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Marcelin Berthelot a écrit que "les découvertes de Lavoisier sur la respiration et sur 

la chaleur animale... ont commencé en physiologie une révolution presque aussi impor

tante que celle qu'il a accomplie en chimie" (1). De plus, et c'est un point capital, il ne 

se livra pas seulement à des recherches théoriques, mais au contraire il aborda sans 

cesse des problèmes pratiques, cherchant par exemple à faire mieux comprendre les 

rapports entre les faits biologiques et les activités humaines, préfigurant l'étude ergono

mique du travail par des expériences simulant la réalité, et appliquant des méthodes de 

mesure des nuisances de l'environnement. 

Nous avons souvent souligné que l'un des premiers travaux, réalisé en 1766 lorsqu'il 

avait vingt-trois ans, était une approche ergonomique, puisqu'il s'agissait de rechercher 

"le meilleur moyen d'éclairer pendant la nuit les rues d'une grande ville". Le lieutenant 

général de police, M. de Sartine, inquiet de l'aggravation de l'insécurité nocturne dans 

Paris, avait proposé une récompense de 2 000 livres à celui qui inventerait "un moyen 

nouveau d'éclairage, aisé, lumineux et durable", et l'Académie des Sciences chargée de 

décerner le prix avait nommé une commission. Lavoisier décida de concourir, n'hési

tant pas à s'enfermer pendant six semaines dans une chambre tendue de noir pour 

mieux pouvoir apprécier la valeur des différentes lanternes qu'il fallait tester. 

Le mémoire d'une centaine de pages rédigé par Lavoisier faisait le tour du problème 

posé, étudiant tour à tour les lanternes les plus simples, à chandelles ou à huile, les lan

ternes à réverbères hyperboliques ou elliptiques, enfin les notions complémentaires 

concernant la fixation, les combustibles, les mèches, la consommation et l'intensité 

lumineuse. Les commissaires, tenus par diverses considérations de primer d'abord les 

mémoires de Bailly, Bourgeois et Le Roy, reconnurent cependant au mémoire de 

Lavoisier une qualité si exceptionnelle qu'ils demandèrent à Versailles une récompense 

inhabituelle, et le 9 avril 1766 Lavoisier reçut en séance publique une médaille d'or 

donnée par le Roi (2). 

Ces préoccupations d'éclairagiste vont rester présentes bien longtemps dans le pro

gramme de recherches de Lavoisier, devenu lui-même académicien, fermier général, 
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accablé enfin par des charges sans nombre qu'une existence parfaitement programmée 

savait régler avec aisance. De 1767 à 1772, il intervient dans trois enquêtes sur des 

essais de nouvelles lanternes ou d'allumage automatique (3). Le fameux mémoire du 6 

décembre 1777 "sur la combustion des chandelles dans l'air atmosphérique et dans l'air 

éminemment respirable" porte un titre qui pourrait faire croire qu'il ne s'agit que d'un 

problème pratique, mais il est au contraire consacré au début de la lutte entreprise par 

Lavoisier contre le phlogistique, et sort donc de notre sujet. Par contre le 16 octobre 

1781, il obtient du comte d'Angivillers, ordonnateur des bâtiments du Roi, l'autorisa

tion de disposer du théâtre installé dans la grande galerie du Louvre pour étudier "la 

meilleure manière d'éclairer les salles de spectacles", à la suite de l'émotion soulevée 

par l'incendie tragique de l'Opéra de la rue Saint-Honoré. Proposant de bannir les 

lustres et de leur substituer des réverbères placés dans les ouvertures de ventilation du 

plafond, il recommandait d'utiliser les nouvelles lampes à double tubulure d'aération et 

à mèches cylindriques dont le Genevois Argand, le pharmacien Quinquet, l'officier du 

génie Meusnier et le distillateur Lange se disputaient la paternité (4). 

