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Qu’on ne critique point cet auteur charitable 

Il est en ses écrits sincère et véritable 

Que s’y vous ignorez les mystères secrets 

Laissez vôtre critique et soyez plus discrets 

Tous vos beaux mots choisis, votre sublime langage 

Ne sont rien à l’égard du grand œuvre des sages. 

Par cet œuvre divin au dessus de tous pris 

Tous les maux sont toujours parfaitement guéris 

Et qui possède enfin la grande médecine 

Peut jouir dans le ciel de la gloire divine. 
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L’Œdipe Hermétique 

Premier Entretien 
 

Ariste et Lupin choisirent un beau jour du printemps pour aller à la campagne se 

divertir quelque temps dans une maison que ce dernier avait à une lieue d’une 

grande ville ou ils faisaient leur résidence ordinaire. 

Ils étaient naturellement curieux, et s’étaient appliqués dès leur première jeunesse 

à l’étude des belles lettres, aux expériences physiques et à l’étude de la 

philosophie hermétique, et l’amitié qu’ils avaient conçus l’un pour l’autre avait 

fait qu’ils s’étaient toujours communiqué sincèrement les conjonctures et leurs 

découvertes qu’ils avaient faite pendant trente ans , mais  en ce qui concerne cette 

science avec un succès qui n’avait pas encore répondu à leur espérance. 

Dès le lendemain du jour qu’ils furent arrivés ils allèrent se promener dans un 

petit bois dont les arbres pouvaient les mettre à couvert des ardeurs du soleil 

Et s’assirent dans un endroit couvert de gazon pour gouter le plaisir d’une 

conversation philosophique, que le murmure d’un ruisseau qui coulait auprès de 

ce lieu , ni le bruit des zéphires , ni le chant des oiseaux qui se faisait entendre 

dans ce boccage ne pouvaient interrompre que fort agréablement. 

 A peine se furent ils entretenus un demi quart d’heure de diverses choses qui ne 

les touchaient pas sensiblement  qu’Ariste dit : Il me semble que nous ferions 

mieux de nous entretenir  des mystères de la véritable philosophie  que des choses 

à quoi les sages prennent d’ordinairement  si peu de part. 

Vous savez que ça été notre principale intention en venant ici, et nous ne saurions 

mieux mettre à profit  le loisir dont nous nous sommes promis de jouir dans cette 

agréable solitude. 

Vous avez raison lui dit Lupin, mais je me défie toujours des lumières que nous 

avons reçu de la nature et de l’étude et je crains fort que nous ne soyons pas assez 
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gênés de bien pour espérer que le ciel nous en accorde de plus grandes après nous 

les avoir refusées si longtemps. 

Cela pourrait être répartit Ariste, mais c’est le propre de l’homme de ne perdre 

l’espérance qu’avec la vie et vous savez que : 

Geber à dit que vieux étaient  

Les philosophes qui l’avaient 

Et toutefois en leurs vieux jours 

Ils jouissaient de leurs amours 

 

Tant de philosophes qui n’étaient pas même chrétiens non plus que celui là ont 

bien obtenue cette grâce de Dieu. 

Pourquoi ne pourrait-il pas l’accorder à des chrétiens comme nous qui ne la 

souhaitent point pour en faire un mauvais usage. 

Pour moi je suis résolu de la lui demander toujours et je n’ai point oublié ce 

conseil qu’un philosophe  à donner aux amateurs de cette science : 

Etudie, Prie et  Travaille.    

 

Lupin 

Je ne l’ai pas oublié que vous mon cher Ariste, j’ai étudié j’ai prié j’ai même 

souvent travaillé  mais le peu de succès que j’ai vu des opérations que j’ai faites et 

de celle que j’ai vu faire m’a presque fait résoudre à n’importuner plus le ciel par 

des prières pour ce sujet et à ne m’appliquer désormais à d’autres études qui me 

paraissent sinon plus utiles du moins plus agréables et moins dangereuses que 

celle de la philosophie hermétique  et la raison en est qu’elle ne m’a fait voir 

jusqu’ici qu’illusion et forfanterie. 

Ariste 
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Je ne m’amuserais point à vous prouver qu’elle n’est pas une science vaine et 

chimérique  comme une infinité même de savants la croit. 

Je vous renvoi à ce qu’a dit le docte Mayerus dans le livre qu’il a fait sur cette 

matière  et que vous avez lu autrefois. 

Je suis sûr que si vous le lisez encore une fois vous avouerez que c’est bien être 

téméraire  que de prononcer hardiment un arrêt qui condamne absolument comme 

une folie ou comme une imposture une science à laquelle tant de grands hommes 

célèbres par leur science et leur piété se sont appliqués . 

Et dont ils nous ont assuré la vérité avec des serments  que les plus grands 

scélérats ne sauraient faire pour assurer un mensonge qui leur pourrait être utile. 

Pourrions nous croire que des gens de bien les aient fait pour en tirer d’autre profit 

que de ruiner une infinité de gens qui ne leur avaient fait aucun mal et qu’ils ne 

pourraient pas même connaitre et pour s’attirer la malédiction de ceux qu’ils 

auraient trompés. 

Mon Lupin le monde est rempli de méchants mais il y en a de cette espèce de 

même saurait persuader qu’il y en ait un aussi grand nombre qu’il y a d’auteurs 

hermétiques et ce qui me persuade cette vérité c’est qu’outre ce que je viens de 

dire il n’est pas vraisemblable que tant de scélérats eussent écrits sur cette matière 

avec tant d’uniformité tant d’accord et tant d’harmonie qu’ils semblent avoir écrit 

de concert dans une même assemblée bien qu’ils ne se fussent jamais vus et qu’ils 

aient vécus en des temps et des pays bien éloignés les uns des autres. 

 

On ne voit point d’exemple d’aucune erreur soutenue de cette sorte par tant de 

gens digne de foi. 

Lupin 

Cette preuve ne me parait pas démonstrative  et je trouve que les écrits des 

philosophes hermétiques m’ont toujours plus embarrassés qu’ils ne m’ont éclairé, 

et il y en a bien peu qui nous indiquent la même voie pour aller à la même fin 

qu’ils nous proposent comme unique et comme certaine. 

Ariste 
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Vous vous trompez mon cher Lupin, je crois au contraire que pour entrer dans 

cette voie il ne faut que prendre un bon guide et consulter que quelques uns de 

ceux qu’ils sont connus pour être de ce nombre et mépriserons les autres. 

Vous verrez que tous les bons auteurs sont d’accord entre eux et que les autres ne 

s’accordent jamais ensemble et surtout sur les principes de cette science. 

Je vois par exemple que Philalèthe qui est celui que j’ai choisit ne me dit rien qui 

ne se rapporte à ceux que les auteurs les plus  célèbres nous disent sur ce sujet. 

 

Lupin 

Puisque vous avez toujours de la bonté de me faire part de vos spéculations pour 

tacher de tirer mon esprit de l’embarras de tant d’allégorie qui sont dans les livres 

des philosophes et qu’il est temps ce me semble que nous fassions un dernier 

effort pour sortir du labyrinthe où notre curiosité nous a fait entrer dès notre 

première jeunesse et ou la folie et l’intérêt de plusieurs faux philosophes fripons 

divisionnaires nous a retenu jusqu’à un âge assez avancé. 

Il faut nous guérir de nos vieilles erreurs pour cueillir enfin quelques fruits de nos 

travaux avant que nous nous trouvions à la fin de notre carrière. 

Commençons aujourd’hui mon cher Ariste par l’éclaircissement d’une difficulté 

qui m’a souvent fait beaucoup de peine. 

Les philosophes nous assurent que le sujet qui est de matière à leur œuvre ne se 

trouve en aucun lieu de la terre ni dans les autres éléments et ce n’est en aucun des 

mixtes imparfaits ni parfaits. 

En quel endroit veulent ils donc que nous le cherchions ? 

Cependant ils nous disent que notre matière se peut trouver partout et qu’autant 

en a le pauvre que le riche. 

Pour moi je suis du sentiment de celui qui dit que toute matière qui ne peux pas 

devenir métal ne peut pas être la matière de la pierre. 
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Ariste 

 

Bien qu’il ne faille pas entendre ces paroles alambiquées, elles sont toutefois très 

véritables parce que ce sujet ne se trouve fait et parfait dans aucuns des éléments 

ni dans aucune des trois familles des mixtes. 

Il faut que l’art le produise en le tirant des choses ou il est et il n’est pas dans une 

seule et unique chose. 

L’enfant philosophique se forme comme les autres de deux semences et d’un 

menstrüe qui sont une seule matière, de la corruption de laquelle se forme 

l’enfant. 

Or cette matière est composée des éléments qui se trouvent dans cette semence et 

dans ce menstrüe mais on ne peut dire que cette matière soit un des éléments ni 

qu’elle se trouve dans aucuns des éléments ni des mixtes, quoiqu’on puisse dire 

qu’elle se trouve partout et qu’autant en a le pauvre que le riche*, parce que l’un 

n’en a pas plus que l’autre. 

* ce qui peut aussi s’entendre des métaux imparfaits et parfaits. 

Et que l’un et l’autre la peuvent produire partout si ils ont la connaissance de notre 

art. 

Mais ce n’est pas à dire que les pauvres la puissent trouver aussi facilement que 

les riches à moins qu’on ne veuille dire que les pauvres aient moins d’embarras 

plus de liberté et de loisir pour s’appliquer à cette recherche plus  parfaitement 

que les riches. 

Je suis au contraire de l’opinion d’un philosophe qui dit qu’il n’est pas possible 

qu’un indigent soit philosophe impossibile est indigentem philosophari. 

Parce que ce travail demande toute l’application d’un homme et que ceux qui sont 

obligés de chercher leur subsistance par leur travail ne peuvent s’adonner 

entièrement à celui-ci. 
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La providence divine distribue ses dons comme bon lui semble  sans acception des 

personnes et peuvent prétendre à ses grâces comme les riches. 

L’esprit du seigneur souffle où il veut et ce n’est qu’avec son secours que notre 

navire peut être porté à la terre promise qui est le but de notre navigation. 

Mais pour vous dire ma pensée avec toute ma franchise et la sincérité que je vous 

aie promise je vous dirais encore plus affirmativement que cette matière si 

précieuse et si cachée n’est autre chose que le Mercure des philosophes. 

Parce c’est celle dont la nature se sert pour faire les métaux dans les entrailles de la 

terre mais que l’art ne peux pas les prendre en l’état qu’elle lui est nécessaire ils 

travaillent diversement. 

Les philosophes nous apprennent que les principes de leur art sont les même dont 

la nature se sert pour produire les métaux mais que leur matière n’est pas appelée 

telle quand elle est dans son universalité. 

Ce n’en est encore que la matière très éloignée que cette sage ouvrière détermine 

ensuite dans chacun des trois genres des mixtes, par des moyens qui ne nous sont 

pas connus. 

Nous savons seulement que cette matière universelle dont on parle tant, est inutile 

à notre œuvre avant qu’elle soit en puissance prochaine à recevoir sa forme 

métallique et qu’enfin que tout ce qui ne peut pas devenir métal ne peux pas être 

la matière de notre pierre. 

Il ne faut donc pas chercher cette matière hors du genre métallique comme il ne 

faut chercher la matière de l’animale que dans le genre animal et celle d’une plante 

ou d’un arbre dans le genre végétale. 

Il faut par conséquent pour faire ce chef d’œuvre de l’art avoir le Mercure animé 

par la nature dans les cavernes minérales et il faut ensuite que l’art imite la nature 

en animant le Mercure par un merveilleux artifice que Dieu ne révèle pas à tous 

les inquisiteurs de cette science non plus que le don des prophéties. 

Il y a un nombre infini de faux chimistes comme il y en a en d’auteurs qui ont 

écrits sur cet art. 

Il me suffit de vous dire qu’autre le Philalèthe, Espagnet est un des meilleurs 

guide  qu’on puisse choisir pour une route si périlleuse. 
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Consultez le premier dans ses chapitres du traité des sages et le second dans les 44 

& 45 de ses canons hermétiques. 

Consultez encore le Trévisan qui dit après l’escot qu’argent vif coagulé et argent 

vif sulfureux sont la première matière des métaux. 

Ce sont aussi les deux agents dont il est parlé dans la première clé de Basile 

Valentin  et les même que le Philalèthe nomme son dragon igné et son aimant. 

Prions Dieu qu’il nous en donne connaissance et la manière qu’il faut les traiter. 

Roger Bacon nous recommande de prendre une chose où la nature à seulement 

commencée ses premières opérations par l’assemblage d’un pur et net Mercure 

avec un semblable Soufre congelé en masse solide. 

Voilà le véritable portrait de la pierre. 

L’argent vif sulfureux est sans doute l’image du dragon igné et les deux agents de 

Philalèthe sont très bien représentés l’un par l’aimant l’autre par le feu minéral du 

Soufre ou dragon igné. 

Tout autre système est faux, ne nous écartons jamais de l’ordre de la nature si nous 

désirons trouver la vérité. 

Ce que je viens de dire c’est pour vous faire entrer dans la voie par où Philalèthe 

nous a promis de nous conduire au palais du roi qui peut seul nous donner la 

récompense  de notre étude et de nos travaux. 

Si le père des lumières qui est la cause et la source de tous les biens daigne nous 

départir celles qui nous sont absolument nécessaires pour pénétrer l’obscurité que 

cet auteur à l’exemple de ceux qui l’ont précédé a voulu répandre dans ses écrits 

quoi qu’il soit le plus sincère et le plus intelligible de tous ceux qui ont écrit sur 

cette matière. 

 

Lupin 

J’ai fait la même résolution que vous mon cher Ariste et pour cet effet je vais vous 

communiquer aujourd’hui les dernières résolutions que j’ai faites sur la science 

hermétique et vous assurer qu’au lieu de la regarder comme une science 

trompeuse et chimérique ce que vous venez de dire m’a déterminé absolument et 
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me donne plus d’espérance que je n’en ai jamais eut depuis que nous avons pris 

goût à cette sorte d’étude. 

Et pour commencer à vous faire une entière et sincère confidence de mes 

sentiments, je vous dirais que je n’ai pas d’autre opinion que la votre à l’égard de 

la matière de l’œuvre philosophique et que je suis persuadé qu’il y en a une qui ne 

doit être recherchée que dans le genre métallique. 

Je me fonde comme vous sur l’autorité de Philalèthe qui me parait conforme aux 

sentiments de tous les auteurs les plus célèbres et les plus approuvés,  vous 

n’aurez pas de peine et de rappeler dans votre souvenir ce qu’il dit dans la page 

294  de son ouvrage. 

Il y a pourtant dans le règne métallique une chose d’une admirable origine dans 

laquelle notre soleil est plus proche que dans le soleil et la lune vulgaire, si tu le 

cherche à l’heure de sa naissance, il se résout et se fond dans notre Mercure comme 

fait la glace dans l’eau chaude et s’il est en quelque façon semblable à l’or. 

Il y a pourtant une chose unique dans le règne métallique d’une admirable origine, dans laquelle 

notre or est plus proche que dans l’or et l’argent vulgaire ; 

Si tu le cherches à l’heure de sa naissance, c’est un Soufre solaire qui se liquéfie, se résout et se 

fond dans notre Mercure son humide radical, comme fait la glace dans l’eau chaude ; et cependant 

ce Soufre liquide est en quelque façon semblable à l’or. 

Tu ne trouveras pas cela immédiatement dans la manifestation de l’or vulgaire, mais par la 

révélation du secret qui est en notre Mercure ; 

Cette même chose étant digérée se peut trouver dans notre Mercure par l’espace de cent cinquante 

jours en la première opération. 

C’est là notre or solaire qu’on acquiert par une longue voie ; 

Cependant il ne sera pas aussi puissant que celui que la nature nous a laissé entre les mains. 

Philalèthe «  l’entrée ouverte au palais fermé du roi » page 133- XI 

Tu ne trouveras pas cela immédiatement dans le soleil vulgaire, mais de lui par le 

moyen de notre Mercure en digérant et cuisant par cent cinquante jours (150). 

Tu trouveras cette véritable et même matière qui est notre or mais cette voie là de 

le chercher est la plus longue. 

On pourra aisément juger par là que cette chose d’une admirable origine c’est le 

Mercure des philosophes *.    * note cette vérité 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

12 
 

Et je veux vous le prouver par ce qu’il dit au bas la page 295 en ces termes : 

C’est pourquoi si tu sais l’art, tire notre soleil de notre Mercure alors tu 

accompliras tout l’ouvrage d’une seule chose. 

Ce qui sera je t’assure plus parfait que tout ce qu’il y a de parfait dans le monde 

comme le dit le philosophe : si tu peux dit il faire l’œuvre du Mercure tout seul , tu 

auras assurément l’œuvre le plus précieux de tous car dans cet ouvrage il n’y a rien 

de superflu mais je te jure par le Dieu vivant que tout est changé en pureté parce 

que l’action ne se fait que dans une même chose. 

Mais si tu commence ton travail sur l’ouvrage du soleil vulgaire alors il y a action 

et passion dans deux choses, et de ces deux choses là l’on ne prend que la moyenne 

Substance toute seule, parce que l’on en ôte les fèces et les impuretés. 

C’est pourquoi si tu sais l’art tire notre or de notre Mercure, alors tous les mystères cachés seront 

représenté en un seul personnage et tu accompliras tout l’ouvrage d’une seule chose, ce qui sera je 

t’assure plus parfait que tout ce qu’il y a de parfait dans le monde. 

Comme le dit le philosophe si tu peux dit-il faire l’œuvre du Mercure seul, tu auras assurément 

trouvé l’œuvre le plus précieux de tous. 

Dans cet ouvrage, il n’y a rien de superflu, mais je te jure par le Dieu vivant, que tout est changé en 

pureté, parce que l’action se fait en un seul sujet qui est l’or philosophique solaire. 

Philalèthe «  l’entrée ouverte au palais fermé du roi »  Chapitre XVI page 135 

Pense bien et médite profondément sur ce que je viens de dire en peu de paroles 

car si tu les entends tu as la clé pour ouvrir et accorder toutes les contradictions qui 

paraissent être dans les écris des philosophes. 

 

Ariste 

Ce passage est fort bien remarqué et vous l’avez fort bien entendu à votre exemple 

je vais citer quelques autres endroit du même auteur qui ne sont pas moins 

importants. 

Il dit dans son IX Chapitre intitulé * de la puissance de notre Mercure sur tous les 

autres métaux. 

* Le pouvoir de notre Mercure sur tous les métaux 
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On doit donc conclure de là que le Mercure des sages est composé d’un métal qui 

n’est pas pourtant des métaux compacts lequel étant préparé et composé comme 

l’enseigne Philalèthe, il a la puissance qu’il lui donne sur tous les autres comme il 

a été déjà dit. 

