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POURQUOI LA CHIMIE ? 
LE CAS ROUSSEAU

Je commencerai par ce qui peut être tenu pour acquis et sur 
quoi je ne m’étendrai pas 1. Rousseau s’est précocement et lon-
guement intéressé à la chimie. Il l’a pratiquée de façon empirique 
chez Mme de Warens, plus méthodiquement à Chenonceaux où 
il a monté un laboratoire pour Dupin de Francueil. Il l’a étudiée 
en suivant les cours de Rouelle et en lisant des ouvrages renom-
més et plus ou moins récents : Johann Juncker, Joachim Beccher, 
Jean-Baptiste Senac, Hermann Boerhaave, Georg-Ernst Stahl. Il 
l’a enseignée à deux élèves au moins : Louis Dupin de Francueil 
et Claude Varenne de Beost. Pour son compte ou comme nègre 
de Francueil, il a rédigé le gros volume inachevé (un manuscrit 
de 1 200 pages) des Institutions chymiques 2. Bernadette Bensaude-
Vincent l’a montré : ce Rousseau chimiste s’inscrit dans un espace 
partagé au 18e siècle par ceux que nous classons en professionnels 
et amateurs ; il appartient, comme plusieurs philosophes après lui, à 
la mouvance des élèves de Guillaume-François Rouelle 3. Je me suis 
attaché, de mon côté, à examiner le rôle que cette culture chimi-
que a joué dans la formation d’un certain nombre de concepts de 
Rousseau. J’ai pu y reconnaître, particulièrement en politique, un 
instrument d’invention conceptuelle 4. La publication des Institu-
tions chymiques, le numéro de la revue Corpus qui l’a accompagné, 

1. Bernadette Bensaude-Vincent et Bruno Bernardi (dir.), « Rousseau chimiste », 
dans Rousseau et les sciences, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 59-76.

2. Jean-Jacques Rousseau, Institutions chymiques, Paris, Fayard, Corpus des œu-
vres philosophiques en langue française, 1999 [1747].

3. Bernadette Bensaude-Vincent, « L’originalité de Rousseau parmi les élèves 
de Rouelle », dans Corpus, revue de philosophie, n° 36, 1999.

4. Bruno Bernardi, La fabrique des concepts : recherches sur l’invention concep-
tuelle chez Rousseau, Paris, Champion, 2006 : première partie porte sur la place des 
référents scientifiques dans l’invention conceptuelle.
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le volume collectif Rousseau et les sciences, la première partie de 
La fabrique des concepts ont jalonné cette enquête. À d’autres de la 
corriger et de la prolonger. 

Je voudrais aborder ici cette seule question : pourquoi Rousseau 
s’est-il intéressé à la chimie ? Je ne me propose pas de revenir sur 
les causes occasionnelles qui ont conduit Rousseau à étudier cette 
science, ni sur les traces explicites qu’on peut en discerner dans ses 
œuvres. J’entends plutôt interroger le privilège épistémologique 
qu’il me semble avoir accordé à la méthode de l’analyse en chimie. 
Qu’est-ce qui, dans l’esprit de la chimie qu’il a étudiée (cette chimie 
que l’on persiste encore trop souvent à qualifier de façon purement 
négative de pré-lavoisienne) a pu positivement intéresser cet atypi-
que philosophe des Lumières qu’est Rousseau ? Pour aborder cette 
question, plutôt que de rapporter l’épistémologie des chimistes de 
son temps à la philosophie de la connaissance de Rousseau – ce 
serait doublement exorbitant –, j’utiliserai un dispositif fictionnel 
étrange mais qui me permettra d’aller directement à ce qui me 
paraît l’essentiel. 

