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§ 3. IDEES FONDAMENTALES DE L’ALCHIMIE. 
 
Nous nous proposons, dans cet article, de montrer la source des idées 
fondamentales de l’alchimie. On verra si nous nous sommes trompé en avançant 
que la partie spéculative de l’art hermétique n’a aucun rapport réel avec sa partie 
pratique ; celle-là ayant été puisée, suivant nous, non dans les faits du, domaine 
de l’observation, mais dans les idées générales qu’on se faisait du monde invisible 
; on peut donc dire que la partie spéculative de l’alchimie ne correspond pas a, ce 
qu’on appelle la théorie d’une science. 
 

I. Idée de la grandeur de Dieu et de l’humilité de l’alchimiste. 
Les alchimistes les plus renommés semblent avoir eu toujours présente à l’esprit 
la toute puissance de Dieu, car généralement ils ont cherché à se la rendre 
favorable par l’invocation, la prière et les pratiques jugées les plus efficaces pour 
se rendre digne de ses bienfaits. Geber lui-même, qui n’était pas chrétien, dit : « Il 
ne nous reste plus qu’à louer et à bénir en cet endroit le très-haut et très glorieux 
Dieu, créateur de toutes les natures, de ce qu’il a daigne nous révéler toutes les 
médecines que nous avons vues et connues par expérience; car c’est par sa sainte 
inspiration que nous nous sommes applique à les rechercher avec bien de la 
peine…. Courage donc, fils de la science, cherchez et vous trouverez 
infailliblement ce don très excellent de Dieu, qui est réservé pour vous seuls. Et 
vous, enfants de l’iniquité, qui avez mauvaise intention, fuyez  bien loin de cette 
science, parce qu’elle est votre ennemie et votre ruine, qu’elle vous causera très 
assurément, car la providence divine ne permettra jamais que vous jouissiez de 
ce don de Dieu qui est caché pour vous et qui vous est défendu.» 
Dieu est sollicité bien plus humblement et bien plus fréquemment encore par les 
alchimistes chrétiens que par Geber. Citons en preuve quelques passages des 
écrits alchimiques les plus renommés. 
On lit dans la Tourbe des philosophes, ouvrage attribué à un chrétien du nom 
d’Aristaeus, qui vivait à la fin du XIIe siècle ; « et pour ce, notre maître Pythagoras 
dit que quiconque lira nos livres et y vaquera  et n’aura point de vaines pensées 
en la tête, et priera Dieu, il commandera par le monde.»….. Plus loin, il ajoute ; 
« Je vous le dis, afin qu’après, vous ne nous maudissiez, que toute précipitation 
en cet art vient de par le diable qui tâche de détourner les hommes de leurs bons 
propos.» 
Arnaud de Villeneuve invoque Dieu, le prend à témoin, reconnaît qu’il lui doit 
tout et qu’à lui seul reviennent la gloire et la louange; ainsi il dit : 
Dans le Miroir d’alchimie : 
«Sachez donc, mon cher fils, que cette science n’est autre chose que la parfaite 
inspiration de Dieu….. » 
Dans le Rosaire des philosophes : 



«Ce livre est appelé Rosaire, parce que c’est un abrégé des livres des philosophes 
dans lequel j’appelle Dieu à témoin qu’il n’y a rien de caché, de retourné ni 
retranché….. » 
Il est terminé par les mots : 
« Gloire à Dieu seul ! » 
Dans la Nouvelle lumière, il dit : 
« Père et révérend seigneur, quoique je sois ignorant des sciences libérales, parce 
que je ne suis pas assidu à l’étude, ni de profession de cléricature, Dieu a 
pourtant voulu, comme il inspire à qui il lui plaît, me révéler l’excellent secret des 
philosophes, quoique je ne le méritasse pas. » 
C’est au nom de Nôtre Seigneur Jésus-Christ que commence le Testament 
(l’ancien), de maître Raymond Lulle. Et il termine l’élucidation de son testament 
par cette phrase ; « O enfants de doctrine, rendez maintenant grâce à Dieu, de ce 
que, par sa divine illustration, il ouvre et ferme l’entendement humain ; et que le 
saint nom de Dieu soit béni dans tous les siècles des siècles.» 
Nicolas Flamel commence ainsi le livre dans lequel il explique des figures 
hiéroglyphiques qu’il a fait mettre au cimetière des SS. Innocents à Paris :  
«  Loué soit éternellement le Seigneur, mon Dieu qui élève l’humble de la boue et 
fait éjouir le cœur de ceux qui espèrent en lui ; qui ouvre aux croyants avec grâce 
les sources de sa bénignité, et met sous leurs pieds les cercles mondains de toutes 
les félicités terriennes. En lui soit toujours notre espérance, en sa crainte notre 
félicité, en sa miséricorde la gloire de la réparation de notre nature, et en sa 
prière notre santé inébranlable. Et vous, ô Dieu Tout-Puissant, comme votre 
bonté a daigné d’ouvrir en la terre, devant moi votre indigne serviteur, tous les 
trésors des richesses du monde,  qu’il plaise à votre clémence, lorsque je ne serai 
plus au nombre des vivants, de m’ouvrir encore les trésors des cieux…..» 
Basile Valentin s’énonce dans les termes suivants : 
«Dans ma préface du traité de la génération des planètes, je me suis obligé, mon 
cher lecteur, en faveur de ceux qui sont curieux de u science et qui veulent 
rechercher les secrets de nature, d’enseigner selon, la capacité que Dieu m’en a 
donné, d’où et de quelle matière nos ancêtres ont premièrement tiré et puis 
préparé la pierre triangulaire a donnée par la libéralité du souverain. Dieu, et de 
laquelle ils se sont servis pour entretenir leur santé durant le cours de cette vie 
mortelle, et pour saupoudrer comme d’un sel céleste les malheurs de ce 
monde… » Il dit plus loin ; «  C’est pourquoi je t’avertis, si tu veux chercher notre 
pierre, de suivre mon conseil, qui est que tu pries Dieu, de favoriser tes œuvres, 
et, si tu sens ta conscience chargée de péchés, je te conseille de l’en décharger par 
une vraie contrition et par une bonne confession, prenant une ferme résolution de 
persévérer dans la vertu, afin que ton cœur soit toujours pur et que ton esprit soit 
éclairé de la lumière de la vérité. » (Avant-propos des Douze Clefs de philosophie.) 
Le comte Bernard, dit le bon Trévisan, ou le Trévisan, reconnaît « qu’au temps de 
la donation de la loi, ancienne au désert, auprès de la montagne Sinaï, cette 
science (l’art hermétique), fut donnée et révélée à aucuns des enfants d’Israël..., 