Et n’est il pas vrai encore qu’un auteur digne de foi dit : prend un métal pour 

fondement car il n’y a que le métal qui puisse faire et multiplier le métal et non 

autre chose. 

Mais ce n’est pas d’un métal compact. 

Le Chapitre X ème parlant du Soufre qui est dans le Mercure n ne dit il pas 

formellement que les sages ont introduit dans le Mercure une forme d’un Soufre 

actif par leur préparation, et cependant qu’avec cela il garde et conserve toutes les 

proportions et la forme du Mercure et que à cause de ce Soufre qui lui a été 

introduit il est hermaphrodite, et que par ainsi il contient tout à la fois et en même 

temps un principe qui est tout ensemble actif et passif , et par le moyen de ce 

même feu, il se coagule lui-même, et en se coagulant il donne et produit le soleil et 

le donne tel qu’il plait à l’opération. 

Ce que je vais dire vous paraitra peut être incroyable, mais il est pourtant vrai, 

c’est à savoir que le Mercure qui est homogène pur et net étant par notre artifice 

engrossé d’un Soufre interne se coagule lui-même étant aidé seulement d’une 

chaleur convenable, et qu’il se coagule à la façon des fleurs ou crème de lait, 

Ce que ce Soufre surnage au dessus des eaux à la façon d’une terre subtile, or étant 

joint avec le soleil, non seulement il ne se coagule pas, mais étant ainsi composé, il 

parait de jour en jour plus mort jusqu’à ce que les corps étant presque dissous, les 

esprits ayant commencé à se coaguler dans une couleur très noire et une odeur 

puante, et partant il est évident que ce Soufre spirituel métallique est 

effectivement le premier mobile qui fait mouvoir la roue et tourner les cieux en 

rond. 

Ce Soufre est véritablement un or volatil qui n’est pas encore assez cuit ni assez 

digéré, mais qui est pourtant assez pur. 

Aussi par une simple digestion il se change en soleil * 

* note bien cela 

Que si l’on joint notre Mercure au soleil qui est déjà parfait , il ne se coagule pas 

tant mais dissout l’or corporel et l’ayant dissout il demeure sous une même forme 
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avec lui , quoiqu’il faille nécessairement que la mort précède cette union afin qu’ 

après cette mort ils se puissent tous deux unir non dans une unité simplement 

parfaite , mais d’une perfection qui est parfaite plus qu’au millième. 

Souvenez vous que ce soleil est celui qui a été tiré de notre Mercure afin de ne pas 

vous y tromper. 

 

Lupin 

Nous sommes obligés de soutenir ce que nous avons avancé par toutes les preuves 

qu’en donne le même auteur, dans son chapitre XI page 260 il dit que le Mercure 

étant sorti hermaphrodite ils le mirent dans le feu et ils ne fussent pas longtemps à 

le coaguler et dans la coagulation ils trouvèrent le soleil et la lune très purs. 

Enfin rentrant en eux même ils s’avisèrent que ce Mercure quoique épuré n’étant 

pas encore coagulé n’était pas encore métal, mais étant fait volatil jusqu’à ce qu’en 

la distillation il ne laissa aucune fèces ni résidence dans le vaisseau. 

Ils l’appelèrent  pour ce sujet un soleil indigeste et qui n’était pas mûr et leur lune 

vive. 

Ils considèrent de plus car il était le véritable premier être de l’or, étant encore 

volatil, que par conséquent il pouvait être le champ dans lequel le soleil étant 

semé il s’augmentera et multiplierait en vertu. 

Voilà pourquoi ils mirent le soleil coagulé dans le Mercure et ce qui donna 

d’abord de l’admiration dans ce même Mercure, le fixe fut fait volatil, le dur fut 

rendu mou et le coagulé fut dissout au grand étonnement de la nature même. 

C’est pourquoi ils marièrent ces deux choses ensemble, les enfermèrent dans un 

vaisseau de verre, les mirent sur le feu et ils gouvernèrent l’ouvrage selon les 

besoins et exigences de la nature durant longtemps. 

Ainsi celui qui était mort fut vivifié et celui qui était vivant mourut. 

Le corps se pourrit et l’esprit ressuscita glorieux et l’âme fut exaltée jusqu’à une 

quintessence  qui fut une médecine souveraine pour les animaux les végétaux et 

les minéraux. 
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Ariste 

Il y a deux choses très importantes à observer là-dessus. 

La première c’est de savoir quel est cet or coagulé, je vous dirais que je ne doute 

pas que ce soit l’or tiré du Mercure philosophale en cette manière : 

On prend une partie de ce Mercure que l’on cuit à un feu convenable et par la 

décoction il se coagule et se fait or et voilà l’or tiré de notre Mercure des 

philosophes. 

La deuxième est que ce même Mercure n’étant pas encore coagulé n’est point 

encore métal notez bien cela car c’est un grand point, puisqu’il vous prouve que le 

Mercure vulgaire n’étant pas coagulé n’est pas encore métal ce qui mérite aussi 

d’être bien observé puisqu’il nous apprend et nous prouve que le Mercure 

vulgaire n’étant pas encore coagulé n’est pas encore métal. 

Tirez de là cette conséquence ; combien de gens se sont trompés de croire que 

c’était un métal puisque le Mercure pour être fait métal il faut nécessairement 

l’animer ce que l’on a put faire qu’en introduisant le Soufre actif et métallique, 

ainsi que l’enseigne le Philalèthe, lequel Soufre a été pénétré par l’odeur de la 

saturnie végétable qui forme le corps ou chaos dont nous avons parlé ci devant. 

Alors il n’est plus le Mercure vulgaire c’est le Mercure des philosophes. 

 

Lupin 

Il faut convenir que le Philalèthe est l’auteur le plus charitable de tous ceux qui 

ont écris de cette science et que qui le saura bien entendre peut se promettre 

d’entrer dans le sanctuaire  de la véritable philosophie. 

Car il n’a rien laissé de tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour y parvenir. 

Suivons donc un maître si éclairé et si charitable sans nous amuser à ces vendeurs 

de fumées qui courent le monde pour chercher des dupes dont la crédulité leur 

fournisse quelques temps ce qui peut être nécessaire a leur entretien pendant 

qu’ils les repaissent de fausses idées par la lecture de quelques auteurs qui ont 

vécu comme eux même de la même sorte. 
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Je vais finir cet entretien par une juste et sincère explication de la table 

d’émeraude d’hermès trismégiste c’est à dire trois fois grand. 

Il dit que c’est le nom du Mercure philosophale qu’il appelle triple Mercure parce 

qu’il est composé de trois choses mercurielles à savoir de sel, de Soufre et de 

Mercure. 

Sa triplicité vient de ce qu’il est formé d’un sel mercuriel puisqu’il est tiré du 

Mercure coagulé. 

Le Soufre est aussi mercuriel puisqu’il est tiré du Mercure sulfureux et le Mercure 

parce qu’il est tiré du Mercure. 

Ainsi on peut dire qu’il est très à propos et très judicieusement nommé triple 

Mercure. 

Disons encore pourquoi on lui attribue la vertu d’agir sur le genre animal, végétal 

et minéral. 

La raison en est tirée des trois qualités que ce Mercure possède c'est-à-dire que 

comme sel il est minéral, parce qu’aussi bien il est tiré d’un minéral  c’est le 

pourquoi il opère sur les minéraux. 

Comme Soufre il est animant, ainsi qu’il anime les deux autres principes et toutes 

les autres choses et c’est la raison pourquoi il a la vertu et la qualité d’agir sur les 

animaux. 

Comme Mercure il est menstrüe de qualité végétative, c’est pourquoi il agit sur les 

végétaux. 

Le sel est appelé le corps, le Soufre est appelé l’âme et le Mercure l’esprit et cette 

composition est un tout homogène, tirée de diverses substances ce qui n’empêche 

pourtant pas qu’elle ne soit faite d’une seule essence. 

Nous ne saurions finir cet entretien par un plus bel endroit de la philosophie des 

sages. 
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Ariste 

Mais pourquoi finirions-nous sitôt notre entretien, puisque nous avons encore 

assez de jours pour le continuer et que nous n’avons rien dit su sel que tous les 

bons auteurs assurent être absolument nécessaire à notre œuvre. 

Vous ne croyez pas apparemment que ce soit le sel commun. 

 

Lupin 

Non sans doute, je crois que c’est le sel fusible comme dit un philosophe ou le 

salpêtre des philosophes et qu’ils le tirent de la même façon qu’on tire le salpêtre 

commun toutefois avec cette différence que l’un se tire de la terre commune avec 

de l’eau de pluie ou de fontaine, et que l’autre ne se tire que d’une terre ou chaux 

vive métallique avec de l’eau de son genre. 

Car toutes les opérations de la chimie ne visent qu’à mettre le corps en cendres, 

afin que par une manière merveilleuse et incompréhensible, elle communique à 

leur eau métallique et vrai Mercure les esprits du sel et du Soufre qui les ont 

parfaits étant et subsistant toutefois sous une même essence. 

Et c’est par la force et vertu interne du sel atténué cuite et transmuté, le Mercure de 

la nature vil et abject en une beaucoup plus noble quand du Mercure vulgaire il en 

fait celui des philosophes par le moyen de l’esprit du sel qu’il attire de la cendre 

ou chaux ou chaux vive métallique ni plus ni moins qu’il arrive aux lessives qu’on 

fait de cendres et d’eau en laquelle eau bien coulée et filtrée, la cendre transporte 

son âme et toute ses forces, c'est-à-dire qu’elle communique son sel à la dite eau 

qui demeurant toujours coulante et fluide n’est plus toutefois eau simple, pure et 

froide, étant lessivé elle devient chaude de vertu dessicative, détersive et de 

qualité pleinement active qui est toute la vertu et qualité de la médecine 

transmutative. 

Mais il faut considérer de quoi doit se faire cette cendre vive et métallique comme 

aussi de quelle eau se doit faire cette lessive pour extraire le sel ou Soufre 

philosophique c'est-à-dire la médecine balsamique qui comme un foudre soit 

parfaitement rempli de qualités actives réduites en chaux vraiment vive et 

autrement qu’auparavant c’était un corps mort et inanimé, elle devienne alors un 

corps animé participant d’esprit médicamenteux. 
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Ariste 

Les passages que vous venez d’ajouter sont si formels et si démonstratifs qu’ils 

m’ont inspiré d’en rapporter un de Planiscampy qui convient avec le Trévisan ; 

Il dit que rien au monde ne prouve mieux la vérité de ce que nous avons dit , que 

tout est purement naturel dans notre art, qu’il ne faut s’attacher seulement au lieu 

ou se doit pratiquer notre pierre. 

Les lieues sont les minéraux et les métaux leur obscurité étant prise pour 

hétérogénéité d’iceux et la clarté pour leur homogénéité. 

L’humide et le sec sont pris pour l’agent et le patient mais il est vrai qu’elle peut se 

faire en tout lieu c'est-à-dire que tous les métaux contienne cette essence que nous 

demandons, mais il y en a un de cela qui n’est pas métal ni minéral qui la contient 

avec plus de perfection et duquel nous la pouvons retirer avec plus de facilité et 

d’abondance que d’aucun autre. 

Après quoi ne comprenons nous pas encore que celui qui n’est ni métal ni minéral 

c’est le Mercure congelé que cela ne peut être appliqué à aucune autre chose du 

monde, n’en déplaise à ces ridicules qui le rejettent contre le bon sens, contre la 

nature et contre la raison et contre toutes les autorités que nous avons  écrites, et 

même contre l’astronomie. 

Ne voit-on pas que la molle montagne qui nous est montré par le Cosmopolite  

Jusqu’à ce qu’il dit ; attachez vous à ce primitif sujet métallique dans la molle 

montagne duquel vous fouillirez plus facilement une fosse pour tirer d’icelle notre 

pure eau pontique que la fontaine environne qui est à l’exclusion de toute autre 

eau propre et disposée par la nature pour se réduire en pate avec sa propre farine 

et son ferment solaire. 

Il n’entend que le Mercure. 

Je devais de m’excuser auprès de messieurs les adeptes, mais outre que ce discours 

n’est fait que pour nous, bien qu’on ne puisse expliquer ces mystères plus 

clairement que nous faisons, il y a tant d’autres choses à pénétrer  que quand 

même quelque chimiste ordinaires nous écouterait  il ne comprendrait pas ce que 

nous disons sans une grâce particulière du très haut. 
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Les pauvres curieux avec tout ce que nous venons de dire quand ils l’auraient 

retenu mot par mot et mis par écrit, ne laisseraient pas d’être encore bien éloigné 

d’avoir une parfaite connaissance de l’œuvre des philosophes, quoiqu’elle soit en 

ces écrits tout au long. 

 

Lupin 

Pour confirmer la vérité de ce que vous venez de dire, il faut se souvenir de ce que 

nous avons déjà dit sur ce sujet du 7 ème Chapitre de Philalèthe où traitant du 

vaisseau il dit qu’il suffit qu’il puisse contenir dans toute la capacité une once 

d’eau distillée et puis que la matière ne doit occuper que la troisième partie du 

vaisseau, il s’ensuit de là quelle doit être d’un grand poids et que ce poids ne peut 

se rencontrer qu’en la nature du Mercure animé philosophiquement. 

Dans le même chapitre 17 cet auteur donne la proportion qu’on doit tenir du 

Mercure philosophique avec notre or tiré du même Mercure pour faire l’œuvre qui 

n’est que pour les pauvres, c’est au même endroit qu’il dit que pour un florin 

qu’on peux avoir autant de matière qui est le principe matériel de cette eau qu’il en 

faut pour animer deux livres entières de Mercure afin d’en faire le véritable 

Mercure des philosophes, après quoi c’est à la nature de faire le reste à l’aide 

seulement d’un bon régime. 

Je conclus que la médecine universelle ne se fait que de ces deux agents 

représentés par Basile Valentin et par Philalèthe et que par le moyen du Mercure 

philosophique on peut faire toutes les autres œuvres particulières dont le 

Cosmopolite a bien parlé dans le traité du sel, s’il est vrai que ce traité soit de lui 

comme il me parait vraisemblable. 

 

Ariste 

Je ne vous ai rien contesté aujourd’hui que pour tirer de vous quelques 

éclaircissements qui me confirment dans l’opinion où je suis depuis quelques 

temps qu’il n’y à point d’autre matière des sages parce qu’ils appellent leur 

Mercure leur hermaphrodite, le premier être de métaux et l’arbre solaire. 
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Mais bien que je croie connaitre la matière de l’œuvre des sages, je vous avoue que 

si je voulais y mettre la main je ne saurais par où commencer et je ne sais pas bien 

encore les moyens dont il faut se servir pour labourer. 

 

 

 

Lupin 

Les philosophes ne nous en parlent que sous des termes allégoriques, des types, 

des glyphes et des énigmes plus difficiles que celui du sphinx qui fut néanmoins 

deviné par Œdipe. 

Me croyez vous plus éclairé et plus habile que lui par dire que Davus sum non 

Oedipus*.  

 

 

*Davus sum, non Oedipus  

Je suis Davus, et non Oedipe. Davus est, dans la comédie, l'esclave dévoué, honnête, simple. 
Oedipe, qui devina l'énigme du sphinx, doit à ce tour de force une réputation d'habileté qui 
permet d'en faire le contraste du bonhomme Davus. Cf. Térence, Andria, I, 2, 24 

Je n’aie garde de me croire infaillible, ce ne sont ici que des conjonctures qui 
pourraient bien être fausses comme celles de gens plus habiles que moi. 

Il me semble pourtant que cette matière doit être formée de ces deux principes : 

L’agent et le patient bien purgés et parfaitement unis. 

 

Ariste 

Vous m’expliquez une chose obscure par une autre qui me semble encore plus 
obscure, je ne me flatte pas de bien connaitre cet agent et ce patient. 
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Lupin 

Si vous y faites bien attention vous ne douterez plus que ce soit le Soufre et le 
Mercure tel que la nature les a crée. 

L’un donne le Soufre invisible et l’autre le Mercure spirituel, de ces deux se forme 
l’enfant hermaphrodite et de lui le Mercure philosophale. 

 

Ariste 

Ce que vous venez de dire me semble fort clair mais j’y trouve deux grandes 
difficultés en ce que vous m’avez dit qu’ils doivent être bien purgés qui suppose 
qu’il faut les connaitre et savoir les préparer. 

 

 

 

Lupin 

Je vous ai promis que je n’avais jamais rien de caché pour vous, et je ne suis venu 
ici que pour vous tenir ma parole et pour prendre avec vous une dernière 
résolution sur cette matière en soumettant mes conjonctures a votre examen. 

Je vous prie donc de la faire le plus rigoureusement qu’il vous sera possible et de 
me faire connaitre sans flatterie si vous croyez que j’ai véritablement trouvé le mot 
de l’énigme ou si vous croyez que je me suis encore trompé comme j’ai fait si 
souvent. 

Permettez-moi seulement de couvrir d’un voile fort délié cette belle Diane pour 
épargner sa pudeur, vous savez qu’elle n’aime point apparaitre toute nue aux yeux 
des hommes. 

Je vous dirais donc que je crois que ce Soufre c’est le Mercure parfait et que l’autre 
n’est imparfait parce que la nature ne lui a point joint son propre agent, cependant 
de la due conjonction de leur moyenne substance se forme la minière de laquelle 
doit être tiré l’argent vif des sages. 
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Ariste 

Je comprends fort bien qu’il faut deux choses dont l’une tient lieu de mâle et 
l’autre de femelle, que la première donne le Soufre invisible et la seconde le 
Mercure spirituel, mais je voudrais savoir comment il faut opérer pour former de 
ces deux choses le Mercure des philosophes. 

 

 

Lupin 

Souffrez que pour cela je vous renvoie à Philalèthe, il vous apprendra tout ce 
procédé si vous savez assez bien l’entendre. 

C’est assez vous dire que de vous assurez que vous ne devez pas chercher ailleurs 
ce qu’il n’a pas dit mais pour vous rendre la découverte de ce Mercure, je vous 
dirais qu’on l’appelle de divers noms. 

Les uns l’appellent le Mercure double, les autres l’enfant royal quelques autres 
l’appelle lumière de beauté sortie des ténèbres, d’autres le jour du repos des sages, 
d’autres le ciel et la terre conjoint sur le lit de l’amitié, d’autres le premier être des 
métaux, le mari et la femme qui ne compose qu’un même corps, l’enfant 
hermaphrodite, le dissolvant universel, le frère et la sœur, et enfin la voie unique 
qui conduit les sages à l’ouvrage secret de  nature duquel ensuite par la parfaite 
décoction il conduit sur le trône de l’incompréhensive félicité l’heureux ouvrier 
qui a sut conduire ce divin ouvrage. 

 

Ariste 

Mais dites-moi je vous prie s’il y a plus que d’une voie et plus que d’un œuvre des 
philosophes car il me semble que le Philalèthe parle de deux, l’une qu’il appelle 
universelle et l’autre particulière et dit que celle-ci est pour les grands seigneurs, 
que l’autre est pour les pauvres. 

