
 

L’ALCHIMIE 
 

HISTOIRE – THECHNOLOGIE – PRATIQUE 

Emil Ernst Ploss, Heinz Roosen-Runge, Heinrich Schipperges, Herwig Buntz 

 

AVANT-PROPOS 

L'avant-propos et la conclusion sont les descendants éloignés, dans la longue 
évolution formelle du livre, du prologue et de l'épilogue. Il incombait à ces derniers, 
dans le drame antique, de présenter les personnages, d'exposer l'action, et d'en tirer 
finalement un enseignement. Nous procéderons ici de façon analogue. 

Quatre auteurs ont collaboré ici, et leurs points de départ étaient fort divers : Heinz 
Roosen-Runge est historien de l'art à l'université de Wûrzburg, et s'est occupé 
pendant plusieurs dizaines d'années de technique picturale. De ce fait, il s'est 
familiarisé, mieux que tout autre, avec la riche littérature technologique pictoriale du 
Moyen Âge. On ne peut comprendre les débuts de l'alchimie si l'on méconnaît et 
néglige cette tradition. Heinrich Schipperges, en qualité d'historien de la médecine, a 
particulièrement étudié la diffusion de la science arabe dans le monde médiéval 
européen. Dans ce domaine, l'alchimie et la médecine ont eu maints contacts. La 
figure de Paracelse en fournit une illustration typique pour la tradition ultérieure. 

Au cours de mon professorat à l'université de Munich, je réussis à gagner mon élève 
Herwig Buntz à l'idée de composer une dissertation germanistique sur les problèmes 
de l'alchimie. On la rencontre déjà dans la poésie orale du haut allemand ancien. Son 
influence, outre Jacob Boehme et maint poète du XVIe au XXVIIIe siècle, s'exerce 
jusque sur Novalis. Herwig Buntz a prolongé ici l'étude qu'il avait entreprise sur le 
thème que je lui avais alors proposé. Il a introduit des notions capitales dans notre 
œuvre commune, dont il a, du reste, assumé la part principale. 

Quant à moi, j'ai tenté d'ouvrir une double perspective à l'introduction en ce 
domaine: pendant quelque temps, j'ai pu travailler dans l'industrie chimique en 
qualité de conseiller technique philologue, et me suis ainsi familiarisé avec bien des 
problèmes pratiques. Au cours de leurs tentatives et de l'expérimentation de leurs 
recettes, les alchimistes ne se sont pas essayés à la seule fabrication de l'or : ils ont fait 
bien des découvertes, et ces découvertes appartiennent aux débuts de la chimie 
proprement dite. L'autre perspective a eu pour objet d'associer à l'histoire de l'art et 
de la littérature des acquis ethnologiques, folkloriques, et des données appartenant à 
l'histoire de la philosophie et de la religion, pour cerner le phénomène alchimie. 



On l'a orthographié ici alchimie, et non alchemie (C'est l'orthographe allemande 
actuelle, correspondant à celle du vocable allemand Chemie, chimie (N.d.T.).), parce 
que la première forme prévaut dans les textes anciens. Cette remarque en appelle une 
autre, touchant également à l'histoire. Ce qui fait le plus défaut dans le domaine de 
l'alchimie ancienne, c'est un réseau de coordonnées sûres concernant les dates et 
l'attribution certaine des textes à des auteurs identifiés. A quelle époque situer les 
débuts de l'alchimie européenne ? Les réponses à cette question sont très variées. Le 
faiseur d'or isolé de l'archevêque Adalbert de Hambourg, dont fait état Adam de 
Brème dans sa chronique, remonte déjà à l'an 1060 ; il s'appelait Paulus et avait 
converti sa foi mosaïque au christianisme. N'évoque-t-il pas ces lettrés Tolédans qui 
inaugureront, un siècle plus tard, l'époque de l'alchimie médiévale? Un siècle encore, 
et Robert de Chester, dit-on, communique les connaissances alchimiques des Arabes 
à l'Occident dans son Liber de compositione alchimiae. Il est prétendu, dans la préface au 
célèbre traité latin de Morien, que le même Robertus Castrensis en aurait entrepris la 
version à partir de l'arabe. A Byzance, Michel Psellos (1018-1078) a éveillé l'intérêt 
d'un public d'élite pour les traités alchimiques antiques. C'était un intermédiaire et 
un continuateur; le néo-platonisme, en tant qu'instigateur de cénacles intellectuels, 
nous impose de regarder plus loin encore derrière nous. Le manuscrit alchimique 
grec bien connu de la bibliothèque Saint-Marc à Venise (XIe siècle) devait proprement 
susciter le même intérêt passionné. Les premières connaissances grecques se seraient-
elles propagées en Europe centrale et occidentale dès l'an 1000 ? Quiconque a 
connaissance des manuscrits latins qui nous sont parvenus ne pourra que s'élever 
contre cette hypothèse à laquelle s'oppose également le problème depuis si 
longtemps discuté de l'identité et des écrits de Geber. Le lecteur s'expliquera, de ce 
fait, le chevauchement de certaines dates indiquées dans le présent ouvrage. Vouloir 
les faire concorder serait ascientifique dans l'état présent des recherches. 

Un avant-propos doit aussi susciter des recherches ultérieures. Celles-ci devraient 
principalement s'exercer dans le domaine de la philologie: répertoire des manuscrits, 
explication philologique des textes, des symboles et allégories, sans négliger les 
problèmes d'attribution d'auteurs et de datations. Il serait également souhaitable 
d'entreprendre des essais en laboratoire pour expérimenter ce qui se passe réellement 
au cours de certains processus. La couleur et la consistance des mélanges et des 
combinaisons obtenus amèneraient à une meilleure compréhension des «erreurs» des 
alchimistes. Les lignes directrices de ces investigations devraient être, dans 
l'ensemble, la structure de la tradition, des idées et des matériaux. Ce sont, aussi bien, 
celles du présent ouvrage. 

Emil Ernst PLOSS Erlangen, juillet 1970 

 



L’alchimie Essai de détermination caractéristique. 

 

Laboratoire d’un alchimiste vers 1600. Reconstitution du Deutsches Museum de 
Munich. Département de la chimie. Beaucoup des ustensiles sont des pièces 
d’époque. 



 

Issac Newton (1643-1727) Gravure de J. Houbraken, d’après G. Kneller, 1702 

LE XVIIIe SIÈCLE ET L'ALCHIMIE 

La mort accuse généralement les traits caractéristiques d'une physionomie. Il en sera 



peut-être ainsi pour l'alchimie, science éteinte à jamais, dont nous allons nous 
efforcer de retracer les aspects les plus frappants. C'est au XVIIIe siècle qu'elle jette 
ses derniers feux. Que résulte-t-il de sa confrontation, qui ne saurait d'ailleurs être 
qu'approximative, avec les tendances et les courants d'idées de cette époque ? 

Et d'abord, le XVIIIe siècle a-t-il jamais vu dans l'alchimie une science, comme 
l'étaient la physique ou la médecine ? (1) Le rationalisme de ses esprits les plus 
éminents a-t-il pu mieux et plus complètement soulever le voile de mystère qui 
entoure les faiseurs d'or, au point de lasser la curiosité du public ? Toujours est-il que 
l'alchimie atteint son apogée en touchant à sa fin. Aussi bien, cette fin pourrait bien 
résulter d'autres causes que de celles que nous imputons ordinairement à l'esprit 
critique du Siècle des Lumières. Sans doute, même, simplifions-nous trop les choses 
lorsque nous envisageons un concept scientifique problématique en l'enfermant à 
l'intérieur d'une période temporelle définie. 

En fait, à l'analyse, les moyens dont nous disposons effectivement pour marquer les 
différentes périodes de cette époque apparaissent inadéquats. Quel est, par exemple, 
le moment considéré du XVIIIe siècle lorsqu'on parle de haut-baroque, de rococo, de 
pré-classicisme, de Siècle des Lumières, de « Sturni und Drang »? La vie sociale et 
artistique, en effet, détermine des périodes caractérisées (2) dont l'utilisation n'est 
nullement valable en d'autres domaines. L'absence de rigueur d'une telle 
classification apparaît nettement lorsqu'on aborde le domaine scientifique des 
mathématiques, des sciences naturelles et de la technique. A cet égard, le XVIIIe 
siècle, plus qu'aucune autre époque avant lui, se présente sous de multiples aspects. 
Quelques noms, en petit nombre, vont permettre de montrer certaines de ses facettes: 
en 1699, on offrit à un savant de Londres une sinécure qui devait lui permettre de 
poursuivre ses recherches mathématiques et physiques, tout en assumant sa charge. 
Ce savant était Isaac Newton: il fut nommé maître de la Monnaie du royaume. 
Quatre ans plus tard, il obtenait le titre de président de la Royal Society. Cette 
récompense saluait la publication de ses Philosophiae naturalis principia mathematica 
qui fournissaient une base mathématique à la physique (3). Il fallut ensuite attendre 
les travaux d'Albert Einstein pour que s'ouvrissent des vues fondamentalement 
nouvelles dans le domaine de la mécanique générale. Et cependant, ce même 
Newton, ce savant incontesté, a laissé une masse d'études alchimiques et 
astrologiques. Sans doute nous sont-elles à peine accessibles aujourd'hui; il nous 
faudrait, au préalable, envisager qu'elles sont issues d'une science, apprendre les 
modalités d'action des influx planétaires sur la matière à l'état dissous et sur les 
mutations qu'elle est susceptible d'éprouver dans cet état, toutes choses que l'esprit 
de notre siècle nous empêche de considérer. C'est cependant dans ce contexte 
qu'étaient recherchées des lois cosmiques régissant le dualisme « esprit-corps » (4). 
En 1794, un homme dont les découvertes devaient modifier plus complètement 
encore notre représentation de l'univers trouva la mort sur la guillotine : Antoine 
Laurent Lavoisier (5). Dès 1775, il avait élaboré une théorie complète de la 
combustion - on parlerait simplement aujourd'hui d'oxydation. 



 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) d'après une gravure inédite. 

 

Friedrich Wohler (1800-1882) Détail de la peinture de K. Kardorff, 1936. 



 

Le travail de Wohler sur l'urée dans les « Pöggendorff's Annalen der Physik und 
Chemie», 1828. Le premier échantillon d'urée synthétique. 

Lavoisier était parti du fait qu'il fallait peser 1' «air déphlogistiqué » dont le 
prédicateur anglais John Priestley avait reconnu l'existence en chauffant le 
«mercurius praecipitatus per se» (oxyde de mercure, HgO). C'est ainsi qu'il découvrit 
l'oxygène et développa l'analyse quantitative en chimie. Poursuivons notre examen 
des étapes de l'histoire des sciences jusqu'au stade suivant, la synthèse de l'urée, 
réalisée par Friedrich Wohler en 1828 (6). C'est en utilisant au départ des substances 
inorganiques qu'il put aboutir à une combinaison qui n'était connue que dans le 
règne animal. Cette découverte devait entraîner un grand changement dans la pensée 
vitaliste, l'un des concepts les plus importants de l'ancien dualisme. 

C'est au XIXe siècle que s'effaça définitivement la représentation que l'on se faisait de 
la nature dans l'Antiquité et au Moyen Âge (7). Le système indéfiniment extrapolé de 
la Theoria et Practica fut liquidé par des procédés comme la mesure, la pesée, 
l'observation et la description. Les structures acausales furent complètement 
abandonnées, les structures téléologiques (8) le furent aussi en grande partie... 
L'édifice des anciennes sciences s'en trouva à ce point ébranlé qu'au XIXe siècle, la 
recherche historique elle-même, qui abordait les problèmes de la genèse et du 
développement de l'alchimie, s'engagea dans maintes erreurs et malentendus. 

Pour le XIXe siècle, l'alchimie fut une erreur de sa naissance à sa mort ; la chrysopée 
était pour lui un argument tout simplement par trop contraignant. Les premiers 
historiographes de l'alchimie ont inauguré leurs ouvrages sur un ton mélancolique 
ou par des excuses embarrassées. Karl Christoph Schmieder fait précéder son Histoire 
de l'alchimie par ces déclarations : « La prescription frapperait la rétractation justifiée 
de quiconque viendrait remettre en question une affaire réglée depuis longtemps, et 
cela semblerait être ici le cas pour beaucoup de lecteurs. C'est vrai, l'alchimie a perdu 
son procès en première instance. Si, toutefois, elle trouvait depuis lors de nouvelles 
pièces à conviction, il ne sera pas dit qu'elle ne puisse se pourvoir en révision devant 
le tribunal de l'Histoire. Des siècles pourront s'être écoulés entre-temps, son bon droit 



n'en subirait pas pour autant les atteintes des ans : en effet, la vérité est éternelle et ne 
saurait être condamnée. Bien sûr, dans bien des salles d'audience, l'affaire passe pour 
réglée...» Schmieder était parmi les derniers à croire encore à la transmutation du 
mercure en argent et en or. Son livre s'achève par le décompte des transmutations 
réussies et le postulat qu'il n'a existé qu'un seul adepte véritable dans chaque 
génération (9). 

Lorsqu’Hermann Kopp publia en 1886 son grand travail sur l'alchimie, il lui adjoignit 
une singulière préface: Henriette Feuerbach, l'épouse de l'archéologue et la mère du 
peintre, avec laquelle il entretenait depuis maintes années un commerce épistolaire et 
des conversations suivies, lui avait indiqué l'existence d'une correspondance 
échangée entre Georg Forster, ethnologue et bibliothécaire à Mayence, et le 
chirurgien anatomiste Samuel Thomas von Sömmering. Leur rencontre avait eu lieu 
en 1780, à Cassel, dans un cénacle d'alchimistes rosicruciens. Nous partageons 
l'étonnement des historiographes: ces deux hommes, que leur profession aurait dû 
pénétrer des idées répandues au Siècle des Lumières, se complaire dans l'erreur et la 
chimère ! (10)... 

 

Les naturalistes Johann Reinhold Forster (1729-1794) et Johann Georg Forster (1754-
1794). Gravure. 

