. Cet
épisode caractérise le goût de Bénard pour « l’expérience bien faite » et sa méfiance à l’égard
des modèles mathématiques. Quelques thèses sont ensuite menées sur des phénomènes
connexes : « épitaxie cristallographique » et « diffusion superficielle ».
À partir de 1954, l’étude des réactions de surface se déplace vers les questions de
réactivité des surfaces, c’est-à-dire l’« adsorption chimique », phénomène-clé de la catalyse.
L’interaction solide-gaz entre les couches mono-moléculaires et les atomes de surface
s’opère sur des distances inférieures au nanomètre, ce qui correspond à un système bidimensionnel. L’étude thermodynamique est menée grâce à une nouvelle technique développée
au laboratoire en partenariat avec le CEA de Saclay : le marquage radioactif par l’isotope 35S
du soufre. Elle permet à Jacques Oudar de tracer « des isothermes d’adsorption chimique
strictement réversibles » dans un système Ag-H2S (1959-1964). L’étude structurelle des
couches est menée grâce à l’implantation, au sein du laboratoire, de techniques plus fines :
la « diffraction des électrons de basse énergie » (1965) et la « spectroscopie Auger » (1968).
Cette double série d’expériences permet ensuite de corréler les données structurales avec les
données thermodynamiques. Au cours des années 1970, les expériences, menées sur des
alliages binaires, montrent des similitudes de structure et de croissance des systèmes
adsorbés bidimensionnels avec les systèmes chimiques tridimensionnels.
En marge de ces deux principales activités, Bénard touche à plusieurs domaines de
chimie minérale, de métallurgie et de physico-chimie des surfaces au cours des années 1940
avec ses anciens condisciples. Au sein de son laboratoire, il encourage le développement de
thèmes plus spécifiques : étude des composés de coordination des métaux de transition
(1956) et celle de la diffusion des ions dans les solides : halogénures alcalins (1955-1958) et
phosphates (1960-1966).
Pour son laboratoire il a choisi une organisation conviviale – il disait « familiale » – :
deux ou trois équipes de quelques personnes travaillant sur un thème fondamental d’avantgarde mais lié à des applications « utiles » telles que la catalyse et l’électrochimie. Cette
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structure souple, basée sur la confiance, la diversité des formations et des nationalités,
encourage des initiatives internes et des collaborations externes avec physiciens et métallurgistes. La volonté de garder un volume restreint favorise l’indépendance et l’essaimage des
disciples qui désirent monter un laboratoire en emportant les savoir-faire et les instruments
propres. Une idée récurrente semble agréger ses différents travaux : décrire les « relations
entre les propriétés des corps et leur structure ».
Tout au long de sa carrière, c’est l’idée principale que Bénard s’efforcera de transmettre à la communauté de chimie minérale. Dès 1946, il insiste sur le lien primordial entre
structure et propriétés et sur le rôle positif des défauts. Cette idée constituera l’un des piliers
du renouveau de la « chimie du solide » après-guerre. Bénard est l’un des principaux artisans
du premier « colloque international sur les réactions dans l’état solide » qui se tient à Paris,
en octobre 1948, sous la présidence de Chaudron et les auspices du CNRS. Ce congrès contribuera à la diffusion des idées nouvelles sur la « physico-chimie de l’état solide » et les apports
de l’interdisciplinarité. En mai 1956, Bénard est aussi un acteur essentiel du 10e congrès
Solvay, traitant principalement de questions de chimie minérale de l’état solide. Par la suite,
il donne un certain nombre de conférences à travers le monde occidental (surtout aux ÉtatsUnis et en Allemagne). En 1963, il est président du « Colloque international sur la nucléation ». Durant les années 1960, il est responsable d’une recherche coopérative sur programme
du CNRS en chimie physique : « Étude physico-chimique des surfaces cristallines ». Il publie
avec ses élèves un ouvrage de référence qui fait le point sur l’oxydation des métaux (1962—
1964) et co-dirige avec Hubert Curien la collection « PUF-Sciences » qui édite des ouvrages
sur des sujets généraux.
L’enseignement est l’un de ses territoires de prédilection : clair, à l’aise à l’oral, doté
d’humour, il cherche à susciter auprès des étudiants un goût pour la recherche. Il fait d’abord
éditer ses cours de « chimie générale » (1952) puis co-publie des cours de « chimie minérale »
(1964) et de « métallurgie » (1969) avec ses collègues de la « Chaudronnerie ». Il participe
activement à la commission de « réforme des programmes des classes préparatoires et du
titre d’ingénieur » de 1967 et au renouvellement des programmes de l’ENSCP, qui renforce
les connaissances de base et la prise en compte de la complexité du réel. Il s’investit aussi
dans l’éducation au niveau international : membre actif de l’UNESCO (1973), président
nommé de la « Commission des relations internationales » des écoles d’ingénieurs (1975),
président élu du « Comité d’enseignement de la Fédération européenne des Sociétés de
chimie » (1976-1977). En 1978, il devient président du Comité national français de la chimie.
De 1984 à 1986, il s’occupe des « Olympiades de la chimie » naissantes.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Dès la fin de la guerre, Bénard reçoit le prix Ancel (1945) et utilise la Société comme
tribune pour exposer les idées nouvelles de la chimie minérale lors de conférences plénières
(1946-1962). En 1960, il est élu membre du conseil résidant, puis vice-président (1963). Face
à la spécialisation en chimie, Georges Champetier, alors président, décide la création de la
section de « chimie générale et chimie minérale » en 1964. Bénard en devient président en
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1966. Cette section est créée en même temps que la section de « chimie organique », ce qui
porte à trois le nombre de sections, celle de « chimie analytique » ayant été créée auparavant
(en 1958). Bénard est alors proposé comme candidat à la présidence de la Société par le
président sortant, Henri Moureu. Face à lui, Albert Kirrmann, directeur de l’ENS, est soutenu
par Charles Prévost tandis que André Chrétien se présente sans appui. Bénard est élu avec
vingt suffrages contre onze et un respectivement pour ses adversaires. Durant son mandat
(1967-1968), il rétablit l’équilibre budgétaire de la Société, déficitaire à cause de l’inflation
de publications du Bulletin de la Société. Il impose un « ticket modérateur » pour limiter la
taille des articles et une « participation des auteurs aux frais d’impression ». Il tente aussi
d’ouvrir davantage la Société en renforçant ses liens avec celles de chimie physique et de
chimie biologique. Lors du mandat suivant, fin 1969, Raymond Paul crée une quatrième
section : la « division d’enseignement » dont Bénard devient le premier président (19701971).
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Adsorption on metal surfaces : an integrated approach, Elsevier, Amsterdam/Oxford/New York, 1983 (dir.) (avec
Berthier Y., Delamare F., Hondros E., et al.).
Pierre Teissier

43

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

JACQUES BÉNARD (1912—1987)
acques Bénard (1912—1987) is one of the main post-war French inorganic chemists. He became President of
the IUPAC in 1971 and member of the Académie des sciences in 1979. His PhD thesis, dealing with iron
monoxide, can be considered as a pioneering work on solid state reactions and non stoichiometric compounds
(1933—1939). Indeed, in the laboratory of Chimie minérale in Lille, his master Georges Chaudron taught him how
to use metallurgy concepts and techniques to study inorganic solids. After the Second World War, Benard gave a
number of lectures in Paris, during which he emphasized the relationships between chemical structure and physical properties. This was to become the pillar of solid state chemistry in the 1960s. Then he shifted to metal surface
reactions such as oxidation and sulfuration, which allowed him to re-use the know-how of his former bulk solid
state studies while tackling original researches. During the 1950s, he founded a productive laboratory devoted to
the physical chemistry of metal surfaces at the famous École nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP),
managed by Chaudron. Through precise experiments, his group highlighted the “surface germination” phenomenon
which had never been mentioned by the main theoretical models. Quite at the same time, Bénard turned a group
of his laboratory towards the physical study of solid-gas interactions at the surface of metals and alloys. During
the 1960s, using up-to-date physical characterisation techniques, he and his collaborators drew the first reversible
chemical absorption isotherms succeeding in linking structural and thermodynamical data for molecular gas layers.
Throughout his career, Bénard had always tried to lead fundamental researches in useful domains of applications,
specially corrosion, catalysis and electrochemical phenomena. In addition, he had been a great teacher since 1942
and a diplomatic manager, becoming director of the ENSCP (1962—1976) and President of the Société chimique
de France (1967—1968).
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(1827—1907)

BIOGRAPHIE
ierre Eugène Marcelin Berthelot est né à Paris, le
25 octobre 1827 au cœur du vieux Paris, place de
Grève où se trouve aujourd’hui l’Hôtel de Ville,
dans une famille républicaine. Son père, Jacques-Martin
(1799—1864), médecin de quartier, et sa mère Ernestine
Biard (1800—1876), entourent l’enfant et sa sœur Léonie d’une très grande affection. Ses
parents, qui l’ont laissé libre d’essayer plusieurs voies, subviennent à ses besoins, et ce jusqu’à
l’âge de trente ans passés.
Après l’école élémentaire du quartier, Marcellin (orthographe usuelle, l’autre,
Marcelin, conforme à l’état civil, était réservée aux papiers officiels) entre au collège Henri IV.
Il s’y révèle un élève des plus brillant, obtenant le baccalauréat ès lettres en 1846, un succès
au concours général de philosophie, puis le baccalauréat ès sciences en 1848.
Comme beaucoup d’élèves à cette époque, il est pensionnaire dans une institution
dépendant du collège. C’est là qu’il fait la connaissance d’un répétiteur au pair, Ernest Renan,
de quatre ans son aîné. Une amitié indéfectible va unir les jeunes gens jusqu’à la mort de
Renan en 1892. Ils passent leur temps en longues discussions philosophiques et, lorsqu’ils
sont séparés, ils s’écrivent, et poursuivent ainsi leur débat. La lecture de Kant surtout aura
un retentissement important sur le futur savant, et probablement oriente son attitude scientifique. En 1863, Berthelot résume, dans une lettre à son ami, les idées directrices qu’il a
adoptées dans sa jeunesse et auxquelles il ne changera rien. Ainsi, pour Berthelot, la méthode
scientifique, et non le rêve, doit diriger le savant. C’est-à-dire que l’expérience, et elle seule,
doit conduire à la vérité. Il ne faut retenir en science que les faits démontrés. C’est donc au
nom de tels principes que Berthelot refusera en particulier la théorie atomique ; il n’aura pas
senti tout ce qu’une méthode heuristique pouvait apporter comme aide au raisonnement,
rejetant son aspect spéculatif. Au Collège de France, Renan, devenu administrateur, rendra
souvent visite au savant confirmé, dans son laboratoire, pour poursuivre cette conversation
commencée en 1845. L’œuvre littéraire de chacun des deux amis, et même en partie l’œuvre
scientifique de Berthelot, ne peuvent être comprises qu’à la lumière de cet échange de deux
raisons, s’enrichissant de leurs connaissances mutuelles.
Ainsi, Berthelot, au sortir du collège, hésite entre les lettres et les sciences. Il
fréquente en auditeur le Collège de France, écoutant en particulier les cours de Jules Pelouze.
Il prend huit inscriptions à la Faculté de médecine entre novembre 1848 et juillet 1850 mais
ne passe aucun examen. Dans le même temps, il prépare la licence ès sciences physiques à
la Faculté des sciences de Paris qu’il obtient en 1850, et depuis 1849, il se forme à la chimie
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pratique au laboratoire de Pelouze. Berthelot quitte ce laboratoire dès 1851, pour entrer
comme préparateur de Balard au Collège de France.
Berthelot soutient une thèse de docteur ès sciences physiques en 1854, sur les « combinaisons de la glycérine avec les acides et la reproduction des corps gras neutres naturels », qui
le conduira à l’étude des polyalcools, et en 1858, à la rédaction d’une thèse de pharmacien de
première classe sur les matières sucrées, Nouvelles recherches sur les corps analogues au sucre
de canne, recherches au cours desquelles il avait isolé et caractérisé le tréhalose et le mélèzitose.
Les progrès remarquables en chimie organique appliquée à la pharmacie avaient conduit
l’École de pharmacie à demander la création d’une chaire de chimie organique, laquelle a été
attribuée à Berthelot le 2 décembre 1859. Il occupera ce poste jusqu’à sa démission en 1876.
C’est son premier poste rétribué. Il a déjà publié plusieurs mémoires, en particulier sur la
synthèse, et, en 1860, un livre important en deux gros volumes, très bien reçu : Chimie organique
fondée sur la synthèse. En 1860, l’Académie lui décerne pour partie le prix Jecker.
Il se marie la même année avec Sophie Caroline Niaudet, nièce de Louis Breguet, appartenant à la religion réformée. Ceci provoque un véritable drame familial, la mère de Berthelot
étant catholique très pratiquante. Leurs six enfants, nés entre 1862 et 1872, ont tous été
baptisés dans la religion catholique.
Au Collège de France, Balard a une telle estime pour son préparateur qu’il obtient pour
lui le dédoublement de sa chaire, en 1865. Dès lors, ce dernier ne cesse d’accumuler les charges.
Il participe à la création de l’École pratique des hautes études en 1867, dont il préside la section
de physique un peu plus tard. Pendant le siège de Paris, en 1870, il préside le Comité scientifique
de Défense nationale et s’occupe des poudres et explosifs. Il dirige le Comité des poudres et
salpêtres (1876), puis la Commission des substances explosives (1878).
Inspecteur général de l’Enseignement supérieur (1876), pour les sciences, il concourt à
la réorganisation de cet ordre d’enseignement. Sous la Troisième République, inscrit à la Gauche
républicaine et à l’Union républicaine d’abord puis à la Gauche démocratique, il est élu sénateur inamovible en 1881, et n’intervient que sur les questions d’enseignement. Il participe au
cabinet Goblet comme ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1886—1887). Plus
tard, dans le cabinet radical de Léon Bourgeois, il est nommé ministre des Affaires étrangères
(1895—1896), mais à la suite des tensions franco-anglaises, il remet sa démission cinq mois
plus tard.
Admis très tôt à l’Académie de médecine (1867), il doit attendre 1873 pour entrer à
l’Académie des sciences en section de physique, après deux échecs en section de chimie (1867
et 1868), alors même qu’il avait reçu à nouveau le prix Jecker en 1867. Il succède à Louis Pasteur
comme secrétaire perpétuel en 1889. Il est également membre du Conseil supérieur de
l’Instruction publique (1880), membre de la Société nationale d’agriculture. Il entre à l’Académie
française en 1900.
Chevalier de la Légion d’honneur dès 1861, officier en 1867 et commandeur en 1879, il
a été élevé à la dignité de grand officier en 1886. Ses travaux lui valent très tôt une renommée
internationale. Académies comme sociétés étrangères ou nationales considéraient comme un
honneur de le compter parmi ses membres.
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En 1901, la communauté scientifique célèbre le jubilé de sa première publication
(1850). La cérémonie officielle se déroule dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le
24 novembre en présence du président de la République, Émile Loubet, et de toutes les personnalités des divers corps constitués et académiques, et de nombreuses délégations étrangères.
On ne tarit pas de louanges envers le savant. Jean Jacques voit dans cette cérémonie la consécration du mythe Berthelot, contre lequel personne, et en particulier parmi ceux dont les
travaux se firent contre les thèses de Berthelot, n’osa s’élever pendant des décennies.
À côté de son travail scientifique, Berthelot a réalisé une œuvre philosophique dont
l’esprit est proche de celle de Renan ; il était matérialiste et militant laïque. Il publie successivement Science et philosophie (1886), Science et morale (1897), Science et éducation (1901),
Science et Libre pensée (1905). Ces volumes réunissent plusieurs articles, notes, discours ou
rapports officiels dont la suite constitue une sorte de biographie intellectuelle. Il aborde entre
autres, selon lui, la nature de la méthode scientifique, la question de l’enseignement, ou l’apport de la science à l’humanité tant sur le plan matériel que moral. Enfin, la parution de Science
et Libre pensée doit être replacée dans le contexte politico-social de cette année qui voit l’édiction de la loi de séparation de l’Église et de l’État. L’auteur, ainsi que dit Émile Jungfleisch,
expose « ses idées sur la prépondérance nécessaire de la science, de la solidarité laïque et la
libre-pensée dans la direction intellectuelle, morale et politique des sociétés humaines ».
Les œuvres philosophiques et littéraires de Berthelot contiennent aussi de nombreuses
pages consacrées à l’histoire des sciences. Sa grande culture classique lui a permis d’étudier les
manuscrits alchimiques, et d’en rendre compte en 1885 dans un premier ouvrage, Les origines
de l’alchimie. Plusieurs autres suivront jusqu’à la fin de sa vie. Il a également étudié les registres
de laboratoire d’Antoine Lavoisier, dont il parle dans son discours d’entrée en fonctions comme
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, en 1889, année du centenaire de la Révolution
française. Cette dernière étude est l’occasion d’une publication en 1890.
Le 18 mars 1907, Sophie Berthelot meurt. Marcelin Berthelot décède brutalement dans
les heures qui suivent. Des obsèques nationales sont décrétées. Marcelin et Sophie Berthelot
sont inhumés au Panthéon le 25 mars. Peu de temps après, un comité se constitue qui lance
une souscription internationale pour l’édification d’un monument à la gloire de Berthelot.
Le savant encensé est aujourd’hui très critiqué. On lui reproche son népotisme, son autoritarisme accentué, un dirigisme dans les recherches effectuées par ses collaborateurs, une propension à minimiser l’apport des autres savants à ses propres recherches, son orgueil démesuré, et son
amour des honneurs, son opportunisme dans ses relations sociales, et par là-même son manque
d’engagement, en particulier dans l’affaire Dreyfus. Mais il nous faut reconnaître son action désintéressée dans sa recherche scientifique – il n’aurait pris aucun brevet – sa capacité de travail hors
du commun, son sens aigu de l’organisation, une culture très étendue dans beaucoup de domaines.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Berthelot a publié plusieurs centaines de notes et mémoires scientifiques dans les
Comptes rendus de l’Académie des sciences, dans les Annales de chimie et de physique ou
dans le Bulletin de la Société chimique de Paris. Retenons quelques grands domaines de
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recherche : les travaux portant sur la synthèse chimique, la thermochimie, l’estérification et
l’hydrolyse des esters, la chimie agricole.
Jeune préparateur au Collège de France, Berthelot reproduisait artificiellement les
corps gras d’origine animale et végétale à partir de glycérine et des acides organiques, et
établissait l’identité des produits artificiels avec les principes naturels. Son travail fixant la
composition des graisses le mettait sur la piste des polyalcools. Il montrait pour la première
fois qu’une substance organique pouvait posséder plusieurs fonctions. Il montra également le
caractère polyalcoolique des sucres, dont il structura le groupe. À la même époque, il entreprit l’étude des réactions d’estérification. Avec Péan de Saint-Gilles, il montra que cette réaction était limitée par la réaction inverse d’hydrolyse de l’ester. Pour la première fois était mis
en lumière le caractère incomplet de ces réactions. Il poursuivit cette étude durant des années.
Ces découvertes magistrales furent obtenues au moyen d’une technique que Berthelot appliquait systématiquement : il effectuait ses réactions en vases clos ou en tubes scellés qu’il
chauffait à différentes températures dans des bains d’huile, ce qui lui permettait d’obtenir et
de maintenir longtemps une température constante, à une époque où l’on ne disposait que de
la chaleur produite par la combustion du charbon. Il sut donner à ses tubes une forme leur
permettant de supporter des pressions élevées, en évitant toute déperdition de matière.
Ses travaux le conduisirent à revoir les classifications en chimie organique. En 1860,
son ouvrage, La chimie organique fondée sur la synthèse, eut donc un retentissement considérable. Dans la foulée, il s’attaqua ensuite à des synthèses plus complètes et plus symboliques comme celle de l’acétylène, au moyen de carbone et d’hydrogène dans le célèbre « œuf
électrique », puis celle de l’alcool et du benzène. Par cette synthèse toute artificielle, il
montrait qu’aucune force vitale n’était nécessaire pour produire des molécules organiques.
La publication de La synthèse chimique en 1876, ouvrage de vulgarisation, dans la nouvelle
collection de la Bibliothèque internationale, traduit immédiatement en plusieurs langues, le
faisait reconnaître comme le fondateur de la synthèse organique alors même que, quelques
années plus tôt, les savants allemands comme Karl Graebe produisaient de l’alizarine de
synthèse. Ils avaient utilisé la théorie atomique que Berthelot rejetait violemment. De même,
en France, le contestait-on non moins vivement pour sa théorie de l’isomérie, qui ne répondait pas à l’expérience. Les atomistes français s’épuisaient à le démontrer.
Dès 1869, il publiait des mémoires importants sur les quantités de chaleur mises en
jeu dans les réactions. Avec la « bombe calorimétrique », il détermina de nombreuses chaleurs
de réaction. Berthelot regroupa ses recherches dans L’essai de mécanique chimique fondée
sur la thermochimie, publié en 1879. Il développa dans ce domaine des techniques expérimentales originales et forma de très nombreux élèves, tant français qu’étrangers. On lui
envoyait également des échantillons de substances de toutes parts afin qu’il en déterminât
les constantes thermochimiques. Sa théorie était basée sur trois principes, dont le troisième,
le principe du travail maximum, fut vivement mis en défaut par Pierre Duhem en 1884, ce
qui valut à ce dernier de voir sa thèse refusée, fait rarissime. Pour ses compétences dans le
domaine de la calorimétrie, Berthelot fut appelé à travailler sur les poudres et explosifs, et
sur les problèmes généraux qui y sont liés comme la physique des gaz produits.
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À côté de la synthèse des substances organiques de faible indice de carbone, il s’intéressa à l’amélioration de la production agricole. Il obtint, pour ses expériences, des terrains
dépendant de l’ancien château de Meudon. Cette nouvelle station de chimie végétale (1883)
fut annexée à sa chaire du Collège de France. Il étudia en particulier la fixation de l’azote par
les plantes sous l’action d’un potentiel électrique. En faisant varier les circonstances de l’expérience, il mit en évidence le rôle majeur de microorganismes présents dans le sol dès 1885. De
là, il fut amené à développer, en collaboration, une analyse approfondie de la terre végétale.
On pourrait se contenter de citer ces quelques aspects de l’œuvre de Berthelot. On
n’en verrait cependant pas la profonde unité, ni le caractère de recherche continue, ne rejetant aucune voie à explorer. Mais ce travail scientifique est aussi traversé de débats, de
controverses. La plus forte, celle qui est retenue par l’historiographie, est son opposition
constante, voire violente, à la théorie atomique, dont certains savants ont fait les frais, et où
Albin Haller puise l’origine du retard important pris par la chimie française à la fin du
XIXe siècle. Son biographe, Jean Jacques, qui a été directeur de recherches au Collège de
France, sur les pas de Berthelot, et qui lui reproche en particulier d’oublier un peu trop ses
prédécesseurs, montre combien Berthelot a construit son personnage, et pourquoi il incarnait pour une république laïque un nouveau type de héros ; mais l’Autopsie d’un mythe ne
doit pas clore le débat historiographique aujourd’hui.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Marcelin Berthelot a adhéré à la Société très rapidement. Il fut quatre fois président
de la Société chimique de France en 1866, 1875, 1882 et 1889, et bien souvent viceprésident. En 1900, le président élu, Édouard Grimaux, malade, ne pouvant assurer la présidence, Engel, vice-président le remplaça, mais se déclara incompétent pour recevoir les
savants et délégations étrangères venues à Paris pour l’Exposition universelle. Il proposa donc
de nommer Berthelot président d’honneur, ce qui fut accepté à l’unanimité.
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TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Plus de mille deux cents mémoires, rapports ou notes et plusieurs ouvrages, une contribution importante à La
Grande Encyclopédie, marquent l’empreinte de Berthelot dans la chimie française de la fin du XIXe siècle. Beaucoup
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MARCELIN BERTHELOT (1827—1907)
arcelin Berthelot was born in 1824 in a Parisian catholic family. He followed Jules Pelouze’s lectures at
the Collège de France and worked in his laboratory before joining Balard at the Collège de France and
becoming his assistant. Then, he was elected professor in the new chair of organic chemistry in this institution in 1865. In 1859, he became professor of chemistry at the École de pharmacie in Paris.
His discoveries and propositions on a new way in organic synthesis are at the origin of his renown. The
vital force does not exist for him; consequently, all the organic molecules can be produced by the way of synthesis.
He was also famous for his researches in calorimetry, in physics of gazes and explosives, and on chemistry for agriculture. The Third Republic, during which he had numerous politic and institutional responsibilities, considered him
as being the best chemist in France. He was also known for his violent opposition to the atomic theory, and particularly his debate with Charles Adolphe Wurtz.
Besides his scientific career, he wrote several books on philosophy, education, policy and morale. He
carried out research on the history of chemistry, especially on alchemy throughout Antiquity and the Middle Ages.
He was first to publish a precise study on Lavoisier’s laboratory diaries.
He died in 1907, and had a state funeral.
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GABRIEL BERTRAND
(1867—1962)

BIOGRAPHIE
abriel Émile Bertrand est né à Paris, le 17 mai
1867, dans une famille catholique modeste, de
lointaine origine picarde. Son père, Marie Noël
Luglien, et sa mère, Jeanne Marie Silvie Majoux, sont
épiciers distillateurs. Gabriel fréquente l’École commerciale des Francs-Bourgeois de 1875 à 1886, et obtient le baccalauréat de l’enseignement
spécial (1886). Ses parents le destinant à l’administration des chemins de fer, il se présente
au concours sans conviction. En effet, attiré par l’histoire naturelle dès son plus jeune âge, il
fréquente le Jardin des Plantes et le laboratoire de botanique où il reçoit quelques conseils.
En 1886, il entre au laboratoire d’Edme Fremy, professeur de chimie inorganique au
Muséum d’histoire naturelle. Ce laboratoire d’enseignement public et gratuit de chimie
pratique accepte des élèves motivés sans conditions de ressources. L’analyse chimique
immédiate et élémentaire y est très développée. Il s’y révèle un élève assidu et extrêmement
brillant. Il obtient au terme de chacune des deux premières années d’études le prix
d’examen décerné par Fremy, et il est mis hors-concours la troisième année. Il sort en 1889
avec un certificat d’assiduité élogieux de Fremy qui peut lui servir de recommandation. En
1889-1890, il est préparateur de Léon Maquenne au laboratoire de physiologie végétale
appliquée à l’agriculture de Paul Dehérain au Muséum. Puis, de 1890 à 1900, il est préparateur d’Albert Arnaud, successeur de Michel Eugène Chevreul à la chaire de chimie appliquée aux corps organiques. Corrélativement, Bertrand s’était inscrit à l’École de pharmacie
en 1886 ; il soutient sa thèse pour le titre de pharmacien de première classe en 1894, sur
le sucre du bois ou xylose.
Repéré par Émile Duclaux, il devient préparateur de chimie physiologique à l’École
pratique des hautes études (laboratoire de physiologie de la Faculté des sciences de Paris) et
chef de service de chimie biologique à l’Institut Pasteur en 1900. Sur les conseils avisés de
Duclaux, il visite les laboratoires de chimie biologique allemands. Une dispense de licence lui
est accordée par le conseil des professeurs de la Faculté des sciences de Paris, pour lui
permettre de soutenir sa thèse de doctorat ès sciences en 1904. Après la mort de Duclaux, il
est chargé du cours de chimie biologique à la Sorbonne le 3 février 1905, puis est nommé
professeur le 20 novembre 1908. Ayant atteint la limite d’âge, Bertrand quitte la chaire de
chimie biologique de la Faculté des sciences le 1er octobre 1937. Comme Duclaux, Bertrand
donnait son enseignement théorique et pratique de la Sorbonne à l’Institut Pasteur. Avec son
élève et successeur Maurice Javillier, la chaire de chimie biologique retrouvera les locaux de
la Faculté des sciences. Ayant obtenu l’honorariat, Bertrand poursuivit ses recherches à
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l’Institut Pasteur jusqu’au 1er janvier 1962. Par ailleurs, un groupe de collaborateurs et d’amis
lui rendirent hommage en célébrant son jubilé scientifique le 24 juin 1938 à l’Institut Pasteur.
En juin 1908, Bertrand épouse, à Paris, Yvonne Labouriau (17 octobre 1878-21 mars
1959), fille d’un bijoutier ayant fait fortune en important des rubis de Birmanie. Le couple
aura deux enfants : Rosine, née le 14 avril 1909, diplômée de l’Institut national d’agronomie
et future épouse de Georges Bougault, et Didier, né le 14 août 1911, futur chef de laboratoire
à l’Institut Pasteur.
Officier d’académie en 1895, de l’Instruction publique en 1902, il est fait chevalier
de la Légion d’honneur en 1908, puis officier en 1919, commandeur et grand-croix en
1951, commandeur dans l’ordre des palmes académiques et commandeur de la Santé
publique en 1957… Lauréat de plusieurs académies, il est élu membre de l’Académie des
sciences en 1923 après avoir reçu deux fois le prix Jecker (partagé en 1898 et en entier en
1915). Il entre à l’Académie d’agriculture en 1926, à l’Académie de médecine en 1931, et
à l’Académie nationale de pharmacie en 1947. Il a présidé l’Académie d’agriculture en
1935 et l’Académie des sciences en 1943. Il a siégé également dans de très nombreuses
commissions officielles.
L’exceptionnelle qualité de ses travaux de chimie biologique l’a fait reconnaître très
vite par la communauté scientifique. Il a reçu de très nombreuses distinctions et décorations,
dont la médaille d’or de l’hygiène publique (1937), et la médaille d’honneur de la Société de
chimie industrielle (1938). Il a fait partie de nombreuses académies étrangères, a été docteur
honoris causa de plusieurs universités étrangères, qu’il a par ailleurs visitées, dont la liste trop
longue ne peut être reportée ici. L’Académie des sciences lui a décerné une de ses plus rares
distinctions, la médaille Lavoisier en 1944. Il a été nominé pour le prix Nobel en 1945.
D’abord direct et simple, il n’oubliait pas les amitiés d’antan au faîte de la gloire. Il a
participé toute sa vie à l’Association des élèves de M. Fremy dont le nombre des membres se
réduisait faute de recrutement depuis 1892, mais qui continuait à se réunir, et dont plusieurs
savants et industriels célèbres faisaient partie.
Ardent patriote, il s’est engagé volontaire pour le service militaire pour l’année 1888.
Engagé volontaire à nouveau en 1914, il contribue à l’effort de guerre en faisant des analyses
des gaz toxiques et en participant à l’installation de nouvelles usines chimiques dont le pays
se trouvait dépourvu.
À côté de ses travaux scientifiques, Bertrand s’intéressait à l’histoire des sciences, et
plus particulièrement aux travaux de Lavoisier. Il a présidé la commission qui, sous l’égide de
l’Académie des sciences, est chargée de publier la correspondance du chimiste français. Il a
également retracé l’œuvre de Pasteur dans une conférence à la Société chimique de France
en 1922, et l’histoire de la chimie des oses, depuis Emil Fischer, à la 10e conférence de l’Union
internationale de chimie, à Liège, en 1930. Il collectionnait en particulier les autographes des
savants.
Sur la longue liste manuscrite qu’il établit des décorations et récompenses qu’il a
reçues, Bertrand a ajouté entre parenthèses qu’il était chevalier des Tastevins (1947) et
chevalier des Tastefromages (1952). Puissant travailleur, d’une santé presqu’inaltérable,
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savant de génie, il n’en oubliait cependant pas des joies plus terrestres. Il est décédé à
l’Institut Pasteur le 20 juin 1962 à Paris et a été inhumé religieusement.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Durant les années que Bertrand passe au Muséum, il prépare puis soutient, en 1894,
une thèse de pharmacien de première classe sur un travail portant sur la composition des
tissus végétaux. Son président de jury n’était autre qu’Auguste Béhal, agrégé de chimie organique, par qui la théorie atomique était entrée à l’École de pharmacie dans un cours libre.
Bertrand montre que, outre la cellulose fondamentale, certains tissus renferment des
gommes dont le xylane, le galactane et le mannane, et un composé aromatique, le lignol. Du
xylane s’extrait le xylose (D-xylose), peu connu à l’époque. Il étudie aussi en collaboration
avec Césaire Philaxis le venin des serpents et des batraciens, recherches qui aboutissent
ensuite à la vaccination antivenimeuse. Pour ce travail, les deux chercheurs reçoivent le prix
Montyon décerné par l’Académie des sciences en 1894.
Dans le même temps, il observe que la sorbite (D-sorbitol), extraite du jus de sorbes
(baies du sorbier), s’oxyde à l’air en sorbose (L-sorbose) sous l’action d’une bactérie particulière, Bacterium xylinum, apportée par la mouche du vinaigre. Il s’agit d’une oxydation enzymatique, réaction inconnue à l’époque. Bertrand offre une interprétation audacieuse de ses
découvertes : ainsi, contrairement à ce qui était admis (on pensait que les enzymes ne
pouvaient intervenir que dans les réactions d’hydrolyse), des enzymes ont la capacité de fixer
l’oxygène sur une substance organique donc interviennent dans le processus de respiration
des plantes, et sont à l’origine de la coloration à l’air des tissus végétaux. Cette découverte
d’une oxydation particulière sous l’action d’un micro-organisme s’est révélée générale. On a
pu ainsi connaître la structure des polyalcools, et fabriquer de nouvelles molécules.
Bertrand présente ses travaux sur le sorbose dans sa thèse de doctorat en 1904. Il
mettra au point plus tard une méthode permettant de préparer de grandes quantités de
sorbose, élément nécessaire pour fabriquer de l’acide ascorbique (vitamine C).
Poursuivant ses recherches sur l’oxydation des tissus végétaux, au Muséum, Bertrand
observe que le noircissement du latex est dû à la présence dans cette émulsion d’une enzyme
oxydante (oxydase) qu’il nomme laccase. Il note aussi la présence d’une substance phénolique, le laccol, sur lequel agit la laccase, et d’un métal, le manganèse, que l’on retrouve dans
les cendres de cette enzyme. Celui-ci est fixé à un support protéique et joue un rôle essentiel dans l’action oxydante de la laccase. Ainsi, un élément métallique à l’état de trace a un
rôle essentiel dans l’action de l’enzyme. C’était ici le premier cofacteur enzymatique.
Bertrand proposera plus tard le schéma de la constitution d’une enzyme comme
étant l’association d’une « complémentaire active » d’une nature très simple, minérale en
général, et d’une « complémentaire activante » colloïdale en général. Pour ces travaux, la
Société nationale d’agriculture lui décerne la médaille d’or Olivier de Serres en 1896, et
l’Académie de médecine, son prix Buignet. De tels résultats ont rencontré d’abord un certain
scepticisme. Citons Paul Portier de l’Académie de médecine rapportant en 1938 les paroles
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d’Albert Dastre au laboratoire de la Sorbonne lors de la parution de l’article sur la laccase en
1896 : « Cette prétendue découverte d’un ferment oxydant est une pure hérésie », cet universitaire ne pouvait concevoir l’existence d’une diastase non hydrolysante (Jubilée, p. 21).
Bertrand a poursuivi ses recherches dans ce sens ; il observe la présence et étudie
le rôle vital de nombreux éléments présents comme le manganèse, le zinc, le cuivre, le
nickel, le cobalt, le rubidium, le strontium, le baryum, le titane, le bore et l’arsenic. Avec
Maurice Javillier, son élève, il démontre l’influence combinée du manganèse et du zinc
dans la culture de la moisissure Aspergillus niger. En 1902, grâce au mécénat du prince
Albert de Monaco, Bertrand peut vérifier que la présence de l’arsenic est constante dans
les espèces capturées loin des côtes et à grande profondeur. Les êtres vivants possèdent
donc cet élément naturellement, en très petite quantité, contrairement à l’idée admise que
l’arsenic ne pouvait provenir que d’un apport anthropique extérieur. Il montre également
l’action synergique du zinc et des vitamines dans l’alimentation du bétail, le rôle du bore
dans une maladie de la betterave, le rôle du cobalt pour la bonne santé des troupeaux
ovins et bovins, etc.
Bertrand a donc ouvert un champ nouveau de recherches et de compréhension des
métabolismes animaux et végétaux. Pour cela, il a pratiqué une expérimentation extrêmement exigeante. Les techniques analytiques classiques, particulièrement dans le cas d’éléments aussi dispersés que les oligo-éléments, ont été perfectionnées afin de garantir, dans la
plus grande sécurité, la qualité des résultats. Bertrand en a aussi imaginé de nouvelles dont
certaines sont devenues ensuite très classiques.
Le jeune chercheur du muséum, repéré par Duclaux, a donc pu développer toutes
ses qualités dans le cadre de l’Institut Pasteur à partir de 1900. Il a formé plus de deux
cent cinquante chercheurs, de toutes nationalités. Outre les travaux ci-dessus rapportés,
il s’est intéressé à de nombreux autres sujets, il ne perdait pas de vue les applications
pratiques de ses découvertes. Il conservait un faible pour l’étude des plantes exotiques.
C’est ainsi qu’il a découvert des variétés de caféiers originaires des Comores et de
Madagascar dont les fèves sont dépourvues de caféine. Il a analysé l’essence de Niaouli,
tirée d’une plante de Nouvelle-Calédonie, dont il a extrait un carbure terpénique qui sera
introduit en thérapeutique sous le nom de goménol. Il démontre aussi le pouvoir insecticide de la chloropicrine lacrymogène, qui sera utilisée contre les charançons dans les silos
de grains.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS PUIS DE FRANCE
En 1891, Bertrand adhère à la Société, qui lui décerne le prix Nicolas Leblanc en
1895. Il prend rapidement des responsabilités au sein de la Société. Il devient membre de la
commission d’impression du Bulletin. Comme secrétaire de 1898 à 1907, il seconde Auguste
Béhal, secrétaire de rédaction. Lors de la modification de la composition du conseil en 1908,
Béhal est nommé secrétaire général, tandis que Bertrand est nommé vice-secrétaire pour
l’année. Il est membre du Conseil de 1909 à 1912, puis de 1921 à 1922. Vice-président en
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1919, président en 1920, il est nommé président d’honneur en 1945. Il faisait très souvent
des communications accompagnées d’expériences aux séances de la Société.
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GABRIEL BERTRAND (1867—1962)
abriel Bertrand was born on 17th May 1867 in a modest family of Parisian shopkeepers. At the Muséum,
he learnt the practical chemistry in Fremy’s laboratory. He then went on to work in the laboratory of plant
physiology applicated to agriculture, directed by Paul Dehérain. Between 1890 and 1900, he was Albert
Arnaud’s assistant in the laboratory of chemistry applied to organic bodies, also at the Muséum. At the same time,
he obtained a pharmacist diploma. From 1900 to 1904, he was Émile Duclaux’s assistant at the Faculté des
sciences. Following his doctorate in 1904, he succeeded to Duclaux in 1908 at the faculty’s chair of biological
chemistry. In 1900, he became director of the board of biological chemistry at the Institut Pasteur. Following his
retirement in 1937, he continued his researches at the Institut Pasteur until his sudden death in 1962.
He gained international acknowledgement very quickly thanks to the exceptional quality of his
researches. He won numerous decorations and distinctions, and was elected by several academies, both national
and foreign. Particularly, he was shortlisted for the Nobel Prize in 1945.
His researches on the oxidation of plant tissues led him to discover the oxidizing action of a kind of
enzymes, later named oxidases, and the particular function of some metallic elements (as manganese, zinc, copper),
present in a very small quantity in live organisms, elements later named trace elements.
Bertrand had been a member of the Société chimique de Paris since 1891. He became vice-secretary in
1908, then President in 1920. He was elected honorary President in 1945.
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EDMOND BLAISE
(1872—1939)

BIOGRAPHIE
mile Edmond Blaise est né le 23 février 1872 à
Montreuil-sous-Bois, où son père était pharmacien. Après des études secondaires brillantes sanctionnées par le baccalauréat ès lettres en 1890, puis par
le baccalauréat ès sciences l’année suivante, il s’oriente
comme son père vers la pharmacie. Il s’inscrit en 1891 à l’École supérieure de pharmacie de
Paris en vue de l’obtention du diplôme de pharmacien de première classe. Profondément
marqué par Auguste Béhal, jeune et brillant professeur qui révolutionnait l’enseignement de
la chimie organique en introduisant la théorie atomique dans ses cours, alors que dominait
encore la théorie équivalentiste, il souhaite s’engager dans la voie universitaire. Il poursuit
alors ses études en pharmacie tout en préparant, à la Faculté des sciences de Paris, une
licence qu’il obtiendra en 1893. En 1892, il est reçu au concours de l’Internat des Hôpitaux
de Paris ; il opte pour l’hôpital du Midi (hôpital Ricord), dont Béhal était le pharmacien-chef.
Brillant étudiant, il reçoit par deux fois un prix de l’École supérieure de pharmacie : le prix
Buignet en 1893, le prix Maillet en 1895, et obtient en 1896, au cours de son internat, la
médaille d’or des Hôpitaux de Paris. Ses premiers travaux ont porté sur la série du camphre
et ont été publiés avec Béhal.
En 1897, après l’Internat, il devient élève de Charles Friedel à la Sorbonne, et en
peu de temps, il réunit les éléments d’une thèse de doctorat ès sciences qu’il soutient en
1899, une année après avoir obtenu le titre de pharmacien de première classe. Blaise a
alors vingt-neuf ans. Il est nommé maître de conférences à la Faculté des sciences de Lille
et en 1902, chargé de cours à l’Université de Nancy. Il succède ainsi à Louis Bouveault
nommé à la Sorbonne en remplacement d’Auguste Béhal. Professeur-adjoint en 1908, il
devient professeur titulaire de la chaire de chimie organique en 1909, poste qu’il quitte en
1910, au décès de Bouveault, pour devenir maître de conférences de chimie organique à la
Sorbonne. En 1912, il prend la succession d’Albin Haller dans ses enseignements à l’École
supérieure de physique et chimie puis, de 1921 à sa retraite, occupe la chaire de chimie
organique de la Sorbonne.
Pendant la guerre de 1914-1918, et dans l’immédiat après-guerre, E. Blaise participe
à de nombreuses commissions militaires, dont celles des Expériences et études chimiques,
des Substances explosives et des Poudres de guerre. C’est de cette époque que remonte sa
collaboration avec la Société chimique des Usines du Rhône, dont il deviendra le directeur
scientifique jusqu’à sa démission pour raison de santé. En 1922, suite à un accident pulmonaire, il abandonne deux années durant son enseignement universitaire et la direction de son
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laboratoire. Après quoi, il ne reprit que partiellement ses activités mais, en 1934, son état de
santé le contraignit à abandonner définitivement la chaire de chimie, qu’il avait illustrée
après Charles Friedel et Albin Haller.
Edmond Blaise est décédé à Paris le 13 mai 1939. Il laissa non seulement le souvenir
d’un chercheur éminent, mais encore celui d’un travailleur infatigable et d’un professeur dont
l’enseignement est resté célèbre par son élégance et sa précision. Aussi bien à Nancy qu’à
Paris, il a formé de nombreux élèves, dont la plupart ont eu une brillante carrière universitaire ou industrielle. Edmond Blaise était officier de la Légion d’honneur, d’Académie et de
l’Instruction publique. De nombreuses distinctions lui avaient été attribuées : prix Leblanc de
la Société chimique en 1900, portion du prix Jecker de l’Académie des sciences en 1907, prix
Jecker en 1917. Il fut élu en 1925 membre de la Société de pharmacie de Paris (devenue
Académie nationale de pharmacie en 1946).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Il fut président en 1922, succédant à Gustave André, spécialiste de la chimie des sols
et des plantes.

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
L’œuvre scientifique d’Edmond Blaise est considérable et touche aux domaines les
plus variés de la chimie organique, que ce soit avec les méthodes, devenues classiques, qu’il
a élaborées, que par ses études sur les mécanismes de réactions ; ses travaux ont porté quasi
exclusivement sur les séries acycliques et alicycliques. Ses recherches ont fait l’objet de cent
quarante-sept publications, surtout notes à l’Académie des sciences et mémoires dans le
Bulletin de la Société chimique.
Ses premiers travaux, publiés avec A. Béhal, ont été réalisés dans la série des dérivés
du camphre, dont il contribua à confirmer la constitution. Avec G. Blanc, il effectua des
recherches sur la constitution des nitro et amino campholènes et la camphénylone.
Toutefois, Blaise abandonna la chimie des terpènes et s’orienta très vite vers les dérivés
organométalliques. Il est surtout connu dans ce domaine comme le découvreur des organozinciques. Après une étude théorique sur la constitution des organomagnésiens, dans
laquelle il reconnaît le rôle fondamental joué par l’éther, Blaise découvre deux importantes
méthodes de synthèse des cétones, l’une étant la condensation des nitriles ou du cyanogène
avec les organomagnésiens, l’autre, la condensation des organozinciques mixtes avec les
chlorures d’acyles ; ces organométalliques étant moins actifs que les organomagnésiens
permettent d’arrêter la réaction au stade cétone. On lui doit encore une réaction d’obtention des alcools primaires par action des organomagnésiens sur l’oxyde d’éthylène. Toujours
dans le domaine des organométalliques, il s’intéresse à la synthèse de composés à fonction
double ou mixte. Ainsi, au moyen des organomagnésiens et des organozinciques, il accède
aux dicétones et aux acides cétoniques dont les fonctions occupent diverses places dans la
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molécule, également à des cétones éthyléniques et à divers hétérocycles. Il apporta également des perfectionnements intéressants à la réaction de Reformatskii d’obtention des
β-hydroxy esters.
Bien évidemment, il étudia les propriétés et la réactivité des composés nouveaux
obtenus lors de ces différentes synthèses.
Il procéda encore à une étude approfondie des cétones et des acides α, β-éthyléniques,
de leur interconversion et de leur lactonisation ; réalisa le premier travail d’ensemble sur les
cyclisations et les déshydratations cyclisantes des acides aldéhydiques et cétoniques, ainsi
que des dicétones ; apporta une contribution importante à l’étude du cycle pyranique et des
sels de pyrilium, ainsi qu’à celle des hétérocycles pentagonaux et hexagonaux possédant un
à deux atomes d’azote dans leur structure ; apporta une large contribution à l’étude des
transpositions (transpositions de Beckmann, des cétones α-chlorées, allylpropénylique des
cétones éthyléniques).
Une étude détaillée des travaux d’Edmond Blaise a été effectuée par Henry Gault
dans la notice référencée en bibliographie.
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EDMOND BLAISE (1872—1939)
dmond Blaise was born in Montreuil-sous-Bois on February 23rd, 1872 and died in Paris on May 13th, 1939.
His father was a pharmacist. In 1891 he registered at the Pharmacy School of Paris in order to get his pharmacist first class diploma. Influenced by Auguste Béhal who introduced the atomic theory in his teaching,
he decided to go for an academic career. In 1892 he passed the admission test for medical internship at the
Hôpitaux de Paris, and graduated in science the following year. In 1897, after the internship, he studied under the
supervision of Charles Friedel at La Sorbonne, in 1898 he became pharmacist 1st degree and in 1899 he defended
his thesis for PhD. He started lecturing at the Science University of Lille and then in 1902 became instructor at the
Nancy University. He was appointed professor for the chair of organic chemistry in 1909, a position he only kept
one year as in 1910 he became associate professor at La Sorbonne. In 1912 he succeeded Albin Haller at the School
of industrial physics and chemistry and from 1921 to his retirement he was appointed senior professor for the
organic chemistry chair of La Sorbonne.
During the First World War and just after, Edmond Blaise was engaged with several war commissions.
In the meantime he started his collaboration with the Société chimique des Usines du Rhône and later became its
scientific director. In 1922 he stopped everything for two years due to health problems. After that period he
partially renewed with his activities but his ill health led him to retire in 1934.
The scientific work of Edmond Blaise spreads to all fields of organic chemistry, from the development
of new synthesis techniques to the study of reaction mechanisms, while he worked quasi exclusively on acyclic and
alicyclic series. He made his first research with terpene compounds but quickly drifted to organozinc derivatives.
He remains famous for the discovery of organozinc compounds.
Besides being a prolific scientist, Blaise was also an illustrious teacher. His research was often awarded
and distinguished; he was granted the Légion d’honneur and presided the Chemical Society in 1922.
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LOUIS BOUVEAULT
(1864—1909)

BIOGRAPHIE
ouis Bouveault a laissé son nom, comme nombre
de ses collègues, à une réaction, celle de
« Bouveault et Blanc », réaction bien connue pour
la préparation d’alcool primaire par réduction d’esters à
l’aide du sodium dans l’alcool absolu. L’homme est
moins connu. Et pourtant, au cours de sa carrière, Louis Bouveault enseigna et fit ses
recherches dans quelques-unes des plus importantes facultés des sciences de France. Il
écrivit là où il était opportun d’écrire, choisit ses sujets de recherche au fait de l’actualité
scientifique, occupa les fonctions adéquates au sein des sociétés savantes où il fallait être
pour être visible et pour être là où la discipline bougeait, mit en œuvre une stratégie de
veille de publications efficace.
Louis Bouveault sut déployer une stratégie de carrière sans faille. Lorsqu’il décède
jeune, il est encore dans une phase de positionnement au sein du milieu académique et
scientifique, ce qui explique la trace ténue qu’il laisse.
Originaire de Nevers, né le 11 février 1864, fils d’un architecte départemental et
neveu d’un bibliothécaire, Louis Bouveault entre à l’École polytechnique en 1883. Il a sans
conteste l’ambition d’être parmi ceux qui comptent. Il suffit pour preuve de ce tempérament
d’évoquer sa démission de l’École polytechnique en 1885, lorsqu’il se rend compte qu’il n’en
sortira pas parmi les meilleurs.
Après sa démission, il se tourne vers la chimie. Licencié ès sciences physiques en
1886, il est préparateur adjoint des travaux pratiques de chimie à la Faculté de médecine de
Paris la même année. Il obtient son doctorat ès sciences physiques en 1890, le sujet porte
« sur les nitriles b-cétoniques et leurs dérivés » et a été préparé au laboratoire et sous la
direction de Maurice Hanriot à la Faculté de médecine de Paris. En 1892, il obtient son
doctorat de médecine basé sur des recherches sur des « études chimiques sur le bacille de la
tuberculose aviaire ».
L’année 1892 marque un premier temps fort. Bouveault prend à Lyon une charge
d’agrégé de chimie et de chef de travaux au laboratoire de chimie organique et de toxicologie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il quitte alors la fonction de vicesecrétaire de la Société chimique de Paris qu’il occupait depuis 1889. La même année, il
démissionne de sa fonction de secrétaire de la Commission internationale de nomenclature
chimique, après le Congrès de Genève.
La période lyonnaise est une période importante. Il obtient un poste de maître de
conférences en chimie à la Faculté des sciences de Lyon en 1894. Le laboratoire est dirigé par
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Philippe Barbier, et le poste de préparateur a été accepté par un jeune homme se destinant
à l’origine aux mathématiques, Victor Grignard.
L’année suivante est celle de son mariage avec Marguerite Joséphine Nivault, jeune
femme aux origines très modestes. Ils auront un fils.
En 1899, il quitte Lyon pour la Faculté des sciences de Lille où il est nommé maître
de conférences de chimie. Lille n’est qu’une parenthèse dans la carrière de Bouveault. Trois
mois après sa nomination, il est chargé d’un cours complémentaire de chimie organique à la
Faculté des sciences de Nancy où il est rémunéré sur les fonds propres de l’Université jusqu’à
sa nomination comme professeur adjoint en février 1900. Ses articles sont alors signés de
l’Institut de chimie de Nancy, créé en 1887 sous l’impulsion d’Albin Haller. Bouveault sait
tirer parti des avantages qu’offre l’Institut par rapport à une faculté, des moyens en matériels, et des étudiants plus nombreux.
L’année 1901 marque son retour à Paris en tant que maître de conférences de chimie
organique à la Faculté des sciences, où il succède à Béhal, puis en tant que professeur adjoint
en 1905. Il devient aussitôt membre du conseil de la Société chimique de Paris. Vice-président
du Conseil d’administration en 1905, il est élu président en 1907, l’année du cinquantenaire de
la Société. Cette même année, il reçoit la Légion d’honneur dans la promotion du cinquantenaire.
En 1907, Bouveault semble vouloir donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Il
devient examinateur à l’École polytechnique, et postule à l’Académie des sciences. Malgré un
rapport favorable d’Albin Haller, il n’est classé qu’en troisième ligne en 1907 et 1909 aux
successions d’Henri Moissan et d’Alfred Ditte. En 1907, il est placé en deuxième ligne à la
succession de Marcelin Berthelot au Collège de France, et en 1908 il pose sa candidature,
sans succès, au Conservatoire national des arts et métiers.
Élève d’Hanriot, il n’est pas étonnant de retrouver Bouveault au sein de l’Association
française pour l’avancement des sciences (AFAS). Il publie dans les Comptes rendus et occupe
des fonctions au sein de la section chimie, dont celle de président de section en 1898.
Lecteur attentif des périodiques de chimie, Bouveault y contribue non seulement par
ses propres travaux mais également par des comptes rendus de thèse, en particulier les
thèses allemandes. Il n’hésite pas non plus à publier dans les journaux allemands, se faisant
ainsi connaître outre-Rhin, pays de référence pour la chimie organique.
En 1896, Bouveault reçoit une partie du prix Jecker, et, en 1903, la totalité du prix
Jecker honorée de la médaille Berthelot de l’Académie des sciences.
Il décède brutalement à Paris le 6 septembre 1909.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Ses écrits destinés à la vulgarisation scientifique de haut niveau dans la Revue générale des sciences pures et appliquées offrent un éclairage sur les principes de la chimie à la
fin du XIXe siècle :
« Quand une espèce chimique a été préparée à l’état de pureté et analysée, que ses
propriétés ont été déterminées, tant au point de vue des constantes physiques que des
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réactions chimiques son étude n’est pas encore terminée. Il faut encore établir sa constitution chimique, c’est-à-dire démêler de quelle manière sont unis entre eux les atomes qui
constituent sa molécule. Le but final vers lequel tendent toutes ces études si délicates est de
reproduire à l’aide des matériaux dont nous disposons et des méthodes de travail de la
chimie, l’édifice que la Nature a construit, en un mot, de réaliser la synthèse totale du
composé, en partant, soit des éléments, soit de composés dont la synthèse a déjà été faite. »
Ce programme, écrit en 1891, rappelle que la synthèse d’un composé est la preuve
ultime de sa constitution. Il s’y consacre avec une conscience, une minutie telles que cette
façon classique du procédé devient caractéristique du personnage.
Bouveault montre une volonté de tout maîtriser, autant dans sa stratégie de carrière
que dans les autres lignes directrices de son travail. Il souhaite découvrir des méthodes systématiques et applicables sans exception permettant, d’une part, pour une série homologue
donnée, la transformation d’une fonction chimique en une autre, et, d’autre part, pour une
fonction chimique donnée, l’obtention à partir d’un composé d’une série de son homologue
supérieur.
Ce trait se retrouve par exemple dans son travail d’expérimentateur. Travaillant sur
les essences, il recherche une méthode de distillation fractionnée qui lui permette une séparation très fine. Insatisfait du matériel classique et souhaitant exploiter les potentialités de
la distillation sous vide, il n’hésite pas à apporter des modifications au matériel existant. Il
profite de l’intérêt de l’AFAS pour la promotion des instruments pour obtenir une subvention
lui permettant de mener à bien ses recherches. Son intérêt pour les instruments le conduit
par la suite à présenter les travaux d’Henri Vigreux à la Société chimique de Paris.
Évoquons enfin son intérêt pour la nomenclature pour les composés de la série grasse
puis pour les hétérocycles. L’exercice est de parvenir à nommer sans redondance, sans omission, sans équivoque. Bouveault publie la synthèse de ses travaux sur la nomenclature des
hétérocycles dans les comptes rendus de l’AFAS ; son travail est repris dans les grandes lignes
dans la troisième édition du Handbuch de Beilstein.
Bouveault sut tirer parti des ressources des laboratoires où il fut nommé. Il sut également se nourrir de l’expérience de ses collègues et collaborateurs, montrant là une ouverture
vers de nombreux sujets, et un enrichissement au fil de ses déplacements. Ses publications
en sont les témoins, deux tiers environ sont écrites en collaboration avec Hanriot, Rousset,
Barbier, Wahl, Bongert, Tetry, Locquin, Blanc, Gourmand et Chereau.
Son premier travail sur les nitriles commencés sous la direction de Maurice Hanriot
l’amène à présenter une méthode générale de préparation des éthers b-cétoniques correspondants.
Bouveault abandonne ce sujet lors de son séjour lyonnais pour l’étude de la chimie
des essences naturelles en collaboration avec Philippe Barbier. Le succès de ces recherches
repose notamment sur la qualité de la distillation puisque les composés en jeu, en majorité des terpènes, ont des températures d’ébullition très proches. Un important travail
d’identification des isomères est également au programme en particulier sur les alcools de
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formule moléculaire C10H18O. La détermination de la constitution de la méthylhepténone
naturelle qu’ils proposent en 1894, et la synthèse partielle, obtenue en 1896, permirent de
fixer de facto la constitution de composés terpéniques. Plusieurs équipes sont alors engagées dans les mêmes recherches, Barbier et Bouveault pratiquent une politique de publication pour s’assurer la priorité des résultats soit par des notes à l’Académie des sciences
soit par pli cacheté à la Société chimique de Paris. À la fin du séjour de Bouveault à Lyon,
les questions de constitution cèdent le pas à des recherches en synthèse. Un travail important est mené autour des dérivés de l’acide glyoxylique et notamment les composés avec
un radical aromatique. Il les considère comme des composés clés en raison de leurs implications dans de nombreuses réactions et donc dans la synthèse de nombreux produits. Il
s’agit à la fois de les obtenir « de façon pratique » et de contrôler les réactions dans
lesquels ils sont engagés.
La première publication de Bouveault sur le camphre et ses dérivés date de 1892. Ses
travaux ont contribué avec ceux d’autres chimistes à la détermination de la constitution du
camphre, résolue par Konrad Julius Bredt en 1893. Les études de Bouveault et René Locquin
sur les dérivés du cyclopentane et sa production à partir de l’adipate d’éthyle trouvent ici leur
origine. Le camphre a un grand intérêt industriel pour ses applications pharmacologiques
ainsi que pour la fabrication du celluloïd. Bouveault parvient à la synthèse de la « phorone »
de l’acide camphorique en 1900, la synthèse totale du camphre étant réussie trois ans plus
tard par Gustaf Komppa. Le travail de recherche continue cependant pour synthétiser tous
les corps de la famille du camphre. Bouveault et Locquin publient ainsi en 1908 une synthèse
de l’acide dihydrocamphorique racémique.
À son arrivée à Nancy, Bouveault commence à former des élèves. Deux collaborations
importantes commencent alors, la première avec André Bongert qui prépare sa thèse à
l’Institut chimique de Nancy et la soutient en 1901. Ensemble, ils mettent au point des voies
de synthèses de cétones et d’acétylcétones. La seconde mène à la thèse d’André Wahl,
soutenue en 1902. Bouveault et Wahl parviennent à une méthode de transformation d’un
aldéhyde en son homologue supérieur à l’aide du nitrométhane.
La période parisienne voit la poursuite des thèmes de recherches déjà engagés.
Bouveault dirige la thèse de Locquin, soutenue en 1904. Ils abordent ensemble plusieurs
sujets dont la synthèse de la leucine, une méthode de préparation des acides b-cétoniques g
substitués, des monocétones puis des dicétones. Ils obtiennent ainsi une méthode générale
de préparation d’acides a-cétoniques et d’a-dicétones.
À partir de 1903, Bouveault publie avec Georges Blanc. La méthode de préparation
des alcools primaires qu’ils proposent cette année-là est prometteuse car elle part d’acides
faciles à obtenir et se fait avec de bons rendements. La même année, ils déposent un brevet
en Angleterre qui protège la réaction dite « de Bouveault et Blanc ». Ce sont là les travaux
les plus connus de Louis Bouveault.
Il est, en dernier lieu, nécessaire de souligner l’importance des travaux de Bouveault
pour l’industrie chimique tant du côté des parfums naturels et artificiels que pour la synthèse
d’aldéhydes et d’alcools.
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Albin Haller, qui a travaillé avec Bouveault à Nancy, disait de son collègue : « […] les
édifices moléculaires suggérés par son ingéniosité d’artiste ne recevaient le jour de la publicité que lorsque l’expérience du chimiste les avaient reproduits pierre par pierre ». Il est
permis de se demander si les capacités les plus novatrices de Bouveault, ses capacités d’ouverture dont il fait montre face aux théories nouvelles de ses contemporains, n’ont pas été,
dans son propre travail de recherches, freinées, amoindries et occultées dans ses écrits scientifiques par sa volonté de maîtriser l’ensemble des éléments.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Au cours de sa carrière, qu’il fut à Paris ou en Province, Louis Bouveault a toujours
montré un attachement à la Société chimique de Paris. Membre de la Société depuis 1885,
vice-secrétaire de 1889 à 1892, il devient membre non résident lors de son départ pour Lyon.
Dès son retour à Paris, il entre au conseil d’administration en 1902, il est élu au poste de viceprésident du conseil en 1905, puis de président en 1907, l’année du cinquantenaire de la
Société.
Sa présidence est essentiellement liée à l’organisation des fêtes du cinquantenaire
qui se sont déroulées le 16, 17 et 18 mai 1907, réunissant de nombreuses délégations étrangères, et mêlant, comme il se doit, visites et manifestations culturelles aux célébrations institutionnelles et scientifiques. Elles ne sauraient occulter un changement majeur intervenu en
janvier 1907, auquel Bouveault devait être particulièrement sensible, celui de sa dénomination : la Société chimique de Paris devient la Société chimique de France, symbolisant la prise
en compte des sections nées en province (Nancy, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Toulouse).
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Procès-verbaux de la Société chimique de Paris (1891—1909).
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Charle C., Telkes E., Les professeurs de la Faculté des sciences de Paris, dictionnaire biographique, 1901—1939,
INRP, CNRS, Paris, 1989.
Haller A., « Nécrologie de Louis Bouveault », Revue générale des sciences pures et appliquées, 19, 797-798 (1909).
Centenaire de la Société chimique de France (1857—1957), Masson et Cie, Paris, 1957.
TRAVAUX PRINCIPAUX
La liste des travaux de Bouvault est publiée à la suite de la notice nécrologique écrite par Auguste Béhal, op. cit.,
p. xi-xxi.
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LOUIS BOUVEAULT (1864—1909)
resident of the SFC in 1907, Louis Bouveault (1864—1909) was a pupil of the École Polytechnique, which he
left before the course’s end. Student of Maurice Hanriot, he obtained his doctorate in physical sciences in
1890, and his doctorate of medicine in 1892. He begins his career in Lyon in 1892, working with Philippe
Barbier at the Faculty of science on the chemistry of natural essences. He joined the Institute of Chemistry of
Nancy in 1899, then the Faculty of science of Paris as assistant professor in 1901.
Vice-secretary of the SFP from 1889 until 1892, non-resident member until 1901, Bouveault joined the
SFP council upon his return in Paris. Vice chairman of the board in 1905, he was elected a President in 1907, the
year of the fiftieth anniversary celebrations (which he organized).
He was also a secretary of the international committee of chemical naming from 1889 till 1892.
Member of the AFAS, he occupied different offices within the section of chemistry. His works in naming of heterocycles were retained in the Dictionary of Wurtz and in the third edition of the Beilstein Handbuch.
His research works brought him to collaborate with Hanriot, Rousset, Barber, Wahl, Bongert, Tetry,
Locquin, Blanc, Gourmand and Chereau.
His main research subjects concerned nitriles, the camphor and its by-products, the terpenes, the
natural methylheptenone (determination of its constitution and partial synthesis), the leucine (synthesis). His name
was eventually associated to the work realized with Georges Blanc for a method of preparation of primary alcohols for which they took a patent in England in 1903. This method remains known today under the name of reaction Bouveault-Blanc.
In 1896, Bouveault received part of the Jecker price, in 1903, award a Berthelot medal and the totality
of the Jecker price of the Academy of science, and finally, in 1907, the Legion of Honor.
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GEORGES CHAMPETIER
(1905—1980)

BIOGRAPHIE
rofesseur à la Sorbonne, directeur adjoint au CNRS
et directeur de l’École de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris, Georges
Champetier (1905—1980) est un des fondateurs et principal promoteur de la chimie macromoléculaire en France.
Élu à l’Académie des sciences en 1960, il a exercé d’importantes responsabilités à l’enseignement supérieur et dans les organismes de recherche.

P

AU

QUARTIER DES

FEUILLANTINES

Champetier est né à Paris, le 3 février 1905, dans une famille d’origine ardéchoise
modeste venue à Paris vers 1900, chassée par le phylloxéra et la maladie des vers à soie. En
1906, le foyer s’installe rue des Feuillantines. Georges fait ses premières études à l’École
Lavoisier. Il restera dans ce quartier jusqu’à son mariage en 1927 avec Claudette Haussonville.
Sorti major-chimiste de l’École municipale de physique et de chimie industrielles de
Paris (EPCI, l’actuelle ESPCI) en 1925 — il était de la même promotion que Gaston Charlot —,
Georges Champetier commence ses études universitaires comme élève d’André Job à la
Sorbonne. À la mort de ce dernier en 1928, il est appelé par Jean Perrin au poste d’assistant du
directeur du service de chimie à l’Institut de biologie physicochimique (IBPC), rue Pierre et
Marie Curie, qui venait d’être créé. Il se trouve ainsi sous la direction de Georges Urbain.
L’IBPC était encore en construction. En attendant la fin des travaux, il effectue un
bref séjour à Londres, dans le laboratoire de William Bragg, où il découvre la technique de la
diffraction des rayons X et l’intérêt de ses applications à l’étude des composés biologiques.
De retour à Paris, il prépare sa thèse sur l’étude de la cellulose et de ses composés d’addition,
qu’il soutient en juin 1933.
En marge de sa thèse, il met en place, à la demande de son patron, une installation
d’électrolyse pour la préparation d’eau lourde. Il a traité deux tonnes d’eau ordinaire en six
mois. La quantité d’eau lourde ainsi obtenue a servi aux physicochimistes de l’IBPC à
plusieurs expériences de chimie isotopique jusqu’en 1937.
De l’époque de l’IBPC, Georges Champetier relate encore dans ses mémoires le souvenir
des rencontres hebdomadaires à la bibliothèque. Elles réunissaient Jean Perrin, Georges Urbain,
André Mayer, Jacques Duclaux, Pierre Girard, Francis Perrin, Pierre Auger, Nina Choucroun et bien
d’autres. C’est au cours de ces rencontres que fut discuté à partir de 1935 le projet de la création du Palais de la Découverte à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937. Champetier
a participé à ce projet en faisant construire un laboratoire d’alchimiste pour la rotonde de
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l’entrée du Palais, un grand spectrographe Raman, une immense classification lumineuse du
tableau de Mendeleïev et des modèles géants de macromolécules pour la décoration des murs.

L’INSTITUT

DE CHIMIE.

LA

GUERRE

En 1935, alors qu’il est à l’IBPC, un poste de professeur de chimie est libéré à l’EPCI.
Il se porte candidat, mais sans succès. Il en sera de même un an plus tard, lorsqu’il se présente
pour un poste à la Sorbonne. Mais à partir de 1937, sa carrière prend un véritable élan avec
pas moins de trois nominations en trois ans dans l’enseignement supérieur et au CNRS. En
1937, il est nommé chef de travaux à l’Institut de chimie et chargé de recherches au CNRS.
À l’Institut de chimie, qui était également dirigé par Georges Urbain, il aura à réorganiser le
laboratoire d’enseignement de la troisième année et à mettre en place un laboratoire de
recherches. En 1939, il devient maître de recherches au CNRS. La même année, il est appelé
par Paul Langevin comme conférencier à l’EPCI. C’est dans ce cadre que Georges Champetier
prononce en 1939 les premières leçons de chimie macromoléculaire en France.
Mais l’approche de la guerre bouscule son emploi du temps. Henri Longchambon,
directeur du Centre national de la recherche scientifique appliquée, lui confie plusieurs
missions. Il est ainsi chargé de visiter les laboratoires de la partie nord de la France, et de
faire un rapport sur le matériel scientifique existant et les possibilités de recherche. Il est
aussi chargé par le service des poudres et explosifs de trouver une méthode de fabrication de
la nitrocellulose sans acide sulfurique pour pallier les conséquences de l’embargo sur les
pyrites. Enfin, il relate qu’il a fabriqué, avec René Audubert, dans le laboratoire de l’Institut
de chimie, des bombes incendiaires destinées à retarder l’avancée des allemands. Ces bombes
n’ont finalement pas servi et ont été détruites après la guerre par le laboratoire municipal
que dirigeait Henri Moureu. Pendant l’Occupation, il reste à Paris, mais son nom figure dans
la liste des trente et une personnalités scientifiques devant quitter la France qu’ont dressée
Henri Laugier et Louis Rapkine en septembre 1940.
Georges Champetier s’est beaucoup investi dans la création à l’Institut de chimie du
Laboratoire professionnel des peintures, vernis et encres d’imprimerie, créé en 1942. Ce laboratoire comportait un service de physique, sous la responsabilité de Bernard Persoz, ingénieur
de l’EPCI, et un service de chimie, dirigé par Jean Petit, ingénieur de l’Institut de chimie.
Pendant l’Occupation, en liaison avec un petit groupe (« Organico ») auquel appartenait Léon
Denivelle, il a orienté une partie de ses recherches à l’étude des polyamides synthétiques,
notamment le Rilsan susceptible de concurrencer le Nylon américain et le Perlon allemand.
Les années de l’Institut de chimie sont encore celles où Champetier allait nouer des
contacts fructueux avec plusieurs personnalités du monde de l’industrie. Il devient conseil
chez Pechiney – qui avait entretemps absorbé Organico, puis chez Pechiney-Saint Gobain, et
enfin chez Rhône-Poulenc après les fusions successives de cette entreprise jusqu’à sa
retraite. De ces années date aussi sa collaboration avec la société Kodak-Pathé. Champetier
faisait des conférences de chimie macromoléculaire à l’usine de Vincennes et a participé, en
tant que conseil, au développement du triacétate de cellulose.
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À la Libération, le laboratoire professionnel des peintures, vernis et encres d’imprimerie est transféré à Bellevue (arrêté du 8 octobre 1945), dans l’ancien Laboratoire des peintures de l’Office des inventions qui est transformé en Laboratoire de chimie
macromoléculaire. Il en reste directeur jusqu’au 1951. En octobre 1947, il devient maître de
conférences au PCB. En octobre 1949, il est nommé professeur sans chaire à la Faculté des
sciences. Il quitte alors l’Institut de chimie.
Les douze années de l’Institut de chimie seront donc celles qui auront marqué les
débuts de sa carrière et pendant lesquelles il se positionne dans le monde universitaire et
dans celui de la recherche et de l’industrie comme le spécialiste de la chimie macromoléculaire. Les années 1950 et 1960, avec sa nomination à la Sorbonne en 1953, les hautes fonctions qu’il allait occuper au CNRS, couronnées en 1960 par la nomination à l’Académie des
sciences, sont celles de l’administrateur de la recherche et de l’enseignement supérieur. Elle
est aussi la période de la reconnaissance de la chimie macromoléculaire en France comme
discipline à part entière, reconnaissance qu’on peut attribuer à son dynamisme et à son
pouvoir institutionnel que lui conféraient son talent d’administrateur, le cumul des fonctions
et sa participation à de très nombreux conseils et comités en tant que membre, viceprésident ou président (cf. Titres et Travaux).

CARRIÈRE

AUX SOMMETS

Georges Champetier est nommé professeur à la Sorbonne en 1953, titulaire de la
première chaire de chimie macromoléculaire en France. Il disposait d’un laboratoire de chimie
macromoléculaire dont il était directeur. Au fil des années, il en avait cependant confié le
fonctionnement à son premier chef des travaux, Pierre Sigwalt, lui-même étant plus souvent
à l’ESPCI, où il avait son laboratoire de recherches et, depuis 1948, sa résidence principale.
À l’ESPCI, où il est déjà présent comme conférencier de chimie macromoléculaire
depuis 1939, il est nommé directeur des études en juillet 1947. En 1950, il crée un laboratoire de recherches de chimie macromoléculaire qu’il prend sous sa direction. En 1956, il est
nommé professeur de chimie générale et minérale tout en continuant à exercer les fonctions
de directeur des études. En 1970, il est nommé directeur de l’établissement, succédant à René
Lucas.
En tant que directeur des études, Georges Champetier est à l’origine de la création à
l’ESPCI de la quatrième année d’études, une des spécificités de cette École. Cette réforme avait
été amorcée dès la fin du XIXe siècle sous forme de conférences et par la mise en place
d’un laboratoire de quatrième année, où la participation des élèves était facultative. La scolarité obligatoire pour obtenir le diplôme était alors de trois ans. La création en 1951 d’une
quatrième année « d’initiation à la recherche » obligatoire, écrit Champetier dans l’Itinéraire,
« a devancé et préfiguré la création du troisième cycle, qui est venu plusieurs années après ».
Georges Champetier exerce aussi des responsabilités importantes dans les organismes publics de la recherche, notamment au CNRS. Membre du Comité directeur de chimie
et du directoire depuis 1944, il est nommé directeur adjoint en 1951. À partir de 1955, il est
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président du comité de direction du Centre de recherches sur les macromolécules de
Strasbourg, créé en 1947 et dirigé par Charles Sadron. Ses nouvelles fonctions de professeur
à la Faculté des sciences et à l’ESPCI, cumulées à ses responsabilités de directeur des études,
l’ont conduit à démissionner du CNRS en 1956. Mais il reste chargé de mission auprès du
directeur général G. Dupouy.
En 1946, il a été délégué à la réunion de reprise de contact de l’IUPAC à l’occasion
de laquelle est créée une Commission de chimie macromoléculaire. Il participera aux travaux
de cette commission très régulièrement jusqu’aux années 1960.
Un des moments les plus importants de sa carrière fut son passage à l’Institut Pasteur
où il fut président du conseil d’administration de 1966 à 1970.
Il a reçu plusieurs prix et distinctions en France et à l’étranger dont la liste est
publiée dans ses Titres et travaux. Chevalier de la Légion d’honneur en 1948, il a été promu
officier en 1955 et commandeur en 1965. Il a été élevé à la dignité de grand officier de
l’ordre national du Mérite le 6 juillet 1973. Il a été titulaire de la chaire Bruylants de l’université de Louvain et de la fondation G. Levi à l’Institut polytechnique de Milan. Il a été élu
à l’Académie des sciences en 1960.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
L’étude des composés d’addition de la cellulose, sujet de sa thèse, conduit Georges
Champetier aux abords d’une controverse qui divise la communauté des physicochimistes
depuis une bonne dizaine d’années. Depuis le début des années 1920, deux théories s’affrontent pour expliquer les propriétés colloïdales des dispersions de cellulose, du caoutchouc
et des protéines. D’un côté, la « théorie micellaire » prétend que ces colloïdes sont formés
d’agrégats de petites molécules, tenus ensemble par des forces de cohésion. De l’autre côté,
les partisans de la théorie macromoléculaire admettent l’existence de longs enchaînements
atomiques, qui peuvent s’étendre à plusieurs milliers d’angströms.
Le chef de file de la théorie macromoléculaire était le chimiste Hermann Staudinger,
successivement professeur à l’École polytechnique de Zurich (1912—1926) et à l’université de
Fribourg-en-Brisgau en Allemagne occidentale, prix Nobel de chimie en 1953. Staudinger et
ses partisans avaient étayé leur théorie à l’aide de plusieurs techniques expérimentales
basées sur des mesures de viscosité, la diffraction des rayons X et l’ultracentrifugation. Mais
les contestations restèrent vives jusqu’à la fin des années 1920, et on en trouve l’écho
jusqu’aux années 1940.
Dès le début, Georges Champetier a opté pour la théorie macromoléculaire. Ses
premières recherches ont porté sur les composés d’addition de la cellulose, et notamment sur
les alkali-celluloses et les hydrates de cellulose qu’il a étudiés par la « méthode des restes ».
Cette méthode, empruntée à la chimie minérale, lui permettait de différencier, dans une solution hydratée, l’eau appartenant à la solution et l’eau liée aux chaînes cellulosiques. Les
recherches sur la structure des composés cellulosiques, effectuées à l’aide de plusieurs techniques physicochimiques aujourd’hui classiques (diffraction des rayons X, spectrographie
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ultraviolette et infrarouge, analyse thermique différentielle, thermogravimétrie) l’ont conduit
progressivement à comprendre le mécanisme de la mercerisation. Par ces travaux, il a
apporté de nouveaux arguments en faveur de la théorie macromoléculaire, en mettant en
évidence, dans les solutions NaOH-cellulose, l’existence de rapports stoichiométriques
définis, indépendants de la nature de la solution alcaline et de l’origine de la cellulose, que
ne pouvait pas expliquer la théorie micellaire.
Assez vite, il a élargi ses recherches à d’autres composés macromoléculaires naturels,
comme les protéines fibreuses qu’il avait pour la première fois étudiées en collaboration avec
E. Fauré-Fremiet à l’IBPC. L’utilisation de la méthode des restes conjointement avec les techniques physicochimiques a montré le rôle essentiel joué par l’eau dans certaines structures
macromoléculaires biologiques, comme les protéines. Les travaux sur les polyamides ont fait
pressentir le rôle des interactions latérales macromoléculaires et notamment des liaisons hydrogène, sur la cohésion moléculaire des chaînes et par conséquent leur rôle dans les propriétés
mécaniques et physicochimiques. En remplaçant, par exemple, l’hydrogène des fonctions amide
par des radicaux alcoylés ou arylés, la cohésion des chaînes macromoléculaires diminue, leur
solubilité augmente, et on peut conférer une haute élasticité à un plastomère, comparable à celle
du caoutchouc. Inversement, l’introduction de cycles hexagonaux parasubstitués dans la chaîne
des polyamides en accroît fortement la rigidité et les rend thermorésistants. L’ensemble de ces
travaux a permis de comprendre les mécanismes de la plastification ouvrant la voie à la synthèse
des polyamides « sur mesure » ayant des propriétés bien déterminées pour les applications industrielles. À partir des années 1950, les recherches menées dans les laboratoires de chimie macromoléculaire de l’ESPCI et de la Sorbonne ont couvert des champs aussi variés que la synthèse
des monomères ou de réactifs spéciaux, la détermination des constantes de vitesse de polymérisation, l’étude des relations entre les propriétés et la structure et l’étude des interactions
macromoléculaires et des propriétés thermodynamiques. Beaucoup des « polyméristes » de la
génération suivante ont été formés dans ces deux laboratoires.
Georges Champetier est l’auteur de plusieurs ouvrages d’enseignement sur la chimie
des polymères, ainsi que de nombreux ouvrages de vulgarisation sur le caoutchouc, la cellulose, les fibres naturelles et synthétiques, les textiles, etc.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Georges Champetier est membre de la Société depuis 1929. Il est chef de rubrique du
Bulletin dès 1932, chargé de la bibliographie pour la chimie générale. Cette partie est
supprimée pendant la guerre, devenue redondante avec le Bulletin analytique du CNRS. En
1934, il succède à Henri Pied comme rédacteur en chef du Bulletin, fonction à laquelle il
reste jusqu’à 1947. Il devient alors secrétaire général de la Société (jusqu’en 1951), puis viceprésident (1952—1954 et 1957—1959) et président en 1963 et 1964.
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SOURCES
Archives de l’ESPCI : Fonds Georges Champetier (vingt-sept boîtes). Ces documents ont été transférés au Centre
de ressources historiques de l’ESPCI par les enfants de Georges Champetier, en juillet 1996.
Itinéraire d’un chimiste. Souvenirs et réflexions (manuscrit inédit).
Titres et travaux scientifiques, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1960.
Sigwalt P., Fox T.G., Overberger C.G., Mark H.F., Contributions from students and friends of professor Champetier
on the occasion of his 70th birthday, Interscience Publishers, Londres, 1975.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Introduction à la chimie macromoléculaire (avec Monnerie L.), Masson, 1969, 738 p.
Chimie macromoléculaire, tomes I et II (avec Buvet R., Néel J., Sigwalt P.), Hermann, 1970, 792 p. et 867 p.
Les ouvrages les plus anciens sont répertoriés dans ses Titres et travaux scientifiques de 1960.
Catherine Kounelis
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GEORGES CHAMPETIER (1905—1980)
eorges Champetier was one of the promoters, and the main developer, of macromolecular chemistry in
France. His role was essential both for university laboratories and for the industry. Member of the Academy
of sciences in 1960, he assumed many responsibilities in higher education as well as in several societies,
institutes and research bodies. He wrote numerous scientific papers in the Comptes rendus de l’Académie des
sciences, student manuals and several popularization books and papers on cellulose, textile fibres, rubber and plastics. He also conducted tens of theses on these subjects.
Champetier left the school of physics and chemistry (ESPCI) head of the list in 1925 and started university as a student of André Job at La Sorbonne. He then did his thesis under the supervision of George Urbain at the
Physico-Chemical Biology Institute. In 1937 he was appointed tutor at the Chemical Institute and he dedicated
himself to the study of cellulose’s crystalline structure and the macromolecular constitution of polyamides (Nylon).
In 1942 he created the CNRS’ industrial laboratory of coatings, varnishes and printing ink.
Champetier reached the peak of his career after the war when he was appointed teaching master of
the first ever chair of macromolecular chemistry in France, tailor made for him at La Sorbonne in 1953. He was
also first a tutor then a professor and finally the director of the ESPCI where he created a macromolecular chemistry laboratory in 1950. He also became assistant director of the CNRS and he sat on numerous commissions’
director boards.
Chief editor of the Bulletin de la Société française de chimie from 1934 to 1947, he became President
of the Society in 1963—1964 after having been its secretary general in 1947-1951 and twice deputy chairman in
1952—1954 and 1957—1959.
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GEORGES CHAUDRON
(1891—1976)

BIOGRAPHIE
eorges Léon Chaudron est né le 29 avril 1891 à
Fontenay-sous-Bois de Pierre Léon Chaudron et
d’Eugénie Rollin. Après des études secondaires au
lycée de Versailles, il est reçu au baccalauréat en 1909. De
1909 à 1913, il fait des études supérieures à la Faculté
des sciences de Paris où il suit le cours d’Henry Le Chatelier. Il obtient la licence ès sciences
physiques en 1913. Cette même année, il commence sa thèse dans le laboratoire de chimie
générale d’Henry Le Chatelier à la Sorbonne. Après une interruption due à la guerre (mobilisé le 11 août 1914 au 32e régiment d’artillerie, démobilisé le 20 août 1919 comme lieutenant d’artillerie), il soutient sa thèse de doctorat ès sciences physiques en 1921.
Le 10 juillet 1923, il épouse à Paris IXe Geneviève Louise Marie Caby (ingénieur de
l’Institut de chimie de Paris en 1922), dont il a six enfants : Pauline (décédée en 1942),
Antoinette (née le 9 juillet 1925), François (né le 7 novembre 1928), Bernard (né le
25 décembre 1931), Jeanne (née le 19 juin 1934) et Thierry (né le 1er juillet 1936).
En 1921, il est nommé sous-directeur du laboratoire de chimie minérale du
Collège de France. De 1923 à 1928, il est chef de travaux de métallurgie à l’École des
mines de Paris. En 1928, il est nommé maître de conférences de chimie industrielle à la
Faculté des sciences de Lille. De juin 1928 à avril 1939, il est directeur du nouvel Institut
de chimie appliquée de la Faculté des sciences de Lille, faculté où il devient, en 1930,
professeur titulaire de la chaire de chimie industrielle. Comme directeur de l’Institut, il
réorganise les programmes et développe l’enseignement de la métallurgie. Il crée une
section spéciale de perfectionnement destinée aux ingénieurs et diplômés de physique, et
patronne la formation de deux instituts (chimie agricole et chimie de la houille) susceptibles de réaliser des travaux commandés par des industriels.
En 1939, il accepte un poste de maître de conférences de chimie à la Faculté des
sciences de Paris (dans le cadre de l’enseignement de Physique Chimie Biologie PCB institué
en 1932) puis de professeur titulaire de la chaire d’analyse et mesures chimiques à la
Faculté des sciences de Paris. Il assure également la direction du Laboratoire central des
traitements chimiques à Vitry-sur-Seine de 1939 à 1962, laboratoire dépendant du Centre
national de la recherche scientifique appliquée (devenu ensuite le CNRS). Le laboratoire de
Vitry est devenu le Centre d’études de chimie métallurgique (CECM) le 1er janvier 1953. En
1948, il est nommé professeur titulaire de la chaire de chimie appliquée à la Faculté des
sciences de Paris. Il est également directeur de l’École nationale supérieure de chimie de
Paris (ENSCP) entre 1950 et 1962, où il établit des liens étroits entre l’enseignement et la
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recherche, et développe fortement celle-ci. En 1956, il est fondateur et directeur du séminaire de 3e cycle de métallurgie spéciale (Faculté des sciences de Paris et Institut national
des sciences et techniques nucléaires, Saclay). Cette même année, il est fondateur et
responsable du certificat de troisième cycle de chimie appliquée (université de Paris et
ENSCP). En 1962, il est nommé professeur honoraire à la Faculté des sciences de Paris.
Georges Chaudron a reçu de nombreuses décorations (Croix de guerre 1914-1918,
deux citations ; chevalier de la Légion d’honneur en 1935 puis officier en 1950 et
commandeur en 1962 ; commandeur dans l’ordre des Palmes académiques en 1957), ainsi
que de nombreuses distinctions tant françaises qu’étrangères.
En 1932, il reçoit la médaille d’or de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale ; l’Académie des sciences lui décerne le prix Houzeau en 1934, le prix La Caze
en 1940 et le prix Schützenberger en 1951. En 1954, il est élu à l’Académie des sciences
(section de chimie), dont il devient président en 1971. En 1957, il reçoit la médaille
Osmond de la Société française de métallurgie (SFM) et la médaille d’or de l’Association
technique de la fonderie ; en 1965, la médaille Chevenard de la SFM puis en 1969, la plus
haute distinction scientifique française : la médaille d’or du CNRS.
Les distinctions étrangères qu’il a reçues sont les suivantes : en 1946, le titre de
docteur honoris causa de l’Université libre de Bruxelles ; en 1950, la médaille d’or Luigi
Losana de la Société italienne de métallurgie et le grade de docteur honoris causa de
l’Université de Ferrare ; en 1956, la médaille de platine de l’Institute of Metals (Londres)
et en 1959, le titre de docteur honoris causa de l’Université de Gand (Faculté des sciences
appliquées). En 1948, il est nommé membre correspondant de la Société royale des
sciences de Liège et membre correspondant de l’Académie royale des sciences de
Göteborg. En 1951, il est membre du bureau de l’Union internationale de chimie pure et
appliquée (UICPA) dont il devient vice-président en 1959. De 1958 à 1968, il est membre
correspondant du Conseil de l’Institute of Metals ; en 1959, il devient membre correspondant de la classe des sciences physiques de l’institut de Bologne et en 1970, membre
de l’Académie pontificale des sciences.
Georges Chaudron a également assumé de nombreuses responsabilités. En 1937,
il est nommé membre du Comité consultatif de l’enseignement supérieur ; en 1951,
membre du Comité scientifique du Commissariat à l’énergie atomique. En 1944, il est cofondateur de la Société française de métallurgie (SFM) dont il est président en 1950. En
1948, il est président de la Société française de minéralogie et de cristallographie. De
1951 à 1955, il est président de la commission de chimie minérale du CNRS, puis à
nouveau de 1960 à 1968. Entre 1952 et 1972, il est membre puis président de la commission scientifique de l’Institut de recherche de la sidérurgie (IRSID). De 1956 à 1959, il est
président de la commission des hautes températures du CNRS. En 1960, il est fondateur
et premier président du Centre français d’étude de la corrosion (CEFRACOR).
Il fut aussi conseiller municipal d’Étretat, où il possédait une propriété, les
Marronniers. Georges Chaudron est mort le 14 mars 1976 à Paris XIIIe.
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CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Georges Chaudron a soutenu sa thèse de doctorat ès sciences physiques sur l’« Étude
des réactions réversibles de l’hydrogène et de l’oxyde de carbone sur les oxydes métalliques »,
le 25 juin 1921 devant la commission d’examen de la Faculté des sciences de l’université de
Paris (H. Le Chatelier, président, C. Fabry, M. Guichard, examinateurs).
Georges Chaudron a profondément marqué de son empreinte l’évolution de la métallurgie et de la chimie du solide au XXe siècle en France, à la fois par la portée de ses travaux
et de ceux de ses collaborateurs, et par la formation des hommes à l’Institut de chimie appliquée de la Faculté des sciences de Lille (devenu l’ENSC de Lille en 1953), à l’ENSCP (Paris) et
à l’Institut des sciences et techniques nucléaires de Saclay.
Tout au long de sa carrière, Georges Chaudron a constamment mené de front des
recherches en métallurgie et en chimie du solide, mettant ainsi en œuvre avant la lettre ce
qui constitue aujourd’hui la science des matériaux. Ses méthodes de travail ont été caractérisées par une grande rigueur et par la volonté de ne tenir pour acquis que ce qui avait été
scrupuleusement démontré et vérifié, par la recherche et l’introduction dans son laboratoire
de nouvelles méthodes d’étude (élaboration de monocristaux, microscopie électronique, purification par zone fondue, …), par un souci constant de transposition de méthodes et de
concepts entre les différents sujets traités, enfin par la volonté d’accéder aux propriétés intrinsèques des matériaux étudiés et aux mécanismes élémentaires de leurs transformations par
l’étude d’alliages modèles reproduisant les principales caractéristiques de grandes familles
d’alliages industriels, par l’utilisation de monocristaux orientés et de bicristaux présentant des
relations d’orientation définies, et la mise en œuvre de matériaux de très haute pureté.
Son œuvre scientifique, d’une exceptionnelle étendue, comporte plusieurs orientations majeures. Elles ont toutes été ensuite prolongées et développées par ses élèves.
Les résultats de ses études initiales sur les équilibres entre oxydes de fer et gaz réducteurs sont maintenant des classiques (les « Diagrammes de Chaudron »). Les mécanismes
élémentaires d’obtention de la fonte au sein même du haut fourneau ont été démontrés,
malgré la complexité du processus technologique. En particulier, Georges Chaudron a montré
que FeO était métastable au dessous de 575 °C, température correspondant à l’équilibre
4 FeO ↔ Fe + Fe3O4

Ces recherches ont ensuite été logiquement étendues au domaine des oxydes de fer
et des oxydes substitués, en particulier ceux présentant des propriétés magnétiques remarquables. Citons l’évolution de la température de Curie de Fe2O3 α par mise en solution de
Al2O3 ou Cr2O3, l’étude de la ferrite MgFe2O4 et de Fe2O3 γ, spinelle lacunaire stabilisé par
remplissage des lacunes par Na+ ou Al3+, l’étude de l’oxyde CrO2, qui fut plus tard développé
industriellement aux États-Unis pour l’enregistrement magnétique en raison de son champ
coercitif élevé, la découverte de nouvelles séries de ferrites dérivées de Fe2O3 et de La2O3
(ferrites pour hautes fréquences) qui furent le point de départ des travaux théoriques de
Louis Néel sur le ferrimagnétisme.
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Il aborde le thème des interactions gaz-métal dès 1925, pour définir la solubilité des
métalloïdes à l’état solide (solubilité de l’oxygène dans le fer, le cuivre, le titane, le zirconium,
le palladium, …). Ceci débouche sur l’étude, d’une part, des mécanismes et cinétiques d’oxydation des métaux (germination et formation des films d’oxydes et de sulfures, oxydation du
fer, d’alliages Fe-Cr, du zirconium et du titane de haute pureté, …), et, d’autre part, de la solubilité des gaz dans les métaux et de leur effet fragilisant (dissolution de l’hydrogène dans
l’aluminium et le palladium, effets du chargement en hydrogène sur les propriétés du fer pur
et du fer de haute pureté, …) en mettant l’accent sur les mécanismes à l’échelle microscopique (piégeage par les dislocations d’écrouissage, rôle de la température de désorption, …).
Il procède à des recherches sur la corrosion électrochimique des alliages légers et
les états de surface, initiées en relation avec l’industrie aéronautique. Elles ont conduit à
des études approfondies des mécanismes de corrosion (corrosion par piqûres du duralumin en présence d’eau de mer, rôle joué par les éléments d’addition en solution solide,
rôle des ségrégations d’impuretés aux joints de grains et aux joints de polygonisation, …)
et à la mise au point d’alliages à base d’aluminium (purification poussée du magnésium
et élaboration d’alliages Al-Mg et Al-Mg-Zn, …). Elles se sont ensuite développées dans
le domaine de la corrosion des aciers inoxydables (passivation, inhibiteurs de corrosion,
aciers inoxydables de haute pureté, …)
Les nécessités du traitement thermique des métaux et des oxydes conduisent
Georges Chaudron à mettre au point ou à adapter aux besoins de ses études des méthodes
de production de hautes températures (four électrique sous vide, four à image, chalumeau à
plasma-arc, four à plasma haute fréquence, fusion par induction de haute fréquence en
auto-creuset). En parallèle, des études sur de nouveaux matériaux super-réfractaires se développent (zircone cubique stabilisée, ThO2, TiO2, HfO2, oxynitrures de Zr, d’Al, …), ainsi que
l’analyse approfondie des propriétés physiques sur monocristaux (ordre-désordre, état
amorphe, mobilité des espèces ioniques, …).
Des études de solubilisation du phosphate tricalcique, liées à des applications industrielles, sont à l’origine de recherches approfondies sur les apatites, leurs méthodes de
synthèse, l’effet des substitutions, l’influence des impuretés, l’importance du fluor dans le
domaine biologique.
Enfin, très tôt, Georges Chaudron avait mis en évidence le rôle important de teneurs
en impuretés de l’ordre du millième dans l’aluminium, le magnésium, le zirconium. Au CECM,
il développe des techniques de purification extrême, les méthodes de dosage de très faibles
traces et les moyens d’étude des propriétés, lui permettant d’ouvrir un chapitre nouveau de
la métallurgie. Il écrit ainsi en 1973, après avoir rappelé les études antérieures, « … dans une
conception beaucoup plus récente du métal pur, que nous avons envisagée il y a une vingtaine d’années, il s’agit d’éliminer du métal de base les impuretés jusqu’à des teneurs
beaucoup plus faibles que dans les exemples précédents, et qui se déterminent en parties par
million (ppm), ou même en fractions très faibles de partie par million ». Les caractéristiques
nouvelles présentées par les métaux, et également par les alliages, dont la teneur en
éléments étrangers a été abaissée à quelques millionièmes le conduiront à mettre ces
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données à la disposition des chercheurs et des ingénieurs par la publication des
Monographies sur les métaux de haute pureté.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Georges Chaudron adhère à la SCF en 1911. Il devient membre du Conseil en 1928,
réélu en 1945. En 1931, il est vice-président de la section de Lille, puis en 1935, président de
cette section. Il occupe le poste de président de la SCF en 1953—1954. Cette fonction sera
plus tard assumée par deux de ses disciples (Jacques Bénard en 1967—1968 et André Michel
en 1973—1974). En 1961, il est nommé président d’honneur de la SCF.

SOURCES
Chadeau E., L’ère Chaudron (1928—1939), http://www.ensc-lille.fr/history/histor10.html
Cornet M., « Histoire du Centre d’études de chimie métallurgique : l’ère “Georges Chaudron” », Cahiers pour l’histoire du CNRS, 5, 59-109 (1989). Disponible sur : http://www.cecm.cnrs.fr/Bibliocecm/historique_cecm.html
Michel A., « Notice nécrologique de Georges Chaudron », Bull. Soc. chim. Fr., (5-6), 377-398 (1977).
TRAVAUX PRINCIPAUX
« Réactions réversibles de l’eau sur le fer et l’oxyde ferreux », C. R. Acad. Sci. Paris, 159, 237 (1914) (première
publication).
Monographies sur les métaux de haute pureté (dir.), 3 vols., Masson, Paris, tome I : 1972, tomes II et III : 1977.
Les hautes températures et leurs utilisations en physique et en chimie (dir.), 2 vols., Masson, Paris, 1973, tome I :
Réalisation des hautes températures, tome II : Mesures physiques à hautes températures.
Pour une liste exhaustive des travaux, voir A. Michel ci-dessus.
Omourtague Dimitrov
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GEORGES CHAUDRON (1891—1976)
fter graduating in Physical Sciences at the University of Paris, Georges Chaudron began research work in
the laboratory of Henry Le Châtelier at the Sorbonne in 1913. Mobilized during First World War, he
defended his doctor’s thesis in Paris in 1921. His results on the chemical reduction of solids by gases in
a blast furnace (Chaudron’s Diagrams) brought him immediate recognition.
His teaching career began in Paris (at the École des mines), and continued as professor at the Faculty
of Sciences of Lille in 1928 and at the Faculty of Sciences of Paris in 1939. He became Director of the Centre
d’études de chimie métallurgique (at that time Laboratoire central des traitements chimiques) in Vitry-sur-Seine in
1939, and of the École nationale supérieure de chimie de Paris in 1950. He founded the chair for advanced studies
in Special Metallurgy at the National Institute of Nuclear Science and Technology in Saclay.
His scientific contributions simultaneously concerned Solid State Chemistry and Metallurgy: iron oxides
and ferrites, gas-metal interactions and studies of oxidation mechanisms, electrochemical corrosion, high temperatures and refractory materials, intrinsic properties of high-purity metals and alloys by the development of
methods of ultra-high purification and trace analysis. His activity was characterized by a constant dialogue
between fundamental scientific studies and industrial applications.
Georges Chaudron was elected in 1954 a member of the French Academy of Sciences, of which he
became Chairman in 1971. He received many distinctions in France (Golden Medal of CNRS in 1969, etc.) and
abroad (Platinum Medal of the Institute of Metals of London in 1956, etc.). He chaired numerous committees (of
CNRS, French Atomic Energy Commission CEA, Research Institute of French Iron Industry IRSID, etc.). He was also
a co-founder of the French Metallurgical Society, SF2M, and of the French Centre for Corrosion Studies, CEFRACOR.
A member of the Société chimique de France since 1911, he became its chairman in 1953—1954 and
honorary chairman in 1961.
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YVES CHAUVIN
(1930)

BIOGRAPHIE
DE LYON

À L’IFP, UN ALLER-RETOUR

ves Chauvin est né le 10 octobre 1930 à Menin
(Menen, en flamand) en Flandre occidentale
(Belgique), de parents français (tous deux tourangeaux, d’ascendance paysanne). Il a effectué ses études
secondaires en France où ses parents étaient retournés en 1946. Il a ensuite préparé le
diplôme d’ingénieur de l’École supérieure de chimie industrielle de Lyon (promotion ESCIL
1954), puis s’est engagé dans l’industrie. Yves Chauvin s’est marié en 1960 et a eu deux
enfants.
Déçu du manque d’autonomie dont il disposait lors de sa première expérience industrielle, il est entré à l’Institut français du Pétrole (IFP), attiré par la recherche appliquée qui
y était développée et « qui lui plaisait ». Cette activité lui permettait aussi de faire de la
recherche fondamentale grâce à des élèves de thèse (alors que lui-même n’en avait pas,
« mais on n’était pas trop regardant à cette époque, bien que ça en scandalisait pourtant
certains ! »). Yves Chauvin a ainsi effectué sa carrière à l’IFP en tant que directeur scientifique responsable du groupe de catalyse moléculaire.
Après sa retraite à l’IFP, il n’a pas cessé ses activités de recherche fondamentale et a
été accueilli dans le laboratoire de Jean-Marie Basset à l’École supérieure de chimie,
physique, électronique (CPE) de Lyon, l’école de ses origines.
Yves Chauvin a reçu le prix Charles Bihoreau de l’Association française des techniciens du pétrole (1986), le prix Clavel-Lespiau de l’Académie des sciences (1990), la médaille
Karl Engler de la German scientific society for coal and petroleum research (DGMK,
Allemagne, 1994). Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences en 1996, puis
membre en 2005. Il est grand officier de l’ordre du Mérite (2005).
Yves Chauvin a obtenu le prix Nobel de chimie le 5 octobre 2005, partagé avec
Robert H. Grubbs (California Institute of Technology, Pasadena, CA) et Richard R. Schrock
(Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA) pour « Le développement de la
méthode de la métathèse dans la synthèse organique ». Le comité Nobel a précisé que « les
travaux de ces scientifiques, initiés par Chauvin en 1971, ont conduit à des applications
écologiques dans la production de matières plastiques et de produits pharmaceutiques
avancés », et a fait remarquer que « la manipulation atomique de la métathèse pouvait être
comparée à une danse dans laquelle les couples échangeraient leurs cavaliers ».
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CONTRIBUTIONS
INFLUENCES

SCIENTIFIQUES

SCIENTIFIQUES

:

LA CATALYSE HOMOGÈNE EN

EUROPE

Yves Chauvin n’était pas attiré par le raffinage classique (catalyse hétérogène), mais
par la chimie organométallique et la catalyse de coordination, assez peu représentées à
l’époque en France. Son modèle, Giulio Natta, exerçait sur lui une réelle fascination par sa
créativité extraordinaire (un vrai patron de thèse par publications interposées). Plusieurs
autres chercheurs l’ont fortement influencé : G. Wilke et B. Bogdanovic de l’Institut Max
Planck de Mülheim pour l’oligomérisation des oléfines et dioléfines par les complexes du
nickel, Geoffrey Wilkinson pour la catalyse par le rhodium, Henri Kagan pour la catalyse
asymétrique, avec qui il entretenait des relations très suivies, et les industriels, américains
entre autres. Yves Chauvin dit devoir beaucoup à ces chercheurs. En France, le CNRS,
conscient du retard de la France dans le domaine de la chimie organométallique des métaux
de transition, faisait venir des chercheurs de l’étranger (Hugh Felkin, puis John Osborn dont
l’influence était alors considérable) et organisait des actions thématiques programmées (ATP)
franco-allemandes et des colloques où étaient invités les meilleurs de leur discipline.
Yves Chauvin s’est surtout formé par la lecture, ayant très peu voyagé, à son grand
regret, une démarche un peu atypique dans le milieu scientifique. Il était aussi invité dans
diverses commissions (malgré son appréhension à juger les autres), dont le Comité national
du CNRS où il disait y avoir fait peu à peu connaissance avec la chimie française. À l’IFP, Yves
Chauvin n’a été responsable que d’une équipe modeste, sans doute en rapport avec ses idées !

LA

CATALYSE HOMOGÈNE DE TRANSFORMATION DES OLÉFINES

Les trois quarts du temps d’Yves Chauvin ont été consacrés à la recherche industrielle
(« c’est dire la place qu’elle a tenue dans ma vie »). « La recherche appliquée est une école de
solidarité, dit-il ; quand tout va mal (et ça arrivait souvent !) il faut que tout le monde tende
vers le même but : que ça marche ! » De ce point de vue, Yves Chauvin déclare avoir eu
d’excellents collègues, au laboratoire, chez les analystes, chez les opérateurs des unités
pilotes, chez les concepteurs de l’ingénierie et chez les « démarreurs » des unités industrielles.
Réussir « industriellement » était pour lui très important, en soi bien sûr, mais aussi pour la
survie même du laboratoire. « Si d’être un marginal dans le raffinage est exaltant, le moindre
faux pas est sans appel : on vous attend au tournant ! Mais j’ai survécu ! »
La recherche appliquée a ses servitudes, certes, mais l’aspect fondamental n’y est
évidemment pas absent ; se pose toujours la question : « Mais comment ça marche ? Comment
se forment les produits principaux ? Comment se forment les sous-produits ? (le plus important
en recherche appliquée) ». Elle a été à la source de thèmes de recherche fondamentaux.
Yves Chauvin a réalisé, dans les années 1960, avec son équipe de l’IFP, des recherches
remarquablement originales sur les diverses transformations des oléfines : polymérisation,
isomérisation, dimérisation et métathèse. Il a été le concepteur et réalisateur de quatre
grands procédés industriels dont le Dimersol (dimérisation homogène de l’éthylène, du propylène, des butènes en essence avec plus de 30 unités en fonctionnement dans le monde) et
l’alpha-butol (dimérisation sélective de l’éthylène en but-1-ène avec plus de 15 unités en
fonctionnement ou en construction dans le monde).
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PROCÉDÉ DIMERSOL

34 %

59 %

6%

Dimérisation des butènes en octènes : matières premières pour la production de plastique phthalates PVC.
Première unité industrielle en 1980. 0,4 million de tonnes de produits par an.

Ses réflexions et travaux sur la métathèse des oléfines (ci-dessous) sont à situer dans
ce contexte à la fin des années 1960.

CATALYSE DE MÉTATHÈSE DES OLÉFINES

Avec la découverte par Ernst Otto Fischer en 1964 d’un nouveau type de liaison
métal-carbone, la liaison carbénique, s’est immédiatement posée la question : « Joue-t-elle
un rôle en catalyse ? ». C’est d’ailleurs à peu près à ce moment qu’apparaissent des publications sur la disproportionation des oléfines par les industriels américains en catalyse hétérogène (observée dès 1956 par H.S. Eleuterio) et la catalyse par WCl6/AlEt2Cl de la
polymérisation des cyclooléfines par ouverture de cycle de G. Natta (mais pas reconnue à
cette époque comme étant une réaction de métathèse). Pour savoir si les deux réactions,
disproportionation des oléfines acycliques et polymérisation des oléfines cycliques, avaient
un point commun, Yves Chauvin fit co-réagir oléfines cycliques et acycliques en présence
d’un catalyseur organométallique. Le résultat montrait que des restes alkylidènes demeurent
sur le métal de transition, rendant ainsi le mécanisme clair. Puis, il s’agissait d’expliquer
comment pouvait se former le premier carbène : par une α-H élimination au départ d’une
entité métal-méthyle. Yves Chauvin et l’IFP avaient aussi été sollicités par une société japonaise pour mettre au point un catalyseur pour la polymérisation du cyclopentène, pas trop
sensible aux impuretés. Il s’était révélé qu’un complexe carbénique de Fischer, associé à TiCl4,
à la lumière du jour ou sous irradiation UV (le catalyseur ne marchait pas dans un réacteur
en acier), était extrêmement actif (au niveau d’une ppm). Après plusieurs propositions qui
s’avérèrent erronées par des chercheurs américains, c’est en 1971 qu’Yves Chauvin et son
étudiant Jean-Louis Hérisson publient le mécanisme simple, lumineux et maintenant
célèbre : le « mécanisme de Chauvin ». Celui-ci fait intervenir un complexe métal-alkylidène
sur lequel se coordonne une oléfine pour donner un métallacyclobutane topologiquement
symétrique qui peut évoluer soit pour redonner les entités de départ, soit pour produire un
nouveau métal-carbène et une nouvelle oléfine métathésée :
Après les travaux d’Yves Chauvin et ses collaborateurs, une première expérience utilisant la réaction d’un complexe métal-carbène effectivement isolé, [W(CO)5(=CPh2)], avec
une oléfine, CH2=C(OMe)Ph, a été produite aux États-Unis trois ans plus tard, en 1974, par
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MÉCANISME DE CHAUVIN POUR LA CATALYSE DE MÉTATHÈSE DES OLÉFINES

Charles P. Casey, de l’université du Wisconsin à Madison . Elle va bien sûr dans le sens du
« mécanisme de Chauvin » :

Poursuivant l’idée de métallocarbène de Chauvin, Schrock et Grubbs ont développé
des catalyseurs moléculaires de métathèse très efficaces, parfaitement définis, et compatibles avec les principaux groupements fonctionnels de la chimie organique. Ils ont montré
que ce ne sont pas des complexes de carbène de Fischer de bas degré d’oxydation qui sont
très actifs en métathèse des oléfines (ceux-ci, pris isolément, sont au mieux de très faibles
catalyseurs), mais au contraire des complexes d’alkylidènes de haut degré d’oxydation (type
Schrock : MoVI et WVI, et type Grubbs : RuIV). Remarquons que les carbènes de Fischer et
autres carbènes stabilisés par hétéroatome(s) sont singulets (complexes M←C(OR)R’) alors
que les alkylidènes et benzylidènes résultant des oléfines simples sont des carbènes triplets
(complexes M=CHR, R = alkyle ou benzyle). En outre, les complexes de carbène de Fischer
ont dix-huit électrons de valence (métal « saturé ») et ne peuvent pas coordonner une oléfine
sans se décomposer de façon indéfinie alors que les catalyseurs de Schrock et de Grubbs
possèdent un métal insaturé et un mécanisme d’action bien défini.
Enfin, le « mécanisme de Chauvin » faisait aussi intervenir un métallacyclobutane
pour la première fois en catalyse. C’était là encore une idée pionnière ; en effet, il est maintenant établi que les métallocycles carrés ont une importance primordiale dans les grandes
réactions organométalliques (métathèses de liaisons métal-carbone simples, doubles et
triples, α et β-H-élimination) et en particulier en catalyse homogène.
Après ses travaux sur la métathèse des oléfines dans les années 1970, Yves Chauvin
poursuivit activement des recherches très originales dans le domaine de la catalyse, en particulier en collaboration avec Hélène Olivier-Boubigou, qui lui succéda ensuite à l’IFP. C’est ainsi
qu’il s’intéressa à la chimie verte, étant en cela encore une fois un pionnier à l’époque. Les
liquides ioniques étaient connus depuis très longtemps, mais c’est Yves Chauvin qui, le
premier, a l’idée de les introduire comme solvants en catalyse, du fait de leur tension de vapeur
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quasi-nulle et du volume de solvant nécessaire considérablement réduit, ce qui élimine beaucoup de nuisances et de risques pour l’environnement. En particulier, il choisit très astucieusement la famille des sels d’imidazolium, maintenant la plus utilisée et d’une grande richesse du
fait de la possibilité de varier à volonté les substituants des deux atomes d’azote de l’hétérocycle.

LIQUIDES IONIQUES NON AQUEUX

Chlorure d’éthyl-méthyl-imidazolium

Des électrolytes non aqueux pour batteries à une nouvelle classe de solvants pour la catalyse.

Ces travaux ont fait école et sont maintenant très largement utilisés, même en métathèse ! C’est dans ce domaine des liquides ioniques en catalyse qu’Yves Chauvin poursuit
actuellement ses recherches à Villeurbanne en collaboration avec Catherine Santini dans le
laboratoire de Jean-Marie Basset.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Yves Chauvin a participé occasionnellement aux réunions de la Société française de
chimie, en particulier pour l’attribution des prix annuels, ce qui lui a permis d’élargir sa
connaissance de la chimie française ou même de la chimie tout court.

SOURCES
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/2005/adv.html
Astruc D., Chimie Organométallique, EDP Sciences, Les Ulis, 2000, p. 15-27.
Astruc D., « La métathèse : de Chauvin à la chimie verte », L’actualité chimique, 273, 3-11 (2004).
Astruc D., « The metathesis reaction : from historical perspective to recent development », New J. Chem., 29, 4256 (2005).
Chauvin Y., « Olefin Metathesis : The Early Days (Nobel Lecture) », Angew. Chem. Int. Ed., 45, 3740-3747 (2006).
TRAVAUX PRINCIPAUX
« Aspect cinétique de la “période d’ajustement” lors de la polymérisation par le système trichlorure de titanealuminium triéthyle », C. R. Acad. Sci. Paris, Série Chimie, 258, 4271-4273 (1964) (avec Martinato A., Lefebvre G.).
« Isomérisation des oléfines par les catalyseurs mixtes de Ziegler », C. R. Acad. Sci. Paris, Série Chimie, 259, 2105-2107
(1964) (avec Lefebvre G.).
« Dimérisation du propylène par les complexes du nickel », C. R. Acad. Sci. Paris, Série Chimie, 265, 103-106 (1967)
(avec Uchino M., Lefebvre G.).
« Dimerization and Co-dimerization », in Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds, Cornils B.,
Herrmann W.A. éds., Wiley-VCH, Weinheim, 1996, vol. 1, chaps. 2.3.1.4, p. 258-268 (avec Olivier H.).
« Olefin metathesis : co-reaction of cyclopentene with 2-pentene », Makromol. Chem., 141, 161-176 (1971) (avec
Hérisson J.L.).
« Catalyse de transformation des oléfines par des complexes du tungstène. Forme possible des intermédiaires », C. R.
Acad. Sci. Paris, Série Chimie, 276, 169-171 (1973) (avec Soufflet J.-P., Commereuc D.).
« Catalysis of olefin transformation by tungsten complexes, 5. Tungsten carbonyl carbenes activated by titanium tetrahalides as catalysts for the ring-opening polymerization of cyclopentene », Makromol. Chem., 177, 2637-2646 (1976)
(avec Commereuc D., Cruypelinck D.).
« A Novel Class of Versatile Solvents for Two-Phase Catalysis : Hydrogenation, Isomerization, and Hydroformylation of
Alkenes Catalyzed by Rhodium Complexes in Liquid 1,3-Dialkylimidazolium Salts », Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 34,
2698-2700 (1996) (avec Mussmann L., Olivier H.).
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YVES CHAUVIN (1930)
ves Chauvin was born in 1930 in Menin (West Flanders). He studied in France and became Engineer at the
École supérieure de chimie industrielle de Lyon (1954), then went into industry. At the Institut français du
pétrole (IFP), he carried out academic research with students as a research director. After retiring from IFP,
he became Emeritus research director in the laboratoire de chimie organométallique de surfaces (COMS) headed by
Jean-Marie Basset, at the École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, where he is pursuing research
activity.
Yves Chauvin was elected correspondent of the French Academy of sciences in 1996 and member in
2005. He has received several prizes including the 2005 Nobel prize shared with Robert H. Grubbs (CATECH) and
Richard R. Schrock (MIT) for the development of catalysis of olefin metathesis.
Yves Chauvin achieved remarkable research results in the field of olefin transformations: polymerization, isomerization, dimerization and metathesis. He conceived and realized four great industrial processes
including Dimersol (homogeneous ethylene, propylene and butene dimerization with more than 30 units working
all over the world), and alpha-butol, (selective ethylene dimerization to 1-butene with more than 15 units in the
world).
Research on whether acyclic olefin disproportionation and cyclic olefin polymerization had a common
point led Yves Chauvin to co-react acyclic and cyclic olefins in the presence of an organometallic catalyst. The
result showed that metal-alkylidene species were present in these two kinds of olefin metathesis. The “Chauvin
mechanism” of olefin metathesis involves olefin coordination to the metal in these species followed by formation
of a metallacyclobutane. This simple, beautiful and now illustrious olefin metathesis mechanism was published in
1971 by Yves Chauvin and his student Jean-Louis Hérisson.
In the 1990s, Yves Chauvin introduced ionic liquid in catalysis, in particular imidazolium salts that are
most widely used today, and is presently pursuing this research line.
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STANISLAS CLOËZ
(1817—1883)

BIOGRAPHIE
é à Ors (Nord) le 24 avril 1817, François
Stanislas Cloëz était le fils de Charlemagne
Cloëz et de Victoire (alias Victorine) Mortier.
Son père, qui travaillait initialement comme métayer,
devint propriétaire agricole en 1855. Après des études
secondaires aux collèges du Cateau et de Valenciennes, Cloëz s’orienta vers la pharmacie.
Il effectua son stage préliminaire en officine à Valenciennes, puis à Tournay, intégrant
ensuite l’École supérieure de pharmacie de Paris. Il fut nommé interne en 1841. Durant
ses quatre ans d’internat, Cloëz effectua des recherches sous la direction de grands
chimistes, comme Victor Regnault, Théophile Pelouze ou Edmond Fremy. Il affirma devant
ce dernier, qui lui dépeignait les difficultés de la vie scientifique : « J’ai la passion de la
science et je lui consacrerai ma vie entière : ma seule ambition est d’entrer dans le laboratoire de l’École polytechnique d’où sont sortis presque tous les chimistes français ».
Ayant obtenu les grades de pharmacien de première classe et de docteur ès sciences en
1866, Cloëz devint docteur en médecine trois ans plus tard.
Cloëz épousa en 1866 Claire Virginie Caroline Vulpian. Il avait choisi pour témoins
de son mariage son maître au Muséum, le professeur Fremy, et Pierre Gratiolet., alors
professeur à la Sorbonne, mais qu’il avait connu comme préparateur, puis comme aidenaturaliste au Muséum. Son fils, Charles-Louis (1857-1933), fit ses études à l’École polytechnique de 1877 à 1879. Il exerça dans ce dernier établissement les fonctions de
répétiteur (1882), d’examinateur de passage (1899) et d’examinateur de sortie (1910).
Disciple, comme son père, de Michel-Eugène Chevreul et de Fremy, Charles-Louis Cloëz
mena une carrière de chimiste. Il prit sa retraite en 1928.
Cloëz laissa le souvenir d’un homme simple, modeste et bienveillant. D’une rigoureuse équité dans ses fonctions d’enseignant, il se consacra tout entier à la science, sans
toutefois négliger sa famille.
Il devint en 1845 le préparateur de Fremy à l’École polytechnique, avant d’occuper
l’année suivante le poste d’aide-naturaliste de Chevreul, dans la chaire des « Arts
chimiques » du Muséum. Nommé répétiteur de chimie à l’École polytechnique en 1851,
Cloëz remplaça en 1867 Louis Pasteur comme professeur de physique, chimie et géologie
à l’École des beaux-arts. En 1870, grâce à l’intervention de Chevreul, directeur du
Muséum, il fut relevé de ses fonctions d’artilleur attaché à l’École polytechnique. Dans ce
dernier établissement, il prit la succession d’Auguste Cahours comme examinateur de
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sortie en 1872. Il suppléa quelquefois Chevreul et Georges Ville dans leur enseignement
au Muséum.
Membre de la Société philomathique de Paris en 1852, chevalier de la Légion
d’honneur en 1865, Cloëz reçut cette même année un tiers du prix Jecker pour « un
ensemble de travaux » de chimie organique. Il fut lauréat du prix Jecker dans sa totalité
en 1877, pour « ses dernières recherches relatives à l’huile des graines de la plante connue
des botanistes sous le nom de Eloecocca vernicia ». Cloëz présenta plusieurs fois sa candidature à l’Académie des sciences, sans succès. Il fut membre du Conseil d’hygiène et de
salubrité de la Seine.
Cloëz mourut le 12 octobre 1883 à Paris, des suites d’une « affection douloureuse,
qui l’éloignait de sa chaire » (selon Albert Lenoir, secrétaire de l’École des beaux-arts). Des
discours furent prononcés sur la tombe du défunt par Fremy, directeur du Muséum, ainsi
que par le directeur des études à l’École polytechnique et le secrétaire de l’École des
beaux-arts. Le fils de Cloëz, Charles-Louis, succéda à son père dans le dernier établissement cité.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Cloëz fut un expérimentateur habile et consciencieux. Mais son manque de
hardiesse conceptuelle le tint éloigné des grands progrès dont bénéficia la chimie de son
époque, comme l’atomisme de Charles Gerhardt et Auguste Laurent, mis en œuvre par
l’École de Ch. A. Wurtz à Paris. Cloëz écrivit d’ailleurs, dans la conclusion de sa thèse :
« Les interprétations théoriques n’ont qu’une valeur secondaire, parce qu’elles sont
variables ; elles doivent être subordonnées à l’observation et à l’expérience. […] Quant
aux signes symboliques ayant pour but de représenter et de généraliser certaines vues
théoriques, il ne faut pas en abuser. On doit éviter de prendre l’apparence pour la réalité ».
De ce fait, Cloëz laissa échapper certaines découvertes pourtant à sa portée. Ses travaux,
qui concernèrent la chimie minérale, la chimie organique, la chimie analytique, la chimie
biologique, la chimie appliquée et la toxicologie, donnèrent lieu à soixante-quatorze
notes ou mémoires – donc un nombre de publications relativement modeste.
En chimie minérale, les travaux les plus notables de Cloëz sont ceux concernant le
phénomène de nitrification : le chimiste attribua, pour la production des nitrates, des rôles
importants des composés azotés présent dans l’air et à l’oxydation tellurique (par des oxydes
de fer ou de manganèse) de l’ammoniaque ou des matières organiques azotées. À l’époque,
le rôle des bactéries dans ces processus était encore inconnu. Cloëz aborda plusieurs autres
sujets de chimie inorganique, comme la cristallisation de l’or et des métaux de la famille du
platine, les états du soufre (isolé, ou bien combiné avec l’arsenic ou l’antimoine), la préparation du chlorosulfure d’antimoine ou celle de l’acide séléniosulfurique.
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C’est surtout comme organicien que Cloëz s’illustra. Il utilisa en synthèse le chlorure de cyanogène, préparant la cyanamide avec Stanislas Cannizzaro et des cyanamides
substituées avec Auguste Cahours. Faisant par la suite agir le même réactif sur les alcools
sodés, Cloëz obtint les « éthers cyaniques ». Ce travail, dirigé par Jérôme Balard, lui permit
de soutenir sa thèse de doctorat ès sciences intitulée Recherches sur les éthers cyaniques
et leurs isomères en 1866. Le jury, présidé par Balard, réunissait comme examinateurs
Desains et Sainte-Claire Deville. Il faut également préciser que la « deuxième thèse » de
Cloëz portait sur les sujets de physique suivants : « 1° Densité des vapeurs ; 2° Dilatation
des gaz ». Dès 1853, Cloëz avait préparé les premières diamines éthyléniques, obtenant
par action du dichloroéthane (la « liqueur des Hollandais ») sur l’ammoniac l’éthylène
diamine, la diéthylène diamine et la triéthylène diamine. Il étudia pendant cinq ans ces
composés, dont il étendit le nombre, mais malheureusement il leur attribua une formule
inexacte à cause de son attachement à la théorie des équivalents. Son compétiteur
August von Hofmann, ne fit pas la même erreur : étendant aux amines le principe de la
polyatomicité déjà admis pour les acides et les alcools, il détermina en 1858 la véritable
nature des bases préparées par Cloëz. Celui-ci, se jugeant spolié de sa découverte, en
conçut une grande amertume. Par ailleurs, Cloëz fit réagir des halogènes sur plusieurs
composés (les constituants du gaz de boghead (schiste bitumineux), le méthanol, les
dérivés de l’acide citrique), étudia l’oxydation du nitrobenzène sous l’effet du permanganate ou du bichromate de potassium à ébullition, en présence d’acide nitrique (produisant un nouvel acide qu’il trouva proche, par sa composition, de l’acide cinnamique), le
dégagement de dioxyde de carbone par réaction entre l’oxygène et le pyrogallate de
potassium, la formation d’hydrocarbures par l’action des acides sur la fonte ou l’acier et
il s’intéressa à la préparation de l’uréthane, de l’acide thiobenzoïque et de l’acide
formique. Le chimiste conduisit enfin des investigations sur diverses substances naturelles d’origine végétale. Dans ce domaine, il travailla beaucoup sur les matières grasses
(comme celles extraites de l’arbre à huile de Chine Eloecocca vernicia) et leur oxydation.
Cloëz étudia aussi l’eucalyptol, qu’il isola des feuilles d’Eucalyptus globulus, l’acide hédérique du lierre (Hedera helix), les huiles essentielles de capucine et de muscade, les
matières colorantes des fleurs (avec Fremy), le « vert de Chine » (avec Charles-Ernest
Guignet), et les constituants du pollen (avec Fremy).
Les travaux réalisés par Cloëz dans le domaine de la chimie analytique montrent
un certain éclectisme. En effet le savant, qui fut le premier à préconiser l’utilisation du
chloroforme comme solvant pour l’analyse immédiate, identifia ou dosa certains composants des matrices biologiques les plus diverses : la fraction basique des cendres végétales, les huiles extraites industriellement des graines oléagineuses, le soufre de la poudre
et du caoutchouc, le salin du suint de mouton et de la sueur humaine, le glucose des
liquides animaux, les acides hippurique et choléique des glandes surrénales des herbivores. Cloëz analysa aussi la coquille de la Lingule (Lingula anatina), la météorite
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d’Orgueil, mit au point une méthode pour isoler les oxydes de cobalt et de manganèse,
employa l’iodure de potassium comme réactif de l’ozone et proposa un appareil permettant le lavage continu des précipités. Mais son travail le plus important dans le domaine
de la chimie analytique fut la mise au point d’un dispositif rapide d’analyse organique
élémentaire, reposant sur une combustion dans un courant continu d’air ou d’oxygène.
En chimie biologique, Cloëz confirma le rôle de la chlorophylle dans l’assimilation
du dioxyde de carbone, montra que les végétaux absorbent l’azote uniquement sous
forme de nitrates et que l’oxygène issu des plantes ne se transforme pas en ozone dans
l’atmosphère. Il s’intéressa par ailleurs à la respiration des végétaux, notamment des
espèces submergées.
Cloëz effectua plusieurs recherches donnant lieu à des applications industrielles.
Ici doivent être replacés ses travaux précédemment cités sur les matières grasses. Dans ce
même domaine d’études, le chimiste s’intéressa à la glaucie phénicienne (Glaucium phoenicum), une plante à graines oléagineuses poussant sur les sols maritimes sablonneux. Il
en fit réaliser une culture expérimentale au Muséum. Par ailleurs, Cloëz mit au point un
nouveau mode de blanchiment des os et de l’ivoire, impliquant l’utilisation de l’essence
de térébenthine, et rédigea des rapports techniques. Ces derniers concernent des appareils (le féculomètre de Bloch, le saccharimètre de Laurent), des fabrications (tapisseries
des manufactures des Gobelins et de Beauvais, superphosphate de calcium, produits
utilisés en papeterie), ainsi que l’assainissement des cours d’eaux pollués par des usines.
Il s’intéressa enfin à la toxicologie : il étudia la toxicité du liquide contenu dans
les pustules cutanées du crapaud commun et de la salamandre terrestre (avec Gratiolet),
ainsi que l’action raticide du sulfure de carbone.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS (SCP)
Cloëz participa à la fondation de la SCP. Notons qu’il travaillait avec Arnaudon sous
la direction de Chevreul. Il fut élu nouveau membre à la Société le 9 juin 1858 (avec
Berthelot). Il en fut durant sept ans le trésorier et le président en 1868. Il y fit des conférences sur l’azote des plantes et le rôle des nitrates dans la végétation en 1861.

SOURCES
Brygoo E.-R., « Stanislas Cloëz, 1817-1883 », 2 pages (document dactylographié, Muséum).
Liste des travaux scientifiques de M. Cloëz (décembre 1876), Gauthier-Villars, Paris, 1877.
Grimaux E., « Notice biographique : F.S. Cloëz », Bull. Soc. chim. Paris., 41, 153-157 (1884).
Fremy E., « Discours sur Cloëz », Nouvelles Archives du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 2e série, 6,
4-7 (1883-1884).
Le Tourneur S., « Cloëz (F.-Stanislas) », in Collectif, Dictionnaire de Biographie Française, Letouzey et Ané, Paris,
tome 9, 1961, p. 22.
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Plouvier V., « Historique des chaires de Chimie, de Physique végétale et de Physiologie végétale du Muséum d’histoire naturelle », Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle, 4e série, Miscellanea, 3, 93-155 (1984).
« Prix Jecker. Rapport sur le concours de l’année 1865 », C. R. Acad. Sci. Paris, 62, 553-554 (1866).
« Chimie. Prix Jecker », C. R. Acad. Sci. Paris, 84, 826-827 (1877).

TRAVAUX
Une liste des travaux scientifiques de Cloëz figure dans l’article de Grimaux (1884).
Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques,
Gauthier-Villars, Paris, 1866.
Philippe Jaussaud
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STANISLAS CLOËZ (1817—1883)
orn on 24th April 1817 in Orth (Nord), François Stanislas Cloëz was the son of a share-cropper who had
become an agricultural owner. He studied in the schools of Cateau and Valenciennes, then prepared for a
pharmaceutical career. Following a preliminary probation in several chemist’s shops in Valenciennes and
Tournay, Cloëz got into the École supérieure de pharmacie de Paris, in which he passed in 1841 the entrance examination for resident studentship. He became doctor of science and first class pharmacist in 1866, then doctor of
medicine in 1869. Appointed assistant of Frémy in the École polytechnique in 1845, Cloëz joined in 1846 the
Muséum national d’histoire naturelle, as the assistant naturalist of Chevreul in the “Chemical Arts” chair. His other
academic appointments included: assistant in chemistry (1851), then “Examinateur de sortie” (1872) in the École
polytechnique, professor of physics, chemistry and geology at the École des beaux-arts de Paris (1867). Cloëz died
of a long and painful disease on 12th October 1883 in Paris.
Unpretentious, modest and benevolent, the chemist devoted most of his life to science and taught with
a strict equity. He married Claire Virginie Caroline Vulpian in 1855. Their son, Charles-Louis, became a polytechnician and took up a career in chemistry.
Cloëz was a skilful and conscientious experimenter, attaching no importance to theories. His lack of
intellectual audacity was detrimental to his interests. Materialized by 74 publications, his scientific work was
devoted to mineral, organic, biological, analytical and applied chemistry, as well as toxicology. The scientist studied
the nitrification phenomenon, the crystallization of gold, the sulfur forms, prepared the cyanamids, the cyanic
esters and the first ethylenic diamines of which Hofmann robbed the constitutional formula. In other respects,
Cloëz extracted the eucalyptol, felt an interest in fats and their oxidation, as in the respiration of plants, conceived
a new apparatus for organic elementary analysis, recommended the analytical use of chloroform and studied the
composition of several natural products such as rubber. Finally, the chemist carried out investigations on Glaucium
phoenicum – an oleaginous plant – and on the toxicity of the skin in Amphibia.
Unsuccessful candidate – in several occasions – for Académie des sciences, Cloëz took part in the foundation of the Société chimique de Paris, of which he was treasurer during seven years, and President in 1868.
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ALPHONSE COMBES
(1858—1896)

BIOGRAPHIE
dmond Alphonse Combes est né le 15 octobre 1858
à Saint-Hippolyte de Fort (Gard), d’un père magistrat. Son grand-père, Charles Pierre Mathieu
Combes (1801-1872), est un polytechnicien réputé, ingénieur des Mines, membre de l’Académie des sciences
(1847) et directeur de l’École des mines de Paris (1857-1869).
Après le baccalauréat ès lettres (1874), ès sciences (1875), et la licence de sciences
physiques, le jeune Alphonse, qui allie le goût des sciences à l’amour des lettres, cherche sa
voie. Il se dirige d’abord vers l’enseignement. En 1879, on le trouve maître auxiliaire au lycée
Fontanes, l’actuel lycée Condorcet à Paris, s’engageant à rester pendant dix ans dans l’enseignement public. La même année, il est reçu à l’École polytechnique. Mais « une dureté
d’ouïe », nous dit son oncle Charles Friedel, « qui l’avait empêché déjà d’être admis à l’École
normale » l’obligea à interrompre ses études dans cette institution.
Finalement, c’est une troisième voie, celle de la chimie et de la recherche, qu’il adopte
définitivement. Il entre donc en 1881 dans le laboratoire de Charles Adolphe Wurtz où il reste
jusqu’à la mort du maître (mai 1884). De 1884 jusqu’au 1er avril 1886, il est préparateur
adjoint des travaux pratiques de chimie à la Faculté de médecine. En 1886, il est nommé
préparateur au laboratoire de chimie organique dirigée par Charles Friedel à la Sorbonne.
Jusqu’à cette époque, Combes n’a que le diplôme de licencié ès sciences, mais il
compte déjà trois publications dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences et une
dans le Bulletin de la Société chimique de Paris. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat ès
sciences le 20 juillet 1887, il est nommé préparateur au laboratoire de recherches et enseignement de chimie organique à la Sorbonne par arrêté du 29 décembre 1888 (emploi
nouveau). Corrélativement à ses activités de recherches, Combes enseigne. À partir de 18901891, il fait un cours libre de chimie organique, auquel assiste parfois Friedel. Au cours de la
première année, il traite des combinaisons pyridiques et quinoléiques. En deuxième et troisième années, le cours porte sur les matières colorantes artificielles.
Pendant ce temps, Georges Salet (1844-1894), un autre élève de Friedel, maître de
conférences chargé d’un cours de chimie organique après la mort de Wurtz, donnait un cours
complémentaire de spectroscopie et de photochimie à raison d’une leçon par semaine.
Physico-chimiste, Salet souhaitait se défaire du premier cours pour se consacrer au second à
raison de deux leçons par semaine. Avec l’appui de Friedel, la commission des professeurs de
la Faculté donne un avis favorable à cette demande et à la reconnaissance du cours de physicochimie (ou de chimie-physique, les deux termes sont utilisés) en tant que tel. La charge du
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cours de chimie organique est ainsi attribuée à Alphonse Combes qui est nommé maître de
conférences le 2 juillet 1893. Il sera reconduit dans cette fonction par un nouvel arrêté
chaque année jusqu’à sa mort.
Alphonse Combes a reçu le prix Jecker de l’Académie des sciences en 1889 (partagé
avec Rodolphe Engel et Auguste Verneuil). Il a collaboré au 2e supplément du Dictionnaire de
chimie pure et appliquée de Wurtz, et à la Revue générale des sciences pures et appliquées
(1891-1892). Il est aussi rédacteur de la partie chimique et minéralogique de la Revue des
travaux scientifiques publiée par le Comité des travaux historiques et scientifiques. Il participe aux congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) en 1884,
en 1886 et de 1890 à 1896 sauf 1894. Il a aussi été membre du conseil de la Société de
physique.
La notice biographique que lui consacre Friedel fait état d’un homme de cœur et
d’esprit, expérimentateur habile et professeur de talent, d’une élégance naturelle et de bonne
diction, sachant aussi faire une large place à sa famille, s’occupant de ses jeunes enfants,
compatissant pour autrui et passionné de musique. Il meurt subitement le 5 novembre 1896,
à l’âge de 38 ans.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Alphonse Combes publie sa première note en 1882, alors qu’il était encore dans le
laboratoire de Wurtz. Il s’agit d’un travail, demandé par son maître, de vérification des résultats annoncés par un chimiste qui prétendait avoir réussi la synthèse de l’hydrazine par l’oxydation de l’oxalate d’ammoniaque par le permanganate de potassium. Cependant assez vite,
comme on pouvait l’attendre d’un jeune chimiste travaillant sous la direction de Wurtz et
plus tard de Friedel, Combes se lance, à l’instar de beaucoup de ses collègues organiciens à
cette époque, dans la voie de la synthèse d’hydrocarbures aromatiques par la méthode du
chlorure d’aluminium qu’avaient inaugurée, en 1877, les travaux de son oncle Charles Friedel
en collaboration avec James Mason Crafts. Ainsi, en 1884, il réalise la synthèse de l’aldéhyde
dichlorophénylacétique en faisant agir le chloral sur le benzène en présence de chlorure
d’aluminium. Mais ce sont les synthèses réalisées au cours de 1885 qui allaient décider de
l’orientation de ses travaux ultérieurs. Plutôt que de faire une application de plus de la
méthode mise au point par Friedel et Crafts, Combes a voulu savoir si le chlorure d’aluminium agissait directement sur les composés chlorés. Il choisit le chlorure d’acétyle. Il obtient
ainsi un composé organométallique de l’aluminium qui, après décomposition par l’eau, lui
fournit un nouveau composé diacétonique qu’il appelle acétyl-acétone.
Cette réaction ouvrait une nouvelle voie de synthèse de toute une famille de
composés de la série grasse. Combes a préparé d’autres diacétones, des glycols et autres
dérivés. Il a réuni ses travaux dans sa thèse, intitulée Nouvelle réaction du chlorure d’aluminium, synthèses dans la série grasse, soutenue le 20 juillet 1887, devant un jury composé de
Friedel, président, et Henry Debray et Gabriel Jonas Lippmann, examinateurs. « Ce travail,
écrit-il dans l’introduction, a été entrepris et achevé dans le laboratoire de M. Friedel. »
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Après la thèse, Combes poursuit pendant plusieurs années ses recherches sur l’acétylacétone et ses dérivés, seul ou en collaboration avec son frère Charles Combes, lui aussi élève
de Friedel. La moitié d’entre elles portent sur l’acétylacétone et ses dérivés. C’est donc tout
naturellement que la rédaction de l’article sur l’acétylacétone lui est confiée pour le
deuxième supplément du Dictionnaire de chimie de Wurtz en 1892.
Le frère d’Edmond Alphonse, Alphonse-Pierre-Charles Combes (1854-1907), dit Charles,
était également polytechnicien (1874) et ancien élève de l’École des mines (1876-1880). Il est
nommé professeur de technologie chimique à l’École de physique et de chimie industrielles de la
Ville de Paris en 1889. Entre 1889 et 1892, dans le laboratoire de Friedel, les deux frères étudient
l’action de l’ammoniaque et des diamines de la série grasse sur l’acétyl-acétone et effectuent la
synthèse des dérivés à chaîne fermée contenant un seul atome d’azote (quinoléines). En 1889,
ils publient un article en collaboration avec Friedel sur l’électrolyse de l’acide tartrique et la
préparation de deux osazones (les auteurs écrivent ozazones), dérivés diazotés des sucres (oses).
En 1893, les voies des deux frères se séparent. Charles entre dans l’industrie de l’aluminium en créant, avec Georges Quesneville, Gabriel Potonié et Paul Kienlen, la Société française de l’alumine pure. Deux ans plus tard, sa société fut absorbée par la Société
électrométallurgique de Froges, qui avait été fondée par son ami Paul Héroult en 1888.
Charles Combes sera un des administrateurs.
Alphonse, quant à lui, poursuit sa carrière en chimie organique. En collaboration avec
Friedel, il publie une étude sur l’acide camphorique montrant la présence dans cet acide de
la fonction cétonique (1893) et une deuxième étude sur la synthèse des bases du groupe du
pyrazol (1894). Depuis le début de ses recherches, il ne se contente pas de réaliser la synthèse
de nouveaux composés, mais il cherche avec beaucoup d’attention à établir leur constitution
et celles des composés intermédiaires, de même qu’à déterminer la valence de certains
métaux, en croisant soigneusement des données d’ordre physique (poids moléculaire,
mesures calorimétriques, mesures de densités de vapeur, données cryoscopiques) et des
considérations d’analogie entre les différentes réactions de ces composés.
C’est ainsi qu’il s’intéresse aussi à la stéréochimie. En 1892, il signe une publication
en collaboration avec Le Bel sur l’activité optique de l’alcool dérivé de la mannite. En 1894,
il s’oppose à Louis Bouveault au sujet d’un mémoire que ce dernier venait de publier sur la
constitution du camphre. Il lui reproche ni plus ni moins d’ignorer ou de prétendre ignorer,
sinon d’avoir mal compris, ce que des chimistes distingués avaient écrit depuis plusieurs
années sur l’activité optique des corps cycliques, et de présenter certains principes de stéréochimie des corps à chaîne fermée comme étant nouveaux. Il cite les publications de Jacobus
Henricus Van’t Hoff, Adolf von Baeyer, Friedel, Victor Meyer et d’autres, montrant qu’il avait
une bonne connaissance de la littérature scientifique dans ce domaine et qu’il était vraisemblablement capable de lire l’allemand.
Un dernier domaine auquel Combes s’intéresse plus particulièrement est la nomenclature chimique. Il est un des membres les plus actifs des commissions qui ont élaboré les
règles de la nomenclature adoptées au Congrès international de Genève du 18 au 24 avril
1892 et aux congrès de l’AFAS de 1892 à 1897.
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Le Congrès de chimie, réuni à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, avait mis
en évidence la nécessité de disposer d’un langage universel des formules chimiques. Une
commission internationale fut nommée et une sous-commission constituée de membres résidant à Paris fut désignée, chargée de préparer les propositions qui seraient présentées au
Congrès international de Genève. La sous-commission, à laquelle appartenaient Alphonse
Combes, Armand Gautier, Edouard Grimaux, Auguste Béhal, A. Faconnier et Bouveault (secrétaire) était présidée par Friedel. L’AFAS, qui a soutenu le congrès international, a publié le
rapport des propositions de la commission parisienne.
La plupart des décisions prises à Genève ont été conformes à ces propositions.
Cependant, de nombreuses difficultés dans l’application stricte de ces règles sont vite apparues, de sorte qu’il a été nécessaire d’apporter de nouvelles précisions. Les congrès de l’AFAS
tenus à Pau (1892), à Besançon (1893) et à Bordeaux (1895) étaient destinés à poursuivre et
compléter l’œuvre initiée à Genève. Combes a contribué activement à l’élaboration des règles
de la nomenclature et à la préparation des discussions qui ont eu lieu à Genève et aux
Congrès de l’AFAS. Il était, nous dit Friedel, « un des membres les plus actifs et les plus utiles »
de la commission internationale et de sa sous-commission parisienne, « au jugement le plus
sûr et à l’érudition la plus complète ». En même temps que l’élaboration des règles de la
nomenclature, il œuvre pour leur diffusion et leur adoption par tous les collègues chimistes.
En 1892, il rédige l’article sur la nomenclature dans le Dictionnaire de chimie de Wurtz
(2e supplément) et dans l’Agenda du chimiste. De même, il rend compte des travaux du
congrès de Genève et du congrès de Pau en deux longs articles dans la Revue générale des
sciences pures et appliquées, en 1892. Enfin, il applique les règles de la nouvelle nomenclature dans ses propres publications et dans le Bulletin, par exemple, dès 1892, l’acétylacétone,
est désignée par son nouveau nom « pentanedione 2.4 ». En 1896, le travail concernant la
série grasse est presque achevé, et le rapport destiné au congrès de Saint-Étienne (1897) a
été rédigé dans sa plus grande partie par lui, quand il meurt. C’est Maquenne qui termine et
présente ce rapport au congrès.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Combes est un membre actif au sein de la Société chimique. Sa première conférence
devant les membres de cette Société dont on a la trace a été donnée en 1888 et publiée dans
le volume de 1887-1888 des Conférences. Elle résume les principaux résultats qu’il a obtenus
jusque-là dans l’étude de l’acétylacétone. Collaborateur dans la Revue générale des sciences
pures et appliquées en 1891 et en 1892, il est chargé de rédiger les comptes rendus des
séances de la Société chimique. Il intervient souvent au cours des séances pour présenter ses
travaux ou émettre une opinion sur un résultat présenté par un collègue, comme nous l’avons
vu à propos de l’article de Bouveault. La plupart de ses travaux ont été publiés dans le
Bulletin. Combes a été vice-président de la Société en 1891 puis président en 1893.
Toutes ses recherches en chimie organique, ses collaborations scientifiques, son activité au sein des commissions pour la nomenclature et à l’AFAS, ses collaborations éditoriales,
ses activités au sein de la Société française de chimie et la présidence en 1893 montrent
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combien la période pendant laquelle Combes fut élève, préparateur, puis maître de
conférences associé au laboratoire de Friedel, c’est-à-dire les dix dernières années de sa vie,
a été féconde. Et qu’au moment de sa mort subite, il se trouvait bien dans une phase ascendante de son activité scientifique.
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Archives nationales : AJ16/1019 ; AJ16/5127-5128 ; F17/22802.
« Rapport sur les travaux de M.A. Combes » C. R. Acad. Sci., 109, 1030-1031 (1889). Il s’agit du rapport pour le
prix Jecker.
Friedel C., « Notice sur la vie et les travaux d’Alphonse Combes », Bull. Soc. chim. Paris, 17 I-XXII (1897).
« Sur Charles Combes et la création de la Société française de l’Alumine Pure », Archives de Paris, III.8.4.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Nouvelle réaction du chlorure d’aluminium, synthèses dans la série grasse. Thèse soutenue le 20 juillet 1887. Paris,
Croville-Morant et Foucart, 1887.
La liste des travaux scientifiques d’A. Combes est publiée dans la notice de Friedel citée ci-dessus. À cette liste il
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« Le Congrès international de nomenclature chimique tenu à Genève du 18 au 24 avril 1892 », Revue générale des
sciences pures et appliquées, 3, 257-260 (1892).
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Catherine Kounelis
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ALPHONSE COMBES (1858—1896)
lphonse Combes is little known among 19th Century French chemists. His early death at the age of thirtyeight can probably explain this as it brought an abrupt end to a rather promising career. He was Wurtz’s
pupil, and after the death of his patron he carried out most of his experimental research in Friedel’s laboratory. He was the author of a notable work in organic chemistry. His main research concerned the syntheses of
acetylacetone, its derivatives and the study of their composition. He demonstrated the general character of its
method of synthesis in his own work. From 1889 onwards, at the Association française pour l’avancement des
sciences (AFAS), he took an important part in the discussions which led to establish the rules of a new nomenclature for the organic compounds. He was the author of several rules adopted during the first international congress
on chemical nomenclature organised in Geneva (1892). He received the Jecker prize of the French Academy of
sciences in 1889. From 1893 onwards, Alphonse Combes was lecturer in the French Faculty of sciences. He was
President of the Société chimique de Paris in 1893.
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RAYMOND CORNUBERT
(1889—1984)

BIOGRAPHIE
aymond Alexandre Louis Cornubert est né à Paris
le 10 février 1889, l’année de l’Exposition
Universelle et de la Tour Eiffel. Élève du lycée
Montaigne puis du lycée Saint-Louis, il obtient le baccalauréat en 1905 puis entre à l’École de physique et
chimie industrielles de Paris (ESPCI) en 1906. Ingénieur en 1909, il complète sa formation
en préparant la licence ès sciences physiques et en effectuant un séjour au laboratoire de
Langevin, où il rencontre Marie Curie et ses filles. Après un service militaire de deux ans, il
devient, en 1912, préparateur d’Albin Haller, directeur de l’ESPCI. Au cours de sa formation
il fait plusieurs séjours à l’étranger, chose rare à l’époque, en particulier à Bonn et à Londres.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est à Graz dans le laboratoire du
professeur Pregl. Il rentre précipitamment en France où il est mobilisé et rapidement
affecté à la Direction des services chimiques de guerre. En 1918, la paix revenue, il
retrouve son poste de préparateur de Haller à la Sorbonne. Il y achève sa thèse de
doctorat ès sciences physiques qu’il soutient en 1921. Le laboratoire de synthèses
chimiques de guerre du Bouchet, qui vient d’être créé, le recrute et lui propose de hautes
responsabilités, mais deux ans plus tard, en 1923, il opte définitivement pour l’Université
en acceptant un poste de chargé de cours à la Faculté des sciences de Nancy. L’Institut
chimique de Nancy (ICN), créé trente-six ans auparavant par son maître Haller et dirigé
alors par Antoine-Nicolas Guntz, constitue un centre de recherches chimiques très actif
et réputé. Il resta fidèle à Nancy jusqu’à sa retraite, malgré le chant des sirènes d’autres
universités prestigieuses.
De son mariage avec Isabelle Sergeant en 1918 sont nées deux filles, en 1920,
Jacqueline (Madame Daniel Gras) et en 1926, Geneviève (Madame Jean Vernet) qui fit
carrière à l’université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier en qualité
de professeur de biologie.
La carrière nancéienne de Raymond Cornubert est tout à fait exemplaire. Dès
1924, il est nommé professeur de chimie en PCN (certificat propédeutique aux études
médicales) puis, en 1936 il succède à Gustave Vavon dans la chaire de chimie organique,
occupée auparavant par son maître Haller puis par Grignard. Entre-temps, il avait
accepté, en 1934 la charge de doyen de la Faculté des sciences qu’il occupa pendant
six ans, jusqu’à sa mobilisation en 1940. Ces responsabilités l’amenèrent à accepter, en
1937, les fonctions de directeur de l’École supérieure des mines et de la métallurgie, à la
suite du décès du titulaire. En qualité de doyen, il soutint activement le directeur de
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l’Institut chimique, Alexandre Travers, dans sa réforme qui transforma, en 1936, l’Institut
en École supérieure de industries chimiques de Nancy. Cette réforme, qui innovait en
instituant un concours de recrutement ouvert aux élèves des classes de mathématiques
spéciales, fut une étape décisive dans la vie de l’établissement et de la chimie nancéienne.
En 1948, une ultime transformation administrative donna le jour à l’École nationale supérieure des industries chimiques (ENSIC).
Lauréat de la Société chimique de France (prix et médaille Leblanc en 1924), de
l’Institut (prix Cahours en 1920 pour ses travaux dans la série cyclohexanone et prix
Jecker en 1939), Raymond Cornubert est élu membre correspondant de l’Académie des
sciences en 1947. Chevalier de la Légion d’honneur en 1939, il est promu officier en 1950.
Homme d’une grande culture, qui passait de longues heures dans la bibliothèque
de l’École, voisine de son laboratoire, le Doyen Cornubert avait acquis la réputation d’être
un professeur très exigeant. Pendant ses cours, qui ne laissaient dans l’ombre aucun
aspect de la chimie organique expérimentale, il couvrait le tableau de formules et de
réactions avec une dextérité stupéfiante et que certains étudiants qualifiaient de diabolique ! Mais tous saluaient sa distinction, tant intellectuelle que physique. Sa tenue
impeccable, veston noir et pantalon rayé, qui sortait intacte du marathon pédagogique,
était à l’image du personnage. Auprès de ses chercheurs, c’était le Patron, un grand
patron comme le rappelaient ses nombreux élèves de thèse (cinquante-six au total) lors
de la cérémonie qu’ils avaient organisée après son départ en retraite. Sa culture ne se
limitait pas à la chimie. C’était un mélomane distingué. Il était violoniste et sa passion
pour la musique lui venait en partie d’une tradition familiale, en particulier de son père,
violoniste lui aussi, et d’un oncle, professeur au Conservatoire et grâce à qui il connut
Gabriel Fauré et Maurice Ravel.
La retraite arrivée, en février 1959, le Doyen et Madame Cornubert se rapprochèrent de leur fille habitant Montpellier, et c’est là qu’il s’éteignit, au terme de sa quatrevingt-quinzième année, le 8 janvier 1984.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Dans la continuité de sa thèse, consacrée en grande partie à l’alkylation des cyclanones par la méthode à l’amidure de sodium de Haller, Raymond Cornubert s’est intéressé
à celle des cyclohexanones, qui posait à l’époque des problèmes difficiles à résoudre au
moyen des méthodes chimiques disponibles : en particulier on obtenait des isomères
« surnuméraires » par rapport aux prévisions que l’on pouvait faire à partir de la représentation plane du cycle hexagonal de l’époque. Il put montrer qu’il s’agissait, soit d’un
polymère, soit d’un eutectique, soit encore d’une variété cristalline allotropique et
démontrer la normalité de tous les cas rencontrés, y compris le dernier, qui se révéla par
la suite être un complexe formé avec un sous-produit de la réaction. La détermination des
structures des cyclanones substituées, et en particulier la distinction entre les
espèces a,a’ – disubstituées et celles où les deux substituants sont sur le même carbone a
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bénéficia beaucoup de sa découverte de combinaisons tétrahydropyroniques résultant de
l’action, sur la cyclanone, du benzaldéhyde en atmosphère de chlorure d’hydrogène, qui
ne peut se produire que dans le cas des espèces substituées en a,a’. Lorsque le carbone
en a de la fonction cétone est disubstitué, la réaction est une condensation benzylidènique de l’aldéhyde benzoïque sur le carbone a’.
À la fin des années 1940, les travaux de Hassel et de ses élèves à Oslo établirent,
au moyen de techniques de diffraction des électrons, la conformation « en chaise » du
cyclohexane qui renouvelait l’intérêt pour la chimie des composés cyclohexaniques et
ouvrait la voie à la stéréochimie des cycloalkanes. Ce fut pour Raymond Cornubert le
début d’une longue et fructueuse suite de travaux portant sur la stéréochimie de
nombreuses espèces chimiques : cétones, alcools, amines, oximes, semi-carbazones etc.,
ainsi que sur des problèmes collatéraux, de réactivité entre autres, posés par ces
recherches. Ces travaux donnèrent lieu à la publication de la série « Contribution à l’étude
de la stéréochimie cyclanique » dont les quatre premiers mémoires parurent à la suite,
dans le Bulletin de la Société chimique en 1938 et dont le dernier, qui porte le numéro 50,
parut en 1962, dans le même Bulletin. Il faut rappeler qu’en l’absence des méthodes
physico-chimiques actuelles, qui permettent de déterminer une structure moléculaire en
quelques heures, voire quelques minutes, ces caractérisations se faisaient par des
méthodes chimiques qui, outre la durée des expériences mises en œuvre, nécessitaient
une créativité et des connaissances étendues. Il est remarquable de constater que leurs
conclusions n’ont pas été infirmées par les déterminations ultérieures. Mieux, certaines
structures ont été utilisées comme références pour établir les règles d’interprétation de
données spectroscopiques modernes.
Il est difficile d’énumérer en quelques lignes tous les travaux que le professeur
Cornubert a signés au cours de sa longue carrière et qui ont fait l’objet d’un exposé
détaillé dans l’article de M.-M. Claudon de 1960. Pour en montrer la diversité, il convient
de rappeler que la longue série de recherches en stéréochimie cyclanique a abordé de
nombreux problèmes alors non résolus, comme celui de la prééminence des conformères
axiaux dans les dérivés du cyclohexane, et les phénomènes d’orientation et de transposition dans certaines réactions. On peut enfin citer l’étude des changements de propriétés
chimiques (réactivité) et physiques sous l’effet de l’encombrement croissant du voisinage
de la fonction cétone ou alcool, ou encore les recherches sur la stéréoisomérie en série
tétrahydropyronique, en relation avec les propriétés chimiques et physiques des dérivés
cyclaniques correspondants. Ses travaux sont caractérisés par une grande rigueur expérimentale, qui lui a permis de corriger plusieurs erreurs publiées par ses contemporains et
qui a grandement contribué au succès de ses recherches.
Raymond Cornubert est par ailleurs l’auteur en 1933 d’une monographie intitulée
Le camphre et ses dérivés, écrite à la demande de son maître Haller et, dans le tome XVI
du Traité de chimie organique de Grignard, du chapitre consacré aux sesquiterpènes.
Nous avons mentionné la passion du professeur Cornubert pour la bibliographie,
doublée d’une excellente maîtrise des langues étrangères, en particulier de l’anglais et de
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l’allemand. Dès 1913, il traduit en français les Travaux pratiques de chimie organique du
professeur Fritz Ullmann et en 1921 les Méthodes de chimie organique de Theodor Weyl.
En 1943, il rédige le premier volume de la série Contribution au développement de la
recherche chimique intitulé La littérature chimique mondiale. Par la suite il compléta la
série avec les célèbres dictionnaires chimiques anglais-français et allemand-français
plusieurs fois réédités respectivement depuis 1952 et 1956.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Cornubert était membre de la Société chimique de France depuis 1912. Il était viceprésident de la section de Nancy en 1934 et président de cette section en 1946. Mais il ne
fit jamais partie du Bureau national. Le Conseil de la Société chimique de France le nomma
président d’honneur de la Société au cours de sa séance du 23 octobre 1962.