et ainsi l’œuvre a été donnée de Dieu à aucuns, comme j’ai dit. Les autres l’ont 
trouvée comme par nature, sans révélation, ni livres quelconques, ni 
expérience…, mais Hermès, après le déluge, fut le premier inventeur et 
probateur de cette science de philosophie...» 
Le véritable Philalèthe, que l’on croit le pseudonyme de Thomas de Vagan, dit, 
dans son livre de l’Entrée au palais fermé du Roi, en s’adressant à l’opérateur.... « 
Maintenant, remerciez Dieu, qui vous a fait tant de grâce,  que d’amener votre 
œuvre à ce point de perfection ; priez-le de vous conduire et d’empêcher que votre 
précipitation ne vous fasse perdre un travail qui est venu en un état aussi 
parfait. » Cet ouvrage date de 1666. 
On trouve, à la fin du premier volume de la bibliothèque chimique de Manget, 
quinze gravures in-folio, dont l’ensemble porte le titre de : Mutus liber in quo 
tamen, tota philosophia hermetica figuris hieroglyphicis depingitar, etc. Parmi 
les choses remarquables qu’elles présentent, il en est une surtout : c’est 
l’association de l’homme et de la femme prenant part à toutes les opérations que 
le Mutus liber a figurées. Eh bien, trois de ces opérations, planches 2, 8 et 11, 
montrent l’homme et la femme dans l’attitude de la prière, agenouillés des deux 
cotés d’un fourneau où se trouve l’œuf philosophique contenant la matière de 
l’œuvre, chauffée seulement par une lampe brûlant dans le cendrier du fourneau. 
Si les citations précédentes sont une preuve suffisante de l’alliance parfaite de 
l’alchimie avec l’orthodoxie la plus rigide, il resterait à expliquer comment elle a 
passé pour une science maudite ou illicite auprès de beaucoup de gens, mais en 
donner maintenant la raison serait traiter ce sujet d’une manière incomplète, si 
on ne voulait pas s’exposer ultérieurement à des redites, nous préférons donc y 
revenir dans un prochain article, après avoir les posé les idées fondamentales de 
l’alchimie dont il nous reste à parler. 
 
2. Idée concernant la perfectibilité attribuée aux métaux, dans ses rapports avec 

le monde visible et le monde invisible. 
 
Faute d’une définition précise de l’idée de la transmutation, l’imagination des 
alchimistes, comme nous rayons fait remarquer (cahier de mai), a eu toute liberté 
pour concevoir la manière dont les métaux communs pouvaient se transmuer en 
argent ou en or. 
L’idée que les métaux étaient doués d’une sorte de vie a été généralement 
répandue chez les alchimistes, elle n’avait pu leur venir à l’esprit qu’en 
considérant le métal comme un corps complexe d’une nature variable et 
susceptible, avec le temps, d’un développement progressif, mais limité. 
De là, l’idée du métal imparfait ou commun appliquée au fer, au plomb, à l’étain 
au cuivre, au mercure, et celle du métal parfait appliquée à l’argent et surtout à 
l’or de là aussi l’idée de progrès ou de développement appliquée aux passages 
successifs des métaux imparfaits aux métaux parfaits, de là enfin la comparaison 
de ce développement avec celui que prennent des êtres vivants sortis d’une graine 



