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Préliminaires à l'Art Spagyrique 
 

Ce que nous avons dit des principes de la chimie ancienne ordinaire, se peut aisément 
découvrir par la lecture des nombreux ouvrages de chimie anciens, pour peu, toutefois, que 
l'on sache distinguer, parmi les auteurs, ceux dont le savoir est le plus éclairé. 
 
Mais, en ce qui regarde l'Art spagyrique, les maîtres qui en ont traité avec vérité, l'on fait sous 
tant de réserve et d'obscurité, que la lecture de leurs ouvrages, exige de la part de l'étudiant, 
non seulement une prédisposition naturelle vers ces abstractions, mais encore une initiation 
qui ne se peut acquérir que par un long travail, dans lequel seule, la notion très nette des lois 
universelles est susceptible d'apporter la lumière. 
 
L'intuition animique et intellective est indispensable à la compréhension intime de l'art 
spagyrique. 
 
La notion profonde des arcanes ne se peut acquérir par la simple raison qui est limitée au 
contrôle imparfait des sens physiques ; la seule voie d'élection est animique, car l'âme est 
principe divin. 
 
L'adepte doit dégager son âme de sa gangue matérielle et instinctive, avant que de pouvoir 
extraire l'âme de la matière. 
 
La distillation spagyrique est une analogie matérielle de la purification morale. 
 
L'évolution morale est une distillation psychique. Le germe de vérité ne peut éclore que par le 
ferment de la foi. 
 

Des principes secrets de la chimie spagyrique 
 

Les feux artificiels et actuels dont nous avons fait mention, sont aussi ceux qu'emploie la 
chimie spagyrique ; seulement, dans cette dernière, leurs degrés de chaleur sont plus précis, 
plus stables, plus subtils, leur durée est plus longue et leur régime plus varié. Mais en dehors 
de ces feux artificiels, les maîtres connaissent d'autres feux naturels et potentiels, que l'on 
nomme feux froids parce que leur chaleur est négative, latente, interne et inhérente à leur 
nature; ce sont des feux secrets, non comburants, mais seulement chauds et de la nature du 
soufre (2e principe). Ces feux sont dits philosophiques parce qu'ils ne sont vraiment connus 
que des adeptes. 
 
Le feu artificiel de charbon est actuel et contre nature ; ce feu brûle, calcine, sublime, 
volatilise et dessèche ; ce même feu, tempéré par l'eau, devient un feu générant, humide et 
chaud, de la nature de l'Air au printemps, et c'est ici le feu le plus propre aux opérations de 
nature. Parmi les feux froids, certains auteurs en distinguent trois sortes, dont voici les types 
réalisés : 
 

1º L'huile de vitriol et de soufre faite par la cloche {qui ne font qu'un).  



 
2º L'essence de sel commun et de nitre qui se concentrent par le moyen du métallus-
primus, qu'il faut dissoudre dans ces esprits, le distiller, le sublimer et enfin procéder 
par résolution réitérée, jusqu'à ce qu'on obtienne une huile épaisse et pesante qui a 
d'admirables propriétés. 

 
Cette huile, fixe et mûrit les métaux imparfaits, et réduit les végétaux en leur première 
matière ; ce dont nous parlerons davantage au chapitre des ALKAESTS. 
 
Parmi les feux froids, il en est qui sont acides, et ceux-ci détruisent les végétaux, mais ils 
peuvent contribuer à perfectionner les minéraux mercuriels, tandis que les feux permanents et 
naturels, sulfureux et chauds, conviennent aux minéraux sulfureux et conservent les semences 
des végétaux dans toute leur force. « Similia similibus junguntur et dissimilia respuunt. » 
 
Les feux sulfureux ont leur siège dans le principe oléagineux des végétaux et minéraux, mais 
pour devenir feux, il les faut exalter par art spagyrique. Presque tous les sels fixes et surtout le 
nitre peuvent fournir ces feux, par lesquels, ensuite, on peut tirer et fixer ceux des végétaux. 
 
L'huile puante de tartre distillée et traitée par l'art, excède toutes les huiles végétales. Les sels 
fixes tirés du résidu par calcination et lessive, et traités par l'esprit de vin, donnent un esprit 
puissant et subtil dont nous traiterons ultérieurement. 
 
La base physique de tous les mixtes est faite de terre et d'eau ; leur principe générant, évolutif 
et vital est constitué par le mercure et le soufre; le sel principe neutre équilibrant, unit l'esprit 
et lame (mercure et soufre), au corps, matériel (terre et eau). 
 
La Quintessence ou premier-être est la partie la plus subtile du mercure et du soufre, unis par 
le sel volatil et animés«de l’Esprit céleste, c'est celle Quintessence empreinte de l’Idée divine 
et qui contient en elle virtuellement la forme, que l'art spagyrique se propose d'extraire des 
mixtes. 
 
Après l'extraction de la quintessence et la séparation du flegme, il ne reste au fond du vase 
que la terre morte contenant le sel fixe. La constitution physique des mixtes est donc faite de 
deux principes essentiels, d'un principe neutre moyen, et de deux éléments passifs et 
matériels. Néanmoins, les éléments qui ont engendré ces principes se manifestent dans la 
nature des mixtes et c'est ainsi que les uns sont de nature ignée, d'autres aérienne, d'autres 
aqueuse et d'autres terrestre ; mais leur analyse, par les qualités est plus rationnelle, car le 
Chaud fait le Soufre, l'Humide fait le Mercure et le Sec fait le Sel ; le Froid, mode atonique ; 
ne crée rien, mais il réside dans la terre et dans l'eau. 
 
Avant donc d'opérer sur un mixte, il en faut déterminer la nature élémentaire pour savoir ce 
que l'on en peut tirer. 
 
Il existe un feu naturel et artificiel, qui est la cause potentielle de l'évolution de la matière, car 
tout principe évolutif et générant naît de 1''Humidité chaude aérienne, qui est de la nature du 
Printemps. Ce feu se fait dans un trou en terre que l'on remplit d'un mélange de foin et de 
paille hachés, avec de la chaux vive ; il faut arroser le tout d'eau chaude et y enfouir le vase 
clos contenant la matière. Voilà le principe de l'évolution de la matière, par lequel les Sages 
provoquaient l'animation et l'involution des atomes jusqu'à une latitude spirituelle. 
 



La chaleur du Soleil est également un puissant agent d'évolution moléculaire. 
 
Le bon et savant Annibal Barlet (1650) ace nom est décidément synonyme de Modestie » dit 
que l'usage des courges ou cucurbites et du bain-marie, convient aux choses de légère 
mixtion, et que le feu de sable et de cendres est destiné aux corps durs comme racines, bois et 
semences. Le réfrigératoire sert pour les uns et les autres, mais il faut les faire macérer dans 
leur propre menstrue s'il se peut, ou dans un menstrue de même nature. Dans la distillation 
des herbes chaudes, le feu doit être prompt au début, car, autrement, on n'en tirerait que du 
flegme, dit Barlet. 
 
Par la retorte ou cornue, on tire les eaux et huiles des bois, semences, gommes, racines, etc. 
Par le matras ou descente des vapeurs, s'expriment les huiles de certains bois qui ne fluent que 
difficilement ou avec un fort feu comme Genièvre, Gayac, Prêles, Pin, et quelques fleurs 
comme les rosés. Les opérations et surtout la distillation doivent presque toujours débuter par 
une chaleur anodine que l'on augmente peu à peu sans interruption jusques à la perfection ; de 
même, on doit laisser refroidir les vaisseaux et la matière d'eux-mêmes en un mode de 
douceur. 
 
La dessiccation, trituration et fermentation des plantes touchant le réfrigératoire, ne sont 
point nécessaires pour l'extraction de leurs huiles ou essences qui se dissipent facilement. 
Tout ce qui distille le premier « surtout aux végétaux chauds » et tant que se manifestent 
l'odeur et la saveur, est toujours le meilleur ; les essences aromatiques ne sont que Soufre 
subtil cl sel volatil de leur humide radical. Toute essence ou huile subtile ne se peut mieux 
tirer que par la courge d'airain avec son serpentin, dans un véhicule ordinaire et par un feu 
bouillonnant au début. Les racines tendres et charnues se distillent comme les fruits dans une 
chapelle, au bain vaporeux ou de cendres, du minimum au maximum de chaleur. Les racines 
ligneuses, écorces et bois secs se distillent suivant leur nature spécifique ou per-descensum ou 
per-latum sans aucun véhicule; ou per-ascensum avec un menstrue approprié. Les feuilles 
chaudes, récentes ou sèches, leurs fleurs et semences se distillent par le réfrigératoire avec son 
serpentin, au contraire des froides desquelles il faut exprimer le suc pour le distiller au bain-
marie ; les autres feuilles, comme les fleurs et les fruits, en la chapelle. 
 
Les spagyristes veulent que la matière soit préparée avant de la distiller et, à cet effet, ils ont 
recours à plusieurs opérations peu différentes l'une de l'autre et qui sont la fermentation ou 
putréfaction, la circulation et la digestion. 
 
La fermentation est une réduction des parties actives et spirituelles des mixtes, de puissance 
en acte et qui, dans certain cas, se doit faire sans le concours d'aucun feu actuel, mais par 
l'effet du feu potentiel et naturel contenu dans la matière, qui se corrompt et divise par elle-
même. 
 
La fermentation est la clé qui ouvre la porte de sortie aux poisons végétaux. 
 
Par cette opération, la matière involue et sa nature rétrograde vers sa première forme qui est 
principe fermentatif et sémentiel. 
 
La circulation se fait dans des cucurbites closes et accouplées par des conduits communiquant 
de l'une à l'autre et dans des vaisseaux de rencontre. 
 
Les Anciens employaient le Pélican ou vaisseau d'Hermès. La matière y circule de bas en 



haut par l'effet d'une chaleur douce et maturante et ainsi se sature de son menstrue. La 
circulation unit les parties hétérogènes et divise les homogènes, elle oblige la matière à mûrir 
en une lente évolution engendrée par la chaleur humide et aérienne. 
 
La digestion est une cuisson lente par une chaleur humide et maturante qui atténue la matière, 
la divise et en exalte les principes actifs. Elle se fait en vase clos. 
 
Mais la distillation est le point capital de l'art, par lequel on peut extraire la Quintessence. 
 
La distillation spagyrique est un art subtil qui ne fut possédé que de quelques adeptes et que 
jamais ne connurent les distillateurs vulgaires. 
 
Il existe trois sortes de distillations : 
 

 1° La distillation per ascensum, le feu étant placé sous le vaisseau pour faire monter 
les esprits ; c'est le procédé le plus courant et il convient surtout à la distillation des 
matières spiritueuses et volatiles ; 
 
2° La distillation per-latus par laquelle les esprits sortent de côté ; elle se fait par la 
cornue et convient aux matières denses qui contiennent des Huiles lourdes et pour 
lesquelles il faut un feu plus fort ; 
 
3° La distillation per-descensum ; le feu étant placé au-dessus du vaisseau chasse les 
esprits par le bas. Les anciens l'estimaient parce que cette distillation détache les 
parties les plus tenaces des végétaux. 

 
L'instrument le plus nécessaire à la distillation est l'alambic. La structure de cet instrument 
varie selon la quantité, la substance, l'espèce, la nature et la consistance de la matière à 
distiller. 
 
Les anciens font mention de sept sortes d'alambics : 
 

1° L'alambic de terre, peu utilisé, d'usage dangereux ; 
2° L'alambic de verre, pour les chaleurs anodines; 
3° L'alambic au bain-marie, le plus usité ; 
4° L'alambic à serpentin, le plus réputé ; 
5° La chaudière, pour les quantités ; 
6º La cornue, pour les feux forts ; 
7° Les vaisseaux de rencontre, pour les rectifications. 

 
Il convient à l'étude de l'art spagyrique d'approfondir les raisons qui ont guidé les maîtres dans 
l'emploi de ces divers alambics, car il y a lieu de croire que la forme de leurs vaisseaux 
résultait d'une conception très différente de celle qu'ont aujourd'hui nos chimistes. 
 
Nous ferons le possible pour pénétrer la nature intime des opérations spagyriques selon les 
conceptions qu'en avaient les maîtres de l'art, et c'est surtout vers la distillation que tendra 
l'effort de nos travaux, car c'est par elle que la matière exhale son âme. 
 
Mais auparavant nous exposerons une classification synthétique des opérations chimiques 
telle que la concevaient les anciens. 



 
L'art comprend cinq opérations générales : 
 

La DIGESTION,  
La DISTILLATION, 
La SUBLIMATION, 
La CALCINATION 
Et la COAGULATION. 

 
La Digestion se subdivise en neuf opérations secondaires qui sont : dépuration, infusion, 
macération, insolation, dissolution, fusion, fermentation, putréfaction, circulation. 
 
La Distillation n'en comporte que cinq qui sont ; rectification, cohobation, filtration, 
inclinaison, déliquescence. 
 
La Sublimation ne comporte que la simple élévation sèche et adhérente, et la séparation. 
 
La Calcination comprend douze subdivisions ou variétés qui sont : déflegmation, 
décrépitation, évaporation, ignition, incinération, précipitation, fumigation, réverbération, 
stratification, cémentation et amalgamation auxquelles on peut ajouter la végétation et la 
revivification. 
 
La Coagulation comporte quatre subdivisions, qui sont : coction, congélation, vitrification et 
fixation. 
 
On trouvera dans certains ouvrages anciens tels que ceux de Glaser, Baume, de Locques, etc.., 
le détail de ces diverses opérations. Nous n'osons recommander Lémery comme étant 
vraiment par trop fermé à l'art spagyrique. 
 
Règles particulières et générales relatives à l'Art spagyrique, d'après A. le Grand, R. Lulle, 
Paracelse, et les principaux maîtres en cet art. 
 
La Calcination spagyrique est une transformation de la matière en une autre forme qui 
augmente l'humidité radicale, au lieu de la détruire, qui sépare les impuretés, et ouvre les 
corps, les disposant à jeter leur semence. 
 
La Sublimation spagyrique ennoblit et exalte la nature du mixte et volatilise ses esprits en un 
vase clos, de façon qu'ils retombent sur la matière qu'ils dissolvent, élèvent et subtilisent. 
 
La Dissolution spagyrique détruit la matière par corruption humide, en atténuant ses parties 
sèches ou en subtilisant ses parties aqueuses, séparant ainsi le pur de l'impur. 
 
La Putréfaction spagyrique est le secret de l'Art ; elle est simple ou double, naturelle ou 
contre nature. Dans le premier cas, la forme extérieure est détruite et la nature essentielle 
conservée. 
 
Dans le second cas, la substance du mixte est réincrudée vers sa forme originelle ou première 
nature végétative, sans qu'il soil possible de lui rendre sa forme précédente. 
 
La Coagulation spagyrique est très importante, mais elle ne-diffère de la vulgaire que parce 



que l'agent coagulateur n'est connu que des maîtres de l'art. 
 
La Distillation spagyrique est naturelle ou artificielle. Dans la naturelle, le Froid est le seul 
agent qui fixe ou condense, et le Soleil est le seul Feu qui volatilise ou raréfie l'humide, et non 
pas au dehors, mais au, dedans ; lequel humide retombe en rosée. 
 
La Distillation artificielle est analogue à la sublimation spagyrique. 
 
La patience est requise en cet art, car plus longtemps la Matière subit la coction maturante par 
l'Humidité chaude, plus elle évolue et mieux elle se prêle à la distillation. 
 
