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Exposé de la doctrine d'Artéphius. 

Je ne puis que me féliciter de l'accueil fait aux articles publiés depuis longtemps dans 
ce journal sur l'histoire de l'alchimie et de la chimie. D'accord avec les savants versés 
dans la science de l'Orient, Étienne Quatremère, Champollion le Jeune et Letronne, 
j'ai combattu l'opinion d'après laquelle l'alchimie remonterait à la plus haute 
antiquité, parce qu'elle aurait été pratiquée, a-t-on dit, dans le sanctuaire des temples 
de l'Egypte des Pharaons. Je crois être d'accord encore avec mes honorables 
collègues, MM. Barthélémy Saint-Hilaire, Littré et Franck, lorsque je rattache le 
développement de l'alchimie à la culture des sciences et des doctrines si diverses qui 
occupèrent, durant plusieurs siècles, les savants de l'école d'Alexandrie, de l'Egypte 
des Lagides. L'alchimie, paraît-il, se répandit en Grèce, à Byzance surtout, puis en 
Arabie. Enfin l'opinion, rappelée dans le précédent article, de l'objet de l'alchimie, 
que j'ai définie la prétention de donner la vie à l'or et à l'argent, avec l’intention de 
multiplier indéfiniment ces métaux qualifiés de parfaits aux dépens des métaux vils, est 
généralement adoptée aujourd'hui. 

L'époque que j'assigne à l'origine de l'alchimie est en parfait accord avec la 
distinction que j'ai établie entre sa partie spéculative et sa partie expérimentale d'après le 
fait que les écrits alchimiques présentent à la fois des vues abstraites et des 
expériences ; mais nul rapport réel n'existant entre les premières et les secondes, 
l'alchimie ne peut être mise au nombre des sciences expérimentales, car l'idée qu'éveille 
en nous cette expression est une liaison incontestable entre des phénomènes mis en 
évidence par l'expérience, et l'explication théorique que nous donnons des causes qui 
les produisent, liaison que nous admettons tant que des faits bien observés ne 
viennent pas contredire la théorie. 

La conséquence de cette négation de rapport réel entre la partie spéculative de 
l'alchimie et sa partie expérimentale, est d'isoler absolument la première de la seconde 
pour l'étudier comme une hypothèse pure' ment gratuite, et d'apprécier ainsi ce 
qu'elle est en réalité et à quoi elle se rattache dans les branches du savoir humain. 

Je dis sans hésiter, la partie spéculative de l'alchimie appartient aux sciences dites 
occultes : en me servant de cette expression, conformément à l'usage, je ne puis trop 



protester sur ce qu'elle a d'inexact en raison. Car toute science vraie, réelle, nous était 
cachée avant que nous ne la connussions, et elle l'est encore dans les parties qui nous 
restent à connaître. D'où je conclus qu'une science dite occulte n'est pas une science. 
Au fond qu'était l'alchimie? La prétention de satisfaire par des préparations, en un 
mot, par des moyens matériels, aux désirs les plus ardents de l'homme, ceux de la 
richesse et de la santé : or ces moyens matériels étaient la pierre philosophale et des 
panacées, remèdes à tous maux et capables de prolonger la vie. Les alchimistes 
étendaient leur prétention, sinon tous, du moins un grand nombre, à la préparation 
des pierres précieuses. Rien, dans les idées des premiers alchimistes, ne 
correspondait à quelque chose de positif capable de satisfaire l'esprit, parce que ce 
quelque chose aurait appartenu au domaine du raisonnement. H fallait bien, dans la 
voie où Ton s'engageait, chercher un fil conducteur? Mais où le trouver, sinon dans 
les sciences occultes? voilà l'origine de la partie spéculative de la théorie alchimique, et la 
raison qui m'a fait dire que, pour eh comprendre clairement la signification, il fallait 
en rechercher les éléments dans les sciences occultes, et que dès lors il était nécessaire 
de résumer l'ensemble des sciences occultes de manière à en montrer l'intime liaison 
avec la partie spéculative de l'alchimie en même temps que l'extrême distance qui 
sépare cette partie de la partie expérimentale. Celle-ci sort certainement des ateliers et 
des laboratoires des arts chimiques ; autrement, comment, avec l'intention de 
changer profondément la matière dans ses propriétés, aurait-on recouru à des 
opérations purement mécaniques ne modifiant que la forme et les autres propriétés 
physiques de la matière, au lieu de recourir à ces opérations où le feu, l'air et l'eau, 
agissent pour la réduire en cendre, en verres incolores et verres colorés, où des 
matières pulvérulentes d'apparence terreuse apparaissent à l'état de métaux brillants 
cassants ou ductiles. C'est donc l'étude de ces phénomènes qui a enfanté la chimie, et 
non des idées purement hypothétiques puisées dans les sciences occultes. La chimie, 
comme je l'ai dit depuis longtemps, est donc la fille des arts chimiques et non la fille 
de l'alchimie, comme on l'a trop longtemps répété. 

