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HERMETIQUE OU D’ALCHIMIE EN DIX NEUF LECONS) 
 
Beaucoup de gens croient qu’il n’y a plus d’alchimistes : le titre de cet article 
donne un dément! À cette opinion, dès lors on peut se demander comment il se 
fait que l’alchimie se soit propagée jusqu’à notre époque qu’on dit être peu 
favorable aux croyances, contraire aux préjugée et disposée à n’admettre que ce 
qui est positivement susceptible d’une démonstration? Cette question nous a 
déterminé à rendre compte d’un ouvrage qui, considéré absolument en lui-même, 
indépendamment de l’origine et de la propagation de l’alchimie, devrait être 
abandonné à l’oubli. 
Nous espérons lier ce que nous nous proposons de dire sur l’alchimie à nos 
articles sur l’histoire de la chimie, et, pour cela, dans cet article, nous passerons 
en revue les principaux auteurs alchimistes, et les personnes les plus connues 
dans l’histoire de l’art hermétique, puis nous traiterons de la question de savoir si 
l’idée de la transmutation des métaux communs en métaux précieux est absurde. 
 

§ 1. REVUE DES PRINCIPAUX AUTEURS ALCHIMISTES ET DES PERSONNES LES PLUS 
CONNUES DANS L’HISTOIRE DE L’ART HERMETIQUE. 

 
Pour juger l’alchimie au point de vue théorique et au point de vue pratique, et en 
apprécier l’influence sur la marche de l’esprit humain, il faut, conformément à ce 
que nous avons dit dans ce journal (octobre 1849, page 595), reconnaître que la 
partie spéculative qui correspond à ce qu’on appelle la, théorie d’une science est 
tout à fait étrangère à la pratique de ses procédés, par la raison quelle dérive non 
de ces procédés, mais d’un vaste système d’idées qui comprend la science sacrée 
et profane de l’antiquité et du moyen âge ; nous disons sacrée et profane, parce 
que nous comprenons dans un même ensemble la religion chrétienne avec les 
autres religions de l’Orient, et, en outre, toutes les connaissances du domaine du 
raisonnement qui étaient présentées alors sous la forme dogmatique, et 
conformément à l’esprit de la méthode a priori. En définitive, aucune liaison 
réellement scientifique n’existait entre les procédés de l’art alchimique et sa 
partie spéculative, puisée dans le vaste système d’idées dont nous parlons ; mais 
cette partie spéculative inspirait d’autant plus d’estime, que l’origine en 
paraissait plus respectable : aussi la faisait-on remonter tantôt à des êtres divins 
ou sacrés, tantôt à des personnages de la plus haute antiquité, 
Les écrivains alchimistes ont assigné à leur art; une antiquité qu’il n’a pas, et la 
preuve en est dans leur dissentiment même sur l’époque à laquelle on doit en 
rapporter l’origine. Quelques-uns ont pensé que les procédés de transmutation 
des métaux avaient été communiqués aux mies des premiers hommes par des 
anges ou des démons, qui, épris de leur beauté, s’étaient servis de cette 
communication même comme d’un moyen de séduction ; il en est d’autres qui 



