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Que la science procède d’une rupture d’avec le sens commun, et en particulier avec la
sensation, c’est ce qui est admis depuis longtemps puisque Platon déjà, construit sur cette idée le
dialogue entre Socrate et Théétète. Que cette rupture épistémologique se manifeste dans
l’histoire de telle sorte que chaque science apparaisse comme une nouveauté et se constitue
ainsi de manière irréversible, c’est ce qu’a théorisé Auguste Comte dans sa célèbre loi des trois
états. Mais pour nous, du moins en France, c’est à Gaston Bachelard que revient le mérite
d’avoir analysé les conditions dans lesquelles s’effectue cette rupture à la fois logique,
psychologique et historique. Rétrospectivement, le développement de la physique mathématique
à partir du XVIIe siècle, en unissant par des liens privilégiés la formalisation des énoncés
théoriques et l’élaboration expérimentale des hypothèses, est apparu comme le modèle même de
toute rupture constitutive de la science et l’on a cru pouvoir appeler cela « la révolution
scientifique ».
Ce qui pose problème pour la chimie. On chercherait en vain, dans les développements de
la chimie aux XVIIe et XVIIIe siècles, la moindre tentative de mathématisation de ses discours.
On peut bien peser et mesurer sans pour autant formaliser les énoncés de la chimie, qui ne
contiennent rien qui puisse être comparé à l’entreprise de Newton ou de Leibniz fabriquant avec
le calcul infinitésimal le langage de la physique nouvelle. On admet pourtant volontiers que
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Lavoisier fut le fondateur de la chimie moderne, sans se soucier pour autant de l’absence de
mathématisation dans son œuvre ; sans s’interroger non plus sur le statut de ces savoirs et de ces
pratiques des XVIIe et XVIIIe siècles qui se réclamaient de la chimie, et qui seraient alors réduits
à ne constituer que la préhistoire de la « chimie moderne », c’est à dire de la seule chimie qui
mériterait le nom de science.
Voilà le problème que je voudrais examiner : est-il possible de déceler dans l’histoire de
la chimie à l’âge classique un événement, ou du moins un moment qui constituerait la rupture
épistémologique constitutive de la chimie moderne, moment par rapport auquel il y aurait donc
un après et un avant : après, la science ; avant, des discours aux statuts variés que l’on pourrait,
avec Michel Foucault, nommer savoirs ou positivités, mais que l’on se contentera, le plus
souvent, de regrouper sous l’étiquette commode de pré-science ? Il ne s’agit bien sûr pas
seulement de faire un choix parmi divers moments qui seraient candidats pour jouer ce rôle ; il
s’agit surtout de réfléchir sur la signification d’une telle entreprise et sur ses conséquences
historiques, épistémologiques, philosophiques. Si nous en venions à constater que, dans le
développement des théories chimiques aux XVII e et XVIIIe siècles, la continuité l’emporte sur
la rupture, devrions nous en conclure que la chimie n’est pas une science, faute d’avoir su se
constituer au bon moment, ou plutôt que la théorie épistémologique de la constitution de la
science par rupture est ici prise en défaut ? Pour le dire de manière dramatique, faudrait-il
condamner Bachelard pour sauver la chimie ou répudier la chimie pour conserver Bachelard ?
Je n’ai pas la prétention d’apporter ici une réponse définitive et complète à cette question,
qui supposerait notamment que les nombreux exemples tirés de la chimie dans l’œuvre de
Bachelard soient tous examinés avec soin. Je me contenterai d’apporter sur l’histoire de la
chimie aux XVIIe et XVIIIe siècles quelques éléments d’information qui permettent de
poursuivre la réflexion philosophique sur les concepts que l’épistémologie contemporaine a
forgés pour penser ce que c’est qu’une science.

I — Qui a effectué la révolution scientifique de la chimie ?
Apparemment, les choses sont simples : il y a bien eu une rupture épistémologique dans
l’histoire de la chimie, cette rupture possède un auteur, Lavoisier, une date, 1789 et un nom, le
Traité élémentaire de chimie, que l’on pourrait considérer, avec la Réforme de la nomenclature
parue deux ans plus tôt, comme le manifeste de ce que l’on appellera alors la « révolution
chimique ». Sans prétendre être exhaustif, on peut en effet constater que Lavoisier :
1) découvre les corps simples que sont l’oxygène, l’hydrogène et l’azote, et par voie de
conséquence, que l’eau et l’air sont des mixtes ;
2) établit le rôle de l’oxygène dans les processus de combustion et d’oxydation, mais
aussi dans la respiration des animaux ;
3) propose une nouvelle nomenclature où la structure des mots est censée correspondre
strictement à l’organisation des choses ;
4) met en évidence les bienfaits d’une méthode fondée sur une pesée rigoureuse de tous
les ingrédients à tous les stades de l’expérimentation.
