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 DU TRAITÉ ALCHIMIQUE D'ARTÉPHIUS 

 Intitulé : 

CLAVIS MAJORIS SAPI ENTIAE (1) 

PREMIER ARTICLE. M CHEVREUL  

§ Ier.  

De la reproduction du même traité sous la dénomination :, 

Sapientissimi Arabam philosophi Alphonsi, regis Castellœ, et liber philosophiae occultioris 
(prœcipae metallorum) profundissimus, etc. (2) 

Traduction française du traité d'Artéphius, donnée dans plusieurs manuscrits comme 
l'œuvre de Grosparmy, alchimiste normand. 

§ II et § III. 

Notes relatives à des manuscrits de Grosparmy, de Valois et de Vicot, et à leurs 
auteurs. 

§ I. 

Beaucoup d'hommes sérieux trouvent perdu le temps donné à l'étude des livres de 
l'antiquité, et surtout du moyen âge, écrits sous l'influence des sciences dites occultes, 
et dès lors les travaux qui en sont le résultat n'ont, à leur sens, aucune utilité  ; mais 
cette conclusion ne peut être fondée, s'il est vrai que quelque estime soit accordée à 
l’histoire de l'esprit humain ; car jamais on ne doit méconnaître que l'exposé des 
erreurs, des aberrations, des absurdités même, auxquelles l’homme s'est laissé aller, 
fait partie essentielle de cette histoire, et l'écrivain qui la passerait sous silence, 
narrateur infidèle du réel, serait, auprès de ses lecteurs, le rapporteur partial d'une 
cause qui, présentée incomplètement, aurait pour terme l'erreur et non la vérité ! 

Quand on envisage l'esprit humain tel qu'il est en réalité, quelquefois il atteint à une 
hauteur imprévue, mais le plus souvent il marche dans l'ornière, et longtemps on l'a 
vu, et même encore on le voit, méconnaissant sa faiblesse, croire qu'il s'élève et qu'un 
vaste horizon se découvre à ses yeux, lorsqu'on réalité, dupe de l'imagination et sous 
le charme d'un mirage trompeur, il a négligé la méthode: sans doute elle n'est pas la 
mère des grandes découvertes, mais elle seule peut donner aux auteurs de ces 
découvertes la certitude d'avoir trouvé la vérité, certitude qui, les empêchant de 
prendre l'ombre pour le corps, l'apparence pour le réel, les préserve aussi d'erreurs 
que peut-être ils eussent commises, en ne recourant pas à un critérium propre à leur 
donner la conviction, ce fruit si doux à la conscience, en philosophie tout aussi bien 
qu'en morale. 



C'est à ce point de vue qu'il importe d'étudier le passé relativement au mode dont 
l'esprit humain a procédé pour connaître la vérité, et, à cet égard, rien ne m'a plus 
vivement frappé dans ces derniers temps qu'un écrit intitulé la clef de la plus grande 
sagesse, attribué à un alchimiste arabe du nom d'Artéphius, que l'on fait vivre au 
XIIème  siècle, parce qu'il cite Avicenne qui vécut de 980 a 1036, et qu'à son tour il est 
cité par Roger Bacon, dont la vie s'écoula de 1214 à 1292. Cet écrit se recommande à 
un esprit curieux du passé par le degré des généralités qu'il comprend et le petit 
nombre des prétendus principes auxquels il ramène la création de la matière, la 
distinction de ses propriétés, la génération des minéraux, des plantes et des animaux, et 
surtout encore les influences astrales et là transmutation. 

Si les traités de Geber et un écrit d'Avicenne sur les minéraux présentent un certain 
nombre de faits exacts, du ressort de la chimie et de la géologie, je conviens que la clef 
de la plus grande sagesse d'Artéphius ne renferme guère que des erreurs. Mais 
l'ensemble des vues qui s'y trouvent exposées, tout erronées qu'elles sont, l'intimité 
de leur liaison, le vaste horizon qu'elles embrassent, font qu'en les résumant on 
résume les connaissances du moyen âge, constituant la partie fondamentale des 
sciences dites occultes. En effet, Artéphius parle de la création de la matière, de quatre 
genres de natures, de la transmutation, de la génération des métaux, et des minéraux, 
qu'il distingue de ceux-là ; de celle des corps vivants, plantés et animaux. Enfin, en 
reconnaissant la plus forte influence au grand monde, le Ciel, sur le monde inférieur, 
la Terre, ou, en d'autres termes, l'influence des astres sur les choses et les êtres 
vivants de notre globe, il montre avec bien plus de netteté l'idée que l'on se faisait 
autrefois du genre de celte influence, qu'on ne la trouve exposée ailleurs. Enfin, en 
parlant des relations des astres avec les êtres terrestres, il étend ses vues jusqu'à 
définir l'état de l'homme sain et l'état de l'homme malade. 