n’ont pas hésité attribuer à Tubalcaïn on à Vulcain l’invention de l’alchimie. On a 
prétendu aussi que la chimie remonta à Cham, fils de Noé, ou à son fils aîné 
Mezraïm (Osiris des Egyptiens), ou bien au fils de Mezraïm, Thot 1er (Athotis, 
Hermès ou Mercure), roi de Thèbes. On a prétendu encore que cette science se 
répandit peu à peu de l’Egypte dans le reste du monde, sous, le nom de chimie, 
d’art sacré, d’alchimie. 
D’autres écrivains, en faisant remonter l’origine de la chimie ou des 
connaissances alchimiques à une époque moins reculée, ne motivent pas 
davantage leur opinion. Suivant eux, elle ne daterait que de XIX à XVII siècles 
avant J. C., au lieu de XXV à XXIV. Le roi Siphoas ou Thot II (Hermès, Mercure 
Trismégiste des Grecs), aurait découvert la chimie en même temps que toutes les 
autres sciences et les arts, 
C’est cette dernière opinion qui a compté le plus de partisans dans les premiers 
siècles du christianisme et le moyen âge, et c’est conformément à elle que tant 
d’écrits ont été attribués à ce personnage pour les recommander au respect des 
hommes. Les Arabes, en les traduisant du Grec dans leur langue, et en y ajoutant 
des commentaires, ont beaucoup contribué à en répandre la connaissance. . 
Pour rejeter l’opinion qui attribue à Thot 1er la découverte d’une science 
expérimentale, il suffit de réfléchir aux travaux nombreux sur lesquels une 
science quelconque repose, à la faiblesse de l’intelligence de l’homme et à la 
brièveté de sa vie. A plus forte raison rejettera-t-on l’opinion de ceux qui font 
honneur d’une telle découverte à Thot II, lequel serait encore, disent-ils, 
l’inventeur de l’écriture, de l’arithmétique, de la physique, de l’astronomie et des 
arts, 
Les ouvrages de chimie ou d’alchimie attribués à Hermès Trismégiste sont :        
La table d’émeraude ; 
Les sept chapitres ; 
Des poisons et de leurs antidotes ; 
Des pierres précieuses. 
La table d’émeraude est un écrit si vague, qu’on pourrait le prendre pour une 
allégorie absolument étrangère à l’alchimie, s’il n’était pas accompagné d’un 
commentaire attribué à un auteur qu’on désigne sous le nom d’Hortulain, le 
Jardinier, qui en développe un sens tout à fait hermétique, Hortulain passe pour 
avoir vécu au XIV e siècle. 
Les sept chapitres ont évidemment un sens tout à fait alchimique et d’accord en 
beaucoup de points avec le commentaire d’Hortulain. 
Nous allons rappeler les cents alchimiques les plus connus d’après l’ordre 
chronologique qu’on a assigné à leurs auteurs respectifs, afin de pouvoir citer 
ensuite les sources d’où nous déduirons des considérations générales sur les 
principales idées spéculatives auxquelles les alchimistes se sont livrés. 
On a attribué des livres alchimiques à un Mède du nom d’Ostanès, que l’on a 
prétendu avoir été un élève de Sophar le persan qui aurait vécu 540 avant J.C., 



mais il est plus vraisemblable qu’un Ostanès égyptien, qui vivait au V e siècle de 
notre ère, en est l’auteur. 
On a attribué à un prêtre païen nommé Jean un manuscrit alchimique écrit en 
langue grecque.            
Démocrite d’Abdère passe pour être l’auteur d’un manuscrit ; grec alchimique on 
suppose qu’étant à Memphis il rencontra une juive nommée Marie qui s’occupait 
d’alchimie avec succès. Cette Marie, considérée comme sœur de Moïse par 
quelques auteurs, figure à ce titre dans un dialogue intitulé Dialogue de Marie et 
d’Aros. Morien, qui vivait du VIIe au VIIIe siècle, cite Marie comme alchimiste. 
Il est difficile de croire que les écrits précédents aient été composés avant l’ère 
chrétienne par les auteurs dont ils portent les noms ; il est donc bien probable 
qu’ils sont apocryphes ; en outre, l’opinion d’après laquelle on attribue des idées 
alchimiques à Hermès, a Moïse, à Sophar, à Ostanès le Mède, au prêtre Jean, à 
Démocrite, etc., n’est qu’une conjecture dénuée de toute preuve, surtout lorsqu’on 
se rappelle les efforts que l’on fît au moyen âge pour faire croire à l’ancienneté de 
l’alchimie afin de persuader de la sublimité de son œuvre le vulgaire, dont le 
respect pour la tradition était si grand alors ! 
Les écoles d’Alexandrie qui se rattachaient à l’institution du Musée, les écoles 
juives, les écoles néoplatoniciennes et les écoles chrétiennes des premiers siècles 
de notre ère n’ont jamais montré qu’elles se soient occupées de quelque chose de 
semblable à la pratique de la chimie ou de l’alchimie. Mais, incontestablement, à 
partir du christianisme jusqu’au IXe siècle, époque où écrivait Geber, l’alchimie 
avait fixé l’attention d’un grand nombre de personnes au point de vue spéculatif 
comme au point de vue pratique. Si on se rappelle les idées générales qui 
occupaient les esprits dans les premiers siècles du christianisme, la manière dont 
on envisageait les phénomènes du monde visible comme subordonnés aux esprits 
du monde invisible, il était tout simple que les personnes animées du désir de 
travailler la matière avec l’intention d’en modifier les propriétés, dussent 
chercher à changer les pierres les plus communes en pierres précieuses, les 
métaux les moins chers en argent et en or ; enfin il était tout simple encore que, 
pour obtenir la santé, comparable à la richesse, comme chose souhaitable pour le 
bonheur de celte vie terrestre, la recherche des remèdes en général et 
particulièrement celle d’une panacée à tous les maux ; devînt le but des efforts 
d’un grand nombre d’hommes. 
Nous allons continuer la revue des personnes les plus célèbres dans les fastes de 
l’alchimie, soit comme auteur d’écrits ou simplement comme ayant travaillé au 
grand œuvre. 
L’empereur Caligula est cité par les alchimistes pour s’être occupé de la 
transmutation i mais, en reconnaissant qu’il l’a opérée, ils avouent qu’il n’y 
trouva aucun avantage. On a dit que saint Jean l’Evangéliste faisait de l’or, et 
changeait les pierres les plus communes en pierres précieuses pour secourir les 
pauvres. On a attribue le savoir hermétique à Athénagore, parce que, dit-on, il en 
a fait preuve dans un roman intitulé le Parfait amour. 



