Alchimie-Chimie en Brionnais : le marquis Abel de Vichy
et le comte de Cagliostro, alias Joseph Balsamo*

* Marraine : Vincentia Cagliostro
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Marcigny et ses vieux souvenirs, par le docteur Edgard Ducroux (1946)

« Dans une petite armoire vitrée, on peut voir une
foule d'objets ou instruments en verre, aux formes plus
ou moins bizarres, provenant de la Tour de Montceauxl'Étoile.

Ce sont des instruments de laboratoire qui auraient,
affirme-t-on, appartenu au fameux alchimiste Balsamo
Cagliostro, avec lequel le marquis Abel-Claude-MarieMarthe de Vichy-Montceaux, se trouvait en relations,
vers 1785. »

Abel-Claude-Marie-Marthe de Vichy, par Jean-Baptiste Derost (1939)

« Une tradition locale prétend aussi que Cagliostro séjourna plusieurs fois
au château de Montceaux et que le marquis et lui travaillèrent au
laboratoire qui était installé dans la tour indépendante du château et qui
existe encore. Une partie des appareils de chimie du marquis de Vichy est
actuellement conservée au Musée de Marcigny (1). »
(1) Ces appareils, aux formes bizarres et renfermés dans une vitrine
spéciale, ne manquent pas d'éveiller la curiosité des visiteurs de la Tour du
Moulin.

1793 : Traité élémentaire de chimie de Lavoisier † 1794

« La République n’a pas besoin de savants, ni de chimistes »

Matériel de chimie du marquis de Vichy au musée de Marcigny

Cornue de Lavoisier
▪ Matériel toujours conservé au musée de Marcigny mais non exposé
▪ Récolement en 2015 de 26 objets
▪ Instruments de chimie en verre soufflé, tubulures et robinets en laiton
© Photos du Musée de la Tour du Moulin à Marcigny (Sylvain Michaud)

Le marquis Abel de Vichy (1740-1793)

Ex-libris de son père, Gaspard :
de Vichy : de vair,
d’Albon : écartelé aux 1 et 4 de
sable, à la croix d’or, aux 2 et 3
d’or, au dauphin d’azur
(Armorial des bibliophiles de
Lyonnais, Forez, Beaujolais et
Dombes, W. Poidebard et al.)
Portrait dans les archives de la famille de Vichy numérisées par Claude Franckart (Geneanet)

Arbre généalogique du marquis Abel de Vichy (1740-1793)
Comte de Chamron (1699-1781)

Marquis Abel de Vichy

Comte Abel de Vichy (1765-1832)

Claude de St-Georges † 1775

Aux Gaspard de Vichy le château de Chamron à Ligny-en-Brionnais,
à Abel de Vichy le château de Montceaux-l'Étoile
Cadastre de Ligny en 1825 :
« Ferme où fut le château de
Chanron, tour, colombier »

Château de Chamron – dessin de Jérémie de la Rue maître charpentier à Charlieu (1693)

Emplacement à Montceaux du château du marquis Abel de Vichy

Tour

Cadastre napoléonien de 1839 (AD71)

Carte IGN actuelle,
lieudit le Château

Plan-terrier de Montceaux avec terres, prés et vignes - ca 1675 ?
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1 - Rivière de Loire | 2 - Chemin d’Anzy à Saint-Yan | 3 - Église | 4 - Rivière de la Reconce
Archives de la famille de Vichy (marcigny021_03_39.jpg)

Château du sieur de St George
Probablement Marc de St-Georges, sgr. de Montceau, Verdet, Versaugue, le Lac, Estieugues

Joseph Sandre : Lieu de naissance de Claude de Saint-Georges
nommé archevêque de Lyon en 1693 (1621 - Lyon 1714)
Fils de Claude et Marie de Crémeaux. Marc, son frère puiné, épouse Gabrielle d’Amanzé.
De Saint-Georges : d’argent, à la croix de gueules
(Armorial de Charles d’Hozier)