SOURCES
Claudon M.-M., « Le Laboratoire de chimie organique (Professeur R. Cornubert) », L’ingénieur des Industries
chimiques, 22, 29-37 (1960).
Notice sur les travaux scientifiques de M. Raymond Cornubert, Berger-Levrault, Nancy, 1957, 68 p.
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aymond Cornubert was born in Paris on February 10th, 1889. He graduated at the École supérieure de
physique et chimie industrielles (ESPCI) in 1909 and afterwards started working in the laboratory of Albin
Haller. After a short stay at professor Pregl’s in Graz (Austria) he was mobilized for the First Word War and
after the war ended he continued his research which led him to a DSc in 1921.
After his thesis, Raymond Cornubert worked for two years in a military research centre but in 1923 he
took a position at the University of Nancy where he soon became professor and obtained the chair of Organic
Chemistry in 1936. Dean of the Faculty of sciences from 1934 to 1940, he supported the transformation of the
Institut chimique to the École supérieure des industries chimiques.
The career of professor Cornubert is characterized by an important research activity, which he
continued until his retirement in 1959. His research was focused on the structure and reactivity in the series of
cyclic compounds, mainly cyclanones. A very homogeneous series of papers were published in the Comptes rendus
de l’Académie des sciences and in the Bulletin de la Société chimique de France.
Raymond Cornubert received several scientific awards, from the Société chimique de France: Leblanc
Award and medal in 1924, and from the Académie des sciences: the Cahours award in 1920 and the Jecker award
in 1939. He became corresponding member of the Académie des sciences in 1947. Légion d’honneur officer in 1950,
he was elected honorary President of the Société chimique de France in 1962. He died in Montpellier on
January 8th, 1984.
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IRÈNE CURIE
(1897—1956)

BIOGRAPHIE
rène Curie naît à Paris le 12 septembre 1897, moins
d’un an avant la découverte par ses parents, Pierre
Curie (1859-1906) et Marie Curie-Sk¬odowska
(1867-1934), d’un premier élément chimique radioactif,
le polonium. Irène a un peu plus de huit ans lors de la
mort accidentelle de son père en 1906. Son grand-père, le Docteur Eugène Curie, est très
proche de sa petite-fille et aura une grande influence sur la jeune Irène. En 1937, sa sœur
cadette Ève écrit au sujet de leur relation : « L’équilibre moral de l’actuelle Irène JoliotCurie, son horreur du chagrin, son attachement implacable au réel, son anticléricalisme,
ses sympathies politiques même, lui viennent en droite ligne de son grand-père ».
De 1907 à 1909, la jeune Irène bénéficie des cours de la « coopérative d’enseignement » organisée par sa mère avec quelques illustres savants (Jean Perrin, Paul
Langevin, Henri Mouton, Edouard Chavannes…), puis entre au collège Sévigné, où elle
obtient son baccalauréat en 1914.
Pendant la Première Guerre mondiale, Irène effectue plusieurs séjours dans les
hôpitaux du front comme infirmière radiologiste, tout en préparant les licences de
physique et de mathématiques. À partir de 1918, elle exerce, comme « travailleur libre »,
les fonctions de préparatrice de Marie Curie à l’Institut du radium ; elle y sera nommée
officiellement en 1922. En 1923, elle est nommée assistante puis chef de travaux en
1932. Plusieurs de ses premières expériences sont consacrées à l’étude des rayons alpha
du polonium, qui constituent le sujet de sa thèse de doctorat, qu’elle soutient en 1925.
Le nouveau préparateur de Marie Curie assiste avec grand intérêt à cette soutenance.
C’est Frédéric Joliot. Irène Curie l’épouse l’année suivante, le 9 octobre 1926. Ils auront
deux enfants, Hélène, en 1927, et Pierre, en 1932.
Les travaux scientifiques communs des Joliot-Curie, pendant la période 19281934, les conduisent au prix Nobel de chimie, qu’ils obtiennent en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle.
De juin à septembre 1936, Irène Curie est titulaire du tout nouveau poste de soussecrétaire d’État à la recherche scientifique et participe au Front populaire de Léon Blum.
C’est la première fois en France, une dizaine d’années avant le droit de vote pour les
femmes, qu’une femme occupe de telles responsabilités dans un gouvernement.
Profondément imprégnée d’un idéal laïc et républicain, Irène Joliot-Curie s’est souvent
exprimée en faveur du progrès social, des droits des femmes, pour souligner l’importance de
l’enseignement des sciences pour tous et pour affirmer le rôle de la recherche fondamentale.

I
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Tout comme son mari, Irène Joliot-Curie est éprise de justice sociale. Elle participe au « Comité international des femmes contre le fascisme et la guerre », et Frédéric
Joliot au « Rassemblement universel pour la Paix ».
En 1937, Irène succède à Frédéric comme maître de conférences à la Faculté des
sciences de Paris. Ses recherches, effectuées à l’Institut du radium, notamment sa collaboration avec Pavel Savitch en 1938, contribuent à la découverte de la fission de l’uranium. Puis c’est la guerre de 1939-1945.
À la Libération, Irène Joliot-Curie reprend ses activités de recherche à l’Institut du
radium et publie en 1946 un livre sur Les radioéléments naturels, rédigé pendant la
guerre. De 1946 à 1956, elle est à la fois professeur titulaire de la chaire de physique
générale et radioactivité de la Faculté des sciences de Paris et directrice du laboratoire
Curie de l’Institut du radium.
Contrairement à Frédéric Joliot, Irène n’est pas membre du parti communiste,
mais elle prend position sans mâcher ses mots. En mars 1948, elle entreprend un voyage
aux États-Unis à l’invitation du « comité d’aide aux réfugiés espagnols antifascistes » ; à
son arrivée, elle n’est pas admise sur le territoire américain et, considérée comme indésirable, elle est retenue une nuit sur Ellis Isand, avant de pouvoir rendre visite à
Albert Einstein à Princeton et de donner des conférences à travers le pays.
Elle participe en 1948 au premier Congrès des Intellectuels pour la Paix à Wroclaw
(Pologne), tout en occupant les fonctions de commissaire à l’énergie atomique (19461951) et de professeur à la Faculté des sciences (1946-1956).
Directrice du laboratoire Curie de l’Institut du radium à partir de 1946, elle
obtient une extension de ses laboratoires et la création de nouveaux bâtiments en
banlieue parisienne, à Orsay. Malheureusement, elle s’éteint avant l’inauguration de
l’Institut de physique nucléaire, victime d’une leucémie aiguë, le 17 mars 1956. Des
obsèques nationales sont décrétées.
Docteur honoris causa de nombreuses universités, officier de la Légion d’honneur,
elle était membre de plusieurs Académies des sciences (Varsovie, URSS, Berlin, Indes…) ou
de médecine (Belgique). Elle a participé à différents comités : Commission internationale
de l’étalon du radium (1934), Fondation Curie (1934), Comité de direction du Service des
recherches en astrophysique (1936), École de physique et chimie industrielles (1938),
Conseil supérieur de la recherche scientifique (1938), Conseil international des Unions
scientifiques de physique et de chimie (1949), Commission de Physique corpusculaire du
CNRS (1950), Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (1936), Conseil mondial
de la paix et Comité national du mouvement de la paix (1950-1956), Comité national de
l’Union des femmes françaises (1955-1956)…

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les premiers travaux d’Irène Curie portent sur la détermination du poids atomique
du chlore provenant de divers minéraux (1921). Après ce travail de chimie classique, elle
se consacre à la chimie des radioéléments et acquiert une grande pratique des méthodes
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d’extraction et de mesure : mesure du dépôt actif du radium par son rayonnement gamma
pénétrant et mesure des fortes ionisations dues aux rayons alpha. En 1922, elle construit
un électroscope pour étudier la radioactivité des engrais, tout en s’intéressant aux rayons
alpha du polonium. Ses recherches portent sur la mesure et l’étude de l’homogénéité des
vitesses des rayons alpha du polonium ainsi que sur la distribution de longueur de ces
rayons, observés dans une chambre de Wilson. Le 27 mars 1925, elle soutient sa thèse de
doctorat sur ce sujet, devant un jury composé de Georges Urbain, Jean Perrin et André
Debierne.
De 1921 à 1928, Irène Curie publie une douzaine d’articles seule, et huit avec des
collaborateurs de l’Institut du radium (dont son premier article avec Marie Curie). Elle
continue l’étude de l’oscillation de parcours des rayons alpha ainsi que celle de l’ionisation de ces rayons. Les méthodes qu’elle utilise sont celles mises au point pour sa thèse.
Au printemps 1928, Frédéric et Irène Joliot-Curie réalisent leur première expérience scientifique en commun ; dans la continuité des travaux précédents d’Irène, ils
déterminent de façon précise le nombre d’ions produits par les rayons alpha du radium C’
(Po 214) dans l’air. Entre 1928 et 1934, pas moins de trente-trois publications, sur les
quarante signées par Irène Curie, font également apparaître le nom de Frédéric Joliot et
illustrent l’étroite collaboration entre les deux scientifiques pendant cette période prolifique. Ces travaux variés, portant sur les caractéristiques de désintégration de divers radioéléments naturels, exigent l’emploi de préparations de polonium très pures et de grande
intensité. En bombardant différentes cibles avec des rayons alpha, ils manquent de peu
l’identification du neutron en 1932, mettent en évidence l’émission d’électrons positifs de
transmutation (1933), entraînant la découverte de la radioactivité artificielle en 1934.
À la suite de cette découverte, pour laquelle Irène Curie et Frédéric Joliot reçoivent le prix Nobel de chimie en 1935, de nombreux travaux sont entrepris dans le monde
entier pour produire de nouveaux isotopes radioactifs.
Après les trois découvertes fondamentales de la période 1932-1934 (électron
positif, neutron, radioactivité artificielle), la physique et la chimie nucléaires se développent très rapidement. En s’appuyant sur des innovations techniques importantes, des
progrès marquants sont réalisés dans la connaissance des noyaux et des schémas de
désintégration, ainsi que dans celle des réactions nucléaires.
À l’Institut du radium, en 1935, Irène Curie fait d’abord une série d’expériences en
bombardant du thorium avec des neutrons, pour mettre en évidence et identifier chimiquement des radioéléments artificiels. En 1937, avec Pavel Savitch, elle entreprend des
expériences sur les éléments transuraniens qui conduisent à des résultats complexes et
difficiles à interpréter. Reprenant ces travaux, Otto Hahn et Fritz Strassmann observent
dans l’uranium irradié par des neutrons des radioéléments ayant des propriétés chimiques
très voisines de celles du baryum : c’est la découverte de la fission qu’ils publient en 1939
(« Uber den Nachweis und das Verhalten bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen
entstehenden Erdalkalimetalle », Naturwissenschaften 27, 6 janvier 1939), à la veille de
la Seconde Guerre mondiale.
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Pendant la guerre, Irène Curie poursuit les mesures de périodes longues entreprises au laboratoire depuis de nombreuses années : les mesures sur la période de l’actinium, publiées en 1944, rassemblent des expériences effectuées pendant douze ans et
confirment les résultats donnés par Marie Curie en 1911.
Dès la Libération, Irène Curie assume de nombreuses responsabilités qui absorbent
une grande partie de son activité scientifique. Tout en approfondissant, avec Frédéric
Joliot, les études sur la fission par la méthode de recul (1944), elle s’attache à développer
en France l’utilisation de nouvelles émulsions pour détecter des fragments nucléaires par
autoradiographie (1946-1953).
À partir de 1946, Irène Curie assume la direction administrative et scientifique de
l’Institut du radium. Elle enseigne à la Faculté des sciences et occupe la fonction de
commissaire à l’Énergie atomique (1946-1951). Vers 1949, elle décide de reprendre l’ensemble des connaissances sur la radioactivité avec des méthodes modernes : émulsions
nucléaires et chambres d’ionisation à impulsion. Sa dernière publication concerne une
nouvelle méthode pour la comparaison précise du rayonnement des ampoules de radium
(1954). Elle travaillait encore sur ce sujet en février 1956.
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rène Curie, the daughter of Pierre and Marie Curie, was born in Paris in 1897. As a young woman, she collaborated with her mother, first as radiology nurse during the 1914-1918 war, and then as preparator at the
Radium Institute in 1918. Between 1914 and 1920, she obtained bachelor’s degrees in mathematics and
physics, and in 1925 defended her doctoral thesis on the alpha rays of polonium. During this period she met
Frédéric Joliot, and married him in 1926. The science of radioactivity was at the dawn of a new era, to which Irène
and Frédéric Joliot-Curie made remarkable contributions by combining their talents. They participated in the identification of the neutron, revealed that transmutation involves the emission of positrons, and discovered that
atomic transformations can be artificially induced. They were awarded the 1935 Nobel Prize in Chemistry for their
discovery of artificial radioactivity.
Appointed associate and then assistant professor in 1937, Irène Joliot-Curie continued her research at
the Radium Institute. In 1938, she published her work on the transuranic elements, which revealed the discovery
of the fission of uranium, and, in 1946, she published a book on natural radioactivity. She was appointed professor
and chair of General Physics and Radioactivity, and then director of the Curie Laboratory. She also worked on a
project for a research centre at Orsay, which saw the light in 1958.
Without interrupting her laboratory work, Irène Joliot-Curie participated to the first Front Populaire
Government in 1936. From 1946 until 1951, she was an atomic energy Commissioner.
Highly concerned by the major social and political issues of her time, Irène Joliot-Curie was greatly
involved in the struggle for women’s rights, for peace and justice, and against dictatorships.
Irène Joliot-Curie died on17th March 1956 of acute leukemia, after a scientific career wholly dedicated
to the study of radioactivity.
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MARIE CURIE
(1867—1934)

BIOGRAPHIE

M

arya Sk¬odowska naquit à Varsovie le
7 novembre 1867, cinquième enfant d’une
famille d’enseignants. Une jeunesse exemplaire : les journées des jeunes Sk¬odowski, tous membres
d’organisations patriotiques illégales, sont vouées à l’étude
et se terminent par une gymnastique familiale ; cours particuliers de langues, leçons de
sciences, lecture à haute voix, jeux éducatifs, visites de musées sont leurs activités préférées.
Une photographie représente Marie avec l’une de ses sœurs, deux jeunes filles aux cheveux
coupés très court, signe d’idées féministes et progressistes. Comme ses sœurs, Marie fréquente
une académie clandestine, donne des cours particuliers pour payer les études à l’étranger (à
Varsovie, occupée par les Russes, les femmes ne sont pas admises à l’université). Pendant trois
ans, elle travaille comme préceptrice à la campagne ; elle partage son temps libre entre l’étude
des mathématiques et une action éducative auprès des enfants pauvres. De retour à Varsovie,
elle ajoute à son emploi du temps un cours d’analyse chimique ; profitant du laboratoire où
travaille l’un de ses cousins, elle s’exerce à refaire les expériences décrites dans ses manuels.
En 1891, sa sœur aînée termine ses études de médecine à Paris et invite Marie à venir
la rejoindre. Elle obtient sa licence de sciences physiques en deux ans (reçue première) et de
mathématiques l’année suivante (deuxième cette fois). Son premier travail scientifique est
une commande concernant les propriétés magnétiques de divers aciers. Pour l’aider, Józef
Kowalski, un ami, lui présente Pierre Curie, physicien qui travaille justement sur le magnétisme. Un an et demi plus tard, on célèbre leur mariage. En 1896, Marie Curie est reçue
première à l’agrégation. En 1897, elle termine son étude des aciers et, trois mois après la
naissance de sa première fille, Irène, commence à préparer sa thèse de doctorat sur les
« rayons uraniques » découverts un an auparavant par Henri Becquerel. Elle deviendra la
première femme en France docteur ès sciences.
Les recherches, auxquelles Pierre Curie participera pendant quelques mois, sont – de
même que les collaborateurs – financées par les Curie eux-mêmes : Marie n’a, en effet, que
le statut d’une femme au foyer, Pierre est un enseignant à l’École de physique et chimie
industrielles, établissement sans aucune vocation de recherche (mais qui leur fournit le local
– aussi inconfortable qu’il soit – et tolère l’encombrement de la cour par les tonnes de minerais dont ils ont besoin). Cela ne signifie pas que l’importance de leur travail n’est pas
reconnue : Marie Curie reçoit trois fois, en 1898, 1900 et 1902 le prix Gegner de l’Académie
des sciences destiné à permettre à un savant la poursuite de ses recherches ; en 1902 également, l’Académie des sciences accorde aux Curie un crédit de 20 000 francs.
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Entre-temps, à la rentrée 1900, Marie devient chargée de conférences à l’École normale
supérieure de Sèvres, poste qu’elle occupera jusqu’à la mort de Pierre, en 1906. Le 25 juin 1903,
Marie Curie soutient sa thèse de doctorat, Recherches sur les substances radioactives. En
octobre, le prix Nobel de physique est attribué, moitié à Henri Becquerel « pour la découverte
de la radioactivité spontanée », moitié à Pierre et Marie Curie « pour leurs recherches communes
sur les phénomènes de radiations découverts par le professeur Henri Becquerel ». Dans ce trio,
la candidature de Marie n’avait pas fait l’unanimité. En 1902 déjà, Éleuthère Mascart et Gaston
Darboux (entre autres) proposent cette « triple » candidature. Mais, curieusement, un an plus
tard, ils signent avec Gabriel Lippmann, directeur de thèse de Marie, Henri Poincaré (qui pourtant soutenait la candidature des deux Curie dans sa correspondance) et seize autres scientifiques français, une lettre étrange au comité Nobel, demandant d’attribuer le prix à Becquerel
et Pierre seuls ; le nom de Marie n’est même pas mentionné. Des rivalités personnelles ? Une
misogynie profonde qui se manifeste brusquement ?
Si le prix Nobel apporte la gloire, des moyens financiers, d’autres prix, moins prestigieux mais utiles, une chaire à la Sorbonne spécialement créée pour Pierre (à laquelle Marie
est attachée en tant que chef de travaux), il met définitivement fin à la vie tranquille de la
famille Curie (qui compte maintenant une deuxième fille, Ève, née en 1904). Pierre meurt
dans un accident de la circulation le 19 avril 1906.
Marie succède à son époux à la chaire de physique, devenant ainsi la première femme
en France professeur dans l’enseignement supérieur. Mais, malgré le soutien d’un grand
nombre de scientifiques, sa candidature à l’Académie des sciences échoue face à celle
d’Édouard Branly : la société française n’est pas prête à accepter une femme à l’Académie,
étrangère de surcroît. Fin 1910, elle doit être proposée pour la Légion d’honneur mais refuse
« par fidélité à l’attitude prise précédemment par Pierre Curie. »
En novembre 1911, le comité Nobel attribue à Marie Curie un deuxième prix, de
chimie cette fois, pour la découverte du radium et du polonium, l’obtention du radium pur et
l’étude de ses propriétés. En même temps éclate à Paris une campagne de presse insultante,
misogyne et xénophobe suscitée par une liaison de Marie Curie avec Paul Langevin. Le scandale bouleverse la donne et même en Suède des voix s’élèvent pour demander à Marie Curie
de renoncer à venir à Stockholm. « Je ne puis accepter, répond-elle, de poser en principe que
l’appréciation de la valeur d’un travail scientifique puisse être influencée par des diffamations et des calomnies concernant la vie privée. » Elle reçoit son deuxième prix Nobel des
mains du roi, acclamée par l’assistance. Ces événements l’ont cependant beaucoup affectée.
Une autre période commence. Désormais, Marie Curie partage son temps entre la
radiochimie, domaine qu’elle a créé, et la mise en place des moyens permettant les applications du radium, scientifiques, médicales, industrielles. Elle se montre très habile et efficace,
pleine de sens pratique dans les négociations.
Dès 1912, elle entreprend les démarches en vue de la création à Paris de l’Institut du
radium ; achevé en 1914, il comprend un laboratoire de recherche sur la radioactivité, dont
Marie Curie prend la direction, et un autre consacré aux applications. À Varsovie, elle crée le
Pavillon de la radioactivité, inauguré en 1913. Elle perfectionne les méthodes de mesure de
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la quantité du radium, auxquelles elle attache beaucoup d’importance. Depuis l’obtention du
radium métallique, son laboratoire possède l’unique source de radiations intense et stable.
Marie Curie organise un service payant de contrôle de la radioactivité de divers produits
chimiques industriels ; elle prend part à la recherche des gisements d’uranium dans le monde.
Suivre ses projets jusqu’à leur réalisation complète, assurer personnellement leur exécution
si nécessaire, est une règle à laquelle Marie Curie n’a jamais dérogé.
Quand éclate la Première Guerre mondiale, peu d’hôpitaux possèdent un service radiologique et les spécialistes sont rares. Marie Curie rassemble les appareils nécessaires, forme le
personnel, met en place des centres d’examen fixes et, ensuite, mobiles : elle équipe avec le
matériel radiologique des voitures pouvant se rendre sur le front ; elle le fait en personne,
secondée par sa fille aînée âgée de dix-huit ans. Parallèlement, elle crée un service de curiethérapie auquel son laboratoire fournit des ampoules de radon pour les soins de malades.
Après la fin de la guerre, elle dirige l’Institut du radium, fonde des bourses, forme de
jeunes chercheurs, met au point des instruments. Elle devient vice-présidente de la Commission
intellectuelle de la Société des Nations. Si elle refuse systématiquement de donner son avis sur
des sujets sortant du domaine scientifique, elle s’exprime volontiers sur les problèmes qui lui
tiennent à cœur et où elle se considère compétente : l’éducation ou la propriété intellectuelle
(ayant refusé de breveter l’obtention du radium – qui, d’après les Curie, appartient à l’Humanité –,
elle souffre d’un manque chronique de moyens pour la poursuite de ses recherches).
Sa popularité sans précédent pour un scientifique la contrarie profondément, mais
elle sait en tirer profit pour faire aboutir ses projets. En 1921, elle effectue son premier
voyage aux États-Unis où elle reçoit du président Warren Harding un gramme de radium. Lors
d’un deuxième voyage, en 1929, le président Herbert Hoover lui remet l’argent nécessaire à
l’achat d’un autre gramme de radium, destiné à l’Institut du radium de Varsovie, dont Marie
Curie a posé la première pierre en 1925. Son laboratoire, équipé maintenant d’une source de
polonium d’une remarquable qualité, est le lieu de nombreuses découvertes, notamment celle
de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot-Curie, en 1934.
Il est impossible de citer toutes les distinctions, décorations, doctorats honoris causa
de Marie Curie. Depuis la fin de la guerre, elle recevait, hormis sa correspondance scientifique, des dizaines de lettres par jour, écrites par des personnes les plus diverses et concernant tous les sujets possibles ; elle répondait à toutes, personnellement ou par l’intermédiaire
de sa secrétaire. Marie Curie n’a jamais adhéré à la Société chimique de Paris.
Gravement malade d’une leucémie contractée par la manipulation des substances
radioactives, Marie Curie meurt le 4 juillet 1934 au sanatorium de Sancellemoz en HauteSavoie. Elle a été inhumée aux côtés de Pierre à Sceaux. Le 20 avril 1995, leurs cendres ont
été transférées au Panthéon.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
On a peu de renseignements sur les intérêts scientifiques de Marie Curie lorsqu’elle
choisit comme sujet de thèse les « rayons uraniques ». Son étude des aciers était un travail
de commande. Pierre est alors plus connu et on ne peut pas douter de son influence sur sa
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jeune épouse. Or, en 1894, il a consigné dans ses carnets plusieurs projets d’expériences
d’étude de rayonnements et en a réalisé certaines dans son laboratoire, notamment en collaboration avec J. Kowalski, l’ami commun du couple. Pierre Curie se proposait d’appliquer le
principe de symétrie, qu’il venait de formuler, à la lumière et aux rayons cathodiques soumis
à l’action du champ magnétique. L’étude des rayons uraniques constitue, par ailleurs, une
première opportunité d’utilisation pour l’électromètre à quartz piézoélectrique, instrument
inventé par Pierre et son frère Jacques Curie dix ans auparavant et qui n’avait pas, jusqu’ici,
trouvé d’applications pratiques.
Quelles que soient les raisons ayant déterminé son choix, Marie Curie – elle procèdera
toujours de cette manière – aborde le sujet par son côté quantitatif et entreprend une étude
systématique, dont les aspects fastidieux ne l’ont jamais découragée. Son premier objectif est
de vérifier si d’autres éléments chimiques sont capables d’émettre un tel rayonnement.
Disposant de l’électromètre à quartz, elle peut mesurer avec précision la seule propriété mesurable des rayons, la conductibilité de l’air qu’ils provoquent et dont Becquerel, faute d’instruments aussi perfectionnés, n’avait fourni que des estimations. Elle examine ainsi pratiquement
tous les éléments connus. Les premiers résultats, publiés en avril 1898, montrent que sont
actifs (c’est-à-dire émettent le rayonnement) uniquement les composés contenant de l’uranium et – fait nouveau – du thorium. Tous les composés contenant ces deux éléments sont
actifs et leur activité est la même quelles que soient les conditions de mesures, quel que soit
leur état physique, qu’ils soient purs ou qu’ils fassent partie d’un composé chimique. Seule la
quantité d’uranium (ou du thorium) contenue dans la substance compte. L’activité semble
donc être une propriété atomique, caractéristique des atomes d’uranium et de thorium.
Cependant, deux minerais d’uranium, la pechblende et la chalcolite, sont encore plus actifs
que l’uranium lui-même. Si le raisonnement précédent est juste, les impuretés présentes dans
ces minerais devraient contenir un élément inconnu, très actif. Pour s’en assurer, Marie
prépare de la chalcolite à partir des produits purs : l’activité de cette chalcolite synthétisée est
beaucoup plus faible, proportionnelle à la quantité d’uranium qu’elle contient.
À ce stade, Pierre Curie abandonne ses autres recherches pour se joindre à sa femme ;
au cours de l’année suivante, la majorité de leurs communications sur la radioactivité (terme
inventé par Marie et utilisé pour la première fois le 18 juillet 1898) seront signées de leurs
deux noms. L’objectif est d’extraire de la pechblende le nouvel élément dont l’unique
propriété connue est son intense radiation. Le travail de séparation chimique est d’autant
plus fastidieux que la pechblende contient en proportions diverses presque tous les métaux
qu’il s’agit d’éliminer par une suite de précipitations fractionnées ; le principe de la méthode,
mise au point par les Curie, est encore en usage actuellement. En juillet, ils obtiennent une
substance environ 400 fois plus radioactive que l’uranium et difficile à séparer par des
procédés chimiques du bismuth, dont elle doit partager les principales propriétés. Ils décident
de l’appeler polonium « du nom du pays d’origine de l’un de nous. » Les recherches suivantes
montrent la présence d’un autre élément chimique nouveau, aux propriétés totalement
différentes de celles du polonium : les Curie lui donnent le nom de radium. Sa présence dans
le chlorure de baryum est confirmée par analyse spectroscopique réalisée par Eugène
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Demarçay : une raie caractéristique, jusque là inconnue, d’autant plus intense que l’activité
de l’échantillon est forte.
Ici s’arrête la phase des résultats rapides et spectaculaires. En un an, les Curie ont élucidé
la nature (atomique) d’un phénomène mystérieux qui venait d’être mis en évidence et ont découvert l’existence de deux nouveaux éléments chimiques, tout cela par des méthodes précises et
novatrices. Mais un élément chimique, même si toutes les preuves convergent pour établir son
existence, n’est pas reconnu si on n’en connaît aucune caractéristique (hormis sa capacité
d’émettre un rayonnement). Il s’agit donc d’isoler une quantité pondérable du radium. Malgré sa
très forte activité, le pourcentage de radium dans la pechblende est minime : pour en obtenir
une quantité significative, il faut des tonnes de pechblende. Un autre instrument inventé par
Pierre Curie, la balance apériodique à lecture directe, brevetée en 1890, rend ici de grands
services. Ce travail, devenu légendaire par sa difficulté et les conditions particulièrement
pénibles de son exécution (son unique aspect spectaculaire) est long et ingrat. Entrepris par
Marie Curie (seule à s’en occuper dorénavant) à la fin de 1898, il ne donnera de résultats
probants qu’en 1902 : Marie Curie parvient alors à obtenir 0,1 g de chlorure de radium suffisamment pur pour déterminer la masse atomique du radium ; la même année, elle réussit également à produire une préparation contenant 0,1 mg de polonium, quantité suffisante pour
observer enfin ses raies caractéristiques. Ses recherches sont désormais centrées sur l’obtention
du radium métallique pur : elle y parvient en 1910. Douze années d’un labeur acharné, épuisant,
monotone, sans éclat, mené jusqu’à son terme malgré la mort de Pierre et d’autres épreuves
personnelles particulièrement dures, malgré le manque de moyens matériels. Deux prix Nobel
couronnent ce travail.
Le Congrès de radiologie adopte l’unité de radioactivité proposée par Marie et l’appelle
curie, en honneur de Pierre ; en 1911 Marie Curie prépare un étalon du radium, source de rayonnement de référence. Une science nouvelle est en train de naître : l’étude de la radioactivité et
de ses applications.

SOURCES
Académie royale des sciences de Suède, archives de l’Académie des sciences de Paris.
BnF : NAF 18369 (carnets et notes scientifiques), NAF 18434 (papiers de Pierre Curie), NAF 18435 (papiers de
Marie Curie), NAF 18447 (correspondance reçue par Marie Curie).
Blanc K., Marie Curie et le Nobel, Uppsala Studies in History of Science, 1999.
Hurwic A., Pierre Curie, Flammarion, Paris, 1995 (Champs, 1998).
Hurwic J., Marie Sk¬odowska-Curie et la radioactivité, L—odart, L—ódzv, 2003.
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Œuvres, recueillies par I. Joliot-Curie, PWN, Varsovie, 1954.
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MARIE CURIE (1867—1934)
ouble Nobel prize winner, first woman in France to be doctor in science, first woman professor for postgraduate programmes, Marie Sk¬odowska-Curie achieved unprecedented notoriety in her lifetime. She was
a pioneer both for the study of radioactivity and for her determination to challenge prejudice against
women in the scientific world. With her rigorous work, she substantiated that radioactivity is an inner property of
the atom. In collaboration with Pierre Curie she established the existence of two new elements, polonium and
radium, and she determined the atomic mass of the latter (1903 Nobel prize of Physics with Henri Becquerel and
Pierre Curie). She managed to isolate one gram of metal radium from several tons of pitchblende ore (Nobel prize
of Chemistry 1911). She created radiochemistry, a new field, and developed new methods according to her needs
such as element identification according to the radiation emitted. Her constant concern for scientific, medical and
industrial appliances of radium was exceptional. She set up structures (such as the Radium Institute) that rendered
possible such use, and was personally involved in the realisation of these goals. The most spectacular example is
the setting up of a mobile radiological unit shortly after its theorization during the First World War. She became a
public figure and used her fame to serve her projects; two trips to the US earned her funding to buy two grams of
radium, one for the Paris Institute and one for Poland. Her laboratory became both a training ground for young
scientists and the place where fundamental discoveries have been made (such as artificial radioactivity by Irène
and Frédéric Joliot-Curie).
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PHILIPPE DE CLERMONT
(1831—1921)

BIOGRAPHIE
hilippe Henri Arnout de Clermont est né le
18 janvier 1831 à Paris. Il obtint son baccalauréat
ès lettres en 1848. Il apprit ensuite les sciences et
les langues, tant en Angleterre qu’en Allemagne, ce qui lui
permit d’entretenir toute sa vie de nombreuses relations.
Il se maria le 30 janvier 1860, avec Virginie Eugénie Anna Clémentine Peugeot. Ce mariage
le rapprochait de Friedel, dont l’épouse née Koechlin était apparentée à la famille Peugeot.
Ils eurent trois enfants. Jouissant d’une fortune personnelle, il ne semble pas avoir recherché
de postes institutionnels prestigieux.
Attiré par la chimie, il fut probablement l’un des premiers élèves d’Adolphe Wurtz,
dans son laboratoire privé de la rue Garancière, ouvert en 1850. En 1868, Henri Sainte-Claire
Deville, profitant de la création de l’École pratique des hautes études (EPHE) par le ministre
de l’Instruction publique, Victor Duruy, put agrandir son laboratoire et augmenter le nombre
de ses élèves. Clermont y fut nommé sous-directeur, le 15 novembre.
Il soutint sa thèse de doctorat ès sciences physiques en Sorbonne, le 28 janvier 1870
sur les dérivés octyliques, devant Paul Desains, président, Henri Sainte-Claire Deville et Louis
Troost, examinateurs.
Il fut avec son ami Charles Friedel un des fondateurs de l’Institution alsacienne qui
ouvrit ses portes à l’automne 1872 et qui allait devenir officiellement l’École alsacienne le
25 novembre 1874. Il participa durant plusieurs années au Comité de fondation avant de
démissionner en 1883, ayant trop de charges extérieures. Ses fils suivirent les cours de cette
école au programme novateur. Il enseigna aussi la chimie à l’école municipale Lavoisier
de 1875 à 1878.
Le 25 février 1874, il se portait candidat au poste de répétiteur de chimie à l’École
polytechnique, mais sans succès. Ce n’est que le 28 novembre 1876 qu’il y fut nommé
conservateur des collections de chimie, en remplacement d’Émile Jungfleisch. Chargé de
la conservation et de l’entretien de la collection de chimie et de minéralogie, il préparait
aussi les manipulations de chimie des élèves. Ses rapports d’inspection, dans cet établissement, le décrivent comme un homme d’une culture très étendue, chimiste distingué,
remplissant fort bien sa charge, avec zèle et intelligence, extrêmement dévoué, de
conduite et de moralité parfaites, d’excellente santé et de très bonne constitution.
Parallèlement à ce poste de l’École polytechnique, Clermont poursuivit sa carrière à la
Faculté des sciences : il occupa pendant trente-deux ans le poste de sous-directeur du
laboratoire d’enseignement de chimie.
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Admis à faire valoir ses droits à la retraite (il approchait de ses soixante-dix ans),
il quitta en même temps l’École polytechnique et la Faculté des sciences, le 16 novembre
1900. Le 10 novembre, les professeurs de la Faculté, voulant lui donner un témoignage
d’estime, demandèrent pour lui l’honorariat, ce qui lui fut accordé immédiatement.
Ses travaux scientifiques furent récompensés par le prix Jecker de l’Académie des
sciences en 1870. Le grade de chevalier de la Légion d’honneur lui fut décerné en 1890.
À côté de ses travaux de recherches, Clermont prenait une part importante dans
les publications scientifiques, dont le Dictionnaire de chimie de Wurtz. Ses séjours réguliers en Angleterre et en Allemagne lui avaient rendu familiers les mouvements littéraire
et scientifique de ces pays. Il fut en rapport avec des chimistes comme Friedrich Wöhler,
August Wilhelm von Hofmann, puis Sir Henry Roscoe, ou Sir William Ramsay, dont il
traduisit certains écrits. Il reçut Ramsay à Paris, peu après la découverte de l’argon, réception à laquelle assista le chimiste M. J. Meunier, biographe de Philippe de Clermont, qui en
gardait un vif souvenir. Ses relations dans le monde scientifique et industriel lui permettaient de placer de jeunes chimistes, ses élèves, sans ostentation et avec dévouement.
Membre dès sa fondation de l’Association française pour l’avancement des
sciences (AFAS), il présenta plusieurs communications de 1877 à 1887, en collaboration
successivement avec H. Guiot, J. Frommel et P. Chautard. Il fut très actif dans l’organisation de cette association, en prenant des responsabilités au sein du bureau administratif
à Paris de 1880 à 1897. Il participa à plusieurs congrès, en section de chimie dont il fut
successivement président (Grenoble, 1885 ; Paris, 1889 ; Saint-Étienne, 1897), et viceprésident (Paris, 1900).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
En 1853, Wurtz confia à Clermont le soin de préparer les « éthers » des acides
minéraux par action des iodures d’alkyle sur les sels d’argent correspondants. Clermont
obtint le carbonate d’éthyle puis les phosphates de di- et tri-éthyle. Après vérification par
Jean-Baptiste Dumas, Jules Pelouze et Antoine-Jérôme Balard, sa première note aux
comptes rendus de l’Académie des sciences fut lue en août 1854. Il avait vingt-trois ans.
Il travailla ensuite sur les phosphates d’alkyle puis sur les composés octyliques. Pour cette
étude, il fallait préparer de grandes quantités d’octanol obtenu par distillation de l’huile
de ricin alcalinisée. Ce fut un long travail commencé au laboratoire de Wurtz et qui se
poursuivit au laboratoire de l’EPHE, à la Sorbonne. Les composés octyliques constituèrent
le sujet de sa thèse de doctorat, en 1870. La seconde thèse qui devait répondre aux questions posées par la Faculté portait sur la chaleur de combustion et la densité des vapeurs.
La thèse de Clermont est tout à fait représentative de la situation paradoxale de
la France en matière de théories chimiques. L’antagonisme entre les équivalentistes et les
atomistes est profond. La Faculté des sciences, à cette époque, se range plutôt dans le
camp des équivalentistes, par leurs représentants que sont Sainte-Claire Deville et Troost.
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La Faculté de médecine est le fief de Wurtz, atomiste militant. Clermont a commencé ses
recherches chez Wurtz, sur des composés qui sont en relation avec les recherches propres
de Wurtz, et selon les méthodes de Wurtz. Celles-ci ont en particulier fait leurs preuves
avec la découverte des glycols, dont l’existence a été prévue grâce à la théorie des types,
considérée comme une écriture formelle, mais dont la conception repose sur l’hypothèse
atomique.
Les composés octyliques avaient été étudiés par Joseph Bouis en 1855. Ils reproduisaient, en général, les caractères de la série grasse. Clermont s’intéressa à l’octanol, et
voulut savoir s’il n’existait pas un autre alcool différent de celui que l’on connaissait. Il
pensait au glycol de Wurtz, et espérait observer la même chose dans le cas de l’octylène
(oct-1-ène aujourd’hui). La première difficulté fut de préparer l’hydrocarbure à l’état pur
que l’on ne pouvait obtenir qu’à partir de l’octanol extrait de certaines huiles de ricin.
Clermont s’est heurté à beaucoup de mécomptes expérimentaux, dont la présence de
plusieurs composés secondaires, qui l’obligèrent à de nombreuses purifications successives. Il réussit cependant à préparer le glycol octylique (octane-1,2-diol) et quelques-uns
de ses dérivés. Il rappela que pour ce travail, il avait suivi les méthodes de Wurtz, et s’était
attaché à constater l’existence et les propriétés les plus saillantes de ce glycol et de
quelques uns de ses dérivés. Il ajoutait, en note à l’introduction de sa thèse, qu’il allait
faire usage des formules rationnelles et conserverait l’écriture C8H16, et « ce n’est pas que
[il] croie que tel est l’arrangement des atomes dans ces combinaisons, mais il est
commode à [son] avis dans l’état actuel de la chimie organique, de se servir de cette notation qui exprime un grand nombre d’analogies et qui permet en quelque sorte de
comprendre à l’inspection seule d’une formule, les caractères principaux du corps qu’elle
représente ». Nous sommes en 1870, et Clermont reste prudent lors de sa soutenance.
Ses fonctions de sous-directeur du laboratoire d’enseignement à la Faculté des
sciences et de conservateur des collections et préparateur des travaux pratiques
des élèves à l’École polytechnique ne laissaient à Clermont que peu de temps pour des
recherches personnelles, aussi les poursuivit-il le plus souvent en collaboration. À l’École
polytechnique, en association avec à H. Guiot, il étudia les transformations du sulfure de
manganèse et son emploi industriel. Il continua l’étude des sulfures métalliques, dont le
sulfure d’arsenic, avec J. Frommel. Le trisulfure d’arsenic obtenu par voie humide se
décompose facilement à chaud en formant de l’anhydride arsénieux et du sulfure d’hydrogène, sous l’action de l’eau. Les deux savants montrèrent que cette décomposition
pouvait facilement avoir lieu en faisant bouillir le sulfure précipité par l’eau, ce qui les
conduisit à proposer une méthode de séparation analytique : les sulfures métalliques, ou
les oxydes, insolubles, pouvaient ainsi être séparés des composés arsénieux solubles.
Avec Paul Chautard, Clermont revint à la chimie organique. Il étudia la purpurogalline découverte par Aimé Girard en 1869, l’iodo-acétone, l’iodo-aldéhyde ; ces derniers
composés furent le sujet de la thèse de Chautard. Ils étudièrent aussi les combinaisons
des quinones et des phénols, et la distillation de l’acide citrique en présence de glycérine.
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LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Philippe de Clermont fut admis dans la jeune Société chimique en 1858, en même
temps que Wurtz, Friedel et Perrot. Il collabora au Répertoire de chimie appliquée de
Ch.-L. Barreswil, fondé la même année. Il traduisait et recensait en particulier les publications étrangères grâce à ses connaissances linguistiques. Collaboration qu’il poursuivit
quand cette publication fusionna, en 1864, avec le Bulletin de la Société chimique, luimême résultat de la fusion l’année précédente du Bulletin des séances avec le Répertoire
de chimie pure de Wurtz. La nouvelle publication prit le titre de Bulletin de la Société
chimique de Paris. Il fit presque toujours partie du Conseil de la Société, puis du Bureau
comme secrétaire de 1875 à 1882. Il fut président en 1886. En 1920, alors qu’il allait
avoir quatre-vingt-dix ans, le Conseil voulut lui décerner le titre de membre d’honneur à
l’occasion de l’Assemblée générale de 1921, mais il mourut la veille de cette réunion, le
12 janvier. Il était le dernier représentant du groupe des fondateurs de la Société
chimique de Paris, devenue Société chimique de France en 1907.

SOURCES
Archives de l’École polytechnique.
Archives nationales : AJ/16/1016.
Meunier J., « Philippe de Clermont », Bull. Soc. chim. Fr., 35, 809-812 (1924).
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PHILIPPE DE CLERMONT (1831—1921)
hilippe de Clermont was born on 18th January 1831 in Paris. The son of a wealthy family, he became a pupil
of Ch.-A. Wurtz in 1850, and in 1870, at the Sorbonne, he defended a doctoral thesis on the “dérivés
octyliques” in which he used the atomic theory. His work on this subject awarded him the Jecker prize of the
Académie des sciences. He was assistant director of the chemical teaching laboratory at the Sorbonne from 1868,
and in 1876 took on the additional post of head of experimental teaching in chemistry at the École polytechnique.
Most of his research was undertaken with collaborators, in particular with Frommel, with whom he
developed a method analytic separation of “arsénieux” compounds. Throughout his life he remained close to the
circle of Alsatian chemists, and contributed to Wurtz’s Dictionnaire de chimie pure et appliquée. His distinction as
a chemist earned him the Légion d’honneur in 1890.
Following the 1870 Franco-Prussian war, he collaborated with his friend Charles Friedel in the creation
of the École alsacienne, an independent school modelled on the Strasbourg Gymnasium. In 1872, he was among
the founders of the Association française pour l’avancement des sciences. He was especially active in the chemical
section of this association, and was its President in 1885, 1889, and 1895.
As a member of the Société chimique de Paris, to which he was elected in 1858, he contributed to
Ch.-L. Barreswil’s Répertoire de chimie appliquée and later to the Bulletin de la Société chimique, for which, as a
notable linguist, he translated a number of articles originally published in English and German. He was regularly a
member of the council of the society, and served as its secretary from 1875 to 1882 and as President in 1886.
When he died in 1921, he was the last surviving representative of the group of founders of the Société
chimique de Paris.
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EDGAR DE LAIRE
(1860—1941)

BIOGRAPHIE
dgar de Laire est né à Paris le 19 décembre 1860.
Son père Ernest de Laire, d’origine auvergnate, est
inspecteur des haras, sa mère Berthe Duhamel est
originaire de Honfleur. Edgar de Laire se prépare d’abord
à suivre l’exemple de son père : en 1880, il sort major de
sa promotion de l’École des haras du Pin. C’est pourtant la voie tracée par son oncle Georges
de Laire qu’il emprunte finalement sept ans plus tard, et qui donnera une inflexion définitive
à sa destinée professionnelle. En 1887 en effet, Edgar de Laire commence à seconder son
oncle au sein de la société de produits chimique Georges de Laire et Cie. Il entame parallèlement une formation de chimiste, d’abord à Paris, puis à Berlin, où il est accueilli dans le laboratoire de Ferdinand Tiemann (1848-1899). En 1892, Edgar de Laire succède à son oncle à la
direction de « De Laire et Cie ». À partir de cette date, son histoire se confond avec celle des
Fabriques de Laire, elles-mêmes indissociables de la personnalité de Georges de Laire. En
1891, Edgar de Laire épouse Marie-Thérèse de Dortan, dont il aura deux fils, Jean et François,
tous deux impliqués plus tard dans la gestion des Fabriques de Laire. Edgar de Laire est
nommé chevalier de la Légion d’honneur le 14 août 1900 et officier de la Légion d’honneur
le 14 février 1921. Il décède le 17 février 1941.

E

CONTRIBUTIONS

À LA SCIENCE ET À L’INDUSTRIE
La Société Georges de Laire et Cie est fondée en 1876, par Georges de Laire principalement connu pour ses travaux sur les matières colorantes, réalisés pour la plupart en
collaboration avec son ami Charles Adam Girard, comme lui élève de Théophile-Jules
Pelouze. Dès le début des années 1860, Georges de Laire et Charles Girard découvrent le
bleu (6 juillet 1860, Br. n° 45.826), puis le violet de rosaniline (2 janvier 1861, Br. n° 48.033).
Les brevets en sont bientôt exploités par la Société Renard Frères et Franc, à Lyon (La
Fuchsine), qui fabrique depuis plusieurs années déjà le rouge d’aniline. Jusqu’en 1867, les
dépôts de brevets se succèdent (3 mars 1863, Br. n° 57.557, marron d’aniline, pris à Lyon ;
21 mars 1866, Br. n° 70.876, bleu de phénylamine ; 21 février 1867, Br. n° 75.168, mauvaniline ; 25 février 1867, Br. n° 75.168, violet et bleu d’éthyl-mauvaniline). En 1873,
Georges de Laire et Charles Girard publient chez Masson à Paris un Traité des dérivés de la
houille applicables à la production des matières colorantes, l’un des premiers ouvrages sur
ce sujet, qui fera longtemps autorité dans ce domaine. Retiré de la Société La Fuchsine en
1868, Georges de Laire comprend l’importance des parfums de synthèse, et décide de
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s’engager dans cette voie nouvelle, en fondant une première usine principalement destinée
à la fabrication de la vanilline, « givre » de la vanille naturelle, à partir de la coniférine, au
92 rue Saint-Charles à Grenelle. Il figure en cela parmi les pionniers de l’industrie des corps
odorants de synthèse, au même titre que Ferdinand Tiemann et Wilhelm Haarmann en
Allemagne. Réalisant bientôt la difficulté de se procurer en quantités suffisantes la matière
première indispensable à une production régulière de vanilline, Georges de Laire entreprend
en collaboration avec Ferdinand Tiemann et Wilhelm Haarmann des recherches sur un
nouveau procédé de préparation. Il en naît une solide amitié entre ces trois chimistes, et le
6 mai de la même année 1876, Georges de Laire dépose le brevet français pour la préparation de la vanilline par l’acétyleugénol (Br. n° 111.930). Utilisée en parfumerie, la vanilline
est surtout employée comme arôme alimentaire, particulièrement dans le chocolat, dont
elle tempère l’amertume ; elle va supplanter la cannelle et la fleur d’oranger jusque-là
couramment utilisées dans ce but et permettre le développement considérable de l’industrie de la chocolaterie et de la biscuiterie. Jusqu’en 1890, Georges de Laire se consacre
uniquement au développement de son usine de Grenelle et à l’industrie des parfums de
synthèse (héliotropine, coumarine, aubépine, terpinéol, jacinthe de synthèse, aldéhyde
benzoïque, nitrobenzine, nitrotoluène, éthers de l’acide benzoïque, salicylate de méthyle,
etc.). Au rang des plus importants d’entre eux figure le musc de synthèse. Dès 1888, la
Société Georges de Laire et Cie commence l’exploitation du brevet du musc Baur, premier
corps odorant de synthèse capable de remplacer en industrie le musc naturel, avant de
prendre également par la suite les certificats d’addition rattachés à ce brevet, correspondant à toute une série de nouveaux muscs de synthèse. En 1892 enfin, Georges de Laire et
Ferdinand Tiemann publient en collaboration leurs travaux sur la racine d’iris, au terme de
plusieurs années de recherche méthodique de la découverte de l’irone puis de l’ionone,
premier corps de synthèse permettant de reproduire le parfum de la violette, et l’une des
plus belles réalisations de la chimie industrielle. 1892 est aussi l’année où Georges de Laire
se retire pour laisser les rênes de sa société à son neveu Edgar de Laire.
Dans le domaine de la chimie des parfums, Edgar de Laire poursuit les travaux de
son oncle. La Société de Laire et Cie ayant acquis la propriété du brevet français sur les
ionones déposé par Tiemann en 1896 (Br. n° 229.683) et celle de ses certificats d’addition,
l’une des premières réalisations d’envergure consiste précisément en la préparation industrielle de l’ionone, dont le succès commercial est considérable. Au nombre des autres
exploitations de brevets concernant les corps odorants figurent également les brevets de
Charles Moureu pour les acides acétylène-carboxyliques dérivés de l’heptyne et de l’octyne, et leurs esters, et les brevets Bouveault et Blanc pour la préparation du phényl
éthanol et autres alcools primaires. À la veille de la Première Guerre mondiale, les
Fabriques de Laire produisent plus de deux cents corps importants différents. Du point de
vue des débouchés des corps odorants produits, et non plus de leur préparation, Edgar de
Laire est épaulé dès les années 1895 par son épouse qui s’attache à trouver des emplois à
toutes les substances de parfumerie fabriquées par la Société de Laire. S’appliquant à
fondre dans des parfums commercialisables les notes parfois violentes issues de la
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synthèse, Marie-Thérèse de Laire témoigne d’un sens esthétique certain, que les plus
grands parfumeurs s’accordent à reconnaître et à louer. À partir des années 1928, les
Fabriques de Laire s’attachent également les services du jeune parfumeur Edmond
Roudnitska, qui deviendra le plus grand parfumeur de son temps.
Si la production de corps odorants de synthèse compte alors pour une grande part
dans la renommée de la Société, Edgar de Laire s’emploie également à en diversifier les
productions. En 1904, les Fabriques de Laire commencent la fabrication de café décaféiné,
commercialisé sous la marque Sanka. La même année, Edgar de Laire dépose un brevet
pour une matière plastique thermodurcissable obtenue à partir de l’urée et du formaldéhyde, qu’il baptise maléaze. Il s’agit là du premier brevet déposé dans le monde concernant
la fabrication d’une résine, quatre mois avant que Baekeland ne dépose un brevet voisin
pour un corps qu’il dénomme bakélite. La maléaze présente l’intérêt de reproduire l’aspect
du marbre. À partir de ce corps, les Fabriques de Laire produisent des objets très divers :
jetons de casino rouges, jaunes, marbrés (casinos de Nice, d’Aix-les-Bains…) ou boîtes à
poudres et pots de crème de grand luxe, destinés à des maisons de parfumerie aussi prestigieuses que Guerlain ou Coty. La préparation pratique du camphre à partir de l’essence
de térébenthine compte enfin au nombre des productions les plus importantes des usines
de Laire. Aux côtés des parfums synthétiques et des plastiques, l’industrie pharmaceutique
constitue ainsi le troisième grand pôle d’activité d’une société dont la production ne cesse
de s’accroître en même temps qu’elle se diversifie.
Pour faire face au développement rapide de l’activité, Edgar de Laire engage
plusieurs transformations de la Société de Laire et Cie. En 1901, elle devient Société
Anonyme sous la raison sociale Fabriques de produits de chimie organique de Laire,
souvent plus simplement désignées sous le nom de Fabriques de Laire. Cette organisation
sous forme de Société Anonyme impose à ses dirigeants une grande rigueur de gestion.
Wilhelm Haarmann est membre du Conseil d’administration, tandis que plusieurs
éminents professeurs de chimie comptent au nombre des actionnaires de la société. Autre
bouleversement, touchant cette fois les structures de production : en 1905, l’usine de
Grenelle fondée par Georges de Laire, expropriée pour les travaux du métropolitain, est
déplacée à Issy. Commencée dès 1897, l’usine d’Issy, aux portes de Paris, abrite les activités de production et le siège social de l’entreprise. Implantée au 129 quai des
Moulineaux, sur un terrain en bordure de ligne de chemin de fer, le long des quais de la
Seine, et à l’angle du pont qui relie Billancourt à Issy, l’usine jouit d’une situation particulièrement favorable. En 1905, les Fabriques de Laire font également l’achat à Calais
d’un terrain de plus de dix hectares, entre le canal et la ligne de chemin de fer vers Lille
et Bruxelles. L’usine qui y est construite est notamment employée à la fabrication de
camphre synthétique, la première en France à l’échelle industrielle. Le site d’Issy s’oriente
dès lors de plus en plus nettement vers les travaux de préparation fines et spéciales
(parfumerie et pharmacie notamment) et la recherche scientifique, tandis que Calais est
réservé à la fabrication de volumes plus importants de produits destinés à la parfumerie
ou à l’industrie pharmaceutique qui se développe de plus en plus sur la base de produits
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issus de la synthèse organique. En 1904 enfin, avait été implantée à Maywood, dans la
banlieue de New York, une usine principalement destinée à la fabrication de la vanilline
et de l’ionone, en collaboration avec Haarmann et l’Américain Schaefer. Dans l’entredeux-guerres, les Fabriques de Laire tournent leur activité vers la pharmacie, autour de
productions telles que celle de l’acide camphosulfonique, qui entre dans la composition
du Solucamphre, utilisé comme stimulant cardiaque, ou celle de l’acide phénylacétique,
qui deviendra après 1944 la base de l’industrie de la pénicilline.
Sous la direction d’Edgar de Laire, les Fabriques de Laire participent à de
nombreuses expositions universelles : Paris en 1889 et 1900 (Grand prix), Milan en 1906
(Grand prix), Bruxelles en 1910 (Grand prix), Turin en 1911 (deux Grands prix), Londres en
1912 (membre du jury), Gand en 1913 (hors concours)… Mais le succès industriel a son
revers, et les Fabriques de Laire doivent constamment lutter contre la contrefaçon, tant
en France qu’à l’étranger. En 1914, il y a eu plus de dix procès engagés en France et deux
en Angleterre, tous remportés par les Fabriques de Laire : « Série de victoires désastreuses,
regrette Edgar de Laire dès 1909 à propos des procès remportés par son oncle, qui n’arrêtaient rien et coûtaient fort cher financièrement et, plus encore, comme temps perdu »
(Bull. Soc. chim. Fr., 1909, Mém., IV).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Membre de la Société chimique depuis 1895, Edgar de Laire en est élu président
le 10 janvier 1913, prenant ainsi la succession de Maurice Hanriot. Il est alors l’un des
rares industriels à parvenir à la tête de la Société. Il est secondé par G. Bertrand,
M. Delépine, L. Maquenne et C. Poulenc comme vice-présidents. Edgar de Laire est alors
âgé de cinquante-deux ans et est dans la maturité de son parcours professionnel, alors
qu’il dirige les Fabriques de Laire depuis une vingtaine d’années. La présidence d’Edgar de
Laire est marquée par la participation de la Société chimique de France à l’Exposition
universelle de Gand, où la présentation de produits de nombreux membres de la Société
chimique est récompensée par un Grand prix.
Camille Poulenc succède à Edgar de Laire le 9 janvier 1914. Le premier conflit
mondial le maintiendra à la présidence jusqu’en 1919. Après Aimé Girard en 1858, Charles
Lauth en 1883, Auguste Scheurer-Kestner en 1894, Léon Lindet en 1905 et Georges
Pascalis en 1909, un nouvel industriel succède ainsi à un autre industriel, réalisant au sein
de la Société chimique de France le « désir de conserver unies […] la science pure et la
chimie industrielle sous toutes ses formes » (Bull. Soc. chim. Fr., 1913).
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EDGAR DE LAIRE (1860—1941)
orn in Paris on 19th December 1860, Edgar de Laire graduated top of his year from the École des Haras du
Pin in 1880. In 1887 however he followed in his uncle’s footsteps when entering the factory of synthetic
colourings and perfumes (such as vanillin or musc) which Georges de Laire had been developing in Grenelle
since 1976. Following chemistry studies in Paris, then in Berlin under Ferdinand Tiemann, Edgar de Laire succeeded
his uncle as the head of the “Fabriques de Laire” in 1892. As a first major project, he realised an industrial preparation of the violet-fragrant-like ionone, which was to be a massive commercial success. Though fragrant synthetic
compounds account for much in the success of the company, Edgar de Laire also worked on diversifying its productions. In 1904, the “Fabriques de Laire” started manufacturing decaffeinated coffee, marketed under the name of
Sanka, as well as new plastics, urea formalin, obtained from urea and formaldehyde. The preparation of camphor
from turpentine essence is among the most important productions of the Laire factories. Along with synthetic
perfumes and plastics, the pharmaceutical industry makes up the third greatest part of the activities of the
company, with a production that keeps growing as it diversifies. Just before the First World War, the “Fabriques de
Laire” were producing over two hundred different compounds. In 1904 a factory for the preparation of ionon was
established in Maywood, in the suburbs of New York, whereas from 1905 the production in France was shared
between Issy and Calais. During the inter-war years the “Fabriques de Laire” turned their activity towards pharmaceuticals. Among the main productions were camphor sulfonic acid, which is part of the composition of
Solucamphre, a medicine used as a stimulant in the treatment of heart diseases, or phenylacetic acid, at the basis
of the penicillin industry after 1944. Edgar de Laire was elected President of the Société chimique de France on
January 10th 1913. He died on 17th February 1941.
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HENRI DEBRAY
(1827—1888)

BIOGRAPHIE
e 26 juillet 1827, (Jules) Henri Debray naît à
Amiens. Il est le fils de Jacques Philippe Debray,
serrurier mécanicien et de Joséphine Solange Belce.
C’est dans l’atelier paternel de la rue des Orfèvres que
Henri apprend à manipuler la lime et le marteau. À l’âge
de quinze ans, il suit, le soir, les cours publics de sciences appliquées de la ville d’Amiens.
Remportant tous les prix dès la première année, il est remarqué des enseignants ainsi que de
certains clients de l’atelier, pour beaucoup chefs de filatures. Ceux-ci convainquirent son
père, qui a déjà un fils mécanicien, de faire apprendre le latin à Henri, ce qui permet à ce
dernier d’être reçu bachelier à 18 ans.
Envoyé à Paris, il suit pendant deux ans les cours du lycée Charlemagne Au bout d’un
an, Debray obtient le premier accessit de chimie au Concours général, puis le premier prix la
seconde année. En 1847, il se présente à l’École normale supérieure (ENS). Il est admis grâce
à l’indulgence perspicace de l’examinateur de mathématiques, Joseph Bertrand, qui ne sanctionna pas une composition hors sujet.
À la fois déterminé à surmonter les lacunes de son instruction, et de caractère équilibré
et agréable, Debray attire la sympathie et l’estime de ses condisciples. Lorsqu’en juin 1848, le
gouvernement de la République, en la personne de Lamartine, voulut avoir sous la main à titre
d’officiers d’ordonnance des représentants des grandes écoles, Debray est élu à l’unanimité par
les élèves de l’ENS pour représenter la section des sciences. Mézières, élu pour la section des
lettres, écrira « Debray, calme et intrépide, se multiplia dans les postes périlleux ».
Reçu à l’agrégation en 1850, Debray entre au laboratoire de chimie de l’ENS en tant
qu’agrégé-préparateur de Jérôme Balard. Quelques mois plus tard, H. Sainte-Claire Deville
succède à Balard comme maître de conférences, et associe rapidement son jeune préparateur à ses recherches. Commence alors une collaboration de trente années, doublée d’une
solide amitié entre les deux hommes. Leurs deux noms seront très fréquemment associés sur
le plan scientifique, leurs caractères sont complémentaires. J. Janssen dira, lors de son
hommage du 23 juillet 1888 :
Vous avez rendu à ce grand ami [Sainte-Claire Deville] de précieux services, en modérant souvent sa nature vive et fougueuse par l’influence de votre caractère qui puisait
dans une bonté naturelle et une haute raison ses qualités de bienveillance et de
conciliation. Ces services, H. Deville les sentait vivement ; il aimait à les reconnaître
et il exprimait tous ses sentiments à votre égard dans cette douce formule : « Pour
moi, disait-il, Debray est un frère ».
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En avril 1855, Debray accède au grade de docteur ès sciences, soutenant devant un
jury présidé par J.-B. Dumas et composé de Balard et de Paul Desains, une thèse de chimie
intitulée Du glucium et de ses composés1 et une thèse de physique relative au magnétisme.
Son mariage avec la fille de M. Michelle, directeur de l’ENS, est célébré en 1856.
Deux filles naîtront de cette union heureuse, qui épousant chacune un normalien donneront
à Debray trois petits-enfants : Henri et Pierre Brunel et Henri Molliard.
Debray assume dès la fin de 1856 une activité complémentaire de professeur
suppléant, d’abord au lycée Bonaparte (aujourd’hui Condorcet), puis au lycée Charlemagne
où il est titularisé en 1860. Il y exerce jusqu’en 1865. Bien qu’ayant alors quitté ses fonctions
d’agrégé-préparateur, il fréquente le laboratoire et postule en 1865 un poste au lycée
Napoléon (aujourd’hui Henri IV) pour se rapprocher de l’ENS. Une affection au larynx interrompt cette activité au bout de deux ans. En 1868, il est examinateur au concours d’admission à l’École Polytechnique, disposant ainsi des trois-quarts de son temps pour la recherche.
Totalement rétabli en 1875, il est nommé maître de conférences de chimie à l’ENS où il resta
jusqu’à la fin de sa vie.
Debray fut nommé chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en 1864 et promu officier en 1885. C’est également en 1864 que la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale attribue à Sainte-Claire Deville et Debray une médaille d’or récompensant l’invention : « Aluminium et bronze d’aluminium »2. Debray entra au comité des arts chimiques de
cette société quatre ans plus tard, et exerça les fonctions de vice-président en 1887 et 1888.
Debray fut élu à l’Académie des sciences le 26 février 1877, dans la section de chimie,
occupant le siège de Balard, décédé l’année précédente.
Les responsabilités diverses qu’il assuma ont été nombreuses. Elles se sont alourdies
après le décès de Deville en 1881, lorsqu’il remplace son maître comme directeur du laboratoire de chimie à la Sorbonne, professeur de chimie à la Sorbonne et à l’ENS, directeur de la
publication des Annales scientifiques de l’ENS, membre du comité des arts et manufactures,
vice-président de la section française du bureau international des poids et mesures, etc.
La fatigue terrassa brutalement cet homme d’apparence robuste, qui décéda le
19 juillet 1888. Les obsèques, le 23 juillet, réunirent un très grand nombre de ses confrères,
collègues, amis et élèves qui appréciaient, comme le dit L. Troost, « ses qualités de cœur »,
une « bonhomie pleine de finesse » et « la sûreté de ses jugements ».

ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE
Debray, dont une part importante de la vie professionnelle fut consacrée au professorat, enseigne de façon plus conventionnelle que Deville. Henry Le Chatelier écrit en 1907 :

1. Le glucium, plus généralement appelé glucinium jusque vers 1940 en particulier en France, est le béryllium.
2. Si l’invention ayant motivé la médaille est mentionnée « Aluminium et bronze d’aluminium », le
rapport rédigé par Balard ne fait état que du bronze d’aluminium dont Debray est le principal artisan, avec le
concours de P. Morin et des frères Rousseau.
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D’anciens camarades de collège entrés à l’École normale et retrouvés au cours de
Sainte-Claire Deville me faisaient part de leurs doléances. Il leur eût été impossible de préparer
utilement l’examen de licence, si les conférences faites par Debray à l’intérieur de l’École
Normale n’étaient venues combler les lacunes trop nombreuses du cours de la Sorbonne.
Selon Troost, Debray est un « professeur très remarqué pour la méthode, pour la
clarté de son enseignement ». Son « Cours élémentaire de chimie » publié en 1863 connut
encore trois éditions, et fut largement adopté. Des chapitres entiers sont innovants car
consacrés aux résultats de ses propres recherches, comme aux résultats des recherches les
plus récentes publiées en France comme à l’étranger, vis-à-vis desquelles il manifeste une
grande ouverture d’esprit.
L’activité de Debray en recherche est de fait considérable, du glucinium aux terres
rares, du cobalt au tungstène et au molybdène, de la minéralogie synthétique aux métaux
précieux. Sa contribution est majeure dans deux des domaines qui ont consacré la réputation de son maître, les métaux de la mine du platine et les équilibres de « dissociation » en
thermochimie.
« Pour ce qui concerne le platine et les métaux de sa mine, la compétence et l’autorité de M. Debray étaient hors pair et reconnues universellement », dira Janssen. Dès 1861, il
professe devant la Société chimique de Paris, sur la production des températures élevées pour
la fusion du platine. Il décrit des fours au sein desquels la flamme d’un chalumeau alimenté
d’hydrogène ou de gaz d’éclairage brûlant dans l’oxygène est amenée au contact du platine,
et dont la voûte comme la sole en chaux rayonnent la chaleur et la lumière avec une intensité remarquable.
Debray s’attache ensuite à l’obtention de l’iridium et poursuit ces travaux après la
disparition de Deville, publiant encore en mai 1888 un mémoire sur le ruthénium et ses principaux composés, avec Alexandre Joly.
En ce qui concerne les équilibres chimiques, Debray étudie dès 1857 l’action de
mélanges dioxyde/monoxyde de carbone, et vapeur d’eau/dihydrogène sur le fer et ses oxydes,
ouvrant la voie à Georges Chaudron pour la caractérisation des fameux équilibres du même nom.
Par ailleurs, les mesures effectuées par Debray sur le déplacement de certains équilibres de décomposition thermique, en particulier hétérogènes, étayèrent les lois sur la dissociation. Henri Moissan dira : « Henri Debray a de suite démontré l’importance des idées de
Deville par ses expériences élégantes sur la dissociation du carbonate de chaux [spath
d’Islande] et des sels hydratés. »
Dès 1876, Moissan avait reconnu la compétence de Debray en le sollicitant lors de
ses travaux de thèse sur les oxydes de fer, car il pensait avoir découvert une variété allotropique de l’oxyde ferreux antérieurement isolé par Debray. Dix ans plus tard, Debray accueille
Moissan dans le laboratoire de préparation des cours de la Sorbonne pour y conduire les
expériences d’isolement du fluor par électrolyse. La réaction tant espérée se produit le 26 juin
1886 et c’est Debray qui annonçe cette expérience à l’Académie des sciences, puis établit un
important rapport « sur les recherches de M. Moissan relatives à l’isolement du fluor »,
présenté le 8 novembre.
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Pour terminer et illustrer l’ouverture d’esprit de Debray et la façon dont il savait tirer
parti de son expérience, mentionnons que son intérêt pour l’analyse spectrale initiée dès 1859
par R.W. Bunsen et G.R. Kirchhoff l’a conduit à construire une lampe à lumière de Drummond
(lime-light) comme source de lumière pour le spectroscope. Comme dans les fours, la flamme
d’un chalumeau arrive sur un cylindre de chaux provoquant une intense émission continue.
Debray observera ainsi certaines raies de métaux alcalins et alcalino-terreux, du cuivre et du
plomb, peu visibles dans l’appareil Bunsen et Kirchhoff. Louis Grandeau, du laboratoire Deville,
utilisa cette « Lampe Debray » lors de sa thèse et en donna le schéma dans son ouvrage
Instruction pratique sur l’analyse spectrale publié en France en 1863.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Debray fut à deux reprises, en 1865 et 1876, élu vice-président de la Société
chimique de Paris puis président en 1867 et 1877. Il ne prononça qu’une seule leçon devant
la Société chimique de Paris, le 1er mars 1861, comme mentionné ci-dessus.
En conclusion, Henri Debray, « normalien » de son entrée à l’ENS en 1847 jusqu’à son
décès en 1888, était profondément épris de l’enseignement public. Convaincu de lui devoir
beaucoup, il donna beaucoup à ceux qu’il fut amené à guider et aider. L’homme généreux et
dévoué était aussi un chercheur habile, pilier du laboratoire de Sainte-Claire Deville que, du
reste, il dirigea après le décès de ce dernier. La science et l’amitié ayant réuni ces deux
hommes, la postérité ne peut que les associer dans le même hommage.
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HENRI DEBRAY (1827—1888)
riend and right-hand man of H. Sainte-Claire Deville, Henri Debray was one of the leading researchers of the
chemistry laboratory at the ENS’s (École normale supérieure).
Trained at the ENS, Henri Debray passed the agrégation (highest competitive examination for teachers
in France) in 1850 and then joined the chemistry laboratory as agrégé-préparateur (assistant). Deville teamed up
with him in his research from as early as 1851. Between 1860 and 1875, Debray taught in schools outside the ENS
(higher schools, Polytechnique school) but also continued his research activities within the ENS. In 1875, he was
appointed maître de conférences.
Being an excellent teacher, Debray wrote a book called Cours élémentaire de chimie, containing some
chapters dedicated to his own research’s results. Widely used by several secondary schools, this book was republished several times.
Debray’s research work is extensive, from beryllium to rare earths, from cobalt to tungsten and molybdenum. It also covered synthetic mineralogy and precious metals. His studies on the action of carbon
monoxide/carbon dioxide or steam/hydrogen mixtures on iron and its oxides are noteworthy and were later further
analyzed by metallurgists, such as G. Chaudron. Debray’s contribution is major in two areas where Deville received
his peers’ honours : platinum metals family and attainment of very high temperatures, as well as dissociation
phenomena. His works on calcium carbonate and hydrated salts dissociation in 1867 are the first quantitative
reports on heterogeneous equilibria.
Elected member of the Academy of Sciences in 1877, Debray had many duties that were increased after
Deville’s death in 1881, when he replaced him as director of the chemistry laboratory, taking over both research
and teaching. Debray died in 1888. He was remembered by his colleagues and friends for his kindness, his
generosity, and possession of a well-balanced personality and capabilities that complemented Deville’s.
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(1891—1858)

BIOGRAPHIE
é le 20 septembre 1891 à Lens (Pas-de-Calais),
dans une famille attachée aux valeurs traditionnelles, Raymond Marie Florent Delaby était
l’aîné de six enfants. Son père gérait la comptabilité de
la Compagnie des Chemins de fer du Nord. Élève des
Écoles chrétiennes de Saint-Omer, Delaby manifesta de brillantes qualités intellectuelles et
obtint le baccalauréat ès sciences en 1908. Comme il aimait la chimie, il opta pour des
études pharmaceutiques, accomplissant ses années de stage préliminaire dans l’officine de
Plouchard à Lens. Delaby intégra en 1910 la Faculté de médecine et pharmacie de Lille.
Déjà lauréat d’un prix récompensant son examen de stage, il reçut la médaille d’argent à la fin de chacune de ses deux premières années d’études puis, en fin de troisième
année, la médaille d’or avec le diplôme de pharmacien de première classe. Delaby était
devenu, dès le début de son cursus universitaire, le préparateur du professeur Ernest Gérard,
titulaire de la chaire de pharmacie. Les deux hommes publièrent en 1913 un article sur la
chimie des lipides. Entre-temps, le goût de Delaby pour l’enseignement s’était accru au
contact de son professeur de biochimie, Eugène Lambling, dont les cours à l’amphithéâtre
reflétaient une pédagogie sans faille. Le jeune pharmacien bénéficia à cette époque des
encouragements de ses aînés Amand Valeur et Auguste Béhal, qu’il rejoignit en 1913 dans
la capitale afin de préparer une carrière universitaire. Delaby fut accueilli par Valeur à l’hôpital Paul Brousse comme interne provisoire et, dès le mois de décembre 1913, il remporta
la première place au concours d’internat des hospices du département de la Seine. Préparant
sa licence ès sciences pour accéder ensuite au doctorat, le jeune pharmacien obtint les
certificats d’études supérieures de chimie générale et de chimie biologique au mois de
juillet 1914. La guerre éclata sur ces entrefaites. Engagé volontaire, Delaby participa à la
campagne de l’Yser, accédant au grade de pharmacien aide-major, avant de combattre en
première ligne au Chemin des Dames et à Verdun. Plusieurs fois gazé, Delaby fut évacué sur
Vitry-le-François, puis sur Lyon, obtenant une citation à l’ordre de la trente-sixième division d’infanterie et la Croix de guerre. Il se trouva affecté en 1916 au service de chimie de
l’Hôpital militaire du Val-de-Grâce, avant que Valeur ne le fasse transférer, au début de
l’année 1918, au laboratoire de l’Inspection des études et expériences chimiques de guerre
installé à la Sorbonne. Ce laboratoire étant placé sous la direction de Georges Urbain,
Delaby put ainsi côtoyer un maître prestigieux, conforter sa vocation pour la recherche
scientifique et obtenir en 1918 le certificat de chimie appliquée. Il était membre de la
Société chimique de Paris depuis 1917. Démobilisé en 1919, Delaby intégra alors (sur le
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conseil de Valeur) la chaire de minéralogie et hydrologie que dirigeait Marcel Delépine à
l’École supérieure de pharmacie de Paris. Il compléta en 1921 sa licence ès sciences
physiques par le certificat de physique générale de la Sorbonne et obtint en 1923 le
doctorat ès sciences, avec une thèse intitulée Recherches sur les alcoylglycérines. Ce travail
avait été placé sous la direction de Delépine. De nouveau mobilisé en 1939-1940, Delaby
fut affecté à l’état-major de l’armée pour la défense contre les gaz de combat. Il se trouva
alors attaché au cabinet du ministre de l’Armement, Raoul Dautry, avec le grade de pharmacien commandant.
Delaby épousa Mademoiselle Monier, fille d’un médecin des Mines. Le couple eut un
fils, Pierre-André, et plusieurs petits-enfants.
Delaby laissa le souvenir d’un homme affable mais énergique, souriant, courtois,
attentif aux joies comme aux peines de ses collaborateurs, sachant écouter et conseiller les
jeunes, conciliant mais sans souffrir de compromis sur des questions qu’il jugeait essentielles.
Il suivait les progrès de chacun, aimant à répéter qu’un maître a pour mission de se faire
dépasser par ses élèves. S’il donnait vite sa confiance, Delaby la retirait aussi rapidement qu’il
l’avait accordée en cas de déloyauté à son égard. Ce brillant orateur fut souvent sollicité, en
France ou à l’étranger, pour prononcer des conférences ou des leçons académiques.
À l’École supérieure de pharmacie de Paris, puis à la Faculté qui la remplaça, Delaby
occupa plusieurs postes universitaires : agrégé de chimie en 1927 (après avoir été reçu
premier au concours de 1926), chargé des conférences de chimie organique (1930-1932),
chargé du cours de minéralogie (1931-1934), chargé du cours d’hydrologie et d’hygiène
(1934-1937), il succéda ensuite à Joseph Bougault comme professeur titulaire de la chaire
de chimie analytique (1937-1940), puis à Paul Lebeau dans la chaire de pharmacie chimique
(1940-1958). Il fut nommé en 1922 professeur de technologie chimique à l’École des vérificateurs des Douanes et assura en 1927 la suppléance du professeur André Job dans la chaire
de chimie générale du Conservatoire national des arts et métiers. Membre du Comité consultatif des Universités (dont il présida la section de pharmacie chimique) de 1933 à 1937,
membre du Conseil de l’Université à partir de 1946, membre du Conseil de l’enseignement
supérieur dès 1947, Delaby assuma également la charge d’assesseur du doyen de la Faculté
de pharmacie (1948-1958). Il fut appelé à siéger au Conseil supérieur de la recherche scientifique en 1939, à la Commission de chimie organique du CNRS en 1950, à la Commission
permanente du Codex en 1943, et remplit les fonctions de secrétaire général (de 1945-1955),
puis de vice-président (à partir de 1955) de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). C’est en grande partie grâce à l’action énergique de Delaby que l’IUPAC put
fonctionner de nouveau après la Seconde Guerre mondiale et tenir ses congrès de Londres,
Amsterdam (1949), New York (1951), Stockholm (1953), Zürich (1955) et Paris (1957). Par
ailleurs, le pharmacien fit carrière au Service technique des Établissements classés de la
Préfecture de police. Delaby fut aussi membre du Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine
(vice-président en 1954) et président du Comité consultatif des Établissements classés au
Ministère de l’industrie et du commerce de 1950 à sa mort.
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Delaby reçut notamment le prix Adrian de la Société chimique de France en 1920,
le prix Gobley de la Faculté de pharmacie de Paris en 1923, une partie du prix Cahours de
l’Académie des sciences en 1926, une partie du prix Jecker et la médaille Berthelot de la
même société savante en 1933, la totalité du prix Jecker en 1953, le prix Montyon des Arts
insalubres en 1944, le prix Pannetier de l’Académie de médecine en 1949 et la médaille
d’or Paracelse de la Société suisse de chimie. Chevalier de la Légion d’honneur en 1928,
chevalier du Mérite agricole en 1932, officier de la Légion d’honneur en 1949, puis
commandeur des Palmes académiques en 1957, le pharmacien se vit également décerner
d’autres distinctions honorifiques durant sa carrière. Il fut membre de nombreuses sociétés
savantes, en particulier de la Société de pharmacie de Paris (1931) et de l’Académie nationale de médecine (1950).
Delaby avait été épuisé par la lourde charge de travail qui avait pesé sur lui en 1957.
Par ailleurs, ses poumons conservaient les séquelles des atteintes toxiques subies durant la
Première Guerre mondiale. Sa santé déclina au cours de l’année 1958, mais il continua de
dispenser ses cours à la Faculté de pharmacie. Durant une réunion de la Société chimique de
France, ses collègues s’inquiétèrent d’un enrouement qui le rendait presque aphone. Delaby
mourut brusquement le 2 juin 1958, victime d’une affection pulmonaire foudroyante. Il fut
inhumé au cimetière de Nogent-le-Roi, dans l’Eure-et-Loir, où résidaient ses beaux-parents.
D’illustres savants, dont les prix Nobel Arne Tiselius et Paul Karrer, ainsi qu’Arthur Stoll, assistèrent à la cérémonie religieuse, que dirigea Monseigneur Olivier Riobé de la Faculté catholique d’Angers.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Delaby, qui fut l’auteur (seul ou en collaboration) de plus de cent cinquante publications scientifiques, œuvra en chimie organique, thérapeutique, analytique, en hydrologie et
hygiène industrielle. Dans le premier domaine cité, il fit réagir des organomagnésiens sur
l’acroléine, afin d’obtenir de nouveaux alcools allyliques substitués permettant l’accès aux
homologues du glycérol. Delaby prépara aussi des alcools éthyléniques à longues chaînes,
divers aldéhydes insaturés, et appliqua la réaction de Skraup aux alkylglycérols pour former
des quinoléines substituées. Ses compétences d’organicien firent désigner Delaby comme
rédacteur du chapitre « Triols et dérivés » du Traité de chimie organique de Victor Grignard.
Le pharmacien contribua par ailleurs à l’élaboration des règles internationales de nomenclature : il relança en 1946, au sein de la commission de l’IUPAC concernée, les travaux qui
devaient se concrétiser par la publication en 1958 de la Nomenclature de Paris. Comme il
avait placé, dans un document préparatoire, la traduction française des règles de dénomination avant le texte anglais original, le président de la Commission internationale de nomenclature, Pieter Verkade, le taxa de chauvinisme.
Dans le domaine de la chimie thérapeutique, Delaby eut l’idée d’associer dans une
même molécule les fonctions amidine et sulfonamide, préparant ainsi des « sulfonamidesamidines » dotées de propriétés antibactériennes. Malheureusement, la toxicité des dérivés
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obtenus empêcha leur développement ultérieur. Delaby synthétisa aussi, par réaction du
carbonate de glycol sur divers composés (amines, diamines, hydrazines, aminoalcools) des
uréthannes complexes transformables en hétérocycles oxygénés, en carbamoylcholine
(acétylcholinomimétique), en bis-carbamoylcholines (curarisantes) ou en propiorhodamines.
À cela s’ajoute la préparation de substances de structures très variées, comme le dioxypyramidon (analgésique), les dérivés halogénés du cinéol (antiseptiques respiratoires) ou de la
théophylline (analeptiques respiratoires), les dérivés de vitamines du groupe B (ptérithiamines, quinoxalothiazines), des amidines hypocholestérolémiantes ou dotées d’action anesthésique locale, ainsi que l’étude de la sarothamnine (alcaloïde du genêt à balai) ou
d’antituberculeux pyridiniques.
En chimie analytique, Delaby développa avec Jean-Albert Gautier la semi-microanalyse
minérale, grâce aux « stilliréactions », une méthode d’analyse à la touche (stillianalyse) procédant par mélange de réactifs déposés avec des pipettes, qu’il appliqua au dosage de l’arsenic,
de l’antimoine et de l’étain. Il mit au point des méthodes pour doser l’élément carbone par
potentiométrie, les fonctions alcools par acétylation en milieu pyridiné, les homoglycérols par
périodimétrie, la streptomycine et la dihydrostreptomycine par volumétrie et l’eugénol dans les
huiles essentielles végétales. Le pharmacien conduisit aussi des investigations sur les indices
d’iode et de brome, ainsi que sur la caractérisation des doubles liaisons par le trichlorure d’antimoine. Dans le champ de l’analyse organique spectrale, Delaby étudia avec Jean Lecomte les
spectres infrarouges des composés éthyléniques et appliqua cette technique au suivi de l’hydrogénation de l’acide propiolique. Il utilisa également la spectroscopie Raman.
En hydrologie, Delaby s’intéressa à la radioactivité des eaux minérales naturelles. Il
étudia, sur la demande de l’Institut d’hygiène et de climatologie, les eaux de Salies-de-Béarn,
montrant la possibilité de préparer des bains aéro-gazeux radioactifs. Il conduisit dans les
Vosges des investigations sur l’activité des eaux de Plombières (en particulier de la source des
Dames) et des sources sauvages issues de divers sommets (Champ du Feu, Hohneck, Ballon
d’Alsace).
Dans le cadre de ses fonctions au Service des établissements classés, Delaby dut
traiter divers dossiers relevant de l’hygiène industrielle. Il se préoccupa alors de l’évaluation
des risques, de la lutte contre les nuisances, de la protection des travailleurs, et rédigea de
nombreux rapports d’expertises. Ainsi que le rappela son confrère André Quevauviller, « il
parvint, en s’opposant parfois farouchement au développement anarchique, à favoriser l’activité industrielle du département de la Seine tout en garantissant à l’ambiance de la région
parisienne une salubrité que beaucoup d’agglomérations aussi industrialisées peuvent lui
envier ». Delaby effectua aussi une révision simplificatrice de la nomenclature des établissements classés.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Delaby remplit les fonctions de secrétaire général (1933-1946), puis de président
(1947, 1957-1958). Le centenaire de cette société savante coïncidant, en 1957, avec le
16e congrès de l’IUPAC à Paris, le pharmacien accepta de présider les deux comités
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d’organisation et donc d’assumer une double tâche. Selon Georges Champetier, Delaby « se
donna à cette grande œuvre de prestige français avec le dévouement et l’ardeur dont il était
coutumier. Oubliant, ou plutôt dédaignant la fatigue, il entreprit l’énorme travail de préparation des manifestations qui groupèrent, en présence de M. le Président de la République et
des plus hautes personnalités du monde scientifique, près de cinq mille participants. […]. Il
voulait que les cérémonies de la célébration du centenaire de la Société chimique de France
et que le Congrès de Paris fussent des succès. Ils le furent, grâce à lui, au-delà de ce que nous
avions espéré. Ces manifestations ont laissé à tous un souvenir inoubliable que nos collègues
étrangers ont tenu à souligner avec enthousiasme. Raymond Delaby a pu être satisfait et fier
de cette réussite qui fut la sienne. »
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Delaby R., « Leçon inaugurale du cours de chimie analytique à la Faculté de pharmacie de Paris », Bulletin des
Sciences pharmacologiques, 45, 65-87, (1938).
Delépine M., « Raymond Delaby (1891-1958) », Bulletin de l’Académie nationale de Médecine, 142, 700-706
(1958).
Delépine M., « Le professeur Raymond Delaby (1891-1958) », Annales pharmaceutiques françaises, 18, 145-159
(1960).
Champetier G., « Notice sur la vie de Raymond Delaby (1891-1958) », Bull. Soc. chim. Fr., 2041-2045 (1961).
Gautier J.-A., « Notice sur l’activité scientifique de Raymond Delaby », Bull. Soc. chim. Fr., 2047-2054 (1961).
Quevauviller A., « Le professeur Raymond Delaby et l’industrie », Bull. Soc. chim. Fr., 2055-2056 (1961).
Janot M.-M., Reynaud P., Quevauviller A., « Cérémonie à la mémoire du professeur Raymond Delaby. Faculté des
sciences pharmaceutiques et biologiques de Paris-Luxembourg, 2 juin 1971 », Produits et Problèmes pharmaceutiques, 26, 569-575 (1971).
Verkade P., « Études historiques sur la nomenclature de la chimie organique. IX. Sur l’activité de la commission
internationale pendant la période de 1946 à 1957 », Bull. Soc. chim. Fr., 1961-1971 (1973).
TRAVAUX
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Philippe Jaussaud
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RAYMOND DELABY (1891—1958)
orn on 30th September 1891 in Lens (Pas-de-Calais), Delaby was the eldest of six children. His father was
a book-keeper at the Compagnie des chemins de fer du Nord. Raymond Marie Florent Delaby obtained the
Baccalauréat in science in 1908, then went through his preliminary probation in a chemist’s shop in Lens
and got into the faculty of medicine and pharmacy of Lille in 1910. Appointed resident pharmaceutical student of
the Seine hospitals in 1913, Delaby voluntarily enlisted in 1914. He fought courageously and was gassed several
times. He was eventually posted to the Urbain’s laboratory at La Sorbonne. He obtained the bachelor’s degree
(1921) and the D.Sc. (1923) in physical sciences, before pursuing his university career in the faculty of pharmacy
of Paris. Agrégé in chemistry in 1926, Delaby became assistant lecturer, before he was appointed professor in
analytical chemistry (1937), then in medicinal chemistry (1940). He also pursued a career in the Service des établissements classés de la Seine, being finally appointed inspector general in 1940, and he was attached to the War
Office in 1939—40. On 2nd June 1958, Delaby died a victim to a sudden pulmonary disease.
Kindly but firmly, using persuasion before bringing his authority to bear, Delaby never forgave disloyalty. This brilliant speaker was attentive to his co-workers. Delaby married Miss Monier, who was the daughter of
a mine physician. The couple had several children, including a son.
Author of more than 150 publications, Delaby worked in the fields of organic, medicinal and analytical
chemistry, hydrology and public health. He prepared unsaturated alcohols and aldehydes, polyols, substituted
quinolines and several compounds of pharmaceutical interest – as sulphonamides-amidins, complex urethans
giving rise to active principles, or halogenated derivatives of cineole and theophylline. In other respects, Delaby
developed several methods – such as “stillireactions” – for chemical analysis, felt an interest in infrared and raman
spectroscopy, took an active part in the “Nomenclature of Paris”, and studied the radioactivity of natural mineral
waters, as well as the chemical risk assessment linked to the industry.
Delaby was awarded many honours. As general secretary (1945—55), then Vice-President of the IUPAC,
he relaunched activities of this last institution after the Second World War. Delaby was also elected general secretary (1933—46), then President (1947, 1957—58) of the Société chimique de France, of which the centenary ceremonies were organized by himself in 1957.

B
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BIOGRAPHIE
téphane Marcel Delépine est né le 19 septembre
1871 à Etocquigny, commune de Saint-Martin-leGaillard (Seine-Maritime). Ses parents, Léopold et
Marceline née Denis, sont des cultivateurs aisés. Il a trois
frères : Léopold (1865—1953), pharmacien, Charles, et

S

Louis (1878—1948), cultivateur.
Le 4 octobre 1904 il épouse à Paris Marguerite Dorveaux (1886-1974), fille du
docteur Paul Dorveaux (1851—1938) connu comme bibliothécaire en chef de l’École supérieure de pharmacie de Paris et auteur de publications sur l’histoire de la médecine et de la
pharmacie. Ils ont eu deux filles : Madeleine, pharmacienne (Madame Tard) et Marie, sousbibliothécaire à la Sorbonne.
Il s’est éteint doucement le 21 octobre 1965. Il était catholique pratiquant.
J. Tréfouël, président de l’Académie des sciences, affirmait que « la plupart des notes de
chimie organique passaient entre ses mains ». Le 17 décembre la Société chimique de France
honorait sa mémoire à la Maison de la chimie. Son souvenir et ses travaux furent évoqués
par Henri Normant, président de la Société, les professeurs Fregda d’Uppsala, Marcel Guillot
et Alain Horeau.
Selon Horeau « Il a eu très peu d’élèves proprements dits, mais surtout des disciples ».
Leur affection pour leur « Bon maître » témoigne de l’attachement qu’il inspirait (Janot,
Horeau, Jacques…).
Bachelier ès sciences en octobre 1887, il entreprend simultanément, à Paris, des
études en pharmacie, et une licence ès sciences physiques. Il achève son stage de pharmacien en 1890, et obtient sa licence en juillet 1891 (reçu premier). De 1892 à 1897 il est
interne en pharmacie. En 1895 il cumule cette fonction avec celle de préparateur de
Berthelot au Collège de France où il succède à Eugène Tassilly. Il résilie ce poste le
1er novembre 1902 lorsqu’il est reçu pharmacien des Hôpitaux, sans cesser de fréquenter le
laboratoire jusqu’à la mort de Berthelot (1907). Le 21 mai 1896 Delépine est pharmacien de
première classe avec une thèse intitulée Sur une méthode de séparation des méthylamines
par l’aldéhyde formique. Le 25 juin 1898 il est docteur ès sciences physiques avec une thèse
consacrée aux Amines et amides dérivés des aldéhydes. En 1904 il est agrégé à l’École supérieure de pharmacie de Paris dans la section de chimie et toxicologie. De 1907 à 1930 il
poursuit ses recherches, le matin à l’Hôpital (successivement Bretonneau, Broca et La Pitié),
l’après-midi à la Faculté de pharmacie. En 1913 il y succède à Gustave Bouchardat. En
août 1914 il est mobilisé dans le service de santé comme pharmacien aide-major puis major.
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En mai 1915 il est détaché dans le Génie à l’inspection des études et expériences chimiques,
il travaille avec une équipe militaire dans son laboratoire de l’École de pharmacie jusqu’à la
fin de la guerre. Il a fait partie du service d’inspection dépendant de la direction de l’artillerie au ministère de la Guerre jusqu’en 1939, continuant ces fonctions d’études et de
contrôle bénévolement pendant la guerre. Grâce à cette position Delépine put recruter dans
son laboratoire Alain Horeau pendant son service militaire. En novembre 1915 il est nommé
membre de la section d’Études de la poudrerie du Bouchet. En 1927, ayant accepté avec
hésitation de devenir directeur scientifique des Établissements Poulenc à Vitry, il quitte sa
fonction hospitalière. À l’époque, travailler pour l’industrie n’était pas apprécié dans le
monde savant. Il devient directeur de la section pharmaceutique des usines chimiques
Rhône-Poulenc après la fusion des deux établissements (1928—1937), puis administrateur
de la filiale Specia (1938—1960). Après sa retraite définitive en 1960 il est demeuré président d’honneur de cette Société.
Le 25 mai 1930 il succède à Charles Moureu au Collège de France. Il a retracé, en
1964, l’histoire de ses prédécesseurs et de « La Chaire de chimie organique au Collège de
France », dans une conférence publiée dans le Livre jubilaire composé à l’occasion du
quatrième centenaire du Collège de France et paru aux Presses universitaires de France. En
1933 il s’adjoint Alain Horeau. En septembre 1941 il accède à la retraite sans interrompre ses
travaux. Delépine s’est rendu ponctuellement dans son laboratoire jusqu’en septembre 1965.
Il était membre de nombreuses autres sociétés savantes et commissions. Il fut directeur
scientifique de l’Institut d’hydrologie et de climatologie (1939—1941), conseiller scientifique du
Commissariat à l’énergie atomique (1946—1951), membre du conseil de l’Institut international
de chimie Solvay. Avec Jean Perrin il contribuait en 1931 à la fondation de la Caisse nationale
des Sciences. Il était en outre assidu à la Société d’Histoire de la pharmacie et aux séances des
Académies où il siégeait : pharmacie (1946), médecine (1928), sciences (20 janvier 1930).
Il a dirigé pendant 35 ans les Annales de chimie.
Fait chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire en 1917, Delépine devenait officier en 1923, commandeur en 1950. La Société de pharmacie de Paris lui décernait sa
Médaille d’or en 1896, la Société chimique de Paris le prix Leblanc en 1898, l’Académie des
sciences le prix Wilde (1900), une partie du prix Jecker (1907), le prix Jecker (1914), la
médaille Berthelot (1907) et la médaille Lavoisier en 1961, l’Académie des Lincei à Rome le
prix Cannizzaro (1923) et le CNRS lui remettait sa Médaille d’or en 1963. Il avait été élu
membre correspondant de l’Académie royale de Belgique (1945), membre d’honneur de
l’Académie des sciences de Roumanie (1937), de la Société de pharmacie de Turin (1923), des
Sociétés chimiques de Londres (1931), de Roumanie (1937), de Belgique (1937), de Suisse
(1938) et de Pologne (1939).

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
Dans la liste chronologique qu’il tenait à jour, Delépine a répertorié 269 publications,
parues principalement dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences, le Bulletin de la
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Société chimique et les Annales de chimie. Avec ses thèses de pharmacie, de sciences et
d’agrégation, et ses articles dans le dictionnaire de Wurtz (certains fort étendus), dans le
Bulletin des sciences pharmacologiques depuis son origine et dans la Revue des sciences, elles
sont en vérité bien plus nombreuses.
Il est l’un des auteurs du Traité de chimie minérale de Pascal dans lequel il a traité de
l’iridium (tome XI, 443-527, 1932), de sa réédition très augmentée (Nouveau traité de chimie
minérale, tome XIX, 465-575, 1958) et du Traité de chimie organique de Grignard dans lequel
il a écrit le chapitre « Représentation des édifices chimiques. Isomérie en général » et
« Isomérie optique » (tome I, 833-1008, 1935), synthèse très documentée mais dans laquelle
le dessin des formules laissait à désirer.
Il a collaboré à la troisième édition du Cours de chimie organique (1906) d’Armand
Gautier. Il a préfacé les Mécanismes électroniques en chimie organique (1959) de Marc Julia.
C’était le premier manuel d’enseignement français d’initiation à ces facteurs qui ont renouvelé le classement et la compréhension des réactions de la chimie organique. L’ouvrage était
jugé très utile par le préfacier pour attirer à la chimie des jeunes gens détournés de son étude
« par une certaine réputation qu’elle avait d’être “un ensemble de recettes de cuisine” […] un
peu terne et trop peu rationnelle » et qui exigeait « un assez gros effort de mémoire ».
On lui doit des biographies de Vauquelin, Mendeleeff, Mentschoutkine, Leidié,
Jungfleisch, Lafont, Tanret, Bouchardat, Berthelot, Haller, Le Bel, Tchitchibabine, Urbain,
Gaudin, Moureu, Fourneau, Tassilly, Bertrand, Gautier, Béhal…
Au commencement de ses études, Delépine comprit d’emblée l’intérêt de la notation
atomiste pour l’étude de la stéréochimie qui l’avait séduit.
Nous extrayons de son œuvre foisonnante quelques découvertes et thèmes marquants.
En 1895 il observe que l’azote du chloroplatinate de triméthylamine ne peut pas être
dosé quantitativement par la méthode de Kjeldahl. Cette observation l’amenait à étudier les
complexes métalliques, un sujet qui l’occupe pendant 60 ans jusqu’en 1964. Il crée la chimie
des complexes de l’iridium, du rhodium et du ruthénium, parallèlement aux travaux d’Alfred
Werner sur ceux du cobalt III. De Werner, il adopte aussitôt les théories de l’atome central et
de l’octaèdre, et se fait leur propagateur. Les réactions de substitution réalisées par Delépine
sur ses complexes et la différentiation qu’il a faite des isomères justifient les vues de Werner.
Son choix de la pyridine comme coordinat, dès 1911, facilitait les préparations, substitutions
et conservations. Delépine a introduit la notion de « racémique actif », signalée dès 1921,
mais publiée seulement en 1934, et il a prouvé les valences III et IV du polonium. En 1904,
pour le concours d’agrégation de l’École de pharmacie de Paris, il rédige et publie une mise
au point remarquée de 179 pages sur les carbures métalliques, qui a ouvert le champ des
recherches ultérieures sur l’état solide et les matériaux.
En 1895, il prépare des amines primaires en traitant les halogénures d’alkyle par
l’hexaméthylènetétramine suivi d’hydrolyse acide, la réaction est connue sous le nom de
réaction de Delépine.
Sa thèse de doctorat (1898) contient une étude thermochimique du méthanal.
Étudiant la réaction des aldéhydes et des alcools avec élimination d’eau qui conduit aux
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acétals, il établit la réversibilité de leur formation si utile pour comprendre la chimie des
sucres. En 1900 il propose une méthode simple de préparation du tungstène pur par réduction du trioxyde au moyen de zinc, qui sera longtemps employée à la fabrication des filaments de lampes à incandescence.
La réaction de l’acide sulfurique fumant sur le méthanal le conduit à isoler le sulfate
de méthylène qu’il utilise comme réactif avec les alcools pour obtenir des acétals et des sulfates
acides d’alkyle, de cycloalkyle et d’aryle. Sur l’éthanal l’acide sulfurique concentré lui fournit le
crotonaldéhyde (but-2-énal) qui, par fixation d’oxygène, donne accès à l’acide crotonique.
L’acide crotonique devenait, par ces travaux, une matière première accessible pour la synthèse
de résines, polymères, plastifiants et médicaments. Dès 1910, étudiant des composés soufrés, il
découvre l’oxyluminescence d’un grand nombre d’entre eux qui « fument à l’air ».
Ses travaux sur les gaz de combat pendant la première guerre mondiale l’ont conduit
à des méthodes d’analyse du phosgène et de chloroformiates de méthyle chlorés d’usage
industriel.
Dans le laboratoire hérité de Bouchardat, la disponibilité de produits issus de ses
recherches sur les terpènes incitait Delépine à poursuivre les travaux de son prédécesseur. Il
détermine l’origine du fenchol engendré par l’action des acides sur l’essence de térébenthine ; il dirige plusieurs thèses sur la réaction des pinènes avec les acides benzoïque et
trichloracétique (Reisman, Sueau, Cachat, Ginestet), sur leurs produits d’oxydation
(Grandperrin) et leur stéréochimie (Badoche).
Avec Horeau, Delépine a étudié l’hydrogénation catalytique par le nickel de Raney
utilisé en milieu alcalin et activé par les métaux de la mine du platine.
Chacun de ses sujets d’étude l’a occupé, sans discontinuité, de longues années. Ses
mémoires sont autant de mises au point ; jamais écrits dans la précipitation ni obscurcis par
une concision imposée, comme c’est le cas aujourd’hui de nombreux articles scientifiques,
impeccablement raisonnés, ils restent de ce fait très accessibles au lecteur d’aujourd’hui.

BIOGRAPHE D’ACHILLE LE BEL
En 1929 il préside la Société chimique de France à laquelle il avait adhéré en 1895 ;
en 1945 il en devient président d’honneur. La Société lui doit, d’après M.-M. Janot, « une
bonne partie de son renom ».
En 1924, devant la Société et en présence d’Achille Le Bel, Delépine contribuait par
une conférence remarquée à la célébration du cinquantenaire du carbone asymétrique. En
1944, pour rédiger la biographie de Le Bel, Delépine prenait contact avec Louis Matout. Cet
ancien préparateur, puis directeur du laboratoire d’Henri Becquerel, retiré à Nyons, aussi
compétent que fiable et habile expérimentateur, avait été employé par Le Bel pour faire des
mesures géothermiques d’un hypothétique rayonnement (rayons catathermiques), à
Laugerie-Basse et dans le puits de son habitation, aujourd’hui siège de la Société française
de chimie. Cette correspondance inédite rend compte de la précision que Delépine s’imposait, ne négligeant aucune source ; elle apporte un éclairage sur l’installation de la Société à
son adresse actuelle, grâce à la donation de Le Bel :
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« Le 17 mars 1944
[…] il n’a pas été publié de notice biographique sur M. Le Bel. M. Urbain s’était promis
de le faire pour la Société chimique de France, mais il a disparu sans accomplir cette tâche ;
M. Freundler, à qui j’avais demandé de le faire et qui, d’ailleurs, ne désirait pas s’en charger,
a disparu à son tour. […] j’estime que c’est un devoir pour la Société chimique de France de
réparer cette omission et je veux bien m’en charger. Mon projet est de rééditer toute l’œuvre
de Le Bel en y ajoutant ma conférence du cinquantenaire du carbone asymétrique et une
petite biographie qui précèderait le tout. Pour cette dernière, n’ayant parlé à Le Bel qu’une
fois, je voudrais bien avoir quelques renseignements sur lui, sur ce qu’il faisait dans son laboratoire, sur ses relations scientifiques (ou autres), ses habitudes, sur son installation […] ».
Matout lui répondit sans tarder comme on le voit par la seconde lettre de Delépine
datée du 25 mars 1944 :
« […] Comme vous, je n’avais pas une foi profonde dans les expériences catathermiques, mais je suis heureux que vous m’ayez communiqué une impression qui me permettra
de traduire ces expériences par les mots que vous suggérez : expériences non définitives et
le principal sera dit sur le sujet. […].
Le projet de la Société chimique, devant l’impossibilité de pourvoir aux frais d’un
laboratoire est d’installer une salle de séances ordinaires (et de Conseil), avec une salle d’archives au premier étage et de faire ainsi du 250 rue St Jacques sous le nom de fondation Le
Bel, un lieu d’activité chimique intellectuelle. […] ».
La notice projetée de Delépine fut publiée en 1949 par la Société chimique de France
à l’occasion du centenaire de la naissance de Le Bel, après une causerie devant l’Assemblée
générale de la Société le 13 juin 1947.
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MARCEL DELÉPINE (1871—1965)
arcel Delépine was a very well learned and reserved man who inspired a profound attachment from his
students. He was a pharmacy intern in Paris in 1892 as well as being Berthelot’s chemistry assistant at
the Collège de France. In 1898 he defended his thesis on “amines and amides derived from aldehydes”.
He became hospital pharmacist in 1902 and cumulated with a teaching position at the Paris School of
Pharmacy where he became Agrégé in 1904. In 1913 he replaced Bouchardat. In 1927 he left the hospital and
became scientific director of the Établissements Poulenc in Vitry. In 1930 he succeeded to Charles Moureu at the
Collège de France. He worked there until his death. He presided the French Chemical Society in 1929 and was a
member of several other societies, comities and boards. He was assiduous at the Society of Pharmacy History and
wrote numerous biographies.
He was elected at the Academy of medicine in 1928, the Academy of sciences in 1930 and at the
Academy of pharmacy in 1946. He contributed to Wurtz dictionary, to Pascal’s Mineral Chemistry treatise and
Grignard’s Organic Chemistry treatise.
In a manifold body of work he pursued for years without discontinuity, he invented chemistry of
complexes for iridium, rhodium, and ruthenium and introduced the notion of “active racemic”. His work on metal
carbides opened research fields on solid state and materials. His name remained tagged to a preparation method
for primary amines. He established acetals’ formation reversibility, useful for the understanding of sugar chemistry.
Thanks to his work, crotonic acid became an affordable raw material for the synthesis of resins, polymers, plasticizers and drugs. He also managed to interest talented PhD students in terpene reactions and their stereochemistry.

M
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PHILIPPE DESMARESCAUX
(1938)

BIOGRAPHIE
hilippe Desmarescaux est né le 16 juillet 1938 à
Eecke (Nord) d’une famille d’agriculteurs. Son
père, Jean, était ce que l’on appelle dans le Nord
un « censier », exploitant de riches terres agricoles et de
leurs produits. Sa mère était Fernande Dieusaert. Ils habitaient à Eecke, petite commune située entre Hazebrouck et Godewaersvelde, célèbre par son
abbaye de Trappistes.
Après des études classiques à Hazebrouck, il prépare à Paris, au lycée Lavoisier, les
concours des grandes écoles. Il est reçu en 1958 au concours de l’École nationale supérieure
de chimie de Paris (ENSCP, promotion 1961). En 1961, il est engagé comme attaché de
recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ce qui lui permet de poursuivre des études à la Faculté des sciences de Paris et d’y passer une thèse d’État (19611963).
Le 25 juillet 1961, il épouse une camarade de promotion, Anne-Marie Rambaud, dont
il a eu trois enfants : Jean-Philippe, Laurence et Olivier.
En 1963, il entre dans le groupe Rhône-Poulenc, où il est resté jusqu’à sa retraite en
1999. Sa carrière a été essentiellement industrielle.
Philippe Desmarescaux est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre du
mérite.

P

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES
La décision de Philippe Desmarescaux de devenir ingénieur chimiste et de s’inscrire
aux cours préparatoires de l’École de chimie de Paris date sans doute de ses études secondaires à Hazebrouck et de la fascination exercée sur lui par les travaux pratiques de chimie.
Les travaux principaux de Desmarescaux en tant que chercheur sont ceux de sa
thèse, préparée à l’École des mines sous la direction du professeur Paul Lacombe, dans la
grande famille du professeur Georges Chaudron. Paul Lacombe lui confie l’exploration de la
diffusion des métaux dans les oxydes métalliques, en l’occurrence l’oxyde de fer FeO. Comme
le dit Philippe Desmarescaux :
« En étudiant l’influence d’un champ électrique, j’eus la chance d’observer le premier,
une électrolyse à l’état solide et de confirmer la plupart des lois bien connues de l’électrolyse en milieu aqueux. J’ai beaucoup appris en travaillant avec Paul Lacombe, pas seulement
en acquérant une méthode, une rigueur scientifique, mais aussi en le voyant mettre son
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savoir, ses compétences scientifiques au service des industries métallurgiques, chimiques,
nucléaires pour les aider à résoudre leurs problèmes très concrets.
C’est sans doute pour cela que, après mon doctorat et mon service militaire en
qualité d’officier dans les services scientifiques de la Marine nationale, je décidai d’une
carrière dans l’industrie ».
En 1966, Philippe Desmarescaux entre dans le groupe Rhône-Poulenc comme ingénieur adjoint au directeur des études de la société Progil qui, par fusions successives, s’intégrait dans Rhône-Poulenc alors en création. Ce choix n’est sans doute pas sans lien avec le
fait que Jean Montet, ancien élève de l’ENSCP (promotion 1934) ait connu Desmarescaux
pendant les études de ce dernier. Jean Montet était lyonnais, très actif au sein de
l’Association des anciens élèves et président de Progil.
En 1974, Desmarescaux est directeur des recherches de la division Agrochimie. Il
devient membre du comité exécutif du groupe Rhône-Poulenc en 1980, est président de
Rhône-Poulenc Agrochimie entre 1986 et 1996, président du secteur chimie du groupe de
1990 à 1997, et devient en 1992 directeur général du groupe, jusqu’à sa retraite en 1999. En
1987, il est également superviseur de la direction scientifique et de la direction générale
industrie et sécurité du groupe ainsi que de la région Rhône-Alpes. C’est dans ces postes qu’il
supervisa Claude Hélène, Jean-Marie Lehn et Pierre-Gilles de Gennes, respectivement directeurs scientifiques en biologie, chimie et physico-chimie, et qu’il développa son action dans
quatre domaines : l’innovation, la mutation de l’industrie chimique, le développement international, la reconversion de Rhône-Poulenc.
Dans le domaine de l’innovation, Desmarescaux a contribué à la découverte de
nouveaux fongicides, herbicides et insecticides lors de recherches menées à La Dargoire
(Rhône) et à Dagenham (Angleterre) en collaboration avec la société May & Baker et sur
contrat universitaire. Il a travaillé à de nouvelles applications de silicones et de terres rares.
Il a lancé de grands programmes de mobilisation Bio-avenir et Chimie-avenir (rebaptisés
« Réactif »), initiés avec la complicité de Claude Hélène, ouvrant la coopération de la
recherche Rhône-Poulenc avec la recherche fondamentale universitaire et allant jusqu’au
développement industriel. À titre d’exemple, on peut citer le « fipronil », insecticide découvert par une équipe de La Dargoire, spécialisée dans les dérivés fluorés, et commercialisé
depuis 1996 sous la marque « Regent ».
Les chocs pétroliers successifs ont progressivement pénalisé les industries chimiques
n’intégrant pas l’amont pétrolier, ce qui leur imposa un changement stratégique majeur avec
une sortie progressive de la production des grands intermédiaires organiques ou même minéraux (lorsqu’ils sont grands consommateurs d’énergie) et un redéploiement vers les spécialités chimiques. Sous l’action de Desmarescaux, et à l’aide de programmes lourds de
restructuration accompagnés de plans sociaux engagés au début des années 90, RhônePoulenc développa la production du polyamide, des latex, des silicones, des terres rares, de
produits issus de la biochimie… pour donner finalement naissance à Rhodia.
Desmarescaux a aussi contribué à transformer une entreprise « méditerranéenne » en
une multinationale d’origine française active dans tous les pays. Pour cela, l’effort a porté sur
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l’acquisition d’entreprises situées en Amérique du Nord : le secteur agrochimie d’Union
Carbide (1986, deux ans après la catastrophe de Bhopal), la chimie de Stauffer (1987-88) et
la pharmacie de Rorer (1990), permettant à Rhône-Poulenc de devenir sur ce territoire un des
acteurs clés du secteur « Chimie-Pharma ». Le développement international passait également par la mise en place de moyens en Recherche et Développement décentralisés avec la
création du centre de recherches chimiques de Crandbury (New Jersey), laboratoire mixte
université de Princeton/CNRS/Rhône-Poulenc, d’un centre agrochimique à Tsukuba (Japon) et
d’un centre technique dans la banlieue de Shanghai.
En tant que directeur général de Rhône-Poulenc, Desmarescaux a géré la reconversion du groupe. En effet, ce groupe industriel, né en 1928 de la fusion de la chimie de la
Société des usines chimiques du Rhône et de la pharmacie des Établissements Poulenc Frères,
avait dû faire face brutalement à la crise textile des années 1960, aux chocs pétroliers des
années soixante-dix avant de connaître l’aller-retour perturbateur nationalisation/privatisation des années quatre-vingt. À la fin des années quatre-vingt-dix, la compétition internationale croissante et une focalisation excessive sur la pharmacie le conduisaient à
l’éclatement. Parti en retraite fin 1999, Philippe Desmarescaux ne put que dire : « Je ne
pouvais que souhaiter “bon vent” à Rhodia et à Aventis devenu depuis Sanofi Aventis qui ont
repris le flambeau en s’appuyant sur les nombreux atouts de Rhône-Poulenc ». Rappelons que
la société Aventis avait été créée précédemment par fusion de Hoechst et Rhône-Poulenc.
Parallèlement à ses responsabilités chez Rhône-Poulenc, Philippe Desmarescaux a
été président entre 1994 et 2000 du Conseil d’administration de l’École normale supérieure
de Lyon, créée en 1987, où il soutint l’action de ses directeurs J. Girard et B. Bigot. Il fut
vice-président du Conseil d’administration de l’École de chimie, physique, électronique
(CPE) de Lyon, école qu’il a aidé à créer en 1994 par fusion de l’Institut de chimie et de
physique industrielles (ICPI) dont il était président et de l’École supérieure de chimie industrielle de Lyon (ESCIL). Il convainquit Hubert Curien de présider le Conseil d’administration
de CPE et Jean-Claude Charpentier d’en être le premier directeur. CPE Lyon est une école
pluridisciplinaire qui forme deux cent cinquante ingénieurs par an. Desmarescaux fut aussi
administrateur de l’Université catholique de Louvain, du groupe SEB SA (Lyon), de la SNPE,
de Innate Pharma, Therascope et Chrysalon et créateur d’un fond d’investissement privé à
capital risque Auriga. Avec un de ses fils, il reprit une PME, Eurotab, spécialisée dans le
développement de comprimés à usage ménager et industriel. Depuis 1998, il est président
de la Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est, basée avenue Carnot à Lyon (2e). Cette
fondation, fondée en 1919, entre autre par la famille Gillet, a pour vocation de rassembler
les acteurs de la science, de l’économie et de la société civile. Elle supervise BioVision,
forum tripartite sur les avancées des sciences de la vie, pour favoriser le dialogue et l’acceptation des innovations dans les sciences de la vie.
« Avant de quitter Rhône-Poulenc, j’avais pris conscience que le développement des
sciences de la vie, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’agriculture ou de l’environnement, impliquait la mise en œuvre d’une réglementation pointue, et la référence à une
éthique rigoureuse ainsi qu’une explication, un dialogue et une acceptation par la société
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civile ». Ainsi Philippe Desmarescaux explique-t-il la fondation de BioVision. Soutenu à ses
débuts par Raymond Barre, alors maire de Lyon, et François Gros, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, Biovision est le Forum mondial des sciences du vivant qui rassemble
tous les deux ans à Lyon les experts, les leaders et décideurs des trois communautés concernées : scientifique, industrielle et la Société dans sa diversité : grands organismes internationaux comme l’OMS, la FAO, l’UNESCO, responsables politiques au niveau européen mais
aussi des Organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ou
Greenpeace . En 2003, le cinquantième anniversaire de la découverte de la structure de l’ADN
fut l’occasion de démontrer ce que la biologie moléculaire avait et allait apporter, grâce à la
contribution de James Watson et de huit autres prix Nobel. Le succès de BioVision a
contribué à la création d’une convention d’affaires annuelle, BioSquare qui rassemble plus de
cinq cents sociétés impliquées dans les biotechnologies du monde entier, au lancement en
2002 du forum annuel BioVision Alexandrie dédié à l’application des sciences de la vie dans
les pays en développement ainsi que le lancement en 2004 du forum STS (Science and technology in society) organisé chaque année à Kyoto par l’ancien ministre japonais de la
recherche et de la technologie Koji Omi.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Déjà administrateur de la Société, Philippe Desmarescaux en devint président en
1998, à la suite de Marc Julia. Dans la continuité de l’action de son prédécesseur, il travailla
à l’important dossier des journaux européens qui fut conclu par son successeur François
Mathey. « J’ai été heureux d’impulser une participation de la SFC dans le capital de EDP
Sciences qui a facilité la relance réussie de notre journal L’Actualité chimique avec des
numéros spéciaux de grande qualité », dit-il. C’est pendant sa présidence que fut transformé
et enrichi le site Internet et que fut relancé à Rennes le congrès bisannuel de la Société française de chimie.

SOURCES
Note de présentation de la candidature de Philippe Desmarescaux à la présidence de la SFC.
Notice « Philippe Desmarecaux », Who’s Who 2005.
Fondation scientifique de Lyon. Historique et objectifs. Site Internet : www.fondation-scientifique-lyon.org
Biovision. Site Internet : www.biovision.org
École supérieure de chimie physique électronique de Lyon. Site Internet : www.cpe.fr
Philippe Desmarescaux et Jacques Dubar
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PHILIPPE DESMARESCAUX (1938)
hilippe Desmarescaux was born on 16th July 1938 in Eecke (Nord), the son of a wealthy farmer. After his
studies at the École nationale supérieure de chimie de Paris (1961), he prepared a doctoral thesis as a
researcher at the CNRS, under the supervision of Paul Lacombe. He defended his thesis on the diffusion of
metals in metallic oxides in 1963.
He entered the Rhône-Poulenc (RP) group in 1966. In 1974, he became research director for the
Agrochemical Division, then member of the Executive committee of RP in 1980,
President of RP Agrochimie from 1986 to 1996, President of the Chemical Division from 1990 to 1997,
and was at the head of RP from 1992 until his retirement in 1999.
At RP, he was the promoter of new pesticides, such as the Fipronil, and of new applications of silicones
and rare earths. He developed the cooperation between fundamental research at the University and industrial
development at RP through programs such as Bio-avenir and Chimie-avenir. He also worked for the internationalisation of RP, by buying plants in USA, leading to the reorganisation of RP in two groups, Rhodia and Aventis at
the end of the 1990’s.
Desmarescaux was also president of the Institut de Chimie et de physique industrielle of Lyon, which
became a part of the École de chimie, physique, électronique (CPE) in 1994. Since 1998, has been at the head of
the Fondation scientifique of Lyon, founded in 1919, which supervises BioVision, the aim of which is to conciliate
science, industry and society in the field of Life science.
When he was president of the Société française de chimie in 1998—99, he worked for the
Europeanization of the Chemical Journals, which was achieved by his successor. The website was initiated at that
time along with a bi-annual congress of the Society.
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JEAN-BAPTISTE DONNET
(1923)

BIOGRAPHIE
ean-Baptiste Alexis Donnet est né le 28 septembre
1923 à Pontgibaud dans le Puy-de-Dôme, fils d’un
couple d’artisans, Antoine Donnet et Marie
Berouhard. Après une scolarité à l’école primaire de
Pontgibaud et des études secondaires effectuées par
correspondance, il obtient son baccalauréat en 1943. Il entre alors à la Faculté des sciences
de Strasbourg qui avait trouvé refuge à Clermont-Ferrand durant la Seconde Guerre
mondiale. Tout en étant actif dans la résistance française, il y intègre l’École supérieure de
chimie de Strasbourg. Sorti ingénieur en 1946 de cette école qui, à la fin du conflit, est
revenue sur son site d’origine, il entre à la BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik). L’année
suivante, en 1947, il rejoint le laboratoire du professeur Charles Sadron comme stagiaire
puis attaché de recherche au CNRS pour entreprendre un travail de thèse sur le mouvement
brownien. Ce sujet le conduit à sélectionner les noirs de carbone comme modèle de particules sphériques, point de départ d’une longue carrière dédiée notamment à l’étude de ces
noirs de carbone. Il soutient son doctorat ès sciences en 1952, et, en 1958, il est nommé
maître de conférences à la Faculté des sciences de Strasbourg, puis professeur en 1961.
En réalité, à partir de février 1953, toute sa vie et sa carrière vont se dérouler à
Mulhouse qui était à l’époque un nouveau centre universitaire dépendant de l’Université
strasbourgeoise. Jean-Baptiste Donnet y donne ses premiers cours de chimie-physique et
commence de nouvelles recherches dans les locaux de l’École supérieure de chimie de
Mulhouse (ENSCMu). Sur le plan personnel, il se marie avec Simone Schmitt et le couple
donne naissance à trois enfants (Anne-Michèle, Pierre-Antoine et Marie-Christine) ;
devenu veuf, il se remarie en 1968 avec Suzanne Rittiman.
À partir de 1958, il est directeur adjoint de l’ENSCMu et il crée le Centre de
recherches sur la physico-chimie des surfaces solides, laboratoire propre du CNRS, dont il
fut directeur durant vingt ans (1966—1986). Devenu directeur de l’École (1974—1977), il
œuvre sur le plan académique pour obtenir l’autonomie de Mulhouse, collège universitaire considérablement développé avec l’essor économique de l’après-guerre, et il obtient
la création de l’université de Haute Alsace dont il fut le premier président (1977—1982).
Sous son impulsion, le grand développement des activités de recherche centrées sur les
propriétés des surfaces solides va conduire à la transformation du laboratoire propre du
CNRS sur le nouveau campus de Mulhouse en Institut de chimie des surfaces et interfaces
(ICSI). Jacques Schultz, un de ses élèves, qui lui avait succédé après 1986, en assure la
direction à partir de 1996.

J
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Ainsi, au-delà de son activité scientifique, Jean-Baptiste Donnet a eu un rôle important dans le développement académique et industriel du Sud de l’Alsace après la Deuxième
Guerre mondiale. Ses collaborateurs témoignent de sa capacité de travail remarquable,
acquise depuis les temps difficiles des études secondaires et supérieures, et son enthousiasme et sa conviction qui ont été des constantes transmises tout au long de sa carrière.
Celle-ci fut jalonnée de responsabilités et de distinctions publiques dont nous allons seulement citer les principales. Outre sa contribution à plusieurs sociétés européennes et américaines, il a été membre, administrateur ou président de plusieurs associations ou sociétés
savantes. Il a ainsi été président du Groupe français des carbones (1972—1975), du Groupe
français des polymères (1982—1986), de la Fédération européenne des polymères (1985—
1987), de la Société industrielle de Mulhouse (1991—1995), de l’Association des amis et
anciens du CNRS (2000—2005).
Sur le plan académique, il a été notamment membre du Conseil supérieur du corps
universitaire (1980—1982) et du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique (1980—1982 et 1987—1991). Sur le plan industriel, reflétant son investissement
dans le domaine de la recherche appliquée, il a été membre du Conseil de surveillance de
CdF chimie (1984—1987) et du Conseil d’administration de la société Thann et Mulhouse
(1985—1998).
Jean-Baptiste Donnet est commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre
national du mérite, Croix du combattant volontaire de la Résistance et commandeur des
Palmes académiques. Sa carrière scientifique a été récompensée en France par le prix
Darracq de l’Académie des sciences (1985), le Grand prix du gaz de Gaz de France (1993),
le prix d’honneur de la fondation Alsace et la médaille Lavoisier de la Société française
de chimie en 1998.
À l’étranger, ses travaux sur les caoutchoucs et les carbones ont été récompensés
à plusieurs reprises : par le prix George Skakel de l’American Carbon Society en 1981, la
médaille Carl Harries (Allemagne), la médaille Colwyn en 1988 (Grande-Bretagne), le prix
George Stafford Whitby de la Rubber Division of the American Chemical Society (ACS), la
médaille d’or de la Wallach foundation, la médaille d’or Goodyear de l’American Chemical
Society…
Sa notoriété internationale s’est également traduite par plusieurs nominations
comme professeur ou docteur honoris causa des universités de Shanghai (Chine), de
Neuchâtel (Suisse) et de Lodz (Pologne). À l’heure actuelle, Jean-Baptiste Donnet est
professeur émérite à l’ENSCMu.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les premiers travaux de Jean-Baptiste Donnet sur les noirs de carbones, objets
connus depuis l’Antiquité, ont permis de les classer comme des particules sphériques
rigides présentant des propriétés de surfaces particulières. L’oxydation chimique de ces
particules engendre en effet la modification de leurs propriétés de surface. C’est la mise
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en évidence de fonctions chimiques superficielles, y compris la présence de radicaux
libres détectés par résonance paramagnétique électronique, qui lui a permis de démontrer leur rôle comme agent renforçant dans les caoutchoucs et autres polymères naturels
ou artificiels. Ces travaux ont conduit au développement de l’utilisation des élastomères
pour la confection et l’amélioration des pneumatiques dédiés à l’automobile. Cette
recherche sur les propriétés de surface de la matière divisée conduit Jean-Baptiste
Donnet à créer un laboratoire de chimie-physique et à développer de nouvelles techniques de traitement et d’analyse des surfaces comme la chromatographie inverse en
phase gazeuse, ou l’utilisation des microscopies électroniques puis ultérieurement des
nouvelles techniques dites en champ proche. Ces recherches s’amplifient dans les années
suivantes avec la constitution d’une solide équipe de recherche associée au CNRS en
1967. L’axe dominant de tous ces travaux va être l’étude des relations entre les propriétés
physico-chimiques de matériaux d’une part, et la texture et la structure de ces matériaux
d’autre part. Cette thématique générale a été étendue à différents types de matériaux
comme les charbons activés et les silicates à grandes surfaces spécifiques ou les fibres de
carbone, éléments essentiels des matériaux composites structuraux à partir des années
soixante.
Ces recherches sont souvent menées en étroite collaboration avec l’industrie :
physicochimie des carbones en général, avec l’étude de leurs caractéristiques de surfaces
et leur physisorption, mesures des énergies de surfaces, mouillabilité et adhésion liées aux
fonctions superficielles présentes et aux traitements chimiques associés. Ces approches
sont complétées par l’étude fondamentale des processus de formation des surfaces
solides pulvérulentes posant les problèmes fondamentaux de nucléation et de croissance
en phase vapeur.
Au cours des années 1970-1980, Jean-Baptiste Donnet et son équipe étudient la
modification chimique contrôlée des surfaces carbonées mais également des alumines et
des silices. Ces travaux sont étendus à l’étude des systèmes biphasiques comprenant des
polymères comme matrices. Leurs propriétés physiques comme le mouillage, l’adhésion et
la fissuration sous contrainte sont alors étudiées. La tribologie, le frottement et la lubrification solide sont également des sujets développés à cette époque qui vont revêtir une
grande importance technologique, conduisant par exemple à la mise au point des disques
de freins en matériaux composites carbonés pour les avions.
Parmi toutes les activités développées, deux points semblent particulièrement
importants. Tout d’abord, quand il devint clair à partir des années soixante que l’étude des
propriétés des surfaces et interfaces jouait un rôle essentiel dans l’élaboration de beaucoup
de matériaux, il fallut les associer aux propriétés de volume du solide massif décrites par la
physique classique du solide, afin de concevoir la fabrication d’objets ayant une fonction
déterminée. Ensuite, il est indubitable que cette approche fondamentale est associée à une
réalité industrielle et que des liens forts avec le monde économique sont indispensables : de
nombreuses collaborations touchant aux domaines des transports, de l’énergie et de l’environnement, ont matérialisé cette approche pragmatique de la science de la matière.
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Après plus d’un demi-siècle de recherche, qui se poursuit de nos jours avec l’étude
des variétés allotropiques du carbone, Jean-Baptiste Donnet a créé à Mulhouse une école
active dans le domaine de la physico-chimie des surfaces et interfaces qui est nationalement et internationalement reconnue. Il est l’auteur, ou co-auteur, d’environ quatre cent
cinquante publications et d’une trentaine de brevets qui traduisent l’encadrement d’une
centaine d’étudiants en thèse. Ils sont devenus des chercheurs qui ont essaimé dans l’industrie ou dans la recherche académique ; plus de dix anciens doctorants du laboratoire
sont devenus professeurs en France ou à l’étranger. Pour rendre compte de cet impact,
deux points méritent d’être mentionnés. C’est, d’une part, la tenue de conférences internationales sur la physico-chimie du noir de carbone sous la présidence de Donnet à
Mulhouse en 1963, puis en 1993, et en 2000 ; d’autre part, le succès du livre collectif
auquel il participe, Les carbones, publié dans les années soixante, et celui des monographies Carbon black et Carbon fibers, respectivement écrites (en collaboration) en 1976
et 1984, puis plusieurs fois rééditées depuis.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Succédant rapidement à Paul Rigny à la présidence de la Société en 1989, l’action
de Jean-Baptiste Donnet a été primordiale pour en assurer sa pérennité économique et
sociale. Deux points importants de son mandat sont à signaler, la vente de la grotte des
Eyzies, héritée de Le Bel, au département de la Dordogne, et le lancement du débat sur la
nécessité de publications chimiques à l’échelle européenne, première étape d’une action
nécessaire d’européanisation de la recherche qui se poursuivra dans les années suivantes.

SOURCES
Les documents ayant servis à la rédaction de cette biographie ont été essentiellement le Who’s Who in France,
une allocution prononcée par le professeur E. Papirer lors de la deuxième conférence sur les noirs de carbone
organisée à Mulhouse en 1993, et les articles qui ont été publiés à l’occasion de la remise de plusieurs prix
scientifiques.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Contribution à l’étude des dimensions des macromolécules rigides, comparaison des résultats de la microscopie
électronique et des lois hydrodynamiques, thèse soutenue le 20 novembre 1952 à Strasbourg (jury composé de
MM. G. Foex, A. Kirrmann, C. Sadron et G. Champetier).
« Sur la détermination de la forme et de la dimension des particules de noir de carbone par microscopie électronique », C. R. Acad. Sci. Paris, 234, 195 (1952) (avec Boissier J.).
« Étude de la validité des lois fondamentales de la diffusion brownienne de translation et de rotation, de la viscosité et de la sédimentation des particules rigides de petites dimensions, en solution infiniment diluée », J. Polymer
Sci., 12, 53 (1954).
« Fifty years of research and progress on carbon black », Carbon, 32, 1305-1310 (1994). Conférence donnée pour
le prix George Skakel.
« Black and white fillers and tire compounds », Rubber Chem. Tech., 71, 323-341 (1998). Conférence donnée pour
la médaille d’or Goodyear-American Chemical Society.
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« Diffusion of cobalt in diamond films synthesized by combustion flame method », Carbon, 42, 2215-2221 (2004)
(avec Paulmier D. , Oulanti H., Le Huu T.).
« Les allotropes du carbone : une grande famille », L’Actualité chimique, 295-296, 115-118 (2006). Numéro
spécial : Les matériaux carbonés.
Les carbones, tomes 1 et 2 (ouvrage collectif du Groupe français d’études des carbones), Masson, Paris, 1965,
p. 690-777 (chapitres 22, 23 et 24 par Donnet J.-B.).
Carbon black, Marcel Dekker, New York, 1976 (avec Voet A).
Carbon black : science and technology, 2e édition, Marcel Dekker, New York, 1993, 461p. (avec Bansal R.C., Wang
M.J.).
Carbon fibers, Marcel Dekker, New York, 1984, 2e éd. révisée en 1989, 470 p., 3e éd. étendue en 1998, 573 p.
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JEAN-BAPTISTE DONNET (1923)
ean-Baptiste Donnet was born on September 28th 1923 in a small village called Pontgibaud, not far from
Clermont-Ferrand. He obtained his Baccalauréat in 1943. Because of the war, the University of Strasbourg
found a refuge in Clermont-Ferrand where he passed the examination entrance to the chemistry school. While
a student still, he also played an active role in the French resistance until the end of the war. He obtained his degree
in 1946. As the École supérieure de chimie had by then returned to Alsace, he began his Ph.D. on the verification
of the Brownian motion with carbon black particles under the supervision of C. Sadron in Strasbourg. He brilliantly
defended his thesis in 1952, and the following year he was hired as professor at the École supérieure de chimie de
Mulhouse.
Since that time, he spent his entire career in Mulhouse. From 1958 to 1973, Jean-Baptiste Donnet was
deputy director then director of the chemistry school; the Collège scientifique universitaire, which was at the origin
of the future university, was mainly due to his contribution. Indeed in 1977 he is the first elected President of the
newly formed Université de Haute Alsace. During the same time he created and developed a research laboratory
on the physical chemistry of solid surfaces. This research has been largely devoted to the studies on carbons as
carbon blacks, carbon fibres and active carbons but also polymers and other dispersed materials. At the time, this
laboratory enjoyed national and international renown within both academic and industrial circles. Later, it became
the Institut de chimie des surfaces et interfaces located on the new campus.
Jean-Baptiste Donnet, author of more than 450 publications, 30 patents and several books, is well
known around the scientific world. His career is punctuated by an impressive number of national and international
distinctions. He was President of the Société française de Chimie from 1989 to 1994.
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JACQUES DUCLAUX
(1877—1978)

BIOGRAPHIE
acques Duclaux est né le 14 mai 1877 à Lyon. Il est
le second fils d’Émile Duclaux (1840—1904),
normalien, alors professeur à la Faculté des
sciences. L’année suivante, Émile Duclaux est nommé
professeur à l’Institut agronomique de Paris.
Collaborateur de Pasteur, il lui succède et dirige l’Institut Pasteur ; il était membre des
Académies des sciences et de médecine. Par sa mère, Mathilde, décédée en 1879, Jacques
Duclaux est le petit-fils de Charles Briot, professeur de mathématiques à la Faculté des
sciences de Paris. Son père, Émile Duclaux, ne se remarie qu’en 1901 avec une femme de
lettres, Mary Robinson, veuve de l’orientaliste James Darmesteter, professeur au Collège de
France. Mary Duclaux tenait un salon qui fut « un des plus interdisciplinaires centres intellectuels de Paris ». Jacques Duclaux et son frère sont élevés par leur grand-mère et leur tante
maternelles, cette dernière épouse d’Eleuthère Mascart, physicien et académicien.
Jacques Duclaux a fait des études très brillantes. Élève du lycée Louis-le-Grand, il
obtient successivement les baccalauréats ès lettres (1893) et ès sciences (1894). Il se fait
remarquer par un premier prix de physique au Concours général en terminale ; en 1895 il est
reçu premier à l’École normale supérieure (section Sciences) (ENS) ; en 1896 et 1897 il est
licencié en mathématiques et en sciences physiques ; en 1898 il se classe premier à l’agrégation de sciences physiques.
Esprit original, aventureux, curieux et critique, Jacques Duclaux a bénéficié d’une
bourse de la fondation Albert Kahn pour faire pendant deux ans le tour du monde
(14 novembre 1900-8 août 1902) en s’attardant surtout en Amérique du Sud (Angleterre,
Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Mexique, San Francisco, NouvelleZélande, Australie, Hong Kong, Tonkin).
Après avoir soutenu sa thèse sur les substances colloïdales en 1904, il devient préparateur au laboratoire de chimie physiologique de l’École des hautes études à l’ENS, laboratoire dont il prend la direction en 1930. Dans le même temps il est préparateur puis chef de
laboratoire à l’Institut Pasteur. Pendant la Grande Guerre il est mobilisé comme sergent de
territoriale, il sert dans une section de repérage par le son, et termine comme lieutenant
affecté au laboratoire de chimie de guerre de l’École normale supérieure (dirigé par
L.-J. Simon), chargé de recherches sur les gaz.
En 1924, jusqu’en 1930, il est membre permanent du Conseil de l’Institut international de chimie Solvay. En 1929, âgé déjà de 52 ans, il devient chef de laboratoire du nouvel
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Institut de biologie physico-chimique (IBPC) dû à la fondation Edmond de Rothschild. De
1931 à 1948 il occupe la chaire de biologie générale au Collège de France.
Le 14 juin 1905 Jacques Duclaux épousait Germaine Appell, fille du recteur Paul
Appell. Le couple a eu trois enfants, Mathilde (1906), Françoise (1908) et Jean (1910). En
1935, ils divorcent. Jacques Duclaux se remarie le 21 mars 1940 avec Alma Dobry. Née le
14 avril 1904, elle était venue de Berlin en 1933 pour préparer une thèse dans les laboratoires de l’IBPC sous sa direction. Elle lui a succédé en 1959 à la direction du laboratoire de
chimie macromoléculaire de l’IBPC.
Duclaux était ingénieur-conseil de l’usine de soie artificielle de Tubize près de
Bruxelles et au laboratoire de teinture des Gobelins.
Le 20 mars 1939, il est admis par l’Académie des sciences dans la section des
membres libres ; il choisit de passer dans celle des sciences chimiques au moment de la réorganisation de l’Académie en 1976.
Lors de la célébration de son centenaire, qu’il avait voulu discrète, le 15 mai 1977,
une délégation de l’Académie des sciences lui remit la médaille Lavoisier. Il était Croix de
guerre (1915). Il fut chevalier (1924) puis officier de la Légion d’honneur. L’Académie des
sciences lui a décerné le prix de Joest (1921), le prix Wilde (1927), le prix Loutreuil (1930) et
la Médaille Lavoisier (1977). Il était docteur honoris causa de l’Université libre de Bruxelles.
Très indépendant, il était naturellement anti-dirigiste, il traitait ses élèves en « camarades » et s’est abstenu le plus souvent de co-signer leurs travaux. Il s’affichait rationaliste.
Il est décédé le 13 juillet 1978 et il est inhumé à Bagneux.

ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE
Son œuvre est celle d’un défricheur. Dès ses premiers travaux, au carrefour de la
physique, de la chimie et de la biologie, il s’intéresse aux colloïdes, se fixant pour objectif
d’éclairer leur rôle physiologique dans la matière vivante par la détermination de leurs
propriétés physiques et chimiques. On parle aujourd’hui de « matière molle ». « Le principal
intérêt de l’étude des substances colloïdales, dit-il, provient de ce qu’elle tend à combler, au
moins en partie, le fossé qui sépare encore la physique et la chimie de la biologie ». La
matière vivante n’est pas, pour lui, un simple mélange de composés chimiques. Sa caractéristique, c’est d’être « structurée », nous dirions aujourd’hui « organisée ». Après 1900, des
travaux se sont développés à l’étranger. Il constate, en 1930, que « sur le terrain de la chimie
colloïdale, la France est pratiquement absente. Sa part dans la littérature mondiale est d’environ 3 %, et ce chiffre ne cesse de décroître ». Il est l’un des premiers à considérer le
nombre des publications comme un indice de bonne santé de la recherche et à défendre le
principe d’École de recherche pour une meilleure efficacité : car « un homme seul ne peut
rien pour la diffusion de ses propres idées […], la victoire est du côté des gros bataillons
[…] ; il ne sert à rien d’avoir raison si on n’a pas plusieurs voix pour le répéter ». Ces considérations l’avaient conduit en 1923 à fonder avec un petit nombre de chimistes la Revue
générale des colloïdes.
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Ses recherches portent sur les substances colloïdales en général, sur la cellulose et la
nitrocellulose, sur les UV et sur l’eau. Il choisit des modèles : hydrates de fer III, sulfures et « ferrocyanures » qu’on peut obtenir dans un état de pureté satisfaisant, sur lesquels il étudie la coagulation par les électrolytes, la conductibilité et la pression osmotique. Il démontre que les solutions
colloïdales aqueuses sont conductrices et il attribue le fait à l’ionisation des substances ellesmêmes et non aux seuls ions étrangers qu’elles pourraient avoir fixés. Cette opinion, confirmée
par Jacques Loeb 14 ans plus tard, a rencontré à l’époque une opposition prolongée de la part des
chimistes spécialistes de colloïdes. Il démontre aussi, contrairement à ce qui était admis, que la
pression osmotique des solutions colloïdales n’est pas nulle et obéit aux lois des solutions ordinaires. Au retour de la Grande Guerre, Jacques Duclaux ouvre un nouveau chapitre de ses
recherches relatif aux propriétés catalytiques des colloïdes en rapport avec leurs propriétés adsorbantes. Il expérimente et étudie les mécanismes de techniques spécifiques : ultrafiltration, électrophorèse, électroendosmose. De ses modèles inorganiques il passe à des substances organiques
comme le caoutchouc, la gélatine, la fibrine et la cellulose. Avec elles il approfondit sa notion de
structure. Il suggère que le comportement des gels réversibles peut s’expliquer en admettant qu’ils
sont constitués par deux substances dont l’une seulement forme avec le solvant des solutions
vraies. Cette conception est brillamment confirmée sur la gélatine par deux savants américains
dont le laboratoire est mieux équipé que le sien (Northrop et Kunitz). Il démontre que la viscosité
constitue une mesure fiable et sensible de la stabilité des nitrocelluloses.
À compter de 1919 Jacques Duclaux s’intéresse aux UV, avec P. Jeantet ; faute de
moyens pour étudier leur action chimique sur les tissus vivants, ils doivent se borner à des
recherches que Duclaux considère comme des « travaux d’approche » : les plaques photographiques du commerce étaient insensibles aux UV de longueur d’onde inférieure à 0,25 micromètres, c’était un inconvénient pour leur usage par les physiciens qui devaient soit préparer
leurs plaques eux-mêmes, soit les acheter à un prix élevé chez des fournisseurs spécialisés.
Duclaux et Jeantet réussissent à rendre les plaques du commerce sensibles à tous les UV en
les enduisant d’une « mince couche d’huile fluorescente. La plupart des huiles de graissage
ordinaires conviennent parfaitement à cet usage ».
Les UV conduisent Duclaux à l’étude de l’eau, d’abord comme milieu dispersif bon
marché entre deux lames de quartz pour la construction de prismes de grande dimension. Il
tente ensuite de vérifier sa conviction que les anomalies de propriétés physiques de l’eau
liquide proviennent d’associations moléculaires et il cherche à évaluer le degré d’association
en fonction de la température.
Diverses publications sont relatives à des questions de thermochimie, au perfectionnement d’appareils de laboratoire et à des procédés de purification de solvants.
Après 1930, il applique à ses observations sur les colloïdes les idées de Staudinger sur
les macromolécules. Il conclut : « Il n’y a pas de chimie colloïdale ; il y a seulement une forme
de la chimie générale, particulièrement applicable aux grosses molécules. » Il cherche à
accroître les performances de l’ultrafiltration en préparant une variété de membranes de
porosités contrôlées. À partir de 1954 il s’intéresse à la théorie des gaz, avec une nouvelle
équation d’État qui n’a pas fait d’adeptes.
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Il se considérait comme l’inventeur du verre Triplex.
Les publications de Jacques Duclaux sont dispersées dans un large éventail de périodiques : Comptes rendus de l’Académie des sciences, Journal de physique, Journal de chimie
physique, Bulletin de la Société chimique de France, Bulletin de la Société chimique de
Belgique, Bulletin de l’observatoire de Lyon, Revue scientifique, Revue d’optique…
Il a écrit avec G. Champetier l’exposé sur « La cellulose » dans le Traité de chimie
organique de Grignard. Les préfaces qu’il a données à plusieurs ouvrages sur les matières
plastiques (Talet, Lescuyer, Piganiol, Monthéard, Gibello), les colloïdes (Kruyt), les dérivés de
la cellulose ou du caoutchouc, les résines et gommes, les charbons activés et l’adsorption
(Champetier, Le Bras, Lombard, Courty), etc., ne sont jamais banales.
Écrivain talentueux, il se laisse souvent emporter par sa méditation au-delà de la
stricte observation et du simple rapport de faits scientifiques. En 1910, il publie un petit
ouvrage didactique, La chimie de la matière vivante, traduit en quatre langues, en 1919 il
publie Les colloïdes qui connaît quatre éditions jusqu’en 1929. En 1932 il entreprend d’écrire
un Traité de chimie physique appliquée à la biologie. En 1952, paraît Chimie populaire à
l’usage des curieux, en 1953 Colloïdes et gels, en 1959 La Science de l’incertitude et en 1969
Du chaos à l’homme. Jacques Duclaux a ainsi été un critique et un vulgarisateur. Les difficultés (locaux, matériel, personnels, intéressement de jeunes chercheurs, crédits) qu’il a luimême rencontrées l’ont incité à réfléchir sur les conditions du succès de la recherche. Jusqu’à
la fin de sa vie, il s’exprime sur ce sujet dans de nombreux écrits. Doyen d’âge de l’Académie
des sciences, il adressait à ses confrères le 27 octobre 1976 une critique de l’institution, sans
concession, dans une note intitulée « La mission de l’Académie ».
Duclaux était membre fondateur de la Société de chimie physique (qu’il préside en
1930). Il est intéressant de noter que c’est ce point que souligne la division Faraday de la
Chemical Society dans la lettre de félicitations qu’elle lui adresse pour son centième anniversaire. Il était membre de la Société chimique de Paris / de France depuis 1902. Elle l’a
nommé président d’honneur dans sa séance du 13 mai 1961.

SOURCES
Dossier personnel aux archives de l’Académie des sciences.
Charle C., Telkès E., Les professeurs du Collège de France-dictionnaire biographique 1901-1939, INRP et éditions
du CNRS, Paris, 58-60.
Wurmser R., Notice nécrologique sur Jacques Duclaux (1877-1978), Académie des sciences, séance du 5 mars
1979.
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JACQUES DUCLAUX (1877—1978)
acques Duclaux was the son of Emile Duclaux, Pasteur’s successor. He grew up at the University and a grant
from the Albert Kahn foundation allowed him to travel the world for two years, from 1900 to 1902. Jacques
Duclaux was original, curious, critical, independent and non-patronizing; he never co-signed his students’
papers. He wanted to appear as a rationalist. After his bright studies at Louis-le-Grand and then at the École
normale supérieure, he upheld his thesis in 1904. In 1929 only he became head of laboratory at the newly created
Physical-Chemical Biology Institute. He seated at the general biology chair of the Collège de France from 1931 to
1948. He also became a member of the Physical Chemistry Society, and was its President in 1930. He was elected
at the Academy of sciences in 1939. His scientific work is pioneering at the crossroad between physics, chemistry
and biology. He was interested by colloids and was among the first to tackle the organisation of non-rigid matter.
He was despondent of the lack of French scientists on this field and therefore created in 1923 the Revue générale
des colloïdes. He established that watery colloidal solutions were conductors due to the substances ionisation, an
idea that was fiercely unpopular with the scientists of the time. He also developed laboratory apparatus and solvent
rectification processes. Northrop and Kunitz brightly established his view on the structure of reversible gels. Critic
and popularizer, he never managed to have enough material means to demonstrate his numerous hypotheses that
proved to be right afterward. A talented writer, his publications exceeded a mere scientific account of observations. He also wrote didactic books that were often translated and republished.
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CHARLES DUFRAISSE
(1885—1969)

BIOGRAPHIE
harles Dufraisse est né à Excideuil dans le
Périgord le 20 août 1885. Il était le fils de Henri
Dufraisse, pharmacien. Après ses deux baccalauréats de philosophie et de mathématiques, il entreprend
des études de pharmacie à l’École supérieure de pharmacie de Paris, et obtient son diplôme de pharmacien de 1re classe en 1911. Il est admis au
concours de l’Internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, puis à l’Internat des Hôpitaux
de Paris et, dans la même période, obtient, à la Sorbonne, une licence de sciences physiques.
Préparateur des travaux pratiques de chimie à la Faculté de pharmacie dans le laboratoire de Charles Moureu dès 1911, il s’engage comme simple soldat au début de la guerre
de 1914 au 72e régiment d’Infanterie. Après 1915, il est appelé par Charles Moureu au laboratoire de la Défense nationale. Commence alors une collaboration sur l’acroléine en raison
de ses propriétés lacrymogènes et suffocantes. Ce travail, qui aboutit à la stabilisation de ce
composé très oxydable, est à la base du développement ultérieur sur les « antioxygènes ».
Moureu et Dufraisse observèrent en effet que certains phénols, comme l’hydroquinone, à des
doses très faibles (1/10 000), évitaient la transformation de l’acroléine en composés polymères solides.
En 1917, Moureu, nommé professeur au Collège de France, appelle auprès de lui
Dufraisse qui, après sa soutenance de thèse, devient en 1921 sous-directeur du laboratoire.
Il y jouera un rôle déterminant dans la conduite des recherches et la formation des chercheurs. En 1927, il est nommé professeur à l’École de physique et de chimie industrielle et
en 1942, professeur de chimie organique au Collège de France, succédant à Marcel Delépine.
Dufraisse a reçu la médaille Adrian décernée par la Société chimique de France en
1916, la médaille Berthelot de l’Académie des sciences en 1925, la médaille d’or de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale en 1934, et fut quatre fois lauréat de l’Académie
des sciences (mention honorable de la fondation Montyon des arts insalubres en 1917,
encouragement de la fondation Cahours en 1921, prix Jecker par moitié en 1925 et en entier
en 1936). Le 19 janvier 1948, l’Académie des sciences l’accueille dans sa section de chimie
au fauteuil de Robert Lespieau. Il décède le 5 août 1969 à Excideuil.
Dufraisse, commandeur de la Légion d’honneur (chevalier à titre militaire), a reçu la
Croix du combattant volontaire et était officier de l’Instruction publique.
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CONTRIBUTIONS
L’EFFET

SCIENTIFIQUES

ANTIOXYGÈNE ET LES ANTIOXYDANTS

C’est pendant la période de la guerre de 1914-1918 que ce phénomène fut mis en
évidence. Delépine souligne, en 1944, que de rigoureuses observations avaient montré que
les lots d’acroléine les plus stables contenaient des traces de phénols. On démontra que l’oxygène provoquait l’oxydation de l’acroléine ; ce qui permit à Moureu et Dufraisse, au congrès
Solvay de 1925, d’expliquer le rôle des phénols antioxydants par l’inhibition de la formation
de peroxydes et par leur décomposition.
Cette découverte allait avoir des conséquences immenses dans la plupart des
domaines de l’industrie utilisant des matières premières organiques. L’industrie du caoutchouc a été considérablement développée par la découverte d’antioxydants spécifiques qui
furent associés au « carbon black » ce qui augmentait considérablement la durée de vie des
pneumatiques ; dans les années quarante la durée de vie d’un pneumatique était déjà de plus
de 30 000 km. Charles Dufraisse fut d’ailleurs co-fondateur avec Philippe Langlois-Berthelot
de l’Institut français du Caoutchouc.
Le raffinage, et plus précisément la production des carburants, a bénéficié très tôt
des réflexions et des travaux sur les antioxydants et de la théorie des peroxydes. Les
composés oléfiniques présents dans les carburants de « l’entre-deux-guerres », provenant du
cracking ou du reforming, provoquaient la formation de gommes et de dépôts. Le rôle de
l’oxygène sur les formation de ces dépôts fut mis en évidence et les carburants furent stabilisés par addition de 0,2 % « d’antioxygènes » (hydroquinone ou naphtols).
Dans le fonctionnement des moteurs à allumage commandé, certains mauvais
carburants s’auto-enflammaient dans l’étape de compression, avant le déclanchement de
l’étincelle de la bougie : la théorie des peroxydes de Moureu, Dufraisse et René Chaux a
permis de comprendre les causes de ce phénomène de cliquetis (autrefois appelé « cognement ou choc ») et d’y porter remède en développant des carburants moins oxydables
pendant l’étape de compression, puis en ajoutant des antioxydants dérivés du plomb. Ce
rôle de l’oxygène sur les composés organiques eut aussi très rapidement des conséquences pour la stabilisation des produits purs et pour les formulations. Marcel Delépine
souligne ce point dans la notice de titres et travaux qu’il rédige sur Dufraisse, en 1944,
lorsqu’il évoque les industries des huiles, parfums, vitamines, hormones, … : « l’efficacité
de la protection des corps gras ressort de l’expérience suivante : je conserve au laboratoire en une mince couche de un millimètre environ dans un cristallisoir sans couvercle,
un échantillon d’huile de lin stabilisé par 1 % d’hydroquinone. Bien que cette exposition
dure depuis le 31 juillet 1923, donc depuis vingt ans, l’huile a gardé sa fluidité et n’a
même pas encore pris l’odeur de rance ».
Les travaux précurseurs de Moureu et Dufraisse sont également à la base des solutions qui furent trouvées pour la stabilisation des produits comestibles. Pour ces avancées,
Charles Dufraisse reçut en 1934 la médaille d’or de la Société d’encouragement à l’industrie
nationale.
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On ne saurait quitter l’effet « antioxygène » sans évoquer les travaux sur l’extinction
des flammes par les poudres qui montrèrent, ce qui était inattendu, que des nitrates et de
chlorates peuvent avoir un pouvoir extincteur supérieur à celui du bicarbonate.

