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Nous avons montré dans le premier article (mai 1851) que, pour qu’il y eût 
transmutation, rigoureusement parlant, d’un métal imparfait en or, il aurait 
fallu qu’un poids A du premier eut été changé en un poids A du second, 
Car que le poids de l’or eût été plus faible que A, alors il y aurait eu diminution 
d’une portion de la matière du métal imparfait, et conséquemment purification, 
en supposant, bien entendu, qu’on eût admis la présence de l’or dans le métal 
imparfait, et, si on ne l’eut pas admise, il y aurait eu à la fois purification et 
transmutation, ou purification et combinaison. Si, au contraire, le poids de l’or 
eût été plus fort que A, il y aurait eu combinaison d’une matière étrangère au 
métal imparfait avec celle de ce métal, sans transformation ce cas n’avait pas été 
considéré comme probable par les alchimistes. 
En définitive, on n’aurait dû admettre la transmutation que là où les opérations 
hermétiques auraient agi efficacement, en vertu de l’isomérisme existant entre la 
matière avant la transmutation et la matière après la transmutation. 
Mais les alchimistes n’ont jamais compris, explicitement du moins, la 
transmutation avec ce degré de précision. Ils se sont bornés à considérer les 
métaux imparfaits comme modifiables avec le temps, sous l’influence des corps 
célestes, en vertu d’une sorte de vie, laquelle ne se développait que dans certaines 
circonstances où ces métaux imparfaits se trouvaient placés au sein de la couche 
terrestre qui les contenait. 
Cette sorte de vie à laquelle était soumis le métal imparfait jusqu’au moment de 
sa transformation en or, sous l’influence des astres, ne se développait qu’avec une 
extrême lenteur, puisqu’il fallait, suivant eux, plusieurs siècles pour accomplir la 
transformation. 
Telle était la transmutation naturelle. Voyons en quoi consistait la 
transmutation artificielle. 
Le but de l’art hermétique était la préparation d’une composition qu’on appelait 
pierre philosophale, laquelle jouissait, selon la philosophie hermétique, de la 
faculté d’opérer la conversion d’un métal imparfait en or, non plus par une action 
séculaire, mais en vertu d’un contact de quelques heures. 
La difficulté de l’art n’était pas la conversion même du métal imparfait en or, 
mais bien la préparation de la pierre ; car celle-ci, une fois faite, pouvait agir 
entre des mains qui n’étaient pas celles d’un adepte. C’est ainsi que Van 
Helmont, sans s’être adonné aux travaux alchimiques, assure avoir opéré une 
transmutation avec la poudre de projection, ou de la pierre philosophale, qu’un 
étranger lui avait remise, et que Sendivogius passe pour l’avoir opérée de même, 
nu moyen d’une poudre qu’il tenait comme un témoignage de la reconnaissance 
du service qu’il avait rendu à Sethon, en le faisant s’échapper de la prison où 
l’électeur de Saxe le retenait (troisième article, août). 
La difficulté de l’art hermétique consistait donc, nous le répétons, dans la 
préparation de la pierre, qui pouvait exiger des années. 



Or cette préparation consistait à donner la vie à une matière inorganique, en en 
opérant la conjonction avec une âme par l’intermédiaire d’un esprit, substance 
moyenne qui participait à la fois de la matière et de l’âme. 
Maintenant la matière qu’il s’agissait d’animer devait renfermer de l’or, par la 
raison que la pierre philosophale agissant sur le métal imparfait à l’instar d’un 
ferment, il fallait bien, pour la rendre efficace, d’après le principe d’homologie, 
qu’elle contînt déjà elle-même de l’or. 
Mais ce métal qui entrait dans la composition de la pierre, sous l’influence du feu 
terrestre convenablement dirigé par l’adepte, n’agissait efficacement qu’après 
être devenu vivant ; c’est alors seulement qu’il acquérait la vertu du ferment, ou, 
en d’autres termes, la propriété de convertir un corps en sa propre substance, et 
cela en agissant, comme on le dit aujourd’hui, par sa seule présence. 
Certes, s’il y a quelque chose qui, au point de vue de l’histoire, doit nous arrêter, 
c’est cette vie attribuée à la pierre, et la comparaison de son action à celle d’un 
ferment, quand on lui reconnaît l’aptitude d’opérer la conversion en or d’un métal 
imparfait. Or il faut savoir qu’aujourd’hui l’on admet, d’après les observations 
microscopiques de M. Cagniard-Latour, la vitalité du ferment de la levure, de 
sorte que ce sont de petits corps vivants qui déterminent la fermentation 
alcoolique en troublant l’équilibre des éléments du sucre, en vertu d’une action 
encore inconnue du genre de celles qu’on nomme des actions de présence. Mais, 
pour rester dans la vérité, remarquons qu’ici on n’aperçoit pas l’intervention du 
principe d’homologie, à moins d’admettre la conversion d’une portion de sucre en 
ferment. 
Si, dans cette manière de concevoir la transmutation, tout se rattachait à l’idée 
de la vie, qu’on étendait des animaux et des végétaux aux minéraux, c’est 
qu’alors la philosophie naturelle se préoccupait de l’étude des causes plus que de 
celle des effets, et c’était dans le monde invisible qu’on cherchait les agents ou les 
causes des phénomènes qui apparaissent sur la terre, ce qui existait là en grand 
était le macrocosme, ce qui existait sur la terre était le microcosme, c’est-à-dire la 
répétition en petit du macrocosme. Il ne faut pas perdre de vue qu’au lieu de 
procéder du connu à l’inconnu, comme on le fait dans la méthode à posteriori, on 
procédait inversement, puisque c’était d’après la manière de se représenter ce 
monde invisible qu’on se faisait l’image du monde visible. 
Avec ce système d’idées, rien ne pouvait conduire à ce que nous appelons 
actuellement une théorie chimique, puisque celle-ci, loin de partir du monde 
invisible, part de l’observation des phénomènes pour en rechercher, non la cause 
éloignée, mais la cause prochaine ou immédiate, et elle envisage la matière siège 
des phénomènes sous tous les aspects, afin d’en connaître le plus possible de 
propriétés, et de les étudier dans des circonstances parfaitement définies. 
Nous avons suivi l’alchimiste dans sa vie solitaire et mystérieuse, ainsi que dans 
ses relations avec le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et toujours nous 
rayons peint d’après lui-même. 