ou d’un œuf, avant de parvenir progressivement au terme qui, chez l’animal, 
constitue l’état adulte.                                    , 
Maintenant, comment le métal imparfait devenait-il parfait dans le sein de la 
terre? Pour savoir comment les alchimistes concevaient, ce changement, il faut se 
reporter au temps où l’on considérait l’astrologie comme une science réelle, c’est-
à-dire à l’antiquité et au moyen âge. 
L’influence des corps célestes sur tous les corps terrestres, animaux, plantes et 
minéraux, était donc, a ces époques, une croyance générale, qui découlait 
évidemment de l’opinion universellement répandue de la puissance du ciel, soit 
que l’on considérât celle-ci comme simple et une, soit qu’on la partageât entre 
plusieurs êtres, de là résultèrent diverses manières de se représenter l’influence 
du ciel sur les choses terrestres, qu’on peut aujourd’hui faire rentrer dans trois 
opinions générales, quand on considère cette influence dans son action immédiate 
sur les corps terrestres. 
 Suivant l’une d’elles, les corps célestes étaient des dieux qui dirigeaient les 
événements des sociétés hum aines; suivant les deux autres, ils ne possédaient 
pas cette essence ; mais l’une de ces opinions, admettait qu’ils étaient animés et 
que leur âme avait la puissance d’agir sur les objets terrestres ; si l’autre opinion 
leur refusait une âme, elle leur attribuait des facultés d’exercer des actions à 
distance, comme aujourd’hui on attribue la pesanteur aux systèmes stellaires, et 
ces facultés, véritables propriétés occultes qu’ils tenaient de la cause créatrice, les 
rendaient capables des mêmes actions que l’on rapportait à des âmes dans la 
seconde opinion et à des dieux dans la première. 
En tous cas, les alchimistes pensaient que les corps célestes agissaient sur les 
métaux de l’intérieur de la terre, de manière à les développer, à les mûrir, à les 
parfaire, comme se développent les corps savants, mais la transmutation d’un 
métal imparfait en métal parfait, par la simple influence des corps célestes, était 
progressive et très lente, elle exigeait des siècles pour s’accomplir, et encore 
fallait-il un concours de circonstances dans le lieu de la terre où le métal 
imparfait se trouvait placé. Aussi les alchimistes n’étaient point embarrassés de 
répondre, lorsqu’on leur demandait pourquoi une statue de bronze ou du fer forgé 
ne différaient pas, depuis des siècles, de ce qu’ils étaient au moment de leur 
sortie de l’atelier du fondeur ou du forgeron. 
L’influence des corps célestes, pour modifier les métaux, une fois admise, la 
question de savoir si l’homme n’aurait pas la puissance d’opérer en quelques 
années ou même en quelques mois ce que la nature mettait des siècles à produire, 
dut se présenter à la pensée, cependant Geber nous apprend (IX, chapitre de la 
Somme de perfection) que tous ceux qui reconnaissaient l’influence des astres 
parvenus à un certain point fixe et déterminé du firmament pour engendrer et 
perfectionner les corps terrestres n’accordaient pas à l’homme le pouvoir de 
suppléer à cette influence. Quoi qu’il en soit, l’idée de l’art hermétique une fois 
conçue, il fallait la réaliser. C’est alors que le changement du métal imparfait en 
métal parfait fut assimilé au développement et menue à la génération d’un être 



vivant, Ou encore à une fermentation. La pierre philosophale, le grand œuvre, le 
magistère, la poudre de projection, l’élixir, expressions synonymes, s’appliquaient 
donc à une matière qui, par rapport aux métaux imparfaits, était ce que le levain, 
ou la pâte de farine fermentée, est à la pâte de farine fraîche, par la raison que 
celle-ci, en contact avec le premier, se change elle-même en levain, Cette idée 
revient si fréquemment dans l’histoire de l’alchimie, et elle a été si souvent 
reproduite dans tous les temps, que je la désignerai, dorénavant, par l’expression 
de principe d’homologie. Enfin, le nom d’adepte s’appliquait à l’alchimiste qui 
opérait la transmutation avec connaissance de cause. 
L’art hermétique commençait par opérer la réunion d’une semence mâle et d’une 
semence femelle; après cela, l’ensemble des deux semences devait se développer à 
l’instar d’une graine ou d’un œuf, L’alchimiste pensait parvenir à son but en 
renfermant les matières dans un vase appelé, à cause de sa forme et de sa 
destination, l’œuf philosophique, lequel ne devait être exposé qu’à une 
température très douce comparable à celle qu’exige la germination de la graine 
ou l’éclosion de l’œuf des animaux. 
Montrons par des citations que des auteurs hermétiques des plus célèbres 
professèrent les idées que nous venons déposer, et suivons, autant que possible, 
l’ordre chronologique. 
Si les alchimistes regardent Hermès comme l’auteur de la Table d’Emeraude et 
des Sept Chapitres, malgré la critique fondée que Casaubon a faite de cette 
opinion, et si l’on s’accorde généralement à considérer le commentaire de la Table 
d’Emeraude qui a déguisé son nom sous celui d’Hortulain et qu’on présume avoir 
vécu avant le XVe siècle, cependant nous commencerons nos citations par le 
commentaire de la Table d’Emeraude et les Sept Chapitres. 
Suivant Hortulain, la pierre a en soi les quatre éléments; elle est produite à 
l’instar d’un animal, le soleil donne la semence et la lune la reçoit comme dans 
une matrice, 
L’air étant la vie, et la vie l’âme, l’air intervient dans la génération de la pierre, 
et la terre y concourt ensuite comme nourriture, 
La pierre agit à la manière d’un ferment pour sa propre multiplication. 
Enfin elle est parfaite, parce qu’elle réunit en elle a la nature minérale, les 
natures végétale et animale. 
On trouve dans les Sept Chapitres attribués à Hermès, des idées tout à fait 
semblables à celles du commentaire de la Table d’Emeraude. 
L’auteur des Sept Chapitres admet quatre éléments dans la pierre, mais il croit à 
l’altérabilité de ces éléments, 
Il compare le grand œuvre à l’œuf, et insiste beaucoup sur l’union des esprits 
avec les corps, afin que ceux-ci, devenus vivants par cette union, aient la faculté 
d’agir sur les autres corps. 
Il tire du fait de la constance des formes organiques transmises des ascendants 
aux descendants, la nécessité que la pierre devant engendrer de l’or, en ait déjà 
en elle, et ici se trouve encore la comparaison de la pierre avec le ferment. 