L’UNION

LABILE DE L’OXYGÈNE AU CARBONE

Il s’agissait, au départ, d’étudier le comportement d’un radical libre qui devait être
préparé en partant du diphényl-phényléthynyl-carbinol par l’intermédiaire du dérivé chloré
correspondant ; la coupure de la liaison C-Cl ne produisit pas le radical attendu mais conduisit
à un très bel hydrocarbure rouge nommé « rubrène », dont la structure ne fut pas trouvée
immédiatement. Cet hydrocarbure se dissolvait dans le benzène en donnant une solution
rouge dotée d’une fluorescence jaune. Exposée à l’air et à la lumière (les deux conditions étant
indispensables), la solution se décolorait et, par évaporation du benzène, l’analyse du composé
incolore, isolé, révélait qu’une molécule d’oxygène s’était fixée sur l’hydrocarbure. La chose la
plus surprenante, surtout pour un laboratoire qui avait montré combien l’oxygène contribuait
à la dégradation des corps organiques, fut que, par chauffage, ce « photo-oxyde » (ainsi fut-il
nommé) restituait la molécule d’oxygène et l’hydrocarbure rouge.
Les travaux effectués dans son laboratoire par Léon Velluz et Raymond Horclois
permirent d’établir la formule du rubrène (tétraphénylnaphtacène), ce qui conduisit Charles
Dufraisse à imaginer que les dérivés de l’anthracène (qui possède un enchaînement de trois
noyaux benzéniques au lieu de quatre pour le naphtacène) pouvaient aussi présenter ce
phénomène de fixation réversible de l’oxygène. Ce fut le début de nombreux travaux de fixation réversible de l’oxygène sur les dérivés de l’anthracène dans des gammes de température
dépendant de la nature et du degré de substitution. La qualité et la rigueur expérimentale
des équipes de Charles Dufraisse peuvent s’apprécier quand on sait que la dimérisation
photochimique de l’anthracène fut observée en 1867 par Fritzsch, et étudiée ensuite sans que
la photo-oxydation ait été mentionnée. On notera que certains photo-oxydes dérivés de l’anthracène libèrent leur oxygène dès la température ambiante et un rapprochement fut fait
avec les propriétés de l’hémoglobine.
Les observations sur les propriétés des peroxydes ont permis des applications dans le
domaine de la polymérisation que l’on sait maintenant être de nature radicalaire. Par ailleurs,
les travaux sur la photochimie ont permis de montrer des phénomènes de transmutation
d’isomères éthyléniques et de polymérisation. La polymérisation photochimique de l’acroléine, qui donne une résine transparente appelée Orca, fut utilisée dans des expériences
d’électricité statique à l’observatoire du Pic du midi. Enfin, la thermochimie fut une préoccupation constante de Charles Dufraisse, qui fit installer au Collège de France une salle de
thermochimie.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Dans son discours, lors de sa prise de fonction à la présidence de la Société chimique
de France, le 14 janvier 1949, Dufraisse répondait à Georges Thesmar, président sortant :
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« Avant tout, il faut former des chimistes. Il en faut pour notre rayonnement au
dehors ; il en faut pour notre industrie. C’est à cette œuvre que doivent aller par priorité les
efforts, les soins et les ressources. Ne craignons pas d’y insister ! Les beaux locaux, les appareils perfectionnés, les crédits, tout cela ne donnerait que des laboratoires stériles sans
personnel de qualité […]. Bref pour faire de la chimie, il faut, avant tout, faire des chimistes. »
Cette formule est d’une actualité étonnante à une époque technocratique où l’on
pense que la création de structures et d’organismes résoudra tous les problèmes de développement. Mais lisons encore ce message de Charles Dufraisse sur l’impérieuse nécessité de la
formation par la recherche :
« […] Au reste, ce dont nous risquons de manquer ce n’est pas de bons élèves
diplômés : à cet égard on n’aura jamais que l’embarras du choix. La pénurie alarmante est
celle qui concerne les chimistes qualifiés […].
Nous sommes inéluctablement pris dans le tourbillon de la concurrence universelle […] en compétition internationale on ne se paie ni de mots, ni de titres sonores : n’entre
en compte que la valeur propre de l’individu, sans égard à ses antécédents. Il en est de même
sur les terrains scientifique et industriel ; la chimie française n’y tiendra son rang que si elle
peut mettre en ligne le nombre convenable de vrais chimistes […].
Mais alors ceux-ci, à quel signe allons nous les reconnaître ? […] on ne devrait pas
se parer du beau titre de chimiste avant au moins dix ans de pratique du laboratoire.
Le laboratoire de recherche, telle est bien la véritable école pour qui a l’ambition de
fuir la routine et de faire progresser notre science ou ses applications. »
Ces quelques citations montrent combien ce Maître, à la fois préoccupé de concepts
fondamentaux et de développements industriels, attachait d’importance au chercheur et à sa
formation.
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CHARLES DUFRAISSE (1885—1969)
harles Dufraisse was born in Excideuil in south western France on August 20th, 1885. He obtained his pharmaceutical chemist diploma in 1911, then his chemical sciences doctorate in 1921. He was named professor
of chemistry at the École supérieure de physique et de chimie industrielle of Paris in 1927, then professor of
organic chemistry at the Collège de France in 1942. He received distinctions of the Société française de chimie and
of the Academy of sciences. He was elected member of the Academy of Sciences in 1948.
The main scientific contributions of Charles Dufraisse deal with the interactions between oxygen and
organic molecules. With Charles Moureu, he discovered the antioxidant phenomenon which was immediately used
for the stabilization of the unsaturated compounds and allowed important improvements in the industry of tires.
Then he showed the reversible cyclic peroxide formation by reactions of oxygen on aromatic poly cyclic hydrocarbons. Very concerned by the importance of learning while experimenting, he taught many students with great
rigour.
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JEAN-BAPTISTE DUMAS
(1800—1884)

BIOGRAPHIE
ean-Baptiste Dumas est né le 15 juillet 1800 à Alais
dans le Gard. Son père Jean-Baptiste est commis de
l’administration municipale, et sa mère, la fille d’un
passementier. Enfant curieux et observateur, sa première
idée fut d’entrer dans la marine ; mais les événements
l’engagèrent à travailler dans une pharmacie. D’Alès, il se rend à Genève en 1817 où il suit
les cours de physique de Marie-Auguste Pictet, et ceux de chimie de Gaspard de la Rive. À la
Société de physique et d’histoire naturelle, il rencontre Théodore de Saussure et Augustin de
Candolle. En même temps, il est préparateur dans la pharmacie Le Royer, où il procède à
diverses analyses et met au point diverses préparations de l’iode qui seront rapidement utilisées dans la pratique médicale, contre le goitre, par le Docteur Coindet.
Avec Jean-Louis Prévost, il s’intéresse à la physiologie. Ils font des recherches sur la
composition du sang de divers animaux, sur l’origine de l’urée dans le sang, sur la fécondation, la contraction de la fibre musculaire, et les calculs phosphatiques de la vessie. Pour
toutes ces expériences anatomo-physiologiques, Dumas fait preuve d’une sorte de génie pour
l’invention ou la transformation d’appareils de physique et de chimie.
En même temps, il reprend les travaux de Jean-Baptiste Biot sur la dilatation des
éthers composés, mais la difficulté de les obtenir à l’état de pureté, et même de s’entendre
sur la nature des éthers, lui fait remettre la poursuite de ces recherches à plus tard.
C’est alors qu’apparaît dans sa vie le Baron Alexander von Humboldt, qui avait repéré
les mémoires parus dans la Bibliothèque universelle. Il suit son conseil appuyé de se rendre
à Paris. Dumas arrive dans la capitale en 1822, muni de lettres d’introduction, et se lie avec
Victor Audouin, Adolphe Brongniart, et Henri Milne-Edwards. Le 18 août 1823, il lit à
l’Académie, où il est déjà connu, un mémoire sur la contraction musculaire. Ce travail réalisé
avec Prévost est examiné par une commission composée de Cuvier, Humboldt et Magendie.
Laplace, qui se passionne toujours pour les recherches physiologiques, l’invite à dîner. Dumas
entre donc dans la carrière scientifique sous le regard bienveillant des plus grands représentants de la science française.
À la même époque, André Marie Ampère obtient pour lui, et sans même lui en avoir parlé,
la chaire de chimie à l’Athénée, dont Robiquet avait démissionné. Il s’agit d’un établissement situé
près du Palais-Royal, qui donnait des conférences du soir sur la littérature et la science. Il y restera
jusqu’en 1829. En 1824, François Arago le propose comme répétiteur de chimie au cours de
Thenard, à l’École polytechnique. Hélas, les fameux laboratoires de cette École ne sont plus, qui
avaient vu les recherches de Gay-Lussac et Thenard sur le potassium et le sodium !
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Faute de laboratoire, ces années seront plutôt occupées à la création des Annales des
sciences naturelles, comprenant la physiologie animale et végétale, l’anatomie comparée des deux
règnes, la zoologie, la botanique, la minéralogie et la géologie avec Audouin et Brongniart, et au
début des travaux préparatoires à l’édition du Traité de chimie appliquée aux arts, dont le premier
volume paraîtra en 1828.
Le 18 février 1826, il épouse Herminie Brongniart, fille aînée d’Alexandre, professeur de
minéralogie au Muséum. Son fils Ernest se mariera avec Julie Milne-Edwards, fille de Henri,
gendre lui-même du Général Trézel, dernier ministre de la Guerre de Louis-Philippe en
février 1848, lors de la révolution. Sa fille Noélie épousera Hervé Mangon, aux idées avancées.
Voilà des « recommandations » (orléanistes d’une part, socialistes de l’autre) qui pourront donner
lieu, un temps très court, « à quelque méfiance de la part des entourages de Napoléon III, envers
le sénateur, vice-président du Conseil impérial de l’Instruction publique, président du Conseil
municipal de la ville de Paris, chimiste ».
En 1829, il participe à la fondation de l’École centrale des arts et manufactures dont il
préside le conseil à partir de 1832 : « La science industrielle est une, et tout industriel doit la
connaître dans son ensemble ». Il y enseigne la chimie générale jusqu’en 1832 puis de 1843
à 1853, la chimie analytique et la chimie industrielle de 1837 à 1843. Cette école sera cédée à
l’État en juin 1857.
En 1832, à l’École polytechnique, Dumas ouvre, outre son propre laboratoire qu’il a fait
équiper, un laboratoire privé où il reçoit des élèves. Nommé professeur de chimie dans cet établissement en 1837, il se désiste l’année suivante en faveur de Jules Pelouze. Il quitte définitivement
l’École polytechnique en 1840. Son laboratoire sera transféré, de 1839 à 1848, rue Cuvier, dans
des locaux mis à sa disposition par son beau-père, et fermera à la révolution de février pour être
transféré à la Sorbonne sous l’Empire.
Toujours en 1832, Dumas soutient une thèse de médecine préparée en un temps record
(et une thèse de doctorat ès sciences quelques mois après) grâce à un certain nombre de dispenses
(dont, en premier, celle du baccalauréat). Adolphe Brongniart fait partie du jury, et se dit « extrêmement satisfait ».
Enfin, en novembre 1832, il succède à Gay-Lussac dans la chaire de chimie de la
Sorbonne. Il sera titularisé en 1841, puis doyen de la Faculté des sciences, six mois plus tard, pour
huit ans. Dans le même temps il est nommé à la chaire de chimie organique de l’École de médecine en 1840.
Il aura donc enseigné successivement ou simultanément dans tous les grands établissements d’instruction supérieure de Paris à l’exception du Muséum et du Collège de France. En 1836,
pourtant, il supplée Jacques-Louis Thenard dans ce dernier établissement, et donne des leçons de
philosophie chimique, publiées : « La jeunesse et l’âge mûr étaient attirés, retenus, charmés,
entraînés », dira Cannizzaro.
À partir de 1848, ses activités seront plus dévouées « au service de son pays » qu’au service
de la science, il est élu à l’Assemblée nationale législative, et nommé ministre de l’Agriculture et
du Commerce par le Prince président (jusqu’en janvier 1851) : « Vous serez mon Chaptal ». Sous
le Second Empire, il est sénateur (26 janvier 1852), membre du Conseil municipal de la ville de
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Paris (1854) vice-président, puis président en 1859 ; il y fut très actif sur la question de l’eau.
Enfin, il succède à Pelouze comme président de la Commission des monnaies et médailles (1867).
À la chute du Second Empire, la carrière politique et administrative de Dumas est
terminée. Il est cependant sollicité dans deux actions scientifiques : en 1872, il est à la tête de la
commission qui prépare l’expédition française pour l’observation du passage de Vénus de 1874.
En 1878, il siège, puis préside la commission spéciale qui devait mener à la fondation d’un Bureau
international des poids et mesures à Paris.
Dumas prendra sa retraite en 1870 : « De mémoire d’employé, jamais liquidation de
pension n’a été plus prestement menée. » Il poursuit cependant des recherches dans son laboratoire privé de l’École centrale, ainsi que dans les laboratoires de Pasteur et de Sainte-Claire Deville.
Il est mort à Cannes le 11 avril 1884. Ses funérailles ont eu lieu à Paris le 15 avril.
Dès 1832, Dumas est élu à l’Académie des sciences. Il postule immédiatement au fauteuil
de secrétaire perpétuel ! il n’y sera élu que le 20 janvier 1868, après un combat acharné. Actif et
influent, il devient le spécialiste des éloges historiques. Il est admis à l’Académie de médecine en
1843 et à l’Académie française en 1876.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1832, officier en 1840, commandeur en 1845, grandofficier en 1855, il est élevé à la dignité de grand-croix en 1863.
Il est impossible de repérer toutes les sociétés dont Dumas a été membre, membre
associé, membre d’honneur, membre étranger, ou président, depuis la Société de géographie en
passant par la Société pour l’instruction élémentaire, jusqu’à la Société chimique de Berlin ou la
Société impériale des naturalistes de Moscou.
Dumas était un personnage ambigu, glacial ou extrêmement chaleureux. Berzelius et
Liebig le nomment « le jésuite ». Ses relations avec Liebig ont été de déclarations outrancières,
d’alliances brèves et de rivalité farouche pour dominer la chimie organique sur la scène internationale. Il aimait le confort, les honneurs et les avantages dus à sa position. Il savait aussi changer
d’opinion et ne montrait pas un courage héroïque en toute circonstance. À la fin de 1870, par
exemple, il fuit Paris avec sa famille, craignant pour sa personne et ses biens. Reprenant sa place,
au bureau de l’Académie, le 19 juin 1871, il saluera « la force morale de l’Académie », qui a « poursuivi ses travaux sans interruption ».
Sans doute Dumas n’était-il pas « un homme dont on puisse dédaigner l’estime » (Auguste
Laurent, 1837). Beaucoup de ses élèves ont témoigné de sa bonté. Mais, s’ils avaient un peu trop
de génie, Dumas préférait les tenir éloignés. Selon Jean Jacques, il « connaît admirablement la
règle du jeu de la réussite universitaire et de la réussite tout court, il est puissant et il fréquente
les puissants du jour ».

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Après s’être consacré à des études physiologiques jusqu’en 1825-1826, Dumas
commence ses premiers travaux de chimie. Il s’intéresse à l’établissement des poids
atomiques d’un certain nombre de corps, et met au point une mesure des densités de vapeur.
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Sa conception de la matière est alors avancée ; il adhère un temps à la théorie d’Ampère, poursuivie par Gay-Lussac, et admet que les molécules des gaz simples sont susceptibles d’une division au moment de la combinaison (1826). Mais il reculera sensiblement devant certaines
contradictions de l’expérience. Ces travaux continueront néanmoins jusqu’à la détermination du
poids atomique du carbone avec son élève Jean-Servais Stas (1840), et la révision de celui de
l’oxygène.
À partir de 1827, il entreprend des travaux de chimie organique avec Boullay, en reprenant l’étude des éthers composés, puis en constituant une famille avec les alcools méthylique,
éthylique, cétylique et amylique, s’inspirant des méthodes de classification de l’histoire naturelle.
À partir de 1834, Dumas aborde la question de la substitution, qui prêtera à de
nombreux malentendus : « Le chlore possède le pouvoir singulier de s’emparer de l’hydrogène et
de le remplacer atome par atome ». Laurent effectue les recherches expérimentales et procède à
l’halogénation de nombreux hydrogènes carbonés, dont l’éthylène et le naphtalène. Les publications, aussi bien dans les mémoires que dans le Traité, sont parfois signées du seul Dumas, ce qui
provoque d’âpres réclamations de priorité. Par ailleurs, sur le plan théorique, Dumas reste attaché
au remplacement du chlore par l’hydrogène, équivalent à équivalent, alors que Laurent travaille
sur la substitution équivalente (qui ne modifie pas les propriétés) et qui se fait par les atomes
physiques. Dans les années 1840-1842, Dumas publie six mémoires sur les « types » : les corps
appartenant au même type chimique renfermant le même nombre d’équivalents, unis de la
même manière et jouissant des même propriétés fondamentales.
Las de ces questions théoriques, dont il ne voit pas de solution dans l’immédiat, et qui
suscitent de vives controverses internationales, Dumas tourne progressivement ses intérêts
scientifiques dans d’autres directions : comme un retour à ses préoccupations premières. À
l’Académie, il est, depuis 1832, le chimiste chargé des analyses chimiques dans la Commission
de la gélatine. Il s’intéresse aux travaux de Jean-Baptiste Boussingault, dont il fait les rapports
à l’Académie, sur la nutrition azotée des plantes, et qui emploie la méthode chimique dans les
questions de physiologie. Son cours à l’École de médecine l’amène à développer une conception
« philosophique » de la transmission des éléments à travers les différents règnes. Sa Statique
chimique des êtres organisés (1841) est tout à fait comparable à celle que professe Liebig à
Giessen, et qu’il a publiée un peu plus tôt dans l’Introduction de son Traité de chimie organique
(1840). Les questions de priorité secouent le monde chimique. Il collabore aux travaux sur l’assimilation, estimant que l’organisme animal ne peut pas fabriquer de la graisse ; position
opposée à celle de Liebig. Les débats sont tumultueux au sein de l’Académie. Dumas met également au point un procédé volumétrique de dosage de l’azote utilisé pour l’analyse organique,
jugé préférable au procédé de Liebig, dit quantitatif.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Dumas a été nommé président le 28 décembre 1858. La veille, il n’était pas membre.
Cette nouvelle position a de quoi surprendre, et parce que Dumas n’avait pas besoin d’un tel
honneur, si honneur ce fut, et parce qu’il n’avait jamais participé ni de près ni de loin à la création ni aux réunions de ces chercheurs qui n’étaient pas de sa génération. Certes, certains des
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membres étaient passés à son laboratoire de la Sorbonne, Hans Anton Rosing par exemple ou
son préparateur E. Collinet. La séance a été confuse, si l’on en juge à l’écriture perturbée, aux
nombreuses ratures, corrections et ajouts, et à la mention d’une « feuille ci-jointe » du cahier
des procès-verbaux des séances, qui devait contenir quelques détails sur l’esprit de la Société,
et qui a disparu. Une chose est certaine : la nomination de Dumas à la présidence est l’œuvre
d’Aimé Girard, le président sortant ; elle est amenée dans la foulée d’élections, proposées par
lui, pour « réformer l’esprit de la Société », principe même contesté par Arnaudon. La nomination de Dumas est donc présentée comme la concrétisation de cette volonté (votée, elle, et
exprimée par trente-six voix contre seize).
Durant ses deux années de présidence, Dumas s’est montré très rarement aux séances :
sa présence n’est repérée que le 11 mars et le 23 décembre 1859. Le plus souvent, c’est Louis
Pasteur qui préside, Pasteur qui prendra sa succession pour 1861. À la séance de mars, Dumas
dépose quelques exemplaires de son mémoire de 1857 sur les équivalents des corps simples. La
Société chimique était au grand complet et Dumas paraissait très heureux « de se voir à la tête
de cette génération de chimistes qui le reconnaissent comme leur maître et dont il s’est engagé
à protéger les travaux ».
Pour le Moniteur scientifique du docteur Quesneville, cette élection est « une faute, non
que M. Dumas ne soit le plus bienveillant des hommes et qu’il n’aime les jeunes chimistes
comme ses propres enfants mais, devant lui, on n’osera plus discuter, et la Société se trouvera
ainsi paralysée et arrêtée dans son essor ». Un peu plus tard, Quesneville reconnaît cependant
que la Société a gagné à l’avoir pour président : « M. Dumas, tout lion qu’il est, s’est conduit
comme un agneau ; il a protégé la société, et, sur elle, s’est reflété l’éclat de son nom ».
Il existe aux archives de l’Académie, le billet dans lequel Wurtz, alors secrétaire de la
Société, annonce à Dumas que la « Société lui a décerné à l’unanimité le titre et les fonctions
de président d’honneur perpétuel » de la Société chimique de Paris.
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TRAVAUX PRINCIPAUX
Ils sont très bien répertoriés dans les travaux ci-dessus : près de neuf cents publications sont mentionnées. Nous
choisissons de citer ici :
« Sur quelques points de la théorie atomistique », Annales de chimie et de physique, 33, 337 (1826).
« Mémoire sur les éthers composés », Annales de chimie et de physique, 37, 15 (1828).
Leçons sur la Philosophie chimique, professées au Collège de France en 1936, Paris, 1837.
« Mémoire sur la loi des substitutions et la théorie des types », C. R. Acad. Sci. Paris, 10, 149 (1840).
« Recherches sur le véritable poids atomique du carbone », C. R. Acad. Sci. Paris, 11, 991 (1840) (avec Stas J.S.).
Essai de statique chimique des Êtres organisés, Paris, 1841 (avec Boussingault J.B.).
« Mémoire sur les matières azotées neutres de l’organisation », Annales de chimie et de physique, 3e série, 6, 15
(1842) (avec Cahours A.).
Traité de chimie appliquée aux arts, 8 tomes, 1826-48.
Marika Blondel-Mégrelis
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JEAN-BAPTISTE DUMAS (1800—1884)
ean-Baptiste Dumas is one of the few scientists who achieved fame both in France and abroad. Born in the
Gard, he realised his first work in physiology with Pictet in Geneva. He proved to be some sort of experimentation genius. His career in Paris is stunning; chemist, medical doctor and son in law of the famous geologist
Alexandre Brongniart, he became professor at Polytechnique, l’École centrale, and La Sorbonne. He was even deputy
for Thénard at the Collège de France. Those were his productive years.
In 1848, Dumas dedicated himself to politics. Senator of the second empire, very active in the Parisian
town council, he worked a lot on water provisioning for the city.
He retired in 1870 and started working at friends’ laboratories.
He was an ambiguous person; he liked power and honours and was often chosen as a movement leader
assisting his students’ career.
Elected at the Academy of sciences, he also belonged to the Académie française.
His name remains linked to ether, substitution and chemical types, nitrogen proportioning and carbon
atomic weight determination.
Appointed President of the young Chemical Society in 1859, his fame allowed this assembly of friends
to gain international recognition.
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GEORGES DUPONT
(1884—1958)

« Je connais Monsieur Dupont depuis de nombreuses
années. J’ai pu apprécier toute sa valeur alors qu’il dirigeait
à Bordeaux les services de chimie et qu’il exerçait les délicates fonctions de Doyen de notre Faculté. J’estime qu’il est
un des savants les plus éminents que possède la France en
ce moment.
Sa modestie bien connue l’a peut-être fait méconnaître de
quelques-uns. Je tiens d’autant plus à exprimer ma conviction que nous devons lui donner une
place dans nos rangs de l’Académie des sciences ».
Malgré cette lettre d’Henri Devaux, biologiste et botaniste, professeur à la Faculté des sciences
de Bordeaux, « à MM. les Secrétaires Perpétuels et chers Confrères », « afin qu’il n’y ait aucune
hésitation pour la nomination de Georges Dupont à l’Académie des sciences » (datée du
12 novembre 1954).

BIOGRAPHIE
eorges Honoré Dupont est né à la Réole (Gironde) le 17 juin 1884. Après des études
secondaires au lycée de Bordeaux il entre à l’École normale supérieure (ENS) « avec
une vocation déclarée de chimiste ». il suit les leçons « si claires et si vivantes »
d’Albin Haller à la Sorbonne. Agrégé de sciences physiques en 1908, il est nommé agrégépréparateur dans le laboratoire de Robert Lespieau, qui encourage et oriente ses premières
recherches sur les g-glycols acétyléniques. Il soutient sa thèse fin 1912. Il maintiendra
toujours la collaboration scientifique et amicale avec ce laboratoire.
En même temps qu’il prépare sa thèse, il se livre, pendant les vacances, à des travaux
de micro-thermométrie, avec un savant russe, W. Louguinine : il enregistre la répartition des
températures dans les végétaux et fait le bilan thermique de la transpiration, de l’évaporation et de la fécondation.
Il enseigne un an au lycée de Bordeaux puis, mobilisé au 37e régiment d’infanterie
coloniale, il fait deux ans de front. À la fin de l’année 1915, évacué pour asphyxie par nappe
de phosgène, il est affecté à l’industrie métallurgique où il s’applique à la fabrication et au
travail des métaux non ferreux. Il est ingénieur aux Tréfileries du Havre jusqu’en 1921. Il y
installe les nouveaux laboratoires où les travaux sur l’aluminium, le cuivre, le nickel et leurs
alliages lui fourniront les nombreux exemples originaux qui alimentent le tome IV de son
Cours de chimie industrielle (écrouissage, recuit,…). Puis il rejoint l’Université.
Maître de conférences à l’université de Bordeaux en 1921, il crée l’Institut du Pin
et poursuit désormais des recherches de chimie pure et de chimie appliquée aux bois et
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aux résines. Il met au point une méthode de distillation de la résine landaise, avec reflux
contrôlé en permanence, et réussit le véritable tour de force d’obtenir des fractions très
pures. Il est nommé professeur de chimie minérale et de chimie physique en 1925, et
doyen en 1930.
En 1933, il retourne à Paris où il est nommé professeur de chimie à l’ENS à Paris, tout
en enseignant la chimie organique à l’École centrale des arts et manufactures, à l’exemple
de son maître Lespieau. Les nouveaux laboratoires aménagés rue Lhomond lui permettent
d’accueillir de nombreux chercheurs à « forte personnalité ». Il esquisse donc pour eux un
certain nombre de voies originales et variées à explorer. On le lui reprochera.
À la suite du décès de Grignard, Dupont reprend avec René Locquin la direction du
Traité de chimie organique, où il écrit quatre chapitres, dont les Hydrocarbures cycliques, les
Terpènes mono et polycycliques.
Enfin, scientifiquement mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige des
recherches intéressant la Défense puis l’Économie nationales : antidétonants, carburants de
remplacement, synthèse du camphre…
Reprenant en 1947 ses activités de recherche civiles, il s’intéresse à la nomenclature avec
Locquin, organise un laboratoire de microanalyse qui répond aux besoins de nombreux laboratoires, poursuit ses voies privilégiées (composés acétyléniques, terpènes, dérivés du bois, de l’huile
de ricin…) avec un certain nombre d’élèves, dont Raymond Dulou surtout, et Pierre Piganiol,
P. Naffa, M. Julia, Wragg, G. Ourisson… À cela s’ajoutent des fonctions administratives importantes : il est directeur-adjoint du CNRS de 1941 à 1945, puis directeur-adjoint de l’École normale,
enfin directeur général de 1948 à 1955. À cette époque, il entreprend avec Locquin et Ourisson,
sur la proposition des éditions Masson, la publication des Monographies de chimie organique, qui
devaient être « des livres destinés à la fois à compléter et rajeunir le Traité » de Grignard.
Georges Dupont a réuni les qualités d’un chercheur et d’un chef d’équipe en recherche
fondamentale et appliquée, d’un professeur à l’enseignement large et clair, enrichi par son
expérience industrielle et d’un administrateur responsable et éclairé. Il a toujours fait preuve
d’une hauteur de vue et d’une largeur d’intérêt qui l’ont incité à indiquer des orientations très
variées à ses élèves. Car « un grand nombre d’entre eux sont appelés à diriger des laboratoires
de recherche et d’enseignement. »
Il meurt à Paris le 25 novembre 1958 après une longue maladie. Il avait reçu le prix
Leblanc (1922), la médaille Berthelot, la médaille d’or de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, le prix Jecker (1944). Il était commandeur de la Légion d’honneur.
Dupont n’a pas été membre de l’Académie des sciences. Lors de sa troisième candidature, quoique placé en première ligne le 22 novembre 1954, l’Académie lui préféra Georges
Chaudron, le 29 novembre, après avoir évoqué le nom d’Irène Joliot-Curie.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
« Les aspects si variés de la carrière de M. Dupont justifient et éclairent la grande
diversité de ses travaux scientifiques. Ils ont cependant ce trait commun d’être inspirés,
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toujours, par le désir d’approfondir les problèmes de chimie organique, en mettant en œuvre
toutes les ressources de la physico-chimie, et en poussant leur solution jusqu’aux applications pratiques ». C’est ainsi que Paul Pascal introduit son rapport pour le comité secret de
l’Académie des sciences du 12 janvier 1948. Dans le laboratoire de Lespieau, Georges Dupont
s’intéresse d’abord aux composés à liaison multiple.

LES

MÉTHODES PHYSIQUES

Dupont fait partie de ces chimistes qui commencent à employer activement les
méthodes physiques pour résoudre leurs problèmes chimiques, particulièrement les
problèmes de séparation, d’identification, d’analyse et de détermination structurale. À
l’exemple de son maître Lespieau qui avait appris la cryoscopie avec François-Marie Raoult,
il commence par déterminer quelques constantes cryoscopiques et quelques quantités de
chaleur, en collaboration avec Louguinine. Appliqué à l’étude des constituants des gemmes
des pins maritime et d’Alep, il est amené à fabriquer une colonne à distiller, « de construction aisée », pour séparer des hydrocarbures à points d’ébullition très voisins, tels ces stéréoisomères prévus par la théorie, obtenus lors de la préparation des glycols acétyléniques ; ce
sera la colonne Dupont (1921). Enfin il utilise très précocement la découverte de Raman
(1928), à partir de laquelle Maurice Bourguel, l’assistant de Lespieau, ayant compris quels
services elle pouvait rendre au chimiste organicien, tant du point de vue de l’analyse que de
celui des problèmes structuraux, avait réalisé, avec Cojean, un « merveilleux appareil ». C’est
ainsi qu’il peut affirmer que le benzène doit exister, en proportion faible mais notable, sous
« la forme de Kekulé ». Dès 1930, avec P. Daure (qui était responsable des tubes) et Bourguel,
il commence une série d’études sur l’effet Raman dans les composés terpéniques.
Après la Seconde Guerre mondiale, il utilisera largement la chromatographie et
apportera des améliorations dans la préparation des adsorbants. Enfin il crée à l’ENS un
laboratoire de microanalyse subventionné par le CNRS et utilisé par de nombreux laboratoires.

LES

THÉORIES ET MÉTHODES CHIMIQUES

Tout en étant très amateur des méthodes physiques, Dupont n’emprunte pas aux
physiciens de son époque leurs théories sur la constitution intime de la matière : ces physiciens ne sont pas sensibles aux considérations proprement chimiques mais s’attachent seulement à exprimer mathématiquement les phénomènes physiques. À partir de 1926, Dupont
tente un « essai de représentation stéréochimique des éléments » en partant de la théorie
électronique de la valence donné par les physiciens mais en tenant compte de l’orientation
des liaisons et en donnant une interprétation des « valences complémentaires ». Dans la
Conférence qu’il fait devant la Société chimique le 21 mars 1930, Sur les théories de la
valence, succédant à trois conférences faites par des physiciens, il donne l’opinion d’un
chimiste, et particulièrement d’un organicien, dans le but « d’exciter l’intérêt des chimistes »,
ces théories devant constituer « un guide précieux pour la prévision des réactions ». C’est lui
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qui sera chargé par Victor Grignard de rédiger, pour les Généralités du Traité de chimie organique, le chapitre sur la Construction de l’édifice moléculaire, la Constitution, la Valence.
Par ailleurs, l’étude de l’autoxydation des terpènes et des acides résiniques le conduisent à établir une théorie de l’autoxydation et de l’action antioxygène, phénomène sur lequel
Charles Moureu et Charles Dufraisse multiplient les observations depuis 1922. Il en établit le
mécanisme pour les acides résiniques. Il étudie également l’action oxydante de l’anhydride
sélénieux et de l’eau oxygénée.
Dans le sillage des méthodes catalytiques développées par Sabatier et Ipatieff,
appliquées par Lespieau et Gustave Vavon aux acétyléniques, Dupont étudie l’hydrogénation
catalytique des glycols acétyléniques et en déduit une théorie de l’action catalytique des métaux
qui en explique la sélectivité.

LES

RECHERCHES EN CHIMIE PURE

En continuation de ses premiers travaux de laboratoire, Dupont a repris l’étude des gglycols acétyléniques découverts par Jotsitch. Il en a étudié notamment la déshydration et l’action des halogènes et a orienté Lozac’h vers la mise au point de nouveaux procédés de
préparation. Dans la méthode de préparation d’alcools acétyléniques vrais qu’il mettra au point
en 1926, Lespieau partira des modes opératoires, raisonnements et résultats de Dupont. Enfin il
a oxydé les composés aromatiques, réactifs précieux pour certaines synthèses.
La distillation méthodique et l’étude des spectres Raman ont permis à Dupont de
caractériser et de doser les constituants des mélanges terpéniques. Parmi les terpènes aliphatiques, il a étudié les spectres et le comportement des myrcène, ocimène et alloocimène visà-vis des procédés d’hydrogénation. Parmi les terpènes mono et bicycliques, et toujours grâce
aux spectres Raman, souvent avec Dulou, il caractérise et analyse les constituants de
nombreux mélanges. C’est dans la série terpénique que le laboratoire a sans doute le plus
concentré et continué ses efforts. Après la découverte de deux nouveaux terpènes monocycliques dans les produits de pyrolyse du pinène, il montre dans ses dernières années de
recherches que, dans le pinène et le nopinène, la double liaison et le pont se comportent
comme deux double liaisons conjuguées.
Enfin, il isole et étudie un grand nombre d’acides des résines de pin d’origines très diverses.
Il montrera aussi combien les spectres Raman sont précieux pour étudier des composés
éthyléniques tels que certains diènes, et préciser la constitution de certains acides gras insaturés.

LES

TRAVAUX DE CHIMIE APPLIQUÉE

Pendant les douze années passées à l’Institut du Pin, Dupont s’est efforcé d’être utile à
l’industrie résinière : améliorations apportées dans la récolte et l’exploitation de la gemme,
usages et procédés de préparation des essences de térébenthine, emplois variés de la colophane,
extraction des résines des souches de pin.
Il a approfondi les connaissances chimiques sur la composition, les altérations et la
distillation d’un certain nombre de bois, et a développé une étude théorique de leur
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gazéification. Enfin il a mis au point des méthodes pour améliorer et rendre performante la
production de pâte à papier de la forêt landaise (en 1954, quatre usines landaises produisent
60 000 à 80 000 t/an de papier kraft, et une cinquième usine, de la pâte blanche), puis s’est
efforcé de trouver d’autres sources de matières cellulosiques, les espoirs les plus prometteurs
apparaissant avec le sorgho.
Enfin il réalise, à la veille de la guerre, la fabrication semi-industrielle de caoutchouc de
synthèse, entreprend la fabrication de bouteilles incendiaires, et, après l’armistice, travaille à
l’enrichissement du gaz d’éclairage, à l’activation de certaines argiles et aux carburants de
remplacement. « Dans la pénurie actuelle, le pays tourne ses yeux vers ses chimistes ». Dans la
conférence qu’il donne sur le sujet à la Société chimique, le 28 février 1941, il renvoie largement
« aux calculs si brillamment développés par M. Serruys » et conclut sur l’espoir de « ravitailler
largement nos moteurs terrestres et aériens avec des produits uniquement nationaux ».

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Dans son petit Georges Dupont et la Société chimique de France, Charles Prévost
indique que Dupont a été un membre actif de la section de Bordeaux, membre non résidant
du conseil puis membre résidant, vice-président en 1937. Il est élu président le 7 décembre
1937 (« un organicien devrait être appelé à la Présidence »), par vote secret, à l’unanimité du
Conseil. Il le restera sept ans, l’article 3 de la loi du 5 février 1941 interdisant de nouvelles
élections pour remplacer, même provisoirement, les administrateurs des associations reconnues d’utilité publique (lettre du préfet du département de la Seine, 12 mai 1941).
Certaines séances du Conseil furent particulièrement difficiles, en particulier celle du
14 octobre 1940 : les conditions imposées par les autorités occupantes stipulaient que ni le
Conseil ni la Rédaction ne devaient contenir de membres israélites. Après discussion, il fut
décidé à l’unanimité que, ces dispositions étant contraires aux statuts, le Conseil ne pouvait
y souscrire. C’est à Dupont qu’incomba le « périlleux devoir » de transmettre ce refus aux
Allemands. À la séance du 13 novembre 1940, les membres des Conseils des Sociétés de
chimie physique et de chimie biologique sont présents en acte de solidarité, et l’on donne
acte de confiance à Ernest Fourneau (qui préside le bureau de contact avec les autorités allemandes) pour de nouvelles démarches concernant la censure scientifique et la publication du
Bulletin de la Société chimique.
En octobre 1944, après avoir « salué la liberté reconquise, le président pose la question
du « rôle que doit jouer notre Société chimique » dans l’œuvre immense de reconstruction.
Notre industrie ne devrait plus se contenter d’exploiter les brevets étrangers pour « ouvrir des
voies industrielles nouvelles ». Elle devra former de nombreux cadres de haute valeur, avec une
forte proportion de chimistes, avertis des nouvelles connaissances scientifiques et techniques,
des méthodes et de l’esprit de laboratoire. C’est en assurant la publication des mémoires et des
analyses français et étrangers, au moyen du Bulletin, tellement limité et retardé durant ces
années de gêne et de pénurie, c’est en multipliant les conférences de mises au point, que la
Société pourra assurer son rôle d’information et de liaison entre les chercheurs.
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Le 20 novembre 1944, Dupont laisse la présidence à Marc Tiffeneau.
« Je salue en Georges Dupont un ami et un grand Français, le président des années
terribles, qui sut, par son courage, faire traverser à notre Société la période la plus critique
de son histoire sans rien sacrifier de son honneur », Allocution de Charles Prévost, Séance
annuelle de la Société chimique de France, 30 mai 1959.
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GEORGES DUPONT (1884—1958)
eorges Dupont was a discreet man and a great scientist who trained in Robert Lespieau and Georges Dupont
laboratories. Born in Bordeaux, south-west of France, he started his career there at the University and at
the Pine Institute which he created. He led original research on pure chemistry and applied chemistry on
pine resin from the Landes forest, that transformed later into the study of the several acids he isolated from resin.
He then continued his career in Paris as a chemistry professor at the École normale supérieure, where he became
assistant director and then director.
The particularity of this organic chemist with various interests lies on his early adoption of physical
methods, such as Raman spectroscopy, in order to solve chemical issues.
He was one of the first French Chemists to use the electronic theory of valency in order to forecast
organic reaction results. He designed a theory of autoxidation and chain-breaking reaction. He characterised and
titrated many mixed terpene components and defined the structure of pinene. His research on wood led to the
improvement and development of local industries of wood and its by-products.
Dupont presided the French Chemical Society for seven years during the difficult period of the Second
World War. He managed to keep it running proudly by insisting on the informative mission of the society and the
part it plays in the diffusion of scientific knowledge.
He trained, amongst others, Marc Julia and Guy Ourisson.
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RODOLPHE ENGEL
(1850—1916)

BIOGRAPHIE
harles Rodolphe Engel est né à Fegersheim (près
de Strasbourg) le 20 avril 1850 (et non le 17
comme indiqué dans le Dictionnaire de biographie française). Son père, Louis Charles Engel, médecin
(Strasbourg 1821-Nancy 1880), était professeur agrégé
de botanique à Strasbourg, soutint une thèse de doctorat ès sciences à Paris en 1872 et
fut nommé la même année professeur à la chaire de botanique et d’histoire naturelle
médicale à la Faculté de médecine de Nancy, nouvellement constituée en remplacement
de celle de Strasbourg. La mère de Rodolphe Engel était Rosalie Schoeffer. Son grand-père
paternel, Ignace Dominique Engel, était cordonnier.
Après des études classiques au lycée de Strasbourg, Rodolphe Engel étudie la
médecine à l’université de Strasbourg où il était aide de chimie lors de la déclaration de
guerre de 1870. Engagé volontaire dans un corps de francs-tireurs puis comme fantassin
d’un des régiments en garnison à Strasbourg, il fut fait prisonnier par les Allemands lors
de la reddition de la ville. Interné à Rastadt, il s’échappa avec son camarade Lamarche,
fils du professeur de la Faculté de droit, et rejoignit l’armée française. À la fin de la
guerre, il suivit sa famille à Nancy.
En 1871, il est nommé préparateur de chimie à la Faculté de médecine de Nancy.
C’est à cette époque qu’il rencontre Albin Haller, alors aide préparateur à l’École supérieure de pharmacie. Engel est licencié ès sciences physiques en 1872, soutient sa thèse
de médecine le 8 février 1873 et obtient le premier diplôme de docteur en médecine
accordé par la nouvelle Faculté de médecine. En 1874, il obtient le titre de pharmacien
de 1re classe et soutient, en 1875, à Paris, sa thèse de docteur ès sciences sur la
Contributions à l’étude des glycocolles et de leurs dérivés. Les membres du jury sont Jules
Jamin (physicien, président), Louis Troost et Adolphe Wurtz. En 1876, il passe avec succès
le concours d’agrégation à la Faculté de médecine de Paris (le premier organisé depuis la
guerre) en présentant une comparaison de la série grasse et de la série aromatique à
partir de la littérature étrangère. Il est alors nommé suppléant de Nicolas Blondlot à la
Faculté de Nancy (section des sciences physiques).
Le 2 août 1876, il épouse Marie-Jeanne Butte. Ils ont rapidement trois enfants : un
garçon, Maurice, et deux filles. Au décès de son père, Maurice est inspecteur d’assurance à
Avignon.
En 1877, à vingt-sept ans, Rodolphe Engel obtient le poste de professeur de chimie
médicale et de pharmacie à la Faculté des sciences de Montpellier, en remplacement
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d’Antoine Béchamp, démissionnaire. Il occupe ce poste de 1877 à 1889. Il reçoit le titre
de pharmacien supérieur en 1885 en présentant un mémoire sur les carbonates neutres
de magnésie.
En 1889, au décès de Roberto Duarte Silva, il se présente au poste de professeur
en chimie analytique à l’École centrale des arts et manufactures, contre huit autres
candidats. Classé premier (Victor Urbain est second), il est d’abord nommé chargé de
cours à partir de novembre 1889, puis professeur titulaire de la chaire en 1890. Il
enseigne à l’École centrale jusqu’en 1915, où le cours est interrompu à cause de la guerre.
Il fit partie du Conseil de l’École dès son arrivée dans cet établissement.
Engel était « un professeur doué d’un talent exceptionnel d’exposition, un enseignant hors ligne. Il se faisait écouter même des élèves de l’École centrale, dont il n’est
pas donné à quiconque de capter l’attention, et qui, à l’envi, proclament la grande autorité et la lumineuse clarté de parole » de leur professeur comme le souligne Charles
Edmond Monod, président de l’Académie de médecine, en 1916. Les talents d’élocution
d’Engel avaient déjà été soulignés lorsqu’il était enseignant à Montpellier.
C’était par ailleurs un homme aux goûts simples qui, à la fin de sa vie, se délassait en cultivant son jardin de Châtillon sous Bagneux (Hauts de Seine). Il mourut, veuf,
à Châtillon le 6 janvier 1916.
Rodolphe Engel a été lauréat de la Faculté de médecine de Strasbourg en 1869,
de celle de Nancy en 1872. Il était membre de la section Sciences, fauteuil XII, de
l’Académie des sciences et lettres de Montpellier (1878-1892) et correspondant de
l’Académie de médecine (24 janvier 1888). Il reçut le prix Jecker de l’Académie en 1889,
en même temps qu’A. Combes et A. Verneuil, et le prix La Caze pour l’ensemble de ses
travaux en 1899. Il fut nommé successivement officier d’Académie, officier de
l’Instruction publique puis chevalier de la Légion d’honneur en 1894.
Il fut également membre du Conseil d’hygiène de l’Hérault, puis du Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine (1907) et expert auprès des tribunaux pour les cas d’empoisonnement.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Engel soutient sa thèse de médecine à Nancy sur Des métaux dans le corps humain
(1872). En 1873, ses premières recherches prouvent que la dissolution de l’arséniure de
zinc dans l’acide chlorhydrique ne permet pas d’obtenir l’hydrure d’arsenic, comme cela
était souvent affirmé, mais conduit à de l’arsenic métallique. Il publie également une note
sur la purification de l’acide chlorhydrique qui contient souvent chlore, acide sulfurique
et arsenic comme impuretés. Ces sujets sont très proches de ceux abordés par Nicolas
Blondlot.
En 1875, il soutient sa thèse de docteur ès sciences à Paris sur la Contributions à
l’étude des glycocolles et de leurs dérivés. Il y réfute le fait que le « glycocolle » donne une
coloration rouge en présence de bases, comme indiqué dans tous les ouvrages, et propose
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quatre réactions caractéristiques de ce composé connu maintenant sous le nom de
glycine (le plus simple des acides a-aminés : l’acide aminoacétique).
Dans sa notice de titres et travaux de 1889, Engel présente ses 109 publications
en 12 groupes couvrant l’ensemble de ses recherches dans les quatre champs de la chimie
minérale, organique, analytique et biologique. Il a étudié la variation de solubilité de sels
en présence d’acides. Il a notamment montré que la réaction du dioxyde de carbone avec
du carbonate de magnésium en présence de chlorure de potassium conduisait à la formation d’un carbonate double de potassium et de magnésium qui, calciné, permettait d’obtenir du carbonate de potassium pur. Cette réaction a été exploitée industriellement en
Allemagne à Stassfurt. Engel étudie avec beaucoup de soin les oxychlorures d’étain,
distinguant l’acide métastannique de Fremy de l’acide parastannique dont le degré
d’hydratation est moindre.
En collaboration avec Joseph Moitessier, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, avec qui il publie en tout une dizaine d’articles, il montre que l’anomalie concernant la densité de vapeur de l’hydrate de chloral est en fait due à la
dissociation de cet hydrate en chloral anhydre (trichloroacétaldéhyde).
En chimie organique, Engel a étudié plusieurs acides aminés comme le glycocolle,
la taurine dont il confirme que c’est un acide aminoéthanesulfonique comme l’avait
proposé H. Kolbe, et la créatine. Il synthétise des composés aminés par réaction de l’ammoniaque sur des dérivés insaturés comme le chlorure de vinyle, les acides maléique,
fumarique ou crotonique.
À l’École centrale, il identifie différents indicateurs colorés qui permettent le
dosage d’acides faibles, comme le « bleu soluble CLB » de la société Poirrier, ou le méthyl
orange.
En chimie biologique, Engel travaille sur le phénol dans l’économie animale ; il
compare les pouvoirs toxiques de composés phosphorés et arséniés. En 1887 et 1888, il
publie ses recherches sur la présence d’uroglobine dans les organes vivants ou morts avec
le Docteur Paul-Louis Kiener de la Faculté de Montpellier.
Mais Engel est surtout connu pour les ouvrages, très didactiques, qu’il publiait à
l’intention de ses élèves. Son Nouveaux éléments de chimie médicale, publié en 1878, fut le
livre de chevet de plusieurs générations d’étudiants. Cet ouvrage eut quatre éditions successives, la dernière en 1892. La première édition fut traduite en espagnol dès 1882. Après la
réforme de l’enseignement du 30 décembre 1893, séparant l’enseignement de la chimie
générale, en Facultés des sciences, et celui de la chimie biologique, en Facultés de médecine, il remplace cet ouvrage par un Traité élémentaire de chimie, publié en 1895, et un
Traité élémentaire de chimie biologique (en collaboration avec Moitessier) paru en 1897.
À son arrivée à l’École centrale, il édite le Traité d’analyse chimique de Silva (1891)
à partir des nombreuses leçons déjà rédigées et des notes retrouvées dans les cartons de
ce dernier. Philippe de Clermont avait procédé à un premier classement de ces documents
et Engel se charge d’achever la rédaction des leçons qui n’étaient qu’esquissées.
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LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Engel est membre de la Société depuis 1879 et membre du Conseil de 1895
à 1897. Il est nommé vice-président de la Société en 1899 puis en 1900, où il va assurer
la présidence effective à la place d’Edouard Grimaux, élu président (Friedel aurait dû
l’être, mais il décède en 1899) mais dont l’état de santé est préoccupant (Grimaux décède
le 2 mai 1900). En 1900, année de l’Exposition universelle, il convient que la Société ait
à sa tête quelqu’un « dont l’autorité scientifique fut grande » et qui puisse représenter au
mieux la Société, notamment au banquet que la société souhaite offrir lors du Congrès
de chimie appliquée que la Société organise. Engel ne tient pas à assumer ce rôle. En
accord avec les autres vice-présidents Jean Meunier, Henri Moissan et Armand Gautier, et
avec les autres membres du Conseil, il propose que Berthelot soit nommé président d’honneur (ce qu’il est à l’unanimité) et qu’à ce titre, il préside le banquet qui se tient à Paris
le 19 juillet 1900. Engel garde la présidence en 1901. Cependant la postérité conserve le
nom de Berthelot et oublie celui d’Engel : dans le livre paru à l’occasion du cinquantenaire de la Société en 1907, qui présente en quelques paragraphes les anciens présidents
de la Société, Engel n’apparaît pas.
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RODOLPHE ENGEL (1850—1916)
odolphe Engel was born in Fegersheim (near Strasbourg), on 20th April 1850. He was the son of Charles
Engel, who was professor of botanic first in Strasbourg and then in Nancy. Following his medicine training
in Strasbourg and the interruption of the 1870s war, he obtained his diploma of medicine in Nancy in 1872.
He defended a thesis in science at the Faculty of Paris in 1875 about glycocolle (now called glycine) and its derivatives. Between 1876 and 1889, he was professor of medicinal chemistry and pharmacy at the faculty of sciences
of Montpellier (Hérault). He then taught analytical chemistry at the École centrale of Paris, from 1889 to 1915. He
was considered as being a very good teacher. He is best known for his didactic books in chemistry applied to medicine; the first one, Nouveaux éléments de chimie médicale, was published in 1878. He worked on the four fields of
inorganic chemistry (arsenic, magnesium carbonates, tin oxides, chloral hydrate), organic chemistry (aminoacids),
analytical chemistry (titration of acids) and physiological chemistry (toxicity of arsenic, and presence of uroglobin
in human organs). He was president of the Société chimique de Paris in 1900—1901. But, as 1900 was the year of
the universal exhibition in Paris, Berthelot was designed as “Président d’honneur” and remained in people’s minds
as the President of the society. Engel died in Châtillon-sous-Bagneux (near Paris) on 6th January 1916.
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CLAUDE FRÉJACQUES
(1924—1994)

BIOGRAPHIE
é le 1er août 1924, Claude Fréjacques a vécu
longtemps dans une rue du 5e arrondissement de
Paris, près du lycée Henri IV où il a fait ses études
secondaires. Son père, Maurice Fréjacques, était directeur
des services de recherches chez Pechiney. Après une
classe préparatoire au lycée Buffon, il est reçu à l’École polytechnique en octobre 1943. Il
échappe de justesse au travail obligatoire en Allemagne et suit la scolarité de l’École polytechnique à la Montagne Sainte-Geneviève.
À la Libération, il est affecté par l’École polytechnique à un peloton d’instruction en
artillerie au camp du Valdahon, près de Besançon où il reste trois mois. Puis il est affecté à
la Première armée le 1er avril 1945, qui était en stationnement à Landau en Allemagne lors
de l’armistice du 8 mai 1945.
Il fait sa dernière année à l’École polytechnique à Paris d’octobre 1945 à juillet 1946
et suit avec intérêt les classes facultatives d’analyse de Jean Ullmo.
En octobre 1946, Claude Fréjacques entre au Service des poudres au Quai Henri IV.
C’est l’époque où ce service mène une politique très active de recherche sous l’impulsion de
l’Ingénieur général Fleury, directeur du Service des poudres, et de l’Ingénieur général Fauveau,
directeur du Laboratoire central des poudres. À ce poste, il fait équipe avec Jacques Boileau
avec lequel il se liera d’amitié. Ils uniront leurs familles par des parrainages réciproques.
Claude Fréjacques et Jacques Boileau font ensemble un stage à la poudrerie de
Sevran puis au centre d’étude du Bouchet. Ils suivent le cours de chimie-physique d’Edmond
Bauer à l’École de chimie de Paris. Ils rencontrent, lors d’un colloque sur la chimie quantique
organisé en 1948 par Raymond Daudel, les grands noms d’alors du monde scientifique tels
que Linus Pauling, Robert S. Mulliken et Charles A. Coulson.
Fréjacques se marie, le 29 août 1949 à Paris, avec Nicole Duisit. Ils auront huit
enfants : Anne, Nancie, Guillemette, Marc, Agnès, Adrienne, Maurice et Claire. Skieur fervent
et de talent, qui fit plusieurs fois le parcours Chamonix-Zermatt, il fit découvrir à ses enfants
les joies de la montagne.
À cette époque, le Service des poudres, très préoccupé par l’importance stratégique
des explosions nucléaires qui marquèrent la fin de la guerre mondiale, se rapproche du
Commissariat à l’énergie atomique, le CEA, créé le 18 octobre 1945, et commence des
recherches sur la séparation des isotopes de l’uranium. Trois jeunes ingénieurs des Poudres
lieront toute leur vie à ce programme de recherche : Oleg Bilous, pour le procédé, Gaspard
Dreyfus pour les compresseurs et Pierre Plurien pour les barrières de diffusion et pour la
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chimie. Oleg Bilous confie le confinement aérodynamique et la régulation de la future usine
de séparation isotopique à Robert Dautray et la responsabilité du projet industriel de
Pierrelatte à Georges Besse. Henri Piatier, polytechnicien de la promotion 1938, joue un rôle
clé dans la négociation entre le Service des poudres, les Armées et le CEA, qui conduit à
transférer l’équipe de recherche du Service des poudres au département de physico-chimie
de Saclay dirigé par Jules Guéron.
Claude Fréjacques, sur l’initiative d’Henri Piatier, est nommé adjoint de Jules Guéron
en 1957, et est directement chargé de mettre sur pied un service de séparation isotopique. Il
allait assurer, pendant de nombreuses années, la direction de toutes les études concourant à
la séparation isotopique, s’investissant dans toutes les grandes décisions scientifiques et
techniques du projet, qui déboucha en 1967 à la mise en route réussie de l’usine d’enrichissement par diffusion gazeuse de Pierrelatte. C’est lui qui sut traduire, en cahier des charges
utilisable industriellement, les calculs théoriques d’Oleg Bilous.
Dans le même temps, Claude Fréjacques prit l’initiative de promouvoir la recherche
sur la séparation des isotopes de l’uranium, recherche qui contribua au succès de l’usine
d’Eurodif du Tricastin, décidée en 1973 et démarrée en 1983, et qui fut l’usine la plus performante du monde pour les usages civils. Outre les études sur la centrifugation, il lança la mise
au point d’un procédé chimique de séparation isotopique jusqu’à un prototype qui fonctionna
plusieurs années à Grenoble.
Entre-temps, en 1971, Claude Fréjacques avait été nommé directeur de la chimie au
CEA. Il joua alors un rôle clé dans l’extension de l’usine de Pierrelatte et son adaptation au
traitement des combustibles des réacteurs à eau sous pression et des réacteurs à eau
bouillante. Une des conséquences en fut sa contribution au succès de l’usine de la Hague qui
resta longtemps la seule usine du monde occidental à savoir retraiter industriellement les
éléments combustibles des réacteurs à eau et les combustibles d’oxyde d’uranium.
Ces expériences d’une portée exceptionnelle ont amené Claude Fréjacques à donner
toute sa mesure dans des activités où son sens du contact humain, son respect pour les idées
des autres et son autorité naturelle firent merveille.
Il faut mentionner l’enthousiasme de Claude Fréjacques pour la découverte du site
d’Oklo au Gabon en 1972. On y a trouvé des restes de réactions nucléaires qui se sont
produites il y a deux milliards d’années à une profondeur allant de cinq cents mètres à
quatre mille mètres comme conséquence de la présence simultanée d’une forte teneur en
235U dans l’uranium naturel et d’eau d’origine souterraine.
À côté de ses activités au CEA, Fréjacques a enseigné, d’abord à l’École des poudres
de 1952 à 1956 (cours de mécanique ondulatoire appliquée à la chimie, et cours de cinétique
chimique), puis comme maître de conférences, de 1955 à 1969, à l’École polytechnique et à
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires.
En 1980-1981, il fut directeur de la DGRST, Délégation de la recherche scientifique
et technique, à laquelle il donna une impulsion remarquable aux procédures d’actions
concertées qui faisaient se concerter et coopérer, sur des projets structurés, scientifiques
fondamentaux et chercheurs de l’industrie. L’impact de ces actions concertées sur la
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recherche et sur l’économie ne fut malheureusement jamais évalué de façon objective et ces
actions concertées tombèrent dans l’oubli alors que se montent aujourd’hui des coopérations
européennes sur ce même modèle.
En 1981, Claude Fréjacques est nommé président du CNRS poste qu’il occupe
jusqu’en 1989.
Il s’attache à mettre en cohérence la recherche du CNRS et la recherche faite dans
les écoles d’ingénieurs. Il se consacre personnellement au développement des relations internationales du CNRS, notamment en incitant les laboratoires du CNRS à s’impliquer dans les
programmes européens. Il fut vice-président de l’European Science Foundation (ESF) et
membre du Comité scientifique de l’OTAN. Il s’est employé sans relâche à développer des liens
avec l’Académie des sciences comme avec les industriels engagés dans des contrats de
coopération analogues au contrat Rhône-Poulenc-CNRS de 1976.
Il est élu membre de l’Académie des sciences le 21 mai 1979. L’une de ses premières
actions au sein de cette communauté fut de rassembler des personnalités d’origines variées,
scientifiques et industriels dans des groupes de travail portant sur des problèmes d’intérêt
général comme les conséquences climatiques de l’effet de serre ; la pollution des nappes
d’eau souterraines en France ; l’ozone et les propriétés oxydantes de la troposphère ; la biodiversité ; la dioxine et ses analogues.
Devenu membre du CADAS, le Conseil pour les Applications de l’Académie des
sciences, en 1984, il en fut un membre particulièrement créatif et assidu. Son souci permanent de mettre en place des instances de dialogues largement ouvertes à de personnalités
extérieures à l’Académie et au CADAS le conduisit à mettre en place des sortes de clubs laissant libre cours à l’expression de chacun apportant des contributions concrètes et précieuses
aux travaux de l’Académie. Nommé vice-président de l’Académie des sciences, il devint viceprésident du CADAS, ce qui donna une impulsion accrue aux actions qu’il avait engagées.
Fréjacques fut membre de la Société française d’énergie nucléaire et de l’American
Nuclear Society, membre de l’Academia europea et l’Académie européenne des sciences, des
arts et des lettres. Il fut recherché pour sa compétence et sa largeur de vue par des conseils
d’administration des grandes sociétés comme ELF-ERAP, Saint-Gobain, Thomson-Houston,
Siemens France. Il fut pendant plusieurs années président du conseil scientifique de Gaz de
France. Il fut lauréat de l’Académie des sciences (prix Freycinet en 1965) et reçut la médaille
d’or de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale en 1968. Il était commandeur
de la Légion d’honneur et grand officier de l’Ordre national du mérite.
Il est mort le 7 juin 1994 et a été enterré à Dordives (Loiret).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES
Claude Fréjacques suivait les cours de l’École d’application des poudres sous la
direction de l’Ingénieur Général Fauveau. Celui-ci, en 1948, lui donna un sujet de thèse sur
l’étude de l’acide nitrique et la nitration des alcanes en phase gazeuse. Il soutint sa thèse
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le 15 avril 1953. Il mit en évidence, notamment, le rôle de l’anhydride N2O5 et d’un oxyde
transitoire NO3, aux températures supérieures à 300 °C. Il put ainsi proposer un mécanisme
radicalaire de la nitration des alcanes entre 300 °C et 450 °C. Ce faisant, il découvrit un
procédé de fabrication de N2O5 en solution dans l’acide nitrique, facilement transposable
à l’échelle industrielle et compétitif vis-à-vis des procédés étrangers existants, complexes
et plus coûteux.
Outre les recherches en séparation isotopique, déjà évoquées, Fréjacques s’investit
dans le domaine des barrières de diffusion, où il fallait tout inventer. Il lança la création de
stations d’essais et de procédés de mesure qui eurent pour résultats la mise eu point des traitements originaux de passivation et de retraitement par des corps fluorés des membranes
réalisées en différents matériaux, nickel fritté poreux, céramiques, alumine, téflon. Il faut
rappeler que le nombre de barrières à fabriquer était de l’ordre de quinze millions.
La chimie des différentes phases du procédé liées à UF6 posait également des
problèmes redoutables, non seulement par la corrosion et les fuites mais encore par la purification à parfaire. Là encore, Fréjacques modère et dirige, avec le doigté exceptionnel qui
était le sien, toute l’équipe en action de Pierre Plurien.
Pour la séparation isotopique de l’uranium, Fréjacques et son équipe s’intéressèrent
très tôt à la centrifugation gazeuse. Plusieurs générations de centrifugeuses furent étudiées,
en alliage léger, en aciers spéciaux, en matériaux composites. Mais ce procédé fut abandonné
par Claude Fréjacques car plus cher que la diffusion gazeuse. Son choix fut guidé par les
promesses qu’offrait la voie chimique à laquelle il se consacra plusieurs années avec passion
au sein d’une équipe que dirigeait Henri Piatier. Un premier pilote fut construit en 1970, puis
deux pilotes intermédiaires de plus grande taille et finalement le pilote définitif, installé au
Centre nucléaire de Grenoble en 1986, qui apporta les meilleurs résultats. L’originalité et les
perspectives ouvertes par ce procédé nourrirent de grands espoirs. Ce fut un grand moment
de la vie de Claude Fréjacques. Cet effort scientifique et technique fut mené à bien par la
coopération exemplaire de trois hommes d’exception : Claude Fréjacques, Robert Galley et
Georges Besse. Mais la décision de l’industrialiser se heurta à la surcapacité existant dans le
monde et aux promesses, sur le long terme, du procédé laser.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Son autorité reconnue dans la communauté des chimistes le porta, en 1984, à la
présidence de la nouvelle société de chimie, la Société française de chimie, résultant de la
fusion de la Société chimique de France avec la Société de chimie physique. Son sens de la
communication, sa gentillesse et son autorité naturelle donnèrent un élan au développement
de la Société, qui regroupa en son conseil les chimistes les plus dynamiques, engagea des
relations de coopération avec des sociétés chimiques étrangères, créa des groupes communs
avec la Société de chimie industrielle (Groupe français du génie des procédés), fonda le Club
Gay-Lussac, conseil des directeurs des écoles de chimie françaises, fonda le Groupe des
jeunes chimistes et multiplia les coopérations avec la recherche industrielle.
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CLAUDE FRÉJACQUES (1924—1994)
orn in 1924, Claude Fréjacques was the son of a research director of Pechiney. After his studies at the École
Polytechnique, he began to work for the Service des poudres in 1946. He married Nicole Duisit in 1949. They
had eight children.
At that time, the Service des poudres began a scientific collaboration with the Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) for the separation of uranium isotopes. Fréjacques worked in the laboratory of physico-chemistry
directed by Jules Guéron in Saclay. He translated the theoretical calculations of Oleg Bilous into industrial operations for the enrichment of uranium by gaseous diffusion in the Pierrelatte installation, which began to work in
1967. He was also the initiator of the development of scientific researches on the chemical separation of isotopes.
In 1971, Fréjacques became director of the chemical branch of the CEA. He contributed to the development of Pierrelatte for the treatment of combustibles and to the success of La Hague, for a long time the only
place in Europe which could recycle nuclear combustibles.
Between 1981 and 1989, he was director of the CNRS where he developed the participation of French
laboratories to European programs.
He was elected at the Academy of sciences in 1979. He was very active in the organisation of thinktanks about environmental problems, and in the development of links between science and industry. In 1984, he
was the first President of the new Société française de chimie, which resulted from the fusion of the Société chimique de France with the Société de chimie physique.
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CHARLES FRIEDEL
(1832—1899)

BIOGRAPHIE
harles Friedel est né à Strasbourg (Bas-Rhin), le
12 mars 1832. Son père, Charles, tenait un négoce
en fruits et légumes entre le midi de la France et
l’Allemagne ; il lui adjoignit ensuite une petite banque
commerciale. Sa mère, Louise Caroline Virginie Duvernoy,
était la fille de Georges Duvernoy, professeur d’histoire naturelle à la Faculté des sciences de
Strasbourg.
Charles Friedel effectua ses premières études au Gymnase protestant de Strasbourg,
où il se montra un élève studieux, aux aptitudes égales dans toutes les disciplines. Il obtint
le baccalauréat ès lettres en 1849, puis le baccalauréat ès sciences en 1850. Il s’inscrivit à la
Faculté des sciences et suivit en particulier les cours de minéralogie de Louis Pasteur. Celuici, qui l’avait félicité lors de son examen du baccalauréat, l’invita à visiter son laboratoire.
Charles en fut enthousiasmé, il est probable que cette visite décida de son avenir. Son père
se laissa convaincre de le laisser poursuivre dans cette voie.
Il rejoignit ses grands-parents à Paris et, tout en poursuivant ses études au lycée
Saint-Louis, s’adonnait à la minéralogie avec son grand-père Duvernoy, nommé professeur d’anatomie comparée au Muséum. Il renonça à se présenter à l’École normale,
lorsque, après le coup d’État de 1851, les fonctionnaires durent prêter serment de fidélité
à l’Empereur. Il se tourna alors vers la Faculté des sciences. Il suivit dans le même temps
les leçons de minéralogie d’Henri de Sénarmont à l’École des mines, et entra au laboratoire de Wurtz le 10 novembre 1854, malgré l’offre de Pasteur, alors à l’École normale, de
l’associer à ses travaux sur la dissymétrie des cristaux. Il travaillait aussi au laboratoire
d’Armand Dufrénoy, titulaire de la chaire de minéralogie au Muséum. Ce dernier, collègue
de Duvernoy, apprécia très tôt les qualités de Friedel, et lui offrit d’être préparateur à
l’École des mines. Il y fut nommé deux ans plus tard, en 1856, conservateur des collections de minéralogie. Il obtint la licence ès sciences mathématiques en 1854, puis ès
sciences physiques en 1855. Il soutint sa thèse de doctorat ès sciences physiques le
20 février 1869.
En 1856, il se mariait avec Émilie Koechlin. Il eurent un fils, Georges, et quatre filles.
Souffrante, son épouse partit avec ses parents et son fils en Suisse pour se soigner, pendant
la guerre de 1870. Elle décéda loin de son mari, resté à Paris, le 19 janvier 1871, à Vernes
dans le canton de Vaud. Georges (1865-1933) deviendra un minéralogiste de talent.
Friedel se remaria avec Louise, fille de Charles Pierre Mathieu Combes et de Louise
Pauline de Bousquet, le 11 janvier 1872. Amie de sa première femme, Louise avait pris en
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charge les orphelins à la mort de leur mère. Ils eurent un fils, Jean, qui se consacra à la
botanique. Il logea avec sa famille à l’École des mines jusqu’en 1878.
Le 20 juin 1872, Friedel opta pour la nationalité française à la mairie du VIe arrondissement, conformément aux articles 2 du traité du 10 mai et 1er de la convention additionnelle du 11 décembre 1871.
Chargé de conférences de minéralogie à l’ENS le 1er novembre 1871, il y fut
nommé maître de conférences le 7 août 1872, en remplacement d’Alfred Des Cloizeaux,
démissionnaire. Nommé à la Sorbonne en mars 1876, en remplacement de Gabriel
Delafosse à la chaire de minéralogie, il y renouvela l’enseignement. Friedel fut aussi l’un
des fondateurs de la Société de minéralogie. Il rejoignait ainsi à la Faculté des sciences
son ami Wurtz. Selon Auguste Béhal, lors de ses exposés, Wurtz était très vif et parfois
maladroit, alors Friedel, patient et calme, remettait les expériences en route.
Lorsque Wurtz décéda en mai 1884, Friedel demanda la permutation de sa chaire
en chaire de chimie organique, afin de poursuivre l’œuvre de Wurtz, alors même que la
Faculté se posait la question de la permanence de cette chaire. Cette demande, sous
pressions politiques, fut âprement discutée. Finalement, Friedel fut nommé le
24 décembre 1884.
Il prit souvent la parole au conseil des professeurs de la Faculté des sciences, et
sut souvent obtenir satisfaction. Sous des dehors bienveillants, Friedel savait convaincre
et être ferme. Il fut plusieurs fois assesseur du doyen (10 avril 1886, 22 mars 1892,
14 mars 1895, 26 février 1898). Il obtint ainsi la création d’un laboratoire de chimie
pratique et industrielle, pour former des chimistes à l’industrie, en 1896, au sein de la
Faculté, et en fut nommé le premier directeur. Ce laboratoire deviendra l’Institut de
chimie en 1901 puis plus tard l’École nationale supérieure de chimie de Paris.
Pour ses travaux, l’Académie des sciences lui décerna le prix Jecker en 1865 et en
1869, l’année de sa thèse, et le prix Lacaze en 1873. Il fut élu à l’Institut en 1878, au
fauteuil de Victor Regnault.
Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur le 11 août 1869, et promu officier
le 31 décembre 1887. Il reçut aussi le titre de commandeur de l’ordre de Saint-Jacques
du Portugal et de commandeur de l’ordre de la couronne de Roumanie. Il avait été nommé
officier de l’Instruction publique le 14 juillet 1882.
Avec Wurtz, il fut l’un des fondateurs et un des membres les plus actifs de
l’Association pour l’avancement des sciences (AFAS). Il occupa dix postes au bureau administratif de l’Association, en section de chimie entre 1872 et 1892, il fit aussi souvent
partie du bureau local de la section de chimie lors des congrès (président en 1876, 1881,
1892, vice-président en 1878). Il y intervint souvent pour promouvoir la théorie atomique.
C’est aussi au sein de l’AFAS qu’il développa une idée née du Congrès international de chimie de 1889, celle de définir une nomenclature organique. Une commission
fut nommée, qu’il dirigea. Les travaux de la commission furent largement débattus au
sein de l’AFAS. Du premier congrès réuni à Genève en 1892, sous la présidence de Friedel,
sortit le premier système cohérent de nomenclature des composés organiques.
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Son action en faveur des Alsaciens ne s’est jamais démentie. Il intervenait très
souvent auprès de nombreuses personnalités pour aider les ressortissants exilés de leur
province. En 1872, il fonda, avec Philippe de Clermont, l’Institution alsacienne qui devint,
en 1874, l’École alsacienne, école libre laïque, création à laquelle vinrent s’associer en
particulier Wurtz, des industriels, des banquiers, d’autres savants alsaciens, et des personnalités parisiennes.
En 1898, il prit la défense d’Alfred Dreyfus, en soutenant Auguste ScheurerKestner, et en signant la demande de révision du procès en même temps qu’Edouard
Grimaux. Il siégea au comité directeur de la Ligue des droits de l’Homme, créée pour
animer l’action dreyfusarde.
Friedel était un homme profondément religieux. Il fut président de l’Union chrétienne de jeunes gens, et président de la Société évangélique de France.
Au début de 1899, malade depuis quelques semaines, il avait demandé que Béhal
le supplée à la Sorbonne. Il décéda à Montauban, chez sa plus jeune fille, le 20 avril 1899.
Cette dernière avait épousé le pasteur Bois, professeur à la Faculté de théologie protestante de Montauban.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
L’œuvre de Friedel se rattache d’une part à la chimie organique et d’autre part à la
minéralogie.
En 1857, il publie ses premières notes sur les acétones. En 1869, la première de ses
deux thèses traitait des aldéhydes et des cétones, l’autre portait sur la pyroélectricité dans
les cristaux conducteurs de l’électricité.
Ses travaux de chimie organique ont eu une portée considérable tant au point de vue
théorique qu’au point de vue expérimental. Son travail pionnier sur les cétones conduit à la
connaissance de la constitution de ces corps. Friedel étudie l’action du perchlorure de phosphore sur l’acétone par analogie avec son action sur les aldéhydes. Il obtient deux corps
chlorés dont l’un contient le même nombre d’atomes de carbone que le corps générateur et
dans lequel deux atomes de chlore ont pris la place de l’atome d’oxygène. Les cétones ne sont
donc pas – ce que l’on pensait – pour les aldéhydes ce que les éthers sont pour les alcools.
L’acétone appartient bien à la série propylique (une chaîne à trois atomes de carbone).
Poursuivant ses recherches, il identifie les alcools secondaires. Ainsi, ses résultats de l’étude
de la série à trois atomes de carbone confirment les hypothèses posées sur la théorie
atomique ; en particulier, il tranche la question des isomères de la série acyclique, sujet d’un
débat important avec les équivalentistes. Par exemple, selon la théorie atomique, la trichlorhydrine (C3H5Cl3) conduit à cinq isomères seulement, ce que confirme l’expérience, contre
deux cents isomères annoncés par Berthelot.
De tous les travaux de Friedel, ceux sur l’emploi du chlorure d’aluminium, effectués
en collaboration avec James Mason Crafts à partir de 1871, ont été les plus féconds. La réaction de Friedel et Crafts est une réaction de base apprise par tous les étudiants en chimie,
qui a eu un énorme développement industriel. On a pu obtenir en particulier de nombreux
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corps de la série cyclique, dont un certain nombre étaient inconnus. Friedel et Crafts opérèrent en trois temps : d’abord ils étudièrent l’action des divers halogénures alcooliques sur les
carbures aromatiques en présence d’halogénure d’aluminium ; puis les composés obtenus par
simple addition en présence d’un même réactif ; enfin, l’action décomposante qu’exerce le
chlorure d’aluminium sur les hydrocarbures.
En résumé, les dérivés halogénés des composés acycliques – ou dans les chaînes
latérales des composés cycliques – prennent la place d’un atome d’hydrogène du carbure
cyclique sous l’influence du chlorure d’aluminium. L’application de la réaction de Friedel et
Crafts a conduit à la préparation de parfums, de produits pharmaceutiques, de matières colorantes, etc. Elle est encore aujourd’hui une clé pour la chimie.
D’autres travaux permirent de rompre la barrière qui existait entre les composés
organiques et les composés minéraux. Il s’agit de l’étude des combinaisons du silicium. La
valeur de la masse atomique du silicium prêtait à discussion chez les chimistes. Friedel
confirma la valeur 28 et montra la tétravalence de l’élément. Ces travaux apportèrent une
contribution importante aux minéralogistes.
Enfin, avec la collaboration de Crafts et Ladenburg, il montra l’analogie du silicium
avec le carbone. En particulier, par l’étude de ce qu’il appelle la série éthylique du silicium, il
montra que deux atomes s’attachent comme deux atomes de carbone dans la série de
l’éthane. On sait aujourd’hui l’importance de cette chimie du silicium.
L’autre domaine d’excellence de Friedel est la minéralogie, et plus particulièrement
la cristallographie. Ses recherches dans ce domaine consistaient à étudier au laboratoire les
corps cristallisés, qu’ils soient naturels ou artificiels, tant du point de vue chimique que du
point de vue physique. Son intérêt pour la minéralogie avait commencé à Strasbourg, en
suivant les cours de Daubrée et de Pasteur, puis s’était confirmé à Paris, au Jardin des Plantes,
dans la maison de son grand-père Duvernoy. À l’École des mines, comme conservateur des
collections, il fut le collaborateur d’Henri de Sénarmont, qui eut dans le domaine de la minéralogie la même influence que Wurtz dans le domaine de la chimie organique. Dix ans plus
tard, en 1866, Friedel put installer un petit laboratoire au sous-sol de l’École des mines. Avec
la collaboration d’Édouard Sarasin, il y perfectionna les méthodes de synthèse aqueuse sous
pression de Sénarmont, pour préparer des composés minéraux. Ces synthèses lui permettaient d’établir ou de vérifier la véritable constitution des minéraux encore mal connus, en
procédant sous pression à des températures variées souvent comprises entre 150 et 180 °C,
en tubes scellés, pour obtenir des cristaux nets. Ses collaborateurs étudièrent aussi la formation de quartz, de feldspath, entre autres, à des températures plus élevées, dans des tubes
métalliques. L’isomorphisme de plusieurs sels métalliques lui permit de montrer la bivalence
de leurs métaux. Friedel a rectifié des formules anciennes, donné la composition de minéraux
provenant de gisements nouveaux ; il accordait beaucoup d’importance aux propriétés
physiques des corps et plus particulièrement à la forme cristalline.
Enfin avec son fils Georges, vers 1890-1891, Friedel poursuivit ces expériences
pendant une durée plus longue, se rapprochant ainsi des conditions naturelles. Avec Georges
Salet, il a écrit les notices minéralogiques du Dictionnaire de chimie de Wurtz.
202

CHARLES FRIEDEL (1832—1899)

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Admis au sein de la jeune Société chimique en même temps que Wurtz, en mai 1858,
il participa activement à sa structuration. Il en fut un membre actif toute sa vie. Il fut président successivement en 1870, une partie de 1871, puis en 1880 et en 1888. Il essaya
constamment de tisser des liens avec l’industrie chimique, en particulier avec les industries
alsaciennes, liens confortés encore par son amitié avec Auguste Scheurer-Kestner. Dès 1880,
il tenta de le convaincre de se porter candidat à la présidence de la Société. Scheurer-Kestner
n’accepta qu’en 1894. Avec l’industriel alsacien, il tenta de pérenniser une section de chimie
industrielle au sein de la Société, mais celle-ci cessa de se réunir en 1896. Il s’agissait de
montrer que les savants et les industriels devaient associer leurs efforts pour le progrès de
l’industrie nationale. Par sa participation au Comité de rédaction du Bulletin dès 1864,
Friedel eut également une large part dans la publication de cet organe de liaison.
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Archives nationales : LH 1036/28 ; AJ/16/5121 ; AJ/16/5122 ; AJ/16/1085 ; F/17/20774.
Archives de l’Académie des sciences.
Hanriot M., « Notice sur la vie et les travaux de Charles Friedel », Bull. Soc. chim. Paris, 3e série, 23, i-lvi (1900).
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Jaubert G.-F., « Charles Friedel, son œuvre », Revue générale de chimie pure et appliquée, 1, 199-209 (1899).
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CHARLES FRIEDEL (1832—1899)
harles Friedel was born on 12th March 1832, in a protestant family in Strasbourg. He came to Wurtz’s laboratory on 1854 to learn chemistry; at the same time he studied mineralogy with his grandfather at the
Muséum d’histoire naturelle in Paris. After obtaining licences in mathematics and in physical sciences, he
was appointed as curator of the mineralogical collection at the École des mines, in 1856. He developed two
research directions. The first one was the field of the organic chemistry, with researches on aldehydes and cetones
since 1857. He presented his thesis on this subject on 1869. The second field of research was the study of minerals.
He was appointed professor of mineralogy at the Sorbonne in 1876, but, when Wurtz died in 1884, he
asked for a transfer of his chair to the chair of organic chemistry in order to continue Wurtz’s works in atomic
theory. He was elected to the Académie des sciences in 1878, and awarded the Légion d’honneur.
He was one of the founders and one of the most active members of the famous private and lay school,
the École Alsacienne, and the Association française pour l’avancement des sciences, after the 1870 Franco-Prussian
war. He was also one of the instigators of the new international organic nomenclature in the 1890s. After a long
time of demands for a laboratory of practical chemistry, he obtained the creation of the future Institut de chimie,
at the Faculté des sciences, in 1896.
With his friend Auguste Scheurer-Kestner, he took part in supporting Alfred Dreyfus in the 1898s, but
died on 20th April at his daughter’s home in Montauban.
His work was important and his researches numerous and varied. In organic chemistry, he defined the
aldehyde and cetone functions. With his collaborator and friend James Mason Crafts, he discovered the action of
the aluminium chloride in the organic synthesis, a very fruitful reaction today still. He confirmed the atomic
number and he established the tetravalence of silicium. In mineralogy, he studied the composition and conditions
of the formation of crystals.
He was very active within the Société chimique de Paris, which he joined soon in 1858. He was President
in years 1870, 1871, 1880 and 1888.
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FERNAND GALLAIS
(1908—2002)

BIOGRAPHIE
ernand Gallais est né à Paris le 3 mai 1908. Issu
d’une famille modeste d’origine alsacienne qui a
opté pour la France en 1870, il grandit, comme il l’a
dit lui-même, « dans un environnement où l’éducation était
une religion ». Bien que cette éducation fût dirigée vers les
sciences, il étudia aussi le latin et le grec au lycée Henri IV à Paris. Ces études le conduisirent
à obtenir à la fois le baccalauréat de mathématiques élémentaires et celui de philosophie.
L’exemple d’un lointain parent fut pour beaucoup dans son choix d’une carrière
scientifique orientée vers la pharmacie. En même temps que ces études, Fernand Gallais
suivit les cours de chimie et de physique à la Sorbonne où il admira plus spécialement les
professeurs Georges Urbain et Paul Pascal. En particulier, le livre de Georges Urbain,
Introduction à la chimie des complexes, eut une très forte influence sur lui et devait, par
la suite, être déterminant pour les choix de ses thèmes de recherche. De même, il appréciait les enseignements de Georges Charpy, qui était également professeur à l’École polytechnique, dans le domaine de la chimie inorganique, tout en regrettant la place réduite
qu’il laissait à la théorie atomique.
Licencié ès sciences physiques en 1934, il soutint à Paris sa thèse en pharmacie
en 1935 et le doctorat d’État en sciences physiques en 1938.
Sa carrière professionnelle débuta par un poste d’interne en pharmacie qu’il
occupa pendant cinq ans, puis comme chef de laboratoire à la Faculté de médecine de
Paris pendant sept ans. Cette période fut pour lui celle de la rencontre avec de grands
chimistes comme les professeurs Paul Lebeau et Maurice-Marie Janot. Dans les laboratoires des professeurs Achard et Go, ainsi qu’à la pharmacie de l’hôpital Cochin à Paris,
son goût pour la recherche s’affirma et put s’exprimer dans une atmosphère favorable.
Rattrapé par la Seconde Guerre mondiale, démobilisé en juin 1940, Fernand
Gallais, après un court détour par Toulouse, rejoignit Paris, la Faculté de pharmacie et
l’hôpital Cochin. Le 1er juillet 1941, il épousa Françoise Hine. Ils eurent trois enfants :
Christine, Eric et Marianne. La famille Hine était une famille protestante émigrée en
Angleterre et revenue en France sous Louis XVI pour fonder une maison de Cognac
« Thomas Hine et Cie » en 1764.
À l’automne 1942, à l’instigation de Gaston Dupouy, qui venait de succéder à
Henri Bouasse dans la chaire de physique, il fut nommé maître de conférences à la Faculté
des sciences de Toulouse. À cette époque il s’agissait d’une toute petite faculté, car le
conseil comprenait seulement quinze membres. Chargé de cours de chimie minérale, il
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succédait en fait à Paul Sabatier qui, bien qu’à la retraite, avait continué à enseigner
jusqu’en 1940 : dans l’intervalle, pendant deux ans, les étudiants n’avaient pas eu de
cours dans cette discipline.
En 1943, le professeur Georges Mignonac, titulaire de la chaire de chimie, lui
confia à la fois les enseignements de chimie minérale et de chimie générale. Nommé
professeur sans chaire en 1947, puis professeur titulaire en 1951, il prit en 1950 la direction de l’Institut de chimie de Toulouse où il succédait à G. Mignonac. Grâce à son dynamisme et sa détermination, cet institut fut transformé en École nationale supérieure de
chimie dès 1953.
Parallèlement à ces fonctions d’enseignant et d’administrateur, Gallais mit en
place une unité de recherche. De 1965 à 1970, cette unité constitua un département de
qualité qui devait donner naissance à deux unités de recherche associées au CNRS : le
prestigieux laboratoire de chimie de coordination de Toulouse et le laboratoire de l’état
solide et de chimie des hautes températures dirigé par Gérard Montel.
Les qualités qu’il révéla, à la tête de l’École de chimie de Toulouse, le firent désigner pour prendre les fonctions de directeur-adjoint du secteur Sciences de la nature au
CNRS en janvier 1965, puis directeur scientifique en 1966. Chargé de suivre la recherche
en chimie et bio-médecine, c’est lui qui fit nommer André Lwoff (futur prix Nobel de
Médecine) à la direction des laboratoires du CNRS à Villejuif.
En janvier 1974, au moment où il fut libéré de ses fonctions au CNRS, cet organisme prit la décision de créer à Toulouse un laboratoire propre dédié à la chimie de coordination. Jusqu’en 1978, date de son départ à la retraite, il en assura la mise en place, la
direction et l’animation.
Fernand Gallais a été élu membre correspondant de l’Académie des sciences en 1966,
puis membre en 1973. Officier de la Légion d’honneur il était aussi commandeur des Palmes
académiques. Il décéda le 18 février 2002, à l’âge de quatre-vingt-treize ans, à Toulouse.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Après quelques travaux en chimie analytique et biologique, réalisés alors qu’il
travaillait à la Faculté de pharmacie et à l’hôpital Cochin, c’est avec le professeur Georges
Urbain que Fernand Gallais prépara sa thèse sur un sujet qu’il avait lui même choisi. Ce
travail concernait l’étude des propriétés magnétiques de complexes métalliques.
Encouragé par les professeurs Aimé Cotton et Paul Pascal, il choisit dès lors d’orienter ses
recherches vers la résolution des problèmes de structure en chimie minérale. Aidé par le
professeur René Lucas de l’École de physique et chimie industrielles, et profitant d’un
accès au grand électroaimant des laboratoires de Bellevue, il réalisa une série importante
de travaux théoriques et de mesures de susceptibilités magnétiques.
Installé à Toulouse dans des conditions difficiles, il réussit en quelques années à
rassembler une excellente équipe qui devait donner naissance plusieurs années plus tard
au laboratoire de chimie de coordination.
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Disposant dès lors d’un remarquable équipement, nécessaire aux études physiques
qu’il menait (effet Faraday, diamagnétisme, résonance magnétique nucléaire, etc.), équipement qui fut complété par l’apport de nouvelles techniques (spectroscopie électronique, résonance nucléaire quadripolaire, spectroscopie micro-onde, chimie théorique,…),
ses collaborateurs et lui-même développèrent des travaux d’une grande portée théorique
et pratique. Le bilan de toutes ces activités scientifiques est particulièrement éloquent.
Il s’agit d’abord de l’application de l’effet Faraday à la chimie, par exemple à
l’étude de la formation de complexes de Werner dont Gallais montra qu’il était possible,
grâce à cet effet, de suivre les réactions en solution.
À partir des résultats qu’il obtint avec l’eau oxygénée et les peroxyacides, il arriva
à la conclusion que la rotation magnétique est très sensible à l’état de la liaison chimique.
Ceci peut alors être utilisé pour établir une systématique de mesures reliées à ces liaisons
et utilisables pour étudier les structures moléculaires ou encore pour définir une méthode
générale d’étude de la liaison chimique. Ces résultats furent appliqués en chimie organique puis à des composés du bore, de l’azote, du soufre et du phosphore. La systématique qui en résulta a été, par la suite, justifiée théoriquement par Raymond Daudel et sa
« théorie des loges ».
À l’aide d’une méthode d’itération successive, Gallais a pu non seulement évaluer
l’électronégativité d’atomes isolés, mais encore celle de groupes, ce qui permet de décrire
l’état réel de toutes les liaisons dans une molécule covalente ainsi que la distribution de
charges dans cette molécule.
De plus, les différences de comportement magnéto-optique des liaisons donneuraccepteur et des liaisons multiples ont permis la mise au point d’une nouvelle technique
qui a conduit tout d’abord à l’étude des liaisons multiples et des systèmes conjugués ;
appliquée aux arènes, cette technique a conduit à définir un concept original pour définir
l’aromaticité. Elle a permis également de reconnaître et étudier les liaisons datives, en
particulier d’en définir le caractère ionique partiel.
Pour terminer, il convient de citer également l’application de l’effet Faraday à
certains dérivés des éléments de transition. Ce dernier exemple nous ramène au thème
fondamental des recherches de Gallais qui ont toujours été orientées vers la chimie de
coordination, même si l’effet Faraday a joué dans ces travaux un rôle important. Tout cela
a conduit le laboratoire de chimie de coordination de Toulouse à de nombreuses applications en chimie fine, catalyse, matériaux et chimie bioinorganique.
De 1947 à 1970, Gallais a participé à de nombreuses conférences organisées par
l’IUPAC. C’est dans ce même organisme que, de 1959 à 1971, il a travaillé comme cosecrétaire du Comité de nomenclature en chimie minérale.
Son œuvre scientifique s’inscrit dans plus de cent cinquante publications dont
plus de la moitié aux Comptes rendus de l’Académie des sciences qu’il estimait particulièrement. En 1950, il publia un livre qui eut un grand retentissement ; cet ouvrage intitulé
Chimie minérale théorique et expérimentale introduisait, pour la première fois en France,
l’usage des théories électroniques dans l’enseignement de la chimie. Réédité en 1963, il
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a été le document de références pour plusieurs générations d’étudiants. Il en est de
même, en 1958, de la publication d’un livre écrit avec Guillaume Rumeau, Chimie générale, à l’usage des classes préparatoires aux Grandes Écoles.
Fernand Gallais laisse le souvenir d’un universitaire complet dans les trois
domaines d’activités que sont l’enseignement, la recherche et l’administration.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Fernand Gallais a été président de la Société chimique de France de 1978 à 1980,
insistant pendant toute cette période sur la nécessité d’abandonner l’usage exclusif du
français dans le Bulletin de la Société chimique.
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FERNAND GALLAIS (1908—2002)
ernand Gallais was born in Paris on 3rd May 1908. Pharmacist (Ph.D. Paris, 1934) Docteur ès Sciences
Physiques (Paris, 1938), he began his career as head of analytical and biochemical laboratory at the faculty
of medicine of Paris (1935—1940). In 1942, he was appointed Maître de Conférences (associated professor)
at the faculty of sciences of Toulouse, then full professor in 1951.
He was director of the École nationale supérieure de chimie de Toulouse from 1950 to 1964. In January
1965, he was called to the direction of the Centre national de la recherche scientifique, first as adjunct director for
natural sciences, and then as scientific director. At the end of this mission the CNRS entrusted with him the task
of creating, in January 1974, and directing until his retirement in October 1978, a famous laboratory dedicated to
coordination chemistry.
The fundamental theme of Fernand Gallais researches remained coordination chemistry, the Faraday
effect or measurement of the magnetic rotary power, being the physical method he used the most. With this
method he was able to establish a systematic classification of magnetic rotation, and study multiple bonds, conjugated systems, aromaticity, as well as the detection and examination of the coordination bonds.
These works laid the foundations of a thought process that led to the development of the application
of this field in fine chemistry, catalysis, material sciences and bio-organics.
Author of more than 150 papers, Fernand Gallais died in Toulouse on 18th February 2002, aged 93. He
was officer of the Légion d’honneur and commander of the Palmes académiques.
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ARMAND GAUTIER
(1837—1920)

BIOGRAPHIE
mile-Justin-Armand Gautier est né à Narbonne le
23 septembre 1837. Son père, originaire de SaintGilles du Gard, avait complété ses études médicales en 1831-1832 à Paris, chez Andral, Broussais et
Dupuytren, avant d’exercer à Montpellier, puis à
Narbonne. À la même période, il gérait dans cette ville, la propriété de Craboules constituée
de terrains salés et de marais propres à la culture du riz et à l’élevage, que son beau-père,
Louis Berlen, avait acquise en 1837. En 1841, son épouse se noyait accidentellement dans le
canal qui longeait la propriété. Armand Gautier, sa sœur Camille (Mme Quatrefages) née en
1839 et son frère Gaston, bébé rescapé de l’accident, furent élevés par leur père et leur
grand-mère maternelle dans une grande liberté physique et intellectuelle. Peu avant la
guerre de 1870, Gautier avait épousé Marie-Thérèse Constance Fort (de Lézignan). De
cette union naquirent Louis (1871-1905), Camille (Mme Fustel de Coulange) née en 1873
et Rose (1876-1903). Sa jeune femme décédée le 21 décembre 1880 des suites de
couches, Gautier se remaria avec Augustine Coulier (de Paris), fille d’un pharmacien militaire. De ce second mariage naquirent Claude (médecin-chef des Hôpitaux de Paris) en 1884,
Denise (Mme Jacques Bompard) en 1889 et Renée (Mme Jean Sabatier) en 1897.
Gautier était très attaché à son frère demeuré à Craboules, savant botaniste, agronome
et viticulteur innovant, dont il partageait l’intérêt pour l’œnologie et les explorations locales
minéralogiques. Au décès de Gaston, le 7 octobre 1911, il resta seul propriétaire de Craboules.
Au commencement de la guerre de 1914, Gautier et son épouse s’installèrent à Cannes dans
une jolie villa, « Les Bocages » ; il y décédait d’une affection rénale le 27 juillet 1920. Desgrez,
son successeur à la Faculté de médecine de Paris, le décrit comme un homme de taille moyenne,
robuste et expressif, excessivement myope, gai, enthousiaste, complaisant et confiant.
Instruit en partie au Petit Séminaire, en partie par un père attentif et stimulant et
des professeurs particuliers, disposant d’une vaste et éclectique bibliothèque familiale,
Armand Gautier obtint les baccalauréats ès lettres et ès sciences en 1854 et 1855. Il préparait le concours d’entrée à l’École polytechnique à Paris quand une affection oculaire
l’obligea à se réorienter. Au printemps 1856, il se déterminait pour des études de chimie et
de médecine à Montpellier. Le 10 juin 1858, il est nommé préparateur des cours de chimie
générale d’Étienne Bérard pendant le semestre d’été et de chimie organique et pharmacologie d’Antoine Béchamp pendant l’hiver. Le premier avait été le collaborateur de Berthollet
à la Société d’Arcueil et le second avait été l’élève de Persoz et l’émule de Gerhardt à
Strasbourg. Séduit par la lecture des livres de Gerhardt et les cours de Chancel, Armand

É

211

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

Gautier quitta ses maîtres, adeptes résolus de la doctrine des équivalents, après cinq ans, le
23 mai 1862, le jour où il soutient sa thèse de doctorat en médecine sur les « Eaux potables »,
pour entendre à Paris les leçons des représentants de la nouvelle école atomiste. Il avait
rencontré Wurtz de passage à Montpellier dans le laboratoire de Béchamp. Pendant deux ans
au Collège de France, à la Sorbonne et comme élève libre à l’École des mines, il étudia la
physique et les mathématiques. Dès 1863, il adhérait à la Société chimique de Paris.
En 1864, licencié ès sciences physiques, il entrait au laboratoire de Wurtz. Il y a
côtoyé, entr’autres, Friedel, Crafts, E. Caventou, Grimaux, Naquet, Charles Lauth, Silva,
Ladenburg, Le Bel et Tollens. Le 23 juin 1868, il est nommé pour deux mois suppléant du
professeur de chimie à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand. Le 17 avril 1869, il
soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat ès sciences physiques sur « Les nitriles des acides
gras ». On le pressentit pour succéder à Jérôme Nicklès à la Faculté des sciences de Nancy,
mais Henri Sainte-Claire Deville qui présidait le jury le fit nommer à la Sorbonne sousdirecteur de son laboratoire de recherches dirigé par Paul Schützenberger, il y est resté
de 1869 à 1874. En juillet 1869, Gautier est agrégé de pharmacologie à la Faculté de médecine de Paris.
À l’automne 1870, rentré à Paris, il est attaché comme chirurgien aide-major au 85e
puis au 83e bataillon de la Garde nationale, s’occupant encore de fabriquer au laboratoire de
la poudre et des explosifs et surveillant avec Jungfleisch la fonte des canons. Ces engins de
défense devaient être malheureusement utilisés pendant la Commune.
En 1874, l’université de Genève offrait à Gautier la succession de Marignac qu’il
déclina. La même année, Wurtz créait à la Faculté de médecine le premier laboratoire français de chimie biologique dont Gautier était nommé sous-directeur le 22 février 1875. Les
chimistes et médecins formés dans ce laboratoire, tels Paul Cazeneuve, Hugounenq et Variot
à Lyon, allaient fonder la chimie médicale dans les universités de province et à l’étranger.
Déjà chargé d’un cours complémentaire de chimie médicale à la Faculté de médecine
de Paris depuis plusieurs années, il est nommé maître de conférences en 1878 puis chef de
travaux pratiques en 1880, en remplacement d’Edmond Willm. Le 31 juillet 1884, à la mort
de Wurtz, il lui succède comme professeur de chimie médicale à la Faculté de médecine. Il
conserve cette fonction jusqu’au 1er novembre 1912 où il devient professeur honoraire.
En 1911, Maurice Hanriot évoquait les lieux où Gautier avait travaillé : « Ce petit
laboratoire de l’ancienne École pratique, bien mal outillé, bien exigu, et déjà encombré
d’élèves […] ; celui de la rue Vauquelin, avec votre préparateur Étard, avec Rummo, aujourd’hui professeur à Pise, Tomescù, professeur à Bucarest, Popoff, Scolosuboff à Moscou, etc.
[…] vieux bâtiments que guettait le démolisseur, où la bonne humeur remplaçait le confort
de nos laboratoires modernes […] ». Et le député André Lefèvre rappelait son arrivée, en 1892,
sous l’égide d’Alfred Naquet, dans le vieux laboratoire de la rue de l’École de Médecine hérité
de Wurtz et dans lequel Le Bel avait continué à venir travailler.
De 1874 à 1895, Armand Gautier fut un des administrateurs-fondateurs de l’École
alsacienne. Le 4 mars 1879, il fut élu à l’Académie de médecine qu’il présida en 1907. À
partir de 1880, il fut membre des jurys d’agrégation des sciences appliquées à la médecine.
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Inscrit dès 1866 par l’Académie des sciences sur la liste de ses candidats, ce n’est que le
17 juin 1889 qu’il y remplaça Chevreul ; il présida l’Académie des sciences en 1911. Le
29 janvier 1880, il fut nommé membre du conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine qu’il
présida à partir de 1886. Le 27 septembre 1883, il entra au comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux auprès du ministère du Commerce. Il a présidé la
commission permanente de la répression des fraudes aux ministères de l’Agriculture et du
Commerce (1907). Armand Gautier fut membre et président de très nombreux comités et
commissions ministérielles relatifs à l’hygiène et à la salubrité, à l’alimentation et à la toxicologie, à l’œnologie et aux eaux minérales, ainsi que de sociétés nationales et régionales
étrangères à la chimie : commission archéologique de Narbonne (1890), Félibrige de Paris
(1890), Comité de l’Islam (1903), Ligue pour la culture française (1911). Dernier continuateur des Dumas et Chevreul, il était invité à toutes les commémorations de savants, délégué
officiel à tous les congrès internationaux. De Moscou, Bruxelles, Londres, Rome, Bologne, la
Plata, de nombreuses sociétés, associations et académies étrangères tinrent à honneur de
le compter parmi leurs membres.
Officier d’Académie en 1881, officier de l’Instruction publique en 1898, il fut chevalier de la Légion d’honneur en 1886, promu officier en 1895 et commandeur en 1908. Le
26 novembre 1911, ses amis, collègues et disciples, lui offraient une médaille à son effigie et
son buste, dans la salle du Conseil de la Faculté de médecine, pour célébrer son cinquantenaire scientifique. Albin Haller présidait le Comité d’initiative. En 1868 pour ses travaux de
thèse Armand Gautier partageait avec Pierre-Antoine Favre, professeur de chimie à Marseille,
le prix Jecker décerné par l’Académie des sciences. Ce prix lui était attribué une seconde fois
en 1883. En 1901, le Ministre de l’Intérieur lui accordait sa médaille d’or pour sa participation aux travaux du Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.
En 1911, l’Association internationale de perfectionnement scientifique et d’enseignement
médical complémentaire lui décernait sa médaille d’honneur.
En 1895, il était nommé grand officier du Medjidié de l’Empire ottoman, en 1900
commandeur de la Couronne de Roumanie, en 1907 commandeur de la Couronne d’Italie, en
1912 grand croix de l’ordre de Sainte-Anne de Russie.
Le 9 octobre 1914, Gautier écrivait de Narbonne au géologue Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, avec lequel il s’entretenait de minéralogie et des
théories du thermalisme et du volcanisme :
« On m’écrit que notre Académie des sciences (que quelques membres plutôt de notre
Académie), auraient eu la pensée de rayer de ses listes les membres allemands, associés ou
correspondants. J’espère que l’Académie ne commettra pas cette faute. Nous serions désapprouvés par tous les gens de sang froid et par nos amis étrangers. La barbarie allemande
n’empêche malheureusement pas la science et n’a rien à faire avec elle. Laissons à ceux que
nous avons librement choisis pour leur haute valeur scientifique leur titre d’associé ou de
correspondant, d’autant que rien n’établit d’ailleurs qu’ils approuvent les monstruosités
inutiles de la guerre à l’Allemande. Ce sont du reste presque tous des fonctionnaires et ils ne
peuvent, en ce moment, protester publiquement.
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La France a le beau rôle. Elle doit elle protester – mais nous commettrions une
maladresse en jetant brutalement à la porte de l’Académie des hommes éminents parce que
certains de leurs généraux se conduisent comme des bandits ou des pleutres.
Si cette question venait en discussion en Comité secret, je vous serais obligé de faire
connaître mon opinion à nos confrères […] ».
Cette lettre témoigne de la sagesse de ce chimiste médecin, au début d’un conflit
dans lequel l’inventivité et la conscience des chimistes allaient se trouver très sollicitées.

RECHERCHE

ET ENSEIGNEMENT
Sa première note, « Sur la préparation de l’acétone », avec C. Saintpierre, parut dans
le Bulletin de la Société chimique de Paris en 1858. Dès 1866, il découvrait une nouvelle fonction organique en établissant la constitution des carbylamines, isomères des nitriles appelés
alors éthers cyanhydriques. Les premières s’obtenaient par l’action du cyanure d’argent sur
les iodures d’alkyle et libéraient par hydrolyse une amine (ammoniaque composée) et de
l’acide formique (méthanoïque) tandis que les nitriles se formaient par l’action du cyanure
de potassium sur les halogénures d’alkyle et s’hydrolysaient en acides carboxyliques. Cette
découverte demeure la principale contribution de Gautier à la chimie organique. Entre 1872
et 1882, il découvrait le groupe des ptomaïnes (cadavérine, muscarine, putrescine et neurine)
dans les produits animaux en putréfaction. L’existence de ces produits, analogues aux alcaloïdes végétaux, mettait en défaut la thèse de Liebig selon laquelle les animaux ne produisent que des corps azotés quaternaires (amides). Gautier établissait que ces substances
provenaient de processus hydrolytiques microbiens anaérobies à partir de matières albuminoïdes (protéines). Ce travail fut publié pour la première fois dans son Traité de chimie appliquée à la Physiologie (1873). Soupçonnant que des produits azotés basiques existaient aussi
dans les cellules vivantes, il découvrait les leucomaïnes (xanthocréatinine, carnitine,
bétaïne…). En 1877, il parvenait à isoler une chlorophylle cristallisée des épinards en l’extrayant d’une solution hydro-alcoolique par le noir animal suivi d’une désorption par l’éther de
pétrole ou le sulfure de carbone : il démontrait l’existence de plusieurs chlorophylles et
reconnaissait le phosphore et le magnésium comme éléments constitutifs du pigment. En
1889, il démontrait l’existence naturelle de l’arsenic dans les tissus animaux ectodermiques,
c’était une révolution en médecine légale. Soupçonnant l’arsenic d’avoir un rôle défensif, il
introduisait les composés organiques arsenicaux en thérapeutique. Il s’amusait à rappeler
qu’il n’avait pas suivi ce conseil de Wurtz : « Laissez donc là votre chimie biologique, science
encore vague et mal appréciée ; elle vous fermera les portes de l’Institut. »
En 1911, le député André Lefèvre, son ancien élève, soulignait avec justice les
multiples analyses et recherches sans gloire posthume, de Gautier, effectuées à la demande
de l’État ou de la Ville de Paris, ainsi que « de longues heures passées le soir à la table de
travail pour la rédaction de Rapports ». Il citait ses travaux sur les fumées de Paris,
commandés par le Conseil d’hygiène de la Seine en 1890, qui l’occupèrent dix ans, les
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méthodes de purification des eaux usées ou de protection des eaux potables et les mesures
administratives édictées sur ses propositions pour combattre le saturnisme. Maurice Hanriot
rappelait sa ténacité victorieuse pour faire interdire « de cracher sur le parquet des voitures
publiques ».
Les opinions d’Armand Gautier en matière de programme d’enseignement et de pédagogie s’expriment dans sa préface aux Principes de chimie de Mendeleiev (1905) dont il avait
le premier mentionné en France les idées sur la classification à propos de la découverte du
gallium (1876). Il est remarquable que l’édition française paraisse à l’initiative du milieu
médical, dans une traduction d’E. Achkinasi, docteur en médecine, et H. Carrion, chef de
laboratoire à l’hôpital Saint-Antoine. « On y trouve exposés, sous une forme simple, précise
et suffisamment détaillée, la plupart des faits importants que tout chimiste doit connaître,
aussi bien que les lois qui servent aujourd’hui de bases à la chimie moderne […] ». Sa leçon
inaugurale du 11 novembre 1884 constitue un remarquable tableau des doctrines et des
débats qui avaient agité les chimistes tout au long du siècle. Se refusant à satisfaire ceux qui
réclamaient (déjà) un enseignement utilitaire, il déclare qu’il se rangera aux choix de son
prédécesseur en délivrant « un enseignement qui s’élève au-dessus des simples applications
techniques, des recettes et des formules toutes faites, ou des procédés d’une utilisation
immédiate aux besoins de la médecine. […] Lorsque vous aurez ainsi appris à voir de haut par
les yeux de la théorie, votre esprit tirera un bien autre parti de ces études et verra surgir de
tous côtés mille applications nouvelles à la physiologie et à la médecine pratique ». Il insistera sur les lois de l’atomicité et de la thermochimie, la stéréochimie et la spectroscopie, qui
viennent de renouveler la chimie, « Mais il me semble que désormais, c’est du côté des
phénomènes encore obscurs de la vie que doivent porter ses puissants efforts ».
Dans sa notice biographique sur Paul Schützenberger, de même, il livre ses propres
choix : « Les deux caractères de l’esprit scientifique de Schützenberger ont été l’universalité
et l’indépendance. Universalité des recherches appliquées à toutes les branches de la chimie
[…]. Indépendance vis-à-vis des écoles, des théories, des idées reçues et presque des lois
fondamentales […] ». Son biographe, Ernest Lebon, recense 610 ouvrages et publications qui
témoignent de la variété de ses intérêts : ouvrages spécialisés, souvent réédités, mais aussi
de nombreux articles dans le Dictionnaire de chimie pure et appliquée de Wurtz et dans la
dixième édition du Dictionnaire universel des Sciences, des Lettres et des Arts de Bouillet
(1872).
Adhérant dès 1863, Gautier a présidé la Société chimique de Paris en 1876, 1891 et
1906. Le 17 mai 1907, président de la commission exécutive des fêtes du cinquantenaire de
la Société, il résumait dans une conférence l’œuvre des principaux chimistes français dont le
texte est repris dans les ouvrages édités à l’occasion du cinquantenaire et du centenaire.
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ARMAND GAUTIER (1837—1920)
rmand Gautier received a thought-provoking education from his father and kept an independent mind
without attracting enmity. Following Medical and Chemistry studies in Montpellier, he chose the new
atomist school of Paris and entered Wurtz Laboratory. In 1869 he became assistant director of the laboratory of the Hautes études at La Sorbonne, managed by Paul Schützenberger. In 1875 he managed the first French
laboratory of Biological Chemistry created by Wurtz at the School of Medicine. His students went on setting up
medical chemistry labs outside Paris and abroad. Following Wurtz’s death, he succeeded him as a medical chemistry professor. He administrated the Alsatian School for twenty years. He presided the Chemical Society three times
(1876, 1891, and 1906). He was a member of the Academy of medicine (1879) and succeeded Chevreul at the
Academy of sciences (1889). He chaired several committees and commissions on hygiene, salubrity, food, toxicology, oenology and mineral waters. He wrote numerous analysis and reports as an expert. He was invited to every
scientific commemoration and acted as official at most international congresses.
His inaugural lecture at the Faculty of medicine on November 11th, 1884 is a wonderful example of the
debates that were occurring amongst chemists at the time.
In 1866 he discovered a new organic function establishing carbylamine’s constitution. Between 1872
and 1882, he identified the ptomaine group in decaying animal tissues, and located their origin in the anaerobic
microbic hydrolytic processes implying proteins. In 1889 he demonstrated the natural existence of arsenic in the
ectoderm, and introduced arsenic compounds in therapy. Talking mineralogy and volcanoes with Alfred Lacroix, he
even drew a thermalism theory that has been forgotten since.
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AIMÉ GIRARD
(1830—1898)

BIOGRAPHIE
lfred Claude Aimé Girard est né le 22 décembre
1830 à Paris, quartier de la Sorbonne, dans une
famille d’origine bourguignonne. Après avoir
exercé à Châlon-sur-Saône, son père, André, est notaire
à Paris. Il a épousé à vingt-neuf ans Joséphine Boullier,
dix-neuf ans, d’origine franc-comtoise, en 1829, dans le même arrondissement. Après ses
études secondaires au lycée Louis-le-Grand, tout proche, Aimé se présente en limite d’âge
et dans de mauvaises conditions de santé au concours d’entrée à l’École polytechnique et
échoue. Un ami de la famille lui conseille de s’orienter vers la chimie et pour cela de
s’adresser à son ami Théophile-Jules Pelouze, qui entretient un petit laboratoire privé
accueillant une vingtaine d’élèves, 26 rue Dauphine, afin de les former pour l’industrie.
Aimé, devenu chimiste, pourrait alors travailler dans l’usine Kuhlmann. Il entre chez
Pelouze en octobre 1850, sous la direction de Charles-Louis Barreswil qui deviendra un
ami proche et un collaborateur.
Sa dextérité expérimentale se révèle rapidement puisque Pelouze lui confie la direction du laboratoire dès 1854. Il dirige une équipe de vingt-cinq apprentis chimistes auxquels
il doit prodiguer conseils et informations. Il y reste jusqu’en septembre 1857, lorsque Pelouze
doit fermer son laboratoire, pour des raisons administratives. Girard trouve rapidement asile
au laboratoire de Jean-Baptiste Dumas, à la Sorbonne, jusqu’à sa nomination comme conservateur des collections de chimie et de minéralogie à l’École polytechnique au mois de
mars 1858. Le 17 avril 1862, il y devient répétiteur supplémentaire de chimie puis, le 18 juin
1864, répétiteur adjoint au cours de Victor Regnault.
Parallèlement à ses activités à la Sorbonne puis à l’École polytechnique, il enseignait
la chimie à l’École supérieure du commerce de Paris, école privée très prisée, appartenant à la
famille Blanqui. En 1867, Girard en assure la direction, et obtient la reprise de l’établissement
– la famille Blanqui voulant s’en séparer – par la Chambre de commerce de Paris.
Il est déjà un chimiste reconnu dans le domaine de la chimie industrielle et alimentaire quand il quitte définitivement l’École polytechnique le 16 septembre 1871, pour entrer
au Conservatoire des arts et métiers. Il succède à Anselme Payen (1795-1871) à la chaire de
chimie appliquée à l’industrie. Puis, le 9 août 1876, il est nommé professeur de technologie
agricole à l’Institut national agronomique (INA), provisoirement installé dans les locaux du
Conservatoire. Comme au Conservatoire, ses cours sont méticuleusement préparés et illustrés d’expériences. Il y introduit les résultats des analyses qu’il effectue dans le cadre de ses
recherches en laboratoire et à la Ferme de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), dépendant de
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l’INA. D’après le témoignage d’Aimé Laussedat, les cours de Girard étaient clairs et précis,
servis par une excellente élocution.
À côté de cette carrière académique, Girard a eu l’occasion de développer une
carrière de publiciste, c’est-à-dire de journaliste scientifique. Ainsi de 1852 à 1858, Girard
publie, dans le quotidien La Patrie, des comptes rendus des séances de la Société d’encouragement à l’industrie nationale. Foucault lui confie la chronique scientifique du Journal des
débats.
Dans le cadre de cette activité journalistique, Girard est également chargé d’un
rapport sur les arts chimiques à l’Exposition universelle de 1855. Cette activité lui révèle le
rôle que la chimie peut remplir dans l’industrie, ce qui va orienter toute sa carrière. Il sera
successivement membre du jury de l’exposition de Londres (1862), de l’exposition internationale de Porto (1865), de l’Exposition universelle de Paris (rapporteur de la classe de céramique, 1867), de l’exposition d’Amsterdam (1869). Après la guerre de 1870, et sa nomination
au Conservatoire, ces fonctions deviennent systématiques. Il est même souvent rapporteur ou
président. Citons les expositions de Londres (rapporteur de la classe du papier, 1872), de
Vienne (rapporteur de la classe de la brasserie, 1873), de Paris (1878 et 1889), de Moscou
(1891). Il profite de ses voyages pour visiter les usines du pays, et en rapporte des sujets
d’étude. Il en revient toujours davantage convaincu que l’amélioration de l’industrie et de
l’agriculture passe par le laboratoire du chimiste.
Dans le même temps, avec Louis Davanne, il se passionne pour la photographie scientifique, à laquelle il consacre plusieurs recherches de 1855 à 1864, jusqu’à même mettre au
point un photohéliographe pour observer les éclipses de Soleil. Il publie de nombreux articles
dans le Bulletin de la Société de photographie de 1860 à 1875.
Aimé Girard devient donc vite connu des instances officielles et des sociétés représentatives de diverses branches agricoles ou industrielles annexes. On fait donc facilement
appel à son expertise, d’autant plus que l’homme est affable, chaleureux, et disponible. Ainsi
fait-il partie du Comité consultatif des arts et manufactures (1877), de la Société nationale
d’agriculture (1882), du Comité consultatif des stations agronomiques (1885), de la
2e Commission des valeurs en douane (1886) dont il sera président, de la Société d’encouragement à l’industrie nationale qui en 1890 le nomme secrétaire perpétuel du Conseil supérieur de l’agriculture (1893) en remplacement d’Eugène Melchior Peligot, etc. Le ministère du
Commerce et de l’Agriculture lui confie de nombreuses responsabilités et des études qui
conduisent à l’élaboration de lois. Doué d’une grande capacité de travail, propre à la
synthèse, d’une passion pour la science qui ne s’est jamais démentie, Girard communique,
écrit et publie sans relâche. Ses principaux travaux sont parus dans les Comptes rendus de
l’Académie des sciences, les Annales de chimie et de physique, et le Bulletin du ministère du
Commerce et de l’Agriculture.
Il est reçu chevalier de la Légion d’honneur le 21 février 1866, fait officier le
14 janvier 1879. L’Académie des sciences, qui l’avait honoré du prix Jecker en 1873, l’admet
en son sein le 12 février 1894, au fauteuil de Jules François Chambrelent, dans la section
d’économie rurale.
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Pendant la guerre de 1870, ses obligations à l’École polytechnique suspendues, il a
été affecté comme inspecteur en chef du service des torpilles et fougasses (mines de
profondeur).
Aimé Girard est aussi un des membres fondateurs de l’Association française pour
l’avancement des sciences (AFAS) en 1872. Il y communique peu, mais y exerce des responsabilités au sein de la section d’agronomie, dont il est un des délégués de 1890 à 1897 au
bureau administratif parisien. Dans ce bureau, il sera également membre de la commission
permanente des conférences en 1892, et membre de la commission des subventions en 1896.
Il fait seulement deux communications en section de chimie au congrès de Clermont-Ferrand
(1877). Il donne une conférence plénière au congrès de Lyon, le 25 août 1873, sur les progrès
modernes des industries chimiques. Son exposé donne une image d’une industrie traditionnelle, certes active, productive et innovante, mais non révolutionnaire, qui ne se soucie pas
de nouveaux champs à explorer. La réponse indirecte à cette absence d’ouverture sera la
conférence de Charles Adolphe Wurtz en 1876 à Clermont-Ferrand, sur les matières colorantes artificielles dont n’avait pas parlé Girard. Deux mondes de la chimie se côtoient ici.
Girard, avec toutes les responsabilités dont il a été chargé, reste un chimiste traditionnel,
excellent praticien, mais qui ne s’appuie sur aucune théorie nouvelle, et qui semble ne pas
prendre part dans le débat qui agite la communauté française à la fin du XIXe siècle.
Girard était resté célibataire, mais il a entretenu des liens affectifs et professionnels
avec son neveu Léon Lindet. En 1897, malade, attristé par des deuils personnels, il abandonne
un certain nombre de ses obligations, et décède le 12 avril 1898.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
L’œuvre scientifique de Girard peut se partager en deux périodes. La première
concerne des recherches de chimie fondamentale, en chimie minérale et organique, et la
seconde, la plus importante, concerne ses recherches d’une application de la chimie au
domaine industriel et agroalimentaire.
Il présente deux notes de chimie minérale à l’Académie des sciences à vingt-deux ans
en 1852, puis en 1854, une note sur la préparation d’un acide qu’il nomme l’acide picramique,
identique à l’acide nitrohématique de Woehler. Il s’agit de l’aminodinitrophénol, dont la solution de couleur rouge sang permet de déceler le glucose. Ce composé conduira plus tard à la
découverte du premier dérivé diazoïque. Au laboratoire de l’École polytechnique, il étudie la
composition des caoutchoucs naturels, travaux récompensés par le prix Jecker (1873). Puis il
quitte pratiquement ce type de chimie pour s’occuper de chimie agroalimentaire.
Ses recherches dans ce domaine, nombreuses et variées, aux fortes répercussions,
portent sur les procédés ou techniques utilisés, mais aussi sur les réactions chimiques et
biochimiques mises en œuvre. Il a travaillé plus particulièrement dans le domaine de la
culture et de l’exploitation du blé (composition chimique du grain de blé, valeur alimentaire
de ses différentes parties, différents types de farine, pain complet, panification…). Son enseignement aura une grande répercussion dans la meunerie. Il se penche aussi sur la betterave
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à sucre (développement, rapports quantitatifs entre le sucre et l’eau, formation du saccharose dans le limbe des feuilles, indication du pouvoir rotatoire du saccharose, nécessité de
labours profonds, envahissement des radicelles par un nouveau nématode Heterodera
schachtii, moyen de lutte, …), et la pomme de terre (diverses espèces, rendement et richesse
en fécule – il imagine un féculomètre –, combat contre les maladies, culture de la pomme de
terre fourragère et industrielle, son utilisation en distillerie).
À partir de 1882, puis en association avec son neveu, Léon Lindet, il étudie les vins,
et par voie de conséquence le développement de la grappe de raisin. Ce seront ses derniers
travaux. Il montre le danger des accumulations considérables de cuivre, découverte pour
laquelle il reçoit le prix Barotte (1893) de la Société nationale d’agriculture.
Son neveu Léon Lindet a détaillé l’œuvre scientifique de Girard dans la notice qu’il
lui a consacrée. Girard s’est révélé un analyste de talent, extrêmement méticuleux, à l’intuition féconde. Son entregent et la qualité de son enseignement lui ont permis de pouvoir faire
mettre en pratique ses découvertes.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Girard est reçu dans la jeune Société chimique le 17 mars 1858, sur présentation du
président Hans Anton Rosing. On y admettait de nouveaux membres presqu’à chaque séance
hebdomadaire. Nommé depuis quelques jours conservateur à l’École polytechnique, Girard
venait de passer quelques mois au laboratoire de Dumas. Dès sa réception à la Société, Girard
se montre très actif. Il s’investit dans le projet de publication d’une revue chimique pour
lequel la société décide de créer une commission à laquelle il est le premier nommé, le
12 mai, suivi d’Alfred Riche et Rosing. Le 29 mai, Charles Friedel et Charles Adolphe Wurtz
sont admis à leur tour à la Société chimique. Le 2 juin, Rosing propose d’élire Girard à la
présidence de la Société. Il y est élu à l’unanimité. Il est chargé des pleins pouvoirs pour
trouver une salle mieux adaptée à leurs réunions, et pour établir des cartes de membres.
Le 28 juillet, juste avant les vacances, Girard propose une révision des statuts. Un
nouveau bureau avec Friedel et Riche comme vice-présidents est constitué. Girard est réélu
président pour six mois.
Au retour, le 3 novembre, Girard, dans son allocution de rentrée, évoque le passé, le
présent et l’avenir de la Société. Le 10 novembre, il présente le premier fascicule des deux
nouvelles revues, le Répertoire de chimie pure de Wurtz et le Répertoire de chimie appliquée
de Barreswil. Le 14 décembre, il demande une commission, dont il fera partie, pour acquérir
un local pour la Société. On voit donc, combien, méthodiquement, la jeune Société qui se
voulait informelle et non académique, est peu à peu détournée de son premier objectif. Enfin,
le 28 décembre, c’est le « 18 brumaire chimique » dont parle le Dr Quesneville dans Le
Moniteur scientifique, au cours duquel les véritables fondateurs de la Société sont écartés au
profit d’une équipe de chimistes déjà célèbres et bien installés dans l’Université parisienne.
À cette séance commencent par être admis Henri Sainte-Claire Deville, Louis Pasteur,
Auguste Cahours, Mateu Orfila, Paul Dehérain, etc. Puis Girard annonce clairement les
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choses : « que l’esprit de la Société a complètement changé, qu’elle tend à devenir un corps
savant de simple cercle qu’elle était ». La proposition suivante est mise aux voix : « La Société
chimique déclare oui ou non qu’elle désire modifier l’esprit dont elle est animée depuis sa
fondation en agrandissant le cercle de son activité scientifique ». La réponse positive est
acceptée par trente-six voix contre seize, malgré les protestations d’Arnaudon, qui rappelle
les premiers statuts en les déposant sur le bureau. Enfin, le coup d’éclat final de Girard est
de proposer Jean-Baptiste Dumas comme membre et comme président par acclamation,
contrairement aux statuts qui prévoyaient une élection par scrutin secret. Les vices présidents sont les nouveaux membres Pasteur et Cahours, élus pour leur part à bulletin secret.
Stanislas Cloëz est élu trésorier, Wurtz secrétaire, Girard et Louis Leblanc vice-secrétaires. La
présidence de Girard aura donc été marquée par un bouleversement radical de l’avenir d’une
réunion d’amis. Comme l’écrit J. Fournier, l’impression désagréable que donne cette brutale
et calculée prise en mains est modérée par le succès postérieur de la Société chimique de
Paris, succès qu’elle n’aura pu atteindre en restant ce cercle d’amis revendiqué par Arnaudon.
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AIMÉ GIRARD (1830—1898)
lfred Claude Aimé Girard was born on 22nd December 1830 in the Latin district of Paris, in a Burgundian
family. His father was a lawyer. Girard joined Pelouze’s laboratory in October 1850, of which he became
director from 1854 to 1857. He moved to the École polytechnique as a curator of the chemical collection
in 1871. That same year, he was appointed professor of industrial chemistry at the Conservatoire des arts et métiers.
In the same time, he taught agriculture technology at the Institut national agronomique. He was known as a
talented teacher.
Girard was a remarkable chemical analyst. His researches concerned principally the chemical reactions
in the field of wheat, grapes and wine, sugar beet and potatoes. He was recognised as an expert in agronomic, and
as a result was a member of several official commissions. From 1862 onwards, he took part as a juror in the
universal and international exhibitions.
Parallel to his academic career, he was a successful newspaper journalist. He reported on exhibitions or
scientific news in chronicles. He was awarded the Légion d’honneur in 1866. Laureate of the Académie des sciences
on 1874, he was elected to this institution in 1894. Girard was a very warm person, and showed great powers of
elocution and persuasion in discussions with colleagues.
He joined the Société chimique de Paris in March 1858, and immediately took an active role in this
young society. In July he was elected President and proposed to review the statutes. At the end of that year, he
convinced his colleagues to transform the society into a true academic one with Jean-Baptiste Dumas as President.
Girard died on 12th April 1898. He was unmarried, and was close to his nephew, Léon Lindet, who also
became a President of the Société chimique.

A
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VICTOR GRIGNARD
(1871—1935)

BIOGRAPHIE
ictor Grignard est l’exemple d’un chimiste typiquement français, responsable, laborieux, sérieux
et modeste, dont la Première Guerre mondiale a
profondément influencé les recherches, les options et les
réflexions ultérieures, et dont la mise au point d’une
méthode de synthèse organique simple et efficace a donné lieu aux applications théoriques
et industrielles les plus fécondes de l’histoire de la chimie.
Il est né le 6 mai 1871 à Cherbourg. Son père est chef d’atelier à l’Arsenal de
Cherbourg. Il perd sa mère très jeune mais trouve une seconde mère en sa belle-mère. Il fait
d’excellentes études dans cette ville, dont le lycée portera désormais le nom, puis entre à
l’École normale spéciale de Cluny en 1889. Cette année-là, la ville de Paris avait en effet
supprimé les bourses, promises par le proviseur, qui lui auraient permis de préparer l’entrée
à l’École normale supérieure.
Cluny fermant ses portes, il est affecté en tant que boursier à la Faculté des sciences
de Lyon où il n’obtient sa licence de mathématiques qu’après un an de régiment. En
décembre 1894, un poste se libérant, il est nommé préparateur adjoint de chimie générale
puis préparateur. Il peut désormais vivre. Il se forme à la pratique du laboratoire avec Louis
Bouveault, puis travaille avec Philippe Barbier, élève de Marcelin Berthelot acquis à la théorie
atomique, chez qui il a l’occasion de faire sa fameuse réaction, présentée par Henri Moissan
à l’Académie des sciences le 14 mai 1900 sous le seul nom de Grignard : en présence d’éther
anhydre, le magnésium attaque les éthers halogénés, à la pression et à la température ordinaire, en conduisant uniquement à un composé organomagnésien soluble dans l’éther
anhydre.
La simplicité et la généralité de la méthode, les retombées industrielles qu’elle laissait déjà présager, suscitent immédiatement une immense vague d’intérêt et des convoitises.
Moissan et Berthelot ne peuvent qu’encourager Grignard à accélérer ses recherches et multiplier ses résultats afin d’assurer indiscutablement sa priorité. Le 18 juillet 1901, devant
Barbier, Gouy et Vignon, après deux années seulement de travail, mais acharné, Grignard
soutient sa thèse Sur les combinaisons organomagnésiennes mixtes.
Si la reconnaissance se fait immédiatement (il reçoit la moitié du prix Cahours, est
invité à occuper un poste intéressant à Quito, à présider la section de chimie au Congrès de
l’Association française pour l’avancement des sciences), la promotion universitaire est plus
hésitante. Après un passage à Besançon, il est nommé maître de conférences en chimie générale chez Barbier, en 1906. Cette année-là, l’Académie lui décerne le prix Jecker, en totalité.

V
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En 1909 il émigre à Nancy où il est nommé professeur titulaire un an plus tard.
L’atmosphère studieuse et enthousiaste de l’Institut chimique, le riche laboratoire sont
propices au travail. Les choses semblent désormais se précipiter.
Cette même année 1910, paraît au Bulletin une Note de Barbier à laquelle Grignard
répond par une mise au point (7, 206-7 ; 453) : le nom de Barbier ne saurait être attaché
qu’à la deuxième méthode d’application du magnésium aux synthèses organiques. La relation maître-élève a été retracée par Locquin lors de la journée consacrée à Victor Grignard
le 13 mai 1950.
Cette même année, enfin, il épouse celle qu’il avait demandée en mariage autrefois
et qui était devenue veuve entre-temps.
En 1912, le prix Nobel lui est attribué, en même temps qu’à Paul Sabatier, avec qui il
fait le voyage à Stockholm. Il est alors le plus jeune prix Nobel avec Rutherford. Il y apprend
qu’un décret l’a nommé chevalier de la Légion d’honneur. Dans une lettre à Louis Meunier, écrite
le jour même où il apprend la nouvelle, il dit qu’il aurait « préféré voir partager le prix entre
Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier » (13 septembre 1912).
L’année 1913, il est élu membre correspondant de l’Académie des sciences. Dans une
lettre du 23 juin, Charles Moureu lui explique pourquoi il est présenté en seconde ligne, et
espère qu’il ne fera pas longtemps « antichambre ». Il y a même quelque « anomalie à voir un
lauréat du prix Nobel rester ainsi, si peu de temps que ce soit, sur une liste de candidats ».
Le 16 septembre, Albin Haller lui annonce que la section de chimie l’a proposé, à l’unanimité,
comme membre correspondant à la place de Sabatier : « Inutile de vous dire toute la satisfaction que j’en ai éprouvée ».
Enfin, cette même année, il reçoit la médaille Lavoisier de la Société chimique de
France.
Mobilisé le 2 août 1914, Grignard devient garde-côte, « simple pousse-caillou », près
de Cherbourg. Il s’y « morfond », demandant si l’on ne pourrait pas quelque part utiliser ses
services. Après un an de réflexion, le ministère de la Guerre décide de mieux utiliser ses
compétences et l’affecte à la Direction du matériel chimique de guerre, à Paris (juillet 1915).
Il y montrera, entre autres, que l’ypérite prélevée à Ypres était fabriquée selon la méthode
Mayer (1884) à partir de la monochlorhydrine du glycol, et il concevra, avec G. Rivat qu’il
avait fait venir de Lyon, un petit appareil de détection extrêmement simple. Pendant cette
période des trois années à la Sorbonne, où Georges Urbain l’installe dans des locaux très
confortables, il est en relation constante avec les laboratoires de Charles Moureu, d’André
Mayer du Collège de France, d’André Kling et Job, et il rencontre quasi-journellement Victor
Auger, Georges Mignonac… Bien plus tard, à l’occasion du cinquantenaire de l’École de
chimie industrielle, il célèbrera cette « bonne amitié, déjà vieille, puisqu’elle s’est nouée aux
heures tragiques de la guerre… Pendant près de trois ans, nous avons travaillé côte à côte,
dirigeant chacun un laboratoire de chimie de guerre, l’esprit tendu vers les mêmes réalisations, le cœur serré par les mêmes angoisses, la volonté affermie par les mêmes espoirs… ».
En 1917, il fait partie de la mission Tardieu et passe sept mois et demi aux ÉtatsUnis. Il noue des relations avec des savants, des militaires, des techniciens, des industriels,
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des économistes et y prononce deux discours fameux : au dîner organisé par le Chemist’s
Club, après avoir montré que la guerre a obligé les chimistes à trouver les moyens d’assurer
l’indépendance des nations alliées en matières premières et à créer des industries nouvelles,
il lance un appel à l’union économique contre le bloc germanique. Au Mellon Institute, il
salue cette « véritable création de génie » qui a su organiser « une collaboration directe
entre la science et l’industrie », en sauvegardant les droits de l’industrie et la dignité de
l’Université.
Victor Grignard regagne Lyon en 1919, où il succède à Barbier. Deux ans plus tard, il
prend la direction de l’École de chimie industrielle, secondé par Meunier et, en 1929, il
accepte la charge de doyen de la Faculté des sciences. Entre-temps, il a été nommé membre
non résident de l’Académie des sciences en 1926, et commandeur de la Légion d’honneur
en 1933.
Les dernières années de sa vie s’alourdissent d’une charge supplémentaire : en 1930,
les éditions Masson proposent à Grignard d’éditer un traité de chimie organique, sur les
modèles scientifique du Traité de chimie minérale (Pascal), en cours de publication, et éditorial du Traité de pharmacie chimique (Lebeau et Courtois). Grignard s’engage dans le projet,
accompagné de Paul Baud qui sera le secrétaire de rédaction, avec un sérieux et une
conscience professionnelle qui forcent le respect. Il y associera tous les grands chimistes
organiciens français plus quelques Belges et quelques Suisses, dans un dialogue continu et
un échange de points de vue attentif. Il dresse la Table des matières (le plan est celui de son
cours à l’École), se réserve la Préface et la Nomenclature (sujet qui lui tient à cœur), rédige
les Instructions pour l’emploi des fiches bibliographiques et le Plan-type pour les études qui
porteront sur des composés à plus de deux fonctions. Une immense et passionnante correspondance s’établit, avec Paul Baud et les différents rédacteurs contactés.
Il meurt brusquement le 13 décembre 1935, à la suite d’un ulcère à l’estomac non
diagnostiqué, ayant pris connaissance de la parution des seuls tomes I et III. Ses obsèques
donneront lieu à « une manifestation d’une profonde et intense piété chrétienne ».

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
En tant que chef de travaux de chimie générale chez Barbier, Grignard avait eu l’occasion de réfléchir à la modification de la méthode de Saytzeff par Barbier, qui avait
remplacé le zinc par le magnésium pour la réaction sur l’iodure de méthyle. En opérant en
présence d’éther anhydre, Grignard met au point une méthode de synthèse d’alcool secondaires et tertiaires, à partir d’un aldéhyde ou d’une cétone, qui donne d’excellents résultats
dans un certain nombre de cas, qui est simple et qui pourrait être généralisée. Telle est la
Note, présentée par Moissan à l’Académie des sciences (14 mai 1900), qui attira l’attention
de la communauté scientifique d’une façon exceptionnelle. La « réaction de Grignard »
suscite cent quatre-vingt-dix-sept publications dans les cinq ans suivants (dont vingt et une
de Grignard), 900 jusqu’en 1914 et 1800 jusqu’en 1936. C’est un engouement unique dans
l’histoire de la chimie : on grignardise à qui mieux mieux !
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Le succès de cette méthode, conséquence de l’observation, d’une interrogation
simple, d’une application assidue et d’une documentation bibliographique méthodique continuée toute sa vie, s’explique parce que, simple, elle a donné lieu à des applications scientifiques et industrielles infinies. Les réactifs de Grignard, « instrument de synthèse le plus
puissant de toute la chimie organique », sont utilisés dans de multiples synthèses : produits
pharmaceutiques, alimentation des animaux, parfums, silicones, anti-détonants, catalyseurs
de polymérisation, préparation de molécules complexes.
Le renouveau de la méthode, œuvre essentiellement française, consistera en l’introduction de solvants basiques par Henri Normant (THF en 1954 et HMPT en 1964), l’emploi
des basses températures et une meilleure connaissance des mécanismes. La constitution des
solutions magnésiennes a été étudiée, à partir de 1956, par Charles Prévost, Albert Kirrmann,
et leurs élèves. Enfin l’utilisation des métaux de transition comme catalyseurs, à partir de
1975, continuent de montrer que « les Grignards sont bien vivants et restent des agents
précieux pour la synthèse organique » (H. Normant, 1985).
Mais en dehors de « la découverte de ce prodigieux instrument de travail », Grignard
a enrichi la science de plus de trente méthodes de synthèse et de condensation, une méthode
de préparation des aldols exempts de polymères, une étude du pinène et des hydrocarbures
qui l’accompagnent, une étude du cracking des hydrocarbures par le chlorure d’aluminium,
des essais d’hydrogénation catalytique maîtrisée de certains alcools et certains nitriles…
Victor Grignard a été vivement intéressé par les questions de nomenclature. Il a été
membre de la commission de nomenclature de la chimie organique à partir de 1912, et a
participé aux réunions parisiennes qui ont conduit au rapport définitif de la Commission de
Liège (1930). Dans son Traité, il se montrera très critique par rapport à la position prise par
Bernhard Prager, le rédacteur du Beilstein, et il préfèrera se plier aux principes rigoureux
adoptés par l’ancien Congrès de Genève plutôt que « de tomber dans le chaos où la diversité
des doctrines a conduit la littérature chimique actuelle. »
Dans son œuvre scientifique, il faut inclure son enseignement, à la Faculté des
sciences et à l’École de chimie de Lyon, transmis ensuite fidèlement par Jean Colonge, et qui
marquera des générations de chimistes, industriels, enseignants et chercheurs. Son fils Roger
et Colonge l’ont repris dans le Précis de chimie organique.
Il faut aussi inclure son travail de documentation : les « Grignard Abstracts », registre
où Grignard consignait les publications qui lui semblaient intéressantes, et les annotait,
touchant à des domaines très divers. Outre la chimie organique, des références sur l’état de
la radioactivité, les travaux de Moissan sur l’ammoniaque, la préparation de l’hélium, le développement de la théorie de la valence… C’est ainsi que, à la table des matières, on lit pour la
seule lettre M, vingt-quatre entrées (dont quatre seulement pour magnésiens, magnésium).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Victor Grignard est membre de la Société depuis 1899. Provincial et heureux de l’être,
il a fréquenté les séances de la section de Nancy, qu’il a présidée, puis de Lyon, où il présente
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régulièrement ses travaux et ceux de ses élèves. Il prenait part aux débats scientifiques avec
à-propos, et même, grâce à son travail de bibliographie, dans des domaines parfaitement
étrangers au sien, pour le plus grand profit de chacun.
Le 11 février 1913, il a fait une conférence très remarquée, à Paris, sous le titre : Le
magnésium en chimie organique, publiée dans le Bulletin. Il a été nommé membre d’honneur
de la Société en 1923 et président d’honneur in memoriam en 1955.

SOURCES
Fonds d’archives familiales mis gracieusement à ma disposition par Mme Colette Grignard, décédée depuis.
Archives de l’Académie des sciences.
Grignard R., Centenaire de la naissance de V. Grignard, Lyon, 1972.
Hommage à Victor Grignard, Bull. Soc. chim., n° spécial, 1972, 2127-2186.
Blondel-Mégrelis M., « Victor Grignard et le traité de chimie organique », L’actualité chimique, 35-45 (2004).
TRAVAUX PRINCIPAUX
« Sur quelques nouvelles combinaisons organométalliques du magnésium et leur application à des synthèses d’alcools et d’hydrocarbures », note présentée par Moissan, C. R. Acad. Sci. Paris, 128, 110 (1900).
Sur les combinaisons organomagnésiennes mixtes et leur application à des synthèses d’acides, d’alcools et d’hydrocarbures, 1re thèse soutenue à Lyon le 18 juillet 1901.
Conférence Nobel, faite à Stockholm le 11 décembre 1912.
« Les récentes acquisitions des méthodes organomagnésiennes », Bull. Soc. chim. Fr., 39, 1285-1321 (1926).
Notice sur les titres et travaux scientifiques, 1926.
En 1926, Grignard répertoriait quarante-six publications aux Comptes rendus de l’Académie des sciences,
quarante-deux au Bulletin de la Société chimique, neuf aux Annales de chimie.
Marika Blondel-Mégrelis
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VICTOR GRIGNARD (1871—1935)
ictor Grignard, a student of Bouveault at the Chemistry Laboratory of the Faculty of sciences of Lyon,
defended his famous thesis in 1900 in which he took on Barbier’s process of tertiary alcohol synthesis with
magnesium in anhydrous ether. He applied this method to acid, alcohol and hydrocarbon synthesis. This
simple and generic method profoundly productive for the industry won him several awards such as the Nobel prize
of chemistry he shared with Sabatier, another synthesis giant in 1913.
Appointed professor in Nancy in 1909, war circumstances led him to work three years at La Sorbonne
on mustard gas and one year in the US where he advocated a direct collaboration between science, industry and
businesses against the German bloc.
Back in Lyon in 1919, he was appointed as chair of general chemistry, a position previously held by
Barbier. He became director of the School of Industrial Chemistry, then dean of the Faculty of sciences.
In 1930, at the request of Masson, he undertook the edition of an Organic Chemistry Treatise with the
collaboration of Paul Baud. He dragged all the French Organic Chemists into the project in order to present the
state of advancement of this science at this crucial period.
Grignard was a methodical and scrupulous organic chemistry professor, an obstinate researcher with
hard working capacities, a respected teacher and a scientist with many interests and a worldwide audience. Never
attracted by Paris, he lived focused on his work and family. He did a lot for the chemical industry and died
prematurely.

V
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ÉDOUARD GRIMAUX
(1835—1900)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

ils de Pierre Chéri Grimaux, pharmacien, professeur
à l’École de Santé navale de Rochefort, et de
Véronique Cornélia Bouhet, Louis Édouard est né à
Rochefort le 3 juillet 1835. Quoiqu’indiscipliné, il fait de
brillantes études classiques aux collèges de sa ville natale
et de Saintes ; puis le 11 novembre 1852, dix mois après avoir perdu sa mère, il entre comme
élève-pharmacien interne à l’hôpital maritime de Rochefort. Le 18 novembre 1853, il devient
pharmacien de 3e classe et est affecté à Toulon où le suivent son père et sa sœur qui décédera trois semaines après leur arrivée. C’est le retour à Rochefort en juin 1854. Le
8 septembre 1857, Édouard Grimaux épouse Léontine Christine Boutet. Il donne en avril 1858
sa démission de l’armée officiellement pour raison de santé (démission imposée en fait par
son beau-père). Le jeune couple s’installe à Sainte-Hermine, en Vendée, où demeurent les
Boutet. De leur union naîtront trois enfants : Jeanne, Marcel et Louis-Georges, devenu écrivain sous le pseudonyme de Paul Tany.
Jusqu’en 1860, Grimaux rédige des essais littéraires, des romans et des pièces de
théâtre. Comprenant qu’il ne pourra pas vivre de sa plume, il décide de continuer ses études de
pharmacie. En 1861, il obtient à Paris son diplôme de pharmacien de 1re classe, son intention
étant de retourner à Sainte-Hermine pour y tenir une officine, ce qu’il fera de 1861 à 1867.
À Paris, il a rencontré Alfred Naquet, collaborateur d’Adolphe Wurtz, qui lui conseille
de cumuler les diplômes de pharmacien et de médecin, puis de se présenter au concours
d’agrégation de 1866, afin de se créer une situation comme chercheur et professeur de
chimie. Comme préparation au concours, il lui recommande de consacrer une année à l’étude
du Traité de chimie organique de Charles Gerhardt. Grimaux met en pratique ce conseil, et
tout en s’occupant de son officine, il organise dans celle-ci un laboratoire d’installation rudimentaire dans lequel il effectue ses premières recherches. En 1863, il publie son premier
mémoire et communique ses résultats à Paris devant la Société chimique. Georges Grimaux,
son fils, rapportera cette anecdote : « Mal habillé, la barbe hirsute, un strabisme interne très
prononcé de l’œil gauche, la mine peu avenante, il énonça sans faste, de sa voix rauque, des
considérations sur ses expériences de laboratoire. Personne n’écoutait ce paysan venu de sa
campagne parler de ses recherches à ces citadins élégamment vêtus. Le bruit des conversations particulières couvrait la voix de l’orateur. Tout à coup, Pasteur se lève avec autorité,
frappe une table avec violence et s’écrie indigné : “Messieurs, écoutez ce jeune homme, ce
qu’il dit est très intéressant” ». Quelques années plus tard, Grimaux allait être un des orateurs
les plus écoutés aux séances de la Société chimique.

F
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En 1865, il présente à Paris sa thèse de doctorat en médecine sur les effets du
haschich, qu’il a, pour la circonstance, étudiés sur lui-même, et Georges Clemenceau,
médecin, ami et voisin de Mouilleron-en-Pareds, d’écrire que « Grimaux se « hachischait » en
conscience, y gagnant de terribles maux d’estomac, mais n’ayant aucune des visions paradisiaques que promettaient les livres ». En 1866, Grimaux est nommé agrégé de chimie à la
Faculté de médecine de Paris, après un concours où il a présenté une thèse : Équivalents,
atomes, molécules ; il entre dans le laboratoire d’Adolphe Wurtz.
Après un engagement actif en 1870 dans la Garde nationale parisienne, il continue
à travailler avec Wurtz et est nommé sous-directeur du laboratoire de chimie de l’École des
Hautes Études, à la Sorbonne (Faculté des sciences), en mars 1874, puis professeur de chimie
à l’Institut agronomique en 1876. En 1877, il présente sa thèse de doctorat ès sciences Sur
les dérivés de la série urique. En 1881, il est nommé professeur à l’École polytechnique, où il
était répétiteur depuis 1875. Il occupera ce poste jusqu’à sa destitution en 1898 suite à son
engagement dans l’affaire Dreyfus. Révoqué, sans laboratoire, il ne peut surmonter cette
douloureuse épreuve. Son état de santé s’aggrave, ses souffrances dues à une sclérose artérielle deviennent intolérables et il s’éteint à Suresnes dans la Maison de santé du docteur
Magnan, le 2 mai 1900, victime d’une hémorragie cérébrale. Il avait soixante-cinq ans. Il fut
incinéré et ses cendres déposées au Père Lachaise ; vingt-six ans après, son urne funéraire
fut inhumée dans la sépulture de son épouse, au cimetière protestant de Sainte-Hermine.
Édouard Grimaux était officier de la Légion d’honneur, membre de l’Académie des
sciences (1894), qui lui avait attribué le prix Jecker, en partage avec A. Clermont et H. Gal,
en 1872, de nouveau le prix Jecker pour l’ensemble de ses travaux en 1875 ; il avait obtenu
une médaille lors de l’Exposition universelle de Paris en 1878, la médaille d’or de l’Académie
des sciences de Belgique en 1876 ; enfin, il était docteur honoris causa de l’Université de
Leyde. En 1898, il fut président de l’Association française pour l’Avancement des Sciences.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Édouard Grimaux devenait membre de la Société en 1863. Il présida à trois reprises,
en 1881, 1890 et 1900, la Société chimique de Paris (devenue Société chimique de France en
1906). Toutefois, déjà très malade, il ne put assurer cette dernière présidence. Ce fut à
Rodolphe Engel, vice-président, que revint la présidence effective de la Société jusqu’à début
juin, date à laquelle il fut officiellement nommé président. Nous n’avons pas trouvé de
procès-verbaux de séances pour 1880, ceux-ci ne paraissant commencer qu’en 1883. Pour
1890, on note la création d’un prix Nicolas Leblanc et l’érection d’un monument funéraire à
R. D. Silva, président en 1887, qui légua sa fortune à la Société chimique.

L’HOMME

PUBLIC – L’AFFAIRE DREYFUS
En octobre 1894, alors qu’éclate ce que l’on croyait être une banale affaire d’espionnage et qui deviendra « l’affaire Dreyfus », Grimaux a cinquante-neuf ans. C’est un professeur
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arrivé et un chercheur respecté, entre autres, professeur à l’École polytechnique, à l’Institut
agronomique, membre de l’Académie des sciences. Le 22 novembre, le Conseil de guerre
déclare à l’unanimité le capitaine Alfred Dreyfus, de confession israélite, coupable de
trahison au profit de l’Allemagne et le condamne à la dégradation et à la déportation à l’île
du Diable, en Guyane. À la suite de la découverte par le colonel Georges Picquart que l’écriture du « bordereau », clé de voûte de l’affaire, n’était pas de Dreyfus mais d’un certain
commandant Esterhazy, une action se développa parmi les hommes politiques de gauche
pour obtenir la révision du procès et la réhabilitation de Dreyfus. Georges Clemenceau, ami
de Grimaux, directeur du journal L’Aurore, était de ceux-là. La France est partagée en « dreyfusards » et « anti-dreyfusards ». Le 13 janvier 1898, Émile Zola lance dans L’Aurore son
manifeste « J’accuse ». Il est poursuivi par les tribunaux. Jusqu’au procès Zola, Grimaux
n’avait joué aucun rôle politique, bien qu’il se soit présenté en juillet 1897 aux élections
sénatoriales en Vendée. Il avait alors été battu, son discours étant républicain et anticlérical.
Ayant toujours refusé de croire à la culpabilité d’Alfred Dreyfus, protestant publiquement
contre sa condamnation, il dépose en faveur d’Émile Zola. Il est alors destitué de ses fonctions à l’École polytechnique.
C’est alors que Ludovic Trarieux, l’un des rares hommes politiques à s’être, dès le
premier jour, prononcé en faveur de la révision du procès, fonda au début de 1898 la Ligue
pour la défense du citoyen. Il en fut le président, Émile Duclaux, directeur de l’Institut Pasteur,
et Édouard Grimaux en étaient les vice-présidents. Le 17 juin, la Ligue protestait contre la
condamnation d’Alfred Dreyfus et l’illégalité de la procédure. En 1899, elle fut particulièrement active, ce qui donna lieu à des poursuites en justice. Le tribunal dissout toutes les
Ligues, pour ou contre Dreyfus, et condamna Grimaux et les autres membres du Bureau à
16 francs d’amende.
Très affecté par le procès Zola, et lui-même objet d’attaques redoutables et de diffamations, révoqué, sans Laboratoire, Grimaux ne put surmonter ces épreuves, bien que son
ami Charles Friedel l’ait accueilli dans son Laboratoire de la Sorbonne où il put poursuivre ses
travaux. Comme le diront ses amis : « Grimaux nous apparut comme un corps, un lamentable
corps sans âme ». Après la mort de Friedel en avril 1899, il errait dans le laboratoire, désabusé, abandonnant ses activités. À partir de novembre 1899, il n’assista plus aux séances de
l’Académie ; il décéda six mois après. Déjà malade, l’affaire Dreyfus l’avait tué. En 1906, le
capitaine Dreyfus fut réhabilité. Grimaux avait payé chèrement ses prises de position et son
militantisme en faveur d’un innocent et d’une juste cause.

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
Dans leur quasi-totalité, les recherches de Grimaux ressortent de la chimie organique
de synthèse.
Ses premiers travaux, réalisés à Sainte-Hermine, ont porté sur la distillation sèche
des acides naphtalène-sulfoniques et sur la constitution de l’acide gallique (1863—1864). Il
communiqua à Paris ses résultats devant la Société chimique. Après son départ définitif de
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Vendée en 1867, étant nommé agrégé de chimie à la Faculté de médecine de Paris, il
poursuit, dans le laboratoire d’Adolphe Wurtz, ses travaux en série aromatique, étudiant les
dérivés du toluène, du xylène et du naphtalène, et découvrant les premiers glycols aromatiques (1870). Comme point fort de ces recherches, il convient de retenir la méthode de
préparation des aldéhydes aromatiques qu’il mit au point avec Charles Lauth, et qui eut une
importance considérable dans l’industrie des parfums et des colorants.
Dans la série des uréides cycliques, il proposa des méthodes de synthèse générales et
toujours d’actualité permettant d’accéder à l’allantoïne, à l’alloxanthine et à des dérivés
d’importance thérapeutique comme les barbituriques. Ces travaux firent en 1877 l’objet de
sa thèse de doctorat ès sciences.
Dans le domaine des produits naturels, il réalisa avec Paul Adam en 1881 la première
synthèse de l’acide citrique à partir de la dichloroacétone symétrique, obtenue par oxydation
de la dichlorhydrine symétrique du glycérol. En synthèse alcaloïdique, il prépara la codéine à
partir de la morphine et la quinine à partir de la cupréine, montrant ainsi que les deux dérivés
obtenus étaient des éthers méthyliques de bases phénoliques. À partir de la cupréine, il
synthétisa des éthers homologues de la quinine : quinéthyline, quinopropyline, etc. Grimaux
réalisa également des recherches sur les substances colloïdales azotées et la synthèse d’albuminoïdes. Il obtint par ailleurs pour la première fois un sucre (hydrate de carbone) dont la
fermentation, sous l’action de la levure de bière, produisait normalement de l’éthanol et du
dioxyde de carbone.