Toutes nos citations l’ont montré, au XIIe siècle, de même qu’aux XVIe et XVe, 
cherchant péniblement, pendant une longue suite d’années, ce qui sans cesse lui 
échappait.... Enfin arrivait un moment où il croyait avoir fait la pierre! Mais, 
nous l’avons vu, presque toujours ce n’était point en poursuivant ses propres 
travaux ; il les avait abandonnés, après avoir perdu tout espoir d’atteindre le but, 
et renoncé souvent à l’aide d’un collaborateur ou d’un associé. S’il les avait repris, 
c’était qu’une lecture attentive d’écrits alchimiques lui avait ouvert les yeux, une 
lumière inespérée étant venue à briller l’avait dirigé sûrement dans le travail du 
grand œuvre, de sorte qu’alors seulement le but avait été touché. 
Remarquons d’abord que pas un de ces auteurs n’a donné une formule précise des 
opérations à pratiquer pour réaliser la transmutation ; que tout ce qu’ils 
discutent est mystère ou allégorie, et dès lors susceptible d’interprétations fort 
différentes ; enfin (que les réactifs alors connus n’étaient qu’en très petit nombre. 
A-t-on fait la pierre? Si nous avons voulu démontrer, dans notre premier article, 
que la transmutation des métaux prétendus imparfaits en argent et en or ne 
serait pas absurde, en supposant les métaux composés, comme le pensaient les 
anciens et les alchimistes, cependant nous ne croyons pas que cette 
transmutation ait jamais été opérée, et nous ajoutons que notre manière de voir 
est absolument indépendante de l’opinion actuellement admise, d’après laquelle 
les métaux sont des corps simples. 
Mais on demandera sans doute comment nous expliquons que des hommes de 
bonne foi, comme le Trévisan, par exemple, aient prétendu avoir fait cette 
transmutation ; nous répondrons qu’ils peuvent eux-mêmes avoir été trompés par 
des matières employées, soit que celles-ci continssent, à leur insu, de l’or qui ne 
se manifestait qu’après s’être dégagé d’une combinaison ou d’un mélange, soit 
qu’il se fût formé un alliage que l’on prenait ensuite pour de l’or pur, et soit 
encore qu’il y eût eu quelque erreur de poids. Voilà ce qui peut être arrive dans 
un travail fait solitairement par un homme de bonne foi, tel que le Trévisan.  
Quant à un alchimiste intéressé à faire croire qu’il savait la pierre , et dont le 
travail, se bornait à opérer simplement par poudre de projection devant des 
spectateurs étrangers aux pratiques de l’art, tels que pouvaient l’être des 
empereurs, des rois, des princes, des seigneurs, etc…, il était extrêmement facile 
de leur imposer le faux au lieu de la vérité. On peut voir dans un mémoire 
intitulé Des supercheries concernant la pierre philosophale par E. Geoffroy, 
l’auteur des Tables des affinités chimiques, homme d’un grand savoir et du 
caractère le plus honorable (Journal des Savants, février 1851 p. 103 et suiv.), 
l’exposé d’un grand nombre d’opérations qui n’étaient que des moyens de tromper 
les témoins de leur exécution. Enfin, M, Berzelius, dans ces derniers temps, a 
indique pareillement des procédés dont le but était le même. 
Mais, si l’on voulait soumettre à une critique raisonnée les écrits alchimiques afin 
de faire la part de la vérité et de l’erreur, quant a ce qui concerne la date où ils 
ont été composés, les noms de leurs auteurs respectifs et l’analyse des faits qu’ils 
renferment, on rencontrerait les plus grandes difficultés. Nous citerons, pour 