Sans doute la transmutation, ce but de l'alchimie, et les influences astrales, dont il parle, 
empruntées à l’astrologie judiciaire, ces fruits de la méthode A PRIORI, sont des erreurs, 
et l'examen critique qu'on en fait n'accroît pas le nombre des vérités ; mais la revue 
de ces opinions signalées avec tout leur relief et si différentes des opinions émises 
conformément à la méthode A POSTERIORI expérimentale, n'est pas stérile pour la 
philosophie ; il y a utilité à connaître ces erreurs, qui, tant qu'elles durèrent, 
apportèrent de si grands obstacles au progrès des idées vraies, et cet examen, en 
montrant l'esprit de l'homme plus accessible à l'erreur que disposé à chercher lui-
même la vérité, conduit le philosophe à trouver l'aspect le plus convenable sous 
lequel il doit lui présenter les idées vraies qu'il veut lui faire accepter ; d'ailleurs un 
examen approfondi de ces erreurs explique, en bien des cas, la difficulté qu'on 
rencontre à convaincre tel homme du monde, dont l'intelligence a été cultivée , de 
vérités à l'admission desquelles, à son insu, certaine disposition d'esprit met obstacle, 
ainsi que des erreurs qu'il a reçues antérieurement, erreurs qui, par leur origine 
remontant au moyen âge, appartiennent à celles que nous signalons avec l'intention 
d'en combattre les conséquences. 



Artéphius a joui d'une grande réputation parmi les alchimistes. Trois traités portent 
son nom : 

1er TRAITE. —Artephii antiquissimi philosophi de arte occulta, atque lapide hilosophorum 
liber sécrétus. 

Il a été imprimé avec une traduction en 1612, le privilège dit pour la première fois. 

L. du Fresnoy a indiqué à tort 1609 ; évidemment c'est une erreur, et il a dit, en outre, 
que ce traité est imprimé dans le tome IV du Théâtre chimique, tandis que c'est le 
deuxième traité, clavis majoris sapientia. 

Il est un des trois traités de la philosophie naturelle non encore imprimés, etc. 

Ce recueil, publié par P. Arnauld, sieur de la Chevalerie, Poitevin, a été réimprimé en 
1659 et en 1682. 

Le traité d'Artéphius est traduit en français dans la bibliothèque des philosophes 
chimiques de Salmon. 

2e TRAITE. — Artefii clavis maioris sapientiœ. 

Lenglet du Fresnoy parle d'une traduction de ce traité sans date, ni lieu d'impression. 

3e TRAITE. —Artefii de vita proroganda. 

Il existe deux traductions imprimées du premier traité : le liber secretus. .. ; la plus 
ancienne, trois fois reproduite par l'impression dans les trois éditions du recueil 
d'Arnauld, sieur de la Chevalerie, et la seconde également trois fois reproduite dans 
les trois éditions de la bibliothèque des philosophes chimiques de Salmon. Comment se 
fait-il qu'on n'ait parié que d'une seule traduction imprimée du second traité, Artefii 
demis majoris sapientiœ, mentionnée par Lenglet du Fresnoy, et si rare d'ailleurs que je 
n'ai pu en voir un seul exemplaire, malgré toutes les recherches auxquelles je me suis 
livré? La raison me semble en être que le premier traité purement pratique a dû être 
recherché par les alchimistes opérateurs, tandis que le second, exclusivement 
théorique, ne l'a guère été que des alchimistes spéculatifs bien moins nombreux et 
bien moins empressés que lès premiers ; cependant on se tromperait de croire que la 
clef de la plus grande sagesse ait été dédaignée. Deux faits ne me permettent pas de 
douter de la réputation qu'elle avait auprès d'un certain nombre de personnes 
convaincues de la réalité de l'alchimie. 

Le premier fait concerne la croyance où l'on a été, jusqu'à ces derniers temps, 
qu'Alphonse X, roi de Castille et de Léon, le prince qui chargea des Juifs de Tolède de 
rédiger les tables astronomiques auxquelles la reconnaissance des savants donna la 
qualification d'Alphonsines, avait composé un traité d'alchimie. Or cette opinion n'est 
pas fondée ; car l'écrit attribué à Alphonse X n'est pas autre chose que le livre de 
Artefii clavis majoris sapientiee, ainsi que je l'ai reconnu récemment. 



Le second fait est l'existence de traductions françaises manuscrites que je possède, 
parmi lesquelles il s'en trouve une qui est donnée comme l’œuvre originale d'un 
sieur de Grosparmy. 

L'importance de ces deux faits n'est pas sans intérêt aux yeux de la critique la plus 
élevée, soit qu'on veuille écrire une histoire détaillée et approfondie des écrits 
alchimiques, soit qu'on veuille, sans entrer dans les détails, se faire une idée exacte de 
ce qu'étaient ces écrits en réalité : manière de voir que rendra évidente l'examen des 
deux faits signalés auquel je vais me livrer. 

Ier fait. — La clef de la sagesse attribuée à Alphonse X.  

Cet ouvrage est incontestablement d'Artéphius: il suffit, pour en acquérir la certitude, 
de lire le traité qui porte le nom de l'alchimiste arabe dans le IV tome du Theatrum 
chemicum, p. 198 ; et, dans le tome V, p. 766, le traité qu'on a attribué à Alphonse X. Je 
dis attribué, parce que, si l'on eût lu la préface (proaemiolum) du livre sapientissimi 
Arabum philosophi Alphonsi, etc, jamais l’erreur que je relève n'eût été commise. 

Effectivement, le texte dit «qu'il ordonna (le roi Alphonse) que le a livre qui est 
appelé la clef de la sagesse fut traduit de la langue arabe « en propre langue castillane 
par son écuyer. M Preuve incontestable que l'original avait bien été composé en 
langue arabe (3). 

