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INVITATION  
Jeudi 25 octobre 2012, à 10 heures 

à l’Académie des sciences 
23 quai de Conti, Paris 6e 

 

PRÉSENTATION DE LA CORRESPONDANCE DE LAVOISIER 
 

à l’occasion de l’édition du Volume VII (1792-1794) 
 

Le volume VII clôt la série chronologique de la correspondance de Lavoisier. 
À l’occasion de sa sortie, une nouvelle présentation de l’ensemble de la collection est éditée. 

 
Introduction, par Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, et Henri 
Kagan, membre de l’Académie des sciences, président du Comité Lavoisier de l’Académie  
 

L’édition de la Correspondance de Lavoisier, par Patrice Bret, chercheur au Centre Alexandre 
Koyré/CNRS/EHESS/MNHM, Secrétaire général du Comité Lavoisier 
 

Lavoisier et l’Académie des sciences, par Bruno Belhoste, professeur d’histoire des sciences, 
université Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre du Comité Lavoisier 
 

Lavoisier et la réforme des poids et mesures, par Yves Noël, professeur honoraire de chimie, 
Université de Caen, membre du Comité Lavoisier 
 

Lavoisier et la Révolution française, par Philippe Savoie, professeur d’histoire contemporaine à 
l’École Normale Supérieure de Lyon, membre du Comité Lavoisier 
 
 
 

    Fondateur de la chimie moderne, Antoine-Laurent de Lavoisier (26 août 1743 - 8 mai 1794), nommé à 
l’Académie royale des sciences à 25 ans, régisseur des Poudres à 32 ans, fermier titulaire à 36 ans… fut un 
savant de premier plan et un grand commis de l’État. « Sa vie gravita autour de deux données fondamentales, 
la finance dont il vivait et la science qu’il cultivait avec passion » écrivait Marcelin Berthelot dans l’éloge 
historique de Lavoisier qu’il lut à l’Académie le 30 décembre 1889 *.  
    Depuis ses années de formation jusqu’au pied de l’échafaud, quelque 2 500 lettres, billets et documents 
réunis dans cette Correspondance tracent l’itinéraire intellectuel et social d’un homme des Lumières qui se 
dévoile au jour le jour, avec sa formidable capacité de travail, sa remarquable hauteur de vue qui n’exclut pas 
un souci extrême du détail, et avec ses contradictions, parfois. Au cœur de l’institution de la science, la 
Correspondance constitue aussi une histoire de l’Académie des sciences et de ses réformes, avortées ou 
réalisées, dans les dernières décennies de l’Ancien Régime et sous la Révolution.  
    Au travers des lettres et mémoires du volume VII, qui couvre la dernière phase de la monarchie 
constitutionnelle et de la Convention, jusqu’à son procès, Lavoisier s’attache à défendre le fonctionnement et 
l’existence de l’Académie des sciences, puis celle de la commission des poids et mesures (1792 : il détermine 
la densité de l’eau distillée, base de l’unité de poids ; 1993 : il mesure la dilatation comparée du cuivre et du 
platine pour la construction du mètre étalon…). Ses dernières lettres sont liées à son arrestation, sa détention et 
au procès des fermiers généraux. 
 

Le Comité Lavoisier de l’Académie des sciences publie depuis 1955 la correspondance de Lavoisier (voir p. 2).  
 

*Éloge accessible sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Lavoisier/Lavoisier2/archives_Lavoisier_oeuvre.htm 
 

 
 

La présentation sera suivie d’un cocktail 
 

MERCI DE NOUS SIGNALER VOTRE PRÉSENCE 
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La Correspondance de Lavoisier est la suite des Œuvres du chimiste, réunies par les soins de Jean-Baptiste 
Dumas et d’Édouard Grimaux et publiées par le ministère de l’Instruction publique entre 1862 et 1893. Elle est 
le fruit de plusieurs décennies de travail par une équipe de spécialistes français et étrangers. Dans la grande 
tradition de l’érudition critique, une riche annotation accompagne la transcription des lettres et documents 
joints. A partir du volume IV, des synthèses thématiques précisent quelques aspects majeurs de chacun des 
volumes. Certaines constituent déjà des textes de référence. 
 