Georg Forster, surtout, plus que tout autre, eût dû se trouver bien placé pour 
comprendre la nature de l'alchimie à ses toutes premières origines. Mais son attitude 
tient peut-être au fait que, pénétré très tôt du pressentiment de sa mort prématurée - 
il devait s'éteindre à quarante ans, en 1794 - il se sentait attiré par les mythes 
rosicruciens, formulés en un mode religieux. Johann Reinhold Forster, le père, avait 



emmené son fils lorsqu'il accompagna le capitaine James Cook, le grand explorateur 
anglais, dans ses périples sur les mers du Sud. Georg Forster fut le fondateur de la 
relation de voyage artistement rédigée, et l'un des pionniers de l'ethnologie 
scientifique. Lorsque nous lisons ses ouvrages, nous ressentons encore la fascination 
qu'ils exerçaient sur ses contemporains du XVIIIe siècle. L'énorme accumulation des 
détails qu'ils contiennent ne constitue pas le moindre de leurs attraits (11). Ils ont 
permis de mieux comprendre le monde indigène, sa technologie et son ergologie des 
matériaux naturels. La préparation de boissons enivrantes comme le kawa, d'extraits 
colorants et de colles, le travail des résines fossiles et la fabrication de chaux à partir 
du corail, tout cela présupposait la connaissance de quelques principes chimiques 
(12). Il vaut la peine de noter que l'ethnographie des XIXe et XXe siècles se heurtait 
toujours à cet amas fondamental de connaissances chimiques, en même temps qu'à 
leur mythification. Des dieux, des ancêtres divinisés, des forces impersonnelles, 
comme le « Mana » des Polynésiens, se trouvaient à l'origine de conquêtes 
culturelles, comme le tissage et la teinture, le vin et d'autres boissons alcoolisées, le 
feu avec les débuts de la verrerie et de la métallurgie. Il nous est difficile de suivre 
complètement Forster dans ses conceptions spiritualistes ! En tant que géographe et 
ethnologue, il fut un témoin de l'âge de pierre - fort étrange pour un œil d'Européen, 
le témoin d'un empressement humain auprès de la nature, partout présente et 
omnipotente. Si elle n'avait plus ce visage pour le rosicrucien et l'alchimiste, elle 
restait cependant un mystère (13). 

La rupture que Lavoisier et des chercheurs analogues ont provoquée fut si radicale 
qu'on a peine à se la représenter. De 1797 à 1799, Johann Friedrich Gmelin (1748-
1804), fondateur d'une dynastie de chimistes (14), publiant son Histoire de la chimie en 
trois volumes, dénonça les dirigeants qui avaient entravé l'essor des connaissances 
scientifiques selon une politique délibérée: « D'épaisses ténèbres recouvraient encore 
la plus grande partie de l'Europe. La petite étendue du domaine des sciences qui 
n'était pas en friche fut quasi exclusivement cultivée par des moines, et de telle façon 
que, si jamais elle fit espérer de riches moissons, ce ne pouvait être que dans un 
avenir éloigné. Rome régentait déjà d'un sceptre de fer les sciences, aussi bien que les 
princes, les rois et les empereurs. Elle tenait pour approprié à sa politique d'arrêter 
par la force tout rayon de lumière susceptible d'éclairer ces ténèbres si avantageuses 
à ses desseins ; ce destin frappa aussi et surtout les sciences naturelles [...]» 

Le jugement de Gmelin eût difficilement pu être plus sévère; il fait de l'erreur un 
ignorantisme délibéré ! Au Moyen Âge, des papes et des monarques avaient certes 
interdit l'alchimie, mais leur politique était inspirée par des considérations différentes 
(15). L'ouvrage de Robert Boyle, The Sceptical Chymist (1661), qui fut surtout connu du 
XVIIIe siècle, avait du reste une autre résonance: dans un exposé dialectique, il se 
proposait de mettre en évidence les points douteux et contradictoires (doubts and 
paradoxes) en alchimie (16). Similaire était l'attitude du théologien allemand J.H. 
Ursinus (Béer), qui, la même année, publia son étude sur Hermès Trismégiste (17), le 
maître originel et divin de l'alchimie. Il put démontrer que l'ensemble du corpus 



hermétique était bien plus récent qu'on ne l'avait présumé. Moïse, lui non plus, 
n'avait aucunement été alchimiste. Dès 1669, Hermann Conring avait établi dans sa 
De hermetica medicina (19) que le peu de vestiges antérieurs au ive siècle de notre ère 
n'autorisait pas la postérité à inférer l'existence d'écrits alchimiques. Le problème de 
l'authenticité a toujours joué un grand rôle au sein du corpus des écrits alchimiques. 
C'était une considération grevée de théologisme, que la tradition la plus ancienne 
était également la meilleure. Des recherches comme celles d'Ursinus et de Conring 
n'ont exercé leur influence qu'avec lenteur, mais d'autant plus profondément par là 
même.  

Pour le XVIIIe siècle, qui amena la philologie à un nouvel épanouissement, cette 
étude critique des textes dut apparaître comme un argument de poids. Dans 
l'ensemble, on peut dire que la critique de l'alchimie élaborée au XVIIIe siècle fait 
encore sentir ses effets. Ceci vaut également pour beaucoup d'œuvres des premiers 
âges (19). 

 

Robert Boyle (1627-1691). Gravure de G. Vertue d'après J. Kerseboom. 

SUR LES DÉBUTS DE L'ALCHIMIE 

C'est un lieu commun que d'entamer une dissertation par la définition du sujet et une 
explication étymologique : Al est l'article arabe : pour -chimie, ou aussi  chemie, il y a 
deux dérivations. L'une met l'accent sur l'ancienne liaison avec la métallurgie, 
apparente dans le grec chyma « fonte » ; l'autre, plus ancienne, l'expliquant par 
l'égyptien kemi « le noir », ne s'en trouve pas réfutée pour autant (20). Qu'est ou 
qu'était donc l'alchimie ? Les dictionnaires encyclopédiques la tiennent en premier 



lieu pour un enseignement, énumérant ensuite les origines à partir desquelles elle 
prit son essor.  

L'alchimie appartient totalement au passé, et à ce titre, la définition historique qu'on 
en donne peut se justifier. Cependant, dans toutes ses phases, dans la chemeia gréco-
égyptienne, après l'empreinte arabe qu'elle reçut au cours de son développement 
ultérieur, et ensuite dans le domaine multiforme et insurpassé de l'alchimie 
européenne, jusqu'à une période avancée du XVIIIe siècle, cet enseignement porta 
toujours sur la nature. Il avait en outre pour objet la relation de l'homme avec la 
nature, se limitant de ce fait à la mise en œuvre de substances que l'homme tirait de 
la nature et devait transformer ensuite. Dans la cuisson de la poterie, la fabrication 
du pain, la fermentation alcoolique, le tannage, la séparation des métaux d'avec leurs 
minerais, la verrerie, la fabrication de la chaux vive, le durcissement du fer en acier, 
la préparation de médicaments, de droguerie, de couleurs, on avait observé des 
processus définis que l'on avait finalement réussi à maîtriser. Impliquaient-ils à 
l'origine une relation, une intégration avec le cosmos (21) ? Par ailleurs, il est certain 
que plusieurs de ces procédés furent entourés de pratiques rituelles et jalousement 
protégés, comme des secrets, par les ouvriers. Là se situe la première poussée d'un 
ésotérisme, lié avant tout à la transmission du savoir (22), et qui ne devait apparaître 
que plus tard.  

Du point de vue historique, seules les civilisations évoluées, présupposant une 
certaine différenciation des premiers stades des connaissances scientifiques, 
pouvaient en tirer des enseignements. 

 

Recueil manuscrit du XIIe siècle relatif à la médecine et aux sciences naturelles. 



(Ancienne Preussische Staats-Bibliothek de Berlin, MS. Lat. Quart. 198, folio 4 recto). 
Pharmacien avec ses assistants et ses ustensiles: balance, mortiers et bocaux d'étalage. 

C'est la raison pour laquelle on peut y inclure d'emblée celles de l'Inde et de la Chine. 
En effet, l'alchimie ne nous attend que là où existent déjà une zoologie et une 
botanique incluses dans un contexte scientifique, là où une mathématique élaborée a 
permis d'affiner les méthodes de mesure et de pesée, là où la mécanique, l'optique et 
l'acoustique appartiennent à la physique. Si l'on remonte en deçà de ce stade de 
différenciation, on aborde un enseignement cosmologique, basé sur l'intervention ex 
abrupto du divin dans la nature, ou sur le conte qui s'attache à expliquer la nature. 

La transformation des matériaux maîtrisés par les hommes portait presque 
exclusivement sur le règne inorganique, sur des corps qui se laissaient dissoudre, 
fondre, porter au rouge, sublimer ou distiller. Si nous nous replaçons sur le plan de la 
différenciation scientifique, nous serons à peine surpris que relativement à l'alchimie, 
les témoignages dignes de foi se trouvent d'abord dans les papyrus grecs (24) qui 
comportent déjà des dessins d'appareils de distillation. Par ailleurs, ce n'est 
nullement un hasard si ces papyrus ont été conservés par le sable sec de la vallée du 
Nil : on transmettait, dans les écoles des temples égyptiens, un riche savoir 
technologique relatif aux sciences naturelles, ce que confirment des textes 
hiéroglyphiques. H. Conring, que nous avons cité dans notre introduction, n'en put 
rien connaître, l'orientaliste français J.F. Champollion n'ayant déchiffré les 
hiéroglyphes qu'en 1822. 

On peut dès lors, en simplifiant quelque peu, répondre immédiatement à la question 
de l'origine de l'alchimie : à l'enseignement des secrets de la nature, l'Egypte 
apportait les structures spéculatives, la philosophie naturelle grecque, l'ordonnance 
mentale. 

Au fur et à mesure de ses conquêtes, Alexandre le Grand établit son pouvoir en 
égrenant sur son passage un chapelet de cités. Celles qui subsistèrent allaient 
devenir, à l'époque hellénistique, des centres rayonnants de la civilisation. Ce n'est 
certes pas fortuitement qu'Alexandrie, la ville d'Alexandre par excellence, bâtie dans 
le delta du Nil, devint un centre scientifique et un lieu de tolérance religieuse dont 
l'importance ne décrut qu'à partir de l'an 389 de notre ère, date à laquelle l'empereur 
Théodose fit occuper le « Serapeum », sanctuaire du dieu égyptien Sérapis, dernier 
refuge de la théologie et du savoir païens. Le potentiel intellectuel d'Alexandrie fut 
néanmoins préservé et, jusqu'à sa conquête par les Arabes, en 641, cette métropole 
abrita la plus importante bibliothèque du monde antique. La différenciation des 
sciences, que nous avons posée comme condition préalable à toute évolution, y avait 
atteint, dès le me et les IIe siècles avant notre ère, un stade de développement avancé, 
au point que l'on peut parler de sciences et d'alchimie alexandrines. 

Un commentaire du philosophe néo-platonicien Proclus (410-485 de notre ère) sur le 
Timée (18B) de Platon confirme à quel point d'accomplissement était déjà parvenue 



l'alchimie grecque. Platon parle notamment de l'éducation des gardiens de la cité. Ni 
l'or, ni l'argent, ni aucune autre richesse ne devaient les intéresser, ce que Proclus, 
pénétré d'un bout à l'autre d'idées alchimiques, commente en ces termes : « On peut 
également expliquer cette position du point de vue des sciences physiques. L'or, 
l'argent et chaque métal, comme tous les corps, croissent dans la terre sous l'influence 
des dieux célestes et de leurs émanations. L'or est soumis au soleil, l'argent à la lune, 
le plomb à Saturne et le fer à Mars. L'origine de ces métaux est au ciel, mais c'est dans 
la terre qu'ils gîtent, et non pas chez ceux d'où rayonnent ces émanations. Car rien de 
ce qui s'involue dans la matière n'est admis au ciel. Et bien que tous les corps 
procèdent de tous les dieux, chacun se distingue par la prépondérance d'un caractère 
différent; beaucoup sont sous l'influence de Saturne, d'autres sous celle du soleil. Les 
hommes qui ont à cœur la spéculation de ces choses, les comparent entre elles et leur 
attribuent diverses vertus. Ces corps ne sont donc pas la propriété exclusive des 
dieux, mais un bien commun; ils procèdent d'eux tous mais n'ont pas leur siège en 
eux, car les vertus n'ont pas besoin d'eux, et se trouvent bien plutôt constituées sur la 
terre par l'émanation des dieux.» Le physicien israélien S. Sambursky a fait observer, 
avec raison, que la langue de Proclus est étroitement apparentée à celle des papyrus 
alchimiques grecs de Stockholm et de Leyde (25). 

On connaît le processus de pensée et d'investigation qui amène à se demander quel 
est le point de départ de l'évolution des espèces et de la pensée, qu'il s'agisse des 
espèces animales ou végétales, l'histoire d'une idée, d'un enseignement. Le concept 
de « diffusionisme », qui a été associé à cette idée signifie que toute chose doit avoir 
une origine. Celui du complexe astrologie-alchimie est recherché dans les 
civilisations d'Egypte et de Mésopotamie.  

Afin d'être en mesure d'utiliser les crues et décrues des grands fleuves de ces pays, il 
fallait un calendrier que l'on ne put établir qu'à partir de l'observation intensive des 
cieux diurnes et nocturnes. Ce principe causal fut étendu jusqu'à la nature inanimée - 
dont le domaine d'application n'est pas, en l'occurrence, le moins justifié. L'alchimie, 
sans cet arrière-plan astronomico-astrologique, est impensable. 



 

Papyrus Holmiensis de la Bibliothèque royale de Stockholm. Feuillet alpha avec la 



recette de fabrication d'argent: 'Αργυρου ποιησις «Argyropée». D'après l'édition d'O. 
Lagercrantz. 

A partir de l'indice de pagination a jusqu'au titre de la recette suivante "Αλλο (autre, 
ou autrement), le texte grec de la recette de l'argyropée déclare: «Confection 
d'argent». « Prends du cuivre de Chypre, déjà travaillé et dressé en barres, trempe 
(le) dans du vinaigre coloré et de l'alun et laisse ramollir trois jours. A une mine 
(unité de poids*) de cuivre, mêle ensuite de la terre de Chio, du sel de Cappadoce, de 
l'alun schisteux, de chaque, 6 drachmes, et fais fondre. Mais fonds adroitement et ce 
sera de l'argent valable. Il te faut y allier de bon argent éprouvé, non falsifié, résistant 
aux épreuves1, mais pas plus de 20 drachmes. Il donnera du corps au mélange et le 
rendra incorruptible. » * N. du traducteur. 