Sinésius de Cyrène, évêque de Ptolémaïde, est auteur d’écrits alchimiques. 
Zozime de Panopolis, qui vivait au Ve siècle, écrivit sur la, chimie et l’alchimie.                      
Enfin, nous citerons encore jusqu’à Geber, Pélage, Olympiodore, Démocrite 
(Pseudo-), Archélaüs ; Ostanès l’Egyptien, Théophraste le chrétien, Stéphanus, 
Hiérothée, Pappus, et Cosme. 
La conclusion que nous tirons de cette revue est que les auteurs les plus anciens 
qui aient admis la possibilité de la transmutation des métaux communs en or, 
sont postérieurs au Ie siècle de l’ère chrétienne. 
Geber, qui vivait an IXe siècle, composa quatre ouvrages remarquables par le 
grand nombre de faits qu’ils renferment. Quoique l’auteur ait été imbu des 
doctrines alchimiques, elles n’occupent pas, dans ses livres, à beaucoup près, 
autant d’étendue que la partie pratique relative à la chimie proprement dite, et il 
est vrai de dire que la manière dont il envisage la transmutation des métaux 
n’avait rien d’invraisemblable à une époque où h méthode expérimentale 
n’existait pas. 
Geber eut des successeurs chez les Arabes, parmi lesquels on distingue le 
médecin Rhazès, qui, dit-on, appliqua le premier la chimie à la médecine, 
Alpharabi, Salmana, Avicenne, Aristote (Pseudo-), Adfar, le maître du Romain 
Morien, Calid, Artéphius, Zadith, Haimon, Rachaïdib, Sophar, Bubacar, Alchid-
Bechil et Albucasis, plus célèbre comme médecin familiarisé avec les opérations 
chimiques que comme alchimiste proprement dit, Albucasis appartient au XIIe 
siècle. 
Du XIe au XIIIe siècle on peut citer comme alchimistes, chez les Grecs byzantins, 
Psellus, Blemmidas et Théotonicus. 
On croit que Aristæus, auteur d’un écrit alchimique, intitulé Turbo. 
philosophorum, et Rossinus, auteur de deux lettres alchimiques, vivaient à cette 
époque. 
Mais, si nous suivons maintenant la propagation de l’alchimie au XIIIe et XIVe 
siècle dans l’Europe occidentale, nous la voyons y prendre un grand 
développement, car les noms les plus illustres dans la science se rattachent à son 
histoire. Nous citerons : 

1° Albert le Grand. 
De 1193 à 1282. 

Il s’occupa de chimie, mais on est loin d’être d’accord s’il est véritablement 
l’auteur d’un traité De alchimia, qui porte son nom. 

2° Saint Thomas d’Acquin. 
De 1225 à 1274. 

Elève d’Albert le Grand, et auteur de Esse et essentia mineralium et du 
Thésaurus alchimiae. 

3° Alain de l’Isle. 
De 1200 à 1298. 

Qualifié du titre de docteur universel. 
4° Roger Bacon. 



De 1214 à 1394 
Si, comme on le prétend, il s’occupa d’alchimie, il se refusa à publier ses travaux. 

5° Alphonse, roi de Castille. 
6° Le moine Ferrari ou Efferrari. 

7° Arnauld de Villeneuve. 
De 1235 à 1310 

8° Raymond Lulle. 
De 1235 à 1315. 

Auteur du traité Ars magna et d’un nombre considérable d’écrits hermétiques 
Les alchimistes affirment que Raymond Lulle convertit en or 50 milliers de 
mercure, de plomb et d’étain, afin de déterminer Edouard V d’Angleterre à faire 
la guerre aux infidèles. 

9° Le pape Jean XXII. 
De 1244 à 1334. 

10° Jean de Meun. 
De 1279 ou 1280 à 1365, 

Le principal auteur du roman de la Rose. 
11° Richard ou Robert l’Anglais. 
12° Pierre Bon, de Lombardie. 

13° Odomare. 
14° Jean de Rupescissa. 

