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COURS ET DEMONSTRATIONS DE LA CHIMIE EN 
FRANCE AU 17e SIECLE 

Michel BOUGARD 

INTRODUCTION 

Ce travail est ne de deux interrogations qui ont motive mon interet pour I'histoire 
de la chimie. 

II y a tout d'abord une question fondamentale qui preoccupe bon nombre 
d'historiens des sciences : c'est celle du retard pris par la chimie (ou plutot les 
chimistes) dans la mise en place d'une veritable revolution scientifique comme 
I'avait fait la physique des le debut du 17e siecle. 

L'autre interrogation est liee a I'existence d'une veritable tradition pedagogi-
que en chimie. Depuis le 16e siecle (et meme bien avant) les chimistes ont tou-
jours voulu faire connaitre leurs methodes de preparation et leurs tours de main 
a des disciples plus ou moins nombreux. 

L'hypothese formulee ici est que ces deux questions sont sans doute intime-
ment liees. En effet, toute pratique didactique suppose un certain immobilisme : 
on doit se mettre d'accord sur des connaissances de base, sur des methodes, sur 
des techniques, sur un langage et une representation symbolique. En privilegiant 
les aspects didactiques de leur pratique, les chimistes du 17e siecle et du debut 
du 18e se sont ainsi coupes d'une veritable recherche ouverte. lis ont entretenu 
une culture chimique heritee du passe, rectifiant 5a et la les modes operatoires 
experimentaux, mais sans reelle innovation. 

Les tentatives pour situer la science dans un contexte culturel ont revetu 
plusieurs formes dans le cadre de I'histoire des sciences. Une de celles-ci a ete 
de chercher comment la transmission des connaissances avait penetre la societe 
du temps. II y eut ainsi I'etude des institutions scientifiques, comme la Royal 
Society de Londres ou I'Academie Royale des Sciences de Paris. II y eut aussi 
I'histoire des etablissements d'enseignement officiel dont le role dans la diffu
sion des sciences fut parfois ambigu : tantot promoteur ou au contraire frein 
dans leur progres. Le plus remarquable exemple de telles recherches est sans doute 
I'ouvrage collectif public sous la direction de Rene Taton, "Enseignement et dif
fusion des sciences en France au 18e siecle". 

Neanmoins, la plupart de ces travaux se sont concentres sur le 18e siecle et 
la diffusion des theories physiques, ou n'ont aborde le developpement des sciences 
qu'au travers de caracteristiques tres localisees, comme I'influence qu'aurait eue 
le puritanisme dans I'Angleterre du 17e siecle (cf. Merton). Pour la chimie, la 
bibliographic est plutot maigre, les travaux d'Helene Metzger restant inegales 
pour ce qui concerne plus particulierement revolution des idees chez les chimistes 
fran?ais du 17e siecle. 
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Plusieurs historiens des sciences ont cependant ete frappes par cette 
caracteristique deja evoquee plus haut et qui est parmi les plus tangibles de la 
chimie des 17e et 18e siecles : I'existence d'une multitude de "cours", "traites", 
ou "pratiques" de chimie pubhes des le debut du 17e siecle avec de nombreuses 
reeditions j usque vers le milieu du 18e siecle. On peut d'ailleurs considerer que 
ces manuels constituent les plus remarquables manifestations de la didactique 
des sciences a cette epoque. Bien avant les activites structurees des Academies 
et des instituts d'enseignement (Colleges et Universites), bien avant les autres 
sciences (la physique en particulier), la chimie de cette epoque manifestait une 
suffisamment grande coherence pour former un domaine specifique avec une 
tradition didactique originale. 

LES DEBUTS 

Alors que la chimie n'atteindra sa maturite theorique que peu avant 1800, elle 
pouvait deja pretendre, plus d'un siecle auparavant, a une identite dont les origines 
restent encore, par bien des aspects, quelque peu obscures. La composante 
didactique de la chimie va d'ailleurs rester une caracteristique forte de cette science 
et la nouvelle chimie de Lavoisier n'a trouve sa pleine signification qu'au travers 
d'un ouvrage dont la structure est bien celle d'un "traite". 

Dans une these bien connue, Hannaway fait remonter la didactique de la chimie 
a I'oeuvre d'Andreas Libavius ("Alchemia", 1597). II semble d'autre part acquis 
que la premiere chaire d'enseignement de la chimie fut attribuee, a partir de 1609 
a I'Universite de Marburg, a Johann Hartmann (alors medecin du Landgrave 
de Hesse-Cassel). Mais c'est en France, plus qu'ailleurs, que cette tradition du 
cours de chimie va se developper de maniere extraordinaire. 

Jean Beguin fut le premier representant d'une longue lignee de didacticiens 
de la chimie en publiant, en 1610, son "Tyrocinium Chymicum". Cet ouvrage 
fut reedite plus de cinquante fois durant le 17e siecle et constitue le prototype 
de plusieurs autres cours de chimie qui furent publics par apres. Beguin, ainsi 
que I'a montre Hannaway, s'est largement inspire de I'oeuvre de Libavius et maigre 
les differences evidentes entre les cours de chimie de cette epoque, on note aussi 
de nombreux points communs qui les relient et un plagiat systematique (mais 
evidemment non reconnu) entre ces auteurs. Les chimistes d'alors affectaient le 
plus souvent d'ignorer les travaux de leurs predecesseurs ou contemporains. M6me 
quand un chimiste se montrait respectueux d'une tradition ancienne, il lui fallait 
reprendre pour son propre compte la justification de cette theorie. Chaque 
chimiste presentait ainsi au public un systeme complet et ferme sans se soucier 
de ses confreres, avec la solide conviction qu'un homme seul pouvait parvenir 
immediatement a la connaissance de verites universelles par le seul effort de sa 
raison. 

