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Des illustrations inédites 

pour les Mémoires de chimie 

ouvrage posthume de Lavoisier 

En 1792, Lavoisier décidait de publier une édition complète de 
ses mémoires scientifiques. Ces mémoires, dont les premiers avaient 
paru vingt ans auparavant, se trouvaient dispersés dans différents 
recueils périodiques et beaucoup étaient d'ores et déjà difficilement 
accessibles. Une telle collection permettrait ainsi non seulement 
d'établir la chronologie, mais également de constituer la somme 
d'une science nouvelle. Aussi, la publication que Lavoisier envisa
geait devait-elle former huit volumes in-octavo et réunir à se& 
propres écrits plusieurs rapports des savants qui avaient avec lui 
contribué au succès de sa chimie antiphlogistique. Malheureusement, 
son incarcération, bientôt suivie de sa condamnation, allait inte
rrompre cette entreprise à ses débuts. Cependant, rien ne permettait 
aux fermiers généraux d'imaginer, lors de leur arrestation, que leurs 
vies pouvaient être en danger : en effet, il ne s'agissait, à cette date, 
que d'une formalité administrative en quelque sorte, au cours de 
laquelle ils étaient simplement appelés à rendre compte de leur 
gestion de la Ferme, et pour ce faire, à établir son bilan exact ; et 
cette reddition de comptes — en dépit de mesures vexatoires 
qu'ils s'efforçaient de minimiser — ne devait, selon leur point de vuer 
au pis-aller, entraîner que la confiscation d'une partie de leurs 
biens, dont la conséquence inévitable serait leur prompt élargi
ssement. Aussi Lavoisier qui, plus qu'un autre peut-être, souffrait 
d'un désœuvrement subit, mais que l'adversité ne parvenait pas 
à abattre, tentait par tous les moyens en son pouvoir de reprendre 
dans la prison même l'une ou l'autre de ses activités interrompues. 
C'est ainsi qu'après quatre mois d'incarcération et grâce à l'appui 
du Comité d'Instruction publique de la Convention nationale, il 
récupérait les documents qui devaient lui permettre de poursuivre 
ses travaux sur les Mémoires de chimie en cours de publication. 
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Sous la surveillance de deux argousins, autorisé à se rendre à son 
domicile pour quelques heures, il quitte l'Hôtel des Fermes, rue 
de Grenelle-Saint-Honoré, où il était alors détenu. Le document 
des Archives nationales (1), dont le texte suit, apporte à ce sujet 
d'intéressantes précisions : 

Ce dix-neuf nivôse (2), en vertu d'un Arrêté du Comité de Sûreté générale et 
d'Instruction publique de la Convention nationale en datte du 15 nivôse et 17 
dudit mois nous nous sommes transportés dans la maison du citoyen Lavoisier, 
Boulevard de la Magdeleine, à l'effet de lever le scellé apposé sur la porte à gauche 
en entrant dans l'antichambre et le citoyen Lavoisier en a extrait des mémoires 
de physique et de chimie destinés à l'impression, différentes pièces relatives à sa 
déclaration à l'emprunt volontaire, plusieurs registres manuscrits d'expérience, et 
nous avons clos ledit procès-verbal. 

Nous avons signé. Moutonnet, commissaire, Lavoisier, 
Philippon, commissaire (3). 

Les fermiers généraux ayant licence de recevoir des visites, 
Lavoisier, dès qu'il fut en possession de ces papiers, convoqua 
Seguin à le venir voir et avec son aide remania certains textes et 
corrigea des épreuves. Aussi lorsqu'il monta sur l'échafaud, le 
8 mai 1794, la plus grande partie du tome premier, la totalité du 
tome II et les soixante-quatre premières pages du tome IV des 
Mémoires de chimie étaient imprimées. Héritière de ce bien, sa 
veuve, dès la fin de la Terreur, songeait à publier les fragments 
existants. Dans cette intention elle s'adressa à Armand Seguin, 
et le pria de composer pour le recueil resté inachevé une préface 
appropriée. Cependant, l'ancien collaborateur de son mari s'attri- 
buant une part, qu'il ne méritait pas, dans la conception et la mise 
en œuvre du livre, et de plus refusant de condamner ceux qui se 
firent complices du crime en abandonnant le savant à son destin, 
Mme Lavoisier en 1796 décida de surseoir à son projet. 

