
Une Cheminée Alchimique en Avignon 

 

Ceux qui auront la chance de visiter ces pages pourront remercier l'auteur de ces 
fabuleux clichés : Mr Alain Mauranne. Grâce à lui et à ceux qui se sont joints à ce 
travail commun, ce livre de pierre aura cédé, du moins nous l'espérons, une partie 
du message Alchimique qu'il véhicule à travers le temps. A la fois émissaire du 
sacré et témoin de la réussite du grand œuvre par l'adepte qui aura ordonné sa 
réalisation, cette cheminée renaissance recèle encore des merveilles d'indications 
pratiques sur la voie de la pierre philosophale. Ce qui est écrit n'ayant pu se faire 
qu'en fonction du niveau d'étude et aussi de l'intuition de chacun bien entendu. 
Ici, donc la fable mythologique ainsi que l'astuce de disposition sont utilisées de 
façon que l'entreprise de décodage soit également un travail intellectuel dont le 
but essentiel reste la transmission d'un savoir oublié de tous et ressuscité pour 
certains. 
L'image de gauche présente des zones cliquables vers des agrandissements 
détaillés pour que le visiteur puisse facilement se rendre compte de la qualité 
artistique  de ce monument élevé à la gloire de la science hermétique. 
Le forum est uniquement consacré à ce sujet et permettra à chacun d'ajouter une 
pierre à cette initiative. 
Aucune vérité ne pouvant s'imposer, les commentaires et critiques seront les 
bienvenus. 
 
Très Cordialement 
 
Alkest 

 

Merci aux Archives de la Ville d'Avignon 

  

Cette cheminée Renaissance  a bien été donnée au musée Calvet d'Avignon en 1844 par 
le Dr Clément, propriétaire à Avignon d'un ensemble de maisons situées place Saint-
Pierre (face à l'église du même nom) et le long de l'impasse Saint-Pierre. Une notice 
descriptive de cette cheminée est donnée dans le Catalogue des statues du musée (1881). 
Dans un manuscrit, Adrien Marcel son auteur dit que « la maison du Dr Clément avait 
été rebâtie sur l¹emplacement d'une autre d'où provenait une cheminée monumentale du 
XVIe siècle, blasonnée aux armes d¹Antoine Facchinetti, de Nuce » créé Cardinal en 
1591 et mort en 1606. 

 

http://www.mairie-avignon.fr/
http://www.mairie-avignon.fr/


INTRODUCTION 

Texte rédigé par Philippe Litzler 

 Une cheminée alchimique en Avignon 

    

Avignon est une petite ville provençale qui est célèbre pour son pont, que tous les bambins de 
la terre connaissent grâce à la chanson, et par son prestigieux festival. Au Moyen-âge la ville 
put également s'enorgueillir d'être le centre de la Chrétienté puisque les Papes y élurent 
domicile, un peu forcés, il est vrai. Parmi ces derniers on compta même un alchimiste notoire 
en la personne de Jean XXII, qui fut plus connu par sa bulle contre ses frères en Hermès. 
Aujourd'hui, lorsque les hordes de touristes déferlent dans la cité fortifiée à la recherche de 
spectacles populaires ou de boutiques aux marques internationales, qui donc irait encore 
perdre son temps à la découverte d'anciens idéogrammes tracés dans la pierre? Qui donc 
aurait encore le temps de promener son regard du côté du modeste musée lapidaire, sis dans 
une ancienne église de Jésuites? Or c'est là, dans un monde figé où ne brillent plus les 
paillettes du monde, qu'Alain Mauranne a découvert une "nouvelle" cheminée alchimique. 

Comme le dit si bien Hervé Delboy dans son introduction à la fontaine des Quatre Tias  de 
Fontenay-Le-Comte (site internet de Hervé Delboy), les demeures philosophales sont surtout 
prétextes à discourir sur l'Art. La cheminée alchimique, dont nous n'envisageons pas l'analyse 
hermétique mais simplement une petite interprétation "en passant", a été offerte au musée par 
un certain Clément en 1844. Elle est assez imposante et ornait une maison de style 
renaissance de l'impasse Saint-Pierre. La pierre utilisée provient vraisemblablement du Gard 
comme celle de nombreuses cheminées contemporaines. 

 Posons-nous d'abord la question suivante. Quelle est l'utilité d'un tel ustensile? Une cheminée 
sert tout d'abord de foyer et, par la suite, à évacuer les fumées provenant de la combustion. Or 
l'Alchimie, aux dires de Marie La Juive, est l'art précieux des deux fumées. Le compost de 
l'artiste, en effet, doit être amené - dans la voie humide - à libérer les deux précieuses vapeurs. 
D'abord nous obtenons la blanche, puis la rouge. Ces deux fleurs qui passent le col du ballon 
au travers  d'un enchevêtrement d'épines, sont nos deux roses blanche et rouge. La lecture du 
conte de Grimm "Blanche Neige et Rose Rouge" pourra être d'une grande utilité (site internet 
Chrysopée). Mais, et beaucoup d'auteurs ont "oublié" de le signaler, une troisième rose passe 
également par le col gracile de l'alambic. Cette fleur diaphane se joint au florilège alchimique. 
Or il faut un œil perçant pour la percevoir, ce qui explique peut-être la discrétion des auteurs. 
Dans le conte de Grimm précité, il s'agit peut-être de l'allusion à l'ange. Changeons d'air et 
quittons ces vapeurs toxiques pour le monument de pierre. 