HISTOIRE

DE LA CHIMIE
À côté de son rôle d’enseignant et de chercheur, Grimaux s’intéressa à l’histoire de la
chimie et publia des travaux intéressants sur ce sujet. Pour la longue période allant de
l’Antiquité au XVIIIe siècle, mentionnons une étude sur la découverte et la progression des
idées en matière d’éléments chimiques et de corps simples, un historique de l’acide citrique
écrit alors que lui-même en réalisait la synthèse, un mémoire sur Pierre Bayen, pharmacien
et chimiste militaire qui sortit Jean Rey de l’oubli, et dont Grimaux réédita et préfaça le
volume des Essais de ce médecin périgourdin, précurseur de Lavoisier. L’œuvre la plus importante de Grimaux en tant qu’historien de la chimie est l’ouvrage qu’il écrivit sur Lavoisier en
1888 et qui doit son intérêt aux documents inédits que les héritiers du grand chimiste mirent
à sa disposition et qui lui permirent de donner une analyse critique de l’œuvre scientifique
dans les multiples domaines travaillés par le savant et marqués de son empreinte.
Dans sa thèse d’agrégation publiée en 1866 sous le titre Équivalents, atomes, molécules, il donne un historique de la signification de ces trois termes, rappelant en particulier
la définition d’équivalent de Thenard, la confrontant à celle de Gerhardt, à qui il rend un
hommage appuyé, comme il le fait du reste pour tous les chimistes qui ont participé à l’élaboration de la théorie atomique, dont il était lui-même un ardent partisan, ayant été formé
chez Wurtz, qui en était un des créateurs. En 1884, il complète ce travail dans Théories et
notations chimiques, expliquant les diverses notations utilisées par Wöhler, Liebig, Dumas,
Gerhardt et Berthelot. Signalons encore les différentes notices rédigées sur Wurtz, son Maître
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et ami, Cloëz, Cahours, son protecteur lors de ses débuts en chimie, Laurent et Gerhardt, dont
le Traité de chimie organique l’avait si fortement marqué. À Gerhardt, il consacra, avec un des
fils du grand chimiste alsacien, un ouvrage ayant bénéficié de documents inédits, mais dont
il n’eut pas le plaisir d’en voir l’édition, la mort l’ayant surpris peu de temps auparavant.

L’ENSEIGNANT-L’HOMME
Grimaux ajoutait à ses qualités de chercheur celles de remarquable pédagogue.
Charles Lauth a souligné que « par la netteté de son style, il savait faire pénétrer dans l’esprit de ses lecteurs les vérités les plus abstraites et les plus ardues. Il était à ce titre un vulgarisateur merveilleux. Ces qualités rendaient son enseignement séduisant ». Doué d’une
élocution remarquable, il professait avec une grande passion, introduisant à l’École polytechnique l’enseignement de la théorie atomique, dont il fut un ardent défenseur contre les
Écoles de Berthelot et de Sainte-Claire Deville. Si sa passion et son enthousiasme étaient
communicatifs, Grimaux était par ailleurs distrait, rêveur et manquant de sens pratique. Il
avait été surnommé Grimal par les étudiants polytechniciens et l’un d’eux, Maurice Pelet, a
laissé en 1883 une bande dessinée vivante de Grimaux procédant à un cours en amphithéâtre.
Grimaux était d’un dévouement absolu à ses amis et à ses élèves. Simple, toujours
gai, sauf dans les dernières années de sa vie à cause de l’affaire Dreyfus, il comptait beaucoup d’amis et on se demandait comment il pouvait avoir tant de relations lui qui travaillait
constamment au laboratoire ou dans sa bibliothèque. La vie de famille avait pour lui beaucoup de charme et lui procurait ses moments de détente préférés. Peu mondain, c’était toutefois un causeur charmant, apprécié et recherché. Lisant beaucoup, doué d’une très grande
mémoire, peu de questions le trouvaient sans réponse. Amoureux de littérature, il appréciait
surtout le roman et la poésie.
Sous l’influence de son père, il acquit l’amour de la patrie, sentiment qu’il conserva
jusqu’à la fin de ses jours. C’est ainsi qu’en 1870, au moment des premières défaites françaises, et alors qu’il était en Vendée, il regagna Paris pour monter la garde sur les remparts
plutôt que de profiter de ses titres de médecin et de pharmacien, pour être versé dans un
hôpital. C’est à Rochefort, pendant les six années qu’il passa dans la Marine à partir de 1852,
début du règne de Napoléon III, que Grimaux forgea ses convictions républicaines et adhéra
à la franc-maçonnerie. Bien que baptisé, c’était un anticlérical notoire. Un idéal de justice et
de vérité l’animait fortement, qu’il mit en pratique lors de l’affaire Dreyfus.
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ÉDOUARD GRIMAUX (1835—1900)
ouis Édouard Grimaux was born in Rochefort on July 3rd, 1835. He was the son of a pharmacist professor at
the Naval School of Health of Rochefort. A bright high school pupil, he entered the Naval School of Health
as a pharmacy student and left in 1853 a 3rd class pharmacist appointed in Toulon. Less than a year later he
went back to Rochefort. In September 1857 he married Léontine Boutet; they had three children together. In April
1858 he resigned from the army, officially due to ill health. He searched for his feet and wrote without success
novels, plays and literary essays. He renewed with his pharmaceutical studies and passed his first class diploma in
Paris in 1861. He opened a pharmacy in Sainte Hermine (Vendée) from 1861 to 1867, and started his first chemistry research.
In 1865 he defended his thesis for a Medicine PhD on the effects of hashish. Received at the Chemical
Agregation test in 1866, he entered Wurtz’ laboratory. In 1870 he enrolled in the Parisian National Guard. In 1876
he was appointed chemistry professor at the Agricultural Institute. In 1877 he defended science PhD thesis on the
synthesis of uric derivatives. In 1881 he became chemistry professor at the Polytechnic School, a position he kept
until 1898 when he was dismissed because of his engagement for Dreyfus on the side of Emile Zola. Fired, without
laboratory, he could not overcome the painful experience and died in Suresnes on May 2nd, 1900 of a cerebral
haemorrhage. He was 65.
Officer of the Légion d’honneur, member of the Academy of sciences, he received several awards for his
work. He presided the Paris Chemical Society in 1881, 1890 and 1900, and in 1898 the French Association for the
Advance of Science.
Most of his work was about synthesis organic chemistry; he was also a great chemistry historian and
an outstanding teacher.

L
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LOUIS HACKSPILL
(1880—1963)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

ils d’un colonel d’infanterie appartenant à une
vieille famille messine, et d’une mère alsacienne de
la région de Ribeauvillé, Louis Hackspill est né à
Paris le 3 mai 1880. C’était par ses ancêtres un homme
des marches de l’Est. Il se montra toujours attaché à
l’Alsace et imprégné par l’esprit de ce terroir. Il fit ses études au lycée Hoche, à Versailles,
dont il sortit bachelier en 1898. Il décida alors de devenir chimiste, vocation qui prit peutêtre naissance alors qu’il était élève en mathématiques élémentaires et qu’il suivait presque
chaque jeudi à la Sorbonne le cours de Louis Troost sur les non-métaux, et les expériences
qui l’accompagnaient.
Il fit ses études supérieures conjointement à la Sorbonne et à l’Institut de chimie
appliquée de Paris, dont le directeur était alors Henri Moissan qui avait succédé à Charles
Friedel à la mort de celui-ci, en 1899. Il en sortit diplômé en 1903 et, distingué par Moissan,
il entra dans son Laboratoire comme préparateur particulier. Il prépara tout d’abord une
thèse d’Université qu’il présenta en 1907, alors que parallèlement il terminait sa licence
ès sciences. Encouragé par Paul Lebeau, son Maître, élève de Moissan puis responsable scientifique dans son Laboratoire, il aborda, étant licencié, la préparation d’un doctorat ès
sciences, qu’il soutiendra à la Sorbonne en 1912. Ces deux thèses forment un ensemble d’une
grande unité, puisqu’il s’agit de la préparation de métaux alcalins de grande pureté et de
l’étude de leurs propriétés physiques. Elles dénotent l’œuvre d’un précurseur.
Après avoir occupé pendant quatre ans le poste de préparateur particulier de Moissan
jusqu’au décès de ce dernier en 1907, Hackspill passa au PCN, dans les services du professeur L. Péchard, d’abord comme assistant temporaire de 1907 à 1911, puis comme titulaire
de 1911 à 1913. Antoine Guntz, élève de Berthelot, professeur à la Faculté des sciences de
Nancy, qui laissa entre autres des travaux de valeur sur les fluorures inorganiques et, de ce
fait, « rencontra » Moissan sur ce terrain, confia une charge de cours à Louis Hackspill. Il
enseigna moins d’une année la chimie appliquée puisque la guerre éclatait le 2 août 1914.
Rappelé comme lieutenant d’infanterie, il se vit confier une section de mitrailleuses. Il participa à la bataille de la Marne et, nommé capitaine et commandant une compagnie d’infanterie, il connut la guerre des tranchées et « l’héroïque misère du combattant », comme l’a
souligné A. P. Rollet. Au milieu de l’année 1915, il fut affecté, comme un certain nombre de
chimistes, à l’Établissement central du matériel chimique que le Gouvernement venait de
créer. À la fin des hostilités, pour ses faits d’armes, il reçut la Croix de guerre et, en 1920, la
Légion d’honneur à titre militaire.
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La fin de la guerre ramena à la France l’Alsace et les départements lorrains
annexés depuis 1870 par l’Allemagne. En 1919, il fallut réorganiser l’Université de
Strasbourg, devenue allemande par la force des choses, et y mettre en place un personnel
enseignant de grande qualité. Une commission dans laquelle figuraient deux Alsaciens de
renom, le mathématicien Paul Appell et le chimiste Albin Haller fut envoyée à Strasbourg
afin de réaménager les études universitaires selon les directives françaises. Outre la réouverture de l’Université, il y eut également création en 1919 de l’Institut de chimie (devenu
École nationale supérieure de chimie), dont Paul-Thiébaud Muller fut le premier directeur
et, en 1920, celle de l’Institut du pétrole par Henry Gault. En chimie, il y eut nomination
de P.-Th. Muller, un des pionniers de la chimie physique, et de H. Gault qui, ultérieurement, occupera la chaire de chimie appliquée à la Sorbonne et créera le Centre d’Études
et de Recherches de Chimie Organique Appliquée (CERCOA) du CNRS. Ces nominations
furent, peu de temps après, suivies par celles de L. Hackspill et de E. Cornec. Louis
Hackspill occupera la chaire de chimie minérale depuis sa fondation jusqu’en 1932, date
de sa nomination à la Sorbonne ; de même, il succédera en 1929 à P.-Th. Muller à la
direction de l’Institut de chimie qui, à cette époque, fournissait à l’industrie une trentaine
d’ingénieurs par an.
À la Sorbonne, il prit la succession de L. Péchard au PCB. Il y enseignera dix ans,
jusqu’à sa nomination en mars 1939 comme titulaire de la chaire de chimie minérale en
remplacement de Paul Pascal, qui succéda à Georges Urbain dans la chaire de chimie générale. À peine installé dans ses nouvelles fonctions professorales que la Seconde guerre
éclatait. Approchant des soixante ans et lieutenant-colonel de réserve, Hackspill demanda
à reprendre du service ; il fut nommé commandant d’Armes de la place de Haguenau, dans
le Bas-Rhin, à dix kilomètres seulement des premières lignes. Le 10 juin 1940, après une
menace précise d’encerclement, il procède au repli de ses troupes et quitte Haguenau l’un
des derniers, effectuant une retraite qui le conduit de l’Alsace du nord à la frontière suisse,
se poursuivant tout au long de la frontière du Jura, au moment même où les blindés
ennemis y parvenaient, ainsi que A. P. Rollet l’a rappelé. Survint l’armistice et l’amertume
de la défaite française. L. Hackspill reprit ses activités professionnelles et lutta courageusement et efficacement dans l’ombre, risquant sa vie sur une simple dénonciation. En effet,
directeur de l’Institut de chimie de Paris (devenu École nationale supérieure de chimie en
1948) depuis 1938, fonction qu’il occupa jusqu’en 1950, il cachera des étudiants alsaciens
et lorrains recherchés par la gestapo, des personnes frappées par les lois d’exception, des
évadés du travail obligatoire en Allemagne.
Louis Hackspill poursuivit ses activités universitaires jusqu’en 1951, année où il
fut atteint par la limite d’âge. Il resta cependant attaché à son Laboratoire. Durant de
nombreuses années, il présida la Section de chimie minérale du CNRS. L’Académie des
sciences l’avait élu membre en 1944, mais auparavant, lui avait décerné par trois fois l’un
de ses prix : Cahours en 1911, Houzeau en 1926, La Caze en 1932. Il accéda à sa présidence en 1961. Par ailleurs, il était membre correspondant de l’Académie des sciences et
techniques de Pologne depuis 1935. Il était officier de la Légion d’honneur.
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Louis Hackspill décéda à Paris le 8 octobre 1963, dans sa quatre-vingtième année. Il
laissait le souvenir d’un homme réservé, d’une courtoisie d’un autre temps, fidèle à ses
amitiés, d’une grande droiture d’esprit et de sentiments, ayant horreur des intrigues contre
lesquelles il réagissait vigoureusement. Très grand et très svelte, il dominait son interlocuteur
de sa hauteur et sa présence s’imposait immédiatement. Peu causant, il paraissait à certains
distant. C’était au contraire un homme d’une grande modestie et d’une grande sensibilité.
Comme beaucoup de ces hommes de l’Est, dont la famille avait connu les guerres et souffert
des annexions, c’était un ardent patriote qui avait servi avec grandeur la France dans les
périodes sombres et tragiques des deux guerres mondiales. Comme l’a souligné son élève A. P.
Rollet « quand vinrent la consécration et les honneurs, il ne fut point grisé et resta l’homme
modeste et bienveillant qu’il fut toujours ».

LE

SCIENTIFIQUE DANS LA GUERRE DE

1914

Affecté en milieu d’année 1915 à l’Établissement central du matériel chimique, il se
consacra jusqu’à l’armistice à diverses fabrications de guerre. Ainsi, il réalisa un appareil à
fonctionnement continu destiné à la préparation de chlorure d’étain (IV), alors utilisé comme
fumigène ; mit au point le séchage du chlore par contact avec de la tournure de fer ; étudia
la corrosion de quelques métaux par le brome ; détermina les limites d’inflammabilité des
mélanges de chlore et d’hydrogène, dont la connaissance était indispensable lors de l’électrolyse industrielle du chlorure de sodium, à cause des explosions résultant du chlore produit,
plus ou moins souillé d’hydrogène ; perfectionna les techniques de manipulation des
substances toxiques, et s’occupa de l’hygiène des ateliers. Ainsi, il prit une part apparemment
plus obscure, mais néanmoins tout aussi indispensable et efficace dans la lutte pour la libération de la Nation.
À sa démobilisation, Louis Hackspill fut rattaché à l’État major de la 8e Armée et
chargé, entre janvier et juillet 1919, de contrôler l’usine de production d’ammoniac de
synthèse d’Oppau, en Allemagne. La synthèse de l’ammoniac à partir de l’azote de l’air et de
l’hydrogène, mise au point par l’Allemand Fritz Haber en 1908 (prix Nobel de chimie 1918),
fut réalisée ensuite par Carl Bosch et Alwin Mittasch à la Badische Anilin und Sodafabrik, à
Ludwigshafen en Allemagne, grâce à un catalyseur de fer, potassium et aluminium, sous
forte pression et à température élevée. Par suite, les Allemands construisirent deux usines,
l’une à Oppau en 1913, l’autre à Mersebourg-Leuna en 1917. Ces usines, en avance de dix
ans sur l’équipement industriel mondial, avaient permis à l’Allemagne de soutenir un effort
de guerre sans précédent et d’avoir la suprématie dans la production industrielle de l’acide
nitrique et des engrais azotés. Pour donner une idée, l’usine de Oppau produisait vingt-cinq
tonnes d’ammoniac par jour, mais cette production augmenta encore lors du blocus réalisé
contre l’Allemagne en 1914—1918, la privant de ses importations de nitrates du Chili. Les
rapports détaillés concernant cette industrie permirent à la France de combler son retard et,
pour Louis Hackspill, ce fut l’occasion de rédiger un ouvrage : L’azote, qui fut longtemps
sans équivalent.
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TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
Les Maîtres de Louis Hackspill furent Henri Moissan et Paul Lebeau, chef du
Laboratoire Moissan, qui prit en charge la formation et la direction du jeune chercheur, qui
deviendra lui-même le spécialiste incontesté de la chimie des métaux alcalins et alcalinoterreux. Louis Hackspill était un chimiste d’une habileté expérimentale et d’une originalité de
conception rappelant Moissan. Son œuvre scientifique forme la matière de cent-six
mémoires et notes, de six ouvrages ou chapitres d’ouvrages, de trente-six thèses de doctorat
(ès sciences, d’université, d’ingénieur-docteur).
C’est Paul Lebeau qui lui conseilla de s’intéresser pour sa thèse à l’étude du calcium,
métal alcalino-terreux qui n’était alors qu’une curiosité de laboratoire, que Moissan avait
obtenu quelques années auparavant pur et cristallisé, par action en vase clos, au rouge
sombre, d’un excès de sodium sur le chlorure ou l’iodure de calcium. Hackspill étudia la
réaction inverse dans le but d’obtenir purs et cristallisés le rubidium et le césium, préparés
alors difficilement et sans grand degré de pureté. Il montra que dans le vide, le calcium en
excès déplace à haute température ces métaux alcalins de leurs chlorures et qu’ainsi, après
distillation, on les obtient cristallisés et à l’état de grande pureté dans d’excellentes conditions. Sa première publication, datée de 1905, rapporte cette nouvelle méthode de préparation de ces deux métaux alcalins. Il généralisa cette voie de préparation au sodium et au
potassium, et montra qu’elle ne peut être appliquée au lithium dont la volatilité est trop
proche de celle du calcium. Louis Hackspill a donc su créer des techniques expérimentales
parfaitement adaptées à la manipulation des métaux alcalins, extrêmement sensibles au
contact de l’atmosphère. Ayant obtenu ces métaux à l’état de grande pureté, il en a étudié
les propriétés physiques, et en a préparé les hydrures, deutérures, phosphures, carbures dans
des conditions rigoureusement définies.
En ce qui concerne les métaux alcalino-terreux, il a été le premier en France à réaliser
une étude approfondie du calcium métallique ; il en a découvert l’allotropie et a étudié son
hydrure et son carbure. Dans le domaine des non-métaux il a, entre autres, préparé le bore
cristallisé et a étudié les borates alcalins et le chlorure de bore. Il s’est aussi intéressé à
quelques alliages, aux oxydes et hydroxydes d’aluminium, de magnésium, de fer, etc.
Louis Hackspill a également mis au point avec E. Stempfel un dispositif enregistreur permettant de suivre les réactions de dissociation, dont celles des hydrates de sels,
et autres décompositions avec dégagement de gaz, comme celles des carbonates,
bromates et chlorates. Le produit à étudier est chauffé progressivement dans le vide et la
pression correspondant au gaz libéré est enregistrée en fonction de la température. Cette
méthode complétait plus qu’elle ne concurrençait la thermogravimétrie. De même
Hackspill, avec Heeckeren et G. d’Huart, proposa une méthode d’analyse organique
élémentaire rapide et précise réalisée par voie gazométrique, la combustion de la
substance étant effectuée dans le vide. Par ailleurs, rapportons encore qu’Hackspill fut un
précurseur des réactions sans solvant, s’évadant presque totalement de la chimie classique effectuée en milieu aqueux.
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Pour conclure, disons que Louis Hackspill trouve sa place dans la lignée des grands
expérimentateurs de la chimie minérale, ses thèmes de recherches étant restés dans la lignée
de ceux de ses Maîtres Henri Moissan et Paul Lebeau.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Louis Hackspill fréquenta jusqu’au bout les réunions de la Société chimique, dont il
était membre depuis 1905, membre du Conseil en 1929, vice-président en 1938, puis président en 1946. En Alsace, il participa activement à la vie de la section locale de Strasbourg
créée en 1919 et dont il fut président en 1922. Il collabora également activement au groupement de Strasbourg et de Mulhouse, puis à l’organisation de réunions communes avec
Nancy et Bâle. Il fut nommé président d’honneur de la Société en 1957.
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LOUIS HACKSPILL (1880—1963)
ouis Hackspill was born in Paris on May 3rd, 1880 and died there on October 8th, 1963. His father was an
infantry colonel. He studied at La Sorbonne and then at the Institute of Applied Chemistry in Paris. The
director at that time was Henri Moissan. Louis Hackspill graduated in 1903 and entered Moissan’s laboratory
as personal assistant. He defended his PhD thesis in 1907 and was awarded a doctor of science degree in 1912.
When Moissan died in 1907, Hackspill became Louis Péchard’s assistant. At the beginning of the First World War
he was enlisted as an infantry lieutenant. He participated to the Marne Battle and to the trench war. He was then
appointed to the Chemistry Material Centre and he made military hardware until the armistice. Between January
and July 1919 he supervised the synthetic ammonia production plant of Oppau in Germany.
In 1919, Hackspill was appointed professor for the chair of Mineral Chemistry at the Strasbourg
University. He remained there until 1932 and then was appointed at La Sorbonne. When the Second World War
burst, he was about 60 but he nevertheless asked to enlist. He became town major in Haguenau (Bas-Rhin) but he
had to leave on June 10th, 1940. After the Armistice he became director of the Parisian Institute of Chemistry and
a partisan hiding Alsatian and Lorraine students as well as people hunted by the Gestapo. He retired in 1951.
Hackspill was a chemist very gifted for experiments and his conceptual originality was akin to
Moissan’s. He became the uncontested expert for alkali metals and alkaline-earth metals. He got them well crystallized and in a state of high purity, he studied their properties and prepared numerous derivatives. He invented
a device that allowed him to follow dissociation reactions and he proposed an elementary organic analysis method
that was fast and effective, using gasholder. He was a pioneer in solvent free reactions.
Louis Hackspill was officer of the Légion d’honneur and member of the Academy of sciences (1944),
which he presided in 1961. He also presided the French Chemical Society in 1946 as well as the Mineral Chemistry
Section of the CNRS for many years.
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(1849—1925)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

lbin Haller est né le 7 mars 1849 à Fellering,
village vosgien à une trentaine de kilomètres de
Mulhouse. Issu d’une famille modeste, son père,
Antoine, était artisan menuisier, sa mère, Madeleine
Hoffmann, couturière, c’était l’aîné d’une famille de onze
enfants. À cinq ans, il va à l’école de son village, puis suit pendant trois ans les cours de
l’École primaire supérieure de Wesserling fondée par les industriels du textile de Mulhouse.
À quatorze ans, il travaille avec son père. Deux ans plus tard il entre comme apprenti dans
l’officine de M. Moehrlin, pharmacien à Wesserling. Frappé par son intelligence, il le recommande à un ami, Achille Gault, pharmacien à Munster. Homme cultivé, brillant lauréat de
l’École de pharmacie de Strasbourg, élève d’Eugène-Théodore Jacquemin, lui-même élève de
Charles Gerhardt, ce fut le bon génie d’Haller comme celui-ci aimait le rappeler. En 1867, il
passe avec succès son examen de grammaire. Achille Gault l’envoie alors à Colmar chez son
frère Léon, également pharmacien, qui complète ses connaissances en lui donnant des leçons
de français et de latin. À 21 ans, en mai 1870, Albin Haller est reçu bachelier à Strasbourg.
Pour éviter tout nouveau retard dans ses études, il a acquis un remplaçant pour
l’armée au commencement de l’année 1870, mais la guerre avec la Prusse éclatant en juillet,
et les premiers désastres arrivant, Haller quitte l’Alsace envahie et s’engage à Belfort où il est
incorporé comme infirmier à l’hôpital militaire de Lyon. Bien qu’ayant demandé à être versé
dans l’armée de Bourbaki, il reste à Lyon jusqu’à la fin des hostilités. L’Alsace étant annexée,
il opte pour la France et en septembre 1871, quitte l’Alsace pour Nancy restée Française. Il y
retrouve Achille Gault qui avait également fui l’Alsace et créé une nouvelle pharmacie. Haller
reprend son travail dans l’officine tout en suivant les cours de la Faculté des sciences et de
l’École de pharmacie qui, en 1872, avait été transférée de Strasbourg à Nancy. Il y est attaché
comme aide-préparateur de chimie dès novembre, et comme préparateur fin mars 1873.
Reçu pharmacien de première classe en juillet 1873, la médaille d’or de l’École de pharmacie
lui est décernée en novembre de la même année. En juillet 1875, il est licencié ès sciences.
En 1876, il est nommé chef de travaux à l’École de pharmacie, et en août 1877, il est chargé
d’un cours de chimie analytique, ce qui lui procure un laboratoire. Le 20 mars 1879, il
soutient en Sorbonne sa thèse de doctorat ès sciences sur le camphre et ses dérivés, et le
mois suivant, il est reçu à l’agrégation de pharmacie. En 1880, il est nommé maître de conférences de chimie à la Faculté des sciences de Nancy, tout en gardant ses fonctions d’agrégé
à l’École de pharmacie. Son ascension est rapide : à Nancy, de 1882 à 1884, il est chargé du
cours de pharmacie chimique à l’École de pharmacie, puis en 1885, il est nommé professeur
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à la Faculté des sciences. Il crée en 1889 l’Institut de chimie, dont la vocation était de former
des ingénieurs chimistes. En 1899, il est nommé à la Faculté des sciences de Paris (Sorbonne),
dans la chaire de chimie organique vacante par suite du décès de Charles Friedel. Aussitôt
après, il est élu à l’Académie des sciences. À l’époque, Haller est considéré comme le plus
brillant chimiste organicien français ; il sera du reste proposé pour le prix Nobel. En
mai 1905, il est nommé directeur de l’École de physique et chimie industrielles de la ville de
Paris, avec Paul Langevin comme directeur des études. La Faculté des sciences de Paris a eu
aussi recours à A. Haller pour construire un Institut de chimie qui devait comprendre tous les
services de chimie de la Faculté.
Albin Haller est décédé à Paris, en pleine activité, le 29 avril 1925, à soixante-seize
ans, victime d’une congestion pulmonaire compliquée d’une pneumonie d’une exceptionnelle
gravité.
Il avait reçu de nombreux prix et distinctions pour ses nombreux travaux et les avancées qu’il avait réalisées en chimie organique. Ainsi, il avait été élu membre de l’Académie
des sciences en 1900 (président en 1923), de l’Académie de médecine en 1891, de la Société
de pharmacie de Paris en 1903, de l’Académie d’agriculture en 1909 (président en 1918).
L’Association internationale des Sociétés chimiques lui devait sa création en 1911, et le
choisit comme président en 1913. Il était par ailleurs membre de nombreuses académies
étrangères et docteur Honoris causa de plusieurs universités. Parmi les nombreux prix qu’il
avait obtenus, citons le prix Jecker de l’Académie des sciences, pour partie avec A. Arnaud en
1887, en totalité en 1898, la médaille d’argent du Comité des travaux historiques et des
Sociétés savantes en 1880, la médaille d’or pour ses travaux au Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine en 1910, le grand prix à l’Exposition internationale de
Bruxelles en 1897, de Paris en 1900, de Liège en 1905, de Turin en 1911. Il était par ailleurs
titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères : officier de la Légion d’honneur,
d’Académie, de l’Instruction publique, médaille commémorative de la campagne 1870—1871
avec l’agrafe : Engagé volontaire. Pour la liste complète des prix et distinctions qui lui avaient
été attribués, on consultera les notices de E. Lebon et de P. Ramart.
Travailleur infatigable, Albin Haller était d’une extrême bienveillance et d’une grande
bonté. Il se souvenait toujours de l’accueil que lui avait réservé Achille Gault et, à son tour,
le réservait aux jeunes chercheurs, les soutenant dans leur entreprise, les encourageant sans
cesse, leur communiquant son enthousiasme scientifique, leur donnant conseils et exemple.
Il a laissé le souvenir d’un maître respecté à la fois par son savoir, sa droiture et sa très grande
modestie. C’était de plus un homme cordial, chaleureux, accueillant, ayant créé dans son
Laboratoire un esprit basé sur une confiance amicale et mutuelle. Haller était par ailleurs un
brillant professeur dont les leçons soigneusement préparées étaient un modèle de clarté et
de précision. De religion catholique, il a vécu dans le monde intellectuel à la fois par sa situation scientifique et familiale, ayant épousé Marie Lucie Comon, fille d’un médecin de
Longuyon, cousine du mathématicien Henri Poincaré et de sa sœur Aline, mariée, elle, au
philosophe Émile Boutroux. Albin Haller eut quatre enfants, dont un fils, Georges, pilote aviateur, qui sera tué le 5 août 1916 au cours d’une mission de bombardement.
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TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
L’œuvre scientifique d’Albin Haller comporte plus de deux cents notes et mémoires,
la plupart publiés dans le Bulletin de la société chimique. Ses travaux ont par ailleurs été le
point de départ d’un grand nombre de thèses présentées soit à Nancy, soit à Paris.
Ses premières recherches remontent à 1875, mais c’est à partir de 1877 qu’il aborde
la difficile et délicate chimie du camphre. Il consigne ses premiers résultats dans sa thèse
de doctorat ès sciences. Il poursuivra l’étude des dérivés du camphre jusqu’en 1925, année
de son décès. L’utilisation de l’amidure de sodium en synthèse organique fut également un
de ses sujets de recherche importants à partir de 1908. Le nom d’Albin Haller est encore
attaché à l’alcoolyse qu’il découvrit.
Ses recherches sur le camphre ont été inspirées par celles de Jules Chautard et
d’Achille Gault. En 1877, la constitution du camphre n’était pas connue et peu de ses dérivés
étaient décrits. Haller décida de s’attaquer à ce difficile problème.
Par action du chlorure de cyanogène sur le camphre sodé, il prépara tout d’abord le
cyanocamphre qui lui permit d’accéder à de nombreux dérivés nouveaux. Il montra que selon
les conditions d’hydrolyse, le cyanocamphre conduit aux acides camphocarbonique et homocamphorique, ce qui lui permit d’obtenir le camphre à partir de ce dernier par calcination de
son sel de plomb. C’était là la première synthèse partielle du camphre, qui précéda de
sept ans la synthèse totale réalisée en 1903 par Komppa, et qui démontrait définitivement
l’exactitude de la formule proposée par Bredt en 1893. Cette étude permit également à Haller
de montrer que le camphre est bien une cétone terpénique bicyclique.
En collaboration avec G. Blanc, Haller réalisa la synthèse de l’acide campholique,
dont la structure avait été aussi mise en doute. Il clarifia le problème des bornéols et isobornéols, montrant que ces derniers étaient des stéréoisomères des premiers. Il établit que le
cyanocamphre pouvait être sodé et qu’il conduisait à des dérivés de C– et O– substitution,
confirmant ainsi l’existence d’un motif – CH2 – CO- dans la molécule du camphre. Il découvrit la série des alkylidène- et des alkyl- camphres.
C’est l’étude du camphre qui conduisit A. Haller à la découverte du rôle remarquable
que pouvait jouer l’amidure de sodium en synthèse organique pour substituer en a les
méthylène-cétones. Cette méthode générale de synthèse qu’il utilisa pour la première fois en
1904 est d’une grande fécondité, en particulier pour la synthèse de cétones ramifiées. La
réaction de scission de certaines cétones par l’amidure de sodium, avec formation d’amides
et d’acides est également due à Haller, de même que la cyclisation par ce même réactif de
certaines cétones pour conduire à des hétérocycles, telles les pyrrolidones.
Le cyanocamphre a conduit Haller dès 1882 à l’étude des « pseudoacides », dérivés à
méthylène activé par au moins un groupement électronégatif et qui conduisent à des carbanions en présence d’une base forte en milieu aprotique. Il introduisit donc dans des molécules le groupement –CN sur le carbone déjà porteur d’un groupe fonctionnel électronégatif.
Ce fut le cas pour les acides maloniques, acétoacétique, cyanacétique, les esters cyanomaloniques, …, acides auxquels il donna le nom d’acides méthiniques, et qui se prêtent facilement
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à une substitution nucléophile sur le carbone a. C’est ainsi qu’avec A. Held, il réalisa une
nouvelle synthèse de l’acide citrique.
Haller a étudié avec A. Guyot, quelques matières colorantes comme les phtaléines, le
vert phtalique, les rhodamines, mettant en évidence des réactions nouvelles et des isomérisations. Il a par ailleurs préparé des dérivés anthracéniques substitués, synthons de matières
colorantes nouvelles, par action d’organomagnésiens sur l’anthraquinone et les anthrones.
Son nom est encore attaché à l’alcoolyse, ou trans-estérification, qu’il découvrit et
qui constitue une remarquable méthode d’étude de la composition des corps gras, comme il
l’a lui-même montré.
D’autres sujets ont encore retenu son attention, en particulier en chimie végétale, où
il a proposé un nouveau procédé de séparation des alcools terpéniques des huiles essentielles,
qui a trouvé des applications étendues dans l’industrie des parfums.
Au cours de ses études de chimie organique, Haller aborda souvent des questions de
chimie physique. C’est ainsi qu’il a tenté d’établir les lois de la variation du pouvoir rotatoire
et de certaines autres constantes physiques en fonction des solvants et de la structure des
molécules organiques, en particulier dans la série des dérivés du camphre et autres structures
cycliques. Il s’est intéressé également à la réfraction moléculaire.
À côté de ses travaux de laboratoire, A. Haller a encore rédigé de nombreux comptes
rendus de manifestations scientifiques diverses, ainsi qu’une quarantaine de monographies sur
le camphre et les dérivés terpéniques pour le Deuxième supplément du dictionnaire de chimie
pure et appliquée de Wurtz, et a écrit avec P.-Th. Muller un Traité élémentaire de chimie.
Un grave accident de laboratoire lui avait causé la perte d’un œil.

HALLER

ET L’INDUSTRIE FRANÇAISE
Lorsque A. Haller débuta dans la carrière universitaire, la France avait perdu la
prépondérance de l’industrie chimique qui, en moins d’un demi-siècle, était passée à
l’Allemagne. Sa supériorité industrielle tenait à la remarquable organisation de son enseignement supérieur et à la volonté de ses chefs d’entreprises. L’Université jouait le rôle de
source fécondante depuis que Liebig avait créé à l’Université de Giessen le premier laboratoire où la chimie était enseignée avec la préoccupation d’une meilleure utilisation des
données théoriques. En France, les industriels s’étaient fermés à l’idée que l’industrie pouvait
profiter des travaux universitaires, et en tirer bénéfice. De même, pour beaucoup d’universitaires, il convenait de séparer recherche « pure » et recherche appliquée.
Jeune chimiste, Albin Haller souffrait de voir l’avenir de l’industrie chimique française
menacé et était particulièrement inquiet de voir s’établir l’hégémonie industrielle de
l’Allemagne sur la France, d’autant qu’Alsacien, il avait été profondément marqué par les
événements de 1870 qui l’avaient contraint à quitter sa province annexée. Il était conscient
que cette tragédie n’était pas due uniquement à des erreurs politiques et militaires, mais bien
à une supériorité scientifique et technique de l’Allemagne sur la France. En Allemagne, au
contraire de la France, l’Université jouait le rôle de « source fécondante » pour l’industrie.
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Pour A. Haller, « une alliance intermittente de la Science et de l’Industrie en France a duré
jusque vers 1860, et à partir de cette époque il s’est formé une scission qui est allée en s’accentuant d’année en année ». Lebon situait bien les faits lorsqu’il écrivait en 1913 : « Les laboratoires étaient des sanctuaires de science pure, où ne parvenait pas le bruit de l’usine, et
l’usine vivait d’empirisme et de routine. »
Dans son rapport sur l’Exposition de Chicago en 1893, Haller écrivait : « Le développement progressif de l’industrie suit parallèlement celui de la Science elle-même, et les
nations où la production intellectuelle est la plus intense, la mieux utilisée, sont celles qui
finissent par avoir la suprématie au point de vue industriel. »
Haller s’était attaché dès 1879, au lendemain de l’Exposition universelle de 1878 à
Paris, à la création d’un Institut chimique à Nancy. Il appela l’attention des pouvoirs publics
et des industriels sur la nécessité de créer des Instituts chimiques qui devaient être les intermédiaires entre les laboratoires universitaires et l’industrie chimique. Son plaidoyer fut
entendu et ses efforts aboutirent en 1889 à la création d’un Institut chimique à Nancy, et en
1899, à la fondation dans cette ville d’un autre institut : Chimie physique et Électrochimie
(liens d’amitiés d’Haller avec Ernest Solvay, industriel belge implanté près de Nancy). Ces
Instituts formaient des cadres scientifiques et des ingénieurs chimistes pour l’industrie. Une
seule école de ce genre existait à Mulhouse, alors annexée, et la ville de Paris, grâce à Charles
Lauth, chimiste alsacien exilé dans la capitale comme tant d’autres, avait dès 1882 créé une
École municipale de physique et chimie industrielles.
Avec Nancy, Albin Haller avait donné l’impulsion et d’autres Instituts de chimie
devaient bientôt voir le jour en France. Sa nomination en 1905 comme directeur de l’École de
physique et chimie industrielles de la ville de Paris seront pour lui une nouvelle occasion de
rendre de précieux services à l’industrie. L’École était en pleine prospérité, mais avait besoin
d’être rajeunie, agrandie et ses programmes devaient être réactualisés. La structuration de
l’école, déjà commencée par Schützenberger et Lauth, était terminée par ses soins. C’est
surtout la réforme du programme d’enseignement qui marquera le passage d’Haller à la direction de l’École : il instaura un cours de chimie physique et un de mécanique appliquée. Sous
sa direction, la valeur scientifique, le renom et les services rendus à l’industrie par l’École ne
cessèrent de s’accroître. De même Haller, à la demande de la Faculté des sciences de Paris, prit
une part active à l’aménagement des services et laboratoires de travaux pratiques de l’Institut
de chimie nouvellement construit, destiné à la formation des ingénieurs chimistes.
Ainsi que le disait Armand Gautier lors du Jubilé d’Albin Haller en 1913 : « L’œuvre
de réorganisation en France de l’enseignement de la science appliquée à l’Industrie revient
donc en grande partie à Monsieur Haller. »

APPORTS

À LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Albin Haller a été par deux fois président de la Société chimique, en 1904 et 1910.
Lorsqu’il était à Nancy, il s’était montré soucieux de faire connaître les résultats des jeunes
chercheurs et, désirant les faire se rencontrer pour discuter de leurs travaux, il prit l’initiative
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de fonder une section nancéienne de la Société chimique de Paris. En 1895, il la créa avec
l’accord du Conseil de la Société et de son président. Cette entité a été la première annexe
de la Société chimique en province. Elle servit d’exemple et d’autres sections furent créées,
à Lyon en 1898, à Lille et à Toulouse en 1902, à Marseille et à Montpellier en 1905. Par suite,
la Société chimique de Paris changea d’appellation et devint la Société chimique de France
en 1906. Ainsi donc A. Haller a été à l’origine de cette extension de la Société chimique,
initiative heureuse qui permettait une meilleure connaissance des recherches effectuées
dans les différents laboratoires, et une meilleure diffusion des résultats.
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ALBIN HALLER (1849—1925)
lbin Haller was born in Fellering, Alsace, on March 7th, 1849. His father was a cabinetmaker and his mother
a dressmaker. He went to the village school and to Wesserling’s primary. He started working in his father’s
workshop aged 14. Two years later he started apprenticeship at the Wesserling’s pharmacy. Moved by
Haller’s cleverness, Mr Moehrlin the pharmacist sent him to his friend Achille Gault, pharmacist in Munster and ex
student of Jacquemin, himself an ex student of Charles Gerhardt. In 1867 Haller graduated from grammar school
and Gault sent him to his brother Léon, pharmacist in Colmar who taught the boy further Greek and Latin. In May
1870, Haller was 21 and passed his baccalaureate. He registered to the Strasbourg School of Pharmacy but the war
in July forced him to move to Lyon until its ending. The Alsace region became German and Haller moved to Nancy,
which remained French. He met Achille Gault who set up a new Pharmacy. Haller took his position back and
followed courses both at the Faculty of sciences and at the School of Pharmacy, transferred from Strasbourg in
1872. He also took a position as an assistant there. In July 1873 he graduated as Pharmacist first class, and in 1875
as Bachelor of Science. He became tutor in 1876 and analytical chemistry lecturer in 1877. In March 1879 he
defended a PhD thesis at La Sorbonne on camphor and its derivatives as well as an Agrégation at the Nancy School
of Pharmacy. In 1880 he was appointed associate professor at the Faculty of sciences and then professor in 1885.
In 1899 he got the chair of Organic Chemistry at the Faculty of sciences of Paris La Sorbonne. Albin Haller died on
April 29th, 1925 while working.
His fine researches granted him awards both in France and abroad. He was elected member of the
Academy of sciences (President in 1923), of the Academy of medicine, of the Paris Society of Pharmacy (would
later become an academy), of Paris Agricultural Academy (President in 1918). He presided the Chemical Society in
1904 and 1910 and he created the International Association of Chemical Societies in 1911, becoming its President
in 1913. Amongst many other honours, he was awarded the Légion d’honneur (officer) and the Commemorative
medal for the 1870-1871 campaign.
Hard worker, Haller was also a bright teacher whose course was an epitome of clarity and precision. He
was also a good and benevolent man.
His fruitful work was related to camphor chemistry, the use of sodium amide in organic synthesis and
the application of alcoholysis, a reaction he discovered. He was thought to be the greatest French chemist at the
time and he was nominated for the Nobel prize.
Haller was deeply upset by the 1870 events. He was conscious that the tragedy was mainly due to the
scientific and technical superiority of Germany over France where university had stopped playing a prolific function for the industry. He felt the necessity to train scientists and engineers for the industry and to create chemical
societies all around the territory. He did so in Nancy and then in Paris as a director of the School of Industrial
Physics and Chemistry. He encouraged the organisation of applied science to teach all across France. He created a
Nancy branch of the Chemical Society, which was an example for other cities and led to the Paris Society of
Chemistry becoming the French Society of Chemistry in 1906.

A
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MAURICE HANRIOT
(1854—1933)

BIOGRAPHIE
aurice Hanriot est né le 29 mars 1854
d’Armand Eugène Rémy, notaire et maire de
Conflans Sainte-Honorine (Seine-et-Oise) et
de Camille Félicité Louise de Lens, son épouse. Il fit ses
études secondaires au collège Rollin. Il obtint la licence
ès sciences physiques en 1873 à Paris, puis entra à la Faculté de médecine le 16 mars 1876
comme préparateur de chimie, poste qu’il occupa jusqu’au 31 mars 1880. Dans le même
temps (1873—1879), il était préparateur-adjoint de physique au laboratoire de Paul Desains
à la Sorbonne. Il soutint sa thèse de doctorat ès sciences physiques et naturelles en 1879,
sur les dérivés de la glycérine. Il obtint son diplôme de docteur en médecine la même année,
avec une thèse portant sur l’électricité musculaire. Il exerça très peu la médecine libérale et
revint très vite à la recherche, au laboratoire de Charles Adolphe Wurtz. Il passa avec succès
l’agrégation de médecine en 1880, avec une thèse sur un sujet d’actualité très débattu,
Hypothèses actuelles sur la constitution de la matière ; Wurtz et Armand Gautier faisaient
partie de son jury.
Il se maria en 1882 avec Anne-Marie Duclos dont il eut plusieurs enfants. Le
premier naquit en 1883, deux sont morts en bas âge, et un autre fut tué durant la Première
Guerre mondiale.
De 1880 à 1884, il occupa plusieurs fonctions. Il fut d’abord chargé du cours auxiliaire de chimie médicale à la Faculté de médecine pendant le premier semestre 1880, mais
le cours fut annulé. Il demanda un congé pour l’année 1880-1881, demande appuyée par
Wurtz, et fut remplacé par Fauvel. Il reprit ses cours le 5 septembre 1882, et poursuivit
de 1884 à 1886. Il donna aussi un cours complémentaire de chimie en 1882, et un cours
auxiliaire en 1883. Il fut chargé de la suppléance du cours de chimie de Wurtz à la Faculté
de médecine à partir du 16 octobre 1883 pour l’année 1883-1884. À la mort de Wurtz, il
n’était plus suppléant, mais chargé de cours, en remplacement de Wurtz. Il dut assurer les
cours et les examens afférents, toutes les charges liées à la chaire de chimie. Il fut à
nouveau chargé du cours complémentaire de chimie pendant l’année scolaire 1885-1886.
Nommé chef de travaux chimiques à la Faculté de médecine le 15 octobre 1884, il fut
maintenu chaque année dans ces fonctions jusqu’à sa démission, le 31 décembre 1907.
N’ayant aucun espoir d’amélioration de sa position à la Faculté de médecine, il
postula en 1907 à la succession d’Alfred Riche à la Monnaie. En 1908, il y prenait la direction des essais chimiques. Il occupa ce poste pendant dix-huit ans, y pratiquant des
recherches totalement éloignées de ses premiers travaux. Mais son intelligence vive et sa
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faculté d’adaptation rapide lui permirent de s’intégrer aisément et d’y accomplir une
œuvre personnelle de qualité. Pendant la guerre, il installa une succursale de la Monnaie
à Castelsarrazin, et créa, avec le professeur Charles Michel, un centre d’étude physiologique des moyens de défense contre les gaz toxiques.
C’était un ami de Paul Schützenberger qui lui confia la succession de Roberto Duarte
Silva dans l’enseignement de la chimie analytique, à l’École municipale de physique et chimie
de la ville de Paris en 1888, école qu’il quitta pour sa retraite en 1925.
Pour ses travaux, la Faculté de médecine lui décerna une médaille d’argent en 1879.
Il partagea le prix Jecker de l’Académie des sciences avec Isambert en 1890. Il le reçut en
entier en 1899. L’Académie de médecine lui attribua le prix Buignet en 1893 pour ses travaux
sur l’assimilation du glucose chez l’homme sain et chez le glucosurique.
Il fut présenté trois fois, sans succès, par la section de chimie de l’Institut, lors des
élections de Alfred Ditte, Georges Lemoine et Albin Haller. Il fut également présenté à
l’Académie de médecine par la section de chimie lors des nominations d’Émile Javal, Albert
Robin, Arsène d’Arsonval et Charles-Eugène Quinquaud, et ne fut élu qu’en 1894. Il en devint
le trésorier en 1896, et le resta jusqu’en 1933. Il joua, entre autres, un rôle très actif lors du
transfert des locaux de l’Académie de médecine, rue Bonaparte.
Il participa aux congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences
(AFAS), en présentant plusieurs communications de 1881 à 1892, en particulier à Alger en
1881, sur les dérivés de la chlorhydrine du glycol éthylénique, et à Nancy en 1886, sur la
préparation de l’eau oxygénée. Il fit partie du bureau administratif de la section de chimie de
l’association sans interruption de 1898 à 1909. Il présida également la section de chimie lors
de la tenue du congrès à Boulogne en 1899.
Excellent professeur, à l’esprit de synthèse, réaliste, il était très écouté dans les
nombreuses commissions auxquelles il participait, et fréquemment sollicité pour rédiger les
rapports. Il fut ainsi secrétaire du comité d’organisation du Congrès de chimie à Paris en
1889, l’année de l’Exposition internationale. Membre de la Commission internationale de la
nomenclature chimique, il fut nommé membre d’honneur de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève à la suite du congrès réuni à Genève en 1892. Il appartint au comité
d’organisation du Congrès de chimie qui se tint lors de l’Exposition universelle de Chicago en
1893. Secrétaire du comité international du Congrès de chimie en 1889, il en devint le viceprésident en 1900, lors de l’Exposition universelle de Paris, dont il était par ailleurs membre
du jury d’admission.
Il était également membre du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, de la
Commission d’hygiène du ministère du Commerce, d’autres commissions dépendant de la
Préfecture de la Seine. Il fut chargé par le Gouvernement général de l’Algérie de faire un
inventaire des eaux thermales, avec un plan de leur utilisation, qui fut publié en 1911. Il était
également membre de la Société de biologie depuis 1897.
Officier d’Académie en 1889, il fut fait chevalier de la Légion d’honneur le 20 janvier
1899, puis officier le 17 octobre 1908, enfin commandeur. Il était nommé officier de
l’Instruction publique le 13 juillet 1900.
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Ses grands parents vivaient dans les Basses-Pyrénées où il se déplaçait assez souvent
pour affaires familiales. Il avait souvent des problèmes de santé, touchant les voies respiratoires, ce qui l’obligeait à s’absenter pour aller se soigner dans le Midi. Il aimait la chasse et
possédait une propriété proche du marais de Mennecy, non loin de son « cottage » de Lisses.
Il décédait à Lisses dans l’Essonne, le 30 août 1933.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Hanriot possédait une intelligence vive et une grande faculté d’adaptation, il était
capable d’étudier à fond un sujet et de proposer des méthodes expérimentales innovantes qui
l’amenaient à des découvertes importantes. Il développa particulièrement des recherches en
chimie biologique. Il publia plusieurs dizaines de mémoires originaux de 1877 à 1919, dont
certains avec ses collaborateurs Doassans, Œconomidès, Gilbert, G. Reynaud, L. Bouveault,
O. Saint-Pierre, F. Raoult, A. Kling et Lahure. Deux d’entre eux en tirèrent le sujet de leur
thèse, Bouveault sur les nitriles en 1891, et Saint-Pierre sur la série aromatique, anthracène
et diphénylméthane, en 1892. Hanriot publia aussi plusieurs mémoires avec Ch. Richet, en
particulier en chimie appliquée à la thérapeutique et à la physiologie.
Ses travaux personnels de chimie pure ont porté sur les dérivés de la glycérine, l’aldéhyde et ses polymères, l’eau oxygénée dont il avait besoin pour étudier la strychnine, sur
la synthèse en série aromatique, sur les principes actifs de diverses plantes. Ses travaux de
chimie appliquée à la médecine couvrent la respiration, l’assimilation du glucose chez
l’homme sain et le glucosurique, et sur la chloralose. Kling en fait une analyse détaillée dans
le Bulletin.
À côté de ses recherches personnelles, Hanriot publia des ouvrages importants, tout
d’abord sa thèse d’agrégation de médecine sur les différentes théories sur la structure de la
matière en 1880. Ouvrage de synthèse, sorte d’état des lieux, cette étude rassemble et
analyse toutes les propositions émises par les physiciens et les chimistes au cours du siècle,
puis développe les arguments en faveur non seulement de l’existence des atomes, mais de
l’arrangement des atomes dans la molécule. Il termine en rendant un hommage appuyé à
Gerhardt qui ayant « déblayé la science de conceptions vieillies », avait jeté les « premières
bases de l’édifice actuel ». Pour Hanriot, « l’hypothèse atomique a pris place parmi les
conceptions nécessaires », à cause de la « grande simplicité qu’elle introduit dans l’exposé des
lois de la nature ».
Après le décès de Wurtz, Hanriot et Edmond Willm publièrent, sous leurs deux noms,
en respectant les idées du savant alsacien, le Traité de chimie minérale et organique, comprenant la chimie pure et ses applications, en quatre tomes, destiné aux étudiants en licence.
Pour Hanriot, qui se chargea des deux tomes de la chimie organique, les transformations de
la chimie organique, au cours des dernières années, devaient profondément modifier l’enseignement de cette science. Les corps à fonctions multiples, jusque-là mal connus, étaient
maintenant obtenus par synthèse, ce qui permettait de leur assigner leur véritable place dans
la chimie. En conséquence, selon Hanriot, la classification par fonction, généralement
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adoptée dans les ouvrages didactiques, ne mettait pas suffisamment en évidence les analogies principales des corps complexes. Il se décida donc à écrire un traité où le groupement
des divers composés, d’après la nature de leur chaîne principale d’atomes de carbone,
mettrait mieux en relief leurs modes de production et leurs différentes transformations.
Hanriot renouvela et modernisa aussi l’ouvrage d’Alfred Naquet, Principes de chimie
fondés sur les théories modernes, dont la première édition datait de 1864. Ce livre, consacré
principalement à un exposé élémentaire des théories de la chimie, eut plusieurs rééditions
successives jusqu’au début des années 1890.
Hanriot a, en outre, publié un grand nombre d’articles dans le Dictionnaire de chimie
pure et appliquée de Wurtz, et dans la Revue scientifique, ainsi que plusieurs notices biographiques, en particulier, celle d’A. Henninger et de A. Riche.

LIEN

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Hanriot fut un membre actif de la Société chimique de Paris, participant au Conseil
durant une grande partie de sa carrière. Il assura la charge de secrétaire général de 1886
à 1893. Rédacteur en chef du Bulletin de 1886 à 1893, il fut également responsable de l’édition de trois volumes des conférences (1884-1893). Il fut président en 1899 et en 1912.
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MAURICE HANRIOT (1854—1933)
aurice Hanriot was born on 29th March 1854 near Paris; his father was a lawyer. After a licence in physical science, he was appointed as a chemistry assistant at the faculty of medicine in Paris with Charles
Adolphe Wurtz, from 1876 until 1907 when he resigned before moving on to the direction of chemical
testing of the Mint. He obtained both the doctorate of medicine and the doctorate of physical science in 1879.
He was very close to Wurtz. He replaced this savant several times, and after his death, he published a
treatise based on Wurtz’s lessons in organic chemistry. Because of the faculty of medicine’s reform, he never
obtained a leading position in this institution. In the same time, he taught analytic chemistry at the École de
physique et chimie industrielles de la ville de Paris, from 1888 until 1925.
He was a member of the Academie de médecine from 1894, and treasurer between 1896 and 1933. He
was never elected at the Académie des sciences, although he won several prizes from this institution.
He was very committed in the Association française pour l’avancement des sciences, and participated
in numerous committees: Parisian universal exhibitions (1889, 1900), International congresses of chemistry,
International commission of the chemical nomenclature, and several ministerial or departmental commissions
(particularly on public hygiene). Endowed with very clear, synthetic and talented intelligence, he often wrote
reports and was capable to adapt to any subject of research. He found original experimental procedures that drove
him to fruitful discoveries.
He principally worked on biological chemistry, on the assimilation of the glucose by the human body,
and chemical aspects of the breathing. At the Mint, he studied subjects very far away of his first works, but with
great success, especially during the First World War.
He was awarded the Légion d’honneur in 1899, and died in his country house on 30th August 1933.
Hanriot was an active member of the Société chimique de Paris. He was the general secretary and the
chief-redactor of the Bulletin from 1886 to 1893, and was President both in 1899 and 1912.
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ALAIN HOREAU
(1909—1992)

BIOGRAPHIE
lain Horeau est né le 11 juin 1909 à Nantes, d’une
lignée de médecins. Ayant perdu sa mère en 1911,
et privé de son père, médecin aux armées, il a été
élevé, avec son frère, pendant la première guerre
mondiale, par ses grand-tantes. Le 10 avril 1934 il a
épousé Anne-Marie Coüasnon. Le couple a eu douze enfants (9 filles et 3 garçons) et à la
mort d’Alain Horeau, survenue le 14 février 1992 à Paris, il avait 25 petits-enfants. Son
épouse disparaissait quelques mois plus tard le 17 mai 1992. Ils sont inhumés à Saint-Molf
(Loire-Atlantique). Alain Horeau était catholique.
Après des études secondaires au lycée d’Oran, Horeau était entré à l’Institut de chimie
de Nancy. Il y prépara simultanément une licence ès sciences (chimie générale, minéralogie,
chimie physique et électrochimie) et son diplôme d’ingénieur-chimiste, obtenus en 1930.
Séduit par les cours de Gustave Vavon, il entreprit sous sa direction une thèse
d’Université sur la stéréochimie de composés organiques qu’il soutint en 1933.
Recommandé par Vavon, il fut affecté au laboratoire de Marcel Delépine au Collège
de France pour effectuer son service militaire. Delépine put ensuite lui procurer pendant
trois ans un poste temporaire de collaborateur en lui conseillant d’étudier la pharmacie.
En 1937 Alain Horeau se formait alors à la Faculté de pharmacie de Paris dans le
laboratoire de Delaby, professeur de chimie analytique, et entreprenait sous la direction de
R. Charonnat des recherches sur les acides biliaires ; ce fut son « premier contact avec les
stéroïdes ». Il obtenait son diplôme de pharmacien en 1941.
Pendant la guerre, ayant déjà 4 enfants, il ne fut mobilisé qu’un mois, en septembreoctobre 1939 ; rengagé volontaire il fut affecté à la poudrerie d’Angoulême comme souslieutenant chimiste. En novembre 1940 Delépine le reprit comme préparateur temporaire au
Collège de France, il y fit la rencontre de Robert Courrier, titulaire de la chaire de morphologie et endocrinologie expérimentale, qui lui proposa le poste de sous-directeur de son laboratoire. Courrier pensait que la chimie devait contribuer au développement de
l’endocrinologie, il confia à Alain Horeau la direction d’une équipe de chimistes. Jean
Jacques, qui venait de terminer sa thèse sous la direction de Delépine, fut l’un de ses premiers
collaborateurs. Pour mieux exercer ces fonctions à l’interface de la chimie et de la biologie,
Horeau soutenait en 1951 à Paris une thèse en sciences naturelles. En 1954, Charles
Dufraisse, successeur de Marcel Delépine dans la chaire de chimie organique, partait en
retraite ; sa chaire fut remplacée par une chaire de chimie organique des hormones et
confiée à Alain Horeau. Il y développa un grand laboratoire, secondé successivement par Jean
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Jacques, Henri Kagan et Jean-Paul Guetté. Son cours agrémenté d’expériences, les samedis
matins, attirait de nombreux chimistes.
À partir de 1970 il s’impliqua dans des tâches de gestion plus générales ; devenu
administrateur du Collège de France en 1974, il conserva cette fonction délicate jusqu’à sa
retraite en 1980. Chaleureux, enthousiaste, innovant, diplomate, organisé et rigoureux, il sut
introduire d’indispensables réformes dans l’institution. Après plusieurs candidatures (1956,
1960, 1963, 1967, 1970, 1977) présentées par Marcel Delépine, Jean Roche et MauriceMarie Janot, il fut élu à l’Académie des sciences dans la section des sciences chimiques le
24 janvier 1977, en même temps que Pierre Desnuelle et Marc Julia ; il en fut vice-président
en 1985-1986 puis président en 1987-1988. Sous sa présidence, en juillet 1988, l’Académie
se dotait de nouveaux statuts. Alain Horeau y présidait le Comité consultatif du langage
scientifique au sujet duquel, dans une lettre au président de l’Académie du 7 mai 1991, il
écrivait : « Mon activité dans le domaine du langage scientifique peut se résumer en deux
mots, déboires et échec complet ». Il eut plus de succès comme président du comité Lavoisier
au nom duquel il avait pris l’initiative, en 1990, de la préparation des célébrations prévues
en 1994 pour le bicentenaire de la disparition du savant. Il était membre associé de
l’Académie de pharmacie et, à partir de 1979, président de la fondation Hugot du Collège de
France et de la Fédération Française de Chimie. En 1982 il fut nommé vice-président de la
Fondation de la Maison de la chimie et du Conseil national de la chimie.
Horeau était commandeur de la Légion d’honneur (1981), commandeur des Palmes
académiques et commandeur de l’ordre du Lion (Sénégal). Il était lauréat de l’Institut (prix
Henry Wilde, 1946 ; prix Paul Marguerite de la Charlonie, 1949 ; prix Jecker, 1969), de la
Société de biologie (prix Bouchard, 1949) et de l’Académie de pharmacie (prix de l’ordre des
pharmaciens, 1951). La Société de chimie biologique lui avait décerné la médaille Pasteur,
l’Académie des sciences la médaille Berthelot et le CNRS sa médaille d’argent en 1962.

ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE
Les premières recherches d’Alain Horeau sont inspirées par Vavon : cinétique et
stéréochimie, hydrogénations catalytiques. Dans sa thèse d’Université il avait étudié l’influence de l’empêchement stérique sur les vitesses de réaction de composés cyclopentaniques.
Chez Delépine il étudie l’hydrogénation catalytique, en milieu légèrement alcalin, de
composés carbonylés, par le nickel de Raney, récemment découvert, et par le nickel platiné ;
en même temps que l’hydrogénation il observe que le nickel de Raney catalyse une réaction
parallèle de Cannizzaro dans le cas des aldéhydes, y compris sur les aldoses.
À la Faculté de pharmacie il cherchait avec Charonnat un moyen de transformer l’acide
cholique extrait de la bile de bœuf (trialcool secondaire) en acide déhydrocholique tricétonique,
connu pour ses propriétés cholérétiques. Il y parvint par l’emploi du brome aqueux à froid en
présence d’hydrogénocarbonate de sodium. Leur procédé, breveté en 1939, permettait d’obtenir
sélectivement un intermédiaire isolable ne comportant qu’une fonction cétone en position 7.
Par réduction de cette fonction, on obtenait l’acide désoxycholique (dialcool), matière première
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de la synthèse de la cortisone. Ce fut l’objet d’un second brevet avec Charonnat en 1939 en
France et en 1941 aux États-Unis. Considéré par les Américains comme prise de guerre, ce
brevet fut exploité dans leur programme de recherche sur la synthèse industrielle de la cortisone, la disponibilité de l’acide désoxycholique en quantité a permis l’introduction en thérapeutique antirhumatismale de la cortisone et de l’hydrocortisone.
De retour chez Delépine il établit les structures des acides pinoniques et pinononiques issus de la dégradation du pinène.
Dans le laboratoire de Robert Courrier, en collaboration avec Frédéric Joliot et Pierre
Süe, Horeau réussit en 1947 à synthétiser la thyroxine marquée par l’isotope radioactif 131
de l’iode, de période égale à 8 jours, ce qui permit l’étude in vivo des effets biologiques de
l’hormone désormais décelable avec une grande sensibilité grâce au rayonnement b émis.
Avec Jean Jacques, il s’impliquait dès 1945 dans la synthèse d’œstrogènes artificiels.
Constatant l’activité des acides doisynolique et bis-déhydrodoisynolique obtenus par fusion
alcaline de l’œstrone (hormone stéroïde) et dans lesquels le cycle D est ouvert, ils envisagèrent des produits privés aussi du cycle C. Leur plus grand succès fut un dérivé diméthylé d’un
nouvel acide-phénol appelé acide allénolique en hommage aux travaux d’Allen et Doisy sur
l’œstrone. L’activité du nouveau produit, l’acide diméthyléthylallénolique, efficace par voie
orale, dépassait celle de l’hormone naturelle. Cet œstrogène de synthèse fut longtemps
commercialisé par la Société Searle et utilisé aux États-Unis. Alain Horeau devait réaliser
aussi des synthèses originales de l’équilénine racémique et de l’œstrone. Ces travaux sont
consignés dans une cinquantaine de publications.
Au début des années 1960, Alain Horeau a découvert de nouvelles applications du
réactif de Reformatsky sur les nitriles et sur les esters pour le passage des esters aux aldéhydes et aux aldéhydes deutériés.
À partir de 1960, Alain Horeau revint à la stéréochimie. À l’occasion de la préparation de son cours, il avait constaté la difficulté d’établir la configuration absolue des énantiomères d’une molécule chirale. En 1961 il imaginait une méthode qui s’appliquait aux
alcools secondaires ; l’alcool à reconnaître était traité dans la pyridine par une quantité
stœchiométrique double d’anhydride phénylbutanoïque racémique, il s’estérifie plus vite par
l’un des énantiomères de l’acide racémique que par l’autre ; le signe du pouvoir rotatoire de
l’acide resté en excès après réaction permet de choisir la formule stéréochimique de l’alcool
par une règle empirique simple : « Si l’acide en excès est lévogyre, l’alcool secondaire est tel
que, écrit en projection de Fischer, l’hydroxyle étant en bas et l’hydrogène en haut, le substituant le plus encombrant se projette à droite ». Appelé « méthode de dédoublement partiel »
ou « méthode d’Horeau », et n’exigeant que de petites quantités du produit à étudier, le
procédé a été utilisé avec profit dans la chimie des produits naturels. Partant de cette découverte Horeau développait des méthodes de mesure de pureté optique, calculait le pouvoir
rotatoire maximum des énantiomères d’un mélange racémique et mettait en évidence l’effet
isotopique stérique cinétique du deutérium substitué à l’hydrogène dans les alcools primaires
en démontrant, ce qui était inattendu, que l’encombrement stérique du deutérium est inférieur à celui de l’hydrogène. Avec Guetté il décrivait deux nouvelles méthodes pour
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déterminer la pureté optique d’un mélange d’énantiomères, par chromatographie en phase
gazeuse (1965) et une troisième, par résonance magnétique nucléaire (1968).
En 1968 il réalisait, avec Kagan et Vigneron, l’une des premières synthèses asymétriques par voie exclusivement chimique (l’acide aspartique optiquement pur). Pour
augmenter le rendement des synthèses asymétriques, ils eurent l’idée d’opérer par « double
induction » avec incorporation d’auxiliaire chiral à la fois dans le substrat et dans le réactif.
Pionnier dans ce domaine, Alain Horeau était internationalement reconnu et
influent, bien qu’il fréquentât peu les grands congrès hormis la conférence Euchem annuelle
du Bürgenstock (Suisse) sur la stéréochimie.
Le 28 novembre 1988, recevant à l’Académie Hubert Curien, ministre de la Recherche
et de la Technologie, lors de la séance solennelle annuelle de remise des prix, il s’exprimait
longuement sur l’objet de la chimie pour situer « l’importance de l’activité du chimiste dans
la Société et la responsabilité de ceux qui ont pouvoir de la stimuler ou de la décourager »,
et sur la relation entre dose et toxicité des produits chimiques.
Horeau partageait avec Jean Jacques son goût pour la philosophie et l’histoire de la
chimie. Il le manifestait par exemple dans l’exposé qu’il fit sur Pasteur à l’Académie des
sciences le 12 octobre 1987 à l’occasion de la célébration nationale du centième anniversaire de la vaccination humaine contre la rage. Lors de l’allocution qu’il prononça le 9 janvier
1989 à l’Académie des sciences, à la fin de son mandat de président, il chercha à réveiller
une fois encore l’intérêt de ses confrères pour la modernisation de la conservation et de la
consultation des archives de l’Académie : « Ce fonds est universellement connu ; en m’occupant de la correspondance de Lavoisier que nous publions, j’ai été frappé par l’intérêt
passionné que portent à ces archives les savants étrangers spécialistes de notre grand
chimiste ».
Dans la même allocution, ayant choisi de ne pas parler de l’activité des divers
comités, il fit cependant une exception pour le Comité de défense des droits de l’Homme de
Science (CODHOS). « Ce CODHOS a mené un grand nombre d’actions en faveur de scientifiques et professeurs d’université emprisonnés dans divers pays : Chili, Somalie, Bénin,
Turquie, Roumanie, Cis-Jordanie et URSS. La variété de ces pays montre que l’action du
CODHOS est totalement indépendante de leur régime politique et témoigne, hélas, de
l’étendue mondiale de l’injustice. […] Cette action, qui illustre la solidarité entre les scientifiques du monde entier et montre la science sous un visage humain, fait honneur à notre
Académie ».
Actif au sein de la communauté des chimistes il avait été membre résidant des
Conseils de la Société de 1949 à 1951 et de 1953 à 1955 et de la Société de chimie biologique de 1952 à 1955. S’y montrant soucieux d’attirer des étudiants à la chimie, en 1976
et 1977 il a présidé la Société chimique de France, préparant sa fusion avec la Société de
chimie physique.
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ALAIN HOREAU (1909—1992)
lain Horeau and his wife raised a family of twelve children. During his studies at the Nancy Institute of
Chemistry he enjoyed Vavon’s courses and defended under his supervision a thesis in 1933 on the stereochemistry of organic compounds. He did his conscription in the Delépine Laboratory at the Collège de France
who advised him to study pharmacy. At the Paris Faculty of Pharmacy he trained on analysis in the Delaby laboratory and started a research under the supervision of Charonnat, on biliary acids that led to the discovery of the
industrial synthesis of cortisone. Volunteer during the war, he worked at the Angoulème gunpowder mill. Back at
Delépine, he met Robert Courrier who recruited him for the management of a chemists’ team working on
endocrinology. In 1954 he replaced Dufraisse at the organic chemistry chair, renamed organic chemistry of
hormones. Assisted by Jean Jacques, Henri Kagan and Jean-Paul Guetté, he developed a vast laboratory.
Administrator of the Collège de France from 1974 to 1980, he managed to reform the institution with diplomacy
and method. He presided the French Chemical Society in 1976-1977 and the French Federation of Chemistry in
1979. He was elected at the Academy of sciences in 1977 and presided it in 1987-1988 during the establishment
of the new status. He got involved as soon as 1945 with Jacques in the synthesis of artificial oestrogen. He returned
to stereochemistry in 1960 and developed his technique of “partial resolution” in order to establish the absolute
configuration of enantiomers. In 1968, with Kagan and Vigneron, he realised the first chemically induced asymmetrical synthesis.
He was also very active in science history at the Lavoisier Committee and defended scientists’ rights.
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MAURICE-MARIE JANOT
(1903—1978)

BIOGRAPHIE
aurice-Marie Janot est né à Plombières
(Vosges) le 3 novembre 1903, fils de Joseph
Janot, pharmacien, et de Augustine Soyard,
libraire, exerçant tous deux à Plombières.
En 1921, après des études secondaires à Paris où
son père était venu s’installer peu avant la guerre de 1914-1918, il s’inscrit à la Faculté de
pharmacie et obtient son diplôme de pharmacien en 1926, en même temps qu’il est reçu
interne en pharmacie des Hôpitaux de Paris, fonction qu’il exercera au nouvel hôpital de la
Pitié sous la direction de Marcel Delépine qui en était alors le pharmacien-chef. Il approfondit ensuite sa formation scientifique avec l’obtention d’une licence ès sciences en 1927,
et d’un doctorat ès sciences naturelles préparé sous la direction d’Auguste Béhal et de
Raymond Delaby en 1932. Ultérieurement, en 1950, il ajoutera à ses diplômes celui de
docteur en médecine.
En 1926, il obtient le poste d’assistant de pharmacie galénique de la Faculté de pharmacie de Paris qu’il assumera jusqu’en 1937, date à laquelle il est nommé maître de conférences, puis professeur titulaire de la chaire de pharmacie galénique en 1942. Sa carrière
universitaire va alors s’y dérouler sans discontinuer jusqu’à sa retraite en 1974.
Parallèlement, il est appelé en 1955, avec Edgar Lederer, à la direction de l’Institut de
chimie des substances naturelles du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui
venait d’être créé à Gif-sur-Yvette et qui ouvre en décembre 1960. Il conservera cette direction jusqu’en 1968.
Maurice-Marie Janot a exercé des responsabilités universitaires et scientifiques
marquées : assesseur du doyen de la Faculté de pharmacie de Paris de 1958 à 1966 ;
membre du Comité consultatif des Universités (1945) puis du Conseil de l’enseignement
supérieur (1960) et du Conseil supérieur de l’université de Paris (1955-1968) ; membre du
Comité national de la recherche scientifique (chimie organique) (1957-1968). Dans le
domaine de la santé publique, il a été secrétaire général technique de la Pharmacopée
française de 1943 à 1968, président de la Commission de la pharmacopée française
(1973), vice-président de la Commission européenne de pharmacopée (1971) dont il a été
l’un des fondateurs. Au tout début de l’ère des antibiotiques (1950), il a été membre et
vice-président du Comité d’experts pour les antibiotiques de l’Organisation mondiale de
la santé (Genève).
Un certain nombre de sociétés savantes de chimie, sciences naturelles et pharmacie
françaises et étrangères l’ont accueilli, tout particulièrement : l’Académie nationale de
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pharmacie (président en 1968), l’Académie de médecine (président en 1973), l’Académie des
sciences où il est élu au siège de Marcel Delépine (1967), la Société de chimie biologique
(président en 1961). Par ailleurs, il a été élu membre d’honneur de la Société chimique de
Belgique dont il reçut la médaille Stas (1962), et membre d’honneur de la Société suisse de
chimie (1964).
Diverses distinctions scientifiques lui ont été décernées par l’Académie des
sciences (prix Houzeau, 1939 ; médaille Marcelin Berthelot, 1939 ; prix Schützenberger,
1953 ; prix Alexandre Joannidès, 1965), et par l’Académie de médecine (prix Janssen,
1952). Il a été élu docteur Honoris causa des Universités de Stockholm (1966), Liège
(1967), Athènes (1969), Bruxelles et Ottawa (1969). Il a également obtenu la Hanbury
Gold Medal (1968) et la médaille Höst-Madsen de la Fédération internationale pharmaceutique (1964).
Maurice-Marie Janot était officier de la Légion d’honneur (1963), commandeur de
l’ordre du Mérite (1970), commandeur dans l’ordre des Palmes académiques (1961) et officier du Mérite agricole (1962). Il est décédé à Paris le 10 décembre 1978.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les travaux scientifiques de Maurice-Marie Janot ont essentiellement porté sur la
chimie organique des produits naturels et tout particulièrement les alcaloïdes indoliques.
Sa thèse de doctorat, soutenue en 1932, a été consacrée à l’étude du sclaréol, un diterpène de la sauge sclarée. Elle lui avait été suggérée par Auguste Béhal, qui l’introduisit
au laboratoire de Léopold Ruzicka (prix Nobel de chimie 1939) à l’École polytechnique
fédérale de Zürich. Ce stage, où il s’est initié à des méthodes modernes de travail, lui fut
très profitable par la suite, ainsi qu’à ses collaborateurs. Il put ainsi déterminer définitivement la structure du sclaréol encore imprécise, et faire progresser celles de terpènes
apparentés.
À côté de quelques recherches d’hydrologie sur les eaux radioactives vosgiennes,
de phytochimie et de physiologie végétale (effets des auxines et de la folliculine), il
aborda en 1938, avec Robert Goutarel qui restera dès lors son plus proche collaborateur,
l’étude de la structure d’un alcaloïde d’une Apocynacée africaine Pseudocinchona africana, la corynanthéine, obtenue à l’état pur cristallisée. Il put en établir définitivement la
structure en 1951 après une controverse avec Paul Karrer. C’est ce travail, complété par
l’isolement et la structure d’autres alcaloïdes de la même plante, qui a ouvert la voie à
l’important ensemble de recherches sur les alcaloïdes indoliques dont Maurice-Marie
Janot, avec son École, devint un spécialiste incontesté. Nombre d’espèces ont été ainsi
prospectées : Yohimbés, Cinchona, Gelsemium, Iboga, Rauvolfia, Vinca et Catharanthus
(Pervenches), Voacanga, Picralima, Geissospermum, etc., issues des Apocynaceae,
Rubiaceae, Loganiaceae. Certains des alcaloïdes isolés se sont révélés importants du point
de vue biogénétique et pharmacologique (réserpine, vincamine).
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Maurice-Marie Janot étudia ensuite de manière significative un autre domaine
des alcaloïdes, celui des aminostéroïdes, qui furent isolés d’Apocynacées (Funtumia,
Holarrhena, Malouetia, Paravallaris, Kibatalia…), dont les structures furent élucidées et
un certain nombre de dérivés synthétisés en vue d’une étude de leur activité biologique
(interactions avec l’ADN) et afin de réaliser l’accès par hémisynthèse de stéroïdes
hormonaux.
Une partie importante de ces recherches a été effectuée, à partir de 1960, à
l’Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette dont un des deux
groupes de laboratoires était sous l’autorité de Maurice-Marie Janot et de Robert
Goutarel, codirecteur, l’autre étant dirigé par Edgar Lederer. Sous leur impulsion notamment, un dispositif expérimental étoffé de détermination des structures moléculaires par
les méthodes physiques a pu être mis alors en place par le Centre national de la
recherche scientifique (RMN, spectrométrie de masse, dichroïsme circulaire, rayons X).
Par ailleurs, des services assurant des activités annexes ont complété très utilement cet
ensemble (microanalyse, atelier d’extraction, de fermentation et de culture des cellules
végétales, service d’ethnobotanique de recherche sur les plantes médicinales d’outremer). De nombreuses collaborations avec des laboratoires extérieurs (V. Prelog,
C. Djerassi, E. Wenkert…) et l’accueil de chercheurs étrangers (jusqu’à soixantedix nationalités) ont constitué un atout majeur du fonctionnement et de la renommée
internationale de cet établissement. Avec Pierre Potier, qui devait lui succéder à la direction de l’Institut de chimie des substances naturelles de Gif en 1974, Maurice-Marie
Janot a installé le Laboratoire des Plantes médicinales du CNRS à Nouméa (NouvelleCalédonie), en partenariat avec l’Office de la recherche scientifique des Territoires
d’outre-mer (ORSTOM) et l’industrie pharmaceutique, en vue de la prospection de
plantes et d’organismes d’origine marine à activité pharmacologique. Un symposium a
été organisé à Nouméa autour de ce programme en 1973.
L’enseignement assuré par Maurice-Marie Janot durant toute sa carrière professorale à la Faculté de pharmacie de Paris a été celui de la chaire de pharmacie galénique.
En 1947, il a d’autre part fondé, avec ses collègues les professeurs Raymond Delaby et
Guillaume Valette et l’aide du Syndicat de l’industrie pharmaceutique, l’Institut de pharmacotechnie et de pharmacodynamie, structure originale à l’époque qui a formé durant
plus de vingt-cinq ans de jeunes pharmaciens à des carrières de chercheurs en chimie
pharmaceutique et pharmacologie dans l’industrie et les laboratoires publics. Il a mis
également sur pied à partir de 1960, avec ses collaborateurs les professeurs Alain Le Hir
et André Mangeot, un enseignement de troisième cycle de pharmacie industrielle devenu
indispensable devant les progrès rapides de celle-ci.
Maurice-Marie Janot a été à partir de 1942 secrétaire général des Annales pharmaceutiques françaises, le principal périodique pharmaceutique français, résultant de la
fusion du Journal de pharmacie et de chimie (remontant à 1809) et du Bulletin des
sciences pharmacologiques (1899).
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LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Son activité à la Société s’est manifestée durant toute sa carrière scientifique.
Membre du Conseil depuis 1949, vice-président en 1953 et 1958, il est président d’honneur
élu par le Conseil de la Société à la séance du 18 novembre 1975.

SOURCES
Titres et Travaux de Maurice-Marie Janot, Masson, Paris, 1956.
Notices sur les titres et les travaux scientifiques de Maurice-Marie Janot, Masson, Paris, 1963, 83 p.
Horeau A., « Notice nécrologique sur M.-M. Janot », C. R. Acad. Sci. Paris, 288, p. 174-177 (1979).
Valette G., « Éloge de Maurice-Marie Janot 1903-1978 », Bull. Acad. Nat. Médecine, 163 (7), 449-454 (1979)
(présenté devant l’Académie de médecine).
TRAVAUX PRINCIPAUX
Parmi les ouvrages publiés par Maurice-Marie Janot, il convient de citer particulièrement deux traités pharmaceutiques fondamentaux édités en collaboration :
Traité de pharmacie chimique, sous la direction de P. Lebeau, 4e édition, 5 tomes, Masson, Paris, 1955-1956.
Pharmacie galénique, avec A. Goris, A. Liot et A. Goris, 3e édition, 2 tomes, Masson, Paris, 1949.
Dans le domaine des alcaloïdes, M.-M. Janot a notamment signé « The Ipecac Alkaloids » dans la série « The
Alkaloids », (R.H.F. Manske, H.C. Holmes (eds.), Academic Press, New York, 1953, 3, p. 363-394).
Jacques Poisson
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MAURICE-MARIE JANOT (1903—1978)
aurice-Marie Janot (1903—1978), honorary President of the Société chimique de France in 1976, was
professor of pharmacy in the faculty of pharmacy of Paris from 1942 to 1974 and director of the Institut
de chimie des substances naturelles of the Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Gif-surYvette from 1955 to 1968. Member of the French Academies of Sciences, Medicine and Pharmacy, of which he was
a president, he was also doctor Honoris Causa of several universities (Stockholm, Bruxelles, Liège, Athenes). During
his career, he had many academic and scientific responsibilities in the University of Paris and French scientific
research, also pharmaceutical, especially concerning the French and European Pharmacopoeas.
Scientific works of the professor Maurice-Marie Janot — trainee of professors A. Béhal in Paris and L.
Ruzicka in Zürich – are related to organic chemistry of natural compounds, especially indole and steroid alkaloids.
He was the leader of an important school of chemists in the faculty of pharmacy of Paris and, from 1960, in the
Institut de chimie des substances naturelles in Gif-sur-Yvette that became one of the most important international
research centres in natural products’ chemistry. Many researches were related to plants of tropical areas, of which
some contains active principles with biological and therapeutic activities.
M.-M. Janot was also main co-author of the two leading treatises of pharmacy in France: “Traité de
pharmacie chimique” of P. Lebeau and “Pharmacie galénique” of A. Goris.
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PIERRE JOLIBOIS
(1884—1954)

BIOGRAPHIE
édard Pierre Jolibois est né le 23 mai 1884 à
Paris 8e d’une famille d’origine picarde : son
grand-père Eugène Jolibois, conseiller d’État,
avait épousé la fille du maire d’Amiens, Dufour, à qui l’on
doit la fondation du musée de cette ville. Il fut préfet de la
Savoie, nouvellement rattachée à la France. Son père, Flavien Marie Charles Jolibois, était
auditeur au Conseil d’État. Engagé volontaire pour la guerre de 1870, il fut décoré de la
médaille militaire. Sa mère était Marguerite Walker. Comme le maréchal Leclerc de
Hautecloque, picard lui aussi, Pierre Jolibois a été imprégné de l’amour de la patrie, de l’honneur et de la tradition.
Après des études classiques à Paris au lycée Louis-le-Grand, bachelier en 1901, il
est reçu en 1903 au concours de l’École polytechnique : classé cinquante-quatrième sur
cent soixante-dix-neuf élèves entrants, il passe en deuxième année (1904) cent cinquantesixième et sort en 1905, cent cinquante-cinquième sur cent soixante-dix-neuf. Affecté
dans l’Artillerie Coloniale, il termine sa licence ès sciences à Poitiers, mais démissionne
rapidement, en 1906, pour poursuivre des études à la Faculté de Paris. Il suit des cours en
1906-1907 à l’Institut de chimie appliquée, où il est remarqué par Henri Moissan, alors
directeur. Il obtient en 1907 sa licence ès sciences physiques et entre, en 1908, dans le
laboratoire d’Henry Le Chatelier à la Sorbonne, qui venait d’y succéder à Moissan. Il
soutient son doctorat ès sciences physiques en 1910 (à vingt-six ans). Outre Moissan et Le
Chatelier, Jolibois a été très lié à de nombreux chimistes comme Paul Lebeau, Louis
Hackspill, Georges Thesmar ou André Boullé.
Marié à Amélie Edmée Duruy, en 1924, il eut trois enfants : Marguerite, née en 1925,
maintenant Mme Castillon ; Victor, né en 1927, et Charles, né en 1928. Victor fut tué dans
la maison familiale par un cambrioleur le 12 mars 1948, en présence de son père, de sa mère
et de son frère Charles. Pierre ne s’en est jamais remis. Son petit Victor, comme il disait, était
en première année de l’École de physique et chimie de la Ville de Paris. Charles est devenu
avocat et a repris la propriété angevine de la Chapitière à Etriché (Maine-et-Loire), que
Jolibois avait hérité de sa mère, où il est maire depuis 1954.
Amélie Duruy était la petite-fille de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique
sous Napoléon III et la fille de George Duruy, professeur d’histoire de Pierre à l’École polytechnique.
Après s’être illustré par un cours libre sur les alliages métalliques fait à la Sorbonne
à Paris en 1911, avec Eugène Dupuy comme préparateur, et avoir été examinateur d’entrée à
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l’École supérieure d’aéronautique en 1911-1912, Jolibois fut nommé, en 1913, répétiteur de
chimie à l’École polytechnique. Mobilisé en 1914 comme commandant de batterie, puis
directeur des laboratoires de la poudrerie de Bassens (1916-1917), il fut appelé, en 1917,
comme chef de service des bombes d’avion à la section de chimie de l’Inspection des inventions et études techniques. Après la guerre, il fit partie de la mission de contrôle des usines
de la Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) à Ludwigshafen. En 1921, il fut nommé professeur de chimie générale et analytique de l’École nationale supérieure des mines, ce qu’il resta
pendant plus de 32 ans, jusqu’à sa mort. En 1929, il devint directeur scientifique aux Mines
et Potasses d’Alsace dans la branche « Société d’études pour la fabrication et l’emploi des
engrais chimiques » nouvellement fondée. C’est de cette époque que datent ses très utiles et
fructueuses relations avec le monde industriel de la chimie et de l’agrochimie.
Malgré ses nombreuses occupations et ses problèmes familiaux, il accepta après la
Seconde Guerre mondiale la proposition du Général Koenig de présider l’administration
séquestre de l’I. G. Farben. Il est probablement à l’origine du transfert à la poudrerie de
Sorgues d’une unité moderne de méthylamines. Il a surtout travaillé sur Oppau, célèbre pour
la terrible explosion d’un tas de nitrate d’ammonium le 21 septembre 1921, exactement
quatre-vingts ans avant le drame d’AZF à Toulouse ! Sa mission était l’éclatement du trust
I. G. Farben. Hautement délicate, elle a fait appel à tout son pouvoir de diplomatie et de
détermination.
Membre du Comité scientifique des Poudres et du directoire de Centre national de la
recherche scientifique, il présida la section de chimie minérale de l’Union internationale de
chimie pure et appliquée (IUPAC). De 1948 à 1953, il fut président-fondateur du Conseil
national de la chimie. En 1946, il devient président du Conseil de la Maison de la chimie.
Jolibois était lauréat de l’Académie des sciences (prix Cahours en 1909, prix Houzeau
en 1921 et prix La Caze en 1938). Il a été élu membre de l’Académie des sciences le 26 juin
1944, au fauteuil d’Auguste Béhal. Officier de la Légion d’honneur en 1938, il est commandeur en 1951.
Sa fiche d’élève à l’École polytechnique mentionne : cheveux châtains, yeux châtains,
front légèrement couvert, nez droit, bouche grande, menton rond, visage ovale. Il mesurait
1 m 72. Bien entendu son portrait officiel d’académicien (1944) est légèrement différent !
C’était un chercheur passionné, mais aussi un très bon professeur, comme le montre la réputation qu’il avait auprès des élèves (réputés pas faciles !) de l’École des mines. Très présent,
il a participé activement à la mise au point des locaux et des appareillages de ses laboratoires divers, notamment celui de l’École des mines, rénové par ses soins après l’occupation
allemande de 1940-1994. Il ne manquait jamais d’y passer dès qu’il le pouvait pour discuter
avec ses élèves, qui appréciaient son savoir et son abord facile et simple. Il y faisait au
passage quelques essais personnels. Il poussait même sa passion de la chimie jusqu’à
travailler pendant les vacances dans son laboratoire personnel, installé dans la propriété
angevine de La Chapitière, entre ses autres hobbies : la pêche à la truite et sa collection de
coléoptères. Pierre Jolibois, bien que d’une nature réservée, a toujours su se créer des amis
fidèles et obtenir les concours nécessaires à ses travaux quant il le fallait.
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Pierre Jolibois est décédé brutalement à Paris le 8 février 1954 au soir, pendant un
colloque sur « la recherche en chimie » qu’il avait organisé. Il avait soixante-neuf ans. Ses
collègues ont été très marqués par cette disparition subite. La France perdait un grand serviteur, la science un savant éminent et ses amis un homme de cœur.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
La décision de Pierre Jolibois de s’orienter vers la chimie à la sortie de l’École polytechnique et de s’inscrire aux cours de l’École de chimie, alors dirigée par Henri Moissan,
n’a pas manqué de surprendre et d’attirer certaines remarques peu avenantes de ses
camarades de promotion. Rien dans sa famille de magistrats, de juristes et de notables ne
le prédestinait à cette orientation. C’était une discipline expérimentale, à laquelle Jolibois
apporta sa rigueur et son sens de la physique instrumentale pour y introduire un
maximum de mesures reproductibles et explicatives. Il était aussi très doué pour le travail
du verre et le montage des appareils. Moissan ne manqua pas de le remarquer et de
l’aider. Mort prématurément, Moissan fut remplacé par Lebeau qui commença par l’accueillir froidement en disant : « Je vous accepte ici, non pas parce que vous êtes polytechnicien, mais parce que vous aimez la chimie ». Cependant Jolibois fut accepté pour la
qualité de ses travaux et appela toujours Lebeau « mon maître ». Après le départ de ce
dernier à l’École supérieure de pharmacie, Jolibois travailla avec Le Chatelier.
Pierre Jolibois publia de nombreux travaux sur des domaines variés, en majorité en
chimie dite « inorganique », mais aussi en chimie organique et générale. « Les recherches que
j’ai exécutées procèdent toutes, malgré la variété des sujets traités, d’une même idée directrice : appliquer à la résolution des problèmes chimiques les méthodes empruntant à la
physique expérimentale sa technique et ses instruments… sans négliger la technique
chimique dont j’ai fait un large emploi » (notice de candidature à l’Institut, 1937).
Sa thèse soutenue en 1910 devant Le Chatelier, président du jury, assisté de Jean
Perrin et de Chabrier, portait sur l’allotropie du phosphore. Pendant la guerre 1914-1918,
il aide à mettre au point la mélinite. Rappelons que cet explosif, inventé par Eugène
Turpin en 1884, contribua à l’efficacité de la munition du fameux canon de 75, modèle
1889, en remplaçant la poudre noire. La mélinite était un vrai produit détonant, alors que
la poudre noire ne faisant que déflagrer. De ce fait, les nouveaux obus, plus petits étaient
beaucoup plus redoutables et démolissaient les meilleures fortifications de l’époque. Ceci
combiné avec l’invention de la poudre sans fumée par le poudrier Paul Vieille, en 1884, et
celle d’un frein de recul révolutionnaire ont fait du 75 le roi de l’artillerie mobile pendant
la Grande Guerre. Jolibois, artilleur, mit au point expérimentalement des méthodes de tir
de ce fameux canon. C’était un capitaine adoré de ses hommes. Toujours à cette époque,
il continua ses études sur l’allotropie du phosphore, pour munition incendiaire, et découvrit le phosphore polymorphe. L’allotropie de l’arsenic fut à son tour découverte. Il isola
le SiPd, ainsi que de nombreux composés du phosphore et de l’arsenic. Il décrivit certains
dérivés organo-métalliques, principalement ceux du magnésium. Il publia des études sur
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les plâtres, et sur les actions chimiques dans les étincelles électriques. D’autres travaux
portèrent sur l’électrolyse en chimie où il s’intéressa à la préparation des oxydes, à l’électrolyse en milieu aqueux, à la mise au point d’un mélangeur continu de précipitation, etc.
Avec sa chaire de professeur à l’École des mines, il hérite d’un laboratoire plutôt
vétuste, d’un petit bureau avec vue imprenable sur le parc du Luxembourg et d’un
préparateur – Goutal – plus très jeune. Malgré ces moyens modestes, il se lance dans le
recrutement et la préparation de jeunes, aimant la science et peu exigeants : Bossuet,
Chassevent, les frères Lefebvre, Montagne, Xavier et Georges Normand… Les publications,
les thèses se succèdent. Jolibois y participe lui-même. Il réalise des essais personnels, il
installe sans cesse de nouveaux appareillages ou aide aux montages délicats. Grâce à
Félix Leprince-Ringuet, directeur de l’École des mines, et d’Edmond Friedel, alors sousdirecteur de l’École, des crédits sont alloués pour la rénovation du laboratoire. Menés
rondement en 1937-1938, par Jolibois et l’architecte Vaugeois, les travaux firent des lieux
un ensemble très moderne pour l’époque, surtout les salles spécialisées. Mais les projets
sont brutalement stoppés par la déclaration de guerre. Les élèves sont dispersés et luimême se met à la disposition du ministère de l’Air. Les lieux furent occupés par la
Luftwaffe. Un repli sommaire sur la Sorbonne et les laboratoires de chimie de l’École polytechnique permit de reprendre les travaux et les cours. Jolibois se consacra aux
recherches sur les phénomènes d’électrolyse. Le 25 août 1944, l’équipe revint définitivement. Après remise en état, les recrutements et les travaux reprirent activement. Jolibois
ne cessa ses recherches qu’à sa mort, en 1954. Près de cent publications scientifiques lui
sont attribuées.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Avant sa présidence, Jolibois avait publié plusieurs articles de synthèse dans le
Bulletin de la Société chimique de France, sur l’électrolyse par étincelle, le plâtre, la précipitation… Sa notoriété scientifique et ses talents d’organisateur et de communicateur le font
désigner en 1935 par ses collègues comme président de la Société chimique de France pour
trois ans. Il succéda à Eugène Darmois, vice-président, faisant office de président après la
mort prématurée du président en exercice, Camille Matignon, le 18 mars 1934.
Membre de la Société depuis 1920, il était rapporteur financier en 1934, année déficitaire. Pendant ses trois ans de mandat, jusqu’en 1938, il réussit à redresser une situation
financière délicate, grâce à ses amis industriels, et à des mesures de rationalisation rigoureuses. Il prit des initiatives hardies pour promouvoir les recherches de chimie en France tels
qu’un exposé, établi après une minutieuse enquête, présenté au sous-secrétariat d’État à la
recherche scientifique de la chimie française en 1936, la création de la section de chimie
minérale du Palais de la découverte en 1937, et des exposés à l’étranger, à la Deutsche
Chemische Gesellschaft par exemple.
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SOURCES
Anciens élèves de l’École polytechnique http://biblio.polytechnique.fr
Hommage à Pierre Jolibois, élu membre de l’Académie des sciences le 26 juin 1944, Paris 1945, 29 p.
La Jaune et la Rouge, 53, septembre 1952.
Boullé A., « Pierre Jolibois », Bull. Soc. chim. Fr., 207-277 (1959).
Compilation des travaux du professeur Jolibois par Marie-Noëlle Maisonneuve, archiviste de la bibliothèque de
l’École des mines, Paris, décembre 2005.

TRAVAUX PRINCIPAUX
L’article d’André Boullé de 1959 comprend un relevé détaillé des publications de Jolibois.
Recherches sur le phosphore et les phosphures métalliques, Gauthier-Villars, Paris, 1910, 89 p.
Les méthodes actuelles de la chimie, collection Armand Colin, Paris, 1923. 3e éd. entièrement refondue, 1938.
Jacques Dubar
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PIERRE JOLIBOIS (1884—1954)
édard Pierre Jolibois was president of the French Chemical Society in 1935 for three years, succeeding
the acting President Eugène Darmois. He was a polytechnician (1903) and a doctor in physics (1910),
expert in “non organic” chemistry. He was a teacher of generic and analytical chemistry at the École des
mines from 1921 until his death in 1954. His laboratory there trained numerous students and his work was
awarded by his nomination at the Academy of sciences in 1944. He is known for his work on phosphorus, arsenic
and their derivatives as well as for his studies on alloys, electrochemistry, organometallic derivatives of magnesium, mechanism and preparation of plasters, cements and phosphate feed. He also took part in the development
and production of melinite during the First World War. His researches were characterized by a great sense of experiment; he was always trying new apparatus and helped others in fine tunings. Although he was modest and
reserved, he was very much appreciated by his students and collaborators. Hard worker, he set up his own little lab
in his family house in La Chapitière (Anjou area).
He presided the mineral chemistry section of the International Union of Chemistry (IUPAC). His diplomatic gift was put to use when the German trust I. G. Farben split after the Second World War, and also when he
needed funding for his laboratories or for the French Chemical Society.
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FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
(1900—1958)

BIOGRAPHIE
ean Frédéric Joliot naît à Paris le 19 mars 1900. Il
est le dernier des enfants d’Henri Joliot (1847—
1921) et d’Émilie Roederer (1857—1946). Négociant
cultivé, musicien et amateur de pêche et de chasse, le
père de Frédéric lui communiquera le goût de la nature et
des arts, tandis que sa mère, issue d’une famille alsacienne protestante, républicaine et libérale, saura éveiller en lui des valeurs sociales auxquelles il adhérera tout au long de sa vie.
De 1908 à 1917, il effectue ses études secondaires au lycée Lakanal, en partageant
son temps entre les études et le football. À la rentrée scolaire de 1917, il prépare à l’école
Lavoisier le concours d’entrée à l’École de physique et chimie industrielles de la ville de Paris
(EPCI), qu’il obtient en mars 1919. Il commence alors à se passionner pour la chimie, jusqu’à
transformer l’intérieur du logement familial en laboratoire expérimental.
Très rapidement, Frédéric Joliot sympathise avec Pierre Biquard, André Langevin,
André Lazard, Henri Le Boiteux, Jacques Parrot et Jean-Jacques Trillat. Ils constituent un
groupe d’amis qui restera uni au-delà des études. C’est durant ces trois années à l’EPCI que
son admiration pour Paul Langevin, que les élèves appellent « le Patron », naîtra et grandira,
et que ses talents d’expérimentateur s’affirmeront. Joliot sort major de sa promotion de
physique en 1923.
Après un stage dans l’industrie, Frédéric Joliot effectue son service militaire et
commence à se préoccuper de sa carrière. Suite à une proposition de Paul Langevin, il
rencontre Marie Curie en novembre 1924 et devient son préparateur particulier à l’Institut
du radium de Paris. Le laboratoire de Marie Curie est alors en plein développement et se
spécialise dans la chimie des radioéléments et l’étude de leurs propriétés.
Au contact des travailleurs de ce laboratoire, et notamment des deux chefs de
travaux Fernand Holweck et Irène Curie (fille aînée de Marie et Pierre Curie), le jeune chercheur s’initie à la « chimie de l’impondérable » et se révèle habile expérimentateur. Des liens
professionnels et amicaux se tissent avec Irène, dont l’abord est réputé difficile. Ils se marient
le 9 octobre 1926, dans l’intimité. Ils auront deux enfants : Hélène, en 1927, et Pierre, en
1932.
Frédéric Joliot et Irène Curie commencent à publier leurs travaux scientifiques
communs à partir de 1928. En quelques années d’une association scientifique fructueuse, ils
contribuent à trois découvertes majeures dans l’histoire de la connaissance intime de la
matière : celle du neutron, du positon d’origine nucléaire, puis celle de la radioactivité artificielle.
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En 1935, ils se rendent à Stockholm pour recevoir le prix Nobel de chimie pour la
découverte de la radioactivité artificielle, réalisée un an plus tôt dans le laboratoire dirigé par
Marie Curie. Cette découverte marque un nouvel élan dans l’histoire des recherches sur les
rayonnements. « Je n’oublierai jamais l’expression de joie intense qui s’est emparée d’elle
[Marie Curie] lorsqu’Irène et moi nous lui avons montré dans un petit tube de verre le premier
radioélément artificiel. Je la vois encore prenant dans ses doigts déjà brûlés par le radium ce
petit tube de radioélément, d’activité encore bien faible. Pour vérifier ce que nous lui annoncions, elle l’approcha d’un compteur Geiger et put entendre les nombreux « top » du compteur de rayons… Ce fut sans doute la dernière grande satisfaction de sa vie. Quelques mois
plus tard, Marie Curie décédait d’une leucémie. »
La conférence Nobel de Frédéric Joliot, le 12 décembre 1935, marque à la fois la
continuité de l’œuvre de Pierre et Marie Curie et une anticipation brillante des applications
possibles de la radioactivité artificielle, qui ouvre de nouvelles perspectives dans l’exploration de la matière et l’utilisation des atomes.
Tout en assumant de nombreuses responsabilités d’enseignement et de direction,
Joliot se lance dès 1937 dans la construction d’accélérateurs de particules, pour étudier les
réactions nucléaires et produire artificiellement des radioéléments.
Quelques semaines après la découverte de la fission, Joliot en apporte la preuve
physique, grâce à une expérience ingénieuse. Il dépose avec ses collaborateurs en 1939 trois
brevets d’invention sur les conditions de réalisation d’une réaction en chaîne.
La défaite de juin 1940 et l’occupation allemande provoquent une rupture dans
l’activité scientifique française, qu’il faudra redynamiser à la Libération. En 1944, Joliot,
directeur du CNRS, se consacre à la réorganisation de la recherche. L’année suivante, le
Général De Gaulle le nomme Haut Commissaire de l’organisme qu’il vient de créer, le
Commissariat à l’énergie atomique, pour reprendre et développer les réalisations interrompues en 1940.
Le 15 décembre 1948, la première pile atomique française, ZOE, est mise en marche
au Fort de Châtillon. Les efforts de Joliot et son équipe pour relancer la science française
sont alors récompensés. Cependant, le 19 mars 1950, le jour de son cinquantième anniversaire, Frédéric Joliot, président du Conseil mondial des partisans de la Paix, lance
« l’Appel de Stockholm », qui recueille des dizaines de millions de signatures en faveur de
l’interdiction de toute forme d’armement atomique. Son opposition à une utilisation militaire de l’énergie nucléaire et sa participation active pour la paix conduisent le président
du conseil, Michel Bidault, à le démettre de ses fonctions de Haut Commissaire à l’énergie
atomique.
Après sa révocation en 1950, Frédéric Joliot donne une impulsion nouvelle aux laboratoires qu’il dirige et participe, avec sa femme Irène, à la création de l’Institut de physique
nucléaire d’Orsay. Il donne également au Mouvement de la paix toute son ampleur.
Il meurt à Paris le 14 août 1958, deux ans après sa femme, alors qu’il projetait de
reprendre ses recherches personnelles. Des obsèques nationales sont décrétées : il est l’un des
français les plus connus de son temps, en France et dans le monde.
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CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les premiers travaux de Frédéric Joliot sont publiés en mai 1927 et en 1930, il
soutient brillamment sa thèse de doctorat sur l’Étude électrochimique des radioéléments,
devant un jury composé de Georges Urbain, Jean Perrin et André Debierne.
Il acquiert à l’Institut du radium une certaine maîtrise technique de la chambre d’ionisation et de la chambre à détente de Wilson (ou chambre à brouillard) qu’il utilise depuis
1929 et qu’il adapte à ses expériences. Grâce à cet appareil, il peut non seulement détecter
les particules, mais aussi matérialiser leurs trajectoires. C’est avec cet appareil qu’il met en
évidence la paire électron-positon et qu’il apporte, en quelques heures seulement, la preuve
physique de la fission de l’uranium, en 1939. Il s’intéresse aussi à l’étude des rayons alpha du
polonium ainsi qu’à la préparation de sources intenses de rayonnements.
Jusqu’en 1932, Frédéric travaille et publie abondamment seul (douze publications) ou
en collaboration (huit). La cadence s’accélère entre 1932 et 1935, avec de nombreuses
publications, qui illustrent notamment son étroite collaboration avec Irène Curie (vingtcinq publications communes pendant cette période) et une activité de recherche prolifique.
Les principaux sujets de cette période sont l’étude du rayonnement pénétrant excité
par les rayons alpha des atomes légers, puis les recherches sur les neutrons, la production et
les propriétés des électrons positifs jusqu’à la découverte de la radioactivité artificielle.
Au cours de recherches sur les « électrons de transmutation », Irène Curie et Frédéric
Joliot montrent que des noyaux atomiques irradiés par les rayons alpha du polonium émettent un rayonnement complexe qui ne s’explique pas par la matérialisation de photons. Ils
interprètent ce résultat en supposant qu’au lieu d’un proton, il y a alors émission d’un
neutron et d’un électron positif pour donner le même noyau final. Cette hypothèse est
longuement discutée au cours du Conseil de physique Solvay en octobre 1933. Une explication satisfaisante sera apportée par la découverte de la radioactivité artificielle, trois mois
plus tard.
Irène Curie et Frédéric Joliot parviennent en effet à produire artificiellement des
radio-isotopes qui se désintègrent suivant la même loi exponentielle que les radioéléments
naturels par l’émission d’un spectre continu d’électrons positifs. Ils identifient chimiquement
deux nouveaux radio-isotopes, le 13N et le 30P, et reçoivent le prix Nobel de chimie en 1935.
Grâce à des accélérateurs de particules, notamment le cyclotron installé au Collège
de France, Joliot et ses collaborateurs étudient les réactions nucléaires et la production de
nouveaux radioéléments artificiels. En 1939, à la veille du conflit mondial, ils déposent trois
brevets d’invention sur la production d’énergie nucléaire, au nom du CNRS, qui ne seront
décachetés que dix ans plus tard.
Pendant l’occupation, en collaboration avec des chimistes et des biologistes, Frédéric
Joliot poursuit différentes études sur les indicateurs radioactifs et les possibilités d’utilisation de radioisotopes comme marqueurs biologiques.
Les recherches sur la fission, en tant que source d’énergie domestique ou explosive,
sont interrompues en France à partir de 1940. Mais les efforts conjugués d’un grand nombre
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de savants en Europe et en Amérique du Nord aboutissent à une rénovation de la radiochimie
et de l’électronique, avec de nouvelles méthodes de production, d’étude et de séparation des
isotopes. Des progrès considérables dans la connaissance des particules et des réactions
nucléaires sont ainsi obtenus.
À la fin de la guerre, les laboratoires sont vides et il faut recruter et former de
jeunes chercheurs pour redynamiser la recherche française et lui donner une impulsion
nouvelle. Frédéric Joliot, directeur du CNRS, s’y emploie. Les nombreuses responsabilités
qu’il assume jusqu’à la fin de sa vie freinent sa production scientifique. Ainsi, il publie
moins de dix articles scientifiques jusqu’en 1958. Cependant, par sa personnalité et son
travail, sa participation à de nombreux congrès et conférences, il apporte un énorme bénéfice à la science française, dans tous les domaines où il intervient.

RESPONSABILITÉS
À la suite de l’obtention du prix Nobel de chimie en 1935, Frédéric Joliot se voit
confier un grand nombre de charges et de responsabilités nouvelles et participe à de
nombreux comités et conseils. Son engagement pour le développement de la recherche
scientifique et des laboratoires qu’il dirige fait de lui un véritable « manager de laboratoire » selon l’expression de l’historien Michel Pinault, en plus d’un excellent chercheur.
À trente-six ans, il est directeur de recherches de la Caisse nationale des sciences,
maître de conférence à la Sorbonne et fait déjà partie de nombreux comités d’experts
(Union internationale de chimie, Institut de biologie physico-chimiques, etc.). L’année
suivante, en 1937, il est professeur au Collège de France et dirige les Laboratoires de
chimie nucléaire du Collège de France et de synthèse atomique du CNRS.
Dès la Libération de Paris, en 1944, il se voit confier la mission de réorganiser la
recherche : il dirige le CNRS au ministère de l’Éducation nationale et participe à de
nombreuses commissions ministérielles. En 1946, il est nommé haut-commissaire à
l’énergie atomique et directeur général honoraire au ministère de l’Éducation nationale,
tout en étant vice-président du Comité national de l’UNESCO. En 1948, il préside la Société
française de physique. Deux ans plus tard, il est élu président de la Section de physique
corpusculaire et nucléaire (CNRS) et devient membre de plusieurs comités, dont le Comité
national de chimie. En 1956, il est nommé professeur titulaire de la Chaire de radioactivité et physique nucléaire de la Faculté des sciences de Paris et directeur du laboratoire
Curie de l’Institut du radium et du Laboratoire de physique nucléaire d’Orsay.
Il est aussi commandeur de la Légion d’honneur, membre de l’Institut (Académie
des sciences, élu en 1943 en section de physique générale, au fauteuil d’Édouard Branly)
et de l’Académie nationale de médecine, élu également en 1943.
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FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE (1900—1958)
rédéric Joliot is remembered as one of the greatest scientists of the 20th Century, both for his research in
physics and chemistry and his pioneering participation in the organization of science in France. He graduated
top of his year in physics in 1923, and in 1925 became Marie Curie’s personal preparator at the Radium
Institute, where he was introduced to the science of radioactivity and soon became a skilled experimentalist. In
1926 he married Irène Curie, with whom he collaborated closely while working on the electrochemistry of polonium for his doctoral thesis (1927—1930). Their fruitful scientific association produced over fifty publications and
contributed to the discoveries of the neutron in 1932, the positron, and artificial radioactivity in 1934, for which
Frédéric and Irène were awarded the 1935 Nobel Prize on Chemistry.
Then Frédéric Joliot was given new responsibilities and became involved in the organization of novel
research methods; he founded the Atomic Synthesis Laboratory in Ivry in order to develop nuclear physics and
chemistry, as well as biology. In 1937, he was appointed professor at the Collège de France and director of the
Nuclear Chemistry Laboratory. Then he set about organizing the construction of the first cyclotron in Europe, but
his work was abruptly interrupted by the outbreak of war. Before joining the French Resistance, Joliot and his
collaborators entrusted the Academy of Sciences with a sealed envelope containing three applications for patents
on nuclear energy production. This envelope was only opened after the war, in 1949.
After the Liberation, Joliot was appointed director of the French National Center for Scientific Research
and was a major participant in setting up the French Atomic Energy Commission, of which he became the first
high commissioner (1945—1950). At his behest, a nuclear reactor, ZOE, was put into operation at the Fort de
Châtillon in 1948.
In 1950, Frédéric Joliot was relieved of his duties at the French Atomic Energy Commission, and
resumed his work at the Collège de France, where he worked together with his wife Irène on the plans for the
organization of new laboratories at Orsay.
Frédéric Joliot died in August 1958, two years after Irène, having the satisfaction of successfully
concluding the project that she had initiated.
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BIOGRAPHIE
arc Yves Julia est né le 23 octobre 1922 à Paris.
Il est le fils de Gaston Julia, le célèbre mathématicien, membre de l’Institut, et de Marianne
Chausson. Son grand-père maternel est le compositeur
Ernest Chausson. De cette famille de six frères, deux
furent chimistes : Marc, le quatrième de la fratrie, et Sylvestre, le dernier.
Après des études au lycée Hoche à Versailles, il entre à l’École normale supérieure
(ENS) dont il sort agrégé de sciences physiques en 1946. Il part à l’Imperial College of Science
and Technology grâce à une bourse du CNRS, où il travaille pendant deux ans dans le laboratoire de Sir Ian Heilbron. Il y soutient une thèse de physique. De retour en France en 1948,
il est pendant deux ans agrégé-préparateur à l’ENS, où il prépare sa thèse dans le laboratoire
du professeur Georges Dupont, alors directeur de l’ENS et directeur du laboratoire de chimie.
Il soutient sa thèse le 7 novembre 1949 devant Gustave Vavon, président, Charles Prévost et
Alfred Kastler (le physicien) examinateurs.
Marc Julia mène alors plusieurs activités en parallèle à l’École polytechnique, à la
Faculté des sciences de Paris et à l’Institut Pasteur. À l’École polytechnique, il est chef de
travaux pratiques de 1950 à 1957, puis maître de conférences de 1957 à 1959. En 1955, il
est nommé maître de conférences à la Faculté de Paris, puis professeur titulaire de chaire en
1963, poste qu’il garde jusqu’à sa retraite. Il entre comme chef de laboratoire à l’Institut
Pasteur en 1957, puis devient chef du service de chimie thérapeutique en 1963. En 1970, il
quitte l’Institut Pasteur et prend la direction du laboratoire de chimie de l’ENS où il succède
à Albert Kirrmann. Il dirige ce laboratoire jusqu’à sa retraite en 1992.
Le 5 octobre 1951, Marc Julia avait épousé Elisabeth, fille de Raoul de Vitry
d’Avaucourt, alors président de Péchiney. De cette union sont nés trois enfants, Bernard,
physicien, Marianne, pharmacienne, et Pierre, chirurgien.
Marc Julia a été élu à l’Académie des sciences (section chimie) le 24 janvier 1977, en
même temps qu’Alain Horeau et Pierre Desnuelle. Il est également membre de l’Académie des
sciences de Barcelone et Honorary fellow de l’Imperial College. Il fut lauréat de l’Académie
nationale de médecine (prix Albert 1er de Monaco, 1967) et de l’Académie des sciences (prix
Parkin en 1954, Louis Bonneau en 1960, Jecker en 1973). Avec son frère Sylvestre, il reçut le
prix Raymond Berr de l’Union des industries chimiques et de la Société chimique de France
en 1961. Il reçut la médaille d’or du CNRS en 1990.
Il est chevalier de la Légion d’honneur en 1973 puis officier ; commandeur de l’Ordre
national du Mérite (1991), chevalier des Palmes académiques.

M

283

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Marc Julia soutient sa thèse sur l’ « Emploi des cétones b-chlorovinyliques pour la
synthèse de quelques polyènes et hétérocycles ». Il avait été formé par ceux qui font
partie de son jury : Vavon qui travaillait alors sur un sujet novateur : la synthèse asymétrique ; Prévost dont il avait suivi le cours sur les mécanismes des réactions organiques.
Il avait également bénéficié de l’expérience de Raymond Dulou, bras droit de Georges
Dupont, qui a formé « avec une bienveillance et une bonhomie toujours souriantes » des
générations d’élèves et de jeunes chercheurs au laboratoire de chimie de l’ENS. C’est
cependant en Angleterre, dans le laboratoire de Ian Heilbron, qu’il s’était initié à la
synthèse des polyènes. Il effectue toute sa carrière scientifique en synthèse organique.
En 1955, une réaction anormale rencontrée dans des travaux sur les hormones
végétales incite Julia à étudier les alcoxy-cyclopropanes. C’est le début de ses travaux sur
la synthèse de ces cycles à trois carbones, et de leur ouverture qui donne sélectivement
des doubles liaisons trans. Ce travail fut mené en grande partie avec son frère Sylvestre.
À la fin des années soixante, une publication sur les propriétés du groupe sulfonyl
conduit Julia à imaginer une voie de synthèse originale de l’acide chrysanthémique, un
insecticide puissant issu des fleurs de pyrèthre, dont la structure comprend un cyclopropane (1967). Cependant, c’est le procédé de Jacques Martel, utilisant une voie analogue
mais plus simple, qui fut retenu par Roussel-Uclaf pour la synthèse des insecticides pyréthroïdes. Ce travail effectué avec Annick Guy-Rouault fut suivi de nombreuses autres
utilisations du groupe sulfone pour la synthèse organique. Ce groupe sulfone a permis
notamment le couplage de « synthons », fragments de la molécule attendue, via une réaction d’élimination conduisant à une double liaison. La voie fut explorée pour la synthèse
de la vitamine A, effectuée grâce au soutien financier de la DGRST et la forte implication
de Rhône-Poulenc (RP) : le programme de recherches fut d’abord soutenu par Raymond
Paul, directeur scientifique chez RP, puis par son successeur Robert Jacob. Julia avait
commencé à travailler sur la Vitamine A à l’Imperial College en 1946. Ses recherches
aboutirent à la construction d’un atelier de synthèse de la Vitamine A à Commentry. Le
développement industriel du procédé doit beaucoup à Jean-Pierre Decor qui obtint en
2000, pour l’ensemble de ses réalisations à RP, le Grand prix de chimie industrielle
décerné conjointement par la Société de chimie industrielle et la Société française de
chimie.
À la suite des travaux de Morris S. Kharasch (1895—1957), professeur à l’université de Chicago, Julia développa l’utilisation des radicaux libres pour la synthèse organique. Ces radicaux étaient considérés comme « des espèces non éduquées, ne pouvant
donner que des goudrons non utilisables, et, dans les meilleurs des cas, des résines ». Julia
montra tout l’intérêt de leur usage dans des réactions intramoléculaires, pour la synthèse
de cycles et de polycycles avec un très bon contrôle stérique. Cette chimie radicalaire
permet l’obtention de cycles pentagonaux, très recherchés depuis la découverte des prostaglandines. Elle permet d’autre part d’effectuer des réactions sans protection284
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déprotection des autres fonctions de la molécule. Les travaux de Julia donnèrent lieu à
une trentaine de mémoires publiés entre 1963 et 1973. Ce domaine des cyclisations radicalaires s’est beaucoup développé par la suite puisqu’une revue de mise au point publiée
en 1982 comprend pas moins de sept cents références.
Julia a effectué la synthèse de divers alcaloïdes naturels à forte action biologique
comme la congocidine, la psilocine des champignons hallucinogènes, l’acide lysergique de
l’ergot de seigle, ou plus récemment de dérivés de l’avermectine.
Il s’est par ailleurs souvent préoccupé de l’enseignement de la chimie en France.
En 1959, il publie son Mécanismes électroniques en chimie organique, petit livre très clair
qui fut plusieurs fois réédité. Il a formé plus de 140 doctorants dont le premier fut JeanMarie Surzur (1933—2002). Mais il milita aussi pour une animation propre à renforcer
l’intérêt des jeunes pour la science. Il a participé à « La Main à la pâte », une opération
lancée en 1996 par l’Académie des sciences à l’initiative de Georges Charpak, qui propose
une méthode d’enseignement des sciences fondée sur la manipulation et les expériences,
à destination des enfants de classes primaires.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Julia est membre de la Société depuis 1949. Vice-président en 1973-1974, sous
la présidence d’André Michel, il en est élu président en mars 1994, puis de nouveau en
juin 1996 pour deux ans.
Dans son programme, Julia insiste sur la qualité des publications de la Société,
notamment le Bulletin dans lequel il souhaite que soient publiés les « très bons résultats »
des laboratoires français, ce qu’il a fait lui-même tout au long de sa carrière. En même
temps, il concrétise l’impulsion d’européanisation des publications initiée par son prédécesseur, Jean-Baptiste Donnet. Chemistry, a European Journal existe depuis 1995, à l’initiative de Jean-Marie Lehn. EurJOC (European Journal of Organic Chemistry) et EurJIC
(European Journal of Inorganic Chemistry) voient le jour en 1998, remplaçant le Bulletin
qui paraît pour la dernière fois fin 1997. Marc Julia a aussi œuvré au rapprochement de
la Société avec la Fédération européenne des sociétés chimiques (la FECS, devenue
EuCheMS en 2004).
Julia a également pris son bâton de pèlerin pour inciter ces concitoyens, « charmants » mais qui « négligent d’envoyer » leur cotisation, à participer plus activement aux
actions de la Société afin de renforcer son poids. Les divisions thématiques et les sections
régionales en ressortirent renforcées.

SOURCES
Archives de l’Académie des sciences.
Titres et travaux scientifiques de M. Julia, Paris, 1976.
Discours de Marc Julia prononcé le 19 décembre 1990 à l’occasion de la remise de la médaille d’or du CNRS.
Who’s Who France (2005-2006).
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MARC JULIA (1922)
arc Yves Julia was born in 1922 in Paris. He is the son of Gaston Julia, the mathematician and the
grandson of the compositor Ernest Chausson. One of his brothers, Sylvestre, was also a chemist. After his
studies at the École normale supérieure, he spent two years at the Imperial College of Science and
Technology of London with the professor Heilbron. After his thesis in 1949, he taught at the École polytechnique
and at the Faculté de Paris. He was also director of a laboratory at the Institut Pasteur. In 1970, he became director
of the laboratory of chemistry at the École normale supérieure. He kept this position until his retirement in 1992.
Julia was elected at the Academy of sciences in 1977. He received the gold medal of the CNRS in 1990.
He spent his entire career working in the field of organic chemistry. With Ian Heilbron, he synthesized
polyenes. He then studied cyclopropanes, their synthesis and their opening. In 1967, he published the synthesis of
chrysanthemic acid, by using a sulfone group which allowed the coupling of ‘synthons’ leading to a double bond.
He used the same reaction for the synthesis of Vitamin A, which was then produced by Rhône-Poulenc at
Commentry. He also showed the interest of free radicals to obtain cycles via intramolecular reactions. He made the
synthesis of natural alkaloids having biological activities.
Julia was also concerned by the teaching of chemistry. His book on electronic mechanisms in organic
chemistry was published in 1959 and reedited several times. He also contributed to ‘La main à la pâte’, an association founded by the Academy of sciences to promote experimental methods of teaching science in primary education.
While at the head of the Société française de chimie from 1994 to 1998, Julia was an actor of the
Europeanization of the chemical publications: the Bulletin of the Société was successfully replaced by Chemistry,
a European Journal (1995), EurJOC and EurJIC (1998).
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ÉMILE JUNGFLEISCH
(1839—1916)

BIOGRAPHIE
riginaire de la Moselle, le père d’Émile Clément
est fabricant d’accessoires d’ameublement rue
du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Émile, né le
21 décembre 1839, obtient son baccalauréat ès sciences
(1856) puis il s’inscrit à l’École de pharmacie tout en
effectuant divers stages en pharmacie à Paris et à Heidelberg (janvier 1859—septembre
1862). Interne en pharmacie à l’hôpital de la Pitié (1863), il est assistant de Marcelin
Berthelot à l’École de pharmacie et au Collège de France.
Licencié en 1866, il enseigne à l’Association philotechnique pour l’instruction
gratuite des ouvriers et traduit plusieurs mémoires publiés en allemand pour la Société
d’émulation. Il obtient le titre de docteur ès sciences physiques avec une première thèse sur
les dérivés chlorés du benzène (28 novembre 1868). Une deuxième thèse portant sur les
anilines chlorées (7 janvier 1869) lui fait obtenir le titre de pharmacien de première classe.
Il est aussitôt nommé préparateur de chimie à l’École de pharmacie (11 janvier 1869) et
suppléant du cours de chimie organique de Berthelot. Enfin, il présente une thèse d’agrégation sur les alcools monoatomiques et polyatomiques (8 mars 1869). Maîtrisant parfaitement la langue allemande, il est chargé de 1869 à 1910 de la rubrique Revue des travaux
de chimie publiés à l’étranger au Journal de pharmacie et de chimie en remplacement de F.J.-J. Nicklès. Il devient conservateur des collections scientifiques à l’École polytechnique
(1871) puis répétiteur auxiliaire (1874) et répétiteur adjoint (1877) mais n’obtient jamais le
poste de professeur, qui revient à son concurrent Edouard Grimaux. Il démissionne de l’École
en 1881 pour poursuivre sa carrière à l’École de pharmacie où il postule pour la chaire de
chimie dès 1873 suite à la mise à la retraite d’A. Bussy. C’est finalement Alfred Riche qui
est nommé à l’unanimité, Jungfleisch se contentant du poste de chef des travaux pratiques
de première année (1874) et de chargé de cours de chimie organique en 1869, puis de 1874
à 1876. Après le départ de Berthelot, il est nommé professeur de chimie organique (1876—
1908) et réorganise le laboratoire et la bibliothèque après le transfert de l’École avenue de
l’Observatoire en 1881. Selon son élève, Marcel Delépine, Jungfleisch est un professeur
respecté et très écouté. Il entre au CNAM en 1888 en tant que suppléant du cours d’Aimé
Girard et devient professeur de chimie générale dans ses rapports avec l’industrie (27 février
1890—1908) en remplacement d’Eugène Péligot. Suite au décès de Berthelot, il est nommé,
non sans difficulté, au poste de professeur de chimie organique au Collège de France
(2 janvier 1908) devant son principal concurrent Louis Bouveault et, selon l’usage, quitte ses
postes à l’École de pharmacie et au CNAM.

O

289

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

Il épouse Marguerite Aboilard en 1874 mais ne laisse aucune descendance. Il décède
le 24 avril 1916. En hommage à son mari, Marguerite fonde en 1943 un prix Émile
Jungfleisch de chimie organique décerné annuellement par l’Académie des sciences.
Jungfleisch a été membre de la Société de pharmacie de Paris (juillet 1868), dont il
devint président en 1883, membre du conseil de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale (1879), de l’Académie de médecine (1880), du Conseil d’hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine (1882), de la Commission internationale de la nomenclature chimique (1889), du Comité consultatif de l’enseignement publique, section médecine et pharmacie (1890) et membre élu à l’Académie des sciences, section de chimie
(15 février 1909).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
De son premier article paru en 1865 jusqu’à sa mort, Jungfleisch a publié une
centaine d’articles principalement dans trois revues (Comptes rendus hebdomadaire de
l’Académie des Sciences, Bulletin de la Société chimique, Journal de pharmacie et de
chimie). Équivalentiste convaincu comme son maître Berthelot, il n’adopte définitivement
la notation atomique que dans la dernière édition du Traité. Cela explique en partie l’orientation de ses recherches dont l’essentiel concerne la chimie organique. Il s’intéresse moins
à la composition de ces substances qu’à leurs propriétés physico-chimiques. Dans sa
première thèse soutenue devant la Faculté de Paris, il étudie l’évolution des points d’ébullition et de fusion, et des densités des isomères chlorés et nitrés du benzène et des anilines
chlorées. À partir de 1860, le nombre de composés organiques dépasse définitivement celui
des substances inorganiques. L’univers de la chimie organique regorge alors de produits
tels les alcaloïdes, les sucres ou les acides organiques, qui sont autant d’objets en attente
de nouvelles recherches.
La participation de Jungfleisch à diverses commissions et comités se traduit par la
rédaction de rapports. Il se penche sur la conservation des aliments au sein de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale. Il fait partie du jury international de
l’Exposition universelle de 1889 (classe 45 : produits chimiques et pharmaceutiques) et
rédige à cet effet un rapport sur les « produits à l’usage des sciences (alcaloïdes) ». Il participe à la rédaction du Codex (1892 et 1898) dans le cadre du Comité consultatif de l’enseignement public.
Plusieurs travaux de Jungfleisch concernent la chimie appliquée. Il aborde la mise
au point de la préparation de l’acétylène par combustion incomplète du gaz d’éclairage
en 1872 puis en 1879. La préparation industrielle du gallium qu’il réalise avec Lecoq de
Boisbaudran est annoncée devant la Société chimique de Paris le 15 décembre 1876.
Lecoq de Boisbaudran précise la part de Jungfleisch dans cette mise au point : il « a eu
l’idée d’attaquer le résidu du grillage des blendes par une quantité insuffisante d’acide
sulfurique, de façon à produire, d’un côté, du sulfate de zinc commercial, et, de l’autre,
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un résidu très-riche en gallium ». Jungfleisch en présente un échantillon à l’Exposition
universelle de 1879 après avoir travaillé, en 1878, à la séparation de l’indium et du gallium.
À la séance du 24 février 1888, il fait part des grandes difficultés de l’analyse élémentaire
des alcaloïdes par combustion en présence d’oxyde de cuivre « pratiquée en tube ouvert
aux deux extrémités ; l’erreur peut atteindre 2 % du carbone. Même en tube fermé à un
bout, on n’obtient des résultats à peu près satisfaisants, pour le carbone, qu’en mélangeant
intimement et longuement la matière avec l’oxyde, ce qui conduit à doser séparément l’hydrogène dans une combustion en tube ouvert ». Jungfleisch suggère de remplacer l’oxyde
de cuivre par le chromate de plomb qui donne de meilleurs résultats.
Les aspects théoriques sont également l’objet de plusieurs de ses travaux. En
1879, Jungfleisch s’associe avec Schützenberger pour critiquer un travail d’Antony
Guyard partisan de la théorie atomique. En tant qu’équivalentiste, Jungfleisch préfère
avancer des preuves concrètes plutôt que de suivre certaines spéculations. La présentation d’échantillons de matière lors de séances devant la Société chimique s’inscrit dans
cette démarche empirique et sert de preuve lors des polémiques. Lors de la séance du
26 novembre 1880, Jungfleisch présente à la Société de « beaux échantillons » de lévulose cristallisé qu’il a obtenu avec Lefranc. Critiqué par Herzfeld, Winter et Maumené, il
défend son point de vue dans la séance du 10 mai 1889. Il profite également de ces
séances pour exposer certaines observations expérimentales comme celles sur la non
précipitation de sesquioxyde de fer et de chrome en présence de phénols (séances du
22 juin, 27 juillet et 14 décembre 1883), ou une fluorescence verte des dérivés de la
cinchonine (9 juillet 1892), qu’il a observé lors de travaux réalisés avec son élève Eugène
Léger. Avec Léger, il travaille également sur les alcaloïdes du quinquina (1888), puis sur
l’acide camphorique (1889). Il publie avec Léon Grimbert sur les sucres et se penche avec
Marcel Godchot sur les acides lactiques actifs (1908).
Mais c’est surtout son maître Berthelot qui lui inspire ses travaux les plus célèbres.
Après avoir défini le « coefficient de partage » entre un solvant et un soluté (1869),
Jungfleisch a l’ambition de bâtir lui-aussi une « chimie organique fondée sur la synthèse »,
et réalise à cet effet la synthèse d’un mélange racémique (acides tartrique et paratartrique)
dont il sépare par cristallisation les deux isomères. Ces isomères, une fois dédoublés, sont
« doués de pouvoir rotatoire » (1872—1873). Il reçoit le prix Jecker pour ces recherches
(1874). Le 22 décembre 1883, soit plus de dix ans après les premiers travaux de
Jungfleisch, Pasteur prononce une conférence devant la Société chimique sur la dissymétrie moléculaire, qui sera le début d’une polémique qui occupera plusieurs séances. Pasteur
critique le travail de Jungfleisch en affirmant que l’action de la vie seule peut créer un seul
isomère optique à la fois. Il répond aux objections de Jungfleisch et Wyrouboff dans la
séance du 25 janvier 1884. Jungfleisch réplique par la publication de deux articles en
1884. Le nom de Jungfleisch restera néanmoins attaché à cette synthèse.
C’est surtout au sein de l’École de pharmacie que Jungleisch sera le plus actif
comme en témoigne la publication de ses Manipulations de chimie (1886) destinées aux
élèves de l’École. Il y décrit les techniques de laboratoire acquises en pratiquant l’analyse
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chimique. Sa collaboration à la quatrième et dernière édition du Traité élémentaire de
chimie organique (1898—1904) de Berthelot sera l’occasion d’exposer l’ensemble de ses
travaux.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Membre de la Société depuis 1859, Jungfleisch en fut vice-président à trois reprises
(1875, 1878, 1883) et président en 1879. Aucune archive concernant les procès verbaux des
séances n’existe pour ces années. C’est donc à travers le Bulletin de la Société chimique que
l’on peut suivre les activités de Jungfleisch. En particulier, il a présidé une quinzaine de
séances de conférences pendant la période 1859—1916.
À côté de ses contributions scientifiques au sein de la Société, Jungfleisch a
instauré une organisation plus efficace des réunions. Dans la séance du 23 janvier 1880,
le nouveau président, Charles Friedel, fait l’éloge de son prédécesseur en insistant sur
deux points : il « rappelle que c’est à M. Jungfleisch qu’est due l’heureuse innovation des
ordres du jour préparés et communiqués à l’avance à tous les membres ; que c’est à son
insistance également qu’il convient d’attribuer l’apparition des six feuilles supplémentaires du Bulletin qui ont atténué le retard existant dans la publication des extraits des
travaux étrangers ».
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EMILE JUNGFLEISCH (1839—1916)
he career of pharmacist and chemist Emile Clement Jungfleisch owes a lot to his master Marcelin Berthelot.
Jungfleisch first started his research work in Berthelot’s laboratories at the École de pharmacie and the
Collège de France, where he eventually replaced him respectively in 1876 and 1908. The culminating point of
his career came when he was elected at the Académie des sciences in 1909. Jungfleisch’s career can be divided into
three parts: teaching, research and activities within various commissions and societies, especially the SCP. He
taught in three different schools: at the École polytechnique (1871—1881) and mainly at the École de pharmacie
(1871—1908) where he taught organic chemistry and practical research works. He also gave courses in industrial
chemistry at the CNAM (1888—1908). His chemical research work mainly concerned the organic synthesis of optically active compounds, a subject inspired by Berthelot’s synthetic chemistry program. Having trained as a pharmacist, and being a skilled chemist, he proved to be an excellent analyst in both inorganic (extraction of gallium)
and organic chemistry. He worked in collaboration with various colleagues and his students also contributed to
several of his papers. His joining the Société chimique de Paris (SCP) quite early on (1859) marked the starting point
of his membership in all major scientific societies. Jungfleisch was an active member of the SCP and contributed
to its prosperity. As its President in 1879, he gave the courses’ organisation new impetus by making two innovations in it: the members would know in advance which subjects would be studied at the next meeting, and more
attention was given to foreign works.
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PAUL LAFFITTE
(1898—1981)

BIOGRAPHIE
aul Laffitte est né le 1er janvier 1898 à Marseille,
d’une famille méridionale. Il appartient à une
génération marquée profondément par les guerres.
Bachelier latin-sciences et mathématiques élémentaires à
Paris en juillet 1916, il est mobilisé au début 1917 dans
l’artillerie ; il est gravement blessé à deux reprises dont une fois par l’ypérite qui le laisse
totalement aveugle pendant plusieurs mois. Il est rendu à la vie civile le 28 mai 1920. Il est
de nouveau mobilisé du 3 septembre 1939 au 16 août 1940. Il obtient la licence ès sciences
physiques à Paris en juillet 1920 et soutient sa thèse de docteur ès sciences physiques à Paris
en 1925 sous la direction d’Henry Le Chatelier.
Son épouse, Françoise Horn, était petite-fille d’un grand-père ayant quitté l’Alsace
lors de l’annexion de 1870 par l’Allemagne, et avait perdu son père « mort pour la France »
en 1915. Le couple a eu trois enfants.
En 1921, Paul Laffitte est nommé assistant de Le Chatelier à la Sorbonne où il prépare
les expériences de cours de Le Chatelier et de Marcel Guichard. Il est examinateur de chimie
à l’École normale supérieure de Saint-Cloud de 1926 à 1929. En octobre 1929, il est chargé
de cours à la Faculté des sciences de Nancy, où il devient professeur titulaire en
octobre 1933. De 1935 à 1938, il est examinateur du concours d’admission à l’École des
mines de Nancy, où il donne un cours sur la combustion. Il quitte Nancy pour la Faculté des
sciences de Paris le 1er octobre 1941, et y occupe la chaire de chimie générale du 1er octobre
1950 jusqu’à sa retraite le 30 septembre 1969.
Les responsabilités publiques qu’il a assumées, ainsi que les prix dont il a été lauréat,
sont répertoriés dans sa Notice de titres et travaux de 1968. Croix de guerre 1914-1918 (trois
citations, à l’ordre du régiment, de la brigade, du corps d’armée), Paul Laffitte est chevalier
(1935), officier (1947), puis commandeur (1961) des Palmes académiques. Il est successivement chevalier (1948) et officier (1960) de la Légion d’honneur. Le 3 février 1969, il est élu
dans la section de chimie de l’Académie des sciences en remplacement de Paul Pascal décédé.
Il meurt à Paris le 24 décembre 1981.

P

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
C’est auprès de Le Chatelier qu’il apprend à réaliser de belles expériences, démonstratives et précises. Ce dernier lui dit un jour : « Toute expérience de cours doit être faite à
l’amphithéâtre avant le cours, hors de la présence des étudiants, même si vous êtes sûr du
résultat. » Il ajoute, pour se faire bien comprendre : « Si vous voulez montrer que l’eau bout
295

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

à 100 °C, faites l’expérience dans l’amphi avant de la faire durant le cours devant les
étudiants, pour être sûr qu’elle marchera quand ils seront là : il se pourrait que le tuyau soit
trop court pour amener le gaz sous le récipient rempli d’eau, mais vous aurez le temps
d’aller en chercher un autre avant le cours. » On voit par ce détail que Le Chatelier ne laisse
rien au hasard, méthode de travail que Paul Laffitte respectera pendant toute sa vie de chercheur.
Sa thèse porte sur la propagation des flammes à grande vitesse dans des mélanges
gazeux combustibles. Il la soutient en 1925. Son travail et les résultats obtenus s’appuient
sur des appareils qu’il conçoit et réalise lui-même avec un soin méticuleux. Citons un appareil chronophotographique original qui lui permet, en 1929, de mettre en évidence l’existence
d’ondes sphériques de détonation, restées inaperçues des autres chercheurs. Cet appareil est
constitué d’une caméra à tambour tournant et d’un enregistreur de sa vitesse de rotation où
le film peut avancer à une vitesse de 40 m/s. Après avoir rendu d’éminents services dans le
laboratoire de chimie générale de la Sorbonne et pendant dix ans dans les sous-sols du laboratoire de Nancy, cet appareil est maintenant exposé dans le bureau de Claude Paillard, directeur du laboratoire de combustion et systèmes réactifs de l’université d’Orléans.
Lorsque Paul Laffitte est nommé à la Faculté des sciences de Nancy en 1929, il
dispose d’un laboratoire dans l’Institut de chimie où il travaille avec un jeune licencié ès
sciences physiques, Patry. C’est ainsi que des explosions régulières secouent le voisinage, et
en particulier la pharmacie du quartier, jusqu’à la guerre de 1939. Les expériences sont réalisées dans une cave. Pour que les autres chercheurs du laboratoire, ainsi que les voisins,
sachent que le bruit qui arrive de cette cave provient d’une manipulation programmée et non
d’un accident inopiné, il est convenu que les explosions volontaires auront toujours lieu à
midi exactement. Il n’y eut jamais d’accident.
En arrivant à Nancy, Paul Laffitte organise des recherches dans trois directions différentes : dans le domaine de la chimie-physique minérale, dans celui de la combustion des
mélanges gazeux et des explosifs solides, et enfin dans celui de la cinétique et du mécanisme
des réactions chimiques en phase gazeuse.
En chimie physique minérale, il travaille entre autres sur l’oxydation de divers
métaux. Avec P. Grandadam et C. Holtermann, il met en évidence deux oxydes de platine
inconnus jusqu’alors, le peroxyde anhydre de strontium et un nouvel oxyde de plomb.
Ses études sur la combustion des mélanges gazeux et de quelques substances solides
le conduisent à la cinétique et au mécanisme de réactions d’oxydation, de combustion et de
décomposition en phase gazeuse. On trouvera dans l’encadré joint les définitions de termes
souvent mal utilisés par les non-spécialistes de ce domaine.
À Nancy, Paul Laffitte commence par étudier la formation et la propagation de l’onde
explosive et de l’onde de choc. Il signe seul ses premières publications, qui sont partie intégrante de sa thèse. Après celles-ci, il en signe d’autres, seul ou avec P. Dumanois à partir de
1926, puis souvent avec Marcel Prettre à partir de 1928, ce qui révèle la montée en puissance d’un début d’équipe de recherche qui ne fera que grandir avec le temps. Il s’intéresse
aux influences de la pression et de la température sur la formation de l’onde explosive.
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C’est à cette époque également qu’il met en évidence la propagation d’ondes explosives
sphériques dans divers mélanges combustibles, alors qu’on admettait jusque-là que cette
propagation ne se faisait que par ondes planes. Cette découverte suscite de nouvelles
recherches dans divers laboratoires. D’autre part, alors que la vitesse de détonation des
mélanges gazeux était considérée depuis plus de soixante ans comme caractéristique d’un
mélange, au même titre que sa densité par exemple, Paul Laffitte arrive à diminuer la vitesse
de détonation d’un mélange donné en modifiant les conditions expérimentales. La vitesse ne
peut donc plus être considérée comme caractéristique du mélange.

QUELQUES

DÉFINITIONS

Combustion. On appelle combustion une réaction chimique fortement exothermique qui
s’accompagne d’une brusque et importante élévation de température ; elle est accompagnée d’une émission lumineuse. Elle peut être suivie soit d’une déflagration, soit d’une
détonation.
Déflagration. On appelle déflagration une flamme qui se propage à une vitesse du mètre
ou de la dizaine de mètres par seconde. C’est ce qu’on appelle flamme dans le langage
courant.
Détonation. On appelle détonation une flamme qui se propage à une vitesse de l’ordre
du kilomètre par seconde. Le mécanisme fait intervenir une onde de choc qui précède
l’onde de combustion.
Explosion. Dans le langage courant l’explosion désigne n’importe quoi de violent. Pour
les spécialistes, une explosion ne se propage théoriquement pas dans l’espace, au moins
dans un premier temps : elle concerne l’ensemble du milieu réactionnel en même temps.

Il étudie ensuite la température d’inflammation de divers mélanges gazeux combustibles, comme les mélanges oxyde de carbone-air, hydrogène-air, avec M. Prettre, entre 1927
et 1930. Avec lui, il étudie également l’oxydation de l’oxyde de carbone, ainsi que l’inflammation et la combustion du sulfure de carbone. Il publie des études sur l’oxydation, l’inflammation et la combustion des mélanges de pentane et d’air avec P. Dumanois et M. Prettre.
Son intérêt pour les applications pratiques de ses recherches est souligné par les communications qu’il présente dans divers congrès, comme celui sur la sécurité aérienne.
À partir de 1930, seul ou avec l’un ou l’autre de ses nouveaux collaborateurs, il
publie ses résultats sur la détonation des explosifs solides, tels que la dynamite, l’acide
picrique, des explosifs de mine ainsi que des substances comme l’azoture de plomb ou le
fulminate de mercure qu’il prépare lui-même. Au cours de ses recherches sur le fulminate
de mercure, il mesure des vitesses de propagation de détonation de plusieurs milliers de
mètres par seconde pour des échantillons de plusieurs dizaines de grammes, sans le moindre
incident, grâce aux précautions prises pour réaliser les expériences. Soulignons qu’il
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parvient à produire la combustion progressive du fulminate de mercure, qui a pourtant la
réputation de détonner au moindre choc, ce qui permet de s’en servir pour amorcer la détonation des explosifs solides.
Il montre en outre qu’en choisissant convenablement les paramètres expérimentaux,
on peut réaliser des combustions à des vitesses de 100 à 200 m/s, bien que jusqu’alors on
considérait que la détonation ne pouvait se produire que vers 3 500 m/s. Pour la première
fois, il procède à l’enregistrement d’ondes de choc dues aussi bien à la détonation de
mélanges gazeux que d’explosifs solides. Il mesure leurs vitesses de propagation et obtient la
preuve que l’onde de choc produite dans l’air ou un gaz quelconque par la détonation d’un
explosif solide se propage à une vitesse bien supérieure à celle de la détonation au sein de
l’explosif, pouvant atteindre 8 à 10 km/s (l’explosif ne détonne qu’à une vitesse moitié
moindre). Ce résultat lui permet de trouver des explications à des faits jusque là inexpliqués.
À l’aide d’une variante de la méthode chronophotographique, basée sur un procédé optique
(méthode adoptée ensuite par divers laboratoires étrangers), il peut photographier des ondes
de choc non lumineuses se propageant dans divers milieux transparents. Il met également en
évidence le fait que des ondes de choc dues à la détonation d’explosifs solides peuvent rendre
lumineux les gaz dans lesquels elles se propagent. Après la mise en doute de ce résultat par
divers chercheurs, celui-ci finit par s’imposer à tous les spécialistes. Avec E. Jouguet, il peut
évaluer la température régnant sur le front de ces ondes (40 000 °C), d’après les vitesses de
propagation mesurées. Ce résultat est très contesté lorsqu’il l’annonce, car à l’époque on
pensait que la température la plus élevée possible était celle de la surface du Soleil, 6 000 °,
mais il est ensuite reconnu comme exact.
Hinshelwood et Semenov ont généralisé à certaines réactions de combustion en
phase gazeuse la notion de réaction en chaîne introduite quelques temps auparavant par
Bodenstein et Nernst pour justifier certaines cinétiques réactionnelles. Cette théorie a été
très controversée au début. Comme elle lui paraît séduisante, Paul Laffitte veut voir si elle ne
pourrait pas être utilisée dans son propre domaine de recherche. Assez vite il constate qu’elle
se vérifie dans de nombreux cas, en permettant d’interpréter bien des phénomènes inexpliqués. Il peut de plus élucider la cinétique de nombreuses réactions d’oxydation et de combustion. On connaissait bien sûr les réactifs initiaux et les produits de la réaction, mais on
ignorait généralement les étapes intermédiaires, appelées réactions élémentaires, bien que,
par spectroscopie, on ait pu déceler dans quelques cas la présence de certains radicaux libres.
L’importance des travaux d’Hinshelwood en Grande-Bretagne et de Semenov en Russie leur
a finalement valu le prix Nobel.
Au laboratoire de Paul Laffitte à la Sorbonne, des méthodes expérimentales
modernes sont ajoutées aux méthodes qu’il avait déjà mises en place : à la spectrographie
d’émission sont ajoutés l’enregistrement des variations de pression du système réactionnel
en fonction du temps, la spectrométrie de masse, la chromatographie en phase gazeuse, le
piégeage à basse température de certaines espèces particulièrement instables. A été mise
au point l’étude de transformations de durée souvent bien inférieures à la microseconde,
grâce à l’enregistrement de certaines émissions lumineuses que personne n’avait
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remarquées jusque-là, se produisant avant l’inflammation. Pendant des années, l’équipe
rassemble de nombreuses recherches sur les températures d’auto-inflammation de
mélanges gazeux, tant pour des raisons pratiques (problèmes de sécurité par exemple) que
pour des raisons théoriques.
L’étude du passage d’une réaction lente à une réaction vive lui permet de donner des
précisions sur leurs mécanismes respectifs. Les réactions vives sont en fait le siège de réactions évoluant suivant les conditions de température et/ou de pression. Cela se traduit par
l’aspect de la flamme, dont la couleur par exemple dépend de tels ou tels radicaux, mais
également par la nature de cette flamme : unique, normale, froide, de second stade, successives, multiples… Toutes ces observations détaillées lui permettent d’expliquer comment des
flammes successives peuvent apparaître dans certaines conditions jusqu’à cinq fois de suite :
la réaction de combustion vive qui se traduit par une première flamme se produit seulement
lorsqu’une molécule atteint dans le milieu une concentration critique. Lorsque cette molécule disparaît, la flamme s’éteint, mais comme cette molécule continue à se former, sa
concentration augmente à nouveau, jusqu’à ce qu’une nouvelle flamme apparaisse.
En étudiant l’inflammation spontanée du pentane, Paul Laffitte et son équipe découvrent la double température d’inflammation et les flammes froides de cet hydrocarbure,
phénomènes qu’ils trouvent ensuite pour de nombreux autres combustibles. Ces phénomènes
sont retrouvés également dans des laboratoires étrangers. La théorie thermique classique
n’expliquait pas ces résultats, dont la théorie des réactions en chaînes peut rendre compte.
Au cours de recherches sur l’inflammation spontanée d’hydrocarbures, le laboratoire
observe des retards à l’inflammation d’une durée anormale, pouvant atteindre des dizaines
de secondes, des minutes et même parfois plus d’une heure ; jusqu’alors les retards observés
ne dépassaient pas une fraction de seconde ou quelques secondes. Dans le cas de l’hexane
par exemple, pour des concentrations relativement élevées, il se produit de l’oxyde de
carbone pendant la période de retard. Lorsque celui-ci atteint une certaine concentration, il
s’enflamme, et l’inflammation est communiquée à l’ensemble du milieu réactionnel.
L’équipe de Paul Laffitte a ainsi étudié la cinétique et le mécanisme d’un assez grand
nombre de réactions parmi lesquelles on peut citer les réactions entre l’oxygène et l’hydrogène, l’oxyde de carbone, le cyanogène, le méthane ou des hydrocarbures supérieurs, et
l’éther diéthylique ; la décomposition thermique de molécules d’une grande instabilité
comme le bioxyde de chlore et l’acide azothydrique ou celle de molécules plus stables,
comme des alcanes ou le benzène. Dans toutes ces réactions, des intermédiaires d’une durée
de vie très faible, atomes et radicaux libres comme CH3, C2H5, CH3CO, CN, NH, NH2, OH, OH2,
NCO, ClO2, …, des peroxydes, des hydroperoxydes, … jouent un rôle très important dans l’oxydation des mélanges gazeux.
De l’équipe ont essaimé neuf professeurs d’université, des directeurs de recherches
au CNRS et dans divers autres centres de recherches. Citons entre autres R. Ben Aïm,
J. Combourieu, R. Delbourgo, M. Destriau, H. Guénoche, H. James, M. Lucquin, N. Manson,
qui ont été des piliers du laboratoire et ont poursuivi dans leurs propres laboratoires
jusqu’à leur retraite leurs études dans le domaine de la cinétique chimique et des
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mécanismes réactionnels. Maintenant c’est une seconde génération de chercheurs qui a
pris la relève, après le dernier symposium international auquel ait participé Paul Laffitte en
tant que président, à Poitiers en 1968 et où se sont retrouvés environ 900 inscrits d’une
quinzaine de pays différents.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Paul Laffitte a été président de la Société française de chimie en 1961-1962.
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PAUL LAFFITTE (1898—1981)
orn in 1898, Paul Laffitte began research work under Henry Le Chatelier’s leadership at La Sorbonne in Paris,
in 1921. His subject was explosive waves and shock waves within combustible gas mixtures. He was
awarded the grade of ‘docteur ès sciences’ in 1925. His results were obtained with instruments he had
conceived and realised with scrupulous care. This helped him discover phenomena that had been unobserved so
far: e.g. a chronophotographic registration instrument, using 40 m.s-1 films, which enabled him to prove the existence of spherical waves for detonation, instead of plane waves. Moreover, he showed that these spherical waves
could reach over 10 km.s-1 in gas mixtures and 5 km.s-1 in solid explosives. From the spectral analysis of the light
emitted by shock waves propagated in a gas, Paul Laffitte calculated that the temperature could reach 40 000 °C
on the wave front. This result was disputed but nevertheless accepted after heated discussions among specialists.
The quality of his experiments and the self-confidence in his work led to successfully initiating the
progressive combustion of mercury fulminate, which had the reputation of detonating at the slightest shock.
Laffitte found the mechanisms of a lot of reactions within gas mixtures by associating experiments with
chain reactions theories. Quote among these reactions, those between oxygen and hydrogen, carbon monoxide,
cyanogens, methane or higher hydrocarbons, and diethyl ether. He also studied the thermal decomposition reactions of molecules having a great instability as chlorine dioxide or of more stable molecules as alcanes or benzene,
showing that intermediate species having a very short life, such as atoms and radicals, play a very important part
in the oxidation of gas mixtures.
Professor in Nancy (until 1941) and at the Faculty of sciences of Paris (1941—1969), he was President
of the Société française de chimie in 1961—1962 and became member of the Academy of sciences in 1969. He died
in 1981.
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CLAUDE AUGUSTE LAMY
(1820—1878)

BIOGRAPHIE
ils de Désiré Lamy (1782-1865), alors officier
licencié de l’armée impériale et de Anne-BaptisteRosalie Melet (1798-1855), Claude Auguste naît à
Ney (Jura) le 15 juillet 1820. Il est l’aîné d’une famille de
cinq garçons, dont trois seront militaires après avoir fait
Saint-Cyr (les généraux Eugène et Paul, le commandant Hilaire), et le dernier, Charles,
diplômé de l’École des arts et métiers d’Angers, sera ingénieur-mécanicien dans la marine.
Après des études classiques aux collèges de Poligny et de Dôle (Jura), Lamy entre à
l’institution Barbet (Paris) pour préparer l’École normale supérieure de Paris, qu’il intègre en
1842, et où il retrouve, en 1843, Louis Pasteur, jurassien comme lui. Leurs relations resteront
très fraternelles.
En 1845, Lamy sort de l’École normale, agrégé de sciences physiques et licencié ès
sciences naturelles. La même année, il est nommé professeur de sciences physiques au
Collège royal de Lille, puis au Lycée de Limoges en 1848 ; il revient à Lille en 1850.
À Lille, il trouve les conditions d’une bonne recherche, à savoir un environnement
scientifique et un laboratoire – notamment le laboratoire de Charles Frédéric Kuhlmann
(1803-1881), fondateur de la manufacture des produits chimiques du Nord. Cette émulation
est notée par Pasteur (1879) : « soutenus, encouragés, par la bienveillance inépuisable de
M. Kuhlmann, nous jouissions en outre de la cordiale hospitalité que nous offrait toute son
aimable famille, animée par la présence de Madame Kuhlmann ». Émulation que Lamy trouve
aussi au sein de la Société royale puis impériale des sciences, de l’agriculture et des arts de
Lille, société très dynamique à laquelle il adhère en 1847 et dont il sera le secrétaire général
(1854-1856) et le président (1857, 1862).
Le 29 novembre 1851, Lamy soutient sa thèse de sciences physiques à la Faculté de
Paris, avec deux thèses : Sur deux composés organiques nouveaux extraits du Protococcus
vulgaris (algue) et Sur la cristallisation des dissolutions sursaturées du sulfate de soude.
En 1854, à la création de la Faculté de sciences de Lille, Lamy est nommé à la chaire
de physique, Pasteur à celle de chimie, Henri de Lacaze-Duthiers à celle d’histoire naturelle
et Gabriel Mahistre à celle des mathématiques. Selon les vœux du ministère de l’Instruction
publique, les travaux de la faculté sont, dès le décanat de Pasteur (1854-1857) puis sous
celui de J. Girardin (1857-1868), orientés vers les sciences appliquées et les problèmes de
l’industrie.
Kuhlmann, qui apprécie les qualités d’Auguste Lamy, lui accorde la main de sa fille
aînée : Cécile Honorine Kuhlmann (née le 10 juin 1832 à Loos-lès-Lille (Nord) ; décédée le
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2 juillet 1906 à Grigny (Seine-et-Oise)). Le mariage est célébré à Lille le 27 septembre 1854.
De cette union naîtront 4 enfants : Édouard Frédéric Auguste (1855-1939) qui, sortant de
l’École centrale des arts et manufactures, sera directeur d’une des usines Kuhlmann à Amiens
et administrateur des usines Kuhlmann ; Eugénie (1857-1933) qui épousera, en 1877,
Charles Lamy (1851-1905), un cousin éloigné ; Marie Frederica (1858-1940), sans descendance ; Paul (1862-1881). Cette union affirme l’orientation des travaux de Claude Auguste
vers les applications industrielles. Son intérêt pour les teintures et pour les propriétés du
sulfate de soude fera l’objet de ses thèses. La découverte du thallium, en 1862, a lieu dans
les usines Kuhlmann.
En 1866, grâce à l’appui de Jean-Baptiste Dumas, Lamy est nommé, après en avoir
assuré la suppléance pendant deux ans, titulaire de la chaire de chimie industrielle de l’École
centrale des arts et manufactures de Paris, succédant ainsi à Anselme Payen (1795-1891).
Officier de l’Instruction publique en 1853, Lamy est nommé chevalier de la Légion
d’honneur (1863) sur présentation de Dumas. La même année, il obtient pour ses travaux sur
le thallium la médaille d’or du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes.
Malgré deux tentatives en 1863 et 1868, Lamy n’entrera pas à l’Académie des sciences. Le
25 juin 1869, il est élu comme membre adjoint (titulaire en 1873) du comité des arts
chimiques de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN), société dans
laquelle Jules Frédéric Kuhlmann, son beau frère, entrera en 1874. Il y est très actif, présentant de nombreux rapports sur de nouveaux procédés (par exemple pour la fabrication du
chlore, du sucre), ou de nouveaux instruments (four à gaz d’éclairage, appareils de distillation). Il est aussi membre du Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine.
Lamy est dépeint par Pasteur (1879) comme ayant « dans l’abord quelque chose de
sévère et d’un peu dur, mais sous cette enveloppe, reflet du sol natal, se cachait une nature
honnête, dévouée, bienveillante et même timide ».
Vers mi-1877, Lamy a une attaque cérébrale entraînant une hémiplégie partielle. Il
meurt à Paris le 20 mars 1878, emporté selon Pasteur (1879), par une tumeur de l’intestin. Il
est certain que sa santé a beaucoup souffert des expériences sur le thallium, pratiquées sans
mesures protectrices. Il est inhumé dans la sépulture de la famille à Ney (Jura).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Lamy a publié près de quatre-vingt-dix articles et notes entre 1847 et 1878. Ses
travaux sont d’abord orientés vers la chimie des composés organiques comme la phycite (sa
thèse) et les propriétés physiques du potassium et du sodium (il est le premier à produire une
induction par les moyens du magnétisme terrestre).
Alors qu’il s’intéresse aux teintures – une des activités de C. F. Kuhlmann –, Lamy est
intrigué par la coloration verte de l’algue Protococcus et décide d’en étudier toutes les caractéristiques. Il en extrait une matière sucrée qu’il nomme d’abord coccite puis phycite, et dont
il confirmera l’identité avec l’érythroglucine de Stenhouse. Cette étude fait l’objet d’une de
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ses thèses ; le sujet de sa thèse de physique, les dissolutions saturées de sulfate de soude,
découle aussi de ses travaux dans les usines Kuhlmann.
C’est en analysant, dans ces mêmes usines, les boues des chambres de plomb, où
se fabrique l’acide sulfurique par la combustion des pyrites belges, que Lamy reconnaît la
raie spectrale verte caractéristique d’un nouvel élément, nommé thallium un an auparavant par le chimiste anglais W. Crookes. Toutefois, ce dernier le regardait comme un métalloïde appartenant à la famille du soufre, tandis que Lamy isole ce nouveau métal,
détermine son poids atomique, prenant ainsi le pas sur Crookes. Lamy prend date par une
première communication à la Société des sciences de Lille (2 mai 1862), à laquelle il
montre 2 grammes le 16 mai 1862. Le 7 juin suivant, c’est un lingot de quatorze grammes
de métal qu’il présente à l’Exposition universelle de Londres. Il communique ses découvertes à l’Académie des sciences le 23 juin puis le 15 décembre de la même année.
J. B. Dumas fait un rapport élogieux de ce travail, confirmant la priorité de Lamy dans cette
découverte. Pour mener à bien cette étude, Lamy bénéficie de l’aide de son beau-père et
surtout de son beau-frère, Jules Frédéric Kuhlmann (1841-1881). Ce dernier publiera une
« étude sur les sels organiques du thallium ».
Il travaille sur le sujet jusqu’en 1868, ne publiant pas moins de vingt articles, faisant
des conférences à la Sorbonne, devant des sociétés savantes et à la Société chimique de Paris.
La leçon qu’il donne en 1863, devant cette société, résume les premiers pas de ses
recherches ; elle est complétée par un aperçu de l’ensemble des composés du thallium en
1865 et en 1868 par d’autres travaux menés avec A. Des Cloizeaux. Lamy explore toutes les
applications possibles pour ce nouveau métal, comme la substitution de la potasse ou du
minium par le thallium, à fort pouvoir réfringent, dans la fabrication des verres d’optique
(substitution dont les excellents résultats sont encore reconnus), ou l’utilisation du protoxyde
de thallium comme substance ozonoscopique. Alors qu’il mène toutes ses expériences avec
un manque de protection notable, il en découvre, à ses dépens, les fortes propriétés toxiques
pour les animaux comme pour l’homme.
Ce travail sur le thallium est considéré par Debray (1878, p. 271) comme « une œuvre
achevée, qui se place, par l’exactitude et l’abondance des détails, à côté des plus belles
monographies que l’on ait jamais écrites sur les corps simples ».
Lamy s’intéresse aussi aux instruments liés à l’industrie comme les pyromètres.
Ainsi, en utilisant le phénomène de dissociation du carbonate de chaux qui libère du
dioxyde de carbone sous l’action de la chaleur étudié par Henri Debray, il invente un « pyromètre à marbre » qui, par chauffage de poudre de marbre, permet de mesurer de hautes
températures, par variation de la pression partielle du gaz libéré. Ce pyromètre, utilisable
dans les fours à réchauffer, les fours à soude, moufles à décoration de poteries d’art (1870),
sera amélioré en 1872.
Nous n’avons que très peu d’informations sur le contenu de son enseignement. Les
rapports de l’Instruction publique depuis son enseignement au lycée jusqu’à la faculté font
état d’une progression dans la qualité de ses leçons. Et ses biographes soulignent d’une part,
la clarté et la netteté de ses cours et conférences, et d’autre part son aptitude à mettre à
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profit ses visites dans les établissements industriels et ses rapports sur les nouveautés
chimiques, pour nourrir et féconder son enseignement.
Constamment préoccupé par l’utilité et l’application des découvertes scientifiques,
Lamy souligne dans la séance solennelle de la Société des sciences de Lille en 1862, que lors
d’une nouvelle découverte, il faut se poser la question : « À quoi cela peut-il être bon ; à qui
cela sert-il ? ». Dans cet esprit, il participe très activement au sein de cette société, aux jurys
des concours pour les applications des sciences. Son entrée dans le conseil d’administration
de la SEIN en 1869 est pour lui l’occasion de poursuivre dans la même voie.
Lorsque Lille accueille la troisième session du congrès de l’Association française pour
l’avancement des sciences (1874), Ch. Frédéric Kuhlmann en est le président d’honneur,
tandis que Lamy est vice-président de la section de chimie.
Lamy est présent aux expositions universelles, de Londres (1862) pour présenter le
thallium qu’il vient d’isoler, de Paris (1867) pour exposer notamment les nouveaux verres à
base de thallium « d’une densité et d’un pouvoir dispersif considérables » (Chevalier, 1868),
et de Vienne (1873). À cette dernière, Lamy est membre du bureau du jury international pour
l’ensemble du groupe III (produits chimiques), dans la section 2 (produits chimiques et pharmaceutiques), tandis que Ch. F. Kuhlmann est membre du bureau dans la section 1 (grande
industrie chimique), et du jury international pour les prix. Lamy, distingué pour ses travaux
par la décoration de l’ordre de François-Joseph, fit un rapport sur les produits exposés lors
de cette exposition (Lamy, 1873).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Entré dans cette Société alors qu’il était encore à Lille, Lamy fait partie du Conseil
de 1868 à 1875, est élu vice-président pour l’année 1870, puis président en 1873. Lamy ne
joue pas un rôle majeur dans la Société chimique et il y communique peu (trois notes en
1869, 1870, 1873), en dehors de sa leçon sur le thallium le 31 janvier 1863 (Lamy, 1864).