 

Lupin 

Tout cela est véritable, il n’y a qu’une voie unique pour faire cet enfant 
hermaphrodite mais quand une fois il est né, il peut être employé à divers usages 
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et faire diverses actions qui concourent toutes à la même fin qui est l’avancement 
et la fortune de ses frères. 

Le Philalèthe écrit toutes les différentes voies à deux et celle des pauvres est ainsi 
appelée car elle est la plus prompte et la plus facile, la plus courte et celle qui 
donne beaucoup moins de dépenses que l’autre. 

 

 

Ariste 

Je comprends à présent qu’on l’appelle double Mercure parce qu’il est composé de 
deux Mercures et je me souviens que le cosmopolite dit dans son traité du Soufre. 

Qu’un jeune homme en passant proche d’un petit ruisseau vit que Diane s’y noyait 

Qu’il voulut la secourir et qu’ayant quitté ses armes et son gros manteau, il lui 
donna la main qu’elle prit et qu’elle le tira à elle, qu’ils se noyèrent tous deux, et 
que des deux il ne s’en fit qu’un.  

C’est en cette manière il me semble qu’il se forme ce que nous souhaitons. 

Je crois que c’est aussi ce qui nous est représenté par la descente d’Orphée dans les 
enfers pour en tirer son Euridice ou plutôt par la fable de Salmacis et 
d’Hermaphrodite, en effet l’un embrasse l’autre et le perd en même temps, et de 
deux corps il n’en parait qu’un. 

C’est ce que veux dire le Philalèthe si je ne me trompe, lorsqu’il dit que sitôt que 
les eaux centrales viennent à se joindre avec les eaux ex centrales, elles se joignent 
si intimement qu’elles ne peuvent plus être séparées  non plus que l’eau d’un 
puits et celle d’une fontaine, après qu’elles ont été mêlées. 

C’est ainsi sans doute que se forme le double Mercure des philosophes ou leur 
enfant hermaphrodite. 

 

Lupin 

On ne peut pas mieux expliquer ce passage que vous venez de faire, mais dites 
moi je vous prie pourquoi on l’appelle l’enfant royal ? 
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Ariste 

C’est parce qu’il a pris naissance d’un roi et d’une reine et c’est ainsi que les sages 
ont appelé le Soufre et le Mercure et de la conjonction concentrique de ces deux se 
forme le Mercure philosophique ou l’enfant royal, cela ne saurait souffrir d’autre 
sens et se rapporte à ce que dit l’enfant de la lumière sortant des ténèbres, que le 
Mercure philosophique est véritablement le premier être des métaux. 

Mais je ne comprends pas comme on doit entendre les jours dont le septième doit 
être le jour du sabbat c'est-à-dire le jour du repos philosophique. 

 

Lupin 

Cette demande est l’une des plus essentielles que l’on puisse faire, mais pour votre 
entière satisfaction je veux vous apprendre que l’on appelle un jour chacune des 
sublimations du Mercure philosophique passant chaque fois par la noirceur et 
comme il en faut faire sept pour le porter à la plus grande perfection  on appelle 
jour de repos la dernière sublimation. 

Parce que l’artiste n’a plus qu’à mettre son Mercure dans l’œuf avec son or pour le 
mettre ensuite à l’ouvrage secret de nature. 

On appelle encore chacune de ces sublimations du nom d’aigle, j’espère que vous 
serez content de cette explication. 

Ariste 

Je le suis effectivement et je ne croie pas que l’on puisse donner plus de clarté à 
ces jours philosophiques. 

Après cela je devrais vous laisser en repos, mais comme jamais personne n’a si 
bien éclaircit ces mystères que vous et qu’il est nécessaire de savoir tout pour 
arriver à si grand bien. 

Ne négligeons rien, c’est en ceci principalement que le superflu ne peut nuire. 

Faites-moi la grâce de me guérir encore d’un scrupule que j’ai sur les sels et les 
attraments. 
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Croyez vous que l’on puisse arriver par cette voie à faire la pierre des 
philosophes ? 

 

Lupin 

Je vous ai déjà dit et vous en êtes convenu avec moi qu’il ne faut pas chercher la 
matière dans les éléments. 

Or que pouvez vous faire avec les attraments si ce n’est qu’attirer et corporifier 
l’air qui n’est qu’une eau raréfiée. 

Ni l’eau ni l’air condensée ni raréfiée par l’art ne sont la matière des métaux. 

Ils se trouvent bien dans cette matière comme la terre et le feu, mais c’est comme 
dans les autres semences des mixtes, et personne ne sait les poids dont la nature se 
sert pour le mêler ni la manière dont elle opère pour faire ces semences. 

Or l’art ne saurait en venir à bout, il faut qu’il prenne de ses mains cette semence 
dont elle se sert pour la génération des métaux. 

Cela est conforme à la doctrine du Cosmopolite. 

 

Ariste 

En effet chaque chose se multiplie en sa semence. 

Nous devons donc nous désabuser de cette opinion dont nous avons été autrefois 
infatués qu’on peut trouver un dissolvant universel par le moyen duquel on peut 
faire la semence métallique. 

Rien ne peut être dissout que par un dissolvant de même nature et les éléments 
n’ont pas l’idée et le caractère de métal qu’après que la nature le leur a donné ou 
commencé à le leur donner. 

Car il ne faut pas que la semence du métal ait encore été spécifiée ; il faut 
seulement qu’elle soit en puissance prochaine à devenir métal et cette puissance 
prochaine ne se trouve point dans aucunes de ces prétendues dissolutions qui ne 
sont pas même dissolutions radicales, elles sont seulement corrosives, qui ne sont 
que diviser le métal ou autre mixte en parties déliées dont chacune conserve son 
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essence  sans la communiquer à ce prétendu dissolvant qui conserve aussi la 
sienne sans l’unir intimement avec lui. 

Rien de tout cela ne peut convenir avec le système des véritables enfants de la 
science. 

 

 

 

Lupin 

Ils y en a qui disent que d’une seule chose on peut faire toutes choses ; mais c’est 
une erreur car le créateur en a ordonné autrement. 

 Il a donné à chaque mâle sa femelle qui est différente de lui qu’en espèce et non 
en nature. 

Aussi lorsque les philosophes ont parlé d’une seule chose ils ont entendu leur 
Mercure qui a été formé de deux choses qui sont d’une même nature et où la 
nature a déjà fait sa détermination. 

C’est là seulement que l’art peut commencer ses opérations, et non auparavant 
comme dit très à propos le Philosophe Inconnu. 

Ariste 

Les philosophes nous ont dit souvent que la nature crée les spermes et non l’art et 
que nous ne devons plus penser qu’à connaitre le choix qu’on en doit faire et le 
moyen de s’en servir. 

Ceux qui ne prennent pas les principes de la nature tentent l’impossible et ne 
sortent jamais de leurs erreurs. 

Lupin 

Lorsque nous avons une fois le Mercure philosophale, nous n’avons plus rien à 
souhaiter, c’est à la nature de faire le reste. 

Il ne faut que lui administrer une chaleur convenable, et c’est ce que nous 
appelons son ouvrage. 
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Souvenez-vous toujours de ce que dit Basile Valentin ; que toute matière qui ne 
peut pas devenir métal ne peut pas être la matière de la pierre, et s’y l’on veut 
savoir d’où elle doit être prise on apprendra qu’elle ne s’extrait que de la racine 
métallique ordonnée du Créateur à la génération seulement des métaux. 

Pour en être convaincu, il ne faut voir que le Philalèthe dans l’endroit où il assure 
que son Mercure philosophale étant cuit et congelé par un feu approprié se fait or 
beaucoup plus fin que l’or vulgaire. 

Mais quand la dite coagulation étant distillée jusqu’à ce qu’il ne reste aucunes 
fèces ni résidence au fond du vaisseau, il est alors le champ où l’on peut semer l’or 
où étant semé il s’augmentera  et multipliera en vertu. 

On peut aussi y semer l’or vulgaire si l’on veut faire l’œuvre des grands seigneurs, 
mais sans la distillation et avoir eut les sept aigles il ne faut pas le faire. 

Mais sitôt qu’on lui aura donné les préparations qui lui sont nécessaires, on en 
tirera l’or philosophique d’une partie dudit Mercure philosophale, tel qu’on 
trouvera à propos par coagulation qu’on mettra dans une juste proportion avec 
trois parties du dit Mercure du reste du Mercure qui aura passé par l’alambique et 
mis dans un vaisseau de verre à la douce chaleur de la poule . 

Il est certain qu’une année après, il viendra délivrer ses frères de toutes infirmités 
originelles. 

 

Ariste 

Vous venez de parler d’une manière si intelligible et si véritable que jamais 
personne en a parlé si clairement ni si juste. 

Après quoi nous devrions nous retirer sans aucun regret d’avoir menti en rien. 

Mais comme il me reste encore quelques questions à vous proposer avant de nous 
quitter et qui pourrait arriver qui nous oblige à nous séparer, agrée que je profite 
du reste de cette matinée pour vous demander qu’est ce que  la Philalèthe a 
entendu quand il a dit qu’il faut prendre garde que les colombes de Dianes ne 
meurent à la première rencontre. 

N’est ce point à dire qu’elles ne se fixent par trop de chaleur à la première 
rencontre ce qui gâcherait l’ouvrage. 

Mais qu’est ce qu’il faut entendre par ces colombes ? 
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Lupin 

A vous dire sincèrement la vérité, les colombes de Diane sortent du premier être 
de tous les sels pour dompter les bêtes sauvages qui règnent dans cette forêt et 
purifier la malignité de l’air. 

Dans le corps de la pierre est l’eau centrale où Diane se noyait et le jeune homme 
qui lui donne la main pour la sauver se noie avec elle et ils s’unissent si 
intimement qu’ils ne sont plus qu’une même chose, et le jeune homme se trouve 
dépouillé de l’ordure de la lèpre et de l’humidité superflue qui le rendait 
hydropique c’est là justement le portrait du messager des dieux et le véritable 
serpent que Cadmus perça d’outre en outre contre le chêne creux et le temps bien 
marqué qu’on a à la fontaine du comte Trévisan par laquelle il a si bien représenté 
ce primitif sujet métallique à qui la nature a donné une forme de métal qu’elle a 
laissé encore cru non mûr imparfait et non achevé. 

N’est il pas encore la seule montagne molle dans laquelle on peut facilement fouir 
une fosse pour tirer d’icelle notre pure eau pontique que la fontaine environne, 
qui est à l’exclusion de toute autre de la nature disposée à se convertir en pate avec 
sa propre farine et son ferment solaire. 

Enfin quand on a une fois le Mercure philosophale passé par les sept aigles on 
peut facilement entrer dans le jardin des Hespérides, et s’y on y observe 
exactement les régimes on ne manquera pas d’avoir tout ce qu’on dit les sages. 

La malignité de l’air qui est du chien enragé de Corascène donne tant d’horreur à 
la chienne d’Arménie qu’elle n’ose point l’approcher ni lui elle et se fuient l’un 
l’autre à cause du venin de cette rage qui ne peut être guéri que par les eaux, c’est 
pourquoi le Philalèthe dit qu’il faut le l’y plonger. 

 

 

Ariste 

Dites moi je vous conjure qui est ce chien de Corascène et cette chienne 
d’Arménie ? Je ne les connais pas encore assez bien.  
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Lupin 

Ce n’est autre chose que le Soufre actif et la race de Saturne qui l’engloutit, mais 
apprenez que quelques Soufres arsenicaux qui restent au Soufre actif sont le venin 
ou la rage qui infecte l’air et qu’il n’y a que les colombes de Diane c'est-à-dire * les 
deux sublimations du chaos qui peuvent les tempérer : Mais cette rage  ne peut se 
guérir qu’en les plongeant dans les eaux. 

*le premier être de tous les sels 

Afin qu’il y pourrisse en apparence et par ce moyen l’un est guéri de la rage et 
l’autre est nettoyé de ses ordures, guérit de la lèpre, de l’humeur superflue qui le 
rend hydropique et de leur parfaite union se forme le premier être des métaux, 
c'est-à-dire le Mercure des philosophes qui est le véritable Mercure des Mercures. 

 

Ariste 

Ces eaux dont vous venez de parler sont sans doute les mêmes dont vous en avez 
si bien traité ci devant, mais ne peut on pas confirmer cela par des témoignages de 
bon auteurs ? 

 

Lupin 

Voici quelques passages très convaincants : Philalèthe parlant de l’air de son chaos 
dont il en a montré la composition sous des noms allégoriques. 

Je dirais donc, dit-il, que le Soufre externe vaporeux et comburant est 
opiniâtrement attaché à notre chaos, à la tyrannie duquel ne pouvant résister il 
s’envole tout pur du feu en façon d’une poudre sèche, que si tu sais arroser cette 
terre aride et sèche de l’eau de son genre, tu élargiras les pores de la terre et ce 
larron extérieur sera jeté dehors avec les ouvriers de la méchanceté. 

L’eau par l’addition du véritable Soufre sera nettoyée des ordures et de la lèpre et 
de l’humeur superflue qui la rend hydropique et tu auras en ta puissance la 
fontaine du comte trévisan les eaux de laquelle sont proprement dédies à la vierge 
Diane. 
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Ariste 

Ce passage est un des plus beaux qu’on puisse trouver dans les auteurs, car celui à 
qui Dieu en révélera le sens y apprendra certainement ce que c’est que cette 
fontaine, quelle est l’eau, quel est cette Diane, qu’elles sont ces colombes et quel 
est ce véritable Soufre qui sait animer cette eau et la dépouiller de toutes ces 
impuretés. 

Souvenez vous aussi que cette Diane est sous la garde du gouverneur de Crète qui 
est saturne et que ce saturne est le Mercure congelé ou coagulé par nature lequel a 
engloutit le Soufre actif et la caché dans son ventre. 

Si je me trompe ayez la bonté de me redresser. 

 

Lupin 

Non seulement vous ne vous trompez point mais ce que vous venez de dire peut 
empêcher les autres de se tromper. 

Il n’en faudrait pas dire davantage aux plus dévoyés pour les remettre dans le bon 
chemin. 

Mais puisque ce que nous disons ici n’est que pour nous, je vais ajouter un 
passage du Cosmopolite qui ne me semble pas moins clair que celui que vous 
venez de citer. 

C’est dans son traité du sel que je ne doute pas qu’il soit de lui bien que plusieurs 
ne le croient pas. 

Il rapporte dans la page 12 ces paroles de basile Valentin ; Les sels de toutes les 
choses n’ont aucune vertu de teindre, mais ce sont les clés qui servent pour la 
préparation des pierres, qui d’ailleurs ne peuvent rien d’elles même. 

Cela n’appartient qu’aux sels des métaux et des minéraux, je dis maintenant 
quelque chose si tu voulais bien entendre. 

Je te donne la différence qu’il y a à entendre dans les sels des métaux, lesquels ne 
doivent pas être omis ni rejeter pour ce qui concerne les teintures. 

Car dans la composition nous ne saurions nous en passer parce qu’en eux on 
trouve ce grand trésor d’où toute fixation tire son origine avec sa durée et son 
véritable unique fondement. 
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Ici finissent paroles de basile ; toute la vérité consiste donc à la racine que nous 
avons dite et quiconque connait bien ce principe peut savoir que tout ce qui est en 
haut se gouverne entièrement comme ce qui est en bas. 

Et ainsi au contraire celui là sait aussi l’usage et l’opération de la clé 
philosophique laquelle par son amertume calcine et réincrude toutes choses, 
quoique par cette réincrudation des corps parfaits on trouvera ce même sperme 
qu’on peut avoir tout préparé par la nature sans qu’il soit besoin de réduire les 
corps compactes, mais plutôt ce sperme tout mol et non mûr tel que la nature nous 
le donne pour le mener à maturité. 

Appliquez vous donc à ce primitif sujet métallique à qui la nature a véritablement 
donné une forme de métal, mais elle l’a laissé encore cru tout mou, imparfait et 
non achevé dans la molle montagne de laquelle vous pourrez facilement fouir une 
fosse et tirer d’icelle notre pure eau pontique que la fontaine environne, à 
l’exclusion de toute autre eau, est de sa nature disposée pour se convertir en pate 
avec sa propre farine et son ferment solaire et de se cuire en ambroisie. 

Ne trouvez vous pas que ces deux passages ont une grande conformité et 
conviennent merveilleusement bien à notre système ? 

 

Ariste 

Ils conviennent si bien que l’un et l’autre nous donnerons une parfaite 
connaissance des mystères les plus secret de cette belle philosophie. 

Il n’est pas même permis d’en parler si clairement. 

Nous pouvons rapporter ici ce que dit le Cosmopolite page 203 ; de quelques 
grains d’or qui furent trouvés entre les dents d’un homme mort. 

La raison qu’il en donne est qu’il avait pris du Mercure dans quelques remèdes et 
que la nature du Vif Argent est tant de monter à la bouche de ceux qui en usent et 
de faire des ulcères par lesquels il s’évacue avec son flegme. 

Le malade étant donc mort pendant qu’on le traitait, le Mercure ne trouvant point 
de sortie lui demeura dans la bouche entre les dents, et ce corps servit de vase 
naturel au Mercure après y avoir été longtemps enfermé et avoir été purifié par le 
flegme corrosif du corps humain au moyen de chaleur naturelle de la putréfaction. 

Il fut enfin congelé en or par la vertu de son propre Soufre. 
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Mais ces grains d’or dit-il n’eussent jamais été produits dans ce cadavre si avant sa 
mort cet homme ne se fut servi de Mercure minéral. 

Nous en avons un exemple dans la nature laquelle dans les entrailles de la terre 
produit du seul Mercure l’or, l’argent et tous les autres métaux suivant la 
disposition du lieu ou de la matrice où le Mercure entre parce qu’il a en soi son 
propre Soufre qui le coagule et le convertit en or. 

S’il n’est empêché par quelques accidents soit par le défaut de chaleur  soit qu’il 
ne soit pas bien enfermé  

*Comme ceux dont il est revêtu desquels ne peut être dépouillé que par le 
mystérieux Soufre actif comme il à été déjà dit par Basile Valentin. 

Je veux encore rapporter ce que Basile nous apprend dans la première clé qui est 
l’union et la purgation des deux agents. 
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La figure de la seconde clé nous représente de quoi se doit faire l’hermaphrodite 
tenant un caducée dans chacune de ses mains pour nous marquer le sujet de quoi 
se doit faire l’œuvre des pauvres qui est pourtant la plus riche, la plus aisée, la 
plus précieuse et j’ajoute que pour un plus grand éclaircissement que le Mercure 
des philosophes est aussi leur pierre et leur unique matière comme elle est de tous 
les métaux et ne se forme que des deux agents tant de fois répétée de l’esprit igné 
et du froid dragon.* 

*C’est pourquoi, vraiment, si tu joins à l’aigle le froid Dragon, qui eut, par longtemps, son domicile 
dans les pierres et qui vient en rampant des cavernes de la terre, et que tu les mettes tous deux 
ensemble sur la chaise infernale, alors pluton soufflera le vent, et, du froid Dragon, fera sortir 
l’esprit volatil et igné qui par se grande chaleur, brûlera les ailes de l’aigle et produira le bain 

sudorifique. 