Nous sommes en novembre 1753. Rousseau, qui nourrit 
depuis quelques années le grand projet de ses Institutions politiques, 
découvre la question mise au concours par l’Académie de Dijon et 
décide aussitôt d’engager la rédaction du Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Or, ce même mois 
de novembre 1753, paraît le troisième volume de l’Encyclopédie, 
dans lequel figurent nombre des articles du même Rousseau, sur la 
musique, dont certains sont essentiels, de « Cadence » à « Conso-
nance ». L’auteur les relit sur son exemplaire imprimé, cherchant 
la coquille. Ce faisant, il ne peut manquer l’article manifeste que 
donne Gabriel-François Venel sous l’entrée « Chymie » : un article 
parmi les plus longs et les plus substantiels de ce volume de l’En-
cyclopédie. Le sujet l’intéresse, il le connaît un peu. Cette lecture 
ravive le souvenir de ses Institutions chymiques. Ce gros travail est en 
sommeil, depuis 1747 sans doute, mais ce n’est pas si loin 5. Tout 
ce qui précède est avéré, ou revêt un degré de probabilité proche 
de la certitude. Imaginons maintenant Rousseau tirant son texte 

5. La question est en fait un peu plus complexe, B. Bernardi, « Sur la datation 
des Institutions chymiques », Bulletin de l’Association J.-J. Rousseau, n° 54, Neu-
châtel, 1999, p. 1-7.
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de la poussière : que peut-il y trouver concernant les questions qu’il 
s’apprête à traiter dans son Discours et auxquelles il va donner des 
réponses qui commanderont toute son œuvre ? Que lit-il ? Qu’en-
tend-il ?

Les premières pages des Institutions chymiques, tout comme l’ar-
ticle de Venel et suivant un rituel établi dans l’école de Rouelle à 
la suite de Stahl, situent la chimie par rapport à la physique. La 
physique, ramenée à la mécanique, « ne considère les corps que par 
leurs mouvements, leurs figures, et par d’autres semblables modifi-
cations » et « nous apprend à juger de quelques uns des e"ets qu’ils 
produisent les uns sur les autres 6 ». La chimie peut seule accéder 
à « la vraie connaissance de la nature, c’est-à-dire des corps qui 
la composent » parce qu’elle cherche à « les connaître intérieu-
rement et par leur propre substance 7 ». La chimie est science de 
la composition d’un triple point de vue : elle considère la nature 
comme composition de corps, les corps comme des composites, et 
ces composés comme résultant d’une opération de composition. Si 
la physique envisage la nature comme système des corps, comme 
natura naturata, la chimie étudie la façon dont elle les produit, 
comme natura naturans 8. Ce déplacement de la problématique de 
la composition d’un référentiel spatial à un référentiel temporel 
s’accompagne logiquement, point remarquable, d’un glissement 
de la problématique de la cause à celle de l’origine. C’est ce que 
dit explicitement le chapitre 1 du Livre II : « Il est plus utile peut-
être que l’on ne pense de chercher sinon la cause du moins l’origine 
des choses naturelles 9. » La chimie, de ce point de vue, est partie 
prenante du processus qui, dans la première moitié du 18e siècle, 
donne naissance à l’idée d’histoire de la nature.

Il serait cependant erroné de confondre la recherche de l’ori-
gine avec celle de l’originaire. C’est ce que montre la façon dont 
les Institutions chimiques abordent la question de l’élémentaire. En 
tant que science de la composition des corps, la chimie ne peut 
manquer d’être une recherche de leurs éléments premiers : « Tous 

6. Rousseau, Institutions chymiques, Livre I, chap. I, ouv. cit., p. 10, je souligne.
7. Ibid.
8. B. Bensaude-Vincent, « La nature laboratoire », dans Rousseau et les sciences, 

op. cit., p. 155-174.
9. Rousseau, Institutions chymiques, p. 59, je souligne.