SOURCES
Archives nationales : F/17/21064.
Boulhimsse A., L’odyssée de la Faculté des sciences de Lille 1854-1896. DEA sous la direction de R. Vandenbusche,
université Lille-3, 1996. (Site Internet www.univ-lille1.fr/asa_2/ consulté le 02/10/2006.)
Chevalier M. de, Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international, tome 5, imprimerie administrative de Paul Dupont, Paris, 1868, p. 669-670.
J.C. [Clöuet J.], « Thallium », in Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels,
Lami E.O. éd., Librairie des dictionnaires, Paris, 1888, tome 8, p. 631-632.
Debray H., « Discours de M. Debray », Bull. Soc. Enc. Ind. Nat., 3e série, 5, 269-272 (1878).
Déré A.Cl., « Claude Auguste Lamy », in Dictionnaire de biographie française, tome 19, 650-651 (1998).
Lamy A., Notice sur les travaux de Claude Auguste Lamy, sérel., 11 octobre 1871, 9 p. lithographiées.
Lamy P., Notes et souvenirs sur la famille Lamy de Ney (Jura), s.l., s.d., exemplaires numérotés.
Lamy Y.C., De la terre aux étoiles ou un siècle avec les Lamy, tome 1, imprimé par Alpha-copy Lyon, 1989, 259 p. et
annexes.
Pasteur L., « Notice sur Claude Auguste Lamy », Compte rendu annuel de l’Association des anciens élèves de l’École
normale, Cerf et fils, Versailles, 1879, 6 p.
Violette Ch., « Discours de M. Violette, doyen de la Faculté des sciences de Lille », Bull. Soc. Enc. Ind. Nat., 3e série,
5, 272-274 (1878).
306

CLAUDE AUGUSTE LAMY (1820—1878)

TRAVAUX PRINCIPAUX
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657-671, bois inclus et pl. 52 (1876).
Denis Lamy

307

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

CLAUDE AUGUSTE LAMY (1820—1878)
orn in Ney (Jura) on 15th July 1820, Claude Auguste was the eldest of the five boys of Désiré Lamy. Following
studies in Jura, Lamy entered the École normale supérieure in 1842, where he was the study fellow of his
compatriot Louis Pasteur. In 1845, he obtained the “Agrégation de Physique” and the “Licence ès Sciences
Naturelles”, and was successively named teacher of physics of secondary school in Lille, in Limoges (1848—1850)
and again in Lille. In 1851 Lamy defended his thesis on chemistry and physics at the faculty of sciences of Paris.
Three years later, he was named professor of Physics in the newly created faculty of sciences in Lille. Finally, in
1866, he succeeded to A. Payen as professor of applied chemistry at the École centrale des arts et manufactures
(Paris). He died in Paris, on 20th March 1878.
His relationships with Charles Frédéric Kuhlmann (1803—1881), of whom he married the eldest
daughter, proved to be beneficial for his researches. His main discovery was the isolation of a new metal, thallium.
He described and studied all properties and all products derived from this metal, including its use in the fabrication of glass with more refractive power (1862—1868). Lamy, the first to produce induction currently by means of
terrestrial magnetism, was also interested in new thermometers, useful in industries.
Lamy was largely involved in three scientific societies: Société des sciences, de l’agriculture et des arts
de Lille, Société d’encouragement pour liIndustrie nationale (as member of the council since 1869), and Société
française de chimie (in which he presided in 1873). In these societies, during the world fairs (Paris 1867 and Vienna
1873), and through his conferences, Lamy strongly acted for the diffusion of scientific knowledge and the application of sciences.
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ARMAND LATTES
(1934)

BIOGRAPHIE
rmand Lattes est né le 31 mars 1934 à Toulouse
d’un père ouvrier bijoutier et d’une mère femme
de ménage. Après des études secondaires au
pensionnat Saint-Joseph de Toulouse, il obtient, en 1955,
le diplôme d’Ingénieur de l’École nationale supérieure de
chimie de Toulouse. Nommé assistant à la Faculté des sciences de Toulouse, la même année,
il prépare sa thèse d’État sous la direction du professeur Georges Mignonac. Désireux d’acquérir des connaissances en chimie biologique, et en l’absence d’enseignement de cette
discipline en Faculté des sciences, il prépare, en même temps que sa thèse, le diplôme de
pharmacien. Le 5 décembre 1960, il soutient sa thèse d’État à la Sorbonne, son maître estimant qu’une bonne thèse devait être soutenue à Paris. Appelé au service militaire le 2 mai
1961, c’est en juin de cette même année qu’il obtient le diplôme d’État de pharmacien. Ce
n’est que vingt et un ans plus tard, à l’occasion de la rédaction d’un livre sur les formulations, qu’il fut amené à soutenir la thèse d’État de docteur en pharmacie.
Armand Lattes est marié et père de trois enfants. D’un premier mariage en 1958 avec
Françoise Rouzet, il a eu deux fils, Jean Michel (né en 1960) et Bernard (1963). Remarié avec
Isabelle Rico en 1991, il a eu un troisième fils, Julien (1985).
Sa carrière universitaire s’est déroulée dans plusieurs établissements toulousains.
Nommé assistant à la Faculté des sciences de Toulouse en 1955, il fut promu maître assistant
dans la même Faculté en 1960. Après une interruption de deux ans pour cause de service militaire, il rejoignit l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse comme maître de conférences en 1964 (ancienne dénomination pour professeur de 2e classe). Professeur sans chaire à
la Faculté des sciences dans la même ville, en 1967, il a été nommé professeur à titre personnel
en 1970 à l’université Paul Sabatier (Toulouse 3). En 1979, Armand Lattes a pris la direction de
l’École nationale supérieure de chimie de Toulouse, direction qu’il assuma pendant deux
mandats, jusqu’en 1987. Entre-temps, il avait été à l’origine de la création du Groupe régional
de mesures physiques. De 1994 à 1999, il a dirigé l’Institut de chimie moléculaire Paul Sabatier.
Fondateur de l’équipe de recherche associée EA 470 au CNRS, puis de l’unité mixte
de recherche UMR « Interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique », il a
assuré la direction de ces formations de 1971 à 1999. En 2003, Armand Lattes a été nommé
professeur émérite des Universités.
Toutes ces fonctions et les nombreuses responsabilités qu’il a assumées lui ont valu
de recevoir un certain nombre de décorations : chevalier de la Légion d’honneur (2000),
commandeur de l’ordre national du mérite (2005), commandeur des Palmes académiques

A

309

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

(1987), chevalier du Mérite agricole (1970). À titre militaire, où il a le grade de pharmacien
chimiste en chef (colonel H) de l’armée de l’air, il a été décoré de la médaille d’argent des
services militaires volontaires.
De nombreux prix et distinctions lui ont été attribués : lauréat de l’Académie des
sciences (prix Grammaticakis-Neumann et médaille Berthelot) (1988) ; lauréat de la Société
française de chimie (prix Lebel et médaille Lavoisier) (1993) ; prix Innovation de la fondation
Paris-Reims (1996) ; lauréat de la Société chimique royale des Pays-Bas (prix Van’t Hoff,
1967) ; lauréat de l’Académie des sciences ; inscriptions et belles-lettres de Toulouse (1964) ;
médaille de l’Union des ingénieurs chimistes (1955) ; médaille Copernic de l’Académie des
sciences de Pologne (2007).
Armand Lattes est membre de l’Académie nationale de pharmacie (1994), membre
puis président de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (1981),
membre correspondant de l’Académie européenne des sciences, des lettres et des arts (1999).
Au plan international, il est docteur honoris causa des universités de Sofia (Bulgarie), de
Saint-Pétersbourg (Russie) et membre d’honneur de la Société chimique de Roumanie.
Parmi les responsabilités publiques qu’il a assumées et qu’il assume, on peut citer, au
niveau international, qu’il a été membre puis président du Conseil scientifique du Comité
« Environment and Earth » de l’OTAN (1995—1999). Au niveau national, il a été président du
Comité DGRST « Récupération assistée du pétrole » (1974—1984), président de section au
Conseil supérieur des universités (1982—1987), président de section au Comité national de
la recherche scientifique (1987—1992), président du Conseil de défense chimique et biologique de la DRET (1994—1948). Il est actuellement président de la Société française de
chimie (2003), de la Fédération française des chimistes (2005), de la Société de chimie industrielle (2006). Il est membre du Comité de la prévention et de la précaution au ministère de
l’Écologie et du développement durable (depuis 2001), du bureau RITMER (pollutions
marines) au ministère de la Recherche. Au niveau régional, il a été président de l’Association
pour le développement de l’économie et de la recherche (ADER) de Midi-Pyrénées de 1974 à
1976, conseiller municipal de Ramonville Saint-Agne de 1990 à 1995 et président de l’Union
régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées (2004).

CONTRIBUTIONS

À LA RECHERCHE, À L’ENVIRONNEMENT ET L’ENSEIGNEMENT
Sa thèse de doctorat d’état ès sciences physiques a été préparée sous la direction de
Georges Mignonac, ancien collaborateur de Paul Sabatier et de Charles Moureu. Ce travail,
intitulé Déshydrogénation et désyhdratation catalytiques d’aminoalcools N-aromatiques, a
été soutenu à Paris le 5 décembre 1960.
Les activités scientifiques d’Armand Lattes ont couvert successivement trois champs
différents : l’étude de la réactivité chimique de différents groupes fonctionnels en présence
de la fonction amine, de 1955 à 1960, puis de 1963 à 1975 ; la photochimie organique, de
1969 à 1980, l’étude de systèmes moléculaires organisés (depuis 1976).
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L’étude de la réactivité chimique de différents groupes fonctionnels en présence de
fonction amine l’a conduit à la synthèse de plusieurs familles d’hétérocycles ; à la découverte
et le développement d’une nouvelle réaction, la réaction d’aminomercuration, permettant
l’amination des oléfines grâce aux sels mercuriques ; à l’étude de la stéréochimie de la prototropie des amines allyliques ; à la mesure expérimentale de la barrière d’inversion de l’azote
dans les aziridines N-non substituées.
En photochimie organique, Armand Lattes a contribué à la découverte d’une réaction
très importante sur le plan de la synthèse : le réarrangement photochimique d’oxaziridines,
qui a pris le nom de processus de photo-Beckmann. En effet, cette photoréaction, de régiosélectivité inverse de la réaction de Beckmann chimique, complète parfaitement l’usage de
la réaction de Beckmann pour la synthèse de lactames. De même la photocyclisation
d’amines aromatiques N-éthyléniques et le réarrangement photochimique d’amino-Claisen,
présentent un potentiel de synthèse intéressant. Enfin, en étudiant le mécanisme de photoréduction des cétones, il a mis en évidence un intermédiaire radicalaire dont la configuration
détermine ensuite la stéréochimie des alcools obtenus.
Lors de la présidence du Comité DGRST sur la récupération assistée du pétrole,
deux évidences se sont imposées à Armand Lattes : l’absence presque totale d’études
chimiques des tensioactifs en France ; la possibilité d’utiliser les microémulsions comme
milieu réactionnel en chimie organique. Cela l’a amené à orienter la totalité de son
groupe dans le domaine des systèmes moléculaires organisés. Utilisant ces systèmes pour
réaliser des synthèses en milieux dispersés aqueux, il a fait un certain nombre d’observations déterminantes concernant la grande réactivité des molécules aux interfaces et l’importance des concentrations des réactifs à ces mêmes interfaces. Ces observations l’ont
amené à réaliser des réactions à l’état liquide, réactions qui n’étaient possibles au préalable qu’à l’état solide ; à proposer le concept d’économie moléculaire, qui suppose de
faire jouer à un même produit le rôle de réactif et d’agent constitutif du milieu organisé ;
à généraliser le concept d’amphiphilie ; à synthétiser de nouvelles familles de tensioactifs, en particulier en proposant une méthode de synthèse dite modulaire ; à utiliser des
solvants polaires structurés, jouant le même rôle que l’eau ; à réaliser enfin un grand
nombre de synthèses dans ces milieux : amidation et oxydation d’oléfines, préparation de
latex, isomérisation, dimérisations, etc.
Les systèmes micellaires étant trop mobiles pour permettre de réaliser des synthèses
chirales, des dendrimères à surface glucidique, mimant des micelles rigides, ont conduit à
l’obtention d’énantiomères avec des excès énantiomériques pouvant atteindre 100 %.
Après avoir créé une nouvelle option à l’École nationale supérieure de chimie de
Toulouse en valorisation chimique des agroressources (1979), Armand Lattes a été le premier
conférencier du premier congrès sur les substances renouvelables de Nairobi en 1980. Cet
engagement vis-à-vis de l’environnement s’est traduit d’une part, par une activité scientifique, par la recherche de milieux réactionnels aqueux à la place des solvants organiques
(vide supra) ; par la synthèse de tensioactifs biocompatibles dont la tête est un sucre ; par la
mise au point de méthodes de décontamination chimique des toxiques de guerre (par les
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microémulsions) ; d’autre part, par la participation aux travaux du ministère de l’Écologie
comme membre du Comité de la prévention et de la précaution, corédacteur des ouvrages
sur les pesticides (2001), les perturbateurs endocriniens (2003), la sécurité industrielle
(2002), les incinérateurs d’ordures ménagères (2005) et les nanotechnologies (2006). Il a
également été président du Comité « Environment and Earth » de l’OTAN. Il a orienté la
Fédération française des chimistes vers des travaux pluriannuels sur la chimie au bénéfice du
développement durable avec, en particulier, la création et la présidence du jury du prix de
l’innovation chimique en faveur de l’environnement (prix Pierre Potier).
En tant qu’enseignant, Armand Lattes a été chargé, au début de sa carrière, des cours
classiques de chimie de premier cycle et de première année de médecine. Plus tard, il a
enseigné la chimie organique en licence et maîtrise où, de façon originale, il a abandonné la
notion de fonctions pour enseigner aux étudiants les méthodes synthétiques permettant de
réaliser différentes liaisons entre atomes de carbone, ou entre carbone et hétéroatomes.
Enseignant en troisième cycle de deux formations doctorales, ce sont les conditions extrinsèques de la réactivité qui ont fait l’objet de l’essentiel de ses cours : solvants, catalyse par
transfert de phase, méthodes non conventionnelles d’activation, … Toujours en troisième
cycle, il a développé un enseignement sur tous les aspects de la supra molécularité (ou sociologie moléculaire de couple et de groupe à partir de l’étude des interactions faibles). Enfin,
chargé dans ces formations de présenter une introduction à la biochimie, c’est à partir des
problèmes posés par l’origine chimique de la vie qu’il a réalisé cet objectif.
Il a été auteur et directeur d’édition de cinq ouvrages de chimie du premier cycle
(Armand Colin, sept éditions) et coauteur de l’ouvrage Introduction à la chimie structurale
(Dunod, trois éditions).
Armand Lattes a rédigé plusieurs chapitres d’ouvrages relatifs à la chimie colloïdale.
Il a été membre d’un grand nombre de comités scientifiques et d’organisation de congrès
(parmi lesquels FORMULA 2, à Toulouse, sur les formulations en 1990). Il s’est également
investi dans des actions de vulgarisation scientifique et de sensibilisation à une image positive de la chimie. Auteur d’un pamphlet : « Et si les chimistes arrêtaient tout ! », ce texte a
servi de scénario à un court métrage réalisé en 2004. En 2006, il a écrit le scénario et aidé à
la réalisation d’un film sur la vie et l’œuvre de Paul Sabatier (FR3-Sud).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Armand Lattes a occupé les fonctions de secrétaire, puis de président de la section
locale de Toulouse de la Société chimique de France. Élu président de la Société française de
chimie en 2004, face à Jean-Claude Bernier, autre candidat, il a œuvré pour réaliser l’union de
la Société avec la Société de chimie industrielle dont il a également pris la présidence en 2006.
Il est le cofondateur, avec François Guinot, président de l’Académie des technologies,
de la Fédération française des chimistes. Cette fédération, qui doit rassembler à terme toutes
les sociétés savantes du domaine de la chimie, a évolué de façon à répondre aux objectifs
que s’était fixé Pierre Potier en créant la conférence Pasteur, à savoir rassembler les chimistes
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de toutes origines (chercheurs, industriels, organismes) dans une structure commune afin de
réaliser ensemble des manifestations sur les divers thèmes de la chimie.
En 2006, il a présidé à l’organisation du cent cinquantième anniversaire de la Société
chimique de France prévu en juillet 2007.

LISTE

DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Tous les travaux scientifiques cités ont été conduits lors de la direction de plus d’une
centaine de thèses ; ils se sont traduits par plus de quatre cents publications et deux cents
conférences prononcées dans quarante pays différents.

TRAVAUX PRINCIPAUX
« Aminomercuration — Hétérocylisation d’amines éthyléniques », Tetrahedron, 28, 675-699 (1972) (avec Perie J.J.,
Laval J.P., Roussel J.).
« Aziridines — Études par RMN de l’inversion de l’azote dans les aziridines à fonction amine secondaire »,
Tetrahedron Lett., 14, 433-436 (1973) (avec Martino R., Abeba J.).
« Photochemical and thermal rearrangement of oxaziridines. Experimental evidence in support of the stereoelectronic control theory », J. Am. Chem. Soc., 104, 3929-3934 (1982) (avec Oliveros E., Rivière M., Belzecki
C., Mostowicz D., Abramskj W., Piccinni-Leopardi C., Germain G., Van Meerssche M.).
« Reaction in the bicontinuous phase of a nonaqueous microemulsion : amidation of the olefin C8F17CH = CH2
by g radiolysis », J. Am. Chem. Soc., 111, 7266-7267 (1989) (avec Rico-Lattes I., Das K.P., Lindman B.).
« New molecular imprinting materials : liquid crystalline networks », Macromolecules, 32, 8674-8677 (1999) (avec
Marty J.D., Tizra M., Mauzac M., Rico-Lattes I.).
« Amphiphilic urocanic acid derivatives as catalysts of ester hydrolysis », New J. Chem., 23, 103-110 (1999)
(avec Siriex J., Lauth de Viguerie N., Rivière M.).
« The role of lipophilicity in oxidation of mustard gas analogues from micellar solutions », Langmuir, 15, 83288331 (1999) (avec Gonzaga F., Perez E., Rico-Lattes I.).
« New microemulsions for oxidative decontamination of mustard gas analogues », New J. Chem., 25, 151-155
(2001) (avec Gonzaga F., Perez E., Rico-Lattes I.).
« Reactivity at the interface of chiral amphiphilic dendrimers », J. Am. Chem. Soc., 123, 5956-5961 (2001) (avec
Schmitzer A.R., Franceschi S., Perez E., Rico-Lattes I., Thion L., Erard M., Vidal C.).
« Molecular organized systems with fluorinated compounds », J. Fluorine Chem., 107, 355-361 (2001) (avec
Rico-Lattes I., Guidetti B.).
« Chemical activation in micelles, pseudomicelles and microemulsions », in Reactions and synthesis in surfactants
systems., chap. 13, Marcel Dekker, 2001, p. 337 (avec Rico-Lattes I.).
« Liquid crystals polysiloxane networks as materials for molecular imprinting technology : memory of the mesomorphic organization », Liquid crystals, 29, 529-531 (2002) (avec Marty J.D., Mauzac M., Fournier C.,
Rico-Lattes I.).
« Mechanistic study of the enantioselective reduction of ketones in the presence of glycodendrimers »,
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3719-3730 (2003) (avec Schmitzer A., Perez E., Rico-Lattes I.).
« Functional detergents containing imidazolium core and typical a-nucleophilic fragments as basis for designing
micellar systems highly efficient in decomposition of phosphorus acid esters », Russ. J. Org. Chem., 40, 234-246
(2004) (avec Simanenko Yu S., Karpichev E.A., Prokopeva T.M., Savyolova V.A., Besousova L.A.) (édition originale
en russe).
« Catanionic sugar derived surfactants, polymers and dendrimers from molecules to targeted self-organized
systems », C. R. Acad. Sci. Paris, Série Chimie, 8, 807 (2005) (avec Rico-Lattes I., Blanzat M., Franceschi S.,
Perez E.).
Armand Lattes
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ARMAND LATTES (1934)
rmand Lattes was born in Toulouse on March 31st, 1934. He studied at the École nationale supérieure de
chimie and at the University of Toulouse, where he obtained an Engineering Diploma and a B.Sc. with
distinction in 1955.
After graduating he joined the staff of the Department of Chemistry of the same University, as assistant
professor, and became a postgraduate researcher in the laboratory under the direction of professor Georges Mignonac.
During his Doctorat ès Sciences studies (1955—1960) he obtained a Diploma in Pharmacy at the Faculty of pharmacy
of Toulouse (1961). He received a D.Sc. degree in Paris in December 1960 and, in 1982, he was awarded a doctorate
in Pharmacy. During the war in Algeria he served in the French Air Force for more than two years (1961—1963).
After his military service he became a staff member in the Department of Chemistry of the newly found
Institut national des sciences appliquées as professor associate (1963—1967). In 1967 he was appointed professor
at the Faculty of sciences of Toulouse, now called Université Paul Sabatier, gradually advancing to the title of full
professor (1971) outstanding professor (1984) and Emeritus professor (2003). From 1979 to 1987 he was director
of the École nationale supérieure de chimie de Toulouse. He then became head of the Federative Research Institute
in Organic Chemistry (1987—1994) and director of the Institute of Molecular Chemistry (1994—1999).
In the first period of his research career he effected many significant reactions, studied a number of
mechanisms and carried out a conformational analysis of numerous Nitrogen-containing heterocycles. Highlights
of this research include: the discovery and generalization of aminomercuration reaction, the measurement of the
nitrogen inversion barrier of N-unsubstituted aziridines, and the “Photo Beckmann Rearrangement”.
In his second period, Armand Lattes directed his attention to the peculiar qualities of micellar solutions or
microemulsions. By using these organized molecular systems as media, he was able to realize many synthetic reactions suggesting a formulation strategy (molecular economy principle). The most important scientific points were the
demonstration of the generalization of the amphiphilicity concept and the modular synthesis strategy for surfactants.
Armand Lattes wrote over 400 original scientific publications and delivered more than 200 lectures in
40 different countries. He received many awards, at home and abroad, for example: the Van t’Hoff prize of the
Royal Chemical Society of Netherlands, the Grammaticakis-Neumann award and the Berthelot medal of the French
Academy of sciences, the LeBel award of the French Chemistry Society. He received the degree Doctor Honoris
Causa from Sofia St. Clement University (Bulgaria), from St. Petersburg University (Russia) and honorary member
of the Romanian Chemistry Society.
He was elected member of the French National Academy of pharmacy, member then President of the
Toulouse Academy of sciences, and correspondent member of the European Academy of sciences.
From 2003 to 2007 he was President of the French Chemistry Society and, from 2005 to 2009, President
of the French Federation of Chemists.
During his career he was in turn member or President of different councils and committees: the
Scientific NATO council “Environment and Hearth”, the scientific council on Chemical and Biological Defense, the
French Committee on Enhanced Oil Recovery, and President of the Organic Chemistry Section of the CNRS and of
the National Educational Chemistry Council.
Professor Lattes has received the highest distinctions of his country including Chevalier de la Légion
d’honneur , Commander of the French National Order of Merit , Commander of the Palmes Académiques Order...
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CHARLES LAUTH
(1836—1913)

BIOGRAPHIE
adet d’une fratrie de six enfants, Charles Lauth est
né à Strasbourg le 27 septembre 1836, dans une
famille d’origine protestante. Son père, docteur en
droit et juge de paix, avait épousé Caroline Henriette
Pauline Kern.
Après des études secondaires au lycée de cette ville, il obtient les baccalauréats ès
lettres en 1852, et ès sciences l’année suivante. Après un an de cours à l’École de pharmacie,
il s’inscrit à la Faculté des sciences de Strasbourg en 1854. Il est élève de Charles Gerhardt
dont il devient pour six mois le préparateur en 1855. Il le quitte en octobre pour Paris où il
entre au Conservatoire des arts et métiers en 1856, comme préparateur adjoint de JeanFrançois Persoz, ancien professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg, dont les compétences dans le domaine des teintures lui avaient permis d’obtenir ce poste au Conservatoire
en 1852. Ces deux expériences, l’une acquise près de Gerhardt, qui le sensibilise à la théorie
atomique, et l’autre auprès de Persoz qui l’intéresse au domaine des teintures, expliquent en
partie le parcours ultérieur de Lauth. Après avoir exercé cinq ans dans l’industrie, il ouvre un
laboratoire particulier en 1861, pour développer ses recherches sur les couleurs tirées des
goudrons de houille, domaine prometteur ouvert par William Perkin en 1856. Il collabore
avec Poirrier, dirigeant de la future Société Anonyme des matières colorantes de Saint-Denis.
Lauth devint d’ailleurs administrateur de cette société. Cette collaboration, au-delà de la
production de substances nouvelles, s’élargira jusque dans le domaine politique, et ne s’arrêtera qu’avec la mort de Lauth.
La guerre de 1870 le voit capitaine d’état-major du 19e bataillon de la garde nationale, et adjoint à la mairie du VIe arrondissement. Il participe à la « Ligue d’union républicaine des droits de Paris », située à l’extrême gauche de l’échiquier politique de l’époque.
Cette ligue contribuera à la force de conciliation lors des événements de la Commune. Élu
républicain radical dans le quartier de la Monnaie, il siège au Conseil municipal de la ville
de 1871 à 1879 (il en sera aussi vice-président), où il est chargé des dossiers sur l’hygiène,
l’épuration et l’utilisation des eaux d’égouts, l’assainissement des cimetières…, et est nommé
membre du Conseil de surveillance de l’Assistance publique. Son expérience industrielle le
désigne comme expert et rapporteur sur divers dossiers, en particulier lors des expositions
nationales et internationales.
Après la guerre, Lauth et son épouse, née Elisa Wilhelmine Kirchleger, s’investissent
beaucoup dans l’Association d’Alsace-Lorraine, qui a pour objectifs d’aider les ressortissants
de ces deux provinces ayant opté pour la nationalité française.
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À l’Exposition universelle de Vienne en 1873, où il obtient un Grand diplôme d’honneur pour ses découvertes relatives à l’industrie des couleurs d’aniline, il prend conscience de
la puissance de l’industrie allemande, et en particulier de son énorme avance dans le
domaine des colorants de synthèse. Il considère l’arrivée de l’alizarine synthétique comme
sonnant le glas de l’industrie des teintures naturelles. De même relève-t-il le développement
de la production de la soude à l’ammoniaque alors qu’en France, on s’efforçait toujours
d’améliorer le procédé Leblanc. Il n’aura de cesse alors d’insister auprès des instances gouvernementales pour que la France fonde un enseignement, sous forme d’écoles ou de chaires,
qui permettrait de former les étudiants hautement qualifiés dans les domaines de pointe,
dont le pays a besoin.
L’Exposition universelle de Paris de 1878 lui donne l’occasion d’insister davantage ; il
redemande sans succès la création à Paris d’une école de physique et chimie. C’est au sein
du réseau politique qu’il obtiendra satisfaction. En 1882, la ville de Paris crée l’École de
physique et chimie (EPC), qui deviendra l’École supérieure de physique et chimie industrielles
(ESPCI), future école des prix Nobel, installée rue Vauquelin (Paris Ve). Son ami Paul
Schützenberger en est le premier directeur. Le succès de cette création est immédiat. Lauth,
membre du comité de pilotage ne manquait aucune réunion. Dans le même état d’esprit, il
obtient de la ville de Paris la création, au Conservatoire des arts et métiers, d’une « chaire
municipale de chimie industrielle appliquée aux matières colorantes, blanchiment, impressions et apprêts », pour son ami Auguste Rosenstiehl, de renommée internationale, en 1905.
Lauth était membre du Conseil de perfectionnement du Conservatoire depuis 1880. En 1878,
il est nommé membre de la Commission supérieure pour l’aménagement et l’utilisation des
eaux auprès du ministère des Travaux publics.
Le 12 mars 1879, il entre en fonctions à la direction de la manufacture de Sèvres,
dont il va renouveler la production, en remplacement de L. Robert, admis à la retraite. Il va
restructurer les services, et améliorer la situation des personnels ouvriers avec la création
d’une école de décorateurs et l’établissement d’un salaire fixe. Il fait donner au personnel des
conférences de chimie sur l’application à la céramique et sur l’histoire de la céramique. Il
démissionne le 30 juin 1887, après des démêlés avec le personnel sur les conditions de
travail. Sa démission est regrettée, à la veille de l’Exposition universelle de Paris (1889), mais
il est nommé administrateur honoraire. Il est président du Comité et du Jury de la céramique
à cette exposition. La même année, il publie un rapport sur ses activités à la manufacture,
où il montre toute la mesure de son action. En 1891, il est nommé président de ce même
Comité à l’Exposition de Moscou, ce qui révèle l’importance de sa renommée internationale.
Après cette période importante de son activité professionnelle, il reprend ses
recherches dans le laboratoire de Schützenberger, au Collège de France. À la mort de ce
dernier, en 1897, il lui succède à la direction de l’EPC. Il obtient la reconstruction complète
de l’École, et réorganise les services ; il est secondé par Charles-Marie Gariel, nommé directeur d’études. Tandis que Gariel s’occupe de la répartition de l’enseignement de la physique
et de la chimie, Lauth développe, dans l’école, l’enseignement de la technologie, et prépare
un plan d’une quatrième année d’études, suivant en tout cela les progrès faits à l’étranger.
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En 1905, nommé directeur honoraire, il laisse la direction de l’EPC à Albin Haller, alors professeur de chimie organique à la Faculté des sciences de Paris.
En 1898, il signe avec Charles Friedel et Édouard Grimaux la demande en révision du
procès d’Alfred Dreyfus, au lendemain de la parution du J’accuse. Lauth semble aussi avoir
eu des activités maçonniques importantes.
Les distinctions honorifiques qu’il reçut sont très nombreuses. En 1865, il reçoit la
médaille de première classe de la Société industrielle de Mulhouse, dont il devient membre
correspondant en 1867. La Société d’encouragement pour l’industrie nationale lui décerne
une médaille de platine en 1867. En 1878, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur,
officier en 1883, commandeur en 1908, lors du cinquantenaire de la Société chimique. Il est
nommé officier d’Académie en 1881, officier de l’Instruction publique en 1884. Il est présenté
en seconde ligne pour la place d’académicien libre à l’Académie des sciences en 1890.
Les travaux scientifiques de Lauth ont été publiés dans les Comptes rendus de
l’Académie des sciences et dans diverses autres revues dont le Bulletin de la Société chimique
et la revue du Dr Quesneville. Lauth a aussi collaboré au Dictionnaire de chimie pure et appliquée de Wurtz. Mais son ouvrage le plus important reste la publication du rapport de
l’Exposition universelle de 1878, où il dresse un constat alarmant de l’état de l’industrie
nationale, prévenant ses contemporains de la montée de la puissante industrie chimique allemande. Son cri d’alarme sera repris par Haller dès 1893, après la visite de l’Exposition universelle de Chicago. Lauth entretenait des liens très forts avec Wurtz, Friedel, Scheurer-Kestner,
et d’autres chimistes alsaciens, et participait de ce réseau alsacien, mais sans chercher à faire
une carrière universitaire. Il était trop impliqué dans le monde industriel. Membre fondateur
de l’AFAS, il y communique deux fois, en 1874, à Lille, sur les matières colorantes dérivées de
l’aniline, dont il retrace l’histoire, et en 1888, à Oran, où il présente en association avec
Dutailly, ses recherches sur la porcelaine. Il a été élu régulièrement délégué de la section de
chimie au sein du conseil de l’Association, de 1888 à 1900. Il participe également au bureau
administratif pendant dix-neuf années de 1888 à 1906. Après Grimaux, il est le chimiste le
plus engagé dans le fonctionnement de l’AFAS.
En 1908, il se retire définitivement. Sa santé déclinant peu à peu, il meurt subitement à Nice le 5 décembre 1913.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Ses travaux scientifiques peuvent être classés en trois séries, écrit-il lors de sa
présentation à l’Académie des sciences : recherches sur la chimie organique, sur la chimie
minérale, et sur la teinture.
Ses premiers travaux portent sur la préparation de la murexide, ou purpurate d’ammonium, extraite des fientes de pigeon, applicable à l’impression du coton, et pour laquelle il
dépose un brevet en août 1856, exploité par la Maison Koechlin à Mulhouse. Lauth se rend
d’ailleurs à Mulhouse pour assister aux essais. Les couleurs tirées de la murexide ont un succès
éphémère, car fragiles ; elles ont surtout été détrônées par les vives couleurs dérivées de l’aniline dont l’application à la teinture débute avec le procédé Perkin opérationnel en 1857.
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En 1859, la Société Renard frères (Lyon) avait breveté la fuchsine, colorant rouge
fuchsia, obtenue par action du tétrachlorure d’étain sur l’aniline commerciale. Analysant cette
substance, Hofmann montre alors que le principe tinctorial est obtenu à partir d’un composé
qui se forme in situ, la rosaniline, par association d’aniline et de toluidine, cette dernière étant
toujours présente dans les productions commerciales d’aniline. La fuchsine est donc un chlorhydrate de rosaniline. S’associant à la Société Poirrier, Lauth étudie systématiquement l’action
des différents agents chimiques sur l’aniline commerciale, et travaille sur les violets à partir
de 1860. En juillet 1861, il obtient un violet instable par oxydation de la diméthylaniline, puis
d’autres couleurs dont le bleu d’aldéhyde, par l’acide nitrique, et un vert par l’action de l’iodure de méthyle sur le violet, pour lequel il dépose un brevet le 28 décembre 1865 (n° 69848).
Avec Baubigny, à Saint-Denis, il substitue le nitrate de méthyle, à l’iodure de méthyle, et
obtient la même substance. L’iode, substance chère, n’est donc pas essentiel.
Poirrier et Chappat prennent un brevet le 16 juin 1866 (n° 71970) pour un violet de
méthylaniline ou violet de Poirrier obtenu à partir de rosanilines méthylées et éthylées. Lauth
améliore le procédé, qui apporte le succès à cette couleur qui prend le nom de violet de Paris,
et prend un brevet à son nom (n° 73925), le 1er décembre suivant, pour une préparation
employant comme réactif oxydant le chlorure cuivrique. Il montre que le violet de Paris
résulte de la condensation de trois molécules de diméthylaniline, ne contient pas de toluidine, et est donc différent de la fuchsine. Il obtient une médaille d’or pour la découverte du
violet de Paris à l’Exposition universelle de 1867.
Avec Grimaux, il étudie l’action du chlorure de benzyle sur le violet de Paris, qui
donne des teintes bleues très riches. Il propose aussi un nouveau procédé de fabrication du
chlorure de benzyle qui par oxydation conduit à l’essence d’amandes amères utilisée dans
l’industrie des parfums, et des teintures.
Il reprend aussi le bleu à l’aldéhyde, instable, découvert en 1861. Par action de l’hyposulfite de sodium, Cherpin avait obtenu une teinte verte stable. Lauth vérifie la présence
du soufre dans la constitution de ce corps. Cette étude lui ouvre la voie de la nouvelle classe
des colorants sulfurés, dont la thionine (1876) est le premier représentant. Il prépare en
particulier le violet de Lauth, dont l’oxydation conduira à la fabrication du bleu de méthylène. À la fin des années 1890, il obtient des couleurs azoïques.
Si Lauth, chimiste organicien, s’est beaucoup consacré aux matières colorantes, il a
aussi beaucoup étudié les procédés de teinture et d’impression. En particulier, Lauth s’est
penché sur la fabrication et l’application du noir d’aniline, produit tinctorial particulièrement
important sur le plan économique. Le noir d’aniline est insoluble et doit donc être produit sur
la fibre elle-même, il n’est donc pas une matière tinctoriale comme les autres. Le beau noir
créé par John Lightfoot (1862) était instable, et corrosif pour les machines qui l’utilisaient.
En janvier 1865, après de longues recherches, Lauth retient un procédé d’impression appelé
à devenir général. Il utilise un sulfure de cuivre, insoluble dans l’eau et les acides, inactif au
moment de l’impression, mais capable de devenir soluble en se transformant en sulfate.
L’industrie du noir d’aniline a ainsi généré plusieurs milliards de francs de chiffre d’affaires
au cours des trente dernières années du XIXe siècle.
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La direction de la manufacture de Sèvres le conduit à des recherches de chimie minérale. La manufacture n’innovait plus, et tournait selon un certain conformisme peu productif.
Lauth commence par introduire des méthodes thermométriques et pyrométriques pour mieux
contrôler les conditions de température et de cuisson. La mode étant à la porcelaine
d’Extrême-Orient, il analyse les porcelaines de Chine. Ses recherches sur la composition des
porcelaines d’art anciennes et celui des bleus, utilisés par les Chinois, moins violacés et plus
nuancés que le célèbre bleu de Sèvres, le conduisent à renouveler la fabrication de la porcelaine de la manufacture nationale, obtenant un grand succès à l’Exposition internationale
d’Amsterdam en 1883, où la presse signale le renouveau de la porcelaine française. Il obtient
des compositions qui font de cette « porcelaine nouvelle » de Sèvres une œuvre d’art aux
décors nets, aux tons purs et aux couleurs éclatantes, en particulier dans les rouges et les
flammés, concurrençant les porcelaines orientales. Il relance également la fabrication de la
belle porcelaine tendre du XVIIIe, découverte en France, et fabriquée à Sèvres de 1756 à 1800,
abandonnée car fabriquée un peu partout.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Charles Lauth adhère dès 1862 à la Société chimique de Paris, dont il devient un
souscripteur perpétuel, et membre du Conseil. En 1882, il est élu vice-président en même
temps qu’Edmond Willm et Joseph Le Bel. En 1883, il succède à Marcelin Berthelot à la présidence. Dans son discours d’ouverture, il entend développer les « rapports entre les chimistes
industriels et les chimistes s’occupant de science ». En particulier, il propose d’organiser des
conférences dans ce sens, mais ce sera sans succès. En 1884, Willm lui succède.
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CHARLES LAUTH (1836—1913)
harles Lauth was born on September 27th, 1836, in a protestant family. After his baccalaureate, he went on
studying at the Strasbourg School of pharmacy for a year. Then, he went to the Faculty of sciences in
Strasbourg with Charles Gerhardt as his assistant. In 1856, he moved to the Conservatoire des arts et métiers
in Paris before working in industry during several years. He collaborated with Poirrier, a dyestuffs maker near Paris.
He discovered the violet de Paris, a very beautiful artificial colour in the 1860s. He was a supporter of the atomic
theory, along with his fellow Alsatians Charles Wurtz, Charles Friedel and Auguste Scheurer-Kestner. A member of
the radical party, he was an active member of the town council and obtained the creation of the future famous
École de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris where several Nobel prize-winners worked. His industrial experience and reputation as a colour chemist led to his appointment as director of the national factory, the
Manufacture nationale de Sèvres (1879—1887), where he introduced scientific methods of testing (especially
temperature) and new research on china. He won several medals in the universal exhibitions, was awarded the
Légion d’honneur, but was never elected at the Académie des sciences.
He was a member of the council of the Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) and
the board of the Société chimique de Paris, of which he was President in 1883. During his life, he always fought to
bring pure chemists and industrialists together. In the same way, he called on the authorities to change the scientific policy of the nation, which was the origin, according to him, of the lack of competitiveness of the nation’s
industry. He retired in 1905 from his professional activities and died in Nice on December 5th, 1913.
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JOSEPH-ACHILLE LE BEL
(1847—1930)

BIOGRAPHIE
oseph-Achille Le Bel est né à Pechelbronn (BasRhin) le 21 janvier 1847, dernier de quatre enfants.
Ses sœurs Emma, Marie et Adèle sont nées en 1841,
1842 et 1843 respectivement. Son arrière grand-père,
Antoine Le Bel, avocat au Parlement, quitta le Languedoc
et s’établit à Pechelbronn vers 1762 pour y exploiter les sables bitumeux dont on tirait une
graisse à voiture réputée. Son grand-père Marie-Joseph-Achille eut deux enfants : LouisFrédéric-Achille, père de Joseph-Achille, qui épousa Madelaine Martin, et Adèle qui épousa
Jean-Baptiste Boussingault, illustre agronome. Louis-Frédéric-Achille était lui-même un
agronome éclairé qui complétait l’exploitation de la mine d’asphalte par l’exploitation intelligente des terres de la concession. J.-B. Boussingault, qui dirigeait aussi les mines de pétrole
de Lobsann près de Pechelbronn, a fortement encouragé Joseph-Achille à s’orienter vers la
chimie. De fait, tout en s’engageant dans la recherche scientifique, Joseph-Achille consacra
également une grande partie de sa vie à Pechelbronn, s’occupant de l’entreprise, puis la dirigeant, de 1874 à 1889. Dans ces deux activités, la chimie du pétrole fut l’objet de nombre
de ses travaux.
Le Bel effectue ses études secondaires au collège d’Haguenau, ville proche de
Pechelbronn, puis au lycée Charlemagne à Paris. Il entre à l’École polytechnique en 1865 et
en sort en 1867, année où son père meurt. Grâce à sa mère et à ses sœurs Marie et Emma,
qui reprirent l’exploitation de Pechelbronn en main, secondées par l’ingénieur Birckel, il
continue à se consacrer à l’étude de la chimie. Il est peu de temps préparateur de Liès-Bodart,
professeur à Strasbourg et, en décembre 1868, il est nommé, en même temps que Joseph
Riban, préparateur à titre provisoire du cours de chimie générale au Collège de France
d’Antoine Balard. Puis Le Bel est préparateur au laboratoire de Wurtz à la Faculté de médecine de Paris, foyer de la notation et de la théorie atomiques. Nombre des travaux de Le Bel
mentionnent son appartenance au laboratoire de Wurtz, à partir de 1871 et jusqu’en 1891.
Armand Gautier, successeur de Wurtz, conservera une place à Le Bel dans ses locaux.
Dès 1874, l’année de son travail sur le carbone asymétrique, à une époque où l’Alsace,
seule région de France possédant du pétrole, est sous domination allemande, Le Bel s’occupe
de l’exploitation familiale et poursuit dans son propre laboratoire, un bâtiment du château
Le Bel, des recherches fondamentales et appliquées, c’est-à-dire utiles à son entreprise. Il
maintient le contact avec Paris par de fréquents séjours dans la capitale et reçoit souvent la
visite de chimistes, comme Henninger, à qui il était particulièrement attaché, qui passait régulièrement une partie de ses vacances à Pechelbronn. Le Bel, qui reste célibataire, mène une vie

J

321

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

très active entre son laboratoire, ses sondages, ses puits, ne se faisant seconder que par des
ingénieurs et techniciens qu’il avait formés et qui appliquaient ses idées à la lettre. Sous sa
direction, l’entreprise progresse. En juin 1879, Le Bel introduit le système de forage Fauvelle
qui facilite grandement le travail et permet, en creusant plus profond, la découverte de gisements de grandes quantités d’huile plus légère accompagnée de gaz. Vers 1885, Le Bel installe
des alambics verticaux qui permirent de quadrupler les capacités de l’usine et d’obtenir dans
les têtes de distillation, essence et pétrole lampant, et monte une installation de déparaffinage pour séparer les huiles incongelables à température ordinaire. Néanmoins, en 1889, Le
Bel qui n’avait pas d’héritiers directs, désirant continuer en toute tranquillité ses travaux
scientifiques, se décide à transformer l’affaire en Société par actions en veillant à ce qu’elle
restât dans les mains d’industriels alsaciens, la Pechelbronner Oelbergwerke. Des raisons
économiques ont aussi peut-être conduit à la vente de l’entreprise dont la prospérité reposait
sur l’abondance des gisements, la différence entre les prix de revient et de vente et la protection douanière. La concurrence de la Russie et de l’Amérique faisait baisser les prix de vente
et Le Bel pensait être contraint à une prospection sans fin pour pallier les aléas du marché.
À partir de cette époque, toute la famille s’installe à Paris. Le Bel achète une maison de
campagne à Châteaufort (Seine-et-Oise) où il passe ses soirées et cultive son jardin ; il la revend
après la Première Guerre mondiale. De 1890 à 1904, Le Bel eut plusieurs domiciles parisiens : rue
de Latran (1890-91) ; rue Franklin, en face du Trocadéro (1892-1900) ; place Possoz (1901) et
rue Amyot (1902-1904). Vers 1904, Le Bel s’installe au 250 rue Saint-Jacques dans une maison
qu’il fait construire comportant un petit appartement personnel et des laboratoires où il peut
travailler librement. Le Bel recevra plusieurs fois la visite du chimiste allemand Wedekind. Le Bel
perd sa mère en 1907 et sa sœur Adèle, épouse de l’ingénieur Ernest Herrenschmidt, en 1919. Au
cours de ses dernières années, Le Bel est servi par un fidèle Breton, Le Mao, et reçoit la visite de
quelques amis, Armand Gautier et son épouse, Maurice Hanriot, Vogt, l’abbé Senderens,
Freundler, Charles Moureu, Georges Urbain. Le Bel voit disparaître sa sœur Emma en 1927. Il
meurt le 6 août 1930 à Paris et est enterré au cimetière de Bagneux deux jours plus tard. La
période de vacances universitaires ne permit cependant pas à ses confrères de rendre au fondateur de la pétrochimie et co-fondateur de la stéréochimie l’ultime hommage qui lui était dû.
La gloire de Le Bel est associée à sa théorie du carbone asymétrique publiée presque
simultanément et de manière indépendante par Van’t Hoff en 1874. L’Académie des sciences
lui décerne le prix Jecker en 1881. En 1893, la Société royale de Londres remet à Le Bel et
Van’t Hoff sa grande médaille Humphry Davy. En 1901, Van’t Hoff reçoit seul le prix Nobel
de chimie mais pour sa découverte des lois de la dynamique chimique et de la pression osmotique en solution, et non pas pour ses travaux de stéréochimie.
Le Bel est élu en 1913 membre étranger de la Société royale de Londres. En 1924, la
Société chimique célèbre le cinquantenaire de la théorie du carbone asymétrique par une belle
manifestation où Le Bel reçoit la médaille d’or de la Société des mains d’Albin Haller, entouré de
nombreux chimistes du monde entier. Cette même année, l’Académie des sciences lui décerne sa
grande médaille d’or à l’effigie de Lavoisier et il devient officier de la Légion d’honneur. Malgré
un relatif désintérêt à partir de 1899 et après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par entrer
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à l’Académie des sciences au titre de membre libre en 1929, un an avant sa mort. Après son élection à l’Académie, il recevra la cravate de commandeur de la Légion d’honneur.
En 1911, à l’initiative du Dr Guébhard et de Léon Coutil, présidents d’honneur de la
Société préhistorique française (SPF), Le Bel devient membre de cette Société. En 1912, il
achète la grotte préhistorique de Laugerie-Basse, située près des Eyzies-de-Tayac en Dordogne,
pour ne pas qu’elle soit acquise par Hauser, un « agent de l’Allemagne ». Dès son entrée à la SPF,
Le Bel offrit d’accueillir cette Société dans son immeuble du 250 rue Saint-Jacques, il en fut un
membre actif de 1914 à 1918, ainsi qu’en 1923 puis en fut président d’honneur. À LaugerieBasse, Le Bel chargea Maury de l’exploitation touristique et de la conservation. Avec lui, il
découvrit la grotte du Grand Roc possédant de magnifiques stalactites.

CONTRIBUTION

SCIENTIFIQUE
L’œuvre scientifique de Le Bel comporte environ quatre-vingt-dix publications et
communications.
La première publication de Le Bel, en 1872, traite des pétroles du Bas-Rhin. Il
démontre que les fractions les plus volatiles contiennent des hydrocarbures saturés à cinq et
six carbone et des hydrocarbures non saturés dont la transformation en iodures conduit à au
moins un iodure d’amyle identique à « l’iodhydrate d’éthylallyle » synthétisé par Wurtz. Il
indique le moyen de séparer les divers constituants volatils du pétrole et il en prépare des
dérivés comme des alcools, initiant ainsi la pétrochimie.
Le Bel montre également que les pétroles de Russie renferment, en plus des carbures
naphténiques et de carbures moins insaturés, des fractions très volatiles bouillant au dessus
de 60° et de même densité que les pétroles d’Amérique. Il identifie le silicium dans le pétrole
de Lobsann et la présence de fer dans un bitume égyptien. Le Bel s’est aussi intéressé à l’origine des pétroles.
Dans son article sur les carbures pyrogénés de Pechelbronn, il montre que le chlorure
d’hydrogène à froid ne réagit pas sur tous les carbures insaturés. Il utilise plus tard cette
observation pour séparer les carbures isomères qui se forment simultanément dans une réaction, ceux du type CHR = CR’R’’ réagissant avec cet acide, tandis que ceux du type CHR = CH2
ne réagissent pas.
En utilisant le procédé d’Étard, avec Henninger, Le Bel décrit la synthèse du propène
à partir du propanol, tandis, qu’avec Greene, il montre qu’à partir du méthanol on obtient
principalement l’hexaméthylbenzène.
L’étude du pétrole a conduit Le Bel à s’intéresser aux méthodes de distillation. Il
décrit avec Henninger, en 1874, un appareil à distiller constitué d’un tube à boules à plateaux
en treillis de platine. Plus tard, avec Mourgues, il proposa un appareil servant à recueillir les
différents produits issus d’une distillation fractionnée. En 1879, avec son appareil à douze
puis à vingt plateaux, Le Bel montre que la séparation de l’eau et de l’alcool a une limite.
Dès 1873-1874, Le Bel s’intéresse à l’alcool amylique ; il extrait l’alcool actif sur la
lumière polarisée à partir de l’alcool du commerce qui contient, comme Pasteur l’avait
démontré, un alcool actif et un alcool inactif. Le procédé d’enrichissement est basé sur la
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différence de vitesses d’éthérification avec le chlorure d’hydrogène. En 1876, à partir d’alcool
amylique, il obtient des chlorures, bromures et iodures actifs (dextrogyres). Il montre surtout
que l’on supprime le pouvoir rotatoire en rendant deux substituants identiques ou en supprimant l’asymétrie du carbone en le transformant en carbone éthylénique.
En 1874, quelques mois seulement après la parution de l’article de Van’t Hoff, l’article
de Le Bel « Sur les relations qui existent entre les formules atomiques des corps organiques et
le pouvoir rotatoire de leurs dissolutions » paraît dans le Bulletin de la Société chimique. Les
deux auteurs ont travaillé indépendamment bien que tous deux se soient rencontrés dans le
laboratoire de Wurtz, peu de temps auparavant, mais sans évoquer cette question. L’exposé de
Le Bel est plus général que celui de Van’t Hoff. Pour Le Bel, un composé est optiquement actif
si quatre substituants différents d’un carbone ont des positions fixes et ne sont pas disposés
dans un plan. De plus, la condition nécessaire et suffisante pour que le pouvoir rotatoire disparaisse est que la molécule possède un plan de symétrie. Cette idée féconde fut développée
dans de nombreux articles de Le Bel, et étendue à la stéréochimie de l’azote. Le Bel a réalisé
le dédoublement du propylglycol de Wurtz par des moisissures et, avec le composé lévogyre,
il a préparé l’oxyde de propylène, actif aussi mais dextrogyre. Il a mesuré un pouvoir optique
spécifique de -7 et -8° pour des solutions de chlorure d’isobutyl-propyl-éthyl-méthylammonium traitées par des moisissures puis concentrées. En revanche, le chlorure de méthyléthylpropylammonium qui, d’après la conception de l’époque de l’azote pentavalent, aurait dû être
dédoublé, n’a pas donné lieu à un dédoublement. Contre Marckwald qui ne réussit pas à reproduire le dédoublement annoncé par Le Bel, ce dernier se défend en insistant sur les précautions à prendre ; il complète ses vues en 1904 alors que Pope et Peachey venaient de publier
le dédoublement incontesté d’un sel d’ammonium quaternaire très riche en carbone.
Le Bel s’est intéressé aux relations entre la composition et la forme cristalline des
chloroplatines d’amines, à la forme cristalline du bromométhane, avec Weyer, ainsi qu’au
dimorphisme du dichromate de rubidium.
Utilisateur de microorganismes pour le dédoublement optique, Le Bel a étudié la
production d’alcools supérieurs lors de la fermentation du vin et celle de la gélatine.
Pour être complet, il faut aussi mentionner l’intérêt porté par l’esprit curieux de Le
Bel au rayonnement catathermique et à la cosmologie. Le Bel attribuait la chaleur des roches
terrestres à un rayonnement venu de l’extérieur, idée qu’il renouvelle dans un essai de
cosmologie rationnelle.
En plus de son œuvre de chimiste, Le Bel a publié une douzaine de travaux dans le
Bulletin de la Société préhistorique française, dont deux ou trois de préhistoire proprement
dite, les autres concernant plutôt la géologie, et notamment la datation des dernières
glaciations. Reconnaissant ses erreurs dans ce domaine, Le Bel admettra lui-même n’avoir
été qu’un mécène pour la Préhistoire.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS / DE FRANCE
Joseph-Achille Le Bel adhére à la Société chimique dès 1869. Il vient aux réunions de
la Société même lorsqu’il habite Pechelbronn. En 1889, alors qu’il vit encore en Alsace, il est
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nommé membre du Conseil non résident. Dès son arrivée à Paris en 1890, il est élu vice-président et est président pendant l’année 1892.
Les comptes rendus des réunions montrent son intérêt pour l’enseignement de la
chimie. En juin 1891, il déclare avec Charles Lauth que l’industrie a besoin de chimistes ayant
reçu une solide formation, que l’organisation des laboratoires d’alors paraît insuffisante à
fournir. Est alors proposée la création d’une École de chimie pratique et industrielle. Lors d’une
séance de janvier 1892, il qualifie la fermeture du laboratoire de chimie de Fremy au Museum
de « lacune sérieuse dans l’enseignement de la chimie » ; malgré la réouverture annoncée de ce
laboratoire, une lettre sera adressée au Ministre pour « lutter contre la tendance à réduire l’enseignement supérieur » et proposer un projet d’ensemble des chaires et laboratoires qu’il serait
utile de créer ou de développer. Le Conseil décide de demander, par la voix de son président, Le
Bel, la création d’une quatrième année d’étude à l’École de physique et chimie industrielles.
Après sa présidence, il reste membre du Conseil jusqu’en 1895 et le redevient en
1899-1901 et de 1907 à 1909. Par son implication comme membre, président, membre de la
Commission d’impression du Bulletin (janvier 1894), membre des Commissions des finances
et de rédaction (novembre 1894), rapporteur du budget, il connaissait tous les rouages de la
Société et savait quels étaient ses besoins et son impact sur le développement de la chimie
en France. Après avoir été membre à vie puis membre bienfaiteur (en 1894), il offrit à la
Société un prix de dix mille francs pour qui retrouverait une algue génératrice d’ammoniaque
qu’il n’avait pu étudier en détail, ou en découvrirait une analogue. Il fit don, en 1930, de
cinquante mille francs à la Société et lui légua finalement toute sa fortune, comprenant
notamment l’immeuble du 250 rue Saint-Jacques, désormais siège de la Société française de
chimie, et la grotte des Eyzies.
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TRAVAUX PRINCIPAUX
La publication de Delépine (1949) contient la liste complète des publications de Le Bel.
Claude Millot
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JOSEPH-ACHILLE LE BEL (1847—1930)
oseph-Achille Le Bel was born in Péchelbron (Bas-Rhin) on 21st January 1847, the last child of four in a family
of industrials exploiting petroleum mines. He was educated in Haguenau and Paris and he left the École polytechnique in 1867 to start his chemist’s career in Paris, though he still took care of the family company his
mother and sisters managed after his father’s death in 1867. In 1874 he published (nearly simultaneously but independently of Van’t Hoff) the theory of asymmetric carbon which earned him international fame. Between 1874
and 1889, Le Bel managed the family company and continued his research in both basic and applied chemistry to
solve the problems concerning his company’s activity. Since he remained a bachelor all his life and had no children, Le Bel sold his company in 1889 to Alsatian industrials and moved with his mother and sisters to Paris to
devote himself to scientific investigation. He lived in several houses in Paris until he ordered the building of a house
in 1904 at 250, rue Saint-Jacques. He worked in this house and several chemists paid him visits. His scientific work
dealt with the chemistry of petroleum, the chemistry of hydrocarbons, methods of distillation (he invented distillation devices with Henninger and Mourgues), the amylic alcohol (its chemistry and its optical activity), stereochemistry and more essentially the role of asymmetry in optical activity. He extended his views about carbon
asymmetry to the nitrogen atom. Le Bel was also interested in crystallography, fermentation, the so-called
catathermic radiation, cosmology, prehistory and geology. He obtained the Jecker prize of the French Academy of
Sciences in 1881 and the Humphry Davy prize with Van’t Hoff in 1893. He was accepted as a foreign member by
the Royal Chemical Society in 1913 and as a member of the French Academy of Sciences in 1929. After having
been member, benefactor, President and honorary President of the Société chimique de France and of the French
Prehistoric Society, respectively, Joseph-Achille Le Bel, who was together with Van’t Hoff the founding father of
stereochemistry and the founding father of petrochemistry died on 6th August 1930 in Paris.
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HENRY LE CHATELIER
(1850—1936)

BIOGRAPHIE
remier enfant d’une fratrie qui en comptait six,
Henry Le Chatelier est né le 8 octobre 1850 à Paris.
Il est accueilli au sein d’une famille de culture
catholique, bourgeoise et conquérante, issue des affaires
et de la méritocratie parisienne, typique sous le Second
Empire. Son père, Louis Le Chatelier, figurait parmi les élites technico-scientifiques et administratives formées à l’École royale polytechnique. Ingénieur des mines, il s’était engagé dans
la carrière de serviteur de l’État, tout en mettant son temps et ses compétences à la disposition de l’industrie. Il sera ainsi, parmi de nombreuses autres fonctions du genre, ingénieurconseil auprès du Crédit mobilier de la famille Pereire, saint-simoniens qui visaient, par leurs
investissements dans la construction des réseaux de chemins de fer et dans la banque, la
transformation économique concrète du pays.
Le père souhaitait pour son fils une carrière conforme à cette image : celle d’un ingénieur de haut rang qui alimenterait, comme lui, les combinaisons les plus fertiles entre les
compétences scientifiques, l’administration, les finances et l’industrie. Ainsi Henry Le
Chatelier emprunte les voies tracées par son père. Comme lui, il fréquente le collège Rollin
(1860—1869) où il obtient le baccalauréat de lettres, puis de sciences. Il intègre l’École polytechnique avec le statut de major de promotion (1869—1871), puis l’École des mines (1871—
1873) ce qui fait de lui, comme son père, un « corpsard ».
Henry Le Chatelier s’engage dès lors dans la carrière classique d’un ingénieur, en
province d’abord, où il se marie avec Geneviève Nicolas, fille d’un camarade polytechnicien
de la promotion de son père. Après des missions dans les chotts (lacs salés) algériens,
plutôt laborieuses, puis dans l’Est de la France et un service sans entrain à Besançon, il est
en 1877 rappelé à Paris pour occuper la chaire de chimie générale au cours préparatoire
de l’École des mines. En réalité, la carrière industrielle ne l’intéresse guère. La recherche
scientifique semble mieux convenir à ses ambitions, peut être même cultivées par ses
rencontres avec les chimistes Henri Sainte-Claire Deville ou Henri Debray, tous deux
proches de son père, mais aussi par la fréquentation assidue, durant ses études secondaires
et sa formation d’ingénieur, des cours de chimie de Berthelot au Collège de France ou de
Sainte-Claire Deville à la Sorbonne.
De retour dans la capitale, Henry Le Chatelier consolide son choix d’une carrière de
chimiste. Il signe en 1874 son premier article publié dans les Comptes rendus de l’Académie
des sciences, sur la dialyse du silico-aluminate de soude, présenté par Auguste Daubrée,
directeur de l’École des mines, et Henri Sainte-Claire Deville qui profitent de l’occasion pour
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exalter les qualités de cet héritier prometteur, âgé seulement de 24 ans. En 1878, il est admis
comme membre de la Société chimique de Paris. Il intègrera ensuite la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, la Société des ingénieurs civils, la Société de l’industrie
minérale, la Société française de physique, la Société française de minéralogie, la Société
d’économie sociale, … , qui sont tous des lieux de sociabilité scientifique et industrielle.
En 1878, il est nommé directeur-adjoint du laboratoire et du bureau des essais de
l’École des mines et, à ce titre, se voit confier, par la toute récente Commission du grisou, la
conduite des études expérimentales placée sous la direction d’Ernest Mallard, professeur de
minéralogie. Une décennie s’écoule, pleine de travaux et de publications scientifiques. Une
chaire de chimie industrielle nouvellement créée lui est réservée en 1887. L’ambition de
Henry Le Chatelier demeure toutefois d’intégrer le corps des enseignants de Polytechnique,
sa « chère École ». Il en est l’un des répétiteurs de chimie depuis 1882. Deux ans plus tard,
Edme, dit Edmond Fremy, décidant de se consacrer exclusivement à son laboratoire au
Muséum d’histoire naturelle, la vacance du poste de titulaire l’autorise à se porter candidat.
Classé en première position devant Charles Friedel, c’est en fait Henri Gall, classé troisième,
qui est finalement nommé. Cette défaite un peu traumatisante ne le dissuade pourtant pas
de persévérer et de se représenter en 1897. Mais l’issue est plus douloureuse encore. Henry
Le Chatelier est tout simplement évincé, certains professeurs lui reprochant d’avoir critiqué
non seulement les enseignements de l’École, mais encore nommément ses collègues. L’affaire
le conduit au désir de quitter le service de l’État. Marcelin Berthelot veille cependant à maintenir ce chimiste au sein de la communauté savante et contribue à son élection à la chaire
de chimie au Collège de France l’année suivante. La carrière universitaire du chimiste aurait
pu s’arrêter là, couronnée par la consécration suprême de cet établissement de grand prestige. En fait, Henry Le Chatelier estime disposer ni de moyens suffisants, ni d’élèves en
mesure d’étendre la portée de son enseignement. Il brigue et obtient en 1907 la chaire de
chimie à la Sorbonne, en remplacement de Henri Moissan, décédé. Ultime consécration, il lui
succède aussi à l’Académie des sciences. Dans la foulée, il est élevé au grade d’officier de
l’Ordre national de la Légion d’honneur.
À ce moment, sa carrière scientifique a atteint son apogée. Henry Le Chatelier
délaisse progressivement les travaux de recherche proprement dits pour se consacrer à des
réflexions d’une dimension plus générale, vouées aux problèmes de société. Il devient notamment le plus fervent promoteur en France du taylorisme. Son statut de membre de l’Institut
génère des demandes d’avis sur des sujets les plus variés. Au demeurant, Henry Le Chatelier
consacre l’essentiel de son temps à parfaire la promotion de l’organisation scientifique du
travail et de la rationalisation sous l’égide de ce qu’il désigne par la science industrielle, une
discipline, une doctrine qu’il a eu l’ambition de préciser tout au long de sa carrière.
Embrassant toutes les formes de l’activité humaine, la science industrielle propose d’unifier
toutes les sciences et tient lieu de connaissance suprême des phénomènes tant naturels que
sociaux. Elle incarne même le progrès véritable de l’humanité. Cette science industrielle,
Henry Le Chatelier l’a enseignée au titre de méthode à mettre au service de la rationalisation de la production scientifique et des pratiques industrielles. Fier de sa rigueur supérieure
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et de son esprit positif, Henry Le Chatelier justifie ses projets par l’évolution inéluctable des
sociétés occidentales vers un état d’équilibre stable et rationnel. La question n’est plus pour
lui de revendiquer la puissance des savoirs utiles pour la production mais de les mobiliser en
vue d’une organisation sociale jugée rationnelle parce que validée par les résultats de la
science expérimentale et l’usage de techniques performantes.
Ses convictions le conduisent à défendre une vision plus collective des politiques
d’organisation de la recherche en France. Il avait d’ailleurs, à la Société d’encouragement
pour l’industrie nationale, quand il en était le président en 1904, institué le principe des
programmes collectifs de recherche de science industrielle. Il avait au cours de la Première
Guerre mondiale, dans le même dessein, tenté d’influer sur l’organisation de la recherche
nationale, notamment en intégrant le Comité consultatif des arts et manufactures chargé par
le ministre du Commerce et de l’Industrie, Étienne Clémentel, de rédiger un rapport et des
recommandations sur les méthodes d’expansion de l’économie française à mettre en œuvre
après le conflit. De même il contribuait à faire advenir le projet de constitution au sein de
l’Académie des sciences d’une section des sciences appliquées. Après la guerre, Henry Le
Chatelier entame progressivement une retraite universitaire, consacrant la partie majeure de
son temps à ses élèves, mais aussi à poursuivre ses activités d’ingénieur-conseil auprès de
nombreuses entreprises de production chimique, métallurgiques ou de construction mécanique. Il décède le 17 septembre 1936 à Miribel-lès-Échelles (Isère).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Pour ce qui concerne ses travaux plus strictement scientifiques, la Commission du
grisou qu’il intègre en tout début de carrière en 1878 lui permet de préciser ses désirs de
recherche, sa méthode de travail et de livrer les résultats de ses premiers travaux personnels.
En dehors des études sur le grisou, et en général sur les combustibles et les explosifs, il entreprend de mettre au point deux méthodes de mesure des températures élevées, soit à partir
d’un pyromètre optique, soit d’un couple thermoélectrique. Il engage simultanément des
travaux sur le phénomène de la prise des liants hydrauliques. Cette matière lui sert pour
défendre en Sorbonne, en 1887, une thèse de doctorat sous la direction bienveillante de
Debray, ancien collaborateur de Sainte-Claire Deville : Recherches expérimentales sur la
constitution des mortiers hydrauliques. Paul Hautefeuille et Edmond Bouty complètent le jury.
Ce premier travail consacre Henry Le Chatelier, sinon au titre de fondateur, au moins de
spécialiste incontesté de la science des liants hydrauliques. Ce statut lui vaut d’être recruté
comme ingénieur-conseil et animateur du laboratoire des études de la Société des chaux et
ciments Pavin de Lafarge durant près de trente ans, mais aussi comme membre influent des
diverses commissions ministérielles chargées de la rédaction des cahiers des charges de réception des matériaux et de l’Association internationale pour l’unification des méthodes d’essais.
Toutes ces recherches ont en commun d’inviter Henry Le Chatelier à approfondir un
thème cher à Henri Sainte-Claire Deville : les équilibres chimiques. Il contribue ainsi à fonder
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la mécanique et la thermodynamique chimique, énonce en 1884 une loi qui porte toujours
son nom. De même il contribue à populariser les travaux méconnus de Josiah Willard Gibbs.
À l’actif des contributions scientifiques et industrielles de Henry Le Chatelier, il y a
lieu de mentionner encore de nombreux autres domaines investis dans une logique d’application de la thermodynamique chimique à la production industrielle. D’abord celui de la
métallurgie, puis de la métallographie dont il est un promoteur de son utilisation en usine,
et notamment de l’usage des diagrammes de phases. À ce titre, il fonde en 1904 la Revue de
métallurgie qui devient l’incontournable référence française. C’est dans ce périodique que
paraissent les premières traductions des écrits de l’ingénieur américain Frederick Winslow
Taylor, portant ainsi à la connaissance d’un large public, dès avant la Première Guerre
mondiale, des travaux pionniers sur l’organisation scientifique du travail. Henry Le Chatelier
s’est aussi intéressé de près à la production industrielle de l’ammoniac. Il regretta longtemps
de ne pas avoir persévéré dans cette voie, estimant avoir été à deux doigts de mettre au point
le procédé finalisé par Fritz Haber quelques années plus tard. Au fil de sa carrière, marquée
par la promotion de sa conception de l’organisation rationnelle des relations entre la production scientifique et la pratique industrielle, Henry Le Chatelier consacre son énergie à préciser
la notion de science industrielle dont il préconisait la généralisation dans l’enseignement
technique supérieur. Les contenus de ses cours, quel que soit l’établissement, portaient sur
des cas industriels concrets à partir desquels le professeur dévoilait les lois générales, une
méthode d’analyse et d’application de leurs conséquences pour l’action.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS / DE FRANCE
Cette science industrielle en construction, Henry Le Chatelier en a été un farouche
partisan auprès de toutes les sociétés savantes ou industrielles qu’il a investies, avec toujours
le même but de faire admettre la nécessité de réformer la vision de ses contemporains en
matière de liens entre la science et l’industrie. La Société est une de ces institutions – et en
fait la toute première – qu’Henry Le Chatelier intègre afin de promouvoir la science industrielle comme doctrine. Avec succès parfois, par exemple au sein de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale où il impose d’évacuer la pratique consistant à récompenser
l’inventeur individuel au profit du financement de programmes collectifs de recherches de
science industrielle. Était-ce là le souhait de Henry Le Chatelier – amener la Société à se
tourner plus franchement vers les applications industrielles – qui a conduit ses membres à
rejeter la candidature de Henry Le Chatelier à la présidence en 1897 ? C’est ce que laisse
entendre l’intéressé plusieurs années après les faits dans ses notes autobiographiques. Les
archives de la Société restent à ce propos toutefois très discrètes. Plus vraisemblablement,
on doit interpréter, au moins en partie, les raisons de cet échec comme des échos de ses
déboires au même moment avec la communauté savante officielle et son éviction de l’École
polytechnique, d’autant que cet échec est accueilli en sa présence par des manifestations de
joie. Ce n’est qu’en 1931, soit à l’âge de quatre-vingts ans et une carrière désormais bien loin
derrière lui, que lui sera proposée une sorte de réparation à l’affront quand la Société
chimique de France lui accorde le titre de président d’honneur.
330

HENRY LE CHATELIER (1850—1936)

SOURCES
Bayard D., Pave F., « Henry Le Chatelier et l’École polytechnique : Échec à la science industrielle ? », Bulletin de la
Sabix, 9 (1992).
Desch C., « The Le Chatelier Memorial Lecture. Henry Le Chatelier 1850—1936 », Journal of Chemical Education,
15, 139-150 (1938).
Henry O., « Henry Le Chatelier et le taylorisme », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 133, 79-88, (2000).
Laffitte P., « Un grand chimiste français : Henry Le Chatelier (1850—1936). Les idées directrices de son œuvre »,
Revue des questions scientifiques, 457-480 (1962).
Laszlo P., « Le Chatelier, “public prosecutor” of Darzens », Ambix, 41, 65-74, (1994).
Leicester H., « Le Chatelier, Henry Louis », in Dictionary of Scientific Biography, Gillispie C.C., 1973, vol. 7 et 8,
p. 116-120.
Letté M., Henry Le Chatelier (1850—1936) ou la science appliquée à l’industrie, Presses universitaires de Rennes,
Rennes, 2004, 258 p.
Le Chatelier F., Henry Le Chatelier, un grand savant d’hier, sa vie, son œuvre, son temps, Éd. de la Revue de métallurgie, Paris, 1968, 510 p.
Oesper R., « Henry Le Chatelier : I– Histoire Life and Work », Journal of the American Ceramic Society, 16, 155163 (1937) et « The Scientific Career of Henry Louis Le Chatelier », Journal of Chemical Education, 8, 442-461
(1931).
L’essentiel des fonds d’archives se trouve auprès des archives de l’Académie des sciences : voir dossiers « Henry Le
Chatelier ».
PRINCIPAUX TRAVAUX
On se réfèrera à une bibliographie des écrits de Henry Le Chatelier, publiée en 1937 par les soins de la Revue de
métallurgie à l’occasion de la disparition de son fondateur : À la mémoire de Henry Le Chatelier, 1850—1936, Éd.
de la Revue de métallurgie, n° spécial, 145-160 (1937).
Elle est organisée par domaines scientifiques et techniques investis par Henry Le Chatelier, mais également
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HENRY LE CHATELIER (1850—1936)
enry Le Chatelier was born in Paris on 8th October, 1850 in a bourgeois Catholic family. He had the benefit
of a privileged education, similar to that of his father. Later, he passed with success the entrance examination at the École polytechnique and was accepted by the École des mines. He was committed to the study
of chemistry and went on to a career as professor and scientific researcher. First he was appointed as lecturer in
chemistry at the École des mines in 1877, then as professor in industrial chemistry ten years later. His early studies
led him to experimenting on explosive materials and improving methods of measuring high temperatures. During
the same period he was interested in hydraulic binding materials, which became the subject of a scientific thesis
at the Sorbonne in 1887. His work led to the experimental study of thermodynamic phenomena. In 1884, he
proposed the general principle which defined how chemical systems in equilibrium maintain their stability. Le
Chatelier’s attention then turned towards the question of how to apply the science of chemical thermodynamics
to the development of industrial processes. Metallurgy was the other specialised field where thermodynamic theories were used with notable success. He succeeded to Paul Schützenberger in his chair of mineral chemistry at the
Collège de France in 1897, Henri Moissan at the Sorbonne in 1907 and was elected at the Académie des sciences
afterwards. By offering his services as a consultant for private companies, he contributed to industrial development
directly. Anyway, his career was largely devoted to the development of a systematic approach to organising the
relationship between science and industrial production. His teaching was entirely concerned with what he himself
called “industrial science”. He dedicated a large part of his last years to promoting the American engineer Frederick
W. Taylor’s theories about the scientific organisation of work amongst French industrialists. Le Chatelier died on
17th September, 1936.
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PAUL LEBEAU
(1868—1959)

BIOGRAPHIE
aul Marie Alfred Lebeau naquit dans le village de
Boiscommun, à mi-chemin entre Orléans et
Montargis, le 19 décembre 1868. Deux ans après
sa naissance, sa mère mourut de tuberculose. Son père,
Alfred, était marchand-tailleur ; il se remaria quelques
années plus tard et eut un second fils ; entre-temps il s’était installé à Paris.
Paul commença ses études à l’école primaire de Boiscommun. Lorsqu’il eut son certificat d’études, son instituteur, qui avait apprécié les qualités de ce jeune élève, conseilla à
son père de l’orienter vers l’enseignement primaire supérieur. Mais compte tenu de leur
installation à Paris, le jeune enfant fut inscrit dans l’école qui avait été créée à Paris par le
sénateur Jean-Baptiste Say. Il y réalisa une brillante scolarité, qui le conduisit à être reçu, en
1885, à l’âge de dix-sept ans, à l’École de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Créée trois ans auparavant, cette école municipale était réservée en principe aux parisiens et
était gratuite pour ceux-ci. On pouvait y accéder dès l’âge de seize ans, avec ou sans baccalauréat. La priorité y était donnée aux travaux de laboratoire, auxquels étaient consacrés tous
les après-midi. En 1888, Paul Lebeau obtint son diplôme d’ingénieur. Il avait vingt ans.
Alexandre Étard, professeur dans cette École, avait remarqué ce brillant élève, et l’accueillit dans son laboratoire, où étaient effectués des travaux sur l’oxydation de nombreuses
substances organiques. Deux ans plus tard, Étard dirigea son élève vers Henri Moissan qui
venait de s’illustrer par l’isolement et l’étude du fluor. Moissan l’engagea aussitôt dans son
laboratoire de toxicologie de l’École de pharmacie de Paris. Lebeau put y disposer, en
novembre 1891, d’un poste de préparateur qui lui assura des revenus suffisants bien que très
modestes. Il eut alors essentiellement un rôle d’administrateur et de gestionnaire de ce laboratoire. Comme il le dira lui-même : « Chaque soir, avant la fermeture du laboratoire, Moissan
avait l’habitude de me convoquer dans son bureau pour établir le bilan du travail de la
journée, et préciser le programme du lendemain. »
Cependant, comment était-il possible à Lebeau de ne pas être pharmacien dans ce
laboratoire d’une École de pharmacie ? Parallèlement à ses activités de préparateur, il passa
son baccalauréat en 1892, effectua trois années de stage officinal puis trois années d’études
à l’École de pharmacie. Il accéda au diplôme de pharmacien de 1re classe en 1899.
Parallèlement, il avait obtenu, en Sorbonne, une licence ès sciences en 1894, et un doctorat
ès sciences en 1898.
En 1899, Lebeau fut reçu au concours d’agrégation en pharmacie, et fut nommé, à
partir du 1er novembre, agrégé de chimie et de toxicologie pour dix années. Il y avait présenté
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une thèse d’érudition traitant du silicium et des siliciures qui venaient d’être obtenus dans le
laboratoire de Moissan. Lebeau put alors consacrer la totalité de son temps à des activités
de recherche. Il avait d’ailleurs contribué aux naissances du four à arc et de la chimie des
hautes températures, dont il sera toute sa vie un ardent promoteur. Moissan, dans son
ouvrage Le Four électrique, paru en 1897, affirme que « mon préparateur, M. Lebeau, …
pendant tout ce travail m’a prêté le concours le plus dévoué et le plus assidu », et ne cite
aucun autre nom.
On ne peut qu’être surpris devant cette superposition d’activités multiples ; mais à
cette époque, les contraintes universitaires étaient moins fortes que maintenant : le stage
officinal put, avec l’accord du maître de stage, n’être que partiellement réalisé dans l’officine
compte tenu du rôle du stagiaire dans un laboratoire de l’École de pharmacie.
En 1900, Lebeau suivit Moissan à la Faculté des sciences où celui-ci venait d’être
nommé professeur. Le décès brutal de Moissan, le 20 février 1907, conduisit Lebeau à revenir
à l’École de pharmacie. Il y fut nommé professeur dans la chaire de toxicologie qui était
devenue vacante, et qui avait été occupée par Moissan de 1886 à 1899, puis par Henri
Gautier et Auguste Béhal. Comme l’avaient fait ses prédécesseurs, Lebeau y développa essentiellement des recherches en chimie minérale.
Puis intervinrent les dramatiques événements de la Grande Guerre. Le 22 avril
1915, les Allemands utilisèrent pour la première fois des gaz asphyxiants à Ypres. Les
Français, pris au dépourvu, réagirent en créant, en août 1915, une structure chargée de
ce problème : l’Inspection des études et expériences chimiques (IEEC). Elle comprenait
deux sections présidées par le Colonel Perret, celle des Produits agressifs et celle de la
Protection, chacune réunissant 11 membres. Bien d’autres scientifiques y furent impliqués. Seize laboratoires parisiens, dont cinq de l’École de pharmacie, se consacrèrent à
ces études. Tous travaillèrent de façon acharnée, dans une atmosphère extrêmement
discrète. Lebeau fut le directeur du Laboratoire des gaz installé à l’École de pharmacie.
Avec l’aide de ses chercheurs, il réalisa de multiples actions. Dès 1915, il proposa la solution de ricin-ricinate en protection des gaz lacrymogènes. Il travailla longuement sur les
tampons et leurs produits d’imprégnation. Il intervint dans la transformation des
tampons en masques complets, et conçut le masque ARS (appareil respiratoire spécial),
qui se révélera comme le meilleur des masques. Avec Georges Urbain, il étudia des
mélanges asphyxiants ; il imagina la vincennite, un gaz foudroyant à base d’acide cyanhydrique liquéfié qui fut utilisé dès 1917. Il mit au point un système d’information des
combattants sur la conduite à tenir lors des combats où des gaz asphyxiants risquaient
d’intervenir.
Finalement, le rôle de Lebeau fut considérable. Et, lorsqu’en décembre 1948, le
général d’armée Paul Dassault remit à celui-ci la cravate de commandeur de la Légion
d’honneur, en présence de nombreuses hautes personnalités, il affirma qu’« on peut dire
sans exagération que vous avez puissamment contribué à la victoire de 1918, vous avez en
effet sauvé notre armée d’un terrible danger… et vous lui avez fourni les moyens d’une
riposte éclatante ».
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Peu avant l’achèvement du conflit, le 1er avril 1918, Lebeau succédait, dans la chaire de
pharmacie chimique de l’École de pharmacie, à Charles Moureu nommé au Collège de France.
Lebeau prendra sa retraite de professeur en septembre 1933. Il allait avoir soixante-cinq ans.
Animateur incomparable et puissant, il eut toute sa vie de multiples activités. De
1928 à 1931, il a été membre et secrétaire du comité de direction de la Fondation Edmond
de Rothschild pour le développement de la recherche scientifique. Il appartenait à de
nombreuses commissions françaises et étrangères. Il fut nommé membre de la Société de
pharmacie de Paris en 1914, en devint le président en 1944, peu de temps avant qu’elle ne
devienne l’Académie de pharmacie en 1946. Il fut élu membre correspondant de l’Académie
des sciences de Madrid en 1934 et membre de l’Académie des sciences de Paris en 1937.
Il faisait partie de la Commission de chimie minérale, qu’il présida plusieurs années,
du Centre national de la recherche scientifique. Dans ce cadre, il fit créer, en 1945, la
Commission de chimie des hautes températures et des réfractaires dont il fut président
pendant douze ans ; il passera ensuite la présidence au professeur Georges Chaudron au
cours d’une séance où lui fut remise une médaille gravée à son effigie par Louis Muller.
Lebeau s’intéressa avec énergie aux relations entre l’industrie chimique et
l’Université, relations qui s’étaient malheureusement distendues dans les années précédant
la Grande Guerre. Il appartint par exemple au Conseil scientifique des Établissements
Kuhlmann.
Lebeau avait épousé en avril 1916, à Paris, Berthe-Marie Milleret. Celle-ci disparaîtra
bien avant lui. Ils avaient eu un fils qui sera officier et leur donnera une petite-fille. Celle-ci
épousera M. Crinon, polytechnicien, qui deviendra général d’armée.
De haute stature, assez corpulent, le regard vif et dur, illuminé par des yeux bleus
clairs, la barbiche blanche, Lebeau avait souvent la parole bourrue et sévère, mais aussi malicieuse et joviale. Il faisait toujours preuve de clarté, d’imagination et d’un solide bon sens. Il
appréciait la vie, consacrant beaucoup de temps au travail, mais sachant aussi se détendre.
Avant 1939, il possédait une maison de vacances à Quimiac, près de Guérande, depuis
laquelle, sur son bateau, il naviguait jusqu’à Belle-Île et Noirmoutier.
Il logeait à Massy dans une maison fort simple avec un couple de serviteurs. C’est là qu’il
s’éteignit, le 18 novembre 1959. Il avait presque quatre-vingt-onze ans. Suivant son désir, il fut
inhumé dans la plus stricte intimité, en dehors de tout cérémonial, au cimetière du Père Lachaise.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Dès son passage dans le laboratoire d’Étard, Lebeau avait étudié le dosage du cuivre
et ceux des « halogènes libres ». Deux communications à l’Académie des sciences en résultèrent alors qu’il n’avait que vingt-deux ans.
Durant son séjour dans le laboratoire de Moissan à l’École de pharmacie, il effectua
seul des recherches sur le glucinium – élément alors mal connu – et sur ses combinaisons.
Douze publications en résultèrent, où n’apparaît pas la signature de Moissan. Ces travaux
firent l’objet de son doctorat ès sciences, soutenu en Sorbonne en 1898. Parallèlement, il
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assistait, en tant que préparateur, aux recherches de Moissan et de ses élèves, contribua à la
création et aux développements du four à arc et aux multiples produits qui en résultèrent. Il
fut de plus conduit à étudier les mélanges gazeux très complexes formés par action de l’eau
ou des acides sur certains de ces corps, en particulier les carbures, qui conduisirent à divers
carbures d’hydrogène.
Durant son séjour à la Faculté des sciences, où il avait suivi Moissan de 1900 à 1907,
Lebeau effectua de nombreux travaux, portant par exemple sur l’hexafluorure de soufre, les
dérivés oxyfluorés du soufre, des combinaisons entre halogènes telles que le trifluorure de
brome. Cette période de sa vie fut celle où il publia le plus ; on relève soixante-dix mémoires
en huit ans, dont une dizaine cosignés de Moissan.
Lebeau était donc très orienté vers l’étude des composés gazeux, et vers l’analyse des
gaz. Ceci le conduisit à avoir un rôle essentiel dans le laboratoire des gaz installé à l’École de
pharmacie pendant la Grande Guerre.
Après la guerre, dans le cadre de la chaire de pharmacie chimique, il poursuivit
pendant une quinzaine d’années de nombreuses études en collaboration avec Marius
Picon, A. Damiens, P. Marmasse, Charles Bedel et M. Leroux entre autres. Il développa
l’analyse des gaz, en particulier des carbures d’hydrogène. Il créa une méthode de fractionnement thermique qu’il appliqua aux produits de carbonisation dans le vide de charbons divers. Il continua des recherches sur le fluor et ses dérivés et obtint le fluorure
d’oxygène et le tétrafluorure de carbone, jusque-là inconnus. Ceci fit l’objet d’une
quarantaine de publications.
On trouve ainsi, tout au long de la vie de Lebeau une fidélité sans faille aux orientations de son Maître Moissan, vers la chimie des hautes températures et vers l’étude des gaz.
Il sut donner une nouvelle ampleur à l’œuvre de Moissan, et ne peut être séparé de son
Maître.
Il dirigea la publication de deux ouvrages, réalisés en collaboration avec de nombreux
auteurs : le Traité de pharmacie chimique, et Les hautes températures et leurs utilisations en
chimie.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Lebeau fut membre du conseil de la Société à partir de 1913. À trois reprises, il fut
élu vice-président (en 1921-1922, 1926-1928, 1935-1937). On peut s’étonner qu’il n’ait pas
été nommé président. En réalité, ainsi qu’il apparaît dans les archives de la Société chimique
de France, Lebeau ne participait pas très souvent aux réunions du conseil lorsqu’il en était
membre résidant. Et lorsqu’en décembre 1937, la présidence de la Société lui fut proposée,
il répondit par un « refus définitif », qu’il motiva par la trop longue durée du mandat et par
la lourdeur des charges qui y sont liées. Lebeau fut élu président d’honneur en 1954. Il avait
quatre-vingt-six ans.
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SOURCES
Notice sur les travaux scientifiques de M. Paul Lebeau, Masson et Cie, Paris, 1934, 104 p. L’exemplaire que possède
le musée Moissan à la Faculté de pharmacie de Paris est complet et mis à jour par A. Morette, jusqu’au décès de
Paul Lebeau.
Fabre R., Chaudron G., Hommage à Paul Lebeau, Masson et Cie, Paris, 1958, p. 228-231.
Weitz R., « Nécrologie, le professeur Paul Lebeau », Annales pharmaceutiques françaises, 106 (1960).
Morette A., « Paul Lebeau chimiste et homme d’action », in Séance publique annuelle, Académie de pharmacie,
4 janvier 1978, impr. Declume, Lons-le-Saunier, 1978, p. 49-69.
Lejaille A., La contribution des pharmaciens dans la protection individuelle contre les gaz de combat durant la
Première Guerre mondiale, thèse de doctorat de pharmacie, Nancy, 1999, 258 p.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Traité de pharmacie chimique, Masson et Cie, 4 éditions de 1945 à 1956, 2 volumes.
Les hautes températures et leurs utilisations en chimie, Masson et Cie, 2 volumes, 1950.
Jean Flahaut
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PAUL LEBEAU (1868—1959)
orn in an ordinary background, he managed to reach very high scientific positions through strenuous work
conducted by a very bright intelligence. At twenty years old, he obtained the degree of engineer at the
School of Physics and Chemistry of Paris. During sixteen years he proved to be a faithful and active collaborator of Moissan. Simultaneously he was a Doctor of Sciences and graduated in Pharmacy. He was a professor in
toxicology and a professor in chemical Pharmacy at the Pharmaceutical School of Paris. During First World War,
he directed the laboratory of war gases, which played a fundamental role in the protection of the soldiers. He
achieved numerous works, especially in the field of the physical chemistry of gaseous compounds. He conducted
several collective writings. He was a member of the Academy of sciences, was President of the National Academy
of Pharmacy, and was elected in 1952 Honorary President of the Société chimique de France.
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JEAN-MARIE LEHN
(1939)

BIOGRAPHIE
ean-Marie Lehn est né le 30 septembre 1939 à
Rosheim, une petite ville médiévale d’Alsace située
à 25 km d’Obernai (Bas-Rhin). Il est l’aîné de
quatre garçons, fils de Pierre, boulanger, et de Marie
Salomon. Son père était très musicien et fut aussi l’organiste de la ville. Jean-Marie tient de lui cette passion pour la musique qui l’anime encore
aujourd’hui.
Après des études au lycée d’Obernai, il obtient son baccalauréat en philosophie en
juillet 1957 et en sciences expérimentales en septembre de la même année. Hésitant
encore entre la philosophie et les sciences, il commence ses études en Sciences physiques,
chimiques et naturelles (SPCN) à l’université de Strasbourg. Très impressionné par la puissance expérimentale de la chimie organique, qui permettait, lui semblait-t-il, de convertir
à volonté des substances complexes en d’autres substances selon des règles et des chemins
réactionnels bien définis, il achète de la verrerie et des produits chimiques et installe un
laboratoire dans la maison de ses parents. Il s’oriente alors vers une licence de
chimie/biochimie et, en deuxième année, les cours du tout jeune professeur Guy Ourisson
le convainquent de continuer dans cette direction.
Après avoir obtenu sa licence ès sciences, Lehn entre au laboratoire d’Ourisson en
octobre 1960 avec un poste de stagiaire de recherche au CNRS pour préparer sa thèse sur
les propriétés conformationnelles et physico-chimiques des triterpènes. Il obtient sa thèse
en juin 1963, et rejoint le laboratoire de Robert Burns Woodward à Harvard, où il participe
à l’immense entreprise qu’était alors la synthèse totale de la vitamine B12. Il suit des cours
en mécanique quantique, travaille avec Roald Hoffmann et est le témoin direct, en 1964,
des premiers pas de ce qui allait devenir les règles de Woodward-Hoffmann.
De retour en France, il épouse en 1965 Sylvie Lederer, une des filles d’Edgar Lederer,
avec qui il a deux garçons, David né en 1966 et Mathias né en 1969.
Il développe ses recherches au département de chimie de l’université de
Strasbourg, où il est nommé maître de conférences en 1966. En 1970, il est professeur. Il
dirige alors le laboratoire de chimie organique physique associé au CNRS où il est entouré
de jeunes chercheurs tant français qu’étrangers. À plusieurs reprises, il retourne à Harvard
comme professeur invité et pour y diriger des recherches.
En 1979, Lehn est nommé professeur au Collège de France à la chaire de chimie
des interactions moléculaires, en anticipation du départ d’Alain Horeau, titulaire de la
chaire de chimie organique des hormones. Il dirige alors de front les deux laboratoires de
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Paris et de Strasbourg, situation qui perdure jusqu’à ce jour. Le laboratoire de Strasbourg
prend le nom de Laboratoire de chimie supramoléculaire et fait maintenant partie de
l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires (ISIS) de l’université Louis Pasteur.
Cet institut, créé en 1998 par la volonté de Jean-Marie Lehn, dans le but de pratiquer la
pluridisciplinarité aux interfaces de la chimie avec la physique et la biologie, de soutenir
la recherche de jeunes chefs de groupe et d’être ouvert aux entreprises, a intégré ses
nouveaux locaux sur le campus de l’Esplanade de Strasbourg en décembre 2002.
Lehn a également été président du Conseil scientifique de Rhône-Poulenc de 1992
à 1999 (à la suite de Guy Ourisson). Il a participé au démarrage de plusieurs « start-up »
basées sur ses travaux. Depuis 1998, il dirige un groupe de recherche à l’Institut de nanotechnologie du Centre de recherches de Karlsruhe. Il est aussi président de l’International
Organization for Chemical Sciences in Development (IOCD), une organisation non gouvernementale fondée en 1981 par Pierre Crabbé pour aider des chimistes de pays en voie de
développement dans leurs travaux de recherches.
Depuis le début de sa carrière, Lehn a travaillé avec plus de trois cents collaborateurs, originaires de plus de vingt pays, a publié près de huit cents articles et revues de
synthèse, ainsi que deux livres. Il a été professeur invité dans de nombreuses institutions
(ETH de Zurich, universités de Cambridge, Barcelone, Francfort).
Il a été nommé docteur honoris causa de plus de vingt universités et est membre
d’une trentaine d’Académies étrangères. Il a été élu à l’Académie des sciences (Paris) le
29 avril 1985.
Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix. Il reçoit le prix Nobel de
chimie en 1987 avec Charles J. Pedersen (Du Pont de Nemours) et Donald J. Cram (université de California à Los Angeles) « pour l’élaboration et l’utilisation de molécules exerçant,
avec une grande sélectivité, une interaction spécifique de structure », c’est-à-dire pour ses
travaux sur la reconnaissance moléculaire. En 1981, il avait reçu la médaille d’or du CNRS
et en 1997 la médaille Lavoisier de la Société française de chimie. On peut citer aussi les
prix Paracelse (1982), Alexandre Humboldt (1983), du Commissariat à l’énergie atomique
(1984), Rold-Sammet (1985), Karl Ziegler (1989), Ettore-Majorana-Science pour la Paix
(1994) et la médaille Davy de la Royal Society en 1997.
Il est commandeur de la Légion d’honneur (1996, après avoir été chevalier en 1983
et officier en 1988), officier de l’ordre national du mérite (1993 ; chevalier en 1976) et
chevalier des Palmes académiques (1989).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Lorsque Lehn entre dans le laboratoire d’Ourisson en 1960 pour préparer sa thèse,
on le charge du tout nouveau spectromètre de résonance magnétique nucléaire (RMN). Sa
première publication, en 1961, concerne le déplacement de signaux en RMN du proton de
dérivés de stéroïdes. Il devient un spécialiste reconnu de l’utilisation de la RMN pour la
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compréhension des propriétés physiques de molécules organiques. Il analyse leurs
propriétés conformationnelles, l’inversion de l’azote, la relaxation quadrupolaire, le
mouvement de molécules dans les liquides et accompagne ses observations par des calculs
ab initio (modélisation de barrières d’inversion, de structures électroniques, puis stéréoélectroniques).
En parallèle, Lehn s’intéresse à l’interface de la chimie avec la biologie, et en particulier aux processus qui se produisent dans le système nerveux. Les phénomènes électriques dépendent de la distribution des ions sodium et potassium à travers les membranes.
On venait alors d’observer que certains antibiotiques rendaient les membranes perméables
aux cations. Il semble possible à Lehn de concevoir des substances chimiques qui induiraient le même phénomène. C’est le début de ses recherches sur les cryptands et les cryptates de cation, en octobre 1967, avec Bernard Dietrich et Jean-Pierre Sauvage. Le mot
« cryptand » dérive du grec kryptos, qui signifie « caché ». Ces molécules tridimensionnelles
offrent une cavité de taille bien définie, dans lesquelles les cations s’imbriquent avec une
grande sélectivité, l’édifice réalisé restant stable grâce à de multiples interactions.
Après avoir exploré les propriétés particulières de ces nouvelles entités en catalyse
et en reconnaissance moléculaire, pour le transport d’ions ou de molécules, Lehn élargit le
champ de recherche à l’étude d’entités « supramoléculaires » (le terme est introduit en
1978) formées par des processus d’auto-organisation, utilisant la reconnaissance moléculaire pour contrôler et diriger la formation spontanée d’architectures complexes. Un de ses
buts est de concevoir des systèmes susceptibles d’effectuer du stockage et du traitement
d’information au niveau moléculaire. Ainsi, utilisant soit les liaisons hydrogène, soit la
reconnaissance métal-ligand, il forme de nombreux systèmes supramoléculaires organiques ou inorganiques, « hélicates », nanocylindres multicompartimentaux, ou « grilles »
résultant d’un arrangement tridimensionnel d’entités polymétalliques, qui présentent des
propriétés physico-chimiques, électroniques, magnétiques et optiques nouvelles. Le champ
a été étendu récemment à la synthèse de polymères supramoléculaires.
Depuis le début des années 1990, Lehn développe la notion de chimie dynamique
constitutionnelle (CDC), en s’appuyant sur l’aspect dynamique de la chimie supramoléculaire. En effet, contrairement à la chimie « traditionnelle », les assemblages supramoléculaires sont des associations réversibles, plus ou moins sensibles à l’environnement. Une
entité supramoléculaire échange, incorpore et réarrange sans discontinuer ses composants
moléculaires. Lehn étend ces propriétés à la chimie moléculaire par l’introduction dans les
molécules de liaisons réversibles, conférant de ce fait une constitution dynamique à ces
molécules. Il utilise cette propriété pour sélectionner, dans cet ensemble de molécules en
recomposition permanente, celles qui forment le meilleur lien avec une molécule-cible
introduite dans le milieu. En quelque sorte, la serrure assemble la clé ! Dans le domaine de
la recherche pharmaceutique, cette approche ouvre une nouvelle voie par rapport à la
chimie combinatoire « statique » classique pour trouver les modules susceptibles de
neutraliser cette molécule-cible. Elle a déjà été utilisée avec succès pour détecter des
modules inhibiteurs d’enzymes (comme l’anhydrase carbonique ou l’acétylcholine
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estérase). En science des matériaux, la CDC a conduit au développement de polymères
dynamiques, appelés « dynamères », tels que des polyamides dynamiques dont les
propriétés (mécaniques, optiques, etc.) sont modifiables par incorporation de nouveaux
composants. L’ensemble de ces développements conduit à l’émergence d’une chimie adaptative, un pas de plus vers la chimie de la matière complexe.
Lehn a également abordé les thèmes de la photosynthèse artificielle, de la conservation de l’énergie solaire et de sa conversion en énergie chimique. Il a étudié la photolyse
de l’eau et la photoréduction du dioxyde de carbone.

LES

JOURNAUX SCIENTIFIQUES À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE
On doit à Jean-Marie Lehn la création d’un nouveau journal de chimie en 1995,
Chemistry, a European Journal, dont il sera président-fondateur, qui appartient maintenant
à un groupe de quatorze sociétés chimiques européennes réunies sous le nom de EuCheMS.
L’idée de ce journal est née d’une discussion lors du « Symposium on applied organometallic chemistry » à Munich en novembre 1993 entre Jean-Marie Lehn, Peter Gölitz, l’éditeur de la revue Angewandte Chemie, et Heinrich Nöth, alors président de la Gesellschaft
Deutscher Chemiker (GDCh). La revue, d’abord reliée à Angewandte Chemie, devint indépendante en 1997.
Sur cette impulsion, d’autres revues européennes ont ensuite vu le jour comme
EurJOC (European Journal of Organic Chemistry, 1998), et l’EurJIC (European Journal of
Inorganic Chemistry, 1998), conduisant à l’arrêt des publications nationales comme le
Bulletin de la Société chimique de France (fin 1997) mais aussi du Berichte der Deutschen
Chemischen Gesellschaft, des Liebigs Annalen der Chemie, de la Gazzetta Chimica Italiana,
du Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas ou du Bulletin des Sociétés chimiques Belges.

SOURCES
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1987/lehn-autobio. html
Who’s Who in France.
« Chemistry, a European Journal fête ses dix ans », L’actualité chimique, 284, 3-4 (2005).
Dossier de presse « Progrès en chimie supramoléculaire », 28 juillet 2005, université Louis Pasteur, 7 pages.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Les références des principaux ouvrages et articles de Lehn se trouvent sur le site Nobel.
On peut citer notamment :
Aspects de la chimie des composés macrocycliques, Interéditions/Éditions du CNRS, 1991 (avec Dietrich B., Viout P.).
Supramolecular Chemistry : Concepts and Perspectives, VCH, 1995.
« Les Cryptates », Tetrahedron. Letters, 2889, 1969 (avec Dietrich B., Sauvage J.-P.).
« Cryptates : the chemistry of macropolycyclic inclusion complexes », Acc. Chem. Res., 11, 49 (1978).
« Cryptates : inclusion complexes of macropolycyclic receptor molecules », Pure & Appl. Chem., 50, 871 (1978).
« Macrocyclic receptor molecules : Aspects of chemical reactivity. Investigations into molecular catalysis and
transport processes », Pure & Appl. Chem., 51, 979 (1979).
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« Perspectives in supramolecular chemistry. From molecular recognition towards molecular information processing and self-organization », Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 29, 1304 (1990).
« Toward complex matter : Supramolecular chemistry and self-organization », Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 4763
(2002).
« Grid-type metal ion architectures : Functional metallosupramolecular arrays », Angew. Chem. Int. Ed., 43, 36443662 (2004) (avec Ruben M., Rojo J., Romero-Salguero F.J., Uppadine L.H.).
« Dynamers : Dynamic molecular and supramolecular polymers », Prog. Polym. Sci., 30, 814-831 (2005).
« From Supramolecular Chemistry towards Constitutional Dynamic Chemistry and Adaptive Chemistry », Chem.
Soc. Rev. (2), 151-160 (2007).

Laurence Lestel
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JEAN-MARIE LEHN (1939)
ean-Marie Lehn was born in Rosheim (Alsace) near Obernai in 1939. From his father, organist, he inherited the
love for music. The stimulating lectures of a young professor, Guy Ourisson, encouraged him to do research in
the field of organic chemistry. He defended his Ph.D. in 1963 and spent a year in the laboratory of Robert Burns
Woodward at Harvard University, where he took part in the huge enterprise of the total synthesis of vitamin B12.
In 1965, he married Sylvie Lederer, a daughter of Edgar Lederer, with whom he has two boys. In 1970,
he was professor of physical organic chemistry in Strasbourg. In 1979, he was elected to the chair of Chimie des
interactions moléculaires at the Collège de France in Paris, and thereafter divided his time between the two laboratories in Strasbourg and in Paris.
He began to work on the use of Nuclear Magnetic Resonance for the study of physical properties of
organic molecules. He then synthesized new chemical substances, which were expected to display similar properties than some antibiotics which were able to make membranes permeable to cations. The search for such
compounds led to the design of cation cryptates, for whom he received the Nobel Prize in 1987, along with Charles
J. Petersen and Donald J. Cram.
He then developed the synthesis of “supramolecular” entities (the term was introduced in 1978), using
weak bonds such hydrogen bonds or metal-ligands recognition to control and direct the spontaneous formation of
functional architectures of high complexity. Since the beginning of the 1990’s, Lehn developed the concept of
Constitutional Dynamic Chemistry, which is based on the dynamic aspect of the supramolecular chemistry.
Lehn was the founding President of the new scientific journal Chemistry in 1995, which belongs now
to 14 European chemical societies (EuChemS). The increasing number of European journals leads to the end of
national publications such as the Bulletin de la Société chimique de France.
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LÉON LINDET
(1857—1929)

BIOGRAPHIE
aston, Aimé, Léon Lindet est né à Paris le 10 avril
1857. Neveu du chimiste Aimé Girard, Lindet a vu
sa formation orientée et sa carrière soutenue par
son oncle, et il a été son successeur scientifique à
l’Institut national agronomique.
Après son baccalauréat ès sciences, Lindet entre, sans autre formation scientifique,
dans le laboratoire de son oncle, professeur de Chimie industrielle au Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM). Durant la période qui suit, il prépare la licence ès sciences. Il poursuit sa formation à la recherche et soutient sa thèse de doctorat ès sciences physiques en 1886.
En 1881, il est nommé préparateur de la chaire de technologie de l’Institut national
agronomique, où Aimé Girard est professeur dans cette spécialité. Devenu répétiteur à cette
chaire en 1882, il est nommé suppléant du professeur en 1889. Par ailleurs, il est aussi préparateur au cours de chimie industrielle au CNAM. Il est nommé, après avoir passé le concours
de recrutement à ce poste, professeur titulaire de la chaire de technologie à l’Institut
national agronomique en 1891, suite au décès de Girard. Il est aussi membre du Conseil de
perfectionnement de l’INA et, à partir de 1900, de l’École nationale des industries agricoles.
Par ailleurs, de 1898 à 1914, il a été chargé de conférences à l’École municipale de physique
et de chimie industrielles de Paris.
Au cours de sa carrière, il occupe plusieurs fonctions officielles : membre du Conseil
d’hygiène et de salubrité de la Seine à partir de 1908, il devient, après la Première Guerre
mondiale, membre du Conseil supérieur de l’Agriculture en 1915, membre du Comité consultatif des arts et manufactures en 1917, membre du Conseil de l’Office national de la propriété
industrielle, de la Commission supérieure des inventions (délégué de l’institut), et du Comité
consultatif des pétroles.
Par ailleurs, il a été membre de plusieurs sociétés savantes et professionnelles. Il
devient membre de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN) en 1893,
entre dans son Conseil d’administration en 1895, et en devient vice-président en 1903. Il est
élu président de la SEIN en 1913, et reste à ce poste pendant la Première Guerre mondiale,
et jusqu’en 1920. Membre de l’Association des chimistes de sucrerie et de distillerie, domaine
où il s’était spécialisé et dans lequel il était un expert reconnu, il en est le président de 1895
à 1898. En 1899, il est membre de la Société nationale d’agriculture, après avoir été lauréat
de cette société en 1891 et en 1896.
Très actif dans les manifestations nationales et internationales, il est successivement
membre du jury à l’Exposition des bières françaises en 1887, membre du comité d’admission
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de la classe 55 (produits chimiques) à l’Exposition universelle de 1889, secrétaire de la
classe 31 (industries agricoles) à l’Exposition de Moscou en 1890, membre du Comité d’admission à l’Exposition de Chicago en 1893. À l’Exposition universelle de 1900 à Paris, il est rapporteur de la classe 37 (matériels et procédés de l’industrie agricole). Président du 1er Congrès
international de chimie appliquée à Paris en 1896 et vice-président du 3e congrès à Paris en
1900, il participe, en tant membre des comités d’organisation, à tous les autres congrès tenus
à Vienne (1898), Berlin (1903), Rome (1906), Londres (1909), New York et Washington (1912).
Le 15 mars 1920, il est élu membre de l’Académie des sciences, section d’économie rurale.
Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs décorations : officier d’Académie en 1888,
il est nommé chevalier du Mérite agricole en 1890, puis officier en 1895 et commandeur
dans cet ordre en 1901 ; chevalier de la Légion d’honneur en 1897 et officier en 1907.
Lindet était marié, et père de quatre enfants. Il est décédé le 15 juin 1929 à Gaillon (Eure).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Léon Lindet a commencé sa carrière scientifique avec sa thèse soutenue en 1886 sur
les combinaisons des chlorures et des bromures acides avec les chlorures et les bromures d’or.
S’il s’intéresse alors à un sujet relevant de la chimie « pure », c’est de courte durée, puisqu’il
se tourne rapidement vers des sujets relevant directement de son domaine d’enseignement,
la chimie liée à l’agriculture et aux industries de l’agroalimentaire. Ses contributions y sont
importantes, et la variété de ses publications, sans compter les fonctions que Lindet a exercées en diverses institutions et sociétés savantes, souligne leur ampleur. Intéressé par les
problèmes de physiologie végétale, Lindet a recherché des procédés d’analyse industrielle, en
particulier pour la production d’alcool ou de boissons alcoolisées (maturation de la pomme à
cidre, germination de l’orge, et élaboration des vins). Entre 1888 et 1893, il étudie les impuretés dans les flegmes de distillerie, mettant en évidence des alcools supérieurs, du furfurol,
des éthers, dont l’abondance varie selon les fermentations. Il s’intéresse aussi aux quantités
d’éthanol et de dioxyde de carbone produites dans un moût sous pression.
Entre 1893 et 1894, il entreprend une étude systématique de la composition des
raisins des différents cépages français avec son oncle Aimé Girard. Puis il étudie la maturation de la grappe en 1895. Ces recherches donnent lieu à des publications communes. Elles
expliquent, en particulier, que des quatre parties qui forment la grappe de raisin (grain, peau,
pépins, pulpe), seul le grain s’accroît au cours de la maturation ; la pulpe seule s’enrichit rapidement en sucres (dextrose puis lévulose). La quantité de bitartrate augmente tandis que
celle des acides tartrique, malique, etc. diminue. L’article publié dans le Bulletin du ministère
de l’Agriculture en 1898 est le dernier article de Girard en collaboration avec Lindet.
Ses travaux sur la production d’alcool dans les fermentations seront poursuivis
jusqu’en 1917, et sa contribution sur le processus de fermentation alcoolique est
significative, en particulier sur le rôle du « déchet de fermentation » dont il a étudié les variations selon les conditions opératoires.
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Les recherches qu’il fait après 1900 sur les utilisations de l’alcool dénaturé dans le
chauffage, l’éclairage et la force motrice entreront dans le champ des nouvelles voies sur les
carburants entreprises en France après la Première Guerre mondiale.
Parallèlement à ces recherches, Lindet s’intéresse aux processus mis en œuvre dans
l’industrie de la brasserie : analyse des orges et des malts qui en sont issus (1891), étude de
la production des produits formés dans le maltage (1893), dosage de l’amidon en présence
de sucres, pouvoir rotatoire de l’amylose (1906). Il s’intéresse aussi à l’amidon dans la pomme
à cidre, et à l’oxydase qui détermine l’oxydation du tannin de la pomme. Il a aussi analysé,
conjointement avec A. Girard, la composition des jus de raisins, de leurs rafles (ensemble des
pédoncules qui soutiennent les grains), de leurs peaux et de leurs pépins (1893—1895).
La recherche sur les sucreries l’amène à mettre au point plusieurs méthodes analytiques : dosage du raffinose, analyse des glucoses commerciaux (1901), dosage de la chaux
libre dans les laits de chaux (1910), étude de l’auto-inversion du saccharose, présence de
sucres libres dans les tourteaux d’écume de mélasse notamment.
Dans le domaine de la meunerie et de la boulangerie, Lindet entreprend à partir de
1901 des études de nature variée : composition comparée des « issues » de blé provenant soit
de mouture à la meule, soit de mouture aux cylindres, transformation du pain frais en pain
rassis (1902), analyse de pains anciens provenant de découvertes archéologiques (1903),
analyse de farines bises (1905), pouvoir rotatoire des protéines extraites des farines de
céréales par l’alcool (1907), conservation et rajeunissement des levains (1910), dosage de la
cellulose dans les farines (1914).
Dans le domaine des industries laitières, Lindet a aussi apporté plusieurs contributions à partir de 1898 : dosage de la matière grasse des fromages (1900), étude de la maturation de trois types de fromages, suivies de l’analyse d’une vingtaine de fromages différents
(1906), étude de la caséine du lait (à partir de 1905), dosage rapide de la matière grasse dans
les crèmes (1915), étude de protéines animales (1916).
Ses derniers travaux ont porté sur l’évolution des grains de fécule dans le tubercule
de pomme de terre.
Comme l’a souligné l‘un de ses élèves, Paul Nottin, devenu professeur à l’INA et à qui
l’on doit une description détaillée de l’œuvre scientifique et pédagogique de Lindet : « Grâce
à ses recherches de laboratoire concernant toutes les industries agricoles, grâce aux enquêtes
faites auprès des industriels, la documentation de M. Lindet était sans cesse augmentée et
rajeunie au profit de son enseignement. »

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Lindet est devenu vice-secrétaire de la Société en 1889. En 1903, il devient membre
du Conseil, et vice-président. Il est élu président de la société en 1905, devant laquelle il
suscite plusieurs concours, dotés de médailles et de prix, destinés à l’étude de questions
industrielles grâce à l’aide financière de chambres syndicales et d’entreprises de la chimie.
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SOURCES
Archives de l’Académie des sciences, dossier Lindet.
Ce dossier comporte deux fascicules de présentation des travaux scientifiques, l’un de 1903 et un autre non daté
pour la candidature de 1920. Ce dossier comprend également l’étude biographique de Paul Nottin, une photographie, divers documents personnels, dont un manuscrit, daté de 1916, dans lequel Lindet fait une sorte
d’examen de conscience sur sa carrière scientifique.
Notice Lindet, Musée centennal de la classe 87 (arts chimiques et pharmacie) à l’Exposition universelle de 1900,
p. 223-224.
Delépine M., « Discours aux obsèques de Lindet », Bull. Soc. chim. Fr., 45, 576 (1929).
Mangin L., « Notice nécrologique de Léon Lindet », C. R. Acad. Sci., 188, 1580-1582 (1929).
Nottin P., « Léon Lindet », Annales de l’Institut national agronomique, 22, 1-14 (1929).
Notice « Léon Lindet (1905) », Centenaire de la Société chimique de France (1857—1957), Masson, Paris, 1957,
p. 58-59.
Archives de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (registres des conseils d’administration, et
bulletins de la société).
Archives nationales, dossier Légion d’honneur, cote : L1643030.
« Procès verbaux du Conseil de la Société », Bull. Soc. chim. Paris, 33 (1905) ; 35 (1906).
TRAVAUX PRINCIPAUX
Le froment et sa mouture (en collaboration avec A. Girard), Gauthier-Villars, Paris, 1903, 355 p.
Principes de l’industrie laitière. Le lait, la crème, le beurre et les fromages, Gauthier-Villars, Paris, 1907, 347 p.
Contributions à plusieurs encyclopédies et dictionnaires :
Encyclopédie Léauté ; Dictionnaire de chimie de Wurtz ; Dictionnaire d’agriculture de Sagnier ; Dictionnaire du
commerce.
Articles et études :
Une liste complète des publications de Lindet se trouve dans le fascicule de ses Travaux scientifiques préparé pour
la candidature à l’Académie des sciences en 1920.
Gérard Emptoz
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LÉON LINDET (1857—1929)
éon Lindet, (Paris, 10th April 1857; Gaillon (Eure), 15th June 1919) entered his uncle’s laboratory, Aimé Girard,
an industrial chemistry professor at the CNAM and at the National Institute of Agriculture (INA), where he
spent his entire career following a bachelor of science and a PhD in physical sciences (1886).
He was a chemist assistant at the INA (1881), a deputy teacher (1889) and a professor at the chair of
technology where he succeeded Girard in 1891. He cumulated several official functions: at the Agriculture Council,
the Consultative Committee of Arts and Manufactures, and the National Bureau of Industrial Properties. He also
presided several societies: the Society of Chemistry of Paris (1905), the Society of National Industry Incentive (SEIN)
(1913—1929), the Association of Chemists for Sugar and Distillery (1895—1898), laureate and then member of the
National Society of Agriculture (1899) and member of the Academy of sciences in the Rural Economy section
(1920). He also received several distinctions, such as the Légion d’Honneur (Knight in 1897 and Officer in 1907).
Lindet dedicated his career to chemistry applied to agriculture and food industry. He studied chemical
and physiological questions related to distillery, brewery, sugar factory, mills, bakery and dairy products.
He worked on alcohol fermentation (1888—1893), saccharification (1889), cider apple maturation and
inner saccharose production (1894), barley germination (1895), French grapes composition and their maturation
(with Girard, 1894—1898), wheat flours (1902) and leavens (1910). He set up analytical methods for the proportioning of alcohols in distillates and confectioneries, of starch in seeds, of acids such as malic acid in vegetables
(1896—1898) and of fat in dairy products (1900—1915).
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LÉON, MAQUENNE
(1853—1925)

BIOGRAPHIE
éon, Louis, Marie, Gervais Maquenne vint au monde
à Paris le 2 décembre 1853, dans une famille très
modeste originaire du nord de la France. Son père,
Louis Étienne, travaillait comme ajusteur dans les ateliers
Cail et sa mère, Caroline (née Bailly), exerçait le métier de
dentellière. C’est peut-être en raison des métiers de ses parents que Maquenne ferait preuve,
dans ses travaux scientifiques, d’une grande habileté manuelle. Trop vite orphelin de père, il
fréquenta jusqu’à l’âge de quatorze ans l’école communale du septième arrondissement de
Paris. Il emporta ensuite la seconde place au concours des bourses, ce qui lui permit d’entrer
en 1867 au collège municipal Chaptal, où ses aptitudes impressionnèrent son professeur de
chimie Pierre Paul Dehérain. Maquenne eut également pour enseignants Joseph Decaisne,
professeur de « Culture » (chaire d’agriculture et culture des jardins, des arbres fruitiers et des
bois) au Muséum national d’histoire naturelle, le physicien Éleuthère Mascart, le mathématicien Charles de Comberousse et l’astronome Georges Rayet.
Reçu bachelier en 1871, le jeune homme désirait entrer à l’École centrale des arts et
manufactures mais, ne voulant pas occasionner à sa mère un trop lourd sacrifice financier, il
décida d’interrompre ses études. Dehérain intervint alors, s’engageant à assurer la carrière de
son ancien élève, qu’il fit entrer dès 1871 dans son laboratoire de chimie de l’École nationale
d’agriculture de Grignon. Là, Maquenne apprit beaucoup par lui-même. D’abord préparateur
du cours de chimie générale et agricole de son maître, puis répétiteur deux ans plus tard, il
se forma aux techniques de laboratoire, exploitant son habileté dans le travail du verre et des
métaux. Maquenne prépara également ses diplômes universitaires : licencié ès sciences
physiques en 1873, il commença ensuite à réaliser un programme de doctorat qu’il avait luimême établi. Il rejoignit Dehérain au Muséum en 1880, soutenant cette même année une
thèse de doctorat ès sciences intitulée « Recherches sur la détermination des pouvoirs absorbants et diffusifs des feuilles ».
Maquenne succéda en 1878, dans les fonctions de professeur de chimie à l’École
Monge, à Dehérain. Celui-ci étant devenu titulaire de la chaire de physiologie végétale appliquée à l’agriculture au Muséum, il recruta aussitôt son protégé comme préparateur de son
laboratoire. Maquenne remplaça l’année suivante Dehérain au collège Chaptal, où il devait
professer durant dix-sept ans la chimie, et fut nommé en 1883 aide-naturaliste au Muséum.
Dans ce dernier établissement, la chaire de chimie appliquée aux corps organiques devint
vacante en 1890, par suite du décès d’Eugène Chevreul. Deux candidats se présentèrent :
Maquenne, que soutenait Marcelin Berthelot, et Albert Arnaud, qui bénéficiait de l’appui de
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Louis Pasteur. Le second l’emporta. De 1896 à 1897, Maquenne assura la suppléance de
Georges Ville comme professeur de physique végétale au Muséum. Il accepta en 1897 une
maîtrise de conférences de chimie organique, dans la chaire de Charles Friedel à la Sorbonne.
Après la mort de ce dernier, le jeune universitaire aurait pu réclamer le poste de professeur
devenu vacant, ainsi que le désiraient ses étudiants. Mais Maquenne démissionna en 1898
pour revenir au Muséum, où il eut l’opportunité immédiate de remplacer, dans sa chaire,
Georges Ville décédé. Il dispensa, désormais en qualité de professeur titulaire, des cours de
physique végétale jusqu’en 1920, se faisant ensuite suppléer par son assistant Demoussy. À
partir de 1906, Maquenne enseigna, à la suite de Gernez, à la chaire de chimie générale de
l’École centrale. Le personnel et le matériel de la chaire de physiologie végétale lui échurent
à la mort de son maître Dehérain, survenue en 1902. Maquenne resta toujours très attaché
à son vieux laboratoire du Muséum, dont les bâtiments menaçaient ruine dès 1900. Les inondations de 1910 aggravèrent cette situation en rendant les locaux insalubres et une reconstruction fut décidée. Celle-ci débuta au cours de l’année 1921, mais trop tard pour
Maquenne : bien qu’ayant dressé lui-même les plans du nouveau laboratoire, il ne s’accoutuma jamais à l’idée de l’occuper. Lorsque les travaux s’achevèrent en octobre 1923, le savant
laissa ses collaborateurs se charger de l’installation et espaça ses venues au Muséum.
En 1888, Maquenne reçut la moitié du prix Jecker de l’Académie des sciences « pour
l’étude des principes immédiats, et celle des matières sucrées ». Il fut élu à l’Académie des
sciences le 27 juin 1904, dans la section d’économie rurale où il occupa le siège d’Émile
Duclaux. Il remplaça Berthelot en 1907 dans la section des sciences physico-chimiques agricoles de la Société d’agriculture de France (qui devient l’Académie d’agriculture de France en
1915). Maquenne fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1905 et promu au grade
d’officier en 1922.
Maquenne eut un fils de son mariage. Sa vie familiale n’est pas évoquée dans ses
biographies.
Modeste, désintéressé et consciencieux, Maquenne se montrait exigeant envers luimême comme envers les autres. Ce travailleur infatigable cultivait la science avec une
passion exclusive : pour lui, ainsi que le rappela son élève Émile Demoussy, « le monde se
réduisait à son laboratoire ». Il y passa même ses dimanches et ses vacances à partir de 1907.
Orateur éloquent, Maquenne était aussi un bon pédagogue. Il s’exprimait à l’amphithéâtre
avec beaucoup de clarté et de précision, presque sans recourir à des notes, car il préparait
minutieusement ses leçons. Doté d’une forte culture littéraire, Maquenne rédigeait ses écrits
scientifiques dans un style irréprochable : il avait même protesté en 1918 contre l’introduction abusive de termes étrangers dans les publications françaises. Par ailleurs, il possédait le
don de l’observation et manipulait avec habileté au laboratoire. Il recevait volontiers les
nombreux collègues qui venaient chercher conseil auprès de lui et les aidait dans leurs
travaux par la pertinence de ses critiques.
Sa santé, qu’altéraient déjà des rhumatismes dus à l’humidité de son laboratoire, se
mit à décliner de façon sensible à partir de 1923. Devenu neurasthénique, perdant peu à peu
toutes ses forces, il marchait difficilement et souffrait d’une surdité croissante. Maquenne
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tint à assister, malgré ses infirmités, à l’assemblée des professeurs du Muséum du 15 janvier
1925. Mais, cette sortie en plein hiver lui fut fatale : une pneumonie se déclara, qui l’emporta dans la nuit du 19 janvier 1925.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Auteur, seul ou en collaboration, de presque deux cents articles et de plusieurs
ouvrages, Maquenne œuvra dans les domaines de la physiologie végétale, de la chimie organique, de la chimie analytique, de la chimie minérale et accessoirement de l’agronomie. Il
aborda la première discipline mentionnée avec la rigueur d’un physico-chimiste, désireux de
dégager les lois générales gouvernant des phénomènes aussi divers que la germination, la
pression osmotique, la respiration ou la synthèse chlorophyllienne. Maquenne mit en
évidence l’action nocive de l’eau sur la longévité des graines et l’effet indispensable du
calcium, un métal capable de neutraliser des métaux toxiques, sur la germination. Il montra
que le cuivre est un élément habituellement présent dans les semences, au sein desquelles il
catalyse les oxydations avec une grande efficacité. Par ailleurs, Maquenne étudia la conversion des acides gras en sucres durant la germination des graines oléagineuses, comme celles
du ricin. Il s’intéressa à la pression osmotique, mesurant son intensité considérable au sein
des graines évoluant en milieu aqueux. De plus, Maquenne expliqua grâce à l’osmose le
phénomène de concentration locale des principes immédiats élaborés par les végétaux : le
sucre s’accumule ainsi dans les racines de la betterave et l’amidon dans les tubercules de la
pomme de terre. Dans ses investigations sur la fonction respiratoire, le savant utilisa des
méthodes expérimentales rigoureuses, qui lui permirent de calculer avec une grande précision le « quotient respiratoire », c’est-à-dire le rapport entre le dioxyde de carbone dégagé
par les feuilles et l’oxygène absorbé par les mêmes organes. Maquenne assimila la fonction
étudiée à la combustion lente de certaines substances élaborées par la plante de manière
continue, qui s’accumulent en l’absence d’oxygène. De plus, il formula la loi suivante : si la
respiration est réductrice (quotient respiratoire supérieur à l’unité) durant la phase de végétation active, elle devient oxydante (quotient respiratoire inférieur à l’unité) pendant la
période de sénescence. Plaçant des feuilles d’aucuba et de poirier dans des conditions d’asphyxie, Maquenne montra que l’assimilation chlorophyllienne compensait, par son dégagement d’oxygène, le déficit respiratoire. Le savant s’intéressa à cette voie métabolique majeure
des espèces végétales chlorophylliennes. Au cours de travaux de jeunesse, il observa l’effet
de diverses radiations artificielles sur la décomposition foliaire de l’acide carbonique, puis
postula que le méthanol trouvé par lui dans les feuilles constituait le premier composé issu
de la photosynthèse. Il fixa plus tard le coefficient d’assimilation à l’unité, avant de contester
la théorie d’Adolf von Baeyer, selon laquelle le méthanal (« aldéhyde formique ») constituait
le premier stade de l’intégration du carbone au métabolisme végétal. S’appuyant alors sur
l’impossibilité d’isoler expérimentalement le méthanal, sur le caractère colloïdal de la chlorophylle et sur les propriétés chimiques du magnésium qu’elle contient, Maquenne fit des
sucres les véritables produits de départ de la chaîne biosynthétique.
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Dans leur grande majorité, les travaux réalisés en chimie organique par Maquenne
portèrent sur le groupe des glucides. Le savant, qui donna la formule exacte du tréhalose et mit
en évidence la parenté chimique existant entre les sucres et les dérivés du furfural, prépara
plusieurs dérivés d’oses : acétals, osamines, acides, uréthanes, semicarbazones, etc. De même,
il obtint un composé nouveau, qu’il baptisa « acide galacto-carbonique », en faisant réagir
l’acide cyanhydrique sur le galactose et trouva des méthylpentoses dans les Fucus. Maquenne
réalisa d’importantes investigations dans le groupe des polyols. Il démontra la nature cyclique
de l’inositol, et découvrit dans le pin sa forme dextrogyre, qu’il combina à sa forme lévogyre
(isolée du quebracho par Charles Tanret) pour préparer le racémique correspondant, optiquement inactif. Ces dernières observations confirmaient la validité des idées de Pasteur sur l’acide
tartrique. Maquenne décrivit aussi la structure du perséitol, premier polyol à sept carbones
connu, dont la chaîne ouverte lui fournit par réduction un hydrocarbure cyclique. Le savant vit
là un modèle de la biosynthèse des nombreux constituants cycliques des essences végétales.
Selon la même direction de recherche, il trouva du dulcitol dans la miellée du fusain du Japon.
Maquenne réalisa une hémi-synthèse de l’érythritol lévogyre, préparant ensuite le racémique
correspondant avec Gabriel Bertrand (qui avait découvert l’énantiomère dextrogyre). Dans la
série des polyholosides, il réalisa d’importants travaux sur l’amidon, montrant que celui-ci est
une association d’amylose et d’amylopectine, dont il étudia l’hydrolyse enzymatique par l’extrait de malt. Maquenne trouva aussi du mélézitose, un triholoside, dans l’exsudat de tilleul.
D’autres travaux du savant concernèrent la chimie organique. Ainsi, Maquenne prolongea des
investigations de Berthelot en étudiant la décomposition de certains produits volatils, comme
l’acide formique, par l’« effluve électrique ». Il s’intéressa également à la constitution de la ricinine, à l’addition de l’iode sur l’éthylène et l’acétylène, et à la préparation de l’acide azélaïque.
En chimie analytique, Maquenne développa les méthodes d’identification et de
dosage des sucres réducteurs, étudiant plus particulièrement l’action du saccharose sur la
liqueur cupro-potassique. Il découvrit une réaction spécifique du cuivre : cet élément sous
forme ionique fournit une coloration bleue permettant de le doser avec une grande précision
lorsqu’il est mis en présence de ferrocyanure de potassium et de zinc. De plus, Maquenne
s’intéressa au dosage de l’arsenic.
Concernant la chimie minérale, Maquenne aborda plusieurs thèmes de recherche. Il
étudia l’action de l’« effluve électrique » sur la vapeur d’eau contenant divers composés, la
cristallisation du soufre et sa production par décomposition de l’hydrogène sulfuré, l’action
de certains acides phosphorés sur l’acide sulfureux, ainsi que celle du dioxyde de carbone sur
la vapeur d’eau. S’intéressant aux métaux acalino-terreux, Maquenne prépara certains de
leurs azotures et de leurs carbures, notamment les carbures mixtes de calcium ou de baryum,
qui lui permirent d’obtenir de l’acétylène au contact de l’eau. Henri Moissan devait mettre
au point, peu de temps après, avec son four électrique, une préparation industrielle du
carbure de calcium, donc de l’alcyne. Auteur de notes sur la préparation de l’acide iodhydrique et l’extraction de l’argon à partir de l’atmosphère, Maquenne manifesta aussi des dons
d’inventeur : il conçut un appareil permettant de déterminer les points de fusion, le « bloc
Maquenne », ainsi qu’un dispositif pour absorber le dioxyde de carbone.
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Les travaux du savant relatifs à la physiologie végétale trouvèrent naturellement des
applications agronomiques, par exemple pour la culture de la betterave, de la pomme de
terre, ou la conservation des semences. De plus, Maquenne analysa la terre arable et étudia
la réduction des nitrates dans le sol par les enzymes de germes anaérobies.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS / DE FRANCE
Maquenne, qui fut plusieurs fois vice-président de la Société et remplit deux fois les
fonctions de président en 1895 et 1908, exposa le 4 avril 1924 devant elle ses derniers
travaux théoriques sur le mécanisme moléculaire de la synthèse chlorophyllienne.

SOURCES
Maquenne, dossier personnel (archives nationales, AJ15, n° 558).
« Prix Jecker », C. R. Acad. Sci. Paris, 107, 1066-1067 (1888).
« Discours prononcés aux obsèques de M. Maquenne, professeur au Muséum (23 janvier 1925) », Bulletin du
Muséum national d’histoire naturelle, 31,133-136 (1925).
Bouvier L., « Décès de M. Maquenne », C. R. Acad. Sci. Paris, 180, 177-178 (1925).
Moussu G.-A., « Mort de M. Léon Maquenne », C. R. Acad. Agriculture Fr., 11, 77-78 (1925).
Sagnier H., « Obsèques de M. Maquenne », C. R. Acad. Agriculture Fr., 11, 80-83 (1925).
Moureu C., « Discours prononcé aux obsèques de Léon Maquenne », Bull. Soc. chim. Fr., 37, 358-59 (1925).
André G., « Notice sur la vie et les travaux de Léon Maquenne (1853—1925) », Académie des sciences, notices et
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Demoussy E., « Notice sur la vie et les travaux de Léon Maquenne », Archives du Muséum national d’histoire naturelle, 1, 59-72 (1926).
Bridel M., « Léon Maquenne (1853—1925) », Bulletin de la Société de chimie biologique, 9, 624-628 (1927).
Bridel M., « Leçon inaugurale du cours de physique végétale du Muséum national d’histoire naturelle, faite le
11 mars 1927 », Journal de pharmacie et de chimie, 398-424 (1927).
TRAVAUX
On trouve la liste des publications de Maquenne dans Demoussy (1926).
Les sucres et leurs principaux dérivés, G. Carré et C. Naud, Paris, 1900, 1032 p.
Philippe Jaussaud
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LÉON MAQUENNE (1853—1907)
orn on 2nd December 1853 in Paris, Léon, Louis, Marie, Gervais Maquenne was the son of a metal fitter –
who died before his son was born – and of a lace-maker. By competitive examination, he obtained a scholarship which in 1867 allowed him to get into the Collège Chaptal, where Dehérain was his schoolmaster for
chemistry. Maquenne, who obtained the Baccalauréat in 1871, followed his studies with the financial assistance
of Dehérain. He was appointed “répétiteur”, then “préparateur” for chemistry at the École nationale d’agriculture
de Grignon, obtaining the bachelor’s degree (1873) and the D.Sc. (1880). In 1880, Maquenne got into the Muséum
national d’histoire naturelle: appointed first “préparateur”, then “aide-naturaliste” (1883), in the chair of
“Physiologie végétale appliquée à l’agriculture”, he took the place of Ville as professor in the chair of “Physique
végétale” (1896—1897). After he had occupied a post of lecturer for organic chemistry at the Sorbonne (1897—
1898), Maquenne returned in 1898 into the Muséum, where he succeeded to Ville. The scientist also hold the chair
of general chemistry at the École centrale des arts et manufactures (1909—1919). On 19th January 1925, he died
a victim to pneumonia.
Disinterested, cultured and a good pedagogue, Maquenne was also a hard worker. For him, the world
was confined to his old laboratory in the Muséum, the rebuilding of which he was not equal at the beginning of
the 1920s. The scientist got married and had a son.
Author of approx. 200 publications and several books, Maquenne worked in the fields of plant physiology, (organic, analytical and mineral) chemistry, and accessorily in agronomy. In plants, he studied seeds’ germination, respiration, osmotic pressure and chlorophyllian photosynthesis with great experimental exactness. These
works were applied on agronomy. As a glucids chemistry specialist, Maquenne prepared several derivatives of oses,
established the exact structures of both inositol – whose rotatory power he studied – and perseitol, and made
important works on the chemical constitution and the enzymatic hydrolysis of the starch. He devised the “Bloc
Maquenne” – used for the melting points determination –, developed some methods for the analysis of reducing
sugars, copper and arsenic, and felt an interest in the effects of the electric current on several compounds.
Maquenne was elected to the Académie des sciences (1904) and to the Académie d’agriculture de
France (1907). He twice presided over the Société chimique de France.
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FRANÇOIS MATHEY
(1941)

BIOGRAPHIE
rançois Mathey est né le 4 novembre 1941 à Paris
dans le 14e arrondissement. Il effectue ses études
au lycée Louis le Grand à Paris, y compris les
classes préparatoires aux Grandes Écoles, avant d’intégrer
l’École polytechnique en 1961. Il poursuit son cursus
supérieur en passant une licence, puis le DEA de physique moléculaire à l’université Paris VI.
François Mathey se marie en 1964, avec Dominique Rips. Ils auront un garçon, Jean-François,
puis une fille, Valérie.
À partir de 1965, il prépare son doctorat après avoir été nommé ingénieur à l’Institut
national de recherche chimique appliquée (IRCHA) au centre de recherche du Bouchet. Son
directeur de thèse, Albert Kirrmann, professeur à l’École normale supérieure, est pour lui un
directeur administratif, et c’est essentiellement seul qu’il forge sa thématique sur les cycles
phosphorés en même temps qu’un goût prononcé et annonciateur pour le développement
d’idées bien personnelles. Ce sont bien sûr les prémices au développement d’une forte
personnalité scientifique. Il soutient sa thèse de doctorat d’État en chimie devant l’université
Paris VI en 1971 après avoir été nommé chef de service en 1969 à l’IRCHA. Il y dirige un
groupe de recherche jusqu’en 1980. François Mathey installe cette année-là son laboratoire
mixte CNRS-SNPE à Thiais, puis, en 1986, il se fixe à Palaiseau à l’École polytechnique où il
professe et fonde le laboratoire « Hétéro-éléments et coordination » qu’il dirige pendant dixsept ans. En 2003, à soixante-deux ans, il quitte la France pour les États-Unis où il est nommé
« Distinguished Professor » à l’université de Californie à Riversides ; il y dirige un groupe de
recherche. Il rejoint ainsi son jeune collègue et ami Guy Bertrand, un autre maître de la chimie
des éléments des groupes principaux, qui l’a précédé de quelques années à Riversides. Les liens
ne sont cependant pas coupés avec la France puisque tous deux appartiennent à une unité du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) créée et délocalisée hors de France en
partenariat avec l’université de Californie. Enfin, en 2007, François Mathey crée un laboratoire
en Chine à l’université de Zhengzhou, où il passera trois mois par an.
François Mathey a obtenu de multiples récompenses attestant de ses grandes qualités
de chercheur : il a été distingué successivement par la médaille d’argent du CNRS en 1979, le
prix Paul Langevin en 1985, le prix franco-allemand Alexander von Humboldt en 1988, le prix
Raymond Berr-Atochem également en 1988, le Grand prix Mergier-Bourdeix de l’Académie
des sciences en 1989, le prix Grignard-Wittig en 1997, le prix ICMGC pour l’excellence dans
les recherches en chimie des éléments des groupes principaux en 1999, la Watt Centennial
Lecturer (Texas) en 2000, la JSPS Fellowship (Japon) en 2000 et le prix Arbuzov en 2001.
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François Mathey est membre de plusieurs académies : il a été correspondant de
l’Académie des sciences depuis 1990, puis membre depuis 1998. Il a aussi été élu Fellow de
la Royal Society of Chemistry en 1991, membre de l’Académie des sciences allemande
Leopoldina en 1994, puis de l’Academia Europaea en 2000, de l’Académie de Göttingen en
2002, et de la European Academy of Sciences en 2003.
Il a été décoré chevalier des Palmes académiques en 1980, chevalier de l’ordre du
Mérite en 1993 et chevalier de la Légion d’honneur en 2001.
Ses responsabilités publiques comprennent sa participation au Comité national de la
recherche scientifique comme membre de la Commission 9 entre 1975 et 1982, puis de la
Commission 12 et du Conseil de département entre 1987 et 1991, et enfin comme président
du Conseil de département des sciences chimiques de 1996 à 2000. Il a été responsable de
l’objectif « Chimie fine » (CNRS — secteur chimie) de 1980 à 1984, du GRECO CNRS « Bas
degrés de coordination » de 1985 à 1988, et membre du Conseil scientifique de la Défense
de 1990 à 1993, du Conseil scientifique du Palais de la découverte depuis 1991 et du Conseil
scientifique de la fondation de la maison de la chimie depuis 1993.
L’activité éditoriale de François Mathey est très fournie : il a été rédacteur en chef
du Bulletin de la Société chimique de France (1991-1995), rédacteur régional du Journal of
Organometallic Chemistry (1996-98), rédacteur en chef des Comptes rendus de l’Académie
des sciences, série IIc, Chimie (1998-2001). Il est actuellement rédacteur en chef de
Heteroatom Chemistry (2003-). Il est aussi remarquable que le Journal of Organometallic
Chemistry lui ait consacré un numéro spécial en 2002 (tome 643-644) auquel ont contribué,
entre autres, de très nombreux auteurs français.

CONTRIBUTIONS

À LA RECHERCHE
L’activité de recherche de François Mathey a été très prolifique en chimie organophosphorée et organométallique phosphorée puisqu’il est l’auteur de plus de cinq cent
quarante publications et trente-deux brevets (jusqu’en 2006). Il est aussi co-auteur, avec
K. B. Dillon et F. Nixon, d’un livre sur la chimie du phosphore (1998) et, avec A. Sevin, d’un
livre d’enseignement sur la chimie moléculaire des éléments de transition (1996). Il est enfin
rédacteur d’un livre sur les hétérocycles phosphorés (2001).
François Mathey est considéré comme le fondateur de la chimie moderne des hétérocycles phosphorés dont seules quelques prémices étaient connues avant ses travaux.
C’est par exemple dans son groupe qu’a été découvert en 1982 le phosphirène, l’équivalent du cyclopropène, et le plus stériquement contraint des cycles contenant une liaison
P-C, avec un angle interne de seulement 42°. Sa contribution à la chimie des petits cycles
tendus (y compris les phosphiranes) est, d’une façon générale, essentielle et fondatrice.
Par ailleurs, ses développements de la chimie du 2H-phosphole, mimant la chimie des
cyclopentadiènes, sont célèbres. Cette chimie des phospholes a été étudiée en profondeur par
l’équipe de François Mathey qui en a découvert de nombreuses applications (Acc. Chem. Res.,
2004). L’une d’elles, la synthèse des 1-phosphanorbornadiènes, s’est montré particulièrement
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utile et fructueuse pour la catalyse énantiosélective, étant donné la rigidité stéréochimique
de l’atome de phosphore. Par exemple, un dimère connecté en a, le BIPNOR, s’est montré très
efficace en catalyse asymétrique (Tetrahedron, 2000), ce qui a conduit à des prises de brevets
mondiaux avec Rhodia.
Pas moins de sept synthèses de phosphinines, les équivalents phosphorés des pyridines, ont été mises au point dans le groupe Mathey. Les phosphinines fonctionnalisées en
position 2 ont été synthétisées à partir des dérivés correspondants du zirconium et du palladium substitués en position 2. De là, l’équipe Mathey a réalisé la synthèse des 2,2’-biphosphinines (Angew. Chem. Int. Ed., 2000), équivalents phosphorés des 2,2’-bipyridines, l’une des
familles de ligands les plus connues et les utiles en chimie inorganique. François Mathey
étudie actuellement l’extension de plusieurs de ces concepts aux macrocycles phosphorés de
façon à construire une véritable chimie supramoléculaire avec le phosphore.

L’état de l’art dans ce domaine des hétérocycles phosphorés est rassemblé dans l’ouvrage dont il a été le rédacteur et publié en 2001.
L’un des accomplissements les plus connus de François Mathey est la découverte en
1977 des premiers phosphaferrocènes (J. Am. Chem. Soc., 1977) qui furent les premiers dérivés
du ferrocène contenant, dans un cycle ferrocénique, un hétéro-élément. Suivirent ensuite les
synthèses et caractérisations structurales et électroniques des autres phosphamétallocènes
comme les phosphacobaltocènes dans lesquels l’atome de cobalt possède 19 électrons de
valence (« complexes à 19 électrons ») et les phosphanickellocènes, « complexes à 20 électrons ».
Toute une chimie organométallique phosphorée des complexes p s’est alors développée, dans le
laboratoire de François Mathey, avec des structures variées, à la fois avec les éléments de transition, les éléments des groupes principaux et les terres rares. On remarque par exemple la
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découverte des premiers complexes de h3-phopha-allyl avec Fe, Co, Mo et W qui peuvent fluctuer entre leur structure bidentate (h3-phospha-allyl) et monodentate (h1-phospha-allyl).
François Mathey étudie à Riversides l’utilisation des phosphaferrocènes et des phospharuthénocènes en catalyse asymétrique et des phosphazirconocènes en catalyse de polymérisation.
À partir de 1982, l’équipe Mathey a développé la chimie originale des complexes de
phosphinidènes terminaux électrophiles, [RP=M(CO)5] avec M = Cr, Mo ou W (Helv. Chim.
Acta, 2001). Ces fragments phosphinidènes RP se comportent comme des carbènes singulets,
c’est-à-dire qu’il s’agit de phosphore de degré d’oxydation I qui peut se coordonner à un
métal de transition en apportant un doublet non liant. Mathey montre ainsi que la complexation du phosphinidène le protège très efficacement et que ce stratagème permet de développer une chimie de réactions synthétiquement très riches. Ces complexes ressemblent en
quelque sorte aux complexes de carbène de E. O. Fischer dans lesquels le carbène et ses
complexes métalliques avec M(CO)5 sont électroniquement stabilisés par la présence d’au
moins un hétéro-atome lié au carbène. C’est ainsi que Mathey a montré que la réaction de
ces complexes [RP=M(CO)5] avec les oléfines conduit à de nouveaux complexes de phosphiranes, analogues des cyclopropanes, dans lesquels l’atome de phosphore des phosphiranes se
comporte, comme pour les autres phosphines, en tant que donneur du doublet non-liant au
fragment métallique à 16 électrons pour compléter la valence à 18 électrons de celui-ci.
François Mathey s’est également intéressé à la synthèse des doubles liaisons P=C à
partir de dérivés carbonylés via la réaction de phospha-Wittig. Dans cette réaction, le
complexe avec M(CO)5 de RP=PBu3 réagit avec le dérivé carbonylé R1R2C=O pour donner le
complexe de RP=CR1R2 [10].