Basile Valentin : Les douze clefs de la philosophie – Deuxième clef page 118 
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Lupin 

Toutes ces autorités ont tant de rapport entre elles qu’elles ne doivent nous laisser 
aucun doute de la vérité de notre système. 

Mais il est parlé de Diane et de ces colombes que je ne comprends pas assez bien. 

Je vous prie de me dire ce que vous croyez que ce soit. 

 

 

 

 

Ariste 

Je ne le sais pas si bien que vous, et vous voulez apparemment éprouver si j’ai 
profité de vos admirables enseignements. 

Je vous dirais donc que je crois que le sel qui est dans le corps du chaos, qui est 
plus blanc que la neige s’appelle Diane et que l’eau centrale de ce même corps est 
le ruisseau dans lequel elle se noyait, que les colombes qui purifient la malignité 
de l’air du chaos sont les deux Mercures ou esprits spirituels qui sont dans la forêt 
ou chaos où Diane se trouve. 

Que le jeune homme qui lui donne la main, c’est l’eau ex centrale ou externe avec 
laquelle elle s’unit intimement qu’elles ne font plus qu’une seule eau, voilà 
Orphée  embrassé avec son Euridice, Salmacis avec hermaphrodite bien expliqué, 
ainsi je n’ai plus de difficultés la dessus et je souhaiterais seulement que vous 
m’assistiez à rappeler le souvenir du procédé de Philalèthe pour la composition de 
son Mercure et à examiner si il est bien conforme à ce que nous avons dit de cette 
matière. 

 

Lupin 

J’ai écris plusieurs chapitres de son livre croyant que nous pourrions en avoir 
besoin de peur que la mémoire pourrait nous manquer dans quelques longue 
citation que nous pourrions avoir envie de faire dans notre entretien. 
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Et voici de mot à mot l’opération comme il la donne sur la fin de son 7 ème traité ; 

Prend dit il de notre dragon igné qui cache dans son ventre l’acier magique quatre 
parties, de notre aimant neuf parties, mêle les ensemble par un feu brulant en 
forme d’eau minérale, au dessus de laquelle surnagera une écume qu’il faut jeter. 

Laisse la coquille et prend le noyau et le met à part. 

Purge le et le nettoie pour la troisième fois par le feu et le sel, et cela se fera 
aisément si Saturne à vu et considéré sa beauté dans le miroir de Mars*.   

* « Qu’on prenne quatre parts de notre dragon igné qui cache dans son ventre notre acier magique, de 
notre Aimant, neuf parts ; mêle ensemble par Vulcain brûlant, en forme d’eau minérale, où surnagera 

une écume devant être écartée. Rejette la croûte, prends le noyau, purge trois fois, par le feu et le sel, ce 
qui sera facilement fait, si Saturne a vu son image dans le miroir de Mars. » Enfin, Philalèthe ajoute : 

« Et le Tout-Puissant imprime son sceau royal à cet Œuvre et l’en orne particulièrement. 

Delà se fera notre caméléon ou notre chaos dans lequel sont cachés tous les secret 
en puissance et en vertu et non pas actuellement. 

C’est là l’enfant hermaphrodite qui dès son berceau a été infecté par la morsure du 
chien enragé de Corascène, ce qui fait que l’hydrophobie lui fait peur c'est-à-dire 
la crainte continuelle qu’il a de l’eau le rend fou et insensé. 

Jusque là que quoi que l’eau lui soit plus proche qu’aucune autre chose naturelle, 
il en a pourtant horreur et la fuit. 

Quels destins ! 

Il y a toutefois deux colombes dans la forêt de Diane qui adoucissent sa rage 
furieuse. 

Alors de peur qu’il ne tombe dans l’hydrophobie et qu’il n’ait plus aversion de 
l’eau, plonge le et submerge le dans les eaux en, sorte qu’il y périsse. 

Ce chien noirâtre et enragé ne la pouvant souffrir montera et s’élèvera sur la 
surface des eaux étant presque suffoqué, chasse le en faisant pleuvoir sur lui et en 
le battant et fais le fuir bien loin. 

Ainsi les ténèbres disparaitront la lune étant pleine et resplendissante. 

Donne alors des ailes à l’aigle et elle s’envolera laissant mortes derrière elle les 
colombes de Diane, lesquelles ne peuvent profiter de rien si elles meurent c'est-à-
dire si elles se fixent à la première rencontre et à la première fois que l’on s’en 
servira. 
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Fais cela sept fois et lors enfin tu auras trouvé le repos, n’ayant plus rien à faire 
qu’à cuire simplement ce qui est un très grand repos, un jeu d’enfant et un ouvrage 
de femme. 

Souvient toi que l’aimant est le Mercure aérien congelé par nature. 

Le Mercure vulgaire n’entre qu’après la sublimation, l’aigle est abattu par les 
colombes de Diane. 

 

 

 

Ariste 

Le Philalèthe n’est pas envieux s’il vous en croire. 

Mais je n’ai pas assez de pénétration comme vous en avez. 

Faites-moi la grâce de me dire ce que vous entendez par ce Soufre actif que les 
philosophes trouvent dans le ventre d’Aries. 

 

 

Lupin 

Aries selon les astronomes est la maison de Mars, et selon les philosophes 
hermétiques Mars est leur Soufre actif très profondément caché dans le ventre 
d’Aries. 

Aries est le Mercure pur et net et congelé où la nature a caché le Soufre actif dans 
son ventre. 

C’est pour cette raison que Zachaire* l’appelle Mercure animé par nature dans les 
cavernes des terres minérales, et que le Cosmopolite dit que ce Soufre est très 
parfait dans l’or, mais très facile en l’Argent vif. 

* Opuscule très-eccelent de la vraye philosophie naturelle des metaulx 
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Le Philalèthe l’appelle son dragon igné qui cache dans son ventre l’acier magique 
mais il ne dit rien de son aimant, de crainte de ne le faire entendre. 

Je viens de vous l’expliquer en l’appelant Mercure congelé dans la terre et il est 
pourtant de même nature que l’acier magique et doit purifier le corps qui convient, 
le sel ou Diane. 

Mais le feu naturel est le véritable menstrüe de la pierre, lequel est emprisonné 
dans l’eau de son genre. 

Le feu philosophique des sages se peut apprendre du cosmopolite dans son 
dialogue du Mercure page 111 *où le Mercure répondant à l’alchimiste dit ; 

Si il y a quelqu’un qui connaisse le feu de mon cœur, cela a su que le feu c'est-à-
dire une due chaleur est une vrai viande. 

Et plus l’esprit de mon cœur mange longtemps du feu, plus il devient gras, duquel 
après la mort est la vie de toutes les choses au règne où je suis. 

*Dialogue du Mercure, de l’alchimiste et de la nature page 111 

L'Alchimiste. Je n'entends point ce que c'est que cela; et touchant le feu, je ne sais ce que tu veux dire. 

Le Mercure. S'il y a quelqu'un qui connaisse le feu de mon cœur, celui-là a vu que le feu (c'est-à-dire 
une due chaleur) est ma vraie viande : et plus l'esprit de mon cœur mange longtemps du feu, plus il 
devient gras, duquel la mort puis après est la vie de toutes les choses qui sont au règne où je suis. 

Nouvelle Lumière Chimique page 127 

L’alchimiste lui répond : es tu grand ? 

Le Mercure lui répond : Prend l’exemple à moi-même, de mille et mille 
gouttelettes je serai encore un et d’un je me résous en mille et mille gouttelettes. 

Et comme tu vois mon corps devant tes yeux, si tu sais jouer avec moi, tu me peux 
diviser en autant de parties que tu voudras et derechef serait un. 

Que sera ce de mon esprit intrinsèque qui est mon cœur et mon centre, lequel 
toujours d’une petite partie en produit plusieurs. 

L'Alchimiste. Es-tu grand ? 

Le Mercure, Prends l'exemple de moi-même : de mille et mille gouttelettes je serai encore un, et d'un je 
me résous en mille et mille gouttelettes : et comme tu vois mon corps devant tes yeux, si tu sais jouer 

avec moi, tu me peux diviser en tout autant de parties que tu voudras, et derechef je serai un. Que 
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sera-ce donc de mon esprit intrinsèque, qui est mon cœur et mon centre, lequel toujours, d'une très 
petite partie, en produit plusieurs milliers ? 

Page 112 *le Mercure étant interrogé : Comment faut-il procéder avec toi pour te 
rendre tel que tu dis ? 

Il répond : je suis feu à mon intérieur, le feu est ma viande et le feu est ma vie et la 
vie du feu est l’air, car sans l’air la vie du feu s’éteint. 

Le feu est plus fort que l’air c’est pourquoi je ne suis pas en repos et l’air cru ne 
peut me coaguler ni restreindre. 

Ajoute l’air avec l’air afin que tous deux ils soient un et qu’ils aient poids. 

Conjoins l’air avec un feu chaud et le donne au temps pour la garder. 

L’alchimiste : Qu’arrivera t-il après tout cela ? 

Le superflu s’ôtera et le reste tu le bruleras avec le feu, le mettras dans l’eau puis le 
cuiras et étant cuit tu le donneras hardiment en médecine aux malades. 

*page 128 

L'Alchimiste. Et comment donc faut-il procéder avec toi, pour te rendre tel que tu te dis ? 

Le Mercure. Je suis feu en mon intérieur, le feu me sert de viande, et il est ma vie; mais la vie du feu est 
l'air, car sans l'air le feu s'éteint. Le feu est plus fort que l'air; c'est pourquoi je ne suis point en repos, 
et l'air cru ne me peut coaguler ni restreindre. Ajoute l'air avec l'air, afin que tous deux ils soient un et 

qu'ils aient poids : conjoins-le avec le feu chaud et le donne au temps pour le garder. 

L'Alchimiste. Qu'arrivera-t-il après tout cela ? 

Le Mercure. Le superflu s'ôtera, et le reste, tu le brûleras avec le feu et le mettras dans l'eau, et puis le 
cuiras; et étant cuit, tu le donneras hardiment en Médecine. 

 

Ariste 

Je trouve tant de conformité dans ce passage avec ce qu’en dit Philalèthe, que je ne 
doute pas que ces deux auteurs n’aient voulu dire la même chose. 
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Lupin 

Dans la page 116 il en donne de si fortes raisons qu’il n’est pas permis d’en douter 
à moins qu’on ne veuille préférer le mensonge à la vérité. 

L’alchimiste demande quel est ce Mercure et la nature lui répond qu’elle n’a qu’un 
fils qui soit tel. 

Il est un des sept dit-elle et le premier de tous, il  est toutes choses et lui qui était 
un n’est rien. 

Et son nombre est entier, en lui sont les quatre éléments. 

Il est esprit lui qui est néanmoins corps, il est mâle et fait néanmoins office de 
femelle. 

Il est enfant * et porte les armes d’un homme. * note bien 

Il est animal et néanmoins il à les ailes d’un oiseau. 

C’est un venin et néanmoins il guérit la lèpre. 

Il est la vie et néanmoins il tue toutes choses. 

Il est roi et s’y un autre possède son royaume. 

Il s’enfuit au feu et néanmoins le feu est tiré de lui. 

*Il est eau et il ne mouille point.  *note 

C’est une terre et néanmoins il est semé. 

Il est air et il vit de l’eau. 

Nouvelle Lumière Chimique page 131 

L'Alchimiste. Dites-moi donc quel est ce Mercure ? 

La Nature. Sache que je n'ai qu'un fils qui soit tel; il est un des sept et le premier de tous : et même il 
est toutes choses, lui qui était un; et il n'est rien, et si son nombre est entier. En lui sont les Quatre 

Eléments, lui qui n'est pas toutefois Elément; il est esprit, lui qui néanmoins est corps; il est mâle, et 
fait néanmoins office de femelle; il est enfant, et porte les armes d'un homme; il est animal, et a 
néanmoins les ailes d'un oiseau. C'est un venin, et néanmoins il guérit la lèpre; il est la vie, et 

néanmoins il tue toutes choses; il est roi, et si un autre possède son royaume, il s'enfuit au feu, et 
néanmoins le feu est tiré de lui : c'est une eau, et il ne mouille point; c'est une terre, et néanmoins il est 

semé; il est air, et il vit de l'eau. 
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En voici un autre de Philalèthe qui est encore plus clair c’est à la page 285 : 

Mais on pourrait répondre que les philosophes assurent que tout ce qui coute bien 
cher dans leur œuvre est mensonger, je leur réponds en leur demandant: 

Et qu’est ce que notre œuvre ? 

C’est diront ils de faire la pierre. 

Il est vrai que c’est notre dernière œuvre, mais pour la faire il faut auparavant 
trouver une humidité ou une liqueur dans laquelle l’or se fonde comme la glace 
dans l’eau chaude. 

Pouvoir trouver cela c’est notre œuvre. 

Il y en a plusieurs qui se tourmentent à pouvoir trouver le Mercure de l’Or, 
d’autres le Mercure de la Lune. 

Mais c’est toute peine perdue car dans cette première œuvre qui est de trouver 
cette liqueur tout ce qui coûte beaucoup est mensonger et trompeur. 

Je proteste avec vérité que pour un florin on peut avoir et acheter autant de matière 
qui est le principe matériel de cette eau qu’il en faut pour animer deux livres 
entières de Mercure, afin d’en faire le véritable Mercure des philosophes. 

 

Ariste 

Le Cosmopolite dit encore et quoi que les corps des métaux soient procrées du 
Mercure, ce qui se doit entendre du mercure des philosophes néanmoins il ne faut 
pas écouter ceux qui estiment que le mercure vulgaire soit la semence des métaux. 

Ainsi prennent ils le corps au lieu de la semence ne considérant pas que le 
Mercure vulgaire a aussi bien en soi sa semence que les autres. 

Il est certain que les hommes ont leur semence en laquelle ils sont multipliés. 

Le corps de l’homme c’est le mercure, la semence est cachée dans ce corps. 

Qui veut donc engendrer cet homme métallique, ne doit pas prendre le Mercure 
qui est un corps mais la semence qui est cette vapeur d’eau congelée dans celui-ci. 

Et cela se fait ainsi qu’il a été dit dans les explications précédentes. 
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Lupin 

L’ancien duel * qui a beaucoup de rapport avec ce que dit le Cosmopolite dit : 

Je jure que son œuvre ne prend naissance que d’une seule chose, qu’elle n’a besoin 
que du secours de l’artiste, de l’opération de ses mains et de l’action du feu naturel 
parce qu’il ne lui est ni étranger ni contraire. 

Notez là deux choses ; Et parce qu’elles sont semblables elles ne sont qu’une même 
chose (et il a raison de dire qu’il ne lui est ni étranger ni contraire). 

Dieu a crée ce minéral afin que nous le prenions seul, que nous décomposions son 
corps grossier et épais, que nous séparions et prenions ce qu’il renferme de bon 
dans son intérieur, que nous rejetions ce qu’il y a de superflu et que d’un venin 
mortel nous apprenions à faire une médecine souveraine. 

*L’ancienne guerre des Chevalier de Limojon de Saint Didier 

Il est certain que cela ne peut pas se faire autrement que comme l’enseigne 
Philalèthe de la moyenne substance des deux dont nous avons si souvent parlé. 

Mais je m’aperçois que le soleil à déjà parcouru la moitié de sa carrière, que 
l’ombre et la fraicheur de ce lieu commence à céder à la force de ses rayons, et qu’il 
est temps de donner au corps sa nourriture ordinaire après en avoir donné une à 
notre esprit qui est si particulière, que nous sommes peut être les seuls à cent 
lieues d’ici qu’ils l’aient jamais goutée si pure et si bien apprêtée. 

Ils se levèrent dans ce moment pour retourner à la maison d’où ils étaient sortis le 
matin, et à peine eurent ils marché quelques pas qu’ils virent venir vers eux un de 
leurs amis avec un laquais qui le conduisait à cet endroit et après les civilités 
ordinaires, ils l’emmenèrent diner avec eux. 

Mais en s’approchant de la maison Lupin dit : Mon cher Ariste le Cosmopolite dit 
dans son traité du Soufre page 55  

Nous ne disons pas que le mercure des philosophes soit quelque chose commune 
et qu’il soit clairement nommé par son propre nom mais qu’ils ont sensiblement 
désigné la matière de laquelle les philosophes extraient leur Mercure et leur 
Soufre :  
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Parce que le Mercure des philosophes ne se trouve point de soi sur la terre, mais il 
se tire par artifice du Soufre et du Mercure conjoints ensemble, il ne se montre 
point car il est nu, néanmoins la nature l’a merveilleusement enveloppé. 

Pour conclure nous disons en répétant que le Soufre et le Mercure (conjoints 
toutefois ensemble) sont la minière de notre Argent Vif. 

Lequel a le pouvoir de dissoudre les métaux, les mortifier et les vivifier. 

Il a reçu cette puissance du soufre aigre qui est de la même nature que lui. 

C’est ce qu’il prouve ; Que le mercure Vulgaire ne peut pas avoir la vertu de 
dissoudre les métaux qui ne sont conjoints avec le Mercure sulfureux qui est de la 
même nature, et l’un ne peut rien faire sans l’autre. 

Alors ils entrèrent dans la maison et finirent le premier entretien. 
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L’Œdipe Hermétique 

Second Entretien 
 

Cet ami de Lupin et d’Ariste qui était venu diner avec eux, n’étant pas initié dans 

les mystères dont ils s’étaient entretenus toute la matinée, les obligea de s’occuper 

avec lui tout l’après diner à des divertissements ordinaires en ces sortes 

d’occasions assez fréquentes dans le pays où ils se trouvaient à cause de la grande 

quantité de belles maisons assez voisines les unes des autres pour se visiter sans 

avoir besoin de voiture. 

Cet ami ne s’étant pas fait beaucoup pressé pour souper et pour coucher chez 

Lupin. 

Il ne peut retourner avec Ariste au lieu de leur premier entretien que le lendemain 

lorsque le soleil commençait seulement à paraitre sur notre horizon. 

Il entra dans sa chambre pendant qu’il commença à s’habiller. 

Voici l’heure lui dit il que l’on va à la chasse, ne voulez vous pas que nous y 

allions aussi pour tacher de prendre l’oiseau d’Hermès ? 

Notre promenade sera donc aussi une pêche dit Lupin puisque nous chercherons 

aussi ce fameux poisson que nos maîtres appellent Echeneis c'est-à-dire Rémora. 