Deux cariatides abîmées soutiennent le caisson principal et encadrent le foyer. Atlas, Saturne 
ou quelques autres Titans...? Qui sait, le temps a eu raison des détails. D'autres cariatides, 
féminines celles-là, partagent deux scènes des plus intéressantes. Dans le premier espace 
carré, à gauche, nous apercevons une femme dans un temple qui semble aux prises avec un 
étrange animal. Il nous vient tout de suite à l'esprit la légende de Léda fécondée par un cygne 
qui n'était autre que Zeus lui-même. A ses pieds deux petits enfants semblent être le résultat 
de cet accouplement, Castor et Pollux. Le temple présente deux robustes colonnes et son toit 
triangulaire se perd dans des volutes composées d'animaux étranges qui entourent tout le 
motif, ceux du bas pouvant être des oiseaux. Le tout repose sur une tête chimérique entourée 



d'arabesques reptiliennes, à moins qu'il ne s'agisse du corps serpentin appartenant à cette 
même tête. L'autre motif, à droite, présente également en son centre une scène amoureuse. 
Encerclés par une couronne de laurier deux amants semblent s'enlacer jusqu'à ne vouloir plus 
faire qu'un. La guirlande honorifique se trouve elle-même à l'intérieur d'un bâtiment carré qui 
peut représenter un lieu sacré. La scène est entourée par quatre griffons ou sphinx et la tête sur 
laquelle reposait le premier temple se trouve maintenant au dessus. 

Sur le sommet du caisson sont allongés langoureusement les deux "frères" qui participèrent à 
la fabuleuse recherche de la Toison d'Or. Ils semblent goûter une victoire bien méritée. Ils 
sont séparés par un écusson dont les armes ont pu appartenir à la famille pour laquelle cette 
belle cheminée fut sculptée. La photo, malheureusement, ne permet pas d'y voir beaucoup 
plus. Gageons qu'un voyage en Avignon saura remédier aux carences de ce petit texte sans 
prétention. 

Philippe Litzler 
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COMMENTAIRE  

de Leo Ireneus  

Il nous semble judicieux de nous arrêter d'abord sur la forme que prend ce magnifique livre de 
« Pierre » : cheminée. Etymologiquement, cheminé vient du latin caminus (four) qui se 
prononce de la même manière que caminus (chemin). Nous trouvons donc la double allusion 
du fameux four à charbon alchimique, l'athanor classique, et celui de la voie conduisant, pour 
paraphraser Tollius, au ciel chymique. Or cette voie humide, à ce qui nous semble, est décrite 
avec de rares détails opératifs, des précisions à foison, dont certaines, pour ceux qui ont la 
sagacité nécessaire, seront d'un considérable apport dans l'élaboration de la pierre. 

L'ouvrage peut être subdivisé en trois parties, symbolisant les trois étapes ou œuvres, avec un 
petit panneau entre les moulures juste au-dessus de l'entrée de la cheminée, faisant pendant à 
un autre tout en haut et qui se trouve entre deux formes féminines. Nous reviendrons sur ces 
deux petits panneaux. Dans la partie basse, que nous analyserons comme les phases de 
l'œuvre premier, se trouve de part et d'autre de « la gueule du four » deux personnages, 
présentés en colonnes soutenant l'édifice entier, ce qui est révélateur de l'importance des 
premières opérations, dont dépend en grande partie, une suite heureuse ou non de l'œuvre en 
entier. 

Il est tout à fait remarquable, et l'allusion est claire, que les deux personnages sus cités, aient 
les jambes enfouies jusqu'aux genoux, dans un vase clos, préfigurant la fosse qu'il faut d'après 
la tradition « fouïr jusqu'aux genoux » pour accéder à l'Eau mercurielle, et l'extraire de sa 
gangue minérale vive. Le personnage de gauche, les mains sur les cuisses est un vieillard 
bossu dont l'excroissance dorsale est l'un des soutiens de la voûte hiéroglyphique du haut. 
Représenté dans sa nudité, il évoque la Prima matéria, la vénérable substance que l'on couvre 
après extraction, des vêtements de la Saturnie pour ensuite en extraire les éléments 
constituants l'Elixir final.  On pourrait beaucoup plus en dire sur ce vieillard, mais  
intéressons-nous au second personnage qui est tout aussi révélateur des processus premiers. Il 
soutient  l'architecture du haut avec ses deux mains. Il arbore une tête de lion, aux reins une 
ceinture serpentine abouchée au-dessus de laquelle se trouve une coquille Saint-Jacques qui 
symbolise le nécessaire pèlerinage de «Compostella ». Le lion Verd, car c'est de lui qu'il 
s'agit, se tire de la matière non complètement sublimée, d'où un corps d'homme à tête animale. 
Il s'extrait donc de la matière crue ayant lui-même cette qualité qui permet la réincrudation  du 
métal mort. C'est grâce à lui que la matière s'auto dévore (le serpent se mordant la queue) et 
que dans le processus de la cuisson, naît l'étoile,  précurseur de la pierre blanche, sur le 
compost noirâtre et boueux. La naissance de ce sel adamique dans la voie humide, grâce au 
vitriol qui ouvre le mâle philosophique est peut être représenté par la protubérance ronde qui 
se situe entre les genoux du second personnage. 