Estieugues : fief des d’Amanzé à Cours (Rhône)

Arbre généalogique de Claudine Marie Joseph de Saint-Georges
épouse du marquis Abel de Vichy (ca 1743 - Montceaux 1775)

La tour de Montceaux-l'Étoile
Haute de 17 mètres
Escalier de 99 marches
Érigée aux environs de
1780-1785

L’orangerie du château de Montceaux-l'Étoile

L’orangerie ou serre chaude du château de Montceaux 27.09.1791

Archives de la famille de Vichy numérisées par Claude Franckart

Jean Descemet (1732-1810) ou Jacques-Louis Descemet (1761-1839),
de la loge maçonnique des Neuf Sœurs (voir plus loin)
Fichier Bossu
Wikipédia : « Jean Descemet est un médecin et botaniste
qui a décrit pour la première fois la membrane de
Descemet. Il a étudié la médecine à Paris et a publié un
Catalogue des plantes du jardin de MM. les apothicaires
de Paris, leurs genres et leurs caractères de fleurs, selon la
méthode de M. Tournefort. »
CTHS : « Jardinier-pépiniériste-rosiériste à Paris, JacquesLouis Descemet devient franc-maçon, membre de la
célèbre loge des Neuf Sœurs qui rassemblait artistes et
gens de talent, et physiocrate. » Ne figure pas dans le
fichier Bossu.

Ouvrage de Descemet dans les Archives de la famille de Vichy

2ème château de Montceaux démoli vers 1886 (Joseph Sandre)

Abel-Claude-Marie-Marthe de Vichy et la franc-maçonnerie (J.-B. Derost)

« Il avait adopté les idées des philosophes et des encyclopédistes, croyant
fermement à la régénération de la société, et s'était affilié à la francmaçonnerie qui n'affichait pas comme à présent des idées matérialistes et
dont les principes pouvaient alors se concilier avec le catholicisme. Il fut
aussi un des croyants qui s'assirent autour du baquet de Mesmer. Il étudiait
les sciences et particulièrement la chimie, ces études le conduisirent à faire
la connaissance du fameux Cagliostro qui le séduisit par ses jongleries ; il
l'accompagna même à Londres en 1786. »
Anton Mesmer
(1734-1815)
Baquet de Mesmer au
château de Cheverny (41)

L'existence du
magnétisme animal et
l'agent universel de la
nature dont le Dr Mesmer
se sert pour opérer ses
guérisons (1784)

Abel marquis de Vichy et les loges maçonniques (fichier Bossu)

http://fichier-bossu.fr/

L  Loge
o  Ordre
m  Membre
v  Vénérable
Loges : la Bienfaisance à Beaune (1783-1787), la Réunion des étrangers (17841789), les Neuf sœurs (1784-1787) et les Amis réunis (1786-1789) à Paris

La loge des Neuf Sœurs à l’orient de Paris
▪ Fondée en 1776 par le philosophe Helvétius et l’astronome Jérôme de
Lalande (1732-1807)
▪ « La Loge des Neuf Sœurs se voulait vouée à la culture des sciences, des
lettres et des arts ; elle a été un fer de lance des Lumières et des
Encyclopédistes, et c'est elle qui, le 7 avril 1778, a procédé à l'initiation de
Voltaire, moins de deux mois avant sa mort. » [http://www.mvmm.org/]
Autres membres illustres :
▪ Benjamin Franklin (1706-1790),
élu vénérable en 1779
▪ Condorcet ?
▪ Un natif du Brionnais, Jean-Claude
de Lamétherie (1743-1817)

Les neuf muses,
les neuf sœurs

Les Neuf Sœurs – Les neuf muses

« Le Champion des Dames » par Martin le Franc, prévost de l'église de Lausane (1440) – BnF/Gallica

Jean-Claude de Lamétherie, né à La Clayette le 4.9.1743,
de la loge des Neuf Sœurs en 1784
Fichier Bossu

▪ Fils de noble François, médecin,
et de Claudine Constantin, luimême médecin.
▪ Frère du député de S&L, Antoine.
▪ Rédacteur du Journal de
Physique, l’un des premiers
journal scientifique français.

