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Alchimie et sociétés secrètes 

dans le Comté de Nice et en 

Provence orientale  



Introduction 

 

• Proposer un parcours permettant de marcher 

sur les traces des alchimistes, connus ou 

inconnus qui nous ont légué un savoir que 

l’ouvrage se propose de décoder 

 

• A travers l’espace  

• A travers les œuvres picturales 



Une histoire difficile à cerner 

• Impossible d’écrire une histoire de l’alchimie 

 

• Les traditions hermétiques se superposent  

dans le temps mais aussi dans l’espace 

 

• Exemple  de Menton : voie romaine, voie 

templière, voie alchimique. 



Menton 



Menton la voie alchimique 



Image d’Epinal 

• L’un des objectifs du livre est de donner une 

image plus juste de l’alchimie et des 

alchimistes. 

 

• Ces derniers présentés comme vivant à l’abri 

des regards : vrai et faux.  



Les alchimistes 

• L’alchimiste mène une activité à l’abri des 

regards. 

• Les plus grands alchimistes sont des 

personnalités en vue.  

• Les Lascaris, les Alziary, les Barcillon, Arnaud 

de Villeneuve (Barcillon), Romée de 

Villeneuve. 



Alchimie présente 

• Les alchimistes ont pignon sur rue et on les 

retrouve dans les rues principales  des vieilles 

villes, villages, non loin des églises ou au sein 

de ces mêmes églises comme à Nice, au  

monastère de Cimiez ou Saorge. 

 

• Sans oublier les palais comme le palais des 

Lascaris, Nice, Tende, Châteauneuf de Grasse. 



Monastère de Cimiez 





Sospel  



Les linteaux  

• Ils affichent leurs activités alchimiques sur les  

linteaux de portes. 

 

• On trouve souvent IHS, signe christique c’est 

un palindrome, il faut donc le lire SHI ou 

Sulphur Hermes,  Ignis. 





Exemple de linteau 



Définition de l’alchimie 

• On peut la définir de plusieurs manières car 
elle englobait un ensemble d’activités et des 
modes de pensées qui comprenaient la magie, 
la chimie, la philosophie, l’hermétisme, la 
géographie sacrée, la cosmogonie. On parlera 
aussi d’alchimie interne.  

 

• La transmutation des métaux reposait sur ces 
connaissances. 



L’alchimie période romaine 

• Nous possédons un bel exemple de travail de 

la matière à Vallauris  que les Romains 

baptisèrent Val Auris, ou vallée de l’or. 

 

• Le travail des arts du feu s’est perpétué au fil 

des siècles. 



Période romaine 

• Pratique du culte de Mithra et du Taurobole à 

Vence.  En lieu et place de l’actuelle 

cathédrale. 

 

• On rentrait dans le village par l’actuelle porte 

de l’Orient. Voie romaine menait à 

l’emplacement du lieu du taurobole. 



Taurobole  

• Magie du sang 

• Fosse creusée, l’impétrant se mettait à 

l’intérieur de la fosse recouverte de planches 

disjointes pour laisser passer le sang du 

taureau. 

• Transfert d’énergie 

• Passage cathartique de la mort à la résurrection 



L’Alchimie au Moyen-âge 

• Les Templiers ont été les alchimistes du 

Moyen-âge. Il y avait un collège ou un cercle 

qui la pratiquait. 

 

• Ils furent initiés par les Harodim  et par les 

Antonins. 

 



Initiation  

• Les Harodim étaient des kabbalistes et 

alchimistes.  

 

• Une  partie de leur laboratoire qui  était 

orientée vers l’Orient, représentait l’étoile à six 

branches, force universelle ainsi que la rose à 

neuf pétales. Cela donnera la rosace des 

églises 





La rose alchimique 

• La rose est considérée depuis les temps les 

plus reculés comme un symbole alchimique : 

elle est l’esprit l’âme et le corps, ayant chacun 

trois aspects et trois principes.  

 

• Cette rose est présente également sur les 

linteaux de portes. 



Les Antonins 

• Templiers liés à l’ordre des Antonins. 

 

      Saint-Antoine vécut en Moyenne-Egypte  

      de 251 à 356. 

 

 Héritier d’une riche famille de propriétaires 

terriens, il distribue son domaine à ses voisins, 

son argent aux nécessiteux. 



Saint Antoine 

• A l’âge de  vingt ans il vit en ermite  et partage 

son temps entre la prière et le travail, dans le 

désert et fait des adeptes. 