Après mes longues études sur l'histoire de l'alchimie. Je me crois assez familier avec 
ce sujet pour dire combien ma marche a été lente, incertaine, sinon difficile, ne 
voulant, sur un passé absolument fini, rien avancer qui n'eut pour moi quelque 
certitude, et combien je me trouvai soulagé acres la lecture du traité Artefii clams 
majoris sapientieae car c'est en l'étudiant d'une manière toute particulière en ; même 
temps que je le traduisais du latin en français, que la raison de l'origine de l'alchimie 
m'apparut clairement sans incertitude telle que je viens de l'exposer en quelques 
pages. 

En effet l'idée qu'il prend, dit-il, chez Platon et Aristote, d'une matière absolument 
privée de propriétés, mais susceptible de lés recevoir toutes du dehors, la distinction 
de quatre natures simples, la sécheresse, l'humidité, la froidure et la chaleur, qui, 
unies en proportions diverses, constituent chacun des quatre éléments, le rôle 
immense qu'il fait jouer au principe des semblables, voilà des propositions puisées aux 
sources des sciences occultes, aux écrits de Platon et des néoplatoniciens, qui, une 



fois admises en principes, rendent parfaitement claire la conception de l'alchimie. 

C'est après avoir relu le Timée de Platon et les écrits des néoplatoniciens d'Alexandrie 
que le jour s'est fait dans mon esprit pour apercevoir l'origine d'un grand nombre 
d'idées que professèrent l'antiquité et le moyen âge ; émanations de la méthode A 
PRIORI la plus pare, elles ont parcouru des siècles, et l'influence n'en est point encore 
usée. 

En revenant sur le passé, en comparant le nombre des publications dont le traité 
pratique d'Artéphius, De lapide philosophorum liber secretus, a été l'objet relativement à 
celui des publications du traité d'Artéphius, Clavis majoris sapientiae, tout théorique 
ou plutôt spéculatif, j'ai vu combien le nombre des opérateurs alchimistes a dû 
dépasser celui des alchimistes auxquels on pouvait appliquer l'épithète de savants ; 
cependant les deux faits que j'ai mis en lumière, à savoir : 

1 ° Le traité Clavis majoris sapientiee, considéré, pendant plus de six siècles, comme 
l'œuvre d'Alphonse, roi de Castille ; 

2° Le même traité attribué à l'adepte Grosparmy, gentilhomme normand, à la vérité 
dans des manuscrits non imprimés, 

Sont une preuve sans réplique de la valeur qu'on attachait au traité d'Artéphius, 
certainement à cause de la manière claire dont il a exposé la doctrine alchimique. 

Les plus hautes questions occupent Artéphius ; mais, en lisant son livre, on reste 
convaincu que le but où il tend est moins de discuter ces questions, à l'instar des 
philosophes, que d'en tirer des raisons conformes à la manière dont il se représente la 
transmutation et veut l'expliquer à ses lecteurs. Aussi, en remontant à la création de la 
matière par Dieu, en reconnaissant qu'il la créa absolument passive, ou simplement 
réceptacle (receptivum), ni grande ni petite, ni épaisse ni subtile, ni mobile ni pouvant être 
en repos, ne devant pas être définie par un nom, ni assimilée à aucune chose, Artéphius la 
considérait comme apte à recevoir toutes les propriétés imaginables d'une cause 
extérieure, et, dès lors, il préparait parfaitement ses lecteurs à admettre la 
transmutation. Après la matière, la lumière fut créée ; et des deux vinrent la chaleur et 
le mouvement, puis apparurent la froidure et la siccité, et l'humidité, qu'il considère 
comme le résultat de parties égales de chaleur et de froidure. 

Avant de tirer aucune conséquence de ces propositions, ajoutons la distinction par 
Artéphius de quatre genres dénatures: 

I. Le SIMPLE ; 

II. Le SIMPLE DU SIMPLE ; 

III. Le COMPOSÉ DU SIMPLE ; 

IV. Le COMPOSE DU COMPOSE. 



Ier Genre, le SIMPLE. Il comprend deux 'natures : 

L'une active, la chaleur ; 

L'autre passive, la froidure. 