Ils sortirent ensuite pour aller au lieu désiré, ne s’entretenant que de ces deux mots 

qu’ils convinrent aussi donner à la même chose, et des raisons qu’on avait eu de 

les appeler ainsi. 

Dès qu’ils furent au même lieu désiré où ils s’étaient entretenus le jour précédent, 

Ariste demanda à Lupin sans autre préambule s’il entendait ce que l’auteur de 

l’ancien duel a voulu dire par son Vulcain Lunatique. 

J’entends répondit Lupin, Le feu intrinsèque du mercure spirituel, parce que 

remarquez dans le Cosmopolite le mercure répondant à l’alchimiste dit qu’il est 

feu en son intérieur. 
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Il faut nécessairement s’arrêter à ces mots très essentiels si l’on veut pénétrer les 

véritables sens des philosophes. 

 

Ariste 

Le même auteur ou commentateur de l’ancien duel dit : je souhaite que les 

divinités de la claire Vénus et de la cornue Diane te soient favorables et ces paroles 

me font comprendre qu’il y a deux sortes de Diane : L’une spirituelle, l’autre 

corporelle. 

La cornue Diane est ce me semble le Mercure spirituel sorti du chaos, et vous savez 

bien que le caractère dont les philosophes se servent pour signifier le Mercure est 

composé d’un cercle posé sur une croix et surmonté par un croissant. 

 

                                Disposé en cette façon :  

 

Or ils disent que ce cercle signifie le Soleil spirituel, et que la claire Vénus est 

entendu par le Vitriol philosophique qui est de la composition de la Diane 

blanche et du Soufre rouge ou Or corporel qui sont en la partie d’en bas, et l’autre 

en celle d’en haut. 

 

Lupin 

N’auriez vous point d’autres autorités qui confirme les précédentes ? 

 

Ariste 

Il est dit au 44 ème canon hermétique d’Espagnet que celui qui prendra la lune des 

philosophes ou le Mercure de philosophes pour le Mercure vulgaire ou il trompe 

autrui ou il se trompe lui-même. 
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Car Geber nous enseigne que le Mercure des philosophes est bien à la vérité un 

Argent Vif mais que néanmoins ce n’est pas le Mercure vulgaire, mais celui qui en 

est tiré philosophiquement et avec science. 

Ce qui est autorisé par le canon qui suit et où il dit : L’expérience confirme 

l’opinion des plus célèbres auteurs que le Mercure de philosophes n’est pas selon 

toute sa nature et selon toute sa substance notre Argent Vif vulgaire, mais il tient 

le milieu et en est seulement la moyenne et la plus pure essence qui en est put être 

tirée. 

Quoi de plus positif et de plus conforme à la nature et aux auteurs que nous avons 

déjà cité. 

 

Lupin 

Tous ces passages sont d’une si grande conformité qu’il faudrait avoir perdu le 

bon sens que de n’en pas convenir. 

Ajoutons encore ce que dit Sinésius : Notre Soleil et notre Lune en un même sujet 

sont vifs (notez qu’il parle du Mercure parfait qui est la pierre) que ceux du 

vulgaire sont morts à comparaison des nôtres existant et permanents en notre 

pierre. 

Ensuite tu remarqueras que le Mercure tiré de nos corps est semblable au Mercure 

aqueux et commun et pour ce sujet se réjouit de son semblable et à plaisir avec lui, 

et l’accompagne mieux et volontiers ainsi que fait le simple et le composé ce qui a 

été caché par les philosophes en leurs livres dont tout le bénéfice qui est en cet art 

git au Mercure, au Soleil et à la Lune et tout le reste est vain. 

Aussi Diomède dit : Use de la matière à laquelle on ne doit introduire aucune 

chose étrangère, ni poudre ni eau pour ce que les choses divisées n’amendent 

point notre pierre. 

Et par là il démontre à qui bien l’entend que la teinture de notre pierre ne se tire 

que du mercure des philosophes. 

Lequel est leur principe et leur arbre duquel sortent après tant de rameaux. 

Enfin je suis surpris qu’après tout ce que nous venons de rapporter, il n’y ai pas un 

plus grand nombre de gens qui comprennent ce mystère. 
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Il faut sans doute que la providence divine si oppose. 

 

Ariste 

Je pourrais vous citer un grand nombre de passages mais la brièveté du temps que 

nous pouvons donner à cet entretien ne me le permet pas. 

D’autant mieux que vous avez les livres et que désormais vous n’aurez plus besoin 

de commentaires pour l’entendre aussi bien que moi. 

Ce n’est que par surabondance que je vais vous en rapporter quelques uns des 

plus clairs et des plus singuliers qu’on puisse trouver. 

Mais comme nos maîtres condamnent toutes sortes de sujets en particulier, on ne 

voudrait pas le croire quand nous le dirions. 

N’importe je ne dirais rien de faux en rapportant fidèlement ce qu’ils ont écrit. 

Bonus * a dit que l’Argent Vif est la plus prochaine matière des métaux mais que 

la première et la principale c’est l’humidité visqueuse épaissie par la vertu de son 

soufre métallique dans les cavernes des terres métalliques et minérales. 

Et celle-ci est la pierre ou le Mercure parfait par la nature par ce qu’elle lui a 

adjoint son propre agent. 

C’est pourquoi Zachaire l’appelle le Mercure animé, mais sans la prochaine qui est 

la seconde qui contient le feu secret comme il a été dit ci devant, on ne saurait la 

porter à la perfection plus que parfaite comme dit le Cosmopolite en faire un métal 

puisqu’il dit que l’une sans l’autre ne se peut pas faire. 

En vérité on ne peut rien dire de plus important ni de plus probable. 

*La Tourbe des Philosophes 

 

Lupin 

Le Trévisan ne dit il pas aussi que ceux qui travaillent sur un seul sujet ont beau le 

subtiliser, le séparer, le rejoindre que ce n’est que peine perdue et fantaisie folle et 

erronée. 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

47 
 

Aros* et Calid* disent : en tout notre ouvrage, notre Mercure et le feu te suffisent, 

au milieu et à la fin mais au commencement n’est il pas ainsi, car ce n’est pas notre 

Mercure, lequel est bon à entendre. 

* Dialogue entre Aros et Marie 

* Entretien du Roi Calid et du philosophe Morien 

C'est-à-dire qu’il ne l’est qu’après qu’on lui ait introduit le soufre actif et 

métallique ainsi qu’il a été dit plusieurs fois. 

Ce passage prouve insensiblement qu’il faut toujours deux choses pour la 

composition du véritable mercure philosophique et pour le bien expliquer ;  

La Terre du noyau physique qui est jointe avec l’eau de son genre. 

 

Ariste 

Ignis et Azoth ne sont ils pas deux choses ? 

 

 

Lupin 

Il est encore nécessaire d’observer sur ce sujet ce que dit le Cosmopolite dans son 

traité du soufre : Prend garde dit-il que le feu extrinsèque ne suffoque le feu 

intrinsèque. 

Il y a donc deux sortes de feux. 

Je veux que vous sachiez que le feu extrinsèque c’est le vaisseau de nature c’est 

celui là même qu’on entend que la Rémora arrêta sur la mer. 

Cette mer est celle des sages et la Rémora ou poisson Echeneis c’est le Soufre qui 

arrête le Mercure lequel est le menstrüe ou le feu extrinsèque. 

Dans la lettre du même auteur, il est dit que Dieu a inspiré au sage d’ajouter au 

Mercure un sel pur fixe et parfait pour opérer en peu de temps ce que la nature fait 

avec un travail de plusieurs années. 
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Après ces belles interprétations il y a pourtant des cervelles si dures et des esprits 

si bouchés que ce n’est encore là ne rien dire. 

Aussi ce n’est pas pour eux que nous parlons, ce n’est que pour ceux que Dieu a 

destiné à une si belle et si grande connaissance. 

 

Ariste 

Il me semble que ce que dit le Cosmopolite dans son traité du sel page 60 est très 

positif. 

Prend garde dit il de quelle semence la nature se sert pour produire et engendrer 

chaque chose, par exemple cet arbre ci ou cet arbre là ne se fait pas de toutes sortes 

de choses mais seulement d’une semence ou d’une racine qui soit de son même 

genre. 

Il en est de même de l’Or des philosophes lequel a une détermination certaine ou 

assurée, car il ne teint en Or ou argent que le genre mercuriel métallique, lequel il 

condense en une masse malléable et qui souffre le marteau persévérant au feu, 

laquelle soit colorée d’une couleur très parfaite et qui en communiquant sa 

teinture nettoie et sépare du métal toutes les choses qui ne sont pas de sa nature. 

Il s’ensuit donc que la teinture pareillement est du genre mercuriel métallique 

destinée pour la perfection de l’or, et qu’il faut tirer son origine sa racine et sa 

vertu du même sujet duquel sont produits les corps métalliques qui souffrent et 

s’étendent sous le marteau. 

Je te décris clairement en ce lieu la matière de l’art. 

 

Lupin 

Il me parait que ce passage est des plus important qu’on puisse remarquer mais 

peut être ne sera-t-il pas mal à propos d’ajouter ce qui suit : 

Après avoir jeté un ferme et solide fondement sur la doctrine des véritables 

possesseurs de la pierre, il faut venir aux opérations manuelles et à une due 

préparation de la matière qui requiers que toutes les fèces et superfluidités soient 

ôtées par notre sublimation et qu’elle acquiert une essence cristalline, salée 

aqueuse, spirituelle et oléagineuse laquelle sans addition d’aucunes choses 
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hétérogènes et de différente nature et sans aucune diminution ni aucune perte de 

sa vertu séminale, générative et multiplicative doit être amené jusqu’à un égal 

tempérament d’humide et de sec c'est-à-dire de volatil et de fixe et suivant le 

procédé de la nature, élever cette même essence par le moyen de notre art  jusqu’à 

une entière perfection afin qu’elle devienne une médecine très fixe qui se puisse 

résoudre en toute humeurs comme aussi dans toutes liqueurs et dans toute chaleur 

aisément et qu’elle devienne potable en sorte néanmoins qu’elle ne s’évapore pas 

comme font ordinairement les remèdes vulgaires, lesquels manquent toujours de 

cette principale vertu pour remédier. 

 

Ariste 

Ce qu’il dit ensuite à la page 63 n’est pas moins important, prenez la peine de le 

lire ou de m’écouter. 

Il parle de l’irradiation vivifiante du Soleil. 

Mais comme cette vertu solaire est mille fois plus forte plus efficace plus salutaire 

dans son véritable fils qui est le sujet des philosophes. 

Car où il est engendré, il faut auparavant que tous les rayons du Soleil de la Lune 

des étoiles et toutes les vertus de la nature se soient accumulées en ce lieu 

magnifique en l’espace de plusieurs siècles et qu’elles se soient enfermées 

ensemble dans un vase très clos et serré, lesquelles étant empêchées de sortir 

réprimée et rétrécies se changent en cet admirable sujet et engendrent d’elles 

même l’Or du vulgaire. 

Ce qui marque assez que son origine est remplit de vertu puisqu’il triomphe 

entièrement de toute la violence du feu quel qu’il puisse être. 

En sorte qu’il ne se trouve au monde de plus parfait après notre sujet et si l’on le 

pouvait avoir dans son état de dernière perfection fait et composé par la nature, 

qu’il fut fusible comme de la cire ou du beurre et que sa couleur et sa diaphanéité 

et clarté parut au dehors ; Ce serait véritablement notre benoite pierre, ce qui n’est 

pas. 

Mais la prenant dans son premier principe, on la peut mener à sa plus haute 

perfection qu’il y ait, par le moyen de ce souverain art philosophique 

fondamentalement expliqué dans les livres des anciens sages. 
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Lupin 

Avec ce que vous venez de rapporter de cet auteur qui est en accord avec tous les 

véritables philosophes, douterons nous encore que l’on doive se servir de la même 

matière dont la nature se sert pour faire l’Or ? 

Le dernier sujet est le premier et principal de notre secrète composition qui ne 

peut se faire qu’avec l’eau la plus prochaine de son genre, qui est la seule qui 

donne le feu naturel et le menstrüe de ce petit monde. 

Et cela revient à ce qu’en dit Albert le Grand dans son traité du soufre :  

Que les métaux ne se forment pas de l’eau qui mouille les mains comme bien des 

gens l’ont cru, mais de celle qui ne les mouille point. 

 

 

Ariste 

Cela est si vrai que le philosophe dit que le mystère que nous cachons si bien est la 

préparation du Mercure, duquel il est ici véritablement dit qu’il ne se peut trouver 

sur la terre tout préparé pour notre ouvrage, et c’est pour des raisons toutes 

particulières qui sont connus aux philosophes. 

Page 38, je sais bien qu’il y en a plusieurs qui me reprendrons de ce que j’enseigne 

ici, et que j’assure que le sujet matériel ou la matière de la pierre est l’Or vulgaire, 

le Mercure coulant. 

Car diront-ils nous sommes assurés du contraire. 

Masi venez çà messieurs les philosophes, consultez vos bourses et puisque vous 

savez cela, je vous demande, avez-vous la pierre des philosophes ? 

Pour moi je déclare que je l’ai et que je ne la tiens que de Dieu seul. 

Çà, Distillez et broyez bien vos eaux de pluie, vos rosée de Mai, vos sels etc… 
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Dites moi bien des injures, croyez vous que je me fâche de vos infâmes 

calomnies ? 

Oui je le dis encore que le seul Or et le Mercure sont nos matériaux et je ne dis 

rien que je ne sache fort bien et qui ne soient très véritable. 

Je crois qu’en voila bien assez pour ceux que Dieu voudra favoriser de ses grâces. 

Je vous prie de lire encore ce que dit le Philalèthe en la page 286 : 

Il vous confirmera encore mieux tout ce que nous venons de dire. 

 

Lupin 

Le voici par exemple lorsque j’ai dit que sans aucune ambigüité l’un des principes 

ou des matières était le Mercure et l’autre que c’était le Soleil, que l’un se vendait 

et que l’autre devait se faire par art. 

On doit savoir que notre Mercure donnera l’Or de lui-même et si tu ne sais pas que 

c’est le sujet de nos secrets, tu n’as qu’à le vendre pour le Soleil vulgaire étant 

véritablement à toutes sortes d’épreuves. 

Et ainsi il est vénal c'est-à-dire qu’on le peut vendre à qui que ce soit sans aucun 

scrupule  et partant notre Soleil se peut vendre publiquement ; mais on ne le 

trouve pas communément à acheter, parce que afin qu’il soit notre Soleil il faut 

nécessairement y employer notre art. 

En la page 233 : il dit qu’il a donné la véritable préparation du véritable Mercure 

des philosophes, mais qu’il n’a pas nommé les choses qui le composent de leur 

propre nom. 

C’est la vérité. 

N’as t on pas raison de dire ici que l’esprit universel ne saurait nous donner par la 

décoction de l’Or vendable. 

Ce qui doit être bien noté. 
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Ariste 

Basile Valentin ne fait pas difficulté de dire que sa matière est composée de deux 

choses et d’une laquelle la troisième est cachée. 

Cette une était donc cachée dans ces deux, c’est de ces deux qu’elle a été produite. 

 

Il faut donc conclure, qu’elle ne peut être formée que de la plus pure essence de 

chacune de ces deux choses. 

Car le corps ne se pénétrant point.  

C’est aussi ce que veut dire Philalèthe lorsqu’il dit de laisser la coquille et de 

prendre le noyau. 

Voilà cette troisième substance clairement expliquée. 

Elle était cachée intérieurement dans ces deux choses. 

La semence est toujours dans le centre de chaque chose en puissance, ainsi elle est 

cachée et ne peut être mise en acte que par la conjonction du sperme féminin, 

Et ce sont les deux choses encore une fois qui produisent cette troisième substance 

qui était cachée. 

C’est ce qui se fait par l’ouvrage de la nature et de l’art, mais il faut encore lui 

ajouter le feu, qui est la menstrüe naturelle dont on ne saurait se passer. 

 

Lupin  

Il faut que je vous avoue que ce que vous venez de dire est un des plus beaux 

coups de pinceau qu’on puisse donner au fidèle portrait de la véritable 

philosophie que nous faisons ici vous et moi, et que pour peu d’attention que lui 

fit un homme qui aurait entendu notre entretien, il ne trouverait plus d’obscurité 

dans les esprits de ceux qui l’on connu et qu’il n’aurait plus a surmonter que les 

difficultés que se trouvent dans la pratique. 

Mais Dieu ne donne ses grâces  et ses lumières qu’à peu de personnes et l’on ne 

peut les obtenir que par la pierre, par les bonnes œuvres et par les intentions 

toutes pures. 
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Il voit le fond de nos cœurs et ne les éclairera jamais parfaitement s’il y découvre 

la vanité l’ambition et l’amour des plaisirs. 

Ce n’est que par l’humilité que nous pouvons acquérir les autres vertus et ce grand 

bien qui n’a point d’égal en ce monde, puisqu’il peut nous guérir de toutes les 

passions qui peuvent nous faire perdre les biens dont nous devons espérer dans 

l’autre. 

Ariste 

Je suis charmé de vous voir dans de si beau sentiments, aussi si je vous avoue que 

si je n’avais pas cru que vous en étiez bien pénétré, je ne me serai jamais ouvert à 

vous avec tant de confiance. 

Mais pour revenir au sujet que nous avons traité jusqu’ici, dites-moi je vous prie si 

vous avez été autrefois bien prévenu du système des universalistes, c’est-à-dire de 

ceux qui croient que l’esprit universel ou l’âme du monde est la seule matière qui 

doit être la base de la médecine universelle. 

 

Lupin 

J’ai été si prévenu de cette opinion que j’ai encore quelque peine à m’en 

désabuser, et à comprendre comment on peut faire une médecine universelle d’un 

sujet qui ne soit pas universel, à moins qu’on ne veuille dire que cet esprit 

universel est la quintessence des éléments qui se trouvent dans tous les corps 

sublunaires ou cette partie céleste qui en est la principale et la plus noble partie 

laquelle par conséquent peut être prise pour le tout. 

Mais comme cela se peut dire de tous les corps physiques, cette raison me parait 

bien vague et que vous savez en bonne logique qui prouve trop ne prouve rien. 

 

Ariste 

Cette raison n’est pas peut-être si faible que vous la croyez mais peut-être vous 

accommoderez vous mieux de celle-ci. 

L’âme générale du monde c’est la nature, elle se trouve toujours avec la semence 

de chaque mixte dans les trois genres. 
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Du moment qu’on a la semence de chaque chose d’un de ces genres, on en a 

infailliblement la nature, parce que l’une n’est jamais sans l’autre. 

Il  n’est pas vrai que ce que les uns disent que d’une seule chose on puisse faire 

toute chose. 

Si cela était il n’aurait pas été nécessaire que Noé fît une arche pour conserver 

toutes les espèces du genre animal. 

Dieu n’aurait pas donné à chaque mâle sa femelle s’il eut voulu que la génération 

ne se fît que d’une seule chose. 