De même que le soleil fait naître et croître tous les végétaux, et qu’il produit et 
mûrit tous les fruits de la terre, de même l’or contient tous les métaux en 
perfection. C’est lui qui les vivifie, parce que c’est lui qui est le ferment de l’élixir, 
et sans lui l’élixir ne peut être parfait, 
Geber admet l’influence des astres pour la perfection des métaux, mais leur 
position dans le firmament n’a point assez d’influence pour empêcher la 
transmutation. Au reste, la Somme de perfection, qui a toujours été considérée 
comme le meilleur ouvrage de Geber est, de tous les écrits alchimiques 
proprement dits, le plus sobre d’idées vagues, et le plus riche de faits positifs. 
Ajoutons que, par la manière dont l’auteur envisageait les métaux, relativement 
à leur nature composée de soufre, de mercure et d’arsenic, la transmutation était 
loin d’être une opinion absurde, conformément à ce que nous avons dit dans 
l’article précèdent (§ 2). 
Dans l’entretien an roi Calid et du philosophe Morien, l’auteur distingue comme 
parties de l’opération, l’accouplement, la conception, la grossesse, l’enfantement 
ou accouchement, la nourriture. L’ordre de cette opération ressemble donc à la 
production de l’homme. 
Le ferment de l’or est l’or, comme le ferment du pain est le pain, 1 partie de 
pierre change 1000 parties d’argent en or. 
Artéphius dit que la pierre résulte de la conjonction du corps, de l’esprit et de 
l’âme, c’est-à-dire du soleil, de la lune et du mercure. L’âme est ce qui unit le 
corps avec l’esprit (1), et l’analogie de la pierre, non pas seulement avec l’animal 
mais avec l’homme même, ce trouve ainsi prouvée. 
Il reconnaît l’influence des rayons solaires pour réunir les principes des métaux 
dans les couches terrestres. 
Il croît que la propriété que possède la pierre d’opérer la transmutation augmente 
en intensité avec le nombre des opérations qu’on lui fait subir. 
Si Albert le Grand a composé réellement le livre intitulé De Alchimia, qui porte 
son nom, il croyait à la transmutation, mais les opinions professées dans cet 
ouvrage n’étaient pas toutes conformes à celles de la plupart des alchimistes. 
Selon lui, les espèces sont immuables, et, si la transmutation est possible, c’est 
que le plomb, le cuivre, le fer, l’argent, etc., n’étant pas des espèces, ne sont que 
des formes différentes d’une même espèce formée de soufre et de mercure. Dans 
la nature, ces deux corps, à l’état de pureté, constituent de l’or ; mais, si, par 
accident, l’endroit de la terre n’est pas favorable à ce résultat, des métaux 
imparfaits sont produits ; la terre agissant alors sur le soufre et le mercure à 
l’instar d’une matrice malade sur l’embryon quelle recèle, embryon qui ne 
donnera pour représenter l’espèce qu’un individu, chétif et malingre, quoique la 
semence d’où il tire son origine ait été bonne d’ailleurs. 
Le docteur Hoëfer, en rapportant plusieurs passages du livre Compositum de 
çompositis, en cite un qui indiquerait que, si Albert le Grand en est l’auteur, il 
aurait alors émis une opinion sinon contraire, du moins différente de la 
précédente, puisqu’il aurait dit que l’or alchimique, loin d’être identique à l’or 