Nivôse an II

Les multiples visages de Cagliostro

Les multiples visages de Cagliostro (suite)

Lorenza/Serafina

Un parent ? Joseph Balsamo, gentilhomme sicilien, natif de Messine,
distillateur ordinaire du roi – Ouvrage paru en 1638

Amphithéâtre d'honneur dressé par la France à la mémoire du seigneur Joseph Balsamo ... en faveur du secret
merveilleux par luy inventé, & de ses rares et singulières propriétés contre diverses maladies & infirmités du corps
humain divisé en quatre livres ... À Tolose, de l'imprimerie d'Arnaud Colomiez, 1638.

"Attestatoire" sur l’huile ou liqueur médicinale de Joseph Balsamo
dans de très nombreuses villes de France, ici Villefranche en Beaujolais

Guillaume Chapuis, consul-échevin de
Villefranche (sosa 2600 de P. Martin)

Maladies guéries par l’huile médicinale du seigneur Balsamo
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Cagliostro au cinéma
et dans la littérature

2004

1853
1850

Connaissances scientifiques et médicales de Cagliostro
▪ Élixir à base d’or potable, pierre
lumineuse, secrets pour faire grossir les
diamants, pour amollir le marbre et
l’ambre, le travailler et lui rendre ensuite
sa dureté, pour donner au coton et au
chanvre la finesse de la soie et son lustre.
▪ Claude Michaud : « L’essentiel de son
succès venait de ses dons de
thérapeute ; son salon ne désemplissait
pas et les remèdes qu'il préconisait, à
base de plantes, n'étaient sans doute ni
meilleurs ni pires que ceux de la
médecine officielle du temps. »

Pour la recette d’un élixir à base d’or potable :
voir article dans la revue G&H

Le laboratoire d’un alchimiste
David Teniers le Jeune,
école flamande du XVIIe siècle

Secret pour faire grossir les diamants : 1ère synthèse de diamants avec
de la tequila en 2008, prix Ig-Nobel en 2009

The scientists grew the diamond films using "pulsed liquid injection chemical
vapor deposition techniques." In a specially made device, they heated the
liquid tequila to 280°C to transform it into a gas. In a reaction chamber, they
heated the gas to 800 °C to break down its molecular structure, resulting in
diamond crystals of about 100-400nm.
The scientists noticed that the ideal compound of 40 % ethanol and 60 %
water was similar to the proportion used in tequila.
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Séjour de Cagliostro à Lyon du 20.10.1784 au 27.1.1785

Requête à joindre au Mémoire du Comte de Cagliostro
[Paris] : [Lottin], 1786.
Cote : Wellcome Library
Caption title
Thilorier, avocat
Printer's imprint of Lottin, l'aîné, & Lottin de S.-Germain, p. 11
A legal protest for release from imprisonment in the Bastille
https://archive.org/details/b28780346/page/n9

Départ pour Paris le 30.01.1785

Séjour de Cagliostro à Lyon
Séjour de Cagliostro à Lyon, de 1784 à 1785 (par Antoine Péricaud) / Lyon / 1784
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Grenoble, Cote : S.1724, Factums anciens 2
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/001674288