 

• Ces derniers migrent vers le nord et on les 

retrouve dans la région de Qumran.  



Les Antonins et les Templiers 

• Ils sont rentrés en contact avec les Templiers. 

 

• La particularité de cet ordre, c’est d’être un 

ordre voué à la médecine, on estime que leurs 

connaissances étaient très en avance sur 

l’époque.  

• Ils soignaient notamment le feu des ardents 

produit par l’ergot de seigle. 



Les Antonins  
dans le comté de Nice 

• Leur présence est attestée dans le Comté de 

Nice et en Provence orientale. 

 

• Dans la vallée de Clans, où de nombreuses 

chapelles nous renseignent sur leur mission 

• A Utelle  

• A Biot 



Antonins à Clans 



Les Antonins à Utelle 



Les Antonins à Biot  



Le Tau des Antonins 

• Ils adoptent le Tau symbole à la fois physique 

et esotérique. Dans l’alphabet hébraïque la 

lettre Tav, est la dernière lettre de l’alphabet.  

 

• Pour les Grecs elle symbolisait la mort et la 

résurrection. 



Le Tau des Antonins 



Moulinet 



Un symbolisme fort 

La lettre termine les mots de : 

Meth 

Emeth  

 

Il ne s’agit pas de mort physique, mais de ce qui 

empêche l’être humain d’accéder à la lumière 

et  à se rapprocher du divin. 



Renaître 

• Ce  n’est rien d’autre que la philosophie des 

Templiers  « mourir pour renaître » , c’est tout  

le sens de leur « sacrifice ».  

 

• On en trouve une trace à Eze. 



Eze Blason 



Eglise d’Eze 



Le phénix 

• On peut estimer que ce phénix est un symbole 

qui a été introduit par les Templiers. 

 

• Les Harodim l’utilisaient comme symbole de 

la réincarnation à travers l’épreuve du feu.  



La route du sel 

• Le sel étant un  des composants alchimiques, 

les Templiers vont remettre à l’honneur ces 

voies romaines.  

 

• Le cours Saleya, dont la rue de la Barillerie 

accueillait les entrepôts. 

•  Luceram, Sospel, Moulinet. Dans tous ces 

villages présence d’alchimistes. 



Utelle 



Période classique 

• Trouin de Lisles  

 

• L’Astérisme. 



Le mystère Trouin de Lisle 

• Il est né en 1673 à Bargemon dans le Var 

• Berger, on retrouve sa trace à Saint- Aban, 

Coulongues, non loin d’une commanderie 

templière. 

• Il serait initié à l’alchimie par qui ?  

• Il part pour Nice et fait la connaissance d’un 

dénommé Denis Lascaris. 

• Il se vante de ses exploits et finit par être arrêté  



Trouin de Lisle 

•                      Le 14 avril 1711, 

        il est embastillé et y  termine ses jours.  



La mystérieuse société de l’astérisme 

• Antioche 

• Liée aux Lascaris 

• Société aristocratique, intellectuelle. Robert 
Boyle, Don Gabriel de Savoie, la reine 
Christine de Suède, Georges des Closets 

• Membres issus de toutes les contrées y 
compris les plus lointaines  

• Lieu de réunion à Nice à certaines périodes de 
l’année 

 



L’astérisme 

• On sait qu’ils se réunissaient dans le château 

de L’hérigo, nom mystérieux. 

 

• Rigaud ? lieu retenu en raison de son lien avec 

les Templiers. 

 

• Peu vraisemblable, en fait Don Gabriel de 

Savoie , militaire donc plusieurs fois blessé  



Astérisme  

• Il avait probablement acquis le surnom de 

Herido en Espagnol. 

 

• Donc le château de l’Herido n’est autre que le 

château de Nice qui fut détruit sur ordre de 

Louis XIV. 



Franc-maçonnerie 

• Introduction dès le début du 18ème . 

 

• Liée aux métiers, parfum, métiers du feu. 

 

• Très présente en Provence orientale, Grasse, 

Gourdon, Mouans-Sartoux. 



Sigale  



Castellane 



Au 20ème siècle 

• La tradition s’est perpétuée, à Saint-Paul de 

Vence. 

 

• Rosa Brua et Elmiro Celli 

 

 



Rose Brua  et  Elmiro  Celli  



Giuliano Mancini 



Conclusion  

• Les alchimistes ont durablement marqué 

l’espace de leur présence.  

 

• Les rues centrales des villages sont souvent 

des voies alchimiques. Exemple, Saint-Paul de 

Vence, mais aussi Eze.  