naturel, en diffère parce qu’il ne réjouit pas le cœur de l’homme, qu’il ne guérit 
pas la lèpre et ou il irrite les plaies. Quoiqu’il en soit, ce passage n’autorisait pas 
le docteur Hoëfer à dire : Ainsi donc les alchimistes eux-mêmes ne croyaient pas 
à la, transmutation des métaux en, or véritable ; leur or était un composé qui 
rappelait plus ou moins la couleur de l’or ; car certainement il faut distinguer ici 
l’idée des alchimistes de l’erreur que certains d’entre eux peuvent avoir commise 
en prenant pour de l’or un alliage qui n’en avait pas toutes les propriétés. 
L’auteur de la Tourbe des philosophes expose longuement la manière dont il 
comprend la génération par le mélange du sperme de l’homme, qui est chaud et 
sec, avec le sperme de la femme, qui est froid et humide. La digestion s’opère, au 
moyen de la chaleur propre au corps de la femme, dans la matrice, dont la nature 
ferme la porte par la volonté de Dieu. Après d’autres détails, l’auteur ajoute : Il 
en est ainsi de notre œuvre ! Et ce qui suit a pour objet d’établir une intime 
relation entre la pierre et la matière qu’elle doit transmuer ; l’art aide à la 
matière, et la nature achève. Enfin il compare la matière de la pierre à un œuf, 
en ces termes ; «  Sachez que notre matière est un œuf ; la coque c’est le vaisseau, 
et il y a dedans blanc et rouge, laissez-le couver à sa mère sept semaines ou neuf 
jours ou trois jours, ou une ou deux fois, ou le sublimez, lequel que vous voudrez, 
deux cent quatre-vingts jours : et il s’y fera un poulet ayant la tête rouge, les 
plumes blanches et les pieds noirs…» 
On lit dans la Clef de la sagesse, attribuée à Alphonse X, roi de Castille, que le 
germe de l’or existant dans tous les minéraux, se développe sous l’influence des 
corps célestes. 
Arnaud de Villeneuve dit que les métaux se multiplient à l’instar des végétaux, 
par un ferment qui les anime comme l’âme intermédiaire entre le corps et l’esprit 
anime le corps de l’homme (2). 
Raymond Lulle dit que la pierre contient trois choses : une âme, un esprit et un 
corps. Elle est minérale parce qu’elle est minière, animale, parce qu’elle a une 
âme, et végétale, parce qu’elle croît et est multipliée. 
Les métaux sont formés, selon Nicolas Flamel, de deux principes, le soufre et le 
mercure, l’un mâle et l’autre femelle; et chacun d’eux renferme les quatre 
éléments. 
La pierre renferme pareillement les quatre éléments, mais elle possède une âme 
végétative, 
D’un autre côté il y admet un corps qui est Vénus et femme, et un esprit, qui est 
le mercure. L’union des deux est produite par le ferment ou l’âme. 
Si Basile Valentin, ou l’auteur des œuvres qui portent son nom, passe 
généralement pour avoir parlé le premier des trois principes chimiques, le soufre, 
le mercure et le sel, il n’en est pas moins vrai que les deux Hollandais Isaac et 
Jean Isaac ont le plus contribué à répandre cette opinion par leurs écrits. Mais, 
comme on ignore l’époque précise à laquelle ont travaillé les Hollandais, et que 
l’existence d’un religieux, alchimiste, du nom de Basile Valentin, est douteuse 



pour beaucoup de personnes, il est difficile d’énoncer une opinion avec certitude 
sur ce point historique. 
Le nom de Basile Valentin doit surtout sa célébrité alchimique aux ouvrages 
intitulés les Douze clefs, l’Azoth, la Révélation des teintures de métaux ou plutôt 
le Traité des choses naturelles et surnaturelles. 
B. Valentin admet comme principes des métaux le sel, le soufre et le mercure, et, 
en outre, un esprit qualifié de métallique. 
La terre doit à l’esprit l’âme et la vie ; c’est l’esprit de la terre qui, sous l’influence 
des astres, nourrit, développe et parfait les herbes, les arbres, les racines, les 
métaux et les minéraux. Et, comme la mère nourrit elle-même l’enfant qu’elle 
porte dans son ventre, de même la terre produit et nourrît dé l’esprit descendu du 
ciel les minéraux qu’elle porte dans ses entrailles. 
Il admet les quatre éléments, tout aussi bien que le sel, le soufre et le mercure, 
qu’il qualifie de principes matériels de la pierre. Voici, au reste, l’énoncé tout à 
fait allégorique concernant l’homme et la pierre. 
Adam fut premièrement composé de terre, d’eau, d’air et de feu, et après d’âme, 
d’esprit et de corps ; puis de mercure, de soufre et de sel. 
Notre pierre est composée de deux, de trois, de quatre et de cinq ; 
De cinq, c’est-à-dire de sa quintessence ; 
De quatre, c’est-à-dire des quatre éléments ; 
De trois, c’est-à-dire des trois principes des choses naturelles ; 
De deux, c’est-à-dire du mercure double ; 
Et d’un, c’est-à-dire du premier principe de toute chose, qui fut produit pur au 
moment de la création du monde, 
Basile Valentin conçoit la diversité des métaux de la même manière que la 
diversité des hommes. 
Les hommes sont engendrés d’une même semence et d’une même matière, 
cependant ils présentent entre eux de grandes différences dont la cause se 
rattache aux influences célestes ; c’est à celle-ci qu’il faut attribuer l’aptitude 
spéciale des hommes à une science ou à un métier. 
Les métaux provenant d’une même semence et d’une même matière doivent leurs 
diversités spécifiques à ces mêmes influences célestes. 
Basile Valentin reconnaît trois mondes : 
Le monde surcéleste ou archétypique, source de la vie et de l’âme de chaque 
chose. 
Le monde céleste ou ectypique, où se trouvent les planètes et les astres, causes de 
la génération des métaux et minéraux par leurs spirituelles influences; c’est de là 
que provient la lumière de l’esprit. 
Le monde élémentaire ou typique, dans lequel sont tous les éléments et les 
créatures sublunaires. 
Le comte Bernard de Trévise ou le Trévisan admet les quatre éléments et des 
corps complexes qu’il considère comme des principes d’autres corps, c’est-à-dire 