Ce fut seulement vers 1805 que, précédés d'un bref et émou
vant avant-propos qu'elle avait entre temps pris le soin de rédiger 
elle-même, elle faisait brocher en deux volumes les fragments en 
question. 

(1) Archives nationales, F7, 4770, dossier 2 [lre liasse]. 
(2) 8 janvier 1794. 
(3) Cette pièce prouve sans discussion possible que ce fut Lavoisier, et non pas sa 

femme, qui assista à la levée du scellé, et que ce fut également lui qui emporta de son 
domicile les divers documents dont il est ici question. Ainsi se trouve dissipée une ambi
guïté que Grimaux laisse subsister quand il fait le récit de cet événement. Cf. Grimaux, 
Lavoisier, 1888, in-8°, p. 278. 
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Ces fragments n'auraient point paru — déclare-t-elle, justifiant son dessein — 
s'ils ne contenaient (p. 78 du second volume) un Mémoire de M. Lavoisier qui 
réclame, d'après les faits qu'il y expose, la nouvelle théorie chimique comme lui 
appartenant. 

Il est évident que Mme Lavoisier était particulièrement qual
ifiée pour situer la place exacte que son mari devait occuper dans 
l'histoire et l'évolution de la science chimique. Elle était justement 
fière de sa réputation, et c'est d'entendre soutenir que la nouvelle 
chimie était une « théorie des chimistes français » qui l'incitait 
à tout faire pour défendre les droits visiblement menacés du 
disparu. 

Les Mémoires de chimie, telle est du moins la dénomination 
habituelle du recueil en question et le nom qu'il porte sur ses 
faux-titres (1), ne furent jamais mis dans le commerce, Mme Lavois
ier s'étant proposé de ne les offrir qu'à des fondations scientifiques 
qualifiées et aux savants les plus éminents de son temps. Elle 
espérait ainsi, dans une intention apologétique manifeste, assurer 
à l'ouvrage un maximum d'efficacité. Les volumes ne sont pas datés, 
et, si nous fixons à 1805 leur parution, c'est que la plupart des 
exemplaires mis en circulation le furent au cours de cette année (2). 
En 1836, quand Mme Lavoisier mourut, une partie de sa bibli
othèque fut dispersée aux enchères publiques. Le n° 745 et dernier 
du catalogue proposait 1 100 exemplaires des Mémoires de chimie 
par M. Lavoisier, « Paris, 1805, 2 volumes in-8° brochés », et 
précisait : « Cet ouvrage dont tous les volumes n'ont qu'un faux- 
titre n'a pas été publié (3). » 

II faut reconnaître que, jusqu'à ce jour, aucune description 
bibliographique valable n'a été donnée des Mémoires de chimie, 
et, comme il arrive souvent à propos de Lavoisier et de son 

(1) II ne faut pas perdre de vue que ces faux-titres n'ont été imprimés que vers 1805 
et qu'ils furent mis en tête des 2 volumes en lieu et place de feuillets liminaires jamais 
composés. Le vrai titre que Lavoisier se proposait de donner au recueil se lit au début 
de la première page de texte du tome I qui porte en tête l'inscription : Mémoires de physique 
et de chimie. 

(2) Dès 1803, Berthollet avait pris connaissance des Mémoires de chimie, puisqu'il 
les cite dans sa Statique chimique publiée cette année-là, mais il était des intimes de 
Mme Lavoisier. Cf. l'article de G. R. Partington dans Chemistry and Industry, 1955, 
p. 1475. 