Fondation par Cagliostro de la loge-mère
de la haute maçonnerie égyptienne à Lyon
« Nous grand cophte, fondateur et grand-maître de la haute maçonnerie égyptienne dans
toutes les parties orientales et occidentales du globe, faisons savoir à tous ceux qui
verront ces présentes, que dans le séjour que nous avons fait à Lyon, beaucoup de
membres de cet orient, suivant le rit ordinaire, et qui porte le titre de sagesse, nous ayant
manifesté l’ardent désir qu’ils avaient de se soumettre à notre gouvernement, et de
recevoir de nous les lumières et le pouvoir nécessaires pour connaître et propager la
maçonnerie dans sa vraie forme et dans sa primitive pureté, nous nous sommes rendus à
leurs vœux, persuadés qu’en leur donnant des signes de notre bienveillance, nous aurons
la douce satisfaction d’avoir travaillé pour la gloire de l’Éternel et pour le bien de
l’humanité... Nous fondons et créons à perpétuité, à l’orient de Lyon, la présente loge
égyptienne, et nous la constituons loge-mère par tout l’orient et l’occident, lui attribuant
pour toujours le signe distinctif de SAGESSE TRIOMPHANTE … »
« … Ce temple, qui fut détruit vers le commencement de notre première révolution, était
à droite de l’allée des Broteaux un peu au-dessus de la place du Bassin. »

Une relation : Louis René Édouard de Rohan-Guéménée (1734-1803),
prince de Rohan, cardinal, surnommé "le cardinal collier"

1785-1786 : L’affaire du collier de la reine

Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de La Motte
et Marie Nicole Le Guay d’Oliva

Lettre de cachet ordonnant l’arrestation du comte de Cagliostro
Vue de la Bastille en 1785

« Mons. Le Marquis de Launay, Je vous fais cette lettre pour vous dire de recevoir dans
mon Château de la Bastille le Sr Comte de Cagliostro et de l’y retenir jusqu’à nouvel ordre.
Écrit à Versailles le 21 août 1785. Signatures : Louis, le baron de Breteuil. »

Procès et acquittement par le Parlement le 31 mai 1786, remise en
liberté le 1er juin du cardinal de Rohan et du sieur Cagliostro
Registre d’écrou du
château de la Bastille

Rencontre à Londres entre juin 1786 et avril 1787
▪ Cagliostro contraint à l’exil par la reine.
Départ de Boulogne le 16 juin 1786 pour
l’Angleterre et séjour à Londres.
▪ Marquis Théodore de Foudras : Abel de Vichy l’y
aurait rejoint (source ?)
▪ Départ pour Bâle le 5 avril 1787. Puis Aix-lesBains et l’Italie en septembre 1788. Arrestation
à Rome le 27 décembre 1789, enfermé au
château Saint-Ange jusqu’au 21 avril 1791 puis
transféré à la forteresse de San Leo, y meurt le
26 août 1795.

London, december 6, 1786

Giuseppe Balsamo et la franc-maçonnerie :
Anecdote maçonnique (et satirique) arrivée à Londres le 1er
novembre 1786 au frère Balsamo soi-disant Prince de Trébisonde,
Marquis de Harrat, Comte de Cagliostro, &c.

A Masonic anecdote (Alessandro, Count of Cagliostro (Giuseppe Balsamo)) by James Gillray – British Museum

« J'ai le secret de rendre l'or
potable, je guéris tout avec mon
Balsamo. »

A Masonic anecdote (Alessandro, Count of Cagliostro (Giuseppe Balsamo)) by James Gillray – British Museum

Giuseppe Balsamo (1743-1795) et la franc-maçonnerie (fichier Bossu)

http://fichier-bossu.fr/

▪ Né à Palerme en Sicile le 2-6-1743
▪ Mort dans la prison pontificale de
San Leo le 26-8-1795
▪ Appartient à la loge de l’Espérance
à Londres en 1777
▪ Grand cophte (grand prêtre) de la
haute maçonnerie égyptienne qu’il
fonde en 1782 (à Lyon le 24-121784 ?)
▪ Loge de la Sagesse triomphante