qu’ils correspondent parfaitement à ce que nous appelons aujourd’hui les 
principes immédiats des sels ou des corps vivants. 
La nature seule fait les semences des diverses espèces de corps qui doivent se 
développer et se multiplier à l’instar des êtres vivants. Si l’art est impuissant à 
les former, il peut les conjoindre ou les unir ensemble, conformément à leur 
nature spéciale. 
L’influence des proportions, suivant lesquelles les éléments, où des principes 
immédiats sont unis, ont une influence sur les propriétés spécifiques des corps, 
idée bien remarquable pour le XVe siècle où vivait l’auteur. 
Le mouvement des corps célestes et le mouvement du feu qui entoure la terre, se 
communiquant aux mines des couches terrestres, il en résulte des modifications 
dans leurs propriétés, c’est par suite de cette action que le mercure se change en 
plomb, en étain, en argent, en airain, en fer, puis en or. Le Trévisan pense qu’il 
n’y a pas de chaleur, à proprement parler, de la lenteur de l’action, tandis que le 
feu, dirigé activement et convenablement, opère en peu de temps ce que fait la 
nature en des milliers d’années. De là les rôles différents de la nature et de l’art 
dans la transmutation. 
L’argent et l’or de la nature sont morts, mais ceux que l’art hermétique produit 
sont vivants, c’est-à-dire qu’ils diffèrent des premiers, par la faculté de transmuer 
les métaux imparfaits en leur propre substance, 
La pierre philosophale à la triple nature minérale, végétale et animale, elle 
possède la puissance du mâle et de la femelle, pour développer un germe, de sorte 
que l’œuf physique est tout à fait comparable à l’œuf animal. 
Evidemment, l’action de la pierre philosophale, dans l’esprit du Trévisan, était 
celle d’un ferment. 
En résumé, rien de plus remarquable dans l’histoire de l’alchimie, selon nous, que 
la manière dont le Trévisan explique la transmutation.  
La matière est la base des formes. 
La première matière de l’homme est le sperme de l’homme cl, celui de la femme, 
mais, si cette matière est composée de quatre éléments, ce n’est point 
immédiatement, la nature les a transmués auparavant en la matière de l’homme. 
De même pour les métaux ; ils sont formés des quatre éléments, en définitive, 
mais le mercure et le soufre en représentent immédiatement la nature. 
Le Trévisan ajoute qu’en s’exprimant autrement qu’il ne le fait, les hommes, les 
métaux, les herbes, les plantes, les bêtes, seraient une même chose, savoir, les 
quatre éléments ; dès lors on ne pourrait plus dire: le semblable engendre son 
semblable, dès lors pas de génération, pas de semences spéciales. 
Le Trévisan cite, à l’appui de sa manière de voir, la plupart des auteurs 
alchimiques qui l’ont précède, tels que Geber (mais il critique, et, même assez 
fortement, plusieurs de ses opinions),  Morien, Calis, Isudrius, un des 
interlocuteurs de la Tourbe, Armand de Villeneuve, etc. 
Nous rappellerons que nous avons dit déjà dans ce journal (novembre 1849, page 
667) que Paracelse exagéra les opinions professées, par les alchimistes en 



général. Selon lui, sous l’influence des astres et du sol, non seulement les métaux, 
imparfaits se changeaient en argent et en or, mais les métaux, se changeaient en 
pierre et les minéraux se développaient par végétation. 
En reconnaissant avec les Isaac les Hollandais et Basile Valentin, les métaux 
comme des composés ternaires, il en comparait la nature à celle de l’homme ; le 
sel représentait le corps, le soufre l’âme et le mercure l’esprit, qui opérait l’union 
des deux premiers. 
Denis Zachaire partage les croyances alchimiques relativement à la 
transmutation et à l’influence des ferments. 
Si les quatre cléments, malgré leurs qualités contraires, sont susceptibles de se 
changer l’un dans l’autre, à plus forte raison les métaux formés d’une même 
matière doivent-ils être sujets à la transmutation, 
Mais Zachaire n’admet pas, comme Paracelse et d’autres alchimistes, que la 
procréation des métaux soit circulaire, c’est-à-dire qu’ils puissent passer de l’état 
imparfait à l’état parfait et réciproquement; il admet le progrès proprement dit, 
le progrès qu’on pourrait dire rectiligne pour l’opposer à la procréation circulaire 
des métaux ; mais, suivant lui, le progrès est limité, il a pour terme l’état parfait, 
c’est-à-dire qu’il cesse lorsque le métal imparfait est devenu or ; d’un autre côté 
Zachaire pense certainement que, dans la transmutation, il y a élimination d’une 
matière qu’il appelle soufre, il y a donc, suivant lui, purification, laquelle est 
opérée par une parfaite décoction. 
Il admet que l’or artificiel est identique à l’or de la nature. 
La pierre est essentiellement formée d’un corps et d’une âme unis ensemble par 
l’intermédiaire d’un esprit qui participe par sa nature moyenne de l’un et de 
l’autre. 
Le mercure est vivant, et l’or doit exister dans la pierre, parce que, conformément 
au principe d’homologie, il agit comme ferment. 
Au reste l’écrit de Zachaire, relativement à la clarté et à la netteté des idées, est 
bien inférieur à celui du Trévisan, quoique d’un siècle moins vieux. 
Si Blaise de Vigenère paraît avoir peu pratiqué par lui-même l’art hermétique, il 
a adopté, dans son livre Du feu et du sel, la transmutation des métaux, 
l’influence des étoiles sur chaque objet terrestre, enfin il a admis le principe 
d’homologie en ce qui concerne les ferments d’origine organique, mais il ne l’a pas 
appliqué à la transmutation des métaux ; comme Zachaire il admet le progrès 
limité dans leur passage de l’état imparfait à l’état d’or, et il explique assez 
longuement en quoi consiste la perfection de ce corps. 
Nous avons parlé trop longuement de Van Helmont (Journal des Savants, février 
et mars 1850) pour qu’il soit nécessaire de revenir sur ses opinions, nous nous 
bornerons à rappeler que, tout en croyant la transmutation possible, il 
l’envisageait nécessairement tout différemment des alchimistes, puisque, l’air 
excepté, tous les autres corps n’étant pour lui que de l’eau, les différences qui les 
distinguent les uns des autres tenaient à la nature spécifique des archées de 
chacun d’eux conjoints à l’eau, dès lors la matière étant identique dans les corps, 



