
TROISIEME ARTICLE. AOUT 1851. 
 
Nous allons examiner successivement l’alchimiste dans sa vie privée et dans ses 
relations avec le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ; nous montrerons 
ensuite les causes qui déterminèrent un certain nombre de personnes à envisager 
l’alchimie comme une science illicite ou maudite. 

§ 1. DE LA VIE PRIVEE DE L’ALCHIMISTE. 
 
Si des romanciers, des érudits comme Monteil, ont fait figurer, plus ou moins 
heureusement, des alchimistes parmi les personnages qu’ils ont mis en scène 
dans leurs compositions littéraires, cependant ce n’est pas là ou l’on prendra 
l’idée la plus exacte et la plus complète de la vie qu’ils menaient, on la connaîtra 
bien mieux en cherchant les détails dans des écrits où quelques-uns d’entre eux 
ont parlé naïvement des conditions si particulières que l’art qu’ils cultivaient leur 
avait faites, au sein d’une société convaincue de la réalité de la transmutation des 
métaux. 
Exposons d’abord les obstacles ou empêchements à exécution de l’œuvre que 
signale Geber dès le début de son livre de la Somme de perfection, ou Abrégé du 
magistère parfait. 
Les empêchements à l’art viennent de trois causes :  
1° D’une mauvaise disposition du corps de l’artiste, telle que ses organes ne sont 
ni entiers ni sains, qu’il est malade, ou décrépit et dans une extrême vieillesse. 
2° D’une mauvaise disposition de l’esprit, telle que l’homme ne peut se livrer à la 
recherche des principes naturels, faute d’intelligence, ou qu’en en étant doué, il 
soit livré à une imagination déréglée, qu’il manque de la foi à la réalité de 
l’œuvre, qu’il soit avare de son argent. 
3° De la position sociale, par laquelle l’homme ne peut faire la dépense de 
l’œuvre, ou que, le pouvant, il n’ait pas la libre disposition de son temps. 
Après avoir exposé ces considérations, Geber montre que les conditions du succès 
de l’artiste seront, l’instruction dans la philosophie naturelle, un esprit vif, 
pénétrant, inventif et industrieux, un caractère résolu, persévérant et modéré, 
une économie raisonnée dans la dépense qu’exige l’œuvre, enfin, l’artiste ne se 
livrera à aucune sophistication, autrement, Dieu le punirait infailliblement 
comme indigne de réussir. 
Quatre cents ans au moins après Geber, au XIIIe siècle, l’auteur du De Alchemiæ 
attribué à Albert le Grand, parle ainsi des conditions que l’artiste doit remplir : 
« 1° Il sera silencieux, et ne révélera à personne le résultat de ses opérations ; 
« 2° Il habitera une maison isolée ; 
« 3° Il choisira le temps et les heures de son travail ; 
« 4° Il sera patient, assidu et persévérant ; 
« 5° Il exécutera, d’après les règles de l’art, la trituration, la sublimation, la 
fixation, la calcination, la solution, la distillation et la coagulation ; 
« 6° Il ne se servira que de vaisseaux de verre ou de poterie vernissée ;  



