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Bernard Joly, Histoire de l’alchimie,  

Vuibert, 2013, 208 p. 

D’abord professeur de philosophie en lycée pendant 18 ans, 
c’est en qualité d’historien et de philosophe des sciences 
que Bernard Joly écrit ce beau livre sur l’histoire de 
l’alchimie. Professeur de philosophie et d’histoire des 
sciences à l’université de Lille 3 jusqu’en 2010, Bernard 
Joly a aussi été président de la société française d’histoire 
des sciences et des techniques de 2002 à 2008.  

Malgré son titre, ce livre n’a pas la prétention de présenter 
une véritable histoire de l’alchimie et de l’aveu de l’auteur 
lui-même : « le présent ouvrage [doit] être considéré 
comme une simple contribution à une histoire qui reste à 
faire. » Je me permettrais d’ajouter à cette phrase qui 
termine l’introduction de ce livre qu’en effet, ce n’est pas 
une histoire de l’alchimie, mais probablement bien plus que 
cela. Au travers d’extraits cités dans le texte, l’auteur 
analyse la pensée d’auteurs (parfois inconnus), 
décortiquant les termes poétiques, parfois obscurs, 
employés, revenant aux textes d’origine (grecs ou latins). 
Des illustrations soigneusement choisies et toujours 
pertinentes permettent au lecteur de se plonger dans tout un 
monde, où l’alchimiste de l’Antiquité, du Moyen-Âge ou 
de la Renaissance lui apparaissent si proches. Les 
descriptions des tableaux de peintres Flamands (par 
exemple) et des textes alchimiques font que l’auteur nous 
présente davantage qu’une histoire, mais bien un parcours 
culturel qui traverse les périodes de l’Histoire et les 
aventures humaines liées aux évolutions de la chimie et de 
l’alchimie.  

Chaque analyse s’accompagne d’une réflexion, 
nécessairement philosophique, sur la frontière entre chimie 
et alchimie, ainsi que sur l’histoire de la perception de 
l’alchimie.  
Cet ouvrage est donc une mine de culture, de réflexions, de 
textes, d’illustrations soigneusement expliqués, analysés, 
dans un style élégant et accessible, un véritable « page 
turner » pour tout étudiant(e), amateur(e), enseignant(e) en 
sciences chimiques ou pas ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antoine Renier-Lajeunie, février 2022 

 

Rejoignez-nous sur notre compte twitter @GHCSCF : https://twitter.com/GhcScf 

Contact : ghc@societechimiquedefrance.fr 

https://new.societechimiquedefrance.fr/groupes/groupe-histoire-de-la-chimie/  
https://www.linkedin.com/in/groupe-histoire-de-la-chimie-soci%C3%A9t%C3%A9-chimique-de-france-scf-155891222/ 
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