Enfin dans les années suivantes, à l'Académie, Lavoisier présentera d'autres 

mémoires qui lui ont été soumis par divers savants sur des lanternes ou des mèches, 

ainsi que le très important projet auquel il collabora avec Pouget, Borda, Teulère et le 

Maréchal de Broglie sur l'adjonction de réflecteurs aux lampes d'Argand dans les 

phares à éclipses dont le premier sera édifié à Dieppe, apportant une nouvelle sécurité 

aux navigateurs (5). 

Cette exigence de sécurité, cet effort préventif d'adaptation des projets et des 

moyens matériels aux possibilités des hommes, voilà bien les bases de ce que nous 

appelons maintenant l'ergonomie. Dans toute la suite féconde de son activité, Lavoisier 

se montrera fidèle à cet objectif, à cette éthique, et ses comptes rendus de recherches en 

témoignent. Le docteur Jean-François Lemaire a cité avec d'autres exemples le mémoi

re à la Société Royale de Médecine du 15 février 1785 "sur les altérations qui arrivent à 

l'air dans plusieurs circonstances où se trouvent les hommes réunis en société". La des

cription des moyens de prélèvement d'atmosphère effectués dans la salle de la Comédie 

française avec des flacons d'eau à double tubulure qui se vident grâce à la complicité 

d'un garde évoque les procédés les plus modernes utilisés pour mesurer la pollution de 

l'air dans les locaux fermés, et la conclusion qu'il en tire avec humour reste parfois 

bien actuelle : "Si l'on répétait utilement ces expériences dans les Assemblées, même à 

l'Académie française ! ; il en résulterait des connaissances précieuses pour la construc

tion des salles... même en dépit des architectes ! " (6). 

Ces problèmes d'aération, on va les retrouver dans les très nombreux et importants 

travaux que Lavoisier consacra aux hôpitaux. Dès 1777, il écrivait que "les hôpitaux 

doivent avoir des fenêtres hautes, des voûtes inclinées d'un côté, des orifices d'évacua

tion supérieurs pour que s'établisse un léger courant d'air et que l'air usé stagnant en 

bas aît tendance à remonter et à s'échapper". Mais ces détails techniques ne forment 

qu'une part mineure de la place considérable qu'il va occuper à partir de 1785 dans 

l'établissement et le choix des plans de transfert ou de refonte de l'Hôtel-Dieu traînant 

dans les ministères depuis les dramatiques incendies et remis cette année-là entre les 

mains des membres d'une commission de l'Académie des Sciences parmi lesquels se 

trouvent avec lui Lassonne, Daubenton, Le Roy, bientôt remplacé par Coulomb, Tenon, 
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Bailly, Laplace, Darcet et Tillet. On sait quel esprit rénovateur fut la marque des projets 

et des rapports de ce groupe dont Lavoisier fut, avec Tenon et Coulomb, la cheville 

ouvrière, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation des locaux aux besoins des 

malades et au développement urbain. Sous l'influence de la commission, l'idée d'un 

gigantesque hôpital en rotonde à construire à l'Ile des Cygnes fut écartée pour adopter 

le plan de construction de quatre hôpitaux pavillonnaires à l'anglaise devant être édifiés 

à la périphérie de la capitale. D'ordre du Roi, une souscription fut lancée, deux millions 

furent réunis, avec un emprunt supplémentaire de la ville de douze autres millions, et 

tout était prêt pour la réalisation quand un sinistre détournement des fonds récoltés fut 

opéré par le ministre Loménie de Brienne pour combler les vides du budget de l'Etat, 

réduisant à néant pour un siècle le rêve d'une mutation de l'Hôtel-Dieu... (7). 