IIe Genre, le SIMPLE DU SIMPLE.  

Il comprend quatre natures : 

Celle de la chaleur ; 

Celle de la froidure ; 

Celle de l’humidité ; 

Celle de la siccité. 

IIIe Genre, le COMPOSE DU SIMPLE. 

Ce sont quatre éléments : 

1° Le feu ; 

2° L'air ; 

3° L'eau 

4º La terre. 

IV e Genre, le COMPOSE DU COMPOSE. Ce sont les corps engendres des éléments, à 
savoir ; 

1° Le corps de l'âme corporelle ;                      

2ºLe corps de l'esprit corporel ; 

3° Le corps corporel du corps. 

Avant d'aller plus loin, expliquons la différence extrême de l'idée d'Artéphius sur la 
matière telle .qu'il l'imagine, créée par Dieu sans propriétés, et la manière dont nous 
nous là représentons a posteriori, c'est-à-dire d'après les faits naturels à la 
connaissance desquels nous conduisent l'observation et l'expérience. 

Artéphius appuie son opinion de la création de la matière sans propriétés, de celles 
de Platon et d'Aristote. J'avoue qu'en recourant au Timée, je n'ai rien vu qui indiquât 
une création de la matière par Dieu, mais bien explicitement l'arrangement d'une 
matière-chaos en un ensemble harmonieux que Platon comparait à un animal, tant 
l'intelligence, suprême avait heureusement coordonné les parties du tout ensemble! 

Platon ne dit pas explicitement ; Dieu créa la matière, car il s'énonce de la manière 



suivante : « Dieu, voulant que tout soit bien et que rien ne soit mauvais, autant que 
cela est possible, prit la masse des choses visibles qui s'agitait sans mouvement, sans 
forme et sans règle, et du désordre en fit sortir l'ordre, pensant que l'ordre était beaucoup 
meilleur....    

« Dieu, voulant faire le monde semblable à ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait 
parmi les choses intelligibles, en fit un animal visible, un, et renfermant en lui tous 
les autres animaux, comme étant de la  même nature que lui... » 

Quant à Aristote, il admettait une matière existant de toute éternité. Voici ses 
paroles1 : «Dans un sens la matière périt et naît, et, dans un « autre sens, elle ne naît 
ni ne périt. Ce qui périt en elle, c'est la privation ; mais, en puissance, elle ne naît ni 
ne périt en soi.  

Loin de là : il y a nécessité qu'elle soit impérissablement incréée. 

...... Car j'appelle matière, ce sujet primitif qui est le support de 

«Chaque chose, et d'où vient originairement et ma par accident la chose « qui en sort..... 
» 

Quoi qu'il en soit, la méthode A POSTERIORI s'abstient de parier de l'origine de la 
matière ; elle l'étudié avec ses- propriétés et, depuis longtemps, l'homme est bien forcé 
d'avouer qu'il ne la connaît que par ces mêmes propriétés. Parler donc de son essence, 
de sa quintessence, avec les alchimistes, en faisant allusion à autre chose qu'aux 
propriétés que nous connaissons et à celles qu'il nous est donné de connaître, c'est 
abandonner la méthode A POSTERIORI expérimentale, pour se jeter dans une voie qui n'a 
conduite aucun but réel, qui n'a ajouté à ce que nous savons aucune connaissance 
positive. 

Rappelons d'abord que j'ai fait trois groupes de propriétés : dés propriétés physiques, 
des propriétés chimiques et des propriétés organoleptiques, puisque l'homme ne 
connaissant dans la matière que des propriétés, et ne les connaissant bien qu'après 
avoir étudié chacune, d'elles séparément, j'ai appelé ces propriétés et leurs ;-rapports 
des abstractions, et, comme chacune ; d'elles est une partie séparée ; d’un tout d'un 
ensemble concret, j'ai appelé, ces, abstractions des: faits, parce qu'en définitive elles sont 
les seules choses, de la matière qui soient accessibles, à notre  connaissance. 

On ; voit aisément, maintenant, que les deux ; PREMIERS GENRES DE NATURES distingués 
par Artéphius, ne sont que des abstractions, des ; propriétés isolées de la matière par 
l'esprit ; car évidemment les quatre natures que comprend le, DEUXIEME. GENRE, le 
SIMPLE  DU SIMPLE, .ne ; sont autres que les quatre ; propriétés qui 'longtemps avant 
Artéphius, ont servi chacune de caractère a chacun, des quatre éléments ; las chaleur 
caractérisant le feu, la froidure, l'air, l'humidité, enfin la siccité  la terre. 