Passons à la partie médiane de la cheminée, la plus richement décorée de nombreux et 
minutieux  détails montrant les délicates phases de sublimation dans le second œuvre. Nous 
en parlerons de manière quelque peu lapidaire, les commentaires d'Alkest à ce sujet et que 
nous avons lu, étant très précis et d'une grande clarté. 

On notera que les allusions au coït chimique y sont nombreuses et partagées entre deux grands 
panneaux bordés de colonnettes toutes aussi explicites. L'opération capitale est d'unir 
judicieusement et dans un lien indéfectible, les parties aqueuses et terrestres de la Pierre. Une 
colonnette représente d'ailleurs la vouivre enserrant de ses anneaux le principe mercuriel à 



l'image du couple alchimique du porche latéral de l'église de Bodilis. Le but  de cette union 
est de fixer le principe volatil sublime et de volatiliser le principe fixe premier, dont la partie 
la plus légère, s'envole et flotte à la surface du bain pour concrétiser le mariage. Et cette partie 
de l'ouvre, extrêmement délicate, se fait sous vide, ce qui permet l'extraction de la partie la 
plus fine de la pierre cubique. Toute l'opération se fait à l'athanor, figuré ici  par les doubles 
colonnes coiffées de chapiteaux triangulaires, symboles éminents maçonniques. Ne trouvons 
nous pas non plus dans les deux globes figurant l'œuf alchimique, l'équerre et le compas au-
dessus de l'arbre lunaire et de l'arbre solaire, sur les deux sortes de tympans en haut de  
l'ouverture de la cheminée et entre les deux Naïades au sommet de la construction 
architecturale ? Or ces symboles, l'équerre et le compas auxquels on ne semble accorder que 
des valeurs  spéculatives, sont en réalités des secrets opératifs touchant les degrés de chaleur 
et les temps moyens de cuissons des Elixirs au blanc et au rouge. L'Elixir lunaire dont 
l'équerre est la représentation nécessite à peu près 90 jours de cuisson à une température 
proche de 90°c. Or l'Equerre détermine un angle à 90°. Il en est de même de la confection  de 
l'Elixir solaire  dont le compas, déterminant un angle de 360°, est le symbole, la température 
stable dans ce cas, avoisinant les 360° avec un temps de cuisson voisin de 360 jours. 
D'ailleurs Paracelse recommande dans la génération de l'Hommoncule solaire, 40 jours et 40 
semaines de cuisson, ce qui fait très exactement 320 jours. La sagesse des anciens était 
profonde. Dans le globe figurant donc l'œuf sont enfermés l'embryon de la Pierre au blanc ou 
au rouge, fermentif, avec respectivement la Lune commune (argent commun) ou le Soleil 
commun (métal commun d'or), ainsi que la proportion adéquate de Mercure philosophique. 
Dans le premier cas, on réalise l'opus minor, dans le second, le grand œuvre. De plus, sur la 
cheminée, ces globes sont entourés de ce que nous crûmes être de prime abord des feuilles de 
lauriers, alors que ce sont de toute évidence, ce sont des cornes. Cela nous fit penser à la 
fameuse corne d'Amalthée que Zeus brisa sur la tête de la chèvre qui le nourrit de son lait (le 
Mercure philosophique) dans sa grotte où sa mère le cacha de la furie haineuse de Cronos. Les 
commentaires d'Alkest à propos de « la chèvre » sont tout à fait lumineux. C'est donc de cette 
corne d'abondance que jaillissent les fruits qui figurent sur les frises cerclant la cheminée. 

On y remarque la grenade, dont la chair pulpeuse et les grains sont intimement unis, ce qui 
renvoie encore à cette reconstitution indissoluble des éléments d'abord séparés pour  être 
purifiés, de la matière originelle. 

Ainsi ce beau passage sur ce fruit tiré de l'ouvrage magnifique de Maurice DRUON « les 
Mémoires de Zeus  » (Tome In l'Aube des Dieux) page 185,  5e  paragraphe : «  Vous avez 
ouvert une grenade ; vous avez vu comme le grain mâle y est mêlé à la rose pulpe femelle, et 
qu'on ne peut, pour s'en nourrir, détacher l'une de l'autre. C'est pourquoi la grenade est le fruit 
sacré des épousailles ; l'union qu'elle représente et sanctifie, ne peut être défaite ». Nous 
ajouterons aussi à propos de la fameuse corne qu'elle révèle aussi le processus opératif 
permettant de préparer le nécessaire « lit du phénix » de la coction menant à l'ouvre troisième.  
Nous terminerons cette passionnante étude de cette cheminée renaissance en nous concentrant 
sur les deux formes féminines en miroir, qui surplombent toute la construction. Ces  Naïades 
tiennent chacune dans l'une de leurs mains, l'arbre d'Hermès avec son unique gland. Le 
vigoureux chêne vert qui ne craint point les rigueurs hivernales et d'où jaillit l'eau vive 
paradisiaque, dont ces nymphes sont justement les divinités. Une juste compréhension de 
cette représentation donne, et les mots ne sont pas forts, la clef principale de la chimie, et nous 
n'insistons même pas sur l'enroulement des bras, qui fait penser à la conversion des éléments, 
comme nous le faisait remarquer Alkest, conversion qui permet de générer le minéral secret 
de l'œuvre. 