Dans d'autres domaines collectifs où l'adaptation des réalisations aux besoins des 

hommes était au premier plan, le vacillement de l'Etat entraîna encore le naufrage de 

projets remarquables où Lavoisier avait imprimé sa marque. Tel est l'ensemble de rap

ports qu'avec l'aide de Madame Necker et de différents savants Lavoisier avait présen

tés à la Société Royale de Médecine et aussi à l'Académie des Sciences et à l'Académie 

d'Architecture, sur l'état des prisons et les moyens de les améliorer. L'aération, l'instal

lation d'infirmeries, l'hygiène, la nourriture des prisonniers et surtout leur occupation 

dans des travaux bien réglés étaient envisagés de la façon la plus humaine contrastant 

avec les usages contemporains, mais malgré l'intervention de D'Alembert et plus tard 

de Fourcroy, rien ne fut réalisé (8). De même, sur un plan moins émouvant, le projet de 

1787 de déplacement des "tueries" de bouchers hors de la capitale et de leur remplace

ment par des abattoirs communs situés dans la périphérie, dont Lavoisier était l'un des 

auteurs, ne sera pas réalisé avant le XIXe siècle (9). Enfin, bien qu'il s'agisse plus du 

domaine de l'hygiène publique que de celui des préoccupations ergonomiques, il faut 

souligner le rôle capital joué par Lavoisier dans les discussions sur les plans d'adduc

tion d'eau dans la capitale et ceux d'évacuation des eaux usées et des fosses d'aisance, 

qui n'aboutirent malheureusement qu'à des polémiques fameuses sans réalisation véri

table, comme nous l'avons relaté en détail lors du colloque du bicentenaire (10). 

Retournons maintenant au laboratoire de Lavoisier, tel que nous pouvons l'imaginer 

d'après le "Premier mémoire sur la Respiration des animaux par Seguin et Lavoisier" lu 

à l'Académie des Sciences le 13 novembre 1789. Il s'agissait de vérifier sur l'homme 

les constatations obtenues par l'expérience animale, en particulier l'accélération de la 

respiration et de la consommation d'oxygène pendant la digestion, ou lors du mouve

ment et du travail. Nous sommes en plein dans la situation de l'ergonome moderne, et 

deux dessins remarquables de Madame Lavoisier, qui était élève de David, confirment 

de la façon la plus formelle cette affirmation. Les légendes des deux dessins portent : 

"L'homme au travail" et "L'homme au repos". L'une et l'autre scènes se passent dans 

un grand comble mansardé à larges armoires vitrées garnies de flacons et d'appareils. 

Un homme dirige l'action, Lavoisier, tandis que sa femme assise devant une petite table 

note les résultats. Les assistants entourent le sujet d'expérience, Armand Seguin, dont 

on prend le pouls et dont on s'apprête à prendre la température avec un thermomètre 

déjà tenu en mains. Et ce cobaye humain, le torse nu, tantôt faisant agir par des pédales 

une machine tarée, tantôt se reposant dans son fauteuil, a la tête prise dans un masque 

relié par des tubulures à des flacons retournés sur des bacs à eau ou à mercure reprenant 

l'air expiré, ou à des arrivées d'air inspiré. Nous nous trouvons devant une méthode 

15 



d'évaluation d'une charge de travail par l'analyse des gaz de la respiration, telle que 

nous avons pu en voir avant que l'étude de la fréquence cardiaque ne soit devenue plus 

opérationnelle. Et le texte de Lavoisier est éloquent : "M. Seguin étant à jeun, et ayant 

élevé pendant un quart d'heure un poids de 15 livres à une hauteur de 613 pieds, sa 

consommation d'air pendant ce temps a été de 800 pouces, c'est-à-dire de 3 200 pouces 

par heure, et cette consommation s'est portée à 4 600 pouces pendant la digestion...". 

De plus Lavoisier a constaté "deux lois de la plus haute importance : l'augmentation 

du nombre des pulsations est en raison directe de la somme des poids élevés à une hau

teur déterminée, pourvu toutefois que la personne ne porte pas ses efforts trop près de la 

limite de ses forces, parce qu'elle est alors dans un état de souffrance et sort de l'état 

naturel..., et la quantité d'air vital (oxygène) consommé est en raison composée des 

inspirations et des pulsations... Ces lois sont assez constantes pour qu'en appliquant un 

homme à un exercice pénible, et en observant F accélération qui résulte dans le cours 

de la circulation, on puisse en conclure à quel poids, élevé à une hauteur déterminée, 

répond la somme des efforts qu'il a faits pendant le temps de l'expérience". 