exemple, les livres qui portent le nom de Nicolas Flamel, s’ils avaient été 
réellement écrits par lui-même, la date en remonterait de l’année 1382 à l’année 
1418. Nicolas Flamel a réellement existé, comme le prouvent des monuments 
qu’il a élevés, ainsi que des donations ou des fondations qu’il a faites, et dont la 
réalité est attestée par des pièces authentiques, qui se trouvaient encore, au 
XVIIIe siècle, dans les archives de l’église Saint-Jacques-de-Boucherie. Eh bien, 
lorsqu’on lit les deux, volumes publiés par l’abbé Villain sur cette église et sur la 
vie de Nicolas Flamel, il n’est guère possible, à notre avis, de ne pas admettre que 
ce personnage n’a jamais eu les grandes richesses qu’on lui a attribuées, qu’il ne 
s’est point occupé d’alchimie, que les sculptures et les vitraux qu’il a fait exécuter 
n’ont aucun sens hermétique, qu’en conséquence les écrits qui portent son nom 
ont été composés longtemps après sa mort. 
Mais quel intérêt l’auteur ou les auteurs des écrits qui portent le nom de Nicolas 
Flamel ont-ils eu à les composer et à faire sciemment un faux? On n’en aperçoit 
guère que le motif de vendre des manuscrits qui devaient être recherchés par des 
personnes plus ou moins riches, occupées de la pierre philosophale, ou bien 
encore celui de propager, sous le nom d’autrui, des opinions auxquelles on avait 
foi; et l’on croyait atteindre ce but en recourant à un personnage connu du peuple 
de Paris, auquel on pouvait attribuer, avec vraisemblance, de grandes richesses 
dérivées de la pratique de l’art hermétique. L’histoire du voyage de Nicolas 
Flamel à Saint Jacques-de-Compostelle, la rencontre du juif, le parti qu’on avait 
tiré de l’attachement mutuel de Nicolas Flamel et de la dame Pernelle, sa femme, 
l’explication du sens allégorique de ses sculptures et de ses verrières, 
concouraient à convaincre les lecteurs que tout était réel dans cette histoire. 
Quoiqu’il en soit, ayant admis que personne n’a jamais opéré la transmutation, il 
nous suffit que les idées sur lesquelles nous avons appuyé nos considérations et 
nos conclusions sur la pierre philosophale aient été professées par les alchimistes, 
pour que nous nous croyions dispensé d’examiner si ces idées ont été réellement 
émises par des personnes dont les noms sont inscrits sur les livres où on les 
trouve énoncées. Ainsi, qu’il ait existé un moine à Erfurth du nom de Basile 
Valentin, auteur des livres qui portent son nom, ou que Basile Valentin soit un 
pseudonyme, cela est indiffèrent, si les citations que nous avons faites de ces 
livres sont exactes et si les alchimistes les ont adoptées comme exprimant leur 
manière de voir. 
Les sciences expérimentales sont nées de l’alchimie, nous croyons la chose 
incontestable et certes, la Somme de perfection da magistère, le Traité des 
fourneaux, de Geber, ont une grande importance au point de vue historique, 
puisqu’ils sont les plus anciens livres où un grand nombre de procédés du ressort 
des actions moléculaires exercées au contact apparent se trouvent décrits, avec 
les appareils propres à exécuter ces procédés. Si le sujet de ces livres est le grand 
œuvre, les idées théoriques qui y sont énoncées, comme nous l’avons fait 
remarquer, ne peuvent être traitées d’absurdes, et, s’il en est une, celle de la vie 



attribuée à des corps inorganiques, qui paraît l’être aujourd’hui, elle était toute 
naturelle à l’époque où les livres dont nous parlons furent écrits. 
Roger Bacon, et même Albert le Grand, étudièrent la nature plutôt en physiciens 
qu’en chimistes. 
Les ouvrages qui portent les noms d’Isaac le Hollandais et de Basile Valentin 
continuent Geber quant a la description de beaucoup de procédés chimiques, mais 
évidemment ils renferment plus d’idées obscurcies par l’esprit alchimique qui les 
a conçues et coordonnées, que n’en contiennent les livres de l’auteur arabe. 
Paracelse, en cherchant la réputation et la richesse dans l’application des idées 
qu’il avait puisées chez les alchimistes à la guérison des maladies, ne recula 
devant l’emploi d’aucune des préparations les plus énergiques que ceux-ci avaient 
fait connaître. 
Van Helmont, avec une imagination hardie et un génie incontestable, se lança 
dans la voie ouverte par Paracelse ; mais, s’il ne s’y engagea pas toujours avec 
prudence, sa conscience d’honnête homme ne l’abandonna jamais. Suivant lui, 
tout est animé ; et, s’il ne se livra pas à l’alchimie, il crut à la vertu de la poudre 
de projection. 
Glauber crut aussi à l’alchimie, et, comme Van Helmont encore, il ne la pratiqua 
pas. Il composa des ouvrages très remarquables au point de vue des procédés 
chimiques, si la partie théorique en est vague, à cause de l’influence des idées 
alchimiques qu’il admettait, la partie pratique en était supérieure à tout ce qui 
avait été écrit auparavant. 
Beccher est le dernier auteur célèbre qui ait professé l’alchimie, en même temps 
qu’il énonçait les idées auxquelles Stahl a donné tant de développements, en en 
excluant absolument; et explicitement toute opinion alchimique. 
A partir de ici fin du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, il n’y a donc plus eu 
d’alchimiste avoué d’un grand nom dans la science. Si des hommes véritablement 
distingués ou recommandables travaillèrent au grand œuvre, ils le firent dans le 
silence et sans avoir la prétention de reculer la limite du savoir humain. 
Longtemps nous désirâmes pouvoir connaître par nous-mêmes d’une manière 
certaine comment un de ces hommes au moins se livrait à ce genre de travaux. 
Mais ce fut en vain jusqu’à ces derniers jours, où l’amitié de notre honorable 
confrère M. Armand Séguier satisfit nos désirs, en nous donnant un carton de 
famille renfermant des manuscrits alchimiques, parfaitement authentiques, de la 
main de son trisaïeul, Claude-Alexandre Séguier, né en 1656. 
Claude-Alexandre Séguier, lieutenant au régiment du Roi, se maria deux fois : de 
sa première femme, M, J, Le Noir, il eut trois fils ; l’aîné et le jeune entrèrent 
dans les ordres religieux, et le second, Louis-Anne Séguier, conseiller au 
parlement, fut l’aïeul du premier président Séguier. 
Claude-Alexandre employa une grande partie de sa vie au travail hermétique, et 
y dépensa, assure-t-on, plus de 600000 francs. II mourut en 1725. 
En voyant les manuscrits qu’il laissa, et qui ont été conservés religieusement par 
ses descendants, on est, avant tout, frappé du soin qui a présidé à leur confection. 