« 7° Il sera assez riche pour faire la dépense qu’exigent ses opérations ; 
« 8° Il évitera, enfin, d’avoir aucun rapport avec les princes et les seigneurs… » 
Nous dirons plus tard pourquoi. 
Laissons parler maintenant deux auteurs que nous avons déjà cités plusieurs 
fois, le Trévisan et Denis Zachaire. Ils nous montreront quelle était la vie privée 
d’un alchimiste au XVe et au XVIe siècle. 
Le comte Bernard de Trévise, dit le Trévisan, né à Padoue en 1406, mourut âgé 
de 84 ans. La lecture de Rasés lui inspira, dès l’âge de quatorze à seize ans, le 
goût du travail alchimique ; il s’y livra tantôt seul, tantôt avec des personnes qui, 
comme lui, cherchaient avec conviction la pierre philosophale ou bien avec des 
gens de mauvaise foi qui lui faisaient payer bien cher la communication de leur 
prétendue science. Il atteignit l’âge de soixante-deux ans, après avoir dépensé 20 
000 écus, sans qu’il eût touché le but auquel tous ses efforts tendaient depuis son 
adolescence ; ce fut alors qu’il quitta son pays, et, comme il le dit : « Me confiant 
toujours en la miséricorde de Dieu, qui jamais ne défaut à ceux qui ont bonne 
volonté et travaillent, je m’en allai à Rhodes, de peur d’être connu. »  Il dépensa 
500 écus sans succès en travaillant encore trois ans avec un religieux qu’on lui 
avait dit savoir la pierre ; mais, si la science de son collaborateur fit défaut, les 
livres qu’il possédait, tels que le Grand Rosaire, Arnauld de Villeneuve, le Livre 
de Marie, etc., mirent le Trévisan sur la trace de ce qu’il cherchait depuis si 
longtemps ; après de profondes méditations et des travaux opiniâtres, suggérés 
surtout par les choses sur lesquelles ces auteurs étaient d’accord, il découvrit la 
vérité, et cette vérité le détermina a écrire pour le public. 
Nous ne connaissons aucun livre qui montre aussi bien que celui du Trévisan 
parlant de ses mécomptes, de l’inutilité de ses efforts et de l’ennui de ses travaux, 
quelle était la vie d’un alchimiste au XVe siècle, soit dans la solitude, soit dans 
ses relations avec des collaborateurs. L’imagination ne conçoit rien de plus 
pénible que cette vie mystérieuse et si agitée pourtant; le livre du Trévisan 
donne, en outre, la preuve la plus forte du peu d’accord existant entre les 
alchimistes, lorsqu’il s’agissait de choisir les procédés présumés les plus propres à 
l’exécution du grand œuvre : car autant d’artistes, autant de pensées différentes. 
Nous ferons cinq citations à l’appui de cette manière de voir : 
I. De l’argent fin et de l’argent vif ou mercure étaient dissous séparément dans de 
l’acide azotique. Les dissolutions, après avoir été abandonnées un an à elles-
mêmes, devaient être mélangées, puis concentrées aux 2/3 de leur volume 
primitif sur cendres chaudes, Le résidu, mis dans une cucurbite triangulaire bien 
étroite, recevait l’influence des rayons du soleil, puis on l’exposait à l’air, afin qu’il 
s’y produisît de petits cristaux (petits lapils cristallins). APRES CINQ ANS IL NE 
S’ETAIT RIEN PRODUIT ! 
II. Le Trévisan, avec maître Geoffroy de Leuvrier, moine de Cîteaux, achète 2000 
œufs de géline (poule) : ils les font durcir, ils en enlèvent les coquilles, qu’ils 
calcinent; ils séparent ensuite les aubins (blancs) des rouges (jaunes), qu’ils font 
pourrir en fient de cheval, puis ils les distillent trente fois, pour en retirer en 



définitive une eau blanche et, une huile rouge. Le Trévisan omet beaucoup 
d’autres détails, parce que tout ce grand travail n’aboutit à rien. 
III. Il travaille avec un protonotaire de Bergues qui prétendait faire la pierre avec 
de la couperose. 
Après avoir distillé du vinaigre fort huit fois, on mettait dans le produit de la 
dernière distillation la couperose, qui avait subi une calcination de trois mois ; 
puis on distillait, et cela quinze fois par jour, ces quinze distillations étaient 
répétées chaque jour pendant un an.  
A la suite de ce travail, le Trévisan eut une fièvre quarte dont il faillit mourir ; 
elle dura quatorze mois. 
IV. Il travailla avec maître Henry, confesseur de l’empereur. De l’argent fin et de 
l’argent vif furent mêlés ensemble, on ajouta au mélange du soufre et de l’huile 
d’olive, puis on le fondit au feu. On en opéra la cuisson lentement, au pélican en 
remuant continuellement, après deux mois le tout fut séché dans une fiole lutée 
de bonne argile, et placée en cendre chaude quinze jours ou trois semaines ; on 
ajouta du plomb, on fondît et on affina. L’argent devait être multiplié de la tierce 
partie, au dire de maître Henry ; mais le Trévisan, qui avait donné dix marcs 
d’argent, n’en retira que quatre après raffinage. 
V. Le religieux dont le Trévisan fit la connaissance à Rhodes prenait de l’or fin 
très bien battu, de l’argent fin pareillement très bien battu, il les mettait 
ensemble avec quatre parties de mercure sublimé; le mélange était mis en 
digestion pendant onze mois dans le fient de cheval, puis on le distillait; le liquide 
était recueilli et le résidu terreux, calciné à grand feu. Le liquide éprouvait six 
distillations successives et on réunissait les résidus au résidu terreux. Lorsque le 
liquide distillé se vaporisa en entier, on le versa dans un urinal (ballon), puis on 
le répandit peu à peu sur le résidu terreux. Après sept mois de contact il n’y avait 
pas plus de conjonction qu’au moment du mélange, et la chaleur fut sans action 
pour la déterminer ; le Trévisan ajoute : Tout fut perdu. L’opération avait duré 
trois ans, et les dépenses s’étaient élevées à 300 écus ! 
Passons à l’histoire de Denis Zachaire; il était de Toulouse; envoyé à l’âge de 
vingt ans pour ouïr les arts au collège de Bordeaux, il eut un maître qui se livrait 
aux études alchimiques, et des condisciples qui possédaient des livres de recettes 
hermétiques. 
De retour à Toulouse, après avoir perdu son père et sa mère, il se livra au travail 
alchimique d’après les recettes qu’il avait rapportées de Bordeaux. 
L’or sur lequel il opéra, loin de se multiplier, diminua beaucoup, Zachaire perdit 
dans la même année 200 écus et le maître qui le dirigeait ; celui-ci mourut 
d’épuisement d’avoir soufflé. 
Zachaire raconte comment 400 écus furent réduits à 230, et comment un Italien 
lui donna une recette qui ne valait rien et lui enleva 20 écus. 
II ne fut pas plus heureux en s’associant avec un abbé pour répéter, à frais 
communs, une recette que celui-ci prétendait excellente, 