Mais, en. cherchant comment Artéphius a constitué son TROISIEME GENRE , les 
composés du simple, avec les quatre éléments, en considérant ceux-ci connue, des 



choses concrètes, à l'instar de la manière dont nous considérons aujourd'hui les espèces 
chimiques, on en trouve bientôt la raison  ;dans la manière dont il avait envisagé la  
chimie. 

Effectivement, les quatre éléments comprenaient chacun les quatre natures, du, 
DEUXIEME GENRE, le SIMPLE DU SIMPLE ; ce qui les distinguait c'était la différence des  
proportions, respectives, par exemple : 

L'élément feu se composait de chaleur et de siccité unies en proportion égale avec de 
la chaleur et de l'humidité laquelle résultait de l'union de parties ; égales de chaleur 
et de froidure. 

L'élément Air était représenté par du feu plus de l'humidité ; 

L'élément EAU l'était par la composition de l'air, plus de la froidure et de l'humidité. 

L'élément TERRE l'était par la composition de l'eau, plus de la froidure et de la siccité. 

Artéphius admettant la passivité absolue de la matière au moment de sa création, on 
conçoit avec facilité ; comment les quatre éléments, tout concrets qu'ils étaient selon 
lui, ayant reçu du dehors les mêmes propriétés, mais chacun en des proportions 
différentes, étaient susceptibles de se transformer l'un dans l'autre par des causes 
quelconques, susceptibles d'amener un changement dans les proportions respectives 
des natures simples. 

Passons au QUATRIEME GENRE, le COMPOSE DU COMPOSE, et voyons comment 
Artéphius explique la génération. de. leurs différentes sortes. 

(A) L'élément feu s'unit avec l'élément air à partie égale, et le résultat de l'union est le 
corps de l'âme corporelle. 

(B) L'élément eau, en s'unissant avec l’âme corporelle, produit le corps de l'esprit 
corporel. 

(C) L'élément terre, en s'unissant avec le corps de l'esprit corporel, produit le corps 
corporel du corps. 

Conséquemment, tout en admettant la matérialité de l'esprit et de l'âme: Artéphius 
les considère .comme les parties les plus subtiles de la matière, et, selon lui, l'âme 
ferme, plus de feu que l'esprit ; en cela, Artéphius s'accorde avec beaucoup de 
spiritualistes qui considéraient l'esprit comme une substance intermédiaire entre 
l'âme et la matière, nécessaire à leur union mutuelle. . 

On voit que les deux PREMIERS GENRES d'Artéphius ne comprennent rien de concret, 
mais des abstractions réalisées en entités, causes de phénomènes susceptibles d'affecter 
nos sens, lorsque ces abstractions, ces entités, coexistent dans des, choses concrètes, 
comprises dans les deux DERNIERS GENRES, les éléments et les  composés des composés. 



Puisque la matière à été créée sans propriétés, selon Artéphius, mais qu'elle est apte à 
en recevoir de l'extérieur indifféremment de toutes sortes, on conçoit très-bien la 
possibilité que des astres exercent de l'influence sur les corps terrestres.             

Mais de quelle cause fait-il dépendre ces influences du ciel sur la terre? Du principe 
des SEMBLABLES, par lequel un astre d'une nature donnée tend, en vertu de cette 
nature, à l'imprimer, à la communiquer à un corps qui se trouve dans une position 
favorable à recevoir cette influence. 

Le principe des SEMBLABLES explique, d'après Artéphius, tout ce que l'esprit conçoit se 
faire par union ; de sorte que les contraires, comme la chaleur et la froidure, ne 
s'unissent que par un intermédiaire qui est l'humidité. Or, dans cette conception, il y a 
une pétition de principe, puisque Artéphius regarde l'humidité comme le résultat de 
l'union à partie égale de chaleur et de froidure. 

Lorsqu'on admet les trois propositions d'Artéphius que nous résumons ainsi : 

1. La matière créée sans propriétés, mais avec l'aptitude d'en recevoir de toutes sortes 
par des causes agissant du dehors ; 

2. Les éléments formés chacun des quatre natures simples (ou de quatre propriétés), 
mais en proportions diverses ; 

3. Le principe des SEMBLABLE, 

On conçoit clairement l'influence des astres sur les corps terrestres, et la 
Transmutation des métaux vils en métaux précieux, l'or ou, l'argent, n'est plus qu'un cas 
particulier d'un fait très-général. Aussi rien de plus simple que la conception de 
l'influence des astres de notre système solaire sur les corps inorganiques terrestres, à 
laquelle il rapporte la génération des métaux et des minéraux. Après l'avoir 
expliquée telle qu'il la conçoit, je parlerai de la génération des plantes et des animaux. 