On peut obtenir un maximum d'évolution en faisant digérer la matière au bain-marie ou 
vaporeux, pendant deux mois avant la première distillation ; durant un mois avant la seconde 
distillation ; pendant trois semaines avant la troisième distillation ; durant quinze jours avant 
la quatrième ; durant huit jours avant la cinquième ; pendant quatre jours avant la sixième ; et 
durant deux jours avant la septième distillation. 
 
En outre chaque distillation doit être réglée selon certain régime de chaleur, d'après l'ordre 
qu'elle occupe dans le cours de l'opération. 
 
Pour obtenir la quintessence d'un mixte, il faut le distiller sept ou dix fois pour le moins. 
 
La première distillation commence au premier degré du bain-marie, monte progressivement 
au second degré, puis au troisième, pour redescendre ensuite lentement, au premier degré.  
 
La seconde distillation est semblable à la première.  
 
La troisième distillation commence au premier degré du bain de cendres, monte doucement au 
troisième degré et redescend de même au premier. 
 
La quatrième distillation est analogue à la troisième.  
 
La cinquième distillation commence au premier degré du feu de sable, monte ensuite au 
second et au troisième degré, pour redescendre lentement au premier. 
 
La sixième distillation est décroissante, elle commence avec le bain de cendre et procède 
comme la troisième. 
 
La septième distillation ou rectification commence au premier "degré du bain-marie pour 
monter lentement jusqu'au troisième degré, et s'y maintenir jusqu'à la fin de l'opération. 
 
Chaque distillation est donc croissante et décroissante ainsi que l'ensemble des sept 
distillations. 
 
Ces opérations exigent beaucoup de science, d'attention et d'expérience, et l'artiste doit être 
vigilant à l'égard des degrés de chaleur, qu'il ne faut jamais dépasser. 
 
Isidore dit que le bain de cendres du bois de genévrier est le meilleur et le plus stable. 
 



DES VAISSEAUX CIRCULATOIRES 
 

La forme des vases circulatoires a une grande importance au dire des maîtres. Les vaisseaux 
préférés pour celte opération sont de deux sortes : 1° un vaisseau double, ou plutôt deux vais-
seaux jumeaux ayant une forme de courge et reliés l'un à l'autre par leurs becs qui, parlant de 
la tête de chaque vase, s'enfonce dans le ventre de l'autre. Ces becs croisés ont l'aspect d'un X. 
Un pertuisse trouve au sommet de chaque vaisseau pour y introduire la matière ; 2° une 
courge haute, en terre, dont la tête est reliée au ventre par deux anses creuses dans lesquelles 
circulent les eaux et esprits. C'est ici le circulatoire d'Hermès. 
 
La chaleur requise à la circulation peut s'obtenir par 'plusieurs moyens.  
 

DIFFÉRENCES DE LA CIRCULATION ET DE LA DIGESTION 
 

Ces opérations comportent des vaisseaux particuliers à chacune d'elles. Pour digérer, il faut 
mettre la matière, qui souvent est grossière et abondante, en d'amples vaisseaux, larges du 
haut et faits de telle sorte que l'on puisse y adapter un alambic aveugle sans bec, de façon que 
quand la matière est digérée, on puisse retirer le résidu, l'alambic aveugle étant ôté. 
 
On le remplace alors par un alambic à bec ; mais si la matière est claire et séparée de ses 
fèces, il faut prendre un circulatoire cucurbital, comme ceux ci-devant décrits, assez ample et 
ayant deux conduits en forme d'anses, qui relient la tête au ventre et qu'on nomme pélican, 
lequel est requis pour circuler les eaux, esprits ou liqueurs, selon que nous l'avons déclaré, 
car, d'après Albert, Lulle, Ulstade et d'autres sages, il est le vaisseau circulatoire le plus noble. 
 
Il y a donc différence entre digérer ou fermenter et circuler, car digérer convient à la matière 
brute, grossière et non évoluée qu'on place en une ample courge avec un alambic aveugle, 
tandis que si la matière est liquide, huileuse ou subtile, on la met au circulatoire. 
 
On peut obtenir une chaleur putréfactive en mettant dans une fosse creusée en terre, un lit de 
chaux vive pulvérisée de quatre doigts d'épaisseur sur lequel on doit placer un lit de paille ou 
de foin haché de huit pieds d'épaisseur. 
 
Il faut enfouir le vaisseau dans celle paille ou foin et arroser le tout d'eau chaude, pour faire 
fermenter la chaux ; le haut du vase devra dépasser la paille de façon à être à l'air, et l'eau 
chaude devra être renouvelée une fois par semaine ; il suffit de Verser d'autre eau sur la 
matière, la première eau étant absorbée. La chaux se doit changer dès qu'elle ne produit plus 
d'ébullition. 
 
A défaut de ce moyen, on aura recours au bain-marie. 
 
REMARQUES. — Le bain doit toujours avoir une chaleur continue, sans quoi la vertu des mixtes 
serait gâtée; mais le feu étant réglé, le meilleur de la plante surnagera sur les fèces au bout de 
peu de temps, et ira toujours en se clarifiant, se purifiant et s'exaltant La matière, pour être 
digérée, doit être enclose en des matras de verre à col long, bien lûtes et remplis aux deux 
tiers de leur contenu, seulement. 
 
La digestion se peut faire aussi à la chaleur du Soleil pendant la canicule. On place les matras 
dans des vases de terre épais et remplis d'eau, que l'on expose au Soleil, tandis que des miroirs 
métalliques doivent renvoyer sur ces vases les rayons solaires réfléchis. 



 
Une autre digestion est celle qui se peut faire en octobre, dans le marc des raisins, pendant 
leur fermentation, car cette chaleur est douce et naturelle et provoque une coction lente et 
maturante. 
 
Certains auteurs, après une première digestion, séparent le suc ou l'huile des plantes, qu'ils 
remettent à digérer ou à circuler, avant la distillation. 
 
Paracelse veut que les plantes réduites en forme de pâte soient enfermées en vases clos et 
mises au bain vaporeux durant quarante jours ; après quoi, on verse la liqueur, on la filtre et 
ont y dissout le sel fixe extrait du résidu par calcination et lessive. Cette liqueur et son sel 
doivent être enclos en un vase luté et exposés au Soleil ou digérés au bain-marie pendant 
quarante autres jours. Il ne reste alors qu'à distiller selon l'art. Ce procédé nous parait être une 
excellente préparation, mais Paracelse a dissimulé dans ses ouvrages des opérations encore 
plus secrètes, dont nous essayons de dévoiler le mystère en ce livre. 
 

EXTRACTION DE LA QUINTESSENCE DES PLANTES 
D'APRÈS PARACELSE, PAR LÉFÉBURE 

 
Lorsque la plante sera broyée au mortier de marbre, et réduite en bouillie, il la faut mettre en 
matras à long col scellé du sceau d'Hermès et le mettre à digérer au bain vaporeux par 
quarante jours. 
 
Après ce temps, ouvrir le matras et en extraire toute la matière pour en séparer la partie 
liquide en la passant par un linge; puis la mettre au bain-marie, par un jour plein, la verser 
ensuite par inclinaison ou la filtrer au travers du coton, par l'entonnoir. 
 
Tirer le sel fixe du résidu selon l'art et le dissoudre dans la liqueur, puis les mettre en un 
matras scellé hermétiquement, exposé au soleil ou dans le feu de chaux et de paille, durant six 
semaines. Au bout de ce temps, on verra le premier-être de la plante qui surnagera, vert et 
transparent ou clair et rouge selon la nature du sel, du soufre et du mercure qui constituent la 
plante. 
 
Il faut alors séparer ce premier être liquide et le distiller selon que le requiert l'art et tel que 
nous l'avons enseigné. 
 

USAGE DES FEUX POTENTIELS ET SULFUREUX  
DANS LA CULTURE DES PLANTES 

 
Généralement, il faut opérer sur les semences, que l'on doit faire infuser dans un liquide 
composé de quinze parties d'eau de pluie filtrée et d'une partie de l'un de ces feux, dissoute 
dans l'eau de pluie. Laisser infuser jusqu'à ce que les semences s'amollissent et soient sur le 
point de se putréfier. Après ce bain, elles germent plus promptement et vigoureusement 
qu'auparavant et les fruits en sont plus charnus et plutôt mûrs que les autres. 
 

EXTRACTION DE LA QUINTESSENCE DES PLANTES  
SELON PARACELSE 

 

Piler et hacher la plante choisie et la mettre putréfier en un matras au bain vaporeux par trente 
ou quarante jours. Exprimer le suc et distiller au bain-marie. Remettre la liqueur distillée sur 



les fèces et faire putréfier le tout encore huit jours, distillez encore plusieurs fois tant que les 
couleurs changent, la quintessence montera par l'alambic et le corps restera au fond avec une 
partie de son eau essentielle. Verser sur le corps toute la Quintessence et faire putréfier encore 
quatre jours. 
 
Distiller comme devant et remettre la liqueur sur le résidu ; faire digérer au pélican par six 
jours et il se fera une liqueur épaisse qu'on distillera au bain. Le corps aqueux se séparera et la 
quintessence restera au fond. Il faut la séparer des sucs impurs et la remettre à digérer afin 
qu'elle dépose ses fèces. Il ne restera alors qu'à la rectifier une dernière fois et cette 
quintessence sera empreinte des vertus exaltées de la plante. 
 

EXTRACTION DE LA QUINTESSENCE DES PLANTES 
SELON RAYMOND LULLE 

 
Tu mettras la plante que tu voudras hachée, dans la vraie quintessence du vin dans un vase 
clos et l'exposeras au soleil de printemps ou au bain vaporeux, pendant trois jours. Puis, 
commence la distillation à lente chaleur, que les gouttes apparaissent lentement. Remets la 
liqueur sur ses fèces et fais digérer par deux jours, puis redistille par deux fois. 
 
Verse encore l'esprit sur son corps et digère un jour, puis distille ensuite trois fois et rectifie 
l'esprit. Mais sache qu'en ceci la quintessence du vin ajoutée au début, ne doit être que du tiers 
de la matière. 
 

DU TEMPS REQUIS EN LA DISTILLATION PHILOSOPHIQUE, 
PAR SYLVIUS 

 
Celui qui connaît nature en ses mouvements, doit opérer à non imitation dans le temps requis. 
Fais un bain vaporeux ; que l'eau bouille, et que le vaisseau contenant soit entouré des vapeurs 
de l'eau. 
 
Lors, la distillation commencera si tu as auparavant échauffé la matière par chaleur d'eau ; et 
tu compteras lentement jusques à sept entre chaque goutte qui tombera dans le récipient, et 
ceci est la vraie et seule distillation philosophique. 
 

DE LA VRAIE DISTILLATION DU VIN 
 

Prendre de très bon vin naturel, ni trop jeune, ni trop vieux, mais généreux, une quantité 
quelconque ; le mettre dans le vaisseau à distiller avec l'alambic dessus, de façon que son bec 
entre eu la partie supérieure du réceptoire ; que tous les joints soient bien lûtes avec le but de 
sapience fait de farine délayée avec blancs d'œufs en épaisseur de miel, selon Raymond Lulle. 
 
Lors, il faut colloquer le contenant sur un plateau de fer circulaire, percé de sept trous ronds, 
et porté sur trois pieds très courts, d'où lui vient le nom de Trépieds des arcanes. Mettre ce 
trépied sur le bain-marie fait d'une grande chaudière scellée au mur et à moitié remplie d'eau ; 
puis soit mis au four de paresse appelé Accidie, qu'on ne déplace jamais. 
 
Puis, donner sous la chaudière, feu lent jusqu'à tiédeur de l'eau, gagner doucement le premier 
degré du bain-marie et le conserver longtemps; monter insensiblement au second degré, puis 
au troisième, et redescendre au premier degré lentement. 
 



II faut alors distiller selon l'art, en remettant la liqueur obtenue sur ses fèces, sans laver le 
vaisseau. 
 

Comment se doit clore le sceau d'Hermès 
 
Le plus souvent, l'esprit ou soufre noble, requiert la clôture hermétique, afin que sa vertu 
subtile ne se puisse exhaler par l'exaltation du feu. Il faut alors recourir à la plus noble 
sigilations, appelée Sceau d'Hermès. Le vaisseau à long col, dont la matière à digérer occupe 
le tiers environ, doit être préalablement bouché avec de l'argile ; lors, on incline ce long col 
vers l'ouverture du fourneau allumé et on le tient ainsi jusqu'à ce que le verre rougisse par la 
violence du feu. On prend alors de fortes tenailles plates, dont l'extrémité aura été rougie au 
feu, avec lesquelles on saisit doucement le haut du col du matras pour réchauffer davantage ; 
il faut alors serrer les tenailles pour fermer le col, et les tourner lentement, afin de tordre le 
verre en un seul tour ; il ne faut mettre le vase au bain qu'après que le col sera refroidi, afin 
qu'il ne se rompe. 
 
Pour ouvrir le vaisseau, après l'opération, il faut entourer plusieurs fois le haut du col avec un 
gros fil de coton imbibé d'esprit de vin ou enduit de soufre et y mettre la flamme; quand le 
verre sera chaud, on mouillera l'endroit du fil avec un linge humide et le col se rompra tout 
net. 
 

De la putréfaction du vin par circulation 
 
Pour obtenir une quintessence de vin très pure et évoluée, on peut employer plusieurs moyens 
avant la distillation, on peut d'abord faire digérer par quinze jours le raisin écrasé dans son 
eau, puis filtrer cette eau à laquelle on doit ajouter le tartre extrait du marc, par calcination et 
lessive. Il reste alors à circuler celle liqueur au circulatoire pendant quatre jours, avant de la 
passer à la distillation. 
 
Toutefois, comme en général on obtient le vin tout préparé, il ne reste qu'à le faire circuler 
dans l'un des vases susmentionnés, pendant sept jours de suite, puis le filtrer et le remettre au 
circulatoire pendant six jours, puis filtrer encore et circuler cinq jours, et ainsi de suite en 
diminuant d'un jour à chaque circulation et en filtrant la liqueur entre chacune d'elles, ce qui 
fera sept circulations en tout. 
 

De la distillation circulaire du vin 
 
Quand on aura reconnu que le vin digéré est préparé pour la distillation, il le faut verser dans 
l'un des nobles vaisseaux que les maîtres ont décrit comme étant propres à la meilleure circu-
lation. Ce vaisseau sera exposé au Soleil caniculaire, plongé dans un grand vase au deux tiers 
plein d'eau ; on peut aussi le placer au premier degré du bain-marie ou un peu plus, selon que 
la matière est plus ou moins tempérée ou subtiliée par la digestion. 
 
Il faut circuler longtemps, jusqu'à ce que la quintessence se manifeste, ce qui se peut connaître 
par la saveur suave, douée, chaude, pénétrante et subtile de la liqueur. Si au fond du vaisseau, 
il reste un résidu liquide et trouble, comme un nuage blanchâtre, il le faut séparer de la liqueur 
par distillation et ensuite remettre à circuler en un autre vaisseau propre, laissant en le premier 
un résidu épais. 
 
Plus la liqueur sera circulée à lente chaleur, plus elle s'ennoblira et plus elle attirera les 



influences célestes qui la dignifieront pour le profit des hommes. 
 