(3) Catalogue de livres faisant partie de la bibliothèque de feu Mme Lavoisier, comtesse 
de Rumford, dont la vente se fera le jeudi 30 juin 1836, et jours suivants, à sept heures précises 
de relevée, rue des Bons-Enfants, n° 30, maison Silvestře, par Constant Potelet, Paris, chez 
Galliot, 1836, in-8° de 1 f. de titre + 56 p. ch. et 1 f. n. ch. 
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œuvre, on se contente de répéter ce que Grimaux en a dit (1). 
Les volumes ou fragments de volumes ont été brochés, ainsi 

qu'on Га vu, en deux tomes, le premier se composant de tout ce qui 
était imprimé du premier volume et le deuxième de la totalité du 
second à la suite duquel sont jointes les quelques feuilles qui 
avaient été confectionnées du quatrième. L'ouvrage comporte 
40 mémoires dont 21 sont entièrement l'œuvre de Lavoisier, qui 
en a signé sept autres conjointement avec divers collaborateurs 
(Laplace, Meusnier, Brisson et Seguin). Sur ces 28 mémoires, 
onze étaient inédits. Deux de ceux-ci ont été rédigés en collabora
tion avec Laplace, un autre avec Seguin. Les mémoires de Lavoisier 
parus antérieurement sont, soit repris de périodiques, soit extraits 
d'œuvres déjà publiées. Il est important de remarquer que l'auteur 
a revu et corrigé très attentivement ces derniers textes, apportant 
non seulement des modifications aux titres, aux introductions 
et aux tables de quelques-uns, mais encore remaniant profondé
ment le contenu de certains d'entre eux. Quant aux mémoires 
auxquels Lavoisier n'a pas eu de part, 10 sont dus à Seguin seul, 
le onzième à Seguin, Fourcroy et Vauquelin, et le douzième à 
Macquart et Fourcroy. 

Le tome premier traite principalement du calorique et de la 
formation des liquides. Il semble que jusqu'à présent Duveen et 
Klickstein (2) soient les seuls à avoir remarqué que ce volume 
constitue en réalité un traité de physique, et, quoique inachevé, il 
n'en est pas moins le plus important. Il contient en tout quinze 
mémoires, onze signés par Lavoisier, dont quatre en commun avec 
Laplace. Six d'entre eux paraissent ici pour la première fois. 

Le tome II consacré essentiellement à la décomposition de 
l'air atmosphérique, à l'analyse de l'atmosphère et à l'examen des 
états liquide et solide, rassemble vingt mémoires dont quatorze de 
Lavoisier, les six autres étant dus à Seguin. Parmi les articles de 
Lavoisier, quatre sont inédits. Enfin le fragment du quatrième 
volume fournit à son tour cinq mémoires dont quatre relatifs à la 
respiration et à la chaleur animale. Trois de ces articles sont de 

(1) Grimaux (Edouard), Lavoisier..., Paris, Alcan, 1888, in-8°, pp. 331-334. 
Duveen et Klickstein, A bibliography of the works of A.-L. Lavoisier, London, 

1954, in-8° (pp. 204-214), donnent une collation et une analyse précise et détaillée de 
l'ouvrage. Cependant, dans le sommaire dont ils font précéder leur description, ils commett
ent plusieurs erreurs (pp. 201-202). Le dénombrement des mémoires et de leurs auteurs 
qui occupe le paragraphe suivant du présent article les rectifie précisément toutes. 

(2) Op. cit., p. 201, ligne 27. 
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Lavoisier ; l'un de ceux-ci, écrit en collaboration avec Seguin, est 
inédit. 