En consultant les travaux quasiment exhaustifs de Partington et de Thorndike 
qui donnent les details bibliographiques de ces oeuvres, on voit qu'il s'est ainsi 
cree une tradition qui a preserve un certain corpus d'experiences identiques. De 
plus, la circulation de manuscripts (notes de lecture ou notes prises lors de le?ons 
publiques) a encore developpe cette transmission d'une certaine culture chimique. 
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II y avait ainsi un consensus certain sur des tables de symboles chimiques (souvent 
simplement recopiees d'un ouvrage a l'autre), ainsi que sur les noms des 
preparations chimiques et la fafon de les presenter (cf. Christie et Golinski). 

On peut bien entendu se demander si cet accord apparent ne cache pas en realite 
une confusion entre les substances etudiees. II faudrait, pour lever le doute, repeter 
les experiences que chacun des auteurs propose. Sans aller jusque la, a la lecture 
attentive des procedes presentes, on peut penser que la confusion n'etait qu'ac-
cidentelle et qu'il existait done reellement une base de connaissances qu'on estimait 
a I'epoque suffisamment verifiees par des experiences reproductibles. 

Dans cette courte communication il est bien siir difficile de dresser une inventaire 
comparatif des divers cours de chimie publics au 17e siecle. Bon nombre de ces 
manuels sont essentiellement des traites techniques, des sortes de listes de 
preparations avec leurs modes operatoires detailles. On pourrait croire qu'ils ont 
ete ecrits a I'usage exclusif des pharmaciens de I'epoque. H. Metzger disait d'ailleurs 
que "I'honnete homme" d'alors dedaignait appliquer son esprit a des choses si 
particulieres : "(...) les experiences lui sembleront faites sans motif theorique ; le 
chimiste paraitra plus curieux que philosophe et plus commer?ant que curieux 
(...)." (Metzger, 1969, p. 32). 

Beguin, dans I'introduction de son cours, nous avertit que "la fin de la chimie 
est de preparer les medicaments", et qu'il s'agit done plutot d'un art applique 
a la medecine. II est vrai que, de plus en plus, tous les medecins d'Europe 
s'habituaient a utiliser des medicaments chimiques et les pharmaciens devaient 
apprendre a faire de telles preparations. C'est ce besoin, sans doute, qui suscita 
tant de traites de chimie destines, comme I'ecrivaient leurs auteurs, a instruire des 
gens peu savants (ce qui justifiait leur style simple, le plus souvent sans la moindre 
consideration theorique). Ces traites, d'abord rediges en latin, mais tres vite en 
frangais, furent ensuite traduits dans d'autres langues (anglais, allemand et italien). 
lis commengaient toujours par une breve introduction dans laquelle I'auteur ex-
pliquait la signification et la nature de la chimie, et offrait une theorie succincte 
de la matiere. L'auteur decrivait ensuite le laboratoire et ses instruments, et passait 
en revue les modes operatoires de diverses preparations en insistant sur les meilleunes 
methodes qu'il avait pu experimenter. 

QUELQUES TRAITES DE CHIMIE DU 17e SIECLE 

Brievement, on peut s'attarder sur la table des matieres de quelques uns des prin-
cipaux cours de chimie publics dans la seconde moitie du I7e siecle (1). On voit 

1. Les ouvrages analyses sont: "Le Cours de Chimie d'Estienne de Clave, Docteur en Medicine, qui 
est le second livre des principes de nature", chez O. de Varennes, Paris, 1646 ; LEFEBVRE Nicaise, 
"Traicte de la Chymie Qui serviia d'instruction & d'introduction, tant poiu- I'intelligence des Autheurs 
qui ont traite de la theorie de cette science en general : Que pour faciliter les moyens de faire ar-
tistement & methodiquement les operations (...)", chez Thomas Jolly, Paris, 1660 ; MATTE Sebastien, 
dit La FaveuT, "Pratique de Chymie", Daniel Pech, Montpellier, 1671 ; GLASER Christophle, "Traite 
de la Chymie, Enseignant par une brieve & facile methode toutes ses plus necessaires preparations", 
4e edition, chez Gilles t'Serstevens, 1676 ; LEMERY Nicolas, "Cours de Chymie, contenant la maniere 
de faire les Operations qui sont en usage dans la Medecine, par une Methode facile. Avec des raison-
nements sur chaque operation, pour I'instruction de ceux qui veulent s'appUquer a cette science", 
sixiime edition, chez Esdenne Michallet, Paris, 1687. 



Tkbleau I 

DE CLAVE (1646) 
(188 pages) 

LEFEBVRE (1660) 
(1092 pages) 

GLASER (1663) 
(394 pages) 

MATTE (1671) 
(360 pages) 

LEMERY (1675) 
(512 pages) 

LIVRE PREMIER 
Prolegomenes, de In difinltlon de I'Ari 
de chimie 
Premier Tndct^ : fourneaux, vaisseaux, 
lutations et "degrcz du feu". 
Second TValct* : des principes 
IVotslimc IVttlcti: des teintures, lu
tations, etc. (operations) 

LIVRE SECOND 
Preparation des vigtt»ux et des anlmaux 
36 cbapltres, chacun traitant d'une pre
paration panicultire (sels essentiels, pan
chymagogue, opium, ambre, mie!, cire, 
tartre, benjoin, perles et coraux, sel ar-
moniac, come de cerf) 

LIVRE TROISIEME 
Preparation des mineraux 
31 cbapltres ("souphre", arsenic, vitriol, 
antimoine, mercure, bismuth) 

LIVRE QUATRIEME 
Preparation des meiaux 
29 cbapltres (Mars, venus, Saturne, 
Jupiler, Lune, Or, et quelques prepa
rations sur I'esprit de nitre, le tartre vi-
trioie, etc.) 