Recueil grec manuscrit comprenant des traités alchimiques à la bibliothèque Saint 
Marc de Venise (XIe siècle). Ustensiles et symboles représentatifs de la pratique 
alchimique au XIe siècle, mais partiellement aussi, de la tradition pictoriale de la 
basse Antiquité. 

 

1.    Bain-marie,    dans   l'alchimie    médiévale, « balneum mariae »: il s'agit d'un 
trépied maintenu    au-dessus   d'une   flamme.   Sa   partie inférieure est un bain de 
sable, d'huile ou de cire, qui permet le maintien à une température supérieure à  celle 
de  l'eau  bouillante, (folio 195 verso). 



 

2.  La «Chrysopée» de  Cléopâtre.   Le soleil, la lune et les étoiles, en tant que 
symboles. L'ouroboros, comme serpent symbolisant la mutation réversible des 
substances; représentation schématique du bain-marie (folio 188 verso). 



 

3.   Le labyrinthe de Salomon, signe de l'existence   indéfinie   et   de   la   mutabilité   
de   la matière. 

LES INVESTIGATIONS PLUS RECENTES 

Quiconque a une fois lu un des premiers textes alchimiques grecs est frappé des 
particularités de son langage. Certes, la chimie moderne a également ses métaphores, 
que ce soient les anneaux benzéniques ou les liaisons hydrogénées des colorants 
organiques. Mais ce ne sont là que des schémas.  

Il n'en va plus de même lorsqu'on nous conte comment le dragon mercuriel fut 
vaincu, les circonstances de sa mort, afin de le lier, de le fixer. D'autres noms 
d'animaux furent utilisés- le lion rouge, la tête du corbeau - et le procédé s'est aussi 
appliqué au monde végétal. Depuis le me siècle jusqu'au XVIIIe, les textes des 
alchimistes ont été traduits d'une langue dans une autre, langues érudites déjà 
chargées de maints apports étrangers. La chimie nouvelle s'est façonnée 
exclusivement en Europe, et pour elle, la langue des alchimistes apparaît d'abord 
avec des résonances magiques. On voit que les recherches sur l'alchimie ne se sont 
pas faites sans détours. Et maintes représentations modernes de l'alchimie ne 
s'expliquent que par l'histoire de ces recherches. C'est à ce titre qu'il faut brièvement 
l'esquisser.  

De nombreuses disciplines scientifiques interviennent dans cette investigation. Peut 



être considérée comme prédominante à cet égard, l'histoire de la chimie envisagée en 
tant que branche de l'histoire des sciences naturelles. La détermination préliminaire 
que nous avons tentée a été recherchée au-delà du XVIIIe siècle, et finalement du 
domaine de l'alchimie lui-même, c'est-à-dire dans celui des sciences modernes. Si 
elles ont tout d'abord réglé son compte à l'alchimie, considérée comme une voie 
erronée, ignorante, voire comme une jonglerie de bateleurs, on la considère 
actuellement comme un système fermé, une hiérarchie symbolique d'images 
résultant de métaphores et de constatations expérimentales. Ce système ne se 
rapporte pas à l'ensemble de la nature, mais au comportement des éléments premiers 
les uns par rapport aux autres, et à leurs transformations les uns dans les autres. 
C'était une curieuse philosophie de la nature, évidemment dotée de maints adages 
canoniques que celle à laquelle devaient croire l'adepte, luttant pour sa propre 
compréhension, et l'alchimiste luttant pour son œuvre (26).  

Le résultat le plus important auquel le chimiste et aussi l'historien de la chimie ont 
pu nous permettre d'aboutir, est que l'alchimie participait d'une synthèse 
permanente. Même lorsque l'alchimiste extrayait ou isolait des substances, c'était 
pour les unir aussitôt, en vue de la grande transformation qu'il avait en tête. Il n'avait 
aucun moyen d'entreprendre une recherche analytique pouvant pénétrer jusqu'aux 
particules les plus simples et les plus fines de la matière; au demeurant, pour lui, le 
chaos, la matière à l'état de confusion, constituait le stade initial, auquel retournent 
finalement toutes les mutations, tandis que l'or représentait la phase la plus 
accomplie de leur existence. Mais on a tout de même fini par reconnaître que les 
recherches des alchimistes ont amené l'art de l'expérimentation au seuil de la chimie 
moderne, par l'emploi de distillations, de sublimations, de calcinations, et l'obtention 
de combinaisons ultérieures à feu ouvert, ou au bain-marie, au bain de sable ou 
d'huile. 



 

Distillatoire de Rudolf Glauber (1604-1668). Gravure, 1689. 

La philologie a également sa part, et ce dès le début, dans les recherches qui furent 
faites sur l'alchimie. Il fallait d'abord déchiffrer et traduire, à partir des papyrus ou 
des manuscrits divers, les textes grecs, syriaques, persans, arabes, hindous et chinois. 
Les expressions métaphoriques et imagées, les langages et les écritures à clef, les 
signes symboliques des éléments, des substances et des opérations, les nombreuses 
abréviations, la syntaxe déformée, le travestissement sibyllin et pathétique, tout cela 
exigeait la collaboration du philologue. Des textes alchimiques de la basse Antiquité 
étaient imputés à des dieux, à des prêtres et à des prophètes; du début du Moyen 
Âge jusqu'à sa fin, ils furent attribués à des philosophes ou à des théologiens en 
renom ; d'une façon générale, les textes étaient placés sur le même pied que le savoir 
sacré et révélé. Les attribuer à des auteurs nommément identifiés, à des écoles ou au 
moins à des époques définies devient, de ce fait, extrêmement ardu. Des méthodes 
relevant de la critique sémantique et littéraire sont donc nécessaires pour arracher les 
textes à leur anonymat (27).  

Les philologues ont eu cependant des motifs, relevant de leur domaine 
d'investigation propre, pour approfondir le langage des alchimistes. Du Minnesang 
finissant en passant par Jacob Boehme, dans son Aurora oder Morgenröthe im Aufgang 
(L'Aurore à son lever), parue en 1610, jusqu'à «l'alchimie du verbe» des symbolistes 
français, les correspondances alchimiques reviennent constamment chez certains 
poètes (28). Chez Saint-John Perse encore, Exil, prose rythmée parue en 1942, évoque 
les « pestilences de l'esprit dans la crépitation du sel et le lait de chaux vive (29)». 



L'eau, le sel, et la chaux constituent une triade importante dans la phase terminale de 
l'alchimie. 

Par ses études sur l'hermétisme parues après 1800, V.E. Michelet en répandit la 
connaissance (30). Nous savons que Stéphane Mallarmé et Arthur Rimbaud, eux 
aussi, prêtèrent l'oreille au fluide verbal de l'alchimie. Suzanne von Klettenberg avait, 
en 1768-1770, fait pressentir au jeune Goethe ce monde d'images métaphoriques, 
mythiques, religieuses, naturalistes. Certaines scènes du Faust en donnent une 
illustration convaincante (31).  

Aux travaux philologiques succéda une autre phase de défrichement. Elle résulta des 
apports de la psychologie, de la science des religions, des recherches concernant le 
folklore et les traditions populaires. Il faut ici nommer en premier lieu le psychologue 
et psychiatre Cari Gustav Jung (32). L'univers imagé de l'alchimie devint bientôt pour 
lui un champ d'investigation et de découvertes analogues à celles que Sigmund 
Freud, à qui la psychanalyse avait servi de base de départ, avait faites sur les états de 
conscience oniriques et névrotiques. L'étude, sous un jour exclusivement historique, 
de l'alchimie, se transforma, sous ses auspices et ceux de son école, en une phénomé-
nologie de sa symbolique. Du fait que cette dernière rejoignit, par analogie, celle des 
mythes, des religions, du fonds commun des traditions populaires, et aussi de 
l'astrologie et de la magie, on aboutit à une accumulation gigantesque, mais très 
hétérogène, de documents. S'ils étaient valables dans une recherche de symbolisme 
comparé, entreprise en vue des objectifs les plus divers, ils n'avaient plus grand-
chose à voir avec la psychanalyse originelle. Jung et ses collaborateurs allèrent 
jusqu'à éditer eux-mêmes des textes alchimiques manuscrits des XIVe et XVe siècles 
(33). L'introduction et le commentaire reflètent tout l'apparat conceptuel de l'école de 
Jung. C'est ainsi que sous le couvert de la loi de l'opposition des contraires, on 
interpréta exactement de la même façon les couples, états chaotiques - achevés de la 
matière, conception - mort, mâle - femelle, jeune - vieux, plan terrestre - plan astral, 
etc. Mais, étant donné que la configuration d'un symbole n'apporte rien, ou fort peu, 
à elle seule, sur sa fonction, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'obligation d'avoir 
à démembrer à nouveau cette gigantesque collection. 

 



Médaille d'or commémorant une transmutation, avec l'inscription « non ad me sed ex 
dei omnipotentis gratia» (Non par moi, mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant). Le 
soleil (l'or) et la lune (l'argent) au-dessus des deux creusets et des flammes qui 
enferment une ombelle fleurie. On retrouve la même forme de creuset dans la « 
Melancolia » de Dürer. Germanistisches National Muséum de Nuremberg. 

EXEMPLES, SYMBOLES, RECETTES 

 

Caducée d'Hermès, d'après un dessin de Hans Holbein le jeune. 

Pour cette exploration des symboles, en soi très différenciés, on fait intervenir 
l'archéologie, l'histoire de l'art, le folklore et l'ethnographie. Par exemple, sous le 
vocable grec d'« ouroboros », qui se traduit par « dévore-queue », on désignait 
l'image déjà fréquemment employée dans l'Antiquité, d'un serpent se mordant la 
queue. Pour l'astrologue, elle pouvait signifier le schème du cycle temporel. Au 
cosmos, matériellement envisagé, est impartie une quantité définie de durée, qui doit 
resservir dans de perpétuels retours. Lorsque l'alchimiste représentait au moyen de 
ce serpent le cycle parcouru par la matière, il avait à l'esprit une spéculation similaire. 
L'historien des religions Franz Cumont a voulu voir dans le serpent l'image de la 
voie parcourue par le soleil autour de la terre (34). Mais la littérature grecque 
archaïque sollicite d'autres interprétations, plus subtiles. Au Ve siècle de notre ère, 
Nonnos (35), le poète épique le plus remarquable de la basse Antiquité, dresse, dans 
sa dionysiaque Aion, ce tableau de la corporification du temps : « Aion dépose le 
fardeau de l'âge comme un serpent se libère des replis de sa vieille peau, et il se 
rajeunit en se baignant dans les flots du devenir déterminé. » L'abstraction «temps» 
est, de la sorte, humanisée. On rencontre, dans la littérature grecque, le thème de 
l'éternelle jeunesse, qui, rationalisé, fut compris comme un rajeunissement. Riche 
d'enseignement à cet égard est une fable de Nicandre de Colophon, datant du IIe 
siècle av. J.-C., dont le contenu est le suivant: les dieux voulurent exaucer les prières 



des hommes qui leur demandaient l'éternelle jeunesse, et la donnèrent à porter à 
l'âne. L'âne, pris de soif, parvint à un point d'eau gardé par un serpent, qui ne lui 
permit de boire qu'à la condition qu'il lui donnerait son fardeau. Et l'âne lui livra la 
jeunesse. Depuis lors, les serpents changent de peau, mais les hommes restent 
accablés par l'âge (36). 

   

Mise à mort du dragon alchimique et développement ultérieur du serpent ouroboros 
(voir la figure de II D'après une traduction allemande manuscrite de l’Aurora 
consurgens (ancienne Preuss. Staatsbibliothek Ms Germ. Quart. 848, XVe siècle). 

 

Symbole alchimique, Annulas Platonis (Sceau de Salomon). Gravure, 1723. 

Le récit de Nicandre est l'écho lointain de l'épopée de Gilgamesh, le roi sumérien 
protohistorique d'Uruk. Les fragments cunéiformes qui nous sont parvenus citent, 
parmi les derniers exploits du héros, demi-dieu, sa quête dans le monde de l'au-delà. 
Il y conquit la plante capable de rendre la jeunesse au vieillard, mais se la fit ravir par 
le serpent. Ce dernier n'a-t-il pas la faculté de se rajeunir en abandonnant sa vieille 
peau (37) ? La confrontation de ces récits avec ceux des primitifs dépourvus 



d'écriture s'impose à l'esprit. En retrouvant cette histoire, à propos du serpent à 
sonnettes, chez des peuples indiens, on se rend compte qu'elle constitue 
probablement un des plus anciens thèmes mythiques de l'humanité. Dans le récit du 
serpent qui obtient ce qui lui est refusé, l'homme mortel projette son désir de rede-
venir jeune et sa crainte de la mort. 

Revenons maintenant à l'univers conceptuel de l'alchimiste: il était encore familiarisé 
avec un autre symbole anguiforme, celui des deux serpents s'affrontant. Leurs corps 
pouvaient également former un anneau, chacun mordant la queue de l'autre. Si l'on 
étudie la séquence de ces représentations, en remontant le temps, on arrive à des 
amulettes, à des insignes de guerre et de souveraineté, ou à des sigles analogues. 
Entre les serpents affrontés s'érigeait la figure d'un dieu ou d'un héros. Il s'agit bien 
alors d'une représentation de la mort, le personnage figurant entre les monstres. 
L'alchimiste y trouvait aisément une application, étant donné que le cycle parcouru 
par la matière, y compris son stade existentiel suprême, l'or, était une conséquence de 
la mort et de la vie. Le raccourci de Cumont, depuis l'écliptique solaire jusqu'au 
serpent alchimique, était évidemment par trop simplifié.  

L'image évocatrice du serpent demeura jusqu'en plein XIXe siècle. On relate, à cet 
égard, une petite anecdote tirée de l'histoire de la chimie organique. Bohuslav 
Ràyman, professeur de chimie organique à l'université de Prague (de 1852 à 1910), 
entretenait des relations amicales avec Auguste Kékulé de Stradonitz (1819-1896). 
Pour illustrer devant ses étudiants la structure du benzène, définie par Kékulé, et 
représentée habituellement comme un hexagone, il contait l'histoire suivante : « 
Kékulé parla de l'origine de l'anneau benzénique et dit qu'un jour, allant faire son 
cours à l'université et réfléchissant à la solution de son problème, il passa devant une 
pharmacie à la porte de laquelle était représentée l'image d'un serpent blessé se 
mordant la queue, d'un "ouroboros". Continuant sa route, l'image du serpent, qui 
figurait un anneau fermé, resta gravée devant ses yeux, et elle lui revenait toujours à 
l'esprit au cours de ses réflexions sur le problème de l'anneau benzénique (38). » 

Les historiens d'art, Erwin Panofsky et Gustave Hartlaub, ont montré sur des 
peintures et des dessins de la Renaissance allemande et italienne, comment la 
symbolique alchimique, très évocatrice, fut adoptée et adaptée par l'art pictural (39). 