Toutes ces découvertes ont conduit François Mathey à mettre en lumière l’analogie
diagonale entre le phosphore et le carbone et constituent le thème de son livre publié en
1998 et intitulé : Phosphorus : The Carbon Copy.
À Riversides depuis 2003, François Mathey poursuit deux thèmes amorcés en France :
les phosphinidènes et la fonctionnalisation des phospholes. Ses résultats les plus marquants
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sont la génération d’un fluorophosphinidène super électrophile, la génération d’un butadiènylphosphinidène auto-réactif, la génération d’un tert-butoxyphosphinidène encombré et
réactif, un accès aux phospholes fonctionnels en b, un accès aux phosphinines fonctionnelles
en b. Deux nouveaux thèmes émergent en 2006 : la synthèse et l’étude d’oligomères thiophène-phosphirène (avec Tran Huy), et la synthèse et l’étude des phosphaporphyrines.

LIEN

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
François Mathey a été vice-président de la Société de 1998 à 2000, puis président en
2000, jusqu’en 2003, date de son départ en Californie. En tant que président, François
Mathey a beaucoup œuvré pour que la Société soit partie prenante dans l’ensemble des
revues européennes, et on lui doit l’ancrage de ces revues européennes dans les réflexes de
choix de journaux des chimistes français. Il a également contribué au dynamisme de la
Société en faisant procéder à la distribution de son organe de communication, l’actualité
chimique, à tous ses membres. S’appuyant sur les présidents des Divisions de la Société, il a
contribué à l’adhésion de jeunes chimistes par une série de mesures incitatives. Enfin, avec
ses homologues des sociétés savantes de physique, mathématiques et biologie, et avec les
associations représentatives des enseignants du secondaire, il a créé le collectif « Action
Sciences » qui œuvre pour redonner le goût des sciences aux jeunes. La présidence de
François Mathey aura ainsi contribué à marquer un tournant décisif de la Société vers le
modernisme et vers l’Europe à l’aube du XXIe siècle.

SOURCE
Notices de titres et travaux, 2006.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Mathey F., Sevin A., Molecular Chemistry of the Transition Elements, Wiley, Chichester, 1996 (trad. Chimie moléculaire des éléments de transition : un dialogue entre théorie et expérience, Les Éditions de L’École polytechnique,
Palaiseau, 2000).
Phosphorus : The Carbon Copy, Wiley, Chichester, 1998 (avec Dillon K.B., Nixon J.F.).
(rédacteur), Phosphorus-Carbon Heterocyclic Chemistry : The Rise of a New Domain, Pergamon, Oxford, 2001.
« Phosphaferrocenes », J. Am. Chem. Soc., 99, 3537-3538 (1977) (avec Mitschler A., Weiss R.).
« Generation and trapping of terminal phosphinidene complexes. Synthesis and X-ray crystal structure of stable
phosphirene complexes », J. Am. Chem. Soc., 104, 4484-4485 (1982) (avec Marinetti A., Fischer J., Mitschler A.).
« A novel entry to the P=C double bond : the “phospha-Wittig” reaction », Angew. Chem. Int. Ed., 27, 1382-84
(1988) (avec Marinetti A.).
« Asymmetric isomerization of a cyclic diene : a comparative study of BINAP and BIPNOR-rhodium (I) catalysts »,
Tetrahedron, 56, 101-104 (2000) (avec Faigt T., Soulié J., Lallemand J.Y., Mercier F.).
« Dianionic homoleptic biphosphinine complexes of group 4 metals », Angew. Chem. Int. Ed., 39, 1823-1826 (2000)
(avec Rosa P., Mézailles N., Ricard L., Le Floch P.).
« Electrophilic terminal-phosphinidene complexes : versatile phosphorus analogues of singlet carbenes », Helv.
Chim. Acta, 84, 2938-2957 (2001) (avec Tran Huy N.H., Marinetti A.).
« Phospha-organic chemistry : Panorama and perspectives », Angew. Chem. Int. Ed., 42, 1578-1604 (2003).
« Transient 2H-phospholes as powerful synthetic intermediates in organophosphorus chemistry », Acc. Chem. Res.,
37, 954-960 (2004).
Didier Astruc
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FRANÇOIS MATHEY (1941)
rançois Mathey was born in 1941 in Paris. He studied at the École polytechnique (thesis on phosphorus cycles,
1971). He became an engineer, first set his CNRS-SNPE laboratory in Thiais, then in 1986 moved to Palaiseau
at the École polytechnique where he taught and was the director of the “Hétero-éléments et Coordination”
group for 17 years. In 2003, he was appointed “Distinguished Professor” at the University of California, Riversides.
François Mathey was awarded the Silver medal of the CNRS (1979) as well as many prizes. He became
Member of several Academies including the most prestigious Academia Leopoldina (1994) and the French Academy
of sciences (1998). He received several high honors including that of Chevalier de la Légion d’honneur (2001). His
important role in the CNRS included the presidency of the Council of the chemistry department (1996—2000). He
was the editor of Bull. Soc. chim. Fr., C. R. Acad. Sci., sér. II and Heteroatom Chem.
François Mathey is considered as the founder of modern chemistry of phosphorus heterocycles
(540 articles and 32 patents up to 2006). His most famous discovery certainly is that of phosphametallocenes that
he extended to a whole organometallic phosphorus chemistry of p complexes. His group also achieved the
synthesis of phosphirene, phosphinines, and 1-phosphanorbornadiènes that are most useful in enantioselective
catalysis.
He developed an original chemistry of low-valent phosphorus: terminal electrophilic phosphinidenes
[RP=M(CO)5] (M = Cr, Mo or W). He showed that the reactions of these complexes with olefins lead to new phosphirane complexes. He developed the synthesis of P=C bonds from carbonyl derivatives via the phospha-Wittig
reaction. At Riversides, he studied inter alia the functionalization of phospholes and phosphaporphyrines.
As vice-President (1998—2000), then President (2000—2003) of the Société française de chimie,
François Mathey promoted European journals and helped young chemists join the Society.
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CAMILLE MATIGNON
(1867—1934)

BIOGRAPHIE
igurant au panthéon des plus illustres chimistes et
savants français du début du XXe siècle, Camille
Arthème Matignon est l’auteur d’avancées scientifiques majeures tant en thermochimie qu’en thermodynamique. Chercheur insatiable, auteur prolifique d’articles
scientifiques, membre ou président de plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères, il
se voulait l’ambassadeur d’une science utile au service du développement industriel et
économique de la France.
Camille Matignon est né le 3 janvier 1867 à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes
(Oise), fils unique d’un cultivateur, Jean, et de Virginie Chrétien, son épouse. Ses aptitudes et
son goût pour les sciences sont encouragés dès son apprentissage à l’École des frères de la
Doctrine chrétienne de Sens, où il reçoit un prix fondé par L. J. Thenard. Après l’obtention du
baccalauréat ès sciences à l’École Saint-François de Salles de Troyes, il entre au collège de
Saint-Ouen, puis suit les cours au lycée Condorcet à Paris pour préparer le concours d’entrée
à l’École normale supérieure auquel il est reçu en 1886. Il en sort licencié ès sciences mathématiques (1887) et physiques (1888), avant d’être reçu neuvième à l’agrégation de sciences
physiques en 1889.
Matignon épouse en 1896 Marguerite Marie Charlotte Vialay, née en 1873, dont il
aura trois enfants, Maurice, Jacques et Huguette.
Remarqué par Marcelin Berthelot, Matignon devient son préparateur à l’École
pratique des hautes études et au Collège de France. Il contribue, entre 1889 et 1893, à fixer
à l’aide de la bombe calorimétrique, dont l’invention est attribuée à son maître, les chaleurs
de formation de composés fondamentaux (oxydes de carbone) et les chaleurs de combustion
de divers alcanes et alcènes. Simultanément, il prépare sa thèse sur les uréïdes, qu’il soutient
en 1892 et au cours de laquelle il synthétise près de vingt nouveaux produits, démontrant
ainsi son habileté et sa grande maîtrise des réactions chimiques, qui sont récompensées, en
1893, par le prix Saintour du Collège de France.
Nommé professeur adjoint à la Faculté des sciences de Lille (1893-1898), il y poursuit des recherches en thermochimie, pour lesquelles il reçoit le Prix Kuhlmann en 1895, puis
le prix Jecker de l’Académie des sciences en 1896. Suite à sa participation en 1894 au
1er Congrès international de chimie appliquée de Bruxelles, il prend conscience de la nécessité de s’intéresser aux applications concrètes de ses recherches académiques, et d’en évaluer
les possibles retombées économiques et sociales. Il commence alors à établir de solides relations avec les milieux industriels, notamment comme directeur des travaux pratiques de
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blanchiment, teintures et apprêts à l’Institut industriel du Nord (1894-1897), avant de
dispenser ce même cours dans le même institut en 1897.
En janvier 1898, il revient définitivement à Paris, succédant à Joly comme maître de
conférences à la Sorbonne (1898-1904), et chargé de conférences préparatoires à l’agrégation, fonction qu’il occupe jusqu’en 1907. En 1898, Matignon remplace Berthelot dans son
cours au Collège de France, d’abord occasionnellement, puis comme suppléant à partir de
1903. Il y fait la connaissance de Marcel Delépine, qu’il a pour préparateur. En 1908, il succède
à Henry Le Chatelier à la chaire de chimie minérale du Collège de France, et il est promu la
même année officier de la Légion d’honneur. Il était également officier de l’Instruction
publique.
Considéré comme un expert dans le domaine des explosifs suite à ses travaux avec
Berthelot sur les dérivés de l’azote menés dans les années 1890, il est chargé pendant la
Première Guerre mondiale de missions de recherche pour la Défense nationale, et pour le
service de santé des armées. Dans le même temps, il est nommé membre du conseil de
l’Institut d’optique (1914), de la Commission supérieure des inventions intéressant la Défense
(1916), et de la Commission de l’azote (1917).
Dans l’après-guerre, Matignon se soucie ouvertement de problèmes industriels. Il
contribue avec Paul Kestner et J. Gérard à la fondation de la Société de chimie industrielle
(SCI) (1917), dont il devient un des vice-présidents et le premier rédacteur en chef de sa
publication mensuelle, Chimie et Industrie, dans laquelle les questions économiques tiennent
une place de choix. « Instrument de documentation et de diffusion » où Matignon prône « une
meilleure intégration de la Science et de la Pratique, ainsi qu’une collaboration de l’Usine et
du Laboratoire […] », cette revue, à l’immédiat succès, est résolument ancrée dans un
contexte nationaliste après le terrible conflit de 1914-1918 ; son objectif est de corriger les
retards accumulés par l’industrie française. La SCI réussit à coordonner de nombreuses
sociétés savantes françaises œuvrant dans le domaine de la chimie, et s’engage dans l’organisation d’expositions et de congrès. Elle joue un rôle clé dans la constitution de l’IUPAC,
Union internationale de chimie pure et appliquée (1919), et dans la fondation de la Maison
de la chimie (1927), inaugurée en 1934. Président de la Fédération nationale des sociétés de
chimie françaises, de la Confédération nationale des sociétés scientifiques, Matignon est
encore membre du conseil d’administration de la Maison de la chimie et du Conseil d’hygiène
de la Seine. Sa haute stature scientifique lui vaut de se voir décerner le titre de docteur
honoris causa de l’université de Liège, et d’être élu en 1933, membre honoraire de la Polish
Chemical Society.
Il reçoit en 1924 le prix La Caze de l’Académie des sciences avant d’y être élu à la
succession d’Albin Haller le 1er février 1926, dans la section de chimie.
Demeuré curieux et alerte, qualifié de « savant par excellence », il s’effondre le
18 mars 1934, au cours d’une séance de l’assemblée des professeurs du Collège de France où
il avait passé quarante-six ans. De nombreux hommages et témoignages d’admiration et
d’affection, de sociétés savantes, de collègues et d’amis, firent suite à la disparition soudaine
de cet illustre scientifique, « qui gardait au faîte des honneurs, la simplicité de ses origines ».
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Camille Matignon a été inhumé dans sa terre natale, à Saint-Maurice-aux-RichesHommes, où un buste a été élevé à sa mémoire le 16 septembre 1989. Une rue de Sens
commémore également son nom, en souvenir de son attachement à la Société archéologique
de la capitale bourguignonne, qu’il avait présidée en 1933.

CONTRIBUTION

SCIENTIFIQUE
Matignon se fait connaître, dès ses débuts de carrière, par sa collaboration active à
la détermination des chaleurs de combustion et de formation d’hydrocarbures gazeux, de
l’éthanol, de sucres, et d’acides d’importance industrielle, qu’avait entreprise Berthelot à
l’aide de la bombe calorimétrique.
Il étend ses recherches aux composés azotés (hydrazine, nitroalcanes, dérivés nitrés
ou nitrosés aromatiques), en collaboration avec M. Deligny, et montre qu’il est possible de
prévoir leur potentiel explosif en s’appuyant sur l’étude de leurs données thermiques.
L’ensemble de ces travaux lui permet, dès 1891, de tirer des conclusions majeures : il établit
que les chaleurs de combustion de composés homologues différant d’un groupe méthylène
varient d’une quantité constante, mais différente selon que la substitution se fait sur un
atome d’azote ou de carbone. Il démontre également que cette différence est elle-même
corrélée au poids atomique de l’atome substitué.
Dans le cadre de sa thèse, Matignon mène, dans le même temps, une étude aussi
approfondie que délicate sur les uréïdes, dont il assure une caractérisation thermochimique
complète. Certaines molécules de cette famille trouveront d’ailleurs des applications en
pharmacologie comme hypnotiques, anti-épileptiques, anesthésiants ou sédatifs. D’autres de
structure plus complexe constituent toujours une classe de médicaments du système nerveux
central. Pour finir, il détermine les constantes thermiques de dérivés soufrés et chlorés et
propose, avec P. Kestner, comme prolongement industriel de ses recherches, un procédé
économique de traitement des vinasses et d’utilisation du marc de raisin comme combustible.
Maître de conférences à la Sorbonne, de 1900 à 1906, Matignon s’intéresse aux
Terres rares et à leurs dérivés. C’est grâce à la détermination précise des caractéristiques
physico-chimiques et cristallographiques systématiquement menée par Matignon sur ces
derniers que les propriétés de certaines Terres rares sont presque aussi bien connues aujourd’hui que celles des éléments usuels.
De façon plus étalée dans le temps, soit de 1899 à 1920, Matignon s’est davantage
consacré à l’étude thermodynamique des réactions chimiques, et aux équilibres mis en jeu
dans des systèmes hétérogènes. Il énonce dès 1899 la loi désignée par Nernst sous le nom de
loi empirique de Le Chatelier-Matignon, avant d’en vérifier la validité par l’étude empirique
de nombreuses réactions. Après avoir étendu cette loi aux systèmes dans lesquels interviennent un nombre quelconque de phases solides, Matignon démontre, en 1903, qu’elle permet
aussi de prédire le sens d’évolution des réactions chimiques et reprend finalement l’ensemble
de ses idées dans un mémoire remarqué, paru en 1908 aux Annales de chimie et de physique.
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Dans le même temps, il généralise la loi dite de volatilité dans les réactions chimiques, initialement énoncée par Berthollet, et dont certaines conséquences sont d’un intérêt pratique
important. On doit ainsi à Matignon d’avoir mieux compris le rôle réducteur de l’oxyde de
carbone aux températures élevées intervenant dans les hauts-fourneaux, ou l’étude thermodynamique complète du système eau/sel marin, toujours utilisé pour provoquer la fusion de
la glace.
De 1910 à 1920, Matignon et ses collaborateurs (A. Lassieur, F. Meyer, M. Fréjacques)
étudient la formation de composés de l’azote, la fabrication du sulfate d’ammonium, d’intérêt majeur dans l’industrie des fertilisants, et recherchent des catalyseurs pour la préparation de l’ammoniaque. Après guerre, Matignon souhaitant contribuer à rendre plus
performante et plus économique l’industrie des engrais, de façon à accroître les rendements
de l’agriculture française, propose plusieurs procédés de synthèse des principales matières
entrant dans la composition des fertilisants. Reconnu expert scientifique dans le domaine des
engrais, auquel il se consacre jusqu’à sa mort avec enthousiasme et assiduité, il donne de
nombreuses conférences en France (Commission interministérielle des engrais azotés, 1922)
et à l’étranger, et rédige des directives pour une utilisation de fertilisants plus efficaces, issus
de nouvelles molécules organiques.
D’esprit curieux, Matignon, en collaboration avec R. Trannoy, s’est aussi ponctuellement intéressé à d’autres sujets de recherche : préparation des phosphures, arséniures, et
séléniures d’aluminium qu’il utilise comme intermédiaires pour la synthèse, efficace et
économique, des dérivés hydrogénés correspondants. Pendant la guerre, il développe de
nouvelles réactions génératrices de magnésium, et se voit chargé par le service de santé de
l’étude et de la reproduction de verres allemands. La paix revenue, il mène avec Mlle
G. Marchal une étude thermochimique des dérivés du béryllium qui met en évidence les
propriétés réductrices de l’oxyde. Dans ses cours au Collège de France il s’attarde sur le rôle
des catalyseurs et le mécanisme des réactions catalysées. À la fin de sa carrière, Matignon
découvre les prémices de l’industrie pétrolière. Avec l’aide de Charles Moureu et de M. Dodé,
il s’interroge sur les mécanismes d’obtention d’hydrocarbures éthyléniques par déshydratation catalytique d’alcools, et précise, avec M. Séon, les conditions de préparation de l’éthylène et de ses homologues.
Camille Matignon fut enfin un professeur talentueux qui a laissé le souvenir d’un
excellent pédagogue. Outre la rédaction de manuels de chimie pour les classes de lycées, et
de nombreuses publications dans des revues de vulgarisation, sa participation à de nombreux
congrès scientifiques en France (Lyon, Toulouse, Paris, Bordeaux, Strasbourg), et en Europe
(Bruxelles, Liège, Poznam) a permis de promouvoir la science française dans le concert des
nations en voie d’industrialisation.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Matignon adhère à la Société chimique de Paris en 1891. Il est membre du Conseil
de 1921 à 1923, puis de 1927 à 1929, avant d’être appelé à succéder à M. Delépine comme
président, en 1932. Les articles qu’il publie dans le Bulletin (1893 à 1920) montrent combien
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lui tenait à cœur la diffusion des progrès de la chimie française. Convaincu que l’histoire des
chimistes du passé est riche d’enseignements pour aujourd’hui, il a aussi rédigé de
nombreuses notices biographiques, notamment sur Haber, Roussin, ou Priestley. Le savoir
n’avait pour lui de réel intérêt que s’il pouvait être utile au plus grand nombre. « La Science
est essentiellement internationale, elle plane au-dessus des frontières », écrit-il dans
« Priestley et son œuvre scientifique » publié dans le Bulletin de la Société en 1933. La mort
inattendue de Camille Matignon étant survenue avant la fin de son mandat, les séances de
la Société cessèrent de « vibrer sous le souffle de ses allocutions et de ses discours » après la
séance du 9 mars 1934, au cours de laquelle Giulio Natta, futur prix Nobel, est présenté pour
devenir membre de la Société.

SOURCES
Archives du Collège de France et de l’Institut de France.
Archives municipales de Sens et de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.
« Discours de M. Delépine, d’H. Moureu, sous-directeur du Laboratoire de Chimie Minérale du Collège de France,
de J. Perrin, président d’honneur de la Société Archéologique de Sens, et F. Breton, vice-président du Tricentenaire
de Vauban et membre de la Société d’études historiques et naturelles d’Avallon, lus à l’occasion des funérailles
de Camille Matignon », Bulletin de la Société Archéologique de Sens, 39, 21-42, 1934-1936.
« Camille Matignon, membre de l’Institut – Note nécrologique », Bulletin de l’Association des Chimistes de Sucrerie,
D. Siderski, 1934.
Bourion F., « Notice sur la vie et les travaux de Camille Matignon », Bull. Soc. chim. Fr., 2, 377-436 (1935).
Charle C., Telkes E., Les professeurs du Collège de France – dictionnaire bibliographique (1901-1939), CNRS, 1988.
Le second siècle de l’Institut de France, 1895-1995, Recueil biographique et bibliographique des membres, associés étrangers, correspondants français et étrangers des 5 Académies, membres et associés étrangers L à Z,
tome II, sous la direction de J. Leclant, avec le concours d’H. Danesi.
TRAVAUX PRINCIPAUX
La liste complète et classée par thèmes des publications de C. Matignon a été établie par F. Bourion, son premier
biographe.
Christian Esbelin
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CAMILLE MATIGNON (1867—1934)
amille Matignon (1867—1934), was one of the most famous French chemists of the 20th Century. He made
major researches in the fields of Thermodynamics and Thermochemistry, and did a lot to promote the industrial and economical influence of his country. Following brilliant scientific studies, he got his bachelor of
Mathematics (1887) and Physics (1888), before becoming “Agrégé de Physique” in 1889. Between 1889 and 1893,
he worked as M. Berthelot’s assistant at the Collège de France, where he contributed notably to fix the heats of
combustion of important basic organic compounds (alkanes, ethanol...), acids and carbohydrates. By simultaneously
studying the thermodynamical constants of nitrogen derivatives, he observed that the heats of combustion of
compounds more or less substituted by methylene groups, differed by a constant amount of energy, depending on
the nature of the substituted atom. In the same time, he carried out many experiments on ureides during his Ph.D.,
and synthesized for the first time about twenty new molecules that have since then found applications as drugs or
fertilisers. He then became assistant professor at the University of Sciences of Lille (1893—1898), where he
continued his researches in Thermodynamics, and began to get in touch with the industrial spheres. In 1898, he went
back to Paris, where he succeeded to Joly as a lecturer in the Sorbonne (1898—1908). During this period, he made
major breakthroughs in the field of rare Earth elements: he developed new and efficient methods for the synthesis
of lanthanide derivatives, and fully characterized them. Then, after occasionally replacing M. Bertelot in the Collège
de France, he became his substitute from 1903 to 1934. In 1908, he finally succeeded to Le Chatelier on the chair
of Mineral Chemistry of the Collège de France. From 1899 to about 1910, Matignon turned his researches on the
thermodynamics of chemical reactions involving heterogeneous systems. His results, which are summarised in the
important « Annales de chimie et de physique », led him to state the major Le Chatelier-Matignon’s law.
Following his work on nitrogen derivatives from 1910 to 1920 (synthesis and thermal study of metallic
nitrogenides), he was responsible during the First World War for various projects concerning the French Defence
Ministry, particularly on explosives. From 1920, he focused his researches on fertilisers, aiming to increase the crops
yield, and then to reinforce the economical strength of France. He also became a recognised ambassador between
academic research and the industrial spheres, and wished to take advantage of lab discoveries for everyday life
applications, or to solve practical problems, such as the development of more economic processes for the production of ammonium sulphate. Finally, he occasionally contributed to a better understanding of diversified reactions,
such as the synthesis of calcium carbides, and was among the first with Moureu, Dodé and Séon to propose a
mechanism for the production of ethylene carbides and derivatives, by the catalytic dehydration of alcohols. As an
internationally renowned chemist, Matignon was member or President of numerous scientific societies, among
which the prestigious Académie des sciences where he was elected in 1926 in the chemistry section, and the
Société chimique de France of which he was President from 1932 until his death in March 1934.
Matignon’s scientific inheritance for today’s Chemistry and Sciences is outstanding. He published
countless papers, notably in the “Chimie et industrie” Journal of which he was editor, wrote school books, and
attended numerous meetings and conferences were he always defended his ideas with enthusiasm and skill. His
remarkable career was also rewarded by various prestigious prizes (Saintour, Kulhmann, Jecker), and by the French
Légion d’honneur.

C
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ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

é le 19 novembre 1921, à Charmes, dans les
Vosges, Jacques Metzger obtient, en 1943, la
licence ès sciences physiques et le diplôme d’ingénieur de l’École supérieure des industries chimiques de
Nancy (ESICN).
C’est une véritable et profonde passion pour l’expérimentation, acquise et développée pendant ses études secondaires, qui est à l’origine de cette formation et de toute la
carrière scientifique de Jacques Metzger ; une passion héritée de son père qui avait monté
un petit laboratoire de chimie. La préparation du concours d’entrée à l’ESICN était la conséquence logique de ce goût pour l’expérimentation et des quelques expériences réalisées dans
ce laboratoire.
En janvier 1944, Jacques Metzger entre au laboratoire de chimie tinctoriale que
dirige alors Charles Courtot à l’ESICN. Après la soutenance de sa thèse de doctorat, le
2 décembre 1948, il est nommé chef de travaux à la faculté des sciences de Nancy, détaché
en tant que maître de conférences à l’université de la Sarre. En 1952, il est nommé dans les
mêmes fonctions à la faculté des sciences de Marseille, professeur titulaire en 1958. Toute
sa carrière se déroulera dans cet établissement, jusqu’à sa retraite en 1990.
Jacques Metzger a été vice-président de l’université de droit, d’économie et des
sciences d’Aix-Marseille (devenue université Paul-Cézanne), membre du Comité national de
la recherche scientifique, du Conseil d’administration du CNRS, du Comité consultatif des
universités, de la Commission des titres d’ingénieurs du ministère de l’Éducation nationale. Il
a présidé, pendant près de dix ans, le Comité d’action concertée de la DGRST Procédés de
fabrication des produits chimiques et l’action thématique programmée Épargne d’énergie et
opérations chimiques industrielles du CNRS.
Le professeur Metzger est officier de la Légion d’honneur, officier du Mérite, commandeur des Palmes académiques. Il a reçu le prix Grammaticakis-Neumann et la médaille
Berthelot de l’Académie des sciences, ainsi que la médaille d’or de la Société d’encouragement
pour l’industrie nationale. Il est membre de l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille.

N

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Pendant la préparation de sa thèse, Jacques Metzger étudie l’origine de la réactivité
particulière de certains composés intermédiaires – comme le méthyl-2 benzothiazole –
intervenant dans la synthèse de colorants sensibilisateurs pour films photographiques utilisés
dans l’infrarouge. Ce travail exige l’étude fondamentale de la molécule, d’abord de sa structure.
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À une époque où les instruments disponibles sont bien rudimentaires, Jacques
Metzger effectue une approche expérimentale et théorique grâce à des collaborations
établies avec Albert Kirrmann (pour des mesures en spectrométrie Raman), avec Adolphe
Pacault (pour des mesures de susceptibilités magnétiques), avec Jean Barriol (pour des études
de moments dipolaires).
Bernard et Alberte Pullman initient Jacques Metzger aux calculs théoriques par la
méthode des orbitales moléculaires développée par Erich Hückel. Jacques Metzger peut
exploiter les diagrammes énergétiques et structuraux auxquels conduisent les calculs ; il est
amené à résoudre, graphiquement, par approximations successives, des équations du
douzième degré. Des mesures sont également effectuées au laboratoire de recherche de la
firme IG Farben située à Ludwigshafen (mesures d’absorption dans l’infrarouge).
C’est cette approche multiple, par la synthèse (molécules modèles), par l’étude physicochimique (structure et réactivité) et par l’interprétation mécanistique (calculs de chimie
théorique), qui va marquer l’orientation future des travaux de Jacques Metzger.
Dès 1952, Jacques Metzger décide d’aborder, fondamentalement, l’étude de la réactivité chimique dans une série de composés représentatifs de l’ensemble des modes de réaction connus que venait d’établir Christopher K. Ingold. Pour réaliser ce vaste projet
pluridisciplinaire, le professeur Metzger choisit l’hétérocycle thiazole dont il avait entrepris
l’étude fondamentale à Nancy.
Il fallait effectuer la synthèse d’un grand nombre de composés modèles dans lesquels
l’introduction de différents substituants permettait de « moduler » la réactivité d’une molécule vis-à-vis de réactifs électrophiles, nucléophiles et radicalaires. Il fallait aussi utiliser des
méthodes cinétiques pour étudier la réactivité des molécules — ces méthodes étaient alors
peu présentes dans les laboratoires — et réaliser une interprétation théorique par des
méthodes de calcul qui devenaient de plus en plus perfectionnées.
Au terme de près de dix années de recherche, la chimie du thiazole était bien établie,
marquée par de nombreuses publications et par l’enthousiasme des jeunes chercheurs très
motivés qui entouraient Jacques Metzger.
En 1979, à l’initiative d’Arnold Weissberger et de Edward C. Taylor, éditeurs scientifiques de la collection The Chemistry of Heterocyclic Compounds, le professeur Metzger
publie une monographie en trois volumes : Thiazole and Its derivatives. Il a obtenu la collaboration d’une vingtaine d’auteurs ; plus de la moitié d’entre eux sont d’anciens chercheurs
de son laboratoire.
Cette étude des différents types de réactivité sur le modèle thiazolique avait révélé
à Jacques Metzger l’importance et la difficulté d’interprétation d’une caractéristique de cette
réactivité : l’effet stérique des substituants voisins du site réactionnel. C’est vers une étude
fondamentale des effets stériques que le professeur Metzger oriente alors une partie de ses
recherches.
En 1960, Jacques Metzger et son collègue le professeur André Guillemonat sont à
l’origine de la création de l’Institut de pétroléochimie et de synthèse organique industrielle
(IPSOI), une école d’ingénieurs spécialisée dans le développement des procédés de synthèse
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organique industrielle. Dispensant une solide formation en chimie organique et en génie
chimique appliqué, l’IPSOI forme aussi bientôt des ingénieurs de projet. Il accueille des cycles
de perfectionnement pour les ingénieurs de l’industrie chimique dans les domaines fondamentaux et appliqués.
En 1989, après une longue discussion avec le ministère de l’Éducation nationale et
après la nationalisation de l’École de chimie - école privée de la chambre de commerce —
Jacques Metzger obtient la fusion de cette école avec l’IPSOI, école publique de l’Éducation
nationale, avec la formation d’une nouvelle école d’ingénieurs, l’École nationale supérieure
de synthèse, de procédés et d’ingéniérie chimique d’Aix-Marseille – l’ENSSPICAM – dont il
assume la direction jusqu’à sa retraite. Cette nouvelle école a été intégrée en 2004 à l’École
centrale de Marseille.
La création de l’IPSOI conduit Jacques Metzger à s’intéresser à des thèmes de
recherche inspirés par l’industrie. Il s’agit de développer et de rationaliser des procédés de
fabrication par la compréhension des réactions chimiques intervenant.
On peut citer, entre autres :
– l’amélioration, recherchée par Kodak-Pathé, des procédés de fabrication des colorants sensiblisateurs chromatiques de l’industrie photographique, afin d’obtenir une pureté
maximale des produits ;
– l’élaboration, à la demande de la Direction des recherches et moyens d’essais
(DRME), d’un procédé photographique non argentique utilisant les propriétés photosensibles
des molécules de la série des photochromes organiques ;
– la synthèse de pyridines, intermédiaires importants dans les industries pharmaceutique et phytosanitaire.
Ces travaux ont conduit Jacques Metzger à s’intéresser au rôle joué par le solvant
dans le domaine de la réactivité, en particulier à celui des interactions solvant-soluté.
Un autre thème de recherche qui passionne depuis longtemps le professeur Metzger
est lié à sa grande expérience en chimie hétérocyclique : l’étude mécanistique de la réaction
de Maillard ; une réaction fondamentale, clé de la chimie alimentaire, obtenue par chauffage
d’un acide aminé et d’un sucre réducteur. Cette réaction a été découverte en 1912 par LouisCamille Maillard, professeur à la faculté de médecine de Nancy. Son mécanisme, fort
complexe, n’a pu être élucidé qu’en 1953 grâce au développement de la chimie des mécanismes réactionnels.
Les travaux de Jacques Metzger sont marqués par le dépôt de plusieurs brevets et par
la formation, en plus de quarante années d’activité, d’une centaine de chercheurs devenus
responsables industriels ou universitaires. Jacques Metzger a montré que la chimie hétérocyclique constitue un domaine de recherche très riche. Plusieurs de ses élèves ont pris le relais.
Le professeur Metzger a joué un rôle très important dans la diffusion, en France, d’un
enseignement de chimie organique fondé sur les plus récents progrès de cette discipline.
En l’absence de moyens de communication scientifique, la nouvelle approche de la
chimie organique, développée aux États-Unis et en Grande-Bretagne par Linus Pauling – The
Nature of Chemical Bond est publié en 1939 – par George W. Wehland, Robert S. Mulliken,
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Charles A. Coulson et Christopher K. Ingold, est inaccessible en France pendant les cinq
années de la Seconde Guerre mondiale.
À la fin de l’année 1944, quelques jeunes professeurs adaptent leur enseignement. En
1948, à l’université de la Sarre, Jacques Metzger introduit dans l’enseignement de la licence
une initiation à la chimie théorique et à son application à l’étude de la structure et de la
réactivité des molécules ; deux ans plus tard, une approche des mécanismes réactionnels
fondée sur la structure électronique des molécules et sur les interactions électroniques
responsables des réactions.
En 1953, devenu responsable de l’enseignement de la chimie organique en licence à
Marseille, il utilise cette approche structurale et mécanistique qui permet de rationaliser un
enseignement présenté jusqu’alors sous une forme essentiellement descriptive, une « matrice
des fonctions ».
Dès le début des années 1950, les étudiants marseillais eurent ainsi la chance – alors
bien rare en France – de bénéficier d’un enseignement qui incluait les plus récents progrès
de la recherche fondamentale.
Mais cette nouvelle approche des réactions de la chimie organique ne sera confortée
qu’en 1959 par la publication de l’ouvrage Organic Chemistry de Donald J. Cram et George
S. Hamond… qui sera publié en français en 1965. C’est dire qu’auparavant les étudiants de
Jacques Metzger – qui avaient beaucoup d’admiration pour leur professeur, l’auteur de ces
lignes peut en témoigner – disposaient d’ouvrages donnant une approche bien différente de
la chimie organique.
Peu appréciée initialement des autorités parisiennes, cette innovation dans l’enseignement ne s’est généralisée en France qu’après plusieurs décennies. Paul Rumpf, Alberte et
Bernard Pullman avaient joué un rôle déterminant comme Jacques Metzger. Dans les années
1950, ces chimistes rencontraient des difficultés pour publier leurs travaux dans les Comptes
rendus de l’Académie des sciences et dans le Bulletin de la Société chimique de France : les
signes typographiques nécessaires n’étaient pas disponibles en France…
Le changement dû à ces pionniers eut évidemment des conséquences considérables
dans le domaine de la recherche : il permettait une rationalisation des mécanismes qui
ouvrait la voie à de nouvelles synthèses qu’on ne pouvait envisager jusque-là
qu’empiriquement.

LIEN

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Le professeur Jacques Metzger est élu président de la Société chimique de France en
1984. Trois ans plus tard, il devient le deuxième président de la nouvelle Société française de
chimie.

SOURCE
Témoignage de Jacques Metzger et de ses élèves.
Henri Tachoire
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acques Metzger was elected president of the French Chemical Society in 1984 and became in 1987 the second
President of the new French Society of Chemistry.

Jacques Metzger graduated as an engineer from the Nancy School of Chemical Industry and joined the
tinctorial chemistry group of Professor Charles Courtot in the same school. He studied the reactivity of compounds
such as 2-methylbenzothiazole involved in dyes’ synthesis. Doctor in science in 1948, he was appointed associate
professor in 1952 and full professor in 1958. As soon as 1952, Jacques Metzger started studying the chemical reactivity of series of compounds representative of every known reaction route. He chose heterocyclic thiazole for the
study. In 1979, in collaboration with several students he published a book called Thiazole and Its Derivatives in the
set called The Chemistry of Heterocyclic Compounds.
In 1960, Jacques Metzger and his colleague André Guillemonat promoted the creation of the
Petrochemistry and Industrial Organic Synthesis Institute (IPSOI). In 1989, he played an important part in the
reunion of the Marseille School of Chemistry and the I¨SOI into the Aix Marseille National School of Synthesis
Process and Engineering (ENSSPICAM). In 2004 this school was bundled to the new Marseille École centrale.
Professor Jacques Metzger played a key role in the modernisation of organic chemistry teaching,
matching the latest developments in the field. In 1948 he started including in his course a foundation in theoretical chemistry and its application regarding molecules’ structure and reactivity. A few years later, he described reactive mechanism on the ground of electron interactions. This approach allowed the rationalisation of a teaching
method which had so far remained mainly descriptive. In terms of research, this rationalisation opened the way to
new types of syntheses that were previously merely hypothetical.
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BIOGRAPHIE
ndré Michel est né en 1909 dans les Ardennes. Il
quitte assez vite l’est de la France pour poursuivre
ses études à Lille. Il y obtient son baccalauréat en
1928 et se dirige presque naturellement vers la Faculté
des sciences dès l’année suivante. Séduit par la chimie, il
obtient en 1931 la licence ès sciences physiques et le diplôme d’ingénieur de l’Institut de
chimie de Lille (ICL, future ENSCL), major de sa promotion. Très intéressé par la chimie minérale et la métallurgie, il a fortement apprécié les qualités d’enseignant du professeur Georges
Chaudron en thermochimie et en métallurgie appliquée. Ce dernier, devenu directeur de l’ICL
en 1930, l’accueille dans son laboratoire, et lui confie un sujet d’études sur les oxydes et les
composés du fer. Il soutient sa thèse en juillet 1937 à Paris, car Chaudron vient d’être nommé
à la Sorbonne.
C’est à Lille qu’il rencontre Marguerite Gallissot, étudiante, puis ingénieur ICL
(1935), qui devient son épouse alors qu’il est nommé assistant en chimie appliquée puis
chef de travaux en 1938. Les nuages de la crise internationale qui s’amoncellent vont
obscurcir et arrêter momentanément sa carrière scientifique. Mobilisé en 1939 comme
lieutenant d’artillerie il est fait prisonnier en 1940, ainsi que plusieurs de ses collègues
lillois dont Jacques Bénard. Son comportement lui vaut la Croix de guerre et une citation
à l’ordre de la division. Il se voit donc « offrir » comme il le disait plaisamment « un séjour
gratuit dans une des provinces allemandes les plus charmante ; la Poméranie ». Il met à
profit ce temps passé à l’Oflag II B pour enseigner la chimie à ses camarades d’infortune,
avec le concours de Jacques Bénard jusqu’en 1942, date du rapatriement de ce dernier à
Paris. De 1943 à 1945, il peut même faire publier des travaux qui étaient en cours au
moment de leur mobilisation, sur l’oxyde de chrome CrO2, sur des solutions solides.
Paraissent également ceux sur le système palladium-hydrogène avec Mme Michel, son
épouse, que Chaudron avait fait venir à la Faculté des sciences de Paris en 1940, puis au
laboratoire de Vitry en 1942.
À la Libération, en 1945, André Michel retrouve son poste de maître de conférences
à Lille où son épouse le rejoint. Mais le professeur Chaudron avait quitté Lille pour la
Sorbonne et Vitry avec ses élèves (J. Bénard, R. Faivre, P. Lacombe et J. Herenguel). Il relance
donc seul un nouveau laboratoire lillois avec une mission (développer et étudier les
propriétés magnétiques des métaux et des oxydes en relation avec leur structure) et un défi
(comment remonter une équipe et des appareillages dans un climat morose et en pleine
pénurie d’après guerre ?). Avec courage et discernement, il reconstitue une équipe en
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engageant de jeunes ingénieurs lillois de la promotion 1946. Il est nommé professeur sans
chaire en 1948, puis professeur titulaire de la chaire de chimie minérale en 1951.
En 1957, Michel est nommé professeur à la Faculté des sciences de Paris. Il s’ensuit
une période intermédiaire, marquée par de nombreux allers et retours Lille–Paris où il donne
des cours à la Faculté des sciences et à l’École nationale supérieure de chimie de Paris
(ENSCP), tout en suivant encore les travaux de son laboratoire lillois : il y a d’ailleurs fait
installer un lit de camp dans son bureau pour être plus disponible.
Ce n’est qu’en 1959-1960 qu’une partie de l’équipe lilloise le suit en région parisienne lorsque s’ouvre une nouvelle aile du bâtiment du Centre d’études de chimie métallurgique (CECM) de Vitry. Nommé professeur titulaire de la chaire de chimie minérale à la
Faculté des sciences d’Orsay il dispose bientôt de deux équipes, l’une à Vitry, l’autre à Orsay.
En 1962, Michel succède à Chaudron à la direction du CECM de Vitry. Ce dernier cependant
garde son bureau à Vitry et il faut à Michel toute la diplomatie, la finesse mêlée à l’honnêteté intellectuelle et à l’admiration profonde qu’il porte à son maître pour gérer la transition
et l’évolution des thématiques du CECM. Il s’installe dans le bureau symétrique de celui de
l’ancien directeur et les chercheurs de Vitry se souviendront longtemps de sa silhouette en
blouse blanche, bien boutonnée maintenue par une ceinture de cuir. Il dégage par sa stature
mais aussi par son attitude discrète et souriante une grande impression de rigueur morale et
intellectuelle. Sa voix chaude et grave passe facilement dans les auditoires d’amphithéâtre.
L’attention, la retenue et la chaleur qu’il montre à ses interlocuteurs, la liberté de mener leurs
travaux qu’il laisse à ses jeunes collaborateurs, donnent confiance. Jusqu’à sa retraite en
1978, il se partage entre trois sites, Orsay où il a son enseignement principal et ses équipes
d’abord au bâtiment 465 puis au 420 après 1968, à l’ENSCP où il dispose aussi d’un secrétariat mis à sa disposition par Bénard directeur de l’École, et à Vitry où il assure la direction de
cette importante unité du CNRS.
Ses responsabilités sont nombreuses. En dehors de la direction des laboratoires, il est
membre du Conseil de la Société française de métallurgie (SFM) et de la Société des hautes
températures. Il siège comme membre durant plusieurs années à la section chimie minérale
du Comité national de la recherche scientifique, section qu’il préside de 1971 à 1975. Il est
aussi rédacteur en chef des Annales de chimie. Ces nombreuses tâches dispersent ses activités et lui font sillonner la région parisienne de son domicile de Saint-Maur au quai Anatole
France, à la rue P. et M. Curie et à la rue Saint-Jacques (Société chimique de France), puis à
Vitry-sur-Seine et Orsay. Il les assume malgré la fatigue. Lorsque, deux ans après la mort de
Chaudron, il prend sa retraite en 1978, c’est pour se consacrer à sa famille, enfants et petitsenfants et à ses hobbies : le bricolage dans sa maison de l’Ain et la découverte des textes
anciens du Nouveau et de l’Ancien testament à Paris.
Homme d’honneur, attaché à la rigueur scientifique et militaire (il était chef d’escadron depuis 1958), il était fier des décorations que ses actions militaires lui avaient values :
Croix de guerre et Légion d’honneur. Il était plus modeste et discret sur ses nombreuses
distinctions scientifiques et civiles : officier de l’ordre du Mérite et commandeur des Palmes
académiques. Il décède à Enghien en juin 2000, laissant le souvenir d’un scientifique de
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grande qualité, de grande modestie et d’un humanisme profond : « servir et non se servir »
écrivait il encore en 1999 à propos des responsabilités nationales qu’il avait occupées, n’estce pas un part importante de sa personnalité qu’il dévoilait ainsi ?

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Le jeune thésard du laboratoire de Chaudron, manipulateur doué et « bricoleur » de
qualité, se voit confier la réalisation et le montage de nouveaux appareils de caractérisation
dont la mise au point d’une installation de diffraction X sur poudres, méthode d’étude encore
très rarement utilisée en chimie dans ces années 1930. Cet appareillage fut le premier et
restera pendant plusieurs années le seul dans la région du Nord. Parallèlement il assure aussi
le perfectionnement de la mesure du « point de Curie » des solides ferromagnétiques.
Ce sujet de thèse décide, en grande partie, des orientations futures de sa longue
carrière scientifique marquée, comme par un fil rouge, par les relations entre les propriétés
magnétiques et la structure cristalline initiant un thème majeur de la chimie du solide
moderne. Sa thèse comprend, entre autres, une étude très fine sur les sesquioxydes de fer
Fe2O3 dont la forme cubique Fe2O3 g, qui peut être stabilisée par des ions sodium, est de
structure proche de Fe3O4 et s’en différencie et par son paramètre de maille et par son
comportement thermo-magnétique très finement analysés. Ces travaux font toujours référence et ont donné par la suite un développement industriel important, notamment à la base
de l’enregistrement magnétique.
Avec les jeunes ingénieurs lillois de la promotion 1946 qu’il recrute (M. Lensen,
E. Pouillard, R. Bernier, N. et P. Dreule), André Michel lance des investigations concernant
les oxydes de fer et leur dérivés, le nickel hexagonal, les solutions solides d’insertion et les
composés semi métalliques. Soutenu par la Faculté des sciences de Lille, il s’appuie aussi
sur l’industrie chimique locale (Kuhlmann) et la métallurgie du nord de la France. Il réussit
à recréer à Lille une véritable activité de physicochimie du solide et de métallurgie, caractérisée par des synthèses innovantes et un contrôle des structures et propriétés physiques
qui paraissent tout à fait nouvelles à l’aube des années cinquante. Des jeunes le rejoignent : R. Bridelle en 1950 puis R. et E. Fruchart, B. Osdoit, P. Poix, R. Durand et G. Lorthioir
de 1952 à 1956. C’est à cette période qu’il initie des études poussées sur le chrome, les
oxydes de titane, les carbures, les borures et les titanates et à nouveau l’oxyde de chrome
CrO2. Plusieurs thèses et de nombreuses publications aux Comptes rendus de l’Académie
des sciences, au Bulletin de la Société chimique de France et au Journal de métallurgie,
ponctuent cette période prolifique.
Alors que Michel est nommé à la Faculté des sciences de Paris en 1957, ce n’est
qu’en 1959-1960 qu’une partie de l’équipe lilloise le rejoint au CECM de Vitry (R. et
E. Fruchart, P. Poix, G. Lorthioir), puis, au début des années 1960, de jeunes ingénieurs lillois
viennent à Orsay (B. Deyris, Y. Billiet) et d’autres à Vitry (W. Stuckens, J.-C. Bernier,
J.-P. Sénateur). La situation de ces équipes se stabilise vers 1964-1965, où Michel dirige
deux groupes à Orsay, l’un en métallurgie avec P. Lecocq, l’autre sur les oxydes avec P. Poix
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et J.-C. Bernier, et un troisième à Vitry avec Fruchart et Lorthioir sur les semi-métalliques
et l’électro-métallurgie.
Quand Michel succède à Chaudron à la direction du CECM de Vitry en 1962, il se fixe
un double but : « D’une part, maintenir et développer les études menées jusqu’ici par le
professeur Chaudron en particulier sur les métaux purs, leurs propriétés, les alliages de
métaux de haute pureté, d’autre part, maintenir et développer le potentiel « chercheur » et le
potentiel « matériel » du laboratoire ». Le personnel atteint cent dix personnes en 1965 dont
soixante-dix chercheurs, ingénieurs et techniciens. Avec comme colonne vertébrale les
métaux de haute pureté, de 1962 à 1978, les études s’approfondissent et se diversifient vers
la corrosion et la recristallisation (J. Montuelle), les très hautes températures et les réfractaires (R. Collongues), la métallurgie physique (M. Fayard, O. Dimitrov), le titane et le zirconium (P. Lehr), l’analyse par radio-activation (Ph. Albert, G. Revel), les carbures, phosphures,
nitrures (R. Fruchart)… De nouvelles méthodes de synthèses et d’études sont implantées : les
plasmas, l’électrolyse en sels fondus, les spectroscopies d’électrons pour l’étude des surfaces,
la détection de traces, les mesures magnétiques automatisées…
Avec les équipes d’Orsay, de nouveaux semi-métalliques sont étudiés, de nouveaux
oxydes pérovskites, rutiles, spinelles, sont découverts, leurs propriétés d’oxydo-réduction,
magnétiques et électroniques étudiées grâce à de nouveaux appareillages de diffraction des
rayons X à haute et basse température, et des dispositifs magnétiques dont le premier
magnétomètre vibrant en France.
Fidèle à son premier penchant d’innovateur en instrumentation et soucieux de ne pas
tarir l’imagination des chercheurs en matière de prototypes, André Michel portait une grande
attention à leur réalisation. C’est ainsi qu’il étoffe et réorganise l’atelier de mécanique qu’il
juge essentiel à Vitry pour la recherche à cette époque, et encourage toute innovation technique ou appareillage nouveau propre à apporter un élément majeur dans les investigations
des propriétés physiques des solides. Tout en restant fidèle à la mission qu’il s’était donné en
succédant à son maître, Georges Chaudron, il a su faire évoluer le CECM de Vitry avec l’aide
des chefs de groupe, il a aussi encouragé et accompagné les axes de recherche des équipes
d’Orsay. Par l’introduction de la physique du solide, les chimistes n’étaient plus complexés par
l’étude des propriétés magnétiques, électroniques, de conductivité, de supra conduction,
reliées aux structures, aux défauts… Il a prôné et accompagné le rapprochement avec la
physique et l’émergence d’une chimie du solide moderne, celle qui devenait une Science des
matériaux. C’est la période où les chercheurs sont encouragés à se lancer dans les actions
menées par le CNRS telles que les Actions thématiques programmées (ATP) et les Recherches
coopératives sur programme (RCP), la participation des groupes à des contrats avec l’industrie ou avec des organismes publics comme la Délégation à la recherche et aux moyens d’essais (DRME) ou le CEA. Les recherches s’ouvrent aussi à d’autres laboratoires français
(Grenoble, Bordeaux, Marseille), mais aussi étrangers. L’organisation et la participation à des
colloques, les publications dans des revues internationales, et plus seulement françaises, et
en langue anglaise, marquent l’évolution des années 1970 et l’essaimage d’une partie de ses
collaborateurs vers la province.
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Michel laisse une œuvre scientifique riche de plus de deux cent cinquante publications, la rédaction ou la participation à plusieurs ouvrages dont le Traité de chimie minérale
de Pascal, et la direction ou co-direction de plus de cinquante thèses.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Il a été membre du Conseil d’administration de la Société chimique de France,
Société qu’il préside de 1973 à 1974 (soit vingt ans après la présidence de Chaudron et
cinq ans après celle de Bénard).

SOURCES
Archives du CECM.
Cornet M., « Histoire du centre d’études de chimie métallurgique », Cahiers pour l’histoire du CNRS, 5, 59-109
(1989).
Montuelle J., Van de Walle Th., « Hommage André Michel (31) ; un grand ancien », Bulletin de liaison de l’association des anciens élèves de l’ENSCL, 8, (sept 2001). www.ensc-lille.fr/anciens/chtimieN8/hommage.htm
TRAVAUX PRINCIPAUX
Sont indiqués ci-dessous les articles parus pendant sa détention en Allemagne.
« Sur la préparation, les propriétés et la formule de l’oxyde ferromagnétique du chrome », Bull. Soc. chim. Fr., 10,
315-322 (1943) (avec Bénard J.).
« Sur le mécanisme de la réaction d’oxydation superficielle du fer », Bull. Soc. chim. Fr., 11, 175-179 (1944)
(avec Michel M., Bénard J., Chaudron G.).
« Sur le mécanisme de la diffusion de l’hydrogène dans le palladium à la température ordinaire », Bull. Soc. chim.
Fr., 12, 336-340 (1945) (avec Bénard J., Chaudron G.).
Chimie Minérale. Généralités et études particulières des éléments, Masson, Paris, 1964, 730 p. (avec Bénard J.,
Chaudron G.).
Phénomènes magnétiques et structures, Masson, Paris, 1966, 142 p.
Métallurgie générale, Masson, Paris, 1re éd. 1966, 612 p. ; 2e éd., 1984, 654 p. (avec Bénard J., Philibert J., Talbot J.,
Chaudron G.).
Jean-Claude Bernier
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ndré Michel was a typical solid state chemist. In the post-war period, he was one of the pioneers of the
French school of solid state chemistry at the frontier of metallurgy and inorganic chemistry. In 1937, his
PhD thesis devoted to iron oxides and particularly to g Fe2O3 was precursor work on magnetic properties in
connection with the structure of oxides and futures applications as magnetic recording media. The Second World
War brought a five year halt to his scientific activities, but after 1945 he founded a new inorganic chemistry laboratory in Lille. He emphasized the relationships between the crystal structure of metals and oxides and their physical properties. New compounds, chromium oxides, titanium oxides, carbides and spinels were investigated by his
research team. Appointed professor in Paris, he developed two groups after 1958: in Vitry (CECM: Centre d’études
de chimie métallurgique) where original works were managed about new nitrides, carbides and borides, « semimetals » and electro metallurgy; in Orsay (Faculté des sciences) specially devoted to titanates, vanadates, mixed
oxides with original structures and magnetic properties. He became director of CECM in 1962 and supported the
evolution of this metallurgic centre towards a real Material Science Institute mixing together metallurgy, corrosion and surfaces, electrochemistry, refractories and high temperature, structural and analytical chemistry, and
semi-metals. The characteristic of Michel’s research school, over more than forty years, is an innovative manner of
synthesizing new products by solid-gas reaction, co-precipitation, solid-solid under controlled atmosphere and
original techniques for structure determination and magnetic properties: ferro, ferri, antiferro magnetism and
superconduction. During his career, Michel, along with his collaborators, also tried to promote binding with metallurgy, electronic, and nuclear industries. He proved to be a very good teacher in Lille and Orsay universities. He was
President of the Société chimique de France in 1973—1974.
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HENRI MOISSAN
(1852—1907)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

é à Paris le 28 septembre 1852, Ferdinand
Frédéric Henri était le fils de François Ferdinand
Moissan, employé à la Compagnie des chemins
de fer de l’Est, et de Joséphine Almédorine Mitel, couturière. Le 21 novembre 1855, la famille s’agrandit avec la
naissance de Marie Julie Laurence. En 1864, les Moissan quittent Paris pour Meaux où, à
partir d’octobre, Henri commence des études au collège de la ville. Il est inscrit dans le cadre
de l’Enseignement secondaire spécial, ses parents étant trop modestes pour lui donner la
possibilité de suivre des études longues. En juillet 1870, il quitte le collège avec pour diplôme
le certificat d’études professionnelles. Au collège, il a laissé le souvenir d’un élève à l’intelligence vive, ouvert aux mathématiques et aux sciences physiques. Il entre ensuite en apprentissage chez un horloger de Meaux, et cette profession aurait été la sienne sans les
événements de 1870 et le retour de la famille à Paris. Ayant dix-huit ans lors du siège de la
Capitale, il est incorporé et prend part en décembre 1870 à l’engagement du plateau d’Avron.
Après la capitulation et l’armistice, sur les conseils avisés de son père, il s’inscrit en pharmacie en vue de la préparation du diplôme de pharmacien de deuxième classe, le seul alors
accessible aux étudiants non bacheliers. À partir de février 1871, il entre comme stagiaire à
la pharmacie Baudry, rue Saint-Martin à Paris, où il poursuit son stage jusqu’à la fin
juin 1874. Après quoi, il suit l’enseignement théorique de trois ans qui sanctionne en finale
les études pharmaceutiques.
Henri Moissan avait gardé de nombreux amis à Meaux, notamment Jules Plicque, qui
exerça une influence décisive sur l’orientation de sa carrière. En 1871-1872, il avait été élève
à l’École de chimie expérimentale ouverte en 1864 par Edmond Frémy au Muséum d’Histoire
naturelle ; il effectuera ensuite dans cet établissement des recherches sous la direction de
Pierre-Paul Dehérain. Peu enthousiasmé par l’intérêt de son travail de stagiaire en pharmacie,
Henri Moissan rejoint son ami Plicque au Muséum, où il s’inscrit en 1872 comme élève à
l’École de Frémy. Après un semestre pendant lequel il s’initie à la chimie pratique, il rejoint
le laboratoire de Dehérain dans lequel il entreprend des recherches de physiologie végétale.
Il mène apparemment de front son travail de laboratoire et son stage en officine. Encouragé
par Dehérain, il a repris seul des études classiques et obtient son baccalauréat en 1874. En
1879, il rapporte ses recherches dans la thèse qu’il présente pour l’obtention du diplôme de
pharmacien de première classe.
Entre-temps, à partir de novembre 1875, il avait effectué son année de service militaire, à Lille, dans une section d’infirmiers, et en 1877, avait obtenu le titre de licencié
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ès sciences. À son retour à la vie civile, marqué par les cours de chimie minérale du professeur Alfred Riche à l’École de pharmacie, il choisit cette branche de la chimie comme
domaine de recherche. Ses premiers travaux, commencés à Lille, portent sur les oxydes de la
famille du fer, sujet proposé par Henri Debray, professeur à la Sorbonne, qui allait faire l’objet
de sa thèse de doctorat ès sciences, soutenue en 1880.
Maître de conférences et chef de travaux pratiques à l’École de pharmacie de Paris
depuis novembre 1880, il y est nommé professeur agrégé en 1882.
En 1887, Henri Moissan devient professeur titulaire de chaire à l’École supérieure de
pharmacie de Paris, en toxicologie d’abord puis, à partir de novembre 1899, en chimie minérale. Il y restera jusqu’en juillet 1900, date de sa nomination dans la chaire de chimie minérale de la Faculté des sciences de Paris. En 1899, il avait été nommé, dans cet établissement,
directeur du Laboratoire de chimie pratique et industrielle en remplacement de Charles
Friedel décédé. Il occupera ce poste jusqu’à sa mort en 1907. La première promotion sortit
en 1901. Le Laboratoire changera d’appellation, deviendra l’Institut de chimie appliquée
lequel, à partir de 1906, décernera le diplôme d’ingénieur chimiste de la Faculté des sciences
de Paris. Cet Institut est l’ancêtre de l’École nationale supérieure de chimie de Paris.
Henri Moissan était commandeur de la Légion d’honneur et avait reçu de nombreuses
autres distinctions françaises et étrangères. En 1888, il avait été nommé membre de
l’Académie de médecine et en 1891, membre de l’Académie des sciences. En 1883, il avait été
élu membre de la Société de pharmacie de Paris. En 1906, il avait reçu le prix Nobel de chimie
pour l’isolement du fluor en 1886 et la mise au point du four électrique qu’il avait décrit pour
la première fois en 1892, et qui ouvrait la voie à la chimie des hautes températures.
Le 20 février 1907, deux mois après avoir reçu son prix, il décédait à la suite d’une
crise d’appendicite suraiguë. Il avait cinquante-quatre ans. En 1882, il s’était marié à Meaux
avec Marie Léonie Lugan, fille d’un pharmacien de la ville. De cette union était né en 1885
un fils, Louis Ferdinand Henri, enfant unique, qui sera ingénieur chimiste et pharmacien,
assistant à l’École de pharmacie, et qui, sous-lieutenant d’infanterie de réserve, sera tué à la
guerre, dans la Meuse, le 10 août 1914. Sa mort entraînera l’extinction de la famille Moissan.
Physiquement, comme l’a décrit Auguste Béhal, Henri Moissan était un homme de
haute et svelte stature, au profil de médaille, à la longue barbe et aux épaisses moustaches,
au teint bistré, au front large, aux yeux bruns plein de lumière. Son accueil était toujours
affable et empreint de sympathie et de simplicité. C’était un esprit scientifique distingué, au
grand talent d’expérimentateur et d’enseignant, concevant des expériences simples qu’il
réalisait avec un matériel qu’il avait créé le plus souvent lui-même. Prestigieux chercheur,
Moissan était aussi un professeur remarquable qui suscita de nombreuses vocations et qui a
eu de nombreux élèves français et étrangers.
Par ailleurs, c’était un homme fin, à l’humour malicieux, d’une grande culture,
grand collectionneur de tableaux, d’œuvres d’art et d’autographes. À propos de la comédie
« Un mariage imprévu » qu’il avait proposée en novembre 1873 au théâtre de l’Odéon et
qui lui avait été refusée, il se plaisait à dire avec humour : « Je crois que j’ai mieux fait
d’étudier la chimie. »
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PRINCIPAUX

TRAVAUX
Les travaux d’Henri Moissan forment la matière de plus de trois cents articles et
notes, de deux ouvrages, l’un sur le fluor, l’autre sur le four électrique, d’un traité de chimie
minérale en cinq volumes, auquel il prit une part active comme auteur et comme rédacteur
en chef. Diverses brochures dénotent encore de sa participation active à la vie universitaire
et académique, et à des problèmes d’urbanisme propres à la ville de Meaux à laquelle il était
toujours resté attaché.
Ses premières études, effectuées chez Dehérain, ont porté sur l’absorption de l’oxygène et l’émission de dioxyde de carbone par les plantes maintenues à l’obscurité. En 1874, il
publiait ses premiers résultats avec Dehérain ; en 1878—1879, il généralisait la portée de ses
recherches dans deux autres mémoires et dans sa thèse de pharmacien de première classe.
Puis il abandonna la physiologie végétale pour la chimie minérale, ses premières
recherches dans ce domaine ont porté sur l’étude des oxydes de la famille du fer, sujet de sa
thèse de doctorat ès sciences soutenue en 1880. Les résultats obtenus le conduisirent naturellement à étudier divers autres oxydes métalliques, en particulier, ceux du chrome et pour
ce métal, il donna en 1879 le premier procédé pour l’obtenir à l’état pur.
Dès 1883, Henri Moissan porta ses efforts sur l’isolement du fluor, élément dont
l’existence n’était plus mise en doute, mais qui n’avait pu être encore isolé par suite de sa
réactivité exceptionnelle avec la plupart des éléments et composés chimiques. C’est ce qui
explique que les efforts de plusieurs générations de chimistes pour obtenir cet élément
étaient restés vains. Il convient toutefois de signaler qu’Edmond Frémy, en 1856, était passé
tout près de la solution car, lors de l’électrolyse des fluorures de calcium ou de potassium
fondus, il avait en effet constaté le dégagement d’un gaz décomposant l’eau avec production d’acide fluorhydrique. Toutefois, à la température à laquelle il opérait, Frémy ne pouvait
pas isoler le fluor.
Après plusieurs tentatives infructueuses réalisées à partir des fluorures de phosphore
et d’arsenic, Moissan obtint le fluor pour la première fois le 26 juin 1886, en soumettant à
une électrolyse à très basse température (-50 °C) du fluorure d’hydrogène (liquide à cette
température) rendu conducteur du courant électrique par addition de bifluorure de potassium fondu (FH, FK), l’électrolyse étant conduite dans un tube en U en platine, avec des électrodes de même métal. Pour la première fois, le fluor avait été préparé en quantité notable
et nettement caractérisé. Henri Moissan a par ailleurs toujours reconnu l’importance des
travaux précurseurs de Frémy. Avec l’isolement du fluor, l’un des plus difficiles problèmes de
la chimie minérale venait de recevoir sa solution.
Jusqu’en 1891, ses recherches portèrent sur l’étude du fluor, de ses propriétés et de
ses dérivés. Les travaux qui suivirent eurent pour objet l’étude du bore, de sa préparation à
l’état pur, et de ses principaux composés.
À côté de ces recherches, Moissan s’était attaqué au problème de la production artificielle du diamant. En possession du fluor, il espérait que cet élément, essentiellement minéralisateur et qui fournit des corps souvent bien cristallisés, faciliterait la transformation du
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carbone amorphe en carbone cristallisé. Mais toutes les expériences menées en ce sens aboutirent à des échecs. Il porta alors ses réflexions sur les conditions géologiques de la formation du diamant, et analysa les impuretés minérales d’échantillons de diamants de différentes
origines. Il montra que le fer formait la majeure partie des cendres de tous les échantillons
étudiés et que, d’autre part, de petits diamants transparents et du diamant noir étaient
retrouvés dans la météorite découverte en 1891 à Cañon Diablo, en Arizona, et formée de fer
en quasi-totalité. Point important, c’est que le diamant se trouve au milieu de la masse
métallique de la météorite, ce qui conduisit Moissan à émettre l’hypothèse que le diamant
devait se former à haute température et sous forte pression, par dissolution du carbone dans
du fer ou dans tout autre métal liquéfié, puis lente cristallisation de sa vapeur lors du refroidissement. Il parvint à réaliser ces conditions en chauffant vers 3 000 °C de la fonte saturée
de carbone, puis en immergeant brutalement la masse métallique incandescente dans l’eau
froide. En se refroidissant en surface, le fer forme une gangue d’une résistance considérable
qui emprisonne le magma en fusion. Par refroidissement, des pressions considérables se
développent par suite de l’augmentation de volume qu’éprouve la fonte lorsqu’elle passe de
l’état liquide à l’état solide. Dès lors, la vapeur de carbone cristallise à mesure que s’opère le
refroidissement de la masse en fusion. Après refroidissement complet et traitement acide du
culot, il recueillit de petits cristaux ayant la densité et la dureté du diamant, et donnant du
dioxyde de carbone par combustion. La synthèse du diamant fut annoncée à l’Académie des
sciences le 6 février 1893 et pleinement confirmée par son auteur un an après, le 12 février
1894. Dans toutes les opérations, les rendements étaient faibles, et les cristaux obtenus
microscopiques.
Les résultats de Moissan ont été très tôt remis en cause par certains chercheurs,
notamment par Henry Le Chatelier et par Parsons. Ceux-ci ont avancé que les pressions obtenues lors des expériences étaient beaucoup trop faibles et ne pouvaient conduire au diamant.
Pour Paul Lebeau, élève puis proche collaborateur de Moissan, aucun doute ne pouvait
subsister, les petits cristaux obtenus étaient bien constitués par du carbone pur, ainsi qu’il
l’avait lui-même constaté à la suite d’analyses par combustion.
Ces expériences sur la synthèse du diamant n’ont pu être réalisées que grâce à l’utilisation de très hautes températures. Pour y parvenir, Moissan pensa en premier lieu utiliser
le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène de Sainte-Claire Deville qui permettait la fusion
du platine (1 772 °C), mais la température atteinte n’était pas suffisamment élevée et ne
conduisait qu’à l’obtention constante de graphite. Il décida alors de remplacer le chalumeau
par l’arc électrique, ce qui devait conduire à une augmentation très notable de la température. Par suite, il imagina un four électrique des plus simples puisqu’il était constitué par
deux blocs de chaux appliqués l’un sur l’autre, le bloc inférieur portant une rainure longitudinale donnant passage à deux charbons (de façon à pouvoir créer l’arc électrique) et présentant en son centre une petite cavité servant de creuset, ou pouvant renfermer un petit
creuset en charbon de cornue renfermant la matière à calciner. Dans son four, qu’il décrivit
pour la première fois le 12 décembre 1892 dans une note à l’Académie des sciences, et qu’il
perfectionna constamment par la suite, Moissan obtint des températures avoisinant les
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3 500 °C, alors que les températures les plus élevées obtenues jusqu’alors ne dépassaient pas
2 000 °C.
Disposant ainsi d’une source intense d’énergie, Moissan ouvrait la voie à un nouveau
et important chapitre de la chimie minérale, celui des hautes températures. Par suite, et en
dehors de ses expériences sur le diamant, il a pu fondre puis faire cristalliser certains oxydes
métalliques réputés infusibles, obtenir certains métaux réfractaires à l’état pur et en quantités importantes par réduction de leurs oxydes par le carbone, préparer des carbures métalliques bien souvent inconnus, des nitrures, des borures, des siliciures, distiller des métaux et
des substances réfractaires. Un des points très importants de ces travaux a été l’obtention du
carbure de calcium, qui ouvrait la voie à la chimie de l’acétylène qui, à cette époque, a trouvé
deux applications particulièrement importantes : l’éclairage au gaz et la soudure oxyacétylénique.
Par ailleurs, la préparation du calcium à l’état pur lui permit d’en étudier les
propriétés et les composés, et l’obtention de l’hydrure de calcium le conduisit à s’intéresser
aux hydrures métalliques, classe de composés dont on ne connaissait alors que quelques
représentants.
Les dernières recherches d’Henri Moissan eurent pour objet l’isolement du radical
ammonium. Ses études dans ce domaine ont eu pour point de départ les métauxammoniums, qu’il pensa réduire à basse température, ou électrolyser. Dans tous les cas, il ne
rencontra que des échecs. Toutefois, en décomposant l’amalgame de sodium à –80 °C par une
solution d’iodure d’ammonium dans l’ammoniac liquide, il obtint un amalgame d’ammonium
solide qu’il put étudier à l’état de pureté. Il se promettait de compléter ses recherches lorsque
la mort le surprit.
Les prolongements des travaux de Moissan sont toujours aussi importants de nos
jours, que ce soit dans le domaine du fluor et de ses composés organiques et minéraux, que
dans celui des hautes températures et de la synthèse industrielle du diamant où la production repose sur le principe qu’il mit en application de réaliser la cristallisation du carbone
amorphe à très haute température et sous très forte pression.

MOISSAN

ET L’INDUSTRIE
Sur le fluor, Moissan n’a jamais pris de brevets et n’eut pas de contacts avec l’industrie, écrivant même en 1887, quelques mois après avoir isolé l’élément : « Le fluor
aura-t-il jamais des applications ? » Il en a été en revanche différemment lorsqu’il entreprit
la construction de son four électrique à arc et son optimisation, ainsi que le développement
de la chimie des hautes températures. L’isolement du fluor lui avait conféré un prestige
scientifique tel qu’il reçut le meilleur accueil auprès de certains industriels qui l’aidèrent à
développer le four électrique en lui fournissant les locaux et l’énergie électrique nécessaires
à son bon fonctionnement. De même, l’intérêt économique des produits préparés au four
électrique, avait conduit certains industriels à s’attacher Moissan comme conseiller scientifique. Si de 1892, date de la mise au point du premier four électrique, à 1907, année de
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sa disparition, Moissan a consacré plus d’une centaine de publications à la chimie des
hautes températures et aux produits du four électrique, ouvrant d’importants chapitres de
la métallurgie et de l’électrométallurgie, il ne déposa en revanche que peu de brevets
(préparation du titane et alliages).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
En 1896 et 1902, Moissan accédait à la présidence de la Société chimique. Élu
vice-président en 1907, il aurait dû la présider une troisième fois en 1908 s’il n’était mort
début 1907.
Moissan avait des relations privilégiées avec l’industrie. Président de la Société
chimique, il a vivement souhaité, comme cela ressort des procès-verbaux du Conseil d’administration, que plus d’industriels viennent, en tant que membres et conférenciers, participer
aux séances de la Société. Ce lien entre universitaires et industriels était une de ses préoccupations premières.
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HENRI MOISSAN (1852—1907)
enri Moissan was born of modest extraction in Paris on September 28th, 1852. He spent his youth in
Meaux. After the 1870 events he registered at the Superior Pharmacy School of Paris. He frequented
Edmond Frémy’s laboratory at the Museum of Natural History and then Dehérain’s one while he kept
training at a dispensary. At 22 he communicated the first experimental results he obtained in plant physiology. In
1874 he passed his baccalaureate and, in 1879, the first class pharmacist degree. He then turned to Mineral
Chemistry and in 1880 he defended a thesis on iron related oxides for his science PhD. He became tutor in 1880
and the appointed “agrégé” professor at the Paris Superior School of Pharmacy. That same year he married Marie
Léonie Lugan, the daughter of a Pharmacist in Meaux. 1885 saw the birth year of their son Louis, who also became
a Pharmacist and a Chemist but died at war on August 10th, 1914. In 1887 Moissan was chaired professor at the
Paris Superior School of Pharmacy. He remained there until 1900 when he got appointed at the Paris Faculty of
sciences, La Sorbonne. In 1883 he engaged in fluorine isolation, a challenge at the time. He found success on June
26th, 1886 with low temperature electrolysis of hydrogen fluoride made liquid by addition of potassium hydrogen
fluoride. He then tackled diamond synthesis, using very high temperature (3500 °C) obtained with an electric oven
he made in 1892, and high pressure developed by the quick immersion of incandescent carbon saturated cast iron.
Moissan wrote over three hundred papers and notes, as well as several books. His research on fluorine,
electric oven and high temperature were rewarded with a Nobel prize in Chemistry in 1906, the first given to a
Frenchman, and the only one to date given to a pharmacist.
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CHARLES MOUREU
(1863—1929)

BIOGRAPHIE
harles Moureu est né dans un petit village du
Béarn, le 19 avril 1863, septième enfant d’une
famille de modestes cultivateurs. Après l’école
primaire du village, et le lycée de Bayonne, il fait son
stage de pharmacie dans l’officine de son frère Félix, à
Biarritz. En novembre 1884, il entre à l’École supérieure de pharmacie de Paris ; médaillé d’argent et d’or de l’internat des Hôpitaux de Paris, il est nommé pharmacien en chef des asiles
de la Seine en 1891, ce qui assure sa subsistance matérielle. Il peut alors s’unir à Louise
Pasquignon, qui partagera sa vie de savant et lui donnera un fils, Henri, qui sera aussi un
élève. Son épouse contribuera activement à faire de leur domicile un lieu raffiné d’échanges
intellectuels où seront également conviés les savants étrangers de passage à Paris.
Entre-temps, il a fait ses premiers pas en chimie organique dans le laboratoire
d’Auguste Béhal, à l’hôpital du Midi, près du Jardin des plantes, et s’intéresse à l’acide acrylique, le plus simple des acides éthyléniques, qui doit « avoir des allures spéciales » : il en
donne une méthode de préparation nouvelle, satisfaisante et pouvant se prêter à des applications industrielles, et prépare d’importants dérivés. Ce sera la matière de sa thèse de
doctorat ès sciences physiques, continuée au laboratoire de Charles Friedel, et achevée dans
son propre laboratoire, à l’asile de Ville-Evrard (1893).
Chef des travaux pratiques de chimie à l’École de pharmacie en 1894, il est chargé,
pendant sa période d’agrégation (Chimie et toxicologie, 1899) des conférences préparatoires au cours de chimie organique, où il révèle les talents d’un professeur vivant, clair et
captivant. Il reprendra la matière de cet enseignement dans les Notions fondamentales de
Chimie organique, qui aura un grand succès (neuf éditions de 1902 à 1928, une traduction
anglaise).
Nommé en mai 1907 dans la chaire de pharmacie chimique, Moureu se montre un
rénovateur dans cette discipline qui se propose de faire connaître au futur praticien tout ce
que la chimie offre à la thérapeutique. C’est dans ce nouveau laboratoire, qui devient l’un des
centres les plus actifs de la recherche scientifique, qu’il va réaliser ses plus importantes
découvertes.
La Première Guerre mondiale, avec sa nouvelle arme chimique, met cette dernière
au centre des préoccupations : Moureu est porté à la présidence de la sous-commission
des produits agressifs, dans la commission des études et expériences chimiques du ministère de la Guerre. Il abandonne toutes ses recherches et son laboratoire de l’École de
pharmacie se voue activement à la Défense nationale, aux recherches sur la détection,
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l’analyse, la fabrication et la mise en œuvre des substances agressives, à l’étude de leurs
effets et aux moyens de les combattre, alors qu’elles devenaient de plus en plus
nombreuses.
C’est dans ce contexte que l’Assemblée du Collège de France le nomme, en 1917,
dans la chaire de chimie organique, chaire qu’il ne s’agissait pas de laisser vacante longtemps, après le décès de Jungfleisch, puisque cette discipline se révélait d’une importance
considérable. Il quitte donc l’École de pharmacie où, pendant vingt-quatre ans, il a réalisé
l’essentiel de sa carrière, « avec un véritable serrement de cœur ». Le ministère de la Guerre
met alors à sa disposition une somme considérable, qui lui permet de moderniser les vénérables laboratoires.
La guerre finie, il reprend ses activités personnelles, mais il sera, de plus, le portedrapeau de la chimie, cette science dont la puissance et l’universalité d’action, représente le
potentiel du progrès d’une nation, s’impliquant notamment dans la vie et le fonctionnement
de la Société chimique, dont il fut élu, trois années consécutives le président.
Il est impossible de citer ici toutes les décorations, titres et distinctions qu’il reçut.
Charles Dufraisse en donne la liste. Mentionnons seulement qu’il fut membre puis président
de la Société de pharmacie (1895, 1913), de l’Académie de médecine (1907), de l’Institut
(1911). Il était également membre d’honneur de la Chemical Society de Londres (1923), de
l’American Chemical Society (1926).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Moureu fait partie de ces chimistes qui ont écouté le cours libre de Béhal à l’École
de pharmacie, au tout début. Béhal a sans doute contribué à stimuler sa vocation organicienne. Mais l’écart d’âge et d’avancement des travaux est faible entre les deux hommes,
pratiquement de la même génération. Il travailla peu de temps à son laboratoire.
Dufraisse, dans sa Notice nécrologique, détaille les travaux de Moureu. Après les
travaux sur l’acroléine et l’acide acrylique mentionnés ci-dessus, et une incursion vers les
principes naturels de quelques essences végétales, eugénol, safrol, estragol, anéthol, …, il
s’intéresse, comme beaucoup de chercheurs de son époque, aux composés acétyléniques sur
lesquels il y avait beaucoup à faire. Dans les conclusions de sa thèse, Béhal énumérait les
difficultés particulières que présente l’étude de ces carbures et les complications qu’il est
difficile d’éviter. Moureu améliore les méthodes de préparation des principaux composés
acétyléniques à fonctions diverses, encore pénibles et onéreuses, et étudie leurs propriétés,
explore la multitude des réactions qu’ils donnent, démontrant que la synthèse organique a
de beaux jours à vivre (avec R. Delange, J. Lazennec, M. Brachin et H. Desmots). Ces travaux
sont détaillés dans les Titres et travaux de 1907.
En 1899, il publie un mémoire d’ensemble sur la pyrocatéchine, le plus simple des
diphénols ortho : il en prépare des familles de dérivés, qu’il étudie ; puis abandonne le travail
à Lazennec.
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Avec J. C. Bongrand avant la guerre, puis avec Georges Mignonac, il prépare et étudie
un autre corps que le cyanogène, composé exclusivement de carbone et d’azote (C4N2, ou
butinedinitrile), qu’il appelle sous-azoture de carbone, corps très particulier à cause de ses
trois double-liaisons, que l’on prévoit donc très réactif.
Dans une collaboration de longue haleine avec Amand Valeur, il reprend l’étude de
l’alcaloïde du genêt à balais, la spartéine, dont la formule et la fonction chimique n’étaient
point fixées, et dont la constitution était tout à fait inconnue. En utilisant adroitement la
méthode de dégradation d’Hofmann, ils montrent que l’un au moins des atomes d’azote a ses
trois valences engagées dans un noyau bicyclique. Les études ultérieures confirmeront les
résultats d’un travail que Dufraisse qualifie de fondamental.
Moureu est attiré par d’autres centres d’intérêts que ceux de la seule chimie organique : il s’intéresse à la répartition des gaz rares dans la nature et en donne une interprétation astrophysique. Seul, et avec des moyens techniques très rudimentaires, il établit la
composition de l’air, fixe ; la composition d’un grand nombre de gaz naturels, comme ceux
des sources thermales et autres, dont l’irrégularité de la composition s’explique par leurs
origines, et les rapports constants par leur inertie chimique. Moureu s’est passionné pour ces
gaz, d’une inestimable valeur pratique ; il a reçu l’appui d’Armand Gautier, a mis au point une
méthode d’évaluation des concentrations du krypton et du xénon. Deux conférences célèbres,
à la Société en 1911 et à la Société chimique d’Angleterre en 1923, disent son enthousiasme
pour l’étude de ces gaz inertes, qui « sont des témoins indifférents et respectés de tous les
bouleversements géologiques ».
L’hélium, inégalement réparti dans les sources naturelles, mais généré continuellement par les éléments radioactifs, devait attirer l’attention de Moureu. Il distingua rapidement l’hélium fossile de l’hélium jeune, même s’il existe en infimes proportions. Ceci l’amena
à faire des incursions en thérapeutique, en géologie et en chimie végétale à Meudon.
Ainsi, Moureu, avec cette étude des gaz rares, des sources thermales, de la radioactivité, semble faire des incursions dans des domaines apparemment insolites. En réalité, la
démarche est méthodique : il est amené à créer une nouvelle bombe calorimétrique, à se
préoccuper de l’action de la lumière dans certaines réactions chimiques. Ses études de
photochimie sont dans le prolongement de ses travaux sur l’acroléine, dont il montre que la
lumière seule suffit pour provoquer sa transformation en disacryle. Or l’intérêt théorique s’est
doublé d’un intérêt industriel colossal pour cette substance qui, condensée en présence de
phénols, donne l’orca, puissant isolant électrostatique d’une remarquable limpidité.
Mais l’observation, par Moureu et Dufraisse, du pouvoir « empêchant » vis-à-vis de
l’oxydation, d’un phénol comme la pyrocatéchine sur un aldéhyde comme l’acroléine va les
conduire à la formidable aventure du phénomène antioxygène et mener la petite révolution
des antidétonants qui, introduits dans les carburants, évitent le « cognement » des moteurs,
et au grand bouleversement de l’industrie du caoutchouc, matière particulièrement vulnérable à l’oxygène.
À côté de l’acroléine, l’étude de la photochimie du rubrène, qui met en évidence la
propriété d’oxydabilité réversible, mènera Moureu vers ses derniers travaux, à partir de 1926 ;
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il détermine comment se constitue ce corps cristallisé, rouge orangé, et établit le parallèle
entre ce mécanisme d’action et celui de l’hémoglobine. Ainsi, les deux grands sujets étudiés
par Moureu et ses élèves, qui touchent à la question fondamentale de l’action de l’oxygène
libre, montrent la grande unité de ses préoccupations, et sa persévérance à avancer dans les
grands problèmes que pose la nature, qui, dans ce cas-là, ne semble pas supporter de cloisonnement entre l’organique et l’inorganique, voire entre le vivant et l’inerte.
Dans le prolongement de son activité scientifique, il convient de citer les créations
dont il fut la cheville ouvrière : l’Institut d’hydrologie et de climatologie, aboutissement de
ses travaux sur les gaz et les sources thermales, en 1913 ; l’Union internationale de chimie
pure et appliquée, dont il occupa la première présidence en 1920, « poste d’honneur et de
combat », et dont il eut le temps de constater la progression extraordinaire ; son action dans
la création de la Société de chimie industrielle en 1917, à la Fédération nationale des
Sociétés chimiques de France, à la Maison de la chimie. Par ailleurs directeur de la Revue
Scientifique, des Annales de chimie, il tint une place d’importance dans un grand nombre de
commissions, temporaires ou permanentes, pendant la guerre et après.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Charles Moureu est entré rapidement à la Société qui est, pour lui, l’image de la
chimie française. Il y a donné sa première conférence le 27 février 1891, sur sa recherche en
cours et n’a jamais cessé d’y communiquer et d’y faire communiquer ceux qui l’entouraient.
« Nul ne fut plus assidu aux séances de cette vieille et célèbre Assemblée scientifique »,
témoigne Ernest Fourneau, son élève, mais aussi l’un de ses intimes. « Le deuxième et le
quatrième vendredi de chaque mois, sur le coup de huit heures et demi du soir, on pouvait le
voir arriver à l’Hôtel des Sociétés savantes, en face de Saint-Germain-des-Prés, où la Société
chimique avait son siège. Ces soirs-là étaient sacrés pour lui. Il les inscrivait à l’avance sur
son fidèle calepin et rien, sauf les événements les plus graves ou les plus importants, ne l’empêcha de remplir ce qu’il considérait comme un devoir essentiel de sa vie scientifique autant
que la plus pure des joies. »
En mai 1911, il fait une conférence sur les gaz rares. Très assidu aux séances de 1915,
malgré ses autres charges, il prend une position tranchée pour l’exclusion de Richard
Willstätter, proposition qui n’avait pas l’unanimité au Conseil (voir notice Tiffeneau).
Il est très actif en tant que membre du Conseil, très actif aussi dans la vie du
Bulletin : il convertit Barrès à la cause de la chimie, et, grâce à ses efforts, l’État accordera
une importante subvention pour la documentation. Faire paraître, dans le Bulletin, les
résumés des travaux publiés dans les recueils scientifiques, est aussi indispensable, pour
l’avancement de la recherche, que les conférences et les discussions scientifiques.
Pendant sa présidence, qu’il inaugure à trois ans (1923—1925), afin de donner le
temps aux réformes entreprises d’être menées conformément à l’esprit qui les provoqua, il
organise des conférences prestigieuses qui donnent une vue d’ensemble sur les progrès de la
chimie, aussi bien en France qu’à l’étranger. Dans les comptes rendus du Conseil on ne voit
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rien de particulier : il est confronté au déficit de l’année 1924, fait des démarches pour que
la cravate de commandeur soit accordée à Achille Le Bel et confie à la commission des
finances, le soin de régler la question du don fait par Albin Haller, au moment de son décès,
qui devra être consacré à l’impression des conférences. Enfin, il fait des démarches pour que
Georges Urbain lui succède à la présidence ; sur la proposition de ce dernier, il sera nommé
président d’honneur, par acclamation, le 28 juin 1926.
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Archives de l’Académie de médecine.
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CHARLES MOUREU (1863—1929)
orn in 1863, pharmacist and son of a farmer, Moureu started organic chemistry research with Béhal. He then
worked in Friedel’s laboratory. Acroleine and acetylenic compounds were his first subjects.
Chemical pharmacy professor for twenty-four years at the Pharmacy School, he was appointed in 1917 to
the chair of organic chemistry at the Collège de France where he modernised the laboratories. During the war he
engaged in the search for aggressive substances for the ministry of war and became the chemistry standard holder.
From Béhal, he inherited an interest in acetylenic, catechol and sparteine. Other domains also attracted
him, such as rare gas, thermal springs, radioactivity and reversible oxidizability. They led him to be involved with
the rubber industry, fuels and physiology.
He was very assiduous and very active within the Chemical Society. He inaugurated the three years
presidency in 1923 and worked on the improvement of the Bulletin’s documentation content. He wrote the famous
Fundamental Notions of Organic Chemistry, which was translated in English and republished many times. He also
wrote three hundred and thirty theses and some war accounts. He died in 1929.
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HENRI MOUREU
(1899—1978)

BIOGRAPHIE
a vie et la carrière d’Henri, Bertrand, Vincent
Moureu s’inscrivent dans une lignée, celle de son
père Charles Moureu, professeur au Collège de
France, chimiste de renom impliqué dans le programme
de guerre chimique lors de la Première Guerre mondiale.
Né le 2 août 1899, il est élève de l’École de physique et de chimie industrielles de la ville
de Paris (EPCI), puis devient préparateur (1924-1925) auprès de son père et assistant
(1925-1926). Selon Charles Dufraisse son rapporteur à l’Académie des sciences : « Celui-ci
lui imposa, dès l’abord, une épreuve à laquelle peu de candidats au doctorat accepteraient
de se soumettre. Il dut participer pendant plusieurs années à des recherches originales
approfondies avant d’être autorisé à travailler pour son compte personnel. Au moment
d’entreprendre les travaux en vue de sa thèse, il avait déjà à son actif plus que l’équivalent d’une bonne thèse. » Puis, il prépare son doctorat ès sciences physiques qu’il soutient
en 1930. Après sa thèse, il est nommé sous-directeur du Laboratoire de chimie minérale
du Collège de France (1930-37) puis sous-directeur du Laboratoire de chimie et de
physique nucléaires du Collège de France (1937-41). À la différence de son père, il ne
brigue pas le suffrage de ses collègues du Collège de France et suit une carrière qui le mène
à la tête du Laboratoire municipal de la ville de Paris en 1941 et au CNRS, où il est recruté
comme maître de recherches la même année.
La guerre est l’occasion pour lui de se révéler. La défaite puis l’invasion de la France
en 1940 le poussent de façon très précoce à rejoindre les rangs de la résistance. Avec
plusieurs collègues de l’EPCI, il contribue à évacuer le stock d’eau lourde réfugié de
Norvège, vers la zone libre à Clermont-Ferrand, puis à Riom et enfin à Bordeaux où le stock
est embarqué vers l’Angleterre. Revenu à Paris, il utilise les services du Laboratoire municipal pour désamorcer les bombes alliées n’ayant pas éclaté. Faisant preuve d’un courage
physique certain, il participe à la fabrication d’explosifs qu’il fournit à la Résistance,
protège des étudiants impliqués dans la Résistance et participe au repérage d’objectifs
pour l’aviation de bombardement anglaise. Mais l’apport d’Henri Moureu est surtout
décisif dans le domaine émergeant des fusées, arme nouvelle qui entre en scène en 1944.
Il identifie en septembre 1944 l’explosion qui a frappé Maisons-Alfort comme provenant
de l’explosion d’un V2. À partir de ce moment, Henri Moureu va se spécialiser dans ce
domaine et avec l’aide de l’ingénieur en chef Lafargue va s’efforcer de convaincre la France
Libre puis les dirigeants de la IVe République de l’importance de cette nouvelle arme. Avec
l’aide de F. Joliot-Curie dans un premier temps, Henri Moureu et les militaires français se
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lancent à la recherche de toute indication, matérielle ou archivistique, capable d’aider la
France à commencer un programme balistique. Ils profitent du soutien américain et du fait
que de nombreuses usines allemandes de fabrication de V2 se trouvent dans la zone d’occupation française. Henri Moureu ramène 9 wagons de matériels chargés de pièces détachées de V2. Parallèlement, il participe à la « chasse aux savants allemands » retenus
prisonniers, en essayant de les convaincre de venir travailler en France, destination moins
lointaine que les États-Unis (Ludmann-Obier). Cette quête du savoir en matière de missiles
s’incarne dans la création d’un certain nombre d’institutions de recherche sur les missiles :
le Centre d’études des projectiles autopropulsés créé en 1945 puis le Laboratoire de
recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon créé le 17 mai 1946 par un décret du
ministre de l’Air Charles Tillon.
En 1945, Frédéric Joliot-Curie rend un hommage appuyé à celui qui, après le
30 novembre 1942, a pris le pseudonyme de « Charles » : « Il est évident que H. Moureu a
couru de très grand risques en agissant ainsi […]. Il a toujours agi avec courage et désintéressement. » C’est peut-être sa proximité avec F. Joliot-Curie qui le pousse à adhérer au
« Front national », organisation des « compagnons de route » du parti communiste à la
Libération. Toutefois, les efforts d’Henri Moureu ne sont pas payés de retour. En 1947, alors
que la « guerre froide » commence et que la France se débat dans le conflit indochinois, la
priorité est donnée au réarmement conventionnel. Le programme balistique français se
limite alors à des opérations de veille avec la mise au point de la fusée « Véronique ». Ce
n’est qu’avec le retour du Général De Gaulle au pouvoir et le développement du programme
nucléaire français qu’est relancée une politique de l’espace avec la création du CNES, le
Centre national d’études spatiales, en 1961.
Dans la lignée de La chimie et la guerre signée par son père en 1920, il prononce
plusieurs conférences sur les rapports entre l’industrie chimique et la guerre telles « Chimie
et défense nationale ». À travers ses fonctions de conseiller scientifique de l’État-major de
l’armée (grade de lieutenant-colonel, 1945-1949), il conserve après la guerre ses activités
de recherche dans le domaine militaire. Il devient plus tard membre de l’Académie internationale d’astronautique dont il sera président en 1964-1965.
À l’instar de nombreux chimistes universitaires, il ne conçoit pas de césure profonde
entre chimie théorique et chimie appliquée et s’efforce d’améliorer les relations entre l’industrie et l’université. À titre personnel, il est membre du Conseil de la société l’Air Liquide
jusqu’en 1971 et préside son Comité scientifique. Dans ce parcours bien tracé et couvert
d’honneurs, il faut reconnaître à Henri Moureu une prise de conscience précoce des limites
de la société industrielle dans la France des années soixante et des responsabilités que porte
l’industrie chimique dans les problèmes d’environnement. Il est un des premiers à s’intéresser au problème de la pollution atmosphérique et de ses conséquences sanitaires et
sociales. La mise au point d’une méthode rapide d’analyse du monoxyde de carbone dans le
sang des employés des professions les plus exposées, sa participation à la création de
l’Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) en 1958 puis d’un
Comité national d’action pour la pureté de l’air (CAPA) en 1961 sont à mettre à son crédit.
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Son action est à jauger également à l’aune des nombreuses missions qu’il effectue
pour de nombreux organismes publics dont plusieurs ministères et dès 1959 pour la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et qui révèlent une activité intense
orientée vers une chimie conçue avant tout comme pratique : entre 1932 et 1936, il
remet 11 rapports à la Direction des poudres sur la fabrication d’explosifs. On le retrouve
également comme conseiller technique du ministère des Finances pour les catastrophes
de Texas City et de Brest où l’explosion de bateaux chargés de nitrate d’ammoniaque avait
tué 600 personnes. Il est en 1961-1962 expert près le parquet de la Seine pour les attentats commis par l’OAS.
Son élection à l’Académie des sciences en 1961 vient couronner une carrière riche.
Il a reçu de nombreux prix et distinctions : il fut cinq fois lauréat de l’Académie des
sciences (prix de la fondation Cahours en 1929, prix et médaille Berthelot 1933, prix
Montyon des arts insalubres en 1945, et Prix en hommages aux savants français en 1955),
il reçut le prix Nicolas Leblanc et la médaille Lavoisier de la Société chimique de France,
la médaille d’or de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, et le Grand prix
des industries chimiques en 1938.
Henri Moureu fut nommé chevalier de la Légion d’honneur « pour services exceptionnels rendus à l’État-major de l’Armée », officier en 1952 pour titres exceptionnels par
le ministère de la Défense nationale. Il reçut la médaille d’argent des actes de courage et
de dévouement en 1947, la médaille de Combattant volontaire de la Résistance, la croix
du Combattant en 1954, la médaille de la Reconnaissance française en 1955. Il fut
membre du Conseil supérieur de la recherche scientifique appliquée de 1939 à 1959 et
membre du Comité national de la recherche.
Héritier d’une famille de chimistes, Henri Moureu a su s’abstraire d’un certain
conformisme. Béarnais au caractère bien trempé, compagnon de route du Parti communiste
en 1945, passionné des problèmes de pollution, il a marqué profondément son époque tant
par son œuvre pratique que scientifique et son engagement dans les affaires de la Cité.
Marié, à près de cinquante-huit ans, le 6 juin 1957 à Mme Raymonde Broignart, il
meurt en 1978.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Henri Moureu a soutenu sa thèse de la Faculté des sciences de Paris, mention ès
sciences physiques en 1930 sur la tautomérie des dicétones a.
En chimie organique, il met au point une méthode générale de préparation des
dicétones a et des acides cétoniques et se spécialise dans les dérivés du benzène et d’hydrocarbures polycycliques. Il s’est intéressé également à l’action des amines primaires et
secondaires sur les esters halogénés éthyléniques. Il a travaillé aussi sur les composés du
phosphore et de l’azote par réaction de l’ammoniac sur les halogénures de phosphore et
le pentachlorure de phosphore. Enfin, il crée en 1946 au Laboratoire municipal un centre
spécialisé de micro-analyse organique, qui sert de modèle au CNRS pour la création en
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1958 du Service central de microanalyse dont la direction est confiée à un de ses
collaborateurs, R. Lévy. Il y développe le dosage des composés toxiques : oxyde de
carbone, benzopyrène, benzène et thallium.
Henri Moureu est l’auteur de plus de quatre-vingts travaux scientifiques à titre
personnel et en collaboration, le plus souvent dans les Comptes rendus de l’Académie des
sciences (première publication en 1924 avec Charles Dufraisse), et le Bulletin de la Société
chimique de France. Il a également publié quatre ouvrages.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Henri Moureu est élu à la présidence du conseil d’administration de la Société par
le Conseil d’administration du 26 octobre 1964. Il recueille vingt-trois voix contre trois à
Albert Kirrmann. Il est président du Conseil d’administration jusqu’en janvier 1966. Il
organise un secrétariat administratif permanent au premier étage du siège de la Société
à Paris. Il s’efforce ainsi d’institutionnaliser au sein de la Société des rapports qui,
jusqu’ici, étaient basés sur le seul dévouement personnel. Par ailleurs, il institue un
comité de lecture pour le Bulletin. Lors de l’Assemblée générale du 25 mai 1965,
Henri Moureu se félicite du dynamisme des sections thématiques mises en place par son
prédécesseur, Georges Champetier, ce qui, par ricochet, bénéficie aux sections régionales
qui organisent de nombreuses réunions. Pour renforcer le poids de la province,
Henri Moureu décide de réserver deux postes de vice-présidents de la Société aux
membres des sections régionales.
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HENRI MOUREU (1899—1978)
he life and career of Henri Moureu in some respects mirror those of his father, Charles Moureu. Henri Moureu
was born on 2nd August 1899. He studied at the École de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris
(EPCI) before being an assistant to his father (1924—1926). After finishing his thesis, he was appointed
Deputy Director at the Collège de France’s Mineral Chemistry Laboratory (1930—1937) and then deputy director at
the Collège’s Chemistry and Nuclear Physics Laboratory (1937—1941). But, unlike his father, he did not aspire to a
career at the Collège de France. Instead, he became head of the Paris Municipal Laboratory in 1941, the same year
he was recruited as head of research at the Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
The war afforded Moureu an opportunity to shine. He helped evacuate the stock of heavy water that
had been stocked in Norway to England, while his contribution proved decisive in the emerging area of rocket
science, to which Moureu decided to devote much of his energy. He endeavoured to convince the leaders of the
Free French and the Fourth Republic of the importance of this new weapon technology. Efforts to expand French
expertise in this area led to the creation of a number of missile research institutions, including the Centre d’études
des projectiles autopropulsés in 1945 and the Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques in 1946.
As early as the 1960s, Moureu had gained enough foresight to understand the limits of industrial
society and the chemical industry’s responsibility in environmental degradation. He was one of the first to consider
the social and health effects of atmospheric pollution and he was involved in setting up the Association pour la
prévention de la pollution atmosphérique in 1958 and the Comité national d’action pour la pureté de l’air in 1961.
He was elected at the Académie des sciences in 1961 and was President of the Société chimique de
France in 1964—1965.
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HENRI NORMANT
(1907—1997)

BIOGRAPHIE
enri-Marie Normant est né le 25 juin 1907 à
Plozévet dans le Finistère, en pays Bigouden, le
dernier d’une famille de huit enfants. Son père
était boulanger. Son village natal qui compte, relativement à sa population, un nombre exceptionnel d’agrégés,
a fait l’objet de plusieurs études sociologiques (dont celle de Robert Gessain, directeur du
musée de l’Homme) pour tenter d’en découvrir des causes. Henri Normant est décédé le
5 décembre 1997 à Paris, il est inhumé à Laval. Veuf de Madeleine Sosson qu’il avait épousé
en 1932, il avait 5 enfants et, à sa mort, 14 petits-enfants et 15 arrière petits-enfants. Il était
catholique convaincu et discret.
Remarqué par ses maîtres à l’école du village, il poursuit ses études au collège SaintLouis de Brest ; bachelier en 1925, il passe une licence en sciences physiques à l’université
de Caen en 1927 ; préparateur de physique dans cette université, il y prépare un diplôme
d’études supérieures (DES) qu’il soutient en 1928. Le DES constituait une initiation à la
recherche, il était nécessaire pour se présenter à l’agrégation qu’Henri Normant obtient en
1931. Nommé au lycée de Roanne, il commence des recherches en chimie organique, allant
chercher conseils et encouragements en fin de semaine auprès de Victor Grignard à Lyon.
En 1935, il obtient une mutation au lycée d’Angers, ce qui le rapproche de sa famille.
Il enseigne aussi comme professeur suppléant à l’École de médecine et de pharmacie d’Angers.
Il entreprend des recherches dans le laboratoire et sous la direction de Raymond Paul,
à la Faculté libre des sciences d’Angers. Il doit poursuivre ses recherches seul, avec beaucoup
de difficultés personnelles et professionnelles, quand Raymond Paul est appelé à la direction
scientifique de la Société Rhône-Poulenc. Paul, devenu son ami, lui ouvrira les portes de
collaborations industrielles. À la Maison de la chimie le 21 novembre 1968, lors de la remise
à Normant de son épée d’académicien, Paul rappelait ce temps de leurs travaux angevins.
Normant soutient sa thèse en 1942. Il est nommé chef de travaux dans les ruines de
la Faculté des sciences de Caen en avril 1945 puis maître de conférences la même année. Il
installe un laboratoire de recherche. Professeur sans chaire en 1948, il peut commencer à
recruter des élèves.
En 1949 il est professeur titulaire de la chaire de chimie générale et organique à la
Faculté des sciences de Lille. Chargé de cours à la Faculté des sciences de Paris en 1951,
maître de conférences en 1953, il y devient professeur titulaire de chimie organique à titre
personnel en 1954, tandis que la Faculté des sciences de Lille lui accorde le titre de professeur honoraire. Enfin il est professeur titulaire de la chaire de synthèse organique générale
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de la Faculté des sciences de Paris en 1963, passant des locaux de la rue Cuvier à ceux de la
vieille Sorbonne, puis aux laboratoires neufs du campus de Jussieu (Paris VI) ; en même
temps, il est professeur à l’École nationale supérieure de chimie de Paris et à l’École normale
supérieure de Saint-Cloud.
Sa nomination à Paris l’a amené à siéger dans de nombreux comités : Comité
national de la recherche scientifique, Comité scientifique des poudres et explosifs, Comité
scientifique du Palais de la découverte, commission permanente du Comité national de la
chimie, Comité de direction de l’Institut de chimie des substances naturelles de Gif, Conseil
scientifique du laboratoire de chimie organique de l’École polytechnique et de nombreux
autres, Comité de direction du Service central de microanalyse du CNRS, Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), Comité consultatif des universités
(CCU), Commissions du Ve Plan, Comités de rédaction de La France et ses Parfums, du Journal
of Organometallic Chemistry qui lui a dédié un numéro spécial en 1979 pour son soixantedixième anniversaire. Il était membre du comité Solvay (instituts internationaux de physique
et de chimie) ; il a été membre puis président de la deuxième section de l’École pratique des
hautes études et de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale qui lui a décerné
sa médaille d’or pour la recherche, et conseiller scientifique de Rhône-Poulenc.
En 1947 il est officier des Palmes académiques, en 1960 chevalier de la Légion d’honneur, puis officier en 1986. L’institut lui décerne le prix de la fondation Charles Adam-Girard
en 1945 et le prix Paul Marguerite de la Charlonie et la médaille Berthelot en 1958. Il reçoit
le prix Le Bel de la Société chimique de France en 1947 ; il est lauréat de la fondation Van’t
Hoff en 1949. En 1963 l’Université de Louvain lui décerne la médaille Bruylants et le fait titulaire de la chaire Bruylants.
Conseillé par Charles Dufraisse, il est élu à l’Académie des sciences le 14 novembre
1966 sur le rapport de Georges Champetier, dans la division des Académiciens libres, à une
place créée par décret le 14 juin 1965. En 1976, il passe dans la section des sciences
chimiques. En 1972, il est élu à la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. En 1978,
il devient professeur émérite. En 1980, l’Académie des sciences de Bulgarie lui décerne son
diplôme et sa médaille d’honneur Marin Drinov « en reconnaissance de ses efforts en vue du
développement des relations scientifiques franco-bulgares ».

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Son enseignement l’avait familiarisé avec toutes les branches de la chimie organique, chimie organique générale, chimie organique biologique (Caen), préparation à l’agrégation (Lille, Saint-Cloud), chimie organique appliquée et méthodes générales de synthèse
(Chimie de Paris).
En 1960, il rédige le chapitre sur les « Magnésiens vinyliques » dans Advances in
Organic Chemistry : Methods and Results, édité par Interscience Publishers (New York) et
traduit en russe en 1964. En 1963, il publie, avec son fils Jean-François, son cours de licence
Chimie organique, édité par Masson. On entrait dans cet ouvrage d’une façon classique par la
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succession des fonctions ; le recours aux mécanismes réactionnels, nouveau pour un manuel
français, restait timide relativement à ses homologues contemporains de langue anglaise.
Henri Normant reconnaissait devoir son orientation en synthèse organique à Victor
Grignard et à Raymond Paul ; il préférait rechercher des réactions nouvelles générales plutôt
qu’approfondir un domaine restreint. Il attribuait à sa formation de physicien son choix
précoce des méthodes physico-chimiques, pour les confirmations structurales, et des théories électroniques, pour l’interprétation des mécanismes réactionnels.
Ses premières recherches ont porté sur des hétérocycles oxygénés, isolés (furanne,
pyranne) et accolés au noyau benzénique (coumarannes et chromanes), présents dans de
nombreux produits naturels. Il les a utilisés comme sources d’autres hétérocycles (dérivés du
pyrrole et du thiophène) et de composés aliphatiques bifonctionnels par ouverture de cycle.
Dès 1948, la matière première de ses recherches était le tétrahydrofuranne (THF). En
1954, ce solvant lui donne accès aux magnésiens vinyliques et aryliques, et à leurs utilisations en synthèse.
En 1964, il s’intéresse à un autre solvant industriel, basique et aprotique, l’hexaméthylphosphotriamide (HMPT, « hexamétapol »). Le HMPT donne avec les métaux alcalins des
solutions ioniques-radicalaires bleues qui permettent à Normant de réaliser des métallations,
réductions et polymérisations dans lesquelles il joue le rôle d’accepteur d’électrons et de
solvant. Sensibilisé à leurs possibles applications industrielles par Raymond Paul, il protège
ses travaux par plusieurs brevets.
Parmi ses nombreux élèves, beaucoup se sont illustrés dans la chimie organique
universitaire française : Pierre Maitte, Jacqueline Ficini (Paris), Gérard Martin (Nantes),
Georges Sturtz (Brest), Feugeas (Marseille), Villiéras, Caubère, Coutrot, Richard Mantione,
Yves Leroux.
Il se plaisait à situer ses travaux dans la suite de ceux de Grignard, venu lui-même
aux composés organométalliques après Auguste Cahours qui n’avait pu poursuivre ses
recherches sur les combinaisons organomagnésiennes parce qu’il ne disposait « que d’un
métal impur et très cher à l’époque ». Le 16 décembre 1985, à l’occasion du cinquantenaire
de la mort de Victor Grignard, il présentait un exposé à l’Académie des sciences ; après la
biographie de Grignard, il développait le renouveau de la chimie organométallique auquel il
a grandement contribué, dans lequel il distinguait trois étapes marquantes : l’emploi du THF
et des basses températures dès 1954, l’utilisation du HMPT à partir de 1964, et celle des
métaux de transition, comme catalyseurs, à partir de 1975.
En 1962, à l’initiative du CNRS, Henri Normant organisait à Paris le premier colloque
international sur les organo-métalliques, attirant les meilleurs spécialistes comme Karl
Ziegler qui reçut l’année suivante le Nobel de chimie. Le colloque de Paris était relayé en
1963 par celui de Cincinnati, puis de Madison en 1965.
À partir de 1956, mais surtout après 1966, Normant accède à la reconnaissance
internationale de ses travaux : il est invité à donner des conférences aux États-Unis, Canada,
Chili, Brésil, Argentine, Hongrie, URSS, Pays-Bas, Espagne, Roumanie, Belgique, Allemagne,
Pologne, Japon, Israël, Suisse, Italie, Algérie, Tunisie, Bulgarie.
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En 1963, il prononce deux conférences à l’université de Louvain : « Nouvelles applications des Grignards vinyliques » et « Tendances actuelles de la chimie organique ». En 1964, à
l’Assemblée annuelle de la Société chimique de Belgique qui se tient à l’université de Bruxelles
il s’exprime « Sur l’extension de la réaction de Grignard » et dans le cadre « European Research
Associates » sur la « Synthèse de composés bi-fonctionnels w-w’ au moyen des organo-magnésiens ». En 1972 et 1976, il participe à Bruxelles à la Conférence Solvay.
Intéressé par l’histoire, et promoteur des amitiés franco-belges, Normant présente en
1972 à l’Académie les Leçons sur la Philosophie chimique suivies de l’essai de statique
chimique des êtres organisés de Jean-Baptiste Dumas, publiées par Albert Bruylants avec une
introduction et une importante notice biographique sur Dumas. L’ouvrage est paru dans la
collection Epistèmè du Centre d’histoire des sciences et des techniques de l’université catholique de Louvain.
Au Comité secret du 30 juin 1980, Normant présente un Recueil de travaux du laboratoire de Bruylants pour la période 1975-1976. Ces Recueils ont été initiés par Pierre
Bruylants, père d’Albert, en 1923. Normant analyse, plus longuement, des articles généraux
d’histoire des sciences parus dans le Bulletin de la classe des sciences de l’Académie royale de
Belgique et dans la Biographie nationale publiée par la même Académie. Il rappelle les titres
de Bruylants et son vif intérêt pour l’histoire des sciences à côté de ses travaux de chimie
organique. Il souligne les liens des chimistes belges avec des chimistes français : Louis Henry,
(élu correspondant de l’Académie des sciences de Paris en 1905) a entretenu « des relations
avec divers chimistes français : Wurtz, Berthelot et Grignard » ; Normant mentionne une
synthèse originale de la glycérine par Henry, à partir de nitrométhane et de méthanal,
« synthèse d’une grande importance philosophique à une époque où la théorie vitaliste était
encore admise ». Maurice Delacre, organicien et historien, préparateur de Louis Henry, a été
Lauréat de l’Académie des sciences de Paris ; Normant rappelle ses travaux sur les pinacols
et leurs transpositions en pinacolones en milieu acide. « Il fut, dit-il, en relation avec
Friedel ». Au sujet des études de Delacre sur les produits de condensation en milieu alcalin
des cétones éthyléniques, Normant complète : « Ces réactions sont en réalité très complexes.
On doit au chimiste bulgare D. Ivanoff, élève de V. Grignard, d’avoir élucidé la structure des
produits formés et précisé les mécanismes réactionnels. Ces derniers travaux furent publiés
en majeure partie dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences ». Jean-Baptiste Van
Mons « chimiste, physicien et médecin », professeur enseignant la chimie et l’agronomie à
l’université de Louvain, « fut élu, dit-il, Associé, non résidant, de la section de chimie de la
Première Classe de notre Académie, alors Institut national (sous le Consulat et l’Empire) ».
Il ne fait que signaler les articles sur Quetelet, ancien secrétaire perpétuel de
l’Académie royale de Belgique, et sur Berzélius qui « fut Associé de l’Académie royale de
Belgique ainsi que de notre Académie en 1822 ».
« Ces divers articles montrent, dit-il, que des relations étroites ont toujours existé
entre savants belges et français ; ils sont riches en renseignements sur les hommes et
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l’évolution de la Science. » S’exprimant en juin 1980, il annonce : « Nos deux Académies ont
décidé de resserrer leurs liens, en avril nous recevrons divers confrères de l’Académie royale
dont A. Bruylants en ce qui concerne la chimie. Le dernier point de l’ordre du jour du Comité
secret d’aujourd’hui porte sur la reconstitution du Comité Lavoisier. Vous ne serez pas surpris
d’y trouver, parmi les propositions, le nom de A. Bruylants, excellent chimiste et grand spécialiste de l’histoire des Sciences. »
Membre de la Société chimique de France depuis 1934, Normant fut membre du
conseil non résidant (1948-1950), puis membre du conseil résidant (1955), vice-président de
nombreuses fois (1956, 1961-1963, 1967-1969) et président en 1971-1972.
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Dossier personnel, archives de l’Académie des sciences.
Julia M., « La Vie et l’Œuvre scientifique de Henri Normant », Discours et notices biographiques, Académie des
sciences de l’Institut de France, tome I, 249-253 (1997-1998).
Julia M., « Henri Normant (1907-1997) », L’Actualité chimique, 54-55 (1998).
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HENRI NORMANT (1907—1997)
enri Normant came from the Finistère area. He studied at the Caen University and passed the physics
Agrégation in 1931. Appointed at the Roanne secondary school, he started organic chemistry research
counselled by Victor Grignard who lived in Lyon. Transferred to Angers in 1935, he prepared a thesis under
the supervision of Raymond Paul and defended it in 1942. He pursued his teaching career at the University, in Caen,
Lille and Paris. He belonged to several scientific committees. He was elected at the Academy of sciences in 1966.
His teaching familiarized him with all the organic chemistry fields. His first studies were on oxygenated heterocyclic compounds. His name remained attached to the use of tetrahydrofuran (THF) to access vinyl and arylic
magnesium compounds (1954) or hexamethylphosphotriamide (HMPT), which in presence of alkali metals makes
ion radical solutions (1964). Made sensible to industrial application by Paul, Normant protected his work with
patents. In 1962 he organized the first international meeting on organometallic compounds in Paris. In 1966 he
started giving lectures around the world and worked on the improvement of inter academic relationships, especially with Belgium and Bulgaria. He also shared with Albert Bruyland, professor in Louvain, a common interest in
chemistry history.
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BIOGRAPHIE
aul Victor Henri Pascal est né le 4 juillet 1880 à
Saint-Pol (Pas-de-Calais). Son père étant haut
fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, il a
vécu ses premières années à Paris. Devenu orphelin à
quinze ans, il est pris en charge par des parents habitant Marseille où il fut reçu au baccalauréat en 1898. Après une longue interruption due
au service militaire, il fut reçu en 1902 au concours d’entrée à l’École normale supérieure.
Trois ans plus tard, il sort premier au concours d’agrégation en sciences physiques.
Nommé professeur au lycée de Douai en 1905, il poursuit ses travaux de recherche à Paris
qui le conduisent à présenter une thèse en 1909 intitulée Contribution à l’étude des
combinaisons complexes. Il se marie en 1907. Il est nommé dès 1908 chef de travaux de
chimie appliquée à la Faculté des sciences de Lille où il va entreprendre ses travaux en
magnétochimie.
Mobilisé en 1914, il est affecté au début de 1915 à la poudrerie d’Angoulême, après
la retraite de Charleroi et le repli de son unité dans le Sud-Ouest. Il devient rapidement et
jusqu’à la fin de la guerre, responsable d’un service important qui assure l’approvisionnement
de l’armée en poudres et explosifs.
Après l’interruption de la Grande Guerre, il est promu en 1919 professeur de chimie
appliquée à Lille où il fit redémarrer l’activité de l’Institut de chimie.
À partir de 1927, il enseigne à l’École centrale et à l’École normale supérieure de
jeunes filles à Sèvres. Il est nommé professeur de chimie appliquée à la Sorbonne l’année
suivante, au départ de Camille Chabrié. La suite de sa carrière s’effectue à l’université de
Paris où il occupe, dès 1929, la chaire de chimie minérale puis celle de chimie générale
en 1938, dans lesquelles il succède à Georges Urbain. Il y termine sa carrière en 1950, à
soixante-dix ans, sans pour autant interrompre ses travaux de recherche ni ses publications. Il entreprend notamment la nouvelle édition du Traité de chimie minérale dont la
première édition, en douze volumes, était déjà parue entre les deux guerres.
Sa carrière scientifique s’étale donc sur plus de soixante ans. Elle est remplie de
responsabilités et d’honneurs. En 1917, l’Académie des sciences lui décerne le prix Houzeau
et, en 1930, le prix Lacaze. En 1927, il est élu correspondant de l’Académie et, en 1945, il en
devient membre dans le fauteuil créé pour Berthollet. De 1934 à 1950, il est membre du
Comité consultatif de l’enseignement supérieur. Après 1945, il siège à la commission de
chimie physique du Centre national de la recherche scientifique. Par ailleurs, en 1927, il est
nommé membre de la Commission de la Défense nationale, puis du Comité scientifique des
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poudres. En 1936, il est membre du Comité consultatif des arts et manufactures au ministère du Commerce. À l’étranger, il fait partie du comité Solvay en 1939, et devient membre
d’honneur de la Société chimique de Varsovie.
Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire en 1919, il devient successivement,
officier puis commandeur, et enfin grand officier au moment de son jubilé célébré en 1962.
En 1966, il reçoit la médaille d’or du CNRS pour l’ensemble de son œuvre. À tous ces
honneurs est associée une importante collection de médailles, la plus récente décernée par
la Direction des poudres et explosifs en 1967. Après une courte maladie, il décède le
26 janvier 1968 à Falaise, ville voisine de sa propriété du Mesnil-Soleil à Lamlainville.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Son œuvre scientifique s’étend à tous les grands domaines de la chimie du début du
e
XX siècle. Elle l’a conduit à publier, en français uniquement, environ cent cinquante mémoires
originaux dont une dizaine seulement en collaboration. Ses recherches peuvent être réparties en trois domaines différents mais complémentaires, en chimie minérale, en chimie appliquée et en chimie physique.
Pascal aborde le domaine de la chimie minérale dès sa thèse, soutenue en 1909,
avec ses travaux sur les phosphates. C’est à la suite d’une conférence d’Alfred Werner sur
ses célèbres complexes qu’il étudie les dérivés pyrophosphoriques du fer, et ceux de l’uranium. Aux ferro et ferripyrophosphates il ajoute la gamme des ferriamines, puis s’intéresse
aux structures des métaphosphates puis des acides polymétaphosphoriques et à leurs filiations. À cette époque, il fallait synthétiser tous les nouveaux composés nécessaires pour
les études physicochimiques. Paul Pascal a donc préparé et purifié tous ces nouveaux
dérivés organométalliques, notamment ceux nécessaires pour établir les règles de la
magnétochimie.
En chimie appliquée, les résultats que Pascal obtint à la poudrerie d’Angoulême
eurent un rôle déterminant durant la guerre 1914-1918. Pascal précise les conditions de
préparation du coton poudre et des explosifs nitrés et il relie la composition des bains
nitrant à la stabilité, oh combien importante, des produits obtenus. Cette activité, visant à
résoudre des problèmes pratiques, s’est poursuivie jusqu’après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il contribue aux études sur l’oxydation catalytique de l’ammoniac en vue de la
synthèse de l’acide nitrique. Il étudie les combinaison de l’acide nitrique et du peroxyde
d’azote et l’attaque des métaux par des mélanges ternaires : eau, acide nitrique et acide
sulfurique. Il fut conseiller scientifique de différentes industries chimiques, en particulier
de la société Kuhlmann. À propos de cette période d’activité industrielle, il a écrit : « en
renouvelant en moi de lointaines influences ataviques, elle a joué un rôle profond dans le
développement de ma pensée ».
Enfin dans le domaine relevant de la chimie physique, on lui doit les fondements de
la magnétochimie qu’il a créée. Pascal fut le premier à montrer que le champ magnétique
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pouvait être un des révélateurs susceptible de donner des renseignements sur les structures
moléculaires qui venaient d’être mises en évidence. Juste après les publications des frères
Curie sur le magnétisme, le diamagnétisme apparaissait comme une propriété fondamentale
de la matière liée à la distribution des électrons autour du noyau. Il associe une valeur de
susceptibilité diamagnétique à chaque type de liaison, ou bien à chaque atome en combinaison, dont la somme est égale à la susceptibilité diamagnétique de l’édifice moléculaire,
moyennant des incréments de structure. Il construisait ainsi expérimentalement un système
cohérent de constantes qui maintenant portent son nom : les constantes de Pascal. Pour ce
travail, il développe l’usage de balances magnétiques basées sur la mesure délicate d’une
force créée en présence d’un gradient de champ extérieur. Les fondements de la magnétochimie sont publiés dans trois fameux mémoires des Annales de chimie et de physique en
1910,1912 et 1913, et suivis de beaucoup d’autres.
Les recherches dans ce domaine scientifique ont été poursuivies à Bordeaux dans les
années soixante et quand, en 1963, le CNRS crée un laboratoire propre sur le nouveau
campus, c’est tout naturellement que celui-ci s’est appelé « Institut de magnétochimie ».
L’élargissement nécessaire des sujets de recherche conduisait à le rebaptiser en 1970 « Centre
de recherche Paul Pascal ».
Parallèlement à ses activités de recherche, Paul Pascal a été un remarquable enseignant, parfaitement clair qui, durant sa longue carrière, a toujours actualisé le contenu de
ses cours, en particulier ceux de chimie physique. Son enseignement écrit témoigne aussi de
son souci de réduire « le décalage inévitable qui existe dans le temps entre les programmes
de l’enseignement et les progrès rapides de la science » (Préface de Notions élémentaires de
chimie générale, 1953).
Durant un demi-siècle, il a publié de nombreux ouvrages de synthèse ou à but
pédagogique qui illustrent son savoir encyclopédique. Ses premières contributions sont
parues dans le Traité de chimie organique de Grignard et dans les Techniques de
l’Ingénieur. Néanmoins sa réputation est fondée principalement sur les deux éditions du
Traité de chimie minérale qui ont eu une diffusion mondiale. La première édition des
douze volumes de ce traité, portant sur la chimie et la physique des éléments du système
périodique, est parue en 1932-1934. Après son départ officiel à la retraite en 1950, il s’est
attaché à l’élaboration d’une seconde édition, étalée sur plus de vingt ans et comprenant
près de trente volumes d’environ mille pages chacun. Durant toutes ces années, son
enthousiasme et sa ténacité ne se démentirent pas un instant et la coordination scientifique de l’ouvrage le conduisit à écrire mille lettres manuscrites aux différents auteurs ;
il a rédigé lui-même plusieurs chapitres importants, par exemple sur l’hydrogène et
l’azote. Le Traité de Pascal demeure encore utile à cause des nombreuses données numériques et historiques qu’il contient.
Paul Pascal a été un travailleur infatigable. Levé tôt, couché tôt, il a subordonné sa
vie à l’œuvre qu’il a aimé accomplir jusqu’au dernier jour. Cette régularité lui a permis de
travailler sans hâte, d’être toujours disponible pour ses élèves. À ceux-là, devenus ses amis,
il laisse le souvenir d’un homme brillant, à l’intelligence vive et au savoir étendu.
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LIEN

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Paul Pascal a été admis à la Société en 1908. Il a été membre du conseil non-résident,
puis résident, vice-président de 1931 à 1933. Il a été porté à la présidence d’honneur en
1957.

SOURCES
Documents originaux, notes manuscrites médailles, bibliothèque du Centre de recherche Paul Pascal (Bordeaux).
Notice sur les titres et travaux scientifiques de Paul Pascal, Masson et Cie, Paris, 1937, 88 p.
Centenaire de la Société chimique de France, Masson, Paris, 1957, p. 243-246.
Jubilé scientifique du professeur Paul Pascal, Masson et Cie, Paris, 1962, 44 p.
Pacault A., « Hommage au professeur Paul Pascal », C. R. Acad. Sci. Paris, 266, 66-75 (1968).
TRAVAUX PRINCIPAUX
Manuscrits et cours :
Notes du temps de guerre à Angoulême (1915—1919).
Synthèses et catalyses industrielles, leçons professées à la Faculté des sciences de Lille en deux fascicules (tome 1
en 1919-1920 et tome 2 en 1921-1922).
Métallurgie et sidérurgie, leçons professées à la faculté des sciences de Lille et à l’Institut industriel du Nord en
1920-1921.
Imprimés :
Mémoires de Paul Pascal, comprenant ses publications scientifiques et ses conférences de 1909 à 1921, notamment celles présentées à la Société chimique de France et parues au Bulletin de cette société. On y trouve en
particulier les premiers articles sur la magnétochimie et intitulés « Utilisation du champ magnétique comme
réactif de la constitution en chimie organique ».
Explosifs, poudres, gaz de combat, Hermann, Paris, 1re éd., 1925 ; 2e éd., 1932.
Chimie générale, Masson et Cie, Paris, 4 vol., 1949-1952.
Notions élémentaires de chimie générale, à la lumière des théories modernes, Masson et Cie, Paris, 1953.
Nouveau traité de chimie minérale, tomes 1 à 20, Pascal P. éd., Masson et Cie, 1956-1964.
Adolphe Pacault et Pierre Delhaes
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PAUL PASCAL (1880—1968)
aul Victor Henri Pascal was born in Saint Pol (Pas-de-Calais) on 4th July 1880. He was a graduate of the
École normale supérieure of Paris in 1905. He obtained his doctor of Science degree in 1909, having prepared
a thesis on the combinations relative to organo metallic complexes. After a short stay in a secondary school
at Douai where he got married, he became a lecturer in the faculty of sciences of Lille in 1908. At this time he
carried out considerable research with in particular the first publications relative to the novel field called
Magnetochemistry. His academic career was interrupted by the First World War in 1914. During that time he took
a very active part in developing military resources as gunpowder and explosives for the French army. At the end of
the war he came back to the Lille University where he was appointed as professor in 1919.
In 1937 he was nominated professor at the Sorbonne in Paris where he spent his entire career, until his
official retirement in 1950. Throughout his long and impressive career Paul Pascal was awarded many honours and
prizes; in particular he was a member of the French Academy of Sciences and commander of the Légion d’honneur.
His scientific activity, pursued during more than sixty years, had been devoted to three main fields: in Inorganic
Chemistry with the work on phosphate complexes and derivatives, the applied one for military purposes in
gunpowder factory and latter on devoted to the industrial aspect, then finally in Physical Chemistry with the foundation of the Magnetochemistry field. His work is definitively associated with the definition of Pascal’s constants
in diamagnetism and also with the impressive series of books (about thirty volumes) called “the Pascal”.
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GEORGES PASCALIS
(1854—1933)

BIOGRAPHIE
as absolument unique et curieux que ce président
de la Société chimique qui, à plusieurs reprises,
déclare n’avoir « aucun bagage scientifique » et
être surtout intéressé par des généralités économiques et
de gestion de caractère élevé.
La vie privée de Georges Pascalis renferme encore des zones d’ombre. Voici ce qui est
avéré : il est né à Gray, Haute Saône, le 11 juin 1854. Son père, Paul Stanislas Fortune Pascalis
est ingénieur, il a quarante ans (donc né en 1814) ; sa mère Claire Bricon-Lagny, âgée de vingtcinq ans, est née en 1829. Les deux témoins sont Charles Henry de Coisy, cinquante ans, et
Jean Baptiste Bergeret, ancien négociant, cinquante-cinq ans, tous deux domiciliés à Gray.
Il prépare le concours de l’École polytechnique au collège Sainte-Barbe et y accède en
1873. Dans la notice qui lui est consacrée, en tant qu’ancien polytechnicien, il y est réputé être
domicilié à Marseille, 18 rue de Marengo, probablement chez son père, répertorié à l’époque
comme ingénieur civil. En l’absence de portrait, précisons (1873) qu’il y est décrit : « cheveux
châtain foncé – front haut – nez ordinaire – yeux châtains – bouche grande – menton rond –
visage rond – taille 174 ». Il fait une carrière comme lieutenant d’artillerie jusqu’en 1882.
Il épouse une demoiselle Bouvier. Puis, en 1933, Camille Matignon nous confie : « Les
derniers temps de sa présidence [à la Société chimique de France] ont été assombris malheureusement par la mort inattendue de son fils. » De fait, son successeur Albin Haller est élu le
14 janvier 1910 et le procès-verbal de la séance du Conseil du 28 janvier relate : « M. Béhal
exprime à la Société les regrets de M. Pascalis, président sortant, de ne pouvoir, par suite d’un
événement imprévu, assister à la séance. » La tombe familiale au cimetière Saint-Véran à
Avignon porte la mention du décès d’un Robert Pascalis, né en 1881 et mort en 1910. Par
ailleurs, le couple adopte une fille prénommée Georgette.
Georges Pascalis mène une brillante carrière à la Chambre syndicale des produits
chimiques, à la Chambre de commerce de Paris, puis à la Banque de France. Il décède suite
à une courte maladie le 21 avril 1933 et est inhumé à Avignon.
En ce qui concerne l’homme, nous ne pouvons mieux faire que de reprendre de larges
extraits de l’allocution prononcée le 27 avril 1933 par Clément Moret, gouverneur de la
Banque de France, relatant une collaboration de plusieurs années :
« Il y a plus de vingt ans qu’il était entré à la Banque de France comme conseiller
d’escompte ; le charme de son commerce, sa haute culture, sa grande finesse, sa simplicité
et sa bonhomie, jointes à un jugement sûr et à une grande expérience des hommes et des
choses, lui avaient immédiatement conquis les plus franches sympathies, et lui-même se
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plaisait dans ce milieu nouveau où il pouvait, aimait-il répéter, échanger des idées élevées
sur des questions sortant de la banalité des tractations purement commerciales.
« Il n’était alors que membre de la Chambre de commerce de Paris. Mais sa valeur,
son tact, son autorité, tempérée par beaucoup de bienveillance et d’aimable souplesse,
l’avaient fait, dès 1919, au lendemain de la guerre, c’est-à-dire à une époque où il fallait
des hommes plus que jamais qualifiés pour prendre la tête de la Chambre, désigner par
celle-ci comme son président…
« La collaboration entre lui et nous a été très fructueuse, faite de la part de ses
collègues du Conseil général, de confiance absolue pour sa personne, et de son côté, je puis
bien le dire, d’amour profond de notre grande maison et d’affection véritable à l’égard de
nous tous et de nos prédécesseurs…
« Mme Pascalis. Il l’a connue alors qu’il n’était encore qu’un jeune collégien de
Sainte-Barbe, à la veille d’entrer à l’École polytechnique ; elle a été la compagne dévouée,
l’associée éclairée et active de toute sa vie, et l’amour que les deux époux ont eu constamment l’un pour l’autre était profondément touchant.
« Je ne veux pas vous retracer la carrière de M. Pascalis. Il a été comblé de distinctions et d’honneurs, mais ceux-ci ne l’ont pas grisé, il est resté simple et bon : il a demandé
des obsèques sans fleurs, sans couronnes, qui fussent seulement décentes ; il a refusé les
honneurs militaires parce que sa croix, sa rosette et sa cravate n’ont pas été acquises au titre
militaire ; il n’a pas voulu de discours ni de délégation. Cela le dépeint bien, et notre estime
et notre affection pour lui ne peuvent qu’en être renforcées.
« Nous le regrettons profondément et nous nous inclinons respectueusement devant
la douleur de sa femme et de sa fille adoptive. »
Pascalis a été chevalier de la Légion d’honneur (1906), officier (1920), puis
commandeur (1923). Il a été rapporteur près du Comité consultatif des arts et manufactures de 1913 à 1915, puis nommé membre de ce Comité en 1915. Il a été membre du
Comité de patronage de l’enseignement technique et de l’enseignement commercial en
1916, membre de la Société chimique industrielle (1917), membre de la Commission technique du Laboratoire d’essai du Conservatoire des arts et métiers (1917), conseiller technique du Musée des arts et métiers (section des arts chimiques, matières colorantes,
teintures, céramique, verrerie) (1918), membre du Conseil supérieur du tourisme de 1920
à 1923, membre du Comité consultatif des tabacs (1926) et a été nommé président d’honneur de l’Union des industries chimiques en mars 1926.
Il a suivi un cours d’esperanto en 1925.

CONTRIBUTIONS

PROFESSIONNELLES
Il n’est pas possible de parler d’activité proprement scientifique mais seulement
d’une activité professionnelle en produits chimiques, photographie et électrolyse chimique
extrêmement diaphane, discrète mais réelle, imbriquée dans des missions administratives
et économiques.
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En 1882, Pascalis reprend l’entreprise d’Antonin de Plazanet, successeur de la
« Maison Roseleur ». Alfred Roseleur, chimiste, ancien élève d’Orfila, était fabricant de
produits chimiques, doreur et argenteur. C’est un des promoteurs de la galvanoplastie avec
Henri de Ruolz, Henri et Richard Elkington et Charles Christofle. Roseleur a créé son entreprise en 1854 au 8 rue des Enfants Rouges dans le Marais. Vers 1860, il transfère son affaire
au 23 rue des Gravilliers. Vers 1864, il cède sa fabrique au baron Antoine (ou Antonin) Joseph
de Plazanet, né le 2 août 1840 à Pontaumur (Puy de Dôme), fils de René Jean Baptiste
Plazanet et de dame Marie-Jeanne Félicité Dupeyrou, centralien de la promotion 1863.
Plazanet continue l’activité de fournisseur de produits, appareils et installations pour la
galvanoplastie créée par Roseleur et ouvre une usine pour la fabrication de produits
chimiques au 3 route d’Aubervilliers à Saint-Denis vers 1873. Il réédite en 1866, 1873 et
1880 le fameux Guide pratique du doreur, de l’argenteur et du galvanoplaste que Roseleur
avait fait paraître en 1855. En 1875, il engage, comme directeur de la fabrique de produits
chimiques de Saint-Denis, Eugène Alexandre Delval, autre centralien (promotion 1871), né le
18 avril 1848 à Chastenay dans l’Yonne. Dans les annuaires de l’Association amicale des
Centraliens, on retrouve Delval directeur de la fabrique de Saint-Denis, de 1875 à 1880.
L’année suivante, il est mentionné comme ancien directeur « actuellement à Chastenay »
mais dès 1882, il figure de nouveau avec la mention « de la maison Delval et Pascalis
(ancienne maison Roseleur) fabricants de produits chimiques ; 5 rue Chapon à Paris ». Les
archives de la Chambre de commerce de Paris confirment que l’entreprise est passée aux
mains de Delval et Pascalis en janvier 1882. Delval et Pascalis dirigent conjointement l’entreprise jusqu’en 1901, date du décès de Delval, à Chastenay, le 27 juin 1901. Dès 1902, l’entreprise devient « Georges Pascalis, successeur de Delval et Pascalis ». Pascalis dirige, seul,
l’entreprise jusqu’à l’âge de soixante et onze ans. En 1925, il semble abandonner l’entreprise
dont la raison sociale devient Ancien Établissement Pascalis, spécialisée dans les fournitures,
produits et matériel pour le nickelage et le polissage.
L’entreprise, qui avait reçu une médaille d’or à l’exposition de Paris en 1878, vend des
produits pour tout ce qui concerne la galvanoplastie, l’électrodéposition… ainsi que pour la
photographie. Elle vend également des appareils pour galvanoplastie et réalise des installations d’ateliers de dépôts métalliques. En 1900, elle reçoit deux médailles d’or à l’exposition
universelle de Paris. En 1906, l’entreprise dépose une demande de fabrication d’acide
nitrique. L’autorisation préfectorale lui est accordée le 19 juin. En 1911, une autorisation lui
est également accordée pour un dépôt de solvants (3 000 l), et « La provision d’éther ou de
collodion ne devra pas dépasser 90 l sans autorisation… ». Le collodion est une solution de
nitrocellulose dans l’éther à 10 % d’éthanol. Pascalis poursuit donc la production de produits
pour la photographie, déjà pratiquée par Roseleur et Plazanet.
Cependant, l’activité principale de Pascalis est son rôle au sein de la Chambre syndicale des produits chimiques, de la Chambre de commerce de Paris, puis de la Banque de
France. La plupart des informations relatives à ces activités proviennent des archives de la
Chambre de commerce, ainsi que du dossier concernant Pascalis à la Banque de France. Il
convient de noter que l’Annuaire du commerce publie chaque année les informations qui lui
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sont parvenues, « franc de port », pour les rectifications avant le 1er septembre, pour tout
changement de domicile avant le 1er novembre. Il enregistre donc les événements survenus
pendant les neuf-dix premiers mois précédant l’année de parution, ce qui peut conduire à des
décalages dans les informations publiées.
Pascalis est membre du Conseil de la Chambre syndicale des produits chimiques
depuis janvier 1889. Cette Chambre syndicale avait été créée en 1861 sous le nom de
Comité ou Chambre syndicale des produits chimiques, 92 boulevard de Sébastopol. Dès
février 1890, il en est secrétaire, jusqu’en février 1893, où il en devient vice-président.
L’Annuaire du commerce précise que, de 1891 à 1896, le secrétariat puis la vice-présidence
ont été bicéphales, ces responsabilités ayant été assurées par Pascalis en binôme avec
Perier-Lefranc, ce qui valide, par avance, le caractère aimable que M. Moret attribue à
Pascalis dans son allocution de 1933. De 1895 à 1904, Pascalis redevient simple membre
du Conseil, puis il assure la présidence de la Chambre syndicale de 1904 à 1909, année où
il est également président de la Société chimique de France. À l’initiative de Pascalis, la
Chambre syndicale des produits chimiques est transformée, en 1909, en Syndicat général
des produits chimiques. À nouveau membre du Conseil du Syndicat de 1909 à 1912, il
assure encore la présidence de ce syndicat de 1912 à 1919. En 1910, il est choisi par ses
pairs pour les représenter à la Chambre de commerce de Paris. Le 26 décembre 1912, il est
nommé conseiller d’escompte à la Banque de France, poste qu’il occupe jusqu’en 1919. En
1919, il est nommé président de la Chambre de commerce de Paris, poste qu’il occupe
jusqu’en 1922, président de l’assemblée des Chambres de commerce de France et d’Algérie,
membre de la commission des changes et membre de la Commission supérieure de la
contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (1914-1918). De 1920 jusqu’à fin
1932, soit quelques mois avant son décès, il est censeur de à la Banque de France.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
La candidature de Pascalis à la Société chimique de Paris est présentée par Léon
Lindet et Auguste Béhal lors de la séance du 8 décembre 1906. Il est nommé « membre résident » c’est-à-dire domicilié à Paris au cours de la séance suivante, le 24 décembre.
Sa progression est rapide puisque l’année suivante il est membre du bureau (11 juin
1907) puis président (8 janvier 1909), ses vice-présidents sont Béhal, Hanriot, Moureu,
Hébert, le secrétaire général est Freundler et le trésorier Chenal. Statutairement, les présidents sont élus, à l’époque, pour un an. C’est Haller qui lui succède donc le 14 janvier 1910,
la passation des pouvoirs ayant lieu le 28.
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, il dit lors de sa première séance
de présidence qu’il « n’a aucun bagage scientifique ». Il y revient au cours du banquet de la
Société qu’il préside le 3 avril 1909 donc trois mois plus tard : « Ma présence ici est essentiellement symbolique par le fait même que vous n’avez cherché en moi ni une valeur technique ni une haute situation personnelle. »
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D’ailleurs, personne n’est dupe. Dès ses débuts à la Société chimique, Pascalis est là
essentiellement pour intervenir auprès des organismes et administrations et il est destiné à
être un lien entre la science et l’industrie, comme le souligne Moureu :
« La haute situation qu’il occupe dans le monde industriel, situation qui l’a mis à la
tête de la Chambre syndicale des produits chimiques, lui permettra de faire connaître nos
sentiments aux intéressés ; elle lui permettra peut-être aussi, et M. Pascalis ne manquera
certainement pas d’en faire la tentative, de leur faire comprendre que si la Chimie théorique
peut, dans une certaine mesure, vivre indépendante, se contentant de la seule satisfaction
que lui procurent ses découvertes et ses progrès, la Chimie industrielle est incapable, de nos
jours, de soutenir sa vieille renommée, sans guide, avec les seuls errements ou les hasards
d’une expérimentation plus ou moins empirique. »
Notre homme en est bien d’accord. Le procès-verbal manuscrit de la séance du
27 janvier 1908 rapporte : « M. Pascalis dit que les échecs ne doivent pas décourager, qu’il faut
un tempérament d’apôtre pour réussir et que l’aide des industriels ne nous fera pas défaut si
nous faisons des sacrifices pour la science de l’Industrie. » Pascalis pense également « qu’il faut
non seulement songer aux industriels mais encore aux jeunes chimistes qui se destinent à l’industrie et que des revues industrielles pourraient leur être extrêmement profitables ».
S’il ne fut pas un chimiste de haut vol, il n’en arrive pas moins au juste moment pour
résoudre plusieurs problèmes administratifs internes. Notons aussi qu’il fit partie du Comité
de patronage pour la célébration du cinquantenaire et de la Commission exécutive correspondante.
Lors de la passation de pouvoir, le 28 janvier 1910, Haller exprime « au nom de la
Société, ses sentiments de gratitude pour la façon courtoise et pleine de tact dont M. Pascalis
a rempli ses fonctions » selon le Bulletin de la Société, « de la façon dévouée et courtoise
dont il a rempli ses fonctions » selon le procès-verbal manuscrit de la séance du
17 janvier 1910.
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GEORGES PASCALIS (1854—1933)
eorges Pascalis was born on June 11th, 1854. He entered the École polytechnique in 1873 and then led an
artillery lieutenant career until 1882 when he bought the company of Plazanet (a Centrale student of 1863)
founded by Alfred Roseleur, the famous electroplater. The name of the company changed to Delval &
Pascalis. Eugène Delval (a Centrale student of 1871) was the ex director of the Plazanet plant in Saint-Denis. When
Delval died in 1901, the company became “Georges Pascalis, successor of Delval & Pascalis” and in 1925 it turned
into “Former Enterprise Pascalis”. Pascalis was then 71 and still producing material and products for electrolysis.
Nevertheless, Pascalis’ main activity remained his involvment at the Chemical Products Union Chamber, at the Paris
Chamber of Commerce and at the Bank of France. At the Chemical Products Union Chamber, Pascalis was successively board member (1889), secretary (1890), vice-President (1893), twice President (1904 and 1912) and honorary
President (1926). His skill and taste led him to various administrative duties. In 1910 he was elected by his peers
to represent them at the Chamber of Commerce of Paris. He became President of the chamber in 1919. From 1912
to 1919 he was also discount counsellor at the Bank of France.
Pascalis entered the Chemical Society of Paris in 1905, was elected to its board in 1907 and became
President in 1909. He was known for his diplomacy, ability and civility.
He became knight of the Légion d’honneur in 1920, officer in 1923 and commander in 1923. He died
in Paris on April 21st, 1933 and was buried in Avignon.
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LOUIS PASTEUR
(1822—1895)

BIOGRAPHIE
ouis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dôle.
Son père achète une petite tannerie à Arbois et
Louis est inscrit au collège communal. En 1839, il
entre au Collège royal de Besançon et y passe le baccalauréat ès lettres en 1840. Il prépare l’École normale
supérieure (ENS) où il est reçu quatorzième. Peu satisfait, il prépare à nouveau le concours à
Paris, est reçu quatrième et entre, en octobre 1843, dans les vieux locaux. À la Sorbonne, il
suit les cours de chimie de Dumas et, à l’École, ceux de Balard et de Delafosse.
Licencié ès sciences en 1845, il est nommé professeur de physique au lycée de
Tournon en Ardèche, mais reste attaché à l’ENS comme agrégé préparateur ; il travaille dans
le laboratoire tout neuf de Balard. Il soutient sa thèse de chimie et de physique devant la
Faculté de Paris le 26 août 1847.
Après avoir enseigné la physique élémentaire à Dijon, il est nommé professeur de chimie
à l’université de Strasbourg en janvier 1848, suppléant puis titulaire. Il se marie, le 29 mai 1849,
avec Marie Laurent, fille du recteur de l’Université. Ils auront cinq enfants. Pendant ces années
à Strasbourg, Pasteur révèle ses qualités de travailleur et d’expérimentateur.
Nommé, par décret du ministre de l’Instruction publique, professeur de chimie et
doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille, Pasteur restera dans cette ville de 1854
à 1857, avec recommandation d’axer son enseignement et son activité scientifique sur les
intérêts de la production industrielle de la région.
En octobre 1857, il devient administrateur de l’ENS et directeur des études scientifiques. C’est l’époque où il publie son Mémoire sur la fermentation appelée lactique, où il
entre dans le débat sur la génération spontanée, aux implications religieuses, philosophiques et politiques, débat couronné par sa célèbre conférence à la Sorbonne du 7 avril
1864, qui conquiert public, experts et médias. Cependant Pasteur, outrageusement autoritaire, subit de nombreuses contestations à l’ENS. Il est démis de son poste qui sera finalement supprimé. En 1867, il sera nommé dans la chaire de chimie organique de Balard à la
Sorbonne.
À partir de juin 1865, Dumas, sénateur du Gard, lui confie une mission de quatre
ans pour étudier la maladie qui décime les vers à soie depuis 1845. En 1868, il subit une
attaque d’hémiplégie, reprend ses recherches sur les vers à soie, à Alais puis en Autriche
(Villa Vicentina), pour retourner à Paris puis à Arbois, deux semaines avant le siège de
Paris (septembre 1870). En 1872, pour des raisons de santé, il fait valoir ses droits à la
retraite.
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Après un séjour à Clermont-Ferrand, où il commence ses recherches sur la bière dans
le laboratoire d’Emile Duclaux, il est élu à l’Académie de médecine en 1873, et installe un
laboratoire à Arbois, pour ses recherches sur la fermentation.
En 1876, candidat aux élections sénatoriales, il est battu, son programme basé sur la
défense de l’enseignement supérieur et de la recherche n’ayant pas satisfait les électeurs.
Les deux années suivantes sont riches en controverses : avec Léon Colin, sur l’étiologie du charbon, avec Berthelot sur la fermentation. Pendant l’été 1879, contestant les
interprétations de Koch, Pasteur étudie le choléra des poules avec ses collaborateurs Émile
Roux et Émile Duclaux. Il organise la vaccination contre la maladie du charbon de soixante
moutons de Pouilly-le-Fort, événement qui constitue la seconde étape de la construction de
l’image de ce « nouvel Apollon ».
À la mort d’un enfant à l’hôpital Sainte-Eugénie en 1880, Pasteur commence ses
travaux sur la rage. Le 6 juillet 1885, il s’intéresse au petit Joseph Meister mordu par un chien.
Trois mois plus tard, il annonce, dans une longue communication devant l’Académie des
sciences, qui sera reprise par la presse, une nouvelle méthode de prophylaxie contre la rage.
Le 1er mars 1886, sur trois cent cinquante personnes vaccinées, une seule succombe à la rage.
L’Académie propose de créer un « établissement pour le traitement de la rage après
morsure ». Une souscription internationale est lancée en 1886, et l’Institut Pasteur est inauguré en 1888. L’établissement, outil de recherche, de formation et de soins, s’exporte rapidement en Australie et au Vietnam. Pasteur restera à la tête de l’institut jusqu’à sa mort.
Louis Pasteur meurt le 28 septembre 1895 à Villeneuve-l’Étang. Sa dépouille recevra
les honneurs militaires et sera transportée de Notre-Dame à l’Institut Pasteur en
janvier 1896.
Pasteur fut plusieurs fois lauréat de l’Académie des sciences : outre le prix Montyon
de physiologie expérimentale (1859), il reçut le prix Alhumbert (1862), le prix Jecker (1861),
une médaille commémorant l’ensemble de ses découvertes (1882) et enfin le prix Jean
Reynaud (1886) pour la découverte du traitement préventif de la rage après morsure.
Son élection à l’Académie des sciences n’a pas été de soi : on « voudrait l’éloigner
de la chimie où il pourrait gêner ». Il est élu membre correspondant en 1853, mais n’est
enfin élu dans la section de minéralogie et géologie qu’en décembre 1862. Élu Secrétaire
perpétuel pour les sciences physiques le 18 juillet 1887. Démissionnaire le 4 février 1889,
il reçoit le titre de Secrétaire perpétuel honoraire et reprend sa place dans la section de
minéralogie. Il a été élu membre de l’Académie nationale de médecine en 1873, et membre
de l’Académie française en 1881. Cette même année, il reçoit la médaille d’honneur de la
Société des agriculteurs de France. Il est également élevé à la dignité de grand-croix de la
Légion d’honneur.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
La production scientifique de Pasteur est immense, de la cristallographie à la chimie,
biochimie et médecine.
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PASTEUR

PHYSICIEN ET CHIMISTE

(1847-1862)

Au cours de ses toutes premières recherches, rue d’Ulm, le jeune agrégé-préparateur
côtoie Auguste Laurent qui, dépourvu de laboratoire, profite de l’hospitalité que lui offre
Balard. Il manipule sous la direction de « ce chimiste expérimenté », qui vient de publier un
Précis de Cristallographie et qui « donne avec tant de bienveillance ses conseils ». Très vite, il
est convaincu que l’observation des cristaux est d’un secours précieux pour les études
chimiques. Il remarque, par exemple, « qu’un sel, en apparence très pur, était évidemment un
mélange de trois espèces de cristaux distincts, qu’un peu d’habitude des formes cristallines
permettait de reconnaître sans peine ». C’est Laurent qui fait examiner à Pasteur le chlorure
d’arsenic ammoniacal, qui conduira à la thèse : Recherches sur la capacité de saturation de
l’acide arsénieux ; Étude des arsénites de potasse, de soude et d’ammoniaque. Mais dès la fin
de 1846, Pasteur avait compris les règles du jeu, pour qui veut faire carrière à l’Université :
« Surtout ne dis pas que je travaille avec M. Laurent », écrit-il à son ami Chappuis. C’est ainsi
que Pasteur, lorsqu’il évoquera ces années cruciales, rendra un hommage appuyé à Balard,
qui, certes, lui a apporté une précieuse assistance administrative mais n’a pas été un maître.
Par l’observation minutieuse des formes cristallines de l’acide tartrique et de ses combinaisons, Pasteur pense avoir trouvé la raison de la constatation surprenante faite par
Mitscherlich en 1844 : le tartrate et le paratartrate doubles de soude et d’ammoniaque,
composés en tout point semblables, présentent cette seule différence qu’ils font tourner ou non
le plan de la lumière polarisée. En observant plus soigneusement, il s’aperçoit que les minuscules cristaux de paratartrate sont en fait tous dissymétriques, mais soit dans un sens, soit dans
l’autre, l’une de ces formes étant celle des cristaux de l’acide tartrique provenant du raisin.
Il remarque par ailleurs que « tous les corps préparés dans nos laboratoires sont symétriques », et induit que « seuls les produits nés sous l’influence de la vie sont dissymétriques ».
Les forces cosmiques qui président à leur élaboration sont elles-mêmes dissymétriques.
En 1854, Pasteur avait observé que, dans une solution de paratartrate contaminée
par la moisissure, la forme droite disparaissait : on ne trouve plus dans le liquide fermenté
que l’acide tartrique gauche. Ainsi, une substance inactive sur la lumière polarisée était
devenue active sous l’influence d’une fermentation. Dissymétrie, activité optique, influence
de la vie et fermentation sont donc liées. En 1857 et 1858, il établit qu’à chaque fermentation correspond un ferment et que la vie de ces ferments dépend des conditions dans
lesquelles ils sont placés.
En 1860, il conclut que la fermentation alcoolique est un phénomène très complexe,
acte chimique corrélatif d’un acte vital, qui donne naissance à de multiples produits. Elle est
produite par les globules de ferment qui sont des cellules vivantes. Dès 1837, CagnardLatour, Schwann et Kützing avaient bien observé, grâce au microscope, que les petits
globules de ferment étaient doués de vie. Turpin, qui en avait présenté un rapport devant
l’Académie, avait fait l’objet d’une satire féroce de la part de Justus Liebig, qui, jusqu’à la fin
de sa vie, assignera une cause chimique à un phénomène chimique. Pasteur isole ces globules
à l’état de pureté et définit leurs conditions de vie.
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PASTEUR

BIOLOGISTE

(1862-1877)

Pasteur est le fondateur de la microbiologie dite pastorienne, dont la méthode de
culture en milieu pur donnera des résultats impressionnants jusqu’à ce que l’étude de phénomènes anormaux nécessite le développement d’une autre méthode par Winogradsky en 1887,
en milieu naturel (« écologique »).
Lorsque, en 1858, Félix Archimède Pouchet affirme devant l’Académie des sciences
avoir provoqué la génération spontanée à volonté, Pasteur, contre l’avis de Biot et Dumas, se
lance dans une série d’expériences très simples. Il réunit ses conclusions sur l’origine et la
distribution des germes dans le mémoire sur la fermentation qu’il publie en 1862 dans les
Annales de chimie. Il y montre que les poussières de l’atmosphère renferment des germes
d’organismes « inférieurs », toujours prêts à se développer et à se multiplier et que les liquides
les plus putrescibles restent inaltérés, si on prend la précaution de les mettre à l’abri du
contact de ces germes : « La génération spontanée est une chimère ».
Pasteur considère donc clairement que la fermentation est un phénomène vital, en
opposition à la vision purement chimique du phénomène exposée par Liebig dès 1839, et
partiellement reprise par Claude Bernard. Le débat est impossible : il faut d’abord s’entendre
sur les termes. Il faut, en réalité, distinguer le ferment, qu’Antoine Béchamp nomme zymase
dès 1866-1867, qui reste à l’intérieur de la cellule vivante, principe albuminoïde soluble qui
est un véritable réactif chimique, et les ferments insolubles, êtres organisés, dont l’action est
d’ordre physiologique. En réalité Béchamp n’a pas été entendu : Pasteur nie toujours l’existence de ces « ferments solubles » dans la réponse qu’il adresse à Berthelot à l’occasion de la
publication par ce dernier des notes de Claude Bernard.
La vie peut exister en l’absence d’oxygène : ces vues, formulées en 1861 à propos de
la fermentation butyrique, seront expérimentalement confirmées après 1872, lors d’études
sur la bière. Les travaux sur les fermentations amènent Pasteur à appliquer la méthode
microbiologiste à l’industrie et à l’agriculture. Il étudie la formation du vinaigre et la transformation de l’alcool en acide acétique par le Mycoderma aceti, qui fixe l’oxygène de l’air
sur l’alcool. Il observe que les altérations des vins sont produites par des micro-organismes
qui peuvent être détruits par un chauffage entre 50 et 55 °C, qui ne nuit pas à la qualité
des vins. Cette méthode, appliquée à tous les liquides altérables, est connue dans le monde
entier sous le nom de « pasteurisation ». Pasteur l’enseigne aux fabricants de vinaigre
d’Orléans et aux brasseurs.
En 1865, la sériciculture est minée par une maladie, la pébrine, non seulement en
France mais aussi en Italie, en Autriche, en Asie mineure. Dès sa première communication à
l’Académie des sciences, le 25 septembre 1865, Pasteur s’oppose à Béchamp, professeur de
chimie médicale et pharmaceutique à la Faculté de médecine de Montpellier, qui, de sa
propre initiative, étudie également cette maladie, et déclare que les corpuscules qui caractérisent la maladie « ne sont ni des animaux ni des végétaux ». En mai 1867, le Messager du
Midi résume les publications faites par Pasteur et par Béchamp : « Pour M. Pasteur, la maladie
est générale, constitutionnelle, diathésique… Pour M. Béchamp, le corpuscule, loin d’être
l’effet de la maladie, est au contraire la cause. La maladie est parasitaire et le corpuscule, un
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parasite ». Lorsque Béchamp préconise le lavage à l’eau créosotée, Pasteur parle de charlatanisme. Pasteur finira par changer, et, à partir de 1869, il reprendra une à une les idées et
pratiques conseillées par Béchamp, et « deviendra, pour tous, l’auteur de la conception parasitaire et microbienne de la pébrine (et de la flacherie) ».