Ces 4 parties sont suivies de 

GUERISON DES MALADIES 
par REMEDES CHIMIQUES 

PREMIERE PARTIE 
LIVRE PREMIER : des principes & des 
"elements des choses naturelles" 
Chapitre I : de I'esprit universci 
Chapitre II : des diverses substances 
Chapitre III '• de chaque principe en par
ticulier 
Chapitre IV ; des principes de destruction 
LIVRE SECOND : 5 chapitres sur le pur 
et rimpur 

SECONDE PARTIE 
LIVRE PREMIER : "les operaUons 
chymlques" 

Chapitre 1 : solutions & coagulations 
Chapitre II : degres de feu 
Chapitre III : vaisseaux 
Chapitre IV : fourneaux 
Chapitre V : lutations 
Chapitre VI : "caract^res de la chymie" 

LIVRE SECOND : les operations chi
miques detainees 
Chapitres I 4 IV . gindralites 
Chapitre V : "la rosee et la pluye" 
Chapitre VI : la cire 
Chapitre VII : la manne 
Chapitre VIII : des animaux (vipire, 
urine, corne de cerf, etc.) 
Chapitre IX : des vegeuux (eaux diverses, 
syrops) : partie divisee en II sections 
(racines, feuilles, fleurs, fruits, ecorces, 
bois, sues, huile, gomme) 
Chapitre X : des miniraux (partie divisee 
en 6 sections) 
section premiere : les terres 
section deuxi^me : les pierres 
section troisiime : les mctaux (or, argent. 
Mars, Venus, plomb, estain) 
section quatritme : "des demyme-
taux" (vif-argent, antimoine, bismuth) 
section cinquieme : des sels 
section sixifeme : "des soulfres" (arsenic, 
soulfre, bitume, succin et karabe, am-
bregris) 

LIVRE PREMIER 
Chapitres I A III : d^fmition de la chymie 
Chapitres IV et V ; des principes actifs 
et passifs 
Chapitres VI A X : operations, vaisseaux, 
fourneaux, luts et degris du feu 

LIVRE SECOND 
SECOND I: des mineraux 
Chapitre I : de Tor 
Chapitre II : de I'argem 
Chapitre III : du plomb ou Saturne 
Chapitre IV : de TEstain 
Chapitre V : du fer 
Chapitre VI : du cuivre 
Chapitre VII : du vif-argent 
Chapitre VIII : de I'antimoine 
Chapitres IX et X : Cinabre et Bismuth 
Chapitres XI, XII et XIII : sel commun, 
nitre et sel armoniac 
Chapitres XIV et XV : alum de Roche et 
vitriol 
Chapitres XVL XVII, XVIII : corail, 
cristal de roche et chaux vive 
Chapilivs XIX i XXII : Arcenic, Soulfre 
Ambregris et Karabe ou Succin 
SECTION U : des vegeiaux 
24 chapitres traitant chacun d'un sujet 
particulier (Jalap, Elleborre, bois de 
Gayac, therebenthine, benjoin, panchy
magogue, "laictiie et ozeille", absinthe, 
vinaigre et tartre, semences) 
SECTION 111: des animaux 
8 chapitres 

(Huile et sel de cr&ne humain, chair de 
viperes, sang humain, urine, rosee, 
manne, miel et cire) 

LIVRE PREMIER 
SECTION PREMIERE : 
"de la Chymie en general" 
Chapitre I : de la defmition de la chymie 
Chapitres II et III : du corps mixte et des 
parties qui le composent 
Chapitres IV 4 VI : les principes, leur se
paration, purification et reunion 
SECTION SECONDE : 
"des operations de Chymie" 
4 chapitres 

SECTION TROISIEME : 
"des Instruments de Chymie" 
5 chapitres (vaisseaux, fourneaux, lu
tations, "degrez du feu") 

LIVRE SECOND 
DES MINERAUX 

Section premiere : de I'or 
Section seconde : de I'argent 
Section troi»eme : de I'estain 
Section quatrieme : du plomb ou Saturne 
Section cinquieme : du fer ou Mars 
Section sixieme : du cuivre ou Venus 
Section septieme: du vif-argent ou 
Mercure 

Operations sur les mineraux : 
Section premiere : de I'Antimoine 
Section seconde : du Bismuth 
Section troisieme : du Vitriol 
Section quatrieme : du Souffre 
Section cinquieme : du sel commun 
Section sixieme : nitre ou salpetre 
Section septieme : sel Armoniac 
Section huitieme : de I'arsenic 
Section neuvieme : des pierres 
Section dlxieme : de I'ambre 
(41'interieur de chacune des 17 sections, 
chaque preparation constitue un chapitre) 

LIVRE TROISIEME 
DES VEGETAUX 

37 cbapltres (vin, tartre, laudanum, the
rebenthine, benjoin, Panchymagogue, sel 
essentiel de plante, esprit de tabac). 

LIVRE QUATRIEME 
DES ANIMAUX 

10 clupitres (viperes, crapauds, cloportes, 
sang humain, urine, corne de cerf, cire, 
miel) 

"De la chymie en general", les principes, 
les fourneaux et les vaisseaux, buts et 
degres du feu, les termes dont on se serl 
en chimie. 