la transmutation devait porter sur les archées. Mais, à notre connaissance, Van 
Helmont ne s’est pas suffisamment expliqué pour que nous soyons en droit de 
dire comment il a conçu la possibilité de la transmutation des métaux imparfaits 
en or. 
Si Van Helmont faisait jouer dans sa doctrine- un grand rôle aux ferments, ce 
n’était point à la, manière des alchimistes, enfin, s’il croyait à l’influence des 
astres, il rejetait explicitement l’opinion de ceux qui prétendaient que cette 
influence s’étendait aux facultés des hommes, à leur vocation ou à leur fortune ; 
sous ce rapport ils ‘éloignait absolument de l’opinion de Basile Valentin. 
Nous citerons encore comme alchimiste Enrênée Philalèthe, ou plutôt Thomas de 
Vagan qui passe pour avoir pris ce pseudonyme comme nous l’avons dit plus 
haut. 
Il admet, dans l’écrit intitulé Le véritable Philalèthe ou L’entrée au palais ferme 
du roi, le principe d’homologie ; car la pierre doit, selon lui, contenir de l’or pour 
transmuer les métaux imparfaits en métal parfait, mais l’or qui, dans la pierre, 
possède cette faculté, diffère de l’or commun en ce que celui-ci est mort tandis que 
le premier doit la vie à la conjonction qu’il a contractée avec le mercure des 
philosophes, sous l’influence de la chaleur; l’or acquérant ainsi la vie germinative, 
le mercure a agi sur lui comme une bonne terre agit sur le grain de froment 
qu’elle fait germer, c’est une âme, un principe vivant et vivifiant qui fait de l’or 
une véritable semence. 
On peut faire l’œuvre en employant l’or artificiel ou l’or vulgaire, mais il y a plus 
de difficulté en opérant avec celui-ci qu’avec le premier, et la pierre qui en résulte 
est moins énergique que celle qu’on a préparée avec l’or artificiel, c’est surtout en 
soumettant les deux pierres à des traitements répétés qu’on voit la vertu de la 
transmutation croître rapidement avec le nombre des traitements dans la pierre 
où l’or artificiel a été introduit. 
Philalèthe prescrit d’opérer la digestion ou la fermentation de la pierre dans un 
matras ayant la forme d’un d’œuf. 
En terminant ici nos citations, nous rappellerons que Glauber, qui croyait à 
l’alchimie sans la pratiquer, compara les métaux à des êtres vivants, mais, selon 
lui, le métal parfait, l’or, était susceptible, dans des circonstances convenables, de 
rétrograder à l’état de métal imparfait. Il croyait, en outre, à l’influence des 
astres sur la production des métaux, tant la croyance astrologique était encore 
répandue au milieu du XVIIe siècle (voyez Journal des Savants,  mai 1850, pages 
297, 297, 299, 300). Si l’on peut citer après Glauber quelques hommes distingués 
par une science réelle, qui, comme Beccher, croyaient à l’alchimie, ces hommes, 
trop modifiés par leurs travaux positifs et les idées générales de la philosophie 
naturelle de leur époque, ne comptent plus assez comme autorités hermétiques, 
pour que nous devions nous en occuper. En résumé, nous croyons être autorisé 
par les citations précédentes à donner les conclusions suivantes : 
1° Les alchimistes les plus renommés croyaient à l’influence des corps célestes 
sur les métaux, ceux-ci, animés d’une sorte de vie, étaient susceptibles d’un 