LA

BIOLOGIE AU SERVICE DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE

(1877-1887)

À partir de 1877, Pasteur étudie les maladies infectieuses. Il va ainsi découvrir le
staphylocoque, responsable des furoncles et de l’ostéomyélite, le streptocoque, microbe de
l’infection puerpérale, ainsi que le pneumocoque. En 1880, il constate que l’on peut atténuer
la virulence des microbes du choléra des poules, par vieillissement au contact de l’oxygène
de l’air. Pour l’atténuation du charbon des moutons, il utilise des bactéries inactivées par un
antiseptique, le bichromate de potassium, faisant appel au procédé d’Henry Toussaint, jeune
vétérinaire de Toulouse. En 1881, Pasteur développe les techniques de vaccinations contre le
choléra, le charbon et le rouget du porc. Par l’application de sa méthode à l’étude des maladies infectieuses (agents microbiens), à leur prévention (asepsie) et à leur prophylaxie par
immunisation (vaccination), Pasteur a fondé l’immunologie.
Entre 1880 et 1885, Pasteur, en pleine possession de sa méthode expérimentale, veut
isoler le germe de la rage, mais ne le trouve pas, la rage étant une maladie du système
nerveux. Il cultive un « micro-organisme » invisible sur une moelle de lapin et en fixe la virulence. L’essai de la vaccination, effectuée le 6 juillet 1885 sur Joseph Meister, est probant,
même si la raison de l’atténuation des cultures n’était pas liée à la dessiccation mais à la
diminution du nombre des particules actives.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Pasteur a été élu membre de la société lors de la fameuse séance du 28 décembre
1858 où Dumas est nommé président. Ce même jour, il est élu vice-président. Dès la séance
suivante, il sera président de séance, et le sera souvent durant les deux années de présidence
de Dumas. Parmi les rares exceptions, la séance du 11 mars 1859, où Dumas préside et où
Pasteur lit une note sur la fermentation nitreuse.
Il est élu président le 11 janvier 1861 pour l’année (Béchamp est élu membre non
résident le 26 avril), puis laisse le fauteuil à Balard en 1862.
Pasteur préside effectivement la plupart des séances, communiquant des informations, intervenant dans les débats scientifiques, et ne cédant le fauteuil que pour exposer ses
résultats. Les séances deviennent vite le lieu où il peut présenter ses observations (influence
de la présence ou de l’absence de l’air sur la production de la levure), ses recherches (générations dites spontanées) et ses théories (fermentation), qui seront publiées dans le Bulletin.
Mais aussi, les Leçons, faites à l’invitation du Conseil, en particulier celles de janvier et
février 1860, sur la dissymétrie moléculaire, déjà ancienne, « excitent » l’intérêt de cette
« assemblée d’élite » et attirent « une foule de jeunes savants ».
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Pasteur sera encore président en 1865, alors que Dumas devient président d’honneur
perpétuel, puis en 1869. Mais son état de santé ne lui permettra pas d’occuper ce dernier poste.
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LOUIS PASTEUR (1822—1895)
ouis Pasteur (1822—1895) is a world-renowned French chemist and biologist who founded the science of
microbiology, proved the germ theory of disease, invented the process of pasteurization, and developed
vaccines for several diseases, including rabies.
He taught in Dijon, Strasbourg, and Lille, and in Paris at the École normale supérieure and the Sorbonne
(1867—89). His early research consisted of chemical studies of the tartrates, in which he discovered (1848) molecular dissymmetry. He then began work on fermentation, which had important results. His experiments with bacteria
conclusively disproved the theory of spontaneous generation (1862), and led Pasteur’s work on fermentation and
spontaneous generation which had considerable implications in medicine, because he believed that the origin and
development of disease are analogous to those of fermentation.
His work on wine, vinegar and beer resulted in the development of the process of pasteurization. Of
great economic value also were his solution for the control of silkworm disease, his study of chicken cholera, and
his technique of vaccination against anthrax, which was successfully administered against rabies in 1885. He virtually created the science of immunology, showing that certain diseases (such as rabies) could be prevented by what
he called vaccination: injecting animals with weakened forms of the disease. Pasteur’s research on rabies resulted,
in 1888, in the founding of a special institute in Paris for the treatment of the disease. This became known as the
Institut Pasteur, and it was directed by Pasteur himself until he died. The institute still flourishes and is one of the
most important centres in the world for the study of infectious diseases and other subjects related to micro organisms, including molecular genetics. By the time of his death in Saint-Cloud on 28th September 1895, Pasteur had
long since become a national hero and had been honoured in many ways. He was given a state funeral at the
Cathedral of Notre Dame, and his body was placed in a permanent crypt in his institute.

L

425

This page intentionally left blank

RAYMOND PAUL
(1907—1997)

BIOGRAPHIE
aymond Paul est né à Angers le 24 janvier 1907
d’un père négociant. Marié avec Marguerite Piot
en 1930, il eut six filles (Marie-Thérèse Mazin,
Geneviève Rolland, Odile, Marie-Annick de la Vigerie,
Yvonne Langlois, et Christine Guennoüelle) qui lui ont
donné 23 petits-enfants et 58 arrière petits-enfants (2006). Il est décédé à Saint-Malo le
20 juillet 1997. C’était un homme réservé mais généreux et chaleureux, voire enthousiaste
lorsqu’il s’agissait d’innovations en chimie, d’un abord facile et agréable. Une autorité naturelle lui venait de compétences et de connaissances exceptionnelles et très étendues, en
synthèse organique, mais aussi en chimie analytique, catalyse, chimie biologique et thérapeutique, réglementation, etc. Il savait animer, arbitrer et fidéliser une équipe. Il était catholique convaincu et discret.
Après des études secondaires au lycée David d’Angers, il s’inscrit à la Faculté libre des
sciences d’Angers. Dès 1928 il y devient professeur et, en 1932, il y est titularisé après avoir
soutenu une thèse en Sorbonne. Il y a fondé un laboratoire de recherches dans lequel il
accueille et dirige des professeurs du lycée (H. Normant), de l’École de pharmacie et de l’École
d’ingénieurs des arts et métiers (C. Chaussin, G. Hilly). Parmi ses élèves, Serge Tchelitcheff et
Olivier Riobé méritent une mention spéciale, par le rôle qu’ils ont eu au service de la Société
chimique de France. En 1938 Paul obtient son diplôme de pharmacien à Strasbourg. En 1942
il quitte la Faculté libre d’Angers et entre comme conseiller scientifique à la Société RhônePoulenc. Dès l’année suivante et jusqu’en 1972 il est directeur scientifique du groupe ; en
1969 il dirige dans cette Société les recherches des centres de Saint-Fons (600 personnes) et
de Vitry sur Seine (850 personnes). De 1972 à 1975 il est administrateur de Rhône-Poulenc,
et jusqu’en 1983 administrateur de la Société Théraplix.
Il a présidé la section de chimie organique du Comité national de la chimie. En 1969
il est vice-président du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique. Le 9 juin
1969, sur le rapport d’Henri Normant dont il a été le directeur de recherches, il est élu correspondant de l’Académie des sciences dans les divisions des académiciens libres et des applications de la science à l’industrie en remplacement de M. Frits Zernike, décédé. À partir de
1971, il est membre correspondant de l’Académie de pharmacie.
En 1969-1970 il préside la Société chimique de France. En 1977 il est président de
la commission européenne de pharmacopée dont il est l’un des trois membres français depuis
1973, après avoir été membre des groupes d’experts « médicaments radioactifs » et « réactifs
de la pharmacopée » ; jusqu’en 1983 il préside la Commission de pharmacie chimique (1973)
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et la Commission nationale de la pharmacopée française. En 1974 il est membre de la
commission des médicaments d’origine biologique, et membre du bureau de l’Association
pour le développement de la recherche appliquée à la pharmacopée (ADRAPharm). Il estime
devoir « connaître les normes de tous les produits à usage thérapeutique, produits vétérinaires et matières plastiques compris », et devoir « veiller à ce que les normes adoptées soient
raisonnables, compte tenu des impératifs médicaux, des possibilités du fabricant et de celles
de l’analyste », enfin, il veut « veiller à ce que les méthodes analytiques imposées pour la vérification de ces normes soient raisonnables ». Par esprit de citoyenneté, mais aussi centralisateur et confiant dans son propre jugement, il veut contrôler que les contrats de recherche
signés par l’ADRAPharm « soient justifiés et confiés à des laboratoires compétents ». À ces
fonctions il exerce une influence certaine et il engage l’industrie française à soutenir avec
générosité la recherche universitaire.
Il a exercé plusieurs mandats successifs comme membre du conseil d’administration
des Écoles nationales de chimie de Paris, Rennes, Toulouse, de l’Institut national supérieur de
chimie de Rouen, de l’Institut national polytechnique de Nancy, de l’Institut de pétroléochimie et de synthèse organique de Marseille et de l’Institut de chimie de Besançon. Il a été
membre du Conseil d’administration de l’université de Paris-Val de Marne, du Conseil scientifique de l’université de Rennes, du Conseil de perfectionnement du Centre scientifique et
polytechnique de Paris-Nord. Il assistait avec assiduité aux séances de ces divers conseils. À
une époque où les relations entre l’université et l’industrie ne sont guère appréciées des uns
ni des autres, il estime, en effet, que les industriels doivent travailler au maintien de relations
suivies avec les enseignants et contribuer à « l’évaluation de leur valeur scientifique, de la
valeur de leur enseignement ainsi que de leur jugement (recrutement éventuel de leurs élèves
et connaissance de leurs possibilités dans le domaine de la recherche) […] il n’y a pas d’autres
moyens que de suivre ce qui se passe dans les Conseils d’Administration ou de
Perfectionnement. Cela prend évidemment beaucoup de temps […] ».
Raymond Paul était officier de la Légion d’honneur (1963), commandeur de l’ordre du
Mérite (1966) et des Palmes académiques, chevalier de la Santé publique, de l’ordre de SaintGrégoire le Grand…
La Société chimique de France l’a honoré du Prix Adrian (1936) et de sa médaille
Lavoisier (1939).
L’Académie des sciences lui a décerné en 1943 la médaille Berthelot et le prix Jecker
(partagé avec C. Prévost). Il est lauréat du prix Jecker une seconde fois en 1961.

ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE
Henri Normant et Marc Julia le considèrent comme le fondateur en France de la
chimie des hétérocycles oxygénés. Lui-même, dans une note pour M. Delépine du 20 mars
1961, aime fixer l’origine de ses recherches dans le conseil que Charles Friedel avait donné à
l’Abbé Hamonet, professeur à la Faculté libre des sciences d’Angers, de s’attacher à la synthèse
du butane-1,4-diol. Hamonet « avait été séduit par la facilité avec laquelle les dérivés de ce
428

RAYMOND PAUL (1907—1997)

glycol se cyclisaient ». « C’est à l’abbé Hamonet et à l’un de ses derniers élèves, l’Abbé
Blanchard, que je dois mon orientation ». Raymond Paul s’attache au processus inverse ; considérant l’abondance naturelle des structures pyroniques (acide kojique du riz) ou furanniques
(furfural provenant de l’hydrolyse de déchets agricoles) et leurs fonctionnalités, il s’emploie à
préparer des produits bifonctionnels de la série aliphatique par ouverture des hétérocycles,
lesquels peuvent être cyclisés à nouveau pour conduire à d’autres hétérocycles azotés et
soufrés. À partir du furfural, produit normal de la déshydratation des pentoses par les acides
dilués et chauds, eux-mêmes produits de l’hydrolyse des pentosanes et hémicelluloses de
graines et tissus végétaux ligneux, Paul prépare ainsi des produits d’hydrogénation, de substitution, de transpositions, d’ouverture de cycle et de nouveaux hétérocycles azotés.
Il est l’un des premiers en France à faire connaître et à utiliser l’hydrogénation catalytique en phase liquide par le nickel de Raney signalée dans un brevet américain en 1930.
Il réussit à améliorer l’efficacité et à prolonger la vie de ce catalyseur par adjonction de traces
de molybdène ou de chrome. Le nickel au chrome a été adopté pour l’hydrogénation catalytique du nitrile adipique en hexaméthylène diamine (constituant du Nylon). On doit à Paul la
préparation d’un catalyseur au fer qui permet de fixer sélectivement une seule molécule
d’hydrogène sur une triple liaison. Il obtient d’autres catalyseurs actifs et résistants à la
fatigue en réduisant par le borohydrure de potassium des solutions aqueuses de sels de nickel
additionnées de divers promoteurs (sels de Co, Mo, Cr…). Utilisant le nickel de Raney comme
catalyseur de déshydrogénation, il transforme le cyclohexanol en cyclohexanone, base de
préparation du caprolactame, obtenue par distillation lente d’un mélange de cyclohexanol et
de phénol sur ce catalyseur.
Il découvre la transposition des cycles pentagonaux, porteurs d’un groupe fonctionnel adjacent, en cycles hexagonaux comportant une fonction intracyclique. On lui doit
ainsi la première préparation du dihydropyranne, agent de protection des fonctions alcool et
amine, par déshydratation catalytique du tétrahydrofurfurol. Le dihydropyranne sert surtout
à la fabrication de 1,5-dibromopentane, base d’un procédé de synthèse de la lysine et d’un
important trypanocide (la Pentamidine, médicament actif contre le trypanosome cause de la
« maladie du sommeil »).
La 1-éthyl-3-hydroxy-pipéridine préparée par Paul devient la matière première d’un
médicament utilisé comme antispasmodique (Dactil) et d’un médicament de l’ulcère
gastrique (Piptal).
Paul est l’un des auteurs du Traité de chimie organique de Victor Grignard, rédacteur
dans le tome XVIII (1945) du chapitre « Hétérocycles hexatomiques avec un atome d’oxygène,
noyau pyrannique » et dans le tome XXI (1953) du chapitre « Hétérocycles hexatomiques avec
deux atomes d’azote ou Diazines, noyau de la paradiazine ou pyrazine ».
La plupart de ses travaux sont publiés dans le Bulletin de la Société chimique de
France.
Réaliste, en 1969 il définit ainsi sa fonction aux usines chimiques Rhône-Poulenc :
« Le rôle du directeur scientifique est de rechercher les objectifs (produits ou
procédés) présentant un intérêt réel pour le groupe auquel il appartient : parmi ces objectifs
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il retiendra ceux qui sont compatibles avec les moyens (en personnel, en matériel, en crédits,
en locaux et en temps) des services dont il dispose […]. Le problème que le Directeur scientifique doit résoudre, la validité de l’objectif étant admise, c’est de veiller qu’on soit à même
de déterminer rapidement l’intérêt du résultat de la recherche. Si c’est un nouveau procédé,
c’est facile car le banc d’essai se trouve dans les usines susceptibles de le mettre en œuvre.
Si c’est un nouveau produit, il faut disposer de techniques permettant de voir rapidement et
valablement s’il a les propriétés nécessaires et ensuite s’il les possède à un degré suffisant
pour convenir à l’usage envisagé. »
Sous sa direction scientifique, la Société obtient des résultats remarquables dans
trois domaines : celui de la chimiothérapie avec la synthèse d’antiparkinsoniens (1945), de
neuroleptiques (largactil, 1950) et de trichomonacides (1960) et la préparation de trois antibiotiques (la spiramycine, la pyostatine et la rubidormycine) ; celui de la phytopharmacie
avec la préparation d’insecticides organophosphorés, de phytohormones et d’herbicides
sélectifs ; dans celui des procédés avec, par exemple, pour la première fois en Europe, la
préparation en continu du phénol à partir du cumène. Paul est l’un des auteurs des
Antibiotiques paru chez Doin en 1957 avec Tréfouël et Velluz.
Enfin, resté attaché à sa ville natale, Raymond Paul apporte volontiers sa contribution aux séances organisées en hommage à Michel-Eugène Chevreul (né à Angers en 1786)
par l’Académie d’Angers ou par la section Bretagne-Pays de Loire de la Société chimique de
France.

PRÉSIDENCE

DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE (1969-1970)
À ce poste Paul succède à Bénard et précède Normant. Pendant son mandat, il fait
aboutir, le 1er janvier 1970, le projet de création, à côté des divisions de chimie organique,
minérale et analytique, d’une quatrième division consacrée à l’enseignement, à laquelle il
assigne l’objectif de veiller à l’actualisation des programmes et des connaissances en chimie
des enseignants du second degré, de façon à freiner la désaffection des bons élèves pour
l’étude de la chimie. Désireux de prévenir les dangers d’une trop grande spécialisation des
chercheurs et d’un éclatement de la chimie, il favorise l’émergence des groupes transversaux,
tel le Groupe d’études de la catalyse, ouverts aux membres de différentes divisions et d’autres
sociétés savantes. Il préconise la prise en charge par la Société de l’information permanente
des chimistes techniciens et ingénieurs. Il a préparé les célébrations du centenaire de la naissance de Victor Grignard. Il agit surtout inlassablement auprès des organismes chargés des
options de recherche ou de la répartition des moyens ; le 31 mars 1971, recevant FrançoisXavier Ortoli, ministre du Développement industriel et scientifique, à l’occasion de la transmission de sa charge à Henri Normant, il dit sa conviction de la nécessité d’une chimie
française forte et réclame pour la chimie une place prioritaire dans les préoccupations des
pouvoirs publics : « C’est dire quelle puissance, quel capital industriel, une Chimie forte et
active constitue pour une Nation et aussi quelle source de faiblesse serait un secteur
chimique qu’on refuserait de protéger ou qui ne vivrait que des inventions de l’étranger […].
Priorité non par faveur, non par préférence, mais priorité parce que, la matière étant à la base
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de toute activité économique, la Science de l’élaboration de la matière, doit, plus que tout
autre et avant tout autre, être soutenue, encouragée, aidée et développée. » Dans le livre du
Centenaire de la Société chimique de France (1957), il rédige le chapitre relatif à l’industrie
chimique. Rappelant l’absorption par le Bulletin de la Société chimique de Paris, en 1862, du
Répertoire de chimie pure, dirigé par Wurtz, et en 1864, du Répertoire de chimie appliquée,
publié par Barreswill, il affirme la vocation de la Société à rassembler les chimistes, universitaires aussi bien qu’industriels, et démontre par des exemples la continuité des recherches
des premiers avec les découvertes des seconds (du nitrile acrylique de Charles Moureu aux
textiles Orlon et Crylor, de l’acide adipique de Bouveault et Locquin à la fabrication du Nylon,
du butanediol de son maître Hamonet aux caoutchoucs synthétiques). Il prend acte de la
nécessaire émergence de revues spécialisées techniques tout en rappelant ce que l’industrie
des engrais doit aux mémoires publiés dans le Bulletin de la Société chimique sur les catalyseurs d’oxydation et de synthèse de l’ammoniac, et sa transformation en urée, et sur la
chimie des phosphates de calcium. Il repère avec un jugement sûr les articles qui ont éclairé
la métallurgie, la production de matériaux de construction, l’électrochimie industrielle et
suscité « l’augmentation considérable du nombre des fabrications » organiques. « C’est sans
doute là le rôle le plus utile de notre Bulletin, de constituer une commune tribune à tous les
chimistes de notre pays, et c’est assurément ce qui permet de considérer la Société chimique
de France comme l’un des facteurs les plus importants du développement de notre industrie
chimique ».
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RAYMOND PAUL (1907—1997)
aymond Paul drew a natural authority and a taste for innovation from a huge knowledge in all fields of
chemistry and pharmacy. This led him to manage and arbiter his team well, and thus build loyalty. After ten
years of teaching at the Free University of Angers, he entered the Rhône-Poulenc Company in 1942.
Scientific director for the company the following year and until 1972, he managed the research centers of SaintFons and Vitry-sur-Seine. He presided important national and European committees and commissions in chemistry
and pharmacy. He was keen on engineer training and was active in several engineering school boards. He was also
a correspondent of the Academy of sciences (1969) and of the Academy of pharmacy. He is regarded as one of the
promoter of oxygenated heterocyclic compounds in France. He was also one of the first to promote and use Raney
nickel catalytic hydrogenation in liquid phase. Under his scientific supervision, Rhône-Poulenc obtained great
results in chemotherapy, phytopharmacology and processes. He promoted the synthesis of antiparkinsonians,
antipsychotics, trichomonacids, three antibiotics, organophosphate insecticides, phytohormones and selective
herbicides, as well as the first European continuous synthesis of phenol from cumene. During his presidency at the
French Chemical Society he led to the creation of the teaching division and sponsored the creation of transversal
groups, such as the Catalysis study group. He was very busy lobbying with the government and businesses in order
to find funding for university research. Drawing on past experience, he saw its actions as a guaranty of an innovative chemical industry. He trusted the French Chemical Society could gather scholars and industrials, and from
this meeting he expected fruitful projects and quick application discoveries.
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ALBERT PORTEVIN
(1880—1962)

BIOGRAPHIE
lbert, Marcel, Germain, René Portevin est né à
Paris le 1er novembre 1880 dans le quartier de
Passy, le jour même du décès de son père. Il entre
en 1899 major à l’École centrale des arts et manufactures.
En 1902, il entre aux études financières du Crédit
Lyonnais pour demeurer à Paris près de sa mère. Après le décès de celle-ci, Léon Guillet lui
fait confier le poste de chef de laboratoire de la Société métallurgique de la Bonneville, dans
l’Eure, puis, en 1905, il le prend avec lui au laboratoire métallurgique des Établissements De
Dion-Bouton à Paris. C’est le début d’une collaboration et d’une amitié que seule la mort
viendra interrompre. Guillet lui fait alors connaître les métallurgistes éminents de l’époque :
Le Chatelier, Osmond, Pourcel, Charpy, Fremont.
En 1907, paraissent ses premières publications scientifiques. Il débute très tôt dans
l’enseignement, en aidant Léon Guillet à créer un laboratoire de métallographie rattaché à la
chaire que celui-ci occupe depuis 1910 à l’École centrale, École où il est nommé chef de
travaux de métallurgie et métallographie en 1913 puis, en 1919, maître de conférences de
sidérurgie. Pendant la guerre de 1914, sa santé ne lui permettant pas un service actif, il
devient auxiliaire dans les Services techniques de l’Artillerie où il s’occupe des problèmes
techniques de la fabrication des obus en acier, des canons de 75, et des appareils d’aviation.
Ces travaux font l’objet de nombreuses publications et conférences pendant et après la
guerre. Sa carrière à l’École centrale se poursuit avec sa nomination, en 1926, comme professeur suppléant d’une chaire de métallurgie.
L’École de fonderie (ESF), à peine née, fait appel à lui en 1924 pour créer un enseignement de métallographie spécialisé, ce qui l’incite à développer l’étude des fontes
commencée pendant la guerre. Dès sa création en 1930, l’École supérieure de soudure autogène (ESSA) fait appel à lui comme président du Comité de direction de l’École et professeur.
Il y enseigne la métallurgie appliquée au soudage. Sa compétence fait aussi rechercher sa
collaboration par de nombreuses sociétés industrielles (Société d’Électro-Métallurgie et des
aciéries d’Ugine, Société d’Ougrée-Marihaye, Société des Basaltes fondus, Compagnie
Électro-Réfractaire, Compagnie de Saint Gobain, Société Rateau, Aciéries de Pompey, etc.).
Il épouse le 2 février 1929, dans l’église parisienne de Notre-Dame-des-Champs,
Madeleine Castillon, de 16 ans sa cadette, qui lui donne deux fils, Philippe (le 7 juin 1932)
et Jean-Paul (le 1er janvier 1934) dont la progéniture fera la joie de ses dernières années. Sa
carrière se poursuit entre sa triple charge d’enseignement (en 1938, il devient professeur
titulaire de la chaire de physico-chimie des produits métallurgiques à l’École centrale), ses

A

433

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

activités d’ingénieur conseil et ses recherches. Il dirige des thèses de doctorat ainsi que des
stages d’étudiants étrangers.
Pendant la guerre de 1939-1945, il est conseiller scientifique et technique au ministère de l’Armement et au ministère de l’Air, tout en assurant des responsabilités de plus en
plus importantes dans les trois écoles où il enseigne (Centrale, ESF, ESSA). Sa vie professionnelle active se poursuit jusqu’en 1950. Après cette date, il n’enseigne plus mais participe
encore à la vie des institutions auxquelles il a consacré sa vie : il siège au conseil d’administration de l’École centrale comme représentant des associations d’ingénieurs et scientifiques
de 1950 à 1956, il préside la Commission technique de la fonderie sous pression de 1953 à
1962 et reste président du Conseil d’administration de l’ESSA et de l’Institut de soudure
autogène jusqu’en 1962.
Une liste détaillée des principales fonctions et distinctions de Portevin est publiée dans
la Revue de métallurgie (mai 1962). Il est élu, à l’unanimité (fait assez rare pour être rapporté),
membre de l’Académie des sciences dans la division des applications de la science à l’industrie
le 7 décembre 1942. Il est grand officier de la Légion d’honneur depuis 1954. Il était également
Foreign member of the Royal Society, docteur honoris causa de nombreuses universités et
membre correspondant de plusieurs académies étrangères. Il était aussi membre d’un très grand
nombre de groupements scientifiques. De nombreux pays lui accordèrent leurs plus hautes
décorations, dont, avec amusement et humour, il faisait collection. Ses travaux lui ont valu de
nombreux prix et médailles. Il en est que l’on se doit de citer car Portevin est le seul métallurgiste au monde à les avoir reçues toutes les trois : la grande médaille Bessemer de l’Iron and
Steel Institute (1935), la médaille de platine de l’Institute of Metals de Londres (1950) et la
médaille Carl Lueg du Verein Deutscher Eisenhuttenleute (1959). Il était également fier d’être
le premier titulaire français de la médaille Joseph S. Seaman de l’American Foundrymen’s
Society (1952). Il reçut en 1951 la grande médaille Lavoisier de la Société d’encouragement
pour l’industrie nationale, pour son rôle dans la découverte des aciers inoxydables. En 1959, il
est porté à la présidence de l’Académie des sciences. Il s’éteint le 12 avril 1962 après une courte
maladie, à Abano en Italie où il était en villégiature depuis quelques jours.
Portevin était aussi un artiste et certains des vases en céramique qu’il a créés ont été
exposés au Salon des artistes français. Il aimait la littérature classique et avait fait des
Pensées de Pascal son livre de chevet. Il fréquentait aussi les auteurs de maximes tels
Vauvenargues et La Rochefoucaud, dont il aimait citer les sentences lapidaires. Les transpositions qu’il faisait fréquemment d’une discipline à l’autre étaient pour lui une véritable
méthode de travail qu’il défendait en ces termes dans le Bulletin de la Société chimique
(janvier 1951) : « La transposition d’une notion ou d’un phénomène, d’une branche de la
science dans une autre est une opération intellectuelle féconde où l’inventeur trouve des
idées, le chercheur des explications et le professeur des images. »
Son esprit synthétique se reflétait dans son style d’une grande pureté qui rendait
agréable la lecture de ses textes, même les plus abstraits. Au cours de ses travaux, à la
recherche du mot juste, il a été amené à créer des mots nouveaux tels que « coulabilité »,
« trempabilité » ou « hypertrempe ». Son intérêt pour la langue française l’avait amené à être
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membre du comité du langage scientifique créé sous le patronage de l’Académie des sciences
et membre du comité d’honneur de l’Association défense de la langue française.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Tout au long de sa carrière, Portevin a étudié le phénomène de la trempe des aciers.
Entre 1916 et 1922, il montre la discontinuité des phénomènes de trempe en fonction de la
vitesse de refroidissement et met en évidence l’existence de plusieurs vitesses critiques de
trempe caractérisant les différentes étapes de la décomposition et de la transformation de
l’austénite. Dans une deuxième période, de 1922 à 1937, il étudie la décomposition par
revenu de la martensite, obtenue par trempe, et de l’austénite, obtenue par hypertrempe.
L’évolution de ces états hors d’équilibre est étudiée par analyse dilatométrique et magnétométrique en collaboration avec son ami Pierre Chevenard. En 1939, il relie les résultats
d’études en condition isotherme aux phénomènes de trempe. Ces travaux ont eu pour conséquence la possibilité d’accroître la production dans les industries métallurgiques.
La fonderie, restée longtemps empirique, a connu dans les années 1920, un important développement scientifique et technique grâce à Portevin et à ses élèves qui étudient
les phénomènes complexes se produisant lors du remplissage d’un moule et de la solidification. Ils dégagent les lois de la coulabilité des alliages. Remarquant que le soudage autogène
est une opération de traitement thermique et de fonderie, dans laquelle il y a fusion de la
paroi du moule, Portevin aborde l’étude scientifique de cette opération d’assemblage. Ceci lui
permet, avec son équipe de l’Institut de soudure, de préciser la notion de soudabilité d’un
métal. Il crée avec Chevenard de nouvelles méthodes d’essais permettant l’exploration micromécanique des soudures.
Portevin a également toujours marqué une prédilection certaine pour les phénomènes
de corrosion. Entre 1905 et 1911, il étudie systématiquement les aciers martensitiques au
chrome et montre la passivité à l’égard des acides oxydants des aciers à teneur de chrome supérieure à 10 %. En 1909, dans son mémoire pour la fondation Carnegie, il indique que ces aciers
peuvent être rendus usinables par un traitement thermique approprié de recuit après un refroidissement lent. Les deux types d’acier qu’il donne comme exemples sont précisément ceux à
13 % et 17 % de chrome qui correspondent aux aciers inoxydables actuels. Il fait déposer un
brevet sur ces aciers par les Établissements De Dion-Bouton le 31 mai 1911. Mais l’époque
n’était pas favorable en France pour tirer parti de cette découverte qui place cependant
Portevin parmi les pionniers des aciers inoxydables. Ce n’est que plus tard, dans les années
1930, qu’il propose des principes généraux permettant la mise au point d’alliages peu corrodables. Ses études ont permis l’obtention d’alliages fer-nickel-molybdène et fer-nickel-tungstène présentant, après traitement thermique une résistance remarquable aux acides oxydants.
Notons aussi l’importance de sa contribution à la connaissance du rôle des impuretés
et des inclusions dans les propriétés des alliages. Ses recherches sont intimement liées à la
mise au point de nouveaux procédés d’épuration des aciers qui furent mis en place avant la
guerre par la Société d’Ugine.
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Pendant cinquante ans, Portevin a imprimé la marque originale de son enseignement
à plus d’un millier d’élèves, parmi lesquels il suscita un grand nombre de vocation de métallurgistes. Il est reconnu unanimement comme ayant rénové l’enseignement des industries de
la fonderie et de la soudure, en leur donnant le caractère scientifique qui leur manquait.
Portevin a également joué un rôle important dans les comités de rédaction de nombreux
journaux scientifiques comme la Revue de métallurgie depuis 1907 ou la Revue du nickel dont
il a été membre du comité de rédaction dès sa fondation en 1929.
Portevin fait partie des initiateurs de la Société française de métallurgie (SFM) et de
l’Institut de recherche de la sidérurgie (IRSID). Dès 1914, il exprime le souhait de voir se créer,
en France, une société de métallurgie sur le modèle des sociétés anglaise et allemande, mais
la guerre empêche toute réalisation. L’idée est reprise solennellement en 1929 par Le
Chatelier lors des cérémonies du vingt-cinquième anniversaire de la Revue. C’est en 1929
également, que le Cercle d’études des métaux se forme à Saint-Étienne. Ces projets conduisent la profession sidérurgique à se poser la question de savoir qui doit faire la recherche la
concernant. En 1938, Portevin, après avoir visité le Kaiser Wilhem Institut für Eisenforschung
de Düsseldorf, propose, avec insistance, au Comité des Forges la création d’un laboratoire
coopératif de recherche sur ce modèle. D’abord inquiet du coût élevé d’une telle structure, le
Comité des Forges adopte le principe d’un prélèvement à la tonne d’acier pour financer un
tel organisme. En 1940, la défaite suspend tous ces projets. Sous le régime de Vichy, le
Comité des Forges est remplacé par un Comité d’organisation de la sidérurgie (CORSID) qui,
en 1943, crée une Commission d’études scientifiques et techniques (CEST) dont fait partie
Portevin. Cette commission confie dès 1943 à Jean Rist, assisté de Portevin comme conseiller
technique, la préparation d’un projet de laboratoire technique coopératif. L’IRSID, créé sur le
papier en décembre 1944, commence à fonctionner en juin 1946. Portevin fut conseiller
scientifique du nouvel institut jusqu’à son décès. En 1943, l’idée d’une société de métallurgistes est relancée par Georges Chaudron, membre de la CEST. Le 20 janvier 1945, la SFM est
officiellement créée. Portevin en est le président en 1946. Une médaille portant son nom est,
encore maintenant, attribuée par cette société à de brillants métallurgistes en souvenir de
leur prédécesseur. Il est aussi co-fondateur du Centre français de la corrosion (CEFRACOR)
qui décerne également une médaille Portevin. En 1948, il devient un des premiers vice-présidents de l’Institut international de soudure (IIS) et joue un rôle déterminant dans la définition de sa politique de développement. Le nom de Portevin reste vivant au sein de l’IIS grâce
à la conférence plénière portant son nom, instituée en 1963, qui ouvre l’assemblée annuelle.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Lorsqu’il devient président de la Société, en 1950, à soixante-dix ans, Portevin est au
sommet de sa carrière. Il n’exerce son mandat qu’un an bien que la société ait décidé en 1949
de porter la durée de celui-ci à deux ans. Il est en effet encore très pris par ses charges d’enseignement et rencontre des ennuis de santé au cours de cette année de présidence : « ... un avertissement, que je ne puis négliger, m’a montré qu’un métallurgiste n’avait pas nécessairement
une santé de fer, ou mieux, d’acier bien trempé » (procès-verbal de la séance du 12 janvier 1951).
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Dans son discours d’intronisation, il s’étend sur les relations parfois difficiles dans le
passé entre la chimie et la métallurgie, puis définit le double rôle des sociétés savantes : suivi
de l’actualité et diffusion des connaissances. Pendant son année de présidence, Portevin prend
une part active aux travaux de la commission de l’enseignement sur la réforme des écoles
d’aides-préparateurs. Il exerce ses talents d’organisateur lors de la commémoration du
cinquantenaire de la première note de Grignard sur la préparation et les propriétés des
organo-magnésiens, et pour laquelle il organise une manifestation à Lyon, une conférence à
Paris et une exposition au Palais de la découverte. Son discours de passation de pouvoir, en
1951, est axé sur le constat de la prépondérance de la chimie organique sur la chimie minérale au sein de la Société. Il en analyse les causes et présente quelques idées pour y remédier :
améliorer les contacts avec les autres sociétés scientifiques spécifiquement minéralistes en
créant des séances communes, alterner à la présidence de la Société organiciens et minéralistes. Bien que son passage soit de courte durée, « son charme, sa simplicité, la finesse de son
esprit et aussi, il faut bien le dire, son sens de l’humour » laissent de bons souvenirs à la
Société dont il est nommé président d’honneur en mai 1957.

SOURCES
Archives de l’Académie des sciences.
École centrale de Paris, centre de documentation.
Archives de l’Association des centraliens (Paris).
Procès verbaux de séances de la Société chimique de France.
« Hommage à M. Albert Portevin, membre de l’Académie des sciences : discours de MM. Guillet, Luc et Portevin »,
École centrale des arts et manufactures, 20 juin 1943, R. Richard et Cie, Paris, 1943.
Chaudron G., « Allocution lors de l’ouverture de la séance du 8 mai 1962 de la commission scientifique de
l’IRSID », Revue de métallurgie, 59, 280-386 (1962).
Bastien P.G., « Albert Marcel Germain René Portevin (1880—1962) », Biographical Memoirs of Fellows of the Royal
Society, 9, 222-235 (1963).
Delbart G.R., « Centenaire de la naissance d’Albert Portevin (1880—1962) », Soudage et techniques connexes,
novembre-décembre, 367-369 (1980).
TRAVAUX PRINCIPAUX
Les travaux scientifiques de Portevin ont donné lieu à plus de 400 communications auxquels il faut ajouter les
conférences et les allocutions ayant fait l’objet d’une publication, comprenant 185 notes à l’Académie des
sciences dont la liste exhaustive figure dans l’article de Chaudron (1962). Une liste des principales publications
parues entre 1911 et 1951 a été établie par Bastien (1963).
Précis de métallographie microscopique et de macrographie, Dunod, Paris, 1re édition 1918, 2e édition 1924, 3e édition
1932 (avec Guillet L.). Traduction anglaise par L. Taverner, préface de Sir Harold Carpenter, Bell & Sons, 1922.
« Introduction à la chimie des alliages métalliques », in Traité de chimie minérale, P. Pascal, tome XIII, Masson,
Paris, 1934, p. 177-271.
Réactifs d’attaque métallographique, Dunod, Paris, 1937 (avec Guillet L.).
Introduction to the study of heat treatment of metallurgical products, Penton Publishing C°, Cleveland, Ohio, 1939.
« Métallurgie », in Techniques de l’ingénieur, 1957. Trois tomes publiés sous la direction de A. Portevin, P. Bastien,
A. Sourdillon, M. Fourment et J. Durand.
Nicole Chezeau
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ALBERT PORTEVIN (1880—1962)
orn in 1880, Albert Portevin graduated second at the Central School of Arts and Industry in 1902. Called by
Léon Guillet, he worked for a few years at the Dion-Bouton factories where his research spirit developed as
he started his first scientific and research work. He published several hundred theses on general topics
related to siderurgy and metallurgy. Some of them introduced foreign research in France; some developed knowledge on metal compounds structures and their relation to physical, chemical or mechanical properties; others were
general studies with a wide audience on curing, steel quenching, stainless steel qualities, cast iron and light alloys
properties; and finally the study of metal properties linked to industrial processes such as quenching, forging,
welding and foundry.
The significance of his work as well as his keen nature rewarded Albert Portevin with several prizes in
France and abroad. Several universities awarded him doctor Honoris Causa, foreign academies welcomed him as a
correspondent and Societies of many countries prized him with prestigious medals. Made Officer of the Légion
d’honneur in 1954 he also belonged to several foreign orders.
He also played a great part in technical teaching. He taught at the École centrale for 40 years, was
professor and later director at the Superior School of Foundry, and professor and board member at the Superior
School of Autogenous Welding. His course like his research always linked industrial matters to recent scientific
knowledge.
He was unanimously elected at the Academy of sciences in 1942 and became its President in 1959. He
presided the French Society of Chemistry in 1950.
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CAMILLE POULENC
(1864—1942)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

amille Poulenc est né à Paris le 18 juillet 1864. Il
est décédé à Tour de Masse, village près
d’Espalion, dans l’Aveyron, le 9 novembre 1942.
Espalion était le berceau de la famille Poulenc,
tout au moins depuis plusieurs générations.
Camille était le dernier enfant d’une famille de quatre. Étienne Poulenc, son père,
était né à Espalion en 1823 et il épousa Pauline Wittmann, d’origine alsacienne, à Paris, en
1851. De ce mariage devait naître quatre enfants : Gaston en 1852, Émile en 1855, MarieAntoinette en 1860, enfin Camille en 1864.
Étienne Poulenc avait obtenu son diplôme de pharmacien vers 1850 et jusqu’à son
mariage, il était resté attaché à l’officine de son frère aîné Joseph, qui, lui aussi était né à
Espalion, en 1811, et qui était devenu pharmacien vers 1840 grâce à son oncle l’abbé Joseph
Poulenc, curé de Vitry-sur-Seine, qui finança ses études.
Après son mariage, Étienne Poulenc s’associe à son beau-père Pierre Wittmann qui
tenait une droguerie rue Saint-Merri, à Paris. Celle-ci fournissait à la pharmacie et plus généralement à toutes les professions, les produits minéraux nécessaires, ainsi que le matériel et
les produits exigés par l’art photographique naissant. Ce sera l’embryon des Établissements
Poulenc Frères.
Revenons à Camille Poulenc. Après des études secondaires effectuées au collège des
Frères des Écoles chrétiennes de Passy, il mène de front des études scientifiques et pharmaceutiques, puis entre dans le laboratoire d’Henri Moissan, alors professeur à l’École supérieure
de pharmacie de Paris. Il sera l’un de ses premiers élèves. Interne en pharmacie à l’Hôtel-Dieu
de Paris en 1889, licencié ès sciences, il obtient son diplôme de pharmacien de première classe
en 1891, après la soutenance d’une thèse préparée sous la direction de Moissan et portant sur
un nouveau composé fluoré gazeux. Poursuivant ses études sur les dérivés fluorés inorganiques, il consigna ses résultats dans sa thèse de doctorat ès sciences, également préparée
dans le laboratoire de Moissan et sous sa direction, et présentée à la Sorbonne en 1893.
Bien que très attiré par la recherche et ayant fait preuve de qualités de chercheur
indéniables au cours de ses travaux personnels, c’est vers l’industrie qu’il devait développer
sa carrière.
Camille Poulenc fut un chrétien pratiquant. Il avait épousé Juliette (Julie) Marcilhac,
dont il eut deux filles, Élisabeth (1894—1991) et Agnès, dite Choucho (1904—1983).
Il était officier de la Légion d’honneur. Grand industriel, Camille Poulenc a été président du syndicat de l’Industrie chimique pharmaceutique, vice-président d’honneur en 1938
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du syndicat de l’Union des Industries chimiques, président de 1921 à 1941 du syndicat de
l’Industrie des produits chimiques de synthèse. Par ailleurs, il avait été élu en 1908 membre
de la Société de pharmacie de Paris (devenue Académie nationale de pharmacie en 1946).

LE

CHERCHEUR

Camille Poulenc effectua ses premières recherches dans le laboratoire d’Henri
Moissan et obtint à Paris son diplôme de pharmacien de première classe en 1891 avec une
thèse sur le trifluorodichlorure de phosphore, nouveau composé gazeux, qu’il prépara par
action du chlore sur le trifluorure de phosphore. Il en étudia les propriétés physiques et
chimiques : réactions avec l’eau, l’éthanol, l’ammoniac (formation de fluorophosphamide), les
métaux, et mit en évidence les analogies que ce dérivé présente avec le pentachlorure de
phosphore.
Il prépara par ailleurs un certain nombre de fluorures métalliques, qu’il obtint cristallisés, par chauffage, vers 800 à 1 200 °C, du métal, de l’oxyde ou du chlorure correspondant dans un courant de fluorure d’hydrogène. De même, il montra que l’action du bifluorure
de potassium (fluorure acide de potassium) (KF.HF), ou du mélange de ce sel et de chlorure
de potassium comme fondant, sur les fluorures métalliques amorphes, conduisait aux fluorures correspondants cristallisés.
De même, mettant en jeu l’action du bifluorure de potassium, éventuellement
mélangé à parties égales à du chlorure de potassium comme fondant, sur les halogénures
métalliques, il prépara toute une série de fluorures doubles cristallisés, dont il détermina les
propriétés. Ces recherches firent l’objet de sa thèse de doctorat ès sciences soutenue à la
Sorbonne en 1893.

L’INDUSTRIEL
Camille Poulenc était aussi attiré par l’industrie. Se diriger dans cette voie, c’était
également obéir à une nécessité familiale. En effet, depuis le décès de son père en 1878, c’est
sa mère qui avait pris la direction de l’entreprise de produits chimiques qu’avait créée son
mari. Elle en confie la direction à son fils Gaston en 1886. La Société devient par suite : Veuve
Poulenc et Fils Aîné, puis ce sera l’entrée d’Émile dans l’entreprise familiale. En 1900, Camille
s’associe à ses deux frères, Gaston et Émile, qui avaient développé sous le nom de Poulenc
Frères la fabrique de produits chimiques, destinés surtout à la photographie, créée par leur
père. Celle-ci ne cesse de s’agrandir, développant son activité vers les produits chimiques
utilisés en pharmacie, en analyse, …, proposant verrerie et matériel de laboratoire ; elle
devient la Société anonyme des Établissements Poulenc Frères. En 1928, c’est la fusion avec
les Usines du Rhône, et la naissance de la Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc, dont
Camille Poulenc en sera le vice-président jusqu’à sa mort en 1942. Il en fera une des sociétés
françaises les plus importantes dans le domaine des médicaments, la thérapeutique étant
redevable aux laboratoires Rhône-Poulenc de la découverte de nombreuses molécules actives
dans de multiples domaines pharmacologiques. Les activités de la firme furent disjointes :
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Spécia diffusant les médicaments, Prolabo se chargeant de la production du matériel de
laboratoire et de sa commercialisation.
On ne peut évoquer la recherche thérapeutique chez Poulenc Frères, puis chez
Rhône-Poulenc sans mentionner la collaboration étroite de la firme, et à travers elle, de
Camille Poulenc, avec Ernest Fourneau. Brillant interne en pharmacie, vivement recommandé
par Charles Moureu chez qui il s’initia aux techniques de la chimie organique, Ernest
Fourneau est pressenti en 1897 pour prendre la direction du service de recherche que veulent
monter les Établissements Poulenc Frères. Il accepte volontiers mais souhaite toutefois
parfaire sa formation en Allemagne auprès de chimistes organiciens prestigieux. Séduit par
la vitalité et la productivité scientifique des laboratoires allemands, Fourneau a comme
ambition d’élever la chimie thérapeutique française, alors quasi inexistante, au rang de son
homologue allemand. Il y parviendra très vite, soutenu par Camille Poulenc, entre autres. En
1903, les Établissements Poulenc Frères, et Ernest Fourneau, déposent un brevet sur la
Stovaïne, anesthésique local de synthèse résultant de la simplification poussée de la structure de la cocaïne. Le retentissement de cette découverte fut considérable. À partir de 1910,
Fourneau créera un laboratoire de chimie thérapeutique à l’Institut Pasteur. Plus tardivement,
son équipe comportera de remarquables collaborateurs : Jacques et Thérèse Tréfouël, Nitti et
Bovet. Il dirigera ce laboratoire jusqu’en 1944, alors que parallèlement, il maintiendra son
activité chez Rhône-Poulenc. Les relations entre industriels, Fourneau et l’Institut Pasteur se
montrèrent exemplaires et permirent la création, puis la mise sur le marché de nombreuses
molécules, couvrant la chimiothérapie des maladies non infectieuses (anesthésiques locaux,
sympatholytiques de synthèse, antiarythmisants, premiers curarisants de synthèse, antihistaminiques, et neuroleptiques, …) et infectieuses (composés arsénicaux, sulfamides et sulfones,
urées complexes, aminoquinoléines antipaludiques, etc.). Camille Poulenc s’entourait de
chercheurs de haut niveau pour occuper des fonctions clés dans son entreprise. Ainsi, et par
exemple, à côté d’Ernest Fourneau qui avait pris, comme nous venons de le voir, la direction
du service recherche, et qui fut pendant treize années secrétaire général de la Société
chimique, il fit appel à Maurice Meslans, son ami, comme lui élève de Moissan, un temps
professeur à la Faculté de pharmacie de Nancy, pour diriger l’usine Poulenc Frères, puis
Rhône-Poulenc de Vitry-sur-Seine. D’autres universitaires leur succéderont.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Ayant beaucoup œuvré pour la Société chimique de France, il en a été le président
durant toute la durée de la guerre, de 1914 jusqu’en 1920. Il sera nommé à l’unanimité président d’honneur en 1934, en reconnaissance aux services rendus à la Société chimique.
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amille Poulenc was born in Paris on July 18th, 1864, and died in Tour-de-Masse near Espalion on November
9th, 1942. His father Etienne was a pharmacist. After his wedding he became an associate of his father in
law who owned a Hardware store in Paris in the Saint Merri Street. The shop supplied pharmacies and other
businesses with mineral products, as well as photography chemicals for this emerging art form.
After graduation, Camille Poulenc followed both a science and a pharmacy course; he entered the laboratory of Henri Moissan in the Superior School of Pharmacy of Paris. Intern pharmacist at the Paris Hôtel-Dieu in
1889, bachelor of Science, he became a first class pharmacist in 1891 after he defended a thesis on the properties
of phosphorous trifluorodichloride, a new fluorine gas compound. He pursued his studies on inorganic fluorine
derivatives and defended a thesis for a Science PhD at La Sorbonne in 1893, on the preparation and study of metal
fluoride and double fluoride compounds. Although he was very keen on research, he decided for an industrial career
due to family duties.
In 1900 he associated with his two brothers Gaston and Emile who had developed the family business
under the trading name of Poulenc Frères. They kept growing and became Poulenc Frères Establishment. In 1928
they merged with the Rhône factory and became Company of Chemical Factories Rhône-Poulenc. Camille was its
vice-President until his death. He turned it into one of the most powerful French company for drugs, chemical
products and lab hardware.
Great entrepreneur, Camille Poulenc was President of the Union of Chemical Pharmaceutical Industries
and vice-President of the Union of Allied Chemical Industries. He presided the French Chemical Society from 1914
to 1920, and became honorary President in 1934. He was elected member of the Paris Society of Pharmacy in 1908.
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CHARLES PRÉVOST
(1899—1983)

BIOGRAPHIE
a « personnalité, la vie et l’œuvre de Charles Prévost
semblent se dérober à toute description à l’aide de
mots, trop précis, trop abrupts pour rendre compte
d’une richesse infinie, subtile et en partie secrète » (Pierre
Piganiol, Annuaire des anciens élèves de l’ENS, 1985).
Charles Prévost fait partie de ces chimistes amenés à la passion de la chimie organique par le maître Robert Lespieau, ce professeur de Théories chimiques, issu de la chimie
physique, qui créa une école originale de chimie organique théorique, encore sans équivalent
même en Angleterre. Avec Vavon, puis Bourguel, Prévost, Kirrmann, Dupont, cette école de
passionnés où l’on appréciait plus le talent que la discipline, tentera de pénétrer les mécanismes des réactions.
Charles Prévost est né le 26 mars 1899 à Champlitte (Haute-Saône) d’un père ingénieur. Titulaire des deux baccalauréats ès lettres et ès sciences, il est reçu à l’École polytechnique et à l’École normale supérieure (ENS), mais il est envoyé aux Armées en mars 1918,
juste après les concours. Après l’armistice, il choisit l’École normale. Sa vocation première de
mathématicien s’affaiblit à la fréquentation du laboratoire de physique, puis des travaux
pratiques de chimie, sous les conseils de M. Faillebin, agrégé-préparateur. Albert Kirrmann
fréquente assidûment le même laboratoire.
Licencié de chimie, il entre, comme agrégé-préparateur, dans le laboratoire de
Lespieau, où « régnait un climat de familiale sympathie et de gaîté ». Puis il prépare un
diplôme d’études supérieures. Après son agrégation, il commence une thèse sur les alcools
b-acétyléniques.
Docteur ès sciences en 1928, il accepte la chaire de chimie à la Faculté de pharmacie
de Nancy que lui propose Gustave Vavon. Après sept années passées à Nancy, où il devient
également pharmacien, il est nommé à la chaire de chimie générale et organique de la
Faculté des sciences de Lille. Au bout de dix-huit mois, il retourne à Paris, comme maître de
conférences puis professeur de chimie organique à la Sorbonne en 1953, qu’il ne devait plus
quitter. Parallèlement, il enseigne à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, à Fontenayaux-Roses et à Saint-Cloud, à l’Institut national agronomique et à l’École centrale des arts
et manufactures.
Charles Prévost était un passionné de l’enseignement ; il a milité pour un autre enseignement de la chimie, qu’il appelait Chimie approfondie. En 1945, il pose sa candidature à
la chaire de chimie-physique créée pour Jean Perrin en 1910. Dans l’Avant-propos à sa Notice
réglementaire, il fait une innovation en développant sa position : le certificat de chimie

L

445

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

physique doit traiter de l’utilisation des méthodes physiques à la détermination de la structure moléculaire, sans dévier vers la physique mathématique et en « donnant à l’enseignement une tendance nettement chimique ». Professeur et « patron », il appelait en permanence
à la réflexion, apprenant « aux autres à réfléchir en réfléchissant avec eux ».
Prévost a rejoint la clandestinité en 1944, menacé d’arrestation parce qu’il avait
annoncé, dans son cours, que les Allemands perdraient la guerre du fait de la faiblesse de
l’indice d’octane de leur essence synthétique. Après la guerre, il a souffert d’un manque de
moyens matériels du fait de l’injustice de certaines répartitions ; il ne put développer à sa
guise sa propre recherche et celle de son laboratoire. Et pourtant le nombre des publications
du laboratoire explose. À partir de 1964, outre ses lourdes tâches d’enseignement, il participe à de nombreux jurys de concours, et s’implique dans l’organisation de la recherche, au
CNRS et aux Universités.
Malgré sa gaîté naturelle, sa vie fut triste ; la perte de sa première femme, de son fils
puis de sa seconde épouse qui fut sa collaboratrice, l’affectèrent beaucoup. Il est mort le
11 juillet 1983, avant que le cancer du poumon, dont il souffrait, ne lui soit fatal.
Prévost a été officier de la Légion d’honneur, commandeur des Palmes académiques,
croix de guerre 1914-1918, officier du Mérite scientifique. Il a reçu le prix Leblanc (1934) et
le prix des Industries chimiques (1937) décernés par la Société chimique, deux prix Jecker
(1943 et 1959) décernés par l’Académie des sciences.
Il a été au moins deux fois candidat à l’Académie des sciences, en 1960, à la succession de Paul Lebeau (rapport de Delépine), et en 1967, à la succession de Delépine (rapport
de Champetier).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Malgré la pauvreté des moyens physico-chimiques, Prévost a mené un travail expérimental considérable au service d’une étude acharnée des mécanismes réactionnels, soutenu
par divers maîtres, dont Georges Dupont à l’ENS. L’œuvre de Prévost est déroutante. Un
parcours apparemment très haché l’a fait « parfois dévier d’une ligne originale » qui aurait
été de développer d’une façon rationnelle les premières idées ayant dirigé ses recherches. Il
est en effet le premier avec A. Kirrmann, son ami, dès 1928, à appliquer à la chimie organique les résultats de l’hypothèse ionique de Lowry.
D’abord engagé dans la synthèse et l’étude des diynes conjugués, recherche qui ne
tarde pas à lui paraître d’un intérêt secondaire, Prévost s’intéresse très vite aux diènes intermédiaires. Il suggère un regroupement possible des exemples observés de migration d’un
proton et des transpositions résultant de la migration d’un anion, passées inaperçues, sous la
dénomination de transposition allylique (1927-28). Ceci touche de très près « certains des
aperçus concernant les problèmes étudiés », dès 1906-2007, par Tiffeneau, à savoir quelques
migrations moléculaires et le mécanisme des réactions chimiques. D’âpres discussions sont
engagées, des conférences mémorables ont lieu à la Société chimique qui joue ainsi son rôle
de lieu d’information, d’échanges et de débats. D’un côté, Prévost et Kirrmann défendent
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l’hypothèse que les réactions de la chimie organique sont des réactions d’ions et que toute
addition est précédée d’une dissociation, en accord avec Dupont (qui vient de faire sa conférence sur la valence) sur les principes essentiels, mais divergeant dans de nombreuses applications. De l’autre, Tiffeneau pose, lui, comme notion fondamentale l’affinité variable et
envisage séparément les deux problèmes des « capacités affinitaires » et des « aptitudes
migratrices ».
À partir de 1933, Prévost abandonne ces recherches théoriques et se consacre à
l’étude pratique de la synthèse allylique, et aux relations entre l’effet Raman et la conjugaison. Sans doute à cause de discussions un peu vives entre chimistes par ailleurs très
proches, et aussi « désorienté par les premiers résultats des calculs de la mécanique quantique dans le domaine organique », Prévost laisse ainsi la place à Christopher Ingold, qui
publie son mémoire de 1934 Principles of an Electronic Theory of Organic Reactions sans
même citer les Français, alors qu’il avait été cité par Tiffeneau, par Prévost et par Kirrmann.
C’est ainsi qu’Ingold sera connu comme le promoteur de l’étude des théories et des mécanismes de la chimie organique, et ceci même en France. Prévost proposera néanmoins le nom
d’Ingold au Comité Nobel de chimie, à Stockholm en 1954.
Signalons que l’École française, fidèle aux grands engagements de Lespieau, se
servira des méthodes physiques sans se concentrer sur une expression mathématique
correcte des phénomènes physiques, se limitant toujours aux moindres hypothèses ; elle s’attachera à des considérations chimiques, ainsi que Dupont l’avait préconisé dès 1927, et se
préservera d’imiter l’école anglo-saxonne qui sacrifie la chimie descriptive, ce que rejette
Prévost, par exemple en 1951.
Dans la Notice qu’il rédige en 1967, à l’occasion de sa candidature à l’Académie,
Prévost expose ses travaux qui se rattachent « plus ou moins intimement » à deux préoccupations fondamentales, la transposition allylique et les processus élémentaires, en les découpant en 15 sections. Il est impossible ici d’en donner un aperçu à la fois concis et précis.
Cependant, et en le suivant de très près, on peut résumer de la façon suivante : Prévost a
montré le caractère général de la transposition allylique (-CH2-CH = CH-) ; il a découvert la
transposition propargylique (CH2 = C = CH-) ; il a donné la cinétique précise des réactions
organiques en solution diluée ; il a fait une étude physico-chimique et chimique des organométalliques ; à partir de cela, il a été amené à proposer « une première hypothèse féconde
sur le mécanisme de la réaction organique », et a « critiqué et amélioré les processus préconisés par les chimistes anglais » ; il a par ailleurs indiqué la préparation facile de nouveaux
organométalliques et montré l’intérêt de leur synthèse.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Charles Prévost a été nommé membre du conseil le 21 novembre 1938. Il le resta
jusqu’en 1944 où le conseil a été renouvelé. Il était régulièrement présent. À la séance du
14 octobre 1940, il a fait partie de ceux qui prirent part à la discussion et décidèrent que, les
conditions imposées par les autorités occupantes (interdisant aux membres israélites de faire
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partie du conseil ainsi que de la rédaction, leur interdisant également d’être publiés) « étant
contraires aux statuts de la Société et au but poursuivi par notre groupement, le Conseil ne
peut y souscrire ».
Prévost a été élu président le 12 novembre 1958. Un premier tour le met en ballottage. Il est élu au deuxième tour avec seize voix sur vingt-sept. Chrétien et Kirrmann sont
vice-présidents. Il prend le fauteuil présidentiel le 9 janvier 1959. Léon Velluz le salue ainsi :
« Vous avez donné aux organiciens le réactif de Prévost, complexe hydroxylant d’iode et de
benzoate d’argent, par lequel les oléfines fournissent d’emblée les glycols dibenzoylés ».
À cette époque, la société compte trois mille membres. Prévost en souhaite
cinq mille, et, tout en admettant que les « séances sont vivantes et utiles », il émet le vœu
que les séances bimensuelles « prennent un peu plus de diversité et encore plus d’efficacité ».
Il rappelle alors un exposé du regretté Marc Tiffeneau « suivi d’une très longue discussion qui
a inspiré bien des travaux ».
Rien de notable ne transparaît à la lecture des Procès-verbaux durant ses deux
années de présidence. Mais son successeur, Paul Laffitte, saluera, le 13 juin 1961, son activité aux séances du conseil, animant les discussions, s’intéressant à tous les sujets. Laffitte
confirmera que, sous sa présidence, un nombre relativement élevé de conférences ont été
faites par des auteurs français et étrangers, dont un grand nombre suscitées par Prévost. Il
ajoute : « Vous avez représenté notre société dans différentes circonstances et dans des pays
très éloignés par la civilisation, la vie, la langue ».
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harles Prévost was supposed to study maths and become an engineer but, very early on, he discovered
himself a taste for teaching and chemical research. Trained in the unconventional laboratory of Robert
Lespieau, he taught in Nancy at the Faculty of Pharmacy and then in Paris at La Sorbonne and at the ENS.
He dedicated his life to organic reaction mechanisms. Working with Kirrmann, he theorized very early
that they were ionic reactions and tackled the matter as a chemist. He stopped his theoretical studies when Ingold
published his work and then dedicated himself for a while to allyl synthesis.
He published over a hundred and twenty theses as well as a chemical treatise. He was also a beloved
and respected teacher.
His life was not very happy but full of activities and duties which he assumed conscientiously. He was
very active within the Chemical Society, and presided it for two years.
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JOSEPH RIBAN
(1838—1917)

BIOGRAPHIE
lexandre Joseph Riban est né à Montpellier
(Hérault) le 23 décembre 1838, rue Sainte-Foi
(aujourd’hui rue Jacques-Cœur), dans la maison de
son père, Pierre Hippolyte Riban (Montpellier, 17 février
1785-14 avril 1867), négociant parfumeur, âgé de
cinquante-trois ans, et de sa mère, Rosalie Alexandrine Hortense Baille, âgée de trente-huit ans.
Il avait deux sœurs (Anne, née en 1828, et Juliette, en 1830) et un frère (Maurice, né en 1829).
Il épousa, le 1er mai 1874, Claire Irène Munier (28 juin 1844-Le Vésinet, 31 mars
1922), fille d’un professeur d’humanités, ancien principal du collège d’Auxerre, qui lui donna
trois enfants : Louise Marie Madeleine (Auxerre, 10 février 1875-Paris, 30 juillet 1909) qui
épousa Henri Coutière (1869—1952), célèbre zoologiste, Hippolyte Henri Jacques (Auxerre,
9 juin 1877-1er octobre 1903), qui fut ingénieur civil des Mines (promotion 1899), et Pierre
Joseph Paul (Paris, 24 janvier 1880-4 mai 1959), polytechnicien (promotion X1901), qui
dirigea les mines de charbon de Champagnac dans le Cantal.
Joseph Riban mourut à Paris, en son domicile, 85, rue d’Assas, le 23 avril 1917 à l’âge
de soixante-dix-neuf ans. Les obsèques furent célébrées le vendredi 27 avril en l’église SaintSulpice, sa paroisse, et l’inhumation eut lieu au cimetière du Montparnasse.
Riban doit probablement sa vocation de chimiste et son intérêt pour l’École des beauxarts, où il fut professeur, à sa famille. En effet, son arrière-grand-père, Jean Maurice Riban,
d’abord petit apprenti dans une grande parfumerie, fonda en 1747, à Montpellier, une célèbre
parfumerie dont la renommée s’étendit rapidement au-delà des frontières de l’Hérault et du
Languedoc. Il fut aussi bienfaiteur et trésorier de la Société locale des beaux-arts qu’il aida à
fonder en 1779. Son fils, donc le grand-père de Joseph Riban, Jean-Baptiste Riban, artisteparfumeur, monté à Paris pour développer les affaires florissantes de son père, notamment le
magasin du 14, rue de Rivoli, préféra fréquenter les milieux artistiques de la capitale et de
Montpellier et laissa péricliter la parfumerie. Joseph Riban ferma, vers 1868, cette parfumerie.
Riban fit ses études à Montpellier où il devint bachelier ès lettres (1856), bachelier
ès sciences (1857), licencié ès sciences physiques (1861) et docteur en médecine (1863).
Cette thèse fut honorée d’une lettre de félicitations du ministre de l’Instruction publique
Victor Duruy. Puis Riban vint au Collège de France à Paris, chez Balard, où il exerça les fonctions de préparateur (décembre 1863). De 1865 à 1866, il fut chargé de la direction des
élèves du laboratoire du Collège de France. Il obtint ensuite le poste de professeur de chimie,
de 1866 à 1869, à l’École normale d’Enseignement secondaire spécial de Cluny (cours de
chimie générale et de technologie), que Victor Duruy venait de créer.
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D’octobre 1869 à 1876, Riban fut préparateur du cours de chimie générale et d’analyse chimique au Collège de France chez Balard (avec un traitement de 1 500 francs) et chef
des travaux chimiques du laboratoire des hautes études au Collège de France (chaire de
chimie minérale), de janvier 1869 à 1876 (traitement de mille cinq cents francs). Il soutint
sa thèse de doctorat ès sciences en 1875.
Pendant et après la guerre de 1870, il fut chirurgien aide-major à l’hôpital militaire
Saint-Martin (1re division des blessés) et travailla avec le célèbre médecin et chirurgien
Alphonse Guérin à l’hôpital militaire Villemin de la rue des Récollets.
À partir d’octobre 1876, il fut directeur adjoint du laboratoire d’enseignement
chimique et de recherches à la Faculté des sciences de Paris (traitement annuel de
quatre mille francs), et directeur adjoint du laboratoire de chimie de l’École pratique des
Hautes Études dépendant de la Faculté des sciences, à la suite de Schützenberger nommé au
Collège de France. Il y avait trois candidats pour ce poste : Riban, Edouard Grimaux (docteur
en médecine, sous-directeur du laboratoire) et Philippe de Clermont (docteur ès sciences,
sous-directeur du même laboratoire). Henri Sainte-Claire Deville choisit Riban, bien qu’il n’ait
pas autant de titres scientifiques que Grimaux, « dans l’intérêt du service ».
Puis il devint maître de conférences à la Faculté des sciences à partir de novembre 1879.
De 1882 à 1886 inclus, il fut chargé du cours de chimie pour l’enseignement secondaire des
jeunes filles à la Sorbonne. En 1883, il fut nommé professeur de géologie, physique et chimie à
l’École nationale et spéciale des beaux-arts (traitement de quatre mille francs). Riban a succédé
dans cette chaire à Stanislas Cloëz, décédé. À partir de 1887, il fut aussi professeur chargé du
cours complémentaire d’analyse chimique à la Faculté des sciences. Ce cours eut lieu dans
l’amphi de chimie de la Faculté qui était alors rue Michelet à l’emplacement de l’actuel Institut
d’art et archéologie (traitement annuel de trois mille francs). Également en 1887, il fut porté en
première ligne, sur la liste des candidats présentés à l’Académie de médecine par la section de
physique et de chimie médicales ; il ne fut cependant pas élu.
Il fut nommé professeur adjoint à la Faculté des sciences de Paris en novembre 1899,
professeur adjoint honoraire à la Faculté des sciences de Paris en mars 1906, et admis à la
retraite cette même année.
Riban fut promu officier d’Académie en 1868, officier de l’Instruction publique en
1880 et chevalier de la Légion d’honneur par décret du 13 juillet 1890. Il est reçu dans l’ordre
par Louis Troost, membre de l’Institut, le 24 juillet 1890. Il reçut le prix Jecker en 1879, qu’il
partagea avec Edme Bourgoin et James-Mason Crafts.
Nommé membre du Conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Seine le
18 novembre 1890 en remplacement de Hardy, décédé précédemment, puis vice-président
pour l’année 1899, Riban rédigea pour la préfecture de police plus de cinq cents rapports
relatifs aux industries les plus diverses :
– ateliers de fonderie de fer, de cuivre, de plomb, de bronze ; ateliers de dérochage
du cuivre et du fer, de fabrication de l’acier, de tréfilerie, de galvanisation du fer,
de vernissage sur métaux, de dorure et d’argenture sur métaux, d’argenture de
glaces, de batteurs d’or et d’argent ;
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– ateliers de fabrication de sel ammoniac, de sulfate de fer, de blanc de zinc, de
savons ;
– ateliers de chaudronnerie, de serrurerie, sur les marteaux-moutons ;
– fours à chaux, fours à plâtre, fours à poterie, briqueterie, fours à porcelaine, ateliers
de faïence d’art.
Riban étudia aussi des questions d’hygiène scolaire : écoles maternelles, écoles
primaires, externat, internat, groupes scolaires. Ce travail fut récompensé par la médaille d’or
des Services de l’hygiène qui lui fut attribuée en 1907.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les travaux scientifiques de Riban ont porté sur trois domaines : la chimie organique,
la chimie minérale et la chimie analytique.
Après deux ans au laboratoire de Gustave Charles Bonaventure Chancel, à la Faculté
des sciences de Montpellier, il réalise son travail de thèse dans le laboratoire d’Antoine
Béchamp, professeur de chimie médicale et de pharmacie à la Faculté de médecine, sur le principe toxique du redoul, ou corroyère à feuilles de myrte, arbrisseau vénéneux des contrées méridionales poussant sur le bord des ruisseaux. Il soutient sa thèse de médecine le 19 août 1863.
Il prépare son doctorat ès sciences physiques dans le laboratoire d’Antoine-Jérôme
Balard au Collège de France sur sept « carbures térébéniques » et leurs chlorhydrates. Après
les avoir obtenus à l’état pur, il examine leurs propriétés physiques et chimiques afin d’établir leur isomérie. Enfin, il apporte la preuve expérimentale de la synthèse du camphre en
partant de l’essence de térébenthine. La thèse est soutenue le 23 juillet 1875 à la Faculté des
sciences de Paris devant le jury composé de Desains, président, et de Sainte-Claire Deville et
Troost, examinateurs.
En chimie organique, Riban étudia également les alcools de la série amylique, la
condensation des aldéhydes en aldanes, la transformation du camphre des lauracées en
camphine et réciproquement des camphènes en camphre.
En chimie minérale, il étudia la décomposition de plusieurs composés (formiates et
acétates métalliques) en présence d’eau, la combinaison de la phosphine avec le chlorure de
cuivre et son dosage dans les mélanges gazeux, les propriétés du sulfure de platine.
En chimie analytique il réalisa divers dosages (Zn, Fe) et inventa des instruments pour
l’électrolyse, un eudiomètre qui fut largement répandu et qu’il fit construire par Alvergnat et
un gazomètre à pressions constantes et variables (c’est-à-dire réglables) à volonté, dont il
confia la construction à la Maison Golaz.
En outre, Riban collabora au Dictionnaire de chimie de Wurtz ainsi qu’à l’Encyclopédie
chimique de Fremy (acides organiques) et publia un ouvrage intitulé Traité d’analyse chimique
quantitative par électrolyse qui résume le cours qu’il professait à la Sorbonne.
Il donna, à l’Exposition universelle de 1867, à Paris, des conférences sur la classe 44
(section des produits chimiques), par délégation du ministre de l’Instruction publique.
Sur la proposition de Berthelot, professeur de chimie organique au Collège de France,
Riban fit huit leçons dans cette institution sur les carbures térébéniques et leur isomérie,
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pendant l’absence de celui-ci qui devait partir en tournée d’inspection générale, au deuxième
semestre 1877.
Son cours à l’École des beaux-arts, qui comportait vingt leçons par année scolaire,
plus spécialement destiné aux architectes, traitait, indépendamment de la partie technique
de ces sciences, des questions d’hygiène publique et privée, des eaux employées à l’alimentation des villes et des particuliers, des altérations de l’air et avec les plus grands développements de toutes les questions relatives au chauffage et à la ventilation des lieux habités.
Le cours destiné aux peintres portait sur la chimie des couleurs (leçons sur les couleurs, les
vernis et autres matières à l’usage des artistes).

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Membre de la Société chimique de Paris depuis 1864, Riban en fut le vice-président
en 1875 et en 1886, puis le président en 1898 à la suite de Charles Tanret pour un an.
Maurice Hanriot lui succéda en 1899.
Parmi les actions que Riban mena à la tête de la Société, on peut citer le projet de
révision de ses statuts qui dataient de 1864 et qui n’étaient plus « en harmonie avec les habitudes et les besoins » de la Société. Il renégocia le traité, « si avantageux à bien des égards »
conclu avec la Maison Masson pour l’impression du Bulletin de la Société et qui, ratifié, entra
en vigueur le 1er janvier 1899. Ce traité fit faire à la Société chimique de Paris une économie
annuelle de trois mille francs et la rendit propriétaire des trois cents exemplaires du Bulletin
inutilisés susceptibles de procurer une augmentation de recettes d’environ dix mille francs le
jour où la Société atteindrait le chiffre de mille cinq cents membres. Durant son mandat, la
section de chimie de la Société d’agriculture, sciences et industrie de Lyon fut agrégée à la
Société, le catalogue de la bibliothèque fut imprimé, et il impulsa la réforme des finances de
la Société, ce qui contribua, entre autres, à l’excédent important des recettes sur les dépenses
par lequel se solde le budget de l’année de sa présidence.
Riban était aussi membre de la Société française de physique depuis 1879 et membre
de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale.
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TRAVAUX PRINCIPAUX
À notre connaissance, aucune liste exhaustive des 42 publications de J. Riban n’a été publiée. Celle-ci peut-être
reconstituée à partir de ses Notices de titres et travaux (jusqu’en 1890), du Catalogue of the Scientific Papers of
the Royal Society of London (jusqu’en 1900), du Chemical Abstract (à partir de 1907), de la Bibliographie scientifique française (1902—1917) et du Dictionnaire biographique de Poggendorff (1863—1917, le plus complet) ainsi
que des listes établies par Joseph Riban lui-même et que l’on peut trouver dans les différentes archives mentionnées ci-dessus.
Traité d’analyse chimique quantitative par électrolyse, Masson et Cie, Paris, 1899.
Collaboration au Dictionnaire de chimie pure et appliquée de Wurtz (articles sur : térébène, carbures térébéniques,
térébenthène et ses dérivés, terpine, terpinol, isotérébenthènes, tétratérébenthène, térébenthine, acide térébenthilique, acide térébenzique, acide térébique et diatérébique, acide téréchrysique, acide térétinique, acide terpénique, terpilène, térébangélène, acide térébilénique, térène, terpènes, acide terpénylique, terpinylène, etc.), tome 3
(1882) et 1er supplément, 2e partie.
Collaboration à l’Encyclopédie chimique de Fremy (monographies complètes des acides suivants : acide formique
et formiates ; acide acétique, acétates, anhydrides et leurs dérivés de substitution ; acides valériques, caproïques,
œnanthyliques, isomères, leurs sels et tous les composés substitués auxquels ils donnent naissance). Tome VII,
Chimie organique, 5e fascicule, acides organiques, 1re section, généralités, acides gras, Dunod, Paris, 1888.
Volume 60 de l’édition reliée.
Seuls certains des 520 rapports que Riban rédigea pour le Conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Seine
ont été publiés dans les Comptes rendus des séances du conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Seine
entre 1890 et 1917 (se reporter aux tables pour en avoir la liste).
Louis Patard

JOSEPH RIBAN (1838—1917)
lexandre Joseph Riban was born in Montpellier on 23rd December 1838. His father was Pierre Hyppolite
Riban, a merchant perfumer, and his mother was Rosalie Alexandrine Hortense Baille. On 1st May 1874, he
married Claire Irène Munier with whom he had three children, Madeleine, Jacques and Paul. He died in Paris
on 23rd April 1917 at the age of 79.
He probably owes his vocation for chemistry to his great-grandfather, who had founded a famous
perfumery in Montpellier, the reputation of which rapidly reached beyond the boundaries of the Languedoc, and
which was taken over by his grandfather, and then by his father. Riban inherited it and closed it down.
Riban studied in Montpellier where he received his Baccalauréat (A-levels) in Arts and Science, his B.Sc.
(1861), and then his Ph.D. in Medicine (1863). His thesis, entitled Experimental Researches on the Toxic Principle of
Coriaria (Coriaria myrtifolia), was rewarded, at the suggestion of the Faculty, by a letter of congratulations from

A

455

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

the Minister of Public Education, Victor Duruy. Then he went to Balard, to a professor at the Collège de France in
Paris whom he probably knew as he was also born in Montpellier. First a demonstrator, he applied for and obtained
the position of professor of Chemistry from 1866 to 1869 at the École normale d’enseignement secondaire spécial
de Cluny which Duruy had just created. Then he went back to Balard, where he was again demonstrator for the
chemistry and chemical analysis courses, and head of the chemical laboratory work in the laboratory of Hautes
études (1869-1875). In 1875, he presented his Ph.D. in Physical Sciences entitled On Terpene Carbides and their
Isomerisms. This work received in 1879 the Jecker Price awarded by the French Academy of Science.
During and after the war of 1870, he was assistant Army Surgeon at the Saint-Martin military hospital
(1st division of the wounded) and worked with the famous Physician and Surgeon Alphonse Guérin.
From 1876 he was assistant manager in the Laboratory of Chemical Education and Research at the
Faculty of Sciences in Paris, and then senior lecturer from 1879. In 1883 he was appointed professor of Geology,
Physics and Chemistry at the École nationale et spéciale des beaux-arts, and then, from 1887, he was also professor
in charge of the Chemical Analysis Course at the Faculty of Sciences. He retired in 1906.
He was promoted officier d’Académie in 1868, officier de l’Instruction Publique in 1880 and chevalier
de la Légion d’honneur in 1890.
Appointed member of the Conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Seine in 1890, and then VicePresident in 1899, he wrote more than 500 reports on the industries and the problems of school hygiene for the
Paris Police Headquarters. This work was rewarded with the gold medal of the Hygiene Services, which was given
to him in 1907. His scientific work focuses on organic, inorganic and analytical chemistry.
In organic chemistry, he studied coriamyrtine and its derivatives (toxic principle of coriaria), alcohols of the amyl
series, the condensation of aldehydes to aldanes, the terpene carbides, their isomerism and their hydrochlorates,
the transformation of camphor from laurinates into camphene and vice versa of camphenes into camphor.
In inorganic chemistry, he studied the decomposition of several compounds (metal formates, acetates) in the presence of water, the combination of phosphine with cuprous chloride and its measurement in gaseous mixtures, and
the properties of platinum sulfide.
In analytical chemistry, he performed various measurements (Zn, Fe) and built apparatus for electrolysis, an
eudiometer and a gasometer.
He collaborated on the Dictionnaire chimique of Wurtz, and on the Encyclopédie chimique of Frémy, and published
a book entitled Treatise of Quantitative Chemical Analysis by Electrolysis, which is a summary of his course at the
Sorbonne. At the World Fair of 1867 in Paris, in the chemical products section (section 44), he delivered lectures
on the authority of the Minister of the Education.
From 1864, Riban was a member of the Chemical Society of Paris. After having been a Vice-President in 1875 and
1886, he was elected president in 1898. He was a member of the Société d’encouragement pour l’industrie
nationale, and from 1879 also of the French Society of Physics.
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PAUL RIGNY
(1939)

BIOGRAPHIE
aul Rigny est né le 8 février 1939 à Paris.
Retrouvant les origines (Champagne, Lorraine) de
sa famille paternelle, il fait ses études secondaires
au lycée Henri Poincaré de Nancy, d’où il intègre l’École
polytechnique en 1958. Il choisit ensuite le Corps des
poudres, qui avait entrepris à petite échelle, dans ses laboratoires, une activité sur l’hexafluorure d’uranium. L’intérêt pour l’énergie nucléaire (militaire et civile) de cette molécule
mal connue avait été mis au jour par la déclassification des travaux conduits aux États-Unis,
de 1941 à 1945, dans le cadre du « Manhattan Project ». Cette activité avait été transférée
en 1955 au Commissariat à l’Énergie atomique (CEA-Saclay), du fait de son importance pour
la séparation des isotopes de l’uranium – un programme animé par Claude Fréjacques et son
adjoint Pierre Plurien. Ceux-ci ont fait venir Paul Rigny pour étudier l’hexafluorure d’uranium
sous l’angle de la recherche fondamentale ; il soutient en 1967 à Orsay une thèse d’État sur
la Contribution à l’étude de la relaxation des fluors dans les hexafluorures non magnétiques.
De 1963 à 1990, Paul Rigny est Ingénieur au CEA de Saclay. Jusqu’en 1979, il conduit
des programmes de recherche fondamentale en créant le laboratoire de résonance magnétique et en l’exploitant en liaison avec les laboratoires voisins travaillant sur la chimie du
fluor, la chimie de l’uranium, les études de solides divisés utilisés pour les opérations de séparation de gaz, telle bien sûr, que la séparation isotopique. Il crée une association entre le CEA
et le CNRS, alors originale dans le domaine de la chimie et physico-chimie, sous forme d’un
laboratoire à statut de « laboratoire associé au CNRS », le LA331.
En 1979, Rigny crée le Département de physico-chimie, d’environ centcinquante personnes, dédié aux recherches fondamentales et appliquées concernant principalement la séparation isotopique. Ce département réunissait les équipes de recherche
mentionnées plus haut et des laboratoires actifs dans les domaines de la photophysique et
de la chimie sous rayonnement ionisant. Là ont été menées, entre autres recherches, les
études de la faisabilité scientifique de la séparation des isotopes de l’uranium par interaction avec des faisceaux de lumière laser.
De 1986 à 1990, Paul Rigny assure la direction de la Division des études de séparation isotopique et de chimie physique du CEA. À côté du département de physico-chimie,
cette division de 800 personnes comprend un département de mise au point des procédés et
un département de développement industriel. Sa principale activité est la définition, la
construction et l’exploitation d’installations de séparation des isotopes de l’uranium par laser
(procédés SILMO et SILVA).
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Au cours de cette période, Paul Rigny effectue aussi des tâches d’enseignement : à
l’École polytechnique ; à l’Université (DEA « chimie des métaux de transition » et « RRR »
(Rayonnement, Radioactivité, Radiochimie). Il est aussi membre du CSRT (Conseil supérieur
de la recherche et de la technologie) de 1987 à 1989. En 1990, à la demande d’Hubert Curien,
il organise l’un des « grands colloques de prospective du ministère de la Recherche et de la
technologie» sur les « systèmes moléculaires organisés », jeune domaine scientifique où se
retrouvent les nouvelles tendances de la chimie, de la physique et de la biologie.
De 1990 à 1996, Paul Rigny est directeur du département des sciences chimiques du
CNRS. La direction de cet ensemble très complexe (plusieurs milliers de personnes du CNRS
et de l’enseignement supérieur dans deux cent cinquante laboratoires répartis sur tout le
territoire) a nécessité la mise en place de méthodes pour accroître la performance du management (plan d’action, politique d’affectation des personnel, d’acquisition des équipements,
rationalisation des relations avec les grands groupes industriels de la chimie, avec les principaux partenaires étrangers).
Au cours de cette période, de nombreuses créations de laboratoires ont été menées :
à l’interface chimie-biologie, dans le domaine « Chimie et environnement », en chimie du
solide ainsi que de nombreuses opérations structurantes : groupes de recherches sur les
systèmes moléculaires organisés, sur la chimie des actinides avec le CEA, ou association au
CNRS du Laboratoire de recherche des Musées de France.
De 1996 à 2000, Paul Rigny est « responsable sciences et relations scientifiques » à
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Pour tenter de remédier
aux difficultés que rencontre l’opinion à considérer sereinement la gestion des déchets radioactifs, il faut largement informer le milieu de la recherche sur les problèmes techniques
rencontrés et sur l’analyse des effets possibles des installations de stockage sur l’environnement et sur la santé. C’est pour répondre à ce besoin de communication scientifique que Paul
Rigny a été appelé à rejoindre l’ANDRA.
Pour remplir cet objectif, il a animé une collaboration avec les laboratoires du
Département des sciences de l’univers du CNRS par la mise en œuvre d’un Groupe de
recherche. Il a aussi mis sur pied un système de bourses de thèses ANDRA et organisé des
« Journées scientifiques » pour un large public provenant du monde de la technique et de la
recherche scientifique, manifestations très éloignées de la culture traditionnelle de cet organisme. Chaque fois, l’assistance a été nombreuse et variée, les débats animés, et les informations reprises par la presse.
Depuis 2000, Paul Rigny exerce des activités de conseil et consultance dans le
domaine « Environnement et Société » (publication d’un ouvrage collectif Pratiques scientifiques et maîtrise de l’environnement en 2003 édité par l’association ECRIN) et dans le
domaine de la gestion des déchets nucléaires.
Paul Rigny a été lauréat de la médaille Berthelot de l’Académie des sciences en 1982.
La même année, il a reçu le prix Paul Pascal de l’Académie des sciences. Il a été nommé
chevalier dans l’Ordre national du mérite en 1980 et chevalier de la Légion d’honneur en
1988.
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CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
La première étude confiée à Paul Rigny, comprendre la structure de l’hexafluorure
d’uranium solide au moyen de la technique de la résonance magnétique nucléaire, contient
les mots-clés d’où ont germé la plupart de ses activités de recherche futures : comprendre la
physico-chimie des composés fluorés (en collaboration, en particulier avec Joseph Virlet),
utiliser la RMN pour étudier des composés moléculaires organiques, en particulier les
mélanges eaux-savons (en collaboration avec Jean Charvolin), étudier de nouvelles méthodes
d’enrichissement de l’uranium au CEA (en collaboration avec Gérard Folcher).
Les hexafluorures, composés de formule générale MF6, sont des molécules en forme
d’octaèdres réguliers : les sommets sont les atomes de fluor et le centre est occupé par le
métal ou le non-métal combiné. Cette structure simple en fait des composés très volatils.
C’est cette propriété qui est à l’origine de l’importance industrielle de l’hexafluorure d’uranium, UF6.
Sur l’UF6, les études ont vite mis en évidence que dans la phase solide, intervenait
une distorsion axiale de cette molécule octaédrique. La généralisation aux hexafluorures
analogues, de molybdène et de tungstène a situé cette distorsion comme accompagnant le
polymorphisme de ces hexafluorures. Aux températures suffisamment hautes, juste en
dessous du point de fusion, existe pour ces molécules « sphériques », une phase plastique où
les molécules tournent sur elles-mêmes. La relaxation magnétique a permis la caractérisation poussée de la dynamique des molécules dans ces composés. Ceci est à mettre au crédit
de la RMN, alors jeune technique, ici adaptée et exploitée avec fruit grâce à la sensibilité du
spin nucléaire du fluor.
Dans les phases liquides des hexafluorures, la relaxation des spins des noyaux de
fluor est due à l’anisotropie du déplacement chimique de la résonance ; cette propriété a
permis la description de la dynamique moléculaire dans ces liquides.
Les mêmes techniques ont permis la mise en évidence de phénomènes dynamiques
dans des composés fluorés d’uranium à l’état d’oxydation VI solides, certains composés interhalogènes à l’état liquide (ClF5, ClOF3) ou solides (ClF5, IF7), les hexafluorures de non-métaux
(SF6, SeF6, TeF6), avec la première détermination structurale de ce solide pourtant simple,
l’hexafluorure de soufre.
En présence d’eau, les molécules amphiphiles de savon donnent lieu à un très riche
polymorphisme. Les études conduites par Paul Rigny et Jean Charvolin ont permis une
compréhension intime de ces phases, grâce à la bonne adéquation du phénomène de résonance magnétique à la dynamique moléculaire dans ces phases, permettant d’atteindre une
connaissance très fine des mouvements inter- ou intra-moléculaires variés qui y prennent
place. Il a été montré, par exemple, que les mouvements des chaînons s’amplifient et se libèrent progressivement lorsque l’on s’éloigne des têtes polaires jusqu’à constituer un état local
quasi liquide aux bouts de chaînes. L’étude, originale à l’époque, de la relaxation nucléaire
dite « dans le référentiel tournant » a permis la caractérisation des composantes lentes de ces
mouvements, confortant la description générale qui vient d’être donnée et ouvrant la voie à
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une modélisation quantitative. Des systèmes lipides-eau contenant du lysozyme ont été
étudiés avec François Caron ; par la technique du marquage de spin, les études ont mis en
évidence la présence d’hétérogénéités locales, et fait ressortir les limites de l’utilisation des
systèmes savon-eau comme modèles de membranes biologiques.
Les techniques de la résonance magnétique, nucléaire et électronique, et de la spectroscopie optique, ont été appliquées à l’étude de la structure électronique de complexes de
métaux de transition et ont permis de prouver la réalité de l’uranium à l’état d’oxydation V
(configuration 5f1) par l’étude décisive de l’ion UF6- – étude étendue ensuite à d’autres fluorures inorganiques d’uranium.
De nombreux complexes d’uranium à ligands organiques ont été étudiés pour déceler
la possibilité d’effets isotopiques de grandes intensités. À cette occasion, le premier complexe
macrocycle, d’un actinide en l’occurrence l’uranium, a été synthétisé par l’insertion d’un
uranium à l’état d’oxydation IV dans un éther-couronne (le 18 crown-6) puis ensuite dans un
macrocycle à trois chaînes, le kryptofix.
Dans les années 60 et 70, le procédé de référence pour l’enrichissement de l’uranium
était la diffusion gazeuse de l’hexafluorure d’uranium à travers des barrières minérales céramiques. Le procédé était mis en œuvre dans l’usine à objectif militaire de Pierrelatte puis
dans l’usine Georges Besse, également située à Pierrelatte et fournissant l’uranium enrichi
pour EDF et pour l’exportation. Au cours de cette période, les équipes de recherche de Saclay
étaient constamment sollicitées pour des caractérisations ou des améliorations de procédés.
L’activité de recherche fondamentale, comme celle dirigée par Paul Rigny sur les phénomènes
physico-chimiques ou chimiques venant perturber la diffusion des molécules dans les
barrières céramiques, intervenait comme appui scientifique à ces objectifs appliqués.
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, des études ont été faites sur un
« nouveau » procédé d’enrichissement de l’uranium, dénommé « Chemex », basé sur une réaction d’échange chimique entre les composés d’uranium à la valence III et d’uranium à la
valence IV découverte par les équipes du CEA. Pour les équipes scientifiques de Paul Rigny,
ces travaux constituaient une incitation à s’intéresser à la chimie de l’uranium, aux molécules organiques complexantes ainsi qu’à la physico-chimie des fluides complexes comme
ceux qui étaient mis en œuvre dans le procédé tels que des mélanges de phases aqueuses et
de phase organiques, ou des mélanges mis en mouvement. Ces travaux ont été menés en
collaboration étroite avec Gérard Folcher.
Au début des années quatre-vingt, un effort scientifique important s’est déployé au
CEA pour évaluer les possibilités d’un procédé « prometteur », la séparation isotopique par
laser. Paul Rigny a été chargé des études de faisabilité scientifique : définir les programmes
et construire les équipes. Cet effort a permis de monter un ensemble de sources de lumière
UV intenses et très monochromatiques au moyen de lasers à colorants pompés par lasers à
cuivre ; de construire une installation de jets moléculaires pour conditionner les molécules
aux très basses températures nécessaires pour connaître leur spectroscopie à très haute résolution ; de réaliser des sources capables de produire de la vapeur d’uranium métal ; d’étudier
la propagation de lumière laser dans des milieux optiquement denses. Ces travaux ont
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permis : d’acquérir la connaissance du spectre de vibration de la molécule d’hexafluorure
d’uranium avec une résolution du millième de cm-1 ; de maîtriser les questions théoriques
difficiles qui se posent pour comprendre l’éclatement des lignes des spectres de vibration des
molécules polyatomiques (équipe de Michel Alexandre) ; de réaliser l’ionisation sélective
d’atomes d’uranium à des fins de spectroscopie, en conditions spectroscopiques par excitations laser multiples (équipe d’Alain Petit) ; de modéliser la déformation d’impulsions lumineuses au cours de sa propagation en milieu dense (équipe de Jean-Paul Babuel-Peyrissac) ;
de réaliser des sources laser nouvelles dans l’infrarouge par les techniques émergentes de
l’optoélectronique (équipe de Michel Clerc). Une petite installation intégrée irradiant la
vapeur d’uranium a fourni, en 1989, 100 mg d’un uranium enrichi en isotope 235 (équipes
de Michel Alexandre et Patrick Arondel) : ceci constituait une démonstration de la faisabilité
de la séparation isotopique par laser sur la vapeur d’uranium (procédé dénommé SILVA). Un
considérable travail de développement technologique devait ultérieurement être conduit à
Saclay et à Pierrelatte. Il s’est poursuivi jusqu’au début des années deux mille avec des succès
techniques importants mais a dû être interrompu faute de demande industrielle.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
Paul Rigny a été président de la Société de chimie physique en 1983 et 1984. À ce
titre, il a participé aux discussions entre les bureaux de la Société de chimie physique et de
la Société chimique de France en vue de la fusion de ces deux sociétés centenaires qui fut
effective en 1984, la nouvelle Société prenant le nom de Société française de chimie.
Membre du bureau de cette Société, Rigny en a ensuite été élu président en 1989 ; une
responsabilité dont il a démissionné rapidement, devant être nommé directeur du département chimie du CNRS.
En 2003, il a rejoint le comité de rédaction de L’Actualité chimique. Il est devenu
rédacteur en chef de cette revue en avril 2006.

SOURCES
Notice de titres et travaux, 1996.
Who’s Who France (1995—1996).
TRAVAUX PRINCIPAUX
Paul Rigny a publié soixante-dix articles dans des revues primaires, vingt-deux dans des revues d’information
générale ou sous forme de rapports et a déposé cinq demandes de brevet.
Paul Rigny
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PAUL RIGNY (1939)
aul Rigny trained as a chemical physicist with the French Commissariat à l’énergie atomique team in Saclay
(CEA). He submitted a thesis in 1967 on the nuclear relaxation of the fluorine nuclear spin in some hexafluorides in solid or liquid states. He then created research teams on a variety of basic scientific questions
often with a connection with the separation of uranium isotopes. Subsequently, he turned to research management within the CEA, in CNRS where he was director of the department of chemistry from 1990 to 1996 and later
in the national agency dealing radioactive waste handling.
His major scientific contributions were first in the field of the dynamics of molecular crystals as studied
by nuclear magnetic resonance and relaxation. The compounds studies were molecular inorganic fluorides (particularly the hexafluorides), organic solids and lyotropic liquid crystals (soap-water mixtures). He also worked on coordination chemistry, particularly of uranium compounds (fluorides of uranium in oxidation state V; cryptate of
uranium in the oxidation state IV). He carried out basic studies on new processes for uranium isotopic separation,
particularly using lasers irradiating uranium hexafluoride or atomic vapour.
Paul Rigny was elected President of the Société de Chimie Physique, a parent company of the Société
française de chimie (SFC), in 1983 and 1984, and of the SFC in 1989.
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HANS ANTON ROSING
(1827—1867)

BIOGRAPHIE
ans Anton Rosing est né le 14 août 1827 à
Fredrikstad (Norvège). Son père, Christen
Wilhelm, est constructeur de bateaux. Sa mère,
Margery Wibe Scheel, est la sœur d’Anton Wilhelm, dont
les relations seront très précieuses. Très tôt, « Han » révèle
un esprit vif et frondeur, et s’intéresse aux sciences naturelles et à l’enseignement. Il organise des manipulations de physique et de chimie auxquelles il fait participer ses petits camarades. Han part en 1843 pour l’École polytechnique de Copenhague. Il est introduit dans la
société qui gravite autour de son oncle, le professeur Anton Wilhelm Scheel, qui deviendra
ministre de la Justice, et s’intéresse à la littérature, aux arts, à l’histoire. Guidé par son oncle,
il publie plusieurs essais historiques sur les techniques de la lithographie et fonde, à dix-neuf
ans, l’Association polytechnique de Copenhague où seront organisées des conférences traitant des questions d’actualité dans le domaine des métiers manuels et de l’industrie et où se
rencontrent les naturalistes de Copenhague. Lui-même, quoique le plus jeune, fait une conférence en 1847 sur Hans C. Ørsted, chez lequel il sera d’ailleurs introduit grâce à son oncle.
Lorsqu’arrive la Révolution française de février 1848 et la guerre entre le Danemark
et l’Allemagne, Han publie des articles virulents dans le Skillingsbladet, jusqu’à ce que le chef
de la police attire l’attention de son oncle. En1849, il passe ses examens de physique et de
chimie et revient en Norvège, débordant de projets et d’énergie.
De 1850 à 1855, il est installé à Christiana, comme responsable du service du gaz. Le
décès de Thaulows, professeur de chimie à l’Université, libère le poste, mais Rosing ne l’obtient pas. Il poursuit des travaux en chimie, donne des cours privés et fonde l’Association
polytechnique de Christiana. Il écrit dans plusieurs journaux, sur des questions de chimie
industrielle, d’agriculture, et se livre à des considérations sur les progrès du peuple ou sur la
société, aussi bien en Norvège qu’à l’étranger, révélant ainsi une faculté rare à rendre populaires et compréhensibles des sujets difficiles.
En juillet 1854, le parlement ayant créé un établissement d’enseignement agricole à
As, Rosing se rend à l’Académie forestière de Tharandt, en Saxe où il suit les cours et travaille
au laboratoire du célèbre professeur de chimie agricole, Julius A. Stöckhardt. En
septembre 1856, il participe à la 18e Rencontre des forestiers et agriculteurs à Prague, et à
la 36e rencontre des naturalistes à Vienne. Puis il se dirige vers Paris où il passera un an et
demi. Il portait avec lui des échantillons de produits que le professeur Bunsen à Heidelberg
lui avait remis pour Jean-Baptiste Dumas à la Sorbonne. Il avait également des lettres de
recommandation du Département norvégien de l’Intérieur.
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À Paris, Rosing est élève au laboratoire de Dumas, où il travaille avec ténacité. Il est
l’invité permanent des soirées du samedi chez Dumas, et y fait des rencontres utiles. Il est
assidu à de nombreux cours : chimie, physique, géologie et autres sciences de la nature. Il
apprend aussi l’art de faire une conférence et de s’exprimer en français. Il se lie avec trois
autres chercheurs, dont Chichkoff, qui vient de Saint-Pétersbourg. Il travaille également au
laboratoire de Jean-Baptiste Boussingault, le maître français de la chimie agricole, et devient
un intime, convive attitré de Madame Boussingault.
En septembre 1857, il se rend à Lyon et voyage dans le sud de la France. Il visite la
fabrique de phosphates de Coignet et décrira, dans de nombreuses lettres, ses impressions
sur le milieu des soyeux lyonnais.
En juin 1858, il s’installe pour deux ans et demi à Londres. Il continue à se former sur
tout ce qui concerne les stations expérimentales, l’agriculture, l’élevage, la teinture. Il visite
une trentaine de fermes et participe à des comices agricoles. Il arrive à Édimbourg à l’automne où il attrape un anthrax dont il ne guérira jamais. En juin 1861, il revient en Norvège
pour occuper le poste de professeur de chimie, physique, minéralogie et géologie à l’École
supérieure d’agriculture de As, qui lui était destiné. Quoique très faible, il reste très actif,
depuis sa chambre : son assistant délivre les cours qu’il prépare. Il entretient l’intérêt de ses
élèves qui lui rendent visite mais on ne trouvera sa signature que pour de rares conseils.
Rosing s’est intéressé aux combinaisons azotées qui se trouvent dans les eaux de
pluie, de rivière et de puits. À partir de 1863, il met en place les premiers contrôles, par l’analyse, des matières grasses des laitances de poisson et des laits en poudre. Il est le précurseur
des stations de contrôle pour la chimie agricole, pour la Norvège.
Il publie les résultats de ses recherches à Édimbourg, Remarques sur l’organisation de
l’enseignement supérieur agricole, et, en 1865, un rapport sur l’enseignement de la chimie,
de la physique, de la minéralogie et de la géologie dans le Rapport annuel de l’École supérieure d’agriculture de As. Entre 1865 et 1867, il publie trois volumes de son Livre de l’agriculture norvégienne. Il y écrit de manière pédagogique, sur le travail quotidien des hommes
et des femmes, explique l’économie rurale, donne des conseils simples.
Il succombera de son anthrax le 29 mars 1867.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
En 1857, Rosing travaille au laboratoire de recherches de la Faculté des sciences de
Paris sous la direction de Dumas. Quelques notes et mémoires, souvent en collaboration avec
Chichkoff, sont présentés à l’Académie des sciences, en 1857 et 1858, par Dumas, cet
« illustre et bienveillant maître » qui est soigneusement remercié à l’occasion. Ces recherches
expérimentales ont pour objet de déterminer la constitution, l’équivalent et la formule
(rationnelle) de certains composés en utilisant la substitution chlorurante, méthode d’analyse de l’arrangement des atomes dans les combinaisons organiques, employée d’une façon
systématique par Auguste Laurent. C’est ainsi que Rosing fait agir le chlore sur l’alcool,
montrant « très clairement d’où dérive le chloral » ; le perchlorure de phosphore (très employé
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par les chimistes, dont Chiozza) sur certains composés particuliers tels que les « acides »
pyrogallique et salicylique (phénols), qui intéressent dans le même temps Charles Adolphe
Wurtz et Archibald Cooper, par exemple. En juillet 1857, il donne d’ailleurs, devant les
membres de la toute nouvelle Société chimique, des détails de ces expériences réalisées en
tubes scellés, qui provoquent de fortes explosions si l’on ne maîtrise pas la température, et
qui causeront encore bien des accidents célèbres. On tourne donc autour de la question de
la substitution. Mais il sera précisé, lors d’une discussion avec Marcelin Berthelot, tout juste
admis à la Société, que « les prédictions et les prétentions » induites par la théorie des substitutions « n’ont guère servi la science à qui il faut surtout des faits certains, poursuivis jusqu’à
démonstration complète de leur réalité et de leur vérité ».
Sa position face aux questions théoriques, en général, et à la théorie atomique en
particulier, est nettement exprimée à la suite d’un rapport sur une « nouvelle théorie
atomique », lorsqu’il « blâme M. Codina de présenter un travail aussi peu digne d’attention ».
Concernant la question de la constitution des corps, question brûlante dans ce lieu et dans
cette heure, on peut supposer qu’il adopte la position moyenne de l’époque : utiliser des
formules typiques qui ne préjugeant rien sur la constitution intime des corps, expriment les
seules réactions et propriétés, pas du tout la place ou la position (relative) des atomes, qui
intéressait Laurent, puis Cooper. Rosing a eu l’occasion de fréquenter Cooper, puisque, dans
ces mois-là où Cooper présente ses recherches, on est à peine plus de dix à la Société. Kekulé
et Boutlerow, pour leur part, renvoient toute hypothèse d’atomes physiques et se limitent à
la question de la structure chimique, à la manière dont les atomes sont liés chimiquement
entre eux. Et en effet, Rosing remercie vivement Boutleroff (sic) de l’excellent rapport qu’il
fait, en particulier le 17 février 1858, sur la constitution des corps en général, et lui dit son
« désir le plus vif de le voir continuer cette marche théorique du plus haut intérêt ». Paye-til son tribut à Dumas, grâce auquel ses recherches sont « entreprises et continuées », et qui
le gratifie d’un « bienveillant appui », ou est-ce sa position originelle ?
Mais les intérêts scientifiques de Rosing sont beaucoup plus larges et plus directement appliqués aux questions de l’actualité pratique et quotidienne. Très actif, il présente ses
travaux devant la Société chimique, donne relation des voyages et des visites, qu’il a effectués
en France ou à l’étranger. Il lit une série de mémoires sur l’état actuel de la chimie agricole
(4e mémoire le 5 mai 1858) et fait état des résultats de Boussingault sur l’analyse du lait.
Rosing se montre très intéressé par les détails techniques précieux pour les applications industrielles. Ayant voyagé en Allemagne, il a repéré que, à Zwickau, on concentre
économiquement l’acide sulfurique dans des vases en fonte. Il décrit la fabrication des eaux
minérales artificielles dans les environs de Dresde. Il donne un moyen de décolorer l’huile de
foie de morue ; raconte comment, à Christiana, on extrait les produits volatils du goudron ;
il décrit la fabrication des eaux minérales à Dresde ; il pose la question du principe actif du
savon, à la suite de l’exposé de Boutlerow sur les procédés employés pour la saponification
en Russie.
Notons enfin que c’est lui qui est à l’initiative de l’acquisition, par la Société, du
Traité de chimie organique de Charles Gerhardt.
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LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Le 11 juin 1857, E. Collinet présente ce jeune chimiste norvégien, en même temps que
Gensoul, « comme candidat au titre de membre de la Société » ; il y est admis à l’unanimité.
Il se montre aussitôt partie prenante, et rédige, avec Collinet et Pavesi, les « nouveaux
statuts », mais n’apparaît pas dans le premier bureau. Quinze jours plus tard, par vote des
huit membres, la société prend le titre de Société chimique.
Quoique effectivement présent à peine plus de douze mois, parmi lesquels il est
président de janvier à juin 1858, élu chaque mois (avec neuf ou dix voix devant Jacques
Arnaudon, son prédécesseur, qui en recueille de une à trois, et qui est vice-président à ses
côtés), il a joué un rôle déterminant pour que la Société existe, fonctionne et s’affirme, il y
a lu et commenté de nombreux rapports, il y a encouragé ou blâmé. Pourtant il était l’un de
ces deux premiers présidents qui, comparativement à ceux qui vont suivre, « n’étaient que
des préparateurs distingués », selon la formule d’Armand Gautier.
Rosing amène des candidats, Lieben, Fillipuzzi, le préparateur de Hofmann, fait les
rapports sur les faits intéressants se trouvant dans les Annalen et autres journaux allemands.
Il repousse violemment la proposition de Collinet de faire imprimer les comptes rendus afin
de les envoyer aux membres correspondants. Il propose la création d’une collection de
produits et échantillons, en particulier des étoffes teintes, qui est immédiatement adoptée.
Dès son élection à la présidence, il fait ajouter un article sévère aux statuts concernant le paiement des contributions des membres et se montre très attentif aux questions
financières. C’est lui qui, dès janvier 1858, ouvre la question du « but de la société ». Il participe, avec Collinet et Pavesi, à la rédaction des nouveaux statuts. Soumis le 10 février, ils sont
acceptés par tous les membres « sans restriction ». Il y est stipulé que la Société « a pour but
de se tenir au courant des progrès qui ont lieu dans toutes les branches de la chimie » (§1),
que le président et vice-président sont élus tous les mois (§2), et que, en cas de changement
à apporter dans les statuts, il faudrait « que les deux tiers au moins des membres actifs portés
sur les états assistent à la séance dans laquelle ces changements sont présentés » (§11).
C’est encore lui qui propose Aimé Girard, conservateur des collections à l’École polytechnique, comme nouveau candidat à faire partie de la Société, le 17 mars, et qui, avec Collinet, le
proposera comme candidat à la présidence dès le 2 juin suivant. Il fait valoir tout ce que la Société
peut gagner à l’avoir pour président ; Girard sera élu par quatorze oui sur quatorze votants.
En lisant attentivement les procès-verbaux des séances, on s’aperçoit d’ailleurs que
la séance du 10 mars préparait les événements futurs : Rosing y exposait que le but était à
ce jour « totalement dépassé par l’introduction dans le sein de la Société de membres non
seulement licenciés mais même professeurs et docteurs ». Puis il approuvait l’opinion de
M. Boutlerow, qui trouvait « qu’un membre plus savant ne peut qu’être utile à la Société ».
Rosing a donc été à l’origine du courant qui mènera à l’inflexion que vivra la Société lors de
la séance du 28 décembre, sous la présidence active de Girard. Les membres voteront la seule
proposition de Girard soumise aux voix (trente-six voix contre seize) : est « modifié l’esprit »
dont elle était animée et « agrandi le cercle de son activité scientifique ».
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Enfin il joue un rôle prépondérant sur une question d’importance : soucieux de faire
connaître les travaux du nord de l’Europe, il soumet à la Société, dès le 12 mai 1858, un projet
de publication, qui, sous le nom de Revue chimique, « ne contiendrait que la traduction des
travaux étrangers ». Le 29 mai, la Société chimique lui « donne plein pouvoir » pour conclure :
1– la Société chimique n’entrera pour rien dans les frais de publication ; 2– la partie du journal
concernant la chimie pure aura sur son titre l’inscription « fondée par la Société chimique ». Il
suivra l’évolution du projet jusqu’en juin, après son départ de la présidence.
Pendant cette brève année où Rosing est membre puis président de la Société chimique,
il met à profit son expérience d’organisateur et d’animateur d’association dont le but est
d’avancer par la réunion et la discussion. Ces tout premiers chimistes qui se réunissaient à Paris
exprimaient le besoin d’avoir un lieu et des interlocuteurs pour avancer dans toutes les voies
nouvelles que les développements récents de la chimie permettaient d’envisager. Travailler sur
les arrangements moléculaires, collecter toute donnée expérimentale qui pourrait faire avancer
la question, c’était se mettre en position de comprendre, de prévoir et d’améliorer, dans tous les
domaines relevant de la physiologie animale, végétale et de l’agriculture. Ainsi Chichkoff, introduit le 11 août 1857, est appelé dès le 13 à diriger un ouvrage sur les théories actuelles.
Rosing quitte Paris et la France très peu de temps après la fin de son mandat. En
octobre 1858, quoique dit « professeur à Christiana », il est à Londres, membre correspondant
de la Société, comme Chichkoff, parti peu de temps avant lui, et Boutlerow, peu de temps
après. Il se montrera ensuite très discret : « Il fait le mort après avoir donné tant de signes
d’une si remarquable activité », écrira de Clermont à Boutlerow au début 1859.
La destinée de la société se dessine, son nom, ses statuts, la nécessité d’une publication. Ajoutons que c’est pendant cette présidence que Wurtz est admis à l’unanimité.
Manquent cruellement les comptes rendus des séances qui pourraient peut-être nous
montrer que, sur les questions relatives à l’atomisme au moins, Rosing n’est pas reparti avec
les mêmes idées que celles avec lesquelles il était arrivé.

SOURCES
Procès-verbaux des séances de la Société chimique de Paris, 1857-58.
Quesneville, Moniteur scientifique du chimiste et du manufacturier, années 1857 et 1858.
« Rosing Hans Anton », in Norsk Biografisk Leksikon, H. Aschenoug, Oslo, 1952, p. 573-577.
TRAVAUX PRINCIPAUX
« Recherches sur l’acide pyrogallique », C. R. Acad. Sci. Paris, 44, 1149-1153 (1857).
« Quelques essais dans la série nitro-acétique », C. R. Acad. Sci. Paris, 45, 273-277 (1857) (avec Chichkoff L.).
« Note sur l’action du cyanhydrate d’ammoniaque sur l’alloxane », C. R. Acad. Sci. Paris, 46, 104-108 (1858) (avec
Chichkoff L.).
« Note sur l’action du perchlorure de phosphore sur le chlorure de benzoïle », C. R. Acad. Sci. Paris, 46, 367-370
(1858) (avec Chichkoff L.).
« Réponse aux remarques de M. Berthelot sur une Note de MM. Chichkoff et Rosing, Lettre de M. Ant. Rosing »,
C. R. Acad. Sci. Paris, 46, 597-598 (1858).
« Recherches sur l’acide pyrogallique (second mémoire) », C. R. Acad. Sci. Paris, 46, 1139-1143 (1858).
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HANS ANTON ROSING (1827—1867)
ans Anton Rosing was warm-hearted, enthusiastic and multi-talented. He was interested in physics and
chemistry and he studied in Copenhagen where he created the polytechnic association. His interests also
went to every knowledge or practice that participated to the progress of mankind, and he published many
papers in various publications. In Tharandt, with Stöckhardt and in Britain, he trained in agriculturist chemistry,
farming and the wood business. He studied for one and half year in the laboratory of Dumas who liked him very
much and forecasted him a bright future. He also frequented the Boussingault laboratory. In the meantime, he
enjoyed Paris. An experienced company founder in Copenhagen and Christiana, two places where one needs to be
very concise yet au fait with actuality, he was one of the founders of the Paris Chemical Society which he presided
for six months in 1858. He kept on training on various topics in Britain, participated to science meetings all over
Europe and was about to take on a teaching position in As when his short life ceased tragically. He didn’t have
time to enter agriculturist teaching and share his extraordinary experience and his taste for instruction and
mankind development. He died at 40.
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PAUL SABATIER
(1854—1941)

BIOGRAPHIE
aul Sabatier est né à Carcassonne le 5 novembre
1854. Ses parents, après avoir exploité une
propriété agricole dans le département de l’Aude,
tenaient une boutique de chapeaux dans la ville moderne
de Carcassonne. Paul était le septième enfant de la
famille, qui comprenait déjà quatre filles et deux garçons.
Après des études primaires à Carcassonne, il poursuivit ses études secondaires au
lycée de Toulouse, puis à l’école Sainte Marie de la même ville. À 18 ans, titulaire du baccalauréat de lettres et de sciences, il rejoignit l’école Sainte-Geneviève de Versailles pour
préparer les concours d’entrée aux grandes écoles. Admis à la fois à l’École polytechnique
et à l’École normale supérieure, cette dernière obtint sa préférence. Reçu premier à l’agrégation de physique, à vingt-trois ans, Paul Sabatier commença par enseigner au lycée de
Nîmes, mais seulement pour quelques mois. En effet il fut appelé par Berthelot ainsi que par
Pasteur pour venir à Paris travailler avec eux. Il choisit Berthelot et devint ainsi son assistant au Collège de France.
En 1880, à vingt-six ans, il obtint le grade de docteur ès sciences par la soutenance
d’une thèse intitulée Recherches thermiques sur les sulfures. La même année, âgé seulement
de vingt-six ans, il fut nommé maître de conférences à l’université de Bordeaux, où il
enseigna la physique. Cumulant ce poste avec celui de chargé de cours à Toulouse, il enseigna
la même discipline dans cette ville jusqu’en 1883, date à laquelle il put enseigner la chimie.
Enfin le 24 novembre 1884, âgé de trente ans, âge minimum exigé pour remplir ces
fonctions, il prit possession de la chaire de chimie générale à Toulouse, chaire qui avait été
créée sous le Premier Empire. Il devait enseigner dans cette faculté pendant cinquante-sept ans.
Installé définitivement à Toulouse, avec sa femme et ses quatre filles, Paul Sabatier
avait en horreur la vie mondaine. Ce fut pour lui un grand malheur que le décès de son
épouse qu’il adorait : « L’année 1898 fut remplie pour moi par un deuil cruel qui m’ôta
pendant de longs mois toute possibilité de travail utile » (conférence Nobel, Stockholm,
11 décembre 1912).
Instruit en sciences et en philosophie, il était ouvert à toute forme d’art : à des talents
de peintre s’ajoutait un don musical certain qui lui permettait même d’improviser au piano. Il
aimait aussi la littérature et la poésie. L’Académie des jeux floraux de Toulouse, vieille institution littéraire fondée en 1323, l’a accueilli en son sein, comme mainteneur, en 1909.
De nombreux prix et décorations sont venus récompenser son œuvre scientifique
couronnée en 1912 par le prix Nobel de chimie qu’il partagea avec Victor Grignard. Il reçut
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le prix Lacaze (1897) et le prix Jecker (1905) de l’Académie des sciences ainsi que la
médaille de la Société chimique de France en 1922. Il fut membre de l’Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (1885), membre correspondant de
l’Institut (25 mars 1905), membre non résident de l’Institut (21 avril 1913), ainsi que
membre d’honneur ou président de plus de 30 sociétés savantes, commissions nationales
ou conseils d’administration français. Il était grand officier de la Légion d’honneur, officier
de l’instruction publique (4 mai 1889) et officier du Mérite agricole (18 février 1913). À
l’étranger, il fut décoré grand officier du Nicham Iftikar (25 septembre 1923), fut commandeur d’ordres religieux comme l’ordre de Saint-Jacques de l’épée (3 juillet 1922), commandeur de l’ordre royal du Cambodge (en décembre 1925), grand officier de la couronne
d’Italie (mars 1936) et grand officier de l’ordre de la couronne de Yougoslavie (26 mai
1936). Outre le prix Nobel de chimie de 1912, il reçut la médaille Davy de la Royal Society
(1925), la médaille Alberts de la Royal Society of Arts (1926), la médaille Franklin, de l’institut Franklin (1933). Il fut membre d’honneur ou membre correspondant de plus de quinze
sociétés savantes étrangères, ainsi que membre étranger des académies de Madrid,
Londres, Amsterdam, Saragosse, de l’Académie Lincei, Belgique, Roumanie, États-Unis,
Irlande, Suède, etc. Il fut reçu docteur honoris causa des universités de Louvain (1909),
Saragosse (1922), Porto (1923), Liège (1924), Philadelphie (1926), Athènes (1937).
Résidant à Toulouse, Paul Sabatier ne pouvait être membre de l’Institut car le règlement obligeait les académiciens à résider à moins de 24 heures à cheval du lieu de réunion.
Sur l’initiative d’Émile Picard, l’Académie modifia son règlement pour ce toulousain qui
voulait rester « au pays » et créa une nouvelle section de six membres réservée aux académiciens « non résidents » : le 21 avril 1913, Paul Sabatier fut le premier élu.
Paul Sabatier survécut quarante-trois ans à son épouse, entouré de ses filles, et
mourut à Toulouse le 14 août 1941 à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

CONTRIBUTIONS

À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
Quand Paul Sabatier fut nommé à Toulouse, en 1884, il trouva pour l’accueillir des
locaux vétustes et peu propices aux travaux scientifiques.
À cette époque la recherche s’effectuait presque exclusivement à Paris. Sabatier en
décida autrement et, à peine installé, il créa le premier laboratoire de recherches de la
Faculté des sciences, laboratoire qu’il devait animer et diriger pendant 55 ans. Pendant toute
cette période il assuma avec bonheur les trois fonctions d’un professeur de faculté : enseigner, chercher, administrer.
En désaccord avec son maître Marcelin Berthelot, opposé à la théorie atomique,
Sabatier dispensait un enseignement moderne, souvent tourné vers les applications, comme
en témoigne son premier livre Leçons élémentaires de chimie agricole de 1890.
La même année, il adoptait la classification périodique des éléments proposée par
Mendeleïev.
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Régionaliste convaincu, il s’est battu avec Jean Jaurès, alors adjoint au maire de la
ville de Toulouse, chargé des problèmes d’éducation, pour faire de leur cité une ville universitaire. En 1896, l’université de Toulouse était créée.
Doyen de la Faculté des sciences de 1905 à 1929, Paul Sabatier est à l’origine de
réformes révolutionnaires : ce fut d’abord la création d’une commission de réflexion qui
proposa d’abandonner tout enseignement encyclopédique et de faire faire aux lycéens, puis
aux étudiants, un travail plus personnel ; au cours du deuxième semestre de la
troisième année de licence, ces derniers devaient accepter de se spécialiser.
Voulant que les établissements universitaires participent à la vie sociale et industrielle de la nation, il créa successivement : l’Institut de chimie en 1906, l’Institut électrotechnique et de mécanique appliquée en 1907, l’Institut agricole en 1909. Ces instituts, qui
délivraient le diplôme d’ingénieur, devenus Écoles nationales supérieures d’ingénieurs, sont
les composantes actuelles de l’Institut national polytechnique de Toulouse.
Allant encore plus loin dans les réformes, le doyen Sabatier ouvrit ces instituts à la
formation de techniciens et de contremaîtres tandis qu’il permettait à des élèves non bacheliers d’y être admis.
Enfin, les élèves ingénieurs avaient la possibilité de suivre une partie de leurs études
dans un pays étranger : grâce à des échanges avec des étudiants américains, les élèves de
l’Institut de chimie pouvaient terminer leurs études à Harvard. Réciproquement, les deux tiers
des étudiants de l’Institut de chimie étaient des étrangers.
Les travaux de recherche de Paul Sabatier sont très variés. Après avoir étudié les
propriétés des sulfures dans sa thèse, il continua encore quelque temps à travailler la chimie
du soufre, puis les composés du sélénium, avant de se tourner vers d’autres composés
binaires, les halogénures métalliques du cuivre II et du fer III. Mais l’intérêt qu’il montra pour
les travaux de Mond et de ses collaborateurs qui, en 1891 et 1892, avaient préparé le nickel
et le fer carbonyles, devait l’amener à une découverte fondamentale : il associa la formation
des métaux carbonyles au caractère insaturé du monoxyde de carbone, ce qui l’amena à
imaginer d’autres associations avec des composés insaturés.
À partir de 1894, en collaboration avec l’abbé Jean-Baptiste Senderens, il expérimenta les réactions d’oxydes d’azote avec les métaux et obtint des dérivés nickel-nitrés très
instables, tandis que le cuivre, le cobalt et le nickel donnent de véritables combinaisons.
Moissan et Moureu, avaient tenté de fixer l’acétylène, un hydrocarbure non saturé,
sur les métaux mais sans succès, constatant simplement la formation de benzène, de gaz, et
d’un dépôt de charbon. Après avoir demandé l’autorisation de reprendre et de poursuivre ces
essais, Sabatier et Senderens confirmèrent les précédents résultats ; mais, analysant les gaz
obtenus par passage de l’éthylène sur le nickel à haute température, la présence d’hydrogène
et d’éthane les conduisit à supposer qu’il y avait eu hydrogénation de l’oléfine en présence
de nickel : l’hydrogénation catalytique était découverte. Étendue à de nombreux substrats,
elle permettait même d’hydrogéner le benzène en cyclohexane, et l’oxyde de carbone en
méthane. Cette dernière réaction permettra de débarrasser le gaz de ville du monoxyde de
carbone, supprimant ainsi sa toxicité.
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L’intérêt synthétique de ces réactions est évident, mais Paul Sabatier a, de plus,
apporté une contribution fondamentale à la compréhension de la catalyse : « Je pensais et je
pense encore que, dans tous les cas, le catalyseur participe à la réaction par lui-même, ou
par un de ses dérivés, en donnant un produit de transition instable », dit-il à Cincinnati. Grâce
à cette hypothèse « chimique », alors que les précédentes étaient plus « physiques », il devint
possible de généraliser ces explications à toute forme de catalyse et d’imaginer l’éventualité
de réactions inverses sur un même catalyseur.
C’est cette contribution fondamentale que le Comité Nobel a récompensée en 1912
« pour sa méthode d’hydrogénation de composés organiques en présence de métaux finement divisés grâce à laquelle de grands progrès ont été faits en chimie organique durant les
dernières années ».

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Paul Sabatier a été très actif au sein de la section toulousaine de la Société. Il y avait
présenté ses premiers résultats sur la catalyse, intitulant son exposé « les ferments minéraux ». Il entendait ainsi montrer la similitude de mécanismes au sein du phénomène général
de la catalyse. On raconte qu’il termina son exposé par ces mots : « Plus de tube scellé, plus
d’œil crevé ! » Il voulait souligner ainsi l’intérêt de l’hydrogénation catalytique par rapport à
l’ancienne méthode chimique à l’acide iodhydrique. En effet, cette dernière méthode obligeait les chercheurs à enfermer produits et réactifs dans des tubes scellés, dont le verre se
brisait souvent, provoquant des atteintes physiques graves aux expérimentateurs.
Le 10 mars 1922, la Société chimique de France, présidée par Edmond Blaise, nomma
Paul Sabatier membre d’honneur de la Société, en même temps que Haller et Le Chatelier. En
1955, après la commémoration du centième anniversaire de sa naissance en novembre 1954,
il était promu président d’honneur, à titre posthume, de la Société chimique de France.
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PAUL SABATIER (1854—1914)
aul Sabatier was born in Carcassonne on November 5th, 1854. Seventh child of a trading family, he attended
high school in Toulouse and after a foundation in the Sainte Geneviève School of Versailles he entered the
École normale supérieure. He received the Agrégation of Physics in 1897 and joined Mr Berthelot at Collège
de France in order to prepare a science thesis, which he defended in 1880. Full professor at the Toulouse Faculty
of sciences in 1884, he created a research lab which he managed for 50 years.
Dean of the Faculty of sciences, Paul Sabatier initiated many modern innovations. He created three
technical institutes training engineers and opened the Faculty doors to both students without baccalaureate and
foreigners.
His scientific work led him to the practical development of heterogeneous catalysis he discovered in
1897 with Father Jean-Baptiste Senderens. Sabatier extended his first observations to a great number of catalysis
reactions. He founded a chemical theory of catalysis universally accepted by scientists. All his work was rewarded
in 1912 when he obtained the Nobel prize with Victor Grignard.
A fierce regionalist, Paul Sabatier wished to remain in his province, and that forced the Academy of
sciences to create non-resident member’s position in order to welcome him in 1913.
Awarded several prizes and medals, author of much-appreciated books and papers, Paul Sabatier died
in Toulouse in 1914 aged 87. He was nominated posthumous honorary President of the French Chemical Society
in 1954.
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HENRI
SAINTE-CLAIRE DEVILLE
(1818—1881)

BIOGRAPHIE
e 11 mars 1818, (Étienne) Henri Sainte-Claire Deville
naît dans l’île de Saint-Thomas, quatrième enfant
d’une fratrie de cinq. Son père L.-J. Claire Deville est
un armateur prospère et une personnalité influente. En
1824, la détérioration de la situation commerciale dans l’île
décide la famille à revenir en France. L’année suivante, le père de Henri décède.
Henri rejoint alors son frère Charles, de quatre ans son aîné et futur géologue, à
Sainte-Barbe. Après l’obtention de son baccalauréat ès lettres en 1835, il entreprend des
études de médecine. Les cours de chimie dispensés par L. J. Thenard et J.-B. Dumas à la
Sorbonne éveillent son enthousiasme pour cette discipline expérimentale, à laquelle il
s’adonne dans un petit laboratoire qu’il établit en 1839 dans un local de la rue de la Harpe,
qualifié par Édouard Grimaux de « taudis ». Il y manipule avec des compagnons de cours,
dont C. Gerhardt et A. Cahours. Le 13 mars 1841, le grade de docteur ès sciences physiques
couronne la soutenance des deux thèses exigées de chimie et de physique, consacrées
respectivement à l’essence de térébenthine et à la réfraction simple. La thèse de médecine
est soutenue le 28 juin 1843, et le 6 juillet de la même année Henri est licencié ès sciences
mathématiques.
Le succès dans les études est accompagné d’un épanouissement personnel dont le
mariage avec Cécile Girod de l’Ain le 29 juin 1842 est un élément majeur. Le 9 août 1843,
naît Henri, prénommé comme son père. Quatre autres fils naîtront plus tard : Émile (1845),
Georges (1846), Félix (1852) et Étienne (1857).
Le premier poste de Deville est à Besançon, où Thenard l’envoie en 1844 pour organiser la jeune faculté des sciences rouverte par le gouvernement de Louis-Philippe. Dès
février 1845, il y est nommé professeur titulaire de chimie, et doyen. Cette position le
confronte à l’âge de 26 ans à des responsabilités administratives et financières qui, associées
à son activité scientifique, révéleront son envergure. Chargé par la municipalité de Besançon
d’analyser des eaux potables, il quitte dès lors le domaine de la chimie organique pour la
chimie minérale où il excellera.
En 1851, bénéficiant de divers appuis, dont celui de Dumas, il est nommé maître
de conférences à l’École normale supérieure (ENS), emploi libéré par Balard, nommé au
Collège de France. Il demeure à l’ENS jusqu’à sa mort. En 1852, il est en outre nommé
professeur de chimie à la Sorbonne, où il supplée Dumas ; il est titularisé à ce poste en
1867. En 1868, est créée l’École pratique des Hautes Études, et Deville a la responsabilité
du laboratoire de chimie.
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Le laboratoire de chimie de l’ENS dont Deville est nommé directeur en novembre
1868, deviendra, sous son impulsion, un lieu phare de la chimie expérimentale française. Il y
travaille toute la semaine, équilibrant ses activités entre enseignement et recherche. Souvent
le dimanche après-midi, il y reçoit ses confrères, relations et amis, dont Louis Pasteur,
l’Allemand Friedrich Wöhler, le Belge Jean-Servais Stas, l’Anglais Michael Faraday1, etc., mais
aussi des personnes influentes : Dumas, Victor Duruy, etc.
Ses travaux sur l’aluminium le font remarquer en 1854 de l’empereur Napoléon III
qui, avec l’objectif de réaliser des équipements militaires en aluminium, finança les installations pilotes de l’usine de Javel. Napoléon III le soutiendra toujours à l’avenir et l’invitera
en 1864 et 1868 aux séries de Compiègne. En 1867, il le charge d’explorer les potentialités
des produits pétroliers pour l’industrie et les transports.
Deville, qui avait été nommé chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en 1847 en
raison de ses fonctions à Besançon, est promu officier en 1855, puis commandeur en 1868.
En 1861, il avait été élu membre de l’Académie des Sciences dans la section de minéralogie
et géologie où son frère Charles siégeait depuis 1857. En 1870, la Société d’encouragement
pour l’industrie nationale, dont Dumas est alors président, lui décerne la grande médaille
annuelle à l’effigie de Lavoisier.
La reconnaissance de ses travaux au niveau international lui vaut dès 1856 diverses
nominations comme membre honoraire ou correspondant d’académies ou de sociétés
savantes étrangères (Royal Institution en 1857, Société américaine de philosophie de
Philadelphie en 1860, etc.) ainsi que diverses décorations (Croix de l’Étoile polaire de Suède
en 1860, par exemple). Les distinctions continuent nombreuses jusqu’à l’année même de sa
mort, puisqu’en en mai 1881 il devient membre étranger de l’Académie des sciences de
Hongrie.
Deville assuma également des positions de conseil ou de responsabilité dans divers
comités ou sociétés : Comité des arts et manufactures, Chemins de fer de l’Est, Compagnie
parisienne du gaz, Bureau des poids et mesures.
Dès 1854, quand débutent les travaux sur les métaux de la mine du platine, Deville
subit des expositions répétées aux vapeurs de tétraoxyde d’osmium OsO4, très toxique, en
particulier pour les voies respiratoires. À partir de 1875, les conséquences de cette exposition et le conflit qui l’oppose au général Morin et à H.-É. Tresca du Conservatoire des Arts et
Métiers au sujet de la composition des alliages de platine iridié pour les étalons métriques,
contribuent à la dégradation générale de son état de santé. Henri Sainte-Claire Deville
s’éteint le 1er juillet 1881 à Boulogne-sur-Seine. Pasteur prononça un émouvant discours à
ses funérailles le 5 juillet.

1. Deville avait effectué des mesures de conductibilité thermique de l’aluminium dans le laboratoire de
Faraday à Londres. Les deux hommes s’estimaient et Deville écrira une notice biographique et des notes complémentaires lorsque la traduction française de l’« Histoire d’une Chandelle de Faraday » paraîtra en France.
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ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE
Les enseignements de Sainte-Claire Deville relèvent principalement de la chimie
générale et de la chimie analytique. Il développe une pédagogie atypique illustrée par les
propos de Henry Le Chatelier, dans sa leçon inaugurale à la Sorbonne en 1907 :
« … Je lui dois ma formation intellectuelle scientifique… Le cours de chimie était
certainement très amusant, mais était-il sérieux ? … En fait, les anecdotes y tenaient une
large place… Sainte-Claire Deville développait et nous inoculait son antipathie profonde pour
les théories dites scientifiques, où les mots creux remplacent trop souvent les idées
absentes… Sainte-Claire Deville nous obligeait ainsi à faire un effort personnel de réflexion.
Il nous amenait à penser, à remonter des faits particuliers aux notions générales. Tandis que
nous écoutions en souriant ses histoires et les jugions bien peu sérieuses, notre intelligence
se trouvait à notre insu façonnée dans un certain moule, dont l’empreinte devait subsister
pour notre existence entière. »
Quant à l’œuvre en recherche de Deville, dense et variée, elle fut élaborée avec
« sagesse, logique et précision »2. Ses sujets d’intérêt ont été nombreux, tant pour les
substances chimiques elles-mêmes, surtout minérales (minerais, métaux, pentoxyde de
diazote, etc.), que pour les techniques nécessaires aux études (analyses, obtention de hautes
températures, etc.). Ses contributions essentielles relèvent d’une part de la métallurgie et de
la chimie des métaux, d’autre part de la thermodynamique chimique.
En ce qui concerne la métallurgie, la réputation de Sainte-Claire Deville est indéniablement associée à l’aluminium et à son industrie. À l’académie en 1854, puis dans son
ouvrage publié en 1859, il explique avoir préparé l’aluminium en perfectionnant le protocole
de réduction du chlorure d’aluminium par le potassium suivi par Wöhler en 1827, puis en
1845.
Le sodium est employé plutôt que le potassium, et le chlorure d’aluminium AlCl3 est
pris en excès de façon à faciliter la récupération de l’aluminium formé « nageant » dans du
chlorure double d’aluminium et de sodium. Dans ces conditions, Deville obtient des globules
de bonne pureté. La passivation de l’aluminium en globules inhibe son caractère très réducteur, en particulier vis-à-vis de l’air et de l’eau alors que le métal pulvérulent serait fortement réactif. Constatant donc l’inertie de l’aluminium (sauf en milieu chlorhydrique ou
alcalin), Deville prévoit pour ce métal un avenir hors du commun. Il écrit dans la préface de
son livre :
« … Au moment où le hasard me faisait découvrir quelques-unes des propriétés si
curieuses de l’aluminium, ma première pensée fut que j’avais mis la main sur ce métal intermédiaire dont la place serait faite dans les usages et les besoins des hommes, le jour où l’on
connaîtrait le moyen de le faire sortir du laboratoire des chimistes pour le faire entrer dans
l’industrie. »

2. Lors de sa leçon du 19 novembre 1877, dont le manuscrit est dans les archives de l’ENS, Deville utilise
à deux reprises ces trois substantifs pour les associer à la science et à l’esprit scientifique.
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Le procédé industriel en continu est ensuite mis au point et sera amélioré au fur et
à mesure du développement dans les usines successives. Trois industries annexes vont en
résulter : production du sodium, isolement et purification de l’alumine présente dans la
bauxite, conversion de l’alumine en AlCl3. En outre, dès 1855, Deville confirme les récentes
expériences de H. Rose établissant que la cryolithe Na3AlF6 peut aussi être utilisée comme
matière première, mais le rendement étant insuffisant, l’alumine resta privilégiée. Il établit
également que la cryolithe peut constituer un fondant de l’alumine dans le bain de récupération de l’aluminium3,4.
Grâce à la collaboration notamment de Debray et de Paul Morin, le procédé est développé au niveau pilote en 1855 à l’usine de Javel aux frais de l’empereur, puis industriel à la
fabrique de la Glacière dans l’usine des frères É. et J. Rousseau. La fabrication est transférée
à Nanterre en 1857 où elle est dirigée par Paul Morin, puis à Salindres5 de 1860 jusqu’en
1890. Notons que la voie électrolytique avait été également explorée par Deville, mais non
exploitée car gourmande en énergie. Elle ne détrôna le procédé chimique qu’à partir de 1886,
lorsqu’elle sera devenue un procédé rentable mis au point séparément par P. Héroult, en
France, et C. M. Hall, aux États-Unis.
Deville détermine également les propriétés physiques de l’aluminium et, associé à
Debray, Morin et aux frères Rousseau, prépare divers alliages dont des cupro-aluminiums qui
furent employés pour la fabrication d’objets variés. Quant aux travaux sur les minerais d’aluminium, ils dépassent le seul objectif d’extraction de l’alumine ; ce sont des analyses approfondies dont la publication a contribué à son élection dans la section de minéralogie et de
géologie de l’Académie des sciences.
Par ailleurs, la mise en œuvre habile des réducteurs puissants que sont le sodium et
l’aluminium permet à Deville de préparer le silicium et, avec Henri Caron, le magnésium. En
collaboration avec Wöhler, il prépare également le bore, puis le titane.
Le second important volet de l’activité de Deville en métallurgie concerne les métaux
de la mine du platine. Dès 1854, Deville et Debray entreprennent l’analyse de nombreux
échantillons de minerais de platine, appliquant « des méthodes nouvelles fondées sur l’emploi exclusif des réactifs de la voie sèche et des températures élevées qui sont nécessaires
pour amener à l’état de fusion des matières aussi réfractaires ». Sont ainsi isolés le platine et
l’iridium totalement séparés l’un de l’autre, l’osmium, le ruthénium, le palladium, le rhodium,
leurs densités sont mesurées et les propriétés mécaniques décrites. Leurs propriétés catalytiques sont également observées.

3. Deville additionnait la cryolithe au bain de chlorure double d’aluminium et de sodium pour débarrasser les petits globules d’aluminium de la légère couche d’alumine qui les recouvrait et qui les empêchait de se
souder entre eux. La cryolithe est aujourd’hui utilisée, dans l’industrie de l’aluminium, comme fondant de l’alumine pour la préparation du bain d’électrolyse.
4. Par ailleurs, Deville et Louis Le Chatelier avaient entrepris des recherches pour l’obtention de la cryolithe de synthèse, pour laquelle ils avaient déposé un pli cacheté le 15 février 1858.
5. La fabrication avait lieu dans l’usine d’Henry Merle. Son adjoint A.R. Pechiney (1833—1916) lui
succèda en 1877. La compagnie prendra le nom de « Pechiney » en 1950.
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Les températures requises pour la fusion, qui atteignent 2 500 °C, sont obtenues au
moyen de chalumeaux alimentés en gaz d’éclairage ou hydrogène, et en oxygène pur (dispositifs dont l’idée revient à Lavoisier, et déjà utilisés par John F. Daniell en 1833 pour fondre
le platine). La fusion est effectuée au sein de fours à réverbère en chaux vive, progressivement optimisés au laboratoire.
Deville acquiert la maîtrise de la composition des alliages, en particulier du platine
iridié qui sert à constituer les prototypes du mètre et du kilogramme avec des précisions
respectives de 10–6 m pour le mètre, et de 10–5 kg pour le kilogramme. Une règle géodésique
de 4 m est aussi fabriquée en 1876, à la demande de l’Association géodésique internationale. Pour le développement industriel, Deville et Debray collaborent avec le britannique
Georges Matthey.
En thermochimie, Deville, qui avait amélioré avec Troost les techniques de mesures
des densités de vapeur à haute température, met en évidence la “dissociation” ou décomposition thermique partielle de composés gazeux tels que l’eau, les oxydes de carbone, etc. Les
expériences sont réalisées avec d’ingénieux dispositifs expérimentaux, dont le fameux « tube
chaud et froid ». Deville introduit, après 1863, la notion de “tension de dissociation”.
Pierre Duhem a attiré l’attention sur le fait que Georges Aimé (1810—1846) a soutenu
en 1837 une thèse devant l’Académie de Bordeaux, De l’influence de la pression sur les actions
chimiques, introduisant la notion de tension de dissociation bien avant les travaux de Deville
et Debray ; ces derniers n’auraient pas eu connaissance de ce travail antérieur au leur.
Les mesures précises réalisées par Debray, en particulier en 1867 sur l’équilibre
hétérogène de décomposition de CaCO3 à haute température, confirmeront les interprétations de Deville, qui s’appuyaient sur l’analogie du comportement de tels systèmes avec les
changements d’état des corps purs. L’Académie des sciences couronnera l’importance des
recherches concernant la dissociation par l’attribution posthume du prix J. Reynaud, le
6 février 1882. L’apport de Deville, dû à la rigueur des expériences et à l’absence d’interprétation selon tout modèle a priori, est ici considérable. L’étude des équilibres chimiques
sera poursuivie ultérieurement par l’Américain J. W. Gibbs, ainsi que par J. H. Van’t Hoff et
Henry Le Chatelier.
Expérimentateur perspicace, imaginatif et de grand talent, Deville se défiait donc de
toute théorie et rejetait toute hypothèse. Son analyse de la combinaison chimique est thermodynamique ; il convertit la quantité de chaleur échangée en travail conformément au
premier principe de la thermodynamique. Inutile pour lui d’aller au-delà en faisant intervenir
atomes et affinité. « L’hypothèse des atomes, l’abstraction de l’affinité, des forces de toute
sortes […] sont de pures inventions de notre esprit, […] des mots auxquels nous prêtons une
réalité. Toutes ces hypothèses, toutes ces abstractions ne sont heureusement pas indispensables. », écrit-il dans les « Leçons sur l’affinité » en 1867.
Ce rejet de l’atomisme est communiqué aux étudiants de façon très catégorique. La
leçon du 19 novembre 1877 à la Sorbonne est éloquente à cet égard. La conception de Deville
n’évoluera pas jusqu’à sa mort ; en 1880, dans une réponse à Wurtz à l’Académie des
sciences au sujet de l’hydrate de chloral, il dit :
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« Je n’admets ni la loi d’Avogadro, ni les atomes, ni les molécules, ni les forces, ni les
états particuliers de la matière, refusant absolument de croire à tout ce que je ne puis ni voir,
ni même imaginer. »
Deville adopte donc les mêmes positions que Dumas, Berthelot, etc. ; chez lui, cela est
viscéralement lié à une approche purement expérimentale de la chimie. Deville n’était donc
pas un théoricien, tout en ayant occupé une place essentielle dans la chimie du XIXe siècle.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Deville, vice-président en 1861, succéda à Balard à la présidence en 1863, puis fut à
nouveau élu vice-président en 1865. Il a professé à trois reprises devant la Société, en 1861,
1864 puis 1867.
En 1954, la Société célébra le centenaire de la préparation, par Sainte-Claire Deville,
de l’aluminium ; un discours fut prononcé par Georges Chaudron, alors président de la
Société, lors d’une séance solennelle à la Sorbonne.

En conclusion, H. Sainte-Claire Deville fut un homme entièrement dévoué à la
science, doublé d’un homme de conviction, d’une grande droiture et d’une rigueur remarquable. La reconnaissance dont il jouissait est illustrée par ces mots de Pasteur, en 1861 :
« C’est vous seul qui soutenez en France l’honneur de la chimie minérale. »
En outre, sans avoir été un homme public à proprement parler, il fut une autorité
reconnue des politiques. Il sut ainsi s’exprimer et s’engager pour promouvoir et défendre à
l’échelle de la nation l’enseignement et la recherche, jusqu’à cette allocution du 6 mars 1871,
après la défaite de Sedan, exhortant ses collègues de l’Académie à mettre à l’ordre du jour
de leurs séances les questions concernant la science et l’enseignement, afin de ne plus subordonner « les hommes de la science aux hommes de la politique et de l’administration ».
Ainsi, en raison de la part que Sainte-Claire Deville prit à l’évolution de la chimie et
de ses applications au XIXe siècle, en raison de la carrure de l’homme, de son humanité, et du
sens qu’il a donné à son action, nous pourrons emprunter les derniers mots que Debray a
prononcés dans l’hommage rendu à son maître et ami en 1882 : « Le nom de Deville n’a, dans
l’avenir, rien à craindre de l’oubli. »
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HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1818—1881)
enri Sainte-Claire Deville was one of the most productive chemists of the 19th century, being both a
creative researcher and a talented experimentalist. Succeeding Balard in 1851 as maître de conference at
the chemistry laboratory of the École normale supérieure (ENS), he remained there for the rest of his life
and was appointed director in 1868. He greatly improved the laboratory, turning it into an outstanding research
centre of national and international renown.
Deville’s research fields were numerous and varied, from science to technology (analysis, production of
very high temperatures, etc.). His main achievements concerned metallurgy, metal chemistry, as well as thermodynamics. Famous for developing a chemical process for aluminium production by reduction of Al salts by sodium,
he laid the foundations of an industry the posterity of which confirmed the strategic importance. Sodium reductions also allowed him to obtain silicon, magnesium, bore and titanium. With H. Debray, he isolated the platinum
metals, an outstanding breakthrough for the platinum industry. However, Deville was not an industrialist but rather
a researcher whose talent is exemplified by his work on thermal dissociation of gas such as water, carbon dioxide,
etc. Deville’s experiments and interpretations opened the way to the formalization of the chemical equilibria.
Deville was a man of conviction, entirely devoted to science, and an unconventional professor. He was
against “so called scientific theories where empty words too often take over from missing ideas” (H. Le Chatelier);
Deville placed the atomic theory, which he kept rejecting, among these.
Elected member of the Academy of Sciences in 1861, Deville was awarded several prizes, especially
abroad. He worked as a consultant and held positions within various institutions and societies. As he knew how to
build solid friendships and support networks, he had reliable partners (Pasteur for instance), and the French Political
Authorities showed great consideration for him during his entire life.

H
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AUGUSTE SCHEURER-KESTNER
(1833—1899)

BIOGRAPHIE
aniel Nicolas Auguste Scheurer est né à
Mulhouse le 11 février 1833. Il est l’aîné d’une
fratrie de neuf enfants. Si la belle maison bourgeoise où il est né et qui porte une plaque commémorative nous indique qu’il s’agit d’une famille d’industriels
aisés, son père, Auguste Scheurer-Rott (1807—1889) connaît de graves difficultés financières
qui l’obligent à vendre la fabrique d’impression textile de Mulhouse, provenant de la famille
de son épouse, et à se fixer à Thann en 1842. Ces difficultés dureront jusqu’après l’incendie
de la fabrique de Thann en 1848 qui sera reconstruite et modernisée grâce à l’argent de l’assurance. La famille connaîtra ensuite une belle prospérité.
Après des études secondaires au collège de Thann, Auguste Scheurer poursuit sa
scolarité au gymnase protestant de Strasbourg. Contre toute attente, en 1851, il échoue à
l’oral du baccalauréat et refuse de se représenter, ce qu’il regrettera plus tard car, dit-il, cela
l’empêcha d’être licencié et docteur ès sciences. Entré dans la manufacture de son père,
celui-ci, chimiste de formation, l’envoie à Paris se perfectionner en chimie. Notons que deux
de ses frères, Oscar et Albert, seront également chimistes. En novembre 1852, il entre pour
dix mois chez Charles Adolphe Wurtz, qui deviendra son ami proche, au laboratoire privé de
la rue Garancière ; l’année suivante, il le suit au laboratoire de l’École de médecine. Dans le
même temps, il suit les cours de Jérôme Nicklès, également alsacien et élève de Liebig.
Revenu travailler dans la fabrique paternelle en 1854, il effectue en 1856 un séjour de
quelques mois, à la demande de Charles Kestner (1803—1870), dans le laboratoire de la rue
Monsieur le Prince où Émile Kopp, alsacien et ancien proscrit, venait de succéder à Charles
Gerhardt nommé à Strasbourg.
Le 25 novembre 1856, Auguste Scheurer épouse Céline Kestner (1838—1893). Suivant
la coutume des protestants alsaciens, il s’appellera désormais Auguste Scheurer-Kestner.
Céline est la quatrième fille de Charles Kestner, industriel, chimiste, fabricant de produits
chimiques à Thann, républicain militant, représentant du peuple de 1848 à 1851, et de
Marguerite Rigau, fille d’un général de Napoléon. Scheurer-Kestner entre dans l’entreprise de
son beau-père mais, en même temps, dans une famille de la haute bourgeoisie dont tous les
membres se sont illustrés sous la Seconde République ou auront des responsabilités politiques
sous la Troisième, comme son beau-frère, Charles Floquet, futur président du Conseil (1888).
Une de ses nièces épousera Jules Ferry. Les époux Scheurer-Kestner auront deux filles : Jeanne
(1857—1935) qui épousera Marcellin Pellet, député du Gard, et Suzanne (1862—1927) qui
épousera Gustave Gobron, constructeur de voitures et sénateur des Ardennes.

D
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Comme son beau-père et son beau-frère le colonel Jean-Baptiste Charras, exilé en
Suisse, Scheurer-Kestner, est un opposant actif au régime bonapartiste de Napoléon III, ce qui
lui vaut d’être condamné en 1862 à trois mois de prison qu’il effectue à Sainte-Pélagie. Il
profite de ce séjour pour écrire un ouvrage intitulé Principes élémentaires de la théorie chimique
des types appliquée aux combinaisons organiques. Il y reçoit la visite de nombreux chimistes,
dont Jean-Baptiste Dumas, et voisine avec Auguste Blanqui. Mais surtout, il fraternise avec les
futurs cadres des partis de gauche de la Troisième République, en particulier Georges
Clemenceau. En 1867, bien que placé sous la menace de la loi de Sûreté générale, il n’hésite
pas, ayant constaté que sa correspondance est espionnée, à publier dans deux journaux une
lettre dénonçant le « cabinet noir ». Survient la guerre franco-prussienne durant laquelle il met
ses talents de chimiste au service de la France, comme directeur de l’établissement pyrotechnique de Sète. Élu député du Haut-Rhin, sans avoir posé de candidature, en février 1871, il
démissionne pour protester contre l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Réélu député de Paris le
2 juillet 1871, il devient le représentant le plus en vue des alsaciens « optants », ceux qui ont
choisi la nationalité française. Très proche de Gambetta qu’il admire profondément, membre
fondateur de l’Union républicaine, il devient sénateur inamovible en 1875. Secrétaire puis viceprésident du Sénat de 1895 à 1897, il est désavoué par celui-ci le 7 décembre 1897, lorsqu’il
demande la révision du procès d’Alfred Dreyfus. Cible privilégiée des anti-dreyfusards dans une
campagne d’une violence inouïe, il est injurié, calomnié, menacé, abandonné par la plupart de
ses amis. Il reste cependant persuadé que justice sera faite.
Le rôle primordial que joue Scheurer-Kestner dans l’affaire Dreyfus a été résumé par
Jean-Denis Bredin en 1999. Il est essentiel de souligner qu’il aborde ce qui deviendra « l’affaire » en scientifique : « faisons une instruction complète, ma position m’en donnera sans
doute le moyen ; usons-en au profit de la justice et de la vérité. Si Dreyfus est coupable, je le
saurai et s’il ne l’est pas, je le sauverai » (Mém. d’un sénateur dreyfusard). Pour connaître la
vérité, et pour que le droit soit respecté, il se lance dans une minutieuse enquête, avançant
pas à pas, vérifiant soigneusement chaque élément, recoupant chaque information. Certes son
action parlementaire sera un échec, mais pour les nombreux savants qui signent les pétitions
des 14 et 15 janvier 1898, première manifestation publique des « intellectuels », ScheurerKestner, l’un des leurs, a démontré l’innocence de Dreyfus, justifiant ainsi leur engagement.
Il existe de nombreux documents retraçant la vie publique de Scheurer-Kestner, à
commencer par ses mémoires par lesquels il nous révèle ses fortes et intimes convictions. Les
hautes qualités morales, ses convictions républicaines et de libre penseur, la force de caractère qui y apparaît, sont attestées par tous les témoins et par les historiens. En revanche, ses
activités d’industriel et de chimiste sont beaucoup moins connues. Ce sont pourtant celles
dont il s’enorgueillissait le plus volontiers.
Il ne fut pas décoré et, par conviction républicaine, ne voulait pas l’être. Par deux fois,
il refusa la Légion d’honneur, imitant en cela son beau-père. Par contre, il n’était pas insensible aux distinctions scientifiques : « J’ai toujours ardemment désiré d’appartenir à
l’Académie des sciences » (Souvenirs de jeunesse), mais « …Mon caractère ne se prête pas à
ce qui est demandé à un candidat. La brimade des visites imposée aux nouveaux par les
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anciens me révolte et me répugne. Je comprends les visites après l’élection ; avant, c’est
quelque peu humiliant pour un homme fier qui se sent quelque valeur. », cité par son
biographe Ch. Lauth (1901, V). Il ajoute : « Si je n’ai fait aucun cas de la Légion d’honneur, je
me suis senti très honoré des récompenses qui m’ont été décernées par les Sociétés industrielles de Mulhouse et de Lille. » Il s’agit de deux médailles d’or, celle de Mulhouse (1869)
pour ses recherches sur la combustion de la houille et celle de Lille (1888) pour « services
rendus à la science et à l’industrie ». Il a également accepté avec reconnaissance un Grand
prix à l’Exposition universelle de 1878, la présidence du jury de classe à celle de 1889 et la
présidence de la Société chimique de Paris.
Atteint d’un cancer de la gorge, il décède à Bagnères-de-Luchon le 19 septembre
1899, le jour même où Dreyfus, condamné une deuxième fois quelques jours auparavant, est
gracié par le Président de la République. Il est inhumé civilement à Thann. C’est en 1908 que
le Sénat, qui ne l’avait pas reconduit comme vice-président, en inaugurant dans le jardin du
Luxembourg un monument portant son portrait encadré de deux statues allégoriques, la
Vérité et la Justice, lui témoignera sa reconnaissance d’avoir maintenu haut et fort ces
valeurs durant toute sa vie, et en particulier dans son combat dreyfusard.