L’écriture sainte nous apprend qu’après avoir fait toutes les créatures, tant mâles 

que femelles, Dieu leur dit croissez et multipliez gén ch 1 V 22 *. 

*Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux 

multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour. 

Après voir dit dans le verset précédent *qu’il avait créé les grands poissons et tous 

les animaux qui ont vie et mouvement que les eaux produiront, aussi bien que les 

oiseaux chacun selon son espèce. 

* Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 

produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit 

que cela était bon. 

Il commanda ensuite à la terre de produire les animaux vivants chacun selon son 

espèce *. 

*Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 

animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 

Dieu dit encore je vous ai donné toutes les herbes qui portent leurs grains sur la 

terre et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leur semence chacun selon 

son espèce, afin qu’ils vous servent de nourriture. 

Et au 30ème verset *le reste etc. 

*Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un 

souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 

 

 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

55 
 

Lupin 

J’admire votre mémoire et votre bonté à m’instruire. 

Continuez à me dire de si belles choses puisqu’il vous coûte si peu de m’en faire 

part et que vous en êtes si bien pourvu. 

Je ne connais pas de plus grand plaisir que de pouvoir enrichir ses amis sans 

courir le risque de s’appauvrir. 

 

Ariste 

Puisque vous le voulez bien ainsi je vais continuer. 

Un de nos maîtres  à dit dans le trésor des trésors * comme le Mercure vulgaire est 

la première matière des métaux naturels, ainsi le Mercure préparé  (comme 

l’enseigne Philalèthe) est la première matière non seulement des métaux 

mystiques, mais de nos minières, élixir et pierres. 

Car il faut qu’il entre au commencement, au milieu, et à la fin de toutes les œuvres 

des philosophes. 

Ce Mercure a aussi l’artiste pour père et la nature pour mère et est la clé unique 

pour fermer et ouvrir les plus secrets cabinets de la nature. 

Il pénètre tous les métaux et sépare leurs éléments, les réduisant en leur première 

matière ce que le Mercure cru ne saurait faire. 

Pourtant on le nomme feu de la géhenne, Mercure du Mercure, ciel des 

philosophes, fort vinaigre, eau de vie métallique, et pour sa qualité corrodante il 

est dit soufre, sel armoniac, sel gemme, alun, vitriol et sel commun. 

Dont dûment amalgamé avec les métaux et principalement avec l’Or, il ne désiste 

jamais de le réduire en sa nature, vivifiant leur Mercure mortifié, et séparant avec 

eux l’agent extérieur qui est leur soufre vitriolé. 

Par ce moyen faisant l’anatomie des métaux vous pouvez voir que c’est que des 

métaux. 

On le nomme aussi eau permanente parce qu’étant une fois joint avec les métaux 

par solution radicale, il ne s’en sépare jamais. 
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Il est subtil, pur, céleste, de tout exempt d’humidité abondante et de la terrestréité 

sulfureuse pourtant dit moyenne substance mercuriale, esprit de mercure, or 

volatil, feu de la nature, Mercure mystique mais d’un soufre virginal, urine des 

enfants, fontaine dorée et argentée, mercure animé réduisant tout corps qu’il 

dissout moyennent son feu approprié. 

Il dissout incessamment les métaux, pourtant on dit de lui notre Mercure brûle le 

corps plus que le feu d’enfer. 

Ainsi réduit il le corps solaire en un esprit pur que les philosophes nomment 

Azoth, Mercure onctueux, Lion vert, etc. 

Et alors achevé le second secret des philosophes. 

Enfin il ouvre tout le corps solide. 

Il débilite l’intérieure nature des métaux et montant par-dessus toutes planètes les 

porte dans le ciel avec lui et leur fait recevoir la forme des choses supérieures et 

inférieures, comme dit Hermès leur ôtant la nature terrestre pour leur donner la 

nature céleste en laquelle le monde se réjouit pour cette divine qualité. 

Il advient que lui seul peut commencer et achever toute l’œuvre des philosophes 

comme n’étant qu’Or spirituel lequel comme nous avons dit ci-dessus revivifie 

l’Or corporel et l’on le dit Or engrossé l’or spirituel, ainsi l’esprit devient corps, le 

corps esprit, et tous deux deviennent Or spirituel et céleste lequel après semé et 

incorporé avec son sujet légitime engendre de l’Or à l’infini. 

Il faut donc préparer notre mercure vulgaire afin qu’il puisse faire tout ce que 

dessus, car autrement il ressemble à une femme stérile par trop de froideur et 

d’humidité laquelle toutefois se fertilise étant purgée et chauffée selon le degré de 

la fertilité féminine suivant la comparaison très propre que fait ici notre auteur. 

Plusieurs philosophes ont enseigné cette préparation, les uns obscurément les 

autres clairement comme Geber, Arnauld de Villeneuve, le Grand rosaire, le bon 

Trévisan, Flamel et autres auxquels vous agrée que je vous renvoi. 

 

Lupin 

Ce que vous venez de dire me parait très conforme aux principes de la nature qui 

doivent être les même que ceux de l’art. 
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Voici comment les philosophes ont parlé lorsqu’ils ont traités du principe qui 

compose le Mercure des sages : 

Qu’ils sachent disent-ils que notre eau est composée de plusieurs choses, ce qui 

n’empêche pourtant pas qu’elle soit qu’une et unique chose faite de diverses 

substances incorporées et unies ensemble, qui sont toutes d’une même essence. 

Car il faut que dans notre eau il y est premièrement un feu, deuxièmement que le 

suc de la saturnie végétable y soit, et en troisième lieu le lien du Mercure le feu 

qui s’y trouve c’est le feu minéral du Soufre qui n’est pourtant pas proprement 

minéral tant s’en faut qu’il soit métallique. 

C’est une chose qui tient le milieu entre la minière et le métal qui n’est ni l’un ni 

l’autre, mais qui participe de tous les deux. 

C’est un Chaos ou un esprit parce que notre Dragon igné quoiqu’il surmonte tout, 

est néanmoins pénétré par l’odeur de la Saturnie végétable, et par l’union qui se 

fait de son sang avec le suc de la Saturnie, il se forme un corps admirable qui n’est 

pourtant pas corps parce qu’il est tout volatil et n’est pas aussi esprit car il 

ressemble à du métal fondu dans le feu. 

Il est effectivement un Chaos qui est à l’égard des métaux comme leur mère. 

Car je sais extraire et tirer toutes choses de lui, même le Soleil et la Lune sans 

Elixir. 

Qui l’a vu comme moi peut en rendre témoignage. 

Basile Valentin dans la première clé donne la purgation de la pierre par le boiteux 

Vulcain dépeint avec la jambe de bois, c’est là le véritable caractère du premier 

être de tous les sels et du loup qui se trouve dans les vallées et les montagnes 

toujours mourant de faim. 

Il ne dit pas comment il faut tirer l’Or des philosophes du Mercure philosophique, 

mais on pourra le savoir si on y fait une sérieuse attention. 

Philalèthe cent fois plus spirituel et généreux que Basile Valentin nous l’enseigne 

sans énigmes et sans mystères, quoiqu’il soit l’œuvre le plus précieux de tous et le 

plus grand secret de l’art. 

 

 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

58 
 

Ariste 

Vous venez de citer un des plus beaux endroits et le plus précis qu’on puisse se 

servir pour l’intelligence de la première opération au sujet des agents. 

Mais comme ils ne sont pas nommés de leurs propres noms, il est très difficile de 

les pénétrer. 

Ce qui en fait la difficulté c’est que les philosophes ont été extrêmement réservés 

sur ce point. 

Cependant de la manière dont vous en parlez, on dirait que vous en avez une 

entière connaissance, vous me permettrez pourtant d’en douter encore ; mais 

quand cela serait, il n’est pas permis d’en parler aussi clairement que vous le faites 

et le révéler plus évidemment sans s’exposer à la malice des hommes. 

Mais comme nous ne parlons ici que pour nous éclaircir entièrement l’un l’autre, 

voyons encore une fois le traité des sages fait par ce charitable philosophe que 

nous ne connaissons que par le nom qu’il s’est si justement donné d’amateur de 

vérité. 

Voici ce qu’il dit dans son chapitre XI où il nous apprend comme on a trouvé le 

parfait magistère. 

Ce chapitre doit être ici mis au long, mais pour abréger j’ai différé de le narrer ci 

après à la page 63. 

Jamais auteur ne donne tant de lumière sur ce sujet que celui-ci, et il à bien eut 

raison de dire qu’il prévoyait qu’il y en aurait plusieurs qui profiteraient de ce 

qu’il enseignerait. 

Nul philosophe n’a été si sublime ni si sincère que lui. 

 

Lupin 

Je suis persuadé que ceux qui ne profitent pas de la lecture de ses écrits, ne sont 

pas destinés à la possession d’un si grand trésor et que naturellement parlant le 

seul traité des sages de cet auteur serait capable de nous faire abandonner tout 

autre système que le sien. 
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Et s’il n’a pas nommé les agents de leur propre nom, c’est qu’il a cru ne pouvoir le 

faire en sureté de conscience et qu’il use de prudence de ne pas révéler plus 

clairement ce mystère, pour ne pas les mettre en danger d’être connus des profanes 

qui ne s’en serviraient qu’à satisfaire leurs passions, et à mettre le désordre dans la 

société civile. 

Ecoutez ce que dit un auteur dans le premier de ses aphorismes : 

Qu’il faut bien garder le secret et qu’il ne faut point jeter aux pourceaux les 

marguerites* précieuses. 

Mais pour revenir à notre sujet, concluons encore une fois de tout ce que nous 

venons de dire ; Qu’il ne faut pas chercher les principes métalliques ni les agents 

de l’œuvre des sages que dans le genre métallique, parce que ce serait sortir de la 

nature qui ne s’amende qu’en sa nature. 

 

 

 

 

 

Ariste 

Permettez-moi d’ajouter un bel axiome d’un charitable philosophe : 

Les philosophes dit-il prennent le Mercure congelé par nature et l’animent puis le 

vivifient par le même moyen et ainsi se fait du binaire, par le tiers, le premier 

cercle des philosophes. 

En cet axiome gît un des plus grands secrets du monde. 

Car il montre du doigt cette mystérieuse préparation et animation du Mercure 

vulgaire et ainsi nous avons dit que ce qu’on réduit en sperme est Mercure 

proprement animé selon la première façon. 

Reste à parler de la naturelle animation du Mercure et transformation de l’Or en 

sperme et en Mercure. 
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Pour le bien entendre il faut noter que toute génération se fait d’un agent corporel 

et vif car les esprits sur les corps morts n’engendrent point. 

Il faut donc que l’esprit ou Or spirituel devienne corporel et le corporel Or 

spirituel et enfin tous deux ensemble un Or spirituel et vivant. 

Ce qui se fait en notre secrète animation non à part, mais par une même et 

mutuelle action d’autant que l’animation du Mercure philosophale c’est ici la 

transformation de l’Or en sperme. 

Car l’Or résout en Mercure est esprit, âme et sperme. 

Ce sperme n’est qu’un feu infus dans le Mercure dûment préparé par lequel il 

acquiert une puissance végétative propre à recevoir la forme de son époux et agent 

qui est l’âme. 

Âme qui est une substance aérée, ignée, céleste, éloignée de la substance terrestre. 

Et néanmoins le dit Mercure ne pourrait recevoir cette âme sans un moyen qui est 

l’esprit participant de la matière terrestre et de la céleste. 

Il faut donc entendre que bien que notre Mercure philosophale soit animé 

manuellement, il est encore et doit être un corps féminin froid et humide au regard 

de l’esprit de l’Or chaud,  sec et masculin, comparé au feu et à l’âme divine 

laquelle étant si contraire à notre Mercure qui ne pourrait lui donner la forme sans 

le moyen de l’esprit, que le grand Hermès appelle vent quand il dit le vent l’a 

porté dans son ventre et peu après la terre est sa nourrice. 

Cette terre n’est que le Mercure philosophale lequel n’étant que pur Or spirituel 

est seul propre pour recevoir et nourrir cet Or divin, par le moyen de l’esprit  afin 

qu’après il nous produise le fils du feu,  et le roi tant courtisé des sages. 

Notez maintenant que à l’heure que cette animation et fermentation se fait,  notre 

vraie matière nait par la concurrence des spermes du mâle et de la femelle. 

Lesquels deux spermes sont nécessaires, non a part, ainsi mêlés inséparablement. 

Leur nature ne saurait faire de cette mixtion qu’un Or spirituel et vif et engendrant 

son semblable comme étant la seule fin de cette matière. 

Donc cette spermatique union s’appelle première matière comme dit est car tout 

ainsi que les semences de l’homme et de la femme, jointes, besogne nature sur 

icelle ne fera que la forme d’un enfant, ainsi nature ne peut donner autre forme sur 
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notre matière, sur quoi elle besogne que celle dite l’or, à laquelle elle est disposée 

ne pouvant point en donner d’autres. 

Cette glorieuse matière se montre en forme mercurielle ou eau, que les 

philosophes appellent mer,  laquelle Morien dit n’être qu’argent vif exalté par art 

sur l’argent vif imparfait disant par là que c’est l’argent vif animé. 

Il se pourrait aussi prouver par une infinité de raisons, que le Mercure double est 

notre vraie matière que nature nous crée aidé de notre art. 

 

Lupin 

Ce que vous venez de rapporter mon cher Ariste de ce Docte Philosophe est si 

admirable que j’en suis entièrement enchanté, on y verra à découvert les plus 

secrets mystères philosophiques, les principes de la composition du Mercure 

philosophale de Philalèthe y sont expliqués en quelque manière sous des noms et 

des termes véritablement différents mais au fond on dirait qu’ils ne sont sortis que 

d’une même tête. 

Ce même auteur dit que si la préparation du Mercure vulgaire n’est enseignée par 

un bon artiste ou révélée divinement, il est hors de la puissance humaine d’y 

parvenir, cela est vrai. 

Mais Philalèthe qui est un très savant artiste nous en donne la préparation  et 

l’opération tout au long pour former le Mercure philosophique. 

Celui-ci ne le donne pas, mais il en parle si naturellement et avec tant de 

connaissance de ce dont il doit être composé qu’il nous fait connaitre , les 

principales choses, que le Philalèthe ne nous donne sous des noms très inconnus . 

Il est vrai qu’ils ne sont pas obligés de parler plus clairement qu’ils l’ont fait, 

aucun philosophe n’a été si sincère ni si intelligible que ceux-ci. 

Et à moins que de vouloir encourir les anathèmes d’Abraham le juif dont parle 

Flamel , ils ne pouvaient pas écrire en termes plus clairs. 

Le même auteur dit que c’est un grand secret de pouvoir entendre que le Mercure 

est le menstrüe et le Soufre la semence de nos œuvres. 

Ainsi les principes de la nature sont aussi les principes de notre art. 
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Car comme vous avez ouïe si devant, nature prend pour la génération du Mercure 

l’humidité visqueuse et terrestréité sulfureuse qui sont la matière reculée et pour 

la plus proche, le dit Mercure maintenant fait auquel elle ajoute son Soufre ou vrai 

agent. 

Pourtant les sages comme vrais enfants de la nature et de la science ont cherché 

quelque chose dans les minéraux qui contiennent en soi un Mercure pur et net et 

un Soufre pur et incombustible, et où ces deux étant ainsi mêles comme n’étant 

qu’une chose selon un proportion due et congelé tellement ensemble qu’ils ne 

peuvent plus être séparés. 

Ainsi sont tous deux volatils et spirituels, ils ont dit que là était le sujet de leur 

pierre. 

Que si les yeux de votre entendement ne sont bouchés, vous connaitrez le vrai 

Soufre et le vrai Mercure, car je les nomme brièvement sans détours de paroles et 

connaitrez par ce qui a été dit ci devant, tous les métaux qui croissent dans les 

mines et leur nature. 

Mais laissons là les métaux et poursuivons : Celui qui s’enfuyant se moque à toute 

heure de nos alchimistes, leur jouant le tour de l’hydre renaissante, dont fâchés ils 

ont condamné le pauvre Mercure comme inutile à fermenter la pate moisie de leur 

conception, forgeant cet axiome :  

Que le Mercure vulgaire comment qu’il soit préparé n’entre point en notre 

magistère.  

Cruauté certes très grande de condamner ainsi le messager des dieux, dont pour 

maintenir le droit nous confessons bien que le Mercure vulgaire n’est qu’un 

sperme cru et inutile à la génération mais étant préparé par la main d’un savant 

artiste, il acquiert non seulement le nom de Mercure des philosophes, mais est 

alors une clé de l’art. 

C’est pourquoi nous disons que si la préparation du Mercure vulgaire eut été 

connue aux étudiants de cette science, ils n’eussent eut à faire d’autre Mercure des 

philosophes, eau métallique ou ciel parce que cela est compris dans sa préparation. 

Si vous vous étonnez de cet axiome messieurs les alchimistes vous le seriez bien 

davantage si vous pouvez gouter celui qui dit : Toute chose dont on peut tirer un 

Mercure est la matière de la pierre. 
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Toutefois il ne faut pas entendre ceci trop crûment mais considérer que c’est le 

plus grand secret de la science universelle. 

Secret que les philosophes ont de tout temps tenu caché excepté Raymond Lulle 

qui dit en son Testament : Le Mercure vulgaire ne vaut pas une figue pourrie, ce 

que je dis parce qu’il vaut beaucoup. 

Je vous révèle donc le secret des secrets et notez diligemment l’axiome allégorique 

ci devant : que le Mercure vulgaire est le menstrüe de la pierre et le Soufre est la 

forme. 

Mais ce Soufre n’est pas le Soufre vulgaire, ainsi le Mercure parfait. 

D’où s’ensuit que pour notre divine œuvre il les faut tous deux ensemble car 

l’imparfait est froid et humide, patient et féminin pourtant désirant la perfection. 

Vous pouvez tirer cette conséquence de tout ce que nous venons de dire ci devant : 

que toute autre voie est fausse est chimérique et je soutiens avec vérité que le 

Mercure parfait est cet Or ou roi que le Philalèthe appelle son dragon igné, qu’il 

joint avec son aimant et les purge par le seul feu qui est leur brûlant. 

Basile Valentin leur donne double nomination comme nous l’avons dit ci devant, 

Ajoutons seulement ce que dit philalèthe chapitre XI : 

Comment on a trouvé 

Le parfait magistère 

Des sages 
Nous disons qu’il y a bien de l’apparence que les premiers qui ont possédé ce 

magistère comme Hermès qui n’avaient aucun livre d’où ils les pussent apprendre 

ont premièrement recherché non pas à faire la perfection, mais seulement à 

pousser et élémenter les métaux imparfaits jusqu’à la perfection et à la condition 

royale de l’Or, et parce qu’ils s’aperçurent que tout ce qui est d’origine métallique 

est d’origine Mercurielle, et que le Mercure est très semblable à l’or en poids et en 
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homogénéité, ils essayèrent de le pousser par la cuisson jusqu’à la maturité et la 

perfection de l’or. 