 

Médaille de l'année 1604, avec des symboles alchimiques. Bois gravé. 



 

Albert Durer « Mélancolie», 1514. A gauche, agrandissement détaillant le creuset. 

A quel point cet engrenage est complexe, un exemple va le montrer de plus près: j'ai 
pu étudier ce problème sur les dessins d'Albert Durer représentant l'Apollon solaire. 
Hartlaub était parti d'un ex-libris, gravé par Durer. Il était composé de symboles 
hermétiques. On les intitule hermétiques par allusion à Hermès Trismégiste (« 
Hermès le Très-Grand ») qui fut considéré dans la basse Antiquité comme le gardien 
et le révélateur des secrets. Aujourd'hui encore, l'expression «fermeture hermétique» 
reste vivace dans la langue. Elle signifiait à l'origine que les vaisseaux utilisés pour la 
transmutation métallique étaient scellés par le « lutum sapientiae » (le lut de 
sapience). La petite pointe sèche de Durer montre comment l'œuf cosmique philo-
sophique est hermétiquement clos avant d'aller au bain-marie; un lion tente en vain 
de l'éventrer. La représentation de l'œuf cosmique prenait ses origines de la 
philosophie naturelle proche-orientale, puis grecque qui y accumulait ses 
conceptions évolutives. La coquille solide à la fermeture indissoluble se rapporte à 
l'élément stable, la terre. Le processus qui se déroule à l'intérieur est, selon les 
principes admis, de nature ignée, les ailes accolées à l'œuf évoquent l'élément de l'air, 
et l'ancienne conception, selon laquelle l'œuf cosmique philosophique flotte dans 
l'eau peut encore intervenir (40). Les quatre éléments se trouvaient ainsi tous unis. Le 
bain-marie désignait différents processus opératoires, bains-marie proprement dits, 
mais aussi bains d'huile et de sable, voire la distillation. C'est ainsi qu'Albert Durer 
figura en les unifiant, des concepts de base les plus importants de l'alchimie. Il existe 
un dessin de Durer représentant à l'origine un Apollon solaire, comme il ressort de 
l'inscription « Apolo » (inversement reflétée, comme dans un miroir) ajoutée 
seulement après coup. Nous sommes redevables à l'interprète de Durer, E. Panofsky, 
d'avoir établi le fait important que Durer avait déjà composé auparavant une gravure 
du « sol justitiae ». C'était la représentation d'un juge tenant glaive et balances et 



chevauchant un lion. Sa figure auréolée tenait du faciès solaire. A ce tableau 
d'Apollon se rattachent encore d'autres esquisses de Durer, notamment l'Apollon dit 
Poynter avec arc et carquois, comme aussi l'Esculape avec le serpent et l'urinal. Il 
aboutit finalement à une représentation d'Apollon où le dieu tient à la main un 
disque solaire, avec faciès, tandis que l'arc et le carquois l'identifient expressément. 
Les recherches faites sur Durer ont clairement établi que toutes ces représentations 
confluent dans la célèbre gravure d'Adam et Eve, de 1504. 

 

Projet de Durer pour un ex-libris : l'œuf originel ailé avec le lion et les trois fleurs 
appartient symbolisme alchimique et rappelle du l'appareil du bain-marie. 

 

Apollon dit « Poynter», dessin à la plume d'Albert Durer. 



 

Le maintien très détendu et libre d'Adam, l'équilibre entre la jambe sur laquelle il 
s'appuie, et l'autre, nonchalamment repliée, ainsi que l'extension de ses bras, tout cela 
a fait l'objet d'essais pareillement tentés dans les dessins des divinités. Quiconque les 
considère au point de vue de l'histoire des styles y verra tout au plus des 
rapprochements à faire avec l'Antiquité, et, pourtant, il s'y trouve maint élément 
appartenant à la fin du Moyen Âge (41). 

 

Détail d'une esquisse de Durer avec le trépied et le lutum sapientiae (LVTV. S.) des 
alchimistes. 

Le soleil a en effet été un élément constant de l'alchimie et de l'astrologie. Pour 
l'expliquer, il faut remonter plus loin: ce n'est que depuis le Ve siècle avant notre ère 
qu'Apollon fut identifié au dieu solaire Helios. Il est vrai que sous l'Empire romain, 
cette signification dérivée s'est répandue au point d'inspirer des représentations 
d'Apollon aux disques solaires sur des monnaies. Simultanément, le soleil apparaît 
comme une figure centrale dans les premiers écrits alchimiques et, par conséquent, 
comme le but de tous les processus faisant intervenir la transmutation des métaux. 
Le traité de la basse Antiquité, Chrysopoiia, fabrication d'or, imputé à Cléopâtre (42), 
en est un bel exemple. Dans l'ensemble des écrits hermétiques, cette signification se 
continue sans interruption, et se répand tout particulièrement après la transcription 



des manuscrits alchimiques byzantins, à la fin du XVe siècle. Ceci a sa contrepartie en 
astrologie: un manuscrit de Tûbingen où figure un calendrier de l'an 1404 montre, 
parmi des figures astrologiques, un homme tenant un fouet auquel est fixé un disque 
porteur du faciès solaire (43). Des correspondances plus lointaines pourraient aussi 
se révéler ici, notamment en ce qui concerne l'interprétation morale de l'ancien 
panthéon, mais il suffira de conclure par l'observation suivante: les représentations 
d'Apollon solaire ne sont pas seulement des résurgences de l'antique mythologie, 
mais bien plutôt des symboles d'une domination et d'une pénétration de la nature où 
la figure humaine se trouve introduite en tant que philosophe. Et ceci prévaut dans 
une certaine mesure pour l'alchimie et l'astrologie aux alentours de 1500. Dans le 
latin du temps, on parlait typiquement de l'« Unus Mundus », en qui se résolvent les 
oppositions du dualisme. On pourrait fort bien, à ce propos, évoquer une « 
coincidentia oppositorum» alchimique. Ces quelques exemples font suffisamment 
comprendre comment la symbolique alchimique peut être effectivement une clef et 
surtout comment la question de l'origine des symboles, à travers des sédiments 
multiples par définition, a retrouvé sa justification; en revanche, la théorie jadis si 
imposante de C.G. Jung, selon laquelle la symbolique alchimique permettait d'avoir 
littéralement en main les prototypes des représentations mentales, a vu son pouvoir 
de fascination fort amoindri. 

A l'origine, le cœur de la tradition alchimique était la recette (44). On la trouve déjà 
sur les papyrus avec proportions, poids et technique opératoire. La période 
hellénistique, en Egypte, a laissé un nombre presque incommensurable de papyrus, 
qui sont parvenus jusqu'à nous par suite de circonstances diverses: fragments 
poétiques, lettres, actes, factures, assignations, requêtes aux dieux les priant 
d'envoyer des rêves, et de les expliquer ensuite, prières, fragments d'oracles et 
surtout recettes de toute sorte. Dans cet amas qui s'est transmis jusqu'à nous, on ne 
devrait pas sous-estimer la recette, en tant que genre littéraire mineur, mais 
considérer tout ce qu'il peut apporter dans le domaine de l'enseignement et de la 
documentation. 

 

Le soleil, porté par un bélier; constellation d'un zodiaque, calendrier de l'an 1404, 
même manuscrit. 



 

Le dominateur terrestre, un roi, avec le soleil e globe  d'empire.   Calendrier d'Ulm  
de l'an  14 manuscrit   de    la    bibliothèque   universitaire Tûbingen. 



 

Apollon et Diane, dessin à la plume d'Albert Durer. British Muséum de Londres. 
(Également donné à l'appui d'une interprétation de G.F. Hartlaub). 



 

Allégories de processus alchimiques. 

Dans la cucurbite, deux oiseaux se dévorent, figurés tête-bêche, et formant ainsi un 
cercle, symbole de l'unité et de la perfection. L'épée tournée la pointe en bas 
(coagulation) et la flèche brandie vers le haut (distillation, sublimation) sont des 
indices du mouvement des corps dans la cucurbite. Illustration tirée de l'« Aurora 
consurgens», dans une rédaction latine, Zurich, Zentralbibliothek, Cod. Rh. 172 (544), 
folio 10 v., 21 v. et 34 r. Commentaire de l’image en partie inspiré par G.F. Hartlaub. 

Le contenu des recettes est donc, d'une part, positif, mais, d'autre part, également très 
influencé par la croyance en la magie : sorcellerie incantatoire ou seulement 
occultisme commercial. Il a fallu les distinguer pour obtenir un cliché fouillé de 
l'alchimie en Egypte, à partir des recettes. Tâche difficile, comme va le montrer un 
papyrus appartenant à la bibliothèque royale de Stockholm. Nous citons cette recette 
d'après la traduction qu'en a faite Otto Lagercrantz, qui l'a publiée: «Confection 
d'argent. Du cuivre de Chypre, déjà travaillé et dressé en barres pour être utilisé, 
trempe dans du vinaigre coloré et de l'alun, et laisse ramollir trois jours. A une mine 
de cuivre, mêle ensuite de la terre de Chio, du sel de Cappadoce, de l'alun schisteux, 
de chaque, six drachmes, et fais fondre. Mais fonds avec adresse, et ce sera de l'argent 
valable. Il te faut y allier de bon argent, non falsifié, résistant aux épreuves, mais pas 
plus de 20 drachmes. Il donnera du corps au mélange et le rendra incorruptible (45).» 

Voilà qui implique des connaissances métallurgiques! Le cuivre des mines chypriotes 
était le meilleur. «Dressé» (littéralement, équarri) s'employait pour désigner 
l'opération de l'étirage, à chaud ou à froid, opéré sur les barres après la fusion, qui 
leur procurait une structure plus dense. Pour les poids, il faut savoir qu'une mine 
équivaut environ à 440 grammes. La recette ne dit pas si le vinaigre devait ou 
pouvait dissoudre le cuivre à l'état d'acétate. Avec l'alun, c'est à peine s'il se formait 
une combinaison. La terre de Chio était une argile rouge brun à forte teneur en oxyde 
de fer, le sel de Cappadoce, probablement un mélange de sels provenant des marais 
salants de Cappadoce en Asie mineure intérieure. Contrairement à d'autres recettes 
qui donnent un résultat métallurgique positif, par exemple un amalgame de métaux 



précieux, il ne s'agit ici que d'un exercice, d'une « peira ». L'alchimiste médiéval 
l'aurait considéré comme une « tinctio », c'est-à-dire comme une teinture, ou, plutôt, 
au contraire, comme une décoloration ou un blanchiment. On y procédait d'après les 
principes de l'homéopathie, selon lesquels les semblables agissent sur les semblables. 
Illustrons-le par deux exemples de la pharmacopée ancienne, qui employait le même 
principe pour maintes thérapeutiques. Une grosse perte de sang était compensée par 
du vin rouge mêlé d'oxyde de fer hématite rouge, une forte hémorragie arrêtée par 
des garrots de couleur rouge. On comprendra peut-être mieux ainsi l'idée, absurde à 
nos yeux, de vouloir décolorer du cuivre rouge en argent blanc au moyen de 
mélanges de couleur rouge. 

Celui qui s'intéresse à l'ancienne philosophie naturelle connaît l'adage rarement 
énoncé, mais souvent appliqué, que l'on doit connaître et modifier la nature à l'aide 
des corps, et les corps à l'aide de leurs propriétés, c'est-à-dire de leurs qualités. C'est 
ainsi qu'au moyen d'une substance solide on peut en solidifier une liquide, et la 
colorer au moyen d'une jaune. Cette séquence est suivie, par exemple, en partant du 
mercure pour aller jusqu'à l'or en passant par l'argent. Elle présuppose la croyance en 
la mutabilité totale et radicale de toutes choses et, cependant, les premiers 
alchimistes, tout comme leurs successeurs médiévaux et des temps modernes, se 
heurtèrent aux bornes que supposait cette manière de voir. Le papyrus 
précédemment cité enseigne aussi, comment, à partir de cristal de roche, préparer 
une gemme, le béryl : « Fais un dissolvant avec le fiel d'une tortue, le lait d'une vache 
pleine, du cuivre et de fort vinaigre. Dans cette solution, le cristal de roche deviendra 
béryl, sans que les experts puissent rien en éventer (46). »  

La falsification est ainsi délibérément avouée, comme dans les nombreuses imitations 
de pourpre dont parle le même papyrus. Le philologue Wilhelm Gundel en acquit la 
conviction, basée sur ce texte et sur d'autres témoignages analogues, et émit 
l'hypothèse que l'alchimie primitive était issue des ateliers annexés aux temples. Ils 
avaient pour fonction de préparer et d'entretenir les objets et l'appareil cultuels, 
surtout ceux qui étaient faits de métaux, de pierres et d'étoffes précieuses. A partir de 
ces cercles se seraient répandues des instructions isolées, peu à peu rassemblées et 
recueillies dans les livres de recettes transmises par écrit, dont l'influence fut sensible 
depuis le IIIe ou le IVe siècle avant J.-C. jusqu'à l'alchimie pré-paracelsienne. Ces 
ateliers ou instituts techniques dépendant du temple étaient probablement fermés 
sur eux-mêmes. Cependant, les documents historiques ne donnent pas l'impression 
que les nombreux groupes qu'unissaient des liens à prépondérance religieuse 
s'étaient strictement tenus à l'écart les uns des autres. Leur savoir était à bon marché, 
si l'on en croit les impressions de voyage que l'empereur romain Hadrien (qui régna 
de 117 à 138 après J.-C.) a confiées dans une de ses lettres, sur les cités grecques 
d'Egypte: « [...] un pays de têtes légères, irrésolues, attentives à tous les bavardages. 
Ici, les serviteurs de Sérapis sont chrétiens, et ceux qui s'intitulent évêques chrétiens 
servent Sérapis. Il n'est pas un maître de synagogue, pas un Samaritain, pas un diacre 
chrétien d'ici qui ne soit en même temps un astrologue, un diseur de bonne aventure, 



un charlatan (47). » 

Il faut également faire la connaissance de ces bas-fonds, qui se retrouvent 
constamment dans l'ensemble de l'histoire de l'alchimie. Le papyrus de Stockholm en 
donne des exemples, citant, entre autres, la façon de préparer des perles pour 
communiquer la lèpre à un ennemi. Une remarque préalable, pour la compréhension 
de la recette, est requise: alors qu'aujourd'hui on enfile les perles sur de minces fils de 
soie, des crins de queues de cheval ou d'âne étaient autrefois utilisés à cet effet: 
«Prends les morceaux de nacre ou les perles et mets-les dans le lait d'une chienne. 
Couvre le vase et laisse mariner deux jours et deux nuits. Retire-les - tout enfilées 
dans le crin d'âne - et vois si elles ont blanchi. Si ce n'est pas le cas, recommence 
jusqu'à ce que leur apparence te satisfasse. Si tu en enduis un homme, il deviendra 
lépreux (48). » 

 

Gemmes antiques (Bibliothèque nationale, Paris, Cabinet des Médailles). A l'avers, 
trophée avec cuirasse et bouclier, au revers, génie à tête de coq, sur son bouclier 
l'inscription « IAO ». 