Voici donc, parfaitement décrites par Lavoisier, non seulement l'ancienne méthode 

d'évaluation d'une charge de travail par la mesure de la consommation d'oxygène, 

mais encore l'utilisation devenue fondamentale en ergonomie moderne de l'enregistre

ment de la fréquence cardiaque pour évaluer cette même charge ! Je voudrais ajouter 

comme une note personnelle combien la marque du génie de Lavoisier éclate aux yeux 

de celui qui, comme moi-même, médecin du travail dans l'Ile Seguin portant le nom de 

son étrange assistant, a pu participer à de telles recherches sur des ouvriers en position 

réelle de travail, selon le vœu de Lavoisier : "Le physicien aussi... peut espérer par ses 

travaux, diminuer la masse des maux qui affligent l'espèce humaine..." (11). 

Car tel a été l'un des buts de son existence : nous n'avons pas le temps de citer tous 

les travaux qu'il a menés contre les dangers et les nuisances des professions ou, comme 

on disait alors, des "arts". Il a étudié la ventilation des mines, la détection des aliments 

ou des boissons frelatés, par exemple par le plomb ou le mercure, ou encore la toxicité 

de certains fards ou rouges à lèvres (12). 

Dans le "Premier mémoire sur la transpiration" lu à l'Académie le 14 avril 1790, 

rendant compte d'admirables expériences réalisées avec Seguin, en particulier sur la 

régulation des échanges humoraux dans les vingt-quatre heures, il écrit qu'il se propo

sait avec son assistant "de multiplier les observations" dans tous les domaines de la 

médecine pour "oser attaquer le colosse antique et révéré des préjugés et des erreurs". 

S'il ne put mener à bien cette tâche, il avait déjà, dans le domaine de la physiologie du 

travail, accompli un pas considérable, et ce programme était par lui prévu depuis long

temps : dans la notice du Prix des Arts Insalubres proposé par l'Académie Royale des 

Sciences en 1783, que nous avons retrouvée grâce à Lucien Scheler, un texte étonnant 

de Lavoisier montre l'intérêt qu'il portait déjà aux problèmes du travail humain, lors de 

l'établissement des conditions d'attribution de cette donation soi-disant anonyme due, 

on le savait, à la générosité de Montyon. Il commence ainsi : "Tandis qu'on applaudit 

au succès des Arts... on ignore ou plutôt on oublie que presque toutes leurs opérations 

sont malsaines et meurtrières. Il s'en faut de peu que le dénombrement des différentes 

classes d'ouvriers ne soit une liste de victimes... Carrier, plâtrier, chaufournier, brique-

tier, tuillier, tailleur de pierres, ... doreur, peintre, foulon, cardeur... chapelier, buan-
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dier, potier, ouvrier des métaux et des mines... Dans toutes ces professions, la 

matière... s'insinue dans le corps humain, y porte des particules vénéneuses ou 

incisives..., une poussière qui attaque les poumons..., les ouvriers périssent par 

l'action excessive du feu ou par une situation forcée et continue comme les tireuses 

de lacs des ouvriers en soie... Souvent la nature des travaux occasionne des morts 

violentes ou des accidents funestes... Quel triste résultat de l'Industrie, nos bâti

ments sont cimentés avec du sang, nos vêtements en sont teints...". 

