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Né à LA LOUPTIÈRE-THENARD (Aube) en /777, Louis-Jacques THENARD appartient " à la 
nombreuse ei' brillante génération des fondateurs de la chimie moderne qui - à la fin du XVIIIe siècle 
et au début du XIXe siècle - appliquèrent et perfectionnèrent les méthodes de Lavo:sier. C'est ainsi 
que THÉNARD participa aux travaux de Vauquelin qui, en 1797, découvrit le chlore. Il fut nommé 
rép:étiteur de chimie à l'École polytechnique, point de départ d'unè brillante carrière de professeur, 
d'administrateur qui le vit successivement professeur au Collège de France en /802, membre de l'Institut 
en 18/ D, vice-président du Conseil de l'Instruction publique, doyen de la Faculté des Sciences de Paris 
en /821, pair de France en 1832 et chancelier de l'Université. 

Mais les charges administratives ne faisaient pas oublier à THÉNARD - devenu baron sous 
l'Empire - l'enseignement et la recherche. Avec Gay-Lussac il découvrit en 1808 le bore et, appliquant 
à l'industrie naissante le résultat de ses travaux, il fut l'initiateur de la préparation industrielle du 
potassium et du sodium. Ses recherches sur les colorants aboutirent à la fixation du bleu outremer, du 
blanc de céruse ... L'enseignement de THÉNARD fut heureusement rassemblé dans son «Traité élémentaire 
de chimie théorique et pratique}}, paru en 18/3, qui fut pendant plus de vingt-cinq ans en usage dans 
les lycées et les facultés . 

THÉNARD fut aussi à l'origine de la fondation d'une Société de secours des Amis des sciences 
- en /857 -: l'illustre chimiste, ainsi que plusieurs de ses collègues de l'Académie des Sciences, avaient 
"été impressionnés par le dénuement qui frappait cruellement les familles de savants morts prématurément 
et dont les découvertes, pourtant, avaient enrichi de nombreux industriels. La Société des Amis des sciences 
n'a pas cessé de poursuivre depu:s: un siècle son oeuvre de bienfaisance et de réconfort moral. Présidée 
par le prince de Broglie, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, elle a compté parmi ses 
présidents des chimistes célèbres comme J .-B. Dumas et Louis Pasteur. Par les pensions qu'elle verse , 
la gestion d'une maison de retraite, la Société des Amis des sciences atténue les rigueurs et les incertitudes 
de la vie qui atteignent les familles des savants. Elle affirme ainsi la solidarité des savants et des industriels 
au sein de cette société de secours, comme ils sont solidaires dans les recherches thé;riques et dans 
leurs applications pratiques. 
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