Quelques passages des papyrus du musée de Leyde offrent un intérêt particulier 
pour la protohistoire de l'alchimie. L'un d'eux détaille trois recettes successives 
traitant de l'affinage et du travail de l'or: «Affinage de l'or: prends de fort vinaigre, 
concentre-le et mêle-le à huit drachmes de sel commun, deux drachmes d'alun 
schisteux et quatre drachmes de litharge; pile ensemble et laisse macérer dans le 
vinaigre pendant trois jours. Recueille alors le liquide pour l'utiliser [...] » 

Le texte indique ensuite comment traiter de l'or battu et découpé en lamelles avec cet 
extrait. Immédiatement après, vient la confection d'une bague d'or enchâssant une 
pierre de jaspe : « bague pour la réussite et la chance en toutes circonstances. Des rois 
et des seigneurs ont aspiré à sa possession. Très efficace. Prends un jaspe bleu clair, et 



graves-y un serpent, en cercle, la queue dans le gueule, au milieu du cercle, un 
croissant lunaire, avec une étoile au bout de chaque corne, et par-dessus, un soleil sur 
lequel sera gravé « abrasax », et au revers de la pierre le même nom «abrasax», et sur 
le pourtour (de l'anneau d'or), écris le grand et saint et tout-puissant nom «lao 
Sabaoth » [...]» 

On poursuit par l'encensement cérémoniel de la bague (49). Le tout fait penser à une 
miniature médiévale tirée d'un manuscrit alchimique: le symbole anguiforme, le 
soleil et la lune, et les noms sacrés au surplus. Expliquons-les en commençant par « 
abrasax », qui, bien plus tard, devint « abraxas », lors du syncrétisme religieux de la 
période hellénistique. Abrasax est le nom divin et aussi le signe magique pour 365, le 
cycle annuel. «Iao Sabaoth» est le dieu de l'Ancien Testament, Iahwe Zebaoth. Quel 
peut être l'effet des noms? On peut en premier lieu les comparer aux catalyseurs de la 
chimie moderne : ils provoquent une réaction, une transformation. Ces noms font 
également partie de la structure spéculative que l'on a, de nos jours, séparée de son 
substrat naturaliste, et considérée comme la science secrète effective de l'alchimie. 

Pour faire transparaître davantage encore toute la structure de l'alchimie, il nous faut 
reprendre le problème de plus loin et citer deux autres groupes de monuments 
commémoratifs ; nous voulons parler du corpus hermétique (50), ensemble d'écrits 
rassemblés sous l'égide d'Hermès Trismégiste. On considère généralement son nom 
comme la transcription grecque du nom du dieu égyptien Thot. Nous parlons 
couramment aujourd'hui de «fermeture hermétique», mais, à l'origine, on entendait 
par là la parfaite clôture d'un récipient expérimental, isolé de la sorte du monde 
extérieur. Le texte de la Table d'émeraude, dont on a pu situer l'apparition au Xe 
siècle, et qui se répandit rapidement partout, le donne comme l'inventeur de l'art 
alchimique, et lui fait dire: «Itaque vocatus sum Hermès trismegistus, habens très 
partes philosophie totius mundi» (et c'est pourquoi je suis nommé Hermès 
Trismégiste, car je possède les trois parties de la philosophie de tout le monde (51). 

Dans la basse Antiquité, Hermès Trismégiste dut partager cette renommée avec 
d'autres personnages, avec Moïse, avec Marie la Juive, avec Ostanès le Perse, avec 
Chymes, du nom duquel on a voulu faire dériver l'art de « chymie », avec Salomon, 
c'est-à-dire avec le roi Salomon, et avec d'autres pères encore, réels ou fictifs (52). Il 
serait par trop simple, ce que l'on fait trop souvent, d'imputer la totalité de l'appareil 
théologique et mythologique de l'ancienne alchimie, au courant d'idées philosophico-
théologiques des premiers siècles de notre ère, qui s'intitulait du reste lui-même la 
gnose (53). Le complexe tout entier a été bien plutôt, et à un point difficilement 
concevable, édifié encyclopédiquement ; il comprend la science de la nature, surtout 
une théorie des éléments (d'empreinte aristotélicienne), mais aussi les doctrines des 
sectes orientales. Aussi bien, est-ce le philologue Albert Rehm (1871-1949) qui a le 
mieux caractérisé les écrits du corpus hermétique, en les rangeant dans la catégorie 
des prédications lettrées et en les désignant sous l'expression topique de « hiéros 
logos », que l'on pourrait paraphraser par « l'annonce du sacré dans le verbe (54) ». 



Il existe encore une autre définition intrinsèque de la littérature alchimique originelle, 
qui est celle de Hermann Diels (1848-1922), dans ses exposés sur la technique 
antique. « On y trouve effectivement, dit-il, des processus techniques et des 
manipulations positives, utilisables pour une fin définie mais immédiatement 
contiguë, une nuée de mystique gnostique et de philosophie de la nature, farcie 
d'invocations religieuses et de formules magiques, tout un clinquant de citations 
philosophiques, de sorcellerie occultiste, bref, un infernal pot-pourri de raison et de 
déraison, de gnose grecque et de superstition orientale, comme on n'en peut 
s'expliquer l'apparition que par les caractéristiques du monde alexandrin, 
syncrétisme de civilisations orientales et occidentales (55). » Mais c'est là un jugement 
par trop sévère. Nous devons à André-Jean Festugière, l'élève de Franz Cumont, un 
ouvrage en quatre volumes sur l'hermétisme, paru dans les années cinquante (56). 
Son auteur cherche à y dégager ce que les manipulations cosmiques de l'hermétisme 
ont en propre, et ce par quoi l'on peut délimiter et distinguer l'hermétisme de 
l'occultisme, de l'astrologie, de l'alchimie et de la magie. C'est l'hermétisme, 
l'astrologie et l'alchimie qui constituent les combinaisons les plus stables de ce 
complexe. Hermès Trismégiste passait également pour une autorité en astrologie. Et 
les astres exerçaient une influence universelle et de tous les instants sur l'ensemble 
des processus naturels. Que l'on songe seulement à la dénomination alchimique des 
métaux rapportée aux planètes, qui s'est maintenue au Moyen Âge, et dont il subsiste 
des vestiges dans le langage de la chimie moderne. L'or était appelé sol ou soleil, 
l'argent, lune, le vif-argent, mercure, etc. Des dénominations comme l'oxyde 
mercurique sont encore en usage actuellement. 

 

Suite de gravures du peintre flamand Crispyn van de Passe (1564-1637) Les quatre 
éléments, Feu (ignis) ; avec un faisceau de flammes, Eau (aqua) ; Terre (Terra); Air, 
(Aer) ; avec des oiseaux et des vents. 

Ce que Festugière put mettre en évidence, c'est le mécanisme causal du cosmos. Des 



qualités qui adhèrent à la matière peuvent faire l'objet d'un transfert par l'entremise 
des astres qui dominent les humains, des constellations zodiacales, des esprits et, au 
stade suprême, des dieux. L'étain transfusait ses qualités au cuivre et le changeait en 
bronze. Cette époque primitive dut être particulièrement influencée par les 
expériences effectuées sur le mercure; on l'extrayait du cinabre, ou on le trouvait à 
l'état natif. Qu'on l'allie par exemple à l'argent, il se formera un amalgame solide 
d'argent et de mercure, comme en utilisent les dentistes pour leurs plombages. Mais 
l'alchimiste y voyait un argument péremptoire du transfert de la qualité «solide» au 
sein d'une substance liquide. La voie menant à l'or était ainsi ouverte : il s'agissait de 
communiquer à un métal blanc la qualité « couleur jaune ». Inversement, on 
cherchait à ôter leur teinture aux métaux colorés. Leur stade initial apparaît comme 
celui d'une substance amorphe, pulvérulente, sans caractères définis, et il est fort 
probable que cette observation de base avait une origine métallurgique. Combien de 
minerais ont une apparence insignifiante ! Les minerais de cuivre, d'étain, de fer ou 
d'argent ont justement l'apparence de cette matière originelle, grisâtre, noire, 
cassante, et on les pulvérisait avant de les fondre. Aussi Mircea Eliade, dans son livre 
Forgerons et Alchimistes, est d'avis que bien des rites observés par les forgerons 
primitifs dans le travail effectué sur le minerai, se sont continués dans les rites 
alchimiques de la transmutation, de la modification d'un métal, ou de son alliage 
avec un autre métal, plus précieux (57). Le fréquent maintien du forgeron à l'écart du 
groupe social, chez les peuples primitifs, aurait ainsi trouvé son prolongement dans 
la constitution ultérieure, en marge de la société, des cénacles d'œuvrants au 
laboratoire, des petits groupes d'adeptes. Ajoutons seulement, en ce qui concerne ce 
terme, qu'il est d'emploi tardif. Son origine est latine et désigne ceux qui ont obtenu 
la connaissance de l'art véritable. Cette doctrine de la matière et de ses qualités est 
fondée sur celle des éléments, dans laquelle, aux quatre éléments naturels, terre, eau, 
air et feu vinrent s'ajouter les trois éléments philosophiques, sel, soufre et mercure. 
Le vieux quatuor d'éléments était corrélatif, à maints égards, des qualifications de 
comportement et d'agressivité imputés aux substances, dites à ce propos, froides ou 
chaudes, humides ou sèches. La doctrine qualitative des couleurs était étroitement 
rattachée à la médecine grecque et à sa théorie des tempéraments. Pour Hippocrate, 
la diversité psychique des humains provient de l'inégale proportion des humeurs 
définissant leur complexion: le sang rouge, la lymphe blanche, la bile jaune et noire. 
Les alchimistes cherchaient une substance susceptible de se prêter aux influences de 
toutes ces qualités. C'est ainsi qu'apparut le concept de «maza (58)», désignant 
proprement la pâte d'orge destinée à être panifiée, puis, par dérivation, le ferment, le 
levain. La « maza » des alchimistes contenait, outre maints constituants, des sucs et 
des extraits tirés du règne organique, et surtout les éléments philosophiques, sel, 
soufre et mercure. Étant donné qu'ils sont également présents dans les corps que l'on 
se propose de transmuer, on retrouve fréquemment les spéculations homéopathiques 
dans le corpus hermétique. Outre la « maza », apparut très tôt le « xerion » (du terme 
grec «xeros», jaune). C'était la poudre de projection aurifique; il se peut que son nom 
ait donné naissance, par adjonction de l'article arabe, au vocable al-iksir, qui 



s'introduisit dans les langues européennes sous la forme «élixir (59)». 

 

Le schème tétramorphe de la basse Antiquité «mundus-annus-homo» d'après un 
imprimé de Johann Mentelin, le plus ancien éditeur strasbourgeois connu. 

 

Le même sigle, sous une forme plus artistiquement élaborée par l'éditeur Zainer 
d'Augsbourg en 1472. (Tiré de l'« Histoire de l'iconographie médicale» de R. 
Herrlinger, tome I, Munich 1968, figures 84 et 85.) 



 

Laboratoire alchimique. Préparation de la grande pierre, gravure de 1625. 

LA PIERRE DES SAGES 

Si nous avons tant parlé de la pierre des sages ou, comme l'intitulaient les Grecs, du 
«lithos tes philosophias », c'est parce que les espérances des œuvrants ne se portèrent 
que relativement tard sur elle. (Il existe un nombre infini de pierres dotées de vertus 
particulières : nous ne pouvons malheureusement pas aborder ici la question des 
lapidaires magiques (60) ou naturalistiques.) La particularité de la pierre des sages 
résidait en ce qu'elle devait être artificiellement préparée, et non pas, comme les 
autres, cherchée ou découverte. J'ai été frappé du fait que maintes recettes à son sujet 
font intervenir de l'argile jaune ou rouge. L'alchimiste ne pouvait alors manquer, 
après sa coction, de trouver dans sa cornue, lorsqu'il en ouvrait la clôture 
hermétique, un bloc durci au feu. Les relations des maîtres (61) font souvent état de 
réalisations imparfaites de la pierre. On a préparé aussi des teintures (62) destinées à 
être employées sous forme de dissolutions (bains, en termes alchimiques) équivalant 
à la pierre. C'est seulement depuis peu que l'on a une vue d'ensemble sur les 
manuscrits alchimiques grecs, le troisième ensemble de documents traditionnels la 
concernant (63). Les plus importants sont tardifs, les derniers datant même du XVIIe 
siècle. Mais la plupart remontent à une époque antérieure à 1453. Certains sont 
certainement un héritage du me ou du IVe siècle et se réclament avec plus de 
probabilité qu'on ne l'avait antérieurement supposé, de Zosime le Panopolitain et 
d'autres pères de la tradition. Cette mise en ordre du savoir sous forme de manuel, 
déjà commencée sous le bas Empire, est importante, car elle a éliminé en grande 
partie des recettes des papyrus et de la littérature hermétique ce qui appartenait à la 
spéculation religieuse pure, et préparé ainsi la forme d'exposé essentielle qui devait 
conditionner l'alchimie arabe d'abord, européenne ensuite. 



 

L'ouroboros dans le manuscrit alchimique grec n° 2327 de la Bibliothèque nationale 
(XIVe siècle). 