Depuis ses années de formation jusqu’au pied de l’échafaud, les quelque 2 500 lettres, billets et documents 
réunis dans cette Correspondance, rédigés ou reçus par Lavoisier, couvrent l’ensemble de la carrière de ce 
savant de premier plan, qui fut aussi un grand commis de l’État. C’est l’itinéraire intellectuel et social d’un 
homme des Lumières qui se dévoile au jour le jour, avec sa formidable capacité de travail, sa remarquable 
hauteur de vue qui n’exclut pas un souci extrême du détail, et avec ses contradictions, parfois. Au cœur de 
l’institution de la science, la Correspondance constitue aussi une histoire de l’Académie des sciences et de ses 
réformes, avortées ou réalisées, dans les dernières décennies de l’Ancien Régime et sous la Révolution.  
 
 
Volume I - Les années 1762 à 1769 correspondent aux années de formation de Lavoisier, du Collège Mazarin à son entrée 
à l’Académie des sciences et à la Ferme générale. Il s’agit encore d’une correspondance principalement familiale, lors de 
ses voyages minéralogiques et tournées d’inspection pour la ferme des tabacs, notamment dans les Vosges.  
 

Volume II - La période couverte par ce volume, de 1770 à 1775, est celle des origines de la révolution chimique, celle des 
plis cachetés de l’Académie des sciences, celle des Opuscules de physique et de chimie. Elle s’achève avec la création de la 
Régie royale des poudres et salpêtres et la préparation du concours académique sur le salpêtre. La correspondance reflète la 
stratégie de reconnaissance mise en place par Lavoisier auprès des sociétés savantes françaises et étrangères.  
 

Volume III - La période de 1776 à 1783 est celle de la maturation de la révolution chimique. Lavoisier travaille désormais 
dans son laboratoire de l’Arsenal, depuis les recherches théoriques sur l’acide nitreux liées aux questions pratiques de la 
Régie des poudres, jusqu’à la première expérience de synthèse de l’eau par l’étincelle électrique. 
 

Volume IV - La consolidation de la révolution chimique, entre 1784 et 1786, autour des expériences cruciales de 
décomposition et synthèse de l’eau est marquée par l’abandon du phlogistique. Elle correspond aussi à la période où 
l’autorité accrue de Lavoisier à l’Académie des sciences lui permet de réformer l’institution et d’y organiser de grandes 
commissions sur les grandes questions du temps (aérostation, magnétisme animal, hygiène publique) et d’agir au Comité 
d’agriculture auprès du Contrôle général des finances. Des études de synthèse font le point sur ces questions qui traversent 
la correspondance de ces années.  
 

Volume V - Les années 1787-1788 sont celles de l’affirmation de la révolution chimique. Le groupe de l’Arsenal, formé 
des savants ralliés à Lavoisier derrière Guyton de Morveau, Monge, Berthollet, Fourcroy, et suivi d’une pléiade de jeunes 
collaborateurs, met en place les instruments de la nouvelle chimie, avec la Méthode de nomenclature chimique et la 
traduction réfutation de l’Essai sur le phlogistique de Kirwan. Une part importante de la correspondance concerne 
également la gestion du secteur stratégique de la production de poudre. Avec l’Assemblée générale de l’Orléanais, 
Lavoisier participe aux ultimes tentatives de réforme de l’Ancien Régime. 
 

Volume VI - En 1789, la sortie du Traité élémentaire de chimie et des Annales de chimie signe la victoire de Lavoisier et 
annonce le début du ralliement de l’Europe à ses doctrines, tandis que la Révolution française lance la réforme des poids et 
mesures et une réforme non aboutie de l’Académie des sciences. En 1791, Lavoisier est pleinement impliqué dans la 
réforme de l’Etat, en particulier dans la création de la Trésorerie nationale, et dans la vente des biens nationaux, dont il est 
l’un des grands acquéreurs, au prix d’une correspondance active avec son cousin Parisis. Avec ses dernières recherches sur 
la respiration, en collaboration avec Seguin, Lavoisier revient à la chimie du vivant. 
 

Nouveau : Volume VII - Durant la dernière phase de la monarchie constitutionnelle, en 1792, et celle de la Convention, 
jusqu’à son procès en 1794, Lavoisier se désengage de la vie politique, mais sa correspondance est plus que jamais liée aux 
organes du pouvoir, comme trésorier de l’Académie, comme membre du Bureau de consultation des arts et métiers, pour la 
phase centrale de la préparation du système métrique. Au travers de lettres et mémoires, il s’attache à défendre le 
fonctionnement et l’existence de l’Académie des sciences, puis celle de la commission des poids et mesures. Ses dernières 
lettres sont liées à son arrestation, sa détention et au procès des fermiers généraux. 
 
A paraître ultérieurement : Volume VIII : Supplément + tables générales 
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