15° Nicolas Flamel qui travailla de 1382 à 1412. 
On voit, par les citations des noms précédents, que les hommes les plus savants, 
comme Albert le Grand, Alain de Lisle et Roger Bacon, occupèrent réellement 
d’alchimie ou passèrent pour yen être occupés ; qu’il en fut de même d’un saint, 
saint Thomas d’Acquin ; d’un pape, Jean XXII ; d’un roi, Alphonse de Castille ; 
d’un lettré, Jean de Meun ; d’un particulier, Nicolas Flamel. L’alchimie était donc 
un objet très sérieux à cette époque, elle s’emparait de l’esprit d’hommes de 
toutes conditions et le dominait à des titres divers. Mais les noms les plus 
illustres que nous venons de rappeler ne doivent pas leur renommée à la seule 
alchimie. Quant à Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle et Nicolas Flamel 
surtout, ils la doivent à leurs écrits alchimiques et à l’opinion des adeptes, leurs 
successeurs, qui n’ont jamais cessé de leur reconnaître la possession du secret de 
la transmutation. 
Le XVe siècle nous offre quatre noms célèbres à des titres différents dans l’histoire 
de l’alchimie, le comte Bernard dit le Trévisan, auteur d’un livre plein des détails 
les plus intéressants sur la vie d’un alchimiste du XVe siècle, Jean Isaac et Isaac 
dits les Hollandais, enfin Basile Valentin. Si tous les quatre partagent avec 
Geber la gloire d’avoir possédé la science du grand œuvre, auprès des adeptes, les 
chimistes doivent les placer immédiatement près de l’alchimiste arabe, puisque 
leurs livres renferment des documents purement chimiques qui, aujourd’hui, sont 
les plus anciens matériaux de la science pure. Nous citerons encore Thomas 



Morton, le cardinal Nicolas de Cusa, Georges Ripley, l’abbé Jean Trithème, Jean 
Pico, prince de la Mirandole, Marsille Ficin. 
Au XVIe siècle vient Paracelse dont nous avons suffisamment parlé dans un de 
nos articles sur l’Histoire de la chimie du docteur Hoëfer (novembre 1849, p. 665), 
pour nous abstenir de revenir sur les idées alchimiques de cet homme bizarre. 
Après Paracelse, nous citerons Ulstade, auteur du Ciel des philosophes, Jean 
Aurélio Augurelli qui célébra la pierre philosophale dans son poème de la 
Chrysopée, Venceslas Lavinius de Moravie, pur alchimiste, Denis Zachaire, dont 
le livre montre ce qu’était la vie d’un alchimiste au XVIe siècle, comme le livre de 
Bernard le Trévisan montre ce qu’elle avait été au siècle précédent, Kelley, qui, 
après avoir eu les oreilles coupées comme notaire, convaincu de faux , devint 
alchimiste, Gaston de Claves, Blaise de Vigenère , Alexandre Sethon ou le 
Cosmopolite, dont l’histoire, selon les adeptes, prouve combien la vie d’un 
alchimiste se trouve compromise quand elle est à la disposition d’un prince 
convaincu de la puissance alchimique de cet homme, et dès lors combien est 
justifiée la prudence des personnes qui, possédant le secret du grand œuvre, ne 
veulent pas qu’on le sache. 
Dans le XVIIe siècle un petit nombre d’hommes seulement acquirent de la 
renommée comme purs alchimistes, tels sont : 
1° Sendivogius, qui publia le livre du Cosmopolite dont Alexandre Sethon était 
l’auteur. On attribua a Sendivogius plusieurs traités, particulièrement celui du, 
Vrai sel secret des philosophes et de l’esprit universel du monde. 
2° Henri Nollius. 
3° Gabriel de Castaigne, cordelier. 
4° Jean d’Espagnet, président à Bordeaux; l’Arcanum hermeticae philosophiae, 
qui porte son nom, est attribué par quelques-uns à un anonyme que l’on qualifie 
de chevalier impérial. 
5° Jean Agricola. 
6° Samuel Northon. 
7° Robert Flud. 
8° Benjamin Massaphia. 
9° Le véritable Philalèthe passe pour’ avoir été le pseudonyme d’un Thomas de 
Vagan. 
10° Jean Frédéric Helvetius, auteur du Vitulus aureus. 
Michel Mayer s’occupa beaucoup plus d’alchimie, au point de vue littéraire qu’au 
point de vue pratique. Non seulement il publia, sous le nom de Museum 
chimicum, un recueil de traités alchimiques de différents auteurs, mais il 
composa encore, un grand nombre d’ouvrages allégoriques concernant l’alchimie, 
dont la plupart sont ornés de figures d’une exécution soignée. 
Olaüs Borrichius, auteur de plusieurs traités, savoir : De Ortu chimiae, 
Conspectus scriptorum chimicorum, Docimastia metallica, passe pour avoir été 
adepte. 