 



 

Ustensiles pour la distillation simple et la distillation à reflux dans le manuscrit 
alchimique grec n° 2327 de la Bibliothèque nationale (XIVe siècle). 

Si nous avons placé l'alchimie grecque au centre de notre exposé, c'est parce qu'elle 



joue un rôle fondamental au sens le plus large. Avait-elle un caractère ésotérique, 
n'était-elle connue que d'un petit cercle d'initiés qui s'en transmettaient la révélation 
sous une forme rituelle ? Cela n'est que partiellement confirmé, en particulier pour 
les ateliers des temples et les sectes, les textes étant accessibles à tous; on pouvait se 
procurer les textes de Zosime aussi aisément que ceux du pharmacien Dioscoride, et 
ceci vaut également pour les périodes ultérieures, jusqu'aux temps modernes. 
Lorsqu'une recette, une « maza » ou un « lithos » étaient tenus secrets, c'était 
seulement pour en réserver l'exclusivité à leurs auteurs, qui travaillaient à une 
époque où les brevets d'invention étaient inconnus. Lorsque les premières 
traductions arabes ou syriaques furent entreprises, on put sans difficultés acquérir le 
savoir des alchimistes grecs. 

Les Arabes n'ont pas seulement ajouté l'article arabe al au mot chimie, ils en ont 
étendu la portée dans deux directions, la pratique empirique des connaissances 
naturelles et les considérations médicales. Nous ne pouvons ici exposer en détail les 
apports arabes à l'alchimie, mais souligner seulement l'enrichissement en textes et 
l'accroissement d'influence dont elle leur est redevable. Ils la diffusèrent depuis 
l'Espagne jusqu'aux Indes et c'est par leur intermédiaire que l'alchimie grecque fut 
révélée à l'Europe médiévale. La lecture des noms propres le révèle d'emblée, ainsi 
qu'en témoigne, par exemple, l'un des textes latins les plus anciens, datant 
approximativement de l'an 1200, dans lequel on relève un voisinage de noms grecs, 
hébreux et arabes qui se sont contaminés mutuellement. Citons, pour l'illustrer, ce 
passage d'un texte imprimé de Morien, que Goethe a relevé et traduit pour le 
produire à l'appui de sa théorie des couleurs : « Calid, un roi légendaire d'Egypte, 
s'entretient avec Morien, ermite palestinien, afin d'être instruit par lui du grand 
œuvre de la pierre merveilleuse.» Le roi: «Tu m'as suffisamment exposé la nature de 
ce grand œuvre, accorde-moi la faveur de m'en révéler les couleurs. Mais je voudrais 
que tu n'emploies ni allégories ni similitudes. » Morien: «Les Sages ont eu coutume 
de toujours préparer leur assos avant la pierre et en même temps que la pierre. Bon 
roi, que te suffise ce que je t'ai exposé. Laisse-moi citer des témoignages plus anciens, 
et si tu en veux un, prends bien garde aux paroles du philosophe Datin, lorsqu'il dit : 
"Notre lato, bien qu'il soit d'abord rouge, ne nous sert à rien; mais si de rougeur il 
passe en blancheur, il est de grand prix..." Maria dit également: "Lorsque le lato est 
brûlé avec alzebric, c'est-à-dire avec du soufre, et que l'élément femelle est versé sur 
lui, en sorte que la chaleur lui soit ôtée, alors l'obscurité et la noirceur en sont 
enlevées, et il est changé en l'or le plus pur (64). » Le nom de Calid désigne un prince 
de la dynastie des Omméiades, nommé Khalid ibn Jazid, Datin est une transcription 
médiévale fautive de l'arabe; il pourrait désigner le célèbre Zosime, en tout cas un de 
ses contemporains65. Maria est la « prophetissa » des alchimistes alexandrins. « 
Assos » est un terme arabe et peut désigner l'alun. «Lato» est un métal, le cuivre ou 
l'un de ses alliages ; l'élément femelle est le mercure; le tout fait allusion ici à un 
procédé typique : ôter sa couleur rouge au cuivre ou à l'un de ses alliages. Si l'on se 
remémore la doctrine des qualités esquissée précédemment, le texte se comprend de 
bout en bout. La noirceur, la chaleur, l'obscurité, la couleur blanche et jaune étaient 



les qualités qu'il fallait impartir ou éliminer, et ce au moyen de la « maza », de la 
teinture ou de la pierre des sages. L'opération aboutissait à un résultat qui devait 
apparaître à l'alchimiste comme une preuve de la vérité de sa théorie. Le cuivre 
forme en effet avec le mercure un amalgame qui, chauffé, change plusieurs fois de 
couleur, par suite de l'évaporation graduelle du mercure combiné, et passe du blanc 
au rouge, avec un stade intermédiaire jaune. En continuant à chauffer, il se forme une 
couche d'oxyde gris noir - preuve, pour l'alchimiste, qu'il est revenu à la matière 
originelle. 

Geber n'est rien de plus qu'un nom, qui ne s'identifie certainement pas avec celui de 
Djabir ibn Hajjan: l'influence de la Summa perfectionis (66), diffusée sous le nom de 
Geber, donnant une vue d'ensemble de l'«ars alchimiae», sous la forme d'une « 
somme » scolastique, n'en fut que plus grande. Chez Geber, la pierre apparaît comme 
une médecine de la matière: «Prends la pierre que tu sais (comme matériau de base), 
pour faire la médecine, sépares-en la partie pure et mets-la de côté. Ensuite, fixe une 
partie de ce que tu as séparé, et laisse l'autre telle quelle. Lorsque cette substance a 
été fixée, dissoute- en ce qui peut s'en dissoudre. Ce qui ne peut l'être, calcine-le et 
réitère la solution jusqu'à ce que tu aies pu dissoudre tout ce qui peut l'être. Soumets 
à la coction, jusqu'à ce que tu aies dissous la plus grande partie, rassemble les 
dissolutions et coagule. Augmente alors graduellement le feu jusqu'à ce que la 
matière supporte un feu plus fort. Ensuite, chauffe les premières dissolutions jusqu'à 
ce que tout ce qui peut en être dissous se dissolve. Coagule à nouveau, chauffe 
encore à feu doux et augmente la chaleur graduellement. Réitère quatre fois ces 
degrés de la préparation. Soumets finalement à la calcination, et tu auras 
convenablement préparé la précieuse terre de la pierre. Au moyen de cette terre 
préparée, unis à présent une portion de la partie non fixe, initialement mise de côté, 
par l'emploi de [...] la sublimation, afin que les parties fixes et volatiles se subliment 
complètement ensemble. Si cela ne réussit pas, on y rajoute un peu plus de la 
substance fixe, jusqu'à ce que la sublimation s'opère convenablement. Puis on réitère 
la sublimation jusqu'à ce que l'on ait tout fixé. Lorsque toute la substance a été fixée, 
mêle-la à une portion de la substance non fixée selon le mode précédemment décrit, 
jusqu'à ce que tout se sublime. On recommence à fixer, jusqu'à ce que la matière 
fonde à faible chaleur. C'est alors la médecine, qui transforme tout métal imparfait et 
toute espèce de mercure. » 

PERSPECTIVE ET MODALITE DE LA PENSEE THEOLOGIQUE 

Au Moyen Âge, depuis ses débuts jusqu'à sa fin, la personnification des processus 
alchimiques s'est opérée selon d'autres voies. Là où les textes antiques citaient 
Orphée, le libérateur (67), le sauveur de la matière originelle, susceptible, grâce à lui, 
d'accéder à des stades existentiels plus élevés, l'alchimiste chrétien, 
immanquablement clerc en l'occurrence, substituait le Christ. Le Christ sauve les 
hommes, la pierre des sages, le « lapis philosophorum» sauve la matière en l'amenant 
à sa forme d'existence la plus stable et la plus noble, l'or. Le parallèle entre la pierre et 



le Christ (68) constitue une des nombreuses correspondances recherchées dans 
l'élaboration d'une représentation du monde en accord avec la théologie. Aux XIIIe et 
XIVe siècles, le développement et la diffusion de l'alchimie s'effectuèrent lentement, 
pour ne devenir une manie, une passion, qu'à partir des XVIe et XVIIe siècles. Il faut 
attendre longtemps avant de voir se manifester une réaction défensive. Les papes 
avaient envoyé d'Avignon des lettres à divers supérieurs réguliers pour ordonner 
qu'on interdît les pratiques alchimiques dans leurs couvents. Malgré la menace de 
sanctions, cette défense n'a guère pu se montrer efficace. Bien des compilations 
manuscrites de traités alchimiques émanent d'ateliers de copistes conventuels, et 
fréquemment, elles sont associées à des formulations théologiques orthodoxes. Les 
cénacles alchimiques ne furent pas poursuivis, quantité de documents attestent leur 
activité. A partir du XIVe siècle, on les trouve aussi bien dans les comtés reculés que 
dans les cours princières ; finalement, ils pénètrent jusque dans les groupes villageois 
(69). Il n'y avait que peu d'esprits suffisamment versés dans l'histoire de la théologie 
et de l'Église pour déceler les germes d'hérésie présents dans ces textes, venus de la 
basse Antiquité aussi bien que du monde arabe (70). Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant 
que des traités alchimiques se réclament d'autorités aussi grandes que celles d'Albert 
le Grand, de Thomas d'Aquin, de Raimond Lulle, allant même jusqu'à leur en 
imputer la paternité. Arnauld de Villeneuve, célèbre médecin introduit auprès des 
rois et du pape, a pu, vers 1300, composer et laisser répandre des traités alchimiques 
composés par lui sans préjudice pour sa personne (7). L'ouvrage allemand le plus 
considérable, composé à l'époque du concile de Constance, est intitulé Livre de la 
Sainte-Trinité. Il commence par cette affirmation «Apprenez donc que ce livre est un 
nouveau don de Dieu, d'origine céleste (72). » 

 

Les alchimistes dans la cuisine de la ferme. Gravure du XVIe siècle de Cock, d'après 



un dessin de Pieter Breughel l'ancien. 

Il faut considérer autrement le problème ésotérique. Les rapports sociaux - qu'il ne 
faudrait pas simplement réduire à la portée globalement simpliste du terme d'« 
embourgeoisement » - ont amené graduellement, du XIVe au XVIe siècle, une 
profanation des sciences. Afin de situer correctement le cordonnier qui a appris le 
latin scolaire, et le paysan érigeant sur le foyer de sa cuisine la cornue de l'alchimiste, 
il faudrait disposer d'un réseau serré d'informations historiques et sociologiques. 
Pour se rendre compte de ce qu'était au juste cette profanation, il faut en lire un 
témoignage où se manifeste l'altération subie par l'argumentation et le ton de la 
langue scientifique tel celui que nous citons ci-dessous. L'éditeur d'Ausbourg, 
Heinrich Steiner, publia en 1535 un petit opuscule bon marché où l'on trouve, à la 
suite de la manière d'enlever les taches de goudron des culottes du dimanche, un 
procédé pour faire de l'or: «Deux livres de cuivre jaune en limaille et un quart de lait 
de chèvre. Prends un pot de terre large par en bas, étroit du haut, et disposes-en un 
autre par-dessus, percé en haut, et prends neuf salamandres et mets-les dans le 
creuset avec le lait, en le coiffant de l'autre pot. Enfouis le tout dans la terre humide, 
avec le pot supérieur troué au ras du sol, afin que les salamandres aient de l'air et ne 
meurent point. Laisse-les-y pendant sept jours et dans l'après-midi du septième jour, 
déterre le pot avec les salamandres; elles auront dévoré le cuivre jaune et leur venin 
l'aura transformé en or (73). » 

 

Médaille alchimique avec armoiries rosicruciennes et palmettes. Au revers, sceau de 
Salomon et ouroboros. (Vers 1700, Germanisches National Muséum de Nuremberg.) 

Il faut également avoir pris connaissance des séries de relations exposant de 
prétendues transmutations réussies, pour comprendre toute la portée de 
l'avertissement donné par Sébastien Brant dans sa Nef des fous : 

Et que je n'oublie pas non plus 
La grande folie de l'alchimie... 



L'un jusque-là sensé, rassis, 
Jette son bien dans les creusets 
Jusqu'à ce qu'il l'ait brûlé en cendres 
Jusqu'à ce qu'il ne, se connaisse plus 
Beaucoup se sont ainsi perdus 
Fort peu en sont devenus riches 
Car Aristote l'a bien dit 
Les corps ne changent leur forme mie (74). 

La société - disons l'opinion commune - a érigé, devant les faiseurs d'or tenus en 
échec et l'alchimie poussée jusqu'à la manie, des barrières plus fortes encore que 
celles résultant de la détermination des cénacles d'œuvrants, résolus à garder secrets 
leur savoir et leurs réussites. La certitude d'appartenir au groupe des élus, d'être un 
véritable adepte, apparaît sous des modalités d'expression diverses, à une époque 
tardive de l'alchimie. Cet engouement d'ésotérisme n'est alors pas seulement propre 
à l'alchimie. Il nous faut ici ouvrir quelques perspectives qui en débordent le 
domaine. 

Au cours des deux années 1614 et 1615 furent publiés à Cassel les premiers 
manifestes d'un mouvement dont l'étiquette rosicrucienne a subsisté jusqu'à nous, 
d'après un pseudonyme qu'il s'était délibérément choisi (75) : son chef de file, Jean-
Valentin Andreae (1587-1654), a probablement utilisé à cet effet les armes parlantes 
de sa famille: quatre rosés entre les bras d'une croix de saint André, ce qui donne 
Christian Rosenkreutz. En 1616, Andreae fit paraître à Strasbourg les Noces chymiques 
de Christian Rosenkreutz, l'an 1549. L'action des Noces chymiques se passe du jeudi saint 
au mercredi d'après Pâques. C'est un voyage au ciel, comme en avaient déjà 
représenté des alchimistes arabes dans leurs récits initiatiques (76). Mais il abolit le 
comput chronologique en conduisant Rosenkreutz dans le cercle des élus véritables, 
qui sont affranchis du temps. Au quatrième jour de ses épreuves, Rosenkreutz arrive 
devant une fontaine gardée par un lion. Elle porte l'inscription « Hermès princeps » 
(le souverain Hermès) par allusion au corps des écrits qui se rattachent au nom 
d'Hermès Trismégiste. La plongée dans la fontaine nous est connue, elle se rencontre 
également dans les enseignements contés par les Arabes. L'adepte y trouvera le 
dragon, le monstre destiné à l'engloutir (77). 