Un marc d’or, après avoir été calciné pendant un mois, fut mis dans deux cornues 
de verre accouplées, contenant quatre marcs d’eau-de-vie plusieurs fois rectifiée. 
Le feu fut entretenu un an entier dans le fourneau où elles avaient été placées…. 
Mais, après ce temps, l’or fut retiré des cornues tel qu’il y avait été mis. 
Selon le conseil de l’abbé, il partît pour Paris avec 800 écus et y arriva après un 
voyage de quinze jours, c’était un lieu de rendez-vous pour les opérateurs de tous 
les pays, Zachaire y fréquenta des artisans, des orfèvres, des fondeurs, des 
vitriers, des fabricants de fourneaux, etc., et il y connut des alchimistes 
travaillant à la pierre par les procédés les plus différents. Ils se réunissaient 
tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, et souvent, les dimanches et fêtes, ils se 
rencontraient dans l’église de Notre-Dame. Zachaire ajoute que personne ne 
réussissait, mais que tous s’accordaient à dire que le but aurait été atteint si un 
accident tout à fait imprévu n’était pas arrivé. 
Zachaire travailla avec un Grec qui réduisait trois marcs d’argent en poudre, 
moulait ; cette poudre réduite en pâte en forme de clous, mêlait les clous avec du 
cinabre pulvérisé, les laissait décuire dans un vaisseau de terre bien couvert. 
Après les avoir ainsi desséchés, il les fondait et les coupellait. Il prétendait retirer 
plus de trois marcs d’argent. 
Un gentilhomme étranger avec lequel il se lia, et qui disait savoir faire l’or, lui 
communiqua, après un an de connaissance, un procédé qui n’était qu’un leurre. 
Zachaire se trouvait à Paris depuis trois ans lorsqu’il en fut rappelé par l’abbé, 
son associé, auquel le roi de Navarre, grand-père de Henri IV, demandait qu’il lui 
envoyât Zachaire afin d’avoir communication de ses secrets. Il promettait 3 à 
4000 écus. Zachaire dit qu’il le satisfit, mais que le roi ne lui donna qu’un merci 
et des promesses. 
Avant de retourner à Toulouse où était son associé, il eut l’occasion de voir un 
religieux très habile dans la philosophie naturelle, qui lui conseilla de lire les 
livres des anciens philosophes avec attention avant de se livrer à da nouveaux 
travaux. Il suivît, ce conseil, rejoignit l’abbé pour régler ses comptes avec lui. Des 
800 écus constituant le fonds d’association il n’en restait plus que 180. 
Zachaire partit de Toulouse et arriva à Paris le lendemain de la Toussaint 1546 ; 
il se logea dans le faubourg Saint Marceau avec un petit domestique, et il étudia 
la Tourbe des philosophe, le bon Trévisan, la Remontrance de nature et quelques 
autres des meilleurs livres. Après un an d’études solitaires, il vit, non les 
opérateurs qu’il avait connus, mais de vrais philosophes. Il n’en fut pas plus 
avancé, à cause des doutes que suscitait en lui même diversité de leurs procédés. 
Enfin le saint Esprit lui inspira l’idée de lire Raymond Lulle et le Grand Rosaire 
d’Arnauld de Villeneuve, et, après une nouvelle année de lecture et de 
méditations, il retourna à Toulouse. Il y arriva au commencement du carême de 
1549, et y reprit ses travaux alchimiques, enfin, le jour de Pâques de l’an 1550, il 
convertit, assure-t-il en moins d’une heure, de l’argent vif commun en très bon or. 
Il était âgé de quarante ans. II vendit les biens qu’il avait, quitta la France avec 



un de ses parents, ils se retirèrent d’abord à Lausanne en Suisse, et il paraît 
qu’ils passèrent ensuite en Allemagne. 
Ces citations montrent que la vie de l’alchimiste était aussi pénible sous le 
rapport physique que sous le rapport intellectuel, et cependant nous avons parlé 
d’après deux auteurs issus de familles nobles et jouissants des dons de la fortune 
; Bernard était comte et Zachaire gentilhomme. Le premier quitta son pays âgé 
de plus de soixante ans, et le second se dit tellement obsédé, fatigué de ses 
parents et de ses amis, qu’il se décida à s’expatrier, et c’est en pays étranger qu’il 
publia son livre. Que Zachaire soit un pseudonyme ou non, nos réflexions n’en 
subsistent pas moins, et il y a plus, si le pseudonyme existe, n’est-ce pas une 
justification de nos réflexions? 
 