La présentation en miroir est faite pour mettre l'accent sur le caractère double du Mercure. 
Le caractère alchimique de cette cheminée Renaissance d'une maison de l'impasse Saint Pierre 
(curieuse  coïncidence) est patent. La facture de la construction est d'une grande beauté. Le 
message qui est inscrit et dissimulé dans cette extraordinaire langue de pierres,   est d'une 
haute portée chymique. A travers le temps et l'espace, le message principal est resté intact, 
transmettant à ceux qui s'efforceront de le décrypter, le feu perpétuel nourrissant la passion de 
la recherche de la Pierre Philosophale. 

Leo Ireneus © 

 

COMMENTAIRE  

de Alkest 

Voici donc un édifice qui séduira tout étudiant en l’art d’Hermès, autant par sa richesse en symbolisme 
hermétique, la qualité artistique de la réalisation,  que par sa teneur en signification  opérative. 
L’ensemble de la composition se présente en forme d’une magnifique cheminée dont le thème 
général semble être orienté vers la Fécondation et la  Naissance. C’est cet acte qui, finalement, est à 
l’origine de tous les miracles de la terre et ceci dans les trois règnes de la nature. Ce processus obéit 
à une loi analogique pour ces trois états en ce sens que chaque génération possède la semence qui 
lui est propre. Toutefois une notion importante ne peut être perdue de vue c’est celle du milieu dans 
lequel se réalise la rencontre de ces semences. Chaque réceptacle se doit d’être approprié au règne 
qu’il supporte  ou si l’on préfère chaque contenant se doit de réceptionner le contenu qui lui 
correspond autant par sa nature que par sa forme. Afin d’être plus précis attardons-nous un instant 
sur le mot « milieu » employé plus haut. Qu’est ce que le milieu ? Il est à la fois le centre et ce qui 
entoure ce centre, or lorsqu’un mot évoque à la fois l’idée double du centre et  de la périphérie, de 
l’axe et de la circonférence, du départ et de la fin,  cette idée peut porter d’après nous le nom de pivot. 
En résumé ce, autour de quoi tourne toute la question, le mystère, l’inconnu…  

On nous pardonnera cette discrétion mais aborder une demeure philosophale telle que cette 
cheminée Avignonnaise demande plus qu’une simple réflexion sur les motifs. Il est vrai que la 
cheminée abrite le feu, le foyer et que son conduit permet aux fumées de s’évacuer vers le dehors et 
par le haut, et c’est justement ce qui n’est pas le cas dans l’œuvre alchimique quand l’artiste s’évertue 
au contraire à retenir ces vapeurs dans le récipient idoine et unique. Ignorerions-nous que ce qui est 
le milieu de l’œuvre, le pivot de l’art porte un nom et une couleur phonétiquement identique ?  

Le sommet de cette cheminée nous présente deux « naïades » allongées de part et d’autre d’un écu 
sur lequel nous reviendrons, placées dans des positions symétriquement opposées. Singulière et 
parfaite symétrie en rapport au reste de la sculpture qui n’en présente aucune autre autant sur les 
motifs centraux que sur ceux du bas qui en constituent les piliers. On peut donc considérer que  
s’attarder sur ces personnages est une priorité dont on retirera probablement un quelconque 
avantage.  

Cette symétrie évoque à notre avis le reflet que pourrait fournir n’importe quel miroir vulgaire. 
Cependant l’artiste, le compositeur, aura voulu volontairement situer ces deux personnages de part et 
d’autres d’un ovale symbolique, dont l’emblématique et la forme rappellent le miroir convexe que 
l’alchimiste  rencontre au cours de l’œuvre et dont les auteurs nous disent « qu’il laisse voir la nature à 
découvert », afin que l’attention soit portée sur la matière d’élection ou matière première de l’œuvre 
dénommée : Miroir de l’art.  

Fulcanelli nous dit à la page 124 du mystère des cathédrales  « Le miroir symbolise le début de 
l’ouvrage, l’Arbre de vie en marque la fin, et la corne d’abondance le résultat ». Un peu plus loin 
l’adepte citant Basile Valentin dans son Testamentum nous rappelle les propos du moine : « Le corps 
entier du vitriol ne doit-être reconnu que pour un Miroir de la sapience philosophique ». Il suffit donc 
de signaler l’arbre central sur son rocher pour comprendre le message que les naïades nous montrent 



en un geste voluptueux dont il y aurait beaucoup à dire, tâche que nous laissons aux commentateurs 
associés à nous dans ce travail.  

Sous une suite de deux frises horizontales superposées le panneau central de cette cheminée nous 
présente six cariatides dont deux latérales occupent  les côtés du corps de  l’ouvrage et quatre autres 
de face qui entourent deux à deux un motif central et deux scènes  que nous allons tenter d’analyser.  