Mais ils n’en purent venir à bout par quelle manière et degré de feu qu’ils puissent 

faire. 

Ils s’avisèrent donc que pour faire ce qu’ils prétendaient, outre la chaleur 

extérieure, il leur fallait encore à tout moins un feu interne, ils se mirent donc a 

chercher ce feu en plusieurs choses et premièrement, ils tirèrent des eaux 

extrêmement chaudes des moindres minéraux avec quoi rongèrent le Mercure (et 

le réduisirent en parties imperceptibles) mais quelque artifice ils y purent 

employer, ils n’en purent par cette voie là faire que le Mercure changea ces 

propriétés intérieures, parce que toutes ces eaux corrosives ne sont que des agents 

extérieurs et qui agissent seulement par dehors comme fait le feu quoi que 

différemment, et que ces eaux qu’il appellent menstrues ne demeurent pas avec le 

corps dissout. 

Etant confirmé par cette raison, ils ont laissé toute sorte de sels hormis un seul sel 

qui est le premier être de tous les sels, qui dissout quelque métal que ce soit, et par 

ce moyen coagule le Mercure ce qu’il ne fait pourtant que par une voie violente. 

Voilà pourquoi cet agent est derechef séparé des choses qu’il a dissoutes sans qu’il 

y ait aucun déchet en son poids et qu’il ne se perde rien de sa vertu et de ses forces. 

C’est pourquoi les sages connurent enfin que ce qui empêchait la digestion et 

cuisson du Mercure était qu’il avait des crudités aqueuse et ses fèces terrestres, 

lesquelles étant intimement enracinées en lui, ne pouvaient en être chassées qu’en 

renversant tout le composé. 

Ils reconnurent dis-je que si le Mercure pouvait être dépouillé et purifié de ses 

deux choses il serait tout aussitôt fixe.  

 Parce qu’il a en soit un Soufre qui a une vertu fermentative et duquel le plus petit 

grain est capable de coaguler tout le corps du Mercure, pour ce qu’on en peut ôter 

et séparer les fèces et les crudités. 

Ils essayèrent donc de le faire en le purgeant diversement mais ce fut en vain, 

parce que pour faire cette opération il faut  tout ensemble mortifier et revivifier ou 

réengendrer ce qui ne se peut faire sans un agent. 
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Enfin ils connurent que dans les entrailles de la terre le Mercure avait été destiné 

pour être fait métal * et que pour y parvenir il conservait un mouvement journalier 

* à noter qu’il n’est pas métal 

Autant de temps que le lieu et les autres choses extérieures ont demeurées bien 

disposées, mais que les choses ayant été corrompues par accident, cette production 

ne restait pas mure, tombait d’elle-même, et que c’est pour cela que ce Mercure 

parvint en quelque façon privé de mouvement et de vie. 

Or il est impossible de pouvoir retourner de la privation à l’habitude, ainsi ce qui 

aurait du être actif et agent dans les Mercures est passif, de sorte qu’il ne faut 

introduire en lui une autre vie de même nature, qui lorsque l’on la lui introduit 

réveille et ressuscite la vie du Mercure qui est caché. 

Ainsi la vie reçoit la vie et c’est alors enfin qu’il est changé entièrement et jusque 

dans le profond de sa substance et les fèces ou ordures sont alors d’elles mêmes 

jetées hors du centre ainsi que nous avons dit bien au long dans les chapitres 

précédents. 

Cette vie est dans le seul Soufre métallique. 

Les sages l’ont cherché dans Vénus et dans les substances semblables, mais 

inutilement. 

Enfin ils ont essayé sur l’enfant de Saturne et ils ont reconnu par l’expérience qu’il 

était l’épreuve de l’œuvre, et parce qu’il a le pouvoir de séparer les fèces de l’Or 

mur, ils croyaient qu’a plus forte raison, il fera la même chose sur le Mercure par 

un raisonnement et une conséquence qu’ils tiraient du plus au moins. 

Mais l’expérience leur fit connaitre que cet enfant de Saturne avait lui-même des 

impuretés qu’il gardait toujours et ils se souvinrent ce que l’on dit communément : 

Que celui veut nettoyer les autres doit premièrement être net lui-même. 

C’est pourquoi ayant entreprit de vouloir le purger ils trouvèrent qu’il était 

absolument impossible parce qu’il n’avait en lui aucun Soufre métallique quoi 

qu’il ait abondance d’un sel naturel très pur, et comme ils remarquèrent que dans 

le Mercure il n’y avait que bien peu de Soufre et qu’il était seulement passif, ils 

n’en trouvèrent dans cette race de Saturne aucun qui y fut actuellement, mais 

seulement en puissance. 
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C’est pourquoi elle a fait alliance avec le Soufre arsenical brulant et étant folle 

quand elle est sans lui, elle ne peut subsister dans une forme coagulée et 

cependant elle est si stupide qu’elle aime mieux demeurer avec cet ennemi qui la 

tient étroitement en prison et de commettre un concubinage que de la quitter et de 

paraitre sous une forme mercurielle. 

Les mages donc cherchant encore ailleurs le Soufre actif, ils l’ont enfin si bien 

cherché qu’ils l’ont trouvé très profondément dans la maison d’Aries. 

Et la race de Saturne a reçu ce Soufre avec une grande avidité, parce qu’elle est une 

matière métallique très pure fort tendre et très prochaine du premier être des 

métaux, qui n’a aucun Soufre actuel, mais qui a la puissance de recevoir le Soufre. 

C’est pourquoi elle l’attire a soi comme un aimant et elle l’englouti et le cache dans 

son ventre. 

Et le tout puissant pour embellir et orner parfaitement cet ouvrage le marque de 

son sceau royal. 

Les mages furent d’abord fort réjouis. 

Voyant qu’ils n’avaient pas seulement trouvé le Soufre mais qu’il était même tout 

prêt et ayant enfin essayé de purger le Mercure par ce Soufre, ils n’en eurent pas 

issue qu’ils espéraient parce qu’il y avait encore de ma malignité arsenicale mêlée 

avec ce Soufre qui avait été englouti dans la race de Sature. 

Et quoi qu’il y eut fort peu de cette malignité à l’égard de la grande quantité qu’ils 

en avaient quand ce Soufre était dans sa nature minérale, toutefois ce peu qui y 

restait ne laissait pas d’empêcher que ce Soufre ne put entrer en aucune manière. 

C’est pourquoi ils trouvèrent par l’épreuve qu’ils en firent, que cette malignité de 

l’air était corrigée et tempérée par les colombes de Diane et cette expérience les 

rendit satisfaits. 

Alors ils mêlèrent la vie avec la vie et ils humectèrent la sèche par la liquide et ils 

aiguisèrent la passive par l’active et par la vivant, ils vivifièrent la morte. 

Ainsi le ciel pour un temps fut couvert de nuée et après de longues pluies il 

redevint clair et serein. 

Lors Mercure sorti hermaphrodite. 
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Ils le mirent donc dans le feu et ils ne furent pas longtemps à le coaguler, et dans 

sa coagulation ils trouvèrent le Soleil et la Lune très purs. 

Enfin rentrant en eux-mêmes ils s’avisèrent que ce Mercure quoiqu’épuré n’étant 

pas encore coagulé n’était pas encore métal, mais étant fait volatil jusqu’à ce qu’en 

la distillation n’ai laissé aucune fèces ni résidence au fond du vaisseau. 

Ils l’appelèrent pour ce sujet un Soleil indigeste et qui n’était pas mur, et leur 

Lune vive. 

Ils considérèrent de plus que parce qu’il était le véritable premier être de l’Or, 

étant encore volatil : que par conséquent il pouvait bien être le champ dans lequel 

le Soleil étant semé il s’augmenterait et multiplierait en vertu. 

Voilà pourquoi ils mirent le Soleil coagulé dans ce Mercure (et ce qui donna 

d’abord de l’admiration). 

Dans ce même Mercure, le fixe fut fait volatil, le dur fut rendu mou, et le coagulé 

fut dissout au grand étonnement de la nature même. 

C’est pourquoi ils marièrent ces deux choses, les enfermèrent dans un vaisseau de 

verre, le mirent sur le feu, ils gouvernèrent l’ouvrage selon le besoin et l’exigence 

de la nature durant longtemps et ainsi celui qui était mort fut vivifié et celui qui 

était vivant mourut. 

Le corps de pourri et l’esprit ressuscité glorieux et l’âme fut exaltée jusqu’à une 

quintessence ce qui fut une médecine souveraine pour les animaux, les métaux et 

les végétaux. 

 

Chapitre VI 

L’Air des Sages 
Le ciel est entendu ou le firmament est appelé air dans l’écriture sainte. 

Notre chaos est aussi appelé air. 

Car de même que l’air firmamental est ce qui sépare les eaux, aussi fait notre air. 
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Et par conséquent notre œuvre est effectivement le système du grand monde, car 

comme nous qui vivons sur la terre voyons les eaux qui sont au dessous du 

firmament et comme elles nous apparaissent mais que celles qui sont au dessus 

sont hors de notre vue parce qu’elles sont trop éloignées de nous. 

Aussi dans notre microcosme (ou petit monde) il y a des eaux minérales (c'est-à-

dire hors de leur centre) qui paraissent, mais celles qui sont enfermées au-dedans 

nous ne les voyons point quoi qu’il y en ait effectivement. 

Ce sont ces eaux que l’auteur de la nouvelle lumière dit qu’il y en a mais qu’elles 

n’apparaissent pas jusqu’à ce qu’il plaise à l’artiste. 

Tout ainsi que l’air fait une séparation entre les eaux, de même notre air empêche 

que les eaux qui sont hors du centre ne puissent en aucune façon entrer avec celles 

qui sont dans la cendre. 

Car si elles y entraient et qu’elles vinrent à se mêler ensemble, elles se joindraient 

tout aussitôt d’une union indissoluble. 

Je dirai donc que le Soufre externe vaporeux comburant est opiniâtrement attaché 

à notre chaos, à la tyrannie duquel ne pouvant résister, il s’envole tout pur du feu 

en façon d’une poudre sèche. 

Que si tu sais arroser cette terre aride et sèche de l’eau de son genre, tu élargiras les 

pores de la terre et ce larron extérieur sera jeté dehors avec les ouvriers de la 

méchanceté, l’eau par l’addition du véritable Soufre sera nettoyé de l’ordure, le la 

lèpre et de l’humeur superflue qui le rend hydropique, et tu auras en ta puissance 

la fontaine du comte Trévisan. 

Les eaux de laquelle sont proprement dédiées à la vierge Diane, ce larron est un 

méchant qui est armé d’une malignité arsenicale que le jeune homme qui a des 

ailes en a horreur et fait. 

Et quoi que l’eau centrale soit épouse de ce jeune homme, il n’ose pas toutefois 

faire paraître le très ardent amour qu’il a pour elle à cause des embûches que lui 

dresse ce larron qui a des ruses que l’on ne saurait presque éviter. 

Tu as besoin ici que Diane te soit favorable, qui sait dompter les bêtes sauvages, 

qui  deux colombes qui tempèreront avec leurs ailes la malignité de l’air parce que 

le jeune homme entre aisément par les pores, il ébranle d’abord les cataractes et les 

réservoirs qui sont dans l’air, et les ouvre et il forme une nuée déplaisante. 
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Alors fait venir les eaux par-dessus jusqu’à ce que la blancheur de la Lune 

apparaisse. 

Et par ce moyen les ténèbres qui étaient à la surface de l’abime seront chassées par 

l’esprit qui se meut dans les eaux. 

Ainsi par le commandement de Dieu la lumière apparaitra. 

Sépare par sept fois la lumière d’avec les ténèbres*, et notre création 

philosophique du Mercure sera accomplie. 

* voilà aussi les 7 aigles 

Et le septième jour sera pour toi un sabbat ou le jour de repos. 

De sorte qu’une année après ces temps là parachevée, tu pourras attendre la 

génération du fils naturel du Soleil, qui viendra dans le monde vers la fin des 

siècles, pour délivrer ses frères de toutes leurs impuretés. 

 

 

 

Ariste 

 

Après ces deux traités que vous venez d’exposer tout au long et qui comprennent 

tous les mystères de l’un à l’autre bout, néanmoins puisque vous avez fort bien 

expliqué que la séparation qu’on doit faire par sept fois de la lumière d’avec les 

ténèbres, et que cela me parait la même chose que les opérations des préparations 

du Mercure philosophique par les aigles volantes, soient une même chose. 

Je crois que vous ne serez pas fâché que j’en rapporte ici le chapitre VII dans 

lequel il est traité comme s’ensuit : 

Tu dois savoir mon frère que l’exacte préparation des aigles des philosophes est 

estimée le premier degré de perfection. 

Et que pour le connaitre il faut être habile et avoir bon esprit. 
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Car ne t’imagine pas que pas un de nous soit parvenu à cette science par hasard ou 

par une imagination fortuite comme le vulgaire ignorant le croit sottement, nous 

avons beaucoup et longtemps travaillé, nous avons passé plusieurs nuits sans 

dormir et nous avons bien pris de la peine pour découvrir la vérité. 

Toi donc qui désire parvenir à cette science, soit fortement persuadé que si tu ne 

travailles pas et si tu ne te donnes de la peine, tu ne feras jamais rien, j’entends 

dans la première opération. 

Car dans la seconde, c’est la nature toute seule qui fait tout l’ouvrage, sans qu’il 

soit besoin d’y mettre la main si ce n’est pour entretenir seulement un feu modéré 

au dehors. 

Conçoit donc bien mon frère ce que veulent dire les philosophes quand ils disent 

qu’il faut mener leurs aigles pour dévorer le lion et que moins il y a d’aigles plus 

le combat est rude et qu’ils demeurent plus longtemps à le vaincre. 

Mais lorsqu’il y a sept ou neuf aigles, cette opération se fait parfaitement bien. 

Le Mercure philosophique est par exemple l’oiseau d’Hermès, qui tantôt est 

appelé oie, tantôt faisant, tantôt celui-ci, tantôt celui-là. 

Mais quand les philosophes parlent de leurs aigles, ils en parlent de plusieurs et 

n’en mettent jamais moins de trois ni plus que dix. 

Ce n’est pas qu’il faille mettre autant de poids d’eau contre chaque poids de terre 

comme ils disent qu’il faut d’aigles, car par leurs aigles ils entendent parler du 

poids intérieur : C’est à dire  qu’il faudra prendre l’eau qui aura été tant de fois 

rendue aigue (et rectifiée) qu’ils disent qu’il faut mettre d’aigles. 

Et cette acuité (ou rectification) se fait par la sublimation de sorte que chaque 

sublimation du Mercure accomplie des philosophes est prise pour une aigle et la 

septième sublimation exaltera tellement ton Mercure qu’il sera alors un bain très 

propre pour ton roi. 

Afin donc de bien t’expliquer cette difficulté (et que tu n’aie plus aucun doute là-

dessus) écoute moi bien attentivement : 

Il faut prendre de notre dragon igné qui cache dans son ventre l’acier magique 

quatre parties, de notre aimant neuf parties, mêle les ensembles par un feu brûlant 

en forme d’eau minérale au dessus de laquelle il surnagera une écume qu’il faut 

jeter. 
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Laisse la coquille et prend le noyau et mets les à part, purge par le feu et le sel, et 

cela se fera aisément si Saturne a vu et considéré sa beauté dans le miroir de Mars. 

De là se fera le Caméléon ou notre Chaos dans lequel sont cachés tous les secrets 

en puissance et vertu et non pas actuellement, c’est l’enfant hermaphrodite qui a 

été infecté dès son berceau par la morsure du chien enragé de Corascène ce qui fait 

que l’hydrophobie (c’est à dire la crainte continuelle qu’il a de l’eau) le rend fou et 

insensé, jusque là que quoi que l’eau lui soit plus proche qu’aucune autre chose 

naturelle, il en a pourtant horreur et la fuit. 

Quels Destins : Il y a toutefois deux colombes dans la forêt de Diane qui 

adoucissent sa rage furieuse alors de peur qu’il ne retombe dans l’hydrophobie (et 

qu’il n’a plus aversion de l’eau), plonge le et le submerge dans les eaux en sorte 

qu’il y périsse. 

Ce chien noirâtre enragé ne les pouvant souffrir montera et s’élèvera sur la surface 

des eaux, et en le battant et le fait fuir bien loin. 

Ainsi les ténèbres disparaitront. 

La lune étant pleine et resplendissante donne alors des ailes à l’Aigle et elle 

s’envolera laissant morte derrière elle les colombes de Diane, lesquelles ne 

peuvent profiter de rien si elles meurent à la première rencontre (et la première 

fois que l’on s’en sert) fait cela sept fois et alors enfin tu auras trouvé le repos, 

n’ayant plus rien à faire qu’à faire cuire simplement. 

Ce qui est un très grand repos, un jeu d’enfant et un ouvrage de femmes. 

 

Lupin 

Souvenons nous mon cher Ariste qu’après que Philalèthe eut  donné à la page 296 

comment  il faut opérer avec le Soleil vulgaire et le Mercure des philosophes il dit 

qu’il y a pour lors action et passion dans deux choses et qu’on en prend seulement 

que la moyenne substance. 

Et qu’en cet ouvrage il faut faire une troisième fois le tour de la roue. 

Il dit dans un autre endroit, que c’est l’ouvrage le plus difficile et le plus 

ennuyeux. 
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Il dit ensuite dans la même page 296 qu’il y a un autre ouvrage qui est fort secret et 

qui est purement naturel, qu’il ne se fait dit il que dans notre Mercure et notre 

Soleil. 

Et c’est à cet ouvrage ici qu’il faut attribuer tous les signes que les philosophes 

décrivent, c’est un ouvrage qui ne se fait ni avec le feu ni avec las mains mais par 

la chaleur intérieure toute seule, et la chaleur du dehors ne fait autre choses que 

chasser et empêcher le froid et corriger les symptômes ou accidents. 

 

 

Ariste 

Il faut avouer sincèrement mon cher Lupin que nous n’aurions jamais rien su de 

cet art, si la bonté infini de Dieu ne nous eut inspirée de nous attacher à Philalèthe 

pour le pénétrer. 

En effet cet à cet auteur que nous devons le peu de connaissance que nous avons 

de cet art divin. 

Il est l’auteur de tous les auteurs le plus généreux, le plus charitable et le plus 

sincère. 

Car il nous apprend tout l’ouvrage, et il ne s’est pas contenté de nous donner dans 

le chapitre du parfait magistère des sages la pratique de l’opération du premier 

œuvre c'est-à-dire de la formation du Mercure philosophale. 

Mais encore il nous l’enseigne dans les deux autres chapitres qui le précèdent. 