§ 2. DES RELATIONS DE L’ALCHIMISTE AVEC LE POUVOIR TEMPOREL. 
 
Si les relations de l’alchimiste étaient difficiles avec sa famille et même ses amis, 
elles l’étaient incomparablement davantage avec les grands ; aussi l’auteur du De 
alchimiae attribué à Albert le Grand, conseille-t-il à l’alchimiste d’éviter les 
princes et les seigneurs, car, dit-il, « si tu as le malheur de les approcher, ils te 
demanderont, Maître, comment va l’opération ? Quand verrons-nous quelque 
chose de bon ? Et, ne voulant pas attendre la fin de l’œuvre, ils te diront des 
injures, et ton ennui sera grand ; et, si tu n’arrives pas à bonne fin, tu seras pour 
eux un objet d’indignation générale ; mais, si tu parviens à bonne fin, ils 
penseront à te garder toujours et te défendront de sortir, et ainsi tu seras pris au 
lacet par les paroles sorties de ta bouche et enlacé par tes  propres discours. » 
Lenglet Dufresnoy, dans son Histoire de la philosophie hermétique, rapporte, 
d’après plusieurs témoignages, et notamment celui de Desnoyers, secrétaire de 
Mme de Gonzague, reine de Pologne, femme du roi Uladislas (1), les aventures 
d’un Ecossais catholique nommé Alexandre Sethon absolument conformes aux 
citations que nous venons de faire, elles sont un nouvel exemple de ce que pouvait 
craindre un alchimiste lorsqu’il était dans la dépendance d’un seigneur puissant. 
Sethon, sur la réputation d’adepte dont il avait l’imprudence de se vanter et d’en 
donner, dit-on, la preuve, il fut arrêté par ordre du duc de Saxe en 1602 et 
enfermé dans une tour sous la garde de quarante hommes. Sethon, catholique, 
refusa au duc la communication de son secret, flatteries, promesses les plus 
avantageuses, puis tortures de la question et du feu, tout fut inutile ; le 
catholique refusa opiniâtrement de livrer la préparation de la pierre à un prince 
hérétique. 
Enfin Michel Sendivogius de Moravie, qui s’occupait d’alchimie, ayant pénétré 
dans la prison de Sethon avec la permission du duc, finit par l’en soustraire après 
avoir enivré ses gardes. Sethon, par reconnaissance, donna de la poudre de 
projection à son libérateur, mais refusa de lui livrer le secret de la pierre, il 
mourut peu de temps après, avant 1604. 



Sethon est l’auteur du livre intitulé le Cosmopolite, qui fut publié à Prague par 
M. Sendivogius. 
Enfin terminons ce paragraphe par les citations du Philalèthe ou Traité de 
l’entrée ouverte du palais fermé du Roi, composé, comme le dit l’auteur anonyme, 
en 1645 .Nous empruntons la traduction de la Bibliothèque chimique de Salomon, 
3ème  édition, tome IV (voyez chap. XIII, p, 34 et suiv.)                               : 
… « Mais plût à Dieu que l’or et l’argent, ces deux grandes idoles, qui ont été 
jusqu’à présent adorées de tout le monde, devinssent aussi méprisables que la 
boue et le fumier ? Car moi qui sais l’art de les faire, je ne serais pas tant en 
peine de me cacher que je suis, de sorte qu’il semble que la malédiction de Caïn 
soit tombée sur moi (ce que je ne saurais penser sans verser des larmes et sans 
soupirer) et que je sois comme lui chassé de devant la face du Seigneur, me 
voyant privé de l’agréable compagnie de mes amis, avec qui j’avais autrefois 
conversé en toute liberté. Mais à présent il semble que je sois poursuivi par les 
furies et je ne peux demeurer longtemps en aucun lieu en assurance...  » 
.... « Je n’ose même pas prendre soin de ma famille, étant vagabond et errant,.... 
et, quoique je possède toutes les richesses, je ne puis néanmoins m’en servir que 
de bien peu ... » 
… «On ne peut rien faire tout seul et sans se communiquer….  et cependant, si 
l’on veut le faire, on se met en danger de la vie, comme je l’ai expérimenté en des 
pays étrangers, où, ayant donné ma médecine à des moribonds et à d’autres 
malades abandonnés, ou qui avaient y des maladies fâcheuses et fort difficiles, et 
les ayant guéris, comme par miracle, on a commencé à dire que cela s’était fait 
par l’élixir des philosophes (alchimistes), de sorte que je me suis trouvé plusieurs 
fois en peine, et j’ai été contraint de changer d’habits, de me raser, de prendre la 
perruque, et, ayant changé de nom, de me sauver la nuit, pour ne pas tomber 
entre les mains de très méchantes gens, qui m’en voulaient sur le seul soupçon 
qu’ils avaient que je possédais ce secret et par l’envie et l’avidité détestable 
d’avoir de l’or. » 
… «  Outre qu’il suffit, pour se faire dresser des embûches, qu’on ait la moindre 
conjecture du monde de son secret, les hommes sont si méchants, que je sais qu’il 
y en a eu de pendus sur ce simple soupçon, qui pourtant ne savaient rien. Il 
suffisait que quelques gens désespérés eussent seulement ouï parler de cette 
science, et que ceux qui en soupçonnaient eussent la réputation de la savoir. 
… «  Et de vrai ne voit-on pas que l’alchimie est un vrai prétexte dont  tout le 
monde se sert ; de sorte que, si tu fais la moindre chose en secret, à peine 
pourras-tu faire trois pas, que tu ne sois trahi ? La précaution que tu apporteras 
à te cacher fera naître l’envie aux curieux de t’observer de plus près ; ils feront 
courir le bruit que tu fais la fausse monnaie. » 
Parlant de la difficulté de vendre l’or ou l’argent que l’alchimiste a fait, il ajoute : 
«  Si tu vas donc vendre une grande quantité d’argent fin, tu te découvriras par 
là, et si tu le veux allier, n’étant pas orfèvre ni monnayeur, tu mérites la mort par 
les lois de Hollande et d’Angleterre et de presque toutes les nations qui défendent 