Mais il m'importe de faire remarquer que tous les néoplatoniciens, Plotin entre 
autres, n'admettaient pas l'influence des astres sur les êtres terrestres, comme 
l'avaient imaginée les Chaldéens ; grands partisans de l'astrologie judiciaire ; ils 
admettaient une action directe et efficace dé la part des astres sur l'homme, sur son 
bonheur ou son malheur, sur sa santé ou sa maladie, selon la position des astres dans 
le ciel à un moment de sa vie. Des prières, des sacrifices, certaines pratiques, 
pouvaient détourner les maux qui le menaçaient. 

Plotin, en rejetant cette puissance des astres, admettait que, comme signes, ils 
pouvaient faire connaître des événements futurs à ceux qui savaient les interpréter, 
de même que, selon lui, le vol des oiseaux dévoile l'avenir aux augures sans que ces 
oiseaux aient la moindre influence sur les événements (Ennéades dePlotin.. traduction 
de Bouillet, t.1, p. 169 et 170.). Plotin croyait donc à la réalité des signatures, aux 
inductions que l'on pouvait déduire de certaines similitudes des corps célestes avec 
des corps terrestres, inductions tout à fait conformes au principe des semblables. 



Plotin admettait que l'univers est un, et que, soumis à une harmonie unique, comme 
le sont toutes les parties d'un animal, toutes les parties de l'univers étaient des signes : 
évidemment Plotin pensait avec Platon que le monde est un animal an et visible. 

Artéphius paraît avoir admis l'astrologie judiciaire dans toute son étendue, ainsi que 
nous le verrons plus loin, lorsque, à propos de la génération des animaux, il donne le 
moyen de faire descendre l'esprit d'un astre dans un objet terrestre en plaçant à 
cheval sur cet objet ou son image une croix dont la madère est celle de l'astre même. 

Une fois la création de la matière réalisée, Artéphius ad met la génération des métaux 
et des minéraux aussi bien que celle des plantes et des animaux, et il étend les 
influences astrales aux corps inorganiques, métaux, minéraux, pierres précieuses, 
aussi bien qu'aux plantes et aux animaux. 

§ I. 

Génération des métaux et minéraux. 

Artéphius conçoit la puissance d'un astre sur une substance minérale terrestre d'une 
manière fort simple d'après les natures respectives de ces astres, il dit :         

Le plomb vient de : Saturne ; sa nature est comme celle de Saturne ; 

L'étain vient de Jupiter ; sa nature est comme celle de Jupiter ; 

Le fer vient de Mars ; sa nature est comme celle de Mars ; 

L'or vient du Soleil sa nature est comme celle du Soleil ;  

L'argent vif vient de Mercure ; sa nature est comme celle de Mercure  

L'argent vient de la Lune ; sa nature est comme celle de la Lune ; 

Le cuivre vient de Vénus ; sa nature est comme celle de Vénus..»  

C'est ainsi que j'ai traduit le latin d'Artephius, Plumbum enim de parte Saturni, sua 
natura est ut sua natura, etc... Peut-être pensera-t-on qu'il eût été plus correct de 
traduire de parte Salami, par du côté, au lieu de vient de. La. raison de ma préférence se 
trouve dans la prescription des moyens, qu'il donne plus loin en parlant de la 
génération des animaux, de faire descendre l'esprit d'une planète dans un objet terrestre. 
On doit former, prescrit il d'abord, une croix de la matière (corpore) de la planète ; 
puis prendre un encensoir de la matière de la croix (postea accipimus thuribulum de 
minera illa de qua fecimus crucem.) Je pense donc que, s'il s'agit de l'esprit de Saturne, la 
croix comme l'encensoir doivent être faits avec du plomb. Telle est la raison de ma 
traduction de parte Salami. Que dit Artéphius encore ? C’est que, si les influences 
astrales n'étaient pas diverses, tous les corps minéraux terrestres seraient or ! 

En définitive, l’influence d'un astre sur un objet terrestre est déterminée, conformément AU 
PRINCIPE DES SEMBLABLES, par la nature de l'astre. Mais nous verrons qu'Artéphius ne 



borne pas cette influence au seul métal de la planète, mais qu'il y admet une influence 
due à sa couleur, à son odeur, à sa saveur, et encore à dés parfums, à des herbes de la nature 
de cette même planète. 