Toute purification implique le stade suprême du sacrifice de soi, préfiguré par celui 
de Jonas qui se laissa avaler par la baleine. La montée aux cieux et la descente aux 
abîmes, jusqu'au monstre, sont liées l'une à l'autre. Elles étaient expressément et 
littéralement formulées dans les plus importants adages alchimiques, et il faut citer 
ici la Tabula smaragdina d'Hermès Trismégiste, dont nous avons choisi une version 
établie à l'époque d'Andreae. Elle déclare, à son septième article: «En conclusion: 
Monte avec grand entendement depuis la terre jusqu'au ciel, et du ciel redescends à 
nouveau en terre, et unis l'une à l'autre la vertu de la création d'en haut avec celle 
d'en bas, et tu obtiendras la splendeur du monde tout entier et tu seras affranchi de 



toute condition méprisable (78).» La séquence hiérarchique des représentations 
alchimiques est également d'un grand intérêt. On peut l'observer dans les Noces 
chymiques, à propos de la description d'une tour à huit étages. Le huitième étage 
correspondrait au lieu de l’«unio mystica», où se trouvent réalisées l'unité des 
adeptes et leur union complète avec l'art, à présent dépourvu de secrets pour eux. Le 
théologien fidèle à la parole révélée entendait là des propos qui devaient sonner de 
façon fort suspecte à ses oreilles. Il y subsistait maint reste d'hérésie d'origine 
byzantine et arabe. Le théologien instruit dans la philologie ancienne y reconnaissait 
les erreurs condamnées dans les anciens conciles, les pressentait dans la 
superstructure spéculative et reconnaissait les idées favorites des sectes, de la gnose, 
de la spéculation panthéistique de la philosophie naturelle. Ce ne sont pas les 
condamnations à mort prononcées contre des faiseurs d'or par des princes trompés, 
ni la dérision encourue par les alchimistes de village, mais la discussion scientifique, 
l'analyse des sources alchimiques qui ont provoqué une faille. Ceux qui étaient 
partisans de l'alchimie selon la perspective ancienne durent s'enfermer dans leur foi. 
Et c'est seulement alors que commença l'alchimie sectaire! L'autre voie continuait à 
passer par les expériences de transmutation. Isaac Newton, lui-même, a laissé de très 
nombreux écrits alchimiques, encore inédits pour la plupart, du fait des nombreux 
problèmes qu'ils posent. Mais les textes, dans cette phase, n'ont plus le ton des 
papyrus alchimiques grecs; on y trouve des détails précis sur les tentatives de 
transmutations métalliques. Cette voie nouvelle conduisit à la théorie du 
phlogistique, à l'enseignement d'un corps hypothétique combustible existant dans les 
oxydes métalliques, à la doctrine des éléments chimiques, qu'Antoine Laurent 
Lavoisier (1743-1794) a fondée par sa théorie de l'oxydation. Il posait ainsi le pied sur 
le seuil de la chimie moderne. Notre exposé ne s'achèvera cependant pas sur cette 
constatation, mais sur un aperçu qui tentera de prolonger jusqu'aux temps modernes 
le chemin parcouru depuis l'alchimie hellénico-égyptienne. On rencontre encore les 
derniers croyants au XIXe siècle! Laissons la parole à un écrivain russe, le prince 
Wladimir Odoievski (1806-1869). Il a dépeint, dans son récit La Salamandre, comment 
l'alchimiste se représentait la voie pénible et laborieuse menant à la pierre des sages 
et à l'or. Le récit d'Odoievski est une bonne illustration, voire un document, sur la 
conception que l'on se faisait de l'alchimie au XIXe siècle. Pour conserver une certaine 
vraisemblance, l'auteur a dû situer son récit au siècle précédent. Il met en scène un 
comte russe qui aurait œuvré en 1726 avec un teinturier finnois du nom de Jakko. Ils 
disposèrent dans un athanor «le vaisseau d'immortalité», les substances propres à 
l'élaboration de la pierre philosophale, et, le 41e jour, le vaisseau fut ouvert pour la 
première fois. Écoutons Odoievski : « Il attendit le quarante et unième jour avec 
impatience. Enfin il arriva... le couvercle mystérieux fut soulevé, et ils aperçurent au 
fond du vaisseau un métal en fusion aux reflets bleus...» La fin de l'expérience 
s'inscrit dans la même mystérieuse symbolique numérique: «Et il arriva qu'au minuit 
du 401 e jour, l'athanor devint à nouveau transparent. Une flamme pourpre s'y éleva, 
semblable à une nuée légère ; en son centre s'épanouissait une fleur merveilleuse. 
Légère et aérienne, elle flottait dans l'espace. Autour d'elle se pressait une longue file 



de personnages en habits royaux, couronnés, gardant un silence révérenciel, dans 
l'attente de l'instant où le bouton de la fleur merveilleuse allait s'ouvrir. Subitement, 
tout disparut, le couvercle de l'athanor sauta, avec la sonorité d'une harpe; un 
parfum s'exhala... Au fond du vaisseau reposait la pierre purpurine, illuminant toute 
la pièce d'un éclat rosé. Jakko tomba à genoux... il vit le vaisseau de grossière argile 
se changer peu à peu en or (79). » 

Emil Ernst PLOSS 

 

NOTES 
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1931, III (édité par R. von Lippmann), Weinheim 1954. La récente réédition de 
Libavius est importante par ses remarquables commentaires: Die Alchemie des 
Andréas Libavius. Un manuel de chimie de l'an 1597 (traduit par M. ATTERER. 
Weinheim 1954. 

2.  Sur cette question, voir la recherche fondamentale de P.E. HÙBINGER (Éd.), Zur 
Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter (Wege der Forschung 
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Forschung 201), Darmstadt 1967. 

3.  A. HERMANN, Grosse Physiker, 3 e éd., Stuttgart 1960, p. 16 sq.; M. von LAUE, 
Geschichte der Physik, 4 e éd., Francfort-M. 1959; l'ouvrage de base sur Newton est 
celui de L.T. MORE, Isaac Newton (1642-1727), New York-London,  1934, p.  157-198: 



«Alchemy and Chemistry». 
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pensée alchimiques sur l'histoire de l'art et de la pensée: voir J. van LENNEP, Art et 
Alchimie. Étude de l'iconographie hermétique et ses influences, Bruxelles 1966; R.D. 
GRAY, Goethe the Alchemist, A Study of Alchemical Symbolism in Goethe's Literary 
and Scientific Works, Cambridge 1952; J. BREYER, Dante alchimiste. Interprétation 
alchimique de la Divine Comédie, Paris 1957. L'impulsion prépondérante, pour 
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publier une étude prolongeant l'ouvrage précédent: Zahl und Zeit. Psychologische 
Ùberlegungen zu einer Annàherung von Tiefenpsychologie und Physik. Le dualisme 
dans la théorie des tempéraments a été étudié par MECHTHILD KRÙGER, Zur 
Geschichte der Elixiere, Essenzen und Tinkturen, Braunschweig 1968. Débuts d'une 
théorie de la matière jusqu'à un certain point antidualisti-que déjà présents chez R. 
BOYLE, The Sceptical Chymist: or chymico-physical doubts & paradoxes, touching 
thé spagyrist principles commonly calid hypostatical, as they are wont to be propos'd 
and defended by thé generality of alchymists, London 1661. 
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6.  Ibidem, p. 34 sq. 
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der Alchemie», dans:  Beitrag zur  Geschichte der  Technologie und Alchemie, 
Weinheim 1956, p. 349 sq. 

8.   Un  début   d'investigation   sur  ces   problèmes  a  été  entrepris  par W. 
GANZENMULLER, Alchemie und Religion im Mittelalter, p. 322 sq. L'introduction 
de R. HÔNIGSWALD, Vom erkenntnistheoretischen Ge-halt aller 
Schôpfungerzâhlungen, Stuttgart 1957, p. 13 sq. 
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Technologie und Ergologie in der Volkerkunde, Mannheim 1966, en ont mis en 
évidence les données expérimentales et pratiques en différents domaines 
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édition,  I, II, Oxford  1958; ISIDORO CARINI, Sulle scienze occulte nel medio evo e 
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Earliest Chemical Industry. An Essay in thé Historical relation of économies and 
technology illustrated from thé alumtrade, London 1948. 

13.   Dans cette perspective, voir L. LÉVY-BRUHL: La Mentalité primitive, Paris,   F.   
Alcan   1922;   doté   d'une   bibliographie   plus   complète: A. BÙHLER, Kunst der 
Siidsee, Zurich 1969 (catalogue descriptif du musée Rietberg, avec des interprétations 
personnelles remarquables). 

14.   Cité d'après W. GANZENMULLER, op. cit., note 7, p. 351. 

15.  Jean-Marie VIDAL,  « Moines  alchimistes à l'abbaye de  Boulbonne (1339) », 
Bulletin périodique de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, t. IX (1903), p. 
1-8. (Le pape Benoît ix profère d'Avignon de sévères condamnations de moines  
alchimistes.)  Une revue des protagonistes en présence se trouve dans W.  
GANZENMULLER, Die Alchemie im Mittelalter, Paderborn 1938, p. 83 sq. ; voir 
également G. HARTLAUB, Der Stein der Weisen, Munich 1959, p. 11. 

16.   BOYLE, op. cit., note 4. 

17.   W. GANZENMULLER, op. cit., note 7, p. 351. 

18.  Ibid., p. 352. 

19.   Cf., à ce sujet, l'appréciation judicieuse de T. BURCKHARDT, Alchemie Sinn 
und Weltbild, Olten-Freiburg i. Br., et aussi HARTLAUB (rem. 15), p. 13. 

20.   F. KLUGE, Etymologisches Wôrterbuch der deutschen Sprache, 19 e éd., auquel a 
collaboré W. MITZKA, Berlin 1963, p. 117 (article «Chemie»), 

21.  Il existe des traits étiologiques de ce genre en maintes légendes; cf. par ex. B.E. 
Pi.oss, Siegfried-Sigurd, der Drachenkàmpfer, Kôln-Graz 1966, p. 37 et 50. 

22.   La radiodiffusion bavaroise, en 1968, a consacré à ce sujet une série d'émissions  
spéciales;  un  avant-projet du  présent ouvrage lui fut adressé. Travail de base sur 
l'ésotérisme par H. GRUNDMANN, Religiôse Bewegungen im Mittelalter, Berlin 
1935 (Historische Studien 267). 



23.  Cf.,  en  particulier, le chapitre «Sublimation et prosaïsme» chez M. LUTHI, Dos 
europàische Volksmarchen, 2e édition, Berne, Munich 1960, p. 63. 

24.   Cf. l'introduction dans O. LAGERCRANTZ, Papyrus Graecus Holmiensis. 
Rezepte fur Silber, Steine und Purpur, Uppsala und  Leipzig, 1913; K.  
PREISENDANZ, Papyri Graecœ Magicœ. Die griechischen Zauber-papyri, I, II, 
Leipzig-Berlin 1928-1931. Pour la bibliographie, voir E.O. von LIPPMANN, note 1; L. 
THORNDYKE, A History of Magic and Expérimental Science, surtout les t. 1, 2, 
London 1923; W. SCOTT, Hermetica. The ancien! greek and latin writings which 
contain religions or philosophie teachings ascribed to Hermès Trismegistos, I.-III., 
Oxford 1924-1926. 

25.  Cité d'après S. SAMBURSKY, Das physikalische  Weltbild der Antike, Zurich-
Stuttgart 1965, p. 449. 

26.   M. ELIADE admet (note 11) une relation avec les rituels initiatiques. Fort 
instructifs sur ce point sont les travaux de l'historien des religions et de la philologie 
antique R. REITZENSTEIN (« Himmelwanderung und Drachenkampf in der 
alchemistischen und fruhschriftlichen Litera-tur»), parus dans Festschrift; F.C. 
ANDREAS, Leipzig 1916, p. 33; du même: Alchemistische Lehrschriften und 
Màrchen bei den Arabern, Religionsgeschichte, Versuche und Vorarbeiten xix, 2, 
1923; du même, «Zur Geschichte der Alchemie und des Mystizismus» dans Nachr. d. 
Gel. Ces., Gôttingen 1919, p. 1-37, du même, Poimandres, 1904. 

27.   Cf. E. PLOSS, «Die Sprache der Alchimisten», dans Arbeit und Volks-leben. 
Deutscher  Volkskundekongress 1965 à Marburg, à Gôttingen 1967; H. BUNTZ, op. 
cit., p. 191; du même, Deutsche alchimistische Traktate des 15. und 16. Jahrhunderts, 
Diss. phil., Munich 1968. 

28.   PLOSS, op. cit., p. 247, note 27. 

29.   H. FRIEDRICH, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 1956, p. 165. 

30.   La relation avec l'évolution historique du courant spirituel a été le mieux 
marquée par André-Jean FESTUGIÈRE, La révélation d'Hermès Trismégiste, I-IV, 
Paris 1949-1954, t. 1, 2e éd., où est brossé le tableau complet de l'hermétisme en 
France, p. 89. 

31.   Le Faust de Goethe, édité et commenté par E. TRUNZ (édition de Hamburg) 
1949, p. 496. 

32.   C.G. JUNG, Mysterium Conjunctionis, I-III, Zurich 1955-1956. 

33.  Ibid., note 32, t. 3; Marie-Louise von FRANZ, Aurora consurgens. Ein dem 
Thomas von Aquin zugeschriebenes Dokument der alchemistischen 
Gegensatzproblematik, Zurich 1956 (avec un substantiel commentaire). 



34.  Sur la faune mythique et astrologique, cf. M.P. NILSSON, Geschichte der 
griechischen Religion,  2e éd., II  Munich  1956 (Handbuch der 
Altertumswissenschaften V, 2) p. 499 sq. 

35.   A. LESKY, Geschichte der griechischen Literatur, 2e éd. Berne, Munich 1958, p. 
702 sq.; Dionysiaka XLI, vers 180 sq. 

36.   Au sujet de Nikandros, cf. LESKY, op. cit., p. 805, note 35; dans sa Theriaque, 
vers 343 sq. Pour Nonnos et Nikandros voir NILSSON, op. cit., p. 499 sq., note 1. 