40 BRUNO BERNARDI

les corps que nous connoissons, quelque différens qu’ils soient 
entre eux, ont cependant tant de proprietés communes qu’il est très 
naturel de soupçonner qu’ils sont composés des mêmes Élémens, et 
que c’est la seule combinaison de ces Élémens qui constituë chaque 
genre et chaque espèce 10. » Mais si ce « soupçon » est naturel et 
« l’hypothèse » qui lui correspond concevable, les Institutions chy-
miques expriment un refus clair et énergique d’en faire un principe 
de la science chimique. On peut certes voir dans ce refus l’e!et de 
l’empirisme ambiant auquel les chimistes adhèrent également par 
leur idiosyncrasie. Les Institutions chymiques reproduisent en plus 
d’un passage la posture de l’hypotheses non fingo : « Il faut d’abord 
commencer par congédier les philosophes et leurs belles hypothè-
ses 11. » Mais le rejet des hypothèses en général, de l’hypothèse d’un 
principe matériel unique en particulier, ne relève pas seulement, 
ni principalement, d’une orientation généralement empiriste. 
On doit y reconnaître aussi un trait caractéristique de ce que l’on 
pourrait appeler l’épistémologie régionale de la chimie : c’est aux 
composés naturels que la chimie a d’abord a!aire, et la méthode 
qui s’impose à elle est celle de l’analyse, laquelle a pour défini-
tion « la résolution des corps naturels dans les principes matériels 
dont ils sont composés 12 ». Mais c’est une illusion dont doivent se 
défendre les chimistes de prendre pour « vrais éléments des corps 
les parties constituantes dans lesquelles [ils ont] trouvé moyen de 
les résoudre 13 ». L’analyse dégage du relativement simple, non de 
l’absolument premier. Les philosophes, parce qu’ils postulent de 
l’originairement simple, les chimistes, parce qu’ils prennent les 
limites de leurs opérations pour du réellement premier, se laissent 
également prendre aux « pièges de l’élémentaire 14 ». C’est une juste 
compréhension de l’analyse qui doit nous prémunir de ces pièges.

Au demeurant, les longues pages que les Institutions chymiques 
consacrent à l’analyse, dans leur premier chapitre puis au début 
de chacune de leurs quatre parties, demandent une attention plus 

10. Ibid., p. 10.
11. Ibid., livre I, chap. I, p. 17.
12. Ibid., p. 11.
13. Ibid., 18.
14. B. Bensaude-Vincent, Les pièges de l’élémentaire : contribution à l’histoire de 

l’élément chimique, thèse université Paris I, 1981.
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soutenue. La place occupée par l’analyse mathématique tout au 
long des siècles classiques est largement reconnue, trop en un 
sens : nombre de lecteurs, parfois très savants, méconnaissent les 
nombreuses occurrences dans lesquelles la chimie est le paradigme 
e!ectif. Or le concept chimique d’analyse a des traits bien carac-
téristiques. Le premier, et à certains égards le plus déterminant, 
est que l’analyse est une opération, au sens strict : elle met en évi-
dence les parties constituantes d’un tout en les séparant et en usant 
pour cela d’instruments qui sont soit des éléments naturels soit des 
instruments artificiels. Ce sont les objets respectifs des livres III 
et IV des Institutions chymiques. L’analyse, avant d’être une démar-
che intellectuelle, est un procès matériel, celui du laboratoire de la 
nature d’abord, que les chimistes ensuite imitent et concurrencent 
dans leurs propres laboratoires. De là découle le second caractère 
de l’analyse chimique : pour mettre en évidence les parties consti-
tutives d’un mixte, il faut les séparer. Or cette séparation s’obtient 
le plus souvent en provoquant de nouvelles combinaisons, par l’in-
troduction de nouveaux éléments qui, de ce point de vue, sont des 
instruments. Les Institutions chymiques créditent Beccher d’avoir 
vu que les opérations de synthèse (ou syncrèse) chimique étaient 
des moyens privilégiés de l’analyse 15. Sous ce regard, l’analyse est 
synthèse comme le montre le cas de la dissolution (« La dissolution 
est une véritable composition en ce qu’elle unit le dissolvant et le 
corps dissout 16 », et, inversement, la synthèse est analyse, comme 
le prouve le cas de la réduction, particulièrement celle des chaux en 
métaux 17. Ce dernier exemple renvoie au commentaire de Beccher 
par Stahl : Kant, chacun le sait, lui accordera encore une impor-
tance majeure dans la préface à la seconde édition de la Critique de 
la raison pure. Il faut donc distinguer dans les Institutions chymiques 
deux concepts de l’analyse : un concept étroit (pour lequel Rous-
seau utilise aussi le terme ancien de diacrèse) qui désigne les seules 
opérations de décomposition des mixtes en leurs constituants, et 
un concept large qui embrasse la démarche de la science chimique 
dans son ensemble, en tant qu’elle est tout entière vouée à l’étude 

15. Rousseau, Institutions chymiques, op. cit., p. 27.
16. Ibid., p. 305.
17. Ibid., p. 316-322.
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de la composition des corps. Ignorer cette dualité interdit de com-
prendre la problématique de l’analyse chez Rousseau.