La scène de gauche nous renvoie à la mythologie et à l’aventure amoureuse entre Leda et Jupiter. 
D’après la fable la plus répandue Jupiter se changea en cygne afin de séduire Leda celle-ci fécondée 
par ce rapport donna naissance à un  œuf, abritant deux Jumeaux immortels Hèlène et Polux. 
Cependant un autre œuf ayant pour paternité le mari de Leda, Tyndare, donna lui naissance,  
également à deux jumeaux mortels Castor et Clytemestre.  

Regardons maintenant la scène proposée.  Sous un chapiteau triangulaire et au centre de deux 
colonnes torsadées, un personnage féminin qui pourrait être Leda serre entre ses membres inférieurs 
un grand oiseau dont la morphologie évoque effectivement celle d’un cygne. Un geste particulier de la 
main gauche retient notre attention, l’oiseau est saisi au col et de la sorte immobilisé. A l’arrière plan 
on aperçoit deux autres sujets plus petits et assis spectateurs inattendus  et étonnés de  ce singulier 
accouplement. Ils pourraient être les jumeaux  précités mais lesquels ?   Et comment n’étant pas nés, 
pourraient-ils assister à la scène qui justement leur donne naissance ? Les deux personnages du fond 
évoquent donc une autre vérité beaucoup mieux exprimée par le récit  qu’Apollodore nous en fait et 
que nous allons aborder.  

Mais avant d’aller plus loin signalons que d’un point de vue strictement opératif ce motif est d’après 
nous  la représentation parfaite de la phase dite solution du souffre par le mercure telle qu’elle 
s’exécute dans la voie longue et humide et qui conduit à l’acquisition du mercure philosophique. Le 
volatile, le cygne, se trouve fixé par le geste de Leda ainsi que l’exprime la scène mythique qui 
pourrait aussi bien porter comme titre la sentence d’un des caissons du château de  
Dampierre : « REVERTERE.ET.REVERTERARE. » Ce retournement exprimé aussi par la position 
des bras des Naïades du haut provoque à chaque réitération de l’opération l’apparition de l’étoile. 
« Manifestation du soleil interne ».  

(Si l’on suit  "l’enroulement" des bras, à la manière d'un chemin tracé on reproduit le tracé du  symbole 
chimique qui signifie « purifier »  la  purification étant le fil directeur de tout l'œuvre et dont les 
principes s'appliquent particulièrement à la conversion des éléments).  

Mais comment de cette scène pouvons nous en arriver à cette conclusion ? Apollodore serre de plus 
près la vérité alchimique et nous donne la réponse.  

« Jupiter épris de  Némésis, se changea en cygne, et changea sa maîtresse en cane. Ce fût elle qui 
donna à Leda  l’œuf qu’elle avait couvé, et qui fût, par conséquent la mère des deux jumeaux. Dès 
qu’ils furent nés (Castor et Pollux), Mercure les transporta à Pallène pour y être nourris et élevés. »  

C’est donc bien  Castor et Pollux que nous apercevons dans le fond de la composition.  

Continuons : « (Plus tard) Leucippe et Arsinoé avait deux filles d’une rare beauté, nommées Phobé et 
Talyra, fiancées à Lyncée et Idas. Castor et Pollux se réunirent pour les enlever. Les amants 
poursuivirent et atteignirent les ravisseurs près du mont Taygète. Il s’ensuivit  un combat opiniâtre, où 
Castor fût tué par Lyncée, lequel à son tour tomba sous les coups de Pollux, blessé lui-même par 
Idas.  

Pollux, affligé de la mort de son frère, pria Jupiter de le rendre immortel. Cette prière ne 
pouvant être entièrement exaucée, l’immortalité fut partagée entre eux, de sorte qu’ils vivaient 
et mouraient alternativement » 

Fulcanelli nous dit « A sept reprise successive, les nuées dérobent aux regards tantôt la fleur tantôt 
l’étoile selon les phases de l’opération de sorte que l’artiste ne peut jamais au cours du travail, 



apercevoir simultanément les deux éléments du composé » (in Les  Demeures Philosophales, tome II 
, page 57, chez Pauvert, edit de 1989).  

Il en est  donc de même pour les frères Jumeaux de la Mythologie qui incarne chacun le souffre et le 
mercure uni au départ et séparer par la suite.  

Mais plus encore une indication rare nous est fournie par l’histoire de ces deux frères en effet le Fr 
Noel nous dit (Dictionnaire de la Fable),  « Cette fiction est fondée sur ce que les deux princes ayant, 
après leur mort, formé le signe des GEMEAUX, l’une des deux étoiles qui le composent se cache 
sous l’horizon, lorsque l’autre apparaît ». Concordance donc parfaite et utile entre le macrocosme et le 
microcosme alchimique tant on sait que les auteurs usèrent d’une intense discrétion concernant les 
moments propices au labeur hermétique.  