Comment ai-je été conduit à reconnaître l'identité des traités attribués l'un à 
Artéphius, l'autre à Alphonse X? D'une manière fort naturelle. Le cinquième et 
dernier article sur l'Histoire naturelle générale des règnes organiques d'Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire (4) avait pour objet de combattre l'opinion selon laquelle l'auteur de cet 
ouvrage prétendait que les alchimistes considéraient les minéraux comme des êtres 
vivants. Après avoir montré la contradiction de cette manière devoir avec les idées 
généralement professées par les alchimistes les plus renommés, idées que, depuis 
longtemps, j'avais coordonnées en un résumé très-précis de ce qu'on peut appeler la 
théorie alchimique, j'ajoutai de nouvelles citations conformes à ma manière de voir et 
tout a fait contraires à celles que je combattais ; parmi ces citations se trouve (5) le 
résumé final du traité attribué à Alphonse  ; il était si bien resté dans ma mémoire 
que, lorsque j'examinai les écrits d'Artéphius pour mon Histoire des connaissances 
chimiques, l'identité des deux traités me fut démontrée, et plus loin, § 3, j'aurai 
l'occasion de donner une nouvelle preuve de l'erreur d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. 

2º fait. — Trois traductions françaises de la Clef de la sagesse. Je possède trois traductions 
françaises manuscrites du traité Artefii clavis majoris sapientiœ, qu'il serait, à tous 
égards, difficile d'attribuer à un même auteur ; je les distinguerai donc par les lettres 
A, B et C, afin de prévenir toute confusion. 

Traduction A. 

Ce manuscrit in-4º relié, d'une écriture parfaite, comprend, en soixante pages, la 



traduction du traité imprimé dans le IVe volume du Theatrum chemicum, p. 198, et 
dans le Ier volume de la bibliothèque chimique de Manget (p. 503). Il a pour titre : la 
Clef majeure de sagesse et science des secrets de nature d'Artephius (sic). Comme le texte, il 
se divise en trois chapitres, mais le manuscrit comprend, en outre, soixante-deux 
pages sous le titre, ensuit la pratique de la théorique ci-dessus écrite par le même auteur. 

Cette partie pratique ne se trouve pas à la suite des deux textes latins précités ; mais 
nous la retrouvons dans les traductions B et C. 

Traductions B et C. 

Depuis une vingtaine d'années, je possède cinq gros volumes in-folio reliés, 
composés chacun de manuscrits alchimiques de sujets très-variés, et d'écritures fort 
différentes. Un des volumes, qui n'a pas moins de  1183 pages, renferme deux 
traductions B et C de la Clef de la plus grande sagesse. 

Traduction B. 

Elle commence à la page 1133 du volume. Elle se compose, comme la traduction A, 
de deux parties : 

La première partie a pour titre : 

La clef majeure d'Artephius (sic), sa théorie. Elle comprend dix pages. 

La seconde partie, comprenant huit pages, a pour titre : 2 parties ou pratiq d'Artephius.  

Ces deux parties rappellent bien le texte des deux parties de la traduction A ; elles 
correspondent donc évidemment au même original ; cependant la deuxième partie 
de la traduction B présente quelque différence. Quoi qu'il en soit, je ferai remarquer 
que la seconde partie de la traduction de A et celle de la traduction de B, qui sont 
données comme des traités de pratique, n'ont rien de commun avec le traité pratique 
d'Artéphius que j'ai mentionné précédemment, sous le titre de 1er TRAITE. Artephii 
antiquissimi philosophi de arte occulta, atque lapide philosophorum liber secretus. 

Traduction C. 

La traduction C, qui se trouve clans le même volume que la traduction 5, a pour titre 
(p. 139) : 

Clef majeure de sapience et science des secrets de nature, où il est amplement traité des 
qualités des métaux et de leur transmutation. Par Nicolas de Grosparmy à son ami Nicolas de 
Valois. 

Si le titre d'un livre a été trompeur relativement au nom de l'auteur qu'il porte, c'est 
sans doute le titre que je viens de reproduire ; car, si la première partie de l'ouvrage, 
la théorie, n'offre pas la traduction textuelle du latin d'Artefii clavis majoris sapientiœ, 
elle en retrace fidèlement les idées. Il en est de même de la deuxième partie, la 



pratique, relativement à la deuxième partie des deux traductions françaises A et B. Si 
on ne lit pas le nom d'Artéphius dans la ; traduction C présentée comme une œuvre 
originale de Grosparmy, une note du copiste du manuscrit de Vallois, insérée à la fin 
du traité, et avant le traité donné sous le nom de Grosparmy, ne laisse aucun doute 
sur la conformité des idées censées exposées par Grosparmy avec celles d'Artéphius 
et leur source (page 137), car le copiste a écrit le nom de l'alchimiste arabe. 

Cette clef de sapience, donnée comme l’œuvre de Grosparmy, n'est pas, sans doute, la 
reproduction textuelle de la traduction française B commençant à la page 1133 du 
même volume, mais elle comprend, en réalité, toutes les idées principales exposées 
sous le nom d'Artéphius, conformément à la note précédente. 