Le moyen le plus simple pour tirer la Quintessence du vin 
 

Prendre une certaine quantité de très bon vin rouge ou blanc, un peu doux au goût et le 
distiller par l'alambic, quatre fois, comme nous avons déjà enseigné, selon les degrés de 
chaleur. Puis, mettre cet esprit au pélican à deux anses pour le circuler selon l'art, après avoir 
bien luté le pertuis qui est au haut du vase, afin que ne puissent fuir les esprits. 
 
La matière ainsi purifiée par de fréquentes distillations circulatoires et par d'infinies 
sublimations, est de plus en plus noble, et de matière élémentée est faite matière non 
élémentée et corps incorruptible à l'image du ciel dont elle tire sa vertu. 
 
Quand la liqueur sera suffisamment sublimée au distillatoire, il faudra ouvrir le pertuis au 
haut du pélican, et la suave odeur montera, si la matière est pure, pour réjouir les sens de 
l'artiste, et encenser toute sa maison d'un parfum céleste. Mais si l'odeur est fade, impure et 
crue, il faut, de suite, reluter le couvercle du pertuis, afin de poursuivre la distillation 
circulatoire, tant que la liqueur soit faite Quintessence, comme dit R. Lulle, au second 
chapitre de son premier livre, «.qu'apparaisse celte liqueur, sous forme de Mercure végétal, 
dont l'odeur suave et la saveur douce sont un indice de sa perfection. 
 

COMMENT TIRER LA QUINTESSENCE SANS FEU 
 
Mettre en un matras à long col, bien luté, le premier esprit du vin, et enfouir ce matras dans 
une fosse remplie de chaux vive avec de la paille hachée ; le tout soit arrosé d'eau chaude, 
comme nous l'avons dit ci-devant. 
 
Ceci se peut faire autrement, en plaçant le matras dans un tonneau aux deux tiers plein d'eau 
tiède, que l'on enfouit dans le marc de raisin pendant qu'il fermente. 
 
Après quarante jours de ce régime, il faut mettre l'esprit, au circulatoire d'Hermès, à deux 
anses, pendant sept jours et l'exposer à la chaleur du Soleil. 
 

Trois eaux-de-vie composées par Raymond Lulle 
 

Prendre racines de fenouil, brusc, cheveux de Vénus, asperges, raifort, persil, érynge, conteste 
ou panicaut, lithosperme ou mil de Soleil, endive, scarole; de chaque, parties égales. Les 
mêler et broyer en mortier, puis les mettre en cucurbite avec alcool ou esprit de vin. 
 
Il faudra distiller par sept fois, selon les règles de l'art spagyrique. Cette eau dissout la pierre 
et la gravelle. 
 

SECONDE EAU.DE-VIE 
 

Prendre girofle, muscade, mastic, doronic, zédoar, galanga, poivre long, écorces de citron, 
sauge, suz ou marjolaine, anet, nard, bois d'aloès, cubèbe, cardamone, lavande, menthe, pou-
liot, origan, calame aromatic, germandrée, musc, chamépyte, petit pin, de chaque, parties 
égales. Broyer le tout et le mettre fermenter dans l'esprit de vin, par trois jours avant la 
distillation. Les vertus de cette eau sont analogues à celles des liqueurs aromatiques, mais 
d'une façon plus efficace. 



 
TROISIÈME EAU MERVEILLEUSE DE RAYMOND LULLE 

 

Mêler euphorbe, sérapin, opoponax, pyrèthre, câpres, spodion, bdellion, poivre long, cubèbe, 
castor, zédoar, par parties égales avec un peu d'ambre, de safran et de mélisse. 
 

Fermenter et distiller selon l'art. 
 
Les vertus de celte eau, dit Lulle, sont multiples et admirables. 
 
Eau-de-vie propre à guérir toutes les infirmités et à rajeunir ceux dont la vieillesse est précoce 
 
Mêler quatre livres d'eau-de-vie rectifiée avec cinamone, gingembre blanc, noix de muscade, 
quatre dragmes de chaque; menthe poivrée et écorce de cannelle, quatre onces ; thym et 
serpolet, deux onces; miel, quatre onces et fleur de soufre pur deux onces. Mettre putréfier en 
vase de verre durant quatorze jours, puis, circuler la liqueur, au circulatoire, par trois jours. 
Distiller par l'alambic au bain marin trois fois, et l'on aura, très pure, cette eau salutaire, dont 
les vertus sont innombrables. 
 
REMARQUE SUR LA PREPARATION DES EAUX-DE-VIE. — La préparation des eaux-de-vie élani peu 
différente pour chacune d'elle, il est facile d'en composer de diverses sortes, pour toutes les 
maladies, ou les cas particuliers. Il suffira de consulter la classification des plantes 
médicinales, pour pouvoir aisément faire un choix parmi les plantes d,'une même nature, afin 
de former un groupe spécifié à une affection déterminée. Il faudra ensuite opérer 
conformément aux règles prescrites dans les formules précédentes ; ainsi, en opérant selon les 
règles de l'art spagyrique on peut, contre le mal caduc, la paralysie, l'épilepsie et tous les 
maux contagieux, composer une eau-de-vie admirable avec les remèdes suivants : sauge, 
origan, hysope, sariette, racine de pimprenelle, de valériane, absinthe, de chacun une demi-
livre ; rue, racine de historié et de persil, de chacun deux dragmes, sucre rosat, quatre 
dragmes, racine de bénédicte, de polypole et de tormentille, demi-dragme ; romarin, persil, 
cerfeuil, lavendule, marjolaine, demi-once, rosés rouges et blanches, deux onces, et grains de 
genièvre, quatres dragmes. Cette formule est donnée à titre d'exemple, mais on peut faire 
d'excellentes eaux-de-vie, avec une, deux ou trois plantes seulement. 
 

Eau-de-vie stomacale et équilibrante 
 

Mêler quatre litres d'eau-de-vie simple et autant de vin de Malvoisie, puis mettre dans ce 
mélange trois onces de cinamone, une once de clous de girofle, une once et demie de 
gingembre blanc et autant de zédrac ; de galanga, deux dragmes ; noix de muscade, une once; 
macis, demi-once ; cucubes et hysope, une demi-once ; racine de bénédicte, une once ; rosés 
blanches, une once et demie. Piler le tout et le mettre en une grande courge pouvant contenir 
seize livres. Ajouter au tout, sucre blanc, trois onces ; raisins de cabas, figues, six onces; 
camphre, demi-once ; luter soigneusement la courge et soit mise au Soleil par vingt jours, soit 
dix jours avant la Saint-Jean et dix jours après. Puis vider l'eau, la distiller par l'alambic, par 
trois fois et la conserver en lieu sec, évitant que toute femme monstrueuse (sic) ne s'en 
approche. La dose est d'une demi-cuillerée à jeun. 
 

Eau-de-vie purificative, vivifiante, confortante,  
salutaire à toutes les maladies 

 



Mêler ensemble et piler au marbre, douze onces de sauge ; noix de muscade, clous de girofle, 
gingembre blanc, grains de paradis et cinamone, de chacun quatre dragmes. Huile laurin, une 
once ; castor récent, une dragme ; spicmard et romarin, une demi-dragme ; feuilles de rue, une 
once ; feuilles de marjolaine, une dragme; écorces de citron, deux dragmes. Toutes ces choses 
doivent être fraîches et si l'on ne peut les avoir récentes, il faut les réduire en poudre qu'on 
arrosera de bon vin blanc. Mettre le tout en digestion, au bain vaporeux, par un mois, puis 
distiller au bain-marie par l'alambic. Remettre la liqueur sur son résidu et redistiller. La 
troisième fois, il faudra distiller aux cendres et conserver la liqueur en vase clos. Cette liqueur 
ne convient pas aux tempéraments chauds ou bilieux, mais elle guérit tous les maux de la 
lymphe, tant intérieurs qu'extérieurs et donne la jeunesse. On peut faire une liqueur plus 
simple et semblable, avec quatre livres d'eau-de-vie simple, et une once de romarin, de clous 
de girolle et de gingembre blanc. 
 

LA PLUS PRÉCIEUSE DES EAUX-DE-VIE 
 

Mêler et piler ensemble sauge récente avec fleurs, romarin, gingembre blanc, clous de girofle, 
noix muscade, graine de paradis, galanga, calame aromatique, zédoar, de chacun une once; 
petite graine d'apparitoire, demi-once ; macis, cucubes, feuilles de rue, de lavande et de 
marjolaine, rosés rouges, de chaque deux dragmes ; tiriacle ou andromache, métridat, de 
chaque, une dragme et demie ; huile laurin, fleurs de bourrache, de buglosse, écorce de citron, 
fleurs de romarin, angélique, raponlique, centaurée, mentrastre, menthe, matricaire, de 
chaque, une dragme et demie ; castor récent, verveine avec fleurs, bétoine, bois d'aloès, 
pilobalsame, carpobalsame, aspic d'Inde, gland de chêne, grains de péonie, une dragme; 
semence de basilic, de fenouil, d'anis, de ronique, safran oriental, de chaque, demi-dragme. 
Mettre le tout dans dix livres d'eau-de-vie distillée et digérer pendant quatre jours pleins. 
Distiller ensuite par trois fois sur les fèces. D'autre part, faire une pâte avec, miel fin, deux 
livres ; camphre, une dragme et fleur de soufre, deux onces ; mélanger le tout et le mettre au 
circulatoire par dix jours avec la liqueur. 
 
Le onzième jour, séparer la liqueur des fèces et la rectifier par trois fois à l'alambic. 
 
Les vertus de celle eau-de-vie sont tellement nombreuses, qu'on n'en peut désigner l'un plutôt 
que les autres. 
 

Préparation du sel des herbes, selon Oswald Crollius 
 

Prendre herbes et racines d'Ellébore noir, de chardon bénit et d'impériale; puis, racines de 
persil, d'angélique, de centaurée, de pimprenelle, de tormentille et de chélidoine ; herbes et 
fleurs de chicorée, herbes d'hypéricon, d'aron, de verbascon, de vincé-toxicon, de 
pentaphylon, égale quantité de chacune. 
 
Toutes ces herbes doivent être séchées à l'ombre, sans sentir aucunement le Soleil, puis les 
découper et les mettre en un petit tonneau et les arroser avec une décoction de Houblon et de 
levain de pain, et placer le tonneau près d'un poêle, en lieu très chaud, les remuant de temps à 
autre, de façon qu'elles se gonflent, et cela doit durer trois semaines, le tonneau étant couvert. 
Distiller ensuite le tout, par la cornue de cuivre avec un réfrigérant d'esprit, comme pour l'eau-
de-vie, puis rectifier modérément l'esprit distillé et réduire en cendres le résidu des herbes, 
pour en tirer le sel par lessive, et, après dessiccation, le dissoudre dans son esprit. Distiller cet 
esprit au bain-marie et le remettre sur le sel, et réitérer jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus. Mêler 
ces extractions et les mettre digérer au bain-marie pendant quatre jours, puis séparer l'esprit 



d'avec les fèces par le filtre, et distiller ces extractions au bain bouillant et le sel montera avec 
l'esprit. Redistiller l'esprit au bain de sable et le mêler avec autant de son flegme, et les mettre 
en lieu frais pour que le sel se précipite ; séparer ce sel subtil dont les vertus sont 
innombrables selon Théophraste et garder l'esprit pour d'autres extractions. Ce sel se donne 
avec de l'essence de safran oriental ou du vin d'absinthe, du Malvoisie ou des sucs d'herbes, la 
dose est de deux à vingt grains selon l'âge, dans les maux engendrés de la putréfaction, 
obstruction et humidité. 
 

De la Quintessence froide, de nature opposée à l'eau-de-vie 
 

Toute fermentation dégénère en esprit ou alcool, et presque toutes les quintessences sont de 
nature chaude. Pourtant, on trouve dans Evonyme Philiatre, une formule de quintessence 
froide, dont voici la préparation : 
 
Fleurs de Suz, fleurs d'Ongle caballine croissant sur les eaux, ayant larges feuilles et fleurs 
jaunes (probablement nénuphar ou nymphée, selon Rogier), une livre de chaque. Semence de 
laitue et de Porcelaine, une demi-livre de chaque. Fleurs de Solanon ou Morelle, deux 
scrupules, le tout en verdeur. 
 
Distiller ces plantes par sept fois et mettre l'eau en mâtras de verre enfoui profondément en 
terre pendant plusieurs jours. Après s'en être servi, on le doit remettre en lieu froid et profond. 
Cette liqueur arrête les menstrues, interrompt la transpiration, émeut l'appétit, calme la 
migraine et guérit le chancre. 
 
En somme, elle détruit toute maladie d'origine chaude, comme inflammation des yeux, 
excitation sexuelle, fistules, brûlures d'estomac. Se prend par une cuillerée le matin ou le soir 
et par injection et lavement. 
 
Raymond Lulle, au livre des eaux, donne la composition suivante, pour obtenir une eau 
contraire à la nature de l'eau-de-vie. 
 
Camphre blanc, rosé, poivre blanc et noir, chicorée, porcelaine, violettes, racines de 
guimauves, Morelle, cheveux de Vénus, joubarbe, vermiculane, grain de pourceau, cardicel 
ou char-donnet. 
 
II faut procéder comme il est enseigné au chapitre des liqueurs et eaux. 
 

PROCÉDÉ POUR EXALTER LA PUISSANCE DE L'ESPRIT DE VIN 
 

Piler en un mortier une once de sucre candi (par double chopine de vin) et y ajouter un 
dixième d'once de Heurs de soufre fines. Mettre cette poudre en marmite au feu, avec un peu 
de vin et faire cuire doucement et longtemps, avec un couvercle. Joindre cette solution passée, 
au vin à distiller et opérer ensuite selon l'art. 
 
L'esprit obtenu sera plus véhément que si on le tire sans cette préparation. 
 

Comment l'on peut tirer la Quintessence des quatre éléments 
pour obtenir un dissolvant de l'Or 

 
Distiller par trois fois d'excellent vin rouge au bain-marie ; en entourant l'alambic ou récipient 



d'eau tiède pour tempérer l'opération par un mode de douceur, pendant le début de la distilla-
tion. Puis, évacuer cette eau tiède et la remplacer par de l'eau froide. 
 
Le vase contenant celte eau, doit être large d'une palme au moins et fait de cuivre rouge 
étamé, avec, au milieu, un pertuis pareil à celui qui est au distillatoire, de façon qu'on les 
puisse exactement luter ensemble. 
 
Quand le vin sera bien distillé et qu'on n'en pourra plus rien tirer, il en faudra remettre de 
nouveau par le perluis d'en haut qui est au distillatoire et on le lutera de suite avec beaucoup 
de soin.  
 
Distiller ce nouveau vin et conserver à part le flegme, dont nous parlerons en son temps. Puis, 
mettre le vin distillé au four de paresse, dans le sable, appelé ACCIDIE ou accidieux, et à défaut 
de ce four, on peut se servir du bain-vaporeux, fait de telle sorte, que la vapeur circule autour 
du vaisseau, de manière à le baigner d'une continuelle chaleur douce et coctrice. 
 
Quand on voudra savoir quand tous les esprits seront distillés, il faut regarder s'il ne sort plus 
aucune goutte de l'alambic, ce qui est un signe certain qu'il ne reste plus d'esprit dans la ma-
tière. Après avoir mis cet esprit à part, il faut remplir de suite la cucurbite d'eau-de-vie, 
plaçant dessus l'alambic et soit bien lûtes ensemble; puis, distiller par le four accidieux, de 
cendres, ou au bain-marie. 
 