Pour circonscrire le modèle épistémologique porté par les Ins-
titutions chymiques, il faut encore prendre la mesure de la surdéter-
mination de la notion de composition par celle de mixtion 18. La 
thématique de la mixtion y est omniprésente. Le premier chapitre 
déclare en hériter de Beccher et le chapitre II est consacré à la théo-
rie beccherienne des mixtes et à sa hiérarchie des composés, décom-
posés, superdécomposés etc. Mais c’est en suivant Boerhave, Stahl 
et Rouelle que Rousseau donne un statut plus précis à la mixtion, 
en l’opposant à l’agrégation. Une première fois, à la fin du chapi-
tre consacré au Feu, instrument premier de l’analyse chimique : 
« J’appelle ici dissolution, non pas la simple division d’un corps en 
ses parties intégrantes ; mais sa résolution en ses parties constitu-
tives 19. » Très logiquement, la définition de la syncrèse sera symé-
trique de celle de la dissolution : « La syncrèse chimique consiste 
en de nouvelles mixtions de sorte que deux substances qu’on unit 
mêlées et confondues intimement en composent une troisième 
d’une forte union di!érente en nature de chacune de celles qui 
l’ont composée et où aucune d’elle n’est plus reconnaissable 20. » 
Dans ses deux versants, l’analyse chimique a pour objet des mixtes, 
c’est-à-dire des corps dont les parties entrent en composition de 
telle façon que le corps entier possède des propriétés que ses parties 
ne possèdent pas mais qu’elles acquièrent en tant que constitu-
tives du corps qu’elles composent. Les parties constitutives d’un 
corps, dans le processus naturel ou artificiel de leur composition, 
deviennent « méconnaissables » parce que leurs propriétés originel-
les sont inhibées et qu’elles en acquièrent de nouvelles. La mixtion 
chimique est une opération de composition qui du multiple fait 
de l’un et dénature les éléments qu’elle compose en les renaturant 
sans rien supposer d’autre que ces éléments qu’elle fait entrer en 

18. J’ai montré ailleurs que, sur ce point, les articles de chimie rédigés par 
Venel pour l’Encyclopédie ont représenté un tel gain de clarté conceptuel pour 
Rousseau que, dans les textes postérieurs à sa publication, il les a adoptés comme 
référentiels (Bernardi B., La fabrique des concepts, ouv. cit., chap. I). C’est au texte 
des Institutions chymiques que je me tiendrai ici.

19. Rousseau, Institutions chymiques, partie II, chap. II, p. 136-137.
20. Ibid., partie IV, chap. II, p. 305.
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composition. Une altération et une composition qui respecte une 
stricte logique d’immanence.

Tels sont, à grands traits, les caractéristiques de l’épistémologie 
régionale de la chimie que Rousseau pouvait lire, en 1754, dans 
ses propres Institutions chymiques. Que cet ouvrage soit le pro-
duit d’une compilation hétéroclite et mal digérée, que la chimie 
rouellienne, qui en est l’horizon global, ait parfois été considérée 
comme un bras mort de l’histoire des sciences, n’interdit pas de se 
demander quelle fécondité heuristique ce modèle a pu avoir pour 
Rousseau.

Le premier volet de mon propos était une semi-fiction : Rous-
seau peut bien avoir fait cette relecture en 1753 mais, s’il ne l’a pas 
faite, on peut lui prêter l’intelligence et la mémoire de ses propres 
écrits. Le second relèvera de la pure spéculation. 

