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Jean-Pierre Poirier, Lavoisier 

Pygmalion / Gérard Watelet, 1993, 546 p. 

 

Chimiste mythique s’il en est, Antoine Laurent 
Lavoisier (1743-1794) figure au panthéon des 

incontournables. Nombre de biographies lui ont été 

consacrées mais s’il faut en avoir lu une seule, peut-
être pouvons-nous recommander celle de Jean-Pierre 

Poirier (1929-2019). Jean-Pierre Poirier, docteur en 

médecine et en économie, fin bibliophile, historien à 

ses heures perdues, fut longtemps directeur de 
recherche dans l’industrie pharmaceutique et a 

consacré ses dernières années à la rédaction de 

nombreuses biographies.  

Celle de Lavoisier se lit comme un roman. On y 

découvre, pas à pas, année par année, le jeune 
homme puis l’homme qui mourra décapité, pris dans 

la tourmente de la révolution, place de la Concorde 

sous le règne de la Terreur et dont restent quelques 

ossements posés quelque part dans les catacombes de 

Paris, au milieu des tibias et cranes de (au bas mot) 

six millions de parisiens.  

Ralentissant sur les épisodes scientifiques clés de sa 

carrière, cette biographie permet d’apprécier la 

construction du personnage. On y découvre avec plus 

ou moins de détails ses très nombreux centres 

d’intérêts qu’il menait souvent en parallèle. Il 

s’intéressait en effet autant à la chimie qu’il a 
« révolutionnée » qu’à l’hygiène, la physiologie, 

l’agronomie, l’instruction, l’économie, les finances, 

la métrologie comme la météorologie, la fausse 

monnaie, l’édition scientifique incluant le processus 

de validation par les pairs, la vulgarisation, et on 

notera son implication dans de très nombreuses 
commissions dont celle des poids et mesures. 

On pourra bien sûr compléter cette lecture par les 

excellentes contributions de Marco Beretta, Imaging 

a Career in Science, Lavoisier’s Collection of 
Instruments, Le laboratoire del Lavoisier, (en ligne 
sur academia.adu), ainsi que son dernier ouvrage, 

Scienza e rivolutione. Antoine-Laurent Lavoisier 

(Editrice Bibliographica, 2019, 278 p.) 
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Rejoignez-nous sur notre compte twitter @GHCSCF : https://twitter.com/GhcScf 

Contact : ghc@societechimiquedefrance.fr 

https://new.societechimiquedefrance.fr/groupes/groupe-histoire-de-la-chimie/  

https://www.linkedin.com/in/groupe-histoire-de-la-chimie-soci%C3%A9t%C3%A9-chimique-de-france-scf-155891222/ 
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