Les largesses d’Abel de Vichy
• Claude Michaud : « Mais d’où Cagliostro tirait-il les moyens financiers qui lui permettaient
partout de mener grand train ? La pierre philosophale certes … »
• Jean-Baptiste Derost : « La fortune du marquis de Vichy était considérable. Les domaines de
Champrond (Ligny-en-Brionnais), de Montceaux-l'Étoile, Sombernon (21), La Montagne et les
immeubles de Paris consistant dans les bâtiments qui bordent la longue cour du Dragon,
rapportaient ensemble 96 000 livres, mais les charges étaient lourdes et s'élevaient à 24 000
livres, chiffre auquel s'ajoutaient 44 000 livres dues pour rentes, pensions, intérêts divers, etc. »
• Théodore de Foudras : « Plus tard, il se passionna pour le Sicilien Gagliostro, dont il se fit
successivement l'admirateur, le prôneur, l'ami, le soutien, et en quelque sorte le complice,
puisqu'il voulut absolument le suivre en Angleterre après la malheureuse affaire du collier. Le
thaumaturge escamoteur, malgré tous ses beaux secrets pour faire de l'or, n'aurait pas dîné tous
les jours à Londres sans le marquis de Vichy. Ce dernier, avant de quitter la France, avait vendu,
au prix de 600 000 livres, un des plus beaux immeubles de sa maison, la cour du Dragon, à Paris,
et cette énorme somme passa tout entière par les mains de Cagliostro, qui s'en servit très
probablement pour allonger la litanie déjà trop nombreuse de ses dupes. »
Claude Michaud, notes de lecture du livre de Denyse Dalbian : Le comte de Cagliostro. Paris, Robert Laffont, 1983.
Jean-Baptiste Derost, Abel-Claude-Marie-Marthe de Vichy (1740-1793), Bulletin de la Société d'études du Brionnais, 1939.
Marquis Théodore de Foudras, La Vénerie contemporaine, 1879.

Photographie de Charles Marville – vers 1866

Entrée rue de l’Égout en 1865 (act. rue de Rennes)

La longue cour du Dragon, aujourd’hui disparue - Paris 6e arr.

Origine de la fortune d’Abel de Vichy
• Courtépée : « La dernière des Brulard était Mme la duchesse de Luynes,
morte en 1764, qui a laissé la riche succession des Brulard à M. de VichyChamprond, son neveu, petit-fils d'une sœur. Ainsi Sombernon, La Borde et
Chamesson appartiennent aujourd'hui à M. le marquis de Vichy, le plus
opulent, le plus généreux et le plus pieux seigneur du Brionnais, où il
demeure à Montceaux, et dont j'ai tant parlé à mon premier itinéraire ».
• Jean-Baptiste Derost : « Le marquis de Vichy avait en effet hérité de sa
grand'tante, duchesse de Luynes, sœur d'Anne Brulard, sa grand-mère,
épouse de Gaspard II de Vichy, grand-père du marquis de Vichy-Montceaux.
La duchesse de Luynes était fille de Nicolas Brulard, marquis de la Borde,
président du Parlement de Bourgogne, et de Marie Bouthillier de Chavigny,
laquelle duchesse de Luynes avait recueilli elle-même l'opulente succession
des Brulard. »

Famille Brulart : De gueules, à la bande d'or, chargée d'une traînée
de cinq barillets de sable

Origine de la fortune d’Abel de Vichy (suite)

Marie Brûlart, fille de Nicolas Brûlart, marquis de La Borde, baron de Sombernon, premier président au Parlement de
Bourgogne. Veuve de Louis-Joseph de Béthune, tué à la bataille de Malplaquet en 1709, elle se remarie en 1732 avec
Charles-Philippe d'Albert duc de Luynes, pair de France. En 1735, elle devint dame d’honneur de la reine Marie Leszczyńska.

Archives de la famille de Vichy

Catalogue des 3396 livres de la bibliothèque de Montceaux
▪ Thèmes : Religion, droit religieux et civil,
philosophie, économie, physique (abbé Nollet,
cristallographie), histoire naturelle, botanique,
médecine, chimie, mathématiques, arts,
encyclopédie en 35 volumes de Diderot et
d’Alembert, estampes, grammaire, dictionnaires
de langue, poésie, fables, théâtre, romans,
géographie, voyages, histoire ecclésiastique,
histoire ancienne, histoire moderne, histoire de
France.
▪ 138 volumes des Mémoires de l’Académie des
sciences de 1666 à 1775.
▪ Pas d’ouvrages avant 1508 ou après 1788.