On ajoutera que Lavoisier lui-même avait affirmé le caractère révolutionnaire de son
entreprise dès 1773 en affirmant, à propos du programme d’expériences qu’il présentait à
l’Académie des sciences : « L’importance de l’objet m’a engagé à reprendre tout ce travail qui
m’a paru fait pour occasionner une révolution en physique et en chimie ». Bien plus, cette
révolution était annoncée, puisque, dès 1753 Venel, dans le célèbre article « Chymie » de
l’Encyclopédie, affirmait :
« Il est clair que la révolution qui placerait la Chimie dans le rang qu’elle mérite, qui la
mettrait au moins à côté de la Physique calculée ; que cette révolution, dis-je, ne peut être opérée
que par un chimiste habile, enthousiaste et hardi, qui se trouvant dans une position favorable et
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profitant habilement de quelques circonstances heureuses, saurait réveiller l’attention des
savants ».

Il faut cependant se méfier des mots, qui ont, eux aussi, leur histoire. Le mot révolution,
au XVIIIe siècle, peut bien s’appliquer au domaine des sciences . Il désigne, en particulier les
travaux mathématiques de Newton et de Leibniz. Mais il n’implique pas l’idée de rupture : les
changements importants qui sont ainsi désignés sont supposés se faire dans la continuité,
comme le dit lui-même Lavoisier dans le texte évoqué tout à l’heure. Il faut « lier ce que nous
connaissons (…) avec les autres connaissances acquises » et poursuivre les expériences pour
« former une continuité ». Quant à Venel, la révolution qu’il appelle de ses vœux ne consiste pas
à fonder la chimie sur des bases nouvelles, enfin scientifiques, mais elle concerne plutôt la
reconnaissance institutionnelle de la chimie, à laquelle Fontenelle refusait de reconnaître une
dignité comparable à celle de la physique.
Mais une autre remarque, qui ne tient plus au vocabulaire, s’impose également. Pour la
plupart des chimistes du XVIIIe siècle, le changement en chimie n’est plus à faire, car il est déjà
fait et celui qui a fait faire à la chimie des pas de géants se nomme Stahl. D’ailleurs, les
philosophes le savent bien, puisque Kant écrit, dans la préface de la seconde édition de la
Critique de la raison pure :
« Quand Galilée fit rouler ses sphères sur un plan incliné (…), quand Torricelli fit supporter
à l’air un poids (…), ou quand, plus tard, Stahl transforma les métaux en chaux et la chaux en
métal en leur ôtant ou en lui restituant quelque chose, ce fut une révélation lumineuse pour tous les
physiciens ».

Révélation, et non pas révolution, mais quelques lignes plus bas, Kant évoque bien la
« révolution si profitable » opérée dans la méthode de la physique en cherchant dans la nature ce
qu’il faut en apprendre « conformément à ce que la raison y transporte elle-même ». Kant fait
ici allusion à la célèbre théorie du phlogistique, terme par lequel Stahl, dans son Traité du
soufre paru en 1718, désignait, non pas le feu lui-même, mais une substance principielle
conférant aux corps leur combustibilité. Le chimiste allemand pouvait ainsi rendre compte avec
beaucoup d’élégance de ce processus réversible que nous nommons aujourd’hui l’oxydoréduction. Lorsque l’on chauffe un métal, cela provoque le départ du phlogistique qu’il
contenait. Reste le produit de la calcination, une cendre métallique que l’on appelle alors une
chaux, le minium, par exemple, dans le cas du plomb. Que l’on chauffe à nouveau cette chaux
en présence de charbon de bois : on entendra un petit sifflement et la chaux sera reconstituée en
métal grâce à l’apport du phlogistique. Le métal est donc un corps mixte, constitué d’une racine
métallique et de phlogistique, tandis que la chaux, déphlogistiquée, est un corps simple. Pour
nous, bien sûr, c’est le contraire : le métal est un corps simple, qui s’associe à l’oxygène
lorsqu’on le chauffe, et qui forme alors un oxyde métallique (Pb 3O4 dans le cas du minium).