Cette distillation se doit faire ainsi : le flegme demeuré au distillatoire doit être réuni, à 
chaque distillation, avec l'esprit premier sorti, pour mûrir et améliorer le nouvel esprit de 
chaque nouvelle distillation, et cela se fait sept ou neuf fois, et ainsi on peut tirer et séparer la 
Quintessence, en très petite quantité, car de soixante mesures de vin, on tirera en tout un verre 
de liqueur essentielle qui, si l'on ne l'enclos promptement, se volatisera très vite, c'est 
pourquoi il faut user de grandes précautions pour la tirer du récipient sans qu'elle puisse 
s'évaporer. Voici comment les quatre éléments peuvent être séparés; mêler et verser au 
caldaire du premier fourneau, ou en une grande cocourde, toutes les eaux tirées des 
précédentes distillations et soient distillées au bain-marie pour en extraire tout le flegme, 
jusqu'à ce que rien ne monte plus, puis ôter le réceptacle et l'on trouvera en la cocourde une 
matière noire, comme poix liquide fondue. 
 
Mais, pour obtenir celte matière noire plus rapidement, on peut faire évaporer une partie du 
flegme en un vaisseau de fer, à feu de charbon, jusqu'à ce que le résidu soit épais comme poix 
tendre que l'on remettra en la cocourde. On reversera encore du flegme dans la capse de fer et 
après évaporation, on joindra la matière noire et épaisse à celle qui est en la cocourde, et cela 
tant que tout le flegme soit évaporé. Il faut dessécher cette matière à feu lent, puis remettre 
dessus la Quintessence déjà extraite avec grande précaution, de crainte qu'elle ne se volatilise, 
et que soit bien imbibée la matière et incorporées ensemble ; les mettre au bain-marie, à 
digérer et ensuite soient distillées par l'alambic et que l'eau de la distillation soit remise sur les 
fèces et boues noires et derechef soit distillée, puis rejointe aux fèces et encore digérées 
ensemble, puis distiller l'eau, et cela autant que l'on voudra et plus sera réitéré, meilleur sera. 
La septième distillation donne une liqueur appelée sang humain, que les alchimistes, 
nomment l'élément Air, et ainsi l'on aura l'Air et l'Eau. Il faut alors continuer en distillant par 
l'alambic, l'huile restée en la matière ou résidu épais qui est au fond du distillatoire, par le bain 
de cendres, et garder cette huile à part ; la terre noire qui restera sèche en la cocourde est 
propre à aiguiser la quintessence par son ferment. Il faut la mettre à distiller avec toute la 
quintessence et qu'elles soient unies ensemble et quand monteront des gouttes pareilles à de 



l'huile claire, soit ôté le réceptacle | pour y substituer un autre plus grand à cause de la force 
des esprits et faire" feu moyen par vingt-quatre heures, car le feu violent ferait monter la terre 
; quand l'esprit huileux sera passé, il faudra augmenter le feu jusqu'à ce que rien ne distille 
plus. 
 
Sa terre restera sèche, ayant odeur de brûlé ; il la faut mêler avec  le flegme de l'eau-de-vie, de 
façon qu'il y ait quatre fois plus d'eau que de terre et les mettre en un vaisseau de verre ou de 
terre plombée et quand la terre aura déposé, et que l'eau sera évaporée par la chaleur du bain, 
il faudra remettre autant d'eau que devant et cela tant de fois que la terre reste inodore. Or, 
cette terre étant bien lavée de son eau, il faut derechef l'incorporer avec la Quintessence et 
distiller lentement la liqueur et ceci doit être la rectification. 
 
La terre étant sèche, il la faut mettre en poudre fine et la mêler avec les deux éléments déjà 
obtenus, savoir : l'Eau et l'Air et soient circules au bain-marie par trois jours et trois nuits. 
Après, soit distillée cette eau ardente qui est pur feu et ainsi seront trois éléments exaltés en la 
Quintessence. 
 
La terre restante doit ensuite être calcinée au four de réverbération, en cendres blanchâtres ; 
mais, auparavant, il la faut mettre entre deux terrines bien lutées, pendant douze jours dans de 
la chaux vive, et ainsi sera prête pour la réverbération. Après, complète calcination, il la faut 
mêler avec l'esprit de l'élément feu déjà obtenu, et les circuler au bain-marie par trois jours et 
trois nuits, puis distiller par sept fois et autant de fois calciner la terre par réverbération. Si 
cette terre ne se dissout plus dans l'esprit, à l'air, elle est alors évoluée et prêle pour l'oeuvre, 
car elle est Pierre des philosophes et non sel, comme disent aucuns. 
 
Les quatre éléments auront donc paru par cette œuvre divine ; le flegme est l'élément Eau, 
l'huile est l'élément Air, l'esprit rectifié est l'élément Feu et la terre évoluée est l'élément 
Terre. Là est la base de l'œuvre par lequel l'or peut être solu et rendu propre à donner sa 
semence pour devenir la Médecine universelle. 
 
II faut se garder d'user de la liqueur du Feu, dernière sortie, car sa chaleur est telle, que prise à 
l'intérieur, élis dessécherait le sang et les organes, mais elle est bonne à joindre avec sa terre 
pour faire médecine de l'Or. 
 
 
 



 
PRÉPARATION DE LA TERRE SUBTILE AVEC L'ESPRIT 

 
Après avoir fait eau-de-vie de vin rectifiée trois ou quatre fois de façon qu'elle soit privée de 
toute humidité, il faut séparer la terre de son flegme et soit ce flegme mis au caldaire et cuit 
jusqu'à épaisseur de miel, puis refroidit durant la nuit ; il s'y formera des cristaux de sel dont il 
faut séparer leur suc, et soit d'autre eau répandue sur ces cristaux et mêlée avec ; évaporer 
comme devant, couler l'eau ou suc, le mêler avec le premier et cuire ensemble, jusqu'à 
épaississement. Laisser refroidir deux jours et il se formera de nouveaux cristaux, qu'il faut 
joindre aux premiers. Cette opération se doit réitérer, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de 
cristaux. 
 
Il faut dessécher tout ce sel et le calciner en blancheur dans un creuset de terre, au four de 
calcination, en prenant garde que les cristaux ne se fondent. 
 
Après la calcination à blancheur, il faut verser ce sel sur l'eau-de-vie rectifiée déjà obtenue, et 
distiller tout par sept fois, lentement, comme il a été enseigné. En cet esprit ardent, se peut 
dissoudre l'or préparé selon l'art et qu'il faut ensuite circuler longtemps avant qu'il soit 
homogène avec son menstrue. Cette voie est plus courte que la précédente et donne de bons 
résultats, quoique la première soit la voie des Sages, laquelle requiert grande subtilité, 
patience et art. 
 

DE LA DISTILLATION « PER DESCENSUM » 
 

Cette distillation est fort peu connue, bien que nécessaire pour obtenir l'huile de genièvre, 
l'huile de bénite, de noix de muscades et quantité d'autres huiles. 
 
Il faut avoir un fourneau carré, fait de briques non cuites, ayant trois coudées de côté et une et 
demie de hauteur, extérieurement. Il faut le consolider par des ferrements et ménager à sa 
partie supérieure médiane un trou d'un pied de diamètre. Sur ce foyer, il faut établir un abri de 
tuiles muraillées, assez haut, pour pouvoir couvrir plusieurs cucurbites à la fois, et ce four-
neau sera propre pour l'œuvre. 
 
Il faut prendre une ou deux courges de bonne terre ou de cuivre étamé, mais une peut suffire. 
 
La matière à distiller ne doit pas occuper plus du tiers du volume de la courge, qui doit être 
fermée d'un couvercle de fer blanc percé de petits trous ; mais elle doit être tournée, l'orifice 
en bas et le cul en haut, de façon que son col passe par le pertuis ménagé au fond du fourneau, 
et qui doit avoir trois doigts de largeur. 
 
Il faut alors adapter le réceptacle à la partie inférieure de la fournaise, pour recevoir la matière 
distillante, et qu'en la supérieure partie du fourneau, soit fait feu de charbon de tous côtés, qui, 
autant que possible, soit éloigné du distillatoire. Le feu, petit au début, doit être 
progressivement augmenté et, de toute matière, il sortira d'abord de l'eau en plus ou moins 
grande quantité. Soit donc mise dessous l'orifice de la partie du fond supérieur, une courge de 
verre en l'inférieure partie du fourneau, pour recevoir la distillation, et quand paraîtra l'huile 
distillante, il faudra évacuer ce vaisseau et derechef, le supposer, tandis que le feu sera fait 
plus fort et plus près du distillatoire, jusqu'à ce que l'huile ne distille plus. Alors, il faut reculer 
le feu autant que possible et le laisser éteindre, et que la partie supérieure de la cocourde soit 
refroidie. Enlever de suite la partie basse où est l'huile et la garder à part, car cette huile est 



subtile, essentielle, balsamique, et propre aux choses nobles. 
Par quel artifice on peut tirer la Quintessence de l'herbe chélidoine 

 

II y a deux espèces de chélidoine (chélidoine ou éclaire} la majeure et la mineure. Leurs 
vertus à l'une et à l'autre sont innombrables quand elles ont donné leur Quintessence, ce qui 
est d'un art subtil et d'un temps long. 
 
Il la faut cueillir quand elle est mûre, verte et commence à blanchir et prendre la plante 
entière. Soit hachée et pilée en mortier et mise en cucurbite de verre bien fermée et lutée, puis 
mise au bain vaporeux ou de fermentation pendant trois semaines. 
 
Adapter l'alambic et distiller au bain-marie à feu très lent et l'eau sortira. Soit alors tiré le 
résidu et broyé sur le marbre finement et remis au vaisseau avec son eau, et dessus l'alambic 
aveugle, le tout bien luté et cimenté. Mettre putréfié au bain-marie par sept jours, puis au bain 
de cendres avec l'alambic à bec et soit distillé comme est enseigné au chapitre de la séparation 
de la terre et de l'huile ; lors, sortira une eau claire de couleur d'huile, qui contient l'Air et 
l'Eau, et la Terre et le Feu resteront au fond. 
 
Pour séparer le flegme de l'huile, il faut distiller au bain-marie à petit feu, et l'huile seule 
demeurera ; l'Air et l'Eau seront ainsi séparés. 
 
Pour avoir le Feu et la Terre, il faut broyer le résidu au marbre, et l'incorporer avec quatre fois 
autant de son flegme et soient mis au bain par sept jours, puis il faut distiller au sable à grand 
feu tant que monte l'eau rouge et qu'elle sorte entièrement, car elle contient les éléments Feu 
et Eau, mais la Terre demeurera noire au fond du vaisseau. 
 
Soit, alors, cette eau rouge, distillée et en autre cocourde, au bain marie, avec un alambic à 
bec, et le flegme sorti, restera l'huile rouge au fond, qui est l'élément Feu, et ainsi seront 
matérialisés les quatre éléments. Il faut alors sécher la terre et la calciner à fort feu durant dix 
jours ; puis la broyer et la mêler avec quatre fois autant de son flegme et soient distillés par 
l'alambic, tant qu'apparaissent de petites pierres blanches comme sel, et soit ce sel dissout en 
l'eau distillée, et derechef, dissous et distillé, tant que la terre devienne blanche comme cire, et 
lors, la Terre sera rectifiée. 
 
Pour user des éléments, il faut que chacun d'eux soit circulé au bain marin, par trente jours, 
avec quatre parties de terre, et la Quintessence surnagera la matière, et soit distillée très 
lentement, pour l'avoir parfaite et pure, car c'est l'âme de la Chélidoine. Le flegme ou Eau 
vaut aux maux chauds ou froids et tempère les veines et artères, purifie le sang, guérit les 
maladies des bronches et préserve de toute corruption. L'huile ou Air, rajeunit et réconforte, 
détruit la mélancolie et la bile par une action tempérante admirable. L'esprit, Feu, ou 
Quintessence, pris en la quantité d'un grain de blé. dissous en bon vin d'Espagne, et appliqué 
au cou et à la poitrine d'un homme gravement malade, lui rend la vie, la santé et la vigueur en 
peu de temps, car il pénètre jusqu'au cœur, qu'il purifie et vivifie incontinent ; mais si l'on 
veut ressusciter un moribond, il doit absorber cette même quantité de Quintessence dissoute, 
et la vie lui sera rendue, au grand ébahissement des personnes présentes ; ainsi le dit 
Raymond Lulle, au second livre de la Seconde distinction. Ne jamais donner celle médecine 
dans les cas de fièvres violentes ou chaudes. 
 



Pour extraire la Quintessence des plantes en général,  
d'après Philippe Ulstade 

 

Prendre des plantes, les parties que l'on voudra, et soient hachées et pilées au mortier avec une 
dixième partie de sel commun nettoyé, et soient mises au circulatoire à fermenter pendant 
trente ou quarante jours, par le bain vaporeux. 
 
Soient après mises distillera l'alambic à bec, au bain-marie en augmentant peu à peu le feu 
jusqu'au troisième degré, garder à part l'eau distillée et tirer dehors le résidu qu'on pulvérisera 
au marbre. Remettre ce résidu dans l'alambic aveugle avec l'eau distillée, le tout bien luté, et 
soient distillés au bain-marie en diminuant, par après, le feu au degré moyen. Refaire par trois 
fois ces opérations ; piler, imbiber, mélanger, digérer et distiller en diminuant toujours le feu 
jusqu'au premier degré, et que la seconde digestion soit de vingt et un jours, la troisième de 
quatorze jours et la quatrième de huit jours. Après la quatrième distillation parfaite, soit tout 
mis au circulatoire par le bain vaporeux du premier degré, ou par le Soleil d'été, ou le marc de 
raisin, pendant un mois ou quarante jours ; puis distiller par l'alambic à bec au bain-marie. 
 
Il faut alors calciner les fèces en partie, comme le tiers, en tirer le sel par lessive, le dissoudre 
dans la liqueur et soient circules ensemble par sept jours. Puis, soit l'esprit distillé par trois 
fois seul, et sera pur et rectifié, et la vraie Quintessence des semences, feuilles ou racines des 
plantes. S'il restait du sel après ces rectifications, il le faut séparer et rejeter. 
 
Cette formule opératoire peut être suivie pour préparer la majeure partie des simples. 
 
NOTA. L'arnica-Montana peu connu des anciens, contient une quintessence dont les vertus ne 
le cèdent à aucune autre plante, et qui réside surtout dans ses fleurs. Nous recommandons tout 
particulièrement aux adeptes, la préparation de cette plante, dont la nature tient de l'absinthe, 
de la mélisse et du safran. 
 

Pour extraire la quintessence des fruits (1) 
 
Les fruits seront coupés en morceaux, piles au mortier de terre, et bien incorporés avec la 
dixième partie de sel commun nettoyé. Les mettre en la cucurbite avec l'alambic aveugle bien 
luté, et puis à digérer au bain vaporeux d'eau ou de chaux, et quand, après quinze ou trente 
jours, le suc surnagera dessus les fèces, on commencera les distillations, comme pour les 
plantes, si ce n'est qu'il ne faut ici extraire le sel, et que la circulation se doit faire sans lui, 
mais seulement avec le résidu broyé et desséché. 
 
Cette quintessence est excellente aux maux chauds ou de la bile, car elle est rafraîchissante et 
réconfortante. 
 