Je pourrais en e!et, dans le prolongement du dernier point de 
mon exposé, montrer que l’opposition de la mixtion et de l’agré-
gation a servi de paradigme à Rousseau pour la constitution de ses 
concepts d’association et de corps politique. Du brouillon de l’arti-
cle « Économie politique » (1755) à la version définitive du Contrat 
social (1762), en passant par la version imprimée de l’article et la 
première version, le Manuscrit de Genève, du fameux traité (1758), 
les textes sont là qui en attestent de façon démonstrative : c’est en 
prenant appui sur son usage chimique récent que Rousseau réactive 
et transforme la notion très ancienne et sclérosée de corps politique. 
Je ne reviendrai pas sur une démonstration déjà faite ailleurs 21. Ici, 
j’aventurerai une hypothèse autrement scabreuse : l’épistémologie 
de la chimie telle qu’elle apparaît dans les Institutions chymiques, 
particulièrement le paradigme spécifique de l’analyse qu’elle met 
en œuvre, est le référent caché de la méthode suivie par Rousseau 
dans le Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les 
hommes. 

Soit la question de l’Académie de Dijon : « Quelle est la source 
de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi 
naturelle ? » Rousseau en refuse la formulation parce qu’elle confond 
les dispositions naturelles des individus et leurs conditions sociales : 

21. Bernardi B., « Références scientifiques et invention conceptuelle », Rous-
seau et la chimie, ouv. cit. p. 293-311 ainsi que La fabrique des concepts, ouv. cit., 
chap. I et 2.
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« Ce serait demander, en d’autres termes, si ceux qui commandent 
valent nécessairement mieux, que ceux qui obéissent, et si la force 
du Corps ou de l’Esprit, la sagesse ou la vertu, se trouvent toujours 
dans les mêmes individus, en proportion de la Puissance, ou de 
la Richesse : Question bonne peut-être à agiter entre des Esclaves 
entendus de leurs maîtres, mais qui ne convient pas à des Hommes 
raisonnables et libres, qui cherchent la vérité 22. » 

Il s’agira donc d’examiner comment se sont formées les inéga-
lités de conditions et comment elles ont pu induire des inégalités 
de dispositions. Pour mener cette enquête par une voie directe, il 
faudrait pouvoir observer l’homme de la nature avant que ces trans-
formations aient eu lieu ou, à tout le moins, disposer de témoi-
gnages fiables concernant l’état primitif de l’homme. La première 
approche serait celle du naturaliste, la seconde celle de l’historien. 
Or ces deux voies sont impraticables : partout, à des degrés divers, 
nous avons a!aire à l’homme civil ; les témoignages des premiers 
temps de l’humanité sont irrémédiablement perdus. C’est donc en 
considérant l’homme civil qu’il faut reconstituer les changements 
qui ont pu le produire : une démarche qui relève à l’évidence de 
l’analyse. Comment la conduire ? 

La première méthode envisagée par Rousseau est à proprement 
parler expérimentale : « Car ce n’est pas une légère entreprise de 
démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la Nature actuelle 
de l’homme, et de bien connaître un État qui n’existe plus, qui n’a 
peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont 
il est pourtant nécessaire d’avoir des Notions justes pour bien juger 
de notre état présent. Il faudrait même plus de Philosophie qu’on 
ne pense à celui qui entreprendrait de déterminer exactement les 
précautions à prendre pour faire sur ce sujet de solides observa-
tions ; et une bonne solution du problème suivant ne me paraîtrait 
pas indigne des Aristotes et des Plines de notre siècle : Quelles expé-
riences seraient nécessaires pour parvenir à connaître l’homme naturel ? 
et quels sont les moyens de faire ces expériences au sein de la société ? 
Loin d’entreprendre de résoudre ce problème, je crois en avoir assez 