L’écriture en est fine, constamment nette et régulière ; évidemment Claude-
Alexandre Séguier a pris plaisir à la tracer. Quoique l’alchimie fût sa pensée 
dominante, il s’occupa cependant de recherches historiques sur des arts, et 
particulièrement sur celui de faire le verre. Plusieurs cahiers se composent de 
recettes concernant les arts, l’économie domestique, la préparation de 
médicaments en général et d’élixirs en particulier : il est clair que Claude-
Alexandre Séguier s’occupait des deux branches fondamentales de l’alchimie, la 
recherche de la pierre philosophale et celle de la panacée. 
L’examen de ses manuscrits fait voir qu’il copia lui-même un assez grand nombre 
d’écrits alchimiques, parmi lesquels il en est d’assez volumineux, comme le Miroir 
d’alchimie d’Arnauld de Villeneuve, et surtout le Testament de Raymond Lulle ; 
il copia aussi trois anciens traités de la transmutation métallisé en rythmes 
françaises, a savoir : 
« La Fontaine des amoureux de science, auteur J. de la Fontaine  (1413) ; 
«  Les Remontrances de Nature à l’alchimiste Errant, avec la réponse dudit 
alchimiste, par J. de Meung ensemble un trait de son roman de la Rose 
concernant le dit art (1320) ; 
« Le Sommaire philosophique de Nicolas Flamel (1399). A Paris, chez Guillaume 
Gaillard et Amaury Warancore, rue Saint Jacques, à l’enseigne Sainte-Barbe, 
1561.» 
Si Claude-Alexandre Seguier copia de sa main des traités imprimés qu’il pouvait 
se procurer aisément dans le commerce, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’il ait 
copié des écrits qui n’avaient pas été imprimés : tels sont les trois traités qu’on 
attribue à trois adeptes qui travaillèrent en société, Nicotas de Valois, Nicolas de 
Gros-Parmy et Nicot ou Vicot, prêtre. 
Un bel exemplaire de ces manuscrits se trouve à la bibliothèque de l’Arsenal, et, 
sans compter celui de Claude-Alexandre Séguier, nous même en possédons deux 
exemplaires, dont un fait partie d’une collection alchimique en cinq gros volumes 
in-folio recueillie par Nicolas Vauquelin, seigneur des Yveteaux, le précepteur de 
Louis XIII. 
Le grand nombre de manuscrits alchimiques de Claude-Alexandre Séguier, le 
temps qu’il avait consacré non seulement à les réunir, mais encore à les copier 
lui-même, sont la preuve du prix que les alchimistes en général, et lui en 
particulier, y attachaient, et nous en tirons la conséquence que des manuscrits 
ont pu être composés par des alchimistes obscurs, qui les mirent sous le 
patronage d’un nom ancien afin d’en tirer un meilleur parti, en les vendant plus 
cher, ou de relever dans l’esprit du monde la science, objet de toutes leurs pensées 
et de toutes leurs études. 
Mais, parmi les manuscrits de Claude-Alexandre Séguier, il en est surtout qui 
dénotent bien cette étude que chaque alchimiste faisait des écrits dans lesquels il 
pensait trouver d’utiles renseignements. Ce sont des tables de matières de 
plusieurs ouvrages imprimés, parmi lesquels nous citerons le livre de Caneparius 
sur les encres, imprimé en 1718, et le Char triomphal de l’antimoine de Basile 



Valentin. Le travail sur Caneparius est la preuve que Claude-Alexandre Séguier 
s’occupait d’alchimie sept ans encore avant sa mort, et le travail sur le Char 
triomphal nous montre comment il procédait dans ses recherches pratiques de 
transmutation. En effet, le manuscrit concernant le Char triomphal comprend 
deux parties : la première est le relevé de tout ce qui lui paraît intéressant dans 
le livre attribué au moine d’Erfurth, Basile Valentin, la seconde partie est une 
sorte de journal d’une série de travaux alchimiques sur l’antimoine, dont 
l’exécution dura plus de trois ans. 
En voyant le soin avec lequel les travaux d’un lieutenant, au régiment du Roi 
sont exposés, la clarté des descriptions, la netteté de l’écriture du manuscrit, 
l’emploi qu’il faisait constamment de la balance pour se rendre un compte exact 
de chacune de ses opérations, on apprécie la force de ses convictions alchimiques, 
et on ne peut pas douter qu’avec sa persévérance dans les recherches 
expérimentales et son esprit observateur, il n’eût été capable de faire avancer la 
science, s’il s’y fût livré pour en agrandir le domaine et non pour atteindre un but 
imaginaire. 
Tels ont été les travaux d’un homme qui occupait un rang élevé dans le monde et 
qui se livrait à l’alchimie dans le dernier quart du XVIIe siècle et le premier quart 
du XVIIIe. 
Nous pouvons affirmer, d’après le grand nombre de manuscrits alchimiques écrit, 
dans le XVIIIe siècle que nous avons vus et parcourus, lorsque nous ne les avons 
pas lus avec quelque attention, que le nombre des alchimistes ne cessa pas d’être 
considérable à cette époque où tant de croyances étaient ébranlées ! Il n’est donc 
point étonnant qu’il en existe de nos jours et qu’il y ait encore beaucoup de 
personnes disposées à payer fort cher des manuscrits et des livres alchimiques, 
mais nous devons dire la vérité. Tous les manuscrits du XVIIIe siècle que nous 
avons examinés avec quelque attention n’ont aucun intérêt scientifique ; on n’y 
trouve absolument rien de comparable, en importance, aux faits chimiques des 
écrits hermétiques des siècles antérieurs au xvii6 que nous avons signalés à nos 
lecteurs. La différence extrême qui distingue l’ancien alchimiste de l’alchimiste 
moderne, c’est que le premier se livrait à un travail qui se rattachait aux actions 
chimiques, c’est-à-dire aux actions les plus intimes de la matière, et que cette 
étude fut réellement, comme nous l’avons dit, le berceau des sciences 
expérimentales physico-chimiques. Aujourd’hui qu’il existe des sciences 
chimiques et physiques, aucun homme célèbre ne pourrait dire sérieusement, 
sans prévenir le monde savant contre lui, qu’il travaille à la recherche de la 
transmutation métallique ou à celle d’une panacée universelle. Ces réflexions 
étaient nécessaires pour préparer le lecteur au compte que nous allons rendre de 
l’ouvrage de F, Cambriel, dont le titre se trouve, en tête de cet article et des trois 
autres qui l’ont précédé. F. Cambriel est un alchimiste contemporain, qui ne nous 
montrera rien de comparable à ce qu’il y a d’intéressant dans les écrits de l’ancien 
alchimiste. 