PREMIERE PARTIE 
DES MINERAUX 

Chapitre 1 : de I'or 
Chapitre II : de I'argent 
Chapitre III . de I'estain 
Chapitre IV : du bismuth 
Cbapltre V : du plomb 
Chapitre VI : du cuivre 
Chapitre VII : du fer 
Chapitre VIII : du mercure 
Chapitre IX : de I'antimoine 
Chapitre X : de I'arsenic 
Chapitre XI : de la chaux 
Chapitre XII et XIII : cailloux et huile 
de briques 

Chapitres XIV et XV : corail et sel 
commun 
Chapitres XVI et XVII : du nitre ou 
salpetre et du se! armoniac 
Chapitrvs XVIII, XIX e( XX : du vitriol, 
de I'alun de roche et du soulfre 
Chapitres XXI et XXU : du succinum ou 
karabe et I'ambre gris 

SECONDE PARTIE 
DES VEGETAUX 

Chapitre I : du Jalap 
Chapitre II : la rhubarbe 
(24 chapitres au total, traitant notamment 
du bois de Gayac, du papier, de la canelle, 
du quinquina, des plantes, sucre, vin, vi
naigre, tartre, opium, aloes, tabac, Pan
chymagogue, therebenthine, Benjoin, 
camphre, gomme ammoniac, myrrhe) 

TROISIEME PARTIE 
DES ANIMAUX 

Chapitre 1 : de la vipere 
Chapitre 11 : de I'urine 
Chapitre 111 : du miel 
Chapitre IV : la cire 

(les diverses preparations se succedent 
dans chaque chapitre) 

CO 
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D 

AVIS SUR LES EAUX MINERALES 
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ainsi que les ouvrages de Glaser, Matte et Lemery adoptent une division en quatre 
parties (voir tableau I) : 
— le but de la chimie, les principes, les operations, les instruments utilises 

(vaisseaux) 
— les mineraux (dont les metaux) 
— les vegetaux 
— les animaux. 
La filiation entre ces trois auteurs parait evidente puisque non seulement I'ordre 
de ces quatre parties est bien le meme, mais aussi qu'a I'interieur de chacune d'elles, 
les diverses preparations proposees sont quasiment identiques et traitees dans le 
meme ordre. 

En examinant la proportion relative des divers sujets abordes par ces auteurs 
(tableaux II, III et IV), les resultats obtenus sont plus complexes a interpreter, 
mais il est indeniable que la part reservee a la theorie et a la description des ap-
pareils et operations propres a la chimie augmente regulierement. Le recul que 
parait donner Lemery a ces matieres est trompeur car cet auteur commente 
longuement les diverses preparations qu'il propose et la partie de "theorie" qui 
se glisse ainsi dans le corps de I'ouvrage n'a pas ete prise en compte ici. 

Tableau II 

Buts, instruments et 
operations de la chimie 

Metaux 

Autres mineraux 
(vitriol, soufre, etc.) 

Vegetaux 

Animaux 

(Eaux minerales) 

LEFEBVRE 

13,5 

13,9 

28,9 

36,7 

6,8 

— 

GLASER 

18,6 

24,9 

29,5 

20,9 

5,8 

— 

MATTE 

19,5 

23,9 

30,6 

18,6 

5,8 

1.7 

LEMERY 

9,25 

28,55 

33,15 

23,75 

5,3 

— 

Tableau III 

DE CLAVE LEFEBVRE GLASER MATTE LEMERY 

Or 

Argent 

Etain 

Plomb 

Fer 

Cuivre 

Mercure 

9,5 

7,1 

4,8 

9,5 

23,8 

14,3 

31,0 

16,9 

8,4 

4,2 

9,9 

14,1 

16,9 

29,6 

19,1 

21,2 

7,1 

13,1 

19,2 

10,1 

10,2 

23,3 

9,3 

10,5 

8,1 

11,6 

8,1 

29,1 

16,7 

12,5 

6,3 

9,0 

16,0 

8,3 

31,2 
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Tableau IV 

DE CLAVE LEFEBVRE GLASER MATTE LEMERY 

Antimoine 5,9 7,5 7,1 9,7 7,7 

Vitriol + 
alun 4,8 3,0 3,9 4,3 4,3 

Soufre 2,7 2,7 2,0 3,3 1,4 

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA CHIMIE 

Ce fut grace a la medecine que la chimie put quitter I'officine de I'apothicaire 
et devenir une science autonome. C'est en effet dans les facultes de medecine que 
la chimie penetra le milieu universitaire. Une chaire de chimie fut ainsi installee 
a Montpellier en 1673, a Oxford (1683), a Louvain (1685), et a Utrecht (1694). 
La creation de la chaire de chimie a Montpellier est typique de cette sorte de 
pression exercee sur les universitaires conservateurs pour qu'ils admettent I'in
troduction de la "science nouvelle". 