37.  D'après la version de A. SCHOTT, Das Gilgamesch-Epos, 1934, et aussi Reclams 
Universal-Bibliothek, 7235/25a. 

38.   K. SCHERF, «Vom Schlangensymbol », Hauszeitschrift, Die BASF 15 (1965), pp. 
170-178 et surtout p. 177. 

39.  E. PANOFSKY, « Dùrers Stellung zur Antike, cap. III : Helios Pantokrator und 
Sol Justitiae», Jahrbuchf. Kunstgesch. N.F.I. (Vienne 1921-1923), p. 59 sq. ; G. 
HARTLAUB, A. Diirers « Aberglaube », Zeitschrift d. dt. Ver. f. Kunstwiss.  1 (1940), 
p.   167 sq.; F. WINKLER, Die Zeichnungen Albrecht Dùrers I (1484-1502), Berlin 
1936, Abb. 261-264. 

40.   Cf. LESKY, op. cit., p.  184 sq., note 35; E. PARLASCA, Trierer Zeitschrift 20 
(1951), p. 112 sq. (sur les rapports avec l'Orient antique, principalement dans le 
complexe mythique et l'œuf originel égyptien). 

41.  Avant tout, dans l'interconnexion ludique de la représentation littérale et de la 
signification symbolique, ce qui est un souci central de la scolastique tardive. 

42.  Étant donné le titre de reine qu'on lui donne, il s'agit sans aucun doute d'une 
imputation. Le problème est le même que celui posé par les pièces apocryphes 
médiévales, dont la plupart ont un substrat authentique et ne sont que falsifiées. Le 
nom d'une reine a très bien pu se trouver associé à des ateliers de temples, tout 
comme la pratique alchimique, en émanant sous forme de tradition écrite. 
L'incertitude reste complète, quant à l'identification avec la fille très cultivée du roi 
égyptien Ptolémée XII. Sur Cléopâtre (51-30 av. J.-C), cf. F. STÂHLIN, dans 
Realencycl. d. klass. Altertumswis. 11, 2, sous ce nom (1947); le traité alchimique a été 
publié, avec des lacunes par BERTHELOT-RUELLE, Collection., op. cit., p. 25, note 1 
(la fille), p. 290 (la méthode). 

43.   Bibliothèque universitaire de Tûbingen, MS Md 2, fol. 53v. et 320r. 

44.  Cf. LAGERCRANTZ et PREISENDANZ, op. cit., note 24; cf. aussi G. Eis, 
Mittelalterliche Fachliteratur, Stuttgart 1962, p. 15 sq. De nombreuses bibliothèques 
m'ont donné la possibilité d'étudier des manuscrits comprenant des traités 
alchimiques. Les textes suivants offrent un intérêt particulier: Osterreichische 
National-Bibliothek Vienne, Cod. med. 2 (avec de petits traités caractéristiques, par 



exemple, ff. 106v-107r sur des colorations de métaux); Cod. 2372 (précédemment 
Med. 98); Fol. lr-99v, traités alchimiques en néerlandais. Pour l'Italie, j'ai été guidé par 
une série de références fournies par G. CARBONELLI, dans son livre publié à Rome 
en  1925:  Sulle Fonti Storiche délia Chimica e dell'Alchimia in Italia. A la Vaticane, 
ont été examinés: Les Codices Palatini latini,   1229,  1328, les   Vaticani latini, 4092, 
4093, 4439, 7286. On trouve de bons exemples sur l'établissement critique des 
alchimistica latins du haut Moyen Age et sur la recherche de leurs sources et de leurs 
altérations successives, auprès de H.E. STAPLETON, Mémoires of thé Asiatic Society 
of Bengal, vol. I, n° 2, pp. 25-42; n° 4, pp. 47-70; ibid., III, n° 2, pp. 57-94; ibid., VIII, n° 
6, p. 317-418; ibid., n° 7, pp. 419-460 (Stapleton confronte chaque fois les textes grecs, 
arabes et latins). Similairement exhaustif, J. CORBETT, Les Manuscrits alchimiques 
du fonds latin de la Bibliothèque nationale de Paris, dans pos. thèses, École des 
Chartes, Paris 1935; de même L. THORNDYKE, Two more Alchemical Manuscripts,   
Cambridge/Mass.   1937   (The Médiéval Academy of America). En ce qui concerne 
les manuscrits alchimiques des bibliothèques espagnoles, j'ai pu m'assurer que la 
plus grande partie en a été éditée dès les débuts de l'imprimerie. On peut admettre 
l'hypothèse de leur exode chez des collectionneurs anglais. On trouvera une 
bibliographie ultérieure auprès de J.M.  MILLAS-VALLICROSA, «La Corriente de las 
traducciones cientificas de origen oriental hasta fines del siglo XIII»,  Cahiers 
d'histoire mondiale H, Paris 1954, pp. 395-428. 

45.   D'après LAGERCRANTZ, op. cit., p. 147, note 24. 

46.  Ibid., p. 184. 

47.   FLAVIUS VOPISCUS SATURNIN. (Scriptores Hist. Aug. II, 207); H. LEISE-
GANG, Die Gnosis, Leipzig 1924, p. 281. 

48.   LAGERCRANTZ, op. cit., p. 159, note 24. 

49.  Papyri Graecae Magicae, édit. par K. PREISENDANZ, op. cit., II, p. 71 sq., note 24 
(Cote: Gr. P.J. 384). Sur l'inscription, cf. C. BONNER, Studies in Magical Amulets, 
Chiefly Graeco-Egyptian, Ann Arbor 1950 (Univer-sity of Michigan Studies, Human. 
Ser. XLIX), pp. 1, 12, 30, 134 sq.; reproduction de ces pierres: Koptische Kunst. 
Christentum am Nil, Katalog Kunsthaus, Zurich, nov. 1963-janv. 1964, ill. des n08 57-
59. Cf. également P. GHALIOUNGI, Magic and Médical Science in Ancien Egypt, 
London 1963. 

50.  Édité par W. SCOTT (note 24) ; bonne introduction de H. DIELS, Antike Technik, 
3e édit.; Leipzig-Berlin 1924, pp. 121-154: chimie antique. 

51.  Il faudrait entreprendre des recherches dans les manuscrits, pour voir à quand 
remonte la datation de la Tabula latine. Elle pastiche la Bible, prenant même l'allure 
d'un pseudo-décalogue par ses sentences ou préceptes. Les témoignages de toute 
sorte en faveur de cette thèse se multiplient depuis le XIe siècle.  L'état présent des 
recherches permettrait de compléter le très méritoire ouvrage de J. RUSKA, Tabula 



Smaragdina, Heidelberg 1926 (Heidelberger Akten der von-Portheim Stiftung 16). 

52.  Cf. W. GUNDEL, qui donne une bibliographie plus poussée, op. cit., note 1, col. 
243 sq. 

53.  Il serait préférable d'essayer d'anatomiser le complexe estompé de la Gnose en le 
rapportant à divers domaines de l'Antiquité. Cf. W. GUNDEL, Neue astrologische 
Texte des Hermès Trismegistos, Abh. d. Bayer. Akademie d.  Wiss.;  Phil.-hist.  Kl.  
NF  12,  Munich  1936; cf.  par ailleurs   H.   ROM,   «Alchimie»,   Jùdisches  Lexicon,   
I   Berlin   1927; B. SULER, «Alchemie», Encyclopaedia Judaica II, Berlin  1928, col. 
137-159.  Principes  analytiques  valables également chez J.   RUSKA, «Studien zu den 
chemisch-technischen Rezeptsammlungen des Liber Sacerdotum», Quellen und 
Studien zur Geschichte der Naturwis. und Med. V, Heft 2/3 (1936), p. 83 sq.; du 
même, Turbo philosophorum. Ein Beitrag zur Geschichte der Alchemie, ibid. (1931). 
A partir de la superstructure spéculative découlait une hiérarchie judicieuse des 
dieux planétaires et le mécanisme astrologique qui en dérivait. 

54.  Travail posthume de REHM (Seminar fur klass. Philologie der Univ. Miinch.), 
Notiz zu Corpus Hermeticum I, 27-29. 

55.   DIELS, op. cit., note 50. 

56.   Op. cit., note 30. 

57.  ELIADE, op. cit., note 11. 

58.  Bien explicité par I. HAMMER-JENSEN, note 1, et dans le Brockhaus, à cet 
article. 

59.   F. KLUGE, Dict. Étym., note 20, p.  163 (d'après K.W. WEIMANN, « Paracelsus 
und der deutsche Wortschatz », Deutsche Wortforschung in europàischen Bezûgen 
II, Giessen 1963), ibid. pour les formes archaïques du latin médiéval. Cf. aussi R. 
PALGEN, Der Stein der Weisen. Quellen-studien zum Parzival, Breslau 1922. 

60.   Sur  les  divers  lapidaires,   voir   E.   PLOSS,   Zeitschrift fur   deutsche 
Philologie 74 (1955), p. 286 sq. Il faudrait étudier en premier lieu les gemmes des plus 
anciens commentaires médiévaux de l'« Apocalypse ». 

61.  La meilleure recension des processus se trouve chez W. GANZENMULLER, Die 
Alchemie im Mittelalter, Paderborn 1938, p. 208 sq. 

62.   Sur les teintures, voir Mechthild KRUGER, op. cit., note 4. 

63.  Éléments de base chez A. REHM, op. cit. Au sujet de supports traditionnels 
particuliers, auxquels se réfèrent occasionnellement des alchimistes de la fin du 
Moyen Age (Codex libellés sur des écorces, formules gravées sur lames de plomb, 
etc.), cf. G. HARTLAUB, « Opéra chemica», Hauszeitschrift Die BASF W (1960), p. 97-
102; Un libretto di alchimia inciso su lamine di piombo nel secolo XIV, conservato 



nella biblioteca del fu Prof. comm. Scipione Lapi, pubblicato con introduzione, note e 
13 facsimili da Angelo Marinelli, con prefazione del Prof. Cesare Annibaldi, Città di 
Castello, S. Lapi 1910. 

64.  Cf. à ce sujet la remarquable introduction: Goethe. Die Schriften zu 
Naturwissenschaften, publ. sous les auspices de l'Académie Léopoldine allemande 
des investigateurs de nature,  Sér.  I, t. 6 par Dorothea KUHN, Weimar 1957, p. 131 
sq. et au tome «Explications et Compléments », Weimar 1959, p. 439-441. Le 
document de base est l'édition 

de Baie de Morien de 1593: Morienus Romanus Eremita, Sermo libri artis auriferae, 
cf. aussi R. REITZENSTEIN, Alchemistische Lehrschriften und Marchen bei den 
Arabern, op. cit., note 26, p. 61 sq. 

65.   Cf. à ce sujet le tome « Explications et Compléments » de la Léopoldine, note 64. 

66. E. DARMSTAEDTER, L'Alchimie de Geber, Berlin 1922; du même, dans 
Archeion. Archivio di storia délia scienza 6 (1925), p. 320 sq., 7 (1926), p. 257 sq., 8 
(1927), p. 95 sq., 214 sq., 9 (1928), p. 63 sq., 191 sq., 462 sq. J. RUSKA a réédité ses 
nombreux travaux dans Dos Buch der grossen Chemiker I (Berlin  1929), p.  18-31  (« 
Dschabir »), p. 60-69 («Geber, Pseudo-Geber»). Le texte traduit l'est d'après W. 
GANZENMULLER, Alchimie im Mittelalter, p. 208 sq. 

67.   Généralités sur les identifications Orphée - le Christ, voir E. PLOSS, op. cit., note 
21, p. 87 sq. Introduction aux données dans A. HOPKINS, Alchemy, Child of greek 
philosophy, New York  1934, p. 89 sq. Le thème grec de l'éternel retour se trouve déjà 
illustré dans les miniatures du manuscrit de Lulle à Florence; G. HARTLAUB, op. 
cit., note 63. Cf.  aussi E.J.  HOLMYARD, Alchemy,  1957 (Penguin Books n° 348) p. 
13 sq. 

68.   A ce sujet H. BUNTZ, p. 119 sq. 

69.   Fig. 27, 28 dans G. HARTLAUB, Der Stein der Weisen, cf. aussi p. 11 sq. 

70.   W. GANZENMULLER, op. cit., note 7, part. p. 353 sq. 

71.   La meilleure recension de ses écrits, et aussi des alchimistica, parfois discutés, est 
celle de M.C. DIAZ, Index scriptorum latinorum medii aevi hispanorum, II, 1959, p. 
328 sq. 

72.   MS. de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, Cgm. 598, fol. 1 

73.   Kunstbûchlein, Fol. XXVr. 

74.   La Nef des fous de BRANT 102, vers 49 sq. (d'après l'édition de K. Goedeke). 

75.  Compte rendu détaillé chez R. Newald, Die deutsche Literatur vom 
Spàthumanismus bis zur Empfindsamkeit (1570-1750), Munich 1951, p. 143 sq. 



76.   R. REITZENSTEIN, op. cit., note 26. 

77.   Matériau de comparaison ethnologique exhaustif chez G.  ROHEIM, Hungarian 
and Vogul Mythology, New York 1954 (Monographs of thé American Ethnological 
Society XXIII), p. 16 sq. La voie menant à la connaissance véritable passe par le grand 
sacrifice, le plus souvent par le sacrifice de la vie. Mais, conformément à la doctrine 
des cycles, la voie fait retourner à la vie, au pouvoir et au savoir, ce qu'illustrent les 
alchimistes par leur dragon-ouroboros. Cf. aussi K. PREISENDANZ, « Aus der 
Geschichte des Uroboros », Brauch und Sinnbild. Festschrift fur Eugen Fehrle, 
Karlsruhe 1940, p. 194 sq. Ceci est déjà nettement exprimé dans la légende très 
ancienne du combat de Marduk avec le monstre;  voir  L.  SPENCE,   Myths  and  
Legends  of Babylonia and Assyria, London 1916. 

78.   H. KOPP, op. cit., note 10, I, 218 sq.; II, 359 sq.; citation des textes d'après J. 
RUSKA, Tabula smaragdina, note 51 ; du même, «Der Urtext der Tabula», dans 
Archeion 16 (1934), p. 273 sq. 

79.   Traduit par Johannes von GUENTHER, Der Zauberspiegel Phantastische 
Erzâhlungen der Weltliteratur, Munich 1961, p. 611 et 617. 


	L’ALCHIMIE
	HISTOIRE – THECHNOLOGIE – PRATIQUE
	Emil Ernst Ploss, Heinz Roosen-Runge, Heinrich Schipperges, Herwig Buntz