Son cours d’alchimie divisé en dix-neuf leçons, comme le titre l’indique, ne peut 
être l’objet d’une analyse détaillée, car il n’y a absolument rien de positif comme 
faits d’expériences ou comme résultats de recherches chimiques ; il y a plus, 
l’auteur dit positivement n’avoir jamais appris la chimie dans les écoles, et aucun 
passage de son livre n’autorise à penser qu’il ait fait la moindre expérience. Voilà 
pour la pratique. 
Quant à la théorie, il n’y en a aucune. F. Cambriel cite les noms de plusieurs 
anciens alchimistes, mais rien ne prouve qu’il les ait étudiés, ni même lus avec 
quelque attention. Les idées qu’il exprime, au point de vue de la littérature 
alchimique, sont communes et très superficielles, et toujours il les énonce d’une 
manière absolue, sans en montrer les rapports avec celles des auteurs qu’il aurait 
dû considérer comme ses maîtres ; ainsi, sa deuxième leçon est consacrée à 
l’explication d’une figure d’évêque et de ses accessoires qui font partie des 
sculptures d’un des portails latéraux de Notre-Dame de Paris. Cette figure et ses 
accessoires, tout allégoriques, représentent, selon lui, pour ceux qui savent 
expliquer les hiéroglyphes, le plus clairement possible tout le travail et le produit, 
ou le résultat de la pierre philosophale. Il raconte que ce fut en passant un jour 
devant l’église Notre-Dame de Paris qu’il examina avec beaucoup d’attention les 
belles sculptures dont les trois portes sont ornées, qu’il vit à l’une de ces portes 
un hiéroglyphe des plus beaux, duquel il ne s’était jamais aperçu. Eh bien, pour 
peu qu’il eût connu la littérature alchimique, il aurait su que, dans le quatrième 
volume de la Bibliothèque des philosophes chimiques, page 366, on lit une 
explication très curieuse des énigmes et figures hiéroglyphiques, physiques, qui 
sont au grand portail de l’église cathédrale et métropolitaine de Notre-Dame de 
Paris, par le sieur Esprit Gobineau de Montluisant, gentilhomme chartrain, ami 
de la philosophie naturelle et alchimique. 
Voici le premier alinéa de cet écrit, qui commence à la page 366, et finit avec la 
page 393. 
«Le mercredi 20 de mai 1640, veille de la glorieuse ascension de notre Sauveur 
Jésus-Christ, après avoir prié Dieu et sa très sainte mère vierge en l’église 
cathédrale et métropolitaine de Paris, je sortis de cette belle et grande église, et 
considérant attentivement son riche et magnifique portail dont la structure est 
très exquise, depuis le fondement jusqu’à la sommité de ses deux hautes et 
admirables tours, je fis les remarques que je vais exposer. »  
Tel est le préambule d’un écrit dont l’objet est le même que celui de la deuxième 
leçon de F. Cambriel, Nous préférons croire que l’auteur n’a pas connu cet écrit, 
plutôt qu’admettre que sciemment il n’en ait pas fait mention. 
Mais l’explication de cette manière de procéder dans l’exposition de ses idées est 
la conséquence de la manière dont F, Cambriel dit être parvenu à abréger de 
moitié la durée de la préparation de la pierre philosophale ; plein d’humilité, il dit 
en être redevable à Dieu même! 
Dieu, dit-il, lui a inspiré en trois différentes fois et à quatre années de distance 
d’une inspiration à l’autre, la manière de bien faire l’opération alchimique qu’il 