développement d’après lequel ils passaient de l’état imparfait; à l’état parfait. 
Cette idée, le point de départ de l’alchimie, absolument étrangère au domaine de 
l’observation, tirait son origine des croyances astrologiques auxquelles étaient 
soumises h plupart des connaissances de l’antiquité et du moyen âge. 
2° Le plus grand nombre des alchimistes croyaient que le progrès des métaux 
était limité, de sorte qu’après être devenu or, leur état était fixe. Le petit nombre 
pensait, comme Glauber, que les changements des métaux passant de l’état 
imparfait à l’état parfait ne constituaient point le progrès proprement dit, par la 
raison que le métal devenu parfait repassait à l’état imparfait ; les 
transformations, au lieu de constituer un progrès dont le dernier terme était le 
plus éloigné possible du point de départ, étaient donc représentées par une 
courbe circulaire dont le point d’arrivée coïncidait avec le point dé départ. 
3° Quoi qu’il en soit, l’art alchimique consistait à suppléer par des pratiques 
particulières à l’action lente des corps célestes sur les métaux. 
4° L’art alchimique se composait, en définitive, de deux opérations générales. La 
préparation de la pierre et l’emploi de cette pierre pour opérer la transmutation. 
La préparation de la pierre avait pour but de communiquer à une matière 
d’origine minérale une énergie vitale ou de ferments assez grands pour suppléer 
à l’action séculaire des corps célestes dans la transmutation des métaux 
imparfaits en or. 
Plusieurs idées dirigeaient l’alchimiste dans la préparation de la pierre. 
La première, fondée sur la destruction des corps vivants exposés à une 
température élevée, faisait que l’alchimiste ne soumettait les matières qui 
devaient constituer la pierre qu’à des températures peu élevées, capables 
favoriser la conception du germe et son évolution. Il travaillait donc pour 
développer des actions chimiques que nous qualifions aujourd’hui de lentes. 
Conformément à cette idée, l’opération du grand œuvre devait se rapprocher de 
l’incubation de l’œuf par l’oiseau, et un moyen d’y parvenir était l’usage d’un vase 
ovoïde dans lequel les éléments de la pierre devaient être contenus. 
La seconde idée était le principe d’homologie. Pour y avoir égard, il fallait que l’or 
se trouvât dans la pierre. Car, absent de la préparation, il devenait impossible 
que la pierre fut un ferment, c’est-à-dire qu’elle convertît un métal imparfait en 
sa propre substance, comme le levain convertît en levain une quantité indéfinie 
de pâte de farine, mais ce résultat n’était possible qu’à la condition de donner à 
l’or de la pierre une énergie qu’il n’avait pas à l’état naturel. De là, la distinction 
de l’or vivant contenu dans la pierre, d’avec l’or mort de la nature. 
Telles sont, en définitive, les idées fondamentales de l’art hermétique, formulées 
de la manière la plus conforme aux écrits nombreux que nous avons examinés 
dans ces dernières années au point de vue de l’histoire d’une des branches de 
l’esprit humain, les plus curieuses à étudier. 
Les relations de ces idées avec le monde invisible sont évidentes, non seulement 
en ce qui concerne l’influence des astres sur les corps terrestres, l’inspiration que 
l’alchimiste attend de Dieu, mais encore à ce qui a trait aux idées puisées dans le 



monde visible, relativement à la production de l’œuf et à son éclosion. En effet, ce 
n’est pas la partie matérielle de la pierre qui occupe l’alchimiste, à proprement 
parler, mais bien la vie qu’il s’agit de lui donner en en faisant quelque chose 
d’animé, qui présentera une matière ou un corps uni à une âme par 
l’intermédiaire d’un esprit qui participera à la fois de la nature matérielle et de la 
nature spirituelle. 
 

§ 4. IDEE CONCERNANT LES PROPRIETES ORGANOLEPTIQUES DE LA PIERRE POUR 
MAINTENIR LA SANTE DE L’HOMME OU LE PRESERVER DE LA MALADIE. 

 
L’idée de la vie et de la progression une fois admise dans le passage du métal de 
l’état imparfait à l’état parlait, la fixité des propriétés de l’or, considérée comme 
le progrès accompli, comme le dernier terme de la progression atteinte ; enfin, la 
conviction qu’avaient les adeptes de pouvoir opérer cette progression à volonté, 
conduisirent beaucoup d’alchimistes à penser qu’il ne serait point impossible 
d’amener l’homme à un état de perfection ou il se préserverait des maladies, 
combattrait avec sucées celles qu’il pourrait avoir, et reculerait ainsi le terme de 
sa vie. Telle est la liaison incontestable de l’alchimie avec la recherche des 
panacées, liaison dont une des conséquences a été d’attribuer à l’or, le métal 
parfait, des propriétés thérapeutiques tout à fait merveilleuses. 
L’examen que nous ferons, dans un prochain article, de la vie privée de 
l’alchimiste et de ses relations avec le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, 
nous conduira à expliquer pourquoi l’alchimie a été considérée par un certain 
nombre de personnes comme une science illicite. Enfin, un dernier article sera 
consacre a l’exposé des rapports des idées alchimiques avec les sciences physiques 
et à l’examen du cours de philosophie hermétique de Cambriel. 

E. CHEVREUL. 
 
1. Les alchimistes ont généralement considéré l’esprit comme le lien de l’âme 
avec le corps, à cause de la nature moyenne participant de l’un et de l’autre, qu’ils 
lui ont attribuée. 
2. Voyez la note de la page précédente. 
 


	Les alchimistes les plus renommés semblent avoir eu toujours présente à l’esprit la toute puissance de Dieu, car généralement ils ont cherché à se la rendre favorable par l’invocation, la prière et les pratiques jugées les plus efficaces pour se rendre digne de ses bienfaits. Geber lui-même, qui n’était pas chrétien, dit : « Il ne nous reste plus qu’à louer et à bénir en cet endroit le très-haut et très glorieux Dieu, créateur de toutes les natures, de ce qu’il a daigne nous révéler toutes les médecines que nous avons vues et connues par expérience; car c’est par sa sainte inspiration que nous nous sommes applique à les rechercher avec bien de la peine…. Courage donc, fils de la science, cherchez et vous trouverez infailliblement ce don très excellent de Dieu, qui est réservé pour vous seuls. Et vous, enfants de l’iniquité, qui avez mauvaise intention, fuyez  bien loin de cette science, parce qu’elle est votre ennemie et votre ruine, qu’elle vous causera très assurément, car la providence divine ne permettra jamais que vous jouissiez de ce don de Dieu qui est caché pour vous et qui vous est défendu.»