S’il existe une preuve de l’influence de l’alchimie sur les esprits durant le XVIIe 
siècle, c’est de voir des hommes livrés à des travaux positifs, tels que André 
Libavius et J. Beccher, travailler en même temps à la pierre philosophale, ou, 
s’ils n’y travaillaient pas, ils croyaient, comme le célèbre Glauber, à la 
transmutation, enfin, si Kunckel a écrit contre les alchimistes, cependant 
plusieurs passages de ses livres indiquent qu’ils ne regardait pas l’alchimie 
comme une chimère. 
Nous ajouterons que l’influence des idées alchimiques est bien sensible dans Van 
Helmont, quoique sa manière de voir ne lui permît pas d’envisager la 
transmutation de la même manière que les alchimistes, pour lesquels il existait 
au moins trois éléments, le soufra, le sel et le mercure. Cependant il était 
convaincu de la transmutation : car, dans un écrit intitule Arbor vitae, il assure 
avoir opère lui-même la conversion du mercure en or, avec une poudre de 
projection qu’un voyageur lui avait donnée. Mais, loin de conclure delà qu’il était 
adepte, il faut croire, au contraire, qu’il ne l’était pas ; autrement, pour opérer la 
transmutation, il n’aurait pas eu besoin de recevoir la poudre de projection de la 
main d’un étranger, 
Dans la revue qui nous occupe, nous ne devons pas oublier de mentionner des 
hommes qui s’occupèrent d’alchimie comme illuminés, charlatans ou escrocs. 
Nous citerons Jean Borri, qui appartient certainement à la fois à ces deux 
catégories d’hommes après peut-être avoir appartenu à la première. 
Au commencement du XVIIe siècle, apparurent les frères de la Rose Croix. Cette 
association mystérieuse ne s’occupait-elle, comme Lenglet Dufresnoy l’a avancé, 
que des sciences occultes, y compris l’alchimie, ou avait-elle un but politique, 
celui de renverser les trônes et la chaire de saint Pierre, comme l’ont prétendu 
plusieurs publicistes? Ce sont des questions que nous ne chercherons pas à 
résoudre. 
S’il y eut au XVIIIe siècle des alchimistes, ils n’occupèrent point l’attention, 
publique au même titre que leurs prédécesseurs. La raison en est simple; au 
XVIIIe siècle, les hommes livrés à l’étude de la chimie la cultivèrent comme 
science, et les plus éminents traitèrent publiquement l’alchimie de chimère, ou, 
s’ils en reconnurent la réalité, ce fut en secret On chercherait donc vainement, 
dans ce siècle et dans le nôtre, des hommes vraiment distingués livrés à la fois à 
la pratique de la chimie et de l’alchimie comme l’avaient été Geber, les Isaac les 
Hollandais, Basile Valentin, André Libavius, ou des hommes qui, comme 
Glauber, ne travaillaient qu’à la chimie, mais en reconnaissant toutefois 
publiquement l’alchimie comme vraie. La conséquence de cet état de choses fut 
que les alchimistes du XVIIIe siècle n’eurent aucune influence sur la science, et 
que dès lors, ils ne sont plus comparables, sous ce rapport, à ceux des siècles 
précédents. 
Parmi les hommes connus qui écrivirent sur l’alchimie, on peut citer Jean Conrad 
Barchusen, que la fin du XVIIe siècle peut tout aussi bien réclamer que le 
commencement du XVIIIe. Mais, si la transmutation des métaux était réelle pour 