Catalogue de la bibliothèque de Montceaux ("sciences" ésotériques)
Frère Basile
Valentin,
Azoth, ou le
moyen de
faire l’or
caché des
philosophes
(1659)

Secrets du
petit Albert
(1751)

Catalogue de la bibliothèque de Montceaux (sciences pures)
Jérôme de
Lalande
(1771)

Philippe
de la Hire
(1735)

L’Institut de
France

Catalogue de la bibliothèque de Montceaux (divers)

Abel
Boyer
(1788)

Libraire du marquis : Delivani
à Chalon-sur-Saône

Inventaire en mars 1787 de la maison du marquis de Vichy à Paris,
28 rue Royale place de Louis XV
Paris en 1785

Dans le salon : Un buste en stuc de M De Cagliostro

Archives de la famille de Vichy

Inventaire du cabinet de chymie parisien
Archives de la famille de Vichy

Soufflet, alambics, fourneau, lampe pour distiller,
électromètre, balance, marbre, baquet, cuvette,
cruche, flacons, cornues, creusets, poële, pincettes,
trépied, mortier, pilon, etc.

Épilogue : le siège de Lyon et la mort d’Abel fusillé
sur la place Bellecour le 15 octobre 1793

Vue du Siège et Bombardement de la Ville de Lyon où il y avoit plus de 30 000 aristocrates,
mais nos Patriotes les ont anéanti, l'an 2è de la République - Octobre 1793

Documents conservés aux Archives nationales
sur le marquis (1740-1793) et son fils le comte de Vichy* (1765-1832)
▪ Avis concernant l'existence au district de Marcigny d'un cabinet d'histoire naturelle
dans une maison confisquée sur Abel-Claude-Marie Vichy, rebelle Lyonnais condamné,
an III (1794-1795).
▪ Testament du comte de Vichy, état de dettes, reconnaissances, billets, factures, état
des lieux d'une maison occupée par le comte de Vichy rue Poissonnière, pièces
concernant la cour du Dragon et notamment des mémoires de travaux, livret de la
revue d'inspection du 24e régiment de cavalerie en 1791.
▪ État des plantes se trouvant chez l'émigré Vichy, à Montceaux (Saône-et-Loire).
▪ Papiers d'Abel, comte de Vichy, émigré.
▪ Lettre dénonçant le comte de Vichy, demeurant 28 rue Royale, comme ayant fait faire
des uniformes et devant partir pour la Flandre
* Abel Claude Goéric Cécile comte de Vichy, député de Saône-et-Loire de 1827 à 1830, décédé à Marcigny le 15.09.1832

Conclusion
▪ Un esprit curieux, grand bibliophile, scientifique (astronomie,
alchimie/chimie et sciences naturelles, cf. orangerie et ménagerie au
château de Montceaux)
▪ Partage des idéaux franc-maçonniques à la veille de la Révolution
▪ Rencontre possible à Lyon entre octobre 1784 et janvier 1785
▪ Rencontre à Montceaux-l’Étoile : probablement une légende
▪ Abel de Vichy fût-il vraiment dupe de Cagliostro ?
▪ Un mécène de la recherche scientifique avant l’heure ?
▪ « La cour de Louis XVI était prête à subir les charlatans : d’abord le
duc de Saint-Germain, qui précéda Mesmer, lequel fut suivi par
Cagliostro ! Mais c’était le siècle des Lumières durant lequel les
charlatans se mêlèrent aux savants et aux philosophes. »
(Luc Boisnard, La Noblesse dans la tourmente, éd. Tallandier, 1992)

Merci pour votre attention

Œil de la providence, plafond de l’église de Montceaux-l’Étoile
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