Antoine d'Aquin, Premier Medecin de Louis XIV, avait reussi a faire eriger, 
en 1673, une charge de "Demonstrateur de la chimie" au sein de la Faculte de 
Medecine de Montpellier. Celle-ci avait ete attribuee a Sebastien Matte (dit La 
Faveur) un chimiste autodidacte qui venait de publier (1671) sa Pratique de Chymie 
dont les origines demeurent incertaines. Cette designation d'un "artiste illettre" 
(selon I'expression de I'epoque) declencha la grogne des titulaires des autres charges 
de I'Universite (voir L. Dulieu), et c'est ainsi qu'il fut decide de creer une nouvelle 
chaire (la septieme) reservee a la chimie. Puisqu'il etait hors de question d'y af-
fecter un chimiste amateur, on designa un certain Arnaud Fonsorbe (un medecin 
qui n'entendait rien a la chimie) pour enseigner la chimie aux futurs medecins. 
Le texte officiel qu'on peut consulter aux archives de la Faculte de Medecine de 
Montpellier precise : 

"Vu par le Roy en son Conseil le placet presente a Sa Majeste pour Sebastien Mathe La Faveur, 
Demonstrateur de la chymie a Montpellier, tendant a ce qu'attendu les grandes connoissances qu'il 
a acquis en I'art de chymie par une longue experience et une application extraordinaire, qui lui 
a fait decouvrir plusieurs secrets fort curieux et tres utiles a la sante, particulierement la composition 
de I'eau qui arrette le sang, dont Sa Majeste a fait faire des epreuves qui ont eu tout le succfes 
que I'on pouvoit en esperer; et que desirant en faire part au public, et de toutes ses autres recherches, 
et enseigner a cet effet un cours de chymie tous les ans aux etudiants en medecine, avec laquelle, 
cet art a tant de connexite, il plut a sa Majeste lui en accorder la permission, et les memes privileges 
et pensions dont jouissent les docteurs regens en medecine de I'Universite de Montpellier : au bas 
duquel est le renvoy du dit placet fait par sa Majeste a son Conseil, pour, au rapport du sieur 
Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, Controleur general des finances, etre pourvu audit 
La Faveur ainsi qu'il appartiendra ; oui le rapport du dit sieur Colbert, et tant consider^, le Roy 
en son Conseil a permis et permet audit La Faveur de montrer et enseigner tous les ans un 
cours de chymie aux etudiants en medecine de I'Universite de Montpellier ; et pour lui donner 
moyen d'en soutenir la depense, sa Majeste lui a accord^ la somme de six cent livres de gages, 
dont I'employ sera fait dans I'etat des gabelles de Languedoc de I'annee prochaine 1676 et sui— 
vantes, au chapitre des recteurs, regents et professeurs en ladite universite, pour lui etre paye par 
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chacun an, en rapportant certificat des recteurs et suppots d'icelle du service actuel qu'il aura rendu ; 
et pour I'execution du present arrest toutes lettres necessaires lui seront expediees. 
Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu a Versailles le 14e jour de septembre 1675." 

Sebastien Matte et Fonsorbe, le demonstrateur et le professeur, vecurent pro-
bablement en bonne intelligence. II est vrai que ce dernier ne connaissait strictement 
rien atix preparations chimiques, et que Matte dut en profiter pour rester le maitre 
du laboratoire. 

D'AUTRES "DEMONSTRATEURS" DE LA CHIMIE 

Cette tradition de cours publics ou de demonstrations de chimie remonte a la fin 
du 16e siecle, avec Bernard Palissy. Ce dernier avait installe a Paris un "cabinet 
du curiosites" qui fut sans doute la premiere collection d'histoire naturelle en 
France, et de 1575 a 1584, il y presenta un certain nombre de cours ou de con
ferences (dont plusieurs de chimie) qui furent publiees dans ses Discours admirables 
(1580). Cette tradition allait reprendre de plus belle avec la creation du Jardin du 
Roi en 1635, sous I'initiative de Guy de la Brosse. 

Au debut le seul enseignement prevu etait celui de la botanique qui se com-
posait de deux parties : "I'exterieur des plantes", c'est-a-dire la morphologie, et 
"I'interieur des plantes" qui correspond a peu pres a la matiere medicale. Cette 
derniere partie etait partagee entre trois "demonstrateurs". Ce terme est significatif 
du caractere pratique et experimental dont Guy de la Brosse voulait marquer 
I'enseignement donne au Jardin Royal. Par apres de profondes transformations 
allaient s'operer. C'est ainsi que deux des charges de demonstrateur de I'interieur 
des plantes se transformerent rapidement en chaires de chimie et d'anatomie, 
disciplines pour lesquelles deux chaires nouvelles furent ensuite creees en 1695 et 
1727, ce qui porta le nombre total de celles-ci a six. 

La chimie etait done representee par deux chaires (voir les travaux de Jean-
Paul Contant et d'Yves Laissus) dont une principale avec un titulaire qui portait 
le titre de professeur et une chaire secondaire oii le titulaire n'etait que 
demonstrateur. Les limites des attributions respectives des professeurs et 
demonstrateurs sont aujourd'hui malaisees a definir. Lorsque I'enseignement de 
la chimie se fit de plus en plus experimental, on y adjoignit un demonstrateur, 
mids cette fois il s'agissait plutot d'un assistant qui etciit charge de preparer et 
d'executer des experiences. Jusqu'a la fin de I'Ancien Regime, le cours de chimie 
du Jardin du Roi resta fidele a cette structure : un cours expose par le professeur, 
tandis que les experiences etaient executees par le demonstrateur. 

Le premier cours officiel de chimie en France fut ainsi organise a partir du 
23 juillet 1648, et ce fut I'intendant William Davisson (d'origine ecossaise) qui 
I'assura. Pendant longtemps la chimie presentee se resuma en fait a des preparations 
extraites de la pharmacopee galenique, mais bien vite (maigre de virulentes attaques 
de la part de la Faculte de Medecine de Paris), une veritable chimie medicale se 
mit en place, a partir de recettes alchimiques et paracelsiennes. 