Barchusen, et s’il a publié une suite de figures relatives à la pierre philosophale, 
il n’a pas donné une explication satisfaisante de ces figures. Frédéric Meyer, 
auteur de lettres sur l’alchimie, publiées en 1766, avait foi en la pierre 
philosophale, mais ses écrits chimiques et le rôle qu’il attribuait à des corps 
imaginaires, le causticum et l’acidum pingue, ne prouvent point en faveur de la 
sagacité et de la justesse de son jugement. Enfin, s’il est vrai, comme le frère du 
célèbre Proust nous l’a affirmé plusieurs fois, que Guillaume François Rouelle fut 
alchimiste, cela prouverait qu’au XVIIIe siècle l’alchimie n’était pas une chimère 
pour tous les hommes vraiment distingués. Mais, en admettant comme vraie 
l’assertion du frère de Proust, qui était élève de Hilaire Marin Rouelle, cela 
prouverait en même temps que la pierre philosophale n’était plus à la mode. C’est 
dans un laboratoire que Guillaume François Rouelle aurait eu rue Copeau, qu’il 
se serait livré, dans le plus grand mystère, à ses travaux alchimiques, 
Lenglet Dufresnoy écrivit, au XVIIIe siècle, une histoire de la philosophie 
hermétique en trois volumes. Elle se compose de précieux matériaux, mais elle 
est fort singulière en ceci, que tantôt l’auteur admet la réalité de la 
transmutation des métaux, et que tantôt il la qualifie de chimère ou de folie. 
Le XVIIIe siècle compte plus d’un illuminé, d’un charlatan ou d’un escroc qui se 
donnèrent pour posséder la pierre philosophale, un des hommes les plus 
extraordinaires de cette époque est assurément un comte de Saint Germain, qu’il 
ne faut pas confondre avec le célèbre ministre de œ nom, successeur, au 
département de la guerre, de M. de Muy qui y avait été appelé à l’avènement de 
Louis XVI, Le comte de Saint Germain dont nous parlons parut avec éclat à la 
cour de Louis XV. On se demandait quelle était sa famille, le pays qui l’avait vu 
naître, les propriétés qu’il possédait, et ces questions restaient sans réponse. 
Cependant ses dépenses étaient excessives, et il ne le cédait à personne en 
prodigalités. Dès lors, en fallait-il davantage pour persuader au monde que le 
comte de Saint Germain possédait la pierre philosophale ! Enfin il disparut un 
jour sans qu’on sût dire avec certitude ce qu’il était devenu. 
Nous citerons encore Cagliostro, qui dupa tant de gens, dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Il ne reculait devant aucun moyen de se faire une grande fortune et 
d’exercer de l’influence. Il ne négligea pas de faire croire qu’il était très avancé 
dans la pratique des sciences occultes, et qu’il possédait la pierre philosophale et 
la panacée universelle. C’est pour avoir donné cette persuasion à des hommes 
puissants sous Louis XVI, qu’il vit les portes de la Bastille s’ouvrir devant lui, 
quoiqu’il eût été un des intrigants les plus actifs dans l’affaire du collier. 
Nous no croyons pas que le comte de Saint Germain et Cagliostro aient travaillé 
au grand œuvre avec conviction, mais, par là même qu’ils s’efforçaient de se faire 
passer pour adeptes, ils donnaient la preuve qu’au XVIIIe siècle il régnait une 
opinion favorable à l’alchimie dans cette société du grand monde, renommée par 
son incrédulité, et que, dès lors, un moyen dé la capter était de faire croire qu’on 
avait le secret de changer les pierres communes en pierres précieuses, les métaux 



vils en or ou en argent, enfin, qu’on savait composer des panacées propres à 
assurer la santé et la longévité. 
Si des médailles furent frappées antérieurement au XVIIIe siècle pour attester à la 
postérité que des transmutations avaient été faites dans des occasions 
solennelles, en présence de têtes couronnées, au XVIIIe e siècle, des amis du 
merveilleux affirmèrent qu’un gentilhomme rendit, à Berlin, le roi de Prusse 
témoin d’une transmutation, que le roi de Pologne Frédéric Auguste, étant à 
Dresde, assista à une opération semblable. Nous ajouterons que, de 1706 à 1710, 
la cour de Louis XIV fut occupée de prétendues transmutations qu’un Provençal, 
du nom de Delisie, opérait ; enfin, que le docteur James Price, membre de la 
société royale de Londres, publia une relation de plusieurs expériences faites sur 
le mercure, l’argent et l’or, à Guilfort, en 1782, dans le laboratoire du docteur 
James Price, dont l’objet est d’attester le succès d’opérations par lesquelles, à 
volonté, on convertissait le mercure en or ou en argent. 
Nous avons connu dans le XIXe siècle plusieurs personnes bien convaincues de la 
réalité de l’alchimie, parmi lesquelles nous citerons des généraux, des médecins, 
des magistrats, des ecclésiastiques. En 1832, il parut, chez Félix Locquin, rue 
Notre Dame des Victoires, N°16, une brochure intitulée ; Hermès dévoilé, dans 
laquelle l’auteur, qui signe 
Cyliani, dit avoir opéré enfin une première transmutation le jeudi saint 1831, 
après trente-sept ans d’efforts. Un M. Gilbert, ami de M. Ampère, attaché à la 
rédaction de la Gazette de France, et auteur de l’article Alchimie du Dictionnaire 
de physique générale, théorique et appliquée, publié par Mame, se livrait, de 
notre temps, à des pratiques alchimiques.  Nous voilà donc conduit, d’une 
manière continue, depuis que les hommes ont commencé à s’occuper d’alchimie 
jusqu’à l’année 1843 date de la publication du cours de philosophie hermétique de 
L. P, François Cambriel. 
Traitons maintenant la question de savoir si l’idée de la transmutation des 
métaux communs en métaux précieux est réellement absurde comme on l’a 
prétendu souvent. 
 
§ 2. L’IDEE DE LA TRANSMUTATION DES METAUX COMMUNS EN METAUX PRECIEUX EST-

ELLE ABSURDE ? 
 
