
Si les qualités gustatives des cidres préparés par ces doctes fabricants laissaient à 

désirer, comme le reconnaissait Lavoisier, ces breuvages permirent l'obtention de résul

tats scientifiques satisfaisants. 

Lavoisier et ses collègues conclurent notamment que l'obtention d'un précipité ter

reux, par addition d'alcali fixe, n'était pas la preuve d'addition de craie, mais pouvait 

avoir été causée par l'utilisation d'une auge calcaire ou par l'addition d'une eau plus ou 

moins séléniteuse. 

Ils allèrent également dans le sens des premières remarques de Descroizilles en indi

quant que l'addition de craie ne dissimulait pas la présence de plomb. 

Ce rapport de Lavoisier, qui contenait encore de nombreuses remarques dignes 

d'intérêt, fut perçu à Rouen, comme une approbation de Descroizilles et un désaveu de 

Mésaize. Ce dernier se vengea en 1788 en obligeant Descroizilles à rendre sa lettre de 

maîtrise, lorsqu'il vendit son officine pour se consacrer à l'entreprise de blanchiment 

des toiles, qu'il avait créée à Lescure-Lès-Rouen. 

Le salon et le laboratoire de Lavoisier 

à l'Arsenal, cénacle où s'élabora 

la nouvelle chimie * 
par Claude VIEL** 

Après sa nomination à la Régie des poudres et salpêtres, Lavoisier s'installa en avril 
1776 à l'Arsenal, près de la Bastille, dans l'hôtel des Régisseurs qui était plus précisé
ment situé dans le Petit Arsenal. Il y disposait de splendides appartements, d'une gran
de bibliothèque et d'un vaste laboratoire sous les combles. Afin de satisfaire à ses nom
breuses obligations, Lavoisier s'était imposé un emploi du temps très strict : il consa
crait six heures par jour aux sciences et le reste de la journée, il s'occupait des affaires 
de la Ferme Générale et de la Régie des poudres, assistait aux séances de l'Académie 
des Sciences où il avait été nommé en 1768, et participait à différentes commissions. 
Le samedi était entièrement consacré aux expériences. 

Le salon et le laboratoire de l'Arsenal 

A l'Arsenal, non seulement Madame Lavoisier participait à la vie du laboratoire, 
aidant efficacement son mari dans ses travaux, lui servant en particulier de secrétaire 
pour la tenue des Registres de laboratoire, mais encore, assurait avec charme les obliga
tions mondaines auxquelles le couple Lavoisier devait satisfaire. Madame Lavoisier 
était une maîtresse de maison accueillante, empressée, attentive. Douée d'une vive 
intelligence, elle appréciait l'exceptionnelle valeur de son mari et pour se rendre digne 
de lui et l'aider au mieux dans ses travaux, elle avait appris le latin, aussi l'anglais, ce 
qui lui permit de traduire un grand nombre de mémoires de chimie. Elle avait égale-

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de Pharmacie, 31 avenue Monge, 37200 Tours. 
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ment suivi des cours de dessin auprès du peintre Louis David, et c'est ainsi qu'elle des
sina et grava les planches du Traité Elémentaire de Chimie, et dessina également ces 
sépias fameuses où elle s'est représentée écrivant, tandis que Lavoisier et Seguin expé
rimentent sur la respiration humaine. De même, elle s'initia à la chimie avec Bucquet, 
tout premier collaborateur de Lavoisier. 

Pendant les seize années qu'ils passèrent à l'Arsenal, le laboratoire de Lavoisier et le 

salon de Madame Lavoisier devinrent le lieu de réunion aussi bien des hommes de 

science, que d'écrivains, d'artistes, d'économistes, de fermiers généraux, d'aristocrates, 

que les nouvelles théories chimiques, l'avancement des sciences en général, ainsi que 

les idées libérales des économistes intéressaient. 

Les savants les plus éminents fréquentaient le laboratoire, car jamais Lavoisier ne 

communiqua une découverte à l'Académie sans avoir répété l'expérience devant ses 

visiteurs, recherchant leur critique et suscitant une discussion approfondie de ses idées. 

C'est ainsi qu'à côté des collaborateurs et élèves, on vit entre autres à l'Arsenal 

l'illustre Benjamin Franklin, James Watt, Ingenhouz, Fontana, les chimistes Macquer, 

Chaptal, Baume, Darcet, Priestley, Cavendish, Blagden, Van Marum, Van Mons, 

l'astronome Bailly, les mathématiciens Borda, Laplace, Monge, les économistes et phi

losophes Turgot, Dupont de Nemours, Condorcet, Malesherbes, le duc de La 

Rochefoucauld, protecteur généreux des hommes de science, le duc d'Ayen, président 

de l'Académie des Sciences, le duc de Chaulnes... 

Collaborateurs et élèves 

Dans son laboratoire, Lavoisier poursuivait ses propres travaux, effectuait des expé

riences les plus diverses en relation avec ses fonctions à l'Académie et à la Régie des 

poudres, consacrait une large partie de son temps à répéter les expériences marquantes 

en matière de chimie. Lavoisier eut bien naturellement des collaborateurs et des élèves. 

Jusqu'à janvier 1777, Lavoisier réalisa seul ses travaux, mais à partir de ce moment, 

il est aidé par Jean-Baptiste Bucquet qui, dès 1773, avant Lavoisier donc, présente la 

première contribution de la chimie française à la chimie de l'air fixe (dioxyde de carbo

ne). Bucquet meurt au début de 1780 et Lavoisier perd ainsi un collaborateur précieux 

qu'il avait en grande estime. 