L'organisation de ces diverses charges de chimie au Jardin du Roi a ete tres 
bien 6tudiee par Contant et Laissus. La charge de "demonstrateur et operateur 
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pharmaceutique" fut creee par I'Edit de mai 1635, et transformee par le Decret 
de la Convention du 10 juin 1793 en chaire de chimie generale. Quant a la 
charge de "demonstrateur en chimie sous le titre de professeur en chimie", elle 
fut creee en 1695 et transformee par le Decret de la Convention du 10 juin 1793 
en chaire des arts chimiques. Mais bien avant la creation officielle de cette chaire, 
il y eut, a partir de 1648, un enseignement parallele, non officiel, qui prefigurait 
tres nettement cette chaire. Selon Contant, cet enseignement aurait ete assure par 
William Davisson entre 1648 et 1651, par Nicaise Lefebvre entre 1652 et 
1660, par Christophle Glaser entre 1660 en 1671 (ces deux derniers etant apo-
thicaires du Roi), par Moyse Charas (apothicaire membre de I'Academie Royale 
des Sciences) entre 1672 et 1680, par Sebastien Matte-La Faveur entre 1681 
et 1695. 

L'enseignement superieur donne au Jardin du Roi presentait, dans ses caracteres 
generaux sinon dans ses programmes, plus d'un trait commun avec les le?ons du 
College Royal. Celui, en particulier, de s'exercer, quoique officiel, en dehors de 
I'Universite, de ne comporter aucune sanction, ni examens a passer, ni diplome 
a obtenir. On a d'ailleurs longtemps pense que les etudes faites au Jardin du Roi 
ne donnaient lieu a aucun certificat. En realite certaines archives on revele I'ex
istence de "lettres d'attestation" qui etaient parfois donnees aux auditeurs des 
cours qui les reclamaient. Le plus ancien de ces documents ne remonte cependant 
qu'a 1763. 

Les cours etaient gratuits et publics. Leur audition ne necessitait ni inscription 
prealable, ni formalites d'aucune sorte. Enfin, ils etaient des I'origine professes 
en franfais, ce qui etait assez remarquable dans la premiere moitie du 17e siecle. 
Chaque cours s'ouvrait par une le?on inaugurale qui etait annoncee par des affiches 
placardees a la porte du Jardin. Les cours avaient lieu tot le matin, a cinq ou six 
heures. La chimie et la botanique etaient considerees comme cours d'ete et etaient 
habituellement enseignees en juin et juillet. Un reglement de 1731 expUque ainsi 
ce que sera le cours donne par Louis Lemery (fils de Nicolas) en une soixantaine 
de legons : 

"(...) que le professeur de chimie commencera les le?ons de chimie en meme 
temps que le professeurs de botanique ; qu'il expliquera les cinq ou six premiers 
jours, la raison de I'usage des differents vaisseaux ou fourneaux et des degres du 
feu qu'on emploie dans les operations de chimie dont il expliquera la maniere de 
les faire et leur usage pendant trente jours et reservera a trente autres le?ons qu'il 
doit faire pour la demonstration et vertus des drogues au mois de Novembre, auquel 
temps le professeur d'anatomie et chirurgie commencera son cours." (d'apres J-P 
Contant, p. 27). 

Parallelement a cette organisation officielle, il est aujourd'hui etabli qu'il y eut 
a Paris, a la meme epoque, plusieurs conferenciers occasionnels ou demonstrateurs 
permanents qui organisaient des demonstrations ou des cours publics de chimie. 
Les auditeurs devaient alors acquitter un droit d'entree ou de frequentation. De 
plus, ces "professeurs" vendaient, la plupart du temps, les preparations realisees 
devant leur auditoire (cf. Hahn). Ces demonstrateurs etaient souvent des 
apothicaires et ils limitaient leurs experiences a la preparation de quelques remedes 
populaires. 
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LE CAS DE NICOLAS LEMERY 

II ne faut cependant pas confondre ces causeries avec I'enseignement que pro-
diguaient par ailleurs certains academiciens. Une des manifestations les plus 
connues du nouvel esprit scientifique du 17e siecle, c'est I'apparition a travers toute 
I'Europe de societes savantes sur le modele primitif des academies italiennes. Vers 
le miheu du 17e siecle, Paris comptait plusieurs societes savantes ou erudites qui 
se reunissaient chez des particuliers et n'avaient aucune existence officielle (cf. H. 
Brown). Parmi celles-ci, la plus connue fut sans doute I'Academie Bourdelot. En 
1666, par la grace de Colbert, naissait I'Academie Royale des Sciences. Les sciences 
de la vie (et plus particulierement la chimie) furent toujours tres mal representees 
a I'Academie. Ce n'est qu'en 1699 que le plus fameux chimiste parisien de I'epoque, 
Nicolas Lemery, y entra. 

Ce dernier avait public (voir plus avant) son "Cours de Chymie" en 1675, et 
il semble que des ce moment, il ait ouvert son laboratoire a tous, etudiants, savants 
et curieux, qui venaient suivre les lemons et demonstrations chimi
ques que ce jeune apothicaire de 30 ans presentait. On dispose de peu de 
renseignements sur I'enseignement public de Lemery. Dans son eloge prononce 
a la mort du chimiste, Fontenelle evoque le succes populaire de ses le?ons en ces 
termes : 