Cette note précède donc l’œuvre attribuée à Grosparmy, sieur de Fiers, et la copie 
d'un manuscrit de Grosparmy, seigneur et baron de Fiers, que je désignerai plus loin, 
manuscrit A, renfermant quatre traités désignés par les numéros 1, 2, 3 et 4. Le 
manuscrit dont je parie est le numéro 3, je reviendrai sur ce manuscrit, lorsque je 
parlerai, à la fin de l'article, des personnes des trois adeptes normands, de 
Grosparmy, de Vallois et de Vicot. 

§ II. 

Après avoir exposé ce que je me proposais de dire de la partie bibliographique du 
traité Artefii clavis majoris sapientiœ, je profiterai de quelques pages qui me restent à 
remplir, sans excéder la longueur des articles de ce journal, pour donner quelques 
détails sur de Grosparmy et deux alchimistes que l'histoire lui associe sous les noms 
de Vallois et de Vicot ou Vitecoq, les deux premiers gentilshommes, l'autre prêtre, et 
tous les trois normands, ajoute l'histoire. Je tire ces détails des manuscrits de ma 
bibliothèque, qui sont au nombre de quatre, et dont j'ai eu déjà l'occasion de parler 
dans ce journal, comme n'ayant point été imprimés (Journal des Savants, 1861, p. 768, 
759, 760.) : je les désignerai par les lettres A B C D. 

Manuscrit A. 

Il fait partie du volume in-folio dont j'ai parié précédemment à propos des 
traductions françaises manuscrites B et C tu traité delà Clef de la plus grande sagesse 
d'Artéphius. 

Il commence à  la page 2 3 et finit avec la page 507. 

Il comprend :      

1º Les cinq livres de Nicolas Valois, compagnon du seigneur Grosparmy, de la page 23 à la 
page 137 inclusivement. 

2° Clef majeure de sapience et science des secrets de nature. 

 Où il est amplement traité des Qualités des métaux et de leur transmutation, par Nicolas de 



Grosparmy, à son ami Nicolas de Vallois ; de la page 139 à la page 182 inclusivement. 
C'est le traité d'Artéphius dont j'ai parlé ci-dessus sous la désignation de traduction 
B. 

3° Le manuscrit : de Grosparmy, sieur de Flers, commence avec la page 187 et finit avec 
la page 254 inclusivement. 

4° Les trois livres de Pierre Vicot Prêtre, serviteur de Grosparmy, comte de Flers et de Nicolas 
dé Vallois, gentilhomme, compagnon de Grosparmy. 

Ils commencent à la page 257 et finissent à la page 507 inclusivement 

« Ces trois philosophes, dit le texte, d'une même union, amitié, « fidélité et concorde, 
firent le sacré magistère et leurs livres pour leurs «successeurs, affin de laisser à la 
postérité lumière entière de cette « science qui y est plus clairement enseignée que 
partout ailleurs dans « les autres livres. » 

La clef du secret des secrets de philosophie du serviteur Prostré. 

Manuscrit B, in-4° relié. 

Il comprend : 

1° La clef da secret des secrets, de Nicolas de Valois, compagnon de M. de Grosparmy. 

Le traité de, Valois, de ce manuscrit B, est un extrait du même traité du manuscrit A, 
mais souvent avec inversion d'ordre des propositions, et ou y trouve des expressions 
de français moderne remplaçant des expressions anciennes, par exemple, fourneau au 
lieu de fournel. 

2° La clef majeure de sapience et science des secrets de nature où il est simplement traité des 
qualités des métaux et de leur transmutation, par Nicolas de Grosparmy et son amy Nicolas 
de Valois. (Il n'est pas douteux que c'est une faute du copiste, car, dans le manuscrit A. 
il y a à au lieu de et.)  son amy Nicolas de Valois             

Ce traité reproduit sans doute le traité de la Clef de la sagesse du manuscrit A, niais 
l'auteur du manuscrit B reconnaît d'abord que l’œuvre originale est celle d'Artéphius 

(Folio 175), que Grosparmy l'a abrégée et l'a éclaircie surtout dans la deuxième partie 
concernant la pratique, pratique qui ne se trouve pas dans les textes latins d'Artéphius 
du Theatrum chemicum et la Bibliothèque de Manget.                                        

Le manuscrit B ne renferme pas le traité dé Vicot, mais il a le mérite de donner des 
renseignements sur les manuscrits du comte de Fiers, que je n'ai pas vus ailleurs, j'y 
reviendrai à la fin de cet article, § III. 

Manuscrit C, portant l'a suscription ex libris Clavier. 

Il se compose de trois volumes' reliés, dont deux renferment le Traité de Vicot et le 
troisième le Traité de Valois et le Traité  de Grosparmy. 



Traité de Vicot. Le premier volume porte le titre :           

La clef du secret des secrets de philosophie ou  premier, livre de Pierre Vicot, 

Ou le serviteur Prêtre, 

Serviteur de Nicolas de Grosparmy, comte de Fiers et de Noël (sic), Le Vallois, gentilhomme 
compagnon de Grosparmy. 

Le second livre est dans le premier volume. 

 Le second volume porte ce titre : 

Livre IIIe, du même auteur. 

Secret compendium ou mémorial final en forme de récapitulation sur mes précédents livres. 