Revenons à notre cheminée et finissons la description de cette scène en décrivant les quatre 
créatures étranges qui l’encadrent. C’est le même type de « coccigrue » que nous rencontrons dans le 
Palais l’Allemand au niveau du porche de la cour, là ils se font face et boivent ensemble aux jets 
d’une fontaine. Ce sont nos deux principes mixés mâle et femelle précédemment décrits qui 
s ‘abreuvent de l’eau merveilleuse génératrice de vie et dont ils sont finalement les parents. Ils se 
composent de corps d’oiseaux à tête humaine qui semblent-être par alternance soit féminine soit 
masculine. Entre les deux du bas un masque grimaçant aux longues moustaches et aux oreilles 
effilées en forme de plumes ou de coquilles de crustacés semble porter sur son front  la marque d’un 
joyau taillé à la manière des meilleurs joailliers, nous y reconnaissons Lucifer et son Emeraude 
frontale qui doit-être entendu comme « l’Emeraude des sages» lumineuse et tant recherchée. Entre 
les deux du haut une corne fructifère exprime le résultat de l’œuvre et son pouvoir hautement  
générateur de richesses.  

Sans perdre de vue le thème général de la composition que nous avions annoncé : « LA 
NAISSANCE » remarquons que la  cariatide directement à droite présente un ventre dont le volume 
ne laisse pas douter de son état de fécondation avancé, prélude à la naissance de l'enfant 
hermétique.  Laissons à la sagacité du chercheur d’envisager ce que chaque cariatides, de part sa 
position de bras et ses attributs peut apprendre de neuf et passons à la scène de gauche.    

  

  

Cette composition, comme la précédente, est une merveille de conception et ce n’est pas peu 
dire. A la partie inférieure une tête d’animal  monstrueux qui semble être constitué de la face 
et du menton d’une chèvre, et dont le crâne est munis de bois de cerf. 

Ce masque de chèvre (car possédant une barbiche) s'inscrit dans la suite logique de la lecture de ces 
emblèmes. C'est une sorte de  chimère que nous présente l'auteur, la chèvre sur le point de mettre 
bas. Cette créature composite était soit représenté avec un corps de chèvre soit avec sa tête.  

La chèvre autant que le bouc était, nous dit Pernety, dans son Dictionnaire Mytho-hermétique, adorée 
des Egyptiens qui l’avaient consacrée à Osiris et elle servait à désigner la partie que  les alchimistes 
nomment leur soufre.  

Les bois  s'élargissent pour  soutenir une couronne de feuillage qui entoure la scéne proprement dite 
et forme un ovale parfaitement fermé abritant deux personnages centraux. C’est un couple en 
formation érotique que nous y voyons. Cette position de coït "minéral", souvent reprise dans les 
manuscrits à emblèmes rejoint l'idée de fécondation exprimée dans le panneau de gauche. Ce sont le 
mâle et la femelle vive qui se conjoignent en un acte unique et qui constitue "le miracle ontogénique" 
de l'œuvre comme l'a si bien exprimé Mr Canseliet. Nous serions tenté de dire malgré la difficulté de 
discernement des sexes que le personnage de gauche est la femme, c'est sa position un peu surélevé 
et au dessus du mâle qui étaye cette déduction, de façon à bien montrer que la "femelle prend le 
dessus par plusieurs mois".  

http://perso.club-internet.fr/alkest/coccigrue.htm


Un détail inattendu et habilement dissimulé finit d’orienter cette analyse .Il s’agit du dessin 
caractéristique qui recouvre le linteau et les chapiteaux des colonnes qui constituent ce mini temple 
élevé à la gloire de la science hermétique et de la conjonction des contraires qui s’y déroule.  

Ceux qui aurons lu « le Mystère des Cathédrales » et visité le Palais L’Allemand à Bourges se 
souviendront de la description de l’Adepte concernant la ceinture du géant OFFERUS : « La ceinture 
d’Offerus est piquée de lignes entrecroisées semblables à celles que présente la surface du dissolvant 
lorsqu’il à été canoniquement préparé » (page 189 édition de 1990).  

Il en est de même pour nos éléments Avignonnais en cours de description, des lignes fines 
s’entrecroisent et forment un assemblage de losanges à l’image du filet, du rets, qui dans l’œuvre 
servira à capturer le poisson dans la mer des sages.  

Regardons maintenant le Cimiez du chapiteau qui domine les colonnes, nous y trouvons cette fois un 
masque représentant  une face féminine, sereine, ronde, joufflu et couronnée à laquelle il est difficile 
de ne pas attribuer un caractère Lunaire.  

Isis à perdu son léger voile qui est venu choir sur les épaules du couple, liant  ainsi les deux 
« époux ». C’est donc la nature à découvert, la nature ouverte et disposée, qui domine cette 
composition. Pour le profane en Alchimie c’est une merveille de réalisme symbolique, pour l’étudiant 
praticien c’est la révélation d’une situation particulière des matériaux qui conduit par la répétition à 
l’obtention du « petit soleil minéral ».  

Le souffre qui part du bas (la tête de chèvre, le caput) s’élève, monte et traverse la partie mercurielle 
(notée par les bois de cerf, le serviteur, le mercure), à l’intérieur de laquelle les semences se 
rencontre en un coït (le couple), pendant que la nature (le masque lunaire) dispense ses influences 
dont le vitriol (le linteau) est chargé. L’ensemble constitue un vaisseau fermé hermétiquement par un 
bouchon cristallin sur qui repose, finalement, l’opération toute entière.  

Au vue de cette analyse nous serions tentés de dire avec audace que ce coté droit du panneau de la 
cheminée est consacré à la voie sèche du creuset.  

