
Des symboles et des vertus

Depuis des millénaires les hommes attribuent aux 
minéraux, et particulièrement aux cristaux, des pouvoirs 
magiques. Des pouvoirs censés guérir, des pouvoirs 
censés protéger…

Des pouvoirs surnaturels

Parmi tous ces objets de la Nature, les 
minéraux et les pierres jouent un rôle 
particulier. Leurs couleurs et formes et 
surtout leur apparente inaltérabilité leur 
confèrent la puissance d’échapper au 
temps.
Des anciens mégalithes aux pierres 
investies de pouvoirs mystérieux comme 
la Pierre philosophale des alchimistes, à la 
fois source de richesse et d’immortalité, une 
véritable « croyance populaire », toujours 
vivante, s’est constituée autour des pierres.

Soigner, protéger…

Les minéraux sont censés soigner le 
plus souvent par le contact, parfois par 
l’absorption de poudre de cristal ou en 
infusion. Pendant l’Antiquité et au Moyen 
âge, les pierres sont supposées agir dans 
bien des domaines : il y a ainsi des pierres 
guérisseuses (petite vérole, variole…), des 
pierres de folie, des pierres de foudre ou du 
tonnerre …      
Ces croyances sont rapportées dans de 
multiples lapidaires et dans les Almanachs.

Le cristal objet  d’émerveillement

Dans le De Proprietatibus Rerum

 du franciscain Barthélemy l’Anglais (1230-1240), le livre 
XVI intitulé De gemmarum traite de quelques 104 pierres, roches 

et minerais. Cette enluminure qui présente des lits de saphir, rubis 
et pierres blanches provient d’une des 45 copies manuscrites réa-

lisées aux XIV-XVème siècles à partir de la traduction fran-
çaise de Jean Corbechon (1372).
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De Gemmarum lapidumque, copie de 1539

Le plus célèbre des lapidaires médiévaux est le De lapidibus de l’évèque Marbode
de Rennes (1035-1123) ; sa renommée fut telle que sur les 616 manuscrits lapidaires 
des bibliothèques d’Europe, 125 sont des copies de celui de Marbode. S’appuyant sur des 
sources grecques et latines il expose « la vertu » propre à chaque pierre et un supposé 
usage médical. Quelques exemples de ces « vertus » et croyances du Moyen-Age :
* l’agate trompe la soif et est bonne pour la vue;
* le jaspe est souverain contre la fièvre;
* le saphir rajeunit le corps, met à l’abri de l’erreur, rassure les âmes craintives et 
 apaise les colères du ciel;
* l’émeraude est utile aux devins et aux avocats et rend la raison aux insensés;
* le béryl est utilisé contre les troubles du foie et pour éviter les rots intempestifs;
* l’améthyste évite l’ébriété,
 * l’hématite est un bon remède pour la diarrhée,
  * le corail fait fuir les monstres

Les pierres du ciel  / Céraunies, 
 Météorite (Octahedrite IAB), Campo del Cielo, Argentine 
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Hache polie, roche verte, Saint-Egrève, Néolithique
De telles haches néolithiques ont pu devenir «pierres de foudres» investies de proprié-

tés magiques. Les outils de la préhistoire ne furent reconnus comme tels que 
bien après le XVIIème siècle.     Coll Musée Dauphinois