sur peine de la vie à qui que ce soit, qui n’est pas maître orfèvre ou monnayeur, 
de faire aucun alliage a l’or et à l’argent, encore qu’il n’y en ait que le poids qu’il 
faut. » 
 

§ 3. DES RELATIONS DE L’ALCHIMISTE AVEC LE POUVOIR SPIRITUEL. 
 
Les citations que nous avons faites dans le deuxième article ne doivent laisser 
aucun doute dans l’esprit du lecteur, sur les sentiments religieux dont étaient 
animés les hommes les plus renommés par leur science hermétique. Cela étant, 
pourquoi l’opinion contraire s’est elle répandue? Pourquoi la vie solitaire de 
l’alchimiste a-t-elle donné lieu à tant de contes absurdes, à tant de vagues 
accusations? Lorsqu’il n’était pas dénonce comme faux-monnayeur, pourquoi dire 
qu’il s’était donné à Satan, de sorte que les opérations auxquelles il se livrait 
devaient être maudites, et qu’on imaginait de personnifier l’esprit alchimique 
dans un docteur du nom de Faust? Car évidemment ce personnage résume les 
reproches et les accusations dont les alchimistes ont pu être l’objet, 
Nous expliquerons ce fait par l’origine même que nous avons assignée à la partie 
spéculative de l’art hermétique, lorsque nous l’avons déduite des idées générales 
qu’on se faisait du inonde invisible, et que nous avons montré l’alchimiste 
cherchant à donner la vie à la matière inorganique de la pierre philosophale en 
en opérant la conjonction avec une âme par l’intermédiaire d’un esprit, il faut 
donc encore ici rappeler ce monde invisible, siège de la puissance à laquelle tous 
les corps terrestres, quelle qu’en fût la nature s étaient soumis, selon les opinions 
du moyen âge. 
La plupart des anciennes religions de l’Orient reposaient sur le dualisme, elles 
admettaient un génie du bien et un génie du mal, ou des esprits célestes et des 
esprits infernaux. 
Les prêtres de la, Perse, connus sous le nom de mages, eurent, dans l’antiquité, 
une si grande réputation de savoir et de sagesse, qu’on donna le nom de magie à 
la science des choses divines et humaines, comprenant les influences réciproques 
de tous les êtres. 
La magie embrassait donc : 
La science da monde invisible, c’est-à-dire celle des esprits ou la pneumatologie ; 
La science du monde visible, qu’on appelait magie naturelle ou physique 
générale ; 
La pneumatologie, dans l’acception générale, comprenait: la science des esprits 
célestes et infernaux, et, dans l’acception particulière elle était restreinte à celle 
des premiers, la science des esprits infernaux prônant le nom de démonologie. 
On admit généralement que l’homme était capable de produire des merveilles, 
des choses surnaturelles, des miracles, par l’intermédiaire des esprits. C’était la 
thaumaturgie, et l’on appela tératoscopie la contemplation de ces miracles, de ces 
merveilles, pour on chercher les causes et les significations, 