Quatre  griffons à tête de femme entourent ce tableau, nous laissons aux lecteurs le loisir d’un 
développement futur et certainement très intéressant.  

 La dernière partie que nous tenterons d’analyser dans cette courte étude concerne le panneau 
central. Véritable Heaumerie ce panneau du milieu est consacré, d’après nous, au feu secret des 
philosophes. Sans ce feu aucune voie ne se réalise, autant l’humide que la sèche. Absolument rien, 
aucun phénomène, aucune réaction n’est possible sans la possession de cet arcane majeur et 
central.  

Avant donc que d’entreprendre le travail, l’artiste cherche l’arme unique qui lui permettra de vaincre et 
de tuer véritablement les matières mixées afin que de leur pourrissement naisse un être nouveau.  

C’est ce que nous voyons au travers des mystérieux symboles empruntés à l’art de la guerre que 
l’artiste a employés avec habileté. Dominant la composition, une tête de lion couronnée semble vomir 
la langue fourchue d’un serpent. (Notons que deux ailes fines émergent  de l’arrière de ce masque de 
félin, nous les devinons comme attachées aux épaules de son corps) Immédiatement en dessous et à 
la droite de l’observateur une oriflamme laisse flotter son drapé qui vient s’enrouler autour de son mât.  
A gauche, l’habit de mercure et son casque, si l’on en croit la présence d’une aile latérale, flottent 
également en forme de bannière dont le pique croise en X  l’étendard de droite précédemment décrit. 
Cette partie se rapportant à la voie longue que nous connaissons si peu, nous ne nous étendrons pas 
sur le sujet. Signalons simplement que le mot ORIFLAMME d’origine obscure tire essentiellement son 
essence de l’ancien français ORIE FLAMBE, l’à peu près  phonétique aidant, nous y découvrons l’OR 
Y FLAMBE. Prudence donc, dans cette voie car si le feu s’y applique en excès, le composé trop nourri 
vire au rouge et l’or de l’œuvre, encore fragile, s’y perd, s’y brûle.  



 L’empilement du dessous correspond à la voie sèche et devrait se lire si l’on en croit notre expérience 
en partant du bas. Une tête de guerrier, probablement Mars est coiffé d’un casque à éperon supérieur, 
long et effilé comme la lame d’une épée. Sur ce pique vertical, la tunique de mercure, transpercée 
vient  s’y enfiler. Juste au dessus et au ras de la partie abdominale de l’armure un gros nœud retient, 
lie et compresse l’ensemble.  

Si nous doutions au début qu’une partie de la cheminée fût consacrée à la voie courte, face à ce 
dessin les doutes se sont envolés et ont laissé place à des certitudes. Il est, en effet, plus difficile de 
faire mieux pour décrire le tour de main opératif présenté ici. Là ou ordinairement nous aurions du 
trouver une tête morte nous y voyons celle d’un guerrier jovial et bien en vie. C’est le signe que la 
terre n’a pas encore subi la calcination initiale. Car l’on aurait tort d’entreprendre le labeur décrit après 
avoir ôté à la partie mâle ce qu’elle a de plus précieux et sans laquelle la répétition des opérations 
deviendrait impossible au delà de la troisième fois. On nous reprochera de ne  pas être clair mais c’est 
ici que commence réellement le travail de découverte pour l’opérateur qui désire ouvrir la porte 
Alchimique et il serait absurde de priver un courageux de la joie que l’on ressent à vaincre cette 
première clef en tranchant véritablement le nœud Gordien si bien représenté ici.  

Pour comprendre néanmoins le mode d’action de notre feu, il conviendra de relire l’extraordinaire 
commentaire que fît Eugène Canseliet au sujet d’un des cartouches du Monastère de Cimiez et dont 
la devise est la suivante « FULCIT NON OMBUBRAT », il soutient mais n’ombrage pas. C’est ce 
tuteur que nous retrouvons dans ces emblèmes, il est là se manifestant physiquement partant du bas 
et soutenant le mercure au dessus de lui en une situation que la chimie classique n’autorise pas eu 
égard à la densité et à la pondérabilité des matériaux employés. Remarquons également que la 
disposition du pourpoint mercuriel et surtout la cambrure qu’il arbore oblige la face supérieure à la 
convexité qui caractérise, dans la voie du creuset, l’emploi de substance lourde à cristallisation 
particulière.  

Au dessus du nœud « Gordien » un bouclier nous présente en bosse centrale la face d’un vieillard, 
Saturne probablement, transpercé au menton par la lame d’un cimeterre ( le Cimeterre est une épée 
orientale à un seul tranchant dont la lame courbe s’élargit vers son extrémité) qui croise lui même la 
flèche d ‘un arc.  

D’après Pernety l’épée est le feu des philosophes de même que la lance, le cimeterre, la hache...  