Les volumes des Mémoires de chimie ne possèdent point de pages 
de titre et ne portent aucune indication d'imprimeur ou d'éditeur ; 
le texte contient des références nombreuses et détaillées à des 
illustrations, sans pourtant qu'aucune figure ne les accompagne. 
Néanmoins, nous pouvons, non sans raisons, affirmer que Lavoisier 
n'était pas sans posséder déjà un certain nombre de planches devant 
illustrer le recueil, alors qu'il travaillait à l'établir. C'est ainsi qu'il 
se proposait, autant que faire se pourrait, d'utiliser pour les mémoires 
publiés antérieurement les planches déjà existantes. La découverte 
il y a quelques années de deux épreuves annotées par Lavoisier des 
gravures représentant le calorimètre qu'il avait inventé avec 
Laplace, gravures destinées à accompagner le célèbre Mémoire 
sur la chaleur, a confirmé en son temps cette supposition (1). Ces 
deux planches, dessinées par Fossier et gravées par Le Gouaz 
apparaissent tout d'abord dans l'édition originale du mémoire (2). 
Elles portent alors dans leurs angles inférieurs et sous le filet 
d'encadrement la signature des deux artistes, et dans l'angle 
supérieur gauche de chacune d'elles la mention PL 1 [PL 2]. 

On les retrouve l'année suivante lors de la réimpression dudit 
mémoire, dans le recueil des Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences pour 1780 (3). Dans cette publication, leur angle supérieur 
droit contient l'indication nouvelle : « Mém. de Г Ac. R. Se. An. 1780. 
Page 480 PL 1 [PL II]. » Enfin quand Berryat les utilise pour la 
troisième fois dans sa Collection académique (4) à leur angle supérieur 
gauche il ajoute : « Collée. Acad. Part. Franc. (Fr.). Tom. VIII. 
PL XIX [PL XX]. » Les deux épreuves de ces planches citées 
ci-dessus sont de ce troisième état mais portent des corrections 
manuscrites de Lavoisier qui a biffé les lignes de référence à l'Aca
démie des Sciences et à la Collection Berryat pour les remplacer 
par l'indication : tome Ier, corrections destinées au graveur en vue 
d'un quatrième état vraisemblablement non exécuté. Or, cette 
mention tome Ier s'applique évidemment au premier volume des 

(1) Cf. Duveen et Klickstein, op. cit., pp. 202-203. 
(2) Mémoire sur la chaleur. Lu à V Académie royale des Sciences, le 28 juin 1783. Par 

Mrs. Lavoisier Л- de la Place, de la même Académie. [Paris, de l'Imprimerie royale, 1783], 
in-4° de 56 p. + 2 pi. dépliantes. Cf. Duveen et Klickstein, op. cit., pp. 248-249. 

(3) Cf. Duveen et Klickstein, op. cit., pp. 54-56 [55]. 
(4) Cf. Duveen et Klickstein, op. cit., pp. 54-56 [55]. 
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Mémoires de chimie, où le Mémoire sur la chaleur sous le titre ainsi 
modifié : Sur le principe de la chaleur, et sur les moyens d'en mesurer 
les effets, occupe les pages 29 à 120. On constatera que dans la 
description du calorimètre (pp. 53 et suiv.) les renvois aux lettres cor
respondent bien à celles qui figurent sur les planches telles qu'elles 
sont données dans les trois publications précédentes. Leur présence à 
cet endroit des Mémoires de chimie y est indiscutablement nécessaire. 

Rappelons encore que Grimaux a reproduit à la fin du tome VI 
des Œuvres de Lavoisier, accompagnées d'une note imprimée les 
concernant (1), deux planches à l'état d'avant-lettre, restées 
inédites et qu'il avait retrouvées parmi des cuivres provenant du 
matériel de Lavoisier, planches destinées à illustrer le mémoire 
intitulé : De l'action du calorique sur les corps solides, principalement 
sur le verre et sur les métaux, et de l'allongement ou du raccourcis
sement dont ils sont susceptibles... Ce mémoire de Laplace et Lavoisier, 
qui figure dans les Mémoires de chimie, aux pages 246 à 280 du 
tome Ier, quoique établi d'après des expériences réalisées en 1781 et 
1782, n'avait pas été imprimé auparavant. On peut en conclure 
sans erreur possible que les gravures reproduites par Grimaux, 
et dont l'une n'est même pas achevée, ont été précisément entre
prises vers 1792 à la demande de Lavoisier pour illustrer la publi
cation en cours. Ces planches représentent l'appareil employé par 
les deux savants pour mesurer la dilatation linéaire, appareil dont 
la description se lit aux pages 273 et suivantes du tome Ier. 