"Son Laboratoire etoit moins une Chambre qu'une Cave, & presque un Antre Magique, eclaire 
de la seule lueur des fourneaux ; cependant I'affluence du monde y etoit si grande, qu'a peine 
avoit-il de la place pour ses operations. Les noms les plus fameirx entrent dans la liste de ses Auditeurs, 
les Rohaut, les Bernier, les Auzout, les Regis, les Tournefort. Les Dames memes entrainees par 
la mode avoient I'audace de venir se montrer a des Assemblees si sijavantes. En meme temps M. 
du Verney faisoit des Cours d'Anatomie avec le meme eclat, & toutes les Nations de I'Europe leur 
fournissoient des Ecoliers. En une annee entre autres on compta jusqu'a 40 Ecossois, qui n'etoient 
venus a Paris que pour entendre ces deux Maitres, & qui s'en retournerent des que leurs Cours 
furent finis. Comme M. Lemery prenoit des pensionnaires, il s'en falloit beaucoup que sa maison 
fut assez grande pour loger tous ceux qui le vouloient etre, & les chambres du quartier se remplissoient 
de demi-pensionnaires, qui vouloient du moins manger chez lui. Sa reputation avoit encore une 
utilite tres-considerable, les preparations qui sortoient de ses mains etoient en vogue, il s'en faisoit 
un debit prodigieux dans Paris, & dans les Provinces, & le seul Magistere de Bismut suffisoit pour 
toute la depense de la maison. Ce Magistere n'est pourtant pas un Remede, c'est ce qu'on appelle 
du Blanc d'Espagne. II etoit seul alors dans Paris qui possedat ce tresor." 

II ressort de cette presentation que Lemery organisait de veritables sejours pour 
ceux qui suivaient ses cours, et qu'il finangait les frais occasionnes par son 
enseignement grace a la vente de quelques unes de ses specialites. Le succes de 
son traite fut tout aussi remarquable. Fontenelle pretend meme qu'il "se vendit 
comme un ouvrage de galanterie ou de satire". II est en tout cas certain que le 
"Cours de Chymie" connut plusieurs editions jusqu'au milieu du 18e siecle et 
qu'il fut traduit en plusieurs langues. 

On dispose malheureusement de tres peu d'archives qui attestent du reel interet 
populaire pour les demonstrations publiques de Lemery. C'est sans doute cette 
absence de documents qui a amene certains historiens a donner libre cours a leur 
imagination. Ainsi M. Dumas, dans ses Legons sur la philosophie chimique, 
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a laisse des lignes pleines d'emphase ou il decrit I'engouement des Parisiens pour 
les travaux de Lemery : 

"Transportez-vous maintenant dans la rue Galande. Suivez la foule bruyante d'etudiants qui se 
precipite ; ne vous inquietez ni des equipages dores qui amenent les seigneurs et le princes, ni des 
chaises a porteurs qui transportent les grandes dames. Faites-vous faire place, allez toujours. Vous 
trouverez une cour, au fond de la cour une porte basse, un escalier roide, au moyen duquel vous 
descendrez, vous tomberez, peut-etre, dans une cave eclairee par la lumiere rougeatre des fourneaux. 
Bientot vous distinguerez, a son aide, les ustensiles de la Chimie du temps, et vous verrez la foule 
empressee, attentive, ecoutant les lefons d'un jeune homme, qui compte tout au plus trente annees. 
Ce jeune homme sur lequel tous les regards sont fbces, au paroles duquel toutes les oreilles pretent 
une si vive attention, vous le devinez, c'est une revolution personnifiee, c'est Nicolas Lemery." 

Voila une vision romantique qu'il est bien difficile de verifier aujourd'hui. Le succes 
de Lemery fut neanmoins reel et peut sans doute s'interpreter par le fait que le 
chimiste parisien introduisit des explications mecaniques des phenomenes 
chimiques. II proposait ainsi une vision tres cartesienne de la matiere, en alternance 
avec des recettes chimiques traditionnelles. 

S'il n'existe pas de document fiable de I'engouement populaire vis-a-vis des 
legons de Lemery, il est par contre etabli que I'Academie des Sciences n'a jamais 
manifeste un interet tres prononce pour la chimie. Apres I'entree de Lemery en 
1699 comme "associe chimiste", les questions chimiques ne continuerent qu'a 
representer environ 10 % des questions abordees par les academiciens. Des 
documents (cf. Stroup, p. 120) attestent qu'en 1703, Nicolas Lemery regut a peine 
400 livres de "gratifications", soit le minimum possible. 

En tout etat de cause, la fonction sociale de la science fut encore tres marginale 
en ce 17e siecle et son institutionalisation resta mineure. Ceux qui la pratiquaient 
ou I'enseignaient ne pouvaient s'en satisfaire comme occupation reguliere et suf
fisamment remuneratrice. Le chimiste du 17e siecle n'etait qu'un "amateur" qui 
vivait d'autre chose : c'etait souvent un artisan commercialisant quelques remedes 
(comme Sebastien Matte-La Faveur), un apothicaire ou un medecin (comme 
Lemery). Pendant ce temps, les sciences (et la chimie surtout) restaient a I'ecart 
du systeme educatif traditionnel. Ni les Colleges de I'Oratoire, ni les ecoles dirigees 
par la Compagnie de Jesus n'inscrivirent de la chimie a leurs programmes avant 
le milieu du 18e siecle. L'enseignement des sciences etait integre dans les deux armies 
de philosophie, et, dans une pure tradition medievale, I'initiation aux sciences 
exactes et aux sciences de la nature n'etait souvent proposee que sous forme de 
supplement, les dimanches et jours de conge, et ne s'adressait vraisemblablement 
qu'aux plus studieux et aux volontaires. 