Bucquet disparu, Lavoisier s'entoura de collaborateurs dont certains étaient de ses 

confrères à l'Académie des Sciences, attira des ingénieurs, des techniciens et des aides 

de laboratoire, jeunes gens pour la plupart auxquels il apprenait la chimie, recevant leur 

aide en échange. Parmi ceux-ci, citons Claude-Louis Berthollet, qui participa aux 

célèbres expériences sur la décomposition et la synthèse de l'eau, Pierre-Simon de 

Laplace, dont les expériences réalisées avec Lavoisier de 1783 à 1785 donnèrent nais

sance à la thermochimie, Louis-Bernard Guyton de Morveau, précurseur en 1782 de la 

nouvelle méthode de Nomenclature chimique, Antoine-François de Fourcroy qui intro

duisit en 1786 les théories lavoisiennes dans ses cours et collabora à la rédaction de la 

Méthode de Nomenclature chimique, Gaspard Monge, qui adopta les vues de Lavoisier 

dont il fut un ardent propagateur, Jean-Baptiste Meusnier de La Place, qui procéda avec 

Lavoisier en 1785 à la décomposition de l'eau par le fer rougi, expérience dont la 

conclusion ne permettait plus aucun doute sur la composition de l'eau, Philippe 

Gengembre qui aida Laplace et Lavoisier dans les recherches entreprises sur la chaleur 

animale, Pierre-Auguste Adet à qui revient l'idée de la création dès 1787 des Annales 
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de Chimie, Jean-Henri Hassenfratz, qui fréquenta le laboratoire de Lavoisier, du début 

de 1786 aux premières années de la Révolution, Armand Seguin, qui sera le principal 

collaborateur pour les expériences de physiologie animale. 

L'équipement du laboratoire 

Dans ses expériences, Lavoisier mettait en œuvre les instruments les plus récents et 

les plus fiables, qu'il faisait tout exprès construire par les meilleurs artisans français. 

Une grande partie de ses revenus était donc consacrée à l'achat de matériel et au fonc

tionnement de son laboratoire. 

Lors de la confiscation du laboratoire de Lavoisier en 1793, des inventaires ont été dres

sés pour la verrerie, les produits chimiques et les appareils de physique. Les 13 000 appa

reils de chimie représentaient environ 1,4 à 1,5 million de francs actuels, les instruments de 

physique, 700 à 770 000 francs, soit un total de l'ordre de 3 millions 8 à 4 millions 3 de 

francs, somme minorée puisque les produits chimiques et le petit matériel n'apparaissent 

pas dans les inventaires. De même, il a été avancé que les seules expériences sur la synthè

se de l'eau auraient coûté à Lavoisier plus de 10 millions de nos francs. 

Ces sommes faramineuses englouties par le fonctionnement de son laboratoire. 

Lavoisier pouvait-il raisonnablement les supporter sans écorner irréversiblement sa for

tune personnelle ? Certainement non avec la pension d'un académicien qui s'élevait: 

entre 420 000 et 1 million de nos francs, oui sans problème si l'on songe qu'après avoir 

acheté en 1768 le tiers des parts de Baudon dans la Ferme générale, il touche un revenu 

brut annuel de l'ordre de 29 à 32 millions de nos francs. A ceci, s'ajoute 3,4 à 3,7 mil

lions de francs comme régisseur des poudres et salpêtres. 

Le laboratoire de Lavoisier était sans conteste un des mieux équipés d'Europe. Il fai

sait l'envie des chimistes et l'admiration de tous. Aussi bien équipé, le laboratoire de 

l'Arsenal était donc à la mesure des ambitions et des réussites de cet habile expérimen

tateur et parfait théoricien qu'était Lavoisier. 

En conclusion, il apparaît que le laboratoire de Lavoisier a bien été le cénacle où 

s'élabora la nouvelle chimie, toutes les découvertes fondamentales de ce savant, 

marque de son génie, ont en effet été réalisées dans leur quasi totalité pendant les seize 

années qu'il passa à l'Arsenal comme Régisseur des poudres. C'est cet édifice ration

nellement construit qui a élevé la chimie au rang d'une science à part entière, et c'est 

une banalité que de dire que Lavoisier a été, sinon le créateur, tout au moins le rénova

teur de la chimie. Dans la préface des Mémoires de chimie qu'elle fit paraître en 1805 et 

qui rassemblent certains des mémoires de Lavoisier inédits ou déjà publiés, Madame 

Lavoisier écrivait : "En 1792, M. Lavoisier avait conçu le projet de faire un recueil de 

tous ses mémoires lus à l'Académie depuis vingt ans. C'était en quelque manière, faire 

l'histoire de la chimie moderne. Pour rendre cette histoire plus intéressante et plus com

plète, il s'était proposé d'y intercaler les mémoires des personnes qui, ayant adopté son 

système, avaient fait des expériences à son appui. L'Europe sait pourquoi ils n'ont pas 

pu être achevés... Ces fragments n'auraient point paru s'ils ne contenaient un Mémoire 

de M. Lavoisier qui réclame, d'après les faits qu'il y expose, la nouvelle théorie chi

mique comme lui appartenant..." 

La postérité, très légitimement, a glorifié le savant guillotiné et ratifié l'ensemble de 

son œuvre qui porte l'empreinte de son génie dans tous les domaines de la science qu'il 

a abordés. 
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