(1) La quintessence de la pomme reinette, est tout particulièrement souveraine 
 

De la Quintessence de miel 
 
Mettre de bon miel épais et rosé en un chaudron de fer avec autant d'eau de fontaine et cuire à 
feu lent en écumant la surface du miel quand elle est couverte, par neuf fois, et soit le mélange 
rendu en la première consistance du miel. Mettre ce miel au circulatoire, au premier degré du 
bain-marie, par quarante jours. Cela fait, le mettre en une courge haute et longue, de verre, et 
distiller par l'alambic. Si le miel ne monte pas, il faut entourer la courge avec des linges 



mouillés et l'eau claire sortira, qu'il faut garder à part, car elle est excellente à la repousse des 
cheveux. Après, montera une eau couleur d'or, très précieuse pour les plaies et la coloration 
des cheveux, et qu'il faut conserver. Celte eau sortie, il faut distiller par les cendres, dès 
qu'elle commence à rougir et à brunir, et mettre à part cette troisième eau rouge. Mais, pour 
avoir le meilleur, il faut circuler par sept jours, ces trois eaux réunies et les distiller trois fois 
sur leurs fèces, puis à la quatrième distillation, garder à part la première liqueur, soit la moitié 
du tout, et redistiller la moitié restante, par quatre fois, selon l'art. 
 

Quintessence des plantes aromatiques 
 

Mettre en chaudron, au bain-marie, trente-deux livres d'excellent vin blanc et le distiller tant, 
qu'ils soit réduit à six ou huit livres ; puis réitérer la même opération avec d'autre vin blanc, 
tant que l'on ait obtenu trente-deux livres d'esprit de vin distillé. Remettre cet esprit au 
distillatoire à feu lent, tant qu'il soit réduit de moitié. Verser ensuite cet esprit dans la courge 
et soit si longuement distillé, que tout le flegme s'en soit allé; puis, redistiller par quatre fois 
au bain-marie et soit ajouté, après la distillation : bois d'aloès, cardamone, et cucube rescente, 
de chacun une dragme ; cinamone, noix de muscade, gingembre blanc, poivre long, graines 
de paradis et de santal, de chacun quatre dragmes. Soient toutes ces choses pulvérisées et 
mises en un vase de verre bien fermé, au bain marin par huit jours et soient distillées à feu lent 
par l'alambic. Après, il les faut mettre en une courge à long col, avec clous de girofle, et 
ambre gris, de chacun deux dragmes, bien pulvérisés, fermer la courge et la mettre au bain-
marie par quinze jours, à chaleur douce et continuelle. Séparer alors la liqueur des fèces et 
distiller par trois fois à feu lent, et à la fin de la troisième distillation, donner feu plus fort et 
laisser refroidir la liqueur, qui est une quintessence du second ordre. 
 
Pour avoir la Quintessence du premier ordre, il faut tirer les fèces et les dessécher en vase de 
terre à fort feu, et quand elles seront cassantes, il faudra les mettre au circulatoire, bien mêlées 
avec la liqueur, pendant sept jours ; puis distiller par quatre fois la liqueur sur ses fèces 
chaque fois desséchées, et pour finir, distiller ou rectifier la liqueur seule par trois fois, à feu 
lent. Il n'est point de maladies humides ou froides, qui résistent à celte quintessence. 
 

Eau-de-vie fortifiante et confortante 
 

Broyer grossièrement ensemble, gingembre blanc, cinamone, poivre cubebe, clous de girofle 
mondés, noix de muscade, macis, cardamone, zédrac, galanga et poivre long, par quantités 
égales ; verser sur le tout six parties d'eau-de-vie simple et soient mis dans une courge avec 
l'alambic aveugle, à digérer par quatorze jours ; puis distiller au bain-marie avec très petit feu 
lent. Soit remis cet esprit sur la matière derechef, soit distillé par huit jours, et celle plutôt 
trois fois que deux. 
 
Lors, réduire en poudre grossière, feuilles de sauge, de rue, de castor frais, écorce de citron, 
grains de laurier, fleurs de lavande et de romarin, de chacun trois dragmes ; que le tout soit 
arrosé d'eau-de-vie, digéré, distillé et préparé comme les plantes précédentes. Après celte 
préparation il faudra réunir ces deux esprits et les distiller par trois fois ensemble et l'on aura 
celte eau-de-vie salutaire aux maux flegmatiques. Il faut prendre cette liqueur le malin à la 
quantité de deux dragues dans de bon vin blanc, et elle fortifiera les faibles et tous ceux dont 
la complexion est défectueuse. 
 

Eau-de-vie équilibrante 
 



Mettre en eau-de-vie plusieurs fois distillée, romarin, cinnamome, girofles, gingembres et 
macis, avec une once de fines fleurs de soufre. Mettre le tout au circulatoire par trois jours, 
puis filtrer avec soin et distiller par quatre fois. 
 
Celte eau, prise en petite quantité le malin et le soir, préserve des maladies infectieuses et 
rajeunit. 
 

Esprits de vin essentiel, par un adepte 
 

Faire digérer par quinze jours au bain-marie, une quelconque quantité de vin. Distiller l'esprit 
et le rectifier par trois fois, pour ôter le flegme. Mêler deux livres de cet esprit avec six livres 
du même vin, puis distiller, ne retirant que deux livres d'esprit. Mêler encore ces deux livres 
d'esprit avec six livres de vin digéré et en distiller seulement deux livres d'esprit ; il faut 
réitérer ces opérations par sept fois, et ainsi, on obtiendra le vrai soufre du vin, qui est si 
volatil qu'en le versant par gouttes, d'assez haut, il s'évapore avant d'atteindre le sol. 
 

Elixir de propriété de Paracelse selon Léfébure (1) 
 
Pulvériser ensemble ; myrrhe, aloès, safran oriental, ana, quatre onces ; les mettre en un 
vaisseau de verre avec le double d'alcool de vin. Ajouter à ce mélange de l'huile de soufre rec-
tifié et fait par la cloche, en temps de pluie, laquelle huile devra surnager sur la liqueur à 
l'éminence de trois doigts. Mettre le tout en digestion durant deux jours, en circulant souvent : 
séparer la teinture par inclinaison et la conserver à part. 
Arroser le résidu avec de l'esprit de vin et le mettre à digérer pendant deux mois, circulant 
tous les jours, pour en tirer la teinture qu'on réunira à la première ; puis les distiller toute s 
deux ensemble. 
 
Les vertus de cet élixir sont conservatrices, purificatives, stomacales, pulmonaires et 
cardiaques. Il prolonge la vie et préserve de tous les maux. 
 
Sa dose est six à douze gouttes dans du vin blanc. 
 
(1) Ainsi que nous le démontrerons dans un ouvrage spécial, cette interprétation de Léfébure 
est inexacte et insuffisamment, spagyrique. 
 

Le vrai procédé pour tirer la teinture du corail (I) 
 
II faut opérer sur du corail dur, serré et très rouge, le réduire en poudre impalpable et le mettre 
en un matras ; puis verser dessus du premier menstrue (dont nous donnerons la préparation) 
environ deux onces à la fois ; agiter de suite et reverser du menstrue sur la matière ; réitérer 
ainsi, jusqu'à l'éminence de quatre onces. Boucher le vaisseau de sa rencontre et le mettre en 
digestion au bain vaporeux de paille hachée et de chaux vive, durant trois semaines. 
 
Ouvrir le vaisseau, verser le menstrue teint par inclinaison et le garder à part en vase clos. 
Remettre de nouveau menstrue sur le restant du corail et continuer la digestion et l'extraction, 
jusqu'à ce que le menstrue ne se colore plus. Joindre alors, toutes les eaux teintes et les filtrer, 
puis les mettre en une cucurbite au sable et en retirer le flegme ou liqueur, jusqu'à sec, à 
chaleur modérée. Au fond du vaisseau, sera une poudre rouge qui contient la vraie teinture et 
la vertu du corail. 
 



Mettre cette poudre dans un vaisseau circulatoire, ou pélican, et verser dessus du second 
menstrue {dont nous donnerons la préparation}, jusqu'à la hauteur de six doigts ; luter avec 
soin l'orifice du haut du vaisseau, après l'avoir clos d'un bouchon de verre ; placer ce vase au 
bain, et le tenir en digestion durant quarante jours, le menstrue tirera à soi, doucement, le 
soufre admirable du corail, avec sa teinture. 
 
Cesser le feu, tirer et filtrer la teinture, la mettre dans une cucurbite et en retirer les deux tiers 
par distillation. Garder précieusement le reste comme l'un des meilleurs remèdes de la 
médecine spagyrique. 
 
(1) Bien que le corail appartienne en dernier lieu «a règne minéral, nous donnons ici 
l'extraction de sa teinture, pare» qu'aujourd'hui elle est comprise dans les remèdes 
homéopathiques. 
 



LE PREMIER MENSTRUE 
 
Mêler quatre livres de tartre purifié et pulvérisé avec une livre de vitriol de Mars ; mettre ce 
mélange dans un ample matras et verser dessus trois livres d'eau vitriolique empreinte de son 
esprit sulfuré volatil. Adapter le vaisseau de rencontre, le luter et mettre le tout en digestion au 
bain vaporeux pendant sept jours. 
 
Verser le produit de la digestion dans une cucurbite qui soit lutée d'argile jusqu'à mi-corps, 
pour la mettre au four de réverbération étant couverte de son chapiteau bien luté ; y adapter un 
récipient dont les joints soient aussi lûtes, et donner le feu par degrés doucement tant que les 
gouttes commencent à se suivre ; laisser le feu à ce degré jusqu'à ce que les gouttes cessent de 
monter. A ce moment, augmenter le feu progressivement et tant que toutes les vapeurs soient 
passées et que le chapiteau s'éclaircisse de soi-même, alors cesser le feu et laisser refroidir le 
tout. Séparer de la liqueur distillée l'huile de tartre par le filtre et rectifier l'esprit aux cendres 
jusqu'à sec. On aura ainsi le premier menstrue pour ouvrir le corail sans calcination. 
 

LE SECOND MENSTRUE DIT « AQUA TEMPERATA » 
 

Mêler ensemble parties égales d'alcool de vin pur et d'esprit de sel deflegmé, peu à peu, puis 
les distiller par le bec de l'alambic aux cendres, quatre ou cinq fois, c'est à dire jusqu'à parfaite 
union. Ce menstrue servira à extraire le soufre interne du corail, que le premier menstrue 
cachait encore à t'ombre du corps. 
 
OBSERVATION. —Les nombreuses opérations que nous venons d'exposer, ont pour but 
d'orienter l'étudiant dans la distinction qu'il doit faire entre les différents cas qu'il est à même 
de rencontrer dans le cours de ses études. Chaque maladie comporte un traitement particulier 
dépendant d'une ou de plusieurs plantes. La préparation des plantes varie avec leur espèce, 
leur genre, leur nature élémentaire et planétaire, et c'est en cela que seront utiles les 
précédents exemples. 
 
Nous eussions pu mentionner ici les préparations de quelques auteurs célèbres, tels que 
Crollius, Fernel, Planis Campi, les chevaliers Boyle et Digby, le père de Castaigne, etc..., 
mais cela n'eût rien ajouté à la valeur hermétique de cet ouvrage, car ces auteurs, bien que 
réputés, furent loin d'égaler la science spagyrique des maîtres parmi lesquels nous avons 
guidé nos recherches. 
 
Cependant, par crainte que certains ne s'égarent parmi ces divers procédés et n'arrivent pas à 
en tirer une idée générale suffisamment fondée, nous avons cru devoir résumer tous ces 
principes, en une synthèse courte et précise, dont la pratique peut s'appliquer à la majorité des 
cas. C'est ce qui motive le chapitre suivant. 
 

Synthèse théorique et pratique de l'extraction 
de la vraie quintessence des plantes, 

par art spagirique 
 
Tous les mixtes sont formés de l'union d'une Substance vitale-active et d'une matière neutre-
passive; ce sont, l'âme et le corps, l'esprit et la matière, le pur et l'impur. La vie et la vertu sont 
contenues dans la Substance essentielle animant la matière corporelle, qui retient et fixe la 
substance. Pour extraire le principe actif pur d'un végétal, il convient de séparer par art la 
substance essentielle de son corps matériel, car ce corps impur et grossier emprisonne l'âme et 



la retient, au point de neutraliser son action. 
 
L'âme n'est en puissance de toute sa vertu qu'étant séparée de son corps. 
 
Pour que cette séparation s'effectue normalement, il faut résoudre le mixte en ses éléments 
primitifs par rétrogression ; c'est ce que les anciens appellent réincrûder la matière. Dans cette 
œuvre, l'involution, ou le retour de la matière en ses premiers principes, doit toujours précéder 
révolution, car toute génération naît de la putréfaction. 
 
La putréfaction prend naissance d'une humidité chaude de la nature du Printemps, qui 
corrompt les semences et les réincrûde avant qu'elles ne puissent engendrer et végéter. La 
rétrogression du mixte vers sa matière élémentaire n'est autre chose que la destruction de sa 
forme par son retour au chaos primitif. 
 
Ce chaos est l'eau primordiale qui contient les éléments de la vie et de la forme à l'état 
embryonnaire. 
 
II faut donc, premièrement, corrompre les mixtes par l'humidité chaude d'où naît la 
Putréfaction et ainsi les résoudre en leur eau élémentaire. Voici la succession générale des 
opérations spagyriques sur les plantes. 
 
Mettre dans un vaisseau de verre ou matras clos, une certaine quantité de plante fraîche, 
réduite en petits morceaux, avec un peu d'eau de pluie soigneusement filtrée, de façon que le 
contenu n'excède pas la moitié de la capacité du matras. Soumettre ce vaisseau bien luté et 
fermé à l'action uniforme et continue d'une chaleur humide et lente, durant quarante jours. Au 
bout de ce temps, la matière ayant perdu sa forme, se sera résoute en une eau cahotique qu'il 
faut séparer du résidu par expression faible, puis ensuite la clarifier par filtration. Remettre 
ensuite cette eau dans un vaisseau avec une nouvelle quantité de la plante préparée comme 
devant, et faire fermenter ou putréfier le tout, par chaleur humide, pendant trente jours. 
Séparer et filtrer la nouvelle eau obtenue et la mettre à digérer seule, durant huit jours, au 
bain-marie. Il faut alors distiller cette eau selon les règles de l'art, par un feulent et régulier, de 
façon que la matière distille lentement et sans agitation ; on doit augmenter ce feu quand son 
action se ralentit, par degrés progressifs, et ceci se doit faire avec prudence et subtilité, ainsi 
qu'il est enseigné en son lieu. 
 
Quand tout le flegme ou eau insipide sera sortie, on la tirera à part, pour pouvoir distiller 
l'esprit sans mélange. Une fois l'esprit distillé et mis à part, on poussera le feu pour faire 
monter l'huile ou essence, qui sera recueillie séparément. Cela étant, il faudra extraire le 
résidu du vaisseau et le faire calciner progressivement entre deux creusets renversés tant qu'il 
soit réduit en cendre blanche. Cette cendre se doit dissoudre dans le flegme tiré de la 
distillation, et cette dissolution se doit filtrer et évaporer dans un vase large et plat, au fond 
duquel restera le sel cristallin. 
 
Il faut laver et fondre ce sel en eau de pluie clarifiée et faire évaporer cette eau pour obtenir le 
sel pur et diaphane. Parvenu à ce point de l'oeuvre, on possède les trois principes constitutifs 
de la plante séparés ; l'esprit ou mercure, l'essence ou soufre et le sel. 
 
L'esprit se doit rectifier par distillations jusqu'à ce qu'il soit pur et subtil. 
 
