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Il est notoire que, dans sa jeunesse, Lavoisier a suivi les cours de chimie de 

Guillaume-François Rouelle que cet apothicaire, très célèbre à cette époque, dispensait 

au Jardin royal des plantes ou dans son laboratoire privé. Mais, Lavoisier a-t-il effecti

vement tiré profit de cet enseignement ? 

Guillaume-François Rouelle, d'origine normande, acquit en 1743, année de la nais

sance de Lavoisier, des lettres de provision de la charge de démonstrateur en chimie au 

Jardin du Roi puis il créa un laboratoire privé place Maubert (déplacé ultérieurement 

rue Jacob) où il organisa des cours de pharmacie et de chimie. Le succès de son ensei

gnement lui ouvrit les portes de l'Académie des sciences. En 1750 il fut admis au sein 

de la communauté des apothicaires de Paris. Il mourut à Passy en 1770. 

Les jugements des élèves ou auditeurs de Rouelle sont dithyrambiques. Parmi ceux-

ci citons A.L. Brongniart, S. Mercier, J.B. Bucquet, P.J. Macquer, A. Baume. 

J.F. Demachy, Vicq d'Azyr, Condillac, Turgot, Condorcet, etc. 

Et Lavoisier ? Au sortir du Collège Mazarin, il s'orienta vers les études de géologie 
et minéralogie et suivit les cours de Guettard puis de Rouelle. 

Le cours de chimie de Rouelle était d'un total classicisme, il restait fidèle à la doctri

ne empédoclienne des quatre éléments et il développa sur deux points la théorie stah-

lienne du phlogistique à l'honneur en France entre les années 1750 et 1770. Il faut 

reconnaître à Rouelle le mérite d'avoir diffusé les travaux des chimistes étrangers 

(Stahl, d'Holbach, Haies, etc). C'est en suivant les cours de Rouelle, en 1762-1763, que 

Lavoisier a pris connaissance de l'état de la chimie et put en mesurer les obscurités, les 

contradictions. Cependant, lorsque Lavoisier évoque l'histoire de la chimie, il ne cite 

pas Rouelle, en revanche il le compte parmi les minéralogistes connus de l'époque avec 

Guettard. 

A l'origine Lavoisier fut phlogisticien mais lorsqu'il fut convaincu de l'inadéquation 

de la théorie de Stahl à ses résultats expérimentaux il l'abandonna. Le mémoire qu'il 

publia en 1785 Réflexions sur le phlogistique sonna le glas de la doctrine. De même en 

réalisant la synthèse de l'eau et en démontrant que l'air est un mélange il fit perdre à 

ces fluides la qualité d'éléments. 

Dans un cas comme dans l'autre, le contenu théorique des leçons de chimie de 
Rouelle était réduit à néant. Aussi, si l'on tente d'établir le bilan entre l'actif et le passif 
des apports que Lavoisier a pu glaner dans l'enseignement de Rouelle il n'apparaît pas 
qu'un bénéfice substantiel puisse être dégagé en faveur de l'illustre savant. 

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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