Avant d'avoir étudié l'ouvrage d'Artéphius, Clavis majoris sapientiae je n'avais pas 
compris l'influence d'un astre sur un corps terrestre inanimé pour le changer en une 
certaine substance, tandis qu'après avoir vu comment il considère la relation de 
chaque planète avec un métal, et l'importance immense qu'il attache au principe des 
semblables, toutes les influences astrales m'ont paru d'une conception facile au point 
de vue de l'alchimie et de l'astrologie. 

Les métaux peuvent être changés en minéraux et ceux-ci en métaux, comme les 
éléments peuvent l'être l'un dans l'autre, ainsi qu'on le conçoit aisément, puisqu'ils 
sont formés chacun des quatre natures simples. Artéphius compte trois causes de 
leurs différences spécifiques : 

1° La diversité de proportion des natures simples ; 

2° La diversité d'énergie de chaque nature simple qui peut se manifester à quatre 
degrés ; 

3° La diversité de subtilité ou de fixité. 

Si Artéphius se sert du mot génération pour les métaux et les minéraux, aussi bien que 
pour les plantes et les animaux, et si, parlant d'un œuf minéral, formé des quatre 
éléments, il ajoute que toute génération est impossible sans conjonction d'un mâle et 
d'une femelle, et qu'en conséquence le feu est selon lui le mâle de l'eau, comme l'air 
l'est delà terre, il est, à mon sens, fort remarquable qu'il ait signalé de la manière la 
plus éclatante la différence tout à fait extrême de ce prétendu œuf minéral avec, non 
pas seulement l'œuf animal, mais l'œuf végétal ou la graine. . 

§ II.  

De la génération des êtres vivants. 

En effet, n'est-ce pas remarquable que le philosophe qui admet la création de la 
matière par la parole de Dieu, qui ne voit dans 1'esprit et l'âme que les parties tes 
plus subtiles de la matière, qui, après avoir paru assimiler les corps inorganiques aux 
plantes et aux animaux en pariant d'un œuf minéral, signale lui-même la différence 
extrême de cet œuf avec l'œuf végétal et l'œuf animal, n'est-ce pas remarquable qu'au 
début d'un tel sujet, partant de l'observation la plus juste il énoncé la pensée la plus 
élevée! N'est-ce pas du plus haut intérêt, dans l'étude des opinions humaines, lorsque 
Artéphius, l'homme a priori, ramené au, fait par la méthode a posteriori, reconnaissant ; 
l'impossibilité ; de faire une plante avec de l'eau et de la terre y quoiqu'elle soit 
formée, pense-t-il, de ces éléments, n'est-ce pas, dis-je, du plus haut intérêt dans 
l'étude des opinions humaines, de l'entendre PROCLAMER la nécessité 
indispensable d'un œuf pour la production d'un être vivant?? Et que, dès lors, avant 



d'entrer dans les détails, il paraisse rejeter toute idée de génération, spontanée en disant 
: l'œuf minéral ne peut subir de transformation sans broiement ni dissolution, tandis 
que, la graine renfermant la plante en puissance, la, trituration détruisant .l'organisation 
détruit la plante. 

Disons maintenant comment les premiers minéraux, les premières plantes et les 
premiers animaux ; furent, selon lui, engendrés ou plutôt générés. 

La matière créée sans propriétés reçut de causes extérieures celles qui nous la rendent 
; sensible ; 

Ces causes, extérieures furent, les, astres pour la, terre.  Chaque planète, se trouvant 
dans un signe du  zodiaque en communication directe avec la terre, engendra des 
minéraux, puis elle se mit en mouvement, et cela continua. Les minéraux produits 
d'abord s'altèrent. Les, astres se montrèrent de, nouveau, et des  plantes furent, 
engendrées des minéraux même. Ce mouvement cessa, les plantes furent altérées le 
mouvement revint et les astres déterminèrent la, génération des animaux ; aux 
dépens. des plantes. 

A. —De la génération des plantes. 

Les plantes furent donc engendrées de la matière des minéraux, et ces plantes 
produisirent des graines qui sous, l'influence du soleil et d'une terre humide, en se 
nourrissant d'eau et des parties subtiles de la terre, se développèrent en tiges, 
feuilles, fleurs et graines, et la durée de l'espèce fut ainsi assurée. 