L’emploi dans cette symbolique d’une arme orientale comme le cimeterre n’est bien sûr pas 
innocente. Car ce mot ne trouve pas  d’étymologie précise, cependant la décomposition phonétique 
nous fournit encore une fois l’explication de son utilisation. CIME et  TERRE, le ciel et la terre, le haut 
et le bas. « IL monte de la terre au ciel, et redescend du ciel à la terre, et reçoit ainsi la vertu des 
choses supérieures et des choses inférieures. » D’autre part, Saturne était fils d’Uranus et  de Gé ou 
du ciel et de la terre, il possédait entre autres quatre ailes sur ses épaules, deux déployées, deux 
autres immobiles. De cette façon, il paraissait à la fois fixe et volatile. Dans la phase que nous 
analysons et qui est en rapport avec la manifestation physique du feu dans la conversion des 
éléments notre but est bien celui proposé par la description de Saturne, fixer le volatile et volatiliser le 
fixe.  

Finalement nous en revenons encore au thème de la fécondation, car, même dans le règne minéral, 
les semences pénètrent la partie féminine par le biais  de protubérance visible. C’est le pivot dont il 
était question dans notre introduction de commentaire, autour de cet axe de cet essieu le premier 
mouvement de la vie minérale s’accomplit  en une magnifique rotation multicolore que les auteurs ont 
nommé Feu de roue.  

Nous arrêterons là notre investigation, laissant à ceux plus courageux ou plus instruits le soin 
d’expliquer le reste de la symbolique de cet œuvre.   

Alkest © 

 



CONCLUSION 

Martial Suven © 

Alkest nous à chargé de conclure cette étude. Ce n'est évidemment pas la tâche la plus facile 
étant donné que cette approche reste incomplète  et ouverte à ceux qui voudront s'y attarder. 
Un mot des six Cariatides dont il est regrettable que nous ne puissions voir les deux sises aux 
extrémités latérales de cette cheminée, porteuses certainement elles aussi d'une signification 
secrète et utile. 

Plusieurs détails éveillent l'attention à la vue de ces femmes esclaves dont  la fable raconte 
qu'elles eurent conservé leurs robes du temps de leur service obligatoire et forcé. Et c'est 
justement l'aspect de leurs tenues vestimentaire qui change pour chacune d'entre-elles. Un peu 
à la manière de Cendrillon et de la dame à la Licorne, elles sont parées des robes les plus 
extraordinaires. On chercherait vainement ailleurs que dans le dictionnaire mytho-hermétique 
une meilleure définition hermétique de cet habit: « Robe est un des noms que les Philosophes 
ont donné aux couleurs qui surviennent à la matière pendant les opérations. Ils ont dit en 
conséquence que leur Roi, leur Reine changent de robes suivant les saisons. Ainsi ROBE 
BLANCHE est la couleur blanche, qui succède à la noire, appelée ROBE TENEBREUSE 
celle qui paraît, ou du moins doit paraître dans le cours des opérations philosophiques; car 
dans la première préparation de la matière crue, on ne doit pas chercher ces couleurs. 

ROBE DE POURPRE est la couleur rouge du soufre parfaitement fixé. C'est pourquoi la 
Fable dit qu'Apollon vêtit une robe de couleur de pourpre, pour chanter sur la lyre la victoire 
que Jupiter avait remporté sur les Géants. Les Philosophes appellent aussi du nom de Robe les 
parties terrestres et grossières dans lesquelles sont renfermés l'or vif des Sages et leur 
mercure; ils disent en conséquence qu'il faut dépouiller les vêtements et les robes  de leur 
Roi et de leur Reine, et les bien purifier avant de les mettre dans le lit nuptial, parce 
qu'ils doivent y entrer purs, nus, et tels qu'ils sont venus au monde ». Basile Valentin. 

C'est en vérité ce que nous comprenons (en gras) également du tableau de gauche où l'on voit 
le roi et la reine de l'œuvre préparés pour l'union et dans la nudité la plus naturelle, c'est à dire 
la où l'art les à conduis par la purification progressive. Des quatre cariatides visibles sur les 
clichés, les deux centrales portent leurs bras vers leurs têtes. Leurs coiffes et leurs cheveux 
affectent une forme bien précise. Pour celle de droite deux mèches recourbées rappellent les 
cornes d'un bélier, attribut présent sur sa robe. Pour celle de gauche la coiffure prend l'aspect 
d'un diadème muni de formes  latérales rappelant les cornes d'un taureau. C'est une tête de 
singe à moustaches qui orne la robe de celle-ci. En suivant les moustaches de ce masque on 
s'aperçoit qu'elles croisent une forme qui rappelle également une tête d’un taureau. Allusions 
aux matières de l'œuvre ainsi qu'à la période propice du travail qui conduit au mercure 
philosophique. Du bouclier et de l'épée centrale nous pourrions également dire qu'ils 
constituent les armes de l'alchimiste ainsi que celle du soufre secret de l'œuvre. Une arme 
d'attaque et une arme de défense dont Fulcanelli développa le sens au tome deux des 
« Demeures Philosophales » à propos d'un des caissons du château de Dampierre.   

Ou se trouve aujourd'hui l'homme qui ordonna l'exécution de cette cheminée ? Probablement 
adepte avec le titre de Rose-croix et donc possesseur de la gemme hermétique sa vie continue 
soutenue par l'incroyable  pouvoir de cette médecine. Parfait connaisseur des deux voies la 
pierre lui assure également richesse et savoir si l'on en croit la légende, l'histoire et pourquoi 
pas la réalité... 
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