L'essence et le sel se doivent ennoblir l'un par l'autre. On doit dissoudre le sel dans l'huile 



essentielle et les faire circuler ensemble par quinze jours à lente chaleur, au pélican, jusqu'à ce 
que l'huile soit imprégnée de la partie volatile du sel. Il faut ensuite rectifier cette essence par 
distillations, tant qu'elle soit légère et pure, et il ne restera plus qu'à la joindre à son esprit. 
Pour ce faire, il faut mettre l'esprit et l'essence ensemble, par quinze jours ou plus, au 
circulatoire d'Hermès (pélican), à douce chaleur, de façon que l'esprit et l'huile soient 
inséparablement unis l'un à l'autre, en une seule liqueur, qu'il faudra ensuite rectifier trois fois. 
Cette liqueur est une vraie quintessence, formée de l'union des principes du mixte spiritualisés 
: Mercure (esprit), Soufre (huiler unis par le Sel volatil ; car toute quintessence se doit former 
des trois principes réunis et non pas seulement du seul Esprit, comme l'ont crû quelques-uns. 
 
Ce travail est long et pénible, car il y faut apporter patience et industrie ; mais les anciens 
vivaient simplement, et leurs mœurs étaient pures ; leur temps n'était pas encombré par un 
inutile bagage de conventions, de contingences, et d'habitudes frivoles ; ainsi, pouvaient-ils se 
consacrer à l'accomplissement d'œuvres nobles et saintes. 
 
Pour clore ce chapitre, nous dirons avec le judicieux Guy de la Brosse (1620), que toutes les 
parties des mixtes n'ont pas une égale vertu, et que pour en préparer des remèdes anodins, il 
faut séparer du corps de la plante, l'organe où la vertu réside. Toutefois, la quintessence 
devant être empreinte de la nature astrale de la plante dont on l'extrait, et cette nature 
planétaire étant répartie dans le corps entier de celle plante, il convient d'opérer sur ce corps 
dans l'état où il se trouve, au temps requis pour le cueillir, selon le genre et l'espèce auxquels 
la plante appartient. 
 



La Médecine de Van Helmont 
Confection des Alkaest et des Menstrues Véhicules 

 
 

De la médecine spagyrique de Van Helmont et de Paracelse 
 

Après l'exposé succinct des préparations de la chimie ancienne élémentaire, après l'étude 
approfondie des opérations de la chimie spagyrique des maîtres anciens, il convient d'éclaircir 
les oeuvres philosophiques d'un savant médecin, dont la doctrine, issue de celle de Paracelse, 
eut à l'époque une grande influence. Van Helmont, homme savant et sincère, péchait 
cependant en deux points essentiels : il avait en lui une trop grande confiance, et il n'eut 
jamais la clé du sanctuaire hermétique. 
 
Adversaire déclaré de l'alchimie, il ne fut convaincu que grâce à l'intervention d'un adepte qui 
opéra la transmutation sous ses yeux. 
 
La base des travaux de ce philosophe est dans la préparation les remèdes par l'Alkaest ou 
dissolvant universel, à l'aide duquel Van Helmont prétend pouvoir réduire tous les mixtes en 
leurs principes séparés les uns des autres, tout en conservant à leur semence sa vertu 
végétative. 
 
Helmont dit avoir retrouvé le grand Alkaest de Paracelse ; or, ce dernier n'a jamais parlé de 
cet Alkaest qu'en quelques mots très brefs et fort peu édifiants, bien qu'ailleurs, il parle de 
plusieurs arcanes ayant les propriétés de l'Alkaest, sans toutefois les désigner par ce nom. 
 
Helmont est aussi muet que Paracelse sur la composition de l'Alkaest et l'on peut se demander 
si jamais il eut cet arcane en sa possession, ou bien s'il ne connut que quelque chose d'appro-
chant. 
 
Or, Helmont ne dévoilant pas la formule de son Alkaest, recommande de se servir, à défaut de 
cet arcane, des alcalis volatilisés, et il conseille de choisir, entre tous les sels, celui de tartre 
comme étant le meilleur et le plus pénétrant. Ce sel, dit-il, étant volatilisé, égale en vertu les 
plus grands arcanes par sa nature résolutive et détersive et parce qu'ainsi il peut pénétrer dans 
le corps humain, jusqu'à la quatrième digestion, résolvant en passant les humeurs 
excrémentielles, et les coagulations contre nature qu'il rencontre dans les vaisseaux. Ce sel, 
ajoute-t-il, entraîne avec lui toutes les résidences qui se trouvent dans les veines, il résout les 
obstructions les plus obstinées, dissipant ainsi la cause matérielle des maladies. Son esprit est 
si pénétrant et actif que rien ne peut atteindre jusqu'où il peut aller et qu'il nettoyé le corps de 
toutes ses impuretés. 
 
L'esprit de ces sels volatils est d'une admirable qualité résolutive, car il peut dissoudre tous les 
simples, après quoi il se coagule dessus, empruntant leur vertu spécifique, qui, dans le corps 
humain, guérit les maux les plus opiniâtres et toutes les fièvres. 
 
Voilà, en résumé, l'exposé de la doctrine de Van Helmont touchant les alcalis volatils, 
doctrine qui, paraît-il, est très véritable, si l'on en croit le témoignage de plusieurs de ses 
disciples et entre autres de Georges Starkey. 
 

Aperçu des préparations de Van Helmont 
 



Parmi les procédés qu'Helmont indique pour volatiliser les alcalis, l'un des meilleurs est la 
préparation qui s'en fait avec les huiles végétales, tirées par expression. Ces huiles bouillies 
dans des lessives d'alcalis, forment un savon qui contient peu de sel volatil par lui-même, 
tandis que son caput-mortuum contient beaucoup de sel fixe. 
 
Les huiles essentielles ou distillées ne peuvent, de par leur volatilité, se bouillir avec des 
lessives, pour en faire du savon. Mais il existe, dit Helmont, une voie plus secrète, par 
laquelle ces huiles et le sel de tartre sont réduits, non en savon, mais en sel volatil diaphane, 
qui se dissout dans l'eau. Dans cette opération, une partie d'alcali change deux ou trois parties 
d'huile en pur sel, sans aucune oléoginosité, à l'exception d'une petite portion d'huile qui se 
change en résine, distincte du sel. 
 
Ce sel se dissout comme tout autre sel ; si la dissolution est évaporée jusqu'à cuticule, il se 
cristallisera en la couleur de la plante dont l'huile fut extraite; ce sel est tellement mortifié et 
doux, qu'on peut, sans inconvénient, le tenir dans la bouche. 
 
Les huiles distillées, encore que chaudes et d'un goût piquant, ne retiennent dans celte 
opération, delà saveur et de l'odeur, que ce qui est inséparable à la vie moyenne du mixte, 
encore que les remèdes que l'on en prépare soient tempérés, diurétiques et légèrement 
diaphorétiques. 
 
Par cette voie, les sels sont entièrement volatilisés, et ne laissent aucun sel fixe dans la terre 
morte. 
 
Cette opération se peut faire aisément en deux mois, en assez grande quantité, pourvu qu'on 
procède comme l'enseigne Helmont, savoir : fine, aqua, occulta, e artificiosa circulatione ; 
pour parler plus clairement, il faut que la digestion se fasse au centre le plus profond de la 
matière. 
 
La chaleur nécessaire pour cela ne doit jamais excéder celle du Soleil au printemps, en 
laquelle chaleur seule, par art, le sel reçoit une détermination fermentative des huiles, comme 
ces huiles en reçoivent une du sel. Ainsi, de ces deux choses naît un sel volatil tempéré, de la 
nature de ceux qui l'ont engendré, car il reçoit une vertu diurétique et détersive de l'alcali, et 
une nature balsamique de l'huile, par lesquelles il pénètre dans les principes qui nous 
constituent. Ce sel ainsi élixiré est tellement volatil qu'on le peut dissoudre ou cuire dans l'eau 
sans qu'il perde de sa vertu. 
 
Cet élixir est le vrai correctif des venins végétaux qu'il mortifie immédiatement. Ainsi, 
l'ellébore, l'aconit, la jusquiame, l'élatérium, etc..., par simple mélange avec ce tartre volatil, 
deviennent aussitôt doux, et cela par une chaleur pareille à celle du corps humain. Par une 
courte, mais très artificielle digestion, on peut, avec cet élixir, obtenir des sels volatils des 
plantes qui ne rendent point d'huile essentielle lorsqu'on les distille avec de l'eau, comme de 
l'ellébore, du jalap, de la bryone, de l'enula campana, etc..., qui deviennent de salutaires 
remèdes, étant corrigés de cette manière ; car, outre leurs propriétés particulières, elles ont 
encore celles de l'élixir qui leur est conjoint et qui est, lui seul un être balsamique d'une 
grande vertu dans les cas désespérés 
 
Lors, dit Helmont, si vous voulez devenir un vrai enfant de la Science, apprenez à vous servir 
des sels, selon leur vraie préparation philosophique, et non pas par les préparations 
ordinaires où l'on se contente de les extraire de la cendre des plantes par une lessive qu'on 



filtre et qu'on coagule; car ils ne peuvent en cet état, aller plus loin que la seconde digestion ; 
mais étant volatilisés, ils deviennent des teintures balsamiques, amies de notre nature, dont 
ils sont aisément reçus, jusque dans les principes qui nous constituent, selon la nature du 
mixte dont le crasis est contenu dans le sel volatil. 
 

Traitement des alcalis selon G. Starkey 
 

L'un des meilleurs disciples de Van Helmont, fut Georges Starkey, auquel nous allons 
emprunter quelques indications utiles à la confection des alcalis volatilisés. Voici un résumé 
de ses opinions, concernant ce sujet. 
 
Il y a deux manières de volatiliser les alcalis ; par alcoolisation et par élixiration. 
 
L'alcoolisation est une imbibition et une circulation d'un esprit volatil sur un alcali fixe, 
jusqu'à ce que des deux, il se fasse un produit neutre différent de l'un et de l'autre ; or comme 
il est trois espèces d'esprits : Acide, alcalin et vineux, on peut faire trois sortes d'alcalis 
alcoolisés, auxquels on a donné les noms d'arcanum ponticitatis, d'arcanum microscomi et 
d'arcanum samech. 
 
L'élixiration se fait par l'imbibition d'une huile essentielle ou distillée, ou d'une teinture 
essentielle, sur un alcali, jusqu'à ce que des deux, il se fasse un sel volatil de la nature de 
l'huile ou teinture employée. 
 
De ces diverses opérations, la plus aisée est l'arcanum ponti citatis qui consiste à provoquer 
une ébullition en versant un acide sur un alcali jusqu'à saturation, ce qui détruit la corrosion 
ignée de l'alcali et le rend volatil. Ce résultat s'obtient par de réitérées cohobations de l'acide 
sur l'alcali qui, après l'effervescence, se doit mêler avec du bol et être distillé à la manière de 
l'esprit de sel ou de nitre, jusqu'à ce que plus rien ne distille. Il faut ensuite cohober de nouvel 
esprit acide sur le Caput-mortuum jusqu'à ce qu'il en soit rassasié, puis le distiller de nouveau 
à fort feu, répétant ce travail tant que tout l'alcali soit monté avec l'esprit acide. 
 
Cela se peut faire avec l'esprit de vitriol, de sel ou de nitre, ou le vinaigre distillé, dont le 
résultat est un Acétum forte ou acétum radicis, comme l'appelle Paracelse. 
 
Il est une autre voie, sans distillation, par laquelle il suffit d'imbiber l'alcali d'un esprit jusqu'à 
production d'un sel qu'on déflegmera et qu'on joindra avec la teinture rectifiée d'un mixte, en 
les digérant jusqu'à cristallisation colorée, qui contient le crasis du mixte. 
 
Mais il est d'autres préparations plus efficaces dont nous donnerons quelques aperçus. 
 
REMARQUE. — II faut remarquer que l'acidité des esprits de nitre et de vitriol est très différente 
de l'acidité de l'estomac qui est un principe fermentatif. Il faut donc trouver un moyen pour 
que la dernière transformât les premières en sa nature, car l'acide stomacal peut éteindre la 
nature ignée d'un alcali, s'il n'est pas en excès dans le remède, et n'est pas de nature minérale. 
Il faut donc être très prudent en ce qui regarde les sels d'origine minérale, dont les 
préparations exigent une habileté exceptionnelle de la part de l'artiste. 
 
Pour conclure, il faut arriver à produire un sel neutre très pur, sans acrimonie qui, par une 
longue digestion et circulation avec l'essence d'un mixte, devient anodin, doux, subtil et qui, 
par sa volatilité, exalte la vertu du mixte avec lequel il pénètre dans l'organisme jusqu'aux 



dernières digestions. La meilleure voie est d'obtenir la volatilisation par les huiles essentielles 
ou par les esprits vineux qui sont des soufres volatils de nature beaucoup plus noble que celle 
des acides minéraux. 
 
Il les faut conjoindre sans aucune eau, par une secrète circulation et en l'espace de trois mois, 
ils se changeront en sel volatil. Les alcalis et les huiles essentielles, exactement préparés, 
s'embrassent par des liens d'amour, ce qui paraît par une odeur ammoniacale que dégage le 
mélange, en consistance de crème savonneuse. 
Il faut continuer la décoction tant que le mélange se puisse dissoudre dans l'esprit de vin, sans 
qu'il monte à la surface aucune matière grasse et que l'esprit s'unisse au mélange intimement 
et inséparablement. 
 
Rectifier cette solution à chaleur modérée et il montera d'abord un esprit volatil brûlant, ayant 
le goût et l'odeur de l'huile, et après la sortie du flegme insipide, il restera au fond du vaisseau 
un élixir balsamique teint. 
 
L'esprit étant bien déflegmé, l'unir à cet élixir, les digérant ensemble jusqu'à parfaite union. 
Mais, pour obtenir un élixir parfait, il le faut dessécher et cristalliser, sans aucune addition et 
sans aucune chaleur culinaire séparatrice, et le nourrir lentement de son huile tant qu'il en ait 
bu trois fois sa propre quantité. L'air engendrera le froid et le sec, et le feu, non vulgaire, 
produira le chaud et l'humide. Entendez bien cela, et le secret de l'Alkaest, et les mystères du 
Soleil et du Mercure vous seront révélés. 
 

Procédés de la volatilisation des alcalis 
 
Pour aider les chercheurs dans cette voie, nous leurs offrons plusieurs procédés, pris parmi les 
meilleurs. 
 

Premier procédé pour volatiliser le sel de tartre 
 

Faire dissoudre du sel de tartre très blanc dans du vinaigre distillé, filtrer et évaporer jusqu'à 
pellicule, puis y mêler deux fois autant de sable fin et blanc, les réverbérer ensemble pendant 
douze heures dans un vaisseau de terre non vernissé. Redissoudre en vinaigre ce sel réverbéré 
; filtrer, évaporer, réverbérer et dissoudre tant que le sel de tartre soit blanc comme neige. 
 
Redissoudre ce sel en vinaigre distillé, le faire évaporer au bain-marie et le dissoudre encore 
jusqu'à ce que le vinaigre devienne acre et piquant. 
 
Faire doucement sécher ce sel et y ajouter son poids d'esprit de vin, les digérant ensemble ; 
puis, distiller à lente chaleur et remettre de nouvel esprit pour digérera nouveau. 
 
Continuer ce travail tant que l'esprit de vin sorte aussi fort qu'avant son emploi. 
 