CONCLUSION 

On vient de voir que si l'enseignement de la chimie etait quasiment absent des 
colleges et de la plupart des universites durant le 17e siecle, des chimistes avaient 
neanmoins assure des cours dans plusieurs contextes differents. II y avait ainsi 
les ouvrages ecrits par des apothicaires-chimistes et qu'ils destinaient a la formation 
des amateurs de chimie. II s'agissait, en quelque sorte, d'un enseignement 
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"par correspondance" ou l'auteur croyait fournir suffisamment d'informations 
a son lecteur pour que ce dernier soit capable de reproduire les manipulations 
proposees. Pour reprendre I'expression que Robert Halleux reserve a I'alchimiste, 
il s'agissait ici aussi "d'un homme seul, devant un livre". Mais au contraire de 
la tradition de I'esoterisme alchimique, les chimistes du 17e siecle affirmaient leur 
volonte d'etre le plus clair possible pour que chacun puisse reproduire fidelement 
les procedes presentes. Nicolas Lemery ecrit dans la preface de son Cours de 
Chymie: 

"Je tasche de m'y rendre intelligible, & d'eviter les expressions obscures dont se sont servis les Autheurs 
qui en ont ecrit avant moy." 

II y avait aussi les legons publiques, et surtout les demonstrations qui les accom-
pagnaient. Le plus souvent d'ailleurs ces demonstrations se suffisaient a elles-memes 
et le demonstrateur animait par ses commentaires les preparations realisees devant 
son auditoire. Le bagou de ces conferenciers et leur art a produire les effets les 
plus spectaculaires ont du depasser les simples experiences realisees aujourd'hui 
devant les etudiants. Nicolas Lemery fut le representant typique de ces chimistes-
conferenciers du 17e siecle. Son plus illustre successeur fut certainement Rouelle 
dans la seconde moitie du 18e siecle. 

Le point essentiel est qu'au travers de ces manuels et de ces demonstrations 
publiques s'est installee une tradition didactique evidente et coherente, s'articulant 
sur une certaine classification des reactions, une nomenclature commune et une 
comparaison de divers procedes pour une meme preparation. II faudrait maintenant 
comprendre si cette didactique de la chimie est nee spontanement de par la structure 
meme de cette science, ou si ce sont des contingences exterieures liees aux rapports 
6troits entre la chimie de I'epoque et la medecine (au travers de la pharmacie) qui 
peuvent I'expliquer. 

Les chimistes se sont en tout cas de suite preoccupes de la transmission des 
connaissances, et la pratique de la chimie s'est rapidement constituee en une en-
treprise didactique. C'est precisement cette tradition didactique qui a permis sa 
reconnaissance en tant qu'activiie particuliere, a bien dissocier des autres branches 
scientifiques. Mais, paradoxalement, ce statut nouveau a isole la chimie des autres 
sciences. Alors que ces dernieres donnaient libre cours a des developpements 
theoriques parfois anarchiques mais finalement toujours heuristiques, la chimie 
fut releguee dans un statut hybride : pas tout a fait une science, et pas seulement 
une technique. L'interaction entre les commentaires theoriques et la pratique du 
laboratoire fut le terreau de la revolution chimique preparee par Lavoisier : c'est 
pourquoi I'etude complete et critique des principaux "cours de chimie" publics 
aux 17e et 18e siecles s'avere primordiale, plus particulierement I'oeuvre de Nicolas 
Lemery qui, le premier, voulut apporter un commentaire theorique a la plupart 
des preparations qu'il proposait. 

Jan GoUnski ecrit a ce propos : "Nous avons d'abord besoin de faire un travail 
plus pousse sur les ecrits chimiques de I'epoque, en vue de voir comment la chimie 
a fonctionne en tant que discipline dans le courant du dix-septieme, siecle, pour 
voir ce qui unissait ces differents textes, quelles etaient les continuites conceptuelles 
et rhetoriques qui les soutenaient. Alors nous devrons faire des recherches 
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sur ce qu'on a demande a la chimie au travers de ces relations avec les institutions 
et le public ; des demandes qui ont pu fragmenter son unite et interrompre sa con-
tinuite, (...) Ce n'est seulement que quand les pratiques discursives de la chimie 
et de la philosophie naturelle auront ete caracterisees et socialement localisees, 
qu'il sera possible de repondre aux questions qui touchent a I'etendue complete 
des relations entre elles." 

L'examen comparatif des divers traites de chimie devrait permettre de reveler 
les racines d'un style qui est encore propre aux chimistes contemporains, une sorte 
de maniere de voir les problemes et d'ordonner les operations ou experiences dans 
le temps. Un style qui resiste bien evidemment a toute "digestion methodologique" 
et qui se transmet par contact direct sans faire I'objet d'une explicitation complete. 
On comprend ainsi le role de I'apprentissage dans les premiers laboratoires, i m 
portance des demonstrations en chimie et aussi I'existence de veritables families 
de chimistes constituant des reseaux sociaux, comme la famille Matte-La Faveur, 
a Montpellier, les Lemery et plus tard les Rouelle, a Paris. 

Plus fondamentalement, on peut esperer qu'au travers d'une meilleure com
prehension de cette didactique figeant inevitablement les connaissances et les 
pratiques experimentales, on pourrait aussi mieux saisir les causes reelles du retard 
d'une veritable "revolution scientifique" en chimie. 

Universite de Lille III 
Ath^nee Provincial de La Louviere 

av. des Croix du feu, 13/111 
7100 La Louviere 
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SUMMARY 

Although during the seventeenth centur>' chemistry was largely absent from university curricula, 
there exists a large number of didactical treatises. Many chemists offered private or public in
struction according to their own 'method'. As such, chemistry was pulling away from the 
alchemical tradition of secrecy and personal illumination towards a standard of rational and 
public knowledge. The comparative study of the didactical treatises reveals a particular style 
in the development of chemistry, which may be linked to the relatively late occurence of the 
Chemical Revolution of Lavoisier. 