ignorait, et, après avoir raconté avec détail les circonstances de ces inspirations, 
il a recours à une preuve singulière pour convaincre ses lecteurs qu’étranger au 
mensonge il n’écrit que des vérité. Il affirme donc qu’une autre grande marque 
d’amour que Dieu a eu la bonté de lui accorder pendant son enfance, c’est un 
tableau fidèle des perfections dont le créateur de toutes choses est doué! Et, dans 
ces perfections, se trouve comprise une description minutieuse de ses qualités 
physiques! Certes, si le Cours de philosophie alchimique n’était pas l’écrit d’un 
homme de 79 ans, si sa candeur, sa sincérité, ne nous avaient pas été attestées 
par des hommes recommandables, parmi lesquels nous citerons M, Baudrimont, 
auquel Cambriel fut présenté par un ami d’Ampère, feu Gilbert, que nous avons 
connu rédacteur du feuilleton scientifique de la Gazette de France, et plein de foi 
en la philosophie hermétique, mous n’aurions jamais eu la pensée de parler de 
l’ouvrage de F. Cambriel dans le Journal des Savants. 
Mais, après le long examen que nous avons fait de l’Histoire de la chimie du 
docteur Hoefer, il nous a paru convenable de compléter les considérations 
générales auxquelles nous nous sommes livré par un aperçu des doctrines 
alchimiques, conforme aux leçons que nous fîmes en 1847 et en 1848, au Muséum 
d’histoire naturelle. 
Les points principaux de ce dernier examen que nous avons mis en relief sont les 
deux suivants, que nous donnons comme résumé : 
1er point. Nous avons montré l’art hermétique comme le berceau des sciences 
physico-chimiques. 
Ce n’est pas dans les alchimistes les plus anciens, tels que Geber, que nous avons 
trouvé les idées les plus exagérées ou les plus erronées. 
A une certaine époque, des hommes sortis de laboratoires alchimiques se sont 
livrés exclusivement à la pratique de procédés purement chimiques, sans pour 
cela cesser de croire à la réalité de la transmutation des métaux tel est Glauber. 
A une époque postérieure, l’homme de science a fait disparaître l’alchimiste ; 
mais, si celui-ci a disparu, il n’a pas cessé d’exister, et, en parlant de l’ouvrage 
hermétique le plus récent, nous avons montré dans l’alchimiste moderne 
l’absence de toute science; c’est sous ce rapport que nous avons parlé de l’ouvrage 
de F. Cambriel. 
2e point. II n’y a jamais eu de théorie spéciale propre à l’art hermétique, mais des 
idées générales puisées dans l’étude du monde invisible que chaque alchimiste 
appliquait à ses recherches comme il l’entendait. Ce sont ces idées qui ont présidé 
exclusivement au livre de Cambriel. 
L’alchimiste, dans son humilité, convaincu de la toute-puissance de Dieu, 
l’invoque, et un moment arrive où il croit à une inspiration divine. 
L’idée de puissance, de force, de vie, domine chez lui sur l’idée d’impuissance, de 
matière passive, de mort, dès lors il distingue l’or de la nature d’avec l’or 
alchimique, Le premier, quelque précieux qu’il soit, est mort; le second est vivant. 
A cette vie attribuée à l’or alchimique ce rattache l’idée d’une âme et celle d’un 
esprit qu’il faut donner à l’or mort de la nature. C’est à cette condition que celui-



ci acquerra par l’opération alchimique la faculté de transmuer en or les métaux 
imparfaits. 
Evidemment ces idées ont leur source dans le monde invisible, elles sont 
l’expression la plus abstraite de la pensée alchimique. 
Pour la rendre plus claire, plus intelligible, l’idée de vie conduit à l’idée de 
génération, et alors on parle d’un principe chaud et sec, faisant fonction de 
semence mâle, et d’un principe froid et humide, faisant fonction de semence 
femelle. 
Enfui, l’observation du ferment faite dans le monde visible conduit à ridée de 
considérer l’or animé de la pierre philosophale comme agissant à la manière d’un 
ferment, agent caractérisé par la propriété de convertir ou de transformer une 
matière en sa propre substance. 
Telle est, pour nous, la filiation des idées alchimiques : découlant du monde 
invisible, elles sont appliquées à la connaissance de la matière conformément à la 
méthode a priori. 
 
QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LES CONNAISSANCES DE L’ANTIQUITE ET DU MOYEN 

AGE AU POINT DE VUE DE LA METHODE A PRIORI. 
 
Nous avons souvent entendu dire à des esprits positifs qu’on retrouve des idées 
alchimiques dans des branches de connaissances fort différentes des sciences 
chimiques : cette proposition est incontestable, mais, pour rester dans la vérité, il 
ne faut pas croire que les idées dont nous parlons ont été empruntées à l’alchimie 
; selon nous, elles tiennent leur analogie plus ou moins grande de la communauté 
de leur origine, de la source unique où elles ont été puisées, issues de la 
contemplation du monde invisible, elles ont été coordonnées ensuite par 
l’imagination, le mysticisme, ou la méthode a priori. 
En effet, l’idée de la vie attribuée par les alchimistes à l’or de la pierre 
philosophale, qui de l’opération hermétique avait reçu une âme et un esprit, est 
incontestablement analogue au système de Van Helmont, système absolument 
indépendant de l’alchimie, suivant lequel pourtant les espèces chimiques 
résultent de la conjonction de l’eau avec des principes appelés archées, qui 
tiennent de Dieu une sorte de conscience de leur existence spéciale. 
Antérieurement à l’alchimie, dans certaines philosophies, dans certaines 
mythologies de l’Orient, on considérait la terre, la lune, le soleil, en deux mots, 
les planètes et les étoiles, comme des corps vivants, et, de nos jours encore, il 
existe en Allemagne des philosophes de la nature, pour lesquels la terre est; un 
grand animal, Les idées de macrocosme et de microcosme qui ont précédé 
l’alchimie de plusieurs siècles se retrouvent dans des hypothèses d’anatomie et de 
physiologie professées dans le XIXe siècle. 
Ces rapprochements montrent suffisamment que l’idée de la vie attribuée à des 
corps bruts, qui est commune aux différents systèmes que nous venons de 
rappeler, dérive originairement de la contemplation du inonde invisible, 