Faire évaporer doucement et sublimer le sel par feu de degré et le garder en vase clos. 
 

Deuxième procédé pour volatiliser le sel de tartre 
 

Arroser du sel de tartre pur avec son esprit jusqu'à complète saturation ; le mettre en un 
matras de verre avec son chapiteau et récipient bien luté et distiller jusqu'à siccité. Extraire le 
peu de sel fixe qui restera dans le matras après la distillation et le calciner en un creuset au feu 



de fusion. 
 
Remettre ce sel dans le matras et cohober dessus, la liqueur tirée en distillant. 

 

Distiller à nouveau comme la première fois et répéter cette opération jusqu'à ce que le sel fixe 
ait absorbé tout l'esprit de tartre, ce qui doit arriver à la septième distillation. 
 
Verser ensuite de l'esprit de vin, rectifier sur le sel ainsi préparé et faire distiller jusqu'à ce que 
le sel fixe ait absorbé tout l'esprit de vin. 
 

Troisième procédé pour volatiliser le sel de tartre 
 

Piler à part sel de tartre et salpêtre de chacun une livre et les mêler ensuite. Mettre le tout dans 
une marmite de fer propre et faire détonner avec un charbon allumé, en agitant la matière avec 
une tige de fer, jusqu'à ce que la couleur rouge disparaisse et que le sel devienne très blanc. 
Pour avoir l'alcali de tartre pur, il faut le faire calciner au four jusqu'à ce qu'il soit en une 
masse blanche; puis, mettre en creuset au four à vent le tartre calciné par le nitre, ci-dessus 
décrit, jusqu'à ce qu'il fonde, le verser dans un mortier de bronze chauffé et il se dissoudra en 
une masse alcaline bleuâtre qui fond à l'air. Prendre ce sel calciné et le dissoudre en eau 
bouillante en agitant; laisser reposer jusqu'à clarification et que les impuretés restant au fond. 
Verser doucement le clair et faire évaporer jusqu'à sec. 
 
Pour l'avoir parfaitement pur, il faut prendre la dissolution de l'un des sels avant évaporation, 
et le mêler avec autant de chaux vive claire dans de l'eau et les laisser quinze jours fermenter 
en un vase de grès couvert, verser le clair doucement et évaporer à sec en vase propre et l'on 
aura un sel volatil blanc et pur. 
 
Le sel volatil ainsi obtenu, il faut le mettre à lente digestion avec l'huile exprimée de la plante 
qu'on aura choisie. Cette digestion doit être longue, selon Helmont, et se doit terminer par une 
longue circulation de manière à volatiliser à nouveau le sel obtenu. Ce sel digéré à très douce 
chaleur avec de l'esprit de vin, lui communique la teinture de la plante et laisse, par plusieurs 
opérations, le sel dépouillé de sa teinture. Cet esprit distillé à lente chaleur, laissera la teinture 
au fond du vaisseau, et ce sera le crasis pur de la plante, qui est un excellent remède, quand 
on désire avoir la teinture séparée du sel. 
 

Préparation de l'élixir Samech selon Georges Starkey 
 

Starkey parie d'un certain élixir Samech qu'on obtient d'abord par l'union des alcalis 
volatilisés par les huiles essentielles avec les alcalis volatilisés par l'esprit de vin. 
La base de l'opération consiste à distiller et cohober l'huile de térébenthine avec du soufre-vif 
jusqu'à union parfaite ; y mêler ensuite du sel de tartre, et en extraire la teinture avec de 
l'esprit de vin. 
 
Après qu'on a dissous le Samech dans de l'esprit de vin aromatisé avec de la canelle, et qu'on 
en a séparé l'esprit par la distillation, on déflegme cet esprit et aussi le Samech puis on les 
mêle intimement. Ensuite, il faut prendre du safran, de la myrrhe, de l'aloès, ou des trois 
ensemble et les réduire en poudre qu'on mêlera avec son poids de tartre, par une digestion 
artificielle tellement active qu'ils rendent leur teinture corrigée et exaltée. Celte teinture 
extraite par l'alcool aromatisé par la canelle, doit être ajoutée à l'élixir de Samech, dont 
ensuite on tirera un esprit d'excellente odeur. Le baume et l'esprit étant réunis par une secrète 



digestion, produiront un Samech ou élixir de propriété de bonne odeur qui égalera le même 
élixir fait par l'Alkaesl. Pour augmenter la vertu de cet élixir, faites qu'il se granule lui-même 
par degrés jusqu'à dessiccation. Nourrissez-le après avec un esprit aromatisé, six ou huit fois, 
le desséchant à l'air à chaque fois et l'humectant ; par le feu de sable modéré, faites-le 
sublimer et vous aurez le Samech, l'huile élixirée et les teintures glorifiées sublimées 
ensemble, dont les vertus sont admirables. La dose est de dix à vingt grains. 
 
Le procédé peut servir à préparer toutes les teintures végétales, et voici les divers mélanges 
qui leur conviennent le mieux. 
 
L'ellébore qui est sphérique et céphalique, se prépare avec la racine d'Asarum et de Jalap. Le 
Jalap se marie avec l'Opium, Pour faire un hépatique, il faut mêler la racine & Emula 
campana avec la rhubarbe et les racines de raves sauvages. Pour un stomachique, joindre le 
safran, les fleurs de romarin et les racines de bistorte. Pour un puissant diaphorétique, mêler 
de la racine de bistorte, du safran, et de l'opium. 
 
Un parfait diurétique se fait avec la rhubarbe, le safran et le satyrion duquel Paracelse et 
Helmont font leur Aroph. Contre la constipation, mêler la Coloquinte, l'aloès et le baume du 
Pérou. Contre la toux et le flux: opium, caranna et gomme-gutte. De cette manière, on pourra 
varier les compositions d'après les principes expérimentés, et selon les divers cas que l'on aura 
à traiter. 
 

De l'Alkaest de Van Helmont et des Alkaests en général 
 

L'Alkaest de Van Helmont va nous amener à parler des dissolvants dont les maîtres ont fait 
mention dans leurs œuvres. 
 
Tout d'abord, et pour résoudre radicalement une partie de la question, il n'y a qu'un seul 
dissolvant universel qui est le Mercure des philosophes, et comme Van Helmont ignorait la 
composition de ce mercure, son Alkaest ne pouvait être qu'un dissolvant particulier. La 
confiance que ce philosophe avait en lui et l'enthousiasme qu'il manifestait pour tout ce qu'il 
découvrait, ont dû faire qu'il s'exagérait à lui-même les vertus de son Àlkaest, duquel 
d'ailleurs, il n'a jamais révélé la confection. Voici ce qu'il en dit : Quand l'alkaest a 
parfaitement dissous une plante, on en distingue toutes les impuretés entre lesquelles se 
trouve toujours une liqueur distincte des autres en couleur, qui est une substance subtile 
contenant tout le crasis du mixte. Et il ajoute : Aussi est-ce là la meilleure de toutes les 
préparations, et surtout quand le corps du mixte y est résout en une douce tépidité. Quand on 
y dissout un simple qui rend de l'huile, l'huile se sépare de la liqueur mercurielle, et cette 
huile et cette liqueur se séparent du dissolvant pour être digérées à la même chaleur, en un 
sel qui est le PREMIER-ETRE de la plante. L'alkaest se peut séparer du corps qu'il a dissous, et 
le remède préparé ne possède que la vertu du mixte dont il a été fait, qui est plus précise et 
exaltée; tandis que l'alcali volatil reste uni avec la teinture balsamique de l'huile qu'il a 
volatilisé, et avec les essences des végétaux qu'on y a ajoutés, et s'enrichit de leurs vertus 
médicinales 
 
Donc les vertus que Helmont attribue à son Àlkaest sont les mêmes que les sages accordent à 
leur mercure, inconnu de Helmont. Que faut-il en conclure ? 
 
Malgré l'obscurité qui règne sur la composition des Âlkaests, tant de Helmont que de 
Paracelse, il n'est pas impossible, étant dans la vraie voie, d'en pénétrer la nature particulière, 



et c'est ce que nous allons tenter de démontrer. La plupart des auteurs ont cru que l'alkaest 
était un alcali volatilisé et suprêmement exalté. C'est ainsi qu'un certain sieur Le Pelletier, de 
Rouen, publia, vers 1700, un traité de l'Alkaest dont il prend l'origine dans l'urine humaine ; 
erreur et candeur ! Est-il permis de croire qu'un arcane universel se puisse tirer d'une matière 
animale ? 
 
Paracelse, dans le traité de la Force des membres, chapitre VI, a parlé de l'Alkaest à propos 
des maladies de foie. 
 
« L'Alkaest, dit-il, est un grand confortatif du foie ; la manière de faire cette liqueur n'est 
autre que de résoudre le sujet coagulé; on le coagule derechef en une autre forme et on le 
résout à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait surmonté son semblable. » 
 
C'est là tout ce que Paracelse a dit de l'Alkaest. Helmont, de cela, a conclu qu'il s'agissait d'un 
certain sel circulé que Paracelse nommé quelque part, Grand-circulé. Or, on peut en effet tirer 
un puissant dissolvant du sel commun ou du nitre, par résolution et circulation réitérées, mais 
cela ne peut être l'Alkaest dont parle Helmont, car tout arcane ayant des propriétés 
universelles, ne se peut trouver qu'en le règne métallique et c'est ce qui a fait dire à Gérard 
Dornée et à Martin Rollandus, que l'Alkaest de Paracelse, était un mercure préparé. 
 
Il ressort de ceci que l'Alkaest de Helmont ne peut être le même que celui de Paracelse. 
Helmont, quelque part, parle obscurément d'une préparation à base d'antimoine qui consiste à 
extraire le principe mercuriel de ce minéral et à le dissoudre dans l'essence de térébenthine 
exaltée, par circulations et sublimations réitérées, jusqu'à parfaite union. II faut ensuite dis-
soudre ce produit dans un alkaest de nitre et les circuler ensemble de façon qu'ils ne fassent 
plus qu'un seul corps. Nous pensons que l'esprit de vin intervient dans la purification dé ce 
menstrue minéral, qui, en effet, a quelques-unes des vertus que Helmont attribue à l'Alkest. 
Mais, parmi les dissolvants ou menstrues qu'employaient Raymond Lulle et Paracelse, il en 
est qui se rapprochent bien davantage dudit Alkaest. 
 
Tout d'abord, pour obtenir un Alkaest digne de ce nom, il faut être possesseur des Alkaests 
salins du tartre, du nitre et du sel commun, à l'aide desquels on peut dissoudre intimement la 
substance mercurielle de certains métaux. Néanmoins, aucun de ces menstrues ne peut égaler 
la vertu du mercure des philosophes, mais ce sujet étant l'apanage des seuls enfants d'Hermès, 
nous n'en ferons pas ici mention. Outre les trois menstrues salins ci-dessus désignés, il faut 
savoir extraire de l'eau de pluie d'orage un esprit divin, par lequel on peut ennoblir tous les 
menstrues minéraux, par art spagyrique. L'esprit de vin subtilié et exalté par les moyens dont 
nous avons parlé précédemment, est un puissant agent de purification et d'acuité, dans la 
confection des menstrues. Voilà donc les cinq esprits requis en l'oeuvre des Alkaests, dont la 
composition fut toujours cachée et que nous dévoilons pur la première fois. Mais il est bien 
entendu que cette œuvre ne se peut faire que par art spagyrique et non par la chimie vulgaire ; 
il faut donc méditer judicieusement sur tout ce que nous avons dit et dirons encore de cet art. 
 
Outre ces cinq esprits ou menstrues premiers, l'œuvre des alkaests requiert le concours de 
certains métaux mercuriels, car il ne saurait exister d'alkaest hors du règne minéral. Ces 
métaux sont le plomb, l'antimoine, le mercure, l'étain et enfin le metallus-primus, le plus 
noble de tous, celui dont se servait Paracelse, et que nous laissons aux chercheurs le soin de 
découvrir. Les trois premiers esprits salins sont actifs d'abord, mais ils doivent être subtilisés 
par la quintessence du vin et ennoblis, atténués et évolués par l'esprit tiré de l'eau de pluie. 
 



De la quintessence des sels selon Paracelse 
 

Voici ce que dit Paracelse en ce qui concerne l'extraction de la Quintessence des sels. 
« Cohober plusieurs fois les sels avec leur propre liqueur, purifier avec le flegme, séparer le 
corps en forme visqueuse Jusqu'à ce que l'esprit fixé demeure au fond ; dissoudre cet esprit 
fixe dans sa propre liqueur et pendant l'effervescence, séparer le pur de l'impur avec l'esprit 
de vin. » 
 
Jamais un menstrue philosophique ne doit être corrosif comme les eaux-fortes vulgaires, car 
sa fonction est de fortifier, de conserver, de purifier, d'exalter, de séparer l'âme du corps et 
non pas de détruire comme le font les eaux-fortes. 
 
A ce sujet, il convient de méditer ce que nous avons déjà dit des feux froids. Les esprits salins 
ne servent au début de l'opération que comme principes actifs, mais leur nature destructrice et 
corrosive doit ensuite s'atténuer et se modifier pour acquérir une latitude plus noble, plus 
subtile et permanente. Ce que nous avons dit de la volatilisation du tartre doit suffire pour 
qu'on en puisse extraire un subtil dissolvant ; mais pour ce qui est du sel commun et du nitre, 
nous en parlerons assez clairement pour qu'un disciple avisé soit en mesure d'en tirer 
l'essence. Voici le processus opératoire par lequel on peut faire l'alkaest de sel commun ou 
Petit circulé de Paracelse : 
 
Calciner quatre fois du sel commun décripité avec autant de chaux vive en poudre, la 
première fois quatre heures durant, puis diminuer d'une heure par chaque calcination. 
Dissoudre en beaucoup d'eau, filtrer et coaguler entre chaque distillation. Verser sept parties 
d'esprit de sel sur une de sel préparé, digérer pour le dissoudre et mettre le tout à putréfier au 
bain vaporeux par trente jours, distiller en séparant le flegme qui monte d'abord, et remettre 
sur la matière dorée qui devient rouge, l'esprit le plus fort. Dissoudre et putréfier comme 
dessus, et ce, tant de fois que la matière soit comme huile rouge qui est la quintessence du Sel. 
 
Pour la subtiliser davantage, et lui ôter toute acrimonie, il la faut circuler avec l'esprit de vin, 
puis distiller en cohobant plusieurs fois l'esprit sur le résidu. Pour l'exhalter, il faut tirer le 
flegme, puis l'élément de l'air ou huile par lequel il faut tirer l'élément du feu, qui reste au 
fond. Mais, pour l initié, il existe un merveilleux séparateur à l'aide duquel le flegme est 
chassé, ce qui abrège de moitié ce travail. L'influence de l'esprit d'eau de pluie intervient 
ensuite. 
 