Si le traité de Vicot, du manuscrit C ; n'est pas toujours la copie exacte du manuscrit 
A, il en est incontestablement une reproduction, sauf que l'on à cru devoir adoucir 
certains passages, d'après diverses considérations, et, à cet égard, je préfère à ce 
manuscrit le manuscrite.        

Le troisième volume du manuscrit C comprend, comme je l'ai dit : 

1º La clef du secret fies secrets de Nicolas Valois, compagnon de Grosparmy. 

Il reproduit le traité de Nicolas Valois du manuscrit B, mais quelques pages 
accessoires ont été omises. 

2° Œuvre ou traité premier de Nicolas de Grosparmy, de Normandie. 

Livre Ier. — Abrégé de théorique.  

Seconde partie, pratique. 

Ce traité de Grosparmy reproduit le traité du manuscrit A sauf les deux derniers 
chapitres de la seconde partie : pratique. 

Le manuscrit ; C ne reproduit pas la traduction française de la clef de la plus grande 
sagesse d'Artéphius. 

Les trois volumes du manuscrit C ont été reliés avec des feuillets blancs intercalés : 
dans les deux volumes de Vicot on a écrit, postérieurement au manuscrit, des 
remarques, des réflexions, des indications d'expériences alchimiques parmi lesquelles 
se trouve l'indication d'une observation faite en mars 1829, sur une expérience ; il est 
utile peut- être de rappeler que Clavier mourut en 1817 : cette observation ne le 
concerne donc pas. 

Manuscrit D, Séguier. 



Le titre général est : 

Ici sont les livres dés trois adeptes qui firent, à Rouen, la pierre philosophale. 

Ils comprennent : 

1º Livre Ier 

Du noire. 

Sur l’œuvre, dei la pierre philosophale, par, Nicolas Valois, compagnon de Grosparmy, et du 
maître Pierre Vicot ; leur serviteur et compagnon. 

Dédié à son  fils.  

Ce manuscrit n'est pas la reproduction textuelle du manuscrit A, mais il en comprend 
la plus grande partie avec quelques expressions moins anciennes. Il est terminé par la 
même pièce de vers que les manuscrits A et B commençant : 

« Si tu veux savoir la manière,» 

2º Livre VIe (6). — Pratique de l’œuvre minérale, par Nicolas de Grosparmy. 

A son ami Nicolas de Valois.                                     

Ce traité est la partie pratique qui succède à la clef majeure de sapience d'Artéphius, dans 
les manuscrits A et B.Ce traité a été publié sons le, nom de Grosparmy.                                       

Après viennent : 

La pratique de l'Œuvre végétable. 

 La pratique de l'Œuvre animale. 

Quant au traité du manuscrit A indiqué sous le nº3 ; il manque dans le manuscrit 
Séguier.          

3º Les trois livres de maître Pierre Vicot prêtre, serviteur de Grosparmy, comte de Flers, et de 
Nicolas de Vallois, gentilhomme, compagnon de Grosparmy, indiqués sous ce titre dans le 
manuscrit A, le sont aussi dans le manuscrit D. 

La clef de quelque secret de philosophie qui est le premier livre de M. Pierre Vicot (sic) prêtre, 
serviteur de Nicolas de Vallois, gentilhomme, compagnon de Grosparmy, lesquels sont trois 
d'une même union, amitié, fidélité et concorde, firent la pierre des philosophes et leurs livres 
pour leurs successeurs. 

Ce manuscrit ne reproduit guère que les dix-sept premières pages du manuscrit A de 
Vicot, qui en comprend deux cent quarante-sept. 

§ III. 



N'est-il pas naturel de se demander, quand on sait le grand nombre des manuscrits 
portant les noms des trois adeptes de Normandie, pourquoi ils n'ont ; point été 
imprimés, et comment, dans la plupart des livres-relatifs à l'alchimie, ces noms ont 
été omis, je dis dans la plupart, car je ne connais guère que le Dr Hœfer qui en ait 
parlé (7)? La cause n'en est-elle pas que la spéculation y domine trop sur la pratique, et 
que leurs adeptes s'accordent à justifier l'obscurité de leurs écrits, en même, temps 
qu'ils renvoient le lecteur à un certain nombre d'écrits alchimiques,  

J'extrais les renseignements que j'ai promis sur ; les, personnes des trois alchimistes 
normands, de leurs écrits d'abord et ensuite de remarques touchant les manuscrits du 
comte de Flers, qui sont insérées dans le manuscrit  B, in4º (folio 204. page 87). 

« Ils étaient trois qui ont possédé l'œuvre, M. de Grosparmy trisaïeul de M. le comte 
de Flers, Nicolas de Valois, son ami, et Pierre «Vitcoq ou Vicot, son chapelain. » 

Manuscrit de Grosparmy. 

Le manuscrit A, n° 3, est incontestablement de M. de Grosparmy ; le copiste du 
manuscrit B dit que l'auteur le destinait au publie. 

Le manuscrit .A, nº 3 (8), porte, au titre, un avertissement ainsi conçu : 

Grosparmy, sieur de Flers. 

« Ensuit la copie d'un manuscrit fait par monsieur de Grosparmy « (sic), sieur et 
baron de Fiers, et ayant acquis la dite baronnie et fait « construire le château  du dit 
lieu. 