La thaumaturgie comprit la théurgie et la démonourgie, suivant que les choses 
surnaturelles étaient produites avec l’assistance des esprits célestes ou celle des 
esprits infernaux. 
Parmi les choses les plus merveilleuses que l’homme recherche, il n’en est point, 
à ses yeux, de plus importante que la connaissance de l’avenir; aussi, dans tous 
les temps, pour satisfaire ce désir, a-t-il recouru à la théurgie ou à la 
démonourgie, et de là sont nées la théomancie, ou la divination par Dieu, et la 
démonomancie, ou la divination diabolique. 
L’église admet le fond de ces idées : suivant elle, il y a eu communication de Dieu 
avec les prophètes, et l’avenir a été révélé soudainement par des inspirations 
divines à quelques-uns, comme il l’a été par des songes à quelques autres, lorsque 
leurs sens étaient engourdis par le sommeil, d’un autre côté, elle a reconnu la 
possibilité de la possession de l’homme par le démon. Conformément à cette 
doctrine, l’homme peut donc produire des effets surnaturels ; mais il faut les 
distinguer selon que la cause qui les produit est licite ou illicite. Dieu coopère aux 
premiers, tandis que le démon intervient dans la manifestation des seconds. 
Si de la science du monde invisible nous passons à la science du monde visible, 
nous verrons qu’il n’existe pas dans l’antiquité ni dans le moyen âge un objet sur 
lequel l’homme a fixé son attention, qui n’ait été pour lui un sujet de méditation 
quant au parti qu’il pourrait en tirer relativement à la connaissance de l’avenir. 
Nous nous bornerons à citer seulement, parmi les études dont le monde visible 
fut l’objet, l’importance qu’il attacha à l’étude du ciel, qu’il appela astrologie ; il 
ne se borna point a fixer la division du temps d’après l’observation des 
phénomènes célestes : tous ses efforts furent employés pour lire dans le ciel 
l’histoire des choses futures ; de là, l’astrologie judiciaire, dont une des branches 
les plus cultivées fut l’horoscopie, ou l’art de déduire de la position des astres sur 
l’horizon, à l’heure de la naissance d’un individu, ce que celui-ci deviendrait et 
quel serait son caractère, Des hommes des plus distingués crurent, au moyen âge, 
à astrologie judiciaire. 
L’homme chercha donc dans chacune des connaissances qu’il acquit après 
l’astrologie le moyen de prévoir l’avenir, de sorte qu’il arriva une époque où l’on 
put réunir sous le titre général d’art divinatoire un nombre considérable de 
pratiques ou de procédés dont l’objet était de connaître les choses futures. 
L’art divinatoire comprenait quatre branches fort distinctes : 
1°  La divination divine, ou théomancie ; 
2°  La divination naturelle ; 
3° La divination humaine ; 
4° La divination diabolique, ou démonomancie. 
La divination divine était la connaissance de l’avenir que Dieu donnait à 
quelques hommes d’une manière quelconque. 
La divination naturelle consistait à prévoir l’avenir en étudiant des phénomènes 
naturels. 



La divination humaine cherchait à connaître les choses futures par l’histoire des 
faits passés et contemporains des sociétés humaines. 
Ces trois branches de l’art divinatoire ont été reconnues comme licites par 
diverses religions, et l’Eglise catholique les a elle-même considérées comme 
telles ; mais elle a déclare illicite la démonomancie. 
Il est visible que l’art divinatoire se composait de connaissances diverses puisées 
à des sources très différentes, et que dès lors on ne pouvait le considérer comme 
un art ayant une essence propre en dehors de toute autre branche de 
connaissances : ainsi l’horoscopie, partie de l’astrologie judiciaire, appartenait 
comme celle-ci à l’astrologie générale. La divination naturelle se composait de 
connaissances variées, réparties dans une foule de connaissances du ressort du 
monde visible, et la divination humaine embrassait des faits du ressort de 
l’histoire de l’humanité, ou de la connaissance de l’homme. 
Si, à mesure que l’on observait les phénomènes du monde visible, beaucoup 
d’effets sortirent du domaine du merveilleux pour rentrer dans celui des faits 
naturels, cependant une difficulté restait toujours quand, des effets surnaturels 
étant admis comme réel, il s’agissait de voir si la cause en était licite ou illicite. 
Cette difficulté contribua probablement à modifier la manière dont on 
envisageait la magie lorsque celle-ci était l’expression de la science la plus élevée 
aussi bien que l’objet de l’enseignement professé par les mages dans le sanctuaire 
de leur temple, et lorsque suivant saint Matthieu, l’étoile mystérieuse conduisait 
de l’orient à Bethléhem trois MAGES qui y venaient adorer le Sauveur ! 
Postérieurement à ces époques, 1e sens du mot magie fut généralement restreint 
à dénommer l’art de produire des effets extraordinaires ; et c’est alors que, 
conformément à la distinction des effets surnaturels produits par une cause licite 
d’avec ceux qui l’étaient par une cause illicite, on distingua une magie blanche et 
une magie noire, selon qu’on reconnaissait l’intervention de Dieu ou du diable 
dans la manifestation des effets. Cette distinction est parfaitement, établie dans 
ce passage de Don Quichotte (tome VIII, page 52, de l’édition de Paris. 
Dedongchamps, 1824) : « Mon père m’avait appris la magie que je n’avais pas 
neuf ans ; c’était seulement la magie blanche, parce que je ne voulus jamais tâter 
de la noire, qui n’est propre qu’à faire a du mal. » (Discours du chirurgien qui a 
soigné Sancho chez madame Quitteri.) 
C’est donc pour juger ceux qui s’occupaient de magie noire, ou que l’on considérait 
comme sorciers parce qu’ils s’efforçaient sciemment par des moyens diaboliques 
de parvenir à quelque chose, qu’on avait un système spécial d’inquisition : un des 
écrits les plus curieux publiés sur cet objet est incontestablement la 
Démonomanie ou le fléau des démons et des sorciers de J, Bodin d’Angers. Il est 
remarquable à plus d’un titre, la clarté du style, la précision des définitions, 
l’ordre des matières, la conviction parfaite qu’avait l’auteur de l’existence des 
sorciers, le pouvoir qu’il leur reconnaissait de produire des effets surnaturels, et, 
en outre, les moyens que l’on peut qualifier d’abominables qu’il expose naïvement 
dans le IV° livre, intitulé De l’inquisition des sorciers, afin que le juge puisse, en 