B. — De la génération des animaux. Nous sommes arrivés à la partie de l'écrit 
d'Artéphius la plus curieuse, le troisième et dernier chapitre, dont le sujet est la 
génération des animaux. 

1. Il envisage d'abord ranimai au point de vue de sa nourriture végétale, en ayant 
égard à l'entretien de sa partie matérielle et de sa partie intellectuelle. 

2. Il examine ensuite la composition du corps de l'homme relativement à l'état de 
santé et à celui de maladie. 

3. Enfin il expose la manière de faire descendre la lumière, l'esprit d'une planète dans 
un être terrestre. 

1. De l'animal au point de vue de sa nourriture végétale. 

Artéphius part de l'idée que l'animal tire sa nourriture de la plante ; en ajoutant les 
mots immédiatement et immédiatement la proposition est vraie. 

Selon lui, lors de la digestion, le subtil de la plante passe dans l’animal, s'y assimile 
nous dirions aujourd'hui, et se sépare ainsi du gros (à grosso]. 

Le subtil de la plante se fractionne en deux parts : 



L'une formée de froidure et d'humidité dé l'eau, en s'unissant avec partie égale de 
chaleur et d'humidité, appartenant à l'animal, produit la matière de son âme appelée par 
Artéphius nature d'égalité. 

L'autre part du subtil de la plante monte au cerveau pour y engendrer la nature de son 
intelligence (natura ipsius sensus), composée de trois parties de lumière et d'une 
d'obscurité. 

Cette lumière, réfléchie de la partie des ténèbres au cœur, l'illumine : Si l’animal est de 
stature droite comme l'homme, l'intelligence est partout répartie, au lieu d'être 
concentrée et latente dans le corps. Telle est la cause pourquoi les animaux ne 
raisonnent pas à l'instar de l'homme. 

2. Composition du corps de l'homme. 

Le corps de l'homme se compose d'un certain mélange de natures égales avec des 
natures inégales. L'égalité de nature consiste en : 

1° Une égalité occulte, 

C'est la nature de l'âme.                              

Elle résulte de partie de froidure et d'humidité avec partie égale de chaleur et 
d'humidité, 

2° Une égalité apparente des quatre humeurs, à savoir: 

Le sang, chaud et humide, de la nature de l’air ; 

La bile, chaude et sèche, de la nature du feu ; 

Le flegme, froid et humide comme l'eau ; 

La mélancolie, froide et sèche, de la nature de la terre. L'égalité de ces humeurs est la 
cause de la conjonction de l'âme avec le corps. 

Tout le monde sait l'intime liaison de l'idée d'harmonie dans la pensée du philosophe 
avec les nombres ou plutôt les rapports qu'ils expriment ; aucun des lecteurs de 
Platon n'ignore l'importance que leur accorde le philosophe grec et ne peut s'étonner 
dès lors de la manière dont Artéphius envisage la santé et la maladie de l'homme, 
parce qu'elle est parfaitement conforme à la composition qu'il attribue à son corps. 

La santé parfaite résulte de l'égalité occulte et de l'égalité apparente des quatre humeurs, 
parce que, selon Artéphius, la conjonction de l'âme avec le corps est parfaite. 

Si donc l'égalité cesse absolument, l'âme devient libre du corps et la mort a lieu. 

Mais, si l'égalité n'est troublée qu'en certaines limites, il y a malaise, trouble ou 
maladie. 



Et la santé revient si le médecin est assez heureux pour rétablir l'égalité. 

Artéphius est déiste incontestablement lorsqu'il parle de la matière créée par Dieu ; 
cependant, tout en admettant l'existence de l'âme et de l'esprit, il leur attribue une 
nature matérielle, et, de plus, alchimiste musulman, il parle du DIABLE (Diavolus) et 
lui reconnaît le pouvoir de prendre possession d'un corps humain. Mais quel genre 
d'influence le diable va-t-il exercer ? Artéphius la fait dépendre simplement de- la 
composition élémentaire qu'il lui suppose, laquelle est représentée par du feu et de 
l'air. Si donc le diable entre dans le corps d'un homme affecté d'une maladie bilieuse, 
la maladie est aggravée, parce que la bile chaude et sèche de la nature de l'air, 
dominant dans la maladie bilieuse, se trouve exaltée par le fait de la présence du 
diable, composé de feu et d'air. Et la prédominance peut aller jusqu'à la mort en 
rompant la conjonction de l'âme avec le corps. 

Quel remède Artéphius prescrit-il pour chasser le diable du corps où il se trouve? 