22. Rousseau, Second Discours, Œuvres complètes, t. 3, Paris, Pléiade, 2007, 
p. 131-132. On pourra également consulter pour l’introduction et l’annotation, 
l’édition de cette œuvre par B. Bachofen et B. Bernardi, Paris, GF-Flammarion, 
2008. 
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médité le sujet, pour oser répondre d’avance que les plus grands 
Philosophes ne seront pas trop bons pour diriger ces expériences, 
ni les plus puissants souverains pour les faire ; concours auquel il 
n’est guère raisonnable de s’attendre surtout avec la persévérance 
ou plutôt la succession de lumières et de bonne volonté nécessaire 
de part et d’autre pour arriver au succès 23. » 

L’appel fait à l’imagination pour concevoir ces expériences a 
conduit à évoquer les innombrables utopies en vogue au 18e siècle. 
Justifiée en d’autres lieux, cette piste ne me paraît pas pertinente 
ici. Les utopies considèrent des sociétés humaines hors histoire, ce 
sont aussi des uchronies ; l’homme de la nature, pour Rousseau, vit 
isolé, sans rapport autre que fortuit et fugitif avec ses semblables. 
Sa référence conjointe à Aristote et Pline indique clairement qu’il 
les considère comme ayant écrit l’un et l’autre sur « l’histoire natu-
relle ». En évoquant un Aristote ou un Pline de « notre siècle », il 
pense, cela n’est pas douteux, à Bu!on et plus particulièrement à 
son Histoire naturelle de l’homme. Jean Starobinski renvoie de façon 
convaincante à un passage qui évoque un certain nombre de cas 
de ce que l’on appellera plus tard des enfants sauvages (de Victor 
de l’Aveyron à Gaspard Hauser, le thème sera voué à un grand 
succès 24). On peut également penser à des projets expérimentaux 
imaginés par Maupertuis, tels que celui d’« élever ensemble dès 
le plus bas âge » des enfants « sans aucun commerce avec d’autres 
hommes », afin d’étudier à l’état pur la naissance de la langue et 
des idées. Seuls des moyens « aussi extraordinaires que ceux-ci » 
permettraient, selon lui, de faire progresser « nos connaissances 
métaphysiques 25 ». De telles expériences consisteraient donc, en 
dissolvant le lien social qui unit les hommes, à supprimer les pro-
priétés qui sont celles de leur « nature actuelle » et, simultanément, 
à désinhiber les propriétés originaires que leur dénaturation/renatu-
ration leur a fait perdre. Nous sommes dans le cadre de la dissolu-
tion d’un mixte en ses parties constitutives, et ces expériences sont 
des expériences de laboratoire.

23. Rousseau, Second Discours, Préface, OC III, p. 123-124, GF-Flammarion, 
p. 53. 

24. Bu!on, Histoire naturelle de l’homme [1749], Œuvres, La Pléiade, 2007, 
p. 383-384.

25. Maupertuis, Lettre sur le progrès des sciences, Berlin, 1752.



46 BRUNO BERNARDI

Mais, dira-t-on, Rousseau renonce à cette voie expérimentale. 
Cette objection se retourne. Si les voies du naturaliste et de l’histo-
rien sont impraticables, celle du philosophe reste ouverte : produire 
une histoire conjecturale. C’est la voie suivie par le second Discours. 
On peut considérer sans aberration qu’elle consiste en la substi-
tution d’expériences de pensée aux expériences matériellement 
impossibles à pratiquer. Pour reconnaître dans cette démarche celle 
de l’analyse, il faut – et en un sens cela su"t – identifier les traits 
spécifiques de l’analyse chimique. Pourquoi les jusnaturalistes, et 
Hobbes avec eux, se fourvoient-ils (Hobbes est pour Rousseau un 
jusnaturaliste tératologique) ? Parce qu’ils prêtent aux parties (les 
individus) comme étant leurs propriétés naturelles celles qu’elles 
acquièrent comme participant au tout (la société civile) : la raison 
et la sociabilité pour les uns, la peur et l’hostilité pour l’autre. Ils 
croient analyser, ignorant que la véritable analyse n’est pas décom-
position du tout en parties, mais connaissance du processus de 
dénaturation/renaturation qui préside à la syncrèse des mixtes. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre la remarque faite, deux ans plus 
tard, dans les Principes du droit de la guerre :

