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Du mythe de Prométhée à la chimie 
 

Le mythe de Prométhée 
 
Un jour, Zeus, le roi des dieux, demanda à deux frères, Prométhée et Epiméthée, de créer les 
animaux et les humains. 
Epiméthée s’amusa beaucoup à fabriquer des animaux et il leur distribua les dons les 
meilleurs : force, rapidité, plumes, poils, ailes, coquilles. Arrivé à l’homme, Epiméthée se 
rendit compte qu’il ne restait plus rien à lui donner, il avait déjà tout distribué ! Pour corriger 
l’erreur de son frère, Prométhée se rendit dans les régions célestes, jusqu’aux forges 
d’Héphaïstos, où il déroba une flamme grâce à une brindille. Il l’apporta ensuite sur la terre et 
la donna aux hommes. Ceux-ci gagnèrent ainsi la meilleure protection possible et la maîtrise 
du feu leur permit de compenser les insuffisances de la nature. Ils pouvaient en effet se 
chauffer, cuire les aliments, chasser les bêtes féroces et même travailler les métaux.  
 
1°) Quelle découverte fondamentale de l’homme illustre ce mythe ? 
2°) Quelles sont ses utilisations ? 
3°) Comment agit-il sur la matière ? 
 
La chimie, de la préhistoire à l’antiquité 
 
Dès la préhistoire, les hommes ont cherché à transformer la matière. Ils étaient capables de 
cuire l’argile pour confectionner des objets (la poterie), de transformer des minerais en 
métaux (métallurgie). Vers 3000 av. JC, les hommes ont réussi à allier le cuivre et l’étain pour 
faire du bronze (âge de bronze). Vers 2500 av. JC, ils commencent à travailler le fer, plus 
résistant que le bronze mais plus difficile à utiliser (âge du fer). Ils utilisaient aussi les métaux 
en tant que monnaie. 
La chimie était utilisée dans de multiples domaines comme la teinturerie pour les vêtements 
ou la peinture.  
Des plantes comme l’indigotier fournissaient du bleu, des animaux comme la cochenille 
fournissaient le rouge et des minerais comme la malachite donnaient du vert. 
Les hommes surent très vite créer des parfums et des huiles qu’ils utilisaient comme remèdes 
ou pour leurs rites religieux. 
 
1°) Pourquoi la chimie existait-elle déjà à la préhistoire ? 
2°) Donner des exemples de son application. 
3°) Quelles sont les matières premières que les « chimistes » de l’époque utilisaient ? 
4°) Imaginer d’autres matières premières que celles citées dans le texte. 
 
 
Développement historique d’une technique particulière : la distillation 
 
La distillation est un procédé très ancien qui permet de fabriquer des parfums.  
On trouve les premières traces de cette technique en Irak en 3500 av. JC : 
La distillation se fait grâce à un alambic. 
Dans la ville d'Alexandrie (actuellement en Egypte mais ville grecque à l’époque), 
dans les premiers siècles avant et après JC, on trouve une importante corporation de 
parfumeurs, possédant des alambics pour distiller des élixirs, des alcools, des 



essences florales. Ils cherchèrent à fabriquer la pierre philosophale, qui 
transforme la matière qu’elle touche en or, grâce à la distillation et à d’autres 
techniques, et donnèrent ainsi naissance à l’alchimie. 
Les arabes, arrivant à Alexandrie en 640, découvrent ces procédés et les 
font circuler peu à peu dans tout le bassin méditerranéen en les 
perfectionnant. Avec la conquête de l’Espagne en 711, leur savoir se 
propage en Occident. 
Au Moyen Age on utilisait la distillation pour préparer des médicaments, 
des parfums, des liqueurs. 
L’alchimie devient aussi une des grandes sciences du Moyen Age et 
nombreux sont les personnes qui cherchaient à transformer du plomb en 
or ! 
Il faudra attendre la révolution française et le chimiste Lavoisier pour que 
les recherches alchimiques cessent. 
 
Quelques étymologies : 
alambic : 1265, vient de l'espagnol alambico, qui vient de l'arabe al inbiq, vase à distiller, qui 
vient du grec ambix. 
élixir : 1265, de l'arabe al iksir, la pierre philosophale et le médicament, emprunté au grec, 
Kseron, médicament. 
alcool : 16e siècle, vient de al koh'l, nom arabe du sulfure d'antimoine. 
 
1°) Qu’est-ce que l’alchimie ? 
2°) Que peut-on obtenir grâce à la distillation ? 
3°) Comment peut-on expliquer l’évolution du mot alambic ? 
4°) Comment expliquer l’apparition d’alambics au Moyen Age en France ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