CONTRIBUTIONS

INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES
Scheurer-Kestner entre dans l’entreprise de son beau-père, les établissements
Charles Kestner, en 1857. Il s’agit d’une entreprise déjà ancienne puisque créée en 1808,
employant environ cent cinquante personnes, qui fabrique les produits chimiques, essentiellement minéraux, nécessaires à l’industrie textile. Jusqu’à la mort de Charles Kestner, en
1870, il en assure la direction scientifique et technique, tout en poursuivant activement des
recherches, et l’entreprise connaît une période de fort développement. Thann emploie trois
cent soixante-dix personnes en 1870 quand Scheurer-Kestner en prend la direction. Compte
tenu de la nouvelle situation créée par la défaite de 1871, et du fait qu’il a opté pour la nationalité française, il ne peut plus séjourner à Thann en permanence. Il transforme donc l’entreprise en Société Anonyme en 1872. Par suite de l’absorption, en 1883, de deux entreprises
de Mulhouse fabriquant de l’aniline et ses dérivés, la raison sociale devient « Société
anonyme des fabriques de produits chimiques de Thann et Mulhouse ». Malheureusement,
cette tentative de diversification en direction de la chimie organique est un échec. ScheurerKestner préside le conseil d’administration jusqu’à sa mort. Cependant, il garde un rôle
prépondérant de conseiller scientifique ainsi qu’en témoignent de nombreux courriers, même
s’il recrute plusieurs chimistes. Durant cette période, un grand nombre de nouvelles fabrications sont mises en route, d’autres sont agrandies et modernisées. D’autres sont arrêtées :
celle du violet d’aniline ne dure que quelques années et la fabrication du carbonate de soude
par le procédé Leblanc doit être abandonnée, faute de pouvoir concurrencer le procédé
Solvay. Scheurer-Kestner poursuit la politique sociale, très avancée pour l’époque, mise en
place par Charles Kestner. Aussi est-il profondément choqué par les grèves de 1870, dont il
attribue la responsabilité aux bonapartistes et aux cléricaux.
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L’œuvre scientifique de Scheurer-Kestner est considérable pour un homme qui mène
en même temps une carrière de grand industriel et d’homme politique. Son activité de
chimiste, très intense jusqu’en 1870, est tôt reconnue : membre de la société industrielle de
Mulhouse dès 1854, il est secrétaire du comité de chimie de 1869 à 1872. Notons que son
frère Albert Scheurer (1848—1924) occupera cette même fonction de 1877 à 1924, soit
quarante-sept ans ! Mais même après 1870, alors qu’il est souvent éloigné de son laboratoire
de Thann, il continue à publier abondamment et ne s’éloigne jamais de la science. Le témoignage de Camille Matignon est édifiant : « Je fis sa connaissance à la sortie de l’École
normale en 1889 au moment où j’entrais au Collège de France dans le laboratoire de
Berthelot. Scheurer-Kestner eut l’idée d’appliquer la bombe calorimétrique que Berthelot et
Vieille venaient d’imaginer à la détermination du pouvoir calorifique des combustibles ; il
vint au laboratoire et Berthelot me chargea de mettre Scheurer au courant de la méthode.
Nous travaillions côte à côte dans la même salle. Simple, très affable, il écartait lui-même
les distances entre le Secrétaire du Sénat et le modeste débutant en chimie et me considérait un peu comme camarade de laboratoire… »
L’œuvre chimique de Scheurer-Kestner a été analysée par Charles Lauth. Elle se
compose d’environ cent trente publications, de deux monographies et de plusieurs articles de
synthèse, dont deux entrées dans le Dictionnaire de chimie de Wurtz : la fabrication industrielle
des acides sulfurique et tartrique qui sont, bien sûr, produits à Thann. Pour leur quasi totalité,
ses recherches portent sur la chimie appliquée à l’industrie. Les sujets en sont cependant extrêmement variés. De nombreux mémoires concernent différents aspects de la fabrication de
l’acide sulfurique, en particulier le grillage des pyrites et le principe du procédé de contact. On
lui doit la théorie de la fabrication de la soude par le procédé Leblanc, alors que ce procédé,
vieux de plus de soixante ans, et dont le principe avait suscité de nombreuses controverses, arrivait au terme de son exploitation. Différents travaux portent sur la fabrication du silicate de
soude, du chlorure de calcium, des sels de fer et d’étain, sur le vert de Guignet, mais aussi sur
le violet d’aniline. Il a publié des méthodes pour de nombreux dosages industriels. Mais son
œuvre la plus constante, qui se poursuit de 1868 à 1896, concerne la détermination expérimentale par calorimétrie du pouvoir calorifique des combustibles, les houilles en premier lieu,
mais aussi toutes sortes de combustibles : lignites, schistes, pétroles, gaz. Il apparaît, à la
lecture de l’ouvrage publié en 1896 et qui rassemble tous les résultats, que Scheurer-Kestner
maîtrise parfaitement le mode d’emploi, les avantages et les limites de tous les calorimètres et
thermomètres de l’époque ainsi que toutes les précautions à prendre pour obtenir une détermination rigoureuse. Mais le but poursuivi est bien de mettre à disposition des industriels les
connaissances leur permettant d’optimiser leurs chaudières et partant, de diminuer les coûts.
Ses talents d’analyste ont cependant trouvé matière à s’illustrer dans un tout autre
domaine. Il perfectionne la méthode d’analyse de la matière organique contenue dans les
ossements fossiles, en distinguant osséine soluble et insoluble. Se procurant des ossements
d’âges différents, conservés dans des milieux différents, il montre qu’il est impossible d’établir l’âges d’un ossement par sa seule composition chimique, mais que la composition très
semblable d’ossements trouvés dans un même gisement permet d’affirmer que l’homme y fut
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contemporain de certains animaux, tel le mammouth. En revanche, et toujours pour des ossements d’un même gisement, une évolution dans le rapport des deux osséines permet de les
classer dans le temps.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Admis à la Société chimique de Paris en 1859, il en est le premier membre correspondant. Il est rédacteur pendant plusieurs années du Répertoire de chimie appliquée, puis du
Bulletin de la Société chimique de Paris, en 1864 et 1865, lorsque le Répertoire est inclus dans
le Bulletin. Très actif, il siège de nombreuses fois au conseil de la Société. En 1894, durant son
année de présidence, il porte son action sur deux axes. Avec son ami Charles Friedel, il crée une
section de chimie industrielle, qui ne donne pas, malheureusement, les résultats escomptés. Les
réunions de cette section cessèrent en 1896. Il rétablit les finances de la Société. « Scheurer usa
de ses relations, de ses amitiés, de sa haute autorité dans le milieu industriel pour recueillir au
profit de la Société une somme de cent trente mille francs qui lui assura l’avenir » (Matignon,
1908, 14). Scheurer-Kestner avait exigé que l’argent de cette souscription soit placé en obligations sur les chemins de fer. Seuls les revenus pouvaient être dépensés. Il fait observer que
l’Alsace, qui n’est alors pas française, a contribué pour trente mille francs, mais la majeure
partie de cette somme provient des usines de Thann qu’il dirige !
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AUGUSTE SCHEURER-KESTNER (1833—1899)
uguste Scheurer was born in Mulhouse, Alsace, on 11th February 1833. His family, who owned a cotton
printing factory, moved to Thann in 1842, a small industrial town in the Vosges mountains. After classical
secondary studies at the renowned protestant school in Strasbourg, Scheurer studied chemistry in Paris with
Adolphe Wurtz. In 1856, he married Charles Kestner’s daughter, Céline, changed his name to Scheurer-Kestner, and
started working in the important chemical firm belonging to his father in law. He became its main manager after
the Charles Kestner’s death in 1870. During his long life, Scheurer-Kestner was active in three different area, first
of all as a chemist, in his privately owned laboratory in Thann, but also as a business manager and as a politician.
As a committed French Republican, he fought against the Bonapartist regime of Napoléon III before the 1870 war.
In 1871, he was elected as a deputy, and subsequently resigned to protest against the annexion of Alsace-Lorraine.
Reelected as a deputy in Paris, he then became life senator, was a close collaborator of Léon Gambetta, and was
the most important man of the Alsace people who opted for France after the annexion. In his capacity as vicepresident of the Senate he was approached by Mathieu Dreyfus to help him to defend his brother, Captain Alfred
Dreyfus, also born in Mulhouse. After a careful investigation leading to the disclosure of decisive evidence, he was
convinced of the innocence of Albert Dreyfus, and officially asked the Senate to reconsider the verdict. Disavowed
by the Senate, being the target of an ignominious campaign and suffering from throat cancer, he remained confident in the final victory of the justice and the truth. He died on September 19th 1899, the same day the French
President reprieved Albert Dreyfus.
His scientific work covers many aspects of applied chemistry, the syntesis of sulfuric acid, the theory of
the Leblanc process to synthesize soda, extensive and careful determinations of the heating capacity of many
industrial forms of fuel, including the conditions for their optimal uses. As chairman of the Société chimique de
Paris in 1894-1895, Scheurer-Kestner restored its finances by getting industrial funding, but the attempt to create
an active industrial chemistry section was still unsuccessful.
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PAUL SCHÜTZENBERGER
(1829—1897)

BIOGRAPHIE
é le 23 décembre 1829 à Strasbourg (Bas-Rhin),
Paul Schützenberger fait partie d’une vieille
famille de notables de cette ville, ayant pour
activité principale l’industrie de la bière, et distinguée
dans la vie publique, scientifique et artistique par
plusieurs de ses membres. Son père, Georges-Frédéric Schützenberger, est docteur en droit,
professeur à la Faculté de droit de Strasbourg, et député du Bas-Rhin et maire de Strasbourg
de 1837 à 1848. Deux de ses oncles sont l’un professeur de clinique médicale à la Faculté de
médecine de Strasbourg (Charles), et l’autre propriétaire de la brasserie du même nom à
Strasbourg (Louis). Des trois enfants que Georges-Frédéric eut avec Frédérique Fischer,
Frédéric fut avocat, Paul fut chimiste et Ernest médecin.
Après des études secondaires au lycée de Strasbourg, Paul obtient le baccalauréat ès
lettres (1847) et le baccalauréat ès sciences (1849). Il fait ensuite ses études de médecine à
Strasbourg, où il soutient sa thèse de médecine en 1855. Puis il passe une licence ès sciences
physiques en 1859 et l’agrégation en chimie médicale à la Faculté de médecine en 1860. Il
poursuit parallèlement à Paris la préparation d’une thèse en chimie qu’il soutient à la Faculté
des sciences de Paris le 20 mai 1863.
Paul Schützenberger a épousé le 21 août 1855 à Strasbourg Marie-Léonie Lefebvre,
née à Strasbourg le 25 juin 1835 et décédée à Paris 14e le 27 mai 1928, avec qui il a eu quatre
enfants : Marie (épouse du Dr Jules Wuillomenet), René (peintre), Léon (ingénieur de l’École
de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (EPCI 1882), directeur de l’usine de
Mézy-sur-Seine dans l’ancien département de Seine-et-Oise (Yvelines)), et Paul (comédien).
Signalons que Paul Schützenberger est l’arrière-grand-père de Marcel-Paul
Schützenberger (1920—1996), d’abord médecin puis mathématicien (professeur d’informatique théorique), élu à l’Académie des sciences en 1978.
Cet alsacien, doublement diplômé en médecine et en chimie, suit les traces des
grands scientifiques de son époque : d’abord aide-préparateur en chimie médicale chez le
professeur Cailiot en 1850, il vient durant une année (1852-1853) à Paris travailler au
laboratoire de J.-F. Persoz, professeur au Conservatoire des arts et métiers. Puis il retourne
en Alsace où il est nommé à Mulhouse, en 1854, professeur de chimie à l’École professionnelle, puis à l’École supérieure des sciences de cette ville, poste qu’il occupera
jusqu’en 1865. Titulaire de son doctorat ès sciences, il revient alors à Paris pour travailler
au Collège de France comme préparateur d’Antoine-Jérôme Balard, professeur de chimie
minérale. En 1868, Henri Sainte-Claire Deville le prend comme directeur-adjoint du
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Laboratoire des Hautes Études à la Sorbonne qui venait d’être créé. En 1876,
Schützenberger succède à Balard comme professeur de chimie minérale au Collège de
France. En 1882, il devient le premier directeur de l’EPCI. Cette très rapide évocation fait
ressortir le parcours original de ce chimiste, qui est parti de la chimie médicale et de la
chimie organique, pour se tourner vers la chimie minérale et la chimie physique, dont il
fut l’un des fondateurs en France.
Par ailleurs, il a été membre du Conseil d’hygiène publique depuis 1877. Au niveau
international, il a été membre de plusieurs sociétés savantes. Enfin, il a été membre du Jury
international de l’Exposition universelle de 1878 à Paris.
Schützenberger a reçu le prix Jecker de l’Académie des sciences en 1872, et la
médaille d’or de la Société industrielle du nord de la France, en 1881. Il a été élu membre de
l’Académie de médecine (successeur de Adolphe Wurtz) en 1884, et membre de l’Institut
(Académie des sciences) en 1888 (en remplacement de Debray). Il est chevalier (1869) puis
officier de la Légion d’honneur (1883). Il décède le 25 juin 1897, à Mézy (Yvelines).

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
L’étendue des domaines couverts par Schützenberger au cours de sa carrière montre
une grande curiosité pour des sujets très variés, relevant à la fois de la recherche fondamentale en chimie organique et minérale, et de la recherche appliquée directement liée à des
préoccupations de la société industrielle de son époque.
Un relevé sommaire de ses publications dans les périodiques importants fait apparaître l’intensité de ses recherches qu’il mène souvent en équipe avec d’autres chimistes dont
Willm, Paraf, Segenwald, Naudin, Gérardin, Risler, Quinquaud, Bourgeois, Destrem, Ionine,
Colson, Léon Schützenberger, son fils, Boudouard, Mathieu-Plessy, Schiffert, Rack, Berteche,
Bolley, E. Kopp, de Clermont, Fontaine, de Lalande et Lippmann.
Après ses travaux de thèse sur la substitution des éléments et des radicaux électronégatifs, il effectua des travaux en chimie minérale : sur des dérivés chloroplatiniques, le silicium et un nouveau radical carbosilicique, l’acide hydrosulfureux et ses applications, l’action
de l’acide sulfurique anhydre sur les chlorures de carbone, sur le carbone de la fonte blanche,
sur des phénomènes accompagnant les combustions de mélanges dilués d’hydrogène et
d’oxygène, sur l’allotropie métallique (cuivre, zinc), la cristallisation du soufre, et les acétonitrates de chrome.
En chimie organique il étudia l’action de l’iode sur le toluène, les carbures du pétrole
du Caucase, le bromure d’éther et les combinaisons moléculaires du brome l’action comparée
du potassium et du sodium sur le benzène et les hydrocarbures homologues, ainsi que les
anomalies observées dans les analyses quantitatives en chimie organique.
Il travailla sur la constitution des matières albuminoïdes ou protéiques et sur les
dérivés acétiques de la cellulose, amidon, sucres, mannite, dulcite ; des glucosides ; de la salicine, de l’amygdaline, du tannin et des matières colorantes végétales. Il entreprit aussi une
synthèse de glucosides naturels.
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En chimie biologique, il étudia la respiration de végétaux aquatiques à feuilles vertes,
la respiration et la chimie de la levure de bière.
Mais le domaine pour lequel il est le plus connu est celui des colorants qu’il aborde
dès sa nomination à l’École de chimie de Mulhouse et pour lequel il proposa des innovations
technologiques. Peu après son arrivée, il publie en 1855 son premier mémoire Sur les produits
pectiques de la racine de garance et sur leur influence dans l’opération du garançage. Cette
matière colorante naturelle mobilisait beaucoup de recherches. Bon analyste, il met en œuvre
une étude détaillée de la composition du colorant, et, en 1869, réussit à mettre au point un
extrait purifié de garance d’excellente qualité permettant l’impression sur les tissus. Ses
travaux à Mulhouse sur la composition des matières colorantes des graines des nerpruns tinctoriaux et la solubilité de l’alizarine dans l’eau surchauffée indiquent qu’il s’intéresse à toute
une série de colorants naturels d’intérêt industriel. Il s’intéresse aussi aux nouvelles molécules
colorantes synthétiques, et initie des recherches en leur direction. Ces activités sont à l’origine
de la publication de l’ouvrage qui l’a rendu célèbre dans l’histoire de la chimie tinctoriale, le
Traité des matières colorantes, publié en 1867 sous les auspices de la Société industrielle de
Mulhouse et avec le concours de son Comité de chimie. C’est le recueil le plus complet des
connaissances acquises à cette date sur les colorants et leurs applications sur les textiles.
Domaine d’intérêt direct pour le domaine des colorants, la découverte en 1869 par
Schützenberger de l’acide dithioneux et des dithionites avait à l’origine un but purement
scientifique. Il s’agissait d’étudier le renforcement des propriétés réductrices de l’acide
hydrosulfureux (dithioneux) en présence de zinc, phénomène déjà bien connu des teinturiers.
Ce composé instable, difficile à manipuler, est isolé, et une nouvelle voie d’exploration des
composés du soufre est offerte. En même temps, ces travaux permettent de maîtriser des
opérations industrielles qui nécessitent l’usage d’un composé réducteur. Avec Risler, il met au
point le dosage de l’oxygène dissous au moyen de l’hydrosulfite de soude (dithionite de
sodium) en milieu aqueux, ce qui rend la méthode utilisable dans divers milieux.
Pour la teinture, il met en évidence la facilité avec laquelle les dithionites réduisent
l’indigo, procédé qu’il publie en 1873, sans prendre de brevet d’invention. La nouvelle
méthode, développée avec la contribution de Lalande, a été employée industriellement avec
grand succès.
Reconnu au niveau national comme un grand spécialiste, Schützenberger a été
rapporteur à l’Exposition universelle de 1878 à Paris sur « les procédés chimiques de blanchiments, de teinture, d’impression, d’apprêts ». La contribution globale de
Paul Schützenberger aux industries tinctoriales a été célébrée le 7 février 1913 à l’EPCI à
l’initiative des Sociétés industrielles de Rouen et de Mulhouse. Plus tard encore, son apport
est souligné par les chimistes français, notamment par André Wahl.
Dans le domaine des dérivés cellulosiques, Schützenberger fait paraître en 1869 avec
le chimiste Naudin une étude sur les « éthers acétiques » des matières cellulosiques, de
l’amidon et des sucres. Ces recherches abordaient une chimie encore peu explorée, qui
correspondait à une demande grandissante au plan industriel : papeterie, explosifs, puis
industrie des matières plastiques et des textiles artificiels. Il convient de noter que
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Schützenberger avait déjà déposé un brevet d’invention en 1867, sur le recyclage du papier
(n° 76.273). Il montre le premier la possibilité d’acétyler le coton, pour obtenir de l’acétylcellulose soluble dans des solvants organiques. Cette filière technique à base de cellulose
était encore débutante. Comme on le sait, ce n’est pas la voie des acétates qui a été développée la première, mais celle des nitrates : collodion, soie Chardonnet, celluloïd, cotonpoudre, etc.
On retiendra donc que dans ce domaine le chimiste a été initiateur plus qu’un inventeur. Il faudrait aussi mentionner ses travaux de chimie minérale, et en particulier ceux qui
l’ont amené à découvrir le carbure de silicium. Ces travaux s’inscrivent dans le but fixé par
le chimiste qui est de démontrer que l’antinomie entre métalloïdes et métaux est vaine. Il est
ainsi en avance sur son époque du point de vue des conceptions de la chimie.
Autour de lui s’est organisé un réseau scientifique. Ayant formé des élèves et associé
des collègues à ses recherches, développant ainsi le travail en équipe, il a contribué à organiser la recherche de manière dynamique. Certains de ses anciens élèves de l’EPCI sont
devenus de grands chimistes, tels Georges Urbain, Octave Boudouard, Paul Langevin, Émile
Fleurent, ou encore Georges Claude, grand industriel, fondateur de la société L’Air liquide.
Dans son discours de 1929, Langevin a insisté sur les préoccupations essentielles de
son maître, en indiquant successivement : « la fécondation réciproque de la science et de l’industrie », « la nécessité d’unir l’enseignement de la physique à celui de la chimie » et « l’union
nécessaire pour l’enseignement des sciences expérimentales des leçons orales et du laboratoire ». L’EPCI, cette école d’enseignement supérieur de création totalement nouvelle en
France en matière de formation des ingénieurs, entièrement due au réseau des chimistes
alsaciens qui avaient trouvé auprès de la Ville de Paris un soutien complet, répondait à ces
préoccupations. L’institution associait en effet étroitement l’enseignement à la recherche. Il
en fut nommé le premier directeur en 1882. Le surnom affectueux de « Père Schütz » donné
par ses élèves de l’EPCI est un des témoignages de reconnaissance à son égard.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Schützenberger adhère à la Société en 1860, au moment où il prépare sa thèse de
doctorat, alors qu’il est professeur à Mulhouse. Schützenberger y fait connaître ses travaux,
y donne des conférences. Il est élu président de la Société chimique trois fois (1871, 1872
1885), ce qui mérite d’être souligné.
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PAUL SCHÜTZENBERGER (1829—1897)
orn on December 23rd, 1829 in Strasbourg (Bas-Rhin), Paul Schützenberger belonged to an old established
family of the city. He studied Medicine in Strasbourg and defended his thesis in 1855. He then passed a
bachelor of physical sciences in 1859 and an Agrégation of medical chemistry at the Faculty of medicine in
1860. In the meantime he prepared a thesis in chemistry in Paris, which he defended on May 20th, 1863 at the
Faculty of sciences.
He was a medical chemistry assistant to professor Caillot in 1850 and spent one year (1852—1853) in
Paris at the J.-F. Persoz’ laboratory at the Arts and Crafts Conservatory. He then went back to Alsace in Mulhouse
where he was appointed professor of chemistry at the Professional School and then at the Superior School of
Science, a position he kept until 1865. He returned to Paris to assist A.J. Balard, professor of mineral chemistry at
the Collège de France. In 1868, H. Sainte-Claire Deville took him on as assistant director at the High Studies
Laboratory that had just been created at La Sorbonne. In 1875 he was elected professor of mineral chemistry at
the Collège de France, and became in 1882 the first director of the School of Industrial Physics and Chemistry
(EPCI).
The wide range of interests Schützenberger showed during his career, covering organic and mineral
chemistry fundamental and applied research, was very linked with the industrial world interests of the time (especially dyestuff).
Schützenberger was a member of the Chemical Society of Paris in 1860 and became its President three
times, in 1871, 1872 and 1885. He was elected member of the Academy of medicine in 1884 and member of the
Academy of sciences in 1888. Knight of the Légion d’honneur in 1869, he became officer in 1883. He died on June
25th, 1897 in Mezy (Yvelines).
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ROBERTO DUARTE SILVA
(1837—1889)

BIOGRAPHIE
oberto Duarte Silva est né en 1837 à SaintAntoine, l’une des îles du Cap-Vert, alors colonie
portugaise. Après avoir débuté comme apprenti
pharmacien dans son île, il effectua un stage à Lisbonne
avant de se rendre, à l’âge de vingt ans, à Macao et
ensuite à Hong-Kong. Il y installa une pharmacie et réussit bien dans ses affaires. C’était
l’époque de l’expédition franco-anglaise en Chine (1858-1860), sous le commandement du
général Cousin-Montauban, qui fut soldée par la victoire des Alliés à Palikao et l’occupation
de Pékin. Silva fut le fournisseur de l’escadre française et se lia d’amitié avec les médecins et
pharmaciens français.
Il fit un premier séjour en France en automne 1862, mais sa santé fragile le contraignit à retourner passer l’hiver à Lisbonne avant de revenir s’établir définitivement à Paris en
mars 1863. Il venait dans le but d’étudier la chimie auprès des maîtres célèbres réputés
jusqu’à Lisbonne et dans la province de Chine : Wurtz, Sainte-Claire Deville, Berthelot,
Balard… Il s’inscrivit aux cours de français, de latin, de mathématiques et de physique et
obtint le baccalauréat ès sciences et la licence ès sciences physiques. Pendant la préparation
de la licence, il fréquenta le laboratoire de Wurtz, ainsi que le laboratoire de chimie pratique
de Félix Pisani (8 rue Furstenberg) où il étudia la chimie minérale. Aussitôt après la licence,
il commença ses premières recherches dans le laboratoire de Wurtz et publia sa première
note en 1867.
Au moment de la guerre de 1870, il était en Angleterre où il s’était rendu pour étudier
la langue du pays. Il y rencontra J.-M. Crafts et travailla avec lui pendant quelques mois dans
le laboratoire de Williamson. Il revint à Paris après la Commune et entra dans le petit laboratoire de Friedel à l’École des mines où il resta jusqu’à 1873.
Grâce à l’appui de Dumas, il entra alors à l’École centrale comme chef de travaux de
chimie analytique sur le poste laissé libre par Félix Leblanc, nommé professeur. Pendant
plusieurs années, il se consacra avec dévouement à la préparation de conférences et de
manipulations pour les élèves. Il a renouvelé l’enseignement de la chimie analytique, s’inspirant aussi des méthodes d’enseignement à l’étranger où il a voulu se rendre à plusieurs
reprises par initiative personnelle pour « s’éclairer » et « faire tourner au profit de l’enseignement » les observations recueillies.
C’est ainsi qu’il visita les laboratoires de Leipzig, de Göttingen, de Copenhague et de
Stockholm, de South-Kensington à Londres, l’École de chimie de Roscoë à Manchester et les
Écoles polytechniques de Karlsruhe et de Stuttgart (octobre 1881). En juillet 1882, il retourna
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en Allemagne par la route de la Belgique et du Rhin, en visitant au passage les laboratoires
de l’Université de Liège, de l’École polytechnique d’Aix-la-Chapelle, de l’Université de Bonn,
de l’École de Fresenius à Wiesbaden et de l’École polytechnique de Darmstadt, avant d’arriver
à Heidelberg où il resta travailler pendant plus d’un mois dans le laboratoire de Bunsen.
C’est donc un chimiste doté d’une excellente connaissance des laboratoires et de
l’enseignement de la chimie en Europe que les fondateurs de l’École municipale de physique
et de chimie industrielles (EPCI) de Paris appelèrent dès sa création en 1882 pour lui confier
l’enseignement de la chimie analytique. Il y resta professeur pendant quatre ans, tout en
conservant son poste de chef de travaux à l’École centrale. Ces deux responsabilités représentaient une énorme charge de travail que Silva tenait à assumer.
À la mort de Félix Leblanc en 1886, il fut nommé professeur de chimie analytique à
l’École centrale, à titre provisoire pendant deux ans, et comme titulaire à partir de 1888. Il
démissionna alors de l’EPCI, où il fut remplacé par Maurice Hanriot (1854-1933), ancien élève
et collaborateur de Wurtz, chef des travaux pratiques au laboratoire de la Faculté de médecine.
R.-D. Silva ne put se consacrer à des recherches personnelles de chimie autant qu’il
aurait souhaité. Ses difficultés personnelles furent nombreuses. Après avoir réussi ses affaires
en Chine, sa fortune, qu’il avait créée et laissée là-bas, disparut dans les mains des dépositaires peu scrupuleux. Il ne put jamais redresser sa situation. Attiré par la recherche, il ne
souhaitait plus exercer à nouveau le métier de pharmacien.
Orphelin de père et de mère avant l’âge de vingt ans, il a souffert toute sa vie d’une
santé fragile. Avec courage, il continuait à travailler malgré les souffrances physiques. En
dehors de ses occupations d’enseignant auxquelles il se consacrait avec dévouement, il
pouvait encore passer des heures entières au laboratoire pour donner des instructions aux
élèves, au détriment de sa santé. Et comme si tout cela n’était pas suffisant, il fut victime
d’un accident de laboratoire qui nécessita l’ablation d’un œil, opération qui fut faite, nous dit
Friedel, sans anesthésie, car il ne supportait pas l’application du chloroforme.
De 1872 à 1887, il participa aux congrès de l’Association française pour l’avancement
des sciences où il fit des communications en chimie organique et en chimie minérale. Il fut
président de la section de chimie en 1886 et plusieurs fois secrétaire ou délégué au Conseil.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1878, il reçut le prix Jecker de l’Académie des
sciences en 1885. Après avoir été nommé membre correspondant de l’Académie de Lisbonne
en 1876, il reçut la croix de commandeur de Saint-Jacques de Portugal en 1886. Il décéda le
9 février 1889 à Paris et fut inhumé au cimetière Montparnasse. En son hommage,
l’Académie des sciences de Lisbonne a célébré le centenaire de sa naissance en séance solennelle, en 1937.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
À l’exception d’une analyse sur les sables titanifères de son pays par laquelle il a
montré qu’on pouvait y trouvait une source abondante de titane, toutes ses recherches relèvent du domaine de la chimie organique. Dans la première, sur les amylamines, il a montré
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dans le produit de décomposition du cyanure d’amyle par la potasse, l’existence d’amines
secondaires et tertiaires qu’on n’avait pas encore signalées. Il a ensuite préparé et étudié les
propriétés chimiques et physiques (indices de réfraction mesurées dans le laboratoire de
Desains) de plusieurs composés d’isopropyle : le butyrate, le valérate, le succinate, le
benzoate, le phénate, le cyanate, l’azotate et l’azotite. Avec Philippe de Clermont (18311921), il a travaillé sur l’acide pyruvique et avec J.-M. Crafts (1839-1917) sur la préparation
et les propriétés de l’oxyde de triéthylphosphine.
De 1870 à 1873, il collabore avec Charles Friedel dans son laboratoire de l’École des
mines. De cette collaboration est née une grande amitié et une profonde estime réciproque
dont Friedel nous a laissée la trace dans sa notice biographique et dans son discours
prononcé le jour des obsèques de son ami. La plupart des recherches qu’ils ont menées en
commun ont porté sur les composés à trois atomes de carbone, et notamment sur leurs
isomères, s’agissant de montrer, à une époque où les formules de constitution fondées sur la
quadrivalence du carbone étaient contestées, que le nombre des composés isomériques que
prévoit la théorie est exactement celui que donne l’expérience. C’est ainsi que par action du
chlore sur le chlorure d’isopropyle, ils obtiennent le premier exemple de l’isomérie de position. Dans la série de travaux avec des composés organiques à trois atomes de carbone, à
noter aussi la préparation de la trichlorhydrine à partir du chlorure de propylène et la réalisation, pour la première fois, de la synthèse totale de la glycérine, à partir du chlorure du
propylène provenant de l’alcool isopropylique.
Dévoué à l’enseignement, aimant faire les choses par lui-même et déléguant peu,
Silva ne pouvait pas trouver beaucoup de temps pour des recherches personnelles. Dans les
années 1880, on notera cependant, sans surprise, quelques préparations d’hydrocarbures
aromatiques par la méthode Friedel-Crafts, travaux réalisés dans son laboratoire de l’École
centrale. Ses travaux scientifiques sont décrits en détail dans la notice que Friedel lui
consacre en 1890. Ses cours, rassemblés par Philippe de Clermont et Rodolphe Engel (18501916), successeur de Silva à l’École centrale, sont publiés à titre posthume dans un Traité
d’analyse chimique, avec une préface de Ch. Friedel.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
À la Société chimique de Paris, il fut vice-président en 1885 et président en 1887.
Sous sa présidence, a pris corps le projet de création de séances spécialement consacrées à
la chimie industrielle. En 1884, il léguait par testament sa bibliothèque à la Société.
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ROBERTO DUARTE SILVA (1837—1889)
oberto Duarte Silva was born in Saint-Anthony in 1837, an island of Cap-Verde, a Portuguese colony.
Following initial studies at Lisbon, he worked as a pharmacist in China. Coming to France in 1863, he studied
experimental chemistry in Wurtz’s laboratory. From 1873 onwards, he was employed as a lecturer and then
a professor of analytical chemistry at the École centrale des arts et manufactures (1886—1889) and at the École
municipale de physique et de chimie industrielles in Paris (1882—1888). During his teacher career, he visited many
laboratories in European countries to gain knowledge about teaching methods abroad. He was upright, sincere and
loyal in character and these qualities ensured him the friendship of his associates, among which Charles Friedel’s.
But his life was, as Friedel said, sad and unfortunate, as a result of his poor resources and bad health. He received
the Prix Jecker of the French Academy of Science for his work on organic synthesis (especially on isomeric
compounds of three carbon atoms). He died in Paris in 1889.
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CHARLES TANRET
(1847—1917)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

harles Tanret est né dans une famille modeste, le
10 août 1847, à Joinville, en Haute-Marne. Son
père exerçait le métier de bonnetier. Au Petit
Séminaire de Langres, il fit des études classiques qui le
conduisirent au baccalauréat. Après quoi, il revint à
Joinville où un pharmacien de la ville lui proposa de le prendre comme stagiaire dans son
officine. Le stage de trois années obligatoire terminé, il s’inscrivit à l’École supérieure de
pharmacie de Paris pour y suivre les études théoriques. En 1868, il fut reçu au concours de
l’Internat des Hôpitaux. Il avait vingt et un ans. Deux années après, la guerre francoprussienne éclatait. Il donna sa démission de l’Internat et s’engagea dans les chasseurs à pied
pour la durée de la guerre. Démobilisé, il se présenta de nouveau, en octobre 1871, au
concours de l’Internat et fut reçu brillamment second. Il deviendra lauréat des Hôpitaux et
recevra la médaille d’argent.
C’est également au cours de ses années d’Internat que Tanret fréquenta les cours de
Balard et de Berthelot au Collège de France, cours qui le marquèrent profondément pour la
suite de sa carrière. Le 13 août 1872, il obtiendra le titre de pharmacien de première classe,
en présentant une thèse consacrée à l’étude de l’albumine, étude dont nous reparlerons dans
la partie de cet exposé consacré à ses recherches.
Pourvu de son diplôme de pharmacien, Tanret aurait souhaité travailler dans un laboratoire, plus particulièrement dans celui de Berthelot pour qui il avait une grande admiration
mais, sans fortune, il dut assurer son existence matérielle et pour cela il créa en octobre 1872
une officine à Troyes, rue Thiers, où il restera sept ans. Ses pratiques lui laissant pas mal de
temps de libre, il s’adonne à d’importantes recherches sur les produits naturels, dans son
« préparatoire », laboratoire improvisé.
L’isolement d’alcaloïdes cristallisés, de l’ergot de seigle alors utilisé en gynécologie,
en 1875, puis, en 1878—1879, de l’écorce du grenadier préconisée comme ténifuge, attira sur
Tanret l’attention de l’Académie des sciences. Par suite, il revint à Paris en 1879, pour consacrer tout son temps à la fois à la production des alcaloïdes, ce qui lui assurait son gagnepain, et à la recherche qui était sa véritable passion. Il s’installe tout d’abord dans un
laboratoire au bas de la rue Denfert-Rochereau puis, l’année suivante, il rachète une officine
près du boulevard de la Madeleine, qu’il revend en 1886 pour ne plus s’occuper que de ses
recherches.
Tanret décéda à Paris en 1917. Ses travaux lui avaient valu des honneurs bien
mérités : Légion d’honneur ; membre de la Société de pharmacie de Paris (devenue
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Académie nationale de pharmacie en 1946) élu en 1876 ; prix Barbier puis Jecker de
l’Académie des sciences ; premier prix de la section Arts chimiques et pharmacie, à
l’Exposition universelle de 1889.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Charles Tanret a accédé en 1897 à la présidence de la Société chimique de Paris
(devenue Société chimique de France en 1906), succédant à Henri Moissan et précédant
Joseph Riban à ce poste.

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
Charles Tanret est l’auteur de remarquables travaux portant surtout sur l’isolement de
produits naturels, alcaloïdes et glucosides en particulier, doués de propriétés thérapeutiques.
Sa thèse de pharmacien de première classe, soutenue en 1872, a porté sur l’étude de
l’albumine. Au cours de ce travail, il a mis au point un réactif au triiodomercurate (II) de
potassium [iodomercurate de potassium, HgI3K], qui précipite les albumines, les peptones et
les alcaloïdes. Ce réactif, toujours utilisé, est connu sous le nom de « réactif de Tanret ».
Dans le domaine des terpènes, recherches que Tanret aborda occasionnellement, il
s’intéressa au terpinéol et au camphre.
Avec l’isolement des alcaloïdes de l’ergot de seigle, Tanret s’est attaqué à l’un des
plus difficiles problèmes de la chimie végétale. En effet, par suite de leur faible concentration dans l’ergot, de la multiplicité et de la complexité de leurs structures, de leur altération
en milieu alcalin, ce n’est que dans les années 1935—1940 que l’extraction particulièrement
délicate de ces alcaloïdes indoliques a été maîtrisée. Leur structure et leur stéréochimie ont
été établies dans les années 1960, les synthèses de leur noyau de base, l’acide lysergique, et
d’un premier dérivé, l’ergotamine, ont été réalisées respectivement en 1954 et 1961.
C’est dès 1875 que Tanret a réussi à isoler de l’ergot une substance cristallisée qu’il
appela ergotinine, et qui s’avéra ultérieurement être un mélange de trois alcaloïdes en
proportions identiques, difficilement séparables les uns des autres tant leurs formules sont
proches, et qui syncristallisent. L’obtention de l’ergotinine cristallisée constituait une découverte de grande importance, tant au plan chimique que thérapeutique. En effet, bien que
n’ayant qu’une faible activité physiologique (1 mg correspondant à 1 g d’ergot), l’administration de l’ergotinine s’avérait commode et les doses administrées constantes et définies,
contrairement à la poudre, utilisée en obstétrique, et qui, du fait de son altération, présente
des fluctuations dans la concentration des principes actifs. Tanret avait également signalé la
présence d’une ergotine amorphe, de laquelle Barger et Carr isolèrent l’ergotoxine cristallisée
en 1906. Celle-ci, s’avéra être un mélange de trois alcaloïdes en proportions identiques à
ceux de l’ergotinine, et qui leur sont isomères. Il fallut attendre soixante ans après les travaux
de Tanret pour que les différents alcaloïdes de l’ergot soient isolés à l’état cristallisé et pur.
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Après l’ergot de seigle, Tanret entreprit l’étude de l’écorce du grenadier et, en 1878—
1879, il parvint à isoler quatre alcaloïdes, dont deux, la pelletiérine et l’isopelletiérine, possèdent les propriétés ténicides de l’écorce.
Dans le domaine des hétérosides, il convient de citer ses recherches sur les glucosides
de l’écorce d’orange amère, de la racine de gentiane, du pin pignon, du muguet, du domptevenin, du Simaba waldivia, Simarubacée de Colombie, dérivés nouveaux pour la plupart, que
Tanret isola purs et cristallisés.
Ses recherches sur les constituants glucidiques des drogues végétales et sur les oses
retiennent également l’attention par leur intérêt. Ainsi, en 1894, il a isolé la lévosine des
céréales, polyholoside qu’hydrolysent les acides en donnant uniquement du D-fructose (lévulose). Du quebracho, une Apocynacée d’Amérique du Sud, dont l’écorce est tonique et fébrifuge, il a extrait en 1895 un principe sucré, la quebrachite, oside méthylé qui, traité par
l’acide iodhydrique, donne de l’iodure de méthyle et de l’inositol lévogyre, inconnu
jusqu’alors. Par ailleurs, il convient de signaler que, procédant au mélange des deux formes
optiques de l’inositol, Maquenne et Tanret obtinrent pour la première fois l’inositol racémique. De l’aunée et du topinambour, il isola non seulement de l’inuline, déjà signalée par
Rose, mais encore d’autres polysaccharides qui, par hydrolyse, donnèrent du glucose et du
fructose. Il étudia encore les oligosaccharides de la manne (suc épaissi du frêne à manne) et
ceux des crosnes du Japon.
En 1895, il observa, après Dubrunfaut en 1846, le phénomène de mutarotation des
sucres et en donna l’explication, démontrant expérimentalement que le glucose, de pouvoir
rotatoire stable (+52°5) peut être dédoublé par cristallisation en deux anomères, l’a-glucose,
de pouvoir rotatoire élevé (+112°) et le b-glucose, de pouvoir rotatoire faible (+18°7), et que
mis séparément en solution, on constate que le pouvoir rotatoire de la solution de chaque
anomère varie et atteint un équilibre (+52°5) où coexistent les anomères a et b.
Gabriel Bertrand, célèbre biochimiste pastorien qui accèdera en 1920 à la présidence
de la Société chimique de France, a rapporté en 1953 comment vers 1890 il fit la connaissance de Tanret : « Préparateur de chimie au Muséum, j’avais essayé, il y a une soixantaine
d’années, d’extraire une certaine quantité d’ergotinine. J’avais pour cela suivi avec attention
les indications données par l’auteur dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences. En
opérant deux fois sur 500 grammes d’ergot, je n’arrivai pas à obtenir le moindre cristal de la
substance désirée. Je fis part de ma déconvenue à Tanret qui me demanda de lui expliquer
en détail comment je m’y étais pris. J’avais, me répondit-il, bien opéré, mais il n’ajouta rien
d’autre que le conseil d’acheter une nouvelle quantité d’ergot et d’essayer encore une fois le
traitement. Ce que je fis, sans plus de succès qu’avant. Lorsque je lui racontai mon nouvel
échec : « Cela ne m’étonne pas », me dit-il. Et, cette fois, il m’expliqua que cela lui était
souvent arrivé. « Quand est venue la saison de récolter l’ergot, me confia-t-il alors, les
marchands de cette drogue me soumettent leurs échantillons ; je les essaie l’un après
l’autre ; j’achète les récoltes qui me donnent de l’ergotinine cristallisée et je leur laisse le
reste qui passe dans le commerce ordinaire de l’ergot ». Et, pour me dédommager de mes
peines, il me gratifia, avec cette instructive confidence, d’un petit flacon contenant un
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gramme d’ergotinine parfaitement pure et cristallisée en belles aiguilles, que je plaçai en
souvenir dans la collection du laboratoire » (G. Bertrand, loc. cit.). À la lecture de ces quelques
lignes, on voit toute la difficulté qu’il y avait à extraire puis à cristalliser un des alcaloïdes,
principe actif de l’ergot de seigle, et combien Tanret était, comme tous les chimistes de
l’époque, un fin expérimentateur.
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CHARLES TANRET (1847—1917)
harles Tanret was born in Joinville, in Haute-Marne, on August10th, 1847 and died in Paris in 1917. He came
from modest extraction; his father was a knitter. After classical studies at the Langres seminary, he passed
his baccalaureate and entered a pharmacy of Joinville as a trainee. After his three years training, he registered to the Superior School of Pharmacy of Paris to attend theory courses. In 1868 he passed the internship for
the Hôpitaux de Paris. In 1870, the Franco-Prussian war started, and he enlisted in the army. Discharged in 1871,
he presented the Internship test again, with great success. Intern, he followed Balard and Berthelot courses at the
Collège de France, an outstanding experience that determined his career orientation. In August 1872 he graduated
first class pharmacist with a thesis on albumen.
Without any personal wealth, he had to work for a living, and in 1872 he set up a dispensary in Troyes
which he kept for seven years, devoting his spare time to research on natural products. Chemistry was then very
tough with little experimental means. His isolation of crystallised alkaloids in 1875, of ergot used in gynaecology
and of pomegranate bark in 1878-1879 used as a taeniafuge, won him the attention of the Academy of sciences.
He went back to Paris where he settled in 1879 to dedicate his time to alkaloids chemistry. He earned a good living
with it and in 1886 he was able to dedicate himself to research.
Tanret was the author of great work on the isolation of natural products such as alkaloids and glycosides used for their therapeutic properties. He also led observations after Dubrunfaut on sugar mutarotaion and
explained the phenomenon. His research won him well-deserved awards: the Légion d’honneur, the presidency of
the Chemical Society in 1897, the election to the Society of Pharmacy (later transformed into the Academy of
pharmacy), prizes of the Academy of sciences, on the Chemical Art and Pharmacy section of the Paris Universal
exhibition in 1889.
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GEORGES THESMAR
(1887—1965)

BIOGRAPHIE
e nom de Georges Thesmar évoque immédiatement,
pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la
chimie industrielle, la Société Anonyme des
Matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis
(SA MCPC). L’absorption de cette compagnie au sein de
Francolor puis la disparition de ce groupe, devenu filiale des Établissements Kuhlmann dans
les années soixante et cédé à ICI en 1982 – et la très probable destruction de leurs archives –
oblitèrent nos possibilités de retracer l’histoire de cette branche de l’industrie française et
d’un de ses principaux dirigeants. À travers un certain nombre de sources secondaires, il est
toutefois possible de retracer un itinéraire assez révélateur d’une génération de chimistes
alsaciens qui a traversé les deux guerres mondiales puis la période de reconstruction. C’est
donc à un portrait en creux que nous devons nous livrer.
Né en 1887 à Mulhouse, alors occupée par les Allemands, Georges Thesmar devient
élève de l’École de chimie de cette ville. Il y obtient son diplôme d’ingénieur puis, conformément aux souhaits de la direction d’Emilio Noelting, passe son doctorat ès sciences en Suisse,
à l’université de Bâle, en 1901. Il fait alors partie de la centaine d’élèves de cette École qui
obtiennent ce grade universitaire entre 1877 et 1914. Située à moins de 20 km de Mulhouse,
la ville de Bâle est un centre universitaire, contrairement à Mulhouse où l’École est maintenue dans un statut d’école municipale par l’occupant. Georges Thesmar manifeste au cours
de cette recherche ses talents pour l’étude des colorants. Sa thèse effectuée, il rejoint la
petite diaspora alsacienne établie en Russie. À partir de 1901, Georges Thesmar est employé
comme ingénieur-coloriste aux Manufactures E. Zundel à Moscou, l’une des plus importantes
usines textiles de l’époque. Il y retrouve Baumann, les frères Frossard, Schwartz et Rebert,
autres industriels chimistes alsaciens implantés en Russie avec lesquels il dépose des brevets
et des plis cachetés dont la Société industrielle de Mulhouse garde la trace. Georges Thesmar,
qui travaille aux Manufactures E. Zundel jusqu’en 1914, n’en oublie pas pour autant la France
et obtient la nationalité française en 1907.
Lorsque la guerre éclate en août 1914, il s’engage et rejoint rapidement avec
d’autres chimistes alsaciens la France via le port de Marseille. Si certains d’entre eux,
notamment les frères Frossard, sont réexpédiés en Russie en février 1915 à la Mission
française des poudres auprès du gouvernement russe, Georges Thesmar est affecté en
mars 1915 à la poudrerie de Saint-Chamas, près de Marseille. C’est une époque où le
Service des poudres, profondément affecté par une tactique favorable à une « guerre
d’hommes », doit monter de toute pièce une industrie des explosifs et de produits
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intermédiaires, phénol et benzol notamment. Son départ en juin 1916 pour la poudrerie
de Bassens, à l’embouchure de la Gironde, où il est nommé « chef de fabrication », ralentit
la bonne marche de Saint-Chamas. « Le départ de M. Thesmar de Saint-Chamas et sa
nomination comme directeur de Bassens, ont porté une atteinte sérieuse à la fabrication
de la mélinite à Saint-Chamas, M. Thesmar était à peu près le seul véritable industriel de
la Poudrerie, le seul capable de conduire une fabrication aussi complexe » (Note sur la
poudrerie de Saint-Chamas). Son incorporation au Service des poudres à la fin de la
guerre comme « Ingénieur militaire principal de réserve » témoigne de la qualité de son
travail et du souci de l’armée française de s’adjoindre, à partir de 1917, un corps de
réserve de chimistes civils capables d’être mobilisés rapidement et de passer indifféremment des fabrications de paix aux fabrications de guerre, dont la parenté n’a jamais paru
aussi grande qu’à l’occasion du conflit.
À la fin de la guerre, c’est assez naturellement que Georges Thesmar rejoint la SA des
Matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis (SA MCPC). Il y retrouve d’autres
chimistes alsaciens de renom, parmi lesquels André Wahl qui assure la direction scientifique
de l’établissement en même temps qu’une charge de cours au CNAM, et Emilio Noelting, son
ancien professeur qui collabore de longue date avec cette entreprise. Il en devient directeurgénéral en 1919. À partir de ce moment, sa vie professionnelle va se confondre avec celle de
cette société. Cette entreprise « alsacienne » est à bien des égards à un tournant dans les
années vingt. Certes, la notoriété de cette société est toujours excellente. Installée à la plaine
Saint-Denis dès 1832, puis refondée en 1881 par G. Dalsace et A. Poirrier, la société a
retrouvé une place de choix dans une France où les entreprises allemandes de colorants ont
été expropriées et qui dispose, jusqu’en 1928, d’une protection douanière et politique.
Désigné administrateur-délégué en 1924, Georges Thesmar est à la tête d’une compagnie
diminuée. Le décès d’A. Poirrier, sénateur et dirigeant historique de la compagnie, en 1916,
puis d’André Cotelle, gendre de Poirrier et vice-président de section du Conseil d’État, laisse
la compagnie divisée. De plus, la création de la Société nationale, puis Compagnie nationale
des matières colorantes (CNMC), en 1917, une émanation des Établissements Kuhlmann,
représente une sérieuse concurrence.
La Compagnie Saint-Gobain prend des parts du capital de la SA MCPC secrètement
en 1924, puis officiellement à partir de 1927. À cette même date, entre également dans ce
capital les Établissements Kuhlmann qui avaient fusionné en 1924 avec la CNMC, ce qui
signe en grande partie la fin de l’indépendance de la SA MCPC. En conséquence, leurs administrateurs participent au Conseil d’administration.
Les causes de cet affaiblissement trouvent peut-être leurs racines pendant la guerre :
se contenter de la production des colorants et des gaz asphyxiants en laissant la production
du phénol – nécessaire à la production d’explosifs en grand – à la Société chimique des
usines du Rhône a sans doute constitué une profonde erreur d’appréciation stratégique.
L’ouverture limitée du capital, principalement à des entreprises textiles à partir de 1915, en
est sans doute une autre cause. Tandis que la CNMC et les Établissements Kuhlmann s’appuyaient sur les ressources financières des compagnies minières (Compagnie asturienne des
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mines, Peñarroya, etc.), la SA MCPC a fait le choix de l’intégration en aval, plus fragile et plus
soumise à la conjoncture. Le refus de la SA MCPC d’adhérer au Syndicat national des
matières colorantes, créé à l’instigation du ministre du Commerce, E. Clémentel, témoigne
d’une confiance dans les recettes qui ont fait le succès de la firme au XIXe siècle et d’une nonprise en compte des transformations politiques et économiques qui modifient notablement
le secteur de la chimie organique à cette époque. En 1932, Thesmar devient administrateur
de l’Union des industries chimiques où il retrouve les frères Frossard employés par la CNMCÉtablissements Kuhlmann.
La Seconde Guerre mondiale est une épreuve particulièrement difficile pour la SA
MCPC et Georges Thesmar. Arrivés à Saint-Denis, des officiers allemands – dont certains sont
chimistes – se chargent de démonter une grande partie du matériel de la société. Ils agissent
en représailles du pillage scientifique et industriel subi pendant les périodes d’occupations de
la rive gauche du Rhin en 1918-1919 et de la Ruhr en 1923. Durant la Seconde Guerre
mondiale, Georges Thesmar va s’opposer à certains de ses anciens condisciples de l’École de
chimie de Mulhouse, notamment J. Frossard, alors directeur général de Kuhlmann, en charge
de la branche organique. Tandis que J. Frossard prend les devants des demandes allemandes
en matière de rapprochement des industries chimiques organiques françaises et allemandes
et en profite pour essayer de mettre à l’écart Raymond Berr, directeur général de la branche
chimie minérale – qui meurt en déportation en 1944 – Georges Thesmar et ses collègues
tentent de préserver l’indépendance de la SA MCPC. R.P. Duchemin et Georges Thesmar ne
peuvent empêcher la signature de l’accord du 12 mars 1941 qui place sous la direction de
l’IG Farben les principaux producteurs de colorants français réunis autour du groupe
Kuhlmann sous le nom de Francolor. La prise de contrôle dans les années cinquante de la
SA MCPC par Francolor, qui devient Compagnie française des matières colorantes en 1951,
sonna le glas des espérances d’indépendance de la société et de Georges Thesmar. De 1952 à
sa mort survenue en 1965, Georges Thesmar est vice-président de cette compagnie.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
La thèse que G. Thesmar a préparée sous la direction d’Emilio Noelting est une
« Contribution à la connaissance des xylènes ».
Georges Thesmar a publié quelques articles scientifiques en français dans le Bulletin
de la Société industrielle de Mulhouse entre 1904 et 1939, et en allemand dans le Zeitchrift
für Farbenindustrie.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Georges Thesmar était membre de la Société depuis 1922. Il avait été élu à la
présidence à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration du 10 mars 1947, au
deuxième tour par dix-huit voix contre quatre à Chaudron. Il n’a occupé la présidence de la
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Société que pendant une courte période (1948) et ne s’est pas représenté l’année suivante.
Le Conseil d’administration ne s’est réuni que deux fois sous sa présidence. Parmi les décisions prises sous sa direction, il faut noter l’avis favorable donné à l’accueil des laboratoires
de chimie du bureau des recherches géologiques et géophysiques de la direction des Mines
dans les locaux de l’immeuble de la Société.
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GEORGES THESMAR (1887—1965)
eorges Thesmar was born in 1887 in Mulhouse, which was part of the German Reich at the time, and
trained as an engineer in the École de chimie there. On the suggestion of professor Emilio Noelting, he left
for Switzerland. In 1901, he was awarded a doctorate at the University of Basle for his talent in the study
of dyes. Then, he joined the small Alsatian Diaspora established in Russia and was employed as an engineer-dye
specialist for the Emile Zundel factory in Moscow, one of the largest textile printworks at this time.
Shortly after the outbreak of war in August 1914, he came back to France and was assigned first to the
gunpowder factory in Saint-Chamas, near Marseille, and then to a similar facility in Bassens on the Gironde
estuary. His rise, by the end of the war, to the position of “Principal Military Engineer of the Reserve” in the army’s
gunpowder service shows the quality of his work.
After the war, Thesmar joined the Société Anonyme des matières colorantes et produits chimiques de
Saint-Denis (Société de Saint-Denis) near Paris, where he worked with other noted Alsatian chemists such as André
Wahl (who was both in charge of scientific research for the company and a dean of studies at the Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM)) and his old professor, Emilio Noelting, who had had a long association with
the company. In 1919, Thesmar was appointed managing director, and thereafter his professional life was closely
intertwined with the Société de Saint-Denis. Thesmar found himself at the head of a much-diminished company
when he took over as chief executive officer in 1924. The Compagnie de Saint-Gobain secretly took a stake in the
company in 1924, and then teamed up with CNMC-Établissements Kuhlmann to take a further stake three years
later. This effectively marked the end of Société de Saint-Denis’ independence.
The Second World War was an especially difficult period for the Société de Saint-Denis and G. Thesmar
alike. Thesmar was unable to prevent the signing of an agreement on12th March 1941 that placed the main French
dye producers under the authority of IG Farben. Its takeover by the Établissments Kuhlmann in the 1950s finally
dashed Thesmar’s hopes of reviving it as an independent company. He was chairman of the Société française de
chimie in 1947-1948 and Vice-President of the Compagnie française des matières colorantes from 1952 until his
death in 1965.
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MARC TIFFENEAU
(1873—1945)

BIOGRAPHIE
é le 5 novembre 1873 à Mouy (Oise), de parents
commerçants qui eurent huit enfants, Marc
Tiffeneau fréquente l’école communale puis
l’internat St Joseph de Pont-Sainte-Maxence, tout en
commençant son stage à la pharmacie de cette ville, à
quinze ans. Puis il entre à la pharmacie Vigier, rue du Bac à Paris, réputée pour ses exigences,
en même temps qu’il continue ses études secondaires ; il obtient son baccalauréat en 1891.
En 1892, il passe son examen de validation de fin de stage à l’École de pharmacie de Paris.
Assidu au cours libre de chimie organique d’Auguste Béhal, qui enseigne ce cours en marge
des cours officiels, il y retrouve Ernest Fourneau qu’il avait rencontré à la salle de garde de
l’hôpital du Midi ; ils y observaient les « vieilleries de la matière dite médicale ». Il accompagne Amand Valeur aux travaux pratiques : ensemble, ils ont une place à l’hôpital SainteAnne, en même temps qu’ils suivent l’enseignement de l’École de pharmacie. Marcel Delépine
raconte qu’ils ont passé, toujours ensemble, de nombreux concours auxquels ils étaient reçus
alternativement premier et second.
Tiffeneau travaille un temps dans l’usine des matières premières pour la parfumerie de Laire. Mais il ne tarde pas à quitter l’industrie pour se consacrer à la science
pure.
En 1900, il obtient la médaille d’or de l’internat en pharmacie, et, en 1904, il est
pharmacien des Hôpitaux. Il entreprend alors des études médicales, en même temps qu’il fait
des recherches de chimie organique avec Béhal qui le mènent à soutenir une thèse de
sciences physiques : Les carbures benzéniques à chaîne pseudoallylique. Étude de quelques
migrations moléculaires. Ces transpositions l’occuperont toute sa vie : il présentera à
l’Institut Pasteur, peu avant sa mort, l’ensemble de ses travaux dans ce domaine.
Entre-temps, il s’est marié avec la sœur de Fourneau et a fondé, avec lui, le groupe
Molécule : chaque mois, de jeunes chimistes, Delépine, Valeur, Marcel Sommelet et de jeunes
industriels comme Camille Poulenc ainsi que le prince Cantacuzène, se réunissent pour
échanger des idées et des informations. L’appartement du jeune couple devient par ailleurs
un foyer intellectuel et artistique où l’on fait du quatuor et où l’on chante.
En 1910, Tiffeneau soutient sa thèse de doctorat de médecine, Sur quelques alcaloïdes synthétiques voisins de l’hordénine et de l’adrénaline ; il est reçu à l’agrégation de la
Faculté de médecine de Paris. Il enseignera quatorze ans la pharmacologie, la matière médicale et la chimie thérapeutique. Cet enseignement, qui témoigne de grandes qualités didactiques, est publié en 1924 : c’est l’Abrégé de pharmacologie.
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Après deux années d’enseignement de la chimie en SPCN (Sciences physiques,
chimiques et naturelles), il est nommé professeur de pharmacodynamie à la Faculté de
médecine. Doyen en 1937, il abandonne ses fonctions trois ans avant l’âge de la retraite.
En plus de son enseignement, des quelques deux cent cinquante travaux originaux
publiés, Tiffeneau a écrit un certain nombre de monographies pour différents dictionnaires et
traités, a fait de nombreuses conférences dont celles, célèbres au laboratoire d’Albin Haller, sur les
transpositions moléculaires, les relations entre propriétés physiologiques et structure chimique. Il
a préparé une cinquantaine d’élèves aux doctorats de sciences, médecine et pharmacie.
Tiffeneau a été membre d’un très grand nombre de commissions et d’académies.
Fourneau en dresse la liste, impressionnante, tout en faisant remarquer que, malgré ces
honneurs et ces fonctions, Tiffeneau a continué à s’intéresser activement à ses recherches et
à ses collaborateurs jusqu’à sa mort, vouant son existence à un double rôle : chercheur et
éducateur scientifique. Retenons seulement ici qu’il a été élu en 1927 à l’Académie de médecine et en 1939 à l’Académie des sciences ; il a été président de la Société de pharmacie en
1935 ; il a reçu le prix Jecker en 1911 (en partie) puis en 1923 (en entier) et a été chevalier
puis officier de la Légion d’honneur en 1922 et 1938.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Marc Tiffeneau doit être associé à Béhal, son professeur à l’École de pharmacie et son
maître avec qui il signa de nombreux travaux, ainsi qu’à Fourneau, qui fut son camarade
d’étude, son ami, son beau-frère et son collaborateur. Il est l’un des plus éminents exemples
d’une nouvelle école de chimie française marquée par un certain nombre de caractéristiques.
D’abord, ce sont des chimistes issus de la pharmacie, et donc en quelque sorte moins entravés
pour avancer dans la voie nouvelle tracée par Béhal dans son Traité de chimie organique
d’après les théories modernes, qui a marqué toute une génération de chimistes et a servi de
modèle à Victor Grignard. Ensuite, bien qu’ayant des préoccupations théoriques (au sens du
XIXe siècle : intérêt pour la façon dont les atomes sont arrangés dans la molécule), ils sont intimement concernés par le développement de l’industrie française. Tiffeneau a commencé sa
carrière dans l’usine de Laire (cependant que Fourneau entrait chez Poulenc Frères), et a créé
le groupement Molécule qui, ainsi que son nom l’indique s’intéressait à des problèmes théoriques. Cette petite association est l’incarnation de la collaboration amicale et constructive qui
peut exister entre la chimie pure et la chimie appliquée, comme on disait au XIXe siècle. Elle
intervint avec bénéfice sur le devenir de la Société chimique au sortir de la guerre.
Les travaux de Tiffeneau touchent aux branches les plus diverses de la chimie organique pure et appliquée, à la pharmacologie et à la pathologie. Mais ils possèdent une unité
remarquable : il s’agit de comprendre la constitution de la molécule et d’étudier les relations
entre sa constitution et ses propriétés, physiques, chimiques ou pharmacologiques.
Tiffeneau est à l’origine de la première application industrielle de la méthode de
Grignard : en faisant agir un organo-magnésien sur la monochloracétone, il prépare une
série de chlorhydrines d’alcools tertiaires dont l’une sera au départ de la stovaïne de
Fourneau. En utilisant le bromure de phénylmagnésium, et dans certaines conditions, une
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des deux phases de la réaction est transpositrice. La benzoylation de la fonction alcool
primaire est responsable des propriétés anesthésiques locales. Ainsi que le disait Auguste
Laurent, le rôle et la place des atomes ou des groupes jouent un rôle capital.
Le questionnement quant à la constitution date des tout premiers travaux de
Tiffeneau ; elle est issue d’un résultat inattendu. Sa première publication, présentée à
l’Académie des sciences et cosignée de Béhal, mettait en évidence un des premiers exemples
de déplacement intramoléculaire d’atomes ou de radicaux d’un atome de carbone vers un
autre, qui transforment le squelette carboné. Ces transpositions moléculaires resteront la
préoccupation de toute sa vie. En 1925, au deuxième Conseil de chimie Solvay, il distingue,
avec A. Orekhoff, la « capacité affinitaire » de l’« aptitude migratrice », définitions qui remémorent les discussions qui avaient eu lieu à la Société chimique une soixantaine d’années
plus tôt (entre Kekulé et Wurtz, en particulier) et qui prolongent, pour les radicaux, les débats
sur l’atomicité. À cette époque, il commence à se demander si ces réactions « irrégulières »
ne pourraient pas « s’interpréter à l’aide de la théorie électronique ».
Tiffeneau a répertorié, classé et coordonné ces transpositions selon quatre types :
hydrobenzoïniques, pinacoliques, semihydrobenzoïniques et semipinacoliques, auxquels il a
ajouté la transposition rétropinacolique, sorte de retour au noyau originel. Il les a expliquées
par l’existence d’une structure intermédiaire instable et a évalué, relativement, les aptitudes
migratrices de certains groupes, anisyle vis-à-vis du phényle, par exemple ; le vinyle se
rapproche des radicaux aromatiques par sa grande attractivité électronique… Ce qui le
conduit à des avancées dans le domaine de la stéréochimie : la constatation de la rupture de
la liaison C-N dans les benzylamines lui permet de comprendre la constitution de la
morphine.
Il applique ces résultats à l’étude des rapports entre le pouvoir hypnotique et la
constitution des hypnotiques, entre la toxicité de la tuberculine et sa constitution, etc.
Le champ créé était vaste : il souhaite entraîner des chercheurs dans un des domaines
les plus captivants, lequel comportera des développements importants et inattendus.
Notamment avec Jeanine Levy, il constate que l’action d’un organo-magnésien sur une cétone
présentant un C asymétrique (par exemple le phénylglycol amide) est sélective du point de vue
stéréoisomérique, ce qui permet de réaliser des synthèses asymétriques. Avec Bianca Tchoubar,
il étudie les « allongements » et « raccourcissements » de cycles : sa thèse portera sur la réaction de Demjanov-Tiffeneau. Elle lui rendra hommage en 1949 : « La théorie électronique ne
fait que confirmer les conceptions de l’école de Tiffeneau en les traduisant en un langage
nouveau qui exprime mieux la réalité sur la structure des molécules telle qu’on la conçoit
actuellement ».
Tiffeneau était donc un chef d’école : son laboratoire a attiré des élèves de tout pays.
Il fut un modèle. Il eut aussi le souci de faire œuvre didactique. Sa correspondance avec
Victor Grignard et Paul Baud, dans les années de préparation du Traité de chimie organique,
les questions qu’il soulève, les suggestions qu’il fait, les difficultés qu’il met à jour et son sens
de l’œuvre collective confirment, s’il en était besoin, le grand sérieux de son travail, la disponibilité qu’il réserve et sa grande humanité.
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L’œuvre de Tiffeneau a dépassé les frontières. Expert à la Société des Nations, où il
était un élément influent du Comité de contrôle international des stupéfiants, il a donné de
nombreuses leçons de chimie et de chimiothérapie jusqu’en Amérique du Sud.
À ces travaux de chimie pure et de chimie appliquée, il convient d’ajouter les travaux
d’historien : Tiffeneau a sans doute été impressionné par les positions courageuses d’Édouard
Grimaux relatives à l’affaire Dreyfus, ainsi que par son travail d’historien sur Charles
Gerhardt, publié en 1900. Il s’est intéressé très tôt aux circonstances de l’adoption de la
théorie atomique par les chimistes, portée par son maître Béhal. Les conditions historiques
particulières que vit la France — pendant la Première Guerre mondiale — l’incitent à approfondir sa connaissance et sa vision de l’œuvre de Gerhardt, dont le Traité de chimie organique
(1853-56) « a été l’initiateur et le vade-mecum des hommes de ma génération », écrivait
Grimaux. Il prend l’initiative de proposer à la Société chimique la célébration du centenaire
de la naissance de Gerhardt en 1916, puis il examine de près les relations entre Gerhardt et
Liebig ; enfin, il examine les relations humaines et scientifiques qui ont existé entre Auguste
Laurent et Gerhardt, grâce aux lettres qui lui ont été confiées. D’autres, tels Delépine et Jean
Jacques, prolongeront cette tentative de situer son propre travail au sein d’un questionnement, d’une méthode et d’un projet théorique, où il se reconnaissait.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Marc Tiffeneau n’en a été président que quelques mois. Élu à l’unanimité le 13 janvier
1945, il décédait brusquement le 20 mai. Il succédait aux sept années de présidence de
Georges Dupont. Il fut très actif comme membre de la Société, dès 1897, membre du Conseil
dès 1913, secrétaire-adjoint en 1920 et vice-président en 1938.
On peut remarquer qu’en février 1915, à la suite de la publication du manifeste « Appel
aux nations civilisées » signé par des intellectuels allemands, la Société prononce l’exclusion des
membres étrangers de la Société qui l’ont signé : deux membres d’honneur, von Baeyer et Emil
Fischer, et un membre ordinaire, Richard Willstätter. Tiffeneau est intervenu pour faire observer
que la distinction n’avait pas été suffisamment faite entre les deux membres d’honneur et le
membre ordinaire. Si l’unanimité presque complète s’est faite pour la radiation des deux
premiers, plusieurs membres du Conseil se sont séparés de leurs collègues dans le vote relatif
à la radiation de Willstätter. S’agissait-il d’une réserve faite à l’interprétation, donnée par le
Conseil, d’un paragraphe de l’article 2 des statuts, ou bien d’une réserve qu’il faisait dans la
mesure où il avait une connaissance plus précise de la personnalité de Willstätter, sinon directement au moins indirectement, puisque Fourneau avait été son élève ? C’est lui par ailleurs qui
insiste, à la même époque, pour que la Société continue à recevoir les journaux allemands.
Et c’est sur l’initiative de Tiffeneau qu’à l’occasion des fêtes universitaires de
Strasbourg, après la guerre de 14-18, la Société chimique crée une section dans cette ville
(21 novembre 1919), section qui, en 1923, deviendra la section de Strasbourg-Mulhouse.
Lorsque Tiffeneau propose de commémorer le centenaire de la naissance de Charles
Gerhardt, le 16 octobre 1916, il parle d’un devoir national car il faut réparer une injustice : ni de
son vivant, ni après sa mort, ce chimiste n’a été reconnu. Ce qui suit peut être lu à plusieurs
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niveaux : « On a plus de devoirs envers Gerhardt qu’envers Wurtz et Sainte Claire Deville » (dont
on pourrait aussi penser à fêter le centenaire prochainement, ajoute-t-il).
Le 8 décembre 1916, lors de la manifestation limitée à une simple conférence, en
raison des circonstances, ce fut l’occasion pour Poulenc, président, de rappeler le manifeste
des intellectuels allemands, et de faire le parallèle : « C’est au milieu des mêmes difficultés
matérielles, c’est au prix des mêmes efforts héroïques, c’est en butte aux mêmes calomnies
injurieuses venues d’Outre Rhin » que Gerhardt et la France actuelle combattent pour le
triomphe de leur idéal. Dans le triomphe de Gerhardt, « dont l’héroïque semence a germé »,
il faut voir « le symbole du triomphe définitif de la France ».
Le 26 janvier 1945, lorsqu’il l’installe comme président, Georges Dupont saluera son
« rôle actif dans les organismes de résistance ». Tiffeneau rectifie. Il ne fut pas associé à « cette
forme chimique de la résistance » qui consiste en la confection d’engins explosifs et de bombes
incendiaires, mais orienté du côté de la « résistance médicale » : soins aux blessés dans la lutte
clandestine contre l’envahisseur, préparation des services médicaux indispensables pour la
période de l’insurrection. Il termine son allocution en lançant un vibrant appel à la « multiplication du nombre de nos chimistes », surtout dans le domaine de la biologie ; et il incite les
jeunes chimistes à donner un démenti éclatant aux insultes d’un chimiste allemand peu
connu, en accomplissant la « noble mission de conduire la chimie vers les hautes destinées
auxquelles son glorieux passé lui donne droit ».
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MARC TIFFENEAU (1873—1945)
orn in 1873 in a large family, Marc Tiffeneau was young when he entered a local pharmacy as a trainee. He
became Pharmacist at the Hôpitaux de Paris and was introduced to research by the organic chemist August
Béhal who became his professor. He also met Ernest Fourneau who became his friend, brother in law and
collaborator.
Doctor in Medicine, he taught pharmacology and then pharmacodynamics at the Faculty of medicine
of Paris. He was confronted from the start to the migration of atoms or atom groups inside the molecule. He was
fervent about the issue of constitution and the relationship between chemical constitution and manifest properties of the molecule; any type of properties, but particularly pharmacological ones. He spent most of his life discovering, studying and classifying these transpositions.
Author of over two hundred theses, mostly in collaboration with his students (J. Levy, M. Orekhoff, B.
Tchoubar), he also wrote monographs for treatises and dictionaries and published important historical work. His
renown is international.
Member of the Chemical Society in 1897, board member in 1913, deputy secretary in 1920 and vicepresident in 1938, he presided the society for a few months only and died suddenly on May 20th, 1945.
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JACQUES TRÉFOUËL
(1897—1977)

ÉLÉMENTS

DE BIOGRAPHIE

acques Tréfouël est né au Raincy le 9 novembre
1897. Son père, Eugène, était employé dans le
commerce des soieries. Par sa mère, Jacques
Tréfouël était le petit-neveu des frères Coquelin :
Constant, dit Coquelin aîné, et Ernest, dit Coquelin cadet,
célèbres acteurs de la Comédie française.
Après des études secondaires effectuées au lycée Carnot, il s’inscrit en licence à la
Faculté des sciences de Paris. Ses études sont interrompues par sa mobilisation lors de la
guerre de 1914 et en 1918, il reçoit la Croix de guerre avec citation à l’ordre de l’armée. Après
les hostilités, dès sa démobilisation, il retourne à la Sorbonne, obtient sa licence ès sciences,
puis travaille dans le laboratoire d’Albin Haller où il s’initie aux techniques de la chimie organique, qu’il appliquera durant toute sa carrière au domaine de la recherche en chimiothérapie. En 1920, il entre comme assistant dans le laboratoire d’Ernest Fourneau à l’Institut
Pasteur. Une année plus tard, il épouse Thérèse Boyer, entrée en même temps que lui chez
Fourneau, et qui sera tout au long de sa vie sa fidèle collaboratrice. En 1928, il est nommé
chef de laboratoire à l’Institut Pasteur, puis, en 1938, il devient chef de service du laboratoire
de chimie thérapeutique. En 1940, tout en gardant ses fonctions au Laboratoire, il succède
au vétérinaire et biologiste Gaston Ramon à la direction de l’Institut Pasteur, poste qu’il
conservera jusqu’en décembre 1964, date de sa mise à la retraite. Directeur, il prend René
Dujarric de la Rivière et Noël Bernard, médecins et biologistes, comme sous-directeurs.
Jacques Tréfouël fut un grand résistant. Aux heures sombres, de 1940 à 1945, il décide
en tant que directeur de l’Institut Pasteur, d’acquérir le château de La Roche Beaulieu, en
Dordogne, situé en zone libre. Il charge R. Dujarric de la Rivière de le transformer en laboratoire de production de vaccin contre le typhus exanthématique à destination des prisonniers
de guerre et de la population civile. Malgré les demandes insistantes de l’occupant, il parvient
à soustraire, avec L. Aublant, secrétaire général à la Santé, le personnel de l’Institut Pasteur à
la réquisition pour le travail obligatoire. En 1942, les docteurs Louis Pasteur Vallery-Radot et
Paul Milliez (respectivement Renoir et Olivier dans la Résistance) demandent à Jacques
Tréfouël et au docteur Federico Nitti (Dr Morin dans la Résistance), un de ses collaborateurs,
de créer un dépôt de médicaments pour la Résistance ; il devient vite la Pharmacie centrale
des Forces Françaises Libres (FFI). Les derniers mois avant la Libération, il sera fourni aux
combattants plus de 200 000 ampoules de sérum antitétanique, environ une tonne de sulfamides, des sérums, des vaccins, des médicaments variés, du matériel chirurgical et sanitaire. À
la Libération, J. Tréfouël préside le Comité militaire de la pénicilline au ministère de la Guerre
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et, avec F. Nitti et A. Bonnefoi, conseille l’Armée pour la production de l’antibiotique au Centre
militaire d’étude et de fabrication de la pénicilline, à Paris.
En 1942, Jacques Tréfouël avait soutenu à la Sorbonne une thèse de doctorat ès
sciences physiques sur Activité thérapeutique et spectres d’absorption des arylsulfamides et
des acides arylarsiniques ; cette même année voit son élection à l’Académie de médecine, qui
lui avait par ailleurs attribué deux prix : le prix Louis en 1931 et le prix Buisson en 1940. En
1947, Jacques Tréfouël est élu membre de l’Académie des sciences, qui lui avait décerné les
prix Parkin en 1927, et Général Muteau en 1941. En 1965, il est nommé directeur honoraire
de l’Institut Pasteur. Il décédera à Paris le 11 juillet 1977.
Jacques Tréfouël avait reçu de nombreuses distinctions françaises et étrangères :
grand officier de la Légion d’honneur, grand Croix de l’ordre du Mérite, dix doctorats honoris
causa, vingt-sept prix et médailles, présidences diverses : Académie des sciences (1965),
Académie de médecine (1967), Société française de thérapeutique et de pharmacodynamie
(1954), Société de biologie (1971—1977), Conseil d’administration de l’Institut de médecine
et d’épidémiologie africaine, fondation Léon Mba (1973—1976). De nombreuses publications
couronnent son œuvre scientifique d’une importante fécondité dans le domaine de la chimie
thérapeutique.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE
Jacques Tréfouël est entré à la Société chimique en 1920. Il sera membre du Conseil
de 1945 à 1947, vice-président de 1948 à 1950, président de 1951 à 1953.

TRAVAUX

SCIENTIFIQUES
Les travaux de Jacques Tréfouël sont indissociables de ceux de son Maître Ernest
Fourneau et se rattachent à deux aspects fondamentaux de la chimiothérapie : la lutte
contre les maladies à protozoaires et celle contre les infections d’origine microbienne,
auxquelles il convient d’ajouter une incursion dans le domaine des anesthésiques locaux
dérivés de l’amylocaïne. La synthèse et l’étude d’homologues et d’isomères de ce dérivé
constituent les premiers travaux publiés par Jacques et Thérèse Tréfouël, en collaboration
avec Ch. Barbelet.
Contre les maladies à protozoaires, il convient de signaler les études sur les dérivés
de l’arsenic pentavalent et celles sur des quinoléines actives dans le paludisme. Comme nous
allons le voir, la chimiothérapie antiparasitaire et antimicrobienne doit beaucoup à la chimie
des colorants de synthèse.
Concernant les composés arsénicaux, les travaux d’Ernest Fourneau, Jacques et
Thérèse Tréfouël et de leurs collaborateurs ont porté sur des acides phénylarsoniques dérivés
de l’Atoxyl, acide para-aminophénylarsonique, trypanocide, spirillicide, antisyphilitique,
étudié par Ehrlich en Allemagne, puis par Fourneau. Sa toxicité et diverses autres considérations, ont conduit Fourneau, Jacques et Thérèse Tréfouël à synthétiser soixante-quinze acides
phénylarsoniques substitués porteurs de fonctions aminées ou phénoliques, acétylées ou non,
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et à étudier les relations structure-activité de ces molécules. Ce « vaste coup de filet » a
permis d’obtenir deux composés de choix à action très spécifique : le Stovarsol, excellent
médicament de la syphilis, des leishmanioses, de l’amibiase, …, et l’Orsanine, actif contre la
maladie du sommeil. Dans cette étude, les chercheurs pastoriens ont montré que la nature
et la position des substituants sur le noyau aromatique des acides phénylarsoniques sont
d’une importance capitale pour l’obtention d’une activité spécifique. La recherche de médicaments spécifiques de la maladie du sommeil a conduit ces mêmes chercheurs et J. Vallée
à reproduire un composé, la Germanine, introduite en 1921 par la firme allemande Bayer
comme trypanocide, mais dont la formule était tenue secrète. Tenant compte du motif acide
naphtalènesulfonique alors en usage dans la chimie des colorants (Bayer en fabriquait), les
Pastoriens synthétisèrent vingt-cinq stuctures isomères complexes possibles contenant ce
motif. L’une d’elles était la bonne, ayant le même coefficient chimiothérapeutique que
l’échantillon du dérivé de chez Bayer, dont Fourneau avait réussi à se procurer une petite
quantité pour essais comparatifs. Le Moranyl est donc né en 1924 après de nombreux tâtonnements, du génie et de la persévérance de l’équipe pastorienne. Les urées analogues se sont
avérées peu ou pas trypanocides et plus toxiques.
La recherche de médicaments antipaludiques fut entreprise systématiquement de
1930 à 1933 par Ernest Fourneau, J. Tréfouël et collaborateurs. Dans la série des quinoléines,
dont le modèle d’inspiration fut la molécule de quinine, de nombreux dérivés ont été synthétisés. Un certain nombre d’entre-eux se sont montrés très actifs, dont la Rhodoquine,
8-aminoquinoléine à chaîne alkylaminoalkylaminée, qui s’est avérée efficace à faible
concentration, et son utilisation a été importante en thérapeutique antimalarique.
La naissance de la chimiothérapie antibactérienne est étroitement liée à la chimie
des colorants azoïques. Dans ce domaine, les résultats de Jacques et de Thérèse Tréfouël,
obtenus avec Federico Nitti et Daniel Bovet, futur prix Nobel de médecine (1957), sous l’impulsion d’Ernest Fourneau, ont été d’une importance capitale, ayant donné le jour à la sulfamidothérapie. Expérimenté par Domagk, pathologiste attaché à la firme allemande Bayer,
l’un de ces colorants azoïques, la sulfamidochrysoïdine (ou Prontosil) s’avérait antistreptococcique chez l’animal. Fourneau, Jacques et Thérèse Tréfouël synthétisèrent toute une série
d’analogues du colorant, et Bovet et Nitti montrèrent que seuls les azoïques sulfamidés
étaient actifs. Le para-aminophénylsulfamide lui-même, matière première de toutes ces
synthèses, s’avéra très actif. Ces résultats, d’une importance extrême, ouvraient la voie à la
chimiothérapie antibactérienne.
Le 23 novembre 1935, Jacques et Thérèse Tréfouël, Bovet et Nitti communiquèrent
leurs résultats dans une note qu’Ernest Fourneau, bien qu’initiateur du travail, ne souhaita
pas signer, pensant qu’il était légitime, à son âge et dans sa position, qu’il s’efface devant ses
collaborateurs. Plus de cent dérivés du para-aminobenzènesulfonamide furent synthétisés
par le groupe pastorien, qui montra que seuls deux types de modifications chimiques peuvent
être apportées sans que l’activité disparaisse : la substitution de la fonction amine et la
substitution de la fonction amine du groupe sulfamide. Des études ultérieures ont montré
qu’effectivement le Prontosil n’acquiert son activité antibactérienne qu’après métabolisation
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dans l’organisme et formation du para-aminobenzènesulfamide par réduction du groupement azo, le triaminobenzène également formé étant inactif. Les Pastoriens montrèrent que,
contrairement à la molécule de Prontosil, l’action du sulfamide s’étend en dehors du streptocoque à un grand nombre de bactéries : méningocoques, pneumocoques, gonocoques, … ;
ce fut le premier agent antibactérien réellement efficace.
Les résultats obtenus avec les sulfamides les conduisirent à s’intéresser au motif
para-aminobenzènesulfone. Dès 1937, avec Fourneau, ils rapportent la remarquable activité
antibactérienne de la 4,4’-diaminodiphénylsulfone, « sulfone-mère », à partir de laquelle ils
préparent de nombreux dérivés, dont le dérivé bis-acétylaminé, efficace sur le streptocoque,
le bacille de Koch, la lèpre humaine. Ils ouvraient ainsi la voie à la « sulfonethérapie ».
Toutes ces recherches ont exigé, à côté d’études bactériologiques, pharmacologiques
et cliniques, la mise en œuvre de procédés nouveaux ou d’amélioration de méthodes
chimiques de synthèse, et c’est par là-même que Jacques Tréfouël s’est montré, comme
Ernest Fourneau, l’un des maîtres de la chimiothérapie française.
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JACQUES TRÉFOUËL (1897—1977)
acques Tréfouël was born in Raincy on November 9th, 1897 and died in Paris on July 11th, 1977. His father
was working in the silk trade. After his baccalaureate he entered the Paris Faculty of sciences but his studies
were stopped by the 1914 war and his mobilization. He received the war cross in 1918 and a mention in
dispatches. Discharged, he went back to La Sorbonne, passed a bachelor of science and got acquainted with organic
chemistry in the laboratory of Albin Haller. In 1920 he assisted Ernest Fourneau at the Pasteur Institute. He spent
his entire career there working on chemotherapy in close partnership with his wife Thérèse Boyer, a chemist he
met at Fourneau’s Laboratory. In 1938 he was appointed chief of the therapeutic chemistry laboratory, and in 1940
he became director of the Pasteur Institute until December 1964, when he retired. In 1942 he defended a doctor
thesis in science at La Sorbonne and was elected the same year member of the Academy of medicine. In 1947 he
became member of the Academy of sciences. In 1965 he became honorary director of the Pasteur Institute.
Jacques Tréfouël was a great resistant. At the Liberation, he presided the military committee of penicillin that advised the army for the antibiotic production.
The scientific works of Jacques Tréfouël are indivisible from those of his teacher Ernest Fourneau and
cover two essential fields of chemotherapy: the fight against protozoan disease (pentavalent arsenic derivatives,
quinolines, complex ureas) and against microbic infections (antimicrobial sulfonamides and sulphones). He also did
some research on local anaesthetic, cocaine remote analogues.
Jacques and Thérèse Tréfouël, Bovet and Nitti, all of them at the Pasteur Institute, began sulfamide
therapy from research on sulfamides initiated by Ernest Fourneau.
Jacques Tréfouël was extremely productive in his research on therapeutic chemistry, and his numerous
works been widely published. He received many French and foreign honorary decorations and distinctions: grand
officier de la Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre du Mérite, President of the French Academies of Sciences
(1965) and of Medicine (1967), President of the Société chimique de France (1951-1953), the Société française de
thérapeutique et de pharmacodynamie (1954), the Société de biologie (1971-1977), member of the Bboard of
governors of the Institut de médecine et d’épidémiologie africaine, etc.
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GEORGES URBAIN
(1872—1938)

BIOGRAPHIE
eorges Urbain est né à Paris le 12 avril 1872. Il
est le fils de Victor Urbain, lui-même chimiste, un
Lorrain venu à Paris pour terminer ses études à
l’École centrale des arts et manufactures, élève du
chimiste Eugène Chevreul et collaborateur d’Edme Fremy.
Victor Urbain enseignait la chimie et la physique à l’École primaire supérieure Lavoisier ; il
préparait des élèves au concours d’admission à l’École municipale de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris (EPCI), deux établissements où entrèrent ses deux fils Georges
et Edouard. Georges avait été préparé au concours d’entrée de l’EPCI par son père en même
temps que Paul Langevin, ce qui donna naissance à une longue amitié entre les deux savants.
Sorti major de l’EPCI en 1894, Georges Urbain est sélectionné comme préparateur particulier
de Charles Friedel à la Faculté des sciences, contribuant à le rapprocher du milieu alsacien à
Paris. Cependant la querelle qui divisait les chimistes entre atomistes et énergétistes le
conduit à se montrer méfiant à l’égard des théories, du moins au début de sa carrière. Il est
également assistant au laboratoire de chimie minérale de l’EPCI, où il rencontra Pierre Curie.
Après la soutenance de sa thèse, en 1899, sur les Terres rares, Urbain fait une
courte incursion dans l’industrie, à la Compagnie générale de l’électricité (CGE). Ce choix
semble le moyen le plus efficace de subvenir aux besoins de Georges et de son épouse
Jeanne Alice Emilie Privat, et de leurs deux jeunes enfants : Pierre, né en 1895 et Andrée,
née en 1901. Il y reste cinq ans (1899-1904) comme chef du laboratoire de recherches et
mène des travaux sur l’électrolyse et sur la fabrication de bâtonnets d’oxydes de terres
rares pour les lampes à l’arc. En parallèle, il poursuit ses propres recherches au sein du
laboratoire de la CGE avec l’aide de son collaborateur Henri Lacombe. C’est donc au sein
d’un laboratoire industriel qu’il réalise beaucoup d’expériences concernant la science pure.
Il reste attaché à l’EPCI où il est sous-chef des travaux d’électrochimie (1905-1906) sous
la direction de Pierre Curie. Il est également chargé d’un cours complémentaire de chimie
analytique à la Faculté des sciences. Jean Perrin lui offre l’hospitalité dans son laboratoire
où André Debierne, découvreur de l’actinium, travaillait déjà. Le petit groupe apprécie les
visites fréquentes de Pierre Curie avant sa mort accidentelle en avril 1906. Leurs discussions en coin de paillasse conduisent Debierne, Curie et Urbain à esquisser un programme
de recherche axé sur l’identification, la purification et la caractérisation de nouveaux
éléments. En 1907, Urbain est chargé d’un cours complémentaire de chimie minérale à la
Sorbonne et l’année suivante il est professeur de chimie générale dans le même établissement, poste qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort.
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Pendant la Grande Guerre, Urbain est recruté, comme toute sa génération, pour
contribuer aux efforts de guerre. Il est attaché à la Section des produits agressifs, destinés à
être chargés dans les obus ou à être employés en vagues. Urbain se trouve également engagé
dans des questions de sélection d’obus porteurs de gaz asphyxiants et incendiaires.
Son laboratoire ayant été détruit pendant la guerre, il lui faut, avant de pouvoir
reprendre ses recherches, retrouver le nom des centaines de petits flacons qu’il avait collectionné avec ses collaborateurs pendant plus de vingt-cinq ans. C’est pour cette raison
qu’Urbain se tourne vers des réflexions sur la philosophie de la chimie.
Urbain cumule de nombreuses fonctions dans des institutions académiques et instituts de recherche. Il devient co-directeur de l’institut de biologie physico-chimie en 1928. Il
a reçu de nombreuses décorations et prix, et a été admis à l’Académie des sciences en 1921.
Il a été plusieurs fois nominé pour le prix Nobel de chimie. Il est chevalier de la Légion d’honneur depuis 1917, commandeur depuis 1933.
Aussi doué pour les Arts que pour la Science, Urbain fut sculpteur, peintre et musicien de talent. Dans tous ces domaines, il excella et laissa des œuvres telles que le buste de
Paul Schützenberger, de beaux tableaux ou encore de mélodieuses partitions de musique. Il
se remarie le 28 juin 1938 avec Jacqueline Nancy Ullern (née en 1910). Il décède le
5 novembre 1938.

CONTRIBUTIONS
LES TERRES

SCIENTIFIQUES

RARES

C’est au laboratoire de Friedel, son maître, que Urbain entreprend ses recherches sur
les Terres rares, en même temps qu’il enseigne la chimie et la physique à l’École alsacienne.
Son nom reste intimement lié aux Terres rares, sujet sur lequel il soutient sa thèse en 1899
et sur lequel il continue ses recherches jusqu’à la Première Guerre mondiale. Des milliers de
recristallisations fractionnées lui permettent d’isoler tous les éléments de cette série, puis de
découvrir un nouvel élément, le lutécium, ainsi appelé pour rendre hommage à sa ville natale.
Mais pour réussir dans ce domaine étrange de la chimie où tous les éléments ont des
propriétés physiques voisines, Urbain a dû mettre au point des techniques nouvelles. Chaque
sel de cette série d’éléments a presque toujours la même solubilité. À ces sels, Urbain ajoute
un nouveau sel, le sulfate ou le nitrate de bismuth, appelé élément séparateur, capable de
séparer les sels isomorphes des Terres rares du fait de sa solubilité intermédiaire. Cette
astuce, qu’il trouve avec son collaborateur H. Lacombe et publiée dans les Comptes rendus
de l’Académie des sciences en 1903, lui permet non seulement d’isoler les sels mais aussi de
faire des mesures de poids atomiques plus précises, rectifiant celles de ses prédécesseurs et
plaçant ainsi correctement ces éléments dans le Tableau périodique. Ce travail, reconnu par
la communauté scientifique de l’époque, lui valut d’être nommé en 1907 membre de la
Commission internationale des poids atomiques. Dans le domaine des Terres rares encore,
Urbain emploie la spectroscopie comme technique de contrôle de ses fractionnements.
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En 1911, il publie un livre intitulé Introduction à l’étude de la spectro-chimie, qui ne prétend
pas être un traité en spectroscopie mais plutôt un guide destiné aux jeunes chimistes souhaitant utiliser cette technique d’analyse.
Parallèlement, Urbain découvre dans le magnétisme un excellent moyen d’identifier
la pureté d’un élément ou de déceler la trace d’une contamination quelconque. Les hypothèses d’Urbain sur le paramagnétisme des Terres rares découlent directement des travaux de
Pierre Curie. Travaillant à ses côtés et utilisant l’appareil que Pierre Curie avait mis au point
pour mesurer les coefficients d’aimantation d’autres éléments, Urbain applique cette
nouvelle technique aux Terres rares et obtient des résultats remarquables. Grâce à la grande
sensibilité de cet appareil, les mesures des coefficients d’aimantation sont praticables en un
quart d’heure. La découverte du magnétisme des Terres rares permet donc à Urbain d’améliorer la technique des fractionnements, et de développer une approche quantitative grâce à
la mesure des coefficients d’aimantation. C’est grâce à ces mesures qu’Urbain a pu d’ailleurs
soupçonner l’existence du hafnium, élément qu’il a appelé celtium.

L’INFLUENCE

DU POSITIVISME D’AUGUSTE

COMTE

Jusqu’en 1913, année où Jean Perrin, ami personnel de Georges Urbain, confirme la
réalité atomique qui lui valut le prix Nobel de physique en 1926, les chimistes français, et
notamment Georges Urbain, ont une position singulière vis-à-vis de ces particules. Les
atomes, particules constituantes ultimes de la matière, ne sont que des hypothèses. Tant que
cette réalité ne sera pas confirmée, la question de l’existence ou non de ces particules ontologiques relève du domaine de la métaphysique. Assez influencé par le courant de la philosophie positiviste d’Auguste Comte et par la méthode phénoménologique scientifique de
Ernst Mach, le milieu scientifique français est idéologiquement proche de cette philosophie.
Georges Urbain n’est pas un atomiste au sens strict du terme, il bascule tantôt du côté des
atomistes, tantôt du côté des énergétistes. Comme il le dit, il appartient à une troisième
catégorie qui voit dans la dialectique entre ces deux courants scientifiques, le moyen d’accéder à la réalité profonde de la matière. En 1909, dans un article de la Revue du mois intitulé « L’atomistique dans l’enseignement et la recherche », il écrit :
« Peu importe que les atomes aient ou n’aient pas d’existence véritable. Ce qui existe
réellement en eux, ce sont les lois qu’ils schématisent en substituant une image
claire à des énoncés presque toujours arides et souvent touffus. Nous ne pensons que
par images et l’image atomique accroît notre puissance d’apprendre et de créer. »
Ces mots sont à la base de la conception de l’atome qu’Urbain développera par la
suite. Il restera désormais figé jusqu’à son décès sur une conception de la théorie atomique
toute particulière, qu’il conçoit comme étant une œuvre d’art. De ce fait, il nie la réalité des
atomes et les présente comme étant des créations de l’esprit humain.
La philosophie positive de Comte est encore à la base de son vœu d’unification
des théories de la chimie organique et de la chimie minérale. Pour Urbain, c’était dans
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l’unification de ces théories qu’il entrevoyait une plus grande harmonie et cohérence dans
cette science, qui pouvait ainsi devenir plus vérifiable et donc plus prédictive. Urbain
trouve le pont entre ces deux branches de la chimie dans la théorie des complexes
d’Alfred Werner. Plus tard, en voulant étendre son vœu d’unification, Urbain s’inspire des
équations développées par Pierre Duhem sur la « syncristallisation » qu’il essaie d’appliquer à la chimie et à la physique : « Tous les coefficients thermo-élastiques de deux
espèces chimiques différentes qui syncristallisent doivent être théoriquement égaux. »
Urbain trouve dans cette conclusion une équivalence entre les coefficients thermo-élastiques des cristaux et leurs propriétés chimiques. Ce présupposé constitue la base de sa
conception de l’homéomérie, terme qui signifie chez lui avoir des propriétés semblables.
Deux corps sont homéomères quand ils ont des coefficients énergétiques moléculaires
égaux deux à deux, ce qui suggère que ces composés appartiennent à la même famille.
Par extension, il applique cette notion à tous les composés, cristallins ou non. Cette interdépendance des coefficients d’énergie moléculaire entre deux corps impliquait que, s’ils
partagent un ensemble de propriétés physiques, ils devraient nécessairement partager un
ensemble de propriétés chimiques. Sont isomorphes deux corps capables de syncristalliser
parce que tous leurs coefficients thermo-élastiques sont égaux. Urbain entreprend de
réinterpréter et de légitimer la théorie atomique sur la base de l’homéomérie. La classification des éléments dans une famille se ferait ainsi selon des principes énergétiques.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Président de la Société durant trois ans, Urbain préside les séances de 1926 à 1928,
succédant à Charles Moureu. Il a alors cinquante-trois ans. Il jouit d’un énorme prestige en
France et à l’étranger comme l’atteste la correspondance avec les chercheurs de plusieurs
nationalités.
Un des traits majeurs des orientations insufflées pendant son mandat est la
volonté de rapprocher la chimie pure de la chimie appliquée. Il contacte la Société de
chimie industrielle et demande à ce que leur revue Chimie et Industrie, plutôt adressée à
des ingénieurs chimistes, fusionne avec le Bulletin de la Société chimique de France, revue
qui se voulait théorique, exposant les travaux les plus conceptuels des chimistes de
l’époque. L’idée semble plaire à tous les membres et est d’autant mieux accueillie qu’à ce
moment-là, le siège de la Société – 44 rue de Rennes – envisage de déménager pour la
Maison de chimie. Urbain fait remarquer que, même en additionnant les deux revues, on
arrive à un chiffre de publication d’extraits qui n’est à peu près que le tiers de celui des
Chemische Zentralblatt publiés en Allemagne.
Pour améliorer les comptes de la Société, Urbain fait appel à des donations : le
procès-verbal du lundi 28 juin 1926 révèle une donation de deux cent mille francs par
E. Fleurent, le président de l’Union des producteurs et des consommateurs pour le développement de l’industrie des matières colorantes en France. Des événements sociaux sont aussi
envisagés. Le samedi 25 juin, le banquet en l’honneur de Fierz-David, visait aussi à
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commémorer le centenaire de la découverte de l’alizarine. Au banquet ont été conviés
Gabelle, directeur du Conservatoire des arts et métiers, le président de l’Association des
chimistes de l’industrie textile et le président de la Chambre syndicale de la teinture.
Si la volonté d’Urbain de renouer ou de rétablir des liens avec d’autres sociétés
chimiques en France est notoire, ce désir est encore plus grandiose dans sa dimension internationale. L’amitié et l’entente qu’Urbain souhaite consolider avec les représentants des
Sociétés chimiques de l’Allemagne et de l’Autriche révèle une noblesse d’âme, trait majeur de
sa personnalité.
Pour le centenaire de la naissance de Berthelot, Urbain, sous les auspices de la
Société, organise un banquet où presque toutes les nations, de l’Espagne à la Bulgarie, ont
envoyé un ou deux représentants. Le russe Votocek est invité à faire une conférence sur ses
travaux. C’est l’occasion, pour la Société, de renouer les liens avec les confrères allemands
et autrichiens, qui n’avaient pas encore été rétablis quelques huit années après la fin de la
guerre. Richard Willstätter, radié de la Société en 1915, est réintégré comme membre d’honneur. Le directeur de l’I.G. Farben, A. von Weinberg, ainsi qu’un des principaux chimistes de
la Maison Cassella, L. Benda, demandent à être inscrits comme membres. Inversement,
Urbain incite les membres de la Société à devenir membres de la Société chimique allemande. Fritz Haber, au nom de la délégation allemande, invite ses collègues étrangers à
venir leur rendre visite.
Ce banquet officiel a donc apporté une détente dans les relations internationales
ainsi qu’un espoir d’entente cordiale dans la communauté scientifique, d’autant plus
souhaitée que la science est perçue comme universelle, nécessitant le travail et la coopération « du monde civilisé ».
Pendant les années qui avaient suivi la fin de la guerre, les chimistes français n’accédaient guère aux publications des Empires centraux. Urbain, qui a poussé à la publication
des extraits des organes étrangers Chemical Abstracts, Chemische Zentralblatt et Beilstein,
dans le Bulletin de la Société, propose aux sociétés allemande, anglaise et américaine de
créer une publication internationale réunissant les résumés des Chemisches Zentralblatt, les
« abstracts » des sociétés anglaise et américaine et les extraits (résumés) de la Société. Aux
Français incomberait la publication en trois langues : français, espagnol et italien.
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GEORGES URBAIN (1872—1938)
eorges Urbain was born in Paris in 1872. He was the son of Victor Urbain, a chemist. He graduated top of
the École de physique et de chimie industrielles de Paris (EPCI) in 1894, defended his thesis in 1899 and
began to work for the Compagnie générale d’électricité where some of his major researches on the isolation and characterization of rare earth elements were carried out. He is known for his discovery of a new element:
lutetium. He still worked with Pierre Curie and André Debierne at the EPCI. In 1908 he became professor of general
chemistry at the Sorbonne, where he stayed until his death in 1938. His excellent work allowed him to become
one of the most renowned chemists in France and abroad, but because of the First World War he had to interrupt
his research. The Army then recruited him to synthesize war gazes. Later, he developed a personal project that
aimed to unify organic and inorganic chemistry using coordination chemistry theory developed by Werner for coordination compounds. Subsequently, he tried to unite physics and chemistry by means of his theory of homeomery.
Influenced by Comte’s thoughts, Urbain never accepted atomic theory nor electronic theory of valence for covalent bonds. Being an energeticist follower, it seems that he would have contributed to the decline of French chemistry at the beginning of the 20th Century.
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LÉON VELLUZ
(1904—1981)

BIOGRAPHIE
’origine savoyarde, Léon Velluz est né à Bourg-enBresse le 31 juillet 1904, dans une famille de la
petite bourgeoisie provinciale qui appréciait la
culture et le service de l’État. Des circonstances familiales
liées à la Guerre (1914-1918) amènent Léon Velluz à faire
ses études secondaires aux lycées Périer et Saint-Charles de Marseille ; il obtient le baccalauréat en 1921.
De 1923 à 1927, « soucieux d’éviter de trop lourdes charges à sa famille », Léon Velluz
est élève de l’École de santé militaire de Lyon. Parallèlement il s’est inscrit en pharmacie et
en sciences physiques à la Faculté des sciences de Lyon. Il obtient sa licence en 1924 et son
diplôme de pharmacien en 1927. L’année suivante il soutient sa thèse en sciences physiques,
sur les « effets éthyléniques en biochimie », préparée dans le laboratoire du Doyen
Hugounenq et présidée par Victor Grignard. Il comparait l’atmosphère du laboratoire de Louis
Hugounenq à celle d’une cathédrale et il gardait pour les talents d’enseignant de Victor
Grignard une franche admiration : « Il remplissait tous nos horizons ».
De 1931 à 1937 il est professeur agrégé de chimie à l’École d’applications du Val-deGrâce, à Paris. De 1931 à 1939 il fréquente le laboratoire de chimie organique du Collège de
France dirigé par Charles Dufraisse. Il y rencontre une jeune chimiste, Gertrude Hoziosky, qu’il
épouse en 1935. Ils ont eu deux filles, Hélène, épouse de Pierre Gisserot-Velluz, et MarieFrance, épouse de Marc Alexandre.
En septembre 1939, il est affecté au Service de santé du grand quartier général ; il
quitte l’armée avec le grade de commandant ; en décembre 1940, ayant réussi à rassembler
sa famille, il regagne Paris et décide de se tourner vers l’industrie pharmaceutique. À partir
de 1941, introduit par Pierre Beytout et fort de la confiance de Gaston Roussel, il est absorbé
par la fondation et la direction du Centre de recherche des Sociétés Roussel-UCLAF. Il milite
contre le préjugé tenace qui distingue la recherche « fondamentale » de la recherche « appliquée » : « Il créait une image de cassure là où l’idée de continu devait prendre au contraire
toute sa valeur. » Parmi ses collaborateurs à l’usine de Romainville il convient de citer Jean
Mathieu, Robert Joly, Maurice Pesez, André Allais, Gaston Amiard, Georges Muller, Gérard
Nominé, Pierre Poirier… Dès 1950 le Centre s’impose dans le champ des hormones stéroïdes
avec déjà près de 500 chercheurs.
Le 20 février 1961 il est élu à l’Académie des sciences dans la section des applications
de la science à l’industrie sur le rapport de Dufraisse, lu par Delépine. Il y succède à Pierre
Chevenard (1888-1960). Il est le premier spécialiste de chimie organique élu dans cette
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section créée en 1918. À la date de son élection, il est directeur des Services de recherche de
Roussel-UCLAF et vice-président de la Société UCLAF. Lors de la réorganisation de l’Académie
en 1976, il passe dans la section des sciences chimiques. Il était membre de la Société de pharmacie de Paris (1934) (devenue l’Académie nationale de pharmacie en 1946), qu’il préside en
1963. Le 13 novembre 1962, il est élu à l’Académie de médecine. Il était membre du Comité
national de la recherche scientifique et de la Commission permanente du Conseil national de
la chimie. Il avait adhéré à la Société de biologie. De 1945 à 1960 il est membre de la
Commission du Codex et donne quelques contributions à la Pharmacopée internationale sur
les sujets de ses recherches. Il a présidé la fondation de la Maison de la Chimie.
Il possédait une propriété qu’il aimait, dans l’Oise, le « Vieux moulin de Foulangues ».
Il laisse le souvenir d’un homme rigoureux dans l’exercice de sa profession, tenant à distance
sa vie personnelle. Ses ouvrages de souvenirs montrent pourtant qu’il était doté d’une vive
sensibilité : « La vie de laboratoire, notamment, avec ses impératifs austères, exige une
présence chaleureuse, un regard qui appelle, une main qui entraîne, une voix qui fortifie, une
cordialité qui atténue l’indifférence désespérante du trop rationnel. » Dans la vie associative
il était optimiste et bienveillant.
Léon Velluz était officier de la Légion d’honneur. Il a été cinq fois lauréat de
l’Académie des sciences : en 1929 il avait été distingué par le prix Pourat, en 1936 par le prix
Roy-Vaucouloux et en 1939 par le prix Montyon (médecine). En 1940 il recevait le prix de la
fondation Adam Girard et la médaille Berthelot, et, en 1948 il partageait le prix Jecker avec
Prettre. En 1957 la Société d’encouragement pour l’industrie nationale lui attribuait la
grande médaille d’or des arts chimiques qui n’est décernée que tous les cinq ans.
Il est décédé le 28 mai 1981 à Paris.

ACTIVITÉS

SCIENTIFIQUES
Léon Velluz laisse une œuvre de pharmacien, de chimiste et d’historien des sciences.
Ses études de pharmacie, à Lyon, l’avaient conduit à s’intéresser aux relations de la
chimie et de la biologie. En 1931-1932, il avait fait quelques travaux, au Val-de-Grâce avec
le pharmacien-colonel Debucquet, sur de nouvelles combinaisons soufrées et au Collège de
France, avec le médecin Hyacinthe Vincent, sur l’immunisation contre les poisons microbiens
par des composés organiques variés. Hyacinthe Vincent l’avait marqué dès leur première
rencontre par deux conseils : « Ce n’est pas la peine de travailler si le problème n’en vaut pas
la peine. Demandez-vous d’abord à quoi sert de le résoudre. […] restez surtout fidèle à la
biologie et vous y trouverez votre compte de chimistes. » Il gardait un souvenir ému de son
expérience d’enseignant au Val-de-Grâce.
Découragé par Charles Moureu pour qui la biochimie n’était alors « qu’un mirage
pour débutant », il s’initiait à la synthèse organique dans le laboratoire de Dufraisse ; il
déterminait la structure naphtacénique du rubrène, « ce bel hydrocarbure rouge orangé »,
découvert par Moureu et Dufraisse, qui fixe l’oxygène réversiblement à l’air et à la lumière
à l’instar des pigments respiratoires, selon, cependant, un mécanisme différent. Avec sa
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future épouse il obtient un dérivé peroxydé du phénylanthracène qui libère spontanément
près de 80 % de son oxygène dès la température ambiante. Dans l’industrie ses travaux ont
porté sur les stéroïdes, les polypeptides, certaines structures du règne végétal et les
substances antibiotiques, dans le but de développer des procédés de fabrication à grande
échelle. En 1948, avec Georges Amiard, il prépare le triphosphate de thiamine (vitamine
B1). En 1949, ils mettent en évidence le précalciférol, un précurseur thermique de la vitamine D2, qu’on ne croyait pouvoir être obtenue que par voie photochimique. Velluz
démontre que le précalciférol est aussi l’intermédiaire clé dont dérivent le lumistérol et le
tachystérol, précurseurs photochimiques de la vitamine D. Dans le même temps, avec
M. Legrand et M. Grosjean, il met au point un appareillage original pour la mesure pratique
du dichroïsme circulaire optique dans le visible et l’UV. En 1950, une étude sur la fabrication en grand du chloramphénicol détermine la mise en œuvre en grand du dédoublement
direct d’un racémique sans recourir à l’intermédiaire de diastéréoisomères à l’aide de bases
ou d’acides actifs.
Entre 1950 et 1965 il réalise avec ses collaborateurs la synthèse multistades stéréospécifique d’hormones sexuelles et de la cortisone (1952), exigeant vingt à trente étapes, et
leur production industrielle (folliculine, 1960 ; 13-propylnorestradiol et 19-nortestostérone,
1961 ; 19-norprogestérone, 1962 ; méthyltestostérone, 1963 ; progestérone, 1965…). À
l’aide d’analogues structuraux, il opère la dissociation d’effets biologiques (effets hypotenseur et dépresseur de la réserpine ; effets anticoagulant et clarifiant de l’héparine), systématiquement recherchée aujourd’hui pour éliminer des effets indésirables. La cortisone, dont on
venait de découvrir les effets thérapeutiques sur la polyarthrite chronique, est produite en
1953 à partir de l’acide cholique de bœuf, qui présente la configuration stéréochimique
adéquate, et elle devient largement disponible en Europe.
En 1954 l’ocytocine (nonapeptide hypophysaire) est le premier polypeptide hormonal
de synthèse. Son obtention exigeait 33 étapes. En 1956, la production de la réserpine (alcaloïde indolique polycyclique à 6 centres d’asymétrie) est rendue industrielle et, dès 1959, sa
production atteint l’échelle de la tonne bien qu’elle nécessite 28 stades
Enfin des recherches sur les quinoléines apparentées à des antimalariens de synthèse
conduisent à des analgésiques originaux, tels que la glafénine et la floctafénine.
L’un des derniers succès de Léon Velluz a été la synthèse stéréospécifique de pyréthrinoïdes qui, continuée par Jacques Martel, conduisait Roussel-UCLAF à la fabrication de
la deltaméthrine, premier insecticide actif à très faible dose, à fort coefficient de sécurité et
stéréoisomériquement pur.
Léon Velluz avait à cœur de faire servir ses travaux à l’avancement de la chimie
industrielle et universitaire « sans la phobie des concurrences, ni l’ombre du mystère ». Il a
dirigé la publication de plusieurs collections d’ouvrages, édités par Masson, dans les
domaines des substances naturelles, de l’analyse et de la synthèse organique (Substances
naturelles de synthèse, 10 volumes, par A. Allais, J. Mathieu, P. Poirier et A. Petit, 1951-1954 ;
Méthodes et réactions de l’analyse organique, 3 volumes, par M. Pesez et P. Poirier, 19521954 ; Principes de synthèse organique, par J. Mathieu et A. Allais, 1957 ; Cahiers de synthèse
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organique, 12 volumes, par J. Mathieu et A. Allais, 1957-1965 ; Médicaments organiques de
synthèse, 7 volumes, résultant de la collaboration de chercheurs universitaires et industriels).
Bien qu’il favorisât la participation des membres de ses équipes aux Congrès internationaux, lui-même s’absentait rarement, il n’a consenti à prononcer que six conférences à
l’étranger (Bâle et Zurich, 1957 ; Amsterdam et Leyde, 1959 ; Milan et Rome, 1960).
Son autorité dans l’industrie pharmaceutique lui avait valu de représenter l’Académie
à Genève au siège de l’OMS où il participa du 14 au 16 novembre 1973 à une table ronde
sur la « Protection des droits de l’Homme, compte tenu des progrès scientifiques et techniques de la biologie et de la médecine ». Le 17 septembre 1973 il avait représenté
l’Académie à Paris à la séance solennelle des Journées pharmaceutiques françaises.
Son premier contact avec le laboratoire d’Hugounenq, après l’anonymat de la faculté,
avait comblé sa sensibilité : « voici que les yeux y rencontraient des yeux amis, que les mains
y connaissaient des poignées fraternelles, que le moindre objet y prenait vite de l’âme, et
qu’on en aurait presque porté le deuil s’il avait disparu ». Il subit son départ en retraite
comme une épreuve qu’il surmonta en développant une activité de biographe et d’historien
des sciences. Il publia des biographies de Berthelot, Lavoisier, Priestley, Maupertuis, Raspail,
Borodine, et une Histoire brève de la chimie. Ses propres souvenirs sont relatés dans Libres
propos, Autour d’une jeunesse et Autour d’une équipe. Il écrivait dans une langue impeccable
et légère, avec humour et bon sens.
L’Académie des sciences lui reconnaissait une spécialisation comme historien. Ainsi,
le 29 juillet 1976, elle était saisie d’un vœu de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Clermont-Ferrand qui l’invitait à poursuivre l’édition de la correspondance de Lavoisier.
Cette édition avait été suscitée par l’ancien président de Clermont, René Fric ; 7 volumes
avaient été prévus et 3 seulement étaient parus. Interrogé comme historien des sciences par
les Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences, Léon Velluz émettait quelques réserves
(14 octobre 1976) : « Mon opinion est qu’il convient d’éditer le quatrième tome, puisqu’il est
prêt. Je suis réservé par contre pour d’éventuels volumes ultérieurs, dont je suis loin d’être
sûr qu’ils intéresseraient réellement l’histoire des sciences ». Du 24 au 29 septembre 1973 il
représentait l’Académie des sciences au Congrès international d’histoire de la pharmacie. Le
17 septembre 1974, il la représentait à la célébration du Centenaire de la théorie du carbone
asymétrique.
Velluz a présidé la Société entre 1955 et 1957. C’est pendant sa présidence à la SCF
que Grignard et Sabatier (à titre posthume) et Dufraisse ont été nommés présidents d’honneur.
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LÉON VELLUZ (1904—1981)
éon Velluz studied in Marseille and Lyon in the laboratory of Louis Hugounenq. A pharmacist in 1927, he
passed a chemistry agrégation at the Application School of Val-de-Grâce in Paris and went to the laboratory
of Charles Dufraisse at the Collège de France in the 1930’s. He started organic synthesis by establishing the
structure of rubrene. After a break due to the war, he turned to the pharmaceutical industry and in 1941 set up a
research department at Roussel-UCLAF.
He militated in favour of the abolishing of the distinction between fundamental and applied research.
He brightly demonstrated the prejudiced nature of the matter by training excellent scientists and publishing top
researches on steroids, polypeptides and antibiotics. In the meantime, he developed big scale manufacturing
processes. In 1949, he showed that precalciferol is a precursor of vitamin D and he set up a clever apparatus to
measure optical circular dichroism. Between 1950 and 1965 he realized staged stereospecific syntheses of sexual
hormones and cortisone, ocytocin and reserpine. He operated biological effect dissociation using analogues in order
to reduce drugs’ side effects, an operation that is nowadays constantly sought. One of his last successes was the
stereospecific synthesis of pyrethroids.
He directed the publication of several books on natural substances and organic synthesis and analysis.
When he retired, he started writing biographies and history of science with great style, precision, wit and common
sense. He was a member of the Academy of sciences (1961), the Academy of pharmacy (1934) and the Academy
of medicine (1962).
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EDMOND WILLM
(1833—1910)

BIOGRAPHIE
ules-Edmond Willm est né à Strasbourg le
2 décembre 1833 de Joseph Willm et de son épouse
Madeleine Dietch. Joseph était alors inspecteur
d’académie, puis professeur de philosophie à la Faculté de
théologie protestante. Lié à Victor Cousin, Joseph Willm
appartint à la loge maçonnique des Frères réunis.
Edmond s’est marié avec Marie Lucie Heydenreich, née en 1846, fille d’Édouard,
agent de change, et de Élodie Henriette Faber. Elle est la sœur d’Albert Heydenreich (1849—
1898), président de la Société de médecine de Strasbourg, correspondant de la Société de
chirurgie, chevalier de la Légion d’honneur. Ils n’eurent pas d’enfants.
Après son baccalauréat ès sciences, et sa licence ès sciences, il obtint son premier
emploi universitaire le 17 novembre 1856, comme préparateur de chimie à l’École préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres de Mulhouse, en remplacement
de Bruckner, démissionnaire, et sous la direction de Paul Schützenberger. Dans ses rapports
d’inspection, il y est considéré comme intelligent, exact, prêtant un utile concours au professeur, de bonne santé, de bonne conduite privée et publique ; son travail est soutenu, ses
rapports avec ses chefs convenables, sa sagacité et son jugement sont appréciés ; son
instruction littéraire est suffisante, c’est un scientifique sérieux, qui n’exerce aucune activité
étrangère à ses fonctions.
Il obtint un congé d’inactivité d’un an à partir du 1er juillet 1860, reconduit successivement jusqu’au 1er juillet 1863, « pour des affaires d’un intérêt majeur ». En effet, il devint
le secrétaire de Jean-Baptiste Dumas, et l’aida à publier les Œuvres de Lavoisier. Le
30 octobre 1863, il fut nommé préparateur de chimie à la Faculté de médecine de Paris, en
remplacement de Perrot, démissionnaire. Il prépara alors son doctorat qu’il soutint à la
Faculté des sciences de Paris, le 8 mai 1865, devant J.-B. Dumas, président, et AntoineJérôme Balard et Paul Desains, examinateurs. Ses Recherches sur le thallium partaient des
travaux d’Auguste Lamy. Il rassembla dans cette thèse l’ensemble des propriétés de cet
élément. À la fin de sa thèse, dédiée d’abord à ses parents, puis à Dumas et à Charles
Adolphe Wurtz, il remerciait encore ces deux savants, ainsi que Lamy, qui lui avait fourni « la
matière première ». La deuxième thèse comportait deux questions de physique proposées par
la Faculté. La première portait sur le spectre solaire, le spectre des différentes sources artificielles et l’analyse spectrale, la seconde question portait sur les densités de vapeur.
Le 27 janvier 1866, il posait sa candidature à la chaire de chimie de la Faculté des
sciences de Rennes, rendue vacante par la nomination de Faustin Malaguti au poste de
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recteur de l’académie de Rennes. Il bénéficiait des recommandations de Wurtz et de Dumas.
Pour Wurtz, Willm était un préparateur accompli, habile, de connaissances étendues, de
science profonde, d’esprit inventif, ayant fait ses preuves par plusieurs publications. Pour
Dumas, Willm avait rendu des services assidus pour la publication des Œuvres de Lavoisier, il
était un chimiste déjà connu, de caractère solide, dont les travaux exacts inspiraient
confiance. Willm ne fut pas choisi. Le poste fut attribué quelques années plus tard à
Lechartier, bien intégré dans la société rennaise, chargé de cours dans l’intervalle.
Le 31 janvier 1867, il fut chargé provisoirement de la suppléance de Liès-Bodart,
professeur de chimie à la Faculté des sciences de Strasbourg durant son congé. Il obtint ce
poste grâce à la recommandation de Dumas, lequel rappelait ses qualités : son rôle dans la
publication des trois premiers volumes des Œuvres de Lavoisier, et la correction du quatrième
volume ; la publication d’une table des matières excellente de la dernière série des Annales
de chimie et de physique ; la direction du laboratoire de Wurtz à la Faculté de médecine
depuis longtemps ; enfin, ses travaux originaux, dont un article sur le thallium. Il était
reconnu comme jouissant d’une bonne santé, assidu au travail, menant une vie studieuse et
retirée. Mais il n’avait pas l’habitude de la parole, et son enseignement parut d’abord un peu
confus. On rendait hommage à sa science, mais son élocution était pénible… Il progressa
cependant rapidement. Willm apparaît donc comme un homme très timide et réservé.
Par arrêté du 11 décembre 1867, il fut enfin nommé chef de travaux chimiques à la
Faculté de médecine de Paris, sur un emploi nouveau, poste qu’il occupa jusqu’à sa nomination à Lille. Le 1er novembre 1880, il fut chargé de cours de chimie à la Faculté des sciences
de cette ville, puis nommé professeur de chimie le 16 janvier 1882. Il était chargé de donner
chaque semaine deux cours, une conférence, et deux manipulations. Les rapports d’activité
disent de lui que son érudition est grande et que son enseignement est élevé, qu’il est un
professeur zélé et expert. En 1886, le doyen ajoutait qu’il était bon et solide professeur, peu
élégant, mais clair, habile expérimentateur, qu’il suivait la notation atomique (il enseignait
alors les composés de la série aromatique), et que son cours était très prisé. Son auditoire,
d’abord constitué d’étudiants et de maîtres de conférences, s’élargit aux boursiers, aux
maîtres des lycées et aux auditeurs libres. En 1887, son enseignement réputé très élevé était
toujours à la pointe de la science. Et son élocution était maintenant bonne.
Depuis 1876, il était chargé de l’analyse des eaux minérales de la France en vue de la
révision de l’annuaire de ces eaux. Il devait cette charge à Wurtz. Cette entreprise était née
de la volonté de Dumas. Alors ministre de l’Agriculture et du Commerce en 1849, il avait
adressé une lettre au secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine, demandant à ce qu’on
établît un annuaire des eaux naturelles en France. Il requérait également le concours de la
Société d’agriculture. Une commission mixte fut nommée, composée de membres de
l’Académie de médecine et de la Société d’agriculture. Charles Sainte-Claire Deville remplissait la charge de secrétaire. Les premiers rapports furent présentés en 1851 sur les eaux
douces, et en 1854 sur les eaux minérales. En 1874, l’Académie de médecine demanda un
supplément. Le Comité consultatif d’hygiène publique donna un avis favorable le 23 novembre
1874, recommandant de confier autant que possible cette étude au même opérateur pour
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l’ensemble des analyses. Or en 1874, Wurtz présidait la commission des eaux minérales du
comité, et c’est sous sa direction que les bases du travail furent arrêtées, et Willm nommé. Les
analyses débutèrent courant 1877. En 1882, on introduisit dans les recherches la notion de
gisement des eaux minérales. En 1891, après quatorze années d’études, la publication fut
envisagée. Mais dès 1878, chaque année, les résultats des analyses effectuées étaient publiés.
L’ouvrage parut en 1894. Aux analyses étaient jointes des études géologiques, effectuées par
E. Jacquot, inspecteur général des mines, membre du Comité d’hygiène. Pour ce travail, Willm
dépendait à la fois du ministère du Commerce et du ministère de l’Intérieur.
Il partageait donc sa vie entre Lille et Paris, entre son enseignement à la Faculté de
Lille et son rôle d’expert auprès des deux ministères, et il lui fallut organiser son enseignement en fonction de ses déplacements. L’annuaire des eaux minérales paru en 1894, il put
enfin s’installer définitivement à Lille. Au cours des années suivantes, il développa plus particulièrement un enseignement pratique de chimie analytique à la Faculté des sciences de Lille.
Mais à partir de 1897, des jugements contradictoires sont portés sur lui. Pour le
doyen c’était un professeur distingué, pour le recteur, un brave homme d’instruction limitée
mais exact. Ces différents avis qui semblent révéler une animosité personnelle se poursuivent
les années suivantes. À partir de 1898, le recteur notait qu’il vieillissait rapidement, ne jouait
plus à la Faculté qu’un rôle assez effacé, dont l’activité décroissait et en 1901, soulignait qu’il
était temps pour lui de partir en retraite. Dans le même temps, le doyen soutenait son professeur, disant qu’il était très estimé et qu’il avait fait ses preuves depuis longtemps. Mais en
1901, tous les deux signalaient des soucis de santé et des congés successifs pour cause de
maladie de son épouse. Enfin en 1902, le doyen reconnaissait que « le cours de M. Willm qui
était parfait, il y a quelques années, ne se [trouvait] plus tout à fait en rapport avec le
courant scientifique ».
Les congés se succédèrent de 1900 à 1903, où il fut mis en cessation d’activité avec
traitement avant d’être admis à la retraite le 1er mai 1903. Il décédait à Dax le 3 août 1910,
suivi le 27 août par son épouse.
Il avait été nommé officier d’académie en 1881, puis officier de l’Instruction publique
en 1887, avant d’être reçu chevalier de la Légion d’honneur en 1888. Il fut admis membre
correspondant de la Société industrielle de Mulhouse en même temps que Édouard Grimaux,
Armand Gautier et A. Henninger, le 22 février 1882. Son travail sur les eaux minérales fut
couronné d’un grand prix de l’Académie de médecine en 1883. Il intervint aussi aux congrès
de l’Association pour l’avancement des sciences, en collaboration avec Charles Girard, en
1875, sur la constitution du bleu de diphénylamine, puis seul en 1878 et 1887, sur la composition des eaux minérales. Il n’a pris aucune responsabilité dans les bureaux de l’Association.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Sa vie a été si discrète qu’il semble que ses travaux n’aient jamais été analysés. Son
premier travail s’est effectué sous la direction de P. Schützenberger, à Mulhouse. Il découvrit
une nouvelle base, la phtalamine. Plus tard, en association avec E. Caventou, il étudia, au
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laboratoire de Wurtz, les produits d’oxydation de la cinchonine. Il quitta la chimie organique
pour la chimie minérale avec son étude sur le thallium en 1865, comme sujet de thèse.
Il publia des mémoires dans les Annales de chimie et de physique. Il a participé activement à des ouvrages collectifs dont le Dictionnaire de chimie de Wurtz et plus particulièrement ses suppléments, et au Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de
Raigé-Delorme et Dechambre, etc.
Son adhésion très tôt à la théorie atomique se révèle dans la traduction du manuel
de chimie de W. Odling, qui parut en 1868, et où la distinction entre atome et molécule est
parfaitement claire. Après la mort de Wurtz en 1884, sur la demande de l’éditeur G. Masson,
Willm et son collègue Maurice Hanriot décidèrent de publier un traité de chimie, destiné aux
étudiants en licence ès sciences physiques. Ce fut le Traité de chimie minérale et organique
en 4 volumes (1887—1889), organisé selon le plan adopté par Wurtz dans l’ouvrage qu’il
envisageait de rédiger lorsqu’il mourut. Ses élèves reprirent donc cette entreprise à leur actif.
Willm se chargea des deux volumes de chimie minérale, et Hanriot des deux volumes de
chimie organique. Conçu sur la théorie atomique, cet ouvrage veut présenter la science pure
au point de vue de ses applications à l’industrie, non pour faire un traité de chimie industrielle, mais pour donner au lecteur une ouverture sur ce que la chimie pouvait apporter à
l’industrie.
Son travail le plus important est sans aucun doute ses recherches analytiques sur les
eaux minérales de France, qui ont fait de lui l’expert incontesté dans ce domaine, pendant
plus de vingt ans.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Willm prit très vite des responsabilités au sein de la Société chimique de Paris. Il
dirigea le Bulletin de 1867 à 1878 et il publia les tables analytiques d’auteurs et de matières
(1858—1874) en 1876. Il fut président en 1884, succédant à Charles Lauth.
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Kintz J.-P., Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie
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EDMOND WILLM (1833—1910)
ules-Edmond Willm was born in Strasbourg on 2nd December 1833. He was the son of a professor of philosophy in the protestant Faculty of Theology. Between 1856 and 1860, he began his career as an assistant in
chemistry at the École préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres in Mulhouse. From
1860 to 1864, he contributed under J.-B. Dumas to the edition of the works of Lavoisier in Paris. At this time, while
working as an assistant to Wurtz at the Faculty of Medicine, he also prepared a doctoral thesis on thallium, which
he defended at the Sorbonne in 1865. Subsequently, he taught at the Faculty of Sciences in Lille and became
professor of chemistry there in 1882. While holding his chair, he conducted analyses of French mineral waters for
the Ministries of Commerce and Interior. For this work, he was awarded the Grand prix of the Académie de
Médecine in 1883.
He contributed to Wurtz’s Dictionnaire de chimie and the Dictionnaire encyclopédique des sciences
médicales by Raigé-Delorme and Dechambre.
Within the Société chimique de Paris, he edited the Bulletin from 1867 to 1878, and published the index
for the period 1858-1876. He served as president in 1883.
He died on 3rd August 1910.
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CHARLES ADOLPHE WURTZ
(1817—1884)

BIOGRAPHIE
harles Adolphe Wurtz est né le 26 novembre
1817. Il est le fils de Jean-Jacques Wurtz (1787—
1845), pasteur luthérien à l’Église Saint-Pierre-leJeune de Strasbourg et de Sophie Kriess (1794—1878),
domiciliés à Wolfisheim (Bas-Rhin) au moment de sa
naissance. Ils auront trois enfants : Sophie, épouse de Louis Gruner, conservateur au musée
de Dresde, Charles Adolphe, et Théodore (1821—1896), fabricant de produits chimiques à
Leipzig puis rentier à Paris.
Wurtz commence ses études secondaires au Gymnase protestant de Strasbourg en
juillet 1826. Bachelier ès lettres en 1834, il s’inscrit au séminaire de théologie protestante,
puis à la Faculté de médecine de Strasbourg. Il débute sa carrière dans cette même faculté,
comme aide préparateur de chimie, de pharmacie et de physique en 1835, puis préparateur
au laboratoire de chimie d’Amédée Cailiot en 1837. Enfin, après sa soutenance de thèse sur
l’histoire de la bile à l’état sain et à l’état pathologique en 1839, il est nommé chef des travaux
chimiques de la Faculté de médecine de Strasbourg.
En 1842, il effectue un stage de cinq mois au laboratoire de chimie expérimentale de
Justus von Liebig à Giessen. À son retour, il soutient sa thèse de médecine le 13 août 1843,
avec un Essai sur l’albumine et la fibrine.
Il arrive à Paris en mai 1844 où, sur les recommandations de Liebig, il entre comme
préparateur au laboratoire d’Antoine Balard à la Faculté des sciences. Quelques mois après, il
occupe les mêmes fonctions au laboratoire de Jean-Baptiste Dumas à la Faculté de médecine
de Paris. Toujours sous le patronage de Dumas, il devient chef des travaux chimiques de l’École
centrale des arts et manufactures en 1846, poste qu’il occupe jusqu’en 1851. Nommé professeur de chimie à l’Institut agronomique de Versailles, l’année de sa création par Dumas devenu
ministre de l’Agriculture, il perd ses fonctions à la fermeture de cet établissement deux ans
plus tard (1850—1852). Wurtz avait une véritable estime et reconnaissance pour son Maître
Dumas, qui pourtant ne partageait pas ses opinions sur l’atomisme.
Le 15 mars 1852, Charles Adolphe épouse Constance Oppermann (1830—1906) avec
qui il a quatre enfants : Marie (1854—1930), qui épousera le chimiste William Oeschner de
Coninck, Lucie (1856—1922), épouse du capitaine d’artillerie Denis de Rougemont, Robert
(1858—1919) médecin et Henri (1862—1944), colonel d’artillerie.
Sa carrière à la Faculté de médecine commence par la soutenance de son agrégation
en sciences accessoires le 6 août 1847, avec une thèse intitulée De la production de la chaleur
des êtres organisés. À partir de 1849, il remplace régulièrement Dumas à la Faculté de
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médecine, à la chaire de chimie organique. Puis il en devient professeur titulaire en 1853, après
le départ de Dumas et le décès de Mateu Orfila. Enfin, il est nommé doyen de la même Faculté
de médecine en janvier 1866 à la suite de la démission de Tardieu. Il garde cette fonction
jusqu’en 1875, année où il obtient la chaire de chimie organique créée pour lui à la Faculté des
sciences de Paris.
Il a fait partie de nombreux comités scientifiques dont le Conseil de la Société de
secours aux blessés en 1871, le Conseil de surveillance de l’administration de l’Assistance
publique également en 1871, le Conseil consultatif d’hygiène dont il est président en 1879.
Enfin il est un temps inspecteur général des lycées et collèges de Paris et de Versailles en 1873.
Très présent dans les jurys des expositions universelles, il a publié un rapport
remarqué sur les matières colorantes artificielles à l’exposition de Vienne en 1873.
Le premier titre honorifique que Wurtz reçoit est celui de membre de l’Académie
de médecine dans la section de chimie, en remplacement de Magendie, en 1856. Il en
devient président en 1871. Il obtient deux fois le prix Jecker de l’Académie des sciences,
en 1860, avec Auguste Cahours, puis à nouveau, en 1865. En 1866, il est lauréat du Grand
prix biennal, décerné par l’Institut, pour son ouvrage, Leçons de philosophie chimique,
publié en 1864, et aussitôt traduit en anglais, en allemand et en russe. Enfin, il est admis
à l’Académie des sciences, en remplacement de Jules Pelouze, en 1867. Il en est président
en 1881. Wurtz entre également à la Royal Society of London en 1854, à l’Académie
royale de Belgique en 1874, et à l’Académie impériale de Russie en 1877.
Wurtz est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1850, puis officier en 1863,
commandeur en 1869, grand officier en 1881.
Républicain modéré, il est élu maire du VIIe arrondissement de Paris en 1875, charge
dont il démissionne, après avoir été élu sénateur inamovible par le centre gauche le 16 juillet
1881 avec le soutien de son ancien élève et ami, le chimiste Auguste Scheurer-Kestner.
Fils de pasteur, Wurtz est aussi un protestant fervent pratiquant de la confession
d’Augsbourg. Membre du consistoire protestant parisien en 1867, il a fait régulièrement des
dons à la Société centrale protestante d’évangélisation. Il a été un des acteurs du transfert
de la Faculté de théologie de Strasbourg vers Paris après l’annexion de l’Alsace.
Il adhère également, dès 1871, à la Société de protection des Alsaciens Lorrains créée
par le comte d’Haussonville. En 1872, il est aussi un des fondateurs de l’Institution alsacienne
qui ouvre ses portes à l’automne 1873 et qui devient l’École alsacienne de Paris en novembre
de l’année suivante. De même, il initie, dès 1871, la création de l’Association française pour
l’avancement des sciences (AFAS), qui naît officiellement l’année suivante. L’AFAS tient un
congrès chaque année dans une ville différente. C’est un lieu où Wurtz et ses disciples viennent promouvoir la théorie atomique.
Doyen de l’École de médecine, il a été le seul à l’assemblée des professeurs du
23 novembre 1867 à défendre l’admission d’une femme aux examens de doctorat en médecine (Mary Putnam, docteur en 1871).
Wurtz était vif comme la poudre, gai, content de vivre, écrit de lui son ami
Scheurer-Kestner. Il meurt le 12 mai 1884. Le 15 mai, plus de deux mille personnes et
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soixante-deux voitures lui rendent hommage lors du convoi mortuaire qui le mène au cimetière du Père Lachaise.

CONTRIBUTIONS

SCIENTIFIQUES
Les études biographiques sur Wurtz, ou les recherches sur ses travaux, retiennent
souvent, en premier lieu, sa lutte pour la reconnaissance de l’atomisme en chimie, en France.
Admirateur d’Auguste Laurent, et grand ami de Charles Gerhardt, il considérait que la théorie
des types, développée par Gerhardt, Williamson et Odling, était la base de la chimie moderne.
Dans ses laboratoires de la Faculté de médecine, il a formé plus de deux cent cinquante
chimistes ou médecins. Une vingtaine de ses élèves sont devenus de véritables défenseurs de
la théorie atomique revenant au laboratoire du maître jusqu’à sa mort. La théorie atomique
est combattue par Marcelin Berthelot ou Henri Sainte-Claire Deville entre autres. Un des
points culminants de l’affrontement entre équivalentistes et atomistes est sans doute le
débat qui eut lieu en 1877 à l’Académie des sciences.
Rédacteur des Annales de chimie et de physique en 1868, il assure la charge de directeur du comité de rédaction de 1870 à 1878. Son Dictionnaire de chimie (1869—1908) présente
également une chimie moderne où toutes les réactions s’interprètent au moyen de la théorie
atomique. Président du congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences à
Lille, en 1874, il donna une large explication de la structure du monde au moyen des atomes.
De même, en 1876, au congrès de Clermont-Ferrand, il expliqua les réactions moléculaires
conduisant à la rosaniline, au moyen d’un procédé nouveau, les modèles atomiques.
Par ce côté d’apôtre de la théorie atomique, Wurtz est souvent considéré par les
historiens comme un théoricien par excellence, en oubliant l’importance qu’il portait à
l’expérience. Sa découverte des ammoniaques composées (amines) en 1849, qui confortait la
théorie des types, et l’aldol en 1872, en sont des exemples probants. On lui doit aussi une
synthèse des hydrocarbures dite « réaction de Wurtz » par action d’halogénures d’alkyle sur
le sodium (1854). Il a beaucoup travaillé sur les densités de vapeur, et la mise en évidence
des isoméries, enjeux importants dans le débat sur la théorie atomique. Mais c’est la découverte des glycols, confirmée en 1856, qui va marquer les esprits de son temps, et surtout
amener Wurtz à l’adoption de la notation atomique. Le 2 mars 1860, Wurtz donne une
« leçon » (aujourd’hui une conférence) à la Société chimique de France, intitulée Histoire
générale des glycols. Wurtz part d’une note de Williamson sur la trinitroglycérine, parue en
juin 1854 dans les Proceedings of the Royal Society, où, selon la théorie des types, trois
hydrogène sont remplacés par trois groupes NO2 dans la glycérine. Dans le même temps,
Berthelot produit une « triacétine », obtenue par union de trois molécules d’acide acétique
avec une molécule de glycérine et élimination de trois molécules d’eau. En rapprochant ces
deux découvertes, Wurtz établit une structure de la glycérine, selon la théorie des types, où
il écrit (C3H5) comme étant un « radical triatomique » (on dirait aujourd’hui acceptant trois
liaisons) (formule 1). Cette formule rationnelle s’ajoute à celle de l’alcool (éthanol), à radical
monovalent (formule 2). Il postule donc l’existence d’une famille intermédiaire, celle des
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glycols, à « radical biatomique » qu’il représente selon la formule dérivée des types
(formule 3).
Formule 1
(C3H5)’’’
H3

}

Formule 2

Formule 3

(C2H5)’

(C2H4)’’’

O3
H

}

O
H2

}

O2

« Si l’esprit de vin est un alcool monoatomique, la glycérine peut être envisagée comme
un alcool triatomique. Il m’a semblé qu’il devait exister entre l’alcool et la glycérine des combinaisons intermédiaires dont la molécule serait diatomique [...]. L’expérience n’a pas démenti ces
prévisions » écrivait-il, en 1856, dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences. Il a ainsi
découvert une nouvelle classe de corps dont les résultats acquis ont eu, outre des débouchés
industriels, une répercussion théorique. Les formules des types, considérées non comme vérités
établies mais comme hypothèses de travail, venaient confirmer ici l’existence des radicaux
« polyatomiques » (polyvalents), et donc conduisaient à accepter la polyvalence d’éléments
minéraux, en particulier l’oxygène, le soufre, le calcium ou le zinc. En conséquence, un atome
d’oxygène divalent se combinait avec deux atomes d’hydrogène monovalent, donnant une
molécule d’eau H2O. La démarche de Wurtz, et les conclusions de ses recherches le confirment
donc, ajoute-t-il, dans le choix d’une « notation » (atomique) dont il a fait publiquement l’usage
pour la première fois en publiant cette découverte dans les Annales de chimie en 1859.
Pour davantage de détails sur son œuvre scientifique, on pourra se reporter à la
longue notice que Friedel lui a consacrée.

LIENS

AVEC LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Le 29 mai 1858, présenté par son élève Lieben, Wurtz adhère à la jeune société
chimique. Si la Société accueille durant l’année 1858 des opposants à l’atomisme de Wurtz,
elle accueille également la quasi-totalité des élèves de Wurtz. Son laboratoire devient même
un temps le lieu de réunion de la Société. Wurtz joue un rôle actif dans les premières publications de la Société. Il fonde en 1858 le Répertoire de chimie pure. En même temps, CharlesLouis Barreswil publie un Répertoire de chimie appliquée. Le Répertoire de chimie pure de
Wurtz fusionne avec le Bulletin de la Société chimique de Paris en 1863. L’année suivante, le
Répertoire de chimie appliquée rejoint lui aussi le Bulletin qui devient l’unique publication de
la Société chimique de Paris.
Quatre-vingts pour cent des élèves de Wurtz ont été membres de la Société dont
Wurtz a été président trois fois (1864, 1874, 1878). La participation de Wurtz et de ses élèves
à la direction de la Société a été prépondérante. Elle ne s’est pas limitée à la direction (présidence et vice-présidence) qu’ils ont occupée rapidement, aux archives ou la trésorerie, mais
aussi aux tâches éditoriales du Bulletin de la Société chimique. En 1883, par exemple, treize
des vingt membres du comité de rédaction sont constitués d’élèves de Wurtz, sans compter
Wurtz lui-même. Wurtz et les siens ont occupé 50 % (1862—1869) à 80 % (1869—1884) des
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places du comité de rédaction, nombre qui ne cesse d’augmenter puisque ceux qui ne n’ont
pas été élèves de Wurtz, ont été des élèves de ses élèves. Cette maîtrise du Bulletin a permis
de diffuser, dans et hors de France, la théorie atomique.
En même temps, les publications des recherches de leurs collègues étrangers, dont la
majorité a adopté la théorie atomique, confortent, pour le public français, l’idée que cette théorie
développée par l’école de Wurtz est loin d’être une simple extravagance. La Société et son
Bulletin sont considérés comme le « camp retranché de l’atomisme » en France (Paquot, 1950),
même s’ils restent ouverts à d’autres courants. Une statistique faite par Micé en 1869, et
présenté par Marcel Delépine en 1937 montre que, pour l’année 1869, dans les pages du Bulletin,
vingt-cinq étrangers et vingt-trois français utilisent la notation équivalentiste, alors que cent
quatre-vingt-onze étrangers et vingt-deux français (dont 50 % de ces français ont été élèves de
Wurtz) utilisent la notation atomique. La notation équivalentiste perdure parce que la Société
chimique ne peut se passer des grands noms, tels Marcelin Berthelot ou Henri Sainte-Claire
Deville, opposants à l’atomisme.

SOURCES
Archives nationales : F/17/21890 ; F/17/4020 ; F/12/5300 ; BB/31/501 ; bibliothèque nationale universitaire de
Strasbourg (Ms 5982 et MS 5983).
Archives de l’Académie des sciences (dossier Wurtz) ; Archives de la ville de Strasbourg (dossier Hoffmann),
archives privées des descendants de Wurtz (famille Autrand et Oeschner de Coninck).
Friedel Ch., « Notice sur la vie et l’œuvre de C.A.Wurtz », Bull. Soc. chim. Fr., 43, I-LXXX (1885).
Fell U., Rocke A., « The Chemical Society of France in its Formative Years, 1857-1914 », in Creating Networks in
Chemistry: The Foundation and Early History of Chemical Societies in Europe, Kildebaek A., S’trbánová S. (eds.),
Royal Society of Chemistry, London, à paraître en 2008.
Carneiro A., The research school of chemistry of Adolph Wurtz, Paris 1853-1884, thèse de doctorat de l’université
de Kent, 1992.
Pigeard N., Wurtz doyen de la Faculté de médecine (1866—1875), thèse de doctorat sous la direction de
B. Bensaude-Vincent, Paris X Nanterre, 2007.
Rocke A., « Adolphe Wurtz and the Development of Organic Chemistry in France : the Alsatian connection »,
Ambix, 41, 20-33 (1994).
Rocke A.J., Nationalizing Science : Adolphe Wurtz and the Battle for French Chemistry, The MIT Press, Cambridge
(Mass.), London, 2001.
TRAVAUX PRINCIPAUX
Sur quelques points de philosophie chimique, leçons professées devant la Société chimique de Paris les 6 et
20 mars 1863, Hachette, Paris, 1863.
Cours de philosophie chimique fait au Collège de France, Renou et Maulde, Paris, 1864.
Leçons élémentaires de chimie moderne, Paris Masson, 1867-1868. 2e éd., 1871 ; 3e éd. revue et augmentée,
1875 ; 4e éd. revue et augmentée, 1879 ; 5e éd. revue et augmentée, 1884 ; 6e éd., 1892.
Dictionnaire de chimie pure et appliquée, Hachette, Paris, 5 t., 1869-1874 ; 1er suppl., 2 tomes, 1880 et 1886 ; 2e
suppl., 7 tomes, 1892-1908.
Les hautes études pratiques des universités allemandes, Rapport au Ministre de l’Instruction publique M. Duruy,
Imp. nationale, Paris, 1870.
Les hautes études pratiques des universités d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, Masson, Paris, 1882.
« La Théorie des atomes dans la conception générale du monde », discours d’inauguration, in Association française
pour l’avancement des sciences, Compte rendu de la 3e session, Lille, 20 septembre 1874, G. Masson, Paris, 1875,
p. 7-23.
La théorie atomique, Librairie G. Baillière, Paris, 1879 ; 2e éd., 1879 ; 4e éd., 1886 (préface de Ch. Friedel).
Natalie Pigeard-Micault
549

ITINÉRAIRES DE CHIMISTES

CHARLES ADOLPHE WURTZ (1817—1884)
harles Adolphe Wurtz was a member of the Academy of medicine and of the Academy of sciences, dean of
the Paris Faculty of medicine, senator and one of the founder of the Paris Chemical Society which he
presided three times in 1864, 1874 and 1878.
His impact on the Chemical Society lies in the Bulletin. He created in 1858 the Pure Chemistry
Repertory, which associated three years later with Barreswill’s Applied Chemistry Repertory to form the Bulletin of
the Chemical Society of Paris. He kept a constant editorial part whether by his physical presence on the board or
through one of his numerous students. Indeed, as a founder of the Chemical Society, Wurtz granted membership
to many of his students.
The creation of the institution came at a time when Wurtz was the chief of an atomistic school that
lacked a propaganda tool. Wurtz and his students represented eighty percent of the redaction committee in 1869.
They seized the occasion to diffuse atomic notation but also to spread their view abroad where, unlike in France,
the atomic notation was widely adopted.
The German annexation of Alsace drew many Alsatian scientists to his laboratory. Alsatian industries
captains, some of which were his students, provided most of the funding for the young Chemical Society and thus
enabled it to last.
In chemistry, Wurtz is known for his discoveries of ammonia compounds and aldols and for the reaction that bears his name, a hydrocarbon synthesis by reaction of hydrogen alkyl on sodium (1854). But it is mainly
his 1856 discovery of glycol that was famous at the time and led Wurtz to adopt atomic notation.
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LISTE DES PRÉSIDENTS
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
ANNÉE
1857
1858
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

PRÉSIDENT EN :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

PRÉSIDENT
Arnaudon, Jacques
Rosing, Anton
Girard, Aimé
Dumas, Jean-Baptiste
Dumas, Jean-Baptiste
Pasteur, Louis
Balard, Antoine-Jérôme
Sainte Claire Deville, Henri
Wurtz, Adolphe
Pasteur, Louis
Berthelot, Marcelin
Debray, Henri
Cloëz, Stanislas
Pasteur, Louis
Friedel, Charles
Schützenberger, Paul
Lamy, Auguste
Wurtz, Adolphe
Berthelot, Marcelin
Gautier, Armand
Debray, Henri
Wurtz, Adolphe
Jungfleisch, Émile
Friedel, Charles
Grimaux, Édouard
Berthelot, Marcelin

1857
1858 (1er semestre)
1858 (2e semestre)
1859 et 1860
1859 et 1860
1861, 1865 et 1869
1862
1863
1864, 1874 et 1878
1861, 1865 et 1869
1866, 1875, 1882 et 1889
1867 et 1877
1868
1861, 1865 et 1869
1870-71, 1880 et 1888
pas d’élection
1872 et 1885
1873
1864, 1874 et 1878
1866, 1875, 1882 et 1889
1876, 1891 et 1906
1867 et 1877
1864, 1874 et 1878
1879
1870-71, 1880 et 1888
1881, 1890 et 1900
1866, 1875, 1882 et 1889
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1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Lauth, Charles
Willm, Edmond
Schützenberger, Paul
de Clermont, Philippe
Silva, Roberto Duarte
Friedel, Charles
Berthelot, Marcelin
Grimaux, Édouard
Gautier, Armand
Le Bel, Achille
Combes, Alphonse
Scheurer-Kestner, Auguste
Maquenne, Léon
Moissan, Henri
Tanret, Charles
Riban, Joseph
Hanriot, Maurice
Grimaux, Édouard
Engel, Rodolphe
Moissan, Henri
Auger, Victor
Haller, Albin
Lindet, Léon

1883
1884
1872 et 1885
1886
1887
1870-71, 1880 et 1888
1866, 1875, 1882 et 1889
1881, 1890 et 1900
1876, 1891 et 1906
1892
1893
1894
1895 et 1908
1896 et 1902
1897
1898
1899 et 1912
1881, 1890 et 1900
1901
1896 et 1902
1903
1904 et 1910
1905

CHANGEMENT DE NOM
EN SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Gautier, Armand
Bouveault, Louis
Maquenne, Léon
Pascalis, Georges
Haller, Albin
Béhal, Auguste
Hanriot, Maurice
de Laire, Edgar
Poulenc, Camille

1876, 1891 et 1906
1907
1895 et 1908
1909
1904 et 1910
1911
1899 et 1912
1913
1914
pas d’élection
pas d’élection
pas d’élection
pas d’élection
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1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Bertrand, Gabriel
André, Gustave
Blaise, Edmond
Moureu, Charles
élu pour trois ans

pas d’élection
1920
1921
1922
1923-1925

Urbain, Georges
élu pour trois ans

1926-1928

Delépine, Marcel
élu pour trois ans

1929-1931

Matignon, Camille
élu pour trois ans

1932-1934

Jolibois, Pierre
élu pour trois ans

1935-1937

Dupont, Georges
élu pour trois ans

1938-1940

Tiffeneau, Marc
Hackspill, Louis
Delaby, Raymond
Thesmar, Georges
Dufraisse, Charles
Portevin, Albert
Tréfouël, Jacques
élu pour deux ans
Chaudron, Georges
élu pour deux ans
Velluz, Léon
élu pour deux ans
Delaby, Raymond
élu pour deux ans

pas d’élection
pas d’élection
pas d’élection
pas d’élection
1945
1946
1947 et 1957-1958
1948
1949
1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1947 et 1957-1958
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1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Prévost, Charles
élu pour deux ans
Laffitte, Paul
élu pour deux ans
Champetier, Georges
élu pour deux ans
Moureu, Henri
élu pour deux ans
Bénard, Jacques
élu pour deux ans
Paul, Raymond
élu pour deux ans
Normant, Henri
élu pour deux ans
Michel, André
élu pour deux ans
Horeau, Alain
élu pour trois ans

1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1977

Gallais, Fernand
élu pour trois ans

1978-1980

Balaceanu, Jean-Claude
élu pour trois ans

1981-1983

Metzger, Jacques
1984-1985 et 1986-1988
dernier président de la Société chimique de France
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Fréjacques, Claude

1984-1985

Metzger, Jacques

1984-1985 et 1986-1988

Rigny, Paul
Donnet, Jean-Baptiste

janv 1989-avril 1989
sept 1989-mars 1994
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Julia, Marc

1994-1998

Desmarescaux, Philippe

1998-2000

Mathey, François

2000-2003

Lattes, Armand

2004-2007
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LISTE DES PRÉSIDENTS D’HONNEUR
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE
PRÉSIDENT D’HONNEUR

NOMMÉ PRÉSIDENT D’HONNEUR EN :

Dumas, Jean-Baptiste
Berthelot, Marcelin
Moureu, Charles
Béhal, Auguste
Le Chatelier, Henry
Poulenc, Camille
Bertrand, Gabriel
Delépine, Marcel
Lebeau, Paul
Dufraisse, Charles
Grignard, Victor
Sabatier, Paul
Dupont, Georges
Hackspill, Louis
Portevin, Albert
Pascal, Paul
Chaudron, Georges
Duclaux, Jacques
Tréfouël, Jacques
Cornubert, Raymond
Velluz, Léon
Janot, Maurice
Fréjacques, Claude
Metzger, Jacques

1861
1900
1926
1931
1931
1934
1945
1945
1952
1955
1955*
1955*
1956
1957
1957
1957
1961
1961
1962
1962
1968
1975
1986
1989

* à titre posthume
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LISTE DES PRIX NOBEL DE CHIMIE FRANÇAIS
PRIX NOBEL DE CHIMIE REÇU EN :
Moissan, Henri
Curie, Marie
Grignard, Victor
Sabatier, Paul
Curie, Irène
Joliot-Curie, Frédéric
Lehn, Jean-Marie
Chauvin, Yves
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