conformément à la méthode a priori, qu’en conséquence elle n’est pas le résultat 
de la méthode a posteriori d’après laquelle ou part de l’observation des 
phénomènes pour rechercher les causes prochaines de ceux-ci ; il serait 
intéressant, au point de vue de la vérité scientifique, de montrer les relations par 
lesquelles beaucoup de ces opinions, données aujourd’hui, comme nouvelles, se 
rattachent à de très anciennes hypothèses, et comment des observations 
excessivement restreintes, faites sur des objets du monde visible, ont été 
généralisées à l’extrême, afin de les faire passer pour des preuves démonstratives 
d’idées tout à fait erronées. 
Cette histoire, que nous désirons, ne serait pas un travail inutile ; la conclusion 
donnerait certainement l’explication d’un fait qui a frappé plus d’une fois 
quelques esprits observateurs : c’est la rapidité avec laquelle s’établissent des 
relations intellectuelles entre une certaine classe d’hommes livres aux études les 
plus diverses ou préoccupés d’idées les plus différentes quant à la nature des 
objets auxquels elles se rapportent. Qu’ils entrent en relation par des écrits ou 
par une simple rencontre, quelle que soit la diversité de leurs études ou de leurs 
méditations habituelles, ils se comprennent parfaitement, souvent même à demi-
mot ; ils se séparent contents l’un de l’autre et avec une parfaite estime de leur 
esprit. D’où vient cette entente mutuelle? De leur penchant à se laisser aller aux 
idées qui les flattent ou qui leur sont agréables à un titre quelconque, entraînés 
par l’imagination (ils ne sentent pas le besoin d’avoir la preuve démonstrative des 
propositions qu’ils sont disposés à admettre comme vraies, et l’ignorance du passé 
les expose, on outre, souvent à prendre d’anciennes erreurs pour des vérités 
nouvelles. Evidemment, ce qui rapproche les hommes dont nous parlons, c’est, 
qu’ils ne connaissent pas la méthode A POSTERIORI ; c’est que, n’ayant jamais eu la 
pensée de recourir au contrôle qui, selon nous, est le caractère de la méthode 
expérimentale, ils confondent les inductions, et même de simples conjectures, 
avec les vérités démontrées. 
Nous admettons, dans les travaux scientifiques, les inductions, et même les 
conjectures, car, si elles sont fondées, il arrive un jour où elles témoignent de la 
force et de la justesse de l’esprit de leur auteur, et, si elles ne sont que spécieuses, 
elles peuvent, être l’occasion de travaux importants ; mais nous les admettons à 
la condition qu’elles seront données explicitement pour ce qu’elles sont, et non 
pour des conséquences positives dérivées de l’observation, et marquées du cachet 
de la vérité quelles auraient reçu du contrôle auquel ces conséquences auraient 
été soumises. Autrement, des inductions et des conjectures données pour la vérité 
pourraient avoir influence la plus fâcheuse dans renseignement et dans le 
développement ultérieur de la science. 
Nous terminons cet article par un tableau des connaissances de l’antiquité et du 
moyen âge, dressé conséquemment à la méthode A PRIORI. En y reproduisant des 
définitions de plusieurs branches de connaissances ou de prétendues sciences 
données dans l’article précédent, il aura l’avantage de les présenter dans un état 
de coordination propre à en montrer les rapports mutuels. 



 
REMARQUES PRELIMINAIRES RELATIVES AU TABLEAU SUIVANT. 

 
Les connaissances qui, chez les anciens et dans le moyen âge, n’étaient pas assez 
avancées pour constituer, selon nous, un corps de doctrine susceptible d’être 
qualifié de science, sont indiquées par des caractères de couleur verte ; telles sont 
la, chimie, la minéralogie, l’anatomie, la physiologie, la médecine et l’agriculture. 
Tout ce qui concerne l’art divinatoire, composé de quatre branches, la divination 
divine, la divination naturelle, la, divination humaine, la divination diabolique, 
est imprimé en caractères de couleur rouge. 
Ce tableau est un résumé de la science de l’antiquité et du moyen âge, envisagée 
dans sa plus grande généralité, et abstraction faite d’opinions, particulières qui 
peuvent différer jusqu’à un certain point de la classification qu’il présente. 
Nous y avons compris la série des êtres spirituels admis pur le christianisme, afin 
de montrer leur correspondance avec des êtres reconnus par diverses religions. 
Cette correspondance est donnée comme un fait ; cependant, voulant prévenir le 
reproche que quelques personnes pourraient nous adresser, d’avoir confondu la 
vérité avec l’erreur, en plaçant la religion chrétienne à côté d’autres religions, 
sous le titre général de magie, nous avons isolé, pour ainsi dire, du tableau ce qui 
a trait au christianisme, en traçant autour une ligne de couleur verte. Cette 
explication préviendra sans doute le reproche qu’on aurait pu nous faire, d’avoir 
confondu les vérités révélées avec des systèmes d’idées qui sont les produits de 
l’esprit de l’homme. 
Nous ferons encore deux remarques, la première, que le tableau, conformément 
au titre, présente avant tout les connaissances humaines de l’antiquité et du 
moyen âge dans leur ensemble, sans considération d’époque. On se tromperait 
donc si l’on pensait que nous avons prétendu représenter ces connaissances 
comme existant toutes à la fois dans une même période de temps. 
La seconde porte sur les connaissances qui étaient réputées licites et illicites, la 
distinction de ces deux catégories de connaissances appartient surtout à la 
pensée chrétienne, et le tableau indique l’opinion qui nous a paru la plus 
commune. 
Nous allons développer successivement chacune de ces remarques, afin que notre 
pensée soit bien saisie par le lecteur. 

PREMIERE REMARQUE. 
Le mot magie, dans son acception primitive, s’appliquait à la science la plus 
générale, la plus élevée comme la plus sublime qu’il est donné à l’homme de 
connaître : elle avait perdu sa généralité lorsqu’on distingua une magie naturelle, 
et surtout une magie blanche et une magie noire. Conséquemment, le tableau, en 
présentant les expressions magie, magie naturelle, magie blanche et magie noire, 
retrace une succession et non une simultanéité de choses. 

SECONDE REMARQUE. 