Mais voilà qu'après ce constat tragique, il faut retourner la situation : "Qu'on 

supplée les hommes par des machines..., qu'on éloigne le travailleur de l'objet, 

qu'on facilite son action par des instruments... ; après quelques frais et quelque 

temps consacrés à l'invention, à l'essai, à la perfection de méthodes nouvelles, on 

verra le danger de plusieurs professions cesser ou du moins diminuer ; peut-être 

m ê m e si des intérêts secondaires peuvent être comptés après de si grands intérêts, 

peut-être bientôt les ouvrages seront plus finis et moins dispendieux...". N'est-ce 

pas là, dans un style de visionnaire et de réaliste à la fois, un admirable com

mentaire sur ce prix destiné "à rendre les opérations des Arts mécaniques moins 

malsaines et moins dangereuses" ? Alors, et presque jusqu'à la suppression des 

Académies, ces prix furent annuellement attribués à des précurseurs oubliés, 

c o m m e par exemple le pharmacien de Genève Henri-Albert Gosse, pour des 

projets destinés à éviter aux doreurs au feu et aux chapeliers faisant le secrétage 

du feutre le danger du mercure, aux peintres et aux broyeurs de couleurs celui 

du plomb et de ses sels. 

A u sujet de ces prix (13), un dernier acte de Lavoisier doit rester en mémoi

re. Le 5 février 1793, en pleine tourmente révolutionnaire, quinze jours après 

l'exécution du Roi, Lavoisier osait demander à la Convention que soient réta

blis les prix des Arts insalubres, "les plus utiles que l'Académie était dans le 

cas de proposer, ceux sûrement qui étaient le plus directement dirigés vers le 

soulagement de l'humanité, intéressant le plus sensiblement la classe la plus 

industrieuse et la plus souffrante de la capitale...". La démarche, naturellement, 

n'aboutit pas. Mais ce fut peut-être le geste le plus symbolique du savant de 

génie qui fut, il fallait le rappeler, l'un des fondateurs de la protection des tra

vailleurs. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE ET NOTES 

(1) BERTHELOT Marcelin. - La révolution chimique, Lavoisier. Paris, Alcan, 1902, 384 p. - cf 

p. 171. 

(2) Cf C. R. du Colloque du Bicentenaire de la mort de Lavoisier, à paraître, et Œuvres com
plètes de Lavoisier, III, 1/78. 

(3) SCHELLER Lucien. - Lavoisier et le principe chimique, Paris, Seghers, 1964, p. 190, note I. 

(4) Œuvres complètes de Lavoisier, III, 91/109. 

(5) Œuvres complètes de Lavoisier, IV, 392/394 & VI, 9/11. 

(6) Mémoires sur la respiration et la transpiration des animaux, par A. L. LAVOISIER, Paris, 
Gauthier-Villars, 1920, p. 24/27. 

17 



(7) Correspondance de Lavoisier, V, 251/258, Annexe II (M. Valentin). 

(8) Œuvres complètes de Lavoisier, III, 461/498. 

(9) Œuvres complètes de Lavoisier, III, 579/601. 

(10) Œuvres complètes de Lavoisier, III, 145/260, & Correspondance de Lavoisier, V, 287/290 ; 
Annexe VI (M. Valentin). 

(\\)Travail Humain, T. 42, n°l, 1979, 105/118, Lavoisier et le travail des hommes, par 
M. VALENTIN. 

(12) Œuvres complètes, IV, 116/117, III, 529/561, IV, 260/262, & 224-228. 

(13) Archives des Maladies Professionnelles, T. 34, 1973, n° 4-5, p. 273/280, "Le prix des Arts 
insalubres" par M. VALENTIN. 

SUMMARY 

Marcelin Berthelot has written that Lavoisier's physiological revolution has been nearly as 

important as his chemical one. Moreover he went beyond theoretical researches by a continual 

approach of labour and human environment, making himself a real precursor of ergonomy. Thus 

indeed can be considered his works on lighting, room aeration, hospitals reorganization, impro

vement of jails, transfer of slaughter-houses, watering and water-course, cesspools. Finally and 

chiefly his experimentation with Seguin on respiration and perspiration, as well as the wording 

of the program of the Prizes of Insalubrious Arts realize a genius' prospect of labour physiology 

and medicine already enclosed in what will later be ergonomy. 
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