En réfléchissant aujourd’hui à l’alchimie, on remarque avant tout que ce qu’elle 
présente de plus extraordinaire n’est pas ridée même de la transformation d’un 
métal en un autre, mais les idées accessoires de cette transformation, qui 
concernent les conditions à remplir pour parvenir à l’effectuer, et ce résultat, 
auquel la réflexion conduit, n’est qu’une conséquence de ce que nous avons dit du 
défaut de liaison existant entre les procédés alchimiques et leur partie 
spéculative qu’on n’appellera jamais théorie, tant qu’on admettra avec nous que 
cette expression ne s’applique immédiatement qu’à un ensemble de faits 
ordonnés en corps de doctrine. L’alchimie doit, en effet, le caractère si 



extraordinaire que tout le monde lui reconnaît à ce que les anciens alchimistes 
croyaient devoir recourir, pour travailler au grand œuvre, à des moyens qui 
émanaient, non d’une véritable théorie scientifique, mais de croyances ou de 
sciences dites occultes, aujourd’hui bannies du domaine de la science positive. 
Pour mettre cette distinction hors de doute et l’exposer clairement, il faut définir 
l’art hermétique, dont le but, d’abord restreint au changement des métaux 
communs en argent et en or, fut bientôt agrandi de la recherche des moyens de 
changer les pierres communes en pierres précieuses, et de la recherche d’une 
panacée à tous les maux, 
L’art avait été imaginé avant toute préoccupation de discuter la manière dont on 
devait concevoir et opérer le changement. Dès lors, transmutation, 
transformation, ne signifiaient pas nécessairement, du moins pour tous les 
alchimistes, que l’art hermétique consistait à mettre un certain poids de plomb, 
de cuivre, de mercure, dans des conditions déterminées par l’artiste pour le 
convertir en un poids égal d’argent ou d’or. Cependant, à la rigueur, le mot 
transmutation aurait dû n’être appliqué qu’au cas dont nous venons de parler ; 
mais cette définition de la transmutation n’ayant jamais été posées en principe, 
le but de l’alchimiste pouvait être atteint par des procédés forts différents les uns 
des autres, et, dès lors, le résultat de la transmutation pouvait être fort différent 
de celui qui aurait été conforme à cette même définition, 
Pour savoir maintenant si l’idée de la transmutation telle qu’elle a été comprise 
par les alchimistes était réellement absurde, nous allons la considérer dans le cas 
ouïes métaux sont des corps simples, comme on l’admet universellement depuis 
Lavoisier, et dans le cas où ils serraient des corps composés, ainsi que les 
alchimistes le croyaient. 
A une certaine époque des recherches alchimiques, la théorie des quatre éléments 
ayant été insuffisante, comme nous l’avons dit dans ce journal (cahier de mars 
1851, page 162), les alchimistes admirent trois éléments : le soufre, le sel, et le 
mercure, qui furent quelquefois qualifiés de chimiques, pour les distinguer des 
quatre autres. C’est surtout comme principes des métaux que le soufre, le sel et le 
mercure jouèrent un grand rôle dans l’alchimie, et nous allons voir, en effet, que, 
dans l’hypothèse ou, ils constituaient les métaux, la transmutation était bien plus 
facile à concevoir que dans l’opinion où l’on en admet la simplicité. Nos lecteurs 
en jugeront par ce que nous dirons de la transmutation, envisagée d’abord 
conformément à cette opinion et ensuite conformément a l’hypothèse alchimique. 
 

A. De la transmutation envisagée dans l’opinion ou les métaux sont des corps 
simples. 

 
Si les métaux sont réellement simples, il n’est possible d’en concevoir la 
transmutation qu’autant qu’ils seraient identiques par leur matière pondérable, 
de sorte que leurs différences mutuelles tiendraient à une différence 
d’arrangement des atomes, à une différence dans la proportion de quelque agent 