les employant, arriver à la certitude que le prévenu est réellement un sorcier, 
sont autant de motifs pour faire lire cet ouvrage par tous ceux qui étudient 
l’histoire avec l’intention de connaître l’homme en l’envisageant au point de vue 
scientifique, afin d’apprécier tout ce dont il est capable en bien et en mal comme 
individu dans des circonstances déterminées. 
On n’a peut-être pas assez remarqué combien l’auteur du IV° livre de la 
Démonomanie, code de l’inquisition la plus barbare, ressemble peu à Bodin, 
l’auteur du livre de la République, que l’on cite comme le précurseur de l’Esprit 
des lois, à Bodin le calviniste devenu catholique, auquel les biographes 
reconnaissent un esprit éclairé et tolérant, allié à des sentiments élevés et 
indépendants qui le mettent au nombre des écrivains philosophes les plus 
distingués. Quand on a lu ce livre, qui parut en 1580, on voit bien alors le danger 
que connaît l’auteur d’une chose assez extraordinaire pour qu’elle parût 
surnaturelle, ou qu’elle pût faire dire devant des juges que celui qui l’avait faite 
s’était efforcé SCIEMMENT par des moyens diaboliques à parvenir à quelque chose, 
puisque alors des témoins entendus dans une procédure pouvaient faire croire 
aux juges qu’un prévenu n’avait opéré cette chose extraordinaire qu’en recourant 
au démon. 
D’après cela, qu’un alchimiste fût damné pour avoir appelé Satan à son aide, lui 
avoir donné son âme en retour du succès de son œuvre, évidemment cet 
alchimiste, se trouvant dans la catégorie des sorciers, était, exposé à subir le 
supplice le plus ignominieux ordinairement celui du feu. 
Ainsi les prédictions, la préparation de la pierre ou d’une panacée, qui étaient au 
fond parfaitement licites, cessaient de l’être, si ceux qui s’y livraient donnaient 
lieu au soupçon d’avoir eu recours au démon ; ils entraient alors dans la catégorie 
des sorciers, de ceux qui évoquaient les morts et les esprits infernaux, jetaient 
des sorts en se livrant à la démonourgie. Dans cet état de choses, n’était-il pas 
naturel que les gens qui avaient réellement à se plaindre des alchimistes ou de 
prétendus adeptes, tout aussi bien que ceux qui obéissaient contre eux à des 
sentiments de haine ou de vengeance, les présentassent à la justice comme des 
hommes livrés habituellement à des travaux illicites ? 
Incontestablement un grand nombre de fourbes se donnèrent comme opérateurs 
adeptes et philosophes même, et à ces titres, escroquèrent l’argent des gens trop 
crédules ou, ce qui est la même chose, trop convaincus de la réalité du grand 
œuvre ; l’Italien dont parle Zachaire est l’exemple d’un de ces fourbes, comme 
Zachaire est l’exemple d’un homme doué d’intelligence devenu dupe par la foi 
qu’il avait en alchimie. Incontestablement, il y eut des circonstances où un faux 
monnayeur se para, des mêmes titres pour cacher sa coupable industrie, et où un 
criminel parvint a dissimuler ses vols en vendant des lingots de véritable or ou de 
véritable argent dont il n’avait été que le simple fondeur et non le producteur. 
Enfin de soi-disant adeptes vendaient non seulement des recettes alchimiques, 
mais encore toutes sortes de remèdes qualifiés d’hermétiques ou de panacées, 