« Lequel manuscrit contient théorie et pratique, et en dit autant que  tous les autres 
livres ; néanmoins qu'il soit bien couvert, toute l'œuvre « y est contenue ; étant bien 
entendu : ce qui se peut faire par le moyen «des autres livres cites au présent. 

«Au nom du grand dieu Trin, un qui a créé toutes choses de rien, qui vit et règne 
sans commencement et sans fin....... 

"A tous féaux disciples de philosophie naturelle 

« Salut et dilection, 

CHAPITRE 1er 

Sachant tous que je Nicolas Grosparmy, natif du pays de Normandie par la volonté 
de Dieu, allant-par le monde de région en région, depuis l'âge de douze ans jusqu’à 
l'âge de vingt-huit ans : cherchant et désirant savoir l'art d'alchimie qui est la plus 
subtile, partie de philosophie naturelle qui traite et enseigne de la très parfaite 
transmutation des métaux et des pierres précieuses ; et comme tout corps malade 
peut être ramené et réduit en santé. Le dit temps durant, ay enquis comme l'un des 
métaux se peut transmuer en l'espèce de l'autre et en ce faisant ay soutenu moult de 



peines et de dépenses, injures et reproches ; et en ay abandonné la communication du 
monde et la plus part de ceux qui se disaient mes meilleurs amis, pour ce qu'ils 
m'avoient en dédain, moi étant en nécessité, en me voulant détourner de l'inquisition 
du dit art, pour ce qu'il leur semblait que je m'y occupais, et que je ne m'arrêtais à 
mes antres affaires, et pour ai celle chose parvenir, ay quis, et été avec maint 
compagnon cherchant le dit art comme je faisais croyant de trouver par leur moyen ; 
et pour avoir amitié et entrée avec eux, me suis fait leur serviteur, et ay soutenu la 
plus part de la peine die leurs ouvrages, et ay vu et étudié plusieurs livres auxquels 
la science est contenue en « deux manières, l'une fausse et l'autre vraie..... »          

De Grosparmy dit qu'il termina son écrit le 29 de décembre 1549 (9). 

Pour peu qu'on ait lu et qu'on se rappelle les écrits où le comte Bernard le Trévisan et 
Denis Zachaire (10) parlent des peines et des déceptions de tout genre qu'ils ont 
éprouvées longtemps avant d'être parvenus au but de leurs désirs, on verra 
l'analogie de leurs écrits avec le récit bien plus bref que Grosparmy fait de ses 
voyages et de ses études alchimiques.                                              

«Nicolas de Grosparmy (dit l'auteur des remarques du manuscrit B),  a fait la maison 
des comtes de Flers, en basse Normandie très-illustre et très-riche, et l'original de 
tous ses écrits est entre les mains du comte «de Flers, lesquels il tient si chers et avec 
raison qui se les cache à lui-même.»                                           

De Valois. 

De Valois, comme de Grosparmy, raconte ses peines et ses déceptions, et comment, 
avec ses compagnons, après avoir renoncé à tout commerce avec les alchimistes, ils 
se recueillirent dans la solitude méditant en lisant de bons livres, comme ceux 
d'Arnaud, de Raymond Lulle : «Mais un de nous tellement porté aux particuliers 
sophistiques, pour voir « tous les jours nouvelles choses qui lui éblouissaient les 
yeux, ne les «voulut quitter. Or j'avais bien 45 ans quand cela arriva en l'an 1520  (il 
était donc né en 1475), et, au bout de 20 mois, nous vîmes ce grand Roy assis sur son 
trône Royal faisant en premier projection sur le blanc, puis sur le rouge.» (P. 31.).... 

« Comptant le temps que J'étais en chemin que j'ay laissé par écrit jusqu'à la perfection 
de l’œuvre, il ne fallut plus que 18 mois, auquel  temps ledit œuvre fut accompli, 
encore qu'il eut été manqué une fois. » (P.32) 

Je passe aux citations du manuscrit in-4, B. 

« M. de Valois (dit l'auteur des remarques), qui était de la maison d'Ecoüilles, est 
père du petit chevalier (11), a composé cinq livres reliez en un même volume, où il y 
a au commencement une grande figure «ronde enluminée et deux fourneaux 
admirables de M. de Grosparmy, par le moyen des registres duquel on peut éclore 
des œufs et fondre l'or, lequel liure il faisait en forme de testament à son petit-fils, le 
chevalier.... » 



« Nicolas de Valois, second ami ci compagnon de science et de possession de l'élixir, 
a bâti une maison très-splendide à Caen, laquelle  lu as vue, et a laissé quatre terres 
nobles à ses successeurs dont l'aîné porté le nom de Sr d’Ecoville Valois, grand 
seigneur en Normandie « près la ville de Caen... » 

«Les quatre terres que M. de Valois avait acquises il les a bâties «magnifiquement, 
chaque bâtiment ne se ferait pas pour cinquante « mil écus : dans l'une il y a une 
chapelle où sont les hiéroglyphes de l'œuvre. Il avait en première noce épousé une 
dame Hennequin, qui, «par son contrat de mariage, ne devait remporter de douaire 
que quinze cent livres ; mais le douaire de la seconde femme a été de plus « de vingt 
mil livres. Ecoville, Fontaine, Fiers, et la maison de Caen. 

« Il a, de plus, composé un livre très-excellent et très-rare traitant de «la philosophie 
hermétique, tout plein de figures hiéroglyphiques, « lequel est intitulé : Hebdomas 
hebdomadam cabalistarum magorum bracmanorum antiquorum que omnium philosophorum 
impteriœ continens.... 

L'auteur des remarques ajoute : « Monsieur de Valois mourut malheureusement 
suffoqué d'une huître qu'il avait avalée entière. » 

Dans l'intérêt de la vérité j'ajouterai que le volume in-folio que j'ai désigné manuscrit 
A contient un écrit par ordre alphabétique, intitulé : 

Recueil par extrait de quelques philosophes adeptes, par ordre -alphabétique, où sont reportez 
quelques-ans de leurs passages, avec quelques traits de l'histoire de leur vie, par messire Jean 
Vauquelin, cher. sgnr. et Patron des Yveteaux. 1700.                  

Cet écrit commence à la page 659 et finit à la page 1060. 

Il est intéressant pour le sujet que je traite, car la date de 1700 témoigne que l'auteur 
était né au dix-septième siècle, et que comme Normand, gentilhomme et alchimiste, il 
avait eu toute la facilité possible pour recueillir des faits exacts relatifs à de 
Grosparmy, de Valois et Vicot, qui vivaient dans le seizième siècle. Je ne doute pas, 
d'après la note suivante que porte le volume, «ce livre m'a esté donné par Mons des 
Yveteaux, en 1714 que messire Jean Vauquelin ne soit l'auteur du recueil des nombreux 
écrits composant ce volume. Eh bien, messire Jean Vauquelin, à l'article Valois (p. 
1038), dit que Valois acheva le grand œuvre en la ville de Caen, où (es hiéroglyphes de 
la maison qu'il y fît bâtir, et que l'on y voit encore en la place Saint-Pierre vis-à-vis la grande 
église de ce nom, font foi de sa science. 

Si l’auteur des remarques du manuscrit B a raison, lorsqu'il parle d'une chapelle bâtie 
dans une des terres de M. de Valois, où sont les hiéroglyphes de l'œuvre, le 
gentilhomme alchimiste en aurait décoré deux de ses constructions. 

Vicot. 

Le manuscrit A n° 4 donne quelques détails sur Vicot et sur Nicolas de Valois, que je 



reproduirai, parce qu'ils ne manquent pas d'intérêt au point de vue de l'histoire de 
l'alchimie. 

A la mort de Nicolas de Valois, son fils, le petit chevalier, allait encore à l'école, et 
étudiait en philosophie. Son père lui légua ses livres hermétiques, et recommanda au 
prêtre Vicot, son serviteur, son collaborateur et son ami, d'initier son fils en la science 
alchimique. C'est pour remplir les intentions d'un père mourant que Vicot adresse 
son traité composé de trois livres au petit chevalier. 

Le PREMIER LIVRE très-concis est une exposition de l'esprit de l'alchimie ; c'est là qu'est 
le passage contre les médecins qui prescrivent l'or ou l'argent MORTS à leurs malades, 
au lieu de l'or ou de l'argent rendus VIFS par l'art alchimique, 

Le LIVRE SECOND est divisé en théorie et en pratique : 

La théorie comprend 18 chapitres et une récapitulation ; 

La pratique est divisée en trois, parties ; 

Première partie, des instruments pratiquants et matériels ; 

Deuxième partie, pratique philosophique ; 

Troisième partie, pratique du livre. 

Il est dit, au titre de ce livre, « qu'il était doré et écrit en parchemin « et lettres d'or et 
relié aux quatre coins de quatre grands clous d'or, et  en icelui est déclaré ce que les 
maîtres avoient un peu caché dont le présent est la copie de l'original. Donc ceci soit 
gardé sous silence et qu'il ne soit montré à personne, s'il n'est parfait philosophe et 
homme «de bien, et en peine d'encourir les peines éternelles par l'ire de Dieu. 

« QUI FRAUDEM QUAERIT ET HABET COR IMPURUM, A ME RECEDAT.» 

Le LIVRE, TROISIEME, « où est tout et déclaré plus nettement qu'aux « autres, et est en 
forme de récapitulation par-dessus tous ses autres livres «à cause de l'amour qu'il 
(Vicot) porte à ce noble et petit chevalier (le fils de Nicolas de Valois.?          

Ces détails ; sont conformes à ceux que nous trouvons dans les remarques du 
manuscrit in-4° B. 

 M. Vicot, chapelain de M. de Grosparmy et son ancien serviteur* domestique, a 
cause de l'amour extrême qu'il avait porté à son feu maître Nicolas de Vallois, a 
composé un gros volume qu'il appelait le liure doré, dont la moitié était de lettres 
d'or et avait quatre gros clous d'or sur la couverture, et est pareil en grosseur à celui 
de Ni-y colas de Valois  ; il commande par ces mots : qui fraudem quaœrit et habet «cor 
imparum, (il faut ajouter) a me recédat, (p. 297 du manuscrit A).  Et c'est le second livre, 
car son premier est un petit livre qui s'appelle  La clef des secrets de philosophie, et son 
troisième est appelle Secret, compendium ou mémorial final en forme de récapitulation, 



mais son quatrième est les Fables du grand olympe en vers, avec leur explication. » 

Enfin je ne puis terminer cet article sans remplir la promesse que j'ai faite, de donner 
une preuve nouvelle de l'erreur commise par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, quand il 
a avancé que les alchimistes considéraient les minéraux comme des êtres vivants, 
contrairement à l'opinion d'après laquelle j'avais résumé leur théorie en disant qu'ils 
considéraient l'or et l'argent de la nature, tels qu'ils sont dans la terre, comme des matières 
privées de la vie, et que leur art consistait à la donner à âne petite quantité d'or ou d'argent, 
de sorte que, ce bat atteint, la pierre philosophale était faite  ; car il suffisait de la mettre en 
contact avec des métaux vils pour que ceux-ci se changeassent en argent ou en or, 
selon qu'on avait animé l'un ou l'autre de ces métaux, et cette conversion était 
comparée au levain qui change ; la pâte de farine en sa propre substance. 

Je reproduis textuellement l'alinéa 16 du chapitre II du IIIème livre de Vicot (manuscrit 
n° 4, page 427). :      

 « 16. Sache donc que chaque chose engendre son semblable, car «la semence de l'or 
fait l'or, et la semence d'argent fait argent. Mais «l'or, l'argent et l'argent vif vulgaires 
sont morts, et les nôtres sont vifs. c'est à savoir qu'ils opèrent comme chose vivante, 
c'est pourquoi CE N'EST PAS LES VULGAIRES qui sont les nôtres, MAIS LES VIFS sont 
pourtant descendus des MORTS, car nôtre or, nôtre argent et nôtre argent vif sont tirés 
de l'or, argent et argent vif vulgaires, que l'on voit tous les jours. » 

L'or vivant de la pierre philosophale avait non-seulement la propriété de transmuer 
les métaux vils en or, mais la propriété de maintenir la santé du corps de l'homme et 
de combattre ses maladies. Dès lors l'alchimiste avait-il un profond mépris pour le 
médecin qui prescrivait des préparations d'or ordinaire, à l'exclusion de, l'or 
alchimique. Le passage suivant du Ier livre de Vicot (manuscrit A n0 3, alinéa 148, 
page 295) en est la preuve. 

« (148). De plus, ces ânes de médecins mettent dans les restaurants et confections des 
fragments d'or et de perles, ne jugeant pas qu'en tel état que l'homme prend l'or il le 
rend au même état, en quoi  ces pendarts font bien voir qu'ils ont connaissance que 
dans l'or il y a une grande vertu, mais jamais ne profitera rien, tant qu'elle sera 
attachée à son corps, duquel elle ne pourra jamais être séparée par autre voie que par 
celle de notre philosophie, et ces méchants, qui ne connaissent point cette science 
admirable, jettent des blasphèmes  contre elle et ressemblent au renard (12), qui 
méprisait les raisins pour n'y pouvoir atteindre. 

Ces nouvelles citations s'ajoutent à toutes les preuves que j'ai données de l'exactitude 
du résumé en termes précis de la prétention des alchimistes, prétention qui mettait la 
puissance de leur science au-dessus de la puissance qu'ils reconnaissaient aux 
influences astrales, puisque, s'ils regardaient celle-ci comme capable d'amener les 
métaux vils terrestres à l'état de métal parfait, or ou argent, ils refusaient à ces deux 
métaux pris à l'état naturel la faculté d'opérer la transmutation, parce que, pour 
l'opérer, il fallait qu'ils fussent VIFS, et qu'ils ne pouvaient recevoir la VIE que de l'art 



alchimique. L'explication que j'ai donnée de l'alchimie montre donc parfaitement 
encore l'extrême différence qu'ils mettaient entre la préparation médicinale de l'or 
vulgaire mort, et la préparation de ce même métal qui avait reçu la vie de l’art 
alchimique. 

E. CHEVREUL. 

NOTES. 

(1) Theatrum chemicum, t. IV, p. 198. J. Jacobi Mangeti... bibliotheca chemica et 
curiosa, t. I, p. 503. —  

(2) Theatrum chemicum, t. V, p. 766. 

(3) inter alia vero quaai piurima, librum etiam istum, qui CLAVIS SAPIESTIÆ 
nuncupalur, de lingua arabica perquendam suum scutiferum iniinguam propriam 
Castellanam videlicet transferri cura vit...  

(4) Journal des Savants, année 1864, p. 648.  

(5) Journal des Savants, p. 662. 

(6) Parce qu'il vient après le Ve livre de Valois. 

(7) Histoire de la chimie, tome II, page 127. Deux manuscrits sont cités: l'un appartient a 
la Bibliothèque impériale, manuscrit 1642, fonds Saint-Germain, l'autre à la 
bibliothèque de l'Arsenal, 166, in-4.   

(8) Il suit immédiatement le n° 2, qui est une traduction libre de la Clef majeure de 
Sapience... d'Artéphius. 

(9) Manuscrit A, page 254.  

(10) Journal des Savants, 1851, page 494 et suiv. 

(11) Auquel sont adressés les cinq livres (manuscrit A, n° 1). 

(12) Le manuscrit porte les mots suivants tracés avec une encre dont la couleur est 
différente de celle qui avait été employée précédemment. 

 