Il est vrai qui les donne dans des termes très différents les uns des autres mais 

qu’ils ne signifient néanmoins que la même chose et la même pratique qui doit 

être observée dans la composition du Mercure philosophique *. 

Enfin mon cher Lupin nous n’avons rien laissé en arrière ce me semble dans nos 

deux entretiens, mais en cas où nous aurions oublié quelque chose d’important 

nous pourrons retourner sur nos pas pour les réparer ou dans mon cabinet, si le 

temps ne nous permet pas de retourner à notre promenade. 
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Louanges soient rendues 

Au créateur du ciel 

Et de la terre 

Ainsi soit-il 

 
 

* Ajoutons ici ce que dit Espagnet au 16 ème Canon hermétique : 

Celui dit il qui cherche l’art de perfectionner et multiplier les métaux imparfaits hors des métaux 

même chemine dans l’erreur, car il faut chercher dans la nature des métaux l’espèce métallique 

comme dans l’homme celle de l’homme et dans celle du bœuf celle du bœuf. 

Et  Jean de Meung dit qu’un poirier fait des poires, un grenadier des grenades, et le métal fait et 

multiplie le métal et non autre chose. 
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Chapitre XXXI de Philalèthe 

La fermentation de la pierre 

 
Enfin te voilà en possession du Soufre rouge incombustible, qui par lui même quelque 

degré qu’on puisse lui donner ne plus aller plus loin (ni être plus parfait qu’il est). 

Mais j’avais oublié de t’avertir dans le chapitre précédent que tu dois soigneusement 

prendre garde à une chose dans le régime du soleil orangé qui est qu’avant la naissance du 

fils surnaturel, qui est revêtu de la véritable pourpre de Tyr, tu ne fasses le feu si fort qu’il 

ne vitrifie ta matière parce que tu ne pourras jamais plus dissoudre et par conséquent elle 

ne se congèlerait point en ces beaux atomes rouges. 

Prends donc garde de ne te pas priver toi-même d’un si grand trésor. 

Cependant quand tu seras parvenu jusqu’ici ne t’imagine pas que ce soit la fin de tes 

travaux et que tu n’aie plus rien à faire. 

Car tu dois encore passer outre et réitérer et faire une seconde fois la circulation de la roue 

(c'est-à-dire recommencer les opérations que tu viens de faire) afin que de ce soufre 

incombustible tu aie l’Elixir. 

Pour cet effet, prends trois parties de soleil bien pur et une partie de ce soufre igné, ou si 

tu veux prends quatre parties de soleil avec une cinquième partie de ton soufre (c'est-à-

dire une partie de soufre contre quatre de soleil). 

Mais la première composition est la meilleure. 

Fais fondre le soleil dans un creuset bien net et quand il sera en fusion, jette ton soufre 

dedans et prends bien garde que la fumée des charbons ne se gâte. 

Fais le fondre et fluer ensemble puis jette les dans un autre creuset et il s’en fera une 

masse qui se pourra aisément pulvériser et qui sera d’une couleur très belle et très rouge 

mais qui ne sera presque pas transparente. 

Prends de cette masse que tu auras broyé et mis en poudre, une partie et de ton mercure 

philosophique deux parties, mêle les très bien ensemble et met les dans l’œuf ou dedans 

un matras que tu boucheras exactement. 
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Gouverne les comme tu as fait ci devant et dans deux mois tu verras paraître et passer 

toutes les couleurs une seconde fois et tous les régimes l’un après l’autre selon l’ordre que 

j’ai décris ci-dessus. 

C’est la véritable fermentation que l’on peut encore réitérer si l’on veut. 
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Chapitre XXXII  

L’imbibition de la pierre 

 
Je sais bien qu’il y a beaucoup d’auteurs qui dans cette œuvre prennent la fermentation 

pour l’Agent interne et invisible parce qu’ils appellent ferment ce qui a la vertu d’épaissir 

les esprits volatils sans qu’il y ait besoin d’y toucher pour cela. 

Et ils disent que la manière de faire la fermentation dont je viens de parler se doit plutôt 

appeler Cibation (ou nourriture) qui se fait avec le pain et le lait (c'est-à-dire avec le soufre 

et le Mercure qui est le lait de la vierge). 

Et c’est ainsi que Riplée en parle. 

Mais moi qui ne suis pas accoutumé à citer les autres, ni de m’assujettir à leurs opinions 

dans une chose que je sais aussi bien qu’eux, j’en ai parlé selon la connaissance et 

l’expérience que j’en aie. 

Il y a donc une autre opération par laquelle la pierre s’augmente plus en poids qu’en 

vertu. 

La voici : Prends ton soufre lorsqu’il est parfait ou au blanc ou au rouge et à trois parties 

de soufre ajoute une quatrième partie d’eau (qui est le mercure des philosophes) et après 

que cette composition aura tant soit peu de noirceur par une cuisson de six ou sept jours, 

ton eau que tu viens de mettre deviendra aussi épaisse que ton soufre. 

Alors ajoutes y encore une quatrième partie d’eau. 

Or quand je dis une quatrième partie, cela ne se dois pas entendre qu’il faille prendre une 

quatrième partie d’eau à l’égard de toute la composition que tu viens de faire dans 

laquelle contre trois parties de soufre tu as déjà mis une partie d’eau qui a déjà été 

coagulée : mais entendre cette quatrième partie à l’égard des trois parties de soufre (de ce 

qu’elles pesaient) avant qu’il eut été abreuvé de cette quatrième partie d’eau. 

Ce qui s’appelle la première imbibition. 

Et quand cette seconde quatrième partie d’eau sera bue, ajoutes y encore une semblable 

quatrième partie d’eau, prenant toujours cette quatrième partie à l’égard des trois 

premières parties du soufre et selon le poids qu’elles avaient avant la première 

imbibition. 
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Quand tu auras fait six imbibitions et congélations de cette sorte en observant toujours la 

proportion que je t’ai dit qu’il faut garder de l’eau à l’égard du soufre. 

Enfin à la septième imbibition, tu mettras cinq parties d’eau toujours à proportion des 

trois premières parties de ton soufre avant la première imbibition. 

Et quand tu auras fait ta composition de cette manière, tu la mettras dans ton vaisseau que 

tu scelleras et avec le même feu dont tu t’es servi dans ta première opération. 

Tu la feras passer par tous les régimes de cette première opération. 

Ce qui se fera dans un mois au plus. 

Tu as alors la véritable pierre du troisième ordre dont une partie fait projection sur dix 

mille parties (des métaux imparfaits) qu’elle teindra parfaitement (en or). 
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Chapitre XXXIII  

La multiplication de la pierre 

 
Il n’y a point d’autre façon pour faire la multiplication que de prendre la pierre quand elle 

est parfaite et en mettre une partie avec trois ou tout au plus avec quatre parties de 

Mercure de la première opération (c'est-à-dire du mercure des philosophes) et donner à 

cette composition un feu convenable sept jours durant, ayant auparavant scellé ton 

vaisseau bien exactement. 

Et tu auras un très grand plaisir à voir qu’elle passera par tous les régimes tout de suite. 

Et le tout sera augmenté en vertu mille fois plus que la pierre ne l’était avant cette 

multiplication. 

Si tu fais la même chose une seconde fois, elle passera par tous les régimes en trois jours 

et sa vertu tingeante augmentera encore de mille fois autant. 

Et tu feras passer ton œuvre par tous les régimes et par toutes les couleurs dans l’espace 

d’un jour naturel si tu réitère l’opération pour une troisième fois. 

Et enfin tout cela se fera dans une heure si pour la quatrième fois tu fais la même chose ; 

de sorte que tu ne pourras jamais trouver la fin de la vertu de ta pierre qui sera si grande 

qu’elle sera infinie et par conséquent incompréhensible si tu continue à la multiplier. 

Etant parvenu là, n’oublie pas de rendre des grâces immortelles à Dieu, car tu as en ta 

possession tout le trésor de la nature. 
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Chapitre XXXIV  

La manière de faire la projection 

 
Prends de ta pierre lorsqu’elle sera parfaite de la manière qu’il a été dit, soit au blanc soit 

au rouge et selon la qualité et le degré de ta médecine. 

Prends de l’un ou de l’autre luminaire (c'est-à-dire ou de la Lune ou du Soleil) quatre 

partie. 

Fais les fondre dans un creuset bien net et alors jette de ta pierre blanche ou rouge selon 

que le luminaire que tu auras fondu sera ou blanc ou rouge. 

Et quand tout sera mêlé et incorporé, renverse le creuset et tu auras une masse qui se 

pourras pulvériser. 

Prends de la poudre de cette composition une partie et de mercure bien lavé dix parties. 

Fais les chauffer jusqu’à ce que le Mercure commence de pétiller et de frémir, jette alors ta 

poudre sur ce Mercure et elle le pénétrera en un clin d’œil. 

Fais fondre tout cela en augmentant le feu et le tout sera converti en une médecine de 

l’ordre inférieur. 

Prends alors une partie de cette médecine et fais en une projection sur autant de métal que 

ce soit (quand il sera en fusion et qu’il aura été bien purgé) que ta pierre pourras teindre et 

tu auras un Or ou un Argent meilleur qu’aucun Argent ou Or naturel. 

Il est pourtant mieux de faire la projection peu à peu jusqu’à que tu voies que ta pierre ne 

pourras plus teindre de métal imparfait. 

Car de cette manière elle s’étendra et en teindra davantage parce quand on ne projette 

qu’un peu de la poudre sur beaucoup de métal imparfait, si la projection ne se fait sur le 

mercure il se fait une perte notable de la médecine à cause des scories (et des crasses ou 

excréments) qui sont dans les métaux imparfaits. 

C’est pourquoi plus les métaux sont purifiés et nettoyés avant que de faire la projection 

sur eux, moins il y a de déchets dans leur transmutation. 

 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

80 
 

Chapitre XXXV  

Des divers usages de la pierre 
Je ne vois pas ce qu’un homme qui par la bénédiction de Dieu a une fois parfaitement 

accompli cette œuvre aie à souhaiter en ce monde après cela, sinon qu’il puisse en toute 

liberté sans craindre les tromperies et la malice des méchants servir et honorer son Dieu 

toute sa vie. 

Car ce serait une vanité insupportable si une personne a qui Dieu aurait fait une si grande 

grâce avait l’ambition de paraître avec pompes et éclat dans le monde, pour se faire 

admirer. 

Non, croyez moi, ceux qui ont cette science sont bien éloignés d’avoir de telles pensées. 

Au contraire il n’y a rien qu’ils ne méprisent davantage. 

Mais voici qu’il est le bonheur et la félicité de celui à qui Dieu a voulut donner ce talent. 

Premièrement s’il vivait mille ans et qu’il eut tous les jours un millier de milliers 

d’hommes à nourrir et entretenir, il ne manquerait jamais de rien pour cela sachant la 

manière de multiplier la pierre en poids et en vertu. 

De sorte qu’il pourrait transmuer en Argent ou en Or tout ce qui se peut trouver de 

métaux imparfaits dans tout le monde. 

Secondement par le moyen de cet Art il peut faire des pierres précieuses et des perles 

incomparablement plus belles et plus grosses qu’aucune que la nature ait jamais produite. 

Et enfin il a une médecine universelle pour toute sorte de maladies, de manière qu’un 

homme qui sait ce secret à de quoi pouvoir guérir tout ce qu’il y a de malade dans toute la 

terre habitable. 

Donc en reconnaissance d’une si grande faveur, rendons grâce à jamais au roi éternel, 

immortel et tout puissant. 

Ainsi j’exhorte celui qui a ce talent de s’en servir à l’honneur de Dieu et à l’utilité du 

prochain, afin qu’il ne soit pas convaincu d’ingratitude envers celui qui lui a confié ce 

talent et qu’il ne soit pas trouvé coupable et condamné au dernier jour. 
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La gloire à Dieu seul 
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De Zachaire 

La façon pour user de notre 

Divine œuvre pour les perles 

Et les rubis 

 
Pour faire les perles rondes de telle grosseur qu’on voudra faudra nettoyer et rafraichir 

notre grand roi incontinent après que ses bonnes compagnies lui ont rapportées cette belle 

enseigne blanche, semée de ce grand croissant sans attendre la fin du siège. 

Et quand aura été rafraichit une fois seulement, en prendrez deux ou trois onces ( car c’est 

le Mercure de Raymond Lulle appelé  Exubéré) lequel mettrez sur des cendres dedans un 

alambique de verre petit propre et bien fermé pour le distiller à bien petit et lent feu  au 

commencement. 

Et quand ne distillera plus par ce feu, changerez le récipient, lequel étant bien luté lui 

donnerez bon et fort feu tant que ne distille plus. 

Puis prendrez cette seconde liqueur et la mettrez dedans un nouveau alambique pour la 

distiller bien proprement dans un bain marie par trois fois, l’une après l’autre. 

Remettant à chaque fois ce qui aura distillé sur les fèces qui seront visqueuses et se 

dissoudront chaque fois avec ladite eau en peu de temps. 

Mais à la tierce fois ferez distiller du tout par cendres. 

Puis prendrez ce qui sera distillé et mettrez à nouvel alambique, pour distiller bien 

proprement par bain par quatre fois. 

Mettant toujours les fèces à part, tant que votre eau qui sera distillée soit très claire et 

luisante en blancheur comme des perles orientales de laquelle userez comme s’ensuit : 

Mettez des perles qui soient bien claires mais tant menues que voudrez au fond d’une 

petite cucurbite et mettez de votre eau au dessus l’épaisseur d’un dos de couteau et la 

couvrirez très bien de sa chape (la version latine ajoute aveugle), et dans trois heures après 

les perles se fondront en pâte blanche ; mais au dessus viendra une liqueur claire laquelle 



La boussole des  
Argonautes 

1715 

 

83 
 

viderez doucement par inclinaison sans rien troubler ni sans mettre la dite pâte dans un 

autre alambique lequel étant bien couvert et luté le mettrez dans le bain (comme si vous le 

vouliez sublimer) par trois jours, puis l’ôterez. 

Cela fait ayez un moule d’argent tout creux et rond, parti par le milieu, et doré au-dedans, 

de la rondeur et grosseur que voudrez vos perles, y faisant un petit trou par le milieu de 

l’entre deux, afin qu’un petit fil d’ Or, comme un poil y puisse passer, et remplirez la 

moitié du moule de la dite pâte avec une spatule d’or, puis l’autre tout incontinent, et 

mettrez le dit fil au milieu de la moitié de son trou, et fermerez très bien le moule, en 

passant et repassant le fil par son trou, afin que les perles soient bien percées. 

Puis l’ouvrirez et mettrez votre perle sur une plaque d’Or et la couvrirez d’un couvercle 

d’Or sans la toucher des mains, la faisant sécher à l’ombre, sans que le soleil y touche. 

Et quand aurez fait ainsi toutes vos perles, et qu’elles seront bien sèches, les enfilerez 

dedans le dit fil d’Or, sans les toucher des mains, et mettrez le dit fil d’Or dans un tuyau 

de verre, fait comme un roseau qui ait un petit trou dans un bout, et l’autre tout ouvert, 

lequel pendrez dans un matras ou sera la liqueur sublimée, sans qu’il y touche. 

Puis lutez très bien le tout, afin que rien n’exhale, et le mettez à l’air par huit jours, sans 

que le soleil y touche. 

Puis au soleil par trois jours, remuant votre matras de trois en trois heures également. 

Par la vapeur de la dite liqueur les perles seront parfaites. 

De la même façon pourrez faire rubis de telle forme et grosseur que voudrez y procédant 

par même moyen avec le mercure rouge, après l’avoir nettoyé et rafraîchi une fois 

seulement. 
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La façon d’user de notre divine Œuvre 

aux corps humains, pour les guérir de 

maladies et les conserver en santé 
 

Pour user de notre grand roi pour recouvrer la santé, il faut en prendre un grain pesant 

après sa sortie, et le faire dissoudre dans un vaisseau d’Argent avec de bon vin blanc : 

Lequel se convertira en couleur citrine. 

Puis faites boire au malade, un peu après la minuit, et il sera guéri en un jour, si la 

maladie n’est que d’un mois ; et si la maladie est d’un an, il sera guéri en douze jours ; et 

s’il est malade de fort longtemps, il sera guéri dans un mois, en usant chaque nuit comme 

dessus. 

Et pour demeurer toujours en bonne santé, il en faudra prendre au commencement de 

l’automne, et sur le commencement du printemps, en façon d’Electuaire confit :  

Et par ce moyen l’homme vivra toujours joyeux et en parfaite santé, jusqu’à la fin des 

jours que Dieu lui aura ordonné, comme ont écrit les philosophes. 

Lesquelles admirables à notre Divine Œuvre pour la grand et exubérante perfection que 

notre bon Dieu lui a donné par notre décoction. 

A ce que par ce moyen les pauvres et vrais membres de notre seigneur Jésus-Christ et vrai 

Rédempteur, en soient soulagez et nourris. 

Auquel soit louange et gloire avec le Père et le Saint Esprit aux siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. 
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Pour faire la projection sur les métaux 

 
Pour bien convertir tous les métaux imparfaits à la nature de notre grand roi, il faut 

prendre une once d’icelui, après qu’il est multiplié et rafraichit, et le jeter sur quatre once 

de fin Or fondu et trouverez votre matière frangible laquelle pulvériserez et ferez décuire 

par trois jours dans un vaisseau propre et bien fermé au-dedans de la montagne close avec 

la chaleur du dernier assaut. 

Et d’icelle poudre en jetterez une once sur vingt cinq Marcs d’Argent, ou de Cuivre : 

Ou bien sur dix huit Marcs de plomb, ou d’Etain ; 

Ou bien sur quinze Marcs d’Argent Vif comme échauffé dans un creuset ou congelé avec 

le Plomb. 

Mais faut que premièrement ils soient bien fondus et échauffés, et verrez bientôt après 

votre matière couverte d’une écume bien épaisse. 

Puis quand elle aura fait son opération, il vous semblera que le creuset ait éclaté. 

Lors ferez refondre votre matière et la trouverez en fin or. 

Mais si d’aventure n’aviez gardé le poids susdit, vous n’y trouverez vos matières comme 

en rien changées de leur première couleur. 

C’est pourquoi il faudra les passer par une grande coupelle, sans y mettre du Plomb, et 

dans trois heures après la coupelle aura consumé tout ce qui n’avait pas été parfait, par 

faute de n’avoir mis assez dans notre Divine Œuvre ; Et le reste demeurera au dessus tout 

net, lequel passerez par le Ciment royal, durant l’espace de six heures et trouverez tout 

l’Or, qui aura été converti par l’aide de notre grand roi, aussi fin que l’Or minéral. 

Et c’est ce moyen que Raymond Lulle a enseigné en son Codicille, lequel apprend le 

second en son Testament qui est la façon d’user de la Divine Œuvre pour les perles et les 

rubis comme l’avons écrit ci devant page 82. 

 

 

 

 