Signalons enfin que tout récemment deux nouveaux cuivres 
avant-lettre et avant les numéros, viennent d'être découverts. 
Indiscutablement gravées en 1792, et vraisemblablement par 
Mme Lavoisier pour illustrer certains mémoires du recueil que son 
mari préparait alors, ces planches, après cent cinquante années 
d'attente, tirées à un nombre limité, forment partie intégrante 
du présent article et pourront au besoin être jointes aux exemp
laires des Mémoires de chimie qui subsistent encore aujourd'hui. La 
première de ces gravures qui mesure 161 mm x 264 mm représente 
une quinzaine d'appareils, dont trois au moins exécutés d'après ceux 
qui figurent sur la planche IV du Traité de chimie de Lavoisier 
et tels qu'ils ont été gravés par sa femme pour cet ouvrage, mais 
« retournés » — suivant une expression courante chez les amateurs 

(1) Œuvres, 1893, t. VI, pp. 711-712. Cf. également Duveen et Klickstein, pp. 205- 
206 [189]. 
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d'estampes — ce qui montre bien qu'ils sont ici à l'état de copies. 
Cette planche, que Lavoisier dans le cours du tome II des 

Mémoires de chimie appelle planche I, était destinée à faciliter la 
compréhension des opérations développées non pas dans un, mais 
dans plusieurs mémoires, et quoiqu'elle soit demeurée à l'état 
d'avant-lettre, les descriptions données par l'auteur permettent 
aisément de reconnaître parmi eux les instruments nécessaires aux 
différentes expériences. C'est ainsi que le matras, le fourneau, le 
bain de mercure et la cornue engagée dans une vessie correspondent 
aux figures décrites par Lavoisier sous les nos 1 à 4 dans le mémoire 
De l'action du mercure sur l'air de l'atmosphère (1) ; que la cloche 
de cristal placée dans un bassin et ses accessoires concordent avec 
les descriptions des figures numérotées 5 et 6 dans le mémoire 
De la décomposition de l'air de l'atmosphère, par l'oxidation du 
plomb et de Vétain, au verre ardent, sous des cloches de verre (2) ; 
que le fil de fer tourné en spirale, le bouchon de cristal, le flacon 
et la cloche reposant sur un bain de mercure portent les nos 7 et 8 
dans le mémoire : Décomposition de Vair de V atmosphère par le fer (3). 

La deuxième planche, dénommée dans son ouvrage planche II 
par Lavoisier, était destinée à illustrer le fameux compte rendu de 
Lavoisier et Meusnier intitulé : Développement des dernières expé
riences sur la décomposition et la recomposition de Veau, qui, d'abord 
publié en 1786 par le Journal polytype (4), occupe dans les Mémoires 
de chimie les pages 219 à 244 du tome II (5). Dans le Journal 
polylype, remarquons-le, une planche hors texte gravée par Croisey, 
vraisemblablement d'après un croquis fourni par les expériment
ateurs, accompagnait déjà le rapport de Lavoisier et Meusnier, 
mais à la suite des perquisitions qui aboutirent en 1787 à la saisie, 
pour raisons politiques, du journal et du matériel, cette planche 
disparut, ce qui suffît à expliquer la nécessité de faire graver un nou
veau cuivre. Cette planche nouvelle qui mesure 160 mm x 262 mm 
est une copie légèrement agrandie de celle du Journal polytype. 
Elle permet de suivre de bout en bout l'opération de la décomposit
ion de l'eau par le fer porté au rouge. 

Denis I. Duveen et Lucien Scheler. 

(1) T. II, pp. 2 et 11. 
(2) T. II, p. 18. 
(3) T. II, p. 63. 
(4) Duveen et Klickstein, op. cil., pp. 78-79 [93]. 
(5) Pour la description de l'appareil voir non seulement p. 222 mais p. 295 de ce tome. 
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