« Un philosophe superficiel observe des âmes cent fois repétries et fermentées 
dans le levain de la société et croit avoir observé l’homme. Mais pour le bien 
connaître, il faut savoir démêler la gradation naturelle de ses sentiments et ce 
n’est point chez les habitants d’une grande ville qu’il faut chercher le premier 
trait de la nature dans l’empreinte du cœur humain. Ainsi cette méthode analy-
tique n’o!re-t-elle à la raison qu’abîmes et mystères où le plus sage comprend 
le moins. Qu’on demande pourquoi les mœurs se corrompent à mesure que 
les esprits s’éclairent, n’en pouvant trouver la cause ils auront le front de 
nier le fait. Qu’on demande pourquoi les sauvages transportés parmi nous ne 
partagent ni nos passions ni nos plaisirs et ne se soucient point de tout de ce 
que nous désirons avec tant d’ardeur. Ils ne l’expliqueront jamais ou ne l’expli-
queront que par mes principes. Ils ne connaissent que ce qu’ils voient et n’ont 
jamais vu la nature. Ils savent fort bien ce que c’est qu’un Bourgeois de Lon-
dres ou de Paris mais ils ne sauront jamais ce que c’est qu’un homme 26. » 

Ce n’est pas la méthode analytique que Rousseau rejette, mais 
cette méthode qui ignore les opérations (ici la fermentation) qui 
font entrer les corps en composition. C’est encore ainsi qu’il faut 
comprendre, me semble-t-il, le déplacement que le second Dis-

26. Rousseau, Principes du droit de la guerre, texte établi par B. Bernardi et 
G. Silvestrini, Paris, Vrin, Textes et commentaires, 2008, p. 49-50.



 POURQUOI LA CHIMIE ? 47

cours fait subir à la question de l’Académie de Dijon. On deman-
dait quelle était la source de l’inégalité, Rousseau cherche à ren-
dre compte de son origine. Par là, il écarte la problématique de 
la cause à ses yeux entachée de mécanisme. Demander les causes 
des inégalités serait supposer qu’elles résident dans la nature de 
l’homme, quand il s’agit de comprendre les opérations qui les ont 
fait apparaître, opérations dans lesquelles il faut au contraire savoir 
discerner la place des circonstances et des occasions, c’est-à-dire de 
la contingence 27. Le second Discours aborde l’histoire naturelle de 
l’homme en écartant l’analyse des mathématiciens et des mécani-
ciens au profit de celle des chimistes. 

Voilà le genre de choses qu’en novembre 1753, l’auteur du 
second Discours pouvait entendre en lisant ses propres Institutions 
chymiques. 

Rousseau le philosophe doit-il sa démarche de pensée au Rous-
seau chimiste ? L’a"rmer ferait sombrer ma fantaisie dans le ridi-
cule. Ce serait aussi et surtout se méprendre sur la façon dont la 
circulation des concepts s’e!ectue généralement dans l’espace dis-
cursif à une époque donnée, et plus particulièrement sur la nature 
du processus de l’invention conceptuelle chez Rousseau : non par 
emprunt et transport mais par imprégnation et correspondance. 
J’ai voulu suggérer, et cela est bien di!érent, qu’il a prêté une atten-
tion particulière à la chimie parce que les modes de pensée qu’il 
y discernait consonnaient avec les orientations qu’il cherchait à se 
donner. Pour avoir une idée de ce que je suggère par là, composez 
l’article « Fleur » du Dictionnaire de botanique avec l’article « Har-
monie » du Dictionnaire de musique et l’article « Mixte & Mixtion 
[Chimie] » rédigé par Venel pour l’Encyclopédie, le tout en vous 
aidant comme instrument de l’article « Résonance » de Diction-
naire de Musique. Ceci ressemble assez à une recette de cuisine qui 
pourrait passer pour de la chimie. 

Bruno B#$%&$'(
Lycée #iers

27. Pour un développement de cette idée, voir l’introduction au Second discours 
de Bachofen et Bernardi, ouv. cit., p. 26-32.