impondérable, ou à ces deux différences à la fois, en un mot la transmutation ne 
peut se concevoir que pour des espèces de corps simples qui seraient isomères, 
c’est-à-dire, ayant la même essence avec des propriétés différentes : car, dans le 
cas contraire, la différence d’essence serait un obstacle absolu à toute 
transmutation. 
S’il est impossible d’affirmer à priori que deux ou plusieurs métaux doués de 
propriétés différentes ne sont pas isomères, convenons cependant que 
l’isomérisme est difficile à admettre dans les corps simples, lorsque les 
différences de propriétés persistent entre ces corps, soit qu’on les soumette aux 
températures les plus variées, aux influences de l’électricité, soit qu’on les 
soumette à l’action des réactifs les plus énergiques. En effet, s’il n’existait pas 
une différence d’essence entre deux métaux on ne concevrait pas comment, dans 
des circonstances aussi variées que celles dont nous parlons, les atomes de l’un ne 
prendraient pas les positions où se trouvent les atomes de l’autre métal que nous 
supposons isomère avec le premier. 
Par exemple le diamant et le graphite, envisagés sous le rapport de leurs 
propriétés physiques, présentent des différences si prononcées, qu’on ne peut 
s’empêcher de les envisager comme deux sous-espèces d’un même corps. Mais 
sont-ils soumis à l’affinité chimique de corps énergiques comme l’oxygène, ils se 
comportent de la même manière en produisant des composés absolument 
identiques ; de manière qu’il est vrai de dire que, si l’isomérie existe, elle est 
bornée aux propriétés physiques seulement. Cet exemple montre le peu de 
probabilité qu’il y a pour admettre que deux métaux dont les différences 
caractéristiques persévèrent malgré la diversité des circonstances où ou les place, 
soient cependant isomères. 
Mais la simplicité des métaux admise aujourd’hui expérimentalement, ou, en 
d’autres termes, parce que l’analyse chimique a été impuissante à en séparer 
plusieurs sortes de matières, est-elle bien réelle? Nous ne pouvons affirmer 
qu’elle le soit ; conséquemment, si les métaux étaient en effet composés, comme 
les alchimistes de tous les temps l’ont supposé, la transmutation (serait alors 
moins difficile à concevoir, ainsi que nous allons le faire voir. 
 
B. De la transmutation envisagée dans l’opinion ou les métaux seraient des corps 

composés. 
 
(a) Supposons des métaux formés des mêmes éléments unis en des proportions 

différentes, évidemment le changement de l’un d’eux en un autre sera facile à 
concevoir, si on jette les yeux sur les formules suivantes. 

 L’or est représenté par les corps  a + b + c.  
 Le plomb l’est par    a + 2b + 2c.  
 Le mercure l’est    a + 3b + 3c. 
Il est évident qu’en retranchant du plomb b + c et du mercure 2b + 2c, on aura de 
l’or. On pourrait donc dire que, dans les opérations chimiques où l’on aurait 



éliminé b + ç du plomb et 2b + 2c du mercure, on aurait transmué le plomb et le 
mercure en or. 
(b) Si, au lieu d’admettre trois éléments identiques dans les métaux, on n’en 
reconnaît que deux qui le soient; par exemple : 
 L’or étant représenté par les corps  a + b + c.  
 Le plomb le sera par    a + b + d. 
 Le mercure le sera par    a + b + e. 
Évidemment, la transmutation du plomb en or ne pourra s’effectuer qu’en 
remplaçant à par c, comme celle du mercure en or ne pourra s’effectuer qu’en 
remplaçant e par c. 
(b’) Si c est répandu dans un grand nombre de corps, et de corps dont la valeur 
vénale soit très inférieure à celle de l’or, et qu’il puisse en être entrait à peu de 
frais, ou, ce qui revient au même, qu’il puisse passer aisément de ce corps dans le 
plomb ou le mercure de manière à en expulser d ou e, la transmutation sera non 
seulement possible, mais encore avantageuse. 
(b’’) Si c est dans le cas contraire, la transmutation serait encore possible, mais 
elle ne serait pas avantageuse; alors le but économique que se propose l’art 
hermétique ne serait pas atteint. Conséquemment, on voit donc que tel procédé 
où l’on ferait de l’or ne serait pas avantageux à l’alchimiste.  
(c) Mais, si c’est un élément essentiel à l’or, c’est-à-dire qu’on le considère, par 
exemple, conformément à la théorie phlogistique, comme une chaud d’or, et qu’il 
en soit de même de d et de e relativement au plomb et au mercure ; évidemment, 
si, en mettant c en contact avec du plomb ou du mercure, c s’unit à a + b en 
expulsant d ou e, on ne pourra plus dire avoir opéré la transmutation du plomb 
ou du mercure en or, car ce qu’il y a de vraiment spécifique dans l’or, le plomb et 
le mercure, c’est-à-dire c, d et e, n’ont éprouvé aucun changement, et l’on aurait 
pareillement réussi en recourant à a -i- b, pris en dehors du plomb et du mercure. 
Nous aurions pu multiplier les cas où il y aurait changement d’un métal en or ou 
en argent. Mais ceux que nous avons cités suffisent pour montrer que la 
transmutation, envisagée comme nous venons de le faire, n’a, en définitive, rien 
d’absurde, mais qu’elle a beaucoup perdu de sa probabilité lorsque les métaux, 
cessant d’être considérés comme des corps composés, depuis Lavoisier, ont été 
mis au nombre des corps simples. 
C’est conformément aux bases que nous venons de poser que, dans un second 
article, nous verrons comment les alchimistes ont envisagé les moyens d’arriver 
au but de l’art hermétique. 

E. CHEVREUL. 
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