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Une petite histoire de la chimie 
 
Mythologie 
 
- Les Egyptiens croyaient que la chimie avait été 
révélée par le dieu Thot. Ce dieu du langage 
connaissait les paroles divines auxquelles les 
autres dieux ne pouvaient résister. C'était le dieu 
des scribes et des magiciens. Il se révélait sous 
forme de l'ibis sacré ou du babouin. 

 
 
 

 
 
 
- Les Grecs assimilaient Thot à leur dieu 
Hermès.  
- Plus tard les alchimistes du Moyen-Age 
croyaient qu' Hermès avait noté toutes les 
connaissances chimiques sur une table en 
émeraude.  
 
 

 
 
 

 
- L'apologiste chrétien Tertullien déclare 
(vers 200 après J.C.)le plus sérieusement 
du monde que les anges déchus de 
l'apocalypse enseignèrent aux hommes les 
recettes de cet art damnable.

 

Figure 1 Thot écoutant Nefer tar i 
récitant les formules magiques 

Figure 2 Thot avec le scr ibe 
Nebmertouf 

 

Figure 3 Tabula Smaragdina 

 

Figure 4 Hermès Tr ismégiste 
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Les premiers essais d'explication des étranges propr iétés de la matière 
 
- Pour le philosophe grec Démocrite, tout ce que l'on voit et pense(!) est formé de 
choses matérielles très petites qu'il appelle des "atomes" ( Monisme ): 
"En réalité, il n'existe rien d'autre que des atomes indivisibles dans un vide infini" 

 
- Le philosophe grec Aristote 
affirme qu'il existe une matière 
première unique qui peut posséder 
uniquement quatre qualités: le 
chaud, le froid, le sec et l'humide. 
D'après lui, le feu ne serait rien 
d'autre que cette "materia prima" à 
laquelle se seraient ajoutés le 
chaud et le sec. Il en est de même 
de l'air où le sec et l'humide 
revêtent la matière première ainsi 
que de l'eau où ce serait le froid et 
l'humide. L'air se transformerait en 

feu, si l'hunide est remplacé par le sec ( le bois sec brûle mieux que le bois 
humide ) et en eau. si le chaud est remplacé par le froid ( on observe souvent la 
condensation de l'humidité à partir de l'air refroidi ). 
 
- Le plus grand charlatan du Moyen-Age, l'alchimiste Paracelse (il affirmait avoir 
réalisé un être vivant en chair et en os, l'homunculus !), réduisait la matière à trois 
"principes": le soufre, le vif-argent (mercure) et le sel. En combinant les deux 
premiers, on obtiendrait la fameuse pierre philosophale qui ne permettrait rien de 
moins que de transformer le plomb en or et de faire un jeune homme d'un 
vieillard!1  
 
- Le chimiste allemand Georg Stahl ( vers 1700 ) énonce "la sublime théorie": Il 
affirme que, quand un corps brûle dans l'air, il perd quelque chose, ce quelque 
chose que nous voyons brûler et qui semble partir de lui: le "phlogistique". Il 
ignore superbement l'expérience de Jean Rey qui avait déjà trouvé un demi-siècle 
avant, qu'en brûlant l'étain son poids augmente!.2 
 
- Interrogé sur les théories de la matière, le grand physicien anglais Newton disait 
avec dédain: " Je ne forge pas d'hypothèses". Entre 1700 et 1789 ( parution du 
Traité élémentaire de chimie de Lavoisier ) tous les vrais chimistes s'en tenaient à 
cette prudente réserve. 

                                                           
1 Comme tous les beaux-parleurs (même de nos jours), Paracelse eut un énorme succès: Il fut doté de la 
première chaire de chimie au monde à l'université de Bâle en 1527! 
2 En 1630, Jean Rey, en calcinant 2 livres 6 onces d'étain le plus pur, obtenait 2 livres 13 onces de résidus, 
"ce qui lui donna un estonnement incroyable, ne pouvant s'imaginer d'où étaient venues les 7 onces de plus" 

 

Figure 5 Terre, eau, air  et feu :  
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Les premières expér iences et observations chimiques 
 
-20000:Premiers colorants dans les peintures 
rupestres (Lascaux, Altamira) 
-5000:  Fabrication de l'antimoine et du cuivre 
(Mésopotamie) 
-4000: Début de l'âge du bronze,  

utilisation de fards et parfums en Egypte,  
enbaumages des momies à l'aide de bitume 

-1200 Début de l'âge du fer 
 fabrications d'émaux en 
Egypte 
700 Méthodes de distillation 
développées par les Arabes 
800 L'Arabe Geber découvre des 
sels d'arsenic, soufre et de mercure 
1200 Les Arabes d'Espagne 
découvrent l'acide sulfurique 
1200  Albert le Grand découvre 
l'acide nitrique et ses propriétés 
1250 Roger Bacon découvre la 
poudre à canon 
1650 Van Helmont découvre les 
gaz 

1660 Robert Boyle distingue les corps composés et les mélanges 
1755 Charles Guillaume Scheele découvre le dioxyde de carbone et le chlore 
1766 Henri Cavendish isole 
l'hydrogène 
1774 Joseph Priestley isole l'oxygène 
1781 Henri Cavendish réalise la 
synthèse de l'eau par l'hydrogène et 
l'oxygène 
1783 Antoine Laurent Lavoisier 
réalise la décomposition de l'eau en 
hydrogène et oxygène 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 Laboratoire du XVe siècle 

 
Figure 7 Laboratoire du XVIe siècle 

 

Figure 8 Laboratoire du XVII Ie siècle 