Que l’on chauffe à nouveau cet oxyde en présence d’un réducteur tel que le carbone : il se
formera du gaz carbonique (CO2) et le métal sera restitué dans sa simplicité.
Il est tout à fait frappant que les deux théories, totalement opposées et incompatibles,
celle du phlogistique de Stahl et celle de l’oxydation de Lavoisier, rendent compte parfaitement
des phénomènes observés, à l’exception toutefois d’un petit détail, qui est l’augmentation de
poids de l’oxyde par rapport à celui du métal (dû à l’ajout d’oxygène), que la théorie du
phlogistique ne peut pas expliquer. Mais ce point, qui constituera l’un des principaux arguments
de Lavoisier, ne prend de l’importance que dans une chimie qui éprouve le besoin d’effectuer le
bilan des masses au terme de la réaction chimique, ce qui ne préoccupait pas Stahl et ses
contemporains, parce que cela ne servait à rien dans les systèmes chimiques de l’époque.
Il n’y a pas de raison de douter que la chimie de Stahl ait réellement constitué une
révolution scientifique, dans le sens que les hommes du XVIII e siècle donnaient à ce terme, et
cela d’autant plus que la doctrine du phlogistique ne constituait qu’un aspect d’une œuvre
Bernard Joly © philopsis – Tous droits réservés
3

féconde. Stahl, en particulier, développait une conception corpusculaire de la matière et
accordait la plus grande importance aux regroupements des mixtes en molécules intégrantes .
Mais nous voilà alors avec deux révolutions scientifiques et, par le fait même, une question
embarrassante : laquelle des deux était la bonne ? On serait bien sûr tenté de dire : celle de
Lavoisier. Mais ce serait oublier deux aspects importants des théories de Lavoisier. D’une part,
il s’est lourdement trompé en faisant de l’oxygène un agent acidifiant universel. A suivre sa
doctrine, l’eau serait un acide tandis que l’acide chlorhydrique (HCl), qui ne contient pas
d’oxygène, n’en serait pas. Mais surtout, Lavoisier ne dit rien de la masse atomique et des
proportions dans lesquelles les corps simples se regroupent en masses moléculaires. Que serait
la chimie moderne sans les découvertes de Dalton, Avogadro et Ampère, qui déboucheront, à la
fin du XIXe siècle et après des décennies de vifs débats, sur les concepts modernes d’atome et
de molécule et sur l’organisation du tableau de Mendeleïev ?
Mais alors, pourquoi en rester à deux révolutions ? Venel, à la fin de son article
« chymie » dans l’Encyclopédie, appelait de ses vœux un nouveau Paracelse, ce qui était une
manière de reconnaître le rôle essentiel que l’étrange médecin de Bâle avait joué dans l’histoire
de la chimie deux siècles plus tôt. Il est incontestable, en effet, que la diffusion des idées de
Paracelse après sa mort en 1541 contribua largement au renouveau des études chimiques, qui se
trouvèrent valorisées par le rôle qui leur était désormais reconnu dans la préparation de
nouveaux médicaments. Le confinement des activités chimiques à des visées pharmacologiques,
loin de restreindre le travail de recherche, le stimula au contraire en offrant aux produits
chimiques de nouveaux débouchés et en orientant les recherches par de nouvelles espérances. Et
pourquoi s’arrêter là ? S’il y eut renaissance paracelsienne, c’est qu’une chimie plus ancienne
avait déjà existé, avant d’être discréditée. La poursuite de l’enquête régressive nous conduirait
alors vers une autre renaissance chimique, que l’on pourrait situer dans l’occident latin vers la
fin du XIIIe siècle, avec la prolifération de sommes chimiques dont certaines, comme la Summa
perfectionis attribuée à l’arabe Geber ou les traités attribués à Roger Bacon, Raymond Lulle ou
Arnaud de Villeneuve sont aujourd’hui encore aisément accessibles grâce aux éditions qui en
furent faites du XVIe au XVIIIe siècle . Plus loin encore, on trouverait une chimie arabe, grécoalexandrine même et le travail de l’historien moderne consisterait à reconstituer des
cheminements aujourd’hui effacés, à retrouver les maillons de cette chaîne qui conduirait des
théorisations antiques sur des pratiques artisanales aux constructions contemporaines de
modèles interprétatifs des structures moléculaires et atomiques de la matière.
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