Processus opératoire de l'alkaest de nitre 
 

II faut dissoudre le sel nitre en eau de pluie d'orage clarifiée par le sable et évaporer tant de 
fois, que le nitre soit sans acrimonie, ni odeur. Il le faut, après, mettre en fusion en un creuset 
de fonte en y jetant petit à petit des parcelles de charbon, au fur et à mesure qu'elles 
détonneront, ce qu'il faut réitérer durant deux ou trois heures, ou tant que le nitre soit fixe et 
de couleur verdâtre. Le mettre en poudre fine et le résoudre en eau par déliquium à la cave ; le 
filtrer, coaguler et sécher ensuite. Le pulvériser et en dissoudre une partie avec quatre d'esprit 
de nitre bien déflegmé. Laisser passer l'ébullition et digérer aux cendres ; ajouter de nouvel 
esprit et redigérer encore, le tout par rois fois. Calciner ensuite la matière à feu de roue par 
deux ou trois heures, jusqu'à rougeur de rubis. Pour en tirer l'esprit, il faut pulvériser celte 
matière et la putréfier en plusieurs vaisseaux au bain vaporeux, jusqu'à ce qu'elle ait l'odeur du 
soufre et que les esprits commencent à monter. Distiller au bain pour ôter le flegme, puis aux 
cendres pour avoir l'esprit ; l'on aura ainsi les éléments Feu, Eau et Air. 



 
Pour avoir la Terre, il faut calciner les fèces par le miroir ardent ou à feu fort, et les dissoudre 
en leur eau, puis filtrer et cristalliser. Dissoudre en cristaux dans leur esprit à raison d'une 
partie pour quatre d'esprit ; digérer, cohober tant que tout passe en esprit mercuriel exubéré 
qu'il faut cuire à l'athanor tant que passeront les couleurs. Il faut ensuite traiter cette liqueur 
par l'esprit de vin, comme nous l'avons indiqué. Comme l'esprit de sel commun, il faut ensuite 
ennoblir ce menstrue par l'esprit tiré de l'eau de pluie, qui en fait un alkaest. 
 
NOTA: II est sous-entendu que ces quintessences de sel et de nitre, n'ont rien de commun avec 
les esprits ordinaires de ces sels. 
 

De la séparation des éléments des métaux selon Paracelse 
 

Faites eau-forte de salpêtre, vitriol et alun par parties égales, en cohobant l'eau distillée 
plusieurs fois sur ses fèces et distillez encore. Dans cette eau-forte, clarifiez une petite 
quantité d'argent pour l'atténuer, que vous séparerez après par précipitation avec le sel 
d'ammoniac. Cela fait, faites dissoudre en cette eau tel métal que vous voudrez en forme de 
grenaille, séparez l'eau par le bain et cohobez sur le résidu et cela tant de fois qu'il se forme 
une huile au fond du vase ; celle d'or sera éclatante, celle d'argent sera bleu céleste, celle du 
fer sera grenat, de cuivre verte, de mercure blanche, de plomb grisâtre et d'étain jaunâtre. 
 
Nota. —Raymond Lulle, parlant de cette séparation d'éléments, laisse entendre que ce sel 
ammoniac est une quintessence de mercure. 
 
REMARQUE. — Dans cette opération les métaux se divisent en deux parties distinctes: la 
quintessence elle corps, qui l'une et l'autre sont en forme de liquide épais et visqueux, et qui, 
après leur séparation, ne se peuvent plus joindre. L'huile grasse du corps impur est blanchâtre, 
tandis que l'huile quintessentielle est colorée de la teinture du métal, ainsi que nous l'avons dit 
ci-devant. 
 
Paracelse ajoute ceci au précédent procédé : 
 
« Dissolvez le métal en eau, comme ci-dessus, distillez au bain en cohobant, putréfiez autant 
de temps qu'il devienne huile épaisse qu'il faut distiller en de petits alambics, et une partie du 
métal restera au fond qu'il faut remettre en huile comme auparavant, et ainsi tant que tout 
soit réduit en huile. Putréfiez encore pendant un mois, à petit feu. Les vapeurs monteront et 
fleureront dans le récipient et vous séparerez cette distillation; enfin monteront deux couleurs 
obscures, l'une blanche et l'autre selon le métal. Séparez ces deux couleurs afin que la 
quintessence reste au fond et que la blanche impure surnage. Séparez-les par l'entonnoir et 
conservez la quintessence sur laquelle vous verserez de l'esprit de vin rectifié et ferez digérer 
le tout ensemble tant que l'aridité soit séparée de l'essence métallique, en réitérant 
l'opération. Enfin, mettez dessus de l'eau, distillez et lavez tant que l'essence soit dulcifiée. 
Ainsi se fait la quintessence des métaux. » 
 
Ce procédé de Paracelse est évidemment incomplet et impropre à donner la pure quintessence 
des métaux. Mais il peut orienter le disciple en la confection des alkaests dans laquelle entre 
le principe mercuriel de l'un des cinq métaux dont nous avons parlé. 
 
En résumé, l'œuvre des alkaests consiste à obtenir l'esprit menstruel subtil et essentiel de l'un 
des trois sels désignés, à y dissoudre l'un des cinq métaux mercuriels dont nous avons parlé 



(après une préparation préalable) et à les circuler et résoudre l'un sur l'autre jusqu'à complète 
assimilation. Il faut ensuite exalter et purifier celte liqueur par l'esprit de vin et l'ennoblir, la 
dignifier et la subtiliser par l'esprit d'eau de pluie. 
 
Il est évident que dans cette mixtion, le principe métallique est en quantité beaucoup moindre 
que le principe menstruel. Quand au choix des sels et des métaux qu'il convient d'associer, 
nous en dirons quelque chose sans cependant trop de détail, étant donné le peu d'importance 
de ce choix; toutefois, nous ne saurions trop recommander l'emploi du métallus primus de 
préférence à tout autre, dissous dans un menstrue de nitre préparé avec une légère proportion 
de sel commun. 
 

Métaux pouvant être dissous par les menstrues salins et par les mercures métalliques 
requis en la composition des alkaests. 

 
L'Esprit menstruel de nitre dissout tous les métaux, sauf l'étain et l'or : 
 
L'Esprit menstruel de tartre dissout tous les métaux, sauf le plomb, l'étain, l'antimoine ; 
 
L'Esprit menstruel de sel commun dissout le fer, l'étain et l'arsenic ; 
 
Le métallus primus dissout tous les métaux, sauf le fer et le bismuth ; 
 
Le verre d'antimoine dissout tous les métaux, sauf l'or ; 
 
Le mercure d'étain dissout tous les métaux ; 
 
Le mercure ou vif argent dissout tous les métaux, sauf le fer ; 
 
Le mercure de plomb dissout tous les métaux, sauf l'étain, le cuivre, le mercure et l'argent ; 
 
Le soufre vulgaire dissout tous les métaux, sauf l'or elle zinc. 
 
NOTA. — Pour confectionner un alkaest, il faut, selon le, but qu'on se propose, en établir la 
composition d'après les données ci-dessus exposées, en sachant toutefois que ces sels et 
métaux unis et exaltés par art spagyrique, sont infiniment plus puissants qu'en leur nature 
première. 
 

Des divers véhicules et menstrues philosophiques 
 

Nous avons dit que les éléments requis pour la confection des alkaests devaient être purifiés et 
subtilisés par l'esprit de vin : mais il faut que l'on obtienne auparavant la quintessence de cet 
esprit, et à ce propos, outre les préparations spagyriques que nous en avons donné, voici un 
procédé de Paracelse, par lequel il prétend obtenir l'esprit de vin philosophique. 
 
Il faut congeler le vin par le froid d'hiver et au milieu de la masse glacée, il se trouve un esprit 
de vin très pur qui, selon Paracelse, est une quintessence. Nous laissons à cet auteur la 
responsabilité de cette affirmation sur laquelle il est d'ailleurs fort concis. 
 

De l'eau de pluie et de sa distillation 
 



II faut recueillir l'eau de pluie d'orage au moment de l'équinoxe du printemps, aux environs du 
cinq mai, ou en été. A cet effet, on prépare un tonneau ouvert que l'on place dans un jardin et 
au fond duquel il faut jeter une poignée de sel nitre. Il faut attendre que ce tonneau soit à 
moitié ou aux trois quarts plein, sans se soucier que l'eau se corrompe et la laisser exposée à 
l'air pendant quinze jours : ensuite, il la faut filtrer et mettre en bouteilles de grès bien 
bouchées. Cette eau telle quelle est préférable à toute autre comme véhicule dans la 
distillation de certaines plantes ou semences, ainsi que pour les lavages des plantes et des sels. 
 
Pour en tirer l'esprit volatil qui est un admirable menstrue, il la faut distiller dans une vessie 
de verre ou de terre avec sa tête de more et le canal serpentin qui passe au travers du tonneau. 
Il n'en faut d'abord tirer que les deux tiers et réitérer cette distillation jusqu'à ce qu'on ait 
réduit l'eau au dixième de son volume. Si l'on veut obtenir la quintessence de cet esprit, il faut 
le mêler avec égale partie d'eau de pluie putréfiée, et distiller encore l'esprit qu'on remettra sur 
son eau, puis enfin distiller l'esprit seul par trois fois pour le réduire et le rectifier. C'est à 
l'aide de cette quintessence que l'on dignifie les alkaests, par circulations et distillations. 
 

Menstrue acide du vinaigre 
 

Dissoudre une livre de cristaux de vinaigre ou tartre purifié dans cinq livres de vinaigre 
distillé et les digérer ensemble dans un vaisseau de rencontre par quinze jours au bain 
vaporeux. Distiller ensuite par la retorte au sable, jusqu'à siccité, en augmentant le feu sur la 
fin. Calciner à blancheur le résidu et y joindre encore une demi-livre de tartre pur. Mettre ces 
sels calcinés dans une retorte et les distiller en cohobant, tant de fois que l'esprit enlève avec 
soi une grande partie du sel fixe, ce qui arrive à la dixième distillation. Mêler alors cet esprit 
avec le premier obtenu et distiller lentement par trois fois en poussant le feu à la dernière 
rectification—le menstrue peut pénétrer les métaux. 
 
 

Menstrue sulfureux de Starkey 
 

Egales parties de sel de tartre dissous et de colcothar de vitriol romain parfaitement édulcoré 
de son sel ; les faire bouillir ensemble jusqu'à complète évaporation de l'humidité. Faire 
fondre la masse au creuset, puis la verser et la faire dissoudre en lessive. Il faut ensuite 
volatiliser ce soufre par mortification et régénération, puis le distiller et rectifier et il donnera 
une liqueur balsamique d'un vert pâle. On peut le fixer au feu avec un peu de mercure préparé, 
et en extraire une admirable teinture par l'esprit essentiel de vin. 
 
Cette teinture approche de l'or horizontal de Helmont, qui se fait par l'alkaest. 
 

Menstrue philosophique admirable, pour extraire la quintessence des plantes 
 
Faire digérer par huit jours plusieurs sortes de semences aromatiques comme d'anis, de cumin, 
de fenouil, d'anet, de carvi, de muscade, de menthe, de badiane; puis des plantes comme la 
mélisse, la chélidoine, l'arnica-montana, etc., avec un peu de sel nitre, dans l'esprit essentiel 
de vin, de façon que l'esprit surnage la matière ; et ceci se doit faire au bain vaporeux. Tirer 
cet esprit et une seule distillation Verser sur la matière autant d'esprit volatil d'eau de pluie 
qu'il y avait d'esprit de vin et faites digérer quatre jours au bain Vaporeux. Distiller cet esprit 
en cohobant sur le résidu par trois fois. Mêler ensuite les deux esprits obtenus et les circuler 
au vaisseau d'Hermès par trois jours. Distiller ensuite et rectifier une dernière fois. 
 



Ce menstrue végétal est susceptible de tirer la quintessence de toutes les plantes. 
 
Sa préparation ne se trouve en aucun ouvrage. 
 
NOTA. — Comme véhicule aux parties dures des végétaux (bois, écorces, graines dures, etc.), 
on peut se servir d'eau de pluie simplement filtrée, ou même d'eau de fontaine dans laquelle 
on aura dissous un peu de sel nitre commun. La digestion de ces choses avec l'un de ces 
véhicules, au bain-vaporeux, les prépare à la distillation. L'eau de pluie, jointe à la crème de 
tartre, corrige les purgatifs mucilagineux comme le séné et la rhubarbe. L'eau tirée par 
distillation de la rosée de mai, est un excellent menstrue qui , peut dissoudre l'or. L'alcali 
volatil circulé avec l'esprit de vin, est un puissant dissolvant.  
 

De l'usage des Alkaests (1) 
 
Lorsqu'on veut séparer les différents principes d'un végétal, il le faut d'abord laver avec l'eau 
de pluie filtrée, puis le couper en morceaux et l'introduire dans un matras étroit et long. Il faut 
que les morceaux du mixte soient bien secs extérieurement, car l'eau superficielle n'appartient 
pas à sa propre humidité. 
 
Verser doucement l'alkaest par le col du matras, de façon qu'il dépasse un peu le corps de la 
plante. Boucher le matras et l'exposer à la lumière du soleil, ou le placer dans un endroit 
chaud. Le feu de chaux vive et de foin, peut suffire dans ce cas. 
 
Laisser opérer l'Alkaest jusqu'à ce que l'on aperçoive dans le matras diverses liqueurs 
superposées. D'abord l'Alkaest qui est au fond, d'un jaune foncé lumineux; au-dessus, la partie 
organique et terreuse du mixte, en masse sombre ; encore au-dessus, une eau verdâtre et 
diaphane, et enfin, tout en haut, l'huile colorée qui est le soufre ou essence de la plante. 
 
La séparation de ces principes exige une main adroite. 
 
Quand on veut diviser les principes d'un métal, il le faut d'abord fondre avec du nitre, du 
bismuth et de l'acide de borax, et ainsi il sera plus pur et malléable. Etant en fusion, il faut le 
passer au tamis au dessus de l'eau froide, pour le mettre en grenaille. Le laver après à l'eau 
bouillante, le sécher et mettre ensuite en matras de verre épais. Verser par dessus l'alkaest, 
boucher le matras et faire digérer au feu de cendres, tant que les principes du métal soient 
superposés en diverses liqueurs colorées, la terre restant en bas. 
 
(1) On a prétendu que le Fluor de la chimie moderne, était l'Alkaest des anciens. Fluor est 
synonime de phthor (je détruis), et les faits démontrent que le Fluor détruit tout ce qui 
l'approche. Ceci se passe de commentaires. 
 

FORMULE SECRÈTE D'UN « CIRCULÉ UNIVERSEL » 
 

Exposer au serein pendant la nuit, égales parties de sel nitre et commun purifiés, pour qu'ils se 
résolvent par déliquium. Les dessécher au Soleil et les exposer de nouveau au serein, et cela 
jusqu'à ce qu'ils ne se puissent plus résoudre d'eux-mêmes. Mettre ces sels en un matras à 
long col, avec la quatrième partie de rognures d'étain et verser sur le tout six parties d'esprit 
ammoniacal, « alcali volatil ». Exposer le matras bien bouché par trois jours à une douce 
chaleur humide. Ensuite, verser lentement sur l'alcali, de l'esprit de vinaigre distillé, jusqu'à ce 
que cesse l'effervescence. Mettre alors le tout en vase clos à circuler par sept jours pleins à 



lente chaleur. Au bout de ce temps, on éclaircira la liqueur par filtration et on la remettra au 
circulatoire avec la moitié d'esprit essentiel de vin, par sept autres jours. 
 
Il faut alors distiller lentement cette liqueur par trois fois, et la mêler ensuite avec autant 
d'esprit d'eau de pluie très subtil. Mettre le tout à circuler pendant trois, sept ou quinze jours et 
rectifier par trois fois. L'esprit quintessentiel ainsi obtenu est un admirable dissolvant, non 
corrosif et qui est à même de résoudre la plupart des mixtes en leurs éléments primitifs. 
 

FIN 
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