Les peuples qui, en reconnaissant l’existence des esprits divins ou célestes et celle 
des esprits infernaux, admettaient leur influence sur la société humaine en 
général, et sur l’individu, en particulier, devaient par là même mettre une grande 
différence entre les actes humains, suivant qu’à leurs yeux, pour les réaliser, il y 
avait eu intervention des premiers esprits ou intervention des seconds. C’est donc 
dans la distinction et la délimitation de ces deux sortes d’interventions qu’on doit 
chercher l’origine de ce qui, selon eux, était permis ou licite, et de ce qui était 
défendu ou illicite ; et il faut reconnaître que là où il s’est trouvé une institution 
pour le maintien d’un système de croyances religieuses, il y a eu condamnation 
des actes dans lesquels l’intervention des esprits infernaux était admise. 
D’après tout cela, il est naturel que la doctrine de l’Eglise catholique ait déclaré 
illicite tout acte dont l’exécution avait demandé l’intervention de Satan, ci qu’elle 
ait condamné, en principe, sous le nom de sorcier, tout homme qui recourait 
volontairement à cette intervention pour produire des effets surnaturels. 
Mais où se trouvait une difficulté réelle, c’était lorsqu’il s’agissait d’appliquer le 
principe à un acte donné, pour savoir si l’auteur de cet acte était innocent ou 
devait être condamné comme coupable. Il n’est donc pas étonnant que l’on ait 
varié d’opinion, selon les époques, sur la distinction de ce qui était licite d’avec ce 
qui ne l’était pas, 
Par exemple, dans les temps d’ignorance, on a considéré comme appartenant à la 
magie noire des phénomènes naturels ou des actes surprenants que des hommes 
savaient produire, phénomènes que l’on rangea plus tard parmi ceux de la magie 
naturelle ou de la magie blanche. 
Les anciens peuples et la plupart des philosophes grecs ont cru à l’astrologie, 
c’est-à-dire à une influence des corps célestes et particulièrement des planètes 
sur les hommes. Si quelques philosophes ne considéraient pas les astres comme 
des dieux ou comme étant animés, ils leur reconnaissaient cependant la faculté 
d’agir sur les objets terrestres et particulièrement sur les hommes. 
L’horoscopie a été la conséquence de cette opinion. L’Eglise catholique l’a 
considérée comme en partie licite, en tant qu’il s’agissait des choses sur lesquelles 
les astres avaient, suivant elle, une influence réelle, tandis que l’horoscopie 
devenait illicite, lorsque des grands en faisaient usage dans l’intention de prévoir 
l’avenir d’une guerre qu’ils voulaient entreprendre, d’une alliance qu’ils voulaient 
former…. L’Eglise anglicane a rejeté l’horoscopie comme illicite. 
Une partie de l’aruspicine, celle qui concerne les comètes, a été, à une certaine 
époque, considérée comme licite, les comètes étaient classées alors parmi les 
météores. Signes de la colère de Dieu, l’Eglise prescrivait lors de leur 
manifestation, un grand nombre de pratiques religieuses, telles que prières, 
jeûnes, aumônes, pour conjurer le courroux céleste. 
En terminant ce que nous voulions dire sur la distinction de ce qui était licite 
d’avec ce qui était illicite, et des jugements formulés par des tribunaux 
ecclésiastiques, conformément à cette distinction, nous croyons être juste en 
faisant remarquer que, partout où il y a eu foi ou conviction en des croyances 



religieuses, on a condamné les actes contraires aux doctrines que l’on considérait 
comme sacrées. Rappelons comme exemple, la condamnation de Socrate à boire la 
ciguë, prononcée par 281 voix contre 220. Et pourtant les juges ne constituaient 
pas un tribunal d’exception, ni même un tribunal chargé de connaître seulement 
des affaires de religion : concitoyens du grand homme, ils ne l’avaient jamais 
perdu de vue, les élèves de la victime étaient là pour témoigner que leur maître 
ne leur avait donné que les principes de la plus saine morale. Les juges 
appartenaient au peuple le plus spirituel du monde, et les Athéniens faisaient 
partie de cette nation grecque qui n’avait pas, comme les autres peuples de 
l’antiquité, un pouvoir central unique dont l’action s’étendait à tous les individus 
de la nation. La nation grecque n’avait donc pas, comme le peuple égyptien, des 
collèges de prêtres relevant d’un grand pontife épistolographe. Enfin, par 
l’indépendance des Etats particuliers en lesquels elle se trouvait fractionnée, par 
la diversité des lois qui régissaient chaque Etat, par l’indépendance de ses, 
philosophes, elle constituait une société qui fut la transition de celles des anciens 
peuples avec les nôtres, à cause de l’influence que l’individu qui n’était ni prêtre, 
ni roi, ni prince, ni homme de guerre, pouvait y exercer par la simple influence de 
sa parole et de ses écrits. 
Eh bien, Socrate succombe, dans sa ville natale, sous la double accusation 
d’impiété et d’avoir corrompu la jeunesse. Des sophistes ne craignent pas de 
l’accuser d’avoir recherché, avec une curiosité impie, ce qui se passe au ciel et 
dans 1’intérieur de la terre, et de ne pas reconnaître les dieux auxquels ses 
concitoyens sacrifient. Ils ajoutent que Socrate lui-même prétend qu’un esprit, 
qu’un démon dirige sa conduite. 
Si Mélitus, Anytus et Lycon obéissaient aux passions les plus viles, en articulant 
des accusations dont ils savaient la fausseté, cependant ils portèrent la conviction 
de la culpabilité du prévenu dans 281, consciences qui n’étaient pas toutes, du 
moins, sous l’influence des passions qui soutenaient l’accusation. Certes, si 
l’histoire a condamné les juges de Galilée, elle doit admettre en leur faveur des 
circonstances atténuantes, en comparant leur sentence à celle dé l’aréopage qui 
condamna Socrate à mort. 

E. CHEVREUL. 
 