dont les effets étaient souvent contraires à ceux qu’en attendaient les gens 
crédules qui les avaient payés fort cher. 
Si maintenant on prend en considération que, de l’aveu même des auteurs les 
plus renommés, il n’y avait qu’un extrême petit nombre d’adeptes ou d’opérateurs 
capables de faire sciemment la transmutation, parce qu’ils savaient préparer eux-
mêmes la pierre philosophale, et si nous ajoutons que certains auteurs 
hermétiques admettent que, dans la plupart des cas, la production artificielle de 
l’or était plus chère que l’or naturel du commerce, on voit, sans qu’il soit 
nécessaire d’admettre en principe la possibilité ou l’impossibilité défaire de l’or, 
combien il, devait y avoir en fait d’hommes trompés, non plus par des fourbes, 
mais par des hommes de bonne foi, comme le Trévisan, par exemple, qui, de son 
aveu, ne réussit à opérer la transmutation qu’après plus de quarante ans de 
travaux inouïs, et cependant, pendant tout le temps de son impuissance, il ne 
cessa jamais de croire à la possibilité du grand œuvre. 
Or, parmi ces gens trompés ou déçus dans leurs espérances ne se trouvaient pas 
seulement de simples particuliers, mais des hommes puissants, comme 
empereurs, rois, princes, seigneurs et hauts dignitaires de l’Eglise. Dès lors des 
plaintes nombreuses et fondées durent être proférées contre des fourbes et même 
contre des opérateurs qui, dupes de leurs illusions alchimiques, avaient été 
incapables de remplir des promesses faites avant de mettre la main à leur grand 
œuvre, chez ceux qui s’étaient engagés à payer les dépenses que ce travail 
exigeait pour être mené à bonne fin. Il dut même arriver souvent que ces hommes 
puissants, qui faisaient travailler à la pierre dans leurs palais ou leurs châteaux 
de pauvres alchimistes, s’imaginèrent que, si ceux-ci ne leur donnaient pas l’or 
qu’ils leur avaient promis, ce n’était pas par impuissance, mais par mauvais 
vouloir, et que dès lors ils crurent qu’il n’y avait que justice à ce que le fort punît 
te faible. 
Les choses amenées à ce point, on conçoit aisément comment ceux qui se 
plaignaient des opérateurs et des alchimistes purent crier anathème contre leur 
science, parce qu’ils la disaient maudite, et comment l’alchimiste n’était point, à 
leurs yeux, un homme plein d’humilité qui cherchait, dans la simplicité de son 
cœur, à se rendre digne de l’inspiration divine, afin de trouver un guide fidèle 
dans la pratique de procèdes rapides équivalents à l’influence séculaire des astres 
sur la perfection des métaux parla direction convenable qu’il donnera au feu 
terrestre ! A leurs yeux, l’alchimiste était un homme en proie à l’orgueil de la 
domination, dévoré de l’amour des jouissances terrestres, appelant Satan à son 
aide pour réussir au grand œuvre, en lui livrant son âme après lui avoir dévoué 
sa personne; enfin l’alchimiste n’était plus le chrétien, c’était Faust. 
L’alchimiste non seulement pouvait être accusé de vol, de préparation d’alliage 
d’or ou d’argent, de fabrication de fausse monnaie, deux actes punis de la peine 
capitale, mais encore il de venait passible du supplice du feu, si des juges 
croyaient qu’il avait donné son âme à Satan, alors ou régnait l’inquisition, c’était; 
à son tribunal qu’il répondait de sa conduite. Ainsi menacé dans ses intérêts les 



plus chers et sa vie même, est-il étonnant qu’il ait recherché l’isolement le plus 
absolu ? Et quelquefois n’a-t-il pas invoqué le saint nom de Dieu pour prévenir 
des accusations de travaux illicites ? 
Enfin, lorsque, en 1669, Naudé publia son Apologie des grands hommes accusés 
de magie, comprit parmi eux plusieurs alchimistes célèbres, parce qu’il voyait 
bien que la pratique de l’alchimie, aussi bien que celle de la magie, avaient été 
des causes de persécutions pour la mauvaise foi ou l’ignorance. 
Dans un dernier article nous parlerons de l’ouvrage de F. Cambriel et de 
quelques opinions dont l’analogie avec les idées alchimiques, telles que nous les 
avons exposées dans les deux articles précédents, nous paraît certaine, lorsqu’on 
en examine l’origine au point de vue, de la méthode a priori. 

E. CHEVREUL. 
 
1. Cette lettre est datée de Varsovie, du 12 juin 1651. Elle a été imprimée dans le 
Trésor des recherches et antiquités gauloises et françaises de Pierre Borel et le 
1er volume de l’Histoire de la philosophie hermétique de Lenglet Dufresnoy. 
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