C'est de faire descendre dans le possédé la lumière d'une planète. 

Et pourquoi?       

 C'est que le diable est invisible, parce que le feu, plus subtil que l'air, en pénétrant 
celui-ci, dévient latent. 

Dès lors, la lumière, étant contraire la nature occulte du diable, lutte contre sa puissance, 
et, si elle va jusqu'à la surmonter, le possédé revient à la santé. 

3. Moyens prescrits par Artéphius pour faire descendre la LUMIERE, L'ESPRIT d'une     
planète, dans un être terrestre. 

Rien, ne témoigne plus fortement de l'importance que l'antiquité et le moyen âge ont 
attribuée au principe des semblables, que les moyens prescrits par Artéphius pour faire 
descendre la lumière, l'esprit d'une planète sur une chose, sur un être terrestre. 

Ici il est question de la nature minérale de la planète, de sa couleur, de son odeur, de 
ses parfums, de sa saveur, de ses herbes ; et l'auteur montre-tout ce sujet subordonné 
au principe des semblables. L'homme qui sert d'intermédiaire entre la planète et cet 
objet terrestre sur lequel il appelle la lumière l'esprit céleste, se prépare à l’œuvre en se 
mettant, autant que possible, enharmonie de ressemblance avec l'astre ; il se prépare par 
une alimentation fortifiante, il revêt des habits de la couleur de la planète, et en 
quelque lieu qu'il se trouve quand elle se lève, il doit se tenir debout, prier 
humblement le Créateur d'accomplir son désir, et une fois accompli, il lui en rend 
grâce. Après s'être assuré que l'astre n'entre pas dans son signe par une planète 
contraire, qu'il fasse une croix de la matière (corpore) de la planète †. Sa longue 
branche sera évidée de manière qu'on puisse la mettre à cheval sur l'objet terrestre. 
Cet objet pourra être une image allégorique au sujet de l’œuvre. Par exemple, dit 
Artéphius, une figure de lion ou de serpent, s'il s'agit d'ennemis à combattre et à 
vaincre, ou d'un oiseau, s'il s'agit d'échapper à ma grand péril, ou encore d'une chaire 



[cathedra) s'il s'agit d'honneurs désirés. Avant de passer outre, pourquoi cette croix de 
la matière de la planète? C'est, selon Artéphius, que tout objet sensible ayant 
longitude et latitude, deux lignes qui se coupent à angle droit présentent une 
disposition de parties communes à tout ce que nous voyons ou touchons. 

Un encensoir fait de la matière de la croix, n'ayant qu'un trou à son sommet sera 
chargé de parfums de la nature de la planète, et la fumée en sera dirigée clans la partie 
évidée de la croix. 

Enfin un lit propre, brillant et découvert, sera placé en plein air au lieu où l'on opère ; 
et tout autour on aura répandu des, plantes de la nature de la planète, après avoir 
pris la 'précaution d'éloigner tout objet qu'on aurait jugé susceptible de nuire à l'effet 
désiré. 

Artéphius entre dans des détails que je ne reproduis pas, et dit qu'on peut se 
représenter l'esprit de la planète descendant sur l'objet terrestre par deux chandelles 
allumées, dont l'une, venant d'être éteinte, est placée parallèlement contre l'autre, et 
de manière que la mèche encore fumante se trouve au-dessous de la flamme. La 
chandelle éteinte se rallume alors au moyen de la fumée qui prend feu dès qu'elle a 
touché la flamme de la chandelle qui n'a point cessé de brûler. 

Tous ces détails de l'écrit d'Artéphius, que je n'ai pas vus ailleurs ; justifieront sans 
doute l'importance que j'attache à son livre Clavis majoris sapîentiae, pour peu qu'on 
cherche à se rendre compte dé la pensée de ceux qui se proposaient de faire 
descendre la lumière, Y esprit d'une planète dans une chose, dans un être terrestre. Le 
dénombrement des choses matérielles, telles que la partie minérale de la planète 
servant à faire une croix ; et un encensoir, les plantes de la  nature de cette planète, les 
propriétés organoleptiques qu'il lui reconnaît  comme la couleur, la saveur, l'odeur et les 
parfums, enfin la forme de croix suggérée exclusivement par l'idée de deux lignes qui 
se coupent à angle droit, idée que présente à la moindre réflexion tout objet sensible à 
la vue ou au toucher, sont des détails qui montrent la généralité du principe des 
semblables, et l'importance qu'on y attachait,                               

